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RÉSUMÉ 

Ce mémoire intitulé L 'amulette du cœur sur corde dans les représentations del 'Égypte 
pharaonique : évolution et signification a pour objet de recherche le pendentif 
cordiforme dans les représentations de l' époque pharaonique, c 'est-à-dire de l'Ancien 
Empire à la Basse-Époque, dans les limites géographiques de 1 'Égypte. 

Cette recherche vise à atteindre plusieurs objectifs. Tout d' abord, elle désire combler 
les lacunes des ouvrages précédents sur le sujet telles que l'absence de l'élaboration 
des représentations du cœur sur les ennemis et les divinités, la limitation des musées 
explorés en ajoutant des données et en explorant davantage certaines représentations. 
Pour ce faire, nous avons méticuleusement ratissé les musées et les sites archéologiques 
afin de trouver des représentations du cœur en pendentif. Nous sommes arrivées à un 
total d'un peu plus de 138 représentations cordiformes du cœur. 2 

La seconde partie vise à étudier la possibilité que le cœur sur bijou soit une 
manifestation d'un changement de paradigme chez les Égyptiens qui a contribué à la 
démotisation de l' accès à l'au-delà. Nous avons constaté que la réponse était nuancée. 
En effet, le cœur pourrait être un élément de preuve démontrant une démotisation 
limitée connectée au changement de mentalité. Toutefois, l' organe cardiaque possède 
une si grande variété de significations que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude 
que sa présence accrue au Nouvel Empire est, sans l'ombre d'un doute, un symbole de 
ce changement. 

MOTS CLÉS : Cœur, amulette, pendentif, Égypte 

2 138 est le nombre qui a été retenu pour faire l' étude de notre deuxième objectif. 



INTRODUCTION 

Ce fut avec une grande surprise que nous avons constaté la rareté des ouvrages 

abordant l'amulette du cœur suspendue dans les représentations de l'Égypte 

pharaonique. De plus, la notion complexe du cœur que nous allons aborder plus loin 

combinée à sa représentation peu commune dans l'art de l'époque pharaonique devient 

un sujet fort intéressant, puisque les illustrations du cœur comme pendentif sur corde 

ou sur chaîne ne sont pas abondantes. Si les représentations de colliers à pendentifs ne 

sont pas monnaie courante3
, c'est plutôt le collier large connu sous le nom ousekh4 que 

nous retrouvons plus souvent gravé et peint dans l'art égyptien. De là provient le désir 

de travailler sur le sujet de l'amulette du cœur sur corde dans les représentations de 

l'Égypte pharaonique. Toutefois, bien que le pendentif cordiforme dans les illustrations 

n'occupe pas une grande place dans les études égyptologiques, nous ne pouvons pas en 

dire de même concernant le sujet du cœur. 

Bien avant que l' égyptologie devienne une discipline, le cœur capte l'attention des 

personnes qui foulent le sol égyptien. En effet, les savants accompagnant Napoléon 

lors de sa campagne en Égypte de 1798 à 1801 recensent plusieurs informations allant 

de la faune aux artéfacts antiques. Les premières représentations du cœur nous 

proviennent des planches de dessins qui reproduisent des papyrus montrant la scène de 

la pesée du cœur5, d'autres planches montrent des scarabées du cœur. 6 

3 M. A. Murray,« Sorne Pendant Amulets », AE, vol.4, 1917, p. 49-56. 
4 Le collier ousekh est un objet associé aux divinités, mais à partir du Moyen Empire, celui-ci devient 
important dans le contexte funéraire et renvoie aux facultés créatrices d' Atoum. A. Schweitzer, « 
L'évolution stylistique et iconographique des parures de cartonnage d'Akhmîm du début de l'époque 
ptolémaïque à l'époque romaine», BIFA O, vol. 98, 1998, p. 333. 
5 Description de l'Égypte publiée par les ordres de Napoléon Bonaparte , Koln, Taschen, 1997 ,vol. II, p. 
231-252. 
6 Idem., vol. V, p. 548-550. 
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Toutefois, peu de temps après, l'égyptologie comme pratique scientifique naît suite 

au déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion à l'aide de la pierre de Rosette, et 

les premières recherches sur le cœur sont effectuées.7 Les premiers écrits abordant le 

cœur sont de nature philologique. Nous devons la première contribution des 

connaissances entourant le cœur à Samuel Birch qui a rédigé plusieurs articles sur les 

formules concernant le cœur. Ses avancées nous révèlent qu'il y a plusieurs manières 

d'écrire cœur~~'{} (~3ty) et qo J (ib)8 en sont des exemples. Birch se concentre 

surtout sur l'aspect funéraire entourant le cœur, ce qui lui permet d'arriver à la 

conclusion que «For the heart was not only the seat of the physical but also of the 

intellectual life according to the Egyptians,[ . .. ] ». Toutefois pour Birch, il n 'y aurait 

pas de différences entre les différentes graphies, il croit qu'elles sont présentes 

uniquement pour exposer différentes parties de l' organe.9 Cependant, l' ultime pionnier 

de la recherche sur le cœur est Alexandre Piankoff qui décide de faire un vaste 

recensement du cœur dans les textes de l'Ancien Empire jusqu ' à la fin du Nouvel 

Empire. Dans son ouvrage, Le « cœur » dans les textes égyptiens depuis l 'Ancien 

Empire jusqu 'à la fin du Nouvel Empire , Piankoff expose qu ' il y a clairement une 

dualité dans la conception du cœur chez les Égyptiens anciens. Il y a le cœur 

anatomique, c'est-à-dire l'organe physique sous l'appellation ~3ty (~~'{})et il y a 

le cœur-ib (Û 1
) qui est lié aux fonctions« d ' ordre spirituel »,mais aussi à la moralité 

et à l' intelligence. 10 Ce cœur possède les caractéristiques que nous attribuons de nos 

jours au cerveau. Bien que la sémantique et la philologie entourant 1' étude du cœur se 

7 D. Laboury, «Les artistes des tombes privées de la Nécropole Thébaine sous la XVIIIe dynastie: bilan 
et perspectives», Égypte, 2010, p. 36. 
8 L 'orthographe du cœur ib fut découverte par M. Le Page Renouf. 
9 S. Birch, «On Formulas relating to the heart», ZAS, vol. 4, 1866, p. 89-92. ; Id, «On formulas relating 
to the heart », ZAS, vol. 5, 1867, p. 16-17 et 54-56. 
10 A. Piankoff, Le «coeur» dans les textes égyptiens depuis l 'Ancienjusqu 'à !afin du Nouvel Empire, 
Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1930, 128p. 
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pratiquent encore 11
, la dualité du cœur a engendré le développement de recherches dans 

plusieurs directions. 

Le cœur ~5ty a été largement étudié par les égyptologues, 12 de même que par des 

médecins. 13 En se penchant sur le sujet, ceux-ci ont pu constater que les Égyptiens 

anciens avaient eux-mêmes étudié en profondeur l' organe cardiaque. En effet, cette 

civilisation a produit plusieurs papyrus médicaux, dont les papyrus Edwin Smith, Ebers 

et Brugsch (Berlin 3038) qui sont les plus connus. Ces papyrus démontrent les 

connaissances approfondies que possédaient les Égyptiens sur le système 

cardiovasculaire. Par exemple, ils connaissaient les différents endroits pour pouvoir 

prendre le pouls et combien de veines étaient reliées au cœur. 

Le cœur-ib est le concept le plus complexe et le plus largement étudié du cœur, car 

il renvoie à une quantité d'éléments tels que l'intelligence, les émotions, la moralité et 

la mémoire pouvant être étudiés sous divers angles de l'égyptologie et d'autres 

disciplines. L'étude des émotions, contrairement aux autres époques étudiées en 

histoire, est relativement nouvelle en Égypte ancienne. En effet, le lien entre le cœur et 

les émotions font l'objet de plusieurs recherches depuis les années 2000. 14 La relation 

entre les deux découle du rapprochement que certains ont fait ultérieurement sur la 

présence du cœur dans les expressions et le vocabulaire se rapportant aux émotions et 

11D. Lorton, «The expression sms-ib », JARCE, vol. 7, 1968, p. 41-54.; E.S .Meltzer, « "Heart": 'ib or 
*'inb in Egyptian? », JNES, vol. 36, no 2, 1977, p. 149-151. 
12 Par exemple : T. Bardinet, Les papyrus médicaux de 1 'Égypte pharaonique, Paris, Librairie Arthèm et 
Fayard, 1995, 590p., coll.« Penser la Médecine».; R. Nyord, Breathing Flesh, Conceptions of the Body 
in the Ancient Egyptian Coffin Texts, Danemark, Museum Tusculanum Press, 2008, 645p. ; R.K. Ritner, 
«The Cardiovascular System in Ancient Egyptian Though t», JNES, vol. 65 , no 2, 2006, p. 99-109. 
13Par exemple: B. Halioua et B. Ziskind, « La conception du cœur dans l'Égypte ancienne »,MIS : 
médecine sciences, vol. 20, no 3, 2004, p. 367-373.; R. Teaff et J.T. Willerson, « Egyptian Contribution 
to Cardiovascular Medicine», Texas Heart lnstitute Journal, vol. 23, no 3, 1996, p. 191-200. 
14Par exemple: N. Beaux,« Joie et tristesse en Égypte ancienne. Archéologie de l'émotion.», AIBL,fasc. 
IV, 2012, p. 1565-1590.; C.Gobeil, Modes et domaines d 'expression de lajoie au quotidien en Égypte 
ancienne, Thèse de Ph. D. (égyptologie), Université Paris IV-Sorbonne, 2008, 1-418p.; Y. Volokhine, « 
Tristesse rituelle et lamentation funéraire en Égypte ancienne», RHR, no 2, 2008, p. 163-197. 
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à 1 'humeur. 15 Les mots comme ~Y (wr ib «généreux », litt. «grand de cœur»), 

.&.& Y (~3~3-ib «vaniteux, vantard »)en sont des exemples. 16 

L'aspect moral du cœur-ib a été notamment étudié par deux approches différentes, 

l'une biblique, et l'autre funéraire. Les études bibliques font des liens avec la littérature 

égyptienne et la littérature biblique sur le plan de la morale. Plusieurs, comme Miriam 

Lichtheim feront des liens entre les Instructions d'Amenemope et le Livre des 

proverbes, surtout les proverbes 22 :27 et 24 :22 17 et même des rapprochements entre 

le cœur-ib et les caractéristiques du cœur tel qu'évoqué dans la Bible. 18 La moralité a 

été fortement étudiée et nos connaissances ont été approfondies suite aux travaux 

fondateurs de Jan Assmann sur le concept de la Maât. Cette notion complexe est liée à 

la moralité et au cœur. Dans son ouvrage Maât, l'Égypte pharaonique et l'idée de 

justice sociale 19
, Assmann démontre qu'il y a un changement de paradigme entre 

l'Ancien et le Nouvel Empire sur l'accès à l'au-delà. En effet, le cœur prend davantage 

d'importance au Moyen Empire, car il serait devenu le guide de l'homme afin de 

respecter et suivre la Maât. Le cœur étant le guide et la mémoire du défunt, cet organe 

est crucial pour avoir accès à la vie après la mort. 

15 B. Halioua et B. Ziskind, loc.cit.; A. Piankoff, op.cit. 
16 Y. Bonnamy, Dictionnaire des hiéroglyphes, France, Actes Sud, 2013 (2e éd.), p. 42 et 653. 
17 W.K. Simpson (éd.) et al.,« The Instruction of Amenemope», dans The Literature of Ancient Egypt. 
An Anthology of Stories, Instructions, Stelea, Autobiographies, and Poetry, Le Caire, The American 
University in Cairo Press, 2003 , p. 223-243. ; R. Sousa, The Heart of Wisdom : Studies on the Heart 
A mulet in Ancien! Egypt, Oxford, Archeopress, 2011, p. 1-2, coll. «BAR international series ». 
18 M. Lichtheim, Moral Values in ancient Egypt sortie en 1997, Compte-rendu de V.A. Tobin, « 
Reviewed Work(s): Moral Values in Ancient Egypt by Miriam Lichtheim », JNES, vol. 59, no 3, 2000, 
p.199-202.; R.Sousa, op.cit., p.l. ; Il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur la relation du cœur en Égypte 
ancienne et la bible, tel que N. Shupak, «Sorne ldioms Connected with the Concept of the "Heart" in 
Egypt and the Bible », dans Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity, Sarah Israelit Groll (ed.), 
Jerusalem, Magnes Press et Hebrew University, 1985, p. 202-212. 
19 J. Assmann, Maât, l 'Égypte pharaonique et l 'idée de justice sociale, Paris, MdV Éditeur, 2010, 172p., 
coll. «Égypte ancienne ». 
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Le cœur possède un rôle central dans la célèbre vignette de la pesée du cœur du 

Livre des Morts qui a été largement étudiée.20 La conservation de 1' organe cardiaque 

était capitale lors de la momification. Lors de 1' embaumement, le cœur restait dans le 

corps du défunt. Afin d'assurer la protection de 1 'organe et le bon cheminement du 

mort, plusieurs amulettes étaient placées sur la dépouille, dont l'amulette du cœur ou 

scarabée du cœur. La fonction de ces amulettes variait selon les textes inscrits sur 

celles-ci. Par exemple, un scarabée possédant une inscription du chapitre XXVIII du 

Livre des Morts avait pour but de protéger le cœur contre le vol. Tandis qu'une 

inscription du chapitre XXX empêchait le cœur de divulguer des informations qui 

auraient pu amener le défunt à être jeté dans la gueule de la grande dévoreuse. Il arrivait 

parfois que le cœur du mort soit remplacé par une amulette, afin d'éviter qu'il ne 

trahisse le défunt lors de la psychostasie.21 

L'amulette du cœur ou scarabée du cœur comme objet a été étudié et recensé par de 

nombreux égyptologues, dont E.A.T. Wallis Budge, G. Reisner, W.M. Flinders Petrie, 

C. Andrews, M. Malaise, J.V. Djik et R. Sousa pour n'en nommer que quelques-uns.22 

Cependant, nous ne pouvons pas en dire autant des représentations du cœur en 

pendentif qui se trouvent à être l'enfant pauvre des études sur le cœur. Nous ne sommes 

20 Par exemple: J. Assmann, Death and Salvation in Ancient Egypt, trad. de l'allemand par D. Lorton, 
Londres, Cornell University Press, 2005, 490p.; J. Yoyotte, Le jugement des morts, Paris, Éditions du 
Seuil, 1961 , 264p. 
21 La psychostasie est le terme qui désigne le jugement divin d'un défunt, c'est-à-dire de la pesée du 
coeur. J. Burckhardt et al. , « Livre premier, les plus vieilles civilisations du monde », dans Histoire 
illustrée des civilisations et des mœurs, trad. parR. Walter, Zurich, Éditions Émile Frei S.A., 1955, p. 
13-62.; M. Malaise, Les scarabées de cœur de l 'Égypte ancienne , Bruxelles, FERE, 1978, 94p. 
22 C. Andrews, Amulets of Ancient Egypt, Londres, Bristish Museum Press, 1994, 112p.; J.V. Djik, « 
Human-head heart amulet », dans Object for Etwenity. Egyptian Antiquities from WArnold Meijer 
Collection, Allemagne, Philipp von Zabern, 2006, p. 130-131.; Id. , « Pectoral with heart scarab », p. 
129-130.; W .M. Flinders Petrie, A mulets, Londres, Constable&Company LTD, 1914, 58p,; M. Malaise, 
op.cit. ; G. Reisner, Catalogue Général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Amulets (Nos 
5218-600 et 12001-1252 7), Le Caire, IFAO, vol.I, 1907, 198p. et pl. XXV.; Id. , Catalogue Général des 
Antiquités égyptiennes du Musée du Caire. A mulets (Nos 12528-13595), Le Caire, IF AO, vol.II, 1958, 
132p. et pl. XXXI.; R. Sousa, « Animal and Human Headed Heart Amulets : Symbolism and Meaning 
», BSEG, no 28, 2008, p. 129-138.; Id. , « Symbolism and Meaning of the Comice Heart Amulets », CdE, 
vol. 85, 2010, p. 81-91. ; E.A. Wallis Budge, The Mummy. A Handbook of Egyptian Funerary 
Archaeology, Cambridge, The University Press, 1925 (2e éd.), 513p. 
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pas les seuls à le constater. En effet, R. Sousa écrit que l'étude artistique de l' amulette 

du cœur de Michel Malaise est le seul disponible,23 ce qui fait de M. Malaise et R. 

Sousa, les deux seuls chercheurs à s'être penchés sur le sujet. 

L'étude à laquelle Sousa fait référence dans la citation précédente est la première 

faite sur la représentation du cœur et la seule sur le sujet par M. Malaise.24 C' est en 

préparant son ouvrage Les scarabées de cœur de l 'Égypte ancienne25 que Malaise 

remarque que le pendentif cardiaque se trouve rarement suspendu au cou des 

personnages dans les représentations et généralement représenté dans un contexte 

analogue. La plupart du temps, ces situations représentent le défunt portant le collier 

cordiforme lorsqu'il fait objet d'un rituel possédant un parallèle avec le cœur, lorsque 

le défunt joue au seneP6 par exemple ou lors de la purification du défunt.27 Pour 

comprendre la signification de ce collier, Malaise a utilisé les papyrus, les reliefs et les 

peintures pour recueillir les informations, mettant de côté la statuaire et les autres 

artéfacts, sans donner la moindre explication. De plus, l'auteur décide de limiter son 

répertoire en se concentrant uniquement sur les scènes inspirées du Livre des Morts 

comme la possession du cœur, les rites funéraires comme les libations, le monde des 

dieux en abordant la présence du pendentif sur les enfants divins, la famille royale. 

Puis, rapidement il aborde le pendentif comme étant une décoration destinée à 

reconnaître un mérite ou une récompense décernée à un individu de la fonction civile. 

23 R. Sousa,« The Meaning of the Heart Amulet in Egyptian Art», JARCE, vol. 43 , 2007, p. 59-70. 
24 M. Malaise, «La signification des pendentifs cordiformes dans l' art égyptien », CdE, vol. 50, 1975, 
p. 105-135. 
25 M. Malaise, op. cit. 
26 M. Malaise écrit que la victoire au jeu de senet par le défunt symbolise le jugement favorable du dieu. 
Dans un exemple Malaise présente un passage de la tombe de Nebenmaât au moment où il joue : «Mon 
cœur est habile, il ne se fatigue point. Mon cœur est adroit (à) conduire (le jeu) ; il joue avec moi. Je lui 
(sc. l' adversaire imaginaire, le serpent Mehen) prends son pion ; ses doigts tremblent ; son cœur, il 
s'éloigne de sa place, il ignore que répondre ». Selon Malaise, le cœur ici représente le siège de 
l' intelligence et le pendentif cordiforme que porte le défunt dans cette scène permet à ce dernier d' utiliser 
pleinement son cœur. id., loc.cit. , p. 113-114. 
27 M. Malaise prend l' exemple de la tombe de Neferabou où celui-ci se fait asperger par Thot et Horus 
lors d' une lustration qui a pour but de purifier le défunt avant qu' il accède à l ' au-delà. Le rite lustral 
possède aussi une autre fonction, celle de la vivification de l' être qui passe par le cœur et qui permet au 
défunt de renaître. Id. , loc.cit. , p. 119-120. 
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Pour chacune des sections, il utilise quelques exemples datant au plus tôt du Nouvel 

Empire. Il conclut que le collier cordiforme est finalement une amulette protectrice. 

Il faudra attendre les années 2000 pour que le sujet fasse de nouveau l'objet de 

recherches. En effet, à partir de 2007, Sousa écrit une série d'articles sur le cœur en 

pendentif dans les représentations ainsi que 1 'objet physique en lui-même. 28 Il consacre 

un ouvrage entier sur 1' amulette du cœur intitulé The He art of Wisdom : Studies on the 

He art Amui et in Ancient Egypt publié en 2011.29 Dans ce livre, R. Sousa propose une 

analyse iconographique de l'amulette. C'est notamment en se basant sur les artéfacts 

de quatre musées (le Musée du Louvre, le Metropolitan Museum of Art (MMA), le 

Petrie Museum et le Musée égyptien du Caire) et en se concentrant sur ceux datant de 

la xvnre dynastie et d'époques ultérieures qu'il fait son analyse sur les amulettes 

physiques de même qu'illustrées. L'auteur commence par l'analyse et la catégorisation 

des amulettes par leurs formes, mais il se base davantage sur les versions physiques 

(objets tangibles découverts dans un contexte archéologique) que sur les illustrations, 

qu'il traite dans un second temps. R. Sousa remarque une évolution dans l'utilisation 

de l'amulette, mais la signification de cette dernière ne change pas drastiquement. En 

effet, l'amulette du cœur-ib représente le cœur pur et justifié tandis que le scarabée du 

cœur serait la représentation du cœur h3ty lié à la renaissance du mort. L'auteur 

explique que ces amulettes représentent bien l'esprit de la dualité dans la pensée 

égyptienne. 

28 R. Sousa, loc.cit., 2008.; Id. ,« Symbolism and Meaning ofSolar Heart Amults »,dans Achievements 
and Problems of Modern Egyptology. Proceedings of the International Conference Held in Moscow on 
September 29- 0ctober 2, 2009, G.A. Belova (éd.), Moscou, Russian Academy of Sciences and Center 
for Egyptological Studies, 2011, p. 380-386.; Id., loc.cit., 2010.; Id., loc.cit., 2007. 
29 Id., The Heart ofWisdom: Studies on the Heart Amulet in Ancient Egypt, Oxford, Archeopress, 2011, 
133p., coll. «BAR international series ». 
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Bien que les écrits de M. Malaise et R. Sousa soient très pertinents, cela n'empêche 

pas qu'ils comportent des lacunes qui méritent d'être comblées. Tout d'abord, nous 

allons incorporer les périodes de l'Égypte pharaonique qui ont été négligées dans les 

ouvrages sur le sujet, dont 1 'Ancien Empire; nous allons cependant exclure l'époque 

gréco-romaine.30 Selon Sousa, l' étude du pendentif de périodes antérieures à la XVIIIe 

dynastie est risquée, car les critères qui le caractérisent et permettent son identification 

sont difficiles à déterminer, en citant comme exemple la statue de Rahotep. 31 Il ne croit 

pas ainsi nécessaire de s'attarder et de fouiller les sources de l'Ancien Empire jusqu'à 

la Deuxième Période intermédiaire et Malaise ne mentionne tout simplement pas 

pourquoi il ne tient pas compte des époques antérieurers au Nouvel Empire. Bien 

qu'ardue, nous estimons que cette tâche n' en est pas moins réalisable et que bien qu ' il 

soit possible que nous ne trouvions pas de représentations, il est de notre devoir de se 

pencher sur ces périodes. Dans notre deuxième chapitre, nous voulons déterminer et 

définir clairement la forme et les caractéristiques de l'organe cardiaque en pendentif 

dans les illustrations égyptiennes. Notre but est non seulement de permettre 

1' identification du pendentif aux périodes précédentes la XVIIIe dynastie, mais aussi 

d'éliminer les erreurs d ' identification qui sont fréquentes, comme dans le cas de 

l' amulette au cou de la statue de Rahotep au Musée égyptien du Caire.32 Dans ce même 

chapitre, nous voulons traiter de la coloration du cœur dans les représentations, aspect 

qui mériterait selon nous d'être fouillé. 33 

Quelques autres thèmes tels que la présence du pendentif du cœur dans le cou 

d' ennemis ont été simplement effleurés par l'un des auteurs et cela avec un seul 

30 L'époque ptolémaïque et l' époque romaine sont très riches en représentation du cœur et mériteraient 
un ouvrage consacré uniquement à ces périodes. Cette période qui a été abordée par M. Malaise et R. 
Sousa. 
3 1 Ibid., p. 5. 
32 Statue assise de Rahotep, CG 3, Musée égyptien du Caire. Cette erreur sera approfondie dans le 
chapitre II. 
33 Sousa mentionne la couleur dans ses deux premiers chapitres, mais seulement dans quelques passages. 
R. Sousa, op.cit. , p. 5-20. 
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exemple. Pourtant, cette représentation pourrait être abordée de manière plus étoffée. 

C'est ce que nous voulons faire dans notre cinquième chapitre.34 

Des éléments tels que le pendentif porté par des enfants ou par des défunts ont été 

très bien abordés par Malaise et Sousa. Cependant, ceux-ci feront l' objet d ' une 

nouvelle interprétation puisque nous allons ajouter de nouvelles représentations datant 

des périodes antérieures à la XVIIIe dynastie qui jetteront une lumière nouvelle sur la 

question. Ces thèmes seront abordés dans les troisième, quatrième et sixième chapitres. 

Finalement, notre axe de recherche sera différent de ceux de nos prédécesseurs. En 

effet, Malaise utilise une approche qui se rapporte essentiellement aux textes, tandis 

que Sousa utilise une approche iconographique dans le but de comprendre et de saisir 

la symbolique de l' amulette de cœur. Le but de notre recherche ne sera pas uniquement 

concentré sur la symbolique, mais aussi, et surtout, sur l' évolution de l' illustration et 

l 'augmentation de leur nombre. L 'étude diachronique de la représentation mériterait 

d ' être fouillée. L ' augmentation du nombre de représentations a été traitée vaguement 

par Sousa. Ce dernier fait le lien entre la présence de l' amulette et la notion de 

démotisation de l' accès à l' au-delà dans la pensée égyptienne, qui est mise en avant par 

Jan Assmann. Par démotisation, nous faisons référence à la théorie de cet égyptologue 

allemand, selon laquelle il y a une« popularisation »de l ' accès à l' au-delà, c ' est-à-dire 

que le monde des morts ne serait plus limité au pharaon et ses proches, mais accessible 

à tous.35 Il serait intéressant de développer cette piste, mais il faut pouvoir le démontrer. 

Pour ce faire , nous allons tenter de faire une étude des plus exhaustives. En effet, 

comme nous allons le mentionner dans notre premier chapitre, nous ne ferons pas 

comme Malaise et Sousa qui se limitent aux grands musées; nous tenterons d ' élargir 

notre corpus pour prendre en considération des musées de taille plus modeste, ainsi 

34 lbid. , p. 47-48. 
35 J. Assmann, op.cit., 2010. 
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que certains monuments en Égypte peu exploités jusqu' à présent aux fins de notre 

recherche. 



CHAPITRE! 

EXPLOITATION DES SOURCES 

Avant de partager le processus de sélection des sources, il est important de 

mentionner que le corpus de sources présenté dans ce mémoire a pour but de compléter 

brièvement le travail de nos prédécesseurs et n'a aucun désir d'exhaustivité. En effet, 

1 'exhaustivité est un critère souvent inatteignable en égyptologie, dans la mesure où 

plusieurs des objets que nous désirons étudier proviennent de la vente ancienne 

d'artéfacts (parfois volés) à de riches particuliers ou à des musées occidentaux. En 

effet, la redécouverte de l'Égypte à l' époque moderne touche avec amplitude l'intérêt 

des Européens de l'élite, ce qui provoque une effervescence du pillage à partir du XVIe 

siècle, puis un sommet entre le x ,vne et le XVIIIe siècle. La combinaison de la petitesse 

de certains objets tels que les statuettes d'Harpocrate et des ouchebtis et de leur bas 

prix permettent à plusieurs Européens, avocats ou chirurgiens par exemple, de monter 

leur propre collection privée, apparentée à un cabinet de curiosités.36 

Malheureusement, ces collections ne sont pas systématiquement recensées et nous 

apprenons leur existence une fois seulement celles-ci mises aux enchères par des 

maisons d'encan, telles que Christie's ou Pierre Bergé & Associés, dont certains 

artéfacts vendus par celles-ci figurent dans notre recherche. Ces pratiques rendent 

36 M.-C. Bruwier, « Des cabinets de curiosités aux collections égyptiennes », dans Le livre des Égyptes, 
sous la dir. de F. Quentin, Paris, Robert Laffont, 2014, p. 562-572, coll.« Bouquins». 
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difficiles l' atteinte de complétude puisque de nombreux artéfacts ont été détruits, 

perdus, sont inaccessibles ou encore leur existence très mal établie37 suite à leur 

éparpillement dans le monde. Sans mentionner le fait que les nouvelles et nombreuses 

découvertes Égypte rendent la tâche de recueil systématique des données très ardue. 

1.1 Processus de sélection des musées et de leurs artéfacts 

Le processus de sélection des musées et de leurs artéfacts s'est déroulé en plusieurs 

étapes. Nous avons débuté en dressant une liste des musées par pays. Pour ce faire, 

nous avons commencé par reprendre les musées que les auteurs ont utilisés pour 

construire leurs corpus, dont le Musée égyptien du Caire38
, le Musée du Louvre et le 

British Museum (BM). Nous avons réexaminé les collections de ces institutions 

puisque les artéfacts datant des périodes avant la XVIIIe dynastie n'avaient pas été 

étudiés par Malaise et Sousa. Nous avons ensuite complété la liste à l'aide de nos 

connaissances et de listes officieuses et officielles de musées.39 

Une fois cette liste terminée, nous avons dû établir des critères de sélection des 

sources. Nous avions des critères principaux. Le premier est le lieu de création de 

37 En effet, plusieurs artéfacts appartiennent à des collections personnelles dont l' existence est rarement 
dévoilée. Nous découvrons souvent des artéfacts non répertoriés dans les maisons d ' encan ou dans les 
galeries d ' art comme c ' est le cas pour deux ouchebtis sélectionnés et une statuette pour ce mémoire. Un 
d'ouchebti (M8208) date de la Troisième Période Intermédiaire et la statuette (M5065) date de la Basse 
Époque proviennent de la galerie Medusa ancient art. Le second ouchebti (Sale 14230 Lot 4) date de la 
Troisième Période Intermédiaire et a été vendu par la société de vente aux enchères Christie ' s. 
38 Suite aux visites dans le Musée égyptien du Caire, plusieurs artéfacts n 'ont pas pu être identifiés avec 
le CGC. Toutefois, suite à la prise en contact avec Janice Kamrin, conservatrice associée au MMA, elle 
m ' a référé à MarwaAbdel Razek de l'EMC database qui a pu me donner les informations recherchées. 
Nous tenons à remercier les deux pour leur aide précieuse. 
39ICOM International Committee for Egyptology, « CIPEG Worldwide Database of Egyptian and 
Ancient Sudane Musuems & Collections», CIPEG, [s.d.] , < http://cipeg.icom.museum/collections.php 
> (15 avril 2017).; S. Moons, Desheret 's Online Museum Guide, 2012, < 
http://www.desheret.org/museum.html > (15 avril 2017). ; SEEA, «Services offerts et projet : À la 
recherche de 1 'Égypte ancienne au Canada », Société p our 1 'Étude de 1 'Égypte Ancienne, Chapitre de 
Montréal, [s.d.] , < http://www.sseamtl.org/Services-offerts-.html > (15 avril 2017). ; N. Strudwick, « 
Museums with Egyptian Collections », Egyptology Resources, 2017, < 
http: //www.fitzmuseum.cam.ac.ukler/museum.html > (15 avril 2017). 
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l' artéfact, la recherche se porte sur la représentation du cœur sur corde en Égypte, donc 

nous avions sélectionné des items en provenance d'Égypte. Bien que cela semble une 

évidence, nous tenons à préciser que nous excluons les territoires conquis par l'Égypte 

lors de la période pharaonique, telle que la Nubie. Une des difficultés de notre travail 

est d ' ailleurs de déterminer la provenance des abjects répertoriés, comme c'est le cas 

du superbe sarcophage TR 14.11.24.3, dont l' origine géographique est 

malheureusement inconnue.40 Le second est la période de création de l' objet, en 

d'autres termes, la datation de l' objet.41 Finalement, le dernier critère était la nécessité 

d 'avoir à notre disposition une représentation visuelle de l' amulette de cœur, car nous 

devions être en mesure de constater par nous-mêmes s' il y avait ou pas un cœur en 

pendentif pour éviter de répéter des erreurs d'identification. Nous avons aussi rencontré 

plusieurs difficultés que l'on peut imputer à la piètre qualité des photos disponibles. 

