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L’usage de la géographie dans les rituels d’époque tardive. L’exemple du « Rituel de Mefky »
Sylvain Dhennin (CNRS - HiSoMA)

La science sacerdotale de l’Égypte pharaonique
tardive, principalement entre la Basse Époque
et l’époque romaine, a fait un large usage de
références géographiques. Selon les principes de
la Kulttopographie énoncés par H. Kees, les dieux
sont d’ailleurs caractérisés et différenciés entre
autre par leur attache géographique. Cette « patrie
cultuelle » permet de définir chaque divinité, en
composant, à partir des mythes locaux, une forme
spécifique pour chacune d’entre-elles. Si les dieux
sont liés aux lieux, les lieux semblent aussi jouer
un rôle important dans la composition des rituels.
Peu de documents l’indiquent aussi clairement
que celui qui fera l’objet de ce séminaire.
Le « Bloc d’Achmoun » (Musée du Caire,
JE 45936), surnommé aussi « Rituel de Mefky »
depuis les travaux de J. Yoyotte, est un fragment
aujourd’hui rectangulaire, en grauwacke, datant
de Basse Époque. En dépit de son aspect
fragmentaire (il a été réutilisé en maie de pressoir),
on y reconnaît un fragment du naos de la déesse
Hathor de Mefkat. Les textes qu’il porte, peu
communs, ont trait à plusieurs rites locaux liés
aux deux divinités principales de la villes : Osiris et
Hathor. La mise en page du document, originale,
comporte plusieurs tableaux qui nous renseignent
sur les toponymes locaux, qui sont convoqués dans le rituel, principalement comme lieux de provenance
des substances nécessaires à celui-ci.
Une nouvelle édition de ce document jadis publié partiellement par G. Daressy a permis de revoir en
profondeur sa signification et de restituer, avec une précision rarement permise par la documentation,
le fonctionnement religieux local et la mise en marche de la géographie au service du rituel.
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