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III] Les tombes des Nobles € Qubbet el-Hawa
III.1] Localisation et pr•sentation d’ensemble
La colline de Qubett el Hawa, • la butte au vent ‚, sur la rive ouest du Nil en face de la pointe Nord de l'ƒle
d'„l…phantine, culmine † 180 m d’altitude. Sur son sommet
est pos…e la tombe † coupole de Sidi Ali Bin el-Hawa, un
saint local.
Qubbet elLes hautes falaises de grˆs qui font face † Assouan ont servi
de cimetiˆre pour les notables du nome d'„l…phantine depuis
la fin de l'Ancien Empire. Ces tombeaux des nobles de
l’antique •Abou‚, dont six se visitent, remontent † l’Ancien
et au Moyen Empire. Ils constituent une source importante
pour l’histoire ancienne de l’Egypte m…ridionale. La plupart
suivent un plan simple : un vestibule, une salle soutenue par
des piliers et un couloir menant † une chambre fun…raire.
Autrefois, on y acc…dait du Nil par de longues rampes munies
de glissiˆres destin…es † hisser les sarcophages.
Dominant le fleuve d'une centaine de mˆtres, † mi-hauteur de
la colline, les tombeaux sont r…partis le long de deux
terrasses superpos…es. La n…cropole rupestre rappelait † tous
la puissance des nomarques et incitait les contemporains † se
souvenir de leurs noms.
En 1894, Jacques de Morgan a publi… ses fouilles et dresser
un plan des tombes qui est encore utilis… aujourd’hui.
De nouvelles tombes ont …t… d…couvertes en 1901 par Lady
William Cecil et de 1946 † 1951 par Labib Habachi.
L’…quipe allemande de l’Universit… de Bonn a fouill… le site
de 1959 † 1981.
Des vases inscrits en hi…ratique ont …t… publi…s en 2000 par E.
Edel.
Un grand escalier taill… dans la colline relie le d…barcadˆre
sur le Nil aux tombes qui se r…partissent en deux groupes par
rapport † cet escalier.
Ces tombes ont gard… une bonne partie de leurs bas-reliefs et
de leurs coloris d’origine et offrent de ce fait, un grand int…r‰t
artistique.
L’int…r‰t historique n’est pas moindre car les inscriptions qui
composent les autobiographies de ces notables sont une
source importante d’informations sur le fonctionnement de
l’Etat, la politique ext…rieure des rois, particuliˆrement avec
la Nubie.
La structure des tombes de Qubbet el-Hawa est comparable †
celle des tombes de la m‰me …poque :
- † l’Ancien Empire et † la Premiˆre P…riode Interm…diaire,
majoritairement, la grande salle † piliers est orient…e

perpendiculairement au chemin d’accˆs

- au Moyen Empire, on privil…gie l’axe central, l’accˆs …tant dans le prolongement de l’axe de la tombe
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Mausol•e de
Sidi Ali Bin el-Hawa
Tombes de
Mekhou et Sabni
Tombe de
Sarenpout II
Escalier
d’accƒs

Rampes

Plus d’une soixantaine de tombes sont recens…es sur cette falaise. Pour beaucoup d’entre elles, nous ne disposons
d’aucune information sur leurs propri…taires et sur l’…poque oŠ elles ont …t… creus…es. D’autres sont bien connues
parmi lesquelles les principales sont celles de :
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MEKHOU et SABNI (NŒ26)
SARENPOUT II (NŒ31)
KHOUI (NŒ34h)
HERKOUF (NŒ 34n)
PEPINAKHT HEQAIB(NŒ35)
SARENPOUT I (NŒ36)

Gr•ce † sa situation g…ographique, † l’extr‰me Sud du pays, El…phantine est, comme nous l’avons vu au chapitre I, le
point de passage d’exp…ditions organis…es † des fins strat…giques, …conomiques et commerciales. Cette situation
n…cessite rapidement une organisation logistique adapt…e, dirig…e par un personnel qualifi… dans ce domaine et soumis
† l’autorit… d’un nomarque.
Les premiers •grands chefs de nome‚ de la r…gion sont xtmw-nTr, •chancelier du dieu‚, soulignant leur implication
dans l’organisation de ce type d’exp…ditions : l’autobiographie de Hr-xw-f (Herkouf) de la sixiˆme dynastie en dit
long sur sa participation † ce niveau.

