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INTRODUCTION 
A L'HISTOIRE DES RELIGIONS 

A V ANT-PROPOS GÉNÉRAL 
par René DussAun 

Le succès rencontré par la collection Clio auprès du ; 
cultivé et de's étudiants, a engagé les Presses Universitaires de 1 
à publier une introduction à l' Histoire des Religions sur le même 
Il n'y a pas là double emploi, car on s'accorde à reconnaître que 
taire des religions constitue une discipline à part qui a néces: 
l'École des Hautes . Études, la constitution d'une section st 
d'enseignement. L' hzstoire des religions ne saurait, en effet, se cc 
dre ni avec l'histoire des cités ou des États, ni avec celle des it 
tians proprement dites . Surtout elle se distingue par la méthod, 
laquelle on doit l'a border. 

La méthode historique stricte ne peut suffere pour étudi 
croyances et leurs formes systématisées que sont les mythologi 
pour rendre compte des rites oraux ou manuels. On l'a bi, 
lorsque nombre d'historiens ont purement et simplement retr 
de leur exposé les légendes dont les anciens peuples aimaient à en; 
leur origine. Renan n'avait pas hésité à déclarer : « Les cri, 
à l'esprit borné qui nient l'existence des périodes obscures su 
quelles on n'a pas de documents rigoureusement historiques, s, 
vent de la partie la plus vraie et la plus importante de l' histoir, 
roman est à sa manière un document quand on sait dans quelle 
tion il est avec le siècle où il fut écrit ( I). >) Des travaux récents t ' ) 

(1) Histoire du peuple d'Israël, I, p. xv. 
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gn.e~t qu'on a renoncé à l'intransigeance de Grote comme à l'hyper
critique de Ettore Pais. 

D'autre part, il est certain que croyances, mythes ou rites se main
tiennent avec une remarquable fixité a~ cours des siècles ou même des 
mil~énaires sans ·. presque subir d'atteinte. Il en résulte qu'on est en 
droit de coordonner, avec certaines précautions, des renseignements 
appartenant à des époques différentes, ce qui est contraire à la méthode 
historique ordinaire. 

Depuis longtemps il est apparu que certains mythes ou rites revê
tent une forme analogue chez des populations sans contact possible. 
I~ f~~t donc, éviter, sans raisons historiques, de conclure d'après une 
similitude a un emprunt de peuple à peuple. N'eût-elle d'autre 
ré:~lfat que de nous mettre en garde contre des conclusions trop 
hatives concernant le monogénisme, la méthode comparative aurait 
rendu un grand service à nos études ; mais en constatant la répétition 
des mêmes phénomènes, elle a singulièrement élargi l'horizon : un 
fait bien établi permet d'en éclairer d'autres similaires qui ne sont 

• plus conservés qu'à l'état de survivance. 
l3ien qu'il n 'entre pas dans l'exposé, présenté ici, des diverses 

religions de dépasser le stade historique proprement dit pour aborder 
la phénoménologie, nous ne pouvons négliger de rappeler les grandes 
étapes parcourues depuis plus de deux siècles par l'histoire des reli
gions.C'est à partir de la fin du XVIIe siècle, après les premiers essais 
de critique biblique dus à Richard Simon .ef que perfectionnera Jean 
Astruc, qu'on découvre l'ethnographie et l'orientalisme. Le P. Lafitau 
et le président de Brosses (r) collectionnent, sans chercher à les expli
quer autrement que « par la crainte et la folie J>, nombre de faits 
curieu: d'où il résulte que, si différentes que soient les croyances 
humaines, elles mettent en jeu les mêmes forces, souvent avec les 
mêmes moyens, enfin que ces forces donnent lieu à des personnifications 

(1) Nous renvoyons à la bibliographie que M. H.·C. PUECH a dressée à la suite 
de cet avant-propos et qui le complète. 
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et à des mythes étonnamment semblables. C'est ce que Fontenelle ~ 
expose dans L'origine des fables dont A. Lang a pu dire : << Les 
adeptes de E . B. Tylor, de Mannhardt, de Gaidoz et d'autres ne 
semblènt pas se douter qu'ils répètent seulement les idées que s' ét~it 
faites le neveu de Corneille à ce sujet ( I). J> 

En 1777, le J ournal des Savants présente la théorie astrale. de 
François Dupuis, développée en 1794 sous le titre: Origine de tous les 
cultes. L' hi::Jtoire des dieux -même la vie de Jésus - ne représenterait 
qu'une allégorie du cours des astres. Ces idées, vite frappées de dis
crédit, seront cependant reprises à la fin du XI xe siècle par les 
assyriologues dits panbabyloniens. 

D'une toute autre portée est la symbolique de Fr. ·Creuzer appli-
quée aux peuples anciens et particulièrement aux Grecs. Il faut noter 
qu'on devait at.tendre encore vingt ans le déchiffrement de l'égyptien 
et qu' o,,; ne connaissait de l'Inde que ce qu'en avait rapporté Anquetil 
Duperron. Creuzer pensait que très anciennement, les Pélasges avaient 
connu une religion de caractère élevé s'inspirant du monothéisme 
venu d'Orient. Le sacerdoce aurait été obligé, pour éduquer le peuple, 
de lui présenter le dogme sous la forme de symboles dont le sens était 
déjà perdu à l'époque d' H amère. L es dieux ne sont plus alors que des 
personnages poétiques ; les mythes sont rabaissés au rang d' histo
riettes. Pour retrouver l'ancienne valeur du symbole il fallait recourir 
à Plotin, Porphyre et Proclus. Du côté rationaliste une violente 
opposition se manifeste, notamment avec J. H. Voss et Lobeck. Ce 
dernieri ,dans son Aglaophamus (r829) affecte un parfait scepticisme 
au sujet des mystères d' Éleusis et de Samothrace. Les archéologues 
Welcker, Gerhard, Panofka et, à leur tête, Ottfried Müller, s'attachent 
à repousser comme un blasphème l'influence de l'Orient et proclament 
l'originalité de la mythologie grecque. Ottfried Müller estimait que 
les tribus thraces et pélasgiques avaient voué un culte particulier à la 
Terre-Mère et au;>;< divinités chthoniennes ; il expliquait la forme pri-

(1) Cité par Salomon REINACH, Cultes, Mythes et Religions, IV, p. 7. , 
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mitive des dieux comme un produit du caractère des différentes peu
plades; mais .il ne s'interdissait pas dans ses Prolégomènes (r) de 
s'instruire des religions de l'Inde et de la Perse ainsi que des peuples 
n·ordiques. Si des savants comme Félix Lajard s'égarèrent à accepter 
sans retenue le système symbolique, si Raoul Rochette et Movers en 
retinrent surtout l'origine orientale des mythes grecs, E . Renan pré
senta de sérieus~s critiques, marquant qu'avant de passer au symbole 
le mythe est significatif; il en donnait un exemple avec Glaucos, «un 
dieu créé par des matelots en qui se résume toute la poésie de la 
vie marim, telle qu'elle apparaît à de pauvres gens» (2) . En tradui
sant la Symbolique, Guigniaut dut adapter l' œuvre au point d'en 
modifier fo~tement l'esprit. 

Après s'être laissés séduire par le symbolisme de Creuzer, les 
frères Grimm s'en détachent Pour mettre en valeur les Deutsche 
Sagen et tendent à montrer que c~ n'étaient point les prêtre~ et les sages 
qui avaient créé les mythes, mais le peuple. En cela l'accord se fit avec 
Ottfried Müller pour qui chaque peuple avait conçu ses propres dieux. 
]. Grimm insista sur l'importance que_Jrésente la langue comme lien 
du groupe ethnique. 

Cett~ vue de ·linguiste devait connaître une fortune inattendue 
par la publication des Védas faisant apparaître les rapports qui, 
aussi bien dans le langage - sanscrit, grec, latin, slave, etc. -,
que dans la mythologie, permettaient de constituer une famille indo
européenne. La correspondance est certaine; entre Zeus ou I ovis et 
l'indien Dyaus, le vieux haut-allemand Ziu, le nordique Tyr . Toute
fois l'école, dite naturiste ou de mythologie comparée, se divise sur 
l'interprétation des mythes . Ceux-ci , pour A . Kuhn, retracent la 
lutte des éléments , particulièrement l'orage. Pour Max Müller, les 
Védas glorifient surtout le 'soleil. L'astre du jour brille, produit 
l'aurore ou le crépuscule, assure le bien~être, chasse les nuées ou 

(1) Albert RÉVILLE, Revue de l'Hist. des Religions, IX, p . 133 et 273 en a donné 
un large résumé. 

(2) Etude& d'histoire religieuse, 3• édition, 1858, p . 20. 
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même tue ; les nombreuses épithètes qu'on lui attribue, finissent 
par représenter autanj de divinites suivant l'adage nomina numina. 
Ainsi Héraclès, Persée, Œdipe, d'autres encore, n 'étaient que 
des aspects différents . du soleil, ce qui eût bien surpris les Grecs. 
Ces fantaisies de l'école sont si bien critiquées par Andrew Lang, 
tant au point de vue étymologique qu'exégétique, que la mythologie 
comparée sombre définitivement. De son côté Bergaigne, examinant 
l'offrande, la prière et le sacrifice dans la religion védique, marqua_it 
une réaction d'un tout autre genre, que développeront les travaux de 
A. Hillebrandt, en accordant au rite une grande importance comme 
générateur de mythes. Et cependant, il n'est pas douteux quel' élément 
naturiste a joué un grand rôle dans l'élaboration des mythes et dans 
l'organisation du cùlte. Ainsi Preuss a bien mis en évidence, dans les 
anciens cultes mexicains, les mythes et rites de renouvellement des 
dieux du soleil et du feu , de la pluie et de la végétation. On ne peut 
négliger non plus - comme l'attestent les travaux d' U sener, de Gruppe 
et de Dumézil - les considération's linguistiques. Fa ut-il ajouter 
que le mythe n'a pas seulement pour objet d'être une explication? 
Il a son rôle liturgique, étant généralement récité au cours de la céré
monie rituelle. Ainsi, on ne doit pas perdre de vue que les formes 
mythiques sont variées à l'extrême et l'on se gardera de les plier à 
un même système. 

La théorie de l'animisme a été magistralement coordonnée par 
Tylor; elle repose sur deux croyances que les observations ethno
graphiques ont mises en évidence. L'une a trait au rôle de l'âme indi
viduelle qui survit après la mort ; la seconde concerne les autres 
esprits, y compris les grandes divinités . Tylor définit l'âme et ses 
fonctions comme « la cause de la vie et de la pensée chez l'individu 
qu'elle anime, ia maîtresse indépendante de la conscience et de la 
volonté de son possesseur corporel, présent ou passé; elle peut laisser 
le corps loin derrière elle et se transporter rapidement de place en place; 
elle est généralement impalpable et invisible, mais elle est susceptible 
de manifester quelque propriété physique, elle apparaît aux hommes, 
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dans la veille ou dans lé sommeil, comme un fantôme séparé du corps, 
mais en ayant gardé l'apparence; après la mort de ce corps, elle conti-

1 nue d'exister et d'apparaître, et elle a la faculté de pénétrer, de dominer 
et d'agir dans le corps d'autres hommes, d'animaux et même au sein 
d'objets inanimés n (I). Primitivement, comme font les enfants, 
l'homme ne distingue pas entre animé et inanimé : tout lui appa
raît doué d'une âme ou si l'on veut d'un esprit; les astres eux-mêmes 
ont été adorés parce qu'on les concevait comme la demeure d'un esprit. 
Au besoin, comme dans les rites de fondation ou de consécration, on 
donne une âme aux édifices, aux ponts ou aux représentations figurées. 
En particulier, l'âme des morts est douée d'une puissance redoutable 
et certains historiens ont admis que le premier culte avait été celui des 
ancêtres (z) . Les observations ethnographiques du XVJIJe siècle, les 
systématisations du président de Brosses et d' Auguste Comte sont à 
l'origine de cette théorie qui reçut l'appui d'Herbert Spencer. Elle fut 
complétée par les admirables travaux de Mannhardt issus de; 
recherches des frères Grimm. 

D'après M annhardt les mythes sont de très anciennes représenta~ 
tians propres à chaque peuple qui, avec le progrès de la civilisation, 
sont restées confinées dans les classes inférieures de . la société (3). · 
Ainsi, les esprits des bois, des champs, de la maison, les nixes et les 
fées, etc., qui ont leurs correspondants dans les Dryades, les Nymphes, 
les Néréides, les Centaures, les Satyres, etc., dérivent de représenta
tions religieuses primitives. Leur rôle a été considérable dans les · 
anciennes sociétés et quand, par la suite, eifos ont fait l'objet d' exer
cices littéraires, elles ont été vidées de leur signification. religieuse. 
Elles .se sont le mieux conservées dans.le culte de la Terre-Mère (4) et 
dans celui de Dionysos. La théorie de Mannhardt concernant les dieux 

(1) TYLOR, La ci.vilisation primitive, tr. fr., I, p. 497. (2) Il y a là une porte ouverte sur l'évhémérisme dont il faut se garder d'abuser. (3) Les recherches sur les croyances populaires constituent le folklore (Volks-km:1de). En France, elles 01_lt eu pour organ e la revue Mélusine, dirigée par feu Ga1doz. Quan~ on le peut, 11 faut prendre soin de différencier le m"ythe, objet de croyance, du simple conte. Les coutumes doivent particulièrement retenir l'attention (4) DIE'):'EIUCH, Mutter. Erde, Leipzig, ~905. . 
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agraires - complétée par celle du sacrifice du dieu développé~ par 
Frazer - a connu la plus remarquable réussite. Les plantes croissent 
et les fruits mûrissent grâce à l'esprit de la végétation qui les pénètre. 
La moisson aurait pour résultat de détruire cet esprit si, par des rites 
apprdpriés, on ne le récupérait et le ranimait. M_~nnhardt expliq~ait 
par là le rite d'Adonis, et les t~xtes du XJVe ,si,ecle avant ~otr~ ere, 
découverts à Ras Shamra (Syrie), ont apporte a cette explication la 
plus brillante confirmation. . 

Sur les observations précises de Codrington, Marett, en 1900, a 
établi l'existence d'une notion religieuse qui, · plus ancienne que celle 
d'esprit, nous fait remonter au stade préanimist~ ou,a~imatist~ où_ l'_on 
conçoit une force impersonnelle, tel le mana melanesien ( I ), d origine 
mystérieuse et plus ou moins abondamment distribué ~ntre le_s êtres ~t 

- les choses. Cette notion est encore perceptible dan~ le genms latin, la vis 
àbdita quaedam de Lucrèce, le daimon des Grecs . Alexandre Moret 
a expliqué qu'en Égypte« le Ka est une sorte de génie (genitor) de la 
race humaine et .de la nature entière,'. il anime matière, chair, esprit... n, 
et il lui trouve un équivalent exact dans le mana des non-civilisés. A 
la même notion, Hubert et Mauss rattachent celle de sacré, qodesh, que 
Robertson Smith a: dégagée dans les religions sémitiques et dont 
Rudolph Otto a élargi la signification dont la caractéristique est d'être 
séparée, redoutable; et frappée de 'tabou, c'est-à-dire d'interdit 
religieux (z) . , · Dès le début du XV JI Je siècle, les missionnaires ont signalé le 

. totémisme chez les Indiens de l'Amérique du nord : chaque clan se 
considérait comme apparenté à telle espèce végétale ,ou animale dont il 
prenait le nom. En 1869, Mac Lennanmontre que tout un système socio
logique, notamment l'exogamie, était lié au toté"!'isme. Et tandis gu'.il 
proposait d'y reconnaître l'origine de la zoolâtrie d de la phytolatne, 

(1) Bonne définition du mana par H. HUBERT et M. MAuss, Année sociologique 
VII, p. 108 et suiv. , l · t à (2) Sur la défmit~on e.xacte des termes tot~m et tabou qu on emp 01e sonven tort, voir Année Soczologzque, IX, p . 248 et smv. 
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on en vint à se demander si les institutions totémiques ne constituaient 

P~s un stade néce:s.aire de l'.évolution h~maine, qui expliquerait le 
developpement ulterieur du rituel et du mythe. 

Spencer et Gillen apportèrent sur le totémisme australien des obser

va~~ons P~écises ~ui, amenèrent Sir] ames Frazer à modifier l'opinion 

qu il a~ait exprimee en 1,887 et à conclure dans son grand ouvrage 

To~em1sm and Exogamy qu'il n'y avait pas là matière à un culte 

véritable. Le totémisme serait simplement fonction de la croyance ' l 
, . . a a 

reincarnation de l'ancêtre mort dans un nouveau-né. Ces conclusions 

n'ont généralement pas été adoptées. É . Durkheim, examinant à son 

tour .les .données nouvelles, montra que si la notion du totémisme 

parais~ait attén~ée .chez certaines tribus australiennes, · ce n' ftait pas · 
une raison pour infirmer les résultats acquis d'autre part. En somme 

« la. r~ligi~n to~émique ne se bornait pas à prescrire des abstentions'. _ 

":'ais imfliqua.it des prestations actives, chants, danses, prières, sacri

fices par effusion de sang, repas communiels, etc.>> (I). D'une manière 

générale, << le totémisme est la religion, non de tels animaux ou de 

t.els hommes, ou de_telles images, mais d'une sorte de force anonyme et 

impersonnelle, qui se retrouve dans chacun de ces êtres sans pourtant 
se confondre avec aucun d'eux>> (z) . -

, Pa,r, là on est ramené à. la notion de mana. On peut même consi
derer.l ame, en tant, toutefois, qu'elle est douée de puissance, comme une 

fraction du mana; il n'y a pas antériorité d'une notion sur l'autre 
mais coexistence. ~ ' 

Dans l' ét~t actuel ~e nos connaissances, ces vues se pré;;entent 

comme. une utile hypothese de travail. L.' examen des types religieux élé

men:ai~es .Perm~t de constater qu'à un stade ancien, chaque fonction de 

la vie et~it envisagée comme l'effet d'une puissance (numen) qu'on 

peut tenir pour. un fractionnement du mana. Voilà pourquoi on 

trouve chez certains peuples plusieurs âmes, même en dehors del' âme 

(1) L'Année Sociologique, V, p. 116. 
(2) DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie reliazeuse, p . 269. 
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extérieure (r). Chez les Israëlites; la néphesh représente l'âme végéta

tive, celle qu'on nourrit, tandis que la rouaQ. est l'âme spirituelle. 

Ailleurs, cette puissance s'anthropomorphise et préside à l'acte. Ainsi 

Vagitanus devient le génie qui ouvre la bouche du petit enfant tandis 

que Cunina protège le berceau. Usener a montré l'importance de ces 

dieux temporaires et spéciaux, les dii certi ou Sondergotter. De même 

la jeunesse ou la fortune ne sont pas conçues comme des abstractions, 

mais comme des puissances particulières, et vénérées comme telles. 

Robertson Smith a cherché à appliquer le totémisme à l'étude du 

culte et si sa tentativé a échoué, du moins en a-t-il tiré des considéra

tions utiles. Pratiquant la fraternisation par le sang, le blood-cove

nant, le clan adoptait un dieu au point de ne plus former avec lui 

· qu'une seule et même chair. Dès lors, ce protecteur tout puissant des 

hommes devenait le père de toute la race. Le sacrifice primitif aurait 

été le sacrifice totémique dans lequel le clan mange collectivement le 

totem; il communie dans le totem pour s'en incorporer les vertus. 

Cependant l'animal totem n'est pas "toujours une espèce comestible 

et, d'autre part, nombre d'exemples invoqués par R. Smith n'ont rien 

de totémique. Enfin, il n'est pas démontré que les Sémites, dont on 

utilise ici les pratiques, aient connu le stade totémique, Malgré tout, il 

:subsiste que le sacrifice est bien le rite essentiel du culte parce qu'il 

met en mouvement, avec le maximum d'efficacité, le (( sacré )) qu'on 

ne peut aborder et dont on ne peut se dégager sans les plus grandes 

précautions. ' 
Partant de deux rituels bien définis, le rituel védique et le rituel 

hébraïque, et les analysant dans le détail, H. Hubert et M. Mauss ont 

fixé les éléments essentiels du sacrifice, acte par lequel on consacre 

quelque chose qui sert « d'intermédiaire entre le sacrifiant, ou l'objet 

qui doit recevoir les effets utiles du sacrifice, et la divinité à qui le 

sacrifice est généralement adressé >> (z) . Tout en conservant l' essen-

(1) Pour Frazer le rameau d'or, dont le successeur du prêtre de Némi devait s'~m
parer, renfermait l'âme extérieure du prêtre, en même temps dieu de la végétat10n. 

(2) HUBERT et MAu ss, Mélanges d' Histoire des Religions, 1909, p . 15. 
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fiel des découvertes de Robertson Smith et en précisant le détail de 
cette insigne consécration (r), ces deux savants ont eu le mérite 
d'écarter du sacrifice les , faits totémiques auxquels l'exégète 
anglais s'était étroitement attaché. Il y faut joindre la prière qui 
souligne l'acte de purification, affirme l'union au dieu, et formule 
les demandes. 

L'œuvre de Sir James Frazer occupe une place à part. Débutant 
sous les auspices de R. Smith, il donne d'abord deux articles remar
qués Tabou et Totemism à l'Encyclopedia Britannica ; mais son 
œuvre capitale, dont il a considérablement élargi les éditions succes- ' 
sives, est le Golden Bough. Il y a groupé une riche documentation 
sous trois idées maîtresses : <<celle de la magie sympathique que personne 
n'avait encore développée avec une telle abondance et une telle exac
titude d'information ; celle du meurtre du prêtre-roi, influencée par la 
théorie de R. Smith sur le sacrifice, mais dégagée de toute relation avec 
le totémisme ; celle de la similitude des rites ·agraires à travers le 
monde, directement empruntée à Mannhardt n (2). Frazer a appliqué 
avec une rare maîtrise la méthode anthropologiq1,,,e qui étudie les 
mythes et les rites anciens en les comparant à des croyances encore 
vivantes. Il a développé la théorie du tabou, expliqué les rites d'initia
tion par la mise à mort rituelle suivie d'une renaissance, montré 
l'extraordinaire extension de la magie sympathique, ainsi appelée 
parce qu'on agit sur les personnes ou sur les choses· en imitant l'acte 

' qu'on veut provoquer ou en traitant la parti! pour le tout. Cependant, 
la théorie doit être 'complétée par l'observation de M arett qu'en dehors 
de l' associatïon des idées, il y a de la part du magicien une impulsion 
mystérieuse et créatrice de la fin désirée, à base de mana. 

De ce rapide tableau d'ensemble, il résulte qu'à l'usage les diffé
rents systèmes arrivent à se pénétrer les uns les autres. Aucun ne 

(1) Il faut prendre soin de différ encier la simple offrande qui, sous les formes les 
plus variées comporte aussi une consécration, mais d ' un type simplifié qui rejaillit 
sur l'offrant. · 

{2) Salomon REINACH, Culles, Mythes el Religions, IV, p ; 25. 
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suffit à résoudre tous les problèmes que pose la multiplicité des formes 
religieuses; mais il en est peu qui n'aient apporté quelque élément à 
l'intelligence des faits constatés. 

Les questions d'origine sont insolubles. Remarquant qu'on ne 
connaît pas de peuples où les mythes des dieux ne fassent que d'éclore, 
A. Lang en conclut qu'il faut laisser sans réponse la question de 
savoir quels sont les premiers germes du divin. La controverse sur 
les<< grands dieux n paraît avoir reçu quelque lumière des observations 
de 'Spencer et Gillen qui ont établi l' e~istence dans les tribus austra
liennes d'esprits personnels puissants et non mal/ aisants qui pré
sident aux diverses opérations de l'initiation, ce qui, contraire
ment à l'opinion de Frazer, range ces cérémonies parmi les actes 
religieux. 

Quant à la définition de la religion, elle est limitée par certains 
au monde des dieux. Les autres, embrassant largement les faits reli
gieux et y englobant même les actes magiques, difficiles à distinguer 
quand ils n'ont pas le caractère de maléfices, rangent sous le termede 
religion un ensemble de croyances et de pratiques mues par le désir 
de communiquer avec les forces mystérieuses de la nature et de parti
ciper à leur action. 

Avant tout, il y a lieu d'acquérir une documentation de base, 
aussi précise que possible, sur les éléments qui constituent les diverses· 
religions et de mesurer leur développement. Avec les découvertes qui 
se sont produites depuis un siècle, la matière est devenue si abondante 
elle est le plus souvent d'accès si difficile parce que étroitement lié; 
aux progrès philologiques, que seuls les spécialistes rompus à la 
discussion des textes et au maniement des idées peuvent assumer la 
tâche de la présenter. Armés comme ils le sont, il leur appartiendra 
d'étudier les divinités de chaque groupe, les sa1J,ctuaires, le rôle des 
prêtres, les croyances, les fêtes et les mystères, le culte des morts et des 
héros, en un mot l'organisation religieuse t{es différents peuples, car · 
d~ même qu'il n 'y à pas de peuple sans religion, il n'y a pas de reli
gion sans rites. L e meilleur de notre programme cpnsiste dans le 
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choix de nos collaborateurs auxquels nous avons hâte . de céder la 
parole. L'un d'eux, M. Henri-Charles Puech, a bien voulu dresser 
une bibliographie générale qui orientera le lecteur dès l'abord, et lui 
of frira un classement des travaux dont nous venons de lui présenter 
rapidement l'historique. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
par H .-Ch. P UECH 

!. INSTRUMENTS GÉNÉRAUX DE TRAVAIL 

INTR•DUCTIONS 'A L':qISTOIRE DES RELIGIONS 
A. RÉVILLE, Prolégomènes à l'histoire des religiDns (Paris; 1881) . 
E. GOBLET D'ALVIELLA, Introduction à l'histoire générale des religions (Bruxelles, l 887). 
H. G. LAMERS, Der Wetenschap van den godsdienst (2 vol., U t recht, 1896-1898). 
C. P . TIELE, Inleiding tot de godsdienstwetenschap (Amsterdam , 1898; 

2~ éd., 1900). Trad. angl. : Elements of the Science of Religion (Edimbourg-Londres, 1897-1899). Trad. allem. : E inleitung in die R eligionswissenschaft (Gotha, 1899-1901). 
M. J ASTROW, The study of religion (Londres, 1901). 
C. H. TOY, Introduction to the history of religions (Londres, 19!3; 2e éd., 1921). 
R. DUSSAUD, Introduction à l'histoire des religions {Paris, 1914)._ 
N. SôDERBLOM, E inführung in die Reli gionsgeschichte .(Leipzig, 1920 ' 2e éd. améliorée, 1928) . 
T. H . ROBINSON, An outline introduction to the history of religions (Oxford, 1926). Trad. fr. par G . ROTH : Introduction à l'histoire des religions (Paris, 1929). 
A. ANWANDER, Ein führung in die Reli gionsgeschichte (Munich, r 930). 

MANUELS ET HISTOIRES GÉNÉRAI.ES 
C. P . TIELE. Geschiedenis van den godsdienst tot aan de heerschappy der wereldgodsdiensten (Amsterdam, 1876). Trad. fr . de M . VERNES : Manuel de l'histoire des religions. Esquisse d'une hi stoire de la religion jusqu'au triomphe des· religions universalistes (Paris, 1880; 

J. VANDIBB 

/ 
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éd . remaniée, r88s). La trad. allV' donnée. en 188~ par, WEB~R sous 
le titre : Kompendium der Religionsgeschichte, a ete, a R':lrtir de sa 

e éd. (Berlin, 1912), entièrement refondue par N . S°.DERBLOM 
(5e éd . 1931 ) . C'est sur la 5e éd. du Kompendium de SoDERB,f,OM 
(rg2o) 'qu'a .été faite l~ trad. fr . de W. CoRSWAN'f: Manuel d his
toire des religions (Pans, 1925) . 
D . CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Re~igionsgeschichte 

P . (2 vol., Fribourg-en-Brisgau, 1887-1889). Sur la 2e,e<;J.. (r.efondue, !t 
en collaboration, Fribourg, 1897) une trad . fr; a ete farte, sous a 
direction de H. HUBERT et I. LÉVY (Manuel d histoire des religions, 
Paris, 1904 . Important Avant-Propos de .HUBERT, pp. v -x1;,vr,rr) . 
Nouvelle éd. remaniée du Lehrbuch (Tubrngue, 1905) . La d1' ed., 
entièrement refondue sous la direction d' A. BERTHOLET et E ,· r:r
MANN, constitue, en fait, ':n nouvel ouvrage (Lehrbuch der i e i-
gionsgeschichte, 2 vol., Tubmgue, 1924-1925) . , 

A. M!J:NZIES, History of Reli gion (Londres, 1895; 4e éd. revue, 191~. 
C. VON ÜRELLI, Allgemeine Religionsgeschichte (Borin, 1899; 2e é ., 

2 vol., 19u et 1921). 
f. K. INGRAM, Outlines of history of religion (Londres, 1900) · 
H . ./\-· GILES (en collaboration), Great religions of the world (Londres, 

rgor). 
Religious Systems of the World (Londres, 1901). 
:i:,:.. VOLLERS, Die Weltreligionen in ihrem geschichtlichen Zusammen

hang (Iéna, 1907; 4e éd., r921). 
s. REINACH, Orpheus. Histoire générale des religions (Paris, 1909 ; . 

nom br. éd.). 
C. C. MARTINDALE (en collaboration), TLecdtur~ts lon the histr(~l~e;:~~-gions (Londres, 5 vol., 19 ro-19u). ra . ~ a· en 3 vo · · ' 

1913, 1914 et 1920.) . 
J. BRICOUT (en collaboration), Où en est l'histoire des religions? (2 vol., 
· Paris, rgu -1912) . 
J. HUBY (en collabor:i-tion): <;_hristus. Manuel d'histoire des religions 

(Paris, 1912; plusieurs ed.J. . 
N. TURCHI (en collaboration), Manuale di storia delle religioni (Turm, 

· 1912; 2e éd. augm., 1922) . 
G F MOORE History of religions (Édimbourg, t. I, 1914, 2e éd., 192o ;_ 

· t: II, 19; 0). Trad. itàl. par G. LA PIANA : Sforia delle religioni 
(2 vol., Bari, 1922) . 

E . W . HOPKINS, The history of religions (New-York, ! 918) . 

:SIBLIOGRAPIDE GÉNÉRALE XIX 

J . A. MONTGOMERY (eµ collaboration), Religions of the past and present 
(Philadelphie-L9ndres, r918). 

A. JEREMIAS, fil{gemeine Religionsgeschichte (Munich, 1918; 2e éd., 1924). ·.· .' ' 
G. A. BARTON, Fhe religions-of the world (2e éd., Université de Chicago, . 

r9r9). . . 
Th. KAPPSTEIN, Die Religionen der Menschheit (Munich, 1920) . 
C. CLEMEN, Die nicht christlichen Kulturreligionen in ihrem gegenwar

tigen Zustand· (2 fasc., Leipzig, r921) . 
J. LEIPOLDT (et autres), Handbuch der Religionswissenschaft (Ber-

lin, 1922) . . 
J. RICHTER, Die Religionen der Volker (Muni.ch-Berlin, 1923; 2e éd., 

1927) . 
H . Th. ÜBBINK, De Godsdienst in zyn Verschyningsvormen (Amster

dam, r923). 
. Ed. LEHMANN (en collaboration), Illusteret Religionshistorie (Copenha

gue, 1924). - Illustrered religions-historia (Stockholm, 1924). 
R . E. HUME, The world's living religions. An historical Sketch with 

(special references to their sacred scriptures and in comparaison with 
~ christianity (éd. revue, New-York, r926). 
C. CLEMEN, Religionsg(!schichte Eiwopas (2 vol., Heidelberg, r926 

et 1931) . 
C. CLEMEN (en collabor;i.tion), Die Religionen der Erde. Ihr Wesen und 

ihre Geschichte (Mµnich, 1927) . Trad. fr. par, J. MARTY : Les 
religions du monde. Leur nature, leur histoire (Paris, r930). · 

A. ANWANDER, Die fieligionen der Menschheit. Einführung in Wesen 
und Geschichte der ausserchristlichen Gottesvorstellung, nebst einem 

(religionsgeschic}/,tlichen Lesebuch (Fribourg~en-Brisgau, r927) . 
P. ·wuRM, Handbuch der Religionsgeschichte (nouv. éd. entièrement 

refondue paf Alf. BLUM-ERNST, Stuttgart, 1929). 
Die Religionen der Erde in Einzeldarstellungen (par treize professeurs · 

de l'Université de Vienne, Leipzig-Vienne, r929). 
P. TACCHI VENTURI, Storia delle Religioni (2 vol., Turin, 1934 

et r936). 
H. H. GOWEN, A history of religions (Londres, 1934). 
E. E . KELLETT,-A short history of religions (New-York, r934) . 
D. CINTI, Storia delle Religioni . I culti di tutti i popoli antiche e moderni . 

Dottrine, riti, usanze (2 vol., Milan, 1934 et 1936). . 
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F. PULLICH, Religionshistorie (Copenhague, 1936). 

G. MENSCHING, Allgemeine Religionsgeschichte (Leipzig, 1940). 

G. VAN DER LEEUW (en collaboration)~ De Godsdiensten der Wereld 
(Amsterdam, 1941). · 

Une Histoire des Religions en quatr~ volumes, achevée en 1939, 
doit être publiée incessa=ent, sous llJ. direction de D. GORCE; par 
la maison d'éditions Quillet, Paris. 

RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE 

Pour les publications antérieures à 1915, on peut consulter : 

L . H. JORDAN, Comparative Religion. Its genesis and groCwth (Édim
bourg, 1905, en particulier, c~. XII, pp. 415-480). - omparat~ve 
Religion. Its adjuncts and allies. (Londres, 1915). - C,on-:parative 
Religion. A survey of the recent Literature ( 1906-1910) (Edimbourg, 
19rn; 2e éd. augm., Londres, 1920) . 

L. SALVATORELLI, Introduzione bibliografica alla scienza delle religioni 
(Rome, 1914) . 

Pour la littérature postérieure à 1921, un Bibli?f!raphisches Bei
blatt confié aux soins de R. D. SCHMIDT, est pubhe par la Theolo-
gische Literaturzeitung_ (Leipzig, d~puis 1922) . , . . . 

·Sous le titre de Science des Religions, le catalogt;te ?7 de la. Librair~e 
orientaliste P. Geuthner (Paris) comprend u,ne bibliographi'-: formee 
jusqu'ici de quatre fascicules (« Généralités » et art. " Adoration » -----: 
"Mysticisme»), parus en 1935, 1937. e~ 1939· . 

Un fichier est fourni par l' Adm1mstratiqn ~u. Catalogue des livres 
imprimés de la Bibliothèque d'!' Congrès, à Wa,shi?gton. , . 

Des bulletins bibliographiques sont don.11es p ar fa Re~ue de _l !fis
toire des Religions (réguliers avan~ 1914), p~r l'Archiv f.ur, Religions
wissenschaft (ceux de CLE~N s.ont, de 1914 a 1~23, réunis a part sous 
le titre de Religionsgeschichtliche. Bibliographie), par la Revue. des 
Sciences philosophiques e.t th~ologiques, par les Reche:ches de .s~ience 
religieuse, par la Revue histo~ique, .par .. la Revu_e des Sciences relig_i~uses 
ou, en Allemagne, par la Zeitschrift fur Missionskunde und Religions
wissenschaft, le J ahresbericht des literarischen Zentralblattes ou le] ahr
buch f-Ür Liturgiewissenschaft. 

DICTIONNAIRES, ENCYCLOPÉDrns 

.F. A. LicHTENBERGER, Encyclopédie des sciences religieuses (13 vol., 
Paris, 1876-1882}. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXI 

J. HASTINGS, Enclyclopaedia of Religion and Ethics (13 vol., Édim
bourg, 1908-1923). 

F. M. SCHIELE (en collaboration avec H. GUNKEL et 0. SCHEEL), Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch für Theo
logie und Religionswissenschaft (5 vol., Tubingue, 1909-1913). Une 
deuxième édition, entièrement refondue, a été publiée, sous la 
direction de H. GUNKEL et de L. ZSCHARNACK et en collaboration 
avec A. BERTHOLET, H. FABE;R et H. STEPHAN, également à 
Tubingue et en 5 volumes, de 1926 à 1932 . 

M. A. CANNEY, An encyclopaedia of religions (Londres, 1921 ). 

J. BRICOUT, Dictionnaire Pratique des connaissances religieuses (6 vol., 
Paris, 1925-1928; un vol. d.e Suppléments, 1929-1933) . 

R. INCE, A dictionary oi religion and religions (Londres, 1936). 
Malgré son titre, qui paraît en restreindre la portée, le Handwor

terbuch des deutschen A berglaubens, édité par E. HOFFMANN-KRAYER 
et H. BA.CHTOLD-STA.UBLI (rn vol., Berlin-Leipzig, 1927-1942), est de;; 
plus utiles poµr les études de religion comparée. 

SOUltCES, CIOIX DE DOCUMENTS, TEXTES •'ÉTUDE 

Religionsgeschichtliches Lesebuch, éd. par A. BERTHOLET (Tubingue, 
depuis 1908; 2 8 éd., depuis 1926). 

Frdmmande Religionsurkunder i urval och oftersdttning, éd. par 
N . SoDERBLOM (4 vol., Stockholm, 1908). 

Quellen der Religionsgeschichte, éd. par la " Religionsgeschichtliche 
Kommission bei der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottin
gen » (12 sections, Leipzig et Gœttingue, depuis 1909). 

Religions-Urkunden der Volker, éd. par J. BŒ:HMEN (Leipzig, dèpuis 
1909) . 

Religidse Stimmen der Volker, éd. par W. OTTO (Iéna, depuis 1912). 

Textbuch zur Rtligionsgeschichte, éd. par Ed. LEHMANN (Leipzig, 
1912), depuis par Ed. LEHMANN et H. HAAS (2e éd., 1922) . 

Fontes historiae religionum ex auctoribus graecis et latinis, éd. par 
C. CLEMEN (Bonn, depuis 1920). 

Testi e Documenti per la storia delle religioni, éd. par R . PETTAZZONI 
(Bologne, deJ:?uis 1929) . 

Plus élémentaires sont les collections dirig~es, l'une par 
H . LIETZMANN et K. WEIDEL, l'autre par J. WALTERSCHEID : Reli
gionskundlicht Quellenhefte (Leipzig-Berlin) et Relif!iOse Quellenheftt; 
(Dusseldorf). · · · 
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RECPEILS D'ILLUSTRATIONS, CARTES 

J.-Fr . BERNARD (avec gravures de B. PICART), Cérémonies et coit
tumes religieuses de tous les peuples du monde (7 vol., Amsterdam, 
1723-1737; 2 vol. suppl., 1743) . 

H. HAAS (en collaboration), Bilderatlas zur Religionsgeschichte (Leipzig
Erlangen, puis Leipzig, depuis 1924). 

K. STREIDT, Religionskarte der Erde (Munich, 1929). 
Tableaux statistiques dans n'ESPIERRE, Les religions dans les 

différents pays .du monde. "Statistiques et graphiques (Braine-le-Comte, 
Belgique, 1929). · 

PÉRIODIQUES 

Revue de !'Histoire des Religions (Paris, depuis 1880). 

?eitschrift für M issionskunde und Religionswissenschaft (Berlin-
Steglitz, depuis 1886) . ' , 

Revue des Religions (Amiens, 1889-1896; a fusionné ensuite avec 
Le Muséon) . 

Année Sociologique (Paris, 1896-1912; nouv. sér., 1923-1925) . Complé
tée, depuis 1934, par les Annales Sociologiques . 

Revue d'Histoire et de Littérature religieuses (2 séries, Paris, 1896-
1907, puis 1910-1914 et 1920-1922). 

Archiv für Religionswissenschaft (Fribourg-en-Brisgau, depuis 1898, 
puis Leipzig, à partir de l 904) . r 

Studi religiosi (Florence, 1901-1907). 

The Hibbert journal (Londres, depui~ 1902). 
Rivista storico-critica , delle ~cienze teologiche (Ro~e, 1905-1910). 
Anthropos (St. Gabriel-Müdling, près Vienne, depuis 1906) . 

The Harvard Theological Review (New-York et Cambridge, U. S. A., 
depuis 1907). 

Revue des Sciences philqsophiques et théologiques (Le Saulchoir, à 
Kain, Belgique, puis faris, depuis 1907). 

Recherches de Science religieuse (Paris, depuis 1910). 

Bilychnis. Rivista di studi religiosi (Rome, 1912-1930). 

Rivista di scienza delle rèligioni (1916). 

Die Hochkirche, devenue en 1933 Eine heilige Kirche. Zeitschrift für 
Kirchenkund~ und Religionswissenschaft (Munich, depuis 1918). 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXII! 

Religio. Rivista di studi religiosi (Rome, depuis 1919). 
Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi (Pérouse, depuis l9:w). 

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses (.PariscStrasbourg, depuis 
1921). 

R evue des Sciences religieuses (Strasbourg, depuis 1921). 

Studi e Materiali di Storia delle Religioni (Rome, puis Bologne, depuis 
1925) . . 

Eranos-]ahrbuch (Zurich, depuis 1933). 
Storia delle Religioni (Turin, depuis 193,6) . 

M issionswissenschaft und Religionswissenschajt (Munster-en-Westpha-
lie, depuis 1938). ' 

Zalmo:tis. Revue des études religieuses (Paris, depuis 1938) . 

COLLECTIONS 

Annales du Musée Guimet : série in-4° (Paris, depuis 1880); sene 
in-8°, " Bibliothèque d'études " (Paris, depuis 1892) ; série in-12, 
" Bibliothèque de vulgarisation ." (Paris, depuis 1889; comprend 
p lusjeurs séries de conférences faites au Musée). 

Collections de conférences données sous les auspices de fondations ou 
d'associations soit anglaises ou écossaises (The Bampton Lectures, 
The Hibbert Lectures, The Giffard Lectures, etc.) soit américaines 
(The ,A merican Lectures on the history of religions, The Hartford
Lamson, Lectures on the religions of the world, etc.) dont on trouvera 
une liste,dans L.H. JORDAN, Comparative Religion. Its genesis and 
growth (Edimbourg, 1905), pp. 385-388 et 568-572. 

École pratique des Hautes Étud:S, Section des Sciences religieuses ·. 
Bibliothèque (Paris, depuis 1889); Annuaire (Paris, puis Melun, 
depuis l 892) . 

Handbooks. on the history of religions, éd. par M. JASTROW (New-York, ' 
depuis 1895). 

Les religions des peuples civilisés (Paris, Dujarric, depuis 1900). 
ReligionsgeschichtÛche Versuche und Vorarbeiten, fond. par A. Drn

TERICH·et R . WÜNSCH (Giessen, depuis 1903). 

Religionsgeschichtliche Volksbücher, dir . par F. M. SCHIELE (Tubingue, 
depuis 1904). 

Religions ancient and modern (Londres, depuis 1906). 

Bibliothèqu~ d'histoire des religions (Paris, Lethiellem::, depuis 1907). 
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Études sur l'histoire des religions (Paris, Beauchesne, depuis 1909). 
Religionswissenschaftliche Bibliothek, fond. par W . STREITBERG (Hei

delberg, depuis 1910). 

Beitrdge zur Re!igionswissenschaft, éd. par la Religionswissenschaftliche 
Gesellschàft de Stockholm (1er fasc., 1913-1914; la suite est publiée 
dans l' A rchiv für Religionswissenschaft, qui contient aussi les Vor
trdge de la Religionswissenschaftliche Gesellschaft de Hambourg) . 

Bibliothèque historique des religions (Paris, Leroux, depuis 1914) . 
Olaus Petri Stiftelsens Serie (en suédois ; quelques trad. fr., angl. 

et all.). 
Untersitchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte (Bonn). 
Storia delle Religioni, dir. par R . PETTAZZONI (Bologne, depuis 1921). 
Aus der Welt der Religion. Forschungen und Berichte, éd. par Er. FAS- · 

CHEll et. G. MENSCHING (Giessen, depuis 1924) . 
Publications de lq Société Ernest Renan (Paris, depuis 1924). 
Collection d'étud11s mythologiques, dir. par S. LÉVI, puis par G. DUMÉZIL 

(Paris, Adrien-Maisonneuve, depuis 1934). 
Mythes et Religions, dir. par P.-L. CoucHOUD (Paris, Leroux, depuis 

1939). 

II. ENSEIGNEMENT, SOCIÉTÉS, MUSÉES, CONGRÈS 

ENSEIGNEMENT 

VAN HAMEL, L'enseignement des religions en Hollande (Revue de !'His
toire des Religions, I, 1880, pp. 379-385). 

M. VERNES, L'histoire des religions. Son esprit, sa méthode et ses divi
sions , Son enseignement en France et à l'étranger ~aris, 1887). 

J. RÉVILLE, La situation actuelle de l'enseignement de l'histoire des 
religions (Revue de !'Histoire des Religions, XLIII, 1901, pp. 58-74). 

L. H. JORDAN, Comp«rat-ive Religion. Its genesis and growth (Édim
bourg, 1905, pp: 580-604). - The study of Religion in the Italian 
Universities (en collaboration avec B. LABANCA), Oxford, 1909. -
The study of Religion in the German Universities (Expository 
Times, XXII, 19rr, pp. 198-201, et XXIII, 1912, pp. 136-139. -
The study of Religion in Italian Universities. A half-century's survey 
(The Ameriç4n journal of Theology, 23, 1919, pp. 41-60). 

C. CLEMEN, Das Studium dt!r allgemeinen Religionsgeschichte an den 
deutschen U niversitdten (Deutsche ~A ~adernische Rw;idsçhau1 VI, 
192..i, , pp ... q). 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXV 

En France, un enseignement d'histoire des religions est donné à 
la Faculté des Lettres de Paris (Institut d'histoire des religions : 
certificat de licence afférent à cette matière), à la Faculté des Lettres 
de Strasbourg (plusieurs cours libres ou plus ou moins réguliers dans 
d'autres Universités), aux Facultés de Théologie protestante et 
éatholique de l'Université de Strasbourg, aux Instituts Catholiques de 
Paris, de Lille, de Lyon et de Toulouse. Une chaire d'histoire des 
religions a été créée en 1879 au Collège de France. Toutes les religions 
sont étudiées à la Section des Sciences religieuses (5'e Section) de 
!'École pratique des Hautes Études, à la Sorbonne, section oi;ganisée 
en 1886 et qui délivre un diplôme sur présentation de thèsè. Sur son 
histoire, sa composition, ses règlements, voir J. ToUTAIN, La Section 
des Sciences Religieuses de !'École pratique des Hautes Études de 1886 à 
1911 (Annuaire de la Section, Paris, 19rr, pp. 9-103); M. VERNES, 
Les caractères de !'École pratique des Hautes Etudes - sciences reli
gieuses - et sa place dans !'Enseignement Supérieur français (même 
Annuaire, Paris, 1916, pp. 19-45) ; A. MORET, Discours, dans Célébra
tion du Cinquantenaire de la Section des Sciences Religieuses de !'École 
pratique des Hautes Études (Paris, 1937, pp. 3-21). 

Sur les historiens modernes des religions, on pourra consulter Die 
Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, éd. par 
Er. STANGE (Leipzig), et la série d'études amorcée en 1940 par la 
revue Eine heilige Kirche (Munich) sou~ le titre : Religionsforscher des 
20. ]ahrhunderts. 

SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES 

Parmi les associations qui ont pour but de promouvoir les études 
d'histoire religieuse, on citera : la Société Ernest Renan (Paris), le 
Forschungsinstitut für vergleichenden Religionsgeschichte (Leipzig), la 
Religionswissenschaftliche Gesellschaft (Hamoourg), la société de même 
titre de Stockholm, 1' Eranos-Gesellschaft (Ascona, Suisse), l' A merican 
Society of comparative Religion (New-York), The History of Religion 
Club de l'Université de Harvard, The comparative Religion Club de 
l'Université de Chicago. 

l\l!USÉES 

Si l'on excepte les musées ethnographiques, folkloriques ou archéo-
. logiques, il ,n'existe pas de musée spécialement consacré à l'histoire 

des religions en dehors du Musée Guimet, fondé à Lyon en 1879 et 
transféré à Paris en 1888 (réplique, reconstituée à l'aide des doubles, 
à Lyon depuis 19rr). Encor~ .. ce Musée a-t-il tendu à restreindre son 
çhamp aux religions et à l'ai;t qe l'E;xtrême-Orient, 
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CONGRÈS 

. Afi1:orcés à Stockholm en l 897, sept Congrès internationaux d' his
toire des re~igions se sont j~sq~'ici tenus : à Paris, en 1900 (Actes, 
4 ,vol., ~ans, 1901-,1902) ; a Bale, en 1904 (Verhandlungen, r vol., 
Bale-Pans, 1905) ; a Oxford, en 1908 (Transactions, 2 vol., Oxford, 
1908) ; à Leyp.e, en_ l9II (Actes , l vol., Leyde, 1913) ; à Paris, en 1923 
(Actes, 2 vol.,, Pans, 1925) ; à Lund, en 1929 (Actes, l vol., Lund, 
s . d . [L929]) ; a Bruxelles, en 1935 (Recueil - résumé - des communi
cations, Bruxelles, 1935· Un certàin nombre des communications ont 
été publiées dans les Mélanges Fr. Cumont, Bruxelles, 1936). Le 
prochain Congrès prévu doit se tenir à Rome. 

III. - HISTOIRE DE LA DISCIPLINE 

O. GRUPPE, Die griecl~ischen Culte und !"fy_then in ihren Beziehungen zu 
der orientalischen Religwnen, I (Le1pz1g, 1887), ch. I : Uebersicht 
über die wichtigen Versuche die Entstehung des Cultus und des 
Mythus zu erkliiren. 

E. HARJ?Y, __ Zur Geschichte . der vergleichenden Religionsforschung. 
(Archiv fur Religwnswissenschaft, IV, 1901, pp. 45-66, 97-135, 
193-228). 

L . H. JORDAN, Comparative Religion. lts genesis and growih (Édim-
bourg, 1905) . . 

J . RÉVILLE, Les phases siiccessives de l'histoire des . reÛgions (Paris, 
1909). - ' 

H. PINARD DE LA BOULLAYE, L'étude comparée des religions, I : Son 
histoire dans le monde occidental (Paris, 1922 ; 3e éd. rev. et corr., 
1929)' i 

R: PETTAZZONI, Svolgime'nto e carattere della storia delle religioni 
~~l~~ · 1 

Ed. LEHMANN, Zur Geschichte der Religionsgeschichte (A . BERTHOLET
Ed. LEHMANN, Lehrbuch des Religionsgeschichte, 4e éd., I, Tubingue, 
1925, pp. l -22) .. - Der Lebenslauf der Religionsgeschichte (Actes 
du ve Congrès international d'histoire des religions, Lund, 1929, 

. PP· 44-52) = L'évolution de l'histoire des religions (Revue d'Histoire 
et de Philosophie religieuses, IX, 1929, pp. 421-427). 

W. SCHMIDT, Handbuch der vergleichenden -Religionsgeschichte. Urs
prung und Wesen der Religion (Munster-en-Westphalie, 1930) . 
Tra~. fr. par A . LEMONNYER : Origine et évolution de la religion 
(Pans, l9;F)· · 

/ 
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Fr. R. MERKEL (qui annonce depuis longt emps (cf. Zeitschrift für 
Missionskunde und Religionswissenschaft, LI, 1936, p . 53) le pre
mier tome d'une Geschichte der Erforschung fremder Religionen in 
Europa), Die atteste holliindische Religionsgeschic~te (Nieuw Theo
logisch Tüdschrift, 19~3. pp. 217-2_31). -:--- 4nfange religwnsges
chichtlicher Forschung in Europa (Zeitschrift fur Misswnskunde und 
Religionswissenschaft, LI, 1936, pp. 42-54) . - Lessing und H erder 
als Religibnshistoriker (Nieuw Theologisch Tijdschrift, 1936, pp. I29-
143). - Die Erforschung primitiver Religionen (Zeitschrift für 
Missionskunde und Religionswissenschaft, LII, 1937, pp. 17-26). -
An/ange der Erforschung germanischer Religion (Archiv [ür Reli
gionswissenschaft, XXXIV, 193/'.· pp. 18-41) . - Antan_ge der 
Erforschung amerikanischer Reli gwnen (Studi e M ateriali di Storia 
delle Religioni, XII, 1936'. pp. 66-82) . - Der Islam im Wandel 
abendliindischen Verstehens (même revue, XIII, 1937, pp. 68-
101). - Zur Geschichte der Erforschung chinesischer Religionen 
(même revue, XV, 1939. pp. 90-107). - Anfiing_e der Erforschung 
indischer Religionen · (Rudolf Otto-Ehrung, Berlm, 1940, fasc. 2, 
pp. 39-86). - Beitiiige zur vergleichenden Religion~geschichte, I 
(Archiv für Religionswissenschaft, XXXVI, 1939, pp. 193-214) 
et II (ibid., XXXVII, 1941, pp. 201-230) . 

Pour l'histoire des sciences religi~uses en France, plus spécialement, 
on consultera : 
A . VAN GENNEP, Religions, m œurs et légendes, ve série (Paris, 1914), 

pp. 93-125. 
R. MAUNIER, Ihtroduction à la Sociologie (Paris, 1929), pp. 67-99. 

Diverses notiàs dans l'ouvrage collectif : La Science française, t. II 
(nouv. éd. ,"ref., Paris, s. d. [1933]) . 

H.-Ch. PuEcIÎ et P. VIGNAUX, La science des religions (Les Sciences 
sociales ert France. Enseignement et Recherche, Paris, s. d . [1937), 
pp. 134-162). • 

IV. - QUESTIONS CONNEXES MYTHOLOGIE, MAGIE, MYSTIQUE 

MYTHE ET MYTHOLOGIE GÉNÉRALE 

H. STEINTHAL, Allgemeine Einleitung in die Mythologie (Archiv für 
Religionswissenschaft, III, 1900, pp. 249-273 et 297-323). 

H . USENER, Mythologie (Vortriige und Aufsiitze, Leipzig, 1907, pp. 37-
65) . 

S . A. MURRAY, Manual of .Mythology, rev. par· w . H. KI,APP (New
York, 1933) . 
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Les p ublications relatives à la mythologie comparée seront mentionnées dans la Section V, à propos de la méthode comparative en général. 

W. WUND.T, Volkerpsychologie, IV-VI : Mythus und Religion (3 vol ., 2e éd.,. Leipzig, l9rn-1925). 
K. VON SPIESS, Prrihistorie und Mythus (Wien~r-Nertstadt, 19!0). 
E. CASSIRER, Die Begriffsform im mythischen Denken (Leipzig, 1922) . -Philosophie der symbolischen Formen, II : Das mythische Denken (Berlin, 1925). - Sprache und Mythos (Studien der Bibliothek Warburg, VI, Leipzig-Berlin, 1925). · 
K. Th. PREUSS, Die religiose Gehalt der Mythen (Tubingue, 1933). 
L. LÉVY-BRUHL, La mytholbgie primitive . Le monde mythique des Australiens et des Papous (Paris, 1935). 
G. DUMÉZIL, Temps et Mythes (Recherches philosophiques, V, Paris, 1936, pp. 235 -251). 
R. CAILLOIS, Le Mythe et l'Homme (Paris, s. d. [1938]). 

F . L. W. SCHWAllTZ, Der Ursprung der Mythologie (Berlin, 1860) . 
A. VAN GENNEP, La formation des légendes (Paris, 19!0) . 
A.-H . KitAPPE, La genèse des mythes (Paris, 1938) . 

A. DE GUBERNATIS, Zoological Mythology (Londres, 1872). Trad. fr. : La mythologie zoologique ou les légendes animales (2 vol., Paris, 1874). - La mythologie des plantes ou les légendes du règne végétal (2 vol., Paris, 1878-1882). 
L. H . GRAY et G. F. MooitE (en collaboration), The Mythology of all races (13 vol. ill., Boston, 1916-1932) . 
G. LANOË-VILLÈNE, Le livre des symboles. Dictionnair' de symbolique et de mythologie (4 vol. par. : A à CO, Bordeaux, puis Paris, 1926-1930). 
A. BONNERJEA, A Dictionary of Superstitions and Mythology (Londres, 1927 et suiv.). 
A. -H . KRAPPE, Mythologie universelle (Paris, 1930). 
J. CINTI, Dizionario Mitologico (Milan, '1935). 
F. GUIRAND (en collaboration), Mythologie générale (Paris, 1935). 

L'étude des myth~s est étroitement liée à celle du folklore (manuels nombreux, par ex., en France, P. SAINTYVES, Manuel de Folklore, Paris, 1936; biblio~raphie ;i,nnuelle : VolkskundlicM Biblio,r11t'Jlhie, 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXIX 

. . oint de vue on ne signalera publiée par P . GEI~ER, B_erlmà. De ~~i.fs et de traditions populaires ici que les rkhes rt;pertoir~sf ~1:Iques fournis par les ouvrages de ou de thèmes myt?-1ques e o . N A Bibliography of sir James J. G. FRAZER (voir Th. BESTE:tMA a; les recueils d' Antti AARNE .et George Fraz1,w, Londres, 1934) h f~k t l A classification and biblioStith THOMPSON,_ The types o{i t St'~h -ri:~MPSON Motif-Index of the 
graplhy (Ht e~sinftI l(~~fs:iki ~93; et suiv.). ' . folk - -itera ure, - ' 

MAGIE, RELIGION ET MAGIE. 
A St d in Comparative Religion, J. G. FRAZER, The Golden Bkug~ . o) 2e~J'., avec sous-titre :'A StifdY . (2 vol., Londres-New-Yor 'l 9 . ndres-New-York, 1900). 3," ed., in Magic and Religion (3. volThLoM gic Art and the Evolution of même sous-titre, Idrre Partie ): enepar~iculier, ch. III-V. Kings (2 vol., Lon es, I9II ' 

A. LANG, Magic and Religion (Londres, 1901,). . ' 'rale de la magie H. HUBERT et M. MAUSS, Esquisse d'une th~;ie f:;:6. Cf. Mélanges (Année Sociolog_iq'!"e, VII'. 1902-1903, XVII-XXVI). d'histoire rjes religions (Pans, 1909), PP· . (Gl b s ·· R t' · n und K unst o u ' K Th PREUSS Der Ursprung der . e i~io · LXXXVI-I,XXXVII, 1904-19o5, 9 articles). · l · l p 'sentation du temps dans a H. Hu13ERT, Étude sommaire de. : ~~ ~~École pratique des Hautes religion et la magie S(Annuair religieuses Paris, 1905, PP· l -37 Études, Section des ciences . · ' ) pp 189-229). =Mélanges d'histoire des religions (Pans, 1909' . . obus A. VIERKANDT, Die A nfànge der Reli.gion und Zauberei ( Gl - ' 
XCII 1907 3 articles). . J h ft W . OTT~, Rel;gio und Superstitio (Archiv für Religionswissensc a ' 
XII, 1909, PP· 533-554)'. d E ' Beitrag zur Ges-S . SELIGMANN, Der base Blick lul nd ZV~rwa:n~s.vo/J:'er (2 vol., Berlin, chichte des A ber glaubens a er ei en 
1910). . . R l. . (A propos d'histoirecdes religions, A. LOISY, Magie, Science et e igion 
Paris, l9II, pp. 166-217). . , l ) . R R MARETT The Threshold of Religion, 2e ed. (Londres, 19 4 .. . : . 'R 't l and Belief Studies in the History of Religions S. HARTLAND, i ua . · · 
(Londres, 1914). . 

P . SAINTYVES, La force magique (Pans, 1914).' 
M (Archiv für Religions-C. CLEMEN, Wesen und Ursprung der agie 

psychologie, II-III, 1921, PP· 1o8-l35). 

i 1 

\ 



XXX INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES RELIGIQNS 

L. DEUBNER, Magie und Religion (Fribourg-en-Brisgau, 1922). 

W. J . PERRY, The Origin of Magie and Religion (Lonsires, 1923). 

Th. W. DANZEL, Magie und Geheimwissenschaft in ihrer Bedeutung 
für Kultur und Kulturgeschichte (Stuttgart, 1924). 

Al. LEHMANN, Aberglaube und Zauberei von den ii,ltesten Zeiten an bis 
zur Gegenwart, ~e éd. (Stuttgart1 1925). · 

G. WUNDERI,E, Religion und Magie (Mer~entheim, 1926). 

K. BETH, Religion und Magie. Ein religionsgeschichtlicher Beitrag 
zur psychologischen Grundlegung der religi6sen Prinzipienlehre, 

, 2e éd. ref. (Leipzig-Berlin, 1927). 

D. ESSERTIER, Les formes inférieures de l'explication , (Paris, 1927, 
ch. IV, pp. 142-214). 

A. BERTHOLET, Da's Wesen der Magie (Nachrichten der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu . Gottingen, Geschiiftliche Mitteilungen, 1926-
1927 ), Berlin, 1927. 

J . VON NEGELEIN, Weltgeschichte des Aberglaubens, I : Die Idee des 
Aberglaubens, sein Wachsen und Werden (Berlin-Leipzig, 1931); 
II: Haupttypen des Aberglaubens (ibid., 1935). 

R . ALLIER, Magie et Religion (Paris, 1935). 

Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, éd. par É. HOFFMANN
KRAYER et H. B.ii..CHTOLD-ST.ii..UBLI (rn vol., Berlin-Leipzig, 1927-
1942). 

MYSTIQUE, MYSTICISME 

E. RÉCÉJAC, Essai sur les fondements de la connaissance mystique 
(Paris, 1897). 

A. GODFERNAUX, Sur la psychologie du mysticisme (If,evue Philoso-
phique, LIII, 1902, pp. 158-170). ~ 

J .-H. LEUBA, Les tendances fondamentales des mystiques chr,étiens (Revue 
Philosophique, LIV, 1902, pp. l -36 et pp. 441 -487) : - Psycho
logie du mysticisme religieux, trad. fr. par L· HERR (Paris, 1925) . 

Th. ACHELIS, Die Ekstase (Berlin, 1902). 

R. P. POULAIN, Des grâces d'oraison (Paris, 1906; l6e éd., 1922) . 

F. VON HüGEL, The mystical Element of Religion as studied in Saint 
Catherine of Genoa and her friends (2 vol., Londres, 1908; 2e éd., 
1924). . 

H. DELACROIX, Études d'histoire et de psychologie du mysticisme 
(Paris, 1908). Nouv. éd. : Les frands mystiques chrétiens (Paris, 
l93S). 

BIBLIOG~APHIE GÉNÉRALE XXXI 

Em. LOMBARD, De la glossolalie chez les premiers chrétiens et des phé
nomènes similaires (Lausanne, 1910). 

Edd. MOSIMAN, Das Zungenreden geschichtlich und psychologisch 
untersucht (Tubingue, 19rr). 

J . PACHEU, L'expérience mystique et l'activité subconsciente (Paris. 
19rr) . 

E. UNDERHILL, Mysticism (Londres, 19rr; 12e éd., 1930). 

H. SILBERER, Probleme der Mystik und ihrer Symbolik (Vienne, 1914) . 

F. HEILER, Die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen (Munich, 
1919). 

M. DE MONTMORAND, Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes 
(Paris, 1920). . 

M. BUBER, Ekstatische Konfessionen, nouv. éd. rem. (Leipzig, 1921.). 

Louis MASSIGNON, La pass'fün d'Al Hosayn Ibn Mansour Al Hallrij, 
martyr mystique de l'Islam (2 vol., Paris, 1922). - Essai sur les 
origines du lexique technique de la mystique musulmane (Paris, 1922), 

F. HEILER, Die buddhistische Versenkung. Eine geschichtliche Unter-
suchung, 2e éd. (Munich, 1922). ·. 

G. WALTHER, Zur Phânomenologie der Mystik (Halle, 1923). 
\. -

H. RUST, Das Zungenreden. Eine Studie zur kritischen Religions-
psychologie (Munich, 1924). 

J. BARUZI, Saint ] ean de la . Croix et le problème de l'expérience mys
tique (Paris, 1924; 2° éd. fev. et augm., 1931 ). - Introduction à des 

· recherches sur le langage mystique (Recherches Philosophiques, I, 1932, 
pp. 66-82). 

J. MARÉCHAL; Études surla psychologie des mystiques, I (Paris-Bruges, 
1924; 2• ed., 1938) ; II (Bruxelles-Paris, 1937). · 

M. BLONDEL, V. DELBOS, etc., Qu'est-ce que la mystique ? (Cahiers de 
la Nouvelle journée, cahier III, Paris, s. d. [1925]). 

G. MEHLIS, Die Mystik in der Fülle ihrer Erscheinungsformen (Munich, 
1926). 

P. JANET, De l'angoisse à l'extase (2 vol., Paris, 1926-1928). - La 
psychologie de la croyance et du mysticisme (Revue de Métaphysique 
et de Morale, XLIII,. 1936, pp. 327-358 ; 507-532, et XLIV, 1937, 
pp. 369-410). 

H. LEISEGANG, Denkformen (Berlin, 1928). 

01. LEROY, La lévitation. Contribution historique et critique à l'étude 
du merveilleux (Paris, S: d. [1928]). 
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Marg. SMITH, An introduction ta the History of Mysticism (Londres, 
1930). 

R. BASTIDE, Les problèmes de la vie mystique (Paris, 1931) . 

H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion (3e éd., 
Paris, 1932). · 

G. HoRT, Sen.se and Thought. A Study of Mysticism (Londres, 1931). 

Ph. DE FÉLICE, Poisons sacrés,, ivresses divines. Essai sur quelques. 
formes inférieures de la mystique (Paris, 1936) . 

Fr. R. MERKEL, Die Mystik im Kultùrleben der VO!ker (Hambourg, 
1940). 

La plupart des publications. mentionnées étu~iei;t le mysticisme 
du point de vue de la psychologie et portent, en general, sur les mys~ 
tiques chrétiennes. C'est à celles-ci égaleme?t que 

1
se réfèrent la.Revu,e 

d'Ascétique et de Mystique (Toulouse: depuis l.920;'· la Ze:tsqhrift fi;r 
Aszese und Mystik (Innsbruck-Mumch, depuis 1926) (b1bhograph1e 
dans ces deux revues) et le Dictionnaire de Spiritualité ascétique et 
mystique, dir. par M. VILLER. (Paris, depu_is 1932). Il existe cependant 
quelques recherches de mystique comparee : 
Ed. LEHMANN, Mystik in Heidentum und Christentum (2e éd., Leipzig

Berlin, 1918; 3e éd., 1923) = Mystik i hedenskab og Kristendom 
(2e éd., Copenhague, 1921) . 

R. OTTO, West-Ôstliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur 
Wesensdeutung (Gotha, 1926; 2e éd. augm., 1929). 

Les Études Carmélitaines .. Revue de Psychologie religieuse (Paris, 
depuis 1915) ont publié, au cours de ces dernières ann.ées, plusieu~s 
numéros spéciaux consacrés à l'a~alyse des .états my~t~ques (« Nmt 
obscure», etc .) et à leur confrontat10n dans diverses.reltg1ons .. 

Un recueil d'articles intitulé Ôstliche und Westl1che Mystik a paru 
dans Eine heilige Kirche, XXII, l, 1940 (Munich, l .,41). 

V. - MÉTHODES ET DIVISIONS DE LA SCIENCE RELIGIEUSE 

GÉNÉRALITÉS, VUES MÉTHODOLOGIQUES D'ENSEMBLE 

M. VERNES, L'histoire des religions. Son esprit, sa méthode et ses divi
sions. Son enseignement en France et à l'étranger (Paris, 1887) . 

E . HARDY, Was ist Religionswissenschaft ? (Archiv für Religions
wissenschaft, I, 1898, pp. 9-42). 

L . H. JORDAN, Comparative Religion. Its genesis and growth (Édim
bourg, 1905) . - Comparative Religion. Its method and scope 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXXIII 

(Londres, 1908). - Comparative Religion. Its origin anroutlook 
(Oxford, 1913). - Comparative Religion. Its adjuncts and ·allies 
(Londres, 1915). 

A. LOISY, Leçon d'ouverture du cours d'histoire des religions au Collège 
de France (Paris, 1909). 

E. GOBLET D'AVIELLA, Croyances, rites, institutions, II : Hiérologie. 
Questions de méthode et d'origines (Paris, 19II) . . 

· R. PETTAZZONI, La science des religions et sa méthode (Scientia, XIII, 
1913, pp. 128-136 du Supplément). - Svolgimento e carattere della 
storia delle religioni (Bari, 1924). 

J. WACH, Zur M ethodologie der allgemeinen Religionswissenschaft 
(Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, 1923, 
pp. 33-55). - Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissen
schaftstheoretischen Grundlegung (Leipzig, 1924). 

H. PINARD DE LA BOULLAYE, L'étude comparée des religions, II : 
Ses méthodes (Paris, 1925). 

J. BARUZI, Problèmes d'histoire des religions (Paris, 1935). 

J. PRZYLUSKI, Y a-t-il une science des religions? (Revue de !'Histoire des 
Religions, CXIV, 1936, pp. 52-68). 

Consulter aussi les Intr,oductions et: les préfaces des Histoires 
générales des religions indiquées au début de cette bibliographie. 

MÉTHODE COMPARATIVE 

Introductions, exposés généraux ou critiques 

Th. ACHELIS, ,A briss der vergleichenden Religionswissenschaft (Leipzig, 
1904; 2e ed., 1908). 

H. LESSMANN, Aufgaben und Ziele der vergleichenden Mythenforschung 
(Leipzig, 1908) . 

J. TquTAIN, L'histoire dès religions et le totémisme (Revue de l' Histoire 
des Religions, LVII, 1908, pp. 333-354). · 

A. V~N GENNE::,. Totémisme et méthode comparative (Revue de !'His
toire des Religions, LVIII, 1908, pp. 34-76 = Tabou, totémisme et 
méthode comparative, dans Religions, mœurs et légendes, II (Paris, 
1909, pp. 22-88). - La méthode à suivre dans l 'étude des rites et 
des mythes (Revue de l'Université de Bruxelles, XVI, 19ro-19II, 
pp. 505-523). 

B. LABANCA, Prolegomeni alla storia comparativa delle religioni 
(Lugano, 1909). 

l, VANDIER 
c 
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G. FOUCART, La méthode comparative dans l'hJstoire des religions 
(Paris, 1909). 2e éd. corr. et augm.: Histoire des. religions et Méthode comparative (Paris, 1912). 

A. S. GEDEN, Comparative Religion (Londres, 1917) . 
K . BETH, Einführung in die vergleichende Religionsgeschichte (Leipzig, 

1902). - . 
A. WIDGERY, The comparative Study of Religions. A systematic Survey 

(Londres, 1923). 
H. FRICK, Vergleichende Religionswissenschaft (Berlin-Leipzig, 1928). 
W. SCHMIDT, Handbuch der vergleichenden Religionsgeschichte (Muns

ter-en-Westphalie, 1930). Trad. fr. par A. LEMO~NYER : Origine et évolution de la religion (Paris, 1931). ····· 
G. MENSCHING, Vergleichende Religionswissenschaft (Leipzig, 1938). 

Méthode philologique 
Fr. Max MÜLLER, Essay of Comparative Mythology (Oxford Essays, 

1856), reprod. dans Chips from a German Workshop, II (Londres, 
1867-1875; 2e éd., 1868; nouv. éd., 1894-1895, pp. 1-146). Trad. fr. par G. PERROT: Essais sur la mythologie comparée, les traditions 
et les coutumes (Paris, 1873; 2e éd., 1874)·. - New Lectures on the Science of Language (Londres, 1864) = The Science of Language, 
II (Londres, 1891). Trad. fr . par G . HARRIS et G. PERROT : Nou
velles leçons sur la Science du langage (2 vol., Paris, 1867-1868), en 
particulier ch. IX et X. - Introduction to the Science of Religion 
(Londres, 1873) . Trad. fr. par H . Dntl'z : La science de la religion 
(Paris, 1873). - Contributions to the Study of Mythology (Londres, 
1896). Trad. fr. : Nouvelles études de Mythologie (·Paris, 1898). 

Adalb. KUHN, Die Herabkunft des Feuers und des Gotte.,rtranks (Berlin, 
1859; 2e ég. augm. dans Mythologis'che Studie.,_,.; I, Gütersloh, 
1886) .. - Uber Entwickelungsstufen der Myth~nbildung (Berlin, 1874) . . 

W. Cox, A Manual of Mythology (Londres, 1867 et 1872). Trad. fr . par 
BAUDRY et DELÉROT : Les dieux et les héros (Paris, 1867) . - An Introduction to the Science of Comparative Mythology (Londres, 
1881 et i883). 

Ém. BURNOUF, La science des religions (Paris, 1872 ; 4e éd., 1885). 
A. H. SAYCE, The Princip/es of Comparative Philology (2e éd., 

Londres, 1875) . Trad. fr. par E. Jovv : Principes de philologie comparée (Paris, 1884). Ch. VIII : Comparative Mythology and the Science of Religion. - Introduction to the Science of Language 
(Londres, 1883), II, ch. IX : Çomparative Mythology and the .Science of Religion. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXXV 

D~ la méthode linaui.stique relèvent en grande partie les travaux 
de mythologie compa~ée indo-européenne de G. Dm1ÉZrL (Le feshn 
d'immortalité, Paris, 1924; L e problème des Centaures; 1929; Ouranos
Varuv-a, 1934; Mitra-Varuv-a, 19401 etc .), appuyés d'autre part sur le 
folklore et' la sociologie. 

1VI éthode anthropologiqu~ 

E. B. TYLOR, Researches into the early history of Mankini (Londre.'~, 
1865 ; 3e'-~d., 1879); ch. XII : Geographical distributions of Myths - Primitiv.e Culture. Researches into the development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Art and Custom (z vol., Londres, 1.S7r ; 
4e éd. rev., 19()3; 5e éd., 1913). Trad. fr. par P. BRUNET et ,Ed. BAR
BIER : La civilisq,tion primitive (2 vol., Paris, 1876-1.879). - Art. Magic, dans l'En.cyclopaedia Britannica (9e éd., XV, 1882). 

J. LlTBBOCK Prehistoric Times, as illustrated by ancient remûn> and the mann~rs and customs of modern savages (Londres, 1865 ; 7e éd., 
entièr. rev., 1913). Trad. fr. par Ed. BARBIER : L '.homm' avant l'histoire (Paris, 1867) et L'homme préhistorique (Paris, 187G) . -
The Origin of Civilisation and the primitive. Condition of Man 
(Londres, 1870; 7• éd. augm., 1912). Trad. fr. par Ed. BA1rnrnR: 
Les origines de la civilisation (Paris, 1873). 

J.F. Mac LENNAN, Primitive Marriage (Édimbourg, 1865). - Essay on the Worship of Animals and Plants (Fortnightly Heuiew, XII, 
1869, pp. 407-427, et XIII, 1870, pp. 194-21~). - Studies in Ancient History (Londres, 1876 et 1886; 2e séne, 1896). - The 
Patriarchal Theory (Londres, 1885) . 

W . MANNHARDT, Die Korndiimonen (Berlin, 1868). - W ald- und 
Feldkulte (2 vol., Berlin, 1875-1877; 2e éd., 1904-1905). 

Herb. SPENCE;R, The Principles of Sociology (Londres, 1876; 4e éd, 
3 vol., 1893-1896). Trad. fr. par E. CAZELLES et J. GERSCHEL : Les principes de la sociologie (3 vol., Paris, 1878-1883 ; r10uv. éd., 
4 vol.). 

J. G. FRAZER. Presque tout l'œuvre immense de c~t auteur, ea par
ticulier les diverses éditions de The Golden Bough, serait à citer. 
Il en existe de nombreuses traductions françaises. On renverra . à 
Th. BESTERMAN, A Bibliography of sir] ames George Frazer (Londres, 
1934). 

Andr. LANG, Art. Mythology, dans l'Encyclopaedia Britannica (9° éd, 
XVII, 1884, pp. 135-158 rre éd., XIX, 19 I I, pp. 128c144). Trad. fr. par L. PARMENTIER (addit. de LANG et notes de Ch. MICHEL) : 
La mythologie (Paris, 1886) . - Custom and Myth (Londres, 1884 ; 
nouv. éd., 1893) . - M ;;i,Jk, ritual and reli1:ion (z vol., Londres, 
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1887; 2° éd., 1899) . Trad. fr. par L. MARILLIER : Mythes, cultes, 
religions (Paris, 1896). - Modern Mythology (Londres, 1897). -
The Making of Religion (Londres, 1898; 2e éd., 1909). - Magic 
and Religion (Londres, 1901). - S ocial Origins (Londres, 1903). -
The Origins of Religion and other Essays (Londres, 1908) . - Art. 
Totemism, dans l'Encyclopaedia Britannica (11e éd., XXVII, 1911). 
- Art. Cod-, dans l' Encyclopaedia of Religion and Ethics (VI, 
1913, pp. 243-244). 

W. Robertson SMITH, Lectures on the religion of the Semites (Édim
bourg, 1889; 2° éd., 1894; 3e éd., 1907). - Art. Priest, dans 
l'Encyclopaedia B ritannica (9e éd., XIX, 1885; 11 8 éd. , XXII, 
191 l). 

F. B. JEVONS, An I ntroduction to the History .of R eligions (New-York, 
1986) . - An Introduction to the Study 'of Comparative Religion 
(New-York, 1908). - The idea of Cod in early religions (Cam
bridge, 1910). - Comparative Religion (Cambridge-Londres, 1913) . 

Ch. Grant ALLEN, The evolution of the idea of God (Londres, 1897). 
L. R. PARNELL, T he evolution of R eligion. An anthropological Survey 

(Londres, 1905). 
S. REINACH, Cultes, mythes et religions (5 vol. , Paris, 1905-1913 ; 

3e éd., t . I, 1922; t. II, 1928). - Orpheus (Paris, 1909, nombr. éd.). 
P . EHRENREICH, Cotter und Heilbringer (Z eitschrift für Ethnographie, 

XXXVIII, 1906, pp. 536-610). - Die allgemeine Mythologie und 
ihre ethnologischen Crundlagen (Leipzig, 1910). 

R. R. MARETT, The Threshold of Religion (Londres, 1909; 2e éd. rev. 
et augm., 1914) . - Psychology and Folklore (Londres, 1920). 
Sacraments of simple Folk (Oxford, 1933). 

Méthode historico-culturelle ou des " K ulturkreise » 

F. GRAEBNER, Methode der Ethnolofie (Heidelberg, 19II) . 
W. SCHMIDT, Voies nouvelles en science comparée de~ reli gions et en 

sociologie comparée (Revue des Sciences philosophiques et théolo
giques, V, 19II, pp. 46-74) . - Die kulturhistorische M ethode in der 
Ethnologie (Anthropos, VI, 19II , pp. 1010-1036) . - Kulturhisto
rischer Zusammenhang oder Eleinentargedanken (Anthropos, VII, 
1912, pp. 1060 - 1062). - Der Ursprung der Gottesidee. E ine 
historisch-kritische und positive Studie (6 vol., Munster-en-West
phalie, 1926-1935). 

MÉTHODE SOCIOLOÇIQUE, SOCIOLOGIE RELIGIEUSE 

Aug. COMTE, Cours de Philosophie positive (6 vol. , Paris, 1830-1842 ; 
nombr. rééd., notamment 5e éd., Paris, 1892-1894), t. IV et V. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXXVII 

Ém. DURKHEIM, L es règles de la méthode sociologique (Paris, l 895 ; 
50 éd., 1910). - De la défi.nition des phénomènes religieux (Année 
Sociologique, IT, 1898, pp. 1-28). - Les formes élémentaires de la 
vie religieuse (Paris, 1912). 

R . DE LA GRASSERIE, Des religions comparées au point de vue socio
logique (Paris, l 899). 

H. HUBERT, Avant-Propos à la trad. fr. de CHANTEPIE DE LA SAUS
SAYE, Manuel d'histoire des religions (Paris, 1904), pp. v-xr,vnr. 

H. HUBERT et M. MAUSS, Mélanges d'histoire des religions (Paris, 
1909), en particulier, Préface, pp. r-xr,n. 

W . WUNDT, V6lkerpsychologie. E ine Untersuchung der E ntwicklungs
gesetze von Sprache, Mythus und Sitte (10 vol., Leipzig, 1900 suiv .. ; 
parties reman. et rééd.), not amment t . IV-VI : Mythus und Reh
gion (3 vol. , 2e éd. , 1910-1925). - Probleme der Volkerpsychologze 
(Leipzig, 19II). - Elemente der V6lkerpsychologie (Leipzig, 1912). 

H. BEUCHAT et M. HOLLEBECQUE, Les religions. Étud~ historique et 
sociologique du phénomène religieux (Paris, 1910). 

G. CHATTERTON-HILL, L 'étude sociologique des religions (R evue d'His
toire et de L ittérature religieuses, nouy. sér., III, 1912, pp. 1-42) . 

M. WEBER, Cesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie (2e éd., 
3 vol., T ubingue, 1922-1.923). - R eligionssoziologie, dans Crun
driss der Sozial-Œkonomik, III : Wirtschaft und Cesellschaft 
(2 e éd. augm ., Tubingue, 1925). 

Fr. SCHUMANN, Zur Crundfrage ·der Religionssoziologie (Zeitschrift 
für systematische Theologie, IV, 1927, pp. 662-702). 

R . HERTZ, Mélanges de Sociologie reli gieuse et Fol~lore (P aris, 1928). 
J. WACH, Einführung in die Religionssoziologie (Tubingue, 193.o). --:

Religionssoziologie, dans A. VIERKANDT, Handbuch der Sozzologie 
(Stuttgart, 1931). 

R. BASTIDE, Éléments de sociologie religieuse (Paris, 1935). 
J . HASENFUSS, Die moderne Religionssoziologie und ihre Bedeutung 

für die religiose Problematik (Paderborn, 1937) . 
Une section spéciale de l'A nnée S ociologique est consacrée aux 

comptes rendus des publications de sociologie religieuse ou intéres
sant cette discipline. La collection : T ravaux de l'Année S ociologique, 
a publié des livres de St. CzARNOWSKI, de M. GRANET et de L . LÉVY
BRUHL. 

On peut ranger ici les principaux ouvrages de ce dernier (L.es 
fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, 1910 ; L a mentalzte 
frimitive, 1922; L'âme primitive, 1927 ; Le Surnaturel et la Nature dan• 
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la mentaliti primitive, 1931 ; La mythologie primitive, 1935), que 
prolongent les travaux de G. VAN DER LEEUW (La structure de la 
ryentalité primitive, Paris, 1932 ; L'homme primitif et la Religion. 
E~ude anthropologique, 1940). Cf. aussi Ch. BLONDEL, La mentalité 
primitive (Paris, 1926), et la critique des conceptions de Levy-Bruhl 
dans 01. LEROY, La raison primitive. Essai de réfutation de la théorie 
du prélogisme (Paris, 1926). 

A l'étude et à l'explication sociologiques des faits religieux on 
rattachera les théories marxistes de la religion (choix de textes de 
K. MARX et de Fr. ENGELS, traduits et présentés par L. HENRY: Sur 
la Religion (Paris, 1936), et cf. L. HENRY, Les origines de la religion 
(Paris, 1935). 

Sur la morphologie religieuse, M. HALBWACHS, Note introductive : 
La morphologie religieuse (Annales Sociologiques, série E, fasc. 2, 1937, 
pp. 8-14) . Une Géographie des Religions, due à P. DEFFONTAINES et 
amorcée dans· un article de la Chronique Sociale de 1934 (Introduction 
à une géographie des religions), est annoncée à la librairie Gallimard, 
Paris. 1 

MÉTHODE PSYClIOLOGIQUIE, PSYCHOLOGIE RELIGIEUSE 

Une bibliographie des publications relatives à la psychologie 
religieuse parues entre 1900 et 1914 a été réunie par G. BERGUER, 
Psychologie re?igieuse (Genève, 1914) . D'autres renseignements seront 
fournis par les revues spécialement consacrées à cet aspect de la 
recherche : The A merican ] ournal of religious Psychology (and Edu
cation) (Worcester, U . S . A., depuis 1904) ; Zeitschrift für Religions
psychologie (Halle, 1907-1913), qui a fusionné avec l'Archiv für Reli
gionspsychologie (depuis 1929 : und Seelenführung) (Tubingue, depuis 
191-4) ; Zeitschrift für Religionspsychologie. Beitrtige zur Seelenfors
chung und Seelenführung (Gütersloh, depuis 1926); 

Sur les méthodes de la discipline : 
Th. FLOURNOY, Les principes de la psychologfr religfruse (Archives de 

Psychologi~, II, 1903, pp. 33-57) . 

H. HiiFFDING, Problèmes et méthode de la psychologit de la religion 
(Actes du VIe Congrès de Psychologie, Genève, l9IO, pp. 106-117). 

R. WIELANDT, Das Progrannn der Religionspsychologie (Tubingue, 1910). 

G. WOBBERMIN, Systematische Theologie nach rtligionspsychologischer 
Methode, :+ : Die religionspsychologische Methode in Religions
wissenschaft und Theologie (Leipzig, 1913) ; II : Das Wesen der 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XXXIX 

Religion (1921); III: Wesen und Wahrheitdes Christentums (1925). -
Die Methoden der religionspsychologischen Arbeit, dans le Hand
buch der biologischen Arbeitsmethoden d'Ein. ABDERHALDEN (fasc. 22, 
Berlin-Vienne, 192'1). 

H. FABER, Das Wesen der Religionspsychologie und ihre Bedeutung für 
die Dogmatik (Tubihgue, 1913). 

G. WUNDERLE, Aufgdben und Methoden der modernen Religions
psychologie (Eiclistatt, 1915). 

H. PINARD DE LA BOUI,LAYE, L'étude comparée des religions, I (Paris, 
1922), ch. IX, pp. 405-430; II (Paris, 1925), ch. VII, pp. 283-361. 

Parmi les Introductions aux études de psychologie religieuse ou 
fes Manuels, citons: 
R. Mf:I.LER-FREIENFEI,LS, Psychologie der Religion, I : Die Entstehung 

der Religion; II : Mythen und Kulte (2 vol., Berlin-Leipzig, 1920). 

W. KŒPP, Einführung in das Studium der Religionspsychologie 
(Tubingue, 1920). 

R. H. THOULESS, Introduction to the Psychology of Religion (Cam
bridge, 1923). 

W. GRUEHN, Religionspsychologie (Breslau, 1926). 

Des œuvres les plus générales, ou les plus importantes, on 
détachera :· 
E. D. STARBUCK, The Psychology of Religion. An empirical Study of 

the Growth of religious Consciousness (New-York, 1899; ":ie éd., 
Londres, 1901). 

R. DE LA GRASSERIE, De la psychologie des religions (Paris, 1899) . 

W. JAMES, The varieties of religious Experience (Londres, 1902). Trad. 
fr. par Fr. ABAUZIT: L'expérience religieuse (Paris, 1906). 

E. W. MAYER, Das psychologische Wesen der Religion und die Reli
gionen (Strasbourg, 1906). 

M . HÉBE:RT, Le divin. Expériences et hypothèses (Paris, 1907) . 

J. B. PRATT, The Psychology of Religious Belief (Londres, 1907). -
The religious Consciousness (New-York, 1920). ' 

H. BOIS, La valeur de l'expérience religieuse (Paris, 1908). 

J. H. LEUBA, The '' }sychological origin and the nature of Religion 
(Édimbourg, 1909). - A psychological Study of Religion (New
York, 1912). Trad. fr. par L. CONS: La psychologie des phénomènes 
religieux (Paris, 191-1-). 

1· 
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W . E. HoCKING, The meaning of God in human Experience (New Haven, 1912) . 
K. GlRGENSOHN, Der seelische Au/bau des religiosen Erlebens (Leipzig, 1912; 2e éd., 1929) . 
H . DELACROIX, La religion et la foi (Paris, 1922). 
H. H'oFFDING, Erlebnis und Deutung. Eine vergleichende Studie zur Religionspsychologie (Stuttgart, 1923) . 
A. C. UNDERWOOD, Conversion : christian and non christian (Londres, 1925). 
P. BOVET, Les sentiments religieux et la psychologie de l'enfant (Neuchâtel, s. d . [1925]). 
C. SCHNEIDER. Studien zur Mannigfaltigkeit des religiasen Erlebens . Ein Beitrag zur Psychologie der individuellen Differenzen au/ experimenteller Grundlage (Archiv für Religionspsychologie, XIV, 1929, pp. 19-42) . 
O. LEMARIÉ, Études de psychologie religieuse (Paris, 1934) . 
P. GUÉRIN, Pensée constructive et réalités spirituelles. Essai de psychologie formelle à propos de l'ascétisme religieux (Paris, 1934). 
H. N. WlEMAN et R ,. WESTCO'fT-WIEMAN, Normative Psychology of Religion (New-York, 1935). 
M. T. L . PENIDO, La conscience religieuse. Essai systématique, suivi d'illustrations (Paris, 1936). 
E . ELLER, Das G~bet . Religionspsychologische Studien (Paderborn, 1937). 
G. SIEGMUND, Psychologie des Gottesglaubens (Munster-en-Westphalie, 1937) . 
G. BELOT, Les sentiments religieux, dans G. DUMAS, Nouveau Traité de Psychologie, t. VI (Paris, 1939), pp. 241 -25û 

La psychopathologie religieuse est notamment représentée, dans les travaux modernes, par : · 
E. MURIS!ER, Les maladie's du sentiment religieux (Paris, 1901 ; 3e éd., 1909). 
J. MOSES, Pathological Aspects of Religions (Worcester, U . S. A., 1906) . 
K . BIRNBA,UM, Psychopathologische J?okumente (Berlin, 1920) . 
'r. K. ŒsTERREICH, Die Besessenheit (Halle, 1912). Trad. fr . par R. SUDRE : Les possé<U!i (Paris, 1927) . 

lllBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XLI 

K . SCHNEIDER, Zur Einführung in dieI.Religionspsychopathologie (Tubingue, 1928). 
H. GRABERT, Die ekstatischen Erlebnisse der Mystiker und Psycho-pathen (Stuttgart, 1929). ' · 

Diverses publications de Pierre JANET (nota~m~i;it, De l'angois~e à l'extase, Paris, 1926 et 1928) se rapportent a 1 etude des senti- ments religieux chez les névropathes. 

Une place à part doit être faite ici aux, t~ntatives des p~yc~-ianalystes pour expliquer par leurs méthodes speciales ~et leurs theon~s; les sentiments et les faits religieux ou l'essence meme de la rehg1on. Mentionnons : 
Sigm. FREUD, Zwangshandlungen und Religionsübung (Zeitschrift für Religionspsychologie, I, 1907, pp. 4-12)., - . Totem und TCfbu (Gesammelte Schriften, X, Vienne, 1925 : memo1re p:i-ru en 1923). Trad. fr. par S . JANKÉLEVITCH : Totem et Tabou (Pans, 1924) . 
Th. REIK, Pràbleme der Religionspsychologie., I,: Das Ritual (LeipzigVienne-Zurich, 1919 ; 2e éd. rev. et completee, 1928). 
O. RANKE, Psychoanalytische Beitr/ige zur Mythenforschung (Leipzig-Vienne-Zurich, 1919). · 
J . KINKEL, Zur Frage der psychologischen Grundlagen und des. Ursprungs der Religion. Beitrag zum System der psychoanalytischen Soziologie (Leipzig-Vienne-Zurich, 1922) . 
O. HOFMANN, Religionspsychologie (Heidelberg, 1923). 
L . KAPLAN, ·Das Problem der JVlagie . Eine ethnopsychologische und psychoanalytische Untersuchung (Heidelberg, 1927). 
K. SCHJELDERUP, Die Ask~se. Eine religionspsychologische Untersuchung (Berlin, 1928) . 

Parmi les travaux des psychanalystes indépendants de l'école de Freud se rangent ceux de C. G. JUNG, dont ~es vu~s ~iennent d'être résumées dans Psychologie und Religion (Zur1ch-Le1pz1g, 1942·' ·. Sur la méthode de la psychanalyse en matière de science religieuse, on peut ·consulter : · 
Osk. PFISTER, Religionswissenschaft und Psychoanalyse (Giessen, 1927). 
C. CLEMEN, Die Anwendung_ der Psychoanalyse au/ Mythologie und Religionsgeschichte (Archiv (ür gesammte .fsychologie, I~XI, l928 l PP· l -128). · 
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PHÉNOMÉNOLOGIE RELIGIEUSE 

Bien que les deux choses soient parfois confondues chez les auteur; 
récents, il convient de' distinguer entre la philosophie de la religion 
élaborée, notamment par M. SCHELER et ses â.isciples, du point de vue 
de l'école dite " phénoménologiste n ou " des phénoménologues n (par 
ex., R. WINCKLER, Phanomenologie und Religion, Tubingue, 1921 ; 
O. GRüNDLER, Elemente zu einer Religionsphilosophie au/ phanomeno
logischer Grundlage, Munich, 1922 ; J. HÉRING, Phénoménologie .et 
philosophie religieuse, Strasbourg, 1925) et, d'autre part, la phéno
ménologie religieuse proprement dite, à la fois discipline spéciale et 
division de la science des religions. Il ne peut s'agir ici que de cette 
dernière. D'apparition relativement ancienne (une application s'en 
trouve déjà esquissée chez Chr. MEINERS, Allgemei.ne kritische Ges
chichte der Religionen, Gœttingue, 1806-1807; une étude de F r. R. MER
KEL, Zur Geschichte der Religionsphanomenologie, est annoncée comme 
prochaine dans Eine heilige Kirche, XXII, 2, 1940, p. 310, n. 5), la 
phénoménologie n'est représentée que rarement par des travaux 
spéciaux. On ne peut guère citer que : 
Ed. LEHMANN, Art. Erscheinungswelt der Religion (Die Relihon in 

Geschichte und Gegenwart, lre éd., II, 1910, col. 497-577) . 
G . VAN DE;R LEEBW, Inleiding tot de Godsdienstgesthiedenis (Harlem, 

1924). Ed. all. rev. : Einführung in die Phlinomenologie der Religion 
(Munich, 1925). -- Phlinomenologie der Religion (Tubingue, 1933) . 
Trad. fr. en préparation. 

PHILOSOPHIE DE .LA RELIGION 

Au sens strict, la philosophie de la religion, promotion dernière 
et degré suprême de la science religieuse, devrait êtn; une synthèse 
généralisée des données de l'histoire des religions, définissant la 
nature ou l'essence de la religion, fixant et expliqpant l'origine de 
celle-ci, établissant ou dégageant les lois du développement religieux, 
classant, selon leurs types ou selon une ligne générale d'évolution, les 
différentes religions positives. Mais l'état actuel de la science des 
religions est trop peu avancé pour permettre de remplir ce programme 
de façon rigoureusement scientifique. De fait, · la spéculation ou 
l'apologétique se mêle, dans la plupart des ouvrages de philosophie 
religieuse, aux considérations ou aux hypothèses tirées, en nombre 
plus ou moins grand, de l'étude historique, fomparative, 'psycholo
gique ou phénoménologique des faits et des sentiments religieux. 
Certains de ces traités sont même des exposés de théologie systéma
tique. De cette bibliographie innombrable et mêlée on ne retiendra donc 
ici qu'un choix de publications caractéristiques ou essentielles. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE XLIII 

Sur l'histoire de la philosophie religieuse, on trouvera des indi
cations dans : 
O. PF,LEIDERER, Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza bis 

au/ die Gegenwart (Berlin, 1893). 
B. PüNJER, Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der 

Reformation (2 vol., Brunswick, 1880~1883). 
R. SEYDEL, Religionsphilosophie im Umriss, mit historisc~-kritischer 

Einleitung über die Religionsphilosophie seit Kant (Fnbourg-en-
Brisgau, l 893). · 

L . CARRAU, La philosophie religieuse en Angleterre, depuis Loc•ke 
jusqu'à nos jours (Paris, 1880). 

