LES TROIS OERNlERS GUANDS MA.IORDOMES
DE LA XXVIE DYNASTIE
PAil

T.OlHS-A. CHRISTOPHE

1. DEUX GRANDS MAJORDOMES

DE LA DIVINE ADORATRICE ANKliNESNEFEIUnRJ~

A. Les rnmwments de Chéclwnq, .fils de Padineùh.
t. Temple d'Osiris )( ~ à Karnak (seul roi mentionné : Psammétique III). Linteau, tableau de droite : derrière Anklmesnefcrihrê, le
grand majordome. Texte (l) :
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<<Le grand mlifordome de la Divine Adoratrice, Chéclwnq, fil., du grand maJordome de la Divine Adoratrice, Padineù!t. >>
Seconde chapelle d 'Ankhnesneferihrê à Karnak (rois mentionnés :
Amasis dans la chapelle proprement dite: Psamm(çtique HI sur la porte
monumentale qui ouvre sur le vestibule).
2.

a) Passage int{~rieur de la porle monumentale, côté gauche (sud) : le
grand major·domc suit la Divine Adoratrice. Texte ('l) :
\r~
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<de jgranrl] rnajorrlomB ......... Padineitln>.

Annales du Slwvice . ...
ih.
llrncn, Revue Archéologique, 1 8 li 8,

Pl LEGRAIN,

t. VI, p.
(:!)

t

IVe année, p. 626, n" 2; LEPSIUS,
JJtmk., Ill, ' - 7/1, c; MARIETTE, Karnak,
pL 56, a.
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b) Linteau de la porte de la chapelle proprement dite, tableau de
droite : Ankhnesneferibrè est accompagnée du grand majordome. Texte li)

:
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<< le noble et prt'nce, grand maJordome de la Divine Adoratrice, Chéchonq, fils
du grand majordome de la Divine Adoratrice, Padt'neùh ~>.

3. Bloc du Musée du Caire, provenant sans doute de Karnak, Texte
<::>_."~l'*'

~ ____.

,..,.......'"..&.(~)~-c'J!-l_,.,l.,..._
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IWI liLI .. .M"' ,..,.,...... L'JI ~ ~SIC ~
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<<le noble et prince, grand majordome de l'Epouse du dieu, Chéchonq, (fils
du) grand majordome de l'Epouse du dt'eu et Divine Adoratrice, Padineith >>.
["'J 1

~

(2) :

-
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B. Les monuments de Pad-ineith.
1. Tombe de Padineith (Thèbes,

no 19 7) l 3l. Texte principal (tl)

:

--~
...... ,~l*(.Q.,..,.......t J.Q.l"':-"1 1 ~-·· 1 ... ==-~
J J ~~n1 ~ -Tr 0 t'f- T 1-=-tA-...~-• --~--- .J\..._ __ ,__,

nl BmcH, op. cit., p. 6 2 7 no 3 ;
LEPSIUS, op. cit., 2 74, o; MARIETTE,
op. cit., pl. 5 6 , d; CHAMPOLLION, Notices
descriptives, II, p. 2 8 o ; SHARPE, Egyptian Inscriptions, II, p. 3 2, 1. 3-4.
l~J D'après LrEBLEIN, Dt'ctionnaire des
noms hieroglyphiques .. , p. 8 79, no 2 334.
Nous n'avons pas pu retrouver ce
monument au, Musée du Caire.
3
l l Il est curieux de constater que les
égyptologues ont jusqu 'à présent daté
la tombe de Padineith de trois règnes
différents :
a) Psammétique II (GARDINER-'VEIGALL,
Topographical Catalogue rf Private Tombs,
p. 3 lJ). Erreur manifeste puisque dans
sa tombe même, Padineith s'intitule
<< grand majordome de la Divine Adoratrice Ankhncsneferibrê >> et puisque Ankhnesneferibrê n'a été intronisée comme
Divine Adoratrice qu'en l'an IV d'Apriès.

b) Apriès (LrcHTHEIM, Journal rf Near
Eastern Studies, t. VII, p. 166). Cette
opinion est fondée sur une hypothèse
personnelle de l'auteur qui considère
que le grand majordome représenté
sur la stèle d'intronisa tion d' Ankhn esneferihrê (an IV d'Apriès) est Chéchonq, fils d(, Padineith.
c) Amasis (GRIFFITH, Journal of Egyptian Archaeology, t. III, p. 1 9 6 , suivi
par J?onTER and Moss, Topographical
BibÏiography ... , I, Theban Necropolis,
p. 1 53). Griffith, oubliant l'existence
de la stèle d'intronisation d' Ankhnesneferibrê, croyait qu'il n'y avait pas
de monument de cette Divine Adoratrice avant le règne d 'Amasis. Nous
montrerons que son hypothèse est
cependant la meilleure.
c~J CHAMPOLLION, Notices descriptives . .. ,
I, p. 55 2, inscriptions B et C.
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((l'Osiris, le noble et prince, grand mr4ordmne de la lJivùw Aduratrl~ce Anldtnesneferibrê (qu'elle vive éternellement!), ParHneith, j. v., fils de Psammétique,
j. v., et de la Dame Ta-di-Bastet, j. v. (tl>>.
Cette tomhe est actuellement inaccessible l:.!l.
2.

Cône funéraire. Texte

(:>) :

le noble et prince, grand nu~jordurne rie la Divine Adoratrice, Padineilh, J.v.,
fils de l' Aùué-du-Ih'eu (mry n!t•) PsanunéfÙ(lte, j. v., el de la Dame Ta-diRastel, j. v.>>.
<<

3. Cône funéraire. Texte

!'il

n""l=:>l.-'_..--,.._-1:;:::=::::.
~-~~slt ,.:;...n[,] ~

<=>J[\]~l*r•J!-~1-~llJtx
~___,
n• ~ -~ __ , _,.._.,_
\Il'.!\

y;=]
<<

le noble et prince, grand [m0jordome J de la lJim'ne Adoratr-ice, f Pa ]di[ neith],

j. v., fils de l'Aimé-[ du-Dieu] Psammé[ tique]. (.j.v. ), et de la Darne [ Ta-dz·Bastet, J.

l'. ] >>.

