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LES

DÉDICACES DE PTOLÉMÉE ÉVERGÈTE II
SUR LE DEUXIÈME PYLÔNE DE KARNAK.
Bien qu'exposées à l'attention de tous les visiteu1·s à l'entrée de la
gt·ande Salle hypostyle de Kamak, les deux longues inscriptions dédicatoires de Ptolémée VIII Évergète II , sculptées en bas des montants,
de chaque côté de la porte centrale du Deuxième pylône, sont encore
quasiment inédites.
Marielle, qui ne pouvait coonattre que l'inscription sud, puisque
celle du nord étuit encore entel'l'ée de son temps sous un 1·emblai, en a
publié les tt·ois lignes demie du début 111, Les dimensions de la porte
qui y sont indiquées lui ont foumi matière à un comrnentaÏI·e 12l, repr·is
par Legrain dans son ouvrage posthume sur Karnak (Sl , Sethe avait copié
les deux: inscriptions pour son recueil Thebanische Tempelinschrijten, qui
est toujou1·s l'esté à l'état de pt•ojet. Dans son mémoire sur Amon 14l,
il en donne une dizaine de citations, avec les référ·ences Taf. t lr !l et
Taf. tlt 3.
Les deux textes commencent par un pt·otocole d'Éver·gète Il. Celui elu
nord renfermant le prénom el celui du sud le nom de ce monat•que,
c'est évidemment l'inscription du nord qui est destinée à êlt·e lue la
première.
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Karnak, Leipzig 1875,
pl. 47 a.
<•> Id., p. ~ 1 et 71-73.
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Th$ban Temples, Oxford 19 29, a omis
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c•J SETnE, Amun und die acht Urgotter
wn Hermopolis (Abhandl. Preuu. Akad.
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Dédicace de la p01·te.
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a) Un scarabée occupe dans cc signe la p.lace du disque solaire. [<-].

b) Restiluet•

( t) VJE" Le dieu bon << Hé1·itier des dieux Épiphanes, élu de Ptah, faisant
la justice de R~, image vivante cl' Amon» .
/l a 1·enouvelé la consécration (?) b de la pm·te tt·ès w·ande, magnifique,
réjouissante•, qui illumine l'horizon d dans Celle-qui-est-en-face-de-son-Seignetw
(Thèbes) , lieu d'origine• et déversoir- de- Nounf ( 2) de. Celui de qui le nom
est caché ( A~toN) (1J.

a) Le scarabée ailé n'est ici qu'une variante gt·aphique du scara.pée

rf., dont la valeur cryptosraphicp.JP. 'nb P.st. al.tP.sfh rlès la XVIII• dynastie
(DtuoroN, Revue d'Égyptolooz'e, ] , p. /dJ, n" to6). A la mt\me époque ,
le scarabée [« pris dans sa valeu t· nonnale est déjà susceptible d'une
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vat·iante aux ailes déployées :
~ ~ ~, prénom d'~ménophis IV,
HuL, Catalogue of Esyptian Scarabs, etc., 1'n the B1·itish Museum, I, p. 27 6,
n" 2678.
Les tt·ois premiet·s signes de l'insct·iption ont été cl10isis et disposés
de façon à f01·mer tableau : un cynocéphale adore Horus à l'ornbt·e du
Disque ai lé. C'est un cas de cryptographie thémalilJUe.
Le titre de nsw-biti a été omis devant le cartouche.
b)
est employé ici de manière iosolite dans l'expression
p
<< le mnw de la por te . . . >>, c1u'on manque de points de comparaison pom
élucider avec cei'litude.