Toutefois, certains artéfacts choisis ne respectent pas les modalités émises puisqu ' ils 

n ' appartiennent pas à notre corpus proprement dit, mais sont néanmoins utilisés, par 

exemple, dans le chapitre suivant, pour démontrer les erreurs commises suite à la forme 

souvent ambiguë que possède le cœur.42 

Cependant, d'autres éléments et surtout des difficultés ont engendré l' intégration ou 

l' exclusion de certains items. En effet, outre les informations manquantes et les images 

pixellisées, l'accessibilité a été le problème le plus important dans la réalisation du 

40 M.A. Razek, courriel , 1er avril 2018. Ce sarcophage du Musée égyptien du Caire possède aussi le 
numéro d ' inventaire SR4/13636. Nous avons d ' autres exemples d ' artéfacts qui auraient été intéressants 
d ' avoir à notre corpus, si nous avions le lieux de découverte, tels que le Lot 11 et Lot 15 du N09438, 
Lot 11 du N08373 provenant de Sotheby' s, « Search Results », Sotheby 's , [s.d.] 
<http://www.sothebys.com/en/search-results.html?keyword=egypt > (Janvier 2018). 
41 Malheureusement, plusieurs objets ont été éliminés par la datation inconnue de ces derniers. Par 
exemple, un collier M3.117 du MOA (MOA, « Necklace », MOACAT, [s.d.], < http://collection
online.moa.ubc.ca/search/item?keywords=M3.117&row=O > (Juillet 2017).), une statuette E .06920 
provenant du MRAH (MRAH, Carmentis, [s.d .], < 
http://www.carmentis.be/eMP/eMuseumPius?service=Externallnterface&module=collection&module 
Function=highlight&lang=fr> (Juin-Juillet 2017).) et un ouchebti EG573 de Durham University ( 
Durham University, Discover Durham Collections, [s .d .], < 
http://discover.durham.ac.uk/primo _ library/libweb/action/search.do > (Juin-Juillet 20 17).)qui auraient 
enrichis notre notre banque de sources. · 
42 D ' autres objets sont utilisés pour appuyer des pistes de réfle xion ou des arguments de ce mémoire . 
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corpus de sources. L'inaccessibilité aux sources ou aux informations se présente sous 

plusieurs aspects. La langue est un aspect important de l'accès à l'information. Dans 

notre cas, il y a notamment plusieurs musées asiatiques qui ont été éliminés puisque les 

informations étaient données dans une langue asiatique, langague que nous ne 

maîtrisons pas. À de nombreuses reprises, l'impossibilité d'avoir accès entièrement ou 

partiellement aux catalogues, aux collections et aux informations sur des artéfacts du 

musée que ce soit en version papier, électronique ou sur place43 a provoqué 

l'élimination de plusieurs musées de la liste initiale. 

Malgré les barrières et les obstacles sur notre chemin, nous avons pu avoir accès à 

grand nombre de collections à travers le monde, à l'aide notamment des outils 

technologiques et du virage numérique que plusieurs musées ont empruntés. Cela nous 

a permis de retenir un total de 3 7 musées pour ce mémoire, ce qui est significativement 

supérieur au nombre utilisé par les auteurs qui ont travaillé sur le sujet dans le passé. 

En plus, nous avons exploré des établissements que les recherches précédentes 

n'avaient pas explorés. En effet, nous avons ajouté cinq galeries d'art et maisons 

d'encans aux 37 musées susmentionnés; cela nous a permis d'avoir accès à des artéfacts 

qui proviennent de collections personnelles souvent sous-exploitées. Bref, pour ce 

mémoire nous avons utilisé les artéfacts provenant de 42 établissements répartis partout 

à travers le monde. 

43 Par exemple, des démarches pour la consultation sur place des artéfacts du Redpath Museum à 
Montréal se sont terminées malheureusement par un refus dû aux rénovations qui avaient lieu dans le 
musée et ses réserves. 
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1.2 Processus de sélection des sites archéologiques 

Bien que nous puissions de prime abord penser qu'il serait plus facile de répertorier 

les sites de fouilles et les monuments laissés in situ,44 la tâche reste également dure. En 

effet, de nombreux sites ont été découverts pour ensuite être perdus, d'autres sont 

victimes de destruction naturelle ou humaine45 et les découvertes sont souvent d'une 

quantité incroyable. Alors, nous avons commencé en reprenant les sites utilisés par 

Sousa et Malaise, puis nous avons notamment ajouté à leur liste des sites, à l'aide des 

ouvrages de Porter et Moss, des travaux de Garis Davies, des rapports de fouilles et de 

la liste de fouilles du gouvernement égyptien.46 Cependant, la difficulté est d'obtenir 

des photos47
, des images48 et des facsimilés49 des tombeaux ou des temples lorsque 

nous ne pouvons pas confirmer sur place. 50 Plusieurs sites sont répertoriés dans les 

ouvrages de Porter et Moss,51 mais les descriptions ne sont pas détaillées au point de 

savoir si un personnage portait un pendentif cordiforme ou non. Nous avons donc 

44 Il est rare, mais possible que ce soit un don fait de l'Égypte, c'est notamment le cas du temple de Tafa, 
du temple d 'Amon de Debod, du temple d 'Isis de Dendour et du temple d 'Ellesiya, ou qu'il s'agisse 
d 'un vol comme dans le cas de la Chambre des Ancêtres du Temple d'Amon-Rê à Karnak. 
45 Dans le cas de destructions naturelles, nous avons par exemple les inondations et le soleil. La 
destruction humaine est plus variée, il y a par exemple les familles qui utilisaient des tombes comme 
logement, le pillage ou 1 'inondation de temple causée par le haut barrage d 'Assouan. 
46 PM.; SCA, « Sites », Supreme Council of Antiquities, [s.d.] < http://www.sca
egypt.org:80/eng/SITE_List.htm > (Juillet 2017). 
47 Nous avons trouvé plusieurs photos amateurs, toutefois nous nous sommes davantage basés sur les 
références suivantes : T. Benderitter, Osirisnet, Tombes de l 'Égypte antique, [s.d.], < 
https://www.osirisnet.net/centrale.htm > (Septembre 20 17).; N. Cherpion et al. , « Tombes de Deir el 
Medina. Couverture photographique », IFAO, [s.d.], < 
http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/ttdern/about > (Septembre 2017).; K. Weeks et al., Theban 
Mapping Project, 2010, < http://www.thebanmappingproject.com/> (Septembre 2017). 
48 Lorsque nous parlons d ' images, nous évoquons les tracés et les aquarelles tels que ceux des Davies. 
Que nous retrouvons par exemple sur des sites tels que J. Malek et al. , « Theban tomb tracings made by 
Norman and Nina de Garis Davies », Electronic resources from the Griffith Institute Archive, 2012, < 
http://www.griffith.ox.ac.uklgri/4daviest.html > (Septembre 2017). 
49 Nous nous sommes basées sur les facsimilés de Lepsius. ULB Halle, Lepsius-Projekts, 2004, < 
http:/ /edoc3. bibliothek.uni -halle.de/lepsius/start.html > (Septembre 20 17). 
50 Nous tenons à remercier Hazem H. Shareed qui nous a guidé et permis l' accès à de nombreux sites 
permettant d 'ajouter et de confirmer certaines représentations. 
5 t PM. 
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décidé de sélectionner les vestiges qui concordaient dans le cadre spatio-temporel52 du 

présent travail et dans lesquels nous pouvions affirmer la présence de cœur en pendentif 

sur corde, par le visionnement de photos, de fascimilés, de dessins ou d'observation 

sur le terrain. Le résultat est que nous avons retenu vingt-cinq sites archéologiques. 

Ce corpus d'artéfacts nous servira donc de fondement aux réponses que nous allons 

formuler afin de combler les lacunes que nous avons évoquées, mais aussi pour traiter 

notre problématique sur la démotisation de l'accès à l'au-delà. 

52 Encore une fois , certains ne respectent pas ces cadres, car ils sont utilisés dans les pistes de réflexion 
de ce mémoire. 



CHAPITRE II 

FORMES ET COULEURS DU PENDENTIF DU CŒUR 

Le cœur est un concept complexe en Égypte ancienne puisque cet organe évoque 

une dualité. En effet, le cœur comporte une nature physique connue sous le terme ~ 3ty 

qui se relie au concept médical. L'autre nature du cœur est celle de l'intelligence, des 

émotions et de la moralité, ces composantes sont groupées sous le terme ib. Toutefois, 

la complexité de l'organe cardiaque ne se limite pas à sa signification. La morphologie 

du cœur comporte sa part d ' ambigurtés. Effectivement, les définitions vagues de 

1' organe provoquent des erreurs d'identification dans les représentations 

iconographiques de l' organe, dans les scènes de même que dans sa reproduction 

tridimensionnelle et matérielle. Nous tenterons d 'éclairer le sujet en fournissant une 

définition iconographique plus précise et claire, tout en développant le sujet de la 

coloration du symbole afin de corriger les erreurs d ' identification. 

2.1 Brève historiographie 

Parmi les auteurs qui ont écrit sur le cœur en amulette dans les représentations, seul 

Sousa aborde l' iconographie de l' organe en se basant surtout sur les amulettes en tant 

qu 'objets physiques. Selon l' auteur, la tâche d'identifier le cœur, avant le Nouvel 

Empire, est pratiquement impossible puisqu' il pourrait mener à des erreurs telles que 

l'indentification de l' amulette sur la statue de Rahotep (CG 3) que nous aborderons 



18 

dans les prochaines pages.53 Sousa s'appuie d'ailleurs sur les propos d'Andrews qui 

écrit que les amulettes du cœur sont extrêmement rares avant le Nouvel Empire. 54 

Bien que la tâche soit complexe, il ne nous paraît pas impossible d ' identifier 

clairement l'organe cardiaque dans les représentations aux périodes antérieures au 

Nouvel Empire. Plusieurs éléments nous permettent d'affirmer que les Égyptiens 

anciens possédaient des connaissances élargies sur le cœur et du même coup savaient 

le représenter, et ce, dès les temps les plus reculés. 

Tout d'abord, nous pouvons constater dans les papyrus médicaux, tels que le 

papyrus Edwin Smith datant d' avant le Nouvel Empire55 que les médecins de l'époque 

détenaient des connaissances précises sur le fonctionnement du cœur et des maladies 

cardiaques. Toutefois, c ' est surtout dans la paléographie que nous pouvons démontrer 

que les Égyptiens connaissaient avec précision l'apparence physique du cœur. En effet, 

depuis 1' époque thini te, à la première dynastie, nous retrouvons le cœur dans les 

titulatures de plusieurs pharaons tel qu ' Abj id et Ka (fig. 2.1 ). Sur ce vase, les huit 

vaisseaux du hiéroglyphe du cœur représentent«[ ... ] l'aorte, l'artère pulmonaire, les 

veines caves supérieure et inférieure ainsi que les quatre veines pulmonaires. »56 

53R . Sousa, op.cit., 2011, p. 5. 
54 « Only two heart amulets are known which might predate the New Kingdom but their dating is 
uncertain, otherwise they do not occur earlier than the very time they first appear as prescribed funerary 
amulets in the Book of the De ad. » C. Andrews, op. cit, p. 72. Pourtant, suite à nos recherches, nous avons 
trouvé plusieurs amulettes du cœur datant du Moyen Empire au The Manchester Museum (The 
Manchester Museum, Search the Collection, [s.d.] < http://harbour.man.ac.uk/mmcustom/narratives/> 
(Août 2017).) : 2130.17, 11460 et 11478. Au MAH, Collections des MAH en ligne , [s.d.], < 
http ://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mah/collections/> (Juillet 2017).) : D0183a, D0183d, MF 1500 et 
MF 1502. 
55 « Although it was dated at 1600 BC, the Smith Papyrus is believed to have been copied from a much 
older document, originaly written around 2500 BC. (Sorne historians have dated as far as 3000 BC.) », 
R. Teaff et J.T. Willerson, loc.cit. , p. 192.; A.L. Burridge, G.M. Sanchez et J.J. van Middendorp, «The 
Edwin Smith papyrus: a clinical reappraisal of the oldest known document on spinal injuries», Eur Spine 
J, 2010, p.l815-1816 .; E.S. Meltzer et G.M. Sanchez, The Edwin Smith Papyrus: Updated Translation 
of the Trauma Treatise and Modern Medical Commentaries, Atlanta, Lockwood Press, 2012, p. 12. 
56 B. Halioua et B. Ziskind, loc.cit. , p. 638. 
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Figure 2.1 Lot 7, vase du roi Adjib57 et titulature de l'Horus Ka58 

À partir de la troisième dynastie, 1 'organe cardiaque se raffine pour donner le symbole 

traditionnel du heart-shaped jar. Bien que les détails du hiéroglyphe tels que le 

croissant, les veines et la hachure ne sont pas toujours présents, la forme reste 

sensiblement la même, contrairement à l'amulette physique. Alors, nous pouvons nous 

questionner sur les raisons des erreurs fréquentes et de la difficulté dans l' identification. 

2.2 Définitions et ses problè1nes 

Les raisons de l' identification épineuse du cœur proviennent en grande partie de la 

définition de 1 'organe. En effet, Andrews écrit : 

The Egyptians tended to depict the heart in the form of an egg-shaped vesse!, its 
greater width near the top, with a flat-topped rim surmounted by ribbed suspension 
tube and what look like long lug handles. Sorne heati amulets are more rounded 
in outline; others, rather than ovoid, are lentoid or even flat, or at !east flat
backed. 59 

Bien que cette description concerne les amulettes tridimensionnelles, elle décrit bien le 

cœur dans l' iconographie des scènes. Nous pouvons d'ailleurs constater que cette 

définition est vague et pourrait se rapporter à un ensemble de symboles de l'Égypte 

57 « Vase au nom du Roi Adjib », [s.d.], [photographie] , dans Binoche et Giquello , [En ligne] : < 
http :/ /www. bi nocheetgiq uello.com/htm 1/fiche.j sp? id=795 2963&n p= 1 &1 ng=fr&npp=20&ordre=&aff= 
l&r= > (5 mars 2018). 
58 « KA 'A P 1 Dynasty » [d essin] , dans R. Teaffet J.T. Willerson , loc.cit. , p. 192. 
59 C. Andrews, op.cit., p. 72. 
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pharaonique, ce qui provoque des erreurs . Nous allons, dans les paragraphes su ivants, 

présenter les erreurs d'identification le plus fréquentes, de même que les formes 

similaires au cœur n'ayant pas nécessairement causé des fautes, mais qui demandent 

tout de mêrne notre vigi lance . 

2 .2.1 Têtes 

Quelques variétés de têtes peuvent ressembler au cœur, si nous faisons une 

observation rapide ou lorsque nous sommes devant une représentation en mauvais état. 

Il y a tro is types de têtes qui possèdent une forme fam ilière à l'organe cardiaque : la 

tête de léopard, la tête d'Hathor et la tête de Bès.60 

Légende 
• Rebord 
• Ans.es 
• Croissant 

Corps. 
Cavité 

Figure 2.2 Schéma et terminologie des différentes parties du cœur 

La tête du léopard possède une forme arrondie et le positionnement des orei lles 

concorde avec celui des anses du cœur (fig. 2 .2) . L'amulette de la tête de léopard 61 ne 

possède pas uniquernent une forme similaire, mais aussi un emplacement et une 

60 Il y a aussi des têtes humaines :EA52847 du BM, « Research : Co ll ection Online », The British 
lvfuseum, [s.d.], < http ://www.britishmuseum.org/research/coll ection _ on line/search.aspx> (Février 
2018). ; UC38393 dans le UCL, « UCL Museums & Co llections », UCL Jvfuseums & Collections, Petrie 
Museum Catalogue, [s.d.] , < http: //petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx> (Août 2017). 
6 1 Nous avons trouvé plusieurs amulettes de tête de léopard qui ont une apparence s imilai re au cœur. AF 
2304, AF 2309 et E l 1277 provenant du Musée du Louvre, Atlas base des oeuvres exposées, [s.d.] , < 
ht1p :/ /cartelfr. louvre.fr!cartelfr/visite?srv=crt_ frm _rs&langue=fr&in itCritere=true > (Ju in -Jui llet 
2017) .; 05.241 provenant du MFA, « Collections Search », MFA, Museum of Fine Arts Boston, [s.d.] , < 
http ://www.mfa.org/co llections/search > (Juin-Jui ll et 2017). ; M11883A et M11883B provenant du 
World Museum, « Ancien Egypt », National Museums Liverpool, [s.d.] , < 
http ://www. liverpoo lmuseums.org.uk/wm l/co ll ections/antiqu it ies/ancient-egypt/ > (Août 20 17). Il y a 
aussi un tête de Sekhmet ayant aussi une forme simi laire : E.2000.1766 au PRAH, « Co llection », Petits 
trésors égyptiens, [s.d.] , < http: //www.petitstresorsegyptiens.com/co llection/index.htm l> (Juillet 2017). 



21 

décoration de joa illerie familière au pendentif cordiforme. E n effet, il arrive parfois que 

la tête de léopard que patient les prêtres, dans les représentations, arrive au niveau de 

la poitrine, soit au mêtne endroit où tombe l'amulette du cœur sur corde.62 De plus, 

1 'amulette de la tête de léopard est aussi portée en pendentif que ce soit physiquement63 

ou en représentation64 (fig. 2.3). 

F igure 2 .3 Bloc de Bès à Dendérah65 

62 C'est le cas dans la tombe de Sennedjem. 
63 51.1980 provenant du WAG, « Ways to Browse », The Walters Art Museum, [s. d.], < 
http ://art.thewalters.org/browse/ > (Ju in 2017). 
64 Il existe une magnifique représentation d'un co llier avec amulette de tête de léopard dans la tombe TT 
65 de Nebamon usurpée par Imiseba. N. de Garis Davies, « Davies MSS.10.23.14 », (2010) 
[numérisation] , dans J. Malek et al. , loc.cit., [En ligne] : < http ://www.gri ffith.ox.ac. uklgri/gif
files/Davies_ 10_23_ 1 4m.jpg> (Septembre 201 7) . 
65 Photographie prise par l'auteure. 
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La tête de certaines divinités peut ressembler à l'apparence physique du cœur. C'est 

le cas de la tête d'Hathor66 et de celle de Bès67 . Non seulement pour leur forme arrondie 

et le positionnement des oreilles comme dans le cas de la tête de léopard, mais aussi à 

cause de la couronne que ces divinités portent qui ressemble au rebord de 1' organe, 

comme l'avait déjà constaté Sousa.68 D'ailleurs, la tête de Hathor était aussi une 

amulette mise sur corde comme nous pouvons le constater sur la statue cube de 

Zekhensefankh du Moyen Empire.69 

2.2.2 Vases 

Comme Sousa le décrit avec justesse, « [ . . . ] the heart were defined by means of the 

depiction of the heart as a vase: something empty that has the ability to be filled with 

emotions and to receive knowledge. »7° Ce n'est donc pas un hasard que le cœur 

ressemble à un vase ou une amphore, comme nous pouvons le remarquer en regardant 

plusieurs vases de l'époque pharaonique.71 D'ailleurs, Sousa mentionne qu ' il existe des 

amulettes du cœur qu'il qualifie de vase, ce qui rend la différenciation des deux 

difficiles, surtout s'il n'y a pas les caractéristiques distinctives du cœur.72 Cette 

situation est la même dans les représentations. Par exemple, les vases transportés et 

suspendus comme nous retrouvons sur les artéfacts E 1975 (fig. 2.4 A) 73 et 

E.GA.282.1949 (fig. 2.4 B) 74 ressemblent au cœur sur corde transporté lors de la 

procession funéraire dans l'antichambre de la tombe TT 96 (fig. 2.4 C). 

66 Voici quelques exemples provenant du BM, loc.cit. : EA18126 et du MFA, loc.cit. :05.242 et 97.912. 
67 F1909.682 et F1908.215 au Smithsonian Institution, Collections Search Center, [s .d.] , < 
http ://collections.si.edu/search/ > (Juillet 20 17). 
68 R. Sousa, op.cit., 2011, p. 19. 
69 CG42211 ou JE37159 au Musée égyptien du Caire. 
70 R.Sousa, op.cit. , 2011, p.41. 
71 Musée du Louvre, loc. cit. : N551 etE21802.; UCL, loc. cil. : UC41471 , UC41472 et UC41588 .; World 
Museum, loc.cit. : 52.77 .1 2. 
72 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 14-17. 
73 Portant aussi le numéro N2670 . Musée du Louvre, loc. cil. 
74 The Fitzwilliam Museum, Collections Explorer, 2000, < 
http ://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/ > (Juillet 2017). 
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A c 
Figure 2.4 A . Vue arrière d'un ouchebti (El975) B. Cui llère de cosmétique 

(E.GA.282.1949) etC. Procession funéraire dans l'antichambre TT 9675 
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Cette distinction difficile entre le cœur et d'autres obj ets de forme très ressemblante 

provoque des discordes parmi les égyptologues, surtout en ce qui concerne les 

amu lettes en verre de l'époque a1narnienne. En effet, plusieurs musées ont 

forme llement identifié ces obj ets comme étant des amulettes des cœurs.76 Toutefois, 

certains chercheurs comme Andrews affirment que ces morceaux de verre polychrome 

seraient des vases et pas l'o rgane cardiaque.77 Plusieurs éléments tendent à appuyer 

1' hypothèse d 'Andrews. Le verre utilisé pour les amulettes est largement répandu à 

75 Dessins par l'auteure. 
76 Nous avons cho isi que lques exemp les d ' amu lettes de verre de l ' époque amarn ienne. EA65542 et 
EA65544 dans le BM, loc.cit.; EG5107 et EG5 850 au Durham University, loc.cit.; 699 du The 
Manchester Museum, loc.cit.; 11.215.447 et 26.7 .11 37 au MMA, «Art: Co ll ection», The MET, [s .d.] , 
< https://www.metmuseum.org/art/co ll ection > (Juin-Juil let 20 17). ; E.O 1852 au MRAH, loc. cit.; 6-8803 
au UC Berke ley, « Collections », Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology, [s.d.] < 
https://webapps.cspace.berkeley.edu/pahma/search/search/# > (Jui ll et 20 17).; F1909.524, Fl909.863 et 
F1909.865 au Smithsonian Institution, loc. ciL.; UC22523 , UC22882i- iii et UC22883 au UCL, loc.cit.; 
Ml 1571 au World Museum, loc.cit. 
77 C. Andrews, op.cit. , p. 72. 
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l'époque, en Égypte, pour faire des vases et des amphores.78 De plus, le choix de 

couleurs comme le jaune, le blanc, le turquoise et le bleu pour ceux-ci n'est pas propre 

à la coloration du cœur.79 

Les amulettes de vases de lait et d'eau sont fréquentes, mais aussi les vases de vin. 80 

Ces vases de vin viennent souvent en paire, ce qui occasionne des erreurs 

d ' identification. En effet, le double vase de vin =00 est facilement confondu avec 

l'amulette du double cœur, comme c'est le cas pour la stèle d' Ameneminet (TN 

10/6/24/8 au Musée égyptien du Caire), la stèle de Paser (EA165 au BM) et certaines 

scènes de la vignette au plafond de la TT 183 située à El-Khokha. 81 

2.2.3 Tortues 

Dans notre esprit, la tortue possède une forme bien distincte et cette forme semble 

difficile à confondre avec celle du cœur. Cette observation est appuyée par les 

amulettes de tortue de 1 'Ancien Empire et du Moyen Empire. 82 Toutefois, au travers de 

l'ouvrage de H.G. Fisher sur la représentation des tortues dans l'Égypte ancienne, nous 

pouvons constater que la tortue possède plusieurs formes dont certaines sont familières 

78 Des amphores faites en Égypte lors de la XVIIIe dynastie ont été retrouvées à Chypre et ressemblent 
beaucoup aux amulettes 1897,0401.1054 et 1897,0401.1055 au BM, loc.cit.; Il y aussi une coupe trouvée 
à Amarna qui est similaire aux amulettes de verre, GLS.SS .00803.03 au CIWA, «Full Collection», The 
Virtual Egyptian Museum, 2004, < https://www.virtual-egyptian
museum.org/Collection/Ful!Visit/Collection.FullVisit-FR.html > (Septembre 2017). 
79 Nous allons aborder la coloration du cœur dans les pages suivantes. 
8° C. Andrews, op.cit., p. 94-95. 
81 J. Assmann, «The Ramesside Tomb ofNebsumenu (TT 183) and the Ritual ofüpening the Mouth», 
dans The Theban Necropolis. Past Present and Futur, éd. Par N. Strudwick et J.H. Taylor, British 
Museum Press, 2003, p. 53-60. ; EA165 au BM, loc.cit.; E. Hofmann, Bilder im Wandel: Die Kunst der 
ramissidischen Privatgrdber, Allemagne, Mainz am Rhein et Philipp von Zabern, no 17, 2004, p. 56 et 
pl. 72, coll. «Theben».; Id. , «Grab des Nebsumenu, TT 183», Heid/con et A"gyptologisches Institut 
Heidelberg, [s.d.] , < https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de > (Mars 2018).; G.T. Martin, The Hidden 
Tombs of Memphis: New Discoveries from the Time ofTutankhamon and Ramesses th Great, Londres, 
New York, Thames and Hudson, 1991, p. 116. 
82 EA73986 provenant du BM, loc.cit.; 15.246a-b du MFA, loc.cit.; 26.7.1359 (fig. 5 C) provenant du 
MMA, loc.cit.; 6-10528 (fig. 5 B) et 6-10589 au UC Berkeley, loc.cit. ; UC79172 du UCL, loc.cit.; 
M11885 au World Museum, loc.cit. 
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à l'organe cardiaque. 83 Cela pourrait expliquer les erreurs d'identifications d'amulettes 

telles que celle que porte la statue de Rahotep (CG3, Musée égyptien du Caire, fig. 2.5 

A). En effet, cette statue porte une amulette qui est identifiée comme étant un cœur. 84 

Cependant, si nous observons le pendentif avec un œil aiguisé, nous arnvons 

rapidement à la conclusion que ce n'est pas un cœur en raison de sa forme, son 

positionnement et sa couleur. Selon la proposition de Sousa, l'amulette au cou du 

prince Rahotep serait une tortue et en comparant cette représentation à celles physiques, 

cette hypothèse nous paraît la plus sensée. 85 

A B 

Figure 2.5 A. Collier de Rahotep (CG3, Musée égyptien du Caire) B. Amulettes de 
tortues (6-10528, UC Berkeley) etC. Amulette de tortue (26.7.1359, MMA)86 

2.2.4 Scarabées du cœur 

Les auteurs ayant abordé le sujet de l'amulette du cœur ont déjà soulevé la 

ressemblance entre le cœur et le scarabée du cœur. Malaise écrit « [ ... ] il existe des 

scarabées de cœur dont le plat a été aménagé pour revêtir un aspect cordiforme 

évident.» 87 et Sousa écrit: 

83 H.G.Fischer, Ancient Egyptian Representations ofTurles, New York, MMAP, 1968, 35p. 
84 Z.Hawass (dir.), Trésor des pyramides, trad. par D.-A. Canal et C.F.Lorenzi, Italie, Éditions White 
Star, 2011 (2e éd.), p. 292. ; The Global Egyptian Museum,« Seated Statues ofRahotep and Nofret », 
The Global Egyptian Museum, [s.d.] < 
http ://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id= l4847&lan=E > (Mai 2018). 
85 R. Sousa, op. cit., p. 5. 
86 Dessin de l' auteure. 
87 M. Malaise, op.cit., p. 41. 



It became customary to carve the base of the heart scarab in the shape of the 
heart amulet particularly from the Ramessid Period on.[ ... ] This process reached 
its peak on a particular type of amulet that commingled the features of the heart 
amulet and the heart scarab in so perfect a way that it can be very difficult to 
classify them either as hearts amulets or as heart scarabs. At first glanee amulets 
su ch as these may not seem very different from the common heart scarab. 88 
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Nous pouvons constater la ressemblance entre les deux à l'aide de nombreux exemples 

datant du Moyen Empire89 du Nouvel Empire90 et de la Troisième Période 

Intermédiaire.91 Malgré le fait que la forme est parfois identique, dû leur liaison 

métaphorique, il est possible de les différencier. Le scarabée de cœur est souvent inscrit 

avec les chapitres XXX A et XXX B du Livre des Morts. De plus, le scarabée du cœur 

est détaillé, il y a souvent des lignes formant un T ou Y (fig. 2.6) afin de délimiter la 

tête des ailes. 

Figure 2.6 Dessin de scarabée (46.1458, MFA)92 

88 R. Sousa, op.cit., p. 37. 
89 46.1458 (fig. 2.6) du MFA, loc.cit.; 31.79 provenant du MFAH, «The MFAH Collections», MFAH, 
[ s.d.] , < https://www.mfah.org/art/> (Juillet 20 17). 
90 37.479E et 37.480E dans le BrookMus., « Collection », Brooklyn Museum, [s.d.] , < 
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/collections > (Juillet 20 17).; EG 1859 dans Durham 
University, loc.cit.; 30.8.1080 dans le MMA, loc.cit.; E.04250 provenant du MRAH, loc.cit.;AS 44 du 
RMO, « Collection : Search Collection », Rijksmuseum van Oudheden, [s.d.], < 
http://www.rmo.nl/english/collection/search-collection > (Juillet 2017). ; E.ll3.1900 dans The 
Fitzwilliam Museum, loc.cit.; UC23664, UC1959 et UC38451 dans le UCL, loc.cit. 
91 46.1462 du MFA, loc,cit. 
92 Dessin de l'auteure. 
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2.2.5 Gouttes 

Il y a quantité d'objets qui peuvent ressembler à l'amulette cardiaque dont le dernier 

que nous croyons incontournable à aborder, celui du pendentif en forme de goutte. 

Plusieurs amulettes de la «famille » de la goutte sont identifiées comme étant des 

cœurs et cela s'avère être une erreur comme nous pouvons le constater dans les 

exemples qui vont suivre. 

Au courant de la XIIe dynastie, un populaire pendentif a été porté sur plusieurs 

statues de souverains tels que Senousret I (CG384 ou J28825 , Musée égyptien du Caire, 

fig. 2.7 A), Néferousobek (E27135, Musée du Louvre, fig. 2.7 B), mais surtout le 

pharaon Senousret III. 93 Ce pendentif est parfois identifié comme étant un cœur ou un 

coquillage, mais ces identifications sont erronées. En effet, 1' amulette est constituée de 

deux gouttes juxtaposées avec ou sans branche les transperçant, tandis que le cœur est 

en un seul morceau et lorsqu'il est double, les deux pièces ne sont jamais juxtaposées. 