~------------··------~-

Nous supposons
publié sans référence

le texte
par Lepsius
(Konigsbuch ... , pl. XLVII, no 626)
provient aussi de la tombe de Padincith; il él de très grandes ressemblances avec celui qui a été copié par
Champollion.
(S) D'après UAHDINEn-Wm:ALL, op. rit.,
p. 3lt ct PoR1'En and Moss, op. cit.,
p. 153.
Pl

<{IH'

Annales du Service, t. LIV.

D.uu:ssr, llecueil de e~ltws Junémz-res, dans Mémoires ... de la Mission
archhJlogique française. l. 8, n" 1 59 1
P· ~87.
:l)

:r') PELLEGRI:'ll, 1 co ni .Jiwebri del Mnseo
Arclwologico di Firenze, n" ~ 8, p. 11.
Pour compléter les lacunes du document <Ju'il avait à étudier, Pellcg:rini
a utilisé la publication antérieure de
Darcssy.

i
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TL tE GHAND MAJOHDOME CllÉCHONQ (1),
FILS DE IIARSIÉSIS.
'\. Les nwnumenb; de Chéclwnq, fil.~ df. 1/m·sié..,is,
1.

<<

el

de sa famille.

Si Lulu en bronze de la eolleclion Lad j' Meux (2).

Texte~

:

le uohle et prince, chancelier du roi, ami unt'que le bien aimé, t•éritable cowm

du roi qui l' a:irne, grand mnfordome de la Divine Adoratrice, Chéclwnq, j. v.,
.fo'ls du cluf des chambellan.\! de la Din'ne Adoratrice, llarsiésis (:!), j. v. ; sa
mh·e (est) la Darne Ta(-net)-1/eby (!Jl, j. v.)).

<< le grand nu~jordorne de la Dit•Ùw Adoratrice, Chéclwnq, j. 1'.; .'Sa .fille qu'il
aùne (est) la chanteuse du Pala·is l:ïl d'Arnon, Nitocn's lüJ >>.

dans S\NIIEHlJas (;otteslr'eib des Amun, p. ;~ 9,

(Il So!l nom est écourté
ll\NSEN,

u" H.

z2 ;

lh:uGE~

po.~se.~.~ion

fif

E'gyptian .lntiquilies in the
],ady Jleu:t· al Theolmld's

Park, p. 1 t 5- 1 t 6, H" 1 9 H (d 11 on
11"
71 comme f'iudÏljUPilL S.~NDEH
J-iANSEN, op. cit.. p. ;{9 el Lu;uTHEDI,
J.l''i. 1:-'. S., t. Vll, Jl· 16!'i nole t8).
Cl) H ne nous
parait pas possible
tl 'identifier ln p{•n• de Chéehonq, fils
cl 'Harsiésis, au fils du grand majordome Padihorresnel qui se JHnnmL'
aussi Harsiésis. Crl Harsiésis est,
Jans le lexiP qui nous le fait eonuait.re (CmnsTOI'IIE, Bulletin de l'Institut
français d'Archéologie orùmtale) t. LV,
p. 79-H;{), pourvu des titres suivants:
scrilH· d chambellan de la Divine Adoralrire. lne promotion aurait pu le

rendre chef des seriLes et ehef dl's
chambellans de la Divine "\doratrirP.
Or, si le pi-rn dr ChéehotHf porte n·
dernier tilrf', il 11 'a jamais eu le premter.
('i) Nous avons ainsi la preuve (flW la
Danw 'l'a-net-Hchy est la nu'~re de
Chédwnq, fils de Harsiésis, ct uon
eelle de ChédwtH{, fils de Padiueith,
comine le voudrait S,\NDER-HANsE:'i, op.
cit.) p. H9, n" g. 1\otons en passant qw·
nous ignorons le nom de la femme du
!~rand majordome Padineith.
'"1
~
•
( 11 .
\·'
LJ
pour .....,.
IT7I C'"J
n ürt.,
,JIl ~

p. :) 6~)).
6
;· '

M. Lirhtheim fait à juste raisoll
remat'quer (J. J'/. E. S., t. VIl, p. t6il
n. 1 8) que Cht'~ehon<( a donné à sa fiilc
ln nom dr. la Divine Adoratrice <JHÎ lui a
accordé )')il faveur.
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Cône funéraire. Texte

l 1l :

!:~@.!:l:IWI

IWl: ~~-~ -~rJ JJtia

<<le noble et prince, grand majordome de la Divine Adoratrice, Chéclwnq;
sa mere (est) la Darne Ta (-net )-Heby ... >>.
3 . Cône funéraire. Texte

(~J :

-=-_,,~l*
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~
_,_J n1 -===>
_ IW! IW.I r.. J ~
- c:J ,
A rJ J~•J
_.!.L •
<< le noble et prince, grand maJordome de la Divine Adoratrice, C!téclwnq; .m
mere (est) la Darne Ta (-net-Ileby) ... >>.

a.

Cône funéraire (al. Tex le ('il

:

(l t .- ""-•

l

-=_f \
~
*
•.. 2~-~l
• ~
~_,_JC":JI
~
_IW.Irwr
-*) r-J .1\- J.1 -•
<<le noble et prin,.e, grand maJordome de la IJivine Adoratrice, CJ,éclumq;
son fils [qu'il aime] (est) le chambellan (de la Divùw Adoratrice), l!arsié.~;is (~!)>>.

