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Résumé 

Parallèlement à l’exploitation des données archéologiques, l’étude des vêtements en Égypte 

ancienne bénéficie de l’analyse des textes, des représentations cultuelles des temples et des 

scènes dites de « la vie quotidienne » qui couvrent les parois des chapelles funéraires dès 

l’Ancien Empire. Identifier ces artefacts, leur attribuer un nom adéquat est évidemment le 

premier objectif que se fixe le chercheur. Et si la tâche n’est pas toujours évidente, 

notamment lorsque le nombre d’attestations est faible et le vêtement très ancien, elle est 

assez souvent couronnée de succès. Mais ce n’est là qu’une première étape. En effet, il 

n’est guère très utile d’avoir identifié un vêtement si l’usage qui en était fait reste inconnu. 

Les Textes des Pyramides, corpus de formules funéraires dont on peut faire remonter une 

partie de la rédaction aux premières dynasties de l’histoire égyptienne, font souvent 

référence à ces vêtements, qu’il s’agisse seulement d’évoquer le viatique du défunt ou de 

décrire une divinité ou le défunt lui-même lorsque que ce dernier monte (métaphoriquement) 

au ciel, but ultime de son voyage dans l’au-delà. Le choix de tel ou tel habit n’est pas le fait 

du hasard. Chacun exprime une notion spécifique, en rapport avec les différentes étapes de 

l’ascension. Chacun contribue à donner au défunt les moyens de se dresser, d’avancer, de 

franchir les obstacles, de s’élever, etc.  

Deux exemples seront évoqués. Le manteau bA ou bA Sma taillé dans la peau d’un léopard 

qui, vecteur de puissance et de force, assure au défunt la capacité de se relever, de diriger 

et de contrôler. Puis le baudrier ST, apparat emprunté à la culture berbère, qui marque par 

son apparition la victoire du roi sur ses ennemis et son couronnement, c’est-à-dire 

l’aboutissement de son parcours.   
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L’étude des vêtements en Égypte ancienne, particulièrement lorsqu’il s’agit des époques les 

plus reculées, en est encore à ses balbutiements. Une raison à cela : le manque évident de 

données archéologiques telles que de véritables vêtements découverts in-situ. Alors bien 

souvent, c’est par la lecture des textes et des bas-reliefs que l’on tente d’identifier quelques-

uns des éléments vestimentaires des habitants de la Vallée du Nil. Ces mêmes documents 

épigraphiques et iconographiques permettent ensuite de replacer les objets dans leur 

contexte et de comprendre leurs rôles en tant qu’artefacts de la vie quotidienne dans un 

premier temps puis en tant qu’apparats des défunts.  

 

Les textes à l’origine des travaux exposés aujourd’hui1, dits Textes des Pyramides, couvrent 

les parois des appartements funéraires royaux depuis la fin de la Ve dynastie et le règne du 

pharaon Ounas – soit vers 2350 av. J.-C. – jusqu’au règne de Pépy II, à la VIe dynastie – soit 

deux cent ans plus tard. Quelques variantes plus tardives ont également été retrouvées dans 

le complexe pyramidal de Âba,  pharaon de la VIIIe dynastie ainsi que dans les tombeaux de 

particuliers aux XIIe, XVIIIe et XXVIe dynasties. Ce corpus qui compte plus de 1000 formules 

a pour but de guider le défunt à travers les différentes régions de l’au-delà jusqu’à sa 

destination finale, le ciel nocturne (métaphorique), où il y retrouvera ses frères les dieux. Ce 

périple est physiquement matérialisé par l’agencement même des salles qui composent les 

appartements funéraires, chacune d’elles correspondant à l’une des régions traversées. 

Ainsi, une partie de la salle du sarcophage ou chambre funéraire correspond à la D(ou)at, 

monde nocturne et souterrain où s’éveille le roi, l’antichambre à Akhet, lieu de naissance de 

la lumière, le « serdab » au sanctuaire du dieu-créateur et enfin l’ensemble couloir-vestibule-

descenderie à l’accès au ciel2. 

Ces formules funéraires, les premières connues à ce jour, sont d’autant plus importantes que 

la rédaction de certaines d’entre elles remonte aux premiers temps de l’Égypte pharaonique. 

                                                

1
 Travaux réalisés dans le cadre d’une thèse de Doctorat portant sur l’étude des vêtements dans les 

Textes des Pyramides (sous la direction de B. Mathieu, Université Montpellier 3 Paul Valéry [UMR 
5140]). 

