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Préface

I
E 13 NOVEMBRE 1992 l’Académie Royale des Sciences et des Lettres de 

Danemark fêtera ses deux cents cinquante ans, et en même temps deux 
cents cinquante ans se sont écoulés depuis la mort à Paris, le 22 

septembre 1742, de Frederik Ludvig Norden, auteur de l’ouvrage «Voyage 
d’Egypte et de Nubie», ce qui était la première grande publication de 
l’Académie. C’est par cette raison que le président actuel de l’Académie, 
agissant de concert avec la Direction de la Fondation Carlsberg, m’a invitée à 
publier les dessins originaux faits par Norden pendant son séjour en Egypte 
1737-1738 et conservés aux archives de l’Académie. Je sais un gré infini à 
l’Académie et à la Fondation qui m’ont confié cette honorable tâche.

Avec un support de la Fondation j’ai travaillé aux papiers de Norden depuis 
le printemps 1989, et grâce à la bienveillance de la Fondation j’ai aussi pu faire 
des voyages d’études à Berlin et à Paris, tant pour utiliser tels livres qui ne se 
trouvent pas au Danemark, que pour chercher des photos convenables pour 
illustrer mon oeuvre.

A Copenhague j’ai principalement travaillé à l’Académie et à la Bib
liothèque Royale, et j’y ai rencontré une promptitude à aider unique. Je 
remercie le Président de l’Académie, le docteur Erik Dal, et le Rédacteur des 
publications de l’Académie, le professeur Poul Lindegård Hjorth, de leur vif 
intérêt. Monsieur Lindegård Hjorth a suivi mon travail de très près et m’a 
donné beaucoup de conseils précieux. Je suis aussi en grande dette de 
reconnaissance envers Madame Pia Grüner, chef du secrétariat de l’Académie, 
envers Madame Fritze Lindahl et Madame Bodil Bundgaard Rasmussen, 
conservateurs au Musée National, ainsi qu’envers Monsieur Mogens Jørgen
sen de la Glyptothèque Ny Carlsberg et Monsieur Poul Christensen qui a fait 
les dessins de philigrane. Ils m’ont tous beaucoup aidée.

Pendant mon séjour à Berlin j’avais le grand privilège comme membre de 
l’institut Archéologique Allemand d’être très commodément logée dans son 
»Lepsius Haus«. Je tiens à remercier le Président de l’institut, le Professeur 
Helmut Kyrieleis de son accueil cordial. Le Professeur d’égyptologie à 
l’Université, Monsieur Jürgen Osing, m’a permis de travailler dans son 
institut, m’a fourni des renseignements et des photos importants, et m’a donné 
beaucoup d’inspiration. Je lui exprime ma grande reconnaissance, et je 
remercie aussi mes deux collègues des Musées de Berlin, les Professeurs 
Dietrich Wildung et Karl Heinz Priese, qui ont fait tout leur possible pour me 
pourvoir de la littérature la plus récente et des photos nécessaires.
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A Paris j’ai pu profiter grandement de l’amitié du Professeur Jean Leclant, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Monsi
eur N. Pezin du Cabinet d’Egyptologie au Collège de France et le Docteur 
Sydney H. Aufrère à Avignon m’ont fourni des informations fort utiles. 
J’exprime à tous ces collègues français ma profonde gratitude.

Enfin je doit tout particulièrement remercier mon mari, le Professeur P.J. 
Riis de son assistance précieuse, toujours obligeamment donnée, dans maintes 
affaires d’ordre pratique. Avec son inspiration, son encouragement, et sa 
connaissance, il m’a été d’un appui irremplaçable.

Copenhague le 13 novembre 1991 Marie-Louise Buhl
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Antik-Cabinettet = Antik-Cabinettet 1851 udgivet i Hundredaaret af Nationalmuseet, Copen
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Archäologe = Der Archäologe, Graphische Bildnisse aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, 
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I. Voyageurs occidentaux en Egypte 
et aegyptiaca au Danemark 

avant F. L. Norden

P
ARMI LES SAVANTS des dernières décades l’intérêt de faire connaître 
les aventures des anciens voyageurs européens dans l’Orient s’est 
agrandi. Surtout l’étude de leurs séjours en Egypte a enrichi la littérature 
scientifique. Les égyptologues français ont publié les rapports des voyageurs 

des XIV-XVIIIe siècles, et à partir de 1970 l’institut Français d’Archéologie 
Orientale au Caire a ainsi pu émettre vingt-cinq volumes concernant les 
pèlerins, les aventuriers et les savants ayant visité la Terre Sainte en passant 
par l’Egypte pour voir les lieux saints mentionnés dans la Bible(l).

La gloire de l’Egypte des Pharaons disparut en 313 au moment où 
Constantin le Grand reconnut le Christianisme. Sous Théodose Ir, en 384, les 
derniers hiéroglyphes furent écrits et les temples païens fermés. Mais la 
véritable isolation de l’Egypte du reste du monde romain commença quand les 
Arabes, en 640, conquirent le pays, et une part grandissante de la population 
passait à l’Islam. Pourtant il ne faut pas croire que ces évènements ont marqué 
en Egypte la fin d’une ère ancienne et le début d’une nouvelle; car la continuité 
dans la vie administrative, sociale, économique, culturelle et religieuse était 
assez notable pendant les premiers siècles de la domination arabe(2). Néan
moins pour les Européens le pays restait en oubli pendant cinq siècles. Il n’y a 
qu’un petit nombre de voyageurs qui nous ont laissé un récit de leur séjour. 
Parmi eux il faut montionner le rabbin Benjamin ben Jona de Tudela, qui 
arriva en Egypte environ en 1171, après un long voyage en Ethiopie; mais il n’a 
pas réussi à identifier les lieux saints où ses ancêtres avaient vécu et travaillé 
selon la tradition(3).

La majorité des rapports de la période suivante sont liés aux évènements 
décrits dans la Bible, comme par exemple: Joseph et Marie fuyant Hérode. Les 
pèlerins ont surtout voulu visiter le site de Matarïya près du Caire, où, d’après 
ce que l’on disait, une source saillit devant la Sainte Famille trouvant refuge à 
l’ombre d’un arbre sacré. C’était exceptionnel que les voyageurs passassent 
plus au sud, mais en 1482 Joos van Ghistele, échevin de Gand, arriva même à 
Qanâ dans le voisinage de Dandara(4).

1 Collection des Voyageurs occidentaux 
de l’institut français d’archéologie orientale 
1-25, Le Caire 1970-1988.
2 A. V. Bowman, Egypt of the Pharaohs
332 B.C. - A.D. 642, Londres 1986, 234 
(Epilogue).

3 Der Archäologe, Graphische Bildnisse 
aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Mün
ster 1983, 28-29.
4 Mémoires d’Egypte, Hommage de l’Eu
rope à Champollion, Strasbourg 1990, 13 
(Leclant).
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En 1517 le sultan turc Salim I, père de Sulaimàn le Magnifique, conquit 
l’Egypte et en fit une province de f Empire ottomane. Chaque groupe ethnique 
du pays était considéré comme une nation séparée, milia, dont le chef religieux 
était le chef responsable; des traités spéciaux appelés capitulations conclus 
avec le sultan arrangeaient les affaires des étrangers, qui obtenaient ainsi 
certains privilèges. Avec Venise la convention fut passée déjà en 1521 et avec la 
France probablement en 1535(5). Par conséquence l’Egypte ottomane s’ouvrit 
très tôt pour les voyageurs vénétiens et français.

La conquête des pays byzantins par les Ottomans avait provoqué l’immi
gration de beaucoup de Grecs en Italie, et le résultat immédiat fut un intérêt 
croissant pour la langue et la culture grecques. En 1409 une édition latine de la 
géographie de Strabon, y compris la description de l’Egypte, avait été publiée, 
et l’année même parut aussi l’histoire naturelle de Pline l’Ancien citant 
également l’Egypte et les pyramides(6).

Parmi les grands savants et explorateurs du 16e siècle il faut remarquer le 
médecin Pierre Belon du Mans(7), né à Soulletière en 1517. Pendant son 
voyage 1546-50, il visitait tout le Proche Orient, et dans son livre «Les 
observations de plusieurs singularitez & choses mémorables trouvées en Grèce, 
Asie, Judée, Egypte, Arabie & autres pays Stranges», Paris 1555, il a donné une 
description vive de régions presque inconnues et inaccessibles. Belon avait 
préparé un deuxième voyage et d’autres oeuvres scientifiques lorsqu’il fut tué 
dans le Bois de Boulogne en 1564. En Egypte il visita les pyramides, le 
labyrinthe, les obélisques et plusieurs tombeaux. Il pénétra dans la grande 
pyramide qu’il mesura. Il passa par la grande galerie et arriva à la chambre du 
roi, où il trouva le coffre sans couvercle. Belon comme Thévet(8), qui est venu 
un peu plus tard en Egypte que Belon, ont tous les deux employé les écrits des 
auteurs anciens comme Hérodote, Diodore et plusieurs autres comme par 
exemple Pline; Belon et Thévet ont refusé de croire que les pyramides aient été 
les greniers de Joseph comme elles sont représentées dans les mosaïques de 
Saint-Marc à Venise(9). Belon décrit la seconde pyramide comme «rechaus
sée» de ciment en haut, et il parle de la troisième comme étant plus grande que 
celle près de la porte de Saint-Paul à Rome (la pyramide de Caius Cestius). Il 
maintient que le sphinx ait servi de sépulture à la manière des pyramides et des 
obélisques. A propos de ces derniers il mentionne ceux qu’il a vus à Rome et 
celui qui se trouve dans f Hippodrome à Constantinople, érigé là par Théodose 
Ir. Ledit obélisque est l’un d’une paire que Thoutmosis III a dressée à 
Karnak(lO). Dans la Bibliothèque Nationale à Paris il y a un dessin à plume 

5 P. K. Hitti, History of Syria,2 London 
1957, 668.
6 Archäologe, 29.
7 Voyageurs occidentaux 1, Archäologe, 
141 no.9.

8 Mémoires, 14 (Leclant).
9 S.Donadoni, S.Curto & A.M.Donado- 
ni, L’Egypte du Mythe à L’Egyptologie, 
Milan 1990, 4L
10 Habachi, Obelisks, 145-151.
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donnant une vue de cet obélisque (fig. 1); ce dessin a été envoyé par un membre 
de l’ambassade de France auprès de la Sublime Porte à Nicolas Claude Fabri 
de Peiresc, le grand savant de Provence qui vivait entre 1580 et 1637(1 1). On y 
voit aussi le piédestal du monument; mais les détails ne sont pas très nets. Déjà 
en 1561 l’artiste danois Melchior Lorck avait dessiné un côté du piédestal, très 
détaillé mais incorrect; néanmoins son ouvrage est fait avec une finesse 
remarquable, ce qui nous donne l’essentiel de la représentation 12).

André Thévet, né en 1504 (?) à Angoulême et mort à Paris en 1592, était un 
des plus célèbres géographes du 16e siècle, auteur du livre «Cosmographie 
universelle», Paris 1575. Il ne semble pas avoir été un grand amateur d’art, car 
c’était lui qui proposait de démolir la colonne de Pompée à Alexandrie, mais 
ayant vu la grande pyramide il reconnut qu’elle avait été le tombeau du 
Pharaon, et que la cuve dans la grande chambre, faite d’une seule pierre, 
résonna quand on la frappa(13). Evidemment, pendant sa visite en Egypte, 
Thévet fut conduit par sa curiosité, et il était extrêmement tenté à piller( 14).

Un explorateur fort important en Egypte à la fin du XVIe siècle était un 
Vénitien, qui malheureusement reste anonyme. Son voyage eut lieu en 1589 
aux mois d’août et septembre. Probablement il avait habité quelques années en 
Egypte et y avait appris la langue arabe. Il ne semble pas avoir eu de l’intérêt 
ni pour les lieux saints ni pour le commerce; il a plutôt agi comme un vrai 
archéologue. Sa déscription du voyage sur le Nil jusqu’à Qasr Ibrîm, un peu au 
sud de Darr, d’où F. E. Norden fut plus tard forcé de retourner, est selon toute 
apparence la plus ancienne des temps modernes (15). Avec quelques réserves il 
parle des pyramides «qui son si célèbres et exceptionnelles je les estime peu au 
regard de celle-ci» (c. à d. Louxor, puisqu’il ne s’était pas rendu compte, qu’il 
était arrivé à Thèbes). «En effet elle est supérieure à tous points de vue sauf 
pour la hauteur, car peu de constructions aucune même n’atteint celles de 
Pyramides». Il commence la visite du temple de Louxor par la partie du fond. 
Le nombre de colonnes qu’il a comptées est à peu près exact, et des 
soixante-dix debout qu’il a énumerées, il n’y en a aujourd’hui que soixante- 
cinq. Il décrit la grande cour d’Aménophis III et la salle avec deux rangées de 
dix colonnes (cette colonnade a eu en réalité deux rangées de sept colonnes). Il 
admire le pylône, examine l’architecture intérieure et procède ensuite à la 
description des deux obélisques célèbres. Son enthousiasme est immense, et il 
souhaiterait voir l’un d’eux placé sur la Place Saint-Marc à Venise. A Karnak 
il note cinq portes et parle de l’allée des sphinx; surtout le portail d’Euergète 

11 S.H.Aufrère, La Momie et la Tempête, 
Avignon 1990, 147 pl.29.
12 E. Fischer, Melchior Lorck, Copenha
gue 1962, 29 no. 14, 85; cp. H. P. L’Orange, 
Romerske Keisere i Marmor og Bronze, 
Oslo 1967, 181.

13 Voyageurs occidentaux 24, (38); en 
1558 il était aumônier de Catharine de 
Médicis.
14 Ibid. (49).
15 Voyageurs occidentaux 3, (7-153), Mé
moires, 14.
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l’impressionne beaucoup. Dans le Temple des Fêtes de Thoutmosis III, il voit 
les traces d’une transformation de la salle en église. En commençant par la 
description de la salle hypostyle il exprime de l’émerveillement et relève les 
dimensions des colonnes. Il mentionne les quatre obélisques d’Amenophis III 
et ceux de Hatchepsout. A Esnèh (Asna) il remarque que le temple est très 
ancien, bien qu’il soit en effet le plus récent de tous ceux qu’il a vus. Il 
remarque que le bâtiment est utilisé somme magasin de blé. Grâce à son oeil 
perçant il peut décrire le style des sculptures comme différent de celui de 
Louxor. Les pylônes d’Edfou (Adfü) et de Karnak sont comparés. A Kôm 
Ombo (Kaum Umbü) il voit les deux entrées et les deux petits temples 
latéraux qui sont en grande partie démolis. Il visite l’endroit, où les obélisques 
ont été taillés, c. à d. Assouan (Aswân). A Philae il entre dans la première cour 
du temple d’Isis et donne une bonne description du deuxième pylône, du 
pronaos et du sanctuaire, mais il ne reconnaît pas le pavillon de Nectanébo. Il 
se rend aussi au kiosque de Trajan, où il découvre une croix. A Tafah (Tâfa) il 
lui vient à l’esprit que le temple romain puisse être une sépulture. Venu à 
Kalabchèh (Qalâbsa), il compare àjuste raison le temple avec ceux d’Esnéh et 
d’Edfou. Il admire le spéos de Ramsès II à Gerf Housein (Garf Hussain) et fait 
le plan de la salle hypostyle. A Dakkèh (Al-Dakka) il passe le temple romain, et 
il mentionne également les sanctuaires de Korosko (Kuruskü), Meharrakah 
(Maharraqa) et Séboûah (As-Subùca). Ayant passé la nuit à Korosko il arrive 
le lendemain à Derr (Darr), qui déjà vers 1500 était un des plus importants 
villages en Nubie. Il y reste dix jours et visite des tombeaux ainsi que le spéos 
de Ramsès II. Il va aussi à Qasr Ibrïm, et là, brusquement, s’arrête le récit de 
son voyage sur le Nil, récit le plus intelligent et détaillé de ceux conservés de la 
période avant F. L. Norden. On a discuté sur l’hypothèse que le Vénitien 
anonyme ait été un commerçant; mais il n’a pas montré d’intérêt pour ce 
métier dans ses écrits, et bien qu’il n’ait pas utilisé les auteurs classiques, il 
semble tout de même avoir eu une assez bonne éducation — à en juger par sa 
belle écriture entre autres(16). Il disparaît sans traces, probablement mort de 
la peste, qui de son temps ravageait l’Egypte chaque année.

Parmi les diplomates anglais visitant l’Egypte au XVIIe siècle on doit 
remarquer George Sandys de York. Il passa deux ans dans le pays, en 1611 et 
1612; ses études se concentraient sur les pyramides de Gïza, et bien qu’il ne vît 
que les deux chambres sépulcrales dans la pyramide de Chéops, il a l’honneur 
d’avoir trouvé les cavités de décharge au-dessus de la chambre du roi(17). Son 
compatriote, l’astronome et mathématicien John Greaves a publié les mesures 
et observations qu’il y avait faites entre 1637 et 1638, dans le livre «Pyramido- 
graphia» de 1646(18).

16 Voyageurs occidentaux 3, 14a (112- 17 Voyageurs occidentaux 7, 101-102 (161-
116). 167) fig. 5; Archäologe, 31.

18 Archäologe, 31.
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Pendant ses voyages en Egypte 1638-1639 et 1643 le Français Jean Coppin 
faisait des visites à Saqqâra; il raconte y avoir vu un couloir souterrain de la 
pyramide à degrés, un dévoilement de beaucoup antérieur à ce que l’on 
considère l’ouverture officielle pratiquée en 1820 par le savant suisse, le général 
Heinrich von Minutoli, quand il pénétra à l’intérieur de cette pyramide( 19).

Presque cent ans après le récit du Vénitien anonyme, un Français, le 
commerçant Ch. Poncet vint en Egypte. Bien qu’il fût expulsé comme «mau
vais sujet» par le consul de France au Caire, M. Marlot, il réussit à revenir et il 
y ouvrit une pharmacie, le consul général Benoît de Maillet ayant conçu de 
l’intérêt pour lui. Muni d’une caisse de médicaments Poncet partit le 10 juin 
1698 pour l’Abyssinie. A Dongola il obtint quelque succès comme médecin et 
fut fêté par les habitants. Il pénétra d’abord au royaume de Sennar et plus tard 
en Abyssinie, et la description de son voyage fut publié en anglais à Londres en 
1709 sous le titre «A Voyage to Aethiopia made in the Years 1698, 1699 and 
1700». Il mourut en Perse en 1709(20).

Benoît de Maillet, qui était en fonction entre 1692 et 1707, était le 
précurseur des célèbres consuls du XIXe siècle. Il était lui-même un passioné 
d’archéologie. Grâce à ses notes, un ouvrage, composé par l’abbé Le Maserier, 
pouvait paraître en 1735, intitulé: «Description de l’Egypte contenant plusi
eurs remarques curieuses sur la Géographie ancienne et moderne de ce Païs sur 
ses Monuments anciens sur les Moeurs, les Coutumes, la Religion des 
Habitants, sur le Gouvernement et le Commerce, sur les Animaux, les Arbres, 
les Plantes etc.». Pour la première fois on avait là une description du pays dans 
son ensemble, seulement deux ans avant le voyage de F. L. Norden. On y 
trouve une coupe de la grande pyramide fait par Maillet et grossièrement 
exacte. Malgré le zèle qu’il avait pour envoyer des antiquités à Paris, Maillet 
ne réussit jamais à faire transporter en France la colonne de Pompée à 

19 Voyageurs occidentaux 4, 271-272 (190- 
192); Atlas zu der Reise des Freyherrn von 
Minutoli, Berlin 1824-27 pl. 27.3. Deux ans 
avant G. B. Belzoni avait forcé passage à une 
grande chambre dans la pyramide de Ché- 
fren, voir G. B. Belzoni, Narrative of the 
Operations and Recent Discoveries within 
the Pyramids, Temples, Tombs and Excav
ations in Egypt and Nubia, Londres 1820, 
254-282 pls.9-12.
20 Voyageurs occidentaux 23, (203). On 
doit aussi mentionner un autre commerçant 
à Damiette qui fut envoyé en Ethiopie. 
C’était Jean-Jacques Lenoir, nommé Du 
Roule, vice-consul de France, né à Paris vers 
1665 et assassiné au Sennar en 1706. En

voyageant il passa Assiout, et avec sa cara
vane il traversait des grands déserts, mais il 
n’a pas décrit les villes qu’il a vues en 
Egypte et sur la route d’Ethiopie. Je n’ai pas 
pu utiliser les lettres de Lenoir Du Roule 
qu’après la terminaison de mon manuserit, 
voir Extrait des Mémoires lus à la Sorbonne 
1890, Section géographique, Th. Lhuillier, 
Un voyageur officiel envoyé en Ethiopie 
sous Louis XIV, Correspondance et docu
ments inédits relatifs à Lenoir Du Roule 
(1701-1706). Aussi le livre de Jean-Marcel 
Humbert, L’Egyptomanie dans l’art occi
dental, Paris 1989, était trop tard à ma 
disposition.
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Alexandrie(21). Ce n’était qu’au début du XIXe siècle que les régions de la 
Haute Nubie furent mieux explorées. Le fameux orientaliste J. L. Burckhardt, 
né à Lausanne et mort au Caire en 1817, qui s’était converti à l’Islam sous le 
nom de Cheikh Ibrahim, faisait en 1812-1813 un voyage du Nil jusqu’à 
Dongola. Le 15 mars 1813 il aperçut le premier, sur la rive gauche en amont de 
la troisième cataracte, Sulb ou Soleb avec les intéressantes ruines du temple 
d’Aménophis III. Pendant cette même expédition il avait aussi, avant d’autres, 
décrit les temples d’Abou Simbel. Il est bien connu qu’il a en outre l’honneur 
d’avoir découvert Pétra et fait un pèlerinage à Mecque en passant par 
Djeddah, et plus tard à Médine. Les voyages de Burckhardt furent publiés 
après sa mort par «The Association for Promoting the Discovery of the Interior 
Parts of Africa» en 1819(22).

En 1 707, le révérend père Claude Sicard arriva en Egypte comme supérieur 
de la Mission de Jésuites au Caire. Pendant son séjour il visitait les 
communautés coptes et en profitait pour examiner les anciens sites et leurs 
monuments. Le régent Philippe d’Orléans le chargea de les faire dessiner et lui 
donna un dessinateur, Sicard, qui était d’ailleurs un excellent philologue 
classique; il avait enseigné le grec et le latin au Collège des Jésuites à Lyon, et 
en plus il parlait et écrivait couramment l’arabe. Il parcourait toute l’Egypte 
jusqu’à Assouan et examinait également la route de l’Exode et de la Traversée 
de la Mer Rouge(23). Près de la capitale d’Akhnaton il a noté une stèle en relief 
avec une représention d’un sacrifice au soleil, et en 1718 il a le premier identifié 
le site de Thèbes(24). Une aquarelle datée de 1717, qui se trouve dans la 
Bibliothèque Nationale à Paris, donne une carte détaillée de la région entre le 
Caire et la Mer Rouge. Elle fut faite par un Arménien sous la direction de 
Sicard (fig.2)(25), qui en 1715 avait lui-même dressé une autre carte scientifi
que assez exacte de toute l’Egypte de la Méditerranée à Assouan(26). 
Combinée avec une carte de la partie du cours du Nil, alors connue, selon les 
informations des pères jésuites A. Mendez, E. l’Ameyda, P. Pays et J. Lobez, elle 
fut republiée par N. de Fer à Paris en 1720 (fig.3). Comme beaucoup de 
voyageurs en Egypte Sicard mourut de la peste; il avait à ce moment là 
cinquante ans.

A cause de la Réforme, le Danemark avait dans quelque mesure perdu le 
contact avec les cultures méridionales de l’Europe. Pourtant, même dans les 
siècles suivants, il restait désirable que la jeunesse noble, pour se former, 

21 J. Vercoutter, A la recherche de l’Egyp
te oubliée, Paris 1986, 33.
22 Mission Michala Schiff Giorgini, Solch 
I, sous le haut Patronage de l’Université de 
Pise en Collaboration avec Clément Robi- 
chon et J. Lcclant, Florence 1965, 13; Ar
chäologe, 277 no. 125.

23 Vercoutter, Recherche, 34.
24 Mémoires, 17 (Leclant).
25 Vercoutter, Recherche, 34.
26 Bibliothèque d’Etude, Institut français 
d’Archéologie orientale du Caire 84, Paris 
1982, carte ad 2-3.
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visitait les centres humanistes importants de la France et de l’Italie ainsi que 
les pays décrits dans la Bible. Parmi les premiers de ces Danois, qui nous ont 
laissé des rapports de leurs voyages, il faut relever Christian Barnekow 
(1556-1612) et Jacob Ulfeldt (1567-1630). Ils ont commencé leur «grand tour» 
en 1588 avec un groupe de jeunes Allemands. A Constantinople ils ren
contrèrent Samuel Kichel d’Ulm, qui était de retour d’Egypte, où il avait passé 
presque cinq mois; dans sa description du voyage Kichel a mentionné les deux 
Danois(27), mais ses rapports ne se distinguent pas des autres.

De son propre voyage Jacob Ulfeldt a fait un compte-rendu, dont une copie 
se trouve à la Bibliothèque Royale à Copenhague. Le rapport de son séjour en 
Palestine nous donne une bonne impression de son assistance aux cérémonies 
dans l’Eglise du Saint-Sépulcre, de ses visites à Bethléhem et aux autres cités 
sacrés. Alors que le groupe arrivait en Egypte, un ouragan dans le Delta força 
le bateau à jeter l’ancre, et les passagers furent obligés de gagner la côte à la 
nage. Ulfeldt dit que le nombre de pigeon-voyageurs était pareil au nombre 
d’animaux, de même que les maladies des yeux qui tourmentaient la popula
tion égyptienne semblaient plus être la règle que l’exception. Quand les 
Européens furent installés au Caire, on arrangea des excursions aux sépultures 
de Memphis, à Saqqâra et aux lieux où les momies étaient vendues aux 
étrangers. Dans la copie conservée du rapport le copiste a essayé de dessiner la 
pyramide à degrés, mais sans grand succès; comme tout bon chrétien il a placé 
une croix sur le sommet (fig.4). Au moment où Ulfeldt vit la grande pyramide, 
il s’exclama spontanément qu’elle était une merveille surprenante. Il décrit la 
façade, l’intérieur et comment il passa par les corridors avec la plus grande 
difficulté. Il visita la chambre avec la cuve, et lui aussi, comme Thévet 
autrefois, entendit un son comme celui d’une cloche quand il la frappa. Malgré 
que l’air fût lourd et que les visiteurs furent constamment gênés par les 
chauve-souris, Ulfeldt ressentit un grand plaisir à regarder le sphinx après être 
sorti de la pyramide(28).

Le récit d’Ulfeldt a été completé par les informations que le professeur de 
théologie Hans Poulsen Resen donna dans son oraison funèbre sur Christian 
Barnekow tenue à Elséneur le 26 mars 1612. Resen mentionne que Barnekow 
avait vu la plupart de l’Europe, ensuite l’Asie et l’Afrique avec le Caire; il 
arriva aussi à Prestegiannis, une expression qui fait allusion au Prêtre Jean en 
Abyssinie(29). Le nom de ce mystérieux personnage, que l’on trouve aussi cité 
par Jean Coppin(30), symbolise entre autres l’empereur d’Ethiopie(31). Là le 
climat était trop chaud pour Barnekow, et en outre il avait peur des crocodilles 
et des autres animaux sauvages. Quand il revint au Danemark en 1591, il

27 Voyageurs occidentaux 6, 393 (140).
28 Norden 1986, 5-7.
29 Antik-Cabinettet, 16; Convivium, Co
penhague 1978, 91.

30 Voyageurs occidentaux 4, 330 (254).
31 Aufrère, Momie, 293-294 note 16.
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ramenait beaucoup de choses très rares que l’on n’avait jamais vues dans les 
pays nordiques. C’est ainsi que Christian Barnekow a formé un des plus 
anciens «cabinets de curiosités» au Danemark. Malheureusement aussi bien 
son journal personnel que les objets ont disparu.

Par un heureux hasard le journal du voyage oriental de Henrik Rantzau le 
Jeune (1599-1674), conseiller du roi Frederik III, existe encore sous la forme 
d’une publication rédigée par l’auteur. Déjà son grand-père possédait un 
cabinet d’objets d’art, mais lui-même, il a pu visiter l’Egypte en 1623 après 
avoir fait des études sur l’antiquité classique. Il était un homme remarquable 
avec un esprit ouvert à toutes les impressions de la nature et de la vie 
culturelle. Il avait pris des notes de tout ce qu’il avait vu et les publia en 
allemand dans un livre imprimé à Copenhague en 1669 sous le titre »Dero 
Königliche Maytt. Friderici Tertii... Reichs-Rahts.. .Heinrich Rantzowen ... 
Reise-Buch auff Jerusalem, Cairo in Ægypten und Constantinopell«. Rantzau 
est le premier Danois qui a décrit les antiquités d’Egypte plus en détail. Il a 
étudié les obélisques, les pyramides, le sphinx et les momies. Une gravure dans 
son livre représente l’intérieur de la pyramide de Chéops (fig. 5); au-dessous de 
la chambre dite de la reine il a écrit cette phrase choquante: «Hier stunck es 
gar übel». De plus le sphinx l’a fortement impressionné. Le comparant avec le 
monstre grec, il l’identifie à l’image d’un dieu, qui avait donné des réponses 
oraculaires. Ceci jusqu’au jour où un Arabe endommagea une de ses oreilles 
avec un marteau; alors le sphinx dit: «Avant, les gens me parlaient avec la 
bouche, et je répondais et les servais, mais maintenant qu’ils ont commencé de 
me parler avec des marteaux de fer, je ne leur donnerai plus jamais de 
réponse». Rantzau visita aussi des tombes taillées dans le roc, où il trouva 
beaucoup de momies. Il dégagea une de celles-ci de ses bandages et y trouva 
les ongles des mains et des orteils dorés; il ajoute: «Und ein Schnuer um den 
Kopff so klar verguldet alsz wäre es gestern geschehen, der Balsam hat das 
Fleisch in sein natur convertert. Und ist schier wie Hartz oder Pech gewesen, 
es hat einen starcken und guten Geruch, und vermeinet man, dasz viel 
Cederöehl da zu is gebracht gewesen. Oben auf den umgewundenen Leinwand 
findet man eine andere Decke mit hieroglyphischen Charactern gemahlet, und 
biszweilen ein Leichkasten darüber von Holtz. Auf einer jeden Mumia findet 
man ein kleinen Idolum entweder wie todte Menschen, mit Hieroglyphischen 
Characteren opere figulino gemacht, oder von anderer Gestalt, deren ich auch 
von einem grünen Stein gesehen, gleich gemacht wie ein Roszkefer, doch viel 
grösser und überguldet». Probablement Rantzau a acquis quelques antiquités, 
mais nous n’en savons rien(32).

Cinq ans avant Rantzau, en 1618, un autre noble danois, le colonel Jesper 
Friis (1593-1643) visita l’Egypte en faisant un pèlerinage au Saint-Sépulcre à

32 Antik-Cabinettet, 12-16; Buhl, Master
pieces, 11-13.
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Jérusalem. Quand il revint au Danemark un an après, il était capable d’établir, 
à son château «Ørbæklunde» en Fionie, un véritable cabinet d’art à l’aide des 
antiquités qu’il avait acquis dans le Proche Orient. Quand Friis mourut, 
l’évêque d’Odense dans son oraison funèbre n’a pas seulement énuméré les 
ancêtres fameux de ce gentilhomme, mais il a aussi parlé de ses longs voyages à 
l’étranger et des merveilleuses raretés qu’il y avait collectionnées. La plupart 
de celles-ci n’existent plus; vraisemblablement beaucoup furent vendues, mais 
deux couvercles de sarcophages anthropoïdes, évidemment de manufacture 
memphite ptolémaïque, qui lui ont appartenus, se trouvent aujourd’hui au 
Musée National du Danemark à Copenhague (fig. 6a) (33). En 1782, quand 
George Zoëga, un des fondateurs de l’archéologie classique et proche-orientale 
(1755-1809) visita l’île de Fionie, il retrouva de ces deux sarcophages un 
couvercle de granit noir-verdâtre au château de «Brolykke» et un autre de 
calcaire dans le jardin du maire à Kerteminde, où il était utilisé comme auge à 
laver; malheureusement la moitié inférieure de ce sarcophage manquait, et elle 
ne fut jamais retrouvée. Zoëga fut très impressionné par ces deux monuments 
qui éveillèrent son intérêt pour l’Egypte, ce qu’il a décrit dans une lettre du 14 
mai 1782 à son maître, le renommé professeur C. G. Heyne à Gôttingen(34). 
Dans une autre lettre, écrite le 5 juin 1782 à Göttingen et adressée au 
professeur d’histoire Abraham Kall à l’Université de Copenhague (1743- 
1821), Zoëga raconte, qu’il a demandé au dessinateur Heilmann de Kertemin
de de faire, pour Kall, des dessins des deux sarcophages avec mention de leurs 
dimensions(35). Les sarcophages furent envoyés à Copenhague et acquis par le 
conseiller intime du Roi, Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), un grand collec
tionneur d’antiquités(36). Il avait déjà dans son petit musée plusieurs objets 
égyptiens que Carsten Niebuhr lui avait vendu en 1778 avant son départ à 
Meldorf au Dithmarschen, et dont les descriptions ont été publiés en 1786 dans 
le premier et unique volume d’un catalogue de la collection Høegh-Guldberg, 
compilé et illustré par Partiste Johannes Wiedewelt(37). Après sa démission le 
14 avril 1784, Høegh-Guldberg fut déplacé à Aarhus, et les sarcophages 
égyptiens passèrent à Abraham Kall. Dès lors, il furent exposés dans la cour de 
la Maison des Professeurs, qui se trouvait dans la Ruelle Saint-Pierre numéro
11. Un Anglais lui avait offert 500 rixdales pour l’un d’eux, mais Kall refusait 
de vendre et gardait tous les deux jusqu’à sa mort. A la vente publique de sa 
collection ils furent achetés par le professeur Børge Thorlacius, qui en publia 
une description en latin, et ensuite il les donna au Musée Royal des Arts(38). 

33 Antik-Cabinettet, 17-18; Buhl, Master
pieces, 9-13 nos. 1-2.
34 0. Andreasen (éd.), Georg Zoëga, Brie
fe und Dokumente I, Copenhague 1967, 
272-273 no. 171.
35 Ibid., 278-281 no. 175.

36 Antik-Cabinettet, 43-48; Kuml 2, Ar
hus 1953, 93-98.
37 J.Wiedewelt, Samling af ægyptiske og 
romerske Oldsager I, Copenhague 1786.
38 Antik-Cabinettet, 18.
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Dans l’inventaire de 1826 il y a une gravure de ces monuments; on y voit les 
détails et les mesures indiqués; surtout les hiéroglyphes du couvercle en 
calcaire ont été très bien exécutés (fig.6b). Probablement cette gravure a été 
faite d’après l’avant-mentionné dessin de Heilmann à Kerteminde(39). La dite 
inscription hiéroglyphique contient le nom de la propriétaire Tenet-Meret- 
Wret, fille de Tenet-Het, et une partie du chapitre soixante-douze du Livre des 
Morts(40).

