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leitmotiv dans la littérature religieuse et impose pro-

Métaux, minéraux, produits chimiques, matières ductiles ou meubles (sable, terre, argile) ont fait l'objet
d'une approche particulière à l'Égypte, teintée de
mythes étiologiques destinés à les intégrer comme
représentant des acteurs de l'univers. Les plus précieux d'entre eux rappellent, dans les offrande., aux
dieux, des événements qui en justitlaient l'emploi,
étant destinés à susciter telle ou telle facette de la divinité, par la puissance de l'analogie en vertu des «sympathies» établies entre le règne minéral, le règne végétal, les astres et les décans. Qui a en sa possession de.,

fondément sa marque dans les mentalités. Tirés des car-

minéraux et des métaux détient, dans le même temps,
un pouvoir sur les dieux, du moins un fort pouvoir

de suggestion divine dont on tire parti dans l'astrologie, née dans l'Égypte des époque.' tardives. Car
d'essence divine, ils forment une parcelle des dieux euxmêmes, du moins sur le plan de la métaphore poussée au point de représenter les dieux en matière., précieuses. L'or, l'argent, les minéraux tels que le

lapis-lazuli, la turquoise, le jaspe vert, le jaspe rouge

rière.... et de.... mines comme s'il s'agissait de les extrai-

re du corps divin dont ils émanent, ils t,mt l'objet
d'une démarche intellectuelle menant lentement vers

l'alchimie sur la base de l'observation des dinerentes
opérations complexes tels que l'exploitation etle raftlnage des minerais constitués d'alliages. L'alchimie
repose ainsi sur le désir d'accélérer le temps divin celui des étapes géologiques - atln que l'homme
puisse être détenteur des éléments les plus ramnés de
la nature, gages de lumière et d'éternité: la pierre philosophale des vieux alchimistes.
l~hEkf~'f.G';

Metals, minerals, chemical products, ductil or movable
materials (sand, earth, clay) constituted thesubject of
a specitlc approach ofEt,'Y!'t, reminiscent of etiological
myths whose purpose was ta integrate them as
actors' representative of the universe. When dealing

et la cornaline sont de.... gages d'immortalité, car ils

with the offèrings to the gods, the most precious
among them recall to mind events which justitled

garantissent la similitude entre la divinité et l'homme

their use, for they were meant to stre....s su ch of such

qui s'en trouve revêtu, d'où un emploi très circons-

facets of the deitie., through the power of the analogy by virtlle of afflnitie., between the mineral kingdom,
the vegetable kingdom, the stars and the decans. To

tancié faisant l'objet de tabous précis qui n'ont pas toujours été respectés mais qui reviennent comme un
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\Vham belong minerais and metals is in the same time
in the possession of a power over the gods, or at least

a strong power of divine suggestion of which one
make., the be.<t possible use in astrology, born during
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the late periods of Egypt. Because of divine e...<cnce,
they represent a bit of the gods themselves, at least
from the point of view of the metaphor, elaborated to
the point of representing the gods in precious materials. Gold, silver, minerals such as lapis lazuli, turquoise, green felspar, recl jasper and carllelian form guarantees of immortality, because they guarantee the
similarity between the deity and man who finds himselfinvested by them, hence a quite detailed use beillg
the objet of precise interdicts which have not always
been respected but which come back as a leitmotiv in
the religious literature and deeply impose its character in the mentalities. Extracted from quarrie, and
mines as if the purpose was to take them out from the
divine body from which they emanate, the are the
object of a thought process slowly leading to alchemy
on the basis of the observation of the different complex carried operations such as working and re!ining
of ores consisting of allors. Thus, a!chemy depends on
the wish to accelerate the divine time - the one of
the geological stages - in order that man can be the
holder of the most reflned elements of nature,
guatantees oflight and eternity: the philosophers'stone
of the old a!chemists.

~ hommes arracheront les racines de, plante, et ils

I~\mineront les qualités des sucs. Ils scruteront les
illatures de pierres et ils ouvriront par le milieu le,
vivants qui n'ont point de raison, que dis-je, ils disséqueront leurs semblable" dans leur désir d'examiner comment ils ont été formés» (Hermès trismégiste
IV, frag. XXlll, 45, éd. Festugière, Belles Leme" Paris,
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1954,15)·
Derrière les problèmes de croyance de l'Égypte
ancienne, se profile une réalité mouvante et contrastée; le lecteur pénètre dans un univers d'analogies
surprenantes dont plus d'un auteur antique,
d'Hérodote à Diodore de Sicile et de Plutarque à
Jambliq ue, a surpris les caractéristiques. A mesure
qu'il se rapproche de la période tardive au cours de
laquelle se cristallisent plusieurs millénaires de rétlexion
religieuse sous l'effet d'un archaïsme récurrent, le<
facettes de la théologie se multiplient, les syncrétisme,
les plus divers se font jour, fécondés par des concepts
nés sous d'autres cieux; ceux-ci servent à leur tour à
alimenter un réseau de croyances méditerranéenne"

d'où émerge à grand peine le christianisme dans le
grand marché de..'\ religions orientales comme l'a observé Fr. Cumont. Et cette loi s'applique tant aux lorces
divines elles-mêmes qu'aux expressions polymorphes
de la nature et à se$ sécrétions minérales ou végétales
dont l'appréciation, en tant que microcosme, aboutit à l'a!chimie. Avec l'Égypte, on aborde un pan de
la pensée orientale qui n'e$t pas sans rapport avec les
mentalités de la Mésopotamie (Talon, Fr. 1995) 1.
Mais, même sur le plan des minéraux et des métaux,
l'Égypte, comme dans bien d'autres domaines, conserve une approche originale conditionnée par son environnement spécif1que 2 ,
Dans le sillage d'un travail publié sur les conceptions des anciens Égyptiens sur l'univers minéral (lhll)
3 et d'une série J'études parues ou en cours de publication (aUm + n° en chiffres romains) 4, il m'a semblé utile de livrer une synthèse et de tracer de nouvelles
perspectives car le sujet e..'\t complexe tant ces notions
sont dis$éminée, dans tous le< niveaux de texte' de rÉgypte ancienne. Elles touchent de.., idées concernant
deux univers en corrélation. On pourrait, en simplitlant, le, qualitler de contenant et de contenu: d'une
part le désertfles montagne,; d'autre part, prise dans
son ensemble ou en particulier, la production minérale, celle issue de' tlIons minéralifhes et métallifère,
et des carrières - ces dernière, f'lIlt l'objet d'un intérêt nouveau (Schmitz, B., 1985; Klemm, D., Klemm,
R., 1993; de Putter, Th., Karlshausen, c., 1992). De
la vision du premier monde dépend l'approche du
second: en pénétrant dans l'univers des montagnes et
des dé..';;c.rts, en soulignant ses paradoxes, l'on parvient
à mieux comprendre l'importance que revêtaient
minéraux et métaux dans le grand livre de la codification théologiq ue de, Égyptiens. Celle-ci parle à
l'inconscient, ce que ressent tout être devant le paysage du désert: la moindre photo de la chaine orientale, la nature changeante de..ç teinte..ç entre l'aube, le
moment ollIe soleil e..çt au zénith, le crépuscule -la
place prédominante du minéral par rapport au végétal- disent davantage que tout discollts sur la perception de cet univers de l'étrange, lieu de prospection et de làntasme religieux. Cm les théorie, partagée,
par les homme, de la basse vallée du Nil résultent
d'une vision poétique oll la métaphore rejoint le
mythe, et le mythe l'étiologie et le symbole.
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Le système hiéroglyphique et le lexique
des déserts et des montagnes

traduire la notion de relief dès que l'on sort de la
Vallée, à exprimer k, caractéristiques les plus marquante., de la géomorphologie des contrées limitrophes

Le système hiéroglyphique accorde une large place aux
éléments géomorphologiques, composantes du paysage
égyptien; le lexique évoquant le désert est sufi]samment riche pour permettre de discerner diverses
approches du milieu, en fonction de l'époque et de
l'évolution de la pensée; certains de ces vocables relèvent
de la métaphore, de la volonté de l'époque tardive, dans

complémentaires, ré'ultant chacun d'un angle de vue
privilégié de caractère morphologique, géographique,
religieux ou funéraire (Um 5-33) 8.
Le lexique trouve son écho dans l'expression figurée qui transpose, en de nombreux thèmes, le désert

l'environnement religieux, de cerner davantage l'univers

rel. Grand observateur de la nature (Aufrère, S.H.

fascinant et marginal des déserts limitrophes de l'Égypte. Ainsi que le rappelait Jan Bingen dans un exposé présenté au colloque Lift 011 the Prillge (Institut néerlandaL"

l'environnement désertique proche et lointain sur
support pariétal, sur stèle ou sur papyrus. La carte

Le Caire, 9-12 décembre 1996), les espaces s'étendant à
l'est (comme Houest) de la vallée du Nil n'étaient pas

considérés comme « Égypte») à en croire les ostraca du
Mons Claudianus: ceux-ci, aux premiers siècles de notre
ère, et alors que le désert fuit l'objet d'aménagements qui
auraient été exceptionnels à l'époque pharaonique, évoquent le territoire égyptien comme formé de la vallée du
Nil au sens étroit du terme. Malgré l'évolution des
moyens de transport, désert de l'est et oasis, franges
arabique et libyque confondues, restent" l'étranger» au

au moyen de termes traduisant chacun des notions

et la montagne comme milieu de vie ou espace natu1994, 1996c), l'Égyptien a làit part de sa vision de

des mines d'or de Turin (dernièrement Harrel, J.A.,

1992), malheureusement le seul document du genre,
en livre la signalétique et une vision en trois dimensions. Sensibles au spectacle présent sous leurs yeux,
les artistes prennent soin d'évoquer la monragnesous
la forme de bande., parallèle.< rougeâtres ponctuée.,
de points évoquant l'élément aréncux (Leblanc, c.,
1989, pl. LXXIX, tombe VdR n" 40).

Du temple et des dieux du désert

sens où il connote ce qui n'est pa~ l'Égypte; «l'étranger»
est l'espace où l'on rencontre à la fois l'étranger et ce qui

La crainte des déerts est une constante jusqu'à aujour-

relève de l'étrange et de l'étrangeté. Le "pays» (t3) est plat.
Commençant là où le Nil ne dépose plus son limon lèrtile, le dé.,ert est montagneux ou sablonneux (lJ3st)
(Um 7-11) 5 - il désigne aussi le pays étranger par

d'hui. Quoique partiellement maltrisé, grâce à la
connaissance des voies de pénétration et à celle de.<

métonymie; il s'agit d'une combinaison de creux et de

points d'eau, à des puits creusés ainsi qu'à une organisation rigoureuse, l'environnement dé..;;ertiquc et mon-

bosses, une alternance de plateaux et de vallées ravi-

tagneuxsuscite l'appréhension de la part de ceux qui ré<ident dans la Vallée, même des plus vaillants. Le., marges

nées, de falaises et d'escarpements dissimulant dans
leurs replis, au gré des filons découverts par le mécanis-

forment un espace où évoluent les proscrit'\, les tribus
nomades vivant de rapines j les mines et les carrières

me de l'érosion, un autre univers recelant une vie miné-

accueillent parfois ceux qui ont été condamné.< pour délit

rale.

de droit commun; les oasis sont un lieu d'exil, et plus

acceptions. Employé en locution adjectivale, Il qw7 sert

d'un, depuis le.< bannis de l'édit du grand prêtre d'AmonRê, Menkheperrê jusqu'aux penseurs chrétiens, s'y est

à rendre le concept de ce qui e..l\t «sauvage», à l'instar

trouvé relégué (Wagner, G. 1987). Mais aussi, para-

Le" relief» est qw (Um 18-24) 6, avec ses diverses

de Il lJ3st. Par métonymie, le copte TOOY

«

qw) et

opo<;, en grec d'Égypte, finiront par dé,igner le mon,lS-

doxalement, le dé.'\err est un espace qui s'ouvre aux
mouvements économiques, particulièrement entre

tère, construit en dehors du monde, sur les marges

l'époque tardive et la domination romaine 01, l'Égypte

dé,ertiques. L'approche occidentale outrancière du
"désett» des premiers temps du monachisme égyptien
repose ainsi sur un malentendu. Les Égyptiens se sont
plus, parallèlement à qIV, terme le plus commun pour

administrative s'agrandit.
La plupart des dieux des sanctuaire,'" nationaux sont,
peu ou prou, a-'\sociés à l'activité économique emprun-
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tallt les voies du désert; les temples où ils élisent
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domicile se trouvent à proximité qui d'un carrdour
qui d'une voie de communication menant à un lieu
de prospection ou vers une destination commerciale.
De sorte que les théologies locales font une place à l'exploitation minière dans les déserts dans une perspective religieuse et mythique. Ceux-ci deviennent le
reflet d'événements mythologiques choisis comme
thèmes étiologiques. Amon, propriétaire de toute
richesse, est ainsi omniprésent dans le dé.,ert de l'Est,
sous l'aspect de Min coptite qui guide les prospecteurs
itinérants (Um 753) ; son culte est répandu à Kharga
et à Dakhla, où il est vénéré sous les traits
d'Amenhébis. Par ailleurs le désert patait sécréter ad
libitum des forces divines, le plus souvent anthropomorphes et panthées, destinées à frapper l'imagination
et inspirer le respect, qni en expriment les làcettes et
les périls. Ces forces divines étranges ont pour vocation de protéger l'Égypte des tribus hostiles, ennemis
traditionnels - Libyens, Asiatiques, Nubiens incarnant le mal. Il s'agit d'un lieu de confrontation
entre les agents atmosphériques, où se joue le drame
annuel dont dépend l'Harmonie dans la Vallée (U1II
38; Aufrère, S.H. 1994 avec bibl.). Des créations théologiques prennent corps: l'émergence d'Amonnakht
à Sment e1-Kharab et à 'Ain Birbaya (Dakhla) (Kaper,
O. 1987), une divinité mixte, accompagne le développement des oasis à l'époque romaine9 • Empruntant
autant à Amon qu'à Seth, divinité reléguée à la garde des déserts, il traduit au siècle d'Auguste l'adaptation des croyances à de nouvelles conditions économiques. Au temple d'Hibis, la silhouette de Seth
massacre l'ophidien représenté en rouge, symbolisant
les dunes du désert comme si celles-ci rappelaient les
bassiers entravant la marche de la barque de Rê (U1II
672-673). Plus les éléments se déchatnent dans un
milieu hostile, mieux les dieux doivent s'adapter à
leur mission: contrebalancer les lorces de destruction, au besoin en détournant de façon positive l'excès de puissance qu'on leur prête. La force de Seth est
ainsi tournée) à Hibis, contre l'ennemi potentiel que
Rê est susceptible de rencontrer dans cet environnement désertique rappellant un lieu privé d'eau, ancienne étendue marine. Et le tout se teinte de l'héritage
des croyances ancestrale..ç non seulement sur les: l11iné~
taux et les métaux mais sur l'ensemble de..o;; formations géologiques, conceptualisées. En mattrisant les
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forces qui les gouvernent, c'e.... t-à-dire en leur donnant des traits, en dessinant leurs silhouettes grâce à
des concepts imagés et en employant des couleurs
(Kees, H. 1943) codées, l'homme sait ainsi vers qui se
tourner afin de prévenir et de reconnattre les dangers
qu'il est susceptible de rencontrer sur sa toute.
D'autres concepts plus généraux apparaissent dans
les édifices de l'Ancien Empire, bas-relids et textes
confondus. À l'instar de leur rôle dans les temple, ti.méraires de l'Ancien Empire, Ha (Um 4, 759-760; Aufrère, S.H. 1995a) 10 et Sopdou (Um118-122, 753) sc rélxmdent sur les pylône, de, temples ptolémaïques (Au frère,
S.H. 1993,12; alhlllV). Gardiens virtuels de 1'0ue't et
de l'Est, ils guident le, procc,sions de pays miniers (Um
751-769). Repré.<entations allégoriques de ces contrées,
ils revêtent les traits ethniqu", d", peuplad", habituées
à s'y déplacer: ceux de nomades bienveillants adhérant
aux intérêts de l'Égypte. Sopdoll figure ainsi sous l'apparence d'un bédouin asiatique barbu cheminant dans
ces contrée... En ce dernier- analogue à Chou d'après
le texte d", Tribulations de Geb (naos 2248 d'Ismaïlia)
11_, "" populations limitrophes de l'Égypte orientale
reconnaissaient le parangon du colllmerçant divin chargé dc.. transactions commerciale.... et diplomatique.... entre
Égyptiens et A,iatiqu,,'. Il est aussi pour les Égyptiens
celui qui lutte contre le.... A.. iatique.... comme suppôts
d'ApophL, (naos d'lsm;iJ1ia). Sur "" marg'" de l'ou,,,t du
Delta et dans les oa.. . is, Ha prenait parf()is le.... traits d'un
lancier chargeant dont on peut pré.,umer qu'il veillait
contre les Libyens. Dans 1,,< déserts de l'ouest et en
Nubie, veillant sur le Darb cI-Arb;iin, règne ToutouTithoès repré.<enté sous la lonne d'un lion passant,
adapté aux pistes et protecteur des voyageurs 12. Igaï, canidé divin et vieille divinité de chasseurs, veille quant à lui
sur divers", piste, menant aux oasis (Fischer, H.G. 1957).