=
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Pl Les noms en capitales mis entre parenthèses indiquent le sens des déterminatifs ajoutés à cet endroit.
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La restauration dont Évergèle II fit bénéficier la porte centrale du
Deuxième pylône consista à conVI·ir de bas-reliefs à sa propt·e image la
face de la porte - qui, si l'on en croit la représentation conservée dans
le Temple de Khonsou (LEGRAtN, Les temples de Karnak, p. 126, fig. 7()
et p. 1 4 4), était primitivement sans décoration - , et à refait·e les
bas-reliefs de Ramsès II sur la paroi sud de l'embrasure. Il se pourrait
donc qu'une remise en état dans ces conditions ait été considét·ée comme
une nouvelle consécration au nom de Ptolémée Évet·gète II, et désignée
comme telle.
'Si toutefois cette acception du mot
semblait trop abstraite et
étrangère au formulaire traditionnel, il t'esterait à prend r·e le terme au
sens concret, ce qui ne va pas d'ailleurs sans diflicuftés. Le <<monument
de la pol'te >> peu t signifi et· sa partie conslt·uite en piet'l'e, pat· opposit ion
à ses vantaux de bois; il peut aussi set·vir à désigner le vestibule en
saillie, élevé pou·t· en protéger les ahords: S'il en était ainsi,
set·ait
une forme intentionnellement archaïque et ambiguë du mot~~} c:J
<<fortification >>, devenu le plus souvent ~ ~) c:J à partir de la
XVIII• dynastie, qui pourrait s'appliquer à cetle disposition at•chitectm·ale.
c) Le verbe (t'i est pris ici dans un sens causatif (pi' el), plusieurs
fois attesté à l'époque ptolémaïque, JuNKER, Gt·ammatik der Demleratexle,
p. 95. Employé au pat·ticipe, il constitue une épithète qui exprime en
bref la même idée si souvent répétée dans les descriptions de monuments,
qu'on se réjouit de les voir.
d) L'expression <<illuminer l'horizon>> convient en propre au soleil
levant. Appliquée à un monument repeint à neuf el rehaussé de dorures
fratches, elle signifie qu'il a autant d'éclat qu'un soleillel'ant.
e) SETHE, Amun twd die ac!tt Urgollel' von Be,.mopolis, g tuo . La valeur
cosmogoniqu e de ce !.erme est clairement indiquée par un tex le de Khat·geh:

:=

:=

aa-•.-. ~
- ,._.=1..
j ~~
0
.. _...,,'" :~.,

· · · · · • · · •

• --- - "' n\. s-1\i

-=-'~ .. ,=.1\I . .J!i•l.il-.

(BnuGscn, ReisenacAdm·grossen Oase El-Kha,.geh, p. 26, l. 2~-26, cité
par Ssros, Amun .. . , § t 57) Ton lieu d'01·igine fut le tei'Lre d'Hennopolis
......... Tu jaillis de l'onde en OEuf mystérieux. La question du tet·tre
de la ct·éation est traitée par DE BucK , De egyptische voor·stellin(Jen betrefende
den Oe,.heuvel, Leyde t 922.
A·nnales du Seo'Vice, t. XLlV.
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J) Le mot':' ( Pyr.

H4 -

_;~;;' ; Moy. Emp.

=-;

Bas. ép. : ...: )
aUt·ait le sens Je «sont·ce>> d'apt·ès Ksss, Zeitsclwififiit· iig!Jplisclte Spracl!e ... ,
LVII , p. 11ft . En t·éalité, il signifie <<dévet·soit'>>, Onroro~, Annales,
XLI, p. 28 -29 . Un passaae des Coffin Texts (I, 267 a-b) confi t·me ce
sens fondamental en l'appliquant à l'embouchm·e d'une ri1•ière : le bienheu reux doit la ft·anchir· en bateau (
pout· gagnet· le port
(! ~
et de là voguet· sur ta mer (~ ~.;. T~ s ).
Relati vement à la cosmogonie, le «dévet·soit·- de-Noun & est l'endroit
d'où le démiurge sOt·til de I'Ab1me primordial des eaux .
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Création du sol de Thèbes.

rt) Restituer [- ]. - b) Restituer[:=] . - c) Restituer [Ï!~ J .!: \._
1

- d) Restituer

:~ •• ~ . J P~ [~

i\ ~] .~fn ·

1
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Ilia (Thèbes) fit, il la créa, il la cuisiJ pm· la flamme• de son OEil en
ln/l(l!l 6 au lm1·d de l'eau•. Il dotwc (encore aujourd'hui )d qu'elle jouisse' de la
cltaleurl de l' Urétts, grande de Jlammelf.