5. Cône funéraire. Tex le (ti)

:

\-=- t :~ l: ~ t'è l [lj;; ,_ l: +:!: \: 1;' 1mrrtJ-J1=
<< le chef des chambellans de la Divine AdoralrÙ:e, clu:f des sec re lB de l' llorizon
(le Palais de la Divine Adom triee?), .~;cribe de la dwpf!lle de l'Epouse du dieu,
., · · v.,.Jlt.'lsue
J l
connu du rot,· l'Jarsœ.'ît.'î,.]·
a IJ arne ...... ,.7.· v. n'>>.

Recueil de cùnex funéraires,
no 18 7. Ce monument est abusivement
attribué à Chéchonq ~ fils de Padincith ~
parSANDEn-HANDSEN~op.cit., p.a9 1 ll ~}·
2
( ) PELLEGRINI, 1 coni fanebri del ilfuseo
Archeologico di Firenze, p. ~ "' , no 1 2 ~1.
3
( ) DARESSY, Recueil de cônes funéraire.~J
ll 188.
4
( l Nous recomposons l'inscription de
la manière qui nous semble la plus
logique.
sert pour les deux titres :
\ ~ et
pour
* en inver[""'JJ c:=:osion res pectueusc, cf. LEcJ.ANT, J. N.
E. S., t. Xlii, p. t83, JJ.
5
( ) Nous attribuons sans trop d 'hésitation ce cône funéraire ù Chédwnq,
Pl D.ŒESSY,

0

0

l:

t .- ;

l

fils de Harsiésis; mmme il est fréquent
au Nouvel Empire, le grand majordome
aurait donné à son fils le nom de son
propre père (cf. notamment Dm-mocnEsNonLECounr, B. I. F. A. 0., ~- t. Lill,
p. h ~1 ; LE(;LANT, Enquêtes sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens a l'époque dite <t éth1:opienne >> (XXV" dynastie),
~15

p.
(

n"

6

l

y).

lh1tt:SsY,

Necueil de cûnes funéraires,

t86.

(7) Ce monument appartient très probablement au père de Chéchonq. lJ ne
lacune nous empêche malheureusement
de lire le nom de la mère de œt Har-

7·
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B. Place de Chéchonq, fils de Harsiésis, parmi les grands majordomes
de la l'XVI" dynastz'e !0. - Trois monuments nous permettent de
situer l'époque pendant laquelle le grand majordome Chéchonq, fils de
Harsiésis, fut en fonction.
Le scribe et ch'ambellan de la Divine Adoratrice, Harsiésis, fils du
chambellan de la Divine Adoratrice, Âbet-Rê (2l, et de la Dame Ta-diNechmet, ne nous a laissé que deux monuments.
Le premier est le socle d'une statuette d'Harpocrate (3 ) où se lit, à
l'avant, sur le plat, le nom de la Divine Adoratrice régnante :
1•

1: ( ~ ~ ~) ~ _<<la Dz'vine Adoratrice lVitocris, vivante >>.
I.Je second est un groupe représentant Isis qui allaite Horus (~l; on lit,
sur le dessus du socle, le nom du grand majordome de l'époque : ~
IWI LLI : << le grand majordome de la Divine Adoratn'ce, Chéchonq >>.
Ces deux monuments, de même facture, ont certainement été consacrés au même moment par le même personnage : Harsiésis est dans les
deux cas scribe et chambellan de la Divine Adoratrice, son père est,
ici et là, le chambellan de la Divine Adoratrice (5l.

l:

Le troisième monument n'est autre que la stèle dite <<Adoption
et Intronisation d'Ankhnesneferibrê>>. Dans le cintre, tableau de droite,
on voit la Divine Adoratrice suivie d'un grand majordome identifîé
par ce texte (6 ) :
1 ~ * IWIIWI ,__
2.

L:ll ..::::::»

l

-

..

<< le grand majordome de la Divine Adoratrice, Chéchonq >> •
1

l Sander-Hansen (op. cit., p. 3g,
no 8) n'essaie même pas de proposer
une solution; Lichtheim (1. N. E. S.,
t. VII, p. 165 n. 18) suggère sans
grande conviction que Chéchonq a pu
être un grand majordome de Nitocris
ct le prédécesseur d' Aba.
(!J Cf. RANKE, Die ügyptischen Per~JO
nennamen, I, p. 5g, no 25 (lecture
conjecturale).
(JJ LEGRAIN, Collection H. Hoffmann,
Catalogue des antiquités égyptiennes, Paris,
'