De quelques croyances relatives aux matériaux
de construction, aux métaux et aux minéraux
Considérer l'Égypte sous l'angle des méraux et des
minéraux précieux, de.... matériaux de construction
(Um 695-707) 13, des gommes-résines, de l'ambre
([1111269, n. [t1; ÉtlIdel) 14, des coquillage,"t d", lossi"" (ibid., 59'-499; aU1II IX; Aufrère, S.H. '995b),
de< colorants (Um 651-662), des matériaux pulvérulents ou ductiles (iilid., 665-692), d", produits chi-
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miques (ibid., 6°5-647) revient à explorer les mentalités, à entrer dans un autre système de valeurs commun aux mondes anciens, en se ~nétrantde l'idée que
les dieux spécialisés sont empruntés aux forces de la
nature telles qu'elles étaient imaginées, aux origines
de l'Égypte, dans un environnement ayant subi de profondes mutations au cours des millénaires (Au frère,
S.H. 1996a). Et de plus, admettre le principe selon
lequel si le divin est Un il est également indéfiniment
divisible (Hornung, E. 1971), notion déjà exposée par
Jamblique (VIII, 3-4), qui exprime une idée répandue
au Ille siècle de notre ère. Celle-ci aide à comprendre
pourquoi le divin, en vertu de ces mythes, tamitle
jusqu'aux airures, dans les recoins du chevelu filonien et s'étend aux moindres dépôts d'ocre des oasis
(Um 741) qui rappellent un événement mythologique.
On approche un univers irrationnel de mines, de
métaux et de minéraux sexualisés - à pattir de leur
apparence, claire ou sombre -. comme le rappelle
M. Éliade (1977, 29-30). Ce monde est fait de poésie,
de superstitions de mineuts ttansposées dans le discours religieux. Soumis à de multiples coutants de
pensée à partir des cultes de 1a Vallée, l'exploitation
du désert relève du domaine de l'obstétrique et de la
maïeutique minières. La prod uction minérale se
tenouvelle en vertu d'un cycle (Um 1991-I, 319-321);
elle se place sous l'action des dieux tels que Geb, propriétaire de toutes les richesses du sous-sol (ibid., 316317), comme il est celui des « plantes qui croissent,
disent les textes, suc son dos ». Des verbes tels que
prj et bsj, «sortir, émerger» (Aufrère, S.H. 1993,7 et
22, n. 1) connotent l'idée selon laquelle, sans exclure
un possible recours à la métaphore, les métaux croissaient sous l'influence de quelque force détentrice
des produits du sous-sol analogue à Pluton-Héphiistos.
Mais cette conception tàisait déjà long téu parmi les
pré-scientifiques de l'antiquité, à commencer par
Théophraste (Halleux, R. 1974, 175-176), quelque
peu dubitatifs sur ces notions directement empruntées aux croyances naturistes de ceux qui fàisaient
profession de prospecteurs. Ce domaine échappe, en
Égypte, à toute rationalité; il ressortit au fantastique
et au surnaturel.
Les concepts qui gravitent autour du monde
minéral dans la pensée antique ont été abordés par
M. Éliade; quoiqu'il ait laissé de côté l'Égypte ancien-
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ne, ce dernier a apporté une contribution majeure

concernant la relation de sacralité que l'homme entretient avec l'univers des pierres, précieuses ou non.
M. Éliade (1969, 14) a expliqué en quelques phrases
décisives la façon dont les minéraux peuvent être
transcendés: « Parmi tant d'autre...<iI pierres, une pierre
devient sacrée - et, par conséquent, se trouve ins~
tantanément saturée d' être- parce qu'elle constitue
une hiérophanie, ou qu'elle po~,ède du ",a11fI, ou que
sa forme accuse un certain symbolisme ou encore
parce qu'elle commémore un acte mythiquc, etc.»
Et il poursuit (14-15): «une roche se révèle sacrée
parce que son existence même est une hiérophanie:
incompressible, invulnérable, elle est ce que n'est pas
l'homme. Elle résiste au temps, sa réalité se double de
pérennité. Voici une pierre des plus vulgaires, elle sera
promue « précieuse», c'est-à~dire imprégnée d'une
force magique ou religieuse en vertu de sa seule f(lr~
me symbolique ou deson origine: «pierre de toudre»,
que l'on suppose tombée du ciel; pede parce qu'elle
vient du f(lod des océans. D'autres picrres seront
sacrées parce que séjour des ancêtres, ou parce qu'elles
furent naguère le théâtre d'une théophanie, ou qu'un
sacrifice, un serment les ont consacrées» 15. C'est bien
l'univers minéral et son contenu, comme expression
hiérophanique et théophani'lue, dont il est question.
Mais en Égypte ott le minéral et le métal ont leur
propre principe d'action dans la me..';;llre où ils sont
consllbstanciels au divin, ces notions sont teintée...;; de
«( panthéisme».
Ce concept mène à considérer la multiplicité de,
apparence...;; du divin, même daos Je...;; matériaux a prio~
ri amorphe...;; comme le...;; pierre..'\ et le...;; métaux, voire de
simples matériaux de construcCÎon qui forment l'e...;;sence de l'Etre. rar souci de b intégrer à l'univers du divin,
de leur faire jouer un rôle précis dans la ge'te de l'univers, tous les matériaux re..'\sortÎssant au monde minéral,
même le, plus simples - ductiles ou meuble, - , se
voient insérés dans des mythe, étiologique" mythes
pour la plupart diftllS car on ne pellt en approcher que
Ie..'\ memVrtl. riisjet:frl ou Ie..'\ réminiscences. Par « mythes
étiologiques», il fàut entendre des compositions ayant
pour objet d'instruire sur l'origine d'un produit: les
matériaux se trouvent ainsi sublimés par ceux qui leur
sont attachés; de ce fait ils se trouvent d'emblée divins
tandis 'lue leur approche en e<t facilitée. Une dérivation
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fréquente du mythe étiologique est de déclarer tel ou tel
matériau émanation divine, un procédé très courant
des mythologies grecque et orientale qui trouve un écho
dans la poésie. Dans leur volonté de cerner le monde en
l'expliquant, les sacerdotes ont décrété que les matériaux
les plus résistants s'inscrivent dans une logique ot1 ils
constituent l'enveloppe des plus précieux; les premiers
forment la gangue dont les seconds émanent. Ces procédés, quoique déployés dans l'environnement sacerdotal, sont souvent le fait d'un mécanisme de la pensée
reposant sur des observations matérielles.
Aucune légende étiologique ne fournir globalement
jusqu'à présent l'origine mythique des matériaux, mais
la conceptionsclon laquelle les qualités des pierres - précieuses ou non selon leu rappartenance ~ semble transparaître au gré des textes. Il f.l.l1t se contenter de bribes de
phrases évoquant des mythes obéissant à une logique 'lui
en commande l'existence tant est grand l'impact des
carrières sur la vie de l'Égypte ancienne et leur choix
dans l'élévation des divers éléments des temples ouI' érection de monolithes. Les matériaux ne peuvent qu'être
d'essence divine puisque la présence du dieu sumt à les
transcender. On suggère ainsi l'analogie entre le temple
et l'origine divine et l'on recompose à l'intention du
dieu un univers qui lui est familier; les matériaux -les
pierres, les métaux et l'ensemble de., produits utilisé-,
dans l'édifice- évoquent autour de l'hôte divin unesérie
de faits mythologiques qui engagent le dieu àse montrer
sous son aspect le plus favorable ou à triompher de se.'
ennemis dont on suggère la défaite. Certains de ce.,
matériaux se rapportent à des événements antédiluviens,
moments où l'afièontemenr des forces divine., laçonnait
le paysage géologique où se définissaient montagne., et
déserts comme s'ils résultaient d'un lent catady.<me do à
l'affrontement des force.< de l'Harmonie et de celle., du
Chaos. Cettevision était d'un grand secours àl'imaginaire
religieux qui fondait le sens individuel de chaque pierre,
de chaque métal, sur ses qualités intrinsèques: sa teinte,
sa dureté ou son édat.
De la nature des minéraux, des métaux, des colorants,
des produits chimiques et des matières ductiles

Examinons un choix de pierre., de construction ct de
décoration (Barre, E. 1993). Selon qu'elle., sont cristallines, métamorphique.' ou sédimentaire." elle., font
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l'objet d'une analyse macroscopique dillercnre qui
ressortit à leur nature, à leur contexte d'extraction, à
leur localisation. Tlnttefi)is, si certains mythes ont fait
l'objet d'un exposé structuré, d'autres, pOUf tàciliter
le cheminement de la pensée, doivent être feconsti~
tués. Combien de légende., perdues nous auraient
renseigné sur de telles conceptions!
D'une part, certaines roçhe..~ d'origine tnagma~
tique, comme le granit (nd[), constituent sluement
un des aspects du socle primordial rocheux issu du
Noun. La stèle de la Famine souligne: «C""t le commencement du commencement, c' e..~t le nome du
commencement. .. Surélévation terrestre, tertre céle..~~
te, c'e.,t le siège de Rê» (Barguct, P., 1953, p. 18). D'une
part, la crue, sous l'égide de Khnoum, procédait du
verrou rocheux de la première cataracte Oll s'éten~
dent le..~ masses les plus importantes de cette roche.
Mais, d'autre part -l'Égyptien n'est pas à un paradoxe près! - , le Nil, se !fayallt un chemin à travers
les île..'\ de granit, pouvait apparaître comme une vic~
toire sur la nature ignée de la pierre domptée par
l'eau. À l'instar du quartzite rouge (bj3t) - roche
métamorphique - du gebel el-Ahmar 'lui représentait des vestige., pétri lIé-, d'Apophis et de ses comparsc..'\. Sous forme de monuments ou de statues, cet~
te pierre rougeâtre rappelait aux générations, en vertu
d'une croyance populaire, le triomphe (1llOtiùien du
soleil sur l'obscurité, celle de Rê sur les démons de
l'obscurité (Um 698-700; 1996b) 16, à l'instar de la victoire de Zeus sur les Titans. Nous y reviendrons. Le
grès,jllr M Il "Vi}t (UIII700), dans lequel les liions
se traient parf()Îs un chemin sous l'eHèt de..'\ remontées
métallilèr"" et minéralilères sourdant des prollllldeurs
du magma, devait vraisemblablement présenter des
caractéristiques solaire..'\ quoÎ<}ue non exprimée..'\. Les
carrières du Gebel el-Silsileh, formant obstade au
cours du Nil, pouvaient avoir tait l'objet d'une légende
exposant la nature de sa pierre, et ce d'autant que le
rapprochement des deux chaÎne..~ pa..'iSait aussi pour un
lieu mythique d'al! émanait la crue. Sa couleur et les
grains de pyrite de tèr justifiaient cependant son
emploi pOUf la construction d'édifices censés ahriter
de., manilestations solaire., de la divinité, bref à la
làbrÎcation du corps divin qu'e.,t le temple à l'exemple
de la création tout entière. Et que dire de toutes les
pierre..'\ dures - gneiss, gabbro ... - dont nous ne
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connaissons pas les noms antiques et dans lesquelles
les Égyptiens, aux haute., époque." façonnaient des
vases d'une beauté inégalée. Seule la diotite se rattachait - on le verra plus bas - à un cycle mythique
associé à la Lointaine.
D'autre part, il semble que la nature marine et
sédimentaire de certains calcaire., n'a pas échappé aux
Égyptiens, en raison des fossiles qu'il renfermait
(aUmIX), trahissant plages et rivages comme le.< calcaires coquilliers ou à nummulithes. Ceux-ci accréditaient l'idée que l'Égypte - anciennement vaste
paysage matin d'après les récits de Plutarque (de lside
40) et d'Hérodote (II, 10, 12) (aUmIX) - , avait été
le royaume de Seth avant de devenir celui d'Osiris puis
d'Horus. La blancheur du calcaire de Toura (jnr !/(}
n Cjn), son aspect lisse le prédisposaient à la réalisation de revêtement des monuments exceptionnels.
Malheureusement, aucun récit mythologique ne traite de son otigine.
D'autres minéraux, auxquelle.·;; la nature prêtait un
aspect et un toucher remarquables, apparaissent comme
des matériaux destinés à servir de réceptacles précieux
abtitant des manifestatiOl<' du divin en devenir. Souvent
qualifié de web, l'albâtre (.1':,) ou plutôt l'albâtre-calcite,
voire une sorte de ttavertin (Harre!,].A 1990; Klemm,
D., Klemm, R. 1991), par sa blancheur et son ""pect
translucide, a une vocation de pureté par excellence
(Um696-698) 17. Il s'étend partout où il s'agit designi-

fier aux yeux du visiteur un lieu sans souillure: là où le.<
prêtres portent leurs pas par exemple pour y eftèctuer des
opérations rituelles. Il sert également à confectionner des
vases dont le contenu doit être protégé contre les agents
pathogènes tels que les vases-canopes; facile à lorer, on
l'emploie comme récipient à parfums gras. Il se trouve
sous l'égide de Bastet (Fischer, H.G. 1991b) qui domine, en vertu d'une tradition tardive, parfilms et onguent';;
à l'instar des dieux et des dée.",e.' à laciè-, léonin (aUm
VII). C'est d'ailleurs une des formes de la LointaineTefnout - qui restitue à l' ceil-ot«ijtltla calcite ([111/244,
n. [1)). La greywacke (U11I701-702) -une roche détritica-métamorphique - et les schistes vem du ouâdi
Harnmâmât, indifféremment nommés pierre de bekhen,
sont ",<sodées à l'expression divine en la personne de Min
de Captos; sa provenance, au centre d'un ma'"~sifsacré

où l'on prospecte l'Of, lui confère un statut particulièrement numineux. Il sert à la fabrication d'obélisque,
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mais aussi desarcophage..'\ et de naos. Présumons que rien
n'e.'t supposé mieux protéger les f()tces cébte.< 'lue cette pierre étrange qui apparaît comme une production
divine accompagnant l'émergence perpétuelle du dieu
de CoptoS d'un m"'<sifde roches ignées du gebe! Fawakhir, car la nature divine d'un lieu tient 1t la lois à sa
concentration et à sa diversité en minerais, en roches et
en minéraux diflerent", ce qui contribue à accroître son
potentiel numineux: c'est le corps du dieu.
Pour leur part, la brique, l'argile et le sable, en
dépit de leur rusticité, jouent un rôle rituel parfaitement codifié. La brique rappelle le moment de la
naissance, celui de la I(JI1dation d'un édifice (Um 675680) 18; la brique de l'accouchement, sous la tonne
d'une masse parallélépipédique ornée d'une tête de
lemme, vient témoigner lors du jugement d'Osiris. La
plasticité de, argile., les plie 1t la réalisatiou de toutes
le., lorme.' animées par la magie (ibid., 682-(84); les
terres sigillaire.." - choisie.." en f'tlllCtiol1 de leur couleur et de leur ductilité - sont hautement symbolique" il en vient même de.dles de l'Égée (Um 7(5).
Le sable se prête à diverse' opérations. Au plan de la
métaphore, il renferme l'idée de la multitude.
Incompres.,ible, image de la stabilité, il entre dans la
réalisation de.." fè.mdations; un monticule de sable,
rappelant que l'on restitue le détilllt au dé<crt, accueille
la momie au moment où l'on pratique sur elle le
rituel de l'Ouverture de la bouche (U1II665-675) 19.
Le.." ocres, les encres et le.." colorants ont des lil11ctions
spéciales liée., à la magie (U", 741, 746, 765-7(6).
Ce., exemples mettent en lumière l'absence de
gratuité d'un art pour l'art. Le choix du matériau
n'e.."t pas sans exprimer le désir dese rattacher à l'univers de la sugge'tion et à celui de l'analogie. L'expre.,sion égyptienne se veut d'abord eHlciente, quels que
soient l'aspect, la ma..;;se ou la qualité d'un matériau
considéré; que ce dernier soit précieux ou non est
d'une importance relative au regard de son sens mythologique quoique certains soient investis d'un caractère
qui, comme l'or, communique à leur détenteur l'immortalité. Le matériau joue tin rôle, joue son rôle parmi le...;; éléments de la nature, collectivement ou en
tant qu'entité individuelle, expression d'un tout potentiel-l'ensemble de la production de lapis-lazuli par
exemple. Un Ersatz de même apparence, de même
couleur repré.o;;ente un substitut partout oll l'on ne peut
J
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recourir, pour des raisons de coût, à un matériau
naturel. Bien entendu, le mana du matériau naturel