A. CALDECOTT, The Philosophy of Religion in England and America 
(Londres, 1900) . 

M. NÉDONCELLE, La philosophie religieuse en Grande-Bretagne de 1850 
à nos jours (Paris, s. d. [1934]). 
Une bibliographie relative à la philo_so_phie r_eligieuse ~ontempo

raine est fournie par H. LEISEGANG, Religionsphûoso_phen aer Gegen
wart (Philosophische Forschungsberichte, fasc . .3· Ber lm, 1930). Bulle
tins bibliographiques dans l' A rchiv für Religwnswissenschaft et dans 
la Revue des Sciences philosophiques.et théologiques. 

Pai;rni les Manuels ou les Introductions générales ou méthodo
logiques, on citera : 
J. CAIRD, An introduction to the philosophy of R eligion (Glascow, 1880). 
H. SIEBECK, Lehrbuch der Religionsphilosophie (Fribourg-en-Brisgau, 

' 1893). 
H. Sl'RAUBINGER, Einführung in die Religionsphilosophie (Fribourg

en-Brisgau, 1918). 
P. KALWEIT, Einfiihrung in die R eligionsphilosophie (2e éd., Leipzig

Berlin, 1921). 
C. STANGE, Grundriss der Rehgionsphilosophie (2e éd., Leipzig, 1922) . 
G. WUNDERLE, Grundziige der Religionsphilosophie (2e éd., Pader-

born, 1924). ::.! 

P. TILLICH, Religionsphilosophie, dans M. DESSOIR, Lehrbuch der 
Philosophie (Berlin, 1925). 

C. CLEMEN, Grundriss der Religionsphilosophie (Bonn, 1934). 
W. K. WRIGHT, A Stitdent's P hilosophy of R eligion (éd. rev., New

York, 1935)· 
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\ 
Nombreuses et récentes publications en Allemagne sous le titre 

Relipons'J?hi~osophie (R. R;cHTER, Leipzig, 1912; O. VON DER PFORDTEN, 
Berlm-Le1pz1g, 1916, 2e ed.: 1922) ; H. SCHOLZ, 2e éd. rem., Berlin, 
1922 ; G. WOBBERMIN, Berlm-Char.lottenbourg, 1924; J. P. STEFFES, 
Kempten, 1925; ~: KESSELER, Bielefeld, 1927; R. JELKE, Leipzig, 
1927; B. ~OSENMOLLE~, Munster-en-Westphalie, 1932; H. STRAU
BINGER, Fnbour~~en-Bnsgau, 1932 ;. P. HENSEL, Gœttingue, 1934) . 
En langue française, P. ÜRTEGAT, Philosophie de la Religion (Bruxelles
Paris, 1938). 

Des multiples ouvrages afférents au sujet on mentionnera, comme 
s 'app1;1yant ~avantage. sut l'histoire des religions, ou comme ayant 
e:;cerce une mfluence importante, ou encore, comme étant les plus 
recents : 

J . G. VON HERDER, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 
(4 vol., Riga-Leipzig, 1784-1791). 

Fr. D. Er. SCHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden an die Gebil
deten unter ihren Veriichtern (Berlin, 1799; éd. crit. de B. ·PüNJER, 
Brunswick, 1879). 

B. CONSTANT, De la religion considérée dans sa source, ses formes et son 
développement (5 vol., Paris, 1824-1831). 

G. W. Fr. HEGEL, Vorlesu ngen über die Philosophie der Religion 
(Hegels Werke, XI-XII, Berlin, 1832; 2e éd. 1840; nouv. éd . par 
G .. LASSON, 3 vol., Leipzig, 1925-1930). Trad. fr. par A. VÉRA : 
Philosophie de la Religion (2 vol., Patis, 1876-1878). 

Fr .. Max MÜLLER, Lectures on the origin and growth of R eligion as 
illustrated by the religions of India (Londres, 1878; 5e éd., 1898). 
Trad: fr. pa~ J. DARMESTETER : Origine et développement de la 
religion (Pans, 1879). -:- Natural Religion (Londres, 1889). -
Physical Religion (Londres, 1891). -Anthropologic,al Religion (Lon
dres, 1892). - Theosophy or psychological Religion"(Londres, 1893). 

O. PFLEIDERER, Religionsphilosophie au/ geschichtlicher Grundlage 
(2 vol., Berlin, 1878; 3e éd., 1896). 

J. M. GUYAU, L 'irréligion de l'avenir (Paris, 1887). 
Ed. CAIRD, The evolittion of Religion (2 vol., Glascow, 1892) . 
Aug. SABATIER, Esquisse d'une philosophie de la religion d'après la 

psychologie et l'histoire (Paris, 1897; roe éd., 1937). 

H. HOFFDING, Religionsfilosofi (Copenhague, 1901). Trad. fr . par 
Fr. SCHLEGEL : Philosophie de la Religion (Paris, 1908). -

W. BoussET, Das Wesen der Religion dargestellt an ihrer Geschichte 
\Halle, 1903; 'Te éd., Tubingue, 1920/ . · · · · ·· · 
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K. SCHAARSCHMIDT, Die Religion. Einführung in ihre 1 Religionsges
chichte (Leipzig, l 907). 

Ém. BOUTROUX, Science et Religion dans la philosophie contemporaine 
(Paris, l 908). . 

R. EUCKEN, Problèmes capitaux de la philosophie de la religion (Paris, 
1910). 

G. WOBBERMIN, Systematische Theologie nach religion.spsychologisch.er 
Methode, I : Die religionspsychologische Methode in Religionswis
senschaft und Theologie (Leipzig, 1913); II: Das Wesen der Religion 
(1921); III : Wesen und Wahrheit des Christentums (1925) . 

E. TRŒLTSCH, W esen der Religion und Religionswissenschaft ( Gesam
melte Schriften, II, Tubingue, 1913, pp. 452-499). 

E. GOBLET n'AVIELLA, Croyances, rites, institutions, III : Hiérosophie 
(Problèmes du temps présent ) (Paris, 1913). 

A. THOMPSON, Religion und Religionswissenschaft (Berliri-Charlotten
bourg, 1914). 

N. SODERBLOM, Das Werden des Gottesglaubens (Leipzig, 1916; 
2e éd., 1926). -Dieu vivant dans l'histoire (trad. fr. par J. DE Cous
SANGE, Paris, 1937). 

Alf. LOISY, La religion (Paris, 1917; 2e éd., 1924). - Rel_igion et 
humanité (Paris, 1926). - Y a-t-il' deux sources de la religion et de 
la morale? (Paris, 1933; 2e éd., 1934). . • 

B. VON KERN, Die Religion in ihrem Werden und Wesen (Berlin, 1919) . 
R. KREGLINGER Étitdes sur l'origine et le développement de la vie reli

gieuse (3 vol., Bruxelles, 1919-1922). - L 'évolution religieuse de 
l 'humanité (Paris, 1926). 

A . GORLAND, Religionsphilosophie als Wissenschaft aus dem System 
des kritischen 1dealismus (Leipzig-Berlin, 1922). 

J. W. HAUER, Die ReÙgionen . Ihr Werden, ihr Sinn, ihre Wahrheit, I : 
Das religiose Erlebnis au/ den unteren Stufen (Stuttgart, 1923) . 

G. F. MOORE, The birth and growth of Religion (Londres, 1923). 
E . W. HOPKINS, Origin and evolution of Religion (Londres, 1923). 
H . BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion (3e éd. 

Paris, 1932) . 
G. GRANERIS, La religione nella storia delle religioni (Turin, 1935). 
R. KARSTEN, The origins of Religion (Londres, 1935) . 
S . M. ZWEMER, The origin of Religion (Nashville, 1935) . 
L. BRUNSCHVICG, La raison et la religion (Paris, 1939). 
M. PRADINES, Esprit de la Religion (Paris, 1941). 
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VI. - MONOGRAPHIES CONCERNAN't UN THÈME GÉNÉRAL 

Le chercheur trouvera une bibliographie spéciale, afférente à tel 
ou tel thème d'ensemble de l'histoire des religions, soit à la suite des 
articles consacrés aux termes qui le désignent par les Dictionnaires ou 
les E ncyclopédies mentionnés dans la première Section, soit en 
tête des différents chapitres ou paragraphes de la Phanomenolo
gie der Religion de G. VAN DER LEEUW. Les indications données ici 
11e concernent que quelques ouvrages capitaux ou d'intérêt général 
portant sur certains sujets essentiels. 

Le Sacré 
R. OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen 

und séin Verhdltniss zum Rationalen (Breslau, 1917; nombr. éd.; 
l8e éd., Gotha, 1929). Trad. fr. par A . JUNDT : Le sacré. L'élément 
non-rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel 
(Paris, 1929) . - Aufsdtze das Numinose betreffend (Gotha, I923 : 
études détachées du livre précédent depuis sa l le éd.) . 

R CAILLOIS, L'homme et le sacré (Paris, 1939) . 

Idée de Dieu 
H. USENER, Gotternamen. Versuch einer Lehre von der religiosen 

Begriffsbildung (Bonn, 1896; 2e éd., 1929). 
R. PETTAZZONI, Dio. Formazione e sviluppo del monoteismo nella 

storia delle religioni, I : L'essere celeste nelle credenze dei popoli 
primitivi (Rome, 1922). - La formation du monothéisme (Revite de 
!'Histoire des Religions, LXXXVIII, 1923, pp. 193-229). 

W. SCHMIDT, Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und 
positive Studie (6 vol., Munster-en-Westphalie, 1926-1935). 

Le Mal, le Diable ~ 
G. ROSKOFF, Geschichte des Teufels (Leipzig, 1869). 
P. CARUS, The history of the Devi! and the idea of Evil (Chicago, 1900) . 
Arth. GRAF, The story of the Devi! (New-York, 1931). 

Conceptions du monde 
TRŒLS-LUND, Himmelbild und Weltanschauu11g im Wandel der Zeiten 

(Berlin-Leipzig, 1913; 2e éd., 1929). 
K. ZIEGLER et S. ÜPPENHEIM, Weltentstehung in Sage und Wissens

chaft (Leipzig-Berlin, 1925) . 
Fr. BOLL, C. BEZOLD et W. GUNDEL, Sterngl~ube und Sterndeutung 

(Leipzig-Berlin, 1926) . 
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Le Clergé 
J . LrPPERT, Allgemeine Geschichte des Priesterthums (2 vol., Berlin, 

1883-1884). 

, Le Culte 

R. WILL, Le culte. Étude d'histoire et de philosophie religieuses, I : Le 
caractère religieux du culte (Paris-Strasbourg, 1925) ; II : Les 
formes du culte (1929) ; III : Les éléments sociaux du culte (1935) . 

Les Rites de passage 
A. VAN GENNEP, Les .rites de passage (Paris, 1909). 

Le Sacrifice 

H. HUBERT et M. MAUSS, Essai sur la nature et la fonction sociale du 
sacrifice (Année Sociologique, II, 1899, pp. 29-138 = Mélanges 
d'histoire des religions (Paris, 1909), pp. 1-130). 

Alf. LOISY, Essai historique sur le sacrifice (Paris, 1920) . 
Alf. BERTHOLET, Der Sinn des kultischen Op fers (A bhandlungen der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1942, Phil.-hist. Klasse, 
Nr. 2, Berlin, 1942) . 

La Prière 
M. MAUSS, La prière (h. comm., s. d.). 
Fr. HEILER, Das Gebet (Munich, 1918; nombr. éd.). Trad. fr . sur la 

5e éd. all. par Ét. KRUGER et J . MARTY: La prière (Paris, 1931). 

Le Péché et son effacement 

R. HERTZ, Le péché et l'expiation dans les sociétés primitives (Paris, 
1922) . 

R. PETTAZZONI, La confessione dei peccati, I (Bologne, 1929; trad. fr . 
considérablement élargie : La confession des péchés, 2 vol., Paris, 
1931-1932) ; II (Bologne, 1935) ; III (Bologne, 1936) . - 1La confes
sion des péchés dans l'histoire des religions (Mélanges Fr . Cumont, 
Bruxelles, 1936, pp. 893-901). -

La Mort. L'immortalité de l'âme 

J . G. FRAZER, The Belief in Immortality and the Worship of the Dead 
(3 -vol., Londres, 1913, 1922 et 1924). - Man, Gad and Immortality 
(Londres, 1927) . Trad. fr. par P. SAYN: L'homme, Dieu et l'immor
talité (Paris, 1928). - The fear of the Dead in primitive Religion 
(2 vol., Londres, 1932 et 1933) . Trad. fr. : La crainte des morts 
(2 ,vol., Paris, 1934. et 1935). 
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C. Cl,EMEN, Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit 
(Leipzig-Berlin, 1920) . 

R. HERTZ, Contribution à une étude swr la représentation collective de la 
mort (Mélanges de sociologie religieuse et folklore, ' Paris, 1928, 
pp. 1-98). 

J. T . ADDISON, La vie après la mort (trad. fr. par R . GODET, Paris,' 
1936). 

Le Salut 
J. W. PARKER, The idea of Salvation in the world's religions (Londres, 

1935). 
Publications collectives : Orientalische Stimmen zum Erlosungsge

danken (Morgenland, fasc. 28, Leipzig, 1936) . - Gestaltung der 
Er!Osungsidee in Ost und West (Eranos-]ahrbuch 1936 et 1937, 
Zurich, 1937 et 1938). - Vortrdge über die Symbolik der Wieder
geburt in der religiosen 'V orstellung der Zeiten und Volker (Eranos
] ahrbuch 1939, Zurich, 1940). 
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C. CLEMEN, Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit 
(Leipzig-Berlin, 1920). 

R. HERTZ, Contribution à une étude sur la représentation collective de la 
mort (Mélanges de sociologie religieuse et folklore, ' Paris, 1928, 
pp. l-98). 

J. T . ADDISON, La vie après la mort (trad. fr . par R. GODET, Paris,' 
1936) . 

Le Salut 
J. W. PARKER, The idea of Salvation in the world's religions (Londres, 

1935). 
Publications collectives : Orientalische Stimmen zum Erlosungsge

danken (Morgenland, fasc. 28, Leipzig, 1936). - Gestaltung der 
Ertosungsidee in Ost und West (Eranos-jahrbitch 1936 et 1937, 
Zurich, 1937 et 1938). - Vortrage über die Symbolik der Wieder
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] ahrbuch 1939, Zurich, 1940). 

I 

LA RELIGION ÉGYPTIENNE 
par 

Jacques V AND IER 

J. VANDIER 

\ 



BIBLIOGRAPHIE DE LA RELIGION EGYPTIENNE 

I. - BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 

Bibliographie égyptologique, éditée par la Fondation égyptologique 
Reine Élisabeth, Bruxelles, depuis 1936. 

PRATT (Ida A.), Ancient Egypt. Sources of Information in the New
York Public Library. New-York, !925, et en particulier, p. 238-59 
(Religion, Mythologie et Magie) . 

Revue de !'Histoire des Religions, Paris. Cette revue reprendra à partir 
de 1943, sous la signature de M. SAINTE FARE GARNOT, la 
" chronique égyptologique " tenue jadis par M. CAPART, dans 
la51.uelle seront analysés tous les ouvrages et articles relatifs à la 
religion de l'Égypte ancienne. . 

Services des Antiquités de l'Égypte : MUNIER (H.), Catalogue de la 
Bibliothèque du Musée égyptien du Caire, 2 fasc. Le Caire, 1927-8. 

II. - MANUELS ET ÉTUDES GÉNÉRALES 
SUR !,A RELIGION, LA MYTHOLOGIE ET LE PANTHÉON 

AMELINEAU, Prolégomènes à l'étude de la religion égyptienne; essai 
sur la mythologie de l'Égypte, Paris, 1908-1:6 (École pratique des 
Hautes Études. Bibliothèque : Sciences religieuses, vol. 21 et 30). 

BRUGSCH, Religion und Mythologie der alten Aegypter, Leipzig, 1885-8; 
2e éd., 1891. · 

BUCK (A. de) , Egyptische Godsdienst, Amsterdam, 1941 (ap. VAN DER 
LEEUW, de Godsdiensten der Wereld, p. 70·-ro9). 

BUDGE, Egyptian Ideas of the future life, Londres, 1899. 
- The Gods of the Egyptians; or Studies in Egyptian mythology, 

2 vol., Londres, 1904. 
- From Fetish to God in ancient Egypt, O~ford, 1934. 

ERMAN, Die Religion der Agypter. "lhr werden und Vergehen in vier 
] ahrtausenden, Berlin et Leipzig, 1934. . 
La religion des Égyptiens, traduction du précédent par WILD, 
Paris, 1937. 

/ 
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ERMONI, La religion de l'Égypte ancienne, Paris [1909]. 
GRAPOW, Religiose Urkunden (3 fasc. parus), Leipzig, 1915-7 (Urkun

den des iigyptischen Altertums, V) . 
LANZONE, Dizionario di mitologia egizia, 2 vol., Turin, 1881-5. 
MASPE~o, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, 7 vol., 

Pans, 1893-13 . . 

MERCER, Études sur les origines de la religion de l'Égypte, Londres, 
1929. 

MÜLI.,ER (W. M.), Egyptian mythology, Londres, s. d. 
NAvrr..i;.E, La religion des anciens Égyptiens, Paris, 1906 (Musée 

Gmmet. Annales. Bibliothèque de vulgarisation, t. 23) . 
ÜI.,UVIER-BEAUREGARD, Les divinités égyptiennes, leur origi:ne, leur 

culte et son expansion dans le monde, Paris, 1866. 
PETRIE, Religion and conscience in ancient Egypt, Londres, 1898 . 
- Religious life in ancient Egypt, Londres, 1924. 
PIERRET, Le panthéon égyptien, Paris, 18.81. 

RŒDER, Das ti.gyptische Pantheon dans Archiv /ür Religionswissens
chaft 15 (1912), p. 59-98. 

- Urkunden zur Religion des alten Agypten, Iéna, 1915 . 
SCHOTT, Urkunden mythologischen Inhalts (2 fasc. parus). Leipzig, 

1929-1939 (Urkunden des aegyptischpn Altertums, VI). 
SHORTER, An introduction ta egyptian ~eligion . An account of religion 

dunng the eighteenth Dynasty, Londres, 1931. 
- The Egyptian gods, Londres, 1937· 

STEINDORFF, T(ie reli'gion of the ancient Egypti~ns, New-York, 1905, 
STRAUSS-TORNEY, Der altiigyptische Gotterglaube, ' 2 vol., Heidelberg, 

1889-9r. ; 

VIREY, La religion de l'ancienne Égypte, Paris, l9ro . 

WIEDEMANN, Die Religion der alten Agypter, Münster, 1890. 
- Religion of the ancient Egyptians, Londres, 1897. 

Sa?-s qu'elle _f~sse }'obj~t spécial de ces ouvrages, on trouvera des 
exposes de la rehg10n egyptienne dans les chapitres correspondants de : 
DRIOTON-VANDIER, L'Égypte (« Clio '" Introduction aux études his

toriques. Les peuples de l'Orient méditerranéen, II), Paris, 1938. 
MASPE~O, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, 3 vol., 

Pans, 1895-9. 

MEYER, Geschichte des Altertums, Stuttgart et Berlin, 1907-37. 

\ BIBLIOGRAPHIE DE LA RELIGION ÉGYPTIENNE 5 

MORET, Des clans aux empires ·(en collaboration avec DAVY), Paris, 
1923 (t. VI de la collection: L'évolution de l'humanité). 

- Le Nil et la civilisation égyptienne, Paris, 1926 (t. VII de la même 
collection). 

- L'Égypte pharaonique dans HANOTAUX, Histoire de la nation égyp
tienne, t. II, Paris, 1932. 

- Histoire générale publiée sous la· direction de G. Gr.,oTz. Histoire 
ancienne. Première Partie. Histoire de l'Orient, 2 vol ., Paris, 1929-36. 

III. -CHOIX D'OUVRAGES IMPORTANTS SUR I.,A REUGION ÉGYPTIENNE 

BREASTED, Development of religion and thought in ancient Egypt, 
- New-York, 1912. 

GAUTHIER, Les fêtes du dieu Min, Le Caire, 1931 (Recherches d'archéo
logie, de philologie et d'histoh:e, II). 
Le personnel du dieu Min, Le Caire, 1931 (ibid., III). 

HOPFNER, Der Tierkult der alten Agypter nach den griechisch-romischen 
Berichten und den wichtigeren Denkmiilern, Vienne, 1914 (Kaiser
liche Akademie der Wissenschaften. Denkschriften. Phil.-hist. 
Klasse, 57, 2). 

- Fontes historiœ religionis aegyptiacœ'; Bonn, 1922-25 . 

J ACOBSOHN, Die dogmatische Stellung des Konigs in der Theologie der 
alten Agypter, Glückstadt, 1939 (Agyptologische Forschungen, 8) . 

JUNKER, Die Stundenwachen in den Osirismysterien , Vienne l9IO 
(Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Denkschriften. Phil.
hist. Klas~, 5-1-). 

- Das Gotterdehret über das A baton, Vienne, 1913 (ibid., 56) . 
- Die Onurislegende, Vienne, 1917 (ibid., 59). 

Bericht über die von d . Ak(!d. d. Wiss?nschaften in Wien unter
nommenen Grabungen au/ d. Friedhof des alten Reiches bei den 
Pyramiden von Gîza, V~enne, 1929-43, 6 vol. parus (ibid., 69; 70, , 
1-2 ; 71, 1-2 ; 72. 

- Der sehende und blinde Gott (Sitzungsberichte der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Abteilung, 1942, 7). 

- Der Tanz der Mww und das butische Begrabnis im alten Reich 
~ Mitteilungen des deutschen Instituts für agyptische Altertums

kunde in Kairo IX (1940), p. 1-39. 
- Die Gotterlehre von Memphis ( Schabaka-I nschrift) (a us den Abhand-

. lungen der Pr_eussischen Akademie der Wissenschaften. J ahr
gang 1939. Phil. -hist. Klasse. Nr. 23, Berlin, 1940). 
Die politische Lehre von Memphis (ibid. Jahrgang 194r. Phil.-hist. 
Klasse. Nr. 6, Berlin, 1941). 
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KEES, Der Opfertanz des agptischen Konigs, Leipzig, 1912 . 
- Horus und Seth als Gotterpaar, Leipzig, 1923-4 (Vorderasiatischâgyptische Gesellschaft. Mitteilungen 28-9). 
- Totenglauben und ] enseitsvorstellungen der alten Âgypter, Leipzig, 

1926. 
- Der Gotterglaube im alten Aegypten, Leipzig, l94r. 
LEFEBVRE, Le tombeau de Pétosiris, Le Caire, 1923-4 . 
- Histoire des grands prêtres d' A mon de Karnak jusqù' à la X XIe Dynas

tie, Paris, 1929 . 

LÜDDEKCENS Untersuchungen über religiosen Gehalt, Sprache und Form der 6.gyptischen Totenklagen, Berlin, 1943 (Mitteilungen des 
deutschen Instituts für agyptische Altertumskunde in Kairo, XI, 
1-188 et 22 planches. 

MAYSTRE, Les déclarations d'innocence (Livre des morts, chapitre 125), 
Le Caire, 1937 (Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire, VIII) . 

MORET, Le rituel dit culte 'divin journalier en Égypte, Paris, 1902 
(Musée Guimet. Annales. Bibliothèque d'études, t. 14). 

- Du caractère religieux de la royauté pharaonique, Paris, 1902 (ibid., t . 15) . . . 
- Du sacrifice en Égypte (R. H . R 57 (1908), p . 81 - ro1). 
- Rois et dieux d'Égypte, Paris, l9II ; l)ouvelle édition, revue et 

corrigée, Paris, 1925. 
- Horus sauveur (R . H. R. 72 (1915), p. 213-87). 

, - Mystères égyptiens, Paris (2e éd.), 1922. 
OTTO, Beitrage zur Geschichte der Stierkulte in Aegypten, Leipzig, l 938 (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde n.gyptens, XIII). 

REISNER, The egyptian conception of irpmortality, Boston [1912]. - The development of the egyptian tomb . down to ~the accession of 
Cheops, Cambridge, 1936. 1 

SAINTE FA!tE GARNOT, L'appel aux vivants dans les textes funéraires 
égyptiens des origines à la fin de l'Ancien Empire, Le Caire, 
1938 (Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire, IX). 

ScH.ii.FER, Die Mysterien des Osiris in Abydos unter Konig Sesostris III, Leipzig,__ 1904 (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Agyptens, IV, 2). 
SETHE, Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Âgyptens 

II, 4 Imhotep, der Asklepios der Âgypter, ein vergotterter Mensch 
aus der Zeit des Konigs Qoser, Leipzig, 1902. 

III, Beitriige zur altesten Geschichte Xgyptens, Leipzig, 1903-5 . 
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V, 3, Zur altapptischen Sage vom Sonnenauge das in der Fremde 
war, Leipzig, 1912 . .. . . . . . X, Dramatische Texte zur altagyptischen Mysterienspielen, Le1pz1g, 
1928 . . . - Amun und die acht Urgotter von Hermopolis, Berlm, 1929 (A?har_idlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, Ph11. -h1st. 

KJasse IV). · . . . . Urgeschichte und alteste Religion der A.gypter, Le1pz1g, 1930 (Kunde 
des Morgenlandes, Abh. XVIII, 4) . 
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ABRÉVIATIONS 

I. - REVUES ET PÉRIODIQUES 

= Annales du Sel'vice des Antiquités de l'Égypte, Le 
Caire, depuis 1901. 

= Zeitschrift für ügyptische Sprache und Alterlumskurtde ' 
Leipzig, depuis 11163. ' 

= Bulletin de l'Institut français d' Archéologie ol'ientale 
Le Caire, depuis 1901. ' 

= Journal of egyptian archaeology, Londres, depuis 1914. 
= Mitle ilungen des deutschen Instituts für ügyptische 

Altertumskunde in Kairo, Berlin, depuis 1930. 
= Proceedings of the Society of Biblical archaeology, 

Londres, 1879-1918 (40 vol. parus). 
= Revue de l' Histoire des Religions, Paris, depuis 1880 
= Recueil de Travaux l'elatifs à la philologie et à l.' archéo: 

logie égyptiennes el assyl'iennes, Paris, 1870-1923 
(40 vol. parus). 

Sil:ungsber. Preus. Akad. = Sitzungsberichte del' (koniglich) preussischen Alwdemie 
del' Wissenschaften. . 

T. S. B. A. Transactions of the Society of Biblical al'chaeology. 
l. ir1lersuchungen Untersuchungen zur Geschichle und A lterlumsklntdi:. 

Ur!:. 

B«EASTED, Development 
New-York, 1912. 

Agy,,tens, Leipzig, depuis 1896. 
Ul'k rmtl.en des 6gyptiscl1en .1llel'lwns, 

depuis 1903. 
Leipzig, 

II. - ÜUV1'AGES 
~ 

= Development ,,f l'eligion and thoughl in ancien! Egypl , 

Di110TON-VANDIER, L'Égypte = « Clio "· Introduction aux études historiques. 
Les Peuples de l'Orient méditerranéen. II : L'Égypte, Paris, 1938. 

ErmAN, Religion =La religion des Égyptiens (trad. WrLn), Paris, 1937. 
lJarhotep = MASPERO, Trois années de feuilles dans les tombeaux de Thtbes et de 

Memphis, dans : Mémoires publiés pal' les membres de la i\!lission Archéologique française «u Caire, 1, 2. 

.L,consoHN1 Dogmatisch.e Stellung .. =Die dogmatisc~e Stellimg des Konigs in der 
Theologze der alten Agypter, Gluckstadt, 1939 (Agyptologzsche Forschungen 8). 

Jui-<KER, Gîza = Bericht über die ••• Grabungen auf d. _ Friedhof ..• von Gizâ (titre complet, su]tra, p. 5). 
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KEES, Opferlanz = Der Opferlanz des ügyptischen Kônigs, Leipzig, 1912 (thèse 
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CHAPITRE PREMIER 

LES DIEUX ET LA RELIGION PRIMITIVE 

Il est souvent malaisé, pour ne pas dire impossible, d'étudier, à 
partir de,ses origines, une religion antique. Il est naturel en effet 
qu'une telle religion soit mieux connue par les développements de 
sa maturité et de sa vieillesse que par les manifestations de son 
enfance. L'Égypte ne fait pas exception à cette règle, elle qui possé
dait, au moment où l'écriture fit son apparition, un système 
religieux parfaitement constitué. Jusqu'à ces derniers temps, il était 
admis, d'une manière générale,. que ce système religieux remontait à 
une ép~que très ancienne de la préhistoire. On voyait les preuves de 
cette hypothèse dans certains passages des textes des Pyramides, 
dont on. soulignait le caractère archaïque, dans l'étude comparée 
des listes traditionnelles de nomes et de la vie religieuse iocale, à 
l'époque historique, dans certaines légendes enfin qui nous ont été 
conservées par les temples ptolémaïques et dont les éléments, 
dispersés, il est vrai, se retrouvent à toutes les époques de l'histoire 
égyptienne. On était arrivé à ~n ensemble parfaitement logique 
qui, tout en restant hypothétique au premier chef, n 'en satisfaisait 
pas moins la raison. Cet ensemble a été assez vivement attaqué, ces 
dernières années. · Les discussions auxquelles a donné lieu cette 
importante question n'en sont encore qu'à leur début; nous en don
nerons plus loin (p. 24-30) un aperçu. Dans)e présent exposé, nous 
nous attacherons surtout aux points sur lesquels s'accordent le:;i 
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égyptologues et nous commencerons par préciser le rôle que jouent, 
dans l'étude de la religion primitive, les listes de nomes que nous 
venons de mentionner. 

A l'époque historique, les nomes, que l'on a souvent comparés 
à nos départements, étaient des territoires administratifs. ~ée 
dans le Delta, la division en nomes s'était étendue de bonne heure 
à l'Égypte entière, en tout cas bien avant que le pays eût été 
unifié pa:r Ménès. Le respect que les ,Égyptiens, au cours de leur 
histoire, ont témoigné à l'égard du nombre de leurs nomes et des 
limites théoriques de ceux-ci ne peut être dû qu'à ùn sentiment 
religieux, et cette hypothèse est confirmée par ce qu'on a appelé 
les cc enseignes )) des nomes, sortes d'emblèmes représentant des 
animaux, des plantes ou des objets inanimés et servant manifeste
ment à individualîser chaque nome. Ces divers emblèmes, généra
lement placés sur des pavois, , se retrouvent en partie à l'époque 
historique (et le plus souvent dans le nome même qu'ils sont censés 
représenter), soit comme dieux, soit comme plantes sacrées, soit 
comme symboles divins (cf. infra, p. 25 et seq.). A l'époque pré
historique, ils décoraient fréquemment les vases, les barques et 
même les constructions des populations primitives. Cet ensemble 
de circonstances ne peut s'expliquer que si les enseignes dont il 
vient d'être question, représentent les plus an.ciens dieux de · 
l'Égypte et on est en droit de conclure que les nomes constituaient, -
à l'origine, no1;1. pas seulement des divisions admini::itratives, mais 
surtout des zones d'influence religieuses. r 

I,e domaine de ces divinités primitives n'est pas resté immuable. 
En rapprochant des données historiques le résumé de l'évolution 
religieuse que constituent, pour la préhistoire, les listes de nomes, 
on constate en effet de nombreux et importants changements 
(cf. infra , p. 25 et seq.). S'il n'est pas possible de fixer avec préci
sion la date de ces changements, on peut toutefois affirmer d'une 
façon générale qu'ils sont très anciens et qu'ils correspondent aux 
différentes étapes de la formation historique de l'Égypte. Un nome , 

LES DIEUX ET LA RELIGION PRIMITIVE 13 

se compose d'une métropole et d'un territoire de superficie v~ria
ble; il englobe généralement plusieurs villes et hon?r~ . ph-1:s1eurs 
dieux, car il représente un stade déjà évolué de la c1vi11s~t10n. Il 
semble qu'il y ait eu en Égypte, sinon à l'origine, du m?ms, très 
anciennement, un ensemble de villes, ou de bourgades, mdepen
dantes ayant chacune un dieu particulier. De bon~e heu;e, et 
pour des raisons qui sont évidemment d'ordre so:ial et. econo
miéfue, donc d'ordre prafique, les bourgades les mo1~s pu~ssantes 
se groupèrent (r) autour d'une ville importante qui devmt une 
sorte de métropole ; ce fut ainsi que se forma le nome. Une telle 
conclusion, on en convient, peut paraître arbitraire : elle n'est 
dictée par aucun fait précis, mais fondée exclusive~ent ~ur l~ pro
cédé d'analogie et sur la loi de la répétition des faits historiques. 
En effet on est en droit de supposer que l'unification des nomes 
dut se p~oduire à peu près de la même manière q~e l'un~:fication, 
beaucoup plus récente, de l'Égypte, et, sur ce dermer pomt, nous 
sommes, comme nous le verrons b1èntôt, mieux renseignés. 

Avant l'uni,:fication des nomes, le dieu de chaque bourgade 
indépendante était regardé par ses :fidèles comme ~e p,lus ~rai:d ~es 
dieux, celui à qui étaient vraisemblablement attnbuees la creat1on 
de toutes choses et la dispensation de tous les biens. Le groupement 
de plusieurs villes devait amener nécessairement, avec le rappro
chement des dieux, une hiérarchie divine ; le dieu de la métropole, 
considéré comme le dieu du nome, fut revêtu, à ce titre, d'un pou
voir supérieur à celui des autres divinités du nome. Une telle inéga
lité fut difficilement admise par les habitants des bourgades pro
tégées chez qui .étaient solidement enracinés les. ~r~j~gés d.e 
l'antique religion locale; pour ménager les susceptib1htes parti
culières on eut l'idée d'unir le dieu de la , métropole à ceux des 
princip~les villes du nome et de former ainsi des familles divines 

(1) On ne veut pas dire, par là, que le mouvement qui aboutit à ces g~oupements ait été toujours spontané ; la guerre dut certain ement iouer un grand role dans ces premiers essais fédératifs . 
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calqué:s sur les familles humaines. Le procédé devait faire fortune 
et allait permettre, avec le syncrétisme, cet autre grand unificateur 
de la, ~eligion ~gyptienne, tous les compromis. On sait que le 
syn~retisme,_ qm es~, d'une façon générale, · la fusion de plusieurs 
sys~emes ~~tlosophiques ou religieux, exprime, da11s le cas parti
~u_her d_e 1 Egypte, la tendance, si nettement attestée dans ce pays, 
a identifier (r) un dieu .à un autre dieu de façon à faire de cette 
dualité divine un être unique dans lequel se retrouvent les carac
tères, primitivement indépendants, de ses deux éléments forma
t;~rs. ~e ~yncr~tisme qui est apparu dès les plus anciens temps de 
1 histoire egyptienne, s'est rapidement développé, et les occasions 
~e manqueront pas, dans la suite de cet exposé, de mentionner les 
mnom_brables conquêtes que fit au cours des siècles, ce procédé 
e.ssentiellement dynamique. 

. Nous avons supposé l'existence d'une Égypte divisée en nomes 
m~épenda~ts. Cette période qu'on peut presque dir.e idéale ne pou
vait,_ humainement parlant, se prolonger indéfiniment. Dans un pays 
aussi :i~ttement délimité que l'Égypte, il était nécessaire que se 
prodmsit un mouvement vers l'unité. Il faut noter tout de suite 
que ~ette ~endance à l'unité, en fait strictement politique, se 
t~admt touJours, dans les textes égyptiêns, sous une forme reli
g~euse : ce n'est pas tel nome qui l'a emporté sur tel autre, mais le 
d~eu du premier nome qui l'a emporté sur celui du second. En 
d ~u~res termes, la cwnquête politique se dissimule s,ous la conquête 
r,ehgieus: ; p~ut-être d'ailleurs faut-il voir, da~s ce procédé, 
1 express10n d un sentiment réel plutôt que le résultat d 'un calcul 
hypocrite et doit-on supposer que les fidèles se sentaient si étroi
tement dépendants du dieu local qu'ils lui attribuaient sincèrement 
l~ victoire. Le dieu vainqueur remplaçait donc l 'ancien dieu prin
cipal dans le nome vaincu; quand il s'agissait, non plusd'uneguerre, 

t .fi (lt). Nous verrons plus loin (p. 228) qu'il ne s;agit pas exactement d'une iden 
1 ca 10n. , -

\ 
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mais d'une fédération pacifique, le dieu qu'on plaçait au sommet du 
nouveau panthéon local était évidemment le dieu du nome qui 
avait pris l'initiative du mouvement fédérateur. 
· Lorsque Ménès unifia l'Égypte, vers la fin du quatrième millé

naire, le pays se trouvait divisé en deux grandes fédérations de 
nomes : le pouvoir de l'une s'étendait sur toute la superficie du 
Delta, celui de l'autre sur la vallée du Nil jusqu'aux environs de la 
première cataracte. On désigne généralement ces fédérations de 
nomes sous le nom de royaumes de Pé (Bouto) et de Nékhen (Hié
rakonoplis), ces villes étant, sans aucun doute, les deux centres 
politiques les plus importants du pays, les capitales de ces royaumes 
fédératifs. Nous verrons plus loin (p. 28-9) que ces deux fédéra
tions sont considérées, tantôt comme les débris d'un ancien royaume 
unifié, tantôt comme les éléments formateurs de la première unité 
politique de l'Égypte. 

Abandonnant momentanément le tableau parallèle de la poli
ti~ue et de la religion égyptiennes au"cours de la préhistoire, nous 
allons maintenant chercher à préciser l'idée que les plus anciens 
Égyptiens se faisaient de leurs dieux. Nous avons vu que ces dieux, 
représentés par les enseignes des nomes, étaient le plus souvent 
des animaux, des plantes ou_des _objets inanimés. Il n 'est pas inter
dit de rechercher les raisons de ce choix, et, puisqu'il s'a~it des 
croyances d'un peuple primitif, c'est aux explications les plus 
simples qu'il convient sans doute d'avoir recours. Le sentiment 
religieux porte naturellement le' fidèle à craindre son dieu parce 
qu'il est puissant, à l'aimer parce qu'il lui est utile, à l'admirer 
enfin parce qu'il ne le comprend pas. Or ces qualités abstraites de 
la divinité se trouvaient en quelque sorte matérialisées dans l'en
tourage immédiat de !'Égyptien primitif :· il redoutait la puissance 
des lions, des crocodiles, des hippopotames, des animaux venimeux, 
il se sentait dépendant des animaux domestiques qui le faisaient 
vivre et aussi des arbres qui lui procuraient, avec les fruits, le frais 
ombrage, si recherché dans les pays chauds, il admirait enfin le vol 
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majestueux des faucons ou des vautours, ou encore l'existence 
cachée d'êtres mystérieux comme les scarabées, les mille-pattes ou 
les grenouilles. Ces raisons sieples expliquent, semble-t-il, la 
nature d'une grande partie .des dieux égyptiens, mais elles ne 
suffisent plus lorsque le dieu est un objet inanimé. On a parlé, à ce 
sujet, de totémisme et de fétichisme. La première solution est aujourd'hui très discutée (cf. infra, p. 24), la seconde n'est, en 
fin de compte, qu'un aveu déguisé d'impuissance. On a dit (r) 
que, pour les Égyptiens, la divinité doit être incorporée _dans 

, un objet, vivant ou inanimé, dans lequel elle habite comme 
l'âme dans le corps. C'est exact, mais constater une évidence 
ne l'explique pas. Il semble bien, en dernière analyse, qu'il ne 
soit pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances, de 
donner une. raison valable à l'élévation de ces objets inanimés au 
rang de dieux. Ce sont sans doute des symboles dont la: signifi
cation première nous échappe comme elle échappait déjà sans 
doute aux l!abitants de l'Égypte historique. A cette époque, cer
tains, parmi ces objets inanimés, avaient été rattachés à des divi
nités déterminées : ainsi le verrou (2) du IXe nome de Haute
Égypte au dieu Min, les flèches et l'arc du nome de Saïs à la déesse 
Neith. D'autres n 'ont subsisté que ·grâce à l'esprit traditionaliste 
des Égyptiens; on ne sait plus exactement à quoi ils correspondent 
et, pour n 'en citer qu'un exemple, le sceptre ouas qui sert d'en
seigne au nome théb.ain restera toujours pour ~us une énigme. 

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des dieux locaux, car 
ceux-ci sont certainement à la base de la religion égyptienne. 
Cependant les forces de la nature qui, de tout temps, ont joué, en 
Égypte, un rôle de premier plan, ont dû être adorées de bonne 
heure ; il ne semble pas, pourtant, qu'un culte leur ait été rendu dès 
les origines. Ces dieux, ou ces forces divines, étaient peut-être d'une 

(1) SETHE, Urgeschichle, ~ 7. 
(2) D ' après l' interprétation de SETHE, U rgeschichte, § 19 ; sur ce symbole, cf. GAUTHIER, Les fêtes du dieu M in, p. 135. 
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nature trop abstraite pour toucher directement l'homme concret 
et primitif qu'était alors !'Égyptien, pou~ lui ins~irer l'entière confiance qu'il éprouvait lorsqu'il s'adressait à un dieu local, .tout 
proche de lui. L'universalité des dieux cosmiques deva.it heurte~ la 
dévotion essentiellement particulariste du peuple. Leur mtroduct10n 
dans le panthéon égyptien ne semble d~nc pas d~~bir êt:e att~ibuée ·à une évolution spontanée de la conscience rehg1euse egyphenne, mais plutôt aux directives de quelques esprits élevés, soucieux 
d'expliquer d'une manière logique le mécanisme du monde. De 
telles spéculations n 'étaient peut-être pas désirtté:essées : ~n ne 
peut nier que, comparés aux dieux locaux, les dieu~ cosr~uques présentent le grand avantage d 'être revêtus·d'un caractere universel 
et, par là, de dominer la poussière des dieux locaux. On; est ,donc tenté de faire coïncider leur introduction dans le pantheon egyp
tien avec une période où le jeu combiné de la guerre et de la diplo
matie avait modifié, momentanément, la division du pays en plu
sieurs nomes indépendants; il est ldgique, en effet, d'établir un 
parallèle entre une religion à caractère universel et un .ré~ime 
politique centralisé exerçant son poi:voir dans un pays unifie; J?e 1' existence de cette unification de l'Egypte au cours de la prehis
toire nous n'avons malheureusement ,aucune preuve, à peine 
quelques indices dont le plus important est d'or?re archéol~~iqué: 
l'évidence d'une civilisation unique ,dans l'Egypte enhere au 
gerzéen. Ces indices n'ont pas paru s~ffisants à certains sava~~s 
(cf. infra, p. 28-30) qui se refusent absolument à admettre la possibi
lité d'une unification de l'Égypte antérieure à Ménès. Ils admettent 
cependant, implicitement du moins, le rapport qui vient, d'être 
relevé entre le culte des dieux cosmiques et l'unification de l'Egypte, 
mais ce rapport, d'après eux, n'aurait jamais ex:isté ava11:t les 
premiers siècles de l'histoire. Or à cette époque, les di.eux cosmiques 
se présentent à nous sous une forme humaine ou animale : le dieu
soleil est représenté comme un homme à t ête ,de faucon, Shou et Tefnout, qui personnifient respectivement l'air et l'humidité, sont 

J, VANDIEK 
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considérés comme un couple de lions, le dieu de la terre, Geb, prend 
l'aspect d'un homme, et la déesse du ciel, Nout, est traitée comme 
une déesse-vache. De telles transformations, qui apparaissent 
plutôt comme le résultat d'une longue évolution que comme le 
point de départ d'un système nouveau, sont nettement en faveur 
de l'ancienneté de la religion cosmique. Il est vraisemblable, · en 
effet, de supposer que les dieux cosmiques ont été adorés primi
tivement sous une forme impersonnelle et que leur culte n'était 
pas limité à un sanctuaire particulier : le sanctuaire des dieux 
cosmiques ne peut être, en effet, que le monde. Mais une telle 
conception ne pouvait pas séduire l'esprit particulariste des 
Égyptiens primitifs : involontairement, ils ramènaient toute idée 
de divinité à la notion du dieu local. Ce fut ainsi qu'ils assimilèrent, 
à la longue et comme par la force de l'habitude, les dieux cosmiques 
à des dieux locaux et qu'ils allèrent tpême jusqu'à leur consacrer 
des sanctuaires particuliers (r). Ceux-ci se trouvent tous dans la 
région d'Héliopolis, ce qui semble bieri: prouver que cette ville a 
joué un rôle prépondérant, que ce soit avant ou après l'unification 
de l'Égypte par Ménès, dans l'évolution de la religion cosmique. 
Devenus des dieux locaux, les dieux cosmiques devaient subir, 
comme tels, l 'influence de l'anthropomorphisme dont il nous reste 
à dire quelques mots. Il est hors de doute que les Égyptiens ont 
dû primitivement adorer leurs dieux sous la forme même qu'ils 
leur ont donnée sur les enseignes des no.mes. Plu5'tard, à l'époque 
historique, ces dieux se présentent .à nous, presque toujours, sous 
l'aspect humain. Il s'est donc produit une évolution dont les 
étapes intermédiaires nous échappent malheureusement. Nous 
savons cependant que, ·dès le gerzéen, le dieu Min, de Coptos, 
était représenté comme un homme (z) . Les raisons de cette évolu-

1 
. . (1 ) K•ms, Gôllerglaube, p. 219, pense qu'il s'agit peut-être d'endroits m y thiques. Il émet cette supposition à propos des sanctua ires de Geb et de Nout. Le doute aurait été justifié si les autres d ieux cosmiques, Rë\ Shou et Tefnout n'avaient pas possédé également, et sans aucun doute , de véritahles sanctuaires. 

(2) CAPART, Les débuts de l'art en Égypte, fig. 150. 
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tion doivent être d'ordre psychologique : on peut supposer en 
effet que les Égyptiens durent d'abord prêter à leurs dieux leurs 
propres sentiments, leurs façons de réagir, de juger, de comprendre, 
de s'exprimer, et aussi leurs passions; ce ne fut sans doute 
qu'après cette première étape, sur le plan moral et intellectuel, 
qu'ils imaginèrent de parfaire la ressemblance en donnant au dieu 
un corps humain tout en lui conservant tantôt sa tête d 'animal, 
tantôt un emblème rappelant son origine animale, symbolique 
ou cosmique. Les Égyptiens, devant la nécessité de représenter des 
dieux hybrides, se trouvaient devant un problème difficile à 
résoudre; ils ' s'en tirèrent à leur honneur : les dieux portent leur 
tête animale avec un si grand naturel, on pourrait presque dire 
une si grande aisance, qu'on finit par trouver ce singulier rappro
chement parfaitement légitime. C'est là le procédé le plus fréquent, 
mais 'nous avons vu qu'un simple détail, dans un aspect purement 
humain, pouvait rappeler l'origine de la divinité: c'est la dépouille 
de vautour servant de coiffure aux déesses-vautours Mout ' et 
Nekhbet, la peau de panthère qui recouvre la déesse-panthère 
Mafdet, les cornes d'antilope et de vache qui composent les coif
fures respectives de Sa,tis et d'Hathor ; enfin la divinité peut ê~re 
représentée portant sur sa tête l'animal qui rappelle son origine : 
ce fut le cas de la déesse-dauphin et aussi celui de Selkit, la déesse
scorpion. Ce procédé fut tout naturellement employé pour indivi
dualiser les dieux d 'origine symbolique : Neith, Isis, Néfertoum, 
Néhémettaouy, Séshat entre autres portent sur la t ête le symb'.)le 
qui permet de les distinguer. Queiques dieux, et non des moins 
importants, échappent entièrement aux règles qui viennent d'être 
énoncées et ne se présentent à nous qué sous la seule forme hurn:ûne. 
Ces cas exceptionnels sont faciles à expliquer lorsqu'il s'agit de 
personnifications abstraites comm~ Atoum d'Héliopolis, Amon d~ 
Karnak ou Ptah de Memphis (r), qui sont manifestement, les uns 

(1) Le no1n rl' Atoun1 Pxprin1P le concept rl'nni versali t6 ou de néant (c~. infra ,: 
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et les autres, des créations artificielles de savants théologiens, ou 
encore lorsqu'il s~agit d 'anciens rois divinisés comme Osiris et son 
modèle Andjti qui sert d'enseigne au rxe nome de Basse-Égypte. 
D'a.utres dieux, qui se rattachent par certains côtés aux catégories 
<t classiques n énumérées plus haut, en diffèrent cependant par un 
;defa:il : Min, le dieu ithyphallique de la fertilité, n'est jamais 
représenté avec son symbole (cf. supra , p. 16), bien que celui-ci 
serve à la fois à indÏvidualiser le IXe nome de Haute-Égypte et 
à écrire le nom du dieu; Khonsou enfin, qui est déjà mentionné 
dans les textes des Pyramides (402 a) comme un dieu lunaire, porte 

' ~égulièrement sur la tête le disque de la lune, mais se présente 
toujours à nous, comme Osiris ou Ptah, sous la forme d'un homme 
enveloppé dans un linceul; par là, il se sépare des autres divinités 
_anthropomorphes. 

L'introduction des dieux cosmiques dans le panthéon égyptien 
a favorisé le développement du caractère universel de la divinité. 
Nous avons vu que les dieux cosmiques avaient été considérés, de 
bonne heure sans doute, comme des dieux locaux. Cette première 
confusion allait avoir une conséquence importante dans l'évolution 
ultérieure de la religion égyptienne. Elle allait permettre d'élever, 
grâce au procé_dé du syncrétisme, d'anciens dieux locaux au rang de 
dieux cosmiques . . L'avantage de ce procédé est facile à. saisir : en 
effet, en même temps qu'il ménageait l'esprit particulariste des 
fidèles, il . leur offrait la possibilité d'accroître l~ puissance de 
leur dieu local en lui conférant le caractère d'univelsalité emprunté 
à telle ou telle divinité cosmique. Ces cas d'assimilation sont nom
breux dans l'Égypte ancienne (cf. SETHE, Urgeschichte, § 26). 
L'exemple le plti.s célèbre, et peut-êtr-o le plus anciend'une telle 
élévation est celui du dieu-faucon Horus .. Dieu d'origine animale, il 

p. 55, IL 1), celui d' Amon signifie (( le caché n, celui de Ptah , enfin, doit, peut-être, être rattaché à uri verbe ptl,i , qui n 'est , il est vrai attesté qu'à la basse époq u e, mais dont le sens r< façonner. ou,Tir )). décrit s i bien l'activité de Ptah qu'on pst tf>nt é d'établir un rapport entre le nom du dieu et cette racine verbale (cf. KEES, Gôlterglaube, p. 173, n. 3.). 
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joua bientôt le rôle de maître du ciel auquel le prédestinait évide~
ment sa nature, et ses deux yeux fun;nt considérés comme le soleil 
et la lune (cf. fnfra, p . 39-40). Ces at~ributi?ns nou:~lles do~ve~t être 
contemporaines de son triomphe et avoir favonse 1la creat10n du 
composé divin Rë '-Harakhti qui fut adoré à Héliopolis et qui était 
représenté, comme on l'a vu, sous l'aspect d'un homme hiéraco
céphale. L'exemple fut suivi et, à l 'époqué histori~ue, l~ ~lupart d~s 
grands dieux, Amon, Min; Chnoum, Sébek furent identifies au soleil, 
et adorés comme tels sous les noms d 'Amon-Rë', de Min-Rë', de 
Chnoum-Rë' et de Sébek-Rë '. L'universalité de principe des dieux 
locaux se rattachait ainsi à l'universalité de fait des dieux cosmiques. 
D'autres divinités - il s'agit surtout de dieux-faucons - sans être 
assimilés directement au dieu-soleil, furent identifiés au maître du 
ciel, Horus, le héros protecteur de la monarchie égyptienne. Le 
culte d'Horus fut ainsi instauré, sous des formes diverses, dans les 
'r!f, rue, xne, xvne, XVIIIe, et xxre nomes de Haute-Égypte, et 
dahs les ne, xe, xre, XVIe, XVIIe, XIXe et xxe nomes de Bass:
Égypte. Au seuil de l'histoire, on constate do~c u~e te~dar.·: ~ 

-très nette vers une simplification du panthéon, s1mphficat1on qm 
n 'est pas toujours apparente, parce qu'elle reste v.oilée ~ar l'att~
chement des Égyptiens à de vieilles habitudes particularistes'. ~ais 
qui est réelle parce qu'elle est exigée par les nouvelles cond1t1ons 
politiques. . 

Certains dieux locaux qui, pour des raisons diverses, ne pou
vaient être identifiés à des dieux cosmiques, furent cependant, 
eu:x: aussi, revêtus d 'un caractère d'universalité : on leur attribua 
une :fonction bien déterminée qu'ils exercèrent, non plus seulement 
dans leur nome d'origine, mais dans l'Égypte entière. C'est ce 
qu'on' peut appeler !;universalité de fonction. Un tel .Pro,~édé 
suppose 1' accord tacite des clergés des différents nomes. Qu01 qu 11 en 
soit cette universalité de fonction est un fait que l'on constate sans 
qu'~n puisse dire d'une manière précise com~ent il s'est pro~uit. 
Bien des luttes doivent se cacher sous de tels triomphes ! Parmi les 
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divinités privilégiées, citons Chnoum (r), considéré comme le potier 
qui façonne les hommes sur son tour, Héket, sa compagne à Anti
noé, qu'on invoquait comme protectrice des femmes en couches, 
Anubis, le dieu de l 'embaumement, Osiris, le dieu des morts, 
Thot, le dieu de la science, Ptah, le maître des artisans, Séshat 
enfin, la déesse de l 'écriture. 

Tels nous apparaissent les dieux au seuil de l 'histoire. Si bref 
qu'ait été cet exposé, il nous a permis d:entrevoir le chemin par
couru depuis les origines. Nous n 'avons étudié jusqu'à présent que 
d'une manière très générale et souvent hypothétique la forme de la 
religion et la nature des dieux dans l'Égypte primitive. Il nous 
reste maintenant à voir vivre ces dieux que nous avons décrits un 
peu trop dans l'abstrait. L'étude des dogmes et des légendes nous 
permettra d'animer notre exposé et de pénétrer plus intimement 
dans le monde divin de l 'ancienne Égypte. 

(1) Ce tte attribution spéciale s'a joute à l'identification de Chnoum avec Re' (cf. supra, p. 21 ). 

NOTES 
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ÉTAT DES QUESTIONS 

1. Le lotém isme 

Les enseignes de nomes dont nous avons parlé plus haut (p. 12) offrent de 
g~m1des analogies avec les enseignes des clai;s totémiques. Certains égyptologues, 
Jl;<rl.ant de cette ressemblance, ont/ suppose que la civilisation égyptienne était 
'.1 01.1gme .totémique. MORET, en pa_rt!cuh~r , 3: e~sayé de prouver que les Égyptiens 
dquent coi;nu successivement le regime egahta1re du totémisme la "érontocratie 
la monarchie locale et enfin la monarchie centralisée (Des clans au;, empires p 167)' 
l.l se fonde ~on ~eul.ement sur !'.existence des enseignes de non1es, rnais au~si - ~ur le~ 
rapports .qm existaient en Égypte entre le dietr-faucon Horus (ou le dieu d'État) et 
~ n/,' (1b1d.,, p . 165,6 ; Mystères égyptiens, p. 143-196; cf. infra; p. 134), sur Ja nature 

.,u a UW,ustèr~s égyphens, p. 199-219 ; sur le ka, cf. infm, p. 123-4), enfin sur Ja 
h;g~ndedd Osiris (cf. infra, p . 43 et seq.) qui représente d'après ilui Je passage du 
r~gnne es clans nomades à celui d'un état sédentaire de l'exogamie'à J'endo amie 
d~ l'autorité dilfase à. l'autorité c~ntralisée ,(Le Nil, p. 110-111); c'est dans s~ der~ 
mère synthèse h1stor!que : H1sfo1re de l'Orient (collection GLOTZ), I, p. 164 et seq., 
que MORET a exprime son op!mon sur le totémisme, avec le plus de précision. 

A,vant Moret., LoRET avait re".onnu dans les enseignes de nomes des emblèmes 
ethmqu~s .et avait parlé de totémisme en Égypte (L'Égypte au temps du totémisme 
dans B1bl10thèque de vulgarisation du Musée Gui:net, t. XIX). Cette opinion de~ 
dcuÎ ~avants égyptologues ne fut g~néralement pas suivi~ par les historiens (1), ni 
.par ~s ethnologues (et,_ en parhcuher A. VAN GENNEP, J:état actuel du problème 
lol~!n1 1que1 1921). Les arg:ument~ apportés par Loret et p :ir Moret quelque séduisants 

·9u i s ~oient, ne. sa':1ra1ent entrainer la conviction et prése1{tent les caractères 
.mcerlaml'. et arb1tra1re~ qu'offrent en général les raisonnements par analogiè · Ja 
-c~nstatah?n d'ui:i c~r.tam n?mbre de caractères communs à la civilisation totémique. 
:e au régime l'rm:utif de 'Égypte ne su!fit pas, à prouver l'origine totémique de 
ce d~rmer, mais 1.hypothese, ,du fait meme quelle semble expliquer logiquement 
certarns aspec~s de la.plus a.ncienn~ religi~n de l'Égypte, ne doit pas être rejetée 

.a prwri, et 11 n est pas 1mposs1ble quelle iomsse, dans l'avenir, d'un regain de faveur. 

2. Tableau de la religion primitive d'après SETJÎJE (2) 

Le 1ait e.ssentiel de la préMstoire ~g.yptienne, est, d'après Sethe, la formation, 
ve~ k ~ermer qua~t du cmqmème millénaire~ d un puissant royaume unifié avec 
H6!.1,pohs pour capitale. Avant cette unification, l'Égypte avait ét~ successivement 

.(1). Cl. toutefois JUNK>:R, Der sehencù.und .blincù Gott, p. 46, Junker n'affirme pas l'existence du 
. ;'totem1smeÉ dans l'Égypte . ancienne, mais se~ble admettre la possibilité d'une telle hypothèse. 
,' MERC'-;R, 1 tudes sur les origines de la r~li~wn d~ l ~gypte, p. 18 et n. 18, expose une opinion extrêmement 
. nuancee. Il se refuse à eomp~r~r la r.eI1g1on pmmtive des Égyptiens au totémisme des Australiens dont 
1 le r~tu.el et les _sy~boles ?nt ete, d1t-1I, « plus ou moms truqués li, mais il admet l'existence d'un , certain 
.. totem1s!Ile afr1ca10, relativement vague, qui est appartinté de bien des manières ... à la religion égyptienne 
à ses debuts " . , 

(2) Ce. qui va suivre est ent.ièrèment tiré de l'ouvrage r!éi~ cité de SzTHS, Urgeichichte. Les ehil!res 
plac .. entre parenthèses re11,w1~t à oet ouvrage. ; · ·· 
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divisée en une poussière de bourgades indépendantes, puis en nomes, en fédérations 
de nomes et enfin en deux royaumes, un royaume du Nord, entièrement dominé 
par le dieu-faucon Horus et un royaume du Sud dans lequel régnait le dieu Seth 
rn~ 4-93). Les capitales de ces deux États é,,_taient respectivement Béhédet, aujour
d'hui Damanhour (1) (Ill' nome de Basse-bgypte) ,et Ombos (V' nome qe Haute
Égypte). Une guerre, dont la légende s'empara, mit aux prises les deux Etats et se 
termina par la v ict<)ire du Delta et par la victoire d'Horus. Le royaume héliopolitain 
fut la grande époque de la préhistoire égyptienne, celle où fut créée la théologie, où 
fut institué, vers 4240, le calendrier, où commença, g'râce à l'installation de nilo
mètres, l'expioitation méthodique du pays', où se précisa enfin le rôle des dieux 
cosmiqués. L'honneur d'avoir reconnu l'avantage, dans un royaume unifié, d ' une 
religion cosmique à caractère universel reviendrait, en eflet, au clergé héliopolitain 
qui aurait mis à la tête de son système le dieu-soleil appelé tantôt Atoum (cf. supra, 
p. 19) tantôt Re'. A cette époque remonte sans doute la forme composée du dieu 
Re'-Harakhti dont l'existence était exigée par la nécessité d'intégrer dans le nouveau 
système solaire le dieu triomphateur Horus (§§ 104-38). Dans cet essai de recons
titution, Sethe s'est servi, sur le plan ·théorique, des textes des Pyramides qui, 
d'après lui, ont été composés en grande partie à l'époque héliopolitaine, et, sur le 
plan pratique, du désaccord évident qui existe entre la religion locale, telle que les 
monuments de J'ép'oque historique nous la font connaître, et les listes traditionnelles 
de nomes qui doivent représenter l'état le plus ancien de cette même religion locale. 
Cette disparité, en Haute-}~gypte, est .de telle nature qu'elle nous amène à conclure 
qu'une colonisation du Sud par le Nord a dû se produire à un certain moment de la 
préhistoire qui doit logiquement coïncider avec la domination héliopolitaine (§§ 139-

. 62). Il n'est pas inutile d'exposer, ici, les plus importants de ces cliangements : 
l" et Il' nomes de Haute-Égypte(§§ 148-52). Ces nomes, d'après Sethe, sont des 

_ créations héliopolitaincs. L'examen de leurs enseignes prouve d'une manière évi
dente que ces nomes ont été constitués à une époque relativement récente. Le 
nome d 'Élephantine,'en effet, est individualisé, non pas par un être divin, mais par 
une désignation géOgraphiqu~. L'enseigne ne nous donne aucun renseignement sur 
la religion primitivè' du nome ; elle nous apprend simplement que ce territoire était 
considéré par les Égyptiens du Nord· comme un " pays nubien " qui avait été rattaché 
à l'Égypte sous la forme analogique d'un nome. A l'époque historique, .on y adorait 
une triade composée du dieu-bélier Chnoum et de deux déesses locales, Anoukis, 
déesse de l'île de Séhel et Satis, déesse de l'île d'Élephantine. Le II• nome dépendait · 
d'une manière plus évidente encore d'Héliopolis. Sa capitale porte le même nom, 
Béhédet, que celle du 111° nome de Basse-Égypte, et on y honorait le même dieu, 
Horus; son nom se ;retrouve, dans l'enseigne du ·nome, deux hiéroglyphes dont le 
sens " l'élévation d'Horus "révèle clairement son caractère d'emprunt. 

Ill ' nome de Haute-Égypte (§ 45). Le dieu primitif était un faucon représenté 
comme un animal momifié ou comme une idole. L'enseigne du nome se composait 
du signe servant à écrire le nom de l'ancienne capitale Nékhen (Hiérakonpolis) et 
de deux plumes destinées à' rappeler la nature du dieu-faucon primitif. Celui-ci, au 
cours de la période héliopolitaine, fut identifié à Horus et fut désigné sous le nom 
d'Horus Nékhény (Horus de Nékhen). En dépit de ce puissant patronage, il dut, 
peu après, céder la première place à la déesse locale d'El-Kab, ville qui, à la suite 
d'importants événements politiques, était devenue ia capitale du nome. C' é tait une 
déesse-vautour appelée . Nekhbet. A l'époque grecque, Hiérakonpolis, territoire 
indépendant, ne faisait. plus partie dn nome ; la capitale était devenue Esneh où 
était adorée une déèsse-poisson, identifiée à Neith de Saïs. Ces changements suc
cessifs n'avaient en rien modifié l'emblème du nome qui représentait la plus ancienne 
tradition religieuse . 

IV• nome de Haute-Égypte(§ 46). L'enseigne de ce nome est un sceptre recourbé 
à la partie supérieure et fourchu à la partie inférieure, que les Égyptiens désignaient 
sous le nom de ouas. On ne sait à quelle divinité ce sceptre était primitivement 
attaché (cf. supra, p. 16). Après le triomphe d'Héliopolis, lorsque le Sud fut colonisé 

(1) Dont le nom, qui vient de l'ancien égyptien, signifie• la ville d'Horus " 
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par le Nord, la capita le fut transférée à Ermant (1), dont le nom égyptien , Iouni, 
dérive manifestement de celui d'Héliopolis (Iounou). Le dieu du nome fu_t alors 
Monton, dieu-faucon d'origine astrale dont le culte survécut jusqu'à la fin de l'his
toire égyptienne. A partir du Moyen Empire, Moutou dut céder la première place à 
Arnon (cf. infra, p. 137-8) et la capitale fut d e nouveau transférée à Thèb es. 

V• nome de Haule-Égypte( §~ 47-8). Ce nome honorait primitivement d eux dieux, 
respectivement adorés à 01nbos, sur la rive gauche du Nil, et à Cus:·r, sur la rive 
droite ; le premier d e ces dieux était certainement Seth, et le second un dieu-faucon 
dont le nom ancien, d'après Sethe, était Nénoun (2). Après la victoire héliopolitaine, 
Nénoun fut identifié à Horus ; Seth, au contraire, le grand vaincu de cette bataille, 
fut probablement p ersécuté par les colonisateurs. Ce grand bouleversement poli
tique entraîna exceptionnellement une rnodi fication importante dans la composition 
de l'enseigne du nome : l'iinage séthiénne qui devait figurer dans l'emblème primitif 
à côté du- faucon fut ren1placée par l'in1age d'un deu:x.ièipe faucon. Plus tard, la 
ville de Coptos, qui joua certainement tln rôle politique inwortant vers la fin de la 
préhistoire (cf. infra, p. 149-50) devint la capitale du nome; son dieu local , Réhès, 
bientôt identifié à Min, le dieu d' Akhmîm, fut élevé au rang de patron du V• nome. 

VI• nome de Haule-ÉmJPte (§ 49). Le dieu-crocodile .primitif qui· figure sur 
l'enseigne du nome fut remplacé, probablement à l'époque héliopolitaine (3) par 
une déesse du Delta, Hathor, dont le culte fut un des plus florissants de l'Égypte. 
La capitale, l'actuelle Dendéra, fut app elée Iounet, nom m a nifestem ent formé sur 
celui d 'Héliopolis (Iounou). 

VII• nome de Haule-Égypte(§ 50). L'enseigne de ce nome représentait unP tê te 
d e vache, v ue de face. Il semble, d'après cela, que la déesse primitive ait ét é une 
déesse-vache qui fut identifiée à Hathor, après la domination héliopolitaine. L'en
seigne fut a lors interprétée con1111e un sistre , instrument consacré à Hathor, et la 
capitale elle-n1ême, Diospolis parva, fut appe1ée 11 la ville des sistres n. 

X• el XII• nomes de Haule-Égypte (4) (§~ 51-5 ; A. Z. 47 (1910), p. 48 et 
seq.). L'histoire religieuse de ces nomes est loin d 'être simple. Dans le X• nome, il 
existait, à l'origine, le culte d'une déesse-serpe- t qui figure sur l'enseigne du non1e 
et qui fut plus tard identifiée à Hathor (5). ? . l'époque historique, on adorait un 
dieu appelé Antiouy. La désinence duelle de ce nom qui signifie " les deux posses
seurs de serres " semble prouver que ce dieu unique était le composé de deux dieux 
primitifs. Ceux-ci étaient peut-être deux faucons, mais il est préférable de supposer 
que la suite des événements s'était passée dans ce nome comme dans le V• nome 
(cf. supra), c'est-à-dire que deux dieux rivaux, dont l'un était un faucon, a vaient 
été identifiés, après la victoire héliopolitaine, à Horus et à Seth ; par réaction 
contre Seth, son image dut être remplacé'' par celle d'un deuxième faucon et son 
culte disparut complètement : Antiouy fut en effet identifié au seul Horus et le 
souvenir de Seth ne subsista plus que dans la forme du nom. Dans le XII' nome, on 

(1) On a voulu faire d'Ermant la capitale primitive du nome, mais le n~m de Thèbes, o ;.aset, s'ap
parente d'une façon si étroite à celui de l'enseigne du nome, le sceptre ouas, qu'il semble préférable 
d'admettre que Thèbes fut la plus ancienne métropole du IV• nome. 

(2) Cf. aussi KEES, Gotterglaube, p. 198-9, et JUNKER, Der sehende und blinde Gott, p. 59-63. 
Junker prouve que ce nom doit être interprété dans un sens universaliste et signifie c Ce qui est ll. Il se 
pourrait, d'après lui que Nénoun fût une simple épithète d'Haroéris. 

(3) Cf. KEES, Gotterglaube, p. 133, qui émet une opinion différente. 
(4) On ne trouve aucune trace de l'influence héliopolitaine dans les VIII• et IX• nomes. Le VIII• nome 

possédait, à l'époque historique, mi des deux grands sanctuaires d'Osiris; l'enseigne du nome qu'on a 
parfois comparée à une ruche (KEss, Gotterylai<be, p. 129), fut interprétée plus ~ard comme le reliquaire 
de la tête d'Osiris. La capitale du nome était This, sanctuaire du dieu Onouris. En Abydos même, on 
adorait, à l 'origine, un dieu-chacal (ou un dieu-chien), Khentimentiou, «le.chef des Occidenta..ux ))'qui 
se confondit, par la suite, avec Osiris, devenu le dieu principal du nome;. L'enseigne du IXe nome repré
sentait le symbole de Min qui resta, de l'origine à la lin de l'histoire égyptienne, le dieu principal de cette 
région. On retrouve d'ailleurs le Iiom de ce dieu dans le nom actuel de la capitale , Akhmîm ou Akhmin. 

(5) Ce culte se maintint jusqu'à l 'époque grecque à Aphroditopolis, aujourd'hui Kôm eHchkaus; 
.sur le X• nome, cl. aussi GAUTHIER, ;Rec, Trav. XXXV 191.3), .P·.,1-26. . , , 
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adorait un faucon appelé Auty. L'enseigne qui représente le signe J:üéroglyphique 
de la montagne surmonté d'un serpent est' de création récente et doit être interprété, 
d'après Sethe, comn1e le signe d'une amuence P,articuli'ère de reptiles. dans ~es 1!10~
tagnes de ce nome. Ce nome est limitrophe d u X•, et le nom du dieu q m r etait 
adoré apparaît, sur le plan gramrnatical , con1me le singul~er du nom ~u di~u de. c~ 
m ême X• nome. On est donc en droit de supposer que le dieu Anty, qm fut identifie 
ù Horus com1ne Ant.iouy lui-1nême, se confond avec ce dernier, et que le XIIe non1e 
a été détaché du X• à une époque où la signification primitive du nom d' Antiouy 
n'était p lus comprise. . . 

X I ' nome deJ-laule-Égyple (~ 56). Ce nome est probablement la patrie de Seth 
dont le snncluaire princ ipal se trouvait àans le Ve no111e, à On1bos. E n tou~ casl 
c'est l'animal séthien qui figure sur l'enseigne du XJc nome. On a beaucoup discute 
sur ia nature de cet a nimal (cf. DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, p . 115); on l'a identifié 
successiven1ent à l'ftne, à la girafe, à la gerboise, au porc et à l'okapi; Sethe (§ 87) 
en fait avec raison semble-t-il, un chien. Il est probable que les Égyptiens avaient 
perdu eux-1nêmes le souvenir de la nature prinfrtive de ce dieu et qu'ils lui avaient 
donné une forme stylisée difficilement identifiable. Quoi qu'il en soit, la queue 
fourchue de ]'animal (1) doit être interprétée comme une flèche qui aurait frappé, en 
punition d e ses crimes, l'adversaire d'Horus. Le culte primitif de Seth fut remplacé 
dans ce nome, probablement ù' l' époque héliopolitaine, par celui du bélier Chnoum 
(cl. a ussi KEES, Horus und Seth, II, p. 40 et seq.), 

XV• nome de Haule-Égypte (2) (~ ·'60). La divi nité primitive du nome était u~1e 
d éesse-ha se, .Ounout, plus tard identifiée· à Sekhmet. Son culte n e disparut p m ais, 
bien qu'il n'ait joué dans le nome qu' un i:ôle secondaire. Il avait été remplace par Je 
culte de Thot, dieu-ibis importé dii ' Delta, peut-être à l'époque héliopohtam e rn 143). Il ,faut signaler enfin que ce fut dans le XV0 nome que fut créée, en réaction 
contre la t héologie héliopolitaine, la célèbre doctrine cosrnogonique de l'Ogdoade 
(cf. infra, ·p. 33-4); sur Thot, cf. BoYLAN, Thol, the Hermes uf Egypl, Londres, 1922, 
et KEES, Gotterglaube, p. 305 et seq. 

XVI• nome de Haute-Égypte(~ Gl) .. L'ens,eign e de ce nome fait manilestemcir~ 
· aJlusion à la lutte d'Horus et de Seth ; on y voit en efTet un oryx, parfois surmonte 
d'un faucon : c'est ·un procédé pictographique pour indiquer que le faucon (Horus) 
est vainquem· d e l'oryx;c'est-à-dire de Seth, puisque !'oryx est considéré, en Égypte, 
comme un · animal séthien. Ce faucon, identifié à Horus, était lui-même un dieu . 
local adoré à Hébénou. On rencontre dans ce nome plusieurs autres cultes locaux, 
eritre autres celui de Chn.o,urn et de H éket à Hérour (Antinoé), celui de la déesse
lionne P akhct à Spéos Artémidos, enfin celui d 'Hathor à Néférousi (3). 

Ce tableau suffit à prouver les profondes répercussions qu'avait eues, en 

(1) Le sangÙer auquel fut ·attribuée, en Mésopotamie, la mort de Tammuz, a, lui aussi la queue 
fourchue ; cl. CONTENAU, L.e déluge babylonien, 'P· 196, et fig. 37-8. 

· (2) Les XIII• et XIV• nome·s (§§ 57-8) avaient pour enseigne commune un arbre appelé en égyptien 
nedjéfet. D'après Sethe, ce n'étàit pas l'arbre lui-même qui avait été adoré à l'origine, mais la dryade 
qui, croyait-on, y avait élti domicile, Cette dryade, comme il arrive souvent en Égypte, !ut identifiée à 
Hathor dont le culte se maintint jusqu'à la plus basse époque dans le XIV• nome. Au contraire, le sou
venir de la divinité primitive disparut du nome voisin où l'on voit adorer, à l'époque historique, un 
dieu-loup Oupouaout. Son importation à Siout, de date r0lativement récente, doit être contemporaine 
du royaume d'Hiérakonpolis (cf. infra, p. 28-9 ). . 

(3) Les derniers nomes de Haute-Égypte ne ·nou_s ·appo.rtent aucun renseignement sur la« colomsa
tion 'héliopolitaine. Les XVII• et XVIII• nomes (§ ·62 et KEES, A·. Z, 58 (1923), p. 92 et seq.) semblent 
avoir fait un chassé-croisé pacifique. En effet, le dieu-chien Anubis, qui sert d'enseigne au XVIIe nome 
était adoré, à l'époque historique, dans le XVIIIe nome, et le faucon aux ailes éployées, qui figur~ sur 
l'enseigne du XVIII• nome, était adoré, à l'époque historique, dans le XVII• nome. On ignore les raisons 
de cette interversion. On ne sait à peu prèS rien sur la religion primitive du XIXe nome qm avait pour 
enseigne le sceptre ouâbou, Les XXe et XXIe Ilorµ~es avaient pour enseigne commune, l 'arbre nâret. Les 
divinités principales de ces nomes étaient des béljers, Chnoum dans Je XXI• nome et Hérishef (Arsaphès) 
dans le XXe nome: qui avaient sans doute évincé la dryade de l 'arbre nâret; sur Chnoum, cf. BADAWI, 
der Gott Chnum, Berlin, 1937. L'enseigne du XXII• nome était un couteau. A l'époque historique, on y adorait la vache Hathor. . ,. 
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H~ute-Égypte, le triomphe hélioi;olitain. Mais ce triomphe, comme toutes choses 
ici ~as, e1:1t l!ne fin. Le Sud se revolta contre le Nord et réussit à recouvrer son 
ancienne 1.ndep_cndan,ce. Çett~c nouvelle division politique n'entraîna pas avec elle ~~ les b1cn.fa.1ts qu avait repandus en Egypte la b~illante période héliopolitaine 
A. §Y~te ent1ere conserva une m~me ci_vilisation, et surtout une même religion: 
· u . u . comme au Nord, on adorait le dieu Horus ; à l'époque historique 011 dé"i
~nait 15enéral~ment cette dernière période de la préhistoire com~e J:t pé~iodc ci~s 

Serviteurs d I;Iorus " L.es capitales des deux royaumes rivaux étaient Pé (Bouto) 
e t Nékhen (H,1erakonp?hs)._ De .même qu~ les rois d'Héliopolis a vai>'nt été adorés 
sous le nom d" àmes d Héhopohs "• d e meme les rois d e Bouto et d'Hiér<skonpolis furent adorés sous le nom d' " âmes de Pé et de Nékhen " Ces deux ;ov·rnmès ~t:11~nt mamfeste!'lent la monnaie de l'état héliopolitain. Ce fut Méi ès ·q · ·· '· t fi 
a lear ex1,;tence. separée et qui unifia pour la deuxième fois l'f:gypte (§ 168"). l'.!1 nn1)'. 

3. Tableau de l'Égypte primiliv~ d'après J(EES 

Kees, dans. S?n tout récent ouvrage Der Gôlterglaube im allen Aegypten (1) 8 pris 
nettement pos1t1on contre la synthèse de Sethe qui avait été acceptée avaut lut 
pa~ la ~lupart des .é!lyptoloçues. S'!n çeuvre est avant tout analytique et objective: 
":o·•.s exposerons 1c1 les pornts prmc1paux par lesquels la reconstitution de Kces s éc,H"le de celle de Sethe. 

. To,1t d'abord, Kees n'accepte pas l'évidence de la " plus ancienne date de l'hist~1re." (p. 260 et seq.) fixée, dès 1904, par Ed. Meyer aux environs de 4240 Me cr 
s était servi, dan~Éscs calculs, de la périodicité du lever héliaque de Sothis (cf. DR;'0 • ~ON·V~NDIER, L gypte, p. 48 et seq.). Depuis lors, le mathématicien allemand 

cuge auer ~ c_herché à établir (Acta orientalia, 17 (1938) p. 169 et seq.) que e<·tte da~e ne s:iu;a~t e.tre retenue et son opini~n a é_~é récemme~t admise par ScHARFF. Flis
torische Zeitschr1ft, 161, p. 3 et seq.; Die Fruhkulturen Agyptens und 1Vlesopotamiem 
<fer pile Orient, vol. 41) , p . 36. Scharff, en comparant les civilisations égyptienne 
e mesopotam1enne au cours de la préhistoire a montré qu'on ne pouvait relever de 
r,1pports entre les deu_x cultures q u'à l'époque du gerzéen (Nagada II) et que f'étud" ~e c~s rapports fa!~a1t n.et.h~ment ressortir l'originalité de la civilisation mésopo~ t~m1e1111e. L~.deux1e~e c1v1hsation de. Nagada doit donc être à peu près coutempo
ra1ri_e des peuodes d Ourouk et de DJemdet-Nasr, c'estCà-dite q u'elle se situe aux 
en>1rons d~ 3400. Scharff ne nie pas l'existence d'un royaume unifié antérieur à Ct· l ~1.1 de Menès (p. 40: n. 13), il se contente d ' en abaisser la date d 'un millénaire 
~Il\ tr?n. Kees .est. a_lle ,be.a'!eoup. plus loin : pour lui l'Égypte préhistori ue ll'a 
bamctiJ c1onnu l lll11te. L hegemome de la doctrine solaire héliopolitaine qui'l,,st à la 
as~ e ". dpctrme de. Sethe, ne doit pas être placée dans le dernicr· q.iart du cin

qme.me n;1llena1re, mais sous l 'Ancien Empire. Née à la III• Dynastie (2) la doctrine s~la1re n est parvenue à son apogée qu'à la V• Dynastie. C'est au! co~rs de cette 
penode quel.es textes. des Pyramides ont été composés ; on ne saurait donc trouver ~ue:-ine allus10n a u climat religieux de l'Égypte préhistorique, Dans ces c!nditions 
1 n Y a.pas e,u de culon~sat10n d~ Sud par le Nord. et c'est à la seule Haute É" >t~ 
que re,1e~t 1 honneur_d avoir preparé et accompli l'unifica tion du pays. C'est ~J~ui 
ressort,. _da prés ~e meme aute~r, des _représentations de fê te sed qui nous ont été 
co!1s.er"Vec~ dans le t~mple de N1ouserre et qui reproduisent le rituel dt•s fêtes royales 
th1mt.es. Elles constituent donc pour nous le plus anci<'n document olficiel et olîrent 
une "aleur h1stor!que b~aucoup plus grande que celle des légendes et même des tex~es de.s P;yra1:mdes. Rien ne nous permet d'alfirmer que l'Égypte avant Ménès 
~'Ya1t Jte d1v1see en deux royaumes horiens entièrf'ment dominé; par un mêm; 

1eu orus. Le c'.1lte du faucon était très répandu dans Je Delta comme en 
Haute-Éi:;ypte, me1s chaque fauc.on conservait son individualité propre et ne se 
confondait donc pas avec un soi-disant dieu d'État auquel l'Égypte préhistorique 

(1) Cf. notre compte rendu dans le Journal de. Savants · 1942 p 126-54 
(2) Ou peut-être à l'épÔque thinite (KEEs, Gôtterglaube,'p. 249). · : 

" 
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aurait dû une première unification. Le Béh édet: du Delt a (Damanhour), dans 
laquelle Sethe a reconnu le modèle de la Béhédet de Haute-Égypte (Edfou), n'est 
mentionnée dans aucun texte aricien ; au contraire Horus d'Edfou, dès la III• Dynas
tie, est cité comme un, dieu origmaire de Hau te-Égypte, et c'es't lui qui certainement 
a servi de modèle à !'Horus de D amanhour (p. 143, n . 2; 197 et seq.; 209-10; 427-8). 
Dans le Delta, au cours d e la préhistoire, les principaux; cultes du faucon se trou
vaient, n on pas à Damanhour, mais dans le III • nome, où était honoré le dieu qui 
fut surnommé plus tard !'Horus des Libyens (p. 44 ; 208-9) et surtout à Létopolis 
(p. 44; 209-10) où résidait un dieu qu'on appelait " Mékhenti (-en-) irty " celui qui est 
privé de ses deux yeux , à cause d'un célèbre mythe astral (cf. infra, p. 39). Au 
seuil de l' histoire, la Haute-Égypte formait une fédération de nomes dont la capitale 
se trouvait à Hiérakonpolis (Nékhen) où était adoré un dieu-faucon. Autour de ce 
dieu, et du roi d'Hiérakonpolis, se groupèrent les souverains et les dieux des autres 
nomes de la fédération : ce fut à eux qu'on appliqua l'épithète de " serviteurs d'Ho
rus "• à eux qui réalisèrent avec Ménès l'unification de l'Égypte (p. 188 et seq.). Les 
deux dieux qui, dans qette œuvre, rendirent au chef de la fédération les plus signalés 
services furent Oupouaout, " l'ouvreur des chemins " (p. 191 et seq.) et Seth. Ce der
nier devint presque aussi puissant qu'Horus (p. 194 et seq.). Tous deux prétendaient 
avoir le droit au titre de " maître de la Haute-Égypte "· Ce fut de cette rivalité que la 
légende s' empara, et non d"une prétendue guerre entre le Delta et la Haute-Égypte, 
respectivem ent représentés par leurs d ieux nationaux Horu·s et Seth (1). Les rois 
t hini tes associèrent dans leur triomphe les deux dieux rivaux comme le prouvent 
plusieurs monuments remontant aux deux premières D ynasties. La politique des 
rois thinites fut avant tout une politique d'apaisement et de compromis (p. 203 
et seq.). Pour miéux légitimer leurs prétentions à gouverner l'Égypte entière, ils traitèrent les gens du Nord moins comme des étrangers vaincus que comme des 
sujets rebelles et c'est à cette politique qu'est due la confusion certaine que l 'on 
constate, dès les premières années de l'époque historique, dans la situation réci
proque des dieux du Delta et des dieux de la Haute-Égypte : les analogies relevées 
pa r Sethe comme autant de preuves de la colonjsation du Sud par le Nord doivent 
s'expliquer par le désir qu'avaient les rois d es d eux premières Dynasties d 'unifier, 
même sur le plan religieux, les deux anciens royaumes ennemis. Enfin Kees (p. 278 
et seq.) rejette l'hypothèse formulée par Sethe au sujet des " âmes " d'Héliopolis, 
de Pé et de Nékhen. Pour lui, les " âmes " d'une ville représentent les divinités de 
cette ville, et non les rois morts divinisés (2), et, dans l' évolution de ces groupes 
d'âmes, Héliopolis n'a pas servi de modèle, comme le veut Sethe, mais n'a fait 
qu'imiter lés v illes, plus anciennes, de Pé et de Né1<hen. 

Telle est, en bref, l'opinion de Kees. On voit qu'il a pris, sur bien des points, 
une position diamétralement opposée à celle de Sethe. Aucune preuve décisive ne 
nous Pl"rmet de prendre parti. C' est p récisément cette absence de preuves qui a 
rendu possible une opposition a ussi complète entre les deux théories qui v iennent 
d'être exposées aussi fidèlem ent que possible. La synthèse de Sethe est plus sédui
sante, l'analyse de Kees plus objective. Les rares données que nous ayons sont 
trop souvent contradictoires, ou tout au moins obscures. Il ne semble pas toutefois 
qu'il faille abandonner, en admettant même que " la plus ancienne date de l'his
toire " soit une erreur de Meyer, l'hypothèse d'un royaume préhistorique unifié. 
Kees prétend q ue le fait de l'unité de civilisation, à l'époque du gerzéen, n ' entraine 

(1) Sur le royaume d'Horus et le royaume de Seth, cf. KEES, Horus und Seth, II, p. 29 et seq. A 
l'époque historique, les prétentions d'Horus et de Seth à la souveraineté étaient acceptées comme un 
dogme. Cependant, sur l 'issue, de cette rivalité, la tradition a varié : tantôt, on supposait que l'Égypte 
avait été équitablement partagée entre Horus et Seth (ainsi, d'après la stèle de Shabaka, cf. infra, p. 62), 
tantôt, qu'Horus avait reçu les deux-tiers du pays, et Seth un tiers seulement (DARESSY, Rec. 1'rm:. , 
XXIV (1902), p. 164), tantôt enfin, qu'Horus avait reçu seul l'Égypte entière (par exemple dans le conte 
d'Horus et de Seth, cl. infra, p. 46-8). 

(2) Contre cette hypothèse, cf. l'article de J UNKER, Mittei lungen des deutschen Insti tuts fiir ag. Alter
umskunde in Kairo IX (1940), p. 1-39, qui sera utilisé plus loin. Kees n'a sans doute pas eu le loisir de 
tenir compte de cet important article qui n'est que très peu antérieur à son ouvrage. 

/ 
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pas, co1nn1e cause nécessai~e l'unification . . 
te~ps, 1nais ce l'est moins 1hrs u'il s' a·· P?htiqu_e ~ ~·es~ peut-être exact de notre 
;ru a, P!us .ainp~Ie infoi;n1é, on pet~ cont!~~~r~une ~1v1h~ahon préhistorique, et, jus
~-I~Jr_enes _et meme admettre que la capitale de pa1Jer d un roy:ivme unifié antérieur 

e 1opohs. . e ce royaume dort être identifiée avec 

CHAPITRE II 

LA THÉOLOGIE ET LES LÉGENDES 

A. La Théologie 

r. Premier essai cosmogonique. - On a vu (p. r6) que les plus 
a.nciens habitants de l'Égypte ne semblaient pas avoir rendu 

un culte aux dieux cosmiques, mais qu'ils avaient très probable

ment admis leur existence bien avant l'unification de l'Égypte· 

On ne saurait malheureusement donner une preuve directe de 

cette assertion; on constate cependant qu'il existe, à côté de l'expli

cation savante que les théologiens d 'Héliopolis avaient donnée de 
la création du monde, une autre conception, plus naïve, peut-être 
même plus logique et on est tenté d'attribuer à cette conception, 

dont le caractère populaire est m:anifeste et qu'on retrouve jus

qu'à la fin de l'histoire d'Égypte, une origine beaucoup plus 

ancienne que celle de la théorie héliopolitaine. Elle ne met en jeu 

que trois acteurs : la terre Ge b ( r) , le ciel N out et le soleil Rë'. 
Geb et Nout forment un couple dont on constate, expérimentale
ment l 'existence sans chercher à préciser son origine. C'est ce couple 

divin qui a créé le soleil. Nout se trouve donc être la mère de Rë' : 

chaque soir elle le reçoit pour le cacher pendant la nuit et chaque 
matin, elle le remet au monde. Ainsi s'explique l'éternelle succes

sion des nuits et des jours. Quand à Geb, étant le père du soleil et le 

(1 ) L a t erre, en égyptien, est du genre masculin et le ciel, du genre féminin. 



plus ancien des dieux, il reçoit fréquemment, à l'époque historiquè, 
les titres de cc père >> et de cc prince >> ( répaty) des dieux. Telle devait 
être la croyance générale du peuple lorsque les thfologiens d'Hélio-

, polis songèrent à établir un nouveau système. 
2. Système héliopolitain. - Ce système suppose, à l'origine du 

monde, un chaos primordial que l'on imaginait comme une masse 
, liquide inerte. Cet océan, qui n'a joué dans la création aucun 

rôle actif, était désigné sous le nom de Noun (Nénou ou Nouou). 
Le soleil est sorti ·du Noun, mais il n'a pas été créé par lui; c'est 
par sa propre puissance que le soleil s'est créé, méritant ainsi 
l'épithète qu'on lui applique si souvent : '' celui qui existe par 
lui-même ». Les textes des Pyramides (r652) précisent qu'après 
son apparition, il est monté sur une colline et qu'il s'est levé sur la 
pierre benben à F,Iéliopolis. Ce passage qui est évidemment d' ori
gine héli?politaine, explique le rôle important que joua dans le sanc
tuaire du soleil la pierre benben (cf. infra, p . 155) et suppose d'autre 
part que le soleil, avant de se poser, avait commencé l' œuvre de 
la création puisque rien, à 1' origine, ne devait émerger de la surface 
unie du -Noun. Atoum, ou Re', ce sont là les noms qu'on donne 
habituellement au dieu héliopolitain (cf. infra, p. 55), tira de lui
même, en se masturbant et en crachant (r) le premier couple divin, 
Shou et Tefnout qui personnifient l'air et l'humidité. Ces dieux 
mirent au monde la terre et le ciel, Geb et Nout, et ceux-ci à leur 
tour donnèrent le jour à Osiris, à Isis, à Seth et ~ Nephthys. Ainsi 
se trouva formée une compagnie divine composée d'un démiurge et 
de quatre couples de dieux. On donna à cette compagnie le nom 
d' Ennéade et, à l 'époque historique, on la considéra, moins comme 
une pluralité de dieux que comme une seule personne divine (2) . 
L' œuvre des théologiens d 'Héliopolis apparaît nettement comme un 

(1) Interprétation évidemment secondaire reposant sur un simple rapprochement entre les noms de Shou et de Tefnout et.les racines ishesh et tef qui signifient " cracher " On la trouve déjà dans Pyr . 1652. 
(2) Ce qui n'exclut pas l'existence indépendante de chacun des membres de !'Ennéade., 

LA THÉOLOGIE E'l' LES LÉGENDES 33 

compromis. L'introduction des dieux de la légende osirienne (cf. 
infra, p. 75) dans l'Ennéade (r) prouve en effet que cette légende 
était déjà entièrement constituée au moment de la victoirehéliopo
litaine et qu'elle avait pris dans les croyances populaires une telle 
importance qu'il n'était plus possible d'en faire abstraction. On 
se rend compte que les prêtres d'Héliopolis ont voulu, non pas 
supprimer les anciennes croyances, mais établir, au-dessus d'elles, un 
nouveau système de caractère cosmique dont les avantages ont 
été exposés plus haut (p. 17). Ils supposèrent que les membres de 
!'Ennéade avaient gouverné le pays en se succédant de père en fils 
comme s'il s'agissait d'une simple Dynastiehumaine(cf. infra,p.38). 
Ainsi s'intégrait parfaitement dans le système la légende d'Osiris, 
c'est-à-dire d'un dieu dont le caractère royal est, comme on le 
verra, particulièrement net. 

3. Système hermopolitain. - La doctrine hermopolitaine semble 
avoir été élaborée en réaction contre les prétentions des théologiens 
d'Héliopolis et · doit être contempor;iine de la révolte qui avait 
éclaté à H ermopolis pendant l'hégémonie héliopolitaine. Cette 
révolte qui nous est connue par les textes des Pyramides (2) fut 
réprimée, mais le système théologique survécut à la défaite du 
xve nome de Haute-Égypte et exerça une influence certaine sur son 
rival héliopolitain. D'après ce nouveau système, le soleil ne s'était 
pas créé lui-même mais était issu d'une compagnie de huit dieux, 
l'Ogdoade, qui avait en quelque sorte préparé sa venue. Cette 
Ogdoade se composait de quatre couples divins qu'on se représen
tait sous la forme de grenouilles (3) et de serpents. Ces dieux primor-

(1 ) Sur l'introduction d'O•iris dans !'Ennéade d'Héliopolis, cf. RuscH, Die Stellung des Osiris im theologischen System von Heliopolis, Leipzig, 1924 (Der alte Orient, 24, 1). L'auteur, s'appuyant sur les rapports étroits qui existent entre Geb et Osiris, suppose que ces rapports existaient avant l'introduction d'Osiris dans !'Ennéade d'Héliopolis, qu'ils ont même été à la base de cette int roduction et qu'en dernière analyse, Osiris pourrait bien n'être qu'une forme locale de la terre (p. 16). (2) Pyr. 229 ; cf. SETHE, Urgeschichte, ~ 167 ; cont re cette opinion : KEES, GIJtterglaube, p . 313-4. 
(3) Ce n'est sans doute pas par hasard qu' une de• déesse• locale• du XV• nome, Héket, était une 11renouille ; cf. Km;:a, Gotterglaube, p. 307 . , 

J. VANUIER 
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diaux avaient créé un œuf et l'avaient déposé sur une éminence. 
émergée du Noun à Hermopolis même. De cet œuf était né le soleil 
qui, par la suite, avait créé et organisé le monde actuel. Une telle 
doctrine ne niait pas l'action créatrice du soleil, mais la subor
donnait à celle d'une compagnie divine originaire du xve nome de 
Haute-Égypte. Enfin le soleil lui-même n'était pas né à Héliopolis 
mais à Hermopolis qui, par là même, acquérait sur le gouverne
ment du monde, des droits supérieurs à ceux de sa rivale. On aper
çoit nettement, sous le couvert de spéculations théologiques, les 
prétentions politiques d'Hermopolis. Un des dieux de cette compa" 
gnie était le Noun, c'est-à-dire l'océan primordial, lequel apparaît, 
dans ce système non plus comme une masse liquide inerte, mais 
comme un élément actif et créateur. Ce fut précisément ce caractère 
du Noun que les théologiens d'HéliopoJis, après la répression de la 
révolte hermopolitaine, adaptèrent à leur propre doctrine. Le Noun 
fut dès lors considéré, même à Héliopolis, comme le père, c'est-à-dire 
le créateur d'Atoum. On constate une fois de plus l'extraordinaire 
élasticité de ces systèmes cosmogoniques ouverts à tous les comvro
mis. Nous verrons plus loin (p. 61-2) l'influence considérable que•la 
doctrine hermopolitaine exerÇa sur la théologie de la basse époque. 

