PENDELOQIJES EN FOHME D'INSECTES
FAISANT PARTIE DE COLLIERS l~GYPTJENS
(suite) (tl
(avec !, pbnehrs)

PAH M. LllDWIG KEIMEH.

B. -

PENDELOQUES ET PI~:CES DE COLLTEHS
EN FORME DE SAUTERELLES.

Pout· t·endre plus claires aux yeux des égyptolognes les rq)l'ésenlutions
plus on moins stylisées de sauterelles en forme de pendelorp!Cs on des
pièces de colliers, j'ai dù me référer toul d'abord ;, d'antres figurations
appal'lenant ;, diverses éporptes de l'histoire égyptienne. On constatera
par la même occasion <JUC les représentations <le sauterelles ne sont pas
aussi t'ares <Jue le prétendent ~lM. Alfred E. 1\nifÇht 12 1, W. E. Staplcs 13 :
!'! birn d'autres. i\otrc étnde comp1·entlra doue <pwlre parties :

I.- Catalogue cl description des représentations égyptiennes <le s<tuterrllcs.

Il.- Textes pomant expliquer l'etnploi drs penrleloqncs on dr, pit\·es
de collier ( ;mwletles, etc.) en l'orme de snutercllcs.
Ill. -

Remarr}'JCS sur divers noms égyptiens de la santerelle.

IV. - Essni d'identification zoolorriflttc de
rt•p t·ésen tt\es.
------

Yoil' L. XXXI, p. 11,:; à t8!i.
l'j Allll'/1/el, 1\)t.Ï, p.1iï:l: rrA small
f:,iencr amui et of the Ct'asshopper- lite
only specimen wc ha1•e ever seen -... "; p. 1 G:l-t G/1 : "Locnsl. . . The
l'j

Annales du Srrvicc, t. XXX Il.

l"t~spècc

nu des espi•ccs

-----~-~-·-~~-----

:nn11let is extt·emely rare ... "·
l'·j An inscribcd S!'ltuciJoitl.fi·oJu Megiddo, da us Oril'llt. lus til. Couummimtions,
n" ~J, 19:l1, p. G1 : ,Since l'cpt·•~sPnla
lions of' lhe lm·usl in nl'l arr ven· fr•w ... "·
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HESCHIPTIO~

1hfj l

DES 1\IONLJMENTS.

SAll'l'ERELLES FWURANT DANS J,ES REPRI~SEN'rATJOl\S
IlE PAYS.\GES.

C'est un fait hien connu <[Ile la rl'é<[llenee des s;ull.crelles dans les
rept·ésenlalions égyptiennes de marécarres, rourrés de papyrns. etc. La plupart
rie ces fisut'alions sont <l'une fidélil/~
admirable. \oici quelques exemples C[Ul
sont rcnus ;'t ma connaissance :
Sautct·elles

11)

L. Il)

Slll'

Potruuogl'trm lnr-m1s

:

~lastaba

de Mererouka 12l à Sa<[qarah.
\ [' dynastie (fig. :~ o);
~lastalw <le 1\agemni 13 i ~~ Saqfp1ralt. YI•
Fi••·. 31.- SanlPrPIIcs dn lollllH•nn
"
dynastie (fig. 3 1 ). Outt·e la sauterelle posile, comme ;'t l'onlinnire, sut' un Potamogetou bu·pns L., on en J'elllal'fjiH' une autJ'I' f[lli psi sur If' point d1~ s'enro!Pr;
Maslaha de T.Jetcpl.tPrakhtj ;, Lciden loi, \[• dynastie.

1'1

L.

KEJMER,

Le Potamogeton lucens

L. dnus l'Égypte 1111cienne, d:ms flevuc de
l'b~ypte rwcieunc, t. 1 , l'asc. il d fr , 1 ~~ 2 7,
Nouvelles recherches au
.11~jet du Potamogcton lucens L. dans
/'l:,~yple ancienne cl l'euwrques sur l'm·ltemeutntion des f,ippopotames eu .faïence du
Mo.~en Empire, rians flevue de l' h'g!Jple
a11cicune, t. JI, fasc. :1 et fr, 1 !)·l~), p. ' l t t
ù ·1;,3; - Notes additionnelles, dnns Revue de l'Égypte ancienne, fa sc. 1 el ·l ,
p.18·1-1!J7;-

1 ~,::o.

p. :16-'11.

Le lombean dr l\fereronla contient
plnsienrs rept·ésenlalions dr, sanlerellcs
posées sur Potamogetnn lu cens L., voir
1'1

P. l\foxTET, Les sc,\nes de la vie privée dans
les tmnbeau.T ég!flJlieus tl" l'A nrieu Empil'c, 1 !):l;), pl. Il= fig. ::o du pré,;enl
article; J. DE MoRGii'i, flechcrches su1· les
lwigincsde l'E~·yplc, tK!)o, p. 170, fig· .
!loS = K~DIEH, Nouvelles l'ccherchcs ( 1 nit·
nole 1), p. •11 1, tlg. 1 ( d'<~pl'l'>s phnlol)'l'nphie); .1. IlE Monr..IN' nz). rif.' P· 1 7.-.'
fig. ;) 1 (j = KEUIEH, Le Potamngeton lliCI'IIs
L. (voir note 1), p. 1 88, fig. li.
Pl l•'r. \Y. rn:< HtsSL'\r.. Die Jlfastalllr
des Gem-ni-l.·ai, L 1. t~)o;), pl. 1\ Pl
XX\'L ft!) ct :io, lcxtc p. frr (n"' 1~)
rt :io ).
<"1 A. E. lioL\\EI\Il.l, l' ..\.A. ll<JEsEn
1

[!t6[
<le SeciiCJllllefer ,', Gizell ( n" r) ;) ) .tl' v1" dynnslie.
Peinture ~Ill' en·luil. Mus<Se du Caire, n" Jll'ovisoire
\loven Em2
pire 1 1. La sauterelle n'est pns lrt's IJien con sen ér.
~lastaba

i,-H,

Fig.

3~L

!1) Sauterelles posées sm CypN·us papyrus L. ou s'enrolant au-dessus
de fonrn'•s de papyrus:
Tomlwau thébain du Nonn•l

EmpÎ!'C 13 l

unrl J. Il. IloL\\ERilA, Beschreibung de1·
ri{J!JJ!li.lclwn S11111111lung des Niederlrïwlisclwn Reichsmuseums. Altel'tiimer des Allen
Reiches, Atlas, 1~)o8, Taf. XIV, Opferkamme1· des Achet-hetep-lter, lVand /;,
texte p. 17; W. WnESZI'iSKI, Atlas :u1·
altri{Jyptischen A-ultuli'feschirhte, l, 1 !)9.3,
111. 1 o ·>.; L. KElMER, I.e Potauwgeton luceus
L. dan1 l'E~ypte ancienne, dans flccue de
l' /;'g!Jple ancienne, t. I, 1 \J 2 7, p. t!Li,
fig. ;l,
(IJ An sujd de• re lo111lwau yoi1· LEr>;JU~, lJenlwuïler... Te:cl, !termtsgPgefmt
von Naville ... , t. J, 1S~)/· p. 77 ù i-lt.
l'l MPnlionnt)r• par L. KEIMER, frou-

(fig.