Venu à Rome Zoëga pouvait mieux développer et cultiver son intérêt pour 
l’Egypte évoqué par les sarcophages de Jesper Friis. En 1787 apparut son 
grand oeuvre en latin «Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo 
Borgiano Velitris», quatre cents pages de texte et vingt-deux gravures, et en 
1797 sa monographie sur les obélisques «De usu et origine obeliscorum», sept 
cents pages. Zoëga était le premier à les examiner et les étudier profondément, 
s’appuyant sur les auteurs classiques. Dans ces deux oeuvres il a présenté une 
contribution importante aux travaux préparatoires du déchiffrement des 
hiéroglyphes en faisant deux observations absolument fondamentales: Io que 
les groupes de signes qui sont entourés d’une ligne ovale sont des noms 
personnels, et 2° qu’il était nécessaire de distinguer entre signes figuratives et 
signes phonétiques. La trouvaille de la Pierre de Rosette avec l’inscription 
trilingue, ce qui est en effet le point de départ de l’interprétation des 
hiéroglyphes énigmatiques, soulignait l'importance des deux observations de 
Zoëga.

Il faut ajouter quelques lignes sur les collections royales au Danemark en ce 
qui concerne l’Egypte ancienne pour expliquer la situation archéologique à 
Copenhague sous le roi Christian VI, qui chargea F. L. Norden de sa mission 
égyptienne. Pendant le règne de Christian IV, le savant Ole Worm (1588- 
1654) avait fondé son Museum Wormianum, renommé dans toute l’Europe 
(41). A partir de 1622 il collectionnait systématiquement, et déjà en 1626 il se 
servait lui-même du mot «museum« pour l’ensemble de ses objets, même si 
cette expression signifiait alors surtout un cabinet d’étude. Worm arrangeait 
son musée d’après les principes d’Ulisse Aldrovandi, dont il avait visité les 
collections, qui sont encore conservées dans la Bibliothèque de l’Université de 
Bologne. Le musée de Worm, comme celui du fameux Italien, comptait pour la 
plupart des objets d’histoire naturelle; mais Aldrovandi s’intéressait aussi à des 
divinités égyptiennes - celles à têtes d’animaux démontraient selon lui une 
expression de la monstruosité humaine —, et c’est dans une oeuvre d’Aldrovan- 
di que l’on trouve la première représentation du Nilomètre au Caire, avec le 
puits dit de Joseph dans la Citadelle comptant parmi les plus importantes

39 Andreasen, op.cit. I, 279.
40 Antik-Cabinettet, 177.

41 H. D. Schepelern, Museum Wormia
num, Àrhus 1971.
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curiosités de cette ville(42). Le museum Wormianum contenait donc égale
ment quelques antiquités égyptiennes, par exemple un ouchebti, c. à d. une 
petite figure funéraire en faïence (fig. 7)(43). Son inscription hiéroglyphique 
donne le nom de propriétaire: Pedi-Her-Hered; le type se date de la 26e 
Dynastie (663-525 av. J.-C.). Un collègue de Worm, le professeur Thomas 
Bang (1600-1661) décrit l’ouchebti dans sa publication «Exercitio tertia de 
hieroglyphicis» de 1641, la première contribution danoise à l’égyptologie dans 
le sens strict du mot(44). On ne peut que regretter que la reproduction 
primordiale de cet objet n’est pas de la même qualité qu’une aquarelle, gardée 
à la Bibliothèque Nationale à Paris, montrant un autre ouchebti. Elle est 
l’annexe d’une lettre du consul de France au Caire, Jehan de Coquerel, du 6 
novembre 1599, à Monsieur de Beringhen, premier valet de chambre d’Henri 
IV, et elle est remarquable à cause du style égyptien extraordinairement bien 
rendu (fig. 8) (45).

Après la mort de Worm ses collections furent incorporées dans le «Cabinet 
de Curiosités» du roi Frederik III, le noyau de factuel Musée National du 
Danemark(46). Par l’intermédiaire de l’ambassadeur danois aux Pays-Bas 
entre 1651 et 1669, Peder Charisius, Frederik III acquit pour son musée un 
cercueil anthropoïde en bois, probablement de l’époque ptolémaïque. Le 
monument fut présenté en 1696 dans le catalogue «Museum Regium», compilé 
par Holger Jacobæus (fig. 9) (47). L’inscription hiéroglyphique sur le couvercle 
a disparu, c. à d. que les signes curieux sur la gravure du catalogue, faite 
d’après un dessin de Benedict Grothschilling, ne permettent pas un déchiffre
ment. Le sarcophage, qui contenait une momie partiellement dégagée, deve
nait plus tard, en 1781, un objet de discussion à f Académie Royale des 
Sciences et des Lettres. La gravure nous montre la tête de la momie entourée 
d’une perruque; c’est intéressant de la comparer avec un dessin à la Bib
liothèque Nationale à Paris, représentant une momie avec son sarcophage. Le 
dessin a été fait en crayons colerés et attribué à Peter Paul Rubens, qui l’avait 
envoyé à Peiresc. Ici le style égyptien est très correctement exprimé, bien que le 
visage de la momie et la tête du sarcophage aient l’air un peu trop «moderne» 
(fig. 10). Rubens avait une grande collection d’antiquités qu’il avait échangé 
avec Peiresc(48). Peiresc est d’une importance considérable pour l’histoire de 
l’exploration de l’Egypte, car il entretenait une vaste correspondance avec des 
érudits, des aventuriers et des marchands qui avaient visité ce pays, et en plus 

42 Aufrère, Momie, 299.
43 Schepelern, op.cit., 331 no. 16; Buhl, 
Masterpieces, 17; B. Gundestrup, Det Kon
gelige Danske Kunst Kammer II, Copen
hague 1991, 198-199, NO5 835/147.
44 Buhl, Masterpieces, 14.

45 Aufrère, Momie, 161-163 pi. 34.1.
46 Buhl, Masterpieces, 13.
47 Ibid., 14, 16 fig.8; Gundestrup, op.cit 
I, 38, NO5 647/1.
48 Aufrère, Momie, 164.
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il s’occupait beaucoup de la lecture d’auteurs qui avaient voyagé dans le 
Levant(49).

L’agrandissement des collections du roi Frederik III s’est fait si vite qu’en 
1650 il fut nécessaire de nommer un conservateur, et en 1651 le savant 
distingué Bertel Bartholin(50) fut nommé directeur, «antiquarius regius». 
Mais ce n’était qu’en 1673, trois ans après la mort du roi, qu’un nouveau 
bâtiment à ce propos était prêt à abriter «le Cabinet de Curiosités» et la 
Bibliothèque Royale (fig. 11). Tant Christian V, qui succédait Frederik III, 
que Frederik IV, le père de Christian VI, montraient un grand intérêt pour les 
antiquités(51 ). Même si le but principal de la mission de F. L. Norden était 
commercial, Christian VI avait un désir profond de recevoir «toutes infor
mations qui pourraient être de l’intérêt et au profit du Danemark», y inclus 
évidemment des notes archéologiques(52).

49 Ibid., 138-140.
50 Buhl, Masterpieces, 14-15.

51 Ibid., 15-16.
52 Ibid., 17.
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II. F.L. Norden et son voyage Egyptien

A
 NOTRE EPOQUE surtout deux savants danois se sont occupés de 
F. L. Norden et ses activités dans sa vie trop courte ( 1708-1742). Ce sont 
les regrettés Asger Lomholt, archiviste de l’Acedémie Royale des 
Sciences et des Lettres de Danemark, et Frits Hammer Kjølsen, contre-amiral 

et diplomate. Ils se sont servis de tous les documents, lettres, journaux, notes et 
dessins conservés à l’Académie. Lomholt a publié des bons aperçus du voyage 
de Norden et des publications de son oeuvre, et il a mis en ordre et régistré les 
manuscrits et dessins originaux; ce qui est moins favorable est le fait que les 
numéros des dessins a été marqués avec un crayon rouge, parfois placés de 
façon à gâter les représentations^ ). Kjølsen est l’auteur de deux livres 
excellents sur Norden et sur le projet du voyage, tous les deux en danois avec 
un résumé en anglais. Ici on trouve aussi des informations valables sur 
l’éducation professionnelle à l’Ecole navale au temps de Norden(2). Ces livres 
contiennent de listes de littérature très importantes ainsi que d’autres sources. 
En dehors des dossiers de l’Académie, il existe dans la Bibliothèque Royale à 
Copenhague également quelques documents de Norden: un «Livre principal», 
c. à d. un journal du 17 juillet 1731 au 24 février 1738, un cahier à dessiner avec 
112 dessins à la main et des croquis(3).

Jusqu’à nos jours on a été assuré que les dessins et manuscrits posthumes 
de Norden furent emportés au Danemark par son ami, le comte Ulrich 
Danneskiold-Samsøe; mais Kjølsen a eu l’occasion d’exploiter une correspon
dance privée, qui selon toute vraisemblance montre que les documents ne sont 
arrivés au Danemark qu’en novembre 1743 après avoir été capturés par les 
Espagnols(4).

A l’occasion de la visite d’état de S.M. la Reine Margrethe II en Egypte en 
1986, un petit livre sur Norden et son oeuvre fut publié en relation avec une 
exposition au Caire d’un choix des dessins de Norden(5), et tout récemment, 

1 A. Lomholt, Det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskab 1742-1942, Samlinger 
til Selskabets Historie III, Copenhague 
1960, 71-100, et V, Copenhague 1973, 221- 
278; A. Lomholt, Captain F. L. Norden’s 
Journey to Egypt and Nubia 1727-1738, 
dans Libri 11, Copenhague 1961, 364-376.
2 F. H. Kjølsen, Capitain F. L. Norden og 
hans Rejse til Ægypten 1737-38, Copen
hague 1965, et Rokokogreven Pierre d’Esne- 
val og Christian Vis etiopiske Projekt, Ar
hus 1968.

3 GI. Kgl. Samling 447.2, voir Lomholt, 
Samlinger V, 278.
4 F.H. Kjølsen, Hvorledes Capitain Nor
dens Beskrivelser fra Ægypten nåede Dan
mark, dans Historie, Jyske Samlinger, Ny 
Række 8, Århus 1968-70, 338-365.
5 M.-L.Buhl, E.Dal & T. Hoick Colding, 
The Danish Naval Officer Frederik Ludvig 
Norden, Copenhague 1986.
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dans un article entitulé «Frederik Ludvig Norden à Alexandrie en 1737 et 
1738», j’ai commenté six de ses dessins alexandrins(6).

Frederik Ludvig Norden (fig. 12) est né le 22 octobre 1708 à Glückstadt sur 
l’Elbe, une petite ville fortifiée près de la frontière méridionale des possessions 
du roi danois. Son père, un capitaine d’artillerie, et sa mère y élevaient leurs 
cinq fils, qui choisirent tous une carrière militaire comme leur père. F. L. Nor
den était le quatrième fils; à quatorze ans il entra à l’Ecole navale à 
Copenhague, où il suivait les cours suivants: navigation, danse, escrime, 
dessin, perspective, mathématique, arithmétique, écriture, la langue française 
et l’anglaise; l’enseignement était payé par le roi(7). Le dessin était considéré 
comme une discipline très importante, et les élèves ont été instruits de dessiner 
après la nature comme par exemple des vues de côtes et des croquis de ports, et 
de faire des dessins de batailles navales, de navires, de leurs figures de proue et 
tableaux arrière. Déjà après quelques mois Norden fut nommé aspirant de 
marine; il avait un talent saillant pour la mathématique, le dessin et la 
construction de navires. Il faisait des cartes pour le roi, qui savait apprécier ce 
remarquable jeune homme. Parmi les maîtres de Norden était le peintre Jacob 
Fosie (1679-1763), qui avait étudié l’art de gravure chez Jan de Ruyter aux 
Pays Bas, et qui pratiquait également la gouache et l’aquarelle(8).

Après être nommé sous-lieutenant, Norden reçut en 1732 la permission de 
l’Amirauté de quitter le Danemark pour se perfectionner dans les sciences, et il 
passait un an et demi en Hollande. Les rapports et dessins qu’il renvoyait se 
montraient tellement utiles, qu’il fut demandé de continuer ses études en 
France et en Italie pendant les trois années à venir. A ce temps là il ne 
s’occupait pas seulement de décrire des chantiers de constructions navals et 
des arsenaux, il concevait en outre assez d’intérêt pour fart et l’histoire de 
l’Antiquité(9).

A Florence il rencontra le baron Philippe de Stosch (1691-1757), un 
homme renommé et de grandes qualités: diplomate, collectionneur, commer
çant et archéologue. Ayant cessé ses études en théologie en Allemagne, il partit 
en 1710 en Hollande où il fut introduit dans le monde diplomatique par son 
cousin, l’ambassadeur de Prusse, von Schmettau, et déjà en 1712 il fut chargé 
de mission diplomatique en Angleterre. Son séjour en Italie était souvent 
interrompu par des voyages comme diplomate à La Haye, et en 1721 il devint 
agent des services secrets de la couronne anglaise. Il restait presque dix ans à 
Rome et vingt-six à Florence(lO). C’était le baron de Stosch qui attirait 

6 Living Waters, Scandinavian Oriental- 
istic Studies Presented to Professor, Dr. Fre
de Løkkegaard, Copenhague 1990, 31-42.
7 Kjølsen, Norden, 17-18.
8 Dansk Biografisk Leksikon3 4, Copen
hague 1980, 495-496.

9 Kjølsen, Norden, 26-28.
10 Kjølsen, Norden, 28; Archäologe, 227 
no. 78.
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l’attention de Norden à l’antiquité égyptienne, et dans sa maison riche d’esprit 
et d’inspiration le jeune Danois faisait aussi la connaissance du peintre et 
graveur Cari Marcus Tuscher de Nuremberg (1705-1751). Celui-ci était au 
service du baron et s’était installé dans sa maison. L’amitié avec Tuscher se 
montrerait d’une importance déterminante pour Norden, ils se rencontrèrent 
de nouveau à Londres après le voyage égyptien de Norden. En 1743 Tuscher 
fut appelé à Copenhague pour faire les gravures d’après les dessins que Norden 
avait faits en Egypte, et qui avaient été choisis pour illustrer son grand oeuvre 
posthume. Tuscher fut nommé peintre de la Cour, architecte de la Cour et 
professeur à l’Académie des Beaux-Arts( 11). D’ailleurs les relations entre 
Norden et de Stosch avaient aussi développé peu à peu en une amitié ce qui se 
reflète dans une correspondance abondante, toujours en français, surtout 
concernant des antiquités égyptiennes; une part de ces lettres est publiée dans 
«Voyage d’Egypte et de Nubie», vol.I.

A Florence Norden obtint une certaine reconnaissance et quelques mar
ques d’honneur; par exemple il fut nommé associé à l’Académie de Dessein et 
membre de l’Ordre de l’Antiquité, aussi appelé l’Ordre Secret. Pendant son 
séjour en Italie Norden reçut du roi Christian VI du Danemark et de Norvège 
(fig. 13) l’ordre de participer à une expédition en Afrique. Le Roi avait 
l’intentien d’établir des relations commerciales avec l’empereur d’Ethiopie, et 
à ce propos il avait désigné le comte français Pierre Joseph Le Roux d’Esneval 
comme chef, sous le titre d’amiral; mais heureusement Norden devait être le 
délégué officiel du roi. Les plans du comte comprenaient plus que le commerce 
entre le Danemark et les pays d’Egypte, de Nubie et d’Abyssinie; car il espérait 
pouvoir propager le catholicisme en Abyssinie et convertir Christian VI à ce 
doctrine, une pensée complètement absurde(12). Dès lors Norden se pré- 
pararait à Livorne pour le voyage, et c’est probablement là qu’il s’est procuré 
des cartes d’Egypte et du cours du Nil publiées à Paris en 1720 (fig. 3) pour les 
copier. Ces copies, qui existent encore, furent renforcées de toile pour servir de 
cartes itinéraires (fig. 14a-b)(13).

L’expédition partit de Livorne en mai 1737, et après 30 jours les partici
pants arrivèrent à Alexandrie, où il restaient quelques semaines; ainsi Norden 
pouvait faire des études dans la ville et dans le voisinage, entre autres la ville 
maritime de Rosette(14). Au commencement de juillet les participants s’instal
lèrent au Caire afin de préparer le transport en amont du Nil. Il était de grande 
importance que Norden et d’Esneval pouvaient s’entendre avec le banquier 

11 Libri 11, Copenhague 1961, 371; Nor
den 1986, 12, 49-64.
12 Libri 1 1, 366-367.
13 Lomholt, Samlinger V, 274-276 figs.
139-140; quatre cartes reliées avec le journal

de Norden pour la période du 29 obtobre 
1737 au 17 avril 1738 sont également renfor
cées de toile, voir op.cit., 221, 226 fig. 105: 
copie partielle de la carte du cours du Nil.
14 Living Waters, 31-40.
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juif Abraham Aghib, qui était un homme très efficace et estimé tant en Egypte, 
tant en Europe. Grâce à lui l’expédition évitait beaucoup de difficultés(15).

Malheureusement il était nécessaire de prolonger le séjour au Caire. 
D’abord à cause de la situation au pays, qui souffrait de troubles graves 
empêchant l’expédition de quitter et ensuite parce que Norden tomba malade 
d’une pneumonie sérieuse. Bien que faible après la maladie, il profitait 
néanmoins du retard pour étudier la ville et visiter les pyramides. Enfin, le 17 
novembre 1737 l’expédition, dont il faut mentionner — outre Norden, le comte 
et la comtesse d’Esneval — un Syrien maronite et un Juif comme interprètes et 
deux missionaires de l’Eglise romaine, au total seize personnes, pouvaient 
embarquer vis à vis le Grand Bazar. Le navire était du type appelé en arabe 
Markab, construit comme les anciens bateaux représentés en relief sur les 
monuments de l’Antiquité; Norden a fait plusieurs dessins de cette sorte de 
bateaux. Chaque jour il prenait des notes décrivant les villes et les villages qu’il 
passait, le tout en danois. Près de Meïdoum (Maidüm) il faisait des croquis des 
pyramides à Dahchour (Dahsür) où il vit de très grands échassiers qu’il 
appelait des «chameaux d’eau» qui étaient probablement des marabouts ( 16).

Pendant le voyage l’expédition avait des difficultés augmentants avec les 
voleurs; on était simplement forcés de tirer des coups d’alarme contre les 
coupables. Monsieur Jean Leclant a relevé que Norden était en butte aux 
attaques de la tribu des Beni-Amraen ou Omarne; Norden passa par cette 
région le 27 novembre 1737, indiquée zur sa carte comme Beneamrah, et dans 
ses notes il a écrit: «On comprend sous ce nom une étendue de terre, où sont 
situés quatre villages voisin les uns des autres». En fait, c’est la première fois 
que le nom du site Amarna maintenant si célèbre a été mentionné(17). Passant 
un endroit au nord d’Assiout (Asyüt) Norden découvrit sur un monticule de 
sable le premier crocodile; c’est intéressant parce que, comme nous l’avons 
déjà remarqué (ci-devant p. 21), les voyageurs des XVIe et XVIIe siècles 
parlaient avec horreur de la vue des crocodiles du Nil. Apparemment ces 
animaux avaient reculé plus au sud, et aujourd’hui ils ne sont à trouver que de 
l’autre côté de la frontière égypto-soudanienne(18). Bien que Norden voulût 
visiter le plus grand nombre possible de sites sur le Nil, il y était empêché par le 
comte d’Esneval, qui était plein de zélé pour arriver à leur déstination sans 
délai. Au milieu de décembre ils atteignirent Assouan (Aswan) près de la 
première cataracte. Ici la population locale se montrait assez hostile contre les 
étrangers; mais ayant déterminé de visiter l’île de Philae et ses environs, 
Norden insistait sur la continuation du voyage. Pourtant il ne devint pas 
possible de débarquer. A Derr (Darr) la situation était plus grave, et de peur

15 Kjølsen, Norden, 63-65.
16 Kjølsen, Norden, 72; Norden 1986, 19.
17 Mémoires, 17; Voyage etc. II, 133 
pl. 79.

18 Kjølsen, Norden, 74; Norden 1986, 20.
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de perdre le bateau, où d’Esneval, souffrant, était retenu au lit, Norden prit la 
délicate résolution de retourner le 4 janvier 1738 après avoir assumé toute 
responsabilité pour l’expédition. De retour, il pouvait réaliser ses intentions 
d’étudier les ruines de Philae et supplémenter ses impressions de ce qu’il avait 
vu du navire. A Esnèh (Asna) Norden et ses compagnons essayaient d’obtenir 
des informations sur un bateau qu’ils avaient passé la nuit même, qui aurait eu 
des passagers européens; plus tard on découvrit que parmi ses passagers s’était 
trouvé le renommé explorateur anglais Richard Pococke. Norden le rencontra 
probablement pendant son second séjour au Caire, au début de mars; car dans 
son journal il remarque que l’Anglais n’avait pas réussi à pénétrer dans le pays 
au sud de la première cataracte. Norden ajoute que Pococke «n’a fait aucun 
dessin, mais semble seulement voyager pour voir et transmettre ses pensées à 
d’autres»(19). Le séjour au Caire et à Alexandrie durait en tout quatre mois 
avant que la compagnie pût quitter l’Egypte, et Norden profitait de nouveau 
de l’occasion pour revisiter les pyramides et y finir son travail d’étude. Il faisait 
aussi des dessins de bateaux et aidait des prêtres catholiques avec leur projet 
de construire une église et un couvent nouveaux.

Revenu au Danemark en novembre 1738, Norden fut appelé au roi le mois 
suivant; malgré l’échec de l’entreprise le roi était très impressionné par les 
informations reçues et par le grand nombre de dessins que Norden avait faits. 
Il demanda au jeune officier de préparer ses manuscrits et dessins pour une 
publication qui devait paraître le plus tôt possible. Suite à son journal at ses 
rapports Norden avait fait un «index de jours», une grande quantité de notes, 
plus de deux cents dessins et croquis, vint-neuf cartes de détail et deux cartes 
générales. Au cours de l’année 1739 Norden préparait les matériaux et 
exécutait la plupart des dessins définitifs. Il traduisait aussi en français ses 
notes concernant la Basse Egypte, y comprises celles sur Alexandrie et les 
pyramides. La seule antiquité égyptienne que Norden avait emporté avec lui 
était un canope dont le dessin est le no. 109 de notre catalogue; il fut plus tard 
acquis par le ministre Ove Høegh-Guldberg et se trouve maintenant au Musée 
National du Danemark(20). Norden poursuivit sa fréquente correspondance 
avec son ancien ami le baron de Stosch à Florence, et il demanda son opinion 
sur la question de trouver le meilleur graveur pour reproduire ses dessins(21). 
Le comte d’Esneval essayait en vain d’intéresser le roi Christian VI à financier 
un nouveau voyage en Ethiopie, mais au lieu il tenta la chance d’influencer le 
roi d’Espagne à Madrid. En dépit de ses efforts il n’arriva jamais à réaliser son 

19 Kjølsen, Norden 112, 119; Norden 
1986, 30-32.
20 J. Wiedewelt, Samling af ægyptiske og 
romerske Oldsager I, Copenhague 1786,

20-21 pi. 13; Antik-Cabinettet, 47 no. 34, 
182-183 fig.5, 196 note 10; Buhl, Masterpie
ces, 19-20 no. 4.
21 Kjølsen, Norden 128; Norden 1986, 34.
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projet d’établir des relations commerciales avec le souverain de l’empire de ses 
rêves. En 1756 il mourut à Paris(22).

Norden avait été promu capitaine de la marine royale danoise et était pour 
quelque temps occupé par son travail à la Station navale de Copenhague. Là il 
dessinait aussi l’inauguration officielle de la Cale sèche de la marine et en 
faisait une gravure, ce qui est un bon exemple de la capacité technique de 
Norden (fig. 15)(23). Mais déjà en 1739 il fut demandé, ainsi que d’autres 
officiers de la marine danoise, entre autre le comte Ulrich Danneskiold- 
Samsøe, de servir sous le pavillon anglais. A Londres Norden fut invité à la 
Cour royale, où le prince de Galles exprima son très grand intérêt pour le 
voyage égyptien, et Norden lui montra quelques uns de ses dessins. Pendant 
l’été de 1740 les officiers danois en Grande-Bretagne reçurent leur ordre 
d’embarquement comme «volontaires»; néanmoins Norden trouvait du temps 
pour des études égyptiennes. Il ajoutait quelques commentaires sur une étude 
des pyramides écrite par le professeur John Greaves à Oxford. De Portsmouth 
il envoya ses observations au président de la Royal Society à Londres, Sir 
Martin Folkes, qu’il avait déjà rencontré; il laissa dans les mains de Folkes 
quelques parties de ses archives. Sa critique du travail de Greaves était si bien 
fondée qu’en janvier 1741 il fut élu membre de la Royal Society. C’était un 
grand honneur pour lui et pour toute la société scientifique au Danemark; mais 
à ce moment Norden et ses collègues danois se trouvaient dans lex eaux 
lointaines des Indes Occidentales.

Après les évènements de guerre et de temps durs Norden retourna en 
Angleterre où il reprenait son travail et traduisait en français son journal 
personnel et ses notes. A Londres il fut honoré d’une seconde distinction étant 
nommé membre honoraire de la Société des Antiquaires, conjointement avec 
Richard Pocockc qui avait passé l’expédition danoise sur le Nil, et lors de leur 
nouveau rencontre les deux homme établirent une collaboration avec d’autres 
personnes qui avaient visité l’Egypte. De cette manière le Club Egyptien fut 
fondé avec le but d’étudier les antiquités égyptiennes. En janvier 1742 Norden 
publia son traité «Drawings of some Ruins and Colossal Statues at Thebes in 
Egypt», qui attirait une grande attention dans les cercles érudits de Londres. 
Cet oeuvre contient quatre gravures d’après les dessins de Norden; une 
planche avec le «Palais de Memnon» était gravée par Norden lui-même, deux 
par son ami Tuscher, montrant les deux statues colossales et la base avec des 
inscriptions hiéroglyphiques, grecques et latines, et la quatrième, un plan, par 
le graveur anglais George Vertue. Norden précisait que le travail de Vertue 
était le résultat des notes et mesures prises par lui, Norden, à Thèbes, et que les 
autres dessins «ont été exécutés à l’endroit exactement comme vous les voyez». 
Norden et son ami Ulrich Danneskiold-Samsøe restaient ensemble à Londres

22 Kjølsen, D’Esneval, 79-121; Norden
1986, 34.

23 Kjølsen, Norden 125 fig. 32, 131. 
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pendant l’hiver 1741-1742; mais Norden se sentait très faible, souffrant d’une 
congestion pulmonaire, et par cette raison ils se sont décidés à partir pour un 
pays avec un climat plus doux, la France méridionale. Pourtant, arrivé à Paris, 
Norden tomba gravement malade et abandonna l’idée du voyage projeté. Les 
derniers jours de sa vie il ne cessait de penser à son travail scientifique, même 
s’il se rendait bien compte qu'il était nécessaire de laisser à d’autres la tâche de 
le terminer. Il mourut le 22 septembre 1742 à l’âge de pas plus que trente-cinq 
ans. Il fut enterré à Paris, mais personne ne connait l’endroit.



III. La publication du voyage de F.L.Norden 
et son importance

A
PRES L’ARRIVEE AU DANEMARK de tous les papiers laissés par 
Norden, ses manuscrits et ses dessins, le roi Christian VI fut informé de 
leur importance, et il donna l’ordre d’accomplir l’oeuvre et le publier. 
L’ami proche de Norden, l’artiste Cari Marcus Tuscher, fut appelé de Londres 

pour finir les dessins inachevés et en préparer les gravures. Avec cette décision 
le grand désir de Norden se fut accompli. Les deux hommes avaient déjà 
coopéré à Londres, et Tuscher avait compris les pensées et le style de Norden, 
de sorte qu’il était le seul capable à les reproduire dans l’esprit de son ami 
défunt. Tuscher restait à Copenhague du mois d’octobre 1743 jusqu’à sa mort 
en janvier 1751. Pendant ce temps il gravait cent cinquante-six planches, 
notamment que les quatre utilisées pour l’article de Norden sur les colosses de 
Memnon furent remployées( 1 ). Et tout, cent cinquante-neuf planches ont été 
exécutées d’après le dessins de Norden, la dernière d’elles, représentant le site 
de Darr, fut gravée par O. H. de Lode. Vingt-neuf des planches représentent 
des sections d’une carte montrant de cours du Nil. En plus des planches 
Tuscher dessinait et gravait pour le premier volume une frontispice avec une 
allégorie de la science danoise, symbolisée par une déesse ressemblant à 
Athéna, qui s’appuye sur un sceptre avec le monogramme grec du Christ. Elle 
est accompagnée d’un lion qui tient les armoiries du Danemark, et avec sa 
main gauche elle montre les antiquités de l’Egypte, y compris plusieurs objets 
représentés sur les planches de l’ouvrage, par exemple le canope (no. 109). Au 
premier plan il y a une personification du Nil, et en haut une autre du 
Renom(2). Tuscher avait aussi commencé de graver une planche avec le 
portrait de Norden et la maquette d’une médaille commémorative (fig. 16), 
mais il n’a jamais achevé ce travail qui fut complété en 1751 par J. M. Preisler. 
Le portrait original a probablement été dessiné à Florence vers 1735.

En 1746 Frederik V succédait à son père Christian VI. Il était moins 
intéressé à payer les grands frais de la préparation et de la publication de 
l’ouvrage de Norden. En 1747 il chargea l’Académie Royale des Sciences et des 
Lettres de Danemark de la tâche, et en même temps la surveillance d’une 
édition française fut confiée à l’académicien le professeur Bernhard Møllmann. 
Le manuscrit français devait être corrigé par le graveur Desroches de 
Parthenay. Norden avait exprimé le souhait que rien ne soit changé dans le 
texte, à part le style.

1 Norden, Drawings, et Voyage etc. II pis. 2 Norden 1986, 2, 56-59, 64. 
110-113.

4*



52

L’impression du grand nombre de planches a été faite par Jacob Mirgel- 
berg de Hambourg, que le roi nomma inprimeur en taille-douce de l’Acadé- 
mie; le texte lui-même fut imprimé par l’imprimerie de la Maison Royale des 
Orphelins à Copenhague sur de papier acheté en Hollande(3). On avait décidé 
d’imprimer trois cents exemplaires et un certain nombre additionnel. Le prix 
de vente des deux volumes publiés en 1755 fut huit ducats (vingt rixdales), et 
les livres furent vendus par souscription. Malheureusement l’Académie vendit 
déjà en 1756 les planches de cuivre gravées à deux éditeurs anglais, Lockyer 
Davis et Charles Reymers (imprimeurs de la Royal Society); cette vente pro
voqua une édition anglaise qui parut en 1757, annotée par Peter Templeman. 
Quelques fautes dans le texte français ont été corrigées, mais rien n’était 
changé dans les planches, bien que l’on eût trouvé quelques noms arabes 
incorrects. Dès lors des séries d’édition françaises et anglaises suivirent, mais 
ce n’était qu’en 1775 que parut à Copenhague une édition danoise par Jørgen 
Stauning, sous le titre «Beskrivelse over Ægypten og Nubien», toutefois abrégé 
in octavo et sans gravures. Une édition allemande semblable avec sept 
gravures suivit en 1779. Une grande ré-édition française fut publiée en 
1795-98, comprenant trois volumes de texte in quarto, et un volume de 
planches, mais les autres illustrations de grandeur réduite; malheureusement 
le portrait de Norden n’était rendu que d’une façon médiocre, renversé comme 
d’ailleurs la médaille. Cette nouvelle édition contenait des notes et des ajouts 
tirés des auteurs anciens et modernes et des géographes arabes ainsi qu’une 
table géographique composée par L.M.Langlès, accompagnée de «Notes et 
éclaircissements sur le voyage de Norden, tirés principalement des écrivains 
arabes». Déjà en 1800 encore une édition a été émise, en trois volumes de texte 
et un de vingt-deux planches de format très petit, gravées par Tardieu 
l’Ainé(4).

Les publications du voyage de Norden furent discutées dans plusieurs 
périodiques internationales et mentionnées avec beaucoup d’éloges, comme 
par exemple dans «Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften und 
Künste in den Königlichen Dänischen Reichen und Ländern, Dritter Band, 20 
Stück, Kopenhagen und Leipzig, bey Johann Benjamin Ackermann 1756» 
(313-35). Les ouvrages de Norden et de Pococke y sont comparés en faveur de 
Norden, parce qu’il avait pénétré plus vers le Sud de l’Egypte que Pococke et 
ensuite à cause de ses dessins qui étaient d’une qualité extraordinaire(5). Mais 
les livres prêtaient aussi l’Académie à la critique comme éditeur premier. Dans 
la préface de l’édition française de 1795-98 par exemple, L.M. Langlès relève 
justement les talents de Norden avec ses autres qualités, mais alors il poursuit 
avec les remarques suivantes: «Des membres de l’Académie des Sciences de 
Copenhague furent chargés de rassembler ses matériaux et les publier. Nous ne

3 Libri 11, 371.
4 Op.cit. 372-374.

5 Op.cit. 375.
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pouvons qu’applauder à leur respect pour le texte de Norden: cependant la 
fidélité scrupuleuse dont il s’étoitent fait une loi ne devoit pas les empêcher 
d’ajouter quelques observations en notes, et surtout de faire graver correc
tement les noms des lieux en arabe sur les cartes. Je serais même fort porté à 
croire qu’aucun des éditeurs n’avoit les premières notions de cette langue, qui 
étoit d’autant plus indispensable pour leur travail que Norden ne la savoit pas, 
comme il en convient lui même: il prioit le premier Arabe, plus ou moins 
expérimenté, d’écrire en caractères originaux les noms des lieux qu’il visitoit, il 
en exprimoit ensuite la prononciation conformément à l’ortographe danoise» 
(6). Pourtant, il faut se souvenir que Norden n’avait pas eu le temps 
d’apprendre la langue arabe, et il lui était nécessaire de demander de l’aide aux 
missionaires catholiques de l’expédition. En plus il faut également remarquer 
que, entre les années 1742-55, les orientalistes de l’Académie, récemment 
établie au Danemark étaient exclusivement des théologues dont on ne pouvait 
pas attendre une connaissance profonde de l’arabe(7).

Dans le rapport de son voyage en Orient, Carsten Niebuhr a plusieurs fois 
exprimé sa grande admiration pour Norden et ses dessins(8). Citons par 
exemple les lignes suivantes: «Norden a donné un bon dessin de cette colonne» 
(c. à d. la colonne dite de Pompée à Alexandrie) «... Durant notre séjour à 
Alexandrie les Arabes rodoient continuellement autour de la ville et parmi les 
ruines. Je ne voulus pas m’exposer au risque d’être pillé, pour lever le plan 
d’Alexandrie surtout puisque nous en avons déjà un fort bon, dont nous 
sommes redevables à Norden,... J’ai confronté avec l’original» (c. à d. 
l’obélisque dit de Cléopâtre, dont il avait lui-même pris les mesures tout 
seul) (9) «la représentation, que Norden a donnée des hierogliphes du coté 
austral & je l’ai trouvée fort exacte. Le 24e de Décembre 1761 il y avoit encore 
tout d’eau des autres cotés, queje ne pus m’éloigner assez de l’obélisque pour 
voir distinctement les inscriptions». Niebuhr s’était aussi occupé des inscrip
tions sur les petits objets et se déclarait très satisfait avec les copies de Norden: 
«Parmi les monuments de l’antiquité, qui fournissent des hierogliphes bien 
conservés il faut ranger des petits pots ou des urnes d’albâtre. Norden en a 
donné la figure sur 55e Planche (notre no. 109); elle est très bien dessinée. 
Aussi me suis-je contenté de représenter sur la XXXVIIe et la XXXVIIIe 
Planche les inscriptions hierogliphiques que j’ai vues en Egypte sur cinq de ces 
sortes».

