UNE STATUE DE PTAHMÔSE
GRAND PR~=TRE D'AMON SOUS AMÉNOPHIS III
PAH

ALEXANDHE VARILLE.

Le fragment d'une statue de granit. décrit ri-après, se trouve aujourd'hui à Karnak, dans le grand magasin du Service de:-; Antiquités. ~itué
à 1'est du temple reposoir de Ramsès III. L'objet ne porte aucun numéro
d'inventaire. Rien n'indique sa provename. Je n'oserais affirmer qu'il
soit inédit. En tout cas, les renseignements qu'il fournit n'ont pas été
utilisés par les historiens.
Le monument. haut d'une cinquantaine de eentimètres, rom prend
le socle et la moitié inférieure d'une statue de personnage aecroupi
(pl. LXI\). Une colonne verticale de texte, gravée ;;ur le devant du vêtement
donne la fin d'un souhait en faveur du fonctionnaire repréRenté (Il :

[ ... pour le] ka du porteur de jlabellum à la droite du Hoi, intendant d'Amon.
prifet, vizir, premier prophete d'Arnon, Ptaltrnôse.
Le grand prêtre Ptahmôse nous ost connu eomnw un des plus hauts
dirrnitaires du règne d'Aménophis III. Nous pos~édons de lui une grande
il) Sur la planche illustrant cet article
l'inscription hiéroglyphique a été renforcée à l'encre pour rester visible à la

re prod uctiou.
I'J Le nom d'Amou a été martelé el
soigneusfment restauré.
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stèle au Mus1'e de Lyon (Il, une merveilleuse statuette au Musée du
Caire (2l et deux cône8 de terre cuite proYenant de la décoration de sa
tombe l31 dont l' emplac.ement <lans la nécropole thébaine est encore inconnu.
La liste 1les titref' de Ptahmôse énumérl-s sm ees différents monuments
a t'té dressée en dernier lif:U par Lefebvre (LJI et An thes (SI. Le fragment de
statue de Karnak apporte deux éléments nouveaux à ce groupement :
Ptahmùse ref;ut le titre honorifique \Iii de porteur de.flabellurn a la droite du
Hot et joua le rôle d'intendant d'Anwn.
D'après une hypothè~e de Lefebvre, les grands prêtres d'Amon, en
fondion pe111lant le long règne d'Aménophis IlL auraient été : 1" Bakenkhonsou, 2" Meriptah et 3" Ptahmôse. Mais, en examinant de près la
documentation, on peut n'duire le nombre de ces personnages de trois
à deux et éualement reprendre la question de leur ordre de succession.

l'i DEvÉIIIA, Notice .lUI' les antiquités du
.llusée de Lyon, in A. CoM.\RM,lND. Description des antiquités et objets d'art contenus
dans les salles du Palais des Arts, Lyon,
1857, p. 66ft-668 et planche; mémoire
n\édité dans lh;vÉnL\, Mémoires et Jraglnents, t. 1, in Bibliotheque égyptologique.
t. Xl, 1896, p. ;)1 et pl. IV; VAmLLE,
Une stele du vizir Ptahmes, contemporain
d'Aménophis Ill ( N" 8 8 du il/usée de Lyon),
in Bulletin de l' ln.ltitul français du Caire,
t. XXX, 1930, p. lt97-So7 rt planehr.
'' :\IAHIETTE, Catalogue gh1éral des monuments d'Abydos, p. 6 t, n" ltoH. LoRET, in Recueil de trm'au.~·, vol. IV,
t8H3, p. 1og, n' 178.- NEWIIERRY,
in Catalogue général du Musée du Caire,
Fmwrary statuettes and mode! sarcophagi,
t. 1, .,, fasc., 1937, p. :Vt3-3lt:i (et
pl. XXVII encore inédite), n' f18l!o6.
Cne photographie de la statuette dans
LEFEIIVRE, Ili.1toire des grands prêtres
d'Amon de Kamak, 1 \) ~ 9, pl. 1, A, l't

dans BoRCHARDT, Kunstwerlce aus de111
Aegyptischen 11Juseum zu Kairo, pl. 3 5.
('i Un cône, conservé au Musée d'Orléans, a été publié par DAnESSY, Recueil
de rônes funéraires, in Mémoires de la
'liissionfrançaise, t. VIII, 189 2, p. '!83,
n' 1 t 9 ; un second cône, trouvé dans la
nécropole thébaine par NoRTHAMPTON,
Report on some e.rca!'alions in the Theban
Nerropolis du ring the tvt'nter 18 9 8-18 9 9,
1ÇJo8, pl. XXV, n' 31.
('•) LEFEBVRE, op. cil., p. 9 9- 1 o 2, 2 li 12lt3, § 13.
('1 ANTHES, Die hohen Beamten namens
Ptahmose in der 1 8. Dynastie, in Zeitschrift fiir iigyptische Sprache, t. 7 2,
tg36, p. 62-63, § 6.
(•i Les grands prêtres ~ ~ ~ Mery ct