Par conséquent, les pendentifs des statues du vizir Bakenrenef (fig. 2.7 C)94 et de la 

statuette d'Harpocrate95 datant de la Basse Époque ne seraient pas du double cœur, 

mais l' amulette mystérieuse des deux gouttes. Nous appuyons cette observation non 

seulement d'après 1' aspect de la représentation, mais aussi en se fiant aux observations 

de Murray qui écrit que le pendentif des deux gouttes figure dans une vaste « famille » 

d'amulettes qui était populaire à l'Ancien Empire, au Moyen Empire et très rare 

93 Plusieurs musées possèdent des statues du roi Senousret III portant le pendentif en question, mais à 
des fins de simple exemple nous vous référons aux statues EA684, EA685 et EA686 du BM, loc.cit. 
94 E.07049a et E.07049b dans le MRAH, loc. cit. 
95 B.282 dans Fédération Wallonie-Bruxelles, « Catalogue officiel des collections d ' art et de patrimoine 
culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Musée royal de Mariemont », ARTémis, [s.d.] , < 
http://collections.artemis.cfwb.be/?queries=query=selectfacet=Collection=Mus%C3%A9e%20royal% 
20de%20Mariemont&query=sort=Creator,Sorting%20fields,Collection,Title,Inventory%20number,Ob 
jecttype,Location%20type,Room,PS0%20level,Location%20type&showtype=list&metatagid=undefin 
ed&metaTagTitle=CollectionConnection&metaTagDescription=Results%20ofU/o20search%20query#/q 
uery/157b8933-24fa-4e43-b7a0-bc2afeb52e30 > (Juillet 20 17). 
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ensuite.96 Toutefois, suite à nos recherches nous avons trouvé qu'il y a un retour de 

cette amulette lors de la Basse Époque.97 

A~ B 
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Figure 2.7 A. Pendentif sur statue de Senousret 1 (CG384 ou 128825 Musée égyptien 
du Caire), B. Pendentif sur la statue de Néferousobek (E27135, Musée du Louvre) et 

C. Pendentif sur la statue de Bakenrenef (E.07049b, MRAH)98 

La goutte individuelle peut aussi poser des difficultés dans les identifications de 

l' organe cardiaque. En effet, physiquement, il est possible que l'amulette du cœur 

prenne la forme d'une goutte et qu 'elle ne possède pas d' anses.99 Sousa se réfère à ces 

dernières comme étant des « pendulum heart amulets » qui seraient aussi utilisées 

comme aiguille d'une balance.100 De plus, l' aiguille de la balance prend souvent la 

forme d'un cœur dans la scène de la pesée du cœur (fig. 2.8).101 Cependant cette 

catégorie comporte des risques, par exemple, les artéfacts UC7088 et UC7089 sont 

considérés comme étant des aiguilles d'une balance tandis que le UC12811 est identifié 

comme amulette cardiaque. Pourtant, ceux-ci sont de formes identiques. Comment 

96 M. Murray, loc.cit., p. 52-53. Rare, mais encore présent, par exemple, sur quelques parois de la tombe 
de Thoutmes (Bub.l.19), nous pouvons observer des doubles gouttes sur corde. A. Zivie, La tombe de 
Thoutmes. Directeur des peintres dans la Place de Maât, Toulouse, Caracara Édition, 2013, 248p. et 89 
pl. 
97 1949.492 au CMA, «Collections Online », CMA, [s.d.] , < http://www.clevelandart.org/art/collections 
> (Juillet 2017).; 1977.217 au MMA, loc.cit. 
98 Dess ins de l'auteure. 
99 3173 dans KHM, « Leam: Online Collection », Kunsthistorisches Museum, [s.d.], < 
https: //www.khm.at/en/objectdb/ > (Juillet 2017). ; E304 et E2267 dans Musée du Louvre, loc.cit. 
100 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 12-14. 
101 30 .3.31 au MMA, loc.cit.; 53.72C dans le World Museum, loc.cit. 
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tracer la ligne de dé1narcation entre les deux? 102 Cela pourrait entraîner des confusions 

telles que d 'assumer que toutes les amulettes à forme arrondie serait un cœur, comme 

c'est le cas dans l' identification de plusieurs pendentifs au MFA. 103 Dans le but d 'éviter 

cette situation, nous avons choisi de ne pas retenir les gouttes même si elles pourraient 

être, dans certaines situations, considérées comme étant un cœur puisque la nature de 

cette catégorie d ' amulette nous échappe encore de nos jours. 104 

Figure 2.8 Dessin de la scène de la pesée du cœur dans le Livre des Morts de Nany 
(30.3.31 au MMA)105 

102 UCL, loc.cit. 
103 11.846, 12.1334, 26-3-132, 12.1343, 13.3595, 13 .3636, 13.3738 et 13.3756 sont des artéfacts 
identifiés comme étant des cœurs, mais certains so nt trop arrondis pour être considérés co mme des 
cœurs. MF A, loc.cit. 
104 C. Andrews, op.cit., p.106.; H. De Meulenaere et M.-P. Vanlathem, «Pend enti fs portée par les 
part iculiers dans la statuaire de Basse Époque», CdE, vol. 85 , 2010, p. 51-67. 
105 Dessin de 1 'auteure. 
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2.3 Couleurs et détails 

Nous avons constaté dans les dernières pages que le cœur en pendentif est similaire 

à une multitude d'objets de 1 'époque que nous étudions due à sa définition physique 

caractéristique, mais porte parfois à confusion. Nous proposons maintenant d'offrir 

quelques éléments supplémentaires concernant la couleur et les détails afin d'éviter 

d'éventuelles erreurs et de préciser la sélection de nos représentations pour ce mémoire. 

2.3.1 Couleurs 

Comme un grand nombre de civilisations, les Égyptiens anciens possèdent un 

système de symbolique pour les couleurs. Par exemple, le noir était une couleur 

positive qui représentait la terre fertilisée et le monde civilisé, le rouge représentait le 

désert stérile, tandis que l'or et l'argent faisaient référence à la génétique divine. 106 

Le symbolisme des couleurs se transpose aussi sur les amulettes du cœur. En effet, 

ils gravaient sur le lapis-lazuli, une formule pour donner le cœur du défunt dans le 

monde des morts étant le chapitre XXVI du Livre des Morts. Le chapitre XXVII, une 

formule empêchant d'enlever le cœur du mort dans le royaume des morts, est gravé sur 

une pierre verte, souvent du feldspath vert, de 1 'olivine et de la serpentine. Tandis que 

le chapitre XIX B est une formule pour le cœur en cornaline.107 Toutefois, aucune 

signification n'a été trouvée pour les autres couleurs de pierre. 

Contrairement à l'amulette, le pendentif dans les illustrations possède une variété 

de couleur plus limitée. Effectivement, nous avons retrouvé majoritairement le 

rouge/rosé et le noir. Il y avait parfois le bleu, le jaune/or, le blanc/argent et il arrive 

aussi qu'aucune coloration soit visible. Selon Sousa, suite à ses observations, le cœur 

106 B. Mathieu, «Les couleurs dans les Textes des pyramides :Approche des systèmes chromatiques», 
ENIM, 2, 2009, p. 25-52. 
107 C.Andrews, op.cit., p. 73 .; W.M. Flinders Petrie, op.cit. , p. 10. 
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de couleur or ou jaune représente le cœur de la sagesse, tandis que le cœur dans les 

teintes de bleu et noir est lié au cœur de la justification. 108 Cet énoncé est intéressant, 

mais nous ne croyons pas possible d 'affirmer que la coloration du cœur possède une 

signification particulière puisqu'elle n' est pas systématique d'une tombe à une autre ou 

dans une même tombe. 109 

2.3.2 Détails 

En comparaison avec l'amulette physique, celle illustrée possède moins de variantes 

pour la période qui nous intéresse. En effet, il y a quelques détails tels que le croissant, 

la cavité et le rebord, ou des motifs comme le disque solaire, les serpents et les 

cartouches qui sont des éléments optionnels. Cependant, il doit toujours y avoir une 

anse de chaque côté du corps dans la moitié supérieure, qui est habituellement plus 

large que le bas du corps du cœur. 

Un autre élément d ' importance est que notre sujet est le pendentif cordiforme, c'est

à-dire que nous nous intéressons à la représentation de l'amulette cardiaque lorsqu ' il 

est suspendu à l' aide d'une corde, 110 d' une chaîne ou d 'une série de perles. Cela signifie 

que le cœur doit absolument être relié d'une certaine manière pour qu ' il soit considéré 

dans ce mémoire. Alors, nous éliminons les cœurs dans les colliers ousekh11 1, de même 

que les amulettes sans liaison sur certains ouchebtis, puisque ceux-ci pourraient être 

des illustrations des amulettes que nous posions sur les dépouilles , ce qui n'est pas 

l'objet de cette recherche. 112 

108 R.Sousa, op.cit. , 2011 , p. 8-10 . 
109 Par exemple, dans la TT 96, le pendentif du double cœur est parfois jaune et blanc, parfois seulement 
blanc. 
11° Cette corde peut être détaillée ou tout simplement illustrée par une ligne. 
111 8639 dans KHM, loc.cit.; 1995.150 au MF A, loc. cil.; 12.182.37a-d dans le MMA loc.cit. 
11 2 11271 dans The Manchester Museum, loc.cit.; UC40406 au UCL, loc.cit. 



32 

Nous venons de voir que la définition très vaste du cœur apporte parfois de la 

confusion puisqu'il ressemble à un grand nombre d ' objets de l' époque. Toutefois, il est 

possible de repérer les cœurs en pendentif dans les illustrations avec plus de précision 

et de facilité , par rapport aux amulettes-objets, notamment par le mode de suspension, 

mais aussi les contextes dans lesquels ils apparaissent, une question qui sera abordée 

dans les prochains chapitres. 



CHAPITRE III 

LE PENDENTIF SUR UN ADULTE 

Au travers de ce mémoire, nous allons voir que le pendentif cordiforme se trouve 

au cou de plusieurs types d ' individus. Cependant, la catégorie dans laquelle nous 

possédons le plus grand nombre d ' artéfacts est celle de l' amulette sur l'adulte égyptien . 

Dans ce chapitre, nous exposerons une variété d ' illustrations provenant surtout d ' un 

contexte funéraire et nous nous pencherons sur la signification entourant l' amulette du 

cœur sur bijou sur un défunt. 

3.1 Cœur de la justification 

Le cœur de la justification est une notion abordée par Malaise, mais travaillée avec 

profondeur par Sousa. Cette très large catégorie de cœur se trouve uniquement dans un 

contexte funéraire. Une variété de scènes différentes illustrant une personne portant 

l ' amulette du cœur partagent souvent la même explication. L'organe cardiaque sur 

bijou dans les contextes qui seront présentés dans les paragraphes suivants est 

généralement perçu comme une récompense et une preuve de pureté du défunt. 
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Dans plusieurs scènes de psychostasie, le défunt a les bras dans les airs tenant dans 

chaque main une plume d'autruche. Celui-ci est souvent coiffé de plumes, d'un cône 

d'onguent et porte au cou une amulette du cœur. 113 Nous pourrions croire que la 

présence du pendentif est due au rôle de l'organe cardiaque comme siège et moteur de 

la joie puisque nous lions la pose du défunt à la joie. 114 Cette amulette démontrerait le 

bonheur du jugé d'avoir réussi cette épreuve qu'est la pesée du cœur. 

Sousa croit en effet que l' amulette est une récompense reçue suite au résultat positif 

de la balance et que le mouvement de joie est une réaction à cette récompense qui 

permet au défunt de s'associer à Osiris. 115 D'ailleurs, ce même principe peut être 

remarqué dans le cénotaphe de Sethi 1er. En effet, le pharaon Mérenptah est mené 

devant Osiris par Anubis, le roi porte le pendentif cordiforme et la même couronne atef 

qu'Osiris, ce qui démontre que le pharaon s'identifie à Osiris. 116 Le texte du cénotaphe 

où Anubis dit à Osiris de rendre le cœur du défunt dans son corps et à sa place est 

l'élément qui nous conforte dans l'idée que le cœur est en l'occurrence perçu comme 

une récompense suite à la justification. 117 

Malaise partage cette vision et y ajoute des éléments de preuves . L ' auteur affirme 

que la présence des plumes d'autruche, symbole de la Maât, démontre que le défunt est 

pur, par conséquent, justifié et récompensé par la remise en place et la possession de 

son cœur. 118 Les effigies de la Maât sont importantes pour comprendre une autre 

illustration, celle de la TT 148, tombeau appartenant à Amenemopet. Effectivement, 

11 3 3859 au KHM, loc.cit.; N2570, N261 0 et El7401 au Musée du Louvre, loc.cit.; CG6216 (JE29659) 
et JE29706 au Musée égyptien du Caire. 
11 4 C. Gobeil, op.cit., p. 78.; Pour plus d'informations sur la relation du cœur avec lajoie, ibid. , p. 69-
100. 
11 5 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 8. 
116 H. Frankfort, The Cenotaph of Se ti 1 at Abydos: Plates, Londres, EES, vol.2, 1933, pl. LXXIII. ; Il y 
a une possibilité que le pharaon porte une amulette du cœur sur corde sur un autre mur. Toutefois, la 
qualité des images et des dessins nous empêche de confirmer avec certitude cette représentation. Ibid. , 
pl. XXII. 
117 M.Malaise, loc.cit. ,p. 109. 
11 8 Ibid. 
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suite à la psychostasie, Amenemopet est guidé par Thot vers Osiris. 119 Le défunt tient 

dans une main deux plumes et de l'autre la Maât. Le mort porte une amulette cardiaque 

démontrant une fois de plus qu'il a passé le jugement et qu'il est suffisamment pur pour 

être en présence d'Osiris. Nous retrouvons plusieurs représentations où le défunt 

portant l'amulette du cœur est amené 120 par une divinité ou se présente seul devant 

Osiris. 121 La présence du cœur dans ces circonstances fait toujours référence au succès 

du défunt lors du jugement ce qui mène à la possession et à la justification de son cœur 

en présence d'Osiris. Dans ce même contexte, Malaise croit que la représentation dans 

la TT 335, où nous voyons Piay, le fils du défunt devant Anubis à tête de bélier, 122 est 

inspirée des scènes d'introduction du défunt à Osiris par Anubis. Alors, le pendentif 

cordiforme possède la même signification que ceux abordés précédemment. 123 

Avant de clore sur l'aspect de l'amulette cardiaque comme étant une récompense, 

citons comme dernier exemple une illustration provenant du papyrus d'Hori. 124 Dans 

ce papyrus, nous avons une série de portes gardées par des êtres divins et à la fin, nous 

trouvons le défunt debout portant l'amulette. Ce cœur pourrait être associé à la victoire 

et la réussite par le défunt d 'avoir franchi toutes les portes du royaume des morts, donc 

le pendentif serait une récompense et une preuve qu'Hori serait justifié et qu'il peut 

renaître. 125 

11 9 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n°148 (2).; B.G. Ockinga, «Osiris and the great serpent 
in TT 148: innovations in funerary iconography and texts in the 20th dynasty», dans "Von reichlich 
agyptischem Verstande": Festschriftfür Waltraud Guglielmi zum 65. Geburtstag, éd. par H.-W. Fischer
Elfert et K. Zibelius-Chen, Wiesbaden, Harrossowitz, 2006, p. 91-102. ; B.G. Ockinga et al., The Tomb 
of Amenomope at Thebes (TT 148) , Sydney, Australian Centre for Egyptology, 2009, 149p. 
120 1914.561 au CMA, loc.cit.; TT 255 tombe de Roy. Dans cette tombe, nous voyons clairement le cœur 
au cou du défunt, mais nous pouvons voir aussi au travers des cheveux de la femme de Roy un cœur en 
pendentif. Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n°255 (2). 
121 S.08316 au Museo Egizio, « Collezione », Museo Egizio, [s.d.] < 
http://collezioni.museoegizio.it/eMuseumPlus > (Janvier 2018). 
122 Pour vous situer géographiquement, PM. I, 1, n°335 (22). 
123 M.Malaise, loc.cit., p. 109-110. 
124 1921.1032 au CMA, loc.cit. 
125 Ibid. 
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Nous avons mentionné que le pendentif du cœur justifié permettait au défunt de se 

présenter devant Osiris, mais elle ne se limite pas uniquement à ce dieu. En effet, il y 

a plusieurs autres divinités devant lesquelles le défunt peut se présenter pour démontrer 

sa pureté ou pour avoir accès à quelque chose. 126 

Dans le cas où le défunt veut démontrer sa pureté, nous avons deux stèles, 1' une 

datant du Nouvel Empire 127 et l' autre de la Troisième Période Intermédiaire. Dans les 

deux cas, le défunt portant l'amulette du cœur offre une offrande à Rê-Horakthy ou Rê

Horakhty-Atoum. Bien que les inscriptions sur la stèle du Nouvel Empire ne nous 

révèlent rien, 128 ce n'est pas le cas pour la plus tardive : 

• Au-dessus de la divinité: htp-çJi-nswt rrw-~r.w-5b.ti-itm.w nb-t5.wi-iwn.w çjl=f 

htp.w df(5).w 

Offrande que le roi donne à Rê-Horakhty-Atoum Seigneur des deux terres (et) 

Heliopolis, peut-il donner offrandes et provisions 

• Au-dessus de l' homme : (n) k5 n wsir in-imn-n5y=f-nb.w m5r brw s5 n s5-ir~ m5r 

brw s5 n çjd-b5s.tit i-iJnb m5r brw 

(pour) le ka de l'Osiris Inamennayefneboujuste de voix,fils de Saiahjuste de voix, 

fils de Djedbastetiufankhjuste de voix129 

126 Nous avons une illustration, dans la TT 65 , où le défunt fait une libation à la triade thébaine avec une 
litanie au dieu Amon-Rê. La présence de l'amulette du cœur dans ce contexte nous échappe pour le 
moment. N . de Garis Davies, « Davies MSS.10.23.153 », (2010) [numérisation], dans J. Malek et al., 
loc.cit., [En ligne] : < http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/gif-files/Davies_ 10_23_ 153.jpg> (Septembre 
2017).; E. Hofmann, op. cit., p. 76. 
127 E.GA.119.1949 au The Fitzwilliam Musuem, loc.cit. 
128 http di nsw [r'-br-3ljty ljnty ?] imnty difbtpw snjr w'b bmw n pr mwt iwf-'3 s3 p 3-di-mwt. dw3 njr. 
Ibid. 
129 22 .3.32 au MMA, loc.cit. 



37 

Nous pouvons constater que le défunt affirme être juste de voix, c 'est-à-dire qu'il dit la 

vérité, donc qu'il respecte la Maât, que son cœur pur lui a permis de se présenter devant 

le dieu et d'être jugé favorablement. Cependant, nous devons être prudente en avancant 

cette hypothèse, puisque ces formules de justification de voix sont extrêmement 

répandues en Égypte de sorte que, bien qu ' important, il ne faudrait pas non plus 

surestimer le rôle du cœur dans cette situation. 

Parfois, le défunt porte un pendentif cordiforme devant une divinité dans le but aussi 

d'exaucer un vœu, comme l' illustrent trois représentations devant trois divinités 

différentes :l 'oiseau Benou, Sokar et Hepet-Her. 

L 'oiseau Benou est fortement lié à l' amulette du cœur comme nous pouvons le 

constater sur plusieurs amulettes telles que celle de Toutankhamon. 13° Ce volatile 

évoque le chapitre XIX B du Livre des Morts et possède un rôle majeur dans la 

sécurisation du processus de la renaissance et de la régénération du mort. 13 1 C'est dans 

ce même ordre d'idée que nous pouvons comprendre la raison pour laquelle Irinefer 

est représenté avec un pendentif du cœur lorsqu' il est dans la barque solaire en 

adoration devant Benou. 132 En effet, Malaise croit, comme Kischkewitz, 133 que la 

présence du cœur vise à prouver au Benou, donc à Rê, 1' innocence du porteur afin 

qu' Irinefer puisse voyager dans la barque et renaître. 134 De plus, nous croyons que cette 

signification peut être transposée à la scène qui se trouve sur le sarcophage de 

13° CG62067 au Musée égyptien du Caire. 
13 1 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 15-16. Nous allons revenir sur ce rôle du Benou dans les pages suivantes 
lorsque nous aborderons les sarcophages . 
132 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n° 290 (6). ; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir 
El Medineh (1922-1923) , Le Caire, FIFAO, vol. 1, 1924, p.l0-38. 
133 M. Malaise, loc.cit., p. 111. 
134 Ibid. 
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Shedsuamon où le défunt portant l'amulette du cœur est face à une barque solaire. 135 

Alors, nous avons un autre type de justification de la pureté du cœur du défunt. 

Sur un sarcophage, le défunt porte l'amulette cardiaque devant la déesse Hepet-Her 

qui garde la scène cosmologique. Dans cette situation, le décédé désire avoir accès à 

ce cycle afin de renaître et se présente avec l'amulette comme preuve de sa pureté. 136 

Finalement, sur un fragment de papyrus, un homme face au dieu Sokar porte le cœur 

en pendentif. Nous pouvons y lire le chapitre XXIII du Livre des Morts, concernant 

1 'ouverture de la bouche. Cette formule permet de redonner au défunt sa force vitale, 

en lui permettant à nouveau de manger,de parler et de respirer. Peut-être que l'homme 

cherche à démontrer à Sokar qu'il est digne de ravoir sa force vitale puisqu'il est pur. 137 

3.2 Lustration du défunt 

La lustration du défunt au même titre que la libation d'offrande sont des illustrations 

courantes dans le contexte funéraire 138 et signifient bien plus que la purification. Dans 

plusieurs scènes de lustration ou purification, le mort porte le cœur en pendentif. 

Tout d'abord, une dalle provenant de la tombe de Siesi à Abydos montre le défunt 

debout portant un cœur bleu sur corde encadré de chaque côté d'un œil d'Horus. 

L'homme est purifié par ce qui semble être un prêtre par la peau de léopard que porte 

le personnage endommagé. (fig. 3.1) 

135 JE29678 au Musée égyptien du Caire. 
136 CG6081 (JE29668) au Musée égyptien du Caire. 
137 D0190 au MAH, loc.cit. 
138 La libation (que nous allons aborder à partir de la page 40) de même que la lustration occupent une 
place importante dans la culture de l'Égypte ancienne, notament dû aupouvoir et au bien fait de l'eau. 
M.-A. Bonhême, «Les eaus rituelles en Égypte pharaonique», Archéo-Nil, vol. 5, 1995, p. 134-135. 



Figure 3.1 Dalle de Ja tombe de Siesi au Musée égyptien du Caire (JE32094 ou 
SR/13459)139 
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Dans la tombe TT 55 du vizir Ramose, nous avons le propriétaire de la tombe se faisant 

verser de 1' eau par deux prêtres. 140 Datant du règne de Séthi rer, nous possédons deux 

exemples de lustration. L ' une d'elles se trouve dans le tombeau TT 51 d'Ouserhat, le 

défunt est à genou, la main sous le pendentif cordiforn1e rouge et se faisant purifier par 

huit prêtres. 141 La seconde est située dans le cénotaphe de Séthi rer à Abydos, le roi se 

fait asperger de l'eau par le dieu Thot, alors qu'il est devant Osiris. 142 Pour ce qui est 

de la période ramesside, nous avons trouvé deux représentations de lustration du défunt. 

La première est dans la tombe de Neferabou, le défunt est à genou sur un bassin 

d ' albâtre pour purification et se fait verser un liquide par les dieux Harsiesis et Thot. 143 

139 Photographie et dessin par l' auteure. 
140 Pour vous situer géographiquement PM, I, 1, n° 55 (9).; Malaise ajoute que dans le cas de Ramose la 
purification devait faire de lui un défunt privilégié. M. Malaise, loc.cit., p. 120-121.; N . de Garis Davies 
et al. , The Tomb ofthr Vizier Ramose, Londres , The Egypt Exploration Society, 1941 , 48p. , LVI pl. , 
coll. «Mond Excavations At Thebes». 
14 1 Pour vous situer géographiquement PM, l, 1, n° 51 (6[2]). 
142 H. Frankfort, op.cit., Londres, EES, vol.2 , 1933, pl. LXXIII. 
143 Pour vous situer géographiquement PM, I, 1, n° 5 (14[7]). ; IFAO, « TT 5: Neferabou», Tombes de 
Deir el Medina. Couverture photographique, [s.d.] , < http://www.ifao .egnet.net/bases/archives/ttdem/ 
> (Avril2018). 
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La seconde se trouve sur le site d'Ani ba, à l' extérieur des frontières actuelles de 

l 'Égypte, c'est la tombe du gouverneur Pennout. Cette tombe est la seule sauvée des 

eaux du lac Nasser et nous avons le défunt portant l' amulette du cœur se faisant purifier 

par Anubis et Thot face à Rê-Horakhty. 144 Finalement, dans un sarcophage de la XXIe 

dynastie, nous retrouvons Thot et un dieu versant de l' eau prenant la forme d' r nb sur 

le défunt Imenemipet. 145 

Selon Malaise, il est difficile de connaître avec certitude le contexte de chacune des 

scènes de lustration puisqu'il y a plusieurs épisodes de purification lors du processus 

funéraire. Toutefois, Malaise affirme que cela importe peu puisque les lustrations ont 

toutes pour but de purifier et de revitaliser le défunt que ce soit pour rentrer dans le 

monde de l'au-delà ou de s' identifier à Rê-Atoum. 146 Cependant, Sousa croit plutôt que 

la purification du défunt et de son cœur permet au mort d'ouvrir les portes de l'au-delà 

et de pénétrer la lumière afin de renaître. Alors, la lustration serait pratiquée dans le but 

de faire un parallèle entre le défunt et le soleil renaissant, de même que de démontrer 

que le défunt est justifié, sujet que nous avons abordé plus haut. 147 

3.3 Déesse arbre et libation 

En Égypte ancienne, il y avait plusieurs déesses arbres, dont 1 'une est Nout. 148 Nout 

est la gardienne des étoiles qui sont les âmes des dieux et des mortels, connues aussi 

sous le nom de Ba. Étant protectrice des morts, Nout a pour tâche de reconstituer leurs 

corps et leurs canopes. La raison pour laquelle le défunt qui s' abreuve à l ' arbre Nout 

144 T. Benderitter, « Pennout-Amada », Osirisnet, Tombes de l 'Égypte antique , 2016, < 
https ://www.osirisnet.net/tombes/amada/pennout/pennout_02.htm> (Septembre 2017). 
145 E3864 au Musée du Louvre, loc.cit. 
146 M. Malaise, loc.cit., p. 118-121. 
147 R. Sousa, op.cit., 2011, p. 7 et 48. 
148 CG6216, CG6121-22, CG6234 (JE29666) au Musée égyptien du Caire. Nous avons une 
représentation dans la TT 96, mais le défunt porte une amulette du double cœur. Nous allons traiter de 
ce sujet dans les pages suivantes. 
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porte le pendentif cordiforme est fortement liée au rôle de maîtresse de la Douat de 

Nout. Dans ce rôle, la déesse avale, tous les soirs, Rê afin qu'il accomplisse sa tâche 

cosmique et qu'il puisse se régénérer pour que Nout lui donne naissance tous les 

matins. 149 Dans nos représentations, le défunt s'associe à Rê, car une fois triomphant 

de Seth, le mort a accès à l'eau de Nout qui non seulement le purifie, mais lui donne 

aussi naissance dans le monde osirien. En effet, l'eau est assimilée aux liquides qui ont 

quitté le corps du défunt, donc lorsque celui-ci s ' abreuve, il rend l'humidité à son corps 

et permet la réunion de ses membres. Étant le centre de la vie, le cœur est l'un des 

premiers à bénéficier de cette eau qui le «rafraîchit» et qui l'empêche d'être 

«fatigué». 150 D'ailleurs, nous pouvons faire un parallèle entre cette situation et le 

Conte des deux frères où l'eau possède le pouvoir de résurrection. 151 Alors, nous 

croyons que, dans ce contexte, le cœur en amulette serait présent soit pour bénéficier 

de l'eau purificatrice et régénératrice ou pour démontrer que le défunt est digne de boire 

le liquide de Nout dans le sycomore. De plus, nous croyons que la statuette de l'oiseau 

Ba de Yuya (fig. 3.2) serait liée à cette signification puisque Nout est la gardienne des 

Baou et que plusieurs scènes comportant la déesse arbre montrent le défunt et son Ba 

s ' abreuver à ses pieds. 152 

149R.S. Antelme et S. Rossini, Dictionnaire illustré des dieux de l 'Égypte, préf. de C.D. Noblecourt, 
Paris, Éditions du Rocher, 2003 , p. 293 , coll.« Champollion». 
150 M. Malaise, loc.cit. , p. 116.; R .Sousa, op.cit., 2011 , p. 48-49. 
15 1 A. Piankoff, op.cit., p. 16. 
152 Par exemple, AF12814 ou AE006225 au Musée du Louvre, loc.cit.; Sousa possède une autre 
hypothèse sur la présence du cœur sur la statuette. Il croit que c 'était une récompense donnée par le roi 
lors de la vie terrestre du défunt et cela symbolise dans l' au-delà qu ' il a suivi la Maât. R. Sousa, op.cit. , 
2011 , p. 8. 
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Figure 3.2 Statuette de l'oiseau Ba de Yuya (J 95312 au Musée égyptien du Caire) 153 

L'action que pratique Nout est considérée comme étant un type de libation. Nous 

savons que la pratique de libation était fréquente et souvent représentée dans l'art 

égyptien. D'ailleurs, nous avons plusieurs cœurs en pendentif présents au cou des 

individus recevant ces libations. Si nous allons chronologiquement, nous avons, tout 

d ' abord, la TT 57 appartenant à Khaemhat. Sur un fragment de la tombe qui se trouve 

maintenant au SMB 154
, nous avons le défunt debout devant une table d'offrandes , nous 

voyons des zigzags entourant les offrandes ce qui indique qu'on y verse de 1 ' eau. Dans 

la tombe de Nakhta1non 155 , le défunt habillé en prêtre w c-b d' Amenhotep rer se tient 

face à un couple assis et pratique une libation. L'homme du couple porte un cœur. 

Finalement, dans la tombe TT 148 appartenant à Amenemopet, nous avons d'abord un 

prêtre sem devant le défunt portant un cœur jaune, accompagné de sa femme. Par la 

figuration de zigzags, nous savons, une fois de plus et malgré le caractère endommagé 

153 Photographie et dess in par l'auteure. 
154 ÀM2063 SMB, « Online Collections Database », SMB-digital, [s.d .], < http: //www.smb
digital .de/eMuseumPius?service=Externallnterface&module=collection&module Function=highlight > 
(Juillet 2017). 
155 Pour vous situer géographiquement PM, 1, 1, n°335 (17). 
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de la scène, qu ' il fait une libation sur une table d' offrandes. Par la suite, Amenemopet 

pratique une libation d'une table d'offrande et pratique l ' encensement de sa mère et de 

son père qui porte un cœur rouge. 156 Selon Malaise, dans toutes ces situations, la 

présence du cœur est liée à la purification et à la régénération de ce dernier par l ' eau. 157 

3.4 Offrandes et situations diverses 

Lors de nos recherches, nous avons constaté qu' il y avait de multiples situations 

moins fréquentes où nous avons un personnage portant l' amulette cardiaque. En effet, 

plusieurs d'entre elles impliquent des offrandes dans un contexte funéraire tandis que 

d ' autres sont de nature variée. 

3 .4. 1 Offrandes 

Deux scènes d ' offrandes différentes figurent dans la TT 335 appartenant à 

Nakhtamon. 158 Dans l' une d' entre elles, nous avons Amenemopet offrant un bouquet 

de lotus à son frère ou son père Minmose porteur du cœur en pendentif. Le mot bouquet 

cf~ ("nb), en égyptien ancien, est constitué de la même racine que la vocable vie cf 
rnb ). Alors, Amenemopet, en donnant le bouquet à respirer, revient à présenter sous le 

nez du défunt l'rnb , donc le cœur vient bénéficier de la force vitale que dégage l' odeur 

du lotus. La seconde illustration montre la femme du défunt, Nebouemsheset, offrant à 

ses parents un vase. Son père porte le pendentif cordiforme, mais la raison de la 

présence de l' amulette ne peut pas être donnée avec certitude. En effet, le père de 

Nebouemsheset tient un bouton de lotus, donc nous ne savons pas si c'est l'odeur 

156 B.G. Ockinga, loc.cit. , 2006, p.91 -102.; B.G. Ockinga et al. , op.cit., 149p. 
157 M. Malaise, loc. cit., p. 115-117. 
158 Pour vous situer géographiequement, PM, I, 1, n°335 (9). 
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humée du lotus ou l' offrande de sa fille qui exp lique la présence de l'amulette, comme 

1 'avait déjà constaté M. Malai se. 159 

Dans le tombeau TT 219, le fils de Nebenmaât applique de l'onguent sur son défunt 

père (fig. 3.3). 160 Nebenmaât porte le cœur en pendentif, sa présence s' expliquerait par 

la nature stimulatrice et régénératrice de l' onguent sur le cœur. 16 1 

Figure 3.3 TT 219, le fils Nebenmaât appliquant de l'onguent sur son père. 162 

Dans la TT 148, nous avons un couple devant une table d 'offrandes et l' homme 

porte un pendentif cordiforme jaune. 163 L'exp lication du bijou peut être trouvée en 

faisant un parallèle avec la statuette qui a été trouvée dans la TT 286. En effet, cette 

sculpture, qui représente un homme avec une amulette cardiaque et accompagné de sa 

femme ou sa mère, était située dans une niche devant laquelle des offrandes 

al imentaires étaient faites . Ces aliments étaient nécessaires puisqu ' ils assuraient le 

159 M . Malaise, loc.cit., p. 117-118. 
160 Pour vous situer géographiquement, PM, 1, 1, n°2 19 (9). ; C. Maystre, Tombes de Deir e!-Médineh. 
La tombe de Nebenmât {N° 219) ,Le Caire, MIFAO, vol. 71 , 1936, 40p. 
16 1 M. Malaise, loc.cit. , p. 117. 
162 Photograph ie prise par l' auteure. 
163 B.G. Ockinga, loc.cit. , 2006, p.91 -102.; B.G. Ockinga et al. , op .cit., 149p. 
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rassasiement et la survie du défunt dans l'autre monde. 164 Dans ce contexte, le cœur 

bénéficie de la nourriture pour survivre. De plus, il est possible que le groupe sculptural 

représentant Meripath, son frère Siesi et sa mère Kafi porte la même signification, mais 

nous ne pouvons pas en être certains puisque le positionnement et l'endroit de sa 

découverte ne sont pas établis clairement. 165 

Nous avons souvent observé que c'est l'individu recevant l'offrande qui porte le 

pendentif cordiforme. Nous avons aussi vu dans les pages précédentes qu'il arrive 

parfois que la personne faisant l'offrande porte l'amulette, mais cette offrande est faite 

devant des divinités. Cependant, sur le papyrus de Nebseny, son fils Ptahmose fait une 

offrande à ses parents en tant que prêtre funéraire. Ce dernier porte le cœur comme 

pendentif. Il est possible que la compréhension du port du cœur se trouve dans le texte 

du papyrus plutôt que dans la scène. Le texte inscrit est le chapitre CLXXII du Livre 

des Morts, ce chapitre déifie le corps du défunt en entier, dont c'est la transformation. 

