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PHILIPPE DERCHAIN d’avoir, au fil de plusieurs contributions fondamentales , attiré l’attention sur le rôle prépondérant attribué au « dieu-fils » par la
théologie thébaine, dans l’administration de la justice divine. Ce statut, dont il semble
bien qu’il soit une conséquence des péripéties qui suivirent la fin de l’ère ramesside, fut diffusé
dans toute la Haute Égypte, de Thèbes à Philæ, probablement dès la XXXe dynastie et largement
introduit dans le cérémonial de la dévolution du pouvoir royal et du maintien de la cohérence
dans sa transmission. C’est ainsi que, comme l’a souligné ce savant, l’acteur divin principal du
rituel thébain de la confirmation du pouvoir royal durant le premier mois de l’année liturgique
devient Khonsou-Thot et que c’est également lui que l’on voit intervenir à Edfou et à Philæ.
N DOIT À
1

1. ÉPISODE I. La cérémonie de l’onction et de la libération des oiseaux messagers de la
première décade du mois de Thot
En 1976-1977, une équipe de fouille et de restauration du Centre franco–égyptien d’étude
des temples de Karnak (CFEETK) procéda à l’extraction et à la consolidation des restes d’un
ensemble de murets d’entrecolonnement remployés dans les fondations de la portion terminale
du dromos du temple de Khonsou à Karnak pour asseoir la colonnade propylône édifiée durant

1 Ph. DERCHAIN, « La justice à la porte d’Évergète », dans D. Kurth (éd.), Systeme und Programme der ägyptischen
Tempeldekoration, ÄAT 33/1, 1995, p. 1-11 ; id., « Allusion, citation, intertextualité », dans M. Minas, J. Zeidler
(éd.), Aspekte spätägyptischer Kultur Fs. E. Winter, ÆgTrev 7, 1994, p. 69-76 ; id., « Textes ptolémaïques relatifs à
la confirmation du pouvoir royal », AnnEphe Ve section 103, 1994-1995, p. 145-150 ; id., « La différence abolie : dieu
et pharaon dans les scènes rituelles pytolémaïques », dans R. Gundlach, Chr. Raeder (éd.), Selbstverständnis und
Realität, ÄAT 36/1, 1997, p. 225-232.
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la XXVe dynastie à l’initiative de Taharqa 2. Ces plaques de grès de couleur claire étant
fortement endommagées par l’action de l’humidité et des sels salpêtrés, la conservation dut être
effectuée à plat et aucun assemblage de fragments ne pouvait être envisagé, autrement que par la
photographie et le dessin. Lors du congrès international des Égyptologues de Toronto en 1982,
j’ai présenté les premiers résultats des essais de reconstitution auxquels j’avais alors pu
procéder 3. Depuis cette date, l’assemblage photographique du premier témoin majeur des rites
thébains monarchiques, évoquant l’onction de sacre et l’envol des oiseaux messagers, a été mis
à disposition de la communauté égyptologique 4. À ce stade, l’iconographie était donnée brute
sans dessin de contrôle ni étude de fond assortie de commentaires. Ceci résultait du fait que le
remontage des éléments d’un second muret, probablement placé en face du précédent dans le
kiosque avant-porte originel, n’avait pu, en 1988, être exécuté de manière à le rendre fiable, ce
qui semble être le cas maintenant.
1.1. Les textes du premier muret : le lâcher des oiseaux messagers (fig. 1-3)

Fig. 1. Muret 1. Dessin de l’assemblage photographique des fragments.

2 Compte rendu de Cl. TRAUNECKER, Karnak 6, 1980, p. 55-56, pl. 13b et 7, 1982, p. 321-323. Voir également Or 45/3,
1976, p. 290 et 46/2, 1977, p. 254-255, pl. XVI, fig. 19 ; J.-Cl. GOYON, « Aspects thébains de la confirmation du
pouvoir royal. Les rites lunaires », JSSEA 13/1, 1983, p. 2 et n. 1. Pour une longueur d’environ 3,50 m après assemblage, l’épaisseur des plaques de ces murets varie entre 0,23 et 0,30 m. Pour le kiosque de Taharqa, sous lequel les
parois furent réutilisées, J. LECLANT, Recherches sur les monuments thébains de la XXVe dynastie dite “éthiopienne”,
BdE 36, 1965, p. 84, § 21.
3 JSSEA 13/1, 1983, p. 2-9. Aucune illustration des blocs utilisés n’avait pu être jointe au texte de l’article.
4 R. FAZZINI, Egypt Dynasty XXII-XXV, IcRel 16/10, 1988, pl. XVI et p. 32 (rectifier la mention relative aux auteurs de
la restitution dont je suis seul responsable). Ces tableaux, mentionnés comme tels par J.-Cl. Dégardin (« Khonsou et
les manifestations osiriennes à Karnak », dans J.-Cl. Goyon, Chr. Cardin [éd.], Actes du IXe Congrés International
des Égyptologues, OLA 150/1, 2007, p. 394) n’ont, toutefois, rien à voir avec les fêtes « de la pleine lune » ni de la
« rencontre des taureaux ».
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Fig. 2. Muret 1. Relevé des textes conservés actuellement sur les originaux.

En sens inverse de la direction générale du tableau, l’intitulé :
1 djt mḏ.t « Apposer l’onguent » est donné en deux colonnes verticales gravées en avant de
la jambe du souverain Osorkon III 5 et au dessus de la représentation d’un ânkh animé pourvu de
bras dont les mains élèvent le balsamaire bȝs de l’onction des oiseaux 6. La scène s’ordonne de
la droite vers la gauche soit, selon l’orientation qu’indique la couronne rouge du pharaon, du
sud vers le nord, ce qui implique que, à son emplacement d’origine, le muret correspondant
occupait une position à l’ouest de l’axe du parvis méridional occupant, sur l’axe central, le
devant du pylône du temple du Fils d’Amon. Le rituel est accompli devant les statues de
Khonsou assis et d’Hathor de Benenet dressée dans l’attitude de la protection, vraisemblablement en ce lieu même.
Le roi donne l’envol au faucon messager tout en marchant, les pieds nus. Il est vêtu d’un
pagne court à queue de cérémonie, la couronne du Nord en tête et une sorte de pectoral est
attaché à son cou. Au-dessus de lui, une partie de sa titulature de Fils de Rê subsiste sur trois
lignes horizontales :
2 [1] [sȝ Rʿ] nb jr (j)ḫt [2] πWȝsȝjrkn∏ [3] dj ʿnḫ ḏd wȝs ḏt
[1]
« [Le Fils de Rê], seigneur qui accomplit les rites, [2] πOsorkon∏ 3 doué de vie, stabilité et
pouvoir, éternellement ».
Derrière lui, sous son épaule à la verticale figure la formule traditionnelle :
3 sȝ ʿnḫ wȝs ḥȝ.f « Protection, vie et pouvoir autour de lui ».

5 Pour l’identification du souverain et de son fils, voir J.-Cl. GOYON, JSSEA 13/1, 1983, p. 2, n. 2 ; K.A. KITCHEN, TIP
2e éd., Warminster, 1986, p. 58, § 521, d’après Cl. Traunecker.
6 Sur cette onction de sacre, J.-Cl. GOYON, Confirmation du pouvoir royal (Brooklyn Museum Papyrus 47.218.50),
BdE 52, 1972, p. 56 et 78-79.
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Fig. 3. Muret 1. Remontage photographique © Cnrs-Cfeetk/J.-Cl. Goyon.
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Fig. 4. Muret 2. Remontage photographique © Cnrs-Cfeetk/J.-Cl. Goyon.
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Le fils royal héritier, premier prophète d’Amon, le futur pharaon Takelot (III) suit son père
en donnant son essor à l’ibis. La tête du prince pontife est couverte d’une perruque ronde et le
haut de son corps est revêtu de la peau de guépard du prêtre-sem, portée par-dessus un pagne
plongeant arrêté à mi-longueur des jambes. Sur son épaule gauche est passée la longue boucle
d’attache d’une menat dont le contrepoids apparaît à l’arrière de l’autre épaule. Contrairement à
ceux du roi officiant, les pieds du prophète d’Amon sont chaussés de sandales dont la semelle
s’incurve très haut à l’avant au-dessus des orteils. De la main qui ne procède pas à la libération
de l’oiseau, il tient devant lui un sceptre-ouas. La légende le concernant occupe cinq colonnes
verticales au-dessus de son effigie :
4 [1] ḥs(w) mr(y).f sȝ sm [2] sw n nswt pn ḥm-nṯr tpy n [3] Jmn-Rʿ nswt nṯrw wr mȝȝ.w [4] sḥtp jb
Rʿ Jtm m Wȝst [5] ḥȝ(w)t(y) Tkrwtj
« [1] Son privilégié et (bien)-aimé, le fils aîné [2] de ce roi, le Premier Prophète [3] d’Amon-Rê,
roi des dieux, Principal de ceux qui voient, [4] qui concilie le cœur de Rê-Atoum dans Thèbes,
[5]
le Chef 7 Takelot ».
Une colonne latérale de texte forme la limite gauche (sud) du premier bloc de l’assemblage
et suit la pente de l’engravure d’accroche de la colonne engagée à laquelle le muret était relié à
l’origine. L’inscription contenant un protocole royal est arrêtée à la base, à hauteur de la ligne
de sol, à la limite supérieure de l’encoche ménagée dans la plaque par les maçons pour l’adapter
au débord de la base de la colonne. Le texte est devenu à peine lisible, d’une part du fait du
contact avec le sol et, d’autre part, parce que les cartouches qu’il contient ont été partiellement
martelés ou grattés à date ancienne. Dans les traces qui subsistent, il est fort malaisé de reconnaître celles d’une éventuelle surcharge ou tentative de nouvelle gravure. On peut cependant
rétablir ainsi l’essentiel des données de la rédaction originelle :
5 [… nsw]t [bjty] nb [tȝ.wy] πWsr-[Mȝʿt]-Rȝ stpn n Rʿ∏ sȝ Rʿ [nb ḫʿ.w] π[…]∏ nṯr [ḥqȝ Wȝst
Jmn-Rʿ nswt nṯr.w mry]
« [… Le roi de Haute est Basse Égypte], seigneur [du Double-Pays] πOuser-[Maât]-Rê setepen-Rê∏, le Fils de Rê, [seigneur des couronnes] πtraces illisibles dans le cartouche∏, le dieu
[souverain de Thèbes, aimé d’Amon-Rê] » 8.
Il est impossible d’établir, à l’heure actuelle, si le second cartouche totalement gratté
comportait le nom de fils de Rê πJmn-mr(y) sȝ Ȝst Wȝsrkn∏.
Entre les officiants et le couple divin occupant le panneau de droite se plaçait la scène-clé de
la cérémonie, comportant la présentation du bouvillon à robe fauve ainsi que le sacrifice de
l’oie, du chien à demi sauvage et de la hyène tachetée 9. Toute la portion haute de la partie
centrale fait défaut et aucun élément ayant pu lui appartenir n’a été retrouvé et reconnu lors du
7 Ce titre ḥȝwty figure avec celui de mr šmʿ « gouverneur du Sud » dans la titulature princière de Takelot III ; J. VON
BECKERATH, Handbuch der ägyptischen Königsnamen, MÄS 20, 1984, p. 265. Sur Takelot III, voir Fr. PAYRAUDEAU,
« Une mention posthume du pharaon Takelot III à Abydos (stèle Caire JE 30434) », dans Actes du IXe Congrès
International des Égyptologues, OLA 150/2, 2007, p. 1478 et n. 28.
8 Pour le protocole d’Osorkon III comportant nṯr ḥqȝ Wȝs.t, J. VON BECKERATH, op. cit., p. 265.
9 J.-Cl. GOYON, JSSEA 13/1, 1983, p. 3-4.
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dégagement. Il semble que l’ensemble de cette partie de la représentation du cérémonial ait été
surmontée par un vautour en vol, la tête tournée vers la droite ; en effet, les vestiges d’une aile
étendue apparaissent encore au-dessus de la légende consacrée à Khonsou et désignent le rapace
comme étant la manifestation de Nekhbet dont le nom aurait été, d’après les traces placées en
avant (10), précédé de son épithète marquante [« La Blanche de Nekhen »].
Dans la partie conservée de la moitié inférieure, s’aligne une rangée de quatre silosgreniers (?) voûtés en dôme arrondi. La forme est similaire à celle qu’adopte, depuis le Moyen
Empire au moins, ce type de lieu de stockage, muni à la base d’un évent inférieur de déchargement 10. Leur présence demeure ici sans explication à moins de penser que l’aire de sacrifice qui
s’étend en avant d’eux se situait dans un espace dont une des limites était formée par la zone
économique du sanctuaire.
L’aire de sacrifice proprement dite occupe toute la surface du bas du tableau central. À
l’arrière-plan, à gauche, est posée une sellette à claire-voie qui supporte trois sistres et trois
menât 11. En avant, se dirigeant vers la droite, marche un jeune bovidé. Plutôt qu’un « veau »,
l’animal figuré est un bouvillon mâle au fort garrot, pourvu de courtes cornes. La légende
inscrite devant lui indique que l’épisode évoqué est celui de :
6 sṯȝ p(ȝ) bḥs dšr ʿnḫ « Conduire le bouvillon vivant à robe fauve ».
On note encore que l’animal porte au cou un collier à boucle dont la retombée sur le poitrail
évoque un assemblage de plusieurs rangs de perles 12.
Au-dessous, de la gauche vers la droite, sont disposés les corps d’une oie-seret 7 srt, puis
d’un chien de l’espèce demie sauvage tjesem 8 ṯsm à queue épaisse et arrondie. L’oie est
renversée, pattes en l’air et ses ailes sont largement déployées. Le canidé, pour sa part, gît sur le
dos, entravé, les pattes liées sur le ventre. Sous l’oie, un brasero portatif est posé non loin du
ventre d’un animal à sabots, asexué et longue queue repliée. Il semble s’agir d’un bovidé privé
de cornes, dont la tête tranchée repose au sol dans l’alignement du corps. Le bas de la cage
thoracique est curieusement très fortement marqué, soit pour évoquer une conséquence de
l’égorgement de l’animal, soit parce que cette partie de son corps avait été volontairement
décharnée. À droite, en surélévation sur un billot, est étendu sur le dos le cadavre sans tête
d’une hyène, identifiable sans aucun doute à la lourde queue aplatie qui caractérise l’espèce.
C’est probablement à la suppression de la tête qu’il faut attribuer l’absence du nom réel de la
victime, remplacé dans la légende 9 par ḫrt « bête de sacrifice » 13.

10 Voir D. ARNOLD, Lexikon der ägyptischen Baukunst, Düsseldorf, 1995, p. 135-136, « Kornspeicher (Silo) », et fig.
11 Également, dans le contexte du cérémonial du lâcher des oiseaux messagers, on retrouve un même nombre d’objets
similaires assemblés sans sellette, Porte d’Évergète, pl. 59. Á Philæ, en revanche, ne figurent qu’un sistre et une
menat dressés sur une sellette (hypostyle, colonne 3, sud-est, PM VI, p. 235c, inédit, courtoisie E. Winter et
Ph. Derchain ; figurera dans la Seconde Partie).
12 Á Philæ (colonne 3, nord ouest), comme les taureaux ou taurillons, fauve et blanc, du rituel de la course sacrée de
Khonsou, l’animal porte au cou le cordon d’attache d’un emblème-bat, fort différent, Porte d’Évergète, pl. 40
(Épisode IV).
13 Sur ce terme spécifique, avec ou sans préformante en j-, cf. J. YOYOTTE, « Héra d’Héliopolis et le sacrifice humain »,
AnnEphe Ve section 89, 1980-1981, p. 48-49. Voir également dans la Seconde Partie, Épisode VII, II, formulaire de
l’onction, Porte d’Évergète, pl. 40 (Urk. VIII, no 104c).
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À droite de l’emplacement du sacrifice au-dessus duquel se sont envolés les oiseaux, la
statue de Khonsou trône en majesté. Le siège divin archaïque est dressé sur un socle dont le
devant est taillé en biseau, sans marches d’accès. Le flanc apparent de ce support est orné d’une
frise de onze emblèmes alternés, formée de six piliers-djed qu’encadrent cinq nœuds-tjt.
L’effigie divine assise est hiéracocéphale et tient, d’une main un sceptre-ouas (la tête a disparu)
et, de l’autre, reposant sur la cuisse, une croix ansée-ânkh. Sur le sommet de la tête sont adaptés
le croissant et le disque lunaire légèrement aplati aux pôles. Au devant se déploie le capuchon
d’un uræus.
Au-dessus, une légende gravée en quatre colonnes précise la nature théologique propre de la
divinité :
11 [1] ḏd mdw jn Ḫnsw [2] m Wȝst nfr-ḥtp Ḥr [3] nb ȝwt-jb : dj.n.(j) n.k [4] ʿnḫ wȝs
« [1] Paroles prononcées par Khonsou [2] dans Thèbes Neferhotep, Horus [3] seigneur de la
félicité : “(Je) t’accorde [4] vie et pouvoir !” ».
Les inscriptions relatives à Hathor de Benenet dressée derrière Khonsou sont fort mal conservées, mais la coiffure et la parure caractéristiques de cette parèdre divine thébaine rendent son
identification indubitable. Une coiffe faite d’une dépouille de vautour, dont la tête s’orne d’un
disque et d’un croissant lunaire, s’adapte au sommet d’une longue perruque à pans coupés,
reposant au droit de l’épaule, et deux rubans à boucle retombent à l’arrière. Par-dessus le tout
est fixé l’édifice en forme de sistre, aux flancs recouverts d’un motif de fleurs de lotus épanouies, groupées de chaque côté en buisson serré. À la face antérieure du coffre du sistre se
dressent deux uræus porteurs de la couronne-atef 14. L’ornement qui frange le bord supérieur de
la robe à bretelle d’Hathor est la partie terminale d’une variété rare de collier d’orfèvrerie, formé
d’une frise de cobras dressés retenus, derrière la nuque et le haut de la poitrine, par les corps
déployés de deux autres de ces reptiles. Seules des bribes subsistent de la légende gravée en
quatre colonnes de longueurs inégales au-dessus et devant la divinité :
12 [1] [ḏd mdw jn] Ḥwt-Ḥr wsrt [2] [ḥr(y)t-jb] bnn(t) nbt […] jmy(t) Wȝst [2] dj.j [n.k…] nb
[…] ḫr(.j) [4] ȝwt-jb nb ḫr.j
[1]
« [Paroles prononcées par] Hathor la Puissante (a) [2] [qui réside à] Benenet, dame (b)
[…] qui est dans Thèbes : [3] “ Je [te] donne toute […] venant de moi [4] toute félicité venant
de moi ” ».
Notes
(a) L’épithète est inhabituelle, la forme courante étant wrt, par ex. Urk. VIII, no 85b.
(b) Des traces de signes correspondant à ceux des parallèles habituels (Edfou II, 99, 7 ; 100,
14 ; Urk. VIII, no 78c ; Opet, 23) étaient encore visibles lors de l’extraction des parois mais ont
ensuite disparu avant la restauration (noté ici et infra avec les crochets … ).
14 Même ornement de coffre du sistre-pylône fait de deux cobras coiffés de l’atef, à la porte d’Évergète pour Hathor de
Benenet sans autre précision de nature théologique, Porte d’Évergète, pl. 13 (Urk. VIII, no 60f), pl. 16 (Urk. VIII,
no 58c), pl. 22 (Urk. VIII, no 83c) et pl. 23 (Urk. VIII, no 78c). Les seules exceptions qui apparaissent Porte
d’Évergète, pl. 31 (Urk. VIII, no 73c) et pl. 32 (Urk. VIII, no 71c) concernent Hathor de Benenet en tant que « Maât »
(pl. 31 « préposée au gosier de l’Aîné ») et un unique cobra à couronne hathorique est alors gravé.
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Sous la main de l’effigie féminine qui tient un sceptre-ouas et devant ses jambes, s’amorçait
une suite à ses paroles dont tout le début est détruit. Du texte, commencé en colonne et achevé à
l’horizontale en haut et à droite de la coiffure divine, il ne reste plus que :
13 […] jmy.s wnn rn.k m 14 ḥtp (?) jmy ʿḏʿḏ
13 « […] qui est en elle (?), ton nom sera continuellement dans 14 la paix (?) de celui qui
est dans l’exultation (a) ».
Note
(a) jmy ʿḏʿḏ, sans déterminatif, pourrait indiquer qu’il s’agit, comme c’est vraisemblable,
d’une désignation de Khonsou, la forme à redoublement étant obtenue par l’adjonction de sp snnw au radical simple ʿḏ. À Edfou (Edfou II, 15, 18), le terme intervient dans un contexte
directement analogue à celui de Karnak, le lâcher des oiseaux messagers, pour décrire l’excitation joyeuse éprouvée par ces volatiles libérés. Cf. encore Wb I, 241, 11-14 ; adjoindre
Dendara IV, 78, 4 ; EdfouMam., 165, 2 (dét. du danseur) ; Edfou I, 293, 2 ; Urk. VIII, no 55k
(12) = Porte d’Évergète, pl. 35 ; pour Dendara VIII, 10, 5, lu *ʿḏb AnLex 78.0840, il s’agit plus
probablement d’une graphie « déviante » pour ʿḏʿ = ʿḏʿḏ.
Il s’avère délicat, dans son état actuel, d’estimer de manière sûre la surface manquante dans
la partie terminale de droite du premier muret d’entrecolonnement restitué. Le fait que le motif
du ciel qui forme le haut du registre soit conservé paraît indiquer que le tableau se terminait
immédiatement après le monumental emblème d’une palette de scribe dressée à la verticale qui
prend place derrière Hathor. La cassure est pratiquement droite derrière l’objet mais il est possible qu’il y ait eu, comme à gauche, une colonne latérale de texte maintenant totalement détruite.
Deux autres exemples de la palette sacrée de Khonsou-Thot, d’époque ptolémaïque, sont
conservés dans un contexte de cérémonie de la confirmation du pouvoir royal. L’un est situé à
Karnak, sur la porte d’Évergète, en relation directe avec le temple de Khonsou, et l’autre dans
un tableau encore inédit d’une des colonnes du pronaos de Philæ 15. Aucun ne fournit cependant
de parallèle exact pour la plus ancienne représentation du motif rendue par le monument
d’Osorkon III. La base de l’instrument d’écriture, campé face plate en avant à la verticale, n’est
pas conservée mais sa hauteur est équivalente à la taille donnée par le sculpteur à la figure
d’Hathor de Benenet, augmentée de celle de la moitié de sa coiffure. Le haut de la plaque
rectangulaire est orné d’un signe nefer vertical marquant l’axe médian et encadré de deux yeux
oudjat affrontés 16. Au-dessous viennent deux shenou, remplaçant les deux godets à encre solide
des outils de scribe 17, que suit la partie haute conservée du réceptacle creusé dans la longueur
du corps de la palette pour contenir les pinceaux suggérés par des traits verticaux parallèles.
Ainsi qu’on le verra, une différence notable existe entre ce prototype et le modèle adopté pour
sa représentation à l’époque ptolémaïque quand il est une des manifestations de Thot « Celui15 Voir infra Épisode V, Thot « Celui de la palette » et l’offrande spécifique du rituel du mois. Également, Fr. LAROCHE,
Cl. TRAUNECKER, « La chapelle adossée au temple de Khonsou », Karnak 6, 1980, p. 186-188 et pl. 51.
16 Comparer pour ce motif, considéré par É. Drioton comme un cryptogramme d’Amon, J. LECLANT, Enquêtes sur les
sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l’époque dite “éthiopienne”, BdE 17, 1954, p. 91 (CG 12225).
17 Forme non spécifique d’objet sacré, S.R.K. GLANVILLE, JEA 18, 1932, p. 55 et pl. VI, 1 (BM 12786), pl. VIII, 4 (BM
12779).
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de-la-palette (pȝ gstj) » et qu’il est muni des attributs lunaires. On peut se poser la question de
savoir s’il n’est pas plutôt ici un autre mode d’évocation du benen / benenet de Khonsou de
Karnak, équivalent au tekhen ou reliquaire « de la Jambe » d’Edfou 18.
Á Karnak, même si l’emblème comporte également deux shenou, la combinaison du nefer et
des deux oudjat est absente et le sommet supporte un disque et un croissant lunaire. En outre, le
corps est traité en pilier-djed 19. Á Philæ, l’ornement sommital est identique, le corps de la
palette est plat, mais trois shenou et non deux surmontent le réceptacle à calames 20. Á Edfou,
l’objet symbolique adopte la forme d’un naos évoquant un obélisque et non un instrument de
scribe ; si le parti iconographique s’écarte totalement de celui du muret d’Osorkon, il partage
cependant avec les deux autres témoins le trait commun d’être caractérisé par la combinaison de
la marque lunaire du croissant et du disque 21.
Il sera revenu plus loin sur la signification possible de cet emblème dans le contexte spécifique des tableaux qui le font apparaître. Ce qu’il importe de relever, à ce stade de l’examen des
données, est la présence dans cet épisode du rituel de l’envol des oiseaux du sacre de deux
acteurs du monde divin dont la version héliopolitaine sur papyrus conservée à Brooklyn ne fait
aucune mention, Khonsou dans Thèbes Neferhotep et Hathor de Benenet. On a là la marque de
l’adaptation au contexte thébain de la nature théologique des garants de l’exécution des rites. La
conjonction Khonsou/Hathor, dans le cadre du temple spécifique de Karnak, n’est pas celle d’un
« couple » mais celle d’une paire dans laquelle, comme le montre un texte charnière de la porte
d’Évergète 22, Khonsou intègre les fonctions de Thot et Hathor celles de Maât. Tous deux en la
circonstance sont les
« deux êtres divins issus de Rê » recouvrant, pour l’un, l’incarnation du cœur pensant de Rê et de la langue par quoi s’exprime le verbe et, pour l’autre, celle
qui rend actifs les effets conjugués de la pensée créatrice et de la parole divine qui matérialise le
résultat.
Il n’est pas lieu d’insister ici sur la date à assigner à la cérémonie de libération des oiseaux
du renouvellement du sacre royal durant la liturgie du smn jwʿ, le fait ayant été établi ailleurs en
son temps 23. On se bornera donc à rappeler que, d’après les témoins des temples de Haute
Égypte de l’époque ptolémaïque où l’on célébrait la perpétuation de la fonction royale, ce n’est
qu’une étape dans le déroulement, durant les deux premières décades du mois éponyme, d’une
liturgie spéciale dans laquelle Thot et ses diverses manifestations actives (Isdes, Khonsou, la
Palette de scribe personnifiée, l’ibis, le Babouin vivant, le Taurillon, etc.) tenaient la place
centrale, le corollaire n’étant qu’ensuite un transfert à l’Horus principe « fils d’Isis et d’Osiris »
18 Sur le reliquaire « de la Jambe » d’Edfou, en forme d’obélisque tḫn šps qui est, en fait, une matérialisation de
Khonsou-Thot-Horus en enveloppe protectrice, voir Edfou I, 255, 8 et 11 ; 262, 11 ; 270, 9 = XI, pl. CCCX ; 276, 12 ;
278, 9-10. Il en va de même avec le bnn qui est également l’expression de la présence matérielle d’un état du divin
pour une mission précise : se substituer à la terre émergée des origines pour permettre le fonctionnement du cycle
lumineux en cas de rupture de l’équilibre cosmique.
19 Infra, fig. 17 = Porte d’Évergète, pl. 59 (Urk. VIII, no 94).
20 Philæ, hypostyle, col. 3, sud-est, supra, n. 12.
21 Edfou XI, pl. CCCX = I, 270, 9-10 ; voir également pl. CCCCIV = I, 249, 4 « Le disque lunaire est haut sur le
sommet de l’ouaret ».
22 Porte d’Évergète, pl. 23 (Urk. VIII, no 78c).
23 Voir, supra et bibliographie n. 2 ; infra, n. 24 et 59.
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des bénéfices et de la responsabilité de la permanence du rétablissement de l’ordre que seul
Thot venait d’assurer.
2. ÉPISODE II. L’iconographie et les textes du second muret : l’union des manifestations
divines au sanctuaire-benen et la grande offrande royale à Iôh Lunus. La fête du Sixième
et du Quinzième Jour lunaire, les rites du 19 du mois de Thot (fig. 4-6)
Présentant des caractéristiques identiques à celles du premier muret, un second ensemble de
fragments extraits des fondations de la colonnade éthiopienne du parvis de Khonsou 24 apporte
une documentation entièrement inédite jusqu’ici sur le déroulement de cérémonies corollaires
des rites royaux du mois de Thot, reliés à ceux-ci par le contexte de la confirmation du pouvoir
monarchique et les dates calendériques, mais d’une nature fondamentalement liturgique et
directement située dans le cadre géographique du sanctuaire thébain de l’enceinte sud-ouest du
temple d’Amon, la « Demeure de Khonsou », ainsi que le définit le texte central donnant
l’intitulé général de la liturgie. L’organisation du décor est dualiste. Elle équilibre, à partir du
panneau central, symbolisant schématiquement le sanctuaire benen(et) par le seul signe de
reconnaissance universel du disque et du croissant lunaire, deux tableaux d’offrande royale pour
le Nord et le Sud.

