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PLANCHES I ET II

AVANT-PROPOS

Le present travail sur les grands pretres de Ptah de Memphis est la
reproduction des deux theses - principale et secondaire - que j'ai
presentees et soutenues en Sorbonne au mois de fevrier 1948, et qui
m'ont valu la mention summa cum laude.

Sans modifier l'ouvrage, j'ai juge bon de donner, autant que faire se
peut, la reference bibliographique la plus recente pour chacun des
monuments des grands pretres de Ptah publies ou republies apres 1947
ainsi que d'ajouter, a la finde la troisieme partie, un addendum a notre
documentation.
Mademoiselle Frederique von Känel a bien voulu completer les
references que j'avais moi-meme rassemblees au fil des annees et mettre
l' ouvrage sur ordinateur. Je l' en remercie vivement.

Geneve, juin 1991

PREFACE

Les dieux de l'Egypte ancienne ont suscite beaucoup de travaux dans
lesquels des savants ont aborde, et souvent resolu, de nombreux
problemes poses par l'examen des croyances religieuses de ce pays.
On ne peut en dire autant des sacerdoces egyptiens et de leurs
dirigeants. A part les grands pretres d' Amon, si bien etudies par M.
Gustave Lefebvre, les chefs des autres clerges n'ollt pas ellcore ete
l' objet de monographies.
Cette laculle demallde a etre comblee d'autallt que la seule differellce
entre les titres portes par des grallds pretres qui existaiellt deja sous
l'Anciell Empire, tels ceux de Re, de Thot ou de Ptah, et l'appellatioll
plus recellte des grallds pretres d' Amoll laisse deja elltrevoir que la
digllite du chef d'ull des allciells clerges ll' etait pas identique a celle des
"premiers prophetes d' Amoll".
Mais Oll lle saurait, a notre avis, elltreprelldre de comparer les grallds
pretres de divers dieux avallt de les avoir examines separement et a
folld.
C' est pourquoi llOus ne nous sommes occupes que des grallds pretres
de Ptah de Memphis, dollt M. Georges Posener nous avait signale
l'illteret possible, il y a plusieurs allllees. Nous les avons choisis parce que
llOUS pouviolls les suivre assez regulieremellt depuis le temps des grandes
pyramides de Gizeh jusqu'aux premieres annees de la domination
romaille; aillsi le polltificat memphite apparait comme Ulle des rares
illstitutiolls religieuses dollt Oll puisse prelldre Ulle vue d' ellsemble
embrassallt toutes les gralldes periodes historiques de l'alltiquite
egyptiellne.

xiv
Notre manuscrit etait deja redige lorsque nous avons eu connaissance
de l'etude que l'egyptologue suedoise Maj. Sandman Holmberg a
consacree recemment au dieu Ptah. Mme Sandman Holmberg a ete
amenee a traiter quelques-unes des questions soulevees par les grands
pretres de Memphis. Elle s' est alors basee sur une documentation
reduite, ce dont on ne peut lui tenir rigueur puisqu'il s'agissait de
problemes secondaires dans ses recherches. Mais cette circonstance ne lui
a pas permis d' entrevoir les modifications apportees par le temps a la
dignite de grand pretre et lui a suggere des conclusions auxquelles nous
ne souscrivons pas sans reserve.
La documentation a laquelle nous avons puise est reunie dans la
Troisieme Partie "lnscriptions des grands pretres memphites". Pour
simplifier les renvois a ces textes, nous nous servons d'un chiffre en
caractere gras pour indiquer le numero de l'inscription : par exemple,
(26,5-11) signifie: cf. inscription 26, lignes 5 a 11.
Comme nous n'avons pas pu utiliser les fiches du dictionnaire de Berlin
pour notre travail, plusieurs sources nous auraient echappe si nos
camarades de !'Institut Fran~ais d' Archeologie Orientale ne nous les
avaient pas signalees. Qu'ils veuillent, ainsi que tous ceux qui nous ont
aide d'autres manieres, trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude !

Geneve, fevrier 1948

PREMIERE PARTIE

LE

PONTIFICAT

MEMPHITE

CHAPITRE

I

LE GRAND PRETRE DE PTAH

§ 1. INTRODUCTION

Les documents dont nous disposons sont assez abondants pour que
nous puissions definir la dignite du grand pretre de Ptah de Memphis et
l'etudier aux principales epoques de l'antiquite egyptienne, depuis
l'Ancien Empire jusqu'au debut de la domination romaine. C'est ce que
nous faisons dans la premiere partie de notre ouvrage.
D'autre part, les grands pretres dont nous avons connaissance sont
assez nombreux pour nous permettre de dresser leur catalogue historique
et d' esquisser la biographie de plusieurs d' entre eux. Nous traitons ce
sujet dans la seconde partie de ce volume.
§ 2. LE TITRE HIEROGLYPHIQUE DU GRAND PRETRE DE PTAH

Avant d'employer les termes "grand pretre de Ptah de Memphis" que
nous abregeons souvent en "grand pretre de Ptah", "grand pretre
memphite" ou "de Memphis", ou meme en "grand pretre", nous devons
determiner l' expression hieroglyphique correspondante.

1

On admet communement1 que le ~
~
our kherep hemout est le
grand pretre de Ptah de Memphis. 11 nous parait cependant utile
d'interroger les monuments a ce propos.
1

M. STOLK, Ptah, 1911, p. 37; AM. BlACKMAN, Priest, Priesthood (Egyptian),
dans HASTINGS, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 10 (1918), p. 295, lere col.;
ERMAN-GRAPOW, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, Vol. I (1926), p. 329, ref. 12.

4

Seules, des epoques relativement recentes nous foumissent des
documents ou nous sommes certains de lire l' appellation de grand pretre
memphite. Au temple d'Edfou, la liste geographique lui donne les titres
de our kherep hemout et sem, et le papyrus Hood, dont on sait qu'il est
"posterieur a la XXIeme dynastie et sans doute assez proche de la
XXVIeme"1, et son duplicata, le papyrus Golenischeff, mentionnent,
apres les grands pretres d'Amon et de Re, le "Dur kherep hemout de
Celui qui est au sud de son Mur (epithete de Ptah) et sem de Celui dont
le visage est beau (autre epithete de Ptah)" (cf. nos Inscriptions, N° 205,
184, et 185). Au cours du premier millenaire avant J.-C., l'appellation
complete du grand pretre de Ptah semble comprendre a la fois our
kherep hemout et sem.
§

3. DUR KHEREP HEMOUT

Si nous nous toumons vers les plus anciennes mentions des titres du
grand pretre, nous rencontrons le premier a plusieurs reprises sous
l' AQ.cien Empire, plus exactement de la IVeme a la Vleme dynastie, soit
dans des textes qui jettent quelque jour sur le röle des our kherep hemout
soit dans des titulatures individuelles. Nos constatations sur le röle des
our kherep hemout sont pareilles a celles de Maj. SANDMAN
HOLMBERG, The God Ptah, Lund et Copenhague, 1946, p. 52-53
(abrege plus loin en "SANDMAN, Ptah").
Trois sources qui sont les inscriptions du tombeau que le roi Mycerinus
offrit a Debehen, la stele de Ny-ankh-sekhmet, medecin du roi Sahoure
(1 et 2) et la stele de Sabou-Tjeti (26,7), enseignent qu'il y a eu deux2
our kherep hemout a la fin de la IVeme dynastie, au debut de la Veme
et dans la premiere moitie de la Vleme dynastie. Leur rayon d'action
debordait Saqqara et s'etendait jusqu'a Gizeh. Leur täche consistait, au

1

G. LEFEBVRE, Histoire des grands pretres d'Amon de Karnak jusqu'a la
XXIeme dynastie, 1929, p. 13. D'apres A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica,
Oxford, 1947, p. 24, les papyri Hood et Golenischeff sont des copies, faites a la XXIeme
ou a la XXIIeme dynastie, de l'onomasticon compose par Amenemope, et on peut
supposer que celui-ci a vecu a la fm de la XXIeme dynastie.
2
Dans la seule documentation sur les wr !Jrp [imwt, il y a la mention de "2 tresoriers
du dieu" (2,6) et celle de "2 ouabet" (26,2).
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moins en partie, a diriger le travail effectue par les ouvriers-sculpteurs
sur des blocs de calcaire destines a des monuments funeraires.
Rien ne nous autorise, dans les textes de Debehen et de Ny-ankhsekhmet, a voir dans les deux our kherep hemout des personnages qui ont
eu un rapport quelconque avec le culte de Ptah a cette epoque, et nous
serions reduits a des conjectures sur ce sujet si les fouilles de Mariette
a Saqqara n'avaient pas revele quelques our kherep hemout de l'Ancien
Empire dont les titres et meme, parfois, la biographie, montrent
l' appartenance au clerge de Ptah.
Sur les onze our kherep hemout de cette epoque, huit se declarent
prophetes de Ptah, indiquant par la qu'ils ont appartenu a la plus haute
classe de ses pretres. Les trois autres, Neferef-re-ankh, Sabou-Tjeti et
Ptahchepses-Impy paraissent prives de cette qualite. Mais le premier ne
nous est connu que par une courte mention sur un monument qui ne lui
appartient pas (8); le second affirme clairement ses relations avec le
temple de Ptah dans sa biographie (26,6) et le troisieme n' est sauve de
l' oubli que par les courtes titulatures de sa statue conservee au Louvre
(29). 11 est donc possible qu'ils aient aussi ete "prophetes de Ptah".
Les tombeaux decouverts par Mariette revelent aussi le prix que les
our kherep hemout attachaient a la possession de leur titre. Chaque fois
que Ptahchepses I enumere quelques-unes de ses qualites, que ce soit
dans les lignes horizontales ou les colonnes verticales de sa stele (4), ou
encore sur son linteau (3), il ne manque pas de s'appeler our kherep
hemout; sur les huit fois ou il le fait, il place quatre fois ce titre en tete
des autres, dans les lignes horizontales et la colonne mediane de sa stele,
ainsi que sur son linteau. D'autre part, il ne mentionne aucun de ses
nombreux autres titres aussi souvent; les plus frequents ne se rencontrent,
en effet, que quatre fois au maximum. Ptahchepses I estimait donc que
our kherep hemout etait sa principale qualite. U n examen des monuments
laisses par les autres our kherep hemout de l' Ancien Empire aboutit a la
meme constatation: our kherep hemout est le titre par excellence de ces
personnages.
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§ 4. TRADU,CTION DE

OUR KHEREP HEMOUT

Plusieurs traductions de our kherep hemout ont ete donnees
En voici quelques-unes, classees chronologiquement:

a ce jour.

- "chef de l'oeuvre" 1
- "le grand chef des artisans (the great leader of the artisans )2
- "celui qui est grand a la direction des artisans" (he who is great at
directing the craftsmen)3
- "chef des maitres-artisans" ( chief of the master-artificers )4
- "chef des maitres-ouvriers" (Oberster der Werkmeister) 5
- "grand des chefs d' atelier" ( atelier doit etre, pensons-nous, pris dans
le sens d'"ouvriers travaillant sous un maitre") 6
- "le plus grand chef des arts" ( der grösste Leiter der Künste) 7
- "directeur en chef des artistes" 8
- "le grand pour diriger les artistes"9
- "le chef des artisans du Grand" ( der Leiter der Handwerker des
Grossen) 10

1

G. MASPERO, Un manuel de hierarchie egyptienne, dans Etudes egyptiennes, II,
1888, p. 9.
2
K. SETHE, dans MA. MURRAY, Saqqara Mastabas, Part II, 1937, p. 12, § 14, 3;
le manuscrit de SETHE a ete termine en 1905, cf. op. cit., p. 11.
3
A.M. BLACK.MAN, dans HASTINGS, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol.
X, 1918, p. 295, lere col.
4
A.M. BLACK.MAN, Position of women in the Egyptian hierarchy, dans Journal of
Egyptian Archaeology, VII, 1921, p. 16.
5
A. ERMAN et H. GRAPOW, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, I, 1926, p. 329,
12 et III, 1929, p. 86, 1.
6
G. LEFEBVRE, Histoire des grands pretres d'Amon de Karnak jusqu'a la
XXIeme dynastie, 1929, p. 135.
7
H. KEES, Memphis, dans PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie der klassischen
Altertumswissenschaft, vol. XXIX, 1931, p. 677, 42.
8
A. ERMAN, La religion des Egyptiens, 1937 (traduction par H. Wild de l'edition
de 1934), p. 83.
9
ibidem, p. 224.
10
H. JUNKER, Die Götterlehre von Memphis, dansAbhandlungen der Preuss. Akad.
der Wissenschaften, Jahrgang 1939, phil.-hist. Klasse, Nr. 23, 1940, p. 29.
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- "grand directeur des artistes" (Grosser Vorsteher der Künstler )1
- "chef supreme des metiers" (supreme leader of handicraft) 2
- "le plus grand des artisans" (Greatest of artificers )3.
Les desaccords portent sur les trois elements du titre hieroglyphique,
mais c' est sur le premier seulement qu'il y a opposition entre les
traducteurs. La plupart voient, dans cet adjectif employe comme un
substantif, la designation d'un etre humain et leur interpretation est
confirmee par les titres "grand des dix de Haute-Egypte", "grand des cinq
de la maison de Thot"4, et plus encore par "grand des medecins"5• H.
Junker regarde "Grand" comme le nom d'une divinite. Son interpretation,
qui est nouvelle, demande un examen attentif. Apres avoir "etabli
solidement que Wr (our) peut aussi etre employe comme nom d'un dieu"
(p. 27), H. Junker est amene a reexaminer quelques-uns des anciens
titres sacerdotaux contenant our. Sa recherche porte sur khety-our, qu'il
traduit "celui qui est a la suite du Grand", sur le grand pretre
d'Heliopolis dorrt il lit le titre ma-our et le traduit "celui qui voit le
Grand", puis sur le grand pretre de Memphis. Ici, nous traduisons le texte
meme de H. Junker : "Le grand pretre de Memphis avait aussi un titre

1 ,

~
auquel on donne ordinairement la
commen~ant par our, ~
signification de our kherep hemout = grand chef des artisans. Cela
signifierait qu'il y avait une pluralite de chefs des artisans a la tete
desquels il faudrait voir notre our kherepou hemout. On attendrait, a dire
vrai, un lmy-ra, sechem (conducteur ), hery ou un terme analogue, dorrt
l' emploi est ordinaire pour des directeurs et des inspecteurs, tandis que
our designe davantage le premier parmi des gens de meme rang. Et
lorsqu'on parcourt les citations de MURRAY, Noms et titres, 19 et 44,
on rencontre d'autres difficultes. Ainsi, Ptahchepses et Sabou sont a la

1~ 1 :7

fois

1

et

~

~

2

ou

~

~ _f ~

. S'ils sont chefs de

A. RUSCH, Phthas, dans PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie der klassischen
Altertumswissenschaft, Vol. XXIX, 1941, p. 935,1,1, qui adopte la traduction d'Ed.
MEYER, Geschichte ...
2
SANDMAN, Ptah, p. 25.
3
A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, 1947, Text, Vol. I, p. 38*.
4
M.A. MURRA Y, Index of names and titles of the Old Kingdom, 1908, pl. XIX.
5
Bibliographie dans G. POSENER, La premiere domination perse en Egypte, 1936,
p. 4, note (c).
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tous les artisans, cela exprime deja suffisamment leur position de grands
chefs. Si par contre nous comprenons our comme nom de dieu, taute
difficulte est supprimee. Le chef des artisans du Grand designe alors le
directeur des artisans travaillant au service du Grand. Our irait, en outre,
etait fondu avec le Grand. On
bien pour Ptah qui, en tant que ~ ~ ~
pourrait peut-etre encore alleguer une autre raison pour le choix de la
designation. Une assez grande partie des artisans etait occupee a Toura,
en face de Memphis et E. Meyer supposait que Ptah avait ete d'abord la,
precisement, le dieu protecteur des carriers (STOLK, Ptah, p. 13 et
remarque 1). Mais l'ancienne ville dans laquelle le Grand avait un lieu
principal de culte etait situee autrefois a Ayn, dans le territoire de Toura
(voir Mitteilungen des Instituts Kairo IX, p. 37, remarque 1). Si nous
comprenons our dans le titre comme du Grand, le fait que le kherep
hemout our remplisse une fonction sacerdotale et ne soit pas seulement
un fonctionnaire superieur se trouve egalement explique." 1
Reprenons point par point au moins le debut de cette argumentation.
Notons d'abord que H. Junker ne combat qu'une interpretation de our
kherep hemout et que celle-ci est impossible; en effet, our ne peut pas etre
un adjectif employe comme epithete du substantif kherep puisqu'il le
precede au lieu de le suivre 2•
En second lieu, la pluralite des chefs des artisans semble indiquee par
l'existence de personnages qui, tout en n'etant jamais our kherep hemout
ont porte le titre de lmy-ra hemout "directeur des artisans"; plusieurs
d'entre eux ont ete aussi des prophetes de Ptah3•
Ensuite, pourquoi faudrait-il que la pluralite de chefs des artisans eüt
sa tete un directeur, un conducteur ou un superieur qui l'eüt
commandee ? Les appellations des grands pretres de Thot et d' Amon,
"grand des cinq de la maison de Thot" et "premier prophete d' Amon"
suggerent que le grand pretre de ces divinites etait, au moins a l' origine,
un primus inter pares qui aurait preside plut6t que dirige un college de

a

1
2

H. JUNKER, op. cit., p. 28-29.

G. LEFEBVRE, Grammaire, § 167.
Voir l"'Apen;u du personnel de Ptah" a la fin du volume. Pour des directeurs des
artisans que les monuments connus ne designent pas comme prophetes de Ptah,
comparer les deux titres dans MA MURRAY, Index, pl. XXII et XXVIII.
3
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pretres a la tete des affaires du dieu. Le our kherep hemout, interprete
comme "grand des chefs des artisans" aurait alors ete sur le meme pied
que le "grand des cinq de la maison de Thot". H. Junker ne parle pas de
ce titre egalement compose avec our.
La difficulte soulevee ensuite n'est qu'apparente puisque les deux
premiers mots de our kherep hemout ne peuvent pas dire "grand chef',
comme nous venons de le noter, et qu'ainsi our kherep hemout indique
une autre fonction que "chef de tous les artisans" 1. Quant a our kherep
hemout nebet, c'est un titre qui n'existe pas bien que Miss M.A. Murray
en donne deux refärences 2• La premiere concerne Sabou3; nulle part,
dans Mariette, que nous avons relu attentivement a ce sujet, Sabou ne
porte un titre pareil.
La seconde refärence se rapporte a Iny-ankh, dont nous
reproduisons les inscriptions ci-contre4• Dans la colonne
©
de gauche, il est "khery-a our per-aa, imy-ra hemout
~
nebet, grand adjoint du Palais, directeur de tous les
artisans". Dans la colonne de droite ou
~ .-, Miss M.A. Murray a releve un soi-disant our kherep
i- hemout nebet nous pourrions voir, a la rigueur, un
~ ~
kherep our hemout nebet que nous ne saurions toutefois
\ '-- assimiler a un grand pretre de Ptah car aucun des
~
nombreux our kherep hemout que nous avons rassembles
~
n'a jamais ecrit son titre autrement qu'en commen~ant
par our. Mais meme la lecture kherep our hemout nebet
ne nous parait pas juste. En effet, comme le titre khery-a our per-aa est
attribue a lny-ankh par la colonne de gauche et que kherep hemout nebet
est atteste dans les inscriptions des grands pretres, il nous semble qu'il
faut lire dans la colonne de droite: khery-a our per-aa, kherep hemout
nebet netery-metout (?) "grand adjoint du Palais, chef de tous les artisans
~

l,~

1

Our kherep hemout, interprete comme "grand des chefs des artisans" et "chef de
tous les artisans" nous paraissent designer deu:x degres d'une meme fonction; voir cidessous § 6.
2
op. cit., pl. XIX.
3
A. MARIETTE, Mastabas, E 1 et 2, E 12.
4
ibidem, D 26.
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de (?) netery-metout" 1• Cette lecture suppose un deplacement du signe
our que le graveur aura place derriere kherep pour eviter une ambigu:ite;
si our etait devant ou au-dessus de kherep, on pourrait aussi bien lire
khery-a per-aa, our kherep hemout etc., que ce que nous proposons 2• Quel
que soit, d'ailleurs, le sens des titres d'lny-ankh, il est certain qu'ils ne
comprennent pas celui de our kherep hemout nebet.
Les arguments de H. Junker contre l'interpretation ordinaire du
premier mot de our kherep hemout nous paraissent insuffisamment
fondes. Ceux qu'il avance ensuite pour appuyer sa nouvelle traduction ne
sont pas convaincants. En admettant comme lui qu'il y a eu un dieu Our
et que c' est ce dieu et non le simple adjectif "grand" que nous rencontrons
dans Ptah-Our, il n'en resulte qu'une possibilite; celle de supposer que
cette divinite apparait dans le titre our kherep hemout. En ce qui
conceme les carriers de Toura, pouvons-nous savoir s'ils etaient sous la
dependance du our kherep hemout ? Les deux seuls textes d' apres
lesquels nous pouvons connaitre l'activite du our kherep hemout sont ceux
de Debehen (1) et de Ny-ankh-Sekhmet (2). Dans le premier, la
destruction de taute une partie des lignes 9 et 11, probablement tracees
jadis a l' encre noire mais pas encore sculptees et recouvertes aujourd'hui
de noir de fumee, ne permet aucune conjecture sur les rapports des our
kherep hemout et de Toura; SANDMAN, Ptah, p. 52, traduit ainsi les
lignes 9 et 10 de l'inscription de Debehen (1,9-10): "(Sa Majeste
ordonna) que de la pierre fut rapportee de Toura pour en parer les parois
du temple (probablement le temple de la pyramide) et aussi deux faussesportes et une porte tombale pour cette ( = de Debehen) tombe par
(l'inspecteur) de la flotte et les deux chefs supremes des metiers et
l'architecte (?) du roi qui etaient venus... ".

1

Si la lecture netery-metout est juste, ces mots signifieraient "divin de semence", c'est

a dire "celui qui est semence divine", et designeraient soit le roi en general (cf. "semence
divine" applique au roi-Horus dans Pyr. § 1417, cite dans Wörterbuch, II, Belegstellen,
169,3) soit un roi particulier (cf. les noms Netery-khet, Netery-mou). A l'appui du röle
grammatical joue ici par netery-metout, cf. d'apres M.A. Murray, op. cit. , pl. XXII un
"directeur des artisans du Palais (per-aa)" (L. D., II, 115 b).
2
Si notre interpretation des inscriptions d'Iny-ankh est exacte, elles permettent
d'etablir une equivalence entre "chef de tous les artisans" et "directeur de tous les
artisans", et fournissent ainsi un argument en faveur de la pluralite des chefs des artisans.
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On peut, en effet, lire: ln.t(w) (passif). Par contre, le texte et les
enseignements de la stele de Ny-ankh-sekhmet (2) nous font maintenir
notre interpretation de in au milieu de la ligne 10 comme une particule
proclitique. D'ailleurs, meme si Mycerinus a charge les deux grands des
chefs des artisans de "rapporter" la pierre de Toura, cela ne signifie pas
que ces personnages aient eu un pouvoir quelconque sur les carrieres et
sur les carriers de Toura, et la traduction ci-dessus ne peut pas servir a
appuyer l'assertion d'H. Junker sur Toura. Enfin, l'existence d'un culte de
Ptah a Toura, attestee seulement a partir du Nouvel Empire
(SANDMAN, Ptah, p. 216-217) ne prouve pas davantage que le clerge de
Ptah de Toura ait ete saus la dependance du grand pretre de Memphis.
La ligne 2 montre les our kherep hemout en activite sur le chantier de la
pyramide de Mycerinus. La stele de Ny-ankh-sekhmet est plus explicite:
ce n'est qu'apres avoir ete apportes de Toura que les deux blocs de
pierre sont remis aux mains des our kherep hemout, qui dirigent les
artisans de la ouabet mais pas les carriers. Sandman, Ptah, p. 52-53,
traduit ainsi une partie de l'inscription de Ny-ankh-sekhmet (2,3-4): "(Sa
Majeste ordonna) ... qu'elles ( = les fausses-portes) fussent placees dans le
vestibule dans la maison "Sahoure apparaft avec des couronnes" et que les
deux chefs supremes des metiers et des hommes d'atelier y fussent mis afin
que le travail sur elles put etre execute dans le voisinage immediat du roi
lui-meme ... ". On peut, en effet, faire dependre tous les verbes des lignes
3 et 4 de "Sa Majeste fit" au milieu de la ligne 2. Par contre, il nous
semble difficile d'admettre que le mot ouabet puisse dependre du
substantif qui le suit.
La derniere phrase de H. Junker tauche a un sujet que nous traiterons
apropos de la dualite des our kherep hemout. C'est pourquoi nous dirons
seulement que les our kherep hemout ne nous semblent pas avoir revetu
a l' origine une fonction sacerdotale quelconque en tant que our kherep
hemout.

Apres cet examen de l'argumentation de H. Junker, nous avons encore
une remarque a faire. Le titre our kherep hemout apparait parfois au duel
et au pluriel. Le duel est toujours indique a la fin du titre et ne nous est
dorre ici d'aucune utilite. Le pluriel est aussi marque quelquefois
seulement a la fin du titre (157, 158, 189,3), mais on le rencontre
indique a la fois par trois traits a la fin du titre et par trois autres traits
apres our (115,3 et 182,61). Comme le contexte donne clairement a
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entendre qu'il s'agit de plusieurs grands pretres, nous voyons dans our au
pluriel une designation de ceux-ci et traduisons "les grands etc.". Pour les
auteurs de ces inscriptions, il n' etait donc pas question d'un dieu appele
"Grand". Faudrait-il penser, comme H. Junker le fait dans le cas analogue
des grands pretres d'Heliopolis1, que l'interpretation les grands etc."
etait, a l'epoque de ces inscriptions, "pas originelle et fausse" ? Nous
avons de la peine a l'admettre a cause de la personnalite des auteurs de
ces textes; le premier, Khamouas, etait lui-meme grand pretre de
Memphis; il s'est occupe des anciens monuments de Saqqara et eut plus
tard la renommee d'un chercheur de vieux textes 2; l'autre n'a pas pu
etablir une genealogie de soixante generations, sur laquelle il y a du
reste des remarques a faire 3, sans consulter d'anciens manuscrits4.
11

En resume, nous constatons que rien ne permet de condamner
l'ancienne interpretation de our '1le grand de ... " et que, d'autre part, la
nouvelle traduction "... du Grand" est possible a condition d'admettre que
la notion de ce dieu nomme Grand etait perdue au Nouvel Empire. Pour
nous, nous preferons nous en tenir au sens "le grand de ... ". N otre
conclusion sur l'hypothese d'H. Junker est analogue a celle de
SANDMAN, Ptah, p. 51-52, qui, apres avoir brievement examine
l'interpretation d'H. Junker, ecrit que celle-ci "peut difficilement etre
consideree comme suffisamment bien etablie".

Le second element de our kherep hemout a ete pris parfois pour un
verbe, mais, sans parler du caractere de la construction our + infinitif,
l'expression qu'on obtient ainsi, "grand pour commander les artisans'1, a
une signification semblable a "directeur des artisans" et parait a ecarter
pour cette raison. Le mot kherep disparait dans le titre demotique du
grand pretre de Memphis, qui ne conserve plus que our et hemout5 soit
"grand des artisans". Nous pensons que cette forme, qui etait celle du
langage courant sous les Ptolemee, est a l' origine de la graphie

1

H. JUNKER, op. cit., p. 28.
Cf. p. 156.
3
Cf. p. 93 sq.
4
On pourrait aussi tirer argument du titre "our kherep hemout de Ptah" qui apparait
a la XIXeme dynastie. Sur son origine, voir Chapitre V.
5
W.M. MULLER, Über einige Hieroglyphenzeichen, dans Rec. Trav., IX, (1887),
p. 166-168; H. BRUGSCH, Thesaurus, p. 887.
2

13
hieroglyphique our hemout kherep; celle-ci apparait sur les monuments
ptolemai:ques et nous proposons de la rendre par "grand des artisanschefs" (196 et suivantes). D'autre part, comme kherep est toujours
ecrit au moyen d'un seul signe, sans complement phonetique, alors qu'on
en rencontre pour our et hemout, ce second element du titre a peut-etre
commence a s'affaiblir de banne heure dans le langage parle. Cette
particularite graphique nous fait transcrire kherep au lieu de kherep(ou).
Pour le troisieme mot de our kherep hemout, nous repoussons les
traductions oeuvre et art a cause du determinatif de l'homme assis ecrit
apres hemout. dans le titre kherep hemout nebet (4, 7) 1 et nous adoptons
celle de troupe d'artisans ou corps de metier que nous abregeons en
"artisans". Nous avons hesite a accepter le terme "atelier" a cause de
son double sens. N ous traduisons donc our kherep hemout "grand des
chefs des artisans.".

§

5. SEM

Le second titre donne au grand pretre de Ptah par la liste
geographique du temple d'Edfou et par le papyrus Hood appelle
quelques remarques en ce qui concerne le grand pretre de Ptah 2•

r

Sem avec la graphie
~
se montre en tout cas SOUS les Herne et
Illeme dynasties; il est alors en relation avec Oupouaout et Anubis et les
personnages ainsi intitules n'ont aucune attache avec Ptah 3•
Ecrit de la meme fa~on, sem est totalement absent des titulatures des
grands des chefs des artisans de la Veme et du debut de la Vleme
dynasties (3 a 25); on peut evidemment supposer qu'il a ete porte par
un grand pretre tel que Neferef-re-ankh, connu seulement par une courte
mention (8), mais la meme supposition est tres invraisemblable pour
1

La comparaison de hemout dans les deux titres est justifiee par le fait que le mot
s'abrege peu a peu et finit par s'ecrire avec un seul signe dans kherep hemout nebet
(comparer 4,7, 5,4 et 21,5) comme dans our kherep hemout.
2
Une etude complete de sem depasserait beaucoup les limites de ce travail.
3
K. SETHE, dans J. GARSTANG, Mahäsna and Bet Khalläf, 1903, p. 19; ibidem,
pl. VIII,1 et XXVI,7.
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Sabou-Ibebi et d'autres dont nous avons des monuments importants. Les
grands des chefs des artisans de l' epoque en question ont bien dans leur
titulature un titre "sem", mais ce dernier s'ecrit

r~ m

m , r~

ou

et n' est employe que comme complement de nom de kherep
dans l' expression kherep semou (3, 4 et suivantes), kherep semou neb
(10,3), kherep semou seker (6,2), "chef des sem", "de tous les sem", "des
sem de Sokar"; de plus, ce mot sem est toujours ecrit avec

accompagne ou non des complements phonetiques
que le titre

r~

sem n'est jamais ecrit avec

~

r r~ '
ou

tandis

9.!li chez les grands

pretres de Ptah. Une equivalence entre les deux mots 1 nous semble donc
exclue chez les grands pretres de Ptah.

P

Sem, ~
applique a un grand des chefs des artisans apparait chez
Sabou-Tjeti (26,4) dans le courant de la Vleme dynastie; c'est alors un
titre beaucoup moins important que grand des chefs des artisans. Au
Moyen Empire, il vient en contact avec ce dernier dans l' ordre sem - our
kherep hemout, regulierement en usage jusqu'a la XIXeme dynastie; our
kherep hemout termine ainsi souvent les enumerations de titres et a une
place en vue a cöte du nom propre du grand pretre. On retrouve le
meme ordre de succession a la XXVIeme dynastie (179,18) et a
l' epoque ptolema:ique (193,9).

L'expression inverse, our kherep hemout
sem, existe
exceptionnellement a la XVIIIeme dynastie chez le grand pretre et prince
Thoutmösis ( 62,1-2). Elle reapparait pendant la XIXeme dynastie et
supplante meme l'ancienne maniere jusqu'a la veille de l'epoque sa:ite
(184) 2. C'est aussi au cours de la XIXeme dynastie que nait la graphie
setem (103,14).

1

Elle a ete proposee par A. VOLTEN, Demotische Traumdeutung, 1942, p. 26,

note 3.
2

Our kherep hemout est aussi employe seul
d' autres titres.

a toutes

les epoques, avec ou sans
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Enfin, quatre grands pretres ont eu une predilection marquee pour le
titre sem: les princes Thoutmösis (63 a 65) et Khamouas (109 et
suivantes) aux XVIIIeme et XIXeme dynasties, Iyry (156) a la fin de
la XIXeme, Anemher (192,12 et suivantes) a l' epoque ptolema1que 1•
Sem n'est donc pas un titre initial du grand pretre de Memphis; son
importance et son emploi parfois presqu' exclusif se font jour au Nouvel
Empire.

Pour la signification du titre sem, que nous ne traduisons pas, nous
n'avons qu'a rappeler le röle du sem dans les rites funeraires et l'etroite
parente de ceux-ci et du rituel du culte divin journalier2•
Arrives au terme de notre enquete sur les titres du grand pretre de
Ptah dans l'inscription geographique du temple d'Edfou et le papyrus
Hood, nous concluons: les grands des chefs des artisans qui ont fait au
moins une partie de leur carriere a Memphis peuvent etre regardes
comme d'authentiques grands pretres de Ptah dans ce lieu 3, mais il est
prudent d' ecarter de leur liste les personnages memphites qui sont
seulement "sem", tant qu'un document de leur epoque ne vient pas
modifier nos connaissances.

1

La qualite princiere des deux premiers pourrait avoir determine leur preference.
Voir Chapitre'V, § 31.
2
E. SCHIAPARELLI, 11 libro dei funerali, 1881-90; A. MORET, Le rituel du culte
divin journalier, 1902.
3
En dehors de Memphis, nous connaissons deux grands des chefs des artisans
thebains: le grand pretre d'Amon Bakenkhonsou II qui a ete sem et grand des chefs des
artisans de Ptah "en sa qualite d'administrateur du culte thebain de Ptah" (G.
LEFEBVRE, Histoire, p. 135) et le sem dans le temple de Ptah et grand des chefs des
artisans dans Heliopolis' de Haute-Egypte, Meryptah (G. DARESSY, Recueil de cones
funeraires, dans Memoires de la Mission Fran~aise au Caire, tome VIII, 2eme fascicule,
1893, p. 291, n° 208). 11 y a eu aussi des sem de Ptah thebain: le grand pretre d'Amon
Nebneterou; le prince Khamouas, fils de Ramses III, clont le tombeau est a la Vallee des
Reines.
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§

6. LE RECRUTEMENT DES GRANDS PRETRES

La moitie environ des grands des chefs des artisans que nous avons
rassembles ne donnent pas leur filiation 1. Une partie de l'autre moitie
est formee par des hommes dorrt le pere n'etait pas grand pretre: trois
sont fils de rois2 ; deux:, fils de vizirs 3 ; un, peut-etre fils de juge4; deux,
fils de prophete et pere divin5 ; deux:, sans doute fils de gens de condition
modeste dorrt le nom propre seul est cite 6• Le grand pretre de Ptah a
dorre pu etre recrute dans des classes sociales tres differentes.
Les grands pretres, fils de grands pretres, apparaissent ainsi: deux: au
Moyen Empire 7 ; deux: a la XIXeme dynastie 8 ; trois a la fin de la
XXIeme et au debut de la XXIIeme dynastie 9; quatre sous la XXIIeme
dynastie 10 ; un sous la XXVIeme dynastie 11; sept sous les Ptolemees 12 •
1

Nous utilisons les genealogies dans la mesure fixee au chapitre qui leur est
consacre: nous admettons la filiation Paoupaou-Horsai:set I et l'appartenance de tous les
grands des chefs des artisans ptolemai:ques a une seule famille.
2
Thoutm6sis, Khamouas, Chechanq.
3
Ptahmes II, Khamouas I.
4
Neferrenpet.
5
Ptahmes III, Ptahemhat-Ty.
6
Hori II, Pahemneter.
7
Nebpou et son fils Sehetepibre-cheri; avec le pere de Nebpou, Sehetepibre-ankhnedjem, cela fait trois generations de grands pretres; toutefois l'existence de Senousertankh empeche d'affirmer absolument que les trois generations se sont succede sans
interruption (voir aussi le chapitre sur l'unite probable du pontificat depuis la fin de
l'Ancien Empire).
8
Hori I, fils de Khamouas I; Rehetep, fils de Pahemneter.
9
Horsai:set I, son fils Ankhef-ny-sekhmet, son petit-fils Chedsounefertoum; avec
Paoupaou, cela fait quatre generations de grands pretres.
10
Takelot, son fils Padiiset, ses deux petits-fils Peftjaouaouibastet et Horsai:set II;
avec Chechanq, pere de Takelot, cela fait quatre generations; comme c'etait le cas au
Moyen Empire, l'existence de Merenptah empeche d'affirmer absolument une succession
ininterrom pue.
11
Neferibremen, fils de Hekairäa; le petit-fils de Neferibremen, Ahmesmen est aussi
grand pretre.
12
De pere en fils: Anemher, Harmachis, Psenptai's; nous n'avons pas de monument
des deux generations suivantes; puis, Petobastis II, Psenptai:s II, Petobastis III-Imouthes;
enfin, Teos, fils d'Anemher, qui n'a pas fait souche. En ajoutant a ces noms Nesqed, pere
d'Anemher, puis Psenamounis, cousin germain d'Imouthes, et en comptant les deux
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Aucun des grands pretres de l'Ancien Empire ne nous dit sa füigtion.
Si plusieurs d'entre eux s'appellent Ptahchepses ou Sabou, l'exemple des
quatre Ptahmes du Nouvel Empire, qui semblent bien n'avoir aucun lien
de parente entre eux, nous interdit d'affirmer que le pontificat de Ptah
etait hereditaire sous l'Ancien Empire 1. 11 ne faudrait pas oublier qu'il
y avait deux grands des chefs des artisans a la fois en ce temps-la; un
Ptahchepses III ou un Ptahchepses IV a pu nommer un de ses fils Sabou
parce que c' etait le nom de son collegue, et !'inverse se sera produit chez
Sabou-Ibebi pour la meme raison.
Le pontificat memphite n'a donc peut-etre pas ete du tout hereditaire
au debut; il parait ne l'avoir ete qu'exceptionnellement jusqu'a la fin du
Nouvel Empire. Mais il a fortement tendu a le devenir a la Basse
Epoque et l'a ete completement a l'epoque ptolema:ique2•
Les grands pretres de Memphis sont avares de renseignements sur la
partie de leur carriere anterieure au pontificat. Ptahchepses I a ete eleve
parmi les enfants royaux dans le Palais du roi (4,8); d'autres faits de son
inscription biographique se sont peut-etre aussi produits avant son arrivee
au rang de grand des chefs des artisans, mais nous ne savons pas ou
situer cet evenement dans sa vie. Khamouas a participe aux campagnes
de son pere en Asie (108) et en Nubie (107). Quelques membres de
familles sacerdotales en disent un peu davantage. Ahmesmen, sous les
rois sa:ites, a ete "intronise" pere divin de Ptah, puis nomme directeur
des artisans a la mort de son pere, qui faisait partie du haut personnel
de Ptah mais n'etait pas grand pretre (186,9-10). Sous les Ptolemees,
Nesqed, sans doute une fois pretre, a ete nomme prophete de Philotera,
puis d' Arsinoe, et ensuite superieur des secrets dans le temple de Ptah
(190,10-12). Petobastis II a ete "intronise" pretre a 10 ans et l' est reste
jusqu' a 28 ans 3• Psenpta:is II a passe treize annees en presence de son
pere (200,17); cela signifie, evidemment, qu'il a passe treize annees du
generations encore vides de monuments, on obtient 11 grands pretres de la meme famille
repartis en 9 generations.
1
H. KEES le fait dans Memphis (PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie, XXIX,
1931, p. 677-8).
2
Ces conclusions rejoignent celles sur l'heredite du sacerdoce, examinee en
general, de W. OTTO, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, I, 1905, p. 202.
3
Voir au chapitre sur les grands pretres ptolemai'ques.

18

vivant de son pere, mais peut-etre aussi qu'il a ete instruit dans le
sacerdoce par le grand pretre Petobastis II. Psenamounis s'est marie alors
qu'il etait prophete de Ptah 1.
11 nous semble que les titulatures des grands pretres de l'Ancien
Empire peuvent completer quelque peu ces notions. Ptahchepses I
enumere une partie de ses titres sur son linteau (3); ce sont peut-etre
ceux qu'il estime les plus importants, etant donne la position du
monument, au-dessus de la porte de sa chapelle funeraire. En tete, vient
grand des chefs des artisans. 11 est de nouveau question des artisans dans
les titres directeur de la ouabet et chef des artisans 2; or le second, en
taut cas, de ces titres, qui sont donc graves a la suite de grand des chefs
des artisans, marque un degre infärieur au titre de tete. De meme, ouab
de Ptah, presqu'a la fin de l'inscription, designe une classe de pretres
infärieure a celle de prophete de Ptah, indiquee auparavant. Ainsi, cette
titulature parait avoir ete composee dans un ordre inversement
chronologique. SANDMAN (Ptah, p. 25 et 52) ecrit qu'il est possible que
la fonction de chef de tous les artisans ait ete remplie avant que son
titulaire devint grand chef des artisans. Nos remarques sur l'ordre de
succession des titres des linteaux des grands pretres de l'Ancien Empire
nous permettent d' etre plus affirmatif.
On retrouve des titulatures presque semblables sur les linteaux de
Ptahchepses II (5) et de Sabou-Ibebi (17). Le texte de Ptahchepses II ne
differe de celui de Ptahchepses I que par des variantes graphiques et
l'adjonction du mot "tous" apres artisans dans chef de tous les artisans.
Sabou-Ibebi a le meme texte que Ptahchepses II et en reproduit la
plupart des graphies. Y a-t-il copie d'un modele chez ces derniers grands
pretres ? C' est peu probable a cause de la place de ces monuments.
Ptahchepses IV emploie a son tour la meme enumeration dans les
deux dernieres lignes de son linteau (21), mais en y intercalant, entre
autres, ses titres de prophete des pyramides de Teti et d'Ounas. Le titre
concernant Teti a ete, pensons-nous, donne a Ptahchepses apres celui
qui se rapporte a Ounas et il est pourtant cite avant lui, de sorte que

1

2

idem.
La ouabet est l'atelier, le lieu ou, entre autres, on sculpte la pierre.
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l'adjonction de Ptahchepses IV est aussi composee dans un ordre
inversement chronologique.
Si notre interpretation est juste, ces linteaux reveleraient, en
commern;;ant la lecture par la fin, les etapes principales que leurs
possesseurs ont parcourues jusqu'au pontificat: pretre-ouab de Ptah1,
superieur des secrets de son dieu 2, chef des artisans, directeur de la
ouabet3, directeur du domaine de Sokar, confident du roi4, chef des sem,
prophete de Ptah et prophete de Sokar5. Comme il existe d'autres
prophetes de Ptah que les grands des chefs des artisans, alors que les
participants a la fete de Re sont tous des grands des chefs des artisans,
nous arretons a prophete de Ptah la carriere anterieure au pontificat et
supposons que le titre de participant a la fete de Re etait decerne en
meme temps que celui de grand des chefs des artisans. Quant au titre
"celui qui est dans la double maison", les possesseurs des linteaux l'ont
acquis en meme temps que le pontificat, mais Sabou-kem semble l'avoir
acquis avant (12) 6 • La carriere des grands pretres dont nous venons de
parler aurait ete en partie civile et en partie sacerdotale7 et ils auraient
suivi une filiere bien etablie8•
Chez les derniers grands pretres de l' Ancien Empire, Sabou-Tjeti et
Ptahchepses-Impy, l'ordre chronologique semble la regle: le titre de grand
des chefs des artisans vient a la fin ou vers la fin des titulatures. Nous
1

"Celui qui est dans le coeur de son maitre", a la finde l'enumeration, parait plutöt
une epithete qu'un titre veritable.
2
C'est-a-dire: initie aux choses secretes du dieu.
3
Chef des artisans et directeur de la ouabet paraissent des titres d'egale importance
qui ont pu etre decernes en meme temps a un personnage.
4
Confident du roi semble plutöt un titre honorifique.
5
Comme les deux autres titres sont la plupart du temps cöte a cöte et qu'ils se
fondent meme en "prophete de Ptah et de Sokar" (15,2; 24,7), il est probable que les
grands pretres ont accede aux deux charges en meme temps.
6
Ce titre est aussi porte par de nombreux autres personnages que les grands pretres
de Ptah.
7
Jusqu'a Ptahchepses IV, l'ordre inversement chronologique semble suivi aussi sur
les autres monuments des grands pretres que les linteaux.
8
On pourrait se risquer a supposer que le temps necessaire a parcourir cette filiere
etait assez fixe pour qu'on eilt 1a un argument contre l'heredite du pontificat chez les
Ptahchepses et les Sabou.
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pensons donc que Sabou-Tjeti a ete en taut cas pretre-lecteur en chef
avant d'etre grand pretre. Nous n'oserions pas affirmer que les
considerations chronologiques soient primordiales dans les titulatures
posterieures a l' Ancien Empire 1, mais l' existence de l'ordre
chronologique est prouvee par la comparaison des titres et de la
biographie sur la stele ptolema1que de Nesqed (190,1-9 et 10-12) 2.
§ 7. L'ACCESSION AU PONTIFICAT

Nous ne pouvons rien affirmer de tres categorique sur la question de
savoir s'il fallait avoir atteint un äge determine pour devenir grand
pretre. Lorsque le nouveau titulaire n'etait pas le fils de son
predecesseur, il est vraisemblable que ce n'etait plus un enfant. Par
contre, aux temps ou le pontificat est devenu hereditaire, un jeune
homme, voire un jeune gan;on a pu etre grand pretre3•
On sait que les grands pretres d' Amon de Karnak, au Nouvel Empire,
ont ete nommes de diverses fa<;ons. Parmi les grands pretres de Ptah que
nous connaissons, quatre seulement donnent une indication sur ce sujet,
en des termes d'ailleurs assez semblables. Ptahmes III declare: "Le Dieu
Bon a ordonne de me faire remplir la f onction excellente; il m 'a nomme
(litteralement: place) grand des chefs des artisans" (69,6). Nesqed
raconte: "Mon maftre redoubla la faveur dont j'etais l'objet en me faisant
grand des chefs des artisans" (190,12). Psenpta'is II affirme: "Le roi ...
Ptolemee ordonna que la grande fonction de grand des chefs des artisans
me fut (donnee)" (200,17-18). Psenamounis, enfin, dans la partie
demotique de la stele de Tanepheros, dit que Cesar l'a fait grand pretre.
Les trois derniers de ces grands pretres appartiennent a la meme famille
et a une epoque ou le pontificat etait hereditaire; leur nomination
n'apparait donc pas comme le resultat d'un choix du souverain et celui-ci
n'a probablement rien fait d'autre que de signer l'ordre royal. Mais
1

On peut se demander, par exemple, dans quelle mesure la chronologie est suivie
chez Rehetep (103, 12-23).
2
Sur le changement de methode a la IVeme dynastie, voir le Chapitre IV.
3
Psenptai:s a 13 ans, Imouthes probablement a 7 ans. Les seuls grands pretres clont
nous connaissions l'äge lors de leur accession au pontificat sont ptolemai:ques et
appartiennent a la meme famille.
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Ptahmes III, dorrt le pere n'etait pas grand pretre de Ptah, a du etre
designe personnellement par Amenophis III. Si dorre le röle personnel
des souverains ptolemaYques apparait ici moins grand que celui d'un roi
du Nouvel Empire\ il semble toutefois qu'on puisse generaliser ce que
ces quatre nominations ont de commun et declarer que chaque nouveau
grand pretre est cree par un ordre royal depuis le Nouvel Empire2• En
reculant dans le passe, nous retrouvons l'intervention du roi dans la vie
de Sabou-Tjeti, chez lequel on lit ceci: "Sa Majeste m 'a nomme
(litteralement: pose) ... ". L'enonce de la fonction a, helas, disparu, mais
la consequence de cette nomination nous est conservee; elle comportait
un rapport du titulaire avec Ptah (26,5-6) 3. Sabou-Tjeti a ete l'objet
d'une seconde nomination par le roi (26,9-10), sur laquelle nous n' en
savons pas davantage. 11 est dorre possible de faire remonter la
nomination du grand pretre par ordre royal jusqu'a la fin de l'Ancien
Empire.
Les documents anterieurs nous montrent encore a deux reprises le roi
intervenant dans la vie des grands pretres. Mais le caractere de ces
interventions est tres different. Le roi accorde la main de sa fille a
Ptahchepses I (4,10) et un souverain probablement different lui permet
de baiser ses pieds au lieu du sol devant lui ( 4,13). Quanta Sabou-Ibebi,
nous voyons le roi le faire entrer dans la "chambre privee". Ces
renseignements sont tires de textes appeles, un peu improprement,
biographies car ils ne mentionnent qu'une sorte d' evenement;
Ptahchepses I, en se montrant eleve dans le palais, marie a une
princesse, ayant acces au palais a toutes les fetes ou le roi se montre a
son peuple, occupe aux travaux que Sa Majeste desire faire, ainsi que
recevant les faveurs du roi, ne raconte que des relations qu'il a eues avec
la cour (4,8-15). Sabou-Ibebi, dorrt une partie de la "biographie" n'est

1

Cependant, comme Nesqed n'a peut-etre pas eu pour pere un grand pretre (voir
au chapitre sur les grands pretres ptolema1ques), Ptolemee II pourrait l'avoir choisi et
pas seulement nomme.
2
C'est aussi le roi qui "intronise" Ahmesmen et le nomme directeur des artisans
(186, 9-10).
3

Nous nous basons ici sur la copie du restant de l'inscription faite par A. Mariette.
L'assertion de M. STOLK, Ptah, sur l'installation du grand pretre Sabou-Tjeti (A.
MARIETTE, Mastabas, E, 3) par le roi est basee sur les restitutions que K. Sethe a
proposees dans les Urkunden. Nous examinons ces restitutions au Chapitre IV.
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qu'une titulature (20,16-18), fait comme Ptahchepses I (20,19-21). Si
l'un et l'autre se sont tus sur leur arrivee a la dignite de grand des chefs
des artisans, qu'ils prisaient par ailleurs tellement, c' est que, selon nous,
cet evenement ne dependait vraisemblablement pas du roi. Ici, comme
dans l' examen de la carriere des grands pretres anterieurement au
pontificat, nous sommes amenes a decouvrir un changement au cours de
la Vleme dynastie1.
§ 8. LA FINDE LA CARRIERE DU GRAND PRETRE

Le defaut complet de renseignements chronologiques precis jusqu'a
l' epoque ptolemaYque et le haut degre de la fonction de grand pretre
font supposer que la carriere d'un grand des chefs des artisans prenait fin
a la mort du titulaire. Les dates fournies par des steles ptolemaYques
confirment la possibilite de cette opinion. Petobastis II est mort le 13
fevrier 76 av. J.-C.; son fils, Psenpta:is II, ne le 4 novembre 90 av. J.-C.,
avait alors eu ses treize ans; comme il dit qu'il a passe treize ans en
presence de son pere et qu'il a ete nomme grand des chefs des artisans
tandis qu'il etait dans sa quatorzieme annee, il est infiniment probable
que Petobastis II a ete grand des chefs des artisans jusqu'a sa mort. Le
fils de Psenpta:is II, Imouthes, est mort en 30 av. J.-C.; son cousin et
successeur, Psenamounis, a probablement ete nomme la meme annee,
ce qui tendrait a prouver qu'lmouthes a ete grand pretre jusqu'a sa
mort.
D'autres monuments de la meme epoque font envisager un autre
moment que la mort pour la fin d'une carriere de grand des chefs des
artisans. Les donnees des steles d' Anemher et de son fils Teos
permettent d'affirmer que Teos est mort avant son pere. Comme en ce
temps-la, il n'etait plus question de deux grands des chefs des artisans
depuis deux millenaires, Teos nous parait avoir succede a son pere, qui
aurait quitte la fonction de grand des chefs des artisans, mais
vraisemblablement garde celle de directeur des prophetes de tous les

1

place.

Voir au Chapitre IV l' ensemble des faits dans lequel ces constatations prennent
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dieux et deesses de Haute et Basse-Egypte 1.
Aux epoques anterieures, Oll les dates font completement defaut,
d'autres indications nous invitent a supposer que la carriere d'un grand
pretre pouvait prendre fin avant sa mort. Sabou-Ibebi, lorsqu'il a les traits
d'un homme äge sur sa stele (20), ne tient plus le sceptre kherep que
portent ses images d'un äge plus jeune; en second lieu, aucun des
porteurs d' offrandes sur les parois de sa chapelle2 n' est directeur des
artisans, tandis qu'il y en a chez Ptahchepses IV3, son collegue pendant
la vie et voisin dans la mort. Ne serait-ce pas que Sabou-Ibebi, a la fin
de sa vie, n' exen;ait plus la fonction de grand des chefs des artisans ?
Nous l'admettons et, rapprochant alors Sabou-Ibebi d'Anemher, nous
nous demandons s'il n'existait pas une limite d'äge pour les grands pretres
·· de Memphis.
S'il etait possible a toutes les epoques qu'un grand des chefs des
artisans ne remplit pas sa fonction jusqu'a sa mort, on comprend
qu'Hapidjefa qui finit ses jours loin dans le sud ait pu etre grand pretre
de Memphis. Et l' on est en droit de se demander dans quelle partie de
leur vie des personnages qui semblent avoir vecu ailleurs qu'a Memphis,
tels Meryptah et Ptahmes IV a Thebes ou Rehetep a Pi-Ramses et
Abydos, ont ete grands pretres.
§ 9. COSTUMES ET INSIGNES DES GRANDS PRETRES

Les diverses pieces d'habillement et insignes qu' on rencontre sur les
representations en ronde-bosse ou en bas-relief se combinent, semble-t-il,
de toutes les fa<;ons possibles. Cette variete provient evidemment, pour
une bonne part, des monuments Oll le grand pretre est figure; l'un est
assis devant une table d'offrandes qui lui est destinee; l'autre, au
contraire, tient le röle d'officiant, debout, derriere un gueridon
supportant les offrandes faites a un dieu. Si chaque epoque avait livre
une image de grand pretre celebrant le culte de Ptah, nous pourrions
1

Voir au Chapitre IV, ainsi qu'au chapitre sur les grands pretres ptolemai'ques, dans
la seconde partie.
2
L. BORCHARDT, Denkmäler. .. , I, 1937, pl. 21.
3
M.A. MURRA Y, Saqqara Mastabas, I, 1904, pl. 29-31.
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definir le costume ainsi que le ou les insignes de cette fonction.
Malheureusement, les ruines de Memphis ne fournissent que peu de
documents pour cet examen.
Ceux dont nous avons connaissance <latent de la XIXeme dynastie, a
une exception pres. Sur un pilier a base carree, Hori I (86) presente un
pilier djed; son corps est vetu et orne de la perruque, la tresse de cheveux
bouclee, la peau de felin, le pagne, les sandales et la tete de quadrupede
du pectoral1. Sur sa stele, Hori I (87), debout et en compagnie de ses
grand-pere et pere, leve les bras en adoration devant Ptah, qui est dans
uri na9s .p9se sur un traineau; les deux grands pretres portent perruque,
tresife"'ct~c~ll~y~ux et ~~grie. Sur une colonne, Hori II (88), un genou en
terre et les bras leves en adoration devant une statue assise de Ptah, a
perruque, tresse de cheveux, peau de felin, pectoral2 et pagne. Sur son
bassin a libations, Pahemneter (98), debout, les bras leves en adoration
devant Ptah dans son naos3, porte perruque, tresse de cheveux, peau de
felin et pagne. Khamouas, sur sa statue naophore avec Tatenen trouvee
a Karnak (119)4, n'a que perruque, tresse de cheveux et pagne. Ce
prince apparait deux fois sur des monuments provenant du temple de
Ptah a Mitrahineh; sur une colonne (120) Oll il est debout les bras leves
en adoration, il porte perruque, tresse de cheveux, peau de felin et pagne;
sur un bas-relief de paroi (122), Oll il est intitule "Pilier de sa mere et
sem", il a perruque et tresse de cheveux. Ailleurs, ce personnage apparait
avec des elements du pectoral, par exemple sur un demi-tambour de
colonne provenant peut-etre de son tombeau (143) 5 . La tenue du grand
pretre sous la XIXeme dynastie parait ainsi comporter la tresse de
cheveux attachee a la perruque et la peau de felin, qui sont tous deux les
insignes du pretre sem, ainsi que parfois le pectoral, d' ailleurs assez

1

Pour ce dernier element, voir Planche I, fig. 12.
Voir Planche I, fig. 13.
3
La partie inferieure de la scene manque.
4
Peut-etre est-ce un hommage a Ptah de Karnak, qui est aussi "au sud de son mur",
fait par Khamouas lors d'un de ses voyages pour annoncer les jubiles de son pere.
5
Voir Planche I, fig. 15.
2
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different du modele ancien1•
Deux linteaux du sanctuaire que le roi Siamon de la XXIeme dynastie
fit construire a Memphis pour le culte d'un "Amon du lapis-lazuli
veritable" fournissent par leur comparaison les renseignements peut-etre
les plus interessants sur les insignes du grand pretre. Sur le linteau
conserve au Musee du Caire (163), le roi presente une petite figure de
Maät, posee sur une corbeille neb au dieu qui est precisement le "neb
Maät", Ptah. L'image divine dans son naos pose sur un socle ma est
probablement semblable a celle qui etait dans le sanctuaire du grand
temple de Ptah. Derriere le roi et a peine moins grand que lui, se tient
le grand pretre Paoupaou, vetu d'une robe qui est serree a la taille par
une ceinture et dont les manches amples descendent jusqu'aux coudes; sa
tete est coiffee d'une courte perruque avec la tresse de cheveux bouclee
tombant sur l'epaule; il porte la peau de felin par-dessus sa robe et tient
une laitue dans une main. L'autre linteau, conserve a Copenhague (164),
a une scene semblable, mais, entre autres, la tenue de Paoupaou est
differente: un serre-tete emprisonne ses cheveux, un disque avec trois
pendeloques orne son oreille, la tete de "chacal" depasse une de ses
epaules 2; il porte cependant une robe a manches et la peau de felin
comme sur le premier linteau. Ces linteaux montrent que la tenue du
grand pretre de Ptah n'etait pas uniforme.
Sans la peau de felin sur le linteau de Copenhague, on pourrait penser
que Paoupaou, qui apparalt en sem sur l'autre linteau, a peut-etre, en se
coiffant d'un serre-tete et en faisant graver une portion du pectoral, voulu
souligner sa qualite de grand des chefs des artisans. On trouverait des
exemples appuyant cette opinion: la figure de Sabou-Tjeti qui est au
milieu du fragment conserve de la stele (26) a un serre-tete et le
pectoral, ainsi d'ailleurs qu'une bande en sautoir3 ; une statue anonyme
du Musee du Caire4 porte egalement serre-tete et pectoral5 • Mais il y
1

Rehetep adorant Ptah (103) et Neferrenpet presentant un gueridon au dieu (150)
ont la robe-fourreau du vizir. Rehetep semble avoir ete vizir apres son pontificat. Il a
pu en etre de meme pour Neferrenpet.
2
Comme sur la Planche I, fig. 12.
3
Voir Planche I, fig. 3.
4
Voir chapitre sur les grands pretres du Moyen Empire.
5
Voir Planche I, fig. 5.
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a d'autres exemples avec serre-tete, d'ou le pectoral est absent: une des
statues de Renefer (9) 1 et celle de Sabou-kem (13) sous l' Anden
Empire, et toutes les figures de grands pretres ptolemaYques que nous
connaissons: Nesqed, Harmachis, PsenptaYs II et Imouthes. Et il y a aussi
des representations de grands pretres ornes du pectoral mais coiffes
d'une perruque: Ptahmes II et III (38), un grand pretre anonyme (71).
11 nous parait difficile d'etablir une relation precise entre le serre-tete et
le pectoral.
Une revue des divers elements de la tenue des grands pretres apporte
quelques constatations.
Le pagne, retenu par une ceinture ornee d'un pendentif de perles
enfilees 2, est employe regulierement jusqu'a la fin de la XVIIIeme
dynastie. Ce vetement est complete par une large echarpe au Moyen
Empire et sous la XVIIIeme dynastie.
La rohe apparait
le pagne.

a la XIXeme dynastie

(82) et alterne des lors avec

Les sandales sont parfois portees depuis la XVIIIeme dynastie (69).
La perruque, qui a diverses formes, est en usage de l' Ancien Empire
a la Basse Epoque.

Le serre-tete, employe parfois dans l'Ancien Empire et toujours sous
les Ptolemees, parait presque delaisse au Moyen Empire et a la Basse
Epoque et completement neglige au Nouvel Empire.
La tresse de cheveux bouclee tombant sur l' epaule apparait a la
XVIIIeme dynastie (36) et est tres frequente depuis ce moment.

1

C'est l'autre statue de Renefer (10), ou il est coiffe d'une perruque, qui porte les
traces d'un pectoral dessine au trait rouge.
2
L. BORCHARDT, Statuen... II, p. 139, apropos de Caire 584, decrit en detail la
ceinture et le pendentif.
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Une petite barbe probablement postiche se trouve sur deux monuments
de la XIXeme dynastie: bas-relief de Hori II sur sa colonne (88) 1 et
statue du prince Khamouas de Karnak (119) 2• On la voit deja sous
l'Ancien Empire (11; 21).
La peau de felin est employee frequemment depuis la XVIIIeme
dynastie. Ainsi, tresse de cheveux et peau de felin, qui sont les insignes
du sem, apparaissent a la XVIIIeme dynastie. Toutefois, si nous pouvons
affirmer leur absence complete de la toilette des grands pretres de
l' Ancien Empire, le petit nombre de monuments du Moyen Empire ne
nous permet pas d'en dire autant sur cette epoque.
Nous ne nous arreterons pas aux objets tenus par les grands pretres,
serviettes, bätons, sceptres3, ni aux colliers larges ou autres, a l'exception
du pectoral.
Nous appelons pectoral uniquement l'ornement de Khabaouseker4 qui
parait rigide et se compose de trois barres ou lamelles decoupees en
zigzag attachees par leur extremite superieure a une piece faisant le tour
du cou et retenant par l'autre bout deux animaux fantastiques. Les douze
cordons passes autour du cou de Khabaouseker et enfiles dans des
pendeloques en forme de "ankh" et de disques sont un autre ornement ou
insigne5•

1

Voir Planche I, fig. 13.
Pour Khamouas, la barbe parait bien postiche, car il y a de nombreuses
representations de ce prince sans barbe.
3
Le bäton kherep est mis a plusieurs reprises dans la main d'un grand pretre comme
il convient a un our kherep hemout (par exemple: 24, 26, 61).
4
Voir Planche I, fig. 1.
5
Pectoral et cordons a pendeloques de Khabaouseker ont ete etudies par M.A.
MURRA Y, Saqqara Mastabas, II, 1937, p. 1-2, qui voit dans les deux appendices partant
de la poitrine vers les epaules les parties anterieure et posterieure d'une figure d'Anubis,
sans qu'il soit possible de determiner s'il y avait primitivement un ou deux chacals. Cet
auteur, constatant que le pectoral est rare chez les grands pretres et que Khabaouseker
ne porte pas le titre complet du grand pretre, bien qu'il soit "chef des artisans", conclut:
"11 semble clone que l'ornement, au moins dans l'Ancien Empire, doit se rapporter a
quelque autre pretrise, et l'importance qu'y a le chacal suggere fortement une pretrise
d'Anubis". Nous examinerons cette hypothese un peu plus loin.
2
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En effet, ces cordons a pendeloques n'accompagnent pas le pectoral
dans l' Ancien et le Mayen Empires, Khabaouseker excepte. Ils
apparaissent en meme temps que le pectoral a la XVIIIeme dynastie,
mais saus ce dernier; de plus, ils ne font pas le tour du cou mais sont
attaches aux barres du pectoral situees a hauteur des clavicules. A la
XIXeme dynastie, cordons et pectoral se combinent en un ensemble
stylise1, de sorte qu'on peut se demander si ces objets existaient encore.
Leur absence complete a l'epoque ptolemaYque tendrait a le confirmer.
Le pectoral semble avoir ete fabrique en une matiere rigide d'apres
l'image de Khabaouseker et une autre du Moyen Empire 2; cependant le
dessin de Sabou-Tjeti peut signifier que les extremites etaient posees sur
les epaules, permettant ainsi de croire a une semi-rigidite 3• Des le
Moyen Empire4, on relie les extremites au support circulaire qui fait le

Aucun pectoral ne nous est parvenu. Voici la liste des representations de pectoraux
que nous connaissons, par ordre chronologique. Sauf trois d'entre eux, que nous
mentionnons "d'apres description", nous les avons vus en photographie, en dessin ou sur
les monuments:
- Ancien Empire: (a) Khabaouseker; (b) Renefer (10) (Caire); (c) Sabou-Tjeti (26)
(Caire).
- Moyen Empire: (d) Sehetepibre-ankh-nedjem et son fils (e) Nebpou (31) (Louvre); (f)
anonyme (Caire, inedit).
- Nouvel Empire: (g) Ptahmes II et son frere; (h) Meryptah et (i) Ptahmes III (38)
(Leyde); (j) Ptahmes III (69) (Florence, d'apres description); (k) anonyme (MURRAY,
Saqqara Mastabas, I, pl. 36,3); (1) anonyme (Caire 870, BORCHARDT, Statuen, III, p.
131); (m) anonyme (78) (Caire); (n) anonyme (Salle St-Ferriol, MORET, dans Revue
Egyptologique, I, 1919, p. 173-174 et pl. V opp. p. 168); (o) anonyme (71) (Berlin 12410);
(p) Hori I (86) (Caire); (q) Hori II (88) (Caire); (r) Pahemneter (101) (Louvre); (s)
prince Khamouas (143) (Caire); (t) idem (Louvre, d'apres description, BOREUX, Ant.
eg., II, 1932, p. 481).
- Basse Epoque: (u) Paoupaou (164) (Copenhague); (v) Peftjaouaouibastet (181 a)
(Berlin, d'apres description; obligeamment signale par G. Posener).
Il faut y ajouter le signe hieroglyphique du pectoral au Nouvel Empire (71) (Berlin).
Plusieurs de ces representations sont reproduites sur notre Planche I.
1
Voir Planche I, fig. 13 et 14 (debut de la XIXeme dynastie). Cette combinaison
des deux elements ornementaux de Khabaouseker nous a fait attribuer a la XVIIIeme
dynastie les images de pectoraux (k, 1, m et n de la note precedente).
2
Voir Planche I, fig. 1 et 5, Planche II, fig. 5. M.A. MURRA Y, op. cit., 1937, a deja
conclu a la rigidite du pectoral.
3
Voir Planche I, fig. 3a; meme remarque sur fig. lla et 13.
4
Planche I, fig. 4.
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tour du cou. L' ensemble est ainsi consolide, mais il faut remarquer que
dans le plus ancien exemple que nous possedions du pectoral renforce,
une des attaches fait collier autour du cou du quadrupede.
Sauf dans deux cas du Mayen et du Nouvel Empires1, le support
autour du cou est une simple couronne. Les trois attaches qui en
descendent en eventail sur la poitrine sont toujours en zigzag et
aboutissent a une barre rectiligne, sauf chez Khabaouseker. L'animal qui
vient s'appuyer contre l'epaule droite de l'homme decore du pectoral2
a une tete et un corps de quadrupede qu'on peut identifier aussi bien a
un loup qu'a un chacal, et ses pattes anterieures sont des bras humains.
L'appendice qui se dirige vers l'autre epaule represente nettement le
corps, les deux paires de pattes et la queue d'un quadrupede sur quatre
representations appartenant aux Ancien, Mayen et Nouvel Empires 3•
Mais cet element du pectoral a aussi ete incompris des l' Ancien
Empire4; au Mayen Empire, on y a vu un oiseau5• La signification de ces
animaux reste pour nous un probleme6•
La plupart des pectoraux sont portes par des grands des chefs des
artisans; quelques-uns le sont par des personnages qui sont plus ou moins
probablement grands pretres7 ; deux enfin ornent des dignitaires qui ne
portent pas le titre de grand des chefs des artisans. Le plus recent de
ceux-ci, le prophete et majordome du temple de Nebmaätre construit par
Amenophis III a Memphis, Meryptah, est frere du grand pretre de Ptah,
Ptahmes II et fils du vizir Thoutmes. Est-ce en tant qu'administrateur
d'un temple memphite qu'il porte un pectoral? Nous ne voyons pas pour
1

Planche I, fig. 5 et 10; Planche II, fig. 5.
Parfois aussi contre l'epaule gauche (voir Planche I, fig. 1, 12 et 13) par une des
conventions du dessin egyptien.
3
Voir Planche I, fig. 1, 5, 6 et 10; Planche II, fig. 5 et 6.
4
Voir Planche I, fig. 3a.
5
Planche I, fig. 4, qui a permis d'interpreter les deux animaux comme Horns et Seth.
6
Comme le pectoral est un objet exclusivement memphite, la liaison de deux
quadrupedes, l'un sans queue et l'autre sans tete, pourrait-elle avoir un rapport
quelconque avec la reunion des deux pays ? Dans un cas pareil, le pectoral ne serait pas
anterieur a la Iere dynastie. Par contre, ces animaux qui ne sont pas seulement
incomplets, mais aussi deformes, peuvent faire penser a ceux des palettes
protohistoriques, qui sont egalement deformes.
7
Ceux que nous avons signales sous lettres f, k, 1, n, o dans la note 5, p. 27-'28.
2
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quelle autre raison sa poitrine serait ornee de cet insigne. Toutefois, il est
necessaire de remarquer que le monument Oll apparait le majordome
Meryptah est incomplet (38); il y manque tout le texte du deuxieme
registre et la fin des proscynemes verticaux 1. Par contre le bon etat de
conservation du monument de Khabaouseker interdit de penser qu'il ait
pu etre grand des chefs des artisans.
Dans ces conditions, on peut se demander a quelle fonction le pectoral
est lie. M.A. Murray y a vu l'insigne d'une pretrise d' Anubis. Mais il y a
deux objections a emettre contre cette hypothese. Meme s'il s'agit d'un
chacal, c' est un animal dont deux membres sont humains, ce qui ne nous
rapproche guere des representations d' Anubis. En second lieu,
Khabaouseker porte bien un titre Oll entre le nom d'Anubis, mais il n'en
est pas ainsi pour les grands pretres de l' Ancien Empire et des epoques
suivantes 2• 11 est donc difficile d'admettre que le pectoral est en relation
avec Anubis. C' est pourquoi nous preferons aborder le prob lerne d'une
autre fa~on. Si Khabaouseker, qui n'est pas grand des chefs des artisans,
et des grands des chefs des artisans portent le meme insigne, on est en
droit de se demander s'ils ont un autre point commun. Dans la negative,
la signification du pectoral resterait une enigme. Mais Khabaouseker
porte un titre qui peut etre confronte avec celui du grand pretre de Ptah.
11 est kherep hemout iset3, "chef des artisans du Palais"4, et le grand
pretre de Ptah est our kherep hemout "grand des chefs des artisans"5 • L'un
et les autres commandent des artisans, et l'on peut supposer que le

1

Si le majordome Meryptah se revelait grand pretre, il y aurait lieu de voir s'il ne
serait pas identique au grand pretre de ce nom que nous connaissons (79 = 81).
2
Sauf erreur, il faut descendre a l'epoque ptolemai'que pour rencontrer des grands
pretres exen;ant une fonction pour Anubis (198,2; 200,13).
3
Ou kherep hemout ls, le dernier mot etant ecrit au moyen d'un seul signe.
4
Ou "chef des artisans du tombeau". 11 s'agirait ici du tombeau du roi: l'epithete que
Khabaouseker se decerne apres ce titre, "connaissant la pensee parfaite (litt.: ce qui est
bon dans le coeur) de son maitre", le laisse entendre.
5
Nous ne comparons pas le titre de Khabaouseker a "chef des artisans" ou "chef de
tous les artisans", parce que nous ne connaissons pas de pectoral chez les "directeurs des
artisans" et chez ce "chef de tous les artisans" deja signale au § 4, qui ne sont pas grands
des chefs des artisans.
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pectoral est l'insigne de cette fonction de chef des artisans 1. 11 n'y aurait
alors plus rien d'etonnant au fait que le pectoral n'est pas toujours
represente sur les images des grands pretres de Ptah qui, en dehors de
cette fonction civile qu'etait la direction des artisans, avaient d'autres
charges a remplir2•
Nous resumerons nos recherches sur la toilette et la parure des grands
pretres de Memphis en disant qu'elles ont varie. Bien qu'aucun detail
vestimentaire ou insigne ne paraisse leur appartenir exclusivement, le
pectoral, ornement specifiquement memphite et peut-etre lie
originairement.a la direction des artisans, est porte assez souvent par les
grands pretres jusqu'au Nouvel Empire.
§ 10. REVENUS ET PERSONNEL DES GRANDS PRETRES

Ptahmes III, au Nouvel Empire et PsenptaYs II sous les Ptolemees,
donnent chacun une indication sur leurs revenus. Le premier, s'adressant
a ses successeurs pour leur demander de reciter la formule d'offrandes
en sa faveur, les assure qu'en echange Ptah les recompensera, qu'ils
recevront ses aliments chaque jour, et qu'ils recolteront (?) ce qui est
dans (ses ?) champs (69,8). Ces paroles signifient que la nomination a
la fonction de grand pretre de Ptah entrainait un droit portant sur les
aliments presentes chaque jour au dieu et sur les recoltes provenant des
terrains appartenant au dieu.
Lorsque PsenptaYs II fut nomme prophete de Ptolemee Neos-Dionysos,
des pains provenant des temples de Haute et Basse-Egypte lui furent
donnes chaque annee, par la suite (200,20). D'autres grands pretres qui
se qualifient aussi de prophetes du roi, soit Nesqed (190,3-4) et
Chedsounefertoum (169,4) ont vraisemblablement joui du meme

1

II serait alors plausible de faire remonter le pectoral au temps predynastique qui
vit naitre le travail des vases en pierre, si l'on admet - a cause de l'outil represente par
le hieroglyphe du mot artisan, soit une foreuse a main, que les hemout ont ete d'abord
les artisans qui fabriquaient les vases en pierre.
2
Nous ne tenons pas campte, ici, de cette possibilite: si Khabaouseker n'est pas
grand des chefs des artisans, serait-ce que ce titre n'existait pas a son epoque ? Voir, a
ce sujet, le Chapitre III.
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privilege. Et comme l'autorite des grands pretres de Ptah s'est
quelquefois etendue aux prophetes de tous les dieux et deesses de Haute
et Basse-Egypte des la XVIIIeme dynastie, on peut admettre que certains
grands pretres de Memphis ont eu une part de leurs revenus qui
provenait de toutes les regions de l'Egypte des le Nouvel Empire.
Les declarations de Ptahmes III et Psenpta'is II se completent tres
probablement et Psenpta'is II a du ajouter son revenu annuel de prophete
du roi au revenu quotidien de grand des chefs des artisans. Comme les
grands pretres de Ptah cumulaient un certain nombre de fonctions, leurs
revenus etaient, sans doute, importants et ont necessite des entrepots,
attestes seulement a l'epoque ptolema'ique, mais peut-etre bien
anterieurs (206) 1.
A defaut d'autres renseignements sur la nature et le montant des
revenus des grands pretres de Ptah2, nous rencontrons parfois des signes
de grande richesse chez certains d'entre eux. Sabou-Ibebi, regardant les
boeufs amenes des bourgs de sa fondation funeraire, denombre 435 tetes
de betail3• Ce grand pretre de l'Ancien Empire possedait aussi deux
bateaux4 • Au Moyen Empire, Senousert-ankh a pu se faire bätir une
tombe imposante (33-35), ainsi, probablement, que le grand pretre du
Nouvel Empire dont le cortege funebre est represente sur un magnifique
bas-relief (70). Psenpta'is II, sous Cleopätre, raconte qu'il a ete un riebe
en toutes sortes de biens et qu'il a possede un beau harem (200,22).

1
Le "Magasin du grand des chefs des artisans" est, en effet, plus qu'un simple
grenier, puisqu'il possede un sanctuaire dedie a Ptah et que son nom est determine par
le hieroglyphe de la ville. Comme nous n'avons aucun monument qui nous permette
d'affirmer que les grands pretres ptolemai'ques ont exerce une activite reguliere et
prolongee dans une autre ville que Memphis, nous estimons que le lieu appele "Magasin
du grand des chefs des artisans" etait situe a Memphis ou tout pres de cette ville et que
la reserve faite par SANDMAN, Ptah, p. 251, sur cette localisation est excessive.
2
Le grand papyrus Harris nous apprend ce que le dieu Ptah, et non son grand pretre,
a re~u de Ramses III. Une part de ces donations est revenue ensuite au grand pretre,
mais nous ignorons de quelle maniere et dans quelles proportions.
3
Caire 1419, Seme registre == L. BORCHARDT, Denkmäler des Alten Reiches, I,
1937, pl. 21.
4
Ibidem, 7eme registre.
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Les fortunes en nature des grands des chefs des artisans reclamaient
un personnel citadin et rural propre a chacun d' eux. En dehors de cette
domesticite et du personnel de Ptah place saus sa direction1, nous ne
pouvons pas affirmer qu'il y ait eu un personnel attache a la fonction du
grand des chefs des artisans, en d'autres termes qu'il ait existe une
maison du grand pretre de Memphis analogue a la maison du grand
pretre d' Amon de Karnak. En effet, le superieur des chanteurs du temple
de Ptah, Ptahankh, est le serviteur d'un grand pretre determine (59-61)
et le jeune Neferrenpet du bas-relief de Berlin (70) peut tout aussi bien
etre le superieur des suivants du grand des chefs des artisans enseveli
dans le tombeau d'ou vient le bas-relief qu'un superieur des suivants qui
aurait ete attache a la fonction de grand pretre.
Au cours de ce chapitre, nous avons fait les constatations suivantes.
Le grand pretre de Ptah de Memphis porte principalement le titre de
"grand des chefs des artisans" ou, dans quelques cas exceptionnels, celui
de sem, souvent aussi les deux. 11 peut etre recrute dans toutes les classes
sociales, mais sa fonction tend a devenir hereditaire au cours des äges.
Avant de parvenir au pontificat, le grand pretre de la Veme et du debut
de la Vleme dynastie semble suivre une filiere et sa nomination ne parait
pas etre faite par le roi. Depuis la Vleme dynastie, c' est le roi qui
nomme le grand pretre. La carriere de ce dernier ne se termine pas
toujours a sa mort.
La toilette des grands pretres a varie. Le pectoral, porte parfois par
eux jusqu'au Nouvel Empire, puis oublie par la suite, a pu etre a l'origine
un insigne en rapport avec la direction des artisans. Ce qu'il represente
reste un probleme.
Le revenu des grands pretres a pu etre considerable
epoques, mais il ne se laisse pas evaluer avec precision.

1

Ramses III a donne
personnes (162a).

a Ptah

a toutes

les

et mis sous la direction de son grand pretre 841

CHAPITRE

II

LES FONCTIONS DU GRAND PRETRE

§ 11. FONCTIONS CIVILES

Sous l' Anden Empire, le grand des chefs des artisans dirige, comme
son nom l'indique, l'ensemble des artisans. Ceux-ci, dorrt une partie
sculpte la pierre calcaire pour la decorer de textes et de figures en basrelief (2), ou sculpte des statues (1,11), ou peut-etre travaille a aplanir
les blocs de granit revetant la pyramide de Mycerinus (1,3), tandis que
d'autres fabriquent de la fa'ience1, forment la ouabet ou atelier (2,4) 2.
Comme la ouabet, qui est aussi appelee la ouabet du roi (7,2), est un
organisme civil, le "grand des chefs des artisans" est, en prenant ce terme
dans son sens litteral, un haut fonctionnaire, au moins sous la IVeme, la
Veme et le debut de la Vleme dynasties. Nous pensons qu'il doit a cette
qualite d'etre "celui qui est dans la double maison", c'est a dire de faire
partie de l'administration centrale de l'Egypte. D'autre part, la direction
de la ouabet amene parfois le grand des chefs des artisans a etre
l'architecte du roi 3 ou, au moins, a participer aux projets architecturaux
du souverain4•

1
Ptahchepses I dirige, ou a dirige dans la partie de sa carriere anterieure au
pontificat, l'atelier ou l'on fabriquait la fafonce et il connait la fabrication elle-meme; il
se declare, en effet, "superieur des secrets et chef de la maison de la fafonce" (4,5).
2
Nous supposons, a cause de son titre, que le "chef de la maison de la fruence", est
un des chefs ou directeurs des artisans formant cette espece de conseil qu'aurait preside
plutöt que dirige le grand des chefs des artisans (voir § 4 ci-dessus).
3
Litt. "directeur de tous les travaux du roi" (20,2; 29,2).
4
"Superieur des secrets de tous les travaux que Sa Majeste desire faire" (4,12;
20,16).

36
Au Mayen Empire, Senousert-ankh se fait construire un magnifique
tombeau a Lisht (33), sans doute pour reposer plus tard aupres de son
maitre, mais aussi, pensons-nous, parce qu'il dirige les artisans travaillant
a la tombe du roi.
Nous supposons que le grand des chefs des artisans des epoques
suivantes continue a commander aux corps de metier memphites
puisqu'un grand pretre saite et un ptolema1que parlent de leur relation
avec l'atelier d'orfevrerie 1.
La direction des artisans est la seule fonction civile du grand pretre de
Ptah dont nous puissions affirmer l' existence a travers toutes les epoques
de l'Egypte ancienne. Nous ne pouvons pas, en effet, generaliser certaine
fonction policiere remplie par le prince Khamouas 2•
Par contre, le grand des chefs des artisans porte des titres honorifiques
des la finde l'Ancien Empire: compagnon unique (26,2), tresorier du roi
de Basse-Egypte (27,2); depuis le Mayen Empire (31,2) il est presque
touj9urs noble et gouverneur3•
§ 12. SERVICE DE PTAH

C' est en tant que "prophetes de Ptah" que les grands pretres de
l' Anden Empire celebrent regulierement le culte du dieu, puisque leur

1

"Chef de la maison de l'or" (188,3); au courant de la fabrication des objets en or
(litt.: "connaissant les secrets de la maison de l'or") (193,5-6).
2
133; ce document est un rapport adresse par un prepose aux troupeaux a son
maitre Khamouas au sujet d'esclaves fugitifs qui appartenaient a un autre fils de Ramses
II. On y lit: "Mon maftre m'a ordonne d'aller chercher six esclaves (litt. suivants) etc.".
3
Des grands pretres de l'Ancien Empire sont lmakhou. Puisqu'un Sabou-Tjeti n'a
peut-etre plus exerce sa fonction de grand des chefs des artisans a la fin de sa vie (voir
§ 8), on peut se demander si sa qualite d'tmakhou du roi (19,1) ne lui valait pas des
gratifications regulieres equivalant en fait a une espece de pension. La meme question
pourrait se poser au sujet de Ptahchepses I, qui se dit simplement lmakhou (4,1) et a vecu
sous une serie de rois. Sur l'imakh royal, cf. J. SAINTE FARE GARNOT, L'imakh et les
imakhous sous l'Ancien Empire, Melun, 1943, p. 25-26.

37

fonction de "grand des chefs des artisans" a un caractere civil1• D'autre
part, comme il n'y a pas de degres differents, a cette epoque, dans le
plus haut personnel d'un dieu, soit chez les "serviteurs du dieu" ou
"prophetes" ainsi qu'il y en aura par la suite, et comme il existe des
"directeurs des artisans" qui sont aussi "prophetes de Ptah" 2, il est
vraisemblable que le grand des chefs des artisans partage alors avec ces
autres prophetes de Ptah au moins le service regulier du dieu. Et comme
les grands prophetes de Ptah contemporains des Ptolemees font
connaltre qu'ils appartenaient a l'une des tribus ou equipes qui se
succedaient au service du dieu, nous estimons qu'une division analogue,
a laquelle le grand pretre lui-meme n'echappait pas, a pu exister chez le
personnel de Ptah de l' Ancien Empire.
Au Moyen Empire, le grand des chefs des artisans porte encore le titre
de prophete de Ptah (35), qu'il echange au Nouvel Empire contre celui
de "pere divin aime du dieu" (38,2; 68; etc.); il a alors aupres de lui des
peres divins3 avec lesquels il continue a partager le service ordinaire de
Ptah. Cette cooperation continue dans les epoques suivantes. Sous les
Ptolemees, d'autres serviteurs de Ptah que le grand pretre s'intitulent
aussi peres divins aimes du dieu, mais le grand pretre fait a son tour
revivre le titre de prophete de Ptah4• Ainsi, tout au long de l'histoire
d'Egypte, le grand pretre de Memphis parait avoir ete ce primus inter

1

Nous avons releve que tous les grands des chefs des artisans de l'Ancien Empire
dont nous possedons un monument complet de quelque importance sont prophetes de
Ptah (voir § 3); des trois qui ne le sont pas, ou plus expressement, Neferef-re-ankh est
directeur du domaine de Sokar (8) et, comme tel, a aussi fait partie du personnel de Ptah
(voir § 13); Sabou-Tjeti affirme ses relations avec le temple de Ptah (26,6); quant a
Ptahchepses-Impy (29), sa titulature ressemble singulierement a celle de Sabou-Tjeti, de
sorte qu'on est fonde a admettre a son sujet ce qu'on admet pour Sabou-Tjeti.
2
Voir Personnel de Ptah.
3
Voir Personnel de Ptah. A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, Text,
Vol. I, 1947, p. 47*-53*, adopte la traduction "pere du dieu" au lieu de pere divin et emet
a ce sujet l'hypothese suivante: le pere du dieu aurait ete n'importe quel pretre de
condition et d'äge suffisant pour qu'il put s'attendre a ce que Pharaon adoptät une
attitude filiale envers lui. Dans notre travail, nous nous sommes tenu a la traduction de
G. LEFEBVRE, Grammaire, § 115 b.
4
/dem. Les grands pretres ptolemai:ques Psenptai:s II (201,6), Imouthes (203,5),
Psenamounis (203,8) sont "prophetes de Ptah".
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pares que son principal titre avait laisse entrevoir1.
Le culte rendu

a Ptah dans le saint des saints4 du temple de Memphis2

comprend la parure3 et l'alimentation du dieu • Nous en deduisons que
le rituel du culte divin journalier que nous connaissons par ailleurs est
aussi celui de Ptah de Memphis.

En dehors de son culte journalier, Ptah de Memphis a sa fete, qui est
conduite soit par le grand des chefs des artisans (103,15), soit par
d'autres membres importants du personnel religieux de Memphis5• C'est
vraisemblablement cette solennite qui est brievement decrite a l'epoque
de Ramses III, auquel on a prete, apres sa mort, les paroles suivantes6:
''J'ai construit ta barque auguste, appelee Seigneur d'etemite, qui mesure
cent trente coudees sur le fleuve, avec de grands bois de cedre neuf, du
meilleur de la plantation. Sa cabine 7 est en or et en pierres precieuses

1
_
2

Voir ci-dessus, § 4.
"Saint des saints" est employe par G. LEFEBVRE, Histoire, pour designer la
"grande place" des textes egyptiens. Celle-ci est mentionnee dans quelques epithetes de
grands pretres memphites, a partir du Nouvel Empire: "initie a ce qui est ou a ce qui se
passe dans le saint des saints" (litt.: "superieur des secrets de la grande place") (37,3; 38,2;
188,2); "ayant acces au saint des saints" (litt.: "ayant acces aux secrets de la grande place")
(69,2-3); "maftre de ses allees et venues dans le saint des saints" (101,2; 186,1-2).
3
Cf. l'epithete "rajeunissant la poitrine de Celui qui est au sud de son mur" (79,2) et,
avant le Nouvel Empire, ''prepose au diademe quand Ptah est ome" (26,3; 27,2; 32,2;
186,1 est une exception apparente dans un texte archai"sant que nous examinerons dans le
chapitre sur les grands pretres de Basse Epoque) .
4
Cf. les epithetes "faisant en sorte que le dieu soit satisfait de ses repas" (69,5), "qui
alimenterez ses ( = de Ptah-Sokar) tables d'offrandes" (189,4); ''faisant les libations a Ptah"
(188,2), et, avant le Nouvel Empire, "directeur de la place des aliments" (4,4).
5
Voir Personnel de Ptah, Nouvel Empire.
6
S. BIRCH, Facsimile of an Egyptian Hieratic Papyrus of the reign of Ramses III,
1876, pL 48,11 - 49,3; transcription: W. ERICHSEN, Papyrus Harris I (Bibliotheca
Aegyptiaca, V, 1933, p. 54-55). Traduction du second alinea dans SANDMAN, Ptah,
p. 192.
7
Litt. "grande maison". Le meme terme se trouve dans une epithete de grand pretre,
"purificateur de la Grande maison" (119,5; 124,4; 179,17; 166,4 ?), mais il semble plutöt
designer ici le naos contenant la statue de Ptah dans le saint des saints. Ce serait alors
par extension de sens qu'il aurait designe la cabine de la barque, qui servait de naos
pendant le voyage de Ptah.
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veritables jusqu 'a l'eau (?), et en ar de taus ses c8tes. Sa proue parte des
f aucans de ban ar avec des incrustatians de taute sarte de pierres precieuses,
d 'un travail aussi beau que la barque du matin. Sa paupe est en ban ar; les
rames-gauvemails qu 'elle parte (?) et !es figures de dieux (au baut de ces
rames) sant de ban ar.
Ptah au beau visage, qui est au sud de san mur, apparaft paur prendre
place dans sa cabine camme Akhty (le dieu de l'horizon), le caeur satisfait
et jayeux a sa vue, et paur accamplir san beau vayage sur les eaux de sa
fille, la Maftresse du Sycamare au sud du Mur (=Memphis). Taut le peuple
se rejauit a sa vue et des cris de jaie le precedent jusqu 'a sa maisan
auguste (c'est-a-dire jusqu'a son retour dans son temple)."

La visite de Ptah a Hathor rappelle la fete annuelle au cours de
laquelle Amon de Karnak naviguait en grande pompe jusqu'a Louxor, et
ce que nous savons sur celle-ci permet d'imaginer le faste de la solennite
memphite lorsque le roi lui-meme y participait. Car Ptah, bien qu'il ne filt
pas aussi fabuleusement riebe que son rival thebain au Nouvel Empire,
n' en possedait pas moins une fortune considerable.
Nous ne connaissons pas de mention de grands des chefs des artisans
en rapport avec une des autres fetes de Ptah (sur ces fetes, cf.
A. RUSCH, Phthas, dans PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie ... ,
XXXIX, p. 943,1,47-63), ce qui ne signifie evidemment pas que les grands
pretres n'y ont pas participe.
Aussi, l'administration des biens de Ptah reclamait-elle certainement
les soins du grand pretre, seconde dans cette täche par un "grand
majordome du domaine de Ptah" au moins des le Nouvel Empire. 11
semble que le grand pretre ne s' est jamais occupe personnellement que
de cette partie de la richesse de Ptah qui consistait en reserves
emmagasinees 1. A notre connaissance, il n'a jamais ete en rapport direct
avec les biens-fonds du dieu. C'est pourquoi Ramses III, donnant huit

1

Ptahchepses I est "directeur de la place des aliments" (4,4); Chedsounefertoum
verifie les livraisons faites au tresor et remplit les greniers de Ptah (169,9 et suiv.). Les
magasins de Ptah ont meme eu, sous les Ptolemees, leur statue du dieu servie par le
grand pretre: Anemher est "prophete de Ptah seigneur des aliments du temple de
Memphis" (192,7).
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cent quarante et une personnes au domaine de Ptah pour le temple
portant son nom, place ces gens non seulement sous la direction du grand
des chefs des artisans mais en meme temps des "principaux" (162a).
On peut supposer enfin que le grand pretre de Ptah a pris une part
active aux constructions de sanctuaires memphites, en tant que grand des
chefs des artisans (123).
§ 13. SERVICE DE SOKAR

Le grand des chefs des artisans celebre le culte de Sokar sous l' Anden
Empire en qualite de "prophete de Sokar" 1. Comme pour le service de
Ptah, il partage cette fonction religieuse avec d'autres prophetes de Sokar
qui ne sont pas des grands des chefs des artisans, mais des directeurs ou
chefs des artisans2• Par contre, le grand des chefs des artisans administre
seul le domaine de Sokar, en tant que "directeur du domaine de Sokar"
(3 24) 3•

a

A cette epoque, Sokar n'est plus seulement le dieu de Ro-setau4, soit
de cette partie du desert qui est en bordure de la plaine memphite, mais
aussi d'autres lieux5, parmi lesquels il est plausible d'inclure le temple de
Ptah puisque les titres de "prophete de Ptah" et de "prophete de Sokar"
sont reunis (3,4; 4,6; 5,4; 7,1,3; etc.) ou cites parallelement (14,1-2)
la plupart du temps 6•

1

Nous ne contredisons pas le resultat acquis au § 6; l'acces a la fonction civile de
grand des chefs des artisans ne necessitait en effet pas l'abandon de la fonction religieuse
de prophete.
2
Voir Personnel de Ptah, Ancien Empire.
3
La mention de directeur du domaine de Sokar chez les grands pretres de l'Ancien
Empire fait penser que l'absence d'un titre analogue concernant Ptah n'est pas fortuite et
confirme ainsi que le grand pretre de l'Ancien Empire n'administre pas directement le
domaine de Ptah.
4
Pyr. § 445.
5
Voir ''prophete de Sokar dans toutes ses places" (4,6; 20,10); "directeur du chateau
de Sokar en toutes places" (18,6).
6
La presence de Sokar dans le temple de Ptah explique que le terme geographique
"Ro-setau" n'apparaisse qu'a la XIXeme dynastie dans un titre porte par un grand pretre
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Ce rapprochement dans l'espace a permis a Ptah de s'approprier peu
Sokar. Sous la Veme dynastie, Sokar a encore ses desservants
particuliers, ses sem 1 diriges par un "chef des sem", mais ses prophetes
sont les memes que les prophetes de Ptah. Au Mayen Empire, Sokar
continue a avoir ses prophetes (35), mais il n'a plus ces sem que nous
venons de mentionner2, ni son directeur de domaine. C'est donc que le
domaine de Sokar avait passe a Ptah qui, en echange, assurait sans doute
le necessaire au culte de Sokar celebre dans le temple de Ptah.

a peu

Au Nouvel Empire, meme les prophetes de Sokar ont disparu.
L'assimilation de Sokar et de Ptah est alors complete 3• Toutefois Sokar
existe toujours a Memphis dans le temple de Ptah, saus la forme d'un
faucon perche sur le "henou" (20,4; 69,2), cette curieuse barque sur un
support magnifiquement representee en Abydos4. Et la fete de Sokar,
quoique d'un caractere different de celle de Ptah, revet peut-etre encore
plus d' eclat que cette derniere. Le grand pretre en personne dirige la
ceremonie initiale au cours de laquelle le henou est place sur un traineau
(159; 186,4) car, contrairement a ce qui se passe pour Ptah, qui
embarque, Sokar ne quitte pas la terre ferme et la partie principale de sa
fete consiste en une procession autour du Mur Blanc5 • Le grand pretre
hale alors lui-meme le henou ( 69,2).
A defaut de bas-reliefs memphites, ceux d' Abydos contiennent un
enseignement interessant l'un des titres du grand pretre de Ptah. Lorsque
Seti I celebre la fete de Ptah-Sokar, la presentation de l'offrande au dieu
par le pharaon est illustree par cette legende: ''Apporter l'offrande a son

de Ptah (156,12).
1
Voir ci-dessus, § 5.
2
186,1 n'est qu'une exception apparente dans un texte archai:sant deja signale au
paragraphe precedent.
3
Seti Ier en Abydos "celebre la fete de Ptah-Sokar" (H. BRUGSCH, Etudes
geographiques, dans Revue Egyptologi,que, I (1880), p. 45).
4
A.M. CALVERLEY et M.F. BROOME, The Temple of King Sethos I at Abydos,
IV, pl. 38,B; H. KEES, Götterglaube, 1941, pl. VII b, d'apres J. CAPART, Le temple de
Seti Ier, pl. 49.
5
A Denderah, le roi halant le "henou" de Sokar a pour legende: "le setem fait le
tour du Mur Blanc" (H. BRUGSCH, Etudes geographiques, dans Revue egyptologi,que, I
(1880), p. 42-43.
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pere Sokar par sonfils, le sem, maftre des Deux Pays, Menmaatre, etc. dans
la maison du "henou" 1. Le roi se presente en sem devant Sokar, ce qui

nous fait envisager que le meme titre, porte par les grands des chefs des
artisans depuis la fin de l' Ancien Empire 2, signifie au moins
partiellement "le serviteur de Sokar"3• Ainsi la frequence des mentions
simultanees de "grand des chefs des artisans" et de sem s'expliquerait en
partie par le rapport existant entre sem et "Sokar" d'une part et "grand
des chefs des artisans" et "Ptah, patron des artisans" d'autre part, quoique
cette frequence signale peut-etre au debut le double caractere du grand
pretre de Memphis, civil chez le grand des chefs des artisans et religieux
chez le sem (26,4; 27,1)4.
§ 14. SERVICE DU ROI

Bien que ce ne soit qu'a partir du Nouvel Empire que nous ayons des
temoignages du röle de premier plan tenu par le grand pretre de

1

Ibidem, p. 45.
Voir ci-dessus, § S.
3
Le passage du Livre des Morts, chapitre Ier (159) ou il est question du grand des
chefs des artisans et du sem ne pourrait donc en tout cas pas etre anterieur a la Vleme
dynastie, a cause du second de ces titres. Nous pensons meme qu'il date d'une epoque
plus recente dans laquelle "grand des chefs des artisans" signifiait deja pour des noninities "le grand pretre au service des dieux memphites". Ce serait la raison pour laquelle
le texte en question relie la mise du "henou" sur un traineau au grand des chefs des
artisans. Cette interpretation semble confirmee par la suite du passage: apres avoir
attribue au grand des chefs des artisans un rite qui, croyons-nous, etait dirige par le sem,
le redacteur s'est trouve pris de court pour caracteriser la fonction du sem et a recouru
a une formule generale.
4
Il n'y a rien d'etc;mnant a ce que le serviteur d'un dieu a caractere funeraire
comme Sokar et le pretre accomplissant les rites qui redonnent vie au cadavre portent le
meme titre, d'autant que Sokar et Osiris se sont amalgames en Sokar-Osiris. A.H.
GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, 1947, Text, Vol. I, p. 41*, constate que
"l'association particulierement etroite qui s'est developpee" entre le pretre sem et Ptah
est difficile a expliquer - a moins cependant que Ptah, lui-meme un joaillier, attachät plus
2

r

~ comme
de prix a la parure personnelle que d'autres dieux. Dans l'unique cas de
titre d'un grand pretre de Ptah de l'Ancien Empire cite ci-dessus ( = Sabou-Tjeti, 26,4),
il est appele "ami unique qui embellit la tete en ornant Ptah." La raison invoquee par
Gardiner ne nous semble pas suffisante pour expliquer que le grand pretre de Memphis
füt regulierement appele sem depuis la Vleme dynastie.
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Memphis lors de la fete Sed (122; 162b; 169,4; 200,18) ou plus
simplement de sa participation a cet ensemble de ceremonies (103,1516; 172a) 1, il est tres vraisemblable qu'il en a ete ainsi aux epoques
anterieures puisque nous savons que la fete Sed s'y celebrait. Mais il ne
s'agit ici que d'une fonction occasionnelle.
Le culte rendu a la statue du roi, des son vivant, dans son temple
funeraire etait, au contraire, regulier, et c'est pourquoi sans doute Saboulbebi (18; 19) et Ptahchepses IV (21) parlent de leur service aux
pyramides d'Ounas et de Teti.

On peut supposer qu'a toutes les epoques, le roi a fait placer sa statue
dans le temple de Ptah pour qu'elle y füt l'objet d'un culte, mais ce n'est
que saus les Ptolemees que nous rencontrons un grand pretre prophete
d'une statue de Nectanebo (192,6). Aussi pensons-nous que le service
de la statue royale n' etait pas effectue ordinairement par le grand

pretre 2.

Sous les Ptolemees egalement, le grand pretre de Memphis devient le
prophete des cultes dynastiques: c' est ainsi qu'Harmachis est le serviteur3
des dieux Adelphes, des dieux Evergetes, des dieux Philopators et des
dieux Epiphanes (197,11) et que plusieurs grands pretres sont charges
du culte d'Arsinoe (190,5-6; 192,5-6; 197,12).
La personne meme du roi a trouve un prophete dans le grand pretre
de Ptah, en taut cas depuis la Basse Epoque: Chedsounefertoum est
"prophete du roi" (169,4); Nesqed est "prophete de l'Horus" (190,3-4);
Psenptars II est "premier prophete du maitre des Deux Pays" (200,14)
et Petobastis III-Imouthes est prophete de Cleopätre (203a,2).

11 semble que Khamouas doit a sa qualite de fils du roi d'annoncer les jubiles de
son pere (110; 111; 112).
2
Nous en voyons confirmation indirecte dans le fait que le "temple de Ramsesregent d'Heliopolis" bäti par Ramses III dans le domaine de Ptah (162a) - ce sanctuaire
dont le personnel etait en partie sous les ordres du grand pretre de Ptah - n'apparait dans
aucun titre ou epithete de grand des chefs des artisans.
3
"Serviteur" est souvent l'equivalent hieroglyphique ptolemaique de "prophete",
peut-etre une simple abreviation.
1
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Une epithete des grands pretres de l'Anden Empire semble preparer la
voie a ce culte de la personne du roi: celle de "superieur des secrets de
son dieu" (3,4; 5,4; 17,4; 21,5; 24,11)1.
On peut remarquer un developpement analogue au sujet des
"apparitions" du roi. Sous l' Anden Empire, Ptahchepses I est admis ou
invite a toutes les fetes de l'apparition (du roi) (4,11 et 14); il ne jouit
donc que d'un simple privilege. Mais sous les Ptolemees, le grand pretre
de Memphis est "prophete de l'Horus de la Fenetre de l'apparition", et
meme "prophete de la Fenetre de l'apparition", sans parler des "dieux de
la Fenetre de l'apparition" (192,9; 193,8-9; 194,5-6; 203,6) 2. Le
privilege du courtisan devient, avec le temps, une fonction religieuse.
C'est, a notre avis, une manifestation de cette tendance a tout envisager
sous l'angle de la religion qui a fait passer les Egyptiens pour les plus
religieux de tous les hommes aux yeux d'un etranger du Veme siede av.
J.-C.3.
§

15. SERVICE DE RE

Deux grands pretres de l' Anden Empire, Ptahchepses I et Sabou-Ibebi,
ont ete prophetes de Re dans trois des temples solaires construits par les
rois de la Veme dynastie4: ceux d'Ouserkaf, de Neferirkare et de
Nyouserre (4,4-5; 20,11-12). Plus exactement, ils ont ete prophetes de
Re dans le premier et le troisieme de ces monuments, tandis qu'ils
etaient prophetes de Re-Horakhti dans le deuxieme: difference qui est
1

"Son dieu" semble ne designer que le roi dans les inscriptions des grands pretres
de l'Ancien Empire; cf. l'epithete "superieur des secrets du roi dans toutes ses places"
(20,17) citee une fois au lieu de "superieur des secrets de son dieu".
2
Le temple de Ptah a Memphis devait avoir, a cette epoque, un balcon semblable
a celui de la premiere cour du temple de Ramses III a Medinet-Habou.
3
Herodote, II, 37.
4
K. SETHE, Die Heiligtümer des Re im alten Reich, dans Ä.Z. XXVII (1889), p. 111.
Le fait que ces temples paraissent n'avoir plus ete en service apres Menkaouhor n'oblige
pas a considerer les inscriptions de Sabou-Ibebi comme des copies de Ptahchepses I
(SETHE, p. 117, texte et note 5). Puisque Sabou-lbebi a atteint la vieillesse, peut-etre
meme une sorte de retraite (voir ci-dessus, § 8 et 11, p. 32, note 3). II peut avoir ete un
jeune homme sous Menkaouhor et avoir encore connu les premieres annees de Teti, les
deu:x: regnes intermediaires de Djedkare-Isesi et Ounas comptant environ 58 ans.
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marquee par la place des trois titres sur les steles. Ptahchepses I et
Sabou-Ibebi partagent ce service de Re avec d'autres prophetes des
memes sanctuaires 1. D'autre part, s'il est possible que d'autres grands
pretres de Ptah connus seulement par de courtes inscriptions aient ete
egalement prophetes de temples solaires, il est certain que tous ne
l' etaient pas; nous possedons, en effet, une trop grande partie du
tombeau de Ptahchepses IV pour supposer qu'il a pu revetir une fonction
semblable.
L' epithete "participant a la fete de Re" 2 est d'un emploi different.
Premierement, il est vraisemblable qu' elle a ete portee par tous les
grands des chefs des artisans de l' Ancien Empire; des deux grands pretres
qui en paraissent prives, l'un, Neferef-re-ankh n'est connu que par une
breve mention sur un monument qui ne lui appartient pas, et l'autre,
Setjou, par un petit gueridon et un groupe que sa femme a fait sculpter
pour lui (8; 14 et 15).
En second lieu, seuls des grands des chefs des artisans sont qualifies de
participants a la fete de Re 3• Enfin, cette epithete disparait apres
l'Ancien Empire4•
Ces trois caracteres invitent a penser que la fete de Re mentionnee
dans "participant a la fete de Re" se celebrait dans les temples solaires
de la Veme dynastie. Quant a la nature de la "participation" du grand
pretre de Memphis a la fete de Re, nous ne pouvons pas la definir. Tout
au plus savons-nous que cette participation etait importante aux yeux des
grands des chefs des artisans puisqu'il en est frequemment question dans
leurs titulatures abregees (6,2; 9,4; 10,1; 20,1; 24,2).