Sarenput
I
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Les titres religieux de ces premiers nomarques sont trˆs peu nombreux, les fonctions religieuses …tant dans un premier
temps rel…gu…es au second plan et attribu…es aux pr‰tres. Dans la plupart des cas, l’ensemble des attributions
religieuses de ces personnages se r…sume † la fonction de •pr‰tre-lecteur / en chef‚. La fonction de •directeur des
prophˆtes‚, qui sera dans la plupart des localit…s r…current dans les titulatures des nomarques de la p…riode,
n’apparaƒtra † El…phantine qu’† partir de la douziˆme dynastie. Les centres d’int…r‰ts des gouverneurs du nome de tAsti diffˆrent fondamentalement de ceux des nomes septentrionaux.
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III.2] Tombe des Nobles de l’Ancien Empire
III.2. a ) Tombe de Herkouf
La tombe date de la 6e Dynastie, sous les rˆgnes de Merenr… et Pepy II. Ce qui frappe d'embl…e dans la tombe
d'Herkouf (34n), c'est le vaste corpus des textes qui d…corent la faŽade ext…rieure.
L'int…rieur est constitu… d'une piˆce unique, assez petite, comportant quatre piliers d…cor…s. Un tunnel carr… amˆne au
caveau.
Herkhouf est entr… probablement trˆs jeune au service de P…py 1er ou peut-‰tre m‰me de T…ti selon Jean Vercoutter1,
mais il est d…j† un important administrateur de Haute Egypte quand il est envoy… † trois reprises en exp…dition au pays
de Yam par Merenr‰ et P…py II.
Il fait un bref r…cit de ses trois voyages dans ses textes autobiographiques qui sont grav…s en faŽade de sa tombe, au
dessus et de part et d’autre de la porte. Dans leur contenu, ils se composent de deux parties distinctes :
- des textes moraux, des formules d’offrande et d’appels aux vivants,
- le r…cit de ses exp…ditions en Nubie, ordonn…es par M…renr‰ et P…py II, aux alentours de 2280 avant J.C. De plus,
sur la paroi, † droite de l’entr…e est reproduite la lettre que lui a adress…e au retour de sa derniˆre mission, le jeune roi
P…py II, alors •g… d’une dizaine d’ann…es.
TEXTES DES INSCRIPTIONS (pris dans Osirisnet)
(d'aprˆs Claire Lalouette: Textes sacr…s et textes profanes de l'ancienne „gypte, Gallimard 1984)
Souhaits pour l'au-del€. (Ces textes sont grav•s au dessus de la porte).
Que daignent accorder une offrande le roi et Anubis, celui qui est sur sa montagne, qui pr€side • la chapelle divine,
qui r€side dans la place de l'embaumement, le seigneur de la Ta Djeser :
que soit enseveli dans la n€cropole du d€sert occidental, €tant parvenu • un tr‚s grand ƒge, et pourvu de la qualit€
d'imakhou aupr‚s du grand dieu..., le prince, gouverneur de Haute Egypte, tr€sorier du roi de Basse Egypte, Ami
Unique, pr„tre-lecteur, chef des interpr‚tes, l’imakhou aupr‚s de Ptah-Sokaris, Herkouf .
Que daignent accorder une offrande le Roi et Osiris, seigneur de Busiris : que puisse marcher en paix sur les chemins
sacr€s de l'Occident, sur lesquels habituellement marchent les imakhou, et que puisse s'€lever vers le Dieu seigneur
du ciel, en sa qualit€ d'imakhou aupr‚s de..., le prince, chambellan, attach€ • Nekhen, chef de Nekheb, Ami Unique,
pr„tre-lecteur, l'imakhou aupr‚s d'Osiris, Herkouf.
Que daigne le roi accorder une offrande : que sortent • la voix le pain et la bi‚re pour lui dans la n€cropole ;
qu'il soit † transfigur€ ‡ par le pr„tre-lecteur, • chaque commencement de l'ann€e, • chaque f„te de Thot, • chaque
premier jour de l'an, • chaque f„te Ouag , • chaque f„te de Sokaris lors de chaque grande f„te et lors de chaque f„te
journali‚re ...le tr€sorier du roi de Basse Egypte, Ami Unique, pr„tre-lecteur, chef des interpr‚tes, Herkouf.
Je suis venu aujourd'hui de ma ville, je suis descendu de mon nome ; j'ai construit une maison, j'ai creus€ un lac,
plant€ des sycomores. Le roi me loue ; mon p‚re a fait un testament en ma faveur. Je suis un homme excellent... aim€
de son p‚re, lou€ de sa m‚re, aim€ de tous ses fr‚res. J'ai donn€ du pain • l'affam€, un v„tement • celui qui €tait nu,
j'ai permis de d€barquer • celui qui n'avait pas de bateau.
0h les vivants qui „tes sur terre et qui passerez devant cette tombe, soit que vous remontiez, soit que vous descendiez
le fleuve, dites : † Puissent un millier de pains et de pots de bi‚re appartenir au possesseur de ce tombeau ‡, grƒce •
eux je pourrai passer (ma † vie ‡) dans la n€cropole. Je suis un esprit excellent, instruit, un pr„tre-lecteur dont la
bouche est savante.
Quant • tout homme qui p€n€trerait dans cette tombe comme si c'€tait la sienne, je saisirai son cou comme celui d'une
volaille, et, pour cela, il serait jug€ par le Grand Dieu. Je suis un homme qui parle bien et qui r€p‚te volontiers ce
qu'on aime. Jamais je n'ai rapport€ de choses mauvaises • un homme puissant pour qu'il agisse ensuite contre
quiconque. Aussi j'esp‚re que tout ira bien pour moi aupr‚s du Grand Dieu. Jamais non plus je n'ai jug€ deux fr‚res,
de faˆon • ce qu'un fils soit d€poss€d€ du bien de son p‚re.
Daigne le roi accorder une offrande, daigne Anubis, qui est sur sa montagne et qui pr€side • la chapelle divine,
accorder une offrande : que sortent • la voix, pour lui, le pain et la bi‚re, pour l’imakhou aupr‚s d'Anubis qui est sur
sa montagne et qui pr€side • la chapelle divine... le prince, pr„tre-lecteur...Ami Unique, pr„tre-lecteur, chef des
interpr‚tes, l’imakhou Herkouf.
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Jean Vercoutter, L’Egypte et la Vall€e du Nil Tome 1 Edition Nouvelle Clio p. 333
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A droite de l'entrée de la tombe.
Le Prince, Ami Unique, pr„tre-lecteur, chambellan, attach€ • Nekhen, chef
de Nekheb, tr€sorier du roi de Basse Egypte, Ami Unique, pr„tre-lecteur,
chef des interpr‚tes, conseiller secret pour toute affaire concernant le sud
de la Haute Egypte, celui qui est dans le cœur de son Seigneur royal,
Herkouf, tr€sorier du roi de Basse Egypte, Ami Unique, pr„tre-lecteur, chef
des interpr‚tes — qui a ramen€ des produits de tous les pays €trangers
pour son seigneur royal et qui a apport€ des pr€sents • l'Ornement du roi,
l'intendant des pays du sud de la Haute Egypte - qui r€pand la crainte
d'Horus (= le roi) dans les terres €trang‚res, qui accomplit ce que loue son
seigneur royal, le tr€sorier du roi de Basse Egypte, l'Ami Unique, le pr„trelecteur, le chef des interpr‚tes, l’imakhou aupr‚s de Ptah-Sokar, Herkouf, il
dit :
Voyages et explorations en Afrique.
† La Majest€ de Merenr„, mon ma‹tre, m'a envoy€, en m„me temps que mon
p‚re, l'Ami Unique et pr„tre-lecteur Iri, vers le pays de Iam pour en
explorer les chemins. J'ai accompli cette mission en sept mois ; j'en ai
rapport€ toutes sortes de tributs, beaux et rares, et je fus lou€ pour cela,
tr‚s grandement. Sa Majest€ m'envoya une seconde fois, seul. Je montai
par la route d'El€phantine, et je redescendis (= revins) par le pays de Irtet,
Mƒkher et Teres d'irtet, au bout d'un voyage de huit mois. Je redescendis en
rapportant des tributs de ce pays en tr‚s grand nombre ; jamais,
auparavant, on n'avait ramen€ l'€quivalent en Egypte. Je redescendis,
venant du camp du chef de Setou et Irtet, apr‚s avoir explor€ ces pays. On ne trouve pas d'Ami Unique, chef des
interpr‚tes, qui soit mont€ (aussi loin) en pays de Iam auparavant.
Sa Majest€ m'envoya pour la troisi‚me fois au pays de Iam.
Je montai, depuis le nome de Thinis, par la route de l'Oasis, je constatai que le chef du pays de Iam €tait parti vers le
pays des Timhiou pour chƒtier ceux-ci, aussi loin que le coin occidental du ciel. Je montai • sa suite vers le pays des
Timhiou, et je le pacifiai, jusqu'• ce qu'il adorƒt tous les dieux pour le compte du souverain royal.
A gauche de l'entrée de la tombe.
[Je d€p„chai... avec un homme du pays de Iam ]... pour que la Majest€ de
Merenr„, mon royal seigneur, sache [que j'€tais mont€ au pays des Timhiou] • la
suite du chef du pays de Iam. Apr‚s avoir donn€ satisfaction • ce fameux chef, [je
redescendis • travers...] le sud du pays de Irtet, le nord de Setou, et je rencontrai
le chef de Irtet-Setou-Ouaouat... Je redescendis alors avec trois cents ƒnes,
charg€s d'encens, d'€b‚ne, de parfum hekenou, de grains, de peaux de panth‚res,
de d€fenses d'€l€phants, de nombreux boomerangs, de toutes sortes de beaux et
bons pr€sents. Lorsque le chef de Irtet-Setou-Ouaouat vit combien les troupes du
pays de Iam qui descendaient avec moi vers la R€sidence €taient fortes et
nombreuses, (marchant) en compagnie de l'arm€e envoy€e avec moi, alors il
livra, pour m'„tre remis, des taureaux et des ch‚vres, et me guida sur les chemins
des collines de Irtet, • cause de l'habilet€ et de la vigilance dont j'avais fait
preuve, plus que tout Ami, chef d'interpr‚tes, envoy€ auparavant au pays de Iam.
Puis, le serviteur que voici remonta le cours du fleuve jusqu'• la R€sidence et l'on
fit que le prince, Ami Unique, intendant des deux salles • libation (?), vint • ma
rencontre avec des navires charg€s de vin de dattes, de gƒteaux, de pain et de
bi‚re.
Le prince, tr€sorier du roi de Basse Egypte, Ami Unique, pr„tre-lecteur, tr€sorier
du dieu, conseiller secret pour les d€crets, l’imakhou, Herkouf.
A l'extrême droite de la façade. Un Pygmée a la Cour d'Egypte.
Une quatriˆme campagne au pays de Iam, non relat…e dut avoir lieu, (ou est-ce au cours de la troisiˆme qui a dur…
suffisamment longtemps pour que le roi ait chang… entretemps ?), au cours de laquelle Herkouf adressa une lettre au
jeune roi Pepy II pour lui dire, notamment, qu'il lui rapportait un pygm…e. En effet, comme le relate la suite de
l’inscription, Pepy II …crivit une lettre en r…ponse † celle d'Herkouf, et celui-ci en fut si fier qu'il en fit sculpter le texte
sur la faŽade de sa tombe ; comme il restait peu de place, il dut m…nager un espace † l'extr…mit… droite de cette faŽade.
Ainsi nous est parvenue la seule lettre royale complˆte datant de l'Ancien Empire :
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•Sceau du roi lui-m„me. Deuxi‚me ann€e de r‚gne, troisi‚me mois de la saison akhet, quinzi‚me jour. D€cret royal
(•) l'Ami Unique, le pr„tre-lecteur, le chef des interpr‚tes, Herkouf.
J'ai pris connaissance des paroles de ta lettre, que tu as adress€e
au Roi dans le palais, pour faire conna‹tre que tu €tais descendu en
paix jusqu'au pays de Iam , avec l'arm€e qui t'accompagnait. Tu as
dit dans ta lettre que tu rapportais toutes sortes de pr€sents,
importants et beaux, qu'Hathor, dame d’Imaou, a donn€s pour le
ka du roi de Haute et Basse Egypte Neferkar„ - puisse-t-il vivre
€ternellement et • jamais! Tu dis aussi dans ta lettre que tu
ram‚nes un Pygm€e, (pour) les danses du dieu, venant du pays des
habitants de l'horizon, et semblable au Pygm€e qu'avait rapport€
de Pount le tr€sorier du dieu, Baourded, au temps du roi Isesi .
cartouche du roi Djed
Ka Ré (Isesi ) 5e dyn

Tu dis encore • Ma
Majest€ : jamais un
(Pygm€e) semblable
n'a €t€ amen€ par
aucun de ceux qui ont
visit€ auparavant le
pays de Iam.
On dit que, chaque
ann€e, tu accomplis ce
que ton Seigneur royal
souhaite
et
loue.
Tu
passes
tes
jours
et
tu
passes
tes nuits pensant •
La lettre de Pepy II à Herkouf.
faire ce que ton Seigneur souhaite, loue et ordonne.
Aussi Ma Majest€ agira de faˆon • ce que les nombreux et excellents honneurs qui sont les tiens, soient agr€ables
€galement au fils de ton fils, pour l'€ternit€, et pour que les hommes disent, lorsqu'ils entendront ce que Ma Majest€ a
fait pour toi : † Y a-t-il chose semblable • ce qui a €t€ accompli pour l'Ami Unique Herkouf, lorsqu'il est redescendu
du pays de Iam, • cause de la vigilance qu'il a apport€e • l'ex€cution de ce que son Seigneur souhaitait, louait, avait
ordonn€ ? ‡
Reviens donc vers le Nord, • la R€sidence ; laisse (tout), et am‚ne avec toi ce Pygm€e que tu as rapport€ du pays des
habitants de l'horizon, vivant, en bonne sant€ et fort, afin qu'il danse pour le dieu et qu'il €gaye et r€jouisse le cœur du
roi de Haute et Basse Egypte, Neferkar„, qu'il vive €ternellement!
Si tu descends avec lui dans le navire, fais que des hommes avis€s demeurent autour de lui, des deux cŒt€s du bateau,
et prends garde qu'il ne tombe • l'eau. S'il est couch€, durant la nuit, fais que des hommes avis€s soient couch€s
aupr‚s de lui, dans sa tente ; va voir, dix fois dans la nuit. Car Ma Majest€ souhaite voir ce Pygm€e plus que tous les
tributs du Sina• ou de Pount.
Si tu parviens • la R€sidence et si ce Pygm€e est avec toi, vivant, en bonne sant€ et fort, alors Ma Majest€ fera pour
toi de grandes choses, plus importantes que celles qui ont €t€ faites pour le tr€sorier du dieu, Baourded, au temps du
roi Isesi, selon le d€sir qu'a Ma Majest€ de voir ce fameux Pygm€e.
Des ordres ont €t€ envoy€s au chef de la ville nouvelle, Ami Unique et
intendant des pr„tres, pour commander que des vivres soient pr€lev€s
par ses soins dans toute ville de magasin et dans tout temple, sans
exception.‚
Extérieur de la tombe de Herkouf

L’int…rieur de la tombe est presque d…pourvu de d…cors, mis † part sur
les piliers au nombre de quatre.
Sur la paroi du fond est sculpt…e une fausse porte.
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Le d•funt sur un pilier.
On remarque le cartouche du roi Pepi dans la tombe d’Herkhouf

Salle € quatre piliers de la tombe
d’Herkouf et, sur la paroi post•rieure,
une fausse porte.