2
 J.P. ALLEN, « Reading a Pyramid », dans Hommages à Jean Leclant, BiEtud 106/1, Le Caire, 1994, 

p. 5-28 ; B. MATHIEU, « La signification du serdab dans la pyramide d'Ounas. L'architecture des 
appartements funéraires royaux à la lumière des Textes des Pyramides », dans C. Berger et 
B. Mathieu, Études sur l'Ancien Empire et la nécropole de Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer II, 
OrMonsp IX, Montpellier, 1997, p. 289-304 ; Id., « L'huissier, le juge et le greffier. Une hypothèse sur 
la fonction du serdab dans les pyramides à textes », Méditerranées. Revue de l'Association 
Méditerranées 13, 1997, p. 11-28. 
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La phraséologie et quelques-unes des expressions employées attestent de leur ancienneté. 

Celle-ci transparaît également lors de l’énumération du viatique funéraire et tout 

particulièrement lors de celle des vêtements dont plusieurs exemples sont attestés depuis 

les plus hautes époques. Étudier ces derniers et déterminer leur fonction politique permet de 

percevoir quelles étaient les plus anciennes traditions de l’Égypte des pharaons et éclaire la 

lecture de nombreux bas-reliefs pour lesquels le sens à donner est souvent remis en 

question. 

Ces habits doivent ensuite être replacés dans leur contexte funéraire, aussi bien d’un point 

de vue théologique qu’architectural. On constate ainsi que lors de l’« ascension », chacun 

des vêtements joue un rôle très particulier en permettant au roi d’accéder à un nouveau 

statut parce qu’il lui procure diverses aptitudes grâce auxquelles il pourra triompher des 

obstacles qui lui barrent la route. Vie, mobilité, puissance, pouvoir, contrôle sur le monde qui 

l’entoure, voilà quelques-unes de ces aptitudes.    

Deux exemples vont être évoqués, deux habits parmi les plus souvent cités dans les Textes 

des Pyramides et que le défunt porte alors qu’il se trouve à l’une ou l’autre des bornes de 

son parcours. 

 

 

1. Le manteau en peau de léopard 

Le voyage du roi défunt débute à partir du sarcophage. Au plus profond de la pyramide, dans 

la chambre funéraire, il doit se lever et se mettre en marche afin de quitter la D(ou)at. Les 

premières formules, inscrites sur la paroi nord, constituent une récitation des différentes 

offrandes disposées dans la tombe. De cette manière, le roi est pourvu de tout ce qui lui est 

nécessaire. Ce n’est qu’alors que  débute son périple3. 

                                                
3
 Les formules théologiques, par opposition aux formules d’offrandes ou formules « rituelles », 

débutent avec la TP 213 sur la paroi sud de la chambre funéraire, à l’aplomb du sarcophage 
(W/F/Se 1-3 ; T/F/Se 1-2 ; P/F/Se 1 ; M/F/Se 1 ; N/F/Se 1 ; Nt/F/Se I 1-2 ; Sen/F/S 1 et Oudj/F/Se ; Ip, 
fgt 1, 3-4 + fgt 27, 1 ; Aba/F/Ne B 1-2 ; Imh/Es 55-58. Les conventions de notation utilisées ici sont 
celles préconisées par la Mission Archéologique Française à Saqqâra. Cf. J. LECLANT, « À la pyramide 
de Pépi I

er
, la paroi nord du passage A-F (antichambre-chambre funéraire) », RdE 27, 1975, p. 137, 

n. 3 ; J. LECLANT, C. BERGER EL-NAGGAR, I. PIERRE-CROISIAU, B. MATHIEU, Les textes de la pyramide 
de Pépy I

er
 I, MIFAO 118, Le Caire, 2001, p. 6-9). B. MATHIEU, « Les formules conjuratoires dans les 
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Voici l’une de ces formules : 

« Ton vêtement, c'est le vêtement-ba, (…). Tu marcheras chaussé de sandales (en 

fibres végétales), le taureau ayant été sacrifié, tu iras en barque-ouadj-ân dans toutes 

tes dignités et dans toutes tes places. Ton sceptre-nehbet préside aux Vivants, ton 

bâton préside aux esprits-Akh comme Anubis préside aux Occidentaux et Ândjty 

préside aux provinces de l'Est. » (d-n(y)-sw.t-Htp m saH=k nb Hbs=k bA (…) Sm=k m 

xAwx.tj rxs(=w) kA Sm=k m wAD-an m saH=k nb m sw.t=k nb(.wt) nHb.t=k xnty anx.w, 

mdw=k xnty Ax.w Jnpw js xnty jmn.tjw anDty js xnty spA.wt jAbt.t)4. 