1

K. SETHE, op. cit., p. 113. Ptahchepses I et Sabou-Ibebi sont aussi prophetes de
Maät et d'Hathor dans les memes temples solaires (4,6-7; 20,12-13). Dans ces quatre
passages, les grands pretres portent le titre de prophete d'Hathor, ou de Maät, "dans ces
places". II nous semble assez evident que les mots "ces places" ne designent pas d'autres
lieux que les temples solaires, et non les "centres de cultes" de Maat et d'Hathor, selon
l'interpretation de SANDMAN, Ptah, p. 148, inscription 184 ("hem-priest of Maat at all
her cult centres").
2
Litt.: "appartenant a la fete de Re".
3
M.A. MURRAY, Index, p. 26.
4
186,1 est ici egalement une exception apparente.
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Aux epoques posterieures, des grands pretres memphites ont pu
individuellement etre au service de Re en tant que grands pretres
d'Heliopolis. Nous en connaissons deux, Rehetep et Chedsounefertoum,
contemporains l'un de Ramses II et l'autre de Chechanq Ier (103,14;

169,6).
§ 16. SERVICE D'APIS

Les grands pretres Khamouas (115,2) et Padiiset (178,14-16) ont
introduit le taureau sacre a Memphis. Nous pouvons penser qu'il en a
toujours ete ainsi, de meme qu'il est permis de supposer que, des
l'Ancien Empire, le grand pretre dirigeait la "fete d'Apis" (1,14 = Urk.
I, 20), qui etait peut-etre la meme ceremonie que la course d'Apis de la
pierre de Palerme 1. Mais il est aussi possible que le grand pretre ait
borne la son activite en faveur du taureau vivant a Memphis 2•
Depuis le Nouvel Empire, quelques grands pretres sont en relation
avec des Apis morts 3• Sous la XVIIIeme dynastie, le prince Thoutmösis
presente une offrande au dieu Apis represente sur les murs du plus
ancien caveau d' Apis connu ( 63). Sous la XIXeme dynastie, cet autre
grand pretre et prince qu' est Khamouas agit de la meme fa~on dans une
tombe d'Apis separee (109), ou trois momies de taureaux4 reposaient
dans deux caveaux lorsque Mariette l' a ouverte5 • Khamouas a forme et
execute un dessein plus grand. 11 a ouvert cette tombe commune que

1
2

A. ERMAN, La religion des Egyptiens, trad. H. WILD, 1937, p. 46, note 2.

Les titres "prophete d'Apis vivant" et "protecteur magique d'Apis vivant", qui
apparaissent seulement chez des grands pretres ptolemai:ques pourraient aussi bien se
rapporter a la statue d'Apis vivant placee dans le temple "funeraire" du Serapeum qu'au
taureau lui-meme. Voir, a ce sujet, la suite du texte.
3
La pratique de l'ensevelissement des Apis dans la necropole de Saqqara est
attestee depuis la XVIIIeme dynastie. A quand remonte-t-elle? Sur Apis, cf. W. OTTO,
Beiträge zur Geschichte der Stierkulte in Aegypten, Leipzig, 1938 = Untersuchungen ... ,
XIII, et }'excellent resume de J. VANDIER, La religion egyptienne, 1944, p. 221-225.
4
Dont une de Mnevis, d'apres la stele du Louvre (CHASSINAT, dans Rec. Trav.
XXI (1899), p. 70-72, N° 34).
5
A. MARIETTE, Renseignements sur /es soixante-quatre Apis (Bulletin arch. de
l'Athenaeum franqais, I, 1855, p. 66).
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Mariette a appelee les "petits souterrains" et qui a ete en usage jusqu'a
l'epoque sa:ite, ou un eboulement fit commencer les "grands souterrains",
ceux que l'on visite aujourd'hui.
Les petits souterrains, comme d'ailleurs les grands, ont ete creuses au
fur et a mesure des besoins, mais, des le debut de l' entreprise, ils ont ete
accompagnes au-dessus du sol par un temple dedie a Apis vivant, dont
la statue etait peut-etre a tete de taureau sur corps humain. Une stele de
Khamouas (115) nous renseigne sur ce temple, qui possedait des
prophetes et des pretres-lecteurs et dans l'enceinte duquel Khamouas fit
placer sa statue (117) et peut-etre aussi un groupe le representant sous
la protection d'Apis (145).
A la XXIIeme dynastie, Chedsounefertoum a ete charge de l'atelier
d'embaumement que le roi Chechanq a fait construire pour Apis a la
lisiere des cultures (166). Un peu plus tard, Padiiset et ses fils ont
honore Apis comme l'avaient fait Thoutmösis et Khamouas (177 -

179) 1.
Sous les Ptolemees, Anemher est "scribe royal decomptant toutes choses
du temple d'Osiris-Apis" (192,6) et Psenpta:is II est "scribe d'Osiris-Apis et
d'Osiris dans Ro-qedit" (200,13). 11 semblerait donc que le temple d'Apis
vivant de la XIXeme dynastie etait devenu, sous les Ptolemees, le temple
d'Osiris-Apis, ou Serapeum. On continuait a y adorer l'Apis vivant, qui
paissait dans son enclos a Memphis tandis qu'on creusait son futur
caveau2 • C' est pourquoi nous estimons que les titres ptolemaiques de
"prophete d'Apis vivant" (192,9-10; 193,10; 198,3) et de "protecteur
magique d'Apis vivant" (193,6; 203,6) 3 ne concernent pas
necessairement le seul taureau a Memphis.

1

Nous ne savons pas si l'ensevelissement d'Apis a pu etre conduit par le grand
pretre, mais il l'a ete en tout cas par d'autres personnages (cf. CHASSINAT, Textes ... ,
dans Rec. Trav., XXI et suiv.).
2
W. SPIEGELBERG, dans Ä.Z, 50 (1912), p. 32 et 51, (1913), p. 137-138.
3
Litt.: "garde de place". Nous empruntons l'expression "protecteur magique" a
A.H. GARDINER, The House of Life dans J.EA., 24 (1938), p. 179.
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D'autre part, comme les souterrains devaient rester ouverts au moins
pendant le temps ou l'on preparait un nouveau tombeau, la veneration
pour les Apis-Osiris, ou Apis ensevelis, pouvait se manifester par des
depöts de steles posterieurs a un ensevelissement. De plus, Apis-Osiris
etait vraisemblablement adore dans le meme temple qu'Apis vivant1.
Nous savons enfin par les documents grecs que le Serapeum etait
dirige au second siede avant notre ere par un archipretre et un "epistate"
qui dependaient d'un "epistate des temples" siegeant vraisemblablement
a Memphis 2• On peut donc supposer, avec quelque chance d'etre dans
le vrai, que le temple erige par Khamouas etait dans des conditions
analogues, c'est-a-dire jouissant d'une certaine autonomie, mais
dependant de Memphis.
§ 17. SERVICE D'AUTRES DIVINITES

Quelques-unes des divinites dont le grand pretre a ete prophete a
certaines epoques sont, dans les temps historiques, assimilees a Ptah3•
Mekhent-our (4,3; 20,14), Khenty-iaoutef (4,3; 20,14), Khenty-medefet
(4,7; 20,13), Khenty-tenenet (4,6; 20,10), Khery-bakef (4,7; 20,13)
ont leur culte sous l'Ancien Empire en tout cas. L'un ou l'autre de ces
dieux reapparait dans la titulature d'un grand pretre posterieur:
Khnemibre-sa-ptah-Ahmesmen est pere divin et prophete de Ptah-kherybakef (187, 24-25) et PsenptaYs II est scribe de Ptah-khenty-tenenet
(200,13). 11 en est de meme pour le pilier Djed: Ptahchepses I et SabouIbebi sont prophetes du pilier Djed sacre (4,6; 20,10), qu'on rencontre

1

Cf. 200,4 ou Psenptai:s II adore Apis-Osiris en meme temps que plusieurs dieux qui
avaient un culte au Serapeum: Osiris, seigneur de Ro-Setaou, qualifie de "dieu grand
dans Ro-qedit" (Ro-qedit = Serapeum, d'apres 200,13); Harendotes dans Ro-Qedit;
Imhotep (culte d'Asklepios au Serapeum: U. WILKEN, Urkunden der Ptolemäerzeit, I,
1927, p. 38-41).
2
U. WILKEN, Urkunden der Ptolemäerzeit, I, 1927, p. 44-45.
3
H. KEES, Eine Liste memphitischer Götter im Tempel von Abydos, dans Rec. Trav.,
XXXVII (1915), p. 57-76.
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plus tard sous la meme forme 1 et qui reapparait dans l'epithete bien
connue "second du roi lors de l'erection du pilier Djed", attestee aux
epoques saYte et ptolema"ique (186,4-5; 200,14 = 201,6).
Osiris, qui a supplante Sokar a Ro-setaou, a aussi pour prophete l'un
ou l'autre grand pretre: a la XIXeme dynastie, Iyry est premier prophete
d'Osiris seigneur de Ro-setaou (156,12); les contemporains des
Ptolemees Psenpta"is II et Imouthes sont prophetes d'Osiris seigneur de
Ro-setaou (200,12 = 201,14; 203,6).
Les titulatures de grands pretres que nous connaissons ne mentionnent
jamais Sekhmet, Nefertoum ou Hathor du Sycomore du sud avant les
Ptolemees. Ce silence pourrait paraitre bizarre si nous ne pouvions
supposer que ces divinites, comme le Serapeum, avaient leur personnel
propre ne relevant qu'indirectement de l'autorite du grand pretre de
Memphis. 11 en allait evidemment ainsi pour des dieux ne residant pas
dans Memphis meme: Anubis et Imhotep, par exemple.
Les remarques que nous avons faites sur les fonctions du grand pretre
de Memphis peuvent se resumer ainsi.
Jusqu'a la Basse Epoque, le grand pretre de Ptah n'assume
personnellement qu'un nombre restreint de cultes reguliers: celui de Ptah
qu'il partage avec d'autres hauts serviteurs de ce dieu, celui de Sokar,
celui de Re sous l' Ancien Empire.
11 officie aux fetes Sed et aussi a toutes les fetes principales de
Memphis, entre autres la visite de Ptah a Hathor du Sycomore du sud,
la fete de Sokar au cours de laquelle le henou est hale autour du Mur
Blanc, la procession d' Apis.
11 dirige lui-meme le personnel du temple de Ptah a Memphis et, par
personne interposee, le personnel des autres sanctuaires memphites.

1

"Ptah-Pilier Djed sacre, seigneur d'Ankh-Taoui" est invoque dans une formule
d'offrandes du Nouvel Empire (Ch. NICHOLSON, On some funeral hieroglyphic

inscriptions found at Memphis, dans Transactions of the Royal Society of Literature, Londres
1866, serie 2, vol. 8, p. 308-325, ou dans Aegyptiaca, Londres 1891, pl. III,4.
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Le pouvoir du grand pretre de Ptah s'exerce sur le nome memphite
jusqu'au Nouvel Empire. A partir de cette epoque, quelques grands
pretres de Memphis sont appeles a diriger l' ensemble des prophetes des
sanctuaires de Haute et Basse-Egypte1.

1

Le titre "directeur des prophetes de Haute et Basse- Egypte" (et variantes) est
porte par Ptahmes II, Thoutmösis, Neferrenpet, Chedsounefertoum, Anemher et
Psenptai:s II.

CHAPITRE

III

LA DUALITE DU PONTIFICAT DE LA IVeme
A LA Vleme DYNASTIE

§ 18. LES MENTIONS DES DEUX GRANDS PRETRES

Les cinq mentions connues de l' expression "les deux grands des chefs
des artisans" se trouvent dans trois inscriptions de l' Anden Empire: au
tombeau de Debehen, sur la stele de Ny-ankh-sekhmet et sur le fragment
de stele de Sabou-Tjeti.
Le tombeau de Debehen date de la IVeme dynastie, du regne de
Mycerinus. On y rencontre trois fois les "deux grands des chefs des
artisans" (1,2,8,10); la premiere nous apprend qu'ils sont sur le chantier
de la pyramide au moment ou le roi le visite; la seconde parait etablir
une relation entre les deux grands des chefs des artisans et la pierre
apportee de Toura pour revetir le temple funeraire du roi; la troisieme
parait egalement relier les grands des chefs des artisans et la fabrication
d'une statue.
La stele de Ny-ankh-Sekhmet date de la Veme dynastie, du regne de
Sahoure. On y lit (2,3-4) que les deux grands des chefs des artisans de
la ouabet et les artisans ont ete "mis" a deux fausses-portes en calcaire
de Toura. Le travail execute sur ces monuments a dorre pu consister en
polissage et decoration de la pierre au moyen de bas-reliefs comprenant
figures et textes. Sans doute faut-il comprendre que ces sculptures ont ete
executees par les artisans sous la direction des deux grands des chefs des
artisans.
Le fragment de stele de Sabou-Tjeti ne porte aucune indication
chronologique precise, mais il peut etre approximativement date d'autre
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maniere. Le mastaba de Sabou-Tjeti est, en effet, posterieur a celui de
Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV puisqu'il a un angle rentrant
correspondant a un angle du premier monument 1. Ce detail architectural
laisse aussi supposer qu'il n'y a pas eu un long intervalle entre les deux
constructions. Or Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV ont orne leur double
mastaba2 sous le regne de Teti (20, 16 et 19). Sabou-Tjeti a dorre bäti
son mastaba assez probablement sous Pepi Ier, mais comme la longueur
du regne de ce roi prete a discussion, il ne nous parait pas exclu, quoique
moins probable, que le monument funeraire de Sabou-Tjeti date de
Merenre, Oll meme de Pepi II.
Dans la partie de son inscription qui nous est parvenue, Sabou-Tjeti,
apres avoir parle de quelque fonction que le roi lui a octroyee et qui
concerne le temple de Ptah (26,5-6), puis de Sokar dans la chetyt,
mentionne "toutes les choses divines, tous les devoirs que les deux grands des
chefs des artisans remplissaient habituellement" (26, 7). Dans ce passage,
les "choses divines" ne nous semblent pas etre liees aux grands des chefs
des artisans, mais etre un des termes d'une enumeration qui commern;ait
dan.s la partie disparue de la meme ligne. Le sens general aurait ete: il
n'y a eu personne jusqu'ici a qui le roi ait confie le service de Ptah et le
service de Sokar, en resume toutes les choses divines, ainsi que les
devoirs remplis habituellement par les deux grands des chefs des
artisans 3 ; ces devoirs nous sont connus par l'inscription de Debehen et
la stele de Ny-ankh-sekhmet.
SANDMAN (Ptah, p. 54) interprete autrement que nous le passage de
Sabou-Tjeti sur les devoirs des grands pretres (26,7-8). Elle traduit "...
Sokaris dans Chetit. Chaque rite divin et chaque devoir accompli par les
deux chefs supremes des metiers ..." et declare plus loin: "... le texte montre
clairement que les deux chefs supremes des metiers, en cette qualite,
accomplissaient certains rites divins ... ". Nous avons peine a admettre que
les mots "chaque rite divin" forment le debut d'une phrase, mais ce point
est sans importance ici. Dans son etat actuel, helas bien mutile, le texte

1

D'apres le plan de MARIETTE, Mastabas, p. 391, E 3.
Voir ci-dessous, § 19.
3
Nous ne tenons compte que du texte ancien, et non des restitutions proposees par
K. SETHE, Urk. I; nous les examinerons au chapitre suivant.
2
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de Sabou-Tjeti autorise aussi bien l'interpretation de Mme SandmanHolmberg que la nötre. Toutefois, notre traduction s'appuie sur
l' enseignement des textes de Debehen et de Ny-ankh-sekhmet, tandis que
l' Ancien Empire ne foumit pas d' exemple d'un grand des chefs des
artisans accomplissant quelque rite. Nous maintenons donc notre
interpretation.
On est donc certain qu'il y a eu deux grands des chefs des artisans au
moins depuis le regne de Mycerinus sous la IVeine dynastie jusqu'a celui
de Pepi Ier sous la Vleme. Pour toutes les autres periodes de l'histoire
de l'Egypte ancienne, on ne peut que faire des conjectures a ce sujet,
aussi vraisemblables par ailleurs que puissent etre ces demieres.
§

19. LES RAPPORTS DES DEUX GRANDS PRETRES

Les inscriptions ou il est question des deux grands des chefs des
artisans n'etablissent aucune distinction entre l'un et l'autre de ces
personnages. Elles laissent au contraire supposer que c' etaient des
collegues aux droits egaux, exer~ant leur fonction en commun et le plus
souvent ensemble.
Les monuments appartenant a des grands pretres individuels
confirment cette maniere de voir tout en revelant qu'il y avait certaines
limites a cette fratemite.
Nous avons releve 1 l'etroite ressemblance des linteaux de
Ptahchepses I, Ptahchepses II, Sabou-lbebi et Ptahchepses IV (3; 5; 17;
21). Les autres grands pretres que nous connaissons anterieurement a
Sabou-Tjeti, Neferef-re-ankh (8), Renefer (9; 10), Ptahchepses III (11),
Sabou-kem (12; 13) et Setjou (14; 15) laissent deviner qu'ils ont revetu
les memes charges que les possesseurs des linteaux.
Le double mastaba de Sabou-Ibebi et de Ptahchepses IV est un
temoignage eclatant des liens qui pouvaient exister entre les deux grands
des chefs des artisans. Le premier etait un homme äge lorsqu'il a fait

1

Voir ci-dessus, § 6.
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executer les parois et la fausse-porte de sa chapelle, puisqu'une de ses
parois montre ses deux petits-fils Ptahchepses et Khenou 1 et que deux
des figures de sa fausse-porte le representent en vieillard2• Quant a
Ptahchepses IV, aucune de ses figures ne lui donne les traits d'un homme
äge et les parois de sa tombe 3 le montrent en compagnie de son epouse
et de ses fils; mais on n'y trouve pas de petits-fils. 11 y avait donc une
diffärence d'äge assez grande, peut-etre meme l'espace d'une generation,
entre Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV. Comme il ne parait pas qu'il y ait
eu un lien de parente entre eux, c'est a leur qualite commune de grand
des chefs des artisans que naus attribuans les deux faits suivants: SabauIbebi a danne le nam de Ptahchepses a san fils prefäre4 et
Ptahchepses IV celui de Sabau au sien5 ; d'autre part, l'un et l'autre ant
fait canstruire un mastaba cammun dant les chapelles sant
cantemparaines6• C'est paurquai il ne nous semble pas exagere de parler
d'une entente profonde entre ces callegues.
Toutefois, bien que les titres des linteaux qui surmantaient les partes
de leurs chapelles et qui etaient donc bien en vue des passants saient les
memes, Sabou-Ibebi a ete prophete d'un certain nombre de divinites
dant an ne trouve pas l' equivalent chez Ptahchepses IV: il a ete
prophete de Re dans trois des temples solaires de la Veme dynastie et
prophete d'autres divinites telles que Khenty-medefet, Khenty-iaoutef,
Khery-bakef, etc. Si les temples solaires ont cesse d' etre en service apres
Menkaouhor7, la difference d'äge entre Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV
rendrait campte de l'absence de titres se rapportant a ces sanctuaires
chez Ptahchepses IV, car celui-ci n'avait probablement pas encare vu le
jaur sous Menkaauhor. Paur les divinites telles que Khery-bakef, on peut

1
2
3
4

5
6

L. BORCHARDT, Denkmäler, pi. 21.
A. MARIETTE, Mastabas, p. 414-415.

M.A. MURRAY, Saqqara Mastabas, I, 1904, pi. 29-31.
L. BORCHARDT, Denkmäler..., 1937, pi. 21.

M.A. MURRAY, op. cit., pi. 31,3.
A. MARIETTE, Mastabas, 1889, p. 373: "Quelque soin que nous y ayons mis, nous

n'avons decouvert dans la construction aucune retouche, aucun remaniement. On n'a pas
taille de force dans la masse du mastaba un compartiment pour y introduire apres coup
une des deu:x chambres. Le mastaba a ete fait tout entier d'un seul jet, les chambres
comprises".
7
K. SETHE, Die Heiligtümer des Re im alten Reich, dans Ä.Z., 27 (1889), p. 117.
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supposer que leur service etait attribue au plus ancien des deux grands
des chefs des artisans et qu'il passait a son collegue chaque fois que le
plus äge des deux mourait le premier. En effet, les deux grands pretres
qui, a notre connaissance, ont ete prophetes des divinites dont nous
venons de parler ont atteint tous deux la vieillesse: nous en avons vu les
temoignages pour Sabou-Ibebi; l'autre grand pretre dans le meme cas est
Ptahchepses I, qui se qualifie d' ancien du temple de Ptah (4,6).
Enfin, en rappelant nos remarques touchant la filiere smv1e
anterieurement a leur pontificat par les grands pretres de l' Anden
Empire1, nous estimons que la difference d'äge entre Sabou-Ibebi et
Ptahchepses IV entraine la possibilite pour les deux sieges de grands des
chefs des artisans d' etre repourvus a des dates differentes, donc
independamment l'un de l'autre.
§ 20. LA RAISON DE L'EXISTENCE SIMULTANEE DE DEUX

GRANDS PRETRES 2

On peut s'etonner qu'il y ait eu deux grands pretres de Ptah a la fois
puisque l'un et l'autre avaient la meme importance. Cette dualite du
pontificat s' explique cependant si on la definit clairement. Nous avons vu
qu'elle n'est indiscutable que du regne de Mycerinus a celui de Pepi Ier,
soit de la IVeme a la Vleme dynastie. En second lieu, elle ne concerne
qu'une des fonctions des grands pretres de Ptah, celle de grand des chefs
des artisans. Or cette fonction a un caractere civil nettement exprime par
les termes memes du titre qui la designe et par les textes qui l' evoquent.
Aussi sommes-nous fondes a la rapprocher de cet autre titre, egalement
civil, des grands des chefs des artisans de l' Anden Empire: "celui qui est
dans la double maison". La double maison, ce sont les deux moities de
l'administration centrale qui apparait divisee ainsi dans tous ses
departements 3• Cette division correspond a l'ancienne division

1

Voir ci-dessus, § 6.
SANDMAN, Ptah, p. 52, se borne a constater qu'il y a eu deux grands des chefs
des artisans dans l'Ancien Empire jusqu'a Sabou-Tjeti, mais ne recherche pas la raison
de cette dualite.
3
Cf. la liste abondante de "ceux qui sont dans la double maison" dans
M.A. MURRA Y, Index, p. 17. Cf. aussi J. PIRENNE, Histoire des Institutions, II, p. 151.
2
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territoriale 1, comme l'indique le titre "celui qui est dans la double maison
du Nord et du Sud"2, mais elle n'est qu'un rappel du temps qui a dure
jusqu'a la Illeme dynastie et pendant lequel les institutions du Nord et
du Sud etaient differentes 3• En effet, tous ceux qui sont dans la double
maison participent aux deux moities de l'administration centrale, c'est-adire a celle-ci tout entiere.
Etant donne cette division de l'administration, nous pouvons admettre
l' existence de deux moities de ouabet4 et de deux jeux d' equipes
d'artisans dont chacun aurait ete dirige par un des grands des chefs des
artisans. L'un et l'autre de ceux-ci auraient cependant eu le droit de
commander aux equipes des deux a cause de leur qualite de "celui qui
est dans la double maison".
11 n'y avait donc pas, a proprement parler, deux grands pretres de Ptah
de la IVeme a la Vleme dynastie. Un college de prophetes de Ptah
dirigeait vraisemblablement les affaires du dieu. La plupart des membres
de ce college exen;aient la fonction civile de directeur des artisans. Deux
des prophetes de Ptah avaient une position civile superieure a celle de
leurs collegues et portaient a ce propos le titre de grand des chefs des
artisans5•

1

Ce sont les termes memes de J. PIRENNE, op. cit., II, p. 152.

2

MA MURRAY, op. cit.

3

Au sujet de ces differences, cf. J. PIRENNE, op. cit., I, p. 157.
11 semble que ouabet, sous la Veme dynastie, designait exactement une des deux
ouabet; c'est ainsi que chaque grand pretre aurait ete directeur d'une ouabet avant d'etre
admis dans les deux moities de l'administration des artisans en tant que "celui qui est dans
la double maison" (cf. la place respective des deux titres dans les inscriptions des grands
pretres). Toutefois, en dehors de cette signification technique precise, ouabet a pu
designer de fa<;on abregee les deux ouabet; il semble du moins que ce soit le cas dans
l'inscription du medecin Ny-ankh-sekhmet (2,4) . L'existence de deux ouabet au debut de
la Vleme dynastie est confirmee par la stele de Sabou-Tjeti (26,2).
5
11 serait interessant d'etudier la documentation des grands pretres d'Heliopolis
pour elle-meme et de confronter ensuite les conclusions qu'elle donnerait sur la dualite
du pontificat heliopolitain avec les nötres.
4
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§ 21. HYPOTHESE SUR L'ORIGINE DES GRANDS DES CHEFS DES

ARTISANS

Le grand des chefs des artisans occupe une position plus elevee que les
directeurs des artisans. Mais, en tant que prophete de Ptah, il est sur pied
d' egalite avec ces memes directeurs, qui sont prophetes de Ptah comme
lui. Il y a donc un desaccord entre la fonction civile du grand des chefs
des artisans et la fonction religieuse de prophete de Ptah exercee par le
meme personnage. Ce desaccord ne nous parai:t pas pouvoir signifier
autre chose qu'une difference d' origine des deux fonctions.
SANDMAN, Ptah, p. 54-55, est deja parvenue a la meme conclusion,
mais par une autre voie. Elle considere, d'une part, que les plus anciens
textes qui mentionnent des grands des chefs des artisans nous les
montrent fonctionnant comme de vrais chefs d'artisans (Debehen, Nyankh-sekhmet) et, d'autre part, que les grands des chefs des artisans
n'apparaissent que plus tard en relation avec le culte de Ptah (SabouTjeti, d'apres l'interpretation ci-dessus, p. 40, note 4 ). Constatant alors
que rien n'indique que le developpement de la fonction de grand des
chefs des artisans a suivi un cours inverse, elle ecrit ceci: "A mon avis,
l'explication la plus probable est que le titre wr kherep hemet ne
comprenait a l'origine rien de plus que ce que le terme signifie, qu'ainsi
c' etait la designation de l'inspecteur principal des metiers et que les
maitres-artisans qui portaient ce titre eurent secondairement le droit de
participer au culte de Ptah et de Sokaris". Ces derniers mots nous ont fait
constater une lacune au premier alinea de notre § 21: nous avons omis
de comparer la fonction civile du grand des chefs des artisans et la
fonction religieuse de prophete de Sokar exercee par le meme
personnage. Nous pouvons combler ce defaut en ajoutant apres chaque
mention de "prophete(s) de Ptah" les mots "ou prophete(s) de Sokar", et
conclure que la direction des artisans et la pretrise de Sokar ont aussi des
origines differentes.
Mme Sandman-Holmberg propose ensuite quatre explications possibles
du developpement de la fonction de grand chef des artisans:
1/ le travail du calcaire a Memphis et l'importance du röle joue par
les artisans dans la capitale seraient a l'origine de l'attribution a
Ptah de sa qualite de patron des artisans. 11 aurait ete alors
naturel que ceux-ci prissent des lors soin de son culte;
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2/ Ptah aurait ete de bonne heure regarde comme un maitre-artisan,
et consecutivement, comme le patron des artisans, qui auraient,
a leur tour, pris soin de son culte;
3/ les artisans de la necropole memphite auraient adopte Sokar pour
patron a cause de leurs contacts frequents avec cette divinite. Ils
seraient ensuite devenus pretres de Sokar, puis, a cause des
relations qui s' etablirent entre Sokar et Ptah, auraient aussi pris
soin du culte de Ptah dont le caractere se serait modifie en
consequence;
4/ Sokar aurait possede l'attribut de maitre-artisan, et serait en
consequence, devenu patron des artisans.
En concluant qu' on ne peut pas depasser le stade des hypotheses,
Mme Sandman-Holmberg declare qu'on doit aussi considerer que Ptah
a pu recevoir de Sokar son caractere de maitre-artisan, et ne pas tenir
compte seulement du developpement inverse, comme on l'a fait jusqu'ici.
La documentation dont on dispose pour resoudre le probleme aborde
par Mme Sandman-Holmberg est insuffisante, comme elle le remarque
elle-meme; c'est pourquoi nous avons laisse cette question de cöte.
Cependant, il n'est peut-etre pas inutile que nous signalions une autre
solution que celles qui ont ete suggerees par l'egyptologue suedoise. Ne
se pourrait-il pas que Ptah et Sokar fussent tous deux devenus, a la meme
epoque, des patrons des artisans ? A l' appui de cette hypothese, on
pourrait citer deux petits textes de tombeaux de l'Ancien Empire situes
dans la region memphite. Dans l'un, le preparateur d'une onction
invoque l'aide de Sokar au moment ou il va appliquer cette onction sur
un patient: "Sokar rende ton odeur agreable" (cite par SAND MAN, Ptah,
p. 49, inscription 68). Dans l'autre, un nain s'adresse a un autre nain qui
l'aide a fabriquer un collier: ''Aussi vrai que Ptah t'aime, je voudrais le finir
aujourd'hui" (Selim HASAN, Excavations at Giza 1930-1931, 1936, p. 198
et fig. 219). C'est seulement aux epoques suivantes que le patronage des
artisans aurait ete peu a peu attribue presque entierement a Ptah.
La pretrise de Ptah est evidemment aussi ancienne que le dieu luimeme, mais nous ne connaissons pas de prophete de Ptah anterieur au
temps des grands des chefs des artisans.
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11 en va autrement pour la direction des artisans. L'etude du pectoral 1
nous a conduit a rechercher un point commun a la titulature de
Khabaouseker d'une part et a celle des grands des chefs des artisans
d'autre part. Nous avons constate que Khabaouseker est "chef des
artisans du palais, ou du tombeau (royal)" et c'est peut-etre a cette
fonction qu'il faut rattacher le pectoral.
Or, Khabaouseker appartient a la Illeme dynastie qui vit naitre
l'emploi generalise de la pierre, mais d'une pierre decoupee en blocs de
petites dimensions et pour laquelle on n'avait pas encore trouve de
formule entierement adaptee a sa nature. Les grands des chefs des
artisans apparaissent a l' epoque des grandes pyramides. Ils sont attestes
sous Mycerinus mais on peut faire remonter leur existence aux debuts de
la IVeme dynastie. S'ils ont herite de la fonction que Khabaouseker
exer~ait en tant que chef des artisans du palais, ou du tombeau2, il n'y
a qu'une hypothese a envisager: les grands des chefs des artisans
auraient ete crees au debut de la IVeme dynastie, au moment ou
l' extension du travail de la pierre reclamait un personnel plus
nombreux3• Comme d'autre part, Khabaouseker n'a aucune attache avec
Ptah, ni avec Sokar (excepte son nom !), ce serait aussi posterieurement
a la Illeme dynastie que les prophetes de Ptah et de Sokar auraient ete
appeles a diriger des artisans soit comme directeurs des artisans soit
comme grands des chefs des artisans, ou inversement que les directeurs
des artisans et les grands des chefs des artisans nouvellement crees se
seraient vu confier les services de Ptah et de Sokar.

1

Voir ci-dessus, § 9.
La transformation de l'administration a l'avenement de la IVeme dynastie explique
suffisamment qu'on ne retrouve plus les titres de Khabaouseker chez les grands des chefs
des artisans du reste de l'Ancien Empire. Mais ces titres ne sont pas tous tombes dans
l'oubli: le grand des chefs des artisans Senousert-ankh au Moyen Empire semble etre "chef
des frontaliers" (35, x + 3); il est "gardien du troupeau (?)" (35, x + 4) et "chef du grand
palais" (35, x + 5), trois titres qu'on peut rapprocher de "chef des frontaliers du Sud et du
Nord", "gardien du troupeau (?)" et "chef des artisans du palais", portes par Khabaouseker
(MA. MURRAY, Saqqara Mastabas, II, p. 11).
3
Snefrou, qui s'est fait bätir deux pyramides de pierre, l'une a Mei"doum, l'autre a
Dahchour, aurait peut-etre alors cree le double poste de grand des chefs des artisans. Si
ce meme roi s'est fait construire non pas deux, mais trois pyramides ( cf. A. VARILLE,
Apropos des pyramides de Snefrou, Le Caire, imprimerie Schindler, 1947, p. 11), il aura
eu d'autant plus besoin de developper la corporation des artisans !
2
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En resume, la dualite du pontificat de la IVeme a la Vleme dynastie
s' explique par le caractere civil de la fonction de grand des chefs des
artisans, qui la place dans le cadre de la double administration de
l'epoque. Nous avons d'autre part suppose que la direction des artisans
et le service de Ptah n'ont ete mis dans les memes mains qu'au debut de
la IVeme dynastie.

CHAPITRE

IV

LA REFORME DU PONTIFICAT SOUS LA Vleme DYNASTIE

§

22. LE PONTIFICAT ANTERIEUREMENT A PEPI ler

Au cours des chapitres precedents, nous avons defini quelques
caracteres du pontificat dans les temps qui ont precede Pepi Ier. 11 nous
parait necessaire de grouper ces donnees pour y gagner une vision
d' ensemble.
11 y a alors deux grands des chefs des artisans. Avant d'acceder au
pontificat, ils semblent etre dans l' obligation de suivre une filiere
administrative bien definie 1• A ce sujet, nous avons remarque que les
grands des chefs des artisans anterieurs a Pepi Ier enumerent leurs titres
dans un ordre inversement chronologique, en commene,;ant par le plus
recent et le plus eleve et en terminant par le plus ancien et le plus bas 2•

L'accession a la fonction de grand des chefs des artisans ne depend
vraisemblablement pas du roi 3• 11 y a 1a un complement qu' on pourrait
qualifier de nature! a l' obligation de passer par les divers degres d'une
hierarchie fixe.
Le service de Ptah et le service de Sokar appartiennent en commun a
tous les prophetes de ces dieux. Ces prophetes ne comptent pas
seulement les grands des chefs des artisans, mais aussi des directeurs des

1

Voir ci-dessus § 6. C'est par commodite que nous employons le terme de pontificat,
mais en ayant en memoire ce que nous avons ecrit a la fin du § 20.
2
Voir ci-dessus, § 6.
3
Voir ci-dessus, § 7.
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artisans 1.
Par contre, le domaine de Sokar n' est administre que par les grands
des chefs des artisans. Les serviteurs particuliers que sont les sem de
Sokar2 ne sont diriges, egalement, que par les grands des chefs des
artisans 3•
§ 23. LA STELE DE SABOU-TJETI

En cherchant a determiner la date de ce monument, nous l'avons
attribue au regne de Pepi Ier, sans exclure les deux rois suivants4•
Lorsque A. Mariette l'a decouvert, il n'en restait que le quart environ,
soit la partie inferieure droite, conservant une petite fraction de la fausseporte et, a droite de celle-ci, l'extremite inferieure de trois bandes
verticales finissant chacune par une figure du possesseur, debout et
tourne vers la fausse-porte. Ces trois figures sont nommees
respectivement Tjeti, Sabou et Tjeti5• Celle de gauche, contre la fausseporte, est surmontee d'une titulature en trois colonnes et une ligne
horizontale (26,2-4) entierement conservee. Les deux autres figures sont
surmontees respectivement des fins de trois (26,5-7) et de quatre (26,811) colonnes de texte. On peut admettre que les quatre colonnes (26,811) se lisaient a la suite des trois (26,5-7). Cependant, d'apres la
disposition des textes sur la stele de Sabou-Ibebi (20), on peut aussi
supposer que le texte biographique commenc_;;ait a gauche de la fausseporte, dans les trois colonnes symetriques a 26,5-7, aujourd'hui

1

Voir ci-dessus, § 12 et 13.
Voir ci-dessus, § 5.
3
Voir ci-dessus, § 13 et 5.
4
Voir ci-dessus, § 18.
5
Malgre l'etat fragmentaire du monument, on ne saurait y voir autre chose qu'un
personnage portant deux noms, comme Sabou-Ibebi ou Ptahchepses-Impy. Dans le cas de
Sabou-Ibebi, sa stele nous apprend qu'lbebi est son "beau nom" (20,6). Dans celui de
Ptahchepses-Impy, le cercueil d'un autre Ptahchepses, peut-etre contemporain mais
different du grand pretre, revele qu'lmpy etait un "beau nom" de Ptahchepses (cf.
Ahmed Bey KAMAL, Rapport sur !es f ouilles de Said Bey Khachaba au Defr-el-Gebraouf,
dans Anna/es du Service des Antiquites, 13, (1914), p. 175, cite par H. RANKE,
Personennamen, 326, 19).
2
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disparues, continuait par 26,5-7, puis par les quatre colonnes symetriques
a 26,8-11, et finissait par 26,8-11 1. On peut supposer avec
vraisemblance que les colonnes disparues de la moitie gauche de la stele
racontaient, comme celles qui sont conservees et comme les biographies
de Ptahchepses I (4,8-15) et de Sabou-Ibebi (20,16-21), des
evenements au cours desquels Sabou-Tjeti avait ete en rapport avec le
roi. Quant a la partie superieure de la stele, elle etait probablement
remplie par un tableau central representant Sabou-Tjeti assis a une table
d' offrandes et borde de chaque cöte par la partie superieure des
colonnes de texte de la biographie.
§ 24. LA CARRIERE DE SABOU-TJETI

La titulature conservee dans les trois colonnes les plus proches de la
fausse-porte est la seule de Sabou-Tjeti sur ce qui reste de sa stele
(26,2-4). Comparee aux series de titres des steles de Ptahchepses I (4,17) et de Sabou-Ibebi (20,8-15), elle apparait formee de titres
entierement nouveaux, a l'exception de "grand des chefs des artisans",
"celui qui est dans la double maison" et "participant a la fete de Re". De
plus, dans les deux enumerations dont elle parait composee (26,2 et
26,3-4), "grand des chefs des artisans" n'est donne que vers la fin: une
fois, ce titre n' est suivi que d'imakhou qui peut se rapporter a une qualite
acquise apres le pontificat; l'autre fois, "grand des chefs des artisans" est
suivi de "celui qui est dans la double maison" et de "participant a la fete
de Re", deux titres dont le second nous a paru n'etre decerne aux grands
pretres qu' en meme temps que leur fonction de grand des chefs des
artisans et le premier la plupart du temps a ce moment2• Ces remarques
nous font considerer que les titulatures de Sabou-Tjeti sont etablies selon
un ordre chronologique, ou qu' elles ne citent que les fonctions reelles et
honorifiques que Sabou-Tjeti a exercees ensemble a partir de son
accession au pontificat3• En tout cas, ces titulatures ont ete redigees sur

1

Voir le croquis de nos "Inscriptions". On peut envisager encore d'autres successions
des diverses parties disparues et conservees du texte biographique.
2
Voir ci-dessus, § 6.
3
11 semble que la majorite des titulatures de grands pretres posterieurs a SabouTjeti soit etablie selon l'un ou l'autre des modes que nous envisageons pour celui-ci.
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une autre base que celles des predecesseurs de Sabou-Tjeti.
Que ce soit donc avant ou en meme temps que sa fonction de grand
des chefs des artisans, Sabou-Tjeti a ete ''gouvemeur place a la tete de
Nekheb, compagnon unique, directeur des deux ouabet (26,2) et "pretrelecteur en chef, compagnon unique, prepose au diademe quand Ptah est
ome, pretre-sem, chef de taute lagarde-robe" (26,3-4), toutes fonctions qui
n'avaient pas ete attribuees aux grands pretres anterieurs.
La biographie de Sabou-Tjeti, si fragmentaire soit-elle, confirme
l'enseignement des titulatures. Sabou-Tjeti a ete deux fois l'objet d'une
nomination decretee par le roi lui-meme (26,5 et 9). On a fait pour lui
ce qui n'avait encore ete fait pour aucun grand des chefs des artisans
(26,8): il a ete charge de "tous !es devoirs que !es deux grands des chefs
des artisans remplissent habituellement" (26, 7), semble-t-il.
La nature de ces renseignements nous fait admettre les restitutions
proposees par K. Sethe 1 pour le debut des deuxieme et troisieme
colonnes conservees de la biographie (26,6 et 7). Le texte ainsi obtenu
est le suivant: "(26,5) ... Aujourd'hui aupres de Sa Majeste ! Sa Majeste
m 'a nomme (26,6) (unique grand des chefs des artisans) ... temple de Ptah
au sud de son mur en toutes ses places sous ma surveillance, alors qu 'il n y
avait pas eu (26,7) (d'unique grand des chefs des artisans auparavant) ...
Sokar dans la chetyt, toutes !es choses divines et tous !es devoirs que !es deux
grands des chefs des artisans remplissaient habituellement"2•
Sabou-Tjeti n'aurait donc pas eu de collegue grand des chefs des
artisans, ou taut au moins pas depuis un certain moment de sa carriere.
La participation d'un grand des chefs des artisans Tjeti, sans doute
Sabou-Tjeti, au mastaba d'une "veritablement connue du roi Inti" (28) que

1

K. SETHE, Urkunden, I, 84, 15 et 17.

Le verbe est a la forme relative imperfective; bien que celle-ci se refere le plus
souvent au present, elle peut exceptionnellement se rapporter au passe: G. LEFEBVRE,
Grammaire de l'egyptien classique, 1940, § 479, cite un exemple.
2
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nous proposons d'identifier a l' epouse de Ptahchepses IV1 tend a
confirmer ce que la proximite des tombeaux de Sabou-Tjeti et de Saboulbebi et Ptahchepses IV nous a appris, a savoir que Sabou-Tjeti a
succede a ces grands pretres2, peut-etre d'abord au premier, puis aux
deux a la mort de Ptahchepses IV.
§ 25. LA REFORME, OEUVRE DU ROI

Les bribes de la biographie de Sabou-Tjeti mentionnent cinq fois "Sa
Majeste". La premiere est sans importance parce qu'elle ne sert qu'a
fixer un moment de la carriere du grand pretre. Deux des autres
mentions concernent des nominations par le roi. Les termes "Sa Majeste"
apparaissent aussi dans l'expression "selon le desir de Sa Majeste"
(26,9) 3, qui vient apres une phrase sur la maison de l'administration (?),
et enfin dans la derniere proposition "car le coeur de Sa Majeste est plus
fort que n 'importe quelle chose faite habituellement la"; nous ne croyons pas
trahir le sens de ces mots en les rendant par "la volonte de Sa Majeste
est plus forte que toute tradition administrative". Le roi a donc
transforme le pontificat memphite.
11 est tres possible que cette reforme soit l'oeuvre de Pepi Ier puisque
Sabou-Tjeti n'a pas pu etre seul grand des chefs des artisans avant la
mort de Ptahchepses IV et que cet evenement coYncide
approximativement avec la fin du regne de Teti4•

La transformation du pontificat n'a pas consiste seulement dans la
suppression d'un des deux postes de grands des chefs des artisans. En
s'arrogeant le droit de nommer lui-meme le grand pretre, le roi a
probablement supprime l'obligation, pour ce dernier, de gravir d'abord
les echelons d'une hierarchie rigide. Si le monument de Sabou-Tjeti, trop
deteriore, ne permet pas de prononcer sur ce point, les inscriptions des

On voit celle-ci a cöte de son mari dans M.A. MURRA Y, Saqqara Mastabas, I,
1904, pl. 31,1, avec la legende: "La connue du roi, prophetesse d'Hathor, prophetesse de
Neit, Inti".
2
Voir ci-dessus, § 18.
3
Litt. "selon le desir (venu) de Sa Majeste".
4
Voir ci-dessous, § 41.
1
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grands pretres posterieurs le prouvent.
11 est possible que le roi ait modifie le service de Ptah et que
l'apparition de l'epithete "prepose au diademe quand Ptah est orne" 1 en
soit un indice.
Le service de Sokar a certainement ete remanie. Les "sem de Sokar"
diriges jusqu'alors par les futurs grands pretres 2 ont ete supprimes. Le
domaine de Sokar a passe a Ptah qui, en echange, assure
vraisemblablement le necessaire au culte de Sokar3• Enfin, le grand
pretre de Ptah porte desormais le titre de pretre-sem, et nous pouvons
penser qu'il celebre la fete de Sokar4 en cette qualite depuis Pepi Ier5•
A ces modifications reelles, le roi a ajoute l'octroi de titres
honorifiques tels que "compagnon unique" et "tresorier du roi de BasseEgypte" qui se substituent a l'ancien "confident du roi".
C' est donc un remaniement total du pontificat que le roi a effectue.

§ 26. L'UNITE PROBABLE DU PONTIFICAT DEPUIS PEPI Ier

La reforme du pontificat, qui fut l' oeuvre d'un des derniers grands
souverains de l' Ancien Empire a fait sentir ses effets jusque sous la
domination romaine. Nous avons en effet des temoignages de nomination
de grands des chefs des artisans par le roi au Nouvel Empire et aux
epoques ptolemaique et romaine 6• D'autre part, le titre de sem, en
relation avec Sokar, a ete porte par tous les grands pretres des epoques

1

Cette epithete est peut-etre encore employee au Moyen Empire (32,2).
Voir ci-dessus, § 5.
3
Voir ci-dessus, § 13.
4
Ce n'est peut-etre pas un hasard si la fete de Sokar apparait parmi d'autres fetes
dans les formules d'offrandes des tombeaux memphites seulement a la fin de l'Ancien
Empire; le fait a ete note par H. KEES, Götterglaube, 1941, p. 295, note 4, qui cite en
reference: H. JUNKER, Giza II, p. 61 et IV, p. 21. Rappelons que la fete de Sokar
apparait au debut de l'Egypte unifiee sur la pierre de Palerme.
5
Voir ci-dessus, § 13.
6
Voir ci-dessus, § 7.
2
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suivantes.
Nous sommes malheureusement renseignes d'une fa~on moins
categorique sur l'unite du pontificat depuis Pepi Ier. Si, apres SabouTjeti, nous ne connaissons plus de mention de "dem grands des chefs des
artisans", il n'y a, non plus, pas de texte affirmant qu'il n'y eut plus qu'un
grand des chefs des artisans. Comme nous ne basons par ailleurs la
suppression de la dualite du pontificat que sur une restitution de texte,
tres probable, nous estimons necessaire de passer en revue les documents
posterieurs a l' Ancien Empire qui peuvent donner une indication a ce
sujet.
Lorsque Hormin, sous Seti Ier, sollicite l'aide du sem pour lui faire
l' ouverture de la bauche et celle du grand des chefs des artisans pour
exalter son ka (93), il s'adresse, selon une tournure de style frequente en
egyptien, a un personnage exer~ant dem fonctions. Celui-ci est
evidemment le grand pretre de Memphis. S'il y avait eu alors dem grands
pretres, on peut penser que Hormin se serait adresse, sinon am dem
sem, am dem grands des chefs des artisans dont l'action aurait ete plus
efficace que celle d'un seul.
Lorsqu'Osorkon celebre la fete Sed representee a Bubastis, il fait
appel am grands pretres de Memphis et d'Heliopolis (172 a). Dans dem
scenes amquelles ces personnages participent, il n'y a chaque fois qu'un
grand des chefs des artisans 1 et ce n'est pas un grand pretre donne qui
est represente puisque la legende n'accompagne le titre d'aucun nom
propre. On est encore plus en droit de penser qu'Osorkon aurait fait
representer dem grands des chefs des artisans s'ils avaient ete dem a
cette epoque.
Le meme raisonnement s'applique au passage du papyrus Harris I ou
Ramses III declare qu'il a place huit cent quarante et une personnes
attribuees au temple memphite portant son nom sous la direction du
grand des chefs des artisans et des "principam" (162 a).

1

Et aussi un seul grand pretre d'Heliopolis !
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Le papyrus Hood (184) et la liste geographique du temple d'Edfou
(205) ne mentionnent aussi qu'un grand des chefs des artisans. Dans le
dernier de ces documents, le determinatif de grand des chefs des artisans
indique clairement qu'il n'y a qu'un seul personnage exer~ant cette
fonction.
Un document figure de la fin de la XVIIIeme dynastie confirme les
inscriptions que nous venons de parcourir. C' est le cortege funebre d'un
grand pretre memphite sur un bas-relief du Musee de Berlin (70) 1. Le
traineau charge du corbillard y est suivi des deux fils du defunt, puis
d'une serie de dignitaires: un chef d'armee 2, les deux vizirs, un groupe
de trois personnages a perruque dont le premier est scribe royal et
majordome, le second scribe royal et directeur du sceau, le troisieme
directeur d'un edifice administratif3; puis vient un groupe de cinq
hommes dont les deux premiers et le dernier ont des perruques, tandis
que les troisieme et quatrieme ne montrent que le sommet de leur tete,
rase ou coiffee d'un serre-tete, au second plan derriere le second et le
cinquieme; trois legendes seulement surmontent ce groupe et nous
pen~ons qu'elles designent le premier, le second et le cinquieme
personnages qui sont respectivement officier, chef de cabinet et directeur
de la maison du tresor; un dernier4 groupe de deux hommes a serre-tete
et d'un a perruque comprend un grand pretre d'Heliopolis 5, un sem et
un gouverneur. 11 n' est guere plausible de supposer qu'un des deux
personnages sans legende dont on ne voit que le sommet de la tete soit
un grand des chefs des artisans accompagnant la depouille de celui qui
aurait ete son collegue; si tel avait ete le cas, on l'aurait, semble-t-il,
represente d'une fa~on moins discrete ! On peut au contraire affirmer
qu'il n'y a pas de grand des chefs des artisans dans ce cortege funebre de
grand pretre. Comme les bas-reliefs d'un tombeau n'etaient pas executes
entre la mort et l'ensevelissement du defunt mais du vivant du
personnage, on ne peut pas expliquer l'absence d'un grand des chefs des
Pour l'attribution certaine de ce bas-relief a un tombeau de grand pretre de
Memphis, voir ci-dessous au chapitre sur les grands pretres du Nouvel Empire, § 54.
2
C'est le futur roi Horemheb.
3
rny.t (?); cf. Wörterbuch, II, p. 407, 14.
4
II y a encore plusieurs pretres sculptes a une echelle plus petite derriere ce
dernier groupe.
5
Ici, comme a la fäte Sed de Bubastis, le grand pretre d'Heliopolis est seul.
1
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artisans dans le cortege de Berlin par un eventuel deces simultane de
deux grands des chefs des artisans. La seule autre raison possible est qu'il
n'y avait qu'un grand pretre en fonction a la fois.
Les arguments a invoquer contre cette conclusion n' ont qu'une valeur
relative. Le fait qu' Anemher, ce grand pretre ptolemai"que, a survecu a
son fils Teos, qui fut aussi grand pretre, ne prouve pas qu'ils ont exerce
leur fonction ensemble, car Anemher, qui a vecu soixante-douze ans, s'est
retire, pensons-nous, de la vie active avant sa mort et Teos a ete grand
pretre du vivant de son pere alors que celui-ci n'etait plus en fonction.
La genealogie d'Ankhef-ny-sekhmet (182), Oll les trois-quarts des
grands pretres memphites ne sont pas confirmes par un autre monument
a fait defendre par son editeur la these de la dualite du pontificat a
travers l'histoire de l'Egypte ancienne 1• Mais cette genealogie, que nous
examinerons en detail plus loin2, contient de telles invraisemblances
touchant la duree des diverses generations qu' elle ne peut pas etre prise
a la lettre. Serait-elle meme en tout point conforme a la realite qu'on
pourrait encore supposer qu'elle nomme les grands pretres par un "beau
nom" ou un surnom et qu' elle ne prouve nullement l' existence simultanee
de deux grands pretres de Ptah apres l' Ancien Empire.
Les seuls arguments a retenir contre l'unite du pontificat depuis la fin
de l' Ancien Empire sont les mentions de deux grands des chefs des
artisans 3 et l'absence de temoignage categorique de l'existence d'un seul
grand des chefs des artisans. C' est pourquoi nous n' affirmons pas que
l'unite du pontificat est absolument certaine depuis Pepi Ier, mais qu'elle
est hautement probable du fait qu'elle se serait produite a un moment Oll
le pontificat memphite a subi d'autres transformations profondes4•
Un roi de la Vleme dynastie, peut-etre Pepi Ier, a donc transforme le
pontificat memphite, remaniant entre autres le service de Sokar,
attribuant au souverain la nomination du grand des chefs des artisans, et
supprimant tres probablement l'un des titulaires de cette fonction.
1

L. BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung... , p. 105.
Voir ci-dessous Chapitre VI, § 33.
3
Voir ci-dessus, § 18.
4
Voir ci-dessus, § 25.
2

CHAPITRE

V

LES MODIFICATIONS DU PONTIFICAT AU NOUVEL EMPIRE

§ 27. LE PONTIFICAT AU COURS DES DEUX PERIODES

INTERMEDIAIRES

E:µtre le grand pretre Sabou-Tjeti, contemporain de Pepi Ier sous la
Vleme dynastie et Sehetepibre-ankh-nedjem ou Hapidjefa, contemporains
de Sesostris Ier sous la Xlleme dynastie, il y a un intervalle de quatre
siecles environ qui ne nous a livre jusqu'a present aucun monument de
grand pretre memphite. La seule possibilite d'emettre une hypothese sur
le pontificat pendant les temps troubles de la premiere periode
intermediaire consiste a comparer les monuments anterieurs et
posterieurs a cette epoque. En fait de monuments anterieurs, nous ne
pouvons faire appel qu'a ceux de Sabou-Tjeti, qui ont suivi la reforme de
Pepi Ier. Pour le Moyen Empire, notre recolte de documents n'a pas ete
abondante. Le caractere limite de ces sources n'empeche cependant pas
d' en tirer quelque renseignement.
La majeure partie des titres portes par Sabou-Tjeti se retrouvent chez
les grands pretres du Mayen Empire. Ceux-ci sont, sauf Senousert-ankh,
gouverneurs 1 et tresoriers du roi de Basse-Egypte2 comme Sabou-Tjeti.
Sehetepibre-ankh-nedjem et Senousert-ankh sont sem 3• Hapidjefa,
Sehetepibre-ankh-nedjem et Senousert-ankh sont dans la double maison4 •
Senousert-ankh est place a la tete de Nekheb5 et pretre-lecteur en chef.
1

"haty-ä": 26,2; 30; 31,1-4; 32,1-3; Senousert-ankh etait peut-etre gouverneur: 34,1.
"sedjaouty-blty": 27,2; 30, 31,1-4; 32,1 et 3.
3
26,4; 27,1; 31,1-2; 32,1-3; 33,1.
4
26,3; 28; 30; 32,3; 35,x + 4.
5
26,2; 33,4.
2
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Sehetepibre-ankh-nedjem est probablement prepose au diademe quand
Ptah est orne 1• Enfin, Hapidjefa est compagnon unique 2•
En plus des fonctions ci-dessus, honorifiques ou reelles, Sabou-Tjeti a
ete lmakhou, chef de taute la garde-robe, participant a la fete de Re et
directeur des deux ouabet. On ne retrouve pas ces designations au Mayen
Empire. Mais la premiere, qui est d'ailleurs une "qualite", reapparait plus
tard 3, ainsi que la seconde4, d'un emploi sporadique5 • Seuls les titres
participant a la fete de Re et directeur des deux ouabet, mentionne
uniquement par Sabou-Tjeti, disparaissent completement apres l' Anden
Empire 6•
Avec Senousert-ankh, on rencontre des titres qui ne sont pas chez
Sabou-Tjeti, mais quelques-uns nous semblent comparables a des
appellations de Khabaouseker7, tandis que prophete de Ptah et prophete
de Sokar (35, x + 5) sont d'un emploi regulier avant Sabou-Tjeti. Le
seul titre dont on puisse dire qu'il apparait au Mayen Empire est celui de
"noble", porte par Hapidjefa, Sehetepibre-ankh-nedjem et Nebpou 8•
Au total, il y a disparition de deux fonctions et apparition d'une
fonction honorifique entre l' Anden et le Mayen Empire. La
transformation politique du pays, l' effondrement du pouvoir central
entrainant avec lui celui de l'administration royale ont cause la
disparition du titre directeur des deux ouabet chez les grands pretres de
Memphis. Quant au titre "participant a la fete de Re", s'il se rapportait
a une fete celebree dans les temples solaires, l'abandon de ceux-ci aurait

6

26,3; 27 et 29,1 (seulement pretre-lecteur); 33,3; 34,1; 35,x + 1 (?).
26,3 et 27,2 (?); 32,2.
2
26,2 a 4; 21; 29, 1-2; 30.
1

3
4

5

140.
26,4; 27,1; 89,7; etc.

Voir ci-dessous, § 30.
Pour la presence de "participant a la fete de Re" sur un monument satte
archai:sant, voir ci-dessous au chapitre sur les grands pretres de la Basse Epoque, § 71.
7
Voir ci-dessus, § 21, p. 47, note 2.
8
30; 31,2; 32, 1-2; il est tres frequent jusqu'a la fin de l'epoque ptolemai'que.
6
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cause l'abandon du titre 1; si, par contre, participant a la fete de Re ne
concerne pas les temples solaires de la Veme dynastie, il faudrait d'abord
savoir le sens de cette expression avant de chercher le motif qui l'a fait
abandonner.
On peut donc conclure que la premiere periode intermediaire n'a
apporte aucune modification importante au pontificat memphite.
Un second intervalle ou les documents de grands pretres de Memphis
font defaut2 separe Sehetepibre-cheri, petit-fils de Sehetepibre-ankhnedjem qui n'est lui-meme pas anterieur a Sesostris Ier, de Ptahmes Ier,
contemporain de Thoutmosis III, soit de nouveau environ quatre siecles,
meme peut-etre quatre siecles et demi. En comparant les grands pretres
de la XVIIIeme dynastie 3 a ceux du Moyen Empire, on constate les faits
suivants: les six grands pretres de la XVIIIeme dynastie sont pretres-sem,
comme Sehetepibre-ankh-nedjem et Senousert-ankh, et, plus
anciennement, Sabou-Tjeti; cinq d'entre eux portent les titres
honorifiques de noble, gouverneur et tresorier du roi de Basse-Egypte;
Thoutmosis seul n'en est pas dote, sans doute a cause de sa qualite
princiere; Ptahmes II, Ptahmes III et Ptahemhat-Ty sont compagnons
uniques. Ces titres sont employes ordinairement au Moyen Empire et,
sauf noble, sont portes par Sabou-Tjeti sous l' Ancien Empire.
La XVIIIeme dynastie marque la disparition des titres et epithetes
suivants: place a la tete de Nekheb, pretre-lecteur en chef et prepose au
diademe quand Ptah est orne.

1

Cependant, comme les temples solaires n'ont plus ete en service depuis
Menkaouhor (K. SETHE, dansÄ.Z., 27 (1889), p. 111), il faudrait admettre que les grands
pretres de l'Ancien Empire posterieurs a ce roi auraient conserve le titre sans remplir
la fonction.
2
Nous ne tenons pas compte ici, pour les raisons qui sont exposees au chapitre
suivant, de la genealogie d'Ankhef-ny-sekhmet au Musee de Berlin.
3
Ceux de la XIXeme dynastie ne peuvent etre ranges aux cötes de ceux de la
XVIIIeme; voir ci-dessous, § 30 a 32.
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En revanche, elle fait apparaitre le titre de pere divin aime du dieu1,
porte par Ptahmes II et Ptahmes III, et frequemment aux epoques
posterieures. Ansi que l'antique "prophete de Ptah", il sert a designer la
fonction religieuse du grand des chefs des artisans 2, mais il ne semble pas
qu'il y ait de relation veritable entre l'un et l'autre titre 3•
Nous sommes ainsi amenes a faire, pour la seconde periode
intermediaire, la meme constatation que pour la premiere. Elle n'a
apporte aucune modification importante au pontificat memphite. Une
comparaison du groupe de Sehetepibre-ankh-nedjem du Mayen Empire
(31) avec le naos de Ptahmes I du Nouvel Empire (36) illustre bien la
continuite de l'institution: l'un et l'autre monument ont exactement les
memes titres.

1

Au Nouvel Empire, ce titre semble reserve au grand pretre, alors que d'autres
membres du clerge memphite sont simplement peres divins; voir l'apen;u sur le personnel
de Ptah.
2
Voir ci-dessus, § 12.
3
S'il y a eu echange entre prophete de Ptah et pere divin aime du dieu, on pourrait
penser que cela s'est passe entre le Moyen et le Nouvel Empire puisque prophete de
Ptah apparait, une fois, au Moyen Empire, chez Senousert-ankh (35, x + 5).
Mais, comme le titre sem, porte pour la premiere fois par Sabou-Tjeti, nous parait
designer le service de Sokar (voir ci-dessus, § 13), nous pensons que "prophete de Sokar"
pourrait n'etre chez Senousert-ankh que l'expression d'un certain penchant a l'archai"sme,
qui se serait aussi manifeste dans l'emploi de titres de la llleme dynastie (voir ci-dessus,
§ 21, p. 59, note 2) et d'une version des textes des pyramides aussi ancienne que celle des
rois de l'Ancien Empire pour son caveau (inscription 33 pour la reference); il en serait
de meme pour le titre prophete de Ptah. L'un et l'autre auraient peut-etre alors disparu
de la titulature reelle des grands pretres avec la reforme de Pepi Ier. D'autre part,
comme il est peu vraisemblable que pere divin aime du dieu ait ete attribue aux grands
pretres de la fin de l'Ancien Empire, car son absence sur le groupe du Moyen Empire
(31) s'expliquerait difficilement, il est probable qu'il n'y a pas de relation directe entre les
deux titres, mais que le premier a cesse d'etre employe longtemps avant l'apparition du
second.
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§ 28. LE PONTIFICAT MEMPHITE ET LE PONTIFICAT THEBAIN1

Ptah et Sokar ont atteint de banne heure la region thebaine, puisqu'ils
sont adores, saus la forme de Ptah-Sokar, dans une tombe de la Vleme
dynastie 2• Au Mayen Empire, Ptah a son sanctuaire a Karnak, qui sera
rebäti par Thoutmösis III et complete par des rois posterieurs. Sokar
possede aussi son sanctuaire, sur la rive gauche du Nil 3• Ces cultes
thebains sont administres par le grand pretre d' Amon.
A partir de la XIXeme dynasttie, l'un ou l'autre grands pretres portent
des titres qui les relient a ces cultes originaires de Memphis: Nebneterou,
premier prophete d' Amon saus Horemheb, est "sem dans le temple de
Ptah"4 ; Bakenkhonsou, grand pretre d'Amon pendant vingt-sept ans saus
Ramses II, est "sem et grand des chefs des artisans de Ptah"5• Ce fait n'a
rien d'etonnant, mais on peut se demander s'il n'est pas une consequence
indirecte des attaques dont Amon a ete l' objet saus Akhenaton; par la
suite, des grands pretres de Karnak auraient juge bon de se montrer
moins exclusivement amoniens et se seraient interesses ou auraient feint
de s'interesser aux cultes originaires de Memphis 6•

1

L'examen des rapports entre les pontificats memphite et thebain est possible gräce

a l'ouvrage de G. LEFEBVRE, Histoire ... Pour aborder une recherche du meme genre
sur les pontificats heliopolitain et memphite, il faudrait disposer d'une etude sur les
grands pretres d'Heliopolis. On trouvera quelque indication sur les rapports de ces
pontificats au § 15 ci-dessus. Nous ignorons si Rehetep (103), sous Ramses II, a exerce
simultanement les fonctions de grands pretres heliopolitain et memphite, parce que sa
carriere a ete itinerante. Par contre Chedsounefertoum, personnage manifestement
memphite (voir les rapports de sa famille avec Ptah: 167), a vraisemblablement ete a la
fois grand pretre de Memphis et d'Heliopolis au debut de la XX:Ileme dynastie.
2
P.E. NEWBERRY, A sixth dynasty tomb at Thebes, dans Annales du Se,vice des
Antiquites, 4 (1903), p. 97.
3
A. VARILLE, Nouvelles listes geographiques ... , dans Annales du Service des
Antiquites, 36 (1936), p. 213.
4
G. LEFEBVRE, Histoire, p. 247.
5
ibidem, p. 254-255. D'autres personnages thebains sont aussi grands des chefs des
artisans ou sem de Ptah thebain; voir ci-dessus, § 5, p. 15, note 3.
6
Le titre de grand pretre de Re (thebain) porte par des grands pretres de Kamak
s'explique peut-etre differemment; on peut penser qu'il est l'equivalent, sur le plan des
institutions religieuses, de la synthese de Re et d'Amon en Amon-Re sur le plan
theologique.
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De son cöte, Amon a ete adore a Memphis dans un sanctuaire qui lui
etait consacre; au cours de la XXIeme dynastie, le roi Siamon a fait bätir
un temple pour Amon du lapis-lazuli veritable (163; 164), et on peut
supposer qu'Amon a eu son culte memphite des la XVIIIeme dynastie 1.
Mais aucun grand pretre memphite n'a, a notre connaissance, jamais
porte le titre de premier prophete d'Amon (memphite); nous n'avons
meme rencontre qu'une fois le nom du dieu de Karnak dans la titulature
d'un grand pretre memphite: Neferrenpet est "conducteur (de la fete ?)
d'Amon" (150,3), mais, comme il se declare "directeur des prophetes de
tous !es dieux de Haute et Basse-Egypte" (149,6-7,17-18) sur un autre
monument ou il s'adresse a Amon-Re (149,3 et 5) autant qu'a Ptah
(149,4 et 9), nous pensons que l'epithete "conducteur de la fete
d'Amon" pourrait se rapporter a Amon de Karnak. Les grands pretres de
Ptah de Memphis, conscients de l'anciennete de leur dieu, estimaient
peut-etre qu'ils auraient deroge en portant le titre du grand pretre
d' Amon de Karnak !
Mais ni Amon memphite ni Ptah thebain n'ont etabli une relation
- quelconque entre les institutions religieuses de Thebes et de Memphis
comme l'a fait au contraire la direction des prophetes de Haute et BasseEgypte, sorte de ministere des cultes.
L'importance grandissante du clerge d' Amon sous la XVIIIeme
dynastie a eu, avant Akhenaton, une consequence avantageuse pour le
grand pretre memphite. Car c'est sous Amenophis III qu'on rencontre
pour la premiere fois un grand pretre de Ptah, Ptahmes (II), fils du vizir
Thoutmösis, charge de la direction administrative de tous les prophetes
egyptiens (39,3; 40; 41,2). Cette haute fonction 2 avait ete jusqu'alors
remplie par des grands pretres d' Amon de Karnak3 : Hapouseneb sous
Ce culte a fait nommer Memphis "Thebes du nord" a l'epoque sa:ite: le vizir
Bakenrenef (A. WEIL, Veziere, p. 145, n° 19) est "sem, prophete de Ptah et prophete
d'Amon de Thebes du Nord". Nous ne pensons pas que ce Bakenrenef soit le grand
pretre memphite du meme nom (Berlin, Ausführliches Verzeichnis, 1894, p. 288), si tant
est que celui-ci soit grand des chefs des artisans.
2
La liste des directeurs des prophetes de Haute et Basse-Egypte a ete dressee par
R. ANTHES, Der Wesier Paser ... , dansÄ.Z., 67 (1931), p. 8 et Die hohen Beamten namens
Ptahmose ... , dans Ä.Z, 72 (1936), p. 60.
3
G. LEFEBVRE, Histoire, p. 98.
1
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Hatchepsout, Menkheperreseneb sous Thoutmösis III et Amenophis II,
Mery SOUS Amenophis II, Amenemhat SOUS Amenophis II et
Thoutmösis IV, ainsi que par un personnage thebain administrant les
terrains d' Amon, Horemheb, sous Thoutmösis IV et Amenophis III. Le
grand pretre d' Amon et vizir Ptahmes est encore ministre des cultes sous
ce pharaon. G. Lefebvre a place ce pontife, par hypothese, apres le grand
pretre d'Amon Meryptah, c'est-a-dire dans la derniere decade du regne
d' Amenophis III 1 . R. Anthes prefere le placer avant Meryptah en
s'appuyant sur ce qu'aucun vizir appartenant a la Haute-Egypte n'est
connu au cours des deux premieres decades d' Amenophis 1112. Comme
les grands pretres d' Amon n' ont plus ete ministres des cultes sous la
XVIIIeme dynastie apres ce Ptahmes, il y a 1a un argument pour le
situer au debut du regne d' Amenophis III. On peut supposer que le roi,
lorsqu'il a fallu pourvoir a la succession du grand pretre d' Amon, vizir du
sud et ministre des cultes Ptahmes, a enleve au clerge thebain ce qui
etait devenu une de ses prerogatives et fait passer la fonction de ministre
des cultes au grand pretre de Ptah a Memphis 3•
Cette supposition est etayee par l' existence d'un autre mm1stre des
cultes memphite sous Amenophis III: c'est le grand des chefs des artisans
Thoutmösis, propre fils du roi4 • Son pontificat confirme le dessein arrete

1

G. LEFEBVRE, Histoire, p. 97 et 99.
R. ANTHES, Die hohen Beamten, dans Ä.Z., 72 (1936), p. 62, n° 6, N.B. !
3
En suivant au contraire l'hypothese de G. Lefebvre, le ministere des cultes aurait
passe au grand pretre de Ptah de Memphis peu apres le debut du regne d'Amenophis
III, mais aurait ete repris par le grand pretre d' Amon dans le courant du regne, pour
passer avant la fin de celui-ci au vizir Ramöse.
4
R. Anthes, dans sa liste de ministres des cultes (Ä.Z., 67 (1931), p. 8) fait suivre le
numero d'ordre qu'il attribue a Thoutmösis et le regne (Amenophis III) pendant lequel
il aurait ete ministre des cultes de deux points d'interrogation. Plus tard (Ä.Z., 72 (1936),
p. 68), il a exclu Thoutmösis des ministres des cultes sous Amenophis III. C'est clone qu'il
hesite a identifier le grand pretre memphite et ministre des cultes Thoutmösis (62) avec
le prince Thoutmösis d'une chapelle d'Apis (63). 11 y a cependant de bonnes raisons en
faveur de cette identification; voir ci-dessous au chapitre sur les grands pretres du Nouvel
Empire. Peut-etre R. Anthes estime-t-il accessoirement qu'il y a assez de ministres des
cultes sous Amenophis III (quatre, sans compter Thoutmösis) pour ne pas leur en
adjoindre un clont la date lui parait douteuse. Mais Thoutmösis peut n'avoir eu qu'une
carriere assez courte (voir aussi ci-dessous). D'autre part, comme le titre du ministre des
cultes a varie, sa forme particuliere chez Thoutmösis (directeur des prophetes en Haute
et Basse-Egypte) ne peut pas etre un motif d'exclure ce grand pretre des
2
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qu' eüt Amenophis III de reagir contre la puissance des pontifes de
Karnak en leur enlevant le ministere des cultes pour le confier a des
grands pretres de Memphis. De plus, en nommant son fils grand des chefs
des artisans, le roi a pu poursuivre un double but consistant a accorder
un pouvoir plus etendu aux grands pretres de Memphis, pour contenir
ceux de Karnak, et a s'assurer en meme temps la fidelite complete du
grand pretre de Ptah, pour ne pas courir les memes risques qu'avec ceux-

la.

Les grands pretres de Memphis n' ont cependant pas conserve le
ministere des cultes, qui n'est pas davantage retourne dans les mains du
grand pretre d' Amon mais est echu, a la fin du regne d' Amenophis III
et sous Akhenaton, au vizir Ramöse.
Au debut de la XIXeme dynastie, Nebneterou, grand pretre d'Amon
d'Hermonthis et peut-etre d'Amon de Karnak1, est ministre des cultes et
a pour successeur son fils, le vizir et grand pretre d' Amon d'Hermonthis,
Paser.
C' est seulement depuis la fin du regne de Ramses II que des grands
pretres de Karnak et de Memphis sont de nouveau certainement ministres
des cultes. A Memphis il y a le vizir et grand des chefs des artisans
Neferrenpet (149,6-7,17-18). A Karnak, sous Meneptah, Rome-Roy2
fait revenir le ministere des cultes au grand pretre d' Amon pour un
temps assez long.

Aux epoques posterieures au Nouvel Empire, trois grands pretres de
Memphis ont ete ministres des cultes; Chedsounefertoum au debut de la
XXIleme dynastie (169,6) puis, sous les Ptolemees, Anemher au
troisieme siede avant J.-C. et PsenptaYs II au premier, tandis que le fils
d' Anemher et grand pretre memphite Teos, mort avant son pere, porte
le titre de "qui est a la tete de tous !es ouab et prophetes dans !es temples
de haute et Basse-Egypte" (193,7) et a, de ce fait, peut-etre aide son pere.

ministres des cultes.
1
G. LEFEBVRE, Histoire, p. 116.
2
ibidem, p. 146 et 258.
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Le ministere des cultes semble donc etre venu a Memphis sous la
XVIIIeme dynastie par volonte royale. Par contre, nous croyons que les
grands pretres de Ptah eux-memes ont cree l'appellation "grand des chefs
des artisans de Ptah". Elle apparait pour la premiere fois au debut de la
XIXeme dynastie, chez Khamouas I (85), et est, des lors, employee
frequemment jusque vers la fin de la XXIIeme dynastie
(Peftjaouaouibastet, 181) puis disparait completement. A quel motif le
promoteur de cette nouvelle designation a-t-il obei? Ce n'etait pas pour
eviter une ambiguYte ou une confusion quelconque, car personne autre
que le grand pretre de Ptah n'a jamais porte le titre de grand des chefs
des artisans. Nous estimons que ce pourrait etre simplement pour bien
marquer l'independance du clerge memphite par rapport au clerge
thebain, et plus particulierement de son chef par rapport a celui du
sacerdoce thebain. Ce dernier, en effet, faisait nommer son dieu chaque
fois qu'on parlait de lui puisqu'il s'intitulait premier prophete d' Amon. En
regard, le titre grand des chefs des artisans, bien que beaucoup plus
ancien, paraissait peut-etre insuffisant, d'autant qu'il ne designait pas, en
le prenant a la lettre, une fonction religieuse 1, tandis que grand des chefs
des artisans de Ptah retablissait une sorte d' equilibre entre les pontifes
memphite et thebain. La nouvelle appellation pourrait etre, en partie du
moins 2, l'indice d'une reaction du clerge memphite contre la puissance
que le clerge thebain avait reconquise apres le temps d'El-Amarna.
Le titre "sem de Ptah" qui n'apparait chez les grands pretres memphites
que posterieurement a grand des chefs des artisans de Ptah, a
evidemment ete cree sur le modele de ce dernier, mais peut-etre pour
d'autres motifs 3• 11 est reste en usage jusque sous les Ptolemees
(197,2,12,19,26). C'est pourquoi nous estimons que la disparition de
grand des chefs des artisans de Ptah a partir de l' epoque saYte a ete
causee non seulement par la recherche d'une forme plus ancienne mais
aussi par l'evanouissement du motif qui avait fait ajouter "de Ptah" a
grand des chefs des artisans, soit l'importance d' Amon de Thebes,
excessive aux yeux d'un Memphite du Nouvel Empire et de l'epoque
suivante.

1

2
3

Voir ci-dessus, § 11 et 12.
Voir au§ 30.
Voir ci-dessous, § 32.
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§ 29. LE PONTIFICAT PENDANT LE REGNE D'AKHENATON

Nous ne savons pas de grand pretre memphite qui ait ete
indubitablement en fonction sous Akhenaton. Aussi sommes-nous obliges
d'avoir de nouveau recours a la methode par laquelle nous nous sommes
informes sur le pontificat pendant les periodes intermediaires 1.
Entre Ptahmes III, sous Amenophis III, et Ptahemhat-Ty, sous
Toutankhamon2, il y a les ressemblances suivantes: tous deux sont nobles,
gouverneurs, compagnons uniques, tresoriers du roi de Basse-Egypte et
sem (69,4-5 et 72). Si Ptahmes III est pere divin aime du dieu,
l'absence de ce titre sur les monuments connus de Ptahemhat-Ty n'a pas
de signification3•
11 y a donc continuite entre les titulatures du grand pretre avant et
apres Akhenaton. Cela ne prouve d'ailleurs pas que Ptah memphite n'a
ete l'objet d'aucune attaque sous Akhenaton, mais invite a le supposer.
D'autre part, nous ne connaissons pas de martelage du nom de Ptah sur
des monuments memphites et meme le nom d' Amon a ete, au moins
parfois, respecte a Memphis4• Enfin, un frere d'Akhenaton avait ete
grand pretre de Ptah pendant le regne d' Amenophis III5 •
11 est ainsi tres vraisemblable qu'Akhenaton n'a jamais inquiete le
grand pretre de Ptah. Le nouveau roi a fait construire a Memphis un
"temple d' Aton" 6 qui etait sans doute sous la dependance administrative
1

Voir ci-dessus, § 27.
Voir au chapitre sur les grands pretres du Nouvel Empire les motifs d'attribuer le
cortege funebre d'un grand pretre au Musee de Berlin, sous Toutankhamon, au grand
des chefs des artisans Ptahemhat-Ty.
3
Voir ci-dessus, § 27.
4
La statue du scribe royal Amenhotep portant un texte de fondation du temple
construit par Amenophis III a Memphis etait probablement encore a sa place dans le
temple en question sous le regne d'Akhenaton. Or le nom d'Amon n'y est martele ni
dans le nom du possesseur de la stele ni dans la mention du dieu "Amon dans la Ville du
sud" a la ligne 21 du texte (A.H. GARDINER, dans Fl. PETRIE, Memphis V, p. 33-36).
5
Voir au chapitre sur les grands pretres du Nouvel Empire: Thoutmösis.
6
B. PORTER ET R. MOSS, Topographical bibliography, III, Memphis, p. 188, 192,
220 sq.
2
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du temple de Ptah, comme le "temple de Nebmaätre" bäti par
Amenophis IIl 1.
Ces diverses considerations autorisent a envisager que Meryptah (79 81), dorrt nous ne savons au juste s'il a precede ou suivi Ptahemhat-Ty,
aurait ete dans le premier cas grand pretre de Memphis sous Akhenaton.
§ 30. L'EVOLUTION DU PONTIFICAT AU DEBUT DE LA

XIXeme DYNASTIE

La titulature des grands pretres a ete modifiee a deux reprises sous la
XIXeme dynastie, une premiere fois au debut et une autre fois sous
Ramses 112• Les changements de ce temps ne sont pas du tout
comparables aux transformations effectuees sous la Vleme dynastie. En
effet, les grands pretres de la XIXeme dynastie continuent a etre sem 3
et "peres divins aimes du dieu4, ainsi que "nobles et gouverneurs5.
Mais aucun d'eux n'est "compagnon unique". Cet honneur, echu a des
grands pretres depuis Sabou-Tjeti jusqu'a la finde la XVIIIeme dynastie,
n'apparait plus ensuite que chez Chedsounefertoum de la XXIIeme
dynastie (169,4).
Un autre titre honorifique, "tresorier du roi de Basse-Egypte", porte
egalement, et frequemment, de Sabou-Tjeti a la fin de la XVIIIeme
dynastie, disparait presque avec la XIXeme dynastie. On ne le rencontre
plus que chez Pahemneter (89; 98,1,5) de la XIXeme dynastie,
Chedsounefertoum (169,4) de la XXIIeme, et Psenptai:s II (200,2,12)

1

A.H. GARDINER, dans Fl. PETRIE, Memphis V, p. 33-36.
Voir ci-dessous, § 32.
3
Dedia seul n'est pas intitule sem mais il n'est connu que par une mention (102,2).
4
Hori I (87,4), Hori II (88), Pahemneter (89,6; 95,2; 101,2), Rehetep (103,31,41,4346), Neferrenpet (147 - 151), et Iyry (156,15-17).
5
Seuls ceux qui ne sont connus que par une ou deux petites inscriptions, Nebmehyt
(82), Sennefer (83; 84; 98,6), Dedia (102,2) et Hy (106), ne mentionnent pas les titres de
nobles et gouverneurs, qu'ils ont vraisemblablement portes.
2
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SOUS

les Ptolemees 1.

En revanche, la XIXeme dynastie complete souvent2 le titre "noble"
par l' epithete "place a la tete des deux pays", qui apparait et disparait
peut-etre3 avec cette seule epoque.
Enfin, ce temps fait revivre le titre "chef de taute la garde-robe"4,
porte par Sabou-Tjeti mais abandonne au Moyen Empire et sous la
XVIIIeme dynastie. On ne le retrouve, ensuite, que chez Horsaiset II
(179,17) a la XXIIeme (?) dynastie et chez Anemher (192,11; 193,10
et 198,3). "Chef de toute la garde-robe" accompagne la plupart du temps
sem, sur lequel Ramses II semble avoir mis l'accent5•
Ces changements dont les trois premiers n'affectent que des titres ou
epithetes honorifiques nous paraissent un reflet, tres päle, des
transformations de taute nature qui marquent le passage de la XVIIIeme
dynastie a la XIXeme dynastie.
§ 31. L'IMPORTANCE RESPECTIVE DES DEUX TITRES

DU GRAND PRETRE

Au moment ou ils deviennent sem, les grands pretres de Ptah
commencent a enumerer leurs titres dans l' ordre chronologique 6 et ils
1

Chez Psenptai:s II, la mention de "tresorier du roi de Basse-Egypte" semble n'etre
que le rappel d'une fonction, d'ailleurs honorifique, portee autrefois par le grand pretre
de Ptah. Il est plus difficile d'en juger chez Chedsounefertoum et chez Pahemneter.
Toutefois ce dernier a pu songer a se donner ce titre, desuet a son epoque, en le lisant
sur les monuments de ses devanciers, auxquels il s'est interesse (69,11 et 89, 6-8).
2
Khamouas I (85), Hori I (86,1), les vizirs Rehetep (103,27-28, 31, 40, 42, 44, 46) et
Neferrenpet (150 a 152), Iyry (156,10).
3
Cette epithete ne se trouve chez aucun grand pretre posterieur a Iyry de la fin
de la XIXeme dynastie, mais notre liste des grands pretres memphites presente a
nouveau une periode vide d'environ un siede et demi entre Iyry et Paoupaou sous
Siamon.
4
Hori I ou II (90,4), Pahemneter (89,7), Rehetep (103,14), le prince Khamouas
(143), et Neferrenpet (149,17).
5
Voir ci-dessous, § 32.
6
Voir ci-dessus, § 24.
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ne semblent pas avoir change de maniere par la suite 1. C'est pourquoi
il est interessant d' examiner l'ordre dans lequel les deux titres du grand
pretre memphite, sem et "grand des chefs des artisans", se succedent, car
cet ordre a varie. Aussi remonterons-nous a son origine.
Quand les titulatures etaient dans un ordre inversement chronologique,
les grands pretres se disaient "prophete de Ptah et prophete de Sokar",
ce qui, a notre avis, ne veut pas dire qu'ils devenaient prophetes de Ptah
plus tard que prophetes de Sokar, mais que, parvenant en meme temps
aux deux fonctions, ils mettaient l'accent sur le service de Ptah. Lorsque
ces titres n'ont plus ete portes effectivement par les grands pretres 2, sem
a designe chez eux le service de Sokar3 et "grand des chefs des artisans"
a commence, ou poursuivi le ehern.in a la fin duquel ce titre, d' origine
tout a fait civile, a signifie grand pretre de Ptah. Dans ces conditions, il
est normal qu'on ait ecrit d'abord "sem et grand des chefs des artisans"
parce que cette expression ponne plus de poids au second element dans
une titulature ordonnee chronologiquement.
La predilection des grands pretres pour "grand des chefs des artisans"
provient peut-etre non seulement du fait que ce titre a ete peu a peu
l'equivalent de Grand pretre de Ptah, le dieu qui etait chez lui dans la
cite du Mur Blanc tandis que Sokar y est venu des bords du desert, mais
aussi de ce que sem s'appliquait a d'autres pretres4•
Chez Sabou-Tjeti, ou sem est encore separe de l'autre titre, celui-la
precede celui-ci. Par la suite, on reunit les deux titres sous la forme "sem
et grand des chefs des artisans". C'est l'expression habituelle jusqu'au
cours de la XIXeme dynastie, et elle deborde le cercle des grands pretres
puisqu'au Chapitre I du Livre des Morts (159) le defunt s'identifie
d'abord au sem, puis au grand des chefs des artisans5 et que sur la stele
dite des colliers, au temps de Seti Ier, le lecteur appelle a l'aide de

1

Voir ci-dessus, § 6.
Voir ci-dessus, § 27.
3
Voir ci-dessus, § 13.
4
On peut aussi noter que plusieurs grands pretres mentionnent leur nomination a
la fonction de grand des chefs des artisans tandis qu'aucun d'eux ne dit comment et quand
il est devenu sem. Mais la stele de Sabou-Tjeti y faisait peut-etre allusion.
5
Sur les actions attribuees a l'un et a l'autre, voir ci-dessus, § 13 p. 42, note 3.
2
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Hormin d'abord le sem, puis le grand des chefs des artisans (93).
Le grand pretre Thoutmösis de la XVIIIeme dynastie fait seul
veritablement exception a l'ordre habituel 1: les deux fois ou il s'intitule
"grand des chefs des artisans", il se donne ensuite le titre de sem (62,12). Sur ses autres monuments, Toutmösis est "fils de roi et sem" (63-65,
peut-etre 66). Nous avons deja note la preference de Thoutmösis pour
le titre sem 2 et suppose qu' elle est due, comme chez Khamouas, a sa
qualite princiere. En effet, chez Khamouas, sem ne designe pas
seulement le service de Sokar comme chez les autres grands pretres3,
mais aussi le service de son royal et divin pere, dont il annonce les
jubiles (110 - 112). De meme, Thoutmösis, "fils de roi et sem", signifie
probablement par ce second titre qu'il est a la fois sem de Sokar et sem
de son pere.
Au debut de la XIXeme dynastie, les grands pretres s'intitulent encore

"sem et grand des chefs des artisans" jusqu'a Pahemneter compris4• Mais

Rehetep, Hy, le prince Khamouas, Neferrenpet, dont les pontificats
date.nt du regne de Ramses II, et Iyry, a la fin de la dynastie, sont au
contraire toujours "grand des chefs des artisans et sem"5 ; c'est la raison
pour laquelle nous attribuons la palette de Ptahmes au Musee du Louvre

1

Nous ne connaissons qu'un autre cas, avant la XIXeme dynastie, ou sem paraisse
avant grand des chefs des artisans: Ptahmes (II ?) se nomme une fois, selon l'ordre
habituel, "sem et grand des chefs des artisans" (37,3) et une autre fois "grand des chefs des
artisans, celui qui est dans la double maison, sem" (37,2). La presence du second titre, qui
n'avait plus sa raison d'etre ä. la XVIIIeme dynastie, a peut-etre fait intervertir l'ordre
habituel des autres titres, qui sont d'ailleurs separes. Cette exception a donc un caractere
tres accidentel.
2
Voir ci-dessus, § 5.
3
Voir ci-dessus, § 13.
4
Sennefer fait une fois exception, d'une fai;on encore plus curieuse que Ptahmes
sous la XVIIIeme dynastie. Alors qu'il est "sem et grand des chefs des artisans" sur son
vase canope (84), il est "grand des chefs des artisans et sem" sur une table d'offrandes de
Pahemneter (98,6) qui, lui, est "sem et grand des chefs des artisans" sur le meme
monument (98,5). Comme nous ne savons pas si Sennefer a precede Pahemneter ou s'il
l'a suivi (dans ce cas, il aurait ete grand pretre entre Pahemneter et Rehetep, ce qui est
possible), il est prudent de ne pas echafauder des hypotheses pour expliquer le fait cidessus.
5
Parfois sem est complete par "de Ptah"; voir le paragraphe suivant.
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(155) a ce temps. L'onomasticon d'Amenemope, compose probablement
vers la fin de la XXeme dynastie, mentionne aussi le grand des chefs des
artisans avant le setem (185).
11 apparait donc que les grands pretres ont mis l'accent sur leur titre de
sem, de Ramses II a la finde l'epoque ramesside.
Nous ignorons l'expression preferee au debut de la XXIeme dynastie.
Puis, Paoupaou fait retour a "sem et grand des chefs des artisans".
Horsai'set 1, que nous considerons comme fils et successeur de Paoupaou,
met sem tantot avant, tantot apres grand des chefs des artisans. A la
XXIleme dynastie, Chedsounefertoum est toujours "grand des chefs des
artisans et sem" et ses successeurs le sont la plupart du temps 1.
A l'epoque saite, comme on peut s'y attendre, on revient a l'expression
primitive, sem precedant grand des chefs des artisans (186,5; 189,3) et
les contemporains des Ptolemees font de meme (192,11; 193,9), sauf
Anemher, qui a une predilection marquee pour sem (192,1,12) 2.
Ainsi le titre du grand pretre memphite dans l'inscription du temple
d'Edfou, "grand des chefs des artisans et sem" (205) remonte a une
tradition qui n'est ni anterieure a Ramses II, ni posterieure au temps qui
a precede la dynastie saite.
§ 32. RAMSES ET LES GRANDS PRETRES DE MEMPHIS

Ramses II a regne assez longtemps et avec assez d' energie pour
s'occuper activement de l'administration de l'Egypte et les grands pretres
de Ptah de Memphis ont eu leur part de cette attention. Pharaon les a
favorises de plusieurs fa~ons, non parce qu'il se serait fait le champion du
1

Takelot (176) et Horsai"set II (179,4) ont l'ordre inverse.
Comme les mentions d'Anemher sont toutes posterieures au pontificat de son fils
Teos, on peut supposer qu'apres avoir abandonne sa fonction de grand des chefs des
artisans en faveur de ce dernier, Anemher n'en a pas moins continue a etre sem, puisque
l'acquisition de ce titre semble avoir eu d'autres bases que celle de grand des chefs des
artisans. Voir note 4, p. 83.
2
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dieu memphite, mais pour contenir la puissance des pretres d' Amon.
C'est pour cette raison, pensons-nous, qu'il a remis le ministere des cultes
au grand pretre memphite Neferrenpet, car le ministere en question etait
sinon dans les mains du grand pretre d' Amon, au moins sous son
influence au debut du regne. 11 a nomme Minmes grand pretre d' Amon;
or, Minmes, fils d'un grand pretre memphite, a vraisemblablement ete
eleve a Memphis. Enfin, il a fait conduire la fete d' Amonresonter par des
personnages memphites dont un grand pretre de Ptah1; meme si l'on
prefere penser qu'il s'agit d'une fete d'Amonresonter a Memphis2, la
mention exceptionnelle d'une fete en l'honneur d' Amon chez un grand
pretre de Ptah indique que Ramses II aurait donne a cette fete un eclat
particulier qui rejaillissait forcement sur Memphis et son clerge.
Ramses II a peut-etre suivi l'exemple d'Amenophis III en pla~ant son
propre fils, Khamouas, a la tete du clerge memphite. 11 nous a paru que
le pharaon de la XVIIIeme dynastie avait poursuivi un double but en
nommant Thoutmösis grand pretre de Memphis 3• Ramses II, sous lequel
les aspirations des grands pretres d' Amon n' etaient pas moins grandes,
a pu chercher les memes fins.
Ces temoignages des soins que Ramses II a voues aux grands pretres
de Ptah font supposer qu'il n' est pas etranger a la mise en evidence du
titre sem.
Nous venons de constater que l'ordre de sem et ''grand des chefs des
artisans" a change avec Rehetep, ou Sennefer et que la nouvelle
expression mettait l'accent sur sem. Ce point de vue est confirme par le
titre "sem de Ptah", qui apparait au meme moment et dont l' emploi
cofacide generalement, par la suite, avec "grand des chefs des artisans et
sem". On trouve sem de Ptah chez Rehetep, le prince Khamouas,
Neferrenpet et Iyry de la XIXeme dynastie, puis de HorsaYset I a la fin
1

Le vizir Hori, sur le groupe de Pahemneter au Louvre (101), est "conducteur des
· fetes d'Amonresonter" et Neferrenpet, ministre des cultes et grand pretre memphite, est
"conducteur (de la fete) d'Amon" (150,3).
2
Nous estimons (voir ci-dessus, § 28) que Neferrenpet a pu conduire une fete
d'Amon a Thebes en qualite de ministre des cultes. 11 ne serait donc pas etonnant que
le vizir memphite Hori (101) ait ete appele a cet honneur, d'ailleurs anterieurement a
Neferrenpet.
3
Voir ci-dessus, § 28.
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de la XXIeme a Horsai:set II a la fin de la XXIIeme dynastie, enfin chez
Anemher sous les Ptolemees.
"Sem de Ptah" semble avoir ete forme sur le modele de "grand des
chefs des artisans de Ptah" et peut, dans une certaine mesure, avoir servi
au meme but1• Mais le second titre, malgre son caractere un peu
etonnant, ne fait qu'assembler deu:x: termes qui s'accordent: au debut de
la XIXeme dynastie, Ptah est depuis "toujours"2 le patron des artisans.
"Sem de Ptah" a pour premier element un titre que nous avons vu au
contraire lie au service de Sokar3; pour passer a celui de Ptah, il a fallu
que Ptah et Sokar, meme Sokar-Osiris, s'amalgament en une divinite. On
notera, a ce propos, le long temps qui s'est ecoule entre ce dernier fait
qu'on peut retracer jusqu'a l'Ancien Empire4 et son expression dans
l'institution du pontificat.

Nous ferons aussi remarquer qu'au point de vue theologique, "sem de
Ptah" signifie un triomphe, d'ailleurs temporaire, de Sokar sur Ptah. Car
si Ptah se voit attribuer un sem, c'est que sa nature tient passablement de
celle de Sokar-Osiris5• On comprend des lors le veritable sens du
renversement de l'ordre des titres sem et "grand des chefs des artisans":
le grand pretre de Memphis qui est "grand des chefs des artisans et sem"
reste bien ce que le premier de ces titres signifie mais il est surtout le
"sem de Ptah".
Cette modification est la plus importante de celles que nous avons
constatees sous le Nouvel Empire. C' est pourquoi, en tenant compte de
ce que Ramses II a fait en faveur des grands pretres de Ptah et des
constructions qu'il a edifiees a Memphis 6, nous supposons qu'il a pu
1

Voir ci-dessus, § 28, fin.
Voir ci-dessus, § 21.
3
Voir ci-dessus, § 13.
4
H. KEES, Götterglaube, p. 298, note 4.
5
L'ordre des trois dieux de "Ptah-Sokar-Osiris" a la meme signification. Cf. aussi le
caractere heliopolitain d'Amon-Re, et sur ce sujet en general l'etude de H. JUNKER,
dans Götterlehre. Cf. enfin, plus recemment, SANDMAN, Ptah, p. 123-147 et
specialement p. 137: "... il semble que Ptah-Sokaris a ete ordinairement un nom donne
aux images de Sokaris", et p. 144-145: " ... Ptah a joue un tres petit röle dans la formation
du concept Ptah-Sokar-Osiris".
6
H. KEES, Memphis, dans PAULY-WISSOWA, p. 678 sq.
2
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creer lui-meme ou au moins donner droit de cite au titre sem de Ptah.
Nous nous permettrons une suggestion pour finir: l'expression "grand
des chefs des artisans et sem" n'apparait plus qu'une fois apres la
XXIIeme dynastie; on peut donc dire qu'elle n'a la faveur ni des sai"tes
ni des ptolema:iques. Le titre sem de Ptah suit le meme chemin. Les
grands pretres de Memphis sont donc revenus a une conception moins
"sokarienne", si l'on nous passe cette expression, ou osirienne de Ptah en
un temps que nous ne pouvons fixer avec precision mais qui se place
entre la fin de la XXIIeme dynastie et l' epoque sa:ite. Dans ces
conditions, ne se pourrait-il pas que le vieux texte recopie sur l'ordre de
Chabaka eut attire l'attention parce qu'il revelait un Ptah plus
"orthodoxe" que le Ptah ramesside, qui pouvait avoir un sem ? Nous le
pensons 1.
Au cours de ce chapitre, nous avons d'abord constate que ni la
premiere periode intermediaire ni la seconde n' ont apporte de
modification importante au pontificat memphite. Le clerge de Ptah n'a
vraisemblablement pas ete malmene par les Hyksös. Il ne parait pas non
plus avoir ete inquiete par Akhenaton.
Les grands pretres memphites ont beneficie des efforts
d' Amenophis III et de Ramses II pour contenir le pouvoir grandissant
des pretres de Kamak. Le titre "grand des chefs des artisans de Ptah",
employe du debut de la XIXeme dynastie a la fin de la XXIIeme, est
une prise de position des grands pretres memphites en face des "premiers
prophetes d' Amon" thebains.
Depuis le premier tiers environ du regne de Ramses II, les grands
pretres de Memphis, qui avaient jusqu'alors insiste sur leur fonction de
grand des chefs des artisans, donnent le pas a celle de sem, tant par le
renversement de l'ordre habituel des deux titres que par l'emploi d'un
nouveau titre, "sem de Ptah". Celui-ci correspond, dans l'institution du

La date la moins ancienne attribuee a la composition du document de theologie
memphite est, a notre connaissance, celle de la premiere periode intermediaire: A.
RUSCH, Phthas, dans PAULY-WISSOWA, Real Encyclopädie der klassischen
Altertumswissenschaft, XXXIX, p. 940,2,36 sq.
1
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pontificat, a la synthese theologique beaucoup plus ancienne de PtahSokar-Osiris 1.
Sous la dynastie sai"te, si ce n'est deja sous Chabaka, les grands pretres
memphites reviennent a une conception moins osirienne de Ptah. Sous
les Ptolemees, ils continuent dans la meme voie. A l'une et l'autre
epoques, ils ont parfois tendance a faire revivre d'anciennes appellations,
mais ce penchant ä. l'archai'.sme n'affecte que des formes 2•

H. KEES, Götterglaube, p. 379-380, a note l'importance de l'epoque ramesside a
Memphis, dans le domaine religieux. Sur le zele des pharaons de la XIXeme dynastie
pour Ptah, cf. aussi A. RUSCH, op. cit., p. 946,1,56 sq., qui mentionne les noms royaux
de cette epoque composes avec le nom "Ptah".
2
La comparaison des titres des grands pretres sai:tes et ptolemai:ques avec ceux de
leurs devanciers ne revele plus de moment aussi important que la XIXeme dynastie pour
le pontificat memphite. Les renseignements que nous avons pu extraire des grands pretres
de la XXVIeme dynastie et de l'epoque greco-romaine sont utilises ci-dessus dans les
Chapitres I ä. V.
1
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CHAPITRE

VI

LES GENEALOGIES

§ 33. LA GENEALOGIE D'ANKHEF-NY-SEKHMET

Le pere divin de Ptah et prophete de Sekhmet Ankhef-ny-sekhmet, qui
vivait au temps du dernier roi Chechanq1, a fait graver sur une pierre
plate et a petite echelle soixante personnages surmontes chacun d'une
courte legende. Ils sont repartis en quatre registres et portent tous une
courte perruque, un pagne, la peau de felin et un fouet qu'ils tiennent a
la main. En face d'eux, on lit la legende: "Il dit: Les grands des chefs des
artisans ont ete rassembles pour le roi Chechanq (182,61). En realite, ce
n' est pas une liste de grands pretres de Memphis, mais une genealogie
de la famille d' Ankhef-ny-sekhmet. Sur ses soixante membres, elle ne
campte en effet, dans son etat actuel, que vingt "grands des chefs des
artisans". En admettant que les cinq ancetres d' Ankhef-ny-sekhmet dont
le nom et la titulature ont disparu aient exerce la meme fonction, on
atteindrait au maximum le chiffre de vingt-cinq grands des chefs des
artisans.
Voici, en partant du plus ancien, les vingt grands des chefs des artisans

(182,58

a 182,13):

3eme generation :
1leme generation :
12eme generation :
13eme generation :
1

Ptahemheb
Ankhsehetepibre
Ankhkhakare
Ankhnoubkaoure

Nebkheroure
sous Sesostris Ier
sous Amenemhat II
sous Sesostris II
SOUS

Le dernier pharaon nomme dans la genealogie est Psousennes II (984-950; cf.
DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 539); 11 generations le separent de Chechanq, qui
ne peut alors etre que Chechanq V (767-730; ibidem, p. 540).
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15eme
18eme
27eme
29eme
34eme
35eme
38eme
39eme
40eme
42eme
43eme
44eme
45eme
46eme
47eme
48eme

generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation
generation

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ou(?)khet
sous Neferhotep II
Ser-met(?)
sous Iby
Mentou
SOUS Ahmes
Paiimy-(khe )red (?) sous Amenophis Ier
Penpanebes (?)
sous Amenophis III
Meryour (?)
Ty
sous Horemheb
SOUS Seti Ier
Sekeremsaef
Neterouy-hetep
sous Ramses II
( ... )enchenet (?)
Ptahemakhet
Neferrenpet
SOUS (detruit)
Ptahemakhet
sous Amenophthis
Achakhet
sous Psousennes II
Papa
Sa:iset

Comme nous n'examinons la genealogie d'Ankhef-ny-sekhmet qu'au
sujet des grands pretres de Memphis, nous n'avons pas fait entrer dans la
liste que nous venons de dresser les personnages intitules "sem de Ptah",
conformement au principe que nous avons etabli 1• Les ancetres
d' Ankhef-ny-sekhmet qui sont "sem de Ptah", sont, en commen<;;ant par le
plus ancien:
19eme generation : Paser
25eme generation : Ourhetep
32eme generation : Nebre 2

sous Aaken( en)
sous Chareq
sous Thoutmösis III.

Avant de confronter la genealogie avec d'autres monuments, il sied de
la considerer seule. De Ptahemheb, sous Nebkheroure-Mentouhotep III
qui a commence a regner vers 20603, a Ankhsehetepibre, sous
Sesostris Ier dont le regne a debute en 1970, il y a quatre-vingt-dix ans
pour huit generations, soit onze ans et une fraction d'annee en moyenne

1

Voir ci-dessus, § 5, fin.
Nebre porte aussi le titre du grand pretre d'Heliopolis.
3
DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 599 (liste chronologique des rois d'Egypte, que
nous utilisons pour d'autres dates).
2
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par generation !
De Ankhnoubkaoure, sous Sesostris II qui commence son regne en
1906, a Ou(?)khet, sous Neferhotep II qui, n'etant pas du debut de la
periode s'etendant entre la XIIeme dynastie et les Hyksös, peut avoir
regne vers 1750, il y a environ 156 ans pour deux generations, soit pres
de quatre-vingts ans par generation.

Au contraire, de Ou(?)khet, sous Neferhotep II vers 1750, a Mentou,
sous Ahmes vers 1580, il y a cent soixante-dix ans pour douze
generations, ou une moyenne de quatorze a quinze ans par generation !
De la XVIIIeme a la XIXeme dynastie, la duree moyenne des
generations est parfaitement possible: il y a en effet deux cent soixantedeux ans pour douze generations, soit vingt et un a vingt-deux ans par
generation, de Mentou, sous Ahmes vers 1580, a Sekeremsaef, sous
Seti Ier, vers 1318.
On retombe ensuite dans l'invraisemblable: entre Neferrenpet, sous
Ramses II mort en 1232, et Achakhet, sous Amenophthis qui a regne de
1009 a 1000, il y a plus de deux siecles pour un intervalle de deux
generations !
La genealogie d' Ankhef-ny-sekhmet contient donc, au point de vue de
la duree moyenne des generations calculee sur les seuls grands pretres
deux impossibilites et des invraisemblances a cöte de donnees
acceptables.
Une comparaison de la genealogie avec les monuments de grands des
chefs de artisans que nous avons reunis d'autre part entraine des
conclusions analogues sur la valeur documentaire de l'inscription
d' Ankhef-ny-sekhmet, comme nous allons le voir.
Si nous excluons de la genealogie les grands pretres qu' elle place aux
epoques vides de monuments touchant les grands des chefs des artisans,
il reste treize grands pretres de la genealogie a mettre en regard de ceux
qui sont connus autrement. Sur ces treize, cinq seulement sont attestes
ailleurs que dans la genealogie. Ankhsehetepibre, sous Sesostris Ier, peut
etre Sehetepibre-ankh-nedjem (31; 32) a condition d'admettre que son
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nom a ete estropie dans la genealogie. Ty, sous Horemheb, est
vraisemblablement Ptahemhat-Ty (72 a 75) dans lequel nous voyons le
possesseur du cortege funebre conserve a Berlin (70); celui-ci a eu
affaire avec Horemheb alors generalissime sous Toutankhamon mais pas
encore roi, et il y aurait aussi une inexactitude au sujet de Ty dans la
genealogie. N eferrenpet, sous Ramses II, est certainement le vizir et
ministre des cultes (147 a 154) dont nous avons deja parle 1. Papa, SOUS
Psousennes II, est probablement Paoupaou (163; 164) et Sa'iset, son fils,
est probablement aussi, Horsa'iset I (165), mais leurs noms auraient ete
simplifie pour l'un et estropie pour l'autre dans la genealogie. La ou la
confrontation est directement possible, il faut reconnaitre qu'elle n'est
guere favorable a la genealogie.
Pour les huit grands pretres nommes par la genealogie a des epoques
ou nous pouvons nous croire bien documentes d'autre fa~on, il n'est,
croyons-nous, pas exclu qu'il s'agisse de "beaux noms" ou de surnoms de
grands des chefs des artisans connus depuis longtemps. Des l' Anden
Empire en effet, des grands pretres ont eu deux noms. Un des Sabou a
pour beau nom2 Ibebi; un des Ptahchepses, celui d'lmpy; un autre Sabou
se nomme aussi Tjeti; a la XVIIIeme dynastie, Ptahemhat est appele Ty
(73), et a la XXIeme dynastie, il y a Neterkheperre-Meryptah appele
Paoupaou (164,25). 11 serait donc possible que Ankhkhakare de la
genealogie füt Nebpou (31) et que Ankhnoubkaoure füt Sehetepibrecheri (31) de la XIIeme dynastie; de meme, Penpanebes (?) et
Meryour (?) sous Amenophis III pourraient etre l'un et l'autre des
Ptahmes. Ce n' est cependant qu'une hypothese.