4. La doctrine memphite. - La théologie d'Héliopolis, légère
ment modifiée par les idées hermopolitaines ne semble pas avoir 
connu de rivale avant le commencement de l'époque historique. 
Cette longue prédominance- explique les nomb.teuses légendes 
qu'elle a inspirées et que nous exposerons plus b~s. La théologie 
memphite qui fait l'objet de ce paragraphe doit son origine aux. 
circonstances politiques qui avaient amené les rois ·des premières 
Dynasties à établir, à la limitè des deux anciens royaumes, une ville, 
Memphis, dont l'importance grandit si rapidement qu'elle ne tarda 
pas à devenir la capitale du royaume uni:fi,é . Or il était de règle, 
à cette époque du moins, de considérer le dieu de la capitale comme 
le dieu principal du pays. Il fallait donc mettre au point tin nou
veau système théologique donnant à Ptah, dieu de Memphis, cette 
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prem1ere place qu' Atoum occupait depuis si longtemps. C'est 
à quoi s'attachèrent les prêtres memphites du début de l'Ancien 
Empire. Ils ne renoncèrent pas pour autânt aux croyances anciennes, 
mais ils les modifièrent assez profondément pour les adapter plus 
facilement aux exigences du nouveau culte d'État. Ptah est avant 
tout le dieu créateur de qui dépend étroitement tout ce qui 
existe. La théologie memphite admet cependant, à côté de Ptah, 
huit dieux primordiaux qui ne sont d'ailleurs que des hypostases du 
démiurge: 'raténen, dieu'. memphite qui personnifie la terre émer
geant du chaos initial, Noun et N aunet, premier couple de l'Ogdoade 
d'Hermopolis, Atoum qu'on appelle « le Grand )) (r) et quatre 
autres dieux dont les noms sont perdus,-mais qu'on a cru pouvoir 
identifier à Horus, à Thot, à Néfertoum et à un dieu-serpent (?) . 
Parmi ces dieux, Atoum joue, dans l'œuvre créatrice de Ptah, le 
rôle le plus important ; c'est qu'il possède, en effet, à titre éminent, 
deux facultés indispensables dans l'acte créateur : l'intelligence 
qui siège ' dans le cœur et dont la fotme divine est Horus, et la 
volonté qui se manifeste par la langue et dont la forme divine est 
Thot. Ainsi le démiurge a conçu le monde avec son intelligence 
avant de le créer par son verbe. Après quoi, il créa les kas et les 
hemsout (cf. infra, p. 123), c'est-à-dire les forces qui entretiennent la 
vi~, et il orgaajsa le monde civilisé : « ii fit surgir les villes et fonda 
les nomes)), Il est donc à l'origine des dieux, du monde, des hommes 
et de la vie ,sociale. 

Cette doctrine, qui a beaucoup emprunté aux systèmes d'Hélio
polis et d'Hermopolis, se distingue de ces derniers-par son caractère 
très nettement intellectuel. Par là même, elle ne dut jamais être 

· très populaire et fut surtout appréciée par les théologiens qui 
l'adaptèrent au culte du dieu qu'ils servaient; elle inspira direc
tement comme le remarque Erman (2) le grand hymne à Amon 

(1 ) Alors que. Ptah est appelé " le Tres Grand '" (2) Religion, p. 119. 
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dont l'original est conservé à Leyde, et elle' était encore connue 
au temps d'Horapollon qui rapporte (r, zr) (r) que les Égyptiens 
considéraient le cœur, c'est-à-dire l'intelligence, et la languec'est
à-dire la volonté, comme les deux organes créateurs. 

B. Les Légendes 

L'étude des légendes divines, qui sont au peuple ce que la théo
logie est aux prêtres, forme le complément naturel de l'étude de,,; 
dogmes. Ces légendes, bien qu'elles nous soient parvenues le plus 
souvent dans des versions récentes, remontent sans aucun doute à 
une très haute antiquité : la conformité qu'on observe entre ces 
versions et les diverses allusions aux légendes qu'on relève dans les 
textes, à toutes les époques, en est la meilleure preuve; on peut donc 
tenir pour certain que les récits mythiques de la basse époque, en 
dépit de retouches dues surtout aux prêtres des temples ptolé
maïques, et qui affectent la forme plutôt que l'esprit des textes, 
représentent un reflet des anciennes croyances populaires. · Les 
légendes se rattachent à deux cycles principaux : le cycle solaire 
que nous étudierons d'abord et le cycle osirien. 

r. Le cycle solaire 

Les légendes de ce cycle dérivent directement de la théologie 
héliopolitaine, et s'attachent à nous décrire lesl pisodes les plus 
marquants de la longue période pendant laquelle le monde, dans la 
croyance des Égyptiens, avait été gouverné par une Dynastie 
divine, c'est-à-dire par les membres de !'Ennéade d'Héliopolis. 
Cette époque n'avait pas été, comme on aurait pu le croire, une 
sorte d'âge d'or; l'envie existait malheureusement dans le cœur des 
dieux comme dans celui des hommes et le maître de l'univers lui
même, Rë' n'avait pas été à l"abri des attaques répétées de jaloux, 

(1) Cf. VAN DE WALL!i: et VERGOTIE, ChrenilJUe d' Êgupte, 55 (11141), p. 62. 
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toujours prêts à se révolter. Cette idée était née, sans doute, du 
spectacle de la nature. Les Égyptiens qui voyaient le soleil dispa
raître chaque soir à l'Occident et reparaître chaque matin à l'Ç>rient 
avaient de tout temps attribué ces vicissitudes de l'astre du jour 
aux âttaques inclessantes d 'un ennemi qui ne triomphait jamais, 
mais qui, jamais non plus, n 'était définitivement vaincu (r) ; un 
texte, reproduit dans plusieurs tombes royales du Nouvel Empire, 
10t auquel on a donné le titre de « Degtruction des hommes >>, nous 
montre que Rë' était en butte à l'inimitié non seulement des dieux, 
mais aussi des hommes. On y lit en effet, que ceux-ci, lorsque le 
maître du monde fut devenu vieux, complotèrent contre lui. Le 
dieu prit conseil des membres les plus importants de l'Ennéade, 
Shou, Tefnout, Geb, Nout et Noun (2). Tous furent d'avis que Rë' 
devait résister et cc diriger son œil contre les conspirateurs ». Rë' se 
laissa convaincre. A peine eut-i11 dirigé son œil contre les rebelles, 
que ceux-ci s'enfuirent en désordre dans le désert. Ce fut alors que 
le vieux dieu envoya sur terre son œfl, la déesse Hathor, pour pour
suivre les coupables et la déesse fit un grand massacre parmi eux. 
Rë', jugeant la p~nition suffisante, voulut sauver de la fureur 
d'Hathor les survivants. Pendant le sommeil de la déesse, il fit 
répandre, à l'endroit où les rebelles s'étaient réfugiés, de la bière 
couleur sang. Lorsqu'Hathor, le lendemain, descendit de nouveau 
sur terre pour continuer son œuvre de destruction, elle se mira 

. dans la bière qtie Rë' avait fait répandre, en but d'abord quelques 
gorgées, puis, l 'ayant trouvée à son goût, s'en abreuva d'une 
manière si déréglée qu'elle ne tarda pas à sombrer dans l 'ivresse et 
qu'elle ne reconnut plus les hommes. Rë' cependant, bien qu'il fût 
victorieux, ressentit profondément n dgratitude des hommes et 
résolut d'abandonner le gouvernement du monde. Sa fille Nout, la 

(1) Déjà dans les textes des Pyramides (594 et seq.), cf. KEES, Totenglauben, p . 115. 
(2) La présence de Noun dans ce conseil, est une nouvelle preuve de l'influence exercée par la doctrine hermopolitaine sur la doctrine héliopolita ine. 
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vache céleste, le souleva sur son dos, jusqu'au ciel, mais, dans cette 
position, fut prise de vertige en regardant la terre. Rë', à qui elle se 
plaignit, donna l'ordre à Shou de soutenir la vache céleste sous 
le ventre. C'était aiusi que le peuple s 'expliqtJ.ait les positiohs 
respectives du soleil, du ciel, de l'air et de la terre. Un autre récit 
prétend' que 'c'était Rë' lui-même qui avait, sous la forme d'un 
chat, exterminé à Héliopolis les hommes qui s'étaient révoltés 
contre lui. · 

Le successeur de Rë', 'fut , d'après les textes des Pyramides 
(1615 et seq., 1645, 1834) son petit fils Geb. Ce choix semble avoir 
été dicté par le rôle qu'avait joué Geb dans le plus ancien système 
cosmogonique (cf. supra, p. 31-z) . D'autres textes, plus orthodoxes, 
donnentlasuccessionattendue: Rë', ShouetGeb. Un naos, trouvé 
à Saft el-Henneh, dans le Delta oriental, nous a conservé, dans une 
version tardive, l'histoire des règnes des deux premiers successeurs 
de Rë'. Ceux-ci n'eurent pas non plus à se féliciter de la reconnais
sance ni même de la docilité des hommes. Ainsi Shou, eû dépit 
d 'une œuvre bienfaisante dont bénéficièrent surto.ut les nomes du 
Delta oriental (1), eut à lutter contre les fils d'Apophis, c'est-à
dire contre les rebelles qui menaçaient les frontières orientales de 
l 'Égypte. Aussitôt après . avoir échappé, grâce à une éclatante 1 

victoire, à ce pr~mier péril, et alors qu'il était en proie à la maladie, 
une révolution de palais le contraignit à abandonner le gouverne
ment à .son fils Geb, et à remonter au ciel, aup~ès de son père Rê'. 
Les tribulations de Geb ne furent pas moins cruelles : ses ennemis 
étaient si nombreux qu'il résolut, pour les abattre, de s'emparer de 
l'uraeus qui, autrefois, avait protégé son aïeul Rë', mais le serpent, 
~urieux, anéantit une grande partie de la suite royale et mordit 
le roi lui-même. Celui-ci miraculeusement guéri, fut rétabli sur le 
trône de son père, grâce aux victoires que Rë' -Harakhti remporta 

(1) Il ne faut pas oub!ier que ce texte a été, sinon composé, du moins remanié à 
Saft el-Henneh, c'est-à-dire dans le Delta oriental. 
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sur les rebelles, et il put, dès lors, se consacrer à l'organisation 
pacifique du pays. 

Il a été question plus haut (p. 37) de l'œil du soleil. Le rôle 
joué par cet œil dans les légendes égyptiennes est considérable, 
mais il est malheureusement loin d 'être clair. Il semble que 
l'origine de cette personnification de l'œil divin doive être cherchée 
dans une vieille légende astrale qui subit au cours des siècles de 

·nombreuses modifications. Le dieu Horus n'était pas seulement 
considéré comme un dieu guerrier, ou comme un dieu roi, mais 
aussi comme un dieu du ciel (1) . Cette conception est certainement 
très ancienne et les textes des Pyramides y font de fréquentes 
~llusions . Les deux yeux de ce dieu du ciel étaient le soleil et la 
lune (z). Cette image du monde astral ne devait pas conserver sa 
forme primitive, si simple, si naïve et en même temps si poétique. 
Les· prêtres héliopofüains qui établirent dans l'Égypte entière un 
hénothéisme de caractère solaire, ne pouvaient supporter que la 
première .place, dans le panthéon,"revînt à un dieu qui ne fût pas 
le soleil. Ce fut une des raisons pour lesquelles ils identifièrent 
l'ancien dieu du ciel Horus, à Rë' (cf. supra. p, zo-1): l'œil du soleil 
appartint dès lors à Rë ' et non plus ~u dieu du ciel ; à celui-ci fut 
réservé l 'çeil lunaire. La conception primitive subsiste cependant 
jusqu'à la basse époque ; on la retrouve dans certains aspects 
d'Horus (3), en particulier dans la forme du dieu-faucon adorée à 
Létopolis sous un nom : Mékhentiirty cc celui dont le visage possède 
deux yeux », qui fait clairement allusion au mythe primitif (4) . 

(1) Ce dieu du clel était primit!vement anonyme ; il ne !?rit le nom d'Horus 
qu'après son identification avec le dieu-faucon ; cf. JUNKER, Giza, II, p . 48 et seq. 
et particulièrement p. 51. . . . . . . 

(2) On verra plus loin (p. 70) que ces ye~x et'.'ient egalement .cons1derés. comme 
les deux barques dans lesquelles le dieu-soleil était censé accomphr chaque Jour son 
voyage diurn e et son voyage nocturne. 

(3) Ainsi Horus-Merty, dieu-faucon adoré à Shéden, d a n s le II• nome de Basse
Égypte ; cf. JUNKER , Onurislegende, p . 136. 

(4) Un autre de ses n oms, Mékhenti-en-irty, ".celui dont le visage ne J?OSsède 
p lus d'yeux " fait a llusion aux vicissitudes <;lu soleII et de la lune. Junker vient de 
consacrer au d ieu d e Létopolis un article (Der sehende und blmde Gott) dans lequel 
il étudie successivement le nom et la nature du dieu, la place qu' il occupe dans les 

' 
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On retrouve également des allusions aux yeux du dieu du ciel dans 
les textes du temple d'Edfou, sanctuaire consacré au dieu Horus (r). 
Mais, en règle générale, l'œil d'Horus est devenu l'œil lunaire. La 
lune comme tout ce qui touche au monde astral a beaucoup 
intrigué les Égyptiens. D'après une légende, la lune aurait été 
créée par le dieu-soleil pour le remplacer pendant la nuit : c'était 
Thot que Ré' avait désigné pour exercer cette haute fonction de 
suppléance. Un autre mythe essayait d 'expliquer les vicissitudes 
de la lune par un combat périodique dont les protagonistes étaient 
Horus et Seth. Au cours de la lutte, 1' œil d'Horus lui fut arraché, 
mais Seth finalement vaincu, fut obligé de rendre à son vainqueur 
l'œil qu'il lui avait enlevé; d'après d'autres versions, l'œil serait 
revenu lui-même, ou encore aurait été rapporté par Thot. Quoi 
qu'il en soit, Horus retrouve avec joie son œil et le remet à sa place 
après l'avoir purifié. Les Égyptiens ont appelé cet, œil l'oudjat 
« celui qui est en bonne santé )), Nous verrons que le rôle de l'œil 
oudjat a été considérable dans la religion funéraire, dans la légende 
osirienne et dans la cérémonie de l'offrande. Cette légende qui, 
dans sa plus ancienne version (Pyr. 1463) est déjà contaminée par 
le mythe osirien (z) dérive sans doute d 'un prototype de caractère 
exclusivement astral. Elle eut plus tard une contre-partie solaire : 
on racontait que le maître universel, à l'origine du monde, s'était 
vu, on ne sait pour quelle raison, privé de son œil. Il chargea Shou 
et Tefnout de le lui ramener. L'absence des deux' messagers fut si 
longue que Ré' fut obligé de remplacer l'infidèfe. l,'Œil, lorsqu'il 
fut enfin ramené par Shou et par Tefnout, se mit dans une grande 
colère (3) en voyant que sa place avait été prise. Ré' pour l'apaiser 

diyers enseignem_ents des temples, le culte qu'on lui rendait à Létopolis, à Cus:r, à 
Korn Ombo, le role enfin de modèle et de protecteur du roi mort que lui font jouer les textes des Pyramides. 

(1) JUNI<ER, Gîza, II, p. 49-50. 
. (2) C~. i~fra, p. 60, une autre explication des vicissitudes de la lune dont l'origme est md1scutablement osirienne. 

(3) L'œil versa des larmes (rémyt) d'où naquirent les hommes (rémetj ; l'origine 
mythique des hommes repose, comme on le voit sur un simple jeu de mots. 
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le transforma en serpent-uraeus et le plaça sur son front comme 
symbole de sa puissance ; en outre, il le chargea de le défendre 
contre ses ennemis (r). · 

Une autre légende qui fut très appréciée à l'époque grecque, 
et dont on possède plusieurs variantes gravées sur les parois des 

· temples ptolémaïques, présente de nombreux points communs 
avec celle dont il vient d'être question : c'est la légende de la 
déesse lointaine. Dans le désert nubien vivait une déesse-lionne 
dont la cruauté terrorisait le pays tout entier. Cette déesse était, 
au moins dans les versions récentes, une fille d-u dieu-soleil. Celui-ci, 
se voyant menacé de fous côtés, désira attirer auprès de. lui la 
cruelle lionne afin d'être ' mieux protégé contre ses ennem1s. Un 
messager, envoyé en Nubie, fut assez habile pour apaiser 1~ déesse
lionne et pour la décider à le suivre en Égypte. A Philae, elle 
« refroidit son ardeur J> dans les eaux sacrées de 1' Abaton (z) ; 
dès lors elle se transforma en une belle déesse dont le voyage 
triomphal, en Égypte, fut marqué par des fêt.es solennelles célébrées 
dans les principaux sanctuaires du pays. 
· . La légende de l'œil d'Horus si souvent détournée de sa signi
fication première au profit des intérêts héliopolitains, a inspiré un 
autre mythe solaire dont la version la plus ancienne nous a ~té 
conservée par un papyrus du Nouvel Empire. Le thème légendaue 
le duel d'Horus et de Seth, reste le même, mais l'objet de la lutte 
a changé : Horus cherche à reprendre à l 'éternel ennemi, non plus 
son propre œil, mais celui de son père Rë' et cet œil est appelé du 
nom même de l'œil d'Horus l'oudjat (cf. supra, p. 40). Ce nom nous 
indique 1' origine du récit et nous montre aussi à quel point ce 
même récit avait été modifié pour être adapté à l'exclusivisme de 
la théologie solaire. 

(1) Cf. supra, p . 38 Je rôle protecteur de !'uraeus dans les textes du naos de 
Saft el-Henneh. , · è d Phil t 

(2) " L'inaccessible '" nom don.né P':'r les <:Xrecs a une ile, située pr s e ae, e 
où se trouvait un des tombeaux_,d Osir1• (cf. mfra, p._178, n. 3). 
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C'est encore comme défenseur de Rë' qu'Horus apparaît dans un mythe qui décore toute une paroi du temple ptolé1p.aïque d'Edfou ; cette légende connue sous le nom de « mythe d'Horus » raconte les campagnes d'Apophis (r) (c'est-à-dire de Seth) contre Rë' et les victoires multiples d'Horus aidé de ses compagno:qs 
« les harponneurs )). Rë' est l'unique bénéficiaire de ces victoires qui sont remportées un peu partout en Êgypte, de la Nubie à la mer. Seth et ses partisans sont représentés sous la forme de crocodiles et d'hippopotames et Horus les transperce de sa lance. Horus, de son côté se transforme tantôt en disque ailé, emblème du faucon d'Edfou, tantôt en homme hiéracocéphale, ou encore en sphinx. Il est parfois aidé, dans son œuvre de justicier, par Horus, le fils d'Isis. Les prêtres de cette époque (règne de Césarion) s'étaient crus dans l'obligation de donner au fils d'Isis, une part de la gloire qui était, depuis les origines de la religion égyptienne, l'apanage de son homonyme, le dieu-guerrier Horus l'Ancien (Haroéris). 

Une dernière légende nous servira de transition entre le cycle solaire et le cycle osirien: c'est la légende de Rë' et d ' Isis. L;histoire se place comme dans la cc Destruction des hommes)) (cf. supra. p. 37) à l'époque de l'extrême vieillesse de Rë'. Le dieu accomplissait encore sa course quotidienne, mais ses lèvres tremblaient et laissaient tomber à terre une salive abondante. Isis, qui voulait recevoir en héritage le pouvoii suprême du dieu-soleil, imagina le stratagème suivant : avec la terre mouillée~par la salive de Ré', elle modela un serpent qu'elle plaça sur le chemin de dieu. Celui-ci fut mordu par l'animal et souffrit cruellement : cc le venin s'était emparé de son corps comme le Nils' empare de son pays (l'Êgypte) >>. Personne ne pouvait soulager sa douleur. Isis, alors s'offrit à le 

(1) Dans le livr~ d' ,A.pophis \pap. B~emner-Rhind 22,1 et seq., 23,20 et 30,.5) où sont racontées les vic~œres du dieu-soleil sur Apophis et ses partisans, c'est égale~ent. Horus le guerrier, armé de la lance, qui combat pour Rê' et qui lui donne la v1cto1re (22,9 et seq.). Il faut noter cependant que dans ce récit Seth est nettement séparé d' Apophis ; loin d'être l'ennemi d'Horus Ù appartient à l'entouraae de Rë' (23,22 et 30,5). 
> 

D 
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guérir, mais à une condition : il fallait que le dieu lui livrâ~ son ':ra! nom. Rë' refusa d'abord; il essaya en vain de tromper Isis, mais a la fin, cédant à la douleur, il lui révéla son nom véritable, celui que 
personne ne connaissait en dehors de lui. .Dès lo,rs,. d'après le.s croyances égyptiennes (cf. infra, p. 199) Isis possedait le pouvoir de Rë' et elle prit Horus à témoin du don divin qu'elle venait de recevoir. Cette légende devait plaire aux Êgyptiens qui considérait Isis comme une grande magicienne particulièrement puissante 
contre les morsures venimeuses. 

2. La légende osirienne 
a) La légende et l'histoire. - Alors que les légendes solaires étaient surtout cosmogoniques et qu'elles étaient nées le plus souvent du spectacle du monde qu'elles essayaient d'expliquer, la 

légende d'Osiris semble avoir pris son point de départ dans un ' 
épisode historique. Cette légende pe_ut se r~su~er e~ .quelqu~s mo~s :. Osiris était un roi que son frère Seth avait fait penr par Jalousie, la femme d'Osiris, Isis eut un fils posthume, Horus qui, lorsqu'il fut devenu ·grand, vengea la mort de son père. Nous ver~ons plus loin (p. 44 et 59) les rares indices qui nous apportent la preuve de la royauté terrestre d'-Osiris. Sa mort violente est attestée par .un 
des plus anciens textes des Pyramides. Le pa~sage en ~~es~10n (Pyr. IZ67 et seq.) fait .parti~ d'une longu~ ~éne ~e maledict:ons prononcées contre ~ertams dieux : le procede, to~)ours le ,~eme, consiste à rappeler, à propos de chacun de ces dieux, un e~isode peu glorieux de sa vie. En humiliant ainsi le dieu oi: pense,~u~ ô~er toute possibilité de nuire et on se donne le droit de l m3uner impunément. Osiris est parmi les dieux qu' ?n ?e plaî~ .ainsi .à ridiculiser (r) . Il est dit à son propos : cc Ne laisse pas Osms venu 

1 en cette mauvaise venue qui est la sienne ! Ne lui ouvre pas 

(1) Il est curieux de trouver, dans les textes des Pyramides un .. t exte, .aussi v~olemment anti-osirien. Si les prêtres d'Héliopolis se sont c~us obllgé~ d mtrodmre Osiris dans leur E nnéade, on voit que cette introduction ne s est pas faite sans lutte. 
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les bras'. Va-t-en, , c?urs à Nédit ! Vite cours à Adja ! n (i). La ment10n de Nedlt est extrêmement importante. C'est 1' ff t 'O . . d' , . , a en ~ e qu, . ~ms, ap,re,s une tradition constante, a été tué et jeté à l _ea1:. 1; mJure proferee contre· le dieu sous la forme d'une allusion si?mfialt . en langage clair qu'il n'y avait rien à craindre d'un soid1sant dieu qui avait été assassiné et dont le cadavre injure suprême ~2), avait été jeté à l'eau. Ce n'est pas la seule alÎusion à la i:iort v1~l~nte d'Osiris q1:'on relèv~ dans les textes des Pyramides, mais ce doit etre la plus ancienne, etc est aussi la plus probante puisq~'elle,refiète d:après, la forme dans laquelle elle est faite, l'o~inion dune epoq~e ou la legende du dieu n 'était pas encore universelle:nent, ~drn1se. Cette époque doit se placer chronologiquement imme~iatement avant la période héliopolitaine ou au début de celle-cl (3) · ~ss~yons de rei:nonter plus haut. Dans la longue série de guerres, d umons et de divorces, qui marque l'histoire primitive ~e 1a Haute: Égypte et du Delta, deux faits importants se détachent uo~t la vraisemblance est garantie par de solides raisons :Tunificat10n de l'Égypte sous le règne d'Osiris et l'introduction du c;lt~ ~e Seth _dans le Delta oriental. La tradition a toujourn fait ~ . Osms un ~oi de l'~gypte entière et cette donnée est confirmée par l iconograph1: du dieu. Celui-ci, en effet, est toujours représenté ave~ _une c~iffure qui réunit les deux plumes du dieu local de Busms (c~. infra, p. 56), Andjty, et la couronne de Haute-Égypte. E~ ce qm concerne Seth on sait que son culte ~tait établi, dès le debut de la r:ve Dynastie à Sethroé, dans le Nord-Est du Delta. Or Set~ est certamei:ient un dieu de Haute-Égypte (cf. supra, p. 26-7 ; 29 :t infra, ~- 61) '. 11 a donc été importé dans le Delta et cela, à une epoque tres an~1enne puisque les rois qui ont gouverné l'Égypte du Nord et du Sud à partir de l'époque héliopolitaine, se sont tous 

4\915) D50'a5près. Dim~TON, Mélanges S11riens offerts à JWonsieur René· Dussaud, p. - . • qm Il mis ce pas.11.ge en relief. (2) Cf. K~Es, Totenglauben , p. 192-3. (3) Ce raisonnement ne vaut q · d J • · hiltoire égyptienne. ue si on a met es theories de Sethc sur la pré-
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déclarés les « serviteurs d'Horus n, donc les ennemis de Seth. On doit donc admettre que la période héliopolitaine a été précédée d'un royaume unifié, successivement gouverné par Osiris et par un partisan de Seth. Le rapprochement de ces deux faits. est tr~s significatif et prouve que l'inimitié d'Osiris et de Seth, s1 elle na pas pris dans la réalité la forme que lui prête la légende, n'en constitue pas moins un fait historique. Seth l'emporta donc sur Osiris, mais sa victoire, si on en juge par les traces peu profondes qu'elle a laissées dans le Delta, fut assez rapidement suivie d'une défaite qui contribua à la formation d'un puissant royaume 
unifié (1). 

b) La légende d'Osiris dans les textes des Pyramides. - _C'est dans les textes des Pyramides qu'on retrouve la plus ancienne version de la légende osirienne, mais elle n'y est pas exposée d'une manière suivie. On sait, en effet, que les textes des Pyramides sont un recueil de formules, de dates, d'origines et d'inspirations (2) diverses assemblées sans ordre logique. Il est donc nécessaire de rapprocher les différents textes relatifs à Osiris pour arriver à présenter un tout. Une fois ce ~ravail ac~evé,, oi: co~~~ate qu~ l~ légende osirienne, dans ses traits essentiels, etait deJa foi:mi:e a cette époque et qu'elle avait été artificiellement rattac~~e a !a , religion solaire d'Héliopolis : les héros, de la légende, Osms, Isis, Seth et Nephthys sont, en effet, considérés comme les enfants de Geb et de Nout. L'inimitié, primitivement politique, d'Osiris et de Seth, prend donc le caractère qu'elle conserva par la suite, d'une lutte fraternelle. Seth, aidé de Thot (considéréîci comme un frère d'Osiris) tendit un piège à Osiris et parvint à. le faire i:iou~r (Pyr. 163, 173, 175, 1007) . Sa mort plongea les dieux dans 1 affiiction. Isis et Nephthys, inconsolables, parcoururent le pays tout entier à la recherche du cadavre de leur frère et furent assez 

(1) Noui verron• plus loin (p. 60·i et 64'-5) comment hilet Hol'\11 ont été r11.tt11.chés .t l &légende osirienne. . . •a '4 (:l) Certain• p11.uaie• •ont violemment anti-our1eno ; et. PlP'""• P· "' - • 
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heureuses pour le retrouver (Pyr. 584, r630), Nout, la mère 
d 'Osiris, rendit au corps décomposé son intégrité et les dieux lui 
donnèrent une vie nouvelle (Pyr. 3r8, 825, 828). L'histoire de la 
naissance d'Horus est racontée de la façon suivante : Isis, sous la 
forme d'un vautour (r), se plaça sur le corps de son époux 
mort et devint miraculeusement enceinte (2) (Pyr. 632, r636) . Ce 
fut ainsi qu'elle mit. au monde un fils, Horus. Celui-ci, lorsqu'il 
fut devenu grand, provoqua son oncle Seth qui, dans les premières 
phases de la lutte lui arracha un œil (Pyr. r463 ; cf. supra, p. 40). 
La lutte se poursuivit et s'acheva par le triomphe d'Horus qui 
réussit à reprendre à S~th l'œil que celui-ci lui avait arraché (Pyr. 
r242). Cet œil, il le donna à son père Osiris (3) et ce fut ainsi 
qu'Osiris recouvra la vue (Pyr. 609 et seq., 643). A la suite du 
combat, H y eut un jugement: l'assemblée des dieux, à Héliopolis, 
déjoua les ruses mensongères de Seth et donna gain de cause à 
Horus qui put alors' monter sur le trône de s'on père O.siris (Pyr. 
3r7, 957, 958). Quant à Seth, il fut condamné à porter éternelle-
ment sa victime (Pyr. 650; cf. infra, p. 57 et ibid. n. 3). · 

c) La légende d'Osiris dans les hymnes de Moyen Empire et du 
Nouvel Empire. - Les allusions qu'on trouve dans les nombreux 
hymnes qu'on se plaisait à composer en l'honneur d'Osiris n'ap
P?rtent à peu près aucun renseignement nouveau sur la légende du 
dieu. La séule note originale nous est fournie par une stèle du Louvre 
qui décrit longuement le rôle d'Osiris comme sag~ administrateur 
du royaume et comme guerrier puissant qui anéantît ses ennemis (4). 

d) La légende d'Osiris dans les contes du Nouvel Empire. - Le 
plus circonstancié d'entre eux ne parle .pas directement d'Osiris, 

:.(1) D'apr~s MARIE'.1:'.rn, DendÙah, IV, pl. 88-9. 
(2) :ç,a i;i~1ssanc~ miraculeuse d'Horus est_ la_ meilleure preuve que le rapproche

~ent d Osiris et d Horus est purement artificiel. Sur la naissance et- l'apothéose 
d Hor.us, cf. formule 148 des t extes des Sarcophages (éd. DE BucK = L~ T. R. 17-8) 
traduite par DRIOTON, Le théâtre égyptien Le Caire 1942 p 54 et sèq ' 

(3~ Cette olîra~de de l'œil d 'Horus est devenue l~ protdtype de tout~s les offràndes 
égyptiennes ; cf. infra, p. 113 ; 

_ (4) Il co~vient aussi de signaler l'épisode de l'embaumement d'Oairis confié par 
Re' à Anubis (cf. infra, p. 49 et (bibliographie), p. 54, B:-2, d). · 
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mais s'attache exclusivement au différend d'Horus et de Seth qui 
forme la conclusion de la légendé. Il s'agit plutôt d'un procès que 
d'un combat : Seth soutient qu'Horus n'est pas le fils .d'Osiris et 
qu'il n'a, par conséquent, aucun droit au gouvernement du monde. 
Le tribunal chargé de trancher cette délicate affaire de recherc~e 
de paternité se compose de tous les grands dieux du pays. Les avis 
des juges sont très partagés et le tribunal, au m~m~nt où comi:ie~c,e 
l'histoire siègeait depuis 80 ans. Les suffrages etaient, en ma1onte, 
fa~orabl~s à Horus, mais le maître du monde Rë'-Harakhti était 
partisan de Seth et s'efforçait de prolonger les débats ~ans l'es_po~r 
d'accroître ainsi les chances de son protégé. Les nombreux mct
dents de cette 1ongue histoire ne sauraient être rapportés ici. Il 
suffira de mentionner, à titre d'exemples, deux épisodes parti
ctilièrement intéressants. A un certain moment du procès, Rë'
Harakhti ordonna au tribunal de se déplacer et d'allèr siéger dans 
une île. S'il voulait ainsi isoler les juges, c'était parce qu'il crai
gnait les ruses .de la magicienne Isis qui, sans cesse: s'employ~~t 

à faire triompher la cause de so~ fils Horus. En con.sequence, Re -
Harakhti ordonna au passeur chargé du service de l'île, de ne tra
verser aucune femme. Mais c'était là méconnaître le pouvoir de la 
déesse. Celle-ci se transforma en une vieille femme, réussit à apitoyer' 
le passeur, et put ainsi se rendre en fraude, dans l'île. Elle prit alors 
l'aspect d'une ravissante jeune femme et se plaça de telle sorte . 
qu'elle fût aperçue de Seth, et de Seth seul. Le dieu ébloui, de sa 
beauté s'approcha d'elle et lui demanda la cause de sa presence 
dans l'île. Isis lui raconta, sous une forme voilée sa véritable 
histoire: elle avait été la femme d'un gardien de troupeau dont elle 
avait eu un fils ; son mari étant mort, son fils avait été établi à la 
place de son père; mais voilà qu'un étranger était venu, qui, voulant 
s'approprier le troupeau, avait menacé l'héritier de le jeter dehors ; 
la pauvre femme éplorée, s'était rendue dans l'île pour demander à 
Seth son aide. Celui-ci trop épris pour s'apercevoir de la ruse 
s'écria : << Donnera-t-on le troupeau à l'étranger alors que le fils 
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est encore vivant ? ». Isis, alors, se transforma en oiseau, se percha 
sur un arbre et cria à Seth qu'il avàit p; ononcé sa propre condam
nation. Le tribunal, en apprenant l'incident, fut sur le point de don
ner gain de cause à Horus, mais Seth futassezhabilepour obtenirun 
nouveau sursis et un complément d'information fut exigé. 

Le deuxième épisode nous fait assister à une lutte d'endurance 
entre Horus et Seth. Les deux rivaux avaient été transformés en 
hippopotames et lè tribunal avait décidé de débouter celui des 
deux adversaires qui ne serait pas capable de rester trois mois 
dans l'eau sans revenir à la surface. Isis, voulant venir au secours 
de son fils, lança un harpon qui, malheureusement, manqua son 
but et vint frapper Horus. Isis le libéra aussitôt et fit une nouvelle 
tentative ; cette fois, elle atteignit Seth. Celui-ci se plaignit 
amèrement et Isis, apitoyée, le délivra. Horus, furieux, sortit del' eau 
et décapita sa inère. Le papyrus ne nous dit pas comment Isis fut 
ramenée à la vie, mais la suite du récit nous prouve qu'elle avait 
pu reprendre aussitôt son rôle protecteur auprès de son fils '. 

Le conte après de multiples incidents de cette sorte, se termine 
par le triomphe d'Horus grâce à Ùntervention d'Osiris que les 
dieux, en désespoir de cause, finirent par consulter sur la légiti
mité des prétendants. On a pu se rendre compte, par l'analyse 
fragmentaire qui vient d 'être faite, que ce papyrus ne témoigne pas 
d'un respect exagéré envers les dieux. Ce sont leurs faiblesses qui 
sont soulignées plutôt que leurs vertus, et encore, a-t -on omis, dans 
cet exposé, certains passages particulièremen{ scabreux. Cette 
attitude impie est une conséquence directe du triomphe de l'anthro
pomorphisme (cf. supra, p. 18-g). 

La légende osirienne 8. inspiré un deuxième conte, composé, 
cette fois-ci sous la forme d'une allégorie. Les frères ennemis dont 
la lutte constitue le point de départ du mythe osirien sont ici 
personnifiés par deux abstractions, Vérité et Mensonge. Ce dernier 
avait fait condamner injustement son frère comme dépositaire 
infidèle et avait obtenu du tribunal divin l'autorisation de punir le 
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pseudo~coupable en lui crevant les yeux. Or Vérité était un très 
beau jeune homme; une grande dame s'éprit ~e l~i e; l'épousa. Un 
fils naquit de cette union. Mais la grande dame etalt d ~ume~r· cha~
geante; elle se lassa bientôt de son épo~x aveugle, le r~pudia, mais, 
par pitié le plaça à sa porte comme gardien. Cependant 1 enfant gran
dissait en force et en sagesse. Un jour il revint de l'école en larmes; 
ses camarades lui avaient demandé le nom de son père et le jeune 
garçon n'avait rien pu répondre (1) ; Sa mère se crut obligée de lui 
révéler le secret de sa naissance. L'enfant se fit alors le serment de 
venger son père. Il réussit à faire tomber son oncle dans un p~ège . 
habilement tendu et le fit condamner à son tour comme depo
sitaire infidèle. Le thème est bien celui de la' légende osirienne, mais 
comporte certaines variantes. Le rôle. ~e la m~re, e1:1 p~~tic1:1ier, 
s'éloigne beaucoup de celui que la tradition avait attribue a Isis. Il 
est regrettable que le nom de la grande dame ait été perdu e.t q?e 
manque également tout le passage relatif au mariage e~traordmaue 
de Vérité. Peut-être ce conte nous aurait-il apporté un Jour nouveau 
sur les relations d'Osiris et d'Isis. 

C'est le rôle traditionnel d'Isis que nous dépeint, en revanche, 
un papyrus de Berlin connu sous le no~ de <c ~amenta~ions d'Isi~ et 
de Nephthys »; c'était là un thème qu on developpalt encore a la 
basse époque. D 'autres épisodes étaient volontie:s célébr~s. : la 
pitié de Re ' qui envoie Anubis (z) pour ~ccom~hr ~ur .osm~ le~ 

1 rites des funérailles, la résurrection du dieu grace a Isis qm lm 
rend le souffle en faisant de l'air avec ses ailes, la grossesse de la 
déesse la naissance d'Horus dans les marais de Chemmis, les mul
tiples 'dangers qui menacent l'enfant et dont il est préservé par 

, l'habileté de sa mère, enfin le combat d'Horus et de Seth, et le 

(1) M. G. LEFEBVRE a rapproché cet épisode d: un l?assage des. Contes des Mille t une Nuits dont les héros se trouvent dans une situa t10n tout à fait analogue (cf. C R Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, i 943, p. 79-84 . . . · (2) Sur Anubis, cf. supra, p. 22 ; 27 , n. 3 et infra, p . 78-9; D'.'~s le cycle osmen, Anubis apparaît tantôt comme fils de Rë ' , tantôt comme fils d Osms et de Nephthys. Les Égyptiens lui '.'ttrib~aient l'inve?~ion de• rites de l'embimmement qui furent pour la première fois pratiqué!; aur Oains. 

4 
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trio~phe de l'héritier légitime d'Osiris. L'épisode de Chemmis (1) 
avait touché au plus haut point les Égyptiens qui aimaient à se 
représenter Isis comme une bonne mère veillant sur la vie de son 
enfant. A basse époque, ce même épisode fut traduit plastiquement 
dans d'innombrables statuettes de bronze ou d'amulettes qui 
reproduisait Isis accomplissant le geste touchant d'une mère qui 
allaite son bébé. 

e) La légende d'Osiris dans Plutarque. - C'est dans Plutarque 
que la légende d'Osiris nous a été consèrvée dans sa forme la plus 
complète, sinon la plus pure. En voici un très bref résumé. Rë', 
ayant maudit Nout, avait décrété que celle-ci ne pourrait mettre 
au monde un enfant en aucun jour de l'année. Thot (Hermès) créa 
pour elle les cinq jours épagomènes (cf. Pyr. 1961) et ce fut ainsi 
que Nout put mettre au monde ses cinq enfants : Osiris, Haroéris, 
Seth (Typhon), Isis et Nephthys. Plus tard Osiris devint roi à la 
place de son père Geb. Plutarque décrit longuement la royauté 
bienfaisante d'Osiris (cf. supra, p. 46) : aidé de sa femme Isis, et 
de Thot, il enseigna aux hommes la culture et leur apprit à respec
ter les lois et à honorer les dieux : Thot, de son côté initia les hommes 
aux belles-lettres et aux arts et il créa l'écriture hiéroglyphique 
pour leur permettre de fixer leurs pensées. Osiris parcourait tous 
les pays et attirait par sa bonté et par la musique l'univers entier. 
Cette action bienfaisante du roi lui attira la j&!ousie haineuse de 
Seth et de s~s partisans. Un complot fut ourdi: ~th invita Osiris à 
un grand festin auquel étaient seuls conviés les conjurés. Un coffre 
fait à la taille d'Osiris avait été préparé (z) et Seth avait déclaré en 
riant, qu'il en ferait don à celui qui le remplirait exactement de 'son 
corps. Ce fut en vain que les convives tentèrent les uns après les 
autres l'entreprise : le coffre était toujours trop grand. Seul Osiris, 

(1) qui figure sur la plupart des grandes stèles magiques (cf. infra, p. 218-9) notamment sur le stèle de Metternich. DRIOTON Le théâtre égyptien Le Caire 1942' a traduit et com1!1enté récemment les principau:i'i: passages de ce mo~ument r~latlf~ à la légende d'Isis (p. 82-90). 
(2) Sur ce co!Ire, cf. SCRAPER, A. z. 41 (1904) p . 81-3. 
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ont la taille était très élevée, parvint à remplir les conditions du 
ncours. Mais à peine fut-il étendu que Seth et ~es partisans 
fermèrent le coffre et le jetèrent à l'eau après avoir cloué le 
uvercle. Dès qu'Isis se fut aperçue du crime, elle se mit en quête 

u cadavre de son époux. Elle fut assez heureuse pour retrouver sa 
ace et la suivit jusqu'en Phénicie, à Byblos. Le coffres' était échoué 
rès d'un érica (1) qui avait miraculeusement grandi au point de 
ecouvrir entièrement le cercueil. Le roi de Byblos, Malcandre; 
emarqua l'arbre, le fit abattre et se servit du tronc pour faire une 
olonne. Isis, l'ayant appris, réussit, grâce à des moyens magiques, 
se faire rendre le coffre par le roi. Elle regagna l'Égypte avec le 
rcueil qu'elle cacha dans les marais de Chemmis, à l'endroit même 

h elle s'était réfugiée avec son jeune fils Horus. Mais Seth décou
rit la cachette et, en l'absence d'Isis dépeça le cadavre (cf. Pyr. 
867) en 14 morceaux qu'il dispersa. Isis, sans se décourager, 
eprit son douloureux pèlerinage. Elle retrouva tous les morceaux 
u cadavre à l'exception du phallus qui a~ait été avalé par un 
oisson oxyrhinque. Elle ensevelit les autres reliques à l'endroit 
ême où elle les avait trouvées ; ainsi s'explique que 'tant de 

anctuaires égyptiens aient pu 'se flatter de posséder un tombeau 
'Osiris. Osiris cependant quitta pour un temps le royaume des 
orts et prépara son fils au combat. Lorsque Horus fut en âge de 

utter, il défia son oncle Seth. Le combat dura plusieurs jours et se 
ermina à l'avantage d'Horus. Celui-ci amena à sa mère Seth 
'goté, mais Isis eut pitié de son ennemi et lui ôta ses liens. Horus, 
urieux, jeta à terre la couronne de sa mère (cf. supra. p. 48), mais 

(1) Sur cet épisode cf. SETHE, A. z. 45 (1908), p. 12-14. Sethe prouve d'abord ue l'érica de Plutarque doit être un cèdre. Il y aurait eu confusion entre le mot grec ui désigne l'érica et le mot sémitique q ui désigne le cèdre. D'autre part, il existe ' ans les textes des Pyramides un vieux mot qui signifie " gémir " et qui est manifesement dérivé du mot âsh, cèdre. Ce mot est toujours appliqué à Osiris. Il aurait été pporté de Phénicie par les premiers voyageurs égyptiens qui devaient avoir été appés par le bruit du vent dans les forêts de cèdres. Ce bruit aurait été ensuite ttribué à Osiris lui-même enfermé, d'après la légende, dans le tronc d'un cèdre. Si explication de Sethe est exacte, il faut nécessairement que l'épisode ait été connu ès !'époque des Pyramide•. 
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Thot la remplaça par une coiffure représentant une tête de vache. 
Cependant, Seth, à peine libéré, accusa Horus d'être un. enfant 
illégitime (cf. supra, p. 47) . Deux nouveaux combats confirmèrent 
la victoire du fils d'Osiris et lui reconnurent définitivement les 
droits qu'il tenait de sa naissance. 

Tels sont les éléments essentiels de la légende osirienne. On 
trouve beaucoup d'autres allusions à ce mythe dans d'innombrables 
textes égyptiens qui n'ont pas pu être utilisés ici. L'histoire tou
chante d'Osiris avait séduit à un tel point le peuple égyptien, sans 
doute parce qu'elle représentait le triomphe de la vie familiale de 
la ,~dé'l~té. conjugale,, de l'amour maternel et de la piété fili~le, 
qu tl s eta1t plu à developper chacun des épisodes de la légende 
et que sa piété envers Osiris n'avait fait que s'accroître au cours 
des siècles. 

NOTES 

A. - 1. SETHB, Urgeschichle, §§ 70 et seq. 1 
A. - 2. MASPERO, Ëludes de mythologie el d"archéologie égyptiennes , Il, p. 236-56 

et 367-72 ; ERMAN, Religion, p. 116-7; MORET, Le Nil, p. 435 et seq.; SETHE, 
op. cil., §§ 112 et seq. Les textes qui ont permis d'exposer cette doctrine sont 
nombreux et variés : ce sont les t extes des Pyramides et autres livres funéraires 
(cf. ch. Ill, p. 119), les hymnes solaires et aussi les légendes (cf. bibliographie infra, 
sub B l) ; sur la création du monde, cf. en particulier les monologues du dieu primor
dial conservés dans le chapitre 17 du Livre des morts (bibliographie, infra, p. 120) et 
dans le papyrus Bremner-Rhind, 26, 21-27 et 28, 20 et seq. ; sur ce papyrus, 
cf. FAULKNER, The papyrus Bremner-Rhind (British Museum, n° 10188), Bruxelles, 
1933 (Bibliotheca aegyptiaca, III) où l'on trouvera le texte seul, et J. E . A., XXII 
(1936), p. 121 et seq.; XXII I (1937), p . 10 et seq. et 166 et seq. ; XXIV (1938), p . 41 et 
seq. (traduction) ; ce sont là les derniers travaux sur ce papyrus qui a été publié 
pour la première fois par BunGE, On the hieratic papyrus of Nesi-Amsu, Londres, 
1890 ; cf. aussi RnmER, Urk. Rel., p . 98 et seq. (traduction du livre d ' Apophis). 

A. - 3. MASPERO, op . cil., Il, p . 257-61 et 372-85 ; ERMAN, op. cil., p. 120 et 
seq.; SETHE, Amun, passim et en particulier §§ 120-54; .JUNKER, A. z. 67 (1931), 
p. 52 (l'auteur, contrairement à la thèse de SETHE, §§ 187 et seq. ne pense pas qu'il 
faille attribuer en propre à Amon le caractère de dieu du vent) ; RŒDER, Egyptian 
Religion, 1 (1933), p. 1-27 : JÉQUTER, ibid. , Il (1934), p. 77-86 (d'àprès l'auteur, ce 
serait Thot et non pas Amon, comme le veut Sethe, q u i aurait animé la masse 
primordiale représent ée par les quatre dieux d'Hermopolis ; ceux-ci se seraient 
dédoublés, à ce moment, pour acquérir la faculté de procréer). 

A. - 4 . Sur la création de Memphis et sur son importance, cf. SETHE, Unlersu
chungen, III (1905), p . 121 -41 et Urgeschichle , §§ 205-22 ; sur la doctrine memphite: 
BREASTED, A. z. 29 (1901), p. 39-54; ERMAN, Sitzungsber. der Preus. Akad., Phil.
hist. KI., 1911, p . 916-50; SETHE, Urgeschichle, §§ 221 et seq. et surtout Unler
suchungen, X (1928) ; JUNKER, Die Gollerlehre von Memphis , Berliµ, 1940; cf. aussi 
infra, p. 62-3 . 

B. - 1. Desfl'uction des hommes : NAVILLE, T. S. B. A., IV (1875), p . 1-19 et 
VIII (1885), p. 412-20. Ce texte, dans sa version la plus ancienne, date du Nouvel 
Empire, mais la légende remonte beaucoup plus haut (on en trouve les éléments 
essentiels dans les " Enseignements pour Mérikarë' " (bibliographie ap. DRIOTON
VANDIER, L'Égypte, p. 270, d. 1.); cf. aussiRANKE,ap. GRESSMANN,Allorienlalische 
Texte und Bilder (1909), p. 182-4 (avec bibliographie complémentaire) et RŒDER, 
Urk. Rel., p. 142-9 (traduction) ; sur la vengeançe de Rë' représenté sous la forme 
d 'un chat, cf. Livre des morts, ch. 17, 1. 54 et seq. (bibliographie infra, p. 120). 

Naos de Safi el-Henneh : GRIFFTITH, The antiquities of Tell el- Yahudiyelt, 
Londres, 1890, p. 70 et seq. et pl. 23 et seq. ; RŒDER, Urk. Rel., p. 150 et seq. ; 
GoYON, Kêmi;VI (1936) p : 1 et seq. 

Légendes de l'œil solaire. Le récit de la création de la lune est emprunté à la 
" Destruction des hommes " (cf, supra) ; sur les v icissitudes de la lune attribuées à 
un combat périodique entre Horus et Seth, cf. JUNKER, Onurislegende, p. 136 et 
seq. ; la légende de l'œil furieux est tirée du papyrus Bremner-Rhind, 27, 2-3 (biblio
graphie supra, A. - 2) ; cette légende, bien q u' elle nous a it été conservée dans un 
texte de basse époque, remonte certainement à une époque beaucoup plus ancienne 
(cf. Livre des morts, ch. 17, 32) et le texte est écrit en égyptien archaïsant, 
cf-, FAULKNER, The papyrus Bremner-Rhind, p. x ; sur la légende de la déesse 
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lointaine: Ju".'K;ER, Auszug der Hathor-'i"e/nut aus Nubim (Anhang zu den Abhand
lungen der komgl. pren•s. Akadem1e der Wi•senschaften Berlin 1911 · SETHE 
Unt~rsuchu!.1,gen V, 3 (1912) ; JUNKl'!R, Onurislegende; s{ir l'atthbution' de l'œii 
oud1at à Re '. ef. JUNK~R, On!1rblegende, p. 154 et seq.; Ja légende est tirée du 
papy:i:us magique Harris publié en dernier lieu par LANGE, Der magische Papyrus 
Harris, Copenhague, 1927, p. 17 et seq. 
. Mythe d'Horus : bibliol$l'aphie ap. RŒDEl\, Urk. Rel., p. 120-1 ; traduction 
1bld.,_p. 121-~7. Le texte lm-même et les bas-relief• qui l'illustrent ont été publiés 
pour 1.a prem1èr:e _fols par NAVILLE, Texte. relatifs au m yihe d'Horus, Genève, 1870; 
la meilleure édit1011 est sans aucun doute celle de CHASSINA,. Le temple d'Edfou 
t. VI \texte) p . 60 et seq. et XIII, pl. CCCCXCKV-D:XIV et' DXVHI-DXXXV: 
Le Caire, 1931-4; une traduction récent'! de ce li!,Y1he a été donnée par FAillMAN, 
J. E . A. XXI (1935), p. 2G-36; ef. au.~1 KaEs, t:.<l!l~rglaube p 426 et •eq 

Mythe de R ë' el d'Isis : PLEYTE-ROS3I, Papyrus de T~rih, Leyde, i869-76, 
pl.31, 77, ~31-8.; L~FÉBUl\E,A'. ?"· 21 (1883), p. 27-33; RŒD~~· Urk. fül., p. 158-41 (1). 

B . - - · a) Umncation de 1 Égypte sous le règne d'Osm• : SETHE, Urgeschichte, 
§§ 94-103 ; culte de Setp. dans le; Delta oriental: Jumurn, A'. z. 75 (1939), p . 77-84. 

b) EJ?- dehors des réferences citées dans le texte, et. ER1'!!AN, R€ltgton, p. 95-7. 
c) Stele du ,Louvre (C. 286) : MORET, B. 1. F. A . O. XXX (1931), p. 725-50. 
d) Conte d Horus el de Seth : GARDINER, The Chester Beaily papyri n• 1 Oxford 

1931 ; Late egyplian Staries, Bruxelles, 1932, (Bibliotheea aegyptiaea I),' p. 37 et 
se9. ; J?RMAN, Rellgwn, P: .102-9 ; sur le conte • Vérité et Nlen90nge ,, : GARDINER, 
Hzer.alzc papyrz m the Brztzsh Museum (3d series) I, p. :i-6 ; U, pl. I -IV; Late eg. 
Stones, I'· 30 et s_eq. (2 ). Lamentations d' bis et de Neplzthys : HoRRACK (DE) Les 
lamenta_twns d'. Jszs et de Nephthys d'aprè_s un manuscrit hiératique du Musée ~oyal 
d~ Berlzn, Paris, Hl66 (ouvrage reprodmt en 1907 d.ans la Bibliothèque égyptolo
gzque). Le thème a été repris à ba""e époque: cf. papyrus Bremner-Rhind 1 1 à 17 
12_/bibliographie supra, p. 53). L'épisode de l'embaumement d'Osiris co~fié pa; 
Re à Anubis se trouve sur un sarcophage du Moyen Empire (sarcophage de 
Sébek-o) co!'s~rvé au Musée de Berlin : STEINDORFF, Grabfunde des Mittleren Reichs 
zn .den konzglzchen 1\1useen zu Berlin II, p. 17, Berlin, 1901; traduction dans 
~rr:DER" U;k. Rel. , p. 222 ; sur la ré•u rrection d'Osiris obtenue par les .battements 
~.ailes d Isis : MARIET;E, Dendérah, Paris, 1870-80, IV, 68 et seq. ; 88 et seq. ; sur 
1. ep1sode d'!' <;ombat d !'forus et de Seth, cf. supra, B. 2. d); ajouter pour la basse 
epoque le rec1t con•erve sur un papyrus magique du Louvre et publié par Scno~T 
Ur_!<. VI, p. 4 et seq. L'épisode de Chemmis est souvent rappelé d.ans les- inseripti~n; 
quz couvr.ent l~s stèles_ l'Ho.rus sur les crocodiles (sur ces monument•, ef. infra, 
p. :218-9), sur ces den.- dermers textes, consulter DRIOTON Le ll1éâlre égyptien Le Caire, 1942, p . 82-110. ' ' 

e) PLUTARQUE, de Iside et Osiride · entre autres éditions : HOPFNER, Fontes 
lzistoriœ religionis œgypliacœ, p. 219 et' seq. 

(1) Sur la formation de~ mythes, cf. ScHOTT, A. z. 78 (1942'-3), p. 1-27. 
(2) Une nouvelle traduction de ces oontes est préparée par G. t ,.F>OBVRE. 

:ËTAT DES QUESTIONS 

1. Les membres de l' Ennéade lzéliopolitaine 

a) Atoum. - Atoum, ·dieu d'Héliopolis n'est pas un dieu local d'origine animale 
ou végét ale : en effet, il e•t toujours représent~ comme un ho~_me, et, d'aut_re part_, 
on ne lui connait pas d'emblème. Sou i:;iom qm ~e rat~ache à 1 idée de totahté ~u a 
celle de néant (1) exprime un~ abstraction. e~ d01t avmr été cré~ par les théologiens 
pour établir un trait d'un~on ent re. la rehgi?n Jo~ale et l:> rehgi?n cosmH:i,ue. Créé 
artificiellement dieu local, il fut rapidement identifié au dieu-soleil et adoré, comme 
tel. sous Je double nom de Rë' -Atoum ou d'Atoum-Rë'. Sa popularité n'ég::>la 
jamais celle de Rë' qui resta pour les Égyptiens de toutes les époques la personmfi
cation du soleil dont il portait d'ailleurs le nom (2), et nous avons vu (p . 36 et seq.) 
que c'était Rë' et non Atoum qui se trouvait être Je héros de la plupart des légende• 
solaire,s. Plu. tard, on distingua trois formes du soleil : Khépri, le soleil levant, Rë', 
le soleil au zénith et Atoum, le soleil couchant (cf. infra, p. 149, n. 1). En outre, on a vu 
(p. 21) qu'à Héliopolis on avait, pour des raisons politiques Identifié Rë' au dieu
faucon Horus. Sur Atoum, cf. SETHE, Urgeschichte §§ 114 et seq. et KEEs, Gotlerglaube, 
p. 214-19. . 

b) Shou el Tefnout. - Shou est Je dieu de l'air; dans le plus ancien système 
cosmogonique, il semble avoir eu pour rôle de sépare~ Je c!el de !a te_rre, ".t .de _Per: 
mettre ainsi au soleil d'accomplir sa course. Les theo!ogiens d Héhopohs QUI lm 
donnèrent peut-être le nom abstrait sous lequel il est connu (~1!ou ~ignifie '~e vide ")• 
en firent le père de Geb et de Nout . Son role au cours de 1 histoire égyptienne n a 
jamais varié et, à l'époque historique, on Je représent~it à gen01:1x soutenan!, de •es 
bras levés la voûte céleste (cf. supra, p . 38). Tefnout na en réahté aucun role cos
mique bie;, <j.éfini. Elle personnifie l'h~midité, u:iais il •emble bien qu'elle .n'ait. été 
créée que pour servir de compagne au dieu de 1 air. Shou et Tefnout furent identifiés 
(cf. supra, p. 17-8) à un couple de lion. qui était adoré à Menoet (La Léontopolisd.es 
Grecs), non loin d'Héliopolis (cf. SETHE, Urgeschichte, ~ 126). Nous avons vu qu'ils 
ont joué tous deux un rôle important dans les légendes égyptiennes. Sur Shou et 
Tefnout, cf. aussi KEES, Gotlerglaube, p. 219-23. 

c) Geb (Glzeb) .-Geb est sans doute l'ancien nom commun qui désignait la terre. 
De bonne heure (cf. supra, p. 31) la terre fut divinisée et adorée sous l'aspect d'un 
homme auquel on con•erva le nom de <feb. Ce no~ ~'écrit en égyptien, avec ~ne oie 
( anser albifrons) don t l"ima~e est réguhère!Ilei:;it smvie du complément. PÏ!O?~hqu". b. 
On s' est demandé si cette circonstance n'mdiquait pas que Geb avait ete identifié 
à un ancien d ieu local représenté sous la forme d'une oie . Une telle hypothèse qui se 
trouve en accord avec les tendances générales de la religion primitive est confirmée 
par le fait que Geb porte souvent sur la tête l'animal qui sert à écrire son nom (cf. 
s<ipra, p. 19) ; il est vrai que, dans ce cas, la présence régulière du complément pho-

(1) Bien que la racine tm, en égyptien exprime indifféremment ces deux idées (cf. SETHE, Urgeschich~, 
§ 1U), il sembie qu'il soit préférable de rattacher à l'idée de totalité le nom d'Atoum (cf. JuNKER, D., 
aehende und blinde Gott, p. 63). 

(2) Rë' semble avoir été le plus ancien nom commun pour désigner le soleil. 

1 . 
-z 
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nétique dans le nom du dieu ne s'explique plus et parait être en contradiction avec 
toutes les règles de la religion locale. 

. 9uoi qu'!l en, so!t. Geb. fut bientô~ adoré comme un dieu local dans un sanctuaire, 
situe non lom d Helwpohs ~t,appe.le B'.'ta; Ce nom, qui signifie "creuser la terre, 
permet de sul;'poser que la c;eremome prmcipale du culte primitif consistait à ' creuser 
§§e 6~~:)~n 1 honneur du dieu (cf. SETHE, Urgeschichte, § 126 ; et pour ce qui précède 

. d) Nout. -:--- Nout (c'éta!t sans doute le nom qui servait à l ' origine à désigner le 
CI'?l) personmf~<: la voute celeste ; comme les autres dieux cosmiques elle fut assi
~ilee. à une .dees.e l,ocale et ~ut i;onorée comme telle à Het-Shényt (la maison de 
1 étremt~), VI!le s1tuee non lom d Héliopolis (cf. SETHE, Urgeschichle, § 126). Elle 
est. represe~te~ comme une femme, mais très souvent aussi comme une vache, ce 
qm semble mdiquer que la déesse locale à laquelle elle fut identifiée était une déesse
vache. Sur. Geb et Nout, cf. REES, Gotterglaube, p. 223-27. 

. e) Oszris. - N~u~ av:ons vu (p. 43-5) qu'Osiris était un roi mort divinisé. C'est 
évid~mment dans 1 histoire de sa royauté terrestre qu'il faut chercher l'oriaine des 
mulhp!es ~éveloppeme:its de sa personnalité divine et de son culte. )V[alheure~sement 
cette hl8tom~ nous est a _Peu près ent!èr.emen~ !nco:inue.- N.ou~ savons .cependant que 
son plus ancien sanctuaire ~e trouvait a Busir1s, ville situee a peu pres au. centre du 
Delt:i (IX'. nome); no.us .savons également qu'il vé_cut cer tainement avant l'hégé
mome solaire hé.lwpohtame .(,1) e~ que son autorité s'çxerça sur l'Égypte entière 
(cf. supra,_ p. 44, SETHE, Ur!Jeschichle, §~ 94 seq.); nous savons enfin qu'il mourut 
de J:!!Ort. v10.lent~ ; toute sa 1~15ende, en elîet, est fondée sur cette circonstance, et il 
parait difficile d admettre qu 11 ne. se trouve aucun fait réel à l'origine de ce mythe 
(cf. Sl!pra, p. 44). Le . dieu primitif d u IX 0 nome, celui qui figure sur l'enseigne 
J?Or.tait le nom d AndJ t y et était représenté d'une manière très stylisée : ses cheveu:>'. 
etait ornés de. deux plumes ~t d 'un ruban qui r etombait sur le dos ; il portait la 
barbe et tenait dans ses mams une houlette de berger (le futur sceptre héka) et 
up. flag~llum. On a dit, non saps r '.'ison q u 'Andjty avait l'apparence extérieure 
d u:i ro1-pàtre et, . dans ce cas, il doit être contemporain de l'apparition de la vie 
soci~le dans le Delta. Lorsq1~' 0siris, après sa mort, eut été divinisé, il fut identifié à 
A~dJty et son culte se .substitua à celui de l'ancien dieu local, à Busiris (2). Par la 
smte ce culte se répttndit dans le Delta oriental d'abord, puis dans le Delta tout entier 
(cf. R~Es, Tolenglaube, p . 197-8). Sa p opularité lui valut d 'être introduit comme 
nous 1 avons vu, dans !'Ennéade d'Héliopolis . . ' 

La persoHnalité d'O~iris ,a exe::cé dans la religion égyptienne une influence si 
profonde qu 11 a paru ut1I~ ~ ex'.'m1i;:ier dès à présent les principaux rôles qui lui ont. 
été. o;Iévolus au cours o;Ie 1 h1sto1re. Il convient avant tout de rechercher comment 
Osiris est devenu un dieu de la végétation. Comme si souvent en Égypte c'est dans 
les textes des Pyramides. qu'il faut t out d'abord chercheF la solution d~ ce délicat 
problème. Dans ce recueil , en effet, Osiris apparaît en étroits rapports d ' une part 
avec le d ieu de la terre, Geb (Pyr. 162, 576, 583, 590, 626, 634, 639, 649, 840, 843, 
957, 961; 1013, 1395, 1627 , 1830) (3), et d'autre part avec l'eau nouvelle, avec les 
mers et 1 Océan (Pyr. 25, 589, 628, 767,_ 1631) (4). Parmi les égyptologues, les uns ont 
retenu de préférence les passages qm soulignent Je caractoïre chthonien d'Osiris 
(RuscH, Der alte Orient, 24, 1 (1924), p . 16 ; KEEs, Toten glauben, p. 214), les autres 

' 
(1) Cette royauté d 'Osiris est certainement très antérieure à la formation de la doctrine d'Héliopolis · 

nous avons vu en effet (p. 33) qu'à cette époque la légende osirienne était déjà parfaitement constituée'. 
(2) Kl<Es,_Gottergl~ube, p. 114, suppose qu'Andjty (=celui d'Andjet) n' est qu'un surnom d'Osiris. 
(3) Ces réferences rem~ies par Rusca, Der alte Orient, 24, 1 (1924), p . 16, ne sont pas absolument pro

b~tes ca~ les ~e::ct~s cites, po~~ la plupart du moms, rapprochent de Geb, non pas Osiris lui-même. 
mais le rot cons1der.e _comme Osiris; sur cette assimilation, cf. p. 75-6. ( 

(4) Rappelons '?i que les nombre~x tombeaux d'O~iris qui se trouvaient un peu partout en Égypte 
~f. supra, p. 51 e.t infra, p. 178, n. 3) etaient, toussit;ies dans une île et qu'ils étaient entourés d'arbres. 

et usage, au moms en ce qui concerne la presence d arbres autour de la tombe du dieu remonterait à 
une très haute a.nti.quités'ilétaitprouvéque la butte, récemment mise au jour à Médam~ud(ROBICHON
VARILLE, Description sommaire du temple primitif de Médamoud, Le Caire 1940) était bien comme Je 
pensent les auteurs, le plus ancien Oairéion. connu jusqu'à présent. ' ' 
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les passages qui soulignent son caractère de dieu du Nil (BREASTED, Developrr,ient, 
p. 18, GRESSMANN, Tod und Auferslehung des Osiris nach Festbriiuchen un~ Umzugen, 
Leipzig, 1923 (der aile Orient 23, 3 , p. 4 et seq., et, ?-'.'ns une certame mes'!-re 
ERMAN Religion p. 62-3). Dès les plus anciens temps, Osiris est donc, tout au moms 
en puis;ance, un°dieu de la végétation.- L'eau nouvelle d?'.'t. parlent les t~xtes des 
Pyramides ne peut être que l'eau du Nil, sourc~ qe l~ ferti!1te. ~el'.' ~erre d Ég~pte. 
On peut supposer qu'à l'origine de cette assim1lat10n d Osiris a 1 eau du NI! se 
place !'épisode de la noyade du dieu à laquelle il semble b ien . que les te~tes des 
Pyramides (615, 766) fassent dé,ià allusion : il se se:mt pro~mt, assez rapidement 
sans doute, entre le séjour d'Osiris dans le NI! et l'mondat10~ annuelle, une rela
tion de cause à elîet; le .contact sac;é dl! cadavre .royal au:ait, en. que!que sorte, 
donné à l'eau fluviale une vertu bienfaisante qm se serait mamfestee, ch'.'que 
année, par la crue fertilisante, et on aurait fini par confondr~ la. cause supposee et 
I'elîet visible. C'est peut-être par un procédé analogue qu Osiris est devenu un 
dieu de la végétation. En effet, _c'est au'.'. eaux d'inondation du ~H que ~'Égypte 
doit sa fertilité. Or, s'il est admis qu'Osiris se confond avec le Nil:_ Il devient, par 
là même, la cause de la fertilité de la terre (1). II deviendra. meme cette terre 
elle-même ; peut-être peut-on trouver, dans les textes de~ Pyramides \388, 1699) les 
premières traces de cette a ssimilation. D'au.t~e p?rt, ~i on adme~ l _h~PO}hès; de 
Rusch (cf. supra , p. 56) d'aprè~ laquell~ Osms n ~m;ait. été,, à 1 ~mgme, qu une 
forme .locale de Geb son caractere de dieu de la vegetatwn s explique t out natu
rellement. Malheure{1sement les arguments sur lesquels s'appuie Rusch sont trop 
fragiles pour qu'on puiss~ les :;tdi_nettr; c?mm~ de vér!t.ab~es preuves (2), et les textes 
des Pyramides ne _vont Jamais 1usqu à identifier Osir!s a Geb. 

Plus tard en revanche au début du Moyen Empire, dans les textes des Sarco
phages, Osiri; apparaît plu's nettement comme un d ieu chthonien et, ~ cette éJ?oqu~, 
se confond à peu près avec Geb son père. Toutefois, un nouveau progres a été reahse: 
dans ces textes, on rencontre p our la première fois le rapprochement entre le ~estin 
d'Osiris, qui, par sa mort, crée une vie rn;mvelle dan.s son fils, et la nature qm, par 
sa mort, dispense la vie dans la maturatwn des frmts. C~ parallèle ~gure dans un 
groupe de textes intitulé : " formules pour la transformatwn en Népri "(Q. T. R. 24 
et L. T. R. 58). Népri est le dieu des céréales et le titre, à 1~1i seul, ne permet pas 
de douter de l'esprit dans lequel il faut interpréter ce texte m téressant (cf. REES, 
Totenglauben p. 214-5). . . . 

Par la suite, et particulièrement dans les hymnes à O~irIS1 les III!a.ges sont nom
breuses qui rappellent ce rôle vivlfic:iteur du dieu de la ,végetatwn, Osiris dont dépen~ 
exclusivement le sort des t erres cultivables et qm est reel!ement ten u P?Ur le c:é.ateu~ 
du renouvellement annuel de la nat ure. L orsque les frmts meurent, c est Osiris qm 
meurt mais lorsque la nature revient à la vie et que les jeunes plantes commencent 
à croitre, c'est du corps même d'Osiris q u'elles sortent et c'est de lui seul 9;U'elles 
tirent leur sève. Le rôle d'Osiris comme dieu du Nil ~·e~t. P'.'S non plus oubl~e et les 
eaux d'inondation du fleuve sont censées; elles aussi, Jaillir du corps du dieu. Au 
Nouvel Empire ' l'auteur d'un hymne suppose q ue la terre tout entière est étendue 
sur le cadavre d'Osiris (3) ; le Nil, c'est la sueur du dieu, l'air que les hom~es res
pirent sort de sa gorge ; il porte tout ce qui existe sur la terre, et pourtant 11 ne se 

(1) Le dieu-crocodile Sébek a été, lui aussi, considéré comme un dieu ~e l'eau et,de la végétati~n; 
KEEs (Totenglauben, p. 212-3 et A. z. 59 (1924), p. 154) a montré que S~bek eta1t honor~ dans une !o.cahte 
proche de Busiris et qu'il y avait eu, de très bonne heure, un rapprocnement entre Sebek et Osms. La 
légende ajoute même qu'Osiris avait été sauvé des eaux par Sébek; cf. aussi GRESSMANN, Der al.te 
Orient, 23,3 (1923), p. 13-5; sur les rapports d'Osiris avec le crocodile, cf. aussi LüooECKENS, Mit. 
Kairo XI {1943), p. 107-8. . . 

(2) Dans le système héliopolitain, Geb est le pè~e d'.Osiris. Cette l'.arenté suffit, semble-t -11.,à exph~uer 
l'intérêt que Geb prend constamment à la cause d Osiris. Le caractere de com~r?m1s que presente 1 En· 
néade d'Héliopolis, n'exige pas qu'on recherche, ,d:lns l~ r~pprochement d'Osiris et de Geb, une cause 
profonde, antérieure à la formation du système heho_p?htan~ . . , . _ . , . . 

(3) Dans les textes des Pyramides (650; 1699) Osms, assimile a la terre était porte par son adve1saire 
Seth; ici c'est Osiris lui-même qui porte la terre; la différence n'est qu'apparente, car dans les deux cas, 
il est la source de la vie. 
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plaint jamais et jamais il ne dit • la charge est trop lourde •. (Cf. ERMAN, .if. Z. :l8 
(1900), p. 30 à 33; Die Literatur der Aegypter, p. 376; Religion , p . 63-4.) On voit 
combien fécond avait été le rapprochement tenté pour la p remière fois à l'époque 
des textes des Pyramides : au Nouvel Empire Osiris est devenu le dieu universel 
de la n!lture. 

C'est sans doute en conformité avec ce caractère du dieu que les prêtres égyptiens 
avaient nxé les grandes fêtes d'Osiris it l!t nn de I!t saison d'inondation, peu de temps 
avant le début des moissons. On se plaisait ftinsi à rendre sensible le rapport un peu 
abstrait qu'on avait établi entre Osiris et la fertilité. D ans certains temples, à basse 
époque, on déposait dans un sycomore qui r eprésentait la mère ·d 'Osiris, Nout, une 
statue du dieu en terre végétale dans laquelle des grains d' orge avaient été semés. 
Au bout de quelques jours, le temps de la gestation étan t supposé passé, on enterrait 
la statue du dieu au pied de ce sycomore : les grains d'orge germaient et on voyait 
bientôt sortir les jeunes pousses d u corps suppo•é d'Osiris (cf. MORET, R ois el 
dieux d'Égypte, p. 91-2). On rencontre dès la XVIII• Dynastie un usage analogue, 
mais de caractère funéraire : on tendait sur un châssis de !Sois u ne toile sur laquelle 
on dessinait au trait noir une oilhouette d'Osiris ; on recouvrait de t erre végétale 
la surface ainsi délimitée et on •emait des grains. Les céréales ne tardaient pas à 
sortir de t erre et lorsqu' elles avaient atteint u ne certaine hauteur, on les tondait ; 
on obtenait ainsi une sorte de" tapis verdoyant" auquel on a donné le nom d'Osiris 
végétant; c'était semble-t-il un symbole de la résurrection du mort (cf. DARESSY. 
Fouilles de la Vallée des Rois , Le Caire (Cat. gén .), p. 25-6 ; MORET, loc. cil., 
p. 102; DAVIES-GARDINER, The tom/J of Amenemhël, p . 115; GRESSMANN, Der a/ie 

Orient, 23, 3 (1923), p. 8-11 ; CARTER, T omb of Tut. Ankh, Amen, III, p . 61; pl LXIV. 
Ce qui précède montre l'importance qu'Osiris a-.ait prise en Égyp_te comme 

dieu de la végétation, Certains auteurs frappés de cette importance ont voulu 
voir dans ces rapports d'Osiris avec la nature le c~ract ère primitif du dieu . Un 
livre d u grand savant anglais, James FRAZER, The golden Bough, Adonis, Allis and 
Osiris. S tudies in the Hislory of Oriental Religion, 3• éd., Londres, 1914, a eu, sur 
l'orientation de cette question, une grosse influence. F razer n'hésite pas à affirmer 
q u 'Osiris, exactement comme Adonis et Attis, n'était, à l'origine, qu'une personni
fication des grandes vicissitudes annuelles de la nature, et spécialement du grain. 
II est vrai que dans un autre chapitre du même ouvrage (Il, XI) l'auteur admet 
qu'Osiris, tout en étant essentiellement un dieu de la végétation et de la mort, était 
en réalité un ancien roi mort divinisé. Comment con cilier ces affirmations. contra
dictoires ? La solution est donnée par Frazer lui-même q ui a montré que la royauté 
tient de la seule d ivinité sa fonction et ses dispositions et que le roi est la manifes
tation terrestre du dieu créa teur de la végétation. Cette loi est déduite d'une série 
de constatations faites par l'auteur chez les peuplade3 .primitives. Certains égypto
logues, parmi lesquels on doit citer avant tout MonET, ont strictement appliqué cette 
loi à Osiris : eelui-ei aurait donc été, à l'origine, un roi, considéré en tant que tel, 
comme le créateur de la végétation ; il aurait vécu, serait mort et aurait ressucité 
comme vit, meurt et ressuscite la nature. Et de même que la nature et Osiris avaient 
joui, après leur mort , d'une nouvelle v ie, de même rbnmme ayait espéré revivre après 
sa mort; on serait parti du visible, c'est-à-dire de la renaisl!ance de la nature pour 
aboutir à l'invisible , c'est-à-dire à la renaissance d'Osirio d'abord, puis de l'homme 
en général. Ainsi s'explique le rôle d'Osiris comme dieu des morts. Dans un long 
article de le. Revue de l'Hi•loire des Religion•, LVII, 1 (1908), p . 81-101) MORET a 
cherché à démontrer que le culte d'Osiris était d'origine agraire. Si on se fonde sur les 
coutumes des peuplades p rimitives on voit que le démembrement est caractéristique 
des sacrifices agraires et qu'on le pratique sur Ier, divin ités correspondant aux 
Esprits du blé et aux dieux de la végétation (H UBERT et MAuss, Essai sur la nature 
et la fonction du sacrifice, a p . Année Sociülogique, 1897-8). Cette constatation, 
d'après Moret vaut pour Osiris qui , lui aussi , " été démembré et il ajoute que, 
conformément à cette origine, les fêtes principales du culte osirien (sur ces fêtes, 
cf. LoRET, R . T. III (1882), p . 43-57 ; IV (1883), p . 85-103), se célébraient aux trois 
périodes essentielles de l'ann ée agraire : les moissons, les semailles et la germination. 
Moret développe longuement cette idée, mais a le tort de s'appuyer exclusivement 
sur des textes de basse époque, sur les auteurs classiques et sur les coutumes actuelles 
des peuples primitifs. Lorsqu'il s'agit d'un problème d'origines, il est · préférable 
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· . J lus anciens ceux qui, précisément, se 
d'examiner avant tout les téf!1?1gnage: l::q~elles on dé~ire faire la lumière. Or en 
rapprochent le plus de ces or1gmes su les lus anciennes c'est-à-dire aux textes 
l'occurrence, si on se reporte a~x S?~r~~Ôsirif'comme dieu d~ la végétation n'existe, 
des Pyramides, on ,const3:te que e{o ~il est bien moins impor tant que son rôle funé
à cette époque, qu en p~1ssance ~ qu 1 ha itre de KEES sur Osiris, dans Toten
raire et même que son role COS!fllqu~ (f:~ :v~c !~plus grand profit les quelques pages 
glauben, p. 190-233), Sur ce suiet'.J° E 1 A II (1915), p. 121 et seq., au livre de Fra~er. 
que GARDINER a coi;sa~rées dans . d' .er met en relief dans cet nrticle : Osiris, 
Voici les point~ prmc1pau~ qu\?~t~~e hiéroglyphique, apparait toujours comme 
dans les bas-rehefs comn;ie ans n m the et de son culte ; dans toute son 
un roi et cet aspect est msépa~able. de ;~ le rble du roi vivant étant Invariablement 
histoire, il est considéré choT~·e e {i~r~so· ~ette relation d ' Osiris et d 'Hor';'s est .à Ia

1 
joué par son fils et son ri 1er rti éraire de' Pharaons mais aussi du n tue 
base, non seulement deC~ou{ le tful~êmen relation que I'auteu~ retrouve. avan~. tout 
divin dans les temples , es ce e !' ons vu à Ja fin de la saison d mon
dans les fêtes d'Osiris ~élébrées, cor_nr_ne ~~~: ré~~ndue ia preuve d'un culte ai;raire 
dation, et non pas, smvant ,unr:i ?Plm?n . . déré~ comme le point culmmant 
primitif. La résurrection. d Osiris qm était coelf~ d'un dieu de Ja végétation jeune 
de ces festivités, _est décrite, if0~.pasr~f~:~ ~e.ppelé à une vie tout à fait semblable 
et vigoureux, mais comme ce e un rt d (cf infra P 188-9) ne commé
à celle qu'il aurait pu mener s~r terre.t11~f~!~ti~a'ii~ede s~ théohe; l'identification du 
more pas comme le veulent ~azer e . . ment du dieu assimilé it la nftture, 
roi avec Osiris, ni la rés?rr.ect10n ou ~';i~aieuon:~e Horus : tous les textes relatif,s _à 
mais l'avènement du r oi v1vanEt cons1 1 r. ~ l'auteur établit que les fêtes d'Osiris 
cette céréplonie le P\Ouvent. n conc us10 , la ro auté compooé sur le modèle de 
nous présentent mamfestement ;.in drame de asyune fêt e de la végétation. Dans 

l'histoire m~hiqu<; d'<?1sir!s <;t d ?0l~~sq~~s~f!Pde nier le caractère agraire d'Os~ris, 
toute cette d1scuss1on, l Il a iamè ais t • t pas comme on l'a prétendu, la première 
mais de montrer que ce caract i:e ne . 1en , 

place, ni ch~onolc;>giqudefll0e~~· m ~B ~~~0{:~~c~aintenant à examiner, est ~·origine 
L'aspect cosmique s1r1s,. qu . 1 ment dans les textes des Pyramides que· 

purement héliopolitain~ ; et f 1est la~~~~i~ns éléments de notre exposé. Lorsq';'e le:s 
nous trouvons les premiers e es P u . 1 té 't olitique et par un souci reh

prêtres héliopolitains, po_us.Î~ét~f/~~ ~;'s't~e ié~~t~iste dans lequel le soleil Rë' 
gieux, ~e mirent <;n devloir ï ~ uvèrent dans l 'obligation de composer avec les 
occupait la première p ace, I s oe i:o ', o ue révolue et avant tout avec la 
systèmes religieux les plus populaires .de 1 e~r 1>siris n'av~it aucun des caractères 
Jégend<; osirieni;e. La tâche était d~~aisée(, .c 43_4) que toute une partie de l'c;>pin!o.n 
d'un dieu cosmique. Nous avons J . ".'u P . · . dans certains passages ou Osiris 
s' était placée dans une violen!~ <?PPOSitIOn. à é~é'~~'rr'ime le maitre du monde inférieur 
était directement opposé à Rt Î·é Ilàest ~onJ~dl'homme mort (cf. KEES, Totenglauben, 
et sa destinée est nettemen 1. e ce e é ue semblent avoir eu u ne idée assez 
p. 205 et seq.). Mai~ les .Égy~tiens de cere 78)0~u'ils Je considéraient comme une 
confuse du mot\de I~férieu~ j on '!errq~'ifs' ravaient bientôt confondu, par suite de 
sorte de contre-partie du CI~ • '.!Ilais , . rs invisible avec Je ciel nocturne. 
ieur inaptitude_ à adml'.tttre _I e;<Ist:~yc:u~~nd~snéI~nes et Osiri~. qui était eensé régner 
Le monde Inférieur devm amsi ! hé au monde céleste Cette hypothèse a 
.çla.ns ces régions, pu~ dès1. lors Ître rapt~~~hement attesté déjà dans les tex.tes. des 
le grand avantage d exp iquer e rap , 207) ntre Osiris et le ' prmce 
Pyrami_des (819_; 882; ~25; ~:f~i ff1qe~q~u~~~~~r pa;; dans bien des formules 
des étoiles • Orion. Mais ce n . a.1 arait comme le maitre du ciel. Ce ne sont plus 
(cf. KEES, op. cit.,_p. 229~310)_, Osi~is ap~·ses (Pyr 749) (1) mais aussi l'univers que 
seulement les étoiles qm Ul son sou 1 . • . t ' ropriété et le passeur 

parcourait le dieu-s?leil: Ies7~)r~tesa~~:i.'%efe ~;;:~~:'~rÔ~i~s (Pyr. 1201) ; I'œil 
du lac céleste (cf. infra, P· . . (Pyr 1487 et KEES op. cil., p. 229). Comment 
solaire lui-même se met à son service . , 
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une telle évolution peuFelle s'expliquer ? En cette matière, on ne peut que proposer une hypothèse. Osiris est un ancien roi mort divinisé; d'après le dogme héliopolitain, le destin du roi mort découlait de son origine divine (cf. infra, p. 73) : c'était parce que le roi était le fils du soleil qu'il montait au ciel, après sa mort, auprès de son père Rë'. Ce privilège royal ne pouv<tit pas logiquement échapper à Osiris qui fut rapproché, comme les autres rois morts, de Rë'. Ce fut ainsi qu'il devint le maitre du ciel (cf. KEES, op. cit., p . 226). Les textes des Pyramides se contentent de mentionner le point d'aboutissement d'une évolution dont les stades intermédiaires sont volontairement passés sous silence, peut-être parce qu'ils auraient trop vivement choqué la fraction anti-osirienne de l'opinion. On sent trè!i. bien que le rapprochement des deux dieux reste artificiel, qu'il est exclusivement exigé par. la nécessité d'introduire Osiris dans un système religieux qu'on voulait universel, mais qu'il n'a jamais constitué une croyance vivante. A basse époque, alors que régnait sans contrainte le syncrétisme le plus large, on osera pousser les choses jusque dans leurs conséquences extrêmes, mais l'identification d'Osiris avec Rë' restera cependant plutôt une image politique qu'un dogme (Cf. KEES, op. cit., p. 230). Le rapprochèment d'Osiris avec la lune a été accueilli par les Égyptiens avec une faveur beaucoup plus grande, sans · doute parce que ce nouvel aspect du dieu pouvait être aisément rattaché à la légende (cf. KEES, op. cil. , p . 209). Identifié à la lune, Osiris appartenait a u monde nocturne et .ainsi se trouvait en quelque sorte justifiée la p uissance exercée sur Osiris par, Seth qui était essentiellement un dieu des ténèbres. D'autre part il y avait un parallélisme frappant entre les " souffrances ' de la lune et les " souffrances " d'Osiris, les unes et les autres suivies d'une résurrection. Le rapprochement avait déjà été fait à l'époque où furent composés les textes des Pyramides et il est probablement dû aux prêtres héliopolitains qui· pouvaient ainsi rattacher Osiris à leur système. théologique tout en ne lui accordant qu'une place secondaire. Plus tard, on donna à !'Osiris-lune le nom de Ioun, ce qui prouve clairement l'origine h éliopolitaine de cette identification (cf. KEES, o'p. cit., p. 210): Ioun en effet désigne le pilier d'Héliopolis qui a donné son nom à la ville ( Iounou). Une légende est née de ce rapprochement entre Osiris et la lune. On supposait que l'âme d'Osiris, après son martyre, s'était réfugiée dans la lune et que la haine de Seth l'avait p oursuivie jusque dans cette retraite. Le quinzième jour du rp.ois, .le dieu des ténèbres, sous la forme d'un animal (pourceau noir, gazelle ou taureau) avalait la lune, et avec elle, l'âme d'Osiris qui s'y trouvait cachée. Horus et Thot se mettaient aussitôt en quête de l'animal séthien, et après s'en être emparé, lui faisaient restituer son larcin et ·rapportaient à Osiris l'âme qui lui avait été ravie. Ainsi s'expliquaient, par ce drame périodique dont le dénouement n'était jamais définitif, les communes vicissitudes du dieu et de l'astre (cf. MORET, Rois et dieux d'Égypte, p. 95-6). 
Tels sont les différents aspects d'Osiris comme dieu chthonien et comme dieu cosmique. Nous verrons plus loin le rôle considérable qu' il a joué dans la religion funéraire. 
f) Isis. - (SETHE, U rgeschichte, §§ 102-3). Isis, l'épouse d'Osiris est une des figures les plus populaires et les plus touchantes du panthé,pn égyptien. Rien, au premier a bord, ne la prédisposait au rôle d'épouse fidèle qu'elle a joué· dans la mythologie. Son nom signifie " le siège » et il semble qu'elle n'ait été à l'origine, que la personnification du trône royal (Pyr. 1154 b). L'union d'Osiris et d ' Isis, par son caractère mystique (1) témoigne nettement· de son origine théôlogique. Il n'est pas certaih cependant que cette raison abstraite ait été la seule ·cause de rapprochement du cou ple divin : le sanctuaire principal d'Isis que les Égyptiens appelaient Né!érou " le divin " et les Grecs lséion, se trouvait en effet, à 13 kilomètres de Busiris, patrie d'Osiris (2). Il est probable que ce sanctuaire était très ancien et qu'Isis qui 

(1) SETHE, Urgeschichle, § 102, rapproche cette union du mariage m.vst;que du doge de Venise avec la mer. 
• (2) L'Iséion appartenait, non pas au nome d'Osiris (XIII• de Basse-Ér;ypte), mais au XII• nome dont l'enseigne représentait une vache avec son veau; ceux-ci furent, peut-être, assimilés de bonne heure à Hathor et à Horus. Par la suite, Isis aurait pris, comme mère divine, la place d'Hathor (cf. SETHE, Urgeschichte, §§ 63 et 103) ; sur cette question, cf. aussi infra, p. 64, n. 2. 

LA THÉOLOGIE ET LES LÉGENDES 61 

"' . . · · n avec les dieux locaux d'origine symbohque, par nature, n'avait rien d~ cormu - . t avait été honorée comme dé~~se locale avait été confondue avec 1 un e ceux c1 e ou le Osiris-Isis aurait été cree, comme de Nétérou dans le D<:lt!'· Dans1~e i;as, J~ âeu~ divinités locales dont les sanctuaires heaucoup de couples d1vms, par umon 
étaient voisins. S th t à l'ori"ine un dieu local honoré dans le XI• nome, ") SethetNephthgs.- e J.s • ï" ' 26 7) Lavilled'Ombos(V•nome) pui~ dans le y• nome de Ha,ute- . gy.ptel \i,;tsJ.;,.~:~ ~;.. rÔle important dans l'unifica~lo~ où se trouvait son sanctuaire pnrc1fa d'expliquer la place prépondérante qm lm du Sud ; du moins est-ce la seu e aç9n h te de celui-ci amena la perte de Seth : est attribuée dans le nouveau. royaume .. La .c u ment oursuivi de la haine des vainoccupant la première1p!ac{t ~~ fu\~~tl~~~h:;:ponsaifï.lité de Ja mort d'Osiris. Si on queurs et la légende m a ri u~ . d m the on est amené, en transadopte cette interprétation, d'~~~.eurs l~g~%~~os:i. q~e l~s nomes du Sud avaient posant les faits sur le plan po 1 ique, d'Osiris (cf supra p. 44-5. On a vu provoqué la chute du royaui;ne terresy~ion tout àîa'it diffé~ente (cf. p. 29). Seth que Kees avait, sur cette quest'(in ~nie op m signifie " la maîtresse du château "· a pour compagne Nephthys , 0 1!- . e ~~rôle très important et doit avoir été créée Elle ne semble pa,s av?ir e,'!· à 1 onÏ~n~lir un parallélisme rigoureux entre les deux par les prêtres d Héhopo 1s pour a derniers couples de !'Ennéade. 

2. Les dieux de l' Ogdoade d' Hermopolis 
les huit dieux d'Hermopolis formaient quatre Nous avons vu (p._ 33-4) que t Naunet est la personnification de l'océan couples divin~. Le pre1?1er co~ple, No_un ed SETHi{ (1), l'espace du monde avant la primordial; il est!. smvant 1 expression H~uhet s mbolise l'eau qui s'étale et qm, création; le deux1eme couple!fiHo':ih e1 r) sa v'oi'f (~§ 147-8); le troisième coup!~, en coulant, cherche (hch ~igm' e c er!' e ' t 1 sen~ de la racine kek) qui régnait Kouk et Kauket, personmfie 1 obsc'!nté ( c ~u si;,leil ( § 149) . le dernier couple de sur l'espace primordial! fvant la n~~~:;::~dans la survivance ji.isqu'à la basse époque !'Ogdoade a joué dans a . or.ma ion • 1 1 im ortant. Les dieux qui forment ce de la doctrine hermopoht'.'-h~e, l~ roi~; ft ~~rno~s : les plus fréquents sont Niaou, couple sont connus sou~ d.1 ren s no . Amon " le caché ,, et Amaunet. On i:st " celui qui s'écarte, qm d~p~~fî~" et ~~~s. peut-être les Égyptiens voulaient-Ils frappé par le caractère n ~a 1 e1 ce~ ireme:it vagues la nature parti<:ulière'!1ent souligner par ces ap~ellatJons vo on ~O doade (2) D'après Sethe;- qm appme sa mystérieuse du quatnème couple de g ·ème c~u le de l'Ogdoade a joué, dans thèse sur des textès de b:-ss.e épÎqu';'i le q':1a;:; attribuf, dans Je récit biblique de la la cosmogonie · hermopoli~me, ". rÎ e ~~'sur les eaux,,(§ 151). Amon, en effet, est création, au ' souffi~ ded ~~u. qu; p épithètes sont nombreuses qui l'assimilent au souvent appelé le dieu e air e ses ( 137 t ) la carrière politique d' Amon; vent ( § § 187-230) (3 ~· ~n ~~udie~a ailleurs P· . u :u s~~me der Égypte. Cette pri~":uté il suffit de rappeler 1c1 qu il ét~ü deve~~;~g(;~Jogi~ns se faisaient de sa nature d1vme, devait amener, dans la con'?ep ion que 1 É tiens ne pouvaient pas admettre des transformation.s essen~1elles. Enleffet, .es ~magina donc le système suival!-t: que le.p~us gr~nd ~heu ne .fut pas le~ 'às ~c{:n,;,om Kématef, signifiait , celui .qui a à l'or1gme ex1sta1t un dieu-serpen . <!it "t qu•uiie forme d' Amon mourut, laissant accompli son temps" Ce serpen\ q~1 n d aia terre " le soin de créer l'Ogdoade. Ce à son fils, le serpent Irta ' le c~ a eur e d' Amoii On compte donc trois généradeuxième serpent était, lui auss11 unlée formgre and Am~n de Karnak Irta, assimilé à tions de ce dieu : Kématef, ass1m1 au • 

(1) Amun, § 151, ouvrage auquel est empruntée la substance de. ce paragraphe et auquel renvoient les chiffres insérés·dans le t~xte.. 1 0 e Sethe de la racine négative lm, on pourrait rap· (2) Si le nom d' Atoum der1vait, comme te sui l'Pd'~on ,;,ais nous avons vu que cette hypothèse de rocher du nom d' Atoum celm de Niaou e ce u1 • ) tthe ne devait probable{nent pas être retenue (cf. supra, P· 65, n. 1 · (3) Cf. toutofois lt correctif do JuNl<ER, supra, P· 53 mb A. 3. 
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l' Arno~ ithYJ?halliqu~ de i:ouxor (1) et Amon, membre de l'Ogdoade (§§ 106 et seq.). 
Ces speculat10n~ étaient .1 œuvre des prêtres thébains ; ceux-ci, par esprit de parti
r;ulansme, d~va1.ent modifi.er ~ur u,n autr e point , l a doctrine primit ive. D 'après eux, 
1 Ogd?ade n éta.1t pas origmaire d Hermopolis mais de Thèbes. Les huit dieux pri
~o~diaux., p ortes , par les e.aux, :ivaient n:i.gé de Thèbes, leur patrie, à Hermopolis 
ou ils. avaient creé. le sol~11., pms, une fois leur œuvre accomplie, étaient revenus 
mourn; da!'s la rég10n theban!e, no~ loin de Médinet Rabou. C'était là qu'on leur 
avait. el~ve un temple, là aussi que 1 Amon de L ouxor (le serpent Irta) venait, tous 
le.s _dix J,O•:ir., .leur, apporter des offrandes funéraires (§ 114). En résumé, on peut 
diviser 1 h1sto1~e ~Amon ~n trois phases.: d'abord, il ei;t simplement un dieu pri
mordial dont 1 e;<:1stence n e~t guère i;onnu~ que d'un cercle étroit de théologiens ; 
pendant ~a pre.m1ère époque mtermédia1re, li ei;t adopté, pour des raisons politiques, 
comme dieu prmc1pal de Thèbes et il devient rapidement le dieu dynastique · son rôle 
pendant de longs s1ècl~~ e1>t presque ~xclu.sivement politiq_ue (cf. infra, p . 137 et seq.); 
~ ba~se époque so1;1s 1 mfluence de 1 esprit archaisant q m régnait alors, on revint. à 
1 anc1enpe concept10n et Amon est de nouveau considéré comme un dieu primordial 
ou plutot_ co~me l 'ancêtre des dieux primordiaux. Signalons enfin q u 'à cette époque' 
J:;Io,rl!-s. lm-me~e, est rattaché au cycle d' Amon ; on le t ient en efiet pour le fils et 
1 h_eriher de l Ogdoade ( § 114) ; sur la doctrine hermopolitaine cf. aussi KEES 
Gotterglaube, p. 307 et seq. ' ' 

3 . La doctrine memphite 

Cette doctrine nous a été conservée par une st èle du British Museum (n• 797) 
da,!'ée du. r~gne de S~abaka (XXV~ Dyna•tie). Cette stèle, c'est le document lui
me~e qm 1 affirme, n est que la copie d'un manuscrit j:dousement conservé dans les 
archives du temple de Memphis; ce manuscrit, malheureusement fut en partie mangé 
aux vers. Le r?1 Shabaka, ayant appris l'incident et ne voulant pa~ que le t~xte fût 
perdu, fit ~op1er sur une stèle ce qui restait de l' original. Mais la stèle elle-même 
a~ant s~ry1 de base pour la meule d'un moulin, ne nous donne que le texte incomplet 
d un ~r!gmal dégradé. La date du document primitif n'eilt pas précisée parla stèle 
<;Iu British Ml!-seum. Breasted et Erman (2) avaient reconnu q u e cette date devait 
etre. t r ès ancie~ne. Se~he, s'appuyant sur certaines particularités de la langue 
a.vait cru pouv•:nr étab!!r q ue le d?cument primitif ét ait contemp orain de la fonda: 
hon d~ Memph1.~ et .qu 11 remontait donc au début de la l" Dynastie. Junker enfin, 
dans 1 étude q u 11 vient de consacrer à la stèle de Shabaka abaisse légèrement cette 
da~e ; d '.après lui la théologie memphite n'~ pu se constituer qu'à l'époque où Mem
phIS était,devenue,la cap1taleduroyaume, c est-à-dire entre la HI• et la V • Dynasties : 
~es archaismes qu on relève dans Je texte s'expliqueraient par des emprunts fait 
a des documents plu s anciens qui auraient été adaptés à la théorie n ouvelle. 