 

L’identification de ce premier vêtement passe par l’étude des différentes graphies connues. 

En effet, à la suite des phonogrammes  – lecture [b] –  – lecture [ba] – et  – lecture 

[a] – viennent un ou plusieurs déterminatifs qui apportent des précisions quant à sa nature, 

sa forme, la matière avec laquelle il est composé, etc. Quelques-uns de ces signes sont 

reproduits ci-contre : 

 

5 ;  6 ;  7 

 8 

 9 

Les trois premières représentations (a-b-c) rappellent cette sorte de cape ample en bordure 

de laquelle se trouvent des cordons munis d’attaches scutiformes que présentent trois 

                                                                                                                                                   

pyramides à textes : quelques reflexions », dans La magie égyptienne : à la recherche d'une 
définition, cycle de conférences, musée du Louvre (2000), Paris, 2002, p. 189. 
4
 § 219a-220c [TP 224]. 

5
 W/A/S 20 [TP 263, § 338b]. 

6
 Sen/F/S 87 [TP 261, § 338b]. 

7
 Sie/F/S 26 [TP 261, § 338b]. 

8
 T/F/E 8 [TP 224, § 219b]. 

9
 N/F/Ne V 39 [TP 224, § 219b] 
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couples de porteurs au vizir Khoufou-khâef (IVe dynastie) dans un bas-relief de sa chapelle 

funéraire de Gîza, à l’est de la grande pyramide de Khéops (fig. 1).  

 

Fig. 1, Deux porteurs d'offrandes dans la tombe de Khoufou-khâef. D'après W.K. SIMPSON, The Mastabas of 

Kawab, Khafkhufu I and II G 7110-20, 7130-40 and 7150 and Subsidiary Mastabas of Street G 7100, Giza 

Mastabas III, Boston, 1978, fig. 30. 

 

Le deuxième signe (d) schématise sans aucun doute la forme que prend ce même vêtement 

une fois porté, c’est-à-dire lorsqu’il est enroulé autour du corps. Or, cette description est tout 

à fait conforme à un habit que porte Nyhotep-khnoum, haut fonctionnaire sous la IVe 

dynastie, alors qu’il est assis avec son épouse devant sa table d’offrande (fig. 2). Ce 

vêtement le recouvre entièrement, à l’exception du bras opposé à l’épaule sur laquelle sont 

noués les deux cordons.  

 

Fig. 2, Nyhotep-khnoum assis devant sa table d'offrande, d'après A.M. ABOU-BAKR, Excavation at Giza 1949-

1950, Le Caire, 1953, fig. 10. 
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Le troisième et dernier signe (e), une tête de léopard, pourrait sembler plus anecdotique s’il 

n’existait pas de reliefs pour expliciter sa présence. Dans une tombe de Deshasheh en 

Haute-Égypte, deux hommes soulèvent un habit très proche dans sa physionomie à celui de 

la chapelle de Khoufou-khâef 10. La légende située au-dessus de la scène nomme cet objet 

 pxA.t n(y).t bA « peau de léopard ». Dès lors, le rapprochement entre cette 

appellation et la présence de la tête du félin dans les graphies du vêtement-ba s’impose et 

l’on en vient à penser que ce dernier était bien taillé dans la peau de l’animal. Les textes 

peints sur les sarcophages en bois du Moyen Empire emploient d’ailleurs un déterminatif 

plus éloquent encore, à savoir l’image d’une dépouille animale  11. 

Un tel vêtement existe bel et bien dans la culture pharaonique, plus connu pour être la tenue 

du prêtre funéraire – en témoignent les magnifiques fresques des tombeaux de la Vallée des 

Nobles sur la rive ouest de Thèbes12. Les  Textes des Pyramides 13 et la très grande majorité 

des reliefs réalisés à l’Ancien Empire font de ce manteau 14 l’apparat du roi et des hauts 

dignitaires (fig. 3) 15 ; c’est donc qu’il avait, un temps du moins, une certaine portée politique.  