:3~

).

velles rec!terclws au st~jet du Potamogelo11
luce us L. ( r:r. SU]i/'11' P· 1 ;)1 [ r,.-) J'nole 1),
p. ·>. 1 1 cL 9.1 ·>..
C'l HosELLINI, Jllunumenti civili, 1 R:;t,,
pl. XIV, 9 et 1o. Publié égalemenl, d'après Ptoscllini, par Sir J. G. WILhiNSO~.
A Poznt!ar Accouut r:f the Ancieut Egyp·
tians, 1871, 1.1, p. :13:J, fig. -/1ü, n" -11
cl JOE)l, Tite Jllrmncrs und Gus toms if the
Ancien/ Egyptùtns (édition rle S. Ril'ch),
1878. t. Il, p. 11:l, n• :1G!J, ·11, pal'
F. \'1nounoux. Dictionuai1'e de fa llihf,.,
•1' érl., t. V, ,>., 191·1, col. 1:l1o. fi;:.
:l1 o el p:ll' Orro KELLER, Die antil.e
Tiem·elt, L. II. 1~11:l, p. /,,ïv.lig-.138.

[47]
Mastaba de 1\o~~cir d-'Amarna Ol, Vl" <lynastie (liu. :;:1).
Fra[jlltelll de maslaha nmst•t'\'Ô i\11 ~l11séc de Boston, u"lJ~IÎ!_) j<;(;,
nou publié ( \ le dynas!Ît~ ). La fîgltt'e ;) l1 csl faite d'apri·s la plwtourap!Jie

Fig. 3''·- Saulf•l·elle

Fig. 3f>. -

Saule1·elle du lomJ,cau 1lc Ptahlwlf'l'·

'"'' un l>as- rel id'
ronsen'•~ ù Boslon.