(fn Jï

a) =
Jl. . La notion d'une coction , sous l'action de laquelle
l'eau pt·imitive se serail solidifiée en tel'l'ain solide, est élrangèt·e en génét·al
aux spéculatiotis égyptiennes su1· la création.
Les Hymnes du Papyrus de Leyde, dont le manuscrit remonte au
règne c:fe Ramsès Il , expliquent autrement l'apparition de la terre sèche.
L'élément constitutif du sol, l'humus, existait mélangé à l'eau à la place
ol1 devait se trouver Thèbes. Un apport de sable (l l le fit se (léposel' à cet
endt·oit et , lorsque celte masse vint à émerger , la lenc était Cl'éée :
v 1...
--. - ,•"'
"' - ~ • ••
nw.
.A=•~
.!\ n
1'-.1\1
"

1
· j •, ,......,
.h - ~. :

P l La formation de 1'llo 6mcrg6c du
No un qu'était le tertre primitif était
conçue comme celle des bancs sablonneu.'l: qui émergent de temps à autre

8 -1t 1~ "l..
- 1:~ •
-=-x1 .A 8
X-s.

au milieu du cours du Nil, et qui finissent par fixer à leur surface le limon
en suspension dans les eaux.
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1 ~. (GARDINER, Zeitscltrijt . .. '
XLII, p. 20). L'eau et la terre étaient en elle (Thèbes) à l'ori[Jine. Vint du
sable ]>Our fonder un territoil·e, pow· COIIStitutw un sol. L01·sque cela émergea,
la terre fut. Il s'agit là d'une action mécani<[Ue de séparation des éléments,
com me dans le Chapitt·e premiet• de la Genèse.
La description du phénomène dans le texte d'É1•ergète II témoigne
d'une science plus avancée, fondée sut· des observations de physi<p.le, et
peut-être même des rudiments d'expériences : elle envisage la coction,
qui fait passe1· la matière de l'étal liquide à l'état pâteux, puis à l'état
solide. Ce geme d'explication s'apparenterait assez aux spéculations
cosmophysiques ·des philosophes pt·ésoct·atiques d'Ionie.
La théorie de la création par intervention du sable était encore courante
à Thèbes à l'époque ptolémaïque, comme le pt·ouve le texte relevé pat·
Sethe: :;:}: ~ . . . . .. ~}
~ ~7 = (nE BucK, . . . Oerlteuvel, p. l17 ). Tu es le sable. . . . . . dont il fut pris pou1· créer les Deux1'en·es.
b) On peut at·rivet· à pt·éciser devantage le sens de rive, adopté pour
le mot p<~ pat· le Worte1·buch (1, p. 5oll)- contrairement à la suggestion
de JuNKER, Das Gotterdekret über das Abaton, p. 32 et 7b, qui préfèt·e·
celui d'ile - , grâce à sa position dans la liste du Papyrus Hood, MAsPERO,
Études égyptiennes, Il, p. 6. Le texte en effet procède à cet endt·oit ( I, 11)
pat· énumération de tet·mes opposés deux à deux :

','=

.1\ U\ " -

~.: 'H 01

plaute annuelle

-

1

m·bre
............. __. '

~

sable

~

...

1

1"'Ll:

ter1·e cultivable

~-J <t ~"'L !
rive cu.ltivable

Dans ces conditions, p'i signifie l'opposé de rive cultivable. C'est une
lande sablonneuse, une greve.
c) Le mot n!t est connu sous sa fot•me ~ ~ : =-= par une inscription
de Dendérah, CnASSINAT, Le temple de Dendara, IV, p. t 33, 1. 1 1 , où il
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tennine une énumération de termes s'appliquan t à la crue du Nil. Il désigne ici la nappe d'eau qui couvrait le monde à l'ot·igine.
d) Tous les vet·b'es qui marquent les étapes du récit sont employés
dans ce texte au temps srlm-n-f. L'emploi du temps sqm-f dans cette pt·oposition le rapporte donc au pt·ésent. L'auteur veut dit·e que la chaleur
qui a <<cuit>> Thèbes à l'origine continue à se fait·e sentir encore de son
temps dans le climat pat·ticulièrement chaud de la région. C'est à la fois
l'explication d'un phénomène physique et la confit·mation expérimentale
de la théorie cosmogonique.
e) Mot à mot : que son visage soit j'oyeux de (n) ...
/) Le mot
~ ~ A est la seule reconstitution qui s'accorde avec les
traces subsistantes de ce passage très mutilé. Il n'est connu ailleurs r1ue
comme nom d')lne uréus qui crache le feu, dans la l V• secti on du Livre
de Am-Douat. C'est, dans les deux cas, \me dérivation du ver he
br'iller, cuire, signifiant l'une la cuisante, l'aull·e la cuùson .
. g) Cf. Papyrus magiclue Harris, IV, 2: ~ ~~ ; td
~
A!

Jr

-

Jri

r

= rm

3" Création du monde.

sr-=-- ••,
1

~ ~

1

;;;::;:::;, ............