. Jm_1ker remarque. é!'\alement q ue le texte., ~ans l'état où il nous est parvenu, 
a. mamfeste~ei;it subi 1 mpuence de deux tradit10ns dogmatiques : la première. ver
srnn met e~ evidence le ro!e. de Ptah, e~ la secon~e celui d~ Taténen, dans l'œuvre 
de la créat10~. Les théologien~ memphites ont Juxtaposé les deux versions sans 
prend~e l~. pem~ de les. conc1her dans un exposé cohérent ; ils ont cru qu' il leur 
suffirait d Id~nhfier Tatenen à Ptah pour obten ir u n semblant d'unité dogmatique. 
Cependant, il ne leur a pas paru utile d'établir l'unité de composition · le texte 
en efiet! fourmille d'incidentes qui ont été insérées sans discernement d~s l'exposé 
théolog:1que. Junk~r, ~n ras__semblant .u1.' .certain nombre de ces incidentes qui lui 
sem~la1ent pr!'vemr d un meme .texte m1hal, a obtenu un petit traité de _psychologie 
e:tremement mtéress~t. Je le c1~e d'après V AN DE WALLE (Chronique d'Egypte XVI, 
n 31 (1941), p. 83-4) . • Il se fait que le cœur et la langue exercent leur puissance 
sur tous les ,membres, en partant de cette considération qu'il (le cœur) e•t dans tout 
corps et ';Ill elle (la !angue~ este dans t oute bouche.de tout dieu, de tout .homme, de 
tout bétail;_ de tout etre ~m rampe et de tout ce qm vit, tandis qu'il (le cœur) conçoit 
tout ce qu li veut et quelle (la langue) ord~nne tout ce qu'elle veut. 'La vision des 

( 1) Parfois on,l 'identifie. aussi, sous!' influence de la doctrine memphite, à Ptah ·Tatenen (§ § 109 et 11~) · 
(2) Pour la b1blio1:raphie, cf. supra, p. 5S, A. - 4. 
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yeux, l'audition des oreilles et la respiration du nez apportent des informations au (1) 
cœur. C'est lui qui (le cœur) fait sortir toute connaissance ; et c'est la langue qui 
répète ce que le cœur a pensé. C'est ainsi que sont exécutés tous les ouvrages et tous 
les travaux d'artisan, l es activités des mains, la marche des pieds, les mouvements 
de tous les (autres) membres, suivant cet ordre qui a été conçu par le cœur et qui 
a été proféré par la bouche et qui constitue la nature ( ?) de toute chose. • 

On ne saurait mleux définir le rôle de l'intelligence (le cœur) e't de l a volonté 
(la langue) dans l'œuvre de l a création et, d'une manière générale dans la vie et 
on doit savoir gré à J unker d'avoir si bien tait ressortir les h autes connaissances 
des Égyptiens de l'Ancien Empire dans le mécanisme psychologique. 

4 . La légende de la déesse lointaine 

Cette légende est certainement très ancienne (2). A ba•se époque, elle était si 
célèbre qu'elle fit l'objet d'une fable conservée par un papyrus démotique (SPIEGEL
BERG, Der agyptische Mythus vom Sonnenauae, Strasbour g, 1917; un bon résumé dans 
ERMAN, Religion, p. 93). Ce r écit précise que la déesse-lionne s' était mise en colère 
contre Rë' et que c'était l à l'u nique raison de son éloignement. Un ostrakon thébain 
du Nouvel Empire (ScHXFER, Agyptische Zeichnungen auf Scherben, ap. Jahrbuch der 
koniglich preuszischen Kunstsammlungen XXXVII (1916), n° 42, p. 31, fig. 6 et p . 38 
et seq.; ERMAN, op. cil., p . 93 et pl. Il) n ous montre l'ép isode prin cipal de la légende, 
la scène de séduction: le messager de Rë' , sous la forme d'un singe, fait un grand dis· 
cours à la déesse lointaine pour l a décider à revenir en Égypte. La déesse, sans doute 
parce qu'elle est déjà apaisée, est représentée sous l'aspect d'une chatte. On trouve à 
peu près la même représentation sur une des parois du temple nubien de Dakkeh (3). 
Il est extrêmement probable que cette histoire a formé à l 'origine une légende indé· 
pendante. Dans ce cas, c'est peut-être à This qu'elle a vu le jour, car c'est Onouris, 
le dieu de This, qui apparaît le plus souvent comme le messager de Rë'. Il est vrai 
que le nom même d'Onouris cache probablement une autre personnalité divine 
(cf. JUNKER, Onurislegende, p. 49 et seq.); il signifie en efiet « celui qui a ramené 
la (déesse) lointaine '" et semble bien avoir -été forgé tout exprès pour désigner le 
héros de cette légende, ou du moins d'une des légendes où il est question d'une déesse 
lointain e ( 4). En fait, Onouris est très souvent identifié à Shou, le fils de Rë' et 
l'époux de Tefnout, et à Thot de Panébès (5); ailleurs, il prend l'apparence d'un 
dieu guerr ier, coifié de deux plu mes et armé de la lance ; sous cet aspect, il est très 
étroitement apparenté à Horus l e héros ({éma-â), modèle de tous les dieux guerriers 
égyptiens (cf. JUNKER, Onurislegende, p. 13 à 48). La déesse-lionne est le plus souvent 
identifiée à Tefnout, la sœur-épouse de Shou. Celui-ci est appelé son • bon compa
gnon " (iry -hem-néfer) que les Grecs ont t ranscrit Arhensnouphis, ou son « bon 
époux " (zék0hen néfer ) . Mais la déesse lointaine est également désignée sous les 
noms de Méhet (6) et d'Oupès (7 ) et parfois on l'assimile à Hathor, l a mère puis 
l'épouse d'Haroéris , à Sekhmet, la déesse du carnage, ou encore, lorsqu'elle pénètre 
en Égypte et qu'elle refroidit son ardeur dans les eaux de l' Abaton, à Bastet, l'ai
mable déesse-chatte de Bubastis. 

(1) Et non du comme VAN DE WALL!': l' .. laissé imprimer par erreur. 
(2) Elle est au moins aussi ancienne, comme nous le verrons plus bas que le nom du dieu Onouris, le 

très antique dieu local de This. 
(3) SPIEGELBERG, op. cit., p. 6, fig. 1. La déesse n'est pas encore apaisée, et elle est représentée sous 

la. forme d'une lionne. 
(4) Cf. supra, p. 40·1. L'œil et !'uraeus en égyptien, sont du genre féminin; aussi, lorsqu'on parle de la 

«lointaine», ce mot peut-il être appliqué à la lionrie, à l'œil ou à l 'uraeus. 
(5) Ce dieu n'a rien à faire avec le Thot hermopolitain, bien qu'il apparaisse parfois sous la forme 

d'un singe; sur ce dieu cf. JUNKER, Ohuriskoende, p. 8 et seq. 
(6) Déesse-lionne épouse d' Onouris de This. Son nom qui signifie« celle qui est pleine • permet un 

r&pJ!rochement facile avec la pleine lune et l' œil audiat. 
(7) Epouse de Thot de Panébès. Son nom signifie• celle qui est brt'll1.uto • ef. JUNl[u, Onurislegende, 

p. 82 et 1eq . . 
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5. N ote sur les légendes de l'œil solaire 
Dans ces légendes les plus anciennes semblent être celle de l'œil d'Horus et celle de la déesse lointaine. Primitivement Rë' n'avait sans doute aucun rôle à jouer dans ces légendes et ce fut là la cause première des confusions que l'on constate de bonne heure dans ces récits. On a déjà signalé la place prépondérante que Rë' a occupée dans la religion égyptienne après le triomphe de la doctrine héliopolitaine. Le dieu-soleil, à cette époque, s'insinue partout et partout il doit avoir la première place. Les Égyptiens ne renoncent pas pour autant à leurs anciennes légendes ; ils les modifient simplement de façon a donner à Rê' le rôle le plus important, sinon dans l'action, du moins dans la conclusion : ce n'est pas lui qui agit, mais tout se rapporte à lui. Ainsi s'expliquent la plupart des identifications que nous avons relevées. S'il était possible, dans cet ouvrage, d'entrer dans le détail des légendes, on trouverait d'innombrables preuves de cet exclusivisme solaire. Les modifications ne sont pas· toujours claires, mais les contradictions de détails n 'ont jamais arrêté les Égyptiens pour qui importait seul le résultat d'ensemble, ou, si on préfère, la conformité à un idéal de commande. Des rapprochements approximatifs qui relèvent plus de la poésie que de la logique, contribuent à dérouter les esprits précis : il nous arrive de parler d'un ' regard ardent " ou de dire qu'une morsure de serpent " brûle ' mais nous ne dépassons pas ces images bien qu•enes aient un point commun : la flamme du regàrd et celle de la morsùre qui brûle ; les Égyptiens allaient plus loin et identifiaient l'œil d'Horus à !'uraeus. Pour des raisons aussi légères la lionne peut devenir un œil et l'.œil, ou l'uraeus, une couronne. On conçoit qu'avec de tels procédés les récits légendaires égyptiens puissent paraître souvent assez obscurs. Mais ces mêmes procédé• facilitent beaucoup les rapprochements entre des légendes qui, au premier abord semblent parfaitement indépendantes les unes des autres. C'est ce que nous venons de constater au cours de l'exposé qui précède. 

6. Horus et Osiris 
D'après Sethe, le faucon Horus, originaire du III• nome de Basse-Égypt~, est un dieu guerrier qui joua, comme nous l'avons vu (p. 25), un rôle extrêmement important dans la formation du royaume unifié d'Héliopolis. Ce fut lui, ou plutôt son nome, qui prit l'initiative de la révolte contre le royaume séthien (cf. supra, p. 25 ). La victoire lui fut attribuée et il fut considéré, par là même, comme le vengeur d'Osiris, jadis mis à mort par les partisans de Seth. Or ce rôle de vengeur, dans l'esprit des Égyptiens, revenait de droit au fils : d'où la nécessité de faire d'Horus le fils d'Osiris (1). Cet Horus, fils d'Isis (l'Harsiésis des Grecs), s'il se confondait, par le rôfo qu'il avait joué dans l'histoire, avec le grand Horus de Damanhour (l'Haroéris des Grecs), s'en distinguait cependant par ses origines. Haroéris, en effet, n'était pas. né à Chemmis, dans le VI• nome, mais à Béhédet-Damanhour, dans le III• nome, et sa m ère n'était pas Isis, mais Hathor (2). A l'époque historique, la divinité principale de ce nome était encore Hathor et on l'adorait sous la forme d'une vache sacrée dont le nom, Sékhat-Hor (celle qui se souviefi.t d'Horus) rappelait clairement son antique parenté avec Horus (cf. SETHE, Urgeschichte, § 67) (3). Il est évident que la théorie de Sethe n'a pas pu être admise par Kees pour qui !'Horus de Damanhour est une création analogique relativement récente (cf. supra, p. 29). Voici donc, d'après lui, comment les faits ont dû se passer ( Gôtterglaube, p. 254-7). Le premier acte se serait passé au cours de la p réhistoire : Osiris-Andjty, roi du Delta oriental, et non de l'Égypte entière, a été vaincu, non pas par Seth et la Haute-Égypte, mais par le roi du Delta occidental qui régnait dans la région de 

(1) Cf. Rusa, Die SteUung des Osiris im theol-Ogischen System von Heliopolis (Der alte Orient 24; 11, Leipzig, 1924, p. 23-4. • (2) Ce nom signifie "le château d'Horus '. expression poétique qui indique qu'Hathor était la mère d'Horus (BETHE, Urgeschichte, § 145) ; Jumrna, Der sehende und blinde Gott, p. 40 et seq. combat cette hypothèse et cherche à démontrer qu'Hathor a de tout temps été considérée co=e l'épouse d'Horus; •ur !si• et Hathor, cf. Rusa, op. cit., p. 25-6. • (3) A l 'époque romain•, on fai•ait •noore une disti11ctitn entre Haroéri• et Ha.rsiésis (cf. supra, p. 42). 
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Bouto-Saïs. Osiris avait épousé Isis, mais n'avait pas, eu d'hérit~e~. Cependant Isi~, en tant que personnification du trône royal, devait etre t;ons1deree da!ls son terrr toire comme une déesse-mère (1). Isis, grâce à ses conna1ss'!nces ma~1que~ av~1 ., sans le secours de son époux, mis secrètement au monde. 1 enf3:nt divm ans es · du Delta Cet enfant fut par la suite identifié au dieu vamqueur Horus ~t, n~~'ba~~lement so;,.s l'influence de Ja doctrine héliopolitaine, on lui donna pour ~ere bsiris. Les théologiens d'Héliopol.is avaient tout natu,relle!11e!lt cherch~} attirer dans leur système l'ancien dieu-roi du Delta orienta~, c est-a:dire. de la reo1on dans laquelle Héliopolis elle-même était située. On ne sait pas tres bien. '?om'J?e~, )ar la suite le cycle divin de Busiris se trouva transplan:é dai;s la _reg1on. e. ou o. Peut-êt;e doit-on mettre ce fait en relation avec le rol<; predommant ioue p~r le Delta occidental avant l'unification de l'Égypte par Menès et au cours des eux premières Dynasties thinites. , 11 • d t Telles sont les deux théories qui s'opposent. Remarq~ons que, es s ac~or. en_ au moins sur un point: elles attribuent !'~ne et l'autre.ai; tr~omph~ d Horus 1 ass1m1 Jation du fils d'Isis au dieu vainqueur qm avait réahse 1 umté de l Égypte. 

(1) Plusieurs mythes, dans lesquels Osiris ne joue aucun rôle, nous la montrent. d'ailleurs comme telle. 

5 J. VANDIER 



CHAPITRE III 

LA RELIGION FUNÉRAIRE 

r. - Introduction 

Nous avons vu, au début de cette étude, le rôle très important 
que rla religion avait ·joué en Égypte au cours de la préhistoire. Les 
témoignages relatifs au culte funéraire sont au moins aussi anciens 
que ceux que nous a laissés le culte d.ivin et surtout ils sont plus 
précis car ils ne sont pas conditionnés par une interprétation qui 
peut être parfois dangereuse. En effet, à partir du moment où les 
morts sont enterrés, il est évident qu'il existe un culte funéraire. Or, 
en Égypte, les plus anciennes tombes remontent à l'époque néoli
thique, et les modestes offrandes qu'on déposait alors autour du 
défunt suffisent à prouver qu'on croyait déjà à la survie de l'âme. 
Cette croyance si humaine n'est pas propre à rÉgypte, mais on 
peut du moins affirmer qu'elle a trouvé dans c~ pays, un terrain 
particulièrement favorable à son développement. En la matière il 
est toujours difficile de chercher une e:x;plication. En tout cas, il 
semble imprudent de dire, comme on l'a fait parfois, que les 
Égyptiens ont cru à la survie, soit parce qu'ils avaient été ins~irés 
par la résurrection annuelle de la nature, particulièrement mira
culeuse dans leur pays, soit parce qu'il voyait toutes choses se 
conserver indéfiniment autour d'eux grâce à la sécheresse de leur 
climat. Le sentiment de la survivance est iti naturel chez l'homme 
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qu'il ne faut sans doute pas le rattacher à des conditions locales, 
mais plutôt à des raisons psychologiques. De tout temps l'homme a 
dû ressentir une horreur profonde de la mort et a dû chercher, dans 
l'espoir d'une survie, une atténuation à l'inexorable destin qui 
le vouait à une disparition éternelle. Le spectacle de la nature lui 
a servi plutôt d'encouragement que de modèle. Il a accroché son 
vague espoir en une survie non perceptible par les sens à l'évi
dence brutale d'une résurrection continue de la nature. En Égypte 
cet espoir s'est précisé assez rapidement et une doctrine funéraire 
s'est formée dont les différents articles se sont compliqués à l'infini 
en suivant toutefois deux idées directrices d'essence assez primi
t ive. D'une part la vie de l'au delà a été conçue comme une pro
longation de la vie terrestre' : mêmes nécessités, m êmes activités, 
mêmes joies; le pays même dans lequel s'écoule cette deuxième vie 
ressemble beaucoup à la terre d'Égypte. D'autre part, on ne par
vient à cette vie apaisante qu'après avoir parcouru un chemin long 
et parsemé de dangers; une grande'partie de la littérature funéraire 
égyptienne a été écrite pour permettre au défunt de surmonter ces· 
dangers: C'est le désir humain de se survivre qui a poussé l'Égyp
tien à se créer un au delà' familier; c'est la peur humaine de la mort 
qui lui a fait peupler les abords de ce séjour enchanteur de monstres 
terrifiants hostiles au bonheur qu'il recherche. Comme on le voit, 
les idées directrices de la religion funéraire sont nées de sentiments 
humains et ne pe~vent donc s'expliquer que par des raisons 

r psychologiques, pàrfaitement en accord d'ailleurs, avec la tendance 
générale de l'esprit égyptien qui s'élève difficilement jusqu'à 
l'abstraction pure, mais qui, en revanche, possède, dans le concret, 
une puissance d'imagination et une faculté de symbolisme si 
grandes que les -développements les plus fantastiques lui semblent 
tout naturels. 

Dès lors que la mort est un passage, et non un terme, on doit 
supposer qu'il existe chez l'homme un principe spirituel qui n'est 
pas soumis à la mort. Ce principe spirituel est complexe et repré-
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sente les différents aspect surnaturels, ou divins, qu'on peut 
reconnaître dans l'homme. En d'autres termes, la vie surnatu
relle a été imaginée sur le modèle de la vie divine. Les dieux, dans 
l'esprit des Égyptiens, avaient vécu sur terre, avaient connu les 
joies, les désillusions, la souffrance même, puis ils étaient morts 
pour revivre d 'une vie éternelle fondée sur des principes abstraits 
que les Égyptiens appelaient akh, ba et ka. Ces trois notions, qui 
n'étaient pas identiques, ne se laissent que très difficilement définir. 
Nous verrons plus loin (p. 122 et seq.) les quelques précisions qui 
peuvent être données sur ces concepts dont il suffira de dire ici que 
l' akh est la force di vine elle-même, le ba la faculté de se mou voir et 
de prendre les formes les plus dive;ses, le ka enfin l'ensemble des 
qualités divines qui donnent l'éternelle vie spirituelle. Ces attri
buts proprement divins sont devenus, à des époques diverses, la 
propriété du roi, considéré lui-même comme un dieu, puis de 
simples particuliers lorsque ceux-ci eurent été divinisés par les rites. 

II. - Destinée du roi, après la mort, dans les textes des Pyramides 

r. L'au delà. -Avant de parler de la vie de l'au delà, il convient 
de délimiter, dans la mesure du possible, le cadre dans lequel se 
déroulait cette vie. Deux doctrines semblent s'être opposées dès 
l'origine : d'après l'une, le monde des morts était un monde sou
terrain, d'après l'autre, c'était un monde céleste~ La première qui 
ne joue dans les textes des Pyramides qu'un rôle effacé et qui 
semble même n'y figurer que comme une addition secondaire, 
n'en est pas moins, selon toute vraisemblance, très ancienne : elle 
correspond en effet à la logique naïve d'un peuple primitif. La 
terre, en effet, était d'une manière évidente, la demeure éternelle 
de la partie visible et matérielle du composé humain, c'est-à-dire 
du corps ; il était donc naturel de placer le monde des morts à 
l'intérieur d~ cette terre qui cachait le cadavre et de considérer la 
tombe comme l'entrée de ce monde mystérieux où s'écoulait la 
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survie. Telle fut sans doute la première conception de l'au delà qui 
fut rapidement associée à la légende d'Osiris et qui acquit, grâce à 
cela, une telle force que les auteurs des textes des Pyramides ne 
purent entièrement la rejeter bien qu'elle fût exactement . aux 
antipodes de leurs idées (cf. par ex. Pyr. 15J). La doctrine céleste 
fut d'abord une doctrine stellaire: le monde des morts était consi
déré comme le monde des étoiles. Les Égyptiens l'appelaient Dat 
ou Douat, mot qui s'écrivait au moyen d'une étoile inscrite dans un 
cercle. Le symbole qui ne saurait être plus clair, indique bien que 
ce monde était situé en partie au-dessus de la terre et en partie 
en dessous. Il y avait' donc un ciel supérieur et un ciel inférieur. Le 
premier portait le nom de la déesse du ciel, Nout, et le second 
s'appelait Nent, nom probablement dérivé de celui de l'océan pri
mordial, le Noun (cf. supra, p. 32). L'un et l'autre étaient figurés par 

. un signe représentant un ciel stylisé, mais la voûte du ciel supérieur 
était tournée vers le ha.ut tandis que celle du ciel inférieur était 
tournée vers le bas. C'était dans cette double voûte céleste que les 
âmes des morts se réfugiaient après la mort; elles se confondaient 
avec les étoiles et partageaient leur vie éternelle. Cette conception 
d'une remarquable poésie, établit, pour la première fois, sans doute, 
une distinction entre la partie matérielle du composé humain, 
qu'on abandonnait à la terre, et sa partie spirituelle qui s'échap
pait de la matière pour jouir, avec les étoiles, de la vie éternelle. 

A ces deux conceptions se substitua une doctrine purement 
solaire dont l'exposé occupe la plus grande partie des textes des 
Pyramides. Ce recueil n'est pas une œuvre populaire, mais une 
œuvre savante et il fut composé, non pas pour le commun du 
peuple, mais pour le roi seul. Les deux doctrines, stellaire et solaire, 
ne s'opposent pas véritablement; elles ont simplement un objet 
différent : l'une traite de la destinée des hommes et l'autre de la 
destinée du roi. On ne doit donc pas s'étonner que les prêtres 
héliopolitains aient conservé une grande partie des idées stellaires 
et en particulier la conception du monde des morts, la Dat. Le 
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soleil et les étoiles se meuvent en effèt dans le même espace. En 
principe, les Égyptiens admettaient que le soleil, après avoir par
couru le ciel supérieur, s'enfonçait à l 'Occident dans le monde sou
terrain qu'il éclairait pendant la nuit. Il effectuait son parcours 
dans deux bateaux, l'un, la barque M éandfet, le portait pendant le 
jour et l'autre, la barque Mesket, pendant la nuit (1). Cependant les 
théologiens d'Héliopolis, en tant qu'adorateurs du soleil, avaient 
une profonde horreur de la nuit et du monde souterrain; s'ils ne 
pouvaient pas décemment nier l'existence de la nuit, ils pouvaient 
en revanche refuser d'admettre la réalité du monde souterrain et, à 
en juger par les textes des Pyramides, ce fut effectivement la 
solution qu'ils adoptèrent. En effet, lorsqu'il est, dans ces textes, 
question de la Dat, il s'agit presque toujours .(2) de la Dat supé
rieure et par ailleurs le ciel inférieur est presque partout confondu, 
volontairement sans doute, avec le ciel supérieur tel qu'on le voy'ait 
la nuit. En d'autres termes, à la place de l'opposition ciel supé
rieur-ciel inférieur que nous serions en droit d'attendre, nous 
trouvons l'opposition ciel diurne-ciel nocturne. Ainsi, quand le 
dieu Rê ' doit passer de la barque du jour à celle de la nuit, c'est au 
milieu du ciel supérieur que le changement se fait, chaque jour à 
midi. Certains passages admettent pourtant implicitement 
l'existence d'un monde souterrain: ce sont sans doute des passages 
osiriens. On y lit que seuls les chemins del' occident sont << de beaux 
chemins » et qu'ils doivent être suivis de préféjence a ceux de 
l'Orient (Pyr. 1531-2) . Ces chemins de l'Occident sont évidem
ment ceux que suit le soleil dans le monde souterrain après 
avoir disparu à l'horizon. Les passages solaires, eux, donnent natu
rellement la préférence à l'Orient, c'est-à-dire à l'endroit où le 
soleil triomph~ chaque matin des démons de l'obscurité. 

2. Destinée solaire du roi. - En principe le roi était admis de 

(1) Ces barques furent identifiées par la suite aux yeux du dieu-soleil. (2) On ne trouve que quelques allusions à l'existence de la Dat inférieure (cf. Pyr. 877, 882, 1986); KEES, Tolenglauben, p. 92-3. 
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jure dans le monde solaire, mais, en fait, il devait remplir certa~nes 
conditions préalables qui sont, dans les textes des Pyramides 
beaucoup plus physiques que morales. Le mort doit être pur, c'est
à-dire qu'il doit avoir subi toutes les purifications rituelles (Pyr.-
519, rr16) (1). Lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on dit que _ le 
mort purifié doit avoir la bouche d'un juste (Pyr. 921), on veut due 
par là qu'il doit être dans le juste éta~ où il convient ~u'il, s~~t (2) 
et il ne faut pas voir dans ces affirmat10ns aucune allus10n a 1 ~nno
cence morale. Certains passages précisent que les os du mort doivent 
être rassemblés, que· ses membres doivent être libérés des bande
lettes pour que son ascension soit possible (Pyr. 2007-9) ; c'est là 
une conception manifestement osirienne qui fait allusion au dépèce
ment et à la momification d 'Osiris. Un des problèmes que les textes 
des Pyramides traitent avec le plus de soin est celui de l'ascension 
proprement dite . Comment le roi peut-il monter au ciel ? Le plus 
souvent il s'envole, tantôt sous la forme d'un oiseau (3) (faucon, 
héron, oie sauvage), tantôt sous celle d'un scarabée (Pyr. 366) 
ou d'une sauterelle( (Pyr. 890-1, 1772) ; parfois il s'élève sur la 
fumée de l'encens (Pyr. 2052). Toutes les forces de la nature, les 
vents (Pyr. 309) et les nuages (Pyr. 1774), la grêle mêm~ ~Pyr. 
336 b) doivent lui venir en aide. Les dieux eux-mêmes participent 
à l'ascension : Rë' qui lui envoie ses rayons (Pyr. 751, lI07-8), 
Shou (Pyr. ro90) dont la position intermédiaire entre le ciel et la 
terre peut être _particulièrement utile au mort, Horus et ,se~~ 
(Pyr. 683 et seq.), les âmes (cf. supra, p. 28-9) de Bo~to et d Hle
rakonpolis (Pyr. 478, 1253) et enfin les quatre fils d Horus (Pyr. 
2078 et seq.). Les moyens de locomotion sont quelquefois plus natu
rels : c'est ainsi que le toi s'élève jusqu'au ciel au moyen d'une 
échelle que les textes appellent parfois l'échelle de Seth (4). Elle est 

(1) Ces purifications avaient Ùeu dans le ciel. 
(2) Cf. KEES, Totenglauben, p. 147. 
(3) Pyr. 461-3, 891, 913, 1048. . . · 1 A·11 (4) Pyr. 971 et seq. Nous sommes bien Join de la Jegende osmenne. 1 eurs 
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préparée par Atoum pour le roi mort, et les quatre fils d 'Horus sont 
chargés de la maintenir en équilibre (Pyr. 2078 et seq.). Pendant son 
ascension le roi est déjà un dieu et les textes spécifient bien qu'il n 'a 
aucune parenté avec les hommes, qu'il est d'une essence diffé
rente de la leur (Pyr. 659, 809) . Le terme de l'ascension est générale
ment l'Orient du ciel. Là se trouvait le séjour des bienheureux qui 
porte le nom de « champ des offrandes » ou de << champ des roseaux » 
(Pyr. 480, 487, 994, roro, II91, 1475, 1985) (1). Un tel séjour répon
dait exactement à l'idéal qu'un bon agriculteur, comme l'Égyptien, 
pouvait se faire du bonheur: c'était un lieu fertile où tout poussait 
facilement et en abondance. L'entrée de ce paradis était défendue 
par un lac'« aux contours sinueux » (Pyr. 2061 c) dont la traversée 
constituait, pour le roi une des plus graves épreuves qu'il eût à 
subir. Le passeur, en effet n'était pas un simple fonctionnaire, ~ais 
aussi un juge. On l'appelait« celui qui regarde en arrière» (Pyr. 
383) à cause du geste familier qu'il était obligé de faire en condui
sant sa barque. N'était pas admis dans cette barque qui voulait : 
il fallait tout d 'abord avoir un titre et remplir les conditions de 
pureté dont il a été question plus haut (p. 71). Le roi subissait donc 
un sévère interrogatoire auquel il devait répondre par des formules 
qui lui tenaient lieu de mot d'ordre. Parfois l'interrogatoire se 
change en plaidoyer (Pyr. n88-9I) : le roi fait appel à la magie 
(Pyr. 492 et seq.) et ne craint pas d'avoir recours même à la menace. 
Il supplie certains dieux, en particulier Rë' (Pu r. 599), Thot (Pyr. 
387, 1429) et Horus (Pyr. 1429), il interpelle le · gouvernail de la 
barque pour qu'il lui soit propice (Pyr. 1743) ou encore il demande 
aux .deux sycomores qui sont de chaque côté 'du ciel et entre les
quels le soleil se lève chaque matin, de le transporter jusqu'au 
champ des roseaux (Pyr. 1433). Lorsqu'il a été assez heureux pour 

(Pyr.· 472) le roi est aidé dans son a•cension non plus p ar Horus et Seth mais par R ë' et Horus. ' · (1) Cf. K EEs,.Totenglauben, p . 110 et WEILL, Le champ des roseaux et le champ du offrande• dans la religion funéraire et la religion générale, P aris, 1936. · 
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c_onvaincre le passeur, il peut enfin traverser le lac et il est reçu 
triomphalement dans le séjour des élus. Le dieu-soleil l'accueille 
comme son égal, quelquefois même comme son supérieur (Pyr. 
8I2-13) ; ailleurs (Pyr. 152 et seq.) la navigation céleste du roi 
est considérée comme le voyage du fils retournant auprès de son 
divin père : des méssagers sont envoyés aux quatre points de 
l'horizon pour annoncer l'heureuse nouvelle de la domination du 
roi sur la vie et sur la mort, dans toutes les parties du monde (Pyr. 
768-9, 1539-40, 1991-2). Les textes des Pyramides donnent pe~ 
de détails sur l'existence du roi dans le chatnp des roseaux ; il 
semble qu'elle ait été à peu près semblable à celle qu'il avait menée 
sur la terre. Son royaume céleste est divisé en deux parties comme 
l'Égypte : (Pyr. 854) ce sont les États d'Horus et de Seth (1) (Pyr. 

• 135, 487, 943, 994, I475). Le souverain est assis sur un grand trône 
(Pyr. l301b, l72I), il reçoit les hommages de ses sujets et jouit 
de la faculté de juger et de donner des ordres (Pyr. 134-5, 712-3, 
1774-6), c'est-à-dire qu'il conserve"les deux plus importants pri
vilèges qu'il avait sur terre. Ces derniers détails semblent indiquer 
que la vie céleste n 'était pas, comme on a tendance à le dire, un 
privilège exclusivement royal. Il faut sans doute faire une distinc
tion entre la vie solaire et la vie céleste ; le roi était le seul être qui 
fût admis à partager l'existence du dieu-soleil et cela d'une manière 
si parfaite qu'il finissait par s'identifier à lui (Pyr. 135, 703-5, 
1461b), mais d'autres morts pouvaient . jouir de la béatitude de 
l'au delà céleste. L'antique conception stellaire selon laquelle 
les âmes des morts se confondaient avec les étoiles (cf. supra, p . 69) 
avait gardé une grande partie de sa force . Elle suffit à prouver que, 
dès ·les plus anciens temps, la survie était considérée comme un 
bien commun, sinon à tous les h ommes, du moins à un grand nombre 
de privilégiés. D'ailleurs si le roi seul avait été admis dans le séjour 
des bienheureux, comment e~ sur qui aurait-il pu exercer son 

(1) Auxquels sont généralem ent a joutés les champs des roseaux. 
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pouvoir ? Or c'est précisément sur ce pouvoir que les textes des 
Pyramides insistent lorsqu'ils parlent de la vie du roi dans l'au 
delà. Si on rapproche de ce qui vient d'être dit différents passages 
du même recueil dans lesquels les étoiles qui sont appelées les 
<< glorifiées ii (1) sont considérées comme les compagnons du dieu
soleil, àn en arrive à cette même conclusion que les âmes des morts 
bienheureux, ou si l'on veut des « glorifiés ii formaient la cour du 
roi mort et que la vieille conception stellaire ne figurait pas seule
ment dans les textes des Pyramides, comme un souvenir; mais 
encore comme une croyance vivante : les glorifiés, identifiés aux 
étoiles, étaient autant de compagnons au service du roi mort, 
lui-même identifié au soleil. Les passages stellaires des textes des 
Pyramides sont empreints d'une poésie ,d'une qualité exception
nelle: on y retrouve l'imagination simple et spontanée d'un peuple, 
primitif qui se meut avec aisance dans le mystère parce qu'il 
réduit à sa propre échelle, en les transposant sur le plan humain, 
les phénomènes qui le dépassent et qu'il est incapable d'expliquer 
logiquement. Orion (2) devient ainsi le compagnon du mort et son 
guide quand il monte à l'Orient ou quand il descend à l'Occident 
(Pyr. 821) ; Sothis (3) accompagne le défunt sur les beaux chemins 
qui conduisent au champ des roseaux (Pyr. 822); l'étoile du matin (4) 
derrière laquelle le soleil se lève (Pyr. 2005) chaque jour, 
s'attarde dans le ciel pour saluer le dieu quand il se lève. Enfin 
certaines étoiles que les Égyptiens appelaient;« les infatigables ii 

et les étoiles circumpolaires qu'ils appelaient les « indestructibles ii 

(1) Le mot " étoile " est masculin en égyptien ; sur les " glorifiés ,, cf. KEEs, 
Totenglauben, p. 131. 

(2) Orion que les textes des Pyramides appellent " le prince des étoiles, le père 
des dieux " fut plus tard identifié à Osiris. JJans les textes des Pyramides, il est 
déjà mis en parallèle avec lui (Pyr. 819, 925). 

(3) Sothis (Sirius), dans l'esprit des Egyptiens jouait un rôle important dans le 
commencement de l'inondation ; elle fut plus tard identifiée à Isis. 

(4) L'étoile du matin fut plus tard identifiée à !'Horus d'Edfou, L'endroit où 
elle apparait au demi-jour était censé être celui où se trouvait les champs des 
roseaux; aussi est-il dit du roi (Pyr. 1719) qu'il est placé, en tant qu'étoile du matin, 
.au milieu du champ des roseaux. 
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(Pyr. 878, 940, 1080, n71, 2173) sont tout natur_ellement iden:i
fiées àux âmes des glorifiés, ou du moins sont mises en parallele 
avec elles, de préférence aux autres étoiles parce qu'elle jouissent du 
privilège, les un~s de parcourir étrenellement le firmai:ient, _les 
autres de ne jamais disparaître du ciel et que la mamfestat10n 
éternelle de l'être dans le mouvement est le signe qui, pour les 
Égyptiens, caractérise le mieux la vie de l'au delà ou, du moins, ce 
qu'on désirait qu'èlle fût. 

III. - Osiris dans les textes des Pyramides 

Il avait été facile d'adapter la conception stellaire à la doctrine 
solaire mais on voit moins bien comment Osiris qui était à l' ori
gine ;arfaitement étranger au monde céleste, avait pu êtr.e 
rattaché à cette même doctrine. Dans ce rapprochement, les rai
sons politiques jouent sans doute un rôle plu_s import.ant que les 
affinités théologiques : Osiris était devenu sl populane dans le 
Delta qu'on avait j'-:gé indispensable de. l'int~oduire dans le cy:le 
solaire. Dans la solution de compromis qm fut alors adoptee, 
Osiris était devenu le fils de Geb et de Nout. Par Nout, il se ratta
chait au monde céleste et nous avons vu plus haut (p. 59-60) qu'il 
avait fini par être considéré com!I).e le maître du ciel, mais que son 
introduction dans le cycle solaire n'avait pa_s été s~ns prov~quer 
de violentes réactions (cf. supra, p. 43-4). Il semble qu avant d 1den
tifier le roi à Osiris, on l'ait mis en parallèle avec lui ( l). Le procédé 
était simple : Osiris avait régné sur terre et avait con~u la mort.; 
donc ce qu1 était arrivé à Osiris devait également a~nver au roi. 
Ce parallélisme est clairemenLexprimé dans un ~:rt~1~ n~mbre d~ 
formules dont voici un exemple : « de même qu Osins vit, ce roi 
Ounas vit de même qu'Osiris ne meurt pas, de même le roi Ounas 
ne meurt ~as (Pyr. 167 et seq.). Il a été, semble-t-il, favorisé _par 
le rôle d'Horus dans la royauté égyptienne. En effet les relations 

(1) Cf. SETHE, Urqe•chichte, § 138 . 
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qui unissaient le roi vivant au roi mort étaient exactement de la 
même nature que celles qui unissaient Horus à Osiris. Or; le roi 
vivant était l'incarnation d'Horus ; il était donc nécessaire, pour 
que le parallélisme fût parfait, que le roi mort fût lui-même 
rapproché d'Osiris et le fossé qui sépar~ le rapprochement de 
l'identification fut d'autant plus rapidement comblé que la qualité 
d'Osiris, ancien roi mort divinisé, était plus semblable à celle du 
roi mort. Cependant, il ne faudrait pas aller, pour prouver l'ancien
neté de cette identification, jusqu'à s'appuyer sur les innombrables 
passages des textes des Pyramides où le roi est appelé l'Osiris un 
tel. Comme l'a remarqué Kees (r), cette désignation n'est pas 
directement en rapport avec le cycle osirien, mais représente 
plutôt le concept anonyme du roi mort. Elle était en tout cas 
secondaire, comme le prouvent certaines formules dans lesquelles 
Seth est censé accomplir de pieux offices funéraires en faveur du roi 
mort désigné comme un Osiris (Pyr. 848-50) (z). D'autres textes 
prouvent que les attaques des partisans d'Osiris pouvaient être 
plus hardies: c'est ainsi que l'échelle céleste (cf. supra, p. 7r-2) est 
rattachée, très indirectement d'ailleurs, au cycle osirien (Pyr. 939 
et seq.) (3) ; les quatre Horus qui appartenaient primitivement au 
cycle solaire sont accaparés par le cycle osirien d'une manière si 
étroite que l'un d'entre eux est remplacé par Osiris (4) (Pyr. 981-4); 
on constate d'ailleurs la même évolution pour les quatre fils 
d'Horus (5) et nous avons vu plus haut (p. 59-69) qu'Osiris avait été 
élevé au rang de maître du ciel. A. côté de ce~ passages où Osiris 
apparaît comme un véritable usurpateur, d'autres formules sont 
purement osiriennes, comme celles que nous avons étudiées plus 
haut (p. 45-6) et qui apportent les éléments essentiels de la légende 

(1) Tolenglauben, p. 227. 
(2) Se.th n'apparaît pas toujours avec un rôle ingrat ; cf. références ap. BREAS-TED, Development, p. 152, n. 2. 
(3) BREASTED , Developmenl, p. 153-4. 
(4) BREASTED, op . cil., p. 155 et seq. 
(5) BRE.~STED, op. cil. , p. 156 et seq. 
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d'Osiris. Que conclure de tout cela sinon qu'il existait, en dehors 
du cercle étroit du collège sacerdotal d'Héliopolis, une forte ten
dance à considérer Osiris comme le dieu des morts, maître de 
)'Occident, et que cette conception de l'au delà avait fini p~r 
s'imposer, sinon à l'état pur, du moins à l'état de compromis, 
aux représentants de l'orthodoxie solaire. 

IV. - L es croyances funéraires à l'Ancien Empire 
. Ces croyances nous sont connues par les inscriptions des, tombes 
que les privilégiés se faisaient aménager auto~r d: la sepultur: 
royale ou en province suivant qu'ils appartenaient a l~ co~r ~u a 
l'administration des nomes. Il est évident que de telles mscnptlons 
reflètent miéux les croyances funéraires de 1' Ancien Empire que 
les textes des Pyramides composés à une époque beaucoup plus 

. anéienne et préservés de modifications importantes par la force 
de la tradition et par le prestige de l'antiquité . Les croyances 
funéraires de cette époque sont dominées par la personnalité d'un 
dieu anonyme que les textes appellent le dieu-gran~. Junker .(r~ 
qui a récemment cherché à préciser la natur: de ce d~eu est arnve 
aux conclusions suivantes : le dieu-grand qu il faudrait appeler << 1~ 
plus grand des dieux n n'est à l'origine ni ~e dieu-soleil R.ë', n1 
Osiris mais le très ancien maître du ciel, celm dont on croyait que 
le sol:il et la lune étaient les ye'ux (cf. supra, p. 39). Ce dieu, primi
tivement anonyme a été par la suite identifié à Horus le dieu
guerrier du Delta, l'unificateur de l'Égyp~e qui ét.ait censé s'i~
carner dans le roi. Cette identification du roi et du dieu fut poussee 
si loin que le roi lui-même reçut l'épithète de dieu-grand, c'est-à
dire qu'il fut associé secondairement au m~ître du cie~. Les textes 
funéraires qui font l 'objet de la présente etude prov1ennei:it ~ou~ 
de tombes ayant appartenu à de hauts personnages habitues a 

(l) Gîza, Il p. 48 et seq. KEES, G6tterglaube, p. 270.et seq.,_ n e pens~ ~':: ~u~fr~ ait eu, en Égypte, un dieu suprême '.'nony_me. Pou~ ~m, le • dieu-gran 01 identifié ~ suivant les cas, à Rée, au d1eu-ro1 ou à Osiris. 
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viv:e dans l'ombre du roi; il était naturel que ces privilégiés, 
a?res leu~ mort, eussent le désir de monter auprès du maître du 
ciel, c: « d~:u-~ran~ ii do~t le roi t~rrestre qu'ils avaient servi pendant 
leur _vie n etait qu une mcarnation. Dans ce désir, Junker voit une 
s~rvivance de la vieille croyance stellaire selon laquelle les âmes des 
defun~s (cf. supra, p. 69) se confondaient avec les étoiles. D'où le 
~ouh~it. de traverser le ciel qu'on relève fréquemment dans les, 
mscnpt10ns funéraires. Donc, au début de l'Ancien Empire les 
croyances f~néraire~ privées n'étaient pas directement inspirées 
par la doctrine solau.e, mais se rattachaient plutôt à une vieille 
c~nception céleste dans laquelle le roi, en tant qu'incarnation du 
di;u-gr~nd, maître. du ciel jouait un rôle de premier plan. A là 
m:me epoq~e le som des corps était exclusivement réservé au dieu
chien Anubis (r). A partir de la fin de la ye Dynastie on constate 
~ne évolution très nette. Tout d'abord on observe un' changement 
impor;:ant da,ns les ép.ithètes du dieu-grand : celui-ci n'est plus 
~ppe~e le maitre du ciel, mais le maître de la nécropole, ou de 
1 Occident, ou enfin 1e la sépulture. Quel était le dieu qui se cachait 
sous ces no~velles ~~ithètes ? Au premier abord on peut hésiter 
e~t;~ Anu,bis et Osms. Mais Anubis qui avait exclusivement pré
side J~S~U à la fin de la ve Dynastie au culte funéraire perd cette 
:x~lu:ivité précisément à l'époque où apparaissent ces nouvelles 
epithetes. Avec lui règne alors Osiris dont le nom est mentionné 
de plus en plus fr~qu~,mment dans les prièrf s funérnires et qui 
portera plus tard reguhereinent le nom de« maître de l'Occident l>. 

Dans ces conditions il est tout à fait légitime de voir à partir de 
la VIe Dynastie, dans l'épithète cc dieu-grand ii une' désignation 
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d'Osiris. D'ailleurs ce n'est pas seulement par là qu'on peut cons
tater l'évolution qui s'était produite à cette époque : d'anciennes 
formules tirées des textes des Pyramides sont très nettement 
modifiées dans un sens osirien et de nouv~lles formules, d'inspi
ration exclusivement osirienne, indiquent plus clairement encore 
l'état d'esprit qui prédominait alors (r) . En somme tout se passe 
comme ,si le souci de la destinée du corps avait acquis une impor
tance beaucoup plus grande que celui de la destinée de l'âme. 
Cette tendance existait certainement avant la vre Dynastie, et le 
rôle d'Anubis dans les plus anciennes prières funéraires suffit à le 
prouver, mais elle ne s'était jamais manifestée avec autant de 
hardiesse et cette hardiesse était née des progrès réalisés par la 
doctrine osirienne : si on se rappelle les traits essentiels de la 
légende du dieu, on comprend mieux que les Égyptiens aient porté _ 
leurs soins sur l'intégrité corporelle, sur la protection de la tombe, 
et sur la régularité du service des. offrandes. Isis n'avait pas agi 
autrement avec Osiris et la destinée d'Osiris était justement ce 
qu'on enviait le plus parce qu'il avait, été dans sa vie comme dans sa 
mort, le plus humain des dieux. Par là, il s'en fallait qu'on. niât 
l'existence de l'âme, mais on laissait aux prêtres le soin de spéculer 
sur la destinée spirituelle d'un principe surnaturel, beaucoup trop 
abstrait pour qu'on pût se sentir en mesure d'agir utilement en sa 
faveur. En résumé, les croyances funéraires, d'après les inscriptions 
des tombes privées témoignent d'une séparation très nette entre 
le sort du corps et celui de l'âme. Jusqu'à la fin de lave Dynastie, 
le soin des corps est réservé au dieu-chien Anubis (z) et la destinée 
de l'âme, confiée au cc dieu-grand n, maître du ciel, est liée à celle 
des étoiles. A partir de la vre Dynastie, les soins donnés au corps 
prennent, sous l'influence de la doctrine osirienne une importance 
de plus en plus grande : le monde des morts est alors placé dans 

/ 

(i) Ces formules sont étudiées par K EES , Totenglauben,_ p. 161 et seq . .. 
(2) Parfois, on demande également à Anubis de glorifier le défunt ; cf. Lun

DECKE NS, Il1it. J(airo, X I (1943), p. 18-9. 
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l'Occident et l'existence de l'âme est volontairement laissée dans le vague. On peut se demander sans avoir la prétention de trancher une question aussi délicate, s'il ne faut pas voir une relation entre l'évolution du culte funéraire dans le sens osirien à la fin de la ve Dynastie et l'osirianisation de certaines formules des textes des Pyramides dont les plus anciennes versions remontent précisé-ment à la fin de cette même ve Dynastie. · 

V. - Les textes des Sarcophages 

·A la fin de l'Ancien Empire, l'Égypte fut secouée par une agitation politique et sociale qui eut une influence certaine sur . l'évolution de la religion funéraire. Cette agitation était née d'un affaiblissement progressif du pouvoir central et d'un accroissement 
parallèle du pouvoir dés nomarques. 'Deux de ces dynastes ayant réussi à imposer aux autres, sinon leur autorité, du moins leur suzeraineté, l'Égypte se trouva divisée en deux royaumes : un royaume 
du ~ord dont la capitale était Hérakléopolis et un royaume du Sud dont la capitale était Thèbes. Une guerre civile se produisit qui se termina à l'avantage des Thébains. Les derniers rois de la XIe Dynastie qui régnèrent sur l'Égypte entière rétablirent un peu d'ordre dans le pays et facilitèrent ainsi la renaissance qui fut l' œuvre des rois de la xue Dynastie. Le;; textes que nous nous proposons d'analyser proviennent de li Moyenne-Égypte et s'échelonnent entre la fin de la VIe Dynastie et la fin de la XIIe Dynastie. Ils étaient peints sur les sarcophages, d'où le nom de cc textes des Sarcophages )) qui leur a été donné. Le premier résultat d'une évolution sociale comme celle qui vient d'être très brièvement résumée, fut de ruiner le prestige de la personne royale. I,a destinée royale fut considérée par la plupart des hauts fonctionnaires, non plus comme un privilège réservé au seul souverain, mai~ comme le sort commun de tous ceux qui exerçaient sur terre un 
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semblant de pouvoir. Cette conception révolutionnaire (1) eut pour conséquence logique l'usurpation, par les privilégiés de.s texte_s funéraires royaux. Ce fut ainsi que les textes des Pyramides qui, en fait n'auraient pas dû survivre à l'effondrement de l'ancien 
régime' trouvèrent dans cet effondrement _même, le principe d'une 
diffusion qu'ils n'avaient jamais connue jus~ue-là. r: faut ~oter toutefois une certaine discrétion dans la pratique de 1 usurpat10n : bien des formules, primitivement royales se retrouvent dans les textes des Sarcophages, moins comme l'expression d'une croyance vivante que comme un moyen magique d'obtenir une heureuse . survie dans l'an delà; de même l'annexion des emblèmes royaux, 
qui avait suivi celle des textes, n'est pa~, .à pr~prement .parler, une usurpation mais un témoignage du d~sir qui se i:iamfeste alors d'acquérir des amulettes riches en puissance magique. (z) . Cette attitude n'est pa:s pour nous étonner; nous venons de voir, en eff.et, 
que la doctrine solaire ne constituait pas, à la fin de 1' Ancien Empire, un article de foi dans le monde des privilégiés.; en revanche la croyance osirienne avait acquis une importance qui ne cessa pas 
de croître pendant la période qui nous occupe. Nous ~o~s ,trou~ vous donc en présence de deux croyances : une croyance penmee q111 
n'est plus conservé~ que pour un usage magique et une croy~nce vivante qui acquiert de plus en plus toutes les faveurs p,opu~aires . C'est la première de ces deux croyances que nous etudierons d'abord. Les textes des Sarcophages qui nous la font connaître, comprennent, outre un sérieux appoint fourni par l'ai:c~en recueil' funéraire royal, un certain ;nombre de formules ongmales. La manière dont ces textes de provenances diverses ont été amal
gamés n'est pas toujours la même : tantôt on fait un emprunt massif aux textes des Pyramides, tantôt on rencontre le texte ancien art milieu de formules nouvelles qui, par leur contenu, rappe-

(1) Cf. MoRET, Recueil d'étude_s égyptologiques dédiées à la mémoire de J. P. Champollion, Paris, 1922, p. 331-60. (2) Cf. KEES, Toienglauben, p. 242-50. 

J. VANDIER 
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laie~t au scribe ou plutôt à l'auteur du recueil, un passage des 

anciens textes funéraires royaux qu'on insérait à la sui te sans recher _ 

cher si ~e rapprochement était réellement justifié ou simplement 

superficiel (I). Il faut reconnaître cependant qu'un gros effort 

d'ordonnance a été fait: les formules sont le plus souvent groupées 

d.ans un ?rdre qui vei1t être logique et on donne à chaque groupe un 

titre qu.i pen~et a:i lecteur d'utiliser aisément les inscriptions. 

Le dieu qm domme la doctrine funéraire exposée dans les textes 
des Sarcophages est toujours le dieu-soleil. Le soleil qui triomphe 

cha~ue ~atin des ténèbres sert de modèle au mort qui doit, lui 

aussi, triompher de l'obscurité de l'au delà. De ce fait, l'ouverture 

des portes de l'horizon prend une importance capitale (Q: T. R. 6); 

de même que le mort, dans sa tombe, désire sortir au jour, de même 

il désire, dans l'au delà que les portes de l'horizon qui s'ouvrent à 

la ~~mière, l~i soien~ accessibles (L. T. R. 61). Mais ce privilège 

qu il voudrait se voir accorder n'est jamais considéré comme un 

droit. Comme le roi qui, pourtant, avait accès de jure auprès 

de Rë', le mort a volontiers recours à la magie et même à la 

menace (L. T. R. ro) et cela non seulement pour franchirles portes 

de l'horizon, mais aussi pour parcourir les mystérieuses régions 

~',un monde céleste dont la géographie n'a guère varié depuis 

1 epoque des textes des Pyramides (2). On fait allusion à la navi

gation céleste du soleil à laquelle le mort désire participer (L. T. R. 

5, 6, 32, 35 ; Q. T . R. 28). Co~me le roi dans l('ls textes des Pyra

mides (Pyr. 954-5), il füigue les modestes foU<~tions de scribe de 

Rë' (L. T. R. 53; Q. T. R. 33) ou ,mieux encore de scribe des 

offrandes (Berlin, Pap. 10482, n° 4) (3). C'est que le défunt plus encore 

q.ue dans l'~ncien temps (4), craint de manquer d'aliments. L'Égyp

tien croyait que la nourriture et la boisson étaient aussi néces-

(1) KEEs, Totenglauben, p. 250 et seq. · 

b (2) Q. T. R. 9, 15, 30 ; L. T. R. 5, 23: Cf. aussi l'interrogatoire que le passeur fait 
su ir au mort (L. T. R. 65). 

(3) D'après KEEs, Totenglauben, p. 289, n. 10. 
(4) Cf. KEEs, Totenglauben, p. 142-3. 
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saires à la vie de l'au delà qu'à la vie terrestre et il a":a~t peu~ d.e 

souffrir de la faim et de la soif dans ce monde mysteneux: ou il 

devait aller et d'être réduit à manger ses excréments et~ hoir": so:i 

urine (L. T. R. 23), En somme, en quitt~nt ce moi:~e, il espe~a~t 
trouver une vie analogue à celle qu'il avait connue 1ci-bas, mais 11 

éprouvait cependant la crainte ~alad~ve . d'être ~rivé de t?ut 

ce qui était à la base de cette vie. C est amsi que le defunt souha~h~, 

outre la jouissance des aliments (L. T. R. 4, 24, 45_), le privi

lège de respirer l'air pur (Q. T. R. 2, 7, II, 46), celm de conser~ 

ver l'usage de la puissance sexuelle (L. T. R. 55) , ou encore. ce~m 

de retrouver dans l'au delà, sa famille (L. T. R. 2). A vrai d~re 

ce dernier vœu est moins touchant qu'il ne le paraît au premier 

abord : ce que le mort réclame, en effet, c'est moins l'affectio~ d~s 

siens que leun; services (r). L'intégrité du corps est, comme Jadi_s, 

une des conditions de la survie : on prend donc un trè~ gr~nd som 

des différentes partie• du corps (L. T. R. 25) et en particul~er de !a 

tête (z) et ducœur (Harhotep, 1. 367 etseq. = MASPE~o, Trois annees 

de fouilles, Mém. publiés par les membres de la Mis. a,rch. fr. au 

Caire, I, p. 133-242, Paris, 1885 - textes d'Harhotep, p. 137-

So _ · L. T. R. 86-8) (3). Deux autres vœux, d'ailleurs connexes, 

occup~nt dans les textes des Sarcophages un~ place trè~ ïn;iportante: 
celui de conserver la liberté de se mouvoir et celm d etre assez 

puissant pour opérer toute sorte de transformations .(Q. T. R. l6-

3I, 33, 35-7; L. T. R. 16, 18, 38). Le défunt ~6uhalte t~ntôt ?-: 
prendre la forme d'un oiseau, tantôt celle du dieu de la fecondite 

Népri (L. T. R. 45, 58 ; cf. supra, p. 57) ou celle du dieu de la 

· H 'k (Q T R 17 L T R 78) ou enfin celle de tout autre magie e a . . . , . . . , 

(1) Il désire n'être astreint à aucun tt~avadil, 1 cf.tQe't'eT·0~·d~Yi mentionner l'usage de 
(2) Outre les formules à la conserva 10n e a , E . 

~î~!~~~;~~~.~~~~fff~~:Jt~:ca~~~;:g;~~:~rrf:~::!~~1~~~y<~ra~!~: 
préhension qu'on peut surmonter les dangers en rec1taut les formules UNKER, 

Gt%fife~.5fr~~.8~Jl.xm c1911), p'. 32; xxxrv (1912), p. 181 ; xxxv_r (1914), 
p. 210. 
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dieu dont l'aide lui paraissait nécessaire (r). Toutes ces précautions indiquent clairement que les Égyptiens supposaient que l'au delà était peuplé d'ennemis. Ils ne craignaient pas seulement la faim, la soif et l'asphyxie, mais aussi les serpents (L. T. R. 73 ; Q. T. R. 4), le feu (L. T. R . 37, 48-9), et l'action hostile de génies monstrueux dont leur imagination se plaisait à peupler l'autre monde (L. T . R. IO, 35-6, 73). Cette terreur évidente de la mort, loin d'être combattue par les prêtres, était entrètenue par eux; plus grands étaient les dangers encourus, plus impérieux était le besoin qu'on avait de leurs services, c'est-à-dire des formules magiques, des glorifications et des cérémonies funéraires. Personne ne voulait partir pour 1' au delà sans être muni du recueil de formules où se trouvaient, logiquement rangées, questions et réponses. Certains dieux prennent alors une place de premier plan, Hou (L. T . R. 57) et Sia qui personnifient respectivement la parole créatrice et la puissance -du savoir, Thot enfin qui est considéré comme l'inventeur des paroles sacrées et l'auteur des formules guérisseuses (z). Ce qui, dans les textes des Pyramides formait une doctrine dont le seul défaut était d'être mal exposée, tend à devenir un livre de recettes bien ordonnées : on ne rencontre plus les larges horizons qui donnaient aux textes des Pyramides leur caractère de majestueuse beauté; le divin est volontairement abaissé au niveau de l'homme et cette tendance ne fera malheureusement que croître. Certains Égyptiens semblent avoir senti le côté mesquin des nouvelles croyances funéraires et en avoir éprouvé comme une sort~ de découragement : n'espérant plus jouir, après la mort, d'une existence meilleure, ils se bornent à souhaiter de garder ce qu'ils avaient sur terre et finissent même par ne plus croire à la survie et par prôner les plaisirs terrestres, les seuls dont on soit sûr qu'ils existent et dont la jouissance soit, par là même, assurée (3). Si une telle attitude, que la 

(1) Il va même jusqu'à s'identifier à Rë' -Atoum (L. T. R. 52). (2) Cf. KBES, Tolenglauben, p. 317 et seq. (3) KEES, op. cit., p . 305 et seq. 
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sécheresse des formules que nous venons d' é_tudier suffit;, à légitimer, ne s'est pas généralisée, c'est c_ertamemen: g:ace aux rogrès incessants de la foi osirienne, mais ces progr~s: il ne faut ~as les chercher dans les textes des Sarcophages. Osins, en effet, n'y . oue qu'un rôle effacé, plus effacé encore que dans les texte1> des ~yramides. Il existe pourtant à Saqqara u~e formule.<< pour se -0 . . (Q T R 43) (r). Ce dernier apparait surtout transformer en sins n • · • • , dans les formulaires d'offrandes sans d~ut_e .à cause du role qu y joue Horus (z). Le rituel d'offrandes, d ongme royale, s~ppose en effet que c'est le roi vivant considéré comme H0rus, q~i ap~o~t~ 1 ff des a, son père mort c'est-à-dire au défunt roi considere esoran ' . · 'd d comme Osiris. Il est donc naturel qu'Osiris s01t ment10nne ans e 
tels passages. 

VI. _ Le Livre des deux Chemins 
-Certains sarcophages datant de la. fin de la xre Dynastie, et provenant tous de la nécropole d'El-Bèrshe~, présente~t' un texte, moins intéressant par lui-même que par la vignette qm l accom~agne. Cette vig~ette constitue, en effet, une v_~ritable car~e de l _au delà. On comprend très bien les raisons qu1 ont amene 'certam~_ décorateurs de sarcophage à établir une telle carte .. L au d~la était devenu si mystérieux et si terrible qu'on éprouvait le ?esom, avant de s'y engager, àe bien connaître sa route et,desavpirqu~ls étaient les dangers qui menaçaient le voyageur et a quels endroits exactement il devait les rencontrer. Les textes étaie.n: tr~p obscurs pour donner de tels renseignements, et la nécessite d une ca~te s'imposait. A vrai dire nous n'y trouvons pas toutes l~s g~ranhes que nous offrent .nos c:o..!tes modernes, mais i~ est p~ssib~e ~ue les Égyptiens y aient trouvé ce qu'ils cherchaient, c, est-~-dire un apaisement, ou du moins l'espoir de surmonter, grace a elle, les 

(1) Cf. KEES, op. cil.? P·( 33592e)t J·~~tres allusions à Osiris dans les textes ' c;\ea, (2) On verra plus lom p. _ 
sarcophages. 
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~y~térieux dangers du voyage dans l'au delà. La carte nous mdique que le défunt, lorsqu'il pénétrait dans l'autre monde r~ncontrait d'abord, séparés par un lac de feu, deux chemins trè~ smueux, un chemin de terre qui conduisait au pays de Rosétaou et un chemin d'eau qui conduisait au lac de Rosétaou. L'entrée du premier é~ait g_ar~é par une porte de feu et l'entrée du second par un crocodile cr10cephale armé d'un couteau. Ces deux chemins ont val~ à l'ensemble formé par les textes et la vignette le nom de cc Livre des deux Chemins J>, Nous n'èntrerons pas dans le détail de la géo?raphie d~ l'au delà. Qu'il nous suffise de dir~ que le mort, une fois le premier obstacle surmonté, rencontrait d'innombrables da?gers : serpents, monstres, couteaux méurtriers, portes infran~hissa~les,, ~tres fantastiques. Pour conjurer chacun de ces périls, il fallait reciter une formule appropriée qui permettait au mort de poursuivre son voyage. Il convient d'insister cependant sur le caractère de compromis que présente ce document. Sans doute l'idée dominante est-elle toujours celle de la navigation solaire : Re' parcourt le pays dans sa barque et les textes sont étroitement ~pparent~s, à ceux des Pyramides et des Sarcophages, mais Osiris J01:e un role plus important. Nous avons vu que les deux chemins qui donnent leur nom à ce recueil conduisaient respectivement au pays et au lac de Rosétaou. Or Rosétaou est étroitement lié à la ~eligion osirienne :t plus t~rd, dans le livre de 1' Amdouat (cf. infra, p. 101), Ro~etaL ~1 ( qm est le nom de la p.écropole memphite) est nettement considéré comme l'entrée du" royaume souterrain ~'?siri~. De plus dans ·les textes, il est fait allusion à Bouto, locahte célèbre dans la légende d'Osiris; ailleurs le mort déclare qu'il e~t celui qui a guéri Osiris, c'est-à-dire qu'il s'identifie à Thot, le dieu du célèbre sanctuaire d'Hermopolis (1) ; s'il connaît les formules, le sort d'Osiris lui est promis; ailleurs encore des gens 

, t(ià) Idirl nedfaut pas o.u?lier que les textes en question ~nt été trouvés à ·El-Bersheh e \IS - - e ans le vo1smage de cette même ville d' Hermopolis. ' 
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armés de couteaux << tous les bouchers de Geb dans R_osétao~ )) sont censés servir à la protection d'Osiris. Si la pure doctrine sol~ire avait continué de régner exclusivement, toutes ces allusions auraient été inutiles et même déplacées. On sent qu'une évolution s'était produite. On constate une fois de plus que la c;oya~ce solaire traditionnelle, si elle n 'était pas encore abandonnee; ne~traînait plus la conviction. La foi était absente et, s~~s agir encore ouvertement, on se tournait volontiers vers Osins. ~es textes ne sont pas suffisamment explicites pour qu'on puisse savoir si l'au delà était considéré comme un séjour céleste ou comme un monde souterrain, mais cette imprécision même semble indiquer qu'on croyait, sans oser 1' avoue~, à 1' existence ,d'u'.1. au -~ delà souterrain. Le Livre des deux Chemms forme, en definitlve, une excellente transition entre les textes des Pyramides et des Sarcophages d 'une part et les livres funéraires du Nouvel Empire d'autre part. C'est pour cela qu'il ét~it nécessaire de consacrer à cette composition une plaèe plus importante que celle qu'exigeait sa diffusion extrêmement réduite dans le temps et 
dans 1' espace. 

VII. - Le triomphe d'Osiris 

La péri~de pendant laquelle les textes des Sarcophages fu~e~t composés fut aussi celle qui vit s'établir l~ trio~phe, d'Osms. Nous avons vu que, parallèlement à la doctrme solaire aes textes ' des Pyramides, une doctrine osirienne s'était développée dont l~s progrès s'affirmèrent surtout à partir de la ~~ de l~ ye Dy~astle (cf. supra, p. 7879). Les deux doctrines pours_uiviren~ simultanement leur évolution au cours du Moyen Empire, mais, alors que la croyance héliopolitaine, en s'affaiblissant, finit par se perdre dans les détours imprécis de la magie, la croyance osirienne, en attirant à elle les différentes traditions funéraires (cf. infra, p. 89), ne cessa de croître et de gagner de nombreux suffrages. Cependant: ce f1:t un important événement politique qui décida de sa pnmaute. 
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Au début de ia XIe Dynastie, le roi Antef (Ouah-Ankh), commen

çant sa lutte contre le souverain hérakléopolitain (cf. supra, p. 80), 

s'empara d' Abydos. Le conquérant thébain comprit que, pour solide

ment établir sa puissance, il fallait l 'appuyer sur un idéal religieux 

différent de celui qu'avait adopté son adversaire. Or, celui-ci 

restait officiellement du moins, le partisan de la doctrine héliopoli

taine traditionnelle. Il se considérait comme l'héritier des rois 

memphites et se devait comme tel, de conserver l'essentiel de leurs 

croyances. Antef se servit donc de l'antagonisme qui, depuis si 

longtemps, opposait à la doctrine solaire la doctrine osirienne et 

favorisa de toutes ses forces le développement de cette dernière (r). 

La prise d'Abydos avait une grande importance pour lui: siège de 

- la nécropole des vieux rois thinites, cette localité le rattachait, en 

effet, à une tradition beaucoup plus ancienne que celle sur laquelle 

s'appuyait le roi d'Hérakléopolis. Il fit donc d'Abydos un sanc

tuaire exclusivement osirien, rapprochant ainsi les deux traditions 

qui devaient fournii; à sa Dynastie une puissance d'expan~ion 
fondée à . la fois sur le prestige de l'antiquité et sur la vitalité d'une 

croyance éminemment populaire. Osiris n'était pas un étranger en 

Abydos et plusieurs insc!iiptions abydéniennes, antétieures à la 

XIe Dynastie, le mentionnent déjà, mais il est indéniable que ce 

fut aux rois Antefs que la ville dut de devenir un grand sanctuaire 

du_ dieu. Dès lors Abydos fut avec Busiris le principal lieu de pèle

rinage osirien et supplanta même dans ce rÇ>le l'antique sanc

tuaire du Delta. Le dieu funéraire local, Khe'ritimentiou dont le 

nom signifie « le premier des Occidentaux )) subsista d'abord à 

côté d'Osiris, mais finit par se confondre avec lui, et Osiris bi

même fut appelé « Khentimentiou )). La croyance osirienne qui 

avait toujours été favorisée par le courant populaire ne put 

dominer sans partage que lorsq'u' elle eut reçu, pour la première fois, 
l'appui d'un pouvoir politique. 

(1) Il conserva toutefois le titre royal' fils de Rë' "et on connaît de lui , un hymne 
au soleil encore inédit (Metropolitan Museum, n• '13-182-3). 
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. . t t tout de se trouver L fid'l s . d'Osiris souhaitaien avan . 
es e e , . . . dans ce vœu, il ne faut pas vou 

éternellement aupres de leur dieu, i·e heureuse dans l'au delà, 
d , · d · ' ssurer une surv . , 

seulemen~ le ~sir . e s a d iété personnelle envers un dieu qm, a 
mais aussi un tem~i~n~g,e e p , . e-là avait conquis, par sa 
la différence des divimtes adorees 1usqu 'c fut en imitant par-

. h . 1 cœur des hommes. e 
légende si umame, e . h T olitaine que la croyance 

tiellement l'ancienne . doctrine A" e ~opl pe'lerinage d' Abydos qui 
· t ' ' poser mst e 

osmenne parvm a s tm :f t t " essentielle de la nouvelle 

fut considéré ' comi:ne la . ma;:::n~ ~o~' ancien pèlerinage . d'H~lio
croyance, se substitue. s1m~ ed 1 textes des mastabas. St les 

1. · nt menttonne ans es 
po 1s, st sonve d . 1 , t d 'une manière vague; 

· · rlent encore u cte , c es . 
textes os1nens pa t ' t l'Occidènt et en parti-

. 1 t me du voyage du mor , ces 
désormais e er t 1 breuses stèles découvertes 

. Ab d me le prouven es nom 
cuher y O:'?, corn . 1 s mêmes souhaits qu'on y 
dans cette ville. Ce sont tou3ours, e . , fi En voici un 

. , t d s un ordre a . peu pres xe. . . 
trouve exprimes e an d B .t . h Museum : (( Puisse-t-tl 

. ' d 1 tèle 614 U Tl lS 

exemple tue . e a s .1 0 "d t 1 Que la montagne s'ouvre 

aborder e~ paix dans ~e be ' O~~id::t .lui tende la main ! Puisse

devant lm _et que ,le desert d divin 1 u'il lui soit dit : (( Sois le 

t-il parvemr aup:es du cycle rands d'~bydos ! Qu'on lui prenne la 

«bienvenu, en paix·!)) parle~g t (barque sacrée d'Osiris) sur les 
main dans la barque (( Nes, _me_ )) . Abydos à l'endroit 
h . de l'Occident et qu tl aille en paix en ' . , 

c, emms . . 1 'il suive les chemins de son choix vers ie: 
ou se trouve Os1ns . Qu . t dans 1' abondance lm 

portes de la ~écropole ! ~ue c~~: q~~-s~~-offrandes ! (nom d'un 

tendent la mam sur la colhrn;-~m on son ka soit avec lui et 

quartier de la nécropole _abydeniennet) .d9~e donc être accueilli par 
ff d d nt lm 1 )) Le mor esue . . 

ses o ran es eva . . d" 1 i désirait être accuetlh 

les Grand~ d' Abydos com;e, 1a ~H:li~~olis. Là, il souhaite de 

par l'Enneade et par lesd' ra~ s t aux offrandes du dieu. Les 
. , d'Osiris et avou par . . . 

vivre au~nes . , 1 formule dont il vient d'être questton 
stèles qm nous ont conser~e a r d'Osiris dans le voisinage du 
étaient érigées autour de 1 (( esca ter )) , 
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tombeau où la tête du dieu était censée reposer. Les plus riches 

parmi les fidèles ne se contentaient pas d'une simple stèle et se 

faisaient volontiers construire un tombeau ou du moins un céno

taphe. Ces témoignages de piété exprimaient d'une manière 

concrète le désir qu'avaient les Égyptiens de passer 1' éte;nité auprès 

du maître de l'au delà. Ils entouraient le dieu comme les courtisans 
entouraient le roi et c'étaient eux qu'on appelait « les Grands 

d' Abydos )), Mais il ne suffisait pas à celui qu'on désignait dès lors 

sous le nom de << maître universel )) de régner sur les morts, il lui 

fallait aussi avoir, comme Rê', à Héliopolis, une cour de dieux. Un 

hymne de la XIIe Dynastie célèbre en Osiris le maître dont la 

puissance s'étend sur l'Égypte entière et en particulier sur les 

sanctuaires les plus vénérables, sur Mendès, sur Héliopolis, sur 

Hérakléopolis, sur Kher-Aha (la Babylone des Grecs), sur Rosé

taou et sur Memphis (r) . Cet accaparement de sand:uaires parmi 

lesquels se trouvent les trois anciennes capitales, Héliopolis, Mem

phis, et Hérakléopolis, prouve bien la prétention du dieu à l'uni

versalité. La cour divine d'Osiris qu'on appelait son Ennéade 

comprenait les dieux les plus importants de territoire jadis soumis 

aux rois hérakléopolitains : Oupouaout d' Assiout, Chnoum et 

Héket d' Antinoé, Onouris et Méhet de This, Shou et Tefnout, 

' introduits dans l'Ennéade osirienne uniquement à cause de leur 

étroite parenté avec les dieux de This (cf. supra, p. 63) et enfin 

Min et Triphis (2) d'Akhmîm. D'autres dieux figµraient dans cette 

assemblée divine, non comme membres, mais" comme invités : 

Amon, Ptah, Anubis, Isis, Nephthys, Sokaris, Hathor et même Rê· 

et son Ennéade. Comme le remarque Kees (3), Osiris, dans sa 

lutte contre le maître universel héliopolitain, ne pouvait vaincre 
que si son système avait une large base panthéiste. 

De telles idées dépassent largement la conception qu'on se 

(1) BUDGE, P. S. B. A. VII (1885), p. 122 et seq; cf. KEEs Tole11glaube11 p 346-7 
(2) Sur.cette déesse, cf. GAUTHIER, B. I. F . A . o. III (1903) p 165-81 ' . . 
(3) Op._cit., p. 348. ' . . 
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fait habituellement d'un dieu funéraire et doivent avoir été rép~n

dues par les théologiens d'Abydos. Cependant, c'est comme d:e~ 

des morts qu'Osiris a conquis, dans le peuple, ~ou~~ sa ~opulant:. 

Qu'attendait-on surtout de lui ? D'abord la JUstlficat10n, cond1-

dion de la survie, et ensuite la jouissance des offran~~s. La que:

tion si importante du jugement des morts sera tralt~e plus ~ol~ 

(p. 125-8) ; qu'il suffise de mentionner ici l'~sage, qm ap~ara1~ a 

t . d la fin de la xre Dynastie, de faire smvre, dans les mscnp
par u e . . fi , ( , 
tions funéraires, le nom du défunt de l'épithèt;e .« J~Stl e. )) maa-

khérou littéralement« juste de voix n ). Cette ep1thete fait nette

ment ~llusion à un jugement dont la notion existait ~ert~inem~nt 
auparavant, mais qui ne s'est généralisée,. o.n po~r:ait mem: d~re 

vulgarisée, que grâ<~e au triomphe de la rehg10n os1nenne. La JOUls

sance des offrandes a été, de tout temps, un des vœux les plus chers 

des défunts. Il n'est donc pas étonnant de le retrouver s1:1r les 

stèles abydéniennes. Cependant, il faut noter, dans la conceptlo~ de 

l'offrande funéi:aire, une évolution dont on ne peut affir~er quelle 

ait été due à l'influence osirienne, mais qu'on est tente po,urta,n~, 

de mettre en relation avèc elle, parce qu'elle a co~~ence ~~eci
sément au moment où s'affirmait le triomphe d'Os1ns. Vo1c1 en 

quoi consiste ce changement: le roi, au lieu de faire une offrand: au 

mort, conjointement avec tel ou tel di:u'. sui~rant l'us~ge ~nc1en, 

fait des offrandes au dieu afin que celm-c1 pmsse en distratre une 

partie · en faveur du défunt (cf. aussi infra, p. n4-5) · C'est donc du 

dieu seul que dépend dès lors, le service des offrandes .d~ mort ; 

celui-ci aura donc tout intérêt à être enterré dans le vo1~mage du 

. sanctuaire où s'accumulent les aliments qui lui sont ~artl~lle~ent 
destinés. Il n'est pas impossible .qu'une telle conception ait det~r

miné des Égyptiens à se faire construire des tom~eau~, ou du moms 

à se faire ériger des stèles auprès du grand esca;:er d Abydos; . 

Ce qui vient d'être dit suffit à prouver 1 mfl.uence qu avait 

acquise ·en Égypte la religion osirienne dont les de~ cen~res 

' étaient Abydos et Busiris. Ajoutons qu'en Abydos se celébra1ent 
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~haque année de grandes fêtes d'O . . JOuait,lapassiondudieu(cf . f sms, sortes de mystères où se que la croyance osirienne .~n r:-t· 175-8); On est tentéde sripposer si violente, n'a pas été sa on. fla poussee, à cette époque, a été 
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d . · ns m uence sur 1 tra lt1onnelle qui se trouva·t a croyance officielle 1 avant tout · , des Sarcophages Or expnmee dans les textes d ' · ' nous avons vu qu tt . une façon générale as f .bl e ce e m:fluence a été d , sez ai e Cepend t , ans certains passages de ce r .1 · d , . an ' on peut relever mis : ici (L. T. R. 90) (1) ~cue1 ' , e ventables essais de co~pro-. 
1 ' on mterprete la co d . c1e comme le voyage d'O . . urse u soleil dans le . sms et du mort d d situe à l'Occident; ailleurs (L T R ans un au elà que l'on d'un rapprochement entr 1 . . b. 22) (2), on suppose l'existence 1 

. ' e e corn at de Rë' t A . . ce ui d Horus contre S th U con re poph1s, et , 
1 

. e · n autre texte (L T R 8 ) , . meme a nuit de la veillée d'O . . 1 , · · · 9 decnt pointe du jour (3) La . s1dns et a resurrection du dieu à la . · survie es morts , . seulement sur la renaissance d 1 ne .s appuie donc plus · · . e a nature mais · pantion quotidienne du 1 ·1 T ' aussi sur la réap-. , so ei . ous ces p mamere évidente d' · assages sont d'une . . anciens textes solaires d ïi , . os1nen. Ils sont surto t . t, . mo i es dans un sens u m eressants par ,.1 co~me d'ailleurs le Livre des deux . ce quis annoncent, raires du Nouvel E . Chemms, les ouvrages funé mpire. -Il . . convient de noter que les rois de la xne . montrant favorables , 1 . Dynastie, tout en se a a croyance osi · (.1 comme leurs prédécesseurs de la xre D n ne~n~ i s ~ontribuèrent se montrèrent plutôt d 1 Y a~ti~, a lp.gloire d' Abydos) ' ans e culte funera · ,.1 · pour eux et pour leurs t . ire qu 1 s mstituèrent d . cour isans les t. · , octnne solaire. Cette attitude s' ex 'r p~r. isans de 1 ancienne ment. Tout d'abord d . p ique d ailleurs assez logique-, pour es raisons st · t . . abandonnèrent Thèbes pour s'établir da ne ei:i~nt politiques, ils du Fayoum. Là, ils adoptèrent le 1 ns :a ,region plus centrale p an general de la nécropole 

m g:· lfEES,lTotenglauben, p . 395-7 
) Cf. KEE~, op. cil., p . 400'. - = Rec. Trav. XXIX (1907), p. 147. 

(3 . E E S, op. cll., p. 399 . 422 3 . 
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memphite, c'est-à-dire qu'ils se firent construire des pyramides et qu'ils ordonnèrent à leurs courtisans de se faire enterrer dans des mastabas (cf. infra, p. 109, n. l). Les anciens textes des Pyramides jouirent alors d'un regain de faveur et furent adoptés, non seulement par les membres de la famille royale, mais aussi par les nobles. Il semble que cette attitude ait été dictée à la fois par le désir de se rattacher à la tradition memphite et par le désir de créer un style de cour (1) destiné à contrebalancer l'influence toujours grande et redoutable des puissantes Dynasties de nomarques. Cependant on constate que l'influence osirienne s'est fait sentir même dans les inscriptions funéraires qui obéissent à ce style de cour. Ainsi, dans les textes du sarcophage de Sésénebnef, Osiris apparaît, non seulement comme le dispensateur des offrandes, mais aussi comme le point d'aboutissement d'un voyage dont toutes les péripéties se rattachent pourtant au cycle solaire (2). En résumé pendant tout le Moyen Empire, le triomphe d'Osiris s'affirme aussi bien dans les inscriptions d' Abydos que dans celles des tombes privées de Moyenne et de Haute-Égypte, aussi bien dans les textes des Sarcophages que dans ceux provenant des nécropoles royales du Fayoum. La doctrine traditionnelle ne se maintient désormais que pour des raisons politiques et surtout grâce à l'utilisation magique de ses formules. Ce n'est plus elle, mais la doctrine osirienne qui détient le rôle actif, le rôle vivant, dans les croyances funéraires. La légende d'Osiris, si simple et si familière avait conquis le .cœur de tous, et chacun, jusqu'au plus humble, se figurait qu'il lui était possible de devenir, après sa mort un Osiris, c'est-à-dire de connaître la joie de la ~ésurrection. Sans doute croyait-on depuis longtemps à la survie de l'âme, mais en dehors du roi et de quelques privilégiés, les Égyptiens ne pouvaient 

(1) Cf. KEES, Totenglauben, p . 388. 
. 

(2) GAUTIER-J ÉQUIER , Mémoire sur les fouilles qe Licht, pl. 17, 22, 24-5 (M émoires publiés pru· les membres de l'Institut français d'archfologie orientale du Caire VI (1902) ;' cf. KEE S , op. cil. , p. 390. 
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pas appuyer leur croyance sur un fait précis et devaient se contenter d'un espoir vague et inconsistant. Grâce à Osiris cette croyance avait pris corps et tout Égyptien pouvait dès lors attendre avec confiance cette mort qu'il avait tant redoutée et qui n'était plus maintenant un terme, mais un passage, ou mieux encore le commencement d'une vie heureuse qui ne devait plus ' connaître de fin. 

VIII. - Les Livres funéraires du Nouvel Empire 
Entre la xne Dynastie et la XVIIIe Dynastie, l'Égypte traversa une crise politique très grave qui se manifesta, à l'intérieur, par un affaiblissement du pouvoir central, suivi d'un nîor-. ce,llement du pays, et à l'extérieur, par l'établissement, en Égypte, de tribus asiatiques connues sous le nom de« Hyksôs >> . Une Dynastie de roitelets thébaitÎs entreprit la libération du territoire et fut assez heureuse pour chasser 1' envahisseur et pour refaire à son profit l'unité de l'Égypte. Pendant cette période dé crise qu'on appelle généralement la deuxième période intermédiaire ' (1785-1580), les croyances funéraires continuèrent certainement leur évolution, mais les documents sont si rares qu'il n'est pas possible d'en suivre les différentes étapes et qu'on se voit contraint de passer sans transition de la fin de la xne Dynastie au début du NoÙvel Empire. A cette époque on constate que l'ancien antagonisme qui avait opposé la doctrine solaire à la crp yance osirienne s'est fondu dans un compromis qui acquiert, pour la première fois, une valeur réelle de doctrine. Le royaume des morts est définitivement placé dans le monde souterrain ; Osiris en est Je roi et le dieu-soleil, Rë', le visite chaque nuit, apportant ainsi aux défunts, avec la lumière, un peu de joie. On aurait pu espérer qu'un tel compromis eût conffré aux textes funéraires un peu de cette clarté, de cette simplicité et de cette logique qui semblaient avoir présidé à son établissement. Il n'en est malheureusement rien, et les textes aussi bien que les représentations sont plus obscurs et plus 
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r le assé C'est que la magie, dont nous déconcertants encore,q~e pa p , . ''tait développée à un tel d ' · ' precier les progres' s e 1 avons pu eJa ap . . ible de reconnaître, sous a point qu'il ~st le plus :~;ee~: i;:~~::ne. La formule est :héquemrecette magique, ,un~ o de d'em loi et d'un texte détaillant le~ ment accompagnee d un mo d ~d'espérer si ce mode d'emploi effets bienfaisants qu'on est ,enp r~i · dans le Livre des Morts, on , est scrupuleusement observe. 1 ar ~~ê trouvée à une haute époque, précise que telle ?u te~le,fo~u· ee~= doit donc posséder, de ce fait, dans un sanctuaire venera .. 1., nt enviable Par· exemple, . gique particu iereme · . une puissance ma ' t, trouvé à Hermopolis sur . B du Livre des Morts « a e e . , · Je chapitre 30 . e-É te incrustée de lapis lazuh ven-une brique en fa y en ce de Haut gdyp d' (Toth ?) à 1' époque du . d d 1 jesté e ce 1eu · • table, sous les pie s e am~ .) 1 rince Herdédef le justifié (r) . roi Mykérinus ( 1ve Dynastie ~~r e p , d' inspe~tion . dans les , 't l' au cours dune tournee . Il la decouvn a 1 d t ' tre lue par un homme pur qm . temples ». Cette même forn_iu e . oi e 0 doit également faire un n'a mangé ni chevreau Ill poisson . . n 1 ur d'un homme . . t qu'on placera sur e cœ scarabée en pierre ver e . 1 1 auront été accomplis les purifié avec de la myrrhe et sur eq_ue ro ) Celuiquiconnaît rites de l'ouverture de. la,bo;1;_~: (:~~~;~:a~~; tZr~ et dans l'autre cette formu;e e~t assure.b~l ~' d; faire tout ce que font les vivants. monde, et d avoir la possi i i e t . qu'on retrouve à chaque . b · une telle con cep ion f On v01t corn ien . 'l . née d'une véritable doctrine re i-instant dans ce recueil est, e oig t la puissance de la magie, gieuse. Les prêtres, en develdoppant paisement que la doctrine . f t, les hommes e ce a , 'd t avaient rus e , u paragraphe prece en , osirienne, telle que nous l'avons exposee a 
avait failli leur donner. C' t recùeil de formules a) Le Livre des Morts (z). - es un 

Il 
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destiné à faciliter au mort son passage dans l'au delà. Les Égyp
tiens eux-mêmes l'avaient divisé en un certain nombre de chapitres 
pour en rendre l'utilisation plus aisée. Ce long texte était écrit 
sur un papyrus qu'on plaçait, après l' ayoir soigneusement roulé, 
dans le cercueil même, afin que le défunt pût l'avoir constamment ' 
à sa disposition. L'idée qui domine cette eomposition, idée qui se 
trouve d'aillèurs exprimée dans le titre égyptien du recueil, est 
celle de la << sortie au jour ». Ce désir de revoir pendant le jour, la 
lumière du soleil prouve assez ce qu'avait de conventionnel et d'aléa
toire le bonheur qu'on se promettait dans l'au delà. Si attrayantes 
qu'en fussent les descriptions (r), on ne souhaitait rien tant que 
de quitter ce monde mystérieux pour retrouver sur terre, avec 
l'éclat du soleil, toute la joie de vivre. Sortir au jour impliquait 
aussi la faculté de se mouvoir, d'échapper à l'immobilité de la mort 
et on sait combien les Égyptiens appréciaient cette liberté de mou
vements que leur conférait le ba (cf. supra, p. 68 et in/ra, p;. 122-3), 
Le séjour dans le monde terrestre ne devait pas cependant se 
prolonger au delà du coucher du soleil : les défunts fuyaiènt la 
nuit et souhaitaient de rentrer dans le monde souterrain chaque 
soir, au moment où le dieu-soleil y pénétrait lui-même, à l'Occi
dent du ciel. Nombreuses sont les formules (2) qui témoignent de ce 
double désir de sortir au jour (ch. 2, 3, ro, 12, 17, r8 (1. 36-7), 64, 66-8, 
71, rro, ,r8o) (3) et de regagner à l'heµre du couchant le 
monde des morts (ch. 12, 17, 58, 72, 120-2, 179); çlans ces incessants 
voyages, rien ne doit faire obstacle au défunt l~s chemins doivent 
être libres et les portes ouvertes (ch. 4, 9, 155-6, 162-4). A côté de 

(1)_ Osiris lui-même (ch. 175) avait résisté aux encouragements d' Atoum qui le 
pressait de descendre dans le monde souterrain où l'attendait, d'après lui, une vie heureuse; cf. KEEs, Totenglmzben, p. 307. 
, \2) D'une manière générale, les chapitres du Livre des Morts sont cités d'après 

1 édition de NAVILLE. Les chapitres suivants : 4, 21 , 49, 51, 52, 58, 101, 115, 128, 
131, 135~ 14~, 157, 158, 159, 162, 163, 164, qui manquent dans l'ouvrage de NAVILLE, 
sont c1~es d apr_es ROEDER, Urkunden zur Religion des alten A"gypten, p. 224-96. 
Lorsqu une variant~, non attestée dans l'édition NAVILLE, sera empruntée au 
recueil de RoEDER, 1 emprunt sera signalé en note. 

(3) 142 = ROEDER, Urk. Rel., p . 286 ; 148 = ibid. , p. 288. 
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ces rêves' d'évasion, le Livre des Morts nous offre aussi le tableau 
traditionnel de la vie sédentaire des bienheureux dans le champ 
des roseaux (ch. rro). Il faut voir, en cela, moi:is u~e con~ra~i~tion 
que le désir de s'assurer, dans le cas où la sortie au.Jou~ eut ete_ ren
due impossible, un bonheur moyen calqué sur celm qu on avait pu 
connaître sur terre. Les habitants du champ des roseau.x ont d_es 
devoirs et des plaisirs (ch. rro) : ils labourent, sèment et m01s
sonnent, ils mangent, boivent et usent de leur puissance sexuell~. 
On est frappé d'une telle pauvreté d'in;ention dans un ouvrage o~, 
comme nous le verrons, l'imagination Joue le plus souvent un tres 

' grand rôle. Encore 1' existence ainsi dépeinte semble-t-elle trop ac~iv~ 
au mort qui souhaite de se faire remplacer dans les travaux ~m. lm 
incombent, par des serviteurs; en effet, les statuettes funera1.res 
qu'on a trouvées en si grand nombre dans les tombes et qu on 
appelle oushebtis étaient censées acc?fnplir, à la pl~ce du mort, la 
tâche qui lui était dévolue. Le chapitre 6 du recueil con_cerne ces 
suppléants bénévoles du défunt. Ori y lit cc 0 c~t ou~~ebti de N N. 
quand je serai appe!é et dénombré pour f~ue ~ i~porte quel 
travail qu'on doit faire dans l'autre monde, c est a toi que devra 
incomber ce ·désagrément (?) qui est le partage d'un homme. Tu 
dois, en toD;t temps, être r~censé à ma place, soit pour labourer les 
champs, soit pour irriguer les rives, soit po_ur. p_orter ~e ,sable de la 
rive orientale à la rive occidentale. cc Je suis ici ii, v01la ce que tu 
dois répondre ii. Le chapitre 5 répond au même idéal de paresse. Les 
soucis de 1a vie matérielle occupent naturellement une grande place. 
Il importe au mort qu'il ne manque jamais_ ~'aliments (ch. 6~;' 
105-6 rro 148) qu'il ait part aux offrandes divmes, notamment a 
celles' de Rë' (~h. 130 (r), 136), du grand dieu d'Hérak~éopolis 

. (ch. 17, 1. 21), d'Osiris (ch. r8, 130, 1. 47), qu'il puisse boue à sa 
soif (ch. 57-60, 62, 164), et respirer.l'ai~ fr~is, (ch. 15 B. II p. 23!, 
38, 54-9), qu'il ne soit enfin jamais redmt a manger ses excre-

(1) ROEDER, Urk. Rel., p. 282-3. 

J. VANDIER 7 
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ments ni à boire son urine (ch. 52-3). Le mort s'élève parfois à des 
désirs pfus élevés et souhaite d'être puissant (ch. rro, 148), 
d'être divin (ch. 162, 164) , d'être glorifié (ch. 129, 130, 141-2) 
ou encore de recevoir un siège à Héliopolis (ch. 75, 82) de s'unir 
à l'Ennéade (ch. 79, 101) ou aux serviteurs d'Horus (ch. 101), 
d'être à l~ suite d'Osiris (ch. 17 (1. 72-3), 18), de Thot (ch. 95-7) 
ou d'Hathor (ch. 103), d'être placé auprès des grands dieux 
(ch. 104), de monter au ciel (ch. rr5), enfin de traverser le firma- · 
ment avec Rë' (ch. 131) et d'être admis dans sa barque (ch. 129-
30, 134, 136, 140). Ces différents souhaits montrent bien l'éclec
tisme des croyances funéraires de cette époque. Il est intéressant \ 
de noter que la navigation céleste, héritage de la doctrine hélio
politaine, y tient une place relativement importante. On a vu, 
dans les textes funéraires précédemment étudiés que les Égyptiens 
avaient toujours conçu la ·vie de 1' au delà comme un mélange 
d'agréments . et d'angoisses. Ces dernières, qui sont le plus sou
vent provoquées par les innombrables dangers qui menacent le 
défunt dans ses déplacements, ne sont pas qubliées dans le Livre 
des Morts et de nom~reux chapitres leur sont consacrés qui se 
rattachent, plus étroitement encore que les autres, à ·la magie. Le 
défunt souhaite avant tout d'échapper à une deuxième mort (ch. 44, 
130 (1. 47), 135-6 (1), 175-6), à un séjour dans le« lieu d'abatage ii où 
sont s.acrifiés les ennemis des dieux (ch. 50) ou encore au des
~in. peu enviable d'être mangé par les vers ~ch . 163-4) . Il veut 
Jouu de sa deuxième vie dans son intégrité corporelle, éviter de 
tomber en pourriture (ch. 45, 154, 163) et conserver en particulier 
sa tête (ch. 43), son cœur (ch. 26-9), ses yeux (ch. 41), sa colonne 
vertébrale (ch. 42), son âme (ch. 6I) (2) et sa bouche (ch. 21-3). Il 
est également très import~nt pour lui de ne pas perdre le souvenir 

(1) RoEDER, f!rk. R~l., p. ?59. !I ~aut a!1ssi que l'âme soit réunie au corps 
(ch. 89-~l) et quelle ~oit ad~1se, ams1 que 1 ombre, à pénétrer dans Je tombeau 
(ch. 9?) , dans ce derruer chapitre, chacune des parties du corps est identifiée à 
une d1vlnlté. 

(2) ROEDER, U1•k , Rel., p. 284,· 

LA RELIGION FUNÉRAIRE 99 

(ch. go) et surtout de se rappeler son nom (c1i. 25) qui lui donne son 
individualité. D'autre part, il craint de perdre sa place (ch: 47) 
et d'être condamné à marcher sur la tête (ch. 51) . Après avoir / 
conjuré ces premières menaces, il lui faut résister à ses ennemis 
(ch. 17, 48-9, 65, 137, 1. 18) et aux animaux nuisibles, crocodiles 
(ch. 31-2) et serpents (ch. 33-4, 37-40). Pour surmonter les obstacles 
dont sa route est parsemée, c'est vers les dieux qu'il se tourne. Il 
leur adresse volontiers des hymnes. Le plus important de ceux-ci 
est sans doute l'hymne à Rë' (ch. 15) dans lequel est décrit le 
voyage quotidien du. soleil : on dépeint d'abord sa course dans le 

. ciel diurne qu'il parcourt en vainqueur sous les acclamations dè 
toutes les créatures°, puis son séjour dans le monde souterrain où 
il répand la joie parmi les morts : cc Les nobles habitants de l'Occi
dent se réjouissent lorsque tu brilles là pour le grand dieu Osiris le 
maître de l'éternité ii (1). Comme o~ le voit la vieill~ rivalité entre 
Osiris et Rë' s'est changée en une collaboration étroite : chacun des 
dieux a sa zone d'influence bien délimitée et son rôle à jouer dans 
l'autre monde. Le chapitre 17 nous offre, sous la forme d'un mono
logue du dieu Atoum, un panégyrique du soleil créateur universel; 
ailleurs (ch. 139) , le mort exprime le vœu de voir et d'adorer le 
soleil. On pense bien qu'il n'oublie pas non plus le maître de 
l'Occident, · Osiris; il souhaite de le voir (ch. g), de l'adorer 
(ch. 128, 183, 185) et de se reposer auprès de lui (ch. 184). D'autres 
hymnes, enfin, sont adressés à Thot (ch. 18, 20), et à la déesse 
Hathor (ch~ 186) . Geb et Shou (ch. 33) sont également appelés à 
la défense du défunt. Cependant le mort ne croit pas qu'il lui suf
fise d'adorer la divinité pour être assuré de son appui; il désire 
avant tout s'identifier à elle, se transformer en elle. Cette idée 
joue un très grand rôle dans le Livre des Morts : tantôt le défunt 
exprime le vœu général de prendre toutes les formes · qui peuvent 
lui être utiles (ch. 18 (2), 76) , tantôt, et c'est le cas le plus fré-

(1) Ch . 15 B . II, 1. 15-6. 
(2) ROEDER, Urk. Rel., p . 248. 
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quent; il désire s'~dentifier à un dieu ou à un être quelc.onque 
d_ont le secours lm paraît particulièrement souhaitable dans des 
:uconstances bien déterminées·~ La liste de ces dieux et de ces 
etres est longue : nous ! trouvons Chnoum (ch. 36), Rê' (ch. 42), 
Horus (ch. 66, 69), O~adJet (ch. 66) , Osiris, Orion et Anubis (ch. 69) 

~t~h (c~. 82), un Juge du tribunal (ch. 79), des oiseaux (r), 
101seau-ame ba (ch. 85), un lotus (ch. 8o (2), 8l), un ser
pent (ch: 8?), et un crocodile (ch. 88). Le mort avait également 
:ecours a d autres moyens de protection. Les Égyptiens ont tou
J~u:s. c~u que celui qui connaissait le nom d'un dieu ou d'un être 
divimse ~uelconque, ~;ait toute puissance sur lui (cf. supra, p. 42-3); 
on ne d01t donc pas s etonner que le mort souhaite de connaître les 
âmes d'Héliopolis, de Bouto, d 'Hiérakonpolis, d'Hermopolis 
(ch. 96?, rr1-rr5), celles de l'Orient et de l'Occident (ch. 108-9) 
et aussi de connaître le nom d'Osiris (ch rr9 142) d d' d . . , , es ieux u 

. ciel septentrional et méridional, des ~erty et de la Dat (ch. 141) (3) 
ou encore le nom des sept portes (ch. 144), celui des forteresses du 
champ des roseaux (ch. 146) et des portes du territoire d'Osiris 
(ch. l,~7). Cette s~ience magique ne pouvait que lui faciliter l'accès 
du · se3our des bienheureux. Enfin, il avait une grande confiance 
dans ;a protection n_iagique des amulettes (ch. 155-160, 167). 