1 8 9 4 , no 3 6 6 , p. 1 1 9-1 2 o ; Annales
du Service . .. , t. VIII, p. 26 5-2 6 6 .
!~l Musée du Louvre, no 466 de
l'Inventaire de Napoléon III. LEGRAIN,
Annales du Service. . . , t. VIII, p . 2 6 5266.
5
( l Le nom de la mère de cet Harsiésis
ne nous est connu que par le groupe
du Musée du Louvre.
(GJ MAsPERO, Annales du
Service . .. )
t. V, p. 85.
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Cette stèle a été gravée Pll ran IV d'Apriès; elle est contemporaine de
l'événement qu'elle dé.-:rit. Elle donne d'abord toute une série de renseignements qui allirmen l les droits cl 'AnkhnesnefPrib rê à ln dignit{)
de Divine Adoratrice : sa <pmlité de princesse royaiP, la date dP son
arrivée à Thèbes et de son adoption par Nitoeris, la datn de la mort
de son père et de 1'avènement de son fr~)re ct •mfin da dale de la mort
de Nitocris. Puis dl<>- consigne lt>s difl'érentes eérémonÎPs qui aecompagnèrent l'intronisation <le la nouvelle Divine Adoratrice ltl.
C'est Chéehonq, fils <le Harsiésis, <JUÎ est rcprésentt~ dans le eintrP.
En effet, si Chéchonq, fils de Padineith, avait {~t<\ pn~sent ù (',(>,S cérémonies d'intronisation en qualité de {{raml majordome~:!:, il faudrait ranger
Padineith parmi les grands majordomes de Nitocris. Or Padineith, dans
son tombeau, se vante d'avoir servi Ankhnesneferibrê.
Ainsi Je gran cl m<~jordome Chéchonq, fî ls de Harsiésis, doit être t'onsidéré comme le dernier grand majordom<' de Nitoeris <~t lt~ premier
grand majordome d'Ankhnesneferibrê. Il sc place (mll'l~ Pa(lihorTrsnet
et Padineith.
La mort d \1nr Divine Adoratrice n'entraînait pas nécessairement
des changements immédiats (lans le haut personnel du Palais. Ankhnesneferibrê, lorsqu'elle succéda à Nitocris, n'était qu'une a(loleseeute
à peu près inexpérimentée; elle laissa en place les nwilletH'S servit<mrs dr
Nitocris, en particulier son grand majordome, avant d 'attrilnwr les fon('tions les plus importantes de sa Maison à ses propres fayoris ou aux dignitaires que le roi régnant ne manquait pas de lui imposer.
C. Monuments à attribuer à Clwclwnq, fils de llar."iihis. --L'<~xistenee dn
grand majordome Chéchonq, fils de llarsiésis, étant bien établie et
l'époque où il fut en charge étant maintenant bien (létel'minée, il nous
faut faire une remarque essentielle : Chéchonq, fils de Ilarsiésis, el
Chéchonq, fils de Padineith, ont été tous les deux grands majordomes
d 'Ankhnesneferibrê. Pour se distinguer de son prt~(lérrsscur, Chéchonq,
MASPERO, op. dt., p. Bll-90.
Si M. Lichtheim (J. lV. E. 8 ..
t. VIT, p. 166 et n. :_J,;J a) pense qu'il
(1)

(

2

l

s'agit en effet de Ch{~dwnq, fîls de

Padineith, e'est parrc fJU 'cllr. n fa il
de Chéchonq, lits rle Harsi(·sis. l!\
pn~déeesseur d'A ha.

[8]
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fils de Padineith, a toujours dû, sur les monuments, faire smvre son
nom de celui de son père. Le premier grand majordome Chéchonq, le
fils de Harsiésis, n'avait pas à le faire.
Aussi estimons-nous qu'il est nécessaire d'attribuer à Chéchonq,
fils de Harsiésis, tous les monuments où le titre de grand majordome
de la Divine Adoratrice n'est suivi que du nom propre .Chéchonq. Ce
sont:
1.

Stèle 8 3 5 du British Museum

(t} •

Texte :

-,~1 * IJLIIWIn' --===- JI

<<le grand maJordome de la Divine Adoratrice, Chéclwnq)>.
2.

Statue g6lJ du British Museum (:ll. Textes (3)

:

a) sur la partie supérieure du socle :
~

1 * IILI IlL! ~

~-

<<

JI

le grand majordome de la Dim'ne Adoratrice, Chéchonq )) .

b) sur les côtés du socle :
•-.-J ..............
_,~ ~nl~7~=-~;w_:~.,IW!LLI'
....u l' 1 1J:j ........._. x..- ::poo *1
JI
<:::::> ,__..

<< le noble et pn:nce, chancelier du roi, ami um'que le bien aimé, celui qui suit
la route de sa souveraine, grand majordome de la Divine Adoratrice, Chéchonq )).

3. Première chapelle d'Ankhnesneferibrê à Karnak
tionné : Amasis).

(seul roi men-

a) Montant- extérieur de la porte monumentale qui ouvre sur le vestibule, côté droit (nord)

(Il).

(LJ SaARPE, Egyptian Inscriptions, 1,
p. 96 ; LIEBLEIN, Dictionnaire des noms
hiéroglyphiques . .. , p. 3 74, n" 1 1 4 9.
(i) BuDGE, E'gyptian Sculptures in the
British Museum, 1 9 1 4, pl. XL VIII.

(~)

Nous tenons à remercier ici le

D• 1. E. S. Edwards qui a bien voulu
copier pour nous ces inscriptions sur
le monument lui-même.
(~) Les trois registres ont été dessinés par Lepsius (Denk. III, 2 7 3 J).

-
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Registre supérieur : grand majordonw suivant la Divirw Adoratrice.
Texte :

<<

[le noble et prùu~e.J tlmnceliPI' rlu roi. ami unique Jtt! hien nimé. grand
de la /Jù•ine Adoratrice, Chùhonq>>.
J

[m~jordomel

Registre rrntral :grand majordome (leerière

<<

le grand majordome de la Oinùœ Adorai ricr, C' Mdwnq >>.

Registre infPrienr : gmnd majordonw
ratrice. Texte :

(1

AnkhnesnefPrihd~. TPxt(~

;H'('ompagnanl.

la Divine Ado-

le grnnd majorrlonw de la 1Hvinr, Adoratrice. CMrlwnq >>.

b) Passage intérieur df' la m~me porte monumentale, rôté gan che
(sud) : au registre stJpôricnr, Ankhm'SIWfPrihrê pn~e(\dn son gr·mul
majordome. Texte

(l) :

(( le noble et prince, chancelier du roi, am1: unique le bien aimé, rrrand rmajordome] de la DiPine Adoratrice, r; héchonq >>.

c) Linteau de la

porte de la chapelle proprcmPnt dite, tahleau dP

rlroite : la Divine Adoratrice est escortée du grand majordornP. 'fe xln r.:.!):

<<

le noble et prinre, grand rnnfordome de la /)i'l'ine Adomlrire, Chùlionq >>.

(tl LEPsnrs, Denk.,

1l T, :q ::~ e.

i~l Sn.ŒPE, l~{f.llptian

p. 3 2.

1n.~cript ions, lT,
Ce linteau nous donne le nom

du dieu qui (•lait.

honor{) dans la

chapelle : j ;Ë : ~ (lire ~) ,
Osiris-Omwn-rufa. maÎI l'l' (If• l'ht•rnitt;.