Il est curieux que le regretté historien d’art Jørgen Sthyr encore en 1943, 
dans son livre «Dansk Grafik 1500-1800», ait pu écrire: «Malheureusement on 
ne connait pas les dessins de Norden... Au point de vue de l’histoire de l’art 
son importance est dûe à son désir d’appeler Cari Marcus Tuscher au

6 Lomholt, Samlinger III, 99-100.
7 Lomholt, Samlinger I, 355-358.
8 C. Niebuhr, Voyage en Arabie et d’autres 

pays circonvoisins I, Amsterdam 1776, 38 
39, 80, 167.
9 Ibid. 38-39 Tab.Vc.
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Danemark». En effet, l’année précédente feu M. Asger Lomholt avait annoncé 
que le manuscrit, les notes et les dessins étaient conservés dans les archives de 
T Académie Royale des Sciences et des Lettres (10). Ils ont sans doute été 
transmis à l’Académie par le roi Frederik V afin d’être préparés pour la 
publication( 11).

Le papier que Norden a utilisé pour ses dessins montre qu’il était un article 
rare. Il a souvent dessiné plusieurs vues ou objets soit sur le recto soit sur le 
verso de la même feuille. Les filigranes ou marques d’eau (voir les tables p. 
63-66) ne sont pas toujours identiques à celles représentées dans le livre de 
E.Heawood, Watermarks I, Mainly of the 17th and 18th Centuries, Hilversum 
1950; sans résultat j’ai également consulté C. M. Briquet, Les filigranes 1-4, 
Genève 1907, et W. A. Churchill, Watermarks in Paper, Amsterdam 1935. La 
plupart des matériaux sont évidemment de manufacture hollandaise, voir no. 9 
du tableau (le lion est celui des armoiries de Hollande) et no. 17 (J. Honig & 
Zoon); mais no.5 montre les pilules des Médicis (les armoiries des grand-ducs 
de Toscane avant 1737), nos. 2, 8, 11, 15, 16 et 21 semblent être français (fleurs 
de lis, noms de personnes et de ville), et no. 24 montre la couronne et la devise 
du Prince de Galles («ich dien»). Les types 4 et 11 se trouvent dans les 
matériaux, mais sur aucune feuille énuméré dans notre catalogue. Dans les 
volumes publiés en 1755 seulement un petit nombre de filigranes est représen
té; les armoiries avec une fleur de lis et les noms de C & I Honig sont 
fréquentes (cp. Heawood no. 1824), et il y a des petites différences entre les 
marques dans l’ouvrage et celles de Heawood.

L’importance que Norden a attachée aux dessins est bien exprimée par ses 
propres mots: «Pour le reste il faudra recourir aux dessins, que je joints, de 
tems en tems à ma Relation. Je puis y renvoyer avec d’autant plus de 
confiance, que s’ils manquent de quelques embellissement, ils ont pourtant 
l’avantage d’être levés d’après nature sur les lieux où je me suis trouvé. On 
peut surtout regarder, comme un guide perpétuel, la grande Carte du Nil 
dressée sur les observations que j’ai été en état de faire, avec la dernière 
exactitude» (12).

Même pendant sa maladie à Paris Norden était tout le temps occupé par 
son travail. A Londres il avait déjà écrit dans une lettre ses pensées quand il 
avait compris qu’il ne lui serait pas possible d’achever son ouvrage. Il était très 
désolé et s’inquiétait beaucoup du sort de ses papiers et notes, et il craignait 
qu’ils pussent tomber dans les mains d’une personne inapte qui comprenait 
mal ses idées. Ainsi il écrivit: «Je voudrais alors que toutes les diffusions 
inutiles soient abrégées pour éviter le reproche railleur de Français contre les 
savants nordiques qu’ils accusent de jamais savoir quand il faut arrêter avec

10 Sthyr, op.cit. 139, Living Waters, 41.
11 Kjølsen, Norden, 179-180 note 36.

12 Libri 11,371.
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quelque chose. Ils ont tant la rage de bavardage»(13). D’ailleurs, les directives 
dans le testament de Norden ont été écrites en français par lui-même et sont 
imprimées dans la préface du Volume I, qui répété sa devise: «La vérité seule 
me guide»(14).

Malheureusement Tuscher ne s’est pas toujours souvenu que Norden était 
contre des embellissements de ses dessins, et il n’a pas toujours suivi ses 
indications de mesures et de détails, comme par exemple dans la configuration 
des côtes du Nil. Parfois il a même oublié de rendre quelques signes que 
Norden a indiqués sur les dessins originaux. Les obélisques d’Alexandrie( 15) 
ne sont pas représentés dans la même manière que chez Norden (voir notre 
no. 6). Tuscher a caché la partie la plus basse de l’obélisque debout, qui a été 
masqué par l’obélisque tombé, et il n’y a aucune raison de maintenir avec 
M.Erik Iversen que le dessin original ait été ravivé, probablement par 
Tuscher(16). Au moins une fois Tuscher a mal compris le modèle, par exemple 
dans la représentation d’une sâqiya moderne, dont M. Thorkild Schiøler a très 
bien expliqué les fautes (fig. 17) ( 17). Néanmoins on doit admettre que Tuscher 
était capable de la tâche, surtout comme artiste d’atelier et comme architecte. 
Dans la dernière qualité il a aussi travaillé avec Niels Eigtved pour le projet 
d’Amalienborg( 18); mais il ne faut pas oblier qu’il n’avait jamais visité 
l’Egypte. Il la connaissait seulement des récits de Norden et de la littérature. 
Au contraire Norden, l’homme d’action comme il l’était, a voulu donner une 
série de dessins instantanés et aussi exacts que possible. Toutefois, comme ses 
prédécesseurs et ses successeurs immédiats, il n’a pas réussi à rendre les images 
humains du style égyptien d’une façon précise. Si on se rend compte des efforts 
pour venir à refaire le style égyptien faits par André Thévet(19), Richard 
Pococke(20) et Vivant Denon(21) (fig. 18), on revient au fait que Norden (voir 
nos nos. 46-47) a réussi mieux que les autres.

M.Hans Christian Berg, archiviste-en-chef aux Archives Nationales à 
Copenhague a caractérisé Norden d’une manière très juste: «Norden était un 
homme de talent technique, un observateur exact et sobre, qui raisonnait sur 
les objets qu’il voyait. Ses notes faisaient époque dans l’égyptologie, et dans 
leur accomplissement méthodique ils étaient des modèles. Le Danemark était 
trop petit pour Norden, et il appartient sans doute plus à la vie intellectuelle 

13 A Compendium of the Travels of Fre
derick Lewis Norden through Egypt and 
Nubia, Londres s.a., in octavo et sans des
sins.
14 Voyage etc. I.
15 Voyage etc. I, pl. 7.
16 Iversen, Obelisks II, 95 fig. 72.
17 Schiøler, 49-50 figs. 37-38 pls. 5-6.
18 H.Lund & K. Millech (éd.), Danmarks

Bygningskunst, Copenhague 1963, 276-277.
19 A.Thévet, Cosmographie de Levant, 
Lyon 1556, gravure 11, Voyageurs occiden
taux 24 1984, 155 (140).
20 R. Pococke, A Description of the East 
and Some Other Countries, Londres 1743, 
44 pl. 17.
21 V. Denon, Voyage dans la basse et hau
te Égypte, Paris 1802, pl. 20.



61

européenne qu’à la danoise; mais en même temps il est un résultat de la solide 
formation que l’absolutisme dans notre pays donnait ses employés d’état, et 
des possibilités que l’on a créées quand on constata un talent»(22).

Une passion pour l’art égyptien a toujours existé, et cet art a influencé celui 
de la Grèce et du monde romain. Déjà dans l’Antiquité des monuments et 
objets égyptiens ont été transportés aux pays classiques, où l’on commençait à 
imiter les produits d’Egypte admirés. Comme relevé dans notre chapitre I, 
l’intérêt de chercher et de collectionner dans ce pays fascinant ne cessait 
jamais.

Malgré tout, l’égyptomanie n’a pas été la grande mode au Danemark 
comme en France ou en Italie; mais le voyage de Norden a contribué à la 
susciter dans quelque mesure. Avec juste raison, me semble-t-il, M. Pierre- 
Maxime Schuhl, de l'institut de France, a attiré notre attention sur l’impor
tance des travaux artistiques commandés par le président de l’Académie 
Royale des Sciences et des Lettres de Danemark dans les années 1742-63, le 
comte J. L. Holstein, pour son château «Ledreborg» près de Roskilde(23). Là 
on ne trouve sans doute pas par hasard des obélisques. En 1748-49 l’architecte 
Lauritz de Thura y embellit la cour d’honneur avec des rangées de cette sorte 
de monuments devant la façade du château (fig. 19); cette arrangement faisait 
penser à certains dessins de Norden, surtout notre no. 66. Il faut aussi 
mentionner l’obélisque érigé dans le parc pour commémorer le roi Harald 
Dent Bleue, effectué en 1759 par le sculpteur S. C. Stanley(24).

Egalement le sarcophage du roi Christian VI dans la cathédrale de 
Roskilde présente une allusion au voyage de Norden; car il repose sur quatre 
sphinx égyptiens (fig. 20). L’artiste Johannes Wiedewelt en faisait quelques 
ébauches à Rome entre 1754 et 1758; mais à cause de ses autres engagements, 
par exemple le parc du château royal de Fredensborg, pour lequel il dessinait 
en 1763 lui aussi un obélisque(25), le travail du sarcophage ne pouvait 
terminer qu’en 1768(26). Il a répété le sphinx sur la feuille titre du catalogue 
de la Collection Høegh-Guldberg, qui contenait entre autres le canope de 
Norden(27). Même beaucoup plus tard et à Rome, l'ouvrage de Norden a été 
marqué. Notre collègue M.John Harris, ancien professeur d’égyptologie à 
l’Université de Copenhague, a fait ressortir que l’artiste italien Asprucci a 
dessiné le portique égyptien de la Villa Borghese d’après une vue de Louxor 
dans le «Voyage d’Egypte et de Nubie»(28).

22 Dansk Biografisk Leksikon310, Copen
hague 1982, 547-548.
23 Lund & Millech, op.cit., 274-275.
24 Gazette des Beaux-Arts 85, Paris 1975, 
58-59 fig. 14.
25 C. Elling & K. Fisker, Monumenta Ar- 
chitecturae Danicae, Copenhague 1961, 
pl.68.

26 V. Thorlacius-Ussing (éd.), Danmarks 
Billedhuggerkunst, Copenhague 1951, 251, 
262-263.
27 J. Wiedewelt, Samling af ægyptiske og 
romerske Oldsager I, Copenhague 1786.
28 J.R. Harris, The Legacy of Egypt2, Ox
ford 1971, 9 pi.2.
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Sans l’oeuvre de Norden une influence de l’Egypte ne serait pas venue si tôt 
au Danemark, soixante ans avant l’expédition de Napoléon et quatre-vingt- 
cinq ans avant le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion.
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Catalogue des dessins archéologiques et 
topographiques de l’Egypte ancienne faits par 

EL. Norden 1737-1738
Les mesures des dessins sont en millimètres, la hauteur en premier lieu

I. Carte de l’Egypte et de la
Nubie septentrionale

Recto: Carte orientée avec le nord en bas, 
comprenant toute la vallée du Nil et les 
régions limitrophes, de la Mer Méditerra
née jusqu’à la Seconde Cataracte, montrant 
des villes, villages, couvents, forteresses, 
monuments, chemins et territoires. Les 
quatre régions du ciel sont indiquées par 
deux lignes croisées, entourées d’un cercle, 
le nord par une flèche. Echelle env. 
1:1800000.

Inscriptions: Le noms des endroits indi
qués. En bas à droite: Explication des Notes 
& Renvoyés. En marge inférieure: Cours du 
Nil depuis la Seconde Cataracte jusques a la 
Mer. Dans la partie supérieure à droite: 
Cours du Nil & La Situation des ses Bords 
depuis Derry jusqu’au Vieux Cayre tel que 
l’on a observé depuis le Mois de Novembre 
1737 jusqu’à la fin du Mois de février 1738 
qui est l’Espace du tems de l’Année que les 
Eaux du Nil sont les plus basses. En marge 
droite des chiffres et des calculs. 
Verso: Inscription secondaire: 27.

Composée de deux morceaux de papier.
780x275. Encre noire et lavis gris; cal

culs en encre gris. Inscription secondaire en 
crayon rouge.
Marques d’eau: Types 1 et 13.

Lomholt, Samlinger V, 258 no. 27.
Sous le numéro 27 de Lomholt figurent 

trois dessins, dont deux sont tentativement 
attribués à Tuscher; mais il n’y a pas de 
doute que notre no. I a été fait par Norden 
lui-même. Pourtant la carte semble être une 
copie libre d’une carte plus ancienne, comp. 
Lomholt, Samlinger V, 274, 276 fig. 140. 
Voir ci-devant p. 43.

IL Carte du cours du Nil
entre le Caire et la 
Seconde Cataracte

Recto: Carte du cours du Nil à partir du 
Caire, jusqu’à la Seconde Cataracte, mon
trant les localités des deux rives, orientée 
avec le nord en bas. Echelle env. 1:1250000.

Inscriptions: Les noms des endroits et — 
en caractères plus grands — des territoires, 
en outre en très grandes lettres le nom 
EGYPTE. En bas, dans l’angle droit et 
continuant à gauche: Cours du Nil & la 
Situation des Ses Bords depuis Derri jus
qu’à la Mer tel que l’on observe du Mois de 
9bre 1737 jusqu’à la fin du Mois de Février 
1738, qu’est l’Espace du Tems que les Eaus 
du Nil son les plus basses. En bas en marge 
gauche: 120 Lieux communes de France, 
contant 20 pour Degrée.
Verso: Inscription secondaire: 27.

Composée de deux grandes feuilles de 
papier. Au recto, entre le bord inférieur et 
l’indication de la ville Benesoef, deux petits 
morceaux de papier collés couvrent le texte 
original, et Norden y a fait des corrections. 
Le grand morceau a, en haut à droite, une 
sorte d’aile, 19 en saillie et 114 de largeur.

La carte est jaunie par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

735x 187 (avec l’aile). Encre noire. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marques d’eau: En haut: Type 13. En bas: 
Type 1. Voir notre no.I.

Lomholt, Samlinger V, 258 no. 27.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.27.

La lieue française lindiquée est la lieue 
marine à 2853 toises (=5.5606 km), voir 
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N.E.Nørlund, De gamle danske Længdeen
heder, Copenhague 1944, 11 et 63.

1. Plan d’Alexandrie
Recto: Plan sommaire d’Alexandrie orienté 
avec le nord-est en haut. Les quatre régions 
du ciel sont indiquées par deux lignes croi
sées, le nord par une flèche en forme de lis. 
Seulement la côte, l’enceinte et quelques 
bâtiments et monuments individuels ont été 
dessinés.

Inscriptions: Negropolis. temple soute- 
rain. tout plein de tombeaux ruinées. Port 
vieux. Nouveau Alexandri. Poudrier. Doua
ne. Port Neuf. Grand farillion. Petit faril- 
lion. Porte de Rosette. Citernes. StCathari- 
ne & St. George. Obélisque de Cleopatre. 
St. Marc. Vieux Alexandrie. Colonne dit de 
pompée. Cattacombes. Le vieux Alexandrie 
n’a qu’une murallie avec des tours construc
tion Saracine presque ruiné faute d’entre
tien que cependant est payé regulierement 
du Grand Seigneur, mais aussi régulière
ment mangé par les Bacha.
Verso: Inscription: Dessein Num° 8. In
scription secondaire: 1.

240x370. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 2.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 1. 
Living Waters, 31-33 fig. 1.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 1.

Norden a séjourné deux fois à Alexan
drie, en juin et juillet 1737, et depuis la fin 
de février 1738 jusqu’ au 20 mai. Le dessin a 
probablement été fait en juin ou juillet 1737, 
après l’arrivée de l’expédition le 7 juin. Elle 
quitta la ville pour se rendre au Caire, où 
elle restait du 7 juillet au 17 novembre. 
Quand Norden et ses compagnons avaient 
visité Darr en Nubie (voir notre no. 106), ils 
commencèrent le retour le 6 janvier 1738 et 
arrivèrent au Caire le 23 février. La nécro
pole indiquée le plus à l’ouest est celle de 
Wardiân, les autres tombeaux à la côte 
occidentale appartenant à la nécropole Qa- 
barï. Ce qui est appelé «Grand farillion» 

(c.à d. pharillon) est en réalité la forteresse 
du sultan mamlouk Qa’itbay (1468-96), la
quelle se dresse sur l’emplacement de l’an
cien Phare, tandis que le nom «Petit faril
lion» indique le fortin dit Silsîla (c.à d. 
chaine). La région sud-est avec les Cata
combes semble correspondre au quartier 
actuel autour de le Rue Muharrem Bey. 
Voir la carte publiée dans E. Breccia, Alex
andra ad Aegyptum, Bergamo 1922.

2. Partie du Port de l’est 
d’Alexandrie. Vue 
d’obélisque et de ruines à 
Alexandrie

Recto: Panorama d’une partie du Port de 
l’est d’Alexandrie, à droite la forteresse du 
sultan Qa’itbay (1468-96), appelée Grand 
Pharillon (voir no. 1), et à gauche la Poudri
ère, vues de l’est.

Inscriptions: Chateau mole & parti de la 
vile d’Alexandrie qui forme la coté droitte 
du port neuf ou les vaisseaux de la Cretienté 
ont leur mouillage. a poudrierie — Grand 
Pharillon. Dessein N? 18 & 19. Inscription 
secondaire: 3.
Verso: Les ruines et l’obélisque dit «L’ai
guille de Cléopâtre» dans la région du Cae- 
sareum, vus du nord-nord-ouest. A l’arri
ère-plan des bâtiments et des palmiers.

Inscriptions: Vue de l’obelisque vulgaire
ment nommé celui de Cleopatre, a Alexan
drie en Egypte, desiné le 20me de maÿ l’an 
1737. Temple de Cæsar. Inscription secon
daire: 6.

113x350. Recto: Encre brune. Inscrip
tion secondaire en crayon rouge. — Verso: 
Encre brune, lavis gris et noire et crayon 
rouge. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 nos. 3 et 6. 
Living Waters, 37, 38 fig. 5.
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. I 
pis. 3 et 6.

La date du dessin sur le recto n’est pas 
indiquée, et le 20 mai donné comme date 
sur le verso est curieux, parce que c’était un
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jour où Norden n’était pas à Alexandrie. 
Probablement il a fait cette ébauche sur le 
bateau en quittant l’Egypte le 20 mai 1738, 
le dernier 7 étant une erreur pour 8. La 
partie du Port Neuf se date sans doute du 
premier séjour en juin/juillet 1737. Le Cae- 
sereum est un des rares monuments qui 
peut être localisé avec certitude. Cléopâtre 
VII le fit construire en l’honneur de Marc 
Antoine, mais le bâtiment n’était achevé 
que pendant le régne d’Auguste, qui y orga
nisait le culte impérial. Le Caesareum a été 
pillé par les troupes de Constance II en 356, 
restauré comme église en 366 et finalement 
détruit en 912 (voir Breccia, 92-93). Pour 
l’obélisque nous renvoyons à nos nos. 6-9. 
La ruine ronde à gauche de l’obélisque est la 
tour d’angle de l’enceinte indiquée au nord- 
est de l’obélisque sur le plan no. 1. Cp. notre 
fig.21. Quant aux bâtiments de l’arrière- 
plan, le deuxième à gauche de l’obélisque 
est dans Voyage etc. I pl.6 indiqué comme 
l’église de St. Georges et de Ste. Catharine, 
le numéro deux à droite de l’obélisque com
me celle de St. Marc, cp. le plan no. 1.

3. Hypogée à Alexandrie. La 
Côte entre le Port de l’est 
d’Alexandrie et Abù-Qîr

Recto: Coupe et plan d’hypogée à Alexan
drie (le plan est dessiné le tiers de la gran
deur de la coupe).

Inscription: Temple souterrain a Negro- 
polis a coté du port vieux a Alexandrie, 
paroit qu’il a servi de catacombe comme 
toutte la situation en est remplie-.
Verso: Panorama de la côte entre le port 
d’Est d’Alexandrie et Abû-Qïr, vu du Nord- 
Ouest, à gauche le Petit Pharillon, à droite 
le promontoire d’Abü-Qîr.

Inscriptions: Petit farillion. Cap becqui- 
er. Dessin de Num.° 20 & 21. Inscriptions 
secondaires: 4, 13.

114x350. Crayon gris. Inscription en 
encre noire. Inscriptions secondaires en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 nos.4 et 13. 
Utilisés comme ébauches de Voyage etc., I 
pis. 4 et 13.

Le dessin de l’hypogée, qui est pro
bablement le «temple souterrain» du plan 
no. 1. rend seulement une petite partie d’un 
tombeau situé entre autres du faubourg 
Qabarï que l’on appelait «Les Bains de 
Cléopâtre», qui n’existent plus (voir Guide 
Bleu, 59). En 1831 une carte du site et des 
plans d’hypogées faits par le chevalier Mori- 
ani furent publiés par H.von Minutoli 
(fig. 22): Abhandlungen vermischten In
halts zweiter Cyklus I, Berlin et Stettin 
1831, 9 pl-1). Celui-ci a mentionné qu’au- 
dcssus du tympan à l’entrée de la rotonde il 
trouva un disque, c. à d. le signe égyptien du 
soleil, mais sans ailes; dans le tombeau il y 
avait des restes de momies. Ce que Norden 
a dessiné est sans doute la rotonde F (ibid. 
pl.I, fig. III) et son mur postérieur. Les 
mots «Petit farillion» indiquent le fortin dit 
Silsïla (voir le plan no. 1), et «Cap Bec- 
quier» est le promontoire d’Abü-Qïr. Dans 
Voyage etc. I pl.4 Norden a écrit que le 
grand bâtiment à droite du Petit Pharillon 
contient des ruines de la célèbre bibliothè
que des Ptolémées (voir Breccia, 47-52).

4. La côte entre le Port de 
l’est d’Alexandrie et Abu- 
Qïr

Recto: Panorama de la côte entre le Port de 
l’est d’Alexandrie et Abû-Qïr, vu du nord- 
ouest, à gauche le Petit Pharillon, à droite le 
promontoire d’Abü-Qïr.
Verso: Inscription secondaire: 4.

Le papier est arraché du côté gauche.
105x295. Crayon gris. Inscription se

condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 4. 
Utilisé somme ébauche de Voyage etc. I 
pl.4.

Le dessin date peut-être de juin ou juillet 
1737 (comp. no. 2); il est un peu plus claire 
que celui du no. 3 verso, et l’on voit beau
coup mieux le grand édifice et les môles.
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5. Partie du Port de l’est 
d’Alexandrie

Recto: Panorama d’une partie du Port de 
l’est d’Alexandrie, au centre l’Hôtel de 
France et la Douane, à l’arrière-plan la 
«Colonne de Pompée» et à droite une colli
ne, vus du nord-est.

Inscriptions: Une Vue d’Alexandrie. — a 
une Caique - b, c, d, e, f, Des vieux tours ou 
bastions du tems des Saracines g. la Colon
ne de pompée h. hotel de France i — la 
Douane, k.k k. Demarets ou Clochers des 
mosquées 1. un vaisseau anglois de la Com
pagnie. -
Verso: Inscription secondaire: 5.

230x340. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 5.

Lomholt, Samlinger V, 255 fig. 121. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 5.

Pour la date du dessin, voir notre no. 2. 
La mosquée à droite de la Douane semble 
être celle d’Ibrâhîm Tarbânâ, construite en 
1648. Pour la Colonne dite de Pompée, voir 
ad notre 10. La colline à l’arrière-plan à 
droite est le Kaum as-Suqâfa. L’Hôtel de 
France est la résidence ou hân du consul- 
marchand représentant la France selon les 
capitulations, qui réglaient les droits des 
sujets chrétiens de l’Empire ottoman.

6. Deux obélisques à
Alexandrie

Recto: Un obélisque debout et une partie 
d’un autre gisant et partiellement ensablé, 
vus de l’ouest. A l’arrière-plan à droite des 
bâtiments.

Inscriptions: Les deux Obélisques a 
Alexandrie en Egypte - l’un rompu couché 
par terre & a moitié enseveli, l’autre de bout 
a souffert un peu des deux cotées exposé au 
vents humides. Cette planche presente la 
coté d’Ouest de l’obelisque dit de Cléopâtre 
— elle est des mieux conservé — fait apres 
l’original ce 27— de Juin 1737 par F: L: Nor
den.

Verso: Inscription secondaire: 7.
420x275. Encre brune et lavis brun. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 7, 256 
fig.122.
Kjølsen, Norden, 4L
Københavns Universitet 1479-1979 XI, Co
penhague 1979, 129 fig. 25.
Norden 1986, 13-14, 17. 
Living Waters, 37-40 fig. 6.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.7.

En 13 avant J.-C. son 18me an comme 
régent de l’Egypte, l’empereur Auguste lais
sait les deux obélisques transporter d’ Hé
liopolis à Alexandrie et les placer devant le 
temple de César. A l’origine ils étaient 
érigés devant le temple de Re-Harakhté à 
Héliopolis par le roi Thoutmosis III (1502- 
1448 av. J.-C.). Tous les deux furent usurpés 
par Ramsès II (1304-1238 av. J.C.), qui a 
ajouté ses noms et titres, et encore par le 
souverain de Tanis Siamen (environ 980 av. 
J.-C.), lequel a laissé tailler ses cartouches 
en bas dans les deux fûts. Probablement 
l’obélisque gisant fut jeté à terre par le 
seisme de 1303; il fut transporté à Londres 
en 1877, où l’on a pu dès lors l’admirer sur 
l’Embankment. L’autre obélisque a été me
né au Central Park de New York en 1880; 
dans une photo du livre de Breccia sur 
Alexandrie il est encore dans son ancienne 
place avant le départ pour le monde nou
veau (Breccia, 92-93, fig. 37; Porter & Moss 
IV 1934, 4; Iversen, Obelisks II, 91 note 6; 
pour les inscriptions, voir Sethe, Urk. IV, 
592-594 (189)). Les deux monuments sont 
en granite rouge d’Assouan, l’obélisque 
tombé mesure 20.87 m de hauteur, celui 
debout 21.2 m, et leur poids est respec
tivement de 187 et de 193 tonnes.

7. L’obélisque debout à
Alexandrie

Recto: Côté septentrionale de l’obélisque 
debout à Alexandrie. A l’arrière-plan des 
murs de jardins, des palmiers et des mai- 
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sons. A gauche, derrière les jardins, une 
colline.

Inscription: Coté du Nord de l’Obelisque 
dit de Cleopatre a Alexandrie en Egypte — 
fait après nature ce 26- de Juin l’an 1737 
par F: L: Norden.
Verso: Inscription: Dessein Num0 12. In
scription secondaire: 8.

420x279. Encre brune et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 6.

Lomholt, Samlinger III, 83, V, 253 no.8. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.9.
Voir notre no. 6. La colline est probable
ment le Kaum ad-Dïk.

8. L’obélisque debout à
Alexandrie

Recto: Côté oriental de l’obélisque debout 
à Alexandrie. A l’arrière-plan les contours 
de quelques ruines, au-dessus desquelles il y 
a un oiseau volant.

Inscription: Coté de l’Est De l’Obelisque 
dit de Cleopatre a Alexandrie en Egypte - il 
a été beaucoup endomagé mais tel qu’il est 
Ce 24me. de Juin l’an 1737. on le voit presen
te ici par F: L: Norden.
Verso: Inscription: Dessein Num° 7. In
scription secondaire: 9.

425x280. Encre brune. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 6.

Voir notre no. 6.

9. L’obélisque debout à 
Alexandrie

Recto: Côté méridional de l’obélisque de
bout à Alexandrie, à droite les contours de 
ruines.

Inscription: Coté de Sud de l’obélisque 
dit de Cleopatre a Alexandrie en Egypte elle 
a tant souffert qu’a peine reconnoit on les 
jeroglyphes mais pour ne lepas laisser rien a 
desirer au curieux on l’a voulu donner tel 

qu’on l’a trouve le 24—du Juin l’an 1737 — 
par F:L:N.
Verso: Inscription: Dessein Num° 6. In
scription secondaire: 9.

425x280. Encre brune. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 9. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.9.
Voir notre no. 6.

10. Colonne dite «de Pompée» 
à Alexandrie

Recto: Côté occidental de la colonne dite 
«de Pompée» à Alexandrie. A l’arrière-plan 
des palmiers et des oiseaux volants.

Inscriptions: A droite de la colonne: Col- 
lonne dit de Pompée a Alexandrie desiné 
L:an 1737 ce 20— de Juin par F L: Norden. — 
A gauche de la colonne: Hamut Suari est le 
nom que les Arabes donnent à la collonne 
24 foed Circonférence neden til.
Verso: Inscription: Dessein No. 4. Inscrip
tion secondaire: 12.

415x260. Recto: Encre noire et lavis 
brun, un arbre en crayon gris. Inscription à 
gauche en crayon gris. — Verso: Encre noire. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 6.

Lomholt, Samlinger V, 253, 257 fig. 123. 
Kjølsen, Norden, 41, 42, 44 fig. 7, 47. 
Norden 1986, 10, 12.
Living Waters, 37-38 fig. 5.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 12.

La «Colonne de Pompée» est de l’ordre 
corinthien et fait de granit rouge d’Assouan 
(Breccia, 115-119 figs.49-50). Elle semble 
être une des tout premières oeuvres que 
Norden a dessinées à Alexandrie. D’après 
Kjølsen, op.cit., Norden et ses compagnons 
ne sont arrivés à Alexandrie que le 27 juin, 
mais ailleurs, dans une note, il mentionne 
que Norden et le comte d’Esneval ont écrit 
au roi danois déjà le 19 (Kjølsen, d’Esneval, 
53 note 3). En vérité l’arrivée à Alexandrie 
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eut lieu le 7 juin. Dans l’inscription à gau
che le mot Hamut doit être l’arabe camüd = 
colonne; suari est un adjectif dérivé de 
sawara = enclore. Le mot foed est danois = 
pied, neden til aussi danois = en bas. La 
hauteur totale du monument est actuelle
ment 26.85 m, celle du fût 22 m, et la 
circonférence 8.48 m; mais les 24 pieds, si 
pieds du Roi, donnent 7.8 m, si pieds danois 
7.54, et non 8.48 m, le pied du Roi mesurant 
0.324848 m, le pied danois («Romer-fod») 
0.31407 m (N. E. Nørlund, De gamle danske 
Længdeenheder, Copenhague 1944, 9, 11, 
52-53). La colonne est située sur un monti
cule au sud-ouest de la ville en dehors de 
l’enceinte arabe; elle fut érigé en l’honneur 
de l’empereur Dioclétien après sa répression 
de la révolte de 297, mais provient sans 
doute du Sérapéum, qui était dans la même 
région. C’est étrange que Norden n’a pas 
indiqué ni l’inscription dédicatoire sur le 
côté occidental de la base, ni l’existence 
d’une autre dédicace grecque parmi les 
blocs du fondement au côté opposé, celle en 
hommage de la reine Arsinoé Philadelphos 
(W. Dittenberger, Orientis graeci inscriptio- 
nes selectae II, Leipzig 1905, 458-460 
no. 718, et I, Leipzig 1903, 58 no. 32); à 
Thèbes il a assez soigneusement copié une 
inscription grecque, voir no. 73.

11. Les substructions de la 
«Colonne de Pompée» à 
Alexandrie

Recto: Les substructions de la «Colonne de 
Pompée» à Alexandrie, faites de fragments 
plus anciens, vues de l’Ouest. A droite un 
homme assis sur un bloc de pierre, tenant la 
bride d’un âne, duquel figure seulement la 
tête.

Inscriptions: En haut: Nota - Il se trouve 
encore dans le fondement au coté opposé a 
celle ci, une autre pièce de marbre couvert 
d’hyrogliphe, mais tant usé qu’on connoit 
apeine les marques, on voit pourtant que 
c’est du meme obélisque qu’est la pièce a - 
En Bas: Cette figure montre la disposition 
presente du fondement sur la quelle repose 
la Colonne dit, de pompée a Alexandrie, il 

est desiné du coté de l’ouest afin qu’on 
puisse voir les deux pièces de pierre couvert 
de jeroglyphes Lit: a est celle que nous 
avons desiné apart, mais Litr: b, est d’un 
marbre rougeâtre qui paroit une composi
tion ou les petits cailloux dont sa masse est 
remplie, la jeroglyphe se voit, mais avec 
toutte la peine on ne suroit pas assembler les 
figures tant puisque le tems l’a rongé que 
parceque les surdit cailloux s’y mêlent si 
étrangement qu’ils confondent le tout. 
Verso: Inscription: Dessein no. 3. Inscrip
tion secondaire: 11.

450x220. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 7.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 11. 
Living waters, 33, 35 fig. 3, 36.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 1 L

Pour le fragment litr. a, voir notre no. 12. 
Pour le fragment litr. b, voir Cassas III 
pl. 58 B. Pour le fragment litr. c (c. à d. celui 
du côté opposé), voir LDText I, 1.

12. Bloc de pierre dans les 
substructions de la 
«Colonne de Pompée» à 
Alexandrie

Recto: Fragment de bloc de pierre avec 
inscription hiéroglyphique utilisé dans les 
substructions du côté occidental au-dessous 
de la «Colonne de Pompée» à Alexandrie. 
Voir notre no. 11, litra a.

Inscriptions: En bas, renversée: Une piè
ce de marbre blanc du fondement de la 
Colonne dit de pompée a Alexandrie, avec 
ses jeroglyphes, qui font croire que c’est une 
pièce d’obelisque tres ancienne, on ne voit 
que trop peu de l’autre coté/qui est encore 
rempli des memes jeroglyphes:/puisqu’elle 
est joinct a d’autres pierres - En haut, 
renversée: longueur 5 pieds du Roi (indi
quant la longueur de l’inscription conser
vée, pas celle du fragment). - Au côté droit: 
hauteur 1 pd:8pc: (c. à d. la hauteur du 
fragment).
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Verso: Inscription: Dessein num? 11. In
scription secondaire: 11.

125x207. Encre brune. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 8.

Lomholt, Samlinger V, 255 no. 11.
Living Waters 36 fig. 4.

En 1805 ce fragment a été donné au 
Musée Britannique, Londres, par le Earl 
Spencer. Au milieu de la frise inscrite il y a 
une partie d’un cartouche avec deux hiéro
glyphes du prénom d’un roi, probablement 
Sésostris II ou III (de la 12e Dynastie 
1994-1781 av. J.-C.). L’inscription mention
ne les esprits d’Annu (Héliopolis). Voir 
E. A. Budge, A Guide to the Egyptian Gal
leries (Sculpture), Londres 1909, 86 no. 145, 
Porter & Moss IV, 1934, 3.

Une pouce est le douzième d’un pied; 
pour cette mesure, voir ad notre no. 10.