Firr· :J:L
Sauterelle 1l',,n
loml>cau de
Ko~eir ei-'Anwrnn.

~~~·~

Fig. 3G. -- Saulcl·ellc,.; ùc
Trll ·~1-'Amal'!la.

Fonrlatiou l~gyptologique
'l!eiuc Éli.wiH•th ,, it Brllxelles; (li[~· :; r, ).
u" li rio 1 de la
~lnstaha

de Ptalthott•p 1~1 i't SiHffjilFig. :l7. - Sauterelles <lu lmnl>f'au de
rah. \{e dynastie (fitj· ;; 5 ).
Nakht (Thèl>es).
Plancher peint dP Tell ei-'Amarna 131,
\\Ille dynastie ( Gg. 3 (} ). On pourra comparer les den x attitudes it la
figure :lt ()Ias!allil t!r- l\agemni) qui lllonlre éwllemenl une sautet'ellc illl
repos et a11 roi.
Tombe de :-iaklll à Thè!Jes ;•,), ,\ Vlll" dynastie (Tlw1t1mès IV) (fiu. 37 ).
Sauterelles rolnnt dans différentes directions.
1'1 \lon. EFF. CnAllÂ'l PL J. E. QuiBELL,
Sur 1111e nécrr~JOic de lrt Vl' d:;uastir ri

A"oç1'ir cl-Auumw, dans Anuales du Service, t. 111, 1 no:1' Jl· :158. fitr· 3.
1'1 i'i. nE G. ILmEs, The Mastalia ~(
Ptaldietep and Akhetfwtep, t. Il, 1 ~~o 1 ,
pl. Xl\.
i'l W. M. FI. PETTIUL Tell cl-AIIIIII'IIIt,

1 8()4, pl. lii. Oult'C C:;perus papyrus on
y rrconnait érralement Couvo/vul11s, Ccutaurca drprcssa M. Bieh. eL Pnpavcr

1'ftœas

L.

nE. C. D,mm•, The TombojNaUtt
Thebes, 1 !)17, pl. X\IV ~ WnESZ1~Std,
A rias :111· al/lïgyptischeu lùdturgeschicfltr,
1' 1 fr>.:l' pl. 17'1.
Pl

al

N.
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t) Saukedles posées sut· lies plantes dillicilt~s it ideutiliee nt leur
forme trop styli,:ée, nwis lpti sont probablement des loull'es de roscam 1 ~'.
En toul cas il s'<~uit cie plantes punssantllans l'cau ou dan~ sun roisinage:
h1 tombeau de S<H[l[ill'ah, ytc llynaslie (fig. 3H 121 el 3~) '· 3 1). On l'l'lllill'·
CJIIera l'attilucle cl·~ ces insectes cramponnés par les palles antérieures 1tla

Fi1:- :;f). lolllk<lll

Saulrrelle d'nn

dr s"'l'larah.

Fi~. ;;!)· -

Sanlt•rrlle d'un lond•ra11
de Sat[ttnraii.

plante Cj 11'il sont en train de dérorer. On <listingue nl'llt•menl les grill'es
des tarses qui ne sont pas figurées clans la plupart des représenl;tliom.
L'aiH~ille rt'•cernrrtclll. signa[,\c par ~I. Cltelrier tl 1\amak i"l préseule la
mème parliculaeitô.

ri) Snuterelle posée Slll' u11c rigne•.

'~Chambre hotanicpre '' dtt temple

d,• l\amak. Thoutmès Ill '.o' (fig. ho).

C' l CL L. 1\.1\tMIIR, [e PotamO[JClon lucens L. dans n~~!Jple ancienne (cf. .wpl'll,
p. 1:lt l1:l], nole 1), p. 191, fig. ,:l,
nole t. Qn'il s'ar,·isse rraiment de roseaux
ceht ressort d'une l'l~présentation publiée
p;u· llucldiA \, Tite floc!• Tombs ~f Meir,
t. lV, t~p!1, pl. VJIJ.
12 1 CAPAr.T, Une rue de tombeaux li Saljttrrrah, 10oï, pl. XXX\'111 et XXXIX.
l' C1PAP.T, op. cit., pl. X\XVL
(IJ l!appol'l sur les travaux· de Karnah
( t !!.'] o-1 !!''1t), dans Auualt•s du Service,
1. XX\1, 1\J:lt, p. \J'L lig. 4. Cl'. une
1

autre représentation donn1~e dans N. nEG.
DAVJES, The Tombs cif'tœo Officiais, 1!)"-J.
pl. lX ct dans lL Sct(iFER, Von tÏ(JJ]lli.,.
cher Kunst, :l• é1l., 1 !J;l o, p. 1 1 1, lif:· 113.
(SJ ~!ARIETTE, f\arnaf., 18iï, pl. ;}1
( tn'·s simplifiée); (;. JtlQUJER, L 'mûitecture et la décoration dans l'anciemte h~J!Jple,
l. L Les temples Memphites et Thébains de~
ori[Jiucs tt la XVIII' dynastie, 1 !J20, pl.
:; •2, '1-:J (la rep1ùentation de l'inscclc
Pst pPu distincte); WRESZIN,KI, Atlas zur
olttïg·yjllisdwu 1\ultntgl!srhirhtr, Il. t !1~;;.
pl. ;; 1.

1

-
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~
~

e) t;r<ltl!lt) Saitlerdle sur· Ficus s.~CIIIIW/'1/s L. d'oit suri la dt~esst~ d11
')t'Otlton·. Celle salilt•rdle, dt~ col delit'
.iiiii!IC arec 1111e borditl'C rouge, a pcult\irc une siguilîealiun rdigieltse :tl (cL

iuji'a).

TotiiiH'iill

\L\'-.\.\'

prin~

lli!~bain

dyua~lic ( lig. IJ

11°

~) i 2 l,

1 ).

./) ln lrÎ·s joli bronze, probable111c11l

Fi()··

/1 1. -

tl'époqlle greC(jll!'. <tyaul app<~rlt'llll jadis

d11 lomJ,can
9·

S.tttl••rPII~

ilt,;hain

11"

;, la rollt·clion de l't'Il j\. Birrlwl' JI. <tllir<~ il ' a qnelqllt~s autu'·es tltoll
l'i C'esl pclll-L\Ire ;tussi le cas 110111' les
>aulcrellcs rcpt·t'»cnlt'es daus la lomb .. dt~
\d't•rl.toltop ( lumh. LlH~h. no i)l)) cl donl
.ie Jliil'lPrai dans la snilt~ de <'el arlitle.
Il. l'tlHTI:t\ <Ill tl IL L. IL Moss. ToJIOgmp!tiCIIl flihliogra]d'!J ... , 1. Tlw 'l'ft••bau
JI'I'/'OJ!Ufis, 1~)·17, Jl· :,,, 1! ~~: or.\iiil'll·
mo;i ~~ffi
Sen;llll. in Ille l'lare
0

t;l,

or Trullt. Dyn. Xl\-XX. Deir l'i

~ledi

IH~lt .... St'L'

IIRurimE, Fouilles dl' Deir dMùlille!t ( 1 ;12 't-1 9 2.!), p. 1k 11-1 s:,. ,,

( ~1. Il t'li~ •\re n•· donne pas la

l't'Jll'l'sen-

l;dion de eclle set'·nc ).
''i ]l';qt~·i·s \!"'" \''' F. St•t'lt'IIX-Sitk•'nl~t•t'gï'l'. li,jtiidalrin~ dt~ cellt~ t•tdlt'dion.
ec lmlllzc l'ul probablenH'Ill lrouvé ù

r 5o l

-
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al.leut.iou. Ou y voit lille piaule, llillide tt ideulilier, Sllt' Lujltelle se soul
ahalllleS <les Sitlllerelies (pl. lX, r)' ;'t peu près graudetll' llitlllrelle).

g) U11 hérisson dévorant une sauterelle ligure dans le tombeau de
Ptahhotep à S<Hjf[arah ill, VI"
dynastie (fig. fr 2 ).
Enfin, on poUI'rait <\fj;demenl fait·e entrer dans celle
série les sautel'clles rp1Ï <lécorent cerlaiHes lampes roFi!j. /12. - Héris,on dévorant une sauterelle
( lom/IPau 1le Pl1hhotep à Saqqarah).
maines fabri<Juées en Jtgypte.
<~tant donné epie ces orlliüpli·Tcs sont posés sur des pla11tes r1u'ils dévorent; mais j'ai préféré parler
de ces lampes clans une autre partie de cet article (cf. irifra, p. 1/1 o jS/1].
i\ous rcmoyons, comme nous l'avons déj1t dit (ef. supra, p. 1 'l!) [!13]),
;, un chapitre postéricm l'étude de lïdcntification zoologÎ<fUC <les espèces
(ou de l'espèce) repn'~scntées. Bomons-nous à rappeler <jUC ces insectes sc
