
 
 

Représentations votives pour la « Dame de Vie » : iconographie des bols de faïence du Nouvel 
Empire égyptien1 
 
Un nombre restreint d’études ont été produites sur les bols de faïence égyptiens et leur iconographie2 
et aucune d’entre elles n’a eu pour sujet d’analyse un corpus de grande taille. Si notre recherche n’a 
aucune prétention d’exhaustivité, le nombre important de pièces formant le corpus à l’étude a permis 
d’effectuer une analyse iconographique plus approfondie de ces pièces de faïence, plus 
communément produites au Nouvel Empire et généralement trouvées en contexte de temples 
hathoriques et de tombes de l’élite.  
 
Le canon de représentation égyptien avait pour objectif de réguler une stylistique et un symbolisme 
représentationnel énoncé et maintenu par la structure étatique et la structure cléricale qui en 
découlait. L’étude du canon de représentation a permis de mieux l’appréhender et de saisir la subtilité 
d’un paradoxe sur lequel repose notre étude : comment, c’est à dire par quels processus, le canon de 
représentation égyptien qui, officiellement se prétendait quasi immuable, arrivait-il à intégrer 
officieusement et de façon subtile, de nouveaux éléments de nature stylistique et iconographique 
(symbolique), tout en conservant une certaine continuité. De cette problématique découle nos 
questions de recherche : premièrement, peut-on établir de grandes tendances et des discontinuités 
stylistiques et iconographiques dans les bols de faïence du Moyen au Nouvel Empire, et si oui, 
quelles sont-elles ? Deuxièmement, les transformations d’ordre sociopolitique et idéologique qui 
surviennent du Moyen jusqu’à la fin du Nouvel Empire, peuvent-elles être lues à travers les 
variations stylistiques et iconographiques – et donc symboliques, des pièces de ces périodes ?  
 
Notre corpus de 500 pièces (bols complets et fragments) permettait à la fois une analyse d’un point 
de vue contextuel (lieu de découverte et datation lorsqu’ils étaient connus), mais avant tout 
iconographique, afin de répondre au questionnement énoncé plus haut. L’analyse du corpus reposait 
sur le champ conceptuel de la « représentation » en contexte égyptien. Ainsi, la forme et 
l’iconographie des pièces ont été analysées selon les règles représentationnelles du canon établi et 
selon le cadre idéologique propre à la « représentation » égyptienne. En contexte pharaonique, la 
représentation n’avait pas uniquement une valeur esthétique ou purement décorative, puisque avant 
tout elle avait pour fonction de « créer » ce qui était représenté, de lui donner vie et de maintenir la 
réalité du sujet (être ou concept). Ainsi, comme le soutenait Schäfer (1922) dans son analyse du 
canon de représentation égyptien, les occupants des temples (dieux) et tombes (défunts) 
bénéficiaient, concrètement, dans la sphère divine ou dans l’au-delà de ce qui était représenté sur les 
parois (richesses, offrandes, santé, ordre, statut, etc.). De plus, la représentation ne constituait pas une 
narration d’évènements historiques, mais davantage d’évènements mythiques, symboliques, idéalisés 
(tels, par exemple, la victoire de la justice et de l’ordre cosmique sur les forces du chaos, etc.). La 
représentation dans ce contexte contribuait donc également à contrer le néant, le chaos, les dangers 
d’annihilation (du corps, de la vie dans l’au-delà, ou de l’équilibre cosmique). Puisque le canon de 
représentation égyptien était codifié et maintenu par l’État et ses théologiens, dès le début de 
l’Ancien Empire, il servait d’outil théologique afin de maintenir un ordre originel « parfait » de 
l’univers (création contre le chaos) que l’on souhaitait perpétuellement imiter et préserver. Dans ce 
contexte, on ne concevait pas réellement de valeur idéologique à l’innovation, puisque innover 
consistait à modifier l’état originel, à s’éloigner du « parfait ». 
 

 
1 Cet article est basé sur la thèse doctorale du présent auteur : Représentations votives pour la « Dame de Vie ». Analyse 
iconographique des bols de faïence du Nouvel Empire égyptien, Montréal : Université de Montréal, 2011, 611 p. 
2 Keimer (1927) ; Krönig (1934) ; Rogers (1948) ; Strauss (1974) ; Pinch (1993) et Milward-Jones (2008) 



 
 

En ce qui concerne la méthodologie de notre recherche, nous avons adopté la méthode d’analyse 
iconologique d’Erwin Panofsky (1939). Cette dernière s’articule en trois temps : premièrement, la 
« description pré-iconographique », qui consiste à décrire les motifs représentés et leurs variantes  ; 
deuxièmement, « l’analyse iconographique » qui permet de saisir les liens compositionnels et 
symboliques entre ces motifs formant des ensembles symboliques complexes et troisièmement, la 
« synthèse iconographique » consistant à saisir la subtilité de la symbolique liée non seulement aux 
unités de sens (motifs uniques), mais aux ensembles symboliques complexes (ensembles 
iconographiques), et ce, en contexte culturel égyptien. Cet outil d’analyse nous permettait de détecter 
d’éventuelles transformations et continuités au sein du processus représentationnel.  
 