13. Coupe d’un réservoir
d’eau à Alexandrie

Recto: Coupe d’une citerne alexandrine 
voûtée, à deux étages et à sept travées. A la 
surface à gauche quelques bâtiments et ar
bres, qui sont dessinés avec des lignes fines 
en perspective aérienne. Au milieu une sâ- 
qiya, dont la chaine sans fin s’enfonce dans 
l’eau au fond du réservoir, et qui est ac
tionnée par deux boeufs; un homme avec un 
fouet à gauche de la sâqiya fait marcher les 
animaux. A droite trois chameaux, deux 
debout et un couché, ainsi qu’un homme 
accroupi; sept oiseaux volent au-dessus de 
ce groupe. A l’extrême droite un puits, à 
gauche duquel deux ânes debout; l’animal 
le plus proche est tenu en bride par un 
homme assis à droite du puits. Dans la 
deuxième travée du second étage un homme 
est apparemment en train de tirer quelque 
chose de l’eau à moyen d’une corde, et à 
droite de lui une autre personne accroupie. 
Dans la dernière travée à droite un homme 
debout avec un long bâton dans sa main 
droite.

Inscription: Profil Teigning af Een af 
Reservoirene udi Alexandrien.

Verso: Inscription secondaire: 10.
155x 190. Encre noire. Inscription se

condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 9.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 10. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 10.

Les citernes étaient nombreuses à Alex
andrie. L’eau venait presque toujours de 
canaux souterrains branchés sur le Nil, et 
pendant l’hiver on a aussi utilisé l’eau de 
pluie pour remplir les citernes. Une inscrip
tion de l’année 40 de l’empereur Auguste 
raconte, qu’il a ordiné de ravitailler toute la 
ville de l’eau; mais déjà au temps de César 
plusieurs citernes existaient. L’eau fut pui
sée à l’aide de grandes machines, en arabe 
sawâqin, le plaviel de sâqiya, du type que 
Norden en a dessiné. Un grand nombre de 
citernes fonctionnaient encore à la fin du 
18e siècle, quand l’Expédition française ve
nait en Egypte; il est rapporté qu’en effet 
308 étaient en usage (voir Breccia 80-82, cp. 
Schiøler 45, 152 fig. 108, 159 et 167). Le 
réservoir de notre no. 13 est, sans doute, 
celui que Norden a marqué sur le plan 
d’Alexandrie no. 1 près de la Porte de Roset
te, et Voyage etc. I pl.10 l’indique comme 
situé près de Ste. Catharine; il ressemble à la 
citerne appelée Al-Nabîh plus au nord dans 
la même région, mais est quand même 
différent. Il n’est pas possible de dater notre 
réservoir exactement; il semble que quel
ques unes des colonnes soient antiques, 
mais d’autres présentent des traits plus ré
cents, et malheureusement nous ne pouvons 
pas distinguer les détails des chapiteaux.

14. Plan de réservoir d’eau à 
Alexandrie

Recto: Plan du réservoir dessiné sur notre 
no. 13. La citerne a quatre nefs à sept travé
es et un total de dix-huit colonnes. Un canal 
est indiqué à gauche, l'ouverture pour la 
chaine de la sâqiya au milieu, et le puits à 
droite.

Inscription: Plan Teigning af dend for- 
regaaende Reservoir udi Alexandrien.
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Verso: Inscription secondaire: 10.
155x 195. Encre brune. Inscription se

condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 10. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.10.

15. Coupe d’un réservoir 
d’eau à Alexandrie

Recto: Coupe d’une citerne alexandrine 
voûtée, à deux étages et à quatre travées. 
Un puits est indiqué à gauche. Evidemment 
il s’agit d’une autre citerne que celle des 
nos. 13-14.

Inscriptions: En haut: Profil des reser
voirs a Alexandrie. Dans la première travée 
du haut en bas: 3 pd. 7 pd. 2 p. 7 pd. 2 p. 
Inscription secondaire: 10.
Verso: Une bouteille à trois bulbes super
posées et à fond arrondi. Inscriptions: Citer
ne ou Souterrain - a Alexandrie, dans L’an
cienne ville. — Dessein Num.° 2.

276x421. Recto: Encre brune pour l’in
scription en haut. Crayon gris pour le des
sin. Inscription secondaire en crayon rouge. 
— Verso: Encre noire pour les inscriptions. 
Crayon gris pour le dessin.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 10.
Pour la citerne, voir nos numéros 13-14. 

Pour les mesures pied (pd) et pouce (p), voir 
ad nos. 10 et 12. Dans le livre susmentionné 
de T. Schiøler sur les machines hydrauli
ques, le chapitre 6 contient une énuméra
tion des différentes formes de pots utilisés 
dans la chaîne des sawâqin, mais notre 
bouteille n’a rien à faire avec eux, car 
l’ouverture est trop petite. Le dessin repré
sente plutôt une bouteille d’eau arabe du 
temps de la visite de Norden, peut-être en 
verre. Le profil rappelle des bouteilles tur
ques de faïence des 16e et 17e siècles (voir 
R. Koechlin, Musée des Arts décoratifs, 
L’Art de l’Islam, La Céramique, Paris s.a. 
pl. 23.110, R. L. Hobson, British Museum, A 
Guide to the Islamic Pottery of The Near

East, Londres 1932, 94 pl. 35 fig. 108, The 
David Collection, Islamic Art, Copenhague 
1975, 103 no. 11/1971.

16. Plan du port d’Abü-Qîr 
Recto: Plan du port d’Abü-Qîr avec le 
château situé sur le promontoire.

Inscription: Plan du Chateau de Bokkier. 
Port pour les Vaissaux.
Verso: Inscription secondaire: 14.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

195 X 240. Encre noire pour la plupart du 
plan et pour l’inscription, crayon gris pour 
quelques contours d’îles, lignes de côtes et 
détails de paysage. Inscription secondaire 
en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 1.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 14.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 14.

Le château d’Abü-Qîr s’appelle Fort 
Tawfïq. Le nom Abû-Qîr, que Norden rend 
comme Bokkier, est dérivé d’un sanctuaire 
chrétien Abbakyr ou Apakyr, c.à d. St.Cyr. 
C’était le patriarche Cyrille qui au commen
cement du 5e siècle décida d’y transférer de 
la Basilique de St. Marc à Alexandrie le 
corps de St.Cyr avec celui de St.Jean (voir 
Breccia 349-355). On a trouvé beaucoup de 
ruines et objets antiques à Abü-Qïr (voir 
Porter & Moss IV, 2) et on a proposé de 
localiser l’ancien Kanopos à l’ouest du châ
teau.

17. Vue du Fort Tawfïq à 
Abü-Qïr

Recto: En haut le château vu du nord- 
nord-est avec le port maritime à gauche. En 
bas le château vu du sud-est, un vaisseau 
passant vers la mer.

Inscriptions: En haut: Bokeer. En bas 
sous le bateau: Vero Sito di questa Nave. 
Verso: Inscription secondaire: 14.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.
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195x240. Encre grise et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 13.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 14. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 14.

Voir ad no. 16.

18. Vue du Fort Tawfïq à 
Abü-Qïr. Paysage de 
cataracte

Recto: Le promontoire d’Abü-Qïr avec le 
château et les îlots situés en avant, vus du 
nord-est. A l’arrière-plan le port avec les 
vaisseaux.

Inscriptions: Bokeer vel Bikkiere. 
Verso: Vestiges d’un paysage avec une 
cascade d’eau.

Inscription: Cataracten. Inscription se
condaire: 14.

61 X 130. Encre grise et crayon gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 14.
Le croquis du promontoire est une ébau

che pour no. 17 en haut. Le dessin de la 
cataracte montre qu’après son retour du 
voyage à la Nubie Norden a réutilisé le 
papier pour le croquis d’Abü-Qïr, et la 
cascade est probablement une petite ébau
che pour le dessin sur la carte de la première 
Cataracte, voir 92 et Lomholt, Samlinger V, 
271 no. 134 et Voyage etc. I pl. 134.

19. Vue du Fort Tawfïq à
Abü-Qïr

Recto: Le château d’Abü-Qïr vu du sud- 
est. Croquis sommaire.

Inscriptions: Bokeer entre Alexxandrie 
& les embouchures du Niil Le 28ieme d’avril 
l’an 1738. 16.
Verso: Inscriptions: Umkendi, Schmadere- 
schied, Naghal hadje muse. Gabt er herbud, 
Sabua, Malki, Arega, Amada, Hassaja, Ke- 
ravaschie Tomas. Inscription secondaire:
14.

61 X 130. Recto: Encre noire et crayon 
gris, sous les inscriptions en encre les mêmes 
mots en crayon gris, 16 en encre. Verso: 
Crayon gris. Inscription secondaire en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Type 10.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 14.
Le croquis est une ébauche pour no. 17 

en bas. Comme écrit sur le recto Norden a 
fait ce croquis le 28 avril 1738, c. à d. 
pendant ses visites au Delta avant son dé
part de l’Egypte le 26 mai. Sans doute les 
dessins détaillés, notre no. 17, utilisés pour 
la gravure, sont faits plus tard. Les noms sur 
le verso, comp. la carte I, sont ceux des sites 
près de Darr, où Norden et ses compagnons 
le 6 janvier 1738 furent forcés de renoncer à 
continuer le voyage plus en amont (voir 
no. 106). Dans la carte de la basse Nubie 
chez Porter & Moss VII, nous trouverons 
quelques-uns de ces sites, p.e. Sabue = 
As-Subüca (ibid. 53-64, voir no. 104), Arega 
= Araiqa (64-65), Amada = cAmâda (Has- 
sai) (65-73, voir no. 105), Tomas = Tüm 
(15, voir no. 78). Les sites énumérés par 
Norden sont mentionnés dans Voyage 
etc. II, et la liste du notre no. 19 a été faite 
avant le retour de la Nubie.

20. Vue de la ville de Rosette
Recto: La ville de Rosette avec la branche 
occidentale du Nil à gauche, vues du nord. 
La feuille présente aussi deux autres des
sins, d’un village et d’une mosquée dans les 
environs de Rosette, qui, en ce qui concerne 
l’antiquité, ne suscitent aucun intérêt.
Verso: Inscriptions secondaires: 15 et 16, 
dont seulement 15 se rapporte à la vue de 
Rosette.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

245x240, la partie ici publiée 115x240. 
Encre grise et lavis gris. Inscriptions secon
daires en crayon rouge.
Marque d’eau (dans la partie non publiée): 
Type 1.
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Lomholt, Samlinger V, 253 no. 15.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pi. 15 fig. 1.

Avant de quitter l’Egypte en mai 1738 
Norden n’a pas seulement visité Abü-Qïr, 
mais aussi la ville pittoresque de Rosette. Le 
nom arabe, Ar-Rasïd, est dérivé du copte 
Rasit, transformé par les Européens en Ro
sette ou Rosetta. La ville actuelle a été 
fondée en 870 de notre ère sur le site d’une 
ville antique, probablement Bolbitine (voir 
Breccia 354-357; pour les nombreuses anti
quités trouvées à Rosette, y comprise la 
fameuse «Pierre de Rosette»: Porter & Moss 
IV, 1-2).

21. Vue de la ville de Rosette
Recto: Croquis sommaire de la ville de 
Rosette et la branche occidentale du Nil, 
vues du nord. En haut des traces d’un 
dessin montrant des bâtiments, des arbres 
et un bateau.

Inscriptions: 17, Rosette. En haut: Des
sein Num.° 13 — Inscription secondaire: 15.

Le papier est plié au milieu.
145x 195. Encre noire. Pour la figure 17: 

crayon gris. Inscription secondaire en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253 no. 15.
Ebauche pour notre no. 20.

22. Vue du Fort Julien près 
de Rosette

Recto: Le Fort Julien à environ 5 km au 
nord-ouest de Rosette, et à gauche quelques 
maisons entourées de palmiers, vus du 
nord-est.

Inscriptions: Chateau de Rosette éloigné 
de la ville de quelques lieues situé au bord 
du Nil. 17. Castello. Inscription secondaire:
15.
Verso: La feuille présente ici le dessin d’une 
mosquée sur la rive droite, qui, en ce qui 
concerne l’Antiquité, ne suscite aucun in
térêt.

Inscriptions: Scheck Ghadder a gauche 

sur le bord du Niil quand on entre. 18. 
Dessein de Num.0 15 = = & 16. Inscription 
secondaire: 16.

Le papier est plié au milieu.
145x 195. Encre noire et lavis gris. Pour 

Castello et les figures 17 et 18: crayon gris. 
Inscriptions secondaires en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 253-254 nos. 15-16. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 15 fig. 2.

La fameuse et précieuse «Pierre de Ro
sette» en basalte avec une inscription tri
lingue de l’an 9 de Ptolemée V Épiphane 
(203-181), fut trouvée en 1799, quand on 
construisit le Fort Julien; elle est conservé 
au Musée Britannique à Londres. La for
teresse a été détruite vers 1910. Selon Brec
cia le seul témoignage visible de son existen
ce est une aquarelle exposée au Musée 
Gréco-Romain à Alexandrie; apparemment 
il n’a pas connu la gravure de Norden dans 
Voyage etc. I pl. 15 fig. 2 (voir Breccia 124- 
125 et 355-357).

23. Panorama du Caire et de 
ses environs

Recto: Panorama du Caire et de ses en
virons, vu en tournant du nord-ouest au 
nord-est. De gauche à droite: Les minarets 
du Vieux Caire, en arabe Misr al-cAtïqa, et 
à l’arrière-plan la montagne Muqattam, 
puis la Citadelle et les minarets du Caire 
proprement dit, Grand Caire ou Misr al- 
Qâhira, ensuite le faubourg Bûlâq, à droite 
de lui la branche orientale du Nil et l’île 
(gazîra) de Bûlâq, enfin la plaine des Pyra
mides de Gïza, dont seulement deux sont 
visibles. La branche occidentale du Nil est 
cachée par le terrain; au premier plan, sur le 
Nil, un bateau à voiles.

Inscriptions: Vieux Cayre. Chateaux. 
Gr:Caÿre. Boulac. Pyramides. Le Niil, Fait 
l’an 1737 le Juin par F:L:N.
Verso: Inscription: Dessein Num° 5. In
scription secondaire: 17.

La feuille est composée de deux pièces de 
papier collées ensemble.
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130x810. Encre noire. Des traces faibles 
de noms en crayon gris. Inscription secon
daire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 6.

Lomholt, Samlinger V, 255 no. 17. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 17.

Le Vieux Caire comprend entre autres la 
partie appelée Al-Fustât, c. à d. «fossatum», 
le camp des conquérants arabes de 604, et 
deux tours d’une forteresse romaine dite 
Babylone, pour la construction de laquelle 
on avait remployé des blocs datant de la 
période pharaonique (voir Guide Bleu, 101, 
106 et 108, Brunner-Traut, 344-345 et 348). 
L’inscription «Chateaux» se rapporte à la 
Citadelle construite par Salâh-ad-dïn entre 
1176 et 1207/8. L’ancien port du Caire était 
à Büläq vis-à-vis de l’île. Les deux Pyrami
des visibles sont celles de Chéops et de 
Chéphren de la 4e Dynastie (2630-2475 av. 
J.-C.). Comme date du dessin Norden a 
seulement donné l’année et le mois; mais 
Juin n’est pas le mois correct, comme l’ex
pédition n’arriva au Caire que le 7 juillet. 
Probablement il a fait ce panorama au bord 
du vaisseau et à une certaine distance puis
que les minarets seuls se voient, c. à d. en 
passant l’île de Muhammad au nord du 
Caire (voir les cartes Baedeker 64-65 et 
108-109).

24. Vue du Village de Gîza 
Recto: Le village de Gîza vu de l’est, du 
Vieux Caire, à travers le Nil. A droite, c. à 
d. au nord, sur la rive droite du fleuve le 
coin d’une maison arabe, près de la rive 
gauche quelques bateaux. Dans l’un d’eux 
un homme assis et un autre debout, sur la 
rive un troisième. Deux cavaliers au galop 
venant du nord s’approchent du village. 
Celui-ci est entouré de jardins avec des 
arbres, palmiers et autres, comprend d’as
sez grandes maisons, derrière lesquelles on 
voit trois minarets. A l’arrière-plan le bord 
du plateau montagneux et à gauche, partiel
lement cachée par les arbres, la grande 
pyramide de Chéops.

Inscription: Une Vüe du Vieux Caÿre. 
Verso: Inscriptions: Dessein Num.° 22. Vue 
vüe du Vieux Caÿre oû on voit dans l’éloig
nement une des Pirámides. Inscription se
condaire: 22.

101 x350. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 255 no. 22.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.22.

L’endroit, d’où Norden a pris la vue, 
semble avoir été le toit d’un bâtiment dans 
la Hârat al-Hauha vis-à-vis et un peu au 
sud de l’île de Rauda (comp, notre no. 25 et 
les cartes Baedeker 64-65 et 71, Guide Bleu 
80-81).

25. Plan de l’île de Rauda et 
de ses environs

Recto: Plan de l’île de Rauda et de ses 
environs; à droite une partie de la ville du 
Caire, et à gauche le village de Gîza. Les 
quatre regions du ciel sont indiquées par 
deux lignes croisées, celle vers le nord for
mée comme une flèche.

Inscriptions: En bas: Plan de l’île de 
Rodda. - Sur la rive droite: Jardin du 
Gouverneur. Baser. Grenier de Joseph. 
Grand Cayre. Machine pour monter l’Aeu. 
Aqueducte. Marque de terre. Calisch a Sec. 
Pont des pierres. Maison du Pacha pour 
observer la Coupe de la Digue. — Dans le 
fleuve: Canal coupé anciennement. Mokki- 
as. Le Nil. - Sur la rive gauche: Un Calisch. 
Gise autrefois Memphis. 
Verso: Inscription secondaire: 24.

Le Papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

395x240. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 1.

Lomholt, Samlinger V, 255 no. 24.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pi. 24.

Sur la pointe sud de l’île de Rauda, dans 
un jardin, on trouve encore le Nilomètre, 
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al-Miqyäs, construit en 715 de notre ère; 
c’est un puits rectangulaire attaché au Nil 
pour mesurer les crues du fleuve (voir Bud
ge, 442). «La Coupe de la Digue» est l’ou
verture annuelle des canaux d’arrosage 
dans le mois d’août, quand l’eau du Nil 
atteignait son maximum, un évènement qui 
fut célébré par une fête d’un caractère très 
ancien (représentée dans Voyage etc. I 
pl. 18). «Calisch a Sec» est l’ancien canal, 
fialïg, de la ville, dont la bouche s’appelait 
Fumm al-Halïg. L’aqueduc est celle de la 
Citadelle, et l’installation hydraulique le 
mettant en rapport avec le Nil était connue 
comme Räs al-Qanàtin (Schiøler, 90, Bae
deker 70). L’inscription «Grand Cayre» 
marque l’extension sud-ouest de la ville 
proprement dite, le Vieux Caire étant repré
senté de la région du Bazar au sud-est.

26. Coupe et plans du Puits 
dit de Joseph au Caire

Recto: Coupe de deux plans du Puits dit de 
Joseph dans la Citadelle du Caire. Le puits 
est composé par deux parties séparées, tou
tes les deux de section rectangulaire, mais la 
partie inférieure est déplacée à gauche et 
plus étroite que la supérieure. En haut 
devant une partie des remparts une sâqiya 
sous un toit de bois. Une autre sâqiya est 
installée à la bouche du puits inférieur et 
puise son eau dans un bassin au fond du 
puits supérieur. Chacune des deux parties 
est pourvue d’une descente en spirale en
tourant le puits. A droite de la coupe, en 
haut un plan de la première sâqiya, en bas 
celui de la seconde.

Inscriptions: Plan et Cou(pe.......... ) a
(...). Premier. Plan du Puit. Second Plan. 
126 Schuh. 130 Schuh. 9 Schuh.
Verso: Inscriptions secondaires: 19 (deux 
fois).

La feuille est composée de trois pièces de 
papier. Celle de la coupe a été déchirée en 
deux moreaux; à droite, en haut et en bas, 
de grandes parties manquent. Le papier est 
jauni par l’huile employée à la préparation 
de gravure.

370x255. Encre noire et lavis gris. In
scriptions secondaires en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 255 no. 19. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 19.

Le puits dit de Joseph, Bîr Yüsuf, est une 
construction antique déblayée sous 
Salah-ad-dïn Yûsuf, qui construisit la Ci
tadelle entre 1176 et 1207/8 avec des pierres 
prises des Pyramides de Gïza. Jusqu’à l’an
née 1865 l’eau du puits a été régulièrement 
élevée et utilisée de la manière ancienne 
(voir Budge, 436, Baedeker 53, Guide Bleu 
124. Kjølsen, Norden 53, Schiøler 91). Pour 
la machine hydraulique dite sâqiya en ara
be, voir ad notre no. 13. La profondeur 
totale du puits est 88m33, la partie supéri
eure mesure 48m30 de haut, 7m80 de long 
et 5m de large, l’inférieure a 40m de pro
fondeur sur 3m de large et 4m40 de long. 
L’unité de longueur «Schuh» (allemand = 
soulier), qui équivaut à un pied, a aussi été 
employée par Goethe à propos des dessins 
de Cassas (Italienische Reise III, Rom 
1787, Bericht September: «... mit dem gros
sen Sphinxkopfe... Eine Gesichtspartie ist 
etwa zehn Schuh hoch»). Pour la longueur 
d’un pied, voir ad notre no. 10.

27-29. Trois croquis de 
sarcophage anthropoïde

Recto: 27. La tête, vue de face, d’un cou
vercle de sarcophage anthropoïde, avec une 
fausse barbe et une perruque de chevelure 
abondante, pendant en deux parties sur la 
poitrine.

28. Le couvercle entier, vu obliquement 
du devant, d’un sarcophage anthropoïde. 
Sur le corps on peut vaguement distinguer 
un soleil ailé et quelques personnes.

29. Le couvercle d’un sarcophage an
thropoïde, placé horizontalement et vu obli
quement du côté gauche de manière que la 
plupart du visage et de la poitrine est vi
sible. La poitrine est couverte d’un collier, 
nommé usech en égyptien. On peut dis
tinguer la terminaison du collier sur l’épaule 
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en forme de la tête d’un faucon, c. à d. la 
tête du dieu Horus, et au-dessous de l’usech 
des colonnes d’inscriptions.

Chaque feuille: 140x95. Crayon gris. 
Marque d’eau: Aucune.

Les trois croquis sont conservés dans un 
papier plié (marque d’eau: Type 9), où 
Norden a écrit: Du Ca'yre, c. à d. qu’il les a 
probablement dessinés dans cette ville, 
pourtant sans indiquer lieu ni date.

Il me semble possible qu’il s’agisse ici 
d’un seul sarcophage anthropoïde, mais il 
est très difficile déjuger, si la matière est le 
bois ou la pierre, aussi de dater exactement 
le monument. Vraisembablement il faut 
l’attribuer à un atelier de la 26me Dynastie, 
travaillant à Gîza ou Saqqara (voir M.- 
L. Buhl, The Late Egyptian Anthropoid 
Stone Sarcophagi, Copenhague 1959, 213, 
pour 28, comp. 24 fig. 3 et pour 29, 26 fig. 5).

30. Deux cotés de l’obélisque 
debout à Héliopolis

Recto: Le côté occidental, à gauche, et le 
côté septentrional, à droite, de l’obélisque 
debout à Héliopolis, décorés d’inscriptions 
hiéroglyphiques. Le sol, avec uni petite 
plante, est indiqué.
Verso: Inscription secondaire: 39.

Le papier, dont les bords sont lacérés, a 
été plié et jauni par l’huile employée à la 
préparation de gravure.

470x380. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marques d’eau: Types 1 et 13.

Lomholt, Samlinger V, 258 no. 39. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pi. 39.

Le nom écrit par Norden comme Ma- 
tareen est celui du village Matarïya, le 
successeur de l’ancienne ville d’Héliopolis. 
L’obélisque est de granit rouge d’Aswân et 
mesure 20m75 de haut; à la base il a lm84 
de large sur les faces nord et sud, lm88 sur 
les faces occidentale et orientale, et le poids 
total est 121 tonnes. L’obélisque était l’un 
d’une paire érigée devant le temple que 
Sésostris Ir faisait construire à Héliopolis 

pour le dieu Harakhte. Tous les quatre côtés 
sont décorés de textes hiéroglyphiques in
cisés, presque identiques; pour les différen
ces et autres détails, voir 31. L’inscription 
contient la formule de protocole de Sésostris 
Ir et la mention de l’érection lors de la fête 
jubilaire, qui se célébrait après trente ans de 
règne, environ 1942 av.J.-C. Le temple n’ex
iste plus, mais on garde au musée de Turin 
un morceau de pierre, où le plan du temple 
a été gravé. Il montre la forme et l’orienta
tion du temple et aussi l’endroit où l’obélis
que conservé était placé, à droite de l’entrée. 
L’obélisque est aujourd’hui le plus ancien 
de cette sorte de monuments. Au 4me siècle 
de notre ère Saint Ephraim mentionnait 
encore les deux obélisques, et probablement 
ils restaient ensemble jusqu’à 1158, quand 
l’autre obélisque fut détruit par la popula
tion locale. Si l’on compare les dessins que 
Norden a fait du côté occidental avec la 
photographie publiée par L.Habachi, on 
doit admirer comment Norden a réussi à 
copier minutieusement les hiéroglyphes 
(voir Porter & Moss IV, 60 - c’est étrange 
que le nom de Norden n’y est pas mentionné 
-, Habachi, Obelisks, 46-47 pl.8). De nos 
jours l’obélisque est posée sur une plinthe.

31. L’obelisque debout à
Héliopolis

Recto: Le côté occidental de l’obélisque de 
Sésostris Ir à Héliopolis. Tout le côté est 
pourvu d’une inscription hiéroglyphique. 
La limite atteinte par l’eau du Nil à son 
maximum est indiquée ainsi que le détache
ment d’un éclat assez grand plus en haut. A 
droite de l’obélisque, en haut un dessin du 
sommet du monument, en bas une partie du 
côté septentrional: sous un dessin du faucon 

d’Horus les signes et une cartouche

vide, au-dessous de laquelle le dessin d’une 
fracture.

Inscriptions: En haut: Obclisquen afma- 
tareen olim Heliopolis. Westside. — A gau
che de l’obélisque: West Side af Guljen ved 
Matareen som dend der er best Conserveert 
de andere Sider ere lige danne uden dend 
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nordere som haver dend liden difference her 
hos teignet. Nota paa Nord og Øst:Side ere 
alle fig: omvendt: contrair af disse, neden til 
paa Øst:Side er et stÿcke fraslaaet ungefer: 1 
foed hoÿ og sprucket een og en half foed in 
ad gulien. Chaque Cote 68 pouces de large. 
Mod West (?). 77 pouces. Niilen stiiger fra 
horizonten som kiendes paa Guljen 77 
fr:tomme. Dends hoÿde er som dend af 
Alexxandrien. — A droite de l’obélisque: 
Nord Side det forunder allermest at alting er 
omvent. (Dans la fracture dessinée:) hertil 
er guljen paadend Nord. Siide heel ruineret 
saa intet af hieroglyphen kiendes. Guljen er 
breed her, paa huer siin Siide 68 fransk 
tomme a 12 een fr: foed.
Verso: Inscription secondaire: 39.

Le papier est arraché à droite; une partie 
manque en bas.

385x 175. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 258 no. 39, 262 
fig. 126.

Voir ad notre no. 30. Dans les inscrip
tions danoises Norden constate que les tex
tes hiéroglyphiques sont les mêmes aux 
quatre côtés sauf dans un cas sur le côté 
septentrional, dont il a rendu compte dans 
le dessin à droite. Il faut aussi noter que la 
largeur de 68 pouces françaises indiquée par 
lui (voir ad no. 10) correspond exactement à 
la mesure des faces nord et sud déterminée 
dans les temps modernes, à savoir lm84.

32. Vue des Pyramides de
Gïza

Recto: Les quatre pyramides les plus gran
des alignées sur le plateau montagneux près 
de Gïza, vues d’une certaine hauteur à 
l’est-nord-est. La pyramide la plus proche 
est celle de Chéops, dont on voit l’entrée sur 
le côté nord, et devant sa façade orientale 
trois petites pyramides. La seconde grande 
pyramide, de Chéphren, a encore une gran
de partie du revêtement au sommet. Dans la 
plaine, à gauche, les contours du Grand 
Sphinx et du Temple de la Vallée sont 

visibles. La pyramide de Mykérinos, la troi
sième des grandes, est suivie d’une moins 
grande à gauche. Près de la pyramide de 
Chéops, à la pente du plateau, le village 
d’Al-Kafr et plus à droite, dans la plaine, 
qui est divisée en beaucoup de champs 
quadrangulaires, le village Kaum al-Aswad, 
passé d’un cours d’eau ondulé. A l’extrême 
droite, deux ponts à arcs. La vue est en
cadrée en haut, en bas et à gauche d’une 
ligne étroite et d’une bande large.

Inscription: Vue des pÿramides de 
Memphis desiné dans la maison du Kaima- 
kan à une lieué de distance.
Verso: Inscription secondaire: 42.

275x420. Encre noire et lavis gris. L’en
cadrement en couleurs noire et jaune. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 261 no. 42. 
Utilisé comme étbauche de Voyage etc. I 
pl.42.

Lomholt a ajouté un point d’interroga
tion, ainsi exprimant une doute que le des
sin ait été fait par Norden; mais moi, je ne 
suis pas de son avis, car tant le dessin que 
l’écriture ont les traits caractéristiques de 
son travail. L’expédition restait au Caire du 
7 juillet jusqu’au 17 novembre 1737. Pro
bablement la vue a été dessinée, quand les 
champs étaient secs après l’inondation an
nuelle, c. à d. en octobre ou dans la premi
ère moitié de novembre, cp. notre fig. 23. La 
dernière pyramide à gauche est vraisem
blablement celle de Khamerernebty, la rei
ne principale de Mykérinos; elle est la plus 
grande et la plus orientale de trois petites 
pyramides (Edwards, 163). Le mot Kaima- 
kan, c. à d. Qâ’im-maqâm, mentionné dans 
l’inscription en haut de la feuille, est le titre 
d’un sous-préfet, et c’était dans sa maison, 
une lieue ou environ quatre kilomètres des 
pyramides, apparemment au village At- 
Talibîya, que Norden passait les nuits pen
dant ses explorations des pyramides (voir 
Voyage etc. I, 82-83). Le cours d’eau pour
rait être un canal maintenant desséché 
(comp. la carte Baedeker, 114-115).
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33. Vue des pyramides de
Gïza

Recto: Croquis de presque la même vue 
que 32, mais plusieurs détails, comme les 
petites pyramides devant celle de Chéops, et 
les ponts, ne sont pas indiqués. La perspec
tive est aussi un peu différente, la vue prise 
plutôt de l’est.

Inscription secondaire: 42.
Le croquis se trouve dans un livre d’es

quisses, sur la même feuille qu’un autre 
croquis (une tente bédouine).

150x385; la hauteur totale de la feuille 
est 265. Lavis gris. Inscription secondaire 
en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 20.

Lomholt, Samlinger V, 261 no. 42.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.42.

Probablement Norden a fait 33 avant 32, 
et avant que les champs devinssent plus 
visibles après l’inondation. La grandeur de 
la quatrième pyramide à l’extrême gauche 
est plus correctement rendue que sur no. 32. 
Il semble qu’il s’agisse ici de la vue prise de 
la maison du Qa’im-maqâm, à une lieue de 
distance.

34. Plan de l’emplacement des 
pyramides de Gïza

Recto: Croquis de plan sommaire de l’em
placement des pyramides de Gïza. Le plan 
n’est pas exact, mais Norden a indiqué la 
situation approximative des ruines suivan
tes: La pyramide de Chéops et les trois 
petites devant elle, la pyramide de Chéph- 
ren, vestiges de constructions devant elle, le 
Sphinx et les restes du Temple de la Vallée, 
la pyramide de Mykérinos et le temple à sa 
façade orientale et la plus orientale des 
petites pyramides à sa façade méridionale, 
les ponts et les barrages dans la plaine. Les 
quatre régions du ciel sont indiquées deux 
fois par deux lignes croisées, le nord par une 
flèche.

Inscriptions: A l’indication des régions 
du ciel près du plateau: Nord Sud Ost West. 

Près du pont occidental: 10 Arches. Inscrip
tion secondaire: 43.

Le croquis se trouve dans un livre d’es
quisses, voir 33.

270x390. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 261 no. 43.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.43.

Probablement dessiné en même temps 
que no. 32.

35. Plan des ponts et des 
barrages au nord des 
pyramides de Gïza

Recto: Croquis de plan sommaire de l’em
placement des deux ponts et les barrages au 
nord de la grande pyramide, le pont occi
dental ayant dix arches. Les quatre régions 
du ciel sont indiquées par deux lignes croi
sées, le nord par une flèche.

Inscriptions: Les ponts qui se trouvent 
dans la pleine 'A lieu des pirámides vers le 
nord. A l’indication des régions du ciel: 
Nord, Sud, Ost, West. Inscription secon
daire: 44.
Verso: Croquis perspectif de l’angle entre 
la partie septentrionale du pont plus long et 
le barrage oriental. Deux cadrans du ciel 
sont ébauchés en bas à droite.

Inscription: 10 arches.
Les deux croquis se trouvent dans un 

livre d’esquisses, voir 33.
270x390. Encre noire et crayon gris. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 20?

Lomholt, Samlinger V, 261 no. 44.
Recto utilisé comme ébauche de Voyage etc. 
I pl. 44.

Ces ponts se trouvaient à une distance 
d’environ 2 km au nord des pyramides, une 
lieue de poste étant 3km898, une lieue de 
terre 4km445.

6*



84

36. Détails du pont occidental 
au nord des pyramides de 
Gïza et de la grande 
pyramide à Gïza

Recto: En haut à gauche: Plaque inscrite en 
arabe. En haut à droite: Ebauche du pont 
occidental à dix arches. Au milieu: L’en
cadrement d’une inscription, probablement 
celle de la plaque. Au-dessous de la plaque: 
Ebauche d’une partie du pont avec un de 
ses piliers. A droite: Plan d’une partie du 
pilier. Au milieu en bas: Plan d’une travée 
du pont. A l’extrême droite: Plan du pont. A 
l’extrême gauche: Coupe d’une partie du 
pont.

Inscriptions: En haut: DDM. Apparte
nant aux ponts antiques Vers les pirámides 
de Memphis. A droite de la plaque inscrite: 
1 pd: */2 hauteur d’un pierre —. Au-dessus de 
l’ébauche du pont à dix arches: 241 pied 1 
pc */2 DDM: longueur du pont sur l'arcade 
—. Dans les autres dessins autres indications 
de mesures et des calculs. Inscription secon
daire: 44.
Verso: Deux détails de la pyramide de 
Chéops. En haut à gauche: Croquis de 
l’entrée à l’antichambre de la chambre con
tenant le sarcophage. A droite: Croquis de 
l’extrémité supérieure de la grande galerie.

Inscriptions: A droite du croquis de la 
galerie: 24 pied 9 pouces Mesure de fr. 
(c. à d. des Français). Le Coridor dans la 
grande pyramide a Memphis. En haut et à 
gauche: Autres mesures et calculs.

270x380. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 20?

Lomholt, Samlinger V 261 no. 44.
Recto utilisé comme ébauche de Voyage etc. 
I pl. 44.

