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Rituels funéraires au temps de Hatchepsout : le sanctuaire de la tombe de 
Djehouty et ses parallèles 

José M. Serrano
Université de Seville

Abstract
The tomb-chapel of Djehuty (TT 11), located in Dra Abu el-Naga, and dated in the reign of Hatshepsut, includes an inner chamber decorated in 
relief. Here we find represented a set of very rare and unusual rituals. Luckily we have a closest parallel in the tomb of Montuherkhepeshef (TT 
20), which, in addition to being contemporary, is very near and offers in addition clear stylistic similarities. The comparison of both monuments 
allows us to complete the destroyed parts of the reliefs and fix a more exact reading of the texts of these singular scenes. Thanks to this, a very 
promising way is opened for the study and comprehension of the rites. Although the research is not yet complete, we offer some examples of 
interpretation of a ritual sequence focused on the tekenu, as well as the preliminary identification of the ‘ritual of encircling the tomb’, with clear 
precedents in documents from the Middle Kingdom.
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La Mission Archéologique Espagnole à Dra Abou el-Naga 
(West Bank) vient de conclure les fouilles à l’intérieur de la 
tombe de Djehouty (TT 11), haut fonctionnaire de la reine 
Hatchepsout. Même si l’on doit encore mener de gros travaux 
de restauration et de mise en valeur de ce monument, avec 
le nettoyage des murs, sérieusement abimés par des couches 
de boue durcie, et aussi par le replacement des fragments 
récupérés pendant les travaux archéologiques, on peut dès 
à présent se faire une idée globale et offrir une description 
détaillée du  monument funéraire dans son ensemble.1

On peut donc signaler dans le même temps que la TT 11 
présente pas mal d’éléments originaux qui méritent d’être 
soulignés (Figure 1), notamment  : a) Une façade couverte 
de décorations, ce qui implique une attention particulière 
á l’image extérieure du défunt. Cette décoration comporte 
des scènes figurées, des inscriptions et des statues du mort. 
b) Une singulière conception architecturale de l’espace, soit 
à l’extérieur, avec une cour extraordinairement allongée, 
soit à l’intérieur, surtout avec un puits funéraire complexe 
avec deux niveaux, composé d’une antichambre au-dessus 
de la chambre sépulcrale de Djehouty proprement dite  ; c) 
Et surtout un ensemble de textes et de scènes assez rares 
concernant les rituels funéraires et la représentation du 
passage à l’au-delà. Parmi ceux-ci, on peut signaler une 
des plus anciennes longues copies, en texte et en image, du 
rituel de l’Ouverture de la Bouche, sur le mur Est du couloir 

1  Même si on trouve déjà quelques notices chez Lepsius (1849–1859:  
III, 27, 10) la tombe de Djehouty  a été finalement découverte à la fin 
du XIXe siècle (Northampton, Spiegelberg et Newberry 1908: 15–7). 
Aprés elle a reçu peu d’attention (Save Söderbergh 1958; Lilyquist 
1989). À partir de 2002 elle est devenue l’objet principal des fouilles 
systématiques de la Mission Archéologique Espagnole à Thèbes - 
Proyecto Djehuty  (pour les travaux publiés par les membres de la 
Mission, voir http://www.excavacionegipto.com/publicaciones/
publicaciones_en_papel.php). Ce travail a été réalisé dans le cadre 
du projet de recherche nº HAR2014-52323-P du Ministère espagnol 
de l’Économie et de la Compétitivité (Programme National Espagnol 
pour Recherche Scientifique, Technologie et Innovation). Nous 
tenons à exprimer notre gratitude envers le directeur de la recherche 
et du Proyecto Djehuty, José M. Galán, pour le soutien, commentaires 
et suggestions qui ont grandement contribué à la mise au point de 
notre travail. Nous souhaitons également remercier notre collègue 
Anthony Álvarez Melero pour la révision du texte en français.

conduisant à la chapelle cultuelle (Serrano 2014), les hymnes 
cryptographiques de la façade (Diego Espinel 2014), ou encore 
une des premières versions longues du Livre des Morts qui 
couvre les murs et même le plafond de la chambre sépulcrale 
(Díaz-Iglesias, dans ce même volume).

