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Le ouadi el-Humur (ou ouadi el-Homr ôª◊G …OGh) se trouve immédiatement au nord de la
zone minière qui fut exploitée par les Égyptiens pour le cuivre et la turquoise, entre
l’Ancien Empire et le Nouvel Empire (pl. XIV)1. Il s’agit d’un axe de circulation important, qui passe au pied du Gebel Sarbout el-Gamal (alt. 610 m), puis en contrebas du Gebel
Ras Umm Qatafa (alt. 1101 m), pour ensuite escalader les contreforts du plateau de Tih, qui
domine la région à près de 1200 m d’altitude. Sur la rive sud de ce ouadi, à environ 22 km
de la côte de la mer Rouge, plusieurs inscriptions rupestres d’époque pharaonique ont
récemment été signalées sur la même paroi d’un gros massif rocheux (pl. XV)2. Au vu
de leur position, il est vraisemblable qu’elles étaient associées à un lieu d’exploitation,
mais on ne peut cependant exclure qu’elles aient été disposées sur un point remarquable de
l’itinéraire menant à la zone minière3. Malheureusement, cette paroi inscrite a été vandalisée en 2004 peu de temps après sa découverte, et rien n’en subsiste plus aujourd’hui. En
raison de l’importance de cette documentation, qui apporte des éléments nouveaux sur
l’exploitation du Sinaï aux tout premiers temps de l’époque pharaonique, il nous a paru
souhaitable de publier ces documents, sur la base d’une série de photographies de bonne
qualité qui en avaient été prises avant leur destruction4. La paroi présentait à l’origine trois
1
Les auteurs tiennent tout particulièrement à remercier Michel Baud (musée du Louvre) et Yann Tristant (Ifao) avec
lesquels de nombreuses discussions fructueuses concernant ces documents ont eu lieu. Nous restons, bien entendu, entièrement responsables des interprétations des monuments qui sont présentés ici.
2
Le site se trouve à une dizaine de km au nord-ouest du ouadi Kharig, qui est le point le plus septentrional où des travaux miniers d’époque pharaonique ont été signalés ; il est par ailleurs éloigné d’environ 25 km du site du ouadi Maghara,
où les plus anciennes inscriptions égyptiennes connues jusqu’ici au Sinaï avaient été relevées.
3
Une étude plus approfondie de ce site, incluant un relevé topographique, est prochainement prévue dans le cadre de
la mission menée par l’Ifao et l’université de Paris-IV / Sorbonne (UMR 8152 du CNRS) dans la zone minière du SudSinaï.
4
Quelques photos de ces documents ont été récemment publiées dans l’ouvrage de Galal Noaman, Le militarisme égyptien à travers l’histoire, 2006 (en arabe) ; c’est également à cet auteur, que nous remercions, que nous devons une grande
partie des photos qui ont été prises de ces documents en 2004, avant leur disparition.
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tableaux gravés superposés les uns aux autres sur une hauteur totale de 1,60 m (pl. XVI). Les
quelques mesures qui ont été effectuées sur le rocher lors de sa découverte nous permettent
aujourd’hui de proposer une remise en place approximative de l’ensemble de la paroi, ainsi
que des relevés de chacune des compositions respectant à peu près une échelle. Il faut
cependant garder à l’esprit que ce travail est largement tributaire des photos qui ont été
mises à notre disposition, et qu’il n’a pas été possible, faute de relevé du monument in situ,
de corriger les déformations inhérentes à ces prises de vues.

Bas-relief no 1 (fig. 1 et 2)
En haut de la paroi se trouve un premier tableau de forme rectangulaire, d’assez grande
taille (sa hauteur est à peu près de 35 cm de haut, pour 60 cm de large). Les représentations
et les textes qui y figurent y ont été laissés par le lapicide en très léger relief à plat. Au
centre de la composition figure le roi, coiffé de la couronne blanche, vêtu d’un pagne, en
train d’accomplir le massacre rituel du Bédouin asiatique. De la main droite, il brandit la
massue blanche, prête à s’abattre sur la tête de l’ennemi, qu’il maintient de la main gauche
par une mèche de sa coiffure. Ce dernier est agenouillé devant lui, le corps orienté vers la
droite, mais la tête tournée en arrière vers le roi. D’une main il agrippe l’avant-bras du pharaon, de l’autre, il se maintient à une enseigne supportant le canidé Oupouaout, un uraeus
et l’objet-sdsd. Entre l’enseigne et le roi se trouve un serekh surmonté d’un faucon identifiant celui-ci : les deux signes allongés qui y figurent permettent clairement de lire le nom
de Den ( ), le 5e roi de la Ire dynastie (c. 3050-2995 av. J.-C5.). Derrière le roi est encore
représenté un personnage de plus petite taille, dont la silhouette est aujourd’hui plus difficilement visible. Il tient manifestement une massue dans la main droite, et un bâton de
commandement dans la main gauche. Devant lui se trouvent plusieurs signes, d’assez gros
module. Juste devant son visage, il est tentant de reconnaître – sans certitude toutefois —
le mot Ìq
(chef, gouverneur), un titre qui semble précisément attesté pour la première
fois dans la documentation sous le règne de Den6. Au-dessus, les signes qui apparaissent
nous semblent, en dépit de leur visibilité, d’une interprétation plus délicate. Deux signes
horizontaux pourraient être les deux langues de terre (
- twy), précédées par un hiéroglyphe de forme rectangulaire (jnb ? ). Nous ne sommes pas certains de la lecture de cette
formule. Il pourrait éventuellement s’agir d’un toponyme, non attesté jusqu’ici (jnb twy,
5

Cette fourchette chronologique est celle qui est proposée par N. Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, 1987, p. 62-

66.
6

J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch, III, 2004, p. 328-329 ; P. Kaplony, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit,
III (ÄgAbh 8), 1963, abb. 148.
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Fig. 1. Photographie du bas-relief 1.