pr<':scutent sous <leux atlitudes : au repoR el au vol. On doit rccounaltrc
<fliC ces sauterelles au vol ponrmient <~Ire facilement prises pour des libellules (cf. {~{plenwnl pl. .\, :l cl 3 et ·figures 7:3, 7 11. 7 G), litais je préft•re
y roit· des sautl'rellcs, car en plusiems cas ëC môme insecte est figuré au
repos ;'t cùté de l'insecte volant. Telle me paraît être, tl'aillclll's, l'opinion
du Baron de Bissing <plÎ, ;, propos de la figure 3 t, propose (2 1 égalemenl
l'hypolltèse de la libellule, mais semble sc rallier plutôt;\ celle de la sauten·lle. Je considère donc comme des sauterelles tous les insectes rolants
que l'on a pris jus<tu'ù présent pour des liJJellules.

.5rin rl-~lrrgm· (Tanis). - J'm11·ais vonln
sauver ec!lc pii•cr, inlércssnnlc pour le
1\Iuséc Grécn-1\omain rl'i\lexan<lric, mais
j'ai tlù y rennncct· vu son prix lrop élevl).
J'ai appris pins lard tic ~1. Carl Schmitll
qu'il a réussi ù l'acrptérir. Ce hronzr est
adne!leutl'nl l'nnscrvé it l'An1Ùjllfl1'Ïum de
Berlin.

''J N.

IlE (;,

DAnEs, The Mnstava of

Ptaltltetep and Akltcthelep, l. 1, 1 uoo, pl.
XXII. cr. également ERMA' und fiA'IhE,
Aegypteu, 1!J.,:J, p. 27ft, fig. tt3; SctùI•'ER. Von rïc.wtischl'1' fl.'rmsl, :l'éd.' 1!J:Jo.
p. 1 ·1:!. fig. 7\l cl sni1•.
(') Dil' lllastaba des (;!'m-ui-1.-rri, 1. 1,
1 \)Ü;I,

P·

/11' Il"

/J !1·

-
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[51 J

~.- AUTIŒS HEPHÉSEi\TATIONS ÉGYPTIEriNES DE SAUTEIIELLES.

A l'exception des trois premières pièces r1ui fonucnt 1111 petit g-roupe ;,
part, les objets trailt~s dans celte scclion sont tous difl'érenls les uns des
autre~, mais il s'agit souvent de petits ustensiles.
On voit sm· la plancltc IX, 1, ~, 3 ( IÎfj· Id). queltlues frag-mcnls de
rcpn':scntalions très curieuses de sauterelles. Voici leur description assez
detaillée :
a) Musée Je Berlin, no 1~JG38. Achetée en 18~)5 pat· leD" Heinltardt.
L'extrémité Je l'abJomen ella bouche sont brisées; longucm acluellL~ 7 ,H
ccntim. Faïence bleu-gris. Nouvel Empire(?) Ill (pl. 1\, ta, 1 b, tc). On
ne samait assez atlmit·er la finesse du travail de cc petit chef-d'œuvre.
l)uoique la représentation soit un peu stylisée, elle est aussi détaillée eL
naturaliste ljliC possible : lPs antennes earaclérisLillues, c'est-it-dire assPz
tourtes, sont rahatlues sut· le thorax (pl. IX. 1 b), le grand œil wmpost\
est très hien ohsl'l'\'Ô ct 011 peut en dire autant dtt tltot·;n, ries tlcux
pattes sauteuses, clc. Les tpwLre petites pattes sont n·leYées contre le
thorax el l'abdomen.
/1) ~Jusée de Berlin, ll 1 G120. Acbl'té en 1 !lo3 ;\ Lour1sor. Cc frngmt~nt.
mesurant 3 eentimètrcs de longncut·, montre seulement la tt·Lc, le tl10rax
ri une partie des dt~ux gt'<llllles pattes. En sontntc cc petit tliOIIUtHenl nt~
dilll·rc que trJs peu tle l'exemple r1ue nous renons de dt'~crire. La faïcnt:e.
de rouleur bleu-gris dans le cas précédent (pl. D., 1) est ici tl'u11 bleu
rif Nome! Empire (pl. IX, 'J. a. ~l /, ). Tandis <1nc sut· la pcti!P fig·urine
de la plan cl tc IX, 1, la hourlw était casst'~e, elle est iei admirablement
consenée. Les pièces buccales correspondent à peu près ù la réalité :~ ,
mais l'artiste s'est visibll'mctll complu tl leur donm•r la forme d'une face
de lion, d'ILümmc ou de Bès(?) (pl. IX, ~lb). CPtle stylisation de la
bouche, <piC nous retrourons tl ans l'exemple suivant (pl. IX, :; c =fig-. r, :3,
cet d), est très intéressanle, ear elle s'aeconle arec plusiPtll's textes nnciens
0

1

1'1 ~lcnlionnér

pat· M. Enn;m d;uJs son
Vcrz,eicllllis, 1 H!l!l· p. ·1 o:l,
n' t·di:lH. "ll••nsrlu·crkt• atts gTaller
Fayenec".
Au.~fiihrliclws

1'1 Voir ù 1ilt·c dP compat·aisou la
rcpréscnlalion d'tntPabcillc avec ses mandihllles d;111S Il. Scn:it.-EH. Vou tïgyptisrltr1'
Kuust, :l• éd., 1 \l:lo, p. 1 t 1, liti· ft:l.

r5:ll
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el proure ainsi <111e les peuplc~s de l'<lllti<jllC Orient ont \'!l!Oilliers con1pat·e
la tt\te ou la bouche de la sauterelle i1 celle d'uu lion ou d'u11 houune.
Nous lisons, en cll'd, dnns .loi~L, L (j: ttCar nue ualion (e'csl-;\-dirclcs
saulcrdles) eslmonlée sut· mon pa y~, forte, iunomhralJ!e; ses dents [ sonlj
cotlllll<~ les dents d'till lion, el ses molairés, COillllle [ cdlcs 1 d'un lionCl'iiU ~' :n d dans .l rn.\, . lpocal,'J]MC, IX, 7 : '' () uanl ù la rcssernhlaucc

des sauterelles. elles étai<~ltl selllblahles ;\ des clwnnn: pn;parés pout· l1~
comhat; et sut' leurs tètes {~lai1~nt t;Otnme des wuronncs se1nhlalJles ;\
de l'or; el lelli'S faces 1Hnient commP des faces d'ltOuunes" '":.
La I'Omparaison arec les :t dents J'un lion" ott ies ''molaires ·• "<l'un
lionceau•• rise !lalut·ellemenllc's rnragrs ell'edués par les sanlr>rclles. c'est·
it-<lire let li' bourl11•, tandis <lue !\•>;pression ~ f'at:es d'hommes" dont se
sert Saint .ll'an est probablem1'nt pror<Hlllét• par la ressemblance d'u111:
··l'il Cl~" de sa111erdh~ ;1\'i:c une face: l111mairw.
r) Aclrl'lé par l'aute11r ;\ ~1. Blandwrd. Tmu\{: d'apr<\s celui-t;i :, ~;\n ell.fagat· ('l'<n1is ). L1· fr;rgmeul ( lorl{jllClll' :l.~ l'l'llfinr.) resseurhle toul it fait
arr\ deu\ <lulrl's Pl renronle prolJablcment a11ssi an Nourcl Empire (pl.!\,
.,
., b .,
r·1g. ·1;)
r ·) ) . •Sil COll 1l'Ill' I'S[ Jill!
· ile n:l'l-c 1illl',
· l1li11S
· 1CS parltes
·
,) Il, ,J , ,) G =
. slll' 1a pa
1 ne 1re• 1\
.
1 foncees.
'
!jill.
.. ,,•) 11, .,•) 11, .)•) r· ~ f'1g..'1 ,)•) • apparillssr:nf
pus

(IJ

Traduit par F.

vll;our.oO\' Lrt

Slliltte liiUe zlOI!JIJIOttl'. -

('i

Traduit par Bayle.

-
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sont incl'll~lées d'un émail hleuùtt·c : il s'agit du thot·ax. de la partie audessous dtt Lhor;n el lk l'abdomen !ptÏ e~l enscrrél' par les <lualre palles