L’analyse iconographique en trois temps 
 
Notre analyse iconographique des 500 pièces du corpus consistait donc à appliquer la méthode 
d’analyse panofskienne tripartite. Dans un premier temps, il s’agissait, dans le cadre de la description 
iconographique, de recenser le plus précisément possible l’ensemble des motifs iconographiques 
parant les deux faces de l’ensemble des pièces du corpus - fragments comme bols entiers. De plus, 
pour chacune des pièces, nous avons répertorié les formes prises par les différentes sections des bols 
(lèvres, rebords et parois internes, bases/pieds) ainsi que l’épaisseur des parois et le diamètre 
d’ouverture des bols. Pour obtenir également un maximum d’information contextuelle, nous avons 
recensé les données de provenance, de contexte de découverte et de datation lorsque ces données 
étaient connues. 
 
Analyse contextuelle, formelle et description iconographique  
 
Les 500 pièces du corpus, photographiées et analysés en grande majorité dans des collections 
européennes et nord-américaines3, nous ont permis d’identifier la présence de 162 bols complets et de 
338 fragments (210 fragments de rebord ; 50 fragments de base ; 23 fragments de rebord/base et 55 
fragments de corps). Les provenances les plus fréquentes sont : Deir el-Bahari, Égypte (123 pièces) ; 
Abousir, Égypte (73 pièces) ; Serabit el-Khadim, Sinaï (26 pièces) ; Gourob, Égypte (19 pièces) ; Tell 
el-Amarna, Égypte (17 pièces) ; Semna, Nubie (11 pièces) ; Faras, Nubie (10 pièces) ; Fort de 
Bouhen, Nubie (9 pièces) et 155 pièces de provenance inconnue de l’auteur. Le contexte de 
découverte, malheureusement, nous est inconnu pour 351 pièces, cependant, 119 pièces ont été 
identifiées comme provenant de temples (caches) : 23 pièces de tombes (élite) ; 6 pièces de 
cimetières et une pièce provenant d’un palais. En ce qui a trait à la datation, la majorité des pièces a 
pu être datée du Nouvel Empire : datées plus largement du Nouvel Empire (125 pièces) ; de la 
XVIIIe dynastie (193 pièces) ; de la période amarnienne et post-amarnienne (18 pièces) ; des XVIII 
et XIXe dynasties (17 pièces) ; de la XIXe dynastie (24 pièces) et 97 pièces de datation inconnue de 
l’auteur. Sur les 500 pièces, nous avons pu identifier 182 pièces assez complètes pour nous permettre 
d’identifier le diamètre des bols, se situant en moyenne entre 9 cm et 17 cm. Pour l’épaisseur des 
parois celle-ci varie entre 0.3 cm et 1.2 cm4. 

 
3 Ägyptisches Museum und Papyrussammlung (Berlin) ; Petrie Museum (Londres) ; British Museum (Londres) ; Museum 
of Fine Arts (Boston) ; Brooklyn Museum (New York) ; Museum of Arts (New York) ; Oriental Institute Museum 
(Chicago) ; Royal Ontario Museum (Toronto) ; Ashmolean Museum (Oxford) ; Manchester Museum (Manchester) ; 
Bolton Museum and Art Gallery (Bolton) ; matériel non publié (archives muséales de Berlin) ; catalogues d’enchères ; 
catalogues d’expositions ; catalogues de collections en ligne. Voir annexe tableaux 74 et 75 dans Richard, 2011 pour un 
récapitulatif de la provenance de chacune des pièces du corpus 
4 Voir le tableau 5, p. 14 dans Richard, 2011 pour le reste de la distribution des pièces par site ; le tableau 6, p. 144 pour 
un croisement entre sites et datation ; le tableau 4, p. 141 pour le reste des pièces par dates ; tableau 8, p. 147 pour la 



 
 

En ce qui a trait à la forme des bols, nous avons pu identifier plusieurs variations à la fois dans la 
lèvre, les rebords et les parois internes et externes et les bases/pieds des bols. L’analyse a permis 
l’identification de la lèvre : arrondie (épaisse ou mince) ; plate, épaisse et régulière (ou 
irrégulièrement ondulée) ; ondulée (épaisse ou mince) ; gravée de formes circulaires ou triangulaires 
ou crénelées. On note la présence de parois internes : arrondies ; arrondies avec un angle prononcé ; à 
angle droit ou profondes. En ce qui a trait à la paroi externe, elle est généralement arrondie ; à angle 
droit ou profonde (arrondie ou avec un angle prononcé). Finalement, on observe des bases sans pied 
(plates ou arrondies) ou avec pied (plates ou avec bases annulaires). 
 