Fig. 2. Relevé du bas-relief 1.
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«le rempart des Deux-Terres?»). Dans ce cas, cette expression pourrait indiquer la région
sur laquelle le personnage exerce ses responsabilités de gouverneur, un toponyme qui serait
ici antéposé. Une autre solution serait d’y voir un autre titre porté par le même individu,
titre dont la lecture nous échappe7.
À droite du tableau se tient un personnage debout, tourné vers la gauche. Il a la même taille
que le roi et semble lui faire face, comme un interlocuteur. On remarque également que ses
deux pieds ne reposent pas directement sur la base du bas-relief, mais sur une ligne de sol
matérialisée 1,5 cm plus haut. Il tient de la main droite une massue-hedj, et de la main gauche
un grand harpon dont la pointe est fichée dans le sol devant ses pieds. Sa tête porte une coiffure qui retombe sur les épaules, et qui rappelle la coiffure-Ìt royale, attestée elle-même dans
la documentation à partir du règne de Den8. Ce couvre-chef est surmonté de deux longues
plumes, dont certains détails sont encore visibles sur le rocher. Il est certain que nous avons
ici affaire à une divinité qui est considérée comme étant particulièrement liée à la péninsule
du Sinaï, et à l’exploitation de ses mines. Il est, dans ces conditions, très intéressant de retrouver cette même représentation à plusieurs reprises, sur des étiquettes datant précisément du
règne de Den9. Deux d’entre elles sont particulièrement exploitables sur ce point.
— Étiquette BM 32.650 (fig. 3) provenant des fouilles de Petrie à Abydos. Au deuxième
registre, à droite du document sont figurés plusieurs événements qui ont sans doute marqué la
même année du règne de Den10. Tout d’abord sont évoquées la destruction d’une cité nommée
¨-¨n et une victoire contre les populations Jwnwt. Suit une légende hiéroglyphique qui semble
étroitement associée à la représentation d’un personnage tenant dans une main un harpon, dans
l’autre une massue-hedj 11, couronné d’une coiffure tripartite. L’interprétation du texte est délicate, et a suscité des traductions très divergentes12, mais le parallèle frappant avec le bas-relief
7
La lecture du premier signe pourrait éventuellement correspondre à une graphie très concise du titre de ¨∂-mr «administrateur» très bien attesté sous la Ire dynastie (J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch, I, 2002, p. 100). Le titre de ¨∂-mr
twy, que l’on pourrait alors suggérer ici, ne semble cependant pas attesté.
8
T. A. H. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 196.
9
Ces étiquettes commémoratives ont sans doute été produites en assez grand nombre ; deux d’entre elles seulement
sont suffisamment bien préservées pour faire apparaître le personnage au harpon (BM 32.650 et Louvre E 25268 décrites
ci-dessous), mais il faut relever l’existence de deux autres documents, tous deux très fragmentaires (Chicago Oriental
Institute no 6.126 et 6.132), qui devaient transmettre les mêmes informations. Sur ces quatre documents, étudiés de façon
synthétique, cf. G. Godron, Études sur l’Horus Den et quelques problèmes de l’Égypte archaïque (Cahiers d’orientalisme
19), 1990, p. 27-87 et pl. I-VII.
10
Les événements mentionnés semblent clairement correspondre à une fête-sed du roi, évoquée dans le premier
registre, à droite de l’étiquette (cf. entre autres G. Godron, Études sur l’Horus Den, p. 42-43), ce qui ne signifie pas obligatoirement qu’ils doivent être datés de l’an 30 de ce roi. Il est en revanche probable qu’ils appartiennent à une période
relativement tardive du règne.
11
La massue que le personnage porte dans ce cas sur l’épaule a été identifiée notamment par P. Kaplony, Kleine
Beiträge zu den Inschriften der ägyptischen Frühzeit (ÄgAbh 15), 1966, p. 118.
12
Pour un résumé de ces différentes interprétations, cf. G. Godron, Études sur l’Horus Den, p. 27-87 ; A. JimenezSerrano, Royal Festivals in the Late Predynastic Period and the First Dynasty, 2002, p. 66-68, ainsi que le site internet de
Fr. Raffaele, http://xoomer.alice.it/francescoraf/hesyra/labels/xxden1.htm.
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Fig. 3. Étiquette de Den (BM 32.650).

du ouadi el-Humur semble bien placer cette séquence dans le contexte de l’exploitation du
Sinaï, ce que suggérait déjà G. Godron13. Il est possible selon nous que la séquence soit la
suivante :
jn(t) ssmt «rapporter la malachite», le traîneau suivant le dernier mot
pouvant être alors un déterminatif faisant allusion au mode de transfert des richesses minérales
exploitées14. Une autre solution, suggérée par G. Godron, serait de lire ce dernier signe bj –
cette valeur lui étant incontestablement associée dès les Textes des Pyramides15 – et d’y reconnaître la plus ancienne désignation du Sinaï16. La légende pourrait en ce cas se lire : jnt ssmt
13
G. Godron, Études sur l’Horus Den, p. 60 ; voir également : Id., «L’Horus Den, un pharaon bien oublié de la Ire
dynastie», DHA 14 (1988) p. 11-20 ; Id., «La politique extérieure en Égypte sous les deux premières dynasties», DHA 16/2
(1990), p. 47-61.
14
Une stèle du Moyen Empire au ouadi el-Hudi évoque ce mode de transfert des richesses minérales du désert, sur un
traîneau wns, mot déterminé par le signe
(cf. K. J. Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die
Ost-Wüste [HÄB 15],1981, p. 98-97-102 — stèle de Hor, l. 14). Le signe ssmt (Gardiner Sign-List S 17) est quant à lui
attesté dans les Textes des Pyramides (PT 1136).
15
PT 800d (cf. E. Graefe, Untersuchungen zur Worfamilie bj, 1971, p. 10).
16
G. Godron, Études sur l’Horus Den, p. 56-57. Nous ne sommes pas entièrement convaincus, cependant, par la lecture que cet auteur propose de la légende : jnt=sn m Spd Ìnty Bj « les ramener avec Soped qui préside au Sinaï», la
légende faisant alors référence à des vaincus mentionnés au début du registre. Cette formulation nous semble assez complexe, et s’écarter du style très lapidaire qui caractérise ordinairement ce type de document.
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<n> Bj : rapporter de la malachite du «Pays minier», mais il faut toutefois garder à l’esprit
que cette désignation particulière de la Péninsule ne semble pas attestée avant le Moyen Empire
dans le reste de la documentation, ce qui rend malgré tout assez peu vraisemblable cette interprétation17. Si l’on voulait, dans ce contexte, lire le signe
indépendamment de ce qui précède, la traduction de bj par «métal, cuivre» voir «hématite», mot placé en apposition avec
le précédent, serait à la rigueur plus logique ici18 (jnt ssmt bj∞∞: rapporter la malachite et le
cuivre).
— Étiquette Louvre E 25.268 (fig. 4) découverte par Amélineau à Abydos. Il s’agit d’un duplicata, à l’encre, de la précédente. Mais la correspondance avec notre document y est encore plus
évidente : le personnage au harpon y porte en effet exactement la même coiffure que sur le basrelief du ouadi el-Humur, une perruque qui retombe sur la nuque, surmontée de deux hautes
plumes. En dépit de quelques substitutions de signes, et d’une disposition différente de ceux-ci,
la légende pourrait être identique :