Pour en venir plus spécifiquement à notre sujet, nous allons 
porter notre attention sur la chapelle intérieure (Figure 2), 

figure 1: plan de la tombe de djehouty (tt 11) et 
environs (proyecto djehuty).
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le véritable coeur du culte de Djehouty, un endroit aussi peu 
commun  : toute la moitié Est de l’espace de la chapelle est 
occupée par l’accès au puits funéraire, qui se présente avec 
une sorte de plinthe ou socle qui court collé aux murs, un trait 
déjà original et peu fréquent dans les tombes thébaines de la 
XVIIIe Dynastie. Mais nous sommes surtout intéressés par la 

décoration des murs, étant donné qu’ils offrent un très riche 
et complexe programme iconographique, avec des scènes 
et des textes de contenu naturellement funéraires. Là, bien 
entendu, nous trouvons motifs traditionnels et habituels, tels 
que la présentation des offrandes, le banquet, ou listes de 
nourriture et de produits pour le défunt (le « menu »), mais la 
plupart des scènes sont assez rares, s’éloignant des séquences 
rituelles normales dans le répertoire iconographique des 
tombes thébaines, presque sans parallèles, et illustrés en 
plus avec des textes courts et difficiles à lire, le tout posant 
d’énormes difficultés d’étude et d’interprétation (Serrano 
2012).

Limité par l’espace, il n’est pas dans nos intentions non 
plus de livrer ici un exposé exhaustif et détaillé de toutes 
les séquences rituelles attestées dans la chapelle de la TT 
11. Cependant, nous voudrions mettre en relief les motifs 
thématiques les plus fréquents ou remarquables. Même au 
premier coup d’œil on s’aperçoit de la récurrence des scènes 
de sacrifices, sanglants, exprimés avec une vigueur et une 
expressivité nettes (Figure 3). Il s’agit presque toujours de 
bœufs et de veaux, bien entendu les victimes préférées des 
rituels égyptiens. Cependant, la composition iconographique 
de ces scènes est très particulière. En outre on trouve aussi 
des victimes humaines, notamment des Nubiens, que 
semblent faire l’objet d’une mort par strangulation. Autre fait 
inhabituel, c’est la présence de représentations de puits, sous 
la forme de cercles, à l’intérieur desquels finissent par être 
jetés, apparemment parmi d’autres offrandes, les morceaux 
choisis des victimes (Figure 4). Finalement, on trouve aussi 
quelques scènes singulières mettant en jeu différents prêtres 
et ritualistes – si nous pouvons utiliser cette expression – 
d’ailleurs bien connus dans le contexte funéraire, tels le it-
nTr, le Prêtre-Lecteur, le wt-Inpw, ou le tekenu, pour ne citer 
que les plus importants. Le contexte cérémoniel dans certains 
cas est bien connu, mais dans d’autres cas, il est franchement 
exceptionnel. Il semble s’agir d’actions rituelles chargées 

figure 2: la chapelle intérieure de la tt 11  
(proyecto djehuty).

figure 3: chapelle de djehouty : scènes de sacrifice (photo : proyecto djehuty).
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d’expressivité dramatique, reflétant peut-être gestes et 
mouvements d’une performativité magique, mais toujours, 
comme nous venons de le signaler, assez complexes et 
d’interpretation au moins douteuse. Nous y reviendrons.

Heureusement, pour tenter de comprendre l’insolite 
répertoire iconographique de la chapelle de la tombe de 
Djehouty, nous comptons avec deux parallèles, dont un 
très proche. Il faut dès à présent dire que nous trouvons 
tout un programme décoratif d’images et de textes 
reproduisant fidèlement la TT 11 dans la tombe thébaine de 
Montouherkhepeshef (TT 20), et dans une moindre mesure 
dans la TT 29. Cette dernière, située à Sheik Abd el-Qurnah, 
est le monument funéraire d’Aménémopé, datant de l’époque 
d’Amenhotep II, cousin de Sennefer (TT 96), et successeur de 
Rekhmire (TT 100) dans la charge de vizir, et donc un  peu 
plus tardive que Djehouty. Aménémope a été finalement 
enseveli dans la Vallée des Rois, et sa tombe resta inachevée 
(Bavay 2007). Sur le mur Nord de la salle longue nous trouvons 
quelques fragments de la séquence rituelle qui nous intéresse, 
mais le décor de la partie inférieure des murs a subi des 
dommages et, aussi, il s’agit de la décoration peinte, avec un 
style et une exécution assez différentes de la TT 11 et la TT 20 
(Davies 1913 : 16 pl. XLIII ; Bavay 2007 : 12).

