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LES SCENES DE MUSIQUE SUR LES TALATAT
DU IX" PYLONE DE KARNAK

Lise MANNICHE

Au cours d'un stage auprås du<Centre Franco-Egyptien des Temples de Karnak>,
j'ai eu I'heureuse occasion en 1970, participant aux travaux de M. Ramadan Sa'ad sur

les < taiatat ri extraites du IXe pyl6ne, de faire quelques observations sur les repr6sen-

tations d.'instruments de musique. Blles me paraissent m6riter d.'6tre signal6es 1.

Les chapelles construites par Am6nophis IV å Karnak diff6raient par divers aspects

des temples et des chapelles ant6rieurs å son rågne. Le style de leur d6coration est

amarnien, mais les sujets trait6s ne correspondent pas tous aux thåmes habituels

d'Amarna. Les scånes de musique y sont plus fr6quentes et int6ressantes par les ren-

seignements qu'elles donnent sur la composition des orchestres et les instruments

utilis6s.

Parmi les <talatat> trouv6es dans le massif occidental du IXe pyl6ne, 15 blocs

portent des repr6sentations de musiciens provenant de dix scånes diff6rentes.

I. No 2253 (fig. t).

Deux orchestres sont dispos6s sur deux registres. Celui du haut conserve Ja partie
inf6rieure d'un groupe de musiciens dont l'un joue de la grande harpe naviforme.

!'ig. 1

r Je remercie l{. Ramadan Sa'ad et les directeurs du Centre des faoilit6s qu'ils m'ont donn6es.
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Deniåre eux. olr voit un petit båtimetrt et tles personna,ges a,ppartcnant å une autte

scåne. Sur le registrc inf6rieur se trorlr.e la partie strp6rictrrc d'un groulie de tnusicicnnes '

I'une. sur la gauche. joue de la grande harpe navifornrc; ellc est srrivie tle trois fillcs

dont I'une joue du lutli : l'occupation dc-s dertx suivantcs rr'est pas claile. I)erriåre eiles

se trouve unc joueuse de l.yrc et une iuthiste. A l'extrdrne gauche, les cartottches r{'Am6-

nophis IV et d'Aton sont plac6s sous le signe clu cicl.

IL Nos 2141 et 215a (fig. 2),

Ces dcux blocs portcnt la partic sup6rieure d'iin orchestrc corrrplet. On recorrnait,

entre un honrrne avec un 6r.entail devant des vases et un petit båtinreirt, clir.ers urusi-

cicns. l,e prcmier joue de la granclc hatpe navifornre;il cst suivi cle trois r-lLrtres. rlont

I'un est luthiste.

Fig. !

Suit un groupe de cinq ou six rnusiciens coiff6s de plurnes; J'uri joue de lrr. Ivre:

torrs ont les vcux band6s.

III. No 2205 ( 'ig. 3).

Dans Ie legistre inf6rieur du bloc se trouvo un fragruent nrutil6 d'une scåne de

musicluc. Il n'en subsiste que la pa,rtie srrp6rieure. On tlistingue deux hottrrues dont l'un
joue de la grande harpe naviforrrre. I)ans le registro sup6rieur on voit rlerrx picds (clu

roi ?) et cluelques supports.
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IV. Nos 3163, 3233, 3234,3253 (fig. a).

Sur ces blocs est repr6sent6 un orchestre f6minin devant des offrandes et un frag-
ment de cartouche. La premiåre musicienne joue sur une grande harpe naviforrne, dont
Ia caisse de r6sonnance est richement d6cor6e en jaune et rouge; derriåre elle, succes-

sivement, deux filles, dont I'une joue d'un luth peint en rouge, puis deux autres qui
sont sans doute des chanteuses comme le suggårent leurs låvres entre-ouvertes. La
musicienne suivante a dispatu, mais les traces d'une lyre restent visibles. Le p;roupe

se ternrine par un personnage f6minin dont I'occupation n'est pas claire, (son bras est
pli6 sous la potrine) et par une joueuse de double hautbois.

V. No 2862 (fig. b).

X'ragment d'une scåne de musique. On distingue la parbie inf6rieure de deux musi-
ciennes; I'une joue de la grande harpe naviforme ; I'autre a les bras pli6s et bat probable-
ment des mains.
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Fig.5

VI. Nos 2763 et 2782 (Fig. G).

Les deux musiciens figur6s sur ces blocs faisaient partie sinon du m6me orchestre,
du moins probablement de la m6me scdne z. Le bloc no 2763 porte une t6te, une main,

2 < L'orchestre mixte I ne se trouve pas å cette 6poque, mais souvent des musicienncs sont plac6es der-
riåre un groupe de musiciens.
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I'cxtr6mit6 sup6rieure de I'instrument cl'une luthiste et les cheveux d'une seconde

musicienne; derriåre elle des vases avec supports. Sur le bloc no 2782, un harpiste joue

de Ia grande harpe naviforme devant des vases; il ne semble pas avoir les yeux band6s.