antérieures, d'une strie longitudinale sut· les dell\ palles sauteuses et sm
le dos. On voit au-dessus <le la tète les deux antennes rabattues ainsi que
trois lignes horizontales el parallèles donllPs deux extérieures forment, i1
mon avis, la prolongation des deux antennes indi<Juées au-dessus de la
tète (fig. li 3 b et d). La ligne tlu milieu, au contraire. pourrait correspondt·e •'t une saillie longitudinale du thorax. La tête est intacte mais !t'·gèremcnt ust'!e, de sorte <[Ue les yeux sont moins nets <Ju'cmtrcfois. Comme c'est
le cas dans les deux autres exemples (cf. pl. IX, 1 et 2). les pièces buccales
ont la même forme singulière lJne chez les deux sauterelles de Berlin
(pl. IX. 1 et 2, pl. IX, 1 aujounl'hui cassée), nwis elles sont ici un peu
ellacées. La dt!slination de ces tt·ois pièces n'est pas toul il fait évidente.
Serraient-dies <l'amulettes·~ On n'ohsene ni anneau ni trou de suspension.
lllais il sc peul !Ju'il l'Il ail existé 1111 ja<lis à l'extrémité des élytres, <pti
marHptent aujourd'hui malheureusement dans les trois exemplaires <JLW
nous Yenons de déc1·ire.
d) L'admirable ho ILe 1t f;ml de la planche Vl rr. 1' COIIServét: au ~IIISI\t:
du Caire (.loumal t!'!?nlréf>, n" :>5~):)~). futtrou1ée. il y it llueltJIII'S itlltll~e~,
par le regretté C. M. Firth '· 1!, i1 Sa!!f[arah, ct plus exactement entre la
pyramide de Khaoul el celle de lpouL ''pouses clu roi Téti (VIc dynastie).
Longueur· 17,S centim. environ. Comme eelte pièce présente un intér1\t
tout particulier, tant au point de nre de l'arcliéologie <pre de l'hisloirt·.
naturelle, j'en donnerai une description assez étend ne. Le détail le plus
renwn1uable consiste en ce <Jlleles ailes sont mobiles autour d'une cheville
traversant la hase des deux ailes d'un ll11\me côté. En s'écartant, les pseudélyt res el les ailes inférieures décomrent une cavilé oblongue, creusée
dans le thorax el l'abdomen et destinée sans doute à contenir des ongueuls.
La plupart des {!gyptologues <[Ue j'ai pu cousulter rqprdcnl celle pit\:e

l'! ~1. Firth m'a donné lui-même les
pittoresques détails t]UC voiei SUL' la découverte de cetlt: pit\ce. ~Je veuais, m'at-ilraronlt', de haie·ncr mon r·ltien. L'aninwl rendu il la liberté s'empressa dr se

rouler SUL' le saLle pour sc sécher, cl se
mil ù gTaller fL·énétiqucmenlle sol. C'est
ainsi qu'à ma GT<mde suqll'isc iltlt'gugt'il
du satdl' r·elll' iHJitl' ù l'al'll Pll l'onur dt'
sautcrellr."

[ 5fa J

-
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comnw nppal'lenanl à la ,\VIII" dynastie, étant donné <jtle la plupart tirs
boites it fard (surtout en hois) remontent à celte époque. Cependant, le
fait <JUC cet objet a été trouré à proximité <le Lomhcaux de la Y[e dynastie ii!,
ct (fllC, d'autre part, il est identi(l ue en certains détails caractéristi(JUC>
(striation longitudinale des élytres) ù des sauterelles représentées sut·
dl's mastabas de la YI' dynastie, m'incline ~~ croire cpùl appartient ôgalcnwnt ;, cette épo<JUe. Comparer la planche VHI, 1 avec la figure 3o (:t
g<tuche) elu tombeau de ~Tererouka ( Vl" dynastie).
e) rase Cil terre cuite, depuis longtemps au Musée du Cait'C', n" 27048.
Longueut· 1ft centimètres. La couleur, rouge-hritfue avec tr<.~its en noir, csl
très cat•aclét·isti<Jlle de ln XVIIIe dynastie (pl. X. 1 a, 1 b, 1 c). La tête de la
sauterelle supporte llllC sorte d'embouchure (fUi forme l'ouvel'lut·e t!u
vase. Une anse est fixée sut· le <los tle l'animal. Sa partie antôrieure nalt
au ddmt de l'abdomen, sa partie postérieme est hiftmJuéc ct clwcune tlc
ses branches est soudée avec l'articulation supérieure des pattes sauteuses.
D'après le .lournrrl rl'l'lltrée t!u ~!usée du CairP ce vase esl eonsidéré comme
une lant[H' (Y). La sauferPlle resse~t~ble heaueoup it la précédente (boite à
fard, pl. Yfll, 1), mais elle est d'uu travail hien infériem.
/)Petit peÏfji1e en bois surmonté d'une sauterelle. Musées Hoyaux d'.\rl
d d'llistoire ;'t Bruxrlles. n" 7ltf~7 A (pl. lX, !ta, Lt b, ft c, gmndeut· naturelle). lfaprùs ~L Ca part, qui a aehcté celle pihee :, un antir1uait·e de
LotitfSOl' en 19:3o, elle fut trourée tt Deir el-~lédinelt. La sauterelle est
assez schématisée mais hien caractéristicpte. La longuem de l'animal a •ité
exagr;r.'•e tt dessr•in pour cotTespon<h·<: tl celle du peigne, de même rpùllc a
•!té, en d'autt·es cas, raccourcie pout· eorrespondre à la lonnnPur moyenne

tl" grains de eolliers (eL iufra. p. t't ~~ /1•9 J).

g) Assez fréc1uenles sont les lampes en terre-cuite d't'•po<pte romaine d
pi'Ohablement toutes fabt·i(lw'es en I~gypte (surtout à Alexandrie eL au
Fayoum) !t!. qui montrent sut· la face supérieure une sauterelle clèv<mnll
---

-----------

------------

gr•1co-ronwi-

l'l 1\11 s11jel r!Ps bmpcs
ncs lronvérs en Égypte. voir.\. OsnonNE,
I.!JCI/1/os ct luccnw. Cataloguf' 1'11Îsnmu:
d'une rnlfcction de fa111pes rn tel'l'f' cuite
l/'OUUéCS 1'1/. }',~J'!JJifr', 1 ~)·1 fa. Pi Ja !Jj!JJio{P'ilphie tlonn<'·e par llli dans cellr~ élude

(p. li). Les lampes avec sanlct·elles appm·liennenl en génén1l a11 type n" 72 dl'
l'étwle dn D' Oshome. Je n'ai malheuJ'I'llSI'IllPnl ]lll cons11ller l'o!IYI'age dr:
~1. Siegfried Lœsclad,P. •·ill\ pat· le IY
Osborne.

-
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l GG 1

une piaule (pl. \f, 2, ;) , 1, cl lîg. /1 Ü et Ürl ). J'ai noiL• les e\empfes suilants : Berlin nn !197H !Il. d'après M. Au thes achetée en 1 HRG it ~Tédinet
ri-Fayoum (pl. Xl, ~l); un sp,\eimen trouvé et pnhlié pm· Sir FI. Petrie (~l;
la planche XI montre encore deux de ces lampes achetées par l'auteur it
nn nwrchand du Caire (pl. Xl. :3 ct
lJ ); une visite assez rapide au ~Jusée
(;,.<\co-Homnin rl'Alexandrie, cu juillet 1 !1 ;) ~1 , m'a appris <jUe ce Musée