(jnt ssmt).

Fig. 4. Étiquette de Den (Louvre E 25268).

17
E. Graefe, op. cit., p. 35-36. Le premier emploi de ce terme comme toponyme désignant spécifiquement le Sinaï
figure sur la stèle de Khéty, datée de la fin de la XIe dynastie, ou du tout début de la XIIe dynastie (musée du Caire
JE 45053, cf. A. H. Gardiner, «The Tomb of a Much-Traveled Theban Official», JEA 4 [1917], p. 28-38).
18
Cette acception du terme est attestée depuis l’Ancien Empire (cf. E. Graefe, op. cit., p. 26-29).
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Dans son analyse de ce dernier document, G. Godron avait reconnu le dieu Soped dans le
personnage au harpon, une divinité particulièrement liée au Sinaï, et qui serait sur cette étiquette spécifiquement associée à cette région par l’expression Ìnty Bj (celui qui préside au
Pays minier). Si cette dernière lecture ne nous paraît pas la plus probable (voir supra)19,
l’identification du dieu semble en revanche renforcée par la découverte au Sinaï de notre
bas-relief. Le personnage qui est représenté sur ce tableau du ouadi el-Humur présente en
effet la caractéristique principale de cette divinité, sous sa forme anthropomorphe : une
longue perruque, surmontée de deux hautes plumes20. La présence du dieu Soped au Sinaï est
par ailleurs bien attestée dès le début de l’Ancien Empire : sur l’une des inscriptions rupestres
les plus originales du ouadi Maghara (IS 5), le roi Snéfrou, fondateur de la IVe dynastie,
prend clairement son aspect pour massacrer l’Asiatique21. Selon D. Valbelle et Ch. Bonnet,
ce dieu «pourrait être le prototype divin des souverains égyptiens massacrant rituellement
les ennemis orientaux du pays»22, ce que semble effectivement confirmer notre document,
qui pourrait l’associer à la scène du massacre rituel dès une époque très ancienne de
l’histoire pharaonique. Les inscriptions qui accompagnent ce personnage sont en revanche
d’une interprétation plus délicate : contre son visage se trouve un premier signe, qui ressemble à un aleph ( ) ; trois autres signes apparaissent ensuite, décalés vers la gauche, audessus du harpon que tient le personnage :
. Il est possible selon nous que nous ayons
ici une mention de la turquoise (fkt), terme à l’orthographe fluctuante. Ce serait en ce cas la
toute première apparition de ce mot dans les sources égyptiennes23, mais il faut souligner que
l’ordre inattendu des signes ne permet pas de garantir absolument cette lecture. Quant au premier signe, il pourrait représenter un faucon ( ), animal dans lequel se reconnaît Soped, et
servir à nommer la divinité, bien que le signe usuel pour le désigner, dès les premières
dynasties24, soit plutôt celui du faucon momiforme coiffé des deux hautes plumes ( ). Une
dernière possibilité doit cependant être envisagée ici : le groupe figurant devant la figure de
la divinité pourrait être en fait une combinaison de deux signes ( ), et désigner le dieu s,
qui apparaît précisément dans la documentation sous le règne de Den, bien que son iconographie soit régulièrement celle d’un homme coiffé de la couronne blanche25.
J. Kalh, Frühägyptisches Wörterbuch, III, 2004, p. 356-358 ne semble pas enregistrer cette graphie de Ìnty au masculin utilisant le complément phonétique -t.
20
On retrouve d’ailleurs dans le cintre d’une stèle de Sérabit el-Khadim (IS 122 – an 9 d’Amenemhat IV) une représentation de Soped où le dieu observe une attitude très semblable à celle-ci, cf. J. Cerny, A. H. Gardiner, T. E. Peet, Inscriptions of Sinai, I2, 1952, pl. XLV.
21
J. Cerny, A. H. Gardiner, T. E. Peet, Inscriptions of Sinai, I2, pl. II.
22
D. Valbelle, Ch. Bonnet, Le sanctuaire d’Hathor maîtresse de la turquoise, 1996, p. 38-39.
23
La première mention de la turquoise jusqu’ici relevée date du règne de Sanakht (IIIe dynastie), sur l’un des bas-reliefs
du ouadi Maghara (cf. J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch, II, 2003, p.179-180).
24
E.g. P. Lacau, J.-Ph. Lauer, La pyramide à degrés, IV. Inscriptions gravées sur les vases, 1959, no 121, p. 59-60 et pl. 22.
25
J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch, I, 2002, p. 7-8.
19
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Bas-relief no 2 (fig. 5 et 6)
Le deuxième tableau, au centre de la paroi, fait apparaître la séquence la plus développée. Elle occupe un rectangle d’à peu près 35 cm de haut et 80 cm de large. On y trouve

Fig. 5. Photographie du bas-relief 2.