(3) Il_annonça:les choses d venir et elles se produisire11t aussùôt. Il créa
4

,

ce qui était proféré par sa voix 1'. Il rdgla les statuts de ce qui seraù pm· la
suite •. Jamais il n'ordonna 1·ien de défectueux d.

a) La section entière est à comprendre d'après les récits de la création
où le Soleil prononce une série de prédictions dont un mot donne par
calembour naissance à un être. Pat· exemple la création de la lune, dans
le Livre de la Vache, MAYSTII E, Bulletin de l'lnstitutfmnçais . .. , XL, p. g6:
1\..~ o ~-=- ~ ·
s~ ._. 1 -:::: =t= ....!.....----.t. '\.. ~·· ·
[tl a·.:._.
,Jl' .iC -=- .MI
- ,
h ........
l l . . : = t l l l = lt~tn -<=>
,
~

J1} -

...

~ Je donnerai aussi que tu enveloppes (ln(!) les deux cieux de

ta beauté et de ta lumiere, - - et c'est ainsi que se pt·oduisit la lune W(t)
de Thot.
b) ' = 1 (Bnuascn, Zeitsclwift . .. , 1 87 2, P: 18), par variation matérielle. La proposition décrit l'effet des calembours créatem·s. Ils n'étaient
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pas pour les anciens Égyptiens des jeux littérait·es, mais l'expression
même de la sagesse divine définissant la raison pt·ofonde et ultime des
choses.
c) Précisément les phrases au futur, dans lesquelles les calembours
ct·éateut·s étaient enchâssés.
Ces all usions transpat·entes faites, dans un texte gravé au u• siècle
avant nolt·e èt·e, à des ouVI'ages de mille ans plus anciens (cm· leurs
seules versions connues sont du Nouvel Empire), sont assez étonnantes.
Il se peut que des éct·its de ce gen re aient été conservés dans les bibliothèques des temples jusqu'au Lemps des Ptolémées : mais il se peu t aussi
que le passage que nous étudions soit empt·unté à un texte théologique
t·emontant à une date sensiblement plus proche du Nouvel Empire.
d) ::;: ~ est sans doute le même mot que ":' ":' ~ ( Pap. Anastasi
Il[, III , 8) ou ":' ":' ~ (Pap. Sallier Il, XII, 6), qui a le sens de
vaciller, bmnle,., clocher, et finalement avoù· une défectuosité. Cf. Worterbuch,
V, p. t46. SPIEGELBERG, Zeitsclwift .. . , XXXIV, p. 21- 22.
lt o C1·éation du soleil.

-

'+ ~ ,__. ~~~l
~~
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Il créa Ta-tenen. Il œuvra les Huit ". (lt) Il forma b son co1·ps comme celui
d'un enfant sacl'é •, qui so,.tit d'un lotus au milieu du Noun. il éclm'ra d les
terres par ses deux Yeux.
a) Cf. S&rHE, Amun • .. , g 1 o 9. La traduction de Sethe : Il a créé
Tnn , qui luijo11dit les Huit méconnaH la structure génét·ale de la phrase,
<JUi juxtapose simplement les tt·ois temps sdm-nj. Quelle que soit la
doctrine des au tres textes allégués pat· Sethe, ce texte-ci attribue directement toute la création au dieu univet·sel. Sur Ta-lenen, divinité de la
tet·re, cf. DB BucK, . .. Oerheuvel, p. l19-62 .
b) wl](~ << fondt·e un métal>>, qui a reçu ici , sans doute par confusion,
le détet·minatif qui conviendrait au vieux verbe }
Pj <<sevrer>>, Py1·amides,
799 c, 1119 b, t3ltlt b, 2003 c.

fi
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c) Allusion à l'aspect d'enfant princier, don né par l'iconographie au
soleil naissant.
d) Cf. Wôrterbucft, 1, p. 2 9 4 , forme Pi<el. La proximité du même mot
ot·thogt·aphié 't ~ et le caractère soigné du texte à cet endt·oit militent
contre la supposition ( F AI IIM AN, Annales, XLIII, p. 283) que l'équivalence
o = ' est toujours le t•ésullat d'une confusion.