L’abréviation DDM est une réduction de 
Dansk Decimal Maal, c. à d. 1 pied danois 
de 0m31407 divisé en 10 pouces; cette me
sure a surtout été en usage dans la géodésie 
(voir N. E.Nørlund, De gamle danske 
Længdeenheder, Copenhague 1944, 60, cp. 
nos numéros 62 et 96). Pour le pont, voir 
aussi 35. La coupe de l’antichambre de la 

pyramide montre les rainures verticales des 
parois en granit creusées pour recevoir les 
herses, qui étaient probablement aussi en 
granit. Les dalles du plafond de la galerie 
reposent sur sept assises obliques et donnent 
l’impression d’une voûte en encorbellement. 
La hauteur de la galerie est 8m50 et la 
longueur 46m50, voir Edwards, 124-125 
fig. 28, Vandier II, 33-36 figs. 20-21. La hau
teur indiquée par Norden est 8m04, pieds 
étant ceux du Roi, c. à d. celle de la voûte 
proprement dite.

L’inscription arabe, difficilement lisible, 
est probablement celle de la construction du 
pont. Selon le professeur Christopher Toll 
elle n’est pas enregistrée dans le «Répertoire 
chronologique d’épigraphie arabe»; je re
mercie très cordialement M.Toll de cette 
information.

37. Coupe de la pyramide de 
Chéops à Gïza

Recto: Coupe de la pyramide de Cheops à 
Gïza. La pyramide est indiquée reposant 
sur le plateau rocheux avec l’entrée du côté 
nord à droite. Dans le massif on voit les 
corridors et les deux chambres, et, creusée 
dans le roc, une petite chambre souterraine. 
Le sommet a perdu sa pointe, et les côtés 
montrent les blocs de pierre non-revêtis. Au 
pied de chaque côté, sur le plateau et sur la 
pente à droite, il y a des masses de terre et 
de pierres retombées. Le dessin est encadré 
à chaque côté d’une ligne étroite et d’une 
raie plus large.

Inscription: Couppe de la grande pyra
mide ouverte, de memphis.
Verso: Inscription secondaire: 49.

265x420. Encre noire et grise, lavis gris 
et noir. L’encadrement en couleurs noire et 
jaune. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Type 14.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 49.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. I, 
pl.49.

Si nous comparons le dessin de Norden 
avec p.e. celui de H. Vyse, Operations carri- 
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ed on at the Pyramids of Gizeh I, Londres 
1840, plan ad p. 3, voir aussi Edwards, 119 
fig. 27, nous verrons que le premier corridor 
de Norden est trop court et qu’il ne se joint 
pas à celui qui descend dans le roc; mais 
Norden a bien indiqué le couloir descendant 
de la grande galerie, pourtant avec quelques 
erreurs. La grande chambre est chez Nor
den placée directement au-dessus de la peti
te, qui erronément se trouve trop à gauche, 
et les toitures des deux chambres ainsi que 
les canaux de ventilation manquent. Toute
fois, il faut admirer le travail énorme qui 
doit avoir précédé l’exécution du dessin. 
Norden n’était pas le premier Danois qui 
avait visité et examiné la grande Pyramide 
de Chéops de la 4e Dynastie (2723-2563 av. 
J.-C.). Déjà en 1623 le noble danois Henrik 
Rantzau venait en Egypte, et dans son 
Reise-Buch Auff Jerusalem, Cairo in Ægyp
ten und Constantinopell de 1669 il a publié 
une gravure sur bois que montre l’intérieur 
de la Pyramide. C’est un dessin amusant, 
mais d’une valeur scientifique limitée, voir 
ci-devant p. 27 fig. 5. Le revêtement des 
côtés de la Pyramide est maintenant pres
que disparu. Les blocs de pierre sont fait de 
calcaire des carrières de Tura, voir Engel- 
bach, 298.

38. Plan de la pyramide de 
Chéops à Gîza

Recto: Plan de la Pyramide de Chéops à 
Gîza avec l’entrée nord à droite. Les corri
dors, la grande galerie et la grande chambre 
sépulcrale contenant le sarcophage sont in
diqués. Le dessin est encadré à gauche et en 
bas d’une ligne étroite et d’une raie plus 
large, mais en haut seulement d’une ligne 
étroite. Le papier semble avoir été coupé.

Inscription: La grande pyramide ouver
te, a memphis, desinée a Vue d’oyeseaux. 
Inscription secondaire: 48.

270x420. Encre noire et lavis gris. L’en
cadrement en couleurs noire et jaune. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 14.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 48.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I, 
pl. 48.

39. Détails de la pyramide de
Chéops à Gîza

Recto: Ebauche de plan sommaire de la 
grande chambre sépulcrale dans la pyrami
de de Chéops à Gîza. L’emplacement du 
sarcophage royal est indiqué.

Inscriptions: Au milieu de dessin: Plan 
de la Chambre Royale dans la pirámide de 
Memphis. En haut: 4 Cannes 29 pouces ou 
17 pied 1 pouce M:d:Fr. (c. à d. Mesures 
des Français). A droite: 9 Canes 28 pouces 
ou 35 pied 4 pc. Autour du sarcophage: 6 
pouces l’epaisseur. 37 pouces ou 3 pied 1 
pouce (c. à d. la largeur). 84 pouces ou 7 
pied (c. à d. la longueur). A droite du 
dessin: Hauteur de la ditte Chambre 18 pied 
4 p. M:d.fr. 5 pierres de granite chacqu’un a 
l’hauteur d’une canne. 36 pc 3 pied (c. à d. 
la largeur d’une pierre). En bas: Plusieurs 
mesures et calculs.
Verso: Croquis perspectif de l’entrée à la 
Pyramide de Chéops à Gîza.

Inscriptions: 1 piq (c. à d. pique) 5 pd et 
quelque calculs.

Ces dessins se trouvent dans un livre 
d’esquisses, voir 33-36.

270x380. Plan: Encre noire. Croquis: 
Crayon gris.
Marque d’eau: Type 20.

Pour la chambre royale, voir 42. Pour l’en
trée, voir 40 et 4L Les mesures indiquées 
sont les pieds etc. français du Roi, voir ad 
no. 10. La pique équivaut à 6 pieds danois et 
8‘/2 pouces, voir no.94 verso, c. à d. 2m 107. 
Basée sur l’équivalence de 4 cannes 29 
pouces = 17 pieds 1 pouce (mesure fran
çaise) la canne employée par Norden était 
de lml91; mais d’après le Petit Larousse 
s.v. Canne, cette mesure variait de lm71 à 
2m98.

6
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40. Détails de la pyramide de 
Chéops et plan de la 
pyramide et du temple de 
Mykérinos à Gïza

Recto: A gauche: Croquis sommaire à l’en
trée de la pyramide de Chéops à Gïza. A 
droite: Profil des assises de pierres de la 
même entrée.

Inscriptions: apartenant a l’Entrée de La 
grand Pirámide a Memphis. Mesures et 
calculs. Dans les deux dessins les dimen
sions des pierres sont indiquées en mesures 
décimales danoises: DDm (c. à d). Dansk 
Decimal Maal, voir ad no. 36). Inscription 
sceondaire: 48.
Verso: A gauche: Croquis de plan som
maire de la pyramide et du temple de 
Mykérinos à Gïza; à droite de la pyramide 
les quatre régions du ciel sont indiquées par 
deux lignes croisées, le nord par une flèche 
en forme de lis. A droite du croquis un autre 
indiquant les dimensions des pierres dudit 
temple.

Inscriptions: A gauche: Plan de la trois
ième pirámide avec les ruines de son temple. 
A droite: Les pierres qui restent du temple 
devant la troisième pirámide. Au-dessus et 
dans ce croquis: Mesures et calculs en pieds 
etc. français: M:def ou fr (c. à d. Mesures 
des Français).

Les croquis se trouvent dans un livre 
d’esquisses, voir 33-36 et 39.

270x385. Encre noire, crayon gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 21.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 48.
Le dessin du recto est utilisé comme ébau
che de Voyage etc. I pl.49.

Pour les dimensions des pierres à l’entrée 
de la pyramide de Chéops, cp. nos. 10, 39 et 
94 verso. Parfois, il y a une petite différence 
entre ces mesures et celles indiquées dans 
Voyage etc. I. Poul le profil, comp. no.4L 
Sur la feuille 41 Norden mentionne un 
portail, à juste titre, parce que l’entrée 
actuelle est un simple trou, voir Vandier II, 
32. Sur le côté est de la pyramide de My
kérinos se trouvent des ruines d’un «temple 

d’honneur» qui était joint au temple dans la 
vallée par une allée, voir Brunner-Traut, 
367. Le temple de la vallée n’est pas indiqué 
par Norden.

41. Détails de la pyramide de
Chéops à Gïza

Recto: Deux coupes de la pyramide de 
Chéops à Gïza. En haut coupe longitudinale 
du corridor descendant de l’entrée et du 
corridor montant à la grande galerie avec 
une angle de celle-ci. A droite coupe de 
l’entrée dans la façade septentrionale. En 
bas élévation de l’entrée.

Inscriptions: En haut: 2me Canale. — 
l’endroit ou l’on a forcé l’entré du 2 Canal. - 
1 Canal d’entrée. A droite: profil du faux 
portadle & du Canal d’entrée de la pyrami
de ouverte. En Bas: La façade de la pyrami
de.

Le dessin est encadré, à droite et en bas, 
d’une ligne fine et d’une bande large; en 
haut seulement la ligne étroite est conser
vée. Probablement le papier a été coupé. 
Verso: Inscription secondaire: 50.

265x410. Encre noire et lavis gris. L’en
cadrement en couleurs noire et jaune. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 15.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 50. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I, 
pl.50.

On doit comparer la coupe et l’élévation 
de l’entrée avec les dessins 37, 39 et 40. La 
longueur du premier corridor est 19 m; il 
mesure lm04 de large sur lml8 de haut. 
L’autre corridor monte sur une longueur de 
39 m; il a les mêmes dimensions que le 
corridor descendant. Norden a noté plusi
eurs blocs de granit au commencement du 
corridor montant; en ce qui concerne l’a- 
boutement de celui-ci à grande galerie, voir 
36 et 37.
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42. Détails de la pyramide de 
Chéops à Gïza

Recto: Coupe longitudinale des corridors, 
de la galerie et des chambres de la Pyramide 
de Chéops à Gïza. A gauche la Chambre 
Royale contenant le sarcophage précédée 
d’un petit corridor horizontal et de l’anti
chambre avec les parois pourvus de rainures 
pour les herses. Un autre petit couloir hori
zontal relie l’antichambre à la grande ga
lerie descendante, au fond de laquelle com
mencent trois autres couloirs, un oblique, 
un vertical et un horizontal. Le dernier 
conduit à la chambre placée au-dessous 
celle du Roi. A droite une coupe trans
versale de la grande galerie.

Inscriptions: Au-dessus de la Chambre 
Royale: Chambre sepulchrale. Au-dessus de 
l’antichambre: 5me Canal. Au-dessus de la 
galerie: 4me Canal se terminant en voutte 
dos d’ane de 20 pd de hauteur. Au-dessus de 
la chambre inférieure et son couloir: Cham
bre sepulchrale. 3me Canal. Près du couloir 
vertical: puit. Au-dessus du couloir oblique: 
2me Canal. Près de la coupe de la galerie: 
Couppe en travers du 4me Canal.

Le dessin est encadré d’une ligne fine et 
d’une bande large, voir 32.
Verso: Inscription secondaire: 51.

270x420. Encre noire, lavis gris et noir. 
Pour l’encadrement, voir 32. Inscription 
secondaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 15 et une croix.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 51, 265 
fig. 129.
Utilisées comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 51.

Comp. 37, pour la Chambre Royale, voir 
aussi 39, pour l’antichambre et la galerie, 
voir aussi 36.

43. Détails de la pyramide de 
Chéops à Gïza

Recto: Coupes et plans des deux chambres 
sépulcrales et de l’antichambre dans la py
ramide de Chéops à Gïza. En haut à gauche 
la grande chambre du Roi, avec son sar

cophage, à droite l’antichambre avec une 
partie des corridors à chaque côté. En bas la 
chambre inférieure.

Inscriptions: En haut à gauche: Couppe 
de la grande Chambre Sepulchrale. plan de 
la grande Chambre sepulchrale. Et haut à 
droite: entresole, entresole au 5me Canal. En 
bas: Couppe de la Chambre sepulchrale 
d’en bas. plan de la Chambre sepulchrale 
d’en bas.

Encadrement comme sur 32. 
Verso: Inscription secondaire: 50.

270x420. Encre noire et grise, lavis gris. 
Pour l’encadrement voir 32. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 14? (R ou B au lieu de 
E?).

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 50. 
Utilisées comme ébauche de Voyage etc. I, 
pl.50.

La grande chambre sépulcrale, appelée 
Chambre du Roi, est complètement con
struit en granit, et le sarcophage, mainte
nant sans couvercle, est aussi en granit. 
Entre la chambre et sa toiture cinq espaces 
vides («chambres de décharge»), ont été 
découvertes, un en 1765 et les autres en 
1837/8, par les Anglais N. Davison et H. Vy- 
se & J.S.Perring respectivement. Ici plusi
eurs blocs présentent des marques peintes 
en ochre; parmi elles, les fouilleurs ont 
trouvé les noms du Roi Chéops, ce qui a 
permis l’identification de la pyramide. L’an
tichambre a des murs en granit au sud, à 
l’est et à l’ouest; elle est divisée en quatre 
travées par des rainures. La chambre in
férieure, souvent appelée la Chambre de la 
Reine, est placée exactement au milieu de la 
pyramide; elle est construite en calcaire, et il 
semble qu’elle n’ait jamais été achevée, car 
le sol est non-travaillé et laissé couvert par 
les déchets de construction, comme en fait 
indiquent la coupe et le plan de Norden, 
voir Edwards, 117-130 et Vandier II, 31-39. 
Pour les dimensions, voir 45.
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44. Vue perspective de la 
pyramide de Chéops à 
Gîza

Recto: La pyramide de Chéops reconstitu
ée et vue perspectivement du nord-nord- 
ouest, avec l’entrée et les dégrés de pierres 
indiqués. Sur le sommet plat trois personnes 
debout. La pyramide est entourée d’un pay
sage avec des rochers et des arbuisseaux à 
chaque côté; à gauche une petite pyramide, 
et au fond des montagnes.

Inscriptions: En haut: Perspective de la 
Grande Pirámide d’Egipte. En bas sur qua
tre lignes horizontales: Cette Perspective est 
construite Sur La Base d’un quarré Equila
teral, dont un coté du quarré à 670. pieds de 
Roÿ. Sa Hauteur perpendiculaire est de 500 
pieds, il est à remarquer que cette Pirámide 
à jamais été achevée car il manque ancore 
24” à 25” pieds pour arriver jusqu’à Son 
Sommet. Equilateral cette merveille du 
Monde est assise Sur une petite montagne 
d’une Roc vive Forme d’un dôs de Chameau 
environ de 60” pieds de haut Lequel traver
se de Nord vers Le Midÿ par Le milieu de 
La Basé de la Pirámide, elle est Orientée au 
4. parties du Monde Nord et Sud, Est et 
Ouest.
Verso: Inscription: No° 91. Inscription se
condaire: 48.

420x550. Encre variant du brun en jau
ne, lavis jaune et gris, lignes de l'inscription 
du recto et inscription sur le verso en crayon 
gris. Inscription secondaire en crayon rou
ge- 
Marque d’eau: Aucune.

Bien sûr que Norden a eu tort en croyant 
que la pyramide ait été inachevée à cause de 
sa plateforme carrée en haut; le sommet est 
simplement détruit. Les mesures principales 
données par Norden pour la grande pyrami
de équivalent à 217m75 (longueur du côté) 
et environ 154m5 (hauteur). Les dimensions 
correctes sont les suivantes: Largeur des 
côtés à la base 230m25-45, hauteur environ 
137m, primitivement 146m59. La pente des 
quatre faces par rapport à l’horizontal est 
chez Norden (comp. 37 et 45) 56'/2° contre 

les vrais 51° à 52°. Le revêtement de blocs de 
calcaire fin de Türa qui autrefois protégeai
ent les côtés a presque entièrement disparu, 
sauf quelques fragments qui demeurent en 
place, quelques assises au-dessous du som
met, ce que Norden n’a pas observé. Pour 
tous ces détails, voir Vandier II, 28-39. Le 
dessin est évidemment une reconstitution. 
Norden n’a pas représenté l’entrée septen
trionale comme il l’a noté sur 4L La petite 
pyramide à gauche est la première des trois 
secondaires qui ont appartenu aux reines de 
Chéops.

45. Coupe de la pyramide de
Chéops à Gîza

Recto: Coupe de la pyramide de Chéops à 
Gîza. La pyramide est indiquée avec l’en
trée septentrionale (A) à droite et reposant 
sur le plateau rocheux, dans lequel sont 
enfoncés les corridors obliques (B et C) et le 
couloir vertical ou puits (commençant à D). 
Le noyau de la pyramide est représenté 
comme une structure à sept dégrés, au 
centre duquel une construction à trois dé
grés les deux chambres sépulcrales (K/S et 
F), la galerie (G) et les deux corridors 
horizontaux (E et H).

Inscriptions: En haut: Coupe de la Gran
de Pyramide d’Egypte. En bas: A. L’Entré 
dans La Pirámide est un Canal de 3 pieds. 
Les en quarré, long de 84. pieds de Roÿ, 
creuse. Le Rocher est revetu de pierres fort 
proprement, pente de la descente est fort 
rude et decline à 35. degrez. — B. Un trou 
étroit d’un pieds 6. pouces de Large auquel 
il faut passer est remonter par un voûte 
creusé dans le Roc et sortir. - C. Par Le trou 
C. dans Le Second Canal qui est de La 
meme hauteur et Largeur du p- a La diffen- 
ce quil a Cent pieds de Longueur. — D. Une 
Porte ou il ÿ a un Puit tres profond L’on voit 
dans La figure. — E. Un autre Canal quarré 
de 32 pieds de Longueur qui forme L’entre 
dans La Sale basse. - F. La Sale basse est 
voûte en d’os d’ane, sa Longueur est de 18. 
pieds sur 16. de Large et 18. de haut. - G. 
La Grande voûte pour monte a La grande 
Sale a 144 p— de Longueur, sur 6. p— 6. po—
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de Large et 24 p— de hauteur voûte en d’os 
d’ane. - H. Ce dernier Canal de 21. pieds de 
Longueur et quarre come Les autres, il ÿ a 
dans son milieu une pitite antichambre de 6. 
pieds de Long sur 4. de Large et 11. de haut. 
— J. La grande Sale, ou est Le Tombeau 
Vuide, et sans Couverte, ce Tombeau est 
tout dune piece de pierre granite, Long de 7. 
p^ sur 2. p- 8 po~- de Large, et 2. p- 8 po^ 
de haut marque à coté par La Lettre. — K. 
Cette Sale a 32. p— de Long sur 16. de Large 
et 18 de haut, elle est voûté sur la Largeur 
en ptie (c. à d. en partie?) par neuf pierres 
entières ces blanc et brun, tout le reste de La 
Pirámide est revetu de tres forte pierres de 
taille et remplis de terre comme on voit dans 
La figure.
Verso: Inscription: N:60. Inscription se
condaire: 48.

Composée de deux pièces de papier collé
es.

425 X 560. Encre noir, lavis gris noir, 
jaune, brun et rouge. Inscription du verso 
en crayon gris. Inscription secondaire en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Type 16.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 49.
Sous plusieurs rapports 45 diffère de la 

coupe 37 et a probablement été faite plus 
tard. Le corridor E et la chambre F ainsi 
que le «puits» à D sont dessinés d’une autre 
manière que sur 37. Comme 44 notre no. 45 
est une reconstitution, dans laquelle Norden 
a exprimé ses idées sur la construction de la 
pyramide. Apparemment il a pensé que le 
noyau de la pyramide ait été construit com
me des mastabas surmontées l’une à l’autre, 
tel que les pyramides à dégrés, p.e. celle de 
Djéser à Saqqâra. Les mesures données par 
Norden, basées sur le Pied du Roi (voir ad 
no. 10), sont assez différentes de celles des 
métreurs modernes (voir p.e. Guide Bleu 
164-166) et parfois aussi des mesures notées 
ailleurs par lui-même (voir p.e. les feuilles 
36, 39 et 42); comme l’on pourrait l’atten
dre, les plus exactes sont celles des cham
bres sépulcrales et de la grande galerie.

46. Trois croquis du Grand 
Sphinx à Gîza

Recto: Croquis du Grand Sphinx devant 
les trois grandes pyramides de Gîza, vues de 
l’est-sud-est. Du Sphinx on voit seulement 
la tête de face avec le cou et les épaules, son 
corps étant couvert par le sable; derrière lui 
la pyramide de Chéphren avec une grande 
partie de son revêtement au sommet, à 
droite la moitié de la pyramide de Chéops, 
et à gauche la plupart de la pyramide de 
Mykérinos. Un homme tenant une canne ou 
un fusil passe devant le Sphinx vers la 
droite.

Inscription au dessus du dessin: La tête 
du Sphÿnx.

Inscription secondaire: 45.
Verso: A gauche la tête du Sphinx vue de 
profil vers la droite. A droite la même vue de 
face. Les détails de la coiffure, le némès, c. à 
d. le fanchon royal avec l’uraeus au front, 
sont soigneusement indiqués.

Inscriptions: Deux Representations de la 
Tête du Sphÿnx devant la seconde Pirámide 
de Memphis. Sur le dessin de profil devant 
l’oreille droite: 6 pd:’/2 d:dm: (c. à d. «dansk 
decimalmaal», mesures décimales danoises) 
voir ad no. 36, sur le menton: 4 pd^llôp’ 
:d:d:m: Inscription secondaire: 46-47.

270x370. Encre noire. Sous les figures 
des mesures traces des mêmes figures écrites 
en crayon gris. Inscriptions secondaires en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 263 nos. 45-47 
fig. 127.
Norden 1986, 17-18.
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. I 
pis. 45-47.

Le Sphinx avec sa tête humaine et son 
corps de lion caché par le sable était conçu 
comme un image du Roi Chéphren, de la 4e 
Dynastie (2723-2563 av. J.-C.), regardant 
vers l’est. Le monument est situé à environ 
150m au sud-est de la grande pyramide de 
Chéops, près du temple de la vallée de 
Chephren, et il est taillé d’un noyau ro
cheux. Quelques traces de couleur sont en-
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maintenant très ruinée (Guide Bleu 171- 
172, Vandier II 110-112, Stadelmann pl. 
64a). L’autre à droite semble être la pyra
mide bien connue à Saqqâra attribuée au 
roi Djéser de la 3e Dynastie (2705-2630 av. 
J.-C.) (Guide Bleu 182-185); mais les deux 
villages mentionnés dans l’inscription, Abù- 
an-Nimrüs et Mingal-Müsa, sont situés en
tre Gïza et Abüsïr (comp. la carte, notre no. 
II), et par conséquent il devrait s’agir de la 
pyramide de Zawïyat al-cAryân (Brunner- 
Traut 354, Vandier II, 6), à moins que 
Norden ne se soit trompé des noms (comp. 
notre no.52). La pyramide rhomboidale, 
enfin, est le deuxième monument de Snéfrou 
à Dahsür (Vandier II, 15-24). Dans un 
manuscrit danois pour sa description des 
pyramides Norden a ajouté des croquis 
sommaires des deux pyramides de Snéfrou 
et de celle de Djéser; ici la dernière est 
correctement pourvu de six gradins, notre 
fig. 28 (voir Edwards, 56 fig.6). Récemment 
la gravure de Voyage etc. a été utilisée dans 
le livre S. Donadoni, S. Curto & A. M. Dona- 
doni, L’Egypte du Mythe à l’Egyptologie, 
Milan 1990, 86-87 fig. 2; dans le texte on lit: 
«La deuxième illustration montre la grande 
pyramide de Giza, celle de Djéser à Saq- 
qara, et celle à double inclination de Dah
shur, placées en séquence typologique», 
mais cette explication n’est pas correcte. 
Cp. nos figs. 26-27.

Lomholt, Samlinger V, 261 no.4L 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 41.

Le croquis est le calque d’un dessin de 
Norden conservé dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, lequel porte l’in
scription: «Vue des Pyramides proche du 
Cayre tel quils se présentent à Atter: Enabi, 
ou La grande Mosquée, de Deretiin. fait ce 
18™ Novembr: 1737:par F:LN:» Atar an- 
Nabî, la grande mosquée de Dair at-Tln se 
trouve à la rive droite du Nil, voir Baedeker, 
114-115, carte.

50. Croquis panoramique des 
pyramides à Saqqâra et à 
Dahsür

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la région de Saqqâra à Dahsür, avec la 
pyramide probablement de Mérenrê à Saq
qâra Sud, les deux grandes de Snéfrou à 
Dahsür, la rhomboidale plus à gauche 
(comp. 48), vues du nord-est. Près de la 
pyramide rhomboidale on distingue une 
toute petite et plus à gauche une autre 
presque cachée par les arbres.

Inscription secondaire: 62.
Partie de la meme feuille que 49.
Le croquis seul: 15x370. Encre grise. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 12.

49. Croquis panoramique de 
pyramides à Gïza

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la région de Gïza avec les trois grandes 
pyramides et deux des trois petites au sud 
de celle de Mykérinos vues du nord-est.

Inscription secondaire: 4L
Verso: Voir 52.

Partie d’un plus grand dessin avec d’au
tres paysages le long du Nil, voir 50-52. Le 
papier est jauni par l’huile employée à la 
préparation de gravure.

230x370; le croquis seul 25x370. Encre 
grise. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 264 no. 62.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 62.

Le croquis est un calque d’un dessin de 
Norden conservé dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, lequel porte l’ins
cription: «Vue des Pirámides Dagjou qui 
sont les troisièmes qu’on voit en venant du 
Caÿre ils sont elevé entre Schiim, Mesguna 
& Dagjou desiné ad vivum par F. L. N. L’An 
1737 le 19— Novembre». La pyramide près 
de la rhomboidale est peut-être une sub
sidiaire du temps de Snéfrou, le fondateur 
de la 4e Dynastie (vers 2630 av. J.-C.) 
l’autre entourée d’arbres celle possiblement 
d’Amenemhat III, de la 12e Dynastie 
(1994-1781 av. J.-C.) (voir Guide Bleu 208, 
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core visibles, le visage aujourd’hui très mu
tilé. Au-dessous de l’oreille droite Norden a 
fidèlement dessiné les vestiges des trous faits 
pour attacher le némès. D’après l’infor
mation donnée par Brunner-Traut, 366, ces 
trous sont maintenant couverts de plaques 
en fer, mais encore en 1951 j’ai pu prendre 
une photo, où les trous sont visibles. La 
longueur du Sphinx est 57m, sa hauteur du 
sol jusqu’à la partie supérieure de la coiffure 
20m; la face dans son état actuel mesure 5m, 
l’oreille lm37 et le nez lm70 (Vandier II, 60 
note 2, voir aussi ad notre no. 26). La me
sure notée par Norden pour l’oreille, 6/2 
pied danois, équivaut à lm90. Entre les 
pattes antérieures du Sphinx on a déblayé 
une stèle de granit du temps du Roi Thout- 
mosis IV (1410-1400 av. J.-C.), dont le texte 
mentionne les deux rois Chéops et Chéph- 
ren, voir Porter & Moss III 1, 20, Edwards, 
138-141, Vandier, II, 60-61. Cp. nos figs.24- 
25.

47. La tête du Grand Sphinx
à Gïza

Recto: La tête du Grand Sphinx à Gïza, 
vue de profil vers la gauche. La tête est 
dessinée émergante au-dessus des dunes de 
sable dans un paysage montagneux et en
tourée d’hommes debout, marchants, assis 
ou montés à âne.
Verso: Inscription secondaire: 47. 

285x230. Encre brune et lavis brun.
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 47, 264 
fig. 128.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I, 
pl. 47.

Apparemment exécuté plus tard que 46 
comme une sorte de copie inversée du dessin 
de profil sur le verso de ladite feuille.

48. Quatre pyramides dans la 
région entre Gïza et 
Dahsùr

Recto: En haut la coupe d’une pyramide 
avec l’entrée à droite, suivie d’un couloir 

oblique et une antichambre liée par un 
couloir court horizontal à la chambre cen
trale sépulcrale à toit en dos d’âne. Au 
milieu à gauche la vue perspective d’une 
pyramide à quatre dégrés, à droite une 
similaire à cinq dégrés. En bas la vue per
spective d’une pyramide de la forme dite 
rhomboidale.

Inscriptions: En haut au-dessus de la 
coupe: Seconde Pyramide d’une même Con
struction & hauteur comme ceux de Mem
phis, mais beaucoup plus ancien. Elle est 
ouverte & proche de Sakkara. Au-dessus de 
la pyramide à dégrés à gauche: Pyramide 
proche de Sakkara vers le Nord. Au-dessus 
de celle à droite: Pyramide entre Aboumi- 
merus & Manjel = Musa. Au-dessus de la 
pyramide en bas: Troisième Pyramide de 
Sakkara plus haute que la Seconde/elle n’est 
pas ouverte.

Tout le dessin est encadré et divisé en 
quatre par une ligne fine.
Verso: Inscription secondaire: 61.

Le papier est jaunâtre; le verso a reçu des 
taches noires grasâtres après avoir été utilisé 
pour l'exécution d’un calque. Les bords sont 
déchirés, et il y a plusieurs trous.

420x300. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 17.

Lomholt, Samlinger V, 264 no. 61, 267 
fig. 131.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl.61.

La pyramide en haut est sans doute celle 
de Dahsùr attribuée à Snéfrou, le fondateur 
de la 4e Dynastie (vers 2630 av. J.-C.), et 
Norden avait raison de la regarder comme 
plus ancienne que les trois grandes de Gïza. 
Elle mesure 99m de haut et prend ainsi une 
place directement après celles-ci, mais est 
plus large à la base, à savoir au mons 213m 
(voir Guide Bleu 207-208, Vandier II, 25- 
27). Pourtant, le dessin de Norden nous 
donne une impression erronée de la con
struction avec son angle d’inclinaison trop 
raide. La pyramide à quatre dégrés est 
probablement celle de Néferirkarê à Abüsïr, 
de la 5e Dynastie (2475-2325 av. J.-C.), 



95

Vandier II, 180-184, 190-192), tandis que la 
pyramide supposée de Mérenrê daterait en
core de la 6e Dynastie (après 2324 av. J.-C.) 
(Vandier II, 133-134).

51. Croquis panoramique avec 
la pyramide à dégrés de 
Saqqâra

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la région de Saqqâra, avec la pyramide à 
dégrés vue du nord-est.

Inscription secondaire: 63.
Partie de la même feuille que 49.
Le croquis seul: 20x370. Encre grise. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 264 no.63.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 63.

Le croquis est la continuation septentrio
nale de 50. La pyramide à dégrés est celle 
du roi Djéser, voir 48.

52. Croquis panoramique des 
pyramides de Saqqâra

Verso de 49: Croquis panoramique som
maire de la région de Saqqâra, avec les 
pyramides vues du nord-nord-est, de la 
droite vers la gauche celle de Néferirkarê à 
Abûsïr, la grande pyramide à dégrés de 
Djéser suivie par celles d’Ouserkaf (?) et de 
Téti (?), et enfin celle de Merenrê (?).

Inscription secondaire: 52.
Partie de la même feuille que 49.
Le croquis seul: 20x370. Encre grise. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 52.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.52.

La pyramide de Néférirkarê à Abûsïr et 
celle d’Ouserkaf à Saqqâra appartiennent à 
la 5e Dynastie (2475-2325 av. J.-C.), celle de 
Téti au commencement de la 6e (vers 2324 
av. J.-C.). Pour la pyramide de Djéser et 
pour celle de Néferirkarê, voir 48, pour celle 
de Merenrê 50.

53. Croquis panoramique des 
pyramides de Dahsür

Recto: Croquis panoramique commaire de 
la région de Dahsür avec les deux grandes 
pyramides de Snéfrou, la rhomboidale le 
plus à gauche, et deux petites, vues de 
l’est-nord-est. La petite pyramide à gauche 
de la rhomboidale semble assez bien conser
vée, tandis que l’autre, entre les deux gran
des, est ruinée. Comp. le dessin no. 50.

Inscriptions secondaires: 62. rechts (c. à 
d. à droite).

Partie l’un plus grand dessin avec d’au
tres paysages le long du Nil. Le papier est 
jauni par l’huile employée à la préparation 
de gravure.

390 X 250; le croquis seul: 55 x 250. Encre 
grise. Inscriptions secondaires: Le mot 
rechts en crayon gris, le numéro en crayon 
rouge.
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, no. 264 no. 62.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pi. 62.

Le croquis est un calque d’un dessin de 
Norden conservé dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, lequel porte l’in
scription: «Seconde Repr: des Pyramides 
vers d’Agjou». Les pyramides sont les mê
mes que dans notre dessin no. 50.

54. Croquis panoramique des 
pyramides dans la région 
entre Gîza et Dahsür

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la région entre Gîza et Dahsür vue de l’est. 
De la droite vers la gauche les pyramides de 
Téti, Ouserkaf, Aúnas, Djéser (celle à dé
grés) et de Sékhemhet à Saqqâra Nord, les 
pyramides de Pépi I et de Mérenrê à Saq
qâra Sud, et les quatre pyramides à Dahsür 
(comp. 50 et 53). Sur la rive devant celles-ci 
l’on distingue trois animaux, probablement 
des ânes, qui se sont établis dans les sables. 
En haut à gauche la continuation septen
trionale du panorama avec deux petites 
pyramides, vraisemblablement à Abûsïr.



Figs. 26 et 27
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Inscriptions secondaires: 63, rechts (c. à 
d. à droite).

Partie d’un plus grand dessin avec d’au
tres paysages le long du Nil. Le papier est 
jauni par l’huile employée à la préparation 
de gravure.

240x385; le croquis seul: 40x385. Encre 
gris. Inscriptions secondaires: Le mot rechts 
en crayon gris, le numéro en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 264 no. 63.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 63.

Le croquis est un calque d’un dessin de 
Norden conservé dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, lequel porte l’in
scription: «Troisième Reprst des troisièmes 
Pirámides». Pour les pyramides de Téti, 
Ouserkaf, Mérenrê et Pépi I, voir nos nos. 
52 et 50, pour celle de Djéser, voir 48 et 51. 
Pour la pyramide d'Ounas de la 5e Dynastie 
(2475-2325 av. J.-C.), voir Vandier II, 121- 
124, pour celle de Sékhemhet de la 3e 
Dynastie (2705-2630 av. J.-C.), qui était 
peut-être une pyramide à dégrés, voir Ed
wards 80. Brunner-Traut, 355, donne un 
bon plan d’ensemble de toutes ces pyrami
des.

55. Croquis panoramique avec 
la pyramide de Maidüm

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la région de Maidüm, avec la pyramide à 
dégrés vue de l’est-nord-est. Il montre une 
construction à trois gradins au-dessus d’une 
large base à glacis. A chaque côté de la 
pyramide un village.

Inscriptions secondaires: 67. rechts.
Partie d’un plus grand dessin avec d’au

tres paysages le long du Nil. Le papier est 
jauni par l’huile employée à la préparation 
de gravure.

235x390. Le croquis seul: 35x210. En
cre noire: Inscriptions secondaires: Le mot 
rechts en crayon gris, le numéro en crayon 
rouge.
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 264 no. 67.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl.67.