La description iconographique, qui constitue la recension de l’ensemble des motifs identifié sur les 
deux faces des 500 pièces du corpus, nous a permis d’identifier une grande variété de 
représentations5. On observe divers motifs géométriques tels la ligne horizontale (simple ou 
multiple) ; la ligne en zigzag et sinueuse ; le cercle et le point ; la spirale (simple et double) ; le 
triangle (simple ou en frise) ; la bande peinte en noir ; le « X » seul ou en série formant un croisillon ; 
de courtes lignes verticales et des encoches doubles ; le motif de « résille » ; le rectangle ; le losange ; 
la flèche et un motif cruciforme. On remarque également des motifs aquatiques tels : le « bassin 
d’eau central » (carré et rectangulaire) ; le cercle central ; le bassin d’eau vu de profil (en coupe) et 
l’esquif. On note la présence du motif de sol vu de profil (en coupe) sous forme quadrillée ou suggéré 
par une simple ligne d’horizon. Les motifs les plus souvent représentés sur les bols consistent en des 
motifs végétaux tels le lotus bleu (fleur, bouton et feuille en coupe ou en plan) ; le papyrus (ombelles 
et bosquets) ; le potamogéton ; la fleur de lotus blanc ; la rosette ; le « lys » (stylisé) ; le fruit de 
mandragore ou de persea ; le liseron ou l’aristoloche ; le palmier-doum ; la palme ; le bouquet 
monté ; le bleuet des champs (centaurée) ; la vigne et une végétation non identifiée ou stylisée. Les 
motifs zoomorphes sont également nombreux et variés. Les plus communs sont les représentations de 
poissons (seuls ou multiples) - généralement le tilapia, ainsi que la vache (généralement parée des 
attributs hathoriques tels le lotus bleu au cou ou le disque solaire entre les cornes, le corps constellé 
d’étoiles) ou le veau. On note la présence du motif de gazelle ; d’antilope ; d’oiseau (oie, canard, 
autruche, petit oiseau) ; de singe ; de cobra et d’un félin (chat ?). On remarque des figures divines : 
masque hathorique ; Bès ; Anubis ; griffon levantin ; œil Oudjat (œil d’Horus) et des représentations 
humaines (figures féminines comme masculines) dans différentes scènes dont nous discuterons plus 
en détail dans la section qui suivra. Finalement, on remarque la présence d’inscriptions (souvent 
incomplètes), généralement des titres : tels « L’épouse du roi, Satamon », « Divine adoratrice 
d’Amon » ainsi que des cartouches de souverains (Thoutmosis II, Ramsès II, Merenptah, Seti II et 
Ramsès III).  
 
Analyse et synthèse iconographique 
 
Suite à cette description iconographique des motifs identifiés, la deuxième étape de notre recherche 
consistait à effectuer une analyse iconographique qui, toujours selon le modèle panofskien, 
permettrait d’associer à chaque motif une symbolique propre en contexte égyptien. L’ensemble des 
motifs observés nous a permis d’identifier de grands ensembles symboliques intimement liés au 
complexe hathorique (divinité Hathor). En effet, le message symbolique qui émerge de l’analyse des 
unités de sens, combiné à l’analyse contextuelle des pièces pointe vers l’évocation et l’invocation de 
la divinité Hathor pour la renaissance du défunt. 

 
répartition du diamètre d’ouverture ; tableau 9, p. 149 croisant diamètre de bols et périodes chronologique ; tableau 10, p. 
150 pour l’épaisseur des pièces et tableau 11, p. 152 croisant épaisseur des parois et périodes chronologiques 
5 Certaines pièces ou sections de celles-ci sont aniconiques, un élément stylistique en soi, puisque l’absence de décoration 
peut consister en un message idéologique ou symbolique (voir période amarnienne)  



 
 

Afin de saisir cette association symbolique entre les pièces et la divinité Hathor, il est essentiel de se 
pencher brièvement sur les fonctions de celle-ci. Hathor était appelée « Dame de Vie » et elle était 
associée à la vache (représentée soit comme une vache parée des attributs hathoriques soit comme un 
portrait de femme de face avec la perruque tripartite et les oreilles bovines). Un des mythes égyptiens 
décrit l’allaitement et la protection d’Horus (fils d’Isis et d’Osiris) par Hathor – contre son oncle 
Seth, dans le contexte des marais de Chemmis. Ainsi, le frémissement des fourrés de papyrus dans les 
marais égyptiens est associé au culte d’Hathor. Si dans ce contexte, cette dernière est associée à un 
rôle maternel (substitution à la figure isiaque), protecteur, nourricier intimement associé aux marais 
fertiles, elle est également patronne de la danse, de la musique, de la sexualité et de tous ces dérivés : 
sensualité, érotisme, fertilité et naissance. Dans le contexte funéraire, Hathor accompagne le défunt 
dans l’au-delà et assure sa renaissance dans une vie post mortem. Elle est également associée au 
disque solaire, souvent représenté entre ces cornes. Elle est la « Dame de la turquoise » - pierre semi-
précieuse similaire à la faïence des bols. En Égypte pharaonique : le soleil, le Nil, la couleur 
bleue/turquoise, la divinité Hathor sont synonymes de force de vie et de fertilité. Un grand nombre de 
motifs identifiés sur les pièces du corpus appartiennent soit à la symbolique solaire, à la symbolique 
paludéenne (marais), à une symbolique hathorique directe (masque hathorique et vache hathorique), 
au complexe symbolique lié à la sexualité et ses dérivés (sensualité, érotisme, fertilité, naissance) ou 
à la renaissance du défunt dans l’au-delà. Dans bien des cas, les motifs peuvent être associés à plus 
d’un complexe symbolique à la fois.  
 