Ici, nous pensons qu’on doit fixer notre attention surtout 
sur le tombeau de Montouherkhepeshef. D’abord il s’agit 
d’un contemporain de Djehuty, étant donné que sa tombe est 
normalement datée à l’époque de Hatchepsout-Thoutmôsis 
III (Bryan 2006 : 74 ; Bavay 2007 : 12). En plus, la TT 20 est aussi 
située à Dra Abu el-Naga, voisine et très proche de la tombe 
de Djehouty, ce qui laisse ouverte la question des possibles 
influences réciproques. En fait, les deux tombes, au contraire 
de la TT 29, sont décorées presque totalement en relief, avec 
un style similaire, d’une haute qualité, et suivant des modèles 
de composition tout à fait semblables. Si nous descendons aux 
détails, non seulement dans les scènes et les figures humaines 
ou animales, mais surtout dans la façon dont ils sont faits 
les signes hiéroglyphiques, on peut aisément constater les 
similitudes et les parallèles (Figure 6). Nous pensons qu’on 
pourrait même se demander légitimement si tous les deux 

sont le fruit du travail d’une même équipe d’artisans, d’un 
même atelier, relevant de la même tradition, ou si, peut-être, 
les concepteurs des deux tombes se sont simplement inspirés 
d’un modèle commun.

Il faut avouer que l’histoire de la conservation et de la 
connaissance de la TT 20 est assez tourmentée. Elle fut 
découverte par le Service des Antiquités, sous les ordres de G. 
Maspero, au début de l’année 1882, mais on y acceda seulement 
grâce à un trou dans la voisine tombe de Nebamon – TT 24 – 
etant donné que la façade et la porte restaient entravées par 
les décombres. Maspero a fait sur place une première copie 
des scènes et des textes (Maspero 1889 : 435). Quelques années 
plus tard, on y entra à nouveau et, entre 1889–1890, U. Bouriant 
a fait une révision complète, ce qui a permis une première 
publication de la décoration de cette particulière tombe 
(Maspero 1889 : 435–68). Il faut reconnaître tout le mérite de ce 
travail, qui fournit une information précieuse sur l’état original 
de conservation de la TT 20. Maspero par ailleurs s’est rendu 
compte de l’intérêt extraordinaire de ces scènes singulières 
et il a offert une première tentative d’interprétation, mais, 
aussi, il est bien certain que cette publication comporte assez 
d’imprécisions et des erreurs de copie. Peu de temps après, vers 
1910, la tombe de Montouherkhepeshef a été incluse dans le 
projet de sauvegarde de sépultures promue par Arthur Weigall 
et concernant beaucoup de monuments de la nécropole 
thébaine. Mais à ce moment là, la TT 20 avait déjà été saccagée 
et fortement endommagée, et de nombreux fragments de la 
décoration pariétale ont été irrémédiablement perdus. Dans le 
même 1910, Norman de Garis Davies visita le site, et entreprit 
une courte campagne de fouilles, puis a complété l’excavation 
de l’intérieur, en incluant le puits et l’accès. Le résultat fut 
la dernière publication de ce tombeau (Davies 1913  : 1–19 

figure 4: chapelle de djehouty : représentation de 
puits (photo : proyecto djehuty).

figure 5: le teKenu (photo : proyecto djehuty).
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et pl. II–XVII), un excellent travail auquel on peut accorder 
encore beaucoup de crédit.2 Mais malgré ses efforts, et les 
corrections multiples de la copie de Bouriant-Maspero, Davies 
offre beaucoup de lectures incertaines et des reconstructions 
douteuses, surtout pour l’état fragmentaire de conservation 
des reliefs, ce qui laisse aujourd’hui pas mal de problèmes pour 
son étude et recherche. Tout cela aide à comprendre pourquoi 
les textes et les scènes de la TT 20 n’ont pas été pris en compte, 
dans leur valeur correspondante, dans les plus récents travaux 
fondamentaux de religion et de rituels funéraires (Settgast  
1963; Theis 2011).3  Et seul très récemment, grâce à quelques 
études partielles, ils ont commencé à recevoir l’attention que 
méritent (Serrano 2011; Larcher 2015).