Nous savons que le cœur joue un rôle important dans la transformation comme nous 

allons le voir lorsque nous traiterons du dieu Sobek de la TT 290 et c'est sûrement pour 

cette raison que le fils du défunt porte l'amulette cardiaque. 166 

3.4.2 Situations diverses 

Nous retrouvons un grand nombre de vignettes funéraires et d'autres situations dans 

lesquelles le défunt porte 1 'amulette cardiaque à son cou. 

164 I.l.a 1962 au Pushkin State Museum of Fine Arts, (( IIaHopaMa rJiaBHOro 3.LJ,aHH51 rMlll1 HM. 
A.C .IIywKHHa », BJ1PTYAJlbHblE flPOrYJJKJ1 llO MY3EJO, 2016, < http://virtual.arts
museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp= 1_6&lang=ru > (Juillet 2017). ; Selon la description du 
musée, l'amulette serait surmontée d ' une tête tandis que Malaise croit plutôt que c ' est un disque solaire. 
Si c'est un disque solaire, cela signifie que le défunt s'identifie à Rê. (M. Malaise, loc.cit., p. 122.). 
Cependant, nous penchons plus pour l'identification fait par le musée. 
165 48 au K.Hl\1, loc.cit. 
166 EA990,32 au BM, loc.cit. 
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Au MMA, il y a un montant de porte de la TT 27 sur lequel nous retrouvons le maire 

de Memphis, Menkheper, assis avec un sceptre dans la main. Au-dessus de sa tête se 

trouve une prière d'offrandes à Rê-Horakhty-Atoum. Cependant, c'est l'inscription 

dessous qui nous donne 1' explication du pendentif cordiforme. Effectivement, le texte 

ferait allusion à la possession du cœur et de sa pureté, éléments incontournables pour 

accéder à l' au-delà et c'est sûrement pour cette raison que l'homme porte ce bijou. 167 

Dans la tombe de Khaemhat (TT 57), le défunt porte un collier dont le pendentif est 

un ensemble de symboles : un nœud d'Isis, un cœur et un pilier djed. Des assemblages 

similaires peuvent être trouvés aussi bien en nature (comme objet) qu'en illustration. 

Par exemple, dans la TT 96B, la femme du défunt offre un collier avec les pendentifs 

du nœud d'Isis, du pilier djed et d' un phallus (?) et un collier avec une amulette de 

scarabée en lapis-lazuli. 168 Toutefois, la même combinaison que celle de la TT 57 peut 

être observée dans l' embrasure est de la TT 181 appartenant à Nebamon et à Ipouky. 

En effet, dans l'embrasure à l'est, le défunt porte un pectoral dans lequel se trouve un 

nœud d'Isis rouge, un cœur bleu et un pilier djed or. 169 Nous croyons que le tit fait 

référence au chapitre CL VI du Livre des Morts offrant la protection en toute 

circonstance, le djed est lié au chapitre CL V redonnant la vie, assurant la durée, la 

stabilité et la victoire sur 1 ' ennemi. Pour ce qui est du cœur, en raison de sa couleur, 

nous croyons qu ' il y a un parallèle avec le chapitre XXVI du Livre des Morts, formule 

pour donner le cœur du défunt dans le monde des morts qui était gravé sur le lapis

lazuli, une pierre semi-précieuse de couleur bleue. 170 

167 Il nous a été impossible d' avoir accès à l'ensemble du texte se trouvant sur l' artéfact et nous devons 
nous fier aux propos de M . Malaise. 36.3.272 au MMA, loc.cit. ; W.C. Hayes, The Scepter of Egypt: A 
Background/or the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Vol. 2, The 
Hyksos Period and the New Kingdom (1675- 1080 B.C.) , New York, MMA, vol.2, 1990, p. 272.; 
M.Malaise, loc.cit., p. 121-122. 
168 Pour vous situer géographiquement, PM, 1, 1, n° 96 (H :c). 
169 Pour vous situer géographiquement, PM, 1, 1, n°181 (1). 
17° C. Andrews, op.cit., p.73. ; W .M. Flinders Petrie, op.cit., p. 10. 
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Dans la tombe TT 368 dont le propriétaire est Amenhotep, aussi nommé Huy, il y a 

une scène de la pesée du cœur. 171 Bien que gravement endommagée, nous pouvons y 

voir le défunt portant le cœur en pendentif devant Anubis et la balance. Cette amulette 

devait sûrement protéger le défunt et s'assurer que son cœur ne révèle aucun 

manquement du mort lors de sa vie terrestre. Contrairement, aux représentations vues 

précédement où la présence du cœur symbolise la justification et démontre la pureté de 

son propriétaire, le pendentif cordiforme dans la TT 368 est un symbole de protection 

du défunt contre son propre cœur qui pourrait révèler son impureté. 

Dans le caveau d ' Amenemope, aussi prénommé Ipy, se trouvent deux 

représentations du propriétaire dos à dos portant 1 'amulette du cœur et tenant dans une 

main une voile. Ces voiles font référence aux chapitres XXX A et B, de même qu'aux 

chapitres LIV à LX qui ont pour but de donner le souffle ou la brise fraîche de la vie 

au défunt dans l'au-delà. 172 Le cœur, étant le moteur de la vie, profite de ce souffle afin 

de faire vivre son propriétaire dans le monde osirien et ce serait pour cette raison que 

l'amulette figure dans ces deux représentations. 

Dans la TT 183, tombe appartenant à Nebsoumenou, nous pouvons y voir plusieurs 

vignettes au plafond où le défunt porte des pendentifs divers. 173 Dans trois de ces 

vignettes y figure un cœur rouge au cou. En raison de la mauvaise préservation de la 

tombe, nous pouvons uniquement émettre des hypothèses sur la nature des scènes qui 

proviennent du Livre des Morts. L' une des scènes affiche le défunt tenant un bâton face 

171 M. Baud, Les dessins ébauchés de la nécropole thébaine (au temps du Nouvel Empire), Le Caire, 
IFAO, 1935, p. 222-223. Pour vous situer géographiquement PM, I, 1, n°368 (2). 
172 J. Assmann et al., Das Grab des Amenemope (FT 41), Allemagne, Mainz am Rhein et Philipp von 
Zabern, vol. 1 et 2, no 3, 1991 , X-299 p. , XI p.-LXXXIV-76 p., coll. «Theben». ; S. Hodel-Hoenes, « 
Amenemopet (Ipy)-TT41 »,trad. de l'allemand par P . Sullivan Osirisnet, Tombs of Ancient Egypt, 2016, 
< https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/amenemopet41 /e _ amenemopet41 _ 0 1.htm> (Septembre 
2017).; E. Hofmann, «Grab des Amenemope, TT 41», Heidlcon etAgyptologisches Institut Heidelberg, 
[s.d.] , < https://heidicon .ub.uni-heidelberg.de > (Mars 2018).; Pour vous situer géographiquement, PM, 
I, 1, n°41 (15). 
173 E. Hofmann, op.cit., p.56 et pl. 73. ; Id , «Grab des Nebsumenu, TT 183», Heidlcon et Agyptologisches 
Institut Heidelberg, [s.d.] , < https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de > (Mars 2018). 
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à un scarabée. Deux possibilités sont envisageables: soit qu'il s' agit des 

chapitres XXX A et B, formules empêchant le cœur de s'opposer à son propriétaire 

dans l'au-delà, ou qu'il est question du chapitre XXXVI qui a pour objectif de 

repousser le nécrophage. Dans une seconde scène, le mort est devant trois crocodiles 

regardant derrière eux, cette section ferait référence au chapitre XXXI. Ce chapitre 

cherche à repousser les crocodiles mandatés d'enlever la puissance magique. 

Finalement, dans la dernière scène, nous avons Nebsoumenou face à une porte. Nous 

croyons que c'est le chapitre XLIV empêchant le défunt de mourir dans le monde 

osirien. Dans l'ensemble de ces vignettes, l'amulette serait présente afin d'assurer la 

protection du défunt. Cependant, ce ne sont pas les seules représentations qui indiquent 

que le pendentif cordiforme possède des qualités protectrices pour le défunt. 174 

Effectivement, le propriétaire de la TT 219, Nebenmaât joue au senet. 175 

Habituellement, le défunt jouait seul au senet et sa victoire signifiait que les dieux 

avaient jugé favorablement le mort. Dans ce contexte, la présence du cœur aurait pu 

symboliser la justification de la personne le portant. Cependant, dans la TT 219, 

Nebenmaât joue contre une femme . Malaise se réfère à une traduction de cette scène 

par Pieper pour trouver la signification du cœur dans ce contexte. Le texte va comme 

suit : «Mon cœur est habile, il ne se fatigue point. Mon cœur est adroit (à) conduire (le 

jeu); il joue avec moi. Je lui (sc. l' adversaire imaginaire, le serpent Mehen) prend son 

pion; ses doigts tremblent; son cœur s' éloigne de sa place, il ignore que répondre» (fig. 

3.4). Selon Malaise, le texte démontre clairement que le cœur, étant le siège de 

l'intelligence, doit mener avec succès la partie de senet afin d ' éviter une conséquence 

fatale. Alors, le défunt, dans le but d ' éviter toutes défaillances de son cœur, porte une 

amulette pour le protéger. 176 

174 Ces qualités protectrices sont aussi présentes pour les enfants divins, sujet que nous allons aborder 
dans le chapitre IV. 
175 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n°219 (8) .; E. Hofmann, op.cit., pl. 53. ; C. Maystre, 
op.cit., 40p. 
176 M. Malaise, loc. cit., p. 113-114. 
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Figure 3.4 TT 219 Nebenmaâtjouant au senet177 

Une scène d'adoration de Sobek en crocodile enveloppé est présente dans la TT 290 

du défunt Irinefer. 178 Le défunt, sa femme et son garçon sont devant le tombeau où 

repose Sobek, c'est le fils d'lrinefer qui a un cœur à son cou. Selon Malaise, ce serait 

un lien que l'artiste de la tombe aurait établi entre les chapitres LXXXVII et LXXXVIII 

du Livre des Morts, le cœur comme étant un moteur des bpr. w (transformations). Alors, 

l'artiste a doté l' individu d'un cœur puisqu'il va réaliser une transformation dans le 

monde osirien. 179 

Lors de nos recherches, nous avons trouvé un fragment de relief sur lequel est gravé 

un couple de dignitaires. L'homme porte un pendentif cordiforme, mais l'absence de 

la provenance exacte de I'artéfact et l'absence du reste de la scène rend impossible de 

connaître la raison de la présence du bijou. 180 

177 M. Malaise, « Fig. 2.- Tombe de Nebenmât. », [dessin] , dans loc.cit. , p. 113. 
178 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n° 290 (1 0). 
179 M. Malaise, loc.cit., p. 112. 
180 Lot 29 au au Pierre Bergé & Associés, « Résultats des ventes », Pierre Bergé & Associés, [s.d.] < 
http://www.pba-auctions.com/html/calendrier.jsp?t=p > (Février 2018). 
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3.5 Ouchebtis et sarcophages 

Le pendentif cordiforme figure sur un grand nombre d'objets funéraires tels que les 

ouchebtis et les sarcophages, datant au plus tôt du Nouvel Empire. 

Nous retrouvons plusieurs ouchebtis possédant une amulette du cœur non 

suspendue 181
, mais ce sont celles sur corde qui nous intéressent. Nous avons trouvé de 

nombreuses statuettes ouchebtis du Nouvel Empire, un total de huit182
, dont trois 

exemplaires pour la Troisième Période Intermédiaire. 183 Bien que ces ouchebtis aient 

été découverts à divers endroits, faits de matériaux différents, les textes inscrits sont 

similaires. Par exemple, le texte sur l' ouchebti de Tashery de la XVIIIe dynastie au 

CMA (1914.597) se traduit: 

Le lumineux, l'Osiris Tashery dit, 0 chabti, si l' Osiris Tashery est appelé dans la 
[nécro]pole, un obstacle se présente à lui comme un homme à sa tâche (à savoir) 
pour[ ... ] les champs [ ... ]pour transporter le sable de l'Orient (vers) l'Occident 
en tout temps " Me voici là" diras-tu ... 184 

Puis, le texte sur 1' ouchebti de Djehoutymose de la xrxe dynastie provenant aussi du 

CMA (1914.589) « Le lumineux, l'Osiris, le surveillant de bétail Djehoutymose, 

justifié dit, " 0 chabti, si (tu) es appelé, si (tu) es appelé, si (tu) es appelé pour 

accomplir tout travail qui est fait là dans la nécropole, (à savoir,) irriguer les rives, 

181 Lot 4 au Christie's, « Sale 14230 », Christie 's, 2017 < https://www.christies.com/lotfinder/ Ancient
Art-Antiquities/an-egyptian-blue-faience-shabti-for-the-6084627-
details.aspx?lid= 1 &from=relatedlot&intobjectid=6084627 > (Septembre 20 17). ; M8208 au Medusa 
ancient art, « Egyptian Shabti for Nesipernub », Medusa ancien/ art, [s .d.] < https://medusa
art.com/egyptian-shabti -for-nesipernub .html > (Septembre 2017). ; 11271 à The Manchester Museum, 
loc.cit. ; UC40406 au UCL, loc.cil. 
182 1914.589, 1914.590, 1914.597 au CMA, loc.cil.; Lot 56 au EVE, E&VE, [s .d.] , 
<http://www.auctioneve.com/htmll_etude.jsp > (Février 2018).; CG47222, CG47229 (fig. 3.5) et 
CG51033 (fig. 3 .5) au Musée égyptien du Caire .; ÂM4401 au SMB, loc.cit. 
183 FAI.LL.00902.02 au CIWA, loc.cit.; CG46829 au Musée égyptien du Caire.; Lot 91 au Pierre Bergé 
& Associés, loc.cit. 
184 «The illuminated one, the Osiris Tashery says, 0 shabty, if the Osiris Tashery is counted off in the 
[necro]polis therein, there being obstacles placed therein , as a man about his duties, (namely) to [ . .. ]the 
fields[ . . . ] to ferry the sand of the East (to) the West at any time, " Here I am" you shall say ... » L.M. 
Berman et K.J. Bohac, Catalogue of Egyptian Art: The Cleveland Museum of Art, New York, Hudson 
Hills Press, 1999, p. 342. 
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transporter le sable. » 185 se ressemblent et font référence au même chapitre du Livre 

des Morts. En effet, les inscriptions sur les ouchebtis, faisant référence au sixième 

chapitre du Livre des Morts, visent à ce qu ' un ouchebti exécute le travail du défunt 

dans l'au-delà, d 'où leur désignation dans la littérature com1ne des « serviteurs 

funéraires». Malaise est le seul à fournir une hypothèse sur la présence de l'amulette 

cardiaque sur ces serviteurs funéraires. Selon lui , le pendentif a pour fonction d 'animer 

l'ouchebti , afin qu ' il puisse remplir ses tâches. D'ailleurs, l'auteur fait un parallèle 

entre le cœur et le symbole de la vie, l'c-nb en pendentif sur le cou d 'ouchebti. 186 

Figure 3.5 Photo et dessin de 1' ouchebti CG4 7229 187 et photo et dessin de 1 'ouchebti 
CG51033 188 

185« The illuminated one, the Osiris , the overseer ofcattle Djehutymose, vindicated, says, "0 shabty, if 
(yo u) are counted off, if (you) are counted off, if (you) are co unted off to do any of the work that is to 
be done in the necropolis, (namely,) irrigating the riverbanks, ferrying the sand .» Id. , p. 351. 
186 E. Horn ung, L 'esprit du temps des pharaons, trad. de l' all emand par M. Hulin, Paris, Hachette 
Littératures, 1996 (1re éd. 1989), p. 100.; M.Malaise, loc.cit. , p. 11 4.; Malaise ne fournit pas d' exemple 
d 'ouchebti avec un 'nb au cou. No us avons trouvé plusieurs exem pl es tels que le N456B (E9 17) et 
N461C (AF6829) au Musée du Louvre, loc.cit. 
187 Photographie et dess in de l' auteure. 
188 Photographie et dess in de l' auteure. 
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La présence du cœur sur les sarcophages, qu ' il soit directement attaché au cou ou 

pas 189, possède une signification sur laquelle ceux qui les ont étudiés sont d 'accord. 

D'un côté, Malaise s' appuie sur les inscriptions encadrant le pendentif cardiaque d'un 

sarcophage de l ' époque ptoléma"ique pour affirmer que l' amulette était présente afin 

d ' assurer que le cœur du défunt reste à sa place. 190 De l' autre côté, l' explication de 

Sousa est tout autre. Sousa lie la signification de 1' amulette avec les effigies telles que 

l'oiseau Benou191
, la déesse Mout192 , le scarabée193 ou autres éléments. 194 En effet, la 

combinaison de ces détails avec le cœur fait directement écho au cycle solaire et à la 

renaissance que va faire le défunt. 195 L ' explication de Sousa est très intéressante, mais 

elle ne permet pas de saisir la signification du cœur sans effigie faisant référence au 

cycle solaire. Par exemple, le sarcophage de Hatiay, dont le pendentif cordiforme n' est 

pas accompagné de décoration solaire, nous pourrions trouver 1' explication de la 

présence de l' amulette dans la théorie de Malaise. 196 

3.6 Situation du double cœur 

Jusqu'à présent, nous avons traité principalement du pendentif cordiforme simple 

dans des situations multiples. Cependant, il arrive de trouver l' amulette du double cœur 

suspendu au cou d 'un défunt. Effectivement, nous avons répertorié uniquement deux 

personnages portant ce bijou et cela dans des contextes variés. (tableau 3 .6) 

189 CG61029 (JE26197) au Musée égyptien du Caire. 
190 M. Malaise, loc.cit. , p.ll4. 
19 1 CG6153 (JE29706), CG6191 (JE29662), JE29660 et JE29668 au Musée égyptien du Caire. 
192 CG6191 (JE29662) et JE29660 au Musée égyptien du Caire.; 25311 au Musée d 'Archéologie 
Méditerranéenne de Marseille. 
193 JE29668 et JE29666 au Musée égyptien du Caire. Le cœur du sarcophage JE29666 est aussi encadré 
par deux cobras, leur signification est liée au disque solaire et à la royauté . Nous allons aborder ces 
éléments dans le chapitre VI, lorsque nous traiterons d'Horus. 
194 E .05909 au MRAH, loc.cit. ; AE 10 au Musée d' histoire de Berne. 
195 R. Sousa, Gfeaming Coffins :Iconography and Symbolism in Theban Coffin Decoration (21st 
dynasty). Vol.!: The Sheltering Sky, Coïmbre, Coimbra University Press, 2018, p. 69-70 . 
196 JE31378 (SR4/4219) au Musée égyptien du Caire. 
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Com1ne nous pouvons les constater, le propriétaire de la TT 96a et b figurent 

rarement sans ce pendentif à double cœur. P lusieurs hypothèses peuvent exp li quer la 

présence de l'organe cardiaque en nombre pair. 

Tableau 3.6 Illustration du double cœur 

TT 96a197 

PM Description de la scène Cœur gauche Cœur droit 
12 Défw1t offre un bouquet d 'Amon à son frère Blanc Rouge 

Amenemopet 
13 Défunt observe les produits du marais Blanc Jaune 
15 Offrande faite à Sennefer et Sentnay Blanc, écritme rouge Rouge 

TT96b 
PM Description de la scène Cœur gauche Cœm droit 
26 Sennefer debout Jaune Blanc 
28 Défunt et fille reçoivent la procession Blanc Blanc 

funéraire 
31 Plafond du passage : Défunt avec sa femme Noirci, non complété Noirci, non complété 

ou sa fille en adoration. 
32 Sennefer et Meryt vont de l'avant pom voir le Jaune, contours goutte Jaune, contours goutte 

disque solaire et croissant rouges et croissant rouges 
36 Sennefer et Meryt purifiés par un prêtre sem Rosé Rosé, écriture rouge 
39 Sennefer reçoit une libation et des offrandes Jaune Blanc 
40 Sennefer observe la procession funéraire Rosé Rosé 

E :d Défunt et Méryt sous l'arbre is hed Jaune Rosé 
F :a Couple respire le bouquet de lotus Blanc Blanc 
F :c Meryt offre de la myrrhe au défunt Caché par main Jaune, contours goutte 

et croissant rouges 
F :d Couple devant la déesse arbre Jaune, contour goutte Partiellement visible, 

rouge blanc contour goutte 
rouge 

G :b Meryt devant Sennefer Jaune, cartouche en Rosé, cartouche rouge 
rouge d ' Amenhotep Il d' Amenhotep II 

H :a Meryt offre une coupe au défunt Partiellement visible, Rosé, contours goutte 
rosé et croissant rouges 

H :b Meryt offre un coll ier à Sennefer Blanc, catiouche en Jaune, catiouche en 
rouge d' Amenhotep li rouge d' Amenhotep Il 

H :c Meryt offre des pectoraux à Sennefer Jaune, contours goutte Blanc, contours goutte 
et croissant rouges et croissant rouges 

197 Les données de la TT 96b et de la TT 57 proviennent d'observations fa ites sur le terrain. Toutefois, 
n'ayant pas eu accès à la TT 96a, les info rmations proviennent de T. Benderitter et J.J. Hirst, « Sennefer
the tomb of the vineyards TT 96A and B », Osirisnet, Tombs of Ancient Egypt, 2005, < 
https://www.osirisnet.net/tombes/nob les/senneferle_sennefer _Ol.htm > (Septembre 20 17). 
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H:d Défunt purifié par quatre prêtres Jaune Blanc 
TT 57 
PM Description de la scène Cœur gauche Cœur droit 
28 Niche avec statue du défLmt, d' Imhotep et de Sans couleur Sans couleur 

la femme du défunt 
Musée égyptien du Caire 

CG42126 1 Statue en granite noir de Sennefer, de sa 1 Noirs, sans couleurs 
(JE36574) femme et de sa fille (voir fig. 3.7) 

Une prenlière explication découle de 1 ' écriture. Dans deux représentations, les 

cœurs sont inscrits avec les cartouches d' Amenhotep II. Étant donné que Senne fern' est 

pas censé porter un cœur autre que le sien dans un contexte funéraire, plusieurs croient 

que les cœurs renvoient à certains mots. En effet, la combinaison des cartouches sur les 

cœurs et les nombreuses expressions m~-ib et imy-ib du roi dans la tombe du maire 

démonteraient que Sennefer était le favori du roi et cela aurait été transposé en 

amulette. Toutefois, Malaise ne croit pas à cette possibi lité puisque les expressions m~

ib et imy-ib sont très fréquentes chez les fonctionnaires et ces derniers ne sont pas 

représentés avec ce bijou.198 

198 C.Andrews, op.cit., p. 73.; M. Malaise, loc.cit., p. 131-132. 
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Figure 3.7 Statuaire de Sennefer avec sa femtne et sa fille 199 

La seconde hypothèse, prenant toujours racine ave~ l 'écriture, propose que le double 

cœur renvoie au mot YY .200 A lors, le défunt serait 1 ' image du roi ou plutôt 1' image du 

cœur du pharaon . II serait donc la raison et la conscience du roi ce qui serait possible 

considérant les tâches qu'accomplissent les maires. Ce pendentif serait alors une 

décoration offerte par le roi. Toutefois, le fonctionnaire qui reçoit cette décoration doit 

cet accmnplissement à lui-même et à son cœur qui l 'a guidé vers le respect de la 

Maât.20 1 Cela pourrait expliquer la présence de ce pendentif dans les scènes telles que 

la purification et lorsque le défunt est face à la déesse arbre. 

199 Photographi e prise par l'auteure. 
200 Il n 'est pas rare que les détail s sur les bijo ux égyptiens renvoient à des mots. Par exemple, les attaches 
de bij oux 43 .2.3, 16.1.16 et 16.1. 17 au MMA. Les deux premiers renvo ie nt à « The heart of the Two 

fi\ 
Gods is conte nt » et le dern ier au mot 0 3w-ib veut dire (être) joyeux. ; W.C. Hayes, The Scepter of 
Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Vol. 
! , From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom, New York, MMA, vol.l, 1978, p. 235.; 
MMA, loc.cit.; N .E. Scott,« Egyptian Jewe lry », Mlv!AB, vo l.22, no 7 , 1964, p. 229. 

20 1 G. Legrain , «Le mot ?? = Image, icone», RT, vo l. 27, 1905, p. 1 80-182.; M.Malaise, loc. cil. , p.134. ; 
A. Piankoff, op.cit., p. 90-91. 
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La dernière hypothèse, partagée par Sousa et Malaise, est que le double cœur est 

une décoration honorifique. Selon Sousa, c'était une décoration offerte à de hauts 

dirigeants pendant leur vie terrestre dans l'objectif de renforcer leur loyauté au roi. 

Surtout à l'époque, car il y a eu plusieurs changements de familles puissantes dans 

l'entourage de la royauté.202 De plus, cette récompense devait être perçue comme une 

prise de conscience de la vertu et de la sagesse du dignitaire par le roi. 203 

Malaise abonde dans le même sens que Sousa, mais offre des preuves tangibles que le 

double cœur est réellement une récompense. En effet, dans la TT 96a, nous pouvons 

lire le texte suivant : 

Rdi nf ~3tyw m ~ri nbw Js r bbf m b3~ t3 r-gr f 

«Les deux cœurs d'argent et d'or lui ont été donnés, noués à son cou par devant tout 

le pays ».205 

Malgré cette inscription, Malaise reste prudent pour plusieurs raisons telles que le 

manque de constance du port du talisman et l'absence d'une cérémonie de 

récompense.206 Cette situation est semblable dans la TT 57 qui possède une scène de 

récompense, mais aucune inscription mentionnant les cœurs. 

Bien que Malaise reste prudent, nous croyons qu'il soit fort possible que la présence 

de ce pendentif de double cœur, notamment au cou de Sennefer, soit honorifique et que 

202 D. Laboury, (5 avril2017). La mission archéologique belge dans la nécropole thébaine. Conférence 
présentée pour Chapitre de Montréal : Société pour l'Étude de l'Égypte Ancienne, Montréal , Québec. 
203 R. Sousa, loc.cit., 2007, p. 61. ; Id , op.cit., 2011, p. 38. 
204 A. Piankoff, op.cit., p. 90. ; H.W.Helck, Urk., vol. IV, fasc . 18, 1956, p. 1427 et 1432. 
205 M. Malaise, loc.cit., p. 131.; A.Piankoff, op.cit., p. 90 . 
206 M. Malaise, loc. cit. ,p. 131-132. 
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l' individu le portant l' ait porté de son vivant, malgré le fait que nous n ' avons pas trouvé 

de collier physique du double cœur. En effet, la combinaison de la présence du collier 

dans un peu plus de la majorité des scènes, dont plusiseurs ne possédant pas de 

connotation funéraire , de même que la proximité du défunt et de sa famille avec le 

pharaon, dans le cas de Sennefer,207 sont des éléments de preuve qui supportent cette 

hypothèse. 

Nous avons pu constater dans ce chapitre que le pendentif cordiforme est présent 

sur les adultes égyptiens dans une variété de situations pour des raisons différentes, 

entre autres la récompense, la renaissance et la protection. 

207 La proximité de Sennefer avec le roi est bien démontrée puisque Sennefer était maire, que sa femme 
était nourrice du roi et que leur fill e éta it sœur de lait du pharaon. 



CHAPITRE IV 

PENDENTIF SUR ENFANT 

Dans ce chapitre, nous aborderons les amulettes du cœur en pendentif sur les 

enfants. Nous traiterons du sujet en exposant distinctement chacune des classes 

d'enfants : les enfants divins, les enfants royaux et les enfants non royaux. 

4.1 Enfants divins 

L'amulette du cœur se trouve fréquemment représentée au cou de dieux ayant 

l' aspect d' un enfant. Selon Malaise, leur présence n'est attestée qu'à l'époque gréco

romaine. Effectivement, le nombre d'artéfacts est immense pour cette époque, mais 

l' attestation de ces représentations est antérieure à l' époque gréco-romaine, puisque 

nous avons trouvé plusieurs artéfacts datant avec certitude dès la Troisème Période 

Intermédiaire. Nous allons traiter de ces artéfacts en deux groupes. Le premier abordera 

les dieux Horus et Harpocrate, tandis que le second exposera les dieux Khonsou, Ihy 

et Kebehsenouf. 
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4.1.1 Horus enfant et Harpocrate 

En Égypte ancienne, plusieurs divinités se mélangeaient à d'autres afin de prendre 

leurs caractéristiques créant souvent de nouveaux êtres divins , phénomène que nous 

désignons par le terme de syncrétisme. Les enfants divins ne font pas exception à ce 

processus. En effet, le dieu Horus prend la forme d ' un enfant à plusieurs reprises, sous 

cette forme, il est connu sous le nom d'Horus enfant. L'Horus enfant possède des 

attributs similaires à Harpocrate, tels que la boucle de l'enfance, la nudité, le doigt à la 

bouche dans certaines situations, ce qui rend difficile de faire la différenciation entre 

ces deux divinités.208 C'est pour cette raison que nous traitons de ces dieux ensemble. 

La signification se trouvant derrière le port de l' amulette du cœur chez Horus ou 

Harpocrate provient d'un seul et même mythe. Ce mythe indique qu'Harpocrate, Horus 

enfant, est caché par sa mère dans les fourrés de papyrus du marais de Chemmis afin 

de se soustraire à Seth. Un jour, Isis s' en va, et n' étant plus sous la protection de sa 

mère, Harpocrate se fait piquer par un insecte venimeux et meurt. Toutefois, Isis, étant 

une guérisseuse et une magicienne, réussit à guérir son fils et à le faire revivre. Ce 

mythe ne reflète pas uniquement 1' importance de la magie et de sa pratique à 1' époque, 

mais aussi de l' association d ' Harpocrate à la vulnérabilité des enfants et des malades. 

Outre la démonstration de la victoire du bien et de la pureté contre la corruption et le 

mal qu'incarne le venin, ce mythe expose la relation étroite entre le venin et le cœur. 

