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Il est aujourd’hui généralement admis de défi nir dans l’histoire de l’Égypte pharaonique 
la Basse Époque, soit la période de règne des XVIe–XXXe dynasties, comme celle dans 
laquelle le pays s’ouvrit plus largement sur la Mer Méditerranée1. L’expression la plus 
éloquente en fut l’établissement grec de Naucratis sur la branche canopique du Nil tandis 
qu’à son embouchure se dévoppa la localité égyptienne qui prit ensuite le nom de Canope2. 
Sa fondation est placée par J. Yoyotte dès le VIIIe siècle av. n.è.3 tandis que F. von Bissing 
la repousse au VIe siècle av. n.è.4. Il n’est donc pas étonnant de retrouver sur l’emplacement 
de cette localité des traces des derniers pharaons indigènes.

Au cours des travaux menés par la mission de l’Institut Européen d’Archéologie Sous-
Marine, sous la direction de Franck Goddio, sur le site submergé dit Canope Est furent 
trouvées entre autres deux sculptures que nous voudrions présenter ici. Elles gisaient dans 
le secteur du Temple5, malheureusement parmi diverses autres sculptures dispersées et 
ainsi ne fournissant aucune indication valable sur leur localisation et fonction première6.

La première sculpture ici considérée est une tête en diorite noir (fi g. 1)7. Elle est brisée 
dans la partie supérieure du cou et l’arrière de la sculpture est brisé en oblique. La surface 
du visage est en excellent état, mais celle de la coiffe avec l’uraeus est usée. Pourtant, le 
sommet de la coiffe est comme martelé de même que la pointe du menton et la surface 
de la barbe postiche.

Ce dernier élément et l’uraeus ne laissent aucun doute que c’est l’effi gie d’un pharaon 
coiffé du némès. Le visage est allongé, se rétrécissant vers le menton arrondi. La bouche 
horizontale présente des lèvres soigneusement modelées. La lèvre supérieure, plus avancée, 
est surmontée d’un canal dans le prolongement de l’axe du nez, relevant ainsi légèrement la 
partie centrale de la lèvre. Le nez présente des narines largement ouvertes, des ailes charnues 
écartées et une pointe renfl ée. La naissance du nez est étroite, s’évasant légèrement vers le 
haut et donnant début à de fi nes et longues arcades sourcillières en légers bourrelets. Les 
yeux sont en amandes prolongées, légèrement bridés. Les orbites, à l’origine incrustés, 
sont aujourd’hui vides. Les bords des paupières sont arrondis et proéminents.

Sous le menton, légèrement reculé, se trouvait une barbe postiche, aujourd’hui brisée, de 
coupe rectangulaire. Les pavillons des oreilles, grandes et profondément modelées, touchaient 
aux pans du némès, brisés justement à ce niveau, retombants du sommet de la coiffe à partir des 
« cassures » anguleuses du tissu. Le némès est retenu par un bandeau horizontal descendant 

1 K. MYŚLIWIEC, Herr beider Länder, Kulturgeschichte der antiken Welt 69, Mainz a/Rhein 1998, p. 154.
2 M. MALAISE, L’étytomologie égyptienne du toponyme « Canope », CdE XXIV, 1999, pp. 224–230.
3 J. YOYOTTE, [dans :] Strabon, Le voyage en Égypte, traduction de Pascal Charvet, commentaires de 

J. Yoyotte et P. Charvet, Paris 1997, p. 108.
4 F. VON BISSING, Das heilige Bild von Kanopos, BSAA 24, 1929, p. 54.
5 F. GODDIO, The Topography and Excavation of Heracleion-Thonis and East Canopus (1996–2006), Oxford 

2007, pp. 33–47.
6 Ibid., p. 43, fi g. 2.26.
7 Haut. 35 cm, larg. 30 cm. Alexandrie, Bibliothèque, inv. no SCA 167, cf. Z. Hawass (éd.), Bibliotheca 