Fig. 6. Relevé du bas-relief 2.
RdE 59 (2008)
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une double représentation à grande échelle du roi en train d’accomplir le massacre rituel du
Bédouin asiatique. Dans chacune des deux scènes, que sépare un étendard où figure une
effigie d’Oupouaout devant un uraeus dressé et l’objet sdsd, un ou plusieurs personnages
identifiés par des hiéroglyphes gravés de façon assez grossière suivent le pharaon. Les
textes comme les figures ont été sculptés en relief sur la paroi, et il est possible que certaines légendes ou représentations aient disparu sous l’effet de l’érosion, notamment à
droite du document, avant l’endroit où le rocher est affecté par une fissure.
La scène de droite montre le pharaon coiffé de la couronne blanche de Haute-Égypte, et
vêtu du pagne-shendjit. La queue de taureau postiche qu’il porte est également visible
devant sa jambe droite. Le buste légèrement penché vers l’avant, dans une attitude dynamique, il maintient de sa main gauche la chevelure du personnage qui est agenouillé devant
lui. De la main droite, il tient la massue-hedj dont il s’apprête à frapper l’ennemi. Devant
lui, le Bédouin est probablement agenouillé : la position exacte des jambes est aujourd’hui
difficile à voir, en raison de l’érosion du relief à droite de la composition. Celui-ci étend la
main gauche vers le roi, en un geste de supplication. Le nom royal était placé dans un
serekh immédiatement devant la figure du pharaon, et s’intercale entre sa représentation et
celle de l’ennemi à terre. Le nom de Den ( ) y apparaît une fois de plus distinctement.
Enfin, on relève au-dessus et à droite du serekh plusieurs signes mal conservés. Le premier ressemble au signe Ìr ( ), le second, de plus grande taille, évoque assez clairement
le signe jbt ( ) désignant les régions orientales. Il nous semble vraisemblable qu’apparaissait ici une formule ayant le sens général de «frapper l’Est», «abattre l’Est», dont la
restitution plus précise nous échappe26.
Derrière la représentation du roi se trouve un personnage debout à plus petite échelle, qui
semble vêtu d’une longue robe ; il tient en main un objet qui évoque un peu, par sa forme,
la massue blanche, mais semble s’en distinguer par l’aspect évasé de son manche. La position de l’autre bras pourrait également laisser supposer que l’homme s’appuyait sur un
bâton de commandement, mais aucune trace de celui-ci ne semble discernable sur notre
photo. Au-dessus de lui apparaît une colonne de hiéroglyphes. Le premier signe est certainement ici celui du sceau ( ), qui note le titre de Ìtmw, «chancelier», bien attesté dès la
Ire dynastie27. Les deux signes qui suivent confirment cette première lecture∞∞: ils livrent
26

Une formule similaire apparaît sur la fameuse étiquette de Den connue sous le nom de «Tablette McGregor» — qui
porte, fait remarquable, la représentation des sandales royales au verso. On peut y lire, à droite de la représentation du roi
massacrant l’Asiatique, la légende «sp tpy skr Jbt» : «la première fois de frapper l’Est» ; cf. e.g. G. Godron, Études sur
l’Horus Den, pl. 21-22.
27
P. Kaplony, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit, I (ÄgAbh 8), 1963, p. 391.
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(a)

(b)

Fig. 7. Inscription sur vase de la Ire dynastie (a)
et impression de sceau (b) nommant un administrateur du nom de Ankh-ka.

l’anthroponyme
(¨nÌ-k<=j>, k<=j>-¨nÌ28), qui apparaît également sur de très nombreux documents de la Ire dynastie (fig. 7a-b)29. On peut d’ailleurs noter que, sur une occurrence de ce groupement de signes, la forme donnée au hiéroglyphe ¨nÌ, dont la partie supérieure est hypertrophiée (fig. 7-b), se rapproche assez clairement du signe que l’on observe
dans notre inscription30. Ce nom est précisément celui d’un chancelier chargé de l’administration du domaine royal de Îr-sÌntj-∂w sous le règne de Den. Ce personnage a probablement occupé, au début du long règne de ce pharaon, les plus hautes fonctions de l’État31.
Sa tombe a été identifiée dans la nécropole de Saqqara32, et des empreintes de sceaux à son
nom ont été découvertes à Abydos33, Saqqara34 et Abou Rawash35. L’interprétation de cette
séquence comme un nom de particulier (le chancelier Ankhka), présente toutefois le désavantage de laisser de côté le dernier signe de la colonne hiéroglyphique, qu’il faut probablement à nouveau interpréter comme un titre. En effet, l’inscription se termine indiscutablement par un † ( ), dans lequel il est très tentant de reconnaître le titre attribué, sur
deux monuments de Narmer, à l’un des hommes les plus proches du souverain. Ce personnage est en effet représenté à côté du monarque aussi bien sur la palette de ce roi (où il
28

J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch, I, 2002, p. 82.
P. Kaplony, IÄF I, p. 440, 455 ; Id., IÄF III, Abb. 180, 220A et B, 221 A et B, 276 A, 234, 235, 298, 731 ; Id., IÄF
supplement (ÄgAbh 9), 1964, abb. 1072 ; Id. Kleine Beiträge zu den Inschriften der ägyptischen Frühzeit, (AgAbh 15),
1966, Abb. 1132 et p. 90-91. La même combinaison de hiéroglyphes a également été utilisée pour façonner une assiette en
pierre, datant probablement de la Ire dynastie, conservée au Metropolitan Museum of Art (cf. H. G. Fischer, «Some emblematic uses of hieroglyphs with particular reference to an archaic ritual vessel», MMJ 5 [1972], p. 5-23).
30
P. Kaplony, Kleine Beiträge, Abb. 1132. Sur l’origine et l’évolution de la graphie du signe ankh, cf. H. G. Fischer,
MMJ 5, p. 10-15.
31
P. Kaplony, IÄF I, p. 455∞∞; Id. LÄ I, 263.
32
W. B. Emery, Great Tombs of the First Dynasty, I, 1949, p. 71-75 (tombe 3036).
33
W. M. F. Petrie, The Royal Tombs of the Earliest Dynasty, II, 1901, pl. XIX, no 149.
34
W. B. Emery, Great Tombs of the First Dynasty, I, fig. 37, p. 75 ; Id., The Tomb of Hemaka, 1938, fig. 25, p. 64.
35
P. Montet, «Tombeaux de la Ire et de la IIe dynastie à Abou-Roach», Kêmi 8 (1946), p. 198-200 et pl. XII-XIII.
29
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porte le titre †t
) (fig. 8) que sur sa tête de massue décorée où l’expression graphique du
titre est réduite comme ici, au signe
(fig. 9). De très nombreux chercheurs ont reconnu
dans la représentation récurrente de ce fonctionnaire la première apparition du vizir dirigeant l’administration royale, dont le titre n’est à ce jour attesté sous sa forme canonique

Fig. 8. Le porteur de sandales et le fonctionnaire-tjet accompagnant le roi
sur le verso de la palette de Narmer.