possède au moins sept exemplaires de

ces lampes; mentionnons surtout lm. R3R;> (prown;11H~t' : Alexan<h·ic).
lig. 1!5; lnv. GG32 (provenance: Molwrram bey); Inr. R3R4 (prol'l:nanre: Alexandrie); lnr. G~31 (pl'OVellaliCC: ~lohatTamlH~y); lnv. x;n-\(j

(prore11;1nce : Alexmi<h·ie ). rt ~ centimèti·cs.

CI'<IIHicur dl' loul<'s ees lampes : entre 7

SCARABlll~S PORTAi\T DES HEI'r.l~Sl~NTATIO:\S DE SAilTERELLT\S.

3. -

Les sc:ua!H\es oi1 sont figurées des représentations de sauterelles IW
sont pas très fr<\<Iuenls; j'en connais pourtant un certain nombre <Jlli
appartiennent pr<•sque tous it la \VJJl• dynastie. Comuw on a <lt'•wtllei·t

(1)

Au.~fiihrliclws l'erz.Picllili.\·,
p. :l7 11 (le numéro n'est pas men-

EnMA'I,

1 H!l9.

Lion nt\).
('J

l!mnau Elwasya, 1 !JOG. pl. Lill.

[GGl
des milliers de scarah{•es en PaiPsline. en Syrie, err Plri·nicie. ete .. il n'est
pas {donnant dt~ constail'l' <1ue plusieurs cie ecux que norrs allons mention·

e

Firr. !tG.
Scat·a t .. :e ornô
d'lltW snuiPrcllr.

~

~

~

Fig. 67.
Sr ara bée orn,;
d'ttnc saulcrrlle.

Firr. ft8.
Sr a t'il bôc orn1Î
rl'uttr salllcr,•ll,•.

Firr. tt 9.
Scaral,éc ot·n·~ d,
deux sauterelles.

1

rwr proyiennrnt de ces pays, qnïls y aient {·tt'· fahriqnr'·s ou non.
E\t~mplrs : Sear:rl>~'·e publié par Sir· FI. Pc•lrie 111 • Siinlen•lle Pntonrt'•c
cl'un ent.r·clac (fig. fr G).
Berlin no 1 3 8t G (fiu. Il 7 ).
Adwtt'· par l'anletll' ;, ''- n. JJ. Blanchard (lig. 1rK).
Lcidcn (21 • lleux sautrrelle;; supt•rpos{·ps. la tt·t,• dt•
l'une sur l'abdomen de l'autre (fir~· fr0 ).
Scarabée pnhlié par Sir FI. Petrie::~:. llcr:nll la
OI'Ilt~ d'rllll' :-aldfls<llllt~rt>llt~ IP signP •.,) (li!~· ~ o ).
Scarahoïde adlt'tt! par l'autPlll' ;, ~1. Il. Il. Blan11 , sur·
c.hard. Snr· une fart' une sauterelle rt. devant Pile J,. sigue
l'anlrc face 1111 lion foulant. nux pieds un serpent Pt snnnontt'~ dn signe
• ''t) (fi![· ~ 1 ).
Fig. Go. -

Srarn!tf;,~

f'

l t; B uttous and Design Surrabs, 1 !) 'l !ï ,
pl. XlY, n" 9:1(), p. :1fi. Voir ég-alenH'nt

\\. E. STAPLES, Au insrrif,rrl Srrn·aboùl
.frnm lllegirldo, d;ms Oriental fnstitule
Colillilunicrttions, n" 9, 1 ~):lt, p. Glr, lig.
:o~;.
l'l C. LEE~! A\S. A~'[J!Ji!lÏsclte Mommrr•utrn Nllt !tet Nedcrlmrdsche Museum van
Oud/wdl'/1 te J.ryrlr!r, 1, 1 Fi/1·1, pl. XX VIII.
11 :lft; voir· é;~alemcnt LF.E11A:IiS, Description misoJIIIt:e ries mnnumeuts égyptit•1rs du

Musee d'antiquitù rles Pays-Ras ri Le ide,
18/1o, p. 35 trdcnx sanlet'PllPs ( 11:11, )"
el F. VH}OUROUX. [a Sainte Bib/1• ]Jolyglotte, Ancien Testameut, !. 1, 1 !loo .
L'E:r:odc, X, Il. cr. Pwmn:, !Juttous (r{
nolt• 1), pl. T. n" 1 7 (den\ alteillt•s.
l'nne snperpnst~r Slll' l'aulrc ).
l"l Rutcous ( ele., el'. nn!P 1), pl. Xl\',
0

. , .-

n !l"·l'

JI·

;

'J,),

l'<1 PETRIE,

P·

1:L

!luttons (etc .. cf. nolr

1).

jrii\

[f] !:~ lll
o

~ ~ ~

;'1

l l'Cil\ OH'
·

. . l'

la second l' partie rle ~~~~ !.t'a\ ail l'inlc•t·pr(•l;llion de ecll1' l(·rrcndc (fig. ~> ~ ).

Fig. 51. -

ScarahoÏLlP orné

d'ttllP ôaulen•lle el <i't n lion.

Fig. ;>2. -

Sca1·tdH~C

Fig·. :,>L -

ayrc

in"TÏ(>lion (rf. 111fi·11 ).

s~·;~rahoïi!P d•ef'JI11111'JÜ

Pl une s:mlPrelle l:!i ( lirr·
fr. -

ScaraiHlÏd0 orne: (run grill'on
el d'ttllC >:llllCI'PIIe.

lroun\ it \li•giddo f'l ~ur ll'fjllL-1

011

yoil un grill'on

;-> :; ).

P1\NilELOQIJES 1\T PIEC:l\S OE C:OLLllmS
E'l FOHME DE SAIJTEHELLES.

Dans son lirrc sur IL•s anmlel.l.cs ég·yplicn11es

I:J!,

Sir Flinrlcrs Pctri1•

pri·IP!Id ronnaill'l' une rnpr(:~en!;tlion de sanll'l'l'llr: datant d1• l'r':prHilH'
prdtistoriqne: mais comme il ne: dr'ail. pas l'objet t'Il quc•slion, cclui-ei
na pom nous ;tueutw yaJenr. ()unnl ;\ moi. je suis com·aincu qui' Il'
[IJ Il. 11. JI AJ.L. Caralngue ~( Eg!Jptùm
Srurrrbs, f'!c., in tl1c ll1·itish llluseum,
1!11 ::.p. G~1, n" G7:1.
1'' STII'I.Es, An insn·if,rtl Sclll'lfl){)itl (eL

p. 11,.,

l;,(iJ,

nolr 1). p. 1'~l·

tirr. :::: d

p..io, fig-. :JI,,
Amu!Pts, 1!)111. p. 1/1: rrn"
Lo•·nsl ... Peri o.! : l'rcltisllwir ... "·
1'1

,~(i,

<:élèlll'!~ fniiillem· a pens<~ au pelil monunH'IIl <JIIC je reproduis ci-conlre (lig.

G/1 ). Sir F'lin<lers Pel rie l'a publié dans son livre intilul<\ Prl'lti.~toric l:{JYPI
( 1 ~po)

Fig. G/1. - Rrpréscnlalion
<l'une IP'•·nonillc.

ill el il le donne comme représentant une
sauterelle. Celle explication n'est pas ralahle. car
rien. en <Ichors de la t.t•te, ne rappelle cel insecte : le nomh1·<~ el ln position des palles plai<le
pluLÛL en faveur d'une !jl'enouille. C'est éuule· <1e h~1 . (',aparl (jill.
· <Jepr11s· longlcmps
ment l' ans
déjit, a publié celle pièce :2 •

Type a. L'amuleUe-p<~n
d<'lo<JUC (ou pièce de collier) l'Il
fnr1ne de saulcrclle la plus ancienne <Jni soit panenue ù mn
connaissance fut trourée par M.
C. Brnnton ;l Hamm<1nlîjah pt·<~s
Fi::· :,:;, - Pcnddo<JIIC ( amulclll-) en fu l'lill'
de Badùt·i el allril>ti<\e par lui it
de sanlerr•lle.
ln \ 1" dynastie (:l) (fin. GG). Stéal ile r;ourerle de gla~·u re rer le; longueur actuelle 1, G ecntim.; percée
-----------------------

Pl Cl'. p. t4: "Locusl: on! y founcl in
one large fif;-urr, of hl'ig·ht gTeen limeslone. Vlll, r,:l," Sir Flinders Petrie ne
men lionne ni les dimensions de la pii·ce,
ni sa provenance, ni l'end1·oil ol1 elle est
aclncllemenl consenée. Dans ses Auwlcts
il ne parle également rp10 d'un seul exempbire de sauterelle prél1islorirpw en calraire (rrlimestone" ); celle remarque m'a
1;1il Sll)ljlOSer ljll'il s'agil i!'i rJ,~ l'anwlelle
qne donne b ligm·c ;Ï r, dn présent article
(croquis d'apri·s h pltologTaphie de Pl'ehistm·ic Egypt, pl. \IlL ft3 ). Les objets
ancirns rlécrits dans les Amulets appartiennent ù pl11sien1'S rollections (Université de Londres, Turin. collection \lmch,