 

Fig. 3, Kaninisout portant la peau de léopard. D’après H. JUNKER, Giza II. Die Mastabas der beginnenden V 

Dynastie auf dem Westfriedhof, Vienne-Leipzig, 1934, fig. 19. 

                                                
10

 W.M.Fl. PETRIE, Deshasheh, EEF 15, Londres, 1898, pl. XXI ; N KANAWATI, A. MCFARLANE, 
Deshasha. The Tomb of Inti, Shedu and Others, ACER 5, Sydney, 1993, pl. 49. 
11

 CT I, 217e [TS 47], sarcophage B10C. 
12

 Z. HAWASS, The Lost Tombs of Thebes. Life in Paradise, Londres, 2009, p. 191 ; 212 ; 
R. GUNDLACH., et alii, Sennefer, Die Grabkammer des Bürgermeister von Theben, Mayence-sur-Rhin, 
1988, p. 60.  
13

 § 219a-220c [TP 224] ; § 338a-b [TP 263] ; § 907a-d [TP 469]. 
14

 Le terme de « manteau » n’est pas, terminologiquement parlant, des plus adapté. Mais c’est là une 
désignation fréquemment retenue pour désigner des vêtements qui enserrent le corps et sont 
attachés sur une épaule tout en laissant libre le bras opposé.  
15

 Á l’Ancien Empire, les exemples de prêtres funéraires vêtus de cet habit sont assez rares. En deux 
ans de recherches, je n’ai pu recencer que six exemples de ce genre d’utilisation. 
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Afin d’appréhender cette dernière, il faut considérer le vêtement-ba comme un élément d’un 

costume et étudier conjointement chacun des regalia qui lui sont associés, à savoir sandales 

et sceptres.  

En Égypte, comme dans d’autres cultures, tout sceptre quel qu’il soit évoque l’art de 

contrôler et de diriger par la force. Cette valeur symbolique est d’ailleurs rappelée dans les 

différentes appellations qui leurs ont été données. On citera par exemple le sceptre âba dont 

le nom dérive de abA « commander », le sceptre sékhem, « le puissant », le sceptre khérep 

« celui qui dirige » ou encore le sceptre nehbet « celui qui assujetti ».  

De même, les sandales insistent sur la capacité de celui qui en est chaussé à dominer le 

monde parce qu’elles ont comme attribution principale d’écraser les ennemis de l’Égypte. 

Les Textes des Pyramides rapportent à se sujet que sous les sandales de Geb se trouve la 

tête de ceux qui s’opposeraient au défunt 16 et que sous celle d’Horus est placé le serpent, 

image de l’adversaire 17. Les sandales sont également, dès les premières dynasties, une 

« marque tangible d’autorité et un symbole de royauté » 18.  

Dès lors, il devient évident que le manteau-ba est lui aussi en lien avec l’affirmation de 

l’autorité de celui qui le porte. Le choix du léopard n’est d’ailleurs pas anodin. Il est symbole 

de puissance physique et dans les textes sa tête détermine bon nombre de termes tels que  

 A.t « attaque soudaine, puissance » ou  pHty « vigueur ». 

 

Le vêtement-ba est donc l’apparat de personnes de pouvoir. Dans les bas-reliefs, il est porté 

par le défunt alors que celui-ci commande aux hommes préposés à l’entretien de son 

domaine funéraire. Dans les Textes des Pyramides, sa présence insiste sur la capacité 

retrouvée par le roi à commander, à diriger. Il lui permet ainsi de se mettre en route et, 

lorsqu’il rencontrera les différents passeurs, d’ordonner qu’on lui fasse un chemin vers le 

ciel19.  

                                                
16

 § 578b [TP 356]. 
17

 § 444b-c [TP 299], § 663b [TP 378] ; B. MATHIEU, op. cit., p. 189-192. 
18

 J. GOFFOET, « Notes sur les sandales et leur usage dans l’Égypte pharaonique », dans 
Cl. Obsomer, A.-L. Oosthoek, Amosiadès. Mélanges offerts au Professeur Claude Vandersleyen par 
ses anciens étudiants, Louvain-la-Neuve, 1992, p. 111, et plus généralement p. 111-123. 
19

 Il faudrait encore revenir sur l’importance du vêtement-ba pour l’acquisition de la mobilité. Le nom 
de ce vêtement évoque en effet un des concepts propres à la pensée funéraire égyptienne, à savoir 
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2. Le baudrier ST 

Fort de cette puissance nouvellement acquise, le défunt va parcourir l’ « horizon » (Akhet) 

que matérialise l’antichambre. Au terme de sa traversée et de son aller-retour dans le 

« serdab », il se présente face aux portes du ciel et commence son « ascension », cette 

partie du parcours étant facilitée par les formules inscrites sur les parois du couloir, du 

vestibule et de la descenderie.  