Fig. 9. Le porteur de sandales et le fonctionnaire-tjet derrière le roi sur
la massue de Narmer.
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de †ty que bien plus tard, au milieu de la IIe dynastie36. Si notre interprétation de ce texte
est juste, ce document pourrait confirmer que la longue série des chanceliers administrateurs des domaines du roi, attestés à partir du milieu de la Ire dynastie (Amka sous les
règnes de Djer et Djet, suivi par Ankhka, Medjedka et Hemaka sous celui de Den37) ont pu
simultanément occuper la fonction de vizir, absente de la documentation entre le règne de
Narmer et la IIe dynastie38.
La représentation de gauche montre le souverain dans la même attitude, coiffé cette foisci de la couronne rouge. Il porte également le pagne-shendjit, la queue postiche, et se prépare à abattre sa massue sur la tête d’un Asiatique dont la barbe allongée est clairement discernable. Celui-ci observe une attitude légèrement différente de celle que l’on voit sur le
tableau précédent : agenouillé, il lève le poing droit en l’air, tandis que le bras gauche,
replié, présente la paume ouverte en direction du roi. Comme précédemment, un serekh
s’insère entre le personnage royal et le Bédouin qu’il maintient ; le nom de Den semble à
nouveau pouvoir y être lu.
Suivant le roi, des personnages sont représentés sur deux registres : au registre inférieur
s’observe un fonctionnaire dans l’attitude de la marche, un bras pendant le long du corps,
l’autre tenant un objet qui reste difficile à identifier. On a l’impression que ce que l’on voit
au-dessus du poing fermé est la boucle d’un lien, qui sert à maintenir ensemble deux éléments allongés qui apparaissent sous le bras tendu en avant du personnage : il s’agit manifestement ici des sandales du roi, le porteur de sandales étant lui aussi un personnage familier des monuments de Narmer [fig. 9 et 10]. Le titre de l’homme est inscrit devant lui, à
hauteur de sa figure, où on lit les hiéroglyphes
. Ce groupement de signes que l’on
retrouve dès les premiers temps de l’histoire égyptienne, apparaît notamment à deux
reprises, exactement sous la même forme, sur la stèle de Tetenânkh du musée de Liverpool,
datée de la IIIe dynastie39. Il s’agit d’une séquence dont la lecture est loin d’être assurée :
de nombreux auteurs, à la suite de H.G. Fischer, le lisent jry j¨Ì — littéralement «responsable du croissant» — sans d’ailleurs donner la raison d’être de cette formule. En effet,
sur une palette de schiste de la fin de l’Ancien Empire découverte à Qatta (JE 88865), un
personnage du nom de Âakaoupepy est dit occuper la fonction de
: (ss jry j¨Ì)

36

T. A. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 137-139.
Sur ces différents personnages, voir P. Kaplony, IÄF I, p. 111-118.
38
L’idée que ces administrateurs de tout premier plan, dont le nom est abondamment attesté dans la documentation officielle de la Ire dynastie, ont pu jouer le rôle du vizir est notamment exprimée par Fr. Raffaele sur son site internet «Late Predynastic and Early Dynastic Egypt». Dans le cas de notre document, le fait que le personnage soit vêtu d’une longue robe,
l’un des attributs canoniques du vizir, pourrait être un argument supplémentaire en faveur de l’identification de ce titre.
39
J. Vandier, Manuel I2, 1952, p. 754-755.
37
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Fig. 10. Le porteur de sandales derrière le roi sur le recto de la palette de Narmer.

«scribe responsable du croissant»40. Le titre, exprimé dans ce cas précis sans ambiguïté
graphique, aurait des affinités avec celui de
jry j¨Ì (responsable du croissant), développé ensuite en
,
wdpw jry j¨Ì (échanson, responsable du croissant),
qui apparaît régulièrement dans les sources du Moyen Empire, notamment sur le papyrus
Ramesseum B41, sur des stèles 42 ou des scarabées43 de particuliers. Selon les cas, le «croissant» dont il est question a été interprété comme une désignation du souchet comestible,
une allusion à une pièce de vaisselle utilisée dans le service du roi, ou encore comme une
référence à l’astre lunaire (ce que suggère l’assimilation de l’wdpw jry j¨Ì à Thot attestée
au Moyen Empire dans le papyrus dramatique du Ramesseum [P. Ramesseum B]). La lecture du titre ne fait pas, cependant, l’unanimité, au moins en ce qui concerne ses attestations
les plus anciennes : cette catégorie de personnel peut également être considérée comme
ayant des fonctions judiciaires, et la séquence de hiéroglyphes servant à la désigner être lue
40