Les motifs identifiés sur les pièces du corpus associés à la symbolique solaire comprennent l’œil 
Oudjat (disque solaire sous forme d’œil offert à Horus par le dieu solaire Ra) ainsi que le disque 
solaire entre les cornes de la vache hathorique. La rosette et le griffon levantin, d’origine proche-
orientale, sont également associés à cette symbolique tout comme l’est le lotus bleu, qui selon la 
cosmogonie héliopolitainne aurait, sous sa forme ouverte, servi de réceptacle au disque solaire au 
commencement du monde. Le cobra, parant parfois la couronne d’Hathor et la couronne royale, est 
également associé à cette symbolique. Un motif constitué d’une série de cercles avec au centre un 
petit point central (retrouvé sous la forme d’une frise) prend la forme du signe hiéroglyphique pour le 
mot « soleil ». Les barques ou esquifs représentés en contexte paludéen étaient les réceptacles du 
disque solaire dans sa course journalière.  
 
Autre complexe symbolique auquel se rattache un grand nombre de motifs identifiés sur les pièces du 
corpus est celui des marais (sphère paludéenne). Par exemple, les lignes en zig zag ou sinueuses 
peuvent être aisément associées à une représentation stylisée de l’eau tout comme les spirales simples 
et doubles – d’origine égéennes. Les représentations de bassins d’eau vus de profil (en coupe) ou les 
bassins d’eau centraux plus stylisés (de forme carrée, rectangulaire et parfois même circulaire) sont 
amplement représentés. Complémentaires à la représentation même de l’eau des marais, on note la 
présence de végétation paludéenne. En effet, la fleur de lotus bleu (son bouton ainsi que sa feuille) – 
plus rarement celle du lotus blanc, sont les motifs les plus communément retrouvés sur les pièces du 
corpus. On note la représentation fréquente de la plante de papyrus (sous la forme de l’ombelle ou du 
bosquet) et du potamogéton - jonc des marais flottant à la surface de l’eau. Le poisson tilapia est 
également représenté fort communément dans le contexte paludéen et si son symbolisme est 
également de nature solaire, il est associé à la fertilité et il est présent dans la poésie amoureuse ou 
érotique. 
 
Finalement, le dernier complexe symbolique est celui associé à la sexualité et à ses dérivés 
(sensualité et érotisme), à la fertilité (au sens large), à la naissance et à la renaissance du défunt dans 
l’au-delà. Comme nous l’avons déjà vu, le lotus bleu est associé à la symbolique solaire, hathorique 



 
 

et paludéenne en plus d’être intimement lié au complexe symbolique de la sensualité. En effet, la 
fleur de lotus ou son bouton servent souvent de métaphores pour décrire la sensualité du corps de 
l’amante en plus d’être représenté au front des musiciennes, danseuses et dames de l’élite lors des 
banquets funéraires. Les bosquets ou fourrés de papyrus rappellent les marais de Chemmis où la 
divinité Hathor aurait allaité l’enfant divin Horus. Le potamogéton, dans sa forme stylisée n’est pas 
sans rappeler les résilles semi-transparentes portées par les égyptiennes. Ces végétaux, tout comme le 
fruit de mandragore - reconnu en antiquité pour ses effets aphrodisiaques, le fuit de persea et le bleuet 
des champs (tous deux d’origine proche-orientale), le liseron ou l’aristoloche (lié aux naissances) 
étaient non seulement retrouvés dans les bouquets montés représentés et offert aux défunts lors des 
banquets funéraires en leur honneur, mais également agrémentaient les guirlandes funéraires parant le 
cou des momies. L’association de ces végétaux à la naissance, aux propriétés aphrodisiaques ou 
sensuelles permettait d’offrir ces propriétés aux défunts pour leur renaissance dans l’au-delà.  
 
En plus des végétaux, on note également un certain nombre d’espèces animales liées au complexe de 
la fertilité et de la sensualité. En effet, le singe était associé symboliquement à la sexualité et à 
l’érotisme et on le trouve souvent accompagnant les figures de danseuses ou musiciennes semi-
dénudées. L’oie, symbole atonien et animal protecteur des défunts sur les barques, est souvent 
représentée en contexte funéraire (Angenot, 2005). La gazelle, associée dans la poésie amoureuse à 
l’amante en fuite, parait les diadèmes des épouses secondaires du harem royal. On y retrouve 
également la divinité Bès (nain aux traits léonins), figure apotropaïque, protectrice, entre autres, des 
mères et de leur progéniture ainsi que le dieu Anubis, responsable de la momification et de la 
protection du corps du défunt, assurant la renaissance saine de celui-ci dans l’au-delà. Les scènes 
illustrant des figures humaines incluent un grand nombre de motifs appartenant aux différents 
complexes symboliques présentés tels la représentation de femmes semi-dénudées sur des barques 
(en contexte paludéen), portant des offrandes de végétaux ou d’animaux décrits plus haut, ou en tant 
que musiciennes ou danseuses6 portant le lotus au front, ou une représentation de Bès sur la cuisse ou 
alors accompagnées de petits singes. Certaines dames de l’élite sont représentées face à des bouquets 
montés ou des tables d’offrandes. On note également la présence d’hommes pêchant en contexte 
paludéen ou sur des barques, portant des offrandes (entre autres de vin) ou accompagnés de singes en 
laisse. 
 