[ 10]
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4. Tombe de

~héchonq

(Thèbes no

2

7)

<<le grand ma.fordome rle la Dù,ine Adoratrice

III. CONCLUSIONS (voir le tableau :

C11.

Texte principal (21 :

Anldmesn~(eribrê,

XXVI~

CJ,éclwnq>>.

DYNASTIE).

A. Le grand maJordome Chéchonq, fils de Harsiùis. ~ La succession des
grands majordomes de Nilocris esl main tenant, semble-t-il, bien établie.
Si l'on tient compte de deux éléments essentiels (la découverte de
la statue de Touéris el de son naos, consacrés par Pahasa au dieu d'une
chapelle construite sous Chcpenoupet II (:n; la construction par Nitocris, très probablement au début de son règne, d'une chapelJe osirienne
à Karnak, alors que Pabasa était son grand majordome Ud), il faut placer
Pabasa avant Aba.
Aba était grand majordome en l'an XXVI de Psammétique Il''': Padihorresnet fe fut sous Néchao.
Néchao régna quinze ans, son fils, Psammétique II, six. Nitocris ne
mourut qu'en l'an IV d'Apriès. C'est peut-être à la fin du règne de
Psammétique Il ou au début du règne d'Apriès que Chéchonq, fils de
Harsiésis, remplaça Padihorresnet.
Chéchonq, fils de Harsiésis, servit deux Divines Adoratrices, Ni tacris et Ankhnesneferibrê, pendant le règne d'Apriès et la première partie
du règne d' Amasis (~,J, soit pendant plus d'un quart de siècle.

c•> Cette tombe est datée, par erreur,
du règne de Psammétique Il par
Gardiner- Weigall (Topographical Catalogue rf Private Tombs, p. t8) et par
Porter and Moss (Topographical Bibliography ... , I, Theban Necropoli.s. p. 6 5).
2
( J D'après GAnmNER- WEIGAn, op. cit.,
p. t8. La tombe de Chéchonq est
actuellement inaccessible.
(J) HoEDER, NaosJ Catalogue général . ..
du Musée du Caire) p. to6-1o9 1\l.

pl. :3 7 ct 56 a; DARESSY, Statues de
Divinités, Catalogue général. . . du Mu.çre
du Caire, p. ~ 8/t et pl. LV. Pour Osiris
J-,.J Q-.
1
' vou·. mamtenant
. . ECLANT.
) ( . Ao.-.-J T e
Enquêtes sur les sacerdoce.~ . .. , p. 9 5.
(~J CnnŒTOPHE,
Karnak-Nord, Ill,
p. ;~ t-lt8, surtout p. fto-a 1.
r;) Si c'est, comme nous le pensons.
Chèchonq, fils de Harsiésis, qui est
représenté et nommé dans la première
chapelle d' Ankhncsneferihrê.
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XXVIe DYNASTIE

DATES

SOUVERAINS

·---- - - - -

--~~~~---

(l)

DIVI:'\ES ADOIUTRlCES

GR\NDS \IUORDOMES

-----------~-

ChPpenoupel Il.
Akhamenrou

663 (3 )

(~l.

Psammél.icpw J•r.

655 ('')

Adoption (lt' Nitoeris.
JYitotri:.;, Divinl' Adora triee :5 J.
Pa basa

~~J.

638 (')

Date inconnue.
l Cf. LECLANT, J. N.E. S .. t. Xlii, p. t5ll-dill, surtout p. t68-t6g.
3
( ) D'après la chronologie de la XXVle dynastie, dist"utée par DRIOTON-Y.\NDIER,
1/Egypte, collection Clio,
édit., p. 6~H-622.
<•l Stèle dite ((Testament de Chepenoupet ri>> ou <(Adoption de Nitocris >),
1. 7 (LEGRAIN,
A.
t. 35, P· t6-tg).
t~l Pour Aménardis Il, première fille adoptive de Chepenoupet II, cf. HARGUETLEcLANT, Karnak-Nord, IV, p. 11 •J. el 127; nous pensons que cette Divine Adoratrice exerça ses fonctions à Napata et non à Thèbes (CnRISTOPHE, Bullet/n de l'Institut d·'Egypte, t. XXXV, p. tlq-1lt8). - Nitocris régna au moins cinquante-trois
ans (638-585), et eut, à notre connaissance, quatre grands majordomes : Pabasa,
Aba, Padihorresnet et Chéchonq, fils de Harsiésis.
6
( ) Il y eut peut-être entre Akhameurou et Pabasa un autre grand majordome
(cf. LECLANT, J. N. E. S., t. XTI1' P· t6g et notre article, p. ~)a note 9.: ). - Poul'
Pabasa, cf. LICHTHEIM, J. N. E. S .. l. Vll, p. t65; LANSINc;, Bulletin qf the Metropolitan Mu.~eum of Art, XV, .Tuly 19 ~o, p. 1 6; CnnrsToPtm, Karnak-JVord, Ill, p. fw4 1 et p. 1 3 1 - 1 ib .
(1J Statue d'Aba, l. tt-tlt (lhnEssv, Annale.~ du Ser1;ice .... t. V, p, !)5).
(~) Cf. CnmsroPnE, Annale:~ du Service. . .. t. Lill, p. 4 g -6 9..
Pl
2
(

:1·

z.

s.,

-9ft-

[12]

XXVIe DYNASTIE (suite)

..

•

•

•

1

DIVINES ADORATRICES

SOUVERAINS

DATES

..

•

•

•

•

..

..

..

•

•

1.1

6og

Néchao.

5glt

Psammétique II.

....

••••

585

. .. .
. .. .

.....

1

••••

•

•

1

•

..................

Padihorresnet l 1l .

Adoption d'Ankhnesneferibrê (!J.
1

••

1

•

•

•

...

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

~

•

Chéchonq, fils de Harsiésis.

Apriès.

588

56g

1

.....

GRANDS MAJORDOMES

••••••

(Il)

1

...