Le croquis est le calque d’un dessin de 
Norden conservé dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, fait le 23 novembre 
1737 indiquant le village à droite comme 
Riqqa; le nom de l’autre village est in
distinct: Mdhuud, c. à d. Maidüm (?). Dans 
Voyage etc. II 119 Norden a donné une 
description de la pyramide de Maidüm da
tée le 20 novembre; lui et ses compagnons 
étaient forcés de rester dans le voisinage 
jusqu’au 24 à cause du régime des vents et 
des états de courants. Le manuscrit danois 
mentionné ad 48 contient aussi un croquis 
de cette pyramide située entre les villages 
Saft et Maidüm; mais là elle a quatre gra
dins, et le texte décrit la base comme une 
petite colline de sables (voir nos figs. 28-29). 
Dans son état actuel la pyramide est simple
ment une ruine d’une hauteur de 70m. A 
l’origine on a, peut-être, seulement pensé à 
faire une mastaba; mais plus tard les ar
chitectes ont construit la pyramide à dégrés, 
et ultérieurement on a ajouté un revêtement 
lisse (voir Vandier II, 6-15). Le monument 
est attribué à Snéfrou (comp. 48).

56. Croquis panoramiques de 
la rive droite du Nil avec 
les ruines à Karnak et à 
Louxor (Al-Aqsûr ou 
Al-Qusür)

Recto: 1. Croquis panoramique sommaire 
de Karnak avec deux édifices (a et b), deux 
obélisques (c), la salle dite hypostyle (¿Z), la 
partie méridionale du Ir pylône (e), et quel
ques édifices de Louxor, vus du nord-nord- 
ouest.

2. Croquis panoramique sommaire plus 
proche de Karnak avec les édifices a et b, les 
obélisques c, la salle hypostyle d, et la partie 
méridionale du Ir pylône e, vus du nord- 
nord-ouest.

3. Croquis spécial de l’édifice a.
Inscriptions secondaires: rechts, 100 

(trois fois).
Verso: 1. Croquis panoramique sommaire 

7*
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de Karnak avec la salle hypostyle (/, la 
partie méridionale du Ir pylône (e), le IXe 
pylône (f), le Xe pylône (g), le pylône du 
temple de Khonsou (A-z), et le grand portail 
(k), vus du nord-nord-ouest.

2. Mesurage de f et dessins de h, i et k 
plus grands et plus détaillés.

3. Le Ir pylône (e), les Ville - Xe 
pylônes l,f et g, le pylône de Khonsou A-z, et 
le grand portail k, vus du nord-ouest.

4. Croquis panoramique sommaire des 
édifices de Louxor, à gauche le village et sa 
mosquée, ensuite deux obélisques, le pylô
ne, les ruines de la grande cour (a), le 
corridor à colonnes (¿) et l’autre grande 
cour (c), vus du nord-ouest.

Inscriptions secondaires: rechts, 101 
(trois fois: 1-3), 102 (4).

Parties d’une grande feuille avec d’autres 
dessins. Le papier est jauni par l’huile em
ployée à la préparation de gravure.

240x396, les croquis seuls: Recto 
80x390, verso 175x390. Encre grise. In
scriptions secondaires: Encre grise, les nu
méros en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 13.

Lomholt, Samlinger V, 260 nos. 100-102. 
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pis. 100. 1-2, 101.3-5 et 102.

Les dessins sont sans doute les calques de 
ceux qui se trouvent dans la Bibliothèque 
Royale à Copenhague, sur lesquels Norden 
a ajouté que les dessins de Karnak ont été 
faits le 11 décembre 1737 et ceux de Louxor 
le 12, évidemment quand le bateau passait 
les monuments à distance. Selon le journal 
de Norden il était impossible de débarquer, 
parce que le capitaine et son équipage avai
ent grande peur des habitants sauvages. Le 
mesurage du pylône f dans le dessin no. 2 du 
verso (101) est un signe que ce dessin est 
d’une date plus récente, probablement fait 
au retour de la Nubie; sur la feuille de la 
Bibliothèque Royale aussi les mesures sont 
données: 50 pieds de largeur en bas et 20 
pieds en haut, 150 pieds de hauteur.

Sur le no. 1 du recto (100) on voit en haut 
à gauche les édifices a-b. des constructions 
de Thoutmosis III (1502-1448 av. J.-C.) et 

Ramses II (1304-1238 av. J.C.), c indique 
les obélisques de Thoutmosis I (1528-1515 
av. J.-C.), entre les lile et IVe pylônes. 
Aujourd’hui seulement l’obélisque à droite 
reste debout, l’autre est tombé, dont des 
fragments sont dispersés sur le sol près de 
son piédestal; aussi au temps de Pococke cet 
obélisque était debout (voir Habachi, Obe
lisks 57-59 pis. 11-12). La construction de la 
salle hypostyle d commença dans la 19e 
Dynastie (1321-1200 av. J.-C.); e est la 
partie méridionale du Ir pylône, du temps 
libyen. Sur le dessin no. 2 on voit aussi f, le 
IXe pylône restauré par Horemheb (1346- 
1321 av.J.-C.).

Le dessin du verso (101) montre en haut, 
no. 1, après d, e et/le Xe pylône g, construit 
par Horemheb, le pylône du temple de 
Khonsou h-i, commencé par Ramsès III, et 
k est le portail érigé par le roi Ptolémée III 
Euergète (voir notre no.61). Le dessin à 
droite, no. 2, donne le mesurage de/ le IXe 
pylône, et les édifices h, i et k sur une plus 
grande échelle. Au-dessous, sur le no. 3, plus 
proche et plus à l’ouest, on voit entre autres 
l, le Ville pylône que la reine Hatchepsout 
a fait construire.

Le panorama de Louxor en bas, no. 4 
(102), vu du nord-ouest, montre à gauche 
quelques maisons du village contemporain 
et la mosquée d’Abü al-Haggâg, ensuite les 
deux obélisques de Ramsès II, le pylône du 
même roi, la grande cour aussi construite 
par lui, pourtant pas très clairement dessi
née, le corridor à colonnes du temps d’Amé- 
nophis III (1413-1375 av.J.-C.), suivi par la 
cour du même roi. La manière dans laquelle 
le corridor et la deuxième cour se joignent 
n’est pas correcte; Norden a laissé deux 
colonnes du corridor b être cachées par 
quelques colonnes de la cour c sans indiquer 
le pylône (comp.57). Pour des explications 
ultérieures et pour des references biblio
graphiques, voir 58 et 62.

Cp. nos figs. 30-31.
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57. Croquis panoramique de 
quelques ruines de Louxor

Recto: 1. (renversé). Croquis panoramique 
sommaire de quelques ruines de Louxor 
vues de l’ouest-sud-ouest et du nord-nord- 
ouest (comp. notre no. 56 verso no. 4). La 
grande cour derrière le Ir pylône est presque 
tout à fait cachée, et la cour derrière le 
corridor n’est pas visible.

2. Les monuments vus de l’ouest-nord- 
ouest sur une plus grande échelle. On voit 
les ruines de la première grande cour, le 
corridor et la deuxième grande cour (comp. 
no. 56).

Inscriptions secondaires: rechts (deux 
fois), 103 (deux fois).

Parties d’une grande feuille avec d’autres 
dessins. Le papier est jauni par l’huile em
ployée à la préparation de gravure.

242x394. Les croquis seuls: 35x390 
(no. 1), 35x390 (no.2). Encre grise. In
scriptions secondaires: Encre grise, les nu
méros en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 1.

Lomholt, Samlinger V, 266 no. 103.
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 103.

Aussi ces croquis sont les calques de 
dessins conservés à la Bibliothèque Royale, 
datés le 12 décembre 1737. En ce qui con
cerne le dessin no. 1 Norden a évidemment 
changé d’angle optique pendant son travail. 
Pour des explications ultérieures et pour des 
références bibliographiques, voir 56 et 62.

58. Plan des temples à
Karnak

Recto: Ebauche de plan sommaire des tem
ples à Karnak. Une ligne ondulée à gauche 
indique le bord du Nil. Les quatre régions 
du ciel sont marquées par deux lignes croi
sées, le nord par une flèche. Immédiatement 
à l’est du Nil on trouve le grand temple 
d’Amon avec le Ir pylône (a), la grande cour 
(Z>), où quelques colonnes sont indiquées, 
ensuite le Ile pylône (c), qui donne accès à 
la salle hypostyle (¿Z). A l’autre côté de 

celle-ci il y a une vaste éspace (e) avec des 
ruines partiellement cachées par les sables, 
entre autres une partie d’une salle à colon
nes, à gauche de l’axe est-ouest du temple. 
Au sud de la grande cour (è) on distingue 
les ruines du temple de Khonsou (/) et un 
pylône (g), et plus au sud un portail (A) 
devant une partie d’une allée de sphinx. 
Entre eetf un lac sacré rectangulaire (Z) est 
indiqué. Au nord de e l’on voit des ruines 
indéfinies (;’), un portail (k) devant une allée 
de sphinx, et plus à l’ouest deux colonnes 
(Z).

Inscriptions: Carnac. Lac. uscio. scale. 
Circonferentzer af colonnes de floers 33 
foed.
Verso: Inscription: Plan de Carnac. In
scription secondaire: 108.

395x545. Encre noire, crayon gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 18.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 108. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 108.

Quand l’expédition, de retour de la Nu
bie, le 4 février 1738 passait par Louxor et 
Karnak, Norden réussit à quitter le bateau 
pour travailler et dessiner les temples de 
Louxor, et le matin du lendemain il eut la 
chance de pouvoir passer quelque temps à 
Karnak (voir Voyage etc. II, 263-265). Le Ir 
pylône a est une oeuvre du temps libyen. La 
grande cour b se date de la 19e Dynastie 
(1321-1200 av. J.-C.). Le Ile pylône c est 
attribué à Horemheb, aussi de la 19e, la 
salle hypostyle d au temps des Ramessides, 
tandis que le IIle pylône a été érigé par 
Aménophis III (1413-1375 av. J.-C.). L’e
space e comprend surtout des ruines du 
Nouvel Empire, mais aussi des vestiges de 
bâtiments du Moyen Empire, entre autres 
du temps de Sésostris Ir de la 12e Dynastie 
(1994-1781 av. J.-C.); pourtant, les parties 
les plus reculées, avec les multiples colon
nes, ne sont pas correctement dessinées. Il 
s’agit probablement de la grande salle de 
fête bâtie par Thoutmosis III (1502-1448 
av. J.-C.) à quatre rangées de colonnes, 
chacune de douze colonnes; mais Norden a 
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esquissé sept rangées à dix colonnes dans la 
moitié septentrionale, et la moitié méridio
nale n’est pas rendue du tout. Le portail 
indiqué le plus à l’est est sans doute le Saint 
des Saints du temple. Le temple du dieu 
lunaire Khonsou,^ commencé sous Ramsès 
III, de la 19e Dynastie, semble rester pres
que totalement couvert par les sables: g est 
son pylône. Devant le portail de Ptolémée 
III Euergète h on voit le commencement de 
l’allée de sphinx conduisant à Louxor. Le 
lac sacré i était le symbole de Noun, l’océan 
originel. Les ruines au nord du grand tem
ple, j, sont vraisemblablement celle du tem
ple de Montou, dieu de la guerre, datant du 
temps d’Aménophis III, mais élargi par 
Ramsès III ainsi que dans la période ptolé- 
maïque; k, précédée d’une allée de sphinx, 
était la porte septentrionale de ce sanc
tuaire. Les colonnes l sont du type dit de 
papyrus, avec les chapiteaux en forme de 
cloches aux ombelles ouvertes.

59. Essai de reconstruction 
du plan de la zone des 
temples à Karnak

Recto: Essai de reconstruction symétrique 
du plan de la zone des temples à Karnak; 
seulement la moitié septentrionale est dessi
née, comp. 58. Le Nil se trouve à gauche, et 
les quatre régions du ciel sont indiquées par 
un cercle avec deux lignes croisées, dont 
celle nord-sud est dessinée comme une flè
che. Evidemment Norden a cru que les 
édifices existants ont eu des analogues de 
l'autre côté des deux axes principaux du 
temple d’Amon.

Inscriptions: Plan de Carnac. Le Nil 
fleuve. Au-dessus d’une ligne graduée: 50 
100 200; au-dessous d’elle: Echelle de deux 
cens Pieds danois.
Verso: Inscription secondaire: 108.

Le papier a été jauni par l’huile employée 
à la préparation de gravure.

370x275. Encre noire, crayon gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Types 3 et 19.

Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 108.

Les découvertes postérieures ont montré 
que Norden a été trop influencé par les idées 
d’architecture contemporaines.

60. Croquis de détails du plan 
des temples à Karnak et 
liste de mesures prises 
dans les ruines de Louxor

Recto: Liste de mesures des espaces et des 
colonnes du temple à Louxor (voir 56 et 57):
Synden ifra at begynde
Breeden af dend første
Standse 0 og West

Lengden af samme
Imellem Colonnerne
Diametern af Colonnerne
O af Colonnerne
Tyukelsen af Muurene
Udi dend anden Standse
Dend Mitterste  hver Side 
Dend Yderste  hver Side 
Dend Tredie Standse
Heele Lengden S: og N
Dend Heele Breede
Dend Inderste  med
4dc Colonnerne
Dend fierde Standse Eller 
Gang Lengd: S: og N
Breeden O og W 
Collonaden 32 udi Tallet.
8 udi Breden og 4 udi Lengden 
Imellem Colonnerne 16 paa 
hver Side det er at sige dend 
Mitterste Allée
Imellem de andre Colonner 
Paa hver Side af denne 
Collonnade Norden for dem 
48 Colonner 24 paa hver side 
udi tvende Rader
Lengden af denne Collonade 
S: og N
Diametr: af Colonnerne
Imellem Colonnerne
udi Raderne
Breeden af Terrainen
Imellem disse Collonader 
Lengden S: og N: fra denne 
Collonade til dend anden 
Collonade af stoere Colonner: 
Collonaden af de stoere 
Colonner lang
Diam: af disse Colonner

95 foed

31 -
10 -
5 -

16 -
2 -

23 -
39

34 -
105 -

34 -

13 -
105 •

9 dec:
Tom:

6 -
8*/2
» —

7
»

5‘/2
2‘/2

2'/2

13 - 7 -
6 - 572

130 - 172
5

6 - 572

105 - » ■

48-6

140 - 172
9 - 372

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 108.
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Verso: A droite croquis de plan sommaire 
du temple d’Amon à Karnak: a le Ir pylône, 
b la grande cour, c le Ile pylône, qui donne 
accès à d, la salle hypostyle. A gauche: k le 
portail du sanctuaire de Montou et la partie 
voisine d’une allée de sphinx (voir 58).

Inscriptions: Allée de Sphÿnx. Inscrip
tion secondaire: 108.

La liste et les croquis se trouvent sur la 
troisième feuille d'un livre d’esquisses avec 
le titre «Restes De L’ancien Thèbes», voir 
no. 65.

80x95. Encre noire et crayon gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 108.
D’après le journal de Norden ces croquis 

et les mesurages ont été faits le 4 février 
1738. Pour les mesures voir ad no. 36; elles 
ont été contrôlées le 7 du meme mois, voir 
62.

61. Portail et allée de sphinx à 
Karnak

Recto: Elevations, coupe et plan du portail 
devant le temple de Khonsou à Karnak et 
de la partie voisine de l’allée de sphinx 
(comp. 58): a élévation de la façade du 
portail et coupe transversale de l’allée de 
sphinx; b coupe longitudinale, c élévation 
perspective sommaire du portail, d plan. Sur 
a la façade est montré avec les murs pourvus 
de figures et textes hiéroglyphiques incisés; 
en haut, au-dessus de l’entrée, le soleil ailé 
avec des uraei est representé. Aussi la coupe 
b a les murs couverts d’hiéroglyphes. Les 
sphinx des dessins a et b sont rendus sans 
leurs têtes humaines.
Verso: Inscription secondaire: 109.

365x565. Encre brune. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 20.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 109.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 109.

Le portail est l’oeuvre de Ptolémée III 
Euergètc (246-221 av. J.-C.), et les scènes 

figurées représentent ce roi accompagné par 
sa reine Bérénicé IL L’allée de sphinx est 
celle de l’ouest conduisant à Louxor (voir 
Guide Bleu, 354). Cp. notre fig.32.

62. Plan et coupe du temple à 
Louxor

Recto: En haut le plan du temple à Louxor, 
sans indication des régions du ciel; mais le 
bord supérieur du papier suit la direction du 
Nil, du sud-sud-ouest au nord-nord-est. 
Près du bord la rive droite du fleuve est 
indiquée, la partie méridionale présentant 
un quai en maçonnerie. A droite, au nord 
devant l’entrée principale, il ya deux obélis
ques (a), deux statues (¿), ensuite le grand 
pylône (c) et quelques colonnes de la grande 
cour (rf). L’axe longitudinal se change avec 
le corridor (g), qui a quatorze colonnes, et à 
gauche duquel on voit une autre cour (/), 
dont les deux flancs présentent chacun deux 
rangées à douze colonnes. Derrière cette 
cour Norden a correctement dessiné la salle 
hypostyle avec ses trente-deux colonnes (g); 
mais il l’a fait suivre d’un corridor trans
versale (A) devant trois pièces carrées (¿), la 
centrale à quatre colonnes, les autres à trois, 
ensuite une petite cour flanquée de deux 
pièces à trois colonnes (yj et une salle trans
versale à douze colonnes (£), derrière la
quelle on voit trois colonnes et les traces 
d’une quatrième (/).

En bas la coupe longitudinale du temple. 
Les colonnes de e portent des chapiteaux à 
fleurs ouvertes, les autres colonnes ont des 
fleurs fermées.

Inscriptions: En haut: Le Niil. Près du 
corridor e'. Fondements des Ruines couvert 
& incertain. A droite: Grund og Profil Teig- 
ning af De udi Luxxorrccn befindlige Byg
ninger for saa vit som de ere Antique paa 
stedet opmaalt d: 4dc Fcbr: A- 1738. og siden 
effter sit rigtige Maal afsat ved Ebbenuud:d 
7.de ditto. Nota En Dansk Decimal Tomme 
antaget for 100 Danske Fødder. Au-dessous 
de cette inscription une vignette florale. 
Verso: Inscriptions: Suite du Voyage de 
l’Egypte Supérieure. Quelques restes de cal



104

culs ou dates: 9:22 d:25 d:2dc d:4. Inscrip
tion secondaire: 104-105.

Le papier est découpé d’une plus grande 
feuille écrite, plié et un peu endommagé.

170x405. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 22.

Lomholt, Samlinger V, 266 nos. 104-105. 
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pis. 104-105.

Les obélisques a ont été érigés par Ram
sès II (1304-1238 av. J.-C.). Aujourd’hui on 
ne voit que celui à gauche; depuis 1836 
l’autre embellit la Place de la Concorde à 
Paris. La lettre 1) désigne les deux statues 
assises du même roi; à l’origine six statues, 
les quatre debout, étaient placées devant 
l’entrée. Le pylône c est décoré de reliefs qui 
représentent les campagnes du roi contre les 
Hittites. La grande cour d, elle aussi rames- 
side, a eu des portiques à colonnes de 
papyrus, dont les chapiteaux du type fermé 
ont supporté le toit. Dans l’angle nord-est 
de la cour se trouve encore la mosquée 
d’Abû al-Haggäg, voir 56. Dans le corridor 
e, du temps d’Aménophis III (1413-1375 av. 
J.-C.), les colonnes de papyrus ont des 
chapiteaux du type ouvert. La cour f, aussi 
construite sous Aménophis III, est en effet 
sur les trois côtés entourée d’un portique à 
deux rangées de colonnes fasciculées papyri- 
formes à chapiteaux fermés. Comme chez 
Norden la salle hypostyle g renferme trente- 
deux colonnes du meme type que dans f, 
elles portent les cartouches des rois Ramsès 
IV et VI, et sur les murs il y a des représen
tations d’Aménophis III. On y trouve aussi, 
sur des fragments d’architrave, les cartou
ches de Sébekhotep II, de la I3e Dynastie 
(I8e siècle av. J.-C.). La pièce h était en 
réalité un vestibule plus large avec huit 
colonnes, transformé en chapelle chrétien
ne; à chaque côté il y avait des sanctuaires 
consacrés à Moût et à Khonsou. C’est cor
rect que l’ensemble i a eu une pièce à quatre 
colonnes au milieu, avec une autre à gauche 
avec trois colonnes, laquelle était la cham
bre de la naissance d’Aménophis III. L’en
semble j est un sanctuaire qui date de 

l’époque d’Aménophis III, mais il a été 
reconstruit par Alexandre le Grand. Le der
nier emsemble consiste d’un vestibule k et 
d’un petit sanctuaire l. Les douze colonnes 
de k sont correctement dessinées par Nor
den, mais à gauche et à droite de Z il y avait 
une pièce à deux colonnes. Dans ces der
nières pièces on voit des représentations et 
des inscriptions des rois des I8e — 25e 
Dynasties. Voir Vandier II, 843-852, Porter 
& Moss, 301-336, Guide Bleu, 326-332. 
Pour la pouce décimale danoise, voir ad 
no. 36.

63. Plan du temple à Louxor 
Recto: Plan reconstruit du temple à Loux
or, correspondant au no. 64, comp. no. 62. 
L’axe longitudinale, dont la partie à droite 
est graduée, est ici le même pour tout le 
temple, de l’entrée jusqu’aux dernières co
lonnes. L’entrée principale, au nord, se 
trouve à droite, a indique les obélisques, b 
les statues, c le pylône, d seize colonnes de la 
grande cour, e le corridor, yia seconde cour, 
g la salle hypostyle, h le corridor devant les 
trois pièces de i, la petite cour J, le vestibule 
k et les colonnes du sanctuaire /.

Inscriptions: En haut: Restes de l’ancien 
Thebes. En bas: Plan et Elévation des anti
quités de Luxoreen. A la graduation de 
l’axe: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (renversés), et: 17. 
Verso: Inscription secondaire: 104.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

80x275. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 266 no. 104.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 104.

Ce dessin est une interprétaion des rui
nes mesurées sur le no. 62. Probablement 
une partie de la même feuille que no. 64.
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64. Coupes et élévation du 
temple à Louxor

Recto: Coupes reconstruites longitudinale 
(en haut) et transversale (en bas, à gauche) 
et élévation de la façade (en bas, à droite) 
du temple à Louxor, correspondants au 
no. 63, comp. no. 62. Les parties individuel
les sont indiquées par les mêmes lettres que 
sur no. 63.

Inscriptions: En haut: Profil de tout l’E- 
difice. Portail en profil. En bas: La Colonna
de en face. Portail en face.
Verso: Inscriptions secondaires. 105 (deux 
fois).

Le papier, jauni par l’huile employée à la 
préparation de gravure, a été coupé en 
deux, maintenant collés ensemble.

170x275. Encre noire et lavis gris. In
scriptions secondaires en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 266 no. 105.
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 105.

Voir le no. 63. Probablement une partie 
de la même feuille que no.63.

65. Croquis de détails du plan 
du temple de Louxor

Recto: Inscription: Restes De L'ancien 
Thèbes.
Verso: Deux croquis sommaires du plan de 
l’ensemble méridional du temple à Louxor. 
En haut: Les pièces j, k et /. En bas: Les 
pièces i, j et k. Comp. nos. 62-64.

Inscriptions: En haut, dans z: 5 piq 5 pd. 
En bas, près de k: 30 piqfit(?)„ 12 piq(?), 
dans k\ 1 p 4, dans j: 3 piq 3 pd (?).

La feuille est la première d’un livre d’es
quisses, voir nos. 60, 67-69 et 71.

175x 195. Encre noire et crayon gris. 
Marque d’eau: Type 21.

Les croquis ont été faits le 4 février 1738, 
voir ad 60, comp. 62. Pour les mesures, 
comp. 60.

66. Vue perspective de l’entrée 
du temple à Louxor et 
deux vues de la partie 
visible d’une statue devant 
ledit temple.

Recto: En haut vue perspective de l’entrée 
du temple à Louxor avec les obélisques a, les 
statues partiellement ensablées b et le pylô
ne c, dont le linteau de la porte est décoré 
d’un soleil ailé avec deux uraei. Entre les 
statues il y a deux hommes gesticulants 
debout; celui à droite tourne le dos au 
spectateur et tient une pique dans sa main 
droite, tandis que l’autre homme est vu de 
face. Par la porte on voit une partie de la 
grande cour d et du corridor e. Comp. 62. - 
En bas deux vues de la partie visible (tête et 
épaule) de la statue à gauche de l’entrée du 
temple à Louxor. A droite la statue vue 
presque de face; la face et la partie gauche 
de la couronne double sont mutilées, mais 
sur l’épaule droite on voit les restes d’une 
cartouche avec les hiéroglyphes (j sur 
l’épaule gauche les restes d’une cartouche 
avec l’hiéroglyphe O. A gauche la statue est 
dessinée de profil à droite, et un homme est 
en train de mesurer le pilier dorsal avec une 
pique; sur le pilier, dont la partie supérieure 
manque, il y a la figure d’un taureau mar
chant à gauche.

Inscriptions: En bas: Colosses dEntrées, 
en profil, en face. Inscription secondaire: En 
haut: rechts.
Verso: Inscriptions secondaires: 106 (deux 
fois).

Le papier a été coupé en deux pièces, 
jauni par l’huile employée à la préparation 
de gravure.

240x390. Encre noire et lavis gris noirâ
tre. Inscriptions secondaires en crayon gris 
et rouge.
Marque d’eau: Type 1.

Lomholt, Samlinger V, 266-267 no. 106 
figs. 132-133.
Iversen, Myth, 171 pl. 21.2.
Utilisées comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 106.1-2.

7
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Le linteau de la porte ne reste plus en 
place. Evidemment Norden a trouvé les 
deux statues couvertes de sables jusqu’à la 
poitrine, comp. 62. A l’époque de l’Ex- 
pédition française on commença à les dé
blayer; mais encore vers 1900 la statue à 
gauche était partiellement cachée (Descrip
tion III 1 1832 pis.5 et 13, Baedeker, 242). 
C’est Ramsès II (1304-1228 av. J.-C.) qui a 
placé les colosses devant son pylône. Les 
cartouches sur les épaules de la statue dessi
née ne sont pas correctement rendues par 
Norden; elles ressemblent plutôt à celles 
d’Aménophis II et III (15e-14e siècles av. 
J.-C.), et les hiéroglyphes de l’épaule gauche 
auraient alors ctéQe^i. En haut du taureau

] AAAAAA

sur le pilier dorsal Norden a essayé de 
distinguer quelques signes, qui pourtant 
restent indéfinis.

Cp. nos figs. 33-34.

67. Croquis de la partie visible 
d’une statue devant le 
temple à Louxor, et 
section d’une colonne 
papyriforme

Recto: Croquis de profil de la statue dessi
né sur le no. 66 en bas à gauche.

Inscription secondaire: 106.
Verso: Croquis de face de la statue dessiné 
sur le no. 66 en bas à droite. En haut à droite 
la section d’une colonne fasciculée papyri
forme, comp. celles de la cour f sur. no. 62.

Inscriptions: Près de la face de la statue: 
5 pied 2 pouc.d. Dans et près de la section 
de colonne: Diam. 5 pd, 16 pd: 7 pouces de 
circumfer:

La feuille est la sixième d’un livre d’es
quisses, voir nos. 60, 65, 68, 69 et 71.

180x193. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 106. 
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 106.

Voir ad nos. 60, 65 et 66.

68. Croquis de détails du 
temple à Louxor

Recto: En haut croquis sommaire de l’en
trée du temple à Louxor avec les obélisques 
a, les statues b, le pylône c, quelques colon
nes de la grande cour d et le corridor e. - En 
bas croquis sommaire de la partie supéri
eure de deux colonnes, l’une imitant une 
botte de fleurs de papyrus fermées, l’autre 
ayant un chapiteau en forme de fleurs de 
papyrus ouvertes.

Inscriptions: En haut: Dans la cour: Des 
Ruines incertaines. Dans et près du corri
dor: a, ces, 2 piq 2 pd‘/2, 1 piq:5 pd’/2, 1 piq 5 
pied. En bas: Près de la première colonne: 
Lit. b, 6 pd 3 p, 1 piq 2 pd 1 pc. Près de 
l’autre: Lit.a, 4 piq 2 pied de circumfer: 10 
pierres de hauteur, quelques uns 12 -, 29 
foed 4 torn — circumfer af denne collonne, 9 
foed 3/2 deto diamter.
Verso: Croquis sommaire d’une colonne 
fasciculée papyriforme à fleurs fermées, 
aved des larges divisions.

Inscription secondaire: 107.
La feuille est la huitième d’un livre d’es

quisses, voir 60, 65, 67, 69 et 71.
180x 190. Encre noire et crayon gris. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 20.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 107.
Les croquis de colonnes ont été utilisés 
comme ébauches de Voyage etc. II pl. 107.

Voir 62-64. La colonne à gauche sur le 
recto appartient à la seconde cour celle à 
droite au corridor e, et la colonne du verso à 
la grande cour d.

69. Croquis de détails du 
temple à Louxor

Recto: Croquis très sommaire et indistinct 
de l’entrée du temple à Louxor, comp. 62.
Verso: Croquis sommaire de colonnes dans 
le temple à Louxor. A gauche une colonne 
papyriforme avec un chapiteau de type ou
vert supportant deux blocs d’architrave, à 
droite deux colonnes papyriformes de type 
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fermé supportant une construction de fe
nêtre croisillonnée.

Inscriptions: Au-dessous de la première 
colonne: 32 foed 4 Tom circumfer. Près du 
fût: 48(’ (c. à d. «focd» = pied) 1 Tom.

Près du chapiteau: 10(’-l.
Inscription secondaire: 107.
La feuille est la neuvième d’un livre 

d’esquisses, voir 60, 65, 67, 68 et 71.
180x 190. Crayon gris. Inscription se

condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Soleil, cp. types 18 et 20.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 107.
Les croquis de colonnes ont été utilisés 

comme ébauches de Voyage etc. II pl. 107.
Voir 62-64. La colonne à gauche apparti

ent au corridor e, celles à droite à la salle k, 
cp. les fenêtres de la salle hypostyle à Kar
nak (fig.35).

70. Colonnes et chapiteaux du 
temple à Louxor

Recto: En haut: A gauche plan et élévation 
de deux colonnes et la moitié d’une troisiè
me avec leur architrave du corridor e (voir 
64 et 69); une des colonnes est marquée avec 
un A. A droite plan et élévation de deux 
colonnes de la salle k, marquées B et C, qui 
supportent une construction de fenêtres, 
dont une croisillonnée. En bas: Elévation de 
trois chapiteaux de colonnes avec les sec
tions de leurs fûts. A gauche le chapiteau de 
la colonne B, au milieu celui de A, et à 
droite C. A est du type papyriforme ouvert, 
B et C du type fermé.

Inscriptions: Restes de l’ancien Thebes. 
A B C, B A C.
Verso: Inscription secondaire: 107.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

370x270. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marques d’eau: Types 23 et 24.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 107, 270 
fig. 134.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 106.

Ces dessins «d’atelier» ne sont pas des 
représentations exactes, mais plutôt des in
terprétations académiques. Evidemment le 
chapiteau A, avec ses feuilles d’acanthe de 
type gréco-romaine, est assez éloigné des 
types du Nouvel Empire.

71. Croquis du plan d’une 
partie du Ramesséum vis- 
à-vis de Louxor

Recto: Inscriptions: Du Cayre a Benisoüeff 
en droite ligne 20heue de fran(ce) 
par le detour du Nil 26*/5 
En Détail
Du Cayre - Nord - Lieue
- Sud
- Sud Est
Verso: Croquis sommaire du plan de la 
salle hypostyle du temple funéraire de Ram
sès II (Ramesséum) sur la rive gauche du 
Nil vis-à-vis de Louxor.

Inscriptions: Palaien af Memnon - paa 
dend Westere Side af Niilen. Circumferentz 
af Colonnerne, stoere. 24 foed Dansk D.M.
- de smaa Col. - 16 foed —. Lengden af 
Salen, — 155 foed 3 tommer.

Inscription secondaire: 113.
La feuille est la quatrième d’un livre 

d’esquisses, voir 60, 65, 67-69.
180x 190. Encre noire et crayon gris. 

Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 113. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 113, voir aussi Norden, Drawings pl.4.

Norden a fait ce croquis pendant ses 
recherches sur la rive gauche après qu’il eut 
la chance de quitter le bateau le 12 décem
bre 1737 et faire des dessins du Ramesséum 
qu’il a appelé le Palais de Memnon. Il a cru 
que ces ruines appartenaient au bâtiment 
que l’auteur ancien Flavius Philostratus 
avait décrit comme le temple de Memnon. 
La salle hypostyle du Ramesséum est orien
té du sud-est au nord-ouest et a quarante- 
huit colonnes supportant le plafond. Les 
colonnes flanquant le passage axial sont 
plus grandes parce que celui-ci fonctionnait 
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comme nef centrale plus haute que les ailes, 
voir 72. A tort Norden n’a dessiné que sept 
colonnes dans chaque rangée au lieu de six, 
et la porte nord-ouest ainsi que l’escalier 
devant la salle sont mal placés. Les quatre 
rectangles en haut à droite sont les piliers 
osiriaques de Ramsès II (1304-1238 av. 
J.-C.) au fond de la deuxième cour, voir 
Vandier II, 705, 709 fig. 353, Porter & Moss 
II, 435-439. Pour les mesures décimales 
danoises, voir ad no. 36.

Cp. notre fig. 37.

72. Vue perspective d’une 
partie du Ramesséum vis- 
à-vis de Louxor

Recto: Vue perspective de la salle hypostyle 
et de la seconde cour dans le temple fu
néraire de Ramsès II (1304-1238 av. J.-C.), 
le Ramesséum sur la rive gauche du Nil 
vis-à-vis de Louxor. Parmi les ruines de la 
salle on distingue une colonne à chapiteau 
campaniforme de la nef centrale flanquée 
par les colonnes moins hautes des ailes, 
papyriformes de type fermé (comp. le plan 
sur no. 71); sur le mur de la salle des vagues 
indications de décor ou d’hiéroglyphes. Au 
milieu du dessin quatre piliers osiriaques de 
la seconde cour, dont les statues ont perdu 
leurs têtes. A droite autres piliers soutenant 
un linteau décoré de soleils ailés, et sur le sol 
la tête tombée d’une statue, le piedestal 
renversé d’une autre et plusieurs pierres de 
taille tombées. Au premier plan une ronde 
base de colonne dans la première cour. Les 
ruines sont vues du sud-sud-est.

Inscription secondaire: 112.
Verso: Dessins d’un fruit du caroubier (?) 
et partie d’une carte du Nil.

Inscriptions secondaires: rechts (deux 
fois), 54, 116.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

230x370. Encre grise. Inscription secon
daire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 112.
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 112.

Voir ad 71. Le mur de la salle hypostyle 
porte en effet une représentation du siège et 
de la prise d’une forteresse hittite (Porter & 
Moss II, 438). Le piedestal renversé a ap
partenu à une statue colossale en syénite de 
Ramsès II (1304-1238 av. J.-C.) assis, au 
moins 17 m de haut (Porter & Moss II, 
433). Selon Norden la hauteur était environ 
20 pieds. Il a cru que le colosse était celui de 
Memnon (voir no. 73), et il l’a frappé avec 
un clef pour entendre un son de cloches, 
mais en vain (Norden, Drawings 13-16).