III.2.b ) Tombe de Mekhou et Sabni
Situ…es † l’extr…mit… Sud de la n…cropole, ces deux tombes communiquent
car les propri…taires …taient pˆre et fils.

Pour acc…der † leurs tombes les ouvriers ont b•ti deux chauss…es
montantes parallˆles qui, depuis le Nil, servaient † hisser les
sarcophages. Ces
chauss…es font int…gralement partie de l'ensemble
architectonique des s…pultures.
Mekhou (nŒ 25), haut dignitaire de la 6e dynastie † l’…poque de
Pepi II, vers 2100 av. J.-C. qui portait les titres de • Prince
h…r…ditaire ‚ et • Ami unique ‚, est mort pendant un voyage
vers le Sud qui l’avait conduit jusqu’† la deuxiˆme cataracte.
Sabni, son fils, comme on peut le lire sur les c•t…s de l’entr…e
de la deuxiˆme tombe, organisa une exp…dition pour rechercher
le corps de son pˆre et le ramener dans son pays. Il eut droit †
des obsˆques solennelles et sa d…pouille fut momifi…e par des
sp…cialistes envoy…s par le roi.
Le sch…ma des deux tombes (ci-dessus) est tir… du livre de N.
Grimal. Il semble avoir interverti les deux tombes si on s’en r…fˆre † plusieurs autres sources
L'avant cour est commune aux deux tombes, taill…e dans l'…paisseur de la falaise.
On p…nˆtre chez Mekhou dans une vaste salle au plafond support… par trois rang…es
transversales de colonnes inachev…es, dix-huit au total, dont certaines ont …t… retaill…es † la
partie basse sur environ 1,5m. La salle est prolong…e par un couloir s’achevant par trois niches.
Depuis l'entr…e (photos ci-contre) on a une vue en perspective avec la stˆle fausse porte au fond.
Une petite table d'offrande en granit, ench•ss…e entre deux piliers a …t…
retrouv…e † l'entr…e.
Les inscriptions au dessus de la fausse porte font r…f…rence aux
offrandes (htp di nsw) que le d…funt demande par l'entremise d'Osiris et
d'Anubis, pour lui qui est Prince, Chancelier de Basse „gypte, Ami
Unique, Justifi…. Curieusement, il n'y a pas de titres religieux. Dans une
petite "pancarte" on lit la liste des "milliers" d'offrandes de pain, biˆre,
volailles, tissus,...qu'il d…sire.
Le reste de la d…coration, peu abondante, est repr…sent…e par de petites
scˆnes dispers…es.
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Deux scènes de la tombe de Mekhou

La tombe communique au Nord avec celle de son fils Sabni dont le d…cor pari…tal a bien conserv… sa polychromie.
Le plafond est soutenu par douze colonnes dispos…es sur deux rang…es.
Face † la porte, le texte qui nous apprend que Sabni est all… trˆs au Sud, en Nubie, rechercher le corps de son pˆre mort
afin de l'ensevelir selon les rites.
Les bas-reliefs de la tombe de Sabni (nŒ 26) le repr…sentent en train de punir les responsables de la mort de son pˆre.
Puis, il r…cupˆre le corps afin de l'ensevelir selon les rites. Pr‰tres, pleureuses professionnelles et embaumeurs royaux
ont gard…s leurs couleurs chatoyantes.
L’un des …l…ments les plus remarquables du d…cor montre Sabni, sur une petite barque avec ses filles, chassant et
p‰chant dans les marais.

Les poissons au centre de la scène sont deux énormes tilapias du Nil (ce poisson peut atteindre 45 cm de long pour 2 kg)
étendus avec 6 autres poissons sur un lit de papyrus (Toutankh n° 42 p. 12)
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III.2.c ) Tombe de Pepinakht-Heqaib
Cette tombe (nŒ 35d) a …t… d…couverte en 1947. Elle n’est
peut-‰tre pas visitable aujourd’hui.
Tombe d'Heqaib,

gne de

pi II (2279-2219 av. J.-C.)

Elle appartient au • gouverneur d’El…phantine ‚ de la 6e
dynastie qui possˆde un sanctuaire sur l’ƒle d’El…phantine
(voir chapitre II.1.b). Elle se distingue par une vaste cour
devant la porte d’entr…e encadr…e par deux hauts piliers
coniques. De nombreuses stˆles, une soixantaine, retrouv…es
pour la plupart dans la cour et conserv…es au mus…e
d’El…phantine, confirme qu’il a …t… d…ifi…. Sa tombe n’est pas
de trˆs grande dimension et contient quelques beaux basreliefs d…peignant des scˆnes de chasse et de combats de
taureaux.
Six piliers supportent le plafond dont la partie centrale est
vo€t…e

Scƒnes de chasse et de p„che dans la tombe d’Heqaib
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III.2.d ) Pour information, quelques photos des Tombes de Khoui et Khounes
Nous connaissons peu de chose de ces dignitaires. Khoui, de l’…poque de P…pi II est peut-‰tre de la famille du noble
Khoui d’Abydos dont le roi a …pous… successivement les deux filles, Ankhenesmerir‰ I et II qui seront respectivement
mˆres de Merent‰ et Pepi II.
Nous manquons d’informations sur Khounes , sinon qu’il …tait chancelier du roi de Basse Egypte sous un roi de la 6e
dynastie.
Sa tombe a la particularit… d’avoir …t… transform…e en …glise copte et se trouve de ce fait, en trˆs mauvais …tat.
Tombe de Khoui

Tombe de Khounes
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III.3 ] Les autobiographies de la fin de l’Ancien Empire sont riches d’enseignements
A chaque …poque, les autobiographies sur les parois des tombes traduisent les …volutions profondes de la
soci…t… r…sultant des modifications lentes et continues au fil des siˆcles.
Tout au long de la VIe dynastie, transparaƒt dans les autobiographies l’…mergence de potentats locaux, li…e † la
perception grandissante d’une conscience individuelle et favoris…e par l’affaiblissement du pouvoir central d€ † des
rˆgnes trop longs sombrant dans la routine.
Les formules d’offrandes et d’appel aux vivants sont un reflet suppl…mentaire de ces …volutions.

III.3.a ) L’autobiographie : un genre litt•raire •volutif
L’autobiographie est un genre litt…raire trˆs ancien en Egypte. Au d…but de l’Ancien Empire, ce sont des r…cits
anonymes figurant exclusivement dans les chapelles fun…raires et visant † caract…riser le d…funt † travers les …tapes
importantes de sa vie qui le rendent dignes de b…n…ficier des offrandes. Les inscriptions particuliˆres t…moignent alors
uniquement de la g…n…rosit… royale, mais d…j† † l’…poque d’Iz…zi, vers 2400 avant J.C., elles sont plus personnelles et
se focalisent sur la narration d’…v…nements glorieux.
12

A la 6e dynastie, ce genre litt…raire se d…veloppe largement et g…n…ralement, toute autobiographie comporte des textes
moraux, des formules d’offrandes et d’appel aux vivants, ainsi qu’un r…sum… de la carriˆre du d…funt ou l’…vocation
des …v…nements importants de sa vie, agr…ment…s d’un nombre impressionnant de titres.
Le r…dacteur, comme le fait Herkhouf, met alors syst…matiquement en exergue d’abord ses vertus (ligne 8 sur
l’entr…e) : • j’ai donn€ du pain • l’affam€, des v„tements • celui qui €tait nu, … ‚, formule inspir…e selon J.
Vercoutter, de la religion osirienne qui se d…veloppe aussi chez les particuliers, et ensuite, les bienfaits de son action
(ligne 8, c•t… gauche de l’entr…e) : • tant j’avais €t€ excellent • veiller plus que tout ami directeur des troupes
€trang‚res envoy€ au pays de Yam auparavant,… ‚.
Ces affirmations, toujours les m‰mes d’une autobiographie † l’autre, ne sont …videmment pas instructives quant aux
qualit…s r…elles de leur auteur mais elles renseignent sur l’…thique de la soci…t… …gyptienne : le riche doit assister le
pauvre, le puissant soutenir le faible,…, ainsi que sur le souci permanent du notable de se distinguer aux yeux du roi.
Certains passages de l’autobiographie d’Ouni dans sa tombe d’Abydos, contemporain d’Herkhouf, charg… lui aussi
d’exp…ditions en Nubie et lui aussi Directeur de Haute Egypte en son temps, reflˆtent encore davantage le besoin de
mise en valeur personnelle et d…montrent la volont… du dignitaire de se saisir de la totalit… des pouvoirs d…l…gu…s par le
roi : • Je remplis pour lui (M…renr‰) la fonction de Directeur de Haute Egypte. … Il y eut un gouvernement et
l’ob€issance exista en Haute Egypte. On n’avait jamais rien fait de pareil dans cette Haute Egypte auparavant.
J’ex€cutai tout de faˆon que sa Majest€ me r€compensƒt pour cela. ‚
Les louanges individuelles autoproclam…es nous …loignent beaucoup des anciennes autobiographies anonymes et le
poids des gouverneurs locaux filtre d…j† sous ces lignes. Toutefois, les pouvoirs grandissants conc…d…s aux directeurs
provinciaux, confirm…s par leurs longues titulatures, restent empreints d’une grande loyaut… † l’…gard du roi, car les
louanges qu’ils s’accordent ainsi que les …num…rations de leurs multiples titres sont …galement un hymne † la gloire du
souverain qui les a octroy…s.