5o Cr·éatio11 des l1ommes et des dieux,

c 1ft- )b.~

~ :: ~r.·

Tl fu les hommes •. 11 créa 6 les dieux •.

a) rmt·t, orlhogt·aphe par rébus ( 1rt = -=- ~ ~ ce qtti ]Jleure) , fondée
sur· le calembom· sacré qui expliquait l'origine de l'humanité.
b) Le signe Jill est trai té comme un vase à goulot , qui serait muni de
laq~es appendices latéraux t•essemblant à des ailes. Il est probable que le
lapicide, ne connaissant pas le signe rare qu'il devait sculpter, s'est
laissé aller à lïnierpt·éter suivant son imagination.
D'autant plus que des inscriptions d'époque t·omaine du Temple de
Khonsou (Sanctuaire, paroi est , inédites) emploient un signe qui a la
même silhouette {1) '· et dont fa valeur convient parfaitement ici : c'est 0 ,
un visage encadt·é par un e épaisse chevelure, mais cli!Tét•cnt de la traditionnelle tête d'Hathor. Le signe • n'en est qu'une déformation.
Sa valeur ~m : ressort du parallélisme :
(Sanctuaire de Khonsou, paroi est, au-dessus de Thot ,
col. 2 );
(RocHEMONTEtx-CuAsstNAT, Le temple cf Edfou, 1, p. !189 ,l. u);
1'ltot deux fois Grantl ~ .
• •
quz n créé toutes choses.
,1
Tnot-oerts
!•l Le même signe, sous la forme 111 ,
se trouve dans une inscription de Ptolémée VI Philométor, sur un bas-relief
du Temple de Ptah à Karnak :

..• o•.. ;-';'"; rn ..
~

f '!/

\;V -' 1' {L ECIIAIN,
~ P l' =,
1

Annales, V, p. 10 7), Le cœur de Rêqui
a fait toutes choses, son cœur qui a créé
ks êtres. Mais là Je parallélisme avec
f[m: oblige à lui attribuer la Yaleur ir,
rébus de ~ : ;
«perruque •.

m
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Cette valem· est également applicable dans un au h·e texte de la pnroi
est du sanctuaire de Khonsou , au-dessus des douze dieux:, col. 3 :
~ e ~ ;===; "- ~ 0
.6.-J
=} ~ Le dieu de l'Ouïe

J

7 Jr.!,. "I&C

SlC

rt::

lui sert d'oreilles, entendant ce que son cœw· crée (= imagine ) et donnant que
ce soit em·egisl1·é sans que la langue le répete.
Il est possible que ce signe, dont l'élément caracléristiq ue est la chevelure, soit à expliquer par .. 2~ ~ ,7, gomme. C'était la gomme en effet
qui set·vai t cle cosmétique norm al à la chevelure :
~
~-' ~ ~
(Max: Müw<:n, Die Liebespoesie der alten ;igypter, pl. VI,
13-Vlii, 1) ma clteveltwe est alourdie par la gomme. Le mot, masculin en
néo-égyp tien et en copte ( KOMM€: KOMl ) , a pu servir à fo t·met· un nishé
(cmi·i <<ce (1ui est cosmétiqué>> , qui conviendrait parfaitement dans ce cas .
. Un autre nisbé ~mi· ti, dérivé de la forme féminine .. 2~ ~- ,7, plus
ancienne, se trouve dans une inscription de la seconde époque inte•·médiait·e : -' 2~ ~ ~ f ~4 , ~ ~ (HuL, Hieroglyphic Texts from Egyptian
Stelae, etc., in the B1·itish Museum, IV, pl. 5o, côté ch·oit, 1. 5) cosmétiqué
et élégant de chevelure.
c) ntr·w. Il est impossible d'attribuer à """"' la valeur f1·équente de n
( Bn uGscn , Hiei'O!Jlyphische Gmmmatik, p. 1 2 9, n" Li 3), et à ·····• celle de t
(Revue d'Égyptologie, I , p. 3g, n" L13), en supppsant une chute de t'r lînal
du mot. Le copte NTHr : €NeHr montre en effet (lue cet,. s'étaiLconservé au pluriel jusqu'à l'époque la plus tardive.
""""' a ici pleine valeur de
n.t<< cours d'eau>> , dont l'orthographe
: : """"", fréquente clans les lex: tes ptolémaïques , prouve que le t final
s'était conset·vé; ·····• vaut. pour rw (BnuGsca, Hie,.ogl. Gram., p. 129,
n• 3 6 7), peut-êll·e pat· rébus de <=} ~ "' e..'Cpulse1·.

'1

L.)