I, analyse du Livre des Morts qui vient d'être faite si brève 
q~'elle ait été, montre cependant la richesse de ce rec~eil et la 
diversité des éléments qui le composent (4). Ces éléments remontent 
pour la plupart à une hante antiquité, mais ifs ont été modifiés 
~a~s ~e goût du jour, c'est-à~dire qu'ils ont été adaptés d'une part 
a l_i~ee de c01_npromis qui avait rapproché à cette époque les deux 
rehg10ns solaire et osirienne et d'autre part, an cadre un peu 

dell~l~c~11~)u~~~ g;~(c<t:h9s77)f 'R_1 phénix (ch., 83), un h éron (ch. 84), une hiron_ 
(2) ROED;,;R, op. cil., p. 26t OEDER, op. Cll., p . 267). 
(3) ROEDER, Urk. Rel., p. 286. 

étr~~~ up~~esn1mtépaleveccomcpadrais~n avec lt;sl textes des Sa rcophages suffit à prouver SOQ 
e ern1er recue1 . · 
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étroit d'un recueil de formules magiques. L'exemple le plus frap
pant de l'état d'esprit qui régnait alors nous est fourni par le cha
pitre 17 (cf. supra, p. 99). Cette œuvre dogmatique d 'esprit pure
ment solaire avait été conservée mais elle paraissait aux prêtres si 

, abstraite qu'ils s'étaient crus dans l'ob'.igation de la commenter. 
L~s gloses qui sont beaucoup plus déveioppées que le texte nous 
apportent l'assurance la plus formelle que les Égyptiens, même 
ceux qui étaient réputés savants, avaient entiüe'ment perdu l'intel
ligence de la doctrine ancienne ( r) . 

b) Le Livre de l'Amdouat, le Livre des Portes et le Livre de la 
Nuit. - Ces trois recueils peuvent être considérés comme un 
développement et une systématisation du Livre des deux Chemins 
(cf. supra, p . 85-7) . Ils décrivent en effet le royaume des morts, mais 
d'une façon moins diffuse que leur modèle du Moyen Empire. Ce 
compromis dont nous avons signalé plus haut l'apparition timide 
a été, comme nous l 'avons vu, érigé en dogme et le royaume des 
morts est définitivement placé dan:s le monde souterrain. Cette 
évolution dans le sens osirien est corrigée, cependant, par le rôle 
important réservé au dieu-soleil dans la vie de l'au delà : quand le 

.soleil, après avoir parcouru le ciel, s'enfonce dans la terre, à l'hori
zon occidental, il est censé descendre dans le royaume des morts 
qu'il parcourt eh barque pendant les douze heures de la nuit. C'est 
ce voyage nocturne de Rê' que nous décrivent ces trois livres. 
D'après le Livre de 1'.'\mdouat (littéralement: livre de ceq ~iiest 

dans l'au delà), le lhcmde souterrain est divisé en douze régions 
qui correspondent aux douze heures de la nuit. Ces régions, qu'on 
appelle des cavernes ou des champs, sont organisées sur le modèle 
des nomes égyptiens. Elles ont un dieu à leur tête et possèdent 
toutes une capitale peuplée de dieux, de génies et des âmes des 
morts. Un grand fleuve souterrain, réplique du Nil, les relie les 

(1) On trouve dans ce même chapitre 17, plusieurs. a llusions a ux légendes rap
portées a u chapitre II de cet ouvrage. On relève d'autres légendes aux chapitres 15, 
112·3, 115. 
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unes aux autres et c'est sur ce fleuve que le soleil nçi.vigue. Celui-ci 

est représenté sous la forme d'un homme criocéphale. Il est consi

déré comme mort mais n'a pas perdu pour autant sa puissance de 

rayonnement et l'éclat qu'il projette en traversant çes ténèbreuses 

cavernes constitue la joie la plus substantielle qu'éprouvent , 

chaque nuit les malheureux défunts condamnés à y vivre. Dès q~e 
- la barque solaire apparaît, ils se précipitent sur les deux rives et 

acclament celui qui leur/ apporte, avec la lumière, un peu de , 

réconfort. Mais la navigation n'est pas toujours de tout repos; en 

effet, le débit du fleuve souterrain n'est pas plus régulier que celui 

du Nil qui lui a servi de modèle, et souvent de larges bancs de 

sable arrêtent la barque dans sa marche. Les morts se mettent 

alors au service du soleil et halent joyeusement l'embarcation, 

comme ils avaient pu haler, de leur vivant, leurs propres embar

cations en de semblables circonstances. Leur aide ne suffit pas 

toujours et le soleil est alors obligé, ou bien de transformer son 

bateau en serpent, ou bien d'avoir recours aux charmes magiques 

d'Isis. De plus, la vieilie idée selon laquelle l'au delà est peuplé 

d'ennemis s'est maintenue au cours des siècles et la barque 

solaire elle-même n 'échappe pas aux attaques des génies malfai- . 

sants. C'est dans le territoire de la septième heure qu'elle court le 

plus grand danger. Là, règne, sous la forme d'un gigantesque ser

pent, l'éternel'rebelle Apophis. Pour l'éviter la barque est obligée 

de -faire un grand détour, opération d 'autant plus délicate que le 

fleuve est à sec car Apophis pour mieux entraver la marche de 

son ennemi, a bu presque toute l'eau. Une fois ce péril conjuré, 

la navigation devient plus facile. Le soleil approche du moment 

de sa résurrection : dans le territoire de la dixième heure, un 

scarabée, symbole de la renaissance, vient se poser auprès du 

dieu; un peu plus loin, la corde . qui sert à haler la barque se 

change en serpent; c'est là que sont punis les· ennemis d'Osiris. 

Dans la dernière caverne enfin, qui porte '1e nom significatif de 

<< fin du crépuscule J>, la métamorphose s'achève : le dieu criocé-
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hale se change en scarabée et appar~ît sous la for~e de Khépri, à 

Î-orient du ciel. C'est la naissanced tnLo.mph~le l~uJ~~\t du Livre 
0 ne dira que peu de mots u ivre e , 

n ositions en effet sont écrites dans ~e ~:m: 
des _Portes. ~~s co:pl' Amdouat. Le Livre dè la Nuit ainsi d:s~gne 
espnt q~e le ivre e orte la description des différentes reg1ons 

par Lefebure, compd heures de la nuit, inscrites sous une 
correspondant aux onze , d . 1 

. t d Nout la deesse u c1e . 
figuration gigan esque · e ' ' ' la fin de 

Le Livre des Portes qui fut sans doute compos~ a , ient 

D t. doit son nom aux portes qm separa ' 
la X".Ine 1 yn~s .1e, de l'au delà les unes des autres. Ces portes 

croyait-on, es reg1ons 1 L' d s deux Chemins, par des 
, . t d ' es comme dans e ivre e 
eta1en gar e h t 1 f On voit que ces recueils ne 

, · t des serpents crac an e eu. 

~~~~:::t des précédents que par des détails sans importance. . 

IX . - L a religion funéraire à la basse époque 

, e a rès le Nouvel Em~ire, est ar; ivée à la fin de sa 

P~'~d:g~!:,,,! c dan;0:~"' '.:; ~.~'::,:::· ~~e ,:;,~:~e~~";,~~:~: 
repeter. On ne doit ,P les recueils funéraires en usage 
toute la durée de la basse epoque, · 1 il doit être 

, , . Plus un texte est ancien p us 
aux époques anteneures. . , , d · dans cer-

0 même Jusqu a repro mre 
efficace pour le ~ort. n v: . mem hite, les textes des Pyra-

taines tombes sa1te~ de la reg1on , . p utilise surtout les livres 

mides oubliés depms longte~ps, mais ·~n . t d 'être question et 

funéraires du Nouvel E mpire do~~t 1 à ~~~:ter 1' ancienneté. Ces 

d'autres encor~, (r) ;~:~ r~:1::u~ ~~papyrus et placés, soit dans 

textes sont copies su 1 d petites statues représentant 

le cercueil, soit dans le so~ ~ cre~: P~ah-Sokar-Osiris. A partir de 

Osiris sous sa forme syncrehqu~ le sarcophages en basalte 
l'époque saïte, on grave volontiers sur s 

. th vs le Livre d' Apophis,_ le Livre des 
(1) L es L amentation_s d'Isis et de :r:'f phmots'" que m on nom fleurisse " 

Respira tions, le liv re. qm commence pai es -
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ou en granit, les textes et les scènes du Livre des Portes ou du Livre de 1' Amdouat avec un grand luxe de détails et une remarquable finesse d'exécution. Dans leur nouvelle version ils ne gagnent d'ailleurs pas en clarté et on perdrait son temps à vouloir expliquer ce que les Égyptiens ·eux-mêmes ne comprenaient sans doute plus très clairement. On sent que le retour au passé, qui caractérise cette époque, n 'est pas déterminée par une croyance vivante, mais par des intérêts superstitieux. C'est la magie qui, après une longue lutte avec ·les idées proprement religieuses, a fini par 1' em
?orter sous le couvert d'un archaïsme factice. En apparence, les idées sur l'au delà n'ont pas changé; en fait elles se perdent dans tous les détours de la magie et la seule chose qui importe désormais, c'est de connaître_ la vertu des amulettes et des recettes magiques. 

X. - Le Culte des Morts 

En essayant de nous figurer ce qu'était la destinée de l'âme dans l'au delà nous n'avons vu que le côté spirituel d'une reÜgion 
dont le côté matériel, c'est-à-dire le culte funéraire, paraît avoir de tous temps retenu plus spécialement 1' attention des Égyptiens. C'est ce côté matériel qu'il nous reste à étudier, ou plutôt à résumer, car le sujet est trop vaste pour être exposé en détail. 

a) La momification. - On a vu (p. 79) que la conservation du corps étai~ considérée par les Égyptiens comi;ne une condition essentielle de la survie. Dans les textes des Pyr~mides, le roi mort formule le vœu que ses os soient rassemblés. Ce vœu remonte évidemment à l'époque où les cadavres, qui étaient simplement déposés dans une fosse, se décomposaient et se réduisaient à l'état de squelettes dont les os finissaient par se déboîter ; ce fut évidemment pour éviter une telle décomposition qu'on inventa l'usage de la momification. Les premiers essais datent de l'époque thinite : OlJ. se contentait alors de faire des applications de natron et d'imprégner de résine les bandelettes dont on entourait ensuite les membres 
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du défunt. Des progrès certains furent accomplis au cours de 1' Ancien et surtout du Moyen Empire, mais ce ne fut guère avant le Nouvel Empire que l'art de l'embaumement parvint à son apogée. Le procédé qui fut alors appliqué fut utilisé jusqu'à la fin de l:époque romaine: c'est celui que nous ont décrit d'une manière relativement exacte Hérodote et Diodore d~ Sicile. Le paraschite (I) commençait par retirer les viscères, à 1' exception du cœur et des reins ; il _le,s traitait séparément dans un bain de vin de palmes aromatise. Après quoi, il les enfermait dans des vases à panses renflées, généralement en albâtre que les premiers égyptologues ont appe~és, 
à la suite d'une erreur d'interprétation, les « canope~ n ; ce nom leur est resté jusqu'à nos jours. Ils étaient surmontés de couvercles reproduisant chacun la tête d'un des quatre fils d'Horus, protecteurs des viscères : Amsit à tête humaine, Hapi à tête de cynocéphale ; Douamoutef à tête de chacal et Qébésennouf à tête de 
faucon (z). Ces génies finirent par s'identifier si p~rfaitemen.t auAx viscères sur lesquels ils étaient censés veiller qu'il fallut bientot les mettre eux-mêmes sous la protection de quatre déesses, Isis, Nephthys, Neith et Selkit. Une fois les viscères retirés, le tari
cheute remplissait la cavité de l'abdomen avec de la myrrh~, d~1 cinnamone et différentes aromates, recousait le corps et le laissait pendant 70 jours dans un bain de natron. Après quoi le corps était lavé et était confié au coachyte qui entourait, avec art, les membres 
de bandelettes aromatisées .et imprégnées de gomme arabique. Bien que l'art de la momification ne fût arrivé à ce degré de perfection que grâce à l'expérience et à l'ingéniosité de spécialistes, la légende voulait qu'Anubis en eût été le seul inventeur et qu'il eût pour la première fois, expérimenté sa découverte sur le 
corps d'Osiris. Il aurait été aidé dans son œuvre_ (Pyr. 1983) par 

(1) Le paraschite, Je taricheute et Je coachyte jouaient à la basse époque le rôle de l'ancien prêtre out (cl. infra, p. 107, n . 1). . . . . (2) A l'origine les quatre couvercles reprodmsaient mddiéremment la tête humaine. 
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les quatre fils qu'H r · 't Morts ch o us ava1 eus de sa propre mère (Livre des 

I06 

. , ' f. nz). ~e ,fut pour cette raison que la protection des visceres ut confiee a ces qu t é . A con id, , d, . a re g mes. nubis, en tout cas fut s ere, es les plus anciens temps comme l'embaume exceUence et conserva ce rôle jusqu'à la fin d l" ur ?ar Ens , , · e epoque romame sur ~:~: o~ rt~pe~a1~ sur le mort les tites qui avaient été accompli~ f , . . e e m uence de la légende osirienne sur le culte 
]~;:~~;:~:~~=~~~;~~ r:~e~~:~~n~: l~a~e celle qu'elle exerça sur 

b) Les funérailles. - Les scènes de mfe. , '11 , , • unerai es sont souvent representees sur les parois des tombes · Gr' , é . nous arrivons à n · ace a ces repr sentat10ns, telle , , . ous rendre compte de ce que pouvaient être de d s cere:omes (r). Elles comportaient avant tout le transport , u .sarcop age de la maison mortuaire à la tombe L etait assez pénibl .1 f 11 . 1 · e parcours e : 1 a ait e plus souvent traverser le N1 . gPalgn_er, parbdes chemins difficiles, la nécropole située dans le ld,e'speurt1s usieurs arq 't · , · · 1' ues e aient necessaires pour traverser le fleuve , une pour le sarcophage et le coffre à can~pes d'autres our 1, ~a:ue, l~ reste de l'équipement funéraire et p~ur les assfstantsa 
t
. ~rre, . e sarcophage était placé sur un traîneau que des bœuf~ ua1ent Jusqu'à la tomb E . . . e. 11 cours de route, les prêtres funé-raues encensaient la momie et récitaient les « glorifications " . 

d
souvent des danseuses précédaient le cortège. A la tête et au pi d u sarcophage deux 1 . . · . e Ne hthv 1 ' p :~reuses, qm Jouaient~ le rôle d'Isis et de 
L 

p : s p eurant Osms, exhalaient les plaintes rituelles (z) e cortege corn · t · prena1 , outre les pleureuses et les prêtres funé-

(li Comme de nos jours il y avait dïî' . dfn~ •l. est question ici sont naturellem~nter3ntes ~ classes ,, d'enterrements. Ceux P ~c s ' nous ne savons rien des autres mai es en errements de personnages haut ta1ent des cérémonies essentiellement funt. n_ous pouvons supposer qu'ils com'porment de luxe. iaires, accomph es sans aucun déploie-
' (2) L'usage de faire accompa"ner le Nnshdoute à une très haute époqu~ . la lé:;~Joph::i~e par des pleureuses remontait ep. ~hys le rôle de pleureuses, n'a~ait rien c~ osi_rienne ~n Ïf!isan.t jouer à Isis et à tradition beaucoup plus ancienne (Cf K T éé ' elle n avait fait que suivre une pleureuses officielles apparaissent d'a.utr EES, otenglauben, p . 186). A côté de ces es personnages, homn1es et femmes, qui, 
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raires (I) dont la présence était indispensable, la famille, le harem et les amis du défunt (z). Les cérémonies proprement funéraires avaient lieu devant la tombe. C'était là qu'on prenait congé du défunt et qu'on accomplissait le rite essentiel de l'ouverture de la 
bouche et des yeux. Le personnage principal, dans cette dernière 
cérémonie, est le prêtre sem qui représente à la fois Horus, fils d'Osiris, et le fils du défunt. Il est vêtu d'une cape en peau de pan~ thère et a pour rôle de rendre au mort en lui touchant le visage deux fois avec une herminette et une fois avec un ciseau, l'usage de ses organes. Ainsi le défunt pourra-t -il recevoir les aliments qu'on lui apporte et jouir dans l'autre monde, de toutes les fonctions vitales. La cérémonie s'accompagne des lamentations des pleureuses, de la 
récitation des glorifications, de fumigations, d'onctions et de libations, et enfin du sacrifice d'un animal. On accomplissait aussi un rite intitulé « le bris des vases rouges ii (3) dont la signi
fication est assez obscure, mais qui était certainement en rapport avec la magie. Une fois ces cérémo'n.ies accomplies, le sarcophage 
était descendu d::i.ns le caveau, le puits d'accès était comblé avec des pierres et des débris et le défunt était abandonné à sa nouvelle 
vie. 

c) Les tombes. - A l'époque préhistorique, les morts étaient enterrés dans des fosses oblongues creusées superficiellement, 
soit dans le voisinage des villages, soit dans le désert. Le cadavre y était déposé dans la position embryonnaire souvent enveloppé, 
'· 
eux aussi, exh alent tout au long du parcours, des p laintes. LüDDECIŒNS (Mit. J{airo XI (1943) vient de consacrer une étude aux gestes et aux exclamations de 

(1) Le prêtre out qni avait présidé aux rites de l'embaumement, le prêtre lecteur 
ces personnages. 
qui devait réciter les " glorifications '" l e prêtre sem qui céiébrait la ~érémonie de !'ouverture de la bouche et les prêtres du ka. · (2) Cf. infra, p. 128-9, la description d'un type de funérailles inspiré des pins anciennes funéra illes royales. (3) Sur ce rite cf. BoRCHARDT, )[, z. 64 (1929), p. 12-6; WERBROUCK, Les pleureuses dans !'.Égypte ancienne, p. 30. VAN DE WALLE, Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoil'e, 4 (1940), p. 76; LüooECIŒNS, Mit. Kairo XI (1943), p. 12-4. MoRET, Revue d' Égyptologie III (1938), p. 167, a montré que ce rite est également attesté dans le culte div in et cite, comme exemple, un bas-relief l l temple de Louxor. Cf. aussi infra, p. 199. 
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surtout à partir de l;é o ' , 1. . d 1 °' . p que eneo 1th1que dans un linceul A ' t' e Ul, ~n plaçait des vases contenant des aliments et d b. CO e et aussi quelques objets de parure A la f es reuvages débris marquait l'emplacement d~ 1 ,sur ace, un monceau de tombes construite; remontent sans do:t=~~~~ture . Les r:re_miè.res Il ne saurait être question 1"c1· d'a 1 d ,fin_ de la preh1stoire. ' ' na vser en etail l' ' 1 · sépulture égyptienne (r) m . d d- · . ~vo ut10n de la ristiques des trois typ ' d a~s -~ onner les pnnc1pales caractéÉ t . 1 es e om eaux en usage dans 1' ancienne gyp e . e mastaba, la pyramide et l'h , I L t b ypogee. . . e mas a a. - Le mot désigne en arabe 1 b les fellahin placent habituelle t d . a ~nquette que appliqué par les Arabes eux-mr:n , evant leurs ~a1sons ; il fut la superstructure évoque l'aspe~~ ad~e ~enre de sepu:tures dont mastaba est le . t d' . anquettes geantes. Le . pom aboutissement logique de la tomb 'h. t nque. Il comporte une partie souterraine le e pre is ~en superstructure, la chapelle L , c~veau et une partie qu'aux époques précédent . e c~veau, creuse plus profondément est revêtu d'un parement ~: ~afcn: un~ form: rectangulaire et il est un développement dut t a :e. La pa_rtie en superstructure ment de la tombe Ell er re qu~ marquait autrefois l'emplace-
d'un revêtement de ca~c:::e c~:s~~;~e en blocs de calca~re plaqués inclinées n'était creusée pr· .t: e masse rectangulaire à parois 1m1 1vement que d'un puit . d . accès au caveau et qui 't "t bl' , ' s qm onnalt . . e ai corn e apres 1 enterrement 0 a?porta1t les aliments sur une table d'offrand , , ," ~ n eur, devant une stèle f d ~s placee a 1 extE.-qu'on encastrait dans la e; o~me .; porte (la stèle fausse-porte) rôle était d , aro_1 occ1 entale du mastaba et dont le monde des ::r?sarer symb~hqueme~t le monde des vivants du de plus en plus ·p~o~:~~ ~mte~ l~ stele fausse~porte fut encastrée bt" t . . . emen ans le massif du mastaba,· on 

s e arg1ssant devint une petite 
o m ams1 une mche qui .en ' ' l . 

(l) Pour plus de d étails cf D 183-93, 218-21, 244,, 256-7, 302-4~r~~g:;-.VANDIER, L'É gypte, p . 29-30, 36-7, 105-8, 
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. pièce : ce fut la chapelle. Plus tard la. chapelle elle-même se développa en un nombre variable de chambres dont les murs furent décorés de fines représentations qui évoquaient les scènes familières de la vie terrestre. En outre, on aménagea dans une chambre étroite qui ne communiquait avec l'extérieur que par une fente étroite pratiquée à la hauteur des yeux d'un homme, une réserve de statues. Cette pièce 'a reçu le nom de serdab, nom qui signifie en arabe : le couloir. Tel était le type le plus fréquent des sépultures civiles de 1' Ancien Empire. Les mastaba étaient disposés autour de la Pyramide royale comme des maisons autour du palais du souverain et formaient une ville funéraire avec des rues régu-
lièrement tracées. (r) 

2. La pyramide. - La première pyramide fut élevée à Saqqara, par le fondateur de la rne Dynastie, Djéser. Le monument qu'il col!-struisit alors sur les plans de son architecte Imhotep, était, plutôt qu'une pyramide parfaite, un compromis _entre le mastaba et la pyramide. Il se composait en .effet d'une succession de six mastabas superposés, de dimensions de plus en plus petites. On a donné le nom de pyramide à degrés à cet édifice qui n'est ,comme · le mastaba lui-même dont il dérive directement, qu'un développement grandiose du petit monticule de pierres qui marquait l'emplacement des tombes primitives. Le désir de mieux préserver le caveau semble être, au moins autant que le souci de célébrer dignement la gloire du souverain défunt, à l'origine des proportions colossales du monument. Les successeurs directs de Djéser se contentèrent de répéter le plan de la pyramide à degrés. Ce fut sous le règne de Snéfrou, au début de larve Dynastie qu'apparut la première pyramide parfaite : c'est un édifice construit sur plan carré dont les quatre faces sont quatre triangles isocèles à sommets convergents. Un peu plus tard furent édifiées à Gizeh les 

·(1) Au Moyen Empire, on retrouve les mastabas dans les nécropoles royales du Fayoum où ils entourent, comme autrefois, la pyramide du souverain. ' 

i 
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célèbres pyramides de .Chéops, de Chéphren et de Mykérinus. Elles 

étaient construites en pierres de taille et recouvertes d'un revête

ment de calcaire très fin et très lisse, ou de granit. Le caveau n'est 

plus souterrain, comme à l'époque de Djéser: il est ménagé dans-le 

massif même de la pyramide et ne comporte, jusqu'à lave Dynastie, 
1 aucune décoration. L'entrée, dissimulée par une dalle mobile, se 

trouve pratiquée dans une des faces de l'édifice; un système 

compliqué de couloirs descendants ou ascendants conduit à la 

chambre funéraire . A partir du règne d'Ounas (fin de la Ve Dynas

tie), on grava sur les parois du caveau les textes funéraires connus 

sous le nom de textes des Pyramides. Nous avons vu plus haut 

l'intérêt considérable que présentent pour l'histoire de la religion 

primitive, ces précieuses inscriptions. Pr~s de la pyramide s'élevait 

un temple funéraire où s'accomplissait les rites de l'offrande. Il 

était soutenu par des colonnes florales ou des piliers carrés, et ne 

comporta jusqu'à la ve Dynastie aucune décoration murale. Ùne 

chaussée couverte, qui partait du petit temple d'accueil situé dans 

la vallée, conduisait en pente douce à ce temple construit, comme 
la pyramide elle-même, sur le plateau désertique. 

La pyramide resta jusqu'à la fin de la XVIIe Dynastie, le type 

de la sépulture royale. Mais les constructions en pierres, puis en 

briques, que s'élevèrent les successeurs des rois delaIVeDynastie, 

n'offraient plus les proportions grandioses des pyramides de Gizeh. 

De plus, à partir du Moyen Empire et surtout au Nouvel Empire, 

la pyramide cessa d'être une sépulture exclusfvement royale : les 

particuliers usurpèrent cet ancien privilège royal et se construi

sirent de petites pyramides en briques (cf. infra, p . nz). A la fin de 

l 'histoire égyptienne les rois éthiopiens qui régnaient dans le 

lointain royaume de Méroë (I) et qui, par conformisme, se ratta

chaient désespérément à une tradition dont ils étaient inca-

(1) Situé aux environs de la quatrièiiie cataracte du Nil; bibliographie apud 
PRA.TT, Ancient Egypt, p . 139 et seq. 
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' . 1 beauté se firent élever des 
pables ·de comp~endre 1 espnt et \ ge ~e rappelle que de très 

pyramides de bnques dont la forme eA~an. di"sparut dans la média-
. 1 · x modèles msi · 

loin celle de leurs g ?neu . , .1 . seul eût suffi à illustrer la 
crité, un genre architectural qm, a Ul ' 

civilisation qui l'avait créé. 1 1 simple l'hypogée est 
L'h p , Dans sa forme a pus , . , 

3. y ogee. - . Il arut dès l'Ancien Empire, 
une tombe creusé: dans le_roch~r. ap~i~u de se faire construire 
à Gizeh où certams fonctionnaires, au tombe dans les 

1 1 t se firent creuser une . 
un mastaba sur e P a eau, G. h l'hypogée 

M . un plateau comme ize , 
contreforts rocheux. ais, s~r . 11 ment En revanche, en 

.t ître qu' except10nne e · . . 
ne pouvai appara , d tt étroite vallée du Nil hmi-

M nne-Egypte ans ce e . . , 
Haute et en oye ' , t euse calcaire qm pre-

h 't' par une chame mon agn .
1 tée de c aque co e ll t de belles parois lisses, i 

sente souvent des terrasses na tu~ es, eulture le mieux . approprié. 
était sans aucun doute le type e _sep , tir de l'Ancien 

, t 1 que exclusivement a par 
Aussi Y regna- -i pres . d. ' hapelle publique et d'une 

. L'h ée se compose une c 
Empire. ~p~g de dimensions variables, comporte 
chambre funer~ire. La chapelle, une stèle et un puits qui donn_e 

toujours une mche pour l~ statue, t décorées de scènes fami-
, . les parois sont souven 11 

acces au caveau, , d tombes comme ce es 
1. · Dans de tres grau es 

lières ou re, igieuses. , it dans la masse rocheuse 
des nomarques de Béni Hasan, ~ndreser~ra t à la chapelle un aspect 

. b de piliers qm onnaien . . 
un certam nom re . 't it simple et ne compor-
particulièrement grnnd10se. Le ca"."eau e a 

tait généralement aucune décor~t~n. ire (I) offrent ceci de parti- ' 
Les tombes royales du Nouve mp 

, . f . ·ent enterrer dans l'encein.te 
(1) Aux XXJ.c et XXII• Dynasties, letsdruo1ls,~epy%s:~ la muraille .de Psoubsennenst 

1 t e l'angle sud-oues ? l07) Cmq tom es o 
même du temép.de1?o'n~~ Ju côté ouest de l'~f!Cein~e "d(!amèss, f.~rdre de la découverte: 
le tronçon m n . . E oic1 la liste apr b d' Amene
été jusqu'à présent mises a~1 JOur. ~y~e tombe de Psousennès, to!'ll e sont rela-

tombe d'Osorkon II, toll_!, e~~es~~~q ce's tombes, par leursfd1menr~~~· d'une très 
mipet, tombe œousirmare . . . funéraire qu'elles ren ermen résen-

tivement modestes, mais le mfb~~,~~erts d'inscriptions funérairles v\1~~ d~~ Rois. 
grande richesse. Les murs so,n t dans les tombes de a a · le 

tations analogues à celles qu on ;ren~~~a~~e mériterait plus qu'une note, mais 
Cette belle découverte, par son imp ' 
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culier qu'elles sont assez éloignées de leurs temples funéraires : ceux-ci sont construits à la lisière de la vallée, celles-là, creusées dans l~ célèbre vallée des Rois. Le plan de ces tombes est relativ_ement s_imple : on accède au caveau, non plus par un puits vertical, mais par un très long couloir qui s'enfonce en pente douce à une assez grande profondeur. Ce couloir au tracé irrégulier s'élargit parfoi~ jusqu'à former de petites pièces latérales. Les parois de ces différentes pièces étaient entièrement couvertes de textes et de vignettes. empruntées au Livre de l' Amdouat et au Livre des Portes (cf. supra_, p. 101-3). 
Il reste à dire quelques mots de ce type de tombes civiles dont il~ été question plus haut (p. no) et qui apparaît comme un compromis entre l'hypogée et la pyramide. Précédée d'une cour dans laquelle s'ouvre le puits, la chapelle est creusée dans le rocher et elle est ~urmontée d'u_ne pyramide de briques qui s'achève par un pyramidon en calcaire décoré de scènes relatives au culte solaire. Dans la face est de la pyramide est encastrée une stèle cintrée, cc la stèle de lucarne n, sur laquelle le mort est représenté adorant le soleil (r). La décoration des parois de la chapelle et du caveau, encore assez profane à la XVIIIe Dynastie, tend à devenir après le schisme amarnien et probablement en réaction contr~ l'état d'esprit qui avait été à l'origine de ce schisme, plus exclusivement religieus,e (2). Ce type de tombes, qui apparaît au Moyen E~pire en Abydos, nous est surtout connu nar les tombes thé-bames du Nouvel Empire. "' 

manuscrit du présent ouvrage était déjà remis à \•éditeur lorsque les ouvra es ue M. _MONTET a consacrés à la Nécropole royale de Tanis ont été publ'é Eg q. · la llste : Monuments Piot, XX,XVIII (1941), p. 17 et seq. ; Tanis. Do~z'~ an~é;so~~ fouzlles dans une. capztale oublzée. du Della égyptien, Paris, 1942; Kêmi IX (1942). Repu1•1- Archéologzqzze (1942:3). Aioutons que les fouilles ne sont pas terminées et que es promettent peut-etre plus encore qu'elles n'ont donné ll), La pyramide qui était apparue à une époque ou le dieu-soÏcil r égnait presque«;xc us1vement, .est do'!c r~sté.e un symbole solaire. On en est d'autant moins fetonéné. qude le d1eu-sole1l a ioue, comme on l'a vu, un rôle important dans la religion un raire e cette époque. (2) Cf. SCHOTT, if. Z. 75 (1939), p. 100-6. 
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A basse époque, les tombes ne présentent auèune originalité. Les Égyptiens se contentaient d'imiter le genre de sépulture qui dominait dans la région où ils voulaient se faire enterrer. La décoration elle-même est inspirée des plus anciens modèles. C'est ainsi qu'on trouve parfois les textes des Pyramides, parfois aussi des scènes entières copiées dans des mastabas d' Ancien Empire. Dans ce domaine règne également le faux archaïsme dans lequel se meurt la civilisation égyptienne. , d) Le service des offrandes. - L'obligation de pourvoir d'offrandes les tombeaux a été considéré de tout temps par les Égyptiens comme le plus grand témoignage de piété que les survivants pussent donner aux défunts, car l'aliment~tion était jugée aussi nécessaire à la survie qu'à la vie. Mais il ne suffisait pas de placer auprès du mort, le jour des funérailles, un peu de pain et une cruche d'eau, il fallait renouveler ces offrandes, dont le mort avait un perpétuel besoin. Comment pouvait-on organiser ce service des offrandes ? On ne saurait donner à cette question une réponse unique car les usages ont varié au cours des siècles. Le soin d'entretenir le tombeau et de renouveler les offrandes incombait primitivement au fils aîné. Cet usage, qui remonte à une tradition très ancienne a été illustré, mais non pas créé, par la légende osirienne 'qui a transformé à son image la notion de piété filiale. Le fils, en faisant 1' offrande à son père n'agissait plus seulement en son propre nom : il jouait auprès de lui le rôle qu'Horus avait joué auprès de son père ; de même qu'Horus avait offert son · œil à Osiris (cf. supra, p . 46), de même le fils apportait à son père <l'es offrandes qui étaient assimilées à l'œil d'Horus : cc je t'apporte, disait-~1, l'œil d'Horus qu~ j'ai enlevé à Seth n. Dans ce même recueil qui n'est autre que le rituel de l'offrande, les allusions à la légende de 1' œil d'Horus sont si nombreuses qu'il devient indéniable que toutes les offrandes étaient assimilées à l'œil divin. Si l'usage ancien s'est maintenu en théorie (d'innombrables inscriptions lè prouvent), nous verrons qu'en fait la piété filiale avait beaucoup 

• 
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diminué et que les fonctions de 'prêtre funéraire ne furent pas 
longtemps exercées avec conscience par Je fils. 

I,e fils n'était pas le seul qui eût un rôle à jouer dans l'offrande 
fun~raire. De très bonne heure, semble-t-il, le roi y participa 
activement. On a déjà fait allusion (p. gr) à la célèbre formule 
d'offrande qui commence par les mots : (( offrande que donne le 
roi"· Il Y eut donc un moment dans la préhistoire où le roi fut consi
déré comme le grand dispensateur des offrandes (r). Cet état de 
choses ne déchargeait d'ailleurs pas le fils de ses obligations envers 
son père ; il restait sans doute l'intermédiaire nécessaire entre le 
roi et le défunt. D'autre part, on ne saurait admettre que le souve
rain eût été obligé de distribue'r des offrandes à tous ses sujets. Seuls 
ceux qui possédaient une belle tombe, c'est-à-dire les hauts fonc
tionnaires qui avaient vécu autour du souverain, avaient droit à ces 
offrandes royales. Au début de l'époque historique, alors que le roi 
était considéré comme le centre de toute la vie égyptienne, il arrivait 
que de grands personnages dussent à la seule générosité du roi une 
partie de leur équipement funéraire. Ces privilégiés ne manquaient 
pas de mentionner ce don dans leurs inscriptions f.unéraires, comme 
une grande faveur accordée à leur fidélité et à fa qualité des services 
qu'ils avaient rendus. Ce qui était alors une récompense exception
nelle avait dû être primitivement la règle dans le milieu de la cour. 
Un ,tel usage correspondait d'ailleurs aux idées courantes d'après les
quelles la vie de l'~u delà était calquée sur celle d'ici-bas. Ceux qui 
avaient été des privilégiés sur terre, ceux qui, p~ndan t leur vie avaient 
été nourris par le roi, con tin uaien t, dans l'autre monde, à être des pri
vilégiés et à recevoir de la générosité de leur maître leurs aliments. 

La formule d'offrande qui se continue par les mots ,, offrande 

, (1) GAJ:tDINER, The to,mb of Amenemhët, p. 79-93, critique cette explication. 
~. apr~s .lm, la formule d o!l'rande, telle qu'elle apparaît dans les tombes privées 
s msp1rlllt du r!tuel funé~aire en usage dans les temples des pyramides royales, 
Sans doute ce rituel, apphqué à des personnes privées était-il un non-sens mais on 
s,alt que bl!'I\ d'autres. privilèges royaux ont été usurpés par des particiiliers. Ici 
1 usage ava~t été favoris~ P.ar le fait que le roi donnait parfois à ses amis une partie de leur éqmpement funeraire. ' 
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que donne Anubis " nous montre qué le dieu de l 'embaumement, 
celui qui régnait alors exclusivement comme dieu des morts, était 
associé au don du roi. Dans l'autre monde, il était devenu le seigneur 
des défunts et, comme tel, il se devait de nourrir ses sujets. En 
somme la relation de serviteur à maître comportait avant tout l ' obli
gation, de la part du ~aître, de nourrir celui qui lui était soumis 
en échange des services que celui-ci pouvait lui rendre et l'épithète 
d'imakhou, queportentlaplupart des défunts, avait dû simplement, 
à l'origine, du moins, exprimer cette relation; c'est probablement 
par'' nourri )) s.u 'il faut traduire ce mot si l'on veut rester fidèle 
à son étymologie (r) .,Plus tard Osiris apparut à côté d'Anubis dans 
la formule d'offrande (z), puis, n'importe quel dieu put y figurer. 

Ce que nous venons de voir n'est que la théorie de l'offrande, il 
nous reste à examiner ce qui était, dans la pratique, le service 
alimentaire du mort. C'était au fils qu'incombaient, comme nous 
l'avons vu, les cérémonies du culte funéraire, mais une négligence 
toujours possible, de ce fils devait avoir, pour le mort, les consé
quences les plus graves. Il convenait donc de trouver une solution 
qui permît d'assurer au défunt la nourriture indispensable à sa vie 
de l'au delà. Dès lors l'offrande funéraire cessa d'être une mani
festation de la piété filiale pour devenir l'objet d'une profession. 
De bonne h~ure, semble-t-il, le roi avait eu des prêtres funéraires (3) 
qui s'engageaient à accomplir toutes les cérémonies du culte, trop 
accaparantes sans doute pour que son successeur pût s'en acquitter 
lui-même. Ces prêtres vivaient dans le voisinage de la tombe royale 
sur des terres que le roi leur avait cédées en toute propriété ou 

(1) L es imakhous, d'après les textes des Pyramides, avaient, encore d'autres 
privilèges : ils éta ient admis dans l'univers céleste et y etlllent trait.es en P.ers_onnages 
souverains mais lel:lr droit à la nourriture est également proclame avec ins1stanc:e ; 
cf sur cette question SAINTE FARE GARNOT, L'imakh el les imakhous sous l'Ancien 
E;;,pire, Melun, 1943, p. 13-15 et p. 29-30 (extrait de !'Annuaire de l'École pratique 
des Hautes É tudes section des sciences religieuses). .. 

(~) On a vu plus haut (p. 91) qu". le sens primitif de la formule n'étaJt p lus 
compris dès le début de la XI 0 Dynastie. 

(3) Les Égyptiens les appelaient les " serviteurs du ka " sur le ka, cf. supra, 
p. 68 et infra, p. 123-4. 
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dont ils touchaient régulièrement les revenus. Sur ce modèle les 
courtisans des premières Dynasties organisèrent collectivement le 
service de leurs offrandes. On a souvent prétendu qu'ils détachaient 
de leurs propriétés un domaine, le per-djet, sur lequel devaient 
vivre leurs prêtres funéraires. On est allé plus loin et, sous l'in
fluence d'une remarque de DIODORE (I, 51), selon laquelle les 
anciens Égyptiens appelaient leurs tombeaux « leurs habitations 
éternelles » (cf. infra, p. rr8), on a traduit le nom de ce prétendu 
domaine funéraire par les mots << maison d'éternité ».· Or il semble 
bien qu'on ne doive accorder au per-djet aucun caractère d'éternité. 
L'expression signifie tout simplement« domaine », et si elle figure. 
si souvent dans les inscriptions des mastabas, c'est sans doute 
parce que le domaine entier du défunt devait participer à son culte 
funéraire. A l'Ancien Empire, les nobles, le plus souvent, enga
geaient à leur service un grand nombre de prêtres funéraires qui 
remplaçaient le fils aîné dans les pieuses fonctions que celui-ci négli
geait-trop so.uvent. Au Moyen Empire l'usage s'établit de ne nommer 
qu'un seul prêtre funéraire lequel ne pouvait lui-même léguer sa 
charge qu'à un seul de ses fils. Un contrat liait le prêtre funéraire 
au propriétaire de la tombe. Le plus célèbre de ces contrats est 
sans aucun doute celui qu'un nomarque de la xrre Dynastie, 
Hapidjéfa, avait fait graver dans sa tombe de Siout. Il nous montre 
avant tout l'importance de la statue dans le culte funéraire (1) : la 
statue est le support du ka; elle représente l~ mort et c'est à elle 
que les offrandes sont faites ; le défunt lui, ne pourra y participer 
que plus tard, au cours de ses<< sorties au jour )) . Nous voyons ensuite 
que la formule d'offrande, telle du moins qu'on la comprenait au 
Moyen Empire (cf. supra, p. 91), n'exprime pas un vain souhait : 
Hapidjéfa participe en effet, et chaque jour, aux aliments qui étaient 

(1) D'après RANKE, The Hal'vard theological Review, XXVIII, 1 (1935), p. 45 et seq., ce serait dans les tombes royales du D elta, avant l'unification de l'Égypte par Ménès que seraient apparues, pour la p remière fols, les statues funéraires. L'usage ne se serait généralisé qu'à la III0 Dynastie. 
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offerts au dieu local de Siout (1); c'est le prêtre de service du sanc
tuaire d'Oupouaout qui doit apporter à la tombe du nomarq~e, 
devant sa stàtue, une ration quotidienne d'offrandes; cette rat10n 
s·= trouvait d'ailleurs augmentée, les jours de fête, dans la même 
proportion que les offrandes divines elles-mêmes. Parf?is, au cours 
de ces fêtes la statue du défunt était conduite process10nnellement 
dans le te~ple principal de la ville et, là, le grand ~rêt:e du di:u 
local lui assurait directement la part d'offrandes qm lm revenait. 
Cette participation du mort aux offrandes ~ivines était sans ,do~te 
aux yeux des Égyptiens l'élément essentiel du culte funeraue. 
Aussi considéraient-ils comme un privilège particulièrement 
enviable le droit de placer une statue dans le temple de leurs villes 
natales ou un ex-voto dans un des grands sanctuaires du pays. 
Tout ce qui concernait le culte funéraire leur paraissait important 
comme fe prouve si clairement le contrat d'Hapidjéfa. Malheu
reusement ces contrats eux-mêmes n'ont pas été scrupuleusement 
observés. Les Égyptiens qui s'en étaient rendu compte, avaient 
essayé de remédier par des moyens magiques à l' ingratitude des 
hommes : les listes d'offrandes qu'ils faisaient figurer dans leurs 
tombes, les aliments qu'ils représentaient volontiers p.'av~ient 
pas, semble-t-il, d 'autre rôle que de pourvoir d 'une façon 1:1a~iq~e; 
à la nourriture du mort (2). On eut même recours à la generosite 
des simples passants l'inscription connue sous le n~m d' a~p.el ~ux 
vivants (cf. infra, p. 126), montre en effet que la simple recitatlo~ 
de la formule d'offrande était censée apporter au défunt les ali
ments dont la négligence des hommes l'avait frusté. Le spectacle 
navrant ·des tombes violées ou abandonnées inspira quelques-unes 
des plus belles pages de la littérature pessimiste égypt.ienne, dont 
les conclusions se rapprochent de l'amère philosophie du carpe_ 

(1) Cf aussi PETRIE, Anlaeopolis. The tomb of Qau, Londres, 19~0, , pl. XXVl· XXVII ~ù il est précisé que les ofl'randes, qui sont apportées a ux d1fl'erents dieux honorés' dans le temple, sont destinées au f<a du nomarque Ouahk~. (2 ]Cf. toutefois, DRIOTON-VANDIER, L Égypte (coll. Clio), p. 1~9. 
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diem : jouis de la vie, et ne te préoccupe pas de t'assurer, dans 
l'autre monde, une survie bien incertaine. En effet, que voyait-on 
sur terre ? Le mort était oublié, son nom même était bien souvent 
effacé sur son monument funéraire _et remplacé par celui d'un 
quelconque usurpateur. Cependant la sollicitude envers les morts 
dont on a fait gloire aux Égyptiens est un sentiment qu'ils ont 
réellement éprouvé et qui s'est développé sous l'influence de la 
légende osirienne. Mais l'oubli, ce sentiment si humain, venait 
vite et la sollicitude des survivants ne s'exerçait guère au delà de 
l'enterrement (1). Pourtant, les morts égyptiens n 'ont pas disparu 
complètement du souvenir des hommes. Nous avons vu que les 
Égyptiens, d'après Diodore, appelaient leurs tombeaux<< des habi
tations éternelles ». A la vérité, l'historien grec avait été assez bien 
informé. Les Égyptiens, en effet, aimaient à dire de leurs morts 
qu'ils allaient vers « leur place d'éternité ii, c'est-à-dire vers leur 
tombe, ou. encore vers la « ville d'éternité ii , c'est-à-dire vers la 
nécropole (2). Il semble qu'ils aient compris que cette éternité à 
laquelle ils étaient passionnément attachés ne pouvait leur être 
conférée que par les solides constructions de pierre ou par les 
mystérieux hypogées qu'ils avaient aménagés, de leur vivant 
même, avec un soin extrême et qui n'étaient pas capables, eux, 
d'ingratitude. C'est grâce à ces tombes, en effet, que les Égyptiens, 
dont les noms nous sont devenus familiers, continuent de vivre 
parmi nous, réalisant ainsi, par cette survie ~ême, ce grand désir 
d'éternité qui se trouve si nettement exprimé dans presque toutes 
leurs inscriptions funéraires. 

(1) GARDINER, The altitude of the ancienl E;gyplians Io D ealh and the Dead, Cambridge, 1935, a développé cette idée que les Egyptiens ne craignaient pas les morts et a apporté de nombreux exemples à l 'appui de sa thèse qu'on ne saurait d'ailleurs m ettre en doute. Cette attitude peu respectueuse que les Égyptiens se permirent trop souvent à l'égard d es morts en général n 'exclut pas cependant tout sentiment de sollicitude' à l'égard de leurs propres morts. Le luxe dont ils entourèrent toutes leurs cérémonies funéraires sumt à le prouver et , e n définitive, leur attitude est peut-être plus huma ine que paradoxale. (2) Comm e le remarque GARDINER, Noies on the storu of Sinuhe, p. 77 (n. 2)-8, on pouvait donner raison à Diodore sans attribuer au mot per-djet (cf. supra, p. 116) un sens qu'il n'avait ja1nais eu . 

NOTES 

l f ' · n ÉO'vpte · BnuNTON, Mosta, I _ Sur les premières traces du eu te u~r'.';reM~s Exped · to Middle Egypt-gedd~ and the tasia;i; culture, ~ofdr~s{ir~~~~io~ ~~i"iue!le ·de ia r{ature sur la croyan<'.e lst-2nd (1~28-2\l); l ml_llu~nce ~ \r p~r les partisans des idées de FRAZER sur _Osiris en la survie a été sou ign e sur ou . ur cette même croyance a été mise en (cf. supra, p. 58) ; l'influence du chmat s nt 49 et GARDINER The altitude relief, entre autres,_ par BREASTED, Developme ;db~id e 1935, p. 5-6.' Sur les livres of the ancienl Egyptians}J° D,_rf~~ll:,.~~~fJ~~~l?e~ AgiJpTei, Berlin, 1931 (Sitzungsber. !nnéraires, cf. SETH~, .'et Ïi:f XVIII) . sur le concept de la mort chez les anciens. d . Preus. Akad., Pl111.-~s · · D . Beg/if! des Todes bei den Agyptern, Copenhague, Égyptiens, ~f. ~ANDER- A-<~SEN,_ e1 devant la 1nort, cf. GARDINER, op. Cli. ' 1942 ; sur 1 attitude d es É.,ypbtiens 89_100 . sur l'état de pureté exigé du defunt, II, 1. - REES, Totenglau en, p. , 
ibid., p. 146 et seq. t d ï'. nces ont été citées dans Je texte; sur les textes des Il, 2. -La plupar es re ere . ,. 23 on doit consulter BHEASTED, Pyramides, en dehors des ouvrages cités s~1':, a, 1;."01-45. shr le champ des roseaux: D.evelopment, p. 118-41 et REES!, lTocthenari~patde~ ~!Pf,:andes dd~s la religion funéraire et la , WEILL, Le champ des.roseaux e e 
religion générale, Pans, 19361. 142_64 . RriEs op. cil. ch. VIII; WEILL, op. cil., III. - BREASTED, op. cz ., p. , ~ , . ' 
ch. Ill. 1 t b d' Ancien Empire on trouvera la bibliographie dans IV. - Sur es om es I 1 9 (a·outer les quatre derniers volumes DRIOTON-VANJ?IER, L'ÉgrJpdl~, p. ~96d-7: ju,.;-~EHJ Gîza II p. 48 e t seq.; sur l'évo-de JuNI<ER, GLza) ; sur le ieu gr ~n · s~ ' ' Jution des croyances : REES, op. c~t., 1S" 1~~p'\{age~· dans les publications suivant<;JS : v. _ On trouvera l<;s textes es ar 1 . 224_36 . XXVII (1905), p. 53-61 ; LACAU, Rec. Trav., XXVf4~1~~4lx.J?ëx5~ïios) p 65-73. 185-202; X:XXI' (1909), 217-33; XXIX (190?), p. - ; " " " 87. XXXIII (1911), p. 27-37; XXXIV P· 10-33; rn1-75; xxxn (1910), P· 78- -'xxxvn c1915), p. 137-47 ; QurnELL, (1912), J>· 175-82; X~XfJ'.1(i1i~~67j· l~9ë~~r~, l908, p. 21-61 (le chapitre a été écrit Excavatwns at Saqqaia T . . 'nnées de fouilles, Le Caire, 1885 (Mém. _de la par M. LACAU); J\1AsP.ERO, '~'s a ) . L Sarcophages antérieurs a11 Nouvel Mission arché<;il. fra nçaise au crir(ê' ~, ~ ? )'.c~.::~INDORFF, Grabfunde des Miltleren Empire, Le Caire , 1.904-06, 2 VMO . a . at~e'·lin Berlin 1896-1901 ; CHASSINA'l."-Reichs in den lcomglichen •. useen zu ' , ;. ole d'Àssioul, Le Caire, 1911. . PALANQUE, f.!ne campdc;gne dei/i.omzz:~éd~~fr~~~~ ~r BucK (DE\, T lie egyplian : off in Une publtcahon ensem e a . bl au des concordances placé en tete de texts, Chicago, 1935-8 (2 vol. pa[us) ' un t~én~ent dans l'ouvracre' en q uestion, le chaque volume, permet de !e r?uver a~ . . ' On trouvera t~n excellent exposé texte correspondant des publicat10ns ante~ieIXs: le découragement et l'incroyance d'ensemble dans REES (1), Toter:plauben,,c .{ a· appelé la littérature pessimiste qu apparaissent. dans les œ uvres d e ceG qu iINER A dmonitions of an egyptian sage, :Moyen Empire, entre autres an~ AR '.. 'l · . Seele Berlin, Abh. d. L~iJ>zig, 1909; ERMAN, Gespr1a8cl9i6e'.~ Le~i;:is(\W.deM~l s;g~e1Liebes'poesie der azten ko.ug. preus. Ak. d. \V1ss., , ULL ' 

(1) Qui vient de consacrer un article à !'« île du feu " mentionnée dansl es textes des Sarco.phages et dans Je Livre des Morts; cf. A. z. 78 (1942·3), p. 41-53. 
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Jfgypter, Leipzig (2• éd) 193? 29 37 
d'un roi Antef; trad,;it pa;·j~MA;. (chan~ du harpiste provenant de la tombe 
p. 177 et par MORET, Le Nil, p. 260). ' Die Lzteratur der Aegypter, Leipzig, 1923 

. V~. - ScHACK-SCHACKENBURG Das B h · 
Le1pi:1g, 1903; GRAPOw, A-. z. 46• (1909_ uc von den zwe1, Wegen des seligen Toten, 
cTertams passages de ce recueil avec le ch~~hr~· 1I~-~l (!Lauteur m et en parallèle 

otenglauben, p. 425-49. : u wre des Morts) ; REES, 
VII. - La question est exposée d ' · · . . 

})EÉEs, Totenglauben, ch. x. Sur le règ~:~.T~~~n) tr'i: 1_Ial~ et très complète par 
gypte, p. 217-8; sur les inscriptions d'Ab d ua - n < : DRIOTON-VANDIER 

monuments d' Abydos Paris 1880 Tous le Y os : MARIE~E, Catalogue général de; 
stèl.es abydéniennes (liste des catalogues~ gr~ds musé{,s d'egyptologie possèdent des 
qu'il suffise de citer ici LANGE-SCHAFE ~- RIOTON- ANDI.ER, op. czt .• p. XXXI-VI). 
Berlin, 1902-25, 4 vol. (Cat. Caire) . s~; 1 ra~Ï w:id Den!<sleme des mittleren Reichs; 
p. 56, 67 et seq. et REES Toten' l be pe ermage d Abydos : JUNKER, Gîza II 
du British Museum : Hierdglyphi/ 1~~lsef p. 340 et seq. ; sur la stèle no 614 
~t BLACKMAN, J. E. A. XVII (1931) 55rom egyptzan stelae, etc. I, pl'. 49-50 
1 évolution de la formule d'offrand~ ~· J et seq., J?l. VIII. Sur les stèles et sur 
(Wolfgang), Totendenksteine des mitller~ UNKER, Giza I-VI (passim); MULLER 
und zhre Komposition (Mzl. Kairo IV n ~ez(~'9'"l3)zlue Genesis, ihre Darstellungen 
Slelen der thebanischen. Felsgr b d ' ' P· 165-206 ; HERMANN Die 
S«?hungen 11) où on trouvera u~eeétude ~~~ fY~~stz{, Glückstadt, 1940 (Ag. 'For
gmes à la XVIII• Dynastie ; on consult e ye oppement ,de la stèle, des ori
J.-J. CLÈRE dans les Mélanges Masper~ra a~~~ ~~";c frmt, 1 ".xc-:nent article de 
Cf. DRIOTON-VANDIER L' Égy le 126 " p. . -. . ' sur 1 épithete maâ-khérou 
O!Jt été réunies ; sur J~s néèrcfpole~ · royàI~u Jes lifferente~ ?Pinions sur la questio~ 
aiouter ~ACE-WINLOCK, The tomb of Sen bt' ~ 1aJ?um, 1b1d., p. 264 (Sources I); 
The texts m the mastabeh of Se'nwosret-Ankh 1~1f. htisht, New-York, 1916 et HAYES, 

:VIII, a) . - Le texte du Livre des Mo~ zs ·' New-Y?rk, 1937. 
3analntes p~r· NAVILLE, Das aegyptische Todtesnbucl;~ étXabfJJJaJvec. de nombreus~s 
v~ ., Berlm, 1886, et traduit à diver . er . . · bzs XX. Dynastie, 

Anc1ent Egypt, p. 373-7 . les différentes ~;s dre~I_'ISes (cf. b1bhographie, ap. PRATT 
contenu du Livre des Mo;ts. MASPERO R H R xVS(ont été réunies p. 375) ; sur!~ 
temps des P haraons Paris '1921 i'99 · · · . 1887), p. 265-315 et MORET Au 
publications spéciaies. 0 r{ peut' fter -~43. Certams chapitres ont fait J'obj~t de 
p. 9-24 (ch. I); SPELEERS Les 1· .en re autr".s : CzERMAK, A. Z. 76 (1940) 
(ch. 6); GRAPow, Der 17 Kapite{'g~;mes {un7rmres égyptiennes, Bruxelles, 1923 
Pow, Ui:k. V, Leipzig 19Î5-7 (ch 17 lSg~i is~ ~if) TRolenbuches, Berlin, 1912; GRA
(1931), p. 817-80; DRioToN Recudil Cha ' ~ ; . UENTZ, B. 1. F.A.O. XXX 
Les déclarations d'innocenc~ (ch. 125). mpollwn, Pans, 1922, p. 545-64 et MAYSTRE, 

VIII, b). - Sur les repré t t• d 
(1936), p. 12-39 (on trouvera s~~ea ~iliÎfoa es t<;>mbes royales : GRAPow, A'. z. 72 
da'.1s PORTER-"."foss, Topographical biblio ';'raphie co~plète su~ les .tombes royales 
reliefs. and pamtings I, The the ban Necro gi f p/ib of a'.1c1ent ~gyptzan hieroglyphic lexis, 
An. ;>erv. 38 (1938), p. 641-7 (tombe de /o0 ~s, 1~foid,19~. P·, 1-49); STEINDORFF, 
Le lwre de ce qu'il y a dans !'Hadès p . u a n< amon); sur l Amdouat : JÉQUIER 
d'archéologie égyptiennes II Paris 1393 aris2~8i9t3; MASPERO, Etudes de mythologie ei 
hell I, Londres, 1925; sur' le Liv're des 'pp. 1 - . M ; BunGE, Th~ egyptian heaven and 
op. c1t. II, p. 43-306. LEFÉ or es' ASPERo, op. c1t. , p. 163-81. BunGE 
p. 1-35 ; MAYSTRE-PI;.NKOFFBULEL~g~oi:s of tlie past (1" ~érie), X, p . 79-134 et XII: 
en cours de publication) . su; le L. ~ es po~les, Le Caire, 1939 (un vol. paru . 
II, p. 630-34; LEFÉBuRE'. I es hy~1;;geée% la nmt :dCHAMPOLLION, Notices descriptive; 
pl. XXVII; FRANKFORT Ti" · roy':'ux e Thèbes, 3• division, Paris 1889 
Il existe un certain nombr~edi;no!aph of Seli _I q.t Abyd_os, Londres (1933), p. '68-7i'. 
des genres précédemment étudiés PY};'i-_s funeraires qm n'appartiennent à aucun 
au Musée du Louvre Paris 1874 p l-l~ÉfIA, Cataloque des manuscrits égyptiens 
mytholqgiques " ; stir ces 'papv~us · cf "èaeur a donne le nom de « compositions 
p. 129.-63; N~GEL, ibid. XXIX (1929) A~SINAT, B . !· .F. A . . o. III (1903), 
Bgyptrnn Religion III (1935 ) p 193 5.j'" \ 127 (avec b1bhograph1e); PIANKOFF 

IX. - Les lamentations dlisi~ et d~ N; ;:th(1936), P: 49-70. ' 
ep ys sont tirés du papyrus Bremner-
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Rhind (bibliographie supra, p. 53) ; sur le Livre des respirations : HORRACK (DE), 
Records of the past, 4, s. d., p . 119-28 et Le Li~re d.es respirf!ti'!ns d' ap~ès les manus
crits du Musée du Louvre Paris 1877 ; le dermer livre funeraire mentionné dans ce 
paragraphe a été étudié par LI~BLEIN, Le livre égyplier: « que mon nom fleurisse " 
Leipzig, 1895 ; sur la réédition des text~s d es Pyramides. d ans les tombes saites 
à Saqqara et à Thèbes, cf. SETHE, Totenlzleralur der allen Agypler, p. 19-20; sur les 
sarcophages en basalte et en granit, cf: MASPERO, Sarcophages des époques ~ersane et 
ptolémaïque (Cat. Caire), 2 vol., Le Caire, 1914-39; Le Louvre possède trois .de ces 
sarcophages qui ont été en partie publiés dans !'Encyclopédie phot9grapluque de 
l' Art (éd. Tel), I, Les antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, Pans, 1935. 

X a). - Bibliographie dans DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, p . 128; sur les 
canopes : SETHE, Zur Geschichle der Einbalsamierung, Berlin, 1934 (Sitzungsber. d. 
Preus. Akad .. Phil.- hist. KI. XIII). 

X b. - MASPERO, Etudes égyptiennes, I, 2, Paris, 1886 ; R. H. R. 15 (1887), 
p . 159-88; DAvms-GARDINER, The Tomb of Amenémhët, Londres , 1915 (Theban tomb 
series I) (1) ; FoucART, Le tombeau d'Amonmos, Le Caire, 193.5 et Egyp!zan Rell
gion III (1935), p. 1-17; 67-94; 163-91. On trouvera. un répertgire des scenes da~s 
KLEBS, Die Reliefs und Malere1en des m1llleren Rezches, Heidelberg, 1922 et Die 
Reliefs und Malereien des neuen Reiches, Heidelberg, 1934 ; sur les pleureuses : 
WERBROUCK Les pleureuses dans l'Égypte ancienne, B ruxelles, 1939; sur les exclama
tions des plelireuses et des personnages du cortège, èf. l'étude très récente de L üDDEC
KENS, Mit. Kairo XI (1943). Enfin on consultera utilement REES, 'To.lenglauben, 
p . 185 et seq. (Ancien Empire) et p . 358 et seq. (Moyen et Nouvel Empire) (2); cf. 
aussi infra, p. 128-9. . 

X, c. - Bibliographie dans DRIOTON-VANDIER, L'Égypte p . 128 et seq., 19.6-7 
(ajouter les quatre nouveaux · volumes de JUNIŒR, G1za). Sur les fombes saite.s 
copiées sur les tombes d ' Ancien Empire: DA vrns, The rock-tombs of D ezr el Gebrâwz, 
Londres, 1902. .. 

X, d. - Sur le rôle du fils dans le service des offrandes : Rusça,, A. Z. 53 (1917), 
p. 75-81; sur le rituel de l'art du prêtre-Ject.eur, cf. ERMAN, Rel1gwn, p. 308-9 ; sur 
la formule d'offrande: GARDINER, Egyplzan Grammar, Oxford, 1927, p. 170-3; 
JUNKER, Gîza II à VI, S. v. Opferformel et Totengebet (inq!'x); HERMANN, Die 
Stelen der thebanischen Felsgraber der 18. Dynastie, Berlin, 1940 (Ag: Forschun.gen 11), 
p . 103 et seq. ; sur le per-djet : GARDINER, Notes on the story of Smuhe, P ans .• 1916, 
p . 77, n . 2 et MONTET, Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de 
l'Ancien Empire, Strasbourg, 1925, p. 380-4 ; sur les prêtres funéra ires : GRIFFITH, 
A'. Z. 60 (1925), p. 83-4 ; ERMAN, Religion, p. 293 et seq. ; REES, Totenglauben, 
ch. XI ; sur les contrats d'Hapidjéfa : GRIFFITH, The inscriptions of Siût and Dfr 
Rîfeh, Londres, 1889 (tombe n° 1); REISNER, J . E. A. V. (1918), p. 79 et seq:.; 
MONTET, Kémi 1 (1928), p. 53 et seq.; III (1930-35), p. 45 et seq.; KEES, op. czl., 
p. 376 et seq. ; sur l'appel aux vivants : SoTTAS, La préservation de la propriété 
funéraire dans l'ancienne Égypte, Paris, 1913; SAINTE FARE GARNOT, L'appel aux 
virJants, Le Caire, l 938 ; sur la littérature pessimiste, cf. supra, p. 119-20. 

(1) En particulier p. 48 et seq. où on trouvera une description très claire et t rès détaillée des cérémo
nies accomplies au cours des funérailles. 

(2) Dans certaines scènes de funérailles apparaît un être singulier que les t èxtes appellent le tékénoii 
et dont l'aspect, exceptionnellement humain, est plutôt celui d'un-paquet ficelé, ayant vaguement 
la forme d'un buste sur lequel aurait été fixée une t ête, celle-ci pouvant d'ailleurs être omise. Le tékénou 
est le plus souvent enveloppé dans une peau de bête et il est halé sur un traîneau vers un endroit de 
la nécropole où il est sacrifié en compagnie de bœufs et aussi de prisonniers nubiens dont la mise à./ 
mort, à l'époque historique ne peut avoir été que symbolique (cf. DAVJES, Five Theban Tombs 
pl. VII-X). Ces ritês remontent évidemment à une trè' haute antiquité, et la peau de bête représente 
sans doute le linceul des habitants préhistoriques de l 'Égypte. Quant au tékénou, il ne semble pas être, 
comme on l'a lonqtemps cru (MORET, Mystères égyptiens, p. 3-102) le signe visible d'un rite mystérieux 
de la renaissa.nce0 du défunt par''l~assage à t ravers la peau d'un animal, mais plut.ôt une sorte de 
bouc émissaire, chargé de toutes le impuretés du défunt et sacrifié, à cause de cela même, à la fin 

"" •~•raill• I" X.oo, J' ,. >'0 "-o.). ' 
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pJ;JJ::~:~1~7~=~~::: ~~t~::~~ ~~;;:::~: ~: !~~'. g: ~i; ~·L~~~~iJL;~Mi~2a~~ ~1~~~'.'1bs~~~-:~ 
(3) Sur!'ovinion de KEES, cf. supra, p. 29. 
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distinguaient trois qualités, dont deux constituent les apparences externes et la troi
sième les caractères religieux internes qui procurent à l'âme sa destinée spirituelle 
(cf. le compte rendu de CAPART dans Chronique d'Égypte XVII, n° 33 (1942), 
p. 104). Au Nouvel Empire, Je ba est volontiers représenté sous la forme d'un 
oiseau à tête humaine. Les scènes peintes dans les tombes privées nous le montrent 
tantôt perché sur un arbre, dans Je voisinage du tombeau, tantôt se désaltérant 
à la pièce d'eau du jardin funéraire, tantôt se glissant dans Je caveau pour visiter 
le mort. C'est le ba, et en cela il se rapproche de notre concept " âme» , qui anime 
le cadavre, qui permet au défunt de sortir au jour, de se mouvoir librement et 
de prendre, dans l'au delà, les différents aspects qui peuvent lui être utiles. 
(Cf. supra, p. 96.) 

c) Le ka. - (Cf. KEES, Totenglauben, p. 67-80. et Aegypten, p. 319-20.) Le 
ka est, des trois concepts dont il est ici question, celui que les textes mentionnent 
le plus souvent. Malheureusement. les passages qui parlent du ka sont, Je plus 
souvent si obscurs qu'ils sont difficiles à interpréter et les égyptologues sont loin de 
s'être accordés sur la signification qu'il convient de donner à cette notion (cf. DRro
TON-VANDIER, L'Égypte, p. 124-5). Les textes et les représentations nous indiquent 
d'abord qu'il faut distinguer Je ka individuel et les kas, sortes de génies qui person
nifient un certain nombre de qualités. Ces génies, lorsqu'ils sont mentionnés, sont 
généralement au nombre de sept et ont sept compagnes qu'on appelle les hemsout. 
Les quatorze qualités qu'ils personnifient sont, d'après la liste la plus courante : 
la force, la puissance, l'honneur, la prospérité, la nourriture, la durée de la vie, Te 
rayonnement, l'éclat, la gloire, la magie, la volonté créatrice, la vue, l'ouïe et la 
connaissance (1). Ces qualités sont proprement divines, ce sont elles qui donnent 
l'éternelle force spirituelle. C'est sans doute parce qu'il les possède toutes à l'état 
éminent que Rë' est censé avoir quatorze kas. Ces kas-personnifications ont une 
existence indépendante ; ils sont extérieurs à l'homme et ne sont en rien consubstan
tiels à l'individu. Si l'on veut, ce sont, sur un plan plus concret, les frères des Idées 
de Platon. L'individu ne possède pas essentiellement ces qualités, mais il, peut y 
participer et c'est peut-être par là qu'on est arrivé en Égypte à la notion du ka 
individuel. A l'origine, le roi seul eut, de son vivant, un ka individuel : on Je repré
sentait. exactement sous Je même aspect que Je roi, dont il ne se distinguait que par 
un détail : il portait Je signe ka sur la tête (cf. par exemple la statue du roi Hor : 
MORGAN, Fouilles de Dahchour 1, pl. XXXIII-XXXV). Ce signe représente deux bras 
faisant le geste d'entourer, donc de protéger. On a établi très vite un rapport entre 
le ka et l'idée de protection (cf. STEINDORFF, A'. z. 48 (1910-1), p.152-9, etBREASTED, 
Deuelopment, p. 52 et seq. (2)), mais il ne semble pas que ce rapport soit essentiel; en 
efiet, à J'époque•ancienne, Je mot ka est souvent écrit d'une manière alphabétique : 
k + aleph, sans addition du syllabique dont il vient d'être question et qui représente 
les deux bras faisant Je geste de protéger. Les scènes de théogamie, à Deir el-Bahari 
et à Louxor (NAVILLE, Deir el-Bahari Il, pl. XLVI-LV, et GAYET, Le temple de Lozzxor, 
pl. LXIII-LXVII; cf. aussi MORET, Du caractère religieux de la royauté pharaonique, . 
Paris, 1902, p. 49 et seq.; Rois et dieux d'Égypte, p. 19 et seq. et CAMPBELL, The 
miraculous birth of King Amenhotep III) nous montrent que Je ka était créé en 
même temps que l'enfant royal. Il naissait avec lui et ne le quittait jamais. C'est 
ce qui a incité Maspero à formuler sa célèbre théorie du double d'après laquelle 
Je ka était une sorte de génie protecteur ou d'ange gardien chargé de veiller sur le 
roi pendant toute sa vie (Élzzdes de mythologie et d'archéologie égyptiennes 1, p. 7, 48 
et 77-91; Memnon VI (1913), p. 125 à 146; cf. aussi LE PAGE RENOUF, T. S . B. A. 
VI (1878), p. 494-508). Cette théorie n'était pas fausse, mais elle ne traitait qu'un 
côté de la question. Le ka n'est pas seulement une protection, mais, comme nous 
l'avons vu, l'ensemble des qualités divines qui donnent l'éternelle force spirituelle . 
Ces qualités sont données au roi à sa naissance et c'est en cela qu'on a pu dire des kas 
qu'ils étaient des esprits du d èstin et du ka individuel qu'il était Je destin individuel 

(1) MORET est parti de là pour établir une étroite parenté entre le ka et le mana des peuplades 
totémiques (Mystères égyptiens, p. 199-219 et le Nil, p. 416·7). 

(2) D'après BREASTED, le ka n'a un rôle à jouer que dans l'autre monde : il protège le défunt dans 1 e 
périlleux voyage qu'il doit accomplir. 
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~K~E.s, Toteng!auben, p. 71). Ajoutons ,0 • . 

j°~iv1_duel, mais aussi, en sa qualité de dÎ.:u '1rt~ri~~ au roi non seulement un ka 

ui-meme (cf. JACOBSOHN, Dogmatische St i i s e e', quatorze kas comme à Rë' 

yette. pluralité de kas ne lui soit attribuée lungd_·P· 55). I! semble cependant que 

e roi meurt on dit qu'il doit se hâter ve~ que . une mamère secondaire Lors ue 

(Pyr. 17, 1431). En revanche c'est le luri s le ,ciel avec son ka et non av~c se; las 
raires. des tombes privées de' 1• Ancierf E el. qu. on trouve .dans les inscriptions funé

pKa~ne par ses kas et on demande que samp1re. ~n so~haite au mort d'être accom-

azro IX (1940) p 26-7 a m t é mam soit prise par ses kas J . 

{:as,t uén synonyke ·de " ancê~~e~ ,,quje ct;:.~s ces textes, il. falla it v~ir, ud~~~~~ 1~it 
en r e de la nécropole par ' - me q ue le roi mort était ·w . 

le d~funt ét:ait accueilli dans ~~~u~~;e~~~dles Mouou (cf~ infra, p. 128-9)~cJ~%ê:U! 
~es. CfS. Mais en général, lorsqu'il s'a •t d'e par s~s a_ncetres qu'il appelle arfoi 

i~dividuel. et encore n'est-il attribué gi. ·fn particuher on ne parle que d~n k s 

C est amsi qu'on dit par euphémismeprim1 iveme!lt â l'homme qu'après sa morta 

akh, ~upra, p. 122), que la tombe t 1 PO':_lr mourir '· aller â son ka (cf. aller à . 

~e~hl~~~~~~~l~e d~~~~:mé~d~~~f tte ~rfs~~!~~i~~~i~~~r~. ~;f,~~;!'f~i~~~p:e~ti~1m~~~ 
f~f~~::;e d!'l .P~uvait acquérir ces q~~~fi~~:~J.:te~nelle force spirituelle, l'ho::i~! 
divin se ete ro~~~~séf part les rites. Mais comme toJJ~ir:~~oÉrgt, lotrsqu'il a".ait été 

E . · uren usurpés par les s ·m 1 . YP e, les privilèges 
mpire, certa.ines allusions comme les n~mE es particuliers et bientôt, dès l'Ancien 

l;hg~~::i~e ~~fi~ c';;.n~éo~v~lr ('{1~ 1k~NJ~E·s:erso~~e~11~c:'~~:.~p~is8~~)s b~~'fi~~~ten~: . 
que 0on role devi.ent important puisqu'i? c~i':'i~r.t. llfais c <;st s~u:tout après la m%rt 

- n voit combien la nature du k t n ' IOnne la vie spirituelle de l'au d I ' 

~i~e par la div.ersité des qualités qt~.~~ Jismgple;e. Cette complexité s'explique pe~~: 
e personmfiees comme o I' ' nai sous le nom de ka quart. . 

l'accent était mis' sur l'une 0~ r:u;;~· J},ar un ce~t:ain nombre de génies 1 S~l~~· o~t 

!1~~:~if;.1~~l~~~;,{~~l~~~si~~~~~;~· 1~e;~~~~l~~~:~~!' ~~~~f Jé~~s ~~ k~r;~f {· c~~':n~ii': 
aou, pluriel manifestement dérivé du k v1 a. e. cr .atrice. II existe, en effet un 

rÎ!Ilent les <;>ffrandes a limentaires qui éta· a,tqr' s1gm~e.les aliments et partict\liè-

fa'~;g:~r~~~·;i~! ~~ ci:~iJ~~~é~~~~;~~t(~~~:~. X ~~~~'W9o6~~ ;.uU'.en.c2).mËn~f~ 
;~:!~(~f· f' 49-61. L 'auteur r approche le ka Jens';,~e~r par gACOBSOHN, Dogmatische 

qu'à par~i/~ma;que que le roi a été très anciennemenfd'?I? o;:e qui désigne le tau

f . 1 u regne du Thoutmosis I le nom d'H es1gn comme un taureau et 

ois e nom d~ ka, contient toujours I'é it . . orus du roi, qu'on appelle aussi ar-

â?a~,~~~lupt 'J:u u~ des éléments essentiel; d~"t~ ét1:~r~f taureau puissant . . Jacobs~hn 
é . ar qu un des génies appelés k . orce sexuelle. Nous avons vu 

g~·~;~:~t1;.i~~b~~~~~~!0c~~~~~~ ~1~t~~~~~fene~~~~~~·d·\~~~~Îi1~s~!~~i~ct~\~0~~~~Î 
. iomme est donc Individualisé nce on~ Il vient d'être quest· 

~~~ ~~rtent les noms de akh, de ba fta<l:i~ c~[f.~:tt par !eslitrois principes spirit~~7~ 
à basse ~tpl~pqort au ka et qui est si étroitemeiit unie à a~s~ par sa statue funéraire qui 

ue, sont devenus synonym ernier que les deux termes 

~':,_~if,,'~1:id~~s bf·rmules funéraires ont p':;;11~~bi'e0c1i~~~v<;l~nt le rôle es~. si important 

bl . u. Ier son nom, par son ombre ï . I er au mort 1 epouva ntable 

~~m be avoir eté considéré comme le siège dee~ rn, 9'111, on ne sait pour quelle raison 

au en, p. 81-3). pmssance sexuelle (cf. KEEs, Toten: . 

2. Les dieux funéraires et Osiris 

!" D.ans !'.Égypte primitive la vie polT . . . 
isée ' le dieu local était considéré à I~ I~ue et rehg1euse eta!t. fortement décentra

is comme chef politique et comme chef 

P 2(66 ~eLrapNp'rlochement n'est d'ailleurs pas nouveau 
. , , , p. 416. cf. entre autres MORET, Myster@ égyptiens, 
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religieux du nome et à ce dernier titre, il devait jouer le rôle de dieu funéraire. Peut

être est-ce en souvenir de cette époque, où le soin des m orts lui était confié, qu'on le 

trouve, quelquefois encore, mentionné dans les prières funéraires de l'Ancien et 

du Moyen Empire. Avec la tendance à l'unification, se développa, en Égypte, la 

tendance à attribuer à certaines divinités un rôle spécialisé (cf. supra, p. 21-2). Ce 

fut ainsi qu'Anubis, ancien dieu local du XVII' nome de Haute-Égypte, devint un 

dieu des morts à qui fut confié, en particulier, le rite de l'embaumement. S'il occupa 

rapidement la première place parmi les divinités funéraires il ne régna jamais exclusi

vement. Parmi les dieux qui partageaient avec lui le privilège de veiller sur les morts, 

on peut citer Khentimentiou, dieu-chien d' Abydos (1), Sokaris, dieu loca l de la 

région memphite, Oupouaout, dieu-loup d' Assiout, Ha le dieu du désert occidental 

et enfin la déesse de l'Occident, Amentit (cf. KEES, Totenglauben, 'p. 26 et seq.). 

Comme on le voit le choix loin d'être arbitraire, était dicté, soit par la nature du 

dieu (2), soit par ses rapports avec l'Occident, c'est-à-dire avec la région que 

l'on considérait, d=s le peuple, comme le séjour des morts (3). La v ie et la mort 

d'Osiris le prédestinaient évidemment â être ajouté à cette liste, mais son influence, 

à l'origine, n e dépassa pas, sans doute, cette r égion du Delta où sa légende était née 

et s'était développée et dont le centre était Busiris, le premier lieu de pèlerinage 

osirien. La conquête du Sud se fit progressivement : il s'était installé solidement,, 

bien avant le début de l' époque historique, d=s la région m emphite (son identifica

tion avec Sokaris est très ancienne), mais ce n e fut guère qu'au cours de l'Ancien 

Empire et surtout de la première période intermédiaire que son influence s'étendit 

à la Moyenne et à la Haute-Égypte (cf. supra, p. 88). Dès lors sa personnalité 

domina toute la religion funéraire. Les autres dieux funéraires, à l'exception d'Anubis, 

furent ou bien absorbés par Osiris (Sokaris, Khentimentiou), ou bien réduits à jouer 

un rôle tout à fait secondaire dans le sillage du dieu de Busiris et d' Abydos. 

3. Le jugement des morts 

Un des chapitres les plus importants du Livre des Nlorls est assurément le cha

pitre 125 entièrement consacré au jugement du mort dans la gr=de salle des deux 

justices, mais avant d'en aborder l 'analyse, il convient de suivre, à partir des ori

gines, la conception si intéressante de la responsabilité morale. Les réflexions qui 

vont suivre sont tirées de l'excellente étude de SPIEGEL, Die Idee vom Totengericht 

in der iigyptischen Religion, Glückstadt, 1935 (Leipziger agyptologische Studien 2). 

Les premières allusion à cette notion de jugement se trouvent dans les textes des 

Pyramides : l'interrogatoire que le passeur du lac " aux contours sinueux " fait 

subir au roi (cf. supra, p . 72), le brevet que celui-ci doit remettre au dieu-soleil pour 

établir juridiquement qu'il est son fils et son héritier (KEES, Totenglauben, p. 164), 

peuvent en effet être considérés comme les plus anciens témoignages de l'existence 

encore embryonnaire, de l'idée du jugement (4). Mais il ne s'agit pas encore d'un 

jugement fondé sur une conception morale : la notion de morale, dans un monde aussi 

bien organisé que celui del' ~ncien Empire, ne peut pas encore exister : chacun avait, 

ici-bas, une place hiérarchique bien définie qu'il retrouvait de jure dans l'au delà, 

l'autre monde étant exactement calqué sur celui-ci. Le dieu-soleil présidait à l'ordre 

du monde comme le roi présidait à l'ordre du pays qui lui était confié. Il était 

admis par droit de naissance, dans le champ des roseaux où il retrouvait ses sujets 

aussi fortement hiérarchisés qu'ils l'avaient été sur terre. Ce qui importait, ce n'était 

pas que chacun occupât la place que lui valait ses mérites, mais qu'il occupât la 

(1) Peut être importé du Delta pendant la période héliopolitaine (cf. BETHE, Urgeschichte, § 99, 

p. 82, n. 1). 
(2) On choisit volontiers des animaux appartenant à la famille des canidés, sans doute parce qu'ils 

errent généralement, la nuit , dans les nécropoles. 
(3) Sokaris, dieu-faucon, est peut·être devenu dieu des morts uniquement parce que la nécropole 

memphite fut installée dans la région où il était adoré. , 
(') Sur le jugement solaire du roi, cf. aussi MORET, Annuaire de !'Ecole pratique des Hautes Études, 

saetion des Sciences reli~ieuses, Paris, 1922·3, p. 3-22. 
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place qui lui revenait comme membre d'une société dont les cadres étaient fixés 

une fois pour toutes. Un premier changement se produisit, vers la fin de la VI• Dynas

tie, au moment où le pouvoir central commença à s'affaiblir et où apparurent les 

premiers signes de la révolution sociale. Le parallélisme entre l'ordre du monde et 

l'ordre terrestre perdit toute sa valeur, C'est l'époque où les violations et les usurpa

tions de tombes se multiplient. Pour parer à ce danger, on prend l'habitude de 

graver dans la tombe une menace à l'a dresse des éventuels violateurs. Cette menace 

est rédigée sous la forme d'un appel au juge suprême, au dieu-grand, maitre du ciel, 

qui saura établir le bon droit du propriétaire lésé et punir le coupable (cf .. SOTTAS, 

La préservation de la propriété funéraire dans /'Ancienne Égypte ; J. SAINTE FARE 

GARNOT, /'Appel aux vivants et R. H. R. CXVI, n• 1 (1937), p . 26 et seq.). Le plai

gnant ne se place pas encore sur le plan moral et l'action qu'il intente ressemble 

beaucoup à celle qu'il aurait pu intenter pendant sa vie s'il avait été frappé dans ses 

biens d'une manière analogue. Cependant un grand point est acquis : le mal, subi 

par le mort est mis en relation, moins avec la victime elle-même qu'avec la divinité. 

Le péché est commis contre un individu, mais à travers cet individu, c'est le dieu 

même qu'il atteint. Dès lors qu'un rapport est établi entre la divinité et la notion 

de justice, ou de péché, c'est que le sentiment moral est né. La justice se confond 

en quelque sorte avec l'ordre général du. monde et le péché n'est plus qu'une révolte 

contre cet ordre. Cette conception a fait de rapides progrès : l 'ancien ordre terrestre 

fondé sur l'état fortement organisé de !'Ancien Empire, t end à être remplacé par un 

ordre moral qui répond désormais, ici-bas, à l'ordre général du monde auquel préside 

toujours le dieu-soleil. Car le dieu-grand dont parlent les textes et qui était primiti

vement un dieu anonyme du ciel (cf. supra, p. 39) a été identifié au dieu-soleil. 

C'est à lui qu'incombe l'équilibre du monde, à lui donc de punir ceux qui nuisent à 

cet équilibre. Ce n'est pas sans raison que la personnification de la Justice Maàt, est 

considérée comme la fiHe de Rè', que celui-ci est censé se nourrir de justice, que 

Thot enfin, le dieu juste et équitable a toujours été placé dans l'obédience du dieu

soleil. Malheureusement le dogme solaire s'était perdu, comme nous l'avons vu (p. 87) 

dans les innombrables détours de la superstition et de la magie. Ceux qu'une pareille 

évolution ne pouvait satisfaire s'étaient réfugiés, soit dans le pessimisme que reflète 

une certaine littérature du Moyen Empire {cf. supra, p. 84), soit dans une touchante 

confiance à l'égard d'Osiris. Mais la l~gende osirienne elle-même était fondée sur la 

magie et n'avait jamais pu se libérer complètement du côté superstitieux qu'elle 

devait à son origine. La conception morale qui apparait à cette même époque n'est 

que le résultat d'un effort accompli par quelques esprits élevés, pour s'arracher à 

l'emprise magique, en spiritualisant en quelque sorte l'ancienne doctrine solaire; 

les pages que cette conception a inspirées sont parmi les plus belles de la littérature 

égyptienne (cf. SPIEGEL, op. cil., p. 26 et seq., où on trouvera les principales réfé

rences). L'1'omme doit se soumettre à l'idéal de justice parce que cet idéal se confond 

avec la divinité elle-même. C'est cette soumission, beaucoup plus qu'un sentiment 

d'orgueil, qu'exprime les inscriptions des tombes que l'on désigne généralement sous 

le nom de biographies idéales. Le défunt, dans ces textes, ne s'exprime pas en tant 

qu'individu, mais en tant qu'élément de l'ordre général,pu monde. S'il prétend 

avoir accompli tous ses devoirs, envers les dieux, envers les Homme,, envers sa propre 

personne, c'est beaucoup moins pour se glorifier que pour proclamer sa fidélité au 

nouvel <irdre du monde fondé sur la justice. On ne sa urait toutefois prétendre qu'une 

conception aussi élevée se füt répandue dans la foule, ni même qu'elle eût été com

prise de tous ceux qui sembla ient s'y rattacher. Assez vite, et probablement à la 

suite de cette incompréhension partielle, elle a été contaminée par les éléments 

magiques qui, cependant, ne se sont jamais développés au point de l'étouffer complè

tement. Jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, on la retrouve sporadiquement 

(SPIEGEL, op. cil., p . 74 et seq.) à l'état pur, ou mêlée à des spéculations qui lui 

étaient primitivement étrangères. Mais on sait que les Égyptiens, en adoptant de 

nouvelles théories, conservaient volontiers les anciennes et n'étaient pas choqués 

par ce que de tels rapprochements pouvaient avoir de contradictoire. Ce fut a insi 

qu' ils établirent dés la fin de la XI• Dynastie, une relation entre la justification 

exclusivement morale d e l'homme et la justification purement juridique d'Osiris . 

. L'épithète " juste de voix • (cf. supra, p. 91) qui, d'après la légende, fut décernée 

au dieu lorsque le tribunal de Rë' eut reconnu.son bon droit, fut appliquée au défunt, 
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pas contre moi en ·prés d . 
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de la balance p · ence es JUges ; ne t'incr 

(ch. 30). Si le ~~ur u!s~~-tu s<?rtir heureusem~~~ 1d~s ~ontre !lloi ,devant Je gardl 

fécl_arée juste et c'est alo~firm~ les déclarations du déf~~~r1it o~ nous aII.ons .. ;e1 se trouvent deux figurines assises représentant un roi de Basse-Égypte; 

e d1e_u des morts lui attr"b s seu ement qu'Horus le cond . • a voix de celui-ci ,urs, ils dansent devant un groupe de sanctuaires qui, par leur forme, rappellent 

op. cll., p. 63 et seq ) 0 .U~ la place qui lui revient dans ~it ~evant Osiris pour q:hapelles memphites du palais d' Apriès, traitées dans le goût archaïsant de 

souverain. L'idée de \ 1 sms n est donc pas le juge de .au remo~de (cf, SPrnGJlctue saïte (PETRIE, Palace of A pries (Memphis II), pl. VI); les arbres qui sont 

a pu être contaminé~ ~:m1en~ des !llOrts, qui appartien~ Tï,rts_. !lla1s leur chef Jdésentés de chaque côté de ces sanctuaires appartiennent eux aussi à des essences 

par elle. La présence de M f!t octrme osirienne mais ell ?rii:me '.'li cycle sola/ connues du :Qelta. On voit que ces détails sont autant de claires indications 

prouvent clairement , aa .et de Thot, la f~rme d e na Ja~a1s été absorJJdénotent l'origine nordique de ce type de funéra illes . 

trop grande confiance ~~e 11 origme de cette notion n'a P;s é~~c!arat~ons d'innocenfusqu'à ces derniers temps, ce type n'avait pas été attesté avant le Moyen 

magiques. Ie e mort semble mettre dans l'efl . oéubhee en dépit de Pire. Les exemples datant de cette époque qui fut celle du triomphe d'Osiris 

icacit de ses connaissancsupra, p. 87-94) sont tout naturellement imprégnés d'esprit osirien . Les égypto-

4. Réflexions su. 1 . 
1es (1) s'appuyant sur ce caractère osirien s'étaient accordés à voir dans ces 

Le résumé anal ï · 1 e Lwre de l' Amdouat ,érailles un reflet de ce qu'avaient pu être les funérailles d'Osiris dont l'origine 

I' Amdouat ne domie iq~e qu~ nous avons donné lu dique est bien établie (2). Il est prouvé maintenant que cette interpr~tation, 

car il ne ti~nt aucun c qu une idée très imparfaite d~ c s ha,ut (p. lOJ-3) du Livre jr exacte qu'elle soit à partir d u début du Moyen Empire, ne répo11d certainement 

accompagne le texte '.Jmpte de l'1llustra tion à la fois 1~ qu est en realité ce recue> à la signification primitive de ces rites . En elTet, Junker, dans un remarquable 

manifestée avec aut,; ama1s ~emble-t-il la fantaisie d xueuse et déconcertante !'cle (3) récemment paru, a montré que ces funérailles ne pouvaient pas reproduire 

fa1Hastiques monstre nt de désmvolture; ils se plaisai es scribes égyptiens ne s' funérailles d'Osiris puisqu'elles sont attèstées dès l'Ancien Empire et qu'à cette 

acephales représentés~ hybr~des, génies à têtes d'animae~t à peupler l'au delà d'êtr que le rôle d'Osiris dans les cérémonies funéraires était absolument nul. II a 

spécial dont les text~s fs P!e .s en l'air. Nous nous trouv x, sceptres animés, hommluvé en outre que ces scènes de !'Ancien Empire étaient directement inspirées 

que nous sommes éton t~ne~a1res. antérieurs nous avaien~~- en arésence d'un mon<i le rituel funéraire des rois de Bouto ( 4) et que les Mou ou représentaient ces 

de trouver à ceti scènesnf s te vou· reproduit par l'imag (i)enI! onné une idée ma\nes rois de Bouto, autrement dit les âmes de Pé (cf. supra, p . 28) venant 

ce que l'on sait de 1~ '.'Il astiques une explication 1 '.- • est souvent dÎffici\ueillir à l'entrée de la nécropole (5) leur successeur (6). 

de faire dans un ouvra'!hgwn. égyptienne, Cette rech:,1/1 conca,~de exactement avl_Les conclusions de Junker ne sont pas contestables ; elles n'en sont pas moins 

Comme l 'a remarqué E:':e de(~ genre, n'olTrirait d'aille~:ie, q,u il !l'est pas possiblJCiles à interpréter : pourquoi, en elTet, de simples particuliers avaient-ils adapté 

comprendre la religion f MA;:< . elz_gion, p. 275) il n'est P s g~1;1n mtérêt secondairjeur propre usage, et cela dès l'Ancien Empire, un vieux rituel funéraire royal ? 

nat10n maladive de u unera1re e_gyptienne de suivre d as 111 1spensable, pour bie:on admet que ce rituel était encore observé, à !'Ancien Empire, dans les funé

)3Jre; et qui apparti~n elq~et esprits dont Je~ conceptiou:n~ ton~ ses détours l'imag1lles, on se trouve en présence d'un cas d'usurpation bien caractérisé assez peu 

terrifiant qu'ils lions dé~e? eaucoup plus à la ma ie '\1 out Jamais dû être poptflisembfable à cette époque (7). D'autre part, si on admet, ce qui est probable, 

t~ouver après leur mor rive~t ~e pouvait pas être ce1ui qu à la théola,gie. L'au de~e les rois des premières Dynasties avaient adopté un nouveau rituel funéraire, 

d un. monde aussi nouv t. Ils eta1ei:it trop fidèles à la tradi~?e les Égyptiens espéraierl est en droit de s'étonner que de simples particuliers aient fait revivre un ancien 

Jouaient un rôle si peu c~a~ et aussi factice où Jeurs dieux f~~1Jil0nr admettre la réaJitJuel royal qui ne correspondait pas à leurs besoins. Peutcêtre ne l'avaient-ils 

non la faveur populaire n °.rrge à l'idée qu'ils s'en faisaient C 1ys. Osiris notammenJ!opté que par respect pour la tradition (8) sans prêter attention au caractère royal 

royales du Nouvel Emp !J:lll It le succès de ce r ecueil R · e dt.la faveur royale ,;i ces funérailles dans lesquelles ils ne voyaient qu'un reflet des anciens rites en 

adopté. par la masse qui ire, 0~ ne sait trop pour· queÙes epi:o mt ~ans les tomhe)age dans l'antique royaume du Delta. 1 

co~prehensib!e pour II ' sans ou te, admirait précisé ra1son_s, il fut fmalemen; 

vait, tout en l'ntilisa'iite.rComme e~le n'en saisissait a'.:1g1~~ en lm ce qu'ilavait d'ill' 
-

champ des roseaux Toi'.it ester fide!e à son idéal alricien ~eI?Ient Il'. sens, elle pou· (1) DAvrns-GARDINER, The tomb of Amenemhet, p. 55; KEES, Totengla,.ben, p. 360 et seq.; BRUNNER-

. nous porte à croire qu~ ce fut etî a~s tOUJonrs jeune, dt<AUT, Der Tanz im alten Aegypten, p. 58. 

. 
ectivement ce qu'elle fit ~ (2) Noter aussi Je rôle que Bouto joue dans ces funérailles et dans la légende osirienne. 

5. Rôle des Mouou dan 1 
(3) Der Tanz der Mww ""d das butische Begrabnis im alten Reich (Mitteilungen des deutschén Instituts 

Les funérailles dont n s es scènes de funérailles Ir ag. Altertumslcunde in Kairo IX (1940), p. 1-39) . 

sentent parfois un certa .ous avons d écrit plus haut ( . 106_ -· . . (4) On s~it que l'Égypte: après l'écroulement du régime héliopolitain, a été divisée en deux royaumes 

do? te à un vieux rituel Jn Doyibre de détails intéfessant 7J le cours _ordma1re préfnt les capitales furent Hrnrakonpohs pour le Sud et Bouto pour le Nord. Si les Mouou portent souvent 

ci,u1 sont les plus caractéris~· e ta. On se bornera à citer ics empruntes sans aucun couronne de Haute-É~ypte, c'est parce que les rois de Bouto n'avaient pas renoncé à faire valoirleurs 

c est-à-dire de la couleur iques : les bœufs qui traînent le 1 ceux de ces· empruntsroits qu'ils croyaient tenir de Jeurs prédécesseurs héliopolitains sur la Haute· É1ypte. 

haler le traîneau sont a natwna!e de la Basse-Ég te . 1 sarcophage sont rouges (5) J-teprésentée par les chapelles encadrées d'arh,.es dont il a éci· aue;tion plus haut. 

du Nord et de Xoïs (?) ptpelés les" gens de Pé (BJ;fto/ es hon;u~es qui aident à (6) Danscemêmearticle,dontontrouvera,sous la signaturedeVANDEWALLE, unrésumétrèsclair 

s,ont ex;écutées par d~s Î{0~utes locali!és situées dans le De1e !_lusins, d'Hermopolis/ans Chronique d'Égypte, XVI (1941), p. 222-6, Junker montre que Je cortège funèbre, avant de gagner 

hép1thete de , gens de Pé (:estap)peles les Mouou (2) auxq~al, les danses funèbres • nécropole de Bouta, faisait un pèlerinage à Saï; et peut-être à Héliopolis. Ces trois villes étaient consi-

ARDINER, T/ze tomb of Ant f 0J: 0 " ; ceux-ci, dans la tomb e d~ x_n aJ?phque parfois lérées comme des villes saintes du Delta; sur les survivances de ce pèlerinage à la XVIII' Dynastie, 

· e 0 el", pl. XXI-XXII) vont au~d nttdeloker (DAVIEs- :f. VANDIER, Chranique d'Éqypte XIX (1944). Les conclusions de Junker supposent démontrée l'exis-

' evan U cortège dans lence d'un royaume héliopolit.ain au cours de la préhistoire. Kees qui n'admet pas, comme on l'a vu 

t (1) Le Livre des deux Chemi . 
/P· 28 et seq.) une telle hypothèse, n'a pas pu, faute de temps, aborder dans son ouvrage Giitterglaub•, 

astique (cf. llUpra p. 35_7) ns nous avait cependant donné un échantll . f question soulevée par Junker. 