<'le.), m:IÏs cette publicalion ne nous
appren1l pas où b pi,'.c•' se trouve ù

présenl.
l'l Primitive Art in Eg!Jpt, 1 noS. p.
1 ~):1, firr. 1 il 1. linr~ lelli'e, r1uc m'a récemment écrilr M. Capart. m'appr1•nd
ljlle la pii~ce en question faisait parti,•
des colleclions personnelles d·~ Sir Flindors Petrie qui les a cédées ensuite ù
I'Univm·sity Collegc de Lond1·es.
l'l Guy BRu~TON, (jau and lJadm·i II,.
1 ~)'18.

pl. XCVII, ;)\) C :;, p.

11 :

rd:lass

:19. Gr,1ss hoppers, or Locnsls ... Wc
nnly fmmrl one of th ose, an1l thal was
on the hody of the man who lYas no
regnlat·ly bnried (2oGH, VI'"). Il is in
ffl'een glned stealile, Jlndy delailrd,.
Cf. snr re toml1ean IhuNTo:o~, Qau ami
lJrulari, T, t~)'li, p. :1\)· n" ·w~S "· .. a
very i],)lailed l]'l'a~slwppel'"·

-
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horizontalement. L'articulation supî·rieme t!es pattes sauteuses el l'exlt'rtllité de l'abdomen sont ht·isées. L'animal est bien ob serré, seules les pattes rlc devant paraissent mal représentées.
Type !1.- Les e.\emplcs rle cc type semblent appa1·tcnir tous;\ la .\\Hl"
dynastie, mais quel<JUCs-uns peuvent Ôlt·e plus anciens. Caractéristi<JUCS :
le t.ravail (plaslirptc ou sculpture) est plus ou moins détaillé. ]~tant donné
rpte ces pcnrlelorlucs ou pièces de collier sont toujours percées lwrizonta]r,ment cl par conséquent enfilées rians le même sens, l'arlisle a troiHJilé
l't>xtrémilé de l'abdomen !tl pour <JUC ces pièces ne soient pas trop lonffltcs. Sons la !Jase, formée som·ent d'une petite pla<Juett.e, on constate t'Il
gén{~ral une inscription. Ces pir'.ees penvenl donc r}trc également consi'~rées comme des cachets (scals cl b~ttlons <le Petrie). Malr'~rid : str'·atite
recomcrtc d'une mince couche de faïence verte; un seul e.\cmple Cil cornaline. un autt·c rn faïence.

Fig. 56. -

Pièce dr• collier ( carlwl) en forme de san ferel le.

Exemplrs:
Aclteléc pnr l'auteur it M. 13lanchard 12 1. Longueur 2 centimètres. Sténtitn rcr<~lur~ d'émail. Tr(~s détaillée et très fine
(pl. VIII, 6 eL fig. Gli ). La fîfpH·c GG donne
plusicms Yucs ainsi lJUe l'omemcnt incisé dans
la base. XV [[[• dynnslie ou plus ancienne.
~lusée du Caire, Catalogue eénéral (Amulettes) en préparntion, n" 12 55!)· Longncm
Firr. Gj.- Pir'.cc de cullicl'
'.1 centimètres. Stéatite I'C\'~luc d'émnil YerL
(cac hel) en fol'me de saii[CI'eiii'.
Très schématisée ct pas très fine; les petites
'-'

antennes sont cassées. Inscription sur la base : ~, Thoulmt•s Ill (fig-. 57).
illi

IIJ

Cf. supra, p. 1 !10 [;) r, ].

Egyptian Gods and Alummy A111ull'ts,

l'i

Jl. }(.

t~ü~J,

llLAii:CUARD,

lfmul/10o/.· nf

Annales du ServiCP, t.. XXXli.

pl. XXYl, n' 1:::l.
10

r6ol

-
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Une pièce, prohahlenwnt sembla hic 1t ct'! te dcmi~!re, c,;t ;, présent conservée au ~luséc l~HY!1lien de Chicago . .le ne connais de cette penrlelor1ue
ou pièce de colliet· rtn'nne mention tri·s abrégée (Il_
Deux pièces achetées par
Lllllenr 11 ~1. Blanclwnl. Longupm· 1 centimètre. Stéatite
rcv~~tne d'{!mail rer!. Assez detaillées el très fi rli'S. l rrmipo

Fig·. GR. - Pit'.cr (1t
colli<"r ( cnchet) rn
forme dr san terril<".

1

Fig. G!J. - Pi•'·ce de
rollier (cachet) <'Il
formr de sautrrrllc.

tion sur la hase : ~
et
1 1
1 1 1

);f,

,~

;\ rm'nophis II (pl. YIll. ~ el

G PL firr.
()

~K Pl

:Jrl)··
.

Must'!c du Cain•, Catuloguc géuéml (Amulettes) en tm\paratiorr, n"
1 <i:>S. Longueur 1) centim. Stéatite rerêtuc d'{!mail wrl. Pas très
d.étaillr\e et pas très fine. Inscription:

~. Tltoutrni·s 1\ ( 1,!· \'Ill. ~1 l'l
(U1

1 1 1

li[\· () 0

FiG. üo. -- Pièce dP collirr ( car.hcl)
en forme de sauterelle.

).

Fig-.

(j 1. ---

Pièce cJ,. colliN en

forme de sauler..Jic.

Achetée par l'anlem· ;, M. Blanchanl'• 21 • Lonrrneut· 1 ,~, ccntim. St,1atile
tendre, non émaillée. Assez schématisée et pas très fine. Je n'ai pn réus>ir
;\ lire l'inscription (pl. ~HI, 8 el li[\· G1 ).
~TuséP dn Cnir·c•, Catalogue généml ( Amulelt.es) en pri·paration. n"
1 ~K88. Lonlrnetu· 1 ,Ir centim. St1\atite r•~vt!ILW d'émail VPI'L AssPz sd1~-

f'l T. (;. Au.F.:-;. TIIP A1·t lustitute of
Chicago. A Ilandbool• of the Egyptian Collection, 1 ~)'1 ;) , p. 1 7:1 : ~A r,-rasshoppcr
(~l''· 1\lo'l) l11'ii1'S !he namc of Thnnt-

moses llh.
('1 n. II. Tir.A,CUAnn' llmulbool; ~fEgiJ]l·

tian Gods and ll!wmuy Gods,

XX\', n"

t 1o

cl

1 t 1.

1 \)Il~),

pl.

~

1'17

f

[G1J

~

t,

lllalisée el assez fine. Inscription : ~ ~
'!mn 1·', .\rille dynnstie (pl.
Ylll, !! ct fig. (j ~ ). J'ai acltel1\ tout n'crmment une pièce analogue it
LüLH[SOI'.

f'i[[· li2.- Pière dr collir·r (~achel) en forme de S<llllerclle.

Achetée pat' l'auteur~~ ~folta!Tt'IJ cff. Todl'Ous, Louqsor. Loll[ji!Cur 8 .:,
l'rnlim. Siéalit,, rcri\lnt' ,J'{·m;lil \Prl. 1\'i lr1\s di•laill'''!. ni tn\s fine. Herm\senlalion ol'l'ar,~e : CIIJie,j

JIIIJIY1'1lS L.' XVII['
dvnastie ( fip·. (j :l ).
Achetée par Lmtetll'
;, \1. M. r\'alm1nn. Le
Caire. Lon guru r !J crn- f'ig. G::. - Pit\Ct' de
rollit•r (cachet) 011
IÎlllèl.rcs. Stéatite rerl-l.nP
forn1e
Fig·. (j 11. - Pi,'.cc tl•• rollier
,f',lmail rcrl. i\i 11'1\s <11\rcll ...
(eaclw!) ••n forme d,! sant<•rellc.
laiiU·e, ni lri•s fine. lnsrription :
\V Ill" dynastie (fî1r· li /1 ).
Achetée pat· l'antelll' ;, Saùl ciL !\lolattam, Louqsor. Lon gu cm 1, 1
1·entim. Fayence vcrll'. SemhlahiP ;\ la pii•rl'
pt·éct'·denle ( fi(J· li;)).
•\clwtée par l'autenr ;', ~1. H. Il. Blan-
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Firr. G5. - J>ii·rc de rolli<'r ( cachrl) rn formr
de saulerellr.

Firr. 66. -

Pii·ce de colli••r
de santen·llr.

"Il

forme

rlwr1l, Le Caire. Lonaueur 1,:3 cenlim. Faïence lmm rou3c. Très srh,~