"'.

'.

1

1

••••••

Ankhnesneferibrê) Divine Adoratrice (J).

Amasis.
•

•

•

•

1

••

•

•

•

•

•

1

••••

••

1

1.1

••

1

•••

.....

526

Psammétique III.

525

Cambyse.

•

1

•••

1'

.......

.............

1

1

.....

••••••

Padineith .
Chéchonq, fils de Padineith.

Cf. CHRISTOPHE, B. 1. F. A. 0.) t. LV, P· 65-83.
Stèle dite <<Adoption et Intronisation d 'Ankhnesneferibrê f), 1. 1-2 (MAS PERO,
Annales du Service ... , t. V, p. 85-88).
!31 Même stèle, l. 7-15. Ankhuesneferibrê régna au moins soixante ans
(585-525); nous lui connaissons trois grands majordomes : Chéchonq, fils de
Harsiésis, Padineith et Chéchonq, fils de Padincith.
('•J Ou 568, d'après DRIOTON-VANDIER, L'Egypte, collection Clio, 3• édit., p. 632.
(l)
(!J

-- 9;) --

Les renseignements fournis par les monuments que nous avons groupés nous permettent d'établir if~ tableau w~néaloHique suiyant :

Ta-npt-llefJy ! l.\

+

llarsiésis

1

1
1

Chéclwnq
l

!

1

Nifocri.~

Harsiési:-;

et de dresser la liste des titres du gran cl majordomr ChtSchonq, fils de
Harsiésis :

2.

~ i.5J

r':!- ~
4. +~~~::=
3.

5.
6.

:=-ll ,.,. . ._. :~
~ ~ ,......_..l:

. l'l'
pnnœ ·- 1 >>

<<

no Il
J e el

<<

tlmncelier du roi (:\) >>

<<

ami unique le bien aimé (',) >>

<<

vérùable connu dn ro-i qui l'aime (;-,) >>

<<

celui qui RuÙ la route de sa :.~ouverm'ne (ô)>>

<<

grand majordome de la /)ù•ine Adoratrice ':ïl >>.

B. Le oflrand maiordorne
Padineith. ~- C'est donc seulemcnt.sous Ama;}
sis, et vers le milieu du règne, que Pa(linei lh exer~~a les fonrtions de
grand majordome d'AnkhnesnefPribrê.
Tous les monuments qu'il nous a laissés sont de earactèrc stridrment
funéraire; il ne dut pas rester· lonHtemps en charge (Rl.
Il n'eut, semble-t-il, qu'un souci : former son fils Chéchonq, lui
préparer les voies et lui assurer sa succession.

Pl Pour cc nom, cf. R\NKF., Die iigyptischen Personennamen, T, p. :~ (i 1 , n" • t j
et 18.
i 2 l Cf. CmusTOJ•Jm, Annale.~ du Service . .. , t. LTIL p. 5 7 , n" ~., .
\~J Cf. CnmsTOPIŒ, op. dt., p. Go~
Il

0

/1 2.

op. cit., P· 6o, no 38.
op. cit., p. 5g' no 35.
Cf. CnmsTOPHE 1 op. cit., p. 57 n. 2.

('•] CmusTOPIIF.,
5
', )
6
: J

7

l 1
Jl

0

CnRISTOPJŒ,

Cf.

CnmsTOI'Ilt:,

op. cit., p. 58,

1 ~.

C'est aussi l'opinion de NI. Lichtlwim (.1. S.E. 8., t. VIL p. t66).
RJ
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Voici la liste des membres de la famille de Padineith
Psammétique
+
Ta-di-Bastet
.;_1-------~---·--1
l
Padineith

11

<

1

Chéchonq

Il convient de relever ici et de corriger une erreur de Lepsius (2 ),
reprise par Lieblein (3J et par Sander-Hansen (4) : ces trois auteurs font
du connu du roi, chef des chambellans de la Divine Adoratrice, Ouahib-Rê, le grand-père de Padineith. Or le père de Padineith est l'Aimédu-Dieu (mry ntr) Psammétique et non le chambellan de la Divine Adoratrice Psammétique, fils de Ouah-ib-Rê. Il y eut donc deux familles
bien distinctes, comprenant chacune un Psammétique, qui furent peutêtre contemporaines, mais qui étaient très probablement sans lien de
parenté.
Les titres connus de Padineith sont moins variés que ceux de Chéchonq, fils de Harsiésis. Ce sont :
1•

!: ~

2.

~~

<<

noble et prince>>

-l: (~ji i') · grand majordome de la Divine Ado0 •

<<

ratrice Ankhnesnejeribrê>>.
C. Le grand majordome Chéchonq, fils de Padineith. - Chéchonq exerça
ses fonctions dans la dernière partie du règne d' Amasis et pendant les
deux années où Psammétique III gouverna l 'Egypte (li).
Quel fut le sort d'Ankhnesneferibrê et des membres de sa Maison
après 1'occupation de Thèbes par les Perses de Cambyse? (6) La Divine
Cf. RANKE, Die iigyptischen Personennamen, 1, p. 3 7 3, no 3.
(il LEPsms, Konigsbuch . .. , pl. XLVII.
(SJ LIEBLEIN,
Dictionnaire des noms
hiéroglyphiques ... , p. 34o, no 1037.
(~) SANDER-HANSEN, Das Gottesweib des
Amun, p. ft 2.
(Il

Sa carrière est donc bien moins
longue et bien moins connue que ne le
suppose M. Lichtheim (J.N.E.S., t. VII,
p. 166).
(OJ Pour l'incendie de Karnak-Nord
sous Cambyse, cf. CHRISTOPHE, KarnakNord, III, p. 5 t-58.
5
( J

-
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Adoratrice, soixante-neuf ans après son adoption par Nitocris, était
hien vieille; lui laissa-t-on finir 8CS jours en paix'? On peut se le deman-der puisque sa tombe nous est inconnue et puisque son magnifique
sarcophage fut, à l'époque ptolémaïque, usurpé par un scribe royal (11 •
. Que devint Chéchonq, fils de Padineith '? Nous 1'ignorons complè.. tement. Et puisque nous pensons que la tombe n" ~), 7 de Thèbes est
celle de Chéchonq, fils de Harsiésis, nous ne savons pas ott fut enterré
le dernier grand majordome dn la XXVI" dynastie.
Pour la famille de Chéchonq, se rapporter au tableau généalogi<jUe
établi pour Padineith. Quant aux titres connus de cc grand majordome,
ils sont tout à fait eommuns :
1.