Fig. 5. Muret 2. Dessin de l’assemblage photographique des fragments.

L’ensemble des composants du tableau est placé sous un signe du ciel, détruit à ses deux
extrémités. Toute la partie inférieure du registre manque, entraînant la disparition du bas des
jambes des acteurs divins à mi mollet. L’arasement des extrémités du muret, provoqué par une
coupure presque verticale lors du remploi et ne laissant subsister aucun tenon d’accroche, ne
permet pas de savoir si des colonnes latérales de texte avaient été gravées derrière chacune des
figures royales agenouillées. Elles se font face, grâce à la disposition qui leur a été assignée
dans les cantons formant la terminaison du panneau, à gauche et à droite. Placées bien au-dessus

24 L’assemblage du muret 2 avait été signalé dans J.-Cl. Goyon (JSSEA 13/1, 1983, p. 3), assorti de la seule traduction
de l’intitulé de l’offrande litanique.
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de la ligne de sol disparue, on peut penser qu’elles étaient chacune rehaussées sur un socle, mais
aucune trace reconnaissable d’un tel dispositif n’est actuellement visible. L’orientation et la
chronologie des événements retracés par les scènes jumelles découlent de l’ordre géographique
que déterminent les couronnes du souverain : à gauche, la couronne rouge détermine le rite du
nord, à droite, la blanche marque l’appartenance au sud.

Fig. 6. Muret 2. Relevé des textes conservés actuellement sur les originaux.

Le sanctuaire-benen, comme il a été dit plus haut, est suggéré par la forme donnée au motif
central. Au-dessus d’un rectangle dressé à la verticale, sur lequel se superposent les cases de la
pancarte d’offrande, s’adapte une forme géométrique angulaire à retours orientés vers le haut ;
dans l’ouverture sont sculptés le croissant et le disque lunaire. Ce dernier, qui devait être
rapporté et qui, peut-être, était revêtu de métal précieux, a disparu ne laissant que l’emplacement en creux assez profond qu’il occupait à l’origine. Le retour gauche et le plat de l’élément
sommital sont traités en bandeau où l’on a inscrit l’intitulé du tableau réparti en une colonne
verticale à gauche, suivie d’une ligne horizontale à droite :
1 wḏb (j)ḫt n Jʿḥ m sjs-nt │ mj nty r ḥb n ḏr m-bȝḥ n Pr-Ḫnsw
1 « Réversion des offrandes à Iôh lors de la célébration du Sixième Jour,
selon ce qui est au rouleau du rituel de la Demeure de Khonsou ».
À première vue, l’inscription du retour droit ne semble pas faire partie du même programme.
Pourtant, en opérant la liaison avec ce qui précède, son contenu paraît correspondre à l’image
même qui occupe le centre de l’encadrement, apportant du même coup la précision attendue
pour la date assignée à la mise en œuvre du cérémonial. On lit, en effet, encore :
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Jʿḥ [15]nt « Iôh, Quinzième Jour (?) lunaire » 25.
Ceci pourrait indiquer que l’acte liturgique évoqué, soit l’wḏb (j)ḫt « virement en retour des
offrandes », devait avoir lieu au tournant du mois lunaire en l’exécutant selon le mode prévu par
l’ordo du temple pour le sixième jour 26, mais en y incluant une litanie spéciale d’oblation wdn,
correspondant à celle que mentionne la première case de la division inférieure du panneau
d’offrande immédiatement placé au-dessous. Et si l’on se fie aux propos de gratitude envers le
souverain émis par Khonsou en personne dans la légende placée au-dessus de lui, cette réversion d’offrandes est en fait celle du contenu d’une « grande offrande » (ʿȝbt) solennelle, dont on
verra plus loin la nature et le contenu.
2.1. L’offrande du Nord (gauche)
Osorkon III, coiffé de la couronne rouge et vêtu d’un simple pagne court à queue cérémonielle, est agenouillé, les pieds nus. Ses mains élèvent un pain et un vase à col large. Devant et
sous celles-ci, l’introduction au geste sacral en deux colonnes :
2 nswt ḏs.f ms t.w
2 « Le roi en personne, apporter les pains ».
Dans la partie haute du registre, répartie verticalement en quatre colonnes, la légende royale :
3 [1] nswt bjty πWsr mȝʿt Rʿ stp.n Jmn∏ [2] sȝ Rʿ πWȝsȝjrkn mry Jmn <sȝ> Ȝst∏ [3] nṯr ḥqȝ Wȝst dj
ʿnḫ [4] ḏd wȝs nb ȝwt-jb […]
3 [1] « Le roi de Haute et Basse-Égypte πOuser-Maât-Rê setep-en-Imen∏, [2] le Fils de Rê
πOuasairken mery-Imen <sa> Aset∏ [3] le dieu, souverain de Thèbes, doué de vie, [4] de toute
stabilité et pouvoir, de félicité […] ».
Celle-ci fait face au cobra d’Ouadjyt porteur de la couronne rouge. Le reptile est dressé sur
un emblème shenou reposant sur une botte de papyrus et son corps est traversé en biais par un
sceptre de protection ḫw.
Entre le roi et la figuration symbolique du sanctuaire-benen, deux représentations divines en
marche se font face, chacune posant sa main sur l’épaule de l’autre, celle de gauche soutenant le
coude de son commensal. Le geste marque le résultat de l’action en cours, l’accueil au temple
de Iôh-Lunus personnifié par Khonsou-Thot. Les deux divinités sont anthropomorphes, vêtues
d’un pagne court. Iôh, dont le visage humain est détruit, est caractérisé par sa coiffure posée sur
une perruque longue. Le globe lunaire aplati s’encastre dans un croissant dont la partie centrale
à l’aplomb du front est munie de deux petits cartouches surmontés d’une rémige. Un uraeus
25 Deux marqueurs de la rangée inférieure pour « trois » subsistent ; il semble possible qu’au-dessus aient été gravés les
signes permettant d’écrire « douze ». Comme on le verra, un lien étroit s’établit entre les représentations conservées
par les murets d’Osorkon et le quinzième jour, épisode central du mois lunaire.
26 Voir, en ce sens, le p.Chester Beatty IX, r° 14, 8 à 16, 11 (A.H. GARDINER, HPBM 4, 1935, p. 97-98 et pl. 56-57)
pour le cérémonial d’Amon de Karnak de la fête du Sixième jour qui comportait, à côté de l’offrande des bouquets,
une présentation spéciale d’offrandes accompagnée d’une litanie ; W. BARTA, Die altägyptische Opferliste, MÄS 3,
1963, p. 146 et, récemment, L. GABOLDE, Monuments décorés en bas-relief aux noms de Thoutmosis II et
Hatchepsout à Karnak, MIFAO 123/1, 2005, p. 121, n. a, soulignant le fait que, dans les liturgies d’Amon de Karnak,
l’offrande formait clôture du cycle de six jours ouvert à la Nouvelle Lune.
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dresse son capuchon en avant et son corps est allongé sur le sommet de la perruque. KhonsouThot porte lui aussi les attributs lunaires, toutefois sans détail particulier, directement posés au
sommet de la perruque dont se détache la tête d’ibis. Venu à la rencontre de Iôh, la manifestation divine est replacée dans un contexte royal par le sceptre-heqa et le flagellum qu’elle tient
appuyés sur l’épaule. Deux séquences de propos sont attribuées aux acteurs. Les premières sont
placées respectivement en trois colonnes au-dessus d’eux, la fin se plaçant verticalement devant
et derrière chacun d’eux.
Á droite, Khonsou-Thot :
4 [1] ḏd mdw jn Ḫnsw [2] [Ḏḥwty] Jʿḥ : ẖnm [3] rk ḥr ʿȝbt bnn 5 [4] ḥs.k jr n(n) n kȝ.k
4 [1] « [Paroles prononcées par] Khonsou [2] [-Thot] : “Iôh, fais donc union (ẖnm) [3] pour la
grande offrande du sanctuaire-benen, 5 [4] et veuille favoriser celui qui fait cela pour ton
Ka” ».
Á gauche, Iôh :
6 [1] ḏd mdw jn Jʿḥ [2] : jw jb.j [3] sḥtp.f wr 7 [4] ẖnm.j m ḥwt.k mȝw.j jm
6 [1] « Paroles prononcées par Iôh : [2] “Mon cœur, [3] il est apaisé grandement 7 [4] (car) je fais
union (ẖnm) dans ton temple et je fais mon renouvellement en lui” ».
Le terme ẖnm, qui est ici la clé de ce premier épisode de la cérémonie, apparaît également
dans la double invocation de l’hymne d’accueil du linteau du mois lunaire 27 de la Porte
d’Évergète, où il est dit à la manifestation du principe lumineux nocturne :
(A) « …Viens en paix, fais union avec ta demeure (B ton temple), ton horizon imposant sur
le dos de la terre, ton sanctuaire-benen imposant (B ton émergence)… ».
2.2. L’offrande du Sud (droite)
Comme auparavant, Osorkon III, coiffé cette fois de la couronne blanche et vêtu d’un simple
pagne court à queue cérémonielle, est agenouillé, les pieds nus. Ses mains élèvent la même
double offrande d’un pain et d’un vase à col large. Devant et au-dessous, apparaît un titre en
quatre colonnes :
8 [1] nswt ḏs.f [2] dj ḥnkt [3] gs-jbd [4] n jt(.f) Jʿḥ
8 [1] « Le roi en personne, [2] présenter l’oblation (a) [3] de la fête du demi mois (b) [4] pour
(son) (c) père Iôh ».
Notes
(a) Lire dj ḥnkt, Wb III, 118, 9-15 ; sur la plaque du plot d’offrande semblent subsister les
traces du corps d’un oiseau. On peut se demander s’il ne faudrait pas adopter une autre lecture
ḥnk sḏ « offrir une libation » dans la mesure où cette action semble, au Nouvel Empire, avoir été
spécifique à la célébration de la pleine lune, Ph. DERCHAIN, La lune, mythes et rites, SourcOr 5,
1962, p. 31 et n. 59.
(b) gs-jbd, autrement dit la fête du quinzième jour ascendant du mois lunaire ou de la
« complétion de l’œil-oudjat », LÄ IV/2, 1980, col. 195 et n. 21 ; J. OSING, Hieratische Papyri
27 Urk. VIII, no 53f = Porte d’Évergète, pl. 18 (version A) et Urk. VIII, no 54f = Porte d’Évergète, pl. 17 (version B).
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aus Tebtunis I, The Carlsberg Papyri 2, CNIP 17, 1998, p. 208, 210, n. l. Pour la lecture gs-jbd
plutôt que *smdt, R.A. PARKER, The Calendars of Ancient Egypt, SAOC 26, 1950, p. 11, voir
Edfou III, 207, 13.
(c) La graphie ne comporte qu’un seul f qui peut aussi bien être le déterminatif de jt que le
suffixe possessif.
Identiquement à la disposition relevée dans le pendant de gauche, le haut du registre
comporte verticalement en quatre colonnes, la légende royale :
9 [1] nswt bjty πWsr-Mȝʿt-Rʿ stp.n Jmn∏ [2] sȝ Rʿ πWȝsȝjrkn mry Jmn <sȝ> Ȝst∏ [3] nṯr ḥqȝ Wȝst dj
ʿnḫ [4] ḏd wȝs nb
9 [1] « Le roi de Haute et Basse Égypte πOuser-Maât-Rê setep-en-Imen∏, [2] le Fils de Rê
πOuasairken mery-Imen <sa> Aset∏ [3] le divin, souverain de Thèbes, doué de vie, [4] de toute
stabilité et pouvoir ».
Elle fait face au vautour de Nekhbet sur une corbeille-neb posée au sommet de la plante
héraldique du Sud. Le corps du grand rapace est traversé en biais par un sceptre de protection
ḫw.
L’arasement d’une partie très importante des légendes des acteurs divins (quatre colonnes
effacées totalement sauf un signe dans la partie droite, une et demi environ à gauche) rend très
délicate l’attribution d’une personnalité théologique précise à la manifestation de Khonsou,
contrepartie de Khonsou-Thot du Nord, qui accueille et enlace la seconde personnification du
principe lunaire qu’aucun texte lisible ne permet plus de définir. Tout ce que l’on peut en dire
repose sur l’apparence de la figure et la mention faite dans l’intitulé du tableau de Iôh « père »
du roi officiant. L’iconographie, en effet, est celle habituellement utilisée pour mettre en scène
Khonsou anthropomorphe, portant une longue perruque archaïque soutenant le disque et le
croissant lunaire, un uraeus se dressant à son front. Pour le reste, pagne court à queue cérémonielle, collier-ousekh au cou, n’apportent aucune information utile.
Tout aussi malaisée s’avère l’identification de la manifestation divine hiéracocéphale, vêtue
de la même manière, qui vient au devant de Iôh et le reçoit, même si une partie de ses propos est
conservée. Le disque qui surmonte la tête de falconidé, dont le maillage caractéristique du tour
de l’œil est fortement marqué, était cerclé du corps d’un uraeus. La tête du cobra a disparu dans
la cassure droite du bloc mais sa présence originelle est certaine. C’est donc un disque solaire et
en aucun cas lunaire qui figure ici ; ceci évoque Rê-Harakhtès, si l’on se réfère aux modes de
représentation thébains tant au Nouvel Empire qu’à l’époque ptolémaïque. Á la différence près,
cependant, que l’intervenant divin au parvis du temple de Khonsou porte un pectoral à cordon
par-dessus un collier large et qu’il fait reposer sur son épaule un sceptre-heqa et un flagellum. Il
s’agit donc bien d’un état de Khonsou agissant dans un contexte strictement identique à celui
qu’il adoptait pour le Nord en tant que Khonsou-Thot. Il ne peut s’agir de « Khonsou dans
Thèbes, Neferhotep, seigneur de la félicité » comme sur le muret A où il porte les emblèmes
lunaires, et la longueur d’une telle titulature ne peut en aucun cas être compatible avec la
longueur des lacunes des parties de colonnes perdues. De plus, ce qui demeure du texte est de
grande ambiguïté, faute d’éléments parallèles actuellement reconnus. Il ne semble pas qu’il
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s’agisse d’une relation de propos tenus par l’intervenant divin, mais seulement d’une série
d’épithètes. Aussi, sauf pour la dernière partie gravée devant le milieu du corps de l’effigie, la
traduction proposée l’est-elle avec doute et prudence :
10 [1] [pȝ (?)] šw sḫn [2] n nṯr ʿȝ sšm (?) jb<.f> 11 [3] m sȝ ḥȝ nṯr
10 [1] « [La (?)] (a) lumière (b), le compagnon (c) [2] du dieu grand, le guide de <son (?)>
cœur, 11 [3] en protection autour du dieu ».
Notes
(a) Il semble qu’il subsiste les traces d’un oiseau en vol qui pourrait être l’article pȝ dans le
haut de la colonne.
(b) La graphie sans déterminatif divin semble écarter une assimilation directe à Chou et
renvoie possiblement à Khonsou-Iôh Šww, par ex. Urk. VIII, no 53f ou no 61b = Porte
d’Évergète, pl. 12, peut-être sous une forme précédée de l’article *pȝ Šww.
(c) Sans être nouveau, ce terme est rare avec le déterminatif
Wb IV, 254, 15-16 et AnLex 78.3769.

évoquant le radical snsn. Cf.

La chronologie des offrandes royales que le document établit pour les festivités du mois
lunaire au sanctuaire-benen de Karnak commence avec la réversion des offrandes du sixième
jour pour trouver son terme au quinzième jour soit, en théorie, à la pleine lune avec ce qui doit
être la « grande offrande » proposée en tant qu’offrande litanique, wdn. C’est sous une forme
jusqu’ici non attestée, mais sous-entendue dans les formulaires de la porte d’Évergète évoqués
plus haut 28, l’illustration directe de ce que les textes postérieurs désignent comme nuit de « la
Réunion des Taureaux (snsn kȝ.w) » qui célèbre la lune en son plein 29.
2.3. La pancarte d’offrandes
Placée sous le signe de la réunion accomplie que forment l’alliance du croissant et du disque
désignée d’ailleurs par la légende, ainsi qu’on l’a vu, comme signifiant Iôh au moment du
quinzième jour, la pancarte d’offrande, dont les cases s’alignent verticalement en dessous sur
cinq puis quatre colonnes de sens de lecture inverse, correspond sans doute à ces deux moments.
On aurait ainsi pour les cinq cantons de la rangée supérieure l’énoncé des produits offerts pour
la réversion des offrandes du Six du mois, les cantons inférieurs, partiellement détruits, mais
dont le premier conserve le terme wdn « offrande litanique », concernant le grand offertoire du
Quinze. Un jeu complexe de quantités équivalentes à des nombres significatifs ainsi que
l’emploi de mesures « lunaires » évaluées en boisseaux-heqat 30 marque, bien plus que la nature
des aliments ou boissons consacrés, la conception de ce menu divin 12.