En effet, nous pouvons constater ce lien sur plusieurs artéfacts, tel que le papyrus du 

BrookMus. qui traite des morsures de serpent et de ses effets sur le cœur notamment. 209 

208 R.S. Antelme et S. Rossini, op.cit., p. 131-1 35.; Cependant, d 'autres croient que Harpocrate est 
simplement la manière que les Grecs identifiaient l'Horus enfant. C.R. Coulter etP.Turner, Encyclopedia 
of Ancien! Deifies, New York, Routledge, 2012 (1 re éd. 2000), p. 205 et 222-223. 
209 47.218.48 et 47 .2 18 .85 au BrookMus., loc.cit.; S.H. Aufrère, « Symptomatologie des morsures 
d'ophidiens d'après le papyrus Brooklyn n°547.218.48 et 85 : aspects épistémologiques d 'un texte 
égyptien ancien recopié au IVe siècle avant notre ère», Anthropozoologica, vol.47, no 1, 2012, p. 227.; 
J.F. Nunn, Ancien! Egyptian Medecine, Norman, University of Oklahoma Press, 2002, p. 40 et 183-188.; 
P. Wexler, History of Toxicology and Environmental Health: Toxicology in Antiquity, Waltham, 
Academie Press, vol. 1, 2014, p. 1-4. 
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Cependant, c'est cette statue « guérisseuse » qui appuie d'avantage l'hypothèse que 

nous présentons.21° Cette statue représente un prêtre tenant un cippe211 et est couverte 

de plusieurs formules , dont une faisant référence à la relation entre le cœur et le venin : 

Cet homme qui boit cette eau fait que son coeur que voici, sa poitrine que voici 
soient fortifiés grâce à ces protections magiques qui lui sont acquises. Le venin 
n'entre pas dans son coeur que voici, il ne brûle pas sa poitrine que voici, car Horus 
c'est son nom, Osiris c'est le nom de son père, Neith la pleureuse c'est le nom de 
sa mère. 
Si le coeur défaille, il trouve ici même ce grimoire sorti de la tête d'Osiris: son 
glaive anéantit (le venin), il éteint (la brûlure), quand les serpents-mer~ou, ouartet, 
ketet sortent et vont à travers les maisons. 
Ah! les grands qui sont dans Pe, ceux-munis-d'une-tresse qui sont dans Depe, ceux 
qui approvisionnent les autels de Celui qui est dans On, le venin du serpent-~ef, 
c'est du feu, du feu , du feu! 2 12 

Alors, le cœur qui est souvent porté par l' enfant Horus serait un symbole de la victoire 

sur le mal, de la protection et de la renaissance.213 

Nous commencerons avec la statuette, dont la datation pose problème. Celle-ci 

représente Isis allaitant Horus enfant et serait datée du Moyen Empire21
\ mais nous 

croyons qu'elle est plus tardive, plus vraisemblablement de la Troisième Période 

Intermédiaire. En effet, les explications données pour sa datation ne sont pas 

satisfaisantes. Effectivement, les arguments du musée sont basés sur la coiffe et la robe 

de la déesse qui serait typique du Moyen Empire. Toutefois, cette coiffe et la robe 

moulante de la divinité se retrouve à les époques. D ' ailleurs, cette statuette est une 

copie quasiment identique à une sculpture datant de laXXVe dynastie, comme l'affirme 

2 10 E10777 au Musée du Louvre, loc.cit. 
2 11 Un cippe est une stèle magique directement liée au mythe d 'Harpocrate dans le marais de Chemmis. 
Consultez p. 58 et 60-61. 
2 12 Texte hiéroglyphique et traduction provennant de G. Lefebvre,« La statue« guérisseuse» du Musée 
du Louvre», BIFA O, vol.30 , 1930, p. 93-94. 
2 13 F. Gombert, « Harpocrate, religion égyptienne », dans Encyclopœdia Universalis, [s.d.], < 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/harpocrate-religion-egyptienne/> (Juin 2018). ; M. Malaise, 
loc.cit., p. 127-128. ; R. Sousa, op.cit. , p. 49 . 
2 14 STO.LL.00834 au CIW A, loc.cit. 
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le personnel du musée.215 Nous ajouterons que les représentations d'allaitement du 

Moyen Empire sont excessivement rares216 et que l'amulette que porte Horus n'est pas 

une coquille217, mais un cœur. Finalement, malgré sa mauvaise qualité, nous croyons 

que 1' inscription sur la statuette de la xxne dynastie est contemporaine et non pas 

ajoutée plus tard comme le propose le musée. Le talisman véhicule surtout, dans cette 

situation, la renaissance. En effet, Isis donne le sein à Horus afin de lui rendre la vie 

par le lait qui est une substance magique.218 

Nous avons un grand nombre de statuettes d'Harpocrate portant le pendentif 

cordiforme.219 Nous avons aussi deux statuettes sans identification. Toutefois, nous 

croyons que ce sont des représentations d'Harpocrate, dues à ses caractéristiques 

physiques, tels que la tresse de l'enfance et le couvre-chef qui ressemble à un bonnet 

de bain.220 Le cœur est présent puisqu'il est devenu un attribut pratiquement 

indissociable à 1' enfant divin, mais aussi pour ses rôles de protection et de pureté contre 

le poison comme nous l'avons vu dans le mythe. 221 

Une stèle magique, nommée cippe, représentante Horus sur des crocodiles tenant 

des insectes et animaux venimeux entre ses mains. Cette stèle est surmontée d'une tête 

de Bès.222 Le cippe est directement lié au mythe précédent et cherche à invoquer sa 

nature protectrice. Alors, le cœur est un symbole de protection contre le mal. Ce genre 

2 15 STO.LL.00825 au CIWA, loc.cit. 
216 C. Spieser, «Les nourrices égyptiennes », dans Art de manger, art de vivre. Nourriture et société de 
l'Antiquité à nos jours, sous la dir. V . Dasen et M.-C. Gérard-Zai de Gollion, Infolio, 2012, p. 23-24. 
2 17 CIWA fait référence à l'amulette que portaient les rois et reines de la XIIe dynastie que nous avons 
abordée au début de ce mémoire, pour identifier le bijou d'Horus. (supra p. 26-29) 
218 C. Spieser, loc.cit., p. 35 et 37. 
2 19 M5065 au Medusa ancient art, « Egyptian Bronze Harpocrates », Medusa ancien! art, [s.d.] 
<https://medusa-art.com/antiquities-gallery/egyptian/egyptian-bronze-harpocrates.html > (Septembre 
2017).; Lot 132 et Lot 139 chez Pierre Bergé & Associés, loc.cit.; 5592 dans The Manchester Museum, 
loc.cit. 
220 E.02242 au MRAH, loc.cit. ; Lot 22 chez Pierre Bergé & Associés, loc.cit. 
22 1 M. Malaise, loc.cit., p. 127-128. ; R. Sousa, loc.cit., 2007, p. 61-62 et 68 . 
222 57.143 au MMA, loc.cit. 
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de stèle est très populaire à l'époque gréco-romaine, mais aussi en dehors des frontières 

du pays.223 

Nous avons une dernière représentation de ce qui semble être Harpocrate devant un 

homme en adoration sur un fragment de papyrus endommagé.224 Nous ne connaissons 

pas la raison du port de l' amulette puisqu'il nous manque le restant du papyrus. Il est 

possible qu'une fois de plus, le pendentif renvoie au mythe, car Harpocrate est assis 

sur un fourré de papyrus faisant référence au marais de Chemmis. 225 Cependant, ce 

genre d'illustration est courant dans les papyrus funéraires lors de la pesée du cœur. Il 

arrive, parfois, que l ' enfant porte une goutte plutôt qu'un cœur. 226 Il est important de 

mentionner qu'il ne faut pas confondre cette représentation avec celle d'un gardien à 

l'apparence similaire que nous aborderons dans le chapitre VI. 

4.1.2 Autres divinités sous forme d'enfants 

Il existe de nombreuses autres divinités qui prennent la forme d'un enfant. 

Cependant, nous avons uniquement repéré trois représentations d'enfants divins, autres 

qu 'Horus enfant et Harpocrate, portant l'amulette cardiaque dans notre fourchette de 

temps. 

Sur un fragment de menat, nous avons, faisant face à la déesse Mout-Sekhmet

Bastet, un enfant nu brandissant un sistre et tenant de l'autre main un collier avec un 

223 En effet, nous trouvons un cippe au Soudan, où une divinité porte ce qui semble être un cœur. 
Toutefois, ce n'est pas un dieu enfant malgré sa nudité et sa tête chauve. En effet, c'est le dieu Pataïkos, 
une divinité protectrice prenant la forme d' un« nain». 24.781 au MFA, loc.cit. 
224 717-D2 au NGV, « Collection & Ideas », NGV, [s.d.] , < 
https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/ > (Juillet 2017). 
225 J. Leclant, «Sur un contrepoids de menat au nom de Taharqa »,Mélanges Mariette, Le Caire, IFAO 
et BdE, T.XXXII, 1961 , p. 270. 
226 EA10479,11 au BM, loc.cit. ; 3856 au KHM, loc.cit. ; E10486 au OI, « Search Our Collections», The 
Oriental Institute ofThe University of Chicago, 2014, <https ://oi-idb .uchicago .edu/ > (Juin 2017). 
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menat. Le nom d 'un vizir de la XXVIe dynastie y figure,227 mais le jeune garçon ne 

serait pas Harsiesi puisque la direction de la lecture des symboles est opposée à 

l' enfant.228 Malgré l' aspect fragmentaire du menat, nous pouvons fournir une 

hypothèse sur l' identité de 1' enfant et aussi sur la signification du pendentif cordiforme 

qu ' il porte. Nous croyons que le garçon est le dieu lhy, dû à plusieurs caractéristiques 

telles que la couleur de la peau qui est foncée et les instruments de musique qu ' il tient, 

comme le sistre.229 Le fait qu'il soit représenté sur un menat, un instrument lié à la 

renaissance230 et que ce dieu est 1' image du défunt allant vers sa transformation qui 

débouche une une nouvelle vie,231 donc une renaissance dans l' au-delà, nous permet de 

croire que le cœur représente la renaissance et la transformation. 

Nous avons trouvé une statuette de Khonsou portant le talisman en forme de 

cœur.232 Le port de ce bijou pourrait être lié à la faculté de renouvellement du dieu, par 

son implication directe au cycle lunaire, mais aussi à ses qualités de guérisseur qui 

l'assimile à Harpocrate. Cette divinité est importante lors de naissance puisqu' il est 

associé au placenta.233 Tous ces éléments nous permettent d ' avancer que le cœur est 

ici, une amulette de protection, de même qu' une amulette de naissance et de 

renaissance. 

227 ÂM23733 au SMB, loc.cit.; M. Hills (éd.), Giftsfor the Gods. Images from Egyptian Temples, New 
York, MMA, 2007, p. 104. 
228 J. Leclant, loc.cit., p. 275 . 
229 R.S . Antelme et S. Rossini , op.cit., p. 198-200. 
230 C. Spiecer, loc.cit. , p.35. 
231 R.S. Antelme et S.Rossini, op.cit., p. 200 . 
232 EA35418 au BM, loc.cit. 
233 R.S. Antelme et S. Rossini , op. cit., p. 233 -238. 
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Figure 4.1 Sarcophage d ' Ankhefenkhonsou (CG41 042) et dessin234 

Finalement, sur le sarcophage d ' Ankhefenkhonsou, nous avons une illustration du 

dieu Kebehsenouf cŒ~~), un des quatre fils d 'Horus, portant le pendentif 

cordiforme (fig. 4.1 ).235 La présence du cœur pourrait être sujette à caution puisqu'il 

protège les intestins. Cependant, il est responsable du sakh qui permet au défunt de se 

transformer et de libérer son akh. Nous avons déjà vu que le cœur joue un rôle important 

dans les transformations (supra p. 45 , 49 et 63 ). Il est possible que le cœur soit Lié à la 

signification du nom du dieu. n effet, Kebehsenoufvoudrait dire « Celui qui rafraîchit 

ses frères » et par la graphie, nous pouvons déduire que c'est un rafraîchissement par 

l'eau. D'ailleurs, le verbe (cb(~ (Ll J ~IÏ ou fM:)se rapporte non seulement à la notion 

de rafraîchissement, mais aussi à 1 'action de faire une 1 ibation et de purification, action 

qui permet au cœur de reprendre ses forces vitales. De plus, il y aussi ~bh qui renvoie 

au verbe mourir, donc à 1 ' acte de transformation.236 Outre cette hypothèse, il serait 

possible que l' amulette cardiaque sur Kebehsenoufsoit connectée à l' amulette du cœur 

234 Photographie et dess in par l' auteure. 
235 CG41042 au Musée égyptien du Caire . 
236 R.S . Antelme et S. Ross ini , op. cit., p. 182-186. 
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physique à tête d'animaux qui aurait pour but de protéger les éléments de la cavité 

intérieure du corps, dont le cœur.237 

4.2 Enfants royaux 

La présence d'amulettes du cœur sur les enfants issus de la royauté est plutôt rare 

dans les limites temporelles et géographiques que nous avons établies pour ce mémoire. 

Cependant, nous avons deux artéfacts datant du Nouvel Empire possédant cette 

illustration. Après avoir abordé ceux-ci, nous allons nous arrêter sur un menat 

provenant d'une région qui était anciennement un territoire égyptien mettant en lumière 

une pratique très intéressante. 

4.2.1 Enfants royaux de la XVIIIe dynastie 

Une première illustration se trouve sur la stèle de donation d' Ahmès-Nefertari. Nous 

voyons le prince Ahmosé-Ankh entre une femme et son père qui lui tient la main. Le 

fils d 'Ahmôsis p~rte une amulette du cœur. Malgré l' ambiguïté de la nature de cette 

stèle238
, Sousa et Malaise offrent des pistes de réponses sur la signification du cœur 

dans ce contexte. L'amulette, contrairement à ses consœurs de l'époque, ne possède 

aucune propriété funéraire. Selon Malaise, le talisman avait pour but de permettre à la 

royauté de s'identifier aux enfants divins.239 Bien que cela puisse être le cas, 

l'utilisation du cœur pour cet objectif se fait plus tardivement comme nous le 

23 7 R. Sousa, loc.cit., 2008, p. 133-134.; Id , op.cit., 2011, p. 22-24. 
238 Certains auteurs croient que la stèle possède une fonction religieuse, tandis que d'autres pensent plutôt 
qu ' elle possède une fonction juridique. M. Gitton, «La résiliation d ' une fonction religieuse :Nouvelle 
interprétation de la stèle de donation d 'Ahmès Néfertary », BIFA O, vol.76 , 1976, p. 65-89. ; Id, « 
Nouvelles remarques sur la stèle de donation d ' Ahmès Néfertary », BIFA O, vol.79, 1979, p. 327-331. ; 
1. Harari , «Nature de la stèle de donation de fonction du roi Ahmôsis à la reine Ahmès-Nefertari », 
ASAE, vol.56, 1956, p. 139-201.; B. Menu, « La « stèle » d 'Ahmès Néfertary dans son contexte 
historique etjuridique. », BIFAO, vol.77, 1977, p. 89-100. 
239 M. Malaise, loc. cit. , p. 129-130. 
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constaterons dans la prochaine section. Sousa croit que l' organe cardiaque est une 

décoration royale démontrant la pureté. 240 Il transpose cette hypothèse à la statuaire de 

la nourrice tenant des princes. (fig. 4.2)24 1 

Figure 4.2 Statue d'une nourrice tenant des princes (JE98831)242 

Bien que cette supposition soit possible, nous croyons que la raison d'être des amulettes 

sur les princes est bien plus cmnplexe. Effectivement, nous pensons que la signification 

se trouve dans la combinaison du lait et de la vie dans l'au-delà. Nous savons que le 

lait maternel possède des fonctions magiques telles que de redonner la vie et de 

transmettre des vertus à celui qui le boit, ce qui faisait des nourrices des femmes 

d ' importance. 243 Sous la chaise de la nourrice, nous voyons, d ' un côté, un babouin 

tenant un 1niroir ankhet et de l'autre, un babouin tenant un pot de khôl. Il s ' agit d'items 

faisant référence au rite funéraire. 244 De plus, les cœurs que portent les princes sont en 

240 R. Sousa, op. cit. , 2011 , p. 10. 
24 1 JE9883 1 au Musée égyptien du Caire . 
242 Photographie prise par 1 ' auteure. 
243 C. Spiecer, loc.cit. , p. 29, 33 et 37. 
244 A. el-Shahawy, The Egyptian lvfusuem in Cairo. A Walk through the Alleys of Ancient Egypt , Le 
Caire, Farid Atiya Press, 2005 , p. 189. 
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cornaline ce qui fait un parallèle avec le chapitre XIX B du Livre des Morts. Sans être 

une statue funéraire, nous pensons que les cœurs se rapportent au fait que la nourrice 

amène les princes jusqu ' à leur nouvelle vie, celle de roi , donc 1' intronisation serait vue 

comme une naissance et une transformation.245 Cette hypothèse s'applique uniquement 

à cette statue puisque nous n' avons pas retrouvé d ' autres représentations de princes sur 

les genoux de nourrices qui portent l'amulette cordiforme. Toutefois, cette statue serait

elle une première d ' un style qui sera très populaire à la Basse Époque, c ' est-à-dire des 

statues de déesse allaitant un dieu enfant portant l'amulette? Cela pourrait être une 

possibilité. 

4.2.2 Amulettes de cœurs trouvées hors des frontières égyptiennes 

Le pharaon Taharqa est souvent illustré portant une variété de pendentifs, dont celui 

du cœur. Toutefois, ces représentations le présentent comme un adulte et non pas 

comme un enfant comme c' est le cas sur le menat conservé au MMA (fig. 4.3).246 

Il y a plusieurs théories expliquant la raison pour laquelle Taharqa se fait représenter 

sous la forme d'un enfant nu portant un pendentif cordiforme. Tout d ' abord, il est 

possible que Taharqa veut légitimer son pouvoir sur l'Égypte en s' indentifiant à 

l' enfant Horus247
, comme ses prédécesseurs koushites, mais aussi pour poursuivre les 

traditions pharaoniques égyptiennes.248 Le cœur sur bijou est pratiquement 

indissociable des représentations des dieux enfants et ce serait pour cela qu ' il est 

présent sur le menat. Toutefois, la présence du cœur aurait davantage de sens si celui-

245 J. Leclant, loc. cit., p. 256 et 263. ; C. Spiecer, loc.cit., p. 38 . 
246 41.160.104 au MMA, loc.cit. 
247 Nous disons qu'il veut s ' identifier à Horus, puisque sous l' illustration du roi qui se fait allaiter, nous 
avons un faucon sur un fourré de papyrus portant la double couronne. Le fourré de papyrus fait référence 
au marais de Chemmis où Horus enfant et/ou Harpocrate ont vécu. ; J.Leclant, loc. cit., p. 270. 
248 J. Bouchard,« Fais pour moi comme tu as fait pour A /ara » : Ancêtre et légitimité dans le discours 
royal nubien (7e-6e siècles av.J-C.) , Mémoire de M.A. (histoire) , Université du Québec à Montréal , 
2016, p. 26-29 et 55-76.; K.M. Cooney, «The Edifice ofTaharqa by the Sacred Lake: Ritual Function 
and the Role of the King», ARCE, vol.37, 2000, p. 39-40 . 
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ci représentait la renaissance et la transformation terrestre qu 'est 1' intronisation d 'un 

prince pour devenir pharaon. 

Nous pouvons déduire que la scène renvoie au couronnement puisque Taharqa porte 

la double couronne. De plus, nous avons des représentations de Nekhbet accompagnée 

d ' un lotus, symboles du Sud et de la Haute-Égypte ainsi que de Wadjet avec un 

papyrus, symboles du Nord et de la Basse-Égypte. Finalement, l'allaitement de 

Taharqa par Bastet évoque la nature 1nagique du lait et de l' ünportance de l'a1Jaite1nent 

dans les cérémonies de couronnement. 249 D 'ailleurs, il ne faut pas oublier que les 

déesses mères étaient considérées c01nme des « Kingmakers ».250 Alors, le cœur serait 

le sy1nbole du passage de Taharqa de l'état de prince à celui de pharaon, donc d ' une 

naissance dans sa nouvelle vie de souverain. 

Cette représentation ne doit pas être la seule, puisque d ' autres illustrations du cœur 

cordiforme se retrouvent au cou de plusieurs souverains nubiens adultes, tels 

qu'Apedemak dans le temple de Naga. 25 1 Cela serait donc intéressant d 'étudier le 

pendentif du cœur à l'extérieur de l'Égypte, puisque nous pourrions y trouver d 'autres 

réponses et hypothèses sur sa signification. 

Figure 4.3 Menat de Taharqa (41.160.104) 252 

249 J. Leclant, loc.cit. , p. 251, 256, 260, 263. 
250 R.Sousa, op. cit., 20 11 , p. 49. 
25 1 M. Baud (dir) , Méroé, un empire sur le Nil, Officina Libraria, Musée du Louvre Éd itions, Paris, 2010, 
p.170 et 176. 
252 « Menat of Taharqo », [s.d .], [photographie] , dans Mlv!A, [En ligne] : < 
https://www. metmuseu m.org/art/co llection/search/544882?&searchField=AII&sortBy=Relevance&ft= 
taharqo&offset=O&rpp=20&amp;pos=2 > (5 mars 2018). 
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4.3 Enfants non royaux 

Très peu d'enfants de cette catégorie sont représentés avec l'amulette cordiforme, 

mais il y en a quelques-uns qui méritent d'être abordés avec plus de profondeur. En 

effet, les auteurs ayant écrit sur le pendentif cordiforme n ' ontjamais traité du sujet des 

représentations des enfants rattachés à cette catégorie. 

4.3 .1 Situation à l'Ancien Empire 

Au cours de nos recherches, nous sommes tombées sur une seule identification du 

cœur suspendu à l'Ancien Empire. Cette illustration se trouve sur l' un des 43 fragments 

de peinture de Métchétchi , plus spécifiquement au cou d ' Ihy, l' un de ses fils , étant 

représenté en enfant coiffé d'une tresse. 253 Dans ce fragment, Ihy tient en laisse un 

chien d ' une main et de l' autre ce qui semble être un fouet. Bien que le nom soit celui 

d ' un dieu enfant souvent illustré avec une amulette cardiaque, nous ne croyons pas 

qu ' il puisse y avoir un lien entre les deux puisque les illustrations du dieu Ihy sont 

attestées plus tardivement. D ' ailleurs, suite à une observation plus approfondie du 

talisman, il est possible que ce ne soit pas un cœur. En comparant l' amulette de ce 

fragment à d ' autres de même époque, dans des situations similaires, comme la stèle 

fausse porte de Néferkhouou25
\ nous pouvons facilement constater que la 

ressemblance avec le cœur est possible, mais non certaine. Effectivement, les colliers 

qui supportent le pendentif sont munis de billes possédant les mêmes positions que le 

pendentif en goutte transpercé par une épine.255 Comme nous l' avons vu dans les 

premiers chapitres, l' amulette en goutte avec épine est très commune à l'époque, non 

253 E25507 au Musée du Louvre, loc.cit.; C. Ziegler, Catalogue des stèles, peintures et reliefs égyptiens 
de 1 'A ncien Empire et de la Première Période Intermédiaire, vers 2686-2040 avant J-C, Éditions de la 
Réunion des musées nationaux, Paris, 1990, p. 123-151. 
254 E 17233 au Musée du Louvre, foc. cit.; C. Ziegler, op. cit., p. 176-186. 
255 E25515 au Musée du Louvre, loc.cit.; CG1414 et CG1563 au Musée égyptien du Caire. 
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seulement sur les hommes adultes, mais aussi les enfants. Cela nous porte à croire que 

le talisman d' Ihy n'est pas un cœur. 

4.3.2 Les ostraca du Nouvel Empire 

L'amulette du cœur ne fait ses débuts au cou des enfants non royaux avec certitude 

qu'à partir du Nouvel Empire, plus spécifiquement à l'époque ramesside. Nous 

trouvons dans le village de Deir el-Medineh de multiples ostraca représentant des 

enfants portant le pendentif du cœur dans une variété de contextes. 

Nous pensons qu ' il s'agit bien d'enfants, bien qu'à plusieurs reprises, ils soient 

décrits par les musées comme étant des hommes. En effet, les personnages dessinés 

possèdent plusieurs caractéristiques de l'enfant, telle que la nudité. Toutefois, ce sont 

les coupes de cheveux qui nous permettent d ' identifier les individus comme étant des 

enfants. La tête rasée de même que les trois «touffes » de cheveux sont des coiffures 

enfantines.256 Parmi les dix ostraca où figure le pendentif du coeur, nous en retrouvons 

neuf qui figurent des garçons et un seul figurant une jeune fille. 

Les ostraca avec les garçons peuvent être divisés en trois groupes, ceux 

accompagnés d'un bœuf, ceux accompagnés d' un babouin et un ostracon d 'un garçon 

devant un podium où se tiennent un chat et un oiseau.257 Nous avons trois ostraca où le 

garçon est derrière le bœuf,258 un ostracon d ' un garçon devant un bovin qu ' il tient en 

laisse259
, un autre d'un garçon qui serait en adoration devant un bœuf260 et finalement, 

256 A. Marshall, Être un enfant en Égypte ancienne, Paris, Éditions du Rocher, 2013, p.87 -96, coll. « 
Champollion ». 
257 MM14059 au Varldskultur Museerna, Carlotta Databasen for museisamlingar, [s.d.] , < 
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web > (Février 20 18). 
258 2091 ou 3107 (la ligne du bas de 1 'ostracon semble être un bœuf) de 1' lF AO, « Ostraca », !FA 0 , 
2015, < http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/ostracal > (Février 20 18).; E .06314 provenant du 
MRAH, loc.cit.; Pratiquement identique au précédent N1562 du Musée du Louvre, loc.cit. 
259 JE2899 au Musée égyptien du Caire. 
260 E.06436 au MRAH, loc.cit. 
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un garçon sur un bœuf.26 1 Dans la deuxième catégorie, nous avons un ostracon d'un 

garçon tenant en laisse un babouin qui est à quatre pattes, tandis que sur le second, le 

garçon tient en laisse un singe d'une main qui est dressé sur ses pattes arrière et de 

1' autre main, les pattes d'un animal pouvant être un lièvre. 262 Ces ostraca font sans 

doute référence aux travaux domestiques auxquels participaient les enfants tels que la 

surveillance des troupeaux et le dressage de babouins dans le but de ramasser des 

noix.263 

Pour ce qui est de la représentation de la jeune fille dansant au son de la double flûte 

jouée par un singe,264 nous croyons que cela pourrait être un conte dédié aux enfants. 

En effet, plusieurs contes pour les jeunes Égyptiens étaient illustrés sur des ostraca265 

et le thème des animaux jouant des instruments de musiques était fréquent. 266 

Toutefois, il n'y a pas uniquement sur les ostraca que nous trouvons ces 

représentions d'enfants portant une amulette du cœur à l'époque ramesside. En effet, 

dans la tombe TT 250 de Ramose, il y a une scène endommagée dans laquelle nous 

pouvons voir clairement le défunt et deux enfants faisant une offrande à la reine 

Ahmès-Nefertari.267 L'un des enfants, le garçon nu, tenant un oiseau par les ailes d'une 

main, porte un pendentif cordiforme rouge. Aucune explication sur la raison de la 

présence de l'amulette du cœur sur cette illustration, de même que celles sur les ostraca, 

ne peut être avancée avec certitude. Toutefois, nous pourrions émettre 1 'hypothèse 

suivante, à savoir que le pendentif cordiforme sur ces enfants non royaux serait un 

26 1 MM14057 au Varldskultur Museerna, loc. cil. 
262 2041 ou 3644 provenant de l' IFAO, loc.cit.; JE63796 du Musée égyptien du Caire. 
263 Nous trouvons d ' autres ostracons montrant la cueillette des noix par des singes accompagnés 
d'enfants, par exemple 2010 ou 3116 à l'IFAO, loc.cit. et E27666 au Musée du Louvre, loc.cit.; 
A.Marshall, op.cit., p. 133-142. 
264 E25309 du Musée du Louvre, loc.cit. 
265 A. Marshall, op.cit., p. 172-177. 
266 Comme le démontre de nombreux ostracons où nous trouvons des animaux jouant de la musique en 
compagnie d'un enfant ou étant seul ou accompagnés d ' autres animaux. 2281 (3417), 2045 (3118), 2290 
(3756), 2291 (3489), 2292 (3127) et 2293 (3620) à l' IF AO, loc. cil. ; E 14368 au Musée du Louvre, loc. cil. 
267 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, n°250 (6) . 
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symbole de protection de leur vulnérabilité. Cela renvoie au rôle du cœur dans le mythe 

entourant Harpocrate que nous avons abordé au début de ce chapitre (supra p. 60-61). 

Conclusion 

Nous avons observé que l'amulette du cœur sur les enfants peut rester sans réponse , 

bien qu ' il y ait une hypothèse, comme c' est le cas pour nos ostraca du Nouvel Empire. 

Cependant, nous avons constaté que le talisman est souvent lié à la notion de pureté, à 

la victoire sur le mal et à la protection, notamment dans un contexte mythique. De plus, 

nous avons exposé le fait que le cœur peut être un symbole de renaissance et de 

transformation non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans la vie terrestre lors de 

couronnement. 



CHAPITRE V 

PENDENTIF SUR LES ENNEMIS 

Nous avons vu, jusqu' à présent, que le cœur est une décoration parfois royale, un 

symbole de pureté et de protection. Il est donc étrange que cette amulette d' importance 

permettant la vie dans l' au-delà se trouve au cou d'étrangers illustrés en tant 

qu 'ennemis. Le sujet fut abordé uniquement par Sousa, en moins de deux paragraphes 

et accompagné d' une seule illustration.268 Nous croyons que le sujet devrait être abordé 

plus longuement. 

Nous allons débuter avec les représentations provenant de sites archéologiques 

puisqu ' elles possèdent une partie de la réponse sur les raisons de la présence du cœur 

lié au cou de l' ennemi. Une première illustration est dans le cénotaphe de Séthi rer à 

Abydos (fig. 5.1 B.)269
, la seconde se trouve dans la tombe KY 14 ayant appartenu à 

Taousert et Sethnakht, la troisième dans la KV 9 tombe de Ramsès V usurpée par 

Ramsès VI (fig. 5.1 A.) et la dernière est illustrée dans la tombe de Ramsès IX, KY 6.270 

268 L ' illustration n'a pas pu être vérifiée puisqu ' aucun numéro d ' inventaire n ' a été fourni. ; R.Sousa, 
op.cit., 2011, p. 9 et 47. 
269 H. Frankfort, op.cit., Londres, EES, vol.2 , 1933 , pl. XXV. 
27° F. Guilmant, Le tombeau de Ramsès IX, Le Caire, IFAO, 1907, pl. LX, coll. MJFA O, t.XV. 
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Toutes ces représentations proviennent du Livre des Cavernes ou Livre des 

Quererts, un guide de l' au-delà écrit à partir de la xrxe dynastie, dont l'exemplaire le 

plus ancien est celui d'Abydos. Ce texte renvoie à l' image que se faisaient les 

Égyptiens du monde souterrain dans 1 'au-delà qui fera partie de la décoration des 

tombes royales à la fin de la xrxe dynastie et tout au long de la xxe dynastie.271 

Dans pratiquement toutes nos illustrations272
, des personnages sont représentés la 

tête vers le sol273 ligotés, leur cœur est au niveau de leurs pieds tenus par un lien274 

attaché à leur poitrine (fig. 5.1). Cette scène est accompagnée d'un texte : 

0 les décapités, les acéphales, qui sont dans l 'endroit de la destruction. 
0 les terrassés, dépourvus d'âme, dans l'endroit de la destruction. 
0 les renversés, les liés qui sont dans l 'endroit de la destruction. 
0 les renversés, les ensanglantés aux cœurs arrachés, dans l 'endroit de la 
destruction. 
0 les ennemis du régent de la Douat, Osiris, chef del 'occident, me voici, je vous 
livre à la destruction, je vous livre au néant. 
Les génies (?) qui se trouvent dans le lieu d'exécution d'Osiris font votre 
mutilation comme (ceux que j'ai créés pour le massacre que j 'ai formé pour 
(?) .. . ) 
Car vous êtes ceux qui font du tort et qui commettent le mal dans l 'occident. Car 
vous êtes les ennemis, vous n 'existez pas et n 'existerez pas! Voici, j 'entre chez 
vous afin de vous punir, je vous livre à l 'endroit de la destruction de manière 
que vos âmes n 'en sortent plus. 
0 Osiris, vois, j 'ai passé l 'Occidental, j 'ai pris tes bons chemins, voici que mon 
disque entre à ma suite. Il m 'a formé, car je l 'aiformé . .. je protège les choses 
(?)d 'Osiris, (j 'éclaire) tes ... par mon disque. 
[ ... ] 
Je fais le mal aux ennemis . . . car c 'est moi le protecteur qui te fais respirer 
lorsque j 'entre chez toi. [ . . . ] 

271 E. Hornung, op.cit., p. 96 ; M. Ullmann, «Glossaire», dans Égypte, sur les traces de la civilisation 
pharaonique, trad. de l' allemand par A. Virey-Wallon, Rheinbreitbach, H.F.Ullmann, 2007 (1re éd. 
2004), p. 516. 
272 Dans la KY 14, les ennemis sont dans le registre supérieur. Ils ne possèdent pas de têtes, ils sont 
ligotés, le corps vers le haut et le cœur en pendentif sur le corps. 
273 Ceux-ci se trouvent dans le registre du bas, celui le plus proche du sol, donc le plus proche du monde 
souterrain.; E .Hornung, op.cit., p. 98 . 
274 Ce lien est une ligne pleine, mais parfois est représenté par des lignes brisées qui évoquent le sang 
qui s'écoule de l' ennemi du à l' arrachement du cœur. 



Vois, j'entre dans la terre de laquelle je suis sorti, je me repose à l 'endroit de 
mes naissances premières. 275 

A B 

Figure 5.1 A. Dessin d'une représentation d'un ennemi dans la KV 9 et B. Dessin 
d'une représentation d'un ennemi dans le cénotaphe de Séthi 1er à Abydos 
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Nous constatons que le cœur est loin d ' être une décoration honorifique ou de pureté 

pour l'individu le portant dans ce contexte. En effet, le cœur est arraché, dans l' objectif 

de causer la mort éternelle aux ennemis de l'Occident donc d'Osiris. Ces ennemis sont 

représentés sous forme d' étranger, ce qui renvoie à Seth puisqu'il est identifié aux 

terres étrangères.276 Seth étant aussi un dieu contrôlant les forces du chaos et de la 

destruction, sans oublier qu'il est le grand ennemi Osiris, nous pouvons comprendre 

que l' arrachement des cœurs de ses agents est une mise en scène de la victoire d ' Osiris 

sur son frère Seth. Effectivement, les condamnés du tribunal des morts sont punis pour 

leur manquement envers la Maât, c'est-à-dire ils doivent être anéantis par la coupe de 

leurs cœurs. Cette réaffirmation cosmique est possible par le défunt qui a été guidé 

275 A. Piankoff, «Le livre des Quererts [2] », BIFA O, vol. 42, 1942, p. 13-14. 
276 S. Kremenska, « The Egyptian God Seth in his Role as a Fighter and Protector of the Solar Bark », 
JES, vol. IV, 2015 , p. 126. 
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correctement vers la Maât par son cœur et par sa justification , il doit démontrer sa 

domination sur le mal.277 

F igure 5.2 Base de statue (CG755 ou J 28831)278 

D 'ailleurs, ne serait-ce pas cette volonté de prouver que le défunt possède la capacité 

de détruire le chaos personnifié par des étrangers que nous retrouvons des ennemis 

ligotés portant un pendentif cordifonne sous les sandales?279 Ces illustrations renvoient 

à l ' image que l ' individu respectueux de la Maât domine son ennemi en l'écrasant à 

chaque pas. 

