OÙ IL EST CONFIHMÉ
QU'UN GRAND PRI~TRE D'AMON BAKENKHONSOU
N'A PAS EXISTÉ SOUS AMÉNOPHIS III
PAR

ALEXANDRE VARILLE.

Wreszinski (Il et Lefebvre (2! croyaient qu'un certain Bakenkhonsou avait
été grand prêtre d'Amon sous Aménophis III. Ils attribuaient à re personnage deux monuments : un petit naos provenant de Karnak, conservé
an Musée du Caire (3 ), et une statue du Musée de Berlin (4). Seul le nan~
porte le nom d'Aménophis III.
Dans le présent tome des Annale.ç, Engelbaeh a trè~ habilement montr{~ (Gi,
en publiant des photographies du nao:" en question (pl. XLIX). que les
inscriptions donnant les eartouehes d'Aménophis III et celles qui mentionnent Bakenkhonsou n'étaient pas de la même époque. Le style épigraphique est différent dans ehaque ras. Les hiéroglyphes décorant le

\'1 WnESZI:'ISKI, Die Hohenpriester des
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s

11.
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n' 258; RoEIJER, in Catalogue général du
Musée du Caire, JYaos. 191/L p. 1of11o:i, § :h8-il86.

','" Konigliche Museen zu Berlin, Ausführliches Verzeichnis der iigyptùrhen
Altertürner und Gipsabgü.çse, 189 g,
p. 1 3 9 ; HoEDER, /Egyptische lnsrhriften
aus den staatlichen Museen zu Berlin,
t. JI, p. 7h, n' ~o82.
','; ENGELBACH, Tmo monument.~ of the
chief proplwt of Amün, Bekenkhons, n•ith
sorne remark1 on other monuments similarly
inscribed, in Annales. t. XL, p. :i 1 15t3.
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linteau et les hords du naos sont nettement du temps d'Aménophis III.
Par eontre eeux qui ont été g-ravés sur les côtés de l'objet appartiennent
ù la XI\ e dynastie. Le g-roupement ~ ~, avee le • légèrement déplacé
en avant du milieu du - , se retrouve sur la plupart des monuments
pol'lant le nom d'un grand prêtre Bakenkhonsou et datés des règnes des
1\amsès II et III(li. L'épithète m;' l1rw, appliquée au pontife Bakenkhon~ou ~ur le naos du Caire. est également écrite avee la plume ~ suivant
un usa1re fréquent ù 1'rpoque ramesside (2). Le naos a dû faire partie de
la :-;!atue d'un haut fonetionnaire d'Aménophis Ill, sans doute mutilre
lors de la révolution religieuse d'Akhenaton. Ce fra[pnent de statue,
alors ahandonn1' dans quelque eoin du temple de Karnak. fut ù 1'époque
ramesside j ug{· digne cl' être retaillé sous forme de naos isolé. vu l' exeellent
état de 1'image d'Amon qu'il renfermait. Le grand prêtre d'Amon Bakenkhonsou, c1ui ordonna ec travaiL fit graver son nom sur le~ faees latérales
de l'objet. On doit dom ajouter le naos du Caire aux monuments relatifs
à la renaissance ramessidr d'un rulte d'Aménophis III et des grands de
son temps.
Quand à la stat11e du Musc'•e de Berlin, rien ne permet de l'attribuer
au règne d'Aménophis III (:J). Il y est fait mention d'une célèbre reprr~t-ntation d'Aménophi~ Jcr clivinisé, auprès de laquelle elle devait se

"l Cette règle épiGraphique << d 'horreur du vide>> s'applique principalement dans une colonne isolée rie
hi{•rol:lyphrs, commr c'est le cas pour
le naos du Cairr, ou encore dans la
premit\rr drs coloHIH'S tl 'un lon1: texlP
YPrtical. Voir par t~XPrnplP lïnsniption
anlérieurr d'une statue de Bakenkhonsuu, dat{•p de Ramsès II ct conservée à
la Glyptothi>I[Ul' <le Munich (BisSIN<;BnrcK~!Ai'ù\, lJenknuïler :igyptischer Skulptur, t \) 1 fr, pl. :J 1); 1'im;cription anlériPurc dr la statue fr2 1;) 5 du Musèr du
Caire, dall~c de Ramsès II (LEGIIUN,
Statue.~ et statuettes_. l. Il, pl. XVIll) et