28 Supra et n. 22.
29 Ph. DERCHAIN, La lune, p. 31 et n. 59 ; ALex 77.3670 snsn kȝ.w. Le fait que ce jour correspond à l’opposition de la
lune et du soleil explique peut-être le disque solaire qui orne la tête du Khonsou hiéracocéphale allant à la rencontre
de Iôh-Lunus en sa plénitude.
30 A.H. GARDINER, Eg. Gr3, p. 198, § 266 (1), capacité ~4, 54 litres ; W. HELCK, Das Bier im Alten Ägypten, Berlin,
1971, p. 43-44 ; LÄ III/8, 1980, col. 1201.
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Rangée supérieure : de la gauche vers la droite (Quinzième jour)
[1]

« Pain-shenes et jarre (a), pain-ta-our fraîchement cuit (b), 30 (boisseaux) de 1 heqat, (en)
récipient(s) (et) moule(s), 120 ».

[2]

« Pain-ta-our (blanc) luisant (c) provenant de l’avant-cour (?) (d) fraîchement cuit, 200
boisseaux de 1 heqat, (en) corbeille(s), 1200 ».

[3]

« Bière de dattes-sermet (e) fraîchement fermentée (f), 5 boisseaux de 1 heqat, (en)
jarre(s)-men (g), 20 ».

Rangée médiane : de la gauche vers la droite
[4]

« Bière fraîchement fermentée, 6 boisseaux de 1 heqat, (en) cruche(s), 30 ».

[5]

« Latès, corbeille, 1 » (h).

[6]

« Oie-ro engraissée de sauvagine, (en volaille) plumée, 20 » (k).

[7]

« Vin (en) coupe(s), 30 ».

[8]

« Lait, (récipients)-mehen 2 » (l).

Notes
(a) šns ḏwjw, W. BARTA, Opferliste, p. 48, no 25.
(b) srf abrégé pour m srf, W. BARTA, op. cit., p. 106, no 60. On peut se demander si ce pain twr n’a pas pour équivalent *ṯs-wr dans la pancarte de l’offrande du 6e jour lunaire pour Amon
de Karnak sous la XVIIIe dynastie, édité par L. Gabolde (Monuments décorés en bas-relief,
p. 120 et 121, n. b) où l’auteur signale une autre mention dans Urk. IV, 1553, 11. Cependant, le
présent document ne cite que 8 produits contre les 14 des autres attestations.
(c) wpš Wb I, 305, 11-19 ; AnLex 78.0953 appliqué à un pain doit désigner l’apparence de sa
croûte blanche ou dorée bien qu’il ne semble pas y avoir d’attestation connue jusqu’à présent
pour ce type de description. Le pain était peut-être cuit spécialement pour obtenir l’aspect
désiré.
(d) Traduction non assurée ; on semble bien avoir une graphie d’un terme wsḫt parfois mis
en relation avec les offrandes, par ex. H. JUNKER, Giza IV, 1940, p. 88 (17, 25) ; il se pourrait,
d’ailleurs que la graphie du muret B masque le terme jmy-wsḫt, AnLex 77.1044 et 77.0255. Voir
aussi J.-Cl. GOYON, BIFAO 78, 1978, p. 434 (Edfou V, 290, 3) pour un pain « blanc » de
« l’avant-cour de la Demeure de Rê ».
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(e) AnLex 78.3678 ; W. HELCK, Bier, p. 32 et passim ; id., Materialien IV, AGSK 3, 1963,
p. 495-496 ; W.J. DARBY, P.E. GHALIOUNGI, L. GRIVETTI, Food: The Gift of Osiris 2, Londres,
1977, p. 546-547.
(f) Plutôt que « pressée » préconisé par W. Helck, srf doit décrire l’état récent de cette
boisson à base de jus de dattes à qui la fermentation apporte l’alcool.
(g) W. HELCK, Bier, 46 : « amphores » ; P. GRANDET, P.Harris I, BdE 109/2, 1994, p. 80,
n. 289 : c’est effectivement dans ce type de jarres qu’était traité le jus de dattes, chacune contenant environ 20 hin (LÄ III/8, 1980, col. 1203 et n. 90) équivalant à une dizaine de litres. La
quantité de 5 heqat de dattes et d’eau, soit environ 25 litres, est à considérer comme celle qui est
nécessaire pour obtenir une jarre men de liquide fini, 20 étant produites. Pour la bière d’orge,
une quantité légèrement supérieure de 6 heqat par cruche-ds (environ 0,5 litre) de matière
première et d’eau, à peu près 27 litres, fournit 30 cruches de boisson, soit environ 15 litres.
(h) La destruction partielle du déterminatif du mot (j)ʿḥȝ, qui paraît pourtant bien être un
poisson, et la difficulté à reconnaître l’élément qui occupe le bas du canton avant la case de
quantité et qui ne peut être que le signe de la corbeille comme en 2, se cumulent avec l’étrangeté
de la mention d’un poisson qui ne figure jamais dans un menu d’offrande. Il ne semble pourtant
pas y avoir d’autre solution lexicale que le nom du Latès niloticus (Wb I, 217, 4-5 ; AnLex
77.0723 ; LÄ II/2, 1975, col. 224) même si la graphie plaçant un j prothétique avant le groupe
ʿḥȝ n’est pas jusqu’ici attestée. Voir D. BREWER, R. FRIEDMAN, Fish and fishing in Ancient
Egypt, Warminster 1989, p. 74-75 ; D. MEEKS, Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus
Brooklyn 47.218.84, MIFAO 125, 2006, p. 222, n. 408-409. Il sera revenu plus loin sur le
problème que pose cette rubrique.
(k) Dotation de type classique rȝ qnw (m) ḫt-ʿȝ wšn, W. BARTA, op. cit., p. 17 et passim ;
W. HELCK Materialien III, p. 307-308. Il semble ici préférable de rendre ḫt-ʿȝ par « sauvagine »
plutôt que comme une espèce indéterminée de volatiles selon P. GRANDET, op. cit., p. 97,
n. 386.
(l) mhn pour plus ancien mhr, P. GRANDET, op. cit., p. 152, n. 617 ; spécifique du lait, également, K.A. KITCHEN, RI I/5, 1973, p. 91.
2.4. Rangée inférieure : de la droite vers la gauche (Grande offrande et Sixième jour)

...
[1’]

« Offrande litanique à […] (a) »

...
[2’]

« la contribution […] »

...
[3’]

« le double-grenier […] »

...
[4’]

« du roi de Haute et Basse Égypte […] ».

...
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[5’]

« réunir les étoiles (?) […] ».

Note
(a) Il pourrait s’agir de l’offrande litanique wdn des jours lunaires mentionnée au p.Ermitage
1116 A v° ; S. SCHOTT, Bücher und Bibliotheken, Wiesbaden, 1990, p. 55, no 90.
La suite est malheureusement perdue et cette disparition ne facilite guère la compréhension
de la seconde partie de cette pancarte. Cependant, l’utilisation du terme administratif ḥtr pour
« taxe, contribution » 31, en relation avec les mentions des greniers d’état ainsi que du roi,
définissent un contexte de fondation d’une dotation d’offrande, soit pour une construction
neuve, ce qui serait le cas ici avec l’édification du kiosque, soit pour une rénovation d’institution, comme on l’a déjà rencontré à Karnak 32 probablement sous le règne du même souverain.
2.5. Le second muret d’Osorkon III et les festivités du 19 du premier mois de l’année
(Thot). Commentaires
Le problème de la rubrique 5 : le poisson latès
Il est surprenant au premier chef de voir figurer un poisson dans un tel menu d’offrande. Plus
encore, si celui-ci figure comme interdit alimentaire dans les textes d’époque récente, au moins
sur les territoires de Saïs et d’Esna-Latopolis, bien que rien de tel ne semble attesté avant la
XXXe dynastie et l’époque ptolémaïque 33. Dans les documents plus anciens, très peu d’informations existent. Une source montre que le latès n’était pas forclos des listes d’offrandes issues du
fleuve et de ses marais, au moins dans le rituel de la fête-sed. Dans les représentations d’apport
de ces biens de consommation, la « perche du Nil » est présente à deux reprises 34. Dans la
première, le contexte est détruit mais il subsiste une mention d’Isis ; dans la seconde le poisson,
associé comme à Karnak à une oie sauvage, est assigné à Seth. Ceci ne laisse rien inférer d’un
rapport quelconque avec un contexte lunaire. La seconde source, difficile à comprendre, est
l’intervention d’une phrase laconique des calendriers de jours fastes et néfastes, relative au
« latès dans son bassin » figurant dans les annexes à la « définition » de nature du Second Jour
Épagomène 35. Il est très curieux de constater, au passage, que le nom du poisson est pourvu,
dans la version hiératique du papyrus 86637 du Caire, du déterminatif de l’oie morte et troussée,
bizarrerie que ne comportent pas les versions parallèles plus tardives 36. Le second des jours
supplémentaires de l’année égyptienne antique est celui de la naissance d’Haroëris Khentirty
selon la tradition de Létopolis. En dépit du manque d’autres témoins plus parlants, le rapproche31 ALex 77.2912, 79.2104.
32 Chapelle de consécration du magasin des offrandes, J.-Cl. GOYON, Cl. TRAUNECKER, Karnak 7, 1982, p. 361 et n. 11.
33 S. SAUNERON, Esna I, 25-28 qui note avec justesse que l’on ne sait pratiquement rien de la nature « religieuse »
attribuée à une espèce comestible et appréciée à ce titre ; LÄ II/2, 1975, col. 230 et V/8, 1984, col. 1126 et n. 6-7 ;
Chr. LEITZ, Tagewählerei. Das Buch Ì“t nÌÌ pÌ.wy ƒ.t und das verwandte Texte, ÄgAbh 55, 1994, p. 271, n. 44-45.
34 É. NAVILLE, The Festival-Hall of Osorkon II in the Great Temple of Bubastis (1887-1889), EES ExcMem 10, 1892,
pl. XVIII (7) et pl. XXII (2).
35 Chr. LEITZ, op. cit., p. 421 et n. c, p. 427, pl. 47. Le poisson combat au jour de la naissance d’Osiris ; D. MEEKS,
Mythes et légendes du Delta, p. 222, n. 408.
36 Urk. VI, 141 (7-8) et (16) comportant le signe du poisson.
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ment latès / Horus de Deux Luminaires opéré par les rédacteurs des gloses sur la nature astrale
du temps de l’année, correspondant à la seconde période additionnelle, ne peut être fortuit.
Même si l’argument est ténu, on ne peut écarter l’hypothèse d’une influence de l’antique
théologie létopolitaine, par le biais d’Horus-Douaou, manifestation lunaire par excellence,
même si elle demeure encore fort mal connue. On a noté plus haut ce que la graphie (j)ʿḥȝ
relevée dans la pancarte avait, à première vue, d’inhabituel. Ce mode d’écriture peut trouver une
explication vraisemblable dans un de ces jeux d’allitérations et approximations phonétiques
chers aux hiérogrammates égyptiens, par lequel jʿḥ(ȝ) équivaut à jʿḥ, de même que le font jḥ ou
ʿḥ désignant le filet de la pêche de l’œil lunaire 37. Partant de là, faire mention, à propos du
second des jours « en plus de l’an », du « poisson ʿḥȝ « dans son bassin-swnw », revient à créer
une image exprimant l’action nocturne de l’Horus qui possède les deux yeux nommé immédiatement auparavant. Et cela pourrait aussi rendre compte d’une formulation adoptée à l’époque
ptolémaïque qui fait de Douaou, « pupille de l’Œil de Rê » : « Iôh dans le lac ândj (A ; B âdj) ».
Edfou V, 28, 4-5 (LXXXVII) :
Edfou IV, 40, 9 (LXXXVII) :
Dans la traduction de ce passage, Ph. Derchain 38 adoptait pour š ʿ(n)ḏ un rendu « lac de
l’ichneumon », se référant implicitement à la manifestation d’Atoum destructrice des ennemis
de l’Œil. Même si Horus-Khentyirty et Douaou peuvent, à la rigueur, se voir attribuer le rat de
pharaon comme animal emblème, c’est avant tout la musaraigne qui est de leur ressort.
L’absence d’un déterminatif animal laisse néanmoins place au doute quant à une telle référence ; de même, on ne peut voir dans le terme ainsi écrit le nom d’un autre poisson que le latès,
jʿḥ
le muge. P. Barguet 39, rencontrant dans le texte d’Edfou III, 211, 9 la phrase
ʿḏ ḫnt š ʿ(n)ḏt qu’il traduisit « la lune est petite dans le lac de lumière », sans opérer le rapprochement avec le š ʿnḏ de Létopolis et avec Douaou, a très probablement apporté une meilleure
solution que celle faisant appel à l’ichneumon. De la sorte, la pièce d’eau sur laquelle Iôh est
censé se manifester en tant que Douaou est très vraisemblablement le bassin sacré où l’on peut
constater, par l’aspect de son reflet, aussi bien la « plénitude » du bon état de l’astre à la pleine
lune du quinze du mois nocturne 40 que son déclin ensuite. On aurait ainsi une correspondance
satisfaisante entre les expressions imagées faisant appel à une étendue d’eau qui sert de miroir
reflétant la présence de la lumière astrale, soit sous l’apparence du poisson latès au papyrus du
Caire, soit sous celle du disque lunaire dans les autres traditions. Il faut bien avouer, cependant,
que cette hypothèse ne fournit pas une solution solide pour l’offrande de la perche du Nil du
rituel du temple de Khonsou et que la question reste ouverte. Peut-être, en fin de compte et bien
que l’explication puisse paraître par trop simpliste, faut-il ne faire appel qu’au calembour
sacerdotal, jʿḥ(ȝ) = jʿḥ.

37 LÄ IV/2, 1980, col. 194.
38 Ph. DERCHAIN, La Lune, p. 49.
39 P. BARGUET, « Le cycle lunaire d’après les textes d’Edfou », RdE 29, 1977, p. 17 et n. 46.
40 ʿ(n)ḏ, Wb I, 238, 8 pour l’œil d’Horus, ALex 77.0783.
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Sens des rites du Sixième et Quinzième Jour du mois lunaire à Karnak
A. Gutbub 41 a montré que le terme ẖnm, que l’on a vu constituer l’articulation des deux
moments de la liturgie, formait couple avec le radical ʿq « entrer » dans la terminologie des
théologies astrales et que ces deux vocables permettaient d’exprimer la prise de possession d’un
lieu de culte par une présence divine. En outre, le jour du premier quartier, sixième du mois,
correspondant à une « fête-de-la-lune-croissante » 42, était le jour idéal, selon le dogme héliopolitain, pour la fondation d’un sanctuaire 43. Il est dès lors à envisager que, dans un premier
temps, la mise en œuvre du chantier de construction du kiosque d’Osorkon III puis l’entrée en
fonction de l’édifice en accord avec cette date soient rappelées par les reliefs du muret B. Celuici, au regard du muret A de la confirmation du pouvoir royal, aurait fonctionné comme un
mémorial de l’œuvre pieuse du souverain. Mais, dans un second temps, c’est le cérémonial de
l’offrande solennelle du premier quartier au sixième jour qui marque l’accueil de l’astre par
Khonsou-Thot, acteur de la scène placée sur la gauche du muret. Si l’on replace l’ensemble, non
plus dans la référence à un calendrier lunaire mais dans le cadre du calendrier liturgique du
premier mois de l’année, les événements commémorés s’inscrivent entre les dates des 18 au 21
du mois I. de la saison Akhet 44. Sous cet angle, le muret B correspond à la première étape du
cycle, soit la nuit du 18 au 19 Thot, avec « l’entrée (ʿq) » divine et la « réunion (ẖnm) » de l’ouverture de la « fête de Thot », le muret A étant, pour sa part, le rappel des rites aboutissant au
« triomphe » royal et divin du smȝʿ ḫrw achevé le 21 selon la chronologie que confirme le
calendrier d’Esna 45. Comme l’a établi Chr. Leitz 46 d’après les données des calendriers des jours
fastes et néfastes du Nouvel Empire, le 18 du I Akhet (Thot) marque l’ouverture du cycle du
triomphe d’Horus, étant le jour où l’on « magnifie la majesté d’Horus à l’encontre de son frère
(sʿȝ ḥm n Ḥr r snw.f) ».
En d’autres termes, le 18 se place la réunion de l’assemblée divine durant laquelle celle-ci
opère le choix entre Horus et Seth. En outre, et l’argumentation développée sur ce point par
l’Auteur 47 est des plus convaincantes, une correspondance au moins théorique entre le
calendrier liturgique « solaire » et le comput lunaire doit régir l’événement. De la sorte, le 18 du
premier mois de l’année coïncide avec le troisième jour du mois lunaire, celui où l’astre est à
nouveau nettement visible. Il en découle que le terme du cycle, le 21 Thot, est alors en accord
avec l’ordo de la fête thébaine d’Amon au sixième jour lunaire.
41 A. GUTBUB, Textes fondamentaux de la théologie de Kom Ombo, BdE 47/1, 1973, p. 65, n. af, ai et p. 390, 391. Voir
aussi en ce sens l’invite à Horus de Dend.Mam., 236, 18-19 : « Viens à ta cité, rejoins ta demeure (ẖnm.k pr.k),
assieds toi sur le trône de ton père ». Á noter que le terme s’applique aussi à la montée royale, Esna II, no 66.
42 Traduction expressive de P. BARGUET, op. cit., p. 16 et n. 24.
43 A. GUTBUB, Théologie, p. 389-390 renvoie à H. JUNKER, ZÄS 48, 1911, p. 101-106, Junker démontrant le fait p. 106.
44 État des questions pour la fête du sixième jour lunaire, A. SPALINGER, RdE 44, 1993, p. 164 (10) sur la base du calendrier de Mout à Karnak ; bibliographie de base sur ce temps de fêtes dans J. OSING, Gl. ROSATI, Papiri Geroglifici e
ieratici da Tebtynis, Florence, 1998, p. 156 et n. 134-135, 157 ; pour la fête du quinzième jour, ibid., p. 208 et n. l,
p. 210.
45 Selon les données conservées à Esna, la « fête de Thot » proprement dite est assignée au 19, ouvrant le cycle, celui-ci
étant clos le 21 par « le triomphe de Thot par devant Rê », trad. S. SAUNERON, Esna V, p. 11 d’Esna II, no 55, 2.
46 Chr. LEITZ, Tagewählerei, p. 31-32.
47 Ibid., p. 32 et 54.
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Dans ce contexte calendérique, l’état « Khonsou » de la manifestation terrestre du principe
astral divin Iôh, lorsque celui-ci vient apporter le renouvellement de son efficience à celui qui
réside au temple-benen, est, dans la circonstance, le parangon royal, le truchement du délégué
terrestre qu’est le souverain de chair. Il prononce son invitation au profit de celui-ci et attire sur
lui la bénévolence de Iôh. Le pharaon est l’officiant qui a œuvré pour créer le cadre (l’édifice)
dans lequel il célèbre la cérémonie pour le Ka du principe divin se manifestant dans l’astre
nocturne. On constate que le même terme Ka est employé pour désigner l’état de Iôh, lorsqu’est
évoqué le monarque initiateur de l’édification de la porte d’Évergète et qui le lui dédia 48. Trois
termes théologiques récurrents caractérisent en effet les états de Iôh : Ka, comme on vient de le
voir, recouvrant sa présence réelle à la terre, sekhem, son pouvoir d’action perceptible, et tj.t,
l’image visible qu’il offre aux humains 49. Dans ce document essentiel, le souverain salue
Khonsou en sa « propre image (tj.t) », puis « concilie son ka » en son « pouvoir d’action
(sḫm) » 50. Pour que puissent se dérouler normalement les actes de la confirmation du pouvoir
royal qui doit prendre place dans la seconde quinzaine du premier mois de l’année, sans qu’il y
ait forcément coïncidence entre les calendriers liturgique et lunaire, l’entrée divine au sanctuaire
du temple de Khonsou thébain du Ka de Iôh, quelle que soit, en fin de compte, la discordance
qui peut exister entre l’état réel des phases de la lune et la date effective dans l’année de règne,
de la célébration, est compensée par l’exécution des rites prévus dans l’ordo canonique se
conformant à la succession chronologique du mois lunaire, donc selon le rituel ici indiqué pour
les sixième et quinzième jours du mois. On verra d’ailleurs par la suite que, dans Karnak, cette
mise en conformité des circonstances est indispensable pour assurer l’efficacité théologique de
la fusion des potentialités du divin qui doivent intervenir. On notera encore que le cérémonial
d’entrée évoqué par le muret B, préliminaire à la célébration de la fête de Thot, place dans les
mains des acteurs divins accédant au lieu de culte, Khonsou-Thot et Khonsou-Iôh (?), les deux
emblèmes du pouvoir monarchique que sont le sceptre-heqa et le flagellum-nekhakha, qui ne
sont pas leurs attributs courants. On est tenté, alors, de relier ce détail à un tableau de la porte
d’Évergète 51 où le roi offre ces objets symboliques à Khonsou-Thot et à Khonsou-Ounenkhy de
Benenet, dont les légendes soulignent le caractère lunaire. Ce document pourrait ainsi être le
rappel d’un acte préparatoire, effectué dans la phase initiale du cycle des 18 au 21 Thot en
concordance avec le retour lumineux de l’astre au Sixième jour et la reprise de possession du
ciel nocturne. C’est ce que paraît confirmer le formulaire dans lequel l’officiant récitait à
l’adresse du principe lunaire en deux de ses aspects : « Tu gouvernes le ciel et tu y brilles, puis
tu te régènères chaque trentième jour (ḥqȝ.n.k nnwt psḏ.k jm.s nḫḫ.k tp hrw mʿbȝ/30) ».