2 ,,,

m" .-. . .
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6• Organisation des dieux.
--Q~

'~- ==-:1 .. ul

a) C'est un sistre que la femme tient sur ses geno ux.

Il organisa le colle.ge de l'Ennéade. (5) Il instittw l' Offdoade a comme pe,.edivin de ses serviteurs b et Citou comme proplt!Jte naoplwre •, Tejnout lui servant
cl' Épouse-divine '1•

-

120 -

a) Sur cette orthographe, qui joue sur le nom flmn.hv de l'Ogdoade
en l'interprétant !Jrn-nni «l'Enfant fatigué>>, et sut· l'usage, à l'époque
gr·éco-romaine , de considérer ce nom comme celui d'un seul personnage
en l'entoUI'ant d'un cartouche, cf. SETHE, Amun ... , § 87-88. Le gem e
de cartouche est bien celui qui est publié ici , et non le ca1·touche t·oyal
qu'en a fait Sethe.
b) C'est-à-d ire des dieux dans leur fonc tion de l
ou prophètes.
La ph rase donne à entendre c1ue le pèt·e-divin était le premier prophète,
ou wand-prêtre du culte. C'est une conception qui ne correspond pas
à l'organisation t•éelle du sacerdoce, tel que les degl'és en sont attestés
par les monuments. Cf. LEFEBVRE, Histoù·e des G,·muls-pr~tres d'Amon de
Karnak jusqu'ci la XXI• dynastie, p. rg-:~o :
c) i est à lire ~; t 1·mn n M << p01·Leut' de naos de procession>>,
d'après MARIETTE, Dendémh, IV, pl. XIX. Le texte fait ici allusion au
t•ôle mythologique de Chou, qui po•·tait le ciel(~__, !: Py1·am. 952 d,
r 1 56 b) considét·é comme )a chapelle d'Arnon-Rê.
d) JI s'agit bien entendu d'u n rôle pm·ement sacerdotal, car jamais
les textes mythologiques ne donnent Tefnou t comme épouse de Rê. Sur
les fonctions de l'Épouse divine, supé•·ieure du clergé féminin de Karnak,
cf. L EFE BI'I1 E, Histoire des Grands-pr~t1·es d'Amon de Karnalc ... , p. 35-37.

! ! !,

!1.

7'' Q,.ganisation de Thebes comme capitale.

iêe7 ••+ ~ \J=~.w
0

Il OI'(Janisa la ville" qui p1·otege1·ait b Celui-qui-est-en-elle • qui gouvenw d
la ten·e pour son Pere • qui l'a engend1·é (AMON).

a) L'orthographe inusuelle

0

J,

avec déterminatif o, indique qu'il
fau t prend1·e ici l'expression comme nom p•·opre de Thèbes. Une allusion
des Hymnes de Leyde donne à croire que ce vocable devait déjà être en
usage du tem ps de Hamsès II, G Anlli NEn, Zeitsc111'ift ... , XLII, p. 2 t, note 3.
b) Cette pht·ase se1·ait incompt·éhensible si· on voulait l'interpréter
suivant les t•ègles de la syn taxe classique. ·
Les textes en hiéroglyphes de la pé1·iofle gt·éco-romaine emploient
fréque mmen t, comme équivalents de propositions relatives, des tournures
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en gouvernant l'infinitif. Ce sont en réalité des constructions pt·égnautes.
Les constt·uctions prégnantes abondent dans l'ancienne langue classique,
mais elles sont toujours nominales ou pl'onominales, c'est-à-dire qu'elles
comportent en dépendance de la pt·éposilion soit un substantif: 1~ ~ ~
~~ ~
~-- (Naufragé, tU7 - 11J 8) un dieu . aimé des lwnunes
(qui est) en terre lointaine, soit un pronom personnel : t ~ ~ Lim·es
des Morts, XV 11 , lJ 5) le moringa ( qui était) près de lui.
La construction prégnante 1•erbalc, ignol'ée en principe de la langue
classique, semble avoil' été une invention des .scribes de la fin du Nouvel
Empü·e. Elle apparatt dans une variante du Papyrus Anastasi II , V, 7,
c1ui remplace par \f ~ ~ ~ 0 ~ • 1 ~ J7 ô Soleil ( CJUi est) en 11·ain de se
lever! la leçon plus correcte \f ~ ~ ~ 0 ~ J7:' ~ ô Soleil levant! du
Papyrus Anastasi IV, V, 7·
Mais c'est à pat'lir de l'époque ptolémaïque qu'on trame cette tournure
employée ft·équemment en liaison aYec un substantif :
;: )t t)f
~!) ~ ~ 1~1 (MARIETTE, Dendérah, IV, 12 ) l'ibis sacré
qtti repousse les ennemis.
:: JO~ ~T ~ ~Jt-?!1 ~~ (JuNKER, Die Onurislegende, p. 4) (ô Chou), reçois . . . ... ton image sainte que j'ai apportée
devànt ton visage, ton effigie qui sotdeve le ciel!
J~
~ J
! ~ ::::71 :::;:
Médamoud, no t 2 5 , 6) Un
vase est dans sa main, (rempli) d'un on[JUenl qui enduù·a ton corps d'une
Jracrance divine.
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6) Il t'amene le pehou <<Le très Noir», avec son canal
qui s'enfonce pou1· 1·ejoind1·e (?) le Grand Cercle at qui foisonne d'herbages et de
plantes verdoyantes.
Quelquefois, l'antécédent de celte constt·uction est un sullixc :