La tombe de Djehouty, la TT 11, a elle aussi souffert pas 
mal des outrages du temps, non seulement à cause des 
dommages, des pillages et des vols (anciens et modernes), 
mais spécialement pour avoir été réutilisé comme sanctuaire 
à l’époque gréco-romaine. C’est la raison pour laquelle les 
espaces ont été réordonnés, et de nouveaux passages ont 

2  Il faut remarquer que Davies insiste sur la convenance d’étendre la 
recherche et les fouilles aux alentours de cette tombe: ‘A wider 
clearance would probably increase the number (of fragments), and 
as even a few consecutive hieroglyphs might be most enlightening 
as to the purport of the scenes, it is hoped that this may some day 
be undertaken’ (Davies 1913: 2). Justement les fouilles de l’équipe 
du Proyecto Djehuty dans la zone de la TT 11 et TT 12 a permis la 
récupération de quelques fragments appartenant à l’origine au 
monument funéraire de Montouherkhepeshef. 
3  Il est significatif que dans l’entrée relative aux rites d’enterrement 
dans le Lexikon der Ägyptologie on se contente simplement d’une 
brève référence en insistant sur la rareté et spécificité de ces rites 
(Altenmüller 1975: 747). Aussi, dans l’essai monumental interprétatif 
de J. Assmann sur les conceptions de la mort en Égypte, la TT 20 ne 
mérite pas que quelques lignes rapportées à un petit morceau de tout 
cet ensemble de scènes et de textes (Assmann 2003: 481).

été ouverts pour communiquer plusieurs tombes, ce qui a 
causé de graves dommages à la structure et à la décoration 
originelle. Malgré tout, il s’avère que plusieurs parties des 
tableaux de la tombe de Montouherkhepeshef, aujourd’hui 
mutilés voire même perdus, se sont bien conservés dans la TT 
11, et vice-versa. Autrement dit, faire la comparaison entre les 
deux monuments pourrait nous permettre de compléter les 
scènes, d’assurer la lecture des textes et de mieux comprendre 
possiblement les rites représentés. Il s’agit d’un travail délicat, 
encore en cours, qui va prendre indubitablement pas mal de 
temps. Nous allons essayer de montrer ensuite certains des 
résultats préliminaires et des travaux que nous sommes en 
train de développer.

A ce propos, nous allons fixer notre attention sur le mur Est 
de la chapelle de la TT 11, assez bien conservé, en dépit de la 
lacune à l’extrême droite, qui entraîne une grave mutilation 
du panneau originale de reliefs  ; elle a été causée par la 
construction à l’époque tardive d’un escalier d’accès qui 
depuis un niveau supérieur communiquait avec la tombe de 
Djehouty (Figure 7). Heureusement, cette partie est assez bien 
conservée dans la tombe de Montouherkhepeshef (Figure 8). 
Cela nous permet, en partant des données des deux tombes, 
offrir une restitution presque complète et d’essayer de mieux 
comprendre les scènes.

Le panneau est divisé en trois sections ou registres, lignés 
horizontalement. Le registre inférieur est presque complet 
dans les deux tombes. Il comporte l’intérêt additionnel 
d’inclure, à gauche, l’une des rares représentations explicites 
d’un sacrifice humain dans l’art égyptien, concrètement le 
sacrifice de deux Nubiens, apparemment étranglés. À droite, 
on voit un cercle qui représente l’un des puits auparavant 
mentionnés, où les prêtres jettent, parmi d’autres objets, le 
traîneau qui a possiblement servi à transporter le cercueil, 

figure 6: 
hiéroglyphes à 
la tt 11 et tt 20 

(proyecto djehuty).



591

   Rituels funéraires au temps de Hatchepsout : le sanctuaire de la tombe de Djehouty et ses parallèles

International Congress of Egyptologists  XI

ou peut-être mieux au tekenu, protagoniste, comme nous le 
verrons immédiatement, d’une séquence rituelle particulière 
dans ce même mur.

Concernant le registre supérieur, il se présente aujourd’hui 
assez endommagé à la TT 20, et la reconstruction de Davies 
est ici spécialement douteuse (Davies, 1913 : 14–5 et pl. VIII). 
Par contre, les nouvelles données de la tombe de Djehouty, 

figure 8: scène 
rituel parallèle 
dans la tombe de 

montouherkhepeshef 
(davies 1913: pl. viii).