H. G. Fischer, «Five Inscriptions of the Old Kingdom», ZÄS 105 (1978), p. 58-59 ; Id., Egyptian Titles of the Middle
Kingdom, 1985, no 449, p. 11 ; W. A. Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom,
1982, no 449a et 756 ; D. Jones, Index of Ancient Egyptian Titles, 2000, no 1137 ; St. Quirke, Titles and Bureaux of Egypt,
2004, p. 35 (faisant entre autres référence à l’étude en russe de O. Berlev, qui enregistre une liste de 17 attestations (OOE
275-278).
41
K. Sethe, Dramatischetexte zu altägyptischen Mysterienspielen (UGAÄ 10), 1928, col. 34 (p. 140) et 80 (p. 190).
42
E.g. stèle BM EA 805 (= HTBM III, 40) et stèle CG 20160 (ASAE 36 [1936], p. 173 [10]).
43
G. T. Martin, Egyptian Administrative and Private Name Seals, 1971, no835.
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jry sprw, «responsable des plaignants». C’est ainsi en particulier que J.R. Ogdon interprète
l’une des plus anciennes attestations du titre, qui figure sur la statue de Ankh (D94),
est transcrite :
datée de la IIIe dynastie, au musée de Leyde, où la séquence suivante
44
jry-Ìt sprw (litt. «gardien des plaignants») . Quelle que soit la lecture du titre, la fonction
exercée par le personnage semble particulièrement claire sur le bas-relief du ouadi elHumur : il s’agit bien d’un individu chargé du service du roi, sans doute à l’occasion d’une
cérémonie jubilaire, et la correspondance avec le P. Ramesseum B, bien plus tardif, est
assez évidente. Mais il est possible que la lecture «responsable du croissant», assurée dans
certaines sources de la fin de l’Ancien Empire et de la XIIe dynastie, ne soit que la réinterprétation tardive d’un titre plus ancien. Une dernière suggestion de lecture a été faite par
Cl. Vandersleyen45, qui relève une dernière occurrence du titre au Nouvel Empire sur la
statue d’un dénommé Khaemouaset, fonctionnaire du temps d’Amenhotep III, qui se dit :
, spry m Ìb-sd tpy n Ìm=f «suiveur de Sa Majesté à l’occasion de la
46
première fête-sed» . La lecture spry semble ici assurée par l’écriture du mot, et il est selon
nous possible que ce titre ait pu réapparaître sous sa première forme précisément à l’occasion des recherches bien connues que le roi Amenhotep III avait fait faire, à l’occasion de
sa propre fête-sed, sur les rituels les plus anciens47. Notre proposition est donc de lire ici
spr «suivant», un titre qui semble bien correspondre à la fonction du personnage représenté.
L’éventualité qu’il puisse s’agir tout simplement du nom de cet individu (un dénommé Spr)
ne peut pas être absolument écartée ; cependant, la récurrence probable de ces signes sur
le bas-relief no 3 confirme sans doute que nous sommes bien ici en présence d’un titre (voir
infra).
Au registre supérieur sont figurés deux hommes, tous deux représentés de façon similaire, dans l’attitude de la marche et équipés chacun d’un bâton de commandement et d’une
massue. Leurs titres – ou leurs noms — sont écrits au-dessus de leur tête. Au-dessus du
premier, il pourrait être tentant de lire le titre de sqr-k ( ), qui semble appartenir à la
même sphère que les deux fonctions précédemment citées, celle de l’approvisionnement et
44

J. R. Ogdon, «‘A propos’ the inscription of Leiden Statue D. 94», JSSEA 14 (1984), p. 23-24 ; pour une analyse stylistique de ce monument, confirmant sa datation IIIe dynastie, cf. M. Eaton-Krauss, «Non-Royal Pre-Canonical Statuary»,
dans N. Grimal (éd.), Les critères de datation stylistiques à l’Ancien Empire (BdE 120), 1998, p. 209-225, cat. 9 (p. 220)
et fig. 5 (p. 225).
45
Cl. Vandersleyen, «Un titre du vice-roi Merimose à Silsila», CdE XLIII/86 (1968), p. 254, n. 3.
46
Urk. IV, 1931, 16; 1932, 19 = L. Habachi, Tell Basta, 1957, pl. 28-29 (Caire, JE 87085).
47
Sur ce point, voir e.g. L. M. Berman, in Aménophis III, le pharaon soleil, Catalogue de l’exposition au Grand Palais,
Paris, 1993, p. 31-33. Notons que, sous la XIIe dynastie, la graphie avec laquelle le titre est enregistré, parmi de très nombreuses autres fonctions, dans les tombeaux des nomarques Djehoutyhotep à el-Bersheh et de Amenemhat à Beni Hasan,
permettrait également la lecture spry (cf. F. Ll. Griffith, P. Newberry, El Bersheh II, p. 21 et P. Newberry, Beni Hasan I,
pl. 7 et p. 22).
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du service des offrandes au profit du roi, et dont les premières attestations connues remontent à la Ire dynastie, sous le règne de Djer48. Par ailleurs, la signification du texte, peu
lisible, accompagnant le deuxième individu (
?), nous échappe. On ne peut certes
exclure que ces deux légendes aient simplement été destinées à nommer des personnages
impliqués dans l’expédition, sans donner leur fonction : on pourrait ainsi lire dans un cas
l’anthroponyme ¨m-k49 dans l’autre celui de kw (?). Il faut cependant noter que l’identification par leurs noms de personnages de l’entourage royal, sur un document officiel de
cette nature, reste probablement exceptionnelle : si cela est envisageable pour l’un des fonctionnaires les plus importants de l’État (ce qui est assurément le cas du chancelier Ankhka),
cela ne semble pas être une règle pour tous les individus représentés.

Bas-relief no 3 (fig. 11-12)
Le troisième bas-relief se trouve au bas de la paroi. C’est le plus modeste de l’ensemble :
il ne fait qu’une cinquantaine de centimètres de large, pour environ 35 cm de hauteur. Mais
cette impression est peut-être trompeuse, car ce document a manifestement fait l’objet,
avant sa destruction, d’une tentative de prélèvement : on note déjà, à l’époque où la photo
a été prise, de nombreuses traces de débitage qui en font le tour, comme si l’on avait essayé
de le détacher de la paroi. Il est donc possible qu’une partie du bas-relief ne nous soit pas
parvenue. Ce dernier tableau fait apparaître, comme les deux précédents, une image du roi
massacrant le Bédouin asiatique. Coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte, équipé de
la queue postiche, le pharaon se prépare à abattre sa massue sur la tête d’un ennemi qu’il
maintient, comme précédemment, par une mèche de sa coiffure. Ce dernier personnage,
agenouillé, une jambe lancée derrière lui, s’agrippe à la fois à l’avant-bras et au poing du
souverain. Sa tête est, cette fois-ci, tournée vers la droite, contrairement à ce que l’on
observe dans les trois autres scènes de massacre figurant sur la paroi. Un signe grossièrement circulaire, que nous n’identifions pas, semble également apparaître dans l’espace
laissé vide entre la nuque et le bras du Bédouin. Au-dessus du groupe formé par le roi et sa
victime est à nouveau matérialisé un serekh royal, dont la lecture s’avère cette fois-ci délicate sur le document qui sert de base à notre étude. Même si sa position rendrait a priori
logique l’attribution de ce tableau à Den, les traces que l’on observe montrent que le premier signe, à droite, est cette fois-ci un signe allongé, probablement un s ( ). Dans la partie
inférieure, à gauche, un signe horizontal se devine également. Aucune certitude ne peut être

48
49

P. Kaplony, IÄF III, abb. 21-23.
P. Kaplony, IÄF I, p. 447-449.
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Fig. 11. Photographie du bas-relief 3.