1

Voir ci-dessus, § 28, 31 et 32.
Au terme d'une etude de la racine nefer, G. JEQUIER, Considerations sur les
religions egyptiennes, 1946, p. 53, ecrit :" 11 faudrait donc admettre que la racine nefer a
non seulement les sens ... de "beau, bon, agreable", mais aussi celui de "jeune" dont on
doit tenir campte, tout specialement dans le domaine religieux" et il ajoute plus loin: "11
n'y aurait meme rien d'extraordinaire a ce que le "beau nom" des grands personnages de
l'Ancien Empire soit plutöt le nom qu'ils doivent porter en tant que regeneres dans leur
nouvelle vie."
2
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On peut aussi supposer que plusieurs des ancetres d' Ankhef-ny-sekhmet
donnes comme grands des chefs des artisans n' ont jamais ete grands
pretres, sans mettre pour cela leur existence en question1 puisque le
redacteur de la genealogie a bien attribue le titre de "sem de Ptah",
porte par les grands pretres memphites seulement depuis Ramses 112, a
des ancetres d'Ankhef-ny-sekhmet qui auraient vecu saus les Hyksös et
Thoutmösis III3•
Enfin, il est invraisemblable, impossible meme, qu' Ankhef-ny-sekhmet
ait pu connaitre les noms et qualites de ses ancetres jusqu'a la
soixantieme generation !
En resume, des titres, des dates et des filiations sont fictifs, tandis que
d'autres sont reels dans cette inscription. Mais le vrai et le faux font plus
que s'y toucher; ils s'entremelent de telle fa<_;;on qu'on ne peut determiner
la part de l'un et de l'autre. C'est pourquoi nous ne tenons campte
d'aucune donnee de la genealogie d' Ankhef-ny-sekhmet sur les grands
pretres aussi longtemps qu' elle n' est pas confirmee par un autre
monument.
§ 34. LA GENEALOGIE D'ACHAOUT-AKH

Plus modeste
que l'inscription d' Ankhef-ny-sekhmet, la stele
d'Achaout-akh (183) n'enumere que douze generations, en comptant
celle du dedicant; celui-ci nous revele son goüt pour l'antique en se
faisant representer avec une epaule apparemment deformee comme sur
les bas-reliefs de l' Ancien Empire.
1

L. BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung... , p. 105, fait cette
supposition. Nous ne le suivons pas lorsqu'il ecrit ensuite qu'elle ne se laisserait
probablement jamais prouver parce que le pontificat memphite a toujours eu deux
titulaires (voir a ce sujet ci-dessus, § 26). Nous n'acquies<_;ons pas davantage lorsqu'il laisse
entendre plus loin que la dualite du pontificat explique le silence de la genealogie sur
des grands pretres tels que Pahemneter et le prince Khamouas, car, sans parler de
l'hypothese d'un surnom pour le premier, on pourrait aussi supposer que tous deux
auraient simplement exerce leur pontificat entre des grands pretres de la genealogie.
2
Voir ci-dessus, § 32.
3
G. POSENER, La premiere domination perse, p. 98, fait la meme constatation sur
la genealogie de Khnemibre.
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La genealogie d' Achaout-akh comprend huit grands des chefs des
artisans. Ce sont, en partant du plus ancien:
lere generation :
2eme generation :
3eme generation :
4eme generation :
Seme generation :
6eme generation :
7eme generation :
Seme generation :

Papa
HorsaYset
Dempedjet (?)
Achaout-akhou
Ankh-en-ef-sgmt
Chedsounefertoum
Chechaqen (sie)
Osorkon.

Ces indications ne presentent en elles-memes aucune invraisemblance
et peuvent ainsi etre immediatement comparees a celles d'autres
monuments.
Papa peut etre identifie a Paoupaou, contemporain de Siamon (163;
164), et son fils HorsaYset a HorsaYset I (165). A la cinquieme
generation, Ankh-en-ef-sl]mt est certainement le grand pretre Ankhef-nysekhmet (166; 167; 169; 170) dont le nom aura ete estropie, puisque
celui-ci a pour fils le grand pretre Chedsounefertoum. Les deux grands
des chefs des artisans les plus recents de la genealogie ne sont pas
attestes ailleurs, mais Chedsounefertoum mentionne sur un monument
qu'il a fait graver de son vivant, a en juger d'apres l'inscription dorsale
(167,18-25), "son fils, le sem de Ptah, Chechanq" (167,9-11). D'autre
part, nous ne connaissons pas, en dehors de la genealogie, de grand
pretre entre Chedsounefertoum, contemporain de Chechanq Ier, et le
prince Chechanq, en fonction au temps de son pere Osorkon 11; or une
soixantaine d'annees se sont ecoulees entre les deux regnes 1• Nous
pouvons ainsi supposer que Chechanq, le sem (167,9) serait devenu
grand des chefs des artisans a la mort de Chedsounefertoum. Avec
Osorkon, cite seulement par la genealogie, nous arrivons au trisaYeul
d'Achaout-akh; a ce degre de parente, on peut admettre que le redacteur
de la stele a connu assez exactement les titre et nom de son ancetre. 11
est donc possible que Chedsounefertoum ait eu pour successeurs deux

1

DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 541; le regne de Chechanq ler finit en 929
et celui d'Osorkon II commence en 870.
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grands pretres nommes Chechanq et Osorkon, qui auraient ete ses fils
et petit-fils.
Entre Papa, ou Paoupaou, grand pretre saus Siamon, qui a regne de
1000 a 984, et Chedsounefertoum, grand pretre saus Chechanq Ier, qui
a regne de 950 a 9201, il y a un ecart de cinquante annees, au maximum
soixante-dix. Selon la genealogie d' Achaout-akh, il y aurait cinq
generations entre les deux grands pretres, ce qui donne une duree
moyenne de dix, ou au plus de quatorze ans par generation. Sans
accorder a ce resultat plus de valeur qu'il en merite, car on peut
supposer que Paoupaou etait un vieillard sous Siamon2 et son petit-fils
Dempedjet (?) un adulte, nous inclinons a croire que les deux grands
pretres Dempedjet3 et Achaout-akhou, aux troisieme et quatrieme
generations de la genealogie, n' ont pas existe et que leurs noms ont ete
inventes ou sont les surnoms d'autres grands pretres que le redacteur
aurait dedoubles.
Dans l'ensemble, la genealogie d' Achaout-akh parait mieux fondee au
sujet des grands pretres que celle d' Ankhef-ny-sekhmet, parce qu' elle ne
remonte pas au-dela de la douzieme generation tandis que celle-ci va
jusqu' a la soixantieme.
Les deux genealogies ont ete redigees a peu pres a la meme epoque
puisqu'un intervalle de treize generations dans celle d' Ankhef-ny-sekhmet
et de onze dans celle d' Achaout-akh separe le grand pretre Papa du
redacteur. Comme l'un et l'autre monument font du grand des chefs des
artisans Papa le pere du grand des chefs des artisans Saiset ou Horsaiset,
cette concordance semble temoigner d'une tradition a l' epoque ou les
redacteurs des genealogies ont vecu, quelque deux siecles apres
Paoupaou. Nous adherons a cette tradition faute de documentation

1

2

ibidem, p. 601.

Paoupaou a toutefois les traits d'un homme jeune sur les linteaux du sanctuaire
dedie par Siamon (163; 164).
3
La lecture de ce nom bizarre est incertaine. Nous preferons la laisser inexpliquee
plutöt que nous arreter a l'hypothese de L. BORCHARDT, Die Mittel ... , p. 102, note 3,
qui y voit un cryptogramme de "p-p" dans son desir de faire concorder les genealogies
d'Achaout-akh et d'Ankhef-ny-sekhmet (voir la note suivante).
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meilleure et considerons Horsai:set I comme le fils de Paoupaou 1 .
§ 35. LA GENEALOGIE DE PETOBASTIS

Le grand pretre memphite Petobastis, qui vivait aux second et premier
siecles avant J.-C., a laisse une stele demotique 2• 11 y raconte sa vie et
son recit lui fournit l' occasion d' enumerer les noms et dignites de ses
ancetres3 • Ce sont, avec la date approximative que leur editeur leur a
assignee en se basant sur le fait que Petobastis est contemporain de
Ptolemee Alexandre Ier:
lere generation :
2eme generation :
3eme generation :
4eme generation :
Seme generation :
6eme generation .
7eme generation :

Anemher
(detruit)
Anemher
(detruit)
Psenptai's
Petobastis
Psenptais

( SOUS
( SOUS
( SOUS
( SOUS
( SOUS
( SOUS
( SOUS

Ptolemee
Ptolemee
Ptolemee
Ptolemee
Ptolemee
Ptolemee
Ptolemee

Soter)
Philadelphe)
Evergete)
Philopator)
Epiphane)
Philometor)
Evergete II)

la huitieme generation est celle de Petobastis, le redacteur de la stele.
Les ancetres de Petobastis sont tous intitules "scribe, prophete,
superieur des secrets dans les temple de Ptah, surveillant4 d'Osiris et de

1

Nous ne suivons pas L. BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung... , p.
102, qui identifie non seulement les deux Papa ainsi que Sai'set et Horsai'set mais encore
les quatre generations suivantes des deux genealogies, parce que, dans celle d'Ankhefny-sekhmet, ces quatre generations, clont deux ont, en plus, d'autres noms que chez
Achaout-akh, ne comprennent aucun grand des chefs des artisans. On n'y trouve que des
prophetes et des superieurs des secrets du saint des saints (litt.: grande place), soit des
personnages moins haut places que les grands des chefs des artisans. Or, si les
genealogies contiennent des titres ne correspondant pas a la realite, c'est pour elever
et non pour abaisser ceux qui en sont dotes.
2
Decrite et traduite par J. KRALL, Studien zur Geschichte des alten Ägypten, dans
Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, vol. 105 (1883),
p. 373-379; Le texte demotique n'a pas ete publie, a notre connaissance.
3
Lignes 12 a 19; J. KRALL (op. cit., p. 376) dit que l'ecriture en est tres effacee.
4
J. KRALL donne ici entre parentheses le mot hieroglyphique rs ( = Wörterbuch,
II, 451, ref. 16-17).
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Serapis, grand setem". Petobastis est aussi "grand setem". Ni lui ni ses
ancetres ne sont "grand des artisans", qui est l'equivalent demotique de
"grand des chefs des artisans" 1. Cette absence nous empecherait de
considerer ces personnages comme des grands pretres 2, si nous ne
pouvions tenir pour certain que Petobastis est identique au pere du grand
pretre Psenptai:s de la stele Harris (200), qui est explicitement nomme
"le grand des chefs des artisans Petobastis" (200,15). Nous nous basons
pour cela sur la comparaison des dates et des noms de la stele demotique
de Petobastis et de la stele Harris: d'apres la premiere, Petobastis, qui
avait pour pere un Psenptai:s, est ne en 121 av. J.-C., et d'apres la
seconde Psenptai:s est ne en 90 avant J.-C. et avait pour pere Petobastis.
On peut donc estimer que les mots demotiques que J. Krall a traduits
"grand setem" ont le sens de notre "grand pretre memphite".
La genealogie de Petobastis ne contient pas de contradiction interne
et peut ainsi, comme celle d' Achaout-akh, etre immediatement
confrontee a d'autres monuments.
Nous ne connaissons qu'un grand pretre nomme Anemher. Ne sous
Soter et mort sous Philopator, il pourrait aussi bien etre celui de la
premiere que de la troisieme generation de la genealogie3• Dans le
premier cas, on peut se demander pourquoi le redacteur de la genealogie
ne serait pas remonte jusqu'au pere d'Anemher, le grand pretre NesqedPetobastis (190), qui semble avoir ete le premier grand pretre de la
famille. Dans l'autre cas, Nesqed aurait ete le nom detruit de la
deuxieme generation et aurait eu un grand pretre Anemher pour pere.
Mais Nesqed ne mentionne sur sa stele que le nom de sa mere (190,7)
et semble indiquer ainsi que son pere n'a revetu aucune charge
importante. On en trouve confirmation sur les statues de son arriere

1

Voir ci-dessus, § 4, fin.
Voir ci-dessus, § 5, fin.
3
J. KRALL, op. cit., p. 377, opte pour la premiere, et W. OTTO, Priester und
Tempel im hellenistischen Ägypten, I, 1905, p. 206, note 1, pour la troisieme. Les dates
de naissance d'Anemher, en 289 av. J.-C., et de Petobastis, en 121, ne peuvent servir qu'a
confirmer la possibilite du nombre de generations de la genealogie: les 168 ans
d'intervalle se repartissent en cinq generations, soit une moyenne de 33 ans par
generation. Si l' on prefere identifier Anemher a celui de la premiere generation, on
obtient 24 ans par generation.
2
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petit-fils, qui enumere ses pere, aYeul et bisaYeul, tous grands pretres de
Ptah (198,3); malgre la destruction du nom du bisaYeul, il ne peut y avoir
de doute que c'etait Nesqed si l'on compare le monument en question
(198,3) avec ceux des petit-fils et fils de Nesqed (194,10 et 192,10-11).
Le pere de Nesqed n'etait pas grand pretre et le redacteur de la
genealogie aura invente la fonction du premier Anemher. Les indications
fournies par d'autres genealogies nous font preferer cette seconde
possibilite car on sait que des genealogies attribuent faussement des
fonctions importantes tandis qu' on imagine moins aisement le redacteur
d'une genealogie passant sous silence un ancetre haut place. De plus, il
nous a paru, dans la genealogie d'Achaout-akh, que son auteur avait
invente ses ancetres aux huitieme et neuvieme generations en remontant
le temps. Or le premier Anemher est a sept ou huit generations du
redacteur de la stele, qui a ete soit le fils de Petobastis, soit Petobastis;
si c' est ce dernier, il aurait laisse en blanc la date de sa mort, comme
c'est le cas sur un monument de son ancetre Harmachis (195). Nous
tenons donc pour acquis que le premier Anemher de la genealogie n' a
pas ete grand pretre et que son nom seul peut etre reel.
L'aine des deux fils d'Anemher, le grand pretre Teos, est mort avant
son pere et sans enfant masculin, puisque son frere Harmachis lui a
succede. Comme Harmachis a eu des fils, il etait sans doute nomme a
la quatrieme generation de la genealogie.
L'aine des deux fils d'Harmachis s'appelait Nesqed (195) et ne parait
pas avoir ete grand pretre. L'autre s'appelait PsenptaYs. On le connait par
deux statues trouvees dans le Serapeum d' Alexandrie (198). Ces
monuments lui donnent une serie de titres, mais pas celui de grand
pretre. Nous nous trouvons donc ici en presence d'un cas semblable a
celui de Chechanq dans la genealogie d' Achaout-akh, soit d'un
personnage de genealogie dont l' existence est confirmee par un
monument contemporain tandis que sa titulature ne l'est pas. Pour
Chechanq, que cinq generations separent du redacteur de la genealogie,
nous avons conclu a la possibilite de son pontificat. PsenptaYs est a trois
generations seulement de Petobastis, qui pouvait etre mieux renseigne
sur son bisaYeul qu'Achaout-akh sur l'aYeul de son bisaYeul. C'est pourquoi
l' existence d'un grand pretre PsenptaYs, fils du grand pretre Harmachis,
nous parait probable; ce serait celui de la cinquieme generation dans la
genealogie.
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Petobastis, a la sixieme, et Psenptai:s, a la septieme generations, ne
sont jusqu'a present confirmes par aucun monument 1. Comme ce sont
cependant l'ai:eul et le pere du Petobastis pour lequel la genealogie a ete
faite, le redacteur pouvait etre encore plus facilement et exactement
instruit a leur sujet que sur le bisaYeul. Cette circonstance nous fait
admettre la realite de ces deux grands pretres.
En resume, la genealogie de Petobastis, dans l'etat ou nous la
connaissons, est fausse a la premiere generation; ailleurs, nous pouvons
nous y fier a des degres divers: entierement a la troisieme generation,
probablement a la cinquieme et vraisemblablement aux sixieme et
septieme. L' ensemble parait donc un document assez digne de foi.
Cette conclusion complete la le~on que nous avons tiree des deux
autres genealogies de grands pretres: il ne sied pas de rejeter les donnees
genealogiques concernant des generations proches du redacteur sans de
serieuses raisons. Lorsqu'on remonte un peu dans le temps, il faut, au
contraire se souvenir que le fictif et le reel peuvent alors s' entremeler
jusque fort loin dans le passe.
Les donnees que nous retenons des trois genealogies pour les grands
pretres de Memphis sont les suivantes:
1/ la filiation Paoupaou - HorsaYset;
2/ la possibilite du pontificat du Chechanq mentionne sur le groupe de
son pere, et de celui du fils de ce Chechanq, Osorkon;
3 / l' appartenance a une seule famille des deux series de grands pretres
ptolemaYques dont l'une comprend Nesqed, Anemher, Teos et
Harmachis et l'autre Petobastis II, PsenptaYs II, Imouthes et
Psenamounis;

1

C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas tenu compte dans la numerotation
des derniers Petobastis et Psenptai's de nos "Inscriptions" (199; 200; 203).

104

4/ la probabilite du pontificat de Psenpta'is (1), le possesseur des statues
trouvees a Alexandrie;
5/ deux noms de grands pretres du second siede avant J.-C., un
Petobastis et un Psenpta'is, pour lesquels nous ne connaissons pas
encore de monument.

CHAPITRE

VII

LES GRANDS PRETRES DE L'ANCIEN EMPIRE

§ 36. PTAHCHEPSES I

Parmi '1es grands des chefs des artisans que nous connaissons dans
l' Ancien Empire, il y en a peut-etre qui ont rempli leur fonction saus les
rois de la IVeme dynastie1, mais Ptahchepses 12 est le plus ancien qui
se laisse dater certainement.
Les phrases de sa stele qu' on a pompeusement appelees biographie
(4,1-7) nous renseignent sur ses relations avec la cour3, tandis que les
series de titres de son linteau (3) et de sa stele (4,1-7) permettent de
tracer les grandes lignes de sa carriere4•
Nous ne savons presque rien de l' origine de ce grand pretre. Elle
n'etait sans doute pas humble puisqu'il a ete eleve parmi les enfants
royaux sous Menkaoure, pendant le regne duquel il est
vraisemblablement ne5, et sous Chepseskaf, soit a la fin de la IVeme
dynastie. Ce dernier roi, ou l'un de ses successeurs, le choisit pour gendre,
ce qui valut en partie a Ptahchepses I de poursuivre sa carriere de
courtisan (4, 11-14). Parallelement a celle-ci, il passa par la hierarchie
qui le mena de pretre-ouab a prophete de Ptah et de Sokar, et de
1
On peut faire remonter l'existence des grands des chefs des artisans avec certitude
jusqu'au debut de la IVeme dynastie, mais peut-etre pas au-dela (voir ci-dessus, § 21).
2
Nos Ptahchepses I et II = MARIETTE, Mastabas, C 1 et C 9; nos Ptahchepses III
et IV = MURRA Y, Saqqara Mastabas II, ou ils sont numerotes I et II.
3
Voir ci-dessus, § 7.
4
Voir ci-dessus, § 6.
5
En acceptant la restitution proposee par Sethe (4,8).
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directeur de la ouabet et chef des artisans a grand des chefs des artisans.
Vers le debut de sa carriere pontificale, Ptahchepses I fut
probablement l'un des deux grands des chefs des artisans qui eurent a
diriger le polissage et la decoration de la stele du medecin de Sahoure,
Ny-ankh-sekhmet (2,3); on sait que les artisans eurent l'insigne honneur
de travailler a ce monument en presence du roi lui-meme (2,4).
Ptahchepses I a ete en fonction jusque sous Nyouserre1, dans le
temple solaire duquel il a ete prophete de Re (4,4). Sa longue carriere
l'a fait survivre au grand des chefs des artisans qui avait ete son premier
collegue; du moins, supposons-nous cette circonstance puisque
Ptahchepses I a rempli une serie de fonctions religieuses qui paraissent
avoir ete l'apanage du plus ancien des deux grands pretres, telles celles
de prophete de Re dans trois temples solaires et prophete de divinites
assimilables a Ptah 2•
Ptahchepses I aura beneficie de diverses donations que la pierre de
Palerme indique pour les trois premiers regnes de la Veme dynastie:
donations d'Ouserkaf aux divers dieux de son temple solaire dans lequel
Ptachepses I a ete prophete de Re (4,4); donations de Sahoure a Re
dans des sanctuaires dont le nom est detruit mais dont l'un etait
probablement le temple solaire d'Ouserkaf, ainsi qu'a Khenty-iaoutef
dont Ptahchepses I a ete prophete (4,3); donations de Neferirkare a Re
dans Setibre, pour la barque du soir et pour celle du matin; or
Ptahchepses I a ete prophete de Re-Horakhti dans le temple solaire de
Neferirkare (4,5); enfin, donations du meme roi a Ptah.
Nous ignorons la date meme approximative de la mort de
Ptahchepses I; nous croirions volontiers que, parvenu a un certain äge, il
a abandonne sa fonction de grand pretre, puis vecu encore pendant une
partie du regne de Nyouserre de ses propres revenus et des liberalites
que le roi lui aurait accordees 3•

1

D'apres les durees de regnes de G. REISNER, Mykerinos, p. 242 et 246,
Ptahchepses I a pu avoir environ 60 ans au debut du regne de Nyouserre.
2
Voir ci-dessus, § 19.
3
Voir ci-dessus, § 11, p. 36, note 3.
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§ 37. SETJOU

On sait bien peu de choses sur Setjou: il a ete grand des chefs des
artisans, prophete de Ptah et de Sokar, et il est decede avant sa femme,
une "connue du roi" dont le nom se terminait par ... ka (14).
L'epouse de Setjou a fait sculpter un groupe asymetrique ou son mari
est assis a l'un des bouts d'un banc a deux places; l'autre place est
inoccupee et la femme, representee a une echelle plus petite que Setjou,
est accroupie devant cette place vide, a cöte du mallet de son mari; le
sommet de sa tete n'atteint pas la hauteur du siege (14).
Un gueridon (15) appartient sans doute au meme Setjou1 . 11 s'y
nomme "prophete de Ptah et de Sokar"2 et cette expression peut servir
a fixer deux dates possible pour Setjou. En remarquant que Ptahchepses I
et Sabou-Ibebi separent toujours les deux sacerdoces et s'appellent
"prophete de Ptah et prophete de Sokar", nous estimons que l'expression
"prophete de Ptah et de Sokar" n'a peut-etre ete employee qu'avant
Ptahchepses I et apres Sabou-Ibebi. En fait, on la trouve chez
Ptahchepses IV, le jeune collegue de Sabou-Ibebi (24,7) au debut de la
Vleme dynastie. Mais Ptachepses IV part de l' expression traditionnelle
"prophete de Ptah et prophete de Sokar" (21,5) pour aboutir a
l'abreviation "prophete de Ptah et de Sokar" (24,7) et il etend l'emploi
des termes "Ptah et Sokar"3 jusqu' a en faire les complements
1

L. BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 130, suivi par PORTER ET MOSS, Memphis,
p. 104, indique le mastaba de Mariette B 6 comme lieu possible de provenance. Mais
Mariette ne signale ni statue ni gueridon dans B 6. Dans B 7, par contre, il mentionne
deux gueridons, mais pas de groupe. Ce mastaba serait-il celui du grand pretre Setjou ?
2
Nous ne retenons pas la traduction, grammaticalement possible, de prophete de
Ptah-Sokar parce que les grands pretres de l'Ancien Empire distinguent les deux dieux,
comme on le voit d'apres le titre directeur du domaine de Sokar porte par les grands
pretres jusqu'au debut de la Vleme dynastie.
3
Quelques-unes des series de titres de Ptahchepses IV ont ete traduites par
SANDMAN, Ptah, p. 125, et les textes en sont cites sous les numeros 156 et 157 (qui
n'est pas une stele, mais un linteau !):
156 a de SAND MAN= notre 24,12;
156 b
24~,4,5,3 (sie);
156 c
24,7;
157
21,4-5 (debut).
11

11

,

11

11

,

11

11

11

11

11

11
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d'zmakhou (21,4; 24,3). Setjou abrege aussi "prophete de Ptah" et
"prophete de Sokar" en "prophete de Ptah et de Sokar" (15,2), mais il
use de "prophete de Ptah" et de "prophete de Sokar" dans des titulatures
paralleles (14,1-2) au lieu de citer ces titres l'un apres l'autre. On peut
ainsi se risquer a supposer que Setjou n'appartient pas au temps de
Ptahchepses IV; il aurait vecu au debut de la Veme dynastie, soit
anterieurement a Ptahchepses I soit en meme temps, comme son
collegue plus äge.

Une stele du Musee de Naples (N° 1017), de forme rectangulaire et
bordee de deux traits, represente, au registre superieur, "le connu du roi
Setjou, prophete de Ptah et prophete de Sokar" et sa femme "l'zmakhet
Khentetka" assis devant une table d'offrandes. Au-dessous, un rectangle
allant presque d'un bord lateral de la stele a l'autre et dessinant peutetre un linteau surmonte une porte etroite avec tambour demi-cylindrique
qui va jusqu'au bas de la stele; sept hommes et une femme, groupes deux
par deux en deux registres superposes de chaque cöte de la fausse-porte,
sont les enfants du couple. On peut se demander si cette stele est un
monument du grand pretre Setjou anterieur a son pontificat. 11 y a des
elements pour l'identification, et d'autres contre, de sorte que nous
renorn;;ons a trancher cette question.

Mmc Sandman Holmberg incline a lire plutot "Ptah-Sokaris" que "Ptah et Sokaris"
chaquc fois quc !es deux noms divins sont reunis. Toutefois, eile constate (p. 126),
d'aprcs L.D., 11, pi. 59 a, ou il est question d'un prophete de Re et d'Hathor, que "Ptah
+ Sokar + hem-n{r" pourrait bien signifier "prophete de Ptah et de Sokar"; mais eile
preferc Ja traduction "imakhou aupres de Ptah-Sokar" a "1makhou aupres de Ptah et de
Sokar", parcc quc, declare-t-elle, ce serait une maniere peu usuellle d'ecrire cette
expression.
Mmc Sandman Holmberg s'appuie sur son inscription 157 ( = notre 21,4-5) pour
affirmer (p. 126): "Quand une inscription a pour enonce "celui qui est venerable avec
Ptah-Sokar cn tous ses lieux de culte", cela doit impliquer que Ptah et Sokar etaient
regardes comme des etres identiques qui pouvaient etre mentionnes au singulier".
Nous maintenons, en nous basant sur la comparaison (que nous avons faite cidessus), des titres portes par Ptahchepses IV (21,5), ''prophete de Ptah et prophete de
Sokar", qui s'abrege en "prophete de Ptah et de Sokar" (24,7), que l'Ancien Empire n'a
connu que des prophetes de Ptah et des prophetes de Sokar. Par contre, Mme Sandman
Holmberg a peut-etre raison au sujet de l'expression "tmakhou aupres de Ptah-Sokar"; il
ne s'agit plus ici d'un titre exprimant une fonction exercee reellement sur terre, mais
d'une qualite qu'on souhaite a un mort pour sa vie dans l'au-dela.
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§ 38. PTAHCHEPSES

II, RENEFER ET NEFEREFRE-ANKH

Ces trois grands pretres appartiennent a la Veme dynastie, au milieu
de laquelle on peut situer approximativement leurs pontificats parce qu'ils
semblent anterieurs a Sabou-kem et Ptahchepses III qui sont
probablement proches de Sabou-Ibebi, c'est-a-dire de la fin de la
dynastie.
Ptahchepses II avait un mastaba1 dont la chapelle avait la meme forme
et presque les memes dimensions que celle de Ptahchepses I, mais elle
en differait par l'ornementation. Tandis que la plus grande partie de la
paroi du fond etait occupee chez Ptahchepses I par la stele que nous lui
connaissons, chez Ptahchepses II la paroi correspondante etait "decoree
d'un elegant systeme de rainures prismatiques terminees par des
bouquets de fleurs de lotus epanouies" 2• Cette description fait songer a
la partie centrale des scenes de chasse et de peche, a laquelle la Veme
dynastie accorde deja une grande importance 3• La porte donnant acces
a la chapelle de Ptahchepses II etait surmontee d'un linteau enumerant
une serie de titres presque identique a celle du linteau de Ptahchepses I
(5 et 3). Nous y voyons les etapes principales de leur carriere4. Bien
que ces linteaux, ainsi que ceux de Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV, aient
ete rediges evidemment sur le meme modele, leur emplacement
d'autrefois garantit leur veracite, comme nous l'avons remarque5 •
Ptahchepses II a suivi la meme filiere que Ptahchepses I; nous le plac;;ons
apres ce dernier seulement a cause de la decoration de sa chapelle.
Nous ne pouvons pas determiner le possesseur de chacune des deux
statues au nom d'un grand des chefs des artisans Ptahchepses ( 6 et 7).
Le tombeau du grand pretre Renefer comprenait une chambre
construite a l' exterieur d'un mastaba massif6. Mariette y a trouve trois
1

MARIETTE, Mastabas, C 9.
ibidem, p. 130.
3
E. de KEYSER, Scenes de chasse et de peche, dans Chronique d'Egypte, 43, janvier
1947, p. 44.
4
Voir ci-dessus, § 6.
5
ibidem.
6
Plan dans MARIETTE, Mastabas, p. 122, C 5.
2
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statues: une de la femme de Renefer, la "connue du roi Hekenou" 1 et
deux de Renefer. Ces beaux exemples de la production des ateliers
memphites sous la Veme dynastie ont ete tres souvent publies2•
Contrairement a ce qu'on a pense3, ils representent Renefer au meme
äge4, mais coiffe differemment, ici d'un serre-tete, la d'une perruque.
Nous avons note que la tenue du grand pretre memphite en fonction
n'est pas uniforme5 ; on peut y voir la raison des deux aspects de Renefer.
Par contre, il ne nous parait pas possible de mettre une des coiffures en
rapport avec une activite de Renefer plutöt qu'une autre, a cause du
pectoral inacheve. Le dessinateur qui preparait le travail du peintre sur
la statue deja sculptee avait trace en rouge le contour d'un pectoral sur
la statue a perruque; on ne peut dire si le dessin etait complet car on ne
voit aujourd'hui qu'une partie du collier proprement dit et le debut des
trois supports en zigzag6• Le reste, s'il a jamais existe, a ete recouvert
par la teinte ocre adoptee pour les chairs de Renefer, et la statue finie
porte un collier large. Que s'est-il passe ? Une erreur du dessinateur ne
nous parait pas tres probable parce que l'execution d'une statue de grand
pretre de Ptah devait etre particulierement soignee dans les ateliers
memphites. Nous croirions davantage a un changement decide pendant
la decoration.
Les inscriptions des deux statues contiennent les memes titres sauf
"directeur du domaine de Sokar", mentionne seulement par la statue au
serre-tete (9,3). Nous n'estimons cependant pas qu'on puisse etablir un
lien entre le serre-tete et le titre en question, puisque nous avons toutes
raisons de croire que Sabou-Tjeti, qui porte le serre-tete, n'etait plus
"directeur du domaine de Sokar'a; de plus, le serre-tete est porte parfois

1

Caire 53, reproduit dans J. CAPART, L'Art egyptien, 1912, pi. 115;
L. BORCHARDT, Statuen ... I, pi. 14.
2
Bibliographie dans PORTER ET MOSS, Memphis, p. 110-111.
3
W. SPIEGELBERG, Die Darstellung des Alters in der älteren ägyptischen Kunst,
dans Ä.Z., 54 ( 1918), p. 70-71.
4
R. ENGELBACH, 171e portraits of Ranufer, dans Melanges Maspero I, Orient
ancien, ler fascicule ( = Memoires de l'Institut Frarn;ais d'Archeologie Orientale, tome
66, 1934), p. 101-103.
5
Voir ci-dessus, § 9.
6
Voir Planche I, fig. 2.
7

Voir ci-dessus, § 13 et 25.
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en meme temps que le pectoral1 et celui-ci est en rapport avec la
direction des artisans, donc indirectement avec Ptah et non avec Sokar.
Tous les titres de Renefer ont ete portes par Ptahchepses I et II, et
bien que leur liste ne soit pas aussi complete que celle des linteaux des
Ptahchepses, sans doute parce que ces listes se trouvent sur des
monuments de nature differente, Renefer a suivi la meme filiere.
Le grand des chefs des artisans et directeur du domaine de Sokar,
Neferefre-ankh a fait cadeau d'une stele au chef de tente Senimen. Si la
mention du second titre du grand pretre parait bizarre dans une titulature
aussi abregee (8), elle s'expliquerait cependant au cas ou Senimen aurait
fait partie du domaine de Sokar. Le nom de Neferefre-ankh fixe un
terminus post quem pour ce grand pretre, qui ne peut pas etre anterieur
au premier tiers de la Veme dynastie; d'autre part, la transformation du
service de Sokar sous la Vleme dynastie interdit de placer Neferefre-ankh
apres Sabou-Tjeti. C' est pourquoi nous supposons qu'il a suivi la meme
voie que les Ptahchepses I et II et que Sabou-Ibebi.

L'un et l'autre des trois grands pretres que nous venons d'etudier
pourrait avoir ete prophete de Re dans des temples solaires et prophete
du Pilier sacre, de Khenty-iaoutef, Khenty-medefet et autres divinites
analogues. En effet, Ptahchepses I et Sabou-Ibebi mentionnent les
fonctions ci-dessus sur leur stele; or, ni Ptahchepses II, ni Renefer, ni
Neferefre-ankh ne nous sont connus par un monument pareil.
§ 39. PTAHCHEPSES

III ET SABOU-KEM

Ptahchepses III 2 et Sabou-le-noir, que son teint a vraisemblablement
fait surnommer ainsi, portent tous deux le titre de "celui qui scelle" (11;
12,1). On ne le trouve pas chez Ptahchepses I mais chez Sabou-Ibebi et
Ptahchepses IV (18,4; 24,9) qui sont de la finde la Veme et du debut
de la Vleme dynastie. Cette circonstance permet d'attribuer a
Ptahchepses III et a Sabou-kem une date moins hypothetique qu'aux trois

1

2

Voir ci-dessus, § 9.
Notre Ptahchepses III est le Ptahchepses I de M.A. MURRA Y, Saqqara Mastabas.
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grands pretres dont nous avons parle au paragraphe precedent.
Le tombeau de Ptahchepses 111 1 comprenait une chambre rectangulaire
dont le fond etait occupe par une stele pauvre en inscription (11) ; on
y voit Ptahchepses III assis a une table d'offrandes, et il est aussi
represente quatre fois debout au bas de la stele. Sa tenue n'offre qu'une
particularite: il porte une petite barbe postiche 2• Les titres ne sont qu'un
abrege de ceux des grands pretres de son temps.
D'autres fragments de decoration mentionnent deux enfants de ce
grand pretre: "son fils Sabou" et "son (fils) Ptahchepses" 3• L'identification
de l'un ou l'autre avec l'un des deux grands des chefs des artisans qui ont
vecu sous Ounas et Teti serait une supposition gratuite que nous ne
retenons pas4 •
Sabou-kem avait fait orner sa chapelle de peintures sur stuc. Lors de
leur decouverte, Mariette y a vu encore, malgre leur effacement, le grand
pretre devant une table d'offrandes, des serviteurs apportant des produits
divers et une scene d'agriculture sans legende5• A l'un des bouts de la
paroi du fond, il y avait une stele en calcaire siliceux, peinte en rouge
piquete de brun pour imiter le granit et mentionnant les noms et titres
du defunt (12). Ceux-ci, comme chez Ptahchepses III, sont un resume de
la titulature ordinaire a cette epoque.
II est vraisemblable que la statue de Sabou-kem (13) provient de son
tombeau. Elle le represente coiffe d'un serre-tete et orne d'un collier
large. Sabou y est appele une fois Sabou-kem et une fois Sabou, comme
sur sa stele.
D'apres la grandeur et la decoration des monuments de
Ptahchepses III et de Sabou-kem, on peut penser que ces grands pretres
ont ete moins riches que Sabou-Ibebi et Ptahchepses IV.
1

Plan dans M.A. MURRA Y, Saqqara Mastabas, II, pi. 34. Cet auteur signale

(ibidem, p. 24, § 51) que cette petite tombe n'a pas ete notee par Mariette.
2
ibidem, pi. 26.
3

ibidem, pi. 27.

4

Voir ci-dessus, § 6.
MARIETTE, Mastabas, p. 156-157, C 23.

5
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§ 40. SABOU-IBEBI

Grace au bon etat de conservation du tombeau construit par Saboulbebi et par son collegue Ptahchepses IV, nous sommes bien renseignes
sur ces deux: grands pretres.
Ibebi est le beau nom1 de Sabou, qui est ne vers le second tiers de la
Veme dynastie, sous le regne de Nyouserre s'il a deja rempli des
fonctions religieuses sous Menkaouhor 2•
Les etapes principales de sa carriere le font passer, comme les autres
grands pretres de la meme epoque, de la fonction de pretre-ouab de Ptah
a celles de chef de tous les artisans et directeur de la ouabet, puis a celle
de directeur du domaine de Sokar et des sem particuliers au service de
ce dieu sous l' Anden Empire; les titres de prophete de Ptah et prophete
de Sokar le classent parmi le haut personnel religieux: memphite; une
derniere ascension en fait un grand des chefs des artisans 3•
Au cours de sa longue vie, Sabou-lbebi remplit de nombreuses
fonctions religieuses dont la plupart ont deja ete exercees par
Ptahchepses I: il a la charge et re~oit le benefice du service de Re dans
des temples solaires4 et des divinites probablement anciennes qui se
nomment Khery-bakef, Khenty-medefet, Khenty-iaoutef, Mekhenty-our.
Mais il revet aussi d'autres titres religieux: et civils dont l'equivalent
n'existe pas chez Ptahchepses 1. 11 participe, en effet, aux cultes d'Ounas
et de Teti dans les temples funeraires de ces rois (18,4; 19,4). 11 est
"celui qui scelle" (20,8). Enfin, le roi ne le met pas seulement au courant
ou le charge de dresser les plans des travaux: architecturaux: qu'il se
propose d'entreprendre, comme on l'a fait pour Ptahchepses I puisque
tous deux: sont "superieurs des secrets de tous les travaux que Sa Majeste
desire faire" ((4,12; 20,16), mais il confie a Sabou-Ibebi l'execution

1

Sur la formation du "beau nom", cf. H. JUNKER, Die Stele des Hofarztes Iry, dans
Ä.Z., 63 (1928), p. 59-64, et, pour sa signification, G. JEQUIER, dans l'ouvrage cite cidessus, § 33, p. 96, note 2.
2
Voir ci-dessus, § 15, p. 44, note 4.
3
Inscription 17; voir ci-dessus, § 6.
4
Contre l'hypothese de K. Sethe, qui voit dans la stele de Sabou-Ibebi une copie,
vide de sens, des inscriptions de Ptahchepses I, voir ci-dessus, § 15.
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meme de ses monuments, ce qui vaut a ce dernier le titre de "directeur de
tous les travaux du roi'' (20,2), que nous retrouverons chez un autre grand
pretre, Ptahchepses-Impy (29,2).
Le propos des entreprises royales nous fournit l'occasion d'une
remarque. On sait que les grands des chefs des artisans dirigeaient une
partie du travail effectue sur les chantiers des pyramides royales de
l'Ancien Empire et que, d'autre part, ils commandaient les artisans qui
sculptaient des inscriptions pour le campte du roi 1• En rapprochant ces
deux activites, nous pensons que les grands des chefs des artisans avaient
la haute main sur l' execution des bas-reliefs et inscriptions des temples
funeraires et qu'ils l' eurent aussi, le moment venu, sur la decoration des
chambres funeraires des pyramides royales. Nous ne nous aventurons
donc pas en declarant que Sabou-Ibebi et son collegue2 ont conduit
personnellement les artisans qui ont grave la plus ancienne copie que
nous possedions des textes de~ pyramides, celle d'Ounas.

Bien qu'il n'eüt, semble-t-il, pas ete eleve a la cour ni epouse une
princesse, Sabou-Ibebi a ete aussi bon courtisan que Ptahchepses I, et
non en vain, puisqu'il a pu se dire "lmakhou aupres de chaque souverain"
(20,18) et proclamer que le roi l'a comble de faveurs ''parce que, ecrit-ii
Sa Majeste m 'aimait plus qu 'aucun de ses serviteurs, parce que je faisais
chaque jour ce qu 'elle recompense, parce que mon attachement3 etait dans
son coeur"4•

Enfin, les images et le texte de ses bas-reliefs nous permettent
d'imaginer Sabou-Ibebi vers la finde ses jours. Comble d'honneurs et de
richesses5, il depose le sceptre du commandement et n' exerce
vraisemblablement plus la fonction de grand des chefs des artisans6, mais
1

Voir ci-dessus, § 11.
Le collegue de Sabou-Ibebi etait peut-etre alors le predecesseur de
Ptahchepses IV; voir au paragraphe suivant.
3
Mon attachement = le sentiment de mon attachement.
4
20,21; traduction de la derniere proposition et note s'y rapportant d'apres J.
SAINTE FARE GARNOT, L'imakh et les imakhous sous l'Ancien Empire, Melun, 1943,
p. 17, note 3.
5
Voir ci-dessus, § 10.
6
Voir ci-dessus, § 19 et 8.
2
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vit du revenu des biens qu'il a amasses pendant sa carriere et que des
liberalites royales accroissent peut-etre 1. Dans cette sorte de retraite, il
a regulierement acces a la cour et au conseil du roi (20,20); chez lui, il
est entoure par ses enfants et petits-enfants. Nous supposons qu'il avait
perdu sa femme puisque, contrairement a Ptahchepses IV, il ne l'a pas
fait representer sur ses bas-reliefs. Mais nous connaissons plusieurs de
ses enfants: son fils "qu'il aime", Ptahchepses, lui-meme pere d'un
Ptahchepses; son autre fils, Sabou, pere de Khenou; ses fils Hemioun,
Ptahchepses-le-noir, Chepesipouptah2 • Sabou-Ibebi voue encore ses soins
au mastaba qu'il construit en commun avec son collegue Ptahchepses IV
et dirige peut-etre la decoration de sa chapelle funeraire, sous le regne
de Teti. A-t-il survecu a ce roi ? Nous n'en savons rien.
§ 41. PTAHCHEPSES IV

En comparant les chapelles de Sabou-Ibebi et de Ptahchepses IV, nous
avons fixe a une generation environ la difference d' äge entre ces grands
pretres3• Comme Sabou-Ibebi est probablement ne sous Nyouserre, une
generation plus tard nous fait descendre, par- dessus le regne de
Menkaouhor, jusqu'a Djedkare-Isesi. Ptahchepses IV est probablement
ne sous ce roi. Son port et ses traits, qui sont ceux d'un homme mur sous
Teti I, et sa descendance, qui ne comprend alors que des enfants4,
confirment cette date.
Ptahchepses IV a donc ete revetu de sa premiere charge soit a la fin
du regne d'Isesi, soit, plus vraisemblablement encore comme nous allons
le voir, sous Ounas. Ce fait vient appuyer notre interpretation des

1

Voir ci-dessus, § 11, p. 36, note 3.
L. BORCHARDT, Denkmäler, pl. 21. Nous ne pretendons pas denombrer
exactement la descendance de Sabou-Ibebi, parce qu'elle est repartie en plusieurs
registres, avec possibilite mais nullement certitude de representations multiples d'un seul
personnage, et aussi parce que des noms propres sont detruits. Si Sabou-Ibebi a eu des
filles, il ne leur a pas meme fait l'aumöne d'une mention, comme le fera au moins l'un de
ses tres lointains successeurs, Psenptai's II (201,8).
3
Voir ci-dessus, § 19.
4
Voir ci-dessus, § 19.
2
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linteaux de grands pretres sous la Veme dynastie1, d'apres laquelle la
premiere fonction de Ptahchepses IV aurait ete celle de ouab, et la
seconde prophete du culte rendu a Ounas dans le temple de sa pyramide
(21,5). 11 avait ete admis auparavant, ou il l'a ete alors, a connaitre
toutes les choses divines scellees (25,2); nous pensons qu'il s'agit ici du
culte d'Ounas et non d'un autre dieu. Ptahchepses IV est devenu ensuite
prophete du culte rendu a Teti (21,6) et, comme la majeure partie de
son ascension date de ce roi, nous pouvons preciser qu'il a commence sa
carriere sous Ounas.
11 avait femme et enfants lorsqu'il a fait orner sa chapelle funeraire.
Son epouse, Inti, qui a elle-meme revetu des fonctions religieuses 2, a
peut-etre ete ensevelie par Sabou-Tjeti3; elle aurait alors survecu a son
mari. Parmi les enfants de Ptahchepses IV, citons: son fils aime, lmy-khet
des artisans, Sabou; un Ptahchepses qui porte le meme titre; un autre
Ptahchepses qui est khenty-che de Pharaon; un Chepesipouptah4 •
Deux "directeur des artisans", Sebekhotep et Iry, prennent rang parmi
les _porteurs d'offrandes du tombeau de Ptahchepses IV5• Nous en
deduisons que celui-ci etait en fonction quand il a fait decorer sa
chapelle. D'autre part, comme il n'a peut-etre pas survecu au regne de
Teti, puisqu'il ne mentionne pas de roi posterieur, il sera decede peu
apres l'achevement de sa tombe.
§ 42. SABOU-TJETI ET PTAHCHEPSES-IMPY

Avec Ptahchepses IV, le pontificat memphite acheve une partie de son
histoire. Le roi, dont la volonte est plus forte que l'esprit traditionaliste

1

Voir ci-dessus, § 6.
Elle est prophetesse de divinites de son sexe, Hathor et Neit.
3
Voir ci-dessus, § 24.
4
M.A. MURRA Y, Saqqara Mastabas, I, pl. 29-31. La remarque faite au paragraphe
precedent · sur la descendance de Sabou-Ibebi s'applique aussi aux enfants de
Ptahchepses IV.
5
ibidem, pl. 29, paroi nord, 3eme registre. Nous avons mentionne l'existence de ces
personnages, ci-dessus, § 8.
2
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de ses bureaucrates, procede a une refonte complete de cette institution 1
et Sabou-Tjeti apparait comme le premier grand pretre nomme selon le
nouveau statut. Nous avons deja fait l'etude de sa carriere, si importante
pour ce sujet2 ; il suffit d'en rappeler les resultats principaux.
11 est extremement probable que Sabou-Tjeti a ete le premier grand
pretre qui n'ait pas partage sa fonction avec un collegue, au moins a
partir d'un certain moment de sa carriere. 11 a ete par deux fois l' objet
d'une nomination par le roi. C' est aussi le plus ancien grand des chefs des
artisans qui ait servi Sokar en qualite de sem 3•
Ces faits si interessants, et peut-etre d'autres encore, Sabou-Tjeti les
avait graves sur une grande stele qui occupait une partie de la paroi du
fond dans sa chapelle funeraire. Un quart seulement de la stele etait
encore debout lors de sa decouverte. La fa~ade du mastaba avait des
proportions monumentales dont temoignaient des fragments sur lesquels
des hieroglyphes ne mesuraient pas moins de quarante centimetres de
haut4 • La sepulture de Sabou-Tjeti etait bien digne de l'evenement dont
elle perpetuait le souvenir, et nous faisons entierement nötre la note de
A. Mariette: "Les fouilles faites pour mettre a jour ce tombeau ont donne
des debris d'inscriptions et de sculptures qui en font vivement regretter
la perte"5•
Un grand des chefs des artisans nomme Tjeti apparait sur deux
monuments independants du mastaba ci-dessus. Dans un mastaba ruine
qui ne comportait pas de chapelle mais seulement une niche en calcaire,
A. Mariette a trouve une stele dont toute la partie superieure avait
disparu; le bas seul des lignes subsistait et a permis de lire que le
tombeau avait ete fait pour la "veritablement connue du roi Inti"; a
gauche de la stele, un personnage dont la titulature finissait par "grand
des chefs des artisans, celui qui est dans la double maison" et qui etait
nomme Tjeti etait represente (28). 11 est possible que ce tombeau ait
ete celui de l'epouse de Ptahchepses IV, qui aurait ete ensevelie par
1

Voir ci-dessus, § 25.
Voir ci-dessus, § 24.
3
Voir ci-dessus, § 25 et 5.
4
MARIETTE, Mastabas, p. 391, E 3.
2
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Sabou-Tjeti. La place respective des mastabas de Sabou-Tjeti et de
Ptahchepses IV rend plausible la double identification que nous avons
deja proposee 1.
Un "compagnon unique et pretre-lecteur" figure parmi d'autres sur les
bas-reliefs du temple funeraire de Pepi II a re~u apres coup la legende
suivante gravee, d'ailleurs moins soigneusement, devant ses jambes: "Le
sem, chef de taute la garde-robe, tresorier du roi, prepose au diademe,
grand des chefs des artisans (?), Tje(t)i" (27). L'identification de ce grand
pretre avec Sabou-Tjeti est egalement possible, mais la part d'hypothese
est ici plus grande que dans le cas precedent.
Sabou-Tjeti a les traits d'un homme dans la force de l'äge sur les trois
representations conservees de sa stele2• Mais comme nous ignorons tant
la date de son tombeau que celles de sa naissance et de sa mort, et que
nous n'avons aucun renseignements sur sa parente, nous ne pouvons que
le placer dans la premiere moitie de la Vleme dynastie.
Nous avons rencontre jusqu'ici quatre grands pretres nommes
Ptahchepses, que nous avons numerotes pour les distinguer. U n
cinquieme porte le meme nom, mais aussi celui d'Impy (29); c'etait son
beau nom3• Ptahchepses-Impy, connu seulement par une statue, enumere
ses titres dans l'ordre chronologique 29,1); on peut donc le dater apres
la reforme du pontificat sous la Vleme dynastie. De plus, il est
"compagnon unique" et "pretre-lecteur", comme Sabou-Tjeti. Or celui-ci
a ete le premier grand pretre apres la reforme. Ptahchepses-Impy vient
donc a sa suite, vraisemblablement sous Pepi 114• En tant que "directeur
des travaux du roi" (29,2) 5, il a peut-etre eu sous ses ordres les artisans
qui ont decore le temple funeraire du roi et le monument similaire de
l'une ou l'autres des epouses de Pepi II.

1

Voir ci-dessus, § 24.
Pour ses costume et pectoral, voir ci-dessus, § 9.
3
Voir ci-dessus, § 23, p. 62, note 5.
4
CH. BOREUX, Antiquites egyptiennes, II, 1932 (Catalogue-guide du Louvre),
p. 451, date la statue de Ptahchepses-Impy de la "finde la IVeme ou commencement de
la Veme dynastie"; l'examen des inscriptions nous empeche de le suivre.
5
Sabou-lbebi avait porte le meme titre; voir ci-dessus, § 40.
2
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Les grands pretres de l'Ancien Empire, tant apres qu'avant la
transformation du pontificat sous la Vleme dynastie, ont tous fait carriere
seulement a Memphis et leurs champs d'activite ont toujours ete les
memes; d'une part, ils ont dirige les artisans qui travaillaient la belle
pierre calcaire venue de l'autre cöte du Nil; d'autre part, il ont servi Ptah
et les diverses divinites memphites. 11 n'ont pas exerce d'autre fonction
civile que celle de grand des chefs des artisans.
§ 43. APPENDICE AU CHAPITRE VII

Khabaouseker, qui etait "chef des artisans du Palais (ou: du tombeau
royal)", a peut-etre rempli la charge qui a ete a l'origine de la fonction
civile du grand pretre designee par le titre "grand des chefs des
artisans" 1 ; ce serait la raison pour laquelle l'un et les autres porteraient
le pectoral. Mais Khabaouseker n' a eu aucune attache avec Ptah et ne
peut pas etre classe parmi les grands pretres de Ptah 2•
Le "chef de tous les artisans" Iny-ankh a passe a tort pour un grand des
chefs des artisans 3• 11 en a ete de meme pour Nebou4 dont le titre, quoi
qu'il puisse signifier5, n'est en tout cas pas celui de grand des chefs des
artisans. Nymaätre 6 a ete aussi classe parmi les grands pretres de
Memphis7, mais il n' est que "sem, chef de la garde-robe et compagnon
unique" 8•

1

Voir ci-dessus, § 9 et 21.
E. SCHIAPARELLI, Museo Archeologico di Firenze, 1887, p. 201, est, a notre
connaissance, le premier a avoir commis cette erreur.
3
Voir ci-dessus, § 4.
4
M.A. MURRAY, Index, p. 19.
5
LEPSIUS, Denkmäler, II, 93 b.
6
MARIETTE, Mastabas, p. 224, D 17; PORTER ET MOSS, Memphis, p.123, "Vlth
dyn. (?)".
7
E. SCHIAPARELLI, op. cit.
8
Voir a ce sujet ci-dessus, § 5, fin.
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CHAP ITRE

VIII

LES GRANDS PRETRES DU MOYEN EMPIRE

§ 44. HAPIDJEFA

Bien que nous ne connaissions aucun grand pretre de la Premiere
Periode Intermediaire, il nous est apparu que le pontificat est reste a
peu pres sans changement de la finde l'Ancien Empire jusqu'au Moyen
Empire, et au-dela 1.
La XIIeme dynastie nous foumit quelques noms de grands pretres dont
le plus ancien est peut-etre Hapidjefa. Pendant longtemps on n'a connu
ce nomarque que par le tombeau qu'il s' est fait creuser au-dessus
d' Assiout. On supposait sans doute qu'il avait passe sa vie dans cette ville.
Il etait alors difficile de voir en lui un grand pretre memphite 2 bien qu'il
en portät deux titres, dont le principal: "grand des chefs des artisans" et
"celui qui est dans la double maison" (30). Depuis les decouvertes faites
a Kerma, on sait qu'Hapidjefa a passe la fin de sa vie bien loin d' Assiout,
dans le sud, pres de la troisieme cataracte. Il s'y est meme fait preparer
un tombeau sous le regne de Sesostris Ier3• A la lumiere de ces
donnees, il est moins difficile d'admettre qu'Hapidjefa a vecu egalement
a Memphis et y a ete grand pretre dans le cours de sa carriere, peut-etre
encore sous le regne d'Amenemhat4 •

1
2

3

Voir ci-dessus, § 27.
M. MULLER, Über einige Hieroglyphenzeichen, dans Rec. Trav., IX (1887), p. 167.

G.A. REISNER, The tomb of Hepzefa, nomarch of Siut, dans Journal of Egyptian
Archaeology, 5 (1918), p. 79-98.
4

Voir ci-dessus,

§

8.
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On pourrait tirer argument de la graphie particuliere du mot "artisans"
dans le titre d'Hapidjefa (30) pour lui refuser la qualite de grand pretre
memphite. Mais cette graphie insolite peut provenir de l'ignorance ou les
scribes d'Assiout pouvaient etre de l'orthographe memphite du titre porte
par le grand pretre de Ptah.
§ 45. SENOUSERT-ANKH

L'imposant mastaba de Senousert-ankh a Lisht (33 - 35) nous assure
que ce grand pretre a ete en fonction sous Sesostris Ier et qu'il a dirige
au moins une partie du chantier de la pyramide royale. Ce travail, ainsi
d'ailleurs que la construction du mastaba, a reclame la presence
reguliere, si ce n'est continuelle, de Senousert-ankh a Lisht. D'autre part,
le service de Ptah a Memphis demandait aussi qu'il ne füt pas toujours
absent de ce lieu. Comment a+il partage son temps entre les deux:
endroits ? C' est la un prob lerne dont nous ne pouvons pas donner la
solution, mais qui se pose clairement pour ce personnage.
La situation du tombeau de Senousert-ankh nous semble comporter un
autre enseignement, celui-la touchant les grands pretres de la Veme et
de la Vleme dynasties dont on a retrouve les sepultures. Ils se sont fait
enterrer dans la necropole memphite non seulement parce que c' etait
l' emplacement le plus naturel, mais aussi pour que leurs mastabas fussent
proches des pyramides royales de leur temps.
Un torse de statue anepigraphe represente tres probablement
Senousert-ankh 1: c'est un homme tres jeune. Et l'importance de son
mastaba donne une idee de sa richesse; d'ailleurs plusieurs de ses
contemporains, qui ont vraisemblablement appartenu a sa maison et
parmi lesquels il y a deux: majordomes, se sont fait ensevelir dans
l'enceinte de son mastaba2 • Ajoutons a ces rares indications un gout
possible pour l'ancien3 et nous aurons enumere nos connaissances peu
nombreuses de ce grand pretre !
1

A. LANSING, The Egyptian Expedition. The Excavations at Lisht, dans Section II
of the Bulletin of the Metropolitan Museum, nov. 1933, p. 11 et fig. 14, p. 14.
2
ibidem, p. 23.
3
Voir ci-dessus, § 27, note.
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§

46. SEHETEPIBRE-ANKH-NEDJEM, NEBPOU ET
SEHETEPIBRE-CHERI

Les monuments de ces trois grands pretres sont pauvres en inscriptions
et ne livrent probablement qu'un abrege de leur titulature (31; 32). Le
groupe du Louvre (31) donne toutefois une image de Sehetepibre-ankhnedjem et de Nebpou, ornes du pectoral; on y lit que Nebpou etait le fils
de Sehetepibre-ankh-nedjem et le pere de Sehetepibre-cheri, dont le nom
signifie Sehetepibre le Jeune.
Sehetepibre-ankh-nedjem n'est, d'apres son nom, pas anterieur a
Amenemhat Ier, mais ce terminus post quem n'est pas certain parce qu'il
y a eu d'autres rois qui se sont appeles Sehetepibre, apres la Xlleme
dynastie. Faute d'autre donnee, on peut admettre la date fournie par la
genealogie d' Ankhef-ny-sekhmet et placer provisoirement le pontificat de
Sehetepibre-ankh-nedjem sous Sesostris Ier1, et, pour ne pas supposer
que les trois generations ne se sont pas succede directement, supposer
que Sehetepibre-ankh-nedjem a ete grand pretre apres Senousert-ankh.
Nebpou et Sehetepibre le Jeune ont donc ete grands pretres sous la
Xlleme dynastie ou au debut de la seconde periode intermediaire.
Les grands pretres de l' Anden Empire faisaient carriere a Memphis.
Avec le Mayen Empire, un pharaon energique fait appel, a notre
connaissance pour la premiere fois, a un homme d'une autre ville pour
diriger le clerge memphite. Plus tard, cependant, sans d'ailleurs que nous
puissions preciser la date, une petite "dynastie" de grands des chefs des
artisans apparait a Memphis, revelant peut-etre chez les rois de ce temps
un souci moins grand de maintenir leur pleine autorite sur les grands
pretres de Ptah.
§ 47. APPENDICE AU CHAPITRE VIII

Un personnage anonyme, dont le pectoral a deja retenu notre
attention2, a pu etre grand pretre de Memphis. Sa statue3 le represente
1
2

182,50; voir ci-dessus, § 33.
Sous "f' dans notre liste en note 5, p. 27-253. Voir Planche I, fig. 5 et II, fig. 5„
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accroupi, assis seulement sur son talon droit, la jambe gauche etant pliee
verticalement. 11 n'est vetu que d'un pagne. Un serre-tete le coiffe et un
pectoral orne sa poitrine. Des plis graisseux barrent son abdomen. Le
socle, qui fait corps avec la statue, est carre devant et arrondi derriere.
Le nom "Noubre", sans cartouche, est grave sur l'epaule droite; s'agit-il
d'un roitelet posterieur a la Xlleme dynastie ? A part ce nom, deux
fragments d'inscriptions apparaissent sur le bord inferieur du pagne et sur
le socle. Le premier est forme de deux sections de colonnes ou l'on peut
lire: ".. .pour (?) le noble, gouvemeur, tresorier du roi, ... (2eme colonne) .....
place ... vie, sante, force." Sur le socle, une ligne debute contre l'interieur
du pied gauche: "le tresorier du roi, compagnon unique aime 1 ••••• ". Le mot
"roi" du titre "tresorier du roi" est ecrit avec l'abeille sur le pagne et avec
la couronne rouge sur le socle; il semble bien qu'on ait affaire ici a un
"remplacement sans raison d' etre serieuse" 2•
On ne peut donc savoir si ce contemporain de Noubre a porte ou non
le titre de grand des chefs des artisans et le pectoral n' est pas un indice
suffisant pour le classer parmi les grands pretres memphites.
11 est par contre certain que le gouverneur d'Elephantine Sarenpout3
n'a pas ete grand pretre de Memphis, bien qu'il porte un titre compose
avec les memes elements que "grand des chefs des artisans", mais
ordonnes differemment4 • Sarenpout est en effet kherep hemou our, que

3

Caire 14-6-24-12. Nous remercions M. Leibovitch d'avoir attire notre attention sur
ce monument.
1
n(y) mr(w )t.
2
Cf. P. LACAU, Suppressions et modifications de signes dans les textes funeraires,
dans Ä.Z., 51 (1914), p. 57, qui signale "tresorier du roi" ecrit avec la couronne rouge et
note expressement que cette graphie ne se rencontre pas exclusivement dans les
inscriptions a l'usage d'un mort.
3
Les inscriptions de son tombeau: K. SETHE, Urkunden des mittleren Reiches
(VII), p. 9. Sur un bätiment construit par Sarenpout a Elephantine, cf. Chronique
d'Egypte, 42, juillet 1946, p. 200.
4
A.H. GARDINER, Inscriptions from the tomb of Sirenpowet I, dansÄ.Z., 45 (1908),
p. 140, tendait a identifier les deux titres.
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nous traduisons "chef des grands artisans" parce que deux inscriptions de
l'ile de Sehel mentionnent un "superieur des travaux dans le domaine
d' Amon, superieur des sculpteurs dans le domaine de Ptah, grand artisan
(hemou our) dans le Chateau de l'Ancien, Amenemope" 1•

1

MARIETTE, Monuments divers, pl. 71, n° 35; pl. 73, n° 69.

CHAPITRE

IX

LES GRANDS PRETRES DU NOUVEL EMPIRE

§ 48. LES PTAHMES

La comparaison des grands pretres du Moyen Empire avec ceux de la
XVIIIeme dynastie nous a fait constater que le pontificat memphite
n'avait pas subi de modification importante pendant la seconde periode
intermediaire. Les envahisseurs Hyksös, si honnis par la suite, n'ont
vraisemblablement malmene ni Ptah ni son clerge 1• Si l'on voulait se
baser sur l'absence de monument au nom d'un grand pretre a cette
epoque, il faudrait appliquer la conclusion qu'on en tirerait non
seulement aux Hyksös mais aux premiers rois et reine de la XVIIIeme
dynastie. Nous ignorons, en effet, les noms des grands pretres sous
Ahmes, Amenophis Ier, Thoutmösis Ier et II et Hatchepsout. Sous le
regne de Thoutmösis III, un Ptahmes a ete grand pretre memphite.
Comme d'autres grands pretres de Ptah ont porte le meme nom au
Nouvel Empire, il nous sera utile de les avoir denombres 2•
Nous connaissons trois monuments qui, tout en mentionnant un grand
des chefs des artisans Ptahmes, sont dates en toute certitude:
un naos conserve au Caire et fabrique sous le regne de
Thoutmösis III (36);
une statue fragmentaire, conservee aussi au Caire et portant le
cartouche de Thoutmösis IV (37);
1

Voir ci-dessus, § 27.
Nous sommes d'accord sur plusieurs points avec R. ANTHES, Die hohen Beamten
namens Ptahmose in der 18. Dynastie, dans Ä.Z., 72 (1936), p. 60-68; mais nous ne le
suivons pas partout, d'ou la necessite de notre expose.
2
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- une statue conservee a Florence et portant le cartouche
d' Amenophis III (69).
La statue de Florence appartient a un grand des chefs des artisans
Ptahmes qui est fils de Menkheper (69,5). Ce meme Ptahmes apparaH
sur un monument (38,8) qu'on pourrait par lui seul dater avec
probabilite du regne d' Amenophis III: c' est la stele fragmentaire
conservee a Leyde et dediee par le majordome d'un temple de
Nebmaätre. Cette stele mentionne un autre grand pretre memphite
Ptahmes, qui a pour pere un vizir Thoutmösis (38,6).
La stele de Leyde etablit donc l'existence de deux grands pretres de
Ptah nommes Ptahmes. On pourrait a la rigueur attribuer a l'un d'eux
le naos du Caire sculpte sous Thoutmösis III et en consequence la statue
datee de Thoutmösis IV. Cependant l'intervalle separant les regnes de
Thoutmösis III et d' Amenophis III nous invite a voir sur le naos un
Ptahmes different de ses homonymes de la stele de Leyde.
Les autres monuments au nom d'un grand des chefs des artisans
Ptahmes semblent appartenir a l'un ou l'autre des trois personnages que
nous venons de determiner, a l' exception d'une palette du Louvre (155)
que nous datons de la XIXeme dynastie 1. Nous admettons, en fin de
compte, l' existence de quatre grands pretres memphites appeles Ptahmes.
§ 49. PTAHMES I

II est possible que le naos depose par Ptahmes I en Abydos ait ete
taille et grave a Memphis, dans les ateliers du temple de Ptah, puisque
ce monument monolithe ne mesure pas plus de quatre-vingts centimetres
de hauteur. Le grand pretre y est represente en haut-relief sur la face
anterieure, avec les cartouches de Thoutmösis III sur le bras et la
poitrine (36,1). Ces inscriptions indiquent assez sürement que Ptahmes
a ete grand pretre sous le regne de Thoutmösis III. D'ailleurs
Thoutmösis III est assimile a Horns fils d'Osiris dans un texte grave sur
une des faces laterales. C' est un hymne a Osiris a la fin duquel Ptahmes

1

Voir ci-dessus, § 31.
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s'ecrie: "Tel es-tu, Osiris\ fils de Nout ! Le roi Menkheperre doue de vie
est ton fils Horus2; il bat tes ennemis pour toi, etc ... "3• C'est donc pendant
le regne de Thoutmösis III que le naos a ete taille.
La statue fragmentaire portant le cartouche de Thoutmösis IV (37),
dont nous avons parle au paragraphe precedent, peut appartenir a
Ptahmes 1, ou a celui des Ptahmes de la stele de Leyde que nous
appelons Ptahmes II, ou encore a un Ptahmes different et situe
chronologiquement entre Ptahmes I et II. Apriori, nous estimons qu'il est
inutile d'attribuer deux monuments portant memes noms et titulatures a
deux personnages distincts, a moins que les donnees de ces monuments
n' exigent le contraire. Ce n' est pas le cas pour la statue fragmentaire. Il
nous reste donc a l'attribuer a l'un des Ptahmes I ou II, et, pour choisir,
nous ne disposons que de deux arguments assez fragiles. Le premier nous
est fourni par les successions de regnes; il est plus facile d'attribuer un
monument date de Thoutmösis IV a un contemporain d' Amenophis III
que de Thoutmösis III. Le second argument est a puiser dans la
comparaison des titulatures. Ptahmes I semble tenir au titre de "tresorier
du roi" qu'il place souvent en tete des autres titres (36,2,4,5) et meme
une fois seul devant "grand des chefs des artisans" (36,2). Sur la statue
fragmentaire, Ptahmes n'est qu'une fois "tresorier du roi", et encore cette
mention se trouve-t-elle dans une enumeration de titres (37,2); l'abrege
des titres de ce Ptahmes ne comprend que "grand des chefs des artisans"
(37,4). Comme le naos est anterieur a la statue, il serait bizarre que
Ptahmes I, s'il etait le possesseur de cette derniere, n'y eüt pas accorde
plus d'importance a "tresorier du roi". Les deux arguments concordent
1

Litt. "Tel est Osiris"; cf. A.H. GARDINER, Egyptian Grammar, § 130.
Sujet et predicat sont simplement juxtaposes, ce qui ferait prendre le predicat pour
une apposition si le texte parallele de Mai: ne portait: "Je suis ton fils Horns" Ge =
pronom independant). Pour l'hymne a Osiris, conserve en plusieurs exemplaires, cf.
L. SPEELERS, La stele de Mai" au Musee de Bmxelles, dans Rec. Trav., XXXIX (1921),
p. 113-144 (pour le passage note ici, p. 123).
3
R. ANTHES, Die hohen Beamten ... , dansÄ.Z., 72 (1936), p. 60-61, suppose que le
naos a ete fait apres la mort de Thoutmösis III par Ptahmes qui aurait survecu au roi.
Il se base sur les inscriptions qui, ecrit-il, se rapportent a Thoutmösis III en tant
qu'Osiris. Comme Ptahmes, sur l'autre face laterale du naos, implore vie, stabilite et
prosperite pour Thoutmösis, le passage auquel R. Anthes fait allusion ne peut etre que
celui que nous traduisons et dans lequel Thoutmösis est assimile a Horns, fils d'Osiris
et non a Osiris. Nous ne retenons donc pas la supposition d'Anthes.
2
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donc et permettent d'attribuer la statue a Ptahmes II plutöt qu'a
Ptahmes I.
§ 50. PTAHMES II

La stele de Leyde qui represente deux grands pretres memphites
nommes Ptahmes et contemporains d' Amenophis IIl 1 est aussi le seul
monument d'apres lequel on puisse definir le rapport de l'un et l'autre.
La recherche a ete faite et nous en adoptons la conclusion: Ptahmes fils
du vizir Thoutm6sis est anterieur a Ptahmes fils de Menkheper2• Comme
R. Anthes l'a releve, Ptahmes fils de Menkheper est le seul des cinq
personnages qui n' est pas "juste de voix" (34,4-8).
Ptahmes II est donc issu d'une famille tres haut placee. Son pere et sa
mere, Thoutm6sis et Taoui (38,7 et 4) lui donnerent sans doute, ainsi
qu'a son frere Meryptah (38,5) l'education qui convenait a des fils de
vizir. 11 ne serait pas etonnant que Ptahmes et Meryptah aient connu des
leur jeunesse le futur pharaon Amenophis III3 car le vizir Thoutmösis
approchait certainement le souverain d'alors, Thoutm6sis IV, chaque fois
que celui-ci passait a Memphis.
Ptahmes II a peut-etre ete deja grand pretre SOUS Thoutmösis IV, SOUS
le regne duquel il se serait fait une statue, qui fut deposee dans un
sanctuaire de la Vallee Sacree (37,4), donc dans la necropole memphite.
On peut se demander si c' est a cause de cette destination qu'une des
deux inscriptions de cette statue (37,2) enumere les titres "grand des
chefs des artisans" et sem dans un ordre exceptionnel a l'epoque4, c'esta-dire en accentuant sem.
De toute fa~on, la partie la plus importante du pontificat de Ptahmes II
date du regne d' Amenophis III. Lorsque ce roi, dans son desir probable

1

Voir ci-dessus, § 48.
R. ANTHES, op. cit., p. 66 et 61, note 2.
3
Plus tard, Meryptah fut choisi par le roi pour administrer le "temple de Nebmaätre"
bäti a Memphis.
4
Voir ci-dessus, § 31.
2
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de contenir l'ambition des grands pretres d' Amon, leur enleva la direction
administrative des prophetes de Haute et Basse-Egypte pour la confier
au grand pretre memphite1, il put d'autant mieux le faire qu'il connaissait
Ptahmes II de longue date. En cette periode de sa vie, Ptahmes II perdit
son pere, pour lequel il fit sculpter une stele fausse-porte a la maniere
de l' Anden Empire (39); il est assez curieux qu'il s'y intitule lui-meme
a la fois ''fils qui fait vivre le nom de son pere" et de ''juste de voix" (39,3).
Aurait-il suivi de pres son pere au tombeau ou pensait-il au temps ou il
ne serait plus ? On ne peut le savoir. 11 faut cependant noter que le
pyramidion decouvert il y a plus d'un siede par Passalacqua dans la
necropole memphite 2 est de la meme epoque (41); Ptahmes II erigeait
donc son propre tombeau, dont la chapelle funeraire etait amenagee
dans une petite pyramide, quand il etait ministre des cultes.
Ptahmes II est le seul grand pretre memphite de ce nom dont le
tombeau nous ait certainement livre quelque chose. C'est la raison pour
laquelle nous n'hesitons pas a lui attribuer de nombreux objets au nom
d'un sem et grand des chefs des artisans Ptahmes. Dans quelques cas,
cette attribution est confirmee par la filiation de Ptahmes ou par la
presence du titre "directeur des prophetes de Haute et Basse-Egypte". La
plupart des objets en question ont ete utilises ou portes par Ptahmes II
de son vivant: coudee (40), vases ( 49 - 54; 47; 45), mortier et pilon
(46) 3, molette (55), double boite a fard ( 48), scarabee ( 43), bague en
or (58), pommeau de canne (56); d'autres ont ete destines au tombeau
des leur fabrication: palette en pierre (42), couteau en calcaire (57),
enfin statuette funeraire (44).
En admettant que le ministere des cultes a ete dans les mains d'un
grand pretre d' Amon au debut du regne d' Amenophis III4, Ptahmes II
aura occupe ce poste dans le second quart environ du regne, meme dans
le second tiers.

1

Voir ci-dessus, § 28.
R. ANTHES, op. cit, p. 64.
3
Sur le pilon, le nom est "Mes": diminutif porte reellement ou employe seulement
ici par manque de place.
4
Voir ci-dessus, § 28.
2
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§ 51. LE PRINCE THOUTMOSIS

Si Ptahmes II aimait a se faire suivre par un singe 1 qu'il tenait en
laisse, Thoutmösis eut un autre animal prefere. C' etait une chatte,
appelee simplement Ta-miat; elle mourut avant son maitre. Celui-ci,
tauche par ce trepas, fit momifier sa bete favorite et donna ordre aux
artisans qu'il commandait de sculpter pour elle un sarcophage en calcaire.
La chatte y est representee deux fois, ruban au cou, devant une table
d' offrandes. Dans l'une de ces images, elle est assise sur un coussin et
s'appelle l'"imakhyt aupres de La Chatte". Cette "deesse", a tete feline sur
corps humain, se tient debout derriere la chatte attablee. La majeure
partie des inscriptions sont des formules a l'usage de la chatte, mais deux
lignes gravees sur le couvercle nous renseignent sur l'identite de celui qui
a fait faire ce singulier monument. Thoutmösis y est appele une fois "le
fils afne du roi, son aime, le grand des chefs des artisans, sem, Thoutm8sis"
et sur l'autre ligne "le fils du roi, directeur des prophetes en Haute et BasseEgypte, grand des chefs des artisans, sem, Thoutm8sis" (62).
N ous n' employons pas la traduction "fils du roi" au lieu de "fils royal "
sans raison. Alors que des personnages qui ne sont pas a proprement
parler des enfants du roi portent le titre de "fils royal", tels les
gouvemeurs de Nubie, Thoutmösis etait reellement le fils d'un roi. Son
origine princiere est confirmee par le tombeau d'un Apis enseveli dans
un caveau particulier, comme cela se faisait a l'epoque. Sur les bas-reliefs
de la chapelle funeraire, on voyait ,Amenophis III, accompagne du ''fils
du roi, sem, Thoutm8sis" offrant l'encens au taureau sacre 2•
A considerer seulement le cercueil de chatte et le bas-relief d' Apis,
l'identite des Thoutmösis qui y sont mentionnes ne serait que possible.
Mais elle devient certaine lorsqu' on compare ces monuments avec ceux
d'un autre grand pretre memphite d'origine princiere. Khamouas, le fils
de Ramses II, est "le fils du roi, sem, Khamouas" sur le bas-relief d'un
tombeau d' Apis ou il est represente officiant aux cötes de son pere

1

Statue fragmentaire du regne de Thoutmösis IV (37) et stele de Leyde (38). Sur
les singes domestiques, cf. J. VANDIER D'ABBADIE, Catalogue des ostraca figures de
Deir el-Medineh = I.F.A.O., Documents de fouilles, Tome II, 3eme fascicule, Le Caire
1946, p. 17.
2

Inscription 63; description dans MARIETTE, Serapeum, 1857, p. 8.
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(109). 11 use tres frequemment de cette titulature, qui n'est qu'un abrege
comme le montre clairement son inscription sur la pyramide d'Ounas:
celle-ci mentionne au debut le "grand des chefs des artisans, sem, fils du
roi, Khamouas", puis, dans le cours du texte, simplement "le sem, fils du
roi, Khamouas" (114, 1-2). Le prince Thoutmösis, bien qu'il füt "grand
des chefs des artisans", se sera servi de l'expression "fils du roi, sem" et
son exemple, si meme il etait le premier a faire ainsi, aura ete suivi par
Khamouas.
La comparaison des deux princes nous a fait supposer que Thoutmösis
insiste sur sa fonction de sem non seulement en qualite de grand pretre
memphite, mais aussi parce qu'il joue ce röle vis-a-vis de son pere 1•
Cette preference peut egalement provenir du fait que sem ne marque pas
un degre de l'administration, si eleve soit-il, comme "grand des chefs des
artisans", titre confere par nomination . .
Enfin, de meme que plus tard Khamouas prendra part aux campagnes
de son pere, Thoutmösis a peut-etre commence par le metier des armes,
si le fouet portant l'inscription "le fils du roi, chef de troupe, Thoutmosis"
lui a appartenu. 11 faudrait admettre que cet objet, decouvert dans la
tombe de Toutankhamon2 aurait survecu a la tourmente thebaine du
regne d' Akhenaton dans quelque magasin royal, ou fait partie des objets
demenages a El-Amarna.
Thoutmösis n'a pas succede a son pere, bien qu'il füt son fils aine. 11
a donc exerce son pontificat sous le regne d'Amenophis III. D'autre part,
c' est un des deux grands pretres memphites de la XVIIIeme dynastie qui
ont ete ministres des cultes 3• C'est pourquoi nous rapprochons, par
hypothese, son pontificat de celui de Ptahmes II. Le petit nombre de
monuments de Thoutmösis permet, en plus, de supposer que sa carriere
pontificale a ete assez courte. On peut ainsi le classer apres Ptahmes 114
et avant Ptahmes III, qui ne peuvent pas etre tres eloignes l'un de l'autre
comme nous le verrons a propos de ce dernier.
1

Voir ci-dessus, § 31.
H. CARTER, The tomb of Tut-ankh-amen, III, 1933, p. 97; cf. H.W. HELCK, Der
Einfluss der Militärführer in der 18. äg. Dynastie, 1939, p. 31 et note 4.
3
Voir ci-dessus, § 28.
4
Ainsi fait H. KEES, Götterglaube, 1941, p. 368, note 6.
2
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Un seul objet provient peut-etre du tombeau de Thoutmösis. C'est une
statuette funeraire broyant du grain1•
§ 52. PTAHMES III

Apres le pontificat court, mais important, de Thoutmösis,
Amenophis III choisit comme grand pretre de Memphis (69,6) un
personnage d' origine moins illustre que ses deux predecesseurs.
Ptahmes III avait en effet pour pere un simple prophete, appele
Menkheper, dont le titre n'est accompagne d'aucun nom de divinite
(38,8); par la suite, ce Menkheper devint premier prophete (69,5),
toujours sans mention du dieu qu'il servait.
11 n'y avait pas longtemps que Ptahmes III avait ete nomme grand des
chefs des artisans lorsque Meryptah, le frere de Ptahmes II et
majordome du temple de Nebmaätre fit fabriquer la stele dont la moitie
superieure seule est conservee a Leyde (38). A part les inscriptions, que
nou~ donnons d'autre part, on y voit cinq personnages, debout, sculptes
en haut-relief. En commenSrant a la gauche de celui qui regarde la stele,
ce sont: la dame Taoui, ses fils Meryptah et Ptahmes II, leur pere qui est
le vizir Thoutmösis, enfin Ptahmes III. La main de Ptahmes III est posee
sur l'epaule du vizir, qui pose la sienne sur l'epaule de Ptahmes 11;
d'autre part, Taoui pose egalement sa main sur l'epaule de Meryptah.
Les cinq personnages apparaissent ainsi sur trois plans: au premier,
Meryptah et Ptahmes II; au second, Taoui et son mari le vizir, tous deux
encadrant leurs fils; au troisieme, Ptahmes III, qui s' efface derriere le
vizir.

1

64; cf. A.H. GARDINER,A statuette of the High Priest of Memphis, Ptahmose, dans
Ä.Z., 43 (1906), p. 55. D'autres monuments appartiennent certainement (65) ou peut-etre
(66) a Thoutmösis, mais n'apprennent rien sur ce grand pretre. D'apres la ressemblance
de 64 et 44, A.H. GARDINER, op. cit., a conclu que Thoutmösis de 64 semble etre le
pere de Ptahmes de 44. Ptahmes II, auquel nous attribuons la statuette 44, avait bien
pour pere un Thoutmösis, mais celui-ci etait vizir et non fils de roi. L'identification
proposee par A.H. Gardiner est tenue, a tort, pour certaine par A. VOLTEN,
Demotische Traumdeutung, p. 28, note 3.
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On a deja releve que le dedicant de ce monument est Meryptah qui
adresse l'appel aux vivants inscrit tout au haut de la stele (38,1) et, ainsi
que nous l'avons note1, que tous les membres de la famille du vizir sont
justes de voix2, tandis que Ptahmes III ne l'est pas. Cette particularite
suggere l'explication suivante: Ptahmes II etait mort lorsque son frere
Meryptah fit faire ce monument destine a la celebration, future ou
immediate, du culte de toute sa famille, y compris lui-meme. Ce culte
devait etre celebre par le grand pretre Ptahmes III, vivant et en fonction
lors de la fabrication du monument. Au lieu de quatre personnages assis
a une table d'offrandes et d'un cinquieme, officiant debout, il y aurait sur
la stele de Leyde quatre personnages "justes de voix" sur deux rangs et un
cinquieme en retrait3•
L'inscription de Ptahmes III sur cette stele de Leyde est aussi courte
que possible (38,8). 11 etait necessaire d'indiquer sa filiation pour eviter
une confusion avec son homonyme. D'autre part, son titre est le plus
abrege qui soit pour un grand pretre memphite: "grand des chefs des
artisans" ! Or ce n'est pas la place qui manquait pour graver le mot sem
et ce titre n'aurait guere allonge l'inscription. Nous sommes ainsi amenes
a supposer que l' omission de sem a ete voulue, et cette circonstance
pourrait justifier notre attribution a Ptahmes III d'une stele conservee en
Avignon4• Ptahmes y est assis seul devant une table d'offrandes et le
texte qui surmonte ce repas est ainsi conc;u: "Taut ce qui est depose 5 sur
l'autel d'Horakhty-Toum, seigneur des Deux Pays, l'Heliopolitain, au
commencement de chaque saison et qui apparaft6 dans son temple, au ka
du noble, gouvemeur, tresorier du roi, compagnon unique, grand des chefs

1

Voir ci-dessus, § 50.
R. ANTHES, op. cit., p. 65-66 et 61, note 2.
3
Apropos du pectoral porte par Meryptah, nous avons emis l'hypothese (voir cidessus, § 9, p. 30, note 1) que ce personnage pourrait etre le grand des chefs des artisans
du meme nom (ci-dessous, § 53). Si cette hypothese se confirmait un jour, il y aurait lieu
de placer le pontificat de Meryptah entre ceux du prince Thoutmösis et de Ptahmes III.
Dans l'etat actuel de nos connaissances, l'identite du majordome Meryptah et du grand
pretre du meme nom nous parait trop problematique pour etre retenue.
4
67; son editeur, A. MORET, dans Rec. Trav., XXXII (1910), p. 160, a deja
propose de l'attribuer a Ptahmes fils de Menkheper.
5
Litt. : "tout ce qui sort".
6
Litt. : "qui devient".
2
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des artisans, Ptahmes, juste de voix et possesseur d'imakh". Ici, comme sur
la stele de Leyde, l'absence de sem parait voulue parce qu'elle ne se
justifie pas par un manque de place.

Avant de proposer une explication de ce fait, nous avons a parler du
"superieur des chanteurs du temple de Ptah, Ptahankh", qui etait "serviteur
du grand des chefs des artisans Ptahmes" 1• Sur une stele triangulaire (61),
Ptahankh offre l' eau et l' encens au grand pretre assis a une table
d'offrandes et implore Horakhty-Toum pour que le dieu donne un millier
de toutes choses bonnes et pures a son maitre (61). Ce monument a ete
depose dans le temple d'Horakhty-Toum, comme la stele de Ptahmes
conservee en Avignon. Nous nous basons sur cette constatation pour
considerer Ptahankh comme le serviteur devoue du grand pretre
Ptahmes qui est sur la stele d' Avignon et que nous identifions a
Ptahmes 1112.
Le depöt de deux steles, l'une du grand pretre, l'autre de son serviteur,
dans le temple d'Horakhty-Toum ne pourrait-il pas etre consecutif a une
visite d' Amenophis III a ce sanctuaire memphite ? On sait l'interet que
le roi prit aux anciennes formes du culte solaire3• Les deux steles en sont
peut-etre un reflet modeste. On peut enfin se demander si ce n' est pas
dans cette voie qu'il faudrait rechercher la raison pour laquelle
Ptahmes III ne mentionne pas le titre sem sur les steles de Leyde et
d'Avignon. En effet, sem se rapporte, chez les grands pretres memphites,
au service de Sokar, dieu funeraire, tandis que le soleil est un dieu de
vie.
Nous n'attachons cependant pas a cette suggestion plus d'importance
qu' elle en merite4 parce que, sur la statue de Ptahmes III au Musee de

1

59 - 61; "serviteur" est rendu par "celui qui entend l'appel" sur 59 et 60, et par
"echanson" sur 61.
2
On pourrait cependant voir dans Ptahankh un serviteur de Ptahmes II en laissant
inexpliquee la raison pour laquelle il a depose une stele dans le temple d'HorakhtyToum.
3
References dans H. KEES, Götterglaube, p. 368.
4
On pourrait aussi supposer que l'absence de sem sur les steles de Leyde et
d'Avignon n'est qu'une flatterie de courtisan ou une marque de tact a l'egard du roi:
Ptahmes III aurait evite de s'intituler comme le faisait regulierement le defunt fils du
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Florence ( 69), trois des six mentions de "grand des chefs des artisans"
sont accompagnees de sem 1• Nous avons cite a plusieurs reprises ce
monument bien connu 2, que Ptahmes fit placer dans le temple de Ptah
et de Sokar pour qu'il y füt l'objet de soins rituels de la part des grands
pretres futurs (69,7-10). Cette täche fut rapidement negligee malgre
l' exhortation gravee au dos de la statue, puisqu'un grand pretre de la
XIXeme dynastie, Pahemneter, s'est vante de l'avoir remplie a nouveau
(69,11).
Une coudee conservee au Musee de Leyde comme celle de
Ptahmes II, mais provenant d'une autre collection3, a peut-etre
appartenu a Ptahmes III puisqu' on n'y releve pas sem mais seulement
"grand des chefs des artisans" a la fin d'une serie de titres ( 68). Cette
coudee porte aussi un proscyneme a Ptah, seigneur de verite, en faveur
du ''grand des chefs des artisans Ptahmes, renouvelant sa vie, possesseur
d'imakh (dans le temple de Ptah)"4; on y constate aussi l'absence de sem.
Deux des fonctions exercees par Ptahmes meritent d'etre remarquees sur
ce monument. 11 est "prefet de la ville du pays entier" (sie) et "directeur de
tous !es travaux des temples de Ptah" (68). R. Anthes suppose que la
lacune qui suit malheureusement le premier titre a pu contenir le mot
"vizir"5 ; la longueur du mot cadrerait avec celle de la lacune, mais nous
doutons que Ptahmes III eut indique cette fonction si importante au
milieu de la titulature s'il l'avait exercee. Quoi qu'il en soit, la mention
"du pays entier" et celle "des temples de Ptah" font penser que l'activite
de Ptahmes a deborde les limites du nome memphite. Comme il n' est
pas impossible que son pontificat ait dure jusqu'au debut du regne
d' Amenophis IV, la coudee pourrait etre de ce temps.

roi, le prince Thoutmösis. On pourrait encore supposer que Ptahmes III, vu sa modeste
origine, a voulu "s'affirmer" chez les Memphites en s'intitulant aussi differemment que
possible de son predecesseur, ou encore, qu'ayant acquis le titre grand des chefs des
artisans par <leeret royal, mais non le titre sem (69,6), il meprisait un peu celui-ci.
1
69,3,5,6; sans sem: 69,6,7,10.
2
Voir ci-dessus, § 7, 9, 10, 12 (notes), 13.
3
R. ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose, dans Ä .Z., 72 (1936), p. 63,
n° 8 b, nota bene.
4
E. SCHIAPARELLI, Museo Archaeologico di Firenze, p. 205, III b.
5
..
R. ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose, dans A.Z., 72 (1936), p. 63,
n° 8 b, nota bene.
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§

53. MERYPTAH

Le grand des chefs des artisans Meryptah, dont on possede la partie
inferieure d'une statue (79), une table d'offrandes (80) et un bas-relief
de son tombeau (81), a ete membre de la cour des Trente (79,1), qui,
si nous en croyons Diodore1, comprenait dix juges choisis a Heliopolis,
dix a Thebes et dix a Memphis, tous reunis en un seul college. Un
temoignage plus ancien nous apprend que les Trente pouvaient etre
appeles a accompagner le souverain2•
Meryptah a donc eu l'occasion de voyager et il n'est pas impossible que
le cöne funeraire du "sem dans le temple de Ptah et grand des chefs des
artisans dans Heliopolis de Haute-Egypte" 3 lui ait appartenu; nous
estimons que cette identification est tres problematique.
On peut en dire autant au sujet du majordome du temple de
Nebmaätre, ce Meryptah qui etait le frere du grand pretre Ptahmes II.
A-t-il ete grand pretre lui-meme ? Dans ce cas, est-ce le meme que le
grand pretre que nous connaissons (79) ? Autant de questions qu'on ne
peut que poser.
Le titre "tresorier du roi" (79,1) permet d'attribuer certainement
Meryptah a la XVIIIeme dynastie4• 11 y a peut-etre exerce une partie de
son pontificat sous Akhenaton5 •

§

54. PTAHEMHAT-'IY

Sous le regne de Toutankhamon, alors qu'Horemheb etait
generalissime des armees de Pharaon, un grand pretre de Memphis
faisait decorer son tombeau d'un cortege funebre dorrt une partie nous
est parvenue et est conservee au Musee de Berlin (70). La date de ce

1

2
3
4

5

Diodore, I, 76.
Inscription de Nebounnef, cf. G. LEFEBVRE, Histoire, p. 120.
Voir ci-dessus, § 5, p. 15, note 3.
Voir ci-dessus, § 30.
Voir ci-dessus, § 29.
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monument, qui avait ete fixee par son premier editeur1, a ete precisee
depuis lors 2• Comme le nom et la qualite du defunt n'apparaissent pas
sur ce bas-relief, il est necessaire que nous examinions a notre tour ce
sujet.
Dans le registre superieur, parmi des berceaux de verdure fabriques,
un officiant, encore enfant, est designe par ces mots, graves
posterieurement a l'image: "Le superieur des suivants du grand des chefs
des artisans, Neferrenpet" (70,1). Si Neferrenpet n'appartenait pas au
personnel du grand pretre dont le cortege funebre est represente au
registre inferieur, il se serait nomme probablement "Le superieur des
suivants du grand des chefs des artisans X, Neferrenpet", comme Ptahankh,
qui s'intitule "le serviteur du grand des chefs des artisans Ptahmes,
Ptahankh" (59 - 61), entre autres sur une stele deposee dans le temple
d'Horakhty-Toum3• Quant a la traduction "le superieur des suivants du
grand des chefs des artisans Neferrenpet", elle n'est guere plausible;
l'absence du nom du superieur serait alors difficile a expliquer, d'autant
que l'inscription a ete gravee apres coup.
Au registre inferieur, le corbillard est suivi par les deux fils du defunt,
par quinze dignitaires que nous avons etudies d'autre part4, puis par des
pretres dont les noms sont partiellement conserves. Ceux-ci psalmodient:
"Vers l'Occident, vers l'Occident, le pays de la justification, grand"; le texte,
ecrit sur deux lignes horizontales, continuait sur une autre pierre que
nous n'avons pas, de sorte que nous ne possedons pas la fin de la
premiere ligne; la seconde ligne commen~ait par: "Seigneur de verite. Tu
es notre pere" (70,3-4) sont a l'adresse du defunt. Prononces par des
pretres qui parlent de Ptah, ils s'adaptent parfaitement au grand pretre
de Memphis.
Enfin, la composition du cortege funebre, avec le generalissime, les
deux vizirs, le grand pretre d'Heliopolis et d'autres hauts personnages,
1

A. ERMAN, Aus dem Grabe eines Hohenpriesters von Memphis, dans Ä.Z., 33
(1895), p. 18-24.
2
W. SPIEGELBERG, Die Datiemng des Berliner Trauerreliefs, dansÄ.Z., 60 (1925),
p. 56-58; K. PFLÜGER, Haremhab und die Amarna-Zeit, p. 14.
3
Voir ci-dessus, § 52.
4
Voir ci-dessus, § 26.
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mais pas de grand des chefs des artisans, fournit une troisieme raison, et
non la moindre, de considerer le bas-relief comme un fragment du
tombeau d'un grand pretre.
Cette attribution permet d'expliquer la difference d'appellation des
divers personnages: dans la partie superieure, titres et noms designent
completement chacun de ceux qui s'affairent aux preparatifs des berceaux
de verdure; dans la partie inferieure Oll se deroule le cortege, les deux
fils du defunt et les pretres qui psalmodient sont aussi indiques par leurs
titres et noms. Par contre les dignitaires du cortege ne sont signales que
par leurs titres. Or les dignitaires sont independants du grand pretre
qu'ils accompagnent tandis que tous les autres personnages lui
appartiennent ou dependent de lui, qu'ils soient ses fils, ses serviteurs ou
les pretres de Ptah.
Le grand pretre si pompeusement escorte n' est pas nomme, mais nous
savons la qualite du premier des personnages qui suivent sa depouille.
C'est "son fils, le pere divin dans le temple de Bastet, Say" (70,2); le titre
et le nom du second personnage, que son maintien designe comme un
frere de Say, etaient graves sur une pierre rapportee qui a disparu. 11 y
a d'autre part au British Museum une stele d'un grand pretre de la
XVIIIeme dynastie nomme Ty, dont le fils, Say, est pretre-lecteur dans
le temple de Bastet (72). Nous proposons d'identifier les deux Say, bien
qu'ils officient a des titres differents dans le temple de Bastet, et de
reconnaitre dans Ty le possesseur du bas-relief de Berlin. Ce faisant, nous
rejoignons la genealogie d' Ankhef-ny-sekhmet qui mentionne un grand
des chefs des artisans Ty sous Horemheb (182,23).
Ty s'appelait aussi Ptahemhat (73); il etait fils d'un pere divin de Ptah,
nomme Hori (73); la stele d' Oll nous extrayons ce renseignement est en
contradiction avec la genealogie d' Ankhef-ny-sekhmet, qui donne a Ty,
pour pere, un "pere-divin d'Amon-Re", nomme Sekeremsaef.
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Deux bas-reliefs conserves a Copenhague 1 et a Berlin2 proviennent
peut-etre du tombeau de Ptahemhat-Ty. Le premier offre quelque
analogie avec le cortege funebre que nous avons etudie. II pourrait
meme venir de la meme assise, car il est decoupe en deux registres dont
le superieur represente des pavillons de verdure pour offrandes, comme
le morceau du cortege funebre. Au registre inferieur, le bas-relief de
Copenhague montre le sarcophage depose dans une ile; des dignitaires
sont arretes au bord du lac et regardent vers l'ile. Le bas-relief de Berlin
represente une procession funeraire.
Un troisieme bas-relief conserve a Berlin (71) provient probablement
d'un tombeau de grand pretre puisqu'il y est question du pectoral, avec
lequel le defunt se vante d' etre equipe, mais, contrairement a son
premier editeur3, nous hesitons a l'attribuer a Ty parce que les deux fils
du defunt qu'il mentionne (71,1-2) sont differents de ceux de Ty.
§ 55. NEBMEHYT, KHAMOUAS I, HORI I ET II

On ne possede qu'une statuette funeraire du grand pretre Nebmehyt

(82). Le style du monument le date de la XIXeme dynastie, tandis que
l'ordonnance des titres sem et "grand des chefs des artisans" permet de
preciser que Nebmehyt a ete en fonction au debut de la dynastie.
Khamouas I etait le fils d'un vizir (87,2); il a ete lui-meme vizir (85),
tres vraisemblablement de Basse-Egypte, bien qu'il ne le dise pas
expressement4 • C'est aussi un des premiers grands pretres qui se sont
intitules "grand des chefs des artisans de Ptah" (85; 86)5, s'il n'a luimeme invente cette appellation.
1

Ny Carlsberg E 92: H. MADSEN, Aus dem Hohenpriestergrabe zu Memphis, dans
Ä.Z., 41 (1904), p. 110-113 et pl. 1; M. MOGENSEN, La collection egyptienne, p. 95-96
et pl. 103 (A 704).
?
- Berlin 13.297: Agyptische und Vorderasiatische Alterthümer, pl. 111.
..
3
A. ERMAN, Aus dem Grabe ... , dans A.Z., 33 (1895), p. 21.
4
Nous ne suivons pas A. WEIL, Die Veziere, p. 117, qui identifie Khamouas I du
groupe d'Aix en Provence (85) avec un "vizir Khamouas de Haute Egypte" mentionne sur
des papyri dont deux sont dates des annees 16 et 17 de Ramses IX.
5
Voir ci-dessus, § 28.
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Le fils de Khamouas I, Hori I, a egalement ete grand pretre de
Memphis; son tombeau s'est peut-etre conserve assez longtemps,
puisqu'un fragment de colonne de la chapelle funeraire a ete utilise
beaucoup plus tard dans les fondations de l' eglise d' Apa Jeremie (86).
Une stele (87) appartenant a Hori I nomme non seulement son pere et
son ai:eul, mais aussi sa femme, qui etait "chanteuse d'Hathor, maftresse du
Sycomore du sud" et, a part ses deux: filles, son fils, qui etait ''prophete de
Baal".
Le grand pretre Hori II avait pour pere un Ptahmes dont le nom n' est
accompagne d'aucun titre (88,5-6); ce Ptahmes n'etait donc pas l'un des
grands pretres de ce nom que nous avons rencontres. 11 semble qu' en
mentionnant le nom de son pere qui n'etait revetu d'aucune dignite,
Hori II cherchait a n'etre pas confondu avec son homonyme Hori I et
que les pontificats de l'un et de l'autre sont assez proches, exactement
comme pour Ptahmes II et III 1.
Quelques monuments, un sarcophage au nom du ''grand des chefs des
artisans de Ptah, Hori'' (90), une statuette funeraire transportee plus tard
au Serapeum (92), une statue naophore (91), appartiennent a l'un ou
a l'autre des deux: grands pretres Hori. 11 n'est pas davantage possible de
determiner celui des deux: qui a peut-etre fait executer un travail au
sanctuaire d'Anubis, dans la necropole memphite (89). Le bas-relief ou
un grand pretre Hori adorait Anubis a ete l'objet de soins que nous
ignorons de la part du grand pretre Pahemneter, en fonction au debut du
regne de Ramses II. Nous avons deja rencontre sur la statue de
Ptahmes III un temoignage de l'interet que Pahemneter portait a ses
predecesseurs 2•
§ 56. SENNEFER, DEDIA ET PAHEMNETER

Le grand pretre Sennefer (83; 84) parait avoir ete en fonction a une
date rapprochee de Pahemneter, puisque celui-ci l'a fait figurer sur le

1

2

Hori II porte un pectoral; voir Planche I, fig. 13.
Voir ci-dessus, § 52; cf. inscription 69,11.
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bord d'une table d'offrandes (98,6), en renversant l'ordre de ses titres 1•
Dedia a ete "grand des chefs des artisans de Ptah" (102,2) vers le
meme temps que Pahemneter.
Pahemneter lui-meme, dont le fils a ete ambassadeur extraordinaire au
pays des Hittites (104,2) "a une date voisine de l'an 21" de Ramses 112,
a vraisemblablement exerce une partie de son pontificat sous Seti Ier et
une autre sous Ramses II. 11 semble etre, en effet, d'apres une
description, ''grand des chefs des artisans et sem" sur un monument que
nous datons de Ramses II a cause de l'ordre des deux titres 3, tandis qu'il
est "sem et grand des chefs des artisans" sur plusieurs autres.
Pahemneter a pu naitre vers la fin de la XVIIIeme dynastie. Son pere,
Meh (89,6; 94,1,7), qui avait epouse Nena (94,5), n'occupait aucun
poste officiel, ce qui n'exclut pas qu'il ait ete dans une situation assez
aisee pour faire instruire son ou peut-etre ses fils; on peut supposer que
le vizir Hori, qui eut l'honneur de conduire des fetes d' Amonresonter et
qui forme avec Pahemneter un groupe conserve au Louvre (101), etait
aussi un fils de Meh.
La vie de Pahemneter s' est ecoulee a Memphis, mais la destruction
probable de sa chapelle funeraire nous prive, pour lui comme pour les
autres grands pretres du N ouvel Empire, de renseignements sur le temps
qui preceda son pontificat. 11 fut sans doute nomme grand des chefs des
artisans par Seti Ier sous le regne duquel il a fait preparer son tombeau;
un beau pilier (94), un fragment (97), un sarcophage (100) de facture
semblable a celui du grand pretre Hori4 proviennent de ce monument.
Pahemneter a pris soin de se faire representer au cöte du vizir Hori
dans le groupe que nous venons de mentionner et qui etait peut-etre
place dans l'enceinte du temple de Ptah. Au <los de ce groupe, on lit un

1

Nous avons note ci-dessus, au § 31, ce fait clont nous proposons une explication
la fin du present paragraphe.
2
G. LEFEBVRE, Histoire, p. 124.
3
Voir ci-dessus, § 31.
4
Musee de Berlin, Ausführliches Verzeichnis, 1894, p. 154.
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proscyneme a Ptah et a Sokar-Osiris en faveur de Hori et un autre a
Horakhty-Toum, a Hathor maitresse de Hetepet, a Hathor maitresse du
Sycomore du sud et au Desert occidental en faveur de Pahemneter.
Ce grand pretre s'est interesse aux services d'offrandes des statues de
ses devanciers egalement deposees dans le temple de Ptah ainsi qu'a des
monuments eleves par ses predecesseurs dans la necropole. On en a le
temoignage sur une statue de Ptahmes III (69,11) et sur un bas-relief
d'un des Hori (89,6). L'interet de Pahemneter pour les anciens grands
pretres lui a peut-etre fait adopter les titres desuets de tresorier du roi
(89,7; 98,1,5) 1 et de celui qui est dans la double maison (98,3), ainsi
que chef de toute la garde-robe (89,7) remis en honneur sous la
XIXeme dynastie 2•
Une statue que Mery, petit-fils de Pahemneter et fils du vizir Rehetep,
fit sculpter pour son pere sous Ramses II (104) nous apprend que
Pahemneter epousa la ''grande des concubines d'Onouris, Khatnesout"; il
en eut deux fils qui parvinrent plus tard aux plus hautes dignites: Rehetep
devint vizir et Minmes 3 fut mis par Ramses II a la tete du clerge
d' Amon de Karnak.
11 nous a paru que Ramses II a fait mettre l'accent sur le titre sem des
grands pretres de Memphis4 • Le premier d' entre eux pourrait avoir ete
Pahemneter; on expliquerait ainsi qu'il se soit fait faire un second
sarcophage de pierre sur lequel il est, d'apres description, ''grand des chefs
des artisans et sem" (99)5. Et l'on pourrait aussi supposer que la table
d'offrandes sur laquelle Pahemneter, principal personnage, est "sem et
grand des chefs des artisans" (98,5) tandis que Sennefer, represente sur
le plat du rebord, est ''grand des chefs des artisans et sem" (98,6) etait en
cours de fabrication lors de la nouvelle orientation donnee par le roi aux
grands pretres memphites.

1

Voir ci-dessus, § 30.

2

ibidem.