III.3.b ) L’affaiblissement du pouvoir central
La loyaut… au souverain des fonctionnaires provinciaux n’exclut nullement l’affaiblissement de l’administration
centrale et par exemple, l’apparition du titre de Directeur de Haute Egypte ( jmy-r3 šmaw) port… par Ouni et
Herkhouf, traduit selon Dominique Valbelle2 • la cr€ation d’une charge interm€diaire entre le gouvernement et le
responsable du sud du pays ‚ n…cessit…e par • la mise en place de toutes ces mesures d€centralisant un certain
nombre de services • partir de la VIe dynastie, ou dans le courant de celle-ci ‚. Le m‰me raisonnement est
transposable au titre de Directeur de tous les Pays €trangers de la T„te du Sud cit… par Herkhouf. Il est ainsi av…r… que
de nombreux postes …quivalents † ceux des ministˆres memphites ont …t… cr……s peu † peu en Moyenne et Haute Egypte
au d…triment de ceux de la capitale.
Ces charges nouvelles devenues h…r…ditaires comme en t…moigne l’histoire familiale du noble M…khou, dont le fils
Sabni, puis le petit fils M…khou II, ont gard… l’autorit… sur la politique nubienne longtemps aprˆs la mort de P…pi II, le
ph…nomˆne d’…miettement du pouvoir central s’est g…n…ralis…. Il s’est encore accentu… par l’attribution de parcelles de
la terre d’Egypte en guise de r…compense aux dignitaires m…ritants : Sabni explique, aprˆs avoir ramen… le corps de
son pˆre mort au cours d’une exp…dition en Nubie : • on me donna aussitŒt un terrain de 44 aroures (plus de 12 ha)
dans la Basse et la Haute Egypte ‚3.
La mont…e en puissance des gouverneurs locaux s’accompagne d’une inflation des titres. Dans la profusion de titres
attribu…s par le roi † Herkhouf, seuls quelques uns recouvrent une fonction r…elle. Pour Nicolas Grimal, l’inflation de
titres auliques comme : le Sup€rieur des Secrets, l’Ami unique, le gardien de Hi€rakonpolis, qui font r…f…rence †
d’anciennes fonctions maintenues pour leur valeur honorifique r…sulte d’une politique • d’inf€odation des puissances
provinciales dont le pouvoir monte au fil des g€n€rations, obtenue par la concession progressive de privil‚ges
croissants qui renforcent localement leur autorit€ en leur accordant une place dans la hi€rarchie nationale ‚.
Ainsi, les textes moraux d’Herkhouf, mille fois ressass…s par ailleurs, comme l’…nonc… de ses nombreux titres, sont le
r…sultat d’une …volution progressive de la soci…t… vers un accroissement des pouvoirs locaux et vers davantage
d’individualisme, m‰me s’il ne s’agit pas encore de la lib…ration de l’individu proclam…e † la Premiˆre P…riode
Interm…diaire par le nomarque Ankhtifi qui dit en substance : • je suis quelqu’un qui parle par sa propre bouche, …,
personne ne sera €quivalent • moi, … ‚.
Les …volutions de la soci…t… sont moins perceptibles dans l’expression des formules d’offrandes et d’appel aux vivants
qui constituent un chapitre indispensable dans toute autobiographie.

III.3.c ) Les objectifs et les formes de la formule d’offrandes
Les formules d’offrandes employ…es par Herkhouf, sont trˆs • classiques ‚. Elles reflˆtent strictement la conception
selon laquelle le roi d’Egypte est le seul acteur du culte divin habilit… † consacrer des offrandes aux dieux. Aprˆs en
2
3

Dominique Valbelle, Histoire de l’Etat Pharaonique PUF Collection Th…mis, p. 91
Alessandro Roccati, La Litt€rature Historique sous l’Ancien Empire Egyptien, 1982, Biographie de Sabni : ’ 207
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avoir consomm… une partie, les dieux sont cens…s distribuer le surplus au d…funt en vertu du principe universel en
Egypte : • je donne au dieu pour qu’il me donne ‚.
Selon de nombreux auteurs et pr…cis…ment pour Manley et Collier4, les offrandes sont constitu…es de trois parties et
ont deux fonctions.
Les trois parties identifi…es par ces auteurs et d…taill…es ci-dessous, constituent en effet l’ossature des formules
d’offrandes prononc…es par Herkhouf au dessus de l’entr…e de sa tombe:
- une offrande que donne le roi pour le(s) dieu(x), le plus souvent Osiris et Anubis, ou fasse le roi que s’apaise le
dieu,
- de sorte qu’il donne une offrande invocatoire en pain, biˆre, …
- pour le Ka du d…funt.
De la m‰me faŽon, il est ais… de distinguer, dans ces formules d’offrandes, une fonction officielle et une fonction
personnelle :
- au plan officiel, l’autorisation, accord…e par le roi, d’inscrire des formules d’offrandes sur une stˆle ou dans un
monument fun…raire, r…compense une r…ussite et une conduite morale, l’objectif …tant de permettre au d…funt de
profiter d’une partie des offrandes pr…sent…es au dieu au nom du roi, dans les temples principaux, sp…cialement lors
des f‰tes. Cette • ristourne ‚ d’offrandes montre l’importance de la vie officielle, reconnue par l’interm…diaire de la
personne du roi, dans la relation entre la vie et la mort.
– la fonction personnelle relˆve des aspects familiaux du culte au mort comme le pr…cise Christiane Zivie-Coche5 :
† Mais, ce qui importe avant tout pour la survie dans l’au-del•, c’est la p€rennit€ des offrandes, d’o•
l’institutionnalisation d’un culte au mort ou pour les morts, tr‚s diff€rent d’un culte des morts. Il leur est d• pour
qu’ils puissent continuer de vivre et non pas en raison de ce qu’ils sont, ce qui explique la n€cessit€ aussi pour un
homme d’avoir un fils auquel il aura transmis ses biens et qui pourra assurer sa survie par l’octroi r€gulier d’une
offrande. ‚
Il est int…ressant de remarquer que la relation entre le pˆre et le fils s’articule elle aussi autour du principe • je te donne
pour que tu me donnes ‚ : le fils garantit l’apport d’offrandes au pˆre qui lui a transmis ses biens mais aussi son savoir
et son m…tier ainsi que le souligne Alessandro Roccati dans un article de la Revue Egypte6 :
• Il nous devient par cons€quent difficile d’interpr€ter la faˆon dont tout le savoir technique d’une €poque si
extraordinaire a €t€ transmis au fil des si‚cles. Par voie indirecte, une allusion d’un c€l‚bre voyageur de la fin de la
VIe dynastie, Herkhouf, va nous €clairer. Celui-ci, (…) sur la faˆade de sa tombe (…), nous dit qu’il fit son premier
voyage dans de lointains pays d’Afrique en compagnie de son p‚re. Et le p‚re est encore mentionn€ dans une tombe
voisine d’un autre voyageur, Sabni, qui ramena le sien, mort pendant le voyage. Tout cela para‹t signifier que
l’apprentissage de maints m€tiers se faisait ‘en famille’ (…) On peut citer encore les mots de Ptahhotep : ‘Quiconque
est instruit comme il l’€tait doit parler aux enfants de sorte que leurs rejetons puissent (le) redire aux leurs (lit. • leurs
propres enfants)’ ‚.
N…anmoins, nonobstant la pi…t… filiale, pour plus de s…curit…, les offrandes ne se pr…sentent pas uniquement sous forme
d’aliments r…els. Elles se perp…tuent sous forme imag…e, ainsi, les scˆnes de la vie quotidienne peintes sur les murs
des tombes, montrent-elles la r…alit… des offrandes. Elles se perp…tuent …galement sous forme …crite puisqu’il suffit de
nommer les ‰tres ou les choses pour les faire exister. Christiane Zivie-Coche pr…cise † ce propos dans l’ouvrage d…j†
cit…: • C’est le fils certes, celui qui doit d’abord prononcer le nom de son p‚re pour le faire ‘revivre’. Mais d‚s
l’Ancien Empire, on appelle • tout vivant qui passe l• pour qu’il dise le nom et r€p‚te la formule d’offrande, ce qui en
retour lui vaudra la faveur des dieux ‚.
Ainsi, les appels aux vivants sont des adresses aux g…n…rations futures pour maintenir le culte fun…raire du mort.
Comme celles d’Herkhouf, (ligne 5 et 6 au dessus de l’entr…e), ces formules consistent g…n…ralement en une
interpellation des visiteurs, suivie d’une demande du d…funt pour que des offrandes soient faites ou dites pour lui et se
terminent, aprˆs l’…nonc… des bienfaits que les visiteurs compatissants en retireront, par le rappel des foudres que
s’attireraient les visiteurs impurs.
Il est remarquable que ces formules soient rest…es † peu prˆs identiques pendant de nombreux siˆcles puisqu’elles se
retrouvent dans maintes inscriptions de hauts fonctionnaires relatant leur mission, comme c’est le cas par exemple sur
les stˆles des Terrasses de la Turquoise dans le Sina” et notamment sur celle de Sobekhorheb, intendant du Tr…sor
d’Amenemhat III. Cinq cents aprˆs la disparition d’Herkhouf, il appelle, par les m‰mes formules traditionnelles, les
vivants † accomplir des offrandes pour lui et il d…crit l’ouverture heureuse d’une galerie de mine de turquoise tout en
incitant les courtisans † ‰tre loyaux envers le roi. Au Nouvel Empire, un mill…naire s’est …coul… depuis la 6e dynastie et
ces m‰mes formules apparaissent encore dans la n…cropole th…baine d’Abd el-Gourna sur des stˆles …lev…es prˆs des
4
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6
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tombes des dignitaires.