48 jr mnw pn n kȝ.k, Urk. VIII, no 53f et nos 53h (1), 54h (1).
49 Urk. VIII, no 63a = Porte d’Évergète, pl. 8.
50 m tjt.f ḏs.f, sḥtp kȝ.f m sḫm.f. Voir aussi Opet, 60 (col. divine) où Khonsou dans Thèbes Neferhotep/Lune-jwn est
qualifié de sḫm m bnnt.
51 Urk. VIII, no 67 = Porte d’Évergète, pl. 9. Parmi les épithètes lunaires les plus notables de ce témoin, on relève que
Khonsou-Ounenkhy (no 67c) est le « messager vénérable qui brille dans le disque et le croissant lunaire (jpwty šps psḏ
m ȝb) », Khonsou-Thot (no 67i) « celui qui apparaît ayant disque et croissant en tête (ḫʿ m ȝb ḥr tp.f) ».
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Les potentialités du divin en cause et les modes d’expression de leur fusion active
A) Khonsou-Neferhotep et Hathor de Benenet : Thot et Maât
On a vu que, dans les représentations du muret A, les garants de la cérémonie royale d’envol
des oiseaux messagers du sacre étaient Khonsou dans Thèbes Neferhotep et Hathor de Benenet.
Comme on l’a évoqué plus haut, en apparence, on pourrait considérer qu’ils forment un
« couple » divin résidant au temple de Khonsou. On le penserait alors, a priori et sans trop se
poser de questions, comme construit sur le modèle de la plupart des pariades ou triades
attribuées aux alliances théologiques des principes mâle-femelle de la religion égyptienne
ancienne 52, à la notable différence près que ce « couple » de manifestations divines ne se voit
jamais pourvu d’une descendance. Il faut dès lors aborder la question sous un angle différent.
Les deux états divins auxquels il est fait référence dans le cadre thébain de la cérémonie au
sanctuaire-benenet possèdent, visuellement parlant, l’apparence des associés « normaux » qui
sont censés y résider. Mais c’est dans le rôle qu’ils assument, qui est de garantir le bon déroulement d’un acte essentiel pour la bonne marche de l’univers, que réside la raison de leur
présence. En la circonstance, dans la paire, et non le « couple », ainsi formée, Khonsou
recouvre la nature de Thot « seigneur de Maât » et sa comparse, Hathor, est Maât elle-même.
On a vu qu’un document précis de l’avant-porte du temple de Khonsou 53 en fournit la preuve.
D’après ce texte, il convient d’y insister en en rappelant les termes, les deux manifestations
divines qui siègent à Benenet, Khonsou-Thot et Hathor, sont :
nṯr.wy pr(w) m Rʿ « les
deux états divins issus de Rê », d’un côté celui qui incarne le cœur et la langue de Rê qui, par le
verbe, « départagent toute chose » et, de l’autre, celle qui matérialise le résultat du départage
dans l’équilibre absolu, Maât. S’agissant de la figuration sur le muret A du moment déterminant
de la cérémonie du triomphe faisant suite au départage et à la victoire du souverain légitime
« selon Maât », la présence des acteurs divins trouve ainsi toute sa justification.
B) Le schéma thébain : Khonsou-Chou-Thot-Iôh
Dans la terminologie mise au point par les littérateurs sacrés de Thèbes, l’emploi du vocable
kȝ permet de fusionner les images et les contextes sous-entendus. Lorsqu’on évoque la lune
croissante, Iôh est le « Ka de celui qui épanouit sa forme (kȝ n wȝḥ qy.f) » 54, autrement dit l’état
perceptible à l’échelle humaine de la présence dans un phénomène astral d’une intervention
divine. Et, pour mettre en scène un autre mode ou aspect de manifestation attribuable à Iôh, on
utilisera l’image du taureau car sa sonorité est homophone, ce que l’on exprime alors en
définissant le phénomène Lune comme le « Ka du Taureau embrasé (kȝ n kȝ psj) » 55. On verra
52 Sur cette opinion fortement ancrée dans la littérature égyptologique mais le plus souvent inadéquate, voir, par ex.,
D. MEEKS, Chr. MEEKS, Vie quotidienne des dieux égyptiens, Paris, 1993, p. 59 et n. 23 (p. 295).
53 Supra et n. 22 = Urk. VIII, no 78c = Porte d’Évergète, pl. 23. Voir encore pour Hathor de Benenet = Maât, Urk. VIII,
no 73h = Porte d’Évergète, pl. 31.
54 Urk. VIII, no 55f = Porte d’Évergète, pl. 35 et voir Opet, 253.
55 Urk. VIII, no 56a = Porte d’Évergète, pl. 34 et voir Fr.R. HERBIN, « Un hymne à la lune croissante », BIFAO 82,
1982, p. 277, n. 57. À signaler au Nouvel Empire, une représentation de Iôh-Thot Taureau, entre un disque plein et la
combinaison du croissant et du disque lunaire sur la stèle fragmentaire Deir el-Medineh 361 (B. BRUYÈRE, FIFAO 20,
1952, p. 140, pl. XXV, fig. 230) où, malheureusement, les signes gravés dans le disque plein sont illisibles et n’ont
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en outre ailleurs 56 que c’est l’apparence d’un jeune taureau, à Philæ, à Edfou, comme à la porte
d’Évergète, qui est donnée à Khonsou-Thot-Iôh pour l’exécution de la course rituelle et des
actes liturgiques des festivités du 19 au 21 du mois de Thot. C’est encore cette apparence
taurine qui peut expliquer la synthèse opérée par les théologiens thébains entre Khonsou,
Khonsou-Chou et Montou, dans le contexte local des rites royaux du premier mois de l’année.
Á Thèbes, s’agissant de situer une action du divin pour répondre à des contingences précises,
les noms, puis les épithètes, enfin les apparence physiques, qui résultent d’emprunts faits à des
sources théologiques à l’origine ancrées dans la tradition héliopolitaine, se succèdent, se font
communs, tout en préservant le thème fondamental. De la sorte, pour le propos de la transmission du pouvoir royal, Khonsou recueille « l’héritage » de Chou en assumant l’épithète
« aîné de Rê » ou « aîné, fils de Rê », tout en s’affirmant dans sa situation d’incarnation cosmique de Lunus, contrepartie de la situation, solaire cette fois, attribuée au « père », Amon-Rê.
Quelques exemples significatifs relevés dans les sources thébaines mettent en évidence les
enchaînements ainsi créés :
Khonsou-Chou = Lune = smsw : Urk. VIII, no 69, Porte d’Évergète, pl. 5 ; smsw sȝ Rʿ : Urk.
VIII, no 78, Porte d’Évergète, pl. 23 ; Urk. VIII, no 91, Porte d’Évergète, pl. 65 ;
Khonsou dans Thèbes, Neferhotep = Lune = Chou : wr smsw sȝ Rʿ : Urk. VIII, no 11,
S. AUFRÈRE, Le propylône d’Amon-Rê-Montou à Karnak-Nord, MIFAO 117, 2000, p. 143-145
= fig. 19-20 57.
Toujours dans la même perspective de la passation des pouvoirs de père à « fils » selon une
voie légitime, le jeu des équivalences Rê/Amon, Khonsou/Chou permet d’exprimer le fait d’une
autre manière, relevant plus spécifiquement de la construction théologique propre au cadre
thébain. La référence est alors donnée à la nature inconnaissable attribuée à Amon et Khonsou
est, dans ce cas, défini comme le « fils aîné de Celui dont le nom est inconnaissable (sȝ smsw n
Jmn-rn.f) » 58.

pas été relevés par l’éditeur. En outre, contrairement à ce que propose Bruyère pour le disque et le croissant lunaires,
ceux-ci ne peuvent correspondre à une image de babouin accroupi, la place faisant défaut. C’est bien le bovidé qui
sert d’articulation entre les deux symboles astraux.
56 Infra, Épisode IV.
57 Á noter encore l’épithète nb bnnt de Khonsou-Chou dans Thèbes dans Opet, 23, même si la suite des épithètes
n’insiste que sur l’aspect de dieu-fils.
58 Par exemple, Opet, 60 (col. divine) où il est spécifié qu’il reçoit l’acte d’envoi en possession de l’héritage (jmyt-pr) ;
autres mentions, Opet, 123, 142. Edfou I, 96, 6 offrande de Maât, Khonsou dans Thèbes Neferhotep, Horus seigneur
de la félicité dans Karnak est « Chou l’imposant, le fils aîné de Rê qui élève Maât pour Celui dont le nom est
inconnaissable ». Khonsou d’Edfou est « l’aîné des enfants de Celui dont le nom est inconnaissable », Edfou I, 253, 7,
en même temps que « l’imposant, (réplique) seconde du Disque dans la nue (snw n jtn m ḥrt) », ibid. (11), donc
Lunus.
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3. ÉPISODE III. Khonsou-Thot-Iôh dans le contexte thébain des fêtes monarchiques du
premier mois : l’holocauste du 19 du mois de Thot, liturgie méconnue
3.1. Les sources à Thèbes et à Edfou
Les entrecolonnements du kiosque du parvis du temple de Khonsou dans l’enceinte d’Amon
s’intègrent dans un ensemble de cérémonies qui couvrent la presque totalité de la période
suivant l’ouverture de l’an. On a pu montrer ailleurs 59 que, dans le calendrier liturgique, la
célébration de la libération des oiseaux ayant reçu l’onction de sacre qui figure dans les reliefs
du muret A 1 prenait place dans le cycle des quatorze journées de fête qui accompagnaient
l’accueil du Flot de l’inondation et constituaient un moment essentiel du rituel du smn jwʿ
d’Horus, coïncidant, selon les données du papyrus de Brooklyn 47.218.50, XVI, 8 60, avec le
neuvième jour du I Akhet. Ce jour marquait la fin d’une première étape du cérémonial selon une
tradition d’origine héliopolitaine dont les éléments ont été repris, aux époques ptolémaïque et
romaine, dans l’ordo de deux temples de Haute Égypte, Edfou et Philæ, ainsi qu’à Karnak sur
l’avant-porte « d’Évergète » 61. La seconde étape des cérémonies reprenait plus tard dans le
mois avec les liturgies du triomphe d’Horus et du roi des 18 au 21 Thot. L’épisode initial, que
retrace le tableau de l’offrande litanique lunaire du muret 2, n’est connu jusqu’ici que par le
témoin de Karnak mais, partant des critères calendériques, comme on le verra plus loin, il forme
le prélude aux actes centraux d’un rituel spécifique, comportant une consécration solennelle de
la palette à Khonsou-Thot, suivie ou accompagnée par l’onction et la course triomphale d’un ou
de deux taurillons au cornage orné des emblèmes lunaires. Dans ce cas encore, les lieux de culte
dans lesquels apparaissent les attestations sont ceux d’Edfou, Philæ et Karnak.
En revanche, seuls le temple apollinopolite d’Horus et celui de Montou-Rê thébain évoquent
l’acte liturgique du dix-neuvième jour du premier mois qui marquait la reprise des fêtes spécifiques du mois. Á Karnak, on consacrait alors une offrande solennelle incluant un holocauste à
Khonsou dans Thèbes Neferhotep et Hathor résidant à Benenet, tandis qu’à Edfou, le récipiendaire était Khonsou-Thot ayant à ses côtés Hathor-Maât de la chapelle « de la Jambe ». Pour
l’holocauste, les officiants mettaient en place dix braseros, selon la version d’Edfou. Se conformant au comput calendérique traditionnel, ce jour du 19 Thot était celui de la fête universelle du
dieu, sa « festivité du pays tout entier (ḥb.f m tȝ ḏr.f) ». Dans les deux recensions, quelques
divergences de rédaction émaillent les compositions, dans l’intitulé et les épithètes royales et
divines, mais utilisent un modèle commun, comme le montre le strict parallélisme de la formulation des dons divins au roi.

59 J.-Cl. GOYON, Confirmation du pouvoir royal, BdE 52, 1972, p. 42.
60 Ibid., p. 72.
61 Ibid., p. 31 et pl. 8. Le temple d’Horus à Edfou fournit deux attestations, dont une sur la face intérieure du montant
occidental de la porte du pylône ; à Philæ, le tableau figure sur la première colonne (7) de la travée orientale du
pronaos, au-dessus du « décret de Rê ». Voir pour cela, Ph. DERCHAIN, « Miettes § 12 », RdE 46, 1995, p. 93-98. Á
Karnak, enfin, la scène occupe le premier registre, bas, de la face interne occidentale du montant nord de la porte.
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Les sources
E = Edfou, couloir mystérieux, paroi nord, Edfou I, 115, 11-18-116, 1 = Edfou IX, pl. XX (pas
de photographie publiée). Le relevé de Rochemonteix comportant de nombreux manques,
rectifiés dans la seconde édition de 1984, il a paru nécessaire de redonner ici une copie complétée des passages essentiels.
K = porte d’Évergète à Karnak, face nord, montant oriental, second registre, Urk. VIII, no 78 62
= Porte d’Évergète, pl. 23.
*Là où les deux versions ne suivent pas une rédaction strictement identique, chacune est
présentée ici individuellement.
Titre et formule
E

[11]

smȝʿ ʿȝbt n jt.f šps
hrw ḥb.f m tȝ ḏr.f
[12]
ʿȝbt mȝʿ.n.j n kȝ.k
m ȝḫt I sw 19 (mḏ-psḏ)
tp ḫpš kȝ wdb(w) m mʿq
(j)ḫt. [13] s nb-t r tp-ḥsb.s

« [11] Consacrer l’offrande solennelle pour son vénérable père
le jour de sa fête dans le pays tout entier :
[12]
L’offrande solennelle que je consacre à ton ka
au Premier (mois) de la saison-akhet, le Dix-neuvième (a) jour,
(comporte) patte avant et tête d’un taureau à la broche (b),
et [13] tous ses produits sont conformes au décompte qui est
sien ».

Notes
(a) La copie de Rochemonteix qui donne ici un groupe
n’a fait l’objet d’aucune remarque
dans la seconde édition de S. Cauville et D. Devauchelle (1984). Le second signe rond après mḏ
est manifestement comme dans la version d’Évergète, équivalant à
; voir, entre autres,
Dend.Mam., 159, 12-13 et Dendara VIII, 85, 11.
de la copie Rochemonteix équivaut à
de K, à lire mʿq ;
(b) Le groupe
l’absence de photographie ne permet pas de contrôler la présence ou non du signe manquant.
Pour le sens, voir, infra, le commentaire général sur l’holocauste.

62 La publication de Sethe et Firchow est sur certains points fautive ou incomplète.
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Fig. 7. Porte d’Évergète, pl. 23.

Fig. 8. Le formulaire et l’holocauste (d’après Porte d’Évergète, pl. 23).

K
ʿȝbt tn mȝʿ.n.j n kȝ.k
m tpy ȝḫt sw 19 (mḏ-psḏ)
kȝ m ḫry tp.f mʿq
ḫpš.f js mjtt

« Cette offrande solennelle que je consacre à ton ka
au Premier (mois) de la saison-akhet, le Dix-neuvième jour,
(c’est) un taureau de sacrifice et sa tête est embrochée
de même aussi que sa patte de devant,
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ʿḫ.s 10 (mḏ) ʿpr m jrw.sn
ḥn(.i) kȝ<.k> m ʿnḫ
jw.w (=.sn) wʿb
Le roi
E
[16]
ḥʿpy n Bȝkt šps(j) jtr.ty
[17]

swr ʿȝbt n psḏt

K
mr st-ḫnt jr (j)ḫt n jt.f
snṯr ʿȝbt n qmȝ ḏt.f
Colonne latérale royale
wnn nswt bjty πA∏ ḥr nst.f
jmyt-pr.f ȝm.tj m ḫfʿ.f
sw mj Ḥr ḥqȝ.n.f Km.t
sḥḏ.n.f jdb.w m nfrw.f
jṯ.n.f pḏ.wt psḏ (9) dmḏ
ẖr ṯb.wy.f
sr.w.sn m jȝw n ḥr.f

(et) les Dix braseros de l’offrande sont pourvus de ce qu’ils
doivent recevoir.
Je prends soin de <ton> ka en vie,
(ces offrandes) sont pures ! ».

« [16] Flot d’inondation de l’Égypte-Baket qui enrichit les DeuxIteret,
[17]
et accroît l’offrande solennelle (vouée) à la corporation
divine ».

« Le majordome qui accomplit les rites pour son père
et fumige de résine l’offrande solennelle (vouée) à celui qui
crée son être ».
« Tant que le roi de Haute et Basse Égypte πPtolémée III∏ est
sur son trône
(ayant) son acte d’héritage saisi dans son poing,
il est semblable à Horus et il gouverne l’Égypte-Kemet,
il éclaire les rives de sa splendeur,
il s’empare des Neuf Arcs réunis
sous ses plantes de pieds
et leurs chefs sont dans la vénération devant lui ».

Formulaire E 115, 17-18 (seul)

[17]

mn n.k ʿȝbt sḏfȝ.tj m

(j)ḫt.s nb(t) nty r sš
ʿḫ 10 (mḏ) ʿpr.s(n) m [18] jry(.w).sn
ḥn(.j) kȝ<.k>
jw.w (=.sn) wʿb

« [17] Prends pour toi l’offrande solennelle approvisionnée de
tous ses produits selon ce qui est consigné par écrit,
(et) les Dix braseros sont pourvus de [18] ce qu’ils
doivent recevoir.
Je prends soin de <ton> ka,
(ces offrandes) sont pures ! » (a).

(a) Cette phrase a son parallèle exact en K (fig. 7) dans le discours du roi :
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Khonsou-Thot E 116, 1-2

[1]

ḏd-mdw jn [2] Ḫnsw-Ḏḥwty
smsw m Mȝʿt, nb šsm
kȝ psḏt
wḏʿ md(.w)t
ḫsf jrw
ʿn wšb n ḥr.w-nb.w
Paroles divines 1 E 116, 1
dj.j wnn.k dj sp sn-nw (2)
ʿnḫ sp sn-nw (2) ḏd
sp sn-nw (2)
wȝḏ sp sn-nw (2)

[1]

« [1] Paroles prononcées par [2] Khonsou-Thot,
l’Aîné selon Maât (a), seigneur du fouet (b),
le Taureau de la corporation divine,
qui juge les plaidoiries,
dont la nature est de punir (c),
qui intercède en faveur de tout être humain (d) :
[1]

« Je fais que tu sois sans cesse ici, ici,
vivant, vivant, durablement présent,
durablement présent,
prospère, prospère ! » (e)

Notes
(a) Sur cette épithète, Ph. DERCHAIN, « La justice… », dans ÄAT 33/1, 1995, p. 4 et « La
différence abolie… », dans ÄAT 36/ 1, 1997, p. 228.
(b) Pour le sens de sšmw « nerf de bœuf, fouet » dans ce contexte, Ph. DERCHAIN, « La
justice… », dans ÄAT 33/1, 1995, p. 8-9 et n. 35-37.
(c) Pour cette traduction, Ph. DERCHAIN, op. cit., p. 8 et n. 33.
(d) À l’expression près ḫsf qjw contre jrw, cette phrase a son parallèle exact en K (fig. 8) :

(e) Cette phrase a son parallèle exact en K dans le discours de Khonsou (fig. 9) :

Paroles divines 2 (colonne latérale de texte) E 116, 4-5
[4]
ḏd-mdw ʿḥʿ qȝ m jmȝḫ.w
« Paroles prononcées : “Durée de vie élevée parmi les
Imakhou,
wḏb ȝt nty ḥs.ww
retour (constant) à l’instant des pourvus de faveurs,
ḥs.j tw dj.j n.k ʿnḫ
je t’en fais la faveur (car) je te donne la vie,
[5]
j’assure ta réussite (a) parmi [5] les vivants ! (b)” ».
smʿr.j tw m-mʿ ʿnḫ.w

[4]
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Notes
(a) Factitif (Wb IV, 131, 1-4) formé sur mʿr mais passant phonétiquement à mʿt (démotique
mtj / mtrj) comme dans la leçon de K, voir J. OSING, HPT I, p. 93, n. ae et p. 422-423.
(b) Cette phrase figure également dans K :

Khonsou dans Thèbes Neferhotep K

Fig. 9. Légende de Khonsou (d’après Porte d’Evergète, pl. 23).

ḏd mdw n Ḫnsw m Wȝst
Nfr-ḥtp smsw sȝ Rʿ
mswt n Jmn-rn.f
qj.f m ḫy
ḥʿw.f m sʿḥw
jmȝḫy nb wprt
Jwn-ḥʿʿ psḏ m jȝb
mj Rʿ ḫʿ m wnmy

« Paroles prononcées par Khonsou dans Thèbes,
Neferhotep, l’Aîné, fils de Rê,
Réplique de Celui-dont-le-nom-est-inconnaissable,
(quand) sa forme est celle d’un enfançon,
son corps étant une momie,
(lui), l’Imakhy seigneur de la tresse bouclée,
Lunus qui brille dans le disque au croissant,
comme Rê quand il se lève dans l’œil droit ».

Paroles divines 1
dj.j wnn.k dj sp sn-nw (2)
ʿnḫ wȝḥ sp sn-nw (2) ḏd swȝḏ
sp sn-nw (2)
ḥs.wt.k ʿnḫ
smʿr.j tw m-mʿ ʿnḫ.w

« Je fais que tu sois sans cesse ici, ici,
vivant et durablement présent, bis, stable et
épanoui, bis.
Ton privilège est la vie (a),
j’assure ta réussite parmi les vivants ! »

Paroles divines 2 K (seul)
nḥm.j tw ḫw.j tw
sbq.j tw m-ʿ (j)ḫt nbt ḏw

« Je te préserve, je te protège,
je te sauvegarde de toute chose néfaste ! ».
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Note
(a) Comparée à celle de E (supra, n. a), cette leçon pourrait être fautive, ce qui expliquerait
le blanc laissé avant le mot ʿnḫ.
Colonne latérale divine
wnn Ḫnsw ḥr wḏʿ ryt
ḥsb-jnw ḥr wp mȝʿt
sw m sȝb ṯȝty bẖ n šnw
ẖrw ḥm.f tp-nfr
wḏʿ mdwt ḫsf qj
ʿn wšb n ḥr-nb

« Tant que Khonsou est à juger en dernier ressort,
que Celui qui recense les revenus, définit la norme,
il est le juge et vizir que l’on ne peut corrompre,
(car) la subsistance de sa Majesté est la loi parfaite,
celui qui juge les plaidoiries, punit par nature,
qui intercède en faveur de tout être humain (a) ».

Note
(a) Pour ce « protocole » spécifique de Khonsou de Karnak, Ph. DERCHAIN, « La différence
abolie », ÄAT 36/1, p. 228-230 et, en particulier, pour ḥsb jnw p. 230, n. 18.
Hathor E 116, 3-4
ḏd-mdw n Ḥwt-Ḥr ḥr(t)-jb
ḥwt-sbqt
Mȝʿt jry(t)-ḫḫ n sȝb ṯȝty
sšȝt wrt wḏ<mdw.>f
nb(t) sš [4] ḫnt pr-mḏȝt

« [3] Paroles prononcées par Hathor qui réside
dans la chapelle-de-la-Jambe,
Maât, gardienne du gosier du juge et vizir (a),
Seshat l’imposante qui diffuse ses ordres,
dame de l’écrit [4] dans la demeure-du-livre :

Paroles divines
dj.j ḥtp n.k Rʿ ḥnʿ Ḏḥwty
jmȝ.j m ḥtp ḫr.sn

“Je fais que Rê et Thot te soient propices,
(car) je suis bienveillante grâce à eux ! (b)” ».

[3]

Notes
(a) Sur les épithètes employées ici, voir Ph. DERCHAIN, « La justice… », ÄAT 33/1, p. 7.
(b) Parallèle de ce propos d’Hathor en K :

Hathor K
ḏd-mdw n Ḥwt-Ḥr wr(t)
ḥr(t)-jb Bnnt sȝt Rʿ
ḥrt-tp n Šw
tpḥt wdj kȝ.w.f
ʿnḫ.f n mȝȝ.s
snsn.n.f ṯȝw nḏm jm.s

« Paroles prononcées par Hathor l’imposante,
qui réside au sanctuaire-benenet, fille de Rê,
uræus de Chou,
réceptacle qui produit ses énergies,
car il vit de la voir,
il respire le doux souffle grâce à elle :

61

JEAN-CLAUDE GOYON

Paroles divines
dj.j ḥtp n.k Rʿ ḥnʿ Ḏḥwty
jmȝ.j m ḥtp ḫr.sn

“Je fais que Rê et Thot te soient propices,
(car) je suis bienveillante grâce à eux !” ».