3
4

5

G. LEFEBVRE, Histoire, p. 124.
Voir ci-dessus, § 32.

Rien n'interdirait, cependant, de supposer l'existence de deux grands des chefs des

artisans nornrnes Pahernneter

a cause des deux sarcophages.
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Comme les monuments de Pahemneter que nous pourrions dater de
Ramses II sont tres peu nombreux, nous estimons que la majeure partie
de son pontificat date de Seti Ier.
§ 57. REHETEP ET HY

Le principal monument du grand pretre Rehetep est une stele
monolithe en syenite, mesurant quatre-vingt-un centimetres de largeur,
vingt-sept d'epaisseur et cent cinquante-neuf de hauteur (103). Elle est
conservee au Musee du Caire et le "Journal" indique qu' elle y est entree
du temps de Mariette et donne comme provenance Memphis. Le contenu
de la stele, gravee sur les deux grandes faces verticales, sur le sommet et
les faces laterales permet de preciser le lieu et l'orientation originels.
Dans un appel aux vivants, Rehetep s'adresse aux pretres-lecteurs et
aux pleureuses d' Apis pour leur demander de faire attention a lui chaque
fois qu'ils viendront au tombeau d' Apis (103,20-22). La stele etait donc
dressee pres de la chapelle funeraire d'un Apis, a moins que ce ne füt
dans l' enceinte du sanctuaire des Apis bäti par Khamouas. La stele nous
parait, en effet, comme nous allons le voir, posterieure au pontificat de
Rehetep et pourrait etre contemporaine de celui de Khamouas.
Sur une des grandes faces, Rehetep adore Ptah et Anubis. Ptah,
represente a gauche pour le spectateur, est tourne vers la droite et
intitule "Ptah dont le visage est vers Memphis" (103,1-4). Cette face etait
donc orientee au sud; c' est aussi celle ou il enumere ses titres et fait
appel aux vivants. Sur l'autre grande face, tournee vers le nord, Rehetep
adore Osiris et Apis (103,24-30) et decrit ses qualites et son savoir. 11
semble qu'il le fait partiellement a l'usage de l'autre monde, puisqu'il se
presente comme "Rehetep de Memphis" (103, 33-34); les Memphites
devaient connaitre ce fils d'un de leur grand pretre, qui avait ete luimeme grand pretre !
Nous estimons que le possesseur de cette grande stele est ce Rehetep
envoye du roi au pays des Hittites (104,2) et fils de Pahemneter, parce
que Rehetep de la stele s'intitule nettement "porte-parole du roi dans
tous les pays etrangers" (103,44).
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Rehetep a ainsi ete eleve SOUS Seti Ier, a l'ombre du temple de Ptah,
et Ramses II n'aura pas craint de le faire succeder a son pere, dorrt il
avait peut-etre eprouve la fidelite; n'a-t-il pas depeche a Karnak le
propre frere de Rehetep ?
Celui-ci fut non seulement grand pretre de Memphis mais aussi "grand
des voyants de Re-Toum" (103,14), probablement vers la meme epoque,
ou en meme temps. Nous pensons que son pontificat memphite dura
jusqu'au moment Oll Pharaon fit de Rehetep un vizir, et le vizirat de ce
personnage a pu durer beaucoup plus longtemps que son temps de grand
pretre, car tous les monuments concernant Rehetep lui decernent le titre
de vizir. D'autre part, le prince Khamouas est devenu grand des chefs des
artisans au plus tard en l'an 16 puisqu'il a officie aux funerailles d'un
Apis a ce moment et il semble que Hy ait ete grand pretre entre
Rehetep et Khamouas.
Un des grands moments de la vie de Rehetep, posterieur a son
pontificat, fut son ambassade au pays des Hittites vers l'an 21 (104,2) de
Ramses II.
Rehetep eut pour epouse Houel, qui etait ''grande des concubines de
Herchefy" (104,5). Le titre porte par sa femme nous permet de lui
attribuer une stele trouvee en Abydos, Oll apparaissent plusieurs
serviteurs de Herchefy (105, 3-4,9-10) tandis qu'il est nomme "le prefet
de la ville et vizir Rehetep, juste de voix, de Pi-Ramses" (105,1). Cette
derniere epithete indique que Rehetep, au temps de son vizirat, vecut
souvent ou peut-etre meme s'installa a Pi-Ramses d'ou il assista le roi
dans l'administration du pays.
La renommee de Rehetep etait encore vivante pres de huit siecles
plus tard, sous le regne de Darius. Un directeur des travaux, Khnemibre,
l'a fait figurer parmi ses ancetres, en l'intitulant "prophete d'Amonresonter,
chef des mysteres du temple de Re, directeur des travaux du sud et du nord,
prefet et vizir Rehetep, dont la renommee est plus grande que (celle de ?)
... lmhotep" 1• Rehetep a ete effectivement directeur des travaux (103,16),
prefet et vizir. On peut penser que, comme "grand des voyants de Re-

1

G. POSENER, La premiere domination perse en Egypte, 1936, inscription n° 14.
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Toum", il a ete chef des mysteres du temple de Re, quoiqu'il ne s'intitule
pas ainsi. Par contre, il n'a pas ete prophete d'Amonresonter. La
genealogie l'a peut-etre confondu en ce point avec son frere Minmes.
Quant aux relations de parente attribuees a Rehetep par Khnemibre,
elles sont inexactes 1•
L' existence du grand pretre Hy nous est signalee par une statuette
funeraire au nom de "!'Osiris, grand des chefs des artisans et sem, Hy"
(106), decouverte au Serapeum parmi les ossements d'un taureau
enseveli dans le premier caveau utilise sous Ramses II, en l'an 16.
L'ordre des titres certifie qu'il ne s'agit pas d'un grand pretre anterieur
a Ramses II. Ces donnees classent Hy entre Rehetep et Khamouas.
§ 58. LE PRINCE KHAMOUAS

Les mentions du prince Khamouas sont si nombreuses que nous avons
presque la certitude d' en ignorer plusieurs. Celles que nous avons
recueillies (107 a 146) permettent cependant de fixer quelques
evenements de sa carriere 2•
Ce fils de Ramses II (107; 111; 119,3; 130; 145,4) et de la reine
Isetnefert (130) a pris part, dans son jeune äge, aux campagnes de son
pere en Nubie et en Syrie. On le voit sur un bas-relief du temple nubien
de Bet el-Walli, qui le nomme "le fils du roi, de son corps, son aime,
essence divine issue de Ka-nekht3 , Khamouas, juste de voix" (107), et le
''fils du roi Khamouas" se trouve egalement avec ses freres a la bataille
de Qadech en l'an 5 de Pharaon (108).

1

Un tambour de colonne au Musee de Carlsruhe (A. WIEDEMANN, Varia, dans
Sphinx, 14 (1910-11), p. 35, porte un fragment d'inscription Oll est nommee "Sekhmet /a
grande, aimee de Ptah" et une mention du ''premier prophete de Ptah Rehetep juste de
voix". L'ignorance Oll nous sommes du lieu de provenance nous empeche d'attribuer ce
monument au grand pretre memphite Rehetep, d'autant que le sanctuaire thebain de
Ptah, avec chapelle de Sekhmet, a eu des "premiers prophetes de Ptah" (G. LEGRAIN,
Le temple de Ptah Rfs-anbou-f dans Thebes, dans Anna/es du Service des Antiquites, 3
(1902), p. 100).
2

3

Le prince Khamouas est le second grand pretre de ce nom.
"Taureau puissant" = Ramses II.
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C'est sans doute apres ces evenements et au plus tard en l'an 16 qu'il
commenc;;a sa carriere memphite. Cette annee-la, il officia aux cötes de
son pere lors de l' ensevelissement d'un Apis. Le tombeau du taureau
representait Khamouas devant son pere, a une echelle plus petite que ce
dernier; le ''fils du roi et sem Khamouas" etait coiffe de la tresse et revetu
de la peau de felin (109).
Les titres portes par Khamouas dans ce caveau d' Apis ne sont qu'un
abrege de ''grand des chefs des artisans, sem, fils du roi'', comme on peut
le constater sur un fragment de statue au Caire (113), dans l'inscription
de la pyramide d'Ounas (114,2 et 1), sur un fragment de statue
d'Achmounei:n (118,4), une statue extraite de la "favissa" de Karnak
(119,7 et 9), des colonnes du temple de Ptah a Memphis (121 et 120),
enfin une base de statue trouvee a Saqqara (145,5 et 145, 1-3). De
plus, certains de ces monuments <latent vraisemblablement de l'un ou
l'autre des voyages que Khamouas fit dans le sud pour annoncer les
jubiles de son pere; le premier eut lieu en l'an 30 (110) et le dernier en
l'an 41 (111). Or, en l'an 41, Khamouas s'intitule ''fils du roi et sem de
Ptah" 1 et ne se donne pas le titre de grand des chefs des artisans qu'il
portait sürement a cette epoque. Enfin le "sem et fils de roi'' (115,1,3,8)
qui a inaugure les "petits souterrains" du Serapeum et bäti un temple
pour les Apis ne pouvait etre qu'un grand des chefs des artisans. Ainsi,
bien qu'aucun des monuments ou Khamouas est "grand des chefs des
artisans" (113; 114; 116; 118; 119,9; 120; 124,4; 127; 136; 145,1-3)
ne soit date d'une annee de Ramses II, il n' est pas douteux que
Khamouas a ete nomme grand pretre au plus tard en l'an 16. En pla~ant
son propre fils a la tete du clerge de Ptah, le roi a peut-etre suivi
l'exemple d'Amenophis III et cherche les memes fins 2•
Faute de pouvoir classer chronologiquement la plupart des monuments

1

Conime Rehetep s'intitule aussi "setem de Ptah" (103,14), on peut se demander si
sa stele n'a pas ete dressee a une epoque proche de l'an 41. "Sem de Ptah" ne serait
alors apparu que dans la seconde moitie du regne de Ramses II.
2
Voir ci-dessus, § 32 et 28.
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de Khamouas1, nous nous occuperons de son activite dans les differents
endroits ou elle s'est exercee.
Khamouas a participe aux constructions de son pere a Memphis ainsi
qu'en temoignent un depöt de fondation (123), des fragments de
colonnes (120; 121) et de bas-relief (122) du temple de Ptah.
A Saqqara, Khamouas a enseveli en l'an 16 un Apis pour lequel on
avait prepare, comme a la dynastie precedente, une tombe particuliere
comprenant caveau et chapelle. Apres cette date, le prince fit creuser un
second caveau voisin du premier2, de sorte que la chapelle correspondit
desormais a deux caveaux. C'etait un premier pas vers l'etablissement
d'une tombe commune, dont Khamouas entreprit le creusement apres
l'an 30, car a ce moment il ensevelit un Apis 3 dans le second caveau
dont nous venons de parler. Le plan de cette tombe commune a
vraisemblablement ete elabore sous la direction de Khamouas, tandis
que l'execution des caveaux disposes de chaque cöte d'une galerie
centrale a du se faire au fur et a mesure des besoins, comme on sait par
des textes demotiques que cela s' est pratique pour des Apis bien
posterieurs. Un temple correspondant a la tombe commune et dedie a
Apis vivant fut bäti au-dessus du sol4, et Khamouas fit graver le souvenir
de sa creation sur une stele composee a l' occasion de l' enterrement d'un
Apis (115). La premiere partie du texte y concerne la vie du taureau a
Memphis. Dans la seconde partie qui a forme d'un appel aux vivants,
Khamouas s'adresse au haut clerge du temple de Ptah a Memphis, "sem,
grands des chefs des artisans5 et dignitaires du temple de Ptah", puis aux
"peres divins et ouab superieurs" de temples que, malgre une lacune, nous

1

Les differentes graphies du nom Khamouas nous avaient paru susceptibles de
fournir un critere chronologique, mais l'enquete que nous avons faite a ce sujet n'a pas
donne de resultat probant.
2
A. MARIETTE, Renseignements sur /es soixante~quatre Apis, dans Bulletin
archeologi,que de l'Athenaeum fran<;ais, I, (1855), p. 66.
3
E. CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec. Trav. XXI
(1899), n° 34.
4
Voir ci-dessus, § 16, les monuments au nom de Khamouas provenant probablement
de ce temple.
5
La double indication du pluriel dans ce titre indique, comme nous l'avons note au
§ 4, que Khamouas l'interpretait comme "grands des chefs des artisans" et pas autrement.
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pensons etre memphites, et au personnel superieur du nouveau temple
d'Apis, c'est-a-dire aux ''prophetes et pretres-lecteur de ce temple".
L' expression "ce temple" 1 pourrait etre le terme administratif applique
au "temenos" d' Apis a Saqqara, tandis que la "demeure divine d 'Apis"
mentionnee dans la suite du texte se rapporte tant au nouveau souterrain
qu'au sanctuaire construit au-dessus du sol. En effet, lorsque les "petits
souterrains" devinrent inutilisables par suite d'un effondrement plusieurs
siecles apres leur inauguration, une stele datee de l'an 52 de
Psammetique, re<;ut le texte suivant: "On vint dire a Sa Majeste: la
demeure divine de ton pere Osiris-Apis et les choses qui y sont vont a
l'oubli. On voit les chairs divines dans son sanctuaire. La decrepitude s'est
emparee de ses sarcophages" 2•
En meme temps qu'il s' occupait de la construction du nouvel ensemble
funeraire d' Apis, Khamouas organisait le personnel (115,5) et instituait
un nouveau service d'offrandes pour Apis (115,5). Ce service s'ajoutait
aux offrandes qu' Apis recevait deja du temple de Ptah. Ainsi Khamouas
n'exagerait-il pas en qualifiant de "petit" le travail de ses predecesseurs
en ~aveur d' Apis (115, 7).
La tombe d'Apis n'a pas accapare toute l'attention que Khamouas a
vouee a la necropole memphite. On connait les inscriptions qu'il a fait
graver sur les parements en beau calcaire de monuments de la IVeme et
de la Veme dynastie: Mastabat Faraoun, temple solaire de Nyouserre,
pyramides de Sahoure et d'Ounas (114). Ces edifices etaient alors en
bon etat comme l' emplacement des inscriptions l'indique. C' est pourquoi,
tout en nous tenant a la traduction qui en a ete donnee, nous proposons

1

r-pr.
E. CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec. Trav.,
XXII (1900), p. 166. En contradiction avec ce que nous disons des mots "temple" et
"demeure divine", A. ROWE, Discovery, dans Supplement aux Annales du Service des
Antiquites, Cahier N° 2, 1946, p. 8-9, se basant sur un document bilingue du regne de
Ptolemee III, croit pouvoir traduire pr par "temple" et 'IJ,t-nfr par "enclos sacre". Mais la
version grecque n'est pas une traduction de la version hieroglyphique, ni vice-versa.
D'autre part, on peut meme pretendre que l'une des deux enumere les termes en
question a l'inverse de l'autre afin que toutes deux citent la "demeure divine"
(respectivement le "naos") a cöte du nom divin "Serapis". Nous ne retenons clone pas les
interpretations d'A. Rowe.
2
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d'interpreter le mot mnw, monuments, non seulement dans son sens
strictement architectural, mais aussi dans le sens plus complet de
"fondation (pieuse)" 1. Les inscriptions commemoreraient alors la
restauration, sous une forme ou une autre, d'un service religieux attache
a ces monuments de l'Ancien Empire. En somme, Khamouas aurait agi
a l'egard des rois des IVeme et Veme dynasties comme le grand pretre
Pahemneter l'avait fait pour ses predecesseurs dont il faisait "revivre le
nom", encore bien grave, sur les statues deposees dans le temple de
Ptah 2•
D'ailleurs l'activite de Khamouas n'a peut-etre pas ete seulement
constructive a Saqqara. S'il n'a pas ordonne lui-meme l'exploitation du
calcaire de la pyramide de Khendjer, il n'a pas pu ignorer le travail de
demolition systematique qui y etait accompli sous la surveillance d'un
scribe. Celui-ci nous en informe par un long graffito date de "l'an 34 d'un
roi non nomme, mais qui ne peut etre que Ramses 11"3• L'annee de
regne donne a penser que les pierres de la pyramide de Khendjer ont pu
servir a la construction du temple d' Apis.
En dehors de Memphis, on trouve des temoins du passage de
Khamouas en divers endroits, meme jusqu'aux confins meridionaux de
l'Egypte. 11 s' est deplace a plusieurs reprises pour "annoncer !es fetes Sed"
de son pere, comme il le dit a EI Kab sur le temple d' Amenophis III
(111) et au Guebel Silsileh, ou il s'est rendu plus d'une fois (110; 112;
128; 129; 130). Comme il est aussi alle sur la route d' Assouan a Philae
(131), il n'a donc pas remonte la vallee du Nil seulement en qualite de
sem a l'occasion des jubiles de son pere, mais aussi visite, sans doute en
"grand des chefs des artisans" deux importantes carrieres de
Haute-Egypte. C'est au cours de l'un ou l'autre de ses voyages dans le sud
qu'il aura dedie une statue le representant a Hathor d' Aphroditopolis
(118), qu'il aura laisse une autre de ses images a Assiout (126), et une
troisieme au temple de Ptah a Karnak (119). 11 n'y a que la statue
1

La proposition "dont la solidite mena~ait ruine" n'interdit pas notre interpretation,
car le mot rwd peut qualifier des offrandes; cf. Wörterbuch II, p. 411, ref. 25, et
Belegstellen, ibidem.
2
Voir ci-dessus, § 56.
3
G. JEQUIER, Douze ans de fouilles dans la necropole memphite, Neuchätel, 1940,
p. 161, et Deux pyramides du Moyen Empire, p. 13-14.
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dediee a Hathor pour laquelle nous pourrions proposer une date, parce
que Khamouas s'y intitule "sem de Ptah" (118,10) comme il le fait en
l'an 41 au Guebel Silsileh (111).
Khamouas s'est aussi rendu en Basse-Egypte; il n'y aurait rien
d'etonnant que ce füt lors d'un voyage a Pi-Ramses qu'il laissa un
gabelet a Tell Horbe:it (127) 1•
11 a eu au moins un fils auquel il donna le nom de son pere, Ramses

(124,1-2), comme une statue de Khamouas, vraisemblablement deposee
dans le temple de Ptah, nous l'apprend. Quanta l'epouse de Khamouas,
elle se serait appelee Mehousekht, si nous pouvons en croire un conte
demotique 2• Signalons aussi son ami, le pere divin Ity, auquel il fit
cadeau d'un vase canope (125), comme son lointain predecesseur
Neferefre-ankh avait fait cadeau d'une stele a Senimen (8).
Comme le grand'oeuvre de Khamouas dans la necropole memphite a
ete, ainsi que nous l'avons dit, la creation d'un temple pour le dieu Apis
et des "petits souterrains" pour les momies des taureaux, il est nature! que
Khamouas ait songe a etablir son monument funeraire dans le voisinage.
En effet, il demande a "reposer devant les dieux dans la chapelle 3 du
domaine funeraire" (145,1). Or le socle de statue portant cette inscription
et trouve dans les fondations de l' eglise du monastere de l' Apa Jeremie
provient certainement du temple d' Apis4 aux desservants duquel
Khamouas s'adresse (145,5) tandis qu'il rappelle "ce qu'il a fait", par
quoi nous entendons les monuments d' Apis, dans un appel general aux
vivants (145,2).

11 y avait d'ailleurs un sanctuaire de Ptah a Tell Horbfat; cf. SANDMAN, Ptah,
p. 240-241.
2
F.LL. GRIFFITH, Stories of the high priests of Memphis, p. 42, note 1.
3
Litt. "demeure de ka"; cf. C. ROBICHON ETA. VARILLE, Le temple du scribe
royal Amenhotep fils de Hapou, 1936, p. 7, d'apres lesquels le sens "chapelle" est derive
du sens originel de "demeure de ka".
4
J.E. QUIBELL, Excavations at Saqqara, IV (1912), p. 46 note, suggere que ce
socle, dont la forme indique qu'il servait de base a une statue du taureau sacre, a pu
supporter un groupe forme par Khamouas et Apis "en quelque fa~on dans le style du
groupe bien connu du Musee du Caire" (Vache Hathor et Thoutmösis III).
1
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Si, sur ce socle, il n'est pas question du possesseur de la "chapelle", c'est
qu'elle appartient a Khamouas. D'autre part, si elle n'est pas localisee,
c'est qu'elle etait proche du socle. 11 se pourrait bien que le pylöne
d'acces au temenos d'Apis, bäti pres de neuf siecles plus tard, ait ete
edifie sur les ruines de la chapelle de Khamouas1, d'ou proviennent
vraisemblablement un fragment de paroi (142) et un demi-tambour de
colonne mesurant a peu pres cinquante centimetres de diametre (143),
tous deux conserves au Caire et inedits. On voit sur le premier la tete et
le haut des epaules de Khamouas, orne de la tresse et d'un collier large;
ses titres sont graves au-dessus, et un fragment de formule d'offrande lui
fait face. Sur le tambour, ou la scene est surmontee du signe du ciel,
Khamouas est assis devant une table d' offrandes. 11 est orne de la tresse
et les extremites du pectoral depassent ses epaules 2•
Le caveau qui devait completer le monument funeraire de Khamouas
pourrait etre celui dans lequel il ensevelit un Apis en l'an 16. En effet,
une niche menagee dans une des parois contenait deux statuettes
funeraires du prince mesurant respectivement trente-quatre et trente-huit
centimetres3• Ou bien, si l'on admet que le caveau a ete creuse pour un
taureau, la niche avec les statuettes indiquerait que Khamouas aurait
songe des le debut de sa carriere memphite a se faire ensevelir dans un
tombeau d'Apis. Cependant le corps de Khamouas n'a pas ete depose
dans ce caveau, mais dans une chambre des "petits souterrains". Mariette
1
H. BRUGSCH dans Bericht über die ... Verhandlungen der klg. preuss. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, 1853, p. 72B, ecrit entre autres au sujet des fouilles de Mariette
(nous traduisons): "A une courte distance de la chapelle dans laquelle M. Mariette trouva
le taureau Apis sculpte en calcaire et grandeur nature, il y a les premieres assises
(überreste) encore distinctes d'un pylone qui servait d'entree au temenos des tombeaux
d'Apis et qui provient de l'epoque d'Amyrtee. Toute cette construction repose, comme
sur un fondement (Fundament), sur une base (Grundlage) plus ancienne qui contient des
representations de personnes qui, d'apres les inscriptions, apportent leurs hommages au
fils du roi Khamouas ..... Du meme fondement dont je viens de parler est sortie une pierre
avec son portrait, execute proprement en bas-relief, qui le represente en bel adolescent
avec une petite barbe au menton et avec la tresse princiere de la jeunesse. Sa pose est
celle de quelqu'un qui fait une offrande. Ces fondements ont appartenu a une ancienne
petite chapelle (plus de quatre pas en longueur et largeur)". Le portrait de Khamouas
decrit par Brugsch n'est-il pas celui qui est au Louvre (141) ?
2
Voir Planche I, fig. 15.
3
A. MARIETTE, Serapeum, 1857, pl. 8 et CH. BOREUX, Antiquites egyptiennes
(Catalogue-guide du Musee du Louvre) II, 1932, p. 323.
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raconte ainsi sa decouverte: "Precisement a l' endroit ou la voüte s' est
effondree, on a trouve un sarcophage de bois et une momie humaine. Le
sarcophage, encastre assez profondement dans le sol, avait eu taute la
partie superieure broyee; mais la momie, avec tous les objets qui
composaient sa parure funeraire, n'avait pas ete touchee. La seule
deterioration qu'elle avait subie provenait de l'humidite du lieu" 1. Dans
la premiere edition de son ouvrage, le grand fouilleur avait ecrit: "Qu'on
se figure une momie de forme humaine, detruite dans taute sa partie
inferieure a partir de la poitrine. Un epais masque d'or, aujourd'hui au
Louvre, couvrait le visage. Au cou etaient passees deux chaines
egalement en or a l'une desquelles trois amulettes etaient suspendues.
Quant a l'interieur, il ne presentait plus qu'une masse de bitume odorant,
melee d' ossements sans forme au milieu desquels furent trouves deux ou
trois bijoux a cloisons d'or, emplies de plaquettes de verre2• Enfin,
aupres de ce singulier monument, je ramassai un gros scarabee en
steaschiste grisätre, une colonnette en feldspath vert et une vingtaine de
statuettes funeraires de forme humaine". Mariette ajoute ici en note que
ces objets sont conserves au Musee du Louvre, et il ecrit plus loin: "Estce 1a la momie de Scha-em-Djom3?"4. Si nous interpretons correctement
les recits de Mariette, il n'a jamais doute que la momie füt celle d'un
etre humain, mais seulement de l'identite de celui-ci dans la premiere
edition du Serapeum5• Or, le nom inscrit sur plusieurs des bijoux (136)
decorant la momie indique assez clairement que c'etait celle du prince
Khamouas6 •

1
2

A. MARIETTE, Serapeum, 1882, p. 58.

Dans l'edition de 1882, la description est plus complete: "Un admirable bijou,
epervier d'or a mosai"ques cloisonnees, les ailes etendues, etait pose sur la poitrine".
3
Ancienne lecture de Khamouas.
4
A. MARIETTE, Serapeum, 1857, p. 15-16.
5
Nous ne suivons pas A. WIEDEMANN, Ägyptische Geschichte, p. 466, lorsqu'il
ecrit au sujet de la momie qu'elle "n'a pas ete examinee d'assez pres pour qu'on sut si
elle appartenait a un etre humain ou au taureau sacre".
6
D'apres G. Maspero, Khamouas aurait ete enterre pres de la grande pyramide
de Gizeh, a Kafr el-Batran; son tombeau y aurait ete decouvert vers 1870 (PORTER
ET MOSS, Memphis, p. 240, sans doute d'apres G. MASPERO, dans A. MARIETTE,
Monuments divers, 1889, p. 10: "...son ( = de Khamouas) tombeau, decouvert, il y a
environ vingt ans, par Vassali-Bey"). Nous regrettons que G. Maspero n'ait donne ni
description ni reference d'aucune sorte sur ce tombeau, chaque fois qu'il en parle (dans
A. MARIETTE, Monuments divers, cite ci-dessus; dans Histoire ancienne, Premieres
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La chambre des petits souterrains renfermant la momie de Khamouas
contenait aussi celle d'un Apis enseveli alors que le prince Merenptah

melees, p. 426, note 1: "les debris de son tombeau"; idem dans Histoire ancienne des
peuples de l'Orient, 4eme edition, 1886, p. 255, note 2).
Ce regret est d'autant plus vif qu'il y a eu a Kafr el-Batran, un tombeau appartenant
a un "chef des coiffures du roi, Khamouas". Ce monument fut detruit par les gens du
pays et des fragments de bas-reliefs qui en provenaient furent acquis en 1883 pour le
Musee, alors a Boulaq (G. MASPERO, Guide du visiteur au Musee de Boulaq, 1883,
p. 427-429, sous numeros 6050, 6053 et 6056; nous avons reconnu trois fragments du chef
des coiffures du roi, Khamouas, sous les numeros 8380, 27-6-24-9 et 1-7-24-3 (provisoires)
dans la salle 8 du Musee du Caire; cf. L. BORCHARDT, Bilder der Zerbrechens der
Krüge, dans Ä.Z. 64 (1929), p. 15).
G. Maspero date la tombe de ce Khamouas de la fin du regne d'Amenophis III,
peut-etre du commencement du regne d'Amenophis IV (Guide du visiteur, op. cit. ). 11
ne nous parait pas du tout impossible qu'il y ait eu confusion entre les deux Khamouas,
a cause de leurs noms et de la presence du mot "roi" dans leurs titres.
Fl. Petrie a bien trouve des statuettes funeraires de Khamouas a Gizeh, mais il
se garde d'en tirer conclusion; voici ce qu'il en dit (Gizeh, p. 24, lere colonne): "Ce sol
(a environ un quart de mille au sud de la tombe de la Iere dynastie) a ete retourne par
nous et nous avons trouve quelques blocs calcaires de fondations d'un bätiment, quelques
puits d'environ dix pieds de profondeur combles avec du sable et des decombres, et
beaucoup d'ouchebtis. La plupart de ceux-ci etaient pour des personnes privees,
quelques-uns etaient pour Khamouas, le fils de Ramses II, et un de la reine Nefertarimery-mut ..... On ne doit pas conclure, parce que des ouchebtis, et l'on dit aussi un vase
canope, ont ete trouves ici, que Khamouas fut enseveli ici pour cette raison, comme cela
a ete suppose (MASPERO, ... ): des ouchebtis semblables et un vase fait par Khamouas
ont ete trouves avec les sepultures d' Apis au Serapeum".
Le premier vase canope auquel Petrie fait allusion a ete trouve dans la tombe
d'Amenophis III a la Vallee des Rois ! G. Maspero a evidemment raison de dire qu'il
"fut transporte a Louxor par quelque fellah voyageur, comme le sont chaque annee
nombre d'objets en Egypte" (dans A. MARIETTE, Monuments divers, 1889, p. 10), mais
nous ne le suivons pas lorsqu'il laisse entendre, sans le declarer expressement (et Petrie
s'y est laisse prendre), que ce canope vient de Gizeh (ibidem ), car il pourrait fort bien
provenir des fouilles de Mariette au Serapeum; G. REISNER, The dated canopic jars of
the Gizeh Museum, dans Ä.Z., 37 (1899), p. 66, signale en effet: "Deux vases, sans
couvercle, calcaire blanc. Nom de Khamouas. Bab el-Muluk, 1859 (acquisition ?). Inv.
4085" ( cf. notre inscription 140). Quant au second canope dont parle Petrie, il n'est
d'aucune utilite pour son argumentation parce qu'il n'a pas ete fait par Khamouas pour
lui-meme (A. MARIETTE, Serapeum, 1857, pl. 10).
Nous concluons: l'hesitation de Mariette a reconnaitre un prince et fils du grand
Ramses dans la momie humaine qu'il a decouverte dans les petits souterrains et
l'affirmation de Maspero, que nous n'avons pas reussi a etayer par un document, ne
pesent pas assez en face du temoignage des bijoux pour nous faire douter que Khamouas
a ete enseveli dans le tombeau d' Apis.
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avait remplace son frere Khamouas dans le gouvernement de Memphis.
Mariette y a egalement releve la date de l'an 55, au sujet de laquelle il
ecrit: "Par la position de la momie ( = celle de l' Apis ), je ne pense pas
que ce soit a cet Apis que se rapporte la date" 1. Khamouas serait donc
mort en l'an 55 de Ramses II ou, si la date concernait malgre tout
l' ensevelissement de l' Apis, avant ce moment.
Le pontificat de Khamouas a donc ete tres long, sans doute meme un
des plus longs que Memphis ait jamais vus. C'est peut-etre en partie pour
cette raison que la renommee du grand pretre a subsiste jusqu'a la fin
de la civilisation pharaonique, bien qu'on ne l'ait pas divinise comme
d'autres grands de l'Egypte. On n'a guere vu en lui que le chercheur
interesse par les vieux textes et emporte par cette passion jusqu'a les
rechercher dans les tombeaux; ne lui a-t-on pas attribue la decouverte de
chapitres du Livre des Morts "a la tete d'une momie a l'Occident de
Memphis" (146) ? Par la suite, on a fait de lui le heros d'une histoire
fantastique, ou encore le pere d'un enfant prodige qui aurait possede
l'äme reincarnee d'un vieux sage 2•
§

59. NEFERRENPET

Nous donnons comme successeur a Khamouas le grand pretre et vizir
Neferrenpet, qui a ete investi de la fonction importante de ministre des
cultes3, car nous estimons que Ramses II aurait, semble-t-il, confie la
meme charge a son fils Khamouas si celui-ci avait succede a
Neferrenpet. D'autre part, Neferrenpet s'intitule frequemment "sem de
Ptah" (147; 148; 150,4; 151,5; 153,2; 154,2) comme Khamouas l'a fait
dans la seconde moitie de sa carriere. L' epoque que nous attribuons a
Neferrenpet correspond ainsi a la genealogie d'Ankhef-ny-sekhmet, qui

1

A. MARIETTE, Renseignements sur les soixante-quatre Apis, dans Bulletin de
l'Athenaeum fram;ais, I, 1855, p. 86.
2
F.LL. GRIFFITH, Stories of the high priests of Memphis, the Sethon of Herodotus
and the demotic tales of Khamuas, 1900.
3
Voir ci-dessus, § 28.
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en fait le dernier des trois grands pretres du regne de Ramses 11 1 .
Neferrenpet etait peut-etre fils d'un juge (152,1); il a fait carriere a
Memphis, ou son fils Bakenptah est devenu pere divin de Ptah (152,1011). Si c'est le meme Neferrenpet qui est mentionne sur une statuette
funeraire du Musee de Berlin2, il aurait ete "pere divin de Ptah et
prophete" avant d'etre nomme grand des chefs des artisans, vers l'an 55
de Ramses II.
Neferrenpet parait etre devenu vizir apres avoir ete mis a la tete du
clerge memphite puisqu'il est toujours vetu de la robe-fourreau
particuliere au plus haut fonctionnaire. 11 se pourrait fort bien qu'il eut
cumule non seulement les fonctions de grand des chefs des artisans et de
vizir3, contrairement a Rehetep, mais encore celle de directeur des
prophetes de tous les dieux de Haute et Basse-Egypte, de telle sorte que
nous ne pouvons dire a quel titre Ramses II lui aura fait conduire une
fete d'Amon (150,3). Neferrenpet a pu faire sculpter a cette occasion le
petit monument en forme de naos (149); comme il s'y adresse a
Amonresonter (149,3) autant qu'a Ptah-Tatenen (149,4) et qu'on
connait d'autre part une plaquette dediee par lui a Khonsou-dansThebes-Neferhotep (154), nous tenons en finde compte pour certain ce
que nous avons suppose4 : c' est Amon de Karnak dont le grand pretre
memphite, ministre des cultes et vizir Neferrenpet aura conduit une fete.
Le successeur de Neferrenpet au ministere des cultes a
vraisemblablement ete le grand pretre d' Amon de Karnak Rome-Roy,
qui fut charge de cette fonction administrative sous le regne de

1

Voir ci-dessus, § 33. La tentative de R. ANTHES ( dans Ä.Z., 74 (1938), p. 111 et
112) de dater Neferrenpet au moyen d'une graphie particuliere de la copule du genitif
n dans les titres composes avec "de Ptah" ne donne pas de resultat assez precis, puisque
cette graphie remonte en tout cas a l'an 30 de Ramses II (idem, dans Ä.Z., 77 (1941),
p. 55-56). Elle ne peut pas davantage servir a classer Khamouas et Neferrenpet l'un par
rapport a l'autre, car un monument de Khamouas a aussi la meme graphie, mais pour le
n du datif (cf. 161,1-2).
2
Ägyptische Inschriften aus ... Berlin, II, p. 589. = LEPSIUS, Denkmäler, Text, V,
p. 396 (statuette de Malte).
3
Voir ci-dessus, § 9, p. 25, note 1.
4
Voir ci-dessus, § 28 et 32.
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Meneptah 1• Nous en deduisons que Neferrenpet a survecu a Ramses II
et est decede sous Meneptah. Sa tombe, sans doute bätie a Memphis,
comprenait une chapelle en forme de pyramide dont le sommet nous est
parvenu (152) 2.

§

60. PTAHMES IV ET IYRY

Nous avons deja signale deux: fois la raison pour laquelle nous
admettons l' existence d'un grand pretre memphite du nom de Ptahmes

1

G. LEFEBVRE, Histoire, p. 146.
Deux monuments ont peut-etre encore appartenu au grand pretre Neferrenpet,
quoique leur attribution reste douteuse:
a) une statuette funeraire a Florence (ouchebti Florence n° 63 d'apres la fiche du
Wörterbuch citee par A. WEIL, Die Veziere, p. 94-95, d) au nom du "noble, gouvemeur,
2

pere divin aime du dieu, celui du Rideau, juge, porte-parole de l'Egypte, prophete de Maat,
prefet de la ville et vizir Neferrenpet" ( cf. les titres de 149,15);
b) un monument du "noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur des
secrets ....., prefet de la ville et vizir Neferrenpet" (A. WEIL, Die Veziere, p. 95, i).

Une porte du Musee de Turin (Turin 129 = FABRETTI, Regio Museo di Torino,
2, 1882, p. 125, n° 1464; LIEBLEIN, Dict., n° 929 et Supplement; G. MASPERO,
Rapp011 ..... sur une mission en Italie, dans Rec. Trav., II (1880), p. 181; A. WEIL, Die
Veziere, p. 94, c) ou un vizir Neferrenpet apparait au-dessus d'un chef d'equipe des
artisans de Deir el-Medineh, n'appartient certainement pas au grand pretre memphite
mais a un vizir thebain du meme nom. Que ce vizir soit contemporain de Ramses II
dont les cartouches sont graves sur la face du monument, ou qu'il soit du regne de
Ramses IV dont les cartouches, non signales dans le catalogue du Musee de Turin, sont
sur les faces laterales internes des montants (d'apres une copie que M. G. Nagel m'a
obligeamment communiquee), c'est ce qu'un examen du monument permettrait peut-etre
d'etablir. Nous notons a ce propos qu'il y a eu un vizir Neferrenpet sous Ramses IV
(A. WEIL, op. cit., p. 115, n° 40).
Enfin, la stele 127 c du Vatican (MARUCCHI, Il Museo egizio di Vaticano, p. 124),
au nom d'un "premier pere divin dans le temple de Ptah Neferrenpet", appele aussi ''grand
pere divin de Ptah et premier prophete Neferrenpet" ne peut egalement pas appartenir au
grand pretre memphite, mais a un homonyme thebain, puisque le temple thebain de
Ptah a eu ses "premiers prophetes de Ptah" (voir ci-dessus, § 57, p. 147, note 1). Sans aller
aussi loin que nous, A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, Text, Vol. I, p. 48*,
estime cependant qu'"il semble tres incertain que Neferrenpet du Vatican soit identique
au vizir et grand pretre memphite de ce nom".
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posterieur a la XVIIIeme dynastie 1 et meme a Seti Ier2• Nous sommes
certains que l'ordre des titres "grand des chefs des artisans - sem" a ete
en usage de Ramses II a la fin de la XIXeme dynastie, et nous ne
manquons pas de noms de grands pretres pour le regne de Ramses II;
c' est pourquoi nous pla~ons Ptahmes IV par hypothese entre Neferrenpet
et Iyry. Mais nous ne connaissons pas de grand pretre contemporain de
la XXeme dynastie et Ptahmes IV pourrait ainsi etre posterieur a Iyry.
Ptahmes IV a ete "directeur des Six Grandes Maisons" (155,2). Cette
haute fonction juridique3 parait avoir ete essentiellement thebaine au
Nouvel Empire: sur les sept vizirs qui l'ont remplie a cette epoque apart
Ptahmes IV, six sont certainement connus par des monuments thebains
et le septieme probablement4• On en peut conclure que Ptahmes IV a
exerce une partie de sa carriere a Thebes et qu'il y a ete vizir. Si nous
admettons qu'il n'a pas porte en meme temps tous les titres enumeres
sur sa palette et qu'ils sont classes chronologiquement5, il aurait ete
ensuite grand pretre memphite. Ou bien, apres avoir ete directeur des
Six Grandes Maisons a Thebes, il aurait passe vizir a Memphis dont il
serait devenu grand pretre plus tard, taut en conservant sa fonction de
vizir; nous expliquerions ainsi que Ptahmes IV soit represente en tenue
de vizir sur sa palette, comme d'ailleurs Rehetep et Neferrenpet, qui
furent aussi grands pretres memphites et vizirs, le sont sur leurs
monuments.
A la finde la XIXeme dynastie, le chef du clerge memphite s'appelait
Iyry. Comme il s'est fait sculpter une statue saus Seti II (156), il a peutetre succede a Neferrenpet et precede Ptahmes IV. On sait bien peu de
chose sur le grand pretre Iyry; son fils a ete pere divin de Ptah (156,14)

1

R. ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose in der XVIII. Dyn., dansÄ.Z.,
72 (1936), p. 66-67 et 68, tableau, classe Ptahmes de la palette du Louvre ( =
Ptahmes IV) a la XVIIIeme dynastie et cherche a l'identifier avec l'un ou l'autre des
Ptahmes de ce temps.
2
Voir ci-dessus, § 31 et 48.
3
J. PIRENNE, Histoire des institutions, tome 2, p. 114.
4
A. WEIL, Die Veziere, Nouvel Empire; les n° 3, 4, 5, 7, 9 et 18 sont certainement
thebains; 6, probablement.
5
Voir ci-dessus, § 6, fin.
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et lui-meme avait une predilection marquee pour le titre "sem de Ptah"1,
temoin du triomphe temporaire de Sokar et d'Osiris sur Ptah2 • Nous
noterons a ce propos que l'image divine dans le naos qu'Iyry tient devant
lui n'a rien d'un Ptah mais tout d'un Osiris, tant par sa couronne et par
la position des bras plies, dont les coudes depassent la ligne du corps a
droite et a gauche, que par le fouet et le sceptre qu' elle tient dans ses
mains. De plus, Iyry s'adresse au dieu Ptah-Sokar-Osiris (156,5). Enfin,
il est le seul grand pretre memphite, a notre connaissance, qui soit
''premier prophete d'Osiris, seigneur de Ro-Setaou" (156,12) 3. Ce dernier
titre permet de supposer qu'Iyry a reorganise et peut-etre developpe le
culte d'Osiris dans la necropole memphite.
Iyry est le dernier grand pretre du Nouvel Empire que nous pouvons
dater avec precision. Nous ne connaissons pas de grand pretre
contemporain des Ramessides. Car, bien que l'admiration professee par
Ramses III pour son illustre homonyme l'ait sans doute amene a nommer
l'un de ses fils Khamouas et a en faire un "sem de Ptah" ou "sem de Ptah
le Grand au sud de son mur"4, nous pensons que ces titres concernent
Ptah thebain puisque le prince Khamouas, fils de Ramses III a eu son
tombeau a la Vallee des Reines.
Le grand des chefs des artisans qui contrölait les richesses de Ptah que
rapporte le grand papyrus Harris reste ainsi anonyme (162a).
En opposition a leurs devanciers qui, lorsqu'ils etaient grands pretres,
n'avaient pas affaire a une grande distance de Memphis, les grands
pretres du Nouvel Empire ont vu le cadre de leur activite s'elargir des
le regne d' Amenophis III. Ils adjoignent depuis lors a leurs fonctions
religieuses et civiles de chef des sacerdoces memphites et de grand des
chefs des artisans parfois le ministere des cultes de toute l'Egypte, parfois
le vizirat, parfois meme les deux ensemble. Leur pouvoir temporel
s' accroit, sans qu' on puisse cependant le comparer a celui des grands
pretres d' Amon.
1

Voir ci-dessus, § 5.
Voir ci-dessus, § 32.
3
Des grands pretres ptolemai:ques sont ''prophetes d'Osiris, seigneur de Ro-Setaou";
voir ci-dessus, § 17.
4
H. GAUTHIER, Le livre des rois, 3, p. 177, n° 8, A, B et C.
2
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En meme temps, ils laissent les croyances dont ils sont les plus hauts
representants devier de leur origine a partir de Ramses II et de plus en
plus apres ce pharaon.
§

61. APPENDICE AU CHAPITRE IX

Nous rayons sans hesitation de la liste des grands pretres memphites
un certain Ankhty cite par Schiaparelli, parce que le monument de ce
personnage appartient au grand pretre Ty (74).
Nos conclusions sur !'ordre des titres du grand pretre nous permettent
de classer quelques monuments depourvus de noms propres: un fragment
de paroi (76) et un autre de statue (78) sont anterieurs a Ramses II.
Par contre, des fragments d'une stele relative a un temple de Sekhmet
dans le temple funeraire de Sahoure et mentionnant les "grands des chefs
des artisans, sem, directeurs des prophetes" (158,2) ne peut pas etre
anterieure a Ramses II; un des fragments (158,4) confirme qu'elle lui
est contemporaine. De meme, la stele sur laquelle le pere divin de Ptah
Ptahmes demande aux grands pretres de ne pas deplacer sa statue, sous
pretexte qu'elle les empecherait de contempler leur dieu, ne peut pas etre
anterieure a Ramses II (157).
Signalons enfin que l' expression "grand des chefs des artisans" a servi
de nom propre au Nouvel Empire (160 - 162).

CHAPITRE

X

LES GRANDS PRETRES DE LA BASSE EPOQUE

§ 62. PAOUPAOU, HORSAISET

I ET ANKHEF-NY-SEKHMET

Nous manquons de documents sur les grands des chefs des artisans
pendant une partie de la XXIeme dynastie. Cette penurie s'ajoute
malheureusement a celle de la fin du Nouvel Empire, de sorte que notre
liste des pontifes memphites presente une lacune qui s' etend sur environ
deux siecles, peut-etre un peu moins si Ptahmes IV a succede a Iyry.
Le roi Siamon, qui regnait vers l'an 1000, a fait bätir a Memphis un
sanctuaire dedie a Amon du lapis-lazuli veritable. Six linteaux de ce
monument nous sont parvenus. Sur les deux plus grands, composes de la
meme fa~on, les cartouches du roi, graves verticalement, partagent la
surface en deux tableaux. Ceux de gauche des deux linteaux font voir
Siamon et le grand pretre Paoupaou 1 adorant respectivement Ptah et
Sekhmet, et Ptah et Hathor. Dans les tableaux de droite, Amon et Mout
sur un linteau, et Ptah et Sekhmet sur l'autre sont adores par Siamon et
un personnage porteur d'eventail nomme Ankhef-ny-mout. Celui-ci est
''pere divin, superieur des secrets de Ptah, hierogrammate du temple de
Ptah, comptable des troupeaux dans le temple de Ptah, prophete"; il est
aussi qualifie de ''fils du gouverneur Iouy" et d"'appartenant a Amon du
lapis-lazuli veritable" (164,26-27).
Ankhef-ny-mout, toujours porteur d'eventail, est seul represente sur les
quatre autres linteaux, ou il est agenouille de part et d'autre des
cartouches du roi.

1

Sur la tenue de Paoupaou, voir ci-dessus, § 9.

164
On peut deduire de ces bas-reliefs que le temple d' Amon du lapislazuli renfermait, a part une image d'Amon peut-etre ornee de lapislazuli, des statues de Mout, ainsi que de Ptah et des deesses Sekhmet et
Hathor. Comme Paoupaou n'adore pas Amon, nous pensons que le roi
aura confie le service de ce dieu au pere divin Ankhef-ny-mout. Le grand
pretre Paoupaou figurerait sur ces monuments comme officiant du culte
de Ptah et aussi comme chef de tous les cultes rendus a d'autres divinites
dans Memphis.
Paoupaou portait aussi un nom forge avec la premiere partie du nom
de son souverain. 11 est le "sem, grand des chefs des artisans de Ptah, Neterkheper-re-Meryptah, appele Paoupaou" (164,24-25). Toutefois, comme
Paoupaou est le nom courant de ce grand pretre, puisque c' est ainsi qu'il
se nomme sur l'autre linteau (163,10) et que des genealogies ont
conserve ce nom1, nous nous demandons s'il ne faudrait pas plutöt
traduire de la fa~on suivante: "le sem et grand des chefs des artisans, celui
qui est appele Neter-kheper-re-Meryptah 2, Paoupaou"; la place occupee
par la forme verbale, bizarre a premiere vue, correspondrait alors a celle
du mot "fils" dans l'expression "N. fils de N.", quand le nom du pere vient
le p·remier.
D'apres sa titulature, Paoupaou n'a exerce aucune activite en dehors
de Memphis. Ses fils et petit-fils qui lui ont succede donnent lieu a la
meme constatation. Nous pouvons supposer que, des le debut de la
XXIeme dynastie, peut-etre meme plus töt, les grands pretres memphites
n' ont pas eu un pouvoir plus etendu que sous l' Anden Empire.
Les donnees concordantes des genealogies permettent de considerer
Paoupaou comme le pere du grand pretre Horsai:set 13. Celui-ci, si nous
admettons que la statue du grand pretre Horsai:set derriere un naos lui
appartient4, a epouse une "grande des concubines" (165,1,3) d'un dieu
qui n' est pas nomme, probablement parce que c' etait Ptah. 11 a eu pour
fils Ankhef-ny-sekhmet. Ce dernier, devenu grand pretre, a fait sculpter

1

Voir ci-dessus, § 33 et 34 (182,14 et 183,11).
Litt. "Neter-kheper-re-Meryptah est dit a lui".
3
Voir ci-dessus, § 33 et 34.
4
Voir l'appendice au present chapitre, ci-dessous,
2

§

72.
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une statue qui representait son pere debout derriere un naos arrivant a
hauteur de poitrine (165). Ce monument est aujourd'hui prive du torse
et de la tete, ce qui non seulement gene l'interpretation des restes de
l'inscription dorsale (165,6-7) mais empeche de dire si la statue etait
destinee au temple d'Hathor maitresse du Sycomore du sud (165,7),
comme la formule d'offrandes gravee sur la face du naos (165,2) et la
figure de la deesse sculptee a l'interieur de ce demier le suggerent.
§ 63. CHEDSOUNEFERTOUM

On peut supposer qu' Ankhef-ny-sekhmet a eleve son fils
Chedsounefertoum dans le temple de Ptah. Le futur grand pretre y aura
eu l'occasion de se familiariser avec les monuments des anciens grands
pretres, ce qui l'aura amene a se decemer des titres tout a fait desuets
chez les grands des chefs des artisans de la Basse Epoque: compagnon
unique, et tresorier du roi de Basse-Egypte (169,4) 1.
Chedsounefertoum a ete grand des chefs des artisans sous
Chechanq Ier (166,2) qui lui a confie le soin de bätir un atelier
d'embaumement pour les momies d'Apis, en bordure du desert (166,12-

13).
Un groupe que Chedsounefertoum s'est approprie (167) 2 montre le
grand pretre assis a cöte d'une femme intitulee "la premiere grande du
harem de Ptah et prophetesse de Maut, Tachepeniset" (167,23). Nous
considerons celle-ci comme l' epouse de Chedsounefertoum parce que les
faces laterales du siege enumerent des enfants (167,1-17) dont la
presence s' explique aisement sur un monument de leurs parents. Ces
enfants, comme il sied aux rejetons d'une lignee de grands pretres de
Ptah, remplissent tous des fonctions sacerdotales a Memphis: l'un est un
''pere divin de Ptah" attache au domaine memphite d'un Amon-re (167,13); un autre est "sem de Ptah" (167, 9-11) et nous estimons qu'il a

1

Voir ci-dessus, § 30.
L. BORCHARDT, Statuen ... , III (1930), p. 67-69, en attribue la creation
XVIIIeme dynastie.
2

a la
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succede

a son pere1;

un troisieme, ''pere divin de Ptah et directeur des
troupeaux", ainsi que ''prophete" d'une image particuliere de Ptah, est
attache au "temple de Sekhmet de la Vallee" (167,12-16); un quatrieme,
aussi ''pere divin de Ptah", est attache au temple du "Seigneur de Rosetaou" (167,16-17); il s'agit sans doute ici du temple d'Osiris dont Iyry
avait ete premier prophete2; enfin, deux filles sont "chanteuse du choeur
de l'Aimee de Ptah" (167,4-7).
Tachepeniset etait fille du "grand chef des Ma" dont le nom n'est pas
cite parce qu'il etait assez illustre et de "la premiere grande du harem de
Ptah et prophetesse d'Hathor Mehousekh" (167,23-24). Ce sont les
proches parents de Nemrod et les ai:eux de Chechanq Ier. Tachepeniset
etait donc la tante du fondateur de la XXIIeme dynastie3, et ce degre
de parente permet de penser que Chedsounefertoum etait plus äge que
le roi qu'il a servi. De ce fait, le mariage de Chedsounefertoum a peutetre precede l'avenement de Chechanq Ier et le grand pretre aura use
de son influence pour faire accepter le nouveau roi dans Memphis.
C' est ainsi, pour une part, en recompense des services rendus au roi
que Chedsounefertoum a ete nomme "directeur des prophetes de tous !es
dieux de Haute et Basse-Egypte" et, a la meme epoque d'apres la position
des titres, ''grand des voyants de Re-Toum" (169,6). Par cette double
nomination, Chechanq Ier ne reconnaissait pas seulement le zele de son
oncle par alliance. On sait qu'il a place son fils Aoupout a la tete du
clerge d'Amon, suivant l'exemple des rois de la XXIeme dynastie4; ceuxci s'etaient eux-memes inspires de la conduite des deux rois de la
XVIIIeme et de la XIXeme dynastie qui avaient fait de leurs fils des
grands pretres memphites. En faisant de son parent le chef des clerges
de Memphis et d'Heliopolis, et un ministre des cultes, Chechanq Ier a
repris energiquement a son campte la politique d' Amenophis III et de
Ramses II.

1

Voir ci-dessus, § 33.
Voir ci-dessus, § 60.
3
DARESSY, dans Rec. Trav., XVIII, p. 48 (d'apres
Chedsounefertoum), suivi par GAUTHIER, Rois, 3, p. 318.
4
G. LEFEBVRE, Histoire, p. 219-220.
2
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Le renom de Chedsounefertoum etait encore assez grand plus d'un
siede apres son pontificat pour qu'un de ses descendants, Nesptah, se
reclamät de lui sur une stele du Serapeum (171) et peut-etre sur un
fragment de monument (170) connu par sa genealogie de prophetes de
Baal de Memphis et de prophetes du temple d'Apis 1•
§ 64. CHECHANQ ET OSORKON

11 est possible que Chedsounefertoum ait eu pour successeur son fils
Chechanq, que nous ne connaissons que comme "sem de Ptah" (167,911) et que Chechanq ait ete suivi par son propre fils Osorkon2• Ces
donnees de la genealogie d' Achaout-akh sont vraisemblables non
seulement a cause du temps qui s' est ecoule entre Chedsounefertoum et
le prince Chechanq, mais aussi a cause de la parente des grands pretres
avec les souverains d'alors: le grand des chefs des artisans Chechanq
aurait ete le cousin du roi Chechanq Ier.
§ 65. LE PRINCE CHECHANQ

La longue lignee de grands pretres dont on suit l'histoire pendant pres
d'un siede et demi prend fin a Osorkon. Ce dernier n'a pourtant pas
manque d'heritier masculin, puisqu'il a eu un fils, Takelot, qui a ete "sem
et prophete de Ptah" (183,5-6). Nous sommes certains que ce Takelot n'a
pas ete choisi par le roi pour succeder a son pere, car, dans le cas
contraire, Achaout-akh n'eüt pas manque d'intituler son bisaYeul "grand
des chefs des artisans" dans sa genealogie. On peut supposer que Takelot
montrait peu de zele pour la dynastie regnante et que cette circonstance
a engage le roi Osorkon II a imiter quelques-uns de ses predecesseurs
en pla~ant son fils, le prince Chechanq, a la tete du clerge de Ptah

(173).

1

U n fragment de colonne date par le cartouche de Chechanq Ier pourrait appartenir
si les titres du personnage clont le nom est detruit comprennent
vraiment "grand des chefs des artisans" (172).
2
Voir ci-dessus, § 34.

a Chedsounefertoum
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Le prince Chechanq est peut-etre le grand des chefs des artisans qui
prit part a la fete Sed celebree par son pere a Bubastis (182a). Nous
ne savons rien d'autre de la carriere de ce grand pretre, qui est mort
avant son pere, comme ses predecesseurs princiers de la XVIIIeme et de
la XIXeme dynasties. 11 est en effet encore intitule'grand premier noble 1
de Sa Majeste" et ''fils du roi'' sur un monument de l'an 28 de
Chechanq III, donc posterieur d'un demi-siecle a la mort d'Osorkon II

(177,5-7,13)2.

§ 66. MERENPTAH ET TAKELOT

Le fils du prince Chechanq, Takelot (177,3-7,12-13) a ete grand des
chefs des artisans (176) 3 sous un roi Chechanq (176,1) qui ne peut etre
que Chechanq III4 dont le regne s' etend de 823 a 7725 • Mais Takelot
n'a pas succede directement a son pere, car i1 y a eu un grand des chefs
des artisans nomme Merenptah sous Takelot II, qui a regne avant
Chechanq III. Nous ne pouvons que proposer deux: hypotheses pour le
motif qui a fait nommer Merenptah: ou bien c'etait aussi un fils du prince
Chechanq, donc un frere aine de Takelot, qui serait mort sans
descendant masculin6, ou, plutöt, Takelot aurait ete juge trop jeune pour
etre grand pretre a la mort du prince Chechanq, et Merenptah n'aurait
alors eu aucun lien direct de parente avec ses predecesseur et successeur.

1

11 peut sembler etrange qu'un prince soit qualifie de "noble", mais ce titre avait
ete deja porte par Khamouas, fils de Ramses II (137).
2
On a fait autrefois du prince Chechanq un roi, Chechanq II, mais on ne le
considere plus comme tel; cf. GAUTHIER, Rois, 3, p. 344, qui nomme Chechanq II celui
qui a regne plus de cinquante ans, et DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 541, qui
conservent l'ancienne numerotation, tout en n'attribuant aucune annee de regne a
Chechanq II.
3
Comme Padiiset, qui a ete "grand des chefs des artisans" et "grand chef des Ma"
(178,15-16), s'intitule la plupart du temps seulement "grand chef des Ma" (meme
monument: 178,1-2; aussi 177,2-3,8,10; 179,1), nous identifions le ''grand chef des Ma" fils
du prince Chechanq (177,3-7,12-13) Takelot au "grand des chefs des artisans et grand chef
des Ma Takelot" (176).
4

5
6

Chechanq II selon H. Gauthier.
DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, p. 541.
C'est le cas de Teos sous les Ptolemees.
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Merenptah a vraisemblablement ete nomme par Osorkon II, et son
pontificat a continue sous Takelot II, d'ou date la seule inscription qui
nous apprenne son existence (175).
A sa mort, survenue vers la fin du regne de Takelot II ou le debut de
celui de Chechanq III, Takelot fils du prince Chechanq est devenu grand
pretre. Son ascendance lui valut sans doute de porter le titre de ''grand
chef des Ma" (176,3; 177,3-4; 177,12; 178,3-5), qu'on retrouve chez
son fils Padiiset, mais qui n'est plus porte par ses petits-fils
Peftjaouaouibastet et Horsa1set II. Ce titre peut donc aussi bien etre
honorifique que correspondre a une fonction reelle chez Takelot et
Padiiset.
Takelot a epouse une demi-soeur de son pere, la ''fille chamelle du roi,
celle qu'il aime, Tesbastetperet" (178,17), qu'Osorkon II avait eue de sa
concubine Isetemkheb 1 probablement a la fin de son regne 2•
Une grande partie de son pontificat, si ce n'est la totalite, est
contemporaine du regne de Chechanq III (176,1). On peut etre certain
qu'il est mort au plus tard en l'an 27 puisque son fils a introduit un Apis
a Memphis le ler jour du 2eme mois d'Akhet de l'an 28 sous
Chechanq III (178).
§ 67. PADIISET

Le grand pretre Padiiset etait donc petit-fils du roi Osorkon II par sa
mere et arriere petit-fils par son pere. Nous le connaissons par quatre
monuments (177 - 180) qui nous apprennent qu'il a eu plusieurs
epouses. Chacune lui a donne au moins un enfant. De Tairy, il a eu un
fils, Peftjaouaouibastet, qui a ete grand des chefs des artisans (177,8-9).
D'une seconde epouse, dont le nom n' est conserve qu' en partie, il a eu
un fils, Takelot, qui a ete "sem de Ptah" (177,9-10). D'une troisieme

1

GAUTHIER, Rois, III, p. 347 et note 1.
Takelot a peut-etre ete aussi le mari de la ''grande du harem de Ptah le grand ...,
prophetesse de Nefertoum ..., prophetesse de Mout ... , Djedbastetiouesankh", nommee sur
un bloc qui "semble provenir du meme edifice" que 176; cf. ref. ibidem.
2
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enfin, qui etait ''grande des concubines de Memphis", il a eu un fils,
HorsaYset, qui a ete grand des chefs des artisans (179,4-9,17-20).
Padiiset a eu aussi une fille, Taperet (180).
Nous venons de rappeler que Padiiset a introduit a Memphis un Apis,
qui est le quatrieme de la XXIIeme dynastie, le premier jour du
deuxieme mois d'Akhet de l'an 28 de Chechanq III. Ce renseignement
nous est foumi par une stele du Serapeum que le grand pretre
HorsaYset II a fait graver vingt-six ans plus tard, en l'an 2 de Pamy
(178) 1 et qui est le proces-verbal de l' ensevelissement du quatrieme
Apis.
La recherche de cet Apis avait pris trois mois (178,13-14), au cours
desquels on avait eu le temps d' ensevelir le troisieme Apis, alors que
Padiiset etait grand pretre, puisque ses fils, quelques mois plus tard, l'ont
represente en adoration devant un Apis avec la date de l'an 28 de
Chechanq III (177). Le monument qui nous procure ces renseignements
est different du proces-verbal de l'an 2 de Pamy. La date n'y est
exprimee qu'en annees; on n'y trouve aucune indication sur l' Apis, mais
seulement les titres et filiations des trois personnages en adoration devant
Apis. Or un monument de ce genre n'est pas necessairement tout a fait
contemporain de l'ensevelissement de l'Apis auquel il se rapporte 2• Dans
le cas present, il se serait ecoule moins d'un an entre la mise au tombeau
de l'Apis et la stele d'adoration. Lorsque celle-ci a ete sculptee, Padiiset
etait mort et son fils Peftjaouaouibastet avait ete nomme grand des chefs
des artisans (177, 7-8)3. 11 semble donc que le pontificat de Padiiset a
ete assez court.

1

Horsa1set II est seulement "sem de Ptah" sur ce monument (178,6), mais une autre
stele, qui est peut-etre exactement de la meme date, l'intitule "sem de (sie) et grand des
chefs des artisans de Ptah" (179, 4-5).
2
A la XXVIeme dynastie, ou le quatrieme Apis est mort en l'an 12 d'Apries et son
successeur en l'an 23 d'Amasis, il y a des steles datees de l'an 14 d'Apries: E.
CHASSINAT, Textes ... , dans Rec. Trav. XXII, p. 20, n° 63 et p. 167, n° 90; XXV, p. 58,
n° 175.
3
En fixant la mort de Padiiset a un moment de l'an 28 posterieur a l'intronisation
du quatrieme Apis, nous n'excluons pas que son pere Takelot soit decede au plus tard
en l'an 27 (voir au § precedent).
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§ 68. PEFTJAOUAOUIBASTET ET HORSAISET II

Le ''grand des chefs des artisans de Ptah Peftjaouaouibastet" (177,79,13-14) est entre en fonction peu apres l'intronisation du quatrieme

Apis de la XXIIeme dynastie. Son demi-frere, le "sem de Ptah Takelot"
(177,9-10,15)1, et lui se sont fait representer derriere leur pere, qui
venait de mourir, sur la stele du Serapeum de l'an 28 de Chechanq III.
Des statuettes funeraires (181; 181a) confirment l'existence du grand
pretre Peftjaouaouibastet, dont la mort est anterieure a l' enterrement du
quatrieme Apis.
Le proces-verbal de l' ensevelissement de cet Apis est en effet surmonte
de l'image du dieu adore par Padiiset et Horsa"iset II (178,1-7). Comme
Padiiset avait introduit le taureau sacre a Memphis, Horsa"iset II aura
preside a ses funerailles. Horsaiset II etait a ce moment non seulement
"sem de Ptah" (178,6) mais aussi "grand des chefs des artisans de Ptah"
(179,4-5), ainsi qu'il le dit sur une autre stele qui est, en partie, une
copie du proces-verbal. L'image est semblable et comprend Padiiset et
Horsa"iset II en adoration devant Apis (179,1-9). La moitie du texte,
malgre les lacunes du debut et de la fin de chaque ligne, est un resume
du proces-verbal (179,10-16). L'autre moitie seule du texte differe du
proces-verbal. Nous y apprenons que la stele a ete faite sur l'ordre
d'Horsa"iset II, dont le nom est precede de plusieurs titres, et que ce
grand pretre a eu deux fils de deux femmes differentes (179,16-21). Les
noms des enfants d'Horsa"iset ne sont accompagnes d'aucun titre.

La titulature d'Horsa"iset II permet d'affirmer que son pouvoir n'a pas
depasse Memphis.

1

II n'est pas impossible que ce "sem de Ptah" ait ete aussi par la suite "grand des
chefs des artisans" comme ses deux demi-freres. Mais nous ne connaissons pas de
monument qui lui donne ce dernier titre. En consequence (voir ci-dessus, § 5, fin) nous
ne le considerons pas comme un grand pretre.
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69. BAKENRENEF

Nous sommes pauvrement renseignes sur les grands pretres des cent
cinquante annees posterieures au pontificat d'Horsai:set II. L'un d'eux,
dont le souvenir est conserve par deux statuettes funeraires (183a)1,
s'appelait Bakenrenef2.
Nous n'avons rien a puiser dans l'information d'Herodote qui raconte
que "le pretre d'Hephaistos, dont le nom est seth8n", a ete roi apres
Chabaka3 puisque "sethön" correspond au titre egyptien "setem"4, souvent
employe a la place de sem depuis Rehetep sous Ramses II. Chabataka,
le successeur de Chabaka, a pu etre sem de Ptah, comme le roi Tefnakht,
qui a regne environ trois decades plus töt, est sem de Ptah d'apres la
stele de Piankhi: ce titre n'est pas suffisant pour que nous les regardions
comme des grands pretres memphites5.
Nous avons remarque d'une part que la titulature des grands pretres
avait reflete l'emprise d'Osiris sur Ptah depuis Ramses 116 mais etait
revenue a la forme plus ancienne qui fait passer Ptah avant Sokar-Osiris
precisement entre la fin de la XXIIeme dynastie et l' epoque satte et que,
d'autre part, l'interet porte au vieux texte recopie sous Chabaka est peut-

1

Nous ne connaissons ces monuments que par la description de l'Ausführliches
Verzeichnis der ägyptischen Altertümer ... du Musee de Berlin qui signale Bakenrenef
comme "Hoherpriester von Memphis". D'apres cette expression, nous admettons que les
statuettes portent effectivement le titre "grand des chefs des artisans".
2
Nous n'identifions pas ce Bakenrenef avec le vizir sai"te du meme nom; celui-ci est
bien "sem" et "prophete, ou pere divin, de Ptah" (A. WEIL, Die Veziere, p. 145), mais
il n'est pas grand des chefs des artisans.
3
Herodote, II, 141.
4
F.LL. GRIFFITH, Stories of the high priests of Memphis, 1900, p. 7-11, suivant la
voie ouverte par A. WIEDEMANN, Herodot's zweites Buch, 1890, p. 501, qui voit dans
"sethön" un indeclinable, et par J. KRALL, Ein neuer historischer Roman, 1897, p. 1,
note, qui identifie Sethön avec Setne du conte de Khamouas sans en donner la raison,
ecrit: "La forme stme fournie par la nouvelle histoire suggere fortement que stne est le
titre sacerdotal stm" et traduit en consequence le passage d'Herodote: "ce pretre
d'Hephai:stos qui etait appele (le) sethön".
5
Voir ci-dessus, § 5, fin.
6
Voir ci-dessus, § 32; le triomphe le plus complet de cette tendance apparait chez
le grand pretre Iyry, SOUS le regne de Seti II (§ 60).
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etre en relation avec le retour a l'ancienne titulature. On peut donc
penser que le document de theologie memphite a requis les soins du
grand pretre en fonction sous Chabaka.
§ 70. HEKAIRAA, NEFERIBREMEN ET NEKAOMEN

Sur les quatre grands pretres sa:ites que nous connaissons, trois
appartiennent en tout cas a la meme famille. Hekairäa a eu pour fils
Neferibremen, qui a ete le grand-pere d'Ahmesmen (186). Nous ne
savons rien de Ja famille de N ekaomen.
Les dates de ces grands pretres peuvent etre fixees approximativement
gräce a une stele de l'an 34 de Darius1, sur laquelle il est question du
fils d' Ahmesmen, le pere divin et prophete d' Arsaphes
Semataouitefnakht (187,2-3). A ce moment, soit en 489 av. J.-C.,
Semataouitefnakht etait adulte puisqu'il etait pere divin. En prenant
provisoirement une duree de vingt-cinq ans par generation, nous situons
Hekairäa adulte vers 589, et son fils Neferibremen adulte vers 564. Nous
pouvons admettre cette date parce qu' elle correspond a l' enseignement
chronologique du nom propre. N eferibremen, dont le nom est compose
avec celui de Psammetique II, est ne au plus tot pendant le regne de ce
roi ( 594-588).
Hekairäa est donc ne vraisemblablement sous Psammetique Ier et son
pontificat peut dater des regnes de Nekao et Psammetique II. Ses
descendants et lui-meme portent les titres de "grand des chefs des artisans
et prophete de Ptah" (186,7-8), qu'on retrouve chez les grands pretres
ptolemaYques.
Le fils de Hekairäa, Neferibremen (186,7), a pu etre grand pretre
environ sous le regne d' Apries.

Son fils, Nekao-meryptah (186,6), a ete pere divin mais n'a pas
accede au pontificat. C' est pourquoi nous pla<_;ons par hypothese le grand

1

E. CHASSINAT, Textes ... , dans Rec. Trav., XXI (1899), p. 66, n° 24.
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pretre Nekaomen (188a) 1 entre Neferibremen et Ahmesmen.
Nekaomen, dont nous ignorons completement les attaches familiales de
sorte qu'il a pu aussi bien etre apparente a la famille de Hekairaa que
le contraire, aurait rempli sa fonction sous Amasis.
§ 71. AHMESMEN

Le fils de Nekao-meryptah est ne probablement vers le debut du regne
d'Amasis (568-525). 11 a ete instruit dans le temple de Ptah, comme
Chedsounefertoum, et y a acquis bien du savoir. Une stele du Serapeum
prouve qu'il etait fort au courant des titres portes par les grands pretres
d'autrefois; il s'y dit en effet "chef des sem" (186,1), de ces "sem"
particuliers au culte de Sokar sous l' Ancien Empire et supprimes lors de
la reforme du pontificat sous la Vleme dynastie; il s'intitule aussi
''participant a la fete de Re" (186,1), comme les grands pretres de
l' Ancien Empire; il se qualifie de ''prepose au diademe quand Ptah est
orne" (186,2) comme ses predecesseurs de la Vleme dynastie et du
Mayen Empire. 11 est aussi "sem et grand des chefs des artisans" (186,5),
ainsi que ''prophete de Ptah" (186,1), de sorte que l'absence de l'ancien
titre "prophete de Sokar" pourrait ne pas etre fortuite dans cette
titulature.
Le roi, qui etait sans doute Amasis a ce moment, a intronise
Ahmesmen ''pere divin de Ptah" et l'a nomme "directeur des artisans"
(186,8-9); les dem verbes differents confirment nos conclusions sur le
caractere civil de la fonction et du titre "grand des chefs des artisans" 2•
Une stele du Serapeum qui est l'oeuvre d'un fils d'Ahmesmen, le ''pere
divin Ho,y" (186,6,16), revele un second nom du grand pretre,
Khnemibre-saptah (187,25), forme comme le premier au moyen d'un
nom du roi Amasis. Cette stele, ainsi qu'une autre sur laquelle seul le
nom Khnemibre-saptah apparait, fait connaitre la famille d' Ahmesmen.

1

Nous ne connaissons qu'une statuette funeraire du "Hoherpriester von Memphis"
Nekaomen conservee a Berlin. Comme pour Bakenrenef (ci-dessus, § 69), nous
admettons que Nekaomen est intitule "grand des chefs des artisans".
2
Voir ci-dessus, § 4, 11, et 20.
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Sekhmet-nefer, qui etait fille d'un pere divin et prophete d' Arsaphes
(187,4-5), lui a donne trois fils: Semataouitefnakht, Hory et Ahmes
(187,1-8). Une autre femme, Setairetbint, lui a donne deux fils,
Padihorresne et Pacherenmout (187,9-27). Une troisieme enfin,
Isetrechet a mis au monde son fils Psammetique. Les six fils d' Ahmesmen
sont tous peres divins.
Ahmesmen etait peut-etre en fonction lorsque Cambyse conquit
l'Egypte en 525 et que ses mercenaires pillerent les temples, n' epargnant
sans doute pas celui de Ptah a Memphis.
Nous ne savons malheureusement rien des grands des chefs des artisans
depuis la fin de la dynastie sa'ite jusqu'a l'epoque ptolemaYque 1.
Les grands pretres de la Basse Epoque se sont presque tous acquittes
seulement des memes täches memphites que leurs predecesseurs de
l'Ancien et du Mayen Empires. Aucun d'eux n'a ete vizir. Seul,
Chedsounefertoum, saus le regne energique du fondateur de la XXIIeme
dynastie, a joue un röle comparable a celui de quelques grands pretres
de Ptah au Nouvel Empire en assumant la direction de tous les clerges
egytiens.
Au cours du siede qui a precede l'avenement de Psammetique Ier, les
grands pretres ont reagi contre la conception trop osirienne de Ptah qui
avait prevalu aux siecles anterieurs et sont revenus a une notion plus
ancienne de leur dieu.
§ APPENDICE AU CHAPITRE X

Si nous nous fiions entierement a la genealogie d'Achaout-akh 2, nous
devrions attribuer la statue d'HorsaYset derriere un naos (165) a

L'anecdote d'Herodote, qui raconte que le pretre d'Hepha1stos s'est oppose a ce
que Darius elevät sa statue devant celle de Sesostris parce que le souverain perse aurait
conquis une nation de moins que l'egyptien (Herodote, II, 110), est sans doute une
invention egyptienne; cf. H. KEES, Memphis, p. 664, 21-26 dans PAULY-WISSOWA,
Real-Encyclopädie, XXIX.
2
Voir ci-dessus, § 34.
1
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Horsai'set 11 1 puisque le grand pretre Horsai'set de la genealogie a pour
fils et successeur un Dempedjet (?) tandis qu'Horsai'set de la statue est
le pere du grand pretre Ankhef-ny-sekhmet. Nous ferions ainsi
d'Horsai'set II le pere d'un second grand des chefs des artisans Ankhefny-sekhmet.
Cette attribution n'est pas impossible parce que nous ne connaissons
pas le successeur d'Horsai'set 112• On serait alors conduit a admettre que
le mariage d'Horsai'set II et d'une "grande des concubines" (165,1,3) et
que la naissance de leur fils Ankhef-ny-sekhmet seraient posterieurs a la
seconde stele du Serapeum de l'an 2 de Pamy (179), qui nomme deux
femmes et deux fils d'Horsai:set II; les deux fils Takelot et Ankhpadiiset,
n' ont aucun titre sur ce monument.
Mais une genealogie n' est pas toujours une source digne de foi. Dans
le cas present, nous avons deja constate la difficulte de faire entrer
toutes les generations de la genealogie comprises entre Paoupaou et
Chedsounefertoum dans le temps ecoule entre les regnes de Siamon et
Chechanq Ier3• En admettant que la genealogie contient des indications
inexactes entre Paoupaou et Horsai'set I, nous pouvons attribuer la statue
d'Horsai'set derriere un naos a Horsai'set I.
L'existence d'un second grand pretre nomme Ankhef-ny-sekhmet, qui
aurait succede a Horsai'set II et serait contemporain du regne de
Chechanq V, dernier roi de la XXIIeme dynastie, nous parait donc
discutable.

1

Voir ci-dessus, § 68.
La liste des grands pretres des XX:Ieme et XX:Ileme dynasties etablie par E.
BRUGSCH sur ces bases (Thesaurus, p. 1255-1256) donne a Horsai:set II un fils et
successeur en la personne d'Ankhef-ny-sekhmet. Nous ne voyons pas pourquoi l'auteur
accompagne cette filiation d'un point d'interrogation puisqu'il admet sans reserve les
donnees de la genealogie d'Achaout-akh.
3
Voir ci-dessus, § 34.
2
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H. Brugsch inclut aussi dans sa liste le fils d'Osorkon, Takelot. Or
celui-ci est "setem et prophete de Ptah" (183,5-6), mais ne porte pas le
titre de grand des chefs des artisans 1• Nous ne le considerons donc pas
comme un grand pretre 2•

1

Voir au sujet de ce Takelot, ci-dessus, § 65. II ne faut pas le confondre avec cet
autre sem de Ptah Takelot qui est fils de Padiiset et demi-frere de Peftjaouaouibastet et
Horsa1set II (§ 68).
2
Voir ci-dessus, § 5, fin.

CHAPITRE

XI

LES GRANDS PRETRES DE L'EPOQUE PTOLEMAIQUE

§ 73. NESQED-PETOBASTIS

Une tradition posterieure rapporte qu' Alexandre se serait fait
couronner roi dans le temple de Ptah a Memphis 1• S'il s'agit d'un
evenement reel, le recit en aura ete fait par le grand pretre d'alors 2,
mais nous ignorons tout de ce personnage, de meme que de ses
successeurs jusqu'a Nesqed, contemporain de Ptolemee II et grand pretre
dans le courant du troisieme siede avant J.-C.
La date de naissance de ce grand des chefs des artisans, appele aussi
Petobastis (190,6) peut etre fixee au plus tard vers 310, soit une
vingtaine d' annees avant la venue au monde de son fils Anemher. Le
pere de Nesqed, qui s'appelait peut-etre Anemher, ne semble pas avoir
rempli une fonction quelconque 3; sa mere se nommait Renpet-nefer

(190,7).
Au commencement de sa carriere, Nesqed a occupe le poste
secondaire de prophete du sanctuaire de Ramses II dans le temple de
Memphis (190,2). La comparaison de sa titulature (190,2-7) et de sa
biographie (190,10-13) laisse entendre qu'il est reste dans cette fonction
jusqu'en l'an 23 d'un roi dont le nom n'est pas conserve ou n'a jamais

1

H. KEES, Memphis, p. 665, 42-57, dans PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie,

XXIX.
2

Le roman d'Alexandre l'appelle "l'archiprophete du temple dans Memphis"
(Pseudo-Callisthene, III, 34).
3
Voir ci-dessus, § 35.
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figure dans sa biographie. Toutefois, comme Nesqed a ete nomme
prophete d'Arsinoe (190,10-12) apres cette date et que le culte
d' Arsinoe ne parait pas avoir ete cree avant Ptolemee II, c' est a ce roi
que se rapporte la mention de l'an 23, soit 264-263 av. J.-C. 1.
En 290, ou plus töt, Nesqed a epouse Nefersebek, dont il eut un fils,
Anemher, en 289. Plus tard, il epousa Renpet-nefer, qui lui donna un
autre fils, Khonsouiou. Nous ignorons la date de naissance de
Khonsouiou, mais comme il est mort apres son pere, qualifie de juste de
voix sur la stele funeraire de son fils (191,9), et sans avoir ete grand
pretre, il etait donc le cadet d' Anemher.
Nesqed avait en tout cas plus de quarante-cinq ans et etait deja grandpere, puisque son petit-fils Teos etait ne trois ou quatre ans auparavant,
lorsque Ptolemee II jeta les yeux sur lui (190,10) et le tira de la
situation qu'il occupait depuis de nombreuses annees. Des ce moment,
l'ascension du prophete du sanctuaire de Ramses II fut rapide. Le roi le
chargea successivement de plusieurs fonctions importantes, entre autres
des .cultes memphites de Philotera et d' Arsinoe; puis il le mit a la tete
' des clerges memphites en le faisant "grand des chefs des artisans"

(190,10-13).
11 est probable qu'au debut de l'epoque ptolema:ique les pretres
egyptiens ne montrerent pas une attitude conciliante aux souverains
etrangers, qui vivaient a Alexandrie d'une maniere au moins differente
des indigenes, si ce n'est plus tout a fait la meme que dans leur pays
d'origine, et qui parlaient grec. Ptolemee II aurait alors choisi Nesqed
parce qu'il n'appartenait pas a une famille de pretres. 11 s'assurait ainsi
le zele du pretre memphite d'autant plus surement que celui-ci etait reste
plus longtemps dans la meme situation. Cependant, avant de le nommer
grand pretre, il l'a favorise en ameliorant peu a peu sa position et ses
revenus afin de se l'attacher completement.
N ous pouvons conjecturer que le pontificat de N esqed n' a pas dure de
nombreuses annees. D'une part, en effet, le recit de ses funerailles suit

1

H. GAUTHIER, Rois, 4, p. 229, n° 22: "En l'an 23 (de Ptolemee II ?)". L'auteur
ne commente pas son point d'interrogation.
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immediatement celui de sa nomination (190,13 sq.); d'autre part,
Nesqed est mort avant son fils Khonsouiou, qui est lui-meme decede en
l'an 37 de Ptolemee 111, soit en 249-248 2•

't§74. ANEMHER
A la mort de Nesqed, Ptolemee II n'avait plus les memes raisons
qu'autrefois de faire appel a un pretre issu d'un milieu qui ne füt pas
ecclesiastique puisqu'il avait desormais une famille memphite a sa
devotion. C' est pourquoi il nomma simplement le fils aine de Nesqed.
Anemher etait ne le 3 du troisieme mois de Peret, ou Phamenoth, en
l'an 16 de Ptolemee ler, soit en mai 2893• A l'äge de vingt ou vingt et un
ans, il epousa Harunchis, que les monuments de ses enfants qualifient de
"musicienne accomplie de Ptah" (193,11), de ''grande musicienne de Ptah"
(194,12) ou de "musicienne accomplie de Sekhmet la grande et l'aimee de
Ptah" (197,2,13), et aussi de "belle de forme" (197,13,20), qui est le titre
ptolemai'que de l' epouse du grand pretre placee a la tete du clerge
feminin de Ptah (205). En 267, Harunchis mit au monde un fils, Teos,
et plus tard, a une date que nous ne pouvons fixer, elle eut un autre fils,
Harmachis.
Auparavant Anemher avait ete intronise pere divin, commen~ant ainsi
une carriere longue et remplie dont la premiere partie s' est deroulee
pendant la vie de son pere. 11 est fort probable qu' Anemher recueillit sa
part de faveur de Ptolemee II des que celui-ci eut distingue Nesqed.
L'une ou l'autre des fonctions mentionnees sur la stele d'Anemher lui
aura ete attribuee des l'an 23 du roi, mais il nous parait impossible de
la determiner, car Anemher n'a pas enumere tous ses titres dans l'ordre
1

Le texte demotique de la stele de Khonsouiou (191) commence par la date de sa
mort, ''L'an 37, 27 Thot, du roi Ptolemee, fils de Ptolemee, du dieu Soter, toujours vivant"
et finit par la mention du seul jour de sa naissance, "14 Phamenoth" (E. BRUGSCH,
Thesaurus, p. 907). Sur l'annee de mort, cf. H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 232 et
note 1.
2
En calculant d'apres H. GAUTHIER, Rois, 4, p. 222, note 4, selon lequel
Ptolemee II campte ses annees a partir de l'abdication de son pere, vers fin 285.
3
H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 216, note 1.
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ou il les a res;us. II y a en effet au debut de sa titulature ceux de
prophete des Evergetes et de prophete des Philopators (192,3) 1; ce sont
des charges dont il n'a pas pu etre investi avant 246 et 221, dates
respectives d'avenement de Ptolemee III et Ptolemee IV, et Anemher
avait soixante-huit ans en 221 ! D'autre part, sa titulature n'est pas etablie
selon !'ordre inversement chronologique, puisque ses plus hautes
fonctions, soit celles de grand des chefs des artisans et de ministre des
cultes, ne sont citees qu'a la fin (192,10).
Anemher a succede a son pere comme grand des chefs des artisans
entre 260 et 250 environ, avant le deces de son frere Khonsouiou.
En 245, au cours de la seconde annee de regne de Ptolemee III
Evergete, un soulevement eclata en Egypte et fors;a le roi a abandonner
sa campagne contre Seleucus. II ne serait pas etonnant que la revolte
n'ait pas ete etrangere a la decision que le roi prit de confier le
ministere des cultes a Anemher. Mais, comme on ne connait pas la date
a laquelle le grand pretre devint "directeur des prophetes de tous les dieux
et #esses de Haute et Basse-Egypte" (192,10; 193,10), on pourrait aussi
supposer que la nomination d' Anemher eut lieu a une date proche du
synode ·de Canope.
Au debut de 238, Anemher, accompagne sans doute de ses fils Teos
et Harmachis, se rendit a Canope. En qualite de grand pretre de
Memphis, et peut-etre de ministre des cultes, il prit part aux deliberations
qui aboutirent, entre autres resultats, non seulement a la reforme du
calendrier mais aussi a la creation d'une cinquieme classe sacerdotale,
ou "phyle", nommee d'apres Evergete.
Plus tard, Anemher perdit sa femme, qui est qualifiee de "juste de voix"
sur la stele de son fils Teos (193,11), et resolut de mettre fin a sa
carriere de grand des chefs des artisans. Nous ne savons pas du tout si le
chagrin d' Anemher a joue un röle dans sa decision; il est par contre tres
probable que sa täche de ministre des cultes lui parut suffisante.
1

Litt.: "serviteur des dieux Evergetes, serviteur des dieux Philopators"; depuis Nesqed

(190,6), les grands pretres ptolemruques emploient souvent le terme "serviteur" au lieu de

"serviteur du dieu" ( = prophete) devant un nom de divinite, jugeant sans doute que le
mot "du dieu" est alors superflu.
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Ptalemee III namma alars Teas grand des chefs des artisans. Cela se
passait avant 223, annee de la mart de Teas. Anemher avait ainsi
saixante-cinq ans au plus larsqu'il cessa san activite de grand pretre. 11
canserva le ministere des cultes en taut cas jusqu'a la mart de san fils,
camme l'indique une epithete de Teas. Ce dernier, qui etait "a la tete de
tous les auab et prophetes dans les temples de Haute et Basse-Egypte"
(193,7), a aide san pere dans sa täche administrative\ mais n'a pas ete
lui-meme ministre des cultes. Camme il est decede quelques annees
avant son pere, Anemher n'a pas ete qualifie de juste de voix sur la stele
de Teos, mais a ete gratifie du souhait fort insolite pour un autre que le
roi de "vie, sante, force" (193,11).
Anemher ne s' est pas charge a nouveau du pontificat apres le deces
premature de Teos, mais il l'a laisse aux mains de son second fils,
Harmachis. C'est ainsi du moins que nous expliquons le titre le plus
frequemment porte par Anemher, soit celui de sem. Nous avons deja
remarque a ce propos 2 que tous les monuments qui mentionnent
Anemher sont posterieurs au pontificat de Teos: steles funeraires de
Teos (193), d'Anemher (192) et d'Harmachis (194; 195), sarcophage
d'Harmachis (197), statues de Psenptai:s fils du "grand des chefs des
artisans Harmachis" (198); apres la nomination de son fils, Anemher
n'etait plus "grand des chefs des artisans" mais il est demeure ''pere divin
et prophete" ainsi que sem, comme il est intitule au premier registre de
sa stele (192,1). Puisque l'etat de "pere divin" s'acquerait par
"intronisatian"3, on peut supposer qu'il en etait de meme pour celui de
sem. L'absence complete d'indication sur la fa~on dont les grands pretres
devenaient sem permet en taut cas cette canjecture.
Sous le pontificat d'Harmachis, apres l'avenement de Ptolemee IV
Philopator, Anemher a encore ete charge du culte des dieux Philopators
(192,3). C'est sans aucun doute la derniere fonction qui lui a ete
attribuee.

1
2

3

Voir ci-dessus, § 28 et 8, p. 78 et p. 23, note 1.
Voir ci-dessus, § 31, p. 85, note 3.
Voir ci-dessus, § 71.
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Le pere divin et sem, ancien grand des chefs des artisans et ministre
des cultes Anemher est mort äge de soixante-douze ans, un mois et vingttrois jours en date du 26 du quatrieme mois de Peret, ou Pharmouthi, de
l'an 5 de Ptolemee IV Philopator (192,13-14), soit au debut de l'ete
217 av. J.-C. 1.
§ 75. TEOS

Le texte hieroglyphique de la stele de Teos n'indique que la duree
exacte de sa vie: 43 ans, 6 mois, 29 jours (193,11). Les trois lignes
demotiques ecrites au bas du monument sont plus explicites. Nous y
apprenons que le "grand des artisans" 2 Teos, fils du setem Anemher et
d'Harunchis, est ne le 29 du troisieme mois de Chemou, ou Epiphi, en
l'an 18 (sie !), qu'il a "quitte sa maison" le 24 du deuxieme mois de Peret,
ou Mechir, en l'an 24 (sie !), enfin qu'il a "repose dans Ro-setaou" le 6 du
premier mois de Chemou, ou Pachons, en l'an 24 (sie!), apres avoir vecu
43 ans, 6 mois et 29 jours3• Remarquons en passant que soixante-douze
jours se sont ecoules de la mort a l'ensevelissement de Teos.
Bien que les noms des rois ne soient pas cites apres les mentions des
annees, nous pouvons les determiner gräce a la stele d' Anemher et aux
durees de regnes des premiers Ptolemees. La stele d' Anemher dit que
ce grand pretre est ne en l'an 16 de Ptolemee Ier (192,12-13) et ses
donnees chronologiques prouvent que les durees de regnes etaient
evaluees en annees pleines4 •
Teos n'a pu venir au monde que sous Ptolemee II Philadelphe qui a
regne 38 ans Oll SOUS Ptolemee III Evergete qui a regne 25 ans.
Ptolemee IV, avec son regne de 17 ans, ne peut pas etre pris en

1

Une ligne et demie en demotique, au bas de la stele d'Anemher, se traduit: "Le
pretre sem, Anemho, que Na-nefer-sebek a enfante. Sa naissance: 4 (sie !) Phamenoth. Il
a quitte sa maison le 26 Pharmouthi. Duree de vie: 72 ans, 1 mois, 23 jours" ( d'apres W.
SPIEGELBERG, Demotische Miscellen, dans Rec. Trav., XXX (1908), p. 147-148).
2
"Grand des artisans" est le correspondant demotique de "grand des chefs des
artisans"; voir ci-dessus, § 4.
3
W. SPIEGELBERG, Demotische Miscellen, dans Rec. Trav., XXX (1908), p. 149.
4
M.L. STRACK, Die Dynastie der Ptolemäer, 1897, p. 159 sq.
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consideration, d'autant qu' Anemher aurait alors eu quatre-vingt-cinq ans
passes ! Comme Teos est ne le 29 du lleme mois de l'an 18, si nous
supposons que c' est sous Ptolemee Philadelphe, il aura vecu sous ce roi
la difference entre 38 annees pleines et 17 ans, 10 mois et 29 jours, soit
20 ans, 1 mois et 1 jour. Comme il est mort le 24 du 6eme mois de l'an
24, ce ne peut etre que sous le roi suivant et il aura alors vecu 23 ans, 5
mois et 23 jours sous Ptolemee Evergete. En ajoutant les deux periodes
de vie, on obtient 43 ans, 6 mois et 24 jours. La difference de 5 jours
avec les donnees de la stele provient de la fa~on dorrt nous avons
effectue notre calcul. Si nous procedions comme Anemher a du le faire
apres la mort de son fils1, nous compterions 43 ans de la naissance au
29eme jour du lleme mois de l'an 23 de Ptolemee III Evergete et, en
supputant les mois et jours qui separent cette date de celle de la mort,
nous ferions entrer dans notre total les 5 jours epagomenes de l'an 23.

11 est inutile que nous tentions le calcul de la duree de vie de Teos en
supposant qu'il est ne sous Evergete: la duree de son regne n'etant pas
la meme que celle de Philadelphe, nous arriverions a un resultat
different des 43 ans indiques par la stele.
Teos est dorre ne a la fin du lleme mois de l'an 18 de Ptolemee II,
soit au commencement de l'automne 267. Son pere avait alors vingt-deux
ans passes 2• Teos etait encore un enfant lorsque le roi preta attention a
son ai:eul Nesqed, et un adolescent quand son pere fut nomme grand des
chefs des artisans. Eleve dans le temple de Ptah, il y etudia si bien qu'il
sut "combler les lacunes dans les livres sacres" (193,5); il "connaissait les
secrets de l'atelier d'o,fevrerie" (193,5-6); il n'y avait "rien dont le nom lui
jüt cache dans tout ce qui est sacre dans le temple de Ptah" (193,6).

1

Ch. MA YSTRE, Le campte des epagomenes dans !es chronologi,es individuelles,
dans RdE 7 (1950), p. 85-88.
2
En enlevant aux 20 annees que le canon donne a Ptolemee Ier le temps ecoule
jusqu'a la naissance d'Anemher le 3eme jour du 7eme mois de l'an 16, nous trouvons
qu'Anemher a vecu 4 ans, 5 mois et 27 jours sous Ptolemee Ier; en ajoutant a cette
duree le temps de Ptolemee II ecoule jusqu'a la naissance de Teos, soit 17 ans, 10 mois
et 29 jours, nous obtenons l'äge d'Anemher a la naissance de son fils: exactement 22 ans,
4 mois et 26 jours.
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Anemher a sans doute aucun forme son fils avec la pensee qu'il lui
succederait un jour. II l'aura associe de bonne heure aux joies et soucis
de son existence. Lorsque le moment vint ou il decida d'abandonner son
poste de grand des chefs des artisans, il put faire nommer Teos a sa
place.
Teos a seconde son pere dans sa täche de ministre des cultes, mais il
n'a pas ete lui-meme investi de cette fonction. La mort est venue
interrompre sa carriere au printemps 223.
II nous semble difficile d'identifier le fils d' Anemher et le Teos divinise
et assimile a Thot pour lequel Ptolemee VII Evergete II construisit un
sanctuaire au Kasr el-Agouz\ a l'ouest de Thebes, dans la seconde
moitie du deuxieme siede av. J.-C. parce que le fils d'Anemher n'a vecu
qu'un siede avant la construction du temple et aussi parce qu'il n' est pas
du tout certain que le Thot-Teos ou Thos-Setem du Kasr el-Agouz soit
une combinaison de Thot et d'un grand pretre de Ptah appele Teos,
comme K. Sethe l'a pense 2• En effet, rien ne nous dit que le "Setem"
Teos du Kasr el-Agouz a ete "grand des chefs des artisans" 3• On pourrait
meme se demander si ce Teos divinise n'est pas identique au roi de la
XXXeme dynastie qui a porte ce nom, puisque Tefnakht a aussi ete "sem
de Ptah"4, mais pas grand pretre.
,,\: §

76. HARMACHIS

Les monuments d'Harmachis ne donnent ni la duree de vie du grand
pretre, ni ses dates de naissance et de mort. Mais celles-ci se laissent fixer
d'autre maniere.

1

D. MALLET, Le Kasr el-Agoüz, 1909 (Mem. I.F.A.O, tome 11).
K. SETHE, Imhotep, der Asklepios der Agypter, p. 8-10, dans Untersuchungen ... , 2
(1902), p. 100-102.
3
De meme, l'histoire demotique du "setme Ptahhotep" n'est peut-etre pas celle d'un
grand pretre, comme l'a pense W. SPIEGELBERG, Die demotischen Papyrus (Catal.
Caire) 1908, p. 145.
4
Stele de Pianchi, 1. 20.
2
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Le pere d'Harmachis, Anemher, avait ete "scribe de Ptah de toutes les
troisiemes phylai du temple de Memphis" (192,4-5). Selon la coutume et
meme peut-etre la regle1, Harmachis aurait du appartenir aussi aux
troisiemes phylai. 11 est fort possible qu'il en ait fait partie avant 238 av.
J.-C. Cette annee-la, le <leeret de Canope crea, en addition aux quatre
phylai qui existaient dans les temples egyptiens, une cinquieme phyle,
formee de tous ceux qui etaient devenus pretres depuis l'avenement de
Ptolemee III Evergete en 246 ainsi que de ceux qui le devenaient au
cours de l'annee du <leeret. Harmachis est donc entre dans la carriere
religieuse au cours des annees 246 a 238, comme W. Otto l'a remarque 2•
En supposant qu'il avait une vingtaine d'annees a ce moment, sa
naissance se placerait entre 266 et 258 approximativement.
D'autre part, le fils aine d'Harmachis a ete prophete des Philopators

(195), ainsi d'ailleurs que des Evergetes. L'avenement de Ptolemee IV
Philopator date de 221. Si Harmachis avait un fils adulte a ce moment,
il etait lui-meme ne une quarantaine d'annees auparavant. 11 est ainsi
tres probable qu'Harmachis est neun petit nombre d'annees apres Teos.
Harmachis a epouse Nefertiti dont il a eu d'abord un fils, Nesqed

(195), puis une fille (196) et probablement son second fils, Psenpta:is
(198). Bien que nous n'ayons pas de temoignage sur la date de son
accession au pontificat, nous pensons que cet evenement s' est passe
apres la mort de Teos, en 223, sous Ptolemee III Evergete,
puisqu' Anemher, en redigeant alors la stele de Teos, donne plus
d'importance a sa qualite de sem qu'a son titre de grand des chefs des
artisans (193,10). La nomination d'Harmachis lui aura valu, comme a
son frere, les charges et benefices du service de la "Fenetre de
l'apparition" (194,4-6; 193,8-9) qui avaient appartenu deja a leur pere

(192,9)3.
Lorsque Teos etait devenu grand pretre, Anemher avait conserve sa
fonction de prophete d'Arsinoe-Philadelphe, que son pere avait exercee
avant lui. Aucun . titre de Teos ne se rapporte en effet a ce culte
1

2
3

W. OTTO, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, 1905, p. 203 sq.
ibidem, p. 31.

Voir ci-dessus,

§

14.
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dynastique. C'est pourquoi il est possible qu'Harmachis n'ait commence
la deesse qu'apres la mort d'Anemher, quoique ce ne füt pas
comme prophete (197,11-12).

a servir

Au cours de son pontificat, Harmachis a perdu sa fille (196) et peutetre son fils aine, Nesqed, qui n'a pas ete grand pretre a notre
connaissance. Harmachis l'avait fait representer en officiant sur une stele
funeraire qui a pu etre fabriquee entre la mort de Teos et celle
d' Anemher puisque ce dernier y fait une libation a Osiris et
qu'Harmachis y est grand pretre (195). Le texte de ce monument n'a pas
ete complete a la mort d'Harmachis par les donnees chronologiques
pour lesquelles on avait laisse des espaces en blanc.
Le sarcophage d'Harmachis a ete fait aussi pendant la vie du grand
pretre; celui-ci y a, en effet, laisse un espace "en blanc" pour ses titres de
prophete des cultes dynastiques (197,11,note). Comme Harmachis y
mentionne qu'il est au service d' Arsinoe, le monument pourrait etre
posterieur a la mort d' Anemher. Enfin, dans l'inscription symetrique a
celle qui contient un espace en blanc, Harmachis est prophete des dieux
Adelphes, des Evergetes, des Philopators et des Epiphanes (197,11).
Cette indication nous permet de dater a peu pres la mort d'Harmachis.
Comme Ptolemee V Epiphane a ete fiance a Cleopätre Iere en 196-195
et qu'il l'a epousee trois ans plus tard1, Harmachis aura vecu au moins
encore pendant la premiere decade du second siede av. J.-C.
x § 77. PSENPTAIS I

En etudiant la genealogie de Petobastis 2, nous avons conclu que
l' existence d'un grand pretre Psenpta"is, fils du grand pretre Harmachis,
nous parait probable.
Le fils cadet d'Harmachis etait represente par deux statues dont
plusieurs fragments ont ete decouverts a Alexandrie (198), d'ailleurs

1
2

H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 286 et note 2.
Voir ci-dessus, § 35.

189
pele-mele avec d'autres objets 1.
Dans l'inscription dorsale de ses monuments, Psenptai:s enumere ses
ai:eux qui ont ete grands pretres: son pere, Harmachis, son ai:eul,
Anemher, enfin son bisai:eul; une partie des titres et le nom de Nesqed
ont disparu. Cette perte nous empeche de contröler la supposition
suivante: comme ni Harmachis ni Anemher ne sont qualifies de justes de
voix, les statues ont peut-etre ete sculptees entre les deces de Teos et
d'Anemher. Dans ce cas, Psenptai:s aurait eu peut-etre une vingtaine
d'annees 2 au plus tard en 217 et serait ne tres approximativement
vers 237.
Or le Serapeum d' Alexandrie a ete fonde dans Ja seconde moitie du
Illeme siede av. J.-C. par Ptolemee III Evergete 3, dont le regne a pris
fin en 222. Nous pouvons donc tenir pour assure que les statues ont bien
ete destinees au temple alexandrin et qu' elles rappelaient un sejour de
Psenptai:s a Alexandrie4 • On peut alors se demander si le titre "superieur
des secrets du temple de Ptah de Ro-setau, d 'Osorapis de Ro-qedit et du
domaine du coffre d'Anubis qui est sur sa montagne" (198,2) 5 ne se
rapporte pas aux cultes alexandrins de Ptah, Serapis et Anubis. 11 est vrai
que la stele Harris distingue nettement la region de la necropole

1

E. BRECCIA, Les fouilles dans le Serapeum d'Alexandrie, dans Anna/es du Service
des Antiquites, 8 (1907), p. 63.
2
E. BRECCIA, op. cit., p. 64, ecrit que le morceau de tete d'une des statues "montre
un homme äge, coiffe d'une sorte de bonnet collant a la tete chauve, mais pourvu d'une
grosse et longue natte ... ". Nous n'admettons pas sans reserve l'äge ainsi attribue a
Psenptai:s et pensons qu'E. Breccia a peut-etre pu etre trompe par le serre-tete comme
d'autres l'ont ete par la statue de Renefer coiffe de la meme maniere (voir ci-dessus,
§ 38).
3
P. JOUGUET, dans Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,
Paris 1946, d'apres Chronique d'Egypte, 44 (iuillet 1947), p. 297; A. ROWE, Discovery of
the famous temple and enclosure of Serapis at Alexandria, dans Supplement aux Annales
du Service des Antiquites, Cahier n° 2, 1946, p. 9.
4
Les statues ne fournissent aucun renseignement qui permette de preciser la date
de fondation du Serapeum d'Alexandrie.
5
Les titres precedents, jusqu'a ''prophete de Ptah seigneur des aliments du temple
de Ptah qui est au sud de son mur" (198,1-2) sont, au moins en partie, bien memphites;
Anemher avait deja ete "serviteur de Ptah seigneur des aliments du temple de Memphis"
(192,7).
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memphite appelee Ro-qedit (200,3,7) de Rä-qedit (200,19), soit la
Räkötis des Grecs, mais comme il s'agit d'un monument memphite, nous
inclinons a admettre que Ro-qedit des statues alexandrines de PsenptaYs I
doit etre lue Rä-qedit. Nous adoptons donc la traduction de
MASPERO 1: " ... chef du secret du temple d'Osor-hapi de Räkötis, c'est-adire du Serapeum d' Alexandrie ... "
11 nous parait egalement difficile d'accepter et de repousser
l'identification de PsenptaYs II et du personnage appele Psintaes 2 dont
les papyri grecs du Serapeum de Memphis nous apprennent l' existence
en l'an 19 de Ptolemee VI Philometor, soit 163-162 av. J.-C. Ce Psintaes
portait le titre d"'epistate des temples" et residait probablement a
Memphis. L'epistate et l'archiereus du Serapeum lui etaient
subordonnes 3•

A propos de Psintaes, nous pouvons nous demander s'il y a eu un
terme grec correspondant a "grand des chefs des artisans" ou, plutöt, a sa
forme usuelle sous les Ptolemees de "grand des artisans". Comme ce titre
ne se rapportait alors qu'a une fonction secondaire du grand pretre, car
celui-ci, en fait d'artisans, ne dirigeait sans doute plus guere que ceux du
temple de Ptah, nous penchons vers une reponse negative. 11 est donc
possible que le grand pretre de Memphis ait ete designe en grec par le
titre d'epistate des temples.
§ 78. PETOBASTIS ET PSENPTAIS

La genealogie de Petobastis4 est notre seule source sur les deux
successeurs de PsenptaYs I, son fils Petobastis et son petit-fils PsenptaYs.
Leurs degres de parente avec le redacteur de la genealogie garantissent
l' existence de ces deux grands pretres, dont le premier a pu naitre dans
le premier quart, et le second vers le milieu du second siede av. J.-C.

