NOUVELLES RECHERCHES
AU SUJET DU POTANJOGETOJV LUCENS L.
DANS L'ItGYPTE ANCIENNE
ET REMARQUES

SUR L'ORNEMENTATION DES HIPPOPOTAMES EN FAÏENCE
DU MOYEN EMPIRE
(avec cinq planches, Xl-XV)
PA r.

M. LUDWIG KEIMER.

EN SOUVENiR D'ÉDOUARD NAVILLE.

Bien que les iJées que j'ai exprimées dans un précédent artide {l) n'aient pas changé
dans leurs points essentiels, il m'a été possible, entre temps, de découvrir de nou
veaux matériaux fort importants qui mériLent d'être publiés et disculés.

1
11 faut ajouter anx représentations du Potamogeton tt/cens L. déjà connues celles
dont la liste suit.
Le Polamogetoll lucens L. dans ['Égypte ancienne, Revue del'Égypleancicnnc, t. l, p.182-197.
(1)

Je citerai cel al,ticle sous la désignation de "Premier
articlen.
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AN ClEN EMPIRE.

W. M. FI.

PETRIE,

Deshasheh (London 1898), pl. XXII (Tomb of Shed]]), Ve dy

nastie.
Nlastaba de Mereru1ca à Saqqn ra,
non publié (fiS' 1). Une antre re
présenta Lion du Potamogelon lucens
L., tirée du même tombeau, se
trouve sur un bas-relief publié par
P. Montet, cf. (( Premier article 1',
p. 197, ((Note additionnelle", Vlc
dynastie.
M. FrnTH et Battiscombe GUNN,
Excavations al Saqqara : Teli Pyramid
Cemeten'es, t. If, 1 926, pL 52 ; 53, '2 ,
Service des Antiquités de l'Égypte,
Mastaba of Kagernni, VIe clynasLic.
Mastaba de Neferirtnef à Brllxel
les, non publié (fig. '2), Ve dynastie
A. WIEDEIlIANN und B. POERTNER ,
JE'gyptische Grabl'eli~fs aus der Gro~s
herzoglichen Altertümer-Samrnlung ZIt
Karlsruhe (Strasbourg, 190 G), pl. V,
Mastaba d'Ai-neferL
fig. 1. (D'opr,"s le m(1slnbn dc MerCl'ub il Saqq"l'a.)
C. C. EDGAR, dans Le Musee Égyp 
lien, Recueil de Monuments el de notices SUT les fouilles d'Égypte publié pal' G. MASPERO,
t. JIl, 2 e fascicule, pl. XXXV et XXXVl, Tomb at Kom el-Risn. Période entre l'An
cien et le Moyen Empire.
MOYEN EMPIRE.

Musée du Caire, na ~Il~. PelntUl'e sur endniL.
Les tiges des plantes sont d'une couleur brun-rollge, les fellilles sonl verles, au
jourd'hui très décolorées; leur stylisation correspond exactement à celle de l'Ancien
21)
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Empire (cf. sLlrtout fig. t). Grenouille et sauterelle. Toutes ces représentations du
Potamogeton lucens L. corresponden t à cell es qui ont déjà été discutées clans le (( Pre
mier arlicle 11.
Un intérèt tout particulier s'at
tache par contre aux représenta
tions qui suivent, car on peut y
reconna'llre très distincLement la
figuration des fruits (comparer
les figures 3, 4 et 5). La première
représentation (fig. 3) est un fl'ag
ment pl'ovenant du tombeau de
Puyemrê à Thèbes (XVllI e dynas
Lie), qui a été récemment publié
d'une façon luxueuse par Je Me
tl'opolitan Museum of Arts (New
York), The Tomb ~f Puyemrê at
Thebes, t. J, Rabb de Peyster Ty
tus Memorial Series t. Il (1922),
pl. IX et XI 1 (en couleurs), p. 53.
Bien que les couleurs ne corres
pondent pas entièrement (lUX cou
leurs natmelles, on reconnaît
Fig. 2. (D'après Je mastaba de Neferirtnef à Bruxelles.)
néanmoins clail'ement le bour
geon du fruit.
Le deuxième exemple (fig. 4 et 5) est peut-être encore plus beau. Du crocodile
qui repose sur lll1 socle , il n'a été conservé que la queue. L'eau dans laquelle il est
nécessairement immergé n'a pas été rep,'ésentée elle-même, mais elle a été seulement
indiquée par la plante aquatique Potamogeton lucens L. Les tiges à frnits ont été repré
sentées à plusieurs reprises. De l'inscripLi0n qui était Sllr le socle, il ne reste plus
que le texte suivant:

... .. Oh, à son amour, qu'il donne une bonne vie à celui qui le suit .
. . . •• Vie à qui le garde dans son cœur et qui est dans sa faveur toujours.

[li]
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Fig. 3. (D'après le tombeau de Puyeml'ê à Thèbes.)

Fig. 4. ( D'après le Ca ire , n° 370 117 ' )

Fig. 6. -

Fig. 5. (Comparer fig . /J. )

Potamogetoll lucens L.

1/9 {)randeul'

naturelle.

21ft
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Ce petit l'nonument (Musée du Caire, n° 37047) appartient, comme on peut en
juger par le style du texte, malheureusement fragmentaire, et par ia forme des hiéro
glyphes, à la basse époCJue, mais procède sans aucun doute d'un prototype de l'Ancien
Empire.
Pour l'ensemble, crocodile et potamogeton, cf. ((Premier articlell, fig. 5 et 3.
Afin que l'on puisse établir une comparaison entre les tiges à fruits du POlamo{feton
lucens L. de ces deux monuments (fig. 3, 4 et G) avec une représentation modeme,
j'en donne une à la figure 6 (l).

II
Des statuettes d'hippopotames faites de matériaux divers sont connues dès les temps
préhistoriques. Penllant l'Ancien, et surtout pendant le Moyen Empire, il était d'usage
de dépose r dans les tom beaux de ces figuL'ines d'hippopotames faites en pierre, en
faïence, en argile et en bois (2) .
Les grands seigneurs, en erIet, devaient avoir, même jusque dans leur tombe,
l'occasion ~le se rlivertir par le sport de la chasse à l'hippopotame, sport dont des
représent<ltions ont été conservées à partir des époques les plus anciennes, mais snr
tout dans les bas-reliefs et les peintures des tombes à toutes les époques de l'histoire
égyptienne.

A
Nous possédons une grande quantité de slatuettes d'hippopotames datant du Moyen
Empire, dont la belle faïence bleue est caractéristique de cette époque. Comme
c'est souvent le cas pour les faïences égyptiennes, et en particulier pour ceBes du
Moyen Empire , le bleu s'est décoloré, sous l'action du temps, en vert ou bleu-vert (3).
(<) D'après A. ENGL~R, Das P.flall zenreieh. Regni
vegelabilis conspeetus) IV, IL Potamogetonaceœ pal'
P. Ascherson et P. Gl'aebnel' (Leipzig, 19°7), fig. 18
A, p. 77 (Planta fruclifem).
(') Bien <]Ile j'aie l'assemblé UI! volumineux catalo
gue de ces figurines d'bippopotnmes, je ne veux pas
entL'epl'encll'e de traiter ici ce sujet.
(') SUI' les faïences égy ptiennes en général, cl.

Fr. W. VON BISSING, Fayeneegefasse (Catal. général) ,
Vienne 19°9.; hEM, Ueber die Fayence-Industrie im
AIlel'tum (Jl1illeilungen zur Geschichte des Medizin und
NaIU1"lvissenschajien) t. VI, p. 129.-128); [DEM, De
Ooslersche Grondslag der Kullslgeschiedenis) La Haye
1925; A. LUCAS, Alle. Egypl. Mater., 1926, p. 31,
2:'l1. Sons nne bibliographie plus étendue, cf.
WIEOEMANN, Das aile Aegypten (1920), p. 329-330.

[G]
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Le corps entier de ces hippopotames est, dans la majorité (1) des exemplaires que
je connais, couvert de représentations de plantes aquatiques, d'oisequx, de grenouilles
et de toutes sortes d'insectes pour suggérer, de cette façon quelque peu naïve, un
paysage de marais.
La plupart de ces hippopotames en faïence sont encore inédits jusqu'à présent. Ceux
d'entre eux, d'autre part, qui ont été cités (2), n'ont encore été étudiés que comme des
Œuvres d'art plastique. L'o~nementation tracée à l'encre noire qui les recouvre n'a
fait l'objet que de mentions succinctes.
Cette sorte de décoration n'est pas seulement importante pour l'étude de l'orne
ment végétal égyptien en général; eHe présente aussi un intérêt tont particulier pour
l'étude de Polarno{felon lucens) des nyrnphaea égyptiens et de la faune qui peuplait
autrefois les fourrés de papyrus Clans la vallée du Nil.
Aucun catalogue des statuettes d'hippopotames en faïence n'ayant encore été publié,
il convient d'abord d'en établir un. NatureHement, il ne saurait s'agir d'un eatalogue
complet, et tel n'est pas le but que je me propose.
Pour simplifie!', toutes les !'éférences postérieures se rapporteront désormais à ce
catalogue, et les représentations dans le texte porteront nn numéro s'y référant.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour les photographies et les dessins, ainsi
que pour l'indication de nouveaux matériaux, à MM. R. Antbes, Baron de Bissing,
H. P. Blok, Ch. Boreux, J. H. Breasted, 1. S. BuH, 1. Capal't, Ém. ChassÎnat, Ét. D1'io
ton, S. Gabra, H. Gauthier, H. R. HaH, P. Lacan, W. D. van Wijngaarden aillSl
qu'à Mlle M. Bauu..
(l) Je ne m'occuperai pas ici des statuettes d'hip
popotames en raïence qui ne sont pas décorées de
plantes et d'a nimaux.
(') Cf. p. e. G. MASl'ERO, L'archéologie égyptienne
(1887?), p. 253 = (19°7), p. 262; H. WALLIS, Egyp
tian Ceramie Art, The Mac Gregor Collee/ion. A eon/ri
bution /owards the hi.1/ory 0/ Egyptian poliery (1898),
pl. l, p. 3 et u; JDE31, Eg!JP/ian Ceramic Ar/. Typical
Exa11lples rif the Ar/ f!l Egyptùm Polie"y (1900),
pl. 1; EI\3I.\N, Au·~fuhrliches Varzeichnis (1899), p.
106; 1. BORCHARDT, Kuns/werka aus dem aegyp/ischen
Museum zu Cairo (19°5), pl. 3 u, texte p. 15 (je ne
connais pas la dernière édition); Fr. W. VON BISSING,
Altaegyp/isclte Nilpfel'd-Statuetten) dans Mûnchener
Jalt"buch der bildenden Kuns/, 1909, p. 127-131;

and H.