3.2. Thot, acteur principal de l’holocauste de la fête d’Epiphi à Hermopolis
Le cinquième texte rituel de la liturgie de l’apaisement de Sekhmet au changement de cycle,
tel qu’il est conservé sur l’architrave C du pronaos du temple d’Horus à Edfou, est le seul connu
à l’heure actuelle qui mette en scène Thot comme exécutant principal d’hécatombes d’animaux
et d’oiseaux en l’honneur de Temet-Sekhmet-Hathor au jour de la fête d’Epiphi 63. Au crépuscule, les victimes sont brûlées sur les autels de la déesse dressés à Hermopolis dans le nome
d’Ounout, et la nuit qui commence correspond à la néoménie du troisième mois de la saison
Shemou 64. Outre le fait que le lieu de la cérémonie dédiée à la Dangereuse est la cité par excellence de Thot-Chou, la suite du texte contient une allusion voilée à un holocauste qu’il faut
relier à la célébration de la panégyrie de « Thot lors de la fête de Thot » 65. C’est probablement
au même rite d’holocauste présenté comme une destruction des ennemis que se réfèrait le
rédacteur du papyrus T 32, III, 5-7 de Leyde 66 quand, au jour de la fête de Thot (hrw ḥb
Ḏḥwty), il annonçait au bénéficiaire de la couronne de justification : « tu comtemples le criminel
(ḏȝḏȝ) entravé dans le lasso et toutes ses formes destinées à être des victimes (jḫry.w.f r
ḫry.w) 67 ».
3.3. L’Holocauste de la fête du 19 Thot en Haute Égypte
Hormis les allusions indirectes que l’on vient d’évoquer, aucune mention de cette cérémonie
particulière, à notre connaissance, n’est faite dans les calendriers liturgiques connus à ce jour et
ne figure pas dans les notices de géographie religieuse relatives au XVe nome de Haute Égypte,
ce qui tend à établir qu’un tel rituel ne faisait pas partie, à Hermopolis, de l’ordo traditionnel de
la principale fête de Thot, même si, d’un point de vue purement calendérique, la date de la « fête
parfaite du dieu dans le pays tout entier (ḥb.f nfr m tȝ ḏr.f) » avait lieu dans l’année religieuse le
19 du premier 68 mois de la saison Akhet. On ne semble pas avoir non plus relevé, jusqu’ici, les
traces d’une semblable pratique pour Thot ou Khonsou 69, alors qu’elle est signalée pour Min

63 J.-Cl. GOYON, Rituel du sḥtp Sḫmt, BdE 141, 2006, p. 63 (Edfou III, 298, 4-8).
64 Ibid., p. 67.
65 Edfou III, 298, 10, J.-Cl. GOYON, op. cit., p. 64, n. 9.
66 B.H. STRICKER, « De Egyptische Mysterien », OMRO nr 34, 1953, p. 18.
67 Voir supra, n. 13.
68 P.Géo.Tanis X, 12 et Edfou I, 341(13) ; J. OSING, G. ROSATI, PGIT, pl. 20b, 5, 7 et p. 171 et voir déjà supra, n. 45
pour la bibliographie.
69 La notice « Brandopfer » de A. Eggebrecht (LÄ I/6, 1974, col. 848-850) ne fait aucune allusion aux récipiendaires
divins. Hors du contexte direct de la fête de Thot, il y a pourtant au moins un cas spécifique d’holocauste voué à
Khonsou « l’Organisateur dans Karnak (pȝ sḥn m Jpt-s.wt) » qui régit le destin des humains, Urk. VIII, no 86b =
Porte d’Évergète, pl. 66.
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« qui abat ses ennemis » 70. Dans ce dernier cas, l’éditeur a insisté sur le caractère lunaire du rite
de combustion des victimes humaines 71 en se référant au présent texte sans, toutefois, avoir
reconnu l’équivalent à Edfou et sans tenir compte de la précision de date d’un calendrier
liturgique non lunaire qu’apporte le document de la porte d’Évergète et que confirme celui
d’Edfou. De plus, dans ces deux témoins, il n’est aucunement question directe-ment d’un
anéantissement d’ennemis par le feu, contrairement à ce qui intervenait pour Min à KarnakNord, sur le relief de la porte de Montou. Les dons divins faits au souverain officiant concernent
sa protection et sa permanence légitime sur le trône, fait particulièrement souligné dans la
colonne latérale de texte royale de la porte d’Évergète (K) mentionnant l’acte d’envoi en
possession de l’héritage (jmyt-pr) et assimilant le pouvoir de gouvernement du souverain à celui
d’Horus. Ces données établissent que le contexte est bien celui des liturgies annuelles de confirmation du pouvoir monarchique et non une phase d’un rituel prophylactique dont la finalité
serait, par la destruction des « agents de l’obscurité », de déclencher la lunaison 72.
Le lexique qui intervient dans les intitulés ou formulaires que l’on vient de traduire ne
permet aucun doute sur la nature de l’acte liturgique qu’ils décrivent. Les offrandes majeures,
tête et patte antérieure d’un bovidé sacrifié, sont embrochées (E, K mʿq) 73 et disposées sur les
braseros (E, K ʿḫ) 74 lesquels reçoivent également le reste des produits offerts pour qu’ils soient
consumés (E wbd) 75. Il faut encore adjoindre à la phase ignée du rite une fumigation à la résine
parfumée qui, sans être mentionnée directement, découle de la présence de dix coupelles à
combustion répondant, comme on va le voir, aux dix braseros et placés à droite de la représentation centrale de l’offrande solennelle.

70 Sur cette forme thébaine de Min, M. COENEN, dans Mél. Quaegebeur II, OLA 85, 1998, p. 1112-1115 ; rectifier
p. 1112, n. 36 la réf. erronée aux Urk. VIII en rétablissant [23 = p. 21-22 = S. AUFRÈRE, Le propylône d’Amon-RêMontou à Karnak-Nord, MIFAO 117, 2000, scène 15a, fig. 44] et [31 = p. 27 = ibid., scène 15b, fig. 46].
71 Ibid., p. 275, n. c.
72 Ibid., p. 279, n. j.
73 ALex 77.1672-73, 78.1679 : aux sens « broche » et « rôti (à la broche) », il faut adjoindre un radical à contenu verbal
« embrocher » qui ressort de l’emploi du terme dans E et K. Face à mʿq jwf « brochette de viande » d’Edfou I, 490,
d’Edfou VIII,
10, il faut encore enrichir le radical d’un nom d’agent « rôtisseur (à la broche) » qui ressort de
169, 10 mettant en situation le roi offrant les viandes rôties. Sur l’ampleur « culinaire » du radical mʿq, voir
P. LACAU, H. CHEVRIER, Une chapelle d’Hatshepsout à Karnak I, 1977, p. 321 et n. 2 ; U. VERHOEVEN, Grillen,
Kochen, Backen im Alltag und im Ritual Altägyptens, RitesÉg 4, 1984, p. 50-63.
74 ALex 77.0735, 78.0786 ; J. YOYOTTE, AnnEphe Ve section 89, 1980-1981, p. 91-94.
75 ALex 77.0893, 78.0934, 79.0645 ; S. AUFRÈRE, Propylône, fig. 44-45, p. 274 (c), p. 276, n. 323 et p. 280, n. l, la
lecture devant être rectifiée en pr-wbd sans t final.
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Fig. 10. Philæ, pronaos, Thot et son brasero d’abattage © J.-Cl. Goyon.

Fig. 11. La composition de l’holocauste, d’après Porte d’Évergète, pl. 23.

Ainsi qu’on l’a vu, la rédaction du formulaire d’offrande fait appel, pour l’exécution du
cérémonial, à dix braseros ʿḫ qui, si on les compare à la représentation unique d’un tel objet
utilisé pour Thot à Philæ (fig. 10) 76, devraient adopter la forme . Comme on l’a déjà noté plus
haut, les autels à feu de la cérémonie du 19 Thot ne sont aucunement du modèle des matériels
mis en œuvre pour les rites d’extermination des ennemis. Le panneau central du tableau de
Karnak, en effet, ne les montre pas ainsi, donnant aux dix réceptacles l’aspect des braseros
portatifs de la fête de la Vallée 77. Ils sont placés en ligne au bas du présentoir à offrandes et le
nombre indiqué est rigoureusement respecté. Au centre du motif, on constate que, à l’exception,
en haut, d’une grenade (?) et de l’assemblage de sept fleurs de lotus (trois corolles épanouies et
quatre boutons) et, en bas, le corps du bovidé entravé abattu, gisant sur un tranchoir, ainsi que,
au centre, la tête et patte avant de bovidé, précédées d’une coupe de figues (?) posées sur la
même natte au sol, toutes les offrandes vont par dizaine. On a ainsi, du haut vers le bas :
10 pains placés sur une coupe en vasque,
10 pains disposés sur un support identique,
10 anatidés (canards ou oies) par groupes de cinq se tournant le dos.
Puis, sur la droite :

76 Inédit, pronaos, colonne 10, face sud-ouest, PM VI, p. 236b (scène présentée dans la Seconde Partie).
77 Voir S. SCHOTT, Das schöne Fest vom Wüstentale, AGSK 11, 1953, p. 781, fig. 1 et 2, p. 787, fig. 5 ; G. SOUKIASSIAN, « Les autels “à cornes” ou “à acrotères” en Égypte », BIFAO 83, 1983, p. 331 et n. 4.
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10 coupelles brûle-parfum , en trois rangées de trois (9) superposées puis une isolée.
Un autre groupement, cette fois de six vases, réunis trois par trois sur et sous deux sellettes,
occupe le canton de droite sous les dix brûle-parfums. Sur la tablette à rebords du premier, deux
cruches à bière et, dessous, un pot évasé couvert ; la seconde sellette, plus haute, accueille deux
vases à lait et un support adapté à un récipient ovoïde à goulot est installé entre les pieds de ce
second support.
La composition du tableau fait ainsi ressortir une série de nombres remarquables. Si l’on
excepte le groupe de sept fleurs et la grenade (?) unique, les autres données 6 et 10 pourraient
être du ressort d’une symbolique numérique liée au cycle du mois lunaire. Le fait paraît d’autant
plus probable que le bouquet monté qui se dresse à gauche sur toute la hauteur du dispositif
d’offrandes comporte 28 éléments floraux de haut en bas :
8 ombelles de papyrus épanouies,
4 ombelles plus petites sur la première du haut,
2 lotus à demi ouverts sur les côtés du sommet de la seconde,
2 boutons floraux placés de même sur la troisième,
2 autres sous la quatrième,
2 lotus à demi ouverts sur les côtés du sommet de la cinquième,
2 boutons floraux sous la sixième,
2 lotus à demi ouverts sur les côtés du sommet de la septième,
2 boutons de lotus à la base de la huitième.
Si l’on prend en compte, aux emplacements intermédiaires qu’ils occupent, entre les
ombelles, des réceptacles à ovaires de lotus roses 78, ceux-ci sont à nouveau au nombre de 6 déjà
présent avec les vases de l’offrande liquide dans le recensement de l’holocauste que l’on vient
d’établir.
On aurait donc ainsi, dans l’ornement floral, un rappel de la durée du mois lunaire régulier
de 28 jours et de son moment essentiel du Sixième jour. Il est peu vraisemblable, en effet, que la
concordance des nombres retenus dans la composition du tableau de l’offrande ne soit qu’une
simple coïncidence.
La récurrence des dizaines, en revanche, s’avère plus délicate à interpréter dans un contexte
se référant directement au cycle lunaire, dans la mesure où la somme de tous les éléments
rassemblés sur une base dix (soit 50) ne concorde aucunement, à première vue, avec les
nombres que l’on attend. Si, pour le raisonnement, l’on laisse de côté les dix autels à feu et les
dix coupelles à fumigation qu’il semble falloir ne pas dissocier dans l’organisation même du
dispositif de la cérémonie, une question se pose alors à l’examen d’un détail, peut-être significatif, dans l’assemblage de pains et de volailles placé au-dessus des pièces de viande du menu
de l’holocauste. Aux deux rangées de dix pains triangulaires et ronds succède une répartition
insolite, signalée plus haut dans le descriptif d’ensemble, relative aux anatidés : par groupe de
cinq, ils occupent des cantons opposés. On peut donc se demander si, là également, cette
singularité est fortuite. En toute vraisemblance, il pourrait s’agir de deux groupements de 15
éléments équivalant aux jours du mois décanal plein, complétant le décompte lunaire de 28/29
78 M. JACQUEMIN, « Sous les lotus roses », dans Mél. Maspero I, fasc. 2, MIFAO 56/2, 1935-38, p. 802 et fig. 2.
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divisions à 30. Si telle était bien l’intention des savants décorateurs de Karnak, un constat se
dégage :
tête à gauche pour les quinze jours de la phase
- aux dix pains répondent cinq canards
ascendante de l’astre, la forme du triangle s’accordant parfaitement avec l’idée de montée,
- aux dix pains ronds pouvant correspondre à la plénitude de l’astre au quinzième jour de
sa croissance, répondraient les cinq autres volatiles
partant, à l’inverse, vers la droite, la
composition matérialisant la durée de la période sélénienne de décroissance.
La base générale du décompte par dizaines pourrait donc, dans cette perspective, être la
décade 79 qui rythme le cours de l’année égyptienne et la vie des habitants de la Vallée. Et on le
rappellera ici, selon le calendrier liturgique, c’est, ainsi qu’on l’a vu en commençant 80, pendant
les dix premiers jours de l’an nouveau, en concordance avec les phases du retour et de la croissance de l’astre lunaire, que prenaient place les célébrations du smn jwʿ, aboutissant le neuvième
jour à la clôture de la première partie du cérémonial que suivrait, dix jours plus tard, la grande
liturgie du smȝʿ ḫrw et du smn kȝ.w de Thot-Khonsou commençant à l’aube du 19 du mois.
4. ÉPISODE IV. L’onction sacrale, la course cosmique du taurillon de Khonsou-Amon et
Thot et le texte « A »
4.1. Les sources
Évoquées et commentées plusieurs fois dans les années passées 81, elles n’ont pas jusqu’ici
fait l’objet d’une traduction intégrale comparée ni d’une analyse approfondie, certaines d’entre
elles, non publiées, car consignées dans les parties inédites du pronaos du temple d’Isis à Philæ,
n’ayant pu être, auparavant, intégrées au corpus, le traitement du sujet demeurant partiel, réduit
au rapide survol présenté plus de vingt ans en arrière. Avec une généreuse et très amicale compréhension, Philippe Derchain et Erich Winter ont mis à ma disposition les descriptions et
copies inédites en leur possession. Un relevé personnel effectué sur place au printemps 2005 a
permis de vérifier et compléter les données disponibles, en particulier le grand hymne du smn
kȝ.w de Khonsou-Thot 82 qui constitue un moment majeur des liturgies et sans lequel on n’aurait
pu aboutir à présenter de manière cohérente le déroulement et la signification des rites encore
très mal connus qui s’enchaînaient, à Karnak, Edfou et Philæ dans les journées suivant le 19
Thot, jusqu’au 21 du mois.
Le rite de course dans lequel n’intervient qu’un seul bovidé est attesté par deux documents
connus actuellement
P = Philæ, pronaos colonne 3, ouest face ouest, registre inférieur (inédit, PM VI, p. 235b).
KN = Karnak-Nord, porte de Montou embrasure sud, montant ouest, premier tableau, version
parallèle mutilée. Urk. VIII, no 38c = S. AUFRÈRE, Propylône, p. 314-319 (19b), fig. 52-53.

79 J. VON BECKERATH, LÄ I/7, 1974, col. 1035-1036, s.v. Dekade.
80 Supra, Épisode I, et n. 23.
81 J.-Cl. GOYON, JSSEA 13/1, 1983, p. 5-6 ; Ph. DERCHAIN, AnnEphe Ve section 103, 1994-1995, p. 147.
82 Hymne B de la colonne 3 du pronaos, totalement inconnu jusqu’ici et ne figurant pas dans les copies d’E. Winter ;
voir infra.
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Localisation et description
- Philæ

Fig. 12. Philæ, temple d’Isis. Numérotation des colonnes du pronaos (d’après PM VI, p. 230) et emplacement des
scènes et textes au premier registre de la colonne 3, ouest.

L’image du taurillon lancé dans une course pour laquelle son corps est en extension, entre le
trot et le galop, a été relevée jadis par Champollion, Monuments I, pl. 91 (3). Elle est fortement
mutilée dans sa partie centrale et rendue presque méconnaissable par des graffiti s’ajoutant à un
arrachement de la pierre. La forme donnée au cornage de l’animal est adaptée pour correspondre
à la courbure du croissant de lune supportant le disque caractéristique aux pôles légèrement
aplatis. Á l’encolure du taurillon est attaché le ruban porteur d’un emblème évoquant le signe
bȝt dont on verra plus loin qu’il apparaît également au cou des jeunes bovidés du second
groupe de tableaux. Cet ornement n’a, en tout cas, aucune similitude avec le collier-menat que
porte au cou le bouvillon du muret A, fauve et sans cornes.

Fig. 13. Philæ, temple d’Isis, pronaos, colonne 3, face sud-ouest © M.-Fr. Goyon.
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Le tableau
La face ouest de la colonne a été très gravement noircie par la fumée, ce qui rend souvent
difficile la lecture des textes hiéroglyphiques (fig. 13). De plus, deux énormes lettres M, gravées
profondément l’une au-dessus de l’autre par un vandale, mutilent de manière désastreuse le tiers
antérieur du corps de l’animal lancé au galop ainsi qu’une partie du bandeau inférieur. À ceci
viennent s’ajouter l’éclatement de la base du joint vertical des tambours et des marques horizontales de frottement striant le grès sur la presque totalité du registre. Les cartouches royaux de
la partie droite (sud) sont inscrits au protocole de Ptolémée VI Philometor (signalés simplement
par A et B dans le relevé).

Titre (1) :
« Vénérer le seigneur des dieux, concilier son ka quand est vue <sa> manifestation ».
que la légende (2), placée auDerrière le bovidé se dresse le roi coiffé de la couronne
dessus et devant lui, définit comme : « L’image sacro-sainte du seigneur d’HermopolisKhemenou ».
La colonne latérale de texte gravée derrière lui (3) est mutilée. Le reste de la colonne étant
perdu sur 0,80 m, il ne reste plus que : « Vive le dieu parfait, confident de son père, guide de
toutes choses […] ».
L’intitulé de la scène (1), par sa rédaction omettant volontairement tout suffixe après le
terme ḫpr(w) « manifestation », établit une équivalence directe entre le taurillon aux cornes
enserrant un disque lunaire et l’état du divin qu’il symbolise, c’est-à-dire le « seigneur des
dieux » qui est aussi le « père » (4) du roi officiant, en d’autres termes Amon qui se régénère en
Khonsou.
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Thot (4) :
, préside à la psalmodie
Thot debout ibiocéphale, coiffé d’une couronne-atef composite
de l’hymne qui occupe le centre du tableau, au-dessus d’une table d’offrandes à pieds, chargée
de neuf pains ovoïdes, ovales et ronds, disposés par groupes symétriques par rapport à l’axe
. Au-dessus du plateau, selon la même symétrie, sont répartis deux
général :
assemblages végétaux affrontés
, branches de saule (?) et boutons floraux, encadrant une
grenade. Il se pourrait que ce motif évoque les végétaux des guirlandes et couronnes « de
justification » dont est paré l’acteur divin du rituel d’après les indications fournies par le
descriptif de la porte d’Evergète et les scènes de Philæ sur le déroulement du cinquième épisode
de la liturgie 83.
Thot préside à l’arrivée du taureau lunaire lancé dans une course qui le fait venir de la droite
(sud) à sa rencontre 84. L’animal est paré d’un disque lunaire inséré dans le croissant que
forment ses cornes et il porte, sur l’encolure, un ruban large auquel est suspendu un emblèmebat.
Devant et au-dessus de lui, on lit :
« [1] Paroles prononcées par Thot qui sépare les Deux Contestataires, qui apaise les dieux, [2]
seigneur de l’écrit, qui départage les voix, qui apaise la flamme dans Philæ-Senmet, [3] qui
voue l’offrande divine aux dieux, l’offrande d’invocation aux Glorifiés (a) :
[4]
“Je te donne tout le Double Pays en paix et toutes les contrées étrangères (placées) sous tes
sandales” ».
Cette légende est complétée dans la colonne latérale de texte (5), où il est dit :
« C’est lui le seigneur du triomphe, le dignitaire des dieux, celui qui est à la tête de la
corporation divine, celui qui sépare les Deux Contestataires, qui établit les lois, […], [qui a
en abomination] le désordre, qui décompte le temps pour les dieux et les humains ».
Note
(a) L’épithète en apparence banale est, en fait, la marque du rôle que Thot assume en tant
que substitut porte-parole de Rê (J.-Cl. GOYON, BIFAO 75, 1975, p. 376 [211-212]) et qui est
également attribuée à Khonsou-Thot, J. LECLANT, Enquêtes, p. 88 (b) et 92 (b), avec une
curieuse variante pour pr.t-ḫrw). On a probablement là un rappel indirect du jour de la cérémonie du smn kȝ.w évoquée dans l’hymne du texte « B », infra, accompagnant le rite d’investiture
du taurillon divin.
Un second propos (6), inscrit sous ses mains, lui est attribué, dans lequel il annonce au
souverain : « Je fais que tout homme voit pour toi toute chose ».

83 Voir, infra et les remarques sur la couronne du triomphe remise solennellement au dieu lors de la fête du 19 Thot
réunies dans la Seconde Partie.
qui ne paraît pas original et
84 En avant, au-dessus de la partie droite, devant la tête du taurillon, apparaît un groupe
qui pourait être un graffito incomplet évoquant le « taureau du Cœur <de Rê> », métaphore constante pour désigner
Thot dans ce contexte.
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La partie centrale du tableau, entre la tête du jeune animal et Thot, est occupée par l’hymne
inscrit en dix colonnes verticales, désigné ici sous la mention « texte A », qui trouve son correspondant dans le second type de scène attesté à Thèbes. Pour cette raison, il est donné dans le
paragraphe suivant dans sa totalité, confronté ensuite avec la version parallèle fragmentaire
conservée dans la scène équivalente de l’embrasure occidentale de la porte de Montou à
Karnak-Nord.
- Karnak-Nord

Fig. 14. Porte de Montou no 19b, fig. 52 (éd. Aufrère).

Détail du texte central, état actuel.

La scène du registre inférieur de l’embrasure ouest de la porte est gravement mutilée mais la
partie supérieure bien conservée du dos et de la tête du bovidé montre qu’aucun ornement de
type lunaire, contrairement à ce qui apparaît à Philæ, n’était adapté au cornage de l’animal, de
même que l’encolure ne montre pas de trace de l’attache d’un ornement de cou. De la figure
royale occupant la droite du tableau, il ne reste que le devant de la double couronne et la main
tenant le pot à onguent. La cérémonie se passe en présence de Montou, seigneur de Thèbes 85,
qui se dresse à gauche ; le taurillon, dont il est très difficile de rétablir le mouvement, trot, galop
ou simplement marche, se dirigeait vers le roi, semblant précéder le dieu. L’iconographie
diverge ainsi totalement de celle du temple d’Isis et, ne serait le texte commun de l’hymne, ici
apparemment prononcé par l’officiant royal, on aurait pu penser à un contexte entièrement
différent.

85 Pour les traductions des titres et épithètes, voir S. AUFRÈRE, Propylône, p. 314-315 ; ils n’apportent rien par leur
teneur au dossier de la confirmation du pouvoir royal. En raison de l’état du texte principal, la traduction et les notes
données p. 314 et § 226, ignorant le parallèle de P, sont à refondre.
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L’hymne central (texte A) de la colonne 3 du pronaos d’Isis
Du fait de la destruction du tiers médian des cinq colonnes de texte de la version gravée à la
porte de Montou, le texte serait pratiquement inintelligible sans la leçon parallèle complète du
pronaos de Philæ. C’est donc ce texte encore inédit, relevé et collationné sur place, qui est
donné et traduit ici en premier, suivi plus loin d’une mise en parallèle des deux rédactions pour
comparaison, tenant compte du document d’essai généreusement communiqué au départ par
Ph. Derchain et E. Winter.