1

Dans E. BRECCIA, Les fouilles dans le Serapeum d'Alexandrie, dans Annales du
Se,vice des Antiquites, 8 (1907), p. 66.
?
- H. RANKE, Die ägyptischen Personennamen, 1935, p. 118,18, ne donne que deux
formes grecques du nom hieroglyphique P( a)-cher-en-ptah: Psenephthas et Psenptai:s.
3
U. WILCKEN, Urkunden der Ptolemäerzeit, I, 1927, p. 44-45.
4
Voir ci-dessus, § 35.
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§ 79. PETOBASTIS II 1

11 y a plus de soixante ans que J. Krall a etudie la stele demotique de
Petobastis II et qu'il a publie ce qu'il avait pu dechiffrer sur ce
monument dont les vingt-six lignes ecrites a l'encre noire etaient deja
tres effacees 2• La stele etait dediee a Petobastis, fils de Psenpta'is et de
Berenice. On y lisait une date, que J. Krall n'a pas reproduite mais qui
est peut-etre la premiere de celles que J.F. Champollion avait
remarquees sur ce monument3, puis les titres du defunt qui occupaient
huit lignes. Ici, nous traduisons ce que J. Krall a lu sur la stele:
"Petubastis etait entre autres - je ne donne que ce qui se laisse lire
surement - scribe de la double maison4, scribe des comptes du roi, scribe
de Ptah et d' Arsinoe-Philadelphe dans les quatrieme et cinquieme phyle
tout entieres, scribe des decrets et des rouleaux de papyrus, scribe de la
double maison, prophete (?) des archives. A la ligne 8 il s'appelle
prophete d'Horus de la niche de fete 5, prophete des dieux de la niche
de fete, premier seschet6 dans la Maison de Ptah, premier seschet dans
Ta-tekhen7, celui qui connait les secrets dans ... 8, premier seschet
d'Osiris, grand Setem."
Le texte continue par des donnees sur la vie de Petobastis: "(lignes 9
et 10) Le roi Ptolemee, ... Alexandre, le dieu Philometor, le fit entrer dans

1

Le premier Petobastis est Nesqed-Petobastis; nous ne numerotons pas le pere et
l'ai:eul de Petobastis II parce que nous ne connaissons pas de monument qui leur ait
appartenu.
2
J. KRALL, Studien zur Geschichte des alten Ägypten, dans Sitzungsberichte der
Wiener Akad., philosophische-historische Klasse, vol. 105 (1883), p. 373-379.
3
ibidem, p. 373, note 1: Champollion a lu: l'an 14, le 18 du Mechir du roi Ptolemee
et de la reine Cleopätre, Dieux Evergetes. Cette date, qui correspond a l'an 156,
indiquerait-elle la naissance du pere de Petobastis ??
4
En note, les mots hieroglyphiques "scribe de Pharaon".
5
En note, J. Krall indique le titre hieroglyphique d'Anemher "prophete de l'Horus
de la Fenetre de l'apparition".
6
C'est-a-dire "superieur des secrets".
7
J. Krall remarque que Ta-tekhen, la "terre cachee" a pour correspondant Ro-setaou
chez Anemher.
8
J. Krall indique ici le titre hieroglyphique correspondant d'Anemher, "qui connait
les secrets de la Chambre cachee".
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le temple 1• Il but devant le roi. Il ( = le roi) lui donna ... d'or, !es bandes
et la peau (ligne 11) (en tant que) pretre de Ptah a la fete (?) ... Il mit son
omement d'or sur sa tete comme a ses peres dans (?) sa dixieme annee
jusqu 'a (?) (sa) vingt-huitieme annee". Les signes suivants etaient illisibles
et en partie completement effaces.
Les lignes 12 a 19 contiennent la genealogie que nous avons examinee
d'autre part2• Les lignes 20 a 26 comprennent d'abord des indications
chronologiques: ''An 5 du roi (Ptole)mai(os) ..... Trupain 3", puis nous
apprenons que Petobastis "est entre dans sa demeure 4en !'an 5, Mechir,
jour 5 du roi Ptolemee ..... (et de la) reine ..... , des dieux Philopators et
Philadelphes5 (lignes 21-22), qu'il etait ne en !'an 50, Athyr, jour 11 du
roi ..... , des dieux Evergetes6, enfin que sa duree de vie sur terre a ete de
44 ans, 2 mois, ... jours". Des remarques presque illisibles sur
l' embaumement et l' ensevelissement terminent la stele.
En se servant des donnees du canon des rois, soit cinquante-trois ans
pour le regne d'Evergete II et trente-six pour ceux de Soter II et
Alexandre Ier, J. Krall a non seulement verifie le bien-fonde du canon
mais etabli la duree exacte de la vie de Petobastis: 44 ans, 2 mois et 24
jours7• Comme la date de la mort de Petobastis correspond au 13 fevrier
76 av. J.-C. 8, ce grand pretre etait ne a fin novembre 121. Telles sont les
donnees chronologiques claires de la stele.
Mais les autres indications du meme genre sont plutöt obscures. A qui
appartiennent la dixieme annee et la vingt-huitieme mentionnees a
propos de "l'entree dans le temple" de Petobastis ? J. Krall y voit des
äges de Petobastis: dans ce cas, celui-ci serait "entre dans le temple" a
neuf ans et reste dans les memes conditions jusqu'a vingt-sept ans; aurait-

1

J. Krall ajoute: c.a.d. il l'intronisa pretre.
Voir ci-dessus, § 35.
3
Trupai:n est le nom de l'epouse de Ptolemee Neos Dionysos. Quanta la mention
de l'an 5, sans indication de mois ni de jour, J. Krall y voit la date de la stele.
4
En note, J. Krall indique: euphemisme pour "il mourut".
5 N
,
eos o·10nysos et son epouse.
6
Ptolemee Evergete II et son epouse.
7
J. KRALL, op. cit., p. 379.
8
H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 394, note 2.
2
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il ete alors nomme grand pretre ? En rapportant au contraire les chiffres
a Ptolemee-Alexandre dont les annees de regne etaient comptees depuis
114 av. J.-C.1, Petobastis serait "entre dans le temple" en 105-104 a l'äge
de seize ans. Dans la vingt-huitieme annee d'Alexandre, soit 87-86,
Petobastis etait äge de trente-quatre ans. Nous preferons cette
interpretation et admettons provisoirement que l'annee 87-86 est celle de
la mort de Psenptai:s, le pere de Petobastis II, et de la nomination de son
fils.
Petobastis II a ete non seulement "grand setem", ainsi que J. Krall
l'ecrit2, mais aussi "grand des chefs des artisans" comme il est intitule
dans le texte hieroglyphique des steles de son fils (200,15) et de la fille
de ce demier (202,4). 11 a exerce les fonctions attachees au pontificat
telles que le service de la Fenetre de l'apparition et de ses dieux. Mais il
a aussi celebre, comme ses ancetres, le culte d' Arsinoe-Philadelphe. Si
nous ajoutons que Ptolemee-Alexandre l'a lui-meme intronise pretre,
nous concluerons que la faveur des Lagides restait toujours acquise aux
descendants de Nesqed.
Petobastis II a epouse la "musicienne accomplie de Ptah, Harunchis"

(200,15), qui lui a donne un fils en novembre 90. Petobastis achevait
alors sa trente et unieme annee.
§ 80. PSENPTAIS II

Psentai:s II est ne exactement le 21 du 2eme mois d'Akhet ou Paophi
en l'an 25 de Ptolemee Alexandre Ier3, soit le 4 novembre 90 av. J.-C.4
1

ibidem, p. 366, notes 1 et 2.
Nous ne connaissons pas d'autre monument que la stele de Petobastis ou des
grands pretres soient intitules "grand setem". Comme le correspondant demotique de
"grand des chefs des artisans" est "grand des artisans" (voir ci-dessus, § 4), nous nous
demandons si l'etat d'effacement de la stele n'a pas pu tromper J. Krall. Sa lecture est
anterieure aux etudes de Müller et de Brugsch (references § 4, p. 12, note 5) sur le titre
demotique wr J;,m.
3
La "stele Harris", redigee pour Psenptai:s apres sa mort soit un demi-siecle apres
sa naissance, date cet evenement de Ptolemee Soter II (200,17). Mais Psenptai:s est mort
le 15 Phamenoth de l'an 11 de Cleopätre (200,23), clone en l'an 41 av. J.-C., et sa duree
de vie a ete de 49 ans (200,23), ce qui reporte sa naissance en l'an 90. Or, comme les
2
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Son a1eul, dont il portait le nom, etait peut-etre encore en vie a ce
moment.
Psenpta'is "passa treize annees en presence de son pere" (200,18). Celuici est decede, comme nous l'avons vu, le 13 fevrier 76. Un <leeret de
Ptolemee Philopator Philadelphe Neos Dionysos nomma alors Psenpta1s
''grand des chefs des artisans alors qu 'il etait dans sa quatorzieme annee"
(200,17-18) 1. Le grand pretre raconte ensuite qu'il a tenu le principal
röle lorsque le roi "reunit !es deux Pays et accomplit toutes !es ceremonies
dans !es demeures du Sed" (200,18). Ce couronnement a l'egyptienne du
roi eut lieu "quand le dieu nait", c'est-a-dire a l'equinoxe de printemps2•
L'absence de toute mention d'annee a ce propos indique que la
ceremonie a eu lieu l'annee de la nomination de Psenpta'is, soit le 23
mars 763• Le rescrit royal nommant Psenpta1s "grand des chefs des
annees de Ptolemee Soter II etaient comptees depuis 117, l'an 90 correspondrait a la
28eme annee de ce roi, tandis que les annees de Ptolemee Alexandre Ier etaient
comptees a partir de 114. Nous nous rangeons donc a l'avis de H. GAUTHIER, Rois,
4 (1916), p. 384, note 2: "le scribe qui redigea cette stele en l'an 41 av. J.-C., n'etait plus
tres au courant des surnoms donnes aux divers Ptolemees et il a confondu Alexandre
Ier avec Soter II".
4
H. GAUTHIER, op. cit.
1
H. BRUGSCH, Dict. geogr., (1879), p. 654-655 et H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916),
p. 394, note 2 rapportent la proposition temporelle "alors que j'etais dans ma quatorzieme
annee" (200,18) aux ceremonies egyptiennes du couronnement de Neos Dionysos, tandis
que H. BRUGSCH, Thesaurus, V (1891), p. VIII (texte imprime) et E. BEVAN, Histoire
des Lagides (trad. Levy, Payot, 1934), p. 385 (d'apres l'interpretation de la stele par
Glanville) la rapportent a la nomination de Psenptai's. Nous suivons ces derniers parce
que la construction "pronom independant + participe" au debut du recit du
couronnement nous parait etre plus a sa place au commencement d'une phrase qu'apres
une circonstancielle.
2
H. BRUGSCH, Dict. geogr., (1879), p. 655.
3
Neos Dionysos etait roi en fait depuis l'ete 80 (H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916),
p. 394, note 2). Les "anakleteria" (designant les ceremonies qui accompagnent la
proclamation d'un roi) avaient certainement eu lieu bien avant le couronnement selon le
rite egyptien. On ignore la raison de la date tardive de cet evenement (H. GAUTHIER,
op. cit.; E. BEVAN, op. cit., p. 384) qui eut lieu, bien que Psenptai's ne le precise pas, a
Memphis (et non a Alexandrie, comme on le lit dans E. BEYAN, op. cit. ).
D'autres Ptolemees s'etaient en effet deja fait sacrer rois a Memphis selon les
rites egyptiens: peut-etre Ptolemee IV Philopator (d'apres U. WILCKEN, ref. dans E.
BEVAN, op. cit., p. 292, note 1); surement Ptolemee V Epiphane en 197 (E. BEVAN,
p. 292) et Ptolemee VII Evergete II (ibidem, p. 347). Le fils de ce dernier naquit a
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artisans" a donc ete emis des que la mort de Petobastis II fut connue
Alexandrie 1•

a

Nous savons par la stele de la jeune Kheredouankh (202) que
Psenptai:s a eu une fille en octobre 65, lorsqu'il finissait lui-meme sa
vingt-cinquieme annee. Comme il a "eu de belles concubines" (200,22) 2,
la mere de Kheredouankh a vraisemblablement ete l'une d' elles.
Lorsque PsenptaYs s'est marie en ete 58, il etait "directeur des prophetes
des dieux et deesses de Haute et Basse-Egypte" (201,6) ou, comme il le dit
plus emphatiquement sur sa stele, "directeur des prophetes de tous !es dieux
et connaissant ... dans !es temples de Haute et Basse-Egypte" (200,14). Le
ministere des cultes lui aura donc ete confie entre 76 et 58.
Psenptai:s approchait de ses trente-deux ans quand le pere divin
Khahapi lui donna sa fille en mariage. Taimouthes, qui etait nee le 9 du
ler mois d'Akhet ou Thot de l'an 9 de Neos Dionysos, soit en septembre
73, n'avait pas tout a fait atteint ses quinze ans. A cette occasion,
Psenptai:s a devoile ses sentiments, d'ailleurs d'une fa~on laconique, par

Memphis pendant les fätes du couronnement et fut appele Memphites.
1
Une statue du fils de Psenpta:is (203a,2) permet de supposer que celui-ci a peut-etre
officie dans le temple alexandrin de Ptah avant d'etre grand pretre de Memphis.
2
D'apres le texte donne par E. BRUGSCH, Thesaurus. Rien n'indique que ces
"concubines" ne se sont pas succede. Peut-etre meme le terme employe par Psenptai's
fait-il allusion a la position de l'epouse du grand pretre vis-a-vis de Ptah: Tachepeniset,
femme de Chedsounefertoum, est "premiere grande du harem de Ptah" (voir ci-dessus,
§ 63). Psenpta:is serait alors a rapprocher de Padiiset, Horsaiset II, Ahmesmen et
Nesqed-Petobastis (voir ci-dessus, § 67, 68, 71, 73) qui ont eu chacun deux ou trois
epouses differentes; nous ignorons si celles-ci ont ete successives ou simultanees.
En suivant au contraire le texte donne par H. BRUGSCH, Dict. geogr., nous
traduirions: "j'ai eu un beau harem". On pourrait alors admettre le jugement d'E. BEVAN,
Hist. des Lagides, p. 387: "... Pshereni-Ptah se vante de son "nombreux harem". On n'a
rien trouve de semblable dans tous les documents qui nous sont parvenus sur le clerge
egyptien et cela nous montre singulierement bien ce que le primat de l'Eglise egyptienne
etait devenu a l' epoque de Ptolemee Aulete. Le jeune homme doit avoir ete pour son
souverain un digne compagnon de plaisirs". Remarquons que, sur la stele, le harem est
qualifie de "possesseur de beau = beau" !
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cette phrase, mise plus tard dans la bouche de Taimouthes qu'il venait de
perdre: "Le grand des chefs des artisans en fut extremement heureux"

(201,8).
Ace moment, PsenptaYs n'etait pas encore ''prophete du roi'' (201,6-7),
tandis qu'a la mort de son epouse, sous Cleopätre, il s'intitule clairement
''prophete du roi de Haute et Basse-Egypte, maftre des deux Pays, Ptolemee
juste de voix" (201,14). Nous en concluons que cette fonction lui fut
attribuee entre 58, date de son mariage, et 51, ou finit le regne de Neos
Dionysos. La stele de PsenptaYs passe donc sous silence une vingtaine
d'annees de la vie du grand pretre.
PsenptaYs, qui fut sans doute mande a Alexandrie, nous a laisse un
recit assez evocateur de son passage dans la "residence des rois grecs";
Neos Dionysos, "etant sorti de son palais vivant et florissant, arriva au
temple d 'Isis, maftresse de Iat-Oudjat; il lui fit des offrandes nombreuses et
grandes. Le roi, sorti du temple d'Isis sur son char, arreta lui-meme son
char. Il coiffa ma tete d'une belle couronne d'or et de toutes sortes de pierres
precieuses veritables ... Je fus nomme son prophete. Il adressa un rescrit
royal aux villes et aux nomes, disant: J'ai f ait du grand des chefs des artisans
Psenptais juste de voix 1 mon prophete". PsenptaYs ne manque pas d'ajouter
a son reci t: "et des pains provenant des temples de Haute et Basse-Egypte
m 'ont ete donnes chaque annee" (200,19-20). Le titre de prophete du
roi et le revenu attache a cette fonction et touche sans doute par
PsenptaYs jusqu'a la finde ses jours valaient bien le voyage de Memphis
a Alexandrie et une station dans la poussiere au bord de la route en
attendant le passage du roi !
Le ministere des cultes n' etait plus dans les mains de PsenptaYs a la
mort de Taimouthes, en hiver 42 (201,14). 11 avait passe a un autre
membre du clerge egyptien entre 58 et 42, sans que nous puissions
preciser si ce fut sous le regne de Neos Dionysos ou sous Cleopätre. A
propos de ce ministere, on pourrait s'etonner que PsenptaYs n'ait pas
parle de cette fonction importante dans sa biographie; nous supposons
qu'il n'a pas vu le roi a cette occasion. Par contre, il a mentionne le
voyage que N eos Dionysos fit vers la fin de son regne a Memphis et au

1

Le recit est sur la stele "funeraire" de Psenptai"s.
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cours duquel le souverain celebra une fete egyptienne et daigna s'asseoir
dans la barque du grand pretre (200,21-22).
Au cours des onze premieres annees de leur union, Psenpta"is et
Taimouthes eurent trois filles (200,22; 201,8). Le grand pretre desirait
vivement un gar~on qui püt lui succeder un jour. C' est pourquoi il
s'adressa a l'Esculape egyptien. Taimouthes, que son nom portait a
requerir le secours d'lmhotep en cette circonstance raconte ce qui advint:
''J'implorai avec le grand des chefs des artisans la majeste de ce dieu
auguste, grand par ses miracles, ... , qui donne un fils a celui qui n'en a pas,
lmhotep fils de Ptah. Il entendit notre priere, il ecouta les supplications a
son adresse. La Majeste de ce dieu vint ... ce grand des chefs des artisans en
songe et lui dit: Fais faire le grand travail dans le Lieu Sacre d 'Ankh-taoui,
le lieu ou mon corps est cache, et je t'en recompenserai par un enfant male.
La-dessus, il (le grand pretre) s 'eveilla. Il se prostema pour ce dieu auguste.
Il fit part de ces choses aux prophetes, aux superieurs des secrets, aux ouabs
et aux sculpteurs de l'atelier d'o,fevrerie a la Jois. Il leur ordonna
d'accomplir le travail pa,fait dans le Lieu Sacre, et ils firent selon taut ce
qu'il avait dit. Il accomplit l'ouverture de la bauche pour ce dieu auguste. ll
lui fit une grande offrande de toutes sortes de bonnes choses. Il recompensa
les sculpteurs de la part de ce dieu et rejouit leur coeur avec toutes sortes de
choses. En contre-partie de cela, il me rendit enceinte d 'un enfant male. Il
naquit en l'an 6, troisieme mois de Chemou (Epiphi), quinzieme jour, saus
la majeste de la Regente et maftresse des deux Pays Cleopatre, vie, sante,
force ! C'est la fete des Offrandes-sur-l'autel de ce dieu auguste Imhotep fils
de Ptah ... On lui donna le nom d'Imouthes appele Petobastis et taut le
monde se rejouit a son sujet" (201,8-14).
Le Lieu Sacre d' Ankh-taoui ou Psenpta"is rec;ut l'ordre de faire
executer certains travaux etait vraisemblablement l' Asklepieion, construit
a proximite du tombeau de l'architecte divinise de Djeser1.

1

..

K. SETHE, Imhotep, der Asklepios der Agypter, p. 7 = Untersuchungen ... , 2 (1902),
p. 99. D'apres U. WILCKEN, Urkunden der Ptolemäerzeit, 1 (1927), p. 38-41,
l'Asklepieion devait se trouver exactement a l'est du Serapeum. Le tombeau d'Imhotep
et l'Asklepieion etaient vraisemblablement peu eloignes de la bordure du desert, a un
kilometre approximativement au nord de l'endroit ou la raute conduisant de Mit-Rahineh
a la necropole antique de Saqqara aborde le desert. 11 serait etonnant que plus rien ne
subsistät aujourd'hui de la tombe et du sanctuaire d'lmhotep.
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Le bonheur de Psenpta1s apres la naissance de son fils, en juillet 46, ne
dura pas bien longtemps et la fin de l'existence du grand pretre fut
assombrie par deux chagrins. En decembre 44, il perdit sa fille, ägee
seulement de vingt et un ans. Kheredouankh fut ensevelie dans le
tombeau de Psenpta1s, aupres des pere et mere du grand pretre, le 15 du
2eme mois de Peret ou Mechir de l'an 9 de Cleopätre et son fils Cesar,
soit le 14 fevrier 43 (202,5-6).
Un an et un jour plus tard, le 16 du 2eme mois de Peret ou Mechir de
l'an 10, Taimouthes mourait, prematurement aussi, puisqu'elle n'avait
vecu que trente annees et quelques mois. Son mari l' enterra egalement
dans "son tombeau derriere Ro-qedit" (201,15).
Sur la stele de Taimouthes, Psenptais, developpant a son tour
d'anciens themes, a mis dans la bauche de sa femme une exhortation a
jouir de la vie et un tableau de l'activite de la mort (201,15-21).
Faudrait-il ne voir dans celui-ci qu'un morceau de litterature et dans
celle-la qu'une manifestation ego1ste d'un veuf vite console ? Le double
deuil de Psenptais pourrait contredire cette interpretation.
Le grand pretre n'eut d'ailleurs pas le loisir "de boire, de manger, de
s'enivrer, de pratiquer l'amour, de passer heureusement le jour et de suivre
son desir chaque jour" (201,15-16) pendant de longues annees. En l'an
11 de Cleopätre, soit en 41 av. J.-C. 1 la mort l'appelait, elle dont il avait
ecrit un an auparavant que "personne n'ose la regarder parmi les dieux et
les hommes. Les grands sont pour eile comme les petits et il n y a de
resistance contre eile chez aucun de ceux qu'elle desire. Elle enleve l'enfant
a sa mere, aussi bien que le vieillard, en parcourant son chemin de terreur"

1

Dans le texte edite par H. BRUGSCH, Thesaurus, la mort de Psenptai:s est datee
du 15 du 3eme mois de Peret ou Phamenoth de l'an 11 (200,23). Cette date est
egalement donnee par E. BEVAN, Histoire des Lagides, p. 386, d'apres une etude de
!'original egyptien par S.R.K. GLANVILLE (ibidem, p. 385). Deux cents jours
separeraient alors le deces de l' ensevelissement.
Par contre, H. GAUTHIER, Rois 4 (1916), p. 384, note 2, lit sur la stele Harris
(200), la date du 15 Epiphi (3eme mois de Chemou) de l'an 11, correspondant au 14
juillet 41. Se serait-il base sur la traduction du texte demotique de la stele d'Imouthes
faite par E. Revillout (voir au § suivant) ? Si la stele Harris porte Chemou au lieu de
Peret, il y aurait eu quatre-vingts jours entre le deces et l'ensevelissement.
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(201,20). Psenptai:s etait alors dans sa quarante-neuvieme annee. On
l'ensevelit dans le tombeau familial le 30 du ler mois d'Akhet, ou Thot,
de l'an 12, soit le 2 octobre 411.
§ 81. IMOUTHES-PETOBASTIS

Les steles de Psenptai:s et de Taimouthes nous ont deja renseignes sur
les circonstances qui entourerent la venue au monde d'Imouthes. Sa
propre stele contient, en plus d'une formule d' offrandes hieroglyphique
ou apparaissent ses titres (203,5-6), une biographie en demotique. Nous
en connaissons deux traductions, deja anciennes 2• La premiere est d'E.
Revillout3 :
"L'an 6 de la reine Cleapatre, Epiphi 13, panegyrie de Bast la grande
deesse, fut le jaur de naissance de l'ami de Bast, bien aime de Bast,
praphete de Ptah, pretre des dieux de la regian du Mur Blanc, ecrivain des
divines parales de Ptah, ecrivain de Ptah, ecrivain de Neb-Nehi 4, prophete
d'Osiris, seigneur de Rasta, areille du roi, prophete (d'lmauth-se-Ptah),
hierogrammate d'Apis vivant, grand chef de l'aeuvre, Peti-Bast, sumamme
Imauth fils de Pa-ptah-ni, sumomme Pse-Ptah, enfante par la dame de
maisan Ta(t)imouth.
ll eut de vie 16 ans, 25 jaurs. Il fut grand chef de l'aeuvre, en !'an 19 de la
reine Cleopatre, pour 4 annees. Mais il ne !es accamplit pas. L'apatheose
du divin pere, prophete de Ptah, grand chef de l'oeuvre, Pse-ptah, son pere,
eut lieu en !'an 11 de la reine Cleopatre, le 15 Epiphi; et, en !'an 12, an lui
fit san teb de banne demeure en 70 jaurs. On fit san kesau ( =
1

H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 384, note 2.
M. Michel Malinine a bien voulu, sur notre demande, se livrer au travail ingrat de
comparer entre elles les editions modernes des textes demotiques des steles d'ImouthesPetobastis et de Tanepherös. Ce travail n'est, helas, que provisoire, car il est bien evident
qu'il faudrait qu'un demotisant comparät les editions en question aux monuments euxmemes. C'est pourquoi, nous avons recule le plus possible le moment ou nous prierions
M. Malinine de nous aider, parce que nous esperions qu'entre temps les circonstances,
nees de la guerre, qui empechent la consultation des textes originaux prendraient fin. En
attendant, les remarques de M. Malinine, que nous donnons plus loin, nous permettent
de corriger certaines de nos interpretations, et nous lui en sommes tres reconnaissants.
3
Un prophete d'Auguste, dans Revue egyptologique, 2 (1882), p. 101-102.
4
= la Maitresse du Sycomore.
2
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ensevelissement ). On le fit conduire en ses residences. On le plac;a dans la
catacombe de Memphis. En l'an 22 de la reine Cleopatre, le 8 Mesore1, fut
l'apotheose du prophete de Ptah, grand chef de l'oeuvre, Peti-Bast
sumomme Imouth. On lui fit son teb en 70 (jours). On le pleura. Il resta
enferme dans la banne demeure, en ses lieux de repos, jusqu'a l'an 7 du
dieu, fils de dieu, le dieu grand, etranger, l'autocrate Cesar, Pharmouthi 14,
c'est-a-dire 6 annees, 8 mois et 10 jours. Reunion de Pse-amen, frere par
le pere, prophete de Ptah, grand chef de l'oeuvre, prophete d'Hor-nebsekhem, prophete de Cesar. Lorsqu 'an fit la reunion a la banne demeure,
an lui apporta des kel. On lui mit des talismans en or, en argent, en pierres
precieuses. On lui fit tous les rites d'un grand pretre ..... (La suite de la stele
est en trop mauvais etat pour etre retablie)".

H. BRUGSCH a accompagne l'edition du texte demotique d'une
traduction en allemand, et mot a mot. N ous en interpretons ainsi la
partie biographique 2:
''L'an 6 de la reine Cleopatre, le 13 Phamenoth, a la panegyrie de Bast
la grande deesse, fut le jour de naissance du prince hereditaire, pere divin,
prophete de Ptah, pretre des dieux des temples du Mur Blanc, scribe du
stylus de Ptah, scribe de Ptah, scribe du Seigneur de Nahe, prophete d'Osiris,
seigneur de la necropole, prophete du roi, prophete du nom du roi, scribe
de la maison des hierogrammates, scribe de l'Apis vivant, grand chef des
artisans Peta-Bast, sumomme Imhotp, fils de celui qui a les memes titres
Psere-n-Ptah, enfant de la maftresse de maison Tai'mhotpe. Il vecut 16 ans
et 21 jours. Il fut grand pretre en l'an 13 de la reine Cleopatre pendant 7
ans et 10 jours. La toilette fut faite au pere divin, prophete de Ptah, grand
pretre Psere-n-Ptah, son pere, en l'an 11 de la reine Cleopatre, le 16
Pharmouthi. En l'an 22, ils lui firent toutes les purifications pour la banne
maison en 70 jours. lls l'ensevelirent. lls le rendirent beau pour son lieu de
repos dans la necropole de Memphis. En l'an 22 de la reine Cleopatre, le

1

La traduction porte "Phamenoth". Nous corrigeons d'apres E. REVILLOUT, Le
comput de Ptolemee Denys et le canon des rois, dans Revue egyptologi,que, 5 (1888),
p. 130, note 2.
2
Thesaurus, 5, p. 929-933.
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6 Mesori, ils procederent a la toilette du pere divin, sem1, prophete de
Ptah, grand pretre Peta-Bast, surnomme Imhotp; ils lui firent toutes les
purifications selon les instructions. On l'emmaillotta dans la banne demeure
pour ses lieux de repos jusqu'a l'an 7 du dieu, du fils du dieu, du grand
dieu (?) Autocrator Cesar, le 14 Pharmouti, en 6 ans, 8 mois et 10 jours.
Ensevelissement du fils du frere de sa mere, du pere divin, sem, prophete
de Ptah, grand pretre, prophete d'Horus seigneur de Letopolis, prophete de
Cesar. Ils donnerent a son ensevelissement de bons onguents, de la myrrhe,
des resines; il fit ses talismans en or, en argent, en toutes sortes de veritables
pierres precieuses. Il executa pour lui toutes !es prescriptions pour entretenir
sa veneration: ses vetements, ses onguents selon (le desir de) son coeur".

Dans la suite, H. Brugsch a reconnu un passage qui est la transcription
de la fin de la ligne 5 et du debut de la ligne 6 du texte hieroglyphique,
soit du commencement de la titulature d'lmouthes. Ensuite, il est dit que
la biographie de ce personnage est racontee "sur le couvercle de son
1
A propos du signe que Brugsch transcrit "sem", M. Malinine nous ecrit:
"L'interpretation de Brugsch me parait de la plus haute fantaisie. Pour moi, il est
absolument clair que ce signe appartient a la graphie du mot precedent qui est a

r.

Je confesse ne point pouvoir vous citer un autre exemple de ce titre
transcrire { ~
"lt-n!r" ecrit avec le determinatif. Notez qu'il existe en demotique deux graphies du titre

P

Pf

0

1

= ~
et 1'1..
= ~
ou
~ ~ (sur cette derniere, v.
en question: j
CERNY, dans Griffith Studies, p. 50, note 4). II n'y a rien de surprenant ni d'anormal, en

soi-meme, qu'a cette derniere graphie, on adjoigne le determinatif

i . En ce qui

A,~ -

concerne le titre sm, jene connais que les graphies normales~ c,.
BRUGSCH,
Thesaurus, p. 891, l. 1; stm; ibid., 915, derniere ligne, 912, 3eme ligne de la fin et 906, 1.
1. Sur ces orthographes, voir GRIFFITH, Stories of the High Priests of Memphis, p. 3-4,
§ 4 et SETHE, Bürgschafts Urkunden, p. 162. II me semble que Brugsch a ete influence
en ce qui concerne la lecture de sem par des passages comme p. ex. Thesaurus, p. 913,
ligne 4:°19

!- 4 -1 1 ~ ~ ,

etc. qu'il lit: "Osiris, heil. Vater, sem

15 ,

!

(1 ), Prophet

var.
represente le titre ra-nswt".
des Ptah"; si jene me trompe pas,
Cette note de M. Malinine nous permet d'affirmer qu'Anemher est le seul grand
pretre ptolemai:que de Memphis qui soit intitule "setem" dans les textes demotiques (la
traduction de Krall, "grand setem", sur la ste}e de Petobastis II nous parait tres
douteuse ). Or Anemher a abandonne sa fonction de grand des artisans avant la fin de sa
vie. Le demotique ne connait donc qu'un titre pour designer le grand pretre de Memphis,
et c'est "wr J:,,m" (transcription du titre demotique de BRUGSCH, Thesaurus, p. 930, I. 5-6
parM.MALININE:

~

~

~± -.ß., ~).
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soit du commencement de la titulature d'Imouthes. Ensuite, il est dit que
la biographie de ce personnage est racontee "sur le couvercle de son
sarcophage" que nous ne possedons malheureusement pas, et qu'il "est un
Osiris" et le "Soleil du couchant pour l'etemite".
Nous considerons que le texte demotique contient veritablement les
donnees sur lesquelles les interpretations d'E. Revillout et de H. Brugsch
concordent. Ce sont:
- la naissance d'Imouthes en l'an 6 de Cleopätre;
- la duree de vie: 16 ans et une vingtaine de jours;
- la nomination d'Imouthes comme grand pretre;
- le deces et l' ensevelissement de son pere;
- son propre deces au debut de Mesore de l'an 22 de Cleopätre;
- son ensevelissement, 6 ans, 8 mois et 10 jours plus tard1, soit le 14
Pharmouthi de l'an 7 de Cesar Auguste.
Nous pouvons preciser quelques points de cette chronologie. En
remontant de 6 ans, 8 mois et 10 jours a partir du 14 Pharmouthi de l'an
7 de Cesar Auguste, nous aboutissons au 9 Mesore de l'an 22 de
Cleopätre2, correspondant au 4 aoüt 30 av. J.-C. 3• Tenant campte d'une
possibilite d'erreur dans la reproduction du texte demotique, nous
pouvons affirmer qu'lmouthes est mort au debut du mois d'aoüt 30.
Comme il a vecu 16 ans et une vingtaine de jours, il est ne au mois
1

Sur ce delai, voir ci-dessous, § 83.
La duree du regne de Cleopätre est de 22 ans d'apres le canon. Du 9 Mesore an
22 de la reine au 9 Mesore an 6 de Cesar Auguste, il y a 6 ans; du 9 Mesore an 6 au 9
Pharmouthi an 7, il y a 8 mois et les 5 jours epagomenes de l'an 6; enfin du 9 au 14
Pharmouthi an 7, il y a 5 jours; au total, 6 ans, 8 mois et 10 jours.
H. Brugsch a lu le 6 Mesore pour la mort d'Imouthes.
E. Revillout a lu le 8 Mesore. Constatant plus tard qu'avec cette date il y a 6 ans,
8 mois et 11 jours entre la mort et l'ensevelissement d'Imouthes, il a alors ecrit (Le
comput de Ptolemee Denys et le canon des Rois, dans Revue Egyptologi,que, 5 (1888),
p. 131): "D'apres la copie de Young, le 10 seul est visible pour les jours. Mais cela tient
a ce que l'unite completant le chiffre de 11 jours formait un des bouts de ligne que n'a
pas copies Young".
M. Malinine: "6 Mesore me parait juste d'apres les deux copies." II y aurait donc
desaccord entre les dates et l'intervalle qui les separe dans le texte demotique.
3
D'apres H. GAUTHIER, Rois, 4 (1916), p. 416, note 2, qui donne la
correspondance pour la lecture de H. Brugsch: 6 Mesore an 22 = ler aoüt 30 av. J.-C.
2
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d'Epiphi de l'an 6 de Cleopätre1• La stele de Taimouthes, sa mere, date
en effet l'evenement du 15 Epiphi de l'an 6 (201,12). D'apres un
calendrier des six fetes celebrees chaque annee en l'honneur du dieu
Imhotep, l'anniversaire de sa naissance tombait le 16 du 3eme mois de
Chemou, ou Epiphi (H. GAUTHIER, Un nouveau monument du dieu
Imhotep, dans Bulletin de l'lF.A.O., 14 (1918), p. 37-38). Le surnom
d'lmouthes donne a Petobastis III nous permet de supposer que celui-ci
est ne exactement le jour ou l'on celebrait l'anniversaire de la naissance
du dieu, et qu'une erreur d'un jour s' est glissee sur l'un des deux
monuments. Nous nous tenons a cette indication parce qu' elle est donnee
par un monument presque contemporain2• Enfin, entre le 15 Epiphi de
l'an 6 et le 9 Mesore de l'an 22 de Cleopätre, il y a 16 ans et 24 jours.
La stele d'lmouthes contient encore quelques donnees chronologiques.
Les unes concernent la mort et l'ensevelissement de son pere, Psenpta"is3•
Les autres sont relatives au pontificat d'Imouthes. La comparaison des
copies des textes demotiques de Young et de Brugsch faite par
M. Malinine nous permet d'ecarter l'interpretation de Revillout.

1

M. Malinine: "Epiphi" de Revillout est

le passage est

a transerire

==>

0 ~

a rejeter avee eertitude. D'apres Brugseh,

n ~ . Cependant la eopie de Young, en ee qui

=

eoneerne le nombre des jours, pennet la leeture :
c:::- . Seule une eonfrontation avee
!'original permettra de resoudre eette question definitivement."
Ainsi, le texte demotique de la stele d'Imouthes date la naissanee de ee dernier du
troisieme mois de Peret, soit Phamenoth. 11 est en eontradietion non seulement avee la
stele de Taimouthes (201,12), beaueoup plus proehe de la naissanee d'Imouthes, et
eonfirmee par le ealendrier des fetes du dieu Imhotep, mais eneore avee lui-meme: entre
le 13 (ou 15) Phamenoth an 6 et le 6 Mesore an 22, il y a 16 ans, 4 mois et une vingtaine
de jours, . et non les 16 ans et 21 jours indiques par la meme stele. 11 s'agit clone
manifestement d'une erreur du graveur aneien.
2
E. Revillout et H. Brugseh lisent tous deux sur la stele d'lmouthes que eelui-ei est
ne le 13 du mois. Nous eonsiderons clone que e'est bien le quantieme indique par le
texte demotique. Mais eelui-ei a ete eerit en l'an 7 de Cesar Auguste. 11 est posterieur
de 19 ans a la stele de Taimouthes, qui est de l'an 10 de Cleopätre.
3
Nous ne nous y arretons pas paree que les interpretations d'E. Revillout et de H.
Brugseh different a leur sujet (avee un lapsus calami ehez H. Brugseh: "l'an 22" au lieu
de "l'an 12". M. Malinine nous signale que "la eopie de Young (et non pas eelle de
Brugseh) permet la leeture "an 12".) et ne nous permettent pas, en eonsequenee, de
traneher la diffieulte que nous avons soulevee (p. 197, note 1), a savoir en quelle saison
Psenptai:s est deeede.
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M. Malinine nous ecrit au sujet de l"'an 13": "D'apres les dem: copies, la
lecture "an 19" me parait impossible. Je dois toutefois attirer votre
attention sur ce que la graphie en question n' est pas tres catholique pour
le nombre 11 r. D'apres moi, on peut la lire aussi 11 1 \ , c'est-a-dire, "an
14"."
Deux ou trois annees se seraient donc ecoulees entre la mort de
Psenptai:s, en l'an 11, et la nomination d'Imouthes.
Au sujet des mots qui suivent, traduits par Brugsch "während Jahre 7,
Tage 10", M. Malinine nous donne l'explication suivante: "Le passage doit
etre transcrit: r mp(t) 7.t h(r)w 10. Le r initial ne represente pas ici la
preposition r "vers" etc. 11 s'agit ici d'une graphie degeneree de
l'ancienne expression -e;: lry n introduisant les sommes; cf. SETHE,
Bürgschafts Urkunden, p. 21: "macht an". 11 faut donc traduire: "( ce qui)
fait 7 ans, 10 jours".
Si donc lmouthes a ete grand pretre de Memphis pendant 7 ans et 10
jours a partir de l'an 13 ou 14, ce ne serait pas sa mort, survenue en
l'an 22, qui aurait mis fin a son pontificat. On ne saurait toutefois se
prononcer a ce sujet avant qu'un demotisant ait etabli sur la stele du
British Museum la lecture certaine de la date de la nomination
d'Imouthes.
Bien qu'Imouthes-Petobastis n'ait pas revetu de nombreuses fonctions,
sans doute parce que son pontificat n'a pas dure longtemps, il a ete
cependant premier prophete de la reine et ministre des cultes (203a).
L'inscription qui lui donne ces titres offre deux particularites. La plus
frappante est l'absence de "grand des artisans-chefs" dans la titulature du
pere d'lmouthes, Psenptai:s II. En second lieu, les titres portes par
Imouthes-Petobastis et par Psenpta'is II peuvent etre cornpares a ceux
que leur ancetre Psenptai:s I a sur ses statues (198). On se souvient que
celles-ci ont ete decouvertes a Alexandrie. Comme la statue acephale
d'Imouthes dont l'inscription nous occupe (203a) a ete extraite, il y a
une quarantaine d'annees, du sol de Cherchel en Algerie, il est possible
qu'elle y ait ete amenee, peut-etre deja a l'epoque romaine,
d' Alexandrie plutöt que de Memphis. Cette circonstance permettrait
d' expliquer non seulement les points communs des inscriptions gravees
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sur les statues d'Imouthes et de PsenptaYs 11, mais aussi l'absence de
"grand des artisans-chefs" parmi les titres de PsenptaYs II, soit que cette
appellation n'eut plus de sens a Alexandrie, soit plutöt, puisqu'Imouthes
la mentionne pour lui-meme, que PsenptaYs II, comme son ancetre
homonyme, eut servi au temple alexandrin de Ptah dans son enfance,
puisqu'il fut nomme grand pretre a l'äge de 13 ans. Quant a Imouthes,
il aurait peut-etre ete deja grand pretre lorsqu'il officia a Alexandrie.
En resume, lmouthes-Petobastis est ne au mois d'Epiphi de l'an 6 de
Cleopätre, en juillet 46 avant J.-C. 11 a perdu sa mere a trois ans et demi
et son pere a cinq ans. Ce n' est que deux ou trois ans plus tard qu'il fut
nomme grand pretre, et son pontificat ne dura que sept annees.
Cet enfant, tant desire par ses parents, mourut deja a l'äge de seize
ans, en aoüt 30 av. J.-C. 2. Octave venait alors de s'emparer d'Alexandrie
et de mettre fin a la dynastie des Lagides.
De Ptolemee II Philadelphe a Cleopätre VII, pendant plus de deux
siecles, le pontificat memphite a ete dans les mains d'une seule famille.
Deux de ses membres ont ete ministres des cultes. Bien que le pouvoir
dont ils disposerent s'etenditjusqu'aux confins de l'Egypte, il ne s'exer~ait
que sur la classe des pretres. C' est pourquoi les souverains lagides
n'eurent jamais a craindre que cette "dynastie" de grands des chefs des
artisans devint dangereuse pour eux.
Cependant, les Ptolemees ont peut-etre, des la seconde moitie du
troisieme siede, fait venir a Alexandrie l'un ou l'autre des futurs grands
pretres de Ptah 1s PsenptaYs I ou meme PsenptaYs II. Nous n'avons pas
les moyens de verifier si cette politique, analogue a celle que les grands
pharaons de la XVIIIeme dynastie ont pratiquee a l' egard des fils des
princes palestiniens et syriens, a ete suivie regulierement. D'ailleurs,
comme on a pu supposer que le temple de Ptah a Alexandrie dependait
1

La statue d'Imouthes (203a) nous autorise ä. restituer "celui qui connaft !es secrets
et qui voit !es secrets (de Ro-setaou de) Ro-qedit" ( = Räqedit, voir § 77) sur les statues de
Psenptai:s I (198,2). Le sanctuaire alexandrin de Ptah se serait alors appele "le temple de
Ptah de Ro-setaou de Roqedit ( =Räqedit)" (203a). A l'appui de cette interpretation, on
peut relever que les inscriptions memphites des grands pretres de Ptah ne mentionnent
ni "Ptah de Ro-setaou" ni "Ro-setaou de Ro-qedit".
2
Sur son ensevelissement, plus de six ans apres sa mort, voir ci-dessous, § 83.
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du temple de Memphis (references dans SANDMAN, Ptah, p. 250, note
26), cette circonstance peut aussi expliquer en partie les sejours que
plusieurs descendants du grand pretre Harmachis ont faits a Alexandrie.
Les grands des chefs des artisans ptolemai'ques se montrent toujours
respectueux de l'autorite royale dans leurs inscriptions. 11 en fut ainsi.
Mais nous croyons qu'on se tromperait en concluant que les sentiments
personnels des grands pretres a l' egard des divers rois n' ont pas varie.
Lorsque Nesqed fut eleve au pontificat apres des annees au cours
desquelles sa position n'avait pas change, il eprouva sans doute une
veritable reconnaissance et peut-etre meme du respect pour le souverain
capable qu'etait Philadelphe. Mais quand, deux siecles plus tard, le
"Joueur de flute" convoqua Psenptai's a Alexandrie pour en faire son
prophete, le grand pretre ressentit peut-etre bien de la colere, voire un
peu de haine et de mepris pour le roi lorsqu'il dut attendre au bord de
la route.

~

§ 82. APPENDICE AU CHAPITRE XI

N ous ne rangeons pas le "prophete de Ptah" Amasis parmi les grands
pretres ptolemai'ques, parce qu'il ne porte pas le titre de "grand des chefs
des artisans". H. BRUGSCH a donne un texte de ce personnage dans ses
inscriptions des grands pretres memphites1, ce qui a conduit W. OTTO
a considerer Amasis comme un grand pretre2, meme 3 apres que
W. SPIEGELBERG eut montre que c'etait un grand pretre de
Letopolis4•
Un autre personnage, Pahemneter-Padihor (voir Appendice, Apen;u du
Personnel de Ptah, epoque ptolemai'que, p. 442, note 4) considere par
Spiegelberg comme un grand pretre de Ptah, ne porte pas davantage le
titre de grand des chefs des artisans, et nous ne le rangeons pas parmi les
grands pretres memphites.

1
2
3

4

Thesaurus, p. 909 sq., 945-946.
Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, 1 (1905), p. 204, note 2.
ibidem, Complements, p. 415.
Varia, dans Rec. Trav., XXVI (1904), p. 42.

CHAPITRE

XII

UN GRAND PRETRE DE L'EPOQUE ROMAINE

§ 83. PSENAMOUNIS

Nous connaissons Psenamounis par les monuments de son cousin
Imouthes 1 et de sa femme Tanepherös. La stele de cette derniere
ressemble a celle d'Imouthes. Elle comporte une scene d'adoration, une
formule hieroglyphique d'offrandes partiellement detruite (204) et un
texte demotique qu'E. REVILLOUT a traduit ainsi 2:

"L 'an 19 du roi, dieu neuvieme, nouvel Osiris (N eos Dionysos ),
Ptolemee, le 13 Tybi - fete de Seklet - fut le jour de naissance de la
chanteuse ... de Ptah, Nofre-ho, fille du divin pere de Ptah seigneur de
Nen 3, pretre des dieux de la region (du Mur Blanc), ecrivain de Ptah,
ecrivain d'(Hathor)-neb-Nehi, hierogrammate d'Apis vivant, oeil du roi,
ecrivain des divines paroles des dieux, seigneur de Besi (Bubastis ?),
ecrivain des divines paroles, ecrivain des livres, ecrivain ministre divin du
sanctuaire de Memphis, prophete d'Horus, seigneur de Sekhem (Letopolis),
prophete de Chnoum seigneur de Smenhor (Heracleopolis ), Kha-hapi-i,
dont la mere est Her-anch (ou Ho-anch).
Elle fit annees de vie 3s4, mois 9, jours 5. On l'intronisa chanteuse de
Ptah en l'an 15 a perpetuite 5• On la fit prendre pour femme au prophete
1

Voir ci-dessus, § 81.
Un prophete d'Auguste, dans Revue egyptologi,que, 2 (1882), p. 100-101.
3
= "Khenty-tenenet".
4
Le texte imprime porte 37. Nous corrigeons d'apres l'indication
qu'E. REVILLOUT a donnee lui-meme (Le comput de Ptolemee Denys et le canon des
Rois, dans Revue Egyptologi,que, 5 (1888), p. 130, note 2.
5
E. REVILLOUT indique en note: "mot a mot: pour annee quelconque".
2
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de Ptah, Pse-amen, en l'an 20 de la reine Cleopatre, unie a Amon. Elle
conc;ut pour lui pendant de nombreuses annees. Elle lui enfanta une fille
sage, belle d'aspect. Elle l'appela Ho(anch), comme nom. On l'intronisa
grande f emme de Ptah pour 9 ans. Elle lui enfanta aussi un fils male, beau
et fort. Elle l'appela Pse-Ptah, comme nom. On le fit inscrire dans la double
maison de vie.
En l'an ler du dieu, le fils de dieu, le dieu grand, etranger, l'autocrate
Cesar, il fit prendre le prophete de Ptah, Pse-amen, le mari de Nofre-ho cidessus, comme prophete de Cesar et grand chef de l'oeuvre. Il lui donna
une couronne d'or, des presents en quantite. Fut l'apotheose de ce grand
personnage, dans le sanctuaire de Memphis, avec ses peres (?). On le fit
amener en dieu dans ses appartements d'Osiris, Seigneur d'etemite.
En !'an 7 de Cesar, le 18 Paophi, fut l'apotheose de la grande dame. On
fit son teb depuis le jour 1er jusqu 'au jour 70eme. On la conduisit a la
banne demeure.
En !'an 7, le 14 Pharmouthi, on fit un complement de teb et de kesau a
cause du prophete de Ptah, grand chef de l'oeuvre, prophete de Cesar, Pseamen, son mari. Reunion a la banne demeure. On lui donna des kei des
talismans, en argent, en or, en pierres precieuses. On fit venir pour elle des
etoffes de divin service de chanteuse, depuis !es sanctuaires et !es temples de
Syrie jusqu 'en Egypte. On l'ensevelit. On la fit conduire a la banne demeure.
Elle y reste etemellement a jamais !"

H. BRUGSCH a traduit le meme texte en allemand et mot
version, mise en frarn;;ais, est la suivante:

a mot1. Sa

"En !'an 19 du roi ... du dieu nouveau et jeune, Ptolemee, Tybi, jour 13,
Sokar, le jour de naissance de la banne musicienne et joueuse
de sistre de Ptah Ta-nfr-ho, la fille du pere divin, sem, prophete de Ptah
Seigneur de la force, pretre des dieux des chateaux du Mur Blanc, scribe de
Ptah Seigneur de Nuhi, scribe de la maison des hierogrammates de l'Apis
vivant, yeux du roi, scribe des ecrits sacres des dieux seigneur de Bki, scribe
des ecrits sacres, scribe des decrets et scribe des sceaux sacres des chateaux
de Won-khem, prophete d'Horus seigneur de Sekhem, prophete de Khnoum

a la fete de

1

Thesaurus, p. 935-940.
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seigneur de Smen-hor, Kha-hapi, le nom de sa mere etant Ta-ho-onkh.
Elle fit annees de vie: 38 ans, 9 mois, 10 jours.
Ils firent son elevation au rang de musicienne de Ptah en !'an 19\
en (?) 2 3 ans. Le prophete de Ptah Pchere-en-Amon la nomma sa femme
en !'an 3 de la reine Cleopatre qui aime son pere. Elle lui enfanta beaucoup
de Jois. Elle lui enfanta six filles ... Bast, nommee Ho ... de son nom. Ils
firent son elevation au rang de grande epouse de Ptah en !'an 9. Elle lui
enfanta aussi un fils ... nomme Pchere-en-Amon de son nom.
Ils firent pour lui un decret comme voyant du dieu (en) l'an 3 du dieu,
fils de dieu, dieu grand ... (?) d'Autokrator Cesar, il etait comme pere divin,
sem, prophete de Ptah, Pchere-en-Amon (et) la joueuse de sistre Ta-nfr-ho,
qui est ci-dessus, comme prophetesse de Cesar, (le ?) grand pretre; il lui
donna une ... en or, beaucoup de cadeaux. Il fit une maison de toilette 3

1

M. MALININE: "La lecture "an 15" comme Revillout est possible seulement
d'apres la copie de Young. Elle me parait plus probable que l'"an 19" de Brugsch (bien
que sa copie donne nettement ce nombre) puisque, dans le meme document, le nombre
9 est ecrit autrement."
A propos des mots suivants "en 3 ans", M. MALININE nous ecrit: "Ces trois
derniers mots se rapportent a ce qui precede; r mp(t) 3.t "( ce qui) fait 3 ans"; cf. ce que
je dis plus haut (voir p. 203). En d'autres termes, Tanepherös a ete "musicienne de Ptah"
pendant 3 annees. Apropos de "en l'an 3 de la reine Cleopätre" a la ligne suivante, M.
MALININE ecrit: "L'an 3 de la reine Cleopätre" est certain seulement d'apres la copie
de Brugsch. La graphie donnee par Young permet la lecture "an 20" comme Revillout,
ou plutöt laisse hesiter entre les deux lectures proposees."
A propos de "grande epouse de Ptah en l'an 9", a la fin du meme alinea, M.
MALININE ecrit: "Passage mal traduit par Brugsch, qui reproduit mal le texte original.
11 faut lire lr.w s!J.ny-s r t31Jm(t) c3(t) n PtlJ, r mpt (clairement dans la copie de Young et
non pas h-sp, comme Brugsch) 9 (le nombre 9 est certain d'apres les deux copies); "on
la fit introduire a (la charge de) grande epouse de Ptah, ( ce qui) fait 9 ans." Cf. plus
haut, p. 203)." Apropos du nom "Pchere-en-amon" M. MALININE ecrit: "La lecture du
nom propre proposee par Revillout me parait correcte P3-sry-(n)-Ptah ( = Pa-cher-en-ptah
= Psenptai"s). Dans le meme texte, le nom "Amon" est ecrit d'une fa~on nettement
differente.
2
En allemand: "bei Jahren 3".
3
En allemand: "Waschungshaus".
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pour la grande purification des chateaux sacres de Memphis avec leurs
temples ... (?) sa superstructure pour la demeure du Seigneur de la
necropole 1•
En l'an 7 de Cesar, 18 Paophi, survint la toilette de la grande dame. Ils
lui firent la purification depuis le 1er jour jusqu 'au 70eme jour. lls firent
qu 'elle fi1t belle pour la belle demeure.
En l'an 7, le 14 Pharmouthi, ils firent la purification, l'ensevelissement
... (?) 2 le pere divin, sem, prophete de Ptah, grand pretre, prophete d'Horus
Seigneur de Sekhem, prophete de Cesar, Pchere-en-Amon pour la joueuse
de sistre par un bel ensevelissement avec onguent, myrrhe, resine, or, toute
sorte de pierres precieuses veritables. lls apporterent pour elle des tissus des
dieux de Haute-Egypte 3• (Le reste, un peu plus d'une ligne, est a peine
lisible; l' ensevelissement a eu lieu en grande pompe et a la maniere des
"tres grands d'Egypte")".

Le texte hieroglyphique et les deux interpretations de la partie
demotique proclament Tanepherös fille du pere divin et prophete de
Ptah Khahapi et de la musicienne accomplie Harunchis (204,6-7).
Comme E. Revillout l'a deja remarque4, les noms des parents sont
identiques a ceux des parents de Taimouthes, la femme de Psenpta:is
(201,3-4), et les titres des deux Khahapi correspondent en partie.
Tanepherös est nee dix ans apres Taimouthes. On peut admettre qu'elles

1

M. MALININE nous ecrit au sujet de cet alinea: "Brugsch, "Sie machten ihm ein
Dekret als Seher des Gottes" termine la phrase. La traduction me parait bonne. La phrase
suivante commence "(En) l'an 3 (la lecture "an 1" me parait difficilement defendable) du
dieu, le fils de dieu, etc." L'interpretation de tout le passage qui suit me parait plus
correcte chez Revillout que chez Brugsch. 11 faut bien lire p3 hy (n) N3-nfr-lv "le mari de
Nofre-ho" et non pas "(und) die Sistrumschlägerin Ta-nfr-ho". Le mot chy
"Sistrumschlägerin" est, d'apres moi, une invention de Brugsch. Ce titre devrait se lire if:y,
avec ~ et l initial. La graphie que Brugsch donne a la page 935, ligne 4 est incontrölable
puisque, dans la copie de Young, ce mot est en partie dans la lacune et ce qui en reste
ne ressemble point a la graphie que donne Brugsch.
2
M. MALININE ecrit: "C'est Psenamounis qui a fait ensevelir son epouse. Lisez le
mot laisse sans traduction par Brugsch: m-<jr = NTEN-, et traduisez: "durch", "par"; la
tournure est passive; cf. SPIEGELBERG, Demot. Gram., paragraphe 380."
3
En allemand: "des Südlandes".
4
Un prophete d'Auguste, dans Revue egyptologi,que, 2 (1882), p. 100, note 12.
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etaient soeurs. Les differences entre les titulatures du pere de
Taimouthes et du pere de Tanepherös proviendraient alors du temps
ecoule entre la redaction des steles des deux femmes 1•
D'autre part, la stele d'Imouthes apprend que Psenamounis etait le
"fils du frere de la mere" d'Imouthes (204, 7). Le pere de Psenamounis
etait donc le "frere" de Taimouthes. En interpretant ce terme comme un
equivalent de "mari"2, nous faisons de Psenamounis un "frere par le
pere" d'Imouthes3•
Tanepherös est nee le 13 Tybi de l'an 19 de Neos Dionysos et elle est
morte le 18 Paophi de l'an 7 de Cesar Auguste, apres avoir vecu 38 ans,
9 mois et 10 jours4•
E. Revillout et H. Brugsch lisent encore tous deux la date du 14
Pharmouthi de l'an 7 de Cesar. Or la stele d'Imouthes raconte que
Psenamounis a enseveli son parent precisement ce 14 Pharmouthi de l'an
7 de Cesar5. Sur la stele de Tanepherös, cette date ne peut se rapporter

1

Khahapi est peut-etre devenu "hierogrammate de tous /es dieux de l'Egypte" (204,7)
entre les deces de ses filles. Ce titre parait aussi dans le texte demotique; E. Revillout
l'a rendu par "ecrivain des divines paroles des dieux, seigneur de Besi (Bubastis?)" et H.
Brugsch par "scribe des ecrits sacres des dieux seigneurs de Bki".
2
Cf. par exemple le debut de l'exhortation adressee par Taimouthes a son mari,
qu'elle qualifie de "frere, mari, ami" (201,15).
3
Cf. la traduction du texte demotique de la stele d'Imouthes par E. Revillout (cidessus, § 81). Comme la mere de Psenamounis n'etait pas Taimouthes, E. Revillout la
considere comme une "concubine du harem de Pse-Ptah" (Un prophete d'Auguste, dans
Revue egyptologique, 2 (1882), p. 100, note 12). Apres avoir constate, dans la meme note,
que Tanepherös est soeur de Taimouthes, E. Revillout se trompe en affirmant: "Nous
pouvons etre certains que Pse-Amen avait epouse la propre soeur de Pse-Ptah, son
pere". Tanepherös etait belle-soeur de Psenptai"s.
4
Le regne de Neos Dionysos compte 29 ans selon le canon et celui de Cleopätre
22 ans. Du 13 Tybi an 19 de Neos Dionysos au 13 Tybi an 29, il y a 10 ans; du 13 Tybi an
29 du roi au 13 Tybi an 22 de Cleopätre, il y a 22 ans; du 13 Tybi an 22 de Cleopätre au
13 Tybi an 6 de Cesar, il y a 6 ans; du 13 Tybi an 6 de Cesar au 13 Paophi an 7, il y a
9 mois et cinq jours (les epagomenes de l'an 6); enfin, du 13 Paophi an 7 de Cesar au
18 Paophi an 7, il y a 5 jours; total: 38 ans, 9 mois, 10 jours, comme H. Brugsch l'a lu. E.
Revillout a lu "5 jours", mais a constate plus tard qu'il y a bien 10 jours (Le comput ... ,
dans Revue egyptologique, 5 (1888), p. 130, note 2).
5
Cf. le texte demotique de la stele d'lmouthes, ci-dessus, § 81.
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qu'a l'ensevelissement de Tanepherös elle-meme, et pas a celui de
Psenamounis comme E. Revillout l'a compris 1. Plusieurs mois,
exactement 176 jours, se sont ecoules entre le deces et l' ensevelissement
de Tanepherös. Une partie de ce temps a ete employee a la
momification, "du ler au 70eme jour", comme le texte l'affirme. Le reste
a peut-etre passe dans l'attente des tissus necessaires aux funerailles
d'une grande epouse de Ptah. Ces etoffes venaient de sanctuaires
eloignes2 et nous pouvons supposer qu'ils sont arrives a Memphis avec
un certain retard. Pour Imouthes, le temps entre sa mort et son
ensevelissement a ete si long que Psenamounis eo a mentionne la duree:
6 ans, 8 mois et 10 jours3• Comme Imouthes-Petobastis a peut-etre
officie a Alexandrie alors qu'il etait deja grand pretre (voir supra), nous
pouvons supposer qu'il est mort a Alexandrie et que sa momie y est
restee jusqu'a la mort de Tanepherös. C'est alors que Psenamounis aurait
decide de faire transporter le corps d'Imouthes a Memphis pour l'y
ensevelir definitivement, et ce transfert aurait ete la cause du retard
apporte a l' ensevelissement de Tanepherös.
En comparant les interpretations de la biographie de Tanepherös, nous
pouvons etablir ceci: Tanepherös a ete faite musicienne de Ptah. Elle a
epouse Psenamounis et lui a enfante une ou plusieurs filles. Elle a ete
promue grande epouse de Ptah. Elle a donne le jour a un fils. Ces
evenements paraissent tous contemporains du regne de Cleopätre. L'un
d' eux est meme date de cette reine: c' est le mariage de Psenamounis,
alors prophete de Ptah, et de Tanepherös4• Psenamounis a donc ete
deja adulte sous Cleopätre; il est ne avant Imouthes, qui n'atteignit ses
seize ans qu'a la fin du regne. Nous en deduisons que Psenamounis a pu
servir de tuteur a Imouthes et en assumer les charges de grand des chefs
des artisans entre la mort de Psenpta:is et la nomination d'Imouthes.

1

Un prophete d'Auguste, dans Revue egyptologi,que, 2 (1882), p. 101, notes 3 et 5.
E. Revillout: "On fit venir pour elle des etoffes de divin service de chanteuse,
depuis les sanctuaires et les temples de Syrie jusqu'en Egypte". H. Brugsch: "Ils
apporterent pour elle des tissus des dieu:x de Haute-Egypte".
3
Ci-dessus, § 81.
4
En l'an 20 d'apres E. Revillout, en l'an 3 d'apres H. Brugsch. Tanepherös aurait
eu alors respectivement 30 ou 13 ans.
2
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La suite de la biographie de Tanepher6s presente, d'une traduction a
l'autre, des differences assez grandes entre lesquelles les remarques de
M. Malinine permettent de faire un choix. Nous croyons pouvoir dire que
le fils de Psenamounis et de Tanepher6s, auquel on donna le nom de
Psenpta:is (c' est la une raison de plus de considerer Psenamounis comme
un fils de Psenpta:is II), fut nomme "voyant du dieu" anterieurement a
l'an 3 de Cesar. C'est a cette demiere date que Psenamounis fut alors
nomme grand pretre de Memphis et prophete de Cesar. Les lignes
suivantes racontent probablement les ceremonies qui accompagnerent la
double nomination de Psenamounis; ce demier, en redigeant la stele de
son epouse, s' est un peu etendu sur le rappel de son elevation au
pontificat.
Nous pouvons maintenant recueillir ce que nous savons de
Psenamounis. 11 est ne a une date qui pourrait etre voisine de l'an 19 de
Neos Dionysos puisque son epouse a vu le jour en cette annee. C'etait
un neveu de Taimouthes, c'est-a-dire un petit-fils du prophete Khahapi,
et peut-etre un fils de Psenptais ne avant le mariage de ce demier et de
Taimouthes; c'est alors pour cette raison qu'il n'aurait pas ete nomme
grand pretre a la mort de son pere mais seulement lorsqu'Imouthes
mourut sans heritier.
Psenamounis a pu etre tuteur d'Imouthes et suppleer a l'absence de
grand des chefs des artisans de l'an 11 a l'an 13 de Cleopätre. Sous le
meme regne, il epousa, quand il n'etait encore que prophete de Ptah, la
musicienne de Ptah Tanepher6s. Celle-ci lui donna une ou plusieurs filles
et un fils, dont la naissance date aussi de Cleopätre, de meme que la
promotion de Tanepher6s au rang de grande epouse de Ptah.
Psenamounis pouvait avoir une trentaine d'annees ou davantage a la
mort d'Imouthes, en 30 av. J.-C. Octave, qui venait de mettre le pied en
Egypte, ne chercha pas a innover lorsqu'il fut question de nommer un
nouveau grand des chefs des artisans. 11 suivit la coutume des Ptolemees.
Comme Imouthes n'avait pas d'enfant, Octave nomma le plus proche
parent du grand pretre defunt et fit en meme temps de Psenamounis le
prophete de Cesar. En outre, il lui donna une couronne et d'autres
presents, ainsi que Neos Dionysos l'avait fait a son prophete Psenptai'.s.
Toutefois, il s'ecoula un certain temps entre le deces d'lmouthes et
l'accession de Psenamounis au pontificat, puisque Psenamounis ne fut
probablement nomme qu'en l'an 3 de Cesar.
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Quelques annees plus tard, Psenamounis perdit sa femme. Quand tout
fut pret pour les funerailles, il l'ensevelit, ainsi qu'Imouthes,
probablement dans le tombeau familial ou PsenptaYs, sa fille
Kheredouankh et Taimouthes reposaient avec les ancetres de PsenptaYs.
Nous ignorons

a quelle date la carriere de Psenamounis prit fin.

Les steles d'Imouthes et de Tanepherös sont les derniers documents
que nous connaissions sur les "grands des artisans-chefs" 1 et nous sommes
reduits a supposer l' existence de cette fonction sous la domination
romaine.
Le fils de Tanepherös 2, ne vers la fin du regne de Cleopätre, a pu
succeder a Psenamounis. Apres lui, le titre "grand des artisans" 3 a pu
etre porte pendant longtemps, meme jusqu'au quatrieme siede de notre
ere puisqu'une procession d' Apis s' est encore deroulee a Memphis en
398, sous le regne d'Arcadius4• Toutefois, d'apres ce qu'on sait des
temples egyptiens au cours de cette periode5, il est fort possible que les
grands des artisans aient perdu peu a peu toute importance. Ils ont
disparu au plus tard lorsqu'on cessa de celebrer les cultes paYens a
Memphis.

1

C'est la forme hieroglyphique prise au cours de l'epoque ptolemai"que par le titre
original "grand des chefs des artisans"; voir ci-dessus, § 4.
2
11 s'appelait Psenptai"s et etait peut-etre le petit-fils de Psenptai"s II.
3
Equivalent demotique de grand des chefs des artisans.
4
H. KEES, Memphis , dans PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopädie, XXIX (1931),
p. 666-667.
5
A.M. BLACKMAN, Priest, Priesthood (Egyptian), dans HASTINGS, Encyclopaedia
of Religion and Ethics, vol. 10 (1918), p. 298, lere col.: "Dans la periode romaine.
Quoiqu'il y eüt encore des surintendants des temples (epistates), l'administration d'un
temple eta1t generalement dans les mains du college des anciens qui, comme les pretres
conseillers, changeaient chaque annee. Apres 202 ap. J.-C., les temples perdirent tout ce
qui subsistait encore de leur position specialement privilegiee jadis et furent places sous
l'administration des senats municipaux."

CONCLUSION

Nous avons deja essaye de degager, chapitre apres chapitre, les
resultats de nos recherches. Quelques-uns d' entre eux nous semblent
nouveaux et meritent a ce titre que nous les exposions encore une fois.
De plus, en les reunissant, nous definirons les enseignements apportes
par l' etude des grands pretres de Ptah de Memphis.
Nous avons constate que le grand pretre memphite exerce une double
fonction des le plus ancien temps atteint par notre documentation, soit
la IVeme dynastie. D'une part, il celebre le culte divin; il offide alors en
"prophete de Ptah", ou plus tard en "pere divin aime du dieu". D'autre
part il dirige en qualite de "grand des chefs des artisans" les corps de
metier memphites qui dependent de l'administration royale; c'est alors
un haut fonctionnaire. Le grand pretre memphite de l' Anden Empire est
ainsi revetu d'une double dignite. Ses successeurs l'ont d'ailleurs
conservee en tout cas jusqu'a la fin des Ptolemees, puisqu'a cette
epoque ils sont "intronises" pretres tandis qu'ils sont "faits" ou "nommes"
grands des chefs des artisans. Nous avons donc 1a un trait essentiel du
haut sacerdoce memphite.
Toutefois ce trait n'existait peut-etre pas a l'origine du pontificat; il se
pourrait meme qu'il eüt ete acquis seulement au debut de la IVeme
dynastie. L' Anden Empire a en effet connu des "prophetes de Ptah" qui
n' etaient que "directeurs des artisans" et non grands des chefs des
artisans, de sorte que les premiers grands pretres que nous connaissons
ont eu des egaux sur le plan ecclesiastique tandis qu'ils ont ete des primi
inter pares sur le plan dvil. En considerant cette difference, et aussi le
fait qu'un chef d'artisans de la Illeme dynastie, orne de l'insigne pectoral
qu'on retrouve sur des grands pretres, n'avait pas ete au service de Ptah,
nous pouvons supposer que le culte rendu au dieu memphite et le travail
effectue par les artisans n'ont peut-etre ete assodes etroitement qu'au
debut de la IVeme dynastie.
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En plus des grands pretres, nous notons que les autres membres du
clerge de Ptah ont egalement exerce une double fonction, ecclesiastique
et dvile, depuis l' Anden Empire.
Si nous comparons maintenant entre eux les grands pretres des diverses
epoques, nous constatons que les deux elements qui composent leur
dignite, le dvil et le religieux, ont evolue au cours des äges. Le premier
a subi une transformation vers la fin de l' Anden Empire. Le second a ete
modifie trois fois: vers la fin de l' Anden Empire, sous Ramses II et a la
veille de l' epoque sa:ite.
De la IVeme dynastie a la Vleme il y a en meme temps deux grands
pretres de Ptah parce que leur fonction dvile de grand des chefs des
artisans partidpe du dedoublement administratif de l' epoque. Cette
dualite disparait lorsqu'un roi de la Vleme dynastie, peut-etre Pepi Ier,
reforme le pontificat en unifiant le rouage des artisans. Comme il
s'arroge aussi le droit de nommer le grand des chefs des artisans
desormais unique, nous estimons qu'il a essaye de raffermir le pouvoir
royal dangereusement affaibli par de nombreuses donations aux temples.
Sous la Vleme dynastie egalement, les grands pretres de Ptah
commencent a s'appeler "pretre-sem". Ce titre religieux parait se
rapporter chez eux au culte de Sokar, qui n' est plus alors le dieu
memphite primitif mais une divinite transformee par assimilation a
Osiris. Nous en concluons que l'apparition de "pretre-sem" parmi les titres
des grands pretres de Ptah concretise dans le domaine ecclesiastique la
synthese theologique de Sokar-Osiris.
Beaucoup plus tard, sous Ramses II, les grands pretres deviennent des
"pretres-sem de Ptah". En meme temps ils font passer ce nouveau titre,
ainsi que pretre-sem qu'ils continuent a employer, au premier rang dans
l' enonce de leurs diverses fonctions et releguent grand des chefs des
artisans a la seconde place. La nouvelle appellation et l'importance
accordee au titre de pretre-sem correspondent a une autre synthese
theologique plus complexe que la precedente: nous voulons parler de
Ptah-Sokar-Osiris, divinite qui tient davantage d'Osiris que de Sokar ou
de Ptah.
Notons que le premier emploi de pretre-sem signale vraisemblablement
un changement dans le culte de Sokar sous la Vleme dynastie; de meme,
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pretre-sem de Ptah indique probablement une modification du culte de
Ptah sous Ramses II.
Enfin, au cours de la periode pre-sa:ite, les grands pretres redonnent
la preference a leur ancien titre de grand des chefs des artisans. Or, c' est
sous Chabaka qu'on recopie le vieux document de theologie memphite
dans lequel Ptah apparait en dieu createur et non comme une divinite
assimilee a Osiris. Ces deux faits temoignent d'une reaction contre les
syncretismes legues par les epoques precedentes et d'un retour partiel
a la tradition de l'Ancien Empire.
Aux temps suivants, jusqu'au debut de la domination romaine, on ne
constate plus de modifications comparables a celles que nous venons de
voir.
Ainsi les transformations successives des principaux titres des grands
pretres de Ptah marquent les etapes d'une histoire du pontificat
memphite. On y releve pendant un temps assz long une emprise
grandissante de la religion osirienne sur le dogme memphite, puis une
opposition au triomphe d'Osiris. Mais cette histoire montre aussi que les
grands pretres avaient deja lutte, anterieurement a l'epoque pre-saYte,
contre l'assimilation de Sokar et ensuite de Ptah a Osiris puisqu'il y eut
chaque fois decalage entre l'apparition des syntheses theologiques que
nous avons dites et les transformations correspondantes du pontificat.
L' origine de ces syntheses parait des lors etrangere a l' ecole theologique
de Memphis.
En resume, l'etude des grands pretres memphites aide a mieux
connaitre les clerges egyptiens. Elle permet aussi de mieux saisir les
rapports de la theologie et des institutions religieuses. Ces resultats nous
semblent de nature a encourager des recherches sur d'autres pontificats
de l' ancienne Egypte !

TROISIEME PARTIE

LES

INSCRIPTIONS

INTRODUCTION

Comme la plupart des inscriptions concernant les grands pretres
memphites sont dispersees dans les musees du monde entier, que
plusieurs sont inedites, que d'autres n'ont ete publiees
qu'imparfaitement, qu'elles n'ont, egalement, pas toutes ete traduites ou
que leur traduction n' est plus a la mesure des connaissances
grammaticales et lexicographiques actuelles, nous estimons qu'il est utile
de les publier toutes ensemble et d' en donner une traduction.
Nous groupons ainsi des documents qui, tout en ne provenant presque
tous que d'un seul endroit et ne se rapportant qu'a un des pretres
egyptiens les plus importants, ont l'avantage de couvrir plus de deux
millenaires. Leur seule confrontation permet deja de resoudre bien des
difficultes qu'ils presentent isolement.
Cette Troisieme Partie contient les inscriptions relatives aux "grands
des chefs des artisans", car tel est le titre qui nous parait designer
indubitablement les grands pretres de Memphis. La majeure partie des
textes originaux sont hieroglyphiques. Les hieratiques sont rares. Quant
aux demotiques, pour lesquels nous n' aurions pu que calquer les
publications et les traductions, parfois peu concordantes, d'autres auteurs,
nous nous sommes bornes a indiquer leur bibliographie.
Nous avons signale dans chaque cas la base de notre edition: copie
personnelle, collation de publications anterieures avec les originaux, ou
a defaut leur photographie, parfois aussi publication. Chacune de nos
inscriptions n'a qu'une numerotation interne, qui tient cependant campte
de la disposition originale du texte. Les fleches, verticales et horizontales,
donnent le sens de la lecture des hieroglyphes.

Geneve, juin 1947

CHAP ITRE

XIII

LES INSCRIPTIONS DE L'ANCIEN EMPIRE

1. LE TOMBEAU DE DEBEHEN
Paroi d' entree, cöte droit
Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler, II, 37 b (texte);
SETHE, Urkunden I, p. 18-21 (texte);
BREASTED, Ancient Records, I, § 210-212 (traduction);
PM III2/1, p. 235-236, LG 90;
ma collation:
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(a) Signe que je n'ai pas reussi
(b) Metathese apparente due

1::~4-~ E ~ Q~~-1

a identifier.

a la disposition du texte en colonnes.

"Il dit : Ce tombeau c'est le roi de Haute et Basse-Egypte Men(kaou)re
(vivant a jamais) (a) qui m'a donne son emplacement.
Or il arriva que (Sa Majeste) (a) etait en raute, pres du plateau des
pyramides, [2] pour voir travailler (b) a la pyramide Menkaoure-est-divin ....
la le surveillant et les deux grands des chefs des artisans, tandis que les ... [3]
sy tenaient pour voir travailler (a la pyramide Menkaoure)-est-divin, et
cinquante artisans pour travailler la chaque jour et ..... [4] ..... de (?) la
ouabet Sa Majeste ordonna ..... a (?) chaque equipe horaire (en ?) plus
afin que le travail y fi1t fait a sa satisfaction. [5] Sa Majeste ordonna aussi
de nettoyer la butte de Hemsou ... ce tombeau. Sa Majeste ordonna ..... [6]
pour nettoyer Hemsou ....... Les deux tresoriers divins vinrent et ils dirent .... .
[7] ........ a cause de cela plus que taute chose .... (?) .... [8] ....... les deux
grands des chefs des artisans ... (?) quand il parcourait (?) le travail ... [9]
........ rapporter de la pie"e de Toura pour revetir le temple la [10] ainsi que
!es deux montants (?) d'une porte pour ce tombeau. Ce sont le ... (?) et !es
deux grands des chefs des artisans et le charpentier (?) - constructeur du roi
qui sont venus [11] ...... la statue plus que grandement travaillee d'apres le
modele vivant [12] ........ taut ... en besoin journalier. C'est aujourd'hui la
halte (?) sur cette montagne et la demeure pure (?) [13] ........ et !es deux
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statues a l'assistant, dont l'une est [14] ......... la fete d'Apis dans le palais du
dieu [15] ......... son 1makh sera aupres de son maftre [16] ........ la ... de (?)
(mon) pere et de (ma) mere; ils ont garde (c) [17] ........ du fard vert et du
fard noir ... (?) [18] a l'exterieur de la place. Or donc ... (?) ... (?) en BasseEgypte, dans le nome du Taureau, dans la butte dont le nom est M enkh.
[19] Un rescrit royal fut delivre au directeur ..... les ... jusqu 'a ce qu 'il ait fait
un tombeau de cent coudees dans sa longueur [20] sur cinquante coudees
de largeur et sur neuf coudees de (hauteur ?) ..... plus qu 'avait f ait mon pere
de son vivant. Sa Majeste fit aussi que (Fin)."
(a) Restitution de Sethe.
(b) Deux traductions litterales sont possibles, en considerant la proposition dont le verbe
est "faire", comme une completive ou une temporelle: 1) voir le travail ( et voir qu')on fait
( ou: est faite) la pyramide; 2) voir le travail tandis qu' on fait ( ou: est faite) la pyramide.
(c) Ou: gardant (pseudo-participe

a la troisieme personne du pluriel) pour eux.

2. LA STELE DE NY-ANKH-SEKHMET

Caire 1482
Bibliographie:
MARIETTE, Mastabas, p. 204-205 (texte);
MASPERO, dans P.S.B.A., XI (1889), p. 306 (texte, trad.);
BORCHARDT, Denkmäler des alten Reiches, 1, 1937, p. 172 (texte) et
pl. 39 (photo);
SETHE, Urkunden I, p. 38 (texte).
BREASTED, Ancient Records, I, § 238-239 (trad.);
ma collation:

""nl J.~ ~ [jfü ~ C0 ~ ~) ~ ~ e n .l;. ff ~;t
1~ 4n ~ i ttt ~? !;:~D1P--~ l~ Pl~ el-~-
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"[l] Le grand des medecins Ny-ankh-sekhmet dit a Sa Majeste: Puisse ton
ka aime de Re commander qu 'une porte de pielle me soit donnee [2] pour
ce tombeau de la necropole ! Sa Majeste fit rapporter pour lui deux portes
en pielle de Toura. [3] Elles furent placees dans la salle ''La couronne de
Sahoure apparaft': Les deux grands des chefs des artisans [4] de la ouabet
et des artisans y furent mis. On y travailla en presence du roi lui-meme,
etc... ".
3-4. LE TOMBEAU DE PTACHEPSES I

Bibliographie:
PM III 2/2, p. 464, n ° 48.
3. Linteau British Museum 32 (682)

Bibliographie:
d'apres Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, part I, pl. 10:
republie dans T.G.H. JAMES, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae,
Part 1, 2nd edition, 1961, p. 17, pl. XVII;

0 ~ ~ j1 ;1 &~I ~ f ~
6 g ~
~ <;> 11 ~ ~ ~ r1 r~ 1~::: ~tr!---D-,.?._~ f1 ~1 ~-11 µ
E--

i:J<If t~

(Proscyneme en faveur du) "[4] grand des chefs des artisans, celui qui est
dans la Double Maison, le participant a la fete de Re, prophete de Ptah et
prophete de Sokar, chef des sem, confident du roi, directeur du domaine de
Sokar, directeur de la ouabet, chef des artisans, superieur des secrets de son
dieu, ouab de Ptah, celui qui est dans le coeur de son maftre, [5]
Ptahchepses."
4. Stele British Museum 32 (682)

Disposition du texte:

(l)

( 15) ( 14) ( 1:,) ( 12)
(7) (5

( 2)

(3)

( 11 ( 10 ( 9) ( 8)

•>

(6)
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Titulature : [1] - [7]
Bibliographie:
MARIETTE, Mastabas, p. 112, 113;
Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, Part I, pl. 12;
d'apres Hierogl. Texts:
republie dans T.G.H. JAMES, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae,
Part 1, 2nd Edition, 1961, p. 17, pl. XVII;
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"[l] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison,
confident du roi, imakhou, Ptahchepses".
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"[2] Le grand des chefs des artisans, confident du roi, Ptahchepses".
"[3] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maisan,

confident du roi, participant a la fete de Re, prophete de Khenty-iaout-ef,
prophete de Mekhent-our, Ptahchepses".
"[4] Le prophete de Re dans Nekhen-Re (a), prophete de Re dans
Chesepou-lb-Re (b ), grand des chefs des artisans, directeur de la ouabet,
directeur de la place des aliments, Ptahchepses".
"[5] Le prophete de Re-Horakhti dans Set-lb-Re (c), prophete d'Hathor
dans ces places, grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re,
superieur des secrets et chef de la maison de la fai'ence, Ptahchepses".
"[ 6] Le prophete de Ptah et prophete de Sokar dans toutes ses places,
prophete de Khenty-tenenet, prophete du Djed sacre, grand des chefs des
artisans, celui qui est dans la Double Maisan, l'ancien de la maison de Ptah,
Ptahchepses".
"[7] Le prophete de Maat dans ces places, prophete de Khery-bak-ef,
prophete de Khenty-medefet, grand des chefs des artisans, directeur du
domaine du Sokar, chef des sem, chef de tous !es artisans, Ptahchepses".
(a) T-emple solaire d'Ouserkaf, cf. K. SETHE, Die Heiligtümer des Re im alten Reich, dans
Ä.Z., 27 (1889), p. 111 sq.
(b) Temple solaire de Nyouserre.
( c) Temple solaire de Neferirkare.

Biographie: [8] - [15]
Bibliographie:
MARIEITE, Mastabas, p. 112-113 (texte);
SETHE, Urkunden I, p. 51-53 (texte, avec restitutions de l'auteur);
Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, Part I, pl. 11 et 13 (texte);
republie dans T.G.H. JAMES, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae,
Part 1, 2nd Edition, 1961, p. 17, pl. XVII;
BREASTED, Ancient Records, I, § 256-262 (trad.);
d'apres Hierogl. Texts, lere edition:
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(a) Sethe: [ ~

1' mP _ ~-"-~ J
<::>

(b) Mariette, Sethe:

~

(c) Restitue d' apres Mariette.

[i )l ~ ~ n~ ~]
(e) Sethe: (q!,~ JQ--li 2:;J
(d) Sethe:

(f) Femme sur un tröne.

(g) Sethe: [( ~

1rD- )4f t]

7: a;k.

(h) Mariette, Sethe:
(h') Sethe:

[(o}ii:JJ-J.rP!.l,:~

(i) Mariette, Sethe:
(k) Sethe:

(1) Scthe:

f[;;;;:

.l~-Jrr!i:~]
ßo r~- ~rr!:i: ~J
c:::,

(m) Mariette, Sethe:
(n) Sethe:

1!f

[~-.!, (.g_ j ~c>] t::;

r~"-, ~
~
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"[8] ..... temps de Menkaoure; il est eleve parmi les enfants royaux dans le
palais du roi, dans la chambre privee, dans le harem du roi, plus honore
aupres du roi qu'aucun enfant, Ptahchepses !"
"[9] ..... temps de Chepseskaf; il est eleve parmi les enfants royaux dans le
palais du roi, dans la chambre privee, dans le harem du roi, plus honore
aupres du roi qu 'aucun jeune homme, Ptahchepses !"
"[10] ..... Sa Majeste lui donna sa fille afnee Khamaat pour femme, car Sa
Majeste desirait qu'elle jüt aupres de lui plus qu'aupres d'aucun homme,
Ptahchepses !"
·
"[11] ..... honore aupres du roi plus qu'aucun serviteur; il descend dans tout
bateau; protege, il entre sur les chemins du palais a toutes les fetes de
l'apparition, Ptahchepses !"
"[12] ..... tout serviteur, comme superieur des secrets de tous les travaux que
Sa Majeste desire faire, faisant du bien au coeur de son maftre chaque jour,
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Ptahchepses !"
"[13] ..... tout serviteur; quand Sa Majeste le recompense pour quelque
chose, Sa Majeste lui fait baiser son pied; Sa Majeste ne permet pas qu'il
baise le sol, Ptahchepses !"
"[14] ..... tout serviteur; il descend dans la barque ''Porteuse de dieux" a
toutes !es fetes de l'apparition, l'aime de son maftre, Ptahchepses !"
"[15] ..... qui apart au coeur de son maftre, aime de son maftre, lmakhou
de Ptah, accomplissant ce que son dieu desire et f aisant que chaque artisan
soit en f aveur aupres du roi, Ptahchepses !"
5. LE LINTEAU DE PTAHCHEPSES II

Bibliographie:
PM IIl2/2, p. 464-465, N ° 50
MARIETIE, Mastabas, C 9, p. 130 (texte);
d'apres Mariette:

(Proscyneme en faveur du) "[4] grand des chefs des artisans, celui qui est
dans la Double Maison, le participant a la fete de Re, prophete de Ptah et
prophete de Sokar, chef des sem, confident du roi, directeur du domaine de
Sokar, directeur de la ouabet, chef de tous les artisans, superieur des secrets
de son dieu, ouab de Ptah, celui qui est dans le coeur de son maftre,
[5] Ptahchepses !"
6-7. LES DEUX STATUES DE PTAHCHEPSES I OU II

6. Caire 93
Bibliographie:
PM 1112/2, p. 464-465, N° 50
BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 73 (texte) et pl. 21 (photo);
d' apres Borchardt:
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1 i~ t t i;.,~Cj(""J ~iii ~1 Jrr
~ t~ i i r: -;; ~ g f ~
~ I IP~
"[ 1] Le grand des chefs des artisans, confident du roi, celui qui est dans la
Double Maisan, prophete de Ptah, Ptahchepses".
"[2] Le grand des chefs des artisans ... (?) le participant a la fete de Re, chef
des sem de Sokar, Ptahchepses".
7. Caire 368
Bibliographie:
PM III 2/2, p. 464-465, N° 50
BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 193-194 (texte);
d'apres Borchardt:

1 i ~1 i ~! 12g,2 ~: g ~11rrr
rt.dtt~(J(J~r1;;:: ~.:~iJrr
~t~f 1». ~ ~l 4Q '§f12 ~ l ~
"[1] Le grand des chefs des artisans, prophete de Ptah et prophete de Sokar,
directeur du domaine de Sokar, Ptahchepses".
"[2] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maisan,
directeur de la ouabet du roi, Ptahchepses".
"[3] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maisan,
prophete de Ptah et prophete de Sokar, Ptah(chepses ?)".

8. LA STELE DE SENIMEN

Caire 1410
Bibliographie:
BORCHARDT, Denkmäler des alten Reiches im Museum von Kairo,
Teil I, 1937, p. 74-75;
PM IIl 2 /2, p. 698;
ma copie:
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(au haut de la stele, en une ligne horizontale):

"[l] Le grand des chefs des artisans, directeur du domaine de Sokar, Neferefre-ankh."
9-10. LES DEUX STATUES DE RENEFER

9. Caire 18
Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 19 (texte) et pl. 5 (photo);
Tombeau: PM III2/2, p. 461-462, N ° 40;
ma collation:

t i :t4 J1 0 yJ i;: i ~ f 12 g
_, ir<Z ! t 0 CD J~:: r

j Qf ~

i1 ~

g.:: t

"[l] Le grand des chefs des artisans, le participant a la fete de Re, confident
du roi, [2] prophete de Ptah et prophete de Sokar, chef des sem, [3] et
directeur du domaine de Sokar, Renefer".
"[4] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, confident
du roi, Renefer. "
10. Caire 19

PM III2/2, p. 461-462, N ° 40;
BORCHARDT, Statuen ... , I., p. 20 (texte) et pl. 5 (photo);
ma collation:

"[l] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, Renefer;
[2] le prophete de Ptah et prophete de Sokar, [3] chef de tous les sem et
confident du roi, Renefer."
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11. LA STELE DE PTAHCHEPSES III

Bibliographie:
M.A. MURRAY, Saqqara mastabas, part II (British School of
Archaeology, 11th year), 1937, p. 24-26 et pl. 26-27 (texte);
SETHE, dans l'ouvrage ci-dessus, p. 21 (traduction);
PM IIl2/2, p. 499;
d'apres M. Murray:

fc~i t;; !.JW 1:IlÄA~1~2siJJ1,~(! irr:,
et quatre fois: r ~ 1 f ~ l 1 f P
•

"[ 1] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, celui qui
scelle, le prophete de Ptah et prophete de Sokar, Ptahchepses" .
. "[2] Le grand des chefs des artisans, Ptahchepses".

12-13. LE TOMBEAU DE SABOU-KEM

Bibliographie:
PM III2/2, p. 463.
12. Stele
Bibliographie:
MARIETIE, Mastabas, p. 157;
d'apres Mariette:

1~1 f 0 u mj:i'/1: ~ 112 ~, Q1 g I r~w
i'i4 ff 0 lJ qJ ~l 1qgi21._g i;:,
le nom du defunt:

(a)

p'r j i

et

r 'P J l. b

.

a corriger sans doute en l~ , d'apres la ligne suivante.

i~
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"[l] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, celui qui
scelle, le prophete de Ptah et prophete de Sokar, celui qui est dans la
Double Maisan, chef des sem et confident (?) du roi, (Sabou)".
"[2] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, prophete de
Ptah et prophete de Sokar, celui qui est dans la Double Maisan, confident
du roi, (Sabou)".
13. Statue Caire 143

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 105 (texte) et pl. 32 (photo);

d' apres Borchardt:

1 t~ft Pf ..L~c:1

i "i~ t i ~ 112 ~ '~H rf -L~
"[l] Le grand des chefs des artisans, Sabou-Kem".
"[2] Le grand des chefs des artisans, prophete de Ptah et prophete de Sokar,
Sabou".
14-15. LE TOMBEAU DE SETJOU

Bibliographie:
PM III 2/2, p. 698.
14. Groupe Caire 190

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , I, p. 130 (texte) et pl. 40 (photo);

ma collation:
(devant le siege)
(sur le siege)

,1~1 { ~ 11 Q;; (~ ~

tif'r'1 Jf g i ~;; ~

~

*l ~ J l · ·f
(sur le socle) 1~ QÖ,.:: f-·-~~ 1 ~
:=_ l

(sur le socle, devant la femme)
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~
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~

236

"[l] Le grand des chefs des artisans, prophete de Ptah, Setjou".
"[2] Le grand des chefs des artisans, prophete de Sokar, Setjou".
"[3] La connue du roi ... k(a)".
"[4] C'est sa femme, ... k(a), qui l'a fait pour lui".
15. Gueridon Caire 1300
Bibliographie:
BORCHARDT, Denkmäler ... , p. 3 (texte) et pl. 1 (photo);
ma collation:

t~I4It~a~
H-~f f ~ l ~1 ~ ;;;4 ~
"[l] Le grand des chefs des artisans, Setjou".
"[2] Le grand des chefs des artisans, prophete de Ptah et de Sokar, Setjou".
16-20. LE TOMBEAU DE SABOU-IBEBI

Bibliographie:
PM III2/2, p. 460-461, N° 37-38
16. Au-dessus du linteau
Bibliographie:
MARIETTE, Mariette, Mastabas, p. 375;

"Le grand des chefs des artisans, Sabou".
17. Linteau
Bibliographie:
ibidem:

(r...)
(1-('-~
,
I ~J;_.~c,1-~Cl!I~<:>
n , o m o ~ '1 n ~ 10 t rr\ ]') ~ n y ~
ll
~i
t ~1r:; 1-1 t:: ~ ~r1r; ~
1..,

;;;; ~

~~*;,-'T~<=-

n,
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( a)

a corriger probablement en
~

r:.o.

(Proscyneme en faveur du) "[4] grand des chefs des artisans, celui qui est
dans la Double Maison, participant a la fete de Re, prophete de Ptah et
prophete de Sokar, chefs des sem, confident (?) du roi, directeur du domaine
de Sokar, directeur de la ouabet, chef de tous les artisans, superieur des
secrets de son dieu, ouab de Ptah, celui qui est dans le coeur de son maftre,
([5] Sabou )".
18. Montant droit de la porte
Bibliographie:
MARIEITE, Mastabas, p. 375:
(face exterieure) (aussi SETHE, Urk., I, p. 81, 1. 5-10)

(dans l' epaisseur de la porte)

~{

!Jil~i 4~~~'z"df fßL~ f ~if:
~

!~!t
~1gß2

QJ~}.! ,~
"[1] Attache a Ounas, grand des chefs des artisans; plus honore aupres du
roi qu 'aucun serviteur, [2] il descend dans taute barque; protege, .....
chemins ..... [3] ..... ".
"[ 4] Prophete de Nefer-sout-Ounas et imy-khet, grand des chefs des artisans,
·celui qui scelle; [5] grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double
Maison, participant a la fete de Re, directeur du domaine de Sokar; [6]
grand des chefs des artisans, directeur du chateau de Sokar en toutes places,
aime de son maftre; [7] grand des chefs des artisans, imakhou aupres de
son dieu".
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19. Montant gauche de la porte
Bibliographie:
MARIEITE, Mastabas, p. 375:
(face exterieure) (aussi SETHE, Urk., I, p. 81, 1. 13-17)

11 Q)~ ~!4~ ~ i 2=i= ~ ~
f-:r- i 11\nC"]
~ lJqj~l,Qg"ii ir'fJ:x+-~ l DJJQ
( dans l' epaisseur de la porte)

1~c:qJT J~J~ \~~~l--f !~ Wf'r4Jf~°'~~

W
~112~1tffr~ 1i~,~~t1c-:1.!~1 ~1»r~

·r a> ~.k ~
~

~

(a) Mariette a-t-il omis un

~
~

~

11- ~;

?

"[ 1] 1Imakhou aupres du roi, accomplissant ce qu 'il ( a) laue, aime de son
Maftre; [2] grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison,
participant a la fete de Re, prophete de Ptah et prophete de Sokar, [3]
Sabou, de son beau nom (b) Ibebi''.
"[4] Prophete de Djed-sout-Teti et imy-khet, grand des chefs des artisans,
participant a la fete de Re; [5] grand des chefs des artisans de la Double
Maison (c), participant a la fete de Re, prophete de Ptah et prophete de
Sokar, chef des sem; [6] chef des confidents du roi, directeur de la ouabet,
chef de tous !es artisans, superieur des secrets; [7] 1makhou aupres d'Anubis
qui est sur sa montagne, le seigneur de To-djeser, imy-out".
(a) D'apres la correction proposee par SETHE, op. cit.
(b) Sur le "beau nom", cf. JUNKER, Die Stele des Hofarztes Iry, dans Ä.Z., 63 (1928),
p. 59-64.
( c) Ou: Grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison, en supposant
une omission dans MARIETTE, Mastabas, p. 375.
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20. Stele Caire 1565
Disposition du texte:

{l)
( 2) (4)

( '.5) ( 5)
(7)

( 6)

1

1

(l'l

1

(16J .
(17)
(14)
( 15)
(18)

1

1

(10 ) 1
II
(11)

1

( 9)

( 81

1

Legendes et proscynemes [1] - [9]
Bibliographie:
MARIETIE, Mastabas, p. 413-415;
ma collation:

(U

19)
\

( 20)

(21)

'

(Legende) "[l] Le Grand des chefs des artisans, participant a lafete de Re,
Sabou".

f+-~ i 1~ 1J(1]'~
rT.J ~

~i-~ 1~. 1Q) ~

]~ ~*

(Legende) "[2] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re,
directeur de tous !es travaux du roi, [3] tmakhou aupres du Desert
Occidental, Sabou".

1~ ~Hi~..lJW ~ f iQ g~i ~ i Q1~ x>.! ~

r;J ~

~
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(Legende) "[ 4] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re,
prophete de Ptah et prophete de Sokar, [5] fmakhou aupres d'Anubis qui
est sur sa montagne, Sabou" .

. . . r~i,: jgQ1~ ~c! ~(1r<1!fc 1J ~ ~t112 PfJ~
~ ! Qjj Q
(Proscyneme en faveur de) "[6] l'honore aupres du roi, imakhou aupres
de Ptah, grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, prophete
de Ptah, Sabou, de son beau nom Ibebi''.

(Legende) "[7] Le grand des chefs des artisans Sabou" .

... f„L__ i; Q1~ ~!<=--Jj'r4lfo1J(l)lll~li2
~rTJ~
(Proscyneme en faveur de) "[8] l'honore du roi, imakhou aupres d'Osiris,
grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, celui qui scelle,
prophete de Ptah, Sabou".

r

-- . r ~

--..rr.J 1

~

(D:1,,.,

i oJ~ ~-. ! J j

~

J10 xJ ~

.;)7 ~

l,1

(Proscyneme en faveur de) "[9] l'honore du roi, imakhou aupres d'Osiris,
grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, celui qui scelle,
prophete de Ptah, Sabou".
Titres [10] - [15]
MARIETIE, Mastabas, p. 413-415 (texte);
ma collation:
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7 lt~ ff~ 1i2 ~ 1i t~JJa ~

~1~1l l J~iQ
~2

~ft o(ll
i ~f 1°f12~0 ~ego~ i2_~o~ ~ o Q
<t -1,,r-Jf0~ ~
~ii ~ 0 ~ ~ ~ (E)iQ im= m~
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"[ 10] Le grand des chefs des artisans, prophete de Ptah, prophete de Sokar
en toutes ses places, prophete de Khenty-Tjenenet, prophete du Djed sacre,
grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re;
"[11] Le grand des chefs des artisans, prophete de Re dans Nekhen-Re (a),
prophete de Re dans Chesepou-ib-Re (b )";
"[12] Le grand des chefs des artisans, prophete de Re-Horakhti dans Set-ibRe (c), prophete d'Hathor en toutes places, Sabou".
(a) temple solaire d'Ouserkaf.
(b) temple solaire de Nyouserre.
(c) temple solaire de Neferirkare.

,1~i~J1,!.QJ~::,~it~~~ll~ "äi' ~

12~/nQ

~92

"t1~11~c-Jn~fn rrr::~12.k\r{{~~~~ ~
'i'"i Q/Gb~ iJ ~ .! ~ r t::t Q)~ .t~ ~ i-P1 H
"[13] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, prophete
de Maat dans ces places (a),prophete de Khery-bakef, prophete de Khentymedef(et) (b)";
"[14] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison,
prophete de Khenty-laoutef, prophete de Mekhent-our";
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"[15] L'lmakhou aupres du dieu grand, possesseur d'un tombeau, lmakhou
aupres de Ptah, Sabou".
(a) 11 me semble que "ces 1 Haces" (au pluriel !) ne peut se rapporter qu'aux temples
solaires designes dans [11] et · !], d'autant que Maät est la "fille de Re". L'ordre que j'ai
adopte pour la lecture des CG.-..,nnes verticales de la stele de Sabou-Ibebi provient de cette
identification.
(b) Lecture completee d'apres la stele de Ptahchepses, 4, ligne [7].

Biographie [16] - [21]
MARIETIE, Mastabas, p. 412-415 (texte);
SETHE, Urk., I, p. 82-84 (texte);
BREASTED, Ancient Records, I, _§ 285-286 (traduction);
ma collation:

11 !!. c-if: q)t ~ ~1 ! JPP!. i.: ~ ~ C7 ~i.
r~ J_ ~ i ~
~r Pt:; 2-~g(4.)
~/~f t ~;:,~r~J~l::.~~~C? Q)~i~l::
~f 1~g
Li QJ r.J __ l ~ ftc/~ i,:.

~=. }_

-1,'Q)~~~.

l1ic:,n~:::~~ ~

Q-1}-~~

;
(a) Le trait de separation entre les colonnes [16] et [17] s'arrete a la hauteur de ~
les mots suivants "Le grand des chefs des artisans Sabou" n'appartiennent pas a la colonne
[16] comme Mariette et Sethe l'indiquent, mais servent de legende a la figure de Sabou.
(b) Le trait de separation entre les colonnes [17] et [18] s'arrete

g ,,..~ ,

a la hauteur de

r.J-

de sorte que les mots
~
bien que places sous la colonne [18], doivent etre lus
avec la colonne [17), contrairement a ce qu'indiquent Mariette et Sethe.

243
"[16] Aujourd'hui aupres du Fils de Re Teti vivant eternellement, le grand
des chefs des artisans, plus honore aupres du roi qu 'aucun serviteur en tant
que superieur des secrets de tous les travaux que Sa Majeste desire faire,
procurant du plaisir au coeur de son maftre chaque jour; [17] le grand des
chefs des artisans, confident du roi, superieur des secrets du roi en toutes ses
places, imakhou aupres du roi, grand des chefs des artisans, celui qui est
dans la Double Maison, participant a la fete de Re, faisant que chaque
artisan soit en faveur aupres du roi; [18] imakhou aupres de chaque
souverain, leur protege (a), celui qui a part au coeur de son maftre, celui
qui est dans taut ce qui a part a son ( = du maitre) coeur, celui qui est
aime de son maftre, l 'imakhou de Ptah, accomplissant chaque jour ce que
son dieu desire, (legende de la figure:) le grand des chefs des artisans
Sabou !"
(a) litt.: il (le roi) le (Sabou) protege.

7rL!C~; ~)t ~ ra!f >r~! ~~<=> ~

r~~q:-ifl!1~~iWWW~~ ~
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"[19] Aujourd'hui aupres du Fils de Re Teti vivant eternellement, grand des

chefs des artisans plus honore aupres du roi qu 'aucun serviteur, il descend
dans taute barque; protege, il entre sur les chemins du Palais du sud a
toutes les fetes de l'apparition !
[20] Dr Sa Majeste m'a favorise, car Sa Majeste m'a fait entre, dans la
chambre privee, placer pour elle les gens dans chaque place et en trouver le
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chemin; jamais pareille chose n 'avait ete f aite a aucun serviteur qui fut man
egal par aucun souverain, [21] parce que Sa Majeste m 'aimait plus
qu 'aucun de ses serviteurs, parce que je faisais chaque jour ce qu 'elle
recompense, parce que man attachement etait dans son coeur (a); j'etais
excellent aupres de Sa Majeste, trouvant un chemin en taut secret de la
Residence, etant honore aupres de Sa Majeste ! (Legende de la figure:)
Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, Sabou".
(a) Cf. J. SAINTE FARE GARNOT, L'imakh et les imakhous sous l'Ancien Empire,
1943, p. 17, note 3.

21-25. LE TOMBEAU DE PTAHCHEPSES IV

Bibliographie:
PM III 2/2, p. 460-461
21. Linteau

Bibliographie:
MARIEITE, Mastabas, p. 377 B (texte);
DE ROUGE, Inscriptions hierogl., p. 92 (texte);
d'apres Mariette:
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(Proscyneme en faveur de) "[4] l'imakhou aupres de Ptah et de Sokar en
toutes ses places (a), le grand des chefs des artisans Ptahchepses ! [5] Le
grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison, participant
a la fete de Re, prophete de Ptah et prophete de Sokar, confident du roi,
directeur du domaine de Sokar et de la ouabet (b ), chef de tous les artisans,
superieur des secrets de son dieu, [6]prophete et 1my-khet de Djed-souf.Teti,
lmakhou aupres de son Maftre chaque jour, prophete de Nefer-sout-Ounis,
ouab de Ptah, participant a ce qui est dans le coeur de son maftre".
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(a) Cf. inscription 4,6: ''prophete de Ptah et prophete de Sokar en toutes ses places".
(b) Cf. inscription 5: "directeur du domaine de Sokar, directeur de la ouabet".

22. MONTANTS DE PORTE

MARIETIE, Mastabas, p. 377-378 (texte):
Ptahchepses n'y porte que le titre de
''grand des chefs des artisans"

~ff

23. TAMBOUR DE PORTE

MARIETIE, Mastabas, p. 378 (texte):

"L 'imakhou aupres de Ptah qui est au sud de son mur, le grand des chefs
des artisans, celui qui est dans la Double Maisan, Ptahchepses, possesseur
(?) de l'etat d 'fmakh !"
24. STELE

MURRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. 28 (texte)
SETHE, dans MURRAY, Saqqara Mastabas, I, § 24 (traduction des
titres);
d'apres Murray:
Disposition du texte:

(l)

(,-4 ( 2)

( ))

(11)

~5)

(4)

( 6)

(8)

(7)

( 9) (10)

(12)
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(a) les signes

Qj

appartiennent

a la fois a (3] et (4].

"[1] (Proscyneme en faveur de) Ptahchepses".
[2] - [5] (Legendes de Ptahchepses devant la table d'offrandes):
"[2] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, [3]
l'imakhou aupres de Ptah et de Sokar, Ptahchepses; [4] l'imakhou aupres
de Ptah; [5] l'imakhou aupres du dieu grand".
"[6] (Proscyneme en faveur du) prophete et imy-khet de Dejd-Sout-Teti,
Ptahchepses".
"[7] Le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison,
prophete de Ptah et de Sokar, Ptahchepses".
"[8] Le grand des chefs des artisans, participant a la fete de Re, imakhou
aupres d'Osiris, Ptahchepses".
"[9] Le grand des chefs des artisans, celui qui scelle, fmakhou aupres du roi,
Ptahchepses.
"[10] Le grand des chefs des artisans, chef des sem, imakhou aupres
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d 'Anubis, Ptahchepses".
"[ 11] Le grand des chefs des artisans, directeur de la ouabet, chef de tous !es
artisans, superieur des secrets de son dieu, imakhou, Ptachepses".
"[ 12] Le grand des chefs des artisans, confident du roi, ouab de Ptah,
directeur du domaine de Sokar en toutes ses places, imakhou, Ptachepses".
25. CHAPELLE

Sur les parois nord et sud, Ptahchepses est intitule les deux fois de la
meme fa~on.
MURRAY, Saqqara Mastabas, pl. 29 et 30 (texte):

;- t 'E:Jf f Jll .1Ll\/f3 i 2i<;: Q) ~ ~ ~
~@.fi
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"[l] Prophete et imy-khet de Dejd-sout-Teti, fmakhou aupres de son maftre,
[2] prophete de Nefer-sout-Ounis, superieur des secrets du tresor divin, aime
de son maftre".
26. LA STELE DE SABOU-TJETI

Bibliographie du tombeau:
PM III2/2, p. 463, N° 47.
Caire 1709 et 1756

Bibliographie:
MARIETIE, Mastabas, p. 390 (texte);
SETHE, Urk., I, p. 84-85 (texte de la biographie);
BREASTED, Ancient Records, I, § 288 (traduction de la biographie);
Stele 1756 = BORCHARDT, Denkmäler, II, p. 148, 177-178.
ma collation (de Caire 1756; je n'ai pas retrouve Caire 1709):
Disposition du texte (un quart seulement de la stele - la partie inferieure
droite - a ete connu de Mariette ):
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(a) Les passages entre crochets sont restitues d'apres Mariette, sauf la colonne [10].
(b) La colonne [10], omise par Mariette, est restituee d'apres Sethe.

"(1] Proscyneme ... ".
"[2] Le gouvemeur place

a la tete de Nekheb, compagnon unique, directeur
des deux ouabet, grand des chefs des artisans, imakhou Tjeti; [3] le pretrelecteur en chef, compagnon unique, prepose au diademe quand Ptah est
ome; [4] le sem, chef de taute la garde-robe, compagnon unique, grand des
chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maison, participant a la fete
de Re". (5] ..... auparavant. Aujourd'hui aupres de Sa Majeste ! Sa Majeste
m'a nomme [6] ..... temple de Ptah au sud de son muren toutes ses places
saus ma surveillance, alors qu 'il n 'y avait pas eu [7] .. ... Sokar dans le
sanctuaire, toutes les choses divines, tous les devoirs que les deux grands des
chefs des artisans remplissaient habituellement; [8] ..... alors que pareille
chose n 'avait pas ete faite a aucun grand des chefs des artisans au temps
[9] ..... (?) de la maison de l'administration (?) selon le desir de Sa
Majeste. Sa Majeste m'a nomme [10] ..... les ... saus ma surveillance, leurs
fonctions etant comme (celles de leurs) peres; [11] ..... les ... saus ma
surveillance, ce qui est fait (?) dans le pays entier, car le coeur de Sa
Majeste est plus fort que n'importe quelle chose faite la".
Les trois representations de Sabou-Tjeti en bas-relief placees sous les
colonnes [1]-(4], (5]-[7] et [8]-[11] sont accompagnees respectivement des
legendes:

f. ~

dessus;

}

ffj

Qq

Tjeti, deja reproduit

Sabou; ~

~

a la fin de la colonne [2]

ci-

GG Tjeti.