Le principe est le 1nême pour la base de statue (fig. 5.2) où nous retrouvons un chef 

de Naharina ou Mitanni vaincu c~r:DY~) à gauche et le chef de Kouch vaincu ( 

~~î~7~) portant une amulette cardiaque à droite. 280 Le cœur n 'est pas un 

symbole de pureté ou de renaissance lorsqu ' il est au cou d ' un ennemi, bien au contraire , 

c'est un symbole d 'anéantissement de celui qui est ünpur. En lui arrachant le cœur, 

277 R. So usa, op.cit. , 2011 , p. 9 et 47-48 . 
278 P hotographie prise par 1 ' auteure. 
279 PLA.XL.00554 au CIWA, loc. cit. ; Cependant, cet artéfact semble mal daté puisque le « sty le » 
atii stiq ue sem ble plutôt concorder avec l' époque gréco-romaine, plutôt qu ' au Nouvel E mpire, surtout si 
nous le comparons au H538 du Bristol Museum & Art Gall ery, « Search Our Collection », Bristol 
Museums, Galleries, Archives, [s.d.] < http ://museums.bristol.gov.u k/index.p hp > (Février 2018) . 
28° CG755 (JE28831) au M usée égyptien du Caire. 
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nous le condamnons à ne jamais avoir accès à l'au-delà puisque cet organe est la clé 

d ' entrée. 

Finalement, nous croyons que le passage du Livre des Quererts cité plus haut et la 

représentation qui l'accompagne (fig. 5.1) pourrait être la base sur laquelle un jeu 

d' image se serait construit où le cœur arraché n'est plus aux pieds de l'ennemi retenu 

par un simple filet à leur poitrine, mais un pendentif cordiforme (fig. 5.2). 



CHAPITRE VI 

PENDENTIF DANS D'AUTRES CONTEXTES 

Lors de nos recherches, il nous est arrivé de trouver des artéfacts ne rentrant pas 

dans les catégories que nous avons étudiées dans les chapitres précédents. Alors, dans 

ce chapitre, nous traiterons de l' amulette sur les divinités et celle ne figurant pas au cou 

d ' individus. 

6.1 Les Divinités 

Nous avons vu dans le chapitre sur le port de 1 'amulette chez les enfants que les 

dieux enfants portent le pendentif cordiforme. Toutefois, ils ne sont pas les seules 

divinités à porter l' amulette du cœur. En effet, lors de nos recherches nous avons trouvé 

cinq représentations datant de la période pharaonique où les divinités portent le cœur 

en pendentif et cela dans des contextes différents. 

6.1.1 Horus 

Nous avons vu que l'Horus enfant porte souvent le pendentif cordiforme, mais il y a 

une statue d 'Horus sous forme de faucon portant cette amulette surmontée d' un disque 
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solaire. 28 1 L'amulette du cœur solaire serait un attribut d'Horus comme souverain et 

possédant un cœur pur. Cet attribut aurait été repris précédemment par les pharaons, 

comme nous pouvons le constater sur la représentation de Hatchepsout/Djehoutymès 

III dans le temple funéraire de Deir el-Bahari (fig. 6.1). Le contexte de la 

représentation, une expédition au pays de Pount, pourrait ou ne pourrait pas avoir de 

1 ien avec le port de 1' amu lette. Nous pensons que le pendentif cherche à faire un 

parallèle avec le pharaon et Horus. En effet, le pharaon était 1 'Horus sur terre, donc son 

cœur est pur et en mesure de performer la Maât. 282 Cependant, ce parallèle pourrait 

aussi être dans le but de s'affirmer comme étant un pharaon puissant et légitin1e. En 

effet, dans le même principe que l'une des hypothèses que nous avons mentionnés pour 

le port de l'amulette par Taharqa (supra p.67-68), ce qui pourrait expliquer la raison 

pour laquelle nous n'avons pas trouvé d ' autres pharaons qui sont tous des Horus portant 

1' amu lette. 

Figure 6.1 Reproduction de la seconde terrasse, colonnade sud de Deir el-Bahari , au 
ROM et dessin de J'amulette283 

28 1 JE3033 5 au Musée égyptien du Caire . 
282 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 25-27 et 46-47. 
283 Photographie pri se et dessin fait par 1 ' auteure. 
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Il y a deux autres artéfacts d'Horus possédant un pendentif du cœur sans le disque 

solaire datant de la Basse Époque.284 Nous pouvons croire que l'amulette remplit la 

même fonction que celle avec le disque solaire. Toutefois, vu la nature funéraire de ces 

artéfacts, il est possible que 1 'amulette soit un symbole de protection ou de renaissance 

comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. 

6.1.2 Femme sur ostraca 

Une femme nue à dos de cheval figure sur trois ostraca trouvés à Deir el-Medineh 

datant de 1 'époque ramesside.285 Selon Sousa, cette illustration est étrange et sans 

explication, puisque monter à dos de cheval est une activité plus tardive réservée aux 

hommes et aux activités militaires.286 Cependant, il est possible que cette femme nue 

soit 1 'une des déesses syriennes implantées à la fin du Moyen Empire et sous la 

domination des Hyksôs, mais dont leurs cultes se soient établis à la XVIIIe dynastie par 

1 'expansion orientale de 1 'Empire égyptien. Ces déesses sont Anat, Astarté et Qadech 

qui sont toutes des déesses guérisseuses et protectrices du pharaon, de même que des 

déesses de l'amour et de la guerre. Elles sont souvent assimilées les unes aux autres, ce 

qui rend leur identification difficile, surtout lorsque leur nom n'est pas indiqué,287 

comme c'est le cas de nos ostracons. 

Nous croyons comme Malaise, Leclant et Cornelius que la déesse serait Astarté.288 

En effet, le fait qu'Astarté est la seule de ses consœurs à être représentée à dos de cheval 

284 Lot 33 et Lot 154 au Pierre Bergé & Associés, loc.cit. 
285 N728 au SMB, loc.cit. .; Les artéfacts suivants sont des ajouts, donc les propos des auteurs concernent 
uniquement l 'artéfact précédent. E.GA.4290.1943 au The Fitzwilliam Museum, loc.cit.; MM14110 au 
Varldskultur Museerna, loc.cit. 
286 R. Sousa, op.cit. , 2011 , p. 9. 
287 R.S. Antelme et S. Rossini , op.cit. , p. 44-47, 66-69 et 324-327.;C.R. Coulter et P.Turner,op.cit., p. 
51 , 75 et 394.; G. Rachet, Dictionnaire de la Civilisation égyptienne, Paris, Larousse-Borduas et Éditions 
France Loisirs, 1998, p. 17 et 29. 
288 I. Cornelius, The Many Faces of the Goddess: The Jconography of the Syro-Palestinian Goddesses 
Anal, Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 1500-1000 BCE, Zurich, Academinc Press Fribourg et 
Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen, 2008 (1er éd. 2004), p.118-119; J. Leclant, «Astarté à cheval 
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et qu'elle est souvent assimilée à Qadech dont le culte était important à Deir el

Medineh289 rend cette assimilation avec la déesse Astarté plausible. Le port de 

l'amulette est un mystère. Toutefois, Malaise émet une hypothèse selon laquelle le 

cœur serait lié à la fonction amoureuse de la déesse. Alors, le pendentif représenterait 

le siège de l'émotion qu'est le cœur et duquel émanent les émotions amoureuses.290 

Toutefois, Astarté ne fut pas 1 'unique déesse à porter le pendentif cordiforme. En 

effet, une statuette votive en bronze de la déesse Bastet en forme de chatte porte aussi 

l'amulette.291 Nous pouvons croire, étant donné l'époque de fabrication de cette 

statuette, qu ' elle porte le cœur pour son rôle dans les sentiments amoureux. 292 

6.1.3 Divinités dans la tombe KV 9 de Ramsès VI 

La tombe KV 9 fut commencée par Ramsès V qui l'a aménagée depuis l'entrée à la 

salle D. C'est Ramsès VI qui poursuit le travail et termina le creusement de la tombe 

en décorant les nouvelles salles à son nom et en usurpant le nom de son prédécesseur. 293 

Dans cette tombe, nous avons deux représentations de divinités portant le pendentif 

cordiforme dans des situations bien différentes. 

L'une de ces divinités est Aker qui se trouve dans le corridor G sur le mur Sud (fig. 

6.2). Aker est une divinité terrestre composée soit de deux têtes de lion ou deux têtes 

humaines. Dans notre représentation, elle a deux têtes humaines. La tête de gauche 

d 'après les représentations égyptiennes», Syria, t. 37, fasc. 1-2, 1960, p. 40-41.; M.Malaise, loc.cit., p. 
129. 
289 Dans ce contexte, nous ne parlons pas de la ville, mais bien de la déesse orientale Qadech, Cette 
déesse ne possède aucun lien avec la ville de Qadech. Elle représente notamment l'amour et la fécondité . 
I. Cornelius, op.cit., p. 4.; R.S. Antelme et S. Rossini, op.cit., p. 324-327. 
290 M.Malaise, loc.cit., p. 129. 
291 Lot 82 au Pierre Bergé & Associés, loc. cil. 
292 Les Grecs voyaient en Bastet les déesses Déméter et Aphrodite dont la dernière est fortement associée 
à l'amour. R.S. Antelme et S. Rossini, op.cit., p. 89-93. 
293 K. Weeks et al., Theban Mapping Project, 2010, < http://www.thebanmappingproject.com/> 
(Septembre 20 17). 
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représente hier, l'Occident, donc l'Ouest là où le soleil débute son voyage dans la nuit, 

tandis que celle de droite représente aujourd'hui, l'Orient, c'est-à-dire l'Est là où le 

soleil réapparaît.294 Cette divinité est gardienne de l'accès à l'au-delà et protectrice de 

la chair divine dans les profondeurs souterraines. Cet aspect d' Aker est fortement lié 

au Livre de l 'Amdouat, mais plus précisément à la cinquième heure qui se trouve à être 

la scène dans laquelle se trouve 1' illustration qui nous intéresse. 295 Dans notre 

représentation, c'est la tête de droite qui porte l'amulette du cœur. Nous croyons que 

la présence du pendentif est intimement liée à la fonction de cette tête dans le Livre de 

l'Amdouat. En effet, l'Amdouat est le lieu de la course de Rê, le soleil, dans les 

profondeurs de la terre. Suite aux douze heures de cette course où le dieu lutte contre 

les ennemis, il renaît à l'Est. Comme nous l'avons abordé dans les chapitres précédents, 

le cœur joue un rôle fondamental dans la renaissance, donc il serait possible qu ' Aker 

porte l' amulette non seulement pour protéger la chair divine et l' accès à l' au-delà, mais 

également comme symbole de renaissance puisqu'il représente l'Est lieu où le soleil 

renaît. 

Figure 6.2 Aker dans KV 9 Ramsès VJ296 

Le second dieu portant l' amulette du cœur est Osiris. Cette illustration se trouve au 

plafond de la chambre . Cette section représente la huitième heure du Livre de la Nuit. 

294 C.R. Coulter et P.Turner, op .cit., p. 32. 
295 R. Sousa, op.cit., 2011 , p. 48 . 
296 Photographie prise par l ' auteure. 
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C'est dans le registre médian que nous retrouvons Osiris assis sur un trône sous lequel 

est ligoté un ennemi. Cette représentation cherche à démontrer la puissance de même 

que la domination d'Osiris sur le chaos, donc sur Seth, dans le but de réaffirmer l'ordre 

cosmique. Le cœur en amulette porté par Osiris est alors un symbole de pureté du cœur 

juste et de sa victoire sur l' isfet.297 Cela nous rappelle les notions vues lorsque nous 

avons abordé Harpocrate et les ennemis. 

6.1.4 Bès et Pataikos 

Au début de ce mémoire, nous avons mentionné que le dieu Bès portait souvent une 

peau de félin dont la tête pouvait ressembler à un cœur. Toutefois, il arrive que le dieu 

porte un pendentif cordiforme comme nous pouvons le constater sur une pièce 

appartenant au le Lot 77 de chez Pierre Bergé & Associés.298 L'illustration de ce bijou 

posséderait un parallèle avec Harpocrate. En effet, nous avons vu précédemment que 

les cippes étaient surmontés de la tête de Bès. Bès étant notamment un dieu protecteur 

lors des naissances, mais aussi des jeunes enfants qui sont vulnérables au danger 

quotidien,299 il est possible qu ' il porte ce talisman afin d ' assurer la pleine protection de 

l' enfant et de leur pureté contre le« mal» qui menace les enfants constamment. Nous 

pouvons croire que les raisons sont les mêmes lorsque nous voyons le dieu « nain » 

Pataikos portant le pendentif cardiaque, surtout qu'il est un dieu protecteur contre les 

animaux venimeux comme Harpocrate.300 

297 G.Roulin, Le Livre de la Nuit: Une composition égyptienne de l'au-delà (f er partie: Traduction et 
commentaire) , Fribourg et Gottingen, Éditions Universitaires et Vandenhoeck & Ruprecht, vol.l , 1996, 
p. 254-255, coll.« OBO », vol.147, no 1. ; R.Sousa, op.cit. , 2011 , p. 47. 
298 Lot 77 chez Pierre Bergé & Associés, loc. cit. Nous tenons à préciser que l' item a été vendu lors de 
l'enchère du 10 octobre 2017 dans la salle Drouot-Richelieu, salle 9. 
299 R.S. Antelme et S.Rossini, op.cit., p. 99-104. ; C.R. Coulter et P.Turner, op.cit., p. 98 . 
300 6881 au Museo Egizio, loc.cit. ; 24.781 au MFA, loc.cit.; The Global Egyptian Museum,« Glossary. 
Pataikos », The Global Egyptian Museum, [s.d.] < 
http://www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=289 > (Mai 2018). 
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6.1.5 Gardien ou génie 

Nous avons des représentations d'un génie ou d'un gardien sur des papyrus portant 

une variété de pendentifs tels que la goutte301 et le cœur.302 Il arrive parfois qu ' il ne 

porte aucun bijou.303 Cette divinité, parfois nue et crâne chauve et déformé, tient 

souvent un couteau dans chaque main, ces couteaux sont associés au gardien divin. Il 

est difficile de déterminer si ce gardien est un enfant304 ou un «nain». 305 Cependant, 

que ce soit l' un ou l'autre, la signification ne déroge pas. En effet, les scènes dans 

lesquelles se trouve la divinité renvoient aux chapitres CXL VI et CXL VII du Livre des 

Morts. Dans ces chapitres, le défunt doit démontrer ses connaissances et sa pureté qui 

logent dans son cœur aux multiples gardiens des portes afin d'accéder à l'au-delà.306 

Cependant, dans ce contexte, ce n'est pas le défunt qui porte le cœur, mais l' un des 

gardiens. La signification doit être semblable à celle que nous avons proposée plus haut 

pour Aker, c'est-à-dire que le cœur symbolise la protection du gardien de l'accès à l'au

delà, mais aussi la renaissance que trouvera le défunt s'il le laisse passer. 

6.2 Pendentifs non suspendus au cou 

Il arrive parfois que le pendentif cordiforme ne soit pas suspendu au cou d'un 

individu. En effet, nous avons trouvé quelques représentations où le cœur est sur une 

corde ou un fil de billes tout simplement. 

30 1 P3128 au Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, « Bostwa-Religia », Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu, [s.d.] , <http ://www.old2.muzarp.poznan.pl/wystawy/stale/smierc-i-zycie-w-starozytnym
egipcie/bostwa/ > (Février 2018).; P3127 au SMB, loc.cit. 
302 17 69 au Museo Egizio, loc. cit.; SRI 025 au Musée égyptien du Caire. 
303 EA10470,11 au BM, loc.cit. 
304 Puisqu ' il est assis sur un bloc qui pourrait ressembler à un fourré de papyrus et qu'il est chauve et 
parfois nu. ; Selon Malaise, c ' est un enfant. M.Malaise, loc.cit., p. 129. 
305 R. Sousa, «The Papyrus ofNesipautitaui (SR 1025): an iconographical reading », Aegyptus, année 
88 , 2008 (2), p. 260. ; Id., op.cit., 2011 , p. 48. 
306 R.Sousa, loc.cit. , 2008 (2), p. 263. 
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Nous trouvons , dès le Moyen Empire, dans un sarcophage une amulette du cœur307
, 

mais il faut être prudent puisqu ' il existe des illustrations d ' un collier identique, mais 

J'amulette est une simple goutte. 308 Au Nouvel Empire, ce même bijou composé de 

billes et d'une amulette en cœur bleu se trouve dans la TT 96b (fig. 6.3). Effectivement, 

dans une scène, la fille de Sennefer suivie d ' une procession funéraire de prêtres offre 

ce bijou à son père. Dans cette même tombe, nous avons un cœur bleu suspendu sur 

une corde rouge sous un masque que transporte un homrne lors d'une procession 

funéraire. 309 Un autre collier muni de bille et de ce qui semble être un pendentif 

cordiforme310 au-dessus d ' une représentation d ' un sarcophage se trouve dans la 

TT 79.3 11 

Figure 6.3 Dessin du cœur de la procession dans la TT 96b 31 2 

307 EA3 0839 au BM, Loc.cit. 
308 E l0779a et E10779b au Musée du Louvre, loc.cit. 
309 Pour vous situer géographiquement, PM, I, 1, 96 (25 et 27). 
3 10 Il serait possible que ce so it un scarabée. 
3 11 Pour vous situer géographiqu ement, PM, I, 1, 79 (7).; N. De Garis Davies, «Da vies MSS.1 0 .3 1.6 », 
(2010) [numérisation] , dans J. Malek et al. , « Theban tomb tracings made by Norman and Nina de Garis 
Davies », Electronic resources from the Griffith fnstitute Archive, 201 2, [E n ligne] :< 
http ://www.griffith.ox.ac.uk/gri /g if-fi les/Davies_ 1 0 _3 1_5and6.jpg > (Septembre 2017). 
3 12 Dessin fait par l'auteure . 
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Toutes ses illustrations ont en commun que l'amulette du cœur était une offrande 

funéraire importante qui était destinée au défunt. Il serait possible que celles-ci doivent 

être mises en rapport avec le chapitre XXX B du Livre des Morts, comme c'est le cas 

d'une autre représentation d'un cœur bleu sur corde.313 En effet, le texte entourant cette 

illustration est le chapitre XXX B du Livre des Morts qui a pour but d'empêcher le 

cœur de s'opposer à son propriétaire, car les conséquences d'une telle trahison 

s'avèrent être fatales. 

31 3 N3292 au Musée du Louvre, loc.cit. 



CHAPITRE VII 

CONCLUSION ET DÉMOTISATION DE L'AU-DELÀ 

7.1 Retour sur le symbolisme du cœur en pendentif 

Dans ce mémoire, nous avons abordé le pendentif cordiforme dans plusieurs 

contextes et porté par une variété d ' individus. Nous avons trouvé un total de 138 

illustrations du cœur comme pendentif. 314 

Suite à nos calculs, 66.67% de nos artéfacts soient le deux tiers, c'est-à-dire 92 

illustrations, représentent un adulte égyptien portant l'amulette cardiaque comme bijou. 

La signification du port de ce pendentif varie selon la situation. Plusieurs symbolisent 

la renaissance par l' action de s ' abreuver à la déesse arbre (3.26 o/o)3 15 et en recevant 

des libations et des offrandes (7.61 %). D ' autres démontrent que le défunt est justifié 

et pur, a suivi la Maât pendant sa vie terrestre. Cela se traduit dans les scènes de joie à 

la suite du résultat positif de la balance (6.52 %), lorsque le défunt est amené devant 

Osiris (6.52 %) ou devant d'autres divinités (7.61 %). Parmi nos représentations, dans 

3 14 Consultez le tableau 8 .1 à l' ANNEXE A, p. 100, pour voir le classement. Nous avons éliminé certains 
artéfacts, entre autres ceux dont à la datation incertaine telle que ceux provenant du CIW A, les artéfacts 
sortant de nos limites géographiques . 
3 15 Les pourcentages qui suivront, sauf si indiqué contrairement sont calculés sur les 92 artéfacts de cette 
catégorie. 
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5.43% des cas, le cœur a pour objectif de protéger le défunt et dans 11.96% des cas, 

l'organe cardiaque a pour but d ' animer les ouchebtis pour qu'ils puissent accomplir le 

travail dans l'au-delà. Toutefois, c' est la décoration honorifique du double cœur qui 

occupe la plus grande place dans ce groupe. En effet, il y a 21 représentations de ce 

bijou à double cœur soit 22.83 % des artéfacts du cœur sur un adulte égyptien. 

Cependant, il ne faut pas oublier que 20 d'entre elles représentent un même homme, 

c'est-à-dire le maire Sennefer. 

Le pendentif cardiaque cordiforme attaché au cou d'enfants, toutes catégories 

confondues, représente 17.39% de la totalité de nos artéfacts. Il est porté par de enfants 

non royaux dans 45.83% des cas apartennant à ce groupe, dans 45.83 %par les enfants 

divins et 8.33 o/o pour ceux issus de la royauté. Parfois, la raison de leur présence nous 

échappe comme c' est le cas des ostraca figurés qui représentent dix des onze 

illustrations des enfants non royaux. Cependant, ce ne fut pas le cas pour les enfants 

divins dont la signification du cœur était surtout centrée sur la renaissance, la pureté et 

la protection. Le dernier groupe, composé uniquement de deux items, était celui des 

enfants de la royauté. Pour eux, le cœur symbolise soit la pureté ou le désir de s' associer 

aux divinités qui possèdent une forme d'enfant. 

Parmi nos trouvailles, cinq illustrations dépeignent le cœur comme suspension au 

cou d'ennemis. Elles renvoient au Livre des Cavernes dans lequel le cœur est arraché 

du corps des étrangers· incarnant le mal, afin de leurs empêcher l' accès à l' au-delà et, 

par conséquent, les anéantir. 

Nous avons quelques figurations de cœur en pendentif sur des divinités (8.70 o/o de 

l'ensemble d es attestations). Les raisons de leur présence varient selon le dieu ou la 

déesse qui le porte. Par exemple, au cou d ' Osiris, l' amulette démontre sa victoire contre 

Seth, tandis qu ' au cou de Bès, il s' agit d ' un symbole de protection, selon nos 

hypothèses. 
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Nous avons certains pendentifs cordiformes n' étant pas portés par des individus 

(3.62 %). Ces représentations étaient présentes dans des sarcophages, dans des scènes 

de procession funéraire , dans les tombes et sur papyrus. Nous croyons qu ' elles sont 

liées au chapitre XXX B du Livre des Morts. 

Si nous regardons les grandes tendances, sans trop s'avancer sur le sujet de la 

démotisation de l'au-delà, nous constatons qu ' un peu moins de la moitié des 

représentations ont pour but de faciliter l'accès à une vie après la mort, par la nature 

justificative et protectrice de 1' amulette. Cette nature protectrice du pendentif 

cordiforme que nous avons observée sur les adultes, les enfants et les divinités , 

représente près d ' un quart des illustrations de notre corpus. 

Finalement, au début de ce mémoire, nous avons mentionné que nous avions le désir 

de faire une étude diachronique. Nous avons scruté les monuments et les artéfacts 

antérieurs au Nouvel Empire, pour finalement contaster qu ' il n'y avait pas de 

représentations assurées de 1 ' amulette du cœur sur corde, outre que celle que nous 

avons trouvé dans un sarcophage du Moyen Empire. Toutefois, cette recherche nous a 

permis d 'observer qu ' il y avait eu par le passé plusieurs erreurs d'indentification 

d 'objets confondus pour des amulettes du cœur pour les périodes de l'Ancien Empire 

à la Deuxième Période intermédiaire. Nous avons pris le soin de les aborder et de 

fournir des outils afin d ' éviter de futures erreurs. Sans aller en profondeur sur la 

question de l' évolution qui sera abordée dans les prochaines pages, nous constatons 

que l'apogée des représentations du pendentif cordiforme est au Nouvel Empire et que 

sa présence diminue avec le temps. 
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7.2 Démotisation de l'au-delà 

Sousa écrit que, de manière générale, le cœur était le siège de l'esprit et qu'il 

illustrait la responsabilité de chacun à respecter la Maât. 316 Cette affirmation nous a 

amenés à nous pencher davantage sur la théorie d' Assmann sur la Maât. Assmann dans 

son ouvrage Maât, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale expose un 

changement de paradigme dans la société égyptienne concernant la réalisation de la 

Maât et de l'accès à l'au-delà. Ce changement de paradigme que nous allons mettre en 

lumière dans le prochain paragraphe semble permettre un accès plus facile à cette vie 

après la mort et cela à une plus grande échelle. Toutefois, cette théorie se confronte à 

d 'autres, telles que celles exposées par Hays, Smith et Willems, qui s'opposent à une 

démotisation à partir du Moyen Empire et dominante au Nouvel Empire de l'accès à 

l ' au-delà.317 Ces théories méritent d'être présentées puisque la présence du cœur 

pourrait être toute autre, celles-ci suiveront celle d' Assmann. 

7 .2.1 L'explication de la présence du pendentif cordiforme par la théorie d' Assmann 

Dans la période précédant le Moyen Empire, c'était au roi que revenait la tâche 

d'accomplir la Maât et c'était la conformité aux ordres de l'État de même qu'une bonne 

carrière surtout lorsqu 'elle était proche du roi, qui permettait de faciliter la survie du 

défunt dans la mémoire sociale et de confirmer son existence après la mort. Cependant, 

au Nouvel Empire, le pharaon n'est plus responsable de l'accomplissement de la Maât, 

c 'est maintenant à chaque individu qu ' incombe cette responsabilité. Effectivement, le 

3 16 R.Sousa, op.cit., 2011 , p. 11. 
317 H.M. Hays, « The Death of the Democratisation of the Afterlife », dans Old Kingdom, New 
Perse pt ives Egyptian Art and Archaeology 2 7 50-2150 BC, N. Strudwick etH. Strudwick ( éds.), Oxford 
et Oakville, Oxbow Books, 2011, p. 130.; M . Smith.,« Democratization of the Afterlife », dans UCLA 
Encyclopedia of Egyptology, J. Dieleman et W. Wendrich (éds.), Los Angeles, 2009, < 
https://escholarship.org/uc/item/70g428wj > (Décembre 2018).; H . Willems, « Chapitre III: Les textes 
des cercueils et de la démocratie», dans Les textes des sarcophages et la démocratie. Éléments d 'une 
histoire culturelle du Moyen Empire Égyptien, Paris, Éditions Cybele, 2008 , p.l31-228. 
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défunt reçoit les ordres non pas du pharaon, mais de son propre cœur pour se conformer 

à la Maât et suivre le bon chemin menant à son accomplissement. Dorénavant, le cœur 

est la clé qui permet d'accéder à l'au-delà. 318 Toutefois, bien que c'est au Moyen 

Empire que débute ce changement de mentalité, nous avons seulement trouvé une 

représentation de l'amulette du cœur comme pendentif. Nous croyons qu'il y a deux 

raisons possibles pour expliquer l'absence de cette illustration au Moyen Empire. La 

première est un obstacle que nous avons abordé dans notre premier chapitre, c'est-à

dire l' accessibilité et la qualité des sources provenant de cette époque. Il est possible 

qu'il y ait d'autres représentations telles que celle du sarcophage EA30839. Toutefois, 

il nous faudra avoir accès à la décoration intérieure des tous les sarcophages de 

1 'époque qui sont bien conservés. La seconde est que ce changement de paradigme 

débute au Moyen Empire, mais s'établit officiellement et fortement au Nouvel Empire, 

c'est pour cette raison que nous portons plus d'importance au Nouvel Empire, puisque 

le changement est ancré à cette époque. 

Le cœur a toujours été un organe d'une grande importance pour les Égyptiens 

anciens, mais à partir du Nouvel Empire, il semble posséder une «valeur ajoutée » 

puisqu'il devient indispensable dans la vie après la mort. Alors, serait-il possible que 

le pendentif cordiforme soit une preuve de ce changement de paradigme et 

l'aboutissement d'une démotisation de l' au-delà? C'est à cette question que ce 

mémoire voulait aussi répondre. Nous allons répondre à ce questionnement à l' aide de 

notre corpus représentatif des représentations du cœur. 

Comme nous 1' avons mentionné précédemment au Moyen Empire, il y a une seule 

amulette du cœur sur corde, tandis qu'au Nouvel Empire, nous en avons 91 (fig. 7.1). 

Bien que nous croyions que la manifestation accrue du pendentif cordiforme à partir 

du Nouvel Empire soit due à un changement de mentalité qui a débuté au Moyen 

Empire, nous pensons aussi que ce n'est qu ' une partie de la réponse. En effet, même si 

318 J.Assmann, op.cit., 2010, p. 55-83. 
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dans certains cas, les textes accompagnant le défunt ou même les ennemis portant le 

cœur font directement référence au cœur pour suivre la Maât et atteindre l' au-delà, il 

reste néanmoins une grande quantité de représentations qui ne possèdent pas une telle 

connotation. C'est le cas du cœur sur les ouchebtis qui a pour objectif d'animer ces 

serviteurs afin d 'accomplir des tâches pour le défunt dans le monde osirien. D 'ailleurs, 

nous possédons une quantité d ' illustrations sur ostraca d 'enfants portant à leur cou le 

cœur en suspension, dont nous ignorons la signification avec certitude. En règle 

générale, cependant, le cœur en pendentif, dans certaines situations, surtout celles à 

contexte funéraire , démontre que sa présence pourrait avoir un parallèle avec ce 

changement de la conception anthropologique et politique dont parle Assmann. 3 19 Sans 

oublier que le pendentif cordiforme possédera plusieurs significations dans les périodes 

postérieures ce qui démontre que sa présence peut être explicable par une variété de 

facteurs. Nous avons, alors, une réponse nuancée au premier élément de notre question. 

Figure 7.1 Graphique démontrant le nombre d 'artéfacts selon les époques 

3 19 id., p.82-83. 
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Le second élément de notre question cherche à observer s'il y a réellement une 

démotisation de l'accessibilité du monde osirien qui serait visible par le port du cœur. 320 

La réponse est encore une fois nuancée. Les amulettes physiques qui sont devenues très 

répandues et dont la détérioration de la qualité de fabrication suggère une accessibilité 

plus grande32 1
, la situation est différente pour la représentation de l'amulette dans les 

scènes. 

En effet, bien que l'accès à l'au-delà, facilité par la construction d'une tombe, ne 

soit plus garante des accomplissements du roi et du rapport de l'individu avec celui-ci 

et l'État, nous ne pouvons pas affirmer pour autant que l'attestation d'une amulette de 

cœur démontre une démotisation à grande échelle. Malgré le fait que de nombreux 

propriétaires des artéfacts que nous avons retenus restent anonymes ( 48 sur 138), nous 

connaissons le métier que pratiquait la majorité des individus à qui appartenait la 

représentation du pendentif cordiforme (90 sur 13 8). 

Tableau 7.2 Métiers pratiqués par le propriétaire des artéfacts 

Métier Nb total M.E. N.E. T.P.I. B.É. 
Anonyme 48 
Archiviste ----
Chanteuse 
Chef des 

Maire 
Nourrice 
Officier 

1 25 
0 0 
0 0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
1 
3 
0 

1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 0 
1 T o 

320 Dans Je cas où Je cœur est lié à la nouvelle conception, selon laquelle le cœur guide vers la Maât et 
est garant de l' accès à l' au-delà 
32 1 R. Sousa, op.cit. , 2011 , p. 15. 
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Prêtre 19 5 
Prince 1 1 

Prophète 5 5 
Roi 9 9 

Scribe 7 6 
Servant dans 5 5 
la Place de 

vérité 
Supérieur des 0 0 0 

porteurs 
Surveillant 1 0 0 0 

0 0 0 1 

Total 138 1 34 11 

Les métiers pratiqués par ceux que nous connaissons sont perçus comme étant 

« supérieurs ». Nous ne retrouvons aucun métier de « basse classe » tels que sculpteur 

(gnwty), fondeur de métal ou orfèvre (nby) , forgeron (~mty), artisan-menuisier (~mww) , 

tailleur de pierres (msw r. wt) , barbier Cf//çw), vannier (btyw) , potier (i)cdw-nqs.t) , 

maçon (iJcdw-inbw) , charpentier (mtly), jardinier (!dry), cultivateur (cf:zwty) , tisserand 

Urnwy) , fabricant de flèches (iryJ~3. w), courrier (sbbty), faiseur de feu (stnw), 

cordonnier (bw), blanchisseur (rbty), oiseleur (w~rw 3pd.w) et pêcheur (w~rw rm.w). 