est plus recherché que son Ersatz, d'où la multiplication d'objets funéraires efficients évoquant des situations d'analogie comme dans les textes fiméraires.
Cependant, la alllt multicolore, fritte autoglaçurante de haute qualité, sert de substitut efficace, car elle
est à l'image de la divine Hathor, dame des minéraux et de toutes les apparences.
Les minéraux et les métaux précieux, qualifiés de
c3 \Vt, figurent en tant qu'ensemble dans 10-, dépôts de
fondation où ils résument l'essence de la création et
protègent l'être divin en passe de na!tre. Un cocktail de
minéraux est incorporé dans la composition d'onguents
liturgiques tels que «la pierre divine (c3t-ntrt) », «1' onguent précieux (mrbt spst)>> (Um 329-339, 340-342;
Aufrère, S.H. 1993,19), voire des tlgurine., dans la composition desquelles il entre atln de simuler l'apparence
de l'être divin en devenir (Um 339-340), car il avait été
préparé, à l'origine, pour Min lui-même, seigneur du
désert de l'&t d' 011 provenait l'ensemble do-, produits de
cette préparation archaXque. Et sans doute faut-il voir là
une préparation hautement symbolique remomant à une
très haute antiquité lorsqu'on voulait accroltre le caractère sacré de quelque vieille idole. Co-, onguents minéraux doivent leur apparence noirâtre à l'utilisation de
bitume employé comme émollient dans la ma.~<e. Ce
dernier, huile noirâtre sourdant spontanément de cer~
taines contrées du désert de l'&t (ibid, 639-642; Étude
IV) 20, passait, d'après le P. Salt 825, 1lI, 1, pour le «crachat de Rê». En dépit de sa namre d'expectoration divinc, il représentait une émanation solaire. Vinvention de
,d'onguent divin» est due à Neith qui n'hésite pa., à en
faire usage, mêlé à do-, minéraux précieux - idée de la
production minérale tout entière - , pour le confèetionner. Ainsi que les produits minéraux du désert, le
bitume passe pOUf « l' œil d'Horus »), expre..Ç..'Iion notant
l'idée de toute richesse apportée de l'extérieur vers la Vallée. Le soufre (Étude XXIV) O-,t plus mal connu, mais il
devait également faire l'objet d'une approche ériologique comme le bitume. Ce métalloïde aux vertus puritlcatrices était employé pour la confection d'amulette.,
(ibid, 637-639). Dans la mesure où la matière a.~,ocie se.'
vertus aux formes qu'eUe compose, il y a de fortes
chances que le soufre, qui faisait l'objet d'un emploi
magique chez les Coptes, ait eu pour rôle de cha.«er b
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démons. Les seuls objets connus, réalisé.. . en cette matière - de., figurines de Bès - , incitent à le croire. Les produits chimiques ne sont p"LIi moins importants que les
autres, à en croire leur emploi et leur fréquence dans les
textes religieux d'autant plus que ccrrains en prescrivent
l'emploi. Dans le cadre des sels, le natron était exploité
en trois localités principalO-" la source la plus importante
étant le ouâdi e1-Natroun don t b lacs f,>umissaient
des variétés diverse., de ce produit considéré (Um 743),
d'après l'onomastique reflérant une idée tépandue, comme une exsudation d'Osiris: reconnue depuis les plus
hautes époques comme un conservateur, il est destiné à
la momiHcation. Mais il est surtout employé pour la
purilication rituelle des prêtrO-' (ibid 606-636). Le sel de
mer, interdit à la consommation chczles prêtres, et le salpêtre ronge-.lI1t les murs, passaient, en revanche, pour
l'écume ou la bave de Seth (ibid 636-637) en raison
d'une légende lui attribuant l'existence des eaux marines
et des puits d'eau saumâtre.
L'aspect religieux de la prospection

La (luête au sein des mines ct des carrières orFf(: un
double visage. D'une part celui de la réalité objective, pénible et quotidienne: les expéditions ol.l'homme disparaît dans les anfractllosités des roches fraca.. .sées par le..Ii mouvements tectoniques atln d'en tàire
surgir dans une sémi-pénombre, après de considérables e[f(uts, ce qu'il a conscience d'être l'émanation de la divinité. On ne s'étonnera pas, d'autre parr,
de constater que la prospection s'inscrit, dans le cadre
do-, tempk" sous l'angle de la métaphore divine, car
elle y est dépouillée de tout réalisme: seule compte une
vision religieuse, Oll poésie et ontologie l'emportent
sur toute autre considération.
Bien entendu, une distorsion se produit entre
les deux visions, entre le pragmatisme de l'eŒHt économique et le désir de placer celui-ci sous le regard do-,
dieux, de l'intégrer comme si les t()Tees divines, à travers leur représentant - le souverain - , étaient le
moteur indispensable à cette activité, seule t~lçon de
leur rétrocéder ce 'lue le sacerdote égyptien considère comme leur propriété privée. À l'époque grécoromaine, en dépit des courants économiques qui drainent les richesses des mines et des carrières vers
Alexandrie et, de là, vers d'amrO-' dO-,tinations, le der-
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gé s'adapte, dans un réflexe de nostalgie: les textes de
ces époques reflètent, au sujet du pharaon lagide ou
romain, des concepts empruntés aux époques où l'activité des déserts -la prospection des mines et des
carrières - relevait du seul ressort de la couronne et
des temples (aUm VIII).
Ce mouvement d'allées et venues dans le désert
se place naturellement sous l'égide de forces spécialisées comme Min vénéré à Captas et à Akhmlm deux villes minières (aUm VIII, IX). Le dieu, paraIlgon du prospecteur, est considéré comme le vecteur de
l'économie divine avec d'autres divinités ma,culines qui
lui sont plus ou moins apparentées en tant que seigneurs de diverses contrées de l'E,t: Nemty, Sopdou,
Haroëris, Horus d'Edfou et même Seth, dont les
temples, on l'a vu, commandaient l'accès à diverses
voies permettant de gagner les contrées minières. Horus
d'Edfou favorise l'orogenèse; il est "le seigneur de la
terre, des eaux et des montagnes, ·celui qui forme les
mammelonnements, qui crée ce qui existe, tous le. .
pays étant à sa suite, qui suscite le... . montagne."" crée le. .
minéraux, seigneur des gebels, qui fait nalere les
Bédouins» (Um75J). En marge, du côté du Dodécaschène, Khnoum garde les richesses minérale, de Nubie,
d'après la stèle de la Famine (Barguet, P. 1953). Il semble
même, en tant que façonneur de toutes les richesse.",
exercer un pouvoir sur l'ensemble de la production
minérale, mais il s'agit là d'un trait de théologie locale: "Il Y a un groupe de montagne, dans son emplacement orientaL avec toute.'" sortes

de matières

pré~

deuses et de pierres dures de.. . carrières, et tout cc que
l'on (re) cherche pour construire tout temple de Haute
et de Ba"e Égypte, le, étables d'animaux sacrés, le<
tombes royales, et toutes le, statue' qu'on érige dans
les temples etles sanctuaires» (ibid, p. 21-22), un pa,sage qu'il faut rapporter à la liste des roche, et de,
minéraux qui montre manitestement que la région
d'Éléphantine est prise au sens large (ibid, p. 23-25).
Il s'agit presque d'une de<eription idéale sans rapport
avec la réalité, qui a pour but le monopole du clergé
de Khnoum, qui petçoit 1110' de' produits exploités
(ibid, p. 31-32). Et pour accorder la prospection au
mythe, l'apport des minéraux et des métaux est envisagé sous l'aspect de la recherche de l'œil d'Horus
(= Hathor), en qui se dissimule un de, aspects de la
Lointaine. Ainsi, au travers de la reconstitution de
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l'oeil d'Horus, disséminé après avoir été anaché par
Seth, on reconstitue l'apparence de la lune sous son
aspect leminin, fiancée de Min (ibid) et consubstancielle, par le truchement de la lithophanie, aux émanations minérales qui en découlent.

Le monde minéral et l'imaginaire:
le griffon et la licorne
Quels sont les concepts religieux évoluant autour de
l'environnement minéral? Dans quelle mesure les
courants mythologique, et l'évolution de la pensée
répondent-ils àun besoin de l'imaginaire?
En Égypte, le milieu a exercé ulle grande intluence sur l'homme (Au frère, S.H., 1996a). La vallée du
Nil se fraie un chemin à travers une immense zone
désertique. Cette aire se caractérise par des contrastes
singuliers nord-sud ct e't-oueBt (Er II, 13-30, 175-183).
En dépit de se' oasis (Giddy, L. 1980; Er II), le désert
libyque s'avère aussi aréneux et dépourvu de ressources minérales (mise à part l'ocre jaune et rougc)
que le désert arabique est montagneux et détient pratiquement l'ensemble des minéraux et des métaux
précieux. Il abrite aussi le< reBsources de galène argyrique, la chrysocolle et la chalcopyrite en décomposition qui, broyés, timt l'objet d'otliande, destinées
alitant à ouvrir qu'à protéger le regard des dieux (U11I
226, n. rd], 233, n. [1],581-588, 737-739; Étude V) 2'.
Même si les deux marges sont désertiques, la
première représente assurément la stérilité et la mort
- d'ailleurs, n'est-elle P'L< la tive des détllllts? Si on
la traverse par obligation pour gagner le..l\ oasis, on
n'y séjourne pas. En revanche l'autre est propice à
une certaine vie. Quoique plus inhospitalière il partir du moment OllIe climat évolue dans le sens d'une
plus grande sécheressc, quelques tribus nomades y
mènent une existence fàméliquc (lui les amène à
marauder aux abords de l'Égypte. Des groupes
humains représentés par le..'\ expéditions de carriers
et de mineurs la tèéquentent épisodiquement.
Le désert libyquc abrite une ligne d'oasis fertiles
- seul contrepoint au désert hostile - qui [(ume une
voie parallèle il la vallée du Nil; le désert arabique,
quant àlui, corre'pond àl' endroit Ollie soleil se lève:
il s'ensuit, de tàit, une corrélation étroite entre l'apparition de..'\ luminaire..'\ et la producrion minérale. Il
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faut avouer qu'il n'existe pas de texte exprimant une
profession de foi, ni de corpus, ni de somme qui mettraient en exergue l'idée selon laquelle minéraux et
métaux sont l'expression de la lumière divine, qu'ils
forment, aux yeux des Égyptiens érudits, le moteur de
l'univers, la protection des dieux constitués d'un
ensemble rituel de minéraux représentant la création
minérale - les forces divine., émanent de l'univers
minéral, au sens où les mine., reçoivent l'eftluve des
luminaires célestes, tant le soleil, la lune que les étoiles.
Et que la quête des minéraux et des métaux précieux
se place dans la perspective de restituer aux astre.' cc
qu'ils ont perdu. Tout juste d'innombrable.< passage.'
disséminés dans l'ensemble de., textes égyptiens depuis
les Textes des Pyramides aux textes les plus tardifS, mais
combien évocateurs! Maintenir l'équilibre cosmique ...
c'est là l'essentiel (aUm VI).
Une impression domine: la montagne, mieux
que le désert sablonneux tourmenté par \e., tornade."
est un lieu d'étroite relation entre l'homme et la divinité; résultat d'un mouvement tectonique, le relief
oriental offre de multiples potentialités filonienne.,.
Cette relation est d'autatH plus solide que la chaîne
de l'Est apparaissait, dans l'inconscient collecti!; comme une mne de manifcstadon divine avant que l'hom~
me n'cCit choisi d'élire domicile dans la Vallée. Car de
tour temps, le désert a fait l'objet d'une approche
rituelle (Roccati, A. 1989), de même que \e., minéraux
sont toujours apparus comme l'expre.<sion du divin
(Um 1991-1, 309-310), à l'instar de., curiosités naturelle.,
- coquillages, fossiles, coulures de métal aux t')fIne.,
aléatoires - , productions, dans le.<quelle.< l'homme
voyait l'oeuvre du dieu, sont détentrices de Nume/l.
L'identité entre les zones de montagne.' prêtée., à la
divinité et celles 011 s'étendent \e., principaux mons
minéraux est un trait commun dc.."i croyancc.."i établies
autour de la production minérale parmi le., peuple., de
l'antiquité. L'exploitation de., veines métallifère., d'un
massif et le traitement de minerais composés d'alliages favorisaient également l'idée que le.< métaux émanaient du corps divin.
Plus que jamais, les croyances relatives à l'univers
des déserts prennent corps à l'époque tardive, car l'environnement désertique occupe dans l'histoire égyptienne une place chaque jour plus importante. Les
grandes expéditions dans le désert, par le déploie-
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ment logistil1ue qu'ellc$ entraînent, sont le reHet d'un
état bien gouvemé, veillant à la construction des
temples et à testituer aux dieux leurs biens propres;
l'absence de traces de déplacements aux lieux traditionnellement exploÎté$ exprime, à l'inverse, un état
de guerre otl de tàiblesse. Reprendre possession des
déserts, y étendre sa domination, rouvrir mines et
carrières, approvisionner lc.."i dieux en minéraux et en
métaux apparaît donc comme une constante des
dynasties puissantes désireuses de maintenir Maât
(Assmann, J. 1989; Menu, B. 1995). Entretenir un
réseau d'informateurs et de coureurs de pistes, une
police des dé.çerts et des prospecteurs coïncide avec une
bonne ge$tion du pays. Et le religieux vient au secours
de l'économie. Les forcc.."i qui y siègent doivent être
contrôléc.."i ct, à travers elles, leurs productions qui
commandent la marche de l'univers. Car détenir des
parcelles du corps divin revient à exercer un pouvoir
sur lc.."i dieux. Ainsi, avec la Basse Époque, le pouvoir
des minéraux et des métaux - tàisant l'objet d'un
emploi contidentiel chez les privilégiés du Moyen
Empire et du Nouvel Empire - s'affirme comme
un phénomène général, et ce dans toutes les couches
de la société égyptienne. LI litho manie, voire la litholâtrie qui s'ensuit c.."it un de$ reHets de la pallthéisatioll
croissante des rorcc.."i divinc$ égyptiennes qui tirent
leurs extraordinaires pouvoirs de leur essence céleste
ou tellurique.
De par leur nature grandiose, déserts et mon~
tagne.' ont toujours incité au respect l'homme qui y
pénétrait. La vie dans ccs régions e.<t placée sous l'égide dc..ç forcc.."i divines; clics veillent sur les rc.."isources
minières, garantissent à celui qui s'y aventure un
c.."ipoir de retour à condition de sacritler aux rites. Le
dialogue se noue entre lui et les divinités protégeant
un patrimoine divin. D'otl s'ensuit le désir de consrrui~
re en matériaux d'éternité, en d'autres termes tic rapprocher la montagne -lieu de numineux - de la vallée en l'y simulant sous l'apparence du temple dont
le.< Hancs recèlent les richesse., (a Ulli IV) mais aussi
celui d'accroitre le potentiel minéral des défunts atin
de \e., rendre semblables à des forces cosmiques au
moment Ollon les rc.."itituc au désert, univers poten~
riel de gestation Olt ils attendent de renaître à l'ima~
ge des astre.' chargés de minéraux. L'éloignement de
la vallée, la diHiculté de parvenir sur les sites miniers,
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celle d'y séjourner, a suscité des croyances particulières concernant les métaux et les minéraux précieux.
Une bonne récolte est attachée aux manifestations
de dévotion aux forces divines locales qui font corps,
on l'a vu, avec les richesses. Propriéré des dieux,
métaux et minéraux précieux sont partie intégrante des
dieux s'ils ne sont les dieux eux-mêmes.
Nonobstant ces attaches, les déserts montagneux
et sablonneux sont paradoxalement devenus l'espace
de l'inconnu, ceux où l'on risque de rencontrer des
créatures monstrueuses. Il faut en effet des gardiens
puissants pour garder les richesses minéral"". Et la
peur suscitée par ces génies est le corollaire du potentiel détenu par les montagnes qui délivre aux minéraux et aux métaux tout leur pouvoir. Concepts imagés, ces forces sont à la r",,,emblance des dangers que
l'homme imagine y rencontrer. Grifions, licornes,
animaux fàbuleux sont l'émanation de l'Est comme
de l'Ouest (Fischer, H.G. 1987; Um 35-36; Er II, 9394). Griffons et licornes font partie du décor des
tombes du Moyen Empire de Béni Hassan (MéntltKhoufou), proche d'une piste menant vers la mer
Rouge à l'image de la via Hadriana. Celle de
Khnoumhotep II, nomarque du XVIe nome sous le
règne de Sésostris II, pourrait en fournir un bel
exemple. Du fait de l'activité de son propriétaireresponsable, comme ses prédécesseurs, des échanges
avec les nomades des dé<erts de l'Est - , celle-ci traduit l'imaginaire au sujet de l'Est.