Five years' explo
ration at Thebas (1 g 1'2), pl. LI; G. ROEDER, Führer
durch das IÏgyptische i\ifuseum !'u Kairo (1912), pl. 65 ,
p. 106; Bulletin f!f/he Metropolitan Museum f!/ Art,
t. 12 (1917), p. 77-78; 1. KLEBS , Die Reliçj's und
Ma/ereien ries mililerei! Reichs (1922) , p. 95, II.2;
Illus/ra/ed Catalogue ~l Aneient Egyptian Ar/ : Bu\'
lington Fine Arts Club (1922), pL 27, p. 65; W. M.
FI. PETillE, Th e Ar/s and Crajis of Ancien/ Egyp/
(19:33), p. 110; H. SC}ÙHR und W. ANDRAE, Prapy
liian-Kunslgeschich/e) II. Die Kunst des al/en Orients
(1925), p. 56, 282,2, 5g8; H. H. HALL, l'hree l/liJ·
popotamus:figllres of the Middle Killgdom) in Joumal
~l Eg!JP/ian Archaeology) t. XlII (1927)' p. 57-58,
pl. XXII-XXIlI.
EARL OF CAHNARVON

CARTER,
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C ,tn ALOGUE DES HIPPOPOTAMES EN FAÏENCE DU MOYEN EMPiRE
AVEC ORNEMENTATION DE PLANTES ET D'ANIMAUX.

N° 'l. Louvre, entrée n° 7709· Longueur 14 cent. Hauteür 9 cent. Faïence b1eu
bl'illant. Acheté en 1883 à M. Allemand. Provient de Drab Abou'l Negga (Thèbes);
tombeau d'un AnteL Debout.
Publié pal' : MASPERO, Archéologie égypt'ienne (1887?)' p. 253, fig. 2 2 [1 = (1907)'
p. 262. - PL XI 1. et 2.
N° 2. Le Caù'e, n° 877' Longuelll' 21 cent. Hauteur 9 cent. Admirable bleu
céleste foncé, brillant. Drab Abou'l Negga (Thèbes). Tombeau d'tm Anter. Debout.
Publié par: Henry WALLIS, Egyptian Ceramic Art, The Mac Gregor Collection,
MDCCCXCVIII, p. 4, tlg. 6 = EfJyptian Cel'wnic Art, TYl'ical Examples oj the Art of EIJYp
tian Potlel'Y (1 9(0), pl. 1; L. BORCHA ROT, Kunstmerke (tUS dem aegyptischen Museum Z1l
Cairo (1905), pl. 3h (en haut); ROEOER, Führer durch das âgyptische Museum zu Kairo
(1912), pl. 56 (en haut), p. 106; VON BISSING, Die Kultur des alten Aegyptens , 2 e
~dition, 1919, fig. 49, p. 19' - Fig. 7 a et b (fig. a d'après un dessin peu exact
de H. WALLIS, loc. cit.).
N° 3. Le Caire, n° 877 bis. Longueur 17 cent. Hauteur 7 cent. Faïence vert foncé
brillant, provenant d'un bleu décoloré. Couché, la tête tournée à droite. Drah Abou'l
Negga (Thèbes); tombeau J'un Antef.
Publié par "VALUS, Egyptian Ceramic ATt, The Mac Gregor Collection (voir plus haut),
p. 3, fig. 5; L. BORCHAROT, Kunstwel'ke (voir plus haut), pl. 36. (en bas); ROEDER, Führer
(voir plus haut), pl. 56 (en bas). - Fig. 8.
NOTE SUR LES NO' 1-3 DU CATALOGUE DES HIPPOPOTA~IES. - Les nOS 1-3 ont été découverts ensemble,
dans un lombeau de la XIe dynastie (tombeau d'un Antef), à Dl'ah Abou'l Negga (Thèbes). Ils se
trouvaient d'abord tous les trois au Musée de Boulaq. Cr. MASPERO, Archéologie égyptienne (voir plus
haut) : "Le Musée de Boulaq possédait jadis trois hippopotames ..... , découverts à Drah-Aboul
Neggah,,; WALLIS, Egyptian Ceramic Il rt, The Mac Gregor Collection (voir pl us hau l) : (( Tbree exam pIes
of this animal \Vere first ùiscovered in a tomb of the Xlth dyn. at Drah Abou'l Neggah, at Thebes.
They \Vere ail originall y in the Goulaq Museum 11; vot" BISSING, Münchener Iahrbueh des bildenden
KUllst, 19°9, p. 131. Le n° 1 entra plus lard au Louvre, cf. WALLIS, Egyptian Ce'ramie Art, The
iHac Gregor Collection (voir plus haut) : (( Two .. . are now at Ghizeh, the third is in the Louvre 11.

EVUE DE L'ECYP'Jï': ANCIENNE,

T . Ir.

PLANCHE

J.

2.

XI.
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Fig. 7 a. -

Fig. 8. -

Hippopotame Catal. n°

2.

Ornemental ion de J'hippopolame CalaI. n° 3.

Fig. 7 b.
Ornemenlalion de l'hippopotame CalaI. n°
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Fig. g.
Ornementalion de l'hippopolame Catal. n° U.

REV. IlGYPTE ~i'lG. -

Il,

3-U.
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On peut établir avec certiLude que l'exemplaire entré au Louvre est bien le n° 1 de notre catalogue,
et non un des autres hippopotames du Louvre (nOS 13 et 16 de notre catalogue). Cela résulte du
reste de l'étiquette de l'hippopotame sur laquelle il est indiqué comme provenance (, Drah Abou'l
NelJga XIe dynastie".
Communication de M. l'Abbé Driolon : (tAcheté en 1883 à M. Allemand,:.

N° II. Le Caire, n° 39757. Faïence verte (vert mat) provenant d'un bleu décoloré.
Debout. De plus amples précisions me manquent. En tout cas la pièce n'a pas été
trouvée avec les nOS 1-3. Elie est inédite, à ma connaissance. - Fig. 9.
No5. Bmxelles, noE 2676. Longueur 15 cent. Hauteur 7 cent. Faïence verte
provenant d'un bleu décoloré. Abydos. Debout. Encore inédit (pL XIV 2 et fig. 10 ,
a) b, c).
N° 6. Leide. D. lIT. 10. Longueur 20 cent. Hauteur 10 cent. Faïence verte. De
bout. Drah Abou'l Negga (Thèbes).
Publié d'une façon peu satisfaisante par BOESER, Beschreibung der Aegyptischen
Sarnrnlung ..... in Leiden (La Haye, 1910), II, pl. XVII (49)' texte, p. 7; voir
aussi KLEBS, Reliefs und Malereien des mittleren ReicAs, p. 95, JI, 2. - Fig. 11, a, b, c.
N° 7. Berlin, n° 10724. Longueur 20 cent. Faïence verte provenant d'un bleu
décoloré. Thèbes, 1889. Debout.
Publié par: Berlin, Konigliche Museen. Aegyptische und Vorderasiatische Alte/'tûmer aus
den Koniglichen Museen. Berlin, 2 vol. (1895 et 1897)' pl. 15, texte p. 8; ERMAN,
Ausfûhrliches Verzeichnis (1899)' p. 106.
N° 8. Collection Maurice Nahman, Le Caire. Longueur 15 cent. Hauteur 8 cent.
(les jambes sont cassées). Faïence vert-bleu. On voit particulièrement bien, sur cet
exemplaire, que le vert pl'ovient d'un bleu décoloré. Debout. Provenance inconnue.
Encore inédit. - PI. XII 1 et 2.
NOS 9 et '10. Collection de Madame la Comtesse de Béhague) Paris. Acquis de la collec
tion Je M. Maurice Nahman, Le Caire. De plus amples détails me manquent. Pour
la provenance, cf. plus bas, note sur les nOS 18-19'
.
N° 11. New York, Metropolitan Museum. Debout. Publié dans le Bulletin of the Metro
politan Museum of Art, New York City, vol. 12 (1917)' p. 77-78. - Pl. XIII 1 et 2 et
pl. XIV 1.

[10J
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b

c

Fig.

10

a, b, c. -

Ornementation de l'hippopotame Catal. n'

~.