27. LE TEMPLE DE PEPI II

Bibliographie:
G. JEQUIER, Le monument funeraire de Pepi II, tarne II, le Temple,
1938, p. 60 et pl. LXXIV:
Un personnage, dorrt le bas-relief est surmonte de l'inscription originale

r1 i J

1, ~
ffi "Compagnon unique, pretre-lecteur", a re~u peut-etre
apres coup la legende suivante placee devant ses jambes; les
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hieroglyphes en sont beaucoup moins bien dessines:

"[1] Le sem, chef de taute la garde-robe, [2] tresorier du roi, prepose au
diademe, [3] grand des chefs des artisans Tje(t)i".
Ce personnage est un simple porteur d' offrandes, avec perruque et pagne,
semblable a ceux qui le precedent et le suivent.
28. LE TOMBEAU D'INTI

Bibliographie:
MARIETIE, Mastabas, p. 148: "A gauche de la stele, un personnage

~ ·l-' f t_~ ~
nomme
~
a quel titre il intervient ici".

est represente, sans que nous sachions

Traduction: "... le grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double
Maison, Tjeti".
29. LA STATUE DE PTAHCHEPSES-IMPY

Louvre A 108
Bibliographie:
BOREUX, Catalogue, p. 451;
ma copie:

"[1] Le compagnon unique, pretre-lecteur, grand des chefs des artisans,
participant a la fete de Re, Ptahchepses;
"[2] Le directeur de tous !es travaux du roi, compagnon unique, grand des
chefs des artisans, Jmpy".

CHAPITRE XIV

LES INSCRIPTIONS DU MOYEN EMPIRE

30. LE TOMBEAU DE HAPIDJEFA
Bibliographie:
GRIFFITH, Siut, pl. 9;
MONTET, Les tombeaux de Siout et de Deir Rifeh, Kemi, III (1930-35),
p. 74:
l.
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"[330] Le noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, veritable
directeur des prophetes d'Oupouat seigneur d'Assiout ... [333] ... le grand des
chefs des artisans, celui qui est dans [334] la Double Maison ... [336]
Hapidjefa".
31. LE GROUPE DE SEHETEPIBRE-ANKH-NEDJEM ET DE SON
FILS NEBPOU

Louvre A 47
Bibliographie:
BOREUX, Catalogue 1, p. 52 (description);
BRUGSCH, Thesaurus, p. 1234 (partie du texte);
Musee du Louvre, E. DELANGE, Catalogue des statues egyptiennes du
Moyen-Empire, Paris, 1987, p. 81-83;
ma copie:
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Sur le personnage de droite du groupe:

"(Proscyneme) [1] pour le ka du tresorier du roi, gouvemeur, sem, grand des
chefs des artisans, Sehetepibre-ankh-nedjem".
Entre les dem: personnages:

"[2] C'est le noble, gouvemeur, tresorier du roi, grand des chefs des artisans
Nepbou qui (l')a fait pour son pere, le tresorier du roi, gouvemeur, sem,
grand des chefs des artisans, Sehetepibre-ankh-nedjem".
Sur le personnage de gauche du groupe:

"(Proscyneme) [3] pour le ka de son fils, le tresorier du roi, gouvemeur,
grand des chefs des artisans, Nebpou".
A gauche du personnage de gauche du groupe:

1-,~t:

k~~4'D~~J~Jtorr3~ J-i

"[4] ..... le grand des chefs des artisans Nebpou (l')a fait pour son fils (a), le
tresorier du roi, gouverneur, grand des chefs des artisans, Sehetepibre-cheri
(Sehetepibre-le-Jeune) ".
(a) La destruction du haut de la colonne permet aussi de traduire: ".... Nebpou, qu'afait
son fils, .... ".

32. LA TABLE D'OFFRANDES DE SEHETEPIBRE-ANKH-(NEDJEM ?)
Berlin 1189

Bibliographie:
Ägyptische Inschriften aus den kgl. Museen zu Berlin, I, p. 208 (texte);
Ägyptischen und Vorderasiatische Altertümer, pl. LVII, haut,
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gauche (photo);
d' apres Äg. Inschr.:

(a) Äg. Inschr. donne

J

~
recouvert par ~

(b) Ne faudrait-il pas lire ,~

Q~ A

comme dans 26,3 ?

"[1] Le noble, gouvemeur, ancien dans la barque (?) de Sokar, tresorier du
roi, sem, grand des chefs des artisans, Sehetepibre-ankh-(nedjem ?)".
"[2] Le noble, gouvemeur, prepose au diademe quand Ptah (?) est
ome (?), noble (?), gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans".
"[3] Le tresorier du roi, gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans, celui
qui est dans la Double Maisan".

33-35 LE TOMBEAU DE SENOUSERT-ANKH
33. Linteau et tambour
Bibliographie:
D'apres LANSING, The Egyptian expedition 1932-1933, dans Section II of
the Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York, November
1933, fig. 12, p. 12;
W.C. HAYES, The Texts in the Mastabeh of Se'n-Wosret-cAnkh at Lisht,
New York 1937;

"[1] Sem Senousert-ankh, ... " [2] Imy-is Senousert-ankh, ... ".
"[3] Le pretre-lecteur en chef Senousert-ankh".
"[4] Celui qui est place a la tete de Nekheb, Senousert-ankh".
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34. Fragment de paroi
d'apres LANSING, op. cit., fig. 16, p. 15 (photo):
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"[1] ... gouvemeur (?), pretre-lecteur en chef, scribe des archives du dieu, [2]
superieur de la Maisan de Vie, directeur du recensement des pacages
royaux (?), [3] suivant ... (?), directeur de taut jugement de verite (?) dans
... [4] ... !es deux (?) missions ..... [x + 1] ..... [x + 2] Sen(ou)sert-ankh".

35. Fragment de paroi
d'apres LANSING, op. cit., fig. 15, p. 15 (photo):
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"[x + 1] ... pretre-lecteur (?) ... superieur (?) ... [x + 2] ... prophete des (?)
suivants ..... !es places de ... (a) etant saus (ma ?) tete (?), [x + 3]
prophete (?) ... toutes bonnes choses, chefs des frontaliers (?) (b) [x + 4]
gardien du troupeau (?) (b ), sculpteur et constructeur du roi ( c), grand des
chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maisan, [x + 5] prophete de
Ptah et prophete de Sokar, chef du grand palais, ... (?) de coeur (d), [x +
6] Senousert-ankh".
(a) DITTMANN, Zum Titel lj<l , dans Ä.Z., 77 (1941), p. 7-12, rapproche
marques de poterie et conclut que le titre

~

'Cf

des

;:.· , releve trois fois sous la Veme

dynastie, pourrait se traduire librement "Aufsichtsrat des i:::,<' - Betriebes". Les questions
de la lecture et de la signification du signe restent ouvertes.
(b) Cf. les titres de Khabaouseker (K. SETHE, dans M.A. MURRA Y, Saqqara
Mastabas, II (1937), p. 11).
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(c) D'apres LANSING, op. cit., p. 12: "Royal Sculptor and Builder".
(d) Wb. V, p. 342, 9:

~

i1

(Dyn. XVIII), "als gute Eigenschaft des Menschen".

CHAPITRE

XV

LES INSCRIPTIONS DU NOUVEL EMPIRE

36. LE NAOS DE PTAHMES I
Caire 70038

Bibliographie:
G. ROEDER, Naos (Catalogue gen. du Musee du Caire), p. 126-129
(texte) et pl. (photo):
Face anterieure:
sur la poitrine et sur le bras de Ptahmes:

"[1] Thotmes-nefer-kheper. Men-kheper-re (Thoutmösis III)".
sur Ptahmes:

"[2] Le tresorier du roi, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
sur le naos: (a droite et

a gauche)

"[3] (Proscyneme en faveur du) noble, gouvemeur, tresorier du roi, sem,
grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de voix".
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Face exterieure droite du naos:

"[ 4] Le tresorier du roi, sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, adore
Osiris ... ".
Face exterieure gauche du naos:

"[5] Le tresorier du roi, gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans, Ptah[6]mes, dit ... ".
37. LA STATUE DE PTAHMES II

Caire 584

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , II, p. 139-140 (texte) et pl. (photo);
ma collation:
Sur l'estomac et sous le noeud de la ceinture:

"[1] Men-kheperou-(re)-Thotmes-kha-khaou".

Sur le pagne:

ti~ ~~4_f!) rffh~~~~ xr~11~r~ ~ . ~m
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"[2] Le noble, gouvemeur, tresorier du roi, celui qui a ete mis a la premiere
place par (son) maftre (a) - il contente Celui dont le visage est beau -, le
grand des chefs des artisans, celui qui est dans la Double Maisan, sem,
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Ptahmes".
"[3] Le noble, gouverneur, superieurdes secrets de la Grande Place, celui qui
est a la tete de la place dans Ro-Setaou, sem, grand des chefs des artisans,
Ptahmes".
( a) litt.: le "place devant" de son maitre.

Sur le socle:

"[4] Le grand des chefs des artisans Ptahmes dit: 0 dieux de la Vallee
Sacree, faites ..... et faites que son (sie) nom soit prononce a la fete de
Sokar !"

38. LA STELE DE MERYPTAH ET DES PTAHMES II ET III
Leyde V 14
Bibliographie:
Beschreibung der ägyptischen Sammlung des niederländischen
Reichsmuseums der Altertümer in Leiden, t. VI = BOESER, Die
Denkmäler des Neuen Reiches, Abt. 3, pl. 15 (photo):
Au-dessus de la corniche:
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"[ 1] Paroles a reciter: 0 tous surveillants, tous scribes, tous ouab, tous
pretres-lecteurs qui passerez ... ( appel aux vivants pour les engager a dire
le proscyneme) pour le ka du prophete et majordome Mer(y)ptah".
Sous la corniche, deux lignes horizontales:
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"[2] Le noble, gouverneur, yeux du roi de Haute-Egypte et oreilles du roi de
Basse-Egypte, prophete et majordome du temple de Neb-maat-re, Meryptah,
juste de voix. Le noble, gouverneur, pere divin aime (du dieu), superieur des
secrets de la Grande Place, sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste
de voix".

i~~~rtri!1irii~F !1~~
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"[3] Le noble, gouverneur, compagnon tres aime, homme de confiance du
dieu bon, prophete et majordome du temple de Neb-maat-re, Meryptah,
juste de voix. Le noble, gouverneur, grand dans sa fonction et grand dans la
maison du roi ( a ), sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de
voix'j.
(a) C'est-a-dire: grand dans la fonction qu'il remplit dans l'administration royale.

Sur chacune des cinq figures, en partant de la gauche (du lecteur de la
stele ):
...

t'i~::. '?
{

~

~

LJI

*~s-lJ~

ff\

ß"

~

'i1
-

,~ ~i_jll ;:rn1~I Xn1t1'
4ic

fJ]l
• 8.A tJ1 1
l]Llco.11{)'],.~~J~

1~ ~ !it ~ 1f ltli"n~ ~r1 !1 ~[i] ffin1 ij!
~i9,
~;;= i J L1, ~7~mo=
i~ ~ f 1 ~ ~ ffi A~iR:: {I}

261

"[4] Sa mere, celle qui possede une maison, Taoui; juste de voix, qui
possede l'etat d'imakh".
"[5] Le fils du prefet de la ville et vizir Thoutmosis, prophete et majordome
du temple de Neb-maat-re, Meryptah, (juste de voix ?)".
"[6] Le fils du prefet de la ville et vizir Thoutmosis, sem, grand des chefs des
artisans, Ptahmes, juste de voix".
"[7] Taut ce qui paraft sur la table d'offrandes d'Ounennefer pour le ka du
vizir Thoutmosis, juste (de voix)".
"[8] Le grand des chefs des artisans Ptahmes, fils du prophete Menkheper".
39. LA STELE DU VIZIR THOUTMOSIS
Florence 2565

Bibliographie:
SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di Firenze ( Catalogo generale dei
Musei di Antichita, Vle serie, Vol. 1), n° 1570, p. 292-295 (texte);
MINTO, 11 regio museo archaeologico di Firenze, p. 25, bas, droite (petite
photo);
Museo Archeologico di Firenze, S. BOSTICCO, Le stele egiziane del
Nuovo Regno, p. 39-41, N° 33, pl. 33.
d'apres Schiaparelli:
Legende du defunt assis devant une table d' offrandes:

"[1] Le noble, gouverneur, tresorier du roi, prefet de la ville et vizir,

Thoutmosis, juste de voix".

Legende du personnage presentant les offrandes:

"[2] San fils, le grand des chefs des artisans Ptahmes, juste de voix".
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Sous l' officiant:

"[3] C'est son fils qui fait vivre son nom, le directeur des prophetes de Haute
et Basse-Egypte, sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de voix".

40. LA COUDEE DE PTAHMES II
Leyde 635

Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, pl. 248,
n° 635:

"Le noble, gouvemeur, tresorier du roi, compagnon unique, directeur des
prophetes de Haute et Basse-Egypte, sem, grand des chefs des artisans,
Ptalimes".
41. LE PYRAMIDION DE PTAHMES II
Berlin 2276

Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 230-231 (texte);
ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose, dans Ä.Z., 72 (1936),
pl. III, opp. p. 64 (photo);
d'apres Äg. Inschr.:
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"[l] Le tresorier du roi, sem, grand des chefs des artisans Ptahmes adore Re
quand il se leve ... ".
"[2] Le directeur des prophetes de Haute et Basse-Egypte, sem, grand des
chefs des artisans Ptahmes adore Re quand il se couche ... ".
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42. LA PALETTE EN PIERRE DE PTAHMES II
Berlin 3427

Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 304 (texte);
ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose, dans Ä.Z., 72 (1936),
pl. III, opp. p. 64 (photo) et p. 64 (traduction);
Colonne mediane:

"[l] Le sem, (grand) des chefs des artisans Ptahmes, fils du vizir
Thoutmosis".

Colonne de gauche:

"[2] (Proscyneme en faveur du) grand des chefs des artisans Ptahmes".
Colonne de droite:

"[3] (Proscyneme pour le) sem, grand des chefs des artisans, Ptah(mes) ... ".
43. LE SCARABEE DE PTAHMES II
Berlin 20661

Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ..., II, p. 519 (texte):

"L'Osiris, grand des chefs des artisans Ptahmes ... ".
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44. LA STATUEITE FUNERAIRE DE PTAHMES II

Bibliographie:
GARDINER, A statuette of the High Priest of Memphis, Ptahmose, dans
Ä.Z., 43 (1906), p. 55:

"Le grand des chefs des artisans Ptahmes".
45. UN FRAGMENT DE VASE DE PTAHMES II

Bibliographie:
BIRCH, Catalogue of the collection of Egyptian antiquities at
Alnwickcastle, 1880, p. 176, n ° 1379:

"Le noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, yeux du roi de
haute Egypte et oreilles du roi de Basse Egypte, sem, grand des chefs des
artisans Ptahmes".
46. MORTIER ET PILON DE PTAHMES II

Brit. Mus. 56863
Bibliographie:
WEIGALL, Egyptian notes, dans P.S.B.A., 23 (1901), p. 12 (texte et
dessin);
HALL, Objects belonging to the memphite highpriest Ptahmase, dans
lE.A., 17 (1931) p. 48-49 (photo):

Mortier:

"[1] Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
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Pilon:

'1[2] Le sem, grand des chefs des artisans, Mes".
47. COUVERCLE DE VASE DE PTAHMES II

Bibliographie:
J. LEE, Catalogue of the Egyptian antiquities in the Museum of Hartwell
House, 1858, p. 69, n° 495:

" Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
48. DOUBLE BOITE A FARD DE PTAHMES II

Bibliographie:
S. BIRCH, Catalogue of the collection of Egyptian antiquities at Alnwick
Castle, 1880, p. 100, n ° 761;
WILKINSON, Manners and customs, III, p. 383, n ° 411,6:

"Le noble, gouvemeur, sem, celui qui satisfait le coeur de Ptah, grand des
chefs des artisans, Ptahmes".
49-54 VASES EN ALBATRE DE PTAHMES II
49. British Museum 4640

Bibliographie:
HALL, Objects belonging to the memphite high-priest Ptahmase, dans
lE.A., 17 (1931), pl. VII, n° 2 (photo):
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"L 'Osiris, sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
50. Musee Thorwaldsen 267
Bibliographie:
Sphinx, 13 (1910), p. 59:

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
51. Leyde
Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, pl. LX,
n° 299;
cf. aussi NEWBERRY, dans P.S.B.A., 21, p. 306, et HALL, op. cit.:

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
52. Leyde
Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, pl. LX,
n° 305 a et b:

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de voix (?)".
53. Leyde
Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, pl. LXI,
n° 309 a et b:
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"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
54. Louvre I 1099
Bibliographie:
(L'existence de ce vase avec couvercle inscrit m'a ete signalee par
Madame Noblecourt);
ma copie:

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de voix".
55. MOLETIE DE PTAHMES II

Leyde
Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, p. 58 et pl. 94,
n° 219:

"Le grand des chefs des artisans, Ptahmes".
56. POMMEAU DE CANNE DE PTAHMES II
Brit. Mus. 54989
Bibliographie:
HALL, Objects belonging to the memphite high-priest Ptahmase, dans
J.E.A., 17 (1931), n° 2 (photo);
NEWBERRY, Extracts from my notebooks, dans P.S.B.A., 21 (1899),
p. 305 (photo):

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
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57. COUTEAU EN CALCAIRE DE PTAHMES II
Brit. Mus. 5472

Bibliographie:
HALL, Objects belonging to the memphite high-priest Ptahmase, dans
J.E.A., 17 (1931), n° 4 (photo):

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
58. BAGUE DE PTAHMES II
Brit. Mus. 2939

Bibliographie:
HALL, Objects belonging to the memphite high-priest Ptahmase, dans
J.E.A., 17 (1931), n° 5, (photo):

"Le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes".
59. STATUE DE PTAHANKH
Budapest

Bibliographie:
M. CRAMER,Ägyptische Denkmäler im Kestner-Museum zu Hanover, dans
Ä.Z., 72 (1936), p. 91, note 3:

"Le superieur des chanteurs du temple de Ptah et serviteur du grand des
chefs des artisans Ptahmes, Ptahankh ".
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60. STATUE DE PTAHANKH
Vienne
Bibliographie:
BERGMANN, Inschriftliche Denkmäler der Sammlung ägyptischer
Altertümer des österr. Kaiserhauses, dansRec. Trav., VII (1886), p. 195-196;
MADSEN,Aus dem Hohenpriestergrabe zu Memphis, dansÄ.Z., 41 (1904),
p. 115;
d'apres Bergmann:

"(Proscyneme en faveur du) serviteur du grand des chefs des artisans
Ptahmes et superieur des chanteurs de Ptah, Ptahankh".

61. STELE TRIANGULAIRE DE PTAHANKH
Florence 2537
Bibliographie:
SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di Firenze (Catalogo generale dei
Musei di Antichita, Vle serie, Vol. I), n° 1571, p. 295-297 (texte);
A. MINTO, 11 regio museo arch. di Firenze, p. 38 haut, droite (petite
photo);
Museo Archeologico di Firenze, S. BOSTICCO, Le stele egiziane del
Nuovo Regno, p. 41-42, N° 34, 2 pl. N° 34.
Texte entourant la niche:

"[1] Adorer Re quand [2] il apparait par le superieur des chanteurs du
temple de Ptah, [3] Ptahankh; il dit: Je viens a toi Hor-akhty-Toum qui vis
de verite [4] afin que tu donnes un millier de toutes les choses bonnes et
pures a !'Osiris, sem, grand des chefs des artisans [5] Ptahmes, justifie
aupres de toi, ...
II
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Legende du personnage dans la niche:

"Le superieur des chanteurs de Ptah, P(tahankh)".

Legende du personnage offrant l'eau et l'encens

a Ptahmes:

"Le serviteur ( a) du grand des chefs des artisans Ptahmes, Ptahankh ".
( a) le mot est different de celui de 59 et 60.

62. SARCOPHAGE DE LA CHA'ITE DE THOUTMOSIS

Caire 5003
Bibliographie:
DARESSY, Notes et Remarques, dans Rec. Trav., XIV (1893), p. 174-175
(texte);
BORCHARDT, Ein Katzensarg aus dem neuen Reich, dans Ä.Z., 44
(1907), p. 97 (photo);
GAUTHIER, Rois, II, p. 336;
ma copie:

Sur le couvercle, pres de chaque bord:

"[1] Fait saus la conduite du fils afne du roi, son aime, le grand des chefs
des artisans, sem, Thoutmosis".

"[2] Fait saus la conduite du fils du roi, directeur de prophetes en Haute et
Basse-Egypte, grand des chefs des artisans et sem, Thoutm8sis".
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63. CHAPELLE D'APIS

Bibliographie.
MARIETTE, Serapeum (1857), p. 8, et (1882), p. 124-125:

"Le fils du roi et sem, Thoutmosis".
64. STATUE'ITE FUNERAIRE DE THOUTMOSIS

Louvre
Bibliographie:
PIERRET, Catalogue de la Salle historique, p. 11, n ° 10 (inv. 792);
LEPSIUS, Denkmäler, Text, I, p. 11;

"Le fils du roi et sem, Thoutmosis".
65. VASE EN ALBATRE DE THOUTMOSIS

Louvre (Salle hist. n ° 364, inv. n ° 482)
Bibliographie:
GAUTHIER, Rois, II, p. 336, n ° 2:

"Le fils du roi et s(em, Thoutmosis)".
(a) Restitution proposee par Loret, sans doute parce que le vase provient (GAUTHIER,

, op. cit.) de la chapelle de l'Apis enseveli sous Amenophis III; cf. inscription 63 ci-dessus.
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66. STELE DU FILS DU ROI TH(OUTMOSIS)
Caire 34041
Bibliographie:
LACAU, Steles du Nouvel Empire (Catal. gen.), p. 75:

"Le fils du roi Th(outmosis) (?)".
(a) Note de LACAU, op. cit.: "on voit seulement la tete d'un oiseau qui semble bien etre
l'ibis".

67. STELE DE PTAHMES III

Avignon
Bibliographie:
MORET, Monuments egyptiens du Musee Calvet a Avignon, dans Rec.
Trav., XXXII (1910), p. 159-160 (texte) et pl. 1,4 (photo):
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"([4] pour le ka du) noble, gouvemeur, tresorier du roi, [5] compagnon
unique, grand des chefs des artisans, [6] Ptahmes, [7] juste de voix, [8]
possesseur de l'etat d'imakh".
68. COUDEE DE PTAHMES III

Leyde
Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens du Musee de Leide, II, pl. 248, n ° 634
(texte);
SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di Firenze, p. 205 (texte);
ANTHES, Die hohen Beamten namens Ptahmose, dans Ä.Z., 72 (1936),
p. 63, n ° 8 b (texte);
d'apres Anthes:
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"Le noble, gouvemeur, pere divin aime (du dieu), tresorier du roi,
compagnon unique, superieur des secrets du ciel, de la terre, prefet de la
ville du (sie) pays entier, ...... , directeur de tous !es travaux des temples de
Ptah, possesseur (?) ................... (?), grand des chefs des artisans,
(Ptahmes)".
69. STATUE DE PTAHMES III
Florence 1790

Bibliographie:
SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di Firenze, p. 197, n° 1505
(texte);
ma collation, sur photographie du Musee de Florence pretee par
Monsieur G. Nagel, des faces anterieure et droite de la statue:
sur l' epaule droite:

"[1] Neb-maat-re".

sur le devanteau du pagne:
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"[2] Le noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur des secrets
dans Het-ka-ptah, l'homme aux grandes enjambees lors du halage de Sokar,
qui a acces aux secrets [3] de la Grande Place, qui marche librement (a)
vers l'escalier auguste, le sem, grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste
de voix".
( a) wsJn rdwy, Wb. I, 367,20.
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"[ 4] Le noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, conducteur
vigilant du Seigneur de la Verite, celui qui nourrit !es dieux grands, qui
donne !es aliments a Ceux auxquels ils appartiennent, [5] qui f ait en sorte
que le dieu soit satisfait de ses repas, le sem, grand des chefs des artisans,
Ptahmes, ne du premier prophete Menkhe(per)".

autour de la base: une ligne horizontale commen~ant au milieu de la face
anterieure, se dirigeant vers l'angle droit (de la statue, non du
spectateur ), continuant sur les faces droite, posterieure et gauche, et
finissant au milieu de la face anterieure, contre son debut:

(a) - (b) Sur la face anterieure.
(b) - ( c) Sur la face droite.
(c) - (d) Sur les faces posterieure et gauche; cette partie de l'inscription n'etait pas visible
sur la photo, je l'ai reproduite d'apres Schiaparelli.
(d) - (f) Sur la face anterieure.
(e) L'inscription est probablement complete, contrairement a l'affirmation de Schiaparelli
(op. cit. , p. 200, note 2). Le graveur n'a manque de place que pour ecrire l'adverbe Im

de la fa~on habituelle. Ailleurs aussi, il a mal calcule la disposition de son texte: en [2},
les signes sont serres, tandis qu'ils s'allongent pour remplir [3]; en [5], les signes
ne forment qu'un cadrat.
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"[6] Le noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, sem, grand
des chefs des artisans Ptahmes dit: Le Dieu Bon a donne !'ordre de me faire
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remplir l'office excellent; il m 'a nomme grand des chefs des artisans ...... (a)
de ce Pilier de Sa Mere (b) car il connaissait mes pensees, et que mes
paroles sont excellentes. J'ai ... (c) Ptah-Sokar; j'etais en face (de lui) et on
n'entrait pas dans la Maison de Vie. ll ( = le roi) a fait de moi quelqu'un
qui a le droit de marcher librement dans la (Grande Place) .......... toutes !es
choses faites la (d)".
(a) tl.t, Wörterbuch, V, p. 239, 1: signe d'ecriture; ibid., 3:
traduire r tl.t conformement au signe ?

tl.t r d.t, signe a signe. Faut-il

(b) Ce Pilier de Sa Mere me parait designer ici le roi; s'agit-il d'Amenophis III ou de
celui qui a institue la fonction de grand des chefs des artisans ?
(c) D'apres la copie de Schiaparelli, on aurait ici le verbe rdl, mais alors il manquerait un
complement de lieu apres Ptah-Sokar.
(d) cf. une fin de biographie analogue sous 26,11.

sur le pilier dorsal, d' apres Schiaparelli:

"[7] Proscyneme a Ptah qui est au sud de son mur, le Seigneur d'Ankhtaoui, et a Sokar-Osiris qui est dans le ''sanctuaire" pour qu'ils donnent
l'offrande - pain, biere, boeufs et volaille au ka du noble, gouverneur, grand
des chefs des artisans, Ptahmes ! [8] Il dit: 0 tous grands des chefs des
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artisans futurs dans le temple de Ptah-Sokar, Ptah au beau visage vous
recompensera, vous durerez dans son temple, vous recevrez ses aliments
chaque jour, vous recolterez (?) ce qui est dans (ses ?) champs, vos coeurs
seront joyeux [9] et (vos ?) gens seront sains, vous penserez a la vie et vous
oublierez la mort, vous passerez votre pontificat (a) en paix, vos heritiers
resteront sur vos sieges, le roi vous louera aupres de votre seigneur et votre
coeur sera joyeux a cause du souverain [10] dans la mesure ou vous direz
un proscyneme a Ptah-Sokar qui est au sud de son mur afin qu 'il donne
tous ce qui paraft sur (son) autel - (boeufs, volaille), vin, lait, tissus, fards
vert et noir - au grand des chefs des artisans, Ptahmes, juste de voix".
(a) Litt.: votre ordre, c'est-a-dire l'ordre que le roi vous donnera d'etre grands pretres,
et, par extension, tout le temps soumis a cet ordre.

sur la face anterieure de la base, sous la ligne 6:
~
.-., fl
l(-~~1·

41

ft

(a)
~

(b) 4~
1

t

.

f ;:::: ,t<r f 9A~11c:="kt ~ CHl ~

SOUS

lt..

G>

)-c1

sous
~

C)~

. Comme la hauteur des cadrats est irreguliere, il n'est pas

~

possible de dire si .i:f::!.': etait place au-dessus d'un ou de deux signes "horizontaux".
FARINA, Minima, dans Sphinx, XXI (1924), p. 24-25, a lu ·~

~

( c) L' ecriture de cette ligne [11] presente des differences avec les autres inscriptions de
la statue de Ptahmes III: dans [11 ], la hauteur des signes est tres irreguliere:

f

)t.-

descend moins bas que 14 , qui descend moins bas que t
(places sous )"'CS ),
tandis que dans la ligne 6, l'espace compris entre les signes et les traits qui bordent

r

l'inscription est toutjours le meme; dans [11], la seconde branche de
s'arrete a mihauteur de la premiere, et dans les autres inscriptions elle descend aux trois-quarts; dans
[11], ,

o

est court et enfle, ailleurs il est long et mince; [11] a

f .

, ailleurs on ne

Il est donc certain que [11] a ete grave par une autre main que les
trouve que
autres inscriptions.
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"[11] ...... quifait vivre son nom, le grand des chefs des artisans Pahemneter,
fils de M(eh) (a)".

(a) Je complete le nom propre d'apres la lecture, ou plutöt la restitution de Farina. Un
estampage que M. G. Botti a eu l'amabilite de prendre pour moi ne montre en effet que
ce que je donne ci-dessus.

70. BAS-RELIEF D'UN TOMBEAU DE GRAND PRETRE
Berlin 12.412

Bibliographie:
ERMAN,Aus dem Grabe eines Hohenpriesters von Memphis, dansÄ.Z., 33

(1895), p. 19-21 (texte et traduction) et pl. I et II a (photo);
pour les publications ulterieures, cf. PORTER-MOSS, Memphis, p. 197;
d' apres Erman:
au registre superieur, fabrication de berceaux de verdure par plusieurs
personages, dont un gar~on qui a re~u aupres coup la legende suivante:

"[l] Le superieur des suivants du grand des chefs des artisans, Nefe"enpet".

au registre inferieur, cortege funebre; le traineau est suivi d'abord par les
deux fils du defunt:

"[2] ... dit son fils, le pere divin dans le temple de Bastet, Say".
La legende du second a ete decoupee.
Puis viennent des dignitaires dont la legende n'indique que les titres,
enfin des pretres, nommes individuellement, qui psalmodient:

~

~r.!~ ~Ql ~

·-~~ i ~

b QP Q~~---a
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"[3] Vers l'Occident, vers l'Occident, le pays de la justification, (8) grand ..... .
[4] du (?) Seigneur de la Verite. Tu es notre pere ...... ".
71. BAS-RELIEF D'UN TOMBEAU DE GRAND PRETRE

Berlin 12.410
Bibliographie:
ERMAN, Aus dem Grabe eines Hohenpriesters von Memphis, dansÄ. Z., 33
(1895), p. 21-22 (texte et traduction) et pl. II b (photo):

dans la partie gauche, les deux fils du defunt:

"[l] Son fils, le ouab de Ptah, Pahemneter".
"[2] Son fils, le ouab (de P)t(ah), Ptahemoui'a".

(a) Peut-etre n'y a-t-il qu'un demi-cadrat manquant au haut de cette colonne, qui etait
precedee d'une ou de plusieurs autres sur un autre bloc.
(b) Peut-etre aussi seulement un demi-cadrat. En effet, comme [5]-[8] peuvent se lire sans
qu'il soit necessaire de supposer une lacune au haut de chacune d'elles, le trait horizontal
limitant la partie superieure de ce texte devait se trouver tout pres du bord superieur du
present bas-relief.

"[3] (Puissiez-)vous me ..... dans l'Ile de [4] (la ?) Verite, la necropole
d'Ankh-taoui ! [5] Je suis venu en paix [6] en haut des sables, pourvu [7] de
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l'insigne pectoral (a); [8] je suis arrive a la terre de justification, (car) je suis
un esprit akh au coeur ... (b ), vivant des gateaux de Ptah, je suis .... ".
(a) Litt.: pourvu de la "dignite", ce mot etant determine par l'insigne pectoral.
(b) p3!f; le Wörterbuch, I, p. 499, 7, ne donne que p3lf lb r, desirer ardemment quelque
chose, l'autre sens de p3~ etant "mince, fin", en parlant d'or travaille.

72. STELE DE TY

Bibliographie:
A.-P. ZIVIE, La localisation de la tombe du grand-pretre de Ptah
Ptaemhat-Ty, RdE 35 (1984), p. 200-203.
British Museum 972

Bibliographie:
British Museum, A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture), 1909, p.
239, n° 876;
M.L. BIERBRIER, The British Museum Hieroglyphic Texts from
Egyptian Stelae, Part 10, 1982, p. 10, pl. 8;
cf. Ch. MAYSTRE, Le grand pretre de Ptah du bas-relief Berlin 12411,
Melanges Hintze, p. 303-307.
d' apres la description du Guide:
nom du defunt: b~ q Ty;
ses titres: "Noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, sem,
grand des chefs des artisans" (je suppose que c'est ce titre que le Guide
rend par "high priest of Ptah of Memphis"); Ty est aussi appele "yeux du
roi du sud et oreilles du roi du nord".
L'offrant est son fils -~

Say, "pretre-lecteur dans le temple de Bast".

Le Guide attribue ce monument a la XXVIeme dynastie; cette date doit
etre corrigee d'apres BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen
Festlegung ... , 1935, p. 104, note 8 ("an der Stelle der dort gegebenen
Zeitbestimmung "26. Dyn." has WB. "18. Dyn.").
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73. STELE DE PTAHEMHAT DIT TY

Bibliographie:
LIEBLEIN, Dict. de noms hieroglyphiques, II, n° 2070:

z ~~~~o~nl!:1t~i~~ ;;,:: lQQ'i
~,o:_n1'Q~

"Le noble, gouvemeur, tresorier du roi, aime du Maftre des Deux Pays, sem,
grand des chefs des artisans, Ptahemhat, sumomme Ty, fils du pere divin de
Ptah, Hori".
74. POMMEAU DE CANNE DE TY
Leyde

Bibliographie:
LEEMANS, Monuments egyptiens ... , p. 55 et pl. 85, n ° 89, a et b
(dessin):

(a) La forme de ce signe a induit Schiaparelli en erreur et lui a fait nommer, dans sa liste
de grands pretres de Memphis (SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di Firenze,
p. 202), un "Ankhty" dont je n'ai trouve trace nulle part ailleurs.

"Le sem, grand des chefs des artisans Ty".
75. AUTRE MONUMENT DE TY

Louvre E 8420
Bibliographie:
BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung ... , p. 104, note 8, ne
fait que donner le signalement ci-dessus.
Ch. MAYSTRE, Un objet du grand-pretre memphite Ty (Louvre E 8420),
RdE 27 (1975), p. 175-179, pl. 14.
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76. FRAGMENT DE PAROI D'UN GRAND PRETRE
Stockholm 37

Bibliographie:
MOGENSEN, Steles egyptiennes au Musee de Stockholm, 1919, p. 2728:
fragment de discours tenu par

"... !'Osiris, le sem, grand des chefs [des artisans] .... "
77. PETITE STATUE D'UN GRAND PRETRE
lieu de conservation ?

Bibliographie:
FISCHER, The Eckley B. Coxe Jr. Egyptian Expedition, dans The Museum
Journal (University of Pennsylvania), vol. VIII, n° 4, decembre 1917,
p. 228 (description) et p. 226 (photographie ).
L'inscription n' est malheureusement pas lisible sur la photographie.
78. FRAGMENT DE STATUE D'UN GRAND PRETRE
Caire 852

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , III, 1930, p. 122:
a gauche (de la statue ):

"Le sem et grand des chefs des artisans ..... ".
79-81. OBJETS DE MERYPTAH PROVENANT DE SA TOMBE

Bibliographie:
I. GAMER-WALLERT, Das Grab des Hohenpriesters des Ptah, Mrj-Pth,
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in Saqqara, dans Welt des Orients, p. 99-129.
PM III2/2, p. 706
79. Statue de Meryptah
Louvre A 60

Bibliographie:
BOREUX, Antiquites egyptiennes I, 1932, p. 54 (description);
REVILLOUT, Le tribunal egyptien de Thebes, dans
egyptologique, III (1883), p. 12-13 (texte et trad.);
d'apres Revillout:

Revue

sur le socle:

(a) La suite de ce texte a ete publiee et traduite par GRAPOW, Ägyptische
Jenseitswünsche in Sprüchen ungewöhnlicher Fassung aus dem neuen Reich, dans Ä.Z., 77
(1942), p. 64.

"[1] Le noble, gouvemeur, tresorier du roi, l'aime de son maftre, choisi par
le roi dans le temple de Ptah a cause de sa pe,fection, residant dans le
coeur de son dieu, peson exact des Trente dont toutes les paroles sont a la
maniere de la balance et dont taut le caractere est dans l'accomplissement
de ce qui est utile, le sem et grand des chefs des artisans, Meryptah, juste de
voix, dit: (a)".
(a) La suite du texte est composee de souhaits concernant l'au-dela.

D'apresÄ.Z., 72 (1936), p. 92, finde la note 4, Meryptah est aussi appele
sur cette meme statue:
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"[2] Celui qui rajeunit la poitrine de Celui qui est au sud de son mur", ce qui
me semble signifier: celui qui renouvelle la parure de la statue de Ptah.
80. Table d'offrandes de Meryptah
Berlin 2273
Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 318 (texte);
Ägyptische und Vorderasiatische Altertümer, pl. LVII, bas, droite (photo);

rhl ~r~QQ'i~~ ;~b:l~r:, xi~ Qf ~-· 7:: ~
r~~xi~
i~~~t~tiQQi~~-:r
~-!~~" 1P~t ~J ~c:: 7~
~~t~1i,
,•

c-J

=~

"[1] Sem Meryptah, prends pour toi ce pain encore chaud et ta biere qui
sont dans ce pays, sem M eryptah !"
"[2] Grand des chefs des artisans M eryptah, ton pain reteh (vient) de ceux
qui sont dans la Salle Large et tous les morceaux de viande (proviennent)
de l'abattoir du dieu mis en etat (?) (a), grand des chefs des artisans
M eryptah !"

(a) "Mis en etat" d'apres Wörterbuch, V, p. 398, 8: ts, Gebäude im Stand setzen. Pour
la phrase entiere, cf. Pyr. § 2194:

"Les deux c8telettes (viennent ) de l'abattoir du dieu, le grand pain reteh
(vient) de la Salle Large".
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81. BAS-RELIEF DU TOMBEAU DE MERYPTAH
Karlsruhe H 1046

Bibliographie:
WIEDEMANN et PORTNER, Ägyptische Grabreliefs ... Karlsruhe, p. 32
et pl. VII (photo);

"[1] ... [2] ... !es fonctions des [3] premiers, le sem, [4] grand des chefs des
artisans, [5] Me,yptah, [6] juste de voix".
82. STATUETIE FUNERAIRE DE NEBMEHYT
Turin 2666

Bibliographie:
FABRETTI etc ... , Regio Museo di Torino, 1, p. 376, et BRUGSCH,
Thesaurus, p. 1234 (texte);
d'apres une photo du Musee de Turin que m'a communiquee
M. Grdseloff:

"L'Osiris, sern, grand des chefs des artisans, Nebmehyt".

83. CANOPE DE SENNEFER
Leyde R 53

Bibliographie:
BOESER, Ägyptische Sammlung, XIII, p. 2 et n° 7 (texte):

"L 'Osiris, directeur des prophetes, grand des chefs des artisans, Sennefer,
juste de voix".
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84. AUTRE CANOPE DE SENNEFER
Bruxelles E 5895
Bibliographie:
SPEELERS, Recueil des inscriptions ... , p. 80, n ° 297:

"Le sem, grand des chefs des artisans, Sennefer, possesseur d'lmakh".
85. GROUPE DE KHAMOUAS
Aix-en-Provence 15
Bibliographie:
DEVERIA, Catalogue des monuments egyptiens du Musee d'Aix, dans
Memoires et Fragments, 1896, tome 1, p. 237-238, n° 15 (description et
traduction);
WEIL, Die Veziere, p. 117, f (texte de la titulature):

:!: ~

l'r: ~
~

(a) Sans doute "1

~?: f 1- ~l
mal grave.

"Le noble, gouvemeur place a la tete (?) des Deux Pays, prefet de la ville
et vizir, grand des chefs des artisans de Ptah (a)".
(a) D'apres Deveria, l'inscription se lit: "L'Osiris, noble chef, commandant de la terre,
toparque, fonctionnaire, grand chef des artisans (du temple) de Ptah, S'äsou, proclame
juste". Bien que jene voie pas comment le nom "Khamouas" a pu etre transcrit S'äsou,
il me semble impossible que la notice de Deveria et la reference de Weil ne s'appliquent
pas au meme monument. Le second personnage du groupe n'a aucune legende.
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86. PILIER DE HORI FILS DE KHAMOUAS
Caire JE 43271
Bibliographie:
QUIBELL, Saqqara, IV, p. 144 et pl. LXX (dessin):

aT~f
,1-fi~ !..! P~?:~t }~ i~s.o(), ~t
i:~9t}Qf=~ ~~t-~l~tf=
"[1] L'Osiris, le noble place a la tete des Deux pays, le sem, grand des chefs
des artisans Hori, juste de voix, fils du grand des chefs des artisans
Khamouas ".
"[2] Le grand des chefs des artisans Hori, juste de voix, fils du grand des
chefs des artisans de Ptah Khamouas, juste de voix".

87. STELE DE HORI FILS DE KHAMOUAS
Caire, collection Michaelides
Bibliographie:
Ch. MAYSTRE, Une stete d'un grand pretre memphite, Annales du Service
des Antiquites 48 (1948), p. 449-455., pl. I.
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, IV, p. 292-293 (48).
,

ii ~Pi?: ttiQ[t]~ 9! ~ t't

ii t: ~ "1; ~Q

:,a.:;:; f t 1'Q1 ri~ f t ~ 1t ij r
•.,_
l

~

~t
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"[1] Pour le ka du sem, grand des chefs des artisans Hori, fils du grand des

chefs des artisans, Khamouas !"
"[2] San ai'eul, le prefet de la ville et vizir Hori".
"[3] Le pere du grand des chefs des artisans Hori, le sem et grand des chefs
des artisans Khamouas juste de voix".
"[4] (Proscyneme) pour le ka du noble, gouverneur, pere divin aime du dieu,
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maftre de ses allees et venues dans Ro-Setaou, superieur des secrets dans le
temple de Ptah, sem, grand des chefs des artisans Hori, fils du grand des
chefs des artisans Khamouas (juste de voix ?) ".
88. COLONNE DE HORI FILS DE PTAHMES
Caire 20-1-25-4
Bibliographie:
DARESSY, Remarques et notes, dans Rec. Trav., XI (1889), p. 81,
n° XXIV (texte);
ma copie:

au-dessus de Hori agenouille devant Ptah:

au-dessus de Hori agenouille devant Mout ... temple de Ptah:

en colonnes separees sous les bas-reliefs:

11z~r~~111-•-,~ i1~~~~ft}\.Qj~J
iir~ ~ f t ia ~ ~ t tt .t ~1 r~ ~ ittQ t? :1'::
"[1] Pour le ka du noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, le pur des
deux mains (?), celui qui accomplit !es fumigations, le sem, grand des chefs
des artisans, Hori, juste de voix".
"[2] L 'Osiris, noble, gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans Hori, juste
de voix".
"[3] Le noble, gouvemeur, sem, grand des chefs ...... ".
"[ 4] Le noble, gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans Hori, juste de
voix".
"[5] Le sem, grand des chefs des artisans Hori, fils de Ptahmes".
"[6] Le sem, grand des chefs des artisans Hori, fils de Ptahmes juste de
voix".
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89. BAS-RELIEF DE HORI

Ce fragment de bas-relief a ete vu en 1944 chez un marchand du Caire
par M. Grdseloff, qui m' a obligeamment communique la copie qu'il a
prise des inscriptions:
a droite Anubis debout;

"[1] Anubis, seigneur de Ro-Setaou".

a gauche,

un homme en adoration devant Anubis; il porte la tresse de
cheveux tombant sur l'epaule droite et la peau de fälin; au-dessus de lui:

"[2] Louanges au seigneur de To-djeser [3] et prostemement devant Celui qui
est sur sa montagne [4] par !'Osiris, sem, [5] grand des chefs des artisans,
Hori".
Derriere l'homme en adoration:

""
nu ~
n_0_ 2 ~
.st 1"
l"'lLfCl..._f'TJC-.~~6 ~

~[IY~~t'?~

,.l, .11..
P ~
-c::, ~
7, , .a
~•Qg~..-.--~-

~ft12,

"[6] C'est son descendant (a) qui fait vivre son nom, le noble, gouvemeur,
pere divin aime du dieu, [7] tresorier du roi, l'aime de son maftre, l'homme
de confiance du roi (b) dans le temple de Ptah, le sem, chef de taute la
garde robe, [8] grand des chefs des artisans qui contente Ptah, Pahemneter,
juste de voix, fils de M eh (juste de voix ?) ".
(a) Pahemneter, etant fils de Meh, ne peut etre fils de Hori. "s3.f" est clone ä. prendre
dans le sens elargi de descendant, si ce n' est dans le sens encore plus large de "un des
successeurs".
(b) Litt. remplissant le coeur du roi.
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90. SARCOPHAGE DE HORI
Berlin 57
Ägyptische Inschriften, II, p. 361-367 (texte):
p. 362:

it.J.J~~ 9t- ~ L~ Qi~

"[1] L'Osiris, sem, grand des chefs des artisans de Ptah, Hori, juste de voix".
"[2] Le sem et grand des chefs des artisans".
"[3] Le sem et grand des chefs des artisans de Ptah".
"[4] L'Osiris, sem, grand des chefs des artisans de Ptah, chef de taute la
garde-robe, Hori, juste de voix (a)".
(a) "Chef de toute la garde-robe" ne se trouve qu'une fois sur ce rnonurnent.

91. STATUE NAOPHORE DE HORI
British Museum 845
Bibliographie:
A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture ), 1909, p. 240, n ° 879 ( qui
attribue ce monument a la XXVIeme dynastie );
M.L. BIERBRIER, Tue British Museum Hieroglyphic Texts from
Egyptian Stelae, Part 10, 1982, p. 18, pl. 36-39;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, IV, p. 293;
d'apres le Guide:

~

~

"high priest of Ptah" }.' ~

(var.

.kQ~ )

"Le noble, gouvemeur, grand des chefs des artisans de Ptah (?) Hori".
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92. STATUETIE FUNERAIRE DE HORI (?)
Louvre Serapeum 1738 (N 768)

Bibliographie:
MARIETIE, Serapeum, 1857, pl. 10;

(a) Je n'hesite pas

a corriger en

dessine presque comme un . ~

parce que j'ai rencontre des exemples de ce signe
~

.

(b) Tenant compte de la presence de
precedent

i...

en ~

q , ainsi

que de la correction evidente du

, je propose de corriger ~

en

..k. .

"L'Osiris,
grand des chefs
des artisans,
Hori (?)".

93. STELE DE HORMIN DITE DES COLLIERS
Louvre C 213

Bibliographie:
PIERRET, Recueil d'inscriptions ... du Louvre, 2eme partie, 1878
(Etudes egyptologiques, Seme livraison), p. 10 (texte);
BOREUX, Antiquites egyptiennes (Catalogue-guide); 1, 1932, p. 80 et
pl. VIII, opp. p. 85 (photo);
A. VIGNEAU, Encyclopedie photographique de l'art, 1, pl. 90;
date: Seti ler.
au second registre:

~L .. ~.rloQfiP~~ rJ~e!.,, i~lr

~~f~P.t"~~----

~f
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(Proscyneme ... ) "[3] ... ; qu'lsis te donne son lait et l'Ouverture de la
bouche, en joie [4] pour ton ka dans tout bon lieu, le sem faisant l 'ouverture
de la bouche et le grand des chefs des artisans exaltant ton ka ... ".
94. PILIER DE PAHEMNETER
Florence 2607

Bibliographie:
SCHIAPARELLI, Museo ... Firenze, p. 424-427, n° 1679 (texte);
HERMANN, Eine ungewöhnliche Gesichtsdarstellung des neuen Reiches,
dans Ä.Z., 75 (1939), pl. VIII, opp. p. 60 (photo des faces II et III):
face I (d'apres Schiaparelli):

1~nz ~,~~~t>11i~: ;,nrl~9t}C11·1~~=

"[1] L'Osiris, noble, gouvemeur, (s)em, grand des chefs des artisans
Pahemneter juste de voix"."[2] L 'Osiris, sem, grand des chefs des artisans,
Pahemneter, fils de Meh (justifie) (a)".
(a) Restitution d' apres face III.

face II (d'apres photo):

H~ri~tt f~1k ~ Jt>-0

"[3] L'Osiris, sem, grand des chefs des artisans, [4] Pahemneter, juste de
voix".
face III (d'apres photo):

,1 ... Q~; 1i :X: ~ ri~ qt )t1 r1f (j~=~ t~f
1

1

rll~~JJ
"[5] ... par [6] ['Osiris, noble, gouvemeur, sem, grand des chefs des artisans,
Pa[7]hemneter, fils de (M)eh, juste de voix, et de la proprietaire de maison
Nena".
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face IV (d'apres Schiaparelli):

"[8] (Adoration de Sekhmet) [9] par !'Osiris, noble, gouverneur, sem, grand
des chefs des artisans, Pahemneter, juste de voix. [10] Il dit: ... ".
95. SOCLE DE STATUE DE PAHEMNETER
Caire 1087

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 50:

(a) 4_sr; graphie originale du ptolemai'que ~ ?

"[1] Que vive le noble, gou(verneur), ... celui qui voit (?) ce qui est sacre
dans Ro-setaou, le sem, grand des chefs des artisans Pahemneter juste de
voix".

"[2] (Que vive) le noble, gouverneur, pere divin aime (du dieu) regent des
Deux Pays (a), celui qui satisfait Ptah, le sem, grand des chefs des artisans
Pahemneter juste (de voix)".
(a) = Ptah.

96. STELE DE PAHEMNETER
Stockholm 54

Bibliographie:
MOGENSEN, Steles de Stockholm, p. 64:
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trois fins de colonnes ou se lit:

"... grand des chefs des artisans Pahemneter".
97. FRAGMENT DU TOMBEAU DE PAHEMNETER
lieu de conservation ?

Bibliographie:
QUIBELL, Saqqara, IV, 1908-1910. p. 30:
un bloc avec mention d'un "High priest of Memphis
Pahemneter".

)t t1

98. BASSIN A LIBATION DE PAHEMNETER
Caire 17-3-25-5

DARESSY, Remarques et Notes, XIII, dans Rec. Trav., X (1888), p. 150
(texte);
ma copie: il s'agit d'un fragment de bassin rectangulaire tres peu profond;
il est brise parallelement a l'un des petits cötes et c' est la partie
inferieure des inscriptions qui manque.

I. Dans le creux: Ptah adore par un homme orne de la tresse de cheveux
pendant sur l'epaule et vetu de la peau de felin: au-dessus de lui:

"[1] Le noble, gouvemeur, tresorier du roi, [2] l'aime du Seigneur de la
Verite (a), le sem, [3] celui qui est dans la Double Maison, le grand des

chefs des artisans, [4] Pahemneter".
(a) = Ptah

II. Sur le plat du rebord, au-dessus de la scene ci-dessus:

"[5] ... , le noble, gouverneur, tresorier du roi, sem, grand des chefs des
artisans, Pahemneter, juste de voix ... " (a).
(a) Comme le coin superieur gauche de la table est casse, je ne peu:x pas affirmer qu'il

y ait eu un mot devant ,:!: ; par contre, a la fin de l'inscription, la ligne bordant
l'inscription atteste qu'elle ne se terminait pas par

ä

III. Sur le plat du rebord gauche, il y a deux personnages l'un au-dessous
de l'autre, tous deux accroupis; le superieur porte la tresse de cheveux
pendant sur l'epaule; l'inferieur est detruit au-dessous des hanches; ce
sont:

"[6] Le grand des chefs des artisans, sem, [7] Sennefer, juste de voix".
"[8] Le scribe royal, general du maftre des Deux Pays, [9] !'Osiris Ptahmy".
IV. Sur le plat du rebord droit, deux personnages comme en III; ce sont:

"[10] Le premier prophete d'Arsaphes, [11] Paser, juste de voix".
"[12] Le ouab de Sekhmet, [13] Hetep, juste de voix".
99. SARCOPHAGE DE PAHEMNETER
British Museum 18
Bibliographie:
British Museum, A guide to the Egyptian galleries (Sculpture ), 1909,
p. 182, n ° 654;
T.G.H. JAMES, Tue British Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian
Stelae, Part 9, 1970, p. 21-22, pl. XVII;
D' apres le Guide, c' est un monument de
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" X1 ei

=,

?: f !'_

a high-priest
... The coffin appears tobe unfinished".

,of Memphis, and Sem priest.

D'apres la description, on peut traduire:

"Le grand des chefs des artisans, sem, Pahemneter, juste de voix".
100. AUTRE SARCOPHAGE DE PAHEMNETER
Berlin 33
Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 374-381 (texte);
(p. 381):

"[l] L'Osiris, grand des chefs des artisans de Ptah, Pahemneter".
Ailleurs, Pahemneter est intitule:

i~~f f ~ !: ~1 (~ i une fois: ~ 1 PA-t-«? t
"[2] Grand des chefs des artisans". "[3] Grand des chefs des artisans de
Ptah". "[4] Sem, grand des chefs des artisans".

101. GROUPE DE PAHEMNETER
Louvre A 72
Bibliographie:
BOREUX, Antiquites egyptiennes (Catalogue), I, 1932, p. 55 et pl. IV,
opp. p. 53 (photo);
CAPART, Recueil de monuments egyptiens, I, 1902, pl. 42 (photo);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, IV, p. 294.
ma copie:

I. sur le devanteau du pagne:
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"[1] L'Osiris, grand des chefs des artisans Pahemneter, juste de voix".

II. sur le cöte de la chaise:

"[2] L 'Osiris, noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, maftre de ses
allees et venues dans la Grande Place, sem, grand des chefs des artisans de
Ptah, Pahemneter, juste de voix".

III. au dos:

"[3] (Proscyneme ... ) ... par !'Osiris, sem, grand des chefs des artisans de
Ptah, Pahemneter, juste de voix".
L'autre personnage du groupe est (au dos):

"L 'Osiris, noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, conducteur des fetes
d'Amon-Re roi des dieux, celui du Rideau, le luge, prefet de la ville et vizir
Hori".
102. STELE DE PAHEMNETER
British Museum 183

Bibliographie:
A Guide to the Egyptian galleries (Sculpture ), 1909, p. 203, n ° 738;
T.G.H. JAMES, The British Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian
Stelae, Part 9, p. 19-20, pl. XV;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, III, p. 56-57;
D'apres le Guide:
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"Limestone sepulchral stele, with pyramidal top 7 of Pa-neter-hen,

"X 12 ~

high-priest of Memphis, Tata-aa,

Memphis, Meriti, ~
Pai

_){

~

qJ 2

high priest of

QQ~'i, the chief inspector of the cattle of Amen,

qQ1.. , the chief bowman, and the five princesses Nera-ra,

Theti, M,ut-nefert, Setmenthi and Hunrui. On the stele are sculptured a
figure of Anpu and a scene representing the above mentioned adoring
Osiris and Hathor".

Je suppose que c'est le meme monument qui est dans LIEBLEIN,
Dictionnaire de noms, n ° 997, p. 325, avec l'indication: London Tablet
796:

;~~ffij>t:11~
i~9fITj~Ql~
i6ft ~ J:0 ::} i@!:°Q!'!~~:Qt ;:;tqq~
'r*- Q~:: Ofa~ 1J
t~ Q~ ,~ QQJ
,~ n~ -:-::: )~ l
~~Q=~r:;;3
~I

"[l] Le grand des chefs des artisans de Ptah, Pahemneter".
"[2] Le grand des chefs des artisans de Ptah, Dedia".
"[3] Le prefet de la ville et vizir Rehetep".
"[4] Le grand directeur des troupeaux d'Amon (a), Me,yty".
"[5] Le superieur des archers, Pay".
"[6] La chanteuse d'Amon (a), Tety. [7] La chanteuse d'Amon (a), Nerire".
"[8] La chanteuse d'Amon (a), Moutnefert. [9] La chanteuse d'Amon (a),
Setmenti".
(a) Comme dans 101, il s'agit sans doute d'Amon de Memphis.

103. STELE DE REHETEP
Caire JE 48845

Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 950-951 (textes de la face I et du cöte III
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publies a l'envers, c'est-a-dire d'apres des estampages);
PIEHL, Inscriptions hieroglyphiques, IIIeme serie, Planches, 1895,
pl. LXXXI-LXXXII (texte de la face II et du cöte IV), et Texte, 1903,
p. 52-53 (traduction de la face 11);
M. MOURSI, Die Stele des Veziers Re-hatep (Kairo JE 48845), MDAIK 37
(1981), p. 321-329, 2 pl.;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, III, p. 53-54 (les inscriptions de
Rehetep figurent aux pages 52-66, sous la rubrique "(P)rahotep B, vizir");
ma copie et mes photographies:

1. ler registre: adoration de Ptah et Anubis par Rehetep:

ii~l~i~t==ill\.3

ilW i i!d
.rfPi~ if ·· ·f ~-t ~ 1 '1i~1 ~ Y1~f
0

J<-

"[l] Ptah dant le visage [2] est vers [3] Mem[4]phis". [5] Anubis [6] qui est
sur sa mantagne. [7] San laue et aime plus que [8] ... [9] prefet de la ville
[10] et vizir Rehetep [11] juste de vaix".
I. 2eme registre:
+-

"t~l\)-c •~~~OJ:..t-iOIT;".'\,,.
-1J~~.aJWlrQtt~n„1§
l 1"-JI T<> : ~0 •l !:t , , a o D IU ~f C" 1 er .!:' , lr ,\ xr ,.. r •....i ..u.

t !~9f r.~~ ~ t ~rr~
,
:= lll~i,;J1 ~~UJr~~~ 1'ft~@:;a; 1~ w1

iij}QQlij-~ ~

,m: 9~

.

~

0

4

5: 91~ feil Y~~i!~5 '='~~l~Je~#~~~1•rg
~, i~ ~ n- ~ ~1.Jc! ~ C\. ..,.Sr ;w--~,Xl'..J.,,'Jr
Rn t ~ / l...~i 11,c:.
JJ ~ ~
lx;;;..U.A,/l\'~41,..._>e..-e . . ~1~,
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(a) Le texte ne remplit qu'une partie de la ligne 22, dont toute la fin est en blanc.

"[12] Le noble, chef des grands, prefet de la ville et vizir Rehetep juste de
voix dit: J'ai ete [13] vizir, un du Rideau des deux rives (?), un de la Porte
du souverain, premier prophete, [14] directeur des prophetes, chef de taute
la garde-robe, grand des voyants de Re-Atoum, grand des chefs des artisans
et setem de Ptah, [15] conducteur de la fete de Celui qui est au sud de son
mur, prophete des deux Uraei de l'Horus, directeur du grand ... (a) du maftre
des Deux Pays dans [16] !es demeures des fetes Seel, ... quiconque, directeur
des travaux, chef des artisans, directeur des lois [17] du dieu bon dans la
salle du juste jugement, porte-parole du roi du nord, heraut du roi du sud,
rejouissant Sa Majeste dans le palais magnifique, faisant parvenir (b) la
verite a Sa Majeste, le premier a [19] la tete du peuple, faisant le campte
de tous !es travaux dans le pays entier. [20] Le prefet de la ville et vizir dit:
0 tous !es pretres-lecteurs et !es pleureuses d'Apis, le fils vivant [21] et
l'intermediaire de Ptah, puissiez-vous faire attention - chaque Jois que vous
viendrez au (c) [22] tombeau d'Apis, a la demeure d'etemite - (d) au prefet
de la ville et vizir Rehetep, en (e) f aisant des encensements et des libations,
et en disant: pour ton ka, [23] pour ton nom, vizir Rehetep ! direz-vous
chaque jour".
(a) Wörterbuch, II, p. 132, 1:

jc .!. c-:J

~-c::.W ,!. ~

~::_ ~

(f~~:: g
dans

(Papyrus Hood); ibidem, III, p. 307, 10:
"Vorhalle"; 307, 11: "auch als
Aufenthaltsort des Königs"; s'agit-il ici d'un ae ces mots ?

n---

(b) I' .a.-11

~.Q

,

(noter les signes

.Q 1 )

est

a lire, me semble-t-il, !'n~ - f;± .

(c) Noter l'absence de preposition entre le verbe et son complement.
(d) En admettant que le

-

qui suit

\I1}

peut se lire n(t), l'expression 6,-t

f serait suivie de trois complements introduits par <::> , et le passage entier
signifierait: "... puissiez-vous faire attention - chaque Jois que vous viendrez (au) tombeau
d'Apis - a la demeure d'etemite du prefet de la ville et vizir Rehetep et (puissiez-vous faire
attention) de faire des encensements ... ".
(f)

.::>

devant les infinitifs

et

depend de

~

II. ler registre: adoration d'Osiris et d' Apis par Rehetep:

9-
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"[24] Osiris, Seigneur d'etemite".
"[25] Apis, [26] le fils vivant (sie)".
"[27] Pour le ka du noble [28] place
ville [29] et vizir Rehetep [30] juste".

a la

n Ji
o Q'1.d

26

1

t

1

f-

tete des Deux Pays, prefet de la

II. 2eme registre:

~
(a),;

! ft.i'o~jt~ 9 ~
~i

f

1f: .

"[31] L 'Osiris, le noble place

a la

tete des Deux Pays, pere divin aime du
dieu, superieur des secrets dans le temple de Neit, le confident de l'Horus
[32] dans l'Horizon d'etemite, porte-parole du roi dans le pays entier, celui
du Rideau du pays, juge et porte-parole de Nekhen, [33] premier prophete
de Maat, porteur de flabellum a la droite du roi, prefet de la ville et vizir
Rehetep juste de voix, de Mem[34]phis (a) dit: J'ai ete integre et juste (b),
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j'ai hat le mensonge, vivant [35] chaque jour de l'accomplissement de la
verite. J'ai ete un savant sans pareil, un homme qui denoue (sous-entendu:
les difficultes) [36] dans tous les travaux du Remplisseur (c). J'entrais (sousentendu: vers le roi) en homme qui etait appele; je comptais cha,q_ue [37]
mise en ordre de l'Oudjat (d); je la (?) (e) connaissais par !es ecrits (f). Je
tenais le campte des papyri exactement ... (g) [38] et je lisais dans !es livres
sans ... (h). J'etais respecte [39] et l'on se fiait a mes plans; je ne me
courbais pas devant des gens manquant (i) de caractere. [40] Pour le ka de
!'Osiris, le noble place a la tete des Deux Pays, porteur de flabellum a la
droite du roi, prefet de la ville et vizir Rehetep".
(a) Litt.: du Mur.
(b) Litt.: exact et vrai de coeur.
(c) Thot, patron des scribes.
(d) Oudjat signifie-t-il ici "lune" ou "boisseau" ? L'expression gsgs wf!3t s'emploie avec les
deux acceptions (Wörterbuch, V, p. 207, 2 et 3).
(e) _,,_ = -;;:- se rapportant

a Oudjat ?

(f) PIEHL, op. cit., p. 52, traduit ainsi toute la phrase: "Je suis celui qui entre a l'appel,
qui compte les quantites, qui mesure les phases de la lune, qui comprend les dispositions
( des fetes ?)".
(g) n4_n<j,_: Wörterbuch, II, p. 382, 1-9, "interroger"; 382, 10, "en parallele avec sf}f.t
"consideration", dans un texte du M.E."
(h) D'apres le determinatif: "sans m'ecarter (du texte)" ou quelque mot analogue.
(i) whl, Wörterbuch, I, p. 339, "etre deficient, echouer"; c'est peut-etre ce dernier sens
qu'il faudrait retenir pour l'expression whl sp.

III.
1

.

•t1~ ~ ~ e1\ ~ ßltii~ ;=; ~ : ':cli~:: J:~/~-1b~ ~1' ~ ~r::'=o ~ ~P=m
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(a)
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,

et avec

l i..,- ,

etant donne la disposition du texte en colonnes, doit se lire

a la fois

avec

2t .

"[ 41] Pour le ka du noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur
des secrets du temple de ... (?), celui du Rideau du pays, fuge et porte-parole
de Nekhen, prophete de Maat, porte-parole du roi du sud, heraut du roi du
nord, confident de l'Horus maftre des Deux Pays, approchant le roi (a) dans
sa forme magnifique, faisant parvenir la verite (b) au Palais, porteur de
flabellum a la droite du roi, prefet de la ville et vizir Rehetep, juste de voix,
en paix".
"[42] Pour le ka du noble place a la tete des Deux Pays, celui du Rideau de
Nout, celui de la Porte du pays, balance d'egalisation (?) (c), coffre (d) de
jugement juste, chapelle de la De esse ( e ), grand de parates des Trente, chef
des deserts et des villes, vizir departageant !es Deux Pays et protegeant du
pillage, prefet de la ville et vizir" (sie).
"[43] Pour le ka du noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur
des secrets de la Maisan du roi, celui qui est a la tete dans le pays entier,
vizir du peuple, celui du Rideau des petites gens, porte-parole de Nekhen,
prophete de Maat, superieur des secrets dans le temple des Chefs, maftre de
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ses allees et venues dans le temple de Ptah, porteur de flabellum
du roi, prefet de la ville et vizir Rehetep".
(a)

a la droite

pi n nswt.

(b) Voir ci-dessus, l. 17.
(c) sb3 n hh; Wörterbuch, III, p. 331, 12 "von der Tätigkeit mit der Setzwage.
Kopt.: ~
gleichmachen".
( d) Wörterbuch, II, p. 492, 1, cite un exemple ou le mot coffre sert d'epithete a un haut
fonctionnaire de la XVIIIeme dynastie dans l'expression: coffre du roi avec les plans pour
les Deux Pays. En me referant aux lignes 16-17 ci-dessus ou Rehetep est qualifie de
directeur des lois du dieu bon dans la salle du jugement juste, je crois reconnaitre dans
l'epithete coffre du jugement juste une tournure elliptique signifiant: coffre contenant les
papyri sur lesquels les lois sont ecrites, ces lois qui permettent de juger justement.
(e) La Deesse designe ici sans doute Maät. Jene connais pas d'exemple du mot chapelle
employe comme epithete d'un homme.

IV.

"[44] Pour le ka du noble place a la tete des Deux Pays, pere divin aime
du dieu, juge du peuple, superieur des secrets dans la Demeure du roi du
nord, confident de l'Horus dans l'Horizon d'etemite, porteur de flabellum
a la droite du roi, porte-parole du roi dans tous les pays etrangers, prefet de
la ville et vizir Rehetep juste de voix, en paix".
"[45] Pour le ka du noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur
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des secrets de la Maison du roi du sud, confident de l'Horus dans les affaires
de justice (?), celui du Rideau, qui departage (?) (a) les Deux Pays, yeux du
roi du sud et oreilles du roi du nord, celui a taute l'activite duquel on se fie
(b ), prefet de la ville et vizir Rehetep juste de voix".
"[46] Pour le ka du noble place a la tete des Deux Pays, pere divin aime
du dieu, superieur des secrets dans le temple de Neit, celui du Rideau, celui
de la Porte du roi, balance d'egalisation des deux regions, pied de la
Balance des Deux Pays, porte-parole du roi dans le pays entier, prefet de la
ville et vizir Rehetep juste de voix".
(a) Ou: "envoye (des Deux Pays)" ?
(b) hn(w ).n.tw, forme relative. S'il s'agit bien du verbe hnn, celui-ci aurait ici un
complement direct au lieu d'un complement introduit par J:ir ou n (Wörterbuch, II,
p. 494, 15-16).

104. STATUE DE REHETEP

British Museum 712
Bibliographie:
LE PAGE RENOUF, An ambassador royal of Rameses the great, dans
P.S.B.A., XIV (1892), p. 163-165 (description et texte avec traduction);
LIEBLEIN, Dict. de noms, n° 2562 (texte)
T.G.H. JAMES, Tue British Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian
Stelae, Part 9, p. 18-19, pl. XIV;
M. VALLOGGIA, Recherche sur les "messagers", p. 131, Doc. n ° 78;
H. DE MEULENAERE, Deux vizirs de Ramses II, CdE 41, (1966), p.
225-232;
d'apres Lieblein:

Sur les genoux, entre les mains:

"[l] Ramses Mery-Imen".
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Au-dessous:

"[2] Celui du Rideau, le juge, prefet de la ville et vizir Rehetep juste de vaix,
canducteur des fetes de san Maftre, envaye du roi au pays de Kheta".

Sur une colonnette:

"[3] San fils, qui fait vivre le nam de san pere, le ... (a), Mery".
me semble appartenir plutöt a un
(a) Etant donne le determinatif ,.._ , . '!.t
titre qu'a un nom divin entrant dans la composition du nom propre.

Sur le cöte droit du siege:

~-J\
)l)
.--.d

i,.
o
, ~ 4111

4

S8

~-Acl

"[4] (Sa mere) (a), la grande des cancubines d'Onauris, Khatnesaut".
(a) Le Page Renouf ne donne que la traduction de ce mot.

Sur le cöte gauche du siege:

"[5] Sa saeur, la grande des cancubines de Herchefy, Haue!''.

Sur le <los de la statue, agenouilles devant une table d'offrandes placee
entre eu:x::

"[6] San frere, le premier praphete d'Aman, Minmes".
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"[7] (Son pere), le grand des chefs des artisans de Ptah, Pahemneter".
Le Page Renouf ajoute que tous les personnages de ce monument sont
,c.:::;:s

.,.._

, justes de voix; de plus, Pahemneter l'est

i:=.

,.i.

, "en paix".

105. STELE DE REHETEP

Musee du Caire, sans numero
Bibliographie:
d'apres Porter et Moss, V, p. 26;
MARIETIE, Catalogue general des monuments d' Abydos, 1880, p. 424425, n ° 1138 (description et texte):
(la partie inferieure manque)

En haut, Isis et Osiris adores par quatre personnages:

,ettit~

?* ~r;;-;c~4gJ~

~=
[3] (Son frere)

, n~ _,,,_ nf 7
l I' ~ I.J • ,-

[4] (Le fils du precedent)

~

~

c::. -9 c:::::, ~ ld 0 .&:.f
n 1. . ~
~ .M , ~
li"

-c::.9.== 0J...tJ. lff
,Q 1-r:-,,
c:. ..:.- , 4 D ~
Q

"[1] Le prefet de la ville et vizir Rehetep juste de voix, de Pi-Ramses-Me,yImen".
"[2] Le grand ... (?) de ... Pare ... ".
"[3] Son frere, le prophete ... juste de voix, de la ... dans le temple de
Herchefy, Parehetep".
"[4] Son fils, pere divin dans le temple de Herchefy, Rehetep juste de voix".
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Au registre inferieur:

-1.iir:~-=
•" 6

S"~ 9 1 4
14=> .ac.- ~-TT

"[5] Herchefy, roi des Deux Pays, regent des deux regions, seigneur
d'Heracleopolis".

En face de lui:

112-ll 1i-Q::: 1P~ ~!i. ijr
~ ~,! ~i ~ !i ijf
f_)-f1' Qi Of
0

"[6] Le prophete d'Onouris et prophete d'Amon Ousekh-nemtet juste de
voix".
"[7] Le porteur de flabellum Pentaour juste de voix".
"[8] Le porteur de flabellum Hori juste de voix".
·
"[9] Le pere divin de Herchefy Khonsou juste de voix".
"[10] Le pere divin de Herchefy Imenmes juste de voix".
Les monuments de Rehetep sont cites dans KITCHEN, Ramesside
Inscriptions, III, p. 52-66, sous "(P)rahotep B, vizir".
106. STATUEITE FUNERAIRE DE HY

Louvre S 1207
Bibliographie:
MARIETIE, Serapeum, 1857, pl. 10, haut, droite (dessin);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 369, F.
J.F. et L. AUBERT, Statuettes egyptiennes, Paris, 1974, p. 91
d'apres Mariette:

"L'Osiris, grand des chefs des artisans et sem, Hy".
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(Cette statuette a ete trouvee parmi les ossements de l' Apis mort en
l'an 26 de Ramses II).
107-112. RAS-RELIEFS DE KHAMOUAS

Sur le prince Khamouas, voir maintenant
F. GOMAA, Chaemwese, Sohn Ramses' II und Hoherpriester von
Memphis, Äg. Abh. 27 (1973).
Dans KITCHEN, Ramesside Inscriptions, les monuments appartenant a
Khamouas sont edites dans le Vol. II, p. 871-928.
107. Bas-relief de Bet el Walli

Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler, II, 176 b:
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 198, 38 (iv)
d'apres Lepsius:

"Le fils du roi, de son corps, son aime, essence divine issue de Taureau
Puissant (a), Khamouas, juste de voix".
(a) Un des noms de Ramses II.

108. Bas-relief de Bet el Walli

Bibliographie:
Ch. KUENTZ, La bataille de Qadech (Mem. I.F.A.O., tome LV, 1928),
p. 51, n° 10;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 144, § 73.
d' apres Kuentz:

"Le fils du roi, Khamouas".
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109. Tombeau d'Apis
Bibliographie:
MARIETIE, Serapeum, 1857, pl. VIII (dessin);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 367, n° 131 A;
d'apres Mariette:
devant Ramses II:

"Le fils du roi, sem, Khamouas".

110. Guebel Silsileh
Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler, III, 175, f (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 377, n° 134 A;
d'apres Lepsius:

"[1] L'an 30, premiere Jois de la fete Sed du maftre des Deux Pays Ousermaat-re-Setep-en-re ...... pour annoncer la fete Sed [2] dans le pays entier,
[3] le fils du roi, sem [4] Khamouas, juste de voix".

111. EI Kab
Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler, III, 174 d (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 393-394, n ° 138 A;
d'apres Lepsius:
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"[l] Le fils du roi, de son corps, [2] son aime, le sem [3] de Ptah,
Kham [4 ]ouas".
"[5] L'an 41, le fils du roi, sem de Ptah, qui satisfait le coeur et qui est dans
le coeur (?) du maftre des Deux Pays Khamouas est venu pour annoncer la
fete Sed de la cinquieme (Jois) (dans) le pays en(tier)".

112. Guebel Silsileh
Bibliographie:
CHAMPOLLION, Monuments ... , II, 115 (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 390, n° 137 A;
d' apres Champollion:
Derriere Ramses II offrant "Maat"

a Ptah assiste d' Amon:

"[l] Le sem, fils du roi, Khamouas".
Au-äessous, mention des quatre premiers jubiles, suivie de:

~

~~

a~ f

~

(0

Ti~) ~

(~$ rl\ Pt) ßt ~

1r~ hm '1l :~f -··

r~ · · ~
#

0~ i ~•

- --t8

"[2] ... maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-re, maftre des levers,
Ramses-Mery-Imen, doue de vie eternellement, [3] ...... sem, fils du roi
Khamouas [4] pour annoncer !es fetes Sed dans ...... ".

113. FRAGMENT DE STATUE DE KHAMOUAS
Caire 1205
Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 107 (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 892, n ° 348;
d'apres Borchardt:
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sur le socle,

"[l] ... l'eau frafche, le vin, le lait, toutes !es bonnes choses pour le sem, fils
du roi Khamouas".
"[2] ... reposer devant !es dieux, pour le grand des chefs des artisans, sem, fils
du roi Khamouas".
114. INSCRIPTION DE KHAMOUAS SUR LA PYRAMIDE D'OUNAS

Bibliographie:
DRIOTON-LAUER, Une inscription de K.hamouas sur la face sud de la
pyramide d'Ounas a Saqqarah, dans Annales du Se,vice des Antiquites, 37
(1937), p. 201-211 (texte et traduction) et pl. II (photo);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 873, n° 333 A;
d'apres Drioton-Lauer:
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(cf. ligne 2).

(b) Restitution de Drioton; seules la fin de et la moitie de . . _
conservees. Dans les textes paralleles, ce passage est entierement detruit.

sont

(c) Tous les signes contenus dans le cartouche sont endommages, mais leur lecture est
absolument certaine.
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( d) Un texte parallele, grave autrefois sur le Mastabat Faraoun, donne la version
suivante:

Traduction de Drioton:
"[1] Sa Majeste a ordonne de publier: C'est le Chef des maftres des artistes (a), le sem, le
Fils royal Khamouas, qui a inscrit le nom du Roi de Haute et Basse-Egypte Ounas, [2] alors
qu'on ne trouvait pas son nom, sur une face de sa pyramide, parce que Je sem, le Fils royal
Khamouas aimait beaucoup restaurer Jes monuments des rois de Haute [3] et Basse-Egypte
dans ce qu 'ils avaient fait dont Ja solidite mena<;ait mine ... il a inscrit Ja charte de son
revenu sacre sur [4] ... (b)".
(a) = grand des chefs des artisans.
(b) Version du Mastabat Faraoun: "... ce qu 'ils avaient fait dont la solidite menaqait mine.
C'est Je sem ... (la suite est detruite)".

115. STELE DE KHAMOUAS

BRUGSCH, Thesaurus, p. 957-958 (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 878-879;
d'apres Brugsch:

ti---~=r~i~e~ 1; ~
~t
ö1 ~ U¼ P:
~:
~ Q~ Q~f ··l"i!l··Jfl- ··f niiür6
?

=°'t~:= ~lnt

l~- ~1'QS~\tt;

i~ ~~f-··f l# ···f~~<=>,!1 l!! ö>~~ +~ff 1r~
i~
1; ~ ot n~"~' ~ t ;~ m,;~ ö ~ QJJt11
i22~ lalJ~fil ~ttii ~ O.!~l:lt~411---~
4'~ •••IQ ß1fh.;"I• t"'I ~~<>j r.'J~ ~
0 ~
'\ "\ ~
t~
._,...IU.UIJ\ ,·,1 "lT~
t.J,__ • T .-- -+-+..,,.
~

A

313

Jm.J; j :f11--'il ~Qi, ~

eit1 W~I -··J 11 ··i;: .rJ
T~r7";E~lQQß.

~!\Q~!:!~:'; ~

b~l.ffl~it; l ~~:!~'
~1-··I fl···I! Dii1°~1'! ~ ! ::: :::Y.
~~S~•~~~~Q~*l···f~:.!~P~
.~.~~11-··l~f-··iiA T~~:=t\l:Qll

! ~Q!

~=

;il- ..d ,, -O-A,,. nn 11....

0 g

~

c

Q.J"" c;J l 'lla\ ~

l't' . - ..

"[1] ... !'Osiris, sem, fils du roi Khamouas dit: Je suis un heritier pieux (a),
un protecteur (b) vigilant, d 'une intelligence excellente dans !es affaires de
Thot ( c), lageant au coeur ... aime ... (2) ... alars qu 'il etait dans l'enfance.
J'ai fait manter Apis vivant devant Ptah, (je l'ai (?)) fait grandir dans sa
dignite de Pilier de sa mere, alars qu 'il etait un adalescent excellent et qu 'il
prenait plaisir a (ses) carnes (?). Vayez, il etait ... [3] ... du (?) carps paur
adarer sa beaute quand il se fut paurvu de vie, stabilite et prasperite. Le
sem et fils du roi Khamauas dit: 0 sem, grands des chefs des artisans et
dignitaires du temple de Ptah, peres divins et ouab superieurs des temples
... , praphetes et pretres-lecteurs de ce temple, (vous) taus qui ... taut scribe
campte camme sachant ... dieu grand ... [4] ... ciel qui sant devant les dieux,
qui entrerez dans la demeure divine que j'ai faite paur Apis vivant et qui
verrez ce que j'ai fait: j'ai grave sur l'enceinte de pierre des choses utiles,
grandes et uniques (dant) jamais le semblable n'est advenu. J'ai inscrit dans
la grande salle !arge le tableau des affrandes devant ce temple ainsi que les
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dieux qui sont dans sa demeure divine et qui reposent (?) ... la demeure ...
[5] ... dans la demeure de l'or en toutes pierres de prix excellentes. J'ai
institue pour lui des offrandes divines joumalieres et des fetes du de! quand
!es jours arrivent pour leur temps (?) aux saisons de chaque annee, en plus
des gateaux qui (lui) sont presentes et qui proviennent des offrandes de
Ptah. Je lui ai donne des ouab et des pretres-lecteurs ... qui glorifient ..... .
grande ... [6] ... pour lui une ''grande place" en pierre devant sa demeure
divine pour y reposer en veillant quand (son ensevelissement a lieu. Je lui ai
erige, devant la ''grande place': une grande stele en belle pierre calcaire,
gravee ... les offrandes divines et toutes les bonnes choses accomplies lors de
l'ouverture de la bauche, taute portion (?) ..... [7] ... ll vous sera utile de
regarder ce que mes predecesseurs ont f ait, en travail petit auquel on ne
prete pas attention; non, vous ne verrez pas un autre se reposer, qui (?) .. .
Rappelez-vous man nom au moyen de (cette ?) stete (?) ... [8] .. .
remplace (?) comme lui; il vous sera fait de meme. 0 Apis-Sokar-Osiris,
dieu grand seigneur du sanctuaire, je suis le sem, fils du roi ... ".
(a) Wörterbuch, V, p. 42, 13.
(b) ibidem, II, p. 375, 15, ou: "un restaurateur", ibidem, ref. 16 ?
(c) Litt.: "excellent d'intelligence au milieu de (sie !) Thot et de ses affaires".

116. FRAGMENT DE STATUE DE KHAMOUAS

Caire 1213
Bibliographie:

BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 112 (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 893, n ° 348 B;
d'apres Borchardt:
sur le socle:

"[1] ... toutes les bonnes (choses) pour le grand des chefs des artisans, sem,
fils du roi, Kham (ouas) ".
[2] ... pour le Pilier de sa mere, sem, fils du roi, Khamouas".
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117. SOCLE DE STATUE DE KHAMOUAS
Caire 17-11-24-2
Bibliographie:
QUIBELL, Excavations at Saqqara (1907-1908), vol. III, 1909, p. 4-5
(texte);
ma copie:
(4)
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(a) Mot commun aux deux inscriptions, qui s'affrontent au milieu de la face anterieure
du socle.

"[1] Une offrande que donne Hathor (a), maftresse du Sycomore du sud, qui
est a la tete du deserl occidental - soit reposer (b) dans !es bras ( c) de Nout,
en tant qu'unique parmi ses enfants ! - au Pilier de sa mere, copie (d)
d'Horus assistant son pere, heritier d'Osiris, sem, fils du roi, Khamouas !"
"[2] Une offrande que donnent Apis vivant, Atoum et Horus de Sepa - soit
reposer devant !es dieux dans le voisinage d 'Apis vivant ! - au Pilier de sa
mere dans !es demeures de Manou, au glorifie ... (?), dignitaire divin, sem,
fils du roi Khamouas !"

(a) Ma traduction suppose l'omission d'un
extraordinaire a l'epoque de Khamouas.
(b)

Jitp,

Cl.

apres

bi ,ce qui ne me parait pas

verbe, plutöt que nom; cf. 124,3.

(c) IJ.n C, avec les sens de m !!nw ctty, bien que jene connaisse pas d'autre exemple de ~nw
seul signifiant "a l'interieur de".
( d) Wörterbuch, III, 457, 9, avec l'indication "belegt Dyn. 18" et l'orthographe ;;-

ii.
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1

Est-ce le meme mot que Wörterbuch, IV, 179, 15, cite dans l'expression ~ :
avec
l'indication "Titel des Prinzen Cha-em-weset als Hoherpriester von Memphis"? (Cf. 137).

118. FRAGMENT DE STATUE DE KHAMOUAS
Lien de conservation ?
Bibliographie:
CHABAN, Fouilles a Achmounein, dans Annales du Service des
Antiquites, 8 (1907), p. 211- 223 (description de la trouvaille);
DARESSY, Fragment de statue du prince Khamouas, ibidem, 16 (1916),
p. 255-256 (texte):

Sur l'embleme tenu par Khamouas (deux fois):

"[l] ... pour le sem, fils du roi, Khamouas !"
Autour du socle,

a gauche et a droite:
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( a) Mot commun aux inscriptions de gauche et de droite.

"[2] Une offrande que donne [3] Hathor, maftresse de Qoussfeh, - [4]

(offrande) consistant en: duree de vie et grande joie ! - au Pilier de sa mere,
grand des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas - entrer (a) et sortir
au jour - au sem, fils du roi, Khamouas ! [5] et en: eau frafche, vin, lait ! au Pilier de sa mere, grand des chefs des artisans, sem, fils du roi,
Khamouas - vie, sante, force ! - au sem, fils du roi, Khamouas !"
"[6] Une offrande que donne [7] Hathor, maftresse de Ro-Inet, [8] (offrande) consistant en: etemite du (?) premier prince (b ), - au Pilier de
sa mere, grand des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas - sante,
joie ! au sem, fils du roi, Khamouas - [9] et en: vie, louanges, amour, - au
Pilier de sa mere, grand des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas offrandes alimentaires - au sem, fils du roi, Khamouas !"
(a) Cf. 145,1,4, et remarque (b).
(b) Cf. Wörterbuch, IV, 189, 12:
Titel des Osiris; Dyn. 18".

,.:;;

~

j.-::

~'°":

avec l'indication "als

Sur le pilier dorsal ( deux fois ):

"[10] ... Hathor, le grand des chefs des artisans, sem de Ptah, fils du roi,
Khamouas !"

119. STATUE DE KHAMOUAS A KARNAK
Caire 42147
Bibliographie:
LEGRAIN, Statues et statuettes de rois et de particuliers, tome II, p. 1213 (texte) et pl. IX-X (photos);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 890-891, n ° 344;
d' apres Legrain:
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Sur le naos contenant une image de Ptah et tenu par Khamouas, face
anterieure (haut, gauche et droite ):

"[l] Tatenen - le grand nom - Tatenen".
"[2] (Une offrande ?) que donne Ptah, maftre des Deux Pays - (offrande)
consistant en joie et duree sur (terre) - au fils du roi ..... , qu'il soit content
et qu 'il vive !
"[3] (Une offrande (?) que donne) Ptah-Tatenen dans Ankh-taoui au fils du
roi Ouser-maat-re-Setep-en-re, au sem Khamouas, qu'il soit content et qu'il
vive !"
Sur les faces laterales du naos (gauche et droite ):

"[3] ... (?) (le Pilier de) sa (mere), celui qui est a la tete des demeures du
M anou, le sem, fils du roi, Khamouas !"
"[4] ... (?) (le Pilier de) sa (mere), purificateur (a) de la Grande maison, le
sem, fils du roi, Khamouas, juste de voix; qu 'il soit content et qu 'il vive !"
(a) cf. 124,4.

Autour du socle,

a gauche et a droite:
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(a) Mot commun aux deux inscriptions.

"[ 6] Une offrande que le roi donne, et Ptah qui est au sud de son mur,
consistant en: voir la beaute du dieu dans la Grande Place (a ), etre dans
l'abondance plus que celui qui fait (?) ... "
"(7] Une offrande que le roi donne, et Ptah-Tatenen, consistant en: devenir
tres vieux et age, passer les annees jusqu'a l'etemite, au sem, fils du roi,
Khamouas, qu 'il soit content et qu 'il vive !"
(a) Litt.: voir le dieu dans la Grande Place, et sa beaute, - avec le mot "dieu" place par
respect devant le verbe "voir", mais tourne vers celui-ci.

Au dos de la statue:

"[8] ... une offrande que donne Ptah-Tatenen, l'etemel, seigneur des annees,
consistant en: duree de vie, joie, etre imakhou, passer !es annees, durer
(sur ?) terre, [9] ... proteger (?), faire regner l'equite (a) en tant que (?)
divine, - (au) (b) grand des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas,
juste de voix !"
(a) On trouve msty pour mst des _la XIXeme dynastie; cf. Wörterbuch, II, p. 21, 3.
(b) En supposant l'omission du n employe dans les autres inscriptions de cette statue.

120. FRAGMENT DE COLONNE DU TEMPLE DE PTAH
Bibliographie:
PETRIE, Memphis, I, p. 10 et pl. 25 (photo):

" ... (grand) des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas".
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121. AUTRE FRAGMENT DE COLONNE DU TEMPLE DE PTAH

Bibliographie:
PETRIE, Memphis, I, pl. 25 (photo):

" ... pour le sem, fils du roi, Khamouas".
122. BAS-RELIEF DU TEMPLE DE PTAH
Cambridge Fitzwilliam Museum

Bibliographie:
ENGELBACH, Riqqeh and Memphis, VI, p. 33 et pl. 56, n ° 22 (photo):

"[1] ... (Pilier) de sa mere, sem, fils du roi, Kha(mouas)".
"[2] ... s( em), (fils du) roi, Kham(ouas) ... ".

123. DEPOTS DE FONDATION DU TEMPLE DE PTAH

Bibliographie:

PETRIE, Memphis, I, p. 8 et pl. XIX, bas gauche (photo des deux faces
d'un petit bloc d'albätre ):
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"[1] Le maftre des Deux Pays, Ouser-maat-re-Setep-en-re, le maftre des
apparitions, Ramses-Mery-imen, doue de vie eternellement".
"[2] Le sem de Ptah, fils du roi, Khamouas, juste de voix".
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123a. STATUE DE KHAMOUAS
British Museum

Bibliographie:
SHORTER, The statue of Khaemuas in the British Museum, Addendum,
dans Studies presented to F. LL. GRIFFITH, London 1932, p. 132
(description et texte):
(petit bloc parallelipipedique, en gres, grave sur deux faces)
lere face:

"[l] Le maftre des Deux Pays, Ouser-maat-re-Setep-en-re, [2] le maftre des
levers Ramses-Me,y-imen, doue de vie comme Re".
2eme face (les 2 colonnes sont surmontees de
~

):

"[3] Le sem de Ptah, fils du roi, Khamouas".
124. STATUE DE KHAMOUAS
Vienne 21 (N° 5768)

Bibliographie:

PORTER et MOSS, Memphis, p. 226;
WRESZINSKI, Ägyptische Inschriften aus dem K.K. Hofmuseum im
Wien, 1906, p. 132-135 (texte);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 883-884, n ° 340;
Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, Kunsthistorischen Museum Wien,
Lieferung 6, 1990, 6,84-6,90;
d'apres Wreszinski:
Sur les trois faces du pilier dorsal:
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"[l] ... aime par lui, qui fait vivre son nom, le fils royal dont l'intelligence est
excellente, dont la pensee est juste en taute occasion, qui est grand ... (?) en
taut temps pour maintenir les offrandes de gateaux pour son pere, le fils
royal Ramses, juste de voix et imakhou".
"[2] ... enfant excellent et aimable, choisi par le maitre des Deux Pays a
cause de sa maniere, dont les doigts sont purs quand il f ait chaque jour
l'offrande a son pere, !'Osiris, sem, porte-parole (sie) du roi, Khamouas; son
fils, le fils royal Ramses".
"[3] ... Osiris seigneur du sanctuaire, consistant a occuper la place qui est audevant des dieux, a etre justifie dans la grande Salle Zarge, au Pilier de sa
mere, chef des prophetes instruit de ce qui est dans les temples, le sem et fils
du roi, Khamouas !"
[4] ... Ptah-Tatenen, pere des dieux, consistant en vie, stabilite, force, sante,
joie, longue duree sur terre, possession d'un beau tombeau, au Pilier de sa
mere, purificateur de la Grande Maison, grand des chefs des artisans, sem,
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fils du roi, Khamouas !"
[5] ... (la deesse) aimee de Ptah, consistant en une belle vie pleine
d'agrement, passer les annees de vieillesse, durer sur terre, au Pilier de sa
mere, rempla<;ant de l'Horus image aimee de Ptah, sem, fils du roi,
Khamouas !"
125. CANOPE D'ITY
Louvre N 493

Bibliographie:
CAPART, dans Chronique d'Egypte, 34 (juillet 1942), p. 256 (texte et
traduction);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 897, n° 353 B;
d' apres Capart:

" Donne en recompense du sem, fils du roi, Khamouas, au tresorier divin
et pere divin Ity ... "

(Autres canopes d'lty: PIERRET, Catalogue de la Salle historique, 1877,

p. 90, n ° 369-371).

126. STATUE DE KHAMOUAS D'ABYDOS
British Museum 947

Bibliographie:
A guide to the Egyptian galleries (Sculpture), 1909, p. 170, n° 615
(description);
BUDGE, Egyptian Sculptures in the British Museum, pl. 36 (photo, sur
laquelle les inscriptions sont illisibles );
SHORTER, The statue of Khaemuas in the British Museum, dans Studies
presented to F. LL. GRIFFITH, London 1932, p. 128-132 et pl. 12-13
(texte, traduction, photos);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 889-890, n ° 343;
d' apres Shorter:
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I. Autour de la base (Chapitre 56 du Livre des Morts):

___ *~ _. _

(3 fois)

"[l] ... le fils du roi, sem, Khamouas ... ; le fils du roi ... ".
II. Sur la base ( dedicace):

"[2] Le fils du roi, Khamouas, a fait, en tant que fondation pieuse de lui, sa
statue ..... ( a la fin du meme texte:) ... la statue du fils afne du roi, son
aime, le sem, Khamouas".
III. Pilier dorsal ? :

"[3] 0 Osiris, le plus grand des dieux, plus glorieux que Celui qui l'a cree,
puisses-tu voir ce qu 'a f ait le fils du roi et sem Khamouas quand il t 'a rendu
grand de forme ... ".
IV. Pilier dorsal

"[4] Une offrande que donne Osiris qui est a la tete de l'Occident (a) celui
que le ventre de sa mere a cree en paix et en triomphe, le glorieux au ciel
et puissant sur terre, le premier menuisier dans la protection de (?) son
maftre, celui qui est a la tete du ciseau, qui ouvre la grande raute de Taour
pour occuper sa (?) place a chaque fete ..... fils du roi, copie de l'Horus,
sem en place de Pilier de sa mere, Khamouas".
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127. GOBELET DE KHAMOUAS DE TELL HORBEIT
Pelizäeus-Museum
Bibliographie:
ROEDER et IPPEL, Die Denkmäler des Pelizäeus-Museum zu
Hildesheim, 1921, p. 135 (description) et pl. XI a (texte):

"Le grand des chefs des artisans, fils du roi, Khamouas".

128. BAS-RELIEF DE KHAMOUAS AU GUEBEL SILSILEH

Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler, Text, IV, p. 87, o;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 392, n ° 137 F;
d'apres Lepsius:

"Le fils du roi, chef de la Haute-Egypte (?), sem, Khamouas".
129. BAS-RELIEF DE KHAMOUAS AU GUEBEL SILSILEH

Bibliographie:

CHAMPOLLION, Monuments ... , II, pl. 116;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 390, n° 137 B;
d'apres Champollion:

"Le sem, fils du roi, Khamouas".

130. BAS-RELIEF DE KHAMOUAS AU GUEBEL SILSILEH

Bibliographie:
CHAMPOLLION, Monuments ... , II, pl. 120,1 et
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LEPSIUS, Denkmäler..., III, pl. 175 e (dessins );

K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 891-892, n ° 345 A;

d'apres Champollion et Lepsius:

... rutst_c~4~U1~~~;.;-c.i1n?li~~ r~
a~1
(a) Le cartouche est grave horizontalement.

" [3] le fils du roi Ouser-maat-re-Setep-en-re, ne de la grande epouse
royale Isetnefert, [4] ..... sern, Khamouas".
131. GRAFFITO DE KHAMOUAS ENTRE ASSOUAN ET PHILAE

Bibliographie:
LEPSIUS, Denkmäler ... , III, pl. 175 h (dessin):
(Statue de Khnoum adoree par Ramses II, suivi d'Isetnefert et:)

"[ 1] Le ftls du roi, Pilier de sa mere, [2] sern, Khamouas".
132. FIGURE DE KHAMOUAS SUR UN SISTRE
Caire 1201 (statue fragmentaire de Ramses II tenant un sistre)
Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 102 (texte):

"Le musicien ..... Khamouas".
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133. MENTION DE KHAMOUAS SUR UN PAPYRUS HIERATIQUE
P. Leiden I, 368

Bibliographie:
CHABAS, Melanges egyptologiques, I, 1862, p. 3 et pl. I ( texte et
traduction;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 894-895, n ° 352;
d'apres Chabas: (lettre adressee au)

"Sem de Ptah, fils du roi, Khamouas".
134. BASE D'UN OSIRIS AVEC INSCRIPTION DE KHAMOUAS

Bibliographie:
QUIBELL, Excavations at Saqqara, IV, 1912, p. 16:
(extrait des fondations de l' eglise du monastere de l' Apa Jeremie)
"The base of an Osiris of basalt, broken off at the ankles; it bare an
inscription of Khaemuas".
135. FRAGMENT AVEC LE NOM DE KHAMOUAS

Bibliographie:
QUIBELL, Excavations at Saqqara, IV, 1912, p. 29: (meme provenance
que 134)
"... on another fragment, the name of Khaemuas".
136. BIJOUX DE KHAMOUAS AU SERAPEUM

Louvre 2943, 2333, 2318
Bibliographie:
PIERRET, Catalogue de la Salle historique, n° 527, 540, 541;
MARIETIE, Serapeum, 1857, pl. 20 (dessins):
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 376, n ° 133 A;
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(titres)
(graphies du nom)

~

(et aussi)

~

1~ •

"Le grand des chefs des artisans, sem, fils du roi, Khamouas";
" Le Pilier de sa mere ... ".
137-139. STATUE'ITES FUNERAIRES DE KHAMOUAS

Les statuettes funeraires de Khamouas sont commentees par J.F. et L.
AUBERT, Statuettes egyptiennes, Paris, 1974, p. 85-91.
137. Louvre 456
Bibliographie:
BOREUX, Antiquites egyptiennes, Catalogue-guide, II, 1932, p. 324:
"(une figurine en serpentine, au nom du) "fils royal (pretre-)sam,
Khaemouast (avec un hymne au soleil)".
Ce monument est peut-etre celui qui a ete publie par PRISSE,
Monuments egyptiens, pl. 20,1 (dessin), 2 (inscriptions);
C.-M. ZIVIE, Giza au deuxieme millenaire, BdE LXX, Le Caire, 1976,
p. 205-207, NE 60;
d'apres Prisse:

A. 5 lignes autour du corps contiennent des voeux pour le defunt, entre

autres "voir le disque du soleil et adorer Re".
B. Au dos:

"Le noble, celui qui est a la tete de Ro-setau, le gouvemeur, la copie (?) (a)
d'Horus, le fils du roi, sem, Khamouas, juste de voix !".
(a) Cf. Inscription 117,1.
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137a. Louvre (?)
Bibliographie:
PRISSE, Monuments egyptiens, pl. 20, 3 (dessins), 4-5 (inscriptions):

Dans le dos:

(a) La colonne [2] est repetee

a droite de la colonne (1], les signes tournes vers celle-ci.

"[l] Le sem de Ptah, fils du roi, Khamouas, [2] ne de la grande epouse
royale Isetnefert".
Sur le devanteau du pagne:

,. ... *,

,..1 ~
~

~

C) ()(\

Q. , · ~

c:::

-r.

G

11,C/1

CIIIIIO

"[3] L 'Osiris, fils du roi, sem, Khamouas, juste de voix".
138. Vatican 19176
Bibliographie:
MARUCCHI, II Museo egizio Vaticano, 1899, p. 206-207;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 898, n ° 354 D;
d'apres Marucchi:

=111
._... r ~ fl

*, a _ f\
1

~-

~

-'f~_
vt.
l~ d

( et aussi ) ~

~6 -

1 (;,~

"L'Osiris, sem, fils du roi, Khamouas".
139. Berlin 306
Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 281;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, II, p. 898, n ° 354 I;
d'apres Ägyptische Inschriften:
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"Le sern, fils du roi, Khamouas, juste de voix, en paix !"
140. CANOPE DE KHAMOUAS
Caire 4085

Bibliographie:
REISNER, The dated canopic jars of the Gizeh Museum, dans Ä.Z., 37
(1899), p. 66:
MARIEITE, Monuments divers, 1889, p. 10 et pl. 36 d:

1 ... i. .. ~QQ11t '---~~1!i~
"... dmakhy, fils du roi, Khamouas, juste de voix".
(Chaque colonne debute par

6[

"a reciter").

141. BAS-RELIEF DE KHAMOUAS AU SERAPEUM
Louvre

Bibliographie:
BOREUX, Antiquites egyptiennes, Catalogue-guide, II, 1932, p. 481
(description).
142. BAS-RELIEF DE KHAMOUAS
Caire 8-10-14-1 (fragment de paroi)

ma copie:

(a) Les parties entre crochets se trouvent sur un autre bloc.
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(b) Le mot nsw etait sans doute ecrit

d:: ,.:._ .

"[1] (Que le roi ?) soit gracieux (et donne ?) un millier de pains (a)".
"[2] A reciter par le sem, [3] fils (du roi), Kha[4]mouas !".
(a) Finde la formule.

143. DEMI-TAMBOUR DE COLONNE DE KHAMOUAS
Caire 17-11-24-4
ma copie:
(Khamouas assis devant une table d'offrandes;
scene, qui est surmontee du signe du "ciel":)

11 ~Y

a droite et a gauche de la
'1

~

P~tit a

"[1] Le chef de tous les temples, sem, chef de taute la garde-robe, fils du
"
roz. ....
"[2] Le chef de toutes (/es fonctions ?) ... (?), sem, fils du roi, Kha... ".

144. STELE DE KHAMOUAS AU SERAPEUM

Bibliographie:
MARIETIE, Notice des principaux monuments exposes ... a Boulaq,
2eme edition, 1868, p. 341, n° 28 (saus la rubrique des monuments pas
encore au musee):
"Grande stele ornee de rainures prismatiques qui forment la decoration
habituelle des monuments de l'Ancien Empire. L'etude des inscriptions
prouve qu'elle est du temps de Ramses II. On n'y lit en effet que le nom
et les titres du prince Sche-em-ab ( = Khamouas ), celui des fils de
Ramses qui fut gouverneur de Memphis. La stele a ete trouvee a
l'entree de la tombe d'Apis ... ".
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145. BASE DE STATUE DE KHAMOUAS ET D'UN APIS (?)

Bibliographie:
QUIBELL, Excavations at Saqqara, IV, 1912, p. 45-46 (texte):
(autour de la base, inscription en trois lignes au-dessus de figures
agenouillees aux noms illisibles)

+-1 i~ ~ ~

2:1 ~
~

1. ·~

l

if ~
~

rfffi1iil\@J
i? Qtr~J~~~t~~.::i

)QQ~llffi ~

~,i

~(1-. } "'?--..a 11. 1 ~
~
~
,/', ~ ~
1,. ' ~
~ _"!"
.}..\ Abl ......... 'c:7
p , / ✓,

l\ ~

<::> /

~

-..J:,

<2;>.

P, ..,_,_
,i= Q~1 ~ i- _t.
1

'

~-1:~8 ~ 13 ~
~
n~

1*

~c:, ~

·-

Q

~

~::

.i'l <=:> · ,,,
~ { ,?. _(j <:::>

1i ~

l'' jr i/ 0 n- *5-?'l?
l ~ r,.if=,; . -~)OR ~
9" 'Z-. 1·~~A ~
1

/

III,,_

f0~1-~ai\1o ~ Q1'i2H &~J ~
Ji
l////1 f)<fi, r~ ~
iH--D ~ ~
)i S, ~
* c::, -~
41k'
„
l{ ~
A
! ~/41

0

C

TT

oQQ;;~~ ~,

--....

1

1.

'

~
C, ')
~
~

~

~

•~

i
=i&:. ~

Q

~

'd

(!j 17
ll.J

333

"[l] Une offrande (a) royale que donne Sokar-Osiris, le dieu grand, maftre
du sanctuaire, qui est a la tete de Ro-setaou, consistant a reposer devant les
dieux dans la chapelle du domaine funeraire, (ainsi qu 'en) aliments (b)
deposes sur l'autel (c) du dieu grand, au grand des chefs des artisans, sem,
fils du roi, Khamouas, puisse-t-il vivre eternellement ! [2] Le grand des chefs
des artisans, sem, fils du roi Khamouas dit: 0 vous tous qui viendrez et qui
verrez ce que j'ai f ait, qui rappellerez mon nom dans la formule d 'offrande,
qui rendrez ma statue magnifique, qui rendez temoignage a celui qui a agi
en agissant pour lui (?) (d), qui savez ce qui vous est utile ( e ), [3] votre
maftre Ptah vous recompensera, Sokar vous aimera, le roi vous confiera a
vos enfants (f), vous reposerez dans votre tombeau dans la mesure oit vous
maintiendrez ma statue a sa place d'eternite, car je suis un fils
accomplissant ce qui est utile et aime des dieux, (moi) le grand des chefs des
artisans, sem, fils du roi, Khamouas ... ".

"[4] Une offrande royale que donne Sokar-Osiris, le dieu grand, maftre du
sanctuaire, consistant en aliments deposes (g) sur l'autel du dieu grand a
chaque fete du ciel et de la terre que ramene le commencement des
saisons (?) (h), au fils du roi Ouser-maat-re-Setep-en-re et sem Khamouas !
[5] Le sem et fils du roi Khamouas dit: 0 prophetes et pretres-lecteurs qui
... dans la demeure divine d'Apis vivant chaque matin (i), ... moi de l'eau
frafche et de l'encens que vos mains m 'offriront, rappelez mon nom dans la
formule d'offrandes sur l'autel de la demeure divine, [6] car (j'ai ?) fait ce
que Ptah (?) desire: j'ai ete utile a son (k) ka, j'ai erige sa maison et sa
demeure divine ..... les dieux reposent a leur place, en echange de quoi (?)
(1) vous maintiendrez ma statue a sa place pour l'eternite ... magnifique (?)
Apis vivant".
(a) D'apres ligne 4.
0
se trouve aussi a la ligne 4 et dans l'inscription 118, 1. 4. Dans 118,4,
(b) Le groupe ~
ou il precede "sortir au jour", j'ai suppose que j'avais affaire a un verbe de sens
analogue ou contraire a "sortir"; dans 145,1, le meme groupe doit etre un nom designant

une ou des offrandes au dieu. Etant donne le
~

A

, je n'hesite pas

a lire le groupe

ck ou ck(w), sans pouvoir expliquer la valeur c de Q; .