le textr dorsal du mème monument
(LEFEBVRE, Sur l'âge du grand prftre
d'Amon Bakenkhonsou, in Revue de l' É'gypte ancienne, t. I , 1 \) 'l7, p. 1 39) ;
l'inscription antérieure de la statue
h:>. t6o du Musée du Caire (LEGRAI:'i,
op. cit., pl. XXIV); ete.
,,; 'V. EmcHSE:'i,
hinter dem
Namen des Verslorbenen, in Acta Orientaha.
vol. VI, tg,q-1928, p. ;qt.
;"l Comme l'a montré DRIOTO'i dans
J 'a~;tide d 'ENGELRACII (p. 51 ft dr revolume des Annales), l'allirmation faite à la
page 1 :3g 1\e I'Au.~(ührliche,~ Verzeiclmis
est fausse.
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trouver. Or nous savons de multiples somres (lUe le eulte d'Aménophis 1er
ne se répandit vraiment dans la nèrropole thébaine r1u'au début de
l'époque ramesside (1).
Un troisième monument aurait pu, par erreur, être rapporté à un Bakenkhonsou contemporain d'Am{•nophis Ill. C'est un torse de statuette,
publié en compagnie d'autres objets sur une planche de la << Description
de l'Égypte)), sou~ le titre : << Idole et fragmens d'antiquités ... trouvés
dans le torn beau iso!(~ de 1'ouest>> (2l. En se rapportant à cette seule indication, on aurait pu supposer que le possesseur de la statuette vivait sou:-;
Aménophis IlL dans la sépulture de qui on avait plae{• un objet à son
nom. Heureusement pour nous, les fouilleurs !le l'expédition fran~aise
1m'eisèrent dans le petit volume ronsaeré à 1'explication des planches des
atlas : << Ce fragment nous a étè vendu par les gens 1lu pays, qui 1'avaient
recueilli dans les hypogées)) (3l. La statuette ne provient donc pas du
tombeau de l'ouest. mais très vraisemblablement de la sépulture n" 3 5
de Drah Abou'l Neggah, dans lac1uelle fut trouvé au siècle dernier, le
beau sarcophage de granit, aujourd'hui à Liverpool (4l, du ponti re Bakenkhonsou ramesside. Ainsi disparaît l'unique ?lément qui aurait pu permettre d'attribuer un grand prêtre d'Arnon Rakenkhonsou au rf>gne
d'Aménophis III.
Par ailleurs un Bakenkhonsou est aussi ineonnu sous Aménophis III
rom me seeond prophète d'Amon crue eomme grand prêtre. Deux personnages, Ânen et Samout, jouèrent le rôle de second prophète d'Amon
à cette époque. Ânen était fîls de Iouya et de Touiyou et beau-frère du

11) SETIIE, Heroes and Hero-gods (Egyptian), in Encyclopaedia of Religimi and
Ethics, vol. VI, 1~)13, p. 6!1g, dit
qu'Aménophis l" a été considéré
comme une divinité protectrice de la
nécropole thébaine « à partir de 1 3 o o
av. J.-C. environ>). Voir la documrntation réunie à cc sujet par <':EH!'iY, Le
wlte d'Aménophis r chez les ouvriers
de la nécropole thébaine, in Bulletin de
l'Institut français du Caire, t. XXVII,

Annales du Service, L. XL.

p. t5!)-'!0;3 ct pl. 1-IX.
Description de l' b'gypte, Antiquités.
planches, t. II, pl. So, fi(~· 8 et 11.
1'1 Description de l' /;'gypie, tPxtc, t. X.
Explication des planches, p. 226.
l''l V. ScnMIIJT, Sarcofager, Mumiel•i-~ter ... , Typologisk Atlas, Copcnhar,ne,
1 9 1 9' p. 1 :l'! -1 2 3' fitr. 6 2 2' 6 2 ;~ cl
6 2 ''· Les textes ont été publiés par
LIEBLEI!'i. in Zeitschrijt für 1Ïgyptische
Sprache,t. VI, 1868,p. 12.
1!)27,

I'J

ltt

roi i 1l. En l'an XX d'Aménophis IlL d'après l'inscription d'une stalur
rlu Musée dr Bruxelies(2 l, Anen Mait. rn fomtion ~ous l'autoritt~ du pontifr
Meriptah ct avait sous ser; ordres le troisième prophète d'Amon Ameuemhêt et le quatrième propht'>te d'Amon Samout. Ce Samout. lJUi fut probablement le sueeesseur di reet d' Anen, devait, comme lui terminer sa
rarrière en qualité de seeond prophète d'Amon \3l.