Les décans, les minéraux et le destin
La propension à engendrer des monstr"", emprunté<
au bestiaire de l'univers magique, a entraîné la création d"" décans. Les ophidiens, forc"" chthoniennes
étroitement liées aux anfractuosités des roches, sont
les protecteurs naturels des richesse..'\ qui se trouvent
dans le sous-sol. Certains, tel Palehoum au gebel elTeir, sont des génies de catriètes (Um 140-141). Il
faut leur adjoindre les géni",,-oiseaux (Um 141-142).
Mais il faut également y ajouter de petits sauriens
tels que les lézards qui vivent dans Je., déserts et qui
entretiennent une relation de sympathie avec certains
décans, en leur prêtant leur a'pect. !l ne faut donc pa,
s'étonner si ophidiens et sauriens - il Y a aussi des
formes léonines - revêtent d"" form"" d'anguipèd""

Archéo-Nil n° 7, octobre 1997

dans des processions cél",,,,,,, oC\ ils emboltent le pas
à Sirius-S6this. Porteurs de minéraux, ils ornent les plafonds astronomiqu"" d"" temples tardifs, dans le but
d'annoncer le lever de l' ame auxquels ils apportent la
lumière astrale et la protection qui en découle. Cette
procession céleste caractéristique des temples ptolémaïques transpose l'emploi des parures faites de minéraux et de métaux choisis destiné< à protéger la mère
et l'enfant des influences malignes (P. Berlin 3027). Il
semble qu'on assiste là aux prémie"" de l'a'trologie qui
fait intervenir l'univers des pierres précieuses, de la
même façon que dans l'invocation des esprits ou pour
voir appamltre la barque de Rê d'ans le P. magique de
Londr"" et de Leyde r" col. X oC\ il convient d'a<socier un choix de plante., et de pierre., magique.,. La description de ces pierres est d'ailleurs signalée au verso
du même papyrus (v" II, 7-13 et III, 4-13, 17-18).
La dérive de cette lithomanie procédant de cet
intérêt porté aux minéraux en tant que détenteurs
d'une parcelle de divin n'est p'L' loin. Par sympathie,
le....; minéraux, par leur relation aux <L.."itres, semblent
exercer une influence sur le destin. On a un bel exemple
de lien entre Je., décans,les ame.' et Je., minéraux dans
le Roman d'Alexandre, d'inspiration alexandrine. Ce
dernier évoque le prétendu père d'Alexandre,
Nectanébo, magicien réputé, au moment Oll il réalise l'horoscope d'Olympias. Utilisant une table astrologique d'ivoire, d'ébène, d'Of et d'argent dont la de.,cription rappelle le zodiaque égyptien découvert à
Grand (Vosges), il emploie huit pierr"" évoquant le., sept
astrelO et l'horoscope: «Avec ce... . pierre..;, il reproduisit
tout le ciel sur ce petit cercle qui se mit à briller de mille feux: pour le soleil il avait un cristal, pour la lune
un diamant, pour Arè."i une hématite, pour Hermès une
émeraude, pour Zeus une pierre azurée comme l'éther,
pour Aphrodite un saphir, pour Cronos un ophite;
pour l'horoscope enfin, il avait un morceau de marbre
blanc» 22. En eHét, bien que k< pierr"" employées par
Nectanébo soient les pierre.."i précieuses COlllmune.."i à
l'univers alexandrin, elles rdlètent en Hligrane, pour
certaine"i, la tradition. L'ophite de Cronos n'est aU[fe
que la pierre-jbht de Gcb (U1II247, n. [d]); le saphir
d'Aphrodite ""t le lapis-lazuli d'Isis-Hathor (U1II253,
n. le]) sous son appellation orientale de ifrr (Um 464);
l'émeraude d'Hermès, le Srt/{iragdoslslllaragdus des
Grecs (U", 544; Aufrère, S.H. 1984) s' ""t substitué au
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jaspe vert-nsml de Thot-Chou, matériau de prédilection du dieu gritce auquel il a pouvoit sur l'œil-oudJat (Um 544-545); l'hématite d'Arès est la magnétite
d'Horus (Um 215, n. [e]); la pierre azurée de Zeus est
vraisemblablement la turquoise, spécifique à Osiris
(Um 238-239, n. [t]; P. géogr. de Tanis, fr. 16, 1). Et pour
finir le marbre blanc de l'horoscope correspond à l'albâtre qui exprime un idéal de pureté (Um 696-698).
Ainsi, les pierres - mutatis mutandis, selon la tradition égyptienne - représentent-elles des lithophanies
des dieux eux-mêmes ayant pouvoir sur la destinée
humaine à travers les planètes et les astres qu'ils gouvernent. Qui détenait les pierres les évoquant avait
ainsi pouvoir sur les dieux ct celui cl 'intervenir sur le
destin en agissant sur le microcosme à l'instar de
Nectanébo dans les diverses opérations magiques dont
on lui prête l'usage pour vaincre se..'\ ennemis. En prononçant les paroles magiques adaptées, les pierres prenaient vie sous l'intluence des dieux.
On a là, dans ce roman, nourri de traditions
alexandrines puisées dans le fonds égyptien, une transposition tardive des croyances sur les minéraux jouant
un tôle désormais astrologique, préparant, à travers les
lapidaires orientaux, le chemin à la lithomancie et
aux traités des gemmes médiévaux comme celui de
l'évêque Marbode qui donne à son texte une origine
égyptienne. Les Égyptiens prêtaient d'ailleurs aux
pierres des qualité., d'inspiration. Lorsque le grand
juge devait examiner une cause, « celui-ci portait au
cou, rappelle Diodore (l, LXXV, 5), suspendue à une
chaîne en or, une figurine en pierres précieuses qu'ils
appelaient la vérité ...
L'époque tardive synthétise en eftèt un grand
nombre de mythes aupatavant dift·us mais revisités
et adaptés au catastérisme ambiant et aux mouvements d'archaïsme dont les recensions funéraires tels
le Rituel de l'embaumement et les Livres des
Respirations (Goyon,J.-CI. 1974) forment une expr"'<sion exemplaire, privilégiant une approche non seulement minérale mais intégtant l'ensemble d"" traditions relatives au règne végétal (Aufrère, S.H. 1993).
On attribue aux croyances traditionnell"" un pouvoir régénérateur qui émerge déjà dans certains des
chapitres des amulettes du Livre des Morts ou le
défunt plaide son apparence minérale afin de justiHer
son identification aux forces divines.

La lionne pourvoyeuse des richesses minérales
D'autres force.;; du monde animal, en tant qu'acteur
du monde désertique, interviennent dans l'univers
minéral. Si les ophidiens sont des protecteurs des
richesses, les lions apparattraient plutôt comme des vecteurs de produits précieux en raison de traditions
remontant aux premiers temps de l'Égypte, lorsque les
chasseurs, pénétrant loin dans le désert, apprirent à respecter les félins élisant domicile auprès des points
d'eau, dans les cavités de la roche comme accès au
monde souterrain. De ce tàit, les zones limitrophes
entre les axes de communication avec le.;; désert ct la
Vallée, sont d'ordinaire placées sous le contrôle de
lorces léonines; il s'agit en général de lionnes, les
mâles étant prédisposé., à d"" prestations de service:
magasiniers, préparateurs d'onguents et de partttl11s ...
En outre l'Égypte se souvenait de ce temps lointain
otIles lions, émergeant du désert, venaient rôder aux
abords de la Vallée (Derchain, Ph. 1991). Les lionnes,
en particulier, mettaient bas dans les ol1âdis adjaœlHs
de l'Égypte lorsque les conditions étaient lavorables,
c'est-à-dire lorsque les autte< espèce, animale< wnaient
par b vallées alin de proliter du renouveau de la
végétation au moment Oll le lIot étendait Sut l'Égypte ses bientàits.
Le retour des lionnes prêtes à la ge.;;tation, attirée.;; par la concentration de gibier, était considéré
comme un signe de bon augure, car elles annonçaient
la crue, à l'instar de Sôthis-Sirius (Aulfère, S.H. 1993,
12). Animaux divins par excellence, elle..11 étaient route.;;,
aux lieux qu'elles fréquentaient dans la Vallée, des
substituts de la grande Lointaine. Car, à son image,
elles évoquaient les crues locales inopinées venant
relayer la crue annuelle, lorsque les pluies) brusques
et violentes, tombaient sur les dberts de IT~,t et de
l'Ouest (Lehlanc, C. 1995) 23. ProHtant de cette tradition, les morts se plaçaient sous la protccdon
d'Hathor de la montagne - elle revêtaÎ( égalcmclH
à Thèbes l'aspect d'une vache cosmique - , étant
donné que le seil- nom du !lot se Irayant un chemin à travers le..11 ouâdis - mettait en action le mécanisme de la renaissance 2 .!. Les débouchés des principaux ouâdis étaient les lieux Ol! se multipliaient simples
oratoire.;;, temple...;; construits ou spéos et hémi-spéos
pour rappeler l'existence de ces lieux originels de
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dévotion où les lionnes venaient mettre bas. De., spéos
tels que celui de Smithis à Elkab, de Pakhet à Béni
Hassan (Spéos Artémidos) évoquent tous ce même
phénomène (Derchain, Ph. 1991). De même, les
temples tel celui de Répyt à Oueninna (Bau m,
N. 1994) marquaient le point d'arrivée d'une route de

deux chaine., que l'on aperçoit au loin. Le pylône à
deux mMe., 'lui apparait au Nouvel Empire évoque la
Vallée,l'horizon de l'Est ou de l'Ouest, ainsi que Ie.,
diverses chaines de montagne., qui se succèdent. Le
plus bel exemple est celui de Karnak transposant
l'image du désert dans lequel progressent Ie., lumi-

caravane, comme celui d'Hathor, à Dendara, coïnci-

naires. Le temple est ainsi un microcosme dont l'ac-

dait avec l'enttée du ouâdi Qena. Le culte d'Hathor,
parangon de la déesse lionne, dépassait de loin, par son
importance, celui des autres petites Lointaine., vénérées aux abords des ouâdis. Sans doute le ouâdi Qena
et son réseau d'affiuents prédisposaient-ils Hathor à
dominer l'univers des métaux et cle., minéraux précieux
du désert de l'Est et du Sinaï et auxquels eUe s'assimilait
en tant que fluide divin, produit de., dieux eux-même.,.

tion se répercute sur le macro~osme (aUm IV). AHn
d'agir au sein de l'univers tout entier, et ainsi avoir pouvoir sur les forces divine." le temple e.,t le lieu où le
sacerdote déploie toute., les ressources de l'imaginaire et de l'analogie. Ille dote de résetvoirs - Hctils ou
réels - de minéraux bruts: k, trésors (Um 713-718,
721-728: Aulèère, S.H. 1993, 13: .. Um III), le.< dépôts
de londation (Um 190-195), voire des dépôts précieux tel le trésor de Tôd (Pierrat, G. 1994: Menu,
M. 1994: l' [iertat], G., T [alon], F., dans làlon, Fr.
1995, 110-111). Les trésors sont virtuellement alimentés par les processions des allégories minières
(DaUlnas, F. 1979": Um 73 1-745, 751-769,773-787):
par le.< riche.<se., minérale.< qu'ils abritent, ils soulignent l'aspect universel du temple. Guidés par le souverain prospecteur, ce., personnages préHgurent l'arrivée des Mages dans la tradition chrétienne (Um
785-786: Aulèère, S.H. 1993, 12-13) 25.

La production minérale, le panthéisme et le temple
Étant donné l'existence des acteurs divins du désert,
on perçoit l'étroit lien de l'univers minéral et du système de croyances panthéistes. Ce dernier apparait au
temple de l'obélisque unique à Karnak et surtout sut
les montants de porte d'époque ptolémaïque, sans
doute fondé sur un original d'époque rame.<side.
Amon est celui vers lequel se tournent, pour le vénérer lorsqu'il passe dans le ciel,les dieux,le., homme."
les rekhyt, les arbre., et les pierres, ces deux derniers lormant un seul motif (U"I307-309; aUm l, 2-3). Le.,
minéraux et les pierres, sous leur nom re.'pectif de
C3wt (Um 101-103) et dejnrw (Um 95-101) sont
considérés à l'instar des produits croissant sous
l'influence des luminaires diurne et nocturne. En rendant hommage au créateur, ils font partie de la création. Aussi, le temple apparait-il par analogie, ainsi
qu'on l'a YU, comme une combinaison entre de.,,> éléments appartenant à l'univers du minéral et du végétal (aUmIV).
Eu égard à l'importance des phénomènes qui se
produisent dans le désert, dans le.< mine.,,1e.< carrière.,
- ils font l'objet d'une approche lexicologique spécifique (Um 59-71) - et à celle de., métiers du désert
en relation avec son exploitation (Um 71-75),le..< Égyptiens ont transposé l'univers minéral dans la Vallée
(aUm IV). Tout d'abord en construisant en pierreen vertu des qualités prêtée., à celles-ci - mais aussi
en suggérant visuellement certains de., aspects de.,
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Minerais et minéraux dans la mine, un organisme
vivant: la turquoise du Sinaï et Sérabit el·Khadem
Comment l'Égyptien aborde-t-ille Illonde du minéral?
Examinons ce problème en choisissant le site de Sérabit
eI-Khadem. Ce dernier semble le plus explicite, quoiqu'il
pourrait n'apparaître au premier regard qu'à l'image
d'un simple temple de mineurs exploitant les mines de
cuivre, le.,,> tllons de turquoise et d'hématite et d'autre.,,>
minéraux. Ce sanctuaire étonnant, dont on connaît
mieux, depuis peu, l'histoire de la construction à partir
du Moyen Empire (Valbelle, D., Bonnet, Ch. 1996), est
un lieu de dévotion où de..,,> générations de mineurs se
sont confiée..,,> à Hathor, «dame de la turquoise)), Dans ce
massif produisant la" pierre de Bakhou " (Um 734-735)
dont la lèagilité connote l'idéede la brièveté de la vie,la
splendide Hathor, l'Apparition de turquoise (Mjk3tbC) des texte.' ptolémaïque." règne comme divinité spéluncaire au lond d'une grotte artitlcielle. Sopdoul'accompagnej ce dieu de l'E.'\t incarne, entre autre.'\, l'image
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de la lumière wdiacale diviniséc (Uml18-122; Er II, 254256) 26_ il est le3bdI des contrées orientales (lIm753)
- profondément attachée à l'apparition des luminaires
dans le ciel de l'Esc.
À Sérabit el-Khadem, Hathor étend sa domination
sur un important réseau de galeries de mines dont elle
représente, par analogie, le produit prospecté. Dame de
la turquoise, elle est, dès les hautes époques, la turquoise elle-même à en croire, dans les textes les plus tardiE<,
les épithètes de la déesse se rapportant à cette pierre
bleue (Um 507). il n'en faut pas plus pour considérer la
mine comme un organisme vivant dans les organes

duquel on prélève, avec l'autorisation de la déesse, les
richesses. Après repérage de la part des anciens mineurs
ayant l'expérience de la disposition des filons ramitlant
dans les flancs du plateau de Sérabit el-Khadem, l'ouverture d'une mine consiste en un acte religieux (U", 69 j
Er II, 257). Le nouveau boyau, à l'image d'un être,
reçoit un nom (Um 69) exaltant les beautés ou la perfection d'Hathor. La multiplicitéde.< oratoires creusés au
flanc du plateau plaident l'aspect aléatoire de l'exploitation des veines de turquoise. L'aide procurée par

Hathor relève du songe ct des pratiques incubatoire.<.
D'ailleurs, les textes sont assez clairs - à commencer par
l'étonnante stèle d'Horourrê (UIII 492-495; Er II, 258259) - qui démontrent à quel point la prospection est
hasardeuse et dépend étroitement de la contlance que
['on aècorde au divin: c'est en priant ladée..,o;c, en se soumettant àsa volonté, que le mineur aura l'inspiration qui
lui permetrra de découvrir le tilon mère dont il tirera un
parti exceptionnel.
Considérée comme une émanation de la lumière céleste, la pierre du Sinaï régénère les défunts dans
la maternité (Um 501-503). La turquoise e.<t le truchement grâce auquel on entre en contact avec Hathor.
Elle incarne, à des titres divers, la résurrection et la vie.
Elle est l'aube naissante, la pâleur de.< étoilc.<, celle
des astres destinés à connaître une vie nouveHe après
une gestation en son sein de lapis-lazuli, l'équivalent
de la nuit noire. Aus.."i, le visag..:: et les mains de l' ouchebti de Ptahmès (CG 48406) - pièce par ailleurs
blanche et aux hiéroglyphes incrust"-< dans une pâte
bleu lapis-lazuli - traduisent-ils l'éclat de la turquoise, lumière d'outre tombe, celle du monde interieur, promesse de renaissance à l'image des IIIfk3.
tjw associés .aux étoiles (li", 501).

