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COMMUNICATION 

LES INSCRIPTIONS HIÉROGLYPHIQUES ÉGYPTIENNES 
DE LA STATUE DE DARIUS, PAR M. JEAN YOYOTTE. 

D'après une anecdote racontée par Hérodote et grâce au récit 
autobiographique du dignitaire saïte Oudjahorresné, on sait que 
des médecins égyptiens, attachés à la personne de Darius, résidaient 
à la Cour de Suse. Les tables de fondations trilingues découvertes 
en divers points de Suse attestent que des artistes et ouvriers 
égyptiens y travaillèrent activement. Disséminées en divers secteurs du 
tépé, parfois dans les masses de déblais anciens, certaines remployées 
dans des tombes arsacides, de grandes amulettes oudjat, faites de 
« faïence » verte, ont été retrouvées en quantité (les autres types 
d'amulettes égyptiennes étant peu représentées à Suse). On sait que 
Y oudjat, image stylisée des yeux fardés du dieu céleste, assure bonne 
santé, pleine prospérité, sécurité totale. Les yeux magiques que j'ai 
pu examiner dans les magasins et le musée de Shoush, au musée 
Iran-e-Bâstân et au Département des Antiquités orientales du 
Louvre paraissent, à peu d'exception près, sortir tous du même 
atelier. D'après une trouvaille faite dans l'hiver 1910-1911, on a 
supposé que tous furent initialement enterrés par groupes dans le sol 
de l'Apadana et d'autres bâtiments royaux. La magie égyptienne 
aurait alors été employée pour renforcer la protection de la maison 
royale. D'autres témoignages archéologiques révèlent encore d'autres 
relations entre la Suse de Darius Ier et la satrapie d'Egypte. Mais 
tous prennent désormais un sens nouveau, éclaires par la trouvaille 
surprenante qui a été faite le 24 janvier 1972. 

La grande statue de Darius, figuré dans son costume de roi perse, 
est conforme aux habitudes propres des sculpteurs égyptiens : pilier 
dorsal et tenon d'entre-jambes, pied gauche en avant, le bras gauche 
ramené sur la poitrine, l'autre bras tombant, poing fermé sur un 
objet cylindrique dont on ne sait s'il s'agit de l'évocation d'un 
sceptre ou de la figuration d'un petit papyrus roulé, censé contenir 
les titres du souverain à la monarchie. La qualité du texte 
hiéroglyphique tracé sur la tunique comme celle des inscriptions gravées 
sur la base confirment, si besoin est, que l'œuvre a été conçue et 
exécutée par des experts sacerdotaux et des artistes égyptiens. 

Une fois textes et représentations considérés dans leur ensemble 
à la lumière de connaissances bien établies concernant les fonctions 
théologiques et liturgiques de la statuaire égyptienne, l'effigie de 
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Darius s'avère être une image, classique somme toute, du Pharaon, 
dominateur divin et pacificateur providentiel d'un monde où les 
forces de subversion menacent depuis toujours un état de choses 
conçu et instauré par le soleil lorsqu'il installa et organisa au milieu 
des ténèbres primordiales le monde où nous vivons. 

La longue inscription répartie en quatre colonnes sur les plis de 
la tunique ne présente aucune difficulté de lecture ni 
d'interprétation, les rares mots perdus à cause de cassures pouvant être rétablis. 
Ce texte juxtapose des formules empruntées à la théologie royale et 
des titres empruntés aux titulatures de certains souverains de la 
XXVIe dynastie, celle qui précéda en Egypte la dynastie achémé- 
nide, et au formulaire qui s'était développe au Nouvel Empire pour 
caractériser les capacités guerrières des pharaons. Nous n'avons pas 
affaire à quelque récit de hauts faits particuliers — ce qu'on pourra 
regretter — mais à une proclamation rappelant dans un contexte 
religieux et consolidant par le pouvoir contraignant de la parole et 
de l'écrit l'indispensable réunion des deux moitiés du royaume et son 
corollaire, la destruction ou la neutralisation des peuples 
susceptibles de s'élever contre le roi. Unification du monde, 
assujettissement de toutes les nations sous les pieds du roi se retrouvent traités 
par l'image dans les représentations gravées sur les quatre faces 
verticales de la base. Devant et derrière, le même tableau classique 
de 1' « Union des Deux Terres » : deux génies personnifiant 
respectivement la Haute et la Basse Egypte, entrelacent autour de 
l'hiéroglyphe qui connote l'idée de « réunion » les plantes symboliques des 
deux régions ; sur les faces latérales, deux files symétriques d'hommes 
agenouillés : les faciès et les costumes permettent d'y reconnaître 
les représentants de vingt-quatre peuples de l'empire, le nom de 
chacun étant d'ailleurs écrit en égyptien dans un « cartouche- 
forteresse ». 

