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Les prospections menées année
après année au sud de la péninsule
du Sinaï renouvellent progressivement la documentation qui permet
d’étudier les modalités de la présence des Égyptiens dans cette
région, entre le début de la civilisation pharaonique et la fin du Nouvel
Empire1. Une importante découverte
vient ainsi d’être faite près du Gebel
al-Hazbar, dans une zone qui se
trouve à mi-chemin entre les sites du
ouadi Kharig et du ouadi Bir Nasb,
à la lisière d’une grande étendue
sablonneuse portant le nom de Debbat al-Qeri (fig. 1 et 2). À cet
endroit, un massif de grès tabulaire
domine à l’ouest le ouadi al-Dibabat, à l’est le cours supérieur du
ouadi Kharig. Au sommet de cet
escarpement rocheux, un gros
rocher, naturellement divisé en deux,
porte de très nombreux dessins et
inscriptions. Tous ces marquages
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sont probablement associés à la présence d’une petite mine de turquoise,
jusqu’ici non répertoriée, située à
une cinquantaine de mètres au sud
de cette paroi inscrite (fig. 3). Sur le
panneau rocheux de droite, une
composition élaborée fait apparaître
de très nombreuses représentations
de personnages et d’animaux dont la
facture n’est clairement pas égyptienne∞∞; en revanche, la paroi de
gauche (fig. 4) porte de nombreux
témoignages de la fréquentation du
site à l’époque pharaonique. On y
observe notamment, à droite, une

1
Pour un répertoire de l’ensemble des
documents inscrits découverts dans la région
minière du Sud-Sinaï depuis 1952 (date de la
parution de la 2e édition des Inscriptions of
Sinai), voir P. Tallet, Catalogue complémentaire des inscriptions du Sinaï, Le Caire,
IFAO, sous presse.
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Fig. 1. Carte de la zone minière du Sud-Sinaï, avec position du nouveau site du Gebel Hazbar.
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Fig. 2. Vue du cours supérieur du ouadi Kharig depuis le nouveau site minier.

Fig. 3. Vue de la mine de turquoise près des inscriptions.
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Fig. 4. Rocher portant des inscriptions pharaoniques.

petite signature en colonne en partie
effacée, le dessin très précisément
exécuté d’un bovidé, ainsi que celui
d’une embarcation qui rappelle les
nombreux motifs de ce genre présents sur l’accès au plateau de Sérabit al-Khadim, dans la montée de
Rod al-Air. Mais le document le
plus important est sans conteste une
très grande inscription en colonnes
qui semble étroitement associée, par
sa position, au tableau sis immédiatement à sa droite (fig. 5).
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Le texte, de très grande taille (haut.
124 cm), est disposé en trois colonnes. Il consiste pour l’essentiel en
l’énoncé très détaillé de la titulature
d’Aménemhat II, dont les cinq noms
sont donnés avant la mention d’un
responsable qui est probablement
l’auteur de ce graffito. Le dieu Soped
est également mentionné col. 3 à la
fin de l’inscription, dans une position
ambivalente qui permet de l’associer
à la fois au roi et au particulier dont
le nom est conservé par le texte.
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Fig. 5. Relevé de l’inscription d’Aménemhat II.
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L’écriture est cursive et intègre plusieurs signes hiératiques, ce qui est une
caractéristique courante des inscriptions rupestres.

1
Îr∞∞: Îkn-<m>-m¨t∞∞; nbty∞∞: Îkn-m-m¨t∞∞; Îr m nbw∞∞: M¨-Ìrw∞∞; nswt bjty∞∞: Nbwkw-R¨ ¨nÌ ∂t∞∞; 2 s-R¨∞∞: Jmn-m-Ìt ¨nÌ mj R¨ ∂t. RÌ nb=f m¨ mry=f s Mj-jt Sjp
mry n 3 Spd nb Jbtt