11.6

La turquoise et le lapis-lazuli: la félicité,
la manifestation et le cycle de Maât
Le lapis-lazuli, au bleu sombre parsemé de pyrite qui lui
contère l'aspect du ciel constellé, tonne une sorte de
microcosme. Bleu sombre, il est au ma.'\culin ce que la turquoise, claire, est au féminin. Ces deux pierres sont complémentaires l'une de l'autre et t,,,ment un couple quasi indissociable dont l'importance ne le cède en rien à l'or
et à l'argent (Um509-511). Le lapis-lazuli ne provient pas
des déserts limitrophc.< de l'Égypte: c'c.<t une pierre
importée d'Nj;hanistan (Cè<anova, M., dans Talon, Fr.
1995,15-10,45-46) 27. L'Égypte a sans doute emprunté,
avec ce minéral bleu nuit, son corrège de symboles rclatifà la fécondité répandu dans tout le Proche-Orient 011
le.." pierres précieuse..'i sont particulièrement appréciée.."
et tont l'objet d'une approche particulière que révèle la
littérature cunéitimne (André-Salvini, B., dans Talon, Fr.
1995,71-88 j Win ter, 1. 2M). Provenant de l'est, comme la
wrquoise et le..'i autres pierre.." précieuse..'i, il procède de la
lune, capricieuse et vagahonde, qui dissémine à l'étranger le.." minéraux précieux dont clic est remplie en vertu
du mythe corrélatifdu remplissage de l' œil-oudjal. (llm
199-303). Car les minéraux sont, comme le précise un texte d'Edfou, «le.." minéraux précieux issus du dieu, à savoir
le.." membre..'i divins qu'ignorent les pays étrangers», « les
membres divins dispersés à travers le gehel >l, (des memhres
divins dans To-netjer, dans b Échelles, dans Âqet, dans
Rochat, natit,» (lht/765). Son nom, ljsbçf -cc dernier
pourrait être originaire, selon une hypothè..'\e de P. Montet, de la région ollon l'exploitait: Badakhchan (lI1II463)
- , se prête aux jeux de mot< lc.< plus divers (lhfl476) qui
soulignent son sens protè.md. Sa signitlcatioll, au-delà de
sa valeur nocturne, reHète l'idée du réveil ou de la ge.<tation d'une tiltcc latente, tandis que la tl1fquoe« rend l'idée
de la naissance ou de la renaissance. Sa matière ou sa couleur servent re..'\pectivement à tailler ou à représenter de..'i
silhouettc.< de scarabéc.<, coléoptèrc., attach"-, à l'idée
d'un être renaissant émergeant d'un milieu obscur ou
liquide. comme le soleil surgissant de la nuit noire, comme s'il portait encore le.." stigmate.." du milieu duquel il
émane: la nuit placentaire. Certains texte.." comparent ce
minéral à dc.< grains de raisin (lhfl754).
Hiérophanie.<, la turquoise et le lapis-lazuli servent à construire de." métaphore..'i revêtant la tè.Hme
d'épithètes divine.< exprimant, au premier degré, le
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contraste entre la voûte nocturne et la clarté diffuse
de la lune et des étoiles. En tant que mattresse du
ciel, Hathor est tour à tour le Lapis-lazuli des dieux
et la Turquoise des déesses. Elle est alternativement
la Face de turquoise et la Tête de lapis-lazuli. Il semble
que ces deux épithètes expriment deux aspects complémentaires de la lune tels que l'exprime la poésie
bédouine et qu'illustrent deux épithètes qui reviennent
très fréquemment dans les textes tardifs.
Deux figures métaphoriques s'opposent: Hathor à
la mce de turquoise (mJk3t-/;Ir) (Um 124-125); l,is à la
tête delapis-lazuli (tp-bsbif) (aUm V; Bergmann, J.,
1968,245-246). L'idée que la lune est une tête de bédouine qui se voile est largement répandue dans le folklore
oriental pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Ces deux
épithètes correspondent respectivement aux phasc, de
visibilité (pleine lune) et d'invisibilité ou desemi-visibilité
de la lune (phase décroissante). Car la turquoise traduit
la lumière qui émane de la face, tandis que le lapislazuIi, sur le plan métaphorique, constituerait la chevelure de la déesse: la nuit, parure d'invisibilité (Um
122-130; aUm V). Les textes des trésors D'et Qde Dendara assurent que la turquoise est la« pierre de fête», la
déesse «s'épanouit de joie àsa vue»; le lapis-lazuli est la
«pierre de son œil, elle lui ressemble» (Ur1l734-736). Elles
font allusion à la félicité amoureuse d'Hathor qui correspond à la pleine lumière de l'astre et à la pudeur ou
au deuil d'Isis coïncidant avec la nuit. D'un cÔté,1' éros
en tant qu'abstraction (Graves, R 1967, 53-54), la lumière qui gouverne les passions, bref Hathor séductrice des
hommes (Au frère, S.H. 1993, 16'-17), à l'image d'Aphrodite d'après le fragment de Stobé XVII d'Hermès trismégiste, qui la qualifie de «Désir, Volupté et Rire» 29;
de l'autre l'ombre, la réserve eda chasteté d'Isis pleurant
la mort de son époux.
Au dire de Diodore de Sicile (Livre l, XXII. 1;
XXVII, 1) Isis, enterrée à Memphis, jura de passer le reste desa vie dans la chasteté aprè, la mort d'Osirk Là réside sans doute le lien entre Isis et le lapis-lazuli, car celuici -l'être en devenir - exprime également la réserve
de la lune qui se couvre le visage comme si elle se détournait progressivement du regard des hommes, à l'image
de Diane ou Artémis, la jeune fille à l'arc d'argent ou
Triple-déesse-lune (Graves, R., 1967, 74). Le même
Diodore (Livre l, XXV; 1) souligne le syncrétisme existant entre Isis, Déméter, Thc<lllOphore (= Maât), Sélé-
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né et Héra. lllàut, sur ce plan, considérer b rapports
entre Maât,le lapis-lazuli et la lune qui rejoignent l'épithète d'Isis, tp-bsb<l. Car, toujours selon Diodore
(Livre l, XCVI, 9), il existait, à côté de Memphis, un
sanctuaire d'Hécate ténébreuse ainsi qu'une porte, ce/le de la Vérité. Et, ajoute-t-il, près d'elle se dresse ulle sMtue Sf/llS the de la JustÙ'e. Or Hécate, compagne de Perséphone, est une déc<.« triflms (Graves, R 1967, 103),
aspect de la Triple-dée.<.,e (ibid., 105, 119, 157,350). Il se
peut que le qualificatif de« ténébreuse» que lui attribue
Diodore désigne la lorme de la divinité au cours de la
néoménie tandis que la Justicc sans tête peut également
làire allusion à l'épithète Ip b.l'b<l, image de la nuit noire et coïncidant avec la période d'invisibilité de la lune,
du moins la ph",« décroissante.
Or, Maât en Égypte, d'aprè, Élien (Élien XIV, 34)'
est représentée sous la I,mlle d'une tlgurine de saphir
(= lapis-lazuli). En eltét, quoiqu'invi,ible, Maât est toujours présente et prête à se manifester lorsque la lune,
sous la forme d'une taux d'argent, telle une Némésis
(Graves 1967, 41), sous le nom d'Adrastée, châtie les coupables. Si l'on admet que la pierre e.,t une hiérophanie,
alors le lapis-lazuli connotait également le cycle de Maât
et la révélation de la vérité à laquelle patticipe la pierre.
L'être est ainsi juste qui arbore Maât, et le lapis-lazuli,
preuve tangible d'une tùture manifèstation et d'un
triomphe sur le., l'uce., du mal. De la même laçon que
la Vérité est nue, l'Harmonie arbore la couleur de la voOte nocturne et n'attend que de se montrer sous l'aspect
de la lune du premier jour.
Ainsi, le lapis-lazuli et la turquoise consticucntils deux ""peets alternatils de la grande déesse: IsisChentayt deuillante pleurant la mort d'Osiris, celle 'lui
rédame que justice soit làite et Hathor-Éros amante.

La chair et les os, l'or et l'argent: matérialité
et immatérialité
Avec l'or (I/bw) et l'argent V,if) )0, se dc<sine un autre
couple dont l'union otIre en germe un être nouveau
làit d'électrum (<lem), mélange naturel de ces deux
métaux. Or et argent I,mt l'objet d'une approche
théologique (DaUlll"", F. 1956; U1II353-406 , 734, 753,
760), tant ils sont ",<sodés, par mythes interposés, à
de., récits justifiant leur emploi. Nulle part ailleurs
'lu' en Éb'Ypte cette théologie n'est sans doute poussée
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aussi loin. M. Éliade avait évoqué une véritable mythologie de l'or fondée sur la dimculté de son exploitation. Pour lui, «Vor est une création de l'homo religiosus. Il a été valorisé uniquement pour des raisons

symboliques et religieuses» (Éliade, M., 1986).
L'or est la «chair des dieux» tandis que l'argent,
spécifiquement lunaire (Um 265-266, n. [fi) forme
l'ossature divine, et le lapis-lazdi la chevelure divine
de l'éternelle jeunesse (Um 311-313). Gageons qu'il ne
s'agit pas là d'une conception au premier degré nonobstant les apparences. Les forces divines ne constituent pas des personnages matériels au sens réel du terme. ~tres célestes, ils sont davantage l'essence des
métaux et des minéraux ptécieux que l'on extrait des
entrailles de la terre qu'ils ne forment le., métaux ou
les minéraux eux-même.,. Ils en tirent cependant leur
qualité d'êtres immatériels. C'e.,t d'un or mystique
dont les dieux sont ainsi composés. Et cela même si
tout est mis en œuvre dans le cadre de son extraction
dans les déserts de l'Est et de la Nubie pour s'en procurer de grandes quantités et, ainsi, façonner en oc,
enrichi d'autres minéraux, en vertu d'un principe
d'analogie, non seulement le.< statues auxquelles ils
s'identifient mais aussi le.< bijoux liturgiques - microcosme minéral- dans l'atelb de., orlèvre., (DaUlnas,
E 1980; Derchain, Ph. 1990). À ce point de vue, la
démarche égyptienne fait figure de syllogisme (aUm
II). Mais elle annonce l'alchimie, survivance de.,
concepts élaborés au sein de., temples, car l'industrie
de transformation et de ramnage en appara!t comme
les prémices.
La prospection, sous la houlette des selllcntyou
(Um 72ft 88, n. 179sq.) etl'extraction de l'or (Um 359361), par l'ampleur du personnel requis et l'organisation qu'elles réclamaient, ainsi que le raŒnage
(Natron, J.H.E 1974) et le.< méthodes appliquées par
les métiers de l'or (Um 362-363) fascinaient les Égyptiens. À telle enseigne que le.< dieux - Min de Copros
(Um 363, 366), Ptah, Sokaris et Hénou à Memphis
(Um 364-366) - , dans des ville., réputée., pour leur
métallurgie, passaient eux-tTlêmes, à l'instar de', corporations dont ils protégeaient l'activité, pour or!èvre.,
ou forgerons (Um 363-366). Bien avant l'élaboration
de la carte des mines d'or de Turin (Harrel, JA 1992),
contemporaine du règne de Séthi 1er, on devine l'importance de l'exploitation de l'or, son impact sur la
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pensée égyptienne tant sur le plan religieux que politique (Edzard, 0.0. 196o; Wenig, St. 1987; Um 388389; '993, 18; Vercoutter, J. 1994). Au Nouvel Empire,
elle se déroule sous l'égide du «grand des gebels de l'or
d'Amon» (Ziegler, C. '981), l'or du désert de l'Est
étant rapporté vers Coptos, patrie de Min, veillant sur
la prospection de., mines et des carrière.," (aUm VIII).
Parmi le.< lieux relatifs il la prospection, d'aucuns
sont plus importants que d'autres, par les traditions
qu'ils rapportent. L'hémi-spéos de Kanaïs (Er Il, 203208), aménagé sous Séthi 1er, garde l'endroit oÙ convergent les route., qui mènent vers les mines d'or du
massifauritère de Semna. Une inscription célèbre de
son règne dame: «En ce qui conccrne l'Of, c'est la chair
des dieux;

Ce

n'est pas votre bien. Gardez-vous bien

de dire ce que Rê a dit quand il commença il parler:
« ma

peau est d'or pur»)). Ce passage, au-delà du

mythe de la matière aurifère, témoigne de la volonté
de.'i Rames.'iidcs de conserver intact le monopole de l'or
(Er II, 208) à un moment Olt ce dernier commence à
s'eHéiter sous l'eH'ct de la !éaude et de l'exploitation
sauvage. Sans doute, dès cette époque, le désir de
détourner une patcelle de cet or d'immortalité corre.-'\pondait à la persuasion qu'il s'agissait là d\m des
moyens de partager le sort du souverain ou des

membre., de la tamille royale. Par analogie, celui 'lui
détenait un peu de cet Of divin était assuré de suivre
le parcouts de l'astre. Procédant des pouvoirs régaliens,
,d'or de la récompense» (Um 366-367) était Ull de.,
rares moyens pour celui qui avait servi le souverain
d'obtenir une parcelle d'immortalité.
En dépit d'un usage commercial de \\)[ à la fin
de l'époque rame.'isidc, le précieux métal restait sacré
aux yeux des Égyptiens. Quoique le pillage des tombes
royale..'i au COUfS de la XX' dynastie eût constitué une
solution de continuité d'avec.:: une tradition exprimée
par le., mots de Séthi 1er adressés aux minems de
Sem na, l'or incarnait toujours le divin et la royauté.
Témoin de l'analogie divine, l'or qui abonde au
Nouvel Empire se répand dans toutes le., couche., de
la société égyptienne. Chacun il son échelle tellte d'en
disposer selon ses moyens quoiqu'il s'agisse cependant d'un or théoriquement funéraire, sans réelle

valeur de monnaie parmi CClIX qui restent Hdè!cs aux
valeurs traditionnellc.'i et usent du troc en marge du
grand circuit de., échanges de l'époque ptolémaïque
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et romaine, dans lequel le métal est désacralisé. Même
s'il fallait s'en procurer un minimum pour veiller à sa
sépulture, à en croire la répugnance à le toucher
constatée par Chénouté chez les païens de la région
de Sohag-Akhmîm au ve siècle de notre ère (Daum"",
H 1956, 1, n. 5; Um 381), il ne fait aucun doute que
l'interdit de l'or, fondé sur l'usage des générations et
l'absence de monnaie (Daumas, H, 1977; Bolshakov,
A.O., 1992), avait encore un grand impact parmi les
derniers tenants des cultes traditionnels.
Loin de disparaître avec l'arrivée des Grecs, la
théologie de l'or fait de nouveaux émules.
L'inconu ptibilité de l'or avait incité à y voir le matériau protégeant les défunts désormais à l'image d'un
dieu, et à multiplier les objets en or dans le trousseau
funéraire. Il résume l'essentiel des croyances eschatologiques: la survie en tant que substitut de la lumière solaire. Il rappelle l'éclat de l'ensemble des minéraux et des métaux précieux (U11I 389-392). En cela
il représente la synthèse minérale au sens 011, à mesure que l'Égypte approche des dernières heures de ses
pratiques ancestrales, on abandonne le code des couleurs qui connotait l'emploi des minéraux précieux)'.
Devant une demande qui s'accroît entre le Nouvel
Empire et l'époque ptolémaïque et romaine, les
feuillets d'or remplacent bien souvent le métal pur
employé, comme dans les sépultures d'Abouslr eIMelek (musée d'Alexandrie), pour protéger Ie., parties vitales du corps, imitant en cela, à échelle réduite, les inhumations des rois tanite.'\, Qu'il s'agisse des
habitants de la Vallée, par exemple à Ma'abda
(Zimmer, Th. 1987), ou au plus loin sur le limes, à
Kharga, dans le village de Douch (Dunand, H 1982),
les momies sont dorées à la feuille à même la peau,
soit complètement soit partiellement. Les dernières
momies traditionnelles du Ne siècle après J .-c. rappellent cet usage par l'emploi de pastilles en plâtre
doré à divers endroits du corps. Dans certains c"", de
tels éléments s'inscrivent au milieu des croisillons
formés par les bandelettes de ces momies à portraits
tardives (Macke, A., Macke-Ribet, c., 1993-1994),
combinées à d'autres symbolismes funéraires. Ce
sont là les ultimes manifestations de la chrysomanie
tardive; celle de Caligula (Guey, J. 1977), qui conHne à la chrysophagie, offre l'''''pect dramatique du
portrait tracé par Suétone.
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Si l'or fait figute de métal solaire, l'argent se tapporte à la lune et aux divinités lunaires (Um 4\1-412),
comme il existe une sympathie entre les planètes et les
minéraux, car celles-ci gouvernent telle ou telle production (cf. supm). D'ailleurs, les alchimistes, pout
représenter l'un et l'autre métal, usent d'un soleil et
d'un croissant de lune (Um 265, n. [1]). Selon les
légendes étiologiques en vogue, si l'or constituait la
chair des dieux, l'atgent en lormait l'ossature (U1II
412-413). Il n'est pas sans lien avec la pureté et les
ptatiques oraculaires (Um 265, n. [f]) La légende de
Nemty, attestée pat plusieurs versions (Um384-387)
dont un passage du P'dpyrus Jumilhac (Um 385,2),
montre que la chair et la peau procèdent de la mère
tandis que les os existent à GUISe de la semence du père
(U1I1266, n. [f] [bibl.]). Au Papy tuS Bremner-Rhind
(XV, 19), la description d'Osiris (Um311) sous l')fme
enlàntine -la lune après la néoménie - rappelle:
« tcs os sont t()ndus en argent, alors que tu es un
embryon ». De telle.."i notions trouvent un écho chez
Diodore (Livre J, LXXIX, 4) selon qui la conception
procède simplement du père tandis {lue la mère livre
le gîte et le couvert.
La condamnation dont Nemty làit l'objet - il
fàit traverser Isis dans <<l'Yle du Milieu» en l'échange
d'un anneau d'or malgré l'interdiction formelle de
Rê - consiste en l'ablation de tout ce qui tient de l'élément féminin, à savoir sa peau et sa chair, donc l'Of.
tandis qu'il conserve son ossature d'argent (a[fm II,