(2) Ils sont coiffés de co~r . 
1 on de cette11lustration fan- (7) Un peu plus tard, certains nomarques n'ont pas craint d'usurper, dans la cérémonie de leurs 

symboliques de Basse et de Haonn~ formees de tiges de papyrus ou de ro , . . j•nérailles, quelques-unes des prérogatives royales, mais une telle attitude n'est pas pour nous étonner à 

la couronne blanche de Hauteu~- gypte; dans ce dernior cas la coiffure seauxllc est-à-dire des plantes nne époque où la puissance des nomarques s'était fortement accrue au détriment du pouvoir central 

- liYpte dont •lie pourrait hie~ êt 1 rappe e beaucoup la forme de \cl. supra, p. 80}. ' . 

re 9 prototype, ' (8) Et en particulier pour la tradition du Delta qui exerça une influence considérable sur les idées 

de 1 ~époque thinite et de l'Ancien Empire. 

J, VANDIER 
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CHAPITRE IV 
, 

LE ROI ET LA RELIGION D'ÉTAT 

I. - Le Roi 

Le caractère divin du roi a de tout temps e'te' u d . reconnu comme 
n, . ogx:ie en ~gypte. Ce dogme s'est formé au cours de la 

preh1stoue (cf. infra p 148) mais n'a 't, 1 · f , , , · e e c auement ormulé 
q~ au, debtft de la ve Dynastie quand le roi, pour la première 
fois s est proclamé le fils de Rë' A · d" · · . . . . . vrai u e, cette fihat10n 
divine ne constituait pas une doctrine nouvelle et nous avons vu 
(p. 73) que dans les plus anciens textes des Pyramides 1 · · 't ·t 'd, , , e roi e ai 
co~s1 ere c?mme le ~ls du dieu-soleil et que cette qualité était 
me~e la raison essentielle de son admission dans l'au del' '1 t Mais t 11 d . . a ce es e. une e e a miss10n était alors un droit q· u'1'l n' , 't , , , . acquera1 
q~ apres sa mort; a p~rt.1r de la ve Dynastie ce droit lui fut reconnu 
meme sur terre : le roi vivant était le fils le siiccesseur et l'h, 't' d R - • t · ' en 1er 

e, e e au•s1 de tous les autres dieux qui s'étaient succédé sur le 
trone d'Ég t ' l'' 1 · · , . YP e a epoque omtame du gouvernement des di 
La legende voulait que les premiers rois de la ve Dyn t" . eux. , , 1 as 1e eussent 
ete es fils ~~ Rë' et de la femme d'un prêtre du soleil : ils étaient 
donc ~utons,:s, par dro.it d~ naissance à se parer du titre de « fils 
de Re n qu ils revend1qua1ent d'ailleurs (1) et qu'ils t~ansmirent 

(1) Le premier roi qui porta ce titre d t 
traces dés la IV• Dynastie fut Néf." k' - on .o!' trouve d'ailleurs les premières 

' · eur are, tro1s1ème souverain de la ye Dyn~itie. 
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à tous leurs successeurs jusqu'à la fin de l'histüire égyptienne. 
Cette légende qui nous a été conservée par le papyrus Westcar, 
fut probablement répandue pour légitimer l'accession au trône de 
rois qui, sans ce subterfuge, auraient toujours été considérés comme 
des usurpateurs. Le procédé fut repris à la XVIIIe Dynastie par 
des souverains dont la légitimité, pourtant était indiscutable. On 
sait en effet (cf. supra, p. 123), qu'Hatshepsout et Aménophis III, 
se plurent à faire représenter, la première à Deir el-Bahari, le 
second à Louxor, les épisodes de leur naisssance divine : ils suppo
saient tout simplement que le dieu Amon-Rë', après avoir pris 
l'apparence du roi, leur prédécesseur, s'était uni à la reine, leur 
mère, et se trouvait ainsi être leur père véritable. Il semble que de 
telles unions, ou théogamies, bien qu'elles n'aient été représentées 
qu'exceptionnellement, aient été considérées comme parfaitement 
régulières ; en effet, dans les innombrables textes qui nous décrivent 
les relations du roi avec le dieu, il est constamment précisé que le 
roi est le fils aimé du dieu, qu'il est rié de sa chair, ou encore que le 
dieu l'a créé, qu'il l'a engendré. Fils, héritier et successeur des 
dieux, dieu lui-même, le roi était désigné pour servir d'intermé
diaire entre les dieux et les hommes ; mais ce droit qu'il avait de 
naissance ne lui était véritablement conféré que le jour de son 
intronisation et lui était renouvelé au cours des cérémonies pério
diques de la fête sed (cf. infra, p. 188-90). 

Ce qui, vient d'être dit n'est que la traduction matérielle d'un 
dogme auquel certains esprits élevés avaient donné Ulie explica
tion théologique dont il convient de dire quelques mots. C'est 
le ka qui se trouve à l'origine de cette explication. Nous avons vu 
(p. 124) que le ka pouvait être considéré comme la force divine créa
trice. Cette force créatrice passe nécessairement du créateur dans 
les créatures ; elle a donc été reçue en héritage par le premier 
couple divin issu du démiurge, puis par les autres générations 
divines qui se sont succédé et enfin par le roi qui est le fils et 
l'héritier des dieux. Il n'est donc pas nécessair~ d'avoir recours au 
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procédé enfantin de la théogamie pour expliquer la :filiation divine du pharaon: le ka est le lien qui l'unit indissolublement au dieu primordial. Nous avons vu (p. 124) que le roi était le seul être qui possédât 14 kas comme Rë' lui-même, c'est-à-dire qui possédât les 14 aspects sous lesquels pouvaient se manifester cette force divine qu'il avait reçue de son créateur. D'autre part le roi, de par sa position officielle, a pour rôle de répandre parmi les humains cette même force divine-.àont il est, en droit, l'unique détenteur sur terre. En d'autre terme, le ka est le principe vital dont toutes les créatures reçoivent par ordre hiérarchique, une parcelle. Le ka, considéré sous cet aspect, est peut-être bien ce que les théologiens égyptiens ont appelé le Kamoutef et les auteurs dassiques~êphis, le taureau de sa mère; ils ont voulu exprimer par ce nom l'idée que la force créatrice ne pouvait se transmettre du père au fils qu'en passant par la mère et peut être aussi que le :fils n'était, en dernière anctlyse, qu'un aspect du père parce qu'ils étaient, l'un et l'autre, animés par le même principe vital. Cette idée qui ne dut jamais être très répandue dans le peuple, n'en est pas moins très ancienne et on en trouve les premières traces dans les textes des Pyramides (Pyr. 388-9; 1029) (1), à propos de la naissance quotidienne du soleil. On sait que la déesse du ciel, Nout, est considérée comme une déesse-vache (cf. supra, p. 56) ; le soleil qu'elle met au monde chaque matin est représenté sous sa forme d'un veau d'or qui, en grandissant pendant la journée, devi~nt un taureau; ce taureau ai pour rôle de féconder la vache céleste (d'où son nom de Kamoutef, taureau de sa mère) afin que celle-ci puisse mettre au monde le nouveau soleil, le lendemain matin. L'épithète de Kamoutef qui, à 1' origine, appartient en propre au dieu-soleil, a été appliqué par la suite à d'autres dieux considérés sous leur aspect de procréateurs, en particulier à Min et à Amon (cf. infra, p. 137, n . 2 et p. 173; 190-1). 

(1) Les textes des Pyramides dont il est ici question impliquent l'existence de la doctrine du Kamoute( sans mentionner le nom du • Taureau de sa mère "· 
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Cette conception, à 1' ~rigine essentiellement théologique, ~ été 
1 · , par un conte du Nouvel E mpire dont la plus ancienne popu ansee . . 1 , it du version remonte certainement au Moyen Empire , 1 ~ ag conte des deux 'frères et plus précisément de la c?nclu:'1~n de c_e conte (l). Bata trahi par sa femme, après que ~elle-ci eut ete enlev~e ar le roi d'Égypte, meurt, puis retrouve miraculeusement la v1~. i1 se rend alors, sous la forme d'un taureau, à la .co~r de Pharaon o:t il se fait recoùnaître de l'épouse infidèle. Celle-ci pnse de peur, le fait mettre à mort: Il renaît aussitôt, de deu~ ~outtes. de son sa~g, sous la forme de deux perséas. La reine à qui il se fait reconnaitre une deuxième fois, demande au roi qu'on abatte les deux arbres et qu'on lui fasse, avec le bois, d~ beaux meubles. P:n~ant que les menuisiers travaillaient, un copeau s'E:nvola et penet;a dans 1~ bouche de la reine qui devint enceinte. Elle accouch~ du~ fils qui fut adopté par Pharaon et qui monta plus tard sur le trone d ~gy~te. 0 fils c'était Bata lui-même issu de sa propre force creatnce. c: ~~nte.' tout en sacrifiant à la conc~p;ion ?opu~aire de la théo-amie, se rattache essentiellement à 1'1cle: theo~og1que du Kan~ou~ef mais il n'est pas certain que les Egyptiens. prof~nes, aie~t co~pris, dans la forme romancée de l'exposition, ia not10n elevee 

qui formait le centre du récit. . .. . , , . En résumé, le caractère divin du roi, cons1d~r~ sur, le plan 
théologique, était une conséquence de la. transm1~s1~n, a .traver~ toutes les générations des dieux et des rois, d~ ~ni:c1pe vital qu1 , i·t du de' mi urge Ce même principe qui etait la cause de emana · ·1 ' · t ' 1 1, di"v1·ne et de la renaissance éternelle du sole1 , eta1 ega e-essence . · ' ' t · t ment l'origine de la parcelle divine que les dieux et les roi~ se aien. transmise depuis la création du monde ; dans le pre::rne~ ~as il s'agissait d'un circuit fermé, dans le secon~, d'une cha11:1,e m1~~~~rompue. Le principe créateur, qui peut ammer des matiere~ 1 erentes, reste toujours identique à lui-même et ~e retrouve, mtact, 

1 

(1) Sur ce conte, cf. DRIOTON~VANDIER, L'Égypte, p. 116 et 479-80. 
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dans tout ce qui est divin, et, à un degré inférieur dans tout ce qui vit. C'. est lui qui rattache les hommes au roi, le roi à ses ancêtres et. ceux-ci aux g~~érations divines et au dieu-créateur lui-même. Ici en~ore le roi Joue le rôle d'intermédiaire entre les hommes et le dieu et ~'est par là_ que se rejoignent la conception théologique et la concept10n populaire du caractère divin du roi. 

II. - La Religion d'État 

:rvi;aint~na;it q1:e nous avons cherché à définir la position dans . la ;~e~log1e egyptlenne du roi, fils du dieu, dieu lui-même et interm,ediaire entre les dieux et les hommes, il nous reste à étudier le de;e~oppem~nt h~storique de la religion d'État ( I), c'est-à-dire de la rehg10n officielle imposée par le roi à son peuple et ' ' · 
f · . . , a prec1ser, ce aisai_it, les traits caractéristiques de quelques-uns des dieux les plus importants du panthéon égyptien. 

I. Jusqu'à . l'Ancien Empire. - Le premier dieu d'État en Égypte, fut Horus,(~) : ~e fut ~ui qui réalisa l'unification de l'Ég;pte a~ co~rs de la preh1stoire, d après les uns, au début de l'histoire, ~ ap_res le: au~res: Tous reconnaissent, en tout cas, les rapports etrolts qm umssa1ent le roi au dieu-faucon. No,us ne reviendrons pas s:ir les discussions qui ont été exposées ailleurs (p. 2 4-3o). Il conv1e~t cepen,~ant de r~ppe~er que ce n'est pas par hasard que les ~gY?tlen;; de 1 epoque h1stonque appelaient lapé/iode qui précéda 1 umfi~atlon _du ~ays par :rv.i:énès l 'époque des Serviteurs d'Horus. On sait aussi qu Horus fut identifié au dieu-sàleil et adoré sous le nom de Rë'~Harakhti. Avec l'époque thinite, nous nous trouvons sur un terram plus sûr. Dès le début de l'histoire, Horus apparaît 

(1) Ce paragraphe qui touche au moins t t à l'h" t · • nécessairement ~raité d'une manière assez ~~,~~ IS 01re qu à la religion sera (2) Avant lm, chaque d ieu local était o "d' é · ~LU:.~ir~u~~:~i~~Zé~~ntes étapes de l'évolu~ig~• q~~ a~~'{;file i~ad;~~st~~~:~·<îio:i~ 
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comme le dieu officiel de la famille royale et du royaume (1). La :fin de la ne Dynastie fut marquée par une petite révolution religieuse. Le roi Péribsen, probablement à la suite de troubles survenus dans le Delta, quitta sa capitale de Memphis et revint s'établir en Abydos, berceau des Dynast.ies thinites. Mais ~ela ne lui suffit pas et il remplaça, dans son protocole, son nom d Horus par un nom de Seth, c'est-à-dire qu'il adopta comme dieu de sa famille et de son royaume, le vieil adversaire d'Horus, Seth, l'ancien dieu de la Haute-Égypte. De tels événements permettent de constater l'influence considérable que la politique exerçait sur la religion officielle. Le dernier roi de la Dynastie, :Khasékhémoui, sans abandonner complètement le schisme séthien, eut recours à un compromis et associa, dans son culte dynastique, les deux ennemis Horus et Seth. Ce dualisme d 'origine politique, qui constitue un fait unique dans l'histoire égyptienne, n'eut pas de lendemain et dès le début de la rue Dynastie, Horus reprit son rôle séculaire de 
protecteur de la monarchie. 

2. L'Ancien Empire jusqu'à la ve Dynastie (2778-2563). -Les souverains de cette époque s'installèrent de nouveau à Memphis, ville que sa position géographique (on l'appelait la « balance du dçiuble Pays n) prédestinait à être capitale. Ce choix donna aux dieux de la région, en particulier à Ptah, une importance de premier plan. Il est probable que Ptah avait joué, dès l'époque thinite un rôle considérable, mais nous n'en avons aucune preuve directe. La primauté de Ptah, en tout cas, est soulignée par la stèle de Shabaka qui remonte probablement au début del' Ancien Empire (cf. supra, p. 62), par les innombrables.inscriptions et par l'onomastique de cette époque. En sa qualité d'ancien dieu d'État, Ptah occupa de tout temps dans le panthéon égyptien, une place à 

,1 (1) Il est bon de rappeler une fois pour toutes que la primauté d'un dieu n'entra!nait pas la suppression des autres divinités : les différentes '.eligion~ locales contlnuai~nt à vivre à côté de la religion d'État, et le système religieux qm , à une exception près (cf. infra, p . 141) domina jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, fut un système hénothéiste. 
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part, ~s~ez voisine de celle _qu 'occupaient Rë • et Amon aveclesquels il 

est, d ailleurs, souvent mis en parallèle, et son sanctuaire de Mem

phis, d'après le papyrus Harris (XXe J?ynastie) était le plus 

important d'Égypte avec ceùx d'Héliopolis et de Thèbes. 

, . ?·,~a ve ?ynastie et la religion solaire (256 3-2423). ~ Il a 

d~Ja ete question (p. I~O~I) de la révolution religieuse qui marqua le 

debut de laye Dynastie. Le fondateur de cette dynastie Ouserkaf 

n'était pas de lignée royale et ne tenait ses droits au trôn~ que des~ 
femme Khentkaous, fille de Mykérinus. Lui-même appartenait 

sans ~oute ·~ une fami:le sacerdotale d 'Héliopolis ; cette origine 

suffit a expliquer son devouement au dogme solaire orthodoxe tel 

qu'il avait été ~défini à Héliopolis, de nombreux siècles aupara

vant (r). A vrai dire le culte solaire n 'avait jamais été abandonné 

complètement, 'mais Rë' avait cessé, pour un temps, d'être le dieu 

suprême; grâce aux efforts d'Ouserkaf, il fut réintégré dans son 

a~cienne dignité. On a vu plus haut (p. r30-r) que la légende avait 

fait du fondatèur de la ve Dynastie et de ses deux successeurs 

directs des fils du dieu-soleil et que cette légende n'avait fait en 

~uelq~e sorte,q;i'_interptéter les réelles prétentions de ces rois qui, 

a partir de Nefenrkare ',' se proclamèrent officiellement les fils de 

Rë'. Ces dévots serviteurs du soleil firent construire en l'honneur . 

de leur dieu des temples d'un modèle particulier direc~ement inspiré 

du ~lan du sanctuaire primitif d'Héliopolis (cf. infra, p. I55-6). Ils 

remuent en honneur de vieux textes solaires, . les textes des 

Pyramides, qu'ils firent graver dans leurs tombes i partir du règne 

d'~~as. Cette révolution solaire eut sur le développement 

ulteneur de la religion égYPtienne, une influence considérable car 

elle établit d'une manière défin_jtive la primauté de Rë' et elle 

est à l'origine de la solarisation d'un certain nombre de divinités 

du panthéon égYPtien (cf. infra, p. r38). 

doctr(l) D'apl r~s sà. ~t1pée. On a ".u. plus haut (p . 28) que Kees plaçait le début de la 
me so aire poque thmite. 
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4. La XJJe Dynastie (2000-1785). -:--- . Pendan.t la ,Première 

période intermédiaire, il n'y eut pas,~ vrai due, d~ ~leu d État. ~e 

pouvoir central étant à peu près inexistant, la rehg~on locale avait 

repris une grande partie de son influence .. To:itefo1: nous ;errons 

plus loin (p. 149-50) le rôle_ import~nt que Jouerent ~cette epoque, 

comme dieux principaux de petits royaumes, Mm et Monto_u. 

Leur primauté disparut à 1' avènement des r?is de la. XIIe Dynastie; 

mais leur influence ne cessa pas de se faire sentir au cours du 

premier empire thébain. La XIIe Dynastie est marquée avant tout 

par l'accession d'Amon au r~ng sui:rême: Nous av?n: vu (p . 61-~) 

qu' Amon était un des huit dieux pnmord1aux adores a Hermopolis. 

On ne sait malheureusement pas à la suite de quelles circonstances 

il fut transplanté à Thèbes, mais il est ~ertain ~u'il ~vait u;i ~e:Uple 

dans cette région au début de la première pénode mter.media~re et 

que son culte était reconnu offic~elleme:it par ,les pren.ue;s, rois d~ 

la XIe Dynastie (r). Il n'est pas 1mposs1ble qu Amon ait ete honore 

à Coptos avant de se fixer à Thèbes; en. e~et d~ns un de ses aspects 

(Amon de Louxor), il présente ave~ Mm, ~leu de Copt~s, ,u~e 

ressemblà.hœ quine saurait être fortmte (z). Si cette hypothese etait 

exacte (J), il faudrait supposer qu' Amon avait été importé à Thèbes 

au moment où le pouvoir politique était passé de Coptos dans ce~te 

ville (cf. infr~, p . ISO). Quoi qu'il en soit, sous la x1e Dynastie'. 

Amon était installé à Thèbes où il avait un cercle de fidèles . Parmi 

ceux-ci se trouvait un haut personnage, Amenemhat qui exerça les 

fonctions de vizir sous un des derniers Mentouhoteps. Le nom même 

(1) PETRIE, Qurneh, pl. X et C.aire 20512 ap. LANGE-SCHAFER, Grab-und Denk

steirr2 de~oi:!:!!~e~~n R~!~z:su~C~1~iff:~~phallique, il tient dans sa main droite levé~ le 

flag~llum et il est c~illé d'un mortier surmonté d.e deux hautes pl?mes e~ orry d, ur 

ruban ui flotte sur le dos · comme Min encore il est appelé le dieu au ras eve, ". 

dieu a:fx deux hautes pluU:es le roi des dieux et le taureau de sa mère (K~mLutef). 
enfin son nom est associé à c'elui de Min ~t il n'est !?as rare que 1' Amon e ouxor 

soit désigné sous le .d<?uble nom d' Amon-Mm ouMd~ Mmé-tAém~n. é à Thèbes et que sa 
(3) ERMAN Rellgwn p. 57-8, suppose que m a a or . 1 

personnalité à absorbé 'celle d'Amon. En l'absence de toute preuve décisive, a 

question . reste nécessairement ouverte. 
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qu:~l p~rta~t, ~menemhat (Amon est en avant), suffit à montrer qu il temoignait une dévotion toute spe'ci·ale ' l' · d. . . a ancien 1eu primordial. Les hasards de la politique aidés sans doute l' b. . d 
par am it10n u personnage firent de cet Amenemhat le fondateur d la _x:ne Dyna:tie. En montant sur le trône il n'oublia pas Amon~ 

~~~ ;1 se sentait peut-~tre redevable du succès de son entreprise et 111 eleva a;i rang de dieu suprême. Le culte de Moutou ne fut pas 
aba~donne pour autant : les rois du Moyen Empire l'honorèrent 
offic:1e~lement, mai; il n'oc~upa plus la première place qui revint de ~roit a Am~n. Il n ~st pas impossible que Moutou ait joué dès cette epo~ue le role de dieu de la guerre qui lui est souvent attribué à partir ~u No.uvel.Empire; ce rôle, auquel le prédestinait d 'ailleurs son act10n victorieuse dans la guerre civile (cf. infra p 150) · ''t · h ' · ' · qm : e, ait ac evee par le triomphe de la monarchie thébaine, lui aurait e:e accordé pour le. dédommager de l'abandon forcé, au profit d Amon, d.e son, ancienne primauté. Cependant Amon, promu au rang. de dieu d État, allait avoir, en tant que tel, une carrière aussi longue que brillante. Il était adoré sous le nom d' Amon-Rë' cette s~iarisation ayant été jugée nécessaire pour légit imer so~ usurpation; son sanctuaire principal s'élevait à Karnak où il reste q:1elqu:s traces d'un temple du Moyen Empire qui dut d'ailleurs dispa:aitre assez rapidement pour faire place aux imposantes constructions du Nouvèl Empire. 
~·La deu~ièn;e période intermédiaire (1785-15$0). ~Après la XII Dynastie .1 É~ypte traversa une des crises ies plus douloureuse,s de son hist01re (1). Les souverains indigènes qui se succédèrent a, un rythme accéléré sur le trône d'Égypte jusqu'à l'arrivée des Hyksos (vers 1680) (2) semblent bien avoir conservé à Amon .sa 
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dignité de dieu d'État que les envahisseurs asiatiques allaient lui faire perdre. Les Hyksôs, qui se montrèrent soucieux d'observer les coutumes dynastiques égyptiennes, se choisirent un protocole établi suivant les règles :séculaires et instituèrent une religion d'État. Le dieu qu'ils élevèrent au premier rang fut tout simplement (ils étaient dans la meilleure tradition) le dieu local de la région dans laquelle ils s'étaient installés ~o;it d'abord e~ <l'o~ i~s partirent pour effectuer la conquête de 1 Egypte. Ce dieu etait Seth dont le culte dans le Nord-Est du Delta (Séthoré) est attesté depuis la rve Dynastie et remonte sans doute à la préhistoire (cf. supra, p. 44). Le dieu des Hyksôs était donc, contrairement à ce qui a été dit, un dieu purement égyptien et ce n: fut ~ue pl1:s ~ard, précisément à cause du ,rôle que les Hyksôs l.ui av~ie-r:t. fait Jo:1e~ qu'il fut identifié au Ba'al et au Réshep des trib:is ~emiti~ues a:nsi qu'au Téshoub hittite. On conçoit que les vrais Egyptiens aient considéré comme une offense personnelle cette élévation au rang 
-suprême de l'ennemi et du meurtrie:r d'Osiris. . . En Haute-Égypte où, 'nécessairement, le pouvoir du suzeram hyksôs se faisait moins sen:tir régnait une dynastie thébaine restée fidèle à Amon. Les rois de cette lignée dirigeaient une fédération de nomes plutôt qu'un État, mais ils eurent assez d'habileté pour grouper autour d'eux tous les dynastes égyptiens soucieux de chasser d'Égypte l'envahisseur asiatique. Ils y parvinrent aux environs de l'année 1580. Cette victoire qui eut un retentissement énorme en Égypte eut pour résultat d'affermir le pouvoir royal et d'accroître dans des proportions considérables la renommée d' Amon à qui fut attribué le triomphe de la libération. 6. Amon, dieu universei à la XVJJie Dynastie (1580-1370). -L'expulsion des Hyksôs fut à l 'origine d'une politique de conquête qui, en donnant à l'Égypte un magnifique empire colonial, la plaça au premier rang des puissances de l'Orient ancien : l'Égypte devint sans conteste l'arbitre de la politique extérieure de cette époque. Le grand bénéficiaire de ::es victoires fut Amon qui reçut 
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non seulement les honneurs du triomphe, mais aussi une impor

tante partie du butin que le roi rapportait de ses campagnes 

et des redevances annuelles que payaient les peuples soumis. 

Le domaine temporel d'Amon s'accrût ainsi chaque année pour le 

plus grand profit du clergé auquel était confiée l'administration 

des biens du dieu. Le grand prêtre d'Amon ne tarda pas à devenir · 

le personnage le plus important du royaume après le roi. Son 

influence ne s'exerçait pas seulement sur la religion, mais aussi 

sur la politique (I). A partir du règne d'Aménophis II, la politique 

de l'Égypte changea : le roi, ayant atteint les limites qu'il s'était 

assignées, désira conserver ce qu'il avait conquis . et signa des 

pactes d'amitié avec ses voisins, notamment avec son vieil adver

saire le souverain de Mitanni. Le caractère d' Amon se modifia 

parallèlement : dieu-guerrier au début de la Dynastie, il tendit à 

devenir une divinité purement cosmique et à se confondre de plus 

en plus.complètement avec Rë'. Les hymnes à Amon qui datent de 

cette époque sont des hymnes presque exclusivement solaires : · 

Amon est le démiurge universel, le créateur de tout ce qui existe, 

celui par qui seul subsiste tout ce qui vit; on va même jusqu'à lui 

attribuer toutes les qualités, tous les hauts faits de Rë'. Cette 

évolution dans le sens d'une religion solaire était une conséquence 

de la politique de conquête (2). Ne fallait-il pas en effet, que la 

religion d'État fût apte à satisfaire non seulement les Égyptiens, 

mais aussi les races diverses qui peuplaient l'empire ? èette néces

sité fut comprise par la famille royale, qui, dtpuis Thoutmosis IV 

était alliée, par le sang aux souverains mitanniens, et aussi par 

(1) On le vit en particulier à l'époque d'Hatshepsout et de Thoutmosis III, 

cr. DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, p. 326-9. 

(2) La politique de conquête a créé llln climat favorable à cet épanouissement 

de la doctrine solaire que fut la religion amarnienne. Cette religion, comme l'a dit 

DE BucK, Egyptische Godsdienst, ap. VAN DER LEEuw, de Godsdiensten der Wereld, 

Amsterdam, 1941, p. 70-109, a bien ses raccines dans Je sol égyptien, mais contrai

remi;nt à <:e qu'il dit, il ne semble pas q:u 'il soit interdit de rechercher dans ses 

ml!-mfestat10ns_ un certain nombre d'influences étrangères. Il est évident qu'il 

existe. un espnt amarnien, et qu'il est èiiflicile de considérer comme proprement 

égyptien, ce que cet esprit a apporté de notc·veau (cf, infra, p . 150-1) en Égypte. 
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l'élite du pays. Les esprits élevés éprouvaient le désir d~ s'ép~nouir 

dans une croyance universelle et de renoncer à tout J~rr:-ais aux 

formes essentiellement particularistes de la religion tradition~ell~. 

L'astre solaire, qui avait été adoré par t?us les pe~ples de 1 ant~-

'té offrait précisément ce caractère umversel qu on recherchait 

qm '1 l' · t e fut lui qui forma le lien naturel entre l'Égypte 
dans a re 1g10n e c 

et les provinces d'Asie. . , 

7. Le schisme ationen ( 1370-1349). - ~~ schi~me atome~ est n.~ 

à la fois du développement solaire de la rehg10n,d Éta,t et de 1 ac;~ro1_ 

sement de la puissance politique du grand pretre d 1?-mon. L evo, 

lution des croyances n'avait rien détruit des prérogatives du clerge 

de Karnak puisqu' Amon, même étroitement confoi:du . avec le 

dieu-soleil, était resté le dieu suprême. Pourtant on avait vu s~ 

, dre a' partir du règne de Thoutmosis IV, une tendance a 

repan , 
d' · ll ' t ' 

, t r le soleil non plus sous sa forme tra 1t10nne e, c es -a-

r~presen e h , dont 1' aspect extérieur variait suivant le 
dire comme un omme 

. 

qu'on lui donnait (Rë '-Harakhti, Atoum, Amo:i), mais sous 

~~~rme d'astre. Le culte du disque solaire (en égypt:en : Ato~) se 

développa assez rapidement sous le règne d' Améno?h1s !Il mais ne 

menaça pas sérieusement la primauté d' Amon. La s1tu~tlon .chan~~a 

brusquement à l'avènement d'Aménophis IV. Ce roi, qm ,sem e 

pourtant av~ir été avant tout un rêveur, fit preuve, au deb~: de 

S'Jn règne d'un profond esprit politique : une de ses pre~mer~s 

décisions, en effet, fut d'enlever au .grand_ p~être d' A~on 1 adm~~ 

nistratign des biens du dieu; parlà, ille pnva1t de lapmss~nce poh 

tique qu'il exerçait indûment depuis de lon~ues ~nnees. ~a. m;~ure , 

cependant, parut insuffisante au jeune ,roi, qm com~nt qu il ne 

ourrait s'arracher à l'emprise du clerge d Amon qu en rom?~nt 

~omplètement avec la foi traditionnelle et en c~é~nt une religion 

nouvelle dans un cadre nouveau (I). Il poursmv1t Amon de sa 

à é pitale nouvelle à Amarna (Akhet-

(1) C'est ainsi qu'il fut ad~Aene[ 0 ~ise~~~:I~ d' Akhnaton; cf. infra, p. 150-1 les 

Aton) et à changer son nom m .n. P 

caractéristiques de la nouvelle rehg10n . , , 
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haine et se consacra entièrem t , 1 . . dont il s'institua comme l'e tn' ab.a rel~g1on qu'il avait fondée' et 1 ' a res ien dit Moret 1 h' seu connaissait la doctrine lui seul . :. e prop ete : lui transmettre aux fidèles C ' d . pouvait l mterpréter et la . epen ant il semble qu'il f t "d' son œuvre, par les prêtres d'HT i· . . u ai e, dans dir, comme prophètes de Rë' e, lolpo ~fs qm ne pouv.a1ent qu'applaut d , a a re orme amarmen ( ) L' . u e trop exclusivement religi d . ne I . ath-rale de l'Empire une influen euds'e u roi eut sur la politique gêné-, ' ,ce esastreuse et l'Égypt d · a ~ne,_ presque toutes ses possessions d' A . Il e, per it une lm-même ait compris le danger et u'il ~le. se;n~le qu' Akhnaton de se réconcilier par l'inter 'd" ~ dait essaye, a la fin de sa vie, '·1 . ' me iaue e son gendr S khk qu 1 avait associé au tr' 1 e, men arë' . one, avec e clergé d' !\. . ' rois moururent sans a · , . • mon, mais les deux voir pu mener a bien leur t · 8. Le retour à l'orthodoxie et la fin du No l en ~epnse. - Leur successeur Toutankh uve Empire(1349-1085). fut officiellement r 'initi t damon, un autre gendre d' Akhnaton f . . a eur e ce retour à 1 f · th d ' ait le nouveau souverain qui ' t "t b a o1 or o oxe. En v~rner, s'abandonna coU:plète~:~t eauco?"p t~op jeune pour goud1gnitaires, Ay et surtout Horemhe~x d~rectlv~s de ~eux hauts dans cet ordre sur le t , ' qm devaient lm succéder ' roue royal H h b ' · ' dans cette affaire, un rôle très h b"Î I~rem e s,emble avoir joué, bonnes grâces de Tout kh a 1 e. . . sut se menager à la fois les l' an amon, pms d'Ay d t 1 'l orthodoxie n'était t , ' . on e ze e pour d'Amon qui s'engage~::nsr~~u~rdent,, ~t celle du g~and prêtre à lui procurer l'appui tot 1 d le, e~ ec ange des services.rendus , a u c erge de Karnak d 1 - ' troue deviendrait vacant L , , ans e cas où le l'accord fut scrupuleuse~e:t ca~ s et~nt assez rapidement produit, roi par un oracle d'A Lo serve et Horemheb fut proclamé mon. e grand b' 'fi · · tractations fut, une fois de lu 1 . eue c1aue de toutes ces grand prêtre qui ne tard p :· e dieu de Karnak ou plutôt son ' - a pas a reprendre, dans les affaires poli-

r· (1) Akhn'.lton créa pour les besoins du ~n}~~el~~~i~~td~o:~~i~e(~~n~iffe d'Héliopo~~1,tf~ ~~~r~°J~è~~rs~:~~o(t~l do1nt Je grand · m ra, p. 223-4) fut introduit à A c · m ra, p. 160); . marna. 
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tiques, la place qu'il occupait avant le schisme atonien. Horemheb rétablit dans son ancienne primauté le culte d' Amon et s'efforça de supprimer toutes les manifestations, encore existantes, de la croyance schismatique. Toutefois, il ne put anéantir entièrement l'esprit amarnien et on retrouve, par exemple dans l'hymne de Leyde, cette intimité joyeuse qui unit, comme dans l'hymne d' Akhnaton (cf. infra, p. IS0-1) les créatures au créateur. Il faut noter également qu' Amon tend à devenir, plus encore, peut-être, qu'avant Aménophis IV, un dieu exclusivement solaire auquel sont attribuées toutes les sources vitales du monde. Après la mort d'Horemheb, une famille originaire de Tanis, dans le Delta, s'empara du pouvoir. Les membres de cette Dynastie restèrent fidèles, par ·politique plus encore que par sentiment, à leur ville d'origine, qui devint, grâce à eux, une grande capitale remplie de monuments fastueux. Il semble que ces rois aient compris que, s'ils voulaient garder une partie du pouvoir qu'ils avaient conquis, il leur fallait s'éloigner de Thèbes où régnait toujours le puissant pontife d' Amon. Ils essayèrent de contrebalancer l'influence excessive que celui-ci exerçàit de nouveau sur la politique en favorisant, à côté du culte d' Amon auquel, d'ailleurs, la première place n'était pas ouvertement refusée, les cultes de Ptah et de Rë', c'est-à-dire des dieux d'État qui avaient précédé Amon, et celui de Seth (r) dont le nom entrait dans celui du ' deuxième souverain de cette lignée Séthi. Amon, Rë', Ptah et Seth devinrent les dieux officiels de l'État, ceux qui, à ce titre étk.ient censés commander chacun à un des quatre grands corps qui composaient l'armée égyptienne. Cependant ils n 'étaient pas placés sur un plan d'égalité et Amon conservait incontestablement la primauté. Après la mort de Ramsès III, le pouvoir du grand prêtre ne cessa de s'accroître au détriment de l'autorité royale; 
(1) Le culte de Seth s'était maintenu dans leNord-EstduDeltaaprèsl'expulsion des Hyksôs, et en particulier à Tanis d 'où les· rois de la XIX• Dynastie étaient originaires. 
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ce renversement des valeurs atteignit à son point culminant sous 
le règne de Ramsès XI, personnage falot, entièrement dominé parle 
grand prêtre d' Amon,' Hérihor. Ce fut alors que se produisit 
l'événement que la révolution amarnienne avait retardé de trois 
siècles : le gouvernement des rois-prêtres. 

9. Le règne de la théoc_ratie ( 1085-950). - Hérihor devenu roi 
· reconnut cependant la suzeraineté d'un dynaste tanite, Smendès 

qui tenait peut-être de sa femme Tentamon, les droits qu'il pré
tendait avoir sur le gouvernement de l'Égypte entière. En fait le 
pays était divisé en deux royaumes, mais il ne tarda pas à être 
unifié, à la suite d'une heureuse alliance matrimoniale, sous l'auto
rité du grand prêtre Pinédjem, époux de la princesse tariite 
Makarë' . Le règne des grands prêtres fut lè règne de l'oracle. Sans 
doute à l'époque ancienne avait-on déjà eu recours à l'oracle, soit 
dans les circonstances exceptionnelles, en paJticulier pour régler, 
suivant l~s désirs du grand prêtre, une contestation dynastique, 
soit dans les difficultés les plus ordinaires de la vie, mais en dehors 
de tout cérémonial, un peu comme lorsque nous nous en remettons 
au hasard en jouant à pile ou face; en tout cas, l'oracle n'avait 
jamais constitué un moyen de gouverner comme il le devient à 
partir de la XXIe Dynastie. Il est certain qu'un tel procédé cachait 
la grande faiblesse interne de la lignée des grands prêtres; ceux-ci 
ne pouvaient faire accepter leurs décisions qu'en les attribuant, 
au moyen d'un artifice, à la volonté divi11'e. Amon exerçait son 
autorité dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il était, plus que 
jamais considéré comme le dieu universel, on pourrait même dire 
comme le. dieu unique puisqu'il était le créateur, non seulement 
du, monde et des hommes, mais aussi des dieux. Ceux-ci n'étaient, 
en effet, que les émanations de la substance créatrice d' Amon et 
n'étaient adorés par les hommes qu'en raison de cette origine. 
Cette pui;;sance d' Amon ne dépassait d'ailleurs pas les limites de 
l'Égypte et le conte d'Ounamon, qui date de l'époque de Smendès 
et d'Hérihor, nous montre qu' Amon était parfaitement méprisé 

1 LE ROI E1' LA RELIGI~N n'ÉTA'r 145 

des populations de 1' Asie antérieure, si longtemps soumises, cepen
dant à l'influence égyptienne. , 

1~. La religion d'Etat à la basse époque (950-333). - La_caracte-
ristique de cette époque a été le morcellement du pouvoir. ~ette 
circonstance politique a été, comme toujours en Égypte, le ~ignal 
d'un retour à la reÙgion locale. E t tout d'abord l~s s~uv~rams de 
la XXIIe Dynastie, qui s'étaient fixés à Bubastis, eleverent au 

· ng la déesse de leur capitale, la chatte Bastet. Leur premier ra · d ' ll 1 ur autorité cependant, n'était pas assez gran e pour ~u e e _e 
permît d'imposer à l'Égypte entière la déesse ~u ils avaient 
hoisie peut-être plus comme protectrice de leur famille que_comme 

~ivinité du roya~me. Les nomes du Delta _et d 'une ~artle de la 
Moyenne-Égypte se trouvaient entre les ~a:n_s de~ prmces ou des 
grands prêtres qui étaient presque tous d on?i~e, hby~nn~, comme 
la famille royale elle-méme, et dont l'_aut~nte egalai~, a peu de 
chose près, celle de leur suzerain. Leur mdepen~ance s accr~t, vers 
la fin de la Dynastie, à mesure "que s'estompait le souvenu d: la 
grande vidoire remportée en Palestine pas Shéshonq I. Quant a la 
Haute-Égypte, elle ne gardait, en dépi: d~ quelques mouv_ements 
de révolte (l) aucun rôle politique et vivait ~ans le,~o~v:mr_de ~a 
1 · ' (z) Dans ces conditions on devme qu il etalt difficile g one passee . - ' . 

d'imposer à l'ensemble du pays une religion officielle : . chaque 
Dynastie honorait son dieu local, en dehors de tout sectarisme, en 
admettant très bien 1' e,xistence des autres cu~tes locaux. En son:me 
le dieu de la capitale l'emportait sur les dieux. des autres villes 
à peu près dans la mesure où les rois l'emportaient sur les ~utre~ 
chefs libyens qui gouvernaient l: s. nome~. L~ stèle ,de Piankh~ 
nous décrit d 'une manière assez precise la situat10n de 1 Égypte au 

· d l'anne'e ?30 · certains 'dynastes, probablement parce environs e · . , . 
qu'ils appartenaient à la famille royale, s'étaient proclames rois 

é lt é 1 ta sous Je pontificat d' Osorkon, en (l) La plus importante de ces r vo es · c a ' É 506_7 l'année 15 de Takélot II; ~f. DRIOTO.N -VANDIER, .f gypte, p. . 
(2) Amon y régnait t?uiours; cf. m/ra, p. 151--. 

10 
J. VANDISR 
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sans d'ailleurs que cette qualité royale leur eût conféré une auto 

rité plus grande que celle de leurs collègues. Piankhi n'eut aucune 

peine à obtenir la soumission de cette poussière de roitelets. 

Chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle ville, il offrait de 

grands sacrifices au dieu local. Toutefois ses plus grandes faveurs 

allèrent à Ptah, à Rë' et surtout à Amon qu'il rétablit dans son 

. anci~nne primauté (cf. infra, p. 151) . Après son départ, l'Égypte 

retomba rapidement dans 1' anarchie ; elle en fut tirée par le 

successeur de Piankhi, le roi éthiopien Shabaka, qui rétablit 

naturellement le culte d' Amon. Après l'invasion et 1' expulsion des 

Assyriens, un prince saïte_. Psammétique, descendant du plus 

farouche adversaire de Piankhi, Tefnakht, prit le pouvoir et fonda 

la XXVIe Dynastie , la dernière belle période de l 'histoire égyp

tienne. Les rois, tout en se proclamant toujours les fils de Rë', 

affirment volontiers qu' ils sont aussi les fils de Neith, la déesse de 

Saïs qui prend, tout au moins dans le Delta, le rang de divinité du 

royaume (r) . Les rois perses feignirent <l'honorer successivement 

Neith et Amon, mais en réalité, ils se soucièrent fort peu de la 

religion égyptienne et leur bienveillance, quand elle se manifesta 

par hasard, fut surtout politique. On ne sait à peu près rien de la 

religion officielle des souverains appartenant aux trois dernières 

Dynasties indigènes. Sans doute honorèrent-ils conjointement les 

grands dieux de l'Égypte, Amon, Rë', Ptah et les dieux de leurs 

villes d'origine. Le souverain n'était pas a ssez puissant pour 

imposer un culte d'État au pays qui était tout naturellement 

retourné à ses vieilles tendances particularistes ( 2) . 

I 

(1) Ils manifestèrent aussi une grande dévotion, par souci d'archaïsme semble
t-il, à l'ancien d ieu d'État, Ptah de Memphis. 

(2) On verra plus loin (p. 152-3), l'attitude des P tolémées à l'égard de la religion 
égyptienne. 
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Gotterglaubc, p. 366-77. ï p 335.41 362 · sur le rôle 'd' Amon, 

dR I I! .s. d ~t,fî1R~~Tât ~.;i~0~a~s 0fe· g~l;;m~nd.;ment des. quatre armées égyp-
_e e '. . e. _ B . 2 . 

tiennes . zbzd., p. 437 8 etd48d4 't .1 t pour la bibliographie cf. DmoTON· VANDIER, 
II, 9-10. - Pour plus e e ais e ' 

L'Égupte, ch. XII et XIII. 

(1) L'opinion de Kees a été résumée plus haut, p. 28-9. 



ÉTAT DES QUÈSTIONS 

1. .Formation du protocole royal 

On sait que le protocole royal corn d · · 

est d 'après Sethe contemporain de la pf{;~'àe ~~~9: tiyes._ Le plus ancien de ces titres 

§, 128). Ce fut probablement à cette époq 10P~ itame (c! .. SETHE, Urgeschichte. 

d Héliopolis fut considéré corn . ue gue ~ souveram du royaume unifié 

avait Joué le rôle prépondéran':.1':i.~;;: jnca.rna!10n d ~<;>rus, c'est-à-dire du dieu qui 

victoire revenait intégralement a u die: .v1cto1r~ om~1ellement, le mérite de cette 

avait été son instrument revendiquât un ' cepted ap~· il était naturel que le roi qui 

qu'il eut l'idée de se proclamer u . e par . u rwmphe. Ce fut alors sans d~ute 

fut exprimée par Je titre le lus anck~ mcarnatwn du dieu ; . cett"; nouvelle dignitJ 

le roi fut désigné sous le no~ de l'Horu~ulrptoc~le royal, le h!re d Horus. Désormais 

cette même époque hé!iopolitaine (1) u . eu e te'!Ips apres, en tout cas pendant 

exi:iri!I'a .d'une manière plus précise e:ico~e~ouv~~u.t1trde royal, celui d'Horus d'or, 

qm s écrit au moyen d'un· faucon (H a v1c oire u Nord sur le Sud .. Ce titre 

traduit pietographiquement le triomp~~uJÎJurmo'àt.ant le signe de l'or (Seth) (2) 

la Haute-Égvpte. L'Horus a 11 • . , . ?rus,. ieu du Delta, sur Seth dieu de 

ciel qui n'avàit rien de com,;:~~eav~c·f~ ~l~t::;.~a~sim(ilé était à l'origine un dieu du 

heure, cependant, la similitude sans dout s1ns cf. supra, p. 39). et de bonne 

une confusion que favorisa d'~illeurs I' e .v?ulue, des noms amena entre les dieux 

rus sur Seth fut tenue ou~ la ·u ' ~mgme ro~ale d'Osiris. La victoire d'Ho

et l~ justification de la ~ictime.1 J~~sp;:,~~~on du 1i11u fratricide .• pour le t riomphe 

solaire et la doctrine osirienne corn rom· u".o~s e compromis entre la doctrine 

à l'ép?que héliopolitaine. L'idée de fa di~~ gu~? apJès S~the est apparu précisément 

fiée d une manière sensible endant la misa wn u .roi !le semble pas s'être modi

royaux qui remontent à cett~ é o fin de la préhistoire. Les deux autres titres 

b!t (celui q u i appartient au rose~uq~teà ~~ub ~f n) ebty (les deux déesses) et de ny-swt

mon des deux moitiés du a s en a . a. ei e ne ~ont en effet que célébrer la réu

~NékhbÉet et Ouadjet) et a~Zsymbor~~(~~aj~d~ !~\.a~x11e)u~ déesses protectrices 

asse- gypte. On a vu ailleurs (p 130) 1 a e1 e e la Haute et de la 

V• Dynastie, par l'addition d'un c'inquiè:hue t'~ prot1ctole royal a été complété à la 

plus.nettement encore que les autres l'idéee d! f:·n~~ ~!de t_ll~ de Rë', qui exp~ima, 

o~ hra avec grand profit le récent Ôuvrage de Hia" !On d~vme. Sur cette question 

w1cklung der Titulatur der ügyptischen Konr·g Gl._ul.,o MULLER, Die {ormaie Ent-
e, uc <statd 1938. 

(1) D'après SETHE (loc eit) dont l'o inion , , . 

ments, le titre n'est attesté qu;à partir difla IVenJst get~eralement pas suivie; d. n. 2. Sur les monu-

(2\ I;e signe de l'or (neb) sert à écrire le nom d~~~.ie. 

al'p~le • celui d'Ombos ., (nebty). A l'époq h' t . 111f, de. Seth: Ombos. Seth, lui-même est souvent 

general~ (cf. G~RDINER, Egyptian Gramma:e ~ onqu~, ongm.e .de c~. ti~re fu~ oublié d'une manière 

Sanctuaires puisque l'explication ancienne d~· fr), ffi~IS la t;ad1t10n S eta1t mamtenue dans quelques 

op. cit., ~ ~~9. Kees, qui n'admet pas l'existence Idr: rreappara t, ~ l'él?oq.ue ptolén,iaïque; c!. 8ETHE1 

d Horus al epoque du royaume d'Hiérakonpolis et eeui~aune h;,l~pohta!n, plaee 1 apparition du titre 

glaube, p. 41, n. 3). D'après lui (ibid 195\ l" ,u Ire . orus d or à la IV• Dynastie (Gôtler

p( ha.teur du dieu d'Ombos), ne serait ~/parue (;Ù~terpr:i~t)1onTf·téographique de ce titre (Horus triom

Mit. Kair?, IV (1933), p. 1-17) avait ex rimé la :•p . . , . qu !'0 que ir.recque ; avant lui ScHAFER, 

lung der T•tulatur der ügvptiîchen Kôni/e (Ag F me~e idee ' cf.Gall"' H. MULLER, Die [ormaie Eritwick-

. orsc ungen 7, , Juckstadt 1938), p. 56. 
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2 . La •olari•alion du panthéon égyptien 

Déjà à l'époque ancienne le dieu-soleil avait absorbé certaines div inités comme 

Atoum, Horus (cf. supra, p. 21 et p. 55) et le scarabée Khépri (1). Il semble que 

cet usage se soit très rapidement généralisé .et on constate que de nombreux dieux 

ont été, par la suite, assimilés au soleil. Ces d ieux, qui n'avaient pas été introduits 

dans !'Ennéade, se trouvèrent ainsi rattachés, par un procédé à la vérité assez naïf, 

au cycle solaire : on ajouta à leur nom celui de Rë' et on obtint, de cette manière, 

un certain nombre de divinités solarisées dont les plus connues sont Chnoum-Rë' 

Min-Rë', Sébek-Rë' et surtout Amon-Rë' qui n'a pu, comme nous l'avons vu (p. 138); 

arriver au premier raJig que gràce à ce compromis. Parm i les grands dieux, Ptah 

seul semble avoir échappé à ' I'infiuence solaire, sans doute parce·qu'il ·avait exercé 

les fonctions de dieu d'Etat avant que se fût généra lisée, à partir de la V• Dynastie, 

cette tendance à la solarisation. Quant à Osiris qui, en dépit de son introduction 

dans !'Ennéade d'Héliopolis, résista longtemps à l'influence solaire, il dut finalement 

s'incliner lui-aussi devant la puissance de Rë', et s'il ne fut pas absorbé par lui, il 

lui demeura cependant soumis dans le domaine très spécial qui lui fut abandonné 

(cf. supra, p. 99). 

3. Rë', Min et Montou pendanl la première période intermédiaire (2280-2000) 

On ne s' étonnera pas que la période qui a suivi l'effondrement de lAncien 

Empire ait été particulièrement obscure et confuse : cette période qui vit à la fois 

l'invasion étrangère et la guerre civile, le morcellement du pouvoir et la révolution 

sociale (cf. DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, p. 213 et seq.) ne pouvait pas conserver 

la belle unité qui avait été imposée dans la religion d'État par les grands pharaons 

des époques antérieures. Pourtant la tradition avait été gardée par les rois hérakléo

politains qui se prétendaient les successeurs et les héritiers des souverains mem

phites; malheureusement, leur influence ne s'exerçait guère en dehors du territoire 

immédiatement limitrophe de la capitale ; dans la p lupart des nomes, les princes, 

officiellement fidèles à la Dynastie légitime , se souciaient très modérément de la 

religion solaire et ils étaient revenus à la r eligion locale primitive dont ils se procla

maient chacun dans son-home, le chef, et cela non pas, ce qui eût été normal, en tant 

que représentant du roi, mais en leur propre nom. En d'autres termes, chaque 

nomarque se considérait comme un souverain indépendant, en fait, de ce roi dont 

il reconnaissait, en théorie, la suzeraineté et, comme tel, il exerçait le pouvoir 

suprême aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine religieux ; comme 

aux premiers temps de la préhistoire, la religion d'État se confondait avec la religion 

locale. Dans \e Sud cependant, c'est-à-dire de la première cataracte au nome thinite, 

l'éloignement de la cour' avait favorisé de bonne heure une plus grande indépendance 

des nomarques. Le plus puissant d'entre eux, celui de Coptos, s'était même proclamé 

roi à un époque où la D ynastie hérakléopolitaine n'était pas encore fondée et où 

l'Égypte- était officiellement gouvernée par les faibles rois de la VIII• Dynastie 

memphite (2280-2240) (2). Ces rois cte Coptos qui ne jouèrent dans l'histoire qu'un 

rôle insignifiant, eurent sur le d éveloppement ultérieur de la religion d'État, une 

influence qui , pour n ' avoir pas été directe, n'en fut pas moins considérable : ils 

élevèrent en effet, au rang suprême le dieu local de Coptos, Min (cf. supra, p , 26). , 

A vrai dire il semble que Min ait déjà joué, aux temps lointains de la préhistoire, 

le rôle de dieu d'État. En e!Tet, SETHE a relevé (Urgeschtchte, §§ 202-3) un certain 

nombre de passages, tirés pour la plupart des textes des Pyramides, qui semblent 

prouver l'existence d'un royaume de Min qu'on devrait placer, chronologiquement, 

e~tre la période héliopolitaine et la création du royaume de Haute-Égypte dont la 

(1) A l'époque où furent composés lee textes des Pyramides, les prêtres avaient déjà cherché à faire 

une distinction entre ces différentes formes du dieu-soleil : Khépri était devenu le eoleillevant, Rë'

Harakhti, le solêil au zénith et Atoum, le soleil couchant (Pyr. 1695). ·Mais la règle n'était pas encore 

définitivement établie, et ailleurs (Pyr. SSS)c'est Rë' qui est le soleillevant et Khépri le soleil couchant. 

(2) DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 214-15 et 227, II, 2 b; c'est SETHE, Gottingischen gelehrlen 

Anzeigen; t. 17' (1912), p. 705-26 qui le,premier, a établi l'existence de cette dynastie coptite. 
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4. La religion atonienne 

des La r~[.ig{on fondée par Akhnaton était relativement simple car elle s'était dé<>agée 

#E~i~~~~1l~~~;:,~)]~~~~i~~~~~~~i~1~~~1r~~~~1r1 ;~:~~{Yi~f~~j~~ 
dieu-soleil ee{ g:iH~;akg~. M1f 1 qu~, en tout temps fut c~msidérée comme la fille Ju 
hé! ' l" '· 1. { 1naion, sans doute par ectard pour le vieux dog 

wpo itam,. dont nous avons vu (;:;. 142) !'influence ~,J,. la ~r . ~ . . me 

!i~~·Îfa touJ?~irs. m~ gJand respect à ces d ieux qu' il rattact1ait â~~rî~~r;'~u ~{~':-; 
doctrin p~uv:i-1 a ms1 '.1 orer sans s'écarter des limites de l'orthodoxie solaire La 
dans le eg~aodehne, qui i:o~s to1:1-che par son ~ar~ctère n~ïl et spontané, est exp~sée 

n ymne que e roi composa lm··meme et a.ont on a trouvé plusieurs 

d'H~~u~~~ n~e~r~~ophores des princes des IVe et Ve Dynasties ne sont formés qu'avecles noms de Rê{' 

touJ;~r~f:'rfu~a~Jf~~~ee~~fè~~ ~~~~~t)i~i~!~~~~f~~;~~ mortier surmonté de deux hautes plumes et tient 

Ka2Lr.n~::,~~~ de(p;a1~èr~). 2) que Min, en tant que Dieu procréateur, était considéré comme un 

B. l~)i~.1~~i~~~1~0&9~~)~EGRAIN, B. 1. F. A. O. XII (1912), p . 75-124 et BrssoN DE LA ROQUE, 

(5) Sur Montau et le taureau d'Hermonthis, cf. infra p. 224-E. 
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copies ·dans les tombeaux amarniens (1) : c'est un hymne joyeux qui célèbre le 
nouveau dieu comme créateur universel, comme source de toute vie. Les hommes , 
les anünaux, les plantes, toutes les créatures, en somme, ont en elles une parcelle 
divine qui les rattache au démiurge (2) : si la gloire de celui-ci rejaillit surla création 
la création, elle, 'qui n'est qu'un reflet divin, constitue la plus belle louange qui 
puisse exister d e l'œuvre d ivin e. Ce double courant, qui va du dieu au monde et 
du m onde au dieu, explique t out ce que la conception amarnienne comporte de 
noliveau dans la pensée égyptienne et avant tout l' amour de la nature, la sponta
néité, la familiarité, la sincérité. Le n1onde est un orchestre où chacun a sa partie 
à jouer, sa part de louanges à adresser au créateur; l'œuvre commune crée une 
solidarité d'où découlent la plupart des qualités spécifiquement amarniennes. Cette 
nécessité, à laquelle sont soumis les hommes, d'accomplir une œuvre commune, 
n 'exclu t pas, q uelque paradoxale que paraisse cette affirmation, l'idée de liberté, 
d'une liberté à vrai d ire assez particulière, et qui s'explique peut-être par le senti
ment profond qu'il existe, entre les tendances individuelles et la notion du vrai ou 
du juste une sorte d'harmonie préétablie grâce â laquelle l'homme, en agissant libre
ment, ne p eut a gir que conformément à la volont é du créateur. 

5. Le culte d' Amon à basse époque 

Les ro;s de la XXII 0 Dynastie qui honorèrent , comme on l'a vu (p. 145), la déesse 
Bastet, n'abandonnèrent pas p our autant Je cult e d' Amon; le dieu de Thèbe• resta 
un très grand dieu, en partie à cause d e son passé, en partie à cause des revenus 
immenses que ses domaines rapportaient à la couronne. Ce fut certainement pour 
conserver ces revenus q ue les rois libyens établirent régulièrement un de leur fils 
comme grand prêtre d'Amon à Thèbes. A la XXII• Dynastie, Osorkon II I, pour 
resserrer les liens qui unissaient à la couronne le domaine d' Amon, donna sa fille 
Shapénoupet comme épouse au dieu. L'exemple fut suivi et il se forma ainsi une Dynas
tie de divines adoratrices (cf. infra, p. 1 63)'.qui se succédèrent par adoption, le roi 
régnant désignant à l'adoratrice en fonction celle des princesses royales qu'il désirait 
qu'elle adoptât. Cette Dynastie de prêtresses prit, aux dépens de l'autorité du grand 
prêtre, une importance de plus en p lus grande et gouverna réellement Thèbes pen
dant plus de deux siècles (3). Amon retrouva pendant quelques années son ancien 
prestige sous les rois de la XXV 0 Dynastie éthiopienne. On suppose q ue ces rois 
descendaient de prêtres d' Amon qu i s'étaient réfugiés, probablement à l'avènement 
de Sheshonq l, aux environs de la quatrième cataracte, à Méroë où ils avaient fondé 
une théocratie amonienne de la plus stricte observance. Lorsque ces rois-prêtres 
eurent conquis l'Égypte, ils s'e!Iorcèrent tout naturellement de rétablir dans toute 
sa gloire le culte d ' Amon, mais l'invasion des Assyriens mit brusquement fin à cet 
essai de restauration. Les rois saYtes qui chassèrent d'Égyr;t e les env.:; hisseurs, 
reprirent à l'égard de Thèbes et d' Amon la politique de Jeurs prédécesseurs éthio
piens et libyens. Dès le début de son règne, Psammétique I fit adopter sa fi lle 
Nitocris par la divine adoratrice en fonction, une princesse de la_ D ynastie éthio
p ienne. La t radition fut observée jusqu'à l'arrivée des Perses en Egypte. Dès lors, 
on peut dire que la religion d' Amon tend à devenir une religion morte ; si Darius I 
fait construire à Amon dans l'oasis de Khargheh, un temple du plus pur style 
égyptien il ne faut évidemment voir dans cette mesure de b ienveillance que le 
désir de se concilier les bonnes grâces de ses nouveaux sujets. L'épisode d'Alexandre, 
se faisant proclàmer fils d' Amon-Zeus par l'oracle de Siwa, répond certainement 

(1) La version la plus complète se trouve dansDAVIES, The rock tombs of ElAmarna, VI, pl. XXVII 
(2) L'idée n'était pas nouvelle (cf. supra, 132); ce qui est nouveau, c'est l'attitude des créatures à 

l'égard de leur créateur; elles ne reçoivent pas seulement, elles don:n.ent, où plutôt elles rendent en 

louanges ce qu'elles reçoivent en faveurs. 
{3) Tout au moins par personnes interposées; en fait, c'était le plus souvent l'intendant de la divine 

adoratrice qui gouvernait en sôn nom ; le plus célèbre de ceux-ci fut Montouemhat qui exerça le pouvoir 

à la fi~ de la xxve Dynastie i sur les divines adoratrices, cf. SANDER-HANSEN, Das Gottesweib des Amun, 

Copenhague, 1940. 
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aux mêmes préoccupations. En fait, Amon n'exerce plus aucune influence dans la 
politique; on peut dire tout au plus qu e son nom sert en certains cas de drapeau (1). 
Amon, l'ancien dieu d'État, est tombé entre les mains des théologiens qui, pour se 
consoler, sans doute, de leur pouvoir perdu, développèrent à l'infini le vieux thème 
d' Amon, dieu primordial, et fixèrent la doctrine dont nous avons donné plus haut 
un résumé (p. 61-2). Lenr conception n 'était peut-être pas aussi arbitraire qu'elle 
peut le paraitre au premier abord et on ne peut s'empêcher de trouver que " le père 
des pères des dieux primordiaux " cet Amon-Kématef dont le nom signifie " celui 
qui a accompli son temps ,, ressemble étrangement au grand Amon de Karnak qui, 
après avoir « accompli son temps ,, ne survivait plus, dans le souvenir des hommes, 
que par !'éclat prodigieux de sa gloire passée. 

6. L'époque gréco-romaine et la religion égyptienne 

Les Ptolémées furent, au moins en apparence, des grands protecteurs de la religion 
égyptienne. Il semble qu'ils aient eu pour principe d'encourager les tendances reli
gieuses du peuple pour l'éloigner de toute action politique et de se concilier les 
bonnes grâces de chacun en multipliant les œuvres de piété. En fait, ils favorisèrent 
à peu près tous les cultes locaux et construisirent de nombreux et magnifiques 
temples dans l'Égypte entière (2). Eux-mêm es se p roclamèrent dieux, suivant en 
cela la plùs. pure tradition égyptienne (cf. supra, p . 151, le voyage d'Alexandre 
à Siwa). Les pr~miers Ptolémées s'efforcèrent de réparer les injustices que les Perses 
avaient commises à !'égard des temples et se vantèrent, dans plusieurs décrets qui 
sont parvenus jusqu'à nous, de la bienveillance qu'ils avaient témoignée au clergé 
et à la religion (3). Cette publicité donnée à leurs bonnes œuvres prouve qu'ils n 'agis
saient pas uniquement par piété ; il est évident que les dieux égyptiens devaient 
paraitre à ces souverains de culture grecque si étranges qu'ils ne pouvaient les 
adopter sincèr\)ment comme leurs propres dieux. Pour faciliter la fusion des deux 
civilisations, ils eurent recours à un procédé familier en Égypte, le syncrétisme. et 
identifièrent. les grandes divinités égyptiennes aux principaux dieux du panthéon 
grec: Amon fut assimilé à Zeus, Ptah à Héphaïstos, Horus à Apollon, Isïs-Hathor 
à Aphrodite, Khonsou à Héraklès, Thot à Hermès, Neith à Athéna. La plus célèbre 
création de ce syncrétisme fut Sérapis (4). On racontait que le dieu Sérapis de 
Sinope était apparu en songe au roi Ptolémée II et lui avait demandé de ramener 
sa statue en Egypte; le roi, s'étant informé autour de lui de la signification de ce 
songe avait admis l'explication qui lui avait été donnée par Manéthon, le célèbre 
historien égyptien de langue grecque et par Timothée, prêtre grec très versé dans 
les sciences i:eligieuses. Pour eux Sérapis était déjà honoré en Égypte : c'était le 
taureau sacré Apis, adoré après sa mort sous le nom de Ouser-Hapi qui pouvait 
être rapproché de celui de Sérapis. Le roi crut de b onne politique d'admettre cette 
interprétat ion, à vrai dire assez fantaisiste, et fonda grâce à elle, un culte susceptible 
de convenir aux deux peuples qu'il avait à gouverner. Sérapis fut donc élevé au rang 
de dieu suprême et son culte devint le culte d'État (5). Pw la- suite, le nouveau dieu 
fut identifié plutôt à O~iris lÛi-même qu'à l'Osiris-Hapi et on l'assimila aussi, en 
sa qualité de dieu du royaume, à Zeus-Amon. Des sanctuaires de Sérapis s'élevèrent 
un peu partout en Égypte : les plus célèbres furent ceux de Memphis, berceau de 
ce culte, et d'Alexandrie. Le culte se répandit aussi hors d'Égypte, surtout à !'époque 

(1) Pour plus de détails sur cette période, cf. DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, ch. XII et XIII (biblio· 
graphie, p. 535 et seq; 588 et seq.). 

(2) Il suffit de citer, ici, ceux d'entre eux, justement célèbres d'ailleurs, qui ont le mieux résisté au 
temps ; Philae, Kôm Ombo, Edfou, Esneh et Dendéra. 

(3) Cf. en particulier les décrets de Canope et de Rosette ap. SETHE, Urkunden II, p. 124-54 et p. 159-
98 et aussi la stèle de Pithom, ibid., p. 81-105. 

(4) ERMAN, Religion, p. 437-8. Le ch. XXXI (p. 408-499) de cet ouvrage donne un aperçu très suffi
•ant de la religion égyptienne à l'époque gréco-romaine ; on y trouvera aussi les principales références. 

(5) Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, La politique re!igieuee de Ptolémée Soleret le culte de Sérapis (R. H. R. 46 
1V02), p. 1-SO). · • ' 
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· t éciale de l'empereur Hadrien pour Je 
romaine et on connaît la dévot10n tou. e sp. ut à cette même époque, un pres
grand dieu de Memphis. Un autre culte eg~pJ!esé~·a 'is . le culte d'Isis (cf. MoRET, 
tige, peut-êtreyËlus grand 1'l;Ï~~~l)q~ie~l~~·iJ n 'ait fam;.is été élevé au rang de cult~ 
Rozs et dzeu-r d gyple, p. • ti. uité a été si considérable qu'on ne peut J~ passe1 
suprême, son mfluence dan{ 1 and ~'Osiris et d'Isis répandue, grâce aux nay1gat.eurs 
sous silence. La touchante egen e . avait séduit de nombreux espnts, ep;1s 
égyptiens, dans tout .le mond\ ro~'.'g'!'~n officielle aucune des satisfactions élevees. 

. d' idéal, qui n e trouvaient dans ~ re.1 1 d'Isis se multiplièrent où furent joués des 
dont ils étaient avides. Les sanc ·faire\·ciper qu'après une longue initiation. Ces 
mystères auxquels 0'1: ne pouvai , par i. ' u'au rv • siècle de notre ère, furent les 
mystères isiaques, q';11 se dpro1l!:m1rent i~iqgion égyptienne dont le christianisme 
dernières mamfestat1ons e an i~ne . . 
triomphant fit disparaitre les dermer,s vestiges. 

·-



CHAPITRE V 

LE CULTE ET LES FÊTES 

I. - L es T emples 

I. Les sanctuaires archaïques. _ Les mot , t ' . 
d, · . . . . s egyp 1ens qm 

es1gnent le temple stgmfie littéralement le cha'teau 1 . 
d d · (h , ' ou a maison 

u leu et-nete~ , p~r-néter) ; le t emple est donc considéré avant 

to.ut comme l1hab1tat10n de la divinité et ne deva1't gue' re , l' . . 
d · · . ' , a ongme 

u moms, se distmguer des maisons d 'habitat1' . , . 
11 . . on pnvees. Natu-

re ement aucun temple archaïque n ' ' t, . . . 
f . . , a e e mis au Jour (1), mars les 
omlles nous ont livre des représentat ions des pl . . 

t · . us anciens sanc-
uaues, modestes cabanes en da vonnage a' to:t bomb .. . 'd, 