Bien qu’ils apparaissent extr‰mement convenus et r…p…titifs, les textes moraux, les formules d’offrandes, les titulatures
interminables sont riches d’enseignement sur les cadres de vie de la soci…t… int…rieure …gyptienne, largement inspir…s
par l’id…ologie officielle et donc royale. Toutefois, il est clair que la gestion de la Vall…e du Nil n’est pas l’unique
pr…occupation des pharaons de la VIe dynastie comme en t…moigne l’organisation administrative relative † la ‘T„te du
Sud’ et les biographies des hauts fonctionnaires d’El…phantine.
La partie historique des textes d’Herkhouf est r…v…latrice de la politique d’expansion de M…renr‰ et de P…pi II en
Nubie. Pour mieux la comprendre, il est n…cessaire de cerner au pr…alable, la g…ographie humaine de la Nubie † la fin
de l’Ancien Empire.

III.3 d ) La politique ext•rieure nubienne € la fin de l’Ancien Empire
Selon J. Vercoutter, • il est malais€ de comprendre ce qu’il faut bien appeler la ‘politique’ pharaonique vis • vis de
l’Afrique • la fin du IIIe mill€naire si l’on n’€voque pas deux faits, d’ailleurs en partie li€s : d’une part la diminution
de l’humidit€ relative du climat subpluvial n€olithique et, d’autre part, l’accroissement sensible des besoins de
l’Egypte en produits africains. ‚
L’affaiblissement de l’humidit… dut avoir pour effet de rapprocher de la vall…e des nomades ou semi-nomades qui
vivaient jusqu’alors dans les steppes orientales ou occidentales, ce qui entraƒna le repeuplement de la Basse Nubie
entre 1ˆre et 2e cataracte et, en Egypte, un probable apport de population. Parallˆlement † cette pouss…e d…mographique,
l’activit… des ateliers royaux se conjugue avec celle, plus nouvelle, des ateliers provinciaux. La construction par les
pharaons de la VIe dynastie de vastes complexes fun…raires, de temples en Abydos par exemple ou † Coptos, ainsi que
l’am…nagement de temples rupestres et de nombreuses n…cropoles en d’autres sites provinciaux, exigent de grandes
quantit…s de pierre et de bois.
Les besoins accrus en produits africains, cons…cutifs † la pouss…e d…mographique, que ramˆnent les voyageurs comme
Herkhouf (lignes 4 et 5, c•t… gauche de l’entr…e): • je descendis (vers la r…sidence) avec 300 ƒnes charg€s d’encens,
d’€b‚ne, d’huile-hknw, de grains-s3t, de peaux de panth‚res, de d€fenses d’€l€phants, de bƒtons de jets, (et) toute
chose de belle valeur, … ‚ ajout…s † la demande grandissante en mat…riaux de construction, expliquent l’int…r‰t que
portent les derniers pharaons de l’Ancien Empire † l’Afrique, mais aussi, les conflits avec les populations rencontr…es.
En quittant le pays par le Sud, les exp…ditions traversent d’abord la Basse Nubie et rencontrent des populations du
Groupe C, selon les termes de la classification de Reisner par lesquels on a coutume de d…signer la culture qui
occupait les terres situ…es entre la 1ˆre et la 2e cataracte entre 2400 et 1500 av. J.-C.
Selon Brigitte Gratien7 cette population s’est r…install…e sur les sites habit…s pr…c…demment par une culture pr…sentant
de fortes analogies avec elle (le Groupe A), qui s’…tait sans doute dispers…e vers la 2e cataracte † la suite des
campagnes militaires des premiers pharaons. Plusieurs rois de la 1ˆre dynastie ont, en effet, laiss… des graffitis au Nord
de la 2e cataracte8. A la IVe dynastie, Sn…frou y aurait d…port… 7000 nubiens et captur… 200000 t‰tes de b…tail tandis
que Kh…ops, Kh…phren et leurs successeurs ont exploit… des carriˆres de diorite † l’ouest d’Abou Simbel et
probablement construit une ville † Bouhen.
A partir de 2400 avant J.-C. environ, le pays est r…occup… par sa population d’origine et, pendant prˆs de 500 ans, il
constitue un territoire prospˆre jusqu’† la 2e cataracte, divis… semble-t-il en principaut…s † cette …poque : Ouaouat,
Irtjet, Setaou, qui ont pu ‰tre identifi…es avec les plaines de Toschka, Aniba, Tomas9.
Dˆs le d…but du Moyen Empire, le pays tout entier passe sous le contr•le des pharaons …gyptiens qui …tablissent une
frontiˆre …tanche † hauteur de la 2e cataracte, comme en t…moigne la stˆle de l’an VIII (aujourd’hui † Berlin) …rig…e †
Semna par S…sostris III :
• … fronti‚re m€ridionale €tablie en l’An VIII sous la Majest€ du roi de Haute et Basse Egypte Khakhaour„, vie
€ternelle et • jamais, de faˆon • emp„cher qu’aucun Nubien ne la franchisse en allant au nord, que ce soit par terre
ou en bateau, • l’exception des Nubiens qui viendraient faire du commerce • Iken (Mirgissa) ou pour toute bonne
affaire qu’il est l€gal de permettre, sans aller toutefois, jusqu’• permettre que passe aucun bateau des Nubiens vers le
nord au del• de Heh,
• jamais. … ‚.
Joignant les actes † la parole, S…sostris III a consolid… les forteresses de S…sostris 1er et b•ti tout un chapelet de
nouvelles forteresses au nord de la 2e cataracte.
7
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La civilisation dont cherche † se prot…ger aussi vigoureusement l’Egypte du Moyen Empire, au del† de la 2e cataracte,
…galement h…ritiˆre du • Groupe A ‚ selon Jean Vercoutter, est celle de Kerma, identifiable † Yam, • sans risque
d’erreur ‚, pr…cise Dominique Valbelle. Yam, la destination d’Herkhouf est donc le territoire nubien le plus …loign…
d’Egypte † la latitude de Kerma et du Djebel Barkal.
Pour Charles Bonnet, • vers 2500 ou 2400 avant J.C., l’agglom€ration pr€-Kerma est abandonn€e, sans doute en
raison de l’ass‚chement du bras du Nil au bord
duquel elle €tait implant€e. Un nouvel
€tablissement est cr€€ plus • l’Ouest, qui va
conna‹tre un d€veloppement extraordinaire
puisqu’il deviendra la capitale d’un florissant et
puissant royaume, celui de Kerma, ou royaume
de Koush, selon la terminologie €gyptienne. …
Alors que la puissance €gyptienne faiblit durant
la Deuxi‚me P€riode Interm€diaire, le royaume
de Kerma atteint son apog€e. ‚10
A l’…poque d’Herkhouf, le royaume de Kerma,
centr… autour de la 3e cataracte, est donc en
pleine expansion, m‰me s’il est encore, peut-‰tre,
divis… en principaut…s.
Jean Vercoutter explique que c’est dans cette
r…gion que se situent les grandes vall…es,
aujourd’hui d…sertiques, qui conduisent au
Darfour par le waddi el-Howar, au Kordofan par
le waddi el-Milk et en Afrique centrale par le
waddi Muqaddan et les pistes de la Bayuda. C’est
aussi un pays fertile qui est capable de fournir †
l’Egypte bon nombre des denr…es exotiques
qu’elle va chercher …galement † l’Est du Nil, dans
le pays de Pount11. (sans vouloir faire …chos aux
pol…miques sur la localisation de Pount, notons
que Dimitri Meeks, dans un article datant de cinq
ou six ans, situe Pount dans la p…ninsule arabique
au terme d’une argumentation dense et
extr‰mement …tay…e12).
Les voies de p•n•tration •gyptiennes terrestres vers
l’Afrique.
D’arƒs J. Vercoutter, MIFAO, 104, 167