(c) Litt.: sortant en haut sur l' autel.
(d) mtr. w lr m

irt

n.f ? (mtr. w

=

mtr.sn, mais le t precedent w reste inexplique ! irt

=
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infinitif).
( e) Litt.: ils se connaissent en leurs utilites.
(f) On attendrait: "vous transmettrez vos fonctions a vos enfants". S'il n'y a pas eu erreur

V ),

j'interprete ainsi
du graveur ancien ou du dechiffreur moderne ( ) a la place de
cette phrase: le roi vous mettra sous les ordres de vos enfants, c'est-a-dire qu'il les
chargera de diriger tout ce qui vous concerne (sous-entendu: apres votre mort ?). Si le
texte a bien ete compose tel que je le donne, il me semble difficile de ne pas voir un

1;=.k.

piege dans le groupe
"Heracleopolis".

, qu'on pourrait etre tente de traduire par

(g) Peut-etre: sortis de la Maison ... (pour etre deposes) sur l'autel.
(h) Litt.: aux saisons qui arrivent a leurs ( = des fetes ?) jours.
(i) Wörterbuch, V, p. 424 et 425,1.
(k) "son" et les deux "sa" de la proposition suivante paraissent designer Ptah mais il me
semble aussi possible de les rapporter a Apis, aux desservants duquel Khamouas
s'adresse.

(1) Je lis: dd ~t r l,y, "donnant (?) les choses a ce qui (les ?) concerne" ? Khamouas a
declare que les dieux (les momies des Apis ?) reposent a leur place gräce a lui (?); il
me semble necessaire d'avoir, avant la phrase "vous maintiendrez ma statue a sa place",
une locution ou une proposition qui indique le rapport des deux declarations.

146. MENTION DE KHAMOUAS DANS LE LIVRE DES MORTS

Bibliographie:
PLEYTE, Chapitres supplementaires du Livre des Morts, p. 67:
( transcription du hieratique)

i:~ ~

-

~

~

h)

~

~

~

1ö~ ~

"Le fils principal du roi (a), Khamouas".
(a) Litt.: le fils du roi, place a la tete.
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147. STATUE NAOPHORE DE NEFERRENPET
Leyde D 44

Bibliographie:
BOESER, Beschreibung der ägyptischen Sammlung, V, 1913, p. 7-8, n °
18 (texte);
PM III2/2, p. 706-707;
cartouche de Ramses II sur l' epaule et

"L 'Osiris, noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, grand des chefs des
artisans, sem de Ptah, prefet de la ville et vizir, Neferrenpet, juste de voix".
148. TABLE D'OFFRANDES DE NEFERRENPET
British Museum 108

Bibliographie:
A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture ), 1909, p. 167, n ° 605
(description);
LIEBLEIN, Dictionnaire de noms, n ° 886;
T.G.H. JAMES, Tue British Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian
Stelae, Part 9, p. 17-18, pl. XIII;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, III, p. 48-49;
d'apres Lieblein;
entre autres:

"[1] Mery-Imen-Ramses".
"[2] Le noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, grand des chefs des

artisans, sem de Ptah, prefet de la ville et vizir, Neferrenpet".
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149. MONUMENT EN FORME DE NAOS DE NEFERRENPET
Berlin 2290

Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 316-317 (texte);
Ägyptische und Vorderasiatische Altertümer, pl. 27 (photo);
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, III, p. 49-50;
d' apres Ägyptische Inschriften:
I. Face superieure:

"[1] Le maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-re, [2] maftre des
apparitions Mery-lmen-Ramses".

II. Face anterieure:

r~~i~n~.l:~i 1~=fe1JB1 ~-W~:!~2.1

~H... !1
~f?!

~-r'¼JH~lJJ" ~.
t{~, '!!

<i-4==

( a) Mot commun aux deux inscriptions.

"[3] Une offrande royale que donnent Amon-re, roi des dieux, et le ka du roi,
maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-re; puissent-ils donner vie,
sante et force au ka du noble, gouverneur, prefet de la ville et vizir,
Neferrenpet, juste de voix !"
"[ 4] Une offrande royale que donnent Ptah-Tatenen et le ka du roi maftre
des apparitions Mery-Imen-Ramses; puissent-ils donner une belle duree de
vie au ka du noble, gouverneur, prefet de la ville et vizir, Neferrenpet, juste
de voix !"
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a la statue ):
Q'1f ~ i ~ · "~ v e $ ~ Li o t 41 r ~
~
4r
11tA-c::,'
d :Y(s-i n---:11 .-c.- TI Ö<::> l"X--*.. cl 1!LJ. ~

III. Face laterale droite (par rapport
~

s ,~)
~I

~4

,

,_

~:rrftf_ l8~f~~r i-~l~~7 !{~
"[5] Decerner des louanges au seigneur des dieux, Amon-re, le primordial des
Deux Pays, afin qu 'il donne une belle duree de vie comblee des
recompenses du roi [6] au ka du noble, gouverneur, directeur des prophetes
[7] de tous les dieux de Haute et Basse-Egypte, grand des chefs des artisans
[8] de Ptah, prefet de la ville et vizir, Neferrenpet !"

IV. Face laterale gauche:

i To ~ t .o. ~,At!\ r Yitl :!:~ t~,,i
7t ~ l { ~'1' Gi

,!t ~ a:i_ ~
~

~

~

•,~

~

"[9] Decerner des louanges a Ptah, maftre de la Verite, roi des Deux Pays,
afin qu 'il donne vie, sante, f orce, longue duree de vie comblee d 'agrement
[10] au ka du noble, gouverneur, [11] pere divin aime du dieu, superieur
des secrets dans le ciel, la terre et la douat, [12] prefet de la ville et vizir,
Neferrenpet, juste de voix !"
V. Face posterieure:
4J .J

I •

~
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"[13] Maat, fille de Re, maftresse du ciel, regente des Deux Pays, [14] celle
de Re, Celle qui n'a pas son pareil".
"[15] Le noble, gouverneur, pere divin aime du dieu, superieur des secrets
dans le ciel, [16] la terre et la douat, porte-parole de Nekhen, prophete de
Maat, celui du Rideau, juge, [17] sem, chef de taute la garde-robe, directeur
des prophetes de tous les dieux [18) de Haute et de Basse-Egypte, prefet de
la ville et vizir, [19] Neferrenpet, juste de voix !"
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150. STATUETIE CUBIQUE DE NEFERRENPET

Caire 713
Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , III, p. 50-51 (texte) et pl. 132 (photo):

I. Au dos de la statue:

"[ 1] Le noble place
Neferrenpet".

a la

tete des Deux Pays, prefet de la ville et vizir,

II. Face anterieure du socle:

"[2] Le prefet de la ville et vizir, Neferrenpet, juste de voix".

III. Face laterale gauche du socle:

it~~ot~t{~~
"[3] Le conducteur (de la fete ?) d'Amon, prefet de la ville et vizir,
Neferrenpet".
IV. Faces laterale droite et posterieure du socle:
(o..)

'7

.

.

·.

i~Z~~,i~9t0~ i!I -~

>._E{~i

"[4] Le noble, gouverneur, pere divin aime du dieu, grand des chefs (?) des
artisans (?), sem [5] de Ptah (?), prefet de la ville et vizir, Neferrenpet".

(a) Borchardt:

t:' \ f r~ ~

{? \

1

rl ...
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151. STATUETTE NAOPHORE DE NEFERRENPET
Caire 1034

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 33:

I. Face anterieure:

( a) Mot commun aux deux inscriptions.

"[1-2] Le noble, gouverneur ... "

II. Face laterale droite:

1~~,---1~ !{~
"[3] Le noble, ... vizir, Neferrenpet".

III. Face laterale gauche:

"[4] Le noble, pere divin aime du dieu, celui du Rideau, juge, vizir,
Neferrenpet".
IV. Sur le pilier dorsal:

"[5] Le noble, gouverneur, pere divin aime du dieu, grand des chefs des
artisans, setem de Ptah, prefet de la ville et vizir, (Nefer)renpet. [6] Le noble
place a la tete des Deux Pays, yeux ..... ".
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152. PYRAMIDION DE NEFERRENPET
Liverpool M 11015
Bibliographie:
EDWARDS, Amelia B., The provincial and private collections of Egyptian
antiquities in Great Britain, dans Rec. Trav. X (1888), p. 130-132;
LIEBLEIN, Dictionnaire de noms, n ° 1068;
WEIL, Die Veziere, p. 94-95;
K.A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions, III, p. 50;
D' apres Edwards, corrigee par ANTHES, Die Venvendung ... , dans Ä.Z.,
74 (1938), p. 109-110:
Face I.

"[l] ... juge, Neferrenpet, juste de von:".
"[2] L 'Osiris, noble place a la tete des Deux Pays, prefet de la ville et vizir,
Neferrenpet, juste, [3] ne de celle qui possede une maison, Qefarit (?)".
(a) d'apres Weil; Edwards:

J( ~

~

QlQ

Face II:

"[4] L'Osiris, grand des chefs des artisans, sem, Neferrenpet, juste de von:; [5]
sa soeur, Iniouhy, puisse-t-elle vivre ! [6] sa fille, Ta-our-khat".
Face III.

r41r.,:~0Ao11~•'t f~OQ~~?"34

??

J

s O ftT-.,::: i 0'1
I..!... Ao a. -..d

U

"[7] (Puisses-tu ? ) saluer, puisses-tu voir le maftre de l'horizon, prefet de la
ville Neferrenpet ! Sa fille, Iamou-n(w)-nebet-(resit ?) [8] Sa fille, Henetmet".
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Face IV.

1f-!'.::

~rt=~n, ~1~if~l ~e>t~': H•"rtnL

l\ ~oi
"[10] Fait par son fils qui fait vivre son nom, le pere divin de Ptah,
Bak[ll]enptah, fils du prefet de la ville et vizir, Neferrenpet, [12] et de
M outpypou !"
153. PLAQUETTE DE NEFERRENPET
Collection Amherst

Bibliographie:
NEWBERRY, Scarabs, p. 182, n° 24 et pl. XXXV (dessin):

Recto:

@j/ii)

"[1] Ouser-maat-re-Setep-en-re". "[2] Le sem de Ptah, prefet de la ville [3]
et vizir, Neferrenpet, juste".
154. PLAQUETTE DE NEFERRENPET
British Museum 4104

Bibliographie:
NEWBERRY, Scarabs, p. 182, n° 24 et pl. XXXV (dessin);

BRUGSCH, Thesaurus, p. 1456 (texte des titres):
tL.• 1
Recto: , ,r - :+s c::.
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"[1] Khonsou-dans-Thebes-Neferhotep. "[2] Le sem de Ptah, Neferrenpet,
juste de voi.x".
Verso:

:f1~ (eiJß]

342
"[3] Le maftre des Deux Pays, Ouser-maat-re-Setep-en-re". "[4] Le prefet de
la ville et vizir, Neferrenpet, juste de voix".

155. PALETIE DE PTAHMES IV

Louvre 3026
Bibliographie:
PIERRET, Etudes egyptologiques, II, Recueil d'inscriptions inedites du
Musee egyptien du Louvre, 1874, p. 93-94 (texte);
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 963 (texte):
Cf. aussi MASPERO, Un manuel de hierarchie egyptienne, dans Etudes
egyptiennes, II, ler fascicule, 1888, p. 20 (fragment des epithetes avec
traduction), et ANTHES, Die hohen Beamten ... , dans Ä.Z., 72 (1936),
p. 63, n° IV, 8.
D'apres Pierret:
('-)
'b)
.
fr:J
~
t<>:..5t <> _ \ ~ e:J 4\ raa ~ ~ , , ~
~
~
~ 1
1~.--.....

.+-d~o

tfi r~1>~l ~
(t)

~
~

~

-

Jl!.s:11!=~.;;;.

~
"
"-o~~,
b

(b) Brugsch:
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(f) ~
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(h) 1,
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"[1] Le noble et gouverneur saus les lois duquel le roi a place l'Egypte, saus
le bon plaisir duquel il a mis les Deux Regions, le juge, celui du Rideau, le
vizir, grand des chefs des artisans, sem, Ptahmes, juste de voix dans la
Maisan du roi''.
"[2] Le noble, gouverneur, porte-parole qui apaise dans le pays entier,
directeur des Six Grandes M aisons, dans le poing duquel les sceaux d 'Horus
ont ete mis, celui qui ne fait pas la sourde oreille a la verite par crainte de
son oeil Oudjat, le prefet de la ville et vizir, grand des chefs des artisans,
sem, Ptahmes, renouvelant (sa) vie".

156. STATUE CUBIQUE NAOPHORE DE IYRY
Louvre A 71

Bibliographie:
PIERRET, Etudes egyptologiques, I, p. 10;
ma copie:

I. Face superieure

"[1] Ouser-maat-re-Setep-en-(re ?)". "[2] Seti-Mer-en-ptah '~
"[3] Le sem de Ptah, lyry".

II. Face anterieure, sur le naos
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"[4] Une offrande donnee a Ptah (?), une offrande de Tenen, pour qu'il
donne vie, sante et force au sem de Ptah, Iyry, juste de voix".
"[5] Une offrande donnee (a) Ptah-Sokar-Osiris, pour qu'il donne une belle
duree de vie au sem de (Pt)ah, lyry, juste de voix".
"[6] Le sem de Ptah, Iyry".
III. Face anterieure,

a la droite et a la gauche du naos:

"[7] Le sem de Ptah, Iyry". "[8] Le sem de Ptah, Iyry, juste de voix".
IV. Face laterale droite de la statue:

....

ri!c.:~~~J j rt~1Q7' ii~L:~Qtfl~~t~¾ ur
"[9] Le noble dans la place de Geb, sern, Iyry".
"[10] Le noble place a la tete des Deux Pays, grand des chefs des artisans,
sern, Iy (sie), juste de voix".
V. Face laterale gauche de la statue:

"[11] Le noble, chef des grands, sem de Ptah, Iyry".
"[12] Le noble, chef des prophetes, sem de ptah, premier prophete d'Osiris
seigneur de Ro-setaou, [13] lyry".
VI. Autour du socle (cötes droit et gauche de la statue ):
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"[14] Vie ! Une offrande royale (a) Osiris qui est a la tete des Occidentaux
pour qu 'il accorde de recevoir des gateaux qui (lui) sont presentes, a !'Osiris,
sem de Ptah, ly,y, juste de voix ! San fils qui f ait vivre son nom, le pere
divin de Ptah, Pen-pa-dehou, juste de voix".
"[15] (Vie !) Une offrande royale (a) (Isis) la Grande, mere du dieu, pour
qu'il (sie!) accorde vie, sante et force au noble, gouvemeur, pere divin aime
du dieu, grand (des chefs des artisans), sem, ly,y !"
VII. Sur le pilier dorsal:

~,~~61~B'; l[J!:ltP~~~q~ . ~Qf
~,1 .r~~ onl~/1#1,~~qt p~a~Q-.u~ 1r
l,,,oo<

"[16] Le noble, gouvemeur, pere divin aime du dieu, superieur des secrets
du temple de Ptah, grand (des chefs) des artisans, sem, lyry, juste de voix".
"[17] Le noble, gouvemeur, pere divin ....... des chefs des artisans, sem, lyry,
juste de voix".

157. STATUE D'UN PERE DIVIN DE PTAH
Leyde D 45
Bibliographie:
BOESER, Beschreibung der ägyptischen Sammlung, V, p. 11, fig. 63
(texte):
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"... le pere divin dans le temple de Ptah, Ptahmes, juste de voix. C'est son
fils qui fait vivre son nom, le ouab superieur de Ptah, Youyou, juste de voix;
il dit: 0 grands des chefs des artisans qui serez dans le temple de Ptah, sem
des Murs (a), gardez-vous de dire que ma statue vous (b) empeche (c) de
voir le Seigneur de l'eternite, (moi) le pere divin Ptahmes !"
(a) = Memphis.
(b) Litt.: nous.
(c) Le Wörterbuch, II, 406, sous lettre B, n'indique pas d'emploi de rwl + complement
d'objet + IJ,r + infinitif avec le sens d'"empecher quelqu'un de ... ", mais seulement rwl +
objet + ~r + nom de lieu avec le sens d'"eloigner quelque chose de ... ". On pourrait aussi
traduire: "... gardez-vous de dire: "Nous empecherons sa (litt. ma) statue de voir. .. " Les

1Q

~ ~'
Belegstellen du Wörterbuch, II, 406, 19 citent seulement: " ~ ~ ~ A ~
Leid. D. 45", ce qui conduit a traduire: "nous eloignerons ma (sie) statue", mais ne
donnent aucune indication sur la suite de la phrase.
158. STELE DANS LE TEMPLE DE SAHOURE

Bibliographie:
BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Königs Sahure, I, 1910, p. 125
(texte des fragments de la stele):
Fragment I:

"[l] ... Seigneur d'Ankh-taoui, Sekhmet (aimee de ?) Ptah, Osiris a la tete
de l'Occident, Anu(bis) (?) ... [2] ... grands des chefs des artisans, sem,
directeurs des prophetes ... "
Fragment III:

"[3] ... dans le temple de Sekhmet de Sahoure ... "
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Fragment IV:

1~~·--~A']i~-, ... ,
"[4] ... -Setep-en-re, (doue de ?) vie ... "
159. LIVRE DES MORTS, CHAPITRE I

Bibliographie:
NAVILLE, Das ägyptische Todtenbuch, chapitre I, col. 20-22; idem, dans
THEODORE M. DAVIS excavations: Bibän el-Molük. The funeral
papyrus of Iouiya, Londres 1908, chapitre I:

i ... ~tO:
l¼~\k1~L~

~'}~~t~~ 0 l ~

"... je suis le sem a son affaire; je suis le grand des chefs des anisans au jour
ou l'on met le henou ( a) sur son (?) trafneau ... "
(a) = la barque de Sokar.

160. STELE DE "OUR-KHEREP-HEMOU"
Leyde V 57

Bibliographie:
BOESER, Beschreibung der ägypt. Sammlung, VI, pl. 20:
I. Au premier registre:

"[1] Le ouab de Ptah, Our-kherep-hemou, juste, appele Hori, juste de voix".
II. Au deuxieme registre:
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"[2] Le ouab de Ptah, Hori, juste de voix".

(Ce monument est de la XIXeme dynastie, comme le montrent la graphie
de l'adjectif du genitif n(y), ecrit

- f , et le style de la sculpture).

161. STELE DE NEKHT

Munich, Antiquarium 15
Bibliographie:
DYROFF et PORTNER, Ägyptische Grabsteine und Denksteine aus
süddeutschen Sammlungen, herausgegeben von W. SPIEGELBERG,
1904, pl. 16:

En face du defunt et de sa femme,
assis, le troisieme est:

a la deuxieme rangee de personnages

"Our-kherep-hemou".

(XVIIIeme dynastie ).

162. STATUETTE FUNERAIRE DE OUR-KHEREP-HEMOU

Mannheim, Schlossmuseum
Bibliographie:
signale par RANKE, Ägyptische Personennamen, 81, 18.

162a. LE GRAND PAPYRUS HARRIS

Bibliographie:
BIRCH, Facsimile of an Egyptian Hieratic Papyrus of the reign of
Ramses III, now in the British Museum, Londres, 1876 (texte);
ERICHSEN, Papyrus Harris I (Bibliotheca aegyptiaca, V), 1933, p. 57
(transcription);
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BREASTED, Ancient Records, IV, § 338 (traduction);
d'apres Birch et Erichsen:
planche 51a, ligne 7:
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1

"Les gens qu 'il a donnes au domaine de Ptah le grand qui est au sud de son
mur, le seigneur d 'Ankh-taoui, et qui sont pour ( a) le temple (b) et sous le
commandement du grand des chefs des artisans et des ''principaux ": 841
personnes".
(a) Litt.: "sur".
(b) 11 s'agit du "temple de Ramses-regent d'Heliopolis, V., S., F., dans le domaine de
Ptah" qui est cite quelques lignes plus haut.

162b. FRAGMENT DU TEMPLE DE PTAH

Bibliographie:
ENGELBACH, Riqqeh and Memphis VI, pl. 58, n ° 32; cf. p. 33.
Legende d'un personnage agenouille devant un roi (?) et lui tendant un
vase a bout de bras:

"Le grand des chefs des artisans".

CHAPITRE XVI

LES INSCRIPTIONS DE LA BASSE EPOQUE

163-164. LINTEAUX DU ROI SIAMON
163. Linteau Caire 40033

Bibliographie:
PETRIE, Memphis I, pl. XXXI (moitie droite ):
mes copie et photographie (moitie gauche ):
I. Au milieu, deux colonnes gravees dos

a dos:

r~t-g0,11~~ b) ~lt i:i"

(gauche)

j

(droite)

it Tf ~(PJ-if ~] Q~·rJ Z

:J;C

"[1] Le roi de Haute et Basse-Egypte, seigneur des Deux Pays, Neter-kheper-

re-Setep-en-imen, aime de Ptah au beau visage, [2] le fils de Re, maftre des
apparitions, Mery-imen-Siamon, aime d'Amon du lapis-lazuli veritable".

II. A gauche, Ptah et Sekhmet w;;oivent l' offrande de Siamon et de
Paoupaou:

fi~ i:: ~l

fi~€,~L?~§]~C!Jt~]

:tn~ r~ ~1i l1~~txl~~~fE1~9~
~
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"[3] Ptah au beau visage, l'aimable".
"[4] Sekhmet la Grande, l'aimee de Ptah, la maitresse du ciel, superieure de

tous les dieux".
"[5] Offrir la Verite a son pere Ptah, seigneur de la verite !"
"[6] Le maitre des Deux Pays, Neter-kheper-re-Setep-en-imen, maitre des
apparitions, M ery-imen-Siamon".
"[7] L'aime de Sa Majeste, noble, [8] gouvemeur, pere divin aime du dieu,
(a) [9] superieur des secrets de Tepehet-djat, maitre de ses allees et venues
dans ... (b) [ 10] ... , celui qui conduit le dieu a sa nourriture, le sem, grand
des chefs des artisans de Ptah, Paoupaou, juste de voix eternellement."
(a) Cf. 164.
(b) Litt.:"maitre de ses allees et venues dans Hathor qui donne le pouvoir de Ptah

( = de lui) aliments (?).

a ses

III. A droite, Amon et Maut re<_;;oivent l'offrande de Siamon et de
Ankhef-en-mout:

(a) Signes graves sur d'autres signes presque entierement effaces.
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"[11] Aman-Re, seigneur du lapis-lazuli veritable".
"[12] Je te danne taute stabilite, vie et bien-etre (venant) de mai".
"[13] Maut qui preside au temple de Ptah, maftresse du ciel, regente du
lapis-lazuli veritable".
"[14] (comme [6])".
"[15] Offrir l'encens et l'eau frafche a san pere, paur qu'il puisse etre (un
roi) gratifie de la vie (a)".
"[16] Adorer Ptah (sie !), ... (?) [17] sa beaute par [18] le superieur des
secrets dans l'Harizon d'eternite, le maftre de ses allees et venues dans la
Place sacree, hieragrammate [19] du temple de Ptah, camptable des
troupeaux dans. le temple de Ptah, prophete, Ankhef-en-mout, fils du
gauverneur Iouy, appartenant a Aman du lapis-lazuli veritable".
"[20] Le pere divin (b )".
(a) Cf. LEFEBVRE, Grammaire, § 455.
(b) Legende d'Ankhef-en-mout.

164. Linteau de Copenhague
Ny Carlsberg Glyptotheque A 746
Bibliographie:
MOGENSEN, La glyptotheque Ny Carlsberg, pl. 111 A;
KOEFED-PETERSEN, Recueil des inscriptions hieroglyphiques de la
Glyptotheque Ny Carlsberg, dans Bibliotheca Aegyptiaca, tome VI, 1936,
p. 85 (texte);
PETRIE, The Palace of Apries and Memphis II, 1909, pl. XXIV, haut
( dessin):

(meme disposition que le linteau du Caire)
I. A gauche, Ptah et Hathor adores par Siamon et Paoupaou:
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"[21] Adorer Ptah, [22] lauer sa [23] beaute par [24] le noble, gouverneur,
pere divin aime du dieu (a ), superieur des secrets dans le ciel, la terre et la
douat, maftre de ses allees et venues dans Ro-setaou, sem, [25] grand des
chefs des artisans de Ptah, Neter-kheper-re-Mery-ptah, appele Paoupaou,
le juste".
(a) Je lis tf-n!!: mr (n![) et suppose que le f de tf est
du bas de 163,8.

a l'origine de l'incomprehensible ff.

II. A droite, Ptah et Sekhmet sont adores par Siamon et Ankhef-en-mout,
intitule:

"[26] Le pere divin (a), supen·eur des secrets de Ptah, hierogrammate du
temple de Ptah, comptable des troupeaux dans le temple [27] de Ptah,
prophete, Ankhef-enmout, fils du gouverneur louy, appartenant aAmon du
lapis-lazuli veritable".
~

(a) itf-n![.

Quatre autres linteaux provenant du meme monument montrent Ankhefen-mout porteur d'eventail agenouille de part et d'autre des cartouches
de Siamon (PETRIE, The Palace of Apries and Memphis II, 1909,
pl. XXIV, et idem, Memphis I, p. 12, § 38.

165. STATUE D'HORSAISET DERRIERE UN NAOS
Caire 1212
Bibliographie:
MARIETTE, Monuments divers, pl. 27, g (texte a l'envers, donc d'apres
estampage );
BORCHARDT, Statuen ... , IV, 1934, p. 110-112 (texte) et pl. 170 (photo);
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ma copie:
I. Au haut des faces gauche, anterieure et droite du naos:
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(a) Angle du naos.

"[l] Le grand des chefs des artisans, sem, Horsai'set; son fils, le grand des
chefs des artisans, sem de Ptah, Ankhef-en-sekhmet, ... Ba-youia'~

II. Face anterieure du naos:
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"[2] Une offrande royale

a Hathor,

maftresse du Sycomore du sud, pour
qu'elle donne l'offrande (consistant en) pain, biere, boeufs et volatiles, ainsi
qu'entrer dans le Kherneter et en sortir, a !'Osiris, grand des chefs des
artisans, sem de Ptah, Horsai'set, juste de voix ! [3] Fait par son fils qui fait
vivre son nom, le noble, gouverneur, grand des chefs des artisans, sem de
Ptah, Ankhef-en-sekhmet, dont la mere est la grande des concubines,
Ba-Iay".

III. Face laterale gauche du naos:

"[ 4] Offrande royale a Ptah-Sokar afin qu 'il donne taut ce qui est depose
sur son autel a !'Osiris, noble, gouvemeur, grand des chefs des artisans, sem
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de Ptah, Horsarset, juste de voix !"

IV. Face laterale droite du naos:

"[5] L'imakhou aupres de Ptah-Sokar, !'Osiris, noble, gouverneur, sem,
grand des chefs des artisans de Ptah, Horsai'set, juste de voix, renouvelant sa
vie !"
V. Pilier dorsal de la statue:

"[6] ..... aime(e) ... , afin qu'ils donnent une vieillesse de faveur et une
sepulture neuve au sem, grand des chefs artisans, Horsai'set. Son fils qui fait
vivre son nom par (a) [7] ...... ce qui est a faire (?) - je (sie) deteste la
partialite (b) -. Pour le ka du noble, gouverneur, sem, grand des chefs des
artisans, Ankhef-en-sekhmet, juste de voix !"
(a) Ou: dans.
(b) bwt.l pw rdit ~r gs; litt.: c'est mon abomination que donner d'un cöte.

166. BLOC D'UNE OUABET D'APIS
Mitrahineh (pres de l'endroit ou la route de Mitrahineh
de Saqqara aborde le desert).

a la necropole

Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, p. 817 et 949 (deux fois dessin et texte):
PETRIE, Memphis I, p. 13 (description; Petrie annonce la publication du
bloc pour l'annee suivante, mais je n'ai pas trouve la publication en
question dans Memphis II et suivants);
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J. VERCOUTTER, Textes biographiques du Serapeum de Memphis,
p. 57, h, plus note 2.
d'apres Brugsch, p. 949:

<::::::),

(a) Brugsch, p. 817:
(b) ibidem:
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( c) ibidem:

.\
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"[l] Osiris-Apis-Toum-Horus-de-Sepa".
"[2] Hedj-kheper-re-Setep-en-re [3] Chechanq-Me,y-Imen".
"[4] Accomplir l'Ouverture de la bauche pour son pere Osiris-Apis [5] par
le Pilier de sa mere, purificateur dans la Grande maison ( a) ... ".
"[ 6] Le grand des chefs des artisans, [7] sem, ..., [8] Chedsounefertoum, [9]
juste de voix, fils du grand [10] des chefs des artisans, Ankh[ll]ef-ensekhmet, juste de voix".
"[12] Au soin du grand des chefs des artisans, sem, Chedsounefertoum, juste
de voix".
"[13] C'est Sa Majeste qui a fait construire en travail parfait un laboratoire
d'embaumement pour son pere Osiris-Apis".
(a) Cf. 124,4 (texte).
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167. GROUPE DE CHEDSOUNEFERTOUM ET DE TACHEPENISET
Caire 741

Bibliographie:
BORCHARDT, Statuen ... , III, 1930, p. 67-69 (texte);
DARESSY, Inscriptions inedites de la XX/lerne dynastie, dans Rec. Trav.,

XVIII (1896) p. 46-48 (texte et traduction);
ma collation:
I. Cöte gauche du siege:
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"[1] Son fils, le pere divin de Ptah, [2] le prophete Acha-ikhout, [3] juste de
voix, du domaine d'Amon-re seigneur du Noun qui est devant !es tr8nes".
"[4] ·Sa fille, chanteuse du choeur de l'Aimee-[5]de-Ptah, Ta[6]denit-enbastet".
"Sa soeur, [7] chanteuse du choeur de l'Aimee-[S]de-Ptah, Tacherenmout".

II. Cöte droit du siege:
9

.J ~,

r~

-10

/'\j,-.<.-_

~

f

0 ~ "'~Trt nr ,.__. -1<2. 1 ~ f) 0
1Hlß ~
04 Cl -t'r O g
A 1 ~bl'1;A(.......-. '"""~ ilGf I ~f..'7

IAX ,~

~Yti t::: f~- 7~Atnö1QYm

~~aa:a
"[9] Son fils, sem de [10] Ptah, [11] Chechanq".
"[12] Son frere, pere divin de [13] Ptah, directeur des troupeaux et prophete
de [14] Ptah seigneur de Semen-maat, [15] prophete Ankhef-en-sekhmet, du
domaine de Sekhmet-de-la-[16]Vallee".
"Son fils, pere divin de [17] Ptah, Horsafset, du domaine du Seigneur de Rosetaou".
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III. Au das du groupe:
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"[18] Offrande royale a Ptah-Tatenen-Osiris, regent d'etemite, pour qu'il
accorde une langue duree de vie (en ?) [19] joie sur terre et un
renouvellement de jeunesse dans le Grand Pays au ka de celui dont l'etat
(a) est florissant au milieu des Memphites, du fort (b) sans ... (?) [20]
... (?), de celui qui ouvre les portes du ciel dans le Tumulus divin et dant la
caurse reussit (c) dans (?) le Sammet (d) de l'arbre iched, ... !es hautes
eaux (?) dans le tumulus de Tjamaut, [21] "celui qui est dans la terre" (e)
de san maftre dans le lieu sacre, le grand des chefs des artisans, setem de
Ptah, Chedsaunefertaum, juste de vaix, fils du grand des chefs des artisans
Ankhef-en-sekhmet (juste de vaix ?). [22] Il dit: Camme Maut est belle
quand elle embrasse sa fille, et elle brille (?) en elle, la gracieuse et l'aimee,
intraduisant ... (?) ... (?) [23] la premiere grande du harem de Ptah et
praphetesse de Maut, Tachepeniset - sa fille qui est a sa place - la fille du
grand chef des Ma [24] et de (?) la premiere grande du harem de Ptah et
praphetesse de Maut, Mehausekh; 'et san frere est le fils royal du maftre des
Deux Pays ... [25] ... premiere concubine de Ptah et prophetesse, Tentsepeh,
du domaine de M out".
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(a) Wörterbuch, V, 16, 6-7.
(b) d(n)r pour !_(n)r, Wört., V, 382.
(c) litt.: "florissant de course".
( d) wpt = corne, d'oii. le sens derive de "sommet" d'une montagne, ou d'un arbre (Wört.
I, 298, 1, qui n'indique pas l'emploi de wpt pour un vegetal).
(e) Wörterbuch, I, 75, 19, titre religieux.

168. STELE DE CHEDSOUNEFERTOUM
Cleveland (U.S.A.)

Bibliographie:
C. RANSOM WILLIAMS, Dans Bulletin ofthe Cleveland Museum of Art,
oct.-nov. 1918, p. 67-69, d'apres idem, The Egyptian Collection at
Cleveland, Ohio, dans J.E.A., V (1918), p. 279.
(Je n'ai pas eu connaissance de cet article ).
169. STATUE DE CHEDSOUNEFERTOUM
lieu de conservation ?

(Les inscriptions ci-dessous m'ont ete obligeamment communiquees par
M. B. GRDSELOFF, en juin 1946):
I. Sur le vetement:
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[1] Le noble, gouvemeur, :..... (Che)dsounefertoum, fils du grand des chefs
des artisans, Ankhef-en-sekhmet, juste de voix".

II. Faces laterale droite [2] - [6], posterieure [7] - [11], et gauche [12] [16] du siege:
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"[2] Une offrande royale a Ptah qui est au sud de son mur - Tatenen
seigneur de Ro-setaou, pour qu'il donne [3] l'offrande funeraire consistant
en pain, biere, boeufs, volatiles et taut ce qui paraft sur son autel chaque
jour (a) au ka du noble, gou[4]vemeur, tresorier du roi, compagnon unique,
prophete du roi quand il se montre a la fete Sed, [5] "celui qui est dans sa
( = du roi) terre" (b) dans le lieu sacre, celui qui agit droitement pour son
maftre en sortant de la ( c) [6] et (?) en prenant conseil de lui dans la Place
secrete [d1 directeur des prophetes de tous les dieux de Haute et BasseEgypte, grand des voyants de Re-Atoum, [7] grand des chefs des artisans,
setem de Ptah, Chedsounefertoum, juste de voix, fils du grand des chefs des
artisans Ankhef-en-sekhmet. [8] (11 dit :) (?) ..... Grand qui a fondu
( = cree) le ciel ..... pour voir (?) Ton visage, le coeur etant de banne
humeur a la place (ou ?) il est avec (?) [9] ... dans ce que j'ai fait; j'ai pose
le bras de balance ( e) avec une precision verifiee (?) (f) lorsque je prenais
livraison (g) de ce qui est apporte a ton tresor; j'ai rempli ... [10] ... ce qui
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est dans tes greniers pour accroftre tes offrandes alimentaires dans ton
sanctuaire; j'ai mis cela a sa place exacte ... (?) vers tes offrandes [11] .....
dans ton ... en nombre (?) ... [12] ............. [13] ..... les temples pour purifier
ta residence, le vin [14] ..... les fetes de la terre et du ciel chaque jour (a),
allumer ... [15] ... (?) sur l'autel de Sekhmet, et aussi du temple "Qui reunit
le(s) coeur(s) des dieux" (h); le petit betail en entier (?) ... [16] ... (?)
dehors (?) sans que le grand des chefs des artisans et sem Chedsounefertoum
juste de voix se separe de lui (?)".
(a) Jeu graphique analogue au 0 \QI ptolemai:que?
(b) Cf. 167,21.
( c) Litt.: de lui = du lieu sacre ? ou a-t-on affaire
de lui = son fils ?
(d) Place secrete

a l'expression pr lm.f, celui qui est issu

= Cabinet du roi, Wört., IV, 551, 13.

(e) Est-ce le meme mot que Wört., V, 401, 2: ~

"Teil des Wagens (an Elfenbein)"?

(f) hr c~3 n smtr, litt.: en precision de verification ?
(g) Litt.: en recevant.
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(h) Cf. le "document de theolog1e memph1te": .,Q ~
U
1 1T ~
"La Grande place ( = le "saint des saints") qui reunit le(s) coeur(s) des dieux dans le temple
de Ptah" (SETHE, Dramatische Texte, p. 70).

170. STELE AVEC UNE FIGURE DE PTAH

Berlin 8169
Bibliographie:
Ägyptische Inschriften ... , II, p. 232-234 (texte);
BRUGSCH, Thesaurus, IV, 1884, p. 811-813 (texte et dessin);
d'apres Äg. Inschr.:

( deux personnages de chaque cöte des jambes de Ptah, celui de gauche
vetu de la peau de felin)
I. Sur le personnage de gauche:
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"[1] ...... ef-en-sekhmet, juste de voa".

II. Sur le personnage de droite :
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"[2] ... les fonctions de ses meres et peres qu 'accomplit le grand des chefs des
artisans et setem Chedsouneferloum, juste de voa".
III. Devant le personnage de droite, en hieroglyphes tres grossierement
tailles:

"[3] Le pere divin, superieur du territoire cultive (a) de Ptah, prophete,
Nesptah (?), juste de voa (?)".
(a) Wörterbuch, I, 409, 4.

(Le meme Nesptah est nomme sur la face laterale gauche du monument,
tandis que les faces laterale droite et posterieure portent une genealogie
de prophetes du temple d' Apis et prophetes de Baal de Memphis).
171. STELE DE NESPTAH

Bibliographie:
MARIETIE, Serapeum, 1852, pl. 25,2 (photo):
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"[l] Le grand des chefs des artisans, sem de Ptah, Chedsounefertoum".

"[2] (Son descendant) (a), pere divin de Ptah et prophete, Nesptah, juste
de voix, du domaine de Maut qui est a la tete des Comes des Dieux".
(a) Litt. : son "fils".

s
1

(Le fils de Nesptah) "[3] Le pere divin de Ptah, Chedsounefertoum, juste
de voix".
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"[4] Sa (a) mere, Tadenitenbastet, fille du pere divin de Ptah et prophete
Djedptahiouefankh, du domaine d'Hathor, maftresse du Sycomore du sud".
(a) = du pere divin Chedsounefertoum.

(Ce monument est contemporain de la mort d'un Apis en l'an 28 de
Chechanq III).
172. FRAGMENTS DE COLONNE

Caire?
Bibliographie:
DARESSY, Notes et remarques, dans Rec. Trav., XXII (1900), p. 143,
n° CLXXVII:

365
1. L,. '7" (
1 .J_'

~

:r.! •()(.fw;

0 i
A

.!~-<~

2

n.,

c:::.::::,

~ -_J ,~ ' - ~

wf~~ e §' 1~
i ~ ~ (Q;:. ™1LL 7) 1-E- /
~

~,

~

.J]

~

~

Ö

i P't; ,'il• ............. ~

~

Y..

>(

,,.-.

<21::,-

G1

---#- >.!- ////1~

f t~ ~l-··~

... ~

"[1] Le maftre des Deux Pays, Hedj-kheper-re-Setep-en-ptah. [2] Son
favorise et aime, le noble, gouverneur, pere divin aime du dieu, premier
renouvelant (?) ...... de repousser la fureur derriere les Pehty d'Heliopolis, le
grand des chefs des artisans (?) de Aat-Dja ... [3] Le maftre des apparitions,
Chechanq-Mery-imen. [4] ... dieu d'Ankh-taoui ... (ou: Ankh-taoui est
divin)".

172a. TEMPLE DE BUBASTIS

Berlin 1083 7
Bibliographie:
Ägyptische Inschriften, II, p. 533 (description et texte);
NAVILLE, The Festival Hall of Osorkon II, 1892, pl. 11;
(fragment de fete-Sed; en face du roi, six pretres sur deux rangs; le second
de la deuxieme rangee a pour legende:)

"[1] Le grand des chefs des artisans faisant la purification (et disant:) Pur,
pur, (quatre) f ois !"

Autre fragment:
Bibliographie:
NAVILLE, op. cit., pl. 12,7 (dessin):
(le troisieme d'une procession de pretres est le:)

"[2] Grand des chefs des artisans".
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173. STATUE DE CHECHANQ
Budapest (d'apres Brugsch) (provenance: Serapeum)
Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, 1450 (texte) (avec une lacune au milieu de
l'inscription):
BUDGE, Kings, II, 48, bas, sans reference (texte):
DARESSY, Notes sur les XXIIe, XXIIIe, et .XXIVe dynasties, dans Rec.
Trav., XXXV (1913), p. 142-143 (texte) (d'apres Budge, "avec quelques
corrections evidentes");
d'apres Brugsch:
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(a) Budge:

"Le grand premier noble de Sa Majeste, grand des chefs des artisans, sem
de Ptah, Chechanq, juste de voix, grand fils royal du maftre des Deux Pays
Ouser-maat-re-Setep-en-Imen, du fils de Re et maftre des apparitions Meryimen-Sa-bastet-Osorkon; sa mere est Karama".
174. SCARABEE DE CHECHANQ

Bibliographie:
NEWBERRY, Scarabs, pl. XL, 8 (dessin):

"Que Ptah ouvre une annee heureuse au noble Chechanq, juste de voix !
(Sa) mere Karama".
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175. BLOC DE MERENPTAH

Louvre, Serapeum S.N. 82

Ma copie (ce monument est peut-etre signale dans GAUTHIER,
Rois, III, 353, note 2, ou ibidem, 354, n ° XII; c' est un bloc a surface
plane non polie avec deux colonnes et une ligne de hieroglyphes graves
en creux; la ligne est sous les colonnes):

"[1] Le maftre des Deux Pays, Hedj-kheper-re-Setep-en-re, [2] ... des
apparitions Me,y-imen-Takelot. [3] San favorise et aime, le grand des chefs
des artisans de Ptah, Merenptah, juste de voix".
(a) ~

etait grave sur un autre bloc.

176. BLOC DE TAKELOT

Bibliographie:
DARESSY, Fragments memphites, dans Annales du Se,vice des
Antiquites, 20 (1920), p. 169-170, n ° 5:
(Sekhmet adoree par un roi et un chef des Ma)
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"[1] Chechanq".
"[2] Le sem, grand [3] des chefs des artisans, grand chef ... [4] Takelot".

(a) La colonne [4] est placee sous [2] et la ligne [3]

a cöte des premiers signes de [2].
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177. STELE DE PADIISET, PEFTJAOUAOUIBASTET ET TAKELOT
Louvre, Serapeum 3749

Bibliographie:
MARIEITE, Serapeum, 1857, pl. 24 (photo);
CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans
Rec. Trav., XXII (1900), p. 9-10, n° 38 (texte);
M. MALININE, G. POSENER, J. VERCOUITER, Catalogue des Steles
du Serapeum de Memphis, 1, n ° 21, p. 19-20 et pl. VII;
ma collation:
I. Sous le cintre:
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"[l] L'an 28 du roi de Haute et Basse-Egypte Ouser-maat-re-Setep-en-imen,
fils de Re et maftre des apparitions Mery-imen-Sa-bastet-Chechanq-Heqanetery-iounou".
II. Premier registre (Apis adore par un chef des Ma et deux pretres vetus
de peaux de felin; le second pretre est coiffe de la tresse de cheveux
tombant sur l' epaule):
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"[2] Qu'il donne sante, vie et force au grand chef des Ma [3] Padiiset, juste
de voix, fils du grand chef [4] des Ma Takelot, [5] juste de voix - sa mere est
Tesbastetperet, juste de voix - fils du grand premier noble de Sa Majeste, [6]
Chechanq, juste de voix, fils de roi du maitre des Deux Pays [7] M ery-imenOsorkon, doue de vie".
"Son f avorise et aime, le grand [8] des chefs des artisans de Ptah,
Peftjaouaouibastet, juste de voix, fils du grand chef des Ma Padiiset, juste de
voix, [9] et issu de Tairy".
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"Son favorise et aime, le sem [10] de Ptah Takelot, juste de voix, fils du
grand chef des Ma Padüset, juste de voix, et issu de Heret-ib ... (a)".
( a) RANKE, Personennamen, 230, 23.

III. Deuxieme registre:
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, comme dans la publication de Chassinat.

"[11] L'an 28 du roi de Haute et Basse-Egypte, maftre des Deux Pays Ousermaat-re-Setep-en-imen, fils de Re et maftre des apparitions Mery-imen-Sabastet-Chechanq-Heqa-netery-iounou, doue de vie comme Re
etemellement".
"[2] Son favorise et aime, le grand chef des Ma Padiiset, juste de voix, fils
du grand chef des Ma Takelot - sa mere est Tesbastetperet ... [13] juste de
voix, fils du grand premier noble de Sa Majeste Chechanq juste de voix, fils
de roi du maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-imen doue de vie
comme Re".
"Son favorise et aime, le grand des chefs [14] des artisans de Ptah
Peftjaouaouibastet, juste de voix, fils du grand chef des Ma Padiiset, juste de
voix - sa mere est Tairy [15] juste de voix, fille du grand chef des Ma
Takelot, juste de voix".

l
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"San favorise et aime, le sem de Ptah Takelot, juste de voix, [16] fils du
grand chef des Ma Padiiset, juste de voix et issu de Heret-ib ... (a) juste de
voix ... ".
(a) RANKE, Personennamen, 230, 23.

178. STELE DE PADIISET, HORSAISET ET ..... .
Louvre, Serapeum 3697

Bibliographie:
MARIETIE, Serapeum, 1857, pl. 26 (photo);
CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec.
Trav., XXII (1900), p. 10-11, n° 39 (texte);
M. MALININE, G. POSENER, J. VERCOUTIER, Catalogue des steles
du Serapeum de Memphis, I, n° 22, p. 21-22, pl. VIII;
ma collation:

I. Premier registre (Apis adore par trois personnage,s un chef des Ma, un
pretre et un troisieme personnage dont il ne reste que les pieds; le reste
de ce personnage, y compris sa legende, a disparu dans une cassure ):

"[1] Le grand chef des Ma [2] Padiiset, juste de voix, [3] fils du grand chef
des Me[4]chouech Take[S]lot, juste de voix".
"(16] Le sem de Ptah Horsa[7]iset ... ".
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(a) Restituer:
(b) Chassinat: [~

comme Chassinat.

,e-. ;actuellement, il n'y a plus que des traces illisibles.

"[8] (L'an) 2, deuxieme mois de Peret, ler jour saus la Majeste du roi de
Haute et Basse-Egypte, maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-men
(sie) doue de vie, le fils de Re, maftre de l'apparition (sie) [9] (Mery-imenPa)my doue de vie, stabilite et force comme Re etemellement et aime
d'Apis qui est a la tete de l'Occident, le dieu grand; ce jour [10] (on a hale)
le dieu en paix vers le bel Occident; on l'a enseveli dans le kher-neter; on
l'a fait reposer dans la demeure [11] d'etemite a sa place de toujours. ll
etait ne en !'an 28 au temps de la Majeste [12] (du) roi de Haute et BasseEgypte Ouser-maat-re-Setep-en-re, le fils de Re Mery-imen-Chechanq-Heqanetery-iounou, juste de voix. On avait cherche sa pe,fection [13] en taut lieu
de Basse-Egypte; il avait ete trouve a Het-ched-ibed apres [14] trois mois
(pendant lesquels) on avait parcouru !es marecages ( a) du delta et toutes !es
"fies" (b) ... Basse-Egypte. Il avait ete introduit [15] a Memphis aupres de
son pere Ptah qui est au sud de son mur par le grand des chefs des artisans
et setem du temple de Ptah, [16] le grand chef des Mechouech Padiiset, fils
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du grand des chefs des artisans et setem, (grand chef) (17] des Mechouech
Takelot et de lafille charnelle du roi, celle qu'il aime, Tes[l8]bastetperet, en
!'an 28, deuxieme mois d'Akhet, ler jour. La belle duree de vie de ce dieu:
26 ans".
( a) !:J:3wt, Wb. I, 155, 5.
(b) Wb I, 47, NB pour la graphie.

179. STELE DE PADIISET ET HORSAISET
Louvre, Serapeum 3736

Bibliographie:
MARIETfE, Serapeum 1857, pl. 27 (photo);
M. MALININE, G. POSENER, J. VERCOUTIER, Catalogue des steles
du Serapeum de Memphis, I, n ° 23, p. 22-23, pl. VIII;
ma copie:
I. Premier registre: Apis adore par un chef des Ma et un pretre portant
la peau de felin et coiffe de la tresse de cheveux tombant sur l' epaule.
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"[1] ... grand chef des [2] Mechouech [3] Padiiset.
"[4] Le sem de (sie) et grand des chefs des artisans [5] de Ptah [6] Horsai'set,
juste, [7] ne de la grande du harem [8] dans Memphis, [9] .... ".

II. Deuxieme registre:
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(a) La ligne 13 a ete gravee par la main malhabile d'un graveur mal instruit !
(b) On lit encore la queue d'un oiseau surmontee d'un trait vertical.
(c) <=::>

ou
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(d) Deux cadrats en blanc; le reste de l'inscription en caracteres plus petits.

"[10] ..... (a) de Peret, premier jour sous la Majeste du roi de Haute et
Basse-Egypte et maftre des Deux Pays Ouser-maat-re-Setep-en-men doue de
vie ... [11] ... (b) ... my doue de vie, stabilite et force comme Re
etemellement et aime d'Apis qui est a la tete de l'Occident, le dieu grand;
... [12] ... (c) on a hale le dieu en paix vers le bel Occident, (on l'a) enseveli
... (d). [13] Il avait ete introduit a Memphis aupres de son pere P(t)ah qui
est au sud de son muren l'an ..... [14] ... (e) Majeste du roi Ouser-maat-reSetep-en-re, fils de Re Me,y-imen-Chechanq-Heqa-nete,y-en-iounou, juste
(?) ..... [15] ... (f) 28 (?). ll etait dans son ''paturage" quand on cherchait .....
[16] ... (g). La belle duree de vie de ce dieu: 26 ans. Par (sie) (h) le noble,
gouvemeur, ... [17] ... le jeune ome a la tete des Perau Manou, celui qui fait
(?) l'image divine (?), le purificateur de la Grande Maison (i), chef de taute
la garde-robe, chef ... [18] ... Horsai'set, fils du grand des chefs des artisans,
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sern, grand chef des (Me)[l9]chouech Padiiset et ne de la grande des
concubines dans Memphis ... [20] ... eriret. Son fils qu'il aime, Takelot, dont
la mere est Tadithorneben ... (?). [21] Sonfils qu'il aime, Ankhpadiiset, dont
la mere est Kapoueshaiset ... (?) en presence (ou: a cöte) du Pilier de sa
mere Penkhent... (?)... sa-ptah ... ".
(a) Restituer: (L'an 2, deuxieme mois) d'apres 178,8.
(b)

: (le fils de Re, maftre des apparitions [11] Mery-imen-pa.

(c)

: (ce [12] jour).

(d)

: (dans le kher-neter).

(e)

: (28 au temps [14]) de la).

(f)

: (II etait ne en [15] /'an).

(g)

: (sa pe,fection en taut lieu de [16] Basse-Egypte).

(h) Cette stele a donc ete faite sur l'ordre de Horsa1set.
(i) Cf. 124,4 (texte).

180. MONUMENT FAMILIAL

Caire, sans numero apparent (Salle 25, paroi ouest, sur le sol, contre le
montant de la porte conduisant a la salle 24 ).
Bibliographie:
LEGRAIN, Une branche de Sheshonqides en decadence, dans Rec. Trav.,
XXIX (1907), p. 174:

"Celle qui possede une maison, Taperet, fille du setern, grand chef des Ma,
Padiiset".
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181. STATUETIES FUNERAIRES DE PEFTJAOUAOUIBASTET
Caire

Bibliographie:
DARESSY, Notes et remarques, dans Rec. Trav., XIV (1893), p. 181,
n° 76:

"L'Osiris, grand des chefs des artisans de Ptah, Peftjaouaouibastet".
Berlin 11637

Bibliographie:
Ausführliches Verzeichnis, 1894, p. 187 (obligeamment communique par
M. G. Posener) (description seulement). (Pas publie dans Ägypt. Inschr.).
182. PIERRE PLATE D'ANKHEF-EN-SEKHMET
Berlin 23673

Bibliographie:
BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung von Punkten der
ägyptischen Geschichte und ihre Anwendung, Caire 1935, p. 96-112 et pl.
2a (photo).
(Cette pierre enumere 60 generations d'une famille, en remontant de fils
en pere; a part les generations de "grands des chefs des artisans" et de
sem, je ne donne ici que l' auteur du monument; ceux de ses ancetres qui
ne sont pas grands des chefs des artisans ou sem sont peres divins,
superieurs des secrets de Ptah, prophetes, grands pretres d'Heliopolis,
etc.).
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En face de ces 60 colonnes:

"[1] Le pere divin de Ptah, prophete de Sekhmet, Ankhef-en-sekhmet, fils
du [2] ...... [12] ... fils du [13] grand des chefs des artisans Saiset, au temps
du roi Pa-seba-kha-(en-)niout, fils du [14] grand des chefs des artisans Papa,
au temps du roi Aa-kheper-re-Setep-en-i(men), fils du [15] grand des chefs
des artisans Achakhet, au temps du roi Imen-em-ipet-resit, fils du [16] grand
des chefs des artisans Ptahemakhet, (au temps de ... , fils) [17] du grand des
chefs des artisans Nefe"enpet, au temps du roi Ouser-maat-re-Setep-en-re,
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fils [18] du grand des chefs des artisans Ptahemakhet, au temps du roi
Ouser-maat-re-Setep-en-re, (fils) [19] du grand des chefs des artisans
... enchenet (?), au temps du roi Ouser-maat-re-Setep-en-re, (fils) [20] du ..... ,
fils [21] du grand des chefs des artisans Neterouy-hetep, au temps du roi
Men-maat-re, fils [22] du grand des chefs des artisans Sekeremsaef, au temps
du roi Men-maat-re, fils [23] du grand des chefs des artisans Ty, au temps
du roi Djeser-kheper-re-Setep-en-re, fils [24] ..... [25] ... fils [26] du grand des
chefs des artisans Me,your (?), au temps du roi Neb-maat-re, fils [27] du
grand des chefs des artisans Penpanebes (?), au temps du roi Neb-maat-re,
(fils) [28] du sem de Ptah et grand des voyants Nebre, au temps du roi
(Men-kheper-re ), fils [30] ..... (?) [31] ... fils [32] du grand des chefs des
artisans Pai'-imy-(khe)red (?), au temps du roi Djeser-ka-re, fils [33] ... , fils
[34] du grand des chefs des artisans Mentou, au temps du roi Neb-peht(y )-re,
fils [35] ... , fils [36] du sem de Ptah Ourhetep, au temps du roi Charek (?),
fils [37] ...... [41] ... , fils [42] du sem de Ptah Paser, au temps du roi
Aaken(en), fils [43] du grand des chefs des artisans Sermet (?), au temps du
roi Iby, fils [44] ..... (?) [45] ..... (?) [46] du grand des chefs des artisans
Oukhet (?), au temps du roi Kha-ka-re, (fils) [47] ... , fils [48] du grand des
chefs des artisans Ankhnoubkaoure, au temps du roi Kha-ka-re, fils [49] du
grand des chefs des artisans Ankhkhakare, au temps du roi Noub-kaou-re,
fils [50] du grand des chefs des artisans Ankhsehetepibre, au temps du roi
Kheper-ka-re, fils [51] ...... [57] ..., fils [58] du grand des chefs des artisans
Ptahemheb, au temps du roi Neb-kherou-re, fils [59] ..... (?) [60] ..... (?)".
"[61] Il dit: Les grands des chefs des artisans ont ete rassembles pour le roi
Chechanq, juste de voix !"

183. STELE D'ACHAOUT-AKH
Louvre, Serapeum 3429
Bibliographie:
MARIETTE, Serapeum, 1857, pl. 34 (photo):
CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec.
Trav., XXII (1900), p. 16-17, n° 54 (texte);
M. MALININE, G. POSENER, J. VERCOUTTER, Catalogue des steles
du Serapeum de Memphis, I, n ° 52, p. 48-49, pl. XVI;
PM III 2/2, p. 805;
ma copie:
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(Apis adore par un personnage agenouille, avec l'epaule dessinee comme
si elle etait deformee - imitation de l'Ancien Empire !)
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(a) A l'envers sur }'original.

(b) Ou
(c)
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"[1] Le pere divin, sem [2] dans le temple [3] de Sokar, maftre de ses allees
et venues (dans) Ro-setaou, [4] Achaout-akh, [5] fils du pere divin, sem,
Pakhar, fils du pere divin, khe-nesou, Osorkon, fils du setem, [6] prophete
de Ptah Takelot, fils du grand des chefs des artisans, setem, prophete,
Osorkon, [7] fils du grand des chefs des artisans, sem de Ptah, Chechaqen
(sie), fils du grand des chefs des artisans, setem de Ptah [8]
Chedsounefertoum, fils du grand des chefs des artisans, setem, superieur des
secrets du ciel, de la terre et de la douat, Ankh-en-ef-Sekhmet (sie), [9] fils
du grand des chefs des artisans, setem, superieur des secrets du ciel, de la
terre et de la douat, Achaout-akhou, fils du grand des chefs [10] des artisans,
sem, superieur des secrets du ciel, de la terre et de la douat Dempedjet (?),
fils du grand des chefs des artisans, setem, superieur des secrets du ciel, de
la terre et de la douat Horsa[ll]iset, fils du grand des chefs des artisans,
sem, superieur des secrets du ciel, de la terre et de la douat Papa. Qu 'ils
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subsistent [12] eternellement ! Celui qui effacera (?) (a) (cet) ecrit (?), on
nommera son nom de far;on impie (?) (b) ... (?) l'autel ( ou: le temple) de
Ptah !"
(a) Wörterbuch, I, 580, 14 ?
(b) Wörterbuch, V, 449, 19: "einen Namen frevelhaft nennen" ?

183a. STATUETIES DE BAKENRENEF
Berlin 5829 et 7997
Bibliographie:
"Ausführliches Verzeichnis", 1894, p. 228 (description):
( cette reference m'a ete obligeamment communiquee par
M. G. Posener); les inscriptions ne sont pas publiees dans les Ägyptische
Inschriften.

184. PAPYRUS HOOD
Bibliographie:
MASPERO, Un manuel de hierarchie egyptienne,
egyptiennes, II, 1888, p. 9;
GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica;
d'apres Maspero:

dans

Etudes

... i2t ~ Q:: j!l1o j !;.)J Qe ~ ·z jQ~~~jj ~ 9ti~
i ~ Il or~tJ j -~. ;~ J. \j~ ~ :;_; j ~ ~4R~ Wt: _..

"... , le premier prophete d'Amon dans Thebes, le grand des voyants de ReAtoum, le grand des chefs des artisans de Celui qui est au sud de son mur
et setem de Celui au beau visage, le directeur des deux greniers de Haute et
Basse-Egypte, ... ".
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185. PAPYRUS GOLENISCHEFF

Bibliographie:
A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, Plates Volume, Oxford
1947, pl. VIII et VIII A (photo, transcription); op. cit., vol. I, p. 38*
(traduction):

"[8] ... , le grand des chefs des artisans de [9] Celui qui est au sud de son
mur, le setem de Celui dont le visage est beau (a), ... ".
(a) Ou: gracieux.

186. STELE D'AHMESMEN
Louvre, Serapeum 4213

Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 947, sous l'indication "stele 485 du
Serapeum" (texte des lignes 4 (fin) a 8 (presque entiere);
PM III 2/2, p. 801-802;
ma copie:
(stele cintree peinte: au premier registre, traces d'un Apis et de sa
legende; au deuxieme registre:)
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(a) Signes

a l'envers sur l'original.

"[1] L'fmakhou aupres d'Apis-Osiris, le grand des chefs des artisans,
prophete de Ptah, chef des sem (a), celui qui participe a la fete de Re,
maftre de ses allees et venues dans [2] la Grande Place, celui qui ouvre !es
portes de (b) la chapelle secrete (c), le prepose au diademe (d) quand Ptah
est ome, celui qui cache (e) [3] la chapelle a Celui qui y est (?) (f), le
superieur des secrets dans le ciel, la terre et la douat, celui qui ouvre la
''fenetre" (g) [4] dans le sanctuaire, qui place la barque de Sokar sur le
trafneau, le second du roi lors [5] de l'erection du pilier Djed, le noble
veritable, gouvemeur de Memphis, sem, grand des chefs des artisans,
Ahmesmen [6] ne du pere divin, sem, superieur des secrets du roi, directeur
des imy-khent Nekao-meryptah, [7] ne du grand des chefs des artisans,
prophete de Ptah, Neferibremen, ne (du) grand des chefs [8] des artisans,
prophete de Ptah, Hekairaa; le grand des chefs des artisans Ahmesmen dit:
[9] Sa Majeste m'a "intronise" pere divin de Ptah; ensuite, (elle m')a
nomme directeur des artisans a la place des peres [10] de mes (?) peres,
apres que (man ?) pere eut ''passe a son ka".
(a) Sem ecrit comme sous l'Ancien Empire dans "sem de Sokar", cf. 6,2.
(b) Litt. : dans.
( c) Plutöt "la chapelle qui contient du secret" que "la crypte" a cause de l' expression
"ouvrir les portes"; la traduction litterale du passage serait: celui qui ouvre les portes dans
la chapelle du secret (?).
(d) En restituant nfr d'apres 26,3; l'omission de nfr a pu etre facilitee par l'existence du
nom compose iry ~3t (Wört., III, 19, 17: pilote). Le parallelisme de toute l'expression avec
26,3 me fait preferer lry-(nfr)-h3t a lry-h3t, qui peut etre aussi un titre ptolemai:que de
pretre (Wört. I, 104, 9, sans tr~duction):
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( e) Ou: Celui ( = Ptah) dont ... est cachee.
(f) = Ptah qui est dans la chapelle ? Le sens de toute la proposition m'est
incomprehensible.
(g) Est-ce le meme mot que

lP";?!,

fenetre (Wört., I, 359, 2) ?

187. STELE DE SEMATAOUITAFNEKHT
Louvre, Serapeum 4044
Bibliographie :
CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec.
Trav., XXI (1899), p. 66, n° 24 (texte);
ma collation:

(a) En hieratique.
(b) La tige seule est gravee, sans les f euilles qui se detachent de sa base. A lire plutöt

!

d'apres la ligne 16.

(c) La ligne 8 est ecrite

a l'encre noire ainsi que les autres inscriptions de ce monument.

"[1] L'imakhou aupres d'Apis-Osiris, [2] (le pere divin ?), sem, chef des
maisons et (?) prophete de Her-chefi, Semataouitafnekht, [3] ne du grand
des chefs des artisans, pere divin et prophete de Ptah Ahmesmen du [4]
Mur Blanc, et de celle qui possede une maison, Sekhmetnefer, fille du [5]

383

pere divin, chef de la maisan et prophete de Her-chefi Ouahibreseneb, fils
de Semataauitafnekht. San frere qu'il aime a fait (cela) paur lui, le sem et
pere divin Hary, fils du grand des chefs [7] des artisans et de celle qui
possede une maisan Sekhmetnefer. San frere qu 'il aime, le pere divin
Ahmes, fils du grand des chefs des artisans [8] (et de celle qui possede une
maison) (?) Sekhmetnefer ... ".
II. Sur la tranche, au sommet [9] - [10], sur le cöte droit de la stele [11] [19], et sur le cöte gauche de la stele [20] - [27] (a l'encre)

III. Au versa ( a l' encre) '\~

g. ~
~

· ·-·· -~

(a) -"- sur l'original.

"[9] L'imakhou aupres d'Apis-Osiris, chef des maisans, [10] Padiharresne ...
Ouahibre, juste de vaix !"
"[11] L'imakhou aupres d'Apis, [12] chef des deux maisons, Padih... (?) [13]

ne du grand des chefs des artisans, [14] et de celle qui possede une maison
Setairet[l5]bint, fille de Pahemneter ! [16] Son frere, qui a fait (cela) pour
lui, le sem et pere divin Hor[l 7}y, ne du grand des chefs [18] des artisans
et possesseur d'lmakh ! Qu'ils demeurent [19] devant Ptah pour (a)
l'eternite !"
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"[20] San frere, le pere divin Pacher-(en)[21]-mout, fils du grand des chefs
[22] des artisans et de (celle qui possede) une maison Setairet[23]bint ! San

frere, le pere divin Ahmes, [24] fils du pere divin et prophete de Ptah qui
est saus son olivier [25] Khnemibre-saptah, [26] le grand des chefs des
artisans, pere divin et prophete [27] de Ptah Ahmesmen du Mur Blanc (b )".
(au verso:) "[28] ne de celle qui possede une maison, Nit.. .... (c)".
(a) Sur la preposition "pour" (l'eternite), cf. POSENER, Premiere domination perse,
inscription 11, note h.
(b) D'apres la ligne 7, j'interprete les lignes 26-27 comme une apposition du "pere divin"
de la ligne 24, c'est-a-dire que "le pere divin et prophete de Ptah qui est sous son olivier
Khnemibre-saptah" (lignes 24-25) et "le grand des chefs des artisans, pere divin et
prophete de Ptah Ahmesmen" (lignes 26-27) ne m'apparaissent que comme un seul
personnage portant deu:x noms; cette interpretation est etayee par les inscriptions de
l'Ancien Empire qui decernent le titre de "prophete de Celui qui est sous son olivier" a
des grands des chefs des artisans (4,7 et 20,13).
(c) Comme la ligne 8 semble donner Sekhmetnefer pour mere au pere divin Ahmes,
j'incline a ne pas voir dans la ligne 28 la suite des lignes 23-27, mais plutöt celle des
lignes 9-10.

188. STELE DE PSAMMETIQUE
Louvre, Serapeum ?
Bibliographie:
CHASSINAT, Textes provenant du Serapeum de Memphis, dans Rec.
Trav., XXIII (1901), p. 83-84, n° 141 (texte):
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"[l] L'imakhou aupres d'Apis-Osiris, le sem, superieur (des secrets ?) ...
Psammetique, [2] fils du grand des chefs des artisans de Ptah, superieur des
secrets de la Grande (Place ?), superieur des secrets du ciel, de la terre et de
la douat, celui qui fait les libations a Ptah, directeur [3] des prophetes des
dieux du Mur Blanc, noble, gouverneur (?), .... (?), chef de la maison de l'or
(a),grand ... (?), Khnemibre-[4]saptah, dont (b) le beau nom est Nekao, ne
de Isetrechet. Il dit: Mon maftre (?) Apis-(Osiris), ... (c) [10] ...
Psammetique ne de Isetrechet ..... ".
(au-dessous:) "Le gardien du tombeau ... ".
(a) La maison de l'or = l'atelier d'orfevrerie.
(b) Comme 188 et 187 sont tous deux contemporains de l'ensevelissement d'un Apis en
l'an 34 de Darius, je n'hesite pas a identifier les deux Khnemibre-saptah de ces
monuments. Or Khnemibre-saptah de 187 porte aussi le nom de Ahmesmen. Pour eviter
de lui donner un troisieme nom, je prefere rapporter "clont" a Psammetique, malgre
la place bizarre qu'occuperait alors la mention du beau nom de ce personnage.
(c) Je ne vois pas la possibilite de tirer grand parti des restes du discours de
Psammetique a Apis.
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188a. VASE CANOPE DE NEKAOMEN
Berlin 11641

Bibliographie:
Ausführliches Verzeichnis, 1894, p. 181, dit du possesseur qu'il est un
"Hohepriester von Memphis".
(Pas publie dans Ägyptische Inschriften).
189. STATUE DE ... PADIES

( a) Environ 8

a 10 cadrats.

(b) Environ 6 a 8 cadrats.
(c) Reste d'un O , d'un ~
comme l'a indique Borchardt.

ou d'un signe de forme analogue, mais pas d'un ·~
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( d) 2 1/2

a 3 cadrats.

(e) Environ 7 cadrats.

(f) La restitution

~

1\

1

me semble certaine d'apres les mots suivants.

(g) 5 a 6 cadrats.
(h) 5 a 6 cadrats.

r

(i) Fragment d'un trait rectiligne place de fac;on legerement oblique.

G) Pas de

comme Borchardt l'a indique par erreur.

(k) Ce suffixe termine la ligne (Borchardt ajoute

r///, .)

(1) 5 a 6 cadrats.
(m) Environ 5 cadrats.
!;

(n) Probablement
(o) 1 1/2

9.

w

a 2 cadrats.

(p) La queue d'un oiseau subsiste au-dessus de celle de "l>...._ .
(q) Grave
(r) 3

a l'envers.

a 4 cadrats.

"[l] L'imakhou ....... , du temple de Ptah, prophete de Ptah maftre de la
Verite, ..... d'Osiris [2] qui est a la tete ..... (a), porteur (?) ..... , ...padies,
dont le beau nom est Horkheb [3] ........ (b) qui etes sur terre, sem (c),
grands des chefs des artisans, peres divins, prophetes, surveillants [4] des
champs (d) ..... qui (viendrez) au temple (e) de Ptah-Sokar pour alimenter
(ses) (f) tables d'offrandes, [5] ........ (g) (Pta)h au beau visage, vous
transmettrez votre ''siege" vos enfants [6] (si) (vous) (h) dites: ...... pur
chaque fete chaque jour, eternellement, au ka du pere divin, superieur [7]
des secrets ..... , prophete (?) Senebef, ne de celle qui possede une maison,
Tesbastetperet, juste de voix (i); [8] ..... son ... egalement ... son fils afne qui
a fait cela pour lui, le pere divin, superieur des secrets du temple de Ptah,
[9] ..... ne de celle qui possede une maison .. aher, ... rappeler le nom de
(ses ?) [10) peres (j) et meres ..... (pour) (k) l'eternite t'

a

a
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( a) On pourrait aussi traduire ainsi la fin de la ligne 1: "... de Ptah du temple de Ptah
maftre de la Verite, prophete d'Osiris etc... ", mais comme ... padies est nomme, je crois,
"superieur des secrets ... (?)" aux lignes 7-8, ou il est fort probablement question de lui, je
propose de restituer ce meme titre a la ligne 1 et de lire: "... (superieur des secrets) du
temple de Ptah, prophete de Ptah maftre de la Verite, ..... d'Osiris etc.".
(b) Le debut de la ligne 3 contenait la fin du beau nom de ... padies, peut-etre celui de son
pere, et certainement les mots: ''II dit: O".
(c) Voir (t) ci-dessus.
(d) Ou: des sem, avec la graphie de ce mot sous l'Ancien Empire, puisque cette graphie
se retrouve a la XX:Vleme dynastie (186,1); il est vrai que c'est dans l'expression "chef
des sem".

J

-:-J

.Ü'';l
n 1:"1.
•
(e) La restitution de [ ld.
ou
l.d.. provenance (Mit-Rahineh) du monument.

est assuree par le contexte et par la

(t) "Ses" etait au debut de la ligne 5.
(g) Le debut de la ligne 5 contenait vraisemblablement une expression de meme valeur
grammaticale que la finde la ligne 4: "et pour ... ".

!~ ~m

(h) (si) n'est pas exprime. Je suppose que la formule Courante
"si vous
dites" aura pousse Borchardt a voir un cadrat detruit a la fin de la ligne 5. (vous) est
detruit.
(i) D'apres les lignes 1 et 2, on peut restituer ainsi la ligne 7: "des secrets (du temple de
Ptah (?) ...padies, fils du) prophete Senebef, (et) ne de celle, etc.".

G) (ses) dans le cadrat detruit

a la ligne 10 ?

(k) A lire s(s) ?

189a. STATUE DE ....

British Museum 25 (904)
Bibliographie:
A Guide to the Egyptian collections, Sculpture, 1909, p. 245, n ° 904:

"Portion of a black granite kneeling statue of a high ecclesiastical official,
whose father and grandfather were high-priests of Memphis. The pedestal
is restored. Late period. Height 3 ft. 8 in."

CHAPITRE XVII

LES INSCRIPTIONS DE L'EPOQUE PTOLEMAIQUE

190. LA STELE DE NESQED

British Museum 379 (1029)
Bibliographie:
YOUNG, Hieroglyphics, 1823, pl. 77-78 (dessin peu utilisable);
BRUGSCH, Thesaurus, V, 1891, p. 907-909 (texte partiel);
J. YOYOTIE, Le nom de Ramses ''souverain d'Heliopolis", dans
R. ANTHES, Mit-Rahineh 1956, p. 68, n. 10.
en combinant Young et Brugsch:

I. Premier registre (devant le personnage faisant offrande ):
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(a) Lecture de Brugsch, certainement fausse; cf. ligne 12 ci-dessous.
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"[l] ... (Ptah) le bien-odorant, dont la puissance est grande ... [2] prophete
du temple de Ramses-me,y-zmen-Heqa-iounou du temple de Memphis,
prophete de l'Horus [4] ..... , lmy-set-ä du temple de Ptah des quinze jours
de toutes /espremie[(!_! phylai, prophete de la fille de roi et soeur de roi [5]
PhiloteraJ, prophete de··:~... set-ä des dieux du domaine de la Maftresse du
sycomore, )rophete de ia fille de roi, §JJeur.Jl.!!, roi, epouse de roi Tout-heqazmen, la maftresse des Deux Pays [6fArsinoe, 'Ja de esse Philadelphe (aimee)
d'lsis la mere du dieu, le grand de'in:/iefs···~aes artisans, serviteur de Ptah,
Nesqed, juste de voix, appele Petobastis, juste de voix, ne de celle qui
possede une maison Renpetnefer, juste de voix ! [8] ll dit: Comme il est bon
de remplir sa pensee de son dieu Ptah-tenen et des dieux ... [9] ... ".
II. Deuxieme registre:
~
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(a) Un pointille au bas de la ligne indique un passage conserve clont je n'ai pas reussi
seul editeur moderne de la plus grande partie de ce
texte; Brugsch ne donne que la partie conservee de la ligne 10, le passage allant du milieu
de la ligne 11 au milieu de la ligne 13 et une partie de la ligne 15.
·

a etablir la lecture d'apres Young,

(b) Lire

1;

cf. graphie ptolemai:que de tnw.t, Wört. IV, 511.

(c) Lire *.:X:.

"[10] ..... en !'an 23, en tant qu'elu du roi lui-meme, avec ses courtisans.
Mon maftre redoubla la faveur dont j'etais l'objet en me nommant [11] .....
grand (?) dans le Mur Blanc . ..... me (nommant) prophete de la soeur de roi
et fille de roi Philotera. Mon maftre redoubla la faveur dont j'etais l'objet en
me faisant cadeau (a) de_Jq_grande fonction de prophete [12] ..... (b)
'; maftresse des Deux Pays(Arsino~~) la deesse Philadelphe aimee d'Isis mere
·······
!'ßu dieu. Je fus nomme "(c)··superieur
des secrets dans le temple de Ptah,
:\ayant ete choisi parmi !es habitants du Mur Blanc ..... et superieur des
'~secrets dans Ro-qedit auparavant. Mon maftre redoubla la faveur dont j'etais
l'objet en me faisant grand des chefs des artisans [13] ..... et prophete du
domaine de la Maftresse du sycomore. Le jour de ... , j'ai ete depose dans
l'atelier m 'appartenant; mon corps a ete embaume ( d) en travail d'Anubis,
comme an traite quelqu 'un qui a la f aveur du roi, dans .... . [14] ... annonce
... au (ou: du) roi; il transmet (?) mes fonctions a ........ (?) ses fonctions; il
atteint le Mur Blanc le jour de (?) la fete Her-ib; tous ceux qui y sont me
font (?) ............... [15] des etoffes (e) en ... (?), tous ... de Haute et BasseEgypte ............. (?), des offrandes par milliers de toutes bonnes choses. Les
gens de la necropole (f) faisaient des offrandes, !es prophetes m'ont
.

/
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porte (g), [es peres divins m 'ont porte (h); le Mur Blanc taut entier ....... .
[16] ........ (?) domaine du temple de Ptah, le grand des chefs (?) (des
artisans ?) de (??) et (?) sem de (?) Ptah m 'a fait (?) des libations. J'ai
atteint la ville du roi de Haute-Egypte (?) et le nome du roi de Basse-Egypte
(?) (i); mes peres se rejouissent, mes (meres ?) sont accueillantes (?)et(?)
embrassent mes membres; ... louanges [17] ..... [18] ..... [19] ..... [20] ..... ce
que Ptah fait (?) pour lui quand il entend ce que j'ai fait. Vous (direz:) (?)
Puisses-tu sortir [21] ... sans ... , puisses-tu avoir la vie et que la mort ne soit
pas sur (toi), !'Osiris et serviteur Nesqed, juste de voix ! Puisses-tu ... au ciel
en ..... [22] ... Sokar asa fete, puisses-tu voir le so/eil quand il se leve a son
horizon, vivant (?)de ...... [23] ........ [24] ........ [25] ........ (j)".
(a) mtn, Wört., II, 170, 11 qui ne signale qu'une construction avec m.
(b) La ligne 5 permet de restituer le debut detruit de la ligne 12.
(c) Ici et a la ligne suivante, la disposition des signes me fait preferer la lecture rdÜ
(infinitif) + wi a la forme passive rdt.tw.l.
(d) sdwb, Wört., IV, 368, 6.
(e) mna.t.
(f) Litt.: le Pays sacre, c'est-a-dire ses habitants.
(g) Litt.: epaule, mm.
(h) Litt.: soulever, tw3.
(i) Est -ce un rappel des anciens pelerinages funebres ?

G) Une fin de ligne en demotique subsiste sous la ligne 25.

191. STELE DE KHONSOUIOU
British Museum 375 (1032)
Bibliographie:
YOUNG, Hieroglyphics, 1823, pl. 79 ( dessin);
BRUGSCH, Thesaurus, V, 906-907 (texte de la titulature);
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
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p. 339, pl. 62, Abb. 209;
d'apres Young et Brugsch:

I. Premier registre; en face d'Osiris ( d'apres Young):

"[1] L'Osiris, serviteur, Khonsouiou, juste de voix, ne de Renpetnefer [2] (et)
fils du se,viteur et grand des chefs des artisans Nesqed".

II. Deuxieme registre:

......- .
"[3] Offrande royale ............... [8] !'Osiris, scribe de Pharaon, celui qui
campte toutes !es deuxiemes phylai et toutes les quatriemes phylai, prophete
de Nectanebo, ... de la demeure de Ta-dehenet (a), scribe de l'alimentation
des troupeaux du temple [9] de Memphis, Khonsouiou, juste de voix, ne de
Renpetnefer, juste de voix et fils du pere divin et prophete, grand des chefs
des artisans Nesqed, juste de voix. ... (b )".
(a) Ta-dehenet == nom de deesse (Wört., V, 478, 13); dhnt
desert (qui est comme un "front" pour la vallee du Nil).

==

front et aussi falaise du

(b) Quatre lignes en demotique suivent la ligne 9.

192. STELE D'ANEMHER
Vienne 153
Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, 902-906 (texte et traduction);
WRESZINSKI, Ägyptische Inschriften aus dem K.K. Hofmuseum in
Wien, 1906, p. 96-98 (texte) et pl. III (photo);
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
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p. 342, pl. 61, Abb. 207;

d'apres Wreszinski:
I. Premier registre, de part et d'autre du signe nefer:

"[1] L'Osiris, pere divin et prophete, sem, Anemher, juste de voix".

II. Deuxieme registre:
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(a) 1 1/2 cadrat en blanc.

"[2] Offrande royale a Osiris qui est ala tete de l'Occident pour qu'il donne
etc... [3] ... au ka de !'Osiris, pere divin aime du dieu, khe-nesou de (?)
Ptah, se,viteur du Puissant, de Celui qui prete l'oreille, du Bien-odorant, de
Celui dont la parole se manifeste, (se,viteur) (a) des dieux Evergetes,
se,viteur des dieux Philopators, se,viteur de Ptah seigneur du lac du sud
prophete [4] des dieux du temple de Ptah seigneur du lac du sud, egalement
des dieux du temple de Ptah seigneur du lac du nord, prophete de Khnoum
qui est a la tete de Ouaf, prophete des dieux du temple de Khnoum qui est
a la tete de Ouaf, scribe de [5] Ptah de toutes les troisiemes phylai du
temple de Memphis, se,viteit,:_delaffUe de roi, soeur de roi et epouse de roi,
maftresse des Deux Pays, (;frsinoe, }a de esse Philadelphe, dans le temple
d'[6]Arsinoe qui est danttl1-~Porte de ce Pays (?) (b ), prophete de
Nectanebo et (?) d'Horus de Pe (?), scribe royal decomptant toutes choses
de la demeure divine d'Osiris-Apis, imy-set-ä [7] des quinze jours de toutes
les premieres phylai du temple de Memphis, se,viteur de Ptah seigneur des
aliments du temple de Memphis, directeur de l'ergastule du temple de
Memphis, se,viteur de Renenet du temple de Ptah, se,viteur de Nefertoum de
lq,f!orf_~fCJ,Jifiee [8] de Takelehet, se,viteur de Sekhmet et d'Isis (?) de Ta,
<i(ribe royaJdecomptant toutes choses du temple de Memphis et du temple
Ccl'Atsinoe~ßhiladelphe, prophete et gardien d'Harpocrate [9] qui est dans
Sekhtebet, prophete de la Fenetre de l'apparition, se,viteur de l'Horus de la
Fenetre de l'apparition, superieur des secrets du temple de Ptah, superieur
des secrets de -Ro-setaou, connaissant les secrets de la Chambre cachee,
prophete [10] d'Apis vivant, l'intermediaire de Ptah et roi de tout le betail
divin, noble, gouverneur, directeur des prophetes de tous les dieux et deesses
de Haute et Basse-Egypte, grand des chefs des artisans, sem [11] de Ptah,
chef de taute la garde-robe, Anemher, juste de voix, fils du noble, sem, grand
des chefs des artisans Nesqed, juste de voix et ne de Nefersebek, juste de
voix. [12] Anemher, le sem, est ne en l'an 16, troisieme nwis de Peret,
troisieme jour du roi de Haute et Basse-Egypte, Setep-en-re-Mery-imen, fils
de Re [13] Ptolemee. Son jour de mort: an 5, quatrieme mois de Peret,
vingt-sixieme jour du roi de Haute et Basse-Egypte 'Iaou-en-neterouimenkhoul-Setep-en-Ptah-Ouser-ka-re-Sekhem-ankh-lmen, [14] fils de Re
Ptolemee-Ankh-djet-Mery-lset. Sa duree de vie sur terre: 72 ans, 1 mois, 23
jours (c)".
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a.

..

(a) Le Wört., III, 242, 17, voit dans <:::>
un titre. WRESZINSKI, Agyptische
Inschriften ... , p. 99-100, y voit une epithete de Ptah. J'adopte cette derniere
interpretation parce que, dans les quatre exemples que Wreszinski a reunis de cette
expression (trois sont dans des inscriptions de grands pretres: 192,3, 193,3 et 194,1; une
quatrieme se trouve sur une cuve de sarcophage ptolemai·gue provenant aussi de
Memphis, cf. WRESZINSKI, op. cit., p. 179, V,2),

~ , suit chaque fois l'epithete

"Bien-odorant" decernee a Ptah, tandis qu'elle precede des termes dissemblables: "les
dieux Evergetes" (192,3), "pretre-ouab" (193,3), "scribe de Ptah" (194,1), "nourricier
d'Harpocrate" (WRESZINSKI, op. cit. ). D'apres les diverses graphies:

·a
<=>

(192,3),

~
(193,3), 1 ~
(194,1), il semble bien que le premier element est le verbe
et le second le nom r3; hcy signifiant "se lever, apparai'tre", en parlant des astres, puis des
dieux et enfin du roi, et r3 signifiant "la bauche", puis "ce que la bouche dit", r3 ne peut
guere avoir que le röle d'un "accusatif de relation" dependant du participe bc(w ?)". Je
propose clone la tradiiction litterale:"qui apparai't quant a ce que la bouche dit", soit "clont
la parole se manifeste", par allusion au "verbe createur" de Ptah. Quant a la stele
d'Anemher, on peut admettre que "des dieux Evergetes" depend de "serviteur", ecrit a
leur suite comme sur le sarcophage d'Harmachis (197 ci-dessous), de meme pour "des
dieux Philopators", et que le "serviteur" clont depend "des dieux Philopators" s'est fondu
avec le "serviteur" clont depend "Ptah seigneur du lac du sud". Meme particularite: 206,3
(remarque (b).

·ttY

(b) Sur le sarcophage d'Harmachis, peut-etre fils d'Anemher (197), le temple d'ArsinoePhiladelphe avec lequel le grand pretre de Ptah est en rapport se trouve "dans le Mur
Blanc".

1~1

~

serait-il une graphie ptolemai'que de "Mur Blanc", de meme que
est une
graphie ptolema1que de hnw, "residence" ? WRESZINSKI, op. cit., interprete:
"Tempel ... , der in der Resid~nz (Alexandria?) ist", et cite deux autres emplois des memes
signes: Lepsius, Kg. Buch 690 et un sarcophage de Vienne (de provenance indefinie).
(c) 1 1/2 ligne demotique suit la ligne 14. Cf. BRUGSCH, Thesaurus 906, et
SPIEGELBERG, Demotische Miscellen, dans Rec. Trav., XXX, p. 147-148.

193. STELE DE TEOS
Vienne 154

BRUGSCH, Thesaurus, p. 912-915 (texte et traduction);
WRESZINSKI, Ägyptische Inschriften aus dem K.K. Hofmuseum in
Wien, 1906, p. 104-105 (texte) et pl. IV (photo);
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 342 (pas de pl.);
d'apres Wreszinski:
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"[l] Que le roi donne une offrande a Osiris qui est a la tete de l'Occident,
le dieu grand, seigneur d'Abydos, seigneur de Ro-setaou, (a) Apis-Osiris qui
est a la tete de l'Occident, le roi des dieux, (a) Anubis qui est sur sa
montagne, (a) Horus assistant de son pere, (a) Isis la grande, mere du dieu,
[2] (a) Imhotep, ftls de Ptah, (aux) dieux et deesses qui sont dans ce
tertre (a), afin que vous (sie) donniez la ''sortie de voix" - pain, biere,
etc... [3] ... au ka de !'Osiris, pere divin aime du dieu, khe-nesou, serviteur de
Ptah qui prete l'oreille, [4] le Puissant, le Bien-odorant, Celui dont la parole
se manifeste (b), le ouab tres capable (c), ... (d) (?) de forme (d), qui
conduit dans la chambre cachee quiconque doit y entrer et a ete purifie [5]
selon la regle (e), qui peut marcher a grandes enjambees (dans) le lieu
sacre, comptable de toutes les choses de la bibliotheque, qui sait combler les
lacunes dans les ecrits sacres, qui connaft les secrets de l'atelier
d'[6]o,fevrerie, (pour lequel) il n'y a rien dont le nom soit cache parmi tous
les objets (?) sacres du temple de Ptah, le protecteur magique (f) et
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conducteur d'Apis vivant, superieur des secrets du temple de Ptah, qui
habille (g) [7] les dieux dans le Mur Blanc avec ce que ses mains ont fait
(h), qui entre dans la maison du roi, en ses fetes, qui est a la tete de tous
les ouab et prophetes dans les temples de Haute et Basse-Egypte et a la tete
[8] de ceux qui leur appartiennent (?) (i), dont la fonction est grande, grand
prince (j) d'Egypte, prophete de l'Horus de la Fenetre de l'apparition, [9]
prophete des dieux de la Fenetre de l'apparition, noble, sem, grand des chefs
des artisans, Teos, juste (de voix), fils de celui qui porte !es memes titres, [10]
le pere divin aime du dieu, sem, serviteur de Ptah qui prete l'oreille, le
Puissant et Bien-odorant, prophete d'Apis vivant, directeur des prophetes de
tous les dieux et deesses de Haute et Basse-Egypte, grand des chefs des
artisans, sem, chef de taute la garde-robe, Anemher, (11] V.,S.,F., et de (k)
celle qui possede une maison, la musicienne accomplie de Ptah,
Ankhher (1 ), juste de voix. La duree sur terre, en vie, du possesseur de cette
stele: 43 ans, 6 mois, 29 (jours) (m)".
(a) Cette stele provient du Serapeum.
(b) Cf. 192,3.
(c) Litt.: grand de capacite.
(d) s!]3

= SCHARFF, ZÄS, 62 (1927), p. 99.

( e) Litt.: conduisant tout (nbt pour nb comme a la fin de la ligne 11) entrant dans la
chambre cachee (et) tout purifie (ou, comme l'interprete WRESZINSKI, p. 106: tout
ouab) selon la regle.

(f) Cf. GARDINER, JEA, 24 (1938), p. 179.
(g) smcr (Wört., IV, 131, 5 et 6).

(h) ou: "en tant qu'un dont les mains agissent" ?
(i) WRESZINSKI, p. 107: "lies r tp (?)

,ds zn}.w

mir unverständlich."

G) sr.

-9-~

r

mr ".

(k) WRESZINSKI, op. cit., p. 108 corrige:"
für
Comme Teos n'a vecu
que 43 ans tandis que son pere Anemher a atteint 72 ans, Teos a pu mourir avant

0

Anemher, ce qui expliquerait l'emploi de ~ ~
apres le nom d'Anemher. Le n est
evidemment une difficulte; on peut y voir, peut-etre, un n(y) reliant s3 et nbt pr.
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(1) Sur les monuments d'Harmachis, frere de Teos, la femme d' Anemher est toujours
appelee Herankh (forme grecque: Harunchis).
(m) Trois lignes demotiques suivent la ligne 11; cf. BRUGSCH, Thesaurus, p. 912-913,
et SPIEGELBERG, Demotische Miscellen, dans Rec. Trav., XXX, p. 148.

194. STELE D'HARMACHIS
Vienne 155
Bibliographie:
BRUGSCH, Thesaurus, p. 915 (texte);
WRESZINSKI, Ägyptische Inschriften aus dem K.K. Hofmuseum in
Wien, 1906, p. 108-110 (texte) et pl. II, bas, droite (photo);
P. MUNRO, De spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 342 (pas de pl.);
d'apres Wreszinski:
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(a) Personnage vetu de la peau de felin et coiffe de la tresse de cheveux tombant sur
l'epaule.

"[l] Le pere divin aime du dieu, sem, prophete de Ptah le Puissant, Celui
qui prete l'oreille, le Bien-odorant, Celui dont la parole se manifeste (a), [2]
scribe de Ptah de toutes les cinquiemes phylai, le än de phyle des quinze
jours [3] de toutes les cinquiemes phylai, le imy-set des quinze jours de
toutes les cinquiemes phylai, [4] le prophete de la Fenetre de l'apparition,
prophete de l'Horus [5] de la Fenetre de l'apparition, le prophete [6] des
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dieux de la Fenetre de l'apparition, [7] superieur des secrets de l'Horus,
purificateur dans le temple de Ptah, celui qui a le droit de regarder [8] le lieu
sacre de Ro-setaou, le noble, [9] grand des chefs des artisans, Harmachis,
juste de voix, [1O] fils du noble, gouverneur, grand des chefs des artisans, [11]
setem, Anemher, juste de voix; [12] le nom de sa mere, la grande
musicienne de Ptah: Harunchis, juste de voix (b )".
(a) Cf. 192,3.
(b) Une courte inscription demotique suit la ligne 12; cf. BRUGSCH, Thesaurus, p. 915916 et SPIEGELBERG, Demotische Miscellen, dans Rec. Trav., XXX, p. 150.

195. STELE D'HARMACHIS
British Museum, 391 (1000)

Bibliographie:
A Guide to the Egyptian Collection (Sculpture), 1909, p. 267-268:
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 340, pl. 62, Abb. 212;
d'apres le Guide:
"Limestone sepulchral stele, with rounded top, of Heru-em-Khut ~ ~
an Erpa, Ha prince, and high-priest of Memphis, the son of Anem-hra
and Neb-hra-ankh, sculptured with a scene representing Anemhera
pouring out a libation before Osiris. Tue text states that the funerary
ceremonies were performed by Nes-qeti '-t ~ ~
, "his eldest son", the
son of the lady Nefer-itet. In the text spaces are left blank for the date of
the death of the deceased, and bis age, etc.; his son was a priest of
Philopator (Ptolemy IV

t1'·1t ~

). Salt Collection. From Sakkärah."

196. STELE DE HATHOR-NEFERTIYTI
Lieu de conservation ?

Bibliographie:
DARESSY, Notes et remarques, dans Rec. Trav., XIV (1893), p. 184, n ° 82
(premier registre: une femme adore Osiris, Isis et Nephthys);
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Deuxieme registre:

"[1] A reciter par (sie) Osiris qui est a la tete de l'Occident, le dieu bon,
seigneur de Ro-setaou, Isis la grande, mere du dieu, Nephthys, [2] Anubis
qui est a la tete du seh-neter, pour qu'il (sie) donne la ''sortie de voix" pain, biere, vin, lait, libation et resine de terebinthe au ka auguste (3) de
Hathor-Nefertiyti, fille du prophete et superieur des secrets du temple de
Ptah, grand des artisans-chefs Harmachis et nee de Nefertiyti".
197. SARCOPHAGE D'HARMACHIS
Leyde L 9

Bibliographie:
BOESER, Beschreibung des ägyptischen Sammlung, VII, 1915, pl. IX, a,
b, c (photo):
I. Sur le couvercle:

(a) Suite du chapitre 89 du Livre des Morts.
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"[l] Chapitre pour faire reposer l'ame sur son corps. A reciter par !'Osiris,
noble, grand des chefs des artisans, serviteur de Ptah, Harmachis, juste de
voix, [2] fils du setem de Ptah Anemher, juste de voix et ne de la
musicienne accomplie de Sekhmet la grande et l'aimee de Ptah, Harunchis,
juste de voix: ... [6] ... de !'Osiris, noble, serviteur de Ptah, Harmachis, le
grand des chefs des artisans, juste de voix, ne de celle qui possede une
maison, Harunchis, juste de voix; [7] ...... [10] ... de !'Osiris, noble, serviteur
de Ptah Harmachis, le grand des chefs des artisans, juste de voix, ne de celle
qui possede une maison, Harunchis, juste de voix".
II. A l' exterieur de la cuve, sur la paroi de tete: en deux representations
symetriques, Harmachis adore, a gauche pour le spectateur, Horakhti, et
a droite Atoum.
Legende d'Harmachis a gauche:
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(a) - (b) Ce passage est laisse en blanc dans l'inscription symetrique.
(c) !dem dans l'inscription symetrique.
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"[ 11] L 'Osiris, noble, grand des chefs des artisans, pere divin, sem, serviteur
de Ptah qui prete l'oreille, le Puissant et Bien-odorant, serviteur des dieux
Adelphes, serviteur des dieuxEve_rgetes, serviteur des dieux Philopators,
serviteur des dieux Epiphanes;(scribe"ae Ptah de toutes les cinquiemes phylai,
än du mois [12] des quinze joursde19utesles cfnquiemes phylai du temple
de Memphis et egalement du temple ~'Arsinoe-l}hiladelphe qui est dans le
Mur Blanc, superieur des secrets dans le temple de Ptah, ouab dont le role
est grand (a), de son beau nom Harmachis, [13] juste de voix, fils du setem
de Ptah Anemher et ne de celle qui possede une maison, la musicienne
accomplie de Sekhmet la grande et l'aimee de Ptah, (la femme) belle de
formes dans le temple a cote de mon pere (b ), Harunchis, juste de voix !
ll adore Re chaque jour quand il se leve a l'horizon du [14] ciel, afin qu'il
fasse entrer !'Osiris, noble, grand des chefs des artisans, serviteur de Ptah
Harmachis, juste de voix avec lui chaque jour, et etre un dignitaire,
certes (?), allant (?) en tout lieu ou il desire entrer et dont il desire sortir,
chaque jour".
(a) Ou faut-il voir un nom propre dans Ouab-äa-irit-ef?
(b) Cf. ligne 20 ci-dessous.

La legende d'Harmachis a droite (lignes 15 a 20) repete d'abord, de la
ligne [15] au milieu de la ligne [19], les lignes [11] a [14], a quelques
exceptions pres; celles-ci ont ete signalees dans l'appareil critique des
lignes [11] a [14]; cette legende de droite se termine par:

"[19] (allant (?) en tout lieu ou il desire entrer et dont il desire sortir,
chaque jour); le superieur des secrets de Ro-setaou, grand des artisans-chefs,
Harmachis, juste de voix, fils du setem de Ptah Anemher [20] et ne de celle
qui possede une maison, la musicienne accomplie de Ptah, la belle de
formes dans le temple a cote de mon pere (a), Harunchis, juste de voix".
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(a) Les termes de la ligne [20] montrent que l'epithete "belle de formes" n'est pas
decernee a Sekhmet comme les lignes [13] et [18] (semblable a [13]) pourraient le faire
croire.

III. A l' exterieur de la cuve, sur la paroi de pied: en deux representations
symetriques, Harmachis adore, a gauche pour le spectateur, Oupouaout
de Basse-Egapte, et, a droite, Oupouaout de Haute-Egypte, sous forme
de deux animaux d'Oupouaout sur pavois, dessines devant le naos dont
ils ont ete sortis; la legende de gauche:
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( a) La legende de la scene de droite a ·
(b) Les epithetes decernees
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O "Haute-Egypte".

a Oupouaout varient d'une legende a l'autre.

( c) La fin de la colonne [29] et la colonne [30] contiennent des voeux pour l' au-dela.

"[21] L 'Osiris, noble, grand des artisans-chefs [22] adore Oupouaout de
Basse-Egypte, [23] ... [24] ... , dans [25] sa beaute, Harmachis, [26] juste de
voix, fils du setem de Ptah, [27] Anemher, juste de voix, le nom [28] de sa
mere etant Harunchis, juste de voix. [29] Puisse-t-il ouvrir de beaux chemins
a son ame dans le kher-neter etc... ".
La legende de droite est identique
epithetes decernees a Oupouaout.

a celle

198. DEUX STATUES DE PSENPTAIS
Alexandrie ?

Bibliographie:

de gauche, sauf dans les
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BRECCIA, Les fouilles dans le Serapeum d'Alexandrie, dans Annales du
Service des Antiquites, 8 (1907), p. 65:
( deux statues fragmentaires identiques avec inscription dorsale) ( texte et
traduction, les deux par Maspero ):
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(a) Passage restitue d'apres la seconde statue.
(b) Manque sur la seconde statue.
(c) Seconde statue:

~

"[1] (Le pere divin aime du dieu, superieur des secrets du temple) de Ptah,
ouab des dieux du temple (a) du Mur Blanc, ouab ayant une grande science
de ce qu 'il fait (b ), prophete et scribe de Khnoum, seigneur de Semen-Hor,
scribe de Min, seigneur de Sekeret, scribe (c) et prophete d'Horus-Re

seigneur de Sekhebet et de Sokar seigneur des Chateaux d'Horus, scribe
d'Hathor, maftresse du pays de la mefekat, scribe d'Hathor maftresse ......... .
demeure de fete du domaine de la M aftresse du Sycomore, scribe de son
Pharaon, comptable (?) [2] et scribe du tresor, scribe de Ptah, directeur de
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... (d) et prophete de Ptah seigneur des aliments du temple de Ptah qui est
au sud de son mur, superieur des secrets du temple de Ptah, de Ro-setaou,
d'Osiris et d'Apis (e) de Ro-qedit et du domaine du coffre d'Anubis qui est
sur sa montagne, superieur des secrets du ciel, de la terre et de la douat,
celui qui connaft [es secrets, (celui qui voit !es secrets) ...... Ro-qedit,
Psenptais (f), fils [3] du pere divin aime du dieu, superieur des secrets du
temple de Ptah, noble gouvemeur, grand des artisans-chefs, Harmachis, fils
du pere divin aime du dieu, superieur des secrets du temple de Ptah,
prophete de la Maitresse du Sycomore, prophete d'Apis vivant, noble,
gouvemeur, chef de taute la garde-robe, grand des artisans-chefs, setem,
Anemher, fils du pere divin aime du dieu, superieur des secrets du temple
de Ptah, noble, ............... que ces noms demeurent (dans) ce temple
etemellement !"
( a) Ou "ouab des temples du Mur Blanc" ?
(b) Litt.: grand quant au savoir ce qu'il fait.
(c) J.e ne sais s'il faut voir dans e:f un mot separe ou plus simplement un complement
phonetique: ~ pour du mot ?

s

ss

( d) Cf. 203,a, note ( a).
(e) Plutöt qu'Osiris-Apis; cf. 203a,1.

(f)P3-~r-n-pt~, engrec: ~t~t."f:)a«.S

I

flV'n-1:'-.t.f.