~8 .
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N° 1'1 bis. Vienne) K'ttnsthistorisches .iVl'llseu'fn) n° U21 1 (l). Debout. Analogue à l'hip
popotame CataL n° 11, mais oiseau sur le dos. Longuellr 15 cent. Hauteur 8,5 cent.
Publié dans lahrbuch der KunsthùtoriscAen Sammlung) t. xn.
N° 12. Chicago, HaskeH Museum of the U.niversity, n° 1°7°7. Debout. Encore
1n éd i t. - Pl. XV 1.
N° '13. Louvre, entrée n° 6695. Acheté en 1868 de la coHection de Rousset bey.
Provenance inconnue. Couleur: bleu vif. Debout. Cet hippopotame ressemble beau
coup au n° 12 de notre catalogue. - Fig. 12.
N° 14. Auparavant collection ,Hac Gregor. Longueur 16 cent. Faïence bleue. Acheté
à Louxor (d'a près WALLIS, fi:'g'yptian CeI'amic Ad) The Mac Gregor Collection, voie plus
haut, p. 216). Debout.
,
Publié par WALLIS, Egyptùm Ceramic Art, The Mac Gregor Collection (voir plus haut),
pL 1 ( en couleurs). - Fig. 1 3, d'après WALLIS, loc. cit.
N° 15. La Haye) IHllsée Scheurleer, auparavant Collection de von Bissing. Longueur
12 cent. Faïence bleue. Debout. Exemplaire mal conservé.
Publié par VON BISSING, Münch. lahrb. d. bild. Kllnst, 1909, p. 130. - Fig. lU.
N° '16. Louvre, entrée n° 5886 (= A. F. 197)' Longueur 13 cent. Hauteur 8
cent. Faïence bleue. Debout. Acheté en 1868 de la collection Rousset bey. Pl'ovenance
inconnue. Encore inédit. - Pl. XV '2.
Les parties couvertes de hachures indiquent les restaurations modernes.
N° 17. London, British Museum, n° 35006. Longueur 19 cent. Hauteur 8 cent.
Faience bleue. Couché. Provenant probablement de Thèbes (Drah Abou'l Negga).
Publié par II. R. HALL, 1. E. A.) vol. XU (1927)' pl. XXIII b, p. 57-58.
N° 18. Collection Maurice Nahman, Le Cat·re. Longueur 8 cent. Hauteur 3 cent. 1/2.
Faïence verte, provenant d'un bleu décoloré. Debout. Ornementation sans significa
tion. Non publié.
N° 19. Collection ill/aurice Nahrnan. Faïence verte, provenant d'un bleu décoloré.
Debout. Très mal conservé, la tête et les jambes manquent. Le fragment mesure 6
cent. 1/~ de long. et 5 cent. de haut. Ornementation sans signification. Non publié.
(1)

Cette pièce est venue il ma connaissance plus

tard que les aulees, grâce il l'amabilité de M. l'abbé

Junker, et je n'en parlerai pas dans la suile de cet
article.

a

b

c

Il

I g. Il a, b ' c .
el b , h'Ippopolamr• Cali
a . nO 6·,F'r..,
ornemenl a li'on de l'hi ppopolame CalaI. n° 6.
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Suivant It!s informations que m'a aimablement communiquées M. M. Nahman, les sta
luettes nOS 18 el19 auraient été découverles non loin de Ma\arije, il y a à peu près 15 ans, par des
Bédouins. Dela même trouvaille proviennent les
9 et 10, ainsi qu'un grand hippopotame en
faïence qui avait été brisé par les Bédouins el dont M. M. Nahman possède encore une jambe; de
pius, on trouva là un petit hippopotame en faïen ce verle, sans décoration, un hippopotame de terre
cuile rougeillre ainsi qu'une grande quantité de petites faïences en forme d'autres animaux (croco
dile, lièvres du désert, une tortue, etc.), et enfin plusieurs fruits en faïence. J'ai encore vu toutes
ces pièces chez M. Naltman au printemps 1928.
NOTE. -

nOS

N° :W. Collection dll Bal'on Edmond de Rothschild à Londres. Longueur 13 cent.
Faïence bleue. Assis avec la gueule largement ouverte. Trouvé en 1907, dans le tom
beau b 16, à Abydos.
Publié dans Illustrated Catalogue of Ancient Egyptian Art) Burlington Fine Arts Club,
1 9~El, pl. XXXVIl, n° 1 a; Catalogue ~f the lV1ae Gregor Collectt'on of Egyptian Antiql.lities
(1922), pL IV, n° 250 et p. 34; H. SCHAFER, Propyliien-Kunstgesehl:ehte) Il (1925),
p. 282, 2. . .- Fig. 15, d'après Burlingt.on Fine Arts Club, loc. cit.
N° ~ L Collection Mogensen. Longueur 13 cent. Faïence bleue. Drah Abou'l Neggah.
Assis avec la gueule ou verte.
Publié par WALLIS, Egyptian Cemmie Art) The Mac Gregor Collection, p. 4, fig. 7;
Illustrated Catalogue oJ Ancient /!,"gyptian Art. Burlington Fine Arts Club (1922), pl.
XXX VII, n° 1; Catalogue ~f the IvIae Gregor Collection of Egyptùtn Antiquities ( 192'2), pL
IV, n° :J 58 et p. 36. -- Fig. 16 a) d'après WALLIS, loc. cit.; fig. 1 6 b, d'après Burling
ton Fine Arts Cluh, loe. cit.
N° 22. Le Cu'ire, n° [[77' Fragments d'un hippopotame en faïence bleue de gran
deur moyenne. Probablement assis (1).
N° 23. Berlin, n° 13890. Assis avec la gueule ouverte. Provenant d'un tombeau
thébain. Inédit. Cf. El\~IÀ.N, A'Usführliches Verzeiehnis (1899)' p. 106.
N° :2IL London, British Museum, n° 22880. Longueur [~cent. 4. Hauteur 1 cent. 8.
Faïence bleue. Couché, la tête tOlll'llée à droite, comme le n° 3.
Publié pal' H. R. HALL, 1. E. A.) voL XII (t927)' pl. XXlIIa, p. 57-58.
N° 25. CARNA RVON, Exploratt'on al Thebes) pl. LI, exemplaire mal consel'vé. Thèbes.
La publication ne permet pas d'identifier la décoration de plantes. J'ignore où se trouve
il présent cette faïence.

Fig.

19. -

Ornementation de l'hippopotame Cala i. n' 13.

Fig.

tu. -

Fig. 13. -

Hippopotame CalaI. n° I I,.

Ornementalion d~ l'hippopotame Catal. n° 15.

Fig.

15. -

Hippopolame CalaI. n'

20.
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N° 26. Le Caire) n° 20832. Petite faïence vert-bleu provenant d'un bleu déco
loré. Mal conservé. _ . Fig. 17, un peu pills de la moitié de la grandeur naturelle.
Nos 27 et 28. Berlin ) nOS 13891 el 1;1892. Petits hippopotames en faïence pro
venant de tombeaux thébains. Cf. ERMAN, Au~fiihrlicltes Verzedmis (1899)' p. 106 ,
,dunge fNilpferde J; besonders hübsch das ]iegendell.

Fig. t 6 a. -

Hippopolame Catal. n°

~ t.

Fig. 16 b. -

Hippopolame CalaI. n°

21.

NOS ~9, 30, 3'1, 32, 33. Le Caire) n° 44959' Cinq petits hippopotames en faïence:
quatre couchés, un debout. Du revêtement de faïence, presque rien n'est plus con
servé. Trouvé en 1914 à Licht. La figure 18 montre un des quatre exemplaires cou
chés; un peu plus de la moitié de la grandeur réelle.

REVUE DE I.' E GYPTE ANCIENNE,

PLt\~CHE

T. [1.

1.

f

2.

Xl!.

[16J
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Les nOS 36 et 35 représentent des barques en calcaire sur lesquelles se trouve un
hippopotame. -

N° 3~

=

Le Caiee :~I:~, la barque et l'hippopotame sont rouges,

Fig.
Fig. 17. - Hippopotame Catal. n'

~6.

1 S.

Un des hippopotames du Catalogue, n" 29-33 .

la décoration est blanche , Assiout 1 9 ,l" fig. 19 (un peu plus de la moitié de la
grandeur réelle).
N° 35 = Le Caire, n° l'923. Semblable au n° 36, mais plus
petit. Assouan.

fig. 19, -

Hippopotame Catal. n' 36.

Nous avons indiqué, autant qu'il a été possible, les dimensions des statuettes
mentionnées dans le catalog'ue; mais nous tenons à prévenir expressément CJue les
détails de leur décoration réunis sur les figures 20, 28, 31, 38, 6 t, 66, b8, 55 et
56 ne correspondent pas aux dimensions proportionnelles des originaux.

REV. ÉGYPTE: ANe. -

11,3-6.
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EXPLICATION DÉTAILLÉE

DE LA DÉCORATION DES HIPPOPOTAMES EN FAÏENCE.

1. -

POTAMOGETON LUCENS L.

Sur cinq hippopotames en faïence (nos 1,16,5,6 et 26 du Catalogue), on trouve
représenté le Potamogelon lucens. Sur le n° 1 on le reconnaît trois fois sur chaque
côté (pl. XI 1 et 2, fig. 20 1 ,2,6), Les
plantes sont stylisées exactement de
la même manière que sur les bas
reliefs de l'Ancien, du Moyen et d II
Nouvel Empire (cf. (( Premier article 11,
fig. 1 et fig. 3-10; plus haut fig. 1 à
5). Seul fait exception le Potamoge
ton représenté sur la partie poslé
rieure du côté gauche de cet hippo
potame (pl. XI et fig. 206). Si la
comparaison avec les détails voisins
ne donne pas la conviction absolue
qu'il s'agit ici d'une très forte stylisa
tion des autres formes du Potamo
geton que l'on retrouve sur 'le même
1
hippopotame (pL XI et fig. 20 1,2)'
Fig. 2(1. - Potamogeton lucens L.
on pourrait à bon droit penser à une
dessiné sur les hippopotames en faïence.
branche de palmier-dattier. Le Po
EXPLICATION DE LA FIGURE 20 :
tamogeton stylisé de l'hippopotame
1 = Hippopotame Gata!. n'
1.
2=
1.
n° 1 du Catalogue (pL XI, fig. 206)
3=
16.
trouve à peu près son analogue sur
4=
5.
les fa:iences nOS 5, 6 et 26 (pl. XI V
5=
6.
6=
!.
:>., fig. lob et c) fig. 2 Oll; fig. 11 a
7=
26.
et b; fi19. 205 ; fig. 1],20 7 ). Certains
égyptologues, et surtout ceux qui ont l'habitude de faire un emploi trop généreux
du terme de ~ sans signification ", penseront peut-être qu'il est assez oiseux de s'oc

liS]
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cuper aussi en détail de pareilles questions. Voici une preuve éclatante du contraire.
La figure 21 donne l'intérieur d'une coupe hémisphérique en faïence du Nouvel

Fig.