d h ·+ - 1 e, prece ees 
e._ au,ts m~cs au ;sommet desquels flottaient des banderoles, et 

~~~~-u::e~n~;~ne ,.clot~re . A:s~z rapidement sans doute naquit le 
~C~ü Œ~ LJ"l ::. cf Uüe, eu In ater:taUX p'·u· " co11'a'es ., ' d-· 'fi · -. · 
• • • v "' • , -' e 1 ce qu1 dev0 lt 
etre la maison d'éternité du dieu . on eut d J_ . , . '" 
" . . ' one 1ecuurs u la pterre . 
.1.,e plus an~1e~ ter:iple .c,onnu construit en pierres de taille, est le 

temple funera1re de DJeser à Saqqara (2) 11· t t . ' 
. . · es cer am qu un 

monument aussi parfait ne pouvait être en de'pit d -, · · 
t bl d . ' • u geme mcontes- · 
a e e son architecte Imhotep que le re'sultat d' 1 
, · d • - ' une ongue 

sene e tatonnements. Malheureusement nous ignorons tout de 

(1) On a peut-être retrouvé à Méd d , · 
cf. supra, p . 56, n. 4. • amou le plan d un sanctuaire archaïque, 

(2) Cf. DRIOTON-VANDIER , L'Ég!Jpie, p. 187_8. 
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cette période d'élaboration et nous ne pouvons citer aucune cons

truction intermédiaire entre l'humble cabane en clayonnage des 

temps archaïques et le magnifique ' ensemble de Saqqara. Il nous 

est d'ailleurs difficile de nous faire une idée de ce qu'était un sanc

tuaire de 1' Ancien Empire, car en dehors des temples funéraires 

dont il a été question plus haut (p. rro) seuls les temples solaires 

de la ve Dynastie ont laissé des traces assez importantes pour 

qu'on ait pu tenter d'en faire la reconstitution. 

2. Les temples solaires. - A la différence des autres temples 

dont le sanctuaire était, comme nous le verrons, volontairement 

laissé dans l'obscurité, les temples solaires étaient construits à ciel 

ouvert. Il importait, en effet, que le dieu-soleil pût inonder de sa 

lumière le sanctuaire qui lui était consacré. Cet usage était sans 

doute très ancien et devait remonter à l'époque héliopolitaine. 

On peut donc, en dépit de l'absence de preuves, supposer que les 

temples solaires de la ve Dynastie, œuvres de rois dont nous 

avons signalé les étroites attaches héliopolitaines (p. 136), ne 

faisaient que reproduire -le fameux sanctuaire d'Héliopolis dont 

la renommée seule es.t parvenue jusqu'à nous. Le temple solaire 

était relié à la ville royale par une rampe en pente douce qui 

escaladait les, premiers contreforts du plateau et qui aboutissait à 

un portique s'ouvrant dans l'axe de la façade Est du mur d'en

ceinte. Ce mur limitait une cour rectangulaire autour de laquelle 

étaient disposés les logel:'.1ents de prêtres et les magasins. Le sanc

tuaire lui.-même, qui s'élevait au fond de la cour, se composait 

essentiellement d 'un obélisque fait de· blocs ajustés, et posé sur 

une base en forme de pyramide tronquée. Cet obélisque qui était 

comme les pierres levées sémitiques, une symbole solaire, repro

duisait sans doute la forme de la célèbre pierre benben d'Hélio

polis (cf. supra, p. 32) si souvent mentionnée dans les textes. Au 

pied de l'obélisque était placée une table d'offrandes qui servait aux 

cérémonies du culte. Enfin, on a trouvé, en dehors de 1' enceinte, les 

restes d'une grande barque en briques qui représentait symboli-
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quement la barque dans laquelle le dieu-soleil était censé accomplir, 

chaque nuit, son voyage dans l'autre monde. Un tel sanctuaire ne 

comportait aucune statue, aucune décoration sinon dans un couloir 

qui conduisait à la substruction de l'obélisque et sur les parois 

duquel on voyait les saisons apporter toutes sortes d'offrandes au 

roi. C'était sans doute une manière d'attribuer au dieu-soleil 

1' origine et la vie de tous les produits du sol. 

Quelques siècles plus tard, Akhnaton fit élever à Amarna, en 

l'honneur du disque solaire Aton (cf. supra, p. 141) des temples qui 

se rattachent étroitement au type que nous venons de décrire. Le 

sanctuaire amarnien, qui sera étudié plus loin (p. 185) n'est, en 

effet, qu'un élargissement du temple solaire héliopolitain; consacré 

au dieu-soleil, il est tout naturellement construit selon les principes 

de la stricte orthodoxie solaire. 
3. Le temple classique. - Ce que nous appelons le temple clas

sique est av:ant tout le temple du Nouvel Empire (1). A cette 

époque, la politique de conquête des pharaons, avait, comme nous 

l'avons vu, enrichi l'Égypte dans des proportions considérables; 

et les temples avaient été les grands bénéficiaires de ce subit 

accroissement de fortune ; les édifices que construisi~ent les rois 

de cette époque sont de grandioses ensembles architecturaux. 

Isolés par un grand mur d'enceinte, ils formaient comme une 

petite cité dans la grande ville. Une grande allée, bordée de sphinx 

qu'on appelait le" chemin du dieu >>, conduisaitll à travers la ville, au 

pylône qui donnait accès au temple: c'ét.ait un portail monumental 

flanqué de deux tours à fruit prononcé, fortement étiréés en lar

geur. Au delà de ce pylône s'ouvrait une grande cour à portiques. 

C'était la partie publique du temple, celle où la foule attendait, les 

jours de fête, que le cortège officiel accompagnant la statue divine 

. (1) Nous ne connaissons qu'un seul temple du Moyen Empire. Construit par · 
les rois Amenemhat III et Amenemhat IV à l'extrémité sud-ouest du Fayoum 
en l'honneur d'Ernoutet (cf. infra, p . 205), .de Sébek et d'Horus, il ne présente plus 
aujourd'hui que la salle hypostyle et trois sanctuaires précédés d'un étroit vesti· 
bule •. La c

0
our et le pylôn~ ont disparu. 
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s'avancât processionnellement. La salle ~ypostyle qui fait suite à 

la cour est une salle de dimensions vanables dont, le pla_fond est 

soutenu par des colonnes. Celles-ci qui fo~ment 1 e_ssenti;l de la 

décoration sont surmontées de chapiteaux qui reproduisent~ or:ibelle 

d'un papyrus épanouie ou en bouton (1) . L'hyp_ostyle ;t~1t u:ie 

t de vestibule où s'accomplissaient certames ceremontes 
sor e · "1' · , E 
auxquelles n'assistait qu'un nombre limité de pnvi egies. . ;1 

·' de la s~ Ile hypostyle se trouvaient les appartements pnves 
arnere "' - . h ll ' 
du dieu, qui se composaiènt de différen_tes pièces.· la c. ap;. e ~u 
était ~onservée la barque sacrée, le samt des samts _ou res1dait, 

abrité dans un naos, sorte de temple en miniature taillé dans un 

seul bloc de granit, la statue divine, et enfin _le_s _c~ambres d~ns 
lesquelles était enfermé le trésor du dieu. Les dlvm1!es secon~aire: 
honorées dans le temple, avaient chacune un appartement dispose 

1 me'me plan que celui du dieu principal. Tout cet ensemble 
sur e . . , 
formait la partie la plus secrète du temple'. seul le roi y avait ~cces, 
ou celui qui le suppléait dans les. cérémomes du culte. La decora

tion des temples était généralement très chargée : sur les .rr:urs 

extérieurs et sur les pylônes se succédaient de grande~ c~mp?s1bons 
militaires exaltant les hauts f~its du di~u ,~t ~': roi, etroiteme~t 

·' d s la gloire du tnomphe · a 1 mteneur, on trouvait 
associes , an , . , . 
surtout des scènes religieuses qui répétaient mdefint~ent et sans 

grande originalité un certain nombre de su~~ts class1qu~s ; on se 

plaisait surtout à reproduire les :hèmes. trad1h?nnels de 1 offran~e~ 
de l'adoration du .dieu, de la presentat10n de 1 encens, ~e la punfi 

cation ou encore celui de la protection exercée par le dieu sur son 

fils le roi régnant. . . 
Si on considère dans leur ensemble les trois par:1,e~ essen-

tielles du temple (z), on remarque d'abord que le sols eleve pro-

(1) Dans certains temples funf éraires1 (Rpflfe;s~~frTa'q~:d~~~~i~~~~é o;'a~~~c~~~~ 
à la place de la colonne p~pyn orme, e , 

Osiris colossal y est adotsse. . t d magasins et les maisons d'habitation des 
(2) Tout autour se rouvruen es 

prêtres. 
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gressivement du pylône au sanctuaire : les textes qui ne disent 
jamais << aller au temple n mais « monter au temple n traduisent 
fidèlement cette partictùarité qu'on relève dans tous les temples 
égyptiens. D'autre part, il existait une transition très nette de la 
lumière à l'obscurité : la cour était inondée des rayons du soleil; 
la salle hypostyle avec son toit soutenu par des colonnes se trouvait 
dans la pénombre ; le sanctuaire; enfin, était plongé dans la nuit. 
Cette transition qui n'existait pas, comme nous l'avons vu, dans 
les temples solaires exprimait d'une manière heureuse le mystère 
qui croît à mesure qu'on approche du lieu saint où réside la divinité 
elle-mêm~. 

Le temple comportait souvent un lac sacré sur lequel se dérou
laient, à dates fixes, · certaines cérémonies, Quelquefois, une voie 
dallée, le dromos, reliait le pylône au fleuve ; là se trouvait une 
tribune qui servait d'embarcadère ou de débarcadère, les jours de 
fête, lorsq~e la statue divine devait visiter, en procession, un 
sanctuaire voisin. Devant les pylônes se dressaient deux obé
lisques en granit et la façade du pylône lui-même était creusée de 
rainures qui servaient à maintenir les grands mâts ornés de bande
roles dont l'existence remonte, comme nous l'avons vu, à l'époque 
archaïque (r) . 

4. L es temples rupestres d' Abou Simbel. - Ramsès II avait 
consacré à Abou Simbel, un peu en aval de la deuxième cataracte, 
deux temples, l'un à Amon et ;.. Re' -Harakh,ti, l'autre à Hathor. 
A cet endroit, la chaîne montagneuse s'approche tellement du 
fleuve que les architectes avaient dû modifier le plan traditionnel. 
Ils avaient conservé la cour à ciel ouvert, mais avaient dû creuser 
dans la masse rocheuse la salle hypostyle et les sanctuai,res. L'en-

(1) Ce plan, qui était aussi celui des temples funéraires des rois du Nouvel 
Empire, fut scrupuleusement observé jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne. Nous 
ne connaissons aucun temple saïte, mais il ne fait a ucun doute que les sanctuaires 
de cette épo\!ue .. aient été cons~ruits sur le même plan. Signalons enfin que les 
temples ptolema1ques comportaient une petite construction située en avant du 
PY!ône, la mammisi, où la déesse-mère était censée se reti~er pour attendre la 
n aissance de son fils. 
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trée monumentale du grand temple d ' Amon est encadrée de q~a~re 
statues colossales du roi. La partie souterraine du teip.ple se divise 
en trois parties : une grande salle hypostyle, ~ne ch~n;b~e P,lus 
petite soutenue par quatre piliers et les sanctuanes precedes d un 
étroit vestibule. L 'ensemble est d'un heureux effet e~ on r:e peut 
qu'admirer l'habileté des architectes qui avaie:i:t.su s1 habilement 
en adapter à la nature du terrain le plan trad1t10nnel du temple 

égyptien. 

II. -- Le Clergé 

Le culte divin exigeait l'assistance d'un personnel sacerdotal 
très nombreux. Il semble que l 'ordre hiérarchique dans lequel se 
suivaient les différentes classes de prêtres était le même dan.s tous 
les temples égyptiens. Une telle uni~cé de str1:ctur: n 'excluait pas, 
d'ailleurs, certaines différences qu1 se man~festa1ent s~rtout'. en 
dehors des cadres réguliers, à propos de détails propres a ~erta1_n~s 
particularités des cultes locaux . ., L 'étude de ces pa:t~cular~tes 
nous entraînerait trop loin (I) et nous nous borneron~ a enu:nerer 
ici, dans leur ordre hiérarchique, les prêtres charges de 1 o~ce 
divin régulier. Dans cette nomenclature, on prendra pour. mo~ele 
le ciergé d'A.mon qui offre le double av~ntage d'être: du fait meme 
de l'impo~tanœ qu'il avait prise en Egypte, le mieux connu, et 
d'avoir fait l'objet d'une remarquable étude (z) à laquelle est 
emprunté 1' essentiel de 1' exposé qui va suivre. , 

~I. Le grand prêtre. - Ce titre, que nous emp!~y~ns dune façon 
générale pour désigner le pontife suprême des di.ffere_nts ~ultes est 
un · synonyme commode qui ne correspond en fai:, a auc~i::e 

· ' ypt ienne Le grand prêtre dans certames locahtes express10n eg · ' . . . d 1 'h' 
célèbres pour le rôle historique qu'elles avaient Joue ans ,a pre is-

L ersonnel du dieu Min, p. 39 à 89, les 
(1) Cf. par exemple dans GA~;~WR~n ed~hors des cadres réguliers, le culte dn 

nombreuses fonctions que comp , 
dieu Min à Akhmim et Hà Colpt.os.d Nrands pré.Ir" d'A.mon de Karnak jusqu'à la 

(2) G. LEFEBVRE, zs oue es • 
XXI' D ynastie , Paris, 1929. 
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toi;e et pa~ l'importance dogmatique des systèmes théologiques 

qu elles ~v~1ent élaborés, était désigné sous un nom particulier qui 

rem~nta1t a' la, ~lus ~aute antiquité .; c'est ainsi que les pontifes 

suprem:s d Hehopohs, de Memphis et d'Hermopolis portaient 

respe~~tvement les titres suivants : cc le plus grand des voyants (r) 

de _Re )), cc le chef des artisans )), et cc le grand des cinq de la 

r::ia1son de Thot )) (2). Ordinairement, le grand prêtre portait un 

ti;~e ~eauc~up plus modeste, celui de c< premier prophète du dieu. 

C. ~tait le titre, entre autres, des pontifes suprêmes d' Amon de 

Mm,, d'Onouris, ~'Osiris et d'Hathor. Le grand prêtre étai~ le 

re?res~ntan; du rot dans les temples dont il avait la charge; c'était 

1~1,qm, :n 1 absence du souverain, à gui seul revenait en droit, la 

c~lebrat10~ ~u _culte, _accomplissait les cérémonies du rituel quoti

dien et pres1da1t, les Jours de fête, les grandes processions divines. 

Il est probable d'ailleurs, qu'il devait, lui-même, céder frégue~ment 

cet ~10nne~r à un de _ses inféri_e~rs. Le grand prêtre, chef religieux, 

avait aussi des fonctions admtmstratives : il avait à gérerles biens 

te~por_els souvent considérables, du dieu, et on a vu que ces 

obl~gahons séc~ières de sa charge, avaient fini par absorber, au 

mot~s en ce qm . c?i:cerne le g_rand prêtre d' Amon, une grande 

pa~he. d; s?n ~c;1v~t~ et par lu_1 donner une importance politique 

~ut lm, eta1t, a 1 ongme, et gm aurait dû lui rester parfaitement 

etrangere (cf. supra, p. 140-r). 

Le p~ntife éta~t désigné, en principe, p~ le dieu, mais en fait 

par le rot. On avait recours, en l'occurrence, à l'oracle du dieu au 

cours d'une comédie bien montée, destinée, d'une part à tromper le 

c~~r::1un ~u _peuple, et d'autre part à ratifier, ~ous le cquvert de la 

dec1s1on dtvme, le choix préalable du souverain (3). Il n'était pas 

(1) Ce ·titre signifiait sans dout à ]' · · 1 

solaire) de Rë' ': cf. GuNN . e origme • .e chef de la prou.e (de la barque 

Golterlehre von 1\1e l · B' Teil pyramzd cemeterzes. P· 135. D'apres JUNKER Der 

voit le gran~ (dieu)'.f;'~{'. a:~1i')5E;,~'1,,°• j}755ild9~g)rait ~~~duire par : , celu'i qui 

(2) Ce t itre, d'après KEES G"ët' z b 'p. 7· 

compagnie de ci~q dieux présidée ;are':fh~~- e, p . 308, suppose l'existence d'une 

(3) Cf. la nommation du grand prêtre Nébounef ap. LEFEBVRE, op. cil., p. 121-2. 
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nécessaire pour être appelé au pontificat suprême d'un dieu, 

d'appartenir au clergé de ce dieu, ni d'avoir parcouru successive

ment tous les degrés de la hiérarchie sacerdotale : un prêtre 

appartenant à un culte étranger, un quelconque dignitaire de la 

cour et même de 1' armée pouvait être élevé à c~t honneur. En 

règle générale, rien ne distinguait extérieurement le premier 

prophète des autres prêtres ; comme ceux-ci il avait le crâne rasé 

et revêtait la peau de panthère lorsqu'il avait à célébrer le culte 

divin; sa tenue était celle des grands personnages de l'époque où 

il vivait ; au Nouvel Empire, par exemple, il portait, tantôt la 

longue jupe descendant à mi-jambes, tantôt la tunique d'apparât 

avec sa jupe plissée à devanteau et ses manches évasées et gaufrées. 

Quelquefois cependant, notamment à Memphis, il portait un 

insigne particulier à sa charge. 

2. Le haut clergé. - Le haut clergé se composait de tous les 

prêtres qui étaient admis à cc contempler toutes les transformations 

du dieu)), c'est-à-dire à s'approcher du saint des saints. Les textes 

les appellent tantôt les pères divin.s ( itou-néter), tantôt . les servi

teurs du dieu (hémou-nétér); les Grecs, qui voyaient surtout en 

eux les interprètes de l'oracle leur avaient donné le nom de cc pro

phètes)), sous lequel nous continuons de les désigner. La classe des 

pères divills était strictement hiérarchisée. A sa tête se trouvait 

naturellement le grand prêtre ; immédiatement après lui venait le 

second prophète du dieu dont le rôle était surtout celui d'un 

adjoint : il assistait et remplaçait souvent le pontife dans ses 

fonctions religieuses et avait , lui aussi, une part importante dans 

l'administration des biens divins; il gérait, en particulier, les 

ateliers et les champs du dieu et recevait, au moins à Karnak, les 

tributs étrangers que le roi attribuait en toute propriété au temple. 

C'était un haut personnage qui avait, comme le grand prêtre lui

même un nombreux personnel civil attaché à sa personne (r). Les 

(1) LEFEBVRE, op. cil., p . 23 ; 31-3. 

J. VANDIER 
11 
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troisiè_me~ pr~phètes, les quatrièm~s prophètes et les simples 
prophetes, qui occupaient les derniers échelons de la hiérarchie ' 
des pères divins jouaient, dans l'accomplissement du service divin 
u~ rôle sur lequel nous n'avons malheureusement que peu de ren~ 
se1gn~_ments. Ils assistaient probablement le grand prêtre ët le 
d.eux1eme prophète dans l'exercice du culte et dans l'administra
tion du temporel du dieu. Les simplès prophètes étaient si nom
breux qu'on le~ avait répartis en quatre tribus qui prenaient par rou
lement le service. dans le temple. Le même usage régissait les ·autres · 
classes, sacerdotales et laïques qu'il nous reste à énumérer. 

3· Le bas cte.rgé. - Le bas clergé comprenait trois classes de 
~rêtres : :; s purs _( ouâbou), les lecteurs (khériou-hébet) et les 
imyou-set-a. Les prêtres-ouâb (1) étaient tenus à une grande 
pureté, ou plutôt, car il s'agit d'une pureté exclusivement maté
rielle, à une grande propreté. Cet état de. pto'preté était exigé d'eux 
parce que leurs fonctions les appelaient à s'approcher régulière
~ent de la barqll;e sacrée ou de la statue divine, et à manier les 
ms~rume~ts du culte ; or le rlieu ne pouvait souffrir aucune impu
œte physique chez ceux à qui était devolu un tel honneur. C'était à 
eux qu'é.t~it confié le soin de parer et de farder, ~haque jour, la 
stat~e d1vme . et d' a'sperg:r' pour le purifier' le temple ; les jours 
de fe~e, quand se deroula1t avec pompe la procession rifoelfë, ils 
por:a1ent la bar~ue sa~r~e 01:1 la stà~ue du dieu. Ils étaient parfois 
revetus de fonctions civiles importantes et a1:aient à leur t ête un 
prêtre-ouâb en chef et un grand prêtre-ouâb (z). Les prêtres lec
t~urs s'occupaient exclusivement de l'ordonnance des cérémonies 
rituelles, et sur.tout de la récitation des hymnes liturgiques. Dans 
l:s representat10ns on les voit ,souventlisant, sur un papyrus qu'ils 
tiennent ~~roul~ entre le~rs mains, les formules a,Ppropriées à 
chaque ceremome. Ils avaient à leur tête un chef (héry-tep) des 

(1) ouâb signifie " pur ,_ 
est ~Jarcg·e~sdtulecuglrtandd. J?rê!re-ouâl~ qui , d'a près le rituel d'Amon (cf. infra P 164) 

e 1v1n 1ourna ier. ' · 
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prêtres lecteurs. La classe des imyou-sët-â est peu connue. Il semble 
qu'ils aient joué, dans le clergé le rôle d' «hommes de peine >l (1). On 

ne connaît pas le titre de leurchef. 
4. Les laïques. - Le clergé était assisté de pieux laïques 

qui offraient bénévolement leurs services et qu'on appelait les 
horaires ( ounout). Ils étaient .sans doute chargés de toutes les 
besognes matérielles du t emple. Ils ne devaient leurs services qu'à 
des intervalles réguliers et pour un· temps qui, si on en juge par 
leur nom, ne devait pas excéder, à l'origine du moins, une heure 

d'affilée. 
5. Le personnel féminin. - Le personnel féminin attaché au 

temple se divisait en deux groupes bien distincts : le premier 
comprenait les concubines du dieu et le second se composait de 
musiciennes, de chanteuses et de danseuses. Les cc concubines )) ou 
les cc recluses n du dieu qui formaient son harem, n 'étaient sans 
doute pas, comme on l'a dit (z) des cc courtisanes sacrées )) mais 
plutôt des dames d'honneur de la ._reine considérée comme l'épouse 
du dieu, et elles appartenaient naturellement à l'élite du pays. 
E lles étaient divisées en tribus ayant chacune à sa tête une supé
rieure générale choisie le plus souvent dans 1' entourage immédiat 
du grand prêtre ou du deuxième prophète. La reine était théori
quement '1a supérieure du personnel féminin des temples (3) comme 
le roi était le chef du clergé masculin. On la désignait sous les noms 
d'épouse divine, de di~ine adoratrice ou de main du dieu (4). 
Plus tard, del' époque bubastite à l'arrivée des Perses en Égypte, le 
rôle de la divine adoration subit de profondes modifications qui 
ont été signalées plus haut (p. 151). Les femmes attachées au temple 
comme musiciennes, chanteuses ou danseuses, étaient certaine-

(1) Cf. GAUTHIER, Le personnel du dieu Min, p. _36. 
(2) MASPERO, Guide du visiteur au Musée du Cazre1 1915, J?· 276-. 
(3) Ce fut semble-t-il l a reine ~hhotep, m ère d Ahmosis, le fOndateur de la 

XVIII• Dynastie qui exerça la première les fonctions d e divme épous~._ . . 
(4) On sa it que la reine était censée jouer r éellement le raie d eponse divme 

(cf. supra, p.-123; 131-2). · 
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ment, des laï~ues qui prêtaient bénévolement leur concours au 
~erge pour aJouter à· l'éclat des grandes cérémonies religieuses 

ous verro.n: plu~ ~oin (p. 180) la part importante que prenaien~ 
aux solenmtes rehg1euses ces artistes sacrées. . 

III. - Le ritzœl du culte di:vin journalier 

Le rituel du culte divin journalier nous est connu par trois papy
rus actuellement conservés au musée de Berlin (XXIIe D -t· ) et par 1 . . t. yna,, ie . es mscnp ions, enrichies de représentations, des six sanc-
t~aires du, tem~~e ~'Abydos (XIXe Dynastie)' consacrés respec
tivement a Os1ns, a Horus, à Isis, à Amon, à Harmachis et à 
!;ah \1). Nous r~ppel~ns qu'~n .princi.pe, le roi avait seul le droit 

officier, (z), mais qu 11 se faisait ordmairement remplacer par le 
grand pretre ou rar un ~utre dignitaire du clergé (cf. supra, p. 162, 
n. z). Le cultes adressait à la statue divine (3) enfermé d 1 na~s ; elle :était 1~ plus souvent en bois doré, rehaussé dee co:~:ur: 
:t ~ncruste ~e, pierres semi-précieuses. ~tant en bois, la statue 
e:ait assez leg:re pour que les prêtres pussent la porter sans trop 
d efforts, les Jours où se déroulait une procession. Le naos (cf 
supra, ~· ~57) ~tait fermé par une porte à deux battants dont l~ 
verrou etait ~01gneusement scellé. Le rituel que nous allons main
tenant exar_nmer \4~ avait été divisé par les ~gyptiens eux-mêmes 
e~ 66 chapitres.; 1c1, pour la commodité de l'exposé, nous répar
tirons. ces chapitres en sept groupes. Le ritii.el porte le titre sui
vant . (~ Comm~ncement des chapitres des cérémonies rituelles 
a~comphes quotidiennement dans le temple d'Amon-Rë', roi des 
dieux, par le grand prêtre-ouâb qui est dans son jour (=de service)''· 

(1) Les textes de nos deux sources se t . . . on peut conclure qu'il existait en É" ~ecouvren enhere1!'ent ou partiellement ; du mystère divin. ' oYP e, une grande umté dans la célébration 

stat~1 ~~~!~~ ~<;fr~~;ns~a:;~!'sq~; ~~~fe~~~;~s~1l~-~~~~.1~~~~fé~0à~~; ~~~:~s, une 
(4) Nous suivons le plus complet d d est relatif au culte d' Amon. e nos ocuments, le papyrus de Berlin, qui 
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r. Cérémonies préliminaires. - Avant, de s'approcher du saint 
des saints, 1' officiant devait se purifier et revêtir des habits sacer
dotaux. Le papyrus ne parle pas des cérémonies préparatoires qui 
avaient lieu dans le per-douat, c'est-à-dire dans (( la maison du 
matin ii, mais d'autres textes, entre autres la grande stèle de 

, Piankhi (1. 98 et 103) y font allusion. D'autre part les bas-reliefs des 
temples reproduisent souvent (cf. supra, p. l571~e rite de la puri-
fication, accompli par Horus et par Seth (1) ; les deux dieux 
élèvent au-dessus du roi les vases rituels et versent sur sa tête 
1' eau purificatrice. Dans les paroles qu'ils adressent au roi, ils 
rappellent qu'il a reçu la consécration royale qui, seule, lui donne 
le droit de célébrer l'office divin. L'officiant, ainsi débarrassé de 
toutes ses impuretés physiques, prépare l'encensoir et s'avance, 
en purifiant avec la fumée de l'encens les lieux qu'il traverse, 
vers le sanctuaire du dieu. 

z. Première ouverture du naos. - Le culte comprend deux 
séries parallèles de cérémonies . ., Bien .que les textes ·ne donnent 
aucune précision à ce sujet, on peut supposer avec Moret (z) que ce 
parallélisme correspond à la division traditionnelle de l'~gypte 
en deux royaumes : nous aurions successivement les rites du Sud 
et ceux du Nord. Quoi qu'il en soit, 1' officiant, une fois accomplies 
les purifications rituelles, s'approche du naos, brise le sceau d'argile 
et tire le verrou. Les formules qu'il récite au cours de ces cérémonies 
sont directement empruntées à la légende d'Horus : ce qu'il 
apporte a~ dieu, c'est 1' œil d'Horus, et le verrou lui-même est 
assimilé au doigt de Seth, parce qu'il constitue comme un obstacle 
à 1' accomplissement de l'office divin ; c'est lui qui sépare l'officiant 
du dieu enfermé dans son naos. Tirer le verrou, c' esf emporter une 
victoire sur l'éternel ennemi d'Osiris et d'Horus. 

(1) KEES, Homs und Seth, I, p. 23 et seq. A la place de Seth, on trouve souvent Thot (ibid. l, p. 27 et seq. et Il, p. 82 et seq.) ; pour d'autres variant es cf. ibid., 
l, p. 29 et seq. (2) Le rituel du cuUe divinjournalier_en Égypte, p._30-1. 
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3. Adoration du dieu. - L;officiant ouvre ensuite << les portes 

du ciel et dévoile la face du dieu>>. Il se prosterne devant la statue 

en . récitant de pieuses formules qui rappellent un peu la déclara

tion d'innocence (cf. supra, p. 127). D'autre part, il fait allusion 

au grand mystère qui va s'accomplir, à la réanimation du dieu. 

Après quoi, le prêtre se relève et récite les hymnes d'adoration. Il 

répand des onguents sur la statue et fait monter devant elle la 

fumée d.e l'encens. A cet endroit (ch. 22) le rituel résume sous le 

titre cc chapitre d 'entrer dans le temple '' les premières cérémonies 

du culte en insistant sur le mythe de l'œil d'Horus (cf. supra, p. 4o). 

4. Embrassement du dieu. - L'officiant pénétre dans le naos en 

prononçant des paroles d'apaisement destinées à rassurer le dieu: il 

faut que celui-ci sache bien que le prêtre qui s'approche de lui n'est 

pas un ennemi, mais un protecteur. L'officiant ajoute qu'il est 

entré au ciel, c'est-à-dire dans le naos, pour contempler Aton, pour 

s' ap?rocher qu dieu dans sa détresse . Il y a là une allusion à l'éclipse 

solaire que provoquaient croyait-on les incessantes attaques de 

Seth. Mais 1' œil d'Horus qu'on apporte au dieu va le rendre à 

la vie. C'est l'instant décisif du culte, le poin"t culminant du mystère. 

5. Deuxième ouverture du naos. --, Le texte ne nous dit rien sur 

la façon dont l'officiant se retire après l 'acco~plissement de la 

première partie du service divin. Les cérémonies qui accompagnent 

1 la deuxième ouverture du naos (cf. supra, p. 165) ne diffèrent de 

celles que nous venons de décrire que sur un , point : l'officiant, ' 

au lieu d'apporter au dieul'œil d'Horus, lui offre une statuette de 

la déesse Maât: D'après le très long texte qui commente cette 

offrande (ch. 42), Maât, en l'occurrence, personnifie, non pas 

l'idée abstraite de vérité ou de justice, mais plutôt les offrandes 

matérielles qui permettront au dieu de retrouver sa vie physique (I). 

(1) Cf. XXII, 1 et seq. " t'?n œ il droit est Maâ t, ton œil gauche est Maât, ton 

corps .et t es m emb.res sont . Maa t ; .. ;Les vêtements qui couvrent tes membres sont 

Maat , ~u te nourr!s de Maat e t tu t. abreuves de Maât ; ton pain est Maât, ta bière 

est Maat ; tu. respires un encens qm est Maât ; le soul1le de ton nez est Maât , cf. 

MORET, op. czt., p. 141 et seq. · 
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Elle joue donc le même rôle que l'œil d'Horus, si bien <_iu'il n 'y a 

pas, en dépit des apparences, de différence formelle e~tre les actes 

rituels qui couronnent les deux ouvertures successives du naos 

(cf. infra, p. 186-7). . 

6. Toilette du dieu. - Le dieu ayant recouvré la vie, il convient 

dès lors de procéder à sa toilette. Pour cela, il faut' tirer la statue 

hors du naos et apporter le coffret qui contient les parures divines. 

L'officiant purifie la statue deux fois avec de l'eau et une fois avec 

de l'encens, et revêt le dieu de quatre pièces d 'étoffe (1) . La statue, 

une fois habillée, est fardée et parfumée de différentes huiles 

odorantes (2). Après quoi, on la rentre sans doute dans le naos, 

mais notre texte ne dit rien à ce sujet. 

7. Dernières cérémonies. - L'officiant répand du sable devant 

la statue. Moret (3) rapproche cette coutume du rite très ancien de 

la fondation des temples. Le dieu est e.nsuite . purifié avec; du 

natron. Cette purification qui a pour rôle d'ouvrir la bouche du 

dieu offre d'ailleurs un-e certaine analogie avec la cérémonie 

funé~aire de l'ouverture de la bouche et des yeux (cf. supra; p. ro7). 

Puis ont lieu les dernières purifications avec l'eau et l'encens. 

C'était la fin de la célébration du culte. L'officiant refermait la 

porte du naos, scellait le verrou et se retirait à re~ulons er: effaçant 

·la trace dè ses pas sur le sol. Le papyrus de Berlm ne fait aucune 

allusion à la sortie du prêtre, mais d'autres inscriptions (4) nous 

donnent ces précisions. 

Telles étaient, dans leur aspect matériel, les cérémonies quoti

diennes du service divin; nous verrons plus loin (p. 186-7) la signifi

cation qu'on peut leur donner. 

(1) Une étoffe blanche identifiée à N ekhbet_, dé~sse protectric;e de Haute-É!'lyple, 

une étoffe rouge et une étoffe verte identifiees a Ouad1et, .. deesse protectrice du 

Delta, et une étoffe idémi, identifiée à la déesse du tissage Tait. 

(2) Cf. KEES, Opferlanz, p. 186. 

(3) Op. cil., p. 202, n. 1. - 93 4 . J G' III 

(4) DAvrns-GARDINER, The tomb of Amenemhel, p . - Ï UNKE.~'. 1za , 

p. 110-1 ; IV, p . 24; 92. On trouvera, d~ns ces ouvrages, d .autres r eferences. 
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IV. - Les Fêtes 

Le calendrier liturgique égyptien comprenait de nombreuses 
fêtes dont nous ne connaissons souvent que le nom. La plupart de 
ces panégyries remontent à une très haute antiquité. La pierre de 
Palerme (1), dans le tableau très succinct qu'elle trace des plus 
anciens temps de la monarchie égyptienne, donne une place rela
tivement très importante aux cérémonies célébrées en l 'honneur 
des dieux et cite notamment, et d'une maniè~e ~égulière, les fêtes 
d 'Horus, de Sokaris, de Min, de Varnet, d'Anubis, de Sed (2), de 
Séshat et de Djet. Plus tard, dans les inscriptions funéraires, on 
trouve très fréquemment, faisant suite à la formule d'offrandè, 
une longue list e de fêtes. C'est que les défunts, du moins les privi
légiés, à qui revenait, par la faveur du souverain, une part des 
offraii.des.divines, recevaient, en ces jours de réjouissances, comme 
le dieu lui-rnêrne, une ration alimentaire beaucoup plus impor
tante (cf. supra, p. n7) . Dans ces listes, bien des noms ·nous 
déçoivent parce que nous ignorons complètement leur signification. 
D'autres sont heureusement plus faciles à interpréter, ceux qui 
font allusion à la fête d 'un dieu, ou encore aux cérémonies qui se 
déroulaient à certaines dates bien déterminées du calendrier. 
Nous n'avons d'ailleµrs que peu de précisions sur ces cérémonies; 
tout"au plus savons-nous que la statue du dieu, ou sa barque 
sacrée, était portée en procession sur les épaul~s des prêtres, au 
milieu des accljtmations du peuple, accompagnée de chants, de 
musique et de danses. 

Nous allons maintenant examiner un certain nombre de fêtes 
sur lesquelles les textes et les représentations nous ont donné de 
précieux renseignements et nous, commencerons par les fêtes 

(1 ) Sur ce monument, cf. DRIOTON-VANDIER, L'Égypte, p. 157-8. 
(2) Sed est représenté exactement comme Oupouaout et doit être une forme 

de ce dernier dieu; cf. KEEs, Opfertanz, p. 194. 
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royales puisqu'aussi bien c'étaient elles qui, en ~o~nan: au souve-
. te' re sacre' lui permettaient de pres1der a toutes les ra1n son carac , 

cérémonies accomplies en l'honneur des dieux. , , . 
r. L'intronisation du roi. - Nous avons :1: (p. l~l) ~ue c :ta~t 

l'intronisation du roi et non sa naissance_ divme ~ui lui _confera1t 
son caractère sacré (1) . Les rites de l'intronisatlo1:1,. ,qu1 font de 
constantes allusions à l'unification des deux m01tles du ~ays, 
doivent remonter à un des deux moments ~e la_ plus ancienne 
histoire égyptienne çiù s'est produit_e un~ 1:mficatl~n. ~urable (~) 
du pays, c'est-à-dire à l'époque héhopohtame_,ou a 1 epoque .th1-
nite (3). Peut-être ces rites ne sont-ils, en dernier~ analyse, ~u 1:ne 

d t t . héliopolitaine de coutumes plus anciennes, ennch1es, 
a ap a 10n . , .1 ,, · t 

1 · d la ire Dynastie d 'éléments qui, s 1 s n eta1en pas sous es rois e , . . . 
nouveaux, avaient reçu du moins, une interprétation nouvelle. Quoi 
qu'il en soit, la pierre de Paler~e. (cf. supra, P; 16~'. n . l~ n~us 
énumère déjà les trois actes pnné1paux de la fete d mtromsat10n 
qu'il nous reste à décrire. Ces cérér:ionies étaient naturellement 

précédées de la purification du candidat royal. , , 
b) A pparition du roi de Haute et Basse-É?ypte (k~~-nesout, 

khâ-bit). _ Le futur roi s'avançait vers un k10squ~ lege:ern~nt 
surélevé affectant la fprme ,de .deux chapelles adossees, separees 
par une cloison. Deux trônes étaient ,dressés_ sur l'est:ade, un de 

h 'té de la cloison. Le prince s asseyait successivement sur 
c aque co . . , · "ff' d 1 
h un de ces deux trônes. La première fois, 11 eta1t coi e e a 
~o:~onne blanche et« apparaissait» comme roi de Haute-É~yp~e; 
la deuxième fois il portait la couronne rouge, et <c apparaissait >'. 

comme roi de Basse-Égypte. Il était vêtu d'une ~ran~e cape. qui 
l'enveloppait entièrement jusqu'aux genoux, ou 1usqu aux pieds, 

(1) Le roi était intronisé, soit lorsque l<; trône é~aita~Î~a~~~~i:e ~~;-ê;~~ m ême 
du p récédent souyerain dont le no~~~f:nr~~ ~~~bÎ:~~s avoir duré assez longtemps 

(2) L'unification édéu rloya~tme de !"intronisation d'un successeur qu'Osiris n 'a 
pour que fussent cr s es n es 
d'ailleurs pas eu: S ·th t part1"san de la première date et Kees, de la seconde. 

(3) Il va de soi que e e es · 
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l
et tena.it d~ns ses mains le spectre héka et le flagellum embl, d 
a souverameté (I). , emes e 

b) La réunion des deux moitiés du pays ( , t ) ·t , · zema- aouy _ c 
~i ;h etalt accom~li en présence du roi par les dieux Horus e~ 

e (2), o~ plutot par les prêtres qui en assumaient les f . 
Il consistait à entrelacer autour d'un ·1· . . onctions. , 

1 
pi ier qm portait le nom d 

zema, es plantes symboliques de la Haute et de 1 B É e 
Cette s~ène était fréquemment représentée sur le: cô~::e~ug[~te. 
royal ou elle rappelait à la fois l'antique bienfait de l'unifi f ro~e 
pays, œuvre de l'ancêtre du roi et un d ' .t :a wn u , , · . ' es n es es"entlels de la 
ceremome qm conférait au souverain son caractère s~cré 
. ~) La course autour du mur ( pekher~ha-ineb) - C . ' 

sigmfiant peut-être à l' . . · ette course . d ' ongme, que le nouveau souverain prenait 
possess10n e son domaine en effectuant une . 
d'une muraille symbolique ·11 n'est . p~ocess10n autour · · · pas impossibl · at~ ~té int~rp~été d;une manière· différente à parti: l~el'~e o nte. 

~:~:~tr:i~~ ;~~t ::u~::: ~1~~:pp~~miers rois tdhinites ~vaieJt f~~ 
' , , · is, une grau e muraille destinée 

~!r~~;~:~~~~~t~~:yp_te cout~: les incursions, toujours possibles 
e a, _mcomp etement soumis. Il est permis de 

supposer que cette muraille que 1' on retrouve d'ai"ll u d . 1 
d M h · ( · b h · e rs ans e nom 
~, ei_np is ine. ed1 =muraille blanche), a pris la place du 

celebre dans lente ancien et qu'ainsi let . . , . mur, 
manie d'i"nt · t . ' · rmsieme acte de la céré-

ronisa 10n a pu évoqu 1 · . 1 . 
1 

, . . er, · m auss~, a victoire du Sud 
sur e Nord et.1 umficatlon des deux moitiés cfu 

d) A t , , . pays. 
u res ·ceremonies - L · . f · 1 

rites es~entiels de son ~acre, :e r~~n~:i~ ;:~c:~~i:~~~~ les trois 
sanctuaire où il était accueilli par le dieu et reconnu p lei:ient au , ar m ~omme 

•, (1) C' est ainsi qu'Osiris est régnlièrem t . . 
:I1eme ~n r oi .. d'Égypte. Ces détails n'indiJ~en~e~~~sentet parce qu'il avait été lui-
/ ~nÀntlrlon(lISation ait été considéré comme un Osiris e~ out cas que le roi, le jour 

. . . 915) , p. 124 et d e KEES 0 fe l .• es remarques de GARDINER 
sed valent pour la fête de l'intronisation ~c{ anz,_ p. 163 et seq., à propos de la· fêt~ 

(2) Souvent remplacé p ar Thot (cf · supi a~ p. 59) . . supra, p. 16o, n. 1 ). . , 
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souverain du Double Pays. Puis étaient célébrées d'autres cere
monies, relatives à la rédaction du protocole royal. Il était impor
tant d'établir avec précision les cinq noms du souverain, corres
pondant aux cinq titres de son protoc~le, noms que reproduisaient, 
par la suite , tous les actes officiels et qui servaient aussi dan~ la 
prestation des serments. Les bas-reliefs des temples nous ont 
conservé à de multiples exemplaires une scène qui se rattache 
certainement à la rédaction\ de la titulature royale : on voit le 
roi assis à l'ombre d'un perséa tandis que Thot et Séshat inscrivent 
les noms du souverain sur les feuilles de l'arbre sacré. Aussitôt 
après les fêtes du couronnement, on procédait à la rédaction du 
procès verbal de la cérémonie et on en expédiait une copie à cha
cun des gouverneurs de , province pour les informer de l'avène
ment du nouvel Horus. On lâchait également quatre oiseaux qui 
s'envolaient aux quatre coins de l'horizon pour annoncer au monde 

' entier qu'un nouveau souverain était monté sur le trône d'Horus. 
La cérémonie du sacre s'accompagnait de grandes fêtes religieuses 
et populaires. A cette ·occasion le roi-entreprenait la restauration 
et l'agrandissement des temples divins et posait les fondations 
de nouveaux sanctuaires. En outre, il faisait bénéficier de ses 
largesses les prêtres et l'ensemble de ses sujets. Pendant plusieurs 
jours, la joiè régnait dans tout le pays et chacun vantait la généro

sité et la grandeur du nouveau souverain (r). 
2 . Fondation et inauguration d'un temple. - Le roi lui-même 

présidait à l'importante cérémonie de la fondation d'un sanctuaire. 
Il existait un rituel de fondation qui passait, à basse époque, pour 
avoir été rédigé par Imhotep (cf. infra, p . 210-r) . Ce rituel n'est pas 
parvenu jusqu'à nous, mais nous avons suffisamment de textes 
illustrés relatifs à la fondation d'un temple pour qu'il nous soit 
possible de décrire les principaux actes de cette cérémonie. Le roi, 

· précédé des enseignes divines, quittait son palais pour se rendre à 

(1) Sur la fête sed, renouvellement des rites du sacre , cf. infra, p . 188-90. 
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l'emplacement du futur sanctuaire. Aidé de la déesse Séshat il 
plantait les piquets d'angle, tendait le cordeau et traçait, en cr~u
sant la terre avec un hoyau, les limites du temple. Dans la tranchée 
ainsi obtenue il versait du sable pour niveler le tracé du plan · il 
préparait ensuite les<< dépôts de fondation n ( r) qu'on enfouissait ;ux 
quatre angles du sanctuaire et qui se composaient le plus souvent 
d'une brique moulée par le roi, de lingots d 'or et de petits blocs 
de pierres semi-précieuses. Le roi, alors, n'avait plus qu'à poser la 
première pierre qu'il faisait basculer au moyen d 'un levier dans les 
fondations du temple. , 

Lorsque les travaux de construction, sur lesquels nos sources ne 
disent rien, étaient achevés, le roi précédait à la cérémonie de 
l'inauguration. Il jetait d'abord, des grains d'encens autour du 
temple pour le purifier et il consacrait ensuite le monument 
nouvellement édifié en levant le bras droit dans un geste de consé
cration. Quelquefois, on voit le roi frapper de sa massue blanche 
douze coups sur la parte du temple et consacrer par la flamme le 
naos où se trouvait la statue sacrée. Tels étaient les principaux 
rites de la dédicace du temple, ceux qui faisaient de l'habitation 
divine l'endroit pur par excellence, où pouvaient se dérouler les 
grandes panégyries en l'honneur du dieu. 

3. La grande fête de Min. - Désignée successivement sous les 
noms. de naissance ( mésout), puis de sortie ( péret) de Min, la fête 
du dieu de Coptos est une des plus ancietpJ.ement célébrées en 
Égypte, une de celles aussi dont la réputation avait largement 
dépassé les limites de son nome d'origine et s'était étendue dans le 
pays tout entier. On la trouve, en tout cas, mentionnée du Nord 
au Sud de l'Êgypte, à partir de l'époque thinite jusqu'à l'époque 
romaine. En dépit de sa popularité, nous ne saurions pourtant rien 
de cette fête, si elle n'avait pas été étroitement associée au culte 
royal. Cette fusion des deux fêtes remonte sans doute au début du 

(1) De tels dépôts ont été fréquemment mis au. jour au cours de(fouillcs. 
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Nouvel Empire. Les temples de la région thébaine, en particulier 
les temples funéraires de Ramsès II (Ramesséum) et de Ramsès III 
(Médinet Habo'u), nous ont conservé plusieurs repr~sentation~, 
plus ou moins fragmentaires, de cette double fête ~e Mm et du ~ol. 
Dans la description que nous allons en faire, nous smvrons l~ v:rsion 
la plus complète, celle de Médinet Rabou. La fête avait ~ieu le 
premier mois de la saison d'été (r), le jo_ur de ,la << proc~s~~on du 
protecteur de la lune ,, ( 2). Ce jour-là le roi, porte sur une htle~e par 
les princes royaux, se dirige en grande pompe vers le sanctuaire de 
Min<< pour exalter la beauté de son père pendant sa belle fête du 
reposoir, et pour faire des offrandes à son (propre). ka n., Il ~st 
escorté de la reine, de la famille royale, de la cour et de 1 armee. 
Lorsque le cortège est arrivé au sanctuaire de Min, le roi fait de 
grandes offrandes au dieu, son père. Aussitôt après ~ommence l~ 
procession, la << sortie n du dieu. Dans ,les textes i: est, appel~ 
Amon-Rë'-Kamoutef, nom qu'il porte frequemment a Thebes ou 
il avait été identifié de bonne heure '(cf. supra, p . 137) au puissant 
dieu d'État des deux empires thébains. Le relief nous montre 
Min, dressé sur un pavois que portent 22 prêtres. Une grnnde 
étoffe ornée de rosaces recouvre ce pavois et tombe presque 
jusqu'au soL Deux statuettes du roi sont ~lacées de;ant ~t der
rière le dieu; autour du dieu, des prêtres agitent des eventails, des 
bouquets montés et des chasse-mouches. Derrière le pavois mar
chent quatre prêtres portant sur leurs épàules une so_rte d' esca~eau 
chargé de cinq pieds de laitue, plante que les Égyptiens cr~yaient, 
à tort, aphrodisiaque et qu'ils avaient mise, pour cette raison, en 
relation avec le dieu ithyphallique (3). Deux autres prêtres porte~t 
un deuxième attribut, non encore identifié, de Min (4). Le pavois 

(1) Le quantième du mois n'est pas précisé: on peut hésiter ent.re le 1" et le 30~ sur cette question, cf. GAUTHIER , Les fêtes du <!-ieu Min, p. 69~7 3. et mf1:a, I.'· 191,rd • (2) on ignore ce que signifient ces dermers mots , mais Il est ~nteressan . e noter ce rapport entre Ja fête du dieu Min-Kamoutef et la ~une qm, elle aussi, a été considérée comme un Kamoutef; cf. JACOBSOHN, Dogmatzsche Stellung, P· 22-7. 
(3) Cf. GAUTHIER, op. cil., p. 160-72. 
(4) Ibid., p .. 159-60. 
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du dieu est précédé d'un long cortège: en têtes' avancent procession
nellement des porteurs d'enseignes divines (I) et de statues royales. 
Celles-ci, au Ramesséum, sont au nombre de I4 et représentent 
Ramsès II, Séthi I, Ramsès I, Horemheb, Aménophis III, Thout
mosis IV, Aménophis II, Thoutmosis III, Thoutmosis II, Thout
mosis I, Aménophis I , Ahmosis, Mentouhotep III et Ménès. A 
Médinet Rabou, 7 seJ.Jlement de ces statues étaient représentées : 
Ramsès III (deux fois), Sethnakht (deux fois), Séthi II, Mine
ptah et Ramsès II. Dans cette dernière liste, le roi le plus ancien 
(Ramsès II) est précisément celui qui était le plus récent dans la 
liste du Ramesséum. Ülf peut donc admettre que les deux listes se 
font suite. Dans les deux cas, la statue du roi régnant est accompa
gnée de celles de ses ancêtres qui jouent le rôle de médiateurs (z) 
entre leur deseendant vivant et le dieu dont on célèbre la fête. La 
reine et un groupe de prêtres suivent les porteurs d 'enseignes et de 
statues. Ces. prêtres d'après le te:{{te-programme sont : le chef des 
prêtres lecteurs, le chef des chanteurs et le nègre de Pount (3). 
Chacun d'eux adresse un hymne au dieu ithyphallique. Immédia
tement devant le pavois de Min marchent le roi et un taureau 
blanc dont les cornes sont ornées d'un disque solaire flanqué de deux 
hautes plumes. Ils sont précédés d'un prêtre lecteur qui se retourne 
pour encenser à la fois le taureau, le roi et la statue divine. La proc 
cession ainsi formée, se dirige vers le reposoir du dieu sur lequel la 
statue doit être exposée. Le roi, ayant à ses c~tés le taureau blanc 
et les statues de ses ancêtres, fait de nouvelles offrandes à son père 
Min. Les hymnes sont adressés au dieu ithyphallique, au ka du 
roi régnant et aux statues des rois morts. Là s'arrêtait probable" 
ment la fête primitive de Min. Les épisodes qui nous restent à 

(1) Probablement les enseignes des serviteurs d'Horus. 
(2) Cf. JACOBSOHN, op. cil., p . 32-3. Le même auteur remarque que le nombre 

des statues correspond à celui des kas de Rë' (7 kas masculins, 14 kas en tout; 
cf. ibid., p. 40-6 et en particulier, p. 45. · 

(3) La présence de ce nègre est sans doute due ·aux rapports étroits qui avaient 
existé de tout temps, entre Coptos, la ville de Min, et le pays de Pount. 
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décrire, et qui appartiennent ce~tainement au culte royal, ont été 
rattachés à la panégyrie de Min à un'e époque qu'il est difficile de 
déterminer avec précision. Un fonctionnaire de la cour, l'imy
khent présente au roi une faucille en cuivre noir plaqué d'or et 
une gerbe d'épeautre. La cc chanteuse ii (shémaït) qui n'est autre, 
semble-t-il, que la reine, récite sept fois une formule en se tournant 
vers le roi. Celui-ci côùpe la gerbe avec la faucille. Après quoi, la 

· gerbe est présentée au roi puis au dieu et un épi est offert au souve
rain. Pendant cette cérémonie, un prêtre lecteur récite un hymne et 
la chanteuse, c'est-à-dire la reine, exécute une danse rituelle. 
L'hymne exalte la force génératrice du dieu ithyphallique, celui que 
les textes appellent cc le taureau de sa mèr~ ii (Kamoutef) . Le roi, pen
dant l'accomplissement de ce rite, est toujours entouré du taureau 
blanc et des statues de ses ancêtres mais celles-ci sont maintenant 
au nombre de g. Il semble qu'elles ·soient devenues, comme le 
remarque J acobsohn (r), l'Ennéade du taureau blanc. Après lacéré
monie de l'offrande des épis, le roi, le visage tourné vers le Nord, 
s'éloigne du reposoir, puis il en. fait le tour. La fête se termine par 
le rite de l'envol des quatre oiseaux (z) qui doivent annoncer aux 
quatre coins de l'horizon le renouvellement de la souveraineté du 
roi (cf. supra, p, I7I). Celui-ci, qui porte maintenant la double 
couronne, reçoit les derniers honneurs. C'est la conclusion de cette 
panégyrie dont on discutera plus loin (p. Igo-I) la signification. 

4. Les mystères abydéniens d'Osiris. - Chaque année, en l'hon
neur d'Osiris, se célébraient, en Abydos, de grandes fêtes au cours 
desquelles étaient évoquées la mort et la résurrection du dieu. La 
description la plus détaillée de cette importante cérémonie à 
laquelle tant d'inscriptions abydéniennes font allusion, nous a été 
fournie par la stèle d'Ikhernofret, chef du trésor de Sésôstris III. 

(1) Op. cil., p. 35. . 
(2) Cet épisode est figuré , sur les représentations , avant la scène du reposo!l", 

mais le texte-programme le place avec raison à la fin de la cérémonie dont elle 
forme le conclusion loi:ique. 

·'' 
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On sait que ce roi, qui avait toujours manifesté une grande dévo-· 
tion à Osiris et au sanctuaired' Abydos, s'était fait construire un céno- · 
taphe auprès de «l'escalier n du dieu. L'exacte observance des rites 
abydéniens lui tenait donc particulièrement à cœur et comme il ne 
lui était pas possible de présider, chaque année, les célèbres mys
tères, il avait soin de déléguer, pour le représenter, un haut person
nage, spécialement qualifié pour s'acquitter de cette mission de 
confiance. Ce personnage était généralement choisi en dehors du 
clergé local, dans le personnel de la cour. Venu de l'extérieur il 
devait avoir, semble-t-il, une plus grande autorité, et être entiè
rement étranger aux multiples compromissions qui lient trop sou
vent entre eux les membres d'une même chapelle. A cette occasion 
il était revêtu, par procuration, de titres sacerdotaux qui, en prin
cipe, appartenaient au seul souverain, ceux, de «fils aimé d'Osiris
Khentimentiou >>et de« prêtre sem >> (cf. supra, p. 107). Une telle 
délégation était considérée à la fois comme un honneur et commr. 
une faveu~. Qu'on en juge par les fleurs dont a été parsemé l'ordre 
de mission que le souveràin adresse à son légat : << Ma Majesté 
t'envoie avec confiance parce que tu as toujours agi conformément 
aux désirs de Ma Majesté. Ma Majesté a fait cela parce qu'elle a 
reconnu en toi un homme de bon conseil et de parole habile ... et 
c'est pourquoi Ma Majesté t'envoie pour faire cela, parce que Ma 
Majesté sait que personne ne peut le faire mieux que toi n. Aussitôt 
arrivé en Abydos Ikhernofret s'efforce de mériter les éloges de son 

" maître et s'occupe activement des préparatifs de la fête : il faut 
faire au di~u un palanquin en bois précieux plaqué d'or et d'argent 
et incrusté de lapis-lazuli, sculpter les statues divines qui doivent 
figurer dans le cortège, restaurer les chapelles, donner aux prêtres 
des instructions précises, aménager la barque sacrée et enfin 
habiller et parer la statue du dieu. La fête proprement dite corn" 
mence par une procession d'Oupouaout (1). Le récit~ malheureuse-

(1) C'est en tant qu'ancien roi qu'Osiris a recours aux bons offices de l'ancien 
protecteur de la monarchie hiêrakonpolitaine (cf. supra, p. 29 et infra p. 189). 
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ment peu détaillé de cette fête, est fait par Ikhernofret lui-même : 
<< J'ai repoussé ceux qui s'opposaient à la marche de la barque ~ 
Neshmet et j'ai anéanti les ennemis d'Osiris. J'ai organisé la 
grande procession et j'ai accompagné le dieu dans son déplacement. 
J'ai fait naviguer le bateau du dieu et Thot lui-même dirigeait la 
traversée. J'ai pourvu d'une cabine la barque Khaemma (1) du 
seigneur d' Abydos et je l'ai orné lui-même de ses plus belles parures 
en vue de la traversée qu'il doit accomplir jusqu'au territoire de 
Péker (z) .. . J'ai protégé Ounnéfer (3), le jour de ce grand combat et 
j'ai renversé tous ses ennemis sur les bancs de sable de Nédit. Je 
l'ai fait monter dans le bateau. Il portait sa beauté: J'ai réjoui le 
coeur .des habitants de l'Ouest quand ils ont vu la beauté de la 
barque N eshmet. Elle aborda (heureusement) en Abydos, rame
nant Osiris-Khentimentiou, seigneur d'Abydos, à son palais "· 
Si concise que soit cette description, elle suffit cependan~ à nous 
indiquer qu'il s'agit bien du grand mystère de la mort et de la 
résurrection d 'Osiris : en effet, c'est a Nédit que le dieu a été 
assassiné par Seth (cf. supra, p . 44), à Péker qu'il a été enterré, en 
Abydos qu'il a été adoré après le triomphe de la résurrection. 
Notre texte fait clairement allusion à ces trois épisodes du mystère: 
1~ cadavre du dieu est tout d'abord arraché à Seth et à ses parti
sans qui sont anéantis par le légat du roi au cours du « grand 
combat>> dont parle l'inscription (4j ; puis la victime est menée au 
tombeau qui lui a été préparé à Péker ; là se renouvelait le grand 
mystère de la résurrection; une fois revenu à la vie, le dieu était 
reconddt en grande pompe à son palais, c'est-à-dire à son sanc
tuaire d' Abydos. Il ne fait aucun doute que ces . trois épisodes 
étaient réellement joués par des figurants: adversaires et partisans 

(1) Ce nom signifie : il (Osids) app'.'raît en vérité. , . . 
(2) Quartier d' Abydos ou était cense se trouver Je tombeau d Os1ns. 
(3) L'J;:tre bon, surnom d'Osiris. 
(4) C'est l'opinion de MORET, Le N il, p . 290; SCHAF!"R, UnlersuchunQen 1y, ~· 

p. 22-3 et ERMAN, Religion, p. 216, voient " dans cet ep1sode une figuration d Osi
ris, roi vivant, partant pour la conquête de l'univers,, (cf. MORET, zbzd., n. 3). 

J. VANDIER 12 
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d'?siris se heurtaient dans une petite guerre (r) qui devait néces

sairement se terminer à l'avantage de ces derniers (2). Après ce 

cor;iba~ les advers~ires se réconciliaient pour escorter Ounnéfer jus- . 

qu au heu de son tnomphe et témoignaient par leurs naïves réactions, 

d: ~'intérêt qu'ils prenaient à la cérémonie. Ce sont eux que la stèle 

de~ignent sous le nom d'habitants de l'Ouest. La ville entière pre

nait part à la fête et acclamait bruyamment Osiris loFsqu'il était 

reconduit processionnellement à son sanctuaire. Comme on le voit 

la st~le d'Ikhernofret nous renseigne assez bien sur la partie specta~ 

cu_la1re de la fête, mais ne nous dit rien sur les rites qui s' accomplis

saient au tombeau : ce sont ces rites pourtant, qui constituaient 

l'essentiel de la .panégyrie, eux aussi qui lui ont mérité le nom de 

cc mystères osiriens >>sous lequel elle est généralement désignée (3) . 

5· La grande fête d'Opet. - !pet, ou Opet désigne en égyptien 

le harem; c'était aussi le nom du temple de Louxor, considéré 

comme le harem d' Amon. La fête d'Opet se célébrait chaque année 

en grande pompe à 1' occasion de la visite qu' Amon rendait à son 

harem. de Lou~or : c'était une très grande fête, une dés plus 

populaires aussi de la région thébaine. Le dieu quittait Karnak le 

quinzi~me jour du deuxième mois de la saison d'inondation et n'y 

revenait que le 26. A l'époque ramesside, la fête commençait 

le r9 de ce même mois et se prolongeait pendal).t 24 et même 

27 jours. Si nous ignorons à peu près tout des rites qui se célébraient 

à Louxor pendant le séjour prolongé qu'y taisait le dieu, nous 

sommes, ~n revanche, assez bien renseignés sur la marche de la 

. . (1) pn com!Jat analogue a'l'ait lieu au cours de la cérémonie de l'érection ~u 
p1her d1ed ; cf. mfra, p . 190. 

d' (2l C-;s figurant_s se van~:>i<;nt. volonti<;rs dans leurs inscriptions funéraires 

avo!r defen?u l~. dieu _lors9u il e~ait attaque, mais on pense bien qu'aucun d'entre 

eux n a avoue qu il avait fait partie de la suite de Seth 

(3)_ D'l_lutres fêt__es étaient célébrées en l'honneur d'Osiris. ParmÙes plus connues 

on d01t citer les fetes du . mois de Khoïak (cf. LoRET, R. T. III (1882), p. 43-57: 

IV (188!J), p. 21-33 ;, V _(~884), p. 85:103). C'était à l'occasion de ces fêtes qu'o~ 

façonnait__ la st~tu~ d Osms el} terre vegétale dont il a été que•tion plus haut (p. 58). 

Sur les fetes d, Os!r!• en gén~ral, cf. le ch. III de MORET, Rois et dieux d'É gypte; 

sur le culte d Osiris dans l 1le de Bigeh, où se trouvait un de ses tombeau:i.: 

cf. JUNJLER, Da.• Gotlerdelcret über das .A.baton et E1nu.N, Religion, p. 431 et 11eq. ' 
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procession elle-même, grâce aux bas-reliefs de la colonnade de 

Louxor qui nous font assister aux multiples péripéties de cette 

cc sortie n solennelle d' Amon. Ces reliefs, qui sont dûs au zèle de 

néophyte du roi Toutankhamon, sont traités avec beaucoup de vie, 

tout à fait dans le style amarnien. Il est regrettable que ces scènes 

ne nous aient pas été conservées intégralement, mais elles nous 

permettent cependant, dans leur état actuel, de nous faire une 

idée très nette de la succession des épisodes. 

La fête commence par une grande cérémonie d'offrandes où le 

roi officie en personne. La barque d' Amon ornée aux deux extré

mités d'une magnifique tête de bélier repose, dans sa chapelle, sur 

un socle en forme de naos; les offrandes et les fleurs s'amon

cellent devant le dieu. Le roi, debout, fait une libation et présente 

l'encensoir. Trois autres barques, celles de Mout, de Khonsou et du 

roi (1), ont été posées, chacune sur un socle, à l'extérieur du sanc

tuaire et des offrandes ont été placées devant elles. 

Aussitôt après cette cérémonie, la procession commence. En 

tête marche un soldat qui sonne le départ et un joueur de tambour. 

Les quatre barques, portées sur les . épaules des prêtres, sont 

conduites jusqu'au Nil où elles doivent être embarquées sur de 

grands bateaux propres à la navigation fluviale. Le pylône que le 

cortège doit franchir, est représenté de face précédé de ses mâts à 

banderoles; le souci du détail a été poussé si loin, que les diffé

rentes scènes qui décorent, sur plusieurs registres la porte monu

mentale, ont ét é fidèlement reproduites; on y voit le roi faire 

1' offrande à Amon derrière lequel se tient parfois Mout, ou Sekhmet . 

Le cort ège sur le Nil est imposant. En tête glisse avec majesté la 

magnifique barque Ouserhat d'Amon, toute rutilante d'or et de 

pierreries dont l'éClat se reflète dans l'eau; elle est escortée d'une 

véritable flottille au milieu de laquelle on remarque surtout les 

(1) Respectivement ornées aux extrémités d'une tête de femme, d'une tête de 

faucon et d'une tête royale. On sait que Mout et Khon•ou formaient à Thèbes, une 

triade avec Amon. 
· 
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barques de Mout et de Kho,nsou ainsi que celles du roi et de la reine . 
Sur la rive un long cortège accompagne les bateaux: le clergé, l'ar
mée, les musiciens, les musiciennes, les chanteurs et les danseuses. 
La foule n'y est pas représentée mais on peut tenir pour certain 
qu'elle suivait à distance, et qn' elle mêlait ses acclamations à celles 
du cortège officiel. Toute cette scène est traitée avec un réalisme 
extraordinaire; · on admire particulièrement les groupes de soldats 
nègres et libyens qui exécutent, dans un mouvement remarquable
ment étudié, les danses populaires de leurs tribus, et aussi les 
ballerines qui accomplissent, avec beaucoup de grâce, les plus 
difficiles acrobaties. Tout ce monde s'agite et chante, en l'honneur 
du dieu de Karnak, des hymnes qui se mêlent aux sonneries des 
trompettes, aux roulements des tambours, au bruit métallique des 
sistres et aux sons plus harmonieux des luths. C'est toute la joie 
bruyante de l'Orient qui éclate pour célébrer la-grandeur d' Amon. 

A Louxor, tout est prêt pour recevoir la procession ; de chaque 
côté de la route qui conduit du Nil au temple, on a construit, 
proba.blement en bois, de petits édifices ressemblants à des cha
pelles, et ornés d'un auvent que soutiennent deux colonnettes 
papyriformes. Dans chacun de ces petits sanctuaires, s'accumulent, 
sous la surveillance d'un prêtre, des offrandes qui doivent _ être 
utilisées pendant les cérémonies à venir. Non loin de là; des sacri
ficateurs immolent des bœufs que l'on dépèce sur place ; des 
serviteurs s'emparent des pièces découpées et _ se hâtent de les 
transporter dans le temple, où elles doi~ent êtle offertes au dieu 
pendant son séjour à Louxor. C'est au milieu de cette agitation que 
les barques sacrées sont conduites au temple. On les dépose dans 
leurs sanctuaires respectifs et le roi leur fait de grandes offrandes. 
Nous ne savons malheureusement rien de plus sur les cérémonies 
qui se déroulaient . à Louxor pendant ces jours de fête (r). 

Le trajet du retour, qui est représenté sur l'autre mur de la 

(1) Cf; la remarque de BLAC1'MAN, J. E. A. XI (1925), p. 253. 
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colonnade de Louxor, ne nous retiendra pas longtemps, car il ne 
diffère en rien du trajet d'aller: le dieu est ramené en grande pompe 
à son sanctuaire de Karnak, au milieu de ces mêmes démonstra
tions de joie dont nous avons s:mligné le caractère pittoresque. La 
fêt0-se termine à Karnak par de nouvelles offrandes; précédant le 
cortège, on voit, près du pylône, les bœufs gras, les cornes ornées de 
fleurs, tout parés pour les derniers sacrifices. . 

6. Quelques autres fêtes . - La fête d'Opet ne constitue pas une 
exception dans la liturgie égyptienne. Il n 'était pas rare _en effet, 
qu'un dieu se déplacât ~our rendre ".i~ite à un a.utre dieu avec . 
lequel il entretenait des relations familiale~ ou amtc~le~., De telles 
visites donnaient lieu à de grandes fêtes qm, sans avoir 1 eclat de la 
panégyrie d'Opet, devaient se dérouler à peu près dans ,les m~mes 
conditions que celle-ci. C'étaient en tout cas,. autant .d.occasi?ns, 

_pour les Égyptiens, de manifester av~c exp~~s10n le~r ]Ole ~e vivre 
et des' enivrer de bruyantes acclamat10ns ou il y avait certamement 
plus d'exubérance profane que de vér.itable piété. Malheu:eusement 
les détails nous manquent le plus souvent sur de telles f~tes. Nous 
savons pourtant qu'à la xne Dynastie, Oupouaout de Siout 
rendait visite à son voisin Anubis de Ro-Kéréret, que Monton et 
Harendotès à la XIIIe Dynastie, se rendaient processionnellement 
au palais rÔyal ; au Nouvel Empire en dehors de la fête d'Opet, 
nous connaissons la belle fête de la Vallée, au cours de laquelle 
Amon allait au-Biban el-Melouk pour honorer les souverains morts; 
la fête ne durait pas moins de 14 jours. Sous Ramsès III, le papyrus 
Harris mentionne la visite que Ptah faisait à sa fille Nébet-Néhet 
dont le sanctuaire se trouvait un peu au sud de Memphis. A 
l'époque grecque, enfin, la plus célèbre de ces ;isites p~ocession
nelles était sans doute celle qu'Hathor de Dendera rendait chaque 
année à son ép~ux l'Horus d'Edfou, à l'occasion de sa grande 
fête. Le voyage était long, car la déesse s'arrêtait volontiers dans 
les différents sanctuaires qui se trouvaient sur sa route. Le maître 
d'Edfou se mettait lui-même en chemin et venait à la rencontre de 
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ses invités. Le rituel détaillait minutieusen(ent toutes les céré
monies qui devaient s'accomplir en cours de route; par exemple, 
chaque fois que les dieux descendaient de leurs barques, ou y 
remontaient, il fallait réciter d'interminables formules et observer 
les sévères prescriptions d'un règlement qui fixait rigoureusement 
à chacun le rôle qu'il, avait à jouer. On s'explique mieux, dans ces 
conditions, que le trajet ait été aussi long. Sur le passage de la 
:flottille sacrée, les gens accouraient pour acclamer les dieux, et, 
si tous ne suivaient pas la procession, il est certain que l'impor
tance de l'escorte augmentait à mesure qu'on approchait d'Edfou. 
On devine l'animation qui régnait autour du temple d'Horu:o1 pen
dant les quelques jours que durait la fête proprement dite . On 
célébrait dans la joie le triomphe d'Horus sur Seth et ses compa
gnons, et aussi son avènement sur le trône de son père Osiris. 
Ces glorieux événements étaient fêtés par des hymnes et de 
grands h~locaustes. Comme dans la cérémonie de l'intronisation 
royale, on lâchait aux quatre coins de l'horizon des oiseaux chargés 
d'annoncer l'heureux avènement d'Horus, et un personnage qui 
jouait le rôle de cc _fils aîné n, envoyait aux quatre points cardinaux 
des flèches pour tuer les éventuels ennemis du dieu. La magie, elle 
aussi, intervenait parfois; on simulait l'anéantissement de Seth et 
de ses compagnons en détruisant un hippopotame de cire et des 
crocodiles d'argile, ou encore en piétinant des pois~ns ,qu'on 
avait préalablement jetés sur le sol. Ce~ diverses cérémonies 
s'accompagnaient de cris, de musique, de chants et aussi de beu
veries; les Égyptiens ignoraient le recueillement et leur piété ne 
pouvait s'exprimer que dans le bruit. La liesse populaire se pro
longeait pendant 13 jours; après quoi, Horus regagnait son sanc
tuaire et Hathor prenait le chemin du retour. Le peuple, alors, 
pouvait s'abandonner à un repos bien gagné (r). 

(1) Comme conclusion à ce chapitre consacré aux fêtes égyptiennes, on lira 
avec profit, dans Hérodote, l!I. description de quelques-unes de ces fêtes auxquelles 
il avait assisté, à l'époque perse, au cours de son voyage en Égypte. On trouvera des 
références et des citations dans ERMAN. Religion, p. 380-6. 
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ÉTAT DES QUESTIONS 

1. Le sanctuaire solaire armanien 

Le grand temple d' Aton, construit it l'intérieur d'un grand mur d 'enceinte 

limitant un rectangle de 800 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur, compor

tait deux sanctuaires séparés l'un cl.e l'autre par un espace de 300 mètres environ. 

Ces deux sanctuaires, d'importance inégale, avaient été bâtis sur le même plan. Le 

temple antérieur, de b eaucoup le plus grand, se divisait en deux parties essentielles 

appelées "la maison de la jubilation" (per-haï) et " la rencontre d' Aton" ( gem·A ton). 

Le per-haï, précédé d 'un pylône était une grande cour bordée de deux colonnades 

latérales qui aboutissaient chacune à un autel sur lequel étaient représentés, en 

bas-relief, le roi et la reine accomplissant la cérémonie de l'offrande. Le gem-Aton 

se présentait sous la forme d'une succession de cours séparées les unes des autres 

par des pylônes et reliées par une chau'5ée qui s'élevait progressivement jusqu'au 

sanctuaire ; elles étaient flanquées de colonnes, de tables d 'offrandes et de construc

tions servant sans doute de magasins. L'autel principal, entouré de tables d'offrandes 

se trouvait dans la dernière cour limitée à l'Est par un mur et dans laquelle on 

remarquait une ceinture de chambres à c!el ouvert renfermant, chacune, un ou plu

sieurs petits autels. Le temple du fond ne comportait que deux cours précédées d'un 

pylône ; la première correspondait au per-haï et la seconde, où se trouvait l'autel 

principal, à la dernière cour du gem-Aton. En arrière de cette cour, dans l'angle 

Nord-Ouest du déambulatoire qui entourait Je temple du fond, il y avait, d'après 

certaines représent ations, un abattoir, une pierre en forme de stèle et u ne statue 

du roi. On a souvent signalé que le temple d' Amarna ne comportait pas d'obélisque ; 

or on sait que, dans les temples solaires, l'obélisque symbolisait Je rocher benben 

sur lequel s'était posé, à l'origine du monde, le premier soleil (cf. supra, p . 32). 

Il est donc impossible que le sanctuaire d' Aton (1) ait été dépourvu de cette fameuse 

pierre symbolique. C'était peut-être la pierre en forme de stèle, dont li vient d'être 

question, qui en jouait le rôle. Comme les obélisques des temples solaires, elle se 

dresse sur une base en forme d'autel it laquelle on accède par une rampe et sa pré

sence, en cet endroit du sanctuaire, ne peut guère s' expliquer que si on accepte cet.te 

hypothèse (2) d'ailleurs si conforme â la longue tradition de la religion solaire. 

Nous avons vu que les différentes cours des sanctuaires comportaient chacune 

plusieurs tables d'offrandes; on en trouvait également un t rès grand nombre dans Je 

déambulatoire qui entourait les deux temples. Cette multiplicité de tables d'o!'.frandes 

peut paraitre, au premier abord, assez étrange. On a supposé avec raison, qu'elles 

étaient censacrées par des particuliers, ou plutôt par des collectivités désireuses 

de prouver leur attachement au nouveau dieu officiel. Les offrandes d iverses dont 

elles étaient char gées célébraient sans doute la bonté, la générosité et l'inépuisable 

fécondité du dieu créateur u niversel (3). 
Bibliographie: DAVIES, The rock tambs of el-Amarna, 6 volumes; PENDLEBUl'IY, 

Les fouilles de Tell el Amarna et l'époque amarnienn,e (trad. WrLn), et J. E. A. X X 

(1933), p . . 1111-118 et XX (1934), p. 129-136 . 

(1) Qui porte à l'occasion (DAvrns, The rock tombs of EZ-Amarna I, XXX) le même nom que le 

célèbre sanctuaire d'Héliopolis : le château du benben (het ben ben) . 

(2) Formulée par M. Boreux dans un cours, eneore inédit, professé àl'Ecole du Louvre. 

(3) Commo les représo12tations du tomploo •ol•ir•• (of. m11T11, p. 156). 
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2. Signification du rituel du culte divin journalier 

Dans la description sommaire qui" été f "t ( · 
~u service divin, nous n'avons tenu corn ~1 edp. 1~4-7) de• eérémomes quotidiennes 

ntuel_proprell!ent dit •ans nous attarder ~ue~ t::Zts a P!Îpart de• Ca•, que de l'acte 
so!'~ importants en ceci, qu'ils prouvent l'" . es qUI, a'?compagnent. Ces textes 
o•1nenne avait exercée •ur le culte divi L mnu.,!'ce c;on"1dérable que la religion 
sont extrêmement fréquentes et on " ~· e~ a us10ns a la légende de l'œil d'Horus 

analo_gies entre Je •ervice di vin et les cér'ê:U d 3;UtrF p:rt? qu'il existait de multiples 
cert.amement le prototype. On peut conclt on:ies În raire• dont le '?u.lte osirien est 
anciennement établi en Egypte ou du m ire e ce, a que li; culte 0"1nen e•t le plus 
tement l'imagination populaire 'n t b " om.• qt;te c est celm qui a frappé le plus for. 

Pourtant, il existait, en f;crypte ·un ~~lt:d~g~'f!cile. de trf!'ghe_r une telle question (1). 
q.ue celle de~ rites osirien~ et q~i a eu d ancienne e .tait au main! aussi grande 

c est. le culte solaire. On ne saurait ni~r ~n~·l". pays] ~ne n~1porte.~ce considérable : 
manies de l'office divin mais un rôle sansu I JOUed u1 aussi, un role, dans les céré~ 
feste surtout dans I'ollrànde de Maât, aucun onte plus effacé, et qui •e mani

appartient incontestablement au cuit~ ~~~rav0ns vy CP: 126) que Maât, fille de Re' 

avec I'œil d'Horus et doit rep;ésenter le cou~;,_ntan•1 ".rituel elle ~st _mi~e en parallèl~ 
sente le courant osirien Ces deux s mbol so aire comme 1 œ1! d Horus repré

des of!randes matériell~s. Si on s'ln tien~" ~1t Y'\fut:-Î rôle it jouer; ils remplacent 
par la totale absence de telles ol!randes En eff te 1 re't e !notre texte, on est frappé 
ment sans doute, la liste très Ion u d. . e ' e n u~ ne donne pas, volontaire
donations aient existé réellement go~ n~~ pieus~s sJ.o.nations faites a u dieu. Que ces 

seulement!' extrême dif!usion de la formule~·~~u sJn(e~sement douter. Ce n'est pas 
e,n apporte la preuve, mais aussi les i b ran e c . ~upra, I>· 91; 114-5) qui nous 
1 on voit, devant le dieu des plateau:~~m r_ables representat10ns des temples où 

où le ro! égorge une victime devant la d.ai:g~~ ·d'i:> mets Ie.s plus divers, celles aussi 
remplacees, da11s le rituel, ar des s 1v1m e. ourquo1 ces offrandes sont-elles 

conserve une plmi grande anfiogie avel~~';'i~~~d Sa~~ ~outd po1~r 9-.ue l'.acte rituel 
par exemple._ qu'Horus, lorsqu'il eut retro . ' es ivmes o~t Il s. mspire. On sait 
cet œ1l, en temoignage de piété filiale , uve 1 éII 8"oe .Seth 1'!1.ava1t i;i.rraché, ol!rit 

(cf. supra, p. 46). L'œil d'Horus devint ::ii~~ r re ~l~IS ~ qUI Il rendit ainsi la vie 
. dans la religion f.nnéraire où la résurrection due syn; 1 o .e e l'of!rande, notamment 

lèle qu'il joue dans le culte divin sembl . . mor Ul e•t attribuée. Le rôle parai
naos par une statue, était con•idéré com~!nd1quer tque le dieu, représenté dans le 

a';'tre Osiris. Ain•i, lorsqn'Isi•, d'après la 1J'.,n ~or 'en d'autre• termes comme un 
depecé par Seth, son premier soin fut d'assemble~ 1 e, eu\ retrouvé le corps d'Osiris, 
conformément à ce rite notre texte dit 1 . e . e(• o• e es membres de s•n époux . 
ordre le• os d'Amon et iui a-.emble 1 ' UI au•M ch. 20) que l'œil d'Horus met e~ 
allusion à l'aceompli-.ement de ces e:n~mbr~s et on re!rouve ailleur. (ch. 47) une 

Comm~ le remarque Moret (2) : "les ri . e~ pieux devoirs envers le dieu sacrifié. 
ont ~te abandonnés au début des temtes" Ji'i~~~~·pposent le Sftcnnee du dieu (Osiris) ... 

~'! dieu pa~ le sacrifice au dieu "· Mf;s l'ob. ~q~es. On re!llpla<;e '.'lors le .aerifice 
1 etre que 1 on sacrifia fut tout naturellem ier e ce .sacnflêe eta1t _enc'?re divin : 
l:;t. cause de sa mort, en l'occurrence Seth o';i 1 ~';'ntelm1 d';' dieu, celm qui avait été 
s . incarner. ' P u o es animaux en qui il était censé 

En ce qui concerne l'offrande d M ât . 
d'';'n rite tout â fait a nalogue à cel~i d~ l'~i~~~~v~ns1~éJ~ vud' (p. 166-7) qu'il s'agi!!l'lait 
voir un rapprochement ou un 'eu d . e e œ1 Horus. Peut-être doit-on 
Maât et maât, participe passif Jeutr: ;ots, entre ~e nom de la déesse de IR justice 
dans ce cas signifierait symboliquemen~ verbe ;na~ dont le sen• est " offrir '· Maàt 
nous étonner du geste ~symbolique de /om C):llltes <?ffert " et mous n'aurions plus à 

c1an qUI couronne la cérémonie de la 

. (1) Cf. BLACKMANN, J . E. A . V (1918) 148-165 · p 
reponse de BLAC><N<AN, ibid., à la suite. 'p. · • ERJ.w, J. E. A. XI (1925), p. 191 et seq. et i. 

(2), Le ntuel du culte divin journali" 02 
oaractere os1n en du rituel. p. '"' 4· Dans cet ouvra~e, Moret a beaucoup insii;té sur le 

L:!: CULTE :tT LES FÊT:tS 

deuxième ouverture du naos. On peut même supposer que le verbe maâ " olTrir • est 
lui-même un dérivé du verbe maâ" être juste, être vrai, être réel '"l'offrande n'étant 
alors que le moyen par lequel le défunt est ramené à la vie, c'est-à-dire à la réalité (1). 

Mais on ne peut malheureusement pas contrôler l'exactitude d'une telle hypothèse 
qui entraînerait, si elle se trouvait vérifiée, cette conclusion, que l'offrande de Maât 
est moins un emprunt au cycle solaire qu'une adaptation d'un thème solaire aux 
rites osiriens ...... 

Les aliments du dieu représentés, dan• le rituel, par les deux symboles dont nous 
venons de parler, lui étaient réellement of!erts chaque jour, servis sur des plateaux 
artistiquement préparés si on en juge par les bas-relief des temples. L'officiant 
levait sur eux une ma5'ue comme pour les immoler deva11t le dieu. Le geste remonte 
sans doute à une époque où les oflrandes, nptamment les animaux, étaient réelle
ment sacrifiés en présence de la divinité. A l'époque historique, en tout cas, ce 
geste n'était plus qu'un symbole. On sait d'autre part que les of!randes présentées 
au dieu profitaient à quelques favoris du roi qui avaient été dotés d ' un revenu ali
mentaire sur le temple, et surtout à ceux des défunts qui avaient obtenu le privilège 
envié d'ériger une de leurs statues funéraires dans le sanctuaire (cf. supra, p. 117). 
En somme on en revient toujours à la célèbre formule étudiée plus haut : • oflrande 
que donne le roi à tel ou tel dieu pour qu'il la donne au ka de tel ou tel défunt "· 

3. Les sacrifices d'animaux 

Il a été question plus haut des scènes qui nous montrent le roi égorgeant une 
victime animale devant la divinité. De tels sacrifices avaient lieu également au cours 
du culte funéraire, et on admet communément que l'animal sacrifié, dans ces céré
monies, personnifie Seth, le frère et l'ennemi d'Osiris (JUNKER, A. Z. 48 (1910-11), 
p. 69 et seq.). KEES, à propos d'un nouvel article de JUNKER concernant plus spécia
lement l'holocauste dans le culte funéraire (i\1iscellanea Gregoriana (1941), _p. 109 
et seq. et Gîza V, p . 94 et seq.), revient sur cette questi9n du sacrifice dans l'Egypte 
ancienne et recherche en particulier !'origine de cette pratique. Voici les principales 
conclusion• de cet article tout récent (Nachrichten von der Akademie der Wissen
schaften in G61tingen, Philologisch-Historische Kla!Se, 1942, nr. 2, p. 71 et seq.), 
telles que l'auteur les a lui-même ré!llmée• à la fin de son travail (ibid ., p. 87-8). 

L'auteur croit qu'on doit chercher l'origine du sacrifice dan• de très vieux usages 
cynégétique'- D'après lui, les anciens Egyptien• étaient convaincus qu'il y 8Vait 
chez certains animaux sauvages comme l'hippopotame, le taureau et l'antilope, une 
force divine que l'homme pouvait "approprier en mettant à mort ces animaux et 
en consommant leurs chairs. Plus tard, lorsqu'il se rut agi d'organiser, pour les dieux, 
les rois et le• mort-. de grands repas de fêt e, on s'inspira tout naturellement de ces 
très anciennes croyances solidement enracinées dans !'âme populaire. Les motif< 
empruntés â la chas.e jouent d'ailleurs un grand rôle dans la formation des mythes 
divins. Ce fut sans doute sur ce modèle que d ut être interprété le meurtre d'Osiris; 
on sait , en ef!et, que son corps fut dépecé comm~ s'il se fut agi d'un butin de chasse. 
En conséquence la punition de celui qui portait la responsabilité de ce c.rime, c'est
à-dire de Seth, devait s'inspirer, elle aussi, du sacrifice d'un animal. Mais comme les 
animaux sauvages venaient à peu près tous du désert, et que le désert avait été, de 
tout temps, considéré comme le domain e personnel de Seth, on prit rapidement 
l'habitude de les identifier â Seth lui-même et d'en faire les adversaires du dieu 
Horus, Je maître d u pays. Cette idée devait venir naturellement aux Egyptiens q ui, 
du fait même qu'ils étaient en grande majorité des agricult eurs, redoutaient t out 
particulièrement les bêtes sauvages du désert. Il leur suffisait d'ailleurs d'observer 
ce qui se passait autour d ' eux pour se trouver confirmés dans leur opinion. Ne 
savaient-ils pas, en eflet, que le lion et le faucon, qui, pour eux, représentaient respec
tivement le roi et le dieu Horus, poursuivaient les animaux du désert, et ne pou
vaient-ils pas voir dans ce tableau vécu l'image des vengeurs d'Osiris poursuivant 
son meurtri~r Seth ? Aux bêtes sam·ages furent bientôt ajoutées les oiseaux des 

(1) Sur oe m4me sujet, cf. MORET, op. eit., p. 148-50. 
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parais q ui .• eu": aussi, habitaient dans des contrées incultes et, par là même pouvaient 
etre ~ss1m1lés a ~eth et à. •~s P'.'rt1sans. Cette conception du sacrifice finit ar se 
sub•t!tuer co.mple~ei_n~n~ al ancienne conception de l'offrande : dé50rmais, m!' n ' a _ 
portait plus a la d1vm1te des mor,ceaux de viande grillés sur la braise mais bien d~s 
pièces d~t-~chées d'un a n imal sacrifié qu! représentait .. Seth, l'ennemi' d'Osiris. Dans 
ce~ cond ... tions, en .co~prend que les a n imaux domestiques n'aient joué qu'un rôle 
tre! e~acé dans l'h1sto1re du sacrifice égyp}ien. Ils n 'apparaissent que très rarement, 
et cOU.]OUrs. comme offr_andes de gens trop peu fortu n és pour sacr ifier un taureau 
ou une. ant.1lope. O~ dmt cependant f!lire u ne exception pour l'âne et le cochon qui 
au. moins a, b~~se epoque furent considérés, pour d es raisons diverses comme de; 
animaux seth1ens. ' 

4. L a fête sed 

Aucun d~cume_nt. e!lyptien ne nous a laissé un exposé suivi de cette cérémonie 
sur la,qu elle 1 unammit<; des s~vants est loin d'être faite (1). Elle n'est probablement 
q~"' l as•emblage de d1v~r~ rites appartenant, à l'origine, à des cycles liturgiques 
d11Yere_nt• .. Dans .ces cond1t10n s, ?n. comprend qu'il soit difficile de dégager les traits 
esoeptiels de cette important e ceremome. Un point cependant semble bien acquis. 
Ia fete ;ed C<_>~p.orte u n, re~ot!ve_II~ment des rites d,_;_ sacre . DoÙ-on en conclure ~~ 
la royaut é. n etait donnee, a l origine, que pour u ne durée déterminée après la u~lle 
le socveram é!ai~ déposé ou mêm<;_,mis à mort ? (_:'est l'avis de MORET (Des clan'l,; aux 
e~p zres, p. 17<:>) ,'dans ce cas,. la feLe sed ne. serait que l'adoucisse1nent d'une t radi
t:..t..>~ J:>arbare qu on ne voulait pas, ou q u on ne pouvait pas rejeter entièrement 
Certams s~vants (BRuoscH, Thesaurus, 111 9-32) s' appuvant sur un assa e d · 
dé~~et t~0d1f de J.lose~te, ont même précisé que la d1{rée primit ive du règnepne potvai~ 
~;x er a'?-s. La.fete sed '\'aurait donc été qu'un jubilé trentenaire à l'occasion 
. uquel le r~n ~ura 1 t .retrou~e , dans la répétition d es rites du sacre, une nouvelle 
Jeunesse qui lu1.aura1t pern;i1s d~ con1:r~1encer un nouveau règne. Sans rejeter absolu
men~ une telle _h~pothèse, .11. es~ p ermis de signaler que la plupart des rois, et cela 
dès l époque ~l:umte, ont celebre leur f~te sed bien avant la trentième année de leu; 
règne; Dans 1 <;t::<t ac~ue! <;Ie nos connaissances, il est peui-être préférable de ne pas 
cherc:"er à prec1ser l ongme d e ce j ubi~é et d'admettre simplement qu'il a pour 
p;mc1pa~ elî:;t .d e ~en~uveler dans le roi la force divine que lui avait conférée la 
cerémome d m~ro:i1sation ._ Le moment essentiel de cette fête est donc celui où les 
rites du sacr.e etaie!1t ré~e~es su~ la personne du souvera in. Nous ne revien drons 
pas su i; ces rites .qm ont ete décrits 1Jlus haut (p. 169-71). Nous examinerons lutôt 
de.ux rites qm sont venus se greffer sur les cérémonies de la fête sed et qui n~p 

1 r a1ssent pas au cours de l~ntronisation pa-
~e pr~n1ier d~ ces de~x rit~s qu'on .peut appeler ((la course de la fête sed)) est 

~~pres~nte ~ po~; ia pre~1ere fois~ sur _u n monu1nent d' Abyd\)s remontant au règi~e 
~ud1mo0u (1 D;ynastie) ; par la sm~e , on le trouve reproduit à 1' Ancien Empire 

~i xii',1 DDyna~ties),, a1;1.Moyen E1Tip1re (XI.' Dynastie), au1Nouvel Empire (XVII I ' 
,. ynastres), al epo9ue smte (XXVI 0 Dynastie), t!n fin sous les· rois sében-

nyc1qu,es. et .sous, l es Ptolemees (2) . On, peut donc dire q u ' il a été célébré pendant 
to1;1t~ 1 h1stoir<; d Égyple. I"e document q ui nous apporte les renseignements les plus 
prec1.s su_r ce r ite est .sans doute le b.as-reh<;f de Nrnuser-re' (V' Dynastie) . Ce relief 
e~t _d.1v1s'.' en un cert~m nombre de scenes qm correspon dent évidemment aux diverses 
.c remomes accomplies par le roi. Nou s le voyons d'abord sortir de ' son palaio v6tu 
~uta_nt dqu'on peut «:J.ire, de la ca~~6, d~in~ronisation, coilîé de la couronne bla;èhe et 
ena!'t ans ses mams le sceptr.e heka e~ ie flagellum, A la scène suivante le ro; est 

rep,resenté dans une eha_Pelle ; If porte le même costu me, mais il a déposé les deux 
emnlèmes de la souverameté ; c,evant lui se trouve le prêtre des âmes de' Nékhen 

.(1) Sur les .dive.rses interprétations aux~uel.Ies elle a donné lieu, cf. MORET, Du caractère relig-ieux de 
la toy~uté phai~onique, ch. VIII et en. partwuher p. 254 et seq.; Des clans aux empires p. 175 et se .. 
Le N(2•)l,pp. 146 a ~55. On Y trouvera egalement une description détaillée des cérémoni~s de la fête sia' 

ou,r l ts reforences, cf. KEES, Opfertanz p. 22 et seq. · 
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tenant une enseigne surmont ée de l'image du dieu Oupouaout (1). La brève légende 
de cette scène nous apprend que le roi est entré dans cette chapeile pour y faire une 
onction mais ne p r écise pas quel est l e bénéficiaire de cette onct ion. Si l'on s'en tient 
aux seuls éléments de la représentàti on, il semble que ce bénéficiaire ne puisse être 
qu' Oupouanout ; nous reviendrons plus loin sur le rôle de· ce dieu de.us la cérémonie. 
Ce qui suit n 'est pas très clair: le roi qui a repris le sceptre et le flagellum, est accueilli 
à la sortie d'une chapelle, peut-être la même que celle dont il v ient d'être question, 
par un prêtre quï'lui adresse ces simples mots : << apporte et viens n. Aussitôt après, 
la course cominence. Le roi, qui a quitté sa cape d'intronisation, est vêtu du simple 
pagne, orné de la queue d 'animal ; il est toujours coiffé de la couronne blanche, 
porte un collier fait de plusieurs rangs de perles et tient dans la main un flagellum 
et un sceptre très court qui a été identifié par KEES (op . cil ., p. 142 et seq,). avec 
le némès. Il est représenté dans l'attitude de la course. Tantôt précédé, tantôt suivi 
de l'enseigne d'Oupouaout , q ue por te t oujours le prêtre des âmes de Nékhen, il 
accomplit par quatre fois cette course dont la signification semtile être facile à 
dégager. Cette course D.9 apparaît pas seulement dans la fête sed mais aussi dap.s 
d'au tres rites (2), avec cette seule différence que le roi ne porte pas dans ses mains 
les mêmes objets. Elle s'accomplit généralement devant un dieu. Kees a supposé que 
le roi exécutait une danse r ituelle en s'approchant du d ie'.! pour lui faire hommage 
des objets qu'il tenait entre les mains (3). Dans Ie cas qui uou.s occupe, il s' agit du 
flagellum et du sceptre némès, c' est-à -dire des emblèmes de la souveraineté que le 
roi ofire tout naturellement au dieu de qlÎi seul il tient sa puissance. Ce dieu, en 
l'occurrence, est Oupouaout . SETHE (4) a montré les rnpports étroit s qui existaient 
à l'époque ancienne entre ce dieu et les Serviteurs d'Horus de Haut.,,-Égypte (5). 
Oupouaout, dont le nom signifie « celui qui ouv:re les chemins )) · est une divinité 
guerrière qui a conduit à la victoire les antiques souverains d'I-Iiérakonpolis. L~épi
sode q ue nous étudions et qui a été englobé par la suite dans la fête sed, n'aurait 
été~ à l'origine, qu'un hommage rendu par les rois hiérakonpolitains au dieu qui 
leur avait donné la victoire sur leurs ennemis. Plus t ard, on trouve, à la place 
d' Oupouaout, les dieux d'État Amon, Ptah et Harakhti, mais la signification du 
rite n'a pas changé : en effet, ces dieux, par li' rôle politique qu'ils avaient 
joué, pouvaient être , regardés comme les protecteurs naturels de la souveraineté 
royale. 

Si l 'épisode de la " course " paraît appartenir au vieux rituel royal d'Hiérakon
polis, le rite de "l'érection du pilier djed " dont il nous reste à parler, est en rapport, 
semble-t-il , avec le cycle osirien. Le djed était, à l 'origine, un symbole 'divin honoré 
dans la région memphite ; il fut rattaché d'abord au culte de Sokaris (6), puis à 
celui d'Osiris lorsque celui-ci eut absorbé le v ieux clieu de la nécropole memphite. 
L'érection . du djed co.ïncida it avec la fête de Sokaris qui tombait le premier jour dn 
premier mois de la saison d'hiverG On célébrait en même ten1ps une îête du couronne
ment royal-qui avait été fixée ce jour-là sans qu'il eût été tenu compte de la date 
réelle de l'avènement du souverain : c'était donc une commémoration plutôt qu'un 
anniversaire. Si l e roi était ainsi associé à la fête de Sokaris, c'est que cette fête, 
comme l'a montré SETHE (Untersuchungen III, p. 133-8), avait pris, dès l ' époque 
thinite, une grande importance pour la royauté égyptienne. La s~ène de l'érection 
du djed se trouvait représentée clans le tombeau d'un haut fonct10nnaire, contem
porain d' Aménophis 'III. L'original n'existe malheureusement plus, mais Il nous en 

(1) Sur les âmes de Nékhen, cf. supra, p. 28-9. Oupouaout était considéré comme le chef des âmes de 
Néklien. Il est donc pas étonnant que le prêtre de ces âmes divinisées tienne l'enseigne du dieu; cf. SETHE, 

Urgeschichte, § 191. 
(2) Etudiés par KEES, op. cit. (course aux oiseaux, cour.se ~ux vases, c_our~e à la rame). , 
(3) BÉNÉDITE Recueil Champollion, p. 34 et ~eq . , a reJete c~tte exphcat10n et a suppose que les 

objets tenus par ie roi avaient la valeur d'hiéroglyphes décrivant l'action accomplie par le souverain. 
(4) Urgeschichte, §§ 58 et 191. 
(5) Cf. supra, p. 28. . 
(6) Il semble qu'il ait oté rattaché égalemont au cycle solaire (Pyr. 38Q bot KEES, Totenglauben, 

p. 219 •t ••q. 
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reste un croquis (1) qui nous permet d'assister au moment essentiel de cette céré

monie, présidée par le roi lui-même, et à laquelle prenait part une foule bruyante 

qui mimait, semble-t-il, un épisode historique. On y voit, au registre supérieur, 

le roi, aidé de quelques prêtres, relever, a u moyen de cordes, _un grand pilier djed 

qui primitivement, se trouvait renversé. La reine et la famille royale accompagnent 

le souverain. A l'occasion de cette cérémonie, de nombreuses personnes que les 

textes appellent • les habitants de Pé " et les " habitants de Dep " (2) se battaient 

à coups de bâton et échangeaient de·s paroles de défi, mimant ainsi un épisode de la 

prise de Bouto par les Serviteurs d'Horus du Sud. On voit par là que la scène de 

l'érection du pilier djed, exactement comme la course de la fête sed, évoquait la 

victoire du Sud sur le Nord et l 'unification du royaume, mais elle avait certainement 

une autre signification : elle symbolisait la résurrection d'Osiris, identifié au pilier 

djed. Doit-on en conclure, comme l'ont fait plusieurs savants (3) que ce rite, et . 

par extension la cérémonie tout entière de la fête sed, avait pour effet principal 

l'osirification du roï? Il ne semble pas. En effet, il parait assez illogique d'identifier 

à Osiris, c' est-à -dire à un roi mort divinisé, le souverain régnant au moment même où 

il retrouve, par la répétition des rites du sacre, une force nouvelle et une nouvelle 

jeunesse. Comme l'a très bien remarqué GARDINER (J. B. A. II (1915), p. 124; 

cf. supra, p. 59), le souverain, dans la fête sed, est bien plutôt identifié à Horus 

qu'à Osiris. Tout au plus peut-on dire .que le nouvel avènement de !'Horus régnant 

pouvait être considéré comme un renouvellement du règne d'Osiris puisque, en 

dernière analyse, chaque roi-Horus était un Osiris • en puissance "·D'autre part, 

lorsque le roi, en relevant le pilier djed, évoque symboliquement la résurrection 

d'Osiris, il joue le rôle d'Horus dont le premier soin, lorsqu'il fut monté, par décision 

du tribunal des dieux, sur le trône royal, fut de ramener à la vie son père Osiris. 

5. Signification de la grande fête d~ Min 

L'interprétation de cette fête (cf. supra, p. 172-5) se heurte à degrossea difficultés; 

il suffit, pour s'en convaincre, d'avoir suivi les différents épisodes que comporte 

cette cérémonie. On s'accorde cependant à reconnaître, dans la panégyrie ·de Min, 

trois actes distincts : une " sortie " du dieu ithyphallique, conçue sur le plan claiSique 

des processions divines, une fête de la moisson présidée par le roi lui-même et enfin 

le rite bien connu de l'envol des oiseaux, rite qui appartient incontestablement au 

culte royal. Les difficultés commencent lorsqu'il s'agit de relier entre elles ces trois 

cérémonies (4). Min, au cours de sa fête, apparaît manifestement comme un dieu 

de la moisson. Il suffit, semble-t -il, pour expliquer cette qualité, de se rappeler qu'il 

était, avant tout, un dieu de fa génération, et qu'il pouvait aisément, en t~nt que 

tel, être considéré comme un dieu de la fertilité et de la fécondité. Mais cette raison 

n'a pas satisfait la plupart des égyptologues qui se sont occupés du Las-relief de 

Médinet Rabou. Pour eux, Min, lorsqu'il préside aux moissons, joue le rôle d'Osiris 

à qui seul reviendrait la puissance fertilisante. Le rapprochement n'est pas absolu

ment arbitraire. Nous avons vu (p. 150) que Min avait été ;i.ssimilé de bonne heure à 

Horus, et qu'à Coptos, il était considéré à la fois commeliJe fils et l'époux d'Isis: 

cette double relation lui valut d'ailleurs son épithète de Kâmoutef, le ' taureau de 

sa mère >>. Nous verrons plus loin que cette remarque a son importance. Mais, en 

l'occurrence, le rôle d'Osiris n'est peut-être pas aussi net qu'on l'a prétendu. Plu

sieurs auteurs; en effet, ont admis à la suite de MORET (5) que Je taureau blanc 

(1) BRUGSCH, Thesauru., p. 1190; reproduit, d'après ERMAN, dans MORET, Le Nil, fiO', 37 · snr eotte 
seène, cf. aussi ERMAN, Religion, p. 217. .. ' 

(2) Ce sont deux quartiers de Bouto, capitale des Serviteurs d'Horus du Nord. 

(3) Cf. entre autres MORET, Le Nil, p. 146-55, où on trouvera d'autres références. 

(4) On trouvera dans GAUTHIER, Les fêtes du dieu Miu, p. 38-57, une revue complète et objective 

des différentes opinions émises à ce sujet. Le livre de JAcoasoHN, Dogmatische Stellung, paru postérieure· 

ment à l 'ouvrage de Gauthier, n'a pu être utilisé par celui-ci. Nous y reviendrons plua loin. 

(5) R. Il. R., LVII (1908), p. 86·7; ef. G.o\UTlllu,_,. -'t., p. i 0·1 
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. · • · té (1) qu'il portait la coiffure osirienne 

était une incarnation d'Os,ïns; on a n:''Jn~~~~~HN (?)est d'ailleurs inexact :le disque 

Ce dernier poi!'t, comme 11 a rema;ql!'e m~is été la colffure d'Osiris. De plus l'offrande 

solaire flanque de deux P ~m~s. n ~ Ja M RET (3 ) ((un drame sacré, un« mystère,, 

de la ge~be c;l'épeautre ~Wait.~\î• db~fr:{ deola fécon'.dité, sous les espèc.es. de la gerbe 

de la mise a mort de . . SJ?rI . u n . les re résentations de Medmet Rabou 

et du taureau '" En vente, Ill les texte~ i thè e P D'autre part GARDINER (4) a 

ne permettent de propMo~er u!'e ·àel.1: avr~fa fê~e.de la déesse des moissons, Ernou

remarqu~ q?e l~ ~ête. de m comci ai d n l'É"' te entière le pre~ie: jou_r d_u 

tet, qui eta~t celebre~ en a::Md(e5f0f.!P:ap;r:che~lrit, si intéressant soit-11, n'mdi

premier mois de la saison • , · t ait eu une influence quelconque sur le 

que pas toutefo.is que. la ~ete d Ern~~~: celui-ci en tant que dieu de la génération, 

caractère primitif de Mm. ncore une i .' bienfaisante sur les moissons. Il reste 

était tout désigné pour exercerbyne ~~~~nia fête de Jlfin et aussi la participation 

à expliquer le rôle. d~ ttau~~auhé apn~cialement JACOBSOH,,' (6). Pour lui, le taureau 

du roi. C'est à quoi ses a ":C s. . . · une ersonnification du Kamoutef, 

blanc n'est pas une incarnat10n d Os1ns. mais de sE mère (7) Le point culminant 

c'est-à-dire de Min considéré co~le le ~~u:~aà Min les grande0s offrandes dont il a 

de la fête se place au moment ou e ro~ a~e cette cérémonie était commentée par 

été question plus ~aut (p._ 17t4)d Odé~a~he~ l'important passage suivant : " Salut 

des hymnes dont .11 cof~v1endé t~ mère ' Combien mystérieux est l'acte que tu '.'-S 
à toi Min, toi qm as econ · n' ans vraisemblance, q ue Mm 

accoihpli dans l'obscurité ! " ;i:acobshon suppo~~;enâu :kamoutef. Le dieu ithyphal

a renouvelé à cet instant pré{ISinle J.1Q~~i:"~ais en tant qu'époux d'Isis, il est le 

Iique, en tant qu'Horus. e•t. e i.d t'fié à' Horu's. En renouvelant le mystèr~ du 

père du roi régnant, lm-meme i, en 1 r à nouveau le roi à qui il a commumqué, 

Kamoutef, il ne fait en somme qu engend_retrice et victorieuse. Le souverain, ainsi 

par là même, une nouvelle for~~ procrea ut désigné pour offrir au dieu les 

confirmé dans ses. qualit~s ferhhsa~~~~: 0~:a~de de la gerbe d'épeautre. s~i t immé

prémices de la moisson. C est pourq . on lâche quatre oiseaux qm s en vont, 

diatement l'épisode du repo•<?ir. :>\Prè(sfquo1, 171) annoncer aux quatre coins 

comme dans la fête d'intromsaii~n l'fÎ :~f~~~.i~t rajeuni par le mystère qui vient 

de l'horizon le nouvel avènemen e. ? 1 forme semblc-t-il, aux données 

de s'accomplir. p•après ce~te i!'te~pretag~~-'spe~{ ~~~ez e!Ia~é. En résumé, la fête de 

du texte on voit que le raie JOU par s_i ' u exactement du ka royal. Par le 

Min était accompagnée .d'une fne iu .~0à ~~sp~n~êtres et à la divinité elle-mêJl!e 

ka, en etlet, le souverain se rad ac s a;lus anciennes représentations de la panégyne 

(cf. supra, p. 131-2). Dans une e se . d son ka qui remplace, dans le cortège, 

de Min (8), le roi est uniqut:ment ~ccomp":fne s ed'Horus et les statues des ancêtres. 

le .taureau blanc, les enseignes. es servi cu;eu ersonnifiéc à Médinet Rabou par 

C'est qu'en lui se trouve la pms~an{e1~':ié~i d'~!cêtres qui, en l'occurrenc~, jo!'en~, 
le taur~au bl";nc, et cell(e dÎ7~)ul e rÔ1e1 de médiateurs. Cette puissance qm existait 

comme nous 1 avons vu P· e sorte renouvelée par le mystère du Kamoutef 

réellement dans le ka,_ était en quel~l!'f ussi la nature, et ce renouvellement de _la 

au mome~t mê~e ou se renouvl e. ade Ta souveraineté royale, à l'action toute pms
nature était attribué, comme. ce m 
sante du dieu-générateur Mm-Kamoutef. 

(1) Ibid.,, p. 171 · tt oiffure est eelle de Boukhis ; cf. infra, p. !M. 

(2) Op. cit., ,P· 311.d; eae · e e Égypte Paris Î927 p 23. cf. GAUTHIER, op. cit., p. 50-1. 
(3) La mise a mor u ieu en , , ' · ' 

(4) J E A. II (1915), p. 125. · ( f p 173) Gardiner, en raison 

(5) L~ d~te de la fête de Min n'est pas absolument c~f~~~e qcu.·:!t~~~'mbait la' premier jour du cin· 
même de cette coïncidence, suppose, non sans vra1som , 

quième mois (premier mois d'été). 
(6) Op. cit., p. 29-40. , 

(7) Cf. OTTO, Unterruch_ungm XIII, p. '7f. G • •" eit p. 257·9 pl. IX, et .Î.o\COISORN, op. 
(8) Temple d'.A.ménophi• III à LouxQ_r; e. "-UTilll'l ' ,,. ., ' 

ut. p. s1-a. 



CHAPITRE VI 

LA MAGIE ET LA RELIGION POPULAIRE 

I. - La Magie 

De tout temps, l'homme a reconnu qu'il était entouré de 

~or~es mystéri.euses qui le dépassaient et auxquelles il ne lui 

eta1t pa~ possible de résister par ses propres moyens. Ces forces il 

a cher~h~ à se les conci!ier par la supplication et par la techniq~e . 
La rehg~on et la magie sont nées de ce double effort humain. 

Issues d une 1:nême nécessité, il était naturel qu'elles eussent de 

no:nbreux, pomts de contact. Elles s'appliquaient à un même 

o.bJet, et 1 homme, dans sa détresse, avait souvent recours succes

sivement~ l'une et à l'autre. Dans ces conditions, il serait vain de1 

chercher s1 la magie est née de la religion, où la religion de la màgie : 

les deux croyances sont apparues en mêm,,e temps, dictées par le 
spectacle du monde et de la nature. 

Les dietu eux-mêmes, si puissants fussent-ils, avaient recours à 

l~ ;u_se et nous ~vons vu que les légendes divines étaient remplies , 

d ep.1sodes mag1ques. Par la suite, il nous est souvent arrivé de 

soul~gn~~ l'étroite collaboration de la religion et de la magie, 

par~1cuherement dans les croyances funéraires. Dans le monde 

ternfia~~ qu:il d~vait traverser, le défunts~ serait irrémédiablement ' 

perdu s 11 n avait pas eu à sa disposition les précieuses formules 

que d'habiles magiciens avaient réunies pour lui. Si la magie était 
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indispensable dans l'autre pionde, elle n'était pas moins utile 

ici-bas où les dangers, les peines et les souffrances n'ont jamais 

manqué. C'est précisément ce rôle de la magie dans la vie quoti

dienne que nous allons étudier dans ce paragraphe. 

La magie implique la croyance en une force surnaturelle, 

·généralement diffuse, mais susceptible, .en de certaines conditions, 

de se fixer dans certaines personnes ou sur certains objets. Le rôle 

du magicien, en principe du moins, était de capter cette force, puis 

de l'utiliser à son profit ou au profit des autres. Le magicien com

mandait aux forces de la nature ; les dieux ne lui faisaient pas peur ; 

il leur donnait des ordres et allait même jusqu'à les menacer. D'où 

lui venait une telle hardiesse ? Du sentiment intime, croyait-on, 

qu'il possédait une puissance à laquelle les dieux eux-mêmes 

étaient obligés de se soumettre, puissance dont il se gardait bien, 

d 'ailleurs, de révéler aux hommes la nature. C'était en elle que 

résidait tout le mystère dont il s'entourait si volontiers . A vrai 

dire, la réalité était tout autre .. et le mystère n 'était qu'apparent. 

La magie, en effet, est une science expérimentale, codifiée en un 

certain nombre de recettes dont le hasard est le grand ouvrier. Il 

s'agit avant tout d'observer le monde et de noter avec soin les 

circonstances extérieures qui accompagnent un événement heureux 
\ . 

ou ma1heureux; il suffit d'admettre entre celles-là et celui-ci un 

rapport de cause à effet pour obtenir les éléments d'une recette 

magique: l'événement que l'on veut provoquer se produira forcé

ment si on peut arriver à créer autour de lui les circonstances qui 

l'avaient entouré une première fois. La magie, science expérimen

tale, s'enrichit en vieillissant et les recettes les plus anciennes sont 

celles qui risquent d'être les plus efficaces puisque ce sont elles qui, 

en principe, ont été le plus souvent éprouvées. Les magiciens ne 

manquent pas de vanter la haute antiquité de la recette magique 

qu'ils proposent à leur clientèle., C'est le côté publicitaire de la 

magie. Les recettes ainsi obtenues au cours des siècles étaient réu

nies en livrés et la . connaissance de tels recueils était infiniment 
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précieuse. Mais nous n'avons là qu'une partie de la science magique. 
Une autre branche se rattachait plus directement à la religion. On 
sait que les dieux avaient connu ·sur terre une existence assez 
analogue à celle des hommes et qu'ils avaient été en butte aux 
mêmes dangers que ceux-ci. Ces dangers, ils les avaient surmontés. 
Il était donc naturel d'avoir recours à eux pour vaincre les obstacles 
qu'eux-mêmes avaient vaincus. Dans ce cas, le magicien identifiait 
son client à la divinité qui s'était trouvée dans les mêmes difficultés 
que lui et cherchait à écarter le mauvais génie en le persuadant 
qu'il avait devant lui, non pas un simple mortel, mais la puissante 
divinité qui, autrefois lui avait fait connaître une cuisante défaite. 
Enfin l'efficacité des formules magiques pouvait trouver dans l'uti
lisation de certains objets, bâtons magiques, figurines d'envoûte
ment et surtout amulettes, un précieux accroissement. 

Les Égyptiens, avant même que la science magique se fût compli
quée en ~·enrichissant d'innombrables recettes dues à l 'expérience, 
avaient eu recours aux magiciens. Ceux-ci étaient-ils considérés 
comme des personnes plus aptes que les autres à rec~voir et à 
transmettre le fluide magique ? Peut-être, mais on les regardait 
surtout comme des savants. Le métier de magicien était générale
ment exercé parle prêtre-l~cteur (cf. supra, p. 162) et parle médecin, 
donc par des savants qui avaient la pratique des livres anciens. 
C'était là, en effet, qu'ils puisaient leur science; il semble que 
celle-ci leur ait suffi et qu'on n'ait pas ex~é d'eux la jouissance 
d'un pouvoir surnaturel auquel les Égyptiens croyaient sans doute, 
mais qu'ils faisaient étroitement dépendre de la science. Il peut 
sembler étrange de faire dépendre le pouvoir magique d'une 
science qui, sans lui, ne serait jamais née, mais une telle attitude, 
si illogique soit-elle au premier abord, peut s'expliquer assez faci-
ement. Il ne faut pas oublier, en effet, que le monde, du plus 

grand des dieux créés au derniei: des hommes est, pour les Égyp
tiens une société hiérarchisée qui participe, à des degrés divers, non 
seulement' à l'essence divine ou au pouvoir créateur (cf. supra, 
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p. 132), mais sans doute aussi à la force surnaturelle qui l'edour-:. 
Chaque homme a donc en soi une puissance de réceptivité qui 
facilite l'action magique. On s'explique mieux ainsi que le magi
cien se soit distingué des autres hommes, non pas par sa nature, 
mais par sa science : c'était avant tout un savant qui connaissait 
les « charmes n et qui était capable, par sa science, d'établir un 
courant entre la force surnaturelle. cachée dans la formule magique 
et la réceptivité naturelle de l'homme. On faisait appel à la niagie 
dans les circonstances les plus diverses de la vie. Chaque fois qu'on 
se trouvait en présence d'une difficulté qu'on ne pouvait vaincre 
par des moyens naturels, on cherchait à la circonvenir par un 
procédé magique. Sans entrer dans le détail des infinis développe
ments de cette science nous voudrions en donner, ici, les applica-
tions les plus courantes. 

r. Protection des corps. - Il est humain de craindre la maladie 
et de chercher à s'en préserver. On utilisait pour' cèla les amulettes. 
L'industrie des amulettes fut sans doute une des plus prospères de 
l'Égypte, surtout à basse époque. On en fabriquait en bois, en 
bronze, en terre émaillée, en hématite , en cornaline, en jaspe, en 
feldspath et en d'autres pierres semi-précieuses. Les unes, gros
sièrement façonnées étaient accessibles aux plus pauvres des 
Égyptiens; ' les autres, qui étaient' parfois de véritables petites 
chefs d'œuvre étaient réservées aux riches. Toutes, cependant, 
étaient chargé~s, croyait-on, de force magique et chacune d'entre 
elles avait un rôle bien défini à remplir. Certaines reproduisaient 
des signes hiéroglyphiques exprimant des notions abstraites telles 
que : vie, force, prospérité, durée, stabilité, beauté, etc., qualités 
dont la jouissance semblait particulièrement souhaitable; 'd'autres 
reproduisaient des statuettes divines : les dieux en effet, possé
daient à. un degré éminent la force magique et on croyait que lèurs 
figurines conservaient quelque chose de cette puissance surna
turelle. Avec les amulettes, on faisait des colliers, des ceintures, des 

. bracelets et des périscéÙdes ; une simple corde nouée sept fois et 
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munie de deux plaquettes sur lesquelles des formules magiques 

avaient été écrites, remplaçait parfois le collier d'amulettes. 

Tous ces talismans créaient autour du corps un fluide protecteur 

qui préservait sans doute des maladies et des accidents, mais qui ne 

les supprimaient pas. Quand un malheur arrivait, c'était encore à la 

magie qu'on avait recours : le médecin se confondait souvent avec 

le magicien, et bien des remèdes ne sont que des recettes magiques ; 

les« ma.isons de vie>> (1) étaient à la fois des facultés de médecine et 

des séminaires de magiciens et les livres de médecine, surtout à basse 

époque, tendent à devenir de simples recueils magiques. La maladie 

était souvent attribuée à l 'influence de génies malfaisants et pour 

guérir un malade, on croyait qu'il suffisait de l'exorciser au ~oyen 

de formules magiques. Cette croyance est très nettement exprimée 

dans un livre du Moyen Empire où sont recueillies différentes 

formules destinées à préserver l'enfant des nombreux dangers qui 

l'entour~nt : le magicien s'adresse aux mauvais génies et cherche à 

les écarter par la supplication et par la menace. On craignait 

également beaucoup la vengeance des morts et cette crainte est 

à l'origine de ces curieuses lettres aux morts dont il sera question 

plus bas (p. 219). 

En dehors de la maladie, il existait un antre péril que les 

Égyptiens côtoyaient chaque jour et qu'ils redoutaient an suprême 

degré, celui qui leur venait de la rencontre, toujours possible, de 

serpents, de scorpions, de crocodiles. Cont:r,e ce danger constant, la 
. , . ~ 

magie etalt une arme particulièrement efficace. On faisait volontiers 

appel aux dieux car ceux-ci lorsqu'ils étaient sur terre avaient eu 

à affronter de semblables périls (cf. supra, p. 42-3) et devaient en 

conséquence, se montrer compatissants à l'égard des malheureux 

qui se trouvaient dans une détresse qu'ils avaient eux-mêmes 

éprouvée. L'influence des légendes divines sur les formules magiques 

(1) Pour f(lus de détails sur ces " maisons de 'ie ,, (per ânkh), cf. GARDINER, 

Je. E. A. X IV (1938), p. 83-9 ; 157-79 et VOLTEN Demotische Traumdeutung 
openhague, 1942, p . 32-41. ' ' 
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s'affirme à mesure qu'on s'avance dans la basse époque ; elle est 

particulièrement nette dans les monuments désignés par Chabas, 

qui les étudia le premier, sous le nom de « stèles d'Horus sur les 

crocodiles>> (À. z. 6 (1868) p. 99-106; cf. infra, p. 218-9). Il y a évi

demment une grande différence entre les brèves for~ules des 

textes des Pyramides et les longs développements de la basse 

époque. C'est que la magie avait évolué : autrefois, comme l'a 

remarqué MORET (1), la force magique résidait dans la formule 

elle-même qui provoquait seule la guérison ; plus tard, la formule 

n'a plus servi qu'à attirer, d'une façon magique, la protection de 

certains dieux auxquels revenait, dans le miracle, le rôle essentiel. 

Il ne convenait donc plus de commander, mais de prier, de menacer, 

mais de supplier. Cette évolution est parallèle à celle que nous 

constaterons dans la religion populaire : la piété personnelle, à 

partir du Nouvel Empire a fait de constants progrès; de plus en 

plus, l'homme se sent dépendant de la divinité, et, en conséquence, 

il s'adresse à eHe avec confiance et prend, à son égard, une attitude 

presque exclusivement suppliante. 

2. Protection des affections. - Les affaires de cœur ont toujours 

eu pour les hommes une importance considérable. Mais trop de 

' drames passionnels ont prouvé que l'amour était une force mysté

rieuse, capricieuse, insaisissable. On pense bien que les magiciens 

se vantaient de réussir là où les efforts purement humains avaient 

échoué. Les procédés qu'ils employaient n'étaient pas particulière

ment originaux : philtres d'amour, envoûtement, rêves érotiques 

appartiennent en effet à la magie universelle. Nous n'en dirons donc 

que quelques mots. Il est probable qu'il existait de nombreux 

philtres d'amour; chaque magicien se croyait obligé d'avoir sa 

recette. D'après les quelques renseignements qui sont parvenus 

jusqu'à nous, on peut affirmer que la plus grande fantaisie présidait 

à la composition des potions : il est difficile de comprendre, par 

(1) Horus sauveur, ap. R . FI. R . 72 (1915), p . 283 et seq. 
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exemple, pourquoi le sang de l'annulaire de la main gauche; ou.le 

sang d'une tique prise sur un chien noir, avait sur la femme dont 

on désirait se faire aimer, la plus heureuse influence. Mais lorsque 

cette femme aimait un autre homme, il fallait, avant de gagner ses 

bonnes grâces, la détacher du premier objet de son amour. Pour 

c~la, ?n avait recours à l'envoûtement (cf. infra, p . 199): on pra

tiquait des actes de sorcellerie sur une figurine faite à l 'image du 

rival, puis, lorsque la brouille escomptée s'était produite entre les 

deux amants, on fabriquait un philtre d'amour, ou encore, au 

moyen de formules magiques, on cherchait à provoquer chez la 

femme aimée des rêves érotiques dans lesquels le soupirant appa

raissait sous un aspect si favorable que la dormeuse se sentait 

irrésistiblement conquise par lui. On ignore le succès de telles 

machinations; on sait pourtant qu'elles étaient très répandues et 

très anciennes; en effet, on a relevé sur un sarcophage du Moyen 

Empir~, dans le texte connu sous le nom de « Livre des deux 

Chemins >> (cf. supra, p . 85-7) une formule dont la simple récitation 

suffisait à gagner l'amour·d'une femme. 

3. Satisfaction des ambitions. - L'homme trouve, dans la 

satisfaction de ses ambitions, une des joies les plus profondes de 

son existence. Aussi éprouve-t-il le vif désir de parvenir à une 

haute situation et de s'y maintenir lorsqu'il y est arrivé ; il 

trouve, dans ce désir, un grand stimulant à son activité, une des 

raisons essentielles de vivre. Malheureu51ement, les mérites qu'il 

s'attribue volontiers ne sont pas toujour; reconnus par ceux qui 

l 'entourent et nul n'est certain de sortir victorieux de l' âpre lutte 

pour la vie, de l'emporter sur les ambitions parallèles de rivaux 

parfois puissants. Dans cette lutte, il ne s'agit plus de vaincre de 

mystérieux génies, ni de dangereux animaux, mais un être humain 

que l'on considère, à tort ou à raison, comme un ennemi. La magie 

offre à l 'homme qui se croit persécuté un puissant secours. C'est 

surtout à la pratique de l 'envoûtement que l'on fait appel en de 

semblables circonstances. Ce procédé magique repose sur la loi 
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d'après laquelle il existe, entre l'image et l'être qu'elle représente, 

une certaine '' sympathie n. Le m<i,gicien, pour tenir en son pouvoir 

son ennemi, fait de celui-ci une gr0ssière figurine en cire ou en 

1 argile ; dès lors, il peut prononcer contre lui des incantations qui le 

mettront nécessairement dans un complet état d'infériorité. Pour 

qu'il n'y eût aucune erreur sur la personne, il inscrivait sur la 

figurine le nom de l'ennemi qu'elle était censée représenter et 

souvent aussi celui de ses parents. Le nom jouait dans la magie un 

rôle de tout premier plan : il contenait, croyait-on, la personnalité 

de l'homme et pouvait, en de certains cas, remplacer, à lui seul, une 

figurine i;nagique. Le magicien est un homme qui connaît les noms: 

il connaît ceux des hommes qu'il veut atteindre, mais il connaît 

aussi et surtout le nom véritable de chacun des dieux (1). C'est 

là le secret de sa puissance. Quoi qu'il en fût, et pour revenir à nos 

figurines magiques, le procédé de l'envoûtement était très répandu 

dans l'Égypte ancienne et se pratiquait dans toutes les classes 

sociales. Le roi lui-même ne dédaignait pas d 'y recourir. Il avait 

parfois à se défendre contre de telle~ pratiques, mais il s'en servait 

aussi contre ses ennemis. Le Musée de Berlin possède un Jot 

d' ostraca en terre cuite rouge sur lesquels avaient été écrites des 

formules de malédiction contre tous - les ennemis supposés d'un 

soliverain dont le nom n'est pas mentionné, mais qui vivait, selon 

toute vraisemblance à la fin de la XIIe Dynastie. Ces ennemis sont 

nommément désignés : il s'agit non. seulement d 'Égyptiens, mais 

aussi d'Asiatiques, de Libyens et de Nègres (z). Le Moyen Empire 

nous a fourni d'autres formules de malédiction, écrites à l'encre 

rouge sur des figurines grossières représen,tant des prisonniers à 

genoux, les bras liés derrière le dos. Ces figurines qui sont un peu 

postérieures aux tessons de Berlin, sont conservées au :Mu'Sée du 

(1) Cf. supra, p . 42-3, la légende de Rë' et d ' Isi•. 
(2) Ces textes avaient sans doute été écrits sur des fragments de vases inten

tionnellement cassés. Le rite du bris des vases rouges que nous avons déjà renconµ é--"-.::;--...._ 

dans le culte funéraire et dans le culte divin (cf. supra, p. 107) était donc égale,ITTtif!t f) t 1;:., 

accompli en faveur du roi. 1.,,\-v "~·-: ( t:>', 
/ (::\ >,,,...-- ~ ~3'?-
: '!::~-: r: . .... -,~ "\\' :7: 
1 ·_,··-1,i,,,q,,-~- ùK\ -',d !),,1w1..1"\ / ~1-
\r,.'\ /.._C'3_ 
\,,;....~ ~··1. \ ,y,,. ----- ·"- \.' 
,,,:~_:____Y 
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Caire et surtout au Musée du Cin uant . , 
sont couvertes d'inscription q ena1:e, ~ Bruxelles. Elles 

. s conçues tout a fait dan 1 A 

espnt que celles des ostraca de Berlin C . s e meme 

apportent de précieux renseignements. et~~me ceux-:1, elles .nous 

et nous montrent à quel point s'était d, lques, e~ geogra~h1ques 
l'art de l'envoûtement T,e m . . eve oppe, a cette epoque, 

• • i:, ag1c1en semble-t-il pr · 
figurines des formules dest1" , , ' d . ' ononçatt sur ces 

nees a ren re mnoffe t 1 . 
dont elles tenaient la lace . , . nst s es ennemis 

ment ; quelques-unes J, entr' apllres quoi, on les enterrait rituelle-

d e e es ont même été retr , d 
e petits cercueils d'argile L . ouvees ans 

. · e rot, par cette mort magiq d 
ennemis, se croyait sans doute délivré d , ue e ses 

qui l'entouraient. Ce procédé ' t . es per~etuelles menaces 

l'histoire égyptienne A b s, es mamtenu Jusqu'à la fin de , 

petites figurines représenta:ts~:s :~~~:~· ~n f~briquait encore de 

' ci inoffensifs on scella1"t 1 . b s u rot ; pour rendre ceux-
' eurs mem res et 1 d . . 

supplice après avoir pris soin de noter on es. con msatt au 

dont on couvrait la. statuette le nom ~ur une ~e~tlle de papyrus 

parents. ' u supplicie et cel.ui de ses 

On pense bien que l'É t · , 
d f . gyp ten, entoure comme il croyait l' êtr 

e orces magiques était natu 11 e, 
La littérature égyp~ienne n re ement en:lin à la superstition. 

tait en effet des calendriers ~us. en a ;onserve ~es preuves. Il exis-

1' année étaient répartis en t;~Jso~:~, ast~s ettef~stes. Les jours de 

jours malheureux et les ·1· ours a~ d . fegones, es Jours heureux, les 
. em1 avorables Le ch · ''t · 

arbitraire · il était f d, r 01x ne ait pas 
, . ' on e sur un relevé parallèl d . . 
ep1sodes des légendes divine d , e es ·pnnctpaux 

, . s resses par ordre de dat . 1 
ces ep1sodes avaient été heureux m lh es' se on que 

' ·1 , · ' a eureux ou neutres 1 · 
ou 1 s eta1en t censés s'être dér 1 , d . , es Jours 

malheureux ou neutres _ou es. evena1e~t eux-mêmes heureux, 

cal~ndrier chaque fois ~~~l: ~~~fe~~n_s deva1en~ tenir c~mpte de ce 

~n~ négociation. Ils croyaient éga~e:ec:;phr u~e d~marche ou 

eta1ent envoyés pour leur donner , . que ~s .son?es leur 

l'avenir L'hist . d J de prec1euses md1cattons sur 
. oire e oseph est trop connue pour qu'il soit 
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utile de la rappeler. Les documents égyptiens relatifs à l'interpré

tation des songes datent presque tous de l'époque grecque. Cet art 

existait cependant dès le Nouvel Empire, et on connaît, de cette 

époque, un curieux ouvrage, récemment publié, où l'on trouve une 

interprétation savante et précise d'une importante série de songes. 

II. - La Religion populaire 

r. A haute époque. - En règle générale, c'est dans le malheur 

que l'homme se tourne le plus volontiers vers les êtres en qui il 

reconnaît une certaine supériorité. L'Égyptien, lui aussi, a connu ce 

besoin; il n'a pas toujours eu recours à la magie, mais s'adresse 

parfois avec confiance, en dehors de. tout esprit de ruse, à ceux 

dont il croit pouvoir escompter une aide efficace. Quels sont ces 

êtres qu'il juge favorables? A' l'origine, c'étaient sans doute les 

dieux locaux; ceux-ci, qui régnaient sur un territoire peu étendu, 

se trouvaient, en effet, tout proches de leurs fidèles, et, par là 

même, étaient naturellement portés à leur venir en aide. L'évolu

tion politique de l'Égypte fit perdre aux dieux locaux leur rôle offi-

' ciel, mais ne supprima pas l'influence religieuse qu'ils 'avaient 

acquise dans, leurs districts respectifs. Chaque fois que l'armature 

politique de la religion officielle sombrait dans l'anarchie, les 

différents cultes locaux retrouvaient lèur force primitive : c'est la 

meilleure preuve qu'ils n'avaient jamais disparu. Nous ne savons 

malheureusement pas sous quelle forme se manifestaient, aux plus 

anciens temps, les croyances populaires. L'absence presque totale 

de documents n'implique pas cependant l'absence de toute piété 

personnelle. Tout au plus indique-t-elle que les petites gens · 

n'avaient pas alors la possibilité matérielle d'exprimer sur des 

cc monuments d'éternité )) les sentiments de confiance qu'ils nour

rissaient à l'égard de leurs dieux. Les inscriptions de cette époque 

qui sont parvenues jusqu'à nous émanent toutes de personnages 

haut placés qui se croyaient obligés, par leur rôle officiel, de res-
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pecter, dans la rédaction de leurs inscriptions funéraires, le carac

tère conventionnel de la religion d'État ; peut-être étaient-ils 

gênés, également, par le côté trop exclusivement social de la plus 

ancienne civilisation (cf. înfra, n. l) . On ne trouve guère un 

reflet de l'âme populaire que dans quelques lettres adressées par 

d'humbles victimes du sort à certains de leurs morts (cf. infra, 

p. 219). Et pourtant, vers la même époque, les Égyptiens se tour

naient déjà vers leurs dieux: c'était à Osiris et à Rë' que la piété 

populaire s'adressait le plus volontiers. Les stèles abydéniennes, 

consacrées au dieu des morts sont malheureusement décevantes : 

on n'y découvre en effet aucun accent personnel, mais des formules 

stéréotypées qu'on retrouve mot pour mot sur de nombreux 

monuments contemporains. Cependant, il est indéniable que les 

Égyptiens éprouvaient pour Osiris, dont la légende les avaient 

touchés, une affection toute particulière. C'est peut-être dans la 

participation du peuple aux mystères osiriens (cf. supra, p. 175-8) 

que l'on trouve la plus pure expression de l'amour que les Égyp

tiens avaient voué à Osiris. Il ne faut pas oublier que là civilisa

tion égyptienne a un caractère social très net : les habitants de la 

vallée du Nil étaient avant tout ·anti-individualistes (1) et s'épa

nouissaient pltfs librement en société que dans la solitude ; la 

piété personnelle a existé de tout temps, mais ne s'est vraiment 

manifestée que plus tard, à un stade plus évolué de la civilisation. 

A partir de la fin de l'Ancien Empire, on t.rouve cependant, chez 

certains esprits élevés une conception morale"' assez pure quis ' accom

pagne tout naturellement d'une touchante confiance en l'impartia

lité du juge suprême, de celui qu'on appelait le dieu grand et qui 

n'était autre que Rë'. Nous avons étudié (p. 125-6) l'évolution de ce 

sentiment moral qui se rattache à la piété populaire par son carac

tère de confiance spontanée, mais quis' en distingue par le caractère 

(1) C'est la thèse soutenue par WOLF dans son ouvrage Individuum und Gemein
scha/t, in der ii.gyptischen Kullur, Glückstaat, 1935 (Leipziger ag. Stufüen 1). 
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d'exception dont il est marqué. En dépit de cette différence impor

tante, il convenait de rappeler ici cette tendance s~irituelle de 1' élite 

égyptienne. 
2. Au Nouvel Empire. - C'est surtout à partir du règne de 

Thoutmosis. IV que l'on constate un changement notable dans 

1' expression de la piété populaire. Cette évolution est sans doute 

parallèle à celle que nous avons relevé dans la religion d 'État (cf: 

supra, p. 140). Son résultat fut de transformer les rapports qm 

unissaient les divinités aux fidèles, en d'autres termes, de rap

procher le créateur des créatures. Amon est devenu le protecteur de~ 

hommes, leur soutien, le berger qui veille sur son troupeau et qm 

s'empresse d'accourir au secours de celui qui l'appelle. A cette . 

humanisation du dieu correspond chez l'homme, une plus grande 

confiance en l'être divin, le sentiment intime qu'il dépend étroi

temerit de lui. Il y a évidemment une grande différence entre ce 

dieu bienveillant et l'être mystérieux et redoutable qu'on apaisait 

jadis par d'humbles prières et par ·de généreuses offrandes. Cett.e 

transformation qu'on est tenté d'attribuer à l'influence des reli

gions sémitiques, fut particulièrement bien accueillie par le peuple. 

Amon, en effet, protégeait le pauvre comme le riche et défendait 

le bon droit des petites gens contre l'injustice des puissants. Tel était 

l'état d'esprit quand se produisit ce qu'on a appelé la .révolution 

amarnienne et qui n'etait en réalité que le terme logique de 

l'évolution dont il vient d'être question. La religion fondée par 

Akhnaton exaltait, avant tout, comme nous l'avons vu (p. 150-1) 

l'amour de la nature, la joie, la spontanéité, la familiarité et la 

sincérité. L'hymne à Aton, qui renferme l'essentiel de la doctrine 

amarnienne, célèbre dans la joie les bienfaits gratuits du créateur, 

mais n'établit, entre celui-ci et ses créatures, aucune relation 

directe. Sans doute les hommes possèdent-ils en eux, une parcelle 

du dieu et constituent-ils par leur existence même, sa vivante 

louange, mais ce dieu, il ne le connaissent pas; entre lui et eux, il 

existe un intermédiaire nécessaire, le roi. Cette doctrine, on doit 
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l'avouer, n'était pas faite pour développer la piété personnelle, 
pour créer entre l'homme et son dieu, une familiarité confiante. 
Cependant, elle n'a pas réussi à enrayer les progrès de ce besoin 
d'intimité que ressentaient les Égyptiens à cette époque ; peut
être même les .a-t-elle favorisés involontairement en inculquant à 
ses partisans un idéal de vie plus libre et plus familier. C'était 
un jeu, en effet, de; . transposer sur le plan religieux les qualités 
qu'on s'était habitué à développer dans la vie. 

Quoi qu'il en soit, la période qui suivit le retour à l'orthoaoxie 
peut être considérée comme le triomphe de la piété personnelle 
en Égypte. Dans les prières qu'ils adressent à leurs dieux, les 
fidèles trouvent des accents touchants qui marquent bien'Ja tendre 
'confiance qu'ils mettaient en eux; c'est qu'ils sont persuadés 
que les dieux s'occupent d'eux et qu'ils veillent jalousement sur 
leurs intérêts. Dans la détresse, les petites gens font appel à la 
justice divine avec la certitude que ieur bon droit sera reconnu. 
Mais la nature objective et concrète de l'Égyptien le poussait à 
rechercher une certitude, non pas seulement morale et intime, 
mais matérielle et extérieure ; il désirait connaître la volonté du 
dieu et être justifié avec éclat aux yeux de tous ses détracteurs 
éventuels; pour cela, il avait volontiers recours à l'oracle (cf. 
infra, p. 219-20). En outre, nous verrons (p. 220-1) que ]'Égyptien, à 
cette époque, sait, à l'occasion, se reconnaître coupable, et admettre 
la maladie comme un juste châtiment qu~ le dieu lui inflige à 
cause de ses péchés. Une telle religion populaire se développait, 
non pas autour des grands temples, mais autour de petits sanc
tuaires que se construisaient les gens du peuple et où ils hono
raient soit les grands dieux, mais sous une forme plus humaine 
(cf. infra, p. 219) que dans les temples, soit surtout des divinités 
familières dont il convient de dire quelques mots. C'était surtout 
dans des cas bien définis que les Égyptiens avaient recours à. elle : 
les paysans, pour obtenir une bonne récolte, s'adressaient" avec 
confianc~ au dieu du Nil, Hapi, à la déesse Sékhet qui personni-
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fiait la campagne fertile, ou encore à Népri le dieu du grain et à 
Rennout (Ernoutet) . qui présidait aux moissons ; les femmes 
enceintes h.onoraient un groupe de déesses qui jouaient un rôle 
important dans les naissances : Héket, la déesse à tête de gre
nouille, épouse de Chnoum d' Antinoé, Meskhénet qui présidait aux 
accouchements et enfin les sept Hathors, sorte de fées qui fixaient 
la destinée de l'enfant ; les fileuses et les tisseurs imploraient la 
protection de Taït, déesse du tissage. Cependant aucune de ces 
divinités ne jouissaient d'une popularité comparable à celle de 
Bès et de Touéris, génies familiers q-ui étaient considérés comme les 
protecteurs de la maison. Bès était représenté sous la forme d'un 
nain grotesque à barbe hirsute dont l'aspect prêtait au rire ou à 
l'effroi; il avait la langue pendante, le torse démesurément déve
loppé, les bras courts, les jambes torses et portait une queue de 
léopard; Touéris avait un corps d 'hippopotame, une tête de cro
codile, des pieds de lion et des bras huma'ins; elle tenait devant elle 
la natte de papyrus dont se servaient les pâtres pour s'abriter et 
qui était devenue un symbole de protection. Tous deux figuraient 
déjà, au milieu d'animaux hybrides et de signes étranges sur les 
bâtons magiques du Moyen Empire dont la signification exacte 
n'est pas e~core élucidée, mais qui servaient semble-t-il, à écarter 
de leurs possesseurs les ennemis qui pouvaient éventuellement les 
menacer. Bès et Touéris ont conservé ce rôle protecteur ; ils écar
taient de la maison les malfaiteurs et les mauvais génies. Touéris 
protégeait particulièrement les femmes enceintes; quand à Bès il 
était souvent considéré comme le protecteur du sommeil, mais il 
était aussi le dieu de la joie, de la danse et de la toilette ; certaines 
danseuses, pour honorer celui qu'elles considéraient comme leur 
patron, portaient -sur les cuisses un tatouage représentant• la 
silhouette du dieu Bès. Dans toutes ces manifestations, on doit 
convenir que la p,iété populaire confinait à la magie. Signalons 
aussi le rôle protecteur du dieu de This, Onouris. On le représentait 
debout sur un char, perçant de sa lance des animaux sauvages. On 
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l'appelait " le Sauveur » et les petites stèles qui portaient son imagé, 
peuvent être considérées comme le prototype des stèles d'Horus 
sur les crocodiles (cf. infra, p . 218-9). -

On ne saurait terminer cette énumération sans mentionner le 
développement considérable des cultes étrangers dans l'Égypte du 
Nouvel Empire. L'importation des dieux étrangers est une consé
quence directe de la politique de conquête qui avait favorisé l'immi
gration des Asiatiques. Ces dieux exclusivement honorés, à l'origine, 
par les étrangers, furent rapidement adoptés par les Égyptiens 
qui les assimilèrent parfois à certaines de leurs propres divinités. 
Nous donnerons ici quelques détails sur les principaux de ces dieux. 
Réshep est avant tout un dieu guerrier qu'on représente armé d'une 
lance et d'un bouclier ; il est coiffé de la couronne de Haute
Égypte, ornée par devant de deux cornes et par derrière d'un long 
ruban qui flotte sur le dos; d'autres rubans garnissent sa tunique. 
On l'identifiait à Seth, le dieu du Delta oriental (cf. supra, p. 139) . 
Kadesh', sa parèdre, est une déesse aima,ble, assez proche d'Hathor, 
avec laquelle d'ailleurs, elle se confond généralement. Elle est par
fois représentée debout sur un lion, tenant dans ses mains des fleurs 
et des serpents. Comme Onouris et comme Horus, on l'invoque 
pour écarter les animaux nuisibles. Ba'al, dont le èulte était très 
florissant au Nouvel Empire est le dieu de 1' orage et de la tempête ; 
comme tel, il est identifié à Seth. Son caractère tourmenté, la 
furie qui l'anime ordinairement le prédisppsaient à devenir un dieu 
guerrier ; dans les batailles, lorsque le roi se lance dans la mêlée en 
poussant son cri de guerre, il est volontiers comparé à Ba'al. 
Anat et Astarté étaient,, elles aussi, considérées comme des déesses 
de la guerre. Astarté était parfois représentée à cheval, brandis
sant les armes du combat. Toutes deux assistaient le roi quand il 
partait à l'assaut. Dans le conte d 'Horus et de Seth, elles sont 
. attribué_es, par décision du tribunal divin, à Seth, en compensa
tion dudommage qu'il avait subi. Ce qui vient d 'être dit montre 
que Jes dieu:x: étràngers n'étaient pas seulement adorés par le 
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peuple', mais aussi par le roi . Les conquérants du Nouvel Empire 
avaient adopté, par politique sans doute, les dieux des peuples 
qu'ils avaient vaincus. Ils étaient désireux, semble-t-il, de montrer 
que les dieux étrangers eux-mêmes étaient contraints de servir 
leur propre gloire. Favorisés à la fois par la cour et par l'influence 
des cercles asiatiques d'Égypte, il était riaturel que ces dieux 
eussent reçu, assez rapidement, des milieux populaires, leurs 
lettres de naturalisation. En outre, ils avaient pour eux, l ' attra~t 
de la nouveauté et, par là même, n 'étaient. pas revêtus comme les 
dieux indigènes, de ce caractère majestueux qui, trop souvent, 
écartait de ceux-ci les petites gens. 

3. A basse époque. - Peut-être le développement extraordi
naire de la piété populaire, à la basse époque est-il dû en grande 
partie à la forme nouvelle que la théologie avait prise sous l'in
fluence des prêtres : les dogmes anciens, revus, commentés et 
interprétés par des théolçigiens incapables de créer, étaient devenus 
complètement incompréhensibles pour les profanes ; les prêtres, en 
confondant la complication de l 'esprit avec l'esprit créateur, 
avaient rejeté le peuple dans la recherche de pratiques plus simples. 
Les formules magiques qui jouissaient à cette époque de la fàveur 
croissante-\fu peuple, ne sauraient passer pour des manifestations 
limpides de l'esprit, mais elles avaient l'avantage d'être accompa
gnées d'un mode d'emploi clair qui satisfaisait entièrement les 
humbles. Ceux-ci, pour ne citer qu'un exemple, ne comprenaient 
pas très bien poùrquoi les amulettes étaient chargées d 'une puis
sance protectrice particulièrement efficace, mais ces amulettes, 
ils les voyaient, ils savaient comment il convenait de s'en servir et, 
par là même ils leur avaient accordé toute leur confiance. En 
revanche, lorsqu'ils entendaient exposer les spéculations abstraites 
des théologiens, ils n 'y trouvaient plus rien qui accrochât leùr 
esprit, rien à quoi pût s'attacher leur cœur ou leur intelligence . 
Les prêtres, par leur attitude distante, avaient perdu la plus 
grande partie de leur influence sur les fidèles ; ils les avaient en 
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quelque sorte abandonnés à leurs tendances , naturel~es et on sait 
que celles-ci, depuis les plus anciens temps, les portaient au culte 
des dieux locaux. Ainsi s'expliquent les innombrables statuettes 
divines qui ont été trouvées au cours des fouilles et qui sont autant 
d'humbles témoignages d'affection, de 'piété et de confiance des 
petites gens envers leurs dieux locaux. Ajoutons que l'instabilité 
politique des derniers temps, conséquence du mo~cellement ~u 
pouvoir et des invasions étrangères, avait, en supprimant le pms
s~nt élément d'unification q,ue constituait la religion d'État, favo
risé, elle aussi, le développement de la piété locale. Les fidèles cons
truisaient souvent leurs maisons dans le voisinage des temples et 
adressaient volontiers à la divinité locale de touchantes prières 
analogues à celle qu'avait composée, en l'honneur de Ptah, un 
habitant de Memphis : << Je t'ai enfermé dans mon cœur, et mon 
cœur est rempli de ton amour comme un champ est plein de bou-

1 ' 1 tons de fleurs . .J'ai placé ma maison à côté de ton temp e comme 
un serviteur qui honore son maître. '' On sent très bien, que, pour lui, 
Ptah n'est pas le puissant dieu officiel des Dynasties memphites, 
ni le glorieux démiurge que nous a fait connaître la stèle de Sha
bakà, mais un dieu familier tout disposé à rendre en échange de 
l'amour qu'on lui témoigne, la bienveillante protection qu'on 
attend de lui. 

La piété populaire ne s'adresse ;;ias exclusivement a1:x dieux 
locaux, mais aussi à des .génies domestiques et à deJ> demi-dieux. Il a 
déjà été question de Bès et de Touéris : leur culte, déjà si prospère 
au Nouvel Empire s'était encore développé à la basse époque. 
L'aspect de Touéris n'a pas changé, mais sa protection .semble 
recherchée par un noi;nbre croissant de fidèles. Bès. est touJo.urs le 
dieu grotesque qui fait rire et le génie hideux qui fa~t peur. Dieu. de 
la joie, il danse en s'accompagnant d'une lyre ou d un tambourm; 
dans ce rôle, on lui donne souvent une parèdre, d'aspect également 
grotesque, que les Égyptiens avaient nommée Béset. Dieu protec
teur, il est armé d'un bouclier et brandit, dans un gest.e plus 

•\ 
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comique que menaçant, des couteaux ou un glaive. Sa popularité 
était très grande,' si on en juge par des innombrables figurines qui 
lnous ont conservé son image. Un autre génie monstrueux se parta
geait avec Bès les faveurs populaires: il s'agit de Ptah patèque. Les 
~atèques étaient les images de pygmées que les Phéniciens pei
gnaient sur leurs bateaux. Les renseignements que nous donne sur l / ' 
1eux Hérodote (r ) ne sont que partiellement exacts. La statue de 
culte de Ptah ne pouvait pas être, comme Hérodote paràît le 
!croire, un patèque. Il n'en reste pas moins .vrai que la forme gro
tesque de Ptah a joué un grand rôle dans la religion populaire et 
/es amulette-,; qui la reproduisent ne se. comptent plus. Ptah patèque 
{st un nain difforme, à ventre ballonné, à jambes arquées et à 
crâne démesurément aplati, généralement orné d'un scarabée. 
Son aspect monstrueux le prédisposait, dans l'esprit des Égyptiens, 
à écarter les ' génies malfaisants et en particulier les animaux f uisibles ; aussi le représentait-on volontiers, comme Horus; debout 
ur un crocodile, flanqué parfois d'Isis et de', Nephthys, et por-

ltant sur chaque épaule un Horus figuré ·sous la forme d'un faucon. 
illeurs, il p résente une tête d'animal, une queue d'oiseau et 

porte les -coiffures les plus variées : il est alors un panthée, c'est
f-dire qu'il réunit en )ui les attributs de plusieurs dieux 1 qu'il 
augmente ainsi dans de notables proportions l'efficacité de sa puis-1 . sauce protectrice. · 

Une telle croyance relève plus de la magie que de la religion, 
ais elle est si représentative de l'état d'esprit populaire à cette 

epoque qu'on ne saurait la passer sous silence. Le syncrétisme 
itait devenu si naturel aux Égypt iens qu' il leur semblait parfai
\ement logique d'adresser leurs supplications, non pas successive-

(i ) III, 37 : • Avec la même impiété, il · (Cambyse) pénétra aussi dans le sanc
uaire d'Héphaïstos ( Pta/i) . et rit beaucoup de sa statue. Il faut dire que cette 
tatue d 'Héphaistos est tout à .fait pareille aux patèques de Phénicie, que les Phé-
1iciens emportent dans leurs voyages à la proue de leurs trières ; pour qui n ' a pas 
~1 de patèques, je donnerai cette indication : c'est l'image d ' un pygmée '" La tranuction de ce passage est celle de LEGRAND dans la collection Budé III, p. 65, 

J . VANDIER 

1 '.\ 
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ment aux différents dieux auxquels ils avaient donné leur confiance, 
mais simultanément à ces mêmes dieux fondus en une seule divi
nité de caractère nécessairement hybride. Ce caractère hybride 
rend difficile tout essai de description générale. Disons simplement 
qu'. en dehors de Ptah patèque, les dieux-supports généralement 
choisis étaient Amon et Horus. C; est surtout dans la coiffure, 
particulièrement chargée et développée, qu'on trouve les attributs 
des principales divinités associées, celles-ci variant au gré de la 
fantaisie individuelle. Amon est généralement bicéphale, ré~nis
sant une tête de bélier à une tête de chacal ; Horus se présente le 
plus souvent sous la forme d'un Bès ithyphallique doté de quatre 
bras et de quatre ailes. Ces statuettes de panthées étaient de véri
tables talismans, particulièrement efficaces contre les morsures 
des animaux nuisibles. 

Dans le retour aux cultes locaux comme dans l'adoption de 
génies familiers, on relève, chez les fidèles, un constant souci de 
rapprocher d'eux la divinité ; ils éprouvaient, semble-t-iJ, un 
besoin d1intimité qui les poussait à humaniser, 'en quèlque sorte, 
la nature divine pour combler en partie le large fossé qui les 
séparait de leurs dieux. Peut-être ce même souci est -il à l'o rigine de 
la dévotion que les :Êgyptiens témoignaient, à la basse époque, à 
deux êtres humains qui, après avoir exercé sur terre de hautes 
fonctions, historiquement attestées, furent entourées d'une t elle 
renommée de sagesse qu 'ils finirent par être considérés comme des 
dieux. L 'un d 'entre eux, Arilenhotep, fils"d 'Hapou, avait été l'ar
chitecte d' Aménophis III. Ce roi lui avait fait élever un temple 
funéraire grandiose, non loin de son propre t emple, dans le voisi
nage de Médinet R abou. Ce temple, véritablement royal par sa 
disposition et par ses dimensions, fut, à la basse époque, le 'centre 
d'un pèlerin;;i.ge célèbre et son possesseur fut, dès lors, regardé 
comme un dieu . La fortune d'Imhotep (Imouthès), conseiller et 
architecte de Djéser, fut encore plus brillante. Sa réputation 
de sagesse était déj à bien établie au Moyen Empire, mais ce ne 
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fut guère qu'à la fin de l'époque saïtè qu'il fut divinisé. Cepen
dant, on le représentait toujours comme un simple mortel ; ses 
nombreuses figurines nous le montrent assis, vêtu d'une longue 
jupe, le crâne rasé, et tenant sur ses genoux un papyrus déroulé 
sur lequel il se penche attentivement. On lui attribue même 
une généalogie divine : il passait en effet pour le fils de Ptah 
(Héphaistos) et d'une femme appelée Khrot ionekh . Manéthon, 
dans sa chronique, nous dit à son sujet : << à cause de sa science 
médicale, il est considéré par les Êgyptiens comme Esculape (1) ; 
c'est lui qui a trouvé (z) le procédé de la pierre taillée pour la cons
truction des monuments, et il s'est également adonné aux lettres n. 

On ne peut nier ses talents d'architecte, attesté par la pyramide à 
degrés et par le magnifique temple funéraire de Djéser, ni ses 
aptitudes aux lettres, déjà célébrées au Moyen Empire, mais on 
est moins renseigné sur ses connaissances médicales. Cependant, il 
est certain qu'il passait, à basse époque, pour un dieu guérisseur. 
Il existait même un livre où se trouvaient racontés ses miracles (3). 
Son sanctuaire principal, l' Asklépéion des Grecs, se trouvait dans 
la nécropole memphite, non loin du Sérapéum. S'élevait-il à 
l'endroit de son ancienne tombe ? On serait tenté de l'admettre si 
un texte du Moyen Empire ne nous avait pas apporté l'assurance 
qu'on avait 'perdu la trace de sa tombe à cette époque (4) ; il est 
vrai que cette même tombe avait pu être retrouvée par la suite, 
mais nous n 'en avons aucune certitude. A Thèbes, on honorait-à 
la même époque, un homme divinisé, Téos, qu'on appelait aussi 
<< l'ibis >>, d'où son nom g'récisé de Tééphibis; ce Téos avait été 
identifié à Thot (Hermès) d' Ashmounein (Hermopolis), et jou'.lit un 
grand rôle dans la1ittérature hermétique. Enfin il est possible que 

(1) Ou plutôt il jouait, chez les Égyptiens, le rôle qu'Esculape jouait chez les 
Grecs. · 

(2) " Diffusé " serait plus exact ; l'art- de la pierre de taille existait avant la 
III• Dynastie. 

(3) Cf. ERMAN, Religion, p. 458-9. 
(4) Il s'agit du chant du harpiste de la maison du roi Antef (cf. supra, p. 120). 
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le nom de Néferhotep, qui est généralement adjoint, à partir du Nou
vel Empire, à celui de Khonsou, ait été celui d'un célèbre méde~in 
di:inisé qui aurait été identifié au dieu guérisseur Khonsou. On 
sait ~u'une stèle (1) datée du règne de Ramsès II, mais qui est 
ce~ta,m~me~t ,beau.coup plus. récente, bien que le doc1;lment original 
qm l a mspiree pmsse effectivement remonter au Nouvel Empire, 
raconte comment Khonsou-Néferhotep envoya, après lui avoir 
communiqué sa force guérisseuse, le" petit Khonsou qui gouverne 
à Thèbes:> (2) à Bakhtan pour y guérir la princesse de ce lieu, qui 
se trouvait en danger de mort. 

A l'époque grecque, les cultes secrets se développètent beau
coup .. ; no~~ ~vous déjà parlé (p. 153) des mystères isiaques. Il 
convient d aJouter que certains dieux étrangers, en particùlier 
" la grande mère )) , Adonis et Mithra, avaient leurs groupes de 
fidèles qui célébraient périodiquement des mystères en leur honneur. 

Les ~ifférentes dévotions que nous .venons de passer ~apide
ment en revue, quelque caractéristiques qu' elles fussent de la 
r~ligio~ populaire de cette épcique, n'offraient pas aux imagina
t10ns s~mples le réconfort que semble leur avoir apporté le culte 
des ammaux sacrés. Il faut évidemment voir dans ces pratiques 
une conséquence de la ren~issance de la religion locale : on avait 
tendance à honorer les divinités locales, non seulement sous leur 
forme anthropomorphique, mais aussi, quand il y avait lieu, sous 
leur forme animale. Il ~e semble pas tout~ois que cet usage; qui 
remonte aux plus anciens temps, n'ait été repris qu'à la basse 
époq,~e ;_il ~'avait sans doute jamais disparu de la vie religieuse 
et . s_etait simplement développé dès que les grands courants 
rehg1eux eurent été taris. Les animaux sacrés étaient extrêmement 
nombreux (on en a compté près de quarante espèces). On sait 
d'autre part co.mbien ce culte avait frappé Hérodote. Ce qu'il nous , 

B J(l)FBAibliographie : TRESSON, Revue Biblique, 42 (1933), p. 57-78 et POSENER, . . . ' .. 9. 34 (1934), p. 75-81. 
(2) C etait une statue guérisseuse. 
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en dit (II, 65 et seq.; II, go) n'est. peut-être pas toujours conforme 
à la réalité, mais à travers ses exagérations, on devine un fond de 
vérité que viennent confirmer d'ailleurs les découvertes archéolo
giques. Il n'est pas sûr qu'on ait puni de mort ou d'une amende 
élevée le meurtre volontaire ou involont:;i.ire d'un animal appar
tenant à l'espèce sacrée, mais il est certain qu'on honorait parti
culièrement tous les individus de cette espèce, qu'on les momifiait 
après leur mort et qu'on les ensevelissait décemment dans une 
sépulture commune, L' ibéion du nome hermopolitain récemment 
mis au jour, et aus~i les innombrables momies d'animaux conservés 
dans les Musées, nous en apportent la preuve irréfutàble. Mais il ne 
s'agissait là que d'un culte funéraire. Le culte véritable s'adressait 
à un seul animal, revêtu de signes spéciaux qui l'avaient fait 
reconnaître comme un dieu. Cet animal avait un sanctuaire dans le 
temple local et recevait de grands honneurs. Nous n'avons pas les 
mêmes précisions sur tous les animaux sacrés, mais il est probable 
que les mêmes principes, que nous étudierons plus bas (p. 221-5) 
à propos du taureau, régissaient les différents cultes locaux. 

La magie d'une part, et, d'autre part, le retour aux traditions 
anciennes, constituent certainement les deux caractères dominants 
de la religio'n égyptienne aux derniers siècles de son histoire ; 
profanes et théologiens cherchaient dans le passé leurs raisons de 
croire, mais, sur ces raisons mêmes, ils cessaient de s'accorder : 
le fossé qui séparait la religion populaire de la religion savante 
s'élargit à cette époque dans de fortes proportions, en dépit des 
efforts que firent çà et là les prêtres pour reconquérir les faveurs 
populaires. Cependant certains esprits élevés que ne satisfaisaient 
ni les pratiques trop humaines du peuple, ni les sèches spéculations 
des théologiens s'étaient réfugiés, comme aux anciens temps dans 
un~. conception plus spiritu~lle de l'existence. D'après eux, l'homme 
devait avant tout se montrer pieux, doux, charitable et juste. 
Voici par exemple, quelques-uns des principes que le scribe Amene

. mope recommandait à son :fils ; c< La langue de l'homme, c'est le 

\1 
\ 
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gouvernail du bateau et le maître universel est son pilote (XX, 5-6) ; ne dis pas : <<je suis sans péché» ... personne n'est parfait dans la main de Dieu, car, devant lui, il n'est r~en qui ne soit défectueux (XIX, 18 et seq.) ; celui qui se met en c~lère dans le temple est comme un arbre qui a poussé dans la forêt: en un instant, il perd ses branèhes et trouve sa fin dans .. . (?) ; il est emporté loin de son lieu d'origi~e et la flamme est son tombeau. Au contraire celui qui sait se taire dans le temple est comme un arbre qui pousse dans un jardin; il devient vert et double le nombre de ses fruits; il s'élève devant son maître; ses fruits sont sucrés, son ombre est agréable et il trouve sa fin dans le jardin (VI, I -12) ; un boisseau que Dieu te donne vaut mieux que dnq mille boisseaux injustement acquis (VIII, 19) la pauvreté, dans la main de Dieu, est préférable à la richesse d'un grenier et les pains, quand le cœur est content, sont bien meilleurs que la richesse au milieu des soucis (IX, 5 et seq.) ; ne recherche pas la richesse ... car chaque homme à son heure .fixée par le destin (IX, ro-3) ; tiens ta langue éloignée des mauvaises paroles et tu seras aimé des hommes (X, 21-XI, I} >>. Pétosiris qui fut, au début de l'époque ptolémaïque, le restaurateur de la religion dans le nome hermopolitain, exprime des sentiments d'une · égale élévation d'esprit:<< l'Amentit (1) est la demeure de qui est sans péché : heureux l'homme qui y arrive! Personne n'y parvient, sinon celui dont le cœur est exact à p1atiquer l'équité. Là, pas de distinction entre le pauvre et le riche, sinon (en faveur de qui) est trouvé sans péché quand la balance et le poids sontd.evant le Seigneur del' éternité; (là}, personne qui soit exempt (d'entendre) prononcer son verdict quand Thot-Cynocéphale, (assis) sur <son> trône (se dispose à) juger tout homme d'après ce qu'il a fait sur terre (81, 16 et seq.) ; celui dont le cœur est ferme sur la voie de Dieu, affermie est son existence sur la tt;1rre (62, 2) ; elle est bonne· 

(1) C'e•t-à-dire le royaume de• morts. Ces extraits sont cités d'après LEFEBVJlE, Le tombeau de Pétosiris. 
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d . 1 . . t fidèle à Dieu . c'est un béni, celui que son la route e ce tll qui es ' . , d je ferai cœur dirige vers elle. Je vous dirai ce qui ~est. a vei:u, ous 
que vous soyez informés des volontés de . ~leU ;. J.e ::~1 ~~~:ici értétrièz dans la connaissance de son espnt. Si Je , ~· 1 ·n d'éternité c'est que j'ai fait le bien sur la ~erre et que mon . a a vi e , 1 h . de Dieu depuis mon enfance , t mplu sur e c emm , ~:~u' ~ ~e j~~r. Toute la nuit, 1' :sp~it de Di1e': étai~ da~s a~:~ ca:u: et dès l'aube, je faisais ce qu'Il aimait ... J e n ai pas tra?' 1 fin d'un . 'E 't d Di u (n6 4-5) l>. Venan a a qui ignoraient 1 spn e e ' . , t' d'une he consacré aux dernières et si decevantes pra ique~ , . . pa~a~rap,. . 1 , , :té et l'élévation de ses textes, si etro1-rel1g10n expirante, a ser:ni . . t ' de la Bible font 1' effet . teî:nent apparentés aux livres sapi~n iauxdésert Les ~fforts com-d'une eau fraîche après la traversee du . , . , étouffer . d nts n'av"ient pas reuss1 a , binés des magiciens et es sava i . "" . d 1 du . 1 . 1 ot10ns du bien et u ma, dans fa conscience popu aire, es n . , t . t t de l'injuste, de l'égalité des hommes devant. D1~u, etc es ~~:~ :atisfaction qu'on voit percer, à travers la nui; d un fo::~ lisme désséchant, la chaude lueur de ces beaux pr~cept~s q lle rat~achent s1 étroitement aux décrets de la mora e umverse . 



NOTES 

i· - On trouvera la bibliographie (jusqu'en 1925) dans PRATT, A n cien/ Egypt, 
~· - 57-9. A)OUter : MORET, Au temps des Pharaons, Paris, 1921, . p. 245-7:J ; 
ER?M~N, RelÏgzon, ch .. XVII; ,LANGE, Der magische P apurzzs H arris, Copenhague, 
19"'.7, LEx A, La magie dans l Égypte ancienne, 3 vol., Paris, 1925 . Sur les amu
lettes : REISNER, Am.ulets, Le Caire, 1907 (Cat. Caire); vVIEDEMANN, Die A mulelie 
der all.en~Aegypter, Le1pz1g, 1.910 (<fer alte Orient 12, 1 ); sur les maladies de l'en
fance, ERMANN, Zaubersp1:zzche fzzr Mzztter und Kind, Berlin, 1911 (Hier. Pap. 
a us d . kg!. Museen '.:u. B~rlm III ); sur les s:tèles magiques, cf. infra, p. 218-9; sur 
le~ formules d.e maled1ct10!' : SETHE, D ie Achlung feindlicher Fürsten, Volker · und 
Dmge auf altagyptischen Tongefiissscherben des millleren Reiches Berlin 1926 · 
PosENER, Prznces el pay~ d'Asie el de Nubie, Bruxelles, 1940; ~n trou~era· u~ 
b~m rés~m_é de la quest10n dans VAN DE vVALLE, Bulletin des Musées royaux 
d art et d histoire, n.0 4 (1~40), p. 6 et seq.; sur la pratiqne de l ' envoûtem ent à basse 
époque: SCHOTT, A. Z. 6;, (1930) p. 35 et seq. ; cf. a ussi du même auteur: Urk . VI 
p . 4 .et seq. ; sur les calendriers des jours fastes et néfastes : CHABAS, Le calendrie; 
des 1ours faste~ et néfastes, Chalon-~1;1r-Saône, 1870 ; le texte est tiré du papyrus 
Sa.Iller ~V (Bnt. Mu s._ 10184) pubhe par BUDGE, Egyplian hieralic papyri in the 
BL1 ilish lVluseum, 2 seri~s, pl. 88. et seq. ; cf. a u ssi MALININE, Nlélanges Maspero,' 

e .cair.e, 1934-8 .<Mém~1res pubhés par les membres de l' I . F . A. O. LXVI), p. 879-
99, sui les mte1prétat10ns de songes : GARDINER, Hieratic papyri in the B ritish 
i\llusewn, thll'd ser~es (Chester Beatty gift), I, p. 9-23 et II, p l. 5 à 8 a ; 12 et 12 a. 
U n pap~rus dé1J1otique nous. a égaleme1~t conservé des interprétation s de songes : 
cf. Vor.1EN, Analecta aegypliaca (con s1ho Institut! a egyptologici Hafniensis edita) 
III, l)em olische Traumdeulung, Copenhague, 1942. 

II. - Sur cette question , voir d'.une façon générale ERMAN, Religion, ch. X. 
II, 1. _- Sur les stèles abydémennes, cf. sapra, p. 120 vn ; sur la confiance 

envers R e \ cf. supra, p. 125-6. ' 
II, 2 . - Sur quelques aspects d' Amon, protecteur des hommes : SETHE Am un 

§~ 187-216; cf. aussi l'ostracon du British Mu seum, n° 5656 a = Inscriptio;,s in th; 
hierat!c and demo~ic character, pl. 26, transcrit par ERMAN A. z. 42 (1905), p .106-9 et 
tradmt. par le meme auteur da~s Lileratur der Aegupt'df., Leipzig, 1923, p. 381-3; 
la vers10n la plus complète de 1 hymn e à Aton se trouve dans DAv rns T he rock
tom3b7s8of E l Amarna, VI, p l. XXVII ; il est traduit, entre autres par MoR'.:T Le N il 
p . -9. . ' ' 

. L~ culte .des génies familiers des Égyptiens n'_a p a s fait l'objet d'une monogra
p hie, o~ d~)lt d onc se borne!'. à_ citer quelqu es art!Cle.s con sa crés aux plus populaires 
'?~ ces .,ém".s. 01~ p~ut cons1dere_r comme u n tcmoignage de ln piété populaire à 
1 egard du dieu Nil , 1 h y mne au Nil dont le Nouvel Empire nous a conservé plusieurs 
exemplaires; sur cet hymne : MASPERO, L'hymne au N il Le Caire 191? (Biblio
,th~que d'étu~e 5! :. sur M~skhénet : DAREssY, Rec. Trav. 'xxxiv (1912), p. 189-
93, sur Touéns : 1b1d. et JEQUIER, Rec. Trav. XXXVII (1915-6), p. 118-20 ; sur Bès : 
~E.UZEY, Comptes rendus de l'Acad. ~es Insc1·iptions et Belles Lettres, Pari&, 1880, 
sene 4~ t. VII, p. 140-49 ; KRALL, Ueber den iigyplisclzen Goli Bes (Jah rbuch der 
kunsth1stonschen Sammlungen des allerhochsten Kaiserhauses IX (1889), p. 72-95 ; 
GRENFELL, P. s. B. ~· 24 (1902), p. 21-40 ; BALLOD, Prolegomen a zur Geschiclzte 
der zwerghaften GIJtter m Aegupten, Moscou, 1913 ; JÉQUIER, Rec, Trav. XXXVII 

1(19i:r· p. 114-.18; WERBROUCK, Egyptian Religion I (1933), p . 28 et seq. ; sur 
es . tons magiques: L:t>l<Cl!!;, P. S. B. A. 27 (1905), p. 130-52 ; 227-303 ; 28 (1906), 
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p. 159-70; MURRAY, lbid., 213 (1906), p. ~3-43; sur le~ tatouages des dansens_es : 
VANDIER D' ABBADIE, Revue d'égyptologie III (1938), p. 27-35. Les Égyptiens 
croyaient aussi en l'existence de mauvais génies sur lesquels ,on p eut consulter 
SuYs, Egyplian Religion Il (1934), p . 123-39. Sur les cul~es et.ran gers : E RM"!"• 
Religion p . 179 et seq. ; sur Reshep et Kadesh: BoREUX, i\1elanges Dussatzd, Pan s, 
1939, p. '673-87, où on trouvera une copieuse b ibliographie; su r Astarté: MERCER, 
Egyptian Religion III (1935), p. 192-203. . 

II, 3. - ERMAN, Religion, ch . XVIII. Sur les innombra~les ·statuettes d.e bronze: 
DARESSY, Statues de divinités, Le Caire, 1905-6 (Cat. Caire); RŒDER, Agyptische 
B ronzewerke Glückstadt, 1937 ; cert ains de ces bronzes reprodmsa1ent tout un 
·panthéon · le plus caractéristiqne de ces monument s _ est con servé à Kassel et 
-v ient d 'êt;e p ublié par RŒDER, A'. Z . 76 (1940), p . 57-71. La prière d'un habit ant 
de Memphis à Ptah est t irée de la stèle 33 de la Bibliothèque n ationale de Paris et 
elle est citée d'après ERMAN, Religion, p. 368. Sur Bès et Touéris, cf. supra, p. 216, 
Il 2 · on tronvera de nombreuses reproductions de Ptah patèques et d e divinités 
pànthées dans DARESSY, S tatues de divinités (Cat. Caire); REISNER, Am1ilets (Cat. 
Caire) et RŒDER Agyptische Bronzewerke. Sur Amenhot ep, fils d ' Hapou: RoBICHON
V ARILLE, Le te,;,.ple du scribe mya! Amenhotep, fi ls de Hapou, Le_ Caire , 1936, 
p 27 n . . 1 (bibliographie); sur Imhotep : HURRY, I mhotep, Oxrord (2' éd.), 
1930 'et surtout SETHE, Unterszzclzzzngen II, 4, Leipzig, 1902, où on trouvera a ussi 
de p;écieu x renseign".ments s1ir J'ééphibis et sur Khonsou-Néferhotep ; ~ur le c~lte 
de ces h éros cf. aussi OTTO, A . Z. 78 (1942-3), p. 28-40. Dan s ce dermer article , 
l'auteur cité' parmi les hommes divinisés le vizir Isi dont l 'existen ce a été décou
verte par ENGELBACH An. Serv. XXII (1922), p. 136-8 et confirmée par ALLIOT, 
B. I. F. A. o, XXXVII (1937-8), p. 93-160. Les récentes fouilles franco-polonaises 
d'Edfou ont permis de dégager le ca".eau d'Isi .et celui de _sa fe.m_me et ont "';PPOrt.é 
la preuve que son 'mastaba et les bâtiments adiacents ava ient ete t ran sformes ulte
rieurement . en chapelle de culte. Je dois ces derniers renseignem ents à l'ob ligeance 
de Mme DESROCHES-NOBLECOURT qni les .a publiés dans un rapport de fomlles 
( Tell Edfou IU (fouilles fra n co-polona ises), p. 35-40) dont il n'exist e pas encore 
d ' exempla ire en F ra n ce. 

Sur les cultes étr an gers : CUMONT, Les religions orientales dans le paganisme 
romain, Paris, 1929, p. 69-94. 

Sur Amenemëipe : LANGE, Das Weislzeitbuch des Amenemope, Copenh ague, ~925; 
MERCER Egyptian Religion Il (1934), p . 18-20 ; 27-69; WIJNGAARDEN, i bid. II 
(1934), p. 87-99. De t els livres de sagesse existaient en core à _ l'éJ?~que romaine' : 
BŒSER ibid. II (1934), p . 1-3 et III (1935), p. 27-63 ; sur Petosms : L EFEBVRE,
Le tombeau dè Pétosiris, Le Caire, 1923-4 et SuYs, La vie de Pétosiris, Bruxelles, 1_927. 
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ÉTAT DES QUESTIONS 

1. Les stèles d'Horus sur les crocodiles 

Ce sont des talismans dont les dimensions sont très variables : on en connait 
q!-'i atteignent presque un mètre alors que d'autres dépassent à peine les dimensions 
d une amulette. To1:1s, cependant, présentent, comme sujet central, sculpté le .plus 
souvent en haut-relief, un Horus enfant, debout sur des crocodiles et tenant dans 
s.es mains, pour les, maitrise.r, des serp~nts et des animaux typhoniens tels que le 
Iton et la gazelle. L enfant-dieu est representé tout nu et sa tête ornée de la mèche 
de l'enfance, e~t généralement surmontée d 'un masque de Bès '(cf. supra, p. 208). 
L a st.è~e elle-mem~ est le plus souvent recouv~rte d'inscriptions serrées qui forment 
un ventab!e recueil de ,form1:1~e~ co_ntr'.' les animaux nuisibles. On y raconte longue
ment la mesaventure d Hars1es1s pique par un serpent dans les marais de Chemmis 
a lors que sa mère s'était absentée. Celle-ci, à son retdur, s'aperçoit du malheur quÎ 
la frappe et exhale 'en des cris. plaintifs, la douleur qu'elle ressent. Par bonheur 
!e maure des dieux _ente~d ses cris déchirants ; il a pitié d'Horus et de sa mère et 
il envoie, pour guérir le ieune malade, Thot, le grand magicien. Certains passages 
font a!\us1?n à d'autres_ lé_gendes : cel!e de Bastet, la déesse-c.hatte, qui fut guérie 
par Re, dune cruelle piqure de scorp10n, ou encore celle d'Osiris dont le ·cadavre, 
immergé par s e.th, fut miraculeusement préservé des crocodiles par l'action toute 
p mssante des dieux. Dans tous ces textes, le patient est identifié au d ieu victime 
(Horus, Bastet, Csiris) et guéri, comme celui-ci par l'intervention des dieux sauveurs 
(Rë'_, Th?t,_ Isis et 3;U~si Heka persormiflcation de la force m agique). !,'importance 
des mscnp~10_ns variait naturellement avec celle du monument. Quelques-unes de 
ces stèles etaient, comme nous l'avons vu, de grosses amulettes que l'on portait 
sur soi pour se pré~erver des mauvaises rencontres ; d'autres, plus grandes, étaient 
gardées dans la maison ; quelques-unes enfin étaient consacrées dans les sanctuaires 
P arfois le dédicateur se faisait représenter debout ou à genoux tenant devant lui 
la fameuse stèle magique. Il faisait ainsi une bonne action tout en attirant sur sa 
personne les bénédictions des miraculés. De telles statues 'à vrai dire assez rares 
sont. couvertes d'inscriptio!ls magiques, des pieds à la tjte. Elles étaient posées: 
ainsi que l_es stèles, du moms, les plus importantes d'entre elles sur un socle dans 
lequel avaient été ménagés, à des niveaux diflérents deux bassins communiquant 
entre eux par une rigole ; le premier bassin entourait complètement le monument 
statue ou stèle; le second s'ouvrait librement à la partie antérieu re du socle (l)' 
Lorsqu'un .h om me avait été piqué, on versait de l'eau sur la sta tue ou sur la stèle'. 
l'eau tombait d 'abord dans le premier bassin puis s'écoulait par la rigole dans l~ 
~eux~êrr_ie bass,i_n qu~ se .trouvait à un niveau inférieur. L'e;._u, -en passant sur les 
mscnpt10ns1 s 1mpregnait des vertus magiques des formules et dès lors était ' 
susceptible d.e guérir le malade ; il_ ne restait plus à celui-ci qu'à re~ueillir le Üquide 
dans le deuxième bassu1: et à le boire : " cet homme qui boit cette eau, lit-on sur une 
st"!;tue du Louvre (2), fait qu'! son cœ~r q1:1e voici, sa J?Oitrine que voici, soient fortifiés 
grace à ces protect10ns magiques qm lm sont acqmses. Le venin n'entre pas dans 
son cœur que voici, il ne brûle pas dans sa poitrine que voici, car Horus c'est son 

(1) Sur ees stèles, cf. LAcAu, Monuments Piot, XXV (1921-2), p: 189 à 209. 
(2) Statue Tyskiewickz ~ E. 10777. Citation d'après LEFEBVRE, B. I . F. -"..o. XXX (1930) p 93 

qui a mis &u point l 'utilisation de ces statues. ' · ' 
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nom, Osiris c'est le nom de son père, Neith (1), la pleureuse, c'est le nom d" sa 
mère '" De telles statues, si justement appelées par M. LACAU (op. cil. ) • statues 
guérisseuses '" n 'appartiennent plus en propre à ceux qui les ont consacrées ; elles 
sont mises à la disposition du public et chacun peut avoir recours à la force magique 
qu'elles recèlent. La plupart des stèles ont été r etrouvées sans base; il est probable 
qùe les plus grandes d 'entre elles en possédaient une à l'origine ; quant aux plus 
petites, celles qu'on portait au cou, elles n'ont évidemment jamais eu de socle ; 
lorsqu'on avait à s'en servir, on les plaçait sur une coupe,- on les aspergeait d'eau 
et on buvait ensuite le liquide, tout chargé de vertus magiques. 

2. Les lettres aux morts 
Les Égyptiens attribuaient aux morts une puissance tantôt redoutable, tantôt 

secourable : ils les rendaient volontiers responsables des épreuves qu'ils enduraient, 
mais, en même temps, ils . attendaient d'eux le terme de leurs ennuis. Les lettres 
qu' ils leur adressaient forment un curieux mélange de menaces et de supplications. 
Ils déposaient ces épitres dans la tombe, en bonne place, pour qu'elles ne pussent 
échapper à l'attention des défùnts ; le plus souvent, ils les écrivaient sur des coupes 
chargées d'ollrandes, car ils avaient, ainsi, la certitude que le défunt, en venant 
prendre les aliments. qui lui ét a ient destinés, lirait en m ême t emps la supplique 
qu'ils lui adressaient. De telles missives sont évidemment dictées par l'intérêt 
personnel : tantôt c'est une veuve qui deml).nde à son mari de veiller sur les intérêts 
de ses héritiers que des amis indélicats cherchent à dépouiller·; tantôt c'est un 
orphelin q ui, attribuant ses malheurs présents à la vengeance posthume de son 
frère, fait appel au jugement impartial de ses parents ; ou encore une veuve qui 
supplie son époux de guérir une jeune servante sur qui repose, prétend-elle, la pros
périté de sa maison ; ailleurs, un veuf, qui a subi des revers de fortune, s' inquiète 
du sort de ses enfants et prie sa femme d'intervenir en sa faveur et de lui pardonner, 
pour le salut des siens, les torts qu'il a pù avoir à son égard ; un autre veu f (2), 
inconsolable depuis la mort de sa femme, demande à celle-ci de cesser ses persé
cutiol)s : il lui rappelle qu'il s'est toujours montré un bon époux, qu'il l'a bien 
soignée quand elle a été malade, et qu'il l'a décemment enterrée ; rien ne justifie 
d;inc son attitude hostile, pas même la jalousie, puisqu' il ne l'a jamais trompée 
avec les femmes qui vivaient dans sa m a ison. Comme on le voit, ces lettres sont 
touchantes; mais n e témoignent pas d 'une grande élévation d'esprit. Le mort a 
sans doute une puissance supérieure à celle des v ivants, mais il n'en reste pas moins 
un membre de la famille, et on discute d'intérêts avec lui comme on aurait pu le 
l'aire de son vivant. 

Bibliographie : GARDINER-SETHE, Egyptian letters to the dead, Londres, 1928, et 
PIANKOFF-CLÈRE, J . E. A. XX (1934), p. 157-69. 

3. Les oracles 
Nous avons vu (p. 144) que l'oracle intervenait souvent dans les grands pro

blèmes politiques du Nouvel Empire ; il est m aintenant prouvé qu'il réglait égale
ment les litiges privés. Les questions posées étaient généra lement orales ; cependant 
on a trouvé quelques questions écrites, rédigées très b rièvement, car le dieu était 
censé connaitre tou tes les circonstances de l'allaire sur laquelle il était consulté : 
il suffisait donc de faire une simple allusion aux difficultés dont on désirait avoir 
la solution. Il est r are que le litige soit exposé dans le détail ; de telles exceptions 
sont cependant très précieuses parce qu'elles nous apportent d'utiles précisions 
sur le mécanisme de 1' oracle. Les petites gens s'adressaient, non pas au grand 
dieu ,de Karnak dont la majesté les ellrayait, mais à diflérentes formes locales 
d' Amon (3). Le d ieu répondait immé'diatement à la question posée. La réponse 

(1) C'est-à-dire Isis ; à cette époque, toutes les déesses avaient été identifiées à Isis. 
(2) Cette dernière lettre date de la XIX• Dynastie; les autres s'échelonnent entre la fil\ de l'Aneien 

Emjlire et Je Moyen Empire. . 
(3) A Thèbes, il ~n exi<Jtait au moins trois : Amon de Pa-Khenti, Amon de Ta-Shénit et Amon de 

Boukénen. 
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était .a~r~1ative ou _négative selon que les prêtres qui portaient la statue d' Arnon 
et qui eta1en~, croyait-on, n1us par la force divine avançaient ou reculaient. Parfois 
on -~o~n1etta.it au . dieu d?t~x J?ièces _écrites <;lonnant éviden1ment deux réponse~ 
contraires, et le dreu cho1s1ssall, 1na1s nous ignorons malheureus:en1ent comment 
il indiqua.it. s9n c~1oix. Amo1~ était le grand maître de l'oracle ; il avait pourtant 
d~~s _13; reg1~n theb.a1ne un ri~r~l e.11' l~ personne du roi A1nénop his 1 qui avait ét~ 
divnuse apr.es. sa mort et _qm JOm.ssart .d'une grande popularité, particulièrement 
a. Deir el-Medmell. Les artisans qm habrtaient ce village avaient une grande dévo
t10n pour Aménophis I qu'ils considéraient comme le fondateur de leur commu
n_auté, et_pour_la mèr~ de ce roi, Ahmès-Néfertari. Plusieurs fois par an d e grandes 
fetes avaiçnt !Jeu en 1 honneur du couple royal et c'ëtait surtout au cours de ces 
processions qu'on interrogeait l'oracle du roi-dieu. 
" Bibliographie: BLACKMAN, J. E. A. XI (1925)~ p. 249-55; XII (1926), p . 176-85; 
CERNY, B. I . F . A. O. XXX ·(1930), p. 491-6; XXXV (1935), p. 41-58; cf. aussi 
DRIOTON-VANDIER, L' Égyple, p . 326-7 ; 339-40; 436; 451 · 494 · 497-8 · 500 · 506 • 
534 ; 546 et 588. ' ' ' ' ' 

4. La religion populaire à Deir el-Médineh (1) 

Les ouvriers de la n écropole n'honoraient pas seulement Aménophis I, mais aussi 
les grands dieux de l'Égypte et en particulier Amon, Ptah, Haroéris, Thot, la triade 
9-'Éléphantme ~t Khonsou ; de pins certains artisans, d'origine é trangère, avaient 
mtrodmt à Deir el-i11édineh le culte des divinités asiatiques Reshep et Kadesh · 
ce I?etit panthéon était complété par une déesse-serpent, Méresger " celle qui aim~ 
le silence (2) " : c'était une déesse locale qui était peut-être une des formes d'Isis 
et qu.i _étai~ ~ensée habiter dans la. haute montagne qui surplombe le village ; on 
associait d ailleurs au culte de Meresger celui de la montagne elle-même qu'on 
appelait la <c Cime ». Les dieux avaient chacun un sanctuaire où s' accumulaient 
les stèles et les ex-voto. Certaines de ces st,èles expriment d'une manière touchante 
la profonde reconnaissance que ces humbles artisans témoignaient à leurs dieux. 
Quelques citati~ns nous en. '.'pporteront la preuve. U n .décorateur de la nécropole, 
Nekhtamon était tombé·gnevement malade; son père Nebrë' et son frère Khay 
ayant obtenu d' ~mon la guérison du mourant, adressè~ent a u dieu, en témoignag~, 
de leur reconnaissance, un hymne dont voici quelques extrait s : " Tu es Amon, 
le maître de celui qui vit dans le silence, celui qui répond à l'appel du malheureux. 
Je te prie chaque fois que je suis dans la détresse, et toi, tu viens pour me sauver 
pour rendre _le soul11e à celui qui est dans la peine, pour me sauver quand je sui~' 
dans la servitude. Tu es Amon, le maître de Thèbes et tu sauves même -celui qui 
est d~s l'autre monde ; tu.es mi~éricordieux lorsqu'on fait appel à toi et tu accours 
de lom .. : Il (le décorateur Nebre') t'a humblement supplié en présence du pays · 
tout entier en faveur de Nekhtamon, justifié, qui se trouvait à la mort, qui était 
au pouvoir d' Amon, à cause d e son péché. Et voilà que le maî~re des, dieux est venu 
comme le "ent du Nord, comme une brise fraîche, qu'il est ~enu devant lui pour 
sa:uver le décorateur d' Amon, Nekhtamon ... ; de même que le serviteur était·disposéà 
faire le mal, .de même le maître est enclin à la miséricorde ; le maître de T hèbes n e 
passe pas un jour dans la colère ; son irritation ne dure qu'un moment et il n'en reste 
aucune trace. " On retrouve les mêmes accents dans les deux stèles d'un oùvrier de la 
nécropole, Néferabou : accusé d'une injustice qu'il avait commise, il s'était défendu 
en prenant· à témoin Ptah et Méresger ; peu après il perdit la vue et interpréta ce 
malheur comme un châtiment divin. Il s'adressa alors aux dieux qu'il avait offensés et 

(1). Deir el-Medineh, en égyptien ! set Maât (la place de vérité), était le village où habitaient les 
a ouvriers de la Nécropole », c'est-à-dire les artisans qui étaient chargés de creuser et de' dé"corer les 
tombes royales. La vie de ces artisans nous est très bien connue grâce aux fouilles françaises dirigées par 
M. Bruyère; et B. BRUYÈRE, Deir e! Médineh, 12 volumes parus dans la collection: Fouilles de l'Institut 
f rançais du Caire. La plupart des documents utilisés dans notre paraO'raphe sur l'oracle ont été trouvés à 
Deir el-Médilleh . . _ ~ ,_1 ' .', 

(2),CAPART, Revue de l'Université de Bru:i:illes, t, \"!. - ... t900-0L - Avril ; BuuYÈiUO ... 'Jliert Seger à 
Deir_el_Médineh, Le Caire, 1929-30. .. · 
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fut exaucé par Méresger. Voici des extraits des hymnes qu'il composa à i'occasion 
d e sa guérison. Et tout d 'abord l'hymne à Ptah : " Je suis un homme ayant juré 
faussement contre Ptah, le seigneur juste ; il me fit voir l'obscurité en plein jour; 
aussi proclamerai-je la puissance de ce dieu à celui qui n e le connaît pas et à celui 
qui le connaît, aux petits et al1x grands. Gardez-vous de Ptah, le seigneur juste 
car il ne la isse de çôté les actions de personne ; gardez-vous de prononcer faussement 
le nom de P tah car celui qui le prononce faussement , voilà qu'il est renversé ; il 
m'a fait ressembler aux chiens des rues. Je suis en sa puissance et il m'a fait r emar
quer-des hommes et des dieux ; je suis comme un homme qui a fait une abomination 
-contre sqn maître. Juste est Ptah, le maître de· justice car il m'a châtié. Sois-moi 
indulgent, regarde-moi et puisse-tu te montrer rni'séricordieu x ! " Après avoir 
reconnu la justice de Ptah, il se p laît à célébrer la miséricorde d e Méresger (la Cime): 
« J'ai été un homme ignorant et sans _cœur, ne sachant d istinguer le bien du mal ; 
en efiet, j'_ai péché contre la Cime et elle m ' a puni. N uit et jour, j'étais en sa puis
sance, assis, con1111e une fe1nme en couches, sur le tabouret d'accouchement. J'ai 
supplié la brise, mais elle n'est pas venue ; alors je me suis humilié devant la Cime 
de l' Ouest, la Grande, la puissante et devant tous les dieux et les déesses d e la Ville 
(Thèbes) . Et maintenant, je dirai au grand et au petit de cette corporation: " Gar dez
vous de la Cime, car un lion habite en elle ; son bras frappe comme celui d'un lion 
au regard farouche et elle poursuit celui q ui a p éché contre elle. J'ai imploré cette 
souveraine et elle est venue à moi avec une b rise agréable ; elle s'est montrée misé
_ricordieuse après in'avoir fait connaître sa puissance ; elle m 'a rendu ses faveurs; 
elle m'a fait oublier mon mal et la brise est revenue. Certes, la Cime de l'Ouest est 
indulgente pour celui qui l'ilnplore. n 

Telles sont les plus longues de ces prières, les pius circonstanciées aussi. Ces 
stèles qui sont de véritables actions de grâces, prouvent qu'il existait à cette époque, 
dans la p etite communauté de Deir el-Médineh, une v ie religieu se intense et que la 
piété personnelle s'y exprimait en des termes particulièrement touchants ; elles 
montrent aussi qu'un nouveau progrès avait été accompli dans l'évolution morale : 
désormais, l' homme se reconnaît pécheur; U établit entre le péché et le châtiment 
un rapport de cause à eHèt, en d'autres terrnes, le sentiment de respon sabilité 
m<;>rale est né. Nous avons v u a B!eurs (p. 126), à propos des biographie<; idéales, les 
ra1so1~s pour lesquelles !'Égyptien a ncien donnait l'illùsion de se croire toujours 
parfait. Une t elle exception à la règle sécula ire ne peut qu'être due à des inlluences 
étrangères, en l'occurrence a u x no1nbreux ouvriers d'origine a sia tique qui travaillaient 
à Deir el-1\'Iédineh et qui ava ient apporté avec eux la conception, tra ditionnelle 
·dans les. pays s_émitiques, de_ la responsabilité personnelle du pécheur (1 ). 

Biblwgraphir;: ERMAN, Sitzungsber. Preus. Akad. , Phil.-hist. KI. , 1911, p. 1086-
1110; Rellgi9n, p. 171 et seq.; GUNN, J. E. A . III (1916), p. 81-94; VANDIER, 
La tombe de Néfer-Abou, p. 73 et seq. · 

5. Le culte du taureau 

a ) Apis. - Le culte d' Apis est, sinon le plus ancien témoignage de la divinisation 
d'un ammal, du moins le plus anciennement attesté en Égypte. Manéthon le faisait 

, remonter à la II' Dynastie ; en fait il existait déjà à la I" Dynastie (cf. EMERY, 
The ~omb of Hemaka, p . 40 et pl. 19 D). De rares documents datant de l ' Ancien 
Empire. nous apprennent qu'à cette époque, Apis vivait déjà à Memphis et qu'on 
cél~brait en son honneur, et cela, depuis les plus a n ciens temps, une fête p ér iodique 
qm fut r~_ttach~e de. bonne heure à la fê'~e royale. Une preuve indirecte de l'impor
tance qu il avait pnse, dès la l" Dynastie nous est fournie par l'onomastique de' la 

É(l ) Des sanctuaires analogues à ceux dont il vient d'être question devaient exister un peu partout 
en gypte; l'un d'entre eux, consacré à la déesse Sekhmet a été mis au jour au cours des fouilles alle
mandes d' Abousir. On y a retrouvé de nombreux ex-•oto : ce sont le plus souvent de petites stèles sur 
lesq?e.ll~s .son~ rep1:ésentées, deux ?t eilles; le déd.i~ateuf exprimait par là sa reconnaissance à l'égard de 
la d1vm1te q~1 .ava1t exauce sa pnère. Ce symbolrsme naïf est également attesté à Deir el-Médineh; cf. 
ERMAN, R eligion, p. 174~6. 
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famille royale . le nom d' A . 
(Khénet-Hep) (1) t d PIS, en effet, entre dans c 1 · d 
d' Apis n'est pas e~tiè~~~~~~üé1e l?-dTère_ de D iéser (Ni-M~M1_ H:p Ja L ~è!e. d' Athotis 
procréatrice que 1 ~ . uci e : 11 existait un ca d · ngme du nom 
qu'on ait d~nné ~~m~YP},1ens appelaient hep (Pyr. 13ff). ·ien,o~mé p~r sa force 
tout particulière ' e . a supposé SETHE ce no à ' 1 . n es pas Impossible 

~i'. s1!~\iP;J:~~:\l~~E~s1M~:e ag~~~':{f!~~ ·~~:~;1~E~~riei;;~~:~1Y;a{; P~i~b~~~~ 
i~s1gnait, à l'Ancien Empire,usoi~i~~~~e Mem~his. Apis avait seI~~;êt~~scan:;rd 
d ' A~r~~~tie,;_/e roi Ni~us~rrè', à l'occasiond~; ~:\ê~s (i. e. tuteur~) d' Apis ,,'.1A_ j~ 
texte des P~ra;:;;~~;(J9ixsrence, à cette époque d'ui:i s:~it~edre~d1t au sanctuaire 
cimetière des Apis à Mem Pgi;-met de supposer qu'il y avait tr~s aur?au. Enfin un 
, C'est à quoi se bornent P is. . anciennement un 
epoques. A partir d N nos connaissances sur le culte d' A . 

~:1i:n~~~:i;i~s 1Wcis. 'La r~~:~ncYe1::~!r'àes 1~~m~;.u~i:i~~ de;!l!~;!~ p~~s h~~~~ 
fiax)~,C:g; entre ~~"ct~1Jx ~t~~1~;!Jl~éif~~:Sécente de l~~~ AJ'~sl'~~~~~~ ;t[M': ' 
~~~e J~~fe"t{P~1tf'P~~rii~e 'if!~~~~iii~oo~ t~;::~~:~J~~i~~}i~~1~~~~~~~~~,.u~~s~~~~ 
c'_est une longue s~i?eéc;I~v~~tÎ ~t qui est c_onnue sou:Îes~'::it':f: ~~mméune, celle 
mches servant de u o1rs souterrams dans les 1 rap um (4) : 
fixait sur les murs ;:u~~~x~ ~es niches étaient murée~U:p~è~0~! ~ménagées des 
donnent de précieuses dates s me _nombreuses stèles officielles et prh, ~rremcent ; on 
culte même Cep d • ais, sauf exceptions p d ees. es stèles 
funéraire d'Apis ~ :~t, c~s. heureuses exceptions, j~in~~s : ~en;e\gnements S';Ir l~ 
son ens~mble la carrièr~ ~,:'1{s des auteu;s classiques, perme~e~rggient. du rituel 
à sa naissance m . aureau sacre de Memphis Ell e smvre dans 
étaien t présidé~s p~~ ku~ fê1J's d:intronisation qui avaient ~i~~~mMnçait,_non pas 