199. STELE DE PETOBASTIS II
Vienne
Bibliographie:
KRALL, Studien zur Geschichte des alten Ägypten, dans Sitzungsberichte d.
Wien. Akad., Phil.-hist. Klasse, Band CV (1883), p. 373-379 (traduction);
(Cette stele, entierement en demotique, comporte 26 lignes a l' encre
noire, tres effacees, constate son editeur).
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200. STELE DE PSENPTAIS II
British Museum 886 (1026) (Stele "Harris")

Bibliographie:
REINISCH, Aegyptische Chrestomathie, 1873, pi. 21, (texte et bas-relief
du premier registre );
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 940-944 (texte) et p. VIII-IX (traduction en
allemand);
BRUGSCH, Dictionnaire geographique, p. 654-657 (texte et traduction
en fran~ais, des lignes 18 a 22);
BEVAN, Histoire des Lagides, p. 385-387 (traduction);
J. QUAEGEBEUR, Contribution a la prosopographie des pretres
memphites a l'epoque ptolemai'que, Ancient Society 3 (1972), p. 97-99:
traduction et commentaires;
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 341, pl. 63;
d'apres Brugsch:
I. Premier registre: PsenptaYs, agenouille, presente une table d' offrandes

a huit divinites:

"[1] Adoration repetee quatre Jois (a)".
"[2] Le noble, gouverneur, tresorier du roi, compagnon unique, pere divin et
prophete de Ptah, grand des chefs des artisans Psenptai's, fils de Petobastis
et ne de Harunchis".
"[3] Osiris, dieu grand seigneur de Ro-setaou, qui preside a l'Occident, dieu
grand dans Ro-qedit".
"[4] Apis-Osiris, qui preside a l'Occident, roi des dieux, seigneur de l'eternite,
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regent du toujours".
"[5] Isis la grande, mere du dieu, oeil de Re, maftresse du ciel".
"[6] Nephthys, soeur du dieu, protectrice de son frere".
"[7] Horus assistant de son pere dans Ro-qedit".
"[8] Anubis qui est sur sa montagne, qui est dans les bandelettes, grand (?)
de bandelettes, qui preside au seh-neter, seigneur de la Terre sacree".
"[9] Imhotep fils de Ptah, ................ (b ), grand par ses miracles".
"[10] L'Occident mere des dieux (c)".
(a) dw3-n!,! sp fdw.
(b) Cf. 201,9 et note (c).
(c) Chacune des divinites adresse la parole
avantage dans l'au-dela.

a Psenptai:s sous la forme: je te donne

+ un

II. Deuxieme registre (d'apres Brugsch):
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"[11] Offrande royale d'Osiris seigneur de Ro-setaou, qui est a la tete de
l'Occident, dieu grand dans Ro-qedit, d'Apis-Osiris, dieu grand qui est a la
tete de l'Occident, roi des dieux, roi d'etemite, regent du toujours, d'lsis la
grande, mere du dieu, oeil de Re, maftresse du ciel, dame de tous !es dieux,
de Nephthys, soeur du dieu, d'Horus assistant de son pere dans Ro-qedit,
d'Anubis qui est sur sa montagne, qui est dans !es bandelettes, qui est a la
tete du seh-neter, seigneur de la Terre sacree, [12] d'Imhotep, fils de Ptah,
de l'Occident, mere des dieux, afin qu'ils donnent la "sortie de voix" - pain,
biere, boeufs, volatiles, resine de therebinthe huile, vases d'albatre, pieces
d'etoffes, des milliers de toutes choses bonnes, pures et douces que le ciel
donne et que la terre cree - au ka de !'Osiris, noble, gouverneur, tresorier du
roi, compagnon unique, pere divin, prophete de Ptah, ouab des dieux du
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Mur Blanc, prophete d'Osiris, dieu grand seigneur de Ro-setaou,
hierogrammate, tresorier divin du temple de Ptah, [13] prophete de la
bibliotheque et de la Maison du matin, prophete et scribe de Ptah, scribe de
la Maftresse du Sycomore, scribe de Ptah qui est a la tete de Tanenet, scribe
de Bastet maftresse d'Ankh-taoui, scribe d'Osiris-Apis et d'Osiris (a) dans
Ro-qedit, d'Anubis qui est sur sa montagne, scribe d'Imhotep fils de Ptah,
prophete du Belier seigneur de Mendes, khenti-che de Pharaon, V.S.F.,
grand prince de l 'Egypte, yeux du roi du sud, oreilles du roi du nord,
confident de l'Horus dans son Palais, aime du roi (b) plus que son aime,
[14] celui dont l'amour est grand dans le coeur de chaque homme, premier
prophete du maftre des Deux Pays, baton du roi dans !es temples, second du
roi quand on dresse le Pilier Djed, superieur des secrets de Ro-setaou,
superieur des secrets de Ro-qedit, superieur des secrets de la Terre sacree,
superieur des secrets de Kernit et de Hapnebes, superieur des secrets du
temple de Ptah, superieur des secrets du ciel, de la terre et de la douat,
directeur des prophetes de tous !es dieux et connaissant ... pas (?) dans !es
temples de Haute et de Basse-Egypte, [15] celui qui a acces (?) aupres de
l'Oudjat au moment du grand travail (?), celui qui voit le dieu grand (?)
enfante par son tritizail (?), celui qui fait offrande au (?) fils du grand
Nouou et (?) a (?) Sekhmet (?), sa grande mere, le grand des chefs des
artisans, Psenptais, juste de voix, fils de celui qui porte !es memes titres, le
grand des chefs des artisans Petobastis, juste de voix, et ne de la musicienne
accomplie de Ptah le grand qui est au sud de son mur, seigneur d 'Ankhtaoui,
Harunchis, juste de voix !
[16] Il dit: 0 vous qui viendrez jusqu'a ce tombeau, rappelez man (c)
nom au seigneur des dieux dans toutes les fetes de l'Occident, offrez(d)-moi
de l'eau frafche et de la resine de terebinthe sur le Jeu, et dites: Que ton
... (e) (?) soit divin, que ton ametvive, que le vent du nord sorti d'Atoum (f)
soit porte chaque jour a ton nez ! Parce que je suis un mort glorieux auquel
an doit faire des offrandes (g), car je n'ai pas (17) fait de mal mais j'ai eu
bon caractere, faisant ce que chacun aime !
L'an 25 (h), deuxieme mois d'Akhet, 21eme jour saus la Majeste du roi de
Haute et Basse-Egypte Ptolemee-le dieu Sauveur juste de voix est le jour oit
je suis ne. J'ai passe 13 annees en presence de man pere. Le roi de Haute
et de Basse-Egypte, seigneur des Deux Pays, Le dieu Philopator-PhiladelpheNeos-Dionysos (i), le fils de Re, maftre des apparitions Ptolemee ordonna
que me jüt (donnee) (j) [18] la grande fonction de grand des chefs des
artisans, alors que j'etais dans ma quatorzieme annee. J'ai mis le Zarge
collier divin au cou du roi le jour oit il reunit !es Deux Pays et accomplit
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toutes !es ceremonies dans !es demeures du Sed. J'ai rempli toutes !es
fonctions secretes. J'ai donne !'ordre d'asperger l'Horus quand le dieu naft
dans la Maisan de l'Or.
Je me suis rendu (k) a la residence [19] des rois grecs qui est au bord (1) de
la mer a l'ouest de Aqa et dont le nom est Raqotis (m). Le roi de Haute et
Basse-Egypte, seigneur des Deux Pays, Le dieu Philopator-Philadelphe-NeosDionysos, etant sorti de son palais vivant et florissant, arriva au (n) temple
d'lsis maftresse de Iat-Oudjat. ll lui fit des offrandes ( o) nombreuses et
grandes. Etant sorti du (p) temple d 'Isis [20] sur son char, le roi arreta luimeme son char. ll coiffa ma tete (q) d'une belle couronne d'or et de toutes
sortes de pierres precieuses veritables avec (?) un coeur du roi (r) en son
milieu (s). Je fus nomme son prophete. ll adressa un ordre royal aux villes
et aux nomes, disant: J'ai fait du grand des chefs des artisans Psenptais, juste
de voix (sie) man prophete (t), et des pains provenant des temples de Haute
et Basse-Egypte m 'ont ete donnes chaque annee.
[21] Le roi arriva au Mur Blanc en un jour de fete. Il vogua en amont et
en aval pour voir ... (u). Quand il eut aborde a ... (?) d'Ankh-taoui, il alla
au temple de Tje (?) avec ses grands, ses femmes et !es enfants royaux, ainsi
que taut son appareil de fete, puis il s'assit dans ma barque et parcourut !es
marais (?), puis il celebra la fete de tous !es dieux et deesses qui sont dans
Kha-nefer, a cause de la grandeur de l'amour [22] qui est au coeur du
maftre des Deux Pays, sa divine couronne blanche etant a son front.
J'ai ete un grand riche (v) en toutes sortes de biens. J'ai eu de helles
"concubines': J'ai passe 43 ans sans qu'il (me) naquft un enfant male. C'est
la Majeste de ce dieu auguste lmhotep fils de Ptah qui m'a fait cadeau d'un
fils (w) male dont le nom est Imouthes, appele Petobastis, qu'a enfante
Taimouthes, juste de voix, fille du pere divin, [23] prophete d'Horus
Seigneur de Letopolis, Khahapi.
Sous la Majeste de la Regente et maftresse des Deux Pays Cleopatre et
de son fils Cesar, !'an 11, 3eme mois de Peret, 15eme jour est le jour au je
suis mort. J'ai ete depose dans la necropole et l'on a accompli pour moi
tous !es rites d'une momie parfaite. Mise au tombeau en !'an 12, ler mois
d'Akhet, dernier jour. Total de la duree de vie: 49 ans.
0 vous tous, dieux et deesses dont j'ai dit !es noms au complet (x) ...
faites que (je) sois jeune (?) sur le tr8ne de Tje (?) eternellement !
[24] Le scribe qui f ait vivre leurs noms, ... parlant (?) d 'apres !es livres des
paroles divines des Deux Pays, ... (?) aupres du maftre des Deux Pays,
hierogrammate du Belier seigneur de Mendes, khenty-che de Pharaon
V.S.F., superieur des secrets dans la chambre cachee dans Tenenet,
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prophete d'Horus, Imouthes, fils de celui qui porte les memes titres,
Khahapi, juste de voix, et ne de Harunchis, juste de voix !
Grave par son pere, qui aime son fils, Khahapi !"
(a) Plutot que "d'Osiris et d'Apis-Osiris", par comparaison avec 192,6, "La demeure divine
d'Osiris-Apis".
(b) Wört. II, 325 n'indique pas cette graphie de nswt, mais elle peut etre deduite de

älf

"roi de Haute et Basse-Egypte" signale dans Wört. II, 330; on retrouve une
g;aphie analogue sur la stele de Taimouthes, la femme de Psenptai"s.

q\~ff"'

~ >{7

(c) m.l; les lignes [17] et [18] ( (
nuf' et
j'ai passe treize
annees, j'etais dans ma quatorzieme anne~) montrent clairement que le pronom suffixe
de la lere personne du singulier peut etre ecrit ~
sur cette stele. Un examen des
cas Oll le suffixe de la lere personne du singulier a ete employe revele que celui-ci est
rendu soit par

-

. , soit par

~

~-

, soit peut-etre par

(ligne [21]: "ma (?)

barque"), soit encore qu'il n'est pas ecrit (ligne [23]: ~
~
, j'ai ete depose) mais
cet examen ne permet pas de trouver une raison a l'emploi de l'un de ces modes
d'expression plutot que l'autre. L'origine de l'equivalence ~
= t reste aussi une
enigme pour moi. Je ne vois que l'hypothese d'un jeu graphique a proposer pour la
solution de ce probleme, jeu qui aurait consiste a tirer par suppression des trois
traits du pluriel dans le suffixe
de la lere personne du pluriel; le seul appui que je
puisse donner a cette explication est le suivant: ~
n'est employe avec la valeur i que
dans des cas Oll t est le suffixe de la lere personne du singulier. Cet emploi de ,-._
appartient peut-etre au Nouvel Empire; cf. G. NAGEL, Un papyms funeraire ... , dans

·m

71'i ..1.)-::: f

Bulletin I.FA.O., 29 (1929), p. 23, D, 4/5"
~
je suis venu
vous", Oll l'auteur de l'article ne voit qu'une "orthographe fautive" (ibidem, p. 25).

(d)

a

wsn, Wört., I, 374, 7.

t

(e)
= "corps" (IJ._3t) ? Ou bien faut-il comparer ce passage a Wörterbuch, II,
Belegstellen de la page 364, 10: "Que mon ame vive, que mon esprit (3h) soit divin" (Urk.,
IV, 945) ?
(f) ~ . = t par affaiblissement de w et r ?
(g) ~r-nt(t) ink sc~ 3!} n(y) lr(t) n.f

(h) ~

= !!_(w )t

(i) Litt.: Osiris le J eune.
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G) Restituer [ ~ / ]

a la finde la ligne [17].

(k) smt. (i), infinitif de narration.
(l) lbd pour ldb, rive, rivage ?
(m) nty m.f r Re-~dyt
(n) d r t3 r, Wört. I, 387, 17.
( 0)

wsnw, substantif forme du verbe signale

SOUS ( d)

?

(p) pr r-~3 m
(q) mq~.f tp.l (voir (k) ci-dessus).
(r) Un scarabee, ou plus simplement une amulette en forme de coeur avec le nom du
roi?
(s) Au milieu de la couronne ?
,,
.
)
)
(t) zr.n.z wr IJrp ~unw P-s-n-pt~ n (pour m, cf. JUNKER, Grammatik des Dendera-Texte,
§ 25) ~m.l-nfr.

(u) ss, s3s ? Serait-il trop hasarde de voir dans "Il vogue en amont et en aval pour voir
... " le nom de la fete a laquelle le roi est arrive ?

(v) spss
(w) ffr fr.3t(.l) m
(x) Litt.: j'ai complete leurs noms, ou: leurs noms sont complets pour moi. 11 s'agit des
divinites invoquees au premier registre et au debut du second.

201. STELE DE TAIMOUTHES
British Museum, 147 (1027)

Bibliographie:
A general introductory guide to the Egyptian collections, 1930, p. 216
(banne photographie mediocrement reproduite );
ibidem, p. 214 et 217, traduction des lignes 15-21;
REINISCH, Aegyptische Chrestomathie, 1873, pl. 20 (avec la fausse
indication "stele in Paris") (dessin);
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BRUGSCH, Thesaurus, p. 918-927 (texte; traduction des lignes 1-15 et
21; la traduction des lignes 15-21, annoncee a la p. 926, ne se trouve pas
dans la partie imprimee du Thesaurus, p. VIII);
MASPERO, danslournalAsiatique, 7eme serie, tome XV (1880), p. 411416 (traduction des lignes 5-21);
J. QUAEGEBEUR, Contribution a la prosopographie des pretres
memphites a l'epoque ptolemaique, Ancient Society 3 (1972), p. 93-96,
traduciton et commentaires;
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 338 (pas de pl.);
d'apres Brugsch:

1. Premier registre: Taimou~lie\s adore Sokar-Osiris, Apis-Osiris, Isis,
Nephthys, Horns assistant de son pere, Anubis et le Beau Desert
Occidental.

II. Deuxieme registre: (d'apres Brugsch):
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"[l] Offrande royale a Sokar-Osiris qui est a la tete du Chateau de ka de
Sokar, dieu grand dans Ro-qedit, (a) Apis-Osiris qui est a la tete de
l'Occident, roi des dieux, roi de l'eternite et regent de toujours, (a) Isis la
grande, mere du dieu, oeil de Re, maftresse du ciel et souveraine de tous les
dieux, (a) Nephthys soeur du dieu, (a) Horus [2] assistant de son pere, dieu
grand dans Ro-qedit, (a) Anubis qui est sur sa montagne, qui est dans les
bandelettes, qui est a la tete du Seh-neter, (a) tous les dieux et deesses qui
sont dans le Beau Desert Occidental de Het-ka-ptah, pour qu 'ils donnent la
''sortie de voix" - pain, biere, boeufs, volatiles, resine de terebinthe, huile et
toutes les bonnes (?) choses (?) qui paraissent (?) sur leurs autels - au ka
de [3] !'Osiris, la noble, grande par [es ornements et grande par les
recompenses, la maftresse de grace, parfaite de caractere et douce d'amour
dans la bauche de tout le monde, grande par les louanges (qu 'elle rec;oit) de
ses amis, la jeune qui sait trouver (?) et habile a parler agreablement (?),
qui fait resplendir (?) la salle du conseil (?), Taimouthes, juste de voix, fille
du pere divin aime du dieu, sem, serviteur de Ptah, ouab des dieux [4] du
Mur Blanc, prophete de Min seigneur de Senout et de Khnoum seigneur de
Semenou-hor, prophete d'Horus seigneur de Letopolis, superieur des secrets
dans Iat-Oudjat, superieur des secrets dans Letopolis et dans Iyt, Khahapi,
et nee de la musicienne accomplie de Ptah le grand qui est au sud de son
mur, seigneur d'Ankh-taoui, Harunchis.
[5] Elle dit: 0 juges, ... (a), grands, dignitaires, gens du peuple, vous tous
qui entrerez dans ce tombeau, venez et ecoutez ce qui m 'est advenu !
L'an 9, premier mois d'Akhet, neuvieme jour, sous la Majeste du roi de
Haute et Basse Egypte et maftre des Deux Pays, le dieu PhilopatorPhiladelphe-Neos-Dionysos, fils de Re, maftre des apparitions, Ptolemeevivant-eternellement, aime de Ptah et d'Isis [6] est le jour ou je suis nee.
L'an 23, troisieme mois de Chemou, premier jour, sous la Majeste de ce
Maftre des Deux Pays, mon pere me donna en manage au prophete de
Ptah, hierogrammate, prophete de la bibliotheque et de la Maison du Matin
(b ), ouab des dieux du Mur, directeur des prophetes des dieux et deesses de
Haute et Basse-Egypte, yeux du roi du sud, oreilles du roi du nord, second
du roi quand on dresse le Pilier Djed, baton du roi dans les temples, [7]
noble dans la Place de Geb, pretre-lecteur dans la Place de Thot, celui qui
renouvelle le fac;onnage (?) du Belier, celui qui ... (?) l'Oudjat, celui qui a
acces aupres de l'Oudjat au moment (?) du grand ... (?), celui qui voit
reposer le dieu grand enfante par son travail, le grand des chefs des artisans
Psenptai's, fils de celui qui porte les memes titres, Petobastis, juste de voix,
et ne [8] de la musicienne tres ornee, donneuse de rythme de Ptah le grand

419
qui est au sud de son mur, seigneur d'Ankh-taoui, Harunchis, juste de voix.
Le grand des chefs des artisans en fut extremement heureux. Je com;us pour
lui par trois f ois, sans mettre au monde un enfant masculin, mais trois fUles.
J'implorai, avec le grand des chefs des artisans, [9] la Majeste de ce dieu
auguste, grand par ses miracles, ... (c), qui donne un fils a celui qui n'en a
pas, Imhotep fils de Ptah. ll entendit notre priere, il ecouta les supplications
a son adresse. La Majeste de ce dieu vint a la demeure (?) de ce grand des
chefs des artisans en songe (d) et lui dit: [10] Fais faire le grand travail dans
le Lieu Sacre d'Ankh-taoui, le lieu ou mon corps est cache, et je t'en
recompenserai par un enfant male. (e) La-dessus, il s 'eveilla. Il se prosterna
pour ce dieu auguste. Il fit part de ces choses aux prophetes, [11] aux
superieurs des secrets, aux ouab et aux sculpteurs de l'atelier d'orfevrerie a
la f ois. Il leur ordonna d 'acco~R!_ir le travail parfait dans le Lieu Sacre et
ils firent selon tout ce qu'il avait dit. Il accomplit l'ouverture de la bauche
pour ce dieu auguste. Il lui fit une grande offrande de toutes sortes de bonnes
choses. Il recompensa les sculpteurs [12] de la part de (f) ce dieu et rejouit
leur coeur avec toutes sortes de choses. En contre-partie de cela, il me (g)
rendit enceinte d'un enfant masculin. Il naquit en l'an 6, troisieme mois de
Chemou, quinzieme jour, a la huitieme heure du jour, sous la Majeste de
la Regente et Maftresse des Deux Pays Cleopatre, V.S.F.: [13] c'est la fete
des Offrandes-sur-l'autel de ce dieu auguste Imhotep fils de Ptah. Sa
forme (h) ressemblait a celle du fils de Celui qui est au sud de son mur. Il
y eut ... (i) pour lui de la part (k) des habitants du Mur Blanc. On lui donna
le nom d'Imouthes, appele Petobastis et tout le monde se rejouit [14] a son
sujet. L 'an 10, deuxieme mois de Peret, seizieme jour, fut le jour ou je
mourus. Mon mari, le pere divin et prophete de Ptah, serviteur d'Osiris
seigneur de Ro-setaou, prophete du roi de Haute et Basse-Egypte, maftre des
Deux Pays Ptolemee, juste de voix, superieur des secrets du temple de Ptah,
superieur des secrets du ciel, de la ten-e et de la douat, superieur des secrets
de Ro-setaou, superieur des secrets de Ro-qedit et grand des chefs des
artisans Psenptais (me) deposa (1) dans la necropole. [15] ll accomplit pour
moi tous les rites de toutes les momies parfaites. Ilm 'ensevelit dans une belle
sepulture. Il me fit reposer dans son tombeau derriere Ro-qedit.
0 frere, mari, ami, grand des chefs des artisans, ne t'an-ete de boire, de
manger, de t'enivrer [16] de pratiquer l'amour, de passer heureusement le
jour et de suivre ton desir chaque jour ! Ne mets pas le chagrin dans ton
coeur ! Que sont ces (?) annees sur ten-e ? (m) L'Occident est une ten-e
dans le sommeil et l'obscurite. La demeure est ecrasante pour ceux qui y
sont ! Les morts augustes dorment en leurs f armes de momies. Ils [17] ne
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s'eveillent pas pour voir leurs freres. Ils ne voient ni leurs peres ni leurs
meres. Leurs coeurs oublient (n) leurs femmes et leurs enfants. L'eau vive
que la terre a pour quiconque est en elle, c 'est de l 'eau ... ( o) chez moi ! Elle
[18] vient vers ceux qui sont sur terre, (mais) elle est ... ( o) pour moi, l'eau
pres de moi ! Je ne sais plus ou j'en suis (p) depuis que je suis arrivee dans
cette vallee. Donnez-moi de l'eau courante en me disant: N'ecarte pas ton
vase (?) de l'eau ! Tournez mon visage vers le vent du nord au bord de l'eau
et, surement, mon coeur sera delivre (q) de son tourment ! Quand celui
dont le nom est ''Mon complete, viens !" (r) les a tous appeles a lui, ils
viennent a lui avec leurs coeurs effrayes par la crainte qu 'il inspire. [20] Il
n 'est personne qui ose le regarder parmi les dieux et les hommes. Les grands
sont pour lui comme les petits et il n y a de resistance contre lui chez aucun
de ceux qu'il desire. Il enleve l'enfant (s) a sa mere, aussi bien que le
vieillard, en parcourant son chemin de terreur. Tous les hommes le supplient,
mais il ne fait pas attention a eux (t). On ne vient pas le supplier [21] car
il n'ecoute pas quand il est implore. On ne le voit point (meme quand ?)
toutes softes de cadeaux lui sont faits (u).
0 vous tous qui viendrez dans ce desert, offrez-moi ... (v), de la resine de
terebinthe sur le Jeu et de l'eau frafche a toutes les fetes de l'Occident !
Le scribe graveur, le savant, superieur des secrets de la maison ... (w) dans
la Tenenet, prophete d'Horus, Imouthes, fils du prophete Khahapi, l'a
grave !"
(a) Brugsch: "hierogrammates".
(b) En interpretant les deux noms composes clont l'un precede et l'autre suit "prophete"
comme des genitifs dependant de ce dernier.
(c) Brugsch: "glückbringend"; SETHE, Imhotep, ... , p. 20 (Untersuchungen, II, 1902, p. 112)
transcrit: "mcd (?)", mais ne traduit pas. Cf. aussi 200,9.
(d) m wpwt m3't, litt.: en message de verite (revelee en songe); cf. B. GUNN, Notes on
Ammenemes I, dans J.EA., 27 (1941), p. 2-6.
(e) De "Fais faire ... " a "mäle", traduction dans SETHE, Imhotep, p. 7 (Untersuchungen, II,
1902, p. 99).

(f) Le hieroglyphe de la patte anterieure de bovide est employe ici pour l'avant-bras
humain; il faut transcrire m-c; pour la valeur c de la patte de bovide, cf. LORET, Manuel
de la langue egyptienne, 1889, signe n° 264.
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(g) :=:,," = wl, pronom dependant, lere personne (feminin) singulier; la meme graphie
ligne 15. Quant au suffixe .l, lere personne feminin singulier, il est tantöt ecrit 1

a la

(lignes 5, 14), tantöt

!

(lignes 8, 14, 18, 19, 21) tantöt

'J

(ligne 18) ou

~J

(ligne 17), tantöt il est rendu par comme sur la stele de Psenptai:s (200,16, et
remarque b). (ligne 15 lr.f n.i et sdr.i; ligne 18 spr.1); enfin il s'amalgame avec le tw du
passif dans
p) ms.t(w )./ (ligne 6). Ailleurs, on peut se demander s'il est exprime ou
rendu par :ligne 8 iwr.n(.l) n.f ou lwr.l n.f; n]Jt(y).n(l) ou nJ;t(y).l.

rn

(h) La forme du fils de Taimouthes.

"Es

(i) n!J,mt ? Maspero saute ce passage; Brugsch:
Bewohnern der weissen Mauer".

war ein jubel um ihn von den

(k) Le lion couche a la valeur r et la patte anterieure de bovide remplace l'avant-bras
humain qui peut avoir la valeur d!, donc

~

se transcrit rdl.

(l) Maspero: "Qu'est-ce que les annees, si nombreuses fussent-elles, qu'on passe sur
terre ?"; Brugsch ne traduit pas toute cette partie de la stele.
(m) Ce sens derive n'est pas signale par le Wörterbuch au mot wh, "manquer".
(n) Maspero: "croupie".
(o) La traduction litterale de cette proposition principale serait en contradiction avec la
subordonnee; c'est pourquoi, bien que le Wörterbuch ne mentionne pas de sens figure
au mot bw, l'interpretation de Maspero me semble la meilleure et je l'ai reproduite.
(p) ~b aurait ici un sens analogue a celui qui est signale dans Wörterbuch, V, 23, 9: "vom
Herzen, das von etwas befriedigt wird".
(q) Maspero: "La mort complete vient".
(r) Peut-on se hasarder

a transcrire n(~)n

?

(s) 11 y a lieu de noter l'expression fr ~r rau lieu de rd/ J;r r.
(t) Maspero: "11 ne voit point qui lui donne des presents de toute sorte de gäteaux".
(u) A lire "'st(yw) = ~t ? Maspero: "des provisions".
(v) Cf. 200,24, ou Imouthes fils de Khähapi est intitule "superieur des secrets dans la
chambre cachee de la Tenenet". Par ailleurs, le texte de 201,21 (le scribe graveur, le
savant) laisse supposer que le passage correspondant de 200,24 n'a pas ete lu tout a fait
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correctement par Brugsch.

202. STELE DE KHEREDOUANKH
Londres, University College 14357
Bibliographie:
WEIGALL, Same inscriptions in Prof. Petrie's collection of Egyptian
antiquities, dans Rec. Trav., XXIX (1907), p. 221-222 (texte; traduction des
dates);
J. QUAEGEBEUR, Contributions a la prosopographie des pretres
memphites a l'epoque ptolemaique, Ancient Society 3 (1972), p. 99-100,
traduction partielle et commentaires;
H.S. STEWART, Egyptian Stelae, Reliefs and Paintings from the Petrie
Collection, Part III, Late Period, 1983, p. 8-9, n ° 20, pl. 13;
d'apres Weigall:
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(a) Etant donne le geste du personnage, l'epithete nfr et ce que nous savons de la
parente feminine des grands pretres de Ptah, on peut restituer un sistre au bout du bras
leve.
(b) GAUTHIER, Rois, IV, 1916, p. 392, citant cette date, place un point d'interrogation
apres le signe de la tete. 11 est en effet bizarre que ce signe, representant le chiffre "7"
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soit ecrit au-dessous du chiffre "2" ecrit au moyen de deux traits. Mais comme Weigall
declare: "An inscription of this period requires to be read by a specially trained student"
(op. cit., p. 222) et reconnait ainsi qu'il n'est pas entraine aux textes ptolemai'ques, je
pense qu'il a correctement lu le signe de la tete sans le comprendre, puisque dans sa
traduction, il ecrit: "in the second year". Si le chiffre "7" a ete ecrit au moyen du signe
de la tete, je pense qu'il representait le nombre exact d'unites; au-dessus de lui, je
m'attendrais a trouver un nombre de dizaines; c'est pourquoi je propose de voir dans les
deux traits qui ont passe jusqu'ici pour le chiffre "2" les extremites du chiffre ft "10".

"[l] ... la musicienne (?) accomplie, Kheredou-ankh ... (a) [2] grand des
chefs des artisans Petobastis, juste de voix. L 'an dix-(?)sept, deuxieme mois
d'Akhet, neuvieme jour sous la Majeste du roi de Haute et Basse-Egypte Le
dieu Philopator-Philadelphe-Neos-Dionysos, fils de Re Ptolemee ... [3] ......... .
(b) [4] dans ... Mon pere, le grand des chefs des artisans Psenptais fils du
grand des chefs des artisans ...... (c) [5] en elle (d). J'ai ete mise dans son
tombeau (e) pres de ses peres et meres en l'an neu!, deuxieme mois de
Peret, quinzieme jour sous la Majeste de la Regente et Maftresse des Deux
Pays Cleopatre (et de son fils) (f) [6] Cesar. Duree de vie (g) sur terre: 21
ans, 1 mois (?), 29 jours (h) .... (?) ...... (?) ... [7] sur terre, et faites-moi des
offrandes a la fete Ouag, a la fete de Thot, a la fete de Sokar, a la fete de
Heker, a la fete de la Moisson, (et a toutes les fetes) (?) de l'Occident !
Qu'Isis la grande dans Het-renpet fasse (?) ..... ".
( a) La ligne 4 permet de restituer "(juste de voix, fille du grand des chefs des artisans
Psenptai's, fils du)".
(b) D'apres 201,6 et 14, on peut conjecturer qu'une partie de la fin de la ligne 2 etait
ainsi redigee: "(juste de voix, est le jour ou je suis nee )" .La ligne 3 me semble contenir
le recit des circonstances de la mort de Kheredouankh.
(c) Comparer ce passge a 200,23 et 201,14-15 (le pronom "me" est egalement passe sous
silence dans 201,14); on peut se demander si, apres le mot "necropole", la stele de
Kheredouankh ne continue pas par "(il accomplit pour moi tous les rites ... )" (?).
(d) eile = la necropole ?
(e) Les passages paralleles, dans 200,23 et 201,15 livrent la transcription: htp.t ( en
admettant que t, ici feminin, soit ecrit au moyen de t) m ls.f.
•
(f) La restitution, deja proposee par GAUTHIER, Rois, IV, 1916, p. 412, note 2 fin) est
confirmee par 200,23.
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(g) Litt.: "duree en vie sur terre".
(h) Je lis la tele de chevreau: ib pour lbd = l mois. 11 me semble peu vraisemblable que
ce signe puisse representer un nombre d'unites s'ajoutant au "1" qui le surmonte, et je
considere comme certain que Kheredouankh a vecu 21 ans et une fraction d'annee.
D'autre part la date de l'ensevelissement est claire: Kheredouankh a ete mise au tombeau
le 15 du 2eme mois de Peret de l'an 9 de Cleopätre, ce qui correspond au 14 fevrier 43
av. J.-C. (d'apres GAUTHIER, Rois, IV, 1916, p. 412, V et note 2). Vingt et un ans plus
töt nous reportent en 64-65 av. J.-C. Or Ptolemee-Neos-Dionysos, sous lequel je suppose
que Kheredouankh est nee (voir note (b) a commence son regne en 80 av. J.-C.;
Gauthier ecrit en effet a son sujet (Rois, IV, 1916, p. 392, note 4): "L'avenement du roi
parait, en effet avoir eu lieu dans le courant de l'ete 80, son an ler a clone dure jusqu'au
11 septembre de cette meme annee, correspondant au dernier des jours epagomenes,
et son an 2 a commence le 12 septembre 80 ( = ler Thot)". En continuant ce calcul, nous
arrivons au resultat suivant: l'an 65-64 av. J.-C. est l'an 17 de Neos-Dionysos. Ansi me
semblent etayees l'hypothese que j'ai emise dans la note (b) ci-dessus sur la lecture de
la date de la ligne 2, et la lecture de la tete d'animal dans la date de la ligne 6. En
examinant de plus pres ce dernier point, je constate qu'il y a 126 jours, soit 4 mois et 6
jours entre le 9 du 2eme mois d'Akhet (date de la ligne 2) et le 15 du 2eme mois de
Peret (ligne 6); si, de ces 126 jours, je soustrais les 1 mois et 29 jours, soit 59 jours que
je lis dans la duree de vie de la ligne 6, il me reste 67 jours pour la momification de
Kheredouankh.

203. STELE D'IMOUTHES-PETOBASTIS III
British Museum 188 (1030)

Bibliographie:
YOUNG, Hieroglyphics, 1823, pl. 70, 71, 74 (dessin; il n'y a guere que la
representation du haut de la stele qui soit utilisable );
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 928 sq. (texte);
J. QUAEGEBEUR, Contribution a la prosopographie des pretres
memphites a l'epoque ptolemafque, Ancient Society 3 (1972), p. 83-88,
traduction du texte demotique et commentaires;
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch. 25 (1973),
p. 339 (pas de pl.);
d'apres Brugsch:
I. Premier registre (d'apres Young): Osiris, Isis et Nephthys adores par
Petobastis entoure par Horns, Anubis et Imhotep;
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"[1] Le noble, gouvemeur, pere divin et prophete de Ptah, [2] grand des
artisans-chefs Petobastis, ne de [3] Taimouthes, juste de voix".

II. Deuxieme registre ( d'apres Brugsch):
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"[4] Offrande royale a Sokar-Osiris, aux divinites (a) maftresses des deux
sanctuaires (b ), aux deux soeurs qui sont sa protection ( c) devant lui, a
Anubis et Horus aupres d'Apis-Osiris, aux dieux et deesses du Mur Blanc
et a la grande eneade dans Ro-setaou (5) pour qu 'ils donnent l'offrande
''sortie de voix" consistant en pain, biere (?), vases d'albatre (?), etoffes,
boeufs et volatiles, toutes (d) !es offrandes, aliments, nourriture ( e ), et toutes
choses qui paraissent sur leurs autels chaque jour, (et aussi) de l'eau frafche
et de la resine de terebinthe au jour de "diriger !es rites" (f) a l'appel du
nom (g) du noble, gouvemeur, pere divin, khe-nesou, prophete de Ptah, [6]
ouab des temples du Mur Blanc, hierogrammate (?) (h) de Ptah,
hierogrammate de la Maftresse du Sycomore, prophete d'Osiris, seigneur de
Ro-setaou, prophete de la Fenetre de l'apparition, prophete de Pharaon,
protecteur magique (i) d'Apis vivant, grand des artisans-chefs, Peto[7]bastis
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appele lmouthes (j), fils de celui qui porte les memes titres, Psenptais (k),
et ne de Taimouthes qui est juste de voix !
Un bel ensevelissement lui a ete fait par le fils du frere de sa mere (1),
le pere divin et prophete de Ptah, prophete d'Horus seigneur de Letopolis,
grand des artisans-chefs Psenamounis (m), avec (n) des anneaux (?) d'or et
d'argent et ( o) des amulettes de toutes sortes de veritables pierres precieuses.
ll l'a momifie avec le grand nom de Sa Majeste en ... (?) annees d'eternite
(?). Que son ame vive (p) et (?) que son corps soit rajeuni ! Que son
cadavre soit divin dans le Kher-neter ... (?) ... Osiris completant sa puissance
(?) (q) par lui en joie ! Celui qui est dans le sarcophage (r) ... (?) eternite,
que son ame se leve (s) et se couche !"
(a) <J:.dw, Wörterbuch, V, 627, 13: belegt gr.
(b) itr.ty

(c) Litt.: en qualite de protection de lui.
( d)
(e)

rar\ i = ~

! ; ''l'or" est ecrit ,.1;'!! . , ligne 8.

\-4.._ '

.H"-, tjf3w; remarquer la disposition singuliere des trois traits.

(f) = jour de la mise au tombeau (Wört., III, 332, 3).
(g) k3; on attendrait cependant
(h)

\j ~

, Wört., V, 92.

s1 mq3t (?) n1r, ou "prophete et scribe", ~m(?)-n!! sJ (cf. 200,13) ?

(i) Cf. 193,6.

(j) Sur les steles de ses parents (200,22 et 201,13), l'expression est renversee et l'on a:
"lmouthes appele Petobastis".
(k) Psenptai:s, decede avant son fils, devrait, comme Taimouthes, etre qualifie de "juste
de voix". Serait-ce la graphie de son nom qui aurait empeche le scribe de mettre "juste
de voix" a cöte de l'image de Ptah ? Les trois signes suivants se lisent certainement msw
(trois animaux vivants au lieu de leurs trois peaux formant
Ä.Z. 45 (1908), p. 92.

m~ -

cf. RANKE, dans

(I) s3 sn n mwt.f. Imouthes a donc ete enseveli par son cousin, neveu de sa mere, ou par
son demi-frere, si frere a le sens de mari.
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V

)

(m) P3-sr-(n)-unn.
(n) "L'ensevelissement" clont il est question est clone la preparation de la mise au
tombeau, c'est-a-dire la momification et la preparation de l'attirail funebre.

(o)

:CS,
-•

(p) lS cnb b3.f
( q) ml! b3w.f

(r) 4_b3t, Wörterbuch, V, 561, 12.
(s) wbn

Le texte hieroglyphique est suivi d'un texte demotique en 9 lignes; cf.
REVILLOUT, Un prophete d'Auguste, dans Revue Egyptologique, II

(1882), p. 101-102 (traduction du debut); BRUGSCH, Thesaurus, V,
p. 929-933 (texte et traduction mot a mot du debut).
203a. STATUE DE PETOBASTIS III

Musee de Cherchel (Algerie)
Bibliographie:
G. BENEDITE, dans une note adressee a M. R. CAGNAT (Bulletin
archeologique du Comite des travaux historiques et scientifiques, 1908, p.
CCLIV-CCLVI et pl. XLVII (traduction et photo) (ce monument m'a ete
obligeamment signale par M. Jean Sainte Fare Garnot).
D'apres la photo; inscription dorsale.
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"[1] ...... Ptah ..... des temples ... , prophete de Khnoum, seigneur de SemenHor, prophete d'Horus-Re seigneur de Sekhebet, prophete de Sokar seigneur
des Chateaux d'Horus, scribe de Ptah, directeur de ... (a), prophete de Ptah
seigneur des aliments du temple de Ptah qui est au sud de son mur et
seigneur d 'Ankh-taoui, superieur des secrets du temple de Ptah, de Rosetaou, d'Apis et d'Osiris (b) du temple d'Osiris de Ro-qedit, ..... [2] .....
superieur des secrets du roi de Haute et Basse-Egypte, premier prophete du
dieu de taut ce qui est ( c ), directeur des prophetes de tous !es dieux et
deesses de Haute et Basse-Egypte, noble, gouverneur, grand des artisanschefs Petobastis, fils du pere divin et superieur des secrets du temple de
Ptah, de Ro-setaou et de Ro-qedit ( d), Psenptais, et ne de Taimouthes. Que
ces noms demeurent ( e) ..... ".
(a) Cf. Wörterbuch, I, p. 187, 2:(Nr, Sp) = "partie de l'administration du temple".
(b) Le parallelisme entre tout le passage et 198,2 invite
un cas et Osiris et Apis dans l'autre; cf. aussi 200,13.

a dissocier Apis et Osiris dans

(c) = le roi; il s' agit ici de la reine Cleopätre.
(d) Cf. 200,14.
(e) Restituer: "dans ce temple eternellement" d'apres 198,3.

204. STELE DE TANEPHEROS
British Museum 184 (983)
Bibliographie:
YOUNG, Hieroglyphics, 1823, pl. 72-73 et 74 ( dessin);
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 934 (texte, du milieu de la ligne 6 a la fin
de la ligne 7, qui termine le texte hieroglyphique );
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch., 25 (1973),
p. 338-339, detail pl. 64, Abb. 218;
d'apres Brugsch:

I. Premier registre:
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"[1] La musicienne accomplie de Ptah, Tanepher8s, nee de Harunchis".

II. Deuxieme registre: (partiellement detruit). Le dessin de Young
permet de lire quelques bribes d'une "[2] Offrande royale a Ptah ..... [4]
toutes les choses bonnes et pures ..... "
(d'apres Brugsch)

0l t f d i Ai ti ~ 1~ ~ ffl IJ :!¼ ~ ~ i tt ! J~ f r~

'
~i:~ o:~~{i~~210~Wj!öa~mr~'"i'
t ~ t f ~ ~r i! :x~ Aiii~t~f t ~ ~,J
"[6] ...... l'epouse, la soeur du grand des artisans-chefs et prophete de Min
seigneur de Senout, Tanepheros, fille du pere divin et prophete de Ptah le
puissant, ouab des temples du Mur Blanc, scribe de Ptah seigneur du
Sycomore ( a), protecteur magique (b) d 'Apis vivant, [7] yeux de Pharaon,
hierogrammate de tous les dieux de l'Egypte ( c ), hierogrammate, tresorier
divin et (?) prophete d'Horus seigneur de Letopolis, prophete de Khnoum
seigneur de Semen-Hor, Khahapi, et nee de la musicienne accomplie
Harunchis, qui est juste de voix, la soeur ( d) du pere divin et prophete de
Ptah, grand des artisans-chefs, Psenamounis".
(a) Ou peut-etre: "scribe de Ptah et de la Maitresse du Sycomore" ?
(b) Cf. 193,6.
(c) b3kt, Wörterbuch, I, 425, 18.
(d) Le texte demotique de cette stele indique clairement que Tanepherös a ete la
femme de Psenamounis; l'epithete "la soeur" ne peut clone se rapporter qu'a Tanepherös
et non a Harunchis. II est d'ailleurs curieux que le nom du mari de Tanepherös ne soit
pas mentionne a la ligne 6 apres" ... et prophete de Min seigneur de Senout". Y a-t-il
1a une Omission du lapicide reparee a la fin de la ligne 7, Oll le texte a-t-il ete compose
tel que nous l'avons, peut-etre de fac;on que le nom du grand pretre Psenamounis vint a
la fin du texte hieroglyphique ?

Le texte hieroglyphique est suivi d'un texte demotique; cf. REVILLOUT,
Un prophete d'Auguste, dans Revue Egyptologique, II (1881), p. 100-101
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(traduction), et idem, Le Comput de Ptolemee Denys et le canon des Rois,
dans Revue Egyptologique, V, p. 130, note 2 et p. 131 (rectifications de
lapsus calami de "Un prophete d' Auguste");
BRUGSCH, Thesaurus, V, p. 935-940 (texte et traduction mot a mot).
205. TEMPLE D'EDFOU

Bibliographie:
CHASSINAT, Le temple d'Edfou, I, 1897 (Memoires de !'Institut
Fran~ais d' Archeologie Orientale, tome X), p. 329:
(texte relatif au nome memphite)

"... Le grand des chefs des artisans-sem accomplissant !es rites pour sa (a)
nourriture; la "belle de formes" (b) jouant du sistre devant lui ( c); Seigneur
II
/
. / (d) ....
d 'etemzte
(a) Le possessif se rapporte

a Ptah.

(b) "formes", sens derive de "statue", Wörterbuch, 256, 20. Sur le sarcophage
d'Harmachis, la mere de ce _grand pretre, elle-meme femme du grand pretre Anemher,

(~ "la belle de fonnes (?) dans le temple a cote de
est intitulee: ~ ["..., = Je::::. _Q ~
(man) pere'' (197,13 et 20). Le rapprochement des deux expressions permet d'affirmer que
"la belle de formes" est un titre ou une epithete de l'epouse du grand pretre, celle-ci
etant en meme temps a la tete du clerge feminin de Ptah.

S

(c) Lui = Ptah.
(d) C'est le nom de la barque sacree.

206. STELE DE KHAHAPI
Berlin 2118
Bibliographie:
STERN, Die bilingue Stele des Chahap im ägyptischen Museum zu Berlin,
dans Ä.Z., 22 (1884), p. 101-109 (traduction);
SCHAEFER, Ein Phönizier auf einem ägyptischen Grabstein der
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Ptolemäerzeit, dans Ä.Z., 40 (1902), p. 31-35 (photo p. 32);
SETHE, Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit,
Heft 3, 1916, p. 164, 4 et 12 (texte);
P. MUNRO, Die spätägyptischen Totenstelen, Äg. Forsch., 25 (1973),
p. 336 (pas de pl.);
(un estampage en ma possession):

Troisieme registre ( texte hieroglyphique ):

"[1] (Offrande royale) ........ [3] ...... au ka de !'Osiris (a), (prophete) (b) de
Ptah de Chenout-Our-kherep-hemou(t) (c), prophete du Belier dans HetOutet (d), prophete de Maut ... [4] .......... hierogrammate de Chenout-Our[S]kherep-hemout de Pa-ta-yhet, superieur des troupes de Medjayou ...... "
(a) SETHE, op. cit., note a: "lies

j

ti

" = L'Osiris, prophete.

(b) Le terme "prophete" qui suit "Ptah de Chenout-... " et commande "Belier ... " pourrait
aussi avoir pour complement "Ptah de Chenout-... ". Cf. un cas analogue dans 192,3 et
remarque ( a), fin.
( c) Mot

a mot: "Ptah du Magasin-du-grand-des-chefs-des-artisans".

~::::J

de
wmt.t (Wört., I, 307,
(d) On pourrait aussi rapprocher - ~
6-7; belegt D. 18, dans une expression composee !) et proposer la lecture "Het-Oumetet"
( = Temple d'enceinte).

APPENDICE

APERCU DU PERSONNEL DE PTAH

En depouillant les publications egyptologiques pour l' etude des grands
pretres de Ptah, nous avons note un certain nombre de titres portes par
d'autres membres du clerge memphite a differentes epoques. Les listes
que nous etablissons sur cette base sont sans doute incompletes, mais
elles permettent quelques observations non depourvues d'interet. C' est
pourquoi il nous parait utile de les publier malgre leurs defauts.
Les titres enumeres semblent bien appartenir a des personnages
memphites, sauf dans les cas ou une reserve est faite a ce sujet.
A. ANCIEN EMPIRE

La titulature des grands pretres enseigne l'existence de
"prophetes de Ptah" et de "pretres-ouab de Ptah".
D'autres membres du haut clerge ont ete
"directeur des artisans, prophetes de Ptah, prophetes de Sokar" 1; il en est
qui precisent le premier de ces titres en s'appelant "directeurs des artisans
de la ouabet, etc ... "2•
On note aussi

1

a cette epoque un

Caire 1359 = BORCHARDT, Denkmäler, p. 27 (Fefy); Caire 1295 = ibidem, p.
1-2 (Khouenptah).
2
MARIETTE, Mastabas, E 4, p. 392 (Nefersechemptah); SELIM HASSAN,
Excavations at Giza, 1930-1931 (1936), p. 4 (Ouachptah).
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"prophete de Ptah, prophete de Sokar, pretre-sem"1, et un "surveillant du
prophete de Ptah" 2 •
Les textes des pyramides mentionnent enfin3 un "ancien du palais" ou
"ancien de la cuisine de Ptah"4 •
B. MOYEN EMPIRE

Le personnel de Ptah a probablement compris entre autres les
fonctions suivantes:
"directeur des prophetes"5 ;
"prophete de Ptah"6 ; "pere divin de Ptah' 0 ;
"pretre-ouab de Ptah" 8 ;
"pretre-lecteur de Ptah" 9;
"directeur des joueurs de tambourin de Ptah-Sokar" 10 ;
"directeur des mac;;ons de Ptah" 11;
"constructeur des bateaux de Ptah" 12 ;
"directeur des fermiers de Ptah" 13•
Seul le premier de ces titres a ete porte certainement par quelqu'un
de Memphis.

1

MARIETTE, Mastabas, D 24, p. 250 (Nymaätptah).
Berlin 1108 = Ägyptische Inschriften, I (1901), p. 101-118 (Manefer).
3
Pyr. § 560 b, 566 b.
4
KEES, Totenglauben, p. 121-122 (Palastälteste"); SETHE, Pyr., Kommentar
(Küchenältester).
5
PETRIE, Memphis I, pi. 4.
6
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, II, pi. 22.
7
Caire 20520, d'Abydos = LANGE-SCHÄFER, Cat. II, p. 120, e.
8
Caire 20030, d'Abydos = LANGE-SCHÄFER, Cat. I, p. 39, h4.
9
Berlin 1203 = Ägypt. Inschriften, II, p. 256.
10
BOESER, Ägypt. Sammlung ... Leiden, II, pi. 14, n° 13; pi. 15, n° 15.
11
Brit. Mus., d'Abydos = Hierogl. Texts from Egyptian Stelae, II, pi. 14, n° 209.
12
Caire 20528, d'Abydos = LANGE-SCHÄFER, Cat. II, p. 130, h.
13
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, II, pl. 22.
2

„

„
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C. NOUVEL EMPIRE 1

Le clerge de Ptah comprend les grades de:

"pere divin de Ptah" 2;
les peres divins ou prophetes de Ptah3 dependent, en ce qui concerne
les questions administratives, d'un "directeur des prophetes de Ptah"4. Le
titre de "pere divin aime du dieu" est porte par les grands pretres
Ptahmes II et III, Neferrenpet et Rehetep; ce sont aussi des grands
pretres qui sont qualifies de "superieurs des secrets du saint des saints
(Grande Place)" (Ptahmes II), ou "superieur des secrets dans le ciel, la
terre et la douat" (Neferrenpet), ou encore "superieur des secrets ... le
temple de Ptah" (Iyry); par contre, le grand pretre partage l'epithete de
"conducteur de la fete de Ptah" avec d'autres hauts personnages du clerge
memphite: un "directeur des prophetes de Ptah"5, un "majordome du
temple de Nebmaätre"6;
"pretre-ouab de Ptah";
les ouab ne sont pas tous de meme rang; il y a des "ouab superieurs de
Ptah"7 (variante: "ouab superieur dans le temple de Ptah"8, des "ouab
pretres-lecteurs de Ptah"9, et de simples "ouab de Ptah" 10 .

1

Dans le classement des differentes categories du personnel de Ptah, nous suivons
l'ordre adopte par G. Lefebvre pour le personnel d'Amon.
2
BOESER, Ägypt. Sammlung ... Leiden, V, p. 11. Des fils des trois grands pretres
Ty, Neferrenpet et Iyry remplissent cette fonction.
3
STOLK, Ptah, p. 36, signale des "premiers prophetes de Ptah" au Nouvel Empire.
Ce sont, a notre avis, des membres du clerge de Ptah de Karnak; voir ci-dessus, § 57,
derniere note.
4
Berlin 21595 = Agypt. Inschriften, II, p. 398.
5
Berlin 21595 = Agypt. Inschriften, II, p. 398.
6
..
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, V, p. 1.
7
..
Berlin 2297 = Agypt. Inschriften, II, p. 6-7.
8
Leyde, d'apres SCHIAPARELLI, Cat. Firenze, p. 330 = LIEBLEIN, Dict. n° 708.
9
..
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, VI, pi. 20.
10
..
Berlin 12410 = Agypt. Inschriften, II, p. 178; J.EA., 4 (1917), pi. 10,2; un
contemporain de Ramses II est "ouab et orfevre de Ptah" (MARIETTE, Serapeum,
1857, pi. 14, bas, gauche).
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Un texte de Ramses II emploie l'expression "les ouab et les prophetes"
pour designer l' ensemble du clerge masculin de Ptah; le meme document
mentionne les "grandes dames du temple de Ptah" 1.
C'est encore au clerge que se rattache le "superieur des chanteurs de
Ptah" (variante: "du temple de Ptah") (59; 60; 61).
Dans le personnel du domaine de Ptah, nous trouvons des;
"grand majordome de Ptah" (variante: "... dans le domaine de Ptah")2;
"majordome de Ptah"3;
"superieur de l'autel de Ptah"4;
"scribe de Ptah"5 ;
"scribe copiste du domaine de Ptah" 6;
"superieur de l'equipage du domaine de Ptah" (variante:
"superieur des bateaux de transport du domaine de Ptah") 7;
"commandant (?) du domaine de Ptah" 8;
"serviteur dans le domaine de Ptah"9;
"scribe des offrandes du domaine de Ptah" 10 ;
"scribe du domaine de Ptah" 11;
"scribe du temple dans le domaine de Ptah" 12 ;

1

E. NAVILLE, dans T.S.BA., 7 (1882), p. 119 sq. Sur un ostracon datant
vraisemblablement du regne de Ramses IX et portant un hymne a Thot, il est question
de Maät qui est "parmi les grandes dames qui sont dans le temple de Ptah" (A. ERMAN,
Gebete eines ungerecht Verfölgten und andere Ostraka aus den Königsgräbern, dans Ä. Z.,
38 (1900), p. 35).
2
..
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, IV, pl. 26.
3
Caire 671 = BORCHARDT, Statuen ... , III (1930), p. 18.
4
.
Berlin 12411 = Agypt. Inschriften, II, p. 179.
5
..
BOESER, Agypt. Sammlung ... Leiden, XIII, p. 16 n° 90.
6
NA VILLE, Todtenbuch, I, pl. 7 (Aa).
7
idem, ibid., Einleitung (Ha et Ib).
8
Caire 45544.
9
Caire 26-11-24-7.
..
10
Berlin = Agypt. Inschriften, II, p. 172-173.
11
Caire 1210 = BORCHARDT, Statuen ... , IV, p. 109.
12
Florence 2557 = SCHIAPARELLI, Cat. p. 326.
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"hierogrammate de Ptah'\
"superieur de l'ergastule de Ptah" 2;
"superieur des portiers de Ptah"3;
puis le personnel de bauche;
"brasseur du domaine de Ptah"4;
"pätissier de Ptah"5;
les corps de metier:
"directeur des corps de metier de Ptah" 6;
"directeur des artisans dans l'atelier d'orfevrerie de Ptah"7;
"scribe de l'atelier d'orfevrerie de Ptah"8 ;
"orfevre de Ptah" 9;
"fabricant de ... (?) de Ptah" 10 ;
ceux qui s' occupaient des bestiaux:
"superieur de l'etable" 11;
"directeur des troupeaux de Ptah" 12 ;
"chef de la nouvelle basse-cour du domaine de Ptah" 13 ;
"gardien des oies de Ptah" 14;

1

Berlin = Ägypt. Inschriften, II, p. 172-173.
Louvre, Serapeum 5270 (nom propre dans RANKE, 209,2).
3
BOESER, Ägypt. Sammlung ... Leiden, V, pl. 1, 2a.
4
Berlin 7321 = Ägypt. Inschriften, II, p. 167.
5
Berlin 4397 = ibid., p. 579.
6
Caire 26-11-24-7; BOESER, Ägypt. Samml., VI, pl. 23, n° 38.
7
BRUGSCH, Dict. hierogl., V (Supplement), p. 206.
8
Caire 26-11-24-7.
9
MARIETTE, Serapeum, 1857, pl. 14, bas, gauche.
10
Berlin, statuette funeraire 572 = Ägypt. Inschriften, II, p. 586.
11
BERGMAN, Inschriftliche Denkmäler ... , dans Rec. Trav., VII, p. 196.
12
Florence 2541 = BEREND, Principaux monuments ... (Bibl. Ecole des Hautes
Ecoles, Sciences phil. et hist., fase. 51; BOESER, Ägypt. Sammlung ... Leiden, XII, p. 13,
n° 72; p. 14, n° 85.
13
Berlin 7289 = Ägypt. Inschriften, II, p. 165.
14
ibidem, p. 166.
2
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enfin, pour le tresor, le:
"scribe du tresor de Ptah" 1.
D. XXIeme A XXVeme DYNASTIES

Le clerge de Ptah est compose de:

"peres divins de Ptah" 2;
quand leur appartenance a Ptah est suffisamment indiquee par d'autres
titres, ils s'appellent simplement "peres divins"; exemples: "pere divin et
superieur des secrets de Ptah"3, "pere divin, prophete et superieur des
secrets du domaine de Ptah"4 • Le titre de "pere divin" est d'ailleurs
souvent accompagne de "prophete", ainsi que dans ce dernier exemple,
mais nous n'avons pas rencontre de "prophete de Ptah" a cette epoque5 ;
et, comme nous avons vu a l'epoque precedente un "directeur des
prophetes de Ptah", il nous semble qu'on peut se demander si "prophete
de Ptah" n'a pas ete employe pour designer le rang administratif d'un
pere divin de Ptah. Le titre "pere divin aime du dieu" et l'epithete
"sup·erieur des secrets dans le ciel, la terre et la douat" n'appartiennent
qu'au grand pretre, comme sous le Nouvel Empire 6•
"pretre-sem de Ptah"7;
"pretre-ouab de Ptah" de divers rangs; il y a des :
"ouab superieurs du domaine de Ptah"8,

1

Berlin 7315 = Ägypt. Inschriften, II, p. 172-173; NICHOLSON, Aegyptiaca, 1891,
pl. 4, E 4; Caire 17-6-25-5.
2
167,1,12-13,16; GAUTHIER,A travers la Basse-Egypte, dansAnnales du Service des
Antiquites, 21 (1922), p. 205.
3
Caire 667 = BORCHARDT, Statuen ... , III, p. 15; 164,26.
4
Caire 45327 = Ann. Serv. Ant., 15, p. 141 et IVERSEN, Two inscriptions concerning
private donations to temples, Copenhague, 1941.
5
167,13-14 est une exception apparente: il s'agit du prophete d'un culte particulier
du dieu memphite, celui de "Ptah seigneur de Semenmaät".
6

7

8

164,24 et 163,7.
167, 9-10.

..

Berlin 8169 = Agypt. Inschriften, II, p. 232-234.
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"ouab du saint des saints"1,
"ouab pretres-lecteurs de Ptah" 2, enfin de simples
"ouab de Ptah" 3•

Les grandes dames du temple de Ptah de l' epoque precedente portent
maintenant des titres:
"grande des concubines" ou "premiere grande du barem de Ptab" ou
encore "grande du barem de Ptah"4;
"cbanteuse du cboeur de Ptab"5•
Dans le personnel du domaine de Ptab, on trouve des:
"superieur du territoire cultive de Ptah"6 ;
"scribe du temple'i7 ou "scribe du temple du domaine de Ptab" 8;
"portier du domaine de Ptah" 9 ;
"superieur des artisans du bronze (?) 10 de Ptah" 11 ;
"directeur des troupeaux et prophete de Ptah seigneur de Semenmaät" 12 ;
"directeur des troupeaux du terrain marecageux (?) meridional du
domaine de Ptah" 13 ;
"comptable des troupeaux dans le domaine de Ptab" 14 •

1
2
3

4

Caire 1106 = BORCHARDT, Statuen ... , IV (1934), p. 59.
Caire 667 = ibidem, III (1930), p. 15.

Caire 18-2-25-3.

165,3; 167,23 (femmes de grands pretres); 167,24; DARESSY, Fragments memphites,
dans Annales Serv. Ant., 20 (1920), p. 170, n° 6 (voir ci-dessus, § 66, note finale).
5
Musee Guimet E 2869 = WEIL, Veziere, p. 157.
6
170,3 = Berlin 8169.
7
Caire 45327 = !VERSEN, Two inscriptions concerning private donations to
temples, Copenhague, 1941.
8
PETRIE, Memphis II, pl. 24 = 164,26; 163,18-19.
9
CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXIII, p. 82.
10
Wörterbuch, I, p. 477,7.
11
Louvre Serapeum 3010 = CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXIII, p. 81-82, n° 137
= MARIETTE, Serapeum, 1857, pl. 35.
12
167,13-14.
13
PETRIE, Memphis II, pl. 23, droite.
14
163,19; 164,26-27; !VERSEN, op. cit.
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E. XXVIeme A XXXeme DYNASTIES

Le clerge comprend des:
"peres divins de Ptah" 1 ;
le titre "pere divin aime du dieu" est porte par d'autres membres du haut
clerge que le grand pretre2;
"prophetes de Ptah"3; ce titre apparait aussi sous la forme desormais
frequente de "serviteur de Ptah"4 ;
les deux titres, pere divin de Ptah et prophete de Ptah se combinent aussi
en "pere divin et prophete de Ptah"5, ce qui semble indiquer de nouveau
qu'ils ne sont pas absolument identiques;
"pretres-sem de Ptah" sous des formes diverses: "pretre-sem" 6 (variante:
Setem 7, "Sem dans le temple de Ptah" 8, "Sem dans Het-ka-Ptah" 9;
"connus du roi (?)" 10 et "divins connus du roi (?)" 11 ;
"pretres-ouab": "ouab dans le (variante: qui est dans le 12, du 13 temple
de Ptah" 14 ; "ouab de la cour du temple de Ptah" 15 ; "ouab du saint des
saints de Ptah" 16 .
1

189,8 (pere divin et superieur des secrets du domaine de Ptah); 189,3 (8 ... peres
divins, .. ).
2
Louvre D 8 = BRUGSCH, Thesaurus, p. 948.
3
189,3 (8 ... peres divins, prophetes ... ); CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXI (1899),
p. 60, n° 7.
4
CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXI, p. 69, n° 32; LIEBLEIN, Dict. noms, n° 1207.
5
Caire 669 = BORCHARDT, Statuen, III, p. 16; CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXI
(1899), p. 63, n° 16; ibidem, XXII (1900), p. 172, n° 106; p. 25, n° 78 (plusieurs
generations); ibidem, XXIII (1901), p. 79, ligne 4; LIEBLEIN, Dict. noms, n° 1234.
6
WEIL, Veziere, p. 145; LIEBLEIN, Dict., n° 1207.
7
CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXI (1899), p. 63, n° 16.
8
WEIL, Veziere, p..152.
9
DARESSY, Notes, dans Rec. Trav., XIX (1897), p. 21, n° 144.
10
MARUCCHI, 11 museo Vaticano, p. 172; LIEBLEIN, n° 1254.
11
Rec. Trav., XXIII (1901), p. 89; ibidem, XXI (1899) p. 69, n° 32; LIEBLEIN, n°
1055, 1192, 1207, 1231.
12
CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXII (1900), p. 174, n° 113; LIEBLEIN, n° 1140.
13
CHASSINAT, op. cit., p. 164, n° 84.
14
ibidem, p. 19, n° 62.
15
Ä.Z., 18 (1880), p. 52.
16
LIEBLEIN, n° 1197.
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On peut rattacher au clerge les:
"directeur des chanteurs de Ptah"1;
"chanteur du domaine de Ptah" 2, titre complete aussi par "celui de Sokar
qui rythme" 3•
Parmi le personnel du domaine, nous notons les:
"hierogrammate du (variante: dans le) domaine de Ptah"4;
"scribe de la cour du domaine de Ptah"5 ;
"portier du domaine de Ptah"6;
"directeur des artisans dans le temple de Ptah' 17 ;
"... du domaine de Ptah"8;
"scribe comptable de toutes choses dans le tresor du temple de Ptah" 9•
F. EPOQUE PTOLEMAIQUE

Les inscriptions hieroglyphiques ne mentionnent que des membres du
haut clerge et du personnel superieur de Ptah. Pour le clerge, on trouve
les titres de:
"pere divin" 10 ; le titre "pere divin aime du dieu" et l'epithete "superieur
des secrets du (variante: dans le) domaine (variante: temple) de Ptah"

1

CHASSINAT, dans Rec. Trav. XXI (1899), p. 65, n° 20.

2

ibidem.
3
op. cit., p. 61, n° 9; tome XXII (1900), p. 24, n° 73.
4

LIEBLEIN, n° 1207; Caire 867 = BORCHARDT, Statuen, III (1930), p. 129.
CHASSINAT, dans Rec. Trav., XXIII (1901), p. 79 et p. 89.
6
op. cit., XXII (1900), p. 26, n° 80; p. 165, n° 86.
7
Louvre D 8 = BRUGSCH, Thesaurus, p. 948.
8
Louvre Serapeum 257, 258 et 264 = CHASSINAT, dans Rec. Trav. XXII (1900),
p. 170, n° 99 et 100, et p. 171, n° 103.
9
Louvre D 8 = BRUGSCH, Thesaurus, p. 948.
10
SPIEGELBERG, dans Rec. Trav. XXX, (1908), p. 145 et 152; 204,6; cf. aussi
190,15.
5
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s'appliquent a des grands pretres 1 et a d'autres dignitaires 2 ;
"prophete de Ptah" 3, le plus souvent abrege en "serviteur de Ptah"4;
"connu du roi (?)"5•
Le clerge feminin comprend des:
"musiciennes de Ptah"6•
Pour le personnel de Ptah, nous pouvons citer les titres de:
"lmy-khet du domaine de Ptah" 7;
"scribe de Ptah et imy-set-a de la troisieme phyle" 8;
1

Par exemple Anemher (192, 3 et 9) et Teos (193,3 et 6).
Berlin 18 = BRUGSCH, Thesaurus, p. 910; on a vu dans cet Amasis un grand
pretre de Memphis (BRUGSCH, op. cit., et apres lui OTTO, Priester I, p. 204, note 2),
mais ce personnage ne porte pas le titre de "grand des chefs des artisans".
SPIEGELBERG l'a d'ailleurs designe simplement comme grand pretre de Letopolis
(Varia 72, dans Rec. Trav. XXVI (1904), p. 42, d'apres OTTO, Priester I, p. 415
Complement a la p. 204).
3
204,6; cf. aussi 190,15.
4
201,3; SPIEGELBERG, op. cit.; Caire 31099 = SPIEGELBERG, Die demot.
Inschriften (Cat. gen.) p. 28-30 et 36-37, qui a vu dans le personnage en question
(Pahemneter-Padihor) un grand pretre de Memphis (p. 36) quoiqu'il ne porte pas le titre
de grand des chefs des artisans.
5
SPIEGELBERG, dans Rec. Trav., XXX (1908), p. 145 et 152.
6
Dans ce röle, nous connaissons une fille de grand pretre (Kheredouankh = 202,1 ),
des epouses de grands pretres (Harunchis femme d'Anemher = 193,11 et 194,12;
Harunchis femme de Petobastis II = 200,15 et 201,8 ou eile est appelee la musicienne
tres ornee et donneuse du rythme de Ptah; Taimouthes femme de Psenpta'is II =
REINISCH, Chrestomathie, pl. 20, ler registre; Tanepherös femme de Psenamounis =
204,1 ), enfin une belle-m~re de grand pretre (Harunchis femme de Khahapi = 201,4 et
204,7). D'apres le texte demotique de sa stele, Tanepherös a ete "intronisee grande
femme de Ptah" apres avoir passe par le rang de musicienne de Ptah (voir ci-dessus, §
83).
7
Rec. Trav. XIV, p. 184.
8
Berlin 18 = BRUGSCH, Thesaurus, p. 910. On rencontre chez les grands pretres
les titres de "lmy-set-ä du domaine de Ptah des 15 jours de toutes les premieres phylai"
(Nesqed, = 190,4), "scribe de Ptah de toutes les troisiemes phylai du temple de Memphis"
(Anemher = 192,4-5; Harmachis, avec cinquiemes au lieu de troisiemes = 194,2), "än de
phyle des 15 jours de toutes les cinquiemes phylai" (Harmachis = 194,2-3), et "imy-set des
15 jours de toutes /es premieres phylai" (Harmachis = 194,3). Il semble que chaque
2

443

"orfevre du domaine de Ptah" 1.

sanctuaire avait ses phylai et que le grand pretre avait affaire avec toutes les phylai
memphites portant le meme numero d'ordre que celle du temple de Ptah ä. laquelle il
appartenait.
1
Louvre, Serapeum 3199.

ADDENDUM

Une liste des grands pretres de Ptah connus jusqu'en 1977 a ete publiee
· par:
D. WILDUNG, Hoherpriester von
Ägyptologie II, 1977, col. 1256-1263.

Memphis,

Lexikon

der

Voir egalement l'appendice de PM IIl2/3, F. High Priests of
Memphis, p. 916-918.
Pour la lecture ~mw wr stzm du titre du grand pretre de Ptah de
Memphis, proposee par H. De Meulenaere, voir son article dans
Festschrift zum 150 jährigen Bestehen des Berliner Museum, p. 183-184.
Moyen Empire
Musee du Louvre, E. DELANGE, Catalogue des statues egyptiennes
du Moyen-Empire, Paris, 1987, p. 59-62: sur la statue A 123 de
Montouhotep, figure la mention, ligne 1: "grand pretre de Ptah (wr
hrp ... ) de la double maison, Imenhotep neb lmakh."
"'

PM IV, 75, EI Maasoura: autel en pierre de Sehetepibre-ankh, "high
priest of Ptah", Dyn. XII, Wilkinson, Mss XVII, F. d 7,8 (haut gauche)
(Bodleian Library, Oxford).
Nouvel Empire
Statue naophore d'un homme en costume de grand pretre de Ptah,
ÄS 5773, Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, Kunsthistorisches
Museum, Wien, Lieferung 6, 1990, 6,164-172.
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Plaque BM 59259 - avec nom et titres: M.L. BIERBRIER, The
British Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, Part 10,
1982, p. 19, pl. 38-39.
Simulacre de vase, albätre, au nom du pretre-sem et wr ljrp ~zmw,
Ptahmes, XVIIIe dyn., ex-coll. Koller 241: J. MONNET SALEH, Les
antiquites egyptiennes de Zagreb, 1970, n ° 567, p. 126;
Gros vase avec bouchon d'albätre, ex-coll. Koller 236, personnage
idem, op. cit., n ° 548, p. 123.
Peter LASZLO, Statue de Ptahankh au Musee des Beaux-Arts,
Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-Arts, Budapest n ° 56-57 (1981),
p. 3-16 : discute les deux Ptahmes.
Montant de porte d'un Ptahmes, XIXe dyn., University College
14477: H.M. STEWART, Egyptian Stelae, Reliefs and Paintings from
the Petrie Collection, Part I, The New Kingdom, 1976, p. 53, pl. 43.2.
Ouchebti d'un Ptahmes sm wr !JTP IJ,mw: La collezione egiziana del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, s. date, n° 17.17, pl. XII.
Fragment de bas-relief aux noms des grands pretres Hori et
Pahemneter fils de Meh: C.M. ZIVIE, Giza au deuxieme millenaire,
BdE LXX, Le Caire, 1976, p. 191, n ° NE 52.
Fragments appartenant au prince Khaemouas
n° NE 57-60.

= ibidem, p. 201-207,

Statue Caire JE 89046: G.A. GABALLA, Two dignitaries of the
XIXth dynasty, MDAIK 30 (1974), p. 21-23, pl. 2.
Sur stele BM 167, de Ptahemwia, 19e dyn. 2e. reg.: Hori, grand
pretre de Ptah; T.J.H. JAMES, The British Museum Hieroglyphic
Texts from Egyptian Stelae, Part 9, p. 29-30, pl. XXV.
Monuments du grand pretre Rehetep: dans K.A.KITCHEN,
Ramesside Inscriptions, III, p. 52-66, cites sous "(P)rahotep B, Vizir".
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PM III 2/2, 858: statue en gres, N.E., Philadelphia Univ. Museum,
E 12038: Khaemouas, pretre-ouab de Ptah, etc., ... dediee par son fils
Our-kherep-hemout, scribe.
Chaouabtis de Hori I, Iyry I et Nebmehyt
Statuettes funeraires, Paris, p. 91.

=

J. et L. AUBERT,

Canope en albätre de Hori au Musee Archeologique de Liege
(Maison Curtius), signale par Ph. Derchain par lettre du 14 octobre
1952.

Basse-Epoque
H. DE MEULENAERE, Les grands pretres de Ptah al'epoque sarto-perse,
dans Melanges offerts a Jean Vercoutter, Paris 1985, p. 263-266.
Le tombeau du prince Chechanq publie par A. BADAWI, Das Grab
des Kronprinzen Scheschonk, Sohnes Osorkon's II und Hohenpriester
von Memphis, ASAE 54 (1956), p. 153-177 + 16 pl.
Statue ayant peut-etre appartenu au prince Chechanq = Helen
JACQUET-GORDON, A statue of a Son of Karoma, Tlze Brooklyn
Museum Annual VI (1964-65), p. 43-49.
Statue fragmentaire du grand-pretre Chedsounefertoum, Louvre
E 25680 = La Revue du Louvre et des Musees de France, n° 4-5
(1966), p. 242-244.
Fragment d'inscription RB 18391 du Serapeum de Memphis, avec
reste de texte: "son fils, le grand pretre de Ptah, le prophete ... fils de
l'homologue Nekao ... " = Mohammed Ibrahim ALY, Ramzy
NAGEB, Didier DEVAUCHELLE, Frarn;;ois-Rene HEREIN,
Presentation des stetes nouvellement decouvertes au Serapeum, BSFE
106 (juin 1986), p. 36.
Stele de Hory, fils de Ahmesmen Iraheka "greatest of the Directors
of craftsmen" et de Sekhmet-nefert" = PM IIl 2/3, p. 801; ep. de
Darius.
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Liste

de

hauts

personnages,

pretres

et

fonctionnaires

=

J. Y O Y OITE, A propos d 'un monument copie par G. Daressy
(Contribution a l'histoire litteraire), BSFE ll (octobre 1952), p. 67-72:

photo du monument et commentaires aimablement fournis par
J. Yoyotte, lettre du ler juillet 1952. Voir aussi Annuaire EPHE, Ve
Section, Tome 89 (1980-81), p. 72.

INDEX DES NOMS PROPRES EGYPTIENS DE PERSONNES

Les chiffres renvoient aux pages.
Abreviations: n = note; gp = grand pretre.
Aakenen, roi; p. 94
Achakhet: p. 94, 95
Achaout-akh: p. 97, 98, 99, 99
n. 3, 100 n. 1, 101, 102, 167,
175, 176 n. 2
Adelphes (dieux): p. 43, 188
Ahmes Ier, roi: p. 94, 127
Ahmes: p. 94, 95, 127, 175
Ahmesmen, gp: p. 16 n. 11, 17,
21 n. 2, 173, 174, 175, 195 n. 2
Akhenaton, roi: p. 76, 78, 80, 80
n. 4, 81, 88, 138
Alexandre, roi: p. 179
Amasis, roi: p. 174
Amenemope: p. 85,125
Amenemhat Ier, roi: p. 121, 123
Amenemhat II, roi: p. 93
Amenemhat, gp d' Amon: p. 77
Amenhotep: p. 80 n. 4
Amenophis Ier, roi: p. 94, 127
Amenophis II, roi: p. 77
Amenophis III, roi: p. 21, 76, 77,
77 n. 3, n. 4, 78, 80, 81, 86, 88,
94, 96, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 136, 151, 154-5 n. 6, 160,
166
Amenophis IV = Akhenaton:
p. 137, 154-5 n. 6
Amenophthis, roi: p. 94, 95

Amyrtee, roi: p. 153 n. 1
Anemher, gp: p. 15, 16 n. 12, 22,
23, 39 n. 1, 47, 50 n. 1, 69, 78,
82, 85,85n.2,87, 100,101,101
n. 3, 102, 103, 179, 181, 182,
183, 184, 184 n. 1, 185, 185 n. 2,
186,187,188,189, 189n.5, 191
n. 5, n. 6, n. 7, 201 n. 1
Anemher: p. 180
Ankhef-ny-mout: p. 163, 164
Ankhef-ny-sekhmet, gp: 16 n. 9,
69, 73, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 99
n. 3, 100 n. 1, 123, 140, 156,
163, 164, 165, 176, 176 n. 2
Ankh-en-ef-s!Jmt: p. 98
Ankhkhakare: p. 93, 96
Ankhnoubkaoure: p. 93, 95, 96
Ankhpadiiset: p. 176
Ankhsehetepibre: p. 93, 94, 95
Ankhty: p. 161
Aoupout, gp d' Amon: p. 166
Apries, roi: p. 170 n. 2
Arcadius, empereur: p. 214
Arsinoe: p. 17, 43, 180, 187, 188,
193
Bakenkhonsou II, gp d' Amon:
p. 15, 75
Bakenptah: p. 157
Bakenrenef, gp: p. 76 n. 1, 172,
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172 n. 1, 174 n. 1
Bakenrenef: p. 76 n. 1
Berenice, femme de gp: p. 191
Cambyse, roi: p. 175
Cesar-Auguste, empereur: p. 20,
201,202, 202 n. 2, 203 n. 2, 211,
211 n. 4, 213
Cesarion = Cesar, fils de
Cleopätre VII: p. 198
Chabaka, roi: p. 88, 89,172,173
Chabataka, roi: p. 172
Chareq, roi: p. 94
Chechanq Ier, roi: p. 46, 47, 98,
98 n. 1, 99, 165, 166, 167, 167
n. 1, 176
Chechanq II, roi: p. 168 n. 2, n. 4
Chechanq III, roi: p. 168, 169,
170, 171
Chechanq V, roi: p. 93, 93 n. 1,
176
Chechanq, prince et gp: p. 16
n. 2, 10, 98, 167, 168, 168 n. 2,
n. 3,169
Chechanq,gp:p.98,99, 102,103,
167
Chedsounefertoum, gp: p. 16
n. 9, 31, 39 n. 1, 43, 46, 47, 50
n. 1, 75 n. 1, 78, 81, 82 n. 1, 85,
98, 99, 165, 166, 166 n. 3, 167,
167 n. 1, 175, 176
Chepesipouptah: p. 115, 116
Chepseskaf, roi: p. 105
Cleopätre Iere, (femme de
Ptolemee V): p. 188
Cleopätre (femme de Ptolemee
VII Evergete II): p. 191 n. 3
Cleopätre VII: p. 32, 43, 196,
197, 199, 200, 202, 202 n. 2,
203, 203 n. 2, 205, 209 n. 1, 211
n. 4, 212, 213, 214

Darius, roi: p. 146, 173, 175 n. 1
Debehen: p. 4, 5, 10, 51, 52, 53,
57
Dedia, gp: p. 81 n. 3, 5, 142, 143
Dempedjet (?): p. 98, 99, 176
Djedbastetiouesankh: p. 169 n. 2
Djedkare-Isesi, roi: p. 44 n. 4,
115
Djeser, roi: p. 197
Epiphanes, dieux: p. 43, 188
Evergetes, dieux (Evergete Ier et
son epouse ): p. 43, 182, 182
n. 1, 187, 188
Evergetes, dieux (Evergete II et
son epouse): p. 191 n. 2
Hapidjefa, gp: p. 23, 71, 72, 121,
122
Hapouseneb, gp d'Amon: p. 76
Harmachis, gp: p. 16 n. 12, 26,
43,102,103,181,182,183,186,
187, 188, 189, 206
Harunchis, femme d' Anemher:
p. 181, 184
Harunchis, femme de Petobastis:
p. 193
Harunchis, femme de Khahapi,
mere de Tanepherös: p. 210
Hatchepsout, reine: p. 77, 127
Hekairäa, gp: p. 16 n. 11, 172,
174
Hekenou: p. 110
Hemioun: p. 115
Horemheb, roi: p. 68, 75, 94, 96,
140
Horemheb: p. 96, 138
Hori I, gp: p. 16 n. 8, 24, 27-28
n. 5, 81 n. 4, 82 n. 2, n. 4, 141,
142
Hori II, gp: p. 16 n. 6, 24, 27, 2728 n. 5, 81 n. 4, 82 n. 4, 141142
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Hori: p. 86 n. 1, n. 2, 143, 144
Hormin: p. 67, 84
Horsai:set I, gp: p. 16 n. 1, n. 9,
85, 86, 96, 98, 99, 100, 100 n. 1,
103, 164, 164, 176
Horsai:set II, gp: p. 16 n. 10, 82,
85 n. 1, 87, 169, 170, 170 n. 1,
171,172,175,176, 176n.2, 177
n. 1, 195 n. 2
Hory: p. 174, 175
Houel: p. 146
Hy, gp: p. 81 n. 5, 84, 145, 146,
147
Iby, roi: p. 94
Imhotep, architecte de Djeser:
p. 48 n. 1, 146
Imouthes = Petobastis III: p. 20
n. 3, 22, 26, 37 n. 4, 49, 103,
197, 197 n. 1, 199, 199 n. 2,202,
202 n. 2, 203, 203 n. 1, 2, 204,
205, 205 n. 1, 207, 211, 212,
213, 214
Iny-ankh: p. 9, 10, 10 n. 2, 119
Inti: p. 64, 65, 65 n. 1, 116, 117
Iouy: p. 163
Iry: p. 116
Isetemkheb; p. 169
Isetnefert, reine: p. 147
Isetrechet: p. 175
lty: p. 152
Iyry, gp: p. 15, 49, 81 n. 4, 82
n. ~ n.3, 8~ 8~ 15~ 15~ 16~
163, 165, 172 n. 6
Khabaouseker: p. 27, 27-28 n. 5,
28, 28 n. 1, 30, 30 n. 4, n. 5, 31
n. 2, 59, 59 n. 2, 72, 119
Khahapi: p. 195, 207, 210, 211
n. 1, 213
Khamouas I, gp: p. 16 n. 3, 8,
82 n. 2, 141, 141 n. 4, 142

Khamouas II, prince et gp: p. 12,
15, 16 n. 2, 17, 24, 24 n. 4, 27,
27 n. 2, 27-28 n. 5, 36, 36 n. 2,
43 n. 1, 46, 47, 48, 79, 82 n. 4,
84, 86, 97 n. 1, 132, 133, 145,
146,147, 147n.2, 148,149,149
n. 1, n. 4, n. 5, 150, 151, 152,
153, 153 n. 1, 154, 154 n. 6, 155,
156, 157, 157 n. 1, 168 n. 1, 172
n. 4
Khamouas, prince (fils de
Ramses III): p. 15 n. 3, 160
Khamouas: p. 17, 154-55 n. 6
Khatnesout: p. 144
Khendjer: p. 151
Khenou: p. 54, 115
Khentetka: p. 108
Kheredouankh: p. 195,198,214
Khnemibre: p. 97 n. 3, 146, 147
Khnemibre-saptah =
Ahmesmen: p. 48, 174
Khonsouiou: p. 180, 181, 181
n. 1, 182
Mai:: p. 129 n. 2
Meh: p. 143
Mehousekht: p. 152
Mehousekh: p. 166
Memphites, fils d'Evergete II:
p. 194-195, n. 3
Meneptah, roi: p. 78, 158
Menkaouhor, roi: p. 44, 54, 113,
115
Menkaoure, roi : p. 105
Menkheper: p. 128,134,135 n.4
Menkheperreseneb, gp d' Amon:
p. 77
Mentou: p. 94, 95
Mentouhetep III, roi p. 94
Merenptah, gp: p. 16 n. 10, 168,
169
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Merenre, roi : p. 52
Mery, gp d' Amon: p. 77
Mery: p. 144
Meryour (?): p. 94, 96
Meryptah, gp: p. 15 n. 3, 23, 27,
28 n. 5, 29, 30 n. 1, 81, 130, 130
n. 3, 134, 135, 135 n. 3, 138
Meryptah, gp d' Amon: p. 77
Meryptah: p. 15 n. 3
Mes: p. 131
Minmes, gp d'Amon: p. 86, 144,
147
Mycerinus, roi: p. 4, 11, 35, 51,
53, 55, 59
Nebkheroure = Mentouhetep
III: p. 93, 94
Nebmehyt, gp: p. 81 n. 5, 141
Nebneterou, gp d'Amon: p. 15
n. 3, 75, 78
Nebnu: p. 119
Nebounnef, gp d'Amon: p. 138
n. 2
Nebpou, gp: p. 16 n. 7, 27-28
n. 5, 72, 96, 123
Nebre: p. 94, 94 n. 2
N ectanebo, roi: p. 43
Neferef-re-ankh, gp: p. 5, 13, 37
n. 1, 45, 53, 109, 111, 152
Neferhotep II, roi: p. 94, 95
Neferibremen, gp: p. 16 n. 11,
173, 174
Neferirkare, roi: p. 44, 106
Neferrenpet, gp: p. 25 n. 1, 50
n. 1, 76, 78, 81 n. 4, 84, 86, 86
n. l, n. 2, 94, 95, 96, 156, 157,
157 n. 1, 158, 159
Neferrenpet: p. 15 n. 4, 82 n. 2,
n. 4, 139, 158 n. 2
Nefersebek: p. 180, 184 n. 1
N efertari-Merymout, reine:

p. 154-155 n. 6
Nefertiti, femme d'Harmachis:
p. 187
Nekao, roi: p. 173
Nekaomen, gp: p. 173, 174, 174
n. 1
Nekao-meryptah: p. 173, 174
Nemrod: p. 166
Nena: p. 143
Nesptah: p. 167
Nesqed, gp: p. 16 n. 12, 17, 20,
21 n. 1, 26, 31, 102, 103, 179,
180, 181, 182 n. 1, 185, 193, 195
n. 2, 205
Nesqed: p. 43,187,188,189
Neter-kheperre-meryptah =
Paoupaou: p. 16 n. 1, 96, 164,
164 n. 2
Neterouy-hetep: p. 94
Netery-khet, roi: p. 10 n. 1
Netery-metout (?): p. 10 n. 1
Netery-mou, roi: p. 10 n. 1
Noubre, roi (?): p. 124
Ny-ankh-sekhmet: p. 4, 5, 10, 11,

51, 5~ 53, 56

Il~ ~

5~ 106

Nymaätre: p. 119
Nyouserre: p. 44, 106, 106 n. 1,
113, 115, 150
Octave = Cesar-Auguste: p. 205,
213
Osorkon II, roi: p. 67, 98, 98 n. 1,
167, 168, 169
Osorkon, gp: p. 98, 99, 103, 167,
177
Ou(?)khet: p. 94, 95
Ounas, roi: p. 18, 43, 44 n. 4,
112, 113, 114, 115, 116, 133,
148, 150
Ourhetep: p. 94
Ouserkaf, roi: p. 44, 196
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Pacherenmollt: p. 175
Padihor-Pahemneter: p. 206
Padihorresne: p. 175
Padiiset, gp: p. 16 n.10, 46, 47,
168,169,170, 170n.3, 171,177
n. 1, 195 n. 2
Pahemneter, gp: p. 16 n. 6, n. 8,
24, 27, 28 n. 5, 81 n. 4, 82 n. 1,
n. 4, 84, 84 n. 4, 86 n. 1, 97
n. 1, 137, 142, 143, 144, 144
n. 5, 145, 151
Pahemneter-Padihor: p. 206
Paiimy-(khe )red (?): p. 94
Pamy, roi: p. 170, 176
Paollpaoll, gp: p. 16 n. 9, 25, 2728 n. 5, 82 n. 3, 85, 96, 98, 99,
99 n. 2, 100, 103, 163, 163 n. 1,
164, 176
Papa: p. 94, 96, 98, 99, 100 n. 1
Paser: p. 78, 94
Peftjaollaollibastet, gp: p. 16
n. 10, 27-28 n. 5, 79, 169, 170,
171, 177 n. 1
Penpanebes (?): p. 94, 96
Pepi Ier, roi: p. 52, 53, 55, 61, 62,
65, 6~ 6~ 6~ 71, 74 n. 3
Pepi II, roi: p. 52, 118
Petobastis I = Nesqed, gp:
p. 101, 101 n. 3, 179, 191 n. 1,
195 n. 2
Petobastis, gp: p. 100, 101, 102,
103, 103 n. 1, 104, 188, 190
Petobastis II, gp: p. 16 n. 12, 17,
18, 22, 103, 191, 191 n. 1, 192,
193, 193 n. 2, 195
Petobastis III - Imollthes, gp:
p. 16 n. 12, 43, 199, 200, 201
Philadelphes, dieux = Adelphes
Philopators, dieux: p. 43, 182,
182 n. 1,183,187,188

Philopators et Philadelphes:
p. 192
Philotera: p. 17, 180
Piankhi, roi: p. 172
Psammetiqlle Ier, roi: p. 175
Psammetiqlle II, roi: p. 173
Psammetiqlle: p. 150
Psenamollnis, gp: p. 16 n. 12, 18,
20, 22, 37 n. 4,103,207,210
n. 2,211,211 n. 3,212,213,214
Psenamollnis (Oll PsenptaYs ?),
fils du gp Psenamollnis: p. 213,
214 n. 2
PsenptaYs I, gp: p. 16 n. 12, 100,
101, 102, 103, 104, 183, 187,
188, 189, 189 n. 2, 190, 191,
193, 193 n. 3, 204, 205, 205 n. 1
PsenptaYs, gp: p. 16 n. 12, 103
n. 1, 104
PsenptaYs II, gp: p. 16 n. 12, 17,
20, 20 n. 3, 22, 26, 31, 32, 37
n. 4, 43, 47, 48, 48 n. 1, 49, 50
n. 1, 78, 81, 82 n. 1, 100, 103,
115 n. 2, 190, 193, 194, 194 n. 1,
n. 3, 195 , 195 n. 1, n. 2, 196,
196 n. 1, 197, 198, 198 n. 1, 199,
200, 203, 203 n. 3, 204, 205.,
209 n. 1, 211 n. 3, 212, 213, 214,
214 n. 2
PsenptaYs (Oll Psenamounis ), fils
du gp Psenamounis: p. 213,214
n. 2
Psintaes: p. 190
Psousennes II, roi: p. 93 n. 1, 94,
96
Ptahankh: p. 33, 136, 136 n. 2,
139
Ptahchepses: p. 7, 17, 19 n. 8, 54,
62 n. 5, 112, 115, 116, 118
Ptahchepses I, gp: p. 7, 17, 18,
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21, 22, 35 n. 1, 36 n. 3, 39 n. 1,
44, 44 n. 4, 45, 45 n. 1, 48, 53,
55, 63, 105, 105 n. 2, 106, 106
n. 1, 107, 109, 111, 113, 113
n. 4, 114
Ptahchepses II, gp: p. 18, 53, 105
n. 2, 109, 111
Ptahchepses III, gp: p. 17, 53, 105
n. 2, 109, 111, 111 n. 2, 112
Ptahchepses IV, gp: p. 17, 19, 19
n. 7, 23, 43, 45, 52, 53, 54, 55,
65, 105 n. 2, 107, 107 n. 3, 108,
109, 111, 112, 113, 114 n. 2,
115, 116, 116 n. 4, 117, 118
Ptahchepses-Impy, gp: p. 19, 37
n. 1, 62 n. 1, 96, 114, 116, 118,
118 n. 4
Ptahchepses-Impy: p. 62 n. 5
Ptahchepses-pakem: p. 115
Ptaliemakhet: p. 94
Ptahemhat-Ty, gp: p. 16 n. 5, 73,
80, 80 n. 2, 81, 96, 138, 141
Ptahemheb: p. 93, 94
Ptahhotep: p. 186 n. 3
Ptahmes Ier, gp: p. 73, 74, 128,
129, 129 n. 3, 103
Ptahmes II, gp: p. 16 n 3, 26, 2728 n. 5, 29, 50 n. 1, 73, 74, 76,
84, 84, n. 1, n. 4, 129, 130, 131,
132,133,134, 134n. 1,135,136
n. 2, 137, 142
Ptahmes III, gp: p. 16 n. 5, 20,
21, 26, 27-28 n. 5, 31, 32, 73, 74,
80, 133, 134, 135, 135 n. 3, 136,
136-137 n. 4, 137, 139, 142
Ptahmes IV, gp: p. 18, 23, 158,
159, 159 n. 1, 163
Ptahmes, gp d' Amon: p. 77
Ptahmes: p. 17, 96, 135 n. 4, 161
Ptolemee Ier Soter: p. 100, 101,

184, 185 n. 2
Ptolemee II Philadelphe: p. 21
n. 1, 100, 179, 180, 181, 181
n. 1, n. 2, 184, 185, 185 n. 2,
205,206
Ptolemee III Evergete Ier:
p. 100, 150 n. 2, 182, 183, 185,
187, 189
Ptolemee IV Philopator: p. 100,
101, 180, 181, 181 n. 1, n. 2,
184, 185, 185 n. 2, 205, 206
Ptolemee V Epiphane: p. 100,
188, 194 n. 1
Ptolemee VI Philometor: p. 100,
190
Ptolemee VII Evergete II:
p. 100, 186, 192, 194 n. 4
(voir aussi sous:
Adelphes, Evergetes,
Philopators, Epiphanes)
Ptolemee Soter II: p. 192, 193
n. 3
Ptolemee Alexandre Ier: p. 100,
192, 193, 193 n. 3
Ptolemee Neos Dionysos
(Aulete ): p. 31, 192 n. 5, 194,
194 n. 1, 195, 195 n. 2, 196,
207, 211, 211 n. 4, 213
Ptolemees (les ): p. 37, 39 n. 1,
43,44,47,49, 78, 79, 82, 85, 87,
8~ 168 n. ~ 184, 19~ 205,213
Ramöse: p. 77 n. 3, 78
Ramses II, roi: p. 36 n. 2, 46, 75,
75 n. 1, 78, 81, 82, 84, 85, 86,
87,88,94, 95, 96,132,142,143,
144, 146, 147, 151, 154-55 n. 6,
156, 157, 157 n. 1, 158 n. 2, 159,
161, 166, 168 n. 1, 172, 179
Ramses III, roi: p. 32 n. 2, 33
n. 1, 38, 39, 43 n. 2, 44 n. 2, 67,
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160
Ramses IV, roi: p. 158 n. 2
Ramses IX, roi: p. 141 n. 4
Ramses: p. 152
Rehetep, gp: p. 16 n. 8, 20 n. 1,
23, 25 n. 1, 46, 75 n. 1, 81 n. 4,
82 n. 4, 84, 84 n. 4, 86, 144,
145, 147, 147 n. 1, 148 n. 1, 157,
159, 172
Rehetep: p. 82 n. 2
Renefer, gp: p. 26, 26 n. 1, 27-28
n. 5, 53, 109, 110, 111, 189 n. 2
Renpet-nefer, mere de Nesqed:
p. 26,179
Renpet-nefer, femme de Nesqed:
p. 180
Rome-Roy, gp d'Amon: p. 78,
157
Sabou-Ibebi, gp: p. 14, 17, 18, 21,
23, 32, 43, 44, 44 n. 4, 45, 45
n. 1, 48, 52, 53, 54, 55, 62, 62
n. 5, 63, 65, 96, 107, 109, 111,
112, 113„ 113 n. 4, 114, 114
n. 2, 115, 115 n. 2, 116 n. 4, 118
n. 5
Sabou-kem, gp: p. 26, 53, 109,
111, 112
Sabou-Tjeti, gp: p. 4, 5, 14, 19,
20, 21, 21 n. 3, 25, 27-28 n. 5,
36 n. 3, 37 n. 1, 42 n. 4, 51, 52,
53, 55 n. 2, 56 n. 4, 57, 62, 63,
63n.3,64,65,67, 71, 72, 73, 74
n. 3, 81, 82, 83, 83 n. 4, 96, 110,
111, 116, 117, 118
Sabou: p. 7, 9, 17, 19 n. 8, 54, 62,
96, 112, 115, 116
Sahoure, roi: p. 4, 51, 106, 150,
161
Sa"iset: p. 94, 96, 99, 100 n. 1
Sarenpout: p. 124, 124 n. 3

Say: p. 140
Sebekhotep: p. 116
Sehetepibre-ankh-nedjem: p. 16
n. 7, 27-28 n. 5, 71, 72, 73, 74,
95, 123
Sehetepibre-cheri: p. 16 n. 7,
73, 96, 123
Sekeremsaef: p. 94, 95, 140
Sekhmet-nefer: p. 175
Semataouitefnakht: p. 173, 175
Senimen: p. 111, 152
Sennefer, gp: p. 81 n. 5, 84 n. 4,
86, 142, 144
Senousert-ankh, gp: p. 16 n. 7,
32, 36, 59 n. 2, 71, 71 n. 1, 72,
73, 74 n. 3, 122, 123
Ser-met (?): p. 94
Sesostris Ier, roi: p. 71, 73, 93,
94, 95, 121, 122, 123
Sesostris II, roi: p. 93, 95
Setairetbint: p. 175
Seti Ier, roi: p. 41, 41 n. 3, 67,
83,994, 95,145, 14~ 159
Seti II, roi: p. 159, 172 n. 6
Setjou, gp: p. 45, 33,107,107
n. 1, 108
Siamon, roi: p. 25, 76, 82 n. 3, 98,
99, 99 n. 2, 163, 176
Snefrou, roi: p. 59
Tachepeniset: p. 165, 166, 195
n. 2
Taimouthes: p. 195, 196, 197,
198, 199, 299, 203, 203 n. 1,
n. 2, 210, 211, 211 n. 2, n. 3,
213, 214
Tairy: p. 169
Takelot II, roi p.168, 169
Takelot, gp: p. 16 n. 10, 85 n. 1,
168, 168 n. 3, 169
Takelot: p. 167, 169, 169 n. 2,
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170 n. 3, 171, 176, 177, 177 n. 1
Tanepherös: p. 20, 199 n. 2, 207,
210, 211, 211 n. 3, 212, 212 n. 4,
213, 214
Taoui: p. 130, 134
Taperet: p. 170
Tefnakht, roi: p. 172, 186
Teos, roi: p. 186
Teos, gp: p. 16 n. 12, 22, 69, 85,
102, 103, 168 n. 6, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 185 n. 2,
186, 187, 188, 189
Tesbastetperet: p. 169
Teti, roi: p. 18, 43, 44 n. 4, 52,
65, 112, 113, 115, 116
Thoutmösis Ier, roi: p. 127
Thoutmösis II, roi: p. 127
Thoutmösis III, roi: p. 73, 75, 77,
94, 127, 128, 129, 129 n. 3, 152
n. 4
Thoutmösis IV, roi: p. 77, 127,
128, 129, 132 n. 1
Thoutmösis, prince et gp: p. 14,
15, 16 n. 2, 46, 47, 50 n. 1, 73,
77, 77 n. 4, 80 n. 4, 84, 86, 132,
133, 134, 134 n. 1, 135 n. 3,
136-37 n. 4
Thoutmösis: p. 29, 76, 77 n. 4,
130
Thoutankhamon, roi: p. 80, 80
n. 2, 96, 132, 138
Tryphaena, femme de Ptolemee
Neos Dionysos: p. 192, 192 n. 3
Ty = Ptahemhat: p. 94, 96, 140
( ... )enchenet (?): p. 94
( ... )ka: p. 107

LISTES ALPHABETIQUES
DES NOMS DE "GRANDS DES CHEFS DES ARTISANS"

(Les chiffres renvoient aux inscriptions)

I. Grands Pretres dont l'existence est certaine

Q~1a ~
~Ql ~ f
'Ö'

rfl ~

"4 .LJ Q
Q~ ~

~Q

)Il-m-~tp

200,22; 201,12-13; 203.

1y-l,y

156.

)JC~-ms-mn(w)

186; 187,3,27.

Ibbi

19; 20.

1mpy

29.
192; 193,10; 194,11;
197,2,12,19,21; 198,3.

195;

165,1,3,7; 166,10-11; 167,21;
169,1,7;170,1; 183,8.

(ou titre ?) 197,12.
Bakenrenef

)tl~~
~

)( T~il
n~

~,i.1,

o
o

B3k-n-rn.f

183a.

P3w-p3w

163; 164; 182,14; 183,11

P3y.f-f3w-(m-Ywy-b3stt 177,8,14; 181; 181a.
P3-hm-ntr

69,11; 89,8; 94

a 102; 104,7.
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'( Q!::~

P3-sr(l)-(n)-zmn

203,8; 204,7.

JJa~l~

P3-sr(i)-(n-)ptfI

I: 198
II: 200; 201, 6-15; 202,4; 203,7;
203a,2.

){6-ts.rl:~

P3-dz-st

111

P3-dl-b3su

01 c:=. -'l

I: 190,6.
II: 199; 200,15; 201, 7; 202,2,4.
III: 200,22; 201,12-13; 203; 203a.

Pth-m-h3t

73.

~linP~

Pth-mf

I: 36.
II: 37; 38; 39,2,3; 40 a 58; 59
61 (?).
III: 38; 59 a 61 (?); 67 a 69.
IV: 155.

~

oß ui
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~

A

1

1~r~

~

)

)

~

/
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I: 3; 4; 6 (?); 7.
II: 5; 6 (?); 7 (?).
III: 11.
IV: 21 a 25.

Pt~-spss(.z)

-Jmpy

~liQQ!t

ol

~-=--~.A
'7

•~

c;;,~

a 180.

29.

a 81.

M,y-PtfI

79

Mr(y )-n(y)-pt~

175.

Nb(.l) pw

31,2-4.

1QQv1 Nb-m~yt

82.

(0Jir):;::

Nfr-zb-r -mn(w)

186,7.

{0t-"-)t

Nfr-f-r-cnh(w)

8.

a
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l-{~

Nfr-rnpt

':;t ,1 ~

Ns-kd

190; 191,2,9; 192,11.

Nekao-men

N(y )-k3-w(l}-mn(w)

188a.

G>,~ ~

147

I

i~

a 154; 182,11.

Ntr(z)-hpr-rc
-mr(y )-pth• 164.
w

~t

Rc-nfr(w)

9; 10.

0j~'}
1
AC

Rc-~tp(w)

103

~QQt

f!y

106.

l:&r~

lfp(i)-qf(3.t)

30.

Hr-m-3ht
.

194; 195; 196,3; 197; 198,3.

_k~j~

Hr-s3-st

I: 165; 182,13 (?); 183,10-11 (?).
II: 178,6-7; 179,6,18.

~Qf

Hrl

I: 86; 87.
II: 88.
I ou II: 89

h~

~

l~t

ijk3-lr(w ?)- c3

~r

19

(1~~;!::)t

~/\!~

a 92.

186,8.

lf(y)-m-w3st

I: 85 a 87.
II: 107 a 146.

ljnm-lb-rc-s3-pt~

187,25; 188,3-4.

/

0'Q{Y ~

a 105; 102,3 (?).

I

I

S-n-wsrt-cnb(w)

33

a 35.

I

Stw

rf j )1-Qjj Q

14; 15.

S3bw~lbbi

16

P'rJ~L?

12; 13.

I

S3bw-km

a 20.
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PfJ-7QQ

26; 27 (?); 28 (?).

S3b()w-'[ty

!-1~
0r¼tJ

S~tp-zb-f-cn~(w)-ncJ.m 31,1,2; 32,1; 182,50 (?).

or¼ .Pi

S~tp-zb-f-sr(z)

lli .W 7

Ssnk

$+

Sd-sw-nfr-tm

166

)QQ

Ty

12

sc=--lQ

Tkrt

-

176; 177,4,5,12,15; 178, 4-5,17.

~Q

!ty

26

t:: Ql-~

Ddy

102,2.

I

1

(

~

✓

J

"

~

I

~'t}

31,4.
173; 174; 177,6,13.

I

J

rnn
~

83; 84; 98,6.

Sn-nfr(w)

a 169; 110,2; 111,1; 183,8.

a 75; 182,23 (?).
a 28.
a 65; 66 (?).

l}~wty-ms

62

D(d)-hr

193.

II. Grands Pretres cites seulement dans les genealogies

t0(g') ~.

cnh-nwb-k3w-f

182,48.

t0sv

cn~-~c-k3-f

182,49.

~1a
,t
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J

\II

~GA

1R lcJa~
' 1 -C~1@A

IC:"

.)

cs3-(z)b(w)t

183,9.

,
cs3-(z)b(w
)t

'

182,15.

W3frkn

183,6.

W(?)-(i)(J(w)t

182,46.
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)t. ait~ffi

P3z-zmy-(b)rd

2,. ~

Pn-p3-nb.s (?)

182,27.

Pt!J-m-31]:t

182,16.

Pth-m-3ht

182,18.

PtlJ-m-~b

182,58.

Mnf_(w)

182,34.

Mr(y)-wr

182,26.

Nj_rwy-~tp

182,21.

Skr-m-s3.f

182,22.
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EXPLICATIONS DES PLANCHES I ET II

(L'etude des insignes pectoraux est faite au § 9 ci-dessus).
PI. I, fig. 1. Insigne pectoral et douze cordons a pendeloques de
Khabaouseker. Ancien Empire. Bas-relief. Musee du Caire. D'apres M.A.
MURRAY, Saqqara Mastabas, II, pl. I. Cette representation de
Khabaouseker est sur la paroi gauche de sa chapelle; sur la paroi droite,
l'insigne rigide est dans l'autre sens, avec la tete de l'animal se profilant
sur l' epaule droite.
Memes ornements chez le grand pretre Ptahmes III, fils de
Menkheper. XVIIIeme dynastie. Ronde-bosse (Ptahmes a la position
accroupie des "statues cubiques" mais ses membres sont bien marques ).
Florence 1790. D' apres description de SCHIAPARELLI, Catal. Firenze,
p. 197-198.
PI. I, fig. 2. Renefer (grand pretre memphite ). Ancien Empire. Rondebosse, peinte. Caire 19. D'apres notre releve; cf. aussi photo dans
BORCHARDT, Statuen, I, pl. 5. Le fragment de pectoral visible est
dessine au trait a l'encre rouge (premiere ebauche ); une peinture
blanchätre marque encore le "collier large"; la peau est ocre.
PI. I, fig. 3. Sabou-Tjeti (grand pretre memphite ). Ancien Empire. Basrelief. Caire 1756. Notre releve. La ligne des epaules est ininterrompue;
les parties du pectoral qui la depassent sont sculptees sur le champ et
paraissent ainsi coupees du reste du pectoral.
PI. I, fig. 4. Nebpou (grand pretre memphite). Moyen Empire. Rondebosse. Louvre A 47. Notre releve; cf. aussi dessin, avec une inexactitude,
d'ERMAN, Aus dem Grabe ... , dans Ä.Z., 33 (1895), p. 22, fig. c. Louvre
A 47 represente aussi le pere de Nebpou, le grand pretre Sehetepibreankh-nedjem, avec un insigne identique a celui de son fils.
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PI. I, fig. 5 (= PI. II, fig. 5, a-b). (Nom et partie des titres detruits). Fin
du Moyen Empire (?). Ronde-bosse. Caire 14-6-24-12. Notre releve. Le
"collier" fait le tour du cou du personnage. Ce monument nous a ete
obligeamment signale par M. Leibovitch.
PI. I, fig. 6 ( = PI. II, fig. 6). Meryptah (majordome du temple memphite
de Nebmaätre). XVIIIeme dynastie. Haut-relief. Leyde V 14. D'apres
photo de BOESER, Ägypt. Sammlung ... Leiden, tome 6, pl. 15. Leyde V
14 represente egalement les grands pretres Ptahmes II fils du vizir
Thoutmösis et Ptahmes III fils de Menkheper ornes comme Meryptah.
PI. I, fig. 7. (Nom et titres detruits). XVIIIeme dynastie (?). Ronde-bosse
(fragment). Caire (?). D'apres M.A. MURRAY, Saqqara Mastabas, I, pl.
36,3.
PI. I, fig. 8. (Nom et titres detruits). XVIIIeme dynastie (?). Ronde-bosse
(fragment). Caire 870. D'apres BORCHARDT, Statuen, III, p. 131.
PI. I, fig. 9. (Nom detruit) (grand pretre memphite, inscription 78).
XVIIIeme dynastie (?). Ronde-bosse (fragment). Caire 852. D'apres
BORCHARDT, Statuen, III, p. 122.
PI. I, fig. 10. (Ni nom ni titres). XVIIIeme dynastie (?). Ronde-bosse
(fragment place autrefois devant les genoux d'une statue plus grande
(dieu ?) dont les mains subsistent sur la tete du fragment). Grenoble.
D'apres photo d'A. MORET, dans Revue egyptologique, I (1919), pl. 5
opp. p. 168 (ibidem, p. 174, l'editeur attribue ce monument a la XIXeme
dynastie; le dessin du pectoral nous fait proposer la XVIIIeme ).
PI. I, fig. 11 a. (Nom detruit) (grand pretre memphite ?). XVIIIeme
dynastie. Bas-relief. Berlin 12410. D'apres dessin d'ERMAN, Aus dem
Grabe ... , dans Ä.Z., 33 (1895), p. 23. Les parties depassant l'epaule
n'apparaissent pas sur la photo (ibidem, pl. II b), sans doute parce qu'elles
sont gravees sur la tranche superieure du creux qui dessine les epaules;
ce creux est profond.
Meme ornement chez le grand pretre Peftjaouaouibastet.
XXIIeme dynastie. Berlin 11637. Statuette funeraire. D'apres description
dans König!. Museen zu Berlin, Ausführliches Verzeichnis der ägypt.
Altertümer (1894), p. 187. Obligeamment communique par M. G.
Posener.
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PI. I, fig. 11 b. (meme monument que 11 a). Signe hieroglyphique. Cf.

inscription 71,7.
PI. I, fig. 12. Hori I (grand pretre memphite ). XIXeme dynastie. Bas-

relief (pilier a base carree). Caire Journal 43271. D'apres dessin dans
QUIBELL, Saqqara, 4, pl. 70,3.
Meme ornement chez le grand pretre et prince Khamouas.
XIXeme dynastie. Bas-relief (paroi). Louvre. D'apres description de CH.
BOREUX, Antiquites egypt. II, p. 481.
Meme ornement chez le grand pretre Paoupaou. XXIeme
dynastie. Bas-relief (linteau). Copenhague. D'apres dessin de PETRIE,
Memphis II, pl. 24, haut.

PI. I, fig. 13. Hori II (grand pretre memphit.e ). XIXeme dynastie. Bas-

relief (colonne ). Caire 20-1-25-4. Notre releve. Les parties depassant les
epaules sont gravees peu profondement dans le champ non-leve.
PI. I, fig. 14 ( = PI. II, fig. 14). Pahemneter (grand pretre memphite ).

XIXeme dynastie. Ronde-bosse. Louvre A 72. Notre releve; cf. aussi
dessin d'ERMAN, Aus dem Grabe ... , dans Ä.Z., 33 (1895), p. 23, fig. g.
Les extremites superieures sont cachees par la tresse de cheveux et la
peau de felin.
PI. I, fig. 15. Khamouas (prince et grand pretre memphite ). XIXeme
dynastie. Bas-relief (sur demi-tambour de colonne). Caire 17-11-24-4.
Notre releve.
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Resume
Considere dans son ensemble, le present livre est une recherche sur les grands
pretres du dieu egyptien Ptah. Une premiere partie comprend l 1etude du
pontificat memphite 1 une seconde presente l 1 histoire des pontifes memphites 1
tandis qu 1 une derniere partie donne les sources. Pour chacune d 1elles, le
lecteur rencontre d'abord le texte hieroglyphique dans la grande majorite,
puis la traduction en franc;ais et un commentaire. Les hieroglyphes ont ete
dess i nes par I 'auteu r.