Adde1ldum U",) qu'il tient du père Gonckeere, Fr.,
1957). Les passages relatant cet événement mythologique apportent un éclairage sur l'économie du XIIe
nome et sur la nature du démiurge androgyne. D'une
part, la légende de Nemty justiHe, en etIet, l'interdit
de l'or dans le XIIe nome, olt aboutissait une piste caravanière traditionnelle vers le désert de l'Est, cat les
mineurs de la région étaient probablement en charge de l'exploitation de l'argent (Um387; aUm VIII)
-les textes économiques de l'époque tardive reflètcnt ccttc acrivité spéciHquc. D'autre part, ces textes
comportent une idée semblable à celle du démiurge
androgyne (Derchain, Ph. 1972,48 et li. 16); ils connotent l'emploi rituel de l'or et de l'argent dans des proportions d)alliage.~ tels que leur somme compose rêtre
tout entier (U", 420-421; Aulèère, S.H. 1993, 14).
D'après ces conceptions. le démiurge androgyne serait
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au tiers d'argent et aux deux-tiers d'or scion les conceptions en vogue évoquant le fait que l'or est féminin ct
l'argent masculin. 0'011 le fait qu'Hathor est paradoxalement l'Or des dieux ct l'Argent des déesses:
féminine pour les dieux, mille parmi les déesses.
Concernant la valeur respective de l'or et de l'argent, rien n'est plus explicatif qu'un passage du Second
Livre des Respirations (Goyon, J.-Cl. 1974, 236-237).
Il évoque la nature du désert receleur de métaux précieux à l'image de produits divins et mis à la disposition du défunt:
,,0 Osiris N!
L'or vient pour toi des montagnes, le corps divin
d'Osiris parvient jusqu'à toi, qui reposes dans tasépulture d'éternité pendant la durée de ton éternité.
o Or, ô Or! 0 Grand, ô Grand! 0 Corps divin,
ô corps divin! 0 Électrum, ô Électrum! Gloire à ce
qui provient de Rê, à la sueur du dieu grand! OCclui
par qui vivent les dieux et les hommes, ô Or venu du
désert, ô Parure venue de rOrient, l'Osiris N c..llt parvenu jusqu'à toi! Fais-le Se reposer dans la Douat,
ménage-lui une bonne place à l'intérieur de la Vallée.
Qu'il y soit enfoui avec toi sans qu'il soit éloigné de
toi, jamais.!
Osiris N!
Les barres (?) d'argent viennent pour toi du dé,ert; c'est
la belle ossature du dieu grand. Elles illuminent ton
corps, elles embellissent ton teÎnt. Tu entreras grâce
à lui sans pouvoir être chassé, jamais.
o Argent, bis! 0 Grand, bis! 0 Seigneur d'amour
dans tout le pays! 0 seigneur de vie, bis! Viens Argent,
bis! Viens, Grand, bis! Viens, toi qui suscite.II tout
produit du Trésor! Viens, sueur de Rê! Viens, dieu
grand venu à l'existence de lui-même, accueille l'Osiris
N auprès de toi dans l'Occident! Car ton nom [est perdurable) dans la Douat, ton baï respire dans la Vallée,
sans qu'il te soit arraché, jamais!J>
Ce texte fait écho à une formule du Rituel de
l'embaumement: "Horus a blanchi tes enveloppes
et Rê a donné l'or provenant d'Osiris. Tes doigts viennent de recevoir la sueur d'Horus, l'émanation d'Isis
et Thot t'a donné un anneau d'or, un or qui provient
du dieu grand» (ibid, 7G-71). Et, plus loin: «Ton
cadavre durera éternellement comme la pierre des
montagnes. Tu apparalteas en [être d') or, et tu brilleras comme l'électrum» (ibid., 71).

o

1}0

Bien que l'on sache peu de choses sur !létain et le
plomb J), il semble que ces métaux tont déjà l'approche
d'une perception pré-alchimique (Dauma." F. 1982;
Um 453-454). L'idée que le plomb peut se muter en or
apparalt déjà en migrane dans les textes eux-mêmes.
Le plomb, inerte et terne, a.,similé par les alchimistes à
Osiris, rappellelesonuneil de la mort (Um 453), une idée
que connote l'Osiris alchimique de Chambéry (Rarié,
S. 1980). La pré,ence, dans le minerai de plomb, d'alliages comportant du zinc, de l'argent ct même ... de l'or
(Lucas, 1961, p. 243), n'est pa., pour rien dans l'approche
alchimique de ce métal.
Da natura deorum

Pris dans leur ensemble, ces textes constituent une
synthèse des idées sur les métaux précieux employés
dans le cadre des trousseaux funéraires; ils consignent
leur importance au moment même oll se développe
le symbolisme des produits précieux.
S'il existe des explications particulières sur l'usage
des minéraux, de.II textes tont apparaître la nature protèmde des dieux, et spécîalemcn t le premier d'entre eux.
La «Pierre de Chabatla» évoque la constitution des
dieux fuits de minéraux et de métaux précieux: ln dieux
pénétrèrent Ilam leur corps jùit tI-e tout vois, dl' tout l''Îné"'/, de tilt/te argile l't rie tllule l'hllse qui pllusse rie fui (PlahTattI/en) (U/I/ 313). Cette composition procède de la
métaphore, carelle exprime tout ce qu'il ya de plus précieux dans l'univers. Les dieux sont lumière; cc sont des
êtres célestes, invisibles aux yeux des hommes. On les
représente sous la f()rme de concepts imagés empruntant
au principe du signe-image; ils évoquent, sous l'aspect
de figures allégoriquc..", les lieux Olt ils séjournent, les
espaces dans lesquels ils se meuvem ainsi que leurs dit:
terents moyens d'action. Les couleurs dont sont revêtues
leurs chairs oules dift~rentes parties des objel< et des vêtements qu'ils portent éclairent leur signitlcation; f<.mdée..'\
sur Ie.II minéraux, elles suggèrent leur nature intrinsèque.
Ptah-Taténen, image du Créateur, c.,t à l'origine de tous
les matériaux qui. entrant dans leur composition, rappellent que les dieux sont à l'image de J'univers. Le
principe e.llt exprimé plus clairement ailleurs, car la
même idée est reprise dans le Mythe de la dWflIction de
l'humanité. Rê-Atoum passe pour une tt)[CC divine
sénescente. Il est décrit comme un être minéralisé; par-
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venu au soir desa vie, le disque solaire s'enfonce da.ns les
entrailles de la terre dans Jesquelles il laisse échapper les
minéraux dont il est formé. À ce moment, il fait corps
avec le monde minéral. Il devient identique à PJuton/Je
forgeron Héphaïstos, apparenté à Ptal, (-Taténen), qui
règne sur les enfers en ce qu'il domine Jes richesses du
monde inférieu.r (Um 364-366; Graves, R., 1967, 103).
Cette composition est confirmée par maintes attestations
(Um 311-313). Tout ce qui est d'appatence divine est en
général décrit comme relevant du règne minéral, qu'il
s'agisse des enfànts nés de Reddjedet (Um 311) ou du serpent imaginaire du conte du Naufragé: ses membres

éttdentplaqués d'or, ses sourdlr éMient en !tipis-It/zuti IJéritable (Ioc. cit.) 34.

Les métaux et les minéraux tranchants: le fer
météoritique, le cuivre, le silex et l'obsidienne
Lorsqu'il s'agit d'exprimer Ja force, Ja puissance on
recourt à des minéraux tranchants, voire à des métaux.
Ceux-ci, désignés sous le générique bj3 (Grade,
E. 1971), sont réputés pour Jeur dureté; destinés à la
fabrication des armes, ils passent pour résistants. Il
s'agit du fer (Um 431-445) 35 - considéré, d'après
Diodore et Plutarque, comme les" os de Typhon»
- et du cuivre (Um 449-452) 36. Et encore ne s'agitpas de n'importe quel cuivre (Um 741). De par Ja
difficulté du métier de Ja forge, Je forgeron ,,-,t un
magicien dans Jes sociétés traditionnelles 37. Le fer
météoritique (bj3n pt) (Um 432-438), sans doute une
des premières sources de ce métal, possède un pouvoir
céleste 3& puisque le firmament passe pour en être
constitué (Lalouette, Cl. 1979). Quoiqu'aux dires de
Plutarque et de Diodore, il eût été abhorré par Jes
Égyptiens, le métal-bj3, par goût pour J'analogie,
entre dans une description de Rar.tsès II, oÙ ce dernier est comparé à Seth, ms de Nout. Car Seth gouverne ce métal ainsi que le cuivre d'après Je Papyrus
géographique de Tanis (fr. 16, 2-3, ta.ndis qu'Horus p"'se pour dominer J'aimant et Ja magnétite (fr. 16,4)
(Um 434). La tradition au sujet de ce métal a donc fuit
l'objet d'apprédations divers,,-,. S'il est un objet de
répulsion dans Je cadre de la vie quotidienne, il demeure, en revanchc, un étonnant moyen de sympathie
céJeste pour les défunts, comme le montre Je Rituel
de J'ouverture de la bouche (Gayon, J.-Cl. 1974).

S'il est employé dans la composition de métaphores
exaltant torce et puissance, le ter entre également dans
la composition d'objets à caractère symbolique. Le
dépôt d'un objet de ter ou de minerai de fer - ou d'un
dérivé du fer comme l'hématite - auprès du détùnt
est supposé favoriser ainsi son ascension vers la voûte céleste. Une série d'amulettes d'hématite privilégie
une relation avec le dei ou le mouvement des étoiles

(Um 437-438). Le déftlllt sera ainsi assimilé aux étoiles
impérissables du ciel du Nord associées à Seth,
condamné à tournoyer autour de la Grande Ourse, à
la différence des décans qui disparaissent, chacun,
pendant soixante-dix jours.
On n'oubliera P'" le silex employé pour décrire
des divinités dangereuses détentrices de griHès acérées
(U", 563-566), car le silex, comme l'obsidienne (Um..
567; Autrère, S.H., 1986), se substitue au métaJ pour

des opérations où ce dernier ne saurait être utilisé.
En eflet, selon une ancienne tradition les métaux servant à réaliser des armes et des outils sont séthiens et
ne sauraient servir à inciser le corps humain pour des
opérations teHes que la circoncision ou l'embaume-

ment.

De Rê à l'être minéralisé: la participation
du mort à la geste cosmique

a
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À sa mort, le détl1l1t devient, à l'aide de métallx
et de minéraux interposés - rappelant une multitude de mythes - , un être allégorique, lln corps glorieux; ,,-,t identique à Rê grâce à l'empJoi de l'or et
de..10 minéraux choisis parmi ceux que l'on exploitait
traditionnellement. La description de cette divinité
porte racccnt sur l'or, source de vie. Il est évident
cependant 'I"e Rê-Atollm tire paradoxalement son
renouveau de sa nature minérale, puisqu'il e..IOt appelé à renaître à l'est, à }' endroit Olt se masse l' cssen tiel
des gîtes et des filons miniers. Son portrait se rapporte à un londs étiologique; il livre une explication
de la nature des chos,,-,. Car Rê-AtOlll1l tire également sa jeune...;;se de la conjonction de certains phénomènes tels quc le rctour de Sirius et celui de la
pleine lune qui font l'objet de mythes conjoints.
Formant respectivcment se..;; deux yeux, ces deux iL.;;tres
lui rapporteront, grâce aux métaux et aux minéraux,
s'a brillance diurne et nocturne.

a
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En effet, dans le mythe de la destruction de l'humanité, Rê-Atoum doit lutter doublement contre le., hommes
(rmù formés à partir de ses larmes (11Iljt) (Mathieu,
B. 1986) et contre les dieux qui, à son image, sont ainsi
l'émanation de ses matières les plus précieuses tirés de son
œil. Or, l'œil de Rê, occupé à décimer les hommes, e.,t
justement l'organe qui permet à Rê de diffuser sa lumière. On s'en aperçoit dans les processions de contrée.,
minières où les minéraux offerts sont destinés à accroître
l'intensité du regard et à communiquer de la lumière
(Um 733 sq). Son retour est donc nécessaire afin que les
luminaires -lesoleil et la lune- puissent prendre place dans le cid et éclairer la voûte diurne et nocturne. Pour
ramener la lionne infidèle et déchaînée au souflle de feu,
incarnant le brasier nubien à l'approche de., cinq jours
épagomènes, Rê invente un stratagème. Il mande Thot
afin de ramener la fugitive à des intentions pacifique.,.
Pour ce faire, il fait préparer une hois.,on soporitîque: une
bière corsée d'épice et mêlée d'ivraie, ainsi que de l'hématite rouge d'Éléphantine (djdJ) pour simuler l'apparence du sang humain (Um 65}-655; Sternberg el-I-Iotabi, H. 1992) 39. Sous l'efiét de cette boisson mi végétale
et mi minérale, Sekhmet se transt'lfIlle ct perd se., attri-

buts léonins et revient en Égypte sous la forme de la riante Sôthis amenant la nouvelle année et précédant l'apparition de l'être nouveau qu'e.,t le soleil du Nouvel
an. Le retour de la Lointaine à laquelle est encore attachée sa fureur léonine, est également attaché à la lutte
contre les dieux déchus; car elle prêre encore son
concours à Rê-Atoum. Cet e"gagement apparaJt comme une lutte imagée entre les forces de la lumière et celles
de l'ombre, entre les métaux et b minéraux précieux et
ceux qui, exprimant la défaite d'Apophis, supporteront
bientôt les contrainte."i architectoniques en devenant
pierres de carrière, si l'on accepte de prendre pour modèle la légende mésopotamienne de Ninurta. Ainsi la
quartzite passait pour le résultat de l'immense bra,ier
dans lequel avaient péri Apophis et se.' complices (Yoyotte, J. 1978), sous les flèches d'Atoum et de Sekhmet.
D'Hathor quadrifons et Iithophane

Quand on se penche sur la nature d'Hathor qui,

à ses heures, n'est autre que Sothis-Sirius, on constate sa nature paradoxale comme toutes les déesses tant

mères que filles. Hathor apparalt, dans son temple de

13 2

Dcndara, comme régnant sur l'e..'\sentiel de la production minérale. Ses épithètes la rendent individuellement analogue à chaque minéral comme elle l'est
à l'univers minéral tout entier; les minéraux, quels que
soient les endroits où on les trouve, représentent des
hiérophanie., de cette déesse protéitorme et traduisent son humeur changeante. Cette relation étroite est
due à ridée que les minéraux et les métaux sont, com~
me on l'a vu, associés au COSInos ou à la lumière des
astres. En tant que vache céleste des origine." elle est
la dame de la lumière, propriétaire en son sein des
luminaires dont la lueur est tirée des minéraux. Son
temple se place sous l'égide du chinte sept, dont le.,
multiples sont quatorze (lune a.,cendante) et vingt-huit
(nombre des lumière., de la lune). Ainsi, placée sous
le rythme de la lunaison, Hathor est bifrolls, trifims ou
qUlldrifims (Derchain, Ph. 1972) 4". Quelle que soit son
apparence, elle est à l'image de la lune dont elle présente les traits enjoués. Elle e...;;( donc indiHéremment
bitfons (lune croissante ct lune décroissante), trifims
(lune croissante, pleine lune, lune décroissante), quadrifims (néoménie, lune croissélnre, pleine lune, lune
décroissante). l.e cycle lunaire est envisagé comme
une métaphore: la tête céleste d'Hathor disparaît aux
yeux des humains à l'instar de la bédouine qu'elle
e..'\t, se voilant progre..'\sivement la tàce dans son châle. On venait la vénérer à l'arrière du sanctuaire de
Dendara sous son aspect de dée.'\se qillidrifims, Hathor
aux quatre visages. Décrire la Jée..'\se comme quadrifimsconsistait à tàire «sentir l'universalité de son pouvoir» (Derchain, Ph., 1972,46), qu'il s'agisse des
quatre a'pects d'Hathor -la vache, la lionne, l'ur",us
et la tèmme 41 - , la domination de..'\ quatre points
cardinaux ou les phases de la lune qui semble regarder vers ce.' quatre points pendant son cyde. Derrière
la l.ointaine solaire se protîlent les traits d'une
Lointaine lunaire 42 qui n'e...;;t pas moins importante
que la première. Sa nature qUf-ldl'ijims se dégage égaIement de l'oHrande rituelle de.' minéraux au moment
de la proce.<SÎon du Jour de l'an. Le., quarre prophères
de Dendara lui portent métaux et minéraux précieux.
Le..'\ textes de Dendara Ol.'\socient au premier prophète l'or et l'argent, au deuxième prophète le lapis-lawIL au troisième prophète la turquoise et au quatrième
la tàïence (Um 161-168). Présentés avec les sistres, ils
ont pour but de susciter l'apparition de la dée...;;se sous
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l'aspect de la « source de l'activité créatrice», pour
reprendre un propos de Ph. Derchain adapté à Hathor
quadrifons {Derchain, Ph. 1972, 43}, ou encore d'«éros
de la pleine lune» opposé à l'aspect de TefilOut, la

peur des nuits noires où chacun re..~te caché chez soi
(ibid,45).
Comme on l'a vu, l'offrande de l'oret de l'argent
rappelle à la déesse qu'elle est un être androgyne,
1'Jl.tre qui détient la lumière, celui que l'on va recharger en l' exposant au rayonnement cosmique. Le lapislazuli est l'image de la nuit et de l'immensité cosmique en même temps qu'un principe de régénération
possible. La turquoise, lumière nocturne, connote

l'union, la future parturition, la joie de la nais..~ance
et de la renaissance. La faïence pourrait, dans ce cas,
représenter la lueur des astres j elle e..lOt toujours signe
de bon augure (Um 521-537). La plupart des dées.<e.,
qui, par analogie, sont associées à Hathor, tont l'objet d'une présentation de minéraux, sous tonue brute {Um 169-174} ou sous l'aspect d'une lustration
{Um 174-177} ou de fumigation, associée à des résine.'
aromatiques {Uml77-178}. Présenter des pierre., évoquant les côtés les plus attrayants d'Hathor s'oppose,
toujours selon le principe de la métaphore, aux miné-