Discussion 
 
L’analyse à la fois contextuelle, formelle et iconographique nous permet de répondre à la première 
question de recherche, à savoir, si l’on peut noter de grandes tendances ou discontinuités d’ordre 
formel, stylistique et symbolique (iconographique) dans le corpus de pièces à l’étude. En effet, notre 
analyse nous a permis d’identifier quatre phases stylistiques - recoupant quatre phases 
chronologiques, pour lesquelles on note à la fois des continuités et des transformations. 
  
Quatre phases stylistiques 

 
Nous avons pu identifier pour le Moyen Empire et la 2e Période Intermédiaire un nombre restreint de 
pièces (18 au total) qui se divisent en deux tendances stylistiques distinctes. D’un côté, on note la 
présence de pièces relativement standardisées, à la fois dans leur forme et leur iconographie, qui 
rappellent les représentations parant les hippopotames de faïence retrouvées dans les tombes de l’élite 
du Moyen Empire (Keimer 1927 et 1929). Ces bols profonds, dont un seul est de provenance connue 

 
6 La danse et la musique faisaient partie des offrandes dédiées aux divinités des temples ou aux défunts lors de banquets 
funéraires, contribuant à l’éveil sensuel du défunt et à sa renaissance dans l’au-delà (Cummings, 2000 et Richard, 2005) 



 
 

(Hu), sont de taille moyenne (12-13 cm) avec une paroi fine (moyenne de 0.8 cm). Ils possèdent une 
lèvre mince (arrondie ou plate) peinte en noir (jusqu’aux rebords internes et externes) et la paroi 
externe est dans certains cas constituée d’un angle léger à aigu. Ces pièces sont parées en horror 
vacui (fleurs, boutons et feuilles de lotus bleu ; ombelles de papyrus ; motif de résille ; petits 
oiseaux ; petites rosettes ; poissons, etc.) avec une composition asymétrique sur les parois internes et 
externes – mis à part un motif central au fond du bol (poissons en cercle ou bassin d’eau et végétation 
paludéenne) (Krönig, 1934). Les rebords internes et externes sont généralement parés de frises 
(croisillons ; courtes lignes verticales ; triangles rayés ; etc.) (fig. 1 gauche). Leur base annulaire est 
constituée d’un anneau vierge ou paré de petits carrés peints et la section centrale (à l’intérieur de 
l’anneau) est parfois parée d’un motif de « X » multiple.  
 
D’un autre côté, certaines pièces de ces périodes sont beaucoup moins standardisées et elles 
témoignent, par leur provenance, d’une production locale ou régionale (Nubie et Delta). Leur forme, 
tout comme leur parement, est variée et éclectique. Les lèvres sont variablement épaisses, minces, 
arrondies, ondulées ou plates, parfois même parées d’anses - rares en contexte égyptien (Nubie ou 
Égée). Certaines ont une paroi externe avec un angle très prononcé (fig. 1 droite). Du point de vue 
iconographique, certaines pièces sont parées de motifs moins communs tels la fleur de lotus blanc 
(rare avant la période ramesside) ; la spirale simple ou double (égéenne) ; de courtes lignes verticales 
ou des séries de lignes horizontales très régulières qui semblent avoir été apposées au tour de potier.  
 

 
Figure 1: (Gauche) No. inv. : E10909. Photo : Musée duLouvre (Paris)7. 

(Droite) No. inv. UC30053. Photo : auteur, permission du Petrie Museum (Londres) 
 
Une deuxième phase stylistique identifiée correspond aux pièces datées du Nouvel Empire de la 
XVIIIe dynastie pré-amarnienne, représentée par 318 pièces. Ces bols, nommés « marsh-bowls » par 
Pinch (1993), proviennent majoritairement des caches du temple hathorique d’Hatshepsout à Deir el-
Bahari et du temple dédié à la déesse lionne Sekhmet à Abousir. Ces pièces, généralement de plus 
grande taille (9-17 cm) que celles des périodes précédentes, sont de faible profondeur et formées 
d’une paroi grossière et épaisse (0.8-1.1 cm) modelée soit par technique de colombage ou par 
moulage sur une forme convexe. Les parois sont généralement arrondies, mais certaines parois 
externes démontrent un angle léger. Leur base est souvent arrondie (sans pied) ou avec un léger plat 
central (parfois peint en noir ou entouré d’un cercle simple ou double). La lèvre souvent épaisse et 
aplatie est peinte en noir ou laissée vierge. Comme les pièces standardisées des périodes précédentes, 
la composition principale est axée vers un motif central - généralement un bassin d’eau stylisé duquel 
rayonne de la végétation paludéenne (fig. 2 gauche). Cependant, les motifs sont tracés ici de façon 
plus grossière mais disposés de façon davantage structurée et espacée, même s’ils conservent une 

 
7 Catalogue en ligne : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=14194 



 
 

symbolique liée au complexe paludéen, solaire et globalement hathorique (fleur et bouton de lotus 
bleu, potamogéton, ombelle de papyrus, poisson, vache hathorique, masque hathorique, etc.). 
Contrairement aux périodes précédentes, le parement de la paroi externe diffère largement de celui de 
la paroi interne par la présence d’une grande fleur de lotus bleu vue en plan (de dessous) avec ses 
sépales pointillés et pétales vierges (fig. 2 droite).  
 