21

a. -

Coupe en faïence. Nouvel Empire.

Empire (1) (conservée au Louvre). On y reconnaît clllq exemplaires de la Tilapia
nilotica, des oiseaux volant et des plantes aqua
-+;~~
tiques. Parmi les plantes, nous n.e retiendrons
qu'une représentation ressemblant à une bran
~~
che de palmier (fig. 21 a et b) que nous pouvons
Fig. 21 b. - Po/amogeton lucens L.
expliquer maintenant comme une forme très st yde la coupe fig. 21 a.
lisée du Potamogeton lucens (cf. fig. 204,5,6, 7)' On peut du reste remarquer en pas
sant qu'une coupe en faïence presque identique à ceBe du Louvre se trouve au Caire
(1)

Époque des Hyksos.

LlJ DWIG KEIMER.
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(n° b82 3 2 (Il). Une autre coupe du Nouvel Empire, peut-être plus intéressante encore,
appartient aux Musées Hoyaux du Cinquantenaire ù Bruxelles (fig. '22 Ct el b). L'artiste
y a figuré une (lécoration symétri(Iue de Oeurs de Nymphaea cuent/ea et de Potamogelon
lucens slylisés, dont la signification réelle n'étaiL apparue jusqu'à présent à aucun
égyptologue. l1ne coupe analogue du Caire (n° 3708 = fig. 2;3)(~) se rattache à ceBe

Fig.

22

a. -- Coupe en faïence. Nouvel Empire.

Fig.

22

b. -

Potamogeton lucens L. de la coupe fig.

9.2

a.

de Bruxelles. Parmi les nombreuses représentations du même genre que j'ai relevées
SUl' des vases, il nous faut au moins mentionner la coupe n° 33825 du Caire (3) (fig.
2b). Ici aussi nous avons afTaire très évidemment à une scène aquatique: la Ti/apia
nilotim qui tient dans sa boucb e des boutons de lYymplwea caerulea le prouve claire
ment. La présence d'une gazelle allaitant son nourrisson, que l'artiste a représentée
au milieu ùe l'eau et à qui il fait brouler du Potarnogeton lucens, ne chang-e rien à ce
fait. Ce que l'artiste s'est imaginé au sujet de cette scène, je ne puis pas le dire.
Néanmoins, il est clair que les poissons et les plantes aquatiques, comm e le Nymphaea
caerulea et le Potamogeton lucens, forment un groupement naturel, comme nous l'avons
vu cla ns la déco ration cl es co upes (fig. 2 1 , 22 et 23). Il imporLe tou tefois de noter,
(1) Coupe hémisphériqlle en faïence bleL1 p~Je, ùe
l'époque Iles Hyksos, provenant de Qaou el-KébIr
(fouilles de la British School of Archaeology, 19'1319 26 ).

(') Cf. VON BrssING, Fayencego/ïisse (Ca{(t!. gén.).
p. 33, n° 3708.
(3) G. DARESSY, Fouilles de la Vallée des Rois (Ca lai.
gén.) , pl. VI, n° 2b058, texte , p. 2b.

[20J
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Fig. 23. -

Coupe en raïcnce. Nouvel Empire.

l'ig. 25. -

Fig. 24. -
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Coupe en faïence. Nouvel Empire.

Coupe en raïence. Nouvel Empire.

Fig. 26 . - Fragment d'une coupe
eu terre cuite. XII' (?) dynastie.

230

LUD vVI C KEn'lER.

[21 ]

à propos de cette rencontre, que ce serait . une bien mauvaise méthode d'attacher
l'étiquette (iPotarnogeton lllCenSl1 à toutes les plantes ou à toutes les parties de plantes

forLement :3tylisées et qui ont à peu près la forme d'un rameau de palmier-dattier.
Pour déterminer exactement l'es
pèce, il suffit de rechercher où et
avec quelles plan les et quels ani
maux se rencontrent les représen
tations stylisées. Si la plan te est
dans l'eau ou en relation avec les
deux Nymphaea, le papyrus et des
poissons comme, par exemple,
dans la figure 25 (= FI. PETRIE,
Illahun, Kahun and Gurob, 1 889
FiG· 2Î' - Vase préd ynas liqllC.
1890, pl. XVII, 7) ou bien dans
la figure 26 (=Jbid., pl. V, 2),
on sera obligé d'opter pour Je Potamogeton. Par contre, une certaine poterie préhis
torique oŒre des représentations qu'on doit interpréter très certainement comme des
arbres ou des branches d'arbres (fig. 27(1)).
Sur l'hippopotame n° 16 du Catalogue (pl. XV 2, fig. :J 0 3) le Potamogeton res
semble à une branche d'arbre feuillue . Mais on ne peut douter qu'il ne s'agisse réel
lement de la plante aquatique, si l'on compare cette reprp.sentation avec la figuration
toute semblable de la figure 20),2 (Catalogue, nO 1, pL XI).
Des cinq statuettes d'hippopotames décorées du Potamogeton lucens L. (Catalogue ,
nOS 1, 16, 5, 6 et 26), une seule, le n° 1, a été publiée jusqu'à présent. Maspero (2)
semble parler du PoLamogeton dessiné sur cet hippopotame , lorsqu'il dit, à propos
de ces statuettes en faïen ce, que l'on a représenté sur le corps de ces animaux, à côté
d'autres plantes, des (rfourrés de roseallX 11 (3). Ce terme dourrés de roseaux 11 que
Maspero applique au Po/amage/on rappelie beaucoup le (( bambou 11 de New berry (EI
Bers/wh, p. 3 LI ), don t il a été qu estion dans Je ~ Premie r article 11 (p. t 92).
D'après FI. PETRIE, FreI!. Eg., XVU, 69 = A.
Gründ;;:,üge der iig!Jplisclten VV1geschicllle
(19'27 ), pl. 6, 1. A propos de la p~ge 21, ScharfT a
complètement r<lison de pader de "branches d'ar
bl'es». Exemples analogues: Fl. PETRlE and QUIBEI.L,
Naqada and Ballas, pl. XXXV, 71 et 7 :>' ; MOLLER
SCIlARFF, Das vor{]'eschichtllche Griiberfeld von Abusi?' el
(1)

SCIIAI\FF,

Meleq ( 49' 1JJissenschaftliche VeroJentliclmng der deul
schen Orieni-Gesellsclllifl ), p. 35, fig. 15 ( p), sur le
vase Berlin n° 21036 (Das Zeichen slelll 1JJoltl einen
Baumz1JJeig dar).
(') Cf. la bibliographie au n· 1 du CaLalogue.
. (3) De même H. W ULIS, EgypLian Ceramic Art,
The Mac Gregor Collection (18g8), p. 3 "reedsn.
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2.-- LES BANDES EN FORME DE CROIX.
Sur le dos de plusieurs hippopotames en faïence le dessinateur a peint des bandes
en rorme de croix dont la signification, à cette place , n'est pas facile à élucider(l). Tandis
que les autres motifs qui décorent
ces statuettes en faïence sont tirés
.sans exception des règnes végétal et
animal, il n'est pas douteux que nous
avon s affaire ici à des bandeleltes tel
les qu'on les trouve sur les momies,
sur les divinités en forme de momie,
elc. Nous ne dirons qu'un mot au
sujet des bandes en form e cl e croix
de la figure 2811 , 5,6. Il suffit, de men
tionner que ce genre d'ornement se
retrouve assez souvent dans la déco
ration des vases, etc. Ainsi, dans la
tombe de Ramsès III, on trouve la
'.
..
représentation d'amphores sur la
•
G
:
panse desquelles l'artiste a peint une

.,.
/.

fI 1

(

zone qui 0 . r8 e même molif fig. 29,
d'après '-IV. 'VIIESZINSKI, Atlas... , Ire partie, pl. 37[1 B; cf. fig. 28 11 et 6)' Plus
intéressants sont les ornements figurés sur les bandes des hippopotames
nOS 16 et 5 (pL XV 2 , fig. 28 ; pl.
3
XIV 2, fig. 10 b et c, fig. 28 2 ), Le
motif

X~

Fig. 28. - Les bandes en forme de croix
dessinée;; sur les hippopotames en faïence.
EXPLICATION DE LA FIGURE
1 =
2

=~

3=

28;

Hippopotame CataLn'

6.
5.

16.

Q=

a.

5=

3.

6=

~1.

se rencontre complètement développé sur un vase, dans FI.

PET

lllrthun , Kahun and Gurob (1889-1890), p1. XllI, 19 (XIIe dynastie) = fig'. 30 .
L'emploi du filet dans la décoration égyptienn e , I{ui remonte élUX temps préhis
toriques, n'a pas encore été, qu e je sache, étudié d'une fa çon satisfaisante, mJis il
RIE,

( 1)