Deux de ces textes fonctionnent de façon complémentaire : 

« C'est auprès des Baou de Pé que N est sorti de Pé alors que N est plastronné du 

vêtement-chetch d'Horus et que N est paré du vêtement de Thot. (…). » pr~n N m P 

xr BA.w-P ST(w) N m ST n(y) @r Hbs(=w) N m Hbs n(y) +Hwty (…). 20 

 « C'est auprès des dieux de Pé que N est sorti de Pé, plastronné sous la forme 

d’Horus et paré sous la forme de la Double Ennéade. N apparaîtra en tant que roi, N 

sera élevé au rang d'Oupouaout car il s'est emparé de la couronne-hedjet et de la 

couronne-ouadjet, sa massue-hedj à sa disposition et sa canne-amès à la main. » 

(pr~n N m p xr ntr.w P ST(=w) m @r DbA(=w) m PsD.tj j.xay N m n(y)-sw.t j.qAy N m 

Wp(w)-wA.wt Ssp~n=f HD.t wAD.t HD=f m a=f Ams m Dr.t=f). 21 

L’identification de ce second vêtement passe à nouveau par l’étude des différentes graphies 

connues. Sont reproduits ci-dessous les deux déterminatifs usités dans les Textes des 

Pyramides : 

 

 22 

 23 

                                                                                                                                                   

« l’âme mobile », le ba. Les Textes des Pyramides jouent à différentes reprises sur l’homophonie 
entre ces deux termes de sorte que  le manteau apparaît comme un facteur de régénération et permet 
au défunt de se mouvoir. Les bas-reliefs des chapelles funéraires insistent également sur ce point en 
présentant ce vêtement à deux reprises, une première fois alors que le défunt est assis et inerte 
devant son autel, une seconde fois alors qu’il se lève pour commander et diriger.  
20

 § 1089a-1089c [TP 505]. 
21

 § 1374a-c [TP 555]. 
22

 P/C ant/E 48 [TP 535, § 1285c] ; N/C med/W 57 [TP 555, § 1373b]. 
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Le premier de ces signes, un coupon de tissu frangé, détermine habituellement les noms de 

vêtements et de tout terme en rapport avec l’univers textile. Sa présence derrière les 

phonogrammes  – lecture [ʃ] – et  – lecture [tj] – confirme que l’on a bien affaire à un 

habit. La forme de ce dernier est ensuite donnée par le second signe qui s’apparente à une 

sorte de croix.  

Cette dernière information couplée à la mention du dieu Horus 24 dans les textes amène à se 

pencher sur deux reliefs du temple de Séthy Ier à Abydos. Un faucon, hypostase du dieu, y 

est orné d’une bande de lin rouge enroulée de telle manière qu’elle dessine une croix sur le 

torse de l’animal (fig. 4). Tout porte à croire qu’il s’agit là d’une représentation du vêtement-

chetch. 

 

Fig. 4, Le faucon Horus dans le temple de Séthy I
er

 à Abydos. D’après M. CALVERLEY, M.F. BROOME, The Temple 

of King Sethos I at Abydos III, Londres, Chicago, 1938, pl. 7. 

 

L’origine de cette sorte de baudrier 25 doit être recherchée dans la culture berbère. Il y est 

représenté pour la première fois sur des gravures sahariennes datée de 7000 av. J.-C. 

mettant en scène un homme qui participe à un rituel cynégétique et/ou guerrier et est encore 

aujourd’hui arboré par les Touaregs qui le nomment elmejdûden. Plus qu’un symbole 

                                                                                                                                                   
23

 P/C med/E 23, M/C med/W 46 [TP 505, § 1089b] ; P/V/E 9, M/V/E 79, N/C med/W 57 [TP 555, 
§1373b] ; P/V/W 61 [TP 576, § 1507a] ; N/A/E 15 [TP *721, § *2241c]. 
24

 Il ne s’agit pas du jeune Horus fils de la déesse Isis mais d’Horus dit l’« ancien », le Céateur. 
25

 Comme pour le vêtement-ba, on est de nouveau confronté à un problème de terminologie. Le terme 
de « baudrier », si on s’en tient aux définitions des dictionnaires, ne donne pas entièrement 
satisfaction. En effet l’habit-chetch se présente bien comme une bande de cuir (ou d’étoffe) assez 
large mais ne semble pas avoir eu pour vocation de retenir une arme, encore moins un tambour.  
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ethnique, cet habit se présente comme étant le moyen d’insister sur le rang social et la 

valeur guerrière de celui qui le porte26.  