L’Horus∞∞: Hékénemmaât∞∞; les Deux-Maîtresses∞∞: Hékénemmaât∞∞; l’Horus d’or∞∞:
Maâ-Khérou∞∞; le roi de Haute et Basse-Égypte∞∞: Nébou-kaou-rê puisse-t-il vivre
éternellement∞∞; 2 le fils de Rê∞∞: Aménemhat, puisse-t-il vivre comme Rê éternellement. Le véritable connu de son maître, le fils de Mi-it, Saip, aimé de 3 Soped,
maître de l’Orient.
1

Le dessin qui se trouve immédiatement à droite montre quant à lui
deux personnages l’un derrière
l’autre, tous deux orientés vers la
droite∞∞; à gauche, une silhouette barbue (haut. 40 cm) étend les deux
mains vers l’homme qui le précède∞∞:
il lui pose la main droite sur l’épaule
et semble lui porter sa gauche vers la
tête. Le personnage de droite est
d’une échelle légèrement plus grande
(haut. 48 cm)∞∞; il tient probablement
une massue dans la main droite, un
objet qui évoque la plume de Maât
dans la gauche, et porte une coiffure
allongée. Devant lui, une marque
très cursive pourrait être la version
ss ∞∞; mais la
hiératique du signe
combinaison des deux signes
m¨, également possible selon la gra-
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phie de ce mot observée en col. 1,
pourrait apparaître plus logique si
l’objet tenu par le personnage est
bien la plume de Maât. Les deux silhouettes plus petites gravées sous
cette scène datent sans doute d’une
autre période, comme tout ce qui se
trouve plus à droite, sur le second
panneau rocheux.
La maladresse d’exécution du
dessin, qui n’est clairement pas
l’œuvre d’un professionnel, rend
délicate l’interprétation de cette
scène.
La première solution qui vient à
l’esprit est de voir ici une scène de
massacre, certes peu commune au
Moyen Empire, mais pouvant s’inspirer, au Sinaï, des nombreux basreliefs laissés sur divers sites entre
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la Ire dynastie et la fin de l’Ancien
Empire2. Dans ce cas, le roi serait
identifiable au personnage barbu qui
figure à gauche de la victime et, de
sa main droite, il ferait le geste de
lui abattre une massue sur la tête∞∞: il
est effectivement possible de penser
à la présence d’un objet dans sa
main, mais impossible de préciser
lequel. Une autre similitude pourrait
venir de ce que tient le personnage
de droite∞∞: une plume analogue se
remarque en effet dans la main du
Bédouin que maintient le pharaon
dans les deux scènes de massacre
attribuées au pharaon Sékhemkhet
(IIIe dynastie) au ouadi Maghara3.
Cependant, l’attitude générale de
nos personnages ne semble pas correspondre à cette scène canonique∞∞:
on note entre autres que celui de
droite n’adopte pas l’attitude suppliante qui est normalement celle
d’un ennemi réduit à l’impuissance,
et qu’il est représenté légèrement
plus grand que le personnage derrière lui – lequel se présente ici sans
couvre-chef, ce qui serait inhabituel
pour un roi…
Une deuxième hypothèse reviendrait à identifier nos deux personnages comme étant ceux du texte
hiéroglyphique, et préservés dans le
même ordre. On aurait alors le roi à
droite, doté cette fois d’une coiffe
allongée ressemblant au mortier
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surmonté de deux plumes que porte
Aménemhat II sur un bas-relief de la
Chapelle des rois (IS 72) ainsi que
sur une stèle contemporaine de
celle-ci (IS 404)4. Cette couronne,
en soi vraisemblable référence à
Soped, présente à l’arrière un décrochement caractéristique qu’il est
possible de reconnaître sur notre
graffiti∞∞; relativement peu attestée,
elle apparaît cependant de façon
régulière dans les bas-reliefs du
Sinaï5.
À gauche se trouverait le dieu
Soped maître de l’Orient qui, bien
que dépourvu des deux plumes qui
le coiffent habituellement, pourrait
être reconnaissable ici à sa barbe
pointue. La relation entre le dieu et