Toutes les différentes formes sont réunies à la figure 28.
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est évident que cet ornement a sa première origine dans des entrelacements réels.
Au lieu des bandes en forme de croix, on trouve sur le dos de l'hippopotame n° 6
du Catalogue (fig. 1 1 C, fig. 28 1 ) un ornement en forme de filet (i). En comparant
chacun des éléments de cet ornement en forme de filet avec les feuilles et les entre
nœuds du Potamogeton lucens des représentations égyptiennes (cf. (( Premier artide",
surtout p. 186 (b) et hippopotame n° 1 du Catalogue [pl. XI t et 2, fig. 20 1 J), on
peut se demander si l'ornement en forme de filet qui se trou ve sur J'bippopotame
n° 6 (fig. 11 C, fig. 28 1 ), ainsi que l'ornement composé de bandelettes en forme de
croix dessiné sur le dos des hippopotames nOS 16 et 5 (pL XV '2, fig. 28 3 , pL XJV ~
fig. lob et c, fig. 28~), ne seraient pas tout simplement, dans ce cas particulier, une
ornementation stylisée de Potamogeton. On pourrait se représenter révolution du
motif de la figure 28 1 , 3, ~ de la façon suivante: le dessinateur connaissait l'ornement
en forme de filet; mais comme ce dernier'avait une certaine ressemblance avec le
Potamogeton stylisé, il l'adopta pour la décoration des hippopotames en faïence, SUl'
lesquelles nous avons pu établir cinq fois l'existence du Potamogeton lucens (cf. plus
haut, p. 226). Si l'on accepte cette hypothèse, on aura toutefois quelque difficulté il
concevoir que, sur le même hippopotame (Catalogue n° 6, fig. 1 1 c; cf. fig. 28 1 et
205), la plan te apparaisse repl'ésen tée cl eux fois d'un e façon tout à rai t dilTéren te.
Mais on peut arguer pOUl' ce cas d'un exemple analogue; car au sujet de l'hippo
potame n° 1 du Catalogue nous avons déjà attiré l'attention sur deux représentations
très différentes du Potamogeton (pl. Xl, fig. 20 1, 2,6). Nous pouvons donc admettre
gue l'ornement en forme de filet peint sur le dos de l'hippopotame n° 6 du Catalogue
(fig. 11, fig. 28 1 ) n'est, dans ce cas spécial, qu'une stylisation plus accusée de repré
sentations bien connues du Potamogeton (par exemple, n° 1 du Catalogue = pl. Xl,
fig. 20 1 ),
J

Dans la discussion succincte qui va suivre sur les organes (feuilles, bouions, nellrS) du
Nymphaea caerulaea SA V • et du Nymphea Lolus 1. je m'absliendl'ai d' en trer dans le détail, car je compte
traite[' ailleurs ce suje~ presque inépuisable.
NOTE. -

3. -- FEUILLES DE NYMPHAEA (2).

On a rassemblé sur la figure 31 un certain nombre de feuilles de Nymphaea dessi
nées sur les hippopotames en faïence. Elles ne se distinguent en rien des feuilles des
<,) Comme cet ornement se compose souven~ de
perles en faïence et d'autl'es matières, on peut aussi

bien parler d'un motif en perles.
(') Nymphaea = le ~ Lotus" des égyptologues.

G YPTE
V1:. DE L' E

A N CI E NNE,

T. II.
P L A:-.iC HE

1.

2.

XH I.

[2b J
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foïg. 29' -

Vase repré
senté dons la tombe de
Ramsès 111.

Fig. 31. - Feuilles de Nymp haea
dessinées sur les hippopo tames en raïencp.
f. .\PI.lCATION DE LA F IGUR K

31 :

=

Hippopotame CalaI. n' J 5.
2 =
,6 .
~o.
3=
1

Fig. 30. - Vase en faïen ce
de la XU' dynastie.

l,=

o.

5=

6.

6=
7=

21.

8=
9=
10

Fig. 32. -

Feuille de Nyrnphaea cMl'ulea SAY.

REY. ÉGYPTE ,1NC. -

Il,

3·l,.

=

Fig. 33. -

J.

3.
5.
t..

Feuille de Nymphaea Lotus L.

30
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deux Nymphaea (1) qui avaient retenu l'attention des Égyptiens (N. caerulea SAY. et N.
Lotus L), teHes qu'elles sont ordinairement repré~entées sur les monuments de l'an
cienne Egypte. 11 est surprenant que les anciens Egyptiens n'aient jamais représenté
une caractéristique très nette du Nymphaea Lotus.' la feuiHe dentelée (fig. 33(2)) .

Fig. 3il. -

Feuille de Nyrnphaea cael'ulea SAY.
Ancien Empire.

Fig. 35. - Feuille de Nymphaea Lotus L.
Ancien 'Empire.

Les Égyptiens ne distinguaient pas les feui1l0s des deux espèces de Nymphaea sur
leurs monuments, de sorte qu'il est impossible de dire pour un cas particulier si c'est
d'une feuiHe de Nymphaea caerulea (fig. 32 (2)) ou d'une feuille de Nymphaea Lotus (fig.
33 (2)) qu'il s'agit (3). Que parmi les feuilles représentées à la figure 31 il faille chercher
des feuilles des deux espèces de nymphaea, même si rien ne permet de les distinguer,
cela résulte avec certitude de l'examen d'autres monuments. Car on trouve la même
forme de feuilles aussi bien dans des représentations très claires du Nymphaea caerulea
(fig. 34 (II)) que dans d'autres aussi soignées du Nymphaea Lotus (fig. 35 (~ )).
Longtemps après avoir terminé mon manuscrit, j'ai eu la chance de trouver deux
représentations égyptiennes antiques de feuilles de Nymphaea Lotus L. sur lesquelles
sont très nettement reconnaissables les dentelures (G) (fig. 36 (7) et 37 (8)).
Quand j'emploie le mot" Lotus", je le mets toujours
entre guillemets, car cette expressioo, 00 le sait, est
employée pal' ies auteurs grecs et latins pour dési
gner des plaotes différentes. Voir R. DUPPA, Illustra
tions 0/ the Lo/us of the Ancients and Tamara of [ndia,
Loodres 1816. Dans cet ouvrage, devenu rare, dont
j'ai Vll un exemplaire il Bru xelIes, dans la magoifique
bibliothèque de la "Foodatioo égyptologique Reioe
Elisabeth n, on tl'aile des plantes décrites pal' les an
teurs gréco-romaios SOllS le uom de Àw-ros (lotus),
plantes reproduites daos des tableaux en couleur.
(1) La troisième espèce (Nefumbium speciosum =
Nelumbo lllu:ifera) o'est parvenue en Égypte qll'à J'é
poque persaoe.

Croquis des feuilles du N. caerulea et du N.
Lotus d'après G. Schweinfurth, 192U.
(3) Cf. BORCHARDT, Pjlanzensâule (1897, p. 5).
(4) D'après BORCHARDT, op. cit., fig. 2 l, p. 13.
(6) D'après BORCHARDT, op. cit., fig. 3, p. U.
(1) L. KElMER, Note sur la représentation exacte
d'une feuille de Nymph:Jea Lotus L. sur un bas-reliefde
basse époque dans les Annales du Service des Antiquités
de l'Égypte, t. XXVllI (1928), p. 38-U2.
(7) Cf. MASPERO, Le Musée égyptien, t. II, pl. XXXII
et XXXIV.
(6) NORMAN DE GAI\IS DAVlEs, Two Ramesside Tombs
al Thebes, Robb de Peyster Tytus Memorial Series,
vol. V (New-York 19'17), pl. XXX, l'artiste égyptien
P)

J
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Fig. 36. - Feuille dentelée
de Nymphaea Lotus L.
Basse époque.

s

'1

Fig. 38. - Boulons du Nymphaea cael'ulea SAV.
et du Nymphaea Lotus L. dessinés sur les hippopotames en faïence.
EXPLICATION DE LA FIGURE
1

Fit;. 3 7. - Feuill e dentelée
de Nymphaea Lotus L.
NOllvel Empire.

= Hippopotame Catal. n°

2.
~.

3=
6 =
5=
6=
7=

15.

8
9

SAY.

1-7 :

~=

16.

6.
1.
1.

38, 8

ET

Hippopotame Catal. n°

2.

EXPLICATION DE LA flGURE

Fig. 39.
Bouton du Nymphaea cael'ulea

38,

=

=

9:

~.

Fig. 60.
Bouton du Nymphaea Lotus L.

30.
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BOUTONS DU NYMPHAEA CAERULEA SAY.

4. -

ET DU NYMPfJAEA LOTUS L.

A. -

NYil1PHAEA CAERULEA SAY. (FIG. 38,1-7).

Le boulon du Nymphaea caerulea est d'une couleur vert foncé et a une forme coni
que étroite très effilée vers le haut. Les feuilles du calice portent à l'extérieur une
série de peLites stries de couleur pourpre foncé, courtes et placées clans le sens de la
longueur (fig. 39, d'après un dessin de G. Schweinfurth).
B. -

NYMPHAEfl LOTUS L. (FIG. 38, 8 ET 9).

Le bouton Ju Nymplwea Lotus L. est allongé, ovoïde et arrondi vers le bout (:).
Contrairement au Nymphaea caerulea, les sépales du calice onL de fortes nervures (fig.
LlO, d'après un dessin de G. Schweinfurth).
5. -

FLEURS DU NYMPHAEA CAERULEA SAY .
ET DU NYMPHAEA LOTUS L.

A. -

NYMPHAEA CAERULEA SAY. (FlG. (d, 1-10).

La fleur de Nymphaea cael'ulea, vue de prottl, a une forme presque triangulaire. Les
pétales de la neur sont bleu de ciel et de forme lancéolée. Les quatre sépales du
calice ont presque la même longueur que les pétales de la lleur. Ils sont également
lancéolés, mais étroits et effilés, et portent à l'exLérieur une série de stries verticales,
assez rapprochées, de couleur pourpre sombre (fig. [J'), ('2 )). Assez souvent , dans l'art
égyptien, ces stries apparaissent également sur ies pétales, mais c'est une addition
fautive (cf. fig. 61). En général une fleur de Nymphaea caerulea dessinée schématique
ment présente dans la décoration égyptienne l'aspect cle la figure 63, c'est-à-dire que
des quatre sépales du calice portant des stries verticales, trois seulement sont visibles.
,

a, par el'reUl', altL'ioué au Nymphaea caerulea S<l.v.
la flellr dentelée du Nymphaea Lotus L. - Uu lroi
sième exemple m'a été fOllrni par une petite stèb en

bois du Musée du Louvre.
(1) Cr. plus bas, fig. Lt6.
(2) D'après un croquis de G. Schweiufllrth (19'22).
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Fig.

61. -

Fleurs du N!Jmphaea caenÛea

SAY.

dessinées sur les hippopotames en faîence.

EXPLICATION DE LA FIGURE 61,.1-10 :

1.

6 = Hippopotame CalaI. n'

~o.

2=

il.

3=
6=
5=

16.

7=
8=

1 ~.

1 =

Fig.

4~.