La présence de cet habit dans un corpus de textes aussi ancien que les Textes des 

Pyramides atteste donc d’échanges culturels importants entre les habitants de la Vallée et 

les tribus libyennes, échanges qui se situent à l’époque de formation de l’État 

pharaonique 27.  

    

Lorsque les Égyptiens ont emprunté ce vêtement à leurs voisins de l’ouest, ils en ont 

conservé toutes les valeurs symboliques. D’abord à l’usage exclusif du dieu Horus et du roi, 

il est ensuite porté par divers protagonistes qui tous font état de leur prouesse au combat : 

lions chargés de repousser les Neufs-Arcs28, soldats à la solde de Pharaon et chasseurs 

œuvrant dans les déserts bordant la Vallée du Nil. Le baudrier libyen s’inscrit alors dans la 

lignée de ces attributs de pouvoir dont on se munit pour repousser le chaos et maintenir 

l’ordre, conception du monde qui se trouve être l’un des piliers de la monarchie pharaonique.  

Le règne de Téti, vers 2300 av. J.-C., semble signer l’apparition d’une nouvelle esthétique 29 

qui sera reprise dans nombre de reliefs au Nouvel Empire (fig. 5). Remplaçant la bandelette 

de lin, deux faucons affrontés étendent leurs ailes et les croisent sur la poitrine du roi, seul 

autorisé à porter ce nouveau modèle. La forme générale du baudrier est conservée mais la 

présence des deux rapaces permet de faire le lien avec certains principes théologiques qui 

vont renforcer l’idée de prééminence sociale propre à cet habit. L’art égyptien conserve en 

effet plusieurs exemples de monuments jouant sur le syncrétisme homme-faucon. On citera 

par exemple la célèbre statue du roi Khéphren dont la tête est encadrée par les ailes du 

volatile 30 ou, mieux encore, cette petite statuette conservée au Musée du Louvre pour 

laquelle il est difficile de dire où s’arrête le corps du roi et où commence celui de l’animal 31. 

De même, on trouve à la XVIIIe dynastie, soit entre 1550 et 1300 av. J.-C., plusieurs 
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représentations de Pharaon entièrement couvert d’habits réalisés à la manière d’un 

plumage32. Il s’agit alors de montrer que le roi est un Horus sur terre, son incarnation.  

Parce qu’ils confortent le roi dans son rôle d’Horus, ces éléments de vêture au titre duquel se 

trouve le vêtement-chetch sont également associés au rituel de couronnement, rituel dont il 

est justement question dans les formules citées plus avant. Or, dans les Textes des 

Pyramides, l’idée de couronnement et de « renaissance » sont indissociables. Porter le 

baudrier à la sortie de Pé, capitale mythique du royaume de Basse-Égypte, c’est donc 

s’assurer de « renaître » et accomplir son voyage dans l’au-delà.   

 

 

Fig. 5, Le baudrier libyen à la XIX
e
 dynastie (règne de Ramsès III) ; D’après LD III, 186. 
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Pour conclure… 

Les Textes des Pyramides abondent en termes relatifs à l’univers textile.  Chacune de ces 

désignations, lorsqu’elle est replacée dans son contexte, apporte son lot d’informations 

concernant la vie, les mœurs des habitants de la Vallée du Nil et les conceptions 

théologiques de leur élite intellectuelle. 

Les deux exemples présentés dans cette communication ont montré que ce genre d’étude 

était essentielle pour interpréter des textes tels que ceux qui couvrent les parois des 

appartements funéraires des pyramides, textes dont on ignore souvent la portée symbolique. 

Elle serait également l’une des clés d’interprétation des reliefs gravés dans les chapelles 

funéraires des hauts dignitaires de cette même période.  

 

De fait, la constitution d’un lexique des termes vestimentaires en Ancienne Égypte s’impose 

avant tout comme étant un outil destiné à comprendre les textes et les bas-reliefs 

contemporains. Une conclusion, du reste, applicable à tout autre type d’artefacts ; 
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