:!; ~ ({ noble et prince)).

l:

~ !;: ,__.,
de l'Epouse du dieu) >>.
2•

<<

grand maJordome de la Divine Adoratrice (var. :

l:

l

D. L'Aimé-du-/Heu ( ~), prêtre ou courtÙ;an? - li nous a paru
intéressant de rechercher à quel milieu soeial appartenaient les grands
majordomes de la XXVIÛ dynastie.
GRANDS

'l'l'l'liES DE LEUil PÈRE

1\1.\.JORIJO~ES

l

(

Aimé-du-Dieu ( ~) 2 l.
Aimé-du- Dieu l~l,
Scribe en dwf, dwmbellan de la

Pabasa.

Aha.
Padih orres net.

Divine Adoratrice

(:IJ.

Chef des l'hambellans de la Divine
Adora triee.
Aimé-du-Dieu.
Grand majordome de la Divine Ado-

Chéchonq, fils de Ilarsiésis
Padineith.
Chéchonq, fils de Padincith.

ratt·icc.

The Sarcophagus nf Anchnesraniferab, London, t H8;). Les textes
de ce sarcophage sont publiés par
SANDER-HANSEN, Die religifjsen Te.x:te auf
dem Sarg der A.nchnesniferibre, tg 3 7.
Pl BuuGE,

2

1 CmusTOPHE, Annales du Service ... ,
Lll I, p. 5 :! n . 1 o .
::\) CHRISTOPHE, B.!. F. A. 0., t. LV,
p. 81.
\

t.
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Nous constatons que sur six grands majordomes, il n'y en a que deux,
Padihorresnet et Chéchonq, fils de Harsiésis, qui aient pour père un
haut fonctionnaire du Palais de la Divine Adoratrice. Les quatre autres
sont les fils (Pabasa, Aba et Padineith) et le petit-fils (Chéchonq, fils
de Padineith) d'un Aimé-du-Dieu
~).
D'après le Dictionnaire de Berlin (Il, p. tot, 3) et Sir Alan
H. Gardiner (Ancient Egyptian Onomastica, Text, vol. 1, p. 5o*), le
titre mry ntr est un titre sacerdotal accompagnant presque toujours,
à partir de la XXIJe dynastie, le titre it n{r (père du dieu) dans le

(l

-l

groupe
~Il y a pourtant lieu, croyons-nous, d'examinersi, à l'époque des grands
majordomes saïtes, l'Aimé-du-Dieu ne peut pas être autre chose qu'un
simple prMre.
Il faut tout d'abord noter qu'à la XXVJe dynastie le titre mry n[r est
devenu tout à fait indépendânt du titre it n!r (tl.
Lorsque Pabasa, Aba et Padineith nomment leur père, ils accompagnent son nom du titre le plus élevé qu'il ait jamais eu, celui d'Aimédu-Dt'eu
~). L'importance de ce titre apparait mieux quand on considère qu'en un siècle trois Aimés-du-Dieu fournirent trois grands
majordomes sur cinq aux Divines Adoratrices. Il y a là plus qu'une
simple c?ïncidence.
Pourtant on ne rencontre pas d'Aimé-du-Dieu parmi les membres
du clergé thébain qui participent aux cérémonies où paraît la Divine
Adoratrice. Les textes ne mentionnent que les prophètes (2l, les pères du
dieu l3l, les prêtres-ouâb (laJ, les prêtres-lecteurs (Sl et les prêtres horaires

(l

(lJ Employé seul à la XXV• dynastie,
il_est encore un titre sacerdotal (LECLANT,
Enquêtes sur les sacerdoces . .. , p. 1 7 et
p.2ltr).
(~) Stèle dite << Testament de Chepenoupet II >> ou << Adoption de Nitocris >> ( Zeitschrift Jür iigyptische Sprache .. . , t. 35, p. 16-1g), l. 17; Statue
d 'Aba (Annales du Service . .. , t. V,
p. g4-g6 et p. 128), 1. 6 et 12;

Stèle dite << Adoption et Intronisation d 'Ankhnesneferibrê )) (Annales du
Service ..... t. V, p. 8ft-go), l. 10 et 1S.
3
( J Statue d'Aba, l. 6; Stèle d'Ankhnesneferibrê, l. 1 o et 1 5.
(~l Stèle de Chepenoupet 11-Nitocris,
l. 1 7 ; Statue d 'Aba, 1. 6 et 1 2 ; Stèle
d 'Ankhnesneferibrê, 1. 1 o et 1 2.
(S) Statue d'Aba, l. 6; Stèle d'Ankhnesneferibrê, 1. 1 o.