~· ~ w ~

~~":~~:~~~ (Id., no 25~, 6) Toutes les bonnes
clwses de la Campa{Jne sont dans sa main (à elle) qui fait ~ffi·ande à ton lw
jottr et nuit.
Normalement, le relatif implicite de celle construction est en relation
de sujet avec le vm·be de la proposition relative. Mais il an·ive quelquefois
qu'.il soit ,avec lui en relation de complément indirect. Dans ce cas
il est rept·ésenté dans la pt·oposition relative par un pronom de rappel,
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à l'instm· de ce qui se produit dans la langue classique pour les fol'mes
relatives du verbe :

~~=~

.:._~~;:: !~!Jtn;: (Id. , n• t58, 6) Il
t'amène la province Tentyl'ite avec ses friandises variées, pm· lesquelles elle conlente ta. Majesté.
Ces exemples pe1·mettent de comprend re la construction de la phrase
étudiée ici. EUe comporte deux pt·opositions relatives implicites en
la premièl-e a pour antécédent:.. e, la seconde est en liaison avec le
substantif t~.
c) Périphrase qui désigne le roi régnant à Thèbes. L'expression a ici
une portée générale. Elle vise tous les successeurs d'Amonrasonthôr sur
le trône de Thèbes, les pharaons humains.
d) Celte proposition se rapporte au Pharaon , comme le pt·ouve le
pronom sufJixe "- 'q u'elle comporte. Le verbe \..J est à p1·end1·e dans le
sens quïl a souvent d' <<organise!'>> un chemin ou une expédition , en déterminant l'i tinéraire, fixant les haltes, pourvoyant aux moyens de
tt·ansport, etc. Appliqué à l'action du roi sur le pays, il signifie pt·oprement << gouvemer >> .
Cette coul'le formul e 1·ésume la doctrine de la théocratie thébain e. Le
roi, fils et successeUI' d'Amon, ne fait que le représenter : il gouveme à
sa place et à son bénéfice. Son autorité, délégation de celle du dieu,
s'étend comme elle à toute la terre. Aussi les peuples étrangers qui la
méconnaissent sont des rebelles et i'ord1·e exige, on le ve•·ra plus loin,
qu'ils soi en t <<sous les sandales>> du monarque thébain.
e) L'orlhogt·aphe ti·aditionnelle :_ est changée en ~ par variation
ma l~rielle du second signe.

!:

8• Règ11e terrest1·e d'A monrasontltêl' et de ses successeurs.

~ T ~l f ll m ~i~• · R ~~T(t= l•~ ft2f~
J~~~~~Ati· 1~ ~ I~I~ J J J ~ !J ~ ÀÀÀ
a) Complélel' ~ ~ [ ~].

il se leva .. en dieu ùmnuniséb (6) contre les dieux, en souverain assuré sw·
le trône. Il prit le nom cl' AmonmsontMl' des l'instant qu'ill'égnn! su1· la c1·éationd.
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Il se renouvela c comme Roi de Haul1' et Basse Égypte!, Seigneur des Trônes des
Deux-Terres 11 , ti la place d'Osù·is 1', (7) donnant rles revenus sacrési aux dieu.r:
et aux déesses et mettant des loisi dans les temples.