Alexandrina. Archaeology Museum, Cairo 2002 [= Bibl. Alexandrina], p. 109, no BAAM 829; Z. KISS, [dans :] 
F. Goddio, M. Gauss (éds.), Trésors engloutis d’Égypte, Paris 2006 [= Trésors engloutis 2006], pp. 30–31, no 27.
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1. Apriès ou Amasis, diorite, Canope Est (phot. Chr. Geringk, IEASM).
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bas sur le front. Sur le devant est placé un uraeus dressé, malheureusement très effacé, 
dont le corps forme deux boucles symétriques longues et applaties. Le corps du serpent 
se prolonge sur le sommet de la coiffe en une ondulation se terminant sur l’occiput. On 
doit remarquer que, même compte tenu de l’usure, l’uraeus était particulièrement mince.

Le modelé lisse et souple, mais précis, du visage est particulièrement caractéristique 
pour la dite « renaissance saïte »8 illustrée entre autres par des effi gies attribuées aux 
pharaons de la XXVIe dynastie (664–525 av. n.è.), plus précisément de la seconde moitié 
de cette dynastie. La tête d’Apriès (589–570 av. n.è.) de Bologne, Museo Civico9 présente 
un même travail de la bouche, horizontale et bien modelée, et des yeux allongés légèrement 
bridés. La forme du nez et le rendu des arcades sourcillières par contre rapproche notre 
sculpture d’une effi gie d’Apriès du Caire, Musée Égyptien10. On observe aussi le même 
rétrécissement du visage vers le menton.

Les rapprochements s’imposent aussi avec des effi gies attribuées au successeur d’Apriès, 
Amasis (570–526 av. n.è.). Suivant J.A. Josephson elles se caractérisent par un visage 
particulièrement allongé et des yeux rapprochés11, tandis que K. Myśliwiec considère que 
c’est Apriès qui a un visage plus allongé12. En effet sur la tête de Baltimore, Walters Art 
Museum, attribuée par J.A. Josephson à Amasis13 le visage est allongé, les yeux étroits et 
bridés. Le travail de la bouche et des arcades sourcillières par contre reste en accord avec 
les portraits considérés comme antérieurs d’Apriès. K. Myśliwiec attribue à un souverain de 
la XXVIe dynastie, peut-être Amasis14, une tête en basalte trouvée par E. Breccia à Canope15 
et que J.A. Josephson reporte à la période « post-perse »16.

 K. Myśliwiec reconnait sans hésitation Amasis en une statuette de Copenhague, Ny Carls-
berg Glyptothek17. La taille de l’objet rend diffi cile tout jugement de style, mais les traits du 
visage concordent avec l’iconographie d’Amasis. Surtout nous devons remarquer la présence 
de la barbe postiche qui, comme sur notre sculpture, se réfère aux anciennes traditions.

On doit aussi noter la présence de la barbe postiche sur une tête de New York, Metro-
politan Museum, interprétée comme une image d’Osiris et dont le style est situé très large-
ment par W. Seipel entre 650 et 350 av. n.è.18. Plus précisément B.V. Bothmer y voyait une 

8 C. ALDRED, Statuaire, [dans :] C. ALDRED, F. DAUMAS, C. DESROCHES-NOBLECOURT, J. LECLANT, L’Égypte du 
crépuscule, Paris 1980 [= Statuaire], pp. 144, 146.

9 H.W. MÜLLER, Ein Königsbildnis der 26. Dynastie mit der Blaue Krone im Museo Civico di Bologna, ZÄS 
80, 1955, pp. 46–68 ; K. MYŚLIWIEC, Royal Portraiture of the Dynasties XXI–XXX, Mainz a/Rhein 1988 
[= Royal Portraiture], p. 48, no 1,58-60 ; J.A. JOSEPHSON, Royal Sculpture of the Later XVIth Dynastie, MDAIK 
48, 1992, p. 94, pl. 1,b.

10 J.A. JOSEPHSON, Egyptian Royal Sculpture of the Late Period 400–246 B.C., SDAIK 30, Mainz a/Rhein 
2007 [= ERS], p. 5, pl. 18,c.