Quiconque contr•le la r…gion de Yam est donc
apte † maƒtriser le commerce avec l’Afrique …quatoriale et tropicale et d’avoir accˆs † toutes leurs productions.
A la VIe dynastie, Haute et Basse Nubie sont donc au centre de la politique ext…rieure des pharaons qui ont besoin soit
de disposer des routes commerciales tenues par les Nubiens du Groupe C, soit d’en chercher d’autres. Ils envoient
donc leur nomarques d’El…phantine explorer de nouvelles contr…es dans cette r…gion pour en rapporter des denr…es
indispensables mais aussi pour nouer des contacts, parfois trˆs rugueux, avec les populations et les autorit…s qui
rˆgnent sur elles. La partie historique des textes d’Herkhouf …voque cette probl…matique.
La politique de M…renr‰, puis celle de P…pi II, sont inscrites dans la continuit… de relations commerciales d…j†
anciennes entre peuples nubiens et empire …gyptien, mais elles sont de plus, nettement agressives et expansionnistes †
l’…gard de la Basse Nubie surtout.
Les relations sont anciennes car comme nous l’avons d…j† dit, les premiers pharaons ont laiss… des traces de leur
passage. Un sceau portant le nom de l’Horus Aha a …t… retrouv… dans une tombe de Nagada et nous avons d…j† …voqu…
une razzia militaire de Sn…frou. Les noms d’Ouserkaf, Sahour‰, Niouser‰ figurent sur des empreintes de sceaux et sur
un ostracon † Bouhen.
En outre, † Tomas, de nombreuses exp…ditions ont laiss… des inscriptions qui s’expliquent par le fait que c’est l† que se
faisait le transit entre le Nil et les pistes caravaniˆres permettant de contourner la 1ˆre cataracte par l’oasis de Dounkoul
10
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pour acc…der au pays de Ouaouat.
Djedkar‰-Iz…zi, s’il n’est pas all… en Nubie, a envoy… au moins une exp…dition † Pount puisque la lettre de P…py II
( lignes 6, 7 et 8 sur la paroi † droite de l’entr…e) mentionne: • Tu as dit, d’apr‚s cette tienne lettre, que tu avais
rapport€ un pygm€e des danses du dieu, du pays des habitants de l’horizon et semblable au pygm€e ramen€ de Pount,
par le chancelier du dieu, Ourdjededba, au temps d’Iz€zi. ‚. Pour Dimitri Meeks, le terme …gyptien deneg utilis… dans
la lettre de P…pi correspond davantage au mot franŽais nain que pygm€e. De plus, la provenance du nain d’Herkhouf,
† semblable ‡ † celui d’Ourdjededba, et qui vient du trˆs vague pays des habitants de l’horizon, n’est pas mieux
d…termin…e que celle de son lointain pr…d…cesseur, ramen… lui, de Pount mais dont on ne sait pas oŠ il a …t… captur…. Ce
long …pisode du nain, convoit… par le roi-enfant P…pi II, apporte peu d’…l…ments pr…cis sur l’exp…dition d’Herkhouf. En
revanche, le fait qu’il n’ait pas utilis… la m‰me route pour ses trois voyages est beaucoup plus significatif.

III.3.e ) Le troisiƒme voyage d’Herkhouf ou la politique expansionniste de l’Egypte en Nubie
Son premier voyage au pays de Yam avec son pˆre Iri pour ouvrir une route, trˆs briˆvement relat…, semble avoir …t…
purement commercial puisque seule la dur…e, sept mois, et les produits rapport…s, • beaux et rares ‚, sont …voqu…s.
Le second voyage de huit mois, qui part d’El…phantine et descend parallˆlement au fleuve, est lui aussi commercial,
mais …galement politique puisqu’il est l’occasion de rencontrer le gouverneur de Zatjou et Irtjet.
Le troisiˆme voyage d…bute sur la route de l’oasis en sortant du nome thinite.
Cette route mˆne vers Kharga, puis de l†, par • la piste des quarante jours ‚, le Darb el-Arba”n, vers S…lima (Voir la
carte p. 29). Elle rejoint …galement au Nord de Kharga, la piste qui conduit vers l’Ouest oŠ se trouvent les Tj…m…hou
en traversant Dakhla, puis Farafra13. Les fouilles de l’IFAO et du Royal Ontario Museum ont confirm… la colonisation
de l’oasis de Dakhla au moins au d…but de la VIe dynastie, sinon plus t•t. Le choix de cet itin…raire est sans doute li…
au conflit qui oppose alors le gouverneur de Yam † des tribus libyennes du pays des Tj…m…hou (ligne 13, c•t… droit de
l’entr…e). Herkhouf apaise le gouverneur de Yam, en informe M…renr‰ par un messager, puis il descend vers le Sud,
accompagn… des troupes de son nouvel alli…. En route, ils rencontrent une coalition d’Irtjet, Zatjou et Ouaouat, mais
leurs forces conjugu…es impressionnent les coalis…s qui choisissent prudemment de leur offrir des chˆvres et des
taureaux tout en les escortant et les guidant dans les montagnes (lignes 6 et 7, c•t… gauche de l’entr…e).
Un r…sultat important de ce voyage est qu’il apparaƒt que le gouverneur de Yam a accompagn… Herkhouf jusqu’† la
R…sidence. Celui-ci dit en effet pr…cis…ment: • … la troupe du gouverneur de Yam qui descendait avec moi vers la
R€sidence … ‚.
Ces …pisodes rapport…s par Herkhouf ainsi que les exp…ditions d’Ouni dans ces contr…es, commandit…es par P…pi 1er,
montrent qu’† cette …poque, les populations nubiennes sont g…n…ralement hostiles, mais que les conflits avec les
troupes …gyptiennes ne vont pas au-del† de quelques escarmouches et se soldent par une rencontre entre souverains.
Ainsi, si l’on en croit trois graffitis de la r…gion d’Assouan, au sud de la 2e cataracte, l’an • de la 5e fois de faire le
recensement ‚ c’est † dire l’An 10 de M…renr‰, au 2e mois de sh€mou, le roi en personne, reŽut la soumission des chefs
des pays M…dja, Irthet et Ouaouat : • entrer et sortir par le roi en personne, en faisant prisonniers les gouverneurs des
pays €trangers ‚14. Il faut sans doute att…nuer la force du terme de •soumission ‚ au regard des pratiques rituelles
coutumiˆres des …gyptiens quand ils …voquent leurs relations avec les …trangers, et, on ne sait pas si elle est un r…sultat
direct des voyages d’Herkhouf, mais il est clair que des rencontres ont eu lieu au plus niveau.
En tout …tat de cause, il convient de remarquer qu’† cette …poque, dans tous les r…cits, les autorit…s indigˆnes sont
d…nomm…es par le qualificatif de • gouverneurs ‚ et parallˆlement d’admettre, avec Dominique Valbelle que,
• quelques soient les pr€tentions €gyptiennes sur la Nubie • l’Ancien Empire, elles ne contestent pas la l€gitimit€ des
pouvoirs autochtones. Mais ces gouverneurs se prosternent et acclament le roi lorsqu’il se rend chez eux ‚.
Il est indispensable pour l’Egypte, soit d’‰tre en paix avec les pays de Basse Nubie, soit de les contr•ler …troitement
pour pouvoir extraire le granit rouge de la frontiˆre avec Ouaouat et le granit noir et la diorite des territoires Medja et
Satjou, mais aussi pour importer l’ivoire, l’…bˆne, certaines pierres pr…cieuses, le bois et le b…tail qui manquent sur son
sol.
Il apparait que les relations se sont s…rieusement d…t…rior…es entre Nubie et Egypte vers la fin de la Ve dynastie car
l’exploitation des carriˆres de diorite au nord-ouest d’Abou Simbel semble avoir cess… aprˆs Djedkar‰-Is…si alors que
Neferkar‰-Kaka” paraƒt avoir …t… le dernier pharaon ayant des contacts avec l’emporium de Bouhen sur la 2e cataracte.
Ces relations ont repris sous de meilleurs auspices apparemment avec P…pi 1er et son gouverneur de Haute Egypte,
Ouni, mais elles se sont de nouveau s…rieusement d…grad…es sous P…pi II qui envoie un successeur d’Herkhouf,
P…pinakht dit H…qa”b, • d€truire la contr€e de Ouaouat et d’Irthet (…) qu’il y massacra un grand nombre d’enfants de
princes et les meilleurs chefs militaires ; qu’il ramena aussi beaucoup de prisonniers • la Cour (Memphis). 15 ‚.
Ce raid ne suffit pas † ramener le calme en Nubie, puisque P…pi II envoie † nouveau en campagne H…qa”b, qui ramˆne
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prisonniers † Memphis, les chefs militaires et deux princes de Ouaouat et d’Irtjet accompagn…s de leurs enfants, sans
doute pour les …duquer † la culture …gyptienne.
C’est ce m‰me H…qa”b qui, peut-‰tre en raison des services rendus au pays, fut divinis… assez rapidement aprˆs sa mort
et fut l’objet d’un culte national jusqu’au Nouvel empire.
D’autres textes …voquent une intense activit… militaire en Basse Nubie et le voyage de Sabni, muni de nombreux
cadeaux : • cent ƒnes sous ma direction, charg€s d’huile, miel, €toffe, fa•ence, … ‚, pour r…cup…rer le corps de son
pˆre, mort † la t‰te d’une exp…dition, est probablement le signe d’une tension permanente : • Or, explique Sabni sur
une paroi de sa grande tombe, j’€crivis (…) pour informer que j’€tais parti pour ramener ce mien p‚re M€kou du pays
d’Outjetj dans Ouaouat.. Je vainquis ces pays €trangers… ‚.
Ainsi, le troisiˆme voyage d’Herkhouf et ceux des autres dignitaires d’Elephantine, sont-ils le reflet d’une politique
expansionniste, affich…e, des rois de la fin de l’Ancien Empire ainsi que le r…cit de conflits r…currents depuis l’origine
des temps pharaoniques, entre populations nubiennes et troupes …gyptiennes.
N…anmoins, ce n’est pas avant le Moyen Empire que S…sostris 1er et S…sostris III parviendront † • annexer ‚ la Basse
Nubie et † porter la frontiˆre m…ridionale de l’Egypte † Semna, sur la 2e cataracte.
Trˆs t•t, les Egyptiens ont parcouru la Nubie, alors peu peupl…e et dˆs les premiers pharaons, les arm…es …gyptiennes
ont ramen… vers le Nord, hommes et troupeaux. A certaines …poques, comme † la fin du troisiˆme mill…naire, les
tensions …tant momentan…ment apais…es, les chefs d’exp…dition ont pu instaurer des …changes commerciaux d’huile, de
fromages, de vin contenu dans des poteries retrouv…es parfois dans les s…pultures, … contre du b…tail, petit ou grand,
des produits d’Afrique noire, comme l’…bˆne, l’ivoire, les plumes d’autruche, les peaux de panthˆre pour les pr‰tres,…
ou des minerais, des pierres pr…cieuses, …
Les parois des tombes des nomarques d’El…phantine, comme celle d’Herkhouf, ont conserv…, outre des textes
moralisateurs devenus par la suite des poncifs, mais n…anmoins fort r…v…lateurs de la soci…t… …gyptienne, le r…cit de
plusieurs de ces exp…ditions de la VIe dynastie.
La g…ographie et l’organisation politique des pays nubiens …taient d…j† bien connues des Egyptiens et il semble que
vers 2400 av. J.C., un bureau des affaires nubiennes (peut-‰tre le bureau-iz mentionn… dans la titulature d’Herkhouf (?)
ait eu son siˆge † El…phantine, tandis que des comptoirs …taient fond…s entre la 1ˆre et la 2e cataracte aux carrefours des
voies terrestres et fluviales, ou † proximit… de gisements de matiˆres premiˆres. En ce sens, les pharaons de la VIe
dynastie et les gouverneurs d’El…phantine ont pr…par… la domination de la Nubie qui interviendra au Moyen Empire,
environ 400 ans plus tard.