Fig. 12. Relevé du bas-relief 3.
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Fig. 13. Le chef d’expédition sur les inscriptions de Sekhemkhet au ouadi Maghara.

obtenue sur l’identité du souverain qui a fait graver ce dernier bas-relief, mais on peut relever que les traces encore visibles conviendraient particulièrement bien à l’écriture du nom
de Semerkhet ( ), proche successeur de Den, ou encore à celle de Sened, (
) l’un des
e
souverains les plus mal connus de la II dynastie.
Derrière le roi suivent deux personnages, de taille décroissante, dans l’attitude de la
marche. Le premier tient dans une main un arc et une flèche, selon une iconographie que
l’on retrouve fidèlement, pour le chef de l’expédition, sur les plus anciens bas-reliefs
du ouadi Maghara (fig. 13). De l’autre main, qui retombe le long du corps, semble pendre
un objet allongé (un poignard ?) à moins qu’il ne s’agisse de l’une des sandales portées
par le personnage suivant. Cet individu était probablement identifié par son titre : devant
lui semble se trouver le signe d’un oiseau, qu’il est très tentant de rapprocher du bilitère
(†) – mais le document que nous avons à notre disposition ne permet d’obtenir, sur ce
point, aucune certitude. Si cette lecture s’avérait exacte, nous pourrions avoir ici une nouvelle version du titre de vizir (†ty), obéissant à une orthographe qui n’est pas à ce jour
attestée avant le milieu de la IIe dynastie50. Enfin, on devine encore la silhouette d’un dernier
50

T. A. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, p. 137-139, peut-être règne de Ninetjer.
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homme, de petite taille, qui a été en partie endommagée par les tentatives de débitage de la
paroi, à gauche de l’ensemble. Il s’agit très vraisemblablement, comme sur le bas-relief
précédent, d’un porteur de sandales, manifestement accompagné une fois encore de la
légende
spr, écrite de façon plus maladroite.
Ces deux personnages pourraient donc être les mêmes que ceux qui apparaissent sur le
bas-relief no 2 , de même que sur la palette et la massue de Narmer : le vizir et le porteur de
sandales, personnages fondamentaux de l’entourage royal. Mais dans ce dernier cas, la seule
fluctuation de l’orthographe du titre de vizir serait un indice supplémentaire pour penser que
ce troisième tableau, bien qu’il ne soit pas, dans sa mise en œuvre, très différent des deux
autres, leur est légèrement postérieur. On note d’ailleurs que si les deux premiers bas-reliefs,
clairement attribuables à Den, peuvent éventuellement apparaître comme complémentaires
(le roi face à la divinité sur le bas-relief no1 ; le roi et son administration sur le bas-relief
no2)51 ; le troisième document ne serait en revanche qu’une version moins détaillée de ce que
l’on observe déjà sur le bas-relief no2. Il nous semble donc probable que le ouadi el-Humur
a été fréquenté par plusieurs expéditions successives, au tout début de l’histoire pharaonique, peut-être avant même la mise en service des mines du ouadi Maghara52.
L’analyse de ces bas-reliefs permet ainsi de remettre en cause une idée largement acceptée par les chercheurs depuis une soixantaine d’années. Au début du XXe siècle, en effet,
l’un des bas-reliefs du ouadi Maghara, était encore régulièrement attribué au roi Semerkhet,
7e souverain de la Ire dynastie. Cependant, lors de la parution du volume II des Inscriptions
of Sinai, en 1955, J. Cerny était revenu sur cette interprétation. Après avoir été visiblement
influencé par les résultats de la fouille, à Saqqara, du complexe funéraire du roi Sekhemkhet de la IIIe dynastie, quasi homonyme du précédent, c’est à ce dernier qu’il attribua en
dernière instance l’inscription53. Plus aucun document inscrit daté de la Ire dynastie n’étant
51
On ne peut pas non plus être absolument certain de la contemporanéité des deux premières inscriptions∞∞: le dieu présent sur le bas-relief no 1 apparaît sur une série de tablettes de Den qui mentionnent le chancelier Hemaka attesté à la fin
du règne ; or c’est l’un de ses homologues, le chancelier Ankh-Ka, qui semble avoir exercé les mêmes fonctions au début
du règne, qui est nommé sur le tableau no2. Les bas-reliefs 1 et 2 pourraient donc aussi bien être les témoignages successifs de deux expéditions distinctes.
52
Les tablettes au nom de Den dont il a été question plus haut font allusion à une expédition au Sinaï qui est distincte
de celle qui est identifiable par au moins une inscription du ouadi el-Humur (voir supra).
53
A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Cerny, The Inscriptions of Sinai, II, 1955, p. 53. Précisons que cette réévaluation de la
date du bas-relief du ouadi Maghara, suivie par R. Giveon lors de la découverte plus récente d’un duplicata de ce tableau
(R. Giveon, «A Second Relief of Sekhemkhet in Sinai», BASOR 216 [1974], p. 17-20) est probablement bien fondée : la
complexité de la titulature qui accompagne dans les deux cas la représentation du chef d’expédition – qui porte entre autres
le titre de fils royal combiné avec d’autres titres – semble bien mieux correspondre à la IIIe dynastie qu’à la période thinite
(cf. notamment sur ce point M. Baud, Famille royale et pouvoir sous l’Ancien Empire égyptien [BdE 126] 1999, p. 310312, 611). La IIIe dynastie montre d’ailleurs un réel regain d’intérêt pour l’exploitation minière du Sinaï, qui est sans
doute à mettre en relation avec le développement de chantiers royaux réclamant de plus en plus de matières premières
(cf. M. Baud, Djéser et la IIIe dynastie, 2002, p. 260-269).