11 ID., An Altered Royal Head of the Twenty-Sixth Dynasty, JEA 74, 1988, pp. 232–235 ; ID., ERS, p. 48.
12 MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 64.
13 JOSEPHSON, ERS, p. 97, pl. 19,a.
14 MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 50, no 13, pp. 61–62.
15 E. BRECCIA, Le Musée Gréco-Romain 1925–1931, Bergamo 1932, pp. 17–18, fi g. 31.
16 JOSEPHSON, ERS, p. 28, pl. 10b.
17 MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 50, no 3, p. 97, pl. XXIV.
18 W. SEIPEL, Gott – Mensch – Pharaoh, Wien 1992, pp. 104–105, no 163.
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2. Nectanébo II ?, granit noir, Canope Est (phot. Chr. Geringk, IEASM).
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oeuvre de période saïte, 590–570 av. n.è.19. Plus récemment J.A. Josephson l’attribuait à la 
période « post-perse » sur la base de la prence du « triangle inversé » entre le nez et les 
coins creusés de la bouche, selon lui typiques pour l’art égyptien du IVe siècle av. n.è.20 et, 
pour s’en sortir, il défi nit la tête de New York comme une oeuvre archaïsante, « a strong 
emulation of the Saite Style »21. Observons que ces caractéristiques techniques sont aussi 
apparentes sur la sculpture de Canope.

En défi nitive, nouse serions enclin à reconnaitre en la scuilpture ici étudiée une effi gie d’un 
pharaon de la seconde moitié de la XXVIe dynastie, peut-être Amasis22, mais plus probable-
ment Apriès. Incontestablement, nous avons ici affaire à une œuvre de haute qualité artistique 
du courant dans le portrait royal de cette période attribué par K. Myśliwiec à la Basse Egypte23.

La seconde sculpture que nous voudrions ici présenter fut trouvée sur le même site du 
Temple. Il s’agit d’une tête en granit noir (fi g. 2)24. La pierre à grain très fi n est barrée par 
une veine de quartz rose qui va en oblique du côté gauche de la coiffe vers le côté droit 
du cou ; une seconde veine descend de sous l’oreille droite vers le cou. La tête est brisée 
presque au ras du cou. Le nez, la pointe du menton et le sommet des oreilles sont disparus. 
La surface de la sculpture est en excellent état, seulement le sommet de la coiffe et l’arrière 
sont abîmés.

Comme prouve la coiffe avec l’uraeus, nous sommes en présence d’une effi gie royale. Le 
visage est ovale et allongé, mais les joues pleines. L’arrière du menton est gras. La bouche 
aux lèvres peu excroissantes est légèrement arquée, les coins relevés et creux. Le nez brisé 
était large, se rétrrécissant nettement vers la racine dont partent les arcades sourcillières 
à peine marquées. Les yeux en amande sont larges et bombés. Les paupières inférieures 
sont gonfl ées, les paupières supérieures minces et anguleuses. Les oreilles, abîmées, sont 
profondément modelées mais assez sommaires.

Dans le prolongement du nez, une légère bosse verticale coupe le front court surmonté 
par le bandeau lisse horizontal de la coiffe. Cette coiffe c’est la dite « couronne bleue » 
(khepresh)25 s’évasant vers le haut comme une mitre, bordée sur les deux côtés d’un pli 
anguleux et retombant à la verticale sur la nuque. La couronne comporte sur les tempes 
une « patte » rectangulaire bordée d’un fi n bourrelet. Sur le devant de la couronne est placé 
un uraeus dressé sur le fond de deux boucles symétriques superposées.

19 B.V. BOTHMER, Head of Osiris, [dans :] Egyptian Sculpture of the Late Period 700 B.C–A.D. 100, Brook-
lyn Mus., New York 1960 [= Head of Osiris], pp. 57–58, no 50, fi gs. 112–113.