raux rouges qui en expriment, au contraire, la colère, l'aspect sanguinaire et igné {Um 553-560}.
Maât {= la justice, l'harmonie} se confond avec
certains aspects de la lune comme elle fusionne avec
Hathor {aUm VI}, car toute., deux sont considérées
comme l'œil d'Horus, un principe d'une trè.< grande
richesse comme vecteur de divers concepts43 dont

la forme Rituel de remplir l'Œil-/lurljat46, ce qui l'inscrit parmi les ouvrages rituels que possédaient Ie.,
temple., ptolémaïques.
Ce rituel est tondamental dans l'approche des
divers composants de l'univers minéral. Ce., ditre-

rentes versions complètes dont deux apparaissent sous
le règne de Ptolémée XIII - Edtou et Philae expriment un aspect nouveau de la lune. Selon la tradition, l'astre pas.« généralement pour l'oeil d'Horus
réduit en quatorze morceaux par Seth, à l'instar du
corps d'Osiris 47. Il n'était pas question, avant ces
diverse., versions, de remplir l'œil à l'aide d'un choix
de minéraux et de végét'aux. Sans doute ce mythe e.,til né sous l'eHét d'une tonue de sélénomanie, car la

lune représente un astre qui régente de nombreuses
phase., de la vie divine et 11lIluaine48 • Cette séléno-

manie inclurait alors des éléments anciens du t<lJ1ds
égyptien relayé par le.< courants de litho manie et de
phytomanie dont les lapidaires et les herbaires orientaux {Betro, M.C. 1988} t'ltluellt l'expre.'5ion. Déjà,
au début de l'époque ptolémaïque, le., prémice., du
remplissage apparaissent, il la porte d'Évergète et sur
une porte axiale du temple de Khonsou {Um 294297}. L'œil est considéré comme un e.<pacedans lequel
Ie.'\ dieux entrem et duquel ils sortent. Et J'on note que,
de même qu'il existe un remplissage de la lune, il
existait un remplissage du soleil, de nature iùentique,
comme le montrent les sofilte., du temple d'E'na {Um
296}. Le., reliets d'Esna vont même plus loin, car ils

représentent, a.'\sociés à chaque divinité, une plante ct

certains étroitement a.lOsociés à la prospection et aux

un arbre. De là, il e.<t tàcile d'imaginer que la lunec'e.,t là une image traditionnelle49 - gouverne l'en-

mouvements des caravanes {aUm VII, VIII}. Le point
commun de ces déesse., e.<t de représenter l'oeil divin,

semble de la production végétale et minérale, conçue
sous le même angle.

qu'il s'agisse d'un organe à vocation solaire oulunaire selon le.< be.<oins. De par leur contllsion aveel' oeiloutljat-l'œil est féminin par le truchement du mot
(jrt) qui le désigne44 - , elles sont impliquée.< dans

Les deux Lointaines solaire et lunaire:
du mythe et de la métaphore à l'économie

un rite connu par plusieurs texte.' de l'époque ptolémaïque découverts à Dendara, Edfou, Phil",. Il s'agit
du «remplissage de l'Œil-outljat>> {Um 199-303} 45,
opération délicate, car de l'œil découle l'ensemble
des richesses de l'univers {Au frère, S.H., 1993, 15-16}.
Ce rite faisait l'objet d'un ouvrage dont le titre n'a sub-

La production de., minéraux, de., métaux COlUme des produits exotiques e.,t ainsi liée à deux cycle.,
'lui aboutissent à une étonnante synthè.<e à l'époque
gréco-romaine 5°:
- un cycle solaire {Lointaine 1 = œil de R~ = SiriusSôthis} ;

sisté que dans la bibliothèque du temple de Tôd sous

-
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un cycle lunaire {Lointaine

2 =

œil d'Horus}.
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Ces deux cycles convergent pour former une double entité à laquelle on pourrait donner le nom de SiriusSothis/Hathor-Maât. En vettu de ce concept, la venue
de la crue coïncide avec le retour de la Lointaine 1 et de
la Lointaine 2, sous la forme de SÔthis (= Sirius) 51 et de
la pleine lune. Thot ou Khonsou-Thot est celui qui,
ramenant la lune, ramène en même temps Mailt. Ce
principe s'applique à tous les sites 011 le mythe de la Lointaine évoquait la reprise de l'activité économique. On
comprend, dans ces conditions, l'existence d'autant de
Lointaines spécialisées qu'il existe de contrée.< tratlquant
avec l'Égypte (Libye, oasis, désett de l'P.<t, Byblos et
Canaan, la Nubie, Pou nt) (aUm VII) via des route< de
caravanes. Et les caractéristiques de ces échanges sont
intégrées aux croyances locales, comme à Kôm Ftrin
(Gynéconpolis), dont les prêtres pottent le titre de (lptwq3t «celui qui embrasse l'œil-oudjal>. 52. Par souci
d'analogie entre les déesses et Hathor, il existe une multitude de petites lointaines qui jouent localement le
rôle de la grande (Desroches-Noblecoutt, C. 1995).
La prospection du désett de l'Est emprunte au
mythe de l'œil d'Horus, tandis que le tratlc de< marchandises avec le Sud lointain se place sous l'égide de l'œil
de Rê: cette dernière draine vers l'Égypte l'or, les aromates de Pount. L'oeil d'Horus, sous l'angle mythologique, correspond étroitement au produit du commerce avec l'étranger, c'est-à-dire les contrées limitrophes et
lointaines de l'Égypte vers lesquelles seule la dée<se est
capable de se rendre et d'accompagner les prospecteurs
et les voyageurs: il est l'expression allégorique du retour
annuel vers l'Égypte de ce qu'elle considère comme ses
biens propres, en somme ses tributs, tant Ceux drainés
dans les contrées minières que ceux qui viennent d'au~
delà des mers. Le commerce de la mer Rouge, qui transite par Bérénice, se place dans la perspective de ce
mythe de l'oeil d'Horus revisité dans lequel se sont fondus Ptolémées et empereurs romains, surtout que Bérénice est liée au commerce de l'émeraude, pierre d'Aphrodite par excellence (Um 544: aUm VIII: Aufrère, S.H.
1984). Ce mythe traduit l'universalité du commerce
comme un dû à l'Égypte et à se.< dieux dont chacun a
droit à ce qu'on lui rapporte l'œil, source de toute
richesse et de toute vie 53.
En Égypte, k< mythe< sc tiennent et se superposent: les Égyptiens ont expliqué l'existence de gisements minéraux en les rapportant à l'allégorie de la
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Lointaine. C'est du moins cc qui résulte de l'interprétation des sources égyptienne..;; et d'une tendance

générale, en Égypte, à traduire des phénomène<, des
productions en termes d'étiologies. Les liens entre

Sekhmet-Telnout avec la contrée nubienne sont tels
que la diorite de Tochké est considérée comme sa
propriété, de même 'lue les gisements de jaspe rouge
originaires de la même localité. Nul doute que le jaspe rouge de Tochké passait pour une émanation du
soume embrasé de Sekhmet-Hathor (Um 736), de
même que la cornaline (Ul/I 742-743) 54. Le jaspe

rouge représente « l'œil d'Horus tiré des montagnes))
(Ul/I 554). Cela n'est pas étonnant car l'Hathor de
Tochké est désignée comme la «dame du jaspe rouge» (10" dt.), et que Thot restitue cette matière à
l'œil-oucijat (loc. dt., 216-217. n. lb]) dont elle est
censée provenir. La diorite et le jaspe rouge représentent re<pectivement l'invulnérabilité ct la llamme
de la dé"-,,e t,uieuse, de la même façon 'lue la dolérite (Morardet, B. 1982: Malaise, M. 1973) avait réputation d'invincibilité, car elle se rattachait au cyde

de la lionne de Nubie (Um 545-547). Pour cette raison, la « litanie de pierre}) selon j'cxpre..'\sioll heurcu~
se de J. Yoyotte -le groupe d,,-< statu"-< de Sekhmet
réalisé sous le règne d'Aménophis III - correspondant aux trois cent soixante cinq jours de l'année, est

taillée dans de la diorite aux veines rouge..'\. Ces scamcs,
transterées dans la vallée du Nil, soulignent son rôle
dans le mythe de la De<truction de l'humanité avant
de se pré.o.;enter aux hOl11mes comme l'Or des dieux et
l'Argent d,,-< dée<s,,-<, ou le Lapis-lazuli de la Grande
Ennéade (U1/I480) et la Turquoise de toute l'Ennéade
(Um 506). L'économie justitie la métaphore. Car,
avec l'inondation, on assistait à la reprise du trafic

fluvial. Le< barqu"-< provenant de Nubie pouvaient

alors franchir Ie.';; cataractes, et l'or nubien gagner les
temple..o.; auxquels il était destiné. Sur le chemin, cet or
était traité à Éléphantine, sous l'égide du dieu pla<marellf par excellence: Khnoum.

Il faut admettre qu'Hathor, en tant qu'équivalent
des richesses minières, fut rapidement assimilée à

l' œil-flwljat ti.mnant la synthèse d'ulle multitude d'a<pects. Car ce dernier offre des analogies avec le corps
d'Osiris scindé en quatorze morceaux, autant Je fragments que la lune a besoin de jours pour parvenir

dans son plein55. Aussi, la complétion de l'œil cor-
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respond au moment ott, l'œil étant complet - il est
restauré par Thot et rempli par quatorze divinités de
la Grande Ennéade - , Osiris pénètre dans la lune
avant de subir le déclin attaché à la phase décroissante. Le remplissage de l'œil d'Horus - quête d""
métaux et des minéraux dans le désert oriental, quête des produits végétaux destinés à éloigner les vecteurs
de maladie et de pestilence - grâce aux produits
d'Hathor considérés comme Hadwr elle-même correspond ainsi à deux chas"" :
1. Le retour de la Lointaine 1-2 (luni-solaire) il
Min-Amon-Rê-Kamoutef. Car Amon-Rê emprunte
les traits de Min sous son aspect générateur, d'où son
nom de Kamoutef. L'œil est alors tant la mère que la
fille d'Amon (aUm VII);
- 2. La manifestation d'Osiris par une analogie. Car
Horus prête l'œil à son père le 15e jour alin de souligner l'aspect lunaire d'Osiris: Osiris-Lunus ou OsirisOnnophris, c'est~à-dire l'Osiris parfait, reconstitué,
prêt il féconder, en revêtant l'aspect d'Orion56, SÔthisSirius. L'image de la reconstitution d'Osiris ""t pleinement exprimée dans la triade d'Osorkon, car ce
dernier est représenté, tel Onnophris, émergeant d'un
pilier-jum,lunaire57, entre Isis et Horus. Par analogie,
le mort est la lune reconstituée et son corps est rem~
pli il l'instar de l'œil d'Horus; il tient lieu de microcosme rejoignant le macrocosme.
Le mythe de la Lointaine connatt d"" prolongements dans le bassin méditerranéen, mythe teinté de
croyanc"" asiatiques (aUm VII). Il y fait son chemin,
par divinités cananéennes interposées. L'exploitation
d"" richesses de la Méditerranée se déroule sous l'égide de forces divines ayant le même rang qu'Hathor
rapportant l'œil-oudjatà son propriétaire.

Tout confondu, nul, parmi Je-, mond"" de l'antiquité
méditerranéenne, n'a autant développé la hiérophanie
et la théophanie minérales que les Égyptiens. Ces derniers ont vécu en parfaite symbios~ avec leur environ~
nement. Pour eux, il était naturel de considérer dans les
minéraux et les métaux, si diHicii"" à extraire, deB éléments d' essencesurnaturclle d'où leur utilisation avec un
grand discernement 'lue dévoilent les interdits. Car nul
ne peut théoriquement toucher sans risque Ce.1O minéraux
dont le caractère propre ""td'être hiérophanes et donc
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revêtus de sacré au point qu'ils sont attachés aux détllllts
et aux dieux, de la même tàçon que le..~ dieux vivent dans
la pierre et que les hommes vivent dans de la brique de
limon. I:évolution de telles notions a débouché sur
d'autres concepts: l'accélération des étapes géologiques.
Sur ce plan, les croyances égyptiennes sur les métaux et
les minéraux préfigurent l'alchimie dont on sait qu'elle
naquit sur les rives du Nil (Aulcère, S.H. 1993,21; Daumas, F. 1980, 1983; Derchain, Ph. 1990) 58 à partir des
lieux où l'on approchait au mieux la production minéralc, envisagée comme «essence)) divine: Dendara (DecR
chain, Ph. 1990). Dam PorgmlIIs et alchimistes, M. Éliade (1977), sans se rélerer aucunement 11 l'Égypte, a
évoqué le proc",~,us en vertu duquel l'œuvre millénaire
du mineur, de l'orfèvre et du f<Jrgeron annoncc cette quête. On peut dire, en ajoutant le volet de l'Égypte, qu'elle y parvient par le truchement de la réllexion menée sur
ces thèmes par les sacerdotes aux yeux de qui les minéraux ct les métaux traditionnels, les couleurs qui s'y
rapportent constituent un langage dont l'expression

relève de la métaphore sublimée. Travaillant sur une
matière vivante et sacrée ~ elle est d'émanation divine
-,l'opérateur rivalise avec le tcmps divin. Dans un fol
espoir, il convoite l'éternité promise aux dieux en s'identifiant aux modèles les plus raHin"" de la nature, à la
lumière minérale née de la lumière. Et la pierre philosophale ne serait alors qu'une adaptation raHinée par l'alchimie alexandrine de «l'onguent de pierre divine))
(Étude IV) pa.~"lIlt pour donner aux êtres matérielsstatues, et dénmts -le statut d'être.... divins. L'alchimiste
pourrait, de ce point de vue, traduire, en plein Moyen
Âge, le dernier souftle du panthéisme égyptien, dans son
volet métaphysique: la quête absolue de l'Ëtre. Pourtant
ce.'\ pratiques étaient unanimement réprouvées par cer~
tains penseurs tels que Saiioustios, dans son nEPI 0EQN
KAI KOl:MOY: «Matériel, et de dernière valeur, est le
genre de myth"" qu'en raison de leur absence d'instruction employèrent surtout les Égyptiens, eux qui
ont tenu le.. . corps eux-même.. . (Omnle dieux ct ont
appelé la terre Isis, l'humidité Osiris, la chaleur lyphon,
ou l'eau Cronos, le.'\ tèuits Adonis, et le vin Dionysos.
Dire que ce.'\ choses sont consacrée.'\ aux dieux, tout
comme le.. . plante.", le.. . pierre.. . et les animaux, c'est agir
en homme sensé, mais le.'" appeler dieux, c'est agir en
homme dément» 59. Les Égyptiens étaient-ils «insensés»,
voire «déments»? C'est là le li>llds d'un vieux débat!
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Il partage également cette fonction avec b3st.
8.- On rajoutera, au nomhre de... terme.. dé.... ignant des
termes de relief: le tnot bi, tertre, dune (Driotoll,
É., BIdEXXV, 1942-1943, 14, et 11. b.)
9.- L'accent a été porté sur ce thème par O. Kaper
lors du colloque Lifèlln th" Pringe, Institut néerlandais, Le Caire 9-12 décembre 1996.
10.- Wildung, D. LA II, 923, s.v. Ha; Wb 111,7,14;
FCD 161; Bonnet, H., Re,tllexikoll der ilgypt.
Religiollsgeschichte, p. 267. Le texte du Calendrier
du Caire (Bakir, Cairo Caleudar, Rt. 1, 11) mentionne la« Fête de Ha, seigneur de l'Ouest», le

7.-

Pour une bibliographie des matériaux en
Mésopotamie, voir dernièrement Talon, Fr. 1995,
123-124, s.v. Les matériaux, les techniques, les
échanges et les actes du colloque Cornaline et
pierres précieuses de Sumer à I1slam, Musée du
Louvre, 24-25 novembre 1995.
2.- Pour cette raison, Um n'a pas l'ambition d'être
comparatiste.
3.- L'approche antérieure était plutôt d'ordre lexicographique: Harris, J.R. 1961.
4.- Pour les abréviations Um ct aUm, voir références.
5.- Le signe évoquant les montagnes est connu dè.,
l'époque guerLéenne, soit comme des montagnes
isolées, soit formant des chaînes, entre le.çqueUe.-'\
passent des bateaux, évocation claire de la vallée du
Nil, limitée, de chaque côté par le., plateaux libyque
et arabique; cf. Murray, M.A., The Sp/endur th"t
was Egypt, 1964, 7-8, et figure 1. Il appara!t égaIement sur une des enseignes de la ma.çsue du roi
Scorpion: Emery, w'n., Arch"ic Egypt, 1961, 43,
figure 3. Pour une repré.,entation du signe sur un
vase d'Hiérakonpolis, voir Quibell, J.E., Hierakonpo/is- I, London, 1900, pl. XVII: lesigne a ses
sommets plus pointus 'lue sur le hiéroglyphe normalisé. Consulter aussi Vercoutter, J., Cripel13
(= Mélanges /-/ Clère), 1991, 145. Pour le signe
bJst, on doit se pencher sur l'énigme sur laquelle
Capart avait attiré l'attemion. Il s'agit d'une ba"e de
sarcophage du Musée de Boston repré.<entant un
prêtre-sem, armé d'un llabellul11 dans les deux
mains, et semblant courir au-dessus d'un signe ou
désert: Capart, J., «Un hiéroglyphe mystérieux»,
KhniIl, 1929, 1-2, et pl.lh. On rajoutera, au problème du signe-b3st, les représentations de dée.,,"s
portant ce signe sur la tête, confilSion avec le [''Yer;
Verhœven, U., Gril/en, Kochen, Backen im Al/tag
1.-

und im Ritual Alti/gyptellS. Ein Lexikogrflphischer
Bâtrag, Bruxelles 1984, 106-107.
6.- Sur le mot

qlV,

on rajoutera l'étude de Kâkosy,
L. 1978, 'lui rappelle que, dans de., contextes
magiques, l'expression étudiée- ({ la mOlltagne
née du ciel » - , se substitue à 11111 IIIS ( IV) 11111111,
"N né de N », depuis 'lue la montagne et le ciel
représentent la stabilité.

jour du premier mois de la saison-akhet. Voir
également Clère, J.-J. 1958. Sur Ha, voir 39.
Hour-Ha apparaît comme l'Ouest. Le sarcophage du Brooklyn Museum signale l'existence,
à l'ouest, sept pays au nord.
u,- Goyon, G., «( Les travaux de Chou et les tribulations de Geb d'après le naos 2248 d'Ismaïlia»,
KêmiVI, 1936, p. 1-42. et surtout p. 23, ligne 10:
«Chou en son nom de Sopdou, seigneur de l'Est)),
12.- Depuis peu, on lui connaît une parèdre, Tapsaïs,
dame de l'oasis: Kaper, o., Worp, K.A., «A bronze representingTapsais of Kellis», 1MB 46,1996,
IOC

1°7-118. A n'en point douter, "I~lpsaïs est une
version locale de la Lointaine par rapport à
Toutou-Tithoès.