Ces métiers dépeints avec horreur dans La Satire des Métiers322
, sont sürement basés 

sur les ateliers de ruelles et non pas ceux des temples, par exemple.323 Ce texte rempli 

de préjugés dü à sa nature et à son objectif, démontre toutefois l'opinion d ' une partie 

de la société envers ces métiers. Ces métiers sans prestige sont tout de 1nême ceux 

pratiqués par la majorité de la popu lation égyptienne de l'époque et aucun de ces corps 

322 B. Mathieu,« La "Satire des métiers" (2) », Grafma Newsletter, vol. 3-4, 1999-2000, p.68-69. ; W.K. 
Simpson, W.K. (éd.) et al., « Pa1i VIII. Scribal Traditions», dans The Literature of Ancient Egypt. An 
Anthology of Stories, Instructions, Stelea, Autobiographies, and Poetry , Le Caire, The American 
University in Cairo Press, 2003, p. 431-437. 
323 T.G.H. James, Le peuple de Pharaon. Culture, société et vie quotidienne, trad. de l'anglais par P. 
Couturiau , Paris , Éditions du Rocher et Jean-Paul Bertrand Éditeur, 1988 (Ire éd . 1984), p.c184-185 , 
co ll. « Civilisation et tradition ». 
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de métiers ne se retrouve dans nos artéfacts. Nous retrouvons notamment de nombreux 

prêtres, scribes et superviseurs, étant tous des métiers proches du roi. Cela n'est pas 

d 'un grand étonnement puisque ce sont ces fonctionnaires qui possèdent suffisamment 

de moyens pour pouvoir s'offrir des sépultures et du mobilier funéraire. Cependant, il 

y a deux éléments qui démontrent tout de même que le cœur fut peut-être un signe de 

décloisonnement plus large, c'est-à-dire qu ' il dépassait les hauts fonctionnaires et les 

hommes. 

Nous venons d 'observer que le port du cœur est souvent au cou d'individu 

pratiquant des métiers prestigieux. Toutefois, nous avons plusieurs amulettes au cou 

d 'ouvriers de la Place de vérité. Dans le cas de Neferabou (TT 5), de Nebenmaât 

(TT 219) et d ' Irinefer (TT 290), nous retrouvons l' amulette cardiaque sur corde, alors 

qu' ils étaient tous des servants dans la Place de vérité, donc des ouvriers à Deir el

Medineh. Il y a plusieurs possibilités qui expliqueraient la présence du cœur sur bijou. 

Il se peut que ce soit une preuve de décloisonnement véhiculé par l' illustration du cœur. 

Il y a une possibilité que ces hommes portent le pendentif cordiforme puisqu' ils 

pratiquent un métier spécialisé, donc il n ' y aurait pas de décloisonnement. 324 

D 'ailleurs, les autres représentations du cœur à Deir el-Medineh se retrouvent dans les 

tombes d'un scribe (TT 250) et d 'un prêtre (TT 335). Finalement, la raison pourrait 

être toute autre, puisque c' est dans ce village d ' ouvriers que nous avons trouvé des 

ostraca illustrant des enfants avec le pendentif cordiforme, dont la signification de sa 

présence est ambiguë. 

Nous avons constaté que le cœur est pratiquement toujours au cou d ' hommes 

mortels ce qui indiquerait que la démotisation était partielle et qu 'elle ne s' appliquerait 

pas aux femmes en ce qui concerne le Nouvel Empire. 325 En effet, c ' est uniquement 

324 B.Mathieu, loc.cit., 1999-2000, p. 71. 
325 Il y a uniquement dans la tombe de Roy (TT 255) où sa femme porte possiblement le cœur. Nous 
pouvons deviner la forme de l' organe cardiaque sous ses cheveux lorsqu 'elle est devant Osiris avec son 
mari qui porte clairement le cœur. La femme de Roy était chanteuse d 'Amon. 
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lors de la Troisième Période Intermédiaire, au courant de la XXIe dynastie, que nous 

avons des femmes plus spécifiquement des chanteuses d'Amon, représentées sur des 

sarcophages ayant le pendentif cordiforme. 

Alors, le cœur pourrait être une manifestation d ' une démotisation extrêmement 

limitée d'après nos artéfacts et en nous basant uniquement sur l'amulette du cœur en 

suspension pour prouver cette théorie. 

7.2.2 L'explication de la présence du cœur selon les théories d'Hays, de Smith et de 

Willems 

Plusieurs auteurs, Hays, Smith et Willems croient que l'accès à la vie après la mort 

était présent en Égypte dès l'Ancien Empire et ce n'est pas une démocratisation ou 

démotisation suite à la Première Période intermédiaire qui expliquerait la présence 

accrue d' éléments qui suggère un accès de l'au-delà à la population égyptienne. 

Hays et Willems rappellent que la démocratisation ou la démotisation est une 

théorie, fruit de la Première Guerre mondiale, ne s'appliquant pas à l'Égypte ancienne 

qui était loin d ' être démocratique. 326 Dans leurs textes, ces derniers utilisent une 

approche historiographique des ouvrages qui ont traité de la question pour discréditer 

l'argumentaire de ceux-ci, avant de ce lancer dans les preuves prouvant selon eux, la 

connaissance et 1 'utilisation des textes funéraires par la population égyptienne. 

Chaque auteur apporte de multiples hypothèses et éléments de preuve, mais c'est la 

relation entre Les Textes des Pyramides et Les Textes des Sarcophages, et de leur 

présence dans les tombes de non royaux dès l'Ancien Empire qui est la preuve 

principale pour supporter leur théorie. Cependant, pour Hays, l' accès à cette vie après 

la mort reste extrêmement relié au pouvoir économique et à l'éducation de l' individu 

326 H.M. Hays, loc.cit., p. 116-117.; H. Willems, loc.cit., p. 131-135. 
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qui sont fortement conditionnés par le pharaon.327 Contrairement à lui, Smith et 

Willems croient que toutes les strates de la société égyptienne pouvaient accéder et 

avoir connaissances des textes qui permettaient de bénéficier d'une vie après la mort. 

Willems écrit que les idées funéraires qu'elles soient d'origine royale ou du moins de 

la noblesse, c'est-à-dire de l'élite égyptienne, se diffusaient à travers l'ensemble de la 

société, il utilise l'exemple de l'orientation des dépouilles. En effet, l'apparition d'une 

coutume selon laquelle le mort doit être orienté en fonction des axes astronomiques, 

voit ces débuts dans les tombeaux royaux et peu à peu se propage dans 1' ensemble de 

tombes de la population égyptienne.328 Alors, il est évident que les textes d'accès à 

l'au-delà soient aussi diffusés dans l'ensemble de la population. Le bémol est le 

manque de preuve pour appuyer cette affirmation, mais Smith expose une variété 

d'explication qui permet d 'appuyer la théorie et d'expliquer la cause d'une 

augmentation des textes d'accès à la vie après la mort par les particuliers qui n'est pas 

la démocratisation. 

Smith affirme que l'accès à l'au-delà était possible pour l'ensemble de la population, 

notamment par les formules de glorification et par ce fait même le roi n 'était pas 

nécessaire pour atteindre le monde des morts. Pour Smith, il y a une variété de réponses 

à l'absence de textes gravés dans la population ne faisant pas partie de l'élite. En effet, 

bien que le texte gravé permet d'éterniser le rituel et permet au défunt de survivre dans 

l'au-delà, plusieurs morts n'ont pas besoin de cela, puisque des prêtres seraient chargés 

de pratiquer les rituels régulièrement. Cependant, la possible interruption de ces 

pratiques a pu causer un changement dans les pratiques religieuses, telles que d'inscrire 

les textes dans des sarcophages, ce qui expliquerait leur augmentation au Moyen 

Empire. Une autre hypothèse est le changement de matériel pour inscrire le texte. Il est 

possible que les particuliers n'ayant pas les moyens de s'offrir une tombe, aient inscrit 

327 H.M. Hays, loc.cit., p. 130. 
328 H. Willems, loc.cit., p. 143-144. 
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les formules funéraires sur des rouleaux de papyrus qui avec le temps se dégradent et 

disparaissent, afin d'éviter cela, ils ont décidé de changer de médium pour le bois. 329 

L'ensemble de ces hypothèses nous amène à remettre en cause la théorie d' Assmann 

sur la démotisation de l'au-delà qui n'auraitjamais eu lieu puisque la société avait déjà 

accès à la vie après la mort. Alors, comment expliquer l' augmentation de la présence 

de l'amulette du cœur sur corde? Bien que la théorie de démocratisation d' Assmann 

soit erronée, il y aurait tout de même un changement de paradigme ou une évolution 

dans la religion égyptienne où le cœur prend dorénavant une plus grande place dans 

l'accès de l' au-delà. Si nous reprennont l'idée de Willems, selon laquelle, les nouvelles 

coutumes commencent au niveau de la royauté de même que l'élite avant de se répendre 

dans la population, cela pourrait expliquer pourquoi lors de la XVIIIe dynastie, les 

individus portant l' amulette sont majoritairement issus de la royauté et de l' élite, tandis 

qu ' à la XIX-XXe dynastie, nous retrouvons des artistes le portant. 

Pour conclure, l' amulette cardiaque possède plusieurs facettes qui rendent 

pratiquement impossible de dresser une définition unique à la nature de sa présence 

dans les illustrations ou d'en faire des généralisations, puisque nous voulons éviter ce 

que Willems affirme sur l' égyptologie : «L' égyptologie, comme toute discipline qui 

s'occupe d ' un passé lointain, est condamnée à produire des généralisations sur la base 

d 'une documentation dont on ne peut guère estimer la représentativité.»330 D 'ailleurs, 

la variété de significations du pendentif cordiforme ne nous permet pas d ' infirmer ou 

d 'affirmer avec certitude que sa présence est un élément de preuve à ajouter à la théorie 

d ' Assmann prétendant un changement de paradigme qui permettait au peuple d ' avoir 

accès à l'au-delà, surtout sachant que cette théorie d ' Assmann semble de moins en 

moins tenir la route. Toutefois, bien que nous nuancions nos propos, nous croyons que 

329 M. Smith, loc.cit. 
330 H. Willems, loc.cit. , p. 149. 
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l' ex istence de l' hypothèse d ' un tel lien entre le cœur et la diffusion d ' une nouvelle 

coutume religieuse est à retenir dans plusieurs contextes que nous avons abordés. Sans 

l' ombre d' un doute, nous pouvons constater que le cœur est vraisemblablement un 

organe important portant une forte symbolique au travers de 1 'Égypte et de 1' époque 

pharaonique, mais aussi en dehors du pays et de la période que nous venons d' étudier. 



ANNEXE A 

ARTÉFACTS RETENUS 

Tableau 8. 1 Artéfacts retenus 

De&cr~pti• N-.teillal M.E. N.E. T.P.I. B.t. 
Sur un adulte égyptien 92 0 65 27 0 
Double cœur 21 0 2 1 0 0 
Sur sarcophage 10 0 1 9 0 
Devant la déesse arbre 3 0 0 3 0 
Pour protection 5 0 5 0 0 
H umer le lotus 2 0 2 0 0 
Joie et justification 6 0 1 5 0 
Justification devant Osiris 6 0 5 1 0 
Justification devant divinités diverses 7 0 3 4 0 
Victoire suite à une épreuve 1 0 0 1 0 
Libation devant le défunt 4 0 4 0 0 
Offrandes devant le défunt 3 0 3 0 0 
Oindre le défunt 1 0 1 0 0 
Personne faisant 1' offrande au défunt 1 0 1 0 0 
Possession du cœur 1 0 1 0 0 
Purification 6 0 5 1 0 
Souffle 2 0 2 0 0 
Transformation 1 0 1 0 0 
Ouchebti 11 0 8 3 0 
Pureté royale 1 0 1 0 0 

Sur l ' enfant 24 0 13 3 8 
Enfants non royaux 11 0 11 0 0 
Enfants divins 11 0 0 3 8 
Enfants de la royauté 2 0 2 0 0 