RdE 59 (2008)

1522-08_RdE_59_06_Tallet

06-05-2009

09:10

Pagina 173

TROIS BAS-RELIEFS DE L’ÉPOQUE THINITE AU OUADI EL-HUMUR

173

alors signalé dans la région, on en vint à douter que l’État pharaonique avait organisé, à
cette période ancienne de son histoire, des expéditions minières en direction du sud de la
Péninsule54. Les recherches menées dans les années 1970 près du plateau de Sérabit elKhadim par I. Beit Arieh semblaient également appuyer la thèse d’une implication plus tardive du pouvoir pharaonique dans la région du Sud-Sinaï. L’archéologue israélien avait en
effet mis en évidence dans cette région la présence d’établissements palestiniens datés du
Bronze Ancien II – contemporains des Ire et IIe dynasties égyptiennes — dont la culture
matérielle se rapprocherait de celle de Tell Arad à la même période55. Pour certains chercheurs, cela était en soi la preuve que le sud de la péninsule du Sinaï échappait, à cette
période, au contrôle de l’État pharaonique56. Les inscriptions du ouadi el-Humur démontrent maintenant sans appel que des expéditions égyptiennes ont été envoyées dans la zone
minière dès le milieu de la Ire dynastie57. Le roi Den, auquel deux de ces documents font
explicitement référence, n’est d’ailleurs probablement pas le premier à s’être intéressé à
cette région : l’usage abondant de la turquoise dans le mobilier funéraire du roi Djer, dans
sa tombe à Abydos, suggère en effet fortement que ce souverain, deux règnes auparavant,
avait déjà la main-mise sur les richesses du Sud-Sinaï58.

Résumé / Abstract
La récente découverte de trois bas-reliefs d’époque thinite gravés sur un gros massif de grès, au
ouadi el-Humur (Sud-Sinaï), permet maintenant de faire remonter l’exploitation des ressources
minières de la région par les Égyptiens aux origines mêmes de la civilisation pharaonique. Les
deux premiers de ces documents remontent à l’époque du roi Den, 5e souverain de la Ire dynastie.
Ils mettent en scène à plusieurs reprises le pharaon en train d’abattre le Bédouin asiatique, une thématique qui est ensuite régulièrement rappelée dans des documents postérieurs du ouadi Maghara.
On trouve également représentés, avec le roi, plusieurs hauts responsables, comme le chancelier et

54
Cette éventualité a cependant régulièrement été rappelée (cf. D. Valbelle, Ch. Bonnet Le sanctuaire d’Hathor,
p. 2-3 ; S. Yeivin, «Additional Notes on the Early Relations between Canaan and Egypt», JNES 27 (1968), p. 37-50).
55
Cf. en dernier lieu sur ce thème I. Beit-Arieh, «Le Sinaï méridional au Bronze ancien II», in D. Valbelle, Ch. Bonnet, Le Sinaï durant l’Antiquité et le Moyen Âge, 1998, p. 33-36, avec indication de la bibliographie antérieure sur ce thème.
56
T. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 165-167.
57
Sur la politique extérieure du roi Den en direction du Proche-Orient voir notamment P. Kaplony, «The Bet Yerah Jar
Inscription and the Annals of King Dewen – Dewen as ‘King Narmer Redivivus’», in E. C. M. Van den Brink, Th. E. Levy
(éd.), Egypt and the Levant – Interrelations from the 4th through the Early 3rd Millenium BCE, 2002, p. 464-486. Les inscriptions du ouadi el-Humur sont sans doute un indice supplémentaire de la volonté de ce roi de se conformer à l’exemple
de Narmer.
58
W. M. F. Petrie, Royal Tombs, II, 1901, p. 17-18. Selon les dernières suggestions de P. de Miroschedji, «The Sociopolitical Dynamics of Egyptian-Canaanite Interaction in the Early Bronze Age», in E. C. M. Van den Brink, Th. E. Levy
(éd.), op. cit., p. 45-47, le déclin des implantations égyptiennes du Nord-Sinaï et du Sud-Canaan interviendrait au tout début
du IIIe millénaire, précisément à partir du règne de Djer. L’abandon de cette route commerciale pourrait avoir à son tour
stimulé l’exploitation des ressources minières du désert oriental égyptien et du Sinaï.

RdE 59 (2008)

1522-08_RdE_59_06_Tallet

174

06-05-2009

09:10

Pagina 174

M. R. IBRAHIM ET P. TALLET

vizir Ankh-ka, et un porteur de sandales. Une divinité coiffée de longues plumes, et équipée d’un
harpon, est également mise en scène∞∞: il pourrait s’agir du dieu Ash, qui semble à cette époque être
particulièrement associé aux domaines royaux.
Three rock inscriptions from Thinite Period were recently found at Ouadi el-Humur. Those
evidences state that mining activity began in South Sinaï within the early days of Egyptian civilization. Those scenes were carved on a sandstone hill. The two first documents are linked with
Den, the 5th King of the Ist dynasty. They show several times the Pharao smiting an Asian Beduin.
This topic turned to be a classical one thereafter and can also be found until the end of the 6th
dynasty in the inscriptions at wadi Maghara. Beside the King, some high ranking officials are also
represented notably the chancellor and Vizier Ankh-Ka, and a sandal-bearer. Furthermore, a god
with feathering headdress, holding a spear, is to be seen∞∞: it is likely to be a picture of the god Ash
who is regularly linked, in those times, with royal estates.
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Pl. XIV

Carte de positionnement du ouadi el-Humur.
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Pl. XV

Vue d’ensemble du rocher aux inscriptions du ouadi el-Humur.
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Pl. XVI

Disposition des bas-reliefs sur la paroi inscrite.

M. R. Ibrahim et P. Tallet, Trois bas-reliefs de l’époque thinite au ouadi el-Humur: aux origines de l’exploitation
du Sud-Sinaï par les Égyptiens