Ainsi, l'image d'un roi perse, traité en roi égyptien, est figée dans 
une attitude qui montre le roi en marche et assure que cette marche 
est éternelle. Deux êtres divins, sous ses pieds, font l'acte de lier les 
deux parties nord et sud de l'univers, selon une imagerie déjà 
vulgarisée dans l'Asie assyrienne comme le prouve un des ivoires de 
Nimroud. Les divers peuples du monde, identifiables d'après leurs 
coiffures et leurs habits, soutiennent dans un geste unanime le sol 
que foule un roi de taille surhumaine. Nul besoin de savoir 
l'égyptien, ni l'écriture sacrée. La statue elle-même et les personnages mis 
en scène autour de sa base traduisaient idéographiquement certaines 
idées essentielles du manifeste que Darius fit graver autour de la 
porte de son hypogée : maîtrise de soi-même, politique continue, 
puissance d'origine divine, domination reunissant sous le trône les 
nations, jusqu'aux plus éloignées. Et le même monument, par son 
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style et ses hiéroglyphes, disait en même temps que Darius était 
l'héritier de l'antique et prestigieuse monarchie égyptienne. 

En Egypte, les effigies de pierre démultipliaient dans les temples 
l'indispensable présence du roi divin et l'action démiurgique 
permanente du roi-prêtre. Elles permettaient en outre au pharaon de 
bénéficier durant cette vie d'un contact revigorant avec la force des 
dieux et garantissaient qu'après sa mort son nom serait fixé en 
écrit et prononcé par les prêtres, deux conditions de survie éternelle. 
Selon la dédicace gravée aux pieds de Darius, voici « une image de 
pierre au portrait du Dieu accompli (...) que Sa Majesté a faite afin 
qu'un mémorial de lui soit durablement établi et qu'on se souvienne 
de sa personne auprès de son père Atoum (le dieu solaire d'Héliopolis) 
pour Vétendue de l'éternité et pour que celui-ci lui accorde en 
récompense toute vie, toute force, toute santé et toute joie ». 

La date du monument ? Selon David Stronach, la manière dont les 
plis du vêtement sont stylisés suggère que la statue ne fut pas 
sculptée avant le début du ve siècle. François Vallat relève qu'une 
tournure de la dédicace élamite, inconnue des autres textes élamites 
de Darius, est commune dans les textes de son fils Xerxès : le 
monument daterait donc des dernières années de Darius. Dans les 
inscriptions égyptiennes de la statue, la combinaison de signes employée 
pour rendre le d du nom Darayavaus ne paraît pas s'être imposée 
dans l'usage épigraphique avant 495 environ. Il est intéressant de 
noter que les textes et représentations de la statue trouvée à Suse 
sont identiques ou très analogues à des représentations et à des 
textes qui ornaient les stèles dressées dans l'Isthme de Suez après 
que le canal joignant le Nil pelusiaque à la Mer Rouge eut été remis 
en état sur l'ordre de Darius. Les fragments de trois de ces stèles 
avaient été réunis, raccordes dans la mesure du possible, puis 
publies en 1936 par les soins de M. Georges Posener. Le nouveau 
monument confirme presque entièrement la reconstitution de la 
partie supérieure de la stèle de Tell el-Maskhoutah. 