figure 7: mur est 
de la chapelle 

intérieure de la tt 
11 (photo : proyecto 

djehuty).
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très bien conservée dans ce lieu précis, ont rendu possible la 
récupération de toute une séquence dramatique mettant en 
jeu le tekenu comme acteur principal (Figure 5). Comme il est 
par ailleurs bien connu, le tekenu est un personnage qui joue 
un rôle remarquable dans les rituels funéraires, dont la nature 
et fonctions suscitent toujours actuellement autant de doutes 
que de questions à résoudre. Dans la séquence iconographique 
que nous sommes en train de présenter, ce ritualiste est 
représenté dans trois scènes consécutives, déroulant les 
étapes d’une même action performative. Il se montre en tant 
que protagoniste d’un rituel possiblement lié au fait de se 
coucher sur le traîneau (ou sur un lit) et, peut-être, de faire 
l’expérience d’un sommeil visionnaire; mais cela demeure 
une hypothèse. Ce qui semble sûr, c’est que la séquence se 
fait avec le concours de la peau-msk3, la dénomination de 
la couverture qu’enveloppe normalement le tekenu, et qui 
finira par être déposée dans un des puits représentés. Toute 
la séquence a fait l’objet d’une récente recherche, à laquelle 
on renvoie ici, et il n’est pas nécessaire d’insister davantage 
là-dessus (Serrano 2011).

Passons finalement au deuxième registre, également très bien 
conservé dans la TT 11, malgré la perte de la section finale à 
droite, qu’on peut en revanche compléter avec les données 
de la TT 20. Nous allons nous intéresser à la singulière scène 
qui se trouve justement dans la moitié droite du registre: deux 
groupes de trois figures, se prenant par la main, encadrent une 
curieuse structure qui ressemble à une pyramide à degrés. Bien 
entendu, il s’agit vraisemblablement d’une représentation, 
évocatrice et assez archaïque, de la tombe en soi. Nous pensons 
en suivant les conventions iconographiques de l’art égyptien 
que les six ritualistes sont représentés en train de faire le 
tour du monument funéraire. Il est bien connu que, parmi 
les gestes et manœuvres de la pratique magique égyptienne, 
on trouve habituellement, apparemment avec une efficacité 
incontestable, le fait de tourner autour d’un objet, d’une 
personne, ou même d’un bâtiment ou d’un édifice. C’est ainsi 
que nous arrivons à l’idée de mettre en relation la scène avec le 
« rituel d’encercler la mastaba », dont le document plus éloquent 
et significatif demeure le Papyrus Ramesseum B, un texte de la 
XIIIe Dynastie concernant quelques rites funéraires.4 Il s’agit 
sans doute d’un parallèle inattendu que mérite une attention 
plus profonde que celle qu’ici nous lui pouvons consacrer. En 
fait, nous sommes en train de finir une étude sur ce sujet, qui 
sera prochainement publiée, auquel nous renvoyons pour un 
rapprochement plus approfondi et détaillé de ce rare rituel.

Pour conclure, nous avons essayé de montrer que la mise en 
valeur du répertoire iconographique de la chapelle intérieure 
de la tombe de Djehouty, et surtout la comparaison avec la 
tombe de Montouherkhepeshef, très proches dans le temps 
et l’espace, ouvrent une voie pour la connaissance et la 
recherche d’un groupe de rituels exceptionnels jusqu’au 
présent difficiles à comprendre. Comme hypothèse, il 
semble possible d’établir un lien avec quelques rites anciens, 
par exemple ceux préservés dans le Papyrus Ramesseum B, 
ou relatifs au tekenu. Il subsiste, bien entendu, pas mal de 

4  Bien entendu, il s’agit d’un texte qui pose pas mal des difficultés de 
reconstruction et d’interprétation. Publié tout d’abord par Gardiner 
(1955), étudié ensuite par Helck (1981), il a récemment fait l’objet 
d’une remarquable recherche de la part de Díaz Hernández (2014), 
ce qui nous permet un rapprochement assez fidèle au contenu 
du papyrus. Pour le contexte de l’ensemble des documents du 
Ramesseum, voir aussi Lorand 2009.

questions encore ouvertes : Djehouty et Montouherkhepeshef 
sont contemporains, ensevelis côté à côté  : ils ont peut-être 
entretenu des liens personnels ou de parenté, étant donné 
que tous deux sont originaires de Moyenne Egypte, Djehouty 
de la région Hermopolitaine, et Montouherkhepeshef 
d’Antaeopolis (le 10e Nome de Moyenne Egypte). En tout cas, le 
répertoire iconographique des deux tombeaux, exceptionnel 
au moins concernant les rituels funéraires, pourrait aussi être 
un témoignage de la récupération d’éléments traditionnels de 
la religion et de l’art, en somme un reflet des tendances visant 
le passé. Il ne faut pas oublier que l’Archaïsme dans l’art, la 
littérature, la religion et la culture en général est clairement 
un des éléments caractéristiques du début du Nouvel Empire 
et, à côté des innovations incontestables et des nouveautés, 
très typiques justement de l’époque d’Hatchepsout / 
Thoutmôsis III (Russmann 2005). 
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