 
Figure 2 : (Gauche) No. inv. : EA 4790, British Museum (Londres)8.  

(Droite) No. inv. : EA4790. Photo : auteur, permission du British Museum (Londres) 
 
La troisième phase stylistique est associée à la période amarnienne pour laquelle nous ne possédons 
que 18 pièces au corpus, toutes incomplètes (généralement avec une base manquante). On note une 
grande variabilité dans l’épaisseur des parois (0.3-3.8 cm) qui sont à angle droit. D’un point de vue 
iconographique, une pièce au corpus est décorée au fond du bol d’une rosette centrale au pourtour 
incrusté. Certaines pièces de cette période sont parées de bandes décoratives convexes (doubles ou 
quadruples) - à la base et au rebord de la paroi externe, entre lesquelles se trouvent des frises peintes 
de boutons de lotus vierges et stylisés ; des frises de cercles avec un point central (symbole 
hiéroglyphique du soleil ?) et des frises de fruit de mandragore ou persea (fig. 3 droite). On note 
également la présence d’un type de bols, toujours à angle droit, qui se caractérise par des parois peu 
profondes et minces et une paroi externe parée de fines bandes convexes (au rebord et à la base) (fig. 
3 gauche). Ce qui caractérise le peu de pièces de cette période est, à part pour quelques rares 
décorations peintes, une nette tendance vers l’aniconisme. 
 

  
Figure 3 : (Gauche) No. inv. : UC23485. Photo : catalogue en ligne du Petrie Museum (Londres)9.  

(Droite) No. Inv. : E1942.109. Photo : auteur, permission de l’Ashmolean Museum (Oxford) 
 

 
8 Catalogue en ligne : http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=k68865.jpg&retpage=15264 
9 http://www.petrie.ucl.ac.uk/detail/details/index_no_login.php?objectid=UC23485&accesscheck=%2Fdetail%2Fdetails%2Findex.php 



 
 

Finalement, la dernière des quatre phases stylistiques comprend les pièces des XIXe et XXe dynasties 
(période ramesside), représentée dans notre corpus par 49 pièces. Certains auteurs, tels Rogers (1948) 
ont donné l’appellation de « wine-bowls » aux pièces de ce type provenant plus communément de 
contexte de tombes de l’élite que de contexte de temples. Les pièces de cette période se caractérisent 
par deux formes principales qui servent cependant de support à des représentations similaires. Une 
première forme consiste en des bols de forme arrondie très régulière aux parois très fines (0.3-0.4 
cm) – rappelant l’épaisseur des pièces du ME et 2e PI. Leur lèvre mince et arrondie est très 
fréquemment décorée d’un motif pointillé ou laissé vierge. Leurs parois sont parfaitement arrondies, 
sans pied avec une paroi externe vierge de toute décoration. Le deuxième type de bols de cette 
période rappelle davantage, dans sa forme, les pièces de la période amarnienne avec des parois à 
angle droit, des lèvres épaisses – parfois parées de rectangles noirs ou de lignes sinueuses. Leur 
diamètre est plus réduit et la paroi externe est souvent parée de bandes convexes entre lesquelles on 
note la présence de frises de boutons de lotus stylisés. Leur base est généralement plate, sans 
décoration et souvent fragmentaire (comme le sont un grand nombre des pièces de la période 
amarnienne). La paroi interne des deux types de bols de cette période se caractérise par une 
décoration typique composée d’une cadre formé soit par des lignes horizontales simples ou multiples 
ou des motifs végétaux (aristoloche, potamogéton, etc.) encadrant une scène centrale illustrant des 
figures humaines en action ou parfois des animaux (singes, veaux, gazelles, etc.). On note également 
la présence de quelques pièces portant des cartouches royaux – dons de la royauté à des individus de 
l’élite ou offrandes au temple d’Hathor à Serabit el-Khadim (Sinaï).  
 

 

  
Figure 4 : (Gauche) No. inv. : ECM821 (Myers Museum à Eton College, Windsor, Grande-Bretagne). Photo 

tirée de Spurr, Reeves, Quirke, 1999, fig. 31. (Droite) No. inv. : E22554. Musée du Louvre (Paris)10 
 

L’analyse des circonstances historiques – liées à des évènements et transformations d’ordre politique, 
économique et idéologique, combinée à notre analyse iconographique et formelle, nous permet de 
répondre à notre deuxième question de recherche, à savoir, si les changements socio-politiques et 
idéologiques peuvent être lus à la fois dans la stylistique, le symbolisme et l’iconographie parant les 
pièces à l’étude. Nous avons pu identifier trois axes autour desquels s’articulent les transformations 
ayant eu lieu au cours des différentes périodes et observables sur les pièces.  
 