Pour une présentation des diHerents matériaux
usités par les Égyptiens, voir De Putter, Th.
Karlshausen C. 1992.
'1.- Sur l'ambre, ajouter Padrll, J. 1971-1972.
'5.- On consultera également Éliade, M. 1953, 191-210,
s.v. Chal" VI: Les piares srm-ées: ép'iJballies, signes
et fiJrnll's.
1(,.- Les Égyptiens, qui les ont travaillées il merveille,
étaient tàscinés par les pierres dures, car, ù leurs
yeux, leur seule présence évoquait un monJe de
tantasmagorie et de divin. Les simulations de
matériaux étaient parfois un moyen de mieux
suggérer un monument d'éternité. Les Jieux
pouvaient se livrer à ce type J'activité: les mésaventures d'Horus et de Seth rappellent qu'Horus,
afin de tromper son adversaire ohrus, simule en
bois peint un bateau de pierre (EJ. Miosi,« Horus
as a Trickster », SSEA-joumal vol. IX, Ih, 1979,
13.-

73-7 6 ).
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17.- Ajouter James 1991; Klemm, O., Klemm, R.,
1991; Hatrel, J.A. 1990.
18.-

Brique: Sur le mot pjp, «làbriquer des briqueB»;
Badawy, A, ASAE 54, 1956, 63-65. Rajouter, sur la
fabrication des briques: Kitchen, K.A., "From the
Brickfields ofEgypt», 1jrulllle Bulletin, 27 (1976),
1977,137-147; Tadema-Sporry, B., «De Tichel.
Een eeuwenoud bouwmaterial», Orgdnarna, 08..'1,
1975,17-22 .

Sur le sable et l'usage cérémoniel du sable, voir
Canney, M.A., 1929. D'après B. Cauroyer, «Ceux
qui sont sur le sable: Les Heryou-Shii» (Revue
Biblique, Paris 78, 1971, 558-575) seraient les
bédouins qui habitaient les contrées de la Mer
Rouge ou celle de la Méditerranée,
ayant le
sens de « région côtière». Au sujet du hiétoglyphe
représentant le monticule de sable, voir N. de
Garis Davie." The 10mb of the Vizier RlI7lIose,
London, 1941, pl. XXIII, où lfwt-lfr ~lrt-tp smjt,
«Hathor, cheftaine du désert-smjt» (= la nécropole) repose sur le signe du monticule de sable.
Il est clair, selon cette représentation, que smjt ne
représentait pas la montagne elle-même mais la
frange sablonneuse sise entre la vallée cultivée et
les contrefortS de la montagne.
20.- Sur le vocable 1l€2 Will, pétrole (huile de pietre),
voir Worrell, Wh., Coptic Texts ill the Ulliversity
ofMichigall Collectio11S (University of Michigan
Studies, Humanistic Serie." 46), Ann Harbor,
19.-

sc,

thète "Sopdou des deux déserts de l'Est» accompagné de" Khensout qui est dans sa barque»; N. de
Garis Oavies, The Temple of Hibis in el-Khargeh
OtlJis. Part Ill. The Dmm/tio1/. The Metropolitan
Museum of Art. Egyptian Expedition. Vol. XVI!.
New York 1953, pl. 30.
27.- Une bibliographie récente sur le commerce du
lapis-lazuli est donnée par Caubet, A, dans Talon,
Fr. 1995,9. Mais voir aussi ibid., 123-124, s.v.
Les matériaux, les techniques, 1<., échanges (bibL).
28.- Je remercie

avant parution, son article sur le lapis-lazuli.
29.-

22.-

Sur la galène et k, mine., de Gebel el-Zeit, voir
Castel, G. Soukiassian, G. 1989; 1991. Sur le stibium: StOrk, L., "Miette., », Die lVelt des Orients
15,1984,72-82, § 4, au sujet de stimmes, venant,
selon lui, de l'égyptien sdm, Lat. Stibi"m.

Le Romall d'Alexalldre. Vie d'Alexandre de Maddoine. Traduction et édition par A. Tallet-Bonv,Jot,

GF-Flammarion, Paris, 1994, 40.
2).- Zivie, A.-P., LirV, 201-206, s.v. Regen.
24.- Leblanc, c., 1989, 12.
25.- On verra l'intéressante étude d'O. Ricoux, «Sirius
ou l'étoile des mage., », Astres 1996-1, 131-15426.- Sur Sopdou, ajouter le compte-rendu de M. Rlimer
de LW. Schumacher, Der Golt Sopdou, der Herr der
Fremdlitllder, Obo 79, Freiburg 1988, dans Die Welt
des Orienlr, Bd. XXN, 1993, 149-154 Ajouter l'épi-
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Hermès trismégiste rv: Frag1flel/ts extmits de Stouée
(XXIII-XXIX), Fragments divers, Les Belles-Lettres,

Paris, 1954, 9·
Sur l'argent et suc « l'or blanc)), voir Mishara, J.,
Meyers, I~ 1974, Pour le.·\ occurrences de l'argent.
à l'époque de Nagada II, voir Prag, K. 1978. Sur
l'argent. ajouter J. Capan, «A propos du cercueil d'argent du roi ChedlOn<j», CtJE N·' 36,
1943,191-198. Sur le sens de «argent» en démotique, rajouter: Allam, S., 1967.
)1.- Sur un aspect de Min "Min d"" carrièr",,», rajouter VI. Vikentiev, ASAE 54, 1956, 186.
32.- Je reviendrai prochainement sur ce sujet.
JJ.- Pour les mines de plomb de Oum Huetat:
Vikentiev, VI., 1956. Selon l'auteur, le nom du
plomb serait graphié sous une tonne cryptogra30.-

phiquc pour éviter que la mine ne soit recon-

1942,3°6-3°8.
21.-

1. Winter qui m'a communiqué,

34.-

)5.-

36.-

37.-

nue et exploitée (189).
Sur la description du serpent du Naufragé, ajouter M.-T. Oerchain-Urtel, "Die Schlange des
"Schiftbruchigen"», SAKI, 1974, 83-104.
Ajouter Capart, J. 1947; Reinach, S. 1905. Surla
prohibition du ter: Daniel, C. 1968. Voir aussi:
Huard, P. 1966.
Sur le Sinaï et Chypre comme sources du cuivre
égyptien, voir Gürg, M., 1992.
Cette superstition existe encore de nos jours, à
commencer par la pratique du khlilkhai 'lue toute mère devait taire forger par un forgeron avec
de l'argent provenant de la mendicité. Les parturientes portaient ainsi un klmlkhal en ter, pratique attestée tant chez les musulmans que chez

leB copteB: on attache à la jambe gauche dunouveau-né un anneau de ter (I)("(Jje4 acheté à l'aide
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de pain bettdw mendiés par la mère dans son village; cf N.H. Henein, MilrÎ Cirgis, vil/tige de
Haute-Égypte, BdExcrv, 1988, 224, et figure 212,
et pl. 58, a. Il semble que cet usage soit dérivé de
l'Égypte ancienne. Dans un court art ide (<< Eine
Wochnerin mit Siegel ring », ZAs 83, 1958,
138-141), S. Morenz présentait un objet du Musée
de Berlin-Est représentant lIne figurine funérai-

né, comme cela est le cas sur le côté nord du
sanctuaire du mammisi romain à Dendara, dans

la scène de la naissance d'Harsiési: M.-Th.
Derchain Urtel, « Ein "eintàche" Szene im
46.-

derme Egypte, coll. Microcosme 6, le seuil, Paris,
1957,136. Voir également aUm III et explication

re en terre représentant une accouchée, présen-

tant la particularité de porter, à la hauteur des
genoux, une bague en fer.
38.- Ajouter Kumlhen, M. 1988. Il conviendrad'examiner l'hypothèse proposant une équivalence
entre benbm et une météorite; cf Bauval, R.C.
1989.
39.- Ajouter à la bibliographie: Dawson, w.R. 1927.
40.- Ph. Derchain n'a pa., évoqué le rapport d'Hathor
quadrifrons avec les quatre pha.,e., de la lune. Un
tel rapprochement est cependant possible (rhu
128-129; Aufrère, S.H. 1993, 17) étant donné le
lien entre la déesse et le pilier-jwll, inconte..'\ta-

blement lunaire. Cette sélénité d'Hathor apparait dans le sarcophage de Bruxelle., (inv. E. 6622)
(Derchain, Ph. 1972, pl. 1): quatre tête., amoviblessur un seul corps. l.'Hathor quadrifrons de
la plaquette du musée d'Hildesheim est en outre
associée à un taureau - animal lunaire - aux
cornes en forme de croissant, tandis qu'Amon-

Rê est assisté du bélier - solaire.
Voir Vandier, J.,« Un groupe du musée du Louvre
représentant la dée.~<c Hathor sous quatre de ses
aspects », Méla/lges de l'u/liversité S,ti/lt-joseph
t. XLV, 1969 (= Mélange.' ofl:èrts à M. Maurice
Dunand, vol. 1), 159-183.
42.- J'ai déjà abordé cette hypothè.<e à plusieurs reprises
41.-

dans mon Um sans toutefois lui donner la consis-

tance qu'elle méritait. Cette idée a déjà été exposée dans aUm Il.
43.- Je suis revenu, à plusieurs reprises (Um 199-303;
1993, 15-16), sur le sujet de l'oeil d'Horus ou
oeil-oudjat (oeil sain).
44.- Horapollon (l, 11) rappelle encore la logiquc des
genres féminin et masculin dans l'emploi de.,
concepts: BrunonI996,.157.
45.- Il est clair que l'apport de., produits à la lunc est
assimilable à l'apport de., produits au nouveau-

Mammisi von Dendera», CM 25,1977,53-58.
Mentionné par S. Sauneron, Les prêtres de /'111-

n.27·
47.- Mais

il reste, pour Horapollon (l, 15) (Brunon,

Cl. 1996, 158), une déc"se. Sur sa nature ambiguë,
qui débouche sur l'androgynie, voir Aufrère,
S. H. 1993, 23, n. 20.
48.- Voir La IUlle. Mythes et rites, SO 5, Le Seuil, Paris,
1962, et particulièrement, sur l'Égypte, Dcrchain,

Ph. 1962.
49.- La lune est prol,mdément attachée à la production végétale. Certaines plantes comme le lin
croissent sous son inHucnce: Aufrère, S.H. 1995.

Ph. Derchain (1972, 45-49, S.v. Du mythe à la philosophie) a parlàitement exprimé l'idée selon
laquelle la pensée tardive de l'Égypte a réussi à
concrétiser sous I,m]]e de mythe., le vieux l'lIlds
égyptien, préparant la philosophie.
51.- Horapollon 1,3; c[ Brunon, Cl. 1996, 156. Voir
au,,-,i AutCère, S.H. 1993.

50.-

52.- Voir De Mculenaere, H., Bijào 62,1962,164-165;
Lacaze, G., Masson, O., Yoyotte, J., ({ Deux
monuments memphites copiés par J.

M. Vansleb", l?rJE, 35, 1984, 131, n. a). Ce titre
était en rapport avec le retour de la déesse

Libyenne, pour de., raisons liée., au lait que les
lionnes venaient mettre bas à proximité de la
vallée, à des époque., particulières de l'année; c[
Derchain, Ph. 1991. Le nom P3-1Il3j, l.e-l.ion,
était a.~'ez répandu parmis les Libyens Yoyotte,
« De..'\ lions ct des chats. Contribution à la prosopographie de l'époque libyenne», RtlE39, 1988,
155-178, et pl. 2-6, et spécialement 174-177).

a.

De tels noms devaient correspondre, encore à

cette époque, à l'observation du biotope désertique.
53.- Des prolongements de ce cycle luni-solairc pour

des productions agricoles touchent des mythes Oll
interviennent minéraux ct colorants. L'œil
d'Horus, comparé à une vigne, est associé, par
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analogie, au mythe de l'ivresse, tandis que l'apparition de la vigne làit l'objet d'une étiologie
composite. Les prêtres égyptiens, d'après
Plutarque (De Iside 6, 353B-C), ne buvaient pas
de vin, car à leurs yeux il évoquait le sang des
ennemis répandu lors du massacre occasionné
par Sekhmet et dont l'hématite d'Éléphantine
simulait l'apparence dans la boisson composée à
son inrention (La composition en est parfuitemellt
connue grâce à l'hymne au vase-mmou: Sternberg
el-Hotabi 1992). L'idée est exposée par un tableau
d'Edfou (Kurth, D. 1982; Um654), en relation
avec la ville d' Imanu (Térénouthis), réputée pour
ses vignobles. Car à ImaO/I, la Loinraine passait
traditionnellement pour une Libyenne (Tm!zjt),
un mythe relayé par le rituel de Mout, présenté
par U. Verhœven ct Ph. Derchain (Verhœven, u.,
Derchain, Ph. 1985). On voit bien, à travers celuici, que la boisson dont il est ici question - du
vin mêlé d'hématite - présenre des analogies
avec la bière composée par Rê de la légende de
de la Destruction de l'humanité. La vendange en
cours passe pour le massacre de..."i ennemis dont

on offre annuellement le sang à la déesse pour
l'apaiser. Sans doute est-ce là le lot de toutes les
grandes régions viticoles de l'Égypte ancienne, car
l'opération se faisait au moment de l'inondation. Le temple d'el-Hill a (Contra-Lato), représenté par les membre., de l'Expédition d'Égypte,
était dédié à Hathor (Esna J, 29-31). Tout cOlnme le temple d'!maou, il se. trouvait au centre

d'une région viticole. Or, le vin et la vigne étaient
dédiés à Sôthis sous son aspect de Lointaine
(De.,roches-Noblecourt 1980), l'économie étant
perçue sous son angle religieux. Or, à lima, entre
Pi-Khnoum de la Campagne et Pi-neter, s'étendait un plan d'eau nommé «l'étang rouge», rappelant la «révolte des homme.,» (Ema J, 28, 8586). Quel que soit le lieu Oll elle se déroulait, la
vendange préludait au retour de la Lointaine.
\4.- Leclant,J. 1965. L'image de Hathor, dame de la
cornaline, est exprimée par.I'amulettc de tête

d'Hathor de Senemout: Agyptm Aufitieg zur
Weltmacht, Mainz am Rhein, 1987,337, n·' 289.
55.- Voir Éliade, M. 1953, s.v. Chapitre IV: La lune
et mystique lunaire.
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56.- Sur la tradition J'Orion Jans les textes grecs,

voir Renaud, J.M., «Le catastérisme d'Orion)),

Astres 1996-1,83-93.
Sur l'idée que le pilier-jwlI est le support de la
lune, voir Ch. Sambin, L ;1frtl/lde de la soi-disant
''clepsydre': Le symbnlefbt/wlIsb/wlt, Studia ftegyptiaca Xl, Budapest 1988, 259-260.
58.- Sur les textes alchimiques, il conviendra désormais de voir, après Berthelot, la traduction et les
commentaires de R. Halleux des Alchimistes gren
dans la collection Les Belles Lettres, 1974.
59.- Salloustios, Des dieux et du moude, IV, 3 (éd.
«Les Belles-Lettres», texte établi et traduit par
Gabriel Rochd,>tt, Paris 1960).
57.-

Références
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