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Une table d’offrandes de Nitocris et de Psammétique Ier
à Karnak… Nord ?

Frédéric Payraudeau (Université Paris IV Sorbonne)

U

ne table d’offrandes de granite rose portant le no

93CL2333 est conservée au magasin du Cheikh Labib
à Karnak (fig. 1) . Elle mesure 64 cm de largeur, pour une profondeur de 45,5 cm et une hauteur de
32 cm. Il n’existe pas, dans les archives du CFEETK, d’information concernant sa provenance. Malgré
son bon état de conservation général, la structure du granite ne permet pas une lecture facile des textes finement
gravés.
1

1. Description
La table est de forme quadrangulaire, avec un verseur non débordant. La rigole coupe en deux la partie
supérieure en forme de pain . Les offrandes sont sculptées en bas-relief : en partie basse, deux pains ronds
montrant des empreintes de mains encadrent deux vases hauts ainsi que le pain central qui forme avec la natte
du dessous le signe ḥtp
; en partie haute, une oie non plumée
et une oie grasse troussée
encadrent
un pain long. Le texte est gravé sur le pourtour, en creux, de manière très délicate, la matière granuleuse et
quelques éclats empêchant malheureusement souvent toute lecture assurée. Toutefois, on peut lire sans trop
de problèmes les lignes du haut de chaque côté (fig. 2-3), les textes verticaux restent plus délicats à déchiffrer,
tandis que la ligne du bas ne se laisse pas comprendre de manière satisfaisante (fig. 4).
2. Inscriptions
Texte de droite
ʿnḫ nswt bỉty nb tȝwy Wȝḥ-ỉb-Rʿ sȝ Rʿ Psmṯk ʿnḫ mỉ Rʿ [mry Ỉmn-Rʿ nb nswt tȝwy] ḫnty Ỉpt-swt (?)
[11/12 cadrats].
Vive le roi de Haute et Basse-Égypte, le maître des Deux terres, Ouahibrê, le fils de Rê, Psammétique,
vivant comme Rê, [aimé d’Amon-Rê maître des trônes des Deux terres] qui préside à Ipet-sout (?) […].

1. L’existence de cet objet m’a été aimablement signalée par Luc Gabolde. Je remercie MM. Christophe Thiers et Badri Abd al-Sattar
co-directeurs du CFEETK pour leur autorisation d’étudier et publier cet objet. Les photographies sont de Gaël Pollin, photographe
de l’IFAO.
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Fig. 1. Table d’offrandes Karnak 93CL2333. © IFAO/G. Pollin.

Texte de gauche
ʿnḫ ḥmt nṯr dwȝt nṯr Nt-ỉqrt ʿnḫ⸗tỉ sȝt nswt Psmṯk ʿnḫ mỉ Rʿ [mryt] Wsỉr (?) Pȝ-dd-ʿnḫ (?) [11/12 cadrats]
Vive l’épouse du dieu, l’adoratrice du dieu, Nitocris, vivante, fille royale de Psammétique, vivant
comme Rê, [aimée (?) d’]Osiris (?) […] qui donne la vie (?) […].
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Fig. 2. Détail de l’inscription de droite. © IFAO/G. Pollin.

Fig. 3. Détail de l’inscription de gauche. © IFAO/G. Pollin.

?

?
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Fig. 4. Relevé des inscriptions. © Fr. Payraudeau.
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3. Commentaire
Le monument ainsi présenté est donc une commande royale, ce qui explique sans doute la qualité de son
exécution. Le roi saïte Psammétique Ier est associé dans cette dédicace à sa fille la divine adoratrice Nitocris.
Adoptée par la dernière adoratrice koushite Shépénoupet II en 655 av. J.-C., la princesse saïte devait devenir
épouse du dieu en titre après le décès de cette dernière vers 640, tandis que l’autre héritière de Shépénoupet II,
la fille de Taharqa Aménirdis II était écartée de la succession et possiblement renvoyée à Napata 2. Comme
Shépénoupet II n’apparaît pas sur notre document et que Nitocris y arbore le titre suprême d’épouse du dieu,
il semble que sa date ne puisse précéder la fin des années 640. Le style dans lequel l’objet est réalisé est
tout à fait comparable à celui des tables d’offrandes de la XXVe et du début de la XXVIe dynastie. On peut
notamment rapprocher cette table d’offrandes des trois exemplaires trouvés à Médinet Habou aux noms des
divines adoratrices Aménirdis Ire et Shépénoupet II défuntes (fig. 5) 3. Il n’est d’ailleurs pas exclu que les deux
tables dédiées à Shépénoupet II aient été réalisées sur ordre de Nitocris, puisqu’on s’accorde désormais à penser
que la princesse saïte a succédé directement à Shépénoupet II sans « règne » intermédiaire d’Aménirdis II 4. La
seule différence entre la table de Karnak et celles de Médinet Habou réside dans l’ordonnancement des textes,
tournés vers l’officiant à Médinet Habou, vers le dieu à Karnak. On pourrait penser que ce détail est peut-être
dû au caractère funéraire des tables de Médinet Habou alors que celle de Karnak est prévue pour un culte divin,
mais l’orientation inverse se retrouve sur plusieurs tables « divines », dont une fut dédiée par Nitocris (voir infra).