Fluctuations sociopolitiques et production de la faïence 
 
L’État égyptien reposait sur un système de centralisation des denrées, des ressources, de la main- 
d’œuvre et de la production de biens artisanaux à des fins de redistribution. Ainsi, il s’assurait, par le 

 
10 Calatologue en ligne : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=18778 



 
 

biais de dons à l’élite administrative et religieuse centrale et régionale, une certaine loyauté qui le 
maintenait au pouvoir. Dans ce contexte, la production artisanale en période de centralisation 
politique (Ancien, Moyen et Nouvel Empire) semble avoir différé de celle observée en période de 
décentralisation politique (1ère, 2e et 3e Périodes Intermédiaires). En effet, il semblerait que les 
fluctuations entre centralisation et décentralisation de l’État aient joué un rôle important à la fois dans 
le maintien et dans les transformations des traditions stylistiques et symboliques ainsi que dans la 
production artisanale et sa distribution, comme le démontrent quelques études archéologiques 
(O’Connor, 1974 ; Richards, 1992 ; Orel, 1993 ; Redmount, 2001), ce que corrobore notre analyse. 
Durant les périodes de déstabilisation de l’État, la production tend à se régionaliser et entraîne une 
fabrication accrue de pièces moins standardisées. Cependant, en période de centralisation, l’État est 
en mesure d’imposer le canon représentationnel et chapeaute une production plus standardisée - 
iconographie et symbolique traditionnelle.  
 
Au Moyen Empire, la centralisation étatique (après la soumission des nomarques rebelles de la 1e PI 
au pouvoir pharaonique) permet une standardisation de la production artisanale renforcée par le 
canon de représentation. En effet, sur les pièces du corpus, on note que la disposition et le 
symbolisme des motifs suivent les conventions stylistiques et symboliques avec une iconographie 
paludéenne, solaire et hathorique. Par contre, à la 2e PI, la décentralisation politique liée à l’invasion 
des dynasties Hyksos (proche-orientales), permet l’émergence de ce qui semble être une production 
régionale (Nubie et Delta). Les pièces de notre corpus de cette période démontrent, en effet, des 
formes et des motifs éclectiques parfois empruntés (anses) à la Nubie, l’Égée ou le Proche-Orient. Au 
Nouvel Empire, au début de la XVIIIe dynastie, on note une forte stabilisation du pouvoir étatique 
centralisé, une fois les Hyksos chassés. Dans ce contexte, on retrouve à nouveau un haut degré de 
standardisation dans la production des pièces du corpus - autant dans la forme que l’iconographie, 
production qui semble avoir lieu dans les ateliers royaux et ceux des temples. Les motifs 
iconographiques rappellent à nouveau la symbolique traditionnelle - notée sur les pièces du Moyen 
Empire, associées aux complexes paludéen, solaire et hathorique.  
 
Influences extérieures et iconographie 
 
Le deuxième axe autour duquel s’articulent les transformations observées sur les pièces du corpus est 
constitué des influences extérieures à l’Égypte. En effet, ces influences ont engendré l’adoption 
mutuelle de motifs et de stylistiques nouvelles entre l’Égypte et ses voisins proche-orientaux et 
égéens, dès le Moyen Empire et tout au long du Nouvel Empire. En effet, à compter la 2e PI 
l’influence des dynasties Hyksos (proche-orientales) en Égypte permettront l’emprunt d’éléments 
culturels variés ainsi que des espèces végétales (mandragore, aristoloche, bleuet). Au Nouvel Empire, 
une fois les Hyksos chassés, l’intensification des contacts entre le Proche-Orient et l’Égypte (de par 
la tangente davantage impérialiste prise par cette dernière), provoquera un accroissement des 
influences stylistiques ou iconographiques par le biais de tributs (offerts par les cités vassales), 
d’échanges commerciaux ; de mariages politiques (princesses hittites et mitanniennes rejoignant les 
harems royaux) et de la présence de princes étrangers à la cour égyptienne.  
 
Les pièces au corpus, dès le Moyen Empire, démontrent l’inclusion progressive, discrète mais 
indéniable de ces motifs proche-orientaux au canon de représentation égyptien (rosette, mandragore, 
bleuet, liseron, aristoloche, griffon levantin, etc.). L’intensification des rapports avec Chypre et le 
monde égéen (Minoen et Mycénien) laissera également des traces d’influences stylistiques (anses, 
rhyta, jarres à vin) et iconographiques mutuelles (spirale double, frise en croisillon, lys). Lors de la 
période amarnienne, si on note une nette tendance vers l’aniconisme, on remarque également une 



 
 

intensification dans l’intégration de motifs étrangers (rosette, fruit de mandragore et persea). Le rejet 
du canon de représentation conventionnel par Akhénaton a probablement contribué à l’intégration de 
ces motifs. À la période ramesside, le contact soutenu avec le Proche-Orient (souverains ramessides 
guerriers), permet, par exemple, la réadoption de pièces de poterie figurées – une influence 
mycénienne et levantine et la continuation de l’intégration subtile de motifs étrangers (rosette, 
mandragore, bleuet, liseron) aux complexes symboliques traditionnels (marais, solaire, hathorique, 
renaissance/fertilité) à présent réintégrés.  
 