VII. No 3a16 (fig. 7).

Devant des vases, un tnusicien ou une mnsicienne ioue de la harpe angulaire.

VIII. No 30a2 (fig. 8).

Ce bloc porte des repr6sentations en deux registres : dans le registre sup6rieur, Ies

pieds d'un groupe de musiciens et la partie inf6rieure d'une grande harpe navifornie;

clans le registre inf6rieur, on voit un orchcstre con'rpos6 d'6trangers portant des cha-

l,'ig. 8

peaux pointus. Parmi les musiciens, on distingue å gauche un luthiste, å droite la partie
sup6rieure d'une lyre g6ante et un homme, qui jouait de I'instrument. La lyre
est pourvue de 14 ( ?) cordes partag6es en deux groupes se croisant en partie vers

le joug. Les bras de la lyre sont droits dans la partie ext6rieure et courb6s dans la partie
int6rieure, ce qui donne au cadre int6rieur un aspect semi-circulaire. Tous les musiciens

ont les yeux band6s.

IX. No a76 (fig. 9).

A gauche, un groupe de musiciens 6trangers dont I'un joue de la lyre - Ia caisse

de r6sonnance est peinte en jaune avec des contours noirs -; å droite, on voit d'autres
musiciens r6partis sur deux registres; en haut, des hommes battent des mains; en bas,
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un joueur de tamborir en forrne de barillet. un luthiste et d'autres horrpnes battant
6galement des nrains. Tous ont les veux band6s.

!'ig. 9

X. No 397a (fig. 10).

Sur ce bloc deux homnies tiennent des claquoirs, faits de planchettes courb6es et
sans d6cor; de tels instruments sont souvent repr6sent6s dans les ternples :r.

C'est surtout la pr6sence sur ces blocs de la lyre g6ante et de la harpe angulaire
qui doit retenir l'attention. La hatpe angulaire n'est. å nra connaissance, repr6sent6e
qu'une fois avanl cette 6poque, sous le rågne d'Arn6nophis II + (tombc th6baine no 367).

3 ParexernpledanslestemplcstleLouqsor,M6dinetHabouetDeirel-Bahari;cf.aussiunepaired'instru-
ments du nlus6e clu Claire (Catalogue G6n6ral no 69456).

a H. Hickmam, l\{usikgeschichtc in llildern, abb. 8.
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un joueur de tarnbour en fornre cle barillet, un luthistc et d'autres hornntes battant

6galelnent des mains. Tous ont les yeux band6s.
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!'ig. 9

X. No 397a (fig. 10).

Sur ce bloc deux hommes tiennent des claquoirs, faits de planchettes courb6es et

sans d6cor; de tcls instruntents sont souvent repråsent6s dans les temples 3.

C'est surtout la pr6sence sur ces blocs cle ia lyre g6ante et de ia harpe angulaire

qui doit retenir l'attention. La harpe angulaire n'est, å ma connaissance, repr6sent6e

qu'une fois avant cette 6poque, sous le rågne d'Am6nophis II I (tornbe th6baine no 367)-

3 l)ar excmple clans les toniples de Louqsor, M6dinet Habou ct Dcir el- I3ahari; cf. aussi une paire d'instru'

ments du trIus6e du Caire (Crtalogue G6n6ral no 69t156).

a H. Hichmann, Musikgeschichte in Bildern, abb. 8.
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Cette harpe a 9 cordes et son manche est d6cor6 d'une t6te d'oie. La harpe angulaire sur

notre bloc n'est pas trås bien conserv6e. Le nombre de ses cordes est au moins de 7.

Ce type d'instrunrent qui fut import6 d'Asie, n'est pas repr6sent6 dans les autres tombes

th6baines, rnais on le trouve deux fois dans les tornbes d'Anrarna t. Une statuette.

probablcnrent des d6buts du Nouvel Empire montre 6galement une harpe angulaire 6.

r, '-"'j
,, :l

l'ig. l0

Puis, l'instrument semble disparaitre; on le trouvera å la XXVe dynastie 6thiopienne.

Sous les Ptol6m6es, ses repr6sentations deviennent assez fr6quentes et des instruments

de cette 6poque ont 6t6 retrouv6s ?.