Titre
dwȝ n nb nṯr.w
sḥtp kȝ.f
m mȝȝ ḫprw

« Vénérer le seigneur des dieux,
apaiser son ka,
quand est vue <sa> manifestation.»

[1]

[1]

jnḏ ḥr.k
gst.n.k tȝ pn
pẖrr.k m mȝʿ-ḫrw
wstn nmt.k ḥr šm
[2]
sjn.tw (= tj)
mṯ ḫns.n.k tȝ.wy
ḫry.w.k šnty.w.k ḥm n snḏt.k
[3]

wn.tw (= tj) m ḏt.k
sȝb.n.k sš r mry.k
ḥnmmt ḥʿ.tw (= tj) n jy.k
[4]
jw.k m kȝ nḫt
kh dniw(t)

« Salut à toi !
Tu as parcouru ce pays, (car)
tu accomplis le périple en triomphe !
Ta démarche s’allonge pour cheminer
[2]
en te hâtant.
Voici que tu as traversé le Double-Pays
(et) tes agresseurs, les conjurés contre toi, sont
repoussés par la crainte de toi
[3]
qui es présent en ton incarnation
(et) tu te promènes selon ton désir,
les Henmemet (a) jubilant pour ta venue,
[4]
quand tu es le taureau victorieux
aux mugissements déchirants (b)
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ḫfty.w.k ʿq m nwḥ
hmhm<.k >
[5]
ḫmt tȝ mw
n nṯr nnwt
sjȝ n.f ṯn.wy
ḫmȝ jb.w n wjn
[6]
gȝy.sn n šfyt.k
nʿy.k m tȝ pn
jsy.k m ršw
n rqy.w.k m
[7]
mtwn.k ʿpr m nḫt.k
pẖr.k m ʿkȝ
jw.k jy.t(j)
jn.n.k ṯḥḥ.w
[8]
jdr n.k jw.w
wny.w m hy n.k
ẖnm.n.f (sic) sṯs.w
[9]
srq jḥty nb m jȝdt.k
hwn.w psg.sn r kȝ.w
ḥr nḥt sʿ[…]
n mry.k
ḫnw.k ḥr.sn
stp.k jmy.sn
m ḫprw.k n kȝ s[tj]
[10]

(et) que tes ennemis tombent dans les entraves
quand tu mugis.
[5]
(Tu es) celui qui a conçu (c) terre et eau pour
le dieu de la voûte céleste,
qui a reconnu pour lui les deux limites (d),
qui anéantit les cœurs sans rémission (e)
[6]
(et) ils perdent le souffle du fait de la terreur
de toi.
(Quand) tu pérégrines dans ce pays,
ton équipe est dans le bonheur (et)
tes adversaires ne sont plus dans
[7]
ton enclos de combat (f), empli de ta
victoire.
Tu accomplis le circuit en fête,
tu es le bienvenu et
tu apportes l’allégresse (quand)
[8]
sont capturés (g) pour toi les (auteurs de)
méfaits.
Les êtres vivants sont en liesse pour toi
(quand) <tu> (h) rejoins les hauteurs célestes
[9]
(car) tout gosier respire grâce à ta rosée.
Les jeunes gens crachent <la semence> plus
que les mâles
en souhaitant se multiplier (?) (i)
[10]
pour l’amour de toi.
Tu te poses sur eux
et ton choix s’opère parmi eux
en ta manifestation de taureau
[fécondateur] (j) ».

Notes
(a) Sur l’intervention des Henmemet dans le cycle lunaire, Fr. HERBIN, BIFAO 82, 1982,
p. 275, n. 48 renvoyant à Edfou III, 207, 10-11 et P. BARGUET, RdE 29, 1977, p. 15.
(b) khb dni.w ne peut être traduit « poussant des mugissements », pas plus que « cri de
guerre » de S. AUFRÈRE, Propylône, p. 314 et n. f p. 319 et p. 385. L’expression est à relier à
une attitude de combat comme le montre l’équivalent nʿš dnjw hrw dmḏ d’Urk. VIII, no 13o =
S. AUFRÈRE, op.cit., p. 426 et Urk. VIII, no 48, 1 = S. AUFRÈRE, op. cit., p. 299 où l’A. commet
un contre-sens, n’ayant pas reconnu le tour hrw dmḏ « au jour de la mêlée », pourtant lu correctement p. 385.
(c) Lire ḫmt, Wb III, 285, 5 et voir AnLex 77.3084-85, 78.3027 et la remarque de J.F. BORGHOUTS, CdE 112, 1981, p. 274.
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(d) Passage assez fortement mutilé, délicat à rétablir. Le groupe sjȝ est suivi du déterminatif
peu lisible et mal formé qui ressemble à première vue à un poisson. Une faible trace de ce
qui devait être un
.f se place sous le n. Vient ensuite
pour le groupe ṯn.wy, dans lequel le
dos du cobra ne semble pas avoir reçu la plume penchée
qu’il comporte souvent, Wb V, 372,
formant le détermi6. Le duel est ensuite parfaitement conservé et les deux signes jumeaux
natif du terme sont équivalents à ou .
(e) n wjn, le signe
est pour
négatif et le sens littéral est « inexistant l’acte d’écarter »,
wjn étant le radical à contenu verbal de Wb I, 272, 12.
(f) Le suffixe .f que comportent les deux versions fait difficulté. Soit il est fautif pour .k et
c’est l’hypothèse retenue dans cette traduction, soit il provient d’une glose introduite dans le
texte et pourrait, si c’est le cas, faire référence à la manifestation divine reprenant son aspect de
Lunus.
(g) Contrairement à la conjecture de S. AUFRÈRE, Propylône, p. 314 et n. h, la lecture n’a
rien à voir avec le mot jȝdt « calamité annuelle ». Sur le terme de chasse au filet que recouvre la
graphie *jȝdr de la porte de Montou, voir Edfou VI, 55, 15 et J.-Cl. GOYON, Rituel du sḥtp
Sḫmt, p. 75, n. 8 et p. 81-82.
(h) mtwn, voir Urk. VIII, no 48, 4 = S. AUFRÈRE, op. cit., p. 298-299.
(i) Le mot détruit dans la lacune d’environ ½ cadrat horizontal dont le début est sʿ[…]
pourrait être sʿ[šȝ], AnLex 79.2451.
(j) Restituer très probablement, en fonction du contexte et de l’étendue de la lacune,
s[tj]. L’épithète kȝ stj s’applique à Min ou à Amon sans désigner nécessairement le
taureau lunaire, contrairement à ce que laisserait croire la notice du Wb V, 95, 13, 15-16 et
Beleg. V, 21, mélangeant les références avec celles renvoyant à kȝ psj du contexte sélénien 86.
Le terme stj intervient pour Amon-Rê ḫnty-jpt.f, Urk. VIII, no 139b (Karnak IIe pyl.) où il est le
« taureau des parfaites, fécondant les vaches, en vie (stj jd.w.t m ʿnḫ) » et pour Min, Edfou I,
398, 7, entre autres 87. Voir aussi l’épithète de Thot d’Edfou I, 272, 2 ẖr.wt.f stj kȝ « ses facultés
sont de faire procréer le taureau ».
Versions parallèles
P = Philæ, colonne 3, hymne A
KN = Urk. VIII, no 38c = S. AUFRÈRE, Propylône, fig. 52

86 Á la réf. (13) du Wb, seuls Edfou I, 158 et 398 concernent kȝ stj ; les renvois de la réf. (15) concernent également kȝ
psj, de même que ceux faits aux Urk. VIII, nos 56a et 89b pour (16).
87 Min, voir aussi la stèle Berlin 22489 citée par H. GAUTHIER, Fêtes du dieu Min, RAPH 3, 1931, p. 140.
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(a) Le texte se poursuit.

La rédaction du tableau est ambiguë au plus haut point, dans la mesure où l’hymne qui devait
être psalmodié par le roi devant Thot accueillant le taurillon ne peut s’adresser à ce dernier,
comme on a pu le lire dans la présentation du tableau. En outre, aucune des épithètes de sa
légende, pas plus que celles de la colonne latérale de texte placée derrière lui, ne fait la moindre
référence à la situation évoquée. Celle-ci, par les termes qui la décrivent, s’établit comme
l’aboutissement du parcours triomphal d’une puissance divine, à la fois destructrice pour les
forces hostiles et tutélaire pour les êtres fidèles, qui prend l’apparence d’un vigoureux taureau,
parangon de fertilité. Et, comme on l’a suggéré, et ainsi que le montrent les textes accompagnant les scènes équivalentes faisant évoluer deux animaux et non plus un seul, le principe
théologique évoqué est celui « que l’on ne peut nommer », et dont on n’écrit ni ne prononce le
vocable terrestre « Amon », vraisemblablement parce que le cadre dogmatique, très exclusif, du
schéma thébain originel doit s’adapter aux applications qui en sont faites dans les liturgies des
temples voués à la fonction royale en Haute Égypte à partir de l’époque perse. Le procédé de
l’anonymat semble avoir été privilégié par les rédacteurs pour concilier les traditions doctrinales
fondatrices de la monarchie d’après leurs sources héliopolitaines. Comme il semble permis de le
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penser, la métaphore de la course équivaut à la préparation d’un « transfert » de fonction vers un
héritier d’abord céleste (Iôh-Khonsou-Thot) puis, par voie de conséquence, son équivalent dans
le monde intelligible aux hommes (Horus fils d’Isis et d’Osiris, qui entre en lice dans les
épisodes suivants). Le point de départ de ce transfert qui doit s’opérer par étapes est, en premier
lieu, d’ordre cosmique : il est la prise de possession par une forme démiurgique suprême d’un
espace défini et construit. S’agissant de l’univers du développement de la vie des Égyptiens, il
résulte d’une action divine effectuée en pensée créatrice : la puissance agissante « conçoit »
(ḫmt) les éléments puis elle détermine les limites (ṯn.wy) d’une terre qui est l’Égypte, en les
reconnaissant (sjȝ), au sens militaire du terme. C’est là l’héritage à transmettre. La « course »
évoque ainsi l’acte initial de la phase d’achèvement de la création, au cours de laquelle s’installe
la régulation astrale de la lumière au-dessus d’un monde spécialement créé et protégé qui
devient le privilège exclusif des bénéficiaires, les humains d’Égypte, à charge à eux de croître et
se multiplier sur le modèle que leur propose la tutelle divine.
5. ÉPISODE V. L’investiture cosmique de Khonsou-Thot-Iôh, substitut de Rê-Atoum et le
texte « B »
5.1. Les sources
Si, jusqu’ici, hormis les documents nouveaux apportés par les murets d’Osorkon III à
Karnak, aucune des sources connues n’était antérieure aux temps ptolémaïques, il n’en va pas
de même avec celles que l’on voit intervenir pour l’hymne du smn kȝ.w qu’il a été convenu de
désigner ici sous l’appellation texte B. Des quatre documents qui retracent cet épisode du rituel,
trois (T, E, P) possèdent une tradition textuelle commune, plus ou moins complète. Celle du
quatrième (K Ev) diverge, probablement parce qu’elle privilégie, dans le déroulement de cette
cérémonie d’investiture, l’onction des emblèmes et personnifications divines afin de maintenir
un rapport étroit avec son pendant direct qui était l’onction du taurillon que l’on vient de voir.
Des trois premiers, le plus ancien apparaît à la XXVe dynastie. Et, comme on le verra, le thème
qui a inspiré la rédaction de la trame commune existait à une date beaucoup plus haute, puisqu’on le retrouve dans le « Livre de la Vache du Ciel » ainsi que dans les « formules de Thot »
du papyrus de Turin A, tous deux rédigés ou recopiés à l’ère ramesside, durant la seconde
moitié du Nouvel Empire. Seuls deux des plus récents (K Ev et P) correspondent à des scènes
illustrées qui mettent en œuvre comme motif central un groupement d’éléments identiques, aux
différences minimes de détail et de légende près ; tous sont les emblèmes vivants ou matériels
de Thot, l’ibis, le babouin et la palette de scribe du Gesty « Celui-de-la-palette ».
T, pl. 22 (4-5), correspond à une version monumentale partielle de la seconde invocation que
comporte la récitation. Elle a été gravée sur la paroi ouest de la salle E de la crypte de l’édifice
de Taharqa 88, situé à l’angle nord-ouest du lac sacré du temple d’Amon-Rê de Karnak, incorporée aux formules du rituel de la décade à Djemê 89.
88 J. LECLANT, R.A. PARKER, J.-Cl. GOYON, Edifice of Taharqa by the Sacred Lake of Karnak, BES 8, 1979, pl. 22, p. 52
et n. 47 où était signalé le parallèle avec Edfou I, 267, 5-6 sans que la véritable appartenance de la citation ait, alors,
été identifiée.
89 On verra avec l’Épisode VI, dans la Seconde Partie, que l’emprunt constaté dans l’édifice de Taharqa (ibid., p. 51 et
n. 46) s’insère, là aussi, dans un contexte de confirmation de la légitimité de la fonction monarchique.
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E, Edfou I, 267 (droite, 3-11) 90, de même, est un extrait du texte principal, inclus comme
partie initiale de la composition hymnique du bandeau de soubassement sud de l’arrière « chapelle de la Jambe » du temple d’Horus. Il comporte les trois invocations initiales du formulaire.
P 91, Philæ, pronaos, colonne 3, face est, texte B, donne en dix colonnes la seule version
complète des invocations dont la fin comporte les étymologies sacrées spécifiques de deux des
« incarnations » théologiques de Thot, Iôh et l’ibis. À gauche, venant du Sud, la figure du roi est
à demi détruite à sa partie haute, mais les vestiges conservés font reconnaître sans le moindre
doute qu’il portait une couronne composite qui intervient également dans le rituel du sḥtp Sḫmt
faisant partie des panégyries du premier mois de l’année 92, et que l’on peut restituer ainsi : .

Fig. 15. Philæ, pronaos, colonne 3, face est, partie centrale © Berlin 1523.

90 Signalé par S. SCHOTT, « Falke, Geier und Ibis als Krönungsboten », ZÄS 90, 1968, p. 56, n. 22.
91 Mentionné par S. SCHOTT, op. cit., p. 56, n. 22. L’A. fait le lien avec la fête de la sortie du jugement mais sans opérer
un quelconque rapprochement avec la date de la fête de Thot du premier mois de l’année.
92 Sur cette couronne, J.-Cl. GOYON, Rituel du sḥtp Sḫmt, p. 15-24.
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Introduction au texte B d’après la scène de Philæ

Une formule laudative inhabituelle avec cette rédaction est placée au-dessus du protocole
royal (P 1) :
ʿnḫ nṯr nfr ʿḥʿ n Bȝkt
« Vive le dieu parfait, agathodaimon de l’Égypte-Baqet » (a)
Note
(a) Épithète similaire pour Ptolémée Philopator « seigneur de Maât, réplique d’Isden »,
Edfou V, 59, 1-2 : ʿḥʿ nfr n tȝ.wy ḥnʿ jdb.w. Des variantes de l’épithète sont à relever dans les
tableaux d’offrande de Maât ; ʿḥʿ n jtr.ty, Dendara II, 77, 1 ; ʿḥʿ nfr n tȝ.wy, Dendara III, 22,
12 ; avec adjonction de ḥnʿ jdb.w, Dendara IV, 175, 3.
Tout le bas de la colonne latérale de texte gravée derrière le souverain a disparu mais le
début conservé qui présente dans les épithètes une certaine similitude avec son équivalent à la
porte d’Evergète (K) peut être en partie rétabli en :
ʿnḫ nṯr nfr sȝ Jsds snn n [Šw ? …]
« Vive le dieu parfait, fils d’Isdes, réplique de [Chou ?] (a) [suite perdue] ».
Note
(a) Avec snn ʿnḫ, on pourrait également penser à Thot, comme dans la version équivalente
de K (infra), moins vraisemblablement à Khonsou. Edfou V, 157, 11-12 attribue au roi « fils
d’Isdes (comparer Edfou IV, 57, 1 avec l’adjonction de mnḫ), héritier (pẖr-nst) du Seigneur
d’Hermopolis », l’épithète snn ʿnḫ n Jr-wnnw autre qualificatif de Thot garant de l’équilibre
universel.
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Sous les mains du souverain qui agite en cadence un sistre-pylône, une colonne gravée
commente le geste sacral (P 2) 93 :
ʿ.wy.j ẖr sšš rdj.<j> j(ȝ)w n ḫnty Ḥsrt
« Mes mains portent le sistre-seshesh et je voue adoration à Celui qui préside à Heseret ».
Á l’opposé, Thot se dresse tenant un sceptre-ouas. L’effigie divine est ibiocéphale et coiffée
d’une couronne-atef composite
, analogue à celle qui lui était attribuée dans le tableau de la
face ouest de la même colonne 3 (Épisode IV). La légende et le propos qui le concernent sont
répartis en cinq colonnes, en avant et au-dessus de lui, son second propos étant gravé devant ses
jambes (P 3) :
[1]
[1]
ḏd-mdw n Ḏḥwty ʿȝ ʿȝ
« Paroles prononcées par Thot, le deux fois grand
nb ∫mnw
seigneur d’Hermopolis,
wp(w) rḥḥ.wy
qui départage les Deux Contestataires,
pȝ <Gsty>
Celui-de-<la-palette-de-scribe> 94
[2]
[2]
wp(w) mȝʿt
qui détermine ce qui est juste,
sš ṯmȝ-ʿ sʿr mȝʿt n Rʿ
scribe au geste assuré (a), qui exalte Maât pour Rê (b),
[3]
jr sšm n nty jwty
qui règle la conduite [3] de ce qui doit être ou ne pas
être (c),
grg rȝ.w-pr.w smn ḥwt-nṯr
qui fonde les domaines divins et établit le temple,
jr ẖr.w n ḥr-nb
qui crée les subsistances de tout être humain :
[4]

dj.j n.k ȝwt-jb nb
ḫr ṯḥḥwy ḥpg m ẖr(.t) hrw

[5]

dj.j n.k mn ḥr st.k

[4]

“Je te donne toute félicité
ainsi que l’allégresse de la danse au cours de chaque
jour (d)
[5]
Je t’accorde la stabilité à la place qui est tienne” ».

Notes
(a) Épithète identique pour Khonsou dans Thèbes Neferhotep, Urk. VIII, no 99k = Porte
d’Évergète, pl. 41 et Urk. VIII, no 108, x+1 = Porte d’Évergète, pl. 2, haut.
(b) Formule semblable, Urk. VIII, no 57i = Porte d’Évergète, pl. 15.
(c) Voir également le même tour dans le document cité note (a).
(d) Phrase citée d’après la photo Berlin 2015 par le Wb V, 395, 11 = Beleg. V, 75 Wb Zettel
<3514>.
La colonne latérale de texte inscrite derrière Thot est en partie en lacune. On ne lit plus que :

93 D’après photo Berlin 1523 = courtoisie FERE 19445. Que soit vivement remercié M. Luc Limme pour m’avoir
communiqué ce cliché.
mais avec la position de pattes de
. Sur l’emplacement
94 Le signe gravé au bas de la col. 2 adopte une forme
qu’il occupe, sans lien logique avec le texte de la col. 3, mais comme article introduisant l’épithète de Thot
personnifié par la palette pȝ Gsty, voir le commentaire sur l’objet représenté et le paragraphe consacré plus loin à
cette question.
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wn srj wr nṯr.w
jn.n.f wḏȝt (?)
[lac. de 3 c. environ]
[ʿpr (?)] m (j)ḫt.s nb.w(t)
[…] n.f ʿḥȝ bḥn.n.f ḫnnj.w
jr sbj.w m tm wn

« Voilà que le noble imposant des dieux,
il a rapporté l’œil-oudjat (?)
[…]
[pourvu (?)] (a) de tous ses composants,
il a [terminé ?] (b) le combat, il a transpercé les
trublions,
réduisant les rebelles à l’inexistence ».

Notes
a) Restitution probable d’après Edfou I, 274, 1 : Thot smȝʿ ḫrw Ḥr ḥr jrt.f jpy.n.f jȝbt.f
dans un contexte voisin de combat pour récupérer l’œil d’Horus.
b) Restituer peut-être
dr dans la lacune d’après Wb. Beleg. II/2, 661 à II, 441, 13, LdM
123, 2 où Thot dit wḏʿ.n.i rḥḥ.wy jw dr n.j ʿḥȝ.sn
.

Fig. 16. Philæ, pronaos, colonne 3, face est, détail de la partie centrale © Berlin 1523.

L’espace séparant les intervenants est occupé, dans le canton de gauche (nord), par un
mobilier liturgique posé sur une tablette à pieds devant l’effigie divine et, au centre, par les
emblèmes sacrés faisant face à celle-ci.
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Au centre du plateau est fiché à la verticale le manche d’un sistre-pylône qu’accompagne,
reposent en long au-dessus d’une
posée à plat à droite, une menat. Á gauche, sept pinceaux
palette en forme de cartouche , munie de deux réceptacles à encre solide et d’un godet .
Accolée directement au bord gauche de la tablette des objets liturgiques, une palette de
scribe géante, portant à son sommet un disque lunaire enserré dans le croissant, est posée à la
verticale sur un socle cubique. Trois godets en forme de shenou occupent la partie centrale plate
au-dessus du réceptacle à pinceaux. Aucun ornement n’est adapté à la base, à la différence de ce
que comporte son équivalent à la porte d’Évergète. En revanche, la représentation de Philæ
montre un détail étrange qui n’apparaît dans aucune des scènes similaires. Derrière le bord
gauche de l’objet monumental, se profile une hampe (?) qui semble supporter un voile
d’étoffe (?). La retombée arrondie laisse à nu la partie terminale de l’objet masqué et celle-ci
présente une grande similitude avec la base d’un sceptre-ouas. Aucune légende directe
n’accompagne en apparence l’objet sacré mais, en raison de sa hauteur dans la répartition du
tableau, l’élément déterminant a été reporté vers la droite au bas de la seconde colonne de la
pȝ qui permet d’établir, par comparaison avec la
légende de Thot avec l’équivalent du signe
légende de la même palette à la porte d’Evergète, que l’emblème lui-même servait de signe mot,
à la fois pour le qualificatif de Thot de sa présentation et pour définir la nature spéciale de
l’objet personnifié.
Derrière celui-ci, au sommet d’un piédestal à parois à fruit à la plate-forme décorée
pȝ ʿʿn ʿnḫ, portant au
d’une corniche à gorge, est assis le babouin vivant,
sommet de la tête le disque lunaire enserré dans le croissant . La partie antérieure du
piédestal est pourvue d’un escalier de huit marches.
K Ev, Karnak, porte d’Évergète, embrasure est du montant nord, registre inférieur 95, Urk. VIII,
no 94 = Porte d’Évergète, pl. 59 qui fournit la réplique iconographique de P pour l’illustration
de la cérémonie (fig. 17-18). Cette identité de décor, malgré l’absence de parallèles directs à
l’hymne principal, confirme, par les épithètes attribuées au roi officiant et par les allusions
directes à la fête de Thot que contiennent les formulaires royaux 96, l’appartenance aux cérémonies des 19-20 du premier mois.