Ânen est nwntionné~ sur le sarcopha{~C de sa mère Touiyou (MAsPERO, in
DAns, The Tomb of Iouiya and Touiyou,
1907, p. xvm; QmBELL, in Catalogue
général, Tomb of Yuaa and Thuiu, 1 9 o 8,
p. tg). Nous avons de lui, au Musée de
Turin, une très belle statue (CHAMPOLLION LE JEUNE' Lettres a ilf. le Duc de
Blacas, Première Lettre, 1 8 ÛJ, 1?. lwfi 2 ; GAZZERA, lJescrizione dei rnonumenti
egizi rkl regio Mu seo, Torino, 1 8 ~ 4,
p. 20-21, 1av. 4, fig. 1; ÜHCURTI, Calalogo illustrato, t.l, 1 8 52, p. G7 ; FABRETTI, Itossi e LAI'iZO:>~E, Regio 1l'Iuseo di Tm·ino,
t88,~, p. to5, n" 1:h7; MAsPimo,
Rapport sur une mission en Italie, in Reweil de lravau,r, t. Ill, 1882, p. 126,
XI). -La tombe thébaine n' 1 2 o a été
désormais attribuée à Anen par DAVIEs,
in Bulletin of the Metropolitan Museum of
Art, t. XXIV, Egyptian Expedition 1 9 2 81929, p. 35 ct suivantes.- Consulter
également Bon cH ARDT, Ein Unkei Amenophis' IV. ais lloherpriesler von Heliopolis_.
in Leitschrift fiir aegyptisr:he Sprache,
t. ü!J, 1907-1908, p. 97-98; KEES,
l!.'in Onkel Amenophis' IV Hoherpriester
Nil! Heliopolis? in op. cil., t. 53, 1 H1 7 ,
p. 8 1-8 3 ; BoRCHAIIDT, Die Instrumeutentasche der Astronomen und Feldrnesser, in
Allerltand Kleinigkeiten, 1 9 3 3, p. 1 9 et
pl. 9' lîg- 1
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CAPAIIT ct SriEGELnERG, Une statuette
du temple de lVazmose, in Annales de la
Société tl"arr:h~ologie de Bru.relles, t. XVI.
1902, p. 160-169 (le Jirage à pari dr
ret article porte 1'indication : t. XVII,
1ÇJo3, p. 19-28); BREASTED, Ancien/
Records, t. II, § 928-931; SPELEERS,
Recueil des inscriptions égyptiennes des
Musées du Cinquantenaire, 1 9 2 3, p. 6 o,
1 51 et 'l o 8 a.
,·'i La tombe de Samoul, dont on
ignore aujourd'hui l'emplacement exact
à Drah Aboul ~cggah, a dé visitée par
les t'gyptologucs du début du siècle
dernier: CHAMPOLLIO'<, Notice.~ descriptives,
t. 1, p. 5:l9-51Jo, qui vil sur une des
'' 1

parois le cartouche (
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pri-s

de la tète du défunt << compns sans
doute dans un tle ses titres>>; VVILKINSO\,
Manners and Customs, t. II, p. 14()
(n' 136),édition Birch, t. I, p. 381
(n" t5G); l. lll, p. !11 (n• :l36), éd.
Birch, t. JI, p. 107 (n' 365); cf. également pour les dessins encore inédits
de WILKINSOI'i : PonTEil and Moss, Topographical Bibliography, t. 1, p. 187.Deux groupes de Samout et de sa femmp
Baky sont au Musée du Cain• : LEGRAIN,
Répertoire, p. 157-158, n" 271-:172;
BoRCHARDT, Statuen und Statuetten von
Künigen und Privatleuten, t. III, p. 1 (j 1,
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Ainsi, comme 1'a montré Engelbaeh, tous les monuments, aujourd'hui
ronnus, portant le nom d'un grand prêtrB Bakenkhonsou sont hien
ramessides.
'\. \ARILLE.

Le Caire,
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n' 9J:1; t. IV, p. 6o, n" 1107.Sépulture et statues furent exécutéf's
avant la révolution religieuse cl' \khe-

naton car les noms d'Arnon ont été
systématiquement effacés sur tous r·es
monuments.
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