Sur les ennemis 5 0 5 0 0 
Sur les div inités 12 0 5 0 0 
Pas au cou 5 1 3 1 0 
~~~ :. ·, 

·~· ~; ! • tl. : ~:M œ• 



BIBLIOGRAPHIE 

1. Ouvrages de référence et articles d'ouvrage de référence 

ANTELME, R.S. et S. ROSSINI, Dictionnaire illustré des dieux de l'Égypte , préf. de 
C.D. Noblecourt, Paris, Éditions du Rocher, 2003, 579p. , coll.« Champollion». 

BONNAMY, Y. , Dictionnaire des hiéroglyphes, France, Actes Sud, 2013 (2e éd.) , 
986p. 

COUL TER, C.R. et P.TURNER, Encyclopedia of Ancien! Deifies, New York, 
Routledge, 2012 (1re éd. 2000), 61 Op. 

GOMBERT, F. , «Harpocrate, religion égyptienne », dans Encyclopœdia Universalis , 
[ s.d.] , < http:/ /www.universalis.fr/encyclopedie/harpocrate-religion-egyptienne/> 
(Juin 20 18). 

HELCK, H.W., Urk. , vol. IV, fasc. 18, 1956, 1645p. 

PORTER, B. et R.L.B MOSS, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 
Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, 7 vol. , 1927-1995, Oxford. 

RACHET, G. , Dictionnaire de la Civilisation égyptienne , Paris, Larousse-Borduas et 
Éditions France Loisirs, 1998, 268p. 

SMITH, M., « Democratization of the Afterlife », dans UCLA Encyclopedia of 
Egyptology, J. Dieleman et W. Wendrich (éds.), Los Angeles, 2009, < 
https://escholarship.org/uc/item/70g428wj >(Décembre 2018). 

ZIEGLER, C., Catalogue des stèles, peintures et reliefs égyptiens de 1 'Ancien Empire 
et de la Première Période Intermédiaire, vers 2686-2040 avant J-C., Éditions de la 
Réunion des musées nationaux, Paris, 1990, 375p. 

2. Monographies 

Description del 'Égypte publiée par les ordres de Napoléon Bonaparte , Koln, Taschen, 
1997, 1007p. 



102 

ANDREWS, C., Amulets of Ancient Egypt, Londres, British Museum Press, 1994, 
112p. 

ASSMANN, J., Death and Salvation in Ancient Egypt, trad. de l'allemand par D. 
Lorton, Londres, Comell University Press, 2005, 490p. 

Id., Maât, 1 'Égypte pharaonique et 1 'idée de justice sociale, Paris, MdV Éditeur, 2010, 
172p., coll. «Égypte ancienne ». 

ASSMANN, J. et al., Das Grab des Amenemope (TT 41), Allemagne, Mainz am Rhein 
et Philipp von Zabern, vol. 1 et 2, no 3, 1991, X-299 p., XI p.-LXXXIV-76 p., coll. 
«The ben». 

BARDINET, T., Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique, Paris, Librairie 
Arthème et Fayard, 1995, 590p., coll. «Penser la Médecine ». 

BAUD, M. (dir), Méroé, un empire sur le Nil, Officina Libraria, Musée du Louvre 
Éditions, Paris, 2010, 287p. 

Id., Les dessins ébauchés de la nécropole thébaine (au temps du Nouvel Empire), Le 
Caire, IF AO, 1935, 264p. 

BERMAN, L.M. et K.J. BOHAC, Catalogue of Egyptian Art: The Cleveland Museum 
of Art, New York, Hudson Hills Press, 1999, 584p. 

BRUYÈRE, B., Rapport sur les fouilles de Deir El Medineh (1922-1923), Le Caire, 
FIFAO, vol. 1, 1924, 74 p. 

CORNELIUS, I., The Many Faces of the Goddess: The Iconography of the Syro
Palestinian Goddesses Anat, Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 1500-1000 BCE, 
Zurich, Academinc Press Fribourg et Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen, 2008 
(1er éd. 2004), 216p. 

DE GARIS DA VIES, N. et al., The Tomb ofthr Vizier Ramose, Londres, The Egypt 
Exploration Society, 1941, 48p., LVI pl., coll. «Mond Excavations At Thebes». 

EL-SHAHA WY, A., The Egyptian Musuem in Cairo. A Walk through the Alleys of 
Ancient Egypt, Le Caire, Farid Atiya Press, 2005, 312p. 

FISCHER, H.G., Ancient Egyptian Representations of Turles, New York, MMAP, 
1968, 35p. 

FLINDERS PETRIE, W.M.,Amulets, Londres, Constable&Company LTD, 1914, 58p. 



103 

FRANKFORT, H., The Cenotaph of Seti 1 at Abydos: Plates, Londres, EES, vol.2, 
1933, XCIII pl. 

GUILMANT, F., Le tombeau de Ramsès IX, Le Caire, IFAO, 1907, pl. XCVI, coll. 
MIFAO, t.XV. 

HA WASS, Z. (dir.), Trésor des pyramides, trad. par D.-A. Canal et C.F.Lorenzi, Italie, 
Éditions White Star, 2011 (2e éd.), 416p. 

HAYES, W.C., The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian 
Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Vol. 1, From the Earliest Times to 
the End of the Middle Kingdom, New York, MMA, vol.1, 1978, 399p. 

Id. , The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in 
The Metropolitan Museum of Art. Vol. 2, The Hyksos Period and the New Kingdom 
(1675- 1080 B.C.), New York, MMA, vol.2, 1990, 526p. 

HILLS, M. (éd.), Giftsfor the Gods. Images from Egyptian Temples, New York, MMA, 
2007, 239p. 

HOFMANN, E., Bilder im Wandel: Die Kunst der ramissidischen Privatgraber, 
Allemagne, Mainz am Rhein et Philipp von Zabem, no 17, 2004, 102 p. , 93 pl., 
coll. «Theben» 

HORNUNG, E., L'esprit du temps des pharaons, trad . de l' allemand par M. Hulin, 
Paris, Hachette Littératures, 1996 (1re éd. 1989), 219p. 

JAMES, T.G.H., Le peuple de Pharaon. Culture, société et vie quotidienne, trad. de 
l'anglais par P. Couturiau, Paris, Éditions du Rocher et Jean-Paul Bertrand Éditeur, 
1988 (1re éd. 1984), 285p., coll.« Civilisation et tradition». 

MALAISE, M., Les scarabées de cœur de l'Égypte ancienne, Bruxelles, FERE, 1978, 
94p. 

MARTIN, G.T., The Hidden Tombs of Memphis: New Discoveries from the Time of 
Tutankhamon and Ramesses th Great, Londres, New York, Thames and Hudson, 
1991, 216p. 

MARSHALL, A., Être un enfant en Égypte ancienne, Paris, Éditions du Rocher, 2013, 
348p., coll. « Champollion ». 

MA THIEU, B., Abréviations des périodiques et collections en usage à l'Institut 
français d 'archéologie orientale, Le Caire, IFAO, 2010 (5e éd.) , 151p. 



104 

MA YSTRE, C., Tombes de Deir el-Médineh. La tombe de Nebenmât {N° 219),Le 
Caire, MIFAO, vol. 71 , 1936, 40p. 

MELTZER, E.S. et G.M. SANCHEZ, The Edwin Smith Papyrus: Updated Translation 
of the Trauma Treatise and Modern Medical Commentaries, Atlanta, Lockwood 
Press, 2012, 400p. 

NUNN, J.F., Ancient Egyptian Medecine, Norman, University of Oklahoma Press, 
2002, 240p. 

NYORD, R ., Breathing Flesh, Conceptions of the Body in the Ancient Egyptian Coffin 
Texts , Danemark, Museum Tusculanum Press, 2008, 645p. 

OCKINGA, B. G. et al., The Tomb of Amenomope at Thebes (TT 148) , Sydney, 
Australian Centre for Egyptology, 2009, 149p. 

PIANKOFF, A. , Le« cœur» dans les textes égyptiens depuis l 'Ancien jusqu 'à !afin 
du Nouvel Empire , Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1930, 128p. 

REISNER, G., Catalogue Général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire. 
Amulets (Nos 5218-600 et 12001-12527) , Le Caire, IFAO, vol.I, 1907, 198p. et 
pl. xxv. 

Id. , Catalogue Général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire. A mulets (Nos 
12528-13595), Le Caire, IFAO, vol.II, 1958, 132p. et pl. XXXI. 

ROULIN, G. , Le Livre de la Nuit: Une composition égyptienne de l 'au-delà (Ire 
partie : Traduction et commentaire) , Fribourg et Gottingen, Éditions Universitaires 
et Vandenhoeck & Ruprecht, vol.1 , 1996, 409p., coll.« OBO », vo1.147, no 1. 

SOUSA, R., The Heart of Wisdom : Studies on the Heart Amulet in Ancient Egypt, 
Oxford, Archeopress, 2011 , 133p., coll. «BAR international series». 

Id. , Gleaming Coffins : Iconography and Symbolism in The ban Coffin Decoration (21 st 
dynasty). Vol.!: The Sheltering Sky, Coïmbre, Coimbra University Press, 2018, 
276p. 

WALLIS BUDGE, E.A., The Mummy. A Handbook of Egyptian Funerary 
Archaeology, Cambridge, The University Press, 1925 (2e éd.) , 513p. 

WEXLER, P ., His tory of Toxicology and Environmental Health: Toxicology in 
Antiquity, Waltham, Academie Press, vol. 1, 2014, 154p. 

YOYOTTE, J. , Le jugement des morts, Paris, Éditions du Seuil, 1961 , 264p. 



105 

ZIVIE, A. , La tombe de Thoutmes. Directeur des peintres dans la Place de Maât, 
Toulouse, Caracara Édition, 2013 , 248p. et 89 pl. 

3. Chapitres de monographies ou chapitres d'ouvrages collectifs 

ASSMANN, J. , «The Ramesside Tomb of Nebsumenu (TT 183) and the Ritual of 
Opening the Mouth», dans The The ban Necropolis. Past Present and Futur, éd. Par 
N. Strudwick et J.H. Taylor, British Museum Press, 2003 , p . 53-60. 

BRUWIER, M.-C. , «Des cabinets de curiosités aux collections égyptiennes», dans Le 
livre des Égyptes, sous la dir. de F. Quentin, Paris, Robert Laffont, 2014, p . 560-
575, coll. « Bouquins ». 

BURCKHARDT, J. et al. , «Livre premier, les plus vieilles civilisations du monde», 
dans Histoire illustrée des civilisations et des mœurs, trad. parR. Walter, Zurich, 
Éditions Émile Frei S.A., 1955, p. 13-62. 

DJIK, J.V. , « Human-head heart amulet », dans Object for Etwenity. Egyptian 
Antiquitiesfrom W.Arnold Meijer Collection, Allemagne, Philipp von Zabern, 2006, 
p. 130-131. 

Id. , «Pectoral with heart scarab », dans Object for Etwenity. Egyptian Antiquities from 
W.Arnold Meijer Collection, Allemagne, Philipp von Zabern, 2006, p. 129-130. 

HA YS, H.M., « The Death of the Democratisation of the Afterlife », dans Old 
Kingdom, New Perseptives Egyptian Art and Archaeology 2750-2150 BC, N. 
Strudwick etH. Strudwick (éds.), Oxford et Oakville, Oxbow Books, 2011 , p. 115-
130. 

LECLANT, J. , « Sur un contrepoids de menat au nom de Taharqa », Mélanges 
Mariette , Le Caire, IF AO et BdE, T.XXXII, 1961 , p. 251-284. 

OCKINGA, B.G., « Osiris and the great serpent in TT 148: innovations in funerary 
iconography and texts in the 20th dynasty», dans "Von reichlich agyptischem 
Verstande ": Festschrift für Waltraud Guglielmi zum 65. Geburtstag, éd. par H.-W. 
Fischer-E lfert et K. Zibelius-Chen, Wiesbaden, Harrossowitz, 2006, p. 91-102. 

SHUP AK, N., « Sorne Idioms Connected with the Concept of the ''Heart'' in Egypt 
and the Bible », dans Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity, Sarah Israelit 
Groll (ed.), Jerusalem, Magnes Press et Hebrew University, 1985, p. 202-212. 

SIMPSON, W.K. (éd.) et al., «Part III. Instructions, Lamentations, and Dialogues» , 
dans The Lite rature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions, Stelea, 



106 

Autobiographies, and Poetry, Le Caire, The American University in Cairo Press, 
2003, p. 125-244. 

Id. , «Part VIII. Scribal Traditions», dans The Literature of Ancient Egypt. An 
Anthology of Stories, Instructions, Stelea, Autobiographies, and Poetry, Le Caire, 
The American University in Cairo Press, 2003, p. 429-442. 

SPIESER, C., « Les nourrices égyptiennes », dans Art de manger, art de vivre. 
Nourriture et société de l'Antiquité à nos jours , sous la dir. V. Dasen et M.-C. 
Gérard-Zai de Gollion, Infolio, 2012, p. 19-39 

ULLMANN, M., « Glossaire », dans Égypte, sur les traces de la civilisation 
pharaonique, trad. de l' allemand par A. Virey-Wallon, Rheinbreitbach, 
H.F.Ullmann, 2007 (1re éd. 2004), p. 512-520. 

WILLEMS, H. , «Chapitre III: Les textes des cercueils et de la démocratie», dans Les 
textes des sarcophages et la démocratie. Éléments d 'une· histoire culturelle du 
Moyen Empire Égyptien , Paris, Éditions Cybele, 2008, p .131-228. 

4. Articles de périodiques 

AUFRÈRE, S.H., « Symptomatologie des morsures d 'ophidiens d 'après le papyrus 
Brooklyn n°547.218.48 et 85 : aspects épistémologiques d ' un texte égyptien ancien 
recopié au IVe siècle avant notre ère », Anthropozoologica, vol.47, no 1, 2012, p. 
223-262. 

BEAUX, N. , «Joie et tristesse en Égypte ancienne. Archéologie de l' émotion. », AIBL, 
fasc. IV, 2012, p. 1565-1590. 

BIRCH, S. , «On Formulas relating to the heart », ZAS, vol. 4, 1866, p. 89-92. 

Id. , «On formulas relating to the heart », ZAS, vol. 5, 1867, p. 16-17 et 54-56. 

BONHÊME, M .-A., « Les eaux rituelles en Égypte pharaonique », Archéo-Nil, vol.5 , 
1995,p. 129-139. 

BURRIDGE, A.L., G.M. SANCHEZ et J.J. VAN MIDDENDORP, «The Edwin Smith 
papyrus: a clinical reappraisal of the oldest known document on spinal injuries», 
Eur Spine J, 2010, p. 1815-1823. 

COONEY, K.M., «The Edifice of Taharqa by the Sacred Lake: Ritual Function and 
the Role of the King», ARCE, vo1.37, 2000, p. 15-47. 



107 

DE MEULANERE, H. et M.-P. VANLATHEM, « Pendentifs portée par les 
particuliers dans la statuaire de Basse Époque», CdE, vol. 85, 2010, p. 51-67 

GITTON, M., « La résiliation d ' une fonction religieuse :Nouvelle interprétation de la 
stèle de donation d ' Ahmès Néfertary », BIFAO, vol.76, 1976, p. 65-89. 

Id. , «Nouvelles remarques sur la stèle de donation d ' Ahmès Néfertary », BIFA O, 
vol.79, 1979, p. 327-331. 

HALIOUA, B. et B. ZISKIND, «La conception du cœur dans l' Égypte ancienne», 
MIS: médecine sciences, vol. 20, no 3, 2004, p. 367-373. 

HARAR!, I. , «Nature de la stèle de donation de fonction du roi Ahmôsis à la reine 
Ahmès-Nefertari », ASAE, vol.56, 1956, p. 139-201 . 

KREMENSKA, S. , « The Egyptian God Seth in his Role as a Fighter and Protector of 
the Solar Bark », JES, vol. IV, 2015 , p. 126-140. 

LABOURY, D., «Les artistes des tombes privées de la Nécropole Thébaine sous la 
XVIIIe dynastie : bilan et perspectives », Égypte , 2010, p . 33-46. 

LECLANT, J ., «Astarté à cheval d ' après les représentations égyptiennes », Syria, t. 
37, fasc.1-2 , 1960, p . 1-67. 

LEFEBVRE, G., « La statue « guérisseuse » du Musée du Louvre », BIF AO, vol.30, 
1930, p. 89-96. 

LEGRAIN, G. , «Le mot ??= Image, icone», RT, vol. 27, 1905, p . 180-182. 

LORTON, D., «The expression Sms-ib », JARCE, vol. 7, 1968, p . 41-54. 

MALAISE, M ., « La signification des pendentifs cordiformes dans l' art égyptien», 
CdE, vol. 50, 1975, p. 105-135 . 

MA THIEU, B., «La "Satire des métiers" (2) », Grafma Newsletter, vol. 3-4, 1999-
2000, p. 65-73. 

Id. , «Les couleurs dans les Textes des pyramides : Approche des systèmes 
chromatiques », ENIM, 2, 2009, p . 25-52. 

MELTZER , E.S ., « " Heart" : ' ib or *' inb in Egyptian? », JNES, vol. 36, no 2, 1977, 
p. 149-151. 



108 

MENU, B.,« La « stèle » d' Ahmès Néfertary dans son contexte historique et 
juridique.», BIFAO, vol.77, 1977, p. 89-100. 

MURRAY, M. A.,« Sorne Pendant Amulets », AE, vo1.4, 1917, p. 46-56. 

PIANKOFF, A. , «Le livre des Quererts [2] », BIFAO, vol. 42, 1942, p. 1-62. 

RITNER, R.K., « The Cardiovascular System in Ancient Egyptian Thought », JNES, 
vol.65, no 2, 2006, p. 99-109. 

SCHWEITZER, A., «L'évolution stylistique et iconographique des parures de 
cartonnage d' Akhmîm du début de l'époque ptolémaïque à l'époque romaine», 
BIFAO, vol. 98, 1998, p. 325-352. 

SCOTT, N.E., « Egyptian Jewelry », MMAB, vol.22, no 7, 1964, p. 223-234 

SOUSA, R., «Animal and Human Headed Heart Amulets: Symbolism and Meaning», 
BSEG, no 28, 2008, p. 129-138. 

Id.,« Symbolism and Meaning ofthe Conice Heart Amulets », CdE, vol. 85, 2010, p. 
81-91. 

Id.,« The Meaning ofthe Heart Amulet in Egyptian Art», JARCE, vol.43 , 2007, p. 59-
70. 

Id.,« The Papyrus ofNesipautitaui (SR 1025): an iconographical reading», Aegyptus, 
année 88, 2008 (2), p. 257-272. 

TEAFF, R. et J .T. WILLERSON, « Egyptian Contribution to Cardiovascular 
Medicine», Texas Heart Institute Journal, vol. 23 , no 3, 1996, p. 191-200. 

TOBIN, V.A., « Reviewed Work(s): Moral Values in Ancient Egypt by Miriam 
Lichtheim», JNES, vol. 59, no 3, 2000, p. 199-202 

VOLOKHINE, Y., « Tristesse rituelle et lamentation funéraire en Égypte ancienne », 
RHR, no 2, 2008, p. 163-197. 

5. Articles d'actes de colloque et Acte de colloques 

SOUSA, R., « Symbolism and Meaning of Solar Heart Amults », dans Achivements 
and Problems of Modern Egyptology. Proceedings of the International 
ConferenceHeld in Moscow on September 29- 0ctober 2, 2009, G.A. Belova (éd.), 
Moscou, Russian Academy of Sciences et Center for Egyptological Studies, 2011, 
p. 380-386. 



109 

6. Thèses et mémoires 

BOUCHARD, J. , «Fais pour moi comme tu as fait pour Alara » :Ancêtre et légitimité 
dans le discours royal nubien (7e-6e siècles av.J-C.) , Mémoire de M.A. (histoire) , 
Université du Québec à Montréal, 2016, 143p. 

GOBEIL, C. , Modes et domaines d 'expression de la joie au quotidien en Égypte 
ancienne, Thèse de Ph. D. (égyptologie), Université Paris IV -Sorbonne, 2008, 1-
418p. 

7. Conférence 

LABOURY, D. , (5 avril 2017) . La mission archéologique belge dans la nécropole 
thébaine. Conférence présentée pour Chapitre de Montréal :Société pour l'Étude de 
l' Égypte Ancienne, Montréal, Québec. 

8. Site web 

BENDERITTER, T. , Osirisnet, Tombes de l 'Égypte antique , [s.d.] , < 
https://www.osirisnet.net/centrale.htm >(Septembre 2017). 

Id. , « Pennout-Amada », Osirisnet, Tombes de l 'Égypte antique, 2016, < 
https :/ /www .osirisnet. net/tombes/ amada/pennout/pennout_ 02 .htm> 
(Septembre 2017) . 

BENDERITTER, T . et J.J. HIRST, « Sennefer-the tomb of the vineyards TT 96A and 
B », Osirisnet, Tombs of Ancien! Egypt, 2005 , < 
https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/sennefer/e _ sennefer _ 0 1.htm > (Septembre 
2017). 

BM, « Research : Collection Online », The British Museum , 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx> 
2018). 

[s.d.] , < 
(Février 

BRISTOL MUSEUM & ART GALLERY, « Search Our Collection», Bristol 
Museums, Galleries, Archives, [s.d .] < http://museums.bristol.gov.uklindex.php > 
(Février 2018). 

BrookMus. , «Collection», Brooklyn Museum, [s.d.] , < 
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/collections > (Juillet 2017) . 

CIW A , «Full Collection », The Virtual Egyptian Museum, 2004, < 
https ://www.virtual-egyptian-



110 

museum.org/Collection/FullVisit/Collection.Ful!Visit-FR.html > (Septembre 
2017). 

CHERPION, N. et al. , « Tombes de Deir el Medina. Couverture photographique », 
IFAO, [s.d.] , < http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/ttdem/about > 
(Septembre 2017). 

CHRISTIE' S, «Sale 14230 », Christie 's, 2017 < 
https://www.christies.com/lotfinder/ Ancient-Art-Antiquities/an-egyptian-blue
faience-shabti-for-the-6084627 -details.aspx?l id= 1 &from=relatedlot&intobjectid 
=6084627 > (Septembre 20 17). 

CMA, « Collections Online », CMA, [s.d.] , 
http://www.clevelandart.org/art/collections >(Juillet 2017). 

< 

DURHAM UNIVERSITY, Discover Durham Collections , [s.d.] , < 
http://discover.durham.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do 
Juillet 2017). 

> (Juin-

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,« Catalogue officiel des collections d 'art 
et de patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Musée royal de 
Mariemont », ARTémis, [s.d.] , < 
http://collections.artemis.cfwb.be/?queries=query=selectfacet=Collection=Mus%C 
3%A9e%20royal%20de%20Mariemont&query=sort=Creator,Sorting0/o20fields,C 
ollection,Title,Inventory%20number,Objecttype,Location%20type,Room,PS0%20 
level,Location%20type&showtype=list&metatagid=undefined&metaTagTitle=Col 
lectionConnection&metaTagDescription=Resultso/o20ofO/o20search%20query#/que 
ry/157b8933-24fa-4e43-b7a0-bc2afeb52e30 > (Juillet 20 17). 

EVE, E&VE, [s.d.] , <http://www.auctioneve.com/html/_etude.jsp >(Février 2018). 

HODEL-HOENES, S., « Amenemopet (Ipy)-TT41 », trad. de l' allemand par P. 
Sullivan Osirisnet, Tombs of Ancient Egypt, 2016, < 
https:/ /www.osirisnet.net/tombes/nobles/amenemopet41/e _ amenemopet41 _ 01.htm 
> (Septembre 201 7). 

HOFMANN, E., «Grab des Amenemope, TT 41», Heidicon etAgyptologisches Institut 
Heidelberg, [s.d.] , < https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de > (Mars 2018). 

Id. , «Grab des Nebsumenu, TT 183», Heidi con et Agyptologisches Institut Heidelberg, 
[s.d.] , < https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de > (Mars 2018). 



111 

ICOM INTERNATIONAL COMMITTE FOR EGYPTOLOGY, « CIPEG Worldwide 
Database ofEgyptian and Ancient Sudane Musuems & Collections», CIPEG, [s.d.] , 
< http://cipeg.icom.museum/collections.php > (15 avril2017). 

IFAO, « Ostraca », IFAO, 2015 , < http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/ostraca/ > 
(Février 2018) . 

Id., « TT 5 : Neferabou», Tombes de Deir el Medina. Couverture photographique, 
[s.d.] , < http://www.ifao.egnet.net/bases/archives/ttdem/ > (Avril2018). 

KHM, « Learn : Online Collection», Kunsthistorisches Museum, [s.d.], < 
https://www.khm.at/en/objectdb/ >(Juillet 2017). 

MAH, Collections des MAH en ligne, [s.d.] , < http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/mah/collections/> (Juillet 2017). 

MALEK, J. et al. , « Theban tomb tracings made by Norman and Nina de Garis Davies 
», Electronic resources from the Griffith Institute Archive, 2012, < 
http:/ /www.griffith.ox .ac.uk/gri/4daviest.html > (Septembre 20 17). 

MEDUSA ANCIENT ART, « Egyptian Bronze Harpocrates », Medusa ancient art, 
[s.d.] <https://medusa-art.com/antiquities-gallery/egyptian/egyptian-bronze-
harpocrates.html > (Septembre 2017). 

Id. , « Egyptian Shabti for Nesipernub »,Medusa ancient art, [s.d.] < https://medusa
art.com/egyptian-shabti-for-nesipernub.html > (Septembre 2017). 

MFA, «Collections Search », MFA, Museum of Fine Arts Boston, [s.d.] , < 
http://www.mfa.org/collections/search > (Juin-Juillet 2017). 

MFAH, «The MFAH Collections», MFAH, [s.d.], < https://www.mfah.org/art/> 
(Juillet 20 17). 

MMA, «Art : Collection », The MET, [s.d.] , < 
https://www.metmuseum.org/art/collection > (Juin-Juillet 2017). 

MOA, « Necklace », MOACAT, [s.d.] , < http://collection-
online.moa.ubc.ca/search/item?keywords=M3.117&row=O > (Juillet 2017). 

MOONS, S., Desheret's Online Museum Guide, 2012, < 
http://www.desheret.org/museum.html > (15 avril2017). 

MRAH, Carmentis, [s.d.] , < 
http://www.carmentis.be/eMP/eMuseumPlus?service=Externallnterface&module= 
collection&moduleFunction=highlight&lang=fr> (Juin-Juillet 2017). 



112 

MUSÉE DU LOUVRE, Atlas base des œuvres exposées, [s.d .], < 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_ frm _rs&langue=fr&initCritere=true 
> (Juin-Juillet 2017). 

MUSEO EGIZIO, « Collezione », Museo Egizio, [s.d.] < 
http://collezioni.museoegizio.it/eMuseumPlus > (Janvier 2018). 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU, « Bostwa-Religia », Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu, [ s.d.] , <http:/ /www.old2.rnuzarp.poznan.pl/wystawy 
/stale/smierc-i-zycie-w-starozytnym-egipcie/bostwa/ > (Février 20 18). 

NGV, «Collection & Ideas », NGV, [s.d.] , < 
https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/ > (Juillet 2017). 

01, « Search Our Collections », The Oriental Institute of The University of Chicago , 
2014, <https://oi-idb.uchicago.edu/ > (Juin 2017). 

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS, «Résultats des ventes », Pierre Bergé & Associés, 
[s.d.] < http://www.pba-auctions.com/html/calendrier.jsp?t=p > (Février 2018). 

PRAH, «Collection», Petits trésors égyptiens, [s.d.], < 
http://www.petitstresorsegyptiens.com/collection/index.html> (Juillet 2017). 

PUSHKIN ST A TE MUSEUM OF FINE ARTS, « ITaHopaMa nmsHoro 3.IJ:aHJUI fMlli1 
MM. A.C.ITyrnKMHa », BHPTYAHhHhlE IIPOTYHKH IIO MY3EJO, 2016, < 
http://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp= 1_ 6&lang=ru > 
(Juillet 20 17). 

RMO, «Collection : Search Collection», Rijksmuseum van Oudheden, [s.d.] , < 
http://www.rmo.nl/english/collection/search-collection > (Juillet 2017). 

SCA, « Sites », Supreme Council of Antiquities, [s.d.] < http://www.sca
egypt.org:80/eng/SITE _ List.htm > (Juillet 20 17). 

SEEA, « Services offerts et projet : À la recherche de 1 'Égypte ancienne au Canada », 
Société pour l 'Étude de l 'Égypte Ancienne, Chapitre de Montréal, [s.d.] , < 
http:/ /www.sseamtl.org/Services-offerts-.html > (15 avril 20 17). 

SMITHSONIAN INSTITUTION, Collections Search Center, [s.d.] , < 
http://collections.si.edu/search/ > (Juillet 2017). 



113 

SOTHEBY'S, « Search Results », Sotheby 's, 
<http://www.sothebys.com/en/search-results.html?keyword=egypt > 

[s.d.] 
(Janvier 

2018). 

STRUDWICK, N. , «Museums with Egyptian Collections», Egyptology Resources, 
2017, < http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/er/museum.html > (15 avril2017). 

THE FITZWILLIAM MUSEUM, Collections Explorer, 2000, < 
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/ >(Juillet 2017). 

THE GLOBAL EGYPTIAN MVSEUM, « Glossary. Pataikos », The Global Egyptian 
Museum , [ s.d.] < http:/ /www.globalegyptianmuseum.org/glossary.aspx?id=289 > 
(Mai 2018). 

Id. , « Seated Statues of Rahotep and Nofret », The Global Egyptian Museum , [s.d.] < 
http://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id= 1484 7 &lan=E > (Mai 
2018). 

THE MANCHESTER MUSEUM, Search the Collection, [s.d.] < 
http://harbour.man.ac.uk/mmcustorn/narratives/> (Août 2017). 

UC BERKELEY, « Collections», Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology, [s.d.] 
< https://webapps.cspace.berkeley.edu/pahrna/search/search/# > (Juillet 20 17). 

UCL, « UCL Museums & Collections », UCL Museums & Collections, Petrie Museum 
Catalogue , [ s.d.] , < http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx> (Août 20 17). 

ULB HALLE, Lepsius-Projekts, 2004, < http://edoc3.bibliothek.uni-
halle.de/lepsius/start.html > (Septembre 20 17). 

VÂRLDSKULTUR MUSEERNA, Carlotta Databasenfor museisamlingar, [s.d.], < 
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web > (Février 2018). 

WAG, «Ways to Browse », The Wallers Art Museum , [s.d.] , < 
http://art.thewalters.org/browse/ > (Juin 2017). 

WEEKS, K. et al. , Theban Mapping Project, 2010, < 
http://www.thebanmappingproject.com/> (Septembre 2017). 

WORLD MUSEUM, «Ancien Egypt », National Museums Liverpool, [s.d.] , < 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk!wml/collections/antiquities/ancient-egypt/ > 
(Août 20 17). 



114 

9. Illustrations 

«KA' A 1 st Dynasty » [dessin] , dans R. Teaff et J.T. Willerson, « Egyptian 
Contribution to Cardiovascular Medicine», Texas Heart Institute Journal , vol. 23, 
no 3, 1996, p. 192. 

« Menat of Taharqo », [s.d.] , [photographie] , dans MMA, [En ligne] : < 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544882?&searchField=All&sor 
tBy=Relevance&ft=taharqo&offset=O&rpp=20&amp;pos=2 > (5 mars 20 18). 

«Vase au nom du Roi Adjib », [s.d.] , [photographie], dans Binoche et Giquello, [En 
ligne] : < http://www.binocheetgiquello.com/html/fiche.jsp?id=7952963&np= 
1&lng=fr&npp=20&ordre=&aff=1&r= > (5 mars 2018). 

DE GARIS DAVIES, N. , « Davies MSS.10.23.14 », (2010) [numérisation] , dans J. 
Malek et al. , «Theban tomb tracings made by Norman and Nina de Garis Davies», 
Electronic re sources from the Griffith Institute Archive, 2012, [En ligne] : < 
http:/ /www.griffith.ox.ac.uk/gri/gif-files/Davies _ 1 0 _ 23 _ 14m.jpg> (Septembre 
2017) . 

Id. , « Davies MSS.10.23.153 », (2010) [numérisation] , dans J. Malek et al., loc.cit., 
[En ligne]: < http://www.griffith.ox .ac.uk/grilgif-files/Davies_10_23_ 153.jpg> 
(Septembre 2017). 

Id. , « Davies MSS.1 0.31.6 », (201 0) [numérisation] , dans J. Malek et al. , «Theban tomb 
tracings made by Norman and Nina de Garis Davies», Electronic resourcesfrom the 
Griffith Institute Archive, 2012, [En ligne] : < http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/gif
files/Davies _ 1 0 _ 31_ 5and6.jpg > (Septembre 20 17). 

MALAISE, M., « Fig. 2.- Tombe de Nebenmât. », [dessin] , dans« La signification des 
pendentifs cordiformes dans l' art égyptien », CdE, vol. 50, 1975, p. 113. 



INDEX DES MUSÉES ET MAISONS D'ENCANS331 

Baltimore, The Walters Art Museum (W AG) 

51.1980 

Berkeley, Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology CUC Berkeley) 

6-8803* 
6-1 0528* 
6-10589* 

Berlin, Staatliche Museen zu Berlin (SMB) 

ÂM2063 
ÂM4401 
ÂM23733 
N728 
P3127* 

Berne, Musée d ' histoire de Berne 

AE10 

Boston, Museum of Fine Arts CMFA) 

05.241* 
05.242* 
11.846* 
12.1334* 
12.1343* 
13.3595* 
13.3636* 
13.3738* 

21 

23 
vi, 24, 25 

24 

42, 125 
50, 127 
64, 128 
80, 126 

84 

52, 127 

20 
22 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

331 Les astérisques à la droite des numéros d ' inventaire indiquent que cet artéfact n'est pas une 
représentation du pendentif cordiforme. 



13.3756* 
15.246a-b* 
24.781 
26-3-132* 
46.1458* 
46.1462* 
97.912* 
1995.150* 

Bristol, Bristol Museum & Art Gallery 

H538 

Brooklyn, Brooklyn Museum (BrookMus.) 

37.479E* 
37.480E* 
47.218.48* 
47.218.85* 

Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles CMRAH) 

E.01852* 
E.02242 
E.04250* 
E.05909 
E.06314 
E.06436 
E.06920 
E.07049a* 
E.07049b* 

Caire, Institut Francais d'Archéologie Orientale (IF AO) 

2010 (3116)* 
2041 (3644) 
2045 (3118)* 
2091 (3107) 
2281 (3417)* 
2290 (3756)* 
2291 (3489)* 
2292 (3127)* 
2293 (3620)* 

116 

29 
24 

62, 83 
29 

vi , 26 
26 
22 
31 

76 

26 
26 

59, 106 
59, 106 

23 
61 , 128 

26 
52, 127 
70, 126 
70, 126 

13 
27 

vi , 27,28 

71 
71 , 126 

71 
70, 126 

71 
71 
71 
71 
71 



Caire, Musée égyptien du Caire 

CG3* 
CG384 (128825)* 
CG755 (JE28831) 
CG1414* 
CG1563* 
CG6081 (JE29668) 
CG6121-22 
CG6153 (JE29706) 
CG6191 (JE29662) 
CG6216 
CG6216 (JE29659) 
CG6234 (JE29666) 
CG41042 
CG42126 (JE36574) 
CG42211 (JE 37159)* 
CG46829 
CG47222 
CG47229 
CG51033 
CG61 029 (JE26197) 
CG62067* 
JE2899 
JE29660 
JE29666 
JE29668 
JE29678 
JE29706 
JE30335 
JE31378 (SR4/4219) 
JE32094 (SR/13459) 
JE63796 
JE95312 
JE98831 
SR1025 
TN 1 0/6/24/8* 
TR14.11.24.3 (SR4!13636) 

Cambridge, The Fitzwilliam Museum 

E.l13.1900* 
E.GA.119.1949 

117 

vi, 8, 17, 25, 113 
vi, 27-8 

vi , 76, 126 
69 
69 

38, 127 
40, 128 
52, 127 
52, 127 

34, 40, 127 
34, 40, 127 

40, 127 
vi, 64, 127 

54-5, 125 
22 

50, 127 
50, 126 

vi, 50-1 , 126 
vi , 50, 125 

52, 127 
37 

70, 126 
52, 127 

40, 52, 127 
38, 52, 127 

38, 127 
34,52, 127 

79, 127 
52, 125 

vi, 39, 125 
71 , 126 
vi , 41-2 

vi, 65 , 125 
11 , 84, 127 

24 
13 

26 
36, 125 



E.GA.282 .1949* 
E.GA.4290.1943 

Chicago, The Oriental Institute of The University of Chicago (OI) 

E10486 

Cleveland, The Cleveland Museum of Art (CMA) 

1914.561 
1914.589 
1914.590 
1914.597 
1921.1032 
1949.492* 

Durham, Durham University 

EG573* 
EG1859* 
EG5107* 
EG5850* 

Genève, Musées d 'Art et d 'Histoire (MAH) 

D0183a* 
D0183d* 
D0190 
MF 1500* 
MF 1502* 

Houston, The Museum of Fine Arts (MF AH) 

31.79* 

Leiden, Rijksmuseum van Oudheden (RMO) 

AS 44* 

Liverpool, World Museum 

M11571* 
M11883A* 
M11883B* 

118 

vi, 22, 23 
80, 126 

62 

35, 127 
50, 125 
50, 125 
50, 125 
35, 127 

28 

13 
26 
23 
23 

18 
18 

38, 127 
18 
18 

26 

26 

23 
20 
20 



M11885* 
53.72C* 
52.77.12* 

Londres, Christie ' s 

Lot 4* 

Londres, The British Museum (BM) 

EA165* 
EA684* 
EA685* 
EA686* 
EA990,32 
EA10470,11 * 
EA10479,11 * 
EA18126* 
EA30839 
EA35418 
EA52847* 
EA65542* 
EA65544* 
EA73986* 
1897,0401.1 054* 
1897,0401.1 055* 

Londres, The Petrie Museum of Egyptian Archeology (UCL) 

UC1959* 
UC7088* 
UC7089* 
UC12811 * 
UC22523* 
UC23664* 
UC22882i-iii* 
UC22883* 
UC38393* 
UC38451 * 
UC40406* 
UC41471 * 
UC41472* 
UC41588 * 

119 

24 
29 
22 

12, 50 

24 
27 
27 
27 

45 , 125 
84 
62 
22 

85 , 91 , 124 
63 , 128 

20 
23 
23 
24 
24 
24 

26 
28 
28 
28 
23 
26 
23 
23 
20 
26 

31 , 50 
22 
22 
22 



UC79172* 

Londres et New York, Sotheby's 

Lot Il (N08373) 
Lot Il (N09438) 
Lot 15 (N09438) 

Manchester, The Manchester Museum 

699* 
2130.17* 
5592 
11271* 
11460* 
11478* 

Marseille, Musée d'Archéologie Méditerranéenne de Marseille 

253/1 

Melbourne, National Gallery of Victoria (NGV) 

717-D2 

Montréal, Medusa Ancient Art 

M5065 
M8208* 

Morlanwelz, Musée royal de Mariemont 

B.282* 

Moscou, Pushkin State Museum of Fine Arts 

I.l.a 1962 

New York, The Metropolitan Museum of Art (MMA) 

11.215.447* 
12.182.37a-d* 
16.1.16* 
16.1.17* 

120 

25 

13 
13 
13 

23 
18 

61 , 128 
31 ,50 

18 
18 

52, 127 

62, 128 

61 , 128 
12, 50 

27 

45 , 126 

23 
31 
55 
55 



121 

22.3.32 36, 127 
26.7.1137* 23 
26.7.1359* vi, 24, 25 
30.3.31 * vi, 28, 29 
30.8.1080* 26 
36.3 .272 46, 125 
41.160.104 67 
43.2.3* 55 
57.143 61, 127 
1977.217* 28 

Paris, Binoche et Giguello 

Lot 7* vi, 19 

Paris, EVE 

Lot 56 50, 126 

Paris, Musée du Louvre 

AF 2304* 20 
AF 2309* 20 
AF12814 (AE006225)* 41 
E304* 28 
E1975 (N2670)* vi, 23 
E2267* 28 
E3864 40, 127 
E10777* 60 
E10779a* 85 
E10779b* 85 
E11277* 20 
E14368* 71 
E17233* 69 
E17401 34, 127 
E21802* 22 
E25309 71 , 126 
E25507* 69 
E25515* 69 
E27135* vi , 27-8 
E27666* 71 
N456B (E917)* 51 
N461C (AF6829)* 51 



N551 * 
N1562 
N2570 
N2610 
N3292 

Paris, Pierre Bergé & Associés 

Lot22 
Lot29 
Lot 33 
Lot 77 
Lot 82 
Lot 91 
Lot 132 
Lot139 
Lot 154 

Poznan, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

P3128* 

122 

22 
70, 126 
34, 127 
34, 127 
86, 127 

61 , 127 
49 

80,128 
83 , 128 
79, 128 
50, 128 
62, 128 
61 , 128 
80, 128 

85 

Saint-Hyacinthe, Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 

CPRAH) 

E.2000.1766* 

Santa Barbara, The Virtual Egyptian Museum (CIW A) 

F AI.LL.00902.02 
GLS.SS.00803 .03* 
PLA.XL.00554 
STO.LL.00834 
STO.LL.00825 * 

Stockholm, Varldskultur Museerna 

MM14057 
MM14059 
MM14110 

20 

50, 128 
24 
76 
60 
61 

71 , 126 
70, 126 
80, 126 



Toronto, Royal Ontario Museum (ROM) 

Reproduction de la seconde terasse, colonnade sud de Deir el-Bahari 

Turin, Museo Egizio 

S.08316 
1769 
6881 

Vancouver, UBC Museum of Anthropology (MOA) 

M3.117* 

Vienne, Kunsthistorisches Museum (KHM) 

48 
3173* 
3856 
3859 
8639* 

Washington DC, Smithsonian Institution 

F1908.215* 
F1909.524* 
F1909.682* 
F1909.863* 
F1909.865* 

Autres: 

Stèle de donation d ' Ahmès-Nefertari 

123 

vii, 79 

35, 125 
-84, 127 

83 

13,111 

45, 125 
28 
62 

34, 127 
31 

22 
23 
22 
23 
23 

65, 107, 124 



INDEX CHRONOLOGIQUE DU CORPUS 

Moyen Empire : 

EA30839 12e dyn. 85 , 91,119 

Nouvel Empire : 

Stèle de donation 18e dyn. Ahmôsis 65 , 107, 123 
d' Ahmès-Nefertari 
Temple d'Hatchepsout 18e dyn. Hatchepsout et vii, 79,123, 129 
2e terrasse, colonnade Thout1nosis III 
Sud 
TT 65 , PM 8-9 18-20e dyn. Hatchepsout à 21, 36, 129 

Ramsès IX 
TT 79, PM 7 18e dyn. Thoutmosis III à 83 , 129 

Atnenhotep II 
TT 96a, PM 12 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96a, PM 13 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96a, PM 15 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM 25 18e dyn. Amenhotep II 53 , 85, 129 
TT 96b, PM 26 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM 27 18e dyn. Amenhotep II 53, 85 , 129 
TT 96b, PM 28 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM 31 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM 32 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM 36 18e dyn. Atnenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM 39 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM 40 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM E :d 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM F :a 18e dyn. Amenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM F :c 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM F :d 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 
TT 96b, PM G :b 18e dyn. Amenhotep II 53, 129 



125 

TT 96b, PM H :a 1ge dyn. A1nenhotep II 53 , 129 
TT 96b, PM H :b 1ge dyn. Amenhotep Il 53 , 129 
TT 96b, PM H :c 1ge dyn. Atnenhotep II 47,53 , 129 
TT 96b, PM H :d 1ge dyn. A1nenhotep Il 54, 129 
CG42126 1 ge dyn. Amenhotep II 54, 117 
JE36574 
S.0g3 16 1ge dyn. Atnenhotep II à 35 , 123 

Thoutmosis IV 
EA990,32 1 ge dyn. Thout1nosis IV 45 , 119 
JE95312 1 ge dyn. Amenhotep III vi ,41-2, 117 
36.3.272 1ge dyn. Alnenhotep III 46, 121 
CG51033 1ge dyn. Amenhotep III vi , 50-1 , 117 
1914.597 1ge dyn. Alnenhotep III 50, 11g 
ÂM2063 1ge dyn. A1nenhotep III 42, 115 
JE32094 1ge dyn. Amenhotep III vi, 39, 117 
SR/13459 
TT 57 PM 2g 1ge dyn. Amenhotep III 42, 46-7, 53-6, 129 
TT 55, PM 9 1ge dyn. Amenhotep IV 39, 129 
TT 255 , PM 2 1ge dyn. Horemheb 36, 95 , 130 
JE3137g 1ge dyn 52, 117 
SR4/4219 
JE9gg31 ]ge dyn. vi, 66, 117 
E.GA.119.1949 1ge dyn. 36, 117 
TT 36g, PM 2 1ge dyn. 47, 129 
TT 41 , PM 15 19e dyn. Ramsès rer et S ethi rer 47, 102, 110, 129 
TT 41 , PM 15 19e dyn. Ratnsès rer et S ethi rer 47, 102, 110, 129 
TT 51 , PM 6 [2] 19e dyn. Sethi rer 39, 129 
TT 1g3 19e dyn. Ratnsès II 24, 47, 130 
Plafond 
TT 1g3 19e dyn. Ramsès II 24, 47, 130 
Plafond 
TT 1g3 19e dyn. Ramsès II 24, 47, 130 
Plafond 
TT 250, PM 6 19e dyn . Ramsès II 71 , 95 , 129 
4g 19e dyn. Ratnsès II 45 , 123 
1914.5g9 19e dyn. Ratnsès II 50, 11g 
1914.590 19e dyn. Ramsès II 50, 11g 
Cénotaphe 19e dyn. Mérenptah vi, 72-74, 129 
Entrée, mur Est 
Cénotaphe 19e dyn. Mérenptah 34, 39, 129 
Mur Est, couloir 
central 
Cénotaphe 19e dyn. Mérenptah 34, 39, 129 



126 

Mur Est, couloir 
central 
I.l.a 1962 19e dyn . 45 , 120 
TT 335 , PM 9 19e dyn. 43 , 129 
TT 335, PM 9 19e dyn. 43 , 129 
TT 335, PM 17 19e dyn. 42, 129 
TT 335 , PM 22 19e dyn. 35 , 129 
TT 5, PM 14 [7] 19-20e dyn. Ramesside 6,39,95,129 
TT 219, PM 8 19-20e dyn. Rmnesside vi , 48-9, 129 
TT 219, PM 9 19-20e dyn. Ratnesside vi, 44, 129 
TT 290, PM 6 19-20e dyn. Ramesside 37, 129 
TT 290, PM 10 19-20e dyn. Ramesside 49, 129 
E.GA.4290.1943 19-20e dyn. Ramesside 80, 118 
N728 19-20e dyn. Ramesside 80, 115 
MM14110 19-20e dyn. 80, 122 
2091 (31 07) 19-20e dyn. 71 , 116 
2041 (3644) 19-20e dyn. 71 , 116 
JE2899 19-20e dyn. 70, 117 
JE63796 19-20e dyn. 71 , 117 
E25309 19-20e dyn. 71 , 121 
MM14057 19-20e dyn. 71 , 122 
MM14059 19-20e dyn. 70, 122 
E.06314 19-20e dyn. 70, 116 
E.06436 19-20e dyn. 70, 116 
N1562 19-20e dyn. 70, 122 
KV 14 19-20e dyn. 73-4, 130 
CG47229 19-20e dyn. vi , 50-1 , 117 
CG47222 19-20e dyn. 50, 117 
Lot 56 19-20e dyn . 50, 121 
TT 148, PM 2 20e dyn. Ra1nsès III à Rmnsès 34-5 , 42, 44, 130 

v 
TT 148, PM 2 20e dyn . Ramsès III à Ramsès 34-5, 42, 44, 130 

v 
TT 148, PM 2 20e dyn. Rannsès III à RatTisès 34-5, 42, 44, 130 

v 
TT 148, PM 2 20e dyn. Ramsès III à Ramsès 34-5, 42, 44, 130 

v 
KV9 20edyn. Ra1nsès VI 75, 130 
Corridor D 14 
KV9 20edyn. Ramsès VI iv, vii, 80, 130 
Corridor G mur E 
KV9 20e dyn. Ramsès VI iv, 81-2, 130 
Plafond chambre E 



127 

KV 6, PM 3-5 [2] 20e dyn. Ramsès IX 73-4, 126 
CG755 20edyn. vi, 75 , 117 
JE28831 
N2610 34, 122 
ÂM4401 50, 115 

Tro isième Période Intermédiaire : 

CG61029 21 e dyn. 52, 117 
JE26197 
CG6153 21 e dyn. 52, 117 
JE29706 
CG6191 21 e dyn. 52, 117 
JE29662 
JE29668 21 e dyn. 38,52,11 7 
JE29660 21 e dyn. 52, 117 
JE29666 21 e dyn. 40, 52, 117 
AE10 21 e dyn. 52, 115 
253/1 21 e dyn. 52, 121 
E.05909 21 e dyn. 52, 116 
CG6234 21 e dyn. 40, 117 
JE29666 
CG6216 21 e dyn. 34, 40, 117 
SR1025 21 e dyn. 11 , 85,117 
1769 21 e dyn. 84, 123 
CG6216 21 e dyn. 34, 40, 117 
JE29659 
N2570 21 e dyn. 34, 122 
E1 7401 21 e dyn. 34, 121 
3859 21 e dyn. 34, 123 
JE29706 21 e dyn. 34, 52, 117 
JE29678 21 e dyn. 3 8, 117 
1914.561 21 e dyn. 35 , 118 
D0190 21 e dyn. 38, 118 
CG6081 21 e dyn. 38, 117 
JE29668 
1921.1032 21 e dyn. 35 , 118 
Lot 91 21 e dyn. 50, 122 
E3864 21e dyn. 40, 12 1 
N3292 21-22e dyn. 86, 122 
CG46829 22e dyn. 50, 117 
JE30335 22e dyn. 79, 117 
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22.3 .32 22e dyn . 36, 121 
Lot22 25e dyn. 61 , 122 
CG41042 25e dyn. vi, 64, 117 
57.143 25-30e dyn. 61 , 121 
CG6121-22 40, 117 
Lot 77 83 , 122 
F AI.LL.00902.02 50, 122 

Basse É]2ogue : 

Lot 139 26e dyn. Psamméti ue rer 61 ' 122 
717-D2 26e dyn. 62, 120 
ÂM23733 26e dyn. 64, 115 
M5065 26-30e dyn. 61 ' 120 
Lot 33 80, 122 
Lot 82 79, 122 
Lot 132 62, 122 
Lot 154 80, 122 
5592 61 , 120 
E.02242 61 , 116 
EA35418 63 , 119 
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Abydos, Égypte 

Cénotaphe de Séthi rer 
Temple de Séthi rer 

Aniba, Nubie 

Tombe de Pennout 

Bubasteion, Égypte 

Bub.l.19 Thoutmes 

Cheikh Abd el-Gournah, Égypte 

TT 41 Amenemopet nommé rpy 
TT 51 Ouserhat 
TT 55 Ramose 
TT 57 Khaemhat 
TT 65 Nebamon usurpé par rmiseba 
TT 79 Menkheper ou Menkheperrasonb 
TT 96 Sennefer 
TT 368 Amenhotep nommé Huy 

Deir el Bahari, Égypte 

Temple d' Hatchepsout 

Deir el-Medineh, Égypte 

TT 1 Sennedjem 
TT 5 Neferabou 
TT 219 Nebenmaat 
TT 250 Ramose 
TT 290 Irinefer 
TT 335 Nakhtamon 

vi , 34, 39, 72-74, 125-6 
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39, 125 
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vi , 6, 44, 48-9, 95 , 126 
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37, 45 , 49,95, 126 
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Dendérah, Égypte 

Temple d'Hathor 

Dra Abou el-Naga, Égypte 

TT 148 Amenemope 
TT 255 Roy 

El-Khokha, Égypte 

TT 181 Nebamon et Ipouky 
TT 183 Nebsoumenou 

Vallée des Rois, Égypte 

KV 6 Tombe de Ramsès IX 
KV 9 Tombe de Ramsès V usurpée par Ramsès VI 
KV 14 Tombe de Tausert usurpée par Setnakht 
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