III.4] Les tombes des Nobles du Moyen Empire
III.4. a ) Tombe de Sarenpout 1er (n° 36)
C'est une des plus grandes et des plus belles tombes du Moyen Empire sur la colline de Qubbet el-Hawa que celle de
Sarenpout 1er, qui marque l'apog…e de l'architecture fun…raire d'Assouan. Sarenpout 1er vivait au d…but de la 12e
dynastie, sous le rˆgne de Sesostris 1er qui lui avait conf…r… de nombreux titre, parmi lesquels : • gouverneur du Sud ‚,
• Sup…rieur des prophˆtes de Khnoum et de Satet ‚
Sa biographie, trˆs emphatique, ne pr…sente pas d’int…r‰t historique notable :
† J'ai construit ma tombe comme ma gratification du roi Kheper-Ka -Re (Sesostris 1er).
Sa Majest€ m'a fait grand dans le pays. J'ai renvers€ des r‚gles tr‚s anciennes, et il se produisit que j'atteignis le ciel
en un instant. ‡
† J'ai engag€ des artisans pour travailler • ma tombe et sa Majest€ m'en f€licita beaucoup et tr‚s souvent en pr€sence
des courtisans et de la Reine.
La tombe fut €quip€e du mobilier du palais, d€cor€e de toutes sortes d'accessoires et remplie d'€l€ments d€coratifs et
pourvue d'offrandes. Rien de n€cessaire ne pouvait m'y manquer, c'€tait • la maison du tr€sor que tout cela fut
r€clam€ pour moi. Sa Majest€ veillait • ce que je puisse me faire une belle vie. J'€tais plein de joie d'„tre parvenu •
atteindre le ciel, ma t„te touchait le firmament, je frŒlais les €toiles. J'avais l'air d'une €toile. Je dansais comme les
plan‚tes, ma ville €tait en f„te et mes troupes jubilaient.
† Les Dieux d'’l€phantine ont rallong€ pour moi la dur€e de r‚gne de sa Majest€ comme roi, ils ont fait na‹tre sa
Majest€ de nouveau pour moi, afin qu'elle puisse r€p€ter pour moi des millions de f„tes Sed, ils lui ont accord€
l'€ternit€ en tant que roi pour qu'elle s'installe sur le trŒne d'Horus, tout comme je le lui souhaitais. ‡
On accˆde † la tombe par un escalier monumental qui fait partie int…grante du complexe fun…raire. Il est probable que,
dans sa configuration complˆte, la tombe …tait reli…e † un dispositif comparable au • temple de la vall…e ‚ des
complexes fun…raires royaux.
A la diff…rence des hypog…es de Sabni et Mekhou par exemple, l’escalier n'est pas perpendiculaire au plan de la falaise
mais forme un angle de 85Œ.
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L'avant-cour presque rectangulaire, de 15 m x 11 m, est taill…e directement dans la pente. L'ensemble rappelle un
vestibule de temple. Le mur avant est en blocs de grˆs, la porte est constitu…e de deux montants en calcaire portant
Sarenpout assis avec ses instruments de pouvoir, sceptre Sekhem et b•ton de commandement, surmont… de plusieurs
colonnes de hi…roglyphes.
La faŽade de la tombe est pr…c…d…e d’une s…rie de 6 piliers d…cor…s, de 3,90 m de haut, que coiffaient des architraves
qui soutenaient un toit aujourd'hui disparu. Sur chaque pilier, le nomarque est debout surmont… d’inscriptions. Deux
niches lat…rales sont orn…es de Sarenpout face † une table d’offrande.
La faŽade, perc…e d’une porte en son centre, est d…cor…e du nomarque debout, identifi… par sa titulature, portant le
b•ton et le sceptre.
Nomarque debout sur chaque pilier
surmont• d’inscriptions

6 piliers de 3,9 m
de haut

Niches d€cor€es de
Sarenpout face • une
table d’offrande

D•tail d’un des jambages du portique en calcaire de l’avant-cour et portique € 6 piliers

- A droite, dans la scˆne sup…rieure, il reŽoit la visite de son …pouse, sa mˆre, sa fille et sur le registre inf…rieur, il est
accompagn… de ses fils.
19

Les gravures de la faŽade sont faites dans le grˆs naturel ; celles des montants, dans le calcaire, sont de meilleure
qualit….
- A gauche, c•t… Sud, trois scˆnes s’imbriquent : un porte-sandale et des chiens le suivent ; il participe † une p‰che au
harpon ; il inspecte ses troupeaux.

Fa…ade de la tombe de Sarenpout 1er € Qubbet el-Hawa. Partie Sud
(H.W. M†ller, Die Felsengr‡ber der F†rsten von Elephantine, ˆF9, Gl†ckstadt, 1940, fig. 5)

Fa…ade de la tombe de Sarenpout 1er € Qubbet el-Hawa. Partie Nord
(H.W. M†ller, Die Felsengr‡ber der F†rsten von Elephantine, ˆF9, Gl†ckstadt, 1940, fig. 6)

Page suivante : des scƒnes du mur du fond de l’avant-cour
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Sur les montants de la porte sont grav…es de longues inscriptions autobiographiques. La premiˆre piˆce † 4 piliers est
largement d…cor…e de fresques et de hi…roglyphes peints en couleur, repr…sentant des
scˆnes de vie quotidienne, de p‰che, de chasse et d’animaux du d…sert ; l’ensemble est
trˆs d…t…rior….

21

Sur un pilier, (ci-contre à droite), une scˆne mieux conserv…e montre le
travail dans les greniers : dans la scˆne inf…rieure, les ouvriers mesurent
le grain. Les scribes notent les r…sultats. Le grain est ensuite stock… dans
les greniers.
Tombe de Sarenpout 1er à Qubbet el-Hawa. 1ère salle hypostyle, pilier 4
Représentation des mesureurs de grain et des greniers.
(H.W. Müller, Die Felsengräber der Fürsten von Elephantine, ÄF9,
Glückstadt, 1940, fig. 27)

Par un long couloir, on accˆde † la salle du fond soutenue par deux
piliers. La niche, point d’aboutissement de la progression, encadr…e d’une
fausse porte, au fond du sanctuaire, devait contenir une statue du nomarque.

Sarenpout 1er apparaƒt comme un homme nouveau, non issu d’une grande famille d’El…phantine, dont Sesostris 1er a
fait l’homme le plus puissant de la r…gion aux charges multiples : administrateur, chef militaire, chef religieux, …
Le roi a proc…d… de la m‰me faŽon † Assiout ou a Beni Hassan.
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Sarenpout 1er, en donnant une impulsion forte † l’am…nagement du sanctuaire d’H…qaib et † l’instauration du culte
• officiel ‚ de Satet, s’est impos… comme l’instigateur et l’organisateur des cultes d’El…phantine (cf. ’’ II.1.b et II.1.d)

III.4.b ) La tombe de Sarenpout II (n° 31)
La tombe du nomarque Sarenpout II date du Moyen Empire, plus pr…cis…ment du rˆgne de Amenemhat II,
dont le cartouche Noub-Kaou-R… (Nwb K3w Ra : les Kas de R… sont d’Or) est
repr…sent… sur les parois. Ce souverain r…gna entre 1925 - 1895 av. J. -C. environ.
Sarenpout II, peti-fils de Sarenpout I, …tait surveillant des prophˆtes de Khnoum †
El…phantine et commandant de la garnison des pays du sud. Le tombeau de Sarenpout II
peut ‰tre consid…r… comme un bijou architectural, quoiqu'il soit sobre.
L'avant-cour est taill…e directement dans la falaise qui a …t…
litt…ralement …vid…e. On remarquera les diff…rentes strates
traduisant l'h…t…rog…n…it… de
la pierre. Il n'y avait pas dans
cette avant-cour de piliers
comme chez Sarenpout I.
Une entr…e haute et …troite
permet l'accˆs † l'int…rieur de
la tombe.
La vue depuis l'entr…e
montre une disposition
remarquable de sym…trie et
d'harmonie globale, avec une
perspective qui semble se
focaliser sur l'…l…ment important: la niche du fond.
Le plafond de la première salle est soutenu par six
piliers …vid…s dans la masse. Ils ne sont pas d…cor…s, pas
plus d'ailleurs que les parois de cette salle. On
remarquera cependant que les strates de la pierre, bien
visible † la lumiˆre dans l'avant-cour ont …t…
ici renforc…es par des traits de couleur en
raison de la semi obscurit….
La s…v…rit… de cette premiˆre salle aux murs
nus, avec ses six piliers massifs de grˆs
stratifi…s qui soutiennent le plafond, est
impressionnante.
Entre le second et le troisiˆme pilier de droite
se trouve une table d'offrande. Elle porte les
noms et titres du propri…taire. Les parents, les
pr‰tres du culte ou m‰me de simples visiteurs
pouvaient y d…poser leurs offrandes ou se contenter d'une libation d'eau,
laquelle s'…coulait par la petite rigole † l'avant.
Une vol…e de neuf marches parfaitement taill…es conduit ensuite † un
…troit couloir vo€t…. Celui ci est rev‰tu d'un enduit blanc. Il est creus…
de trois niches sym…triques de chaque c•t…. Dans chacune d'elles se
trouve une statue osiriforme taill…e
dans la masse repr…sentant le d…funt.
La statue peut ‰tre an…pigraphe avec
des chairs noires (couleur du limon fertile du Nil)
ou comporter les noms et titres de Sarenpout. Dans
ce dernier cas, le fond de la niche est peint en jaune
ocre, et la statue elle m‰me se rapporte au monde
des vivants, avec des chairs rouges, une perruque
color…e, et sur la poitrine un large collier Ousekh.
La colonne de hi…roglyphe sur fond jaune donne les
titres et une des fonctions du d…funt.
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Les parois entre les niches portent des figurations du défunt.