-

Hippopolame CalaI. n'

a
b
a, un sépale de N!Jmphaea caerulea
b, un péta le de Nymphaea cae-rulea

6.
3.

SAI'.
SAY.

li.

9=
10

2.

=

Fig. 43. -

Fleur de Nymphaea cae-rulea
dans j'art égyptien.

SAY.
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NflIlfPHAEA LOTUS L. (FIG. 4 ft, 1-6).

Vue de profil, la fleur de Nyrnphaea Lotus présente, presque toujours, une forme
arrondie (1), contrastant avec la forme triangulaire du Nymphaea caerulea. Les pétales,
d'une couleur blanc de neige, ont la pointe arrondie. Les quatre sépales vert clair
ont à peu près la même longueur que les pétales; ils ont une forme ovoïde, ayec la
pointe plus ou moins arrondie. Une nervure très prononcée se fait remarquer sur les
sépales (fig. l,5 (2),44,46 et 47) (fig. 46, d'après Le Caire 40027, Ancien Empire).
En général, la fleur de Nymphaea Lotus représentée schématiquement a, dans la
décoration égyptienne, l'aspect de la figure b 7.

6. -

FLEURS DE NY1JilPHAEA VUES D'EN HAUT (?)
(FIG. 48, 1-15J.

Les ornements rassemblés à la figure 48 représentent peut-être des fleurs de Nymphaea
Lot·us (?) ou de Nymphaea caerulea (?) fi demi écloses et VIJes d'en haut (3). J'estime que
deux raisons au torisent cette assertion qui, à première vue, pourrait sembler étrange
au lecteur. Tout d'abord, la partie

~, difficile

à expliquer, se rencontre assez

souvent sur les représentations des deux Nymphaea égyptiens (cf. fig. 48 1 et suiv.). On
peut comparer à ce sujet les représentations suivantes: fig. 49 (4), fleur ouverte de
Nymphaea Lotus vue d'en haut; fig. 50 (5), fleurs de Nymphaea Lotus vues de profil; fig.
51 (6), fleurs de Nymphaea Lotus vues de profil (a) et de Nyrnphaea caerulea (b); fig.
62, coupe de faïence en forme de Beur de Nyrnphaea Lotus. En second lieu, les points
au centre de l'ornement en forme de rosetle (fig. l,8 1 et suiv.) se voient également
souvent sur les représentations égyptiennes du Nymphaea. Ces ' points, qui ne se
laissent pas expliquer facilement en botanique, cf. fig. 49, fleur ouverte de Nyrnphaea
(1) Il y a ponrtant des exceptions, commr. celle
que montre la figure 66 4.
P) D'après un croquis de G. Schweinfurth (1922).
(,1) M. E. Leick, Professeur de Botanique à l'Uni
versité de Gseifswald, m'avait informé qu'au point de
vue botanique on pouvait accepter celte interprétation.
(,) Coupe en faïence, Bruxelles, E 3102, Nouvel

Empire.
l') Grands vases, d'environ 65 cent. de hauteur,
portanl le nom de Ramsès Il, Louvl·e.
(6) Sarcophage de Nesi-pa-hel'-an,
Calai. gén.,
n' 5223, XXI' dynastie, el sarcophage de Padou
Amen, Grand cl1aolre d'Amon, divin père d'Anubis,
Catal, 8'én., n° 6236, XXI' dynastie,
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Fig. 44. -

Fleurs du Nymphaea Lotus L. dessinées sur les hippopola mes en faïence.
EXPLICATION DE LA fiGURE

1

= Hippopolame CalaI. n'

3.

l,

q4 , 1-6 :

= Hippopolame Catal. n'

2 =

~o.
1.

14.

:1=

a

Fig.

q~.

-

6.

6=

b

e

a et b, deux sépales de Nyrnphaea Lotus L.
e, un pétale de Nymphaea Lotus L.

2ftO

LUDWIG KEIMER.

131 1

Lotus vue d'en haut, représentent probablement les anthères des étamines. On ne
peut les confondre avec les points figurés an centre de la figure 52 , qui correspondent
anx grains de la capsule du Nelumbiurn speciosmn(t) (voir p. ~3LI, note 1).

Fig. IJ6. (D'après Le Caire, n' IJo027. Ancien Empire.)

Pour tout dire; je crois qu'il est possible de rechercher le prototype des rosettes
de la figure 48 1-11 dans un Nymphaea vu d'en haut et à demi éclos. De plus, il ne
me semble pas devoir être exclu que les rosettes nOS 12-15 de la figure 48 puissent
provenir de [ormes analogues à celles de la figure LI8 lo et I l ' formes qui, de leur
côté, représentent sans aucun doute des évolutions plus prononcées des rosettes
nOS 1-9. Si cette hypothèse se vérifiait, nous aurions la preuve qu'il faut chercher le
prototype de la rosette égyptienne dans le Nym phaea et, dès lors, vraisemblable
ment, dans les deux Nymphaea égyptiens.
Cette opinion, déjà émise depuis longtemps (2), peut être adoptée avec la réserve
(lI Moule ùe pain ou gâteau en terre cuite, épo
CI lie romaille ou copte, conservé au Musée égyptien
ùu Caire.
(~I Par exemple IL GOODYEAR, The grammar of the

lotus, p. 103; cf. L. KEIMElI, Die Gartenpjla7lzen im
allen Aegyplen , vol. l, p. 89.,6. L'opinion émise dans

cet ouvrage doit être corrigée eu concot'dance avec
ce qui est dit ci-dessus.

REVUE DE L ' E G YPTE A NCIEN N E,

T. Il.

PU >i CH E

G M" AI/

1.

2.

fUl ' U"

X I\·.
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Fig. 67' -

Fleur de Nymphaea_Lotus 1. dans l'art égyptien.
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12.
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Fig. 68. -

,,-

11

.11

Fleurs de Nyrnpha ea vues d'en haut (?) et dessinées sur les hippopotames en faience.
EXPLICATI01l DE LA FIGURE
1.

9

=

3.

10 =

3=
4=
;,=

14.

11 =

6=
7=

6.
6.

1 =
2

Hippopotame CalaI. n°

68,

6.
(j.

8=
"EY. t:GYPTE ANC. -

l~

=

=

13 =
16 =
15 =

1-15 :

Hippopotame Catal. nO 5.
4.

6.
5.
3.

8.
~o.

~o.

11,3-4.
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que d'autres formes de la rosette égyptienne doivent être considérées comme d'origine
composite{l). La question d'origine de la rosette égyptienne est très compliquée: le seul
point slir est que la forme composite et les Nymphaea ont servi de prototypes. Dans
un autre article, nous tenterons plus tard
d'établir la différence qui existe entre les
rosettes-nymphaea et les rosettes-compo
sites, essai qui ne pourra certainement
pas aboutir pOlI l' les form es très stylisées.
Heureusement, nous possédons un cer
tain nombre d'exemples où le motif vé
gét.al qui est à leur origine ne laisse
aucun doute (composit.e ou nymphaea).
Nous en citerons un ici (fig. 53 (~)). La
rosette qui figure au centre de la coupe
en faïence ne peut être considérée que
comme une fleur épanouie de Nymphaea
caerulea. Ceci est indiqué par la forme
Fig. Iig. _ Coupe en fai encc. Nouvel Empire.
des feuill es (cf. plus haut, fig. 4 9,) et pal'
les stries caractéristiques du Nymphaea
caerulea (cf. plus haut, fig. 49,), qui sont elles aussi très exactement rendues sur les
fleurs dessinées de profil sur le même fragment (fig. 53). Sans doute, ces détai]s,
qui ne se trouvent, in natura, que sur la face externe des pétales (cf. plus haut,
p. 236), ne devraient pas paraître SUl' la roseHe de la lignre 53, que je considère
comme une fleu!' de Nymplwea caerulea vue d'en hant.
Les fruits de Nymphaea, qui sont assez. rarement représentés sur les monumenls égyp
tiens, ne sont jamais employés comme motifs de décoration sur les hippopotames en faïence. Le
meilleur exemple qui me soit connu d'une représenlation de ce genre, un bas-relief de l'Ancien
Empire, est fourni par le Musée du Cail'c (n° 1671). On y voit un étang où les fruits des deux
Nymphaea ogurent avec les feuilles, les boutons et les fleurs de ces plantes (og. 54 (;\1).
NOTE. -

(1) 1. KWlER, Die Gartenpjlanzen im allen Aegyp
len, vol. 1, p. 16, 8'l eL 169. On en tl'OLlVel'a la

bibliographie à la page 82 .
(') Le Caire, n° 3708, cf.

VON BISSING,

Fayence-

gifiisse (Ca/al. géll.), Vienne, 190 \l, p. 33.
(3 ) Ce bas-relief est exposé de telle sorte, au Musée
du Caire, qu'il m'a été impossibie d'en prendre une
photographie.
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CYPERUS PAPYRUS L. (FIG. 55, 1 ET 2l.

Parmi ·les représentations de plantes typiques de l'Égypte, comme le Potamogeton
lucens L., le Nymphaea caentlea SAY. et le Nymphaea Lotus L., on trouve encore, sur les

Fie. 50. -

Deux vases canopes en falenc p- portant le nom de Ramsès II.

b
Fig. 51. - Nymphaea L~tus 1. (a)
et Nymphaea caerulea SAY. (h) dessinés sur quelques sarcophages de la XXI' dynastie.
a

3t.

LUDW IG KEIMER.

[35]

hippopotames en fnÏence, le Cyperus Paprus. Cf. fig. 55 1 et !l (1). Sur le papyrus dans
j'art égyptien, cf. L. KmIEn, Bemerkungen ZU1' Narmer-Palelle J dans !1egyptus, Anno VII,
nOS 3-b, décembre 19 26, p. 169-188, principalement pl. Il.

Fig. 5~. -

~Iollie de l'époque romaine ou cople.

8. A.

~

ANIMAUX.

OISEAUX (FIG. 56, 1-5).