2
Au ouadi Maghara (cf. A.H. Gardiner
– T.E. Peet – J. Cerny, Inscriptions of Sinai,
I2, 1952, pl, I-VI, VIII), et plus récemment au
ouadi el-Homr sur des bas-reliefs de la Ire
dynastie (M.R. Ibrahim – P. Tallet, «∞∞Trois
bas-reliefs de l’époque thinite au ouadi
el-Humur∞∞», RdE 59 (2010), p. 155-174∞∞; id.,
«∞∞King Den in South-Sinai∞∞: the Earliest
Monumental Rock Inscriptions of the Pharaonic Period∞∞», Archéonil 19, 2009, p. 179184).
3
A.H. Gardiner – T.E. Peet – J. Cerny,
Inscriptions of Sinai, I2, 1952, pl. I (IS 1).
4
A.H. Gardiner – T.E. Peet – J. Cerny,
ibid., pl. XXI et LXXXIV.
5
D. Valbelle – Ch. Bonnet, Le temple
d’Hathor, maîtresse de la turquoise, 1996,
p. 127-129.

21

le roi serait alors celle d’une protection exercée par la divinité en faveur
du souverain, les gestes et l’attitude
générale des deux intervenants pouvant rappeler plus précisément une
scène de couronnement. Dans sa
configuration classique – telle qu’on
peut l’observer par exemple dans la
Chapelle rouge de la reine Hatchepsout à Karnak6 – cette scène montre
en effet une divinité imposant les
mains sur l’épaule et la tête du pharaon. On note toutefois qu’elle se
déroule en général sous un petit
pavillon, absent ici, que la divinité
est assise et le roi agenouillé devant
elle – ce en quoi diffère aussi notre
dessin rupestre.
Il est difficile de trancher définitivement entre les nombreuses interprétations envisageables, mais identifier ce tableau à une mise en scène
de définition du pouvoir royal nous
semble une hypothèse séduisante, vu
l’insistance avec laquelle est développée la titulature du souverain
dans le texte qui accompagne la gravure. Les cinq noms du roi y sont en
effet successivement énoncés, ce
qui est tout à fait inhabituel dans
une simple inscription rupestre.
L’accent mis sur les symboles de
Maât peut également être interprété
dans le même sens. Pourrait-il donc
s’agir d’une évocation de la fête-sed
d’Aménemhat II, cérémonie à laquelle
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d’autres documents découverts sur
le plateau de Sérabit al-Khadim
semblent également faire allusion∞∞?
Rappelons que la Chapelle des rois
du temple d’Hathor, au sein de
laquelle le dieu Soped paraît jouer
un rôle important pour la protection
du souverain7, aurait pu être spécifiquement aménagée ou réaménagée à
cette occasion, autour de l’an 30 du
règne8. Ce document figuré, ainsi
que le texte qui l’accompagne, pourraient ainsi constituer de nouveaux
indices de la réalité de ce jubilé
royal, dont l’existence a parfois été
mise en doute9.

6
P. Lacau – H. Chevrier, Une chapelle
d’Hatshepsout à Karnak, II, 1979, pl. 11∞∞;
M.A. Bonhême – A. Forgeau, Pharaon, les
secrets du pouvoir, 1988, p. 274-275.
7
D. Valbelle – Ch. Bonnet, op. cit.,
p. 38-39, 131, 140.
8
P. Tallet, «∞∞Amenemhat II et la chapelle
des rois∞∞», BIFAO 109 (2009), p. 473-493∞∞;
id., «∞∞Deux nouvelles stèles rupestres sur le
plateau de Sérabit el-Khadim (Sud-Sinaï)∞∞»,
dans D. Aston et al. (éd.), Under the Potter’s
Tree, Studies on Ancient Egypt presented to
Janine Bourriau on the occasion of her 70th
birthday (OLA 204), 2011, p. 933-948.
9
E. Hornung – E. Staehelin, Studien zum
Sedfest (AegHelv 1), 1974, p. 45 et n. 19∞∞;
id., Neue Studien zum Sedfest (AegHelv 20),
2006, p. 20.
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