Plan et Coupe de la tombe de Sarenpout II
(H.W. Müller, Die Felsengräber der Fürsten von Elephantine, ÄF9, Glückstadt, 1940, fig. 37)
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On entre ensuite dans la seconde salle à piliers, nettement plus petite que
la première. Elle comporte quatre piliers à section carrée décorés sur une
de leur face par une effigie du défunt surmontée d'une colonne de
hiéroglyphes noirs sur fond jaune rappelant les titres et fonctions
sacerdotales de Sarenpout. Latéralement on trouve deux petites
anfractuosités.

La petite niche du fond constitue
l'aboutissement et la raison d'être de la tombe.
Elle a gardé toute la fraîcheur de ses couleurs
d'origine, et l'on remarquera avec quel soin les hiéroglyphes sont dessinés.
Sur la paroi du fond, le gouverneur représenté en taille héroïque assis sur un siège à dossier bas, étend la main vers la
table d'offrandes bien garnie qui se trouve devant lui. Vêtu d'un simple pagne, il porte la courte barbe des vivants et sa
poitrine est ornée d'un large collier ousekh. Devant la table, Ankhou, le fils du défunt, représenté comme il est d'usage
beaucoup plus petit, présente une fleur de lotus ouverte, signe de renaissance. L'ensemble des titres et fonctions de
Sarenpout sont repris sur cette paroi. Pour écrire son second nom, Noub-Kaou-Re-Nakht, le nomarque a utilisé le
cartouche du pharaon régnant. Une façon probable de montrer la puissance qu'il estimait avoir dans son nôme.
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Le repas funéraire

Sur la paroi de gauche Sarenpout
s'avance, dirigé vers l'extérieur et
tenant en main deux insignes de son
pouvoir, la canne et le sceptre
sekhem. Il est suivi de son fils
Ankhou, un bras replié sur la poitrine
en signe de déférence. En face d'eux,
l'épouse du dignitaire vêtue d'une
robe-fourreau archaïque à deux
bretelles. Elle tient en main deux
fleurs de lotus ouvertes. Une colonne
de hiéroglyphes sur fond jaune la
nomme (mais le nom est dans une lacune) et
donne sa fonction: prêtresse dans le temple
de Khnoum .
On remarquera sur cette paroi la persistance
du carroyage qui permettait au dessinateur de
respecter taille, proportions et situation des
personnages.
Sur la paroi de droite on
retrouve une figuration de
Sarenpout se dirigeant
vers l'extérieur de la
tombe. Derrière lui, une
femme est assise tournée
vers le fond, devant une
table d'offrandes. Il s'agit
cette fois de sa mère,
Hetepet, également prêtresse dans le temple de Khnoum. On
remarquera que Sarenpout lui a réservé une place de choix
dans sa tombe, bien plus importante que celle de son épouse.
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Les traductions hi…roglyphiques ci dessous sont produites sous r…serve

"Le Prince h…r…ditaire, le Chancelier de Basse „gypte, l'Ami Unique,
le directeur des prophˆtes de Khnoum, Sarenpout, justifi…"

"Le prince h…r…ditaire, le chancelier de Basse-Egypte, l'ami unique, le
directeur des prophˆtes de Satet, Sarenpout "

"Le prince h…r…ditaire, le chancelier de Basse-Egypte, l’ami unique, le
directeur des prophˆtes de Khnoum, Sarenpout"

Droite
"Le bienheureux auprˆs de Satet maƒtresse d’El…phantine et de
Nekhbet, Noubkaour‰-nakht (deuxiˆme nom de Sarenpout)".
Gauche
"Le bienheureux auprˆs de Khnoum maƒtre de la Cataracte † la t‰te
d’El…phantine "
"L’offrande que donne (le roi ? Lacune) † Anubis le prince de la
n…cropole et † Sab, l’offrande qu’il donne † Osiris, le maƒtre de
l’Occident, au profit du ka du prince h…r…ditaire, le chancelier de
Basse-Egypte, le prince qui est dans le cœur du roi et vice-versa, le
chef de l’arm…e des r…gions montagneuses et m…ridionales, le prince,
directeur des prophˆtes de Satet maƒtresse d’El…phantine, directeur de
l’arm…e Sarenpout justifi…" .
" Son fils qu’il aime, le prince Ankhou, justifi…"
Difficult… pour cette face de savoir le sens de lecture au dessus de
Sarenpout(deux axes se croisent, d’oŠ r…p…titions et lacunes).
"L’offrande prt-xrw en pain, biˆre, viande, volaille, v‰tements, …toffes,
(bref) toutes bonnes choses pures au b…n…fice du k• du prince
h…r…ditaire, du grand pr‰tre de Ptah (?), Sarenpout le pensionn… le chef
de ?" (le signe du nome est absent) "
Au dessus de la femme:
"Sa mˆre, son aim…e, la pr‰tresse dans le temple de Satet, Hetepet,
justifi…e"...puis ?
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Addendum :
Une statue de Sarenpout 1er reconstituée est visible au British Museum. Curieusement, elle est située sous le
règne de Sesostris II (au lieu de Sesostris 1er )

Le monastère Saint Siméon : Au sommet du plateau, à l'Ouest des tombeaux des nomarques, à deux kilomètres du
Nil, le monastère Saint Siméon (Deir Amba Samaan), est l'un des plus importants monuments de l'époque chrétienne.
C'est une construction fortifiée, entourée d'un puissant mur, haut de six à sept mètres, en pierre dans sa partie
inférieure et en brique dans sa partie supérieure. Cet édifice, fondé au 8e siècle, est l'un des plus grands monastères
d'Égypte. À l'intérieur de l'enceinte, le monastère se compose de trois terrasses irrégulières. Sur la terrasse inférieure
se trouve l'église à trois nefs ; les autres trois corps de bâtiments comportent les cellules des moines, les cuisines,
magasins, écuries, pressoir à olives et autres installations domestiques.
Construit vers l'an 700 et abandonné au 12e ou 13e siècle, le monastère reste très bien conservé. On peut y découvrir
des fresques de style copte. Le seul point faible de ce monastère était l'accès à l'eau. En effet, il fut régulièrement
assiégé et l'eau, trop éloignée, manquait souvent. C'est certainement l'une des raisons de l'abandon du monastère.

La chapelle
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Les pistes du d•sert libyque vers
l’Afrique centrale et le Sahara

Vers Paraetonium

Aïn Qoreishat

Darb el-Wahat

Darb el-Bahnasawi

Aïn el-Mouftella

Darb el-Farafra
Darb el-Arbaïn
Darb el-Tawil

.

W. Hammamat

Coptos

LIBYE

Mout

Hibis
Darb el-Ghabari

Baris

Kysis/Douch

Darb el Arbaïn

Kurkur
Dunkul

Vers Gebel Ouseïnat

Vers Koufra
Gif Kébir
Vers le Tchad

Bir Misaha

.

. .

Bir Sahara

SOUDAN

Bir Kiseiba

.

W. Allaqi

.

Sélima

TCHAD

Laqiya

.
vers le pays de Iam

Carte tir€e de l’ouvrage de Michel Valloggia :
Les oasis de l’Egypte dans l’Antiquit•
compl€t€e par nos soins

Nil
Gebel Barkal
O. el-Milk

vers le Darfour
vers le Kordofan

Note : Les puits étaient nombreux sur les pistes; la plupart ont disparu. Seules traces encore perceptibles, de nombreux
noms de lieux contiennent les mots arabes « bir » (puits) et « aîn » (source)
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Ces deux coupes proviennent d’une tombe de Qubbet el-Hawa. Elles montrent un Nubien et un Egyptien chassant
dans le d…sert, chacun accompagn… de deux chiens dont un attaque une gazelle, et tenant un arc dans une main et des
flˆches hors du carquois dans l’autre main. Ces bols ont …t… dat…s de l’Ancien Empire.
Une scˆne identique, avec un chasseur libyen, une plume sur la t‰te, est grav…e sur un rocher d’Abou Ballas, † 550 km
† l’Ouest, dans le d…sert libyque16.
Rudolph Kuper en tire argument pour d…montrer
que dˆs l’Ancien Empire, les pharaons
envoyaient des exp…ditions trˆs loin dans le
d…sert † l’Ouest, jusqu’† Abu ballas et
probablement au-del† vers Gilf K…bir.

16

Rudolph Kuper Universit… de Cologne BSFE n° 158 p. 20 Les marches occidentales de l’Egypte : derni‚res nouvelles
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