On voit fréquemment, sur les hippopotames en faïence, des oiseaux presque tou
jours volant ou volelant (fig. 56 1-5). Si l'on excepte l'oisea u n° 3 de la figure 56, qui
a été retouché en grande partie à l'époque moderne, il est évident que les aulres ap
partiennent à une mème espèce. Les dessins les meilleurs et les plus soignés de ces
oiseaux se trouvent su r une coupe en faïence (lu Musée du Louvre que nous avons
étudiée (!lg. 21). Ces oiseaux figurent habituellement clans les représenta lions cl e
chasse, en particulier dans une jolie peinture de l'époque thébaine (cf. le (( Premier
(Il La représentation d'une ombeHe de Pnpyrlls sc
voit peut-être aussi surl'hippopotame n° 7 du Cata-

loglle (Berlin), mais l'image que j'en possède est in
suffisanle.

[36]
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article", p. 188, fig. 8 = infra fig. 65). Un des plus experts connaisseurs des oiseaux
d'Égypte, le professeur A. Koenig de Bonn, qui a vu un grand nombre de représen
talions de ces oiseaux, a eu la bonté de me communiquer son avis concernant l'espèce
à laquelle ils pourraient éventuellement faire penser. Mais comme il n'est pas encore
parvenu à un résultat définilif, il m'a prié de ne pas publier provisoirement son
opinIOn.

Fig. 53.

=

Fragment d'une coupe en raience. Nouvel Empire.

R. -

GRENOUILLE (FIG. 56, 6).

La fi(jure 56 6 (hippopotame n° 3 du Catalogue) montre une grenouille qui sort à
demi d'un Nyrnphaea Lotus. Déjà dans mon premier article, j'avais noté le fait que la
grenouille paraît souvent, dans les bas-reliefs de l'Ancien Empire, sur les plantes
aquatiques (Polamogeton), cL rrPI'emier article", fig. 1,5,6, et supra, fig. 1 et 2.11
s'agit probablement, dans tous ces cas, de la Rana esculenta (cf. VON BrSSING, Die Mastaba
ries Gemni-kai, 1, pL XXV, ~7, et p. 39, 37, pour d'autres exemples).
C. -

INSECTES (FIG. 56, 7-9).

L'insecte représenté à la figure 56 7 (hippopotame n° 2 du Catalogue, fig. 7) ne
peut être interprété que comme une abeille ou une 'guêpe (cL l'hiéroglyphe ~),

2lJ6
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alors que, à la figure 56 nOS 8 et 9, on reconnaît très clairement des papillons. Ce
serait une entreprise également intéressante et utile, pour un entomologiste (ll , que
d'identifier les papillons et autres insectes figurés sur ies monnments égyptiens, tâche
ponr la réalisation dé laquelle il existe, d'ailleurs, d'abondants matériaux.
Quelques exemples égyptiens antiques de représentations de papillons suffiraient:
ANCIEN EMPIRE: Bas-relief de Berlin, n° 15420 (WnEszINsKl, Atlas, l, pL 376 =
SCHAFER, Propyliien-Kunslgeschichle, II, p. 238); M. Fm TH and B. GUNN, Teli Pyramid
Cerneteries (1926), t. Il, pl. 52,53,2; DAVIE:>, Ptahhotep Il, pl. 13 et suiv.; DAVIES,
Sheikh Saïd, pl. 11; DAV1ES, Det'r el Gebrawi, 1, pl. 5.
MOYEN EillPIRE : Plusieurs fois à Beni Hassan, cf. p. e. LEPSlUS, DenkmiilCl', Il, pl.
130 (en couleurs). - Pendentif en or en forme de papillon, trouvé à Dahchoùr, ac
tuellement au Musée du Caire; cf. ROSENBERG, Granulation = MOLLER, Die Melallkunsl
der alten Aegypter, pl. XII.
NOUVEL EMPIRE: lVletropolitan Museum of Art (New-York), The Tomb of Puyarnrê al
Thebas, t. 1, Robb de Peyster Tytus Memorial Series t. II (1922), pl. IX, X, texte p.
53(2). - Fig. 57. - Robb de P. THus, A prelirninaryreporl on the Re-e."Ccavotion ~f
the Palace of Amenhetep III (The Wintrop Press, 1913), p1. II. - Fig. 58. - London
British Museum, n° 37977 = ((Premier artidel1, p. t88, fig. 8, ici fig. 65. Les papii
Ions de la figure 65 sont probablement de la même espèce que celui de la figure 568.
- Tombeau de Menena (Schêch Abd el Gourna, n° 09) ' cf. WnEszINsKI, Atlas, J,
pl. 2.

c. -

REMARQUES SUR LES RÈGLES

D'APRÈS LESQUELLES LES HIPPOPOTAMES EN FAÏENCE ÉTAIENT DÉCORÉS.
La décoration des hippopotames en faïence du Moyen Empire fournit, en quelque
sorte, une petite grammaire de l'ornementation égypLienne empruntée cl. la faune et
à la 11ore. Nous nous sommes oceupés jusqu'à présent des éléments isolés de cette or
nementation, c'est-à-dire des plantes et des animaux qui parent le corps des hippopo
(1) L'entomologiste réputé, D' Walter lnnès bey,
a eu l'amnhilité d'identiflel' pOUl' moi quelques pa
pillons reproduits en couleurs des anciennes repré-

senlations égyptiennes que je lui avais soumises.
Pl L'identification avec Dana/s chrysippus est juste
d'a pres le D" Walter Innes bey.

[381

NOUVELLES RECHERCHES AU SUJET DU POTAMOGETON LUCENS L.

Fig. 5{1. -

Fruits de Nymphaea. Ancien Empire.
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f'ig. 51l. -
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Animaux dessinés su r les hippopotames cn raience.
56, 1-9 :
Hippopotame Catal. n° 5.

EXPl.lUl'lON Dt: LA FI GURE
1

1 et 2. CYIJe7'us Papyrus L. dessi né sur
l'hippopotame CalaI. n' 8 = fig. 55, 1 et sur l'hip
popotame Catal. n' 2 = fig. 55, 2.

=
=

3=

b.
di.

11 =

2.

:J

Fig. 55,

267

5=

2.

6=
7=
8=
9=

3.

Fig. 57- (D'apres le tombeau de PuyernrG à Thèbes.)
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5.
3.
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lames en faïence, et dont la connaissance peut être profitable à tout égyptologue (1) •
. Il nous faut maintennnt pnder aussi un peu de sa composition, ou, en d'autres ter
mes, des règles appliquées à cette décoralion. Si l'on étudie superficiellement l'orne
mentation des hippopotames en faïence, ainsi qu'on l'a fait jusqu'à présent (2), on a
l'impression que les plantes et les animaux que nous avons décrits plus haut sont dis
posés d'une façon complètement arbitraire sur le corps des hippopotames. Rien de
plus inexact que cette supposition. 'fous les hippopotames en faïence sont décorés
d'après un schéma très rigide, un schéma qui, certes, présente plusieurs variantes,
mais ne subit aucune modification essentielle. 11 faut en outre relever principalement
le fait que l'artiste égyptien plaçait chaque ornement, en tenant compte de sa forme,
sur la partie du corps de l'hippopotame où il s'adaptait le mieux.
Pour le démontrer, il suffit d'examiner en détail un exemplaire de nos faïences.
Nous remarquerons d'abord que l'ol'l1ementalion des deux côlés longs de tous les
hippopotames est absolument semblable, comme le montrent les figures 7-13.
(1) Comme preuves , voir L. KElMER, Bemerlt"ungen
zur Schi~ler{afel von flierakonpolis, dans Ae[Jypllls,
Anno VII, nO' 3-4, décembre 1926, p. 169-188, et
IOEM, Von der Bedeutung der Naturtvissenschaflen für
die AegYPlologie und umgekehTt, dans Archiv;: Ge
schichte d. Malhematik d. Nawrwissenschajien u. d.
Tp.chnik, 10' vol., 1927, p. 87-102.11 faut mention
ner ici le fait que même ceux des égyptologues qui
apprécient l'importance de ces questions, confondent
parfois le papyrus avec "je iotus», etc. Ainsi, par
exemple, VON BrSSrNG, texte des Denlcmaler . . " pl.
101, parle d'une plante qu'une grue (?) tient dans
son .bee comme d'un Nymphaea, alors qu'il s'agit
manifestement d'une ombelle de papyrus. La même
elTeUl' est commise pal' SCHAFER, Propyliien-Kunst
[Jeschichte, II (19 \13 ), p. 3 \l1, quand il parle de
"Lotosblumen" au lieu de papyrus.
(') MASPERO, L'archéol. égypl., 1. c. : "Le potier a
dessiué sur leur corps, à J'encl'e noire, des fourrés de
roseaux et de lotus au milieu desquels volent des
oiseaux et des papillons». WALLIS, Mac Gregor Col
lection, p. 3 : "Ornamentatioll : lolus fiowers and
buds on the back and sides, a medaillon on the neckn.
ER~IAN, Au~lührl. Verzeichnis, 1. c.: "Nilpferd, im
Sumpf gedacht, da es mit aBem bernait ist, was es
dort umgibt ( Blumen , Knospen, Schmetteriing, Rie

gender Vogel)" ..... rrebenfalls mit Lotusbll1men
und Bliittem bemalt». BORCH,\ROT, Kunstwerke, 1. c. :
"Er (le peintre)>> halle ihnen (les hippopotames)
die Pfianzen ùes Sumpfes (lut' die dicke T-hlllt gemalt.
"von BrSS1NG, Nilpjàdslaluellen, 1. C.", ... "jelle ...
Art der Bemalung .. " die in naiver Freude dem
Tiere die llmgebenden Pfianzen auf die Haut zeich
neLe». ROEDER, Fiihrer, 1. c. : "Auf dem Leib sind
Schmetterlinge, Vogel, Sumpfpfianzen mit schwarzer
Tinte aufgezeichuet». KLEBS, Reliefs und IHalereien
des mittleren Reichs, 1. c. : "Diese Niipferde sind aIs
Sumpftiere dadurcb gekennzeichnet, dass ihnen Lo
tosblüteu und- blatter und aHerhand Getiel' aufgemalt
wnrde". Burlington Club 1. c. : "with ornamentatioo
in manganese of lotus fiowers and leaves, roselles,
and two crossed bands». SCHÂFER, Propyliien-Kunsl
geschichte, II, p. 598 : "Das Tier ist nach der Um
gcbung, in der es gedacbt ist, mit LoLos- und ande
ren Blumen bernait». H. R. HALL, Hippopolamus
Figures, 1. c.: "N° 55004 ... being ornamented on
the surface ... with representations of the waLerli
lies amid which he may be imagined to be standing ".
- Ces termes et autres semblables, que je cite à
dessein in extenso, donnent l'impression que les
pian tes et les animaux sont disposés d'une façon ar
bitraire sur le corps des hippopotames en faïence.

i\ E VUE DE L'EGYPTE ANCIENNE,

T . II.