=

~
~ ~ Amenemhèt, prédécesseurs de Ptahmôse sous Aménophis III
et Thoutmôsis IV furent également inlendmfls d'Amon. Cf. LEFEBVRE, op. cil.,
p. 2 3 7 , § 9 et p. 2 3 9 , § 1 o.
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Les lecteurs de ce tome des Annales ont appris dans un article d 'Engelhach (Il, auquel j'ai ajouté une note confirmative \2 1, qu'aucun Bakenkhonsou n'avait ét{~ grand prêtre d'Amon sous Aménophis Ill. Nous ne
connaissons plus pour ee règne que les deux pontifes Meriptah et
Ptahmôse.
D'après certains indiees, je ermra1s Yolontiers que Meriptah fut le
successeur de Ptahmôse.
En effet, l'inscription d'une statue du Musée de Bruxelles relate dans
quelles conditions. en l'an XX d'Aménophis IlL le pharaon se lromant
a Memphis, on dépêcha à Thèbes un scribe royal, chargé d'un message
du Palais pour le urand prêtre Meriptah, ordonnant de raser (la tête) du
ehef du mesurage du grenier des biens divins Nebnefer (31, suivant le
rite d'installation à eertaines fonction~.
En l'an XXXI d'Aménophis III, ee fut uaisemblablement re même
pontife Meriptah r1ui. en qualité de ~ 'T' préposé au trésor, assista à la
réunion du premier wnseil d'administration de la fondation funéraire
d'Amenhotep fils de Hapou (4 1. Or, pendant l'année XXXI du rèune.
Hamôse était déjà préfet et vizir de Thebes puisque nous le trouvons figud~,
un an auparavant, sur un bas-relief du temple de Soleb, assistant aux
cérémonies du jubilé trentenaire de son souverain (:>l.
Par ailleurs. comme l'a montré Anthes (61. ee même vizir du Sud Ramô~e
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étudiée ici d'après ma copie de l'original.
RoniCHON et VAniLLE, Le temple du

Tœo monuments of the
prophet ~/ Arnün, llekenkhons .. with
some remarks on other monuments similarly
inscribed, in Annales, t. XL, p. ;) 1 1(Il E'iGELB.\cn,

L'l V!RILLE, Où il est confirmé qu'un
grand prêtre Bakenkhonsou n'a pas existé
sous Aménophis III, in Annales, t. XL,

p. 63g-6l!3.
i'l CwART rt SriEGELREIIG, Une statuette
du temple de Wazmose. in Annales de la
SociPté d'archéologie de Rrua:elles, t. XVI,
1!J09.. p. t6o-t6!) (le tira{{C à part dr

cet article porlr l'indication : LXVII,
1 9 o 3, p. 1 !) -:1 tl) ; BRE\STEu, .Îucient

scribe royal Amen ho tep fils de IIapou, l. I,
1 9 3 6, p. 3 , fi et 1 6.
L'l LE PSI! s,
Denkmiiler, Ab th. lll,
pl. 83h. - Photo!rraphiP n" g:38 dn
1'rxpédition Breasted au Soudan.
6
' 1 ANTHE~, Der IVesier Paser als Holœrpriestu des Amon in Hennonthù, in Zeitschrift für rï gyptische Sprache, L 6 7,
1931, p. tl.
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8tant.l ~ ~ ~ chrj des pi'Ophetes de Haute et de Basse-1!-gyptelll, Ptahmùse,
qui porta aussi ce titre, fut certainement son prédPcesseur.
Si 1'on admet que Ptahmùse fut à la fois prifet el vizir de Tlu!bes, grand
prêtre d'Amon et cluf des prophetes de Haute et de Basse-"gyp!e, il aurait été
en fonction avant 'leriptah. Sou activité se serait exercée au début du
rèune d'Aménophis III.
A. V.UHLLE.
Le Caire, le

J JUill

19 1t 1.

ill Tombe thébaine de Ramose n'55:
paroi sud-est, à droite en entrant dans

la première salle, registre supérieur,
d'après ma copie.

Pl. LXIX