Il conviendra d'étudier, en la comparant avec les représentations 
similaires des monuments achéménides, l'apport des images 
latérales du socle à l'ethnographie de l'empire perse. Les conditions 
dans lesquelles la statue fut sculptée puis dressée à Suse posent un 
problème : la dédicace égyptienne, la consacrant comme un 
monument perpétuel auprès du dieu d'Héliopolis, paraît contredite par la 
présence même de la statue en Élam. Les rapports évidents entre 
l'idéologie royale de Darius et son adoption de la théologie politique 
des pharaons devront être précisés. 

En tout cas, le monument illustre magnifiquement l'importance 
prise par l'Egypte dans l'esprit de Darius et l'intérêt qu'il porta aux 
traditions égyptiennes, intérêt si vif qu'une tradition conservée par 
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Diodore allait jusqu'à prétendre — à tort ou à raison ? — que le fils 
d'Hystaspe « s'associa avec les prêtres égyptiens et s'adonna avec 
eux à l'étude de la théologie et des événements racontés dans leurs 
livres sacres ». 

* * 

MM. Georges Posener et Pierre Courcelle interviennent après 
ces communications. 

LIVRES OFFERTS 

M. Charles Samaran dépose sur le bureau le 4 e fascicule du Journal des 
Savants pour 1972 (octobre-décembre) (Paris, Klincksieck), 79 pages. 

M. Jacques Vandier a la parole pour un hommage : 
« Au nom de M. Jean Vercoutter, professeur à l'Université de Lille-III, 

j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie, le premier fascicule des 
Cahiers de Recherches de l'Institut de Papyrologie et d' Égyptologie de l'Université 
de Lille-III. Ce premier fascicule est intitulé Études sur l'Egypte et le Soudan 
anciens. L'Institut de Papyrologie de Lille a été créé en 1902 par Pierre Jouguet 
qui a été, pendant de longues années, membre de notre Académie. En dépit de 
nombreuses difficultés, l'Institut de Lille a réussi à se maintenir et, même, à se 
développer, et, fidèle à sa vocation, s'est toujours consacré à l'exploration 
méthodique de différents sites archéologiques : ce furent, jadis, Ghôram et 
Magdôla, puis Edfou, et, enfin, dans un passé plus récent, Koi, Akcha, Mirgissa 
et Sai. Cette exploration, qui est évidemment la raison d'être de cet Institut de 
Lille, ne peut devenir efficace que si les résultats des différentes recherches sur 
le terrain peuvent être publiés et, cela, non seulement d'une manière correcte, 
mais aussi le plus rapidement possible. C'est ce double souci qui a incite M. 
Vercoutter à créer ces Cahiers, dont il nous présente, aujourd'hui, le premier 
fascicule. Celui-ci se compose de cinq études dont voici, dans sa brièveté éloquente, 
la liste : 

1° Jean Vercoutter, La XVIIIe Dynastie à Saï et en Haute Nubie (p. 7-38) ; 
2° Luc Limme, Les oasis de Khargeh et de Dakhleh (p. 39-58); 3° Bernadette 
Menu, Le prêt en droit égyptien (p. 59-141) ; 4° Brigitte Gratien, Les nécropoles 
Kerma de l'île de Sai (p 143-184) ; 5° Bernard Boyaval, Papyrus ptolémaïques 
inédits de Ghôran et Maydôla (p. 185-285). 

Deux de ces cinq articles ne sont pas ilirectenient en rapport avec des travaux 
entrepris par l'Université de Lille, mais ils ne leur sont pas non plus entièrement 
étrangers, et on peut dire que le sommaire de ce premier fascicule forme, dans 
sa diversité, un ensemble parfaitement logique. 

Les auteurs disposent d'un nombre important de pages et peuvent, pour les 
études les plus longues, publier leurs textes dans deux ou trois fascicules 
successifs La formule est excellente et on doit féliciter M. Vercoutter qui a, non 
seulement eu l'idée de ces Cahiers, mais qui a su également trouver les crédits 
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