;i~~~~~t~~i~~ ~~e~~'inri~ l'_fi;àe~~e ~~J:t,a~~ftP~~e~~::~~~i~t d'ab~M~~~e ~~is1f~ 
a Memphis m - à ençait croître Les fêt pour emph1s au 
Je règne du n~':.:~· la pleine lune : c'était le sym.t~fer~pr~1,Ilent dites se célébra'ient 
Est (côté du soleil~~~p~s. Après son intronisation le t:ulr~~~ nouve_lle ouverte par 
s.~it à_ son sanctuaire l~p) ~u temdple pour se manife~ter au peupl~o~a!t par la por~e 
C était là qu'"I ' . ion, où 11 ne sortait qu . . • llIS on le condlll
L~rsque I' Ap~s r:g~;!}tles honnelll:s de s~s fidèles, Î,f~~~f;a~~~?IPer ~U'f processions. 
Slllvant les rites osiriens' . on croyait _qu'il a llait au ciel. Son 1 ren a!t ~es oracles. 
tions et aux fumigations ·d~n ,Procédait d'abord à la pose des b~o~p~ t~tait enseveli 
par la porte Ouest ( 'té d usage et à la mise en bière (5) p . n e e es, aux on c
accompagnée de deu"; 1 u soleil couchant) était conduite. j llIS !a momie, passant 

~t~~~~~~~~i~~!}~~~~~!r~~ui:~:s ~~:t::n~~;~;1~~~:!sÎ~~~~e~i~~; ?.~ic~~~ 
ses vases cano on caveau. L' Apis défunt c Jours, le sarcophage 

Çhaque AJ;sa~~[{~~ui~;~t~~;ouvent tauro'cé;{{!~~- to!ft mort osirien, avait 

'.,t~is~o~n~~:~tp~~~~'.1ÎÎr~;éi~ii~~~ ~%~;:~;:~d~{,é_~u1~ J:s~~dftn?~:ê~eeci:l;~~ 
memphite. II était repré~enté, portant 

(1) ÜTTo~ Uniersuchungen XIII, p. 14 ' 
(2) La necropole romaine des A . , . , 

règne de Julien !'Apostat en 362 pis na pas eté retrouvée. Le culte des Apis exi t ·t 
(3) Cf. bibliographie dans Pn~TT A . 1 E s a1 encore sous le 

d (4) Un .temple funéraire fut èonst' ·tcien R gypl. p. 138-9. 
u ro1 , N ectanébo II rm sous amsès II par le gra d "t d 

(5) 'Le sarc h en construisit un autre à la XXX• D t· n pre re e Ptah, Khaemouast, fils 
(XXVI• Dynas~le) age, prnrut1vement en bois, fut taillé da~~~~ ';~anit à pa t" d . 

. r Ir u ree-ne d' Am1.si1 
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entre les cornes, un disque solaire orné d'un uraeus. Les signes q u i l ' avaient fait 
reconnaître comme taureau sacré sont toujours visibles : un t r iangle blanc sur le 
front, une tache blanche en forme de croissant sur le flanc et un aigle sur le cou. 
A l'origine c'était évidemment un taureau noir avec des taches blanches, taches qui, 
p lus tard, ont été interprétées comme les symboles des dieux qui s'étaient in.carnés 
dans !'Apis. 

Sur le plan théologique, Apis apparaît à l'origine comme un dieu . générateur, 
un dieu de la force et de la fécondité. Ce caractère p r imitif s' est maintenu au cours des 
siècles : les rapports ét roits q ui unissent Apis a u Nil, d 'une p a r t et, d'autre part, 
à Osiris, dieu de la végétation, ·en sont la preuve. A vrai dire, il y avait une autre 
raison pour qu' Apis fût rapproché d'Osiris : le t a ureau sacré , en effet, comme les 
hommes, connaissait la mort, et comme eux encore ét ait enterré; c'était assez pour 
qu'il fût considéré comme un Osiris. Il semble qu'on ait fait, au début, une d istinc
tion entre Apis-Osiris (le taureau vivant) et Osiris-Apis (le taureau mort), mais 
cette distinction, qui laissait subsister entre l 'animal vivant et l'animal mor t , une 
différence dogmatique, fut assez vite abandonnée ; elle fut reprise cependant par 
les Grecs pour qui Sérapis (Apis mort) se différenciait de l' Apis vivant ; en outre, 
ils avaient établi une distinction entre Sérapis, qui symbolisait la pluralité des 
taureaux défunts, et Osorapis, qui représentait chaque individu après sa mort. 
L'identification d' Apis et d'Osiris fut à l'origine d'importants développements 
théologiques : Apis, parce qu'il était Osiris, devint tout n a turellement un cJieu 
funéraire (1) et un dieu lunaire (2). !I fut égalemen t assimilé à' Horus, sous l'influence 
semble-t-il, de l'opposition qu'on avait établie, depuis les plus a nciens t emps, dans 
la théologie royale, entre le roi vivant, assimilé à Horus (3) et le roi. mort, assimilé 
à Osiris ; Apis vivant devint donc un Horus, tout en r estant un Osiris ; seuls les 
Égyptiens pouvaient admettre une conception aussi illogique. D '.autre part, Apis 
se trouvait naturellement rapproché d'Horus, et aussi du roi, par ses fêtes d'introni
sation ; exerçant une souveraineté, il ne pouvait être qu'un Horus, puisque t oute 
souveraineté, pour les Égyptiens, venait d'Horus. 

Il est plus difficile d 'expliquer les rapports anciens qui existaient entre Apis 
et Ptah. Il semble qu' Apis, dont la zone d'influence coïncidait avec celle de Ptah, 
se rattacha de b onne heure, et pour cette seufo raison, à son puissant voisin. U n t el 
rapprochement ne peut être qu'arbitraire ; il est dû, sans doute, aux prêtres de Ptah 
et d' Apis qui ne voyaient que des avantages dans une alliance qui faisait rejaillir 
sur Ptah un peu de la popularité d' Apis, et sur Apis un peu de la gloire de Ptah. 
Le titre le plus fréquent du taureau sacré est : Apis viv ant, héraut de Ptah celui 
qui fait monte:r la vérité jusqu 'au dieu au beau visage (i. e . Ptah), titre qui est 
peut-être en relation avec le rôle d' Apis dans les oracles. Apis est également 
appelé : l'âme p.e Ptah· et surtout le fils de Ptah, 

Signalons enfin, qu'Apis, à partir de la XVIII• Dynastie, entretient des rapports 
a1sez étroits avec Atoun:i, le dieu-soleil d ' Héliopolis. Là au•si, la proximité des 
patrie• respectives des deux dieux a dû être l'origine d'un rapprochement que favo
risait d'a illeurs le caractère funéraire qu'ils présentaient l'un et l'autre, Apis, 
comme manifestation d'Osiris, et Atoum comme d ieu du soleil couchant. Enfin 
le d isque qu' Apis portait entre les cornes peut être considéré comme un t émoignage 
de son caractère solaire. 

Telle était la p ersonnalité complexe du dieu que le• Égyptiens appelaient parfois 
Osiris-Apis-Atoum-Horus et qui fut sans doute celui des animaux div inisés dont le 
culte, à l'époq ue historique fut de beaucoup Je plus célèbre et le .plus répandu. 

b ) Mnévii. - Héliopolis, la célèbre v ille du dieu-soleil, était, elle aussi, le siège 
du culte d'un taureau sacré. Comme Apis, c'était un ancien dieu de la végétation 

(1) Il porte le titre de Khentimentiou et est parfois assimilé à Sokaris. 
(2) On a vu que les fêtes d'intronisation d'Apis avaient !ieu à la pleine lune, que le taureau port~i· 

1ur les flancs une tache en forme de croissant; ajoutons que le disque lunaire remplaça, à l'époque romaine 
Je disque solaire, placé entre les deux cornes. 

(3) L>. légende racontait qu'Isis et Horus, fuyant devant Seth, s'étaient respectivement transformés 
en vache Sékhat-·Hor et en Apis; cf. DüMICHEN, Oasen der Zibvschen Wiisle, pl. 6 et BRUGSCH, A. Z. 17 
(1879), p. 19. 
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le rôle qu'il n 'a cessé de jouer au co• · d l 'i · t · . · 
des offrandes suffit à le prou.;,er So-::~O:;, .;}~ Oll'e é~ypt1enne, dans la p résentation 
à l'époque amarnienne (1) mai~ il devait , erour es attesté pour la première fois 
class.iques le grécisèrent en' Mnévis (2 ). M .e~;e .~e'.'-fcoup p~us anc~en : _les :iuteurs 
des ep1s snr tout le corps et sur la ~e~ !s <; ai '-!11 -tau.ieau no!I' qm presentait 
un symbole divin, une perche surm~~f~ee d.·~~~a~~~! ~a ses s1gnes -di~ti?ctifs. Il avait 
bonne heure avec le pilier sacré d'Héliop !" . b ' e taureau" qm s ama_lgama de 
le j)IUs souvent supportée, non plus par un~ ips, s1h ien que la ltet<: .de taureau était 
Apis, Mnévis avait un trou eau é . erc e, mais par e p1her zoim. Comme 
lui. La nécropole des MnéJs est sfr'Is in':~~rl~~~ec~ et ;es veaux ';iaient enterrés avec 
lem<:nt datant de l'époque ramesside ont été f ~fié c?i!j1ue : eux tombea!-'x seu
le rituel funéraire présentait comm~ ce! . d o~1 s ' 1 s prouvent au moms que 
nettement osirien. Sur le plah. théol . m u ::iureau memph1te, un caractère 
grand dieu héliopolitain Rë'-Atoum ?g;~~et'tMntvis 1 se ~attache exch:1sivem ent au 

. héraut de Rë' celui qui fait monter 1 , . . i. re e, pus réquent souhgne ce lien . : 
peut dire, ét::ih très analogue à celuf J.~1\és!usqu à Atoum, Son culte autant qu'on 

c) Boukhis. - Ermant l'Hé!'o ol.' l s d 1 · · 
depuis les p lus anciens teni 1 P is u u • a ville du dieu Monton, honorait 
la signification de ce nom rf.~;tnn ataureau. sacré q ue le~ Grecs ont appelé Boukhis: 
primitivement rien à faire avec ~n\.R~rj~!~e~~nct él~~u:l.é<; (3). Ce taureau n'avait 
été absorbé de bonne heure par la er~onnaÏité 0 1:' oiig1dne a stral.e,_ mais il avait 
Monton, et parallèlement c i · d ~ , . · ~mssan e e son vo1sm. Le culte de 
nome thébain · Tôd Médam~.!1ct te à om<ius, se repandit dans certaines localités dU: 
du taureau existait' aussi près Je 'Mi:i~~ef~1b plur/é~ent<;, K:irnak; un sanctua ire 

Heu, à partir du règne de Ptolémée VII à Th:b ou. ~n {omsat10n de Boukhis avait 
résider àErmant d'où il ne s 'absentait ~e e.s., m ais. ~ ta.ureau ne cessa jamais de 
sanctuaires principaux. Après sa morl il ~~~!'tVISlier ~e1Jod1quement ses trois aut,res 
des taureaux d ' Ermant le Boukhéurh . 1 1 Éen er: ans la nécropole commune 
qu'avait exercée le cuit~ héliopolitain s{,_r ~ 1 ·.g~~iens, pour ma:quer l'influence 
pole " le château 'd' Atoum ' Elle a été m' e m . ~rmant, appelaient cette nécro
tombeaux dont les d t •é h Ise au Jour récemment et comprend les 
D ioclétien (cf. MoNn }i: ~uche~::in'f'nt ~ntre le règne de Nectanébo II et celui de 
ne sont pas connus. Comme le Sér~pé~1~1 Î~'~93th~ vol,); les tombea!-'x pl~1s a nciens 
lot de stèles qui apport t d · · ' . ou um nous a fourm un important 
Boukhis rendait des 0:~clese fft~11~u;er~~~1;;::emte~ts fhmnologiques. A Médamoud, 
lieu des combats sur lesq uels no.i ien ga ement des arènes où avaient 

- était un taureau blanc â tête n~i~~n3uonst ~alh~ureu1 sement, de dét'.'-i/s. B oukhis 
surmonté de deux plumes. ' por ai en re es cornes un .disque solaire 

Le caractère théologique du t d'E -
en effet , par l 'intermédiair d aureau rm.ant est très complexe ; il avait subi, 
d' Amon, son voisin de Thibe~ ~~~~'j'k' ~~~1!'} 'bse rayache étr<?itement, l'influence 
été solarisé de bonne heure (df e ' n sa! que le dieu d'Ermant avait 
Montou-Rë'; nous .venons de v~isupra, p. 150) -et qu,il était. adoré sous le nom de 
~oukhis ,lui-même portait les tit~e~'iieéfj0:i1~k~éur~H appeia_ll le château d' ~toum; 
sieurs faits prédisposaient le taur d'E 1 au~s . me et u" héraut de Re'. P lu
en particulier les relations de bo~a~oisi~~~u.i â. etr-: lt~ro~nit dans le cycle d' Amon, 
et aussi le caractère de dieu de la végétation ~{ âx1~ ai~n é en~re Monton et Amon, 
été revêtu après son identification a M' e a l'i n r::it1011 dont Amon avait 
s'étaient att>ichés à établir de savan~ec J m (~). Les t1Boiog1~ns de la basse époque 
comme membres de J'ONdoade . les qu"a~~~~ ~ en!f.'k onkh1s et Amon, considérés 
et de Karnak (6) avaie;t été id~ntifiés aux qu 11atou rbmant, de Tô_d, de Médamoud 

re mem res masculms de l'Ogdoade 

(1) On sait (cf. supra, p. 142 n 1) que lé cuite de M é · 'té· é 
(2) Mérour se prononçait pr~b~blement Mnëwe . cf ns:~~~ eD imt pohrtMà Amar.na., par Akhnaton. 

77 (1923), p. 191. ' · • eu se e orgenlandisChe Gesellscha/t, 
(3) Sur cette question, cf. ÜTTO, Untersuchungen XIII p 48-9 
(4) Cf. DnIOTON, M édamoud: les inscriptions p 8-10 ' ' ' ' 
(5l Le taureau blanc de Min (cf. supra, p. 191') p~rte J~ même üf · · 
(6) DnroToN, Chronique d'Égypte VI, n• 12 (1931), p. 259-70. co ure que Boukh1s. 
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et Boukhis lui-même passait pour le (ils deNoun; on l'assimilait àussi à Ptah-Taténcn 
dans son rôle de serpent créateur de_ la terre (cf. supra, p . 62, n. 1), mais on le tenait 
d ' autre part pour son fils puisque Ptah était également considéré comme le père 
des dieux primordiaux. Tous les dix jours, !'Amon de Louxor venait â Ermant et 
apportait au taureau de Moutou assimilé aux dieux primordiaux des offrandes 
comme il en apportait an sanctuaire de l'Ogdoade, situé près de Médinet Rabou 
(cf. supra, p . 62). Toutes ces spéculations q ui n'avaient aucune influence sur les 
croyances populaires, sont bien représentatives de l'état d'esprit qui régnait à cette 
époque dans le cercle fermé des théologiens (1). 

5. - Le bélie1· de Mendès 

Parmi les animaux sacrés, le bélier semble avoir joui d'une popularité très 
grande, presque comparable à cè!le de !'Apis. Malheureusement, nous sommes 
beaucoup moins bien renseignés sur son culte que sur celui du taureau sacré. Le 

• nom de la ville de Mendès (en égyptien Djédet) s'écrivait comme celui de la ville 
de Busiris (en égyptien Djédou), à l'aide du pilier djed (sur ce pilier, cf. supra, 
p. 189-90). Il est impossible qu'il n'y ait pas eu, entre les deux v illes, un rapport 
très ancien (cf. REES, Gôlterglaube, p. 165). Les deux dieux, d ' a illeurs, Osiris et le 
bélier, ont été identifiés de bonne h eure, ce qui semble bien confirmer la haute 
antiquité des rapports dont nous venons de supposer l'existence entre les deux 
villes. Ce m6me pilier djed, que nous rencontrons à la fois à Mendès et à Busiris, 
était primitivement, comme nous l'avons vu (p. 189, n . 6), un symbole solaire. Ces 
diverses circonstances sont ·peut-être à l'origine d'un compromis qui devait jouir, 
à basse époque, d'une grande faveur : on racontait que les âmes d'Osiris et de Rë' 
s'étaient rencontrées à Mendès et qu'elles s'y étaient unies si étroitement qu'elles 
ne formaient plus qu'une seule àme dont le bélier de Mendès était la manifestation 
visible (cf. KEES, Totenglauben, p. 220-1 ; Gôllerglaube, p. 165 ). , 

Le culte du bélier, d 'après Manéthon; aurait été créé, comme ceux de !'Apis 
et du Mnévis, par le premier roi de la Il' Dynastie. On a vu (p. 221) que Manéthon 
n'était ·peut-être pas exactement renseigné sur ce point, et il n 'est pas impossible 
que le culte du bélier remonte, comme celui du taureau sacré de Memphis, à une 
époque a ntérieure à la Il' Dynastie et même petut-être â l'histoire. E n tout cas, 
la v ille de Mendès sémble b ien avoir été un des sanctuaires les plus anciennement 
vénérés du Delta et on peut même supposer qu'elle était comptée au nombre des 
étapes du long pèlerinage aux ' v illes sa intes que faisait, d ' après J UNKER (Mit. 
Ka.ira, IX (1940), p . 1-39), le cortège funéraire des rois de Bouto (cf. notre article 
dans Chronique d'Egypte XIX (1944)). Les renseignements que nous avons sur 
le bélier de Mendôs, si rares soient-ils, suffisent â nous prouver que le système 
théologique auquel il était rattaché, était au moins aussi compliqué que ceux qui 
s'étaient formés autour des taureaux sacrés de Memphis, d'Héliopolis et d'Ermant. 
Ces animaux sacrés étaient, semble-t-il, prédisposés â serv ir de trait d'union entre 
deux systèmes, à l'origine parfaitement étrangers l'un à l 'autre. On pense bien que 
les prêtres de basse époque, qui étaient passés maîtres dans l'art du compromis, 
n'hésitèrent pas à développer avec h ardiesse, conformément aux règles de plus en 
plus larges du syncrétisme triomphant, toutes les possibilités que leur o!Irait le 
culte des aPimaux sacrés. 

(1) L'essentiel de ce paragraphe sur les taureaux sacrés est tiré de l'intéressant ouvrage d'OTTO, 
Untersuchungen XIII, Leipzig, 1938, où on trouvera toutes les références relatives à ce sujet. 
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CONCLUSION 

En étudiant la religion égyptienne, on ne peut ·se défendre 
d'une impression de complexité très grande; au premier abord, on 
ne voit guère d'unité que dans le culte. Et cependanf, la complexité 
des croyances n'est peut-être qu'apparente, car l'homme devant 
la pluralité a toujours cherché un principe d'unité. Le problème 
qui se posait aux Égyptiens n'était pas simple. A 1' origine l'Égypte, 
sur le plan religieux, se divisait en un certain nombre de cultes 
locaux qui présentaient, chacun, une zone d'influence bien déli
mitée et un certain caractère d'unité. Les difficultés commencèrent 
à se manifester lorsqu'il se fut agi d' ~tablir entre les dieux .locaux 
des rapports qui fussent en harmonie avec ceux qui exiStaient, 
sur le plan politique, entre les nomes, c'·est-à-dire de grouper les 
dieux locaux sans heurter les tendances particulari~tes des villes ; 
la création de familles divines (cf. supra, p. 13-4) peut être consi
dérée comme la solution la plus simple de ce problème délicat. 
Mais cette solution, à mesure que s'affirm; it l'unité politique fut 
rapidement estimée insuffisante et ce fut alors qu'on eut recours au 
syncrétisme dont on a dit, non sans raison, qu'il était un compro
mis entre l'universalité de l'idée de dieu et le particularisme des 
cultes locaux (r ). Les associations divines qui se créérent alors ne 
peuvent s'expliquer qu'en fonction .de l'idée que les Égyptiens 
se faisaient de leurs dieux ; sur ce point, malheureusement on 
ne peut que formuler une hypothè~e. Il est certain que les Égyp
tiens reconnaissaient dans le dieu comme dans l'homme une 

(1) BONNET, A. Z. 75 (1939), p. 40-52. Oh trouvera ici un certain nombre des idées émises par Bonnet dans cet !_ntéressant article consacré au syncrétisme. 



228 LA RELIGION ÉGYPTIENNE 

partie matérielle, la statue ou le symbole, et une partie spirituelle 
sorte de force qui se fixait dans la statue, ou 'dans le symbole 
divin et qui pouvait aussi se communiquer aux hommes, c'était 
ainsi que les rois, d'après de nombreux bas-reliefs égyptiens, 
recevaient le fluide divin. Cette force individuelle que le dieu avait 
en lui pouvait se fixer, non seulement dans sa propre statue, mais 
aussi dans n'importe quelle statue divine; lorsqu'on dit qu'un 
dieu a été identifié à un autre dieu, on se sert comme le remarque 
BONNET (op. cit.) d'une expression commode, mais impropre : 
on devrait dire, que les forces de ces deux dieux se sont fixées dans 
la même image. Ils restent cependant, sauf dans de très rares 

. exceptions (Osiris et Khentimentiou) indépendants l'un de l'autre ; 
leurs caractères distinctifs ne se manifestent pas nécessairement 
sur un plan d'égalité et leurs rapports peuvent varier au cours des 
siècles: ainsi lè composé Amon-Rë' fut-il successivement dominé par 
la personnalité d' Amon, puis par celle de Rë'. Mais ces caractères dis
tinctifs, qui étaient autant de manifestations de la force spirituelle 
appartenant en propre à chaque dieu, étaient le plus souvent percep
tibles par les sens ; de bonne heure apparut une tendq.nce à dégager 
complètement · de la matière cette force qu'on reconnaissait aux 
dieux: on se trouva alors en face d'une notion abstraite dont le carac
tère d'universalité ne pouvait que s'accentuer. La théologie mem
phite, telle qu'elle a été exposée dans la stèle de Shabaka (cf. supra, 
p. 34-5; 62-3) implique déjà l'universalité del' essence divine; cette 
idée qui ne pouvait êtrn comprise de la masse~ semble avoir eu tou
jours ses partisans en Égypte : les auteurs des livres sapientiaux, 

· lorsqu'ils parlent de Dieu, ne pensent évidemment pas à une divi
nité plutôt qu'à une autre, mais à l'idée générale de dieu (r); enfin la 
doctrine amarnienne affirme de son côté l'unité de l'essence divine. 
Tout se passe cqmme si1 les Égyptiens avaient cru à un dieu unique 

(1) Telle n'est pas l'opinion de KEES ( Gôtlerglaube, p. 273) pour qui le mot 
• dieu • dans ces textes, est une formule abréi:ée pour « chaque d ieu •. 
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susceptible de se manifester aux hommes sous des formes diffé
rentes. Ces formes divines, qui se fixent d'une manière transitoire 
dans tel ou tel objet, ou même simultanément dans tel ou tel objet, 
n~ peuvent en effet se comprendre que si on admet qu'elles pro
viennent d'un moteur unique et qu'elles présentent, par consé
quent, toutes la même nature. Le syncrétisme ainsi défini conduit 
directe~~nt à un; .do~trine monoth~iste (r ). Il est indéniable que ce 
~onothe1s~e a existe en Égypte; il est probable qu'il y a été plus 
r~pandu qu on le pense; on peut même se demander, si les Égyp
t~~ns, e~ dernière analyse, n'ont pas été des monothéistes qui 
s 1gnora1ent. On ne songe pas à présenter une telle affirmation 
comme un point définitivement acquis, ni même à nier qu'elle 
présente au premier abord un certain caractère paradoxal · on 
voudrait simplement indiquer qu'elle explique bien' des parti~ula
rités de la religion égyptienne, entre autres le syncrétisme, la 
tendance très nettement monothéiste des livres sapientiaux, et 
même, dans une certaine mesure l'unité de culte. La lutte elle
même entre Rë' et Osiris ne va pas nécessairement comme on 
pourr~it le croire, à l'encontre d'une telle hypothèse, ~ar elle peut 
t~ès bien êtr~ ~nterprétée comme la lutte entre un principe-essen
tiellement dtvm et un homme divinisé qui ne,possédait pas, par 
nature, cette force divine qu'on lui accordait (2). 

J!) Peut-être _serait-il préférable d'établir, comme l'a fait REINACH Orp/ieus 
P: , ~4, une différence entre le monothéisme, ou croyance en J'exist~nce d'uii 
dieu un_1que e~ la forme inférieure, la mo11,0Iâtr~e, ou adoration d'un seul dieu. Dans 
ce cad, 1! serait r.Ius exact, ~ propos des Egyptiens anciens, de parler de monolâtrie 
que(2)e -{J~~ot~~1sme. Je ~'?IS cette ~ernière référence à l'obligeance de M. Boreux. 
•t, d 11 e . . une " r7hg_10n supérieure " qui se serait développée en Égypte à 

co t~ e a re~1g10n ordmairement observée par la masse des peuples a été t~ès 
ne emen~ reJetée J?ar .KEES dans son. tout récent ouvrage, Gi!tter l~ube • 270 
d~ se~.; r auteur f~ut sienne la Conc!us10n de MASPERO (Éludes de g myth~l~gie et 
q:.~ll 0 ogz.~ 'Jyptzen:;es I.I. p. 39?) : " l'Égypte connut autant de dieÙx uniques 
s'étai:n~v~levé~ gl·~~nq ~~ cités "· C estt.donc que, d.~ns · chaque cité, les habitants 

mb , u une . concep 10n monothe1ste. Il n ' est pas impossible 
se . le-t-11, que cette concept10n monothéiste ait acquis par Ja suite une va,leu; 
umverseHe, qt!i n:a évidemment été sentie que par quelques esprits élevés armi 
lesquels on doit citer les auteurs des livres sapientiaux. II est imprudent de v~uloir 
poud~ei: plus avant c_ette conclu~ion, mais o!' ~'.écarte égàlement de la vraisemblance 
~n 1 émdant1 aux ancien~ .Égyptiens la poss1b1hté de s'être élevés J'usqu'à ce stado 
.. vo u e a pensée rehg1euse. 
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