Fluctuations idéologiques et iconographie 
 
Le troisième axe de transformation qui permet, à la fois,  le maintien de traditions stylistiques et 
symboliques et l’intégration de motifs nouveaux, est intimement lié aux fluctuations dans l’idéologie 
royale ou pharaonique – parfois pour accommoder l’élite. D’un point de vue social et idéologique, on 
retrouve au Nouvel Empire, l’intensification par la royauté, d’une idéologie basée sur une naissance 
et un statut divin – avec le culte du ka, qui démontre une accentuation du culte au souverain - de son 
vivant et après sa mort. Les menaces étrangères et internes liées à des lignées royales parallèles, 
semblent fortement contribuer à ce désir de légitimation divine. Ce phénomène entraîne de la part de 
l’élite un mouvement d’imitation, même si de moins grande ampleur, dans lequel le culte du défunt et 
de son ka, perdure dans l’au-delà. Si le culte aux divinités est toujours priorisé - avec des offrandes 
votives dont les « marsh-bowls » sont des exemples, le culte des défunts occupera au Nouvel Empire 
une place importante – avant et après la période amarnienne. Durant la XVIIIe dynastie pré-
amarnienne, l’utilisation d’une iconographie traditionnelle associée à Hathor (paludéenne et solaire) 
doublée de motifs liés au pouvoir royal (tels l’uraeus), contribuent à la légitimation du pouvoir de la 
reine-pharaon Hatshepsout, comme le démontre les pièces du corpus provenant du temple hathorique 
de son temple funéraire à Deir el-Bahari. De plus, les motifs hathoriques traditionnels parant les 
pièces (à fonction votive) contribuent symboliquement à la renaissance du défunt dans l’au-delà.  
 
Avec l’épisode amarnien, l’axe idéologique sera radicalement déplacé vers les cultes d’Aton et du 
souverain Akhénaton. Le rejet du panthéon orthodoxe égyptien par le souverain provoque un 
abandon de la représentation symbolique liée aux divinités traditionnelles et au culte post-mortem des 
défunts. Ce phénomène est peu visible sur notre corpus qui contient peu de pièces de cette période, 
mais il l’est davantage sur la décoration des palais, consistant en une réappropriation ou plutôt une 
reformulation des motifs traditionnels (végétation et faune des marais). Ces derniers mettent en 
évidence un symbolisme lié à la force génératrice solaire d’Aton, dont bénéficie la nature 
environnante, plutôt que la symbolique normalement hathorique – avec une nature représentée de 
façon plus vivante, réaliste et fluide. Sur nos pièces de faïence, ce qui est manifeste est, d’un côté, 
une présence d’aniconisme propre à cette période d’abandon de symboles traditionnels et de 
reformulation stylistique, et d’un autre côté, l’intégration de motifs étrangers (dont nous avons 
discuté plus haut) offrant une décoration moins chargée de symbolisme traditionnel. Si les bols de la 
période amarnienne n’illustrent aucune représentation humaine - que l’on peut observer sur d’autres 
supports de représentations de cette période, la stylistique propre à cette période (représentation 
humaine légèrement androgyne, avec une tête bombée, le ventre arrondie et les cuisses larges), 
peuvent être observées, de façon subtile, sur les bols de faïence de la période ramesside qui suivra.  
 
Au cours de cette période ramesside, on observe des signes d’une contre-réforme idéologique face 
aux changements apportés par Akhénaton, traduite par la récupération du panthéon religieux 
traditionnel. Le culte du souverain qui perdure sera repris de façon accrue également par l’élite. Le 
culte des défunts, réintégré de façon notable (Meskell, 1999), est perceptible sur les bols de cette 



 
 

période. De par leur provenance et leur symbolique iconographique, ces pièces font état de cette 
réorientation de l’axe symbolique vers l’individu plutôt que directement vers les divinités. Les bols 
ramessides, souvent trouvés en contexte de tombes, sont parés d’une symbolique évoquant la fertilité 
et la renaissance (liées à Hathor), garantissant à ceux qui en font usage, une assurance de 
régénération et de renaissance post-mortem. Ces pièces attestent d’une forte standardisation dans leur 
stylistique et iconographie avec un focus particulier sur la représentation humaine – même si celle-ci 
demeure accompagnée de tous les motifs hathoriques traditionnels. Autre élément stylistique à noter 
est la présence latente de caractéristiques amarniennes - et ce malgré la contre-réforme ramesside, 
c'est-à-dire le physique des personnages, un réalisme plus vivant, plus fluide (Rogers, 1948) et la 
persistance de formes dans les bols à parois épaisses et à angle droit parés de bandes convexes à la 
base et au rebord. 
 
Pour conclure, comme le note Kemp (2006) ainsi que Trigger (2003), le pouvoir pharaonique, 
soutenu par l’élaboration et le remaniement de concepts mythologiques et idéologiques effectués par 
les théologiens, tend à maintenir une image de continuité traditionnelle, masquant de grandes 
transformations sociales, politiques et idéologiques. Ces dernières se lisent non seulement dans la 
représentation, régie par le canon de représentation, mais également à travers la perméabilité évidente 
de ce canon, qui est à l’image de l’État pharaonique qui le manipule et le soutient. Il est constamment 
en mouvement, en processus de transformation, à la manière d’une langue. Sous des apparences 
immémoriales de continuité, il permet la légitimation des règles que l’on souhaite maintenir ou voir 
établir afin de satisfaire, entre autres, une élite dont le soutien politique et la loyauté sont essentiels au 
maintien de l’État centralisé.  
 
Abigaëlle Richard, Ph.D. - Département d’anthropologie, Université de Montréal 
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