95 La scène placée en vis-à-vis (Urk. VIII, no 104 = Porte d’Évergète, pl. 40) correspond à l’Épisode VI de la liturgie,
abordé dans la Seconde Partie.
96 Col. 2 de la présentation de soi prononcée par l’officiant m ḥb.k nfr hrw.k pwy n wp sn.wy ; col. 5 de la formule
d’offrande royale m hrw ḥb.k <n> tȝ ḏr.f.
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Fig. 17. Porte d’Évergète, pl. 59, détail de la partie centrale.

Fig. 18. Porte d’Évergète, pl. 59.
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Venant de la gauche, le roi, coiffé de la couronne , agite un sistre-pylône d’une main et une
menat de l’autre en direction de Khonsou et de ses emblèmes. Dans la légende inscrite à
l’horizontale au-dessus de son protocole, il est désigné comme :
« L’Horus-Rê au sujet de qui jubilent les dieux et les humains quand il reçoit les royautés de
la part de son père » 97 ;
et, dans la colonne latérale de texte correspondante, comme :
« Le roi de Haute et Basse Égypte, forme incarnée de Chou, réplique de Thot à la tête des
vivants, expert en plans judicieux, exempt de <toute> ignorance, qui forge les lois, au conseil
pénétrant, qui arbitre les Henmemet à l’instar du juge et vizir (a), le seigneur des couronnes
πPtolémée∏ » 98.
Note
(a) Allusion à la soumission à Khonsou-Thot des Henmemet mentionnée en Edfou I, 254, 8.
Les gestes rituels royaux sont mis en œuvre à l’intention de Khonsou anthropomorphe et
hiéracocéphale, dont le sommet de la perruque longue supporte le croissant et le disque lunaire.
Sur le devant de l’ornement se dresse un uræus. Selon la légende et les propos de l’intervenant
divin gravés au dessus de lui, il est :
« [1] Khonsou dans Thèbes Neferhotep, seigneur de Maât, Celui qui est sur le Grand-Siège
(a), [2] le Protecteur (b) issu de Rê, son porte-parole (c) et son divin cœur qui crée les êtres, [3]
(lui) qui s’est fait dignitaire de Maât pour délibérer pour lui (i.e. Rê), le seigneur des affaires
secrètes, [4] le scribe au ciel qui décrète dans l’horizon, le guide de la terre qui veille sur ses
comportements (d), [4] le dignitaire dans l’Espace inconnaissable, commandeur de ceux-quisont-là-bas, le potentat des dieux qui crée leur subsistance, [6] le créateur de ce pays, le
planificateur des êtres (e) dont le cœur a conçu toute chose (f) » 99.
Notes
(a) Épithète appliquée à Khonsou-Chou, Urk. VIII, no 58b = Porte d’Évergète, pl. 16 et VIII,
no 63b = ibid., pl. 8 ; à Khonsou-Thot, Urk. VIII, no 83b = ibid., pl. 22.
(b) gs-dp en lecture directe mais voir, infra, la possibilité d’un jeu d’écriture masquant pȝ
Gsty, Thot « Celui-de-la-Palette ».
(c) Litt. « sa langue qui répète », voir Seconde Partie, Épisode VII, Urk. VIII, no 104d =
Porte d’Évergète, pl. 40.
(d) Épithètes identiques à Karnak-Nord pour le même titulaire, Urk. VIII, no 11b =
S. AUFRÈRE, Propylône, p. 144, fig. 19 et p. 149-150, n. k et l et Edfou I, 378, 5-6. Pour sš <m
97 Les textes, parfaitement publiés, ne sont pas reproduits ici mais donnés seulement en translittération. Lire : Ḥr-Rʿ
ḥknw nṯr.w rmṯ ḥr.f šsp.f nsywt m-ʿ jt.f.
98 nswt-bity, ȝbwy n Šw, snn n Ḏḥwty ḫnt(y) ʿnḫ.w, ḥm(w) n (= m) šsr(w) šw m ḫm(w) msq hp.w, spd sḥ, wḏʿ (restituer
) ḥnmmt mj sȝb ṯȝty, nb ḫʿ.w (P).
[1]
99 ḏd-mdw n Ḫnsw m Wȝst Nfr-ḥtp, nb mȝʿt ḥry St-wrt, [2] gs-dp pr m Rʿ, wḥm.f nṯry.f qmȝ wnn.wt [3] jr.n.f sw m sr n
Mȝʿt r nḏ n.f (j)ḫt, nb štȝ.wt, [4] sš m pt wḏ md(.w)t m ȝḫt, sšm n tȝ pn nḏty sḫr.w.f, [5] sr m Jmnt, ḫrp n nty.w-jm sḫm n
nṯr.w, jr mẖr(.wt).sn, [6] jr tȝ pn šsr wnn.wt mȝw.n jb.f (j)ḫt nb(t).
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> pt wḏ mdw m ȝḫt, dans la copie Sethe donnée par Urk. VIII, no 238c du montant extérieur
est à rectifier en
.Voir la photographie du
ouest du temple de Thot de Karnak-Nord,
texte dans A. VARILLE, Karnak-Nord I, FIFAO 19, 1943, pl. CIV (81). Voir aussi M.-Th.
DERCHAIN-URTEL, Thot, RitesÉg 3, 1981, p. 168, n. 186.
(d) Séquence figurant dans Porte d’Évergète, pl. 2 haut, à replacer dans Urk. VIII, no 106,
x+2, non relevée par Sethe. Voir aussi Edfou I, 273, 17, 274, 10 et 378, 5-6.
(f) Même forme verbale relative Urk. VIII, no 58b = Porte d’Évergète, pl. 16.
Dans la colonne latérale de texte qui accompagne l’effigie du dieu, il est encore :
« Le roi de Haute et Basse Égypte, le Frère du Frère, le cœur attentionné des Deux-Amis, le
doux par excellence uni avec le Ba divin qui protège le Double-Pays quand ils planifient ce
pays en leur nom de Ba réuni. Celui qui fut jugé à l’origine (Seth ou Baba), il lui est impossible de se réjouir par devant eux en leur incarnation (conjointe) de vizir et juge » 100.
L’énoncé des dons divins est réparti en trois sentences :
- sous le bras du dieu : « Je te donne la durée de vie allongée que j’entraîne à ma suite et la
(bonne) santé qui s’ajoute à ma bienveillance » 101.
- devant lui : « Je te donne la vie qui est dans ma main, la stabilité et le pouvoir qui sont dans
mon poing » 102.
- idem : « Je t’accorde le triomphe au côté des Trente (du tribunal suprême), les deux parties
du territoire étant réunies pour être ta part » 103.
Sous les mains du roi officiant est installé un plateau sur lequel reposent les hampes de trois
sistres-pylône encadrant trois menat campées sur leurs contrepoids. Devant cette composition
est posé un œil-oudjat, tourné face au dieu. Au-dessous, et donc en avant, se dresse une tablette
d’offrande à pieds. Elle supporte trois rangées de produits alimentaires : deux corbeilles de
petits fruits ronds encadrant une grappe de raisin (?), deux oies troussées rangées de part et
d’autre d’une coupe emplie à nouveau de petits fruits ronds. Un tel type de dispositif tripartite
à deux éléments symétriques et un motif central, quel que soit le type d’offrandes formant la
composition, correspond pratiquement toujours à une figuration symbolique de l’horizon.
Cet ensemble surmonte un alignement ordonné de divers produits de boulangerie : trois pains
, un au centre et un à chaque extrémité entre lesquels sont empilés, à droite six pains ronds, à
gauche huit. Comme précédemment avec la composition de la grande offrande, il est permis de
penser que le choix des nombres n’est pas indifférent. On pourrait avoir ainsi, avec les six objets
100 nswt-bjty snw <n> snw, jmȝ-jb ḫnmms.wy, bnr(w) snsn bȝ nṯry ḫw tȝ.wy šsr tȝ pn m rn.sn n bȝ-dmḏ wḏʿ m šȝʿ n rs sw
ḫnt.sn m jrw.sn n ṯȝty sȝb. Cf. M.-Th. DERCHAIN-URTEL, Thot, p. 169, n. 201 et p. 19 pour d’autres réf. à la porte
d’Évergète mentionnant cette dualité en une seule manifestation divine. Il faut, toutefois, écarter la solution proposée
par l’A. : « C’est donc Khonsou en sa forme de Thot qui habite dans bnnt » car le bȝ dmḏ, en fait, recouvre théologiquement Khonsou-Thot et Amon. Voir Seconde Partie, Épisode VII.
101 dj.j n.k ʿḥʿ qȝ nt(y) r-ḫt.j, snb wn tp jmȝ.j. Un parallèle exact de cette formule est fourni par Urk. VIII, no 65g = Porte
.
d’Évergète, pl. 4 :
102 dj.j n.k ʿnḫ nt(y) m ʿ.j, ḏd wȝs nt(y.w) m ḫfʿ.i.
103 dj.j n.k mȝʿ ḫrw r-gs mʿbȝy.w, psš.ty dmḏ r ẖrt.k. Pour le tour r-gs et l’évocation d’une cour de justice, comparer
Edfou I, 275, 17 : dj.j mȝʿ ḫrw.k r ḫfty.w.k r-gs ḏȝḏȝt wḏʿ md(.w)t.
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musicaux et l’oudjat, le rappel du temps marquant du sixième jour du cycle lunaire et la
réapparition du croissant, la répartition des pains pouvant évoquer les trois phases du mois
suggérées par les 3 formes triangulaires, les 6 + 8 pains ronds correspondant alors aux 14 jours
de la période ascendante de la lumière nocturne. Ceci étant à relier, comme on va le voir, à la
présence du babouin vivant ou singe-qefednou 104 placé en vis-à-vis direct.
C’est en effet devant ce dernier, ce qu’indique, comme à Philæ, la légende
, que
l’offrande est présentée. On ne devine plus, aujourd’hui, qu’un reste de contour de l’arrière de la
représentation du simien accroupi mais il est certain qu’aucun ornement lunaire ne surmontait sa
tête puisque c’est à cet emplacement qu’est gravé le groupe de signes le désignant. En outre, à la
différence de ce qui apparaissait au temple d’Isis, le socle qui supporte l’effigie, s’il est pourvu
d’une corniche à gorge et de parois à très léger fruit, est totalement dépourvu d’escalier frontal.
Enfin, le flanc visible du piédestal était orné du symbole des Neuf Arcs. Six objets subsistent en
deux rangées à la partie supérieure et le restant d’un septième est le vestige de la rangée
inférieure.
En haut et en arrière de ce groupe est plantée une enseigne de l’ibis de Thot accompagnée de
pȝ hb ḥr jȝt « l’ibis sur l’enseigne » qui précède immédiatement l’emblème
la légende
« Thot, celui-de-la-palette ».
de
Dans les exemples similaires jusqu’ici rencontrés, muret A du kiosque avant-porte de Karnak
et tableau du temple d’Isis, l’objet quoique de grande dimension n’adoptait pas l’apparence
monumentale que lui donne la représentation de la porte d’Évergète. Les caractéristiques
générales de l’outil de scribe vu de face demeurent communes, avec deux godets à encre solide
en forme de shenou et un logement rectangulaire vertical pour les pinceaux ou calames, mais la
forme générale est celle d’un pilier-djed, inscrit dans une haute structure verticale rectangulaire
munie d’un socle. Au sommet sont adaptés le disque et le croissant lunaire. Le pilier-djed de la
palette proprement dite est flanqué à gauche de la hampe de la plante du Sud supportant un
uræus dressé coiffé de la couronne blanche dont le corps s’enroule le long de la tige. Á droite,
son équivalent porte la couronne rouge. La disposition est ainsi conforme à celle de l’axe du
temple de Philæ. Devant la base de la palette, une figurine royale à genoux vénère une statuette
du babouin lunaire accroupi en face d’elle. On semble avoir là un dispositif spécial installé dans
un espace découvert puisque deux sphinx coiffés de la double couronne et présentant deux vases
à vin dans leurs mains ont été reportés sur le côté droit de la base, ce qui correspond, en fait, à
une situation frontale marquant la zone d’accès à un espace cultuel. Enfin, les deux personnages, tête et pieds nus, debout de chaque côté de la base de l’emblème, le saluant d’une de
leurs mains levée, présentent l’apparence d’acolytes participant au rituel en cours 105.
Les formulaires rituels (Porte d’Évergète, pl. 59)
Dans la présentation de soi assignée à l’officiant royal, celui-ci disait :
104 Sur cette équivalence, voir, infra, le paragraphe consacré à la question des manifestations divines simiennes du cycle
de la fête de Thot.
105 Attitude comparable, à la coiffure près, dans la scène d’hommage aux emblèmes de la fête-sed à Bubastis,
É. NAVILLE, The Festival-Hall of Osorkon II, pl. IX (8-10).
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[1]

nwj (= jnk) šms.k Ḫnsw Ḏḥwty
jnk tpy n jmy.w-ḫt<.k>
[2]
sḥtp.j ḥm.k m ḥb.k nfr
hrw.k pwy n wp(w) sn.wy
[3]
jp.k wj m ʿnḫ r
nw.k nfr wn.wt.k nn nfr.w(t)

« [1] Je suis ton compagnon, Khonsou-Thot,
je suis le premier de ceux qui sont à <ta> suite,
[2]
et je satisfais ta Majesté en ta fête parfaite
en ce jour qui est tien du départage des Deux-Frères
[3]
et tu me gratifies de la vie jusqu’à
ton instant parfait, aux heures parfaites qui sont
tiennes ».

Il enchaînait, en rythmant son propos à l’aide du sistre et de la menat, sur ce récitatif :

[1]

nfr.wy ḥr.k
ḫntš sḏmy.w.k
[2]
ḥʿ rf jmy.w-ḫt.k
ʿ.k n jr ḥr sfḫ
hryt.k ʿr.w.k wp.k
[3]
qfdnw šps pr m mȝʿ-ḫrw
wrḥ.tw ʿntyw r tp.f
ḏȝḏȝt.k [4] pȝwty.w

[1]

« Combien parfaite est ta face !
Tes juges assesseurs (a) sont bienheureux
[2]
et ceux qui sont à ta suite jubilent (car)
ton instrument d’action (b) œuvre à l’écriture (c)
(puis) tu déposes (d) tes calames
[3]
<Toi le> Qefednou (e) vénérable qui sort triomphant,
(et) dont la tête a été ointe d’oliban !
Les membres de ton tribunal [4] des Primordiaux
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ḥr Šw rḫ dd
mȝȝ sḏm m mʿkȝ
[5]
ḫȝ.w r ḫḫ.sn
g(ȝ)y.w r tp.sn
m hrw ḥb.k tȝ ḏr.f

ainsi que Chou qui sait ce qu’accordent
Voir-et-Entendre (f) sont en fête,
[5]
ayant des plantes aromatiques à leur cou
(et) des joncs odorants sur leur tête (g)
au jour de ta fête du pays tout entier ».

Notes
a) Ceux qui constituent un tribunal ḏȝḏȝt, Wb IV, 389, 5 ou une cour de justice qnbt, AnLex
77.4044 et 78.4002, autour d’un juge principal, roi ou vizir. Comparer Dendara III, 155, 1 ; IV,
138, 13 ; XI, 23, 3 ; Urk. VIII, no 99b = Porte d’Évergète, pl. 41 : wḏʿ sḏmy.w.
b) Désignation identique de la palette lors de l’offrande de l’objet à Khonsou-Thot,
Urk. VIII, no 83d = Porte d’Évergète, pl. 22 ; voir également Edfou IV, 90, 1 et VII, 126, 15-16.
Á noter qu’un équivalent est ʿ n smn mȝʿt, Edfou III, 343, 13 qui correspond à la situation
décrite par ce formulaire.
c) sfḫ = sḫf, Wb IV, 116, 1 et 242, 19 ; adjoindre, entre autres, Edfou IV, 90, 4 ; 299, 5, 6 et
14.
d) Tel quel, ce terme hryt est un hapax et il faut probablement y voir une métathèse pour rhyt
correspondant à un radical à contenu verbal non reconnu dont dérive rhj / rhnj, Wb II, 440 et
443, 4 « dépôt, ce qui est déposé ».
e) Voir Seconde Partie, le paragraphe consacré à Thot et la palette.
f) Métaphore étendue pour désigner la palette relativement fréquente sous des graphies
diverses, M.-Th. DERCHAIN-URTEL, Thot, p. 147, n. 3, après S. SCHOTT, « Falke, Geier und Ibis
als Krönungsboten », ZÄS 95, 1968, p. 55, n. 6. Aucun de ces auteurs, cependant, ne signale que
cette expression tantôt ne qualifie que l’objet matériel en soi quand le déterminatif est ou
comme dans
(Edfou I, 377, 13 ; V, 91, 5 ; Dendara XI, 32, 4) et
(Edfou VII, 127,
(Edfou
3), tantôt met en évidence la personnification comme pour pȝ-Gsty. On trouve alors
(292, 14). Sur l’origine de l’appellation, S. WIEBACH-KOEPKE, « Sehen
IV, 246, 12) ou
und Hören », dans Festschrift H. Altenmüller, BSAK 9, 2003, p. 483-484.
g) Végétaux aromatiques ici inclus dans la composition des guirlandes et couronnes « de
justification ». Ce type de composants n’a pas été relevé par Ph. DERCHAIN dans « La couronne
de justification. Essai d’analyse d’un rite ptolémaïque », CdE 30, 1955, p. 225-287, mais repris
par lui dans ÄAT 33/1, 1993, p. 7 et n. 29 sans s’attarder sur la véritable nature des végétaux
mentionnés. ḫȝw, Wb I, 221, 1-7, copte ϣ (ČERNÝ, CED, p. 257) désigne des fleurs
odorantes mais aussi feuillages et branches des porteurs d’oliban ou de myrrhe « du Pount »
(par ex. Esna II, no 124). Le végétal figure dans le descriptif de la couronne d’Urk. VIII, no 75d
= Porte d’Évergète, pl. 29 et voir aussi, dans la Seconde Partie, le § consacré à la couronne de
triomphe de Khonsou-Thot. gȝy.w, copte  (ČERNÝ, CED, p. 66) est de la famille des
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souchets odorants (Cyperus longus ou articulatus | aromaticus] L. et non esculentus) 106 selon
L. Boulos et M.N. El-Hadidi (Weed Flora of Egypt, p. 59 et 62) en accord avec les observations
sur les usages populaires modernes de la plante dues à V. Tackhölm et M. Drar (Flora of Egypt
2, Le Caire, 1950, p. 85-86 ; également R. GERMER, Flora des pharaonischen Ägypten, SDAIK
14 1985, p. 244). Il paraît donc malaisé de maintenir l’équivalence avec C. rotondus de
L. Keimer (Die Gartenpflanzen im alten Ägypten 2, SDAIK 13, 1984, p. 67) reprise par
R. Germer (op. cit., p. 247-248). Au p.Leyde T 32, III, 6 (B.H. STRICKER, OMRO nr 34, 1953,
p. 18), ces végétaux gȝy.w figurent dans la composition des guirlandes de la fête du 19 Thot.
5.2. L’hymne de l’investiture de Khonsou-Thot (texte B)
À ce stade, c’est ici qu’il convient de réintégrer dans le déroulement de la cérémonie, le texte
hymnique central, omis dans la version thébaine du temple de Montou (K) mais rendu dans sa
totalité par celle de Philæ (P) et, à l’état d’extraits plus ou moins courts, dans l’édifice de
Taharqa (T) et au temple d’Horus d’Edfou (E). Ces dernières versions sont données à la suite du
document principal.
Version de P
Philae, col. 3 face est, tableau de Thot « Palette »

106 On ne peut, en effet, retenir l’attribution à cette variété de souchets avancée par W. HELCK, Materialien V, AGSK 4,
1964, p. 206-207, suivi par L. MANNICHE, Ancient Egyptian Herbal, Londres, 1989, p. 98, puisque les rhizomes du
souchet odorant ne sont absolument pas comestibles contrairement à ceux du C. rotondus.
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[1]

jnḏ ḥr.k Ḫnsw Ḏḥwty
m hrw pn nfr
smn kȝ.w
sḫnt [2] st
jr(t) mẖr.w n nṯr.w
<ḥr> tmȝ.sn
jnḏ ḥr.k jn Rʿ sḥtp
[3]
jb n Tm
jr psḏt
ḥtp jb.k ḥr.s
m hrw pn nfr ḫʿ.n.k jm.f
[4]
twt nṯr qȝ ḥr jȝt.f
pr m nṯr ḏs.f
wn n.f sbȝ.w nw ȝḫt
[5]
jȝbtt n hrw ms.tw.k jm.f
pr nṯr nb ẖr wḏwt.f
ḏd.tw ḫpr.n (sic)
twt [6] nṯr qȝ m bjk
m jrt.f wr(t)
nḏ.k sȝ Rʿ
πPtwlmys ʿnḫ ḏt mry Ptḥ∏
pȝ nṯr mnḫ ntf
[7]
Ḏḥwty [ʿȝ ʿȝ ?] m ẖmnw

[1]

[jnḏ ḥr.k ] Ḏḥwty
sḥtp nṯr.w ḥtp.k ḥr.f
wb(n).k [8] m ȝḫt jȝbtt
sḏ.k dšrty.w
jr.n.k ḥtp.w nṯr.w
jr nṯr.w.t [9] nb(.wt)
nḏ ḥr jrty n Ḥr
jn.n.k jtn
sn-nw.k pr r jw.k
ḥw.n.k [10] ʿ.wy.k ḥȝ.s
m rn.k p(w)y n Jʿḥ
hb.n.k ḥr.s
m rn.k p(w)y n hb

« Salut à toi, Thot
qui concilie les dieux ! Tu es satisfait de lui [le roi]
(et quand) tu poins [8] dans l’horizon oriental,
tu fracasses les proies sanglantes (g)
dont tu as fait les offrandes des dieux.
Toutes [9] les déesses
prennent soin des deux yeux d’Horus.
(quand) tu as ramené le disque, (et que)
ton autre toi-même s’en va puisque tu viens (h).
Tu étends (jḥ) [10] tes bras autour de ceux-ci
en ce tien nom de Iôh
(et) tu es envoyé (h(ȝ)b) pour eux
en ce tien nom de (l’envoyé) l’ibis (hb) (i) ! »