Cp. notre fig. 36.

73. Détails des Colosses dits 
de Memnon près du 
Ramesséum vis-à-vis de 
Louxor

Recto: A gauche le côté droit du siège de la 
statue colossale méridionale d’Aménophis 
III (1413-1375 av. J.-C.), dit de Memnon, 
qui se trouve au sud-sud-est du Ramesséum 
sur la rive gauche du Nil vis-à-vis de Loux
or. Le roi est représenté assis avec le bras 
droit placé sur le genou. Le devant du siège 
a une figure féminine nue debout, qui est 
vue de profil. Le côté du siège est décoré de 
figures des deux Nils, du Nord et du Sud, 
au-dessus desquels il y a des inscriptions 
hiéroglyphiques. Le siège reste sur un pié
destal, qui lui aussi porte quelques signes 
hiéroglyphiques. - A droite les copies de dix 
inscriptions latines et une grecque sur la 
statue septentrionale d’Aménophis III.

Inscriptions secondaires: rechts. 111.
Partie d’une grande feuille avec d’autres 

dessins (voir no.99). Le papier est jauni par 
l’huile employée à la préparation de gra
vure.

235 X 375, ce dessin seul 175 x 375. Encre 
grise. Inscriptions secondaires en crayon 
gris (rechts) et crayon rouge (111). 
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 268 no. 111. 
Utilisé comme ébauche de Drawings etc. 
1741 pl. 2 et Voyage etc. II pl. 111.

Quand Norden le 12 décembre 1737 
visitait la rive gauche vis-à-vis de Louxor et 
de Karnak, il découvrit les deux statues 

9
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colossales en grès représentant l’une et l’au
tre Aménophis III (1413-1375, av. J.-C.) 
mais connues sous le nom des Colosses de 
Memnon (cp. notre fig. 37). Elles sont placé
es devant l’entrée du temple funéraire du 
roi, maintenant détruit. La hauteur des 
statues était environ 18 m; Norden l’a esti
mé à environ 52 pieds danois = 16.328 m. 
La figure féminine représentée sur le siège 
est celle de la mère du roi, la reine Moute- 
mouïa, la correspondante figure sur le côté 
gauche était sa femme Tiyi. Le nom de 
l’artiste est Aménophis le Sage, fils de Hapi. 
A la première vue Norden a cru que les 
colosses étaient les statues décrites par Stra- 
bon, mais après qu’il avait trouvé une statue 
colossale dans les ruines du Ramesseum il a 
changé d’avis (voir Norden, Drawings 9, et 
ad notre no. 72). Dans l’antiquité classique 
les deux colosses ont joué d’un grand re
nom, les Grecs y ayant attaché le mythe de 
Memnon. Pendant le tremblement de terre 
de l’an 27 av. J.-C. la partie supérieure du 
colosse septentrional fut détruit et tomba à 
terre. Dès cet évènement la statue a com
mencé à «chanter» à l’aube à cause des 
contrastes de température, et on s’est imagi
né que c’était Memnon qui saluait sa mère 
Eos (l’Aurore). Les colosses étaient telle
ment célèbres que beaucoup d’Egyptiens, 
de Grecs et de Romains les visitaient, et 
souvent ils y ont gravé leurs noms. Les 
inscriptions de visiteurs plus anciennes da
tent du temps de Néron; la plus récente est 
du règne de Septime Sévère, qui en 199 ou 
200 laissait réstaurer le monument. Après 
ça, la statue restait muette. Malgré le très 
court temps disponible Norden a assez soig
neusement reproduit les inscriptions sur les 
jambes du colosse septentrional, bien que 
copiées en grande hâte. Lui-même il ne 
voulait pas garantir l’exactitude des copies, 
surtout pas celle en grec, une langue qu’il ne 
comprenait pas (voir Norden, Drawings 13, 
Letronne, Inscriptions Grecques et Latines 
du Colosse de Memnon, dans Transactions 
of the Royal Society of Literature II 1, 
Londres 1832, 1-68, Corpus Inscriptionum 
Latinarum III 1, Berlin 1873, 9, Porter & 
Moss II, 449-450). Evidemment Norden a 
commis plusieurs fautes de lecture; mais il 

était le premier à copier et publier les onze 
inscriptions ici dessinées, et parfois il a été le 
seul des pionniers qui a donné une lecture 
correcte. On trouvera un réédition des tex
tes dans les oeuvres suivantes: Ire Col. no.l: 
CIL III 1 no. 39; no.2: CIL III 1 no. 35; 
no.3: CIL III 1 no.4L lime Col. no.4: CIL 
III 1 no.32; no.5: CIL III 1 no.53; no.6: 
CIL III 1 no.42; no.7: Corpus Inscriptio
num Graecarum III, Berlin 1853 no.4750, 
W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptio- 
nes Selectae II, Leipzig 1905, 428-429 
no.687; Illme Col. no.8: CIL III 1 no.57: 
no.9: CIL III 1 no.61; no. 10: CIL III 1 
no.45; IVme Col. no. 11: CIL III 1 no.44.

74. Croquis panoramique de 
la ville d’Esnèh (Asna)

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la partie méridionale de la ville d’Asnâ au 
bord de la rive gauche du Nil, vue de 
sud-est.

Inscription: Esnaÿ paa dend Sÿndere 
side at ansée.

Inscription secondaire: 121.
Verso: Voir 84.

Le croquis se trouve sur la sixième feuille 
d’un livre d’esquisses intitulé «Tschibelle 
Esselsele avec Les Grottes Sepulchrales», 
voir 80-85.

180x210. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 121.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 121.2.

75. Plan et vue perspective de 
la salle hypostyle du 
temple à Esnèh (Asna)

Recto: En haut le plan de la salle hypostyle 
du temple à Asna. Le toit est soutenu par 
vingt-quatre colonnes. Entre les colonnes de 
l’entrée il y a des restes de murs. - En bas la 
même salle vue en perspective de l’est. La 
salle est couronnée d’un cavet orné de feuil
les et à la façade aussi d’un soleil ailé. 
Chaque angle du bâtiment et son architrave 
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frontale sont décorés d’un rouleau enruban
né. Les fûts des colonnes imitent des bottes 
de tiges végétales ensemblées par des ban
des de rubans; les chapiteaux consistent de 
compositions florales. On distingue une por
te entre les deux colonnes centrales de la 
façade, et à l’intérieur un assez grand nom
bre de colonnes.

Inscription: En gammel Tempel midt udi 
Byen Essnay.
Verso: Inscriptions secondaires: 115 (deux 
fois).

Le papier est coupé en deux et jauni par 
l’huile employée à la préparation de gra
vure.

270x220. Encre noire, lavis gris noirâtre 
et crayon gris. Inscriptions secondaires en 
crayon rouge.
Marque d’eau: Type 1.

Lomholt, Samlinger V, 265 no. 115 fig. 136 
(seulement la vue perspective).
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 115.

Le temple, dédié au dieu Khnoum, était 
placé au milieu de la ville d’Asnâ, autrefois 
appelée Latopolis par les Grecs. Il fut bâti 
aux temps des rois Ptolémée IV Philopator 
(221-203 av. J.-C.) et Ptolémée VII Euergè- 
te II (145-116 av. J.-C.), et ensuite enlargi 
par des empereurs romains, p.e. Claude et 
Vespasien. Norden a visité la ville une fois, 
le 16 décembre 1737. Parmi les dessins de 
Norden dans la Bibliothèque Royale à Co
penhague se trouve une autre représenta
tion du même sujet, mais là Norden a 
couvert les murs de textes hiéroglyphiques, 
de cartouches, et de représentations figuré
es, et il a ajouté la suivante légende: «En 
gammel tempel midt udi byen Esnaÿ, hauer 
24. vel. conserverede. collonner og er over 
allt icke meget beskadiget uden dends por
tal, som Arrabierne somme tider betienner 
sig deraf for at holde deris Fæ derudi saa 
hauer de tilmuuret aabningerne imellem 
Collonnerne — tegn: d: 16de Xbr:anno 1737 af 
fil. Norden». Le peintre français Nestor 
L’Hôte, qui accompagnait Champollion en 
Egypte, a aussi visité Asnâ, où il a fait un 
dessin de la salle hypostyle avec un escalier 

à l’entrée, conduisant à la salle (voir Guide 
Bleu 439-440; Porter & Moss VI, 110-117; 
Nestor L’Hôte 46 pl. 33.2).

Cp. notre fig. 38.

76. Croquis panoramique du 
village et du temple 
d’Edfou (Adfù)

Recto: Croquis panoramique sommaire du 
village d’Adfü (Edfou) au bord de la rive 
gauche du Nil, vu du nord-est. Entre les 
ruines du temple rebâties comme maisons 
pour la population locale on voit le grand 
pylône. Les lignes obliques au-dessous des 
murs du temple sont des canaux dans le 
glacis au bord du Nil.

Inscription secondaire: 118. 
Verso: Voir 54.

Partie d’une grande feuille avec d’autres 
dessins, voir 54. Le papier est jauni par 
l’huile employée à la preparation de gra
vure.

240x380, le croquis seul 50x380. Encre 
grise. Inscription secondaire en crayon rou
ge.
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 118.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 118.

Le naos étant déjà bâti pour Nectanébo I 
de la 30e Dynastie, le temple entier, dédié 
au dieu Horus, fut érigé sous Ptolémée III 
Euergète 237 av. J.-C. et terminé 57 av. J.-C. 
Le nom de l’architecte était Imhotep. Grâce 
à l’archéologue français Mariette le temple 
a été libéré des constructions secondaires 
dessinées par Norden, entr’autres les mai
sons avec leurs colombiers. Le grand pylône 
dominant la vue est couvert d’inscriptions et 
de représentations figurées (Budge, 679- 
680; Porter & Moss VI, 119-117). Egale
ment ce croquis est le calque d’un dessin 
conservé dans la Bibliothèque Royale à Co
penhague, daté le 18 décembre 1737.

9*
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77. Croquis des ruines du 
temple à Edfou (Adfû)

Recto: Croquis sommaire du pylône et de 
la partie supérieure de la salle hypostyle du 
temple à Adfu, vus du sud-est.
Verso: Inscription secondaire: 118.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

40x 155. Encre grise. Inscription secon
daire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 118. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 118.

Ce croquis semble être l’ébauche d’un 
dessin conservé dans la Bibliothèque Royale 
à Copenhague, daté le 17 décembre 1737, 
mais là les murs du pylône sont couverts de 
représentations figurées. Pour des référen
ces, voir 76.

Cp. notre fig. 39.

78. Croquis panoramique des 
ruines de Büîb

Recto: Croquis panoramique sommaire des 
ruines de Büîb sur la rive droite du Nil, vues 
du nord-ouest.

Inscription secondaire: 119.
Partie d’une grande feuille avec d’autres 

dessins. Le papier est jauni par l’huile em
ployée à la préparation de gravure.

235x375, le croquis seul 70x375. Encre 
grise. Inscription secondaire en crayon rou
ge.
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 119.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 119.

Les ruines se trouvent immédiatement au 
nord d’Al-Sirag près du village de Tûm, 
peut-être l’ancien Tmui (voir Porter & 
Moss V, 219; Guide Bleu 449; Baedeker 
320, cf.la carte 228-229). Ce croquis est un 
calque d’un dessin conservé dans la Bib
liothèque Royale à Copenhague et daté le 17 
décembre 1737.

79. Vue du Nil à Gabal Silsila
Recto: Le paysage rocheux dit Gabal Silsîla 
avec un défilé formé par le rapprochement 
de deux montagnes, un à chaque côté du 
Nil, vu du nord. Au lieu le plus étroit, il y a 
sur chaque rive une sorte de pilier.
Verso: Inscription secondaire: 120.

Le papier est jauni par l'huile employée à 
la préparation de gravure.

234x410. Encre grise et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 25.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 120. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 120 (les personnages ont été ajoutés par 
Tuscher).

Une légende raconte qu’ici le fleuve au
rait été barré par une chaîne tendue entre 
les deux rochers opposés, dont le paysage 
aurait dérivé son nom arabe Gabal Silsîla, 
«la montagne de la chaîne». Comme l’on 
peut voir, ce dessin, qui d’après le texte d’un 
petit dessin dans la Bibliothèque Royale à 
Copenhague a été fait le 17 décembre 1737 
quand Norden pour la première fois passait 
le défilé, montre deux piliers ou blocs ro
cheux; mais sur 83, qu’il dessinait le 29 
janvier 1738, il y a seulement un bloc taillé 
sur la rive gauche. Probablement Norden en 
y allant en décembre était tellement fasciné 
par la légende qu’il a cru pouvoir distinguer 
un second pilier à la rive droite. Dans le 
texte danois qui accompagne le dessin 
no. 83, il met d’ailleurs en doute la vérité de 
cette histoire de la chaîne barrant le Nil.

80. Partie de paysage rocheux 
à Gabal Silsîla

Recto: Partie de paysage rocheux à Gabal 
Silsîla vue de l’est montrant deux chapelles 
voisines taillées dans le roc et un bloc de 
roche taillé en forme de champignon. Les 
deux chapelles sont décorées de colonnes 
papyriformes à chapiteaux fermés suppor
tant une corniche à cavet. La partie supéri
eure du bloc de roche semble assez abîmée; 
auprès de sa base il y a un plus petit bloc 
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rocheux taillé. Au premier plan, au-dessous 
des rochers, on voit le Nil.

Inscriptions: En Forrestilling af Steenen 
:A:paa dend Vestere Siide af Niilen Hvor 
efter sigende Kieden bleef giort fast om med 
en hostaaende liden Capelle eller Offersted 
og en faststaaende liggende Steen med en 
jeroglÿphisk inscription paa Alt eftter Na
turen Teignet af f:l:Norden d:29—Jan: 1738.

Inscription secondaire: 121. 
Verso: Voir 81.

La feuille est la deuxième d’un livre 
d’esquisses intitulé «Tschibell Esselsele», 
voir nos. 74, 81-85.

180x 195. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 121. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl.121.1.

Le grand bloc de roche est celui montré à 
droite du dessin no. 79, c. à d. sur la rive 
gauche du Nil. La première fois que Norden 
passait le Gabal Silsïla était le 17 décembre 
1737, mais alors il n’avait aucune possibilité 
de débarquer. Le texte de no. 80 indique que 
la seconde fois, le 29 janvier 1738, il réussit à 
examiner le grand bloc de roche et les 
grottes ou sanctuaires pour les dessiner et 
mesurer, voir 81-85. Les deux chapelles 
montrées sur no. 80 appartiennent au grou
pe méridional des monuments à Gabal Silsï
la. La chapelle à droite se date de la premi
ère année du règne de Méneptah 
(1238-1219 av. J.-C.), celle à gauche du 
temps de Ramsès II (1304-1238 av. J.-C.). 
Le petit bloc de roche porte une inscription 
de l’an VI de Ramsès III (1198-1166 av. 
J.-G.) avec un décret relatif à l’inondation. 
Plus au sud existe une troisième chapelle 
moins haute et plus détruite, datant du 
temps de Séthos Ir (voir Guide Bleu 451, 
Baedeker 323, Porter & Moss V, 216-218, 
Nestor L’Hôte 47 (les deux chapelles voisi
nes), R.A. Caminos & T.G.H. James, Gebel 
Es-Silsilah I, Londres 1963).

81. Le grand bloc de roche à 
Gabal Silsïla

Recto: Le grand bloc de roche à Gabal 
Silsïla montré sur nos. 79-80, mais vue du 
nord-ouest et de plus près. Le bloc consiste 
d’une base irrégulière et assex brute (f), 
d’une sorte de pilier taillé, trapézoïdal à 
section quadrangulaire (d-e), et de la partie 
supérieure plus large et plus abîmée (b), 
au-dessous de laquelle il y a une cavité (a). 
La face frontale du pilier (d) a une rainure 
verticale pourvue d’une rangée de trous (c). 
Une ligne horizontale discontinue (g-h-i) 
indique où Norden a mesuré la largeur du 
pilier.

Inscriptions: Au-dessus du dessin: Parti
culier Teigning af Steenen paa Tschibal 
Esselssele udi de andere beteignet med-a- 
Maalet. Siden g:h — 26 foder 5!/2 Dec:tom 
Siden e ved h.i — 13 föder 9 Dec:tom: Dans 
le dessin: b. a d e g h i f.

Inscription secondaire: 122.
Sur le verso de 80 Norden a écrit le texte 

explicatif de ce dessin: Figuren a, b, c, d, e, f, 
g, bestaaer udi Een Steen hvis underste, i 
hvor veil irregulliére quarré ere behugget 
havende 12 Huller for at gaae op paa til 
Halsen a Som med Hovedet b. NaturLigen 
er saalediss som dend her hoss forrestillet 
uden at dend ved a siunes at være udslitt af 
noget som faret deromkring fra f til c. Kand 
dend hafve 15— foeds Hoÿde og derfra indtil 
Toppen perpendiculariter 10 foed. Halsen a 
er saa hoÿ at en Person kand staae derunder 
ments Trappen c er saa farligt og steÿl at 
gaae op paa at jeg ikke turdet hazardere 
mig, eÿ heller kand der ikke være noget at 
see siden mand nedenfra meget vel be
mærker at steenen ofventil ikke bearbeÿdct. 
— Au-dessous de ce texte: 2 piq (c.à d. 
piques) 2 pd (auprès d’une ligne verticale), 
3 pd 6 pd (écrites horizontalement). 
Verso: Voir 82.

La feuille est la troisième d’un livre 
d’esquisses, voir 74, 80, 82-85.

175 X 390 (les deux pages ensemble). En
cre noire et crayon gris. Inscription secon
daire en crayon rouge. 
marque d’eau: Type 21.
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Lomholt, Samlinger V, 269 no. 122.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pi. 122.2.

Baedeker 323 mentionne le bloc de roche 
comme «einem sonderbar gestalteten Sand
steinfelsen», Guide Bleu 450 l’appelle «une 
espèce de colonne que forme une aiguille de 
grès couronnée d’un chapiteau naturel». 
Norden a pris la rainure à douze trous pour 
une sorte d’échelle, mais mon mari, le pro
fesseur P. J. Riis m’a suggéré qu’elle ait servi 
à fixer quelque chose, peut-être un relief ou 
une stèle. - Pour les mesures décimales 
danoises, voir ad no. 36; pour la pique, voir 
no. 94 verso.

82. Trois chapelles rupestres 
et un bloc de roche inscrit 
à Gabal Silsïla

Recto: (continuant sur le verso de 80): Les 
deux chapelles et le petit bloc rocheux dessi
nés sur 79 et une troisième chapelle à gau
che, vus de l’est et de près. A droite le profil 
du grand bloc de roche dessiné sur 81. Ici 
les détails des deux chapelles sont mieux 
rendus; au-milieu de la corniche l’on peut 
voir, sur le cavet, le soleil ailé. Pourtant, les 
inscriptions hiéroglyphiques couvrant les 
colonnes et les parois de fond ainsi que le 
panneau du bloc rocheux ne sont que va
guement indiquées. La colonne méridionale 
de la troisième chapelle est désignée par la 
lettre a, les colonnes des deux chapelles au 
centre du dessin par c-d et e-f, et la limite 
septentrionale du socle de f par un g.

Inscriptions: Au-dessus du dessin: Den
ne Grotte er singulier siden Dend presen
terer sig med en facade af en Tempel.

-Au-dessous: cd 10 foed: 1 Tom og
e f ’A D:Deci:Maael
de----3 foed:
f. g------ 1/2 foed
h i------ 14 foed: 4 torn
a-------------- ab -82 fo

der: 2 danske Deci- 
malTommer.

Inscription secondaire: 123.
La feuille est la quatrième d’un livre 

d’esquisses, voir 74, 80, 81, 83-85.

175 X 390 (les deux pages ensemble). En
cre noire. Inscription secondaire en crayon 
rouge.
Marque d’eau: Type 20.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 123, 272 
fig.136.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II pl. 
123.

Voir ad no. 80. Pour les mesures décima
les danoises, voir ad no. 36.

Cp. nos figs. 40-43.

83. Vue du Nil à Gabal Silsïla
Recto: Le paysage à Gabal Silsïla vu du 
nord-nord-ouest, comp. no. 79. A droite le 
grand bloc de roche (a), et quelques carri
ères, comp. nos. 80-81, et à gauche les 
carrières sur la rive droite du fleuve.

Inscription: Au-dessus du dessin: Tschi- 
bal Esselssele eller Kiede Bierget, Huorom 
siges at samesteds udi garni: Dage Niilcn 
med en Kiede bleef sluttet, og at samme 
Kiede paa dend Vestere Side bleef befestet 
omkring Toppen af steenen udi denne Teig- 
ning bemerket med lit: a, Hvad heerom er 
ofverladet til andere at domme. Vi siger 
alleeniste at vi deromkring fundet mange 
remarquable Grotter, og stoere Graufver 
hvoraf mand hugget steenene til at bygge 
med, Slige graufver sees ligelediss paa dend 
Ostere Side mend ingen Grotter haver vi 
der fundet anmerket. Mand viiser en Steen 
ned ved Breeden afVandet som mand Siger 
den anden Ende af Kieden bleef giort fast 
ved, mend allt dette haver ingen autoritet 
uden ved tradition hvorforre som sagt er vi 
ikke vill entrere derudi, Meest tragte ved 
forregaaende og eftterfölgende Teigningcr at 
gifve saadant sterk idée derom som om 
mand været paa Stedet. Teignet u. 29.de 
Januari 1738 af F:L:Norden.

NB. Niilen paa dette Sted kand hafve en 
halfe Italiensk Miiles Brede.

Inscription secondaire: 122.
La feuille est la cinquième d’un livre 

d’esquisses, voir 74, 80-82 et 84-85.
188x 195. Encre noire. Inscription se

condaire en crayon rouge.
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Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 269 no. 122. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 122.

Dans le texte danois de ce dessin Norden 
mentionne les grottes et les carrières et 
discute la légende de la chaîne barrant le 
Nil, dont il doute de la vérité, comp. no. 79. 
Pour les carrières, voir Guide Bleu 450-451, 
Baedeker 323-324, Porter & Moss V, 221. 
Norden écrit aussi que l’on lui a montré une 
pierre près de la rive droite qui serait l’autre 
pilier pour fixer la chaîne; probablement 
c’est une figure de sphinx inachevé existant 
encore (Guide Bleu 451, Baedeker 324, Por
ter & Moss V, 220).

84. Grottes à Gabal Silsîla
Recto: (continuant sur le verso de 75): 
Grottes et carrières près de la rive gauche 
du Nil, vues du nord-est. A droite plusieurs 
chapelles taillées dans le roc et abondam
ment décorées (A), devant des chapelles 
quelques carrières, à gauche des petites 
grottes taillées dans le roc.

Inscriptions: Au-dessus du dessin: Grot
terne afTschibel Esselssele paa dend Østere 
Side af Niilen og Norden for Kiede Steenen, 
Dennern under Lit A, ere snart lige eens 
havende i Grunden 3 a 4re Siddendes Fi
gurer en haut relief og Lebens = Storelse De 
andere tvende Sider, ere opfyldt med jero- 
glÿpher, og alle haver de ofver Aabningerne 
det allmindel: Egyptiske Vaabcn, hvorom vi 
allerede paa andere Steder giort melding af 
dennem som staaer sub:lit:A havder vi teig- 
net dcnd som er bemerket med lit:A og 
hvoraf deknet er bortfaldet eller nedbrudt, 
Aabningerne haver alle giort hver for sig et 
regulier firkant, Mens Malinger af Arrabier- 
ne vel og af Christne haver ruineret dem, og 
alle Ansigter af figurerne.

Under Lit:B ere tvende Stoere grotter 
med en halfe Rund Aabning og udi deris 
grund en firkantet aabning til en anden 
liden Grotte giort paa samme Maade som 
forrige med 3 a 4 figurer og jeroglÿpher som 
sagt er.

B A.
Inscription secondaire: 124.

Verso: Vue détaillée de la chapelle désignée 
sur le recto par la lettre A. On voit à gauche 
quatre personnes assises, deux hommes 
flanqués de deux femmes, et à droite une 
paroi divisée en champs pour des inscrip
tions et des représentations figurées, la plu
part vide, mais dans le champ en haut à 
gauche quelques signes sont vaguement in
diqués.

Inscriptions: Grotten Lit:a. Hvor udi Fi
re siddendes Figurer, tvende Mands og 
tvende Qvindes = Personer, hvilcke om- 
faufvner de förste som her under sees, paa 
dend Vestere side af dem; Er dend Nest 
staaende hieroglÿphiske Taufle meget net 
udi Bas-relief udhugget, hvilket saa meget 
meere rart som det til vorriss Tider conser- 
veret sig, da dog Klippen hvor alle disse 
grotter udhugget udi, ikkun bestaaer af en 
guulagtig Sand Steen. Teignet d:29—Jan: A- 
1738. — Au-dessous des figures: 6 foed 5 
Danske Decimal-Tomme. — Au-dessous de 
la paroi inscrite: 8 födr 8V2 Tomme D:Dansk 
Maael. - A droite de la paroi: 5 foder: 5 
Danske Dec:tom.

Inscription secondaire: 125.
La feuille est la septième d’un livre d’es

quisses, voir 74, 80-83 et 85.
180 X 385 (le deux pages opposées ensem

ble). Encre noire. Inscriptions secondaires 
en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 271 nos. 124-125. 
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pis. 124 et 125.

Les grottes dessinées sur no. 84 ne sont 
pas situées sur la rive droite du Nil comme 
indiqué par Norden dans le texte danois, 
mais en fait sur la rive gauche; néanmoins 
Norden les place correctement au nord du 
grand bloc de roche. Il s’agit d’un groupe de 
sanctuaires de la 18e Dynastie, surtout du 
temps de Thoutmosis III et de Hatchepsout 
(1502-1480 av. J.-G.) (Porter & Moss V, 
214-215). La grotte marquée par la lettre A 
est située au nord des sanctuaires royaux. 
La paroi du fond montre les statues du 



127

défunt et de sa famille, à savoir le vizir 
cAmethu, sa femme, son fils le vizir User et 
sa femme (?); les seins des femmes sont 
visibles (Porter & Moss V, 215). - Pour les 
mesures décimales danoises, voir ad no. 36.

85. La paroi inscrite et 
décorée d’une grotte à 
Gabal Silsïla

Recto: La paroi septentrionale inscrite et 
décorée de la grotte marquée de la lettre A 
sur no. 84. En haut à gauche cinq colonnes 
verticales d’inscriptions hiéroglyphiques, 
au-dessous desquelles il y a quelques traces 
d’une représentation figurée, puis une table 
d’offrandes, et à droite quatre colonnes ver
ticales d’inscriptions hiéroglyphiques et une 
grande figure d’homme accompagnée de 
trois rangées de moins grands porteurs d’of
frandes. En bas une frise de personnes de 
grandeur moyenne.

Inscriptions: Au-dessus du dessin: Den
ne Side Teigning er udi Forregaaende Teig- 
ning bemercket med Lit A: at dend remar
quable af sig self og heist giort for at gifve en 
rigtig idée om disse Grotter, Troer jeg vil 
paaskiönnes af sig selv 
af F L. Norden.

Au-dessous du dessin: 8 fodr: 8/2 tom: 
Dansk Dec:Maael.

Inscription secondaire: 125.
Verso: Croquis très sommaire de deux grot
tes, peut-être les deux centrales du no. 82.

Inscription: lentrée debout au plafond

La feuille est la huitième d’un livre d’es
quisses, voir 74, 80-84.

175x 195. Encre noire et crayon gris. 
Inscriptions secondaires en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger III, 84, V, 271 no. 125, 
273 fig. 137.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 125.

Les inscriptions donnent les noms et 
titres des parents défunts et de l’offrant. 
Dans ce cas il s’agit du vizir User, fils du 
vizir cAmethu; ils étaient contemporains de 

Thoutmosis III et de Hatchepsout (1502- 
1480 av. J.-C.) (Porter & Moss V, 215). — 
Pour la mesure indiquée, voir ad no. 36.

86. Ruines du temple à Kom
Ombo (Kaum Umbü) 

Recto: En haut le plan d’une salle hyposty- 
le qui se voit au-dessous en perspective du 
sud-sud-ouest. De la façade trois colonnes 
avec leur corniche à cavet décoré de deux 
soleils ailés sont conservées; le fûts des 
colonnes imitent des bottes de tiges assem
blées par des rubans, les chapiteaux étant 
des compositions florales. A droite un hom
me debout avec une pique dans la main.

Inscription: Antiquités de Komonbu. 
Verso: Croquis d’une partie de pylône rui
né. Inscription secondaire: 127.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

185x 175. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 127. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II pl. 
127 b et c.

Les ruines du temple à Kaum Umbü 
sont situées sur une colline à la rive droite 
du Nil. Dans la Bibliothèque Royale à Co
penhague se trouvent trois dessins de Kaum 
Umbü, dont deux correspondent à no. 86. 
Parmi eux un plan sommaire de la salle 
hypostyle porte la date du 28 janvier 1738; 
mais le dessin avec les croquis de la salle et 
du pylône a été fait le 18 décembre 1737, 
quand Norden passait le site pour la premi
ère fois. Le troisième de ces dessins est un 
croquis de la colline de Kaum Umbü avec 
ses ruines vues du nord-ouest. La salle 
hypostyle que Norden a étudiée est celle dite 
la première, mais il lui a donné une rangée 
de colonnes de trop. Le pylône à l’entrée de 
la cour du temple est vue de l’est, sa partie 
gauche ayant déjà disparu au temps de 
Norden. La façade et la cour furent bâties 
par les Ptolémées et les Romains; mais 
l’histoire de temple doit avoir commencé 
sous Aménophis I, et Hatchepsout et 
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Thoutmosis III, tous de la 18e Dynastie 
(1580-1375 av. J.-C.), ont reconstruit ce 
sanctuaire, qui fut restauré par Ramsès II 
(1304-1238 av. J.-C.) (Porter & Moss VI, 
179-198; Vandier II 2, 838-830; Baldwin 
Smith, 189-191 pl.61).

Cp. notre fig.44.

87. Croquis panoramique de 
la ville d’Assouan (Aswan) 
et de l’île d’Eléphantine 
(Gasîrat Aswän)

Recto: Croquis panoramique sommaire de 
la ville d’Assouan (Aswan) et de l’île d’E
léphantine vues du nord-est. A gauche, près 
de la rive droite du Nil deux bateaux, sur la 
rive un palmier, et devant la rive deux 
caisses avec des engins de pêche (hanne
tons?). A l’arrière-plan la ville d’Aswan 
dans un paysage assez rocheux. A droite l’île 
d’Eléphantine (Gasîrat Aswän) avec quel
ques ruines. Dans le Nil on distingue des 
rochers qui séparent le fleuve en plusieurs 
bras.

Inscription secondaire: 129.
Partie d’une grande feuille avec d’autres 

dessins (voir 54). Le papier est jauni par 
l’huile employée à la préparation de gra
vure.

235x375, le croquis seul 70x375. Encre 
grise. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 129.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 129.

Norden a passé Aswän et l’île les 18-20 
décembre 1737, et il a fait ses dessins d’une 
part sur le bateau, d’autre part pendant ses 
visites à la rive droite et Eléphantine, voir 
88-91. Comp. 91 et la carte Porter & Moss 
V, 222.

88. Vue de la ville d’Assouan
(Aswan) et de ses environs 

Recto: La ville d’Assouan (Aswän) et ses 
environs vus du sud-est, du plateau ro

cheux. Sur le plateau à gauche deux hom
mes assis, dont l’un est apparemment occu
pé à dessiner ce que l’autre à gauche lui 
montre. D’en bas un homme avec un âne les 
regarde. Ils sont placés au-dessous de 
grands arbres, de même qu’il y a, à droite, 
des arbres sur le bord du plateau. Dans la 
plaine on voit un cimetière arabe devant la 
ville, et à gauche et à droite de celle-ci des 
petites oasis. A l’arrière-plan l’île d’Elé
phantine (Gasîrat Aswän) avec quelques 
édifices, et les montagnes sur la rive gauche 
du fleuve.
Verso: Inscription secondaire: 131.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

245x385. Encre noire et lavis gris. In
scription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 131.
Utilisé comme ébauche de Voyase etc. II 
pl. 132.

Le dessin est une mise au propre d’un 
eroquis de Norden conservé à l’Académie, 
mais trop faible pour servir de base d’une 
bonne reproduction. Les tombeaux couverts 
d’une coupole sont les «turab» (sing, turba) 
des musulmans riches (Guide Bleu 457, 
Baedeker 330-331).

89. Ruines dans l’île 
d’Eléphantine (Gasîrat 
Aswan)

Recto: Vue perspective d’un édifice ruiné 
rectangulaire situé dans un paysage ro
cheux. La partie la plus basse de l’édifice est 
cachée dans les sables. Le côté long a sept 
ouvertures rectangulaires, le côté court une 
seule avec une colonne au milieu, dont le 
chapiteau a la forme d’un bourgeon de 
lotus. Les angles et les bords supérieurs des 
côtés sont marqués d’un rouleau, et le tout 
est couronné d’une corniche à cavet. A 
gauche on distingue l’angle d’une autre 
structure ruinée, une ruine se trouve aussi à 
droite, à savoir un mur avec une corniche à 
cavet, quelques blocs taillés et un fût de 
colonne tombés. Au premier plan on voit
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dans les sables un peu d’une construction 
souterraine. Lg vue est encadrée d’une ligne 
sur les trois côtés.
Verso: Inscription secondaire: 132.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

150x270. Encre noire et lavis gris noirâ
tre. Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 13.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 132. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 132a.

L’édifice est un temple périptère de l’é
poque d’Aménophis III (1413-1375 av. J.- 
C.), situé au nord-ouest du Nilomètre (al- 
Miqyâs) dans la partie méridionale de l’île 
et sur le dessin vu du sud-ouest. On suppose 
qu’il s’agit du temple de Chnouphis men
tionné par Strabon. Le bâtiment existait 
encore en 1799, mais a été détruit en 1822, 
de la même façon qu’un temple érigé par 
Thouthmosis III (1502-1448 av. J.-C.), plus 
au nord. Apparemment la vue perspective 
est dessinée d’après un croquis daté du 20 
décembre 1737, qui se trouve sur une feuille 
dans la Bibliothèque Royale à Copenhague. 
Norden y a noté que les murs du temple 
périptère étaient couverts d’inscriptions hi
éroglyphiques; il y donne aussi les mesures 
approximatives de 40 pieds (longueur) et 20 
pieds (largeur). Pour plus d’informations, 
voir Porter & Moss V, 222 (plan de l’île) et 
227-230.

90. Plan du temple périptère à 
Eléphantine

Recto: Plan du temple périptère, dont 89 
présente une vue perspective. Des lignes 
dessinées pour la construction de celle-ci ont 
été ajoutées.

Inscription: proche d’Essuan. 
Verso: Inscription secondaire: 132.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

140x260. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 12.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 132.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 132b.

Voir ad 89 et le plan chez Porter & Moss 
V, 230.

91. Carte du Nil entre
Assouan (Aswan) et l’île 
de Philae

Recto: Carte de la région comprenant As- 
wân et ses environs, la première cataracte 
du Nil et l’île de Philae. Les différentes 
localités sont marquées par des lettres, mais 
une explication des lettres n’est pas donnée. 
Les quatre régions du ciel sont indiquées 
par deux lignes croisées, le nord (magnéti
que) par une flèche.

Inscriptions: Carte de La Cattaracte. - 
Lettres de A à Z et de a à f.
Verso: Inscription secondaire: 134.