20 JOSEPHSON, ERS, p. 5, fi g. 2.
21 J.A. JOSEPHSON, Egyptian Sculpture of the Late Period revisited, JARCE XXXIV, 1997, pp. 7–8, fi g. 8.
22 Un témoignage de l’activité de ce souverain dans la région de l’embouchure de la Branche Canopique du 

Nil est fourni par la grande stèle de Ptolémée VIII découverte sur le site voisin de Héracleion, CH. THIERS, 
[dans :] Trésors engloutis 2006, pp. 108–109, no 122 ; ID., La Stèle de Ptolémée VIII à Héracléion, Oxford 2011. 
Elle mentionne un droit d’asile instauré par Amasis.

23 MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 66.
24 Haut. 37 cm, larg. 17 cm. Alexandrie, Bibliothèque, inv. no SCA 168, cf. Hawass (éd.), Bibl. Alexandrina, 

p. 112, no BAAM 846; KISS, [dans :] Trésors engloutis 2006, pp. 96–97, no 26.
25 W.V. DAVIES, The Origin of the Blue Crown, JEA 68, 1982, pp. 69–76.
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C’est une forme bien caractéristique de l’uraeus26 que nous retrouvons aussi sur la tête 
de Canope mentionnée plus haut et reportée par J.A. Josephson au IVe siècle av. n.è.27. En 
général, la comparaison des deux têtes est frappante. Non seulement l’uraeus et le rendu 
de la couronne bleue sont identiques, mais nous retrouvons le même visage allongé et en 
même temps moëlleux, la bouche arquée, les yeux étroits. Nous pouvons donc en toute 
quiétude attribuer ces deux effi gies à un même souverain.

La couronne bleue déjà auparavant était portée par les pharaons, mais elle devint parti-
culièrement fréquente sur les images des rois de la Basse Epoque28. Suivant J.A. Josephson 
la couronne bleue agrémentée d’un uraeus à quadruple boucle est caractéristique pour 
l’iconographie de Nectanébo II (360–343 av. n.è.)29.

Notre sculpture prend parfaitement place parmi les effi gies ainsi regroupées. Il est 
tentant de la comparer avec une tête de Londres, British Museum, également en granit30. 
Celle-ci présente une bouche plus charnue et des yeux plus étroits. Aussi l’ovale du visage 
est plus régulier.

Par contre, le visage de notre sculpture est identique à celui d’une tête de Philadelphia, 
University Museum31 attribuée auparavant à Amasis mais annonçant déjà le style de la 
XXXe dynastie32. En ce cas, la couronne bleue est pourtant plus haute et volumineuse. 
Également les yeux sont plus étroits, ce qui est aussi le cas sur la tête provenant des fouilles 
d’E. Breccia à Canope33. Sur ces deux exemplaires l’uraeus est plus large et épais. Sur 
notre sculpture, l’uraeus est plus proche de celui sur la tête de Londres, British Museum34 
et sur une petite tête d’une collection privée de New York35.

En ces circonstances, la sculpture de Canope Est doit être rangée dans ce groupe de 
portraits qui probablement représentent Nectanébo II.

Nous espérons que ces deux sculptures, témoignages de la présence des derniers pharaons 
égyptiens à Canope, alimenteront le dossier, toujours discuté, des effi gies royales de la 
Basse Époque.

Zsolt Kiss
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i Orientalnych PAN, Warszawa
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26 JOSEPHSON, ERS, p. 4, fi g. 1.
27 Cf. supra, n. 16.
28 A. LEAHY, Royal Iconography and Dynastic change, 750–325 B.C.: The Blue and Cap Crown, JEA 78, 

1992, pp. 223–240 ; MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, pp. 90–92.
29 JOSEPHSON, ERS, pp. 27–29.
30 MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 69, no 3 ; p. 73, no 5 ; JOSEPHSON, ERS, p. 18, pl. 7b. Auparavant attribuée 

à Achoris, ALDRED, Statuaire, p. 154, fi g. 297. 
31 JOSEPHSON, ERS, pp. 27–28, pl. 10a.
32 BOTHMER, Head of Osiris, pp. 61sq. ; MYŚLIWIEC, Royal Portraiture, p. 50, no 6, pp. 61 et 64.
33 Cf. supra, n. 16.
34 Cf. supra, n. 30.
35 JOSEPHSON, ERS, p. 28, pl. 10c.