mnliséc cl pas fine. Pas d'inscription (pl. VIII, 1 oct fig. (j(j ).
Acltctée pal' l'auteur ;, ~r. R. H. Rlanehrml. Longueur 1 ,::J ;-, rcntim.
JJ'aprb ,\f. Blanchard, 11'011\1\~ it Jlawara . .Jaspe rougr. Cf~Îi. exentpf:tin• f'Si
l 0.

rG2J

-

1 1t8-

le plus schématisé llc tous ceux <[!tc jP t'Otmais; 011 renl<lJ'([UC seulement
le~ deux longues pattes. la t~\tp n't~st pas du tout indicptée. Pas tl'inscrip·
ti on. Probablement X\ Ill' tlr-,
nastie (fig. ()7)·
Type r. Je ne ronnuis
Firr. G7. - l'ii,c0 Je collier en forme de santcrelle. <Jn'uu seul excml)lc, achete
par l'auteur ;, M. 11. H. Blancllartl. Frag·mcnt d'tm petit eolliet· qui sc compose aujourd'hui de dix·scpl
petites sauterelles. Lem longurnr rm·ie entre t,:l5 cl 1,1 ;) centirn. Jaspe
rouge. Les sauterelles, pas trt'>s détaillées mais assez
fines, prt'sentenl chacune deux trous, l'un dans le
tl10r;n, l'autre à peu près;, l'extrémité cle l'abdomen;
elles étaient donc enfilées snr dem fils parallèles.
Entre deux sauterelles consécutires sont insérées actncliement rpwlre petites perles, dcnx sur ch<HJUe Iii. Fig. GS.- pj,'.ce dr
rolli0r rn foJ'Jnr de
Ces perles sont. t'gulemcnl pour la plupart en jaspe
s<m!0relle (cf. YIIJ,
rouge, quelcptcs-unes en corllidine. l'as d'in script ion
11).
sut· la base des sauterelles. ll'après ~1. Blanchard,
ct~ collier fut trouvé ;, Mcnchâh ( prmince tlc Girgelt ). Son époque est
tlillîeile ;\ préciser. Je la fixet·ais Yolonticrs entre l'Ancien et le ~!oyen
Empire (Vlll' dynastie'?) (pl. Vll[, 11 ct lig. fiR).
Type d. - JI sc rencontre cxclusiYcment pendnnt le
J\ou1 el Empire, surtout;, l'épocptc de Tell el 'Amarnnk
Ces pc lites snuterelles, toutes en faïence de diiTérenles
rouleurs, fnisaienl pnrtic de colliers qui conlennienl un
!P'and nornhre d'amulettes yariées. La tête est percée ltorizontnlement ct la pendclotluc verticalement (pl. VJII, 2
Firr. 11!J·
l'L ;; el fir)r. G<,). ~1 o, -1 1, ~1 2 ). Seul un ct1lé de l'amulette
PcndPI()(JIH' 011 forIll<' ,[ 0 onnt 0 rrlle.
esl trmaillé, l'autre complètement lisse. Les détnils ;malo·
miqucs de l'animal sont hien inrlir1ués: on remarr1ue l'œiL
une des pnltt'S sauteuses, les rudiments de deux paires de petites pattes,
lt~ lhornx. mais, chose très caractéristique, on ne distingue pas les ailes.
Exemples :
Must~e tlu Caire, .!mmwl d'entrée, n" 2Rt8.1. Faisant jndis partie tl'un

-

[ 6:\ l

1~!) -

collier. Tell el-',\ marna, trouvé Cil 1 fl8R Ol. Longueur t ,G centim. Faïence
vert-feuille, pas très fine (pl. VUT, :1 el fig. G~) ).
Pi(:ces publiées par Sir Flinders Petrie dans ses Amulets (:ll, rune en
faïmce vert-feuille, l'autre en faïence jaune. Conservées probablement ;,

Fig. 71. -

PPnrl,•loque
fornw de san lrrrllc.

Fir;. 'jO. -

011

PcndPIo<JIIC en forme de
saulct·ellc.

Fig. 7:2. -

PPn1lelor1nt~

en forlll<! de saulcrelle.

lllni1crsily College de Londres (sc rt':I'L:rcr it la nole 1 du la pauc 1/1/1
[ ~) 8J) (ji fj. 70 ) .
~lus{·r du Caire, .fouruol rl'cutrée, no ''79oS. Pièce faisant pat·tic d'un
colliL•r (!ln urs, poissons. Bès. Touéris, etc.). Sa<prarall. Lougue11r 1,8
eeulÎill. Faïence ble11 foncé. Hemonlant. d'apr<'·s le .fow·11al d'eu/rée ;, Lt
\\!Il' ou XIX' d)naslie. Pas tri:s finn (fig. 71).
Ac!Jct(·c par l'auteur ;\ la
collection Bircber. Longueur
~ .·1 celllirn. Faïence IH·uu
rouuc. Très fine (pl. VIl L. :i
el fig. 7 '2 ).

Typl' c. ~ Sauterelles au
rol (cf. supra, p. 1 :) t l 11 ;-l 1
Fig. 7:i. - l'emlelu<[IIC en forme de 'aLllcrellc
et dli l3o]). Toutes Cil fa(au vol).
Ït•ncc vert dair et remontant
;'1 la .\IJc dynastie.
Exemples. - Achetée par l'anlem ;, ~1. IL Il. 13lancliard. Largeur
actuelle (l'extr{•mité <les ailes de gau~.:he est cassée) 2 ,2 cenlim. Assez
fine (pl.\:, 2 ct fig. 78).
(Il

D'après le Jou1'11al d'cnt1'ée. -

(21 Pl. Il,

·ÙÎ

a el b.

LïO -

1\chdée pat· l'auteur;, Torll'ons Cit·gis ciL (:Jwhrial ;, Kéneh. Largcm
cenlim. ~!oins fine que la pièce pr<~cédcnte (pl.\, J cl fig. 711).
Trotm\c par Sit· FlitHlcrs Petri<~ ;, lllahoun Ill. Ailes <le g·auche comp\,\.
!emeut amputées. C'est l'exe111plc le plus soig111\ (jlle je connaisse pour ct
1ype (iirr. 7 j ).
1 ,K

Fi~;·.

7 11.
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PPndcloqur en forme dl'

Fig.

snulercllc (an roi).

,s.-

Pendeloque

rn forme de >autcrclle (au

1

ol ).

Le Jleli'Oj!Olilrnt Muscu111 1\t: ~PlV Yot·k ·21 possè<le un collier tromé ;,
Licltl, compost~ de moucbcs, d't'~toiles el dP sautcrdlt-s 11 en faïence .
.l'ignore si cc collier a jaHtais <'dt\ puh!i,~ :> 1
L. KmtEJL
1

:

(A suivre.)
-------------------- ------(!) \V. ~[. Flintlers PETI\Jiè, 1/lahun,
Kalwn and Gu rob, 18H~)-18\)o, tS\) 1, pl.
\'Ill, 1 ;) , p. 11 : rr Among g-lar.ed nhjects
we noticP ... the Dr<lg·nn lly ( t 5) .....
ali ol' hl111~ OJ' gTcen glaze". Le mol rra
grcPn glaze" sc •·apporte sùrrmenl à la
pièce en question. lnEM, Amulets, 1 D1h,
pl. XLV, u' tD /;: rrDt·agnn Il~ Xli [dyn.J
J,altun "· Conccl'l1anllc mol~ Dragon Il y"
cl'. supra, p. 1:lG [5o] cl Fr. W. YO\'
TltsSINt;, Die Mastaba des Gem-ni-kai,

t. J, 1\)0J, p. 41, n'

''1 C. L. IL (

''0·

Caroline L. JI. Williams), tbns Tf,e Bulletin ~/'the Mctmpoc

titan Museum
1 \l 1;;,

p.

11 ~l

1!/

--------

Art, i\ew-York, LX,

: ~The Melropolitm1 ~lu

scum pos~csses a nccklacc (Accession n'
or'i.:wo.:1\)) liHmd !.y its E>pcllition ill
Lislü wlùh io; made np of ninetccn llies
o(' filiCilCC Sll'llll(r \\'Ï 1li dragon fliPS Ull1J
stars ol' titi' same malcriah.
l'·i Comm., Sir Flindcrs Pcii·ic, M""
Caroline L. IL Williams prcwl ces saulcrelles pour drs lihcllulcs. Cf. s11pra,

p.tBG[5oJ.
l''l L'al'lid1• mentionn1\ dans la note 2
n'en do mw malhf~tii'PllSPnwnl ancunc rcpt•tiscntation.