Fig. 5. Table d’offrandes de Shépénoupet II, exposée dans la chapelle
d’Aménirdis, Médinet Habou. © C. Giorgi.
2. Sur ce contexte historique, voir E. Graefe, « Der autobiographische Text des Ibi, Obervermögensverwalter der Gottesgemahlin
Nitocris auf Kairo (JE 36158) », MDAIK 50, 1994, p. 85-99 ; amendé par C. Koch „Die den Amun mit ihrer Stimme zufriedenstellen.“
Gottesgemahlinen und Musikerrinen im thebanischen Amunstaat von der 22. Bis zur 26. Dynastie, SraT 27, 2012, p. 50-53 ;
Fr. Payraudeau, L’Égypte et la vallée du Nil III. Le premier millénaire, chap. 7, I, sous presse.
3. Caire CG 23100 = A.B. Kamal, Tables d’offrandes, CGC nos 23001-23256, 1909, p. 85-86, pl. XXI ; U. Hölscher, The Excavations
in Medinet Habu V. The Post-Ramesside Remains, OIP 66, 1954, p. 28 ; H.M. Hays, « A New Offering Table for Shepenwepet »,
JARCE 40, 2003, p. 89-102 ; K. Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit III. Die 25. Dynastie, Wiesbaden, 2009, p. 316-317 (51.87
et 51.89).
4. Sur ce point, voir C. Koch, op. cit., p. 44-50 ; L. Coulon, « Les statues d’Osiris en pierre provenant de la Cachette de Karnak et leur
contribution à l’étude des cultes et des formes locales du dieu », dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives
sur les découvertes de G. Legrain, BdE 161, 2016, p. 526-527.
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Cet objet s’ajoute donc à la liste des réalisations de la divine adoratrice Nitocris à Thèbes 5. À cette époque,
la fille de Psammétique Ier a probablement lancé un programme de construction à Karnak, notamment dans le
secteur du palais des divines adoratrices à Karnak-Nord 6. Il est toutefois difficile de préciser la provenance de
cette table d’offrandes, qui peut autant avoir été déposée dans un sanctuaire construit par Nitocris elle-même que
dans un monument préexistant. Les traces conservées du texte de droite laissent supposer qu’elle était dédiée à
Amon-Rê, divinité principale du temple de Karnak, mais sa petite taille interdit évidemment d’y voir une nouvelle
table destinée à la grande offrande principale du dieu. Une autre table d’offrandes en granite rose (CG 23249),
dédiée par Nitocris sans mention de Psammétique Ier, a été découverte près de la chapelle d’Osiris Héqa-Djet
à l’est de Karnak 7. Elle portait deux proscynèmes à Osiris ḥȝt-bỉty, l’Osiris de Saïs 8. Il est donc possible qu’à
l’occasion de son avènement comme adoratrice en titre, Nitocris ait fait réaliser une série de tables d’offrandes
destinées aux sanctuaires des dieux les plus importants de Karnak à cette époque, Osiris et Amon. Les maigres
traces conservées du texte de gauche pourraient bien être comprises comme une allusion à Osiris avec l’épithète
Pȝ-dd-ʿnḫ/Padedankh, « qui donne la vie ». Or, Nitocris fait partie des divines adoratrices ayant œuvré dans
la chapelle d’Osiris Neb-Djet/Padedankh à Karnak-Nord 9. Outre quelques reliefs trouvés par G. Legrain au
début du siècle dernier, cette chapelle a surtout livré un naos et une magnifique statue de Thouéris aux noms de
Nitocris et de son second majordome Pabasa, c’est-à-dire sous Psammétique Ier 10. Il n’est donc pas improbable
que la table d’offrandes du Cheikh Labib provienne de ce secteur de Karnak-Nord.

5. L.-A. Christophe, Karnak-Nord III, FIFAO 23, 1951, p. 113-134 ; K. Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit IV. Die 26. Dynastie 2,
Wiesbaden, 2015, p. 599-631.
6. L. Coulon, « The Quarter of the Divine Adoratrices at Karnak (Naga Malgata) During the Twenty-Sixth Dynasty: some Hitherto
Unpublished Epigraphic Material », dans E. Pischikova, J. Budka, K. Griffin (éd.), Thebes in the First Millennium BC, Cambridge,
2014, p. 565-570 et surtout L. Coulon, D. Laisney, « Les édifices des Divines Adoratrices Nitocris et Ânkhnesnéferibrê au nord-ouest
des temples de Karnak (secteur de Naga Malgata) », Karnak 15, 2015, p. 134-154.
7. G. Legrain, « Notes d’inspection », ASAE 7, 1906, p. 53-57 ; A.B. K amal, Tables d’offrandes, p. 167-168 ; L.-A. Christophe, op. cit.,
p. 116, no 14.
8. Sur ce dernier et ses rares attestations à Karnak, voir L. Coulon, Fr . Payraudeau, « Une princesse saïte à Thèbes sous la XXVe dynastie ? », RdE 66, 2015, p. 25-26.
9. Fr. Payraudeau, « The Chapel of Osiris Nebdjet/Padedankh in North-Karnak. An Epigraphic Survey », Karnak 15, 2015, p. 215-235.
10. Naos Caire CG 70027, statue CG 39145 = G. Roeder, Naos, CGC, Leipzig, 1914, p. 106-109 ; J. Leclant, Enquêtes sur les sacerdoces
et les sanctuaires égyptiens à l’époque dite Éthiopienne, BdE 17, 1954, p. 84-85 ; K. Jansen-Winkeln, op. cit., p. 658-659. Pour la
datation du mandat de Pabasa, voir E. Graefe, Untersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der Gottesgemahlin I,
ÄgAbh 37, 1981, p. 64.
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