-
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du temple d'Amon (Il, à eôté du grand majordome 111, du scribe des
Ecritures divines t:J) cl des grands Amis ('t).
Toutes ces constatations nous pcrmeltent., semble-t-il, de supposer
que les pères de Pabasa, d'Aba ct do Padirwilh étaient complètement
étrangers à Thèbes, qu'ils habitaient Saïs et (Ille, vivant dans l' entourage immédiat des :-~ouverains, ils étaient des courtisans, des favoris, en
un mot des Aimés-du-Dien (~du Roi).
Pabasa et Aba furent les deux premiPrs gTands majordonws de la Divine
Adoratrice Nitocris. Psammétique l"" dont nous connaissons la forte personnalité, tenait à surveiller de très près l'administration de la llaute-Egyptc
et surtout à contrôler le e1ergé d'Amon dont les richesses el 1'influenec
étaient encore considérables (iJl. Lorsque sa fille Nitoeris eut succédé à Chepnnoupet Il, il plaça auprès d'clin des hommes de eon fiance : Psammétique I····
aurait ainsi désigné successivement les fils de deux de ses courtisans pour
exercer les fonetions de grand majordome de la Divine Adoratrice (lil.
Psammétique 1'". et Aba moururent, semble-t-il, vers le même temps.
Nitocris qui pouvait maintenant se permettre plus d'indépendanec à
l'égard de son père vieillissant, de son frère Néchao ou de ses neveu
Stèle d 'Ankhnesneferibrt\, 1. 1 o.
Le grand majordome suit partout
la Divine Adora trÎ<"I~.
Il faut remarquer tptc tians les quiuze
lignes du texte de la stèle d' A11khnesncferibrê, le urand majordome Cld~t:honrt
n'est jamais mentionné. li joua pourtant un rôle actif dans les eùrémouics
d 'intronisatio11 de la nouvelh• Divine
Adoratrice puisqu'il est rcpréscntt~ ct
nommé dans le cintre de la stèiP.
De même, rians les trenlc-ct-urw
lignes du texte de la stèle de Cht~pe
noupet 11-Nitoeris, il n'est pas une
seule fois fait mention du tP'and major·dome de l'époque. Mais la partiP supérieure du monument a disparu et Alhamenrou pouvait fort bien, si le cintre
était décoré, accompagner ChepenouPl

(il

n

pel dans L'un drs tableaux du sommet
de la slMe.
Ces constatations nous empêehent
de suivre Lcdanl lor~Htu'il stqn_rère
une supiH'ession tempor·aire de la
ehat·g•~ de grand majordome an moment
de l'adoption de Nitoeris par Chepcnonpetll (././V. E. S., t. Xlii, p. t6g).
r:IJ Statue d' .\ha, 1. 6; Stèle d'Ankh~~~~stwfcribn\,

1. 1 1 -1 ~.
St.'·le rle Chcpenoupcl JJ-Nitoeris,
l. 17; Statue d',\ha, l. 6; Stèle
d' Ankhnesneferibrô, l. t 1 el 1 5.
l'' 1 cr. KEES, lu lnnenpolitik der Sai'tendflnastie, tians IYachrichten vun der Gexellschaji der H i.~senschajien zu Giittingen,
Phil.-Tii.~t.-1\las.~e 19:~5, p. ~)i>-t o6.
6
: i Le fait I{Ue Pahasa est originaire
de Basse-El_D'ple est, semhlc-t-il, pr·ou,,é
(~l
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et petit-neveu Psammétique Il et Apriès, choisit ses nouveaux grands
majordomes, Padihorresnet (Il et Chéchonq, fils de 1-Iarsiésis (:!), parmi
les hauts dignitaires de sa propre Maison.
Quand Chéchonq, fi1s de llarsiésis, mourut, le roi régnant, Amasis,
envoya Padineith (:J) auprès d'Ankhnesneferibrê.
Le choix de Padineith n'avait pas été fait à la légère. En efl'et, le nouveau grand majordome appartenait à une familJe de bons et loyaux serviteurs de la dynastie : son père, un Aimé-du-Dieu, porte le nom du
fondateur de la XXVIc dynastie. D'autre part, Padineith avait. un fils
qu'Amasis eonnaissail et appréciait déjà. Chéchonq, fils de Padineith.
put donc être introduit et formé à Thèbes par son père. Ainsi Ankhnesneferibrê, parfaitement docile à la volonté d' Amasis, eut successivement
comme grands majordomes le père et le fils.
Résumons-nous. Les grands majordomes des Divines Adoratrices de
la XXVIe dynastie sont, semble-t-il, le plus souvent choisis par les souverains saïtes, à Saïs même, parmi les fils des courtisans (Aimés-duDieu ou Aimés-du-Roi). Il ne faut donc par parler d'hérédité des charges ('il lorsqu'on considère la succession Padineith-Chéchonq : Chéchonq
succéda à son père Padineith parce qu' Amasis en avait décidé ainsi pour
servir les intérêts de la royauté.
Louis-A. CHRISTOPHE.
par la statue no g ~ oJ du Musée du
Caire (LEGHAIN, Annales du Service . .. ,
t.

VIII, p.

266~~68; BoncHARDT, Sta~

tuen und Statuetten mn Konigen und
Privatleuten, III, p. t 55~t56). Pour
les rapports probables entre Aha et fe
Delta, cf. CnRISTQPHE, Annale"~ du Service . .. , t. LUI, p. 5 6 n . ~L
(IJ La famiHc de Padihorresnel devait
d'ailleurs être originaire de Saïs,
puisque le patron de ce grand majordome, Horus de Resnet, csl l'un dt>s
dieux principaux de la capitale de
l'Egypte à la XXVIe dynastie.
2
( ) Les parents de Chéehonq, fils de

Ilarsiésis, ne viendraient-ils pas, eux
aussi, de Basse-Egypte? Le nom de sa
mère, Ta-net-Heby, pourrait peut-être
nous indiquer sa ville natale, Hermopolis Parva,(:apitalc du
nome du Delta,
centre du culte de Thot, dans le Delta.
,,,) Voici encore un nom qui trahit

xv·

l'origine de celui <J ui le porte : le
pr·incipal sanctuaire de Neith se trouvait à Saïs.
(Il) Sur l'hérédité
des charges, cf.

Das Priestertum im aegyptischen
neuen Reich bis zur Spiitzeit,
p. 2 8 3 ct LEcLANT, Enquêtes .~ur les
sacerdoces ... , p . t o i1-1 o 5 ,

KEES,

Staal

1mn