« Salut à toi, Khonsou-Thot
en ce jour parfait
d’instituer les provisions alimentaires,
de [2] rendre prééminent le trône (a),
et de créer la subsistance des dieux
<qui sont> sur leurs nattes ! (b) »
« “Salut à toi” dit Rê, (Toi), celui qui concilia
[3]
le cœur d’Atoum (c)
créant la corporation divine
à cause de qui ton cœur est satisfait
en ce jour parfait durant lequel tu fais apparition ! (d)
[4]
Tu es un dieu élevé sur son pavois (e)
qui sort en tant que le dieu lui-même
(quand) s’ouvrent pour lui les portes de l’horizon
[5]
oriental au jour durant lequel tu es mis au monde.
(Alors) tous les dieux sortent sur son ordre
et il est dit : “ils viennent à l’existence”.
Tu es [6] un dieu sublime en tant que faucon
en possession de son œil imposant.
Puisses-tu protéger le Fils de Rê
πPtolémée vivant éternellement, l’aimé de Ptah∏
le dieu évergète, car il est
[7]
Thot [le deux fois grand] (f) dans Hermopolis ! »
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Notes
(a) On constate qu’à Thèbes 107, Khonsou dans Thèbes étant réuni à Thot jpy pour s’incarner
en tant que « Ba réuni » (bȝ dmḏ), celui-ci est qualifié de
wḏw kȝ.w sḫnt s.wt
« qui dispose des provisions alimentaires et rend prééminents les trônes ». Cette formule
recoupe celle du présent hymne, à la différence, toutefois, qu’elle exprime un fait acquis dans la
fonction du régulateur du temps en utilisant le tour wḏw kȝ.w et non l’origine de ce fait exprimé
par l’intervention du radical smn suivi du même objet, kȝ.w. Une nette distinction est établie
avec l’épithète dj/rdj kȝ.w qui s’applique à Thot-Isden (Dendara XI, 80, 2 par ex.), étendue au
roi nb kȝ.w dj kȝ.w (ibid., 25, 7 et 92, 12) ou encore à Horus d’Edfou (ibid., 40, 8). Dans l’état
actuel de la documentation, un « jour de smn kȝ.w » ne m’est pas connu autrement. Il paraît
correspondre dans un premier temps au sixième jour lunaire (réapparition du croissant, infra, et
l’allusion au fait que : « quand l’un s’en va, son équivalent arrive »). En un second temps, il
équivaudrait au jour marquant le commencement des actes du cérémonial de confirmer
l’héritage (smn jwʿ). Dans ce type de contexte, l’emploi du radical smn est récurrent. Voir, par
exemple, la scène de consécration du pain blanc pour Thot d’Edfou I, 477, 14-17 108 qui menionne un acte smn ʿ du seigneur d’Hermopolis, repris dans la formule royale en smn.j ʿ.k qui a
pour corollaire le triplement de la part de Thot au jour du smn jwʿ (ḫmt.j pšt.k hrw smn jwʿ).
D’après le contexte (ibid., 15), il semble que cet affermissement du bras (ʿ) de Thot, le bon état
de son avant-bras (rmn) et la souplesse de son épaule (qʿḥ), acquis grâce à l’acte royal, ont pour
finalité d’accroître la capacité à écrire que le scribe par excellence doit mettre en œuvre pour
rédiger l’acte officiel de la confirmation du roi-Horus dans sa fonction monarchique.
Thot est dit sšm kȝ.w en Tôd II, no 233, 5 et il faut probablement établir un lien entre la
festivité du smn kȝ.w et le rôle d’organisateur du temps et du système des offrandes alimentaires, mis en évidence par S. SCHOTT, « Die Opferliste als Schrift des Thoth », ZÄS 90, 1963,
p. 103-110 ; pour la question du temps des offrandes, autrement dit de la permanence du culte
qu’il régule ou perturbe en tant que « Celui des offrandes » (jmy-ḥtp.w), voir du même, CRAIBL
mars 1971, p. 552-553.
(b) Il semble que le lapicide ait sauté un mot, la préposition ḥr ou le nisbé ḥry.w. Les nṯr.w
<ḥr / ḥry.w> tmȝ.sn sont les juges du collège divin, définis dans la suite de l’hymne comme les
émanations d’Atoum ou psḏt (voir note c ; comparer Edfou III, 79, 2 où les dieux parèdres sont
dits ḥr tmȝ<.sn> par référence à Thot, juge et vizir ḥr tmȝ.f, Edfou III, 194, 4 ou Edfou V, 59, 5
ḥry.w tmȝ.sn. Le grand tribunal des origines est le collège des sḏm.w wḏʿ mdw ḥry.w tmȝ.sn
comme l’indiquent Edfou I, 508, 15 et 521, 9 ; EdfouMam., 42, 15 ; Dendara VII, 105, 17.
Toutefois, le parallèle de E, naguère signalé par S. Schott (ZÄS 95, 1968, p. 56, n. 22), a une
version différente : jr tmȝ.sn en apposition à jr mẖr.w qui signifierait « qui crée les subsis-

107 Texte C, Urk. VIII, no 104b = Porte d’Évergète, pl. 41 donné dans la Seconde Partie.
108 Voir également EdfouMam., 76, 13 où le roi offrant le pain blanc dit au dieu smn(.j) ʿ.k, son acte (17) étant défini
comme le smn ʿ n nb hdn. Dans la phrase de l’hymne à Thot de la bibliothèque (Per-medjat) d’Edfou (Edfou III, 343,
13) où il est dit du roi jn.f n.k ʿ.k n smn mȝʿt « il t’apporte ton ʿ d’établir fermement Maât », le tour indique la finalité
et opère un transfert de sens de « bras » à « moyen d’action », sens qu’il faudrait peut-être privilégier dans tous les
exemples relevés ici.
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tances… qui crée leurs nattes » qui pourrait indiquer que la leçon originelle mentionnait l’institution d’un collège judiciaire divin par Thot, en leur fournissant rémunération et siège de
justice, les nattes.
(c) Le tour sḥtp jb n Tm semble bien ici renvoyer au thème de l’origine de la périphrase jb n
Tm « Cœur d’Atoum » désignant Khonsou-Thot que l’on voit apparaître parallèlement à
« Langue de Rê » (nst Rʿ) dans ses épithètes d’Urk. VIII, no 73 = Porte d’Evergète, pl. 31. La
même épithète pour Khonsou-Thot « fils aîné de Rê », Edfou I, 529, 15. Du discours de Rê, il
découle, en effet, que Thot sut capter la confiance du créateur Atoum alors que celui-ci établissait en pensée créatrice (= son cœur) l’institution des juges célestes, autrement dit le collège des
émanations divines chargé de faire appliquer l’ordre de Maât, en inventant pour eux leurs modes
de subsistance. La leçon des versions de T et E qui ont sḥtp(w) jb.k jn Tm, en inversant les
données, privilégie une situation dans la quelle Thot n’est pas le demandeur mais celui qui se
fait prier avant d’accepter la mission souhaitée par le seigneur des dieux. Le parallèle partiel de
l’édifice de Taharqa à Karnak (T), lui-même copie d’un manuscrit antérieur, montre que ce
dialogue existait dès le Nouvel Empire au moins. Il a en outre, fait l’objet d’un emprunt de la
part des copistes sacrés d’Edfou (E), comme il a été indiqué plus haut 109.

109 Voir supra.
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Á deux reprises (voir encore col. 8), l’hymne insiste sur le rôle dévolu à Thot en matière
d’organisation des cultes et il est à noter que Khonsou dans Thèbes Neferhotep, planificateur de
ḫrp n nṯr.w jr mẖr(.w).sn, « commandeur
l’univers créé se voit qualifier de
des dieux, qui crée leurs moyens de subsistance », Urk. VIII, no 94b = Porte d’Évergète, pl. 59.
Voir encore BÉNÉDITE, Philæ, 108 (VI), 4-6 où Thot « scribe de Maât » est « l’unique et
solitaire qui crée les moyens de subsistance des dieux et des déesses » (wʿ wʿw jr mẖr.w n nṯr.w
nṯr.wt). Encore, Dendara II, 211, 14 jr ẖr.w nṯr.w m Mȝʿt, ce qui montre que ces moyens de
subsistance sont Maât elle-même.
(d) Le formulaire de la col. 3 ḥtp jb.k ḥr.s m hrw pn nfr ḫʿ.n.k jm.f est identique à celui qui
figure dans la présentation de soi qu’opère le roi officiant lorsque le souverain procède à
l’onction des oiseaux, faucon, vautour et ibis, de la cérémonie de confirmation du pouvoir royal
de la fête du 19 du I Akhet (Thot) :

Urk. VIII, no 99d = Porte d’Evergète, pl. 41. Le suffixe .s utilisé renvoie alors à la corporation
des juges qui ont accordé le triomphe à Thot. Dans les qualificatifs de la colonne latérale de
texte attribués à l’officiant, en tant qu’« héritier du Seigneur d’Hermopolis (pẖr-nst n nb
∫mnw) », il est celui qui :

« concilie Khonsou-Thot en sa fête majeure du jour où il sort du jugement (sḥtp Ḫnsw-Ḏḥwty m
ḥb.f wr hrw pr m wpt.f) ». Pour ce tour hrw pn nfr ḫʿ.n.k jm.f, comparer encore BÉNÉDITE,
Philæ, 99, 14.
(e) twt nṯr qȝ ḥr jȝt.f correspond, à la fois, à la représentation de l’ibis sur son pavois de K Ev
pȝ hb ḥr jȝt<.f> Urk. VIII, no 94c = Porte d’Evergète, pl. 59, supra, et à une épithète
caractéristique de Chou-Onouris (Djed-shepes) et Thot/Khonsou ou encore Haroëris, H. JUNKER, Die Onurislegende, KAWW 59/1, 1917, p. 25, 27 et 54-55 ; A. GUTBUB, Textes fondamentaux, p. 59, 60, n. f (et non h), p. 76, n. a-b. L’épithète est fréquente dans les scènes de twȝ
pt ou d’offrande de l’objet ḥḥ, D. KURTH, Den Himmel stützen, RitesÉg 2, 1975, p. 56, n. 1 110 et
58. Nombre de mentions directes concernent qȝ ḥr jȝt.f porteur du ciel, par ex. Edfou IV, 143,
18 ; 251, 13 ; 345, 10 (D. KURTH, op. cit., p. 55) ; 381, 1 ; V, 96, 4 ; 147, 2 ; VI, 143, 9 ; VII,
129, 11 ; l’épithète peut être appliquée au roi exerçant la fonction divine du maintien du ciel
(Edfou VII, 130, 6). Á Philæ (BÉNÉDITE, Philæ, 104 [5], 3), dans un contexte d’abattage de
l’ennemi, le roi est dit snn ʿnḫ n qȝ ḥr jȝt.f « réplique vivante de Celui qui est élevé sur son
pavois », équivalant donc à Onouris combattant l’ennemi solaire, ce qui correspond à la
situation de sortie triomphante de l’astre lunaire à l’orient quand il se substitue au soleil.

110 Le renvoi fait ad. loc. à Edfou IV, 349, 7 est inadéquat puisque cette citation ne contient pas l’épithète et concerne
swḏȝ bȝ.
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(f) L’épithète de Thot en lacune est probablement à restituer selon le tour le plus courant ʿȝ
ʿȝ, comme par ex. Edfou III, 79, 12 ; VIII, 83, 10 ou 123, 3 ; appliqué à Khonsou-Thot,
Urk. VIII, nos 75b et 83b = Porte d’Evergète, pl. 29 et 22. À noter que c’est une séquence le plus
souvent associée à sḥtp nṯr.w.
(g) Sous une graphie
, en réalité
sur l’original, ce terme dšrty.w a fait l’objet
d’une entrée au Wb V, 494, 14 d’après ce passage de l’hymne B, dont la Wb Zettel <3517>, Wb
Beleg. V, 89, donne la forme correcte d’après les photos Berlin 2015/1523 de la face est de la
colonne 3 du pronaos de Philæ. Aucune traduction n’est proposée si ce n’est qu’il s’agirait
« d’êtres que Thot anéantit (Wesen die Thot vernichtet) ». D. Meeks (AnLex 78.4837), sans
renvoyer à l’enregistrement du terme par le Wb, considérant d’après H. Brugsch qu’il s’agissait
d’un mot nouveau, l’a identifié dans Dendara VIII, 40, 14 et l’a rattaché implicitement au
radical dšrw « sang », AnLex 78.4836 et 79.3594 « être rouge (sang) », tout en proposant une
traduction « victimes sanglantes (?) ». Cette valeur sémantique semble être étayée par le fait que
le mot entre dans la formation du nom d’un des « errants » (šmȝy.w, Dendara VII, 87, 11) de
Sekhmet véhiculant la mort durant les épagomènes et le début de l’an mais protégeant le
» attesté encore à
souverain, ȝẖby ʿnḫ m dšrty.w « Celui qui suce, qui vit de deshertyou
est méconnaissable, à Ombos II, no 705, x+1 =
Edfou I, 513, 5, où la fin du nom écrit
A. GUTBUB, Kôm Ombo I, no 333, p. 457 et n. 2’ où l’on a
et, enfin, à Dendara VII, 85, 5
écrit
. Avec le tour « qui vit de », dšrty.w s’applique donc à un aliment, corroborant par là
l’association avec les offrandes des dieux établie par le texte de l’hymne B. Et qu’il y ait un lien
intrinsèque avec le sang des proies égorgées semble bien découler du fait que le comparse
immédiat du précédent est dit ʿnḫ m snf « Celui qui vit de sang qui s’écoule », Edfou I, 513, 6 ;
Ombos II, no 705 x+2 = A. GUTBUB, Kôm Ombo I, p. 457 et n. 3 ; Dendara VII, 82, 7 ; VIII, 40,
16.
(h) sn-nw.k pr r jw.k, litt. « ton second sort conformément au fait que tu viens » qui décrit le
moment de la nouvelle lune et du premier quartier, phase cruciale d’ouverture du cycle. Cf.
Ph. DERCHAIN, La lune, p. 27 et 43 ; Urk. VIII, no 89b : « il remplace le soleil quand il descend
aux enfers » jdn.n.f Rʿ sḫd.f r hbt ; et P. BARGUET, RdE 29, 1977, p. 15 ; Edfou III, 207, 11 :
« l’œil lunaire est dans le ciel quand disparaît le disque solaire, jusqu’à la quinzième nuit », jrt
jʿḥ m pt ḏr sḫd jtn r 15 n grḥ. Pour Khonsou-Thot/Lunus sn-nw n jtn, Urk. VIII, no 3c =
AUFRÈRE, Propylône, p. 210 [32] ; Urk. VIII, no 57d = Porte d’Evergète, pl. 15 et passim. Thot
sn-nw n Rʿ, Edfou I, 267, 8 (gauche). Il semble possible de considérer comme proche d’une idée
semblable le tour substantivé « Celui qui sort pour son semblable » pr ḥr sn-nw.f d’Edfou I, 522,
8 et, probablement I, 378, 9, désignant celui pour qui Thot qui dénombre les royautés enregistre
les années de règne.
(i) Comme on le verra dans la Seconde Partie, ces calembours sacrés ḥw et Jʿḥ, h(ȝ)b et hb,
diffèrent, au moins en partie des traditions jusqu’ici reconnues.
(Sera poursuivi dans la Seconde Partie).
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Addendum 111

Fig. 19. Bloc remployé dans un édifice en bordure du dromos de Louqsor © Cnrs-Cfeetk 131845/J.-Fr. Gout.

111 Je dois à l’amabilité de Chr. Thiers ce nouvel exemple du tableau spécifique du Ve Épisode du rituel, vraisemblablement d’époque romaine, qui vient s’adjoindre aux exemples de Karnak et de Philæ. Qu’il trouve ici l’expression
de ma gratitude.
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Thebes at Qasr el-Ghueita », pp. 1-31.
While temples represent static elements within the landscape, the pantheons that inhabited the
immobile monuments could travel during annual festivals or serve as ambassadors from temples
connected via desert routes to far-flung locales. Worshippers and priests might similarly use the desert
and its thoroughfares to perform ritual activities in the landscape and at distant temples. The presence of
Theban deities at Ghueita Temple in Kharga Oasis provides an additional case study for perambulating
deities and their associated ritualists.
Based on the epigraphic and archaeological work of the Theban Desert Road Survey, the present
article offers new copies and translations of key texts in the rear central sanctuary and hypostyle hall of
Ghueita Temple. Darius I dedicated the rear sanctuary to the triad Amun, Mut, and Khonsu of Ghueita,
Hibis, and Karnak temples, and within the bandeau text Darius I claims to use “cedar of the west,”
possibly a reference to Atlas Mountain cedar. In the hypostyle hall, parallel bandeau texts of Ptolemy III
and IV describe an economic connection between Bahariya Oasis, Ghueita Temple, and Thebes, and the
deities on the south wall of the same hall mirror Ptolemy III’s construction activities within Thebes itself.
A unique bark procession scene carved during the reign of Ptolemy IV suggests that the Theban festival
cycle, as well as the Theban pantheon, was imported via desert roads to Kharga Oasis.
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transition. Fête de Thot du 19 du premier mois de l’année et rites de confirmation du pouvoir royal
à Karnak, Edfou et Philae. Première partie », pp. 33-93.
Studying the screen-walls of Osorkon III, reused in the foundations of the kiosk which Taharqa built
in front of Khonsu Temple in Karnak (discovered by the Cfeetk in 1976-1977), this paper deals with the
Theban ritual for the Confirmation of Royal Power at the New Year. Khonsu-Thoth, the protagonist in
this ritual that takes place during the first month of the year, plays a role in different episodes: the
ceremonial annointment and release of messenger birds; great royal offering to Iah-Lunus and the festival
of Thoth 19; holocaust of Thoth 19; race between young bulls; cosmic coronation of Khonsu-Thoth-Iah.
The Theban documentation is supplemented by iconographic and textual parallels from Edfu and Philae.
Keywords: Osorkon III; festival of Thoth 19; Confirmation of Royal Power; Khonsu-Thoth; Khonsu
Temple; Philae; Edfu; scribal palette; djed-pillar.
René PREYS, Audrey DÉGREMONT, « Cléopâtre I et la couronne d’Arsinoé. À propos des scènes de
culte royal sur la porte ptolémaïque du 2e pylône de Karnak », pp. 95-109.
In a scene depicting the ancestor cult on the Ptolemaic gateway of the Second Pylon of Amun in
Karnak, the crown of Cleopatra I has been transformed from that of Arsinoe into a simple Hathoric
crown. The reason behind this change is to be sought in the relationship between the decorative scheme
of the Second Pylon and the propylons of Chonsu and Montu in the same temple complex. Indeed, similar
scenes were engraved on all three gates. However, the scenes on the Chonsu gate are dedicated to
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Ptolemy II and Arsinoe, ancestors of Ptolemy III, while those on the Montu gate show Ptolemy III and
Berenice II, ancestors of Ptolemy IV. On the other hand, the Second Pylon was decorated under Ptolemy
VI. The incorrect attribution of Arsinoe’s crown to Cleoptra I, mother of Ptolemy VI, could indicate that
the decoration of the Second Pylon was conceived during the reign of Ptolemy III, when the ancestral
queen should have been Arsinoe II, but that this work was not executed until the reign of Ptolemy VI, at
which time the necessary change of crown was overlooked. Another possibility is that the design dates to
the reign of Ptolemy IV, whose name is the earliest to appear on the gate. In that case, the scenes of the
Chonsu propylon could have served as a model, and a careless “copy and paste” would have caused the
changes in the crown of Cleopatra I.
Keywords: Karnak; Karnak; Second Pylon; Gate of Chonsu; Gate of Montu; Arsinoe’s crown; royal
cult; Ptolemy III; Ptolemy IV; Cleopatra I.
Daniel VON RECKLINGHAUSEN, « Zwei originelle Bezeichnungen für Ober- und Unterägypten im
Tempel von Tôd », pp. 111-129.
In the opening scenes of one of the geographic processions in the soubassement of Tôd temple (Tôd I,
80 and 103), many unusual designations of Upper and Lower Egypt (and parts of these regions) occur.
Although most of them have already been the subjects of extensive and detailed studies, this is not the
case for two particular terms, namely Ḥȝt-nsty and Pḥwy-wȝḏ. The plants nsty (a variant of swt) and wȝḏ
are often employed to represent Upper and Lower Egypt in other contexts throughout the Graeco-Roman
temples of Upper Egypt. Combined with the nouns „start“ (ḥȝt) and „end“ (pḥwy), they serve as toponyms
designating the two parts of Egypt and thereby reflect the dualistic nature of the country.
Keywords: Ḥȝt-nsty and Pḥwy-wȝḏ as toponyms, nsty-plant, emblematic plants of Upper and Lower
Egypt, patterns naming Upper and Lower Egypt, duality, Tod, Mut temple (Karnak).
Frédéric SERVAJEAN, « Anubis, Khnoum et les autres. À propos d’une figuration de la TT 335 de
Deir al-Médîna », pp. 131-148.
Inside the burial chamber of the tomb of Nakhtamun in Deir al-Medina, one finds the figure of a ramheaded deity who seems at first to be the god Khnum. Yet the hieroglyphic texts designate him as Anubis.
This iconographic “game” and the location of the scene allow for different readings. This paper tries to
highlight these readings and to explain the reasons that produce them.
Keywords: Deir al-Medina, TT 335, Nakhtamun, Khnum, Anubis, Satis, Anukis, Ptah, Elephantine
Christophe THIERS, « La chapelle d’Ipet la Grande / Époëris sur le parvis du temple de Louqsor.
Relecture d’un stèle kouchite », pp. 149-175.
New publication of a Kushite stela found by Mohamed Abdul-Qader Muhammad in 1958-1959
(ASAE 60, 1968, pp. 243-247) in a small chapel in front of Luxor temple. Analysis of this stela makes it
possible to connect this chapel to the goddess Ipet-weret and to propose that the text celebrates a festival
when the goddess journeyed from Karnak to Luxor before giving birth to Osiris in Opet temple, under an
Acacia tortilis.
Keywords: Taharqa, Luxor, Karnak, Opet temple, Ipet-weret, Acacia tortilis.
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Claude TRAUNECKER, « Thèbes, été 115 avant J.-C. : les travaux de Ptolémée IX Sôter II et son
prétendu “Château de l’Or” à Karnak », pp. 177-226.
At Thebes, the architectural interventions in the name of Ptolemy IX Soter II seem disparate: a wall of
the temple of Deir el-Medina, the Ptolemaic gate of Medinet Habu, and at Karnak, the restoration of a
door in Khonsu temple, and a few scenes in a room of the central part of the temple of Amun. Examination of the context shows that all of these interventions are related to the rituals of Djeme. In late
Theban theology, royal legitimacy is justified by the sovereign’s participation in the cult of Djeme. We
know that Ptolemy IX Soter II visited Upper Egypt in 115 BC in the first year of his reign. It is likely that
decisions were made then regarding new building programs and continuing old programs, based on both
theological and material criteria. A room in the center of Karnak (XVA), then ruined, was restored in the
latter period of his reign and inscribed with scenes commemorating the royal activity in Theban temples.
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Christiane ZIVIE-COCHE, « L’Ogdoade à Thèbes à l’époque ptolémaïque II. Le périptère du petit
temple de Medinet Habou », pp. 227-284.
Publication, transliteration, translation, and commentary of the Ptolemaic scenes and inscriptions
carved in the Small Temple of Medinet Habu during the reign of Ptolemy VIII Euergetes II. The New
Kingdom scenes were restored without changes, preserving Thutmosis III’s names. The different gates
were enlarged and inscribed with small ritual scenes and texts devoted to Amun-Re of Djeser-set (the
name of the temple) and the Ogdoad; two dedicatory inscriptions for the usekhet-hotepu were added to
the frieze of the bark shrine. All the texts show that the temple is considered the heart of the mound of
Djeme, where Kematef, Osiris, and the Ogdoad are buried. This duat, or tjepehet, is also the secret place
where Re joins Osiris each night before his rebirth at dawn, the place where Hapi bursts forth from Nun
at the time of the inundation.
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