La Iyre g6ante apparait pour la premiåre fois en Egypte sur les < talatat r. Quatre
d'entre elles trouv6es hors du IXe pyl6ne en portent des repr6sentations presque iden-

tiques, proches de celles des tombes d'Amarna : la caisse de r6sonnance est rectangu-

laire et Ies bras droits plus ou moins 6cart6s a.

La ly're de notre bloc est d'un type cliff6rent. La partie inf6rieure du relief ayant

disparu, seules les diff6rences de la partie sup6rieure de l'instrument peuvent 6tre

5 Devrrs, Arnalna YI, pls. VI et, XXVIII.
6 H. Hickmann,4S siåcles do musiquc, pI.LXXXVI; pour la datc cf. aussi ibid., p. 19.
? (-lf. aussi trois caisses de r6sonnancedelaXlX.dynastieau 1\Jus6eduCaile (Catalogue g6n6ral nos 69408,

69409,69410).
8 V. par excrnplc Hrcxrrenu, Musicolollie phuraonique, fig. 23, p, 40.
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reconnues. Ces diff6rences sont 6videntes. Aucune des lyres g6antes repr6sent6e dans

les tombes d'Amarna n'ont des bras de ce type e. Le nombre de leurs cordes est de

seulement 5 å 10. Les cordes de notre lyre d6passent ce nombre.

La lyre g6ante, introduite sous Am6nophis IV, disparait avec le rågne de ce roi.

II nous semble pourtant que les lyres repr6sent6es dans Ie temple de Philae (du temps

d'Auguste) sont parentes de celles de l'6poque d'Am6nophis IV ro.

La grande harpe naviforme et Ia lyre de taille moyenne sorrt bien attest6es sur

les t talatat D, d,ans les tombes th6baines et dans les tombes d'Amarna.

Le double hautbois n'est repr6sent6 que rarement sur les < talatat l et dans les

tombes d'Amarna, mais les repr6sentations de cet instrument sont abondantes dans

Ies tombes th6baines.

Le tambour en forme de barillet, instrument qui apparait dås le Moyen Empire,

est repr6sent6 sur deux < talatat r> trouv6es hors du IXe py16ne. fI n'est pas rare dans

les tombes th6baines et dans Ies temples de Deir el Bahari, Louqsor et å M6dinet Habou.

C'est un instrument essentiellement militaire utilis6 comme tel dans les processions.

Les musiciens aux yeux band6s posent un problåme. Il a 6t6 6tudi6 et expliqu6

en partie par des raisons mythologiques 11.. La plupart des musiciens repr6sent6s sur

Ies ( talatat > ont les yeux couverts d'une 6toffe blanche; dans les tombes d'Amarna,

seuls les musiciens 6trangers ont les yeux band6s 12, tandis que la plupart des musiciens

du temple sont aveugles 1s. Il est surprenant que sur les <<taLatatrr, musiciens 6trangers

et 6gyptiens aient 6galement les yeux baud6s. Il ne semble pas que des musiciens aveu-

gles y soient repr6sent6s.

Si I'on se r6fåre å une repr6sentation d'un des tombeau d'Amarna, oir deux musi-

ciens 6trangers se pr6sentent, avec leur instrument rnais sans jouer et sans avoir les

yeux band6r ra, il apparait que la c6cit6 caus6 par le bandeau n'6tait n6cessaire que

pendant Ie concert. Il est probable qu'il exista,it une tradition pr6tendant que l'homme

d6pourvu de la vue est plus capable de perfectionner sa voix et son talent de musicien

et c'est par suite de cette tradition qu'un musicien devait 6tre aveugle ou tout au moins

avoir les yeux band6s.

e Devrrs, Amarna III, pl. V, VII, VI, pl. VI, XXVIII.
10 SAcHs, Die Musiltinstrumente d,es alten Ågyptens, Abb. 63, 64.
11 V. Hrcxnann, Cahiers il,'histoire igyptienne, no YI, 1954, p. 299-3f4.
12 D,lvros, Amarna III, pl. V.VII.
73 Amarna I, pl. XXIII; III, pl. XXX.
14 DÅvrEs, Amnrna VI;pl. VL
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On remarquera par ailleurs que la plupart des concerts repr6sent6s sur les < talatat I
ont lieu devant des offrand.es, des vases, etc... Le r6le d.e la musiquedanscecontexte

n'est pas tout å fait clair, mais il est å remarquer que sur toutes ces scånes religieuses,

on ne voit pas le type habituel de musiciens des temples, mais des musiciens de banquet

et de cour. Ce transfert de Ia musique profane dans un temple devait mofifier profond6-

ment son ambiance. Les temples d'Atbn, qui sont par leur conoeption si diff6rents des

temples des autres dieux, I'6taient aussi par leur musique.
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