145x442. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 13.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 134.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 134.

Norden a passé la cataracte le 25 décem
bre 1737 et entre les 11 et 27 janvier 1738. 
Parmi les localités marquées de lettres on 
peut relever les suivantes: A. La grande île 
Gasïrat al-Bîga au commencement de la 
cataracte. — B. L’îlot Kunussu, qui mar
quait la frontière méridionale de l’Egypte. — 
E. L’île de Philae, voir nos nos. 92-97. — H. 
Carrières. — L. Le cimetière musulman, voir 
88. — M. Le port d’Aswân. - - N. La ville d 
Aswan. - V. L’île d’Eléphantine. — X. Le 
monastère de St. Siméon. — c. Le nilomètre. 
— Voir 87-90 et comp. la carte moderne 
Baedeker, 328.

92. Croquis des ruines de 
Philae

Recto: Inscription: Apartenant a Giesiret 
ell Haiss olim Phile.
Verso: Croquis sommaire très faible des 
ruines dans l’île de Philae. On distinque à 
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gauche les portiques, au milieu le premier 
pylône du temple d’Isis, et à droite le pavil
lon de Trajan, le tout vu du sud-est.

Inscription: Phile.
La feuille est la première d’un livre d’es

quisses, voir 93-96.
180x 190. Encre noire (recto) et crayon 

gris (verso).
Marque d’eau: Type 18.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 137.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 137.

Norden a passé Philae le 27 décembre 
1737, mais il n’a débarqué qu’en retournant 
de la Nubie le 11 janvier 1738. Il travaillait 
là pendant une nuit de lune jusqu’à l’aube. 
Le nom moderne de l’île est Al-Qasr; Nor
den l’appelle Gasïrat al-Haisa, mais c’est le 
nom de la grande île au sud-ouest (Baedeker 
337 et la carte ad 328). Le premier pylône a 
un portail orné de tableaux aux cartouches 
de Nectanébo I. Voir le plan sur notre no. 96 
et Guide Bleu 463-469.

Cp. notre fig.45.

93. Cinq exemples de 
chapiteaux de colonnes à 
Philae

Recto: A gauche la partie supérieure d’une 
colonne ayant un chapiteau du type floral 
ouvert à abaque, avec une partie de l’en
tablement à cavets. A droite une autre du 
même type, mais plus riche.

Inscriptions: Au-dessous du dessin à 
gauche: Diameter - 7 pied 8% Dansk deci
mal Maal. A côté du chapiteau:

2 pd:5 pc D:M. A côté du cavet supéri
eur: 2pd 1 pouce- DM.

Inscription secondaire: 144.
Verso: A gauche un chapiteau de palmier, 
au milieu un chapiteau floral ouvert à aba
que, et à droite un chapiteau campaniforme 
à abaque.

Inscription secondaire: 144.
La feuille est la deuxième d’un livre 

d’esquisses, voir 92 et 94-96.
180x 195. Encre noire. Quelques traces 

de mesures écrites en crayon gris.

Inscriptions secondaires en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 144.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 144.

Pour les chapiteaux de colonnes, voir 
Porter & Moss VI, 207-210, 219, 229, 235, 
250. - Pour les mesures, voir ad no. 36.

Cp. nos figs. 46-47.

94. Détails et mesures du 
temple d’Isis à Philae

Recto: Détails de la façade du temple d’Isis 
à Philae. En haut à gauche le soleil ailé avec 
deux uraei; l’aile droite manque. En haut à 
droite quatre uraei. Au milieu croquis som
maire de la façade du T pylône, décorée de 
figures anthropomorphes. En bas une figure 
de lion vue d’arrière et la tête d’une autre 
figure vue de face.

Inscriptions: En haut à droite: den den. 
Au-dessous du croquis sommaire: 6 figuren 
sitzend und stehend.

Inscriptions secondaires: 137-144.
Verso: Inscriptions: A gauche: La Picque 
tient 6 pied 8p'/2 Dansk Maael. Les mésures 
si écrites sont des Superbes antiquitées sur 
l’Isle nommé en arabe Giesiret ele heyssa 
situé à la premiere Cataracte du Niil a conté 
quand on vient d’europe. — A droite: Partie 
d’une liste de mesures des details du temple 
d’Isis, voir aussi 95.

La feuille est la troisième d’un livre 
d’esquisses, voir 92-93 et 95-96.

185x 195. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 271 no. 137, 274 
no. 144.
Utilisés comme ébauches de Voyage etc. II 
pis. 137 et 144.

Dans le croquis du T pylône on peut 
distinguer deux figures féminines avec le 
soleil entre des cornes de vache; ces femmes 
sont les déesses Isis et Nephthys. Sur les 
deux tours du pylône le roi Ptolémée XI 
Néos Dionysos (80-51 av. J.- C.) est repré- 

10
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senté. Au devant du pylône il y avait deux 
obélisques en granite avec les noms du roi 
Ptolémée VII Euergète (145-116 av. J.-C.), 
de sa reine Cléopâtre et de sa soeur. L’un 
des obélisques est indiqué par Norden dans 
le dessin no. 96 comme tombé, de l’autre 
seulement la partie la plus basse était con
servée sur place bien que non visible sur le 
plan. En 1819 le savant anglais W. J. Bankes 
faisait transporter l’obélisque complet en 
Angleterre et plus tard aussi l’autre; ils se 
trouvent maintenant dans le parc de son 
château Kingston Hall en Dorsetshire. L’un 
des deux lions est placé sur la base de 
l’obélisque à gauche l’autre repose sur le 
terrain. Ces obélisques sont d’une certaine 
importance parce qu’ils ont fourni des élé
ments de déchiffrement des hiéroglyphes 
(voir Iversen, Obelisks II, 62-85 figs. 55-60; 
Habachi, Obelisks 106-108 fig.32).

Cp. notre fig. 46.

95. Mesures des bâtiments et 
croquis d’un chapiteau de 
colonne à Philae

Recto: Inscriptions: Continuation de la li
ste de mesures du temple d’Isis sur le verso 
de 94, et liste de mesures de la cour, du 
grand bâtiment, du petit temple et de sa 
cour, comp. 96.
Verso: partie supérieure d’une colonne. Le 
fût imite une botte de tiges assemblées par 
des rubans. Le chapiteau est composé de 
fleurs et de faces de la déesse Hathor ayant 
sur la tête les cornes de vache avec une 
cartouche, voir 97. En haut l’entablement 
est indiqué par de lignes horizontales.

Inscription secondaire: 144.
La feuille est la quatrième d’un livre 

d’esquisses, voir 92-94 et 96.
180x 195. Encre noire (mesures) et 

crayon gris (mesures effacées et croquis). 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 144.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 144.

Des chapiteaux hathoriques se trouvent 

dans le pavillon de Nectanébo I (380-363 
av. J.-C.) et dans le bâtiment dit Mammisi, 
voir Guide Bleu 464-466 et notre nos. 96-97.

96. Plan de Philae
Recto: Plan des ruines dans l’île de Philae, 
le nord à droite. Près de la partie méridiona
le du bord occidental de l’île une longue 
colonnade, au nord de laquelle un escalier 
conduit au Nil. Vis-à-vis de la colonnade 
une autre avec un bâtiment à chaque bout, 
un grand au sud, un petit au nord. D’autres 
petits édifices sont indiqués par des lignes 
discontinues. Au nord de l’avant-cour for
mée par les colonnades se trouve le grand 
temple, dont l’axe longitudinal est marqué 
par une longue ligne discontinue. Les deux 
lions et un des deux obélisques sont indi
qués devant le Ir pylône du temple. La cour 
derrière ce pylône est planquée de deux 
grands bâtiments et conduit au IIe pylône, 
devant une salle hypostyle, au nord de 
laquelle il y a plusieurs autres salles. Dans 
la partie orientale de l’île un bâtiment péri- 
ptèrique avec une terrasse vers le Nil; son 
axe longitudinal et un édifice similaire plus 
au nord sont marqués par des lignes dis
continues. Tout au nord-est deux petits 
bâtiments rectangulaires. Les quatre ré
gions du ciel sont indiquées par deux lignes 
croisées, le nord par une flèche en forme de 
lis, les autres par des lettres.

Inscriptions: Dans le plan à côté de l’axe 
longitudinal du temple: Couppe til forste og 
anden Profil Teigning. A côté de l’axe longi
tudinal du périptère: Couppe til Tredie Pro
fil = Teigning. A droite du plan: Plan af Øen 
Giesiret ell Heiss med de derpaa befindl: 
Antique Bygninger, Allt effter sit rigtige 
Maael afsat, udi Essuaen d:16—janua: A- 
1738. Maale Stockken til denne Teigning er 
en Dansck Decimal Tomme antaget for 
Hundrede Danscke föder. Nota Denne 0e /: 
som vi allrede paa andere steder anfört, 
ligger strax Synden for den forste eller 
Nordl: Cataracte af Nielen paa stedet op- 
maalt af F:L: Norden d. lLJanuari 1738.

Au-dessous de cette inscription un orne
ment floral.
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Inscription secondaire: 139.
Ce dessin se trouve en effet sur le verso 

de la cinquième et le recto de la sixième 
feuille d’un livre d’esquisses, voir 92-95.

185x390. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 21.

Lomholt, Samlinger III, 84, V, 271 no. 139, 
273 fig. 138.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 139.

Ce plan, que a été fait à la hâte pendant 
une nuit de lune, n’est pas complètement 
correct; en vérité, par exemple, le Ir pylône 
et le temple d’Isis proprement dit n’ont pas 
le même axe longitudinal. Le petit bâtiment 
le plus au sud-ouest est peut-être le pavillon 
de Nectanébo II (360-343 av. J.- G.), restau
ré sous Ptolémée II Philadelphe. La colon
nade orientale est le portique dit inachevé et 
l’édifice à son bout méridional le temple 
d’Arihosnéfer des temps ptolémaïques et 
romains, celui à l’autre bout le temple d’Im- 
hotep. Pour les lions et les obélisques, voir 
ad 94. Le périptère est le pavillon de l’em
pereur Trajan (98-117 A.D.). Derrière le Ir 
pylône il y a vers l’ouest le bâtiment appelé 
Mammisi, fondé par Ptolémée VII Euergète 
II (145-116 av. J.-C.), continué par Ptolé
mée XI Aulète et achevé sous l’empereur 
Tibère; vers l’est un portique avec six cham
bres. Le IIe pylône est suivi d’un pronaos à 
colonnes datant du règne de Ptolémée VII 
Euergète II; au 6e siècle le pronaos fut 
transformé en église. Le naos, lui aussi 
ptolémaïque, a eu douze chambres et une 
crypte. Pour plus de détails, voir Guide Bleu 
463-469, Porter & Moss VI, 202-256; comp. 
Néstor L’Hôte pl. 19.1 (pavillon de Trajan), 
pl. 19.2 (temple d’Isis), et pl. 19.3 (portique 
de Nectanébo II). - Pour l’échelle employ
ée, voir no. 62, cp. ad no. 36.

97. Corniche et six exemples 
de chapiteaux de colonnes 
à Philae

Recto: Le dessin est une mise au propre 
rectifiée des croquis sur les feuilles 93-95, 

avec l’ajout de quelques sections. En haut la 
corniche à cavet avec le soleil ailé de 94 
recto, au milieu les chapiteaux de 93 recto et 
95 verso, en bas ceux de 93 verso. Encadré 
d’une fine ligne sur les trois côtés.

Inscription: Appartenant a Giesiret el 
Heiss, autrement Phile.
Verso: Inscriptions secondaires: 144 (deux 
fois).

Le papier, jauni par l’huile employée à la 
préparation de gravure, est composé de 
deux parties séparés.

325x245 (composé). Encre noire et lavis 
gris. Inscriptions secondaires en crayon rou
ge-
Marques d’eau: Types 3 (partie supéri
eure) et 12 (partie inférieure).

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 144. 
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II, 
pl. 144.

Comparé avec 93-95 ce dessin est une 
oeuvre de studio typique, qui manque la 
fraicheur des croquis. Les détails sont deve
nus plus académiques, voir p. e. les profils 
des corniches et les têtes de Hathor, qui ont 
ici une expression satyrique et des oreilles 
animales pointues; mais la cartouche au- 
dessus de la tête présente des signes hiéro
glyphiques plus claires, à lire, peut-être, 
comme: ïtj mrî.t = «souveraine aimée». La 
corniche avec le soleil ailé est probablement 
celle du Ir pylône.

Cp. nos figs. 46-47.

98. Croquis panoramique des 
ruines à Dâbüd

Recto: En bas croquis panoramique som
maire des ruines à Dâbüd, vues du sud-est; 
à gauche le temple et ses trois pylônes. En 
haut (renversé) croquis panoramique som
maire du même site, vu du nord-est. Le 
pronaos du temple est orné de quatre colon
nes à chapiteaux campaniformes, les colon
nes sont unies par des murs, sauf au milieu. 
A l’intérieur on voit d’autres colonnes. De
vant le temple une partie de l’enceinte et les 
trois petits pylônes, sur le bord du fleuve un 
quai. Au fond les montagnes.

10*
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Inscriptions secondaires: rechts — 146 
(deux fois).

Partie d’une grande feuille avec d’autres 
dessins, voir 73. Le papier est jauni par 
l’huile employée à la préparation de gra
vure.

235 X 375, les deux croquis seuls 90 x 375. 
Encre grise. Inscriptions secondaires en 
crayon gris (rechts) et rouge (146). 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 146. 
Utilisés comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 146 (dans le texte le numéro est erroné
ment donné comme 156).

Norden a passé Dâbùd pour la première 
fois le 27 décembre 1737. Le temple était 
dédié à Isis. Sa construction a été commen
cée au règne du roi éthiopien Azakher-amon 
(3e siècle av. J.-C.). l’édifice fut élargi sous 
Ptolémée VI Philometor et Ptolémée VII 
Euergète IL Auguste l’a fait décorer, et le 
bâtiment restait presque intact jusqu’ au 
tremblement de terre en 1868 (voir Porter & 
Moss VII, 1-5, Guide Bleu 478-479, Baede
ker 353 et 349 carte A).

99. Croquis panoramique de
Sahdâb

Recto (verso de 73): Croquis panoramique 
sommaire du village de Sahdâb sur la rive 
droite du Nil avec les ruines d’un temple 
voisin, vu du sud-ouest. A gauche le temple 
et à droite les maisons et palmiers du villa
ge. Au fond les montagnes.

Inscriptions secondaires: rechts 148.
Partie d’une grande feuille avec d’autres 

dessins, voir 73. Le papier est jauni par 
l’huile employée à la préparation de gra
vure.

240x380, ce dessin seul 40x380. Encre 
grise. Inscriptions secondaires en crayon 
gris (rechts) et rouge (148). 
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 148.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
no. 148.

Norden a passé Sahdâb le 27 décembre 

1737. Le temple n’existe plus, voir Porter & 
Moss VII, 39, Baedeker 349 carte B.

100. Croquis panoramiques de 
Tâfa

Recto: Deux croquis panoramiques som
maires des ruines au village de Tâfa sur la 
rive gauche du Nil, vues du nord-est. A 
gauche quelques colonnes du temple dit 
méridional, au bord du Nil un quai. A 
droite le temple septentrional, dont le pro
naos et des restes d’une salle hypostyle sont 
visibles, entourés de palmiers, des montag
nes au fond.

Inscriptions secondaires: rechts. 147 
(deux fois).

Partie d’une grande feuille avec d’autres 
dessins, voir 56.

Le papier est jauni par l’huile employée à 
la préparation de gravure.

240x390, ce dessin seul 75x390. Encre 
grise. Inscriptions secondaires en crayon 
gris (rechts) et rouge (147).
Marque d’eau: Aucune.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 147.
Utilisé comme ébauches de Voyage etc. II 
pl. 147.1-2.

Norden a passé Tâfa le 27 décembre 
1737. Les ruines du temple septentrional 
existent encore; il est romain. Le temple 
méridional fut démoli entre 1860 et 1880, 
voir Baedeker 354-355 et 349 carte B, Guide 
Bleu 480, Porte & Moss VII, 8-9.

101. Vue perspective et plan 
du temple à Dandür

Recto: Le site rocheux du temple à Dandür 
sur la rive gauche du Nil vu du sud-est. A 
gauche sur une terrasse un petit pylône 
devant le temple proprement dit, dont le 
pronaos s’ouvre avec deux colonnes à chapi
teaux floraux au front. En haut à droite le 
plan de l’ensemble.

Inscription: Antiquitéten af Danduer d: 
30deDecb: ^37

Paa Vester Siden.
Lige ofver for denneAntiquitét paa dend 
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Østere Side staaer en Begrafvelse af en 
Mahomedanisk Heiligen Som justement 
marquerer Halfve Veÿen fra Cataracten til 
Derrie —
Verso: Inscription secondaire: 151.

150x420. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 26.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 151. 
Utilisée comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 151.

Le temple, probablement fondé dans la 
26e Dynastie (664-525 av. J.-C.), date du 
temps d’Auguste; il était dédié aux divinités 
locales Pedësi et Pihor. Le temple avait un 
grand mur d’enceinte. Le pylône était dé
truit à l’exception de la porte avec des 
tableaux d’offrandes qui s’élevait sur la 
terrasse entre la façade du temple et le Nil; 
mais aujourd’hui le temple a été démoli par 
le Service des Antiquités d’Egypte, et la 
terrasse est submergé par le Nil. Cp. notre 
fig.48.

Les colonnes au front du temple étaient 
reliées avec les murs latéraux par des barri
ères, non montrées sur le plan de Norden. 
Le vestibule et le sanctuaire sont décorés de 
tableaux d’offrandes à plusieurs divinités. 
Le pronaos a été converti en chapelle chréti
enne à la fin du 6e siècle. Voir Porter & 
Moss VII, 22 (plan) et 27-33, Guide Bleu 
483, Baedeker 359-360 et 349 carte B: Den- 
dür el-Gharb. Nestor L’Hôte visitait Dan- 
dür le 25 janvier 1829 et y faisait un beau 
dessin vu du nord-ouest (Nestor L’Hôte 56 
pl. 43.2).

102. Vues panoramiques des 
paysages à Marïyat al- 
Garbî et Garf Hussain

Recto: Le paysage à Marïyat al-Garbï sur 
la rive gauche du Nil avec quelques édifices 
et ruines, vu du nord-est. En haut le bâti
ment marqué par la lettre a est dessiné à 
part et avec plus de détails.

Inscriptions: En haut à gauche: Prospect 
af Marie d:30.d Decbr:1737. paa Vester Si

den. - En haut au milieu: Lit:a. siunes at 
vere anticq.

Inscriptions secondaires: 96 150.
Verso: En haut à gauche: Le paysage à 
Garf Hussain sur la rive gauche du Nil 
vis-à-vis de Qirsa, vu du nord-est. On voit 
entre autres les ruines d’un temple, dont un 
dessin particulier, en haut à droite, donne 
les détails de l’entrée, vue de l’est. En bas à 
gauche un détail du paysage avec le village 
au sud du temple, vu du nord-est. Quelques 
personnes armées de lances se distinguent à 
gauche, demi-cachées derrière les rochers.

Inscriptions: En haut à gauche: Anti- 
quiteterne af Girsche paa dend Vestere Side 
af Nielen teignet Den 30d<: Decb.r 1737. 
Siden jeg ikke seet denne Ruin Nærved troer 
jeg at hosstaaende figurer kand give dend 
bedste Explication, mend notérer alleeniste 
at hvad mand seer af andre fabriquer om
kring paa biergene, ikke ere antique, menss 
af dends Steene opfort for at retirere sig 
derudi. - En haut à droite: Particulier Feig
ning af Antiquiteten. — En bas à gauche: 
Denne Bye er straxens Sÿnden for Anti- 
quiteterne og passerer med Nogle andere 
under det Naufn af Garbe Girsche dat:ut 
Supra. - En bas à droite: Landet ved Anti
quiteten med 3 a 4 hosliggende Byer, kaldes 
Garbe Girsche, og lige ofver for Scherque 
Girsche under Girsche til Vesten er mang
foldig slemt steen: Grund som formerer en 
sort af Virvel, Steenene ligger meget höye og 
vandet omkring er meget dÿb med uhieven 
grund, det er dend farligste passu mand 
haver imellem l.te og anden Cataracte, og 
mand kand ikke undgaae dend; thi paa 
dend Østere Side er for flak grund, Jeg taler 
om naar vandet er laugt thi naar Niilen er 
höy da changerer allt dette de face. Lit 
meere Noerligt endsom lige over for Anti
quiteten seer mand de moderne Ruiner af 
dend saakaldede Bÿe Barasbura, dend pre
senterer sig (: siden dend bÿgget paa hel- 
lingen af Bierget :) som et amphi Theatrum. 
menst Ruinerne meriterer ingen attention 
the de ere ikke bedere ensom de af det gamle 
Essouaen. Denne hosstaaende Teigning er 
giort for at visse de her udi Landet Bruge
lige Koern magaziner som bestaaer udi



Figs. 48 et 49



Figs. 50 et 51



Fig. 52
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stoere og muurede Vaser, hvilke naar de ere 
fulde ofventil ligeledis tillmuures.

Inscription secondaire: 152.
147x420. Encre noire. Inscriptions se

condaires en crayon gris (96) et rouge (150 
et 152).
Marque d’eau: Type 26.

Lomholt, Samlinger V, 274 nos. 150 og 152. 
Utilisé somme ébauches de Voyage etc. II 
pis. 150 og 152.

Le village Mariyat al-Garbï dessiné sur 
le recto est situé à 4 kilomètres au sud de 
Dandür. Parmi les ruines Norden a tiré 
l’attention à une structure à coupole comme 
étant antique, mais probablement il s’agit 
d’un sanctuaire de saint mahométan. Voir 
Baedeker 360 et 249 carte B. Porter & Moss 
VII, 33 mentionnent quelques inscriptions 
des 1 le et 12e Dynasties sur les rochers.

Dans son texte sur le verso Norden ne 
mentionne pas Garf Hussain qu’il appelle 
Qirsa ¡’Occidentale (Qirsa al-Garbï). En 
effet, Qirsa est le nom du village vis-à-vis la 
rive droite, chez Norden Qirsa l’Orientale 
(Qirsa al-Sarqï). Les ruines, dont il parle à 
ce côté du fleuve sont celles de la forteresse 
byzantine Sabagüra. Le temple de Ptah à 
Garf Hussain date du règne de Ramsès II 
(1304-1238 av. J.-C.). Comme Norden a 
écrit, il n’a malheureusement pas vu le 
temple de près. A l’exception de l’avant- 
corps de la cour le temple est entièrement 
creusé dans le roc. On voit sur le dessin à 
droite une colonne, mais en vérité il y en a 
deux conservées des quatre originales. Il 
semble que les quatre piliers à droite et les 
quatre à gauche tous étaient sur place au 
temps de Norden; mais nous ne voyons pas 
les statues royales adossées. Voir Guide 
Bleu 483, Baedeker 360-361 et 349 carte B, 
Porter & Moss VII 32 (plan) - 37. Cp. notre 
fig.49.

103. Le temple à Al-Dakka
Recto: Deux vues perspectives du temple à 
Al-Dakka sur la rive gauche du Nil. A 
gauche le temple entouré des restes des 
murs d’enceinte et précédé d’un pylône, vu 

du sud-est. A droite le même ensemble vu 
du nord-est. Le pronaos du temple a un 
portique avec deux colonnes in antis.

Inscriptions: En haut à gauche: Anti- 
quitet af Dekke kaldet ell Guraen, paa 
dends Syndere Side at ansee, og paa Vestere 
Side af Nielen, d: 30.a Decbr: 1737. - En 
haut à droite: Forrestaaende Antiquitét paa 
Nordf Side at ansee. - En bas à droite: Den
ne Antiquitét omenskiönt udentil foruden 
jeroglÿpher er meget magnifique og net 
opfort, mand seer letteligen at dend udi 
samme gou, som dend af Etfu, Giesiret ell 
heÿss:&c, og som vi allreede ved dennem 
sagt voris Tanker derrom, saa henvisser vi 
dend Curieuse til vormeldte Beskrifeninger.

Inscription secondaire: 98.
Verso: Inscription secondaire: 154.

150x420. Encre noire. Inscriptions en 
crayon gris (98) et rouge (154).
Marque d’eau: Type 27.

Lomholt, Samlinger V, 174 no. 154.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 154.

Le temple était consacré au dieu Thoth. 
Il fut commencé au temps de Ptolémée II 
Philadelphe (285-246 av. J.-C.) par le roi 
éthiopien Arq-amon sur l’emplacement 
d’un monument de la 12e Dynastie et du 
Nouvel Empire. Auguste l’a fait décorer, 
mais le laissa inachevé. Quand l’expédition 
de Champollion s’y arrêta en janvier 1829, 
Nestor L’Hôte a peint une aquarelle du 
temple, laquelle ressemble beaucoup au 
dessin de Norden. En 1961 le temple fut 
démoli par le Service des Antiquités d’E
gypte. Voir Guide Bleu 484-485, Baedeker 
361-363 et 349 carte B, Porter & Moss VII, 
40-50, Nestor L’Hôte 55 pl. 42.2.

104. Croquis des ruines du 
temple d’As-Subûca

Recto: Croquis sommaire des ruines du 
temple d’Al-Subûca sur la rive gauche du 
Nil, vues du sud. L’ensemble consiste des 
ruines d’une cour extérieure, d’un pylône, et 
d’une cour intérieure.

Inscription secondaire: 155.
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Partie d’une grande feuille avec d’autres 
dessins. Le papier est jauni par l’huile em
ployé à la préparation de gravure.

240x400, ce dessin seul 70x250. Encre 
gris. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Type 13.

Lomholt, Samlinger V, 274 no. 155.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 155.

Norden a visité le site appelé Al-Subüca, 
«les lions», le 31 décembre 1737. Le nom est 
considéré comme une allusion aux sphinx 
qui formaient une allée devant le temple. Le 
temple était consacré à Amon-Ré. Le pylône 
a encore un des deux colosses de Ramsès II 
qui l’a embelli. Le sanctuaire proprement 
dit était partiellement creusé dans le roc. 
Pour avoir une impression des tableaux en 
couleur du temple il faut voir, par exemple, 
celui figurant chez Nestor L’Hôte se trou
vant sur la paroi sud du sanctuaire. A 
l’époque chrétienne les Coptes y avaient 
installé une église, dont les peintures re
couvrent encore les reliefs pharaoniques du 
pronaos. Voir Guide Bleu 486, Baedeker 
349 carte B, 364-365, Porte & Moss VII, 
53-64, et Nestor L’Hôte 58-59 pl.45.2. Cp. 
notre fig. 50.

105. Croquis du temple à 
cAmâda

Recto: Croquis sommaire des ruines du 
temple à cAmâda sur la rive gauche du Nil, 
vues du nord. On voit des piliers et les restes 
d’une grande tour. Devant le temple un 
terrain pierreux et une petite vallée avec de 
la végétation. Au fond des montagnes.

Inscription secondaire: 157.
Partie d’une grande feuille avec d’autres 

dessins. Le papier est jauni par l’huile em
ployée à la préparation de gravure.

230 X 380, ce dessin seul 110 x 380. Encre 
gris. Inscription secondaire en crayon rou
ge-
Marque d’eau: Type 3.

Lomholt, Samlinger V, 174 no. 157.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. II 
pl. 157.

Norden a passé cAmâda le 3 janvier 
1738. Le temple date des temps de Thouth- 
mosis III (1502-1448 av. J.-C.) et d’Amé- 
nophis II (1448-1422 av. J.-C.); Thouth- 
mosis IV (1422-1413 av. J.-C.) l’a élargi. 
Des tableaux détruits, faits sous Aménophis 
H, ont été renouvelés par Séthos T (1309- 
1304 av. J.-C.). On entre dans l’édifice par 
un pylône érigé par Séthos Ir. Derrière le 
portail il y avait d’abord une cour avec un 
portique à quatre colonnes, mais Thouth- 
mosis IV transforma la cour en salle hy- 
postyle. Derrière le portique à quatre colon
nes il y avait un vestibule, d’où trois portes 
donnaient accès au sanctuaire et aux deux 
chapelles latérales. Par les premiers chréti
ens le temple a été utilisé comme église. Voir 
Guide Bleu 487-488, Baedeker 349 carte B, 
366-367 et Porter & Moss VII, 65-73. Cp. 
notre fig. 51.

106. Croquis du village de 
Darr et d’un cimetière 
musulman dans les 
environs

Recto: En haut un croquis du village de 
Darr sur la rive droite du Nil, vu du nord; à 
gauche une maison isolée et quelques ba
teaux sur la rive. — En bas un croquis d’un 
cimetière musulman, parmi les tombeaux 
duquel on voit plusieurs mausolées à coupo
le (turab).

Inscription: Derri dend 4de og 5te januari 
1738.

Inscription secondaire: 159.
Verso: Trois croquis de maisons arabes 
avec des colombiers charactéristiques.

Inscriptions: Quelques noms isolés sans 
relation aux dessins.

Le papier satiné à chaque côté est plié au 
milieu, probablement pour former deux pa
ges d’un petit livre d’esquisses, dont les 
autres pages manquent maintenant.

180x 140. Crayon gris. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Aucune.
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Lomholt, Samlinger V, 274 no. 159.
Le dessin en haut du recto utilisé comme 
ébauche de Voyage etc. II pl. 159.

Le 4 janvier 1738 le bateau, transportant 
Norden et ses compagnons de route, arrivait 
à Darr, où ils ont vécu des jours terribles 
avec les habitants locaux et surtout avec le 
Käsif, le gouverneur de la Basse-Nubie, et le 
6 janvier toute l’équipe a dû retourner vers 
le nord à la voile. A cause des difficultés 
dûes à la population Norden n’a pas eu le 
temps de visiter et dessiner les monuments à 
Darr, entre autres le temple de Ramsès II, 
voir Guide Bleu 488, Baedeker 349 carte B, 
367-368 et Porter & Moss VII, 84-89 et 74 
plan).

107. Fragment de relief
Recto: Fragment de relief représentant 
trois personnes autour d’un arbre. Au mili
eu un arbre d’une espèce feuillue, parmi les 
feuilles duquel on voit une cartouche avec 
un nom écrit en hiéroglyphes. A droite de 
l’arbre un homme debout qui montre la 
cartouche de sa main droite. A gauche de 
l’arbre une femme assise sur un bloc cubi
que; dans sa main droite elle tient un outil 
ressemblant à un tue-mouches, sa main 
gauche étant levée vers l’arbre. Derrière la 
femme assise un homme debout qui porte 
une coiffure, dont le bout pointu se plie en 
avant. En bas les restes d’une inscription 
hiéroglyphique d’au moins six colonnes ver
ticales, dans lesquelles on distingue quel
ques signes. Inscriptions: En haut: Frag
ment d’un Bas-relief tres Singulier. — En 
bas: d’un Bas relief fragment tres remar
quable a Luxor.
Verso: Inscription secondaire: 58.

Le papier, très endommagé, est jauni par 
l’huile employée la préparation de gravure.

400 X 320. Encre noire et crayon gris. 
Inscription secondaire en crayon rouge. 
Marques d’eau: Type 28 et 29.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 58.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 58.

La hauteur du fragment dessiné semble 

avoir été environ 24cm5, la largeur d’en
viron 22cm. Selon le profeseur Jurgen Osing 
il s’agit d’une scène avec l’arbre sacré appe
lé isd (Lexikon der Ägyptologie III, Wies
baden 1981, 182 et seq.). La figure à droite 
est peut-être le dieu Thot, le nom indistinct 
dans la cartouche celui d’un roi, la figure 
assise éventuellement Sekhmet, et la figure à 
gauche Amon, Atum ou Ptah. Cette sorte de 
représentations a commencé au temps du 
roi Thoutmosis III (1502-1448 av. J.-C.) 
(ZÄ 82 1957, 117-131, cp. LD III pl. 169).

108. Fragment de relief
Recto: Fragment de relief représentant 
deux rangées d’hommes (soldats?) séparées 
d’inscriptions. En haut les restes de quatre 
figures d’hommes nus marchant vers la 
droite au-dessus d’une bande horizontale 
d’hiéroglyphes reposant sur vingt colonnes 
verticales d’hiéroglyphes. Au-dessous des 
inscriptions une procession de cinq hommes 
marchant vers la droite; à l’exception d’une 
ceinture ils sont nus et épaulent une arme 
qui ressemble à une massue; en outre le 
dernier porte un collier.
Verso: Inscription secondaire.

365x540. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge.
Marque d’eau: Type 21.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 59.
Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl.57.

La hauteur du fragment semble avoir 
monté à plus de 36 cm, la largeur à environ 
39 cm. Norden n’a pas donné la provenance 
de cette pièce. Je remercie le professeur 
Jurgen Osing de sa suggestion que le nom 
Ankht à gauche dans la ligne horizontale en 
haut signifie peut-être la ville Adfu (Edfou) 
(voir Dümichen, Resultate 54, 15, Brugsch, 
Dict.Géogr, 1120, Gauthier, Dict.Géogr.I, 
148). Le dessin des autres textes ne donne 
aucun sens.
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109. Canope
Recto: Vase dit Canope. Sur la panse du 
vase un panneau incisé divisé en trois colon
nes verticales qui contiennent un texte hi
éroglyphique. Le couvercle du vase est for
mé comme la tête d’un faucon. A droite le 
couvercle vu de profil.

Inscription: Dessein d’une Urne antique 
Egiptienne tiré d’après L’orriginal qui a la 
même grandeur ci auprès presenté fait a 
Alexxandie Le 3me de Juin l’an 1738. Cette 
Urne est d’une pierre blanche tirant d’un 
peu dans Le jaune tel que sont ceux de la 
Thebaide qu’on a employé dans les Bati- 
mens antiques qu’on trouve dans L’egÿpte 
supérieure.
Verso: Inscription secondaire: 55.

380x360. Encre noire. Inscription se
condaire en crayon rouge. 
Marque d’eau: Type 21.

Lomholt, Samlinger V, 263 no. 55, 266 
fig. 130; Norden 1986, 35.

Utilisé comme ébauche de Voyage etc. I 
pl. 55.

Dans Voyage etc. I, 59 Norden écrit: «le 
dessin d’une urne antique, que j’ai apportée 
avec moi, & qui a un pied Danois de 
hauteur». C’est le seul objet antique, dont 
nous savons que Norden l’a emmené; plus 
tard il fut acquis par le ministre Ove Høegh- 
Guldberg (J. Wiedewelt, Samling af ægypti
ske og romerske Oldsager I, Copenhague 
1786, pi. 13), et aujourd’hui l’on peut l’étu
dier dans le Musée National du Danemark à 
Copenhague (Fig. 52) avec un autre Canope 
que Niebuhr a ramené de son voyage en 
Orient. Le Canope de Norden est inventorié 
comme no. AAc 18; il mesure 29cm5 de 
hauteur. Il date de la 26e Dynastie (664-525 
av. J.-C.). Le dessin du texte égyptien, 
comme Norden l’a exécuté, est presque par
fait; il donne le nom du défunt, Khonsou- 
Tefnakht, né de Ta(net)-Atoum. Le couver
cle original a été remplacé d’un autre. Voir 
Buhl, Masterpieces, 17-19 nos. 4-5.



Les dessins de F.L. Norden

Les cartes I et II et les planches 44, 45, 58, 61, 108 et 109 se trouvent 
dans une poche à la fin du livre.
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