Pl.ANCHE

l.

2.

X\ '

[lIO]
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Fig. 58. (D'aprè" k palais d'Amcnhelep lIL)

Fig. 5a.
Contour d'un hippopotame.

Fig. ü J, ' - Partie supérieure
d'une «cuiller à fardn. Nouvel Empire.
nEV. ÉGHTE A~G, -

II,

3-4.

Fig. 62.
Coupe en faience du Nouvel Empire.

2L!9

rig. 60.
Rame du Moyen Empire.

Fig. 63. - Coupe en faience
du Nouvel Empire.
3~
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La décoration du petiL hippopotame n° 13 du Catalogue (fig. 12) se compose
uniquement de feuilles, boutons et fleurs de Nymplwea caerulea et de Nymplwea Lotus.
Les quatre boutons de forme ovoïde allongée de Nyml)/wea caerulea, par un agence
ment habile, prolongent leurs tiges depuis le corps mClssif de l'hippopotame jusqu'à
ses pieds. Entre les deux boutons on voiL, de chaque côté, une grosse Beur de
Nymplwea caerulea, donL la partie supérieure a été sensiblement amplifiée afin qu'elle
occupe le plus de surface possible. Les joues , au-desslls des oreilles et des yeux, sont
recouvertes d'une feuille de Nymphaea, dont la Lige s'éLend jusqu'à la gueule. Le cou
et la tète sont ornés d'une Oeur de iVymp/utea caerulea) la partie postérieure du dos ll'une
lIeul' de Nymphaea Lotus. La tige du Nymp/wea caerulea se prolonge entre les yeux et
se termine près de la gueule; celle de iVymplwea Lotus s'étend jusqu'à la croupe de
l'animal. Une observaLion particu1ièrement importante peuL être faiLe, qui s'applique
à presque tous (1) les hippopotames en faïence. De même que SUl' l'hippopotame n° 13
du Catalogue, la Heur Je Nymplwea caerulea se trouve toujours placée sur le cou et
la tête de l'animal, tandis que la fleur de Nymphaea Lotus recouvre l'extrémité du dos.
Ce rait s'explique facilement. Le contour d'un hippopotame <JffecLe à peu près la fOl'llle
représentée à la figure 59 (cL l'hippopotame n° 14 du Catalogue, fig. 13 ), c'est-à-dire,
approximativemenL, celle d'un rectangle qui se rétrécit légèrement sur le devant.
Comme la Hellr de lVymplwea Lot'us a une forme plutôt lal'ge et arrondie, on ra
placée sur le bas du dos; le cou et la tête étant, au contraire, plus étroits, ils onl
été décorés avec la fleur du Nymplwea caerulea, qui est à peu près triangulaire. Celle
même remarque peut du reste être appliquée à d'Jutres objets décorés de Heurs de
Nymphaell. Le meilleur exempie en est fourni pal' un groupe de rames du Moyen
Empire (2) (fig. (0). La partie eŒlée de la pale de l'aviron porte un Nymplwea caemleu)
et la partie inférieure arr-ondie un Nymphaea LOlus, en concordance absolue avec la
forme des deux [leurs. On notera, de plus, sur la figure 60, ia présence des petites
stries du Nymphaea cae1'/ûea et l'indication des nervures du Nymplwea Lotus dont nous
avons parlé plus haut. Un autre exemple est donné par le couvercle crune (rcuiller
à fard )1 de la XVIIIe dynastÎe(3), fig'. 61, où les deux Nymphaea ont été utilisés décora
(1 ) L'hippopotame n° 6 du Catalogue, lig. 15, fait
exception; sur cet exemplaire, le dos est orné aussi
d'une fleur de Nymphaea caentlra.
(') REISNER, Calai. gén., n-' 4798-4976 et 503ll5200, Models of Ships and Bonis, pl. XXV, nO' 4972,
6828,4969, figures 383,38[1.385,386, aux pages

'l ; J. DE MORGAN, Fouilles à Dahchour) ffiUI'S
1894 (Vienne, 1895), pl. XXXI; S CIÙFE ll,
Propylaen-Ku1!slgeschichle, II, p. 281 , 1 ct ~L
P) Bedin, 1877' Cf. Ausführliches VeT"Zeichnis
(1899) , p. 199'200, fig. 41; f<'ECHHEIMER, Klein
plaslik de.,. Aegypler (l921) , p. 143.
1 1 [- 1 l

juill
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tivement de la même façon. On peut donc énoncer la règle suivante, fort importante
pour la décoration florale égyptienne: pour décorer les objets de forme triangu
hire ou de forme eflilée, on employait de préférence la fleur de Nymphaea caemlea;
pour ceux qui présentent des parties arrondies ou larges, la fleur du iYymphaea Lotus.

fjrr. 66. -

Vase en albàtre provenant du tombeau de Tout-ankh-amoun .

En vertu de ce principe, les coupes de faïence de la XVlJl e à la XXc dynastie affec
tent souvent l'aspect du Nymphaea caerulea) si elles sonL hautes et étroites (fig. 62)(1),
les coupes hémisphériques, au contraire, imi ten t le Nymphaea Lotus (fig. G3 (2) et 64) (,).
La décora tion des autres hippopotames en faïence étant entièrement analogue, le
lecteur établira sans peine les lois d'après lesquelles les différents ornements y sont
également répartis (4).
[1) Berlin. 12 :578, Au·1lïhrliches Ver::eic/l1lis (1899),
p. t.t. 5; VON BIssING, Fayencegqfrïsse (o p. cil. ) , p. 28,
30. 32; S CHA FER, Propyliien-KlIl1sl{Jeschicllle, II, p.
3g8, 1 et p. 621-629..
(2) PETRIE, lllahun, [(ahun and Curob (1889-1890),
pl. XVII, 8 = BOR CHARDT, P./lal1zellsaule, p. 5, fig. 6.
(:1) CARTE Il and MACE, Tut-anch-Amun, t. l", pl.
XLVI; SCIÙFER, Propylàell-[(ulIs!geschichte, 11, p.
3g9, ~, et p. 622. Le vase imite pal' sa fOl'me la

fleuf de Nymphaea LOlus; les fleurs et boulons de
Nymphaea caerulea de l'anse ont élé reconnus comme
tels pal' SCIÙH:R, 1. c. (p. 6 22 ). Carter et Mace dési
gnent il tod les Nymphaea de l'anse comme étant des
Nymphaea Lolus.
(') La forme étrange de Nymphaea clterulea qui
figure sur la lêle de l'hippopotame n° 3 ùu Catalogue
(lig. 8 = fig. 615) s'explique natlll'ellement pal' la
position de la tète ùe l'animal.
3~.
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On a signalé avec raison que les motifs décoratifs dont les hippopotames en
faïence sont revêtus figurent la flore et la faune des marais au milieu oesquels vivent
ces animaux (1). En eiTet, les granùes représentations égyptiennes de paysages maré
cageux, qui nous sont connus en si grand nombre (~), offrent. les représentations des

Fig. 65. (D'après Londres, British Museum, n° 37977.)

mêmes plantes et des mêmes animaux qui prennent place sur le corps des hippopo
ta mes en faïence: les deux nymphaea, papy rus, pota mogeton, oiseaux, grenouilles
et insectes , cf. fig. 65 (= fig. 8 du ((Premier article~).
Mais tandis que l'artiste, dans les tombeaux, disposait d'un espace su tIisant pour
reproduire ces paysages conformément à la nature, le dessinateur qui avait à décorer
les petits hippopotames en faïence devait s'astreindre à trouver une ornementation qui
s'adaplât à la forme du corps de l'animal. Bien que, à notre sentiment, les superbes
Plus haut , p. 215, noLe 2.
POUl" les représentations des paysages de ma
rais, cf. WlEOEllANN, Aegypten (1920), p. 261; KLEBS,
Reliifs des Alten Reich (1915), p. 35; IBID., Reliefs
(1)

P)

und Malereien des mit/leren Reiclts (1922), p. 55;
ERMAN-RANKE, Aegyplell (1923), p. 266-265; P.
MONTET, Les scenes de la vie privée . .. (1925), 1"
chapitre , passim, ainsi que le "Premier article".
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figures d'hippopotames qui ne portent aucune ornementation (1) soient plus agréables
d'aspect que les hippopotames en fal:ence décorée du Moyen Empire, nous devons
néanmoins reconnaître l'e/Tort consciencieux tenté par les anciens Égyptiens pour
adapter des formes qui leur étaient familières aux objets qu'ils se proposaient de
décorer (2),
Le Caire, le

10

mai

1928.

Voir des exemples chez VON BISSING, Altiigyptische
Nilpferdstatuellen, dans Miit/chener Jahl'buch des bil
dendenKunst, 1909, p. 127-131, ainsi que les hip.
popolames dans les représentations de marais.
- l'I Je Ille propose de donner, dans un prochain
(li

fascicule de la Revue de l'Égypte at/cienne, quelques
notes additionnelles sur le sujet traité ici, et que les
circonstances ne m'ont pas permis d'introduire dans
le présent arlicle.