a) Dans le sens de : il fit son avènement.
b) ) représente ici la finale géminée du pseudopal'licipe de spdd
cos·i-), cs TU>T : CülSTU>T .Mais son o1·thographe indique que
le rédacteur de l'inscription a pris le T final pou1· la flexion du pseudoparticipe=, ),: (JuNKER, Grammatik der Drmclaratexte, p. tlt3 ), qui,
dans la langue des iusc1·iptions hié•·oglyphiqucs d'époque g•·éco-t·omainc,
sert à former un pseudopa•·ticipe unifo1·me pour toutes les personnes.
Le cas de ~ (copte M J-11-J), (luelcJUCS mols plus loin, illustre le fait
que cette formation pseudoparticipiale est un procédé" artificiel de la
langue sa van te de basse époque.
L'idée que le dieu suprême pou1•ait a1•oi•· à se défendre contre les
en t•·eprises d'autres divinités est implicitement contenue dans les exPI'essions qui le proclament plus forL qu e les dieux, Pyram. ttlt 7 b-e :
N • ....,.. ~ ~ ~} Î p-:- ~ <=> ~ ~- ~ ffi C'est N cet OEil d'Horus
plus puissant que les lwmmes, plus fort que les dieux. Un passage des Coffin
Texts met explicitement dans la bouche d'Horus, parvenu à l'hégémonie (cf. DnioroN, Le Tlu!ât1·e éifypti:en, p. 6 7 ), ce défi ad•·essé aux dieux,
ses nouveaux sujets: ~ ~=) li ~i ~=
~
7l~li
~ &\- J
~~ <=>l 1/ 1 ( C~ffin Texts, I , ~ ~ 5 c-f) L'haleine
embl'asée de votre bouc/te ne me nui1·a pas; ce que vous dù·ez cont,·e moi ne pow·m
pas m'atteindre : je suis Horus de qui la place est loin des hommes et des dieux.
De fait, l'histoire eeligieuse de l'Égypte est remplie pa1· des conflits de
culte, dont c1uelques-uns sont bien connus, comme la réforme d'Ama1·na,
mais dont les autres ne sont ~ncore que soupç~nnés. Ce sont ces querelles de sanctuaires qui constituent l'a nihe-plan hist01·ique de l'assertion dogmatic1ue exprimée ici .
c) ........,
n'est autre que l'orthographe phonéti que du verbe
~~
(Wô,·terb. , Il, 33lt), dont la lectu renswi étaitjusc1u'à présent conjecturale. Il est toutefois curieux que ce mot, tiré . de 1wv << t·oi de Haul e
Égypte J> , prenne comme déterminatif un roi coiffé de la cou•·onne de
Basse Égypte. Le fa it d'ailleurs n'est pas · isolé , cf. ces Annales, p. 2 o.
( COIST€:

=
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d) Mot à mot : les choses existantes.
e) D'après le Worterbuch, 1, p. 34 2, l'expt·ession signifie ne pas dispa1Ytitre, continuer a vivre. Elle a certainement ici un sens plus accusé ct
plus profond.
Se ~·enouvelm· veut dit·e, au sens plein, naître et vivt·e de nouveau, et
cela par sa propre opération. C'est de la sorte qu'il faut l'entendre ici.
D'après le dogme thébain, Amon intet·venail pe•·sonnellemenl pat· la
théogamie pour proct·éer le roi destiné à régnet·. Plus tard, les cé rémon ies du sacre investissaient de la fonction d'Amon celui qui n'y
avait été jusqu'alot·s que candidat. Il devenait par là l'image parfaite du dieu. Amon se renouvelait ainsi dans chaque pharaon, distinct
de lui pat· la person ne, c'est incontestable, mais identiq ue par la
dignité.
La pht·aso conespond d'une façon frappante aux termes mêmes de la
thèse énoncée par J.~coosouN, Die dogmatise/te Stellnng des Konigs t'n rlm·
Tlteologie del' allen Àgypter·, p. 1 3.
f ) tet = nsw-bili, par rébus de .t,::,!.: <<le t•oi du ciel>> .
g) Sur le sens de ce Litre, pour exprimet· la royauté politique d'Amon,
cf. SEruE, Amun . . . , § 1 t-t 3. L'épithète fai t allusiou aux divet·ses
principautés que les rois de la XI• dynastié avaient dû conquérir pour
restam·et· à leur profit l'État unifié, à la tête duquel Amon se h·ouva
porté par la dévotion des •·ois de la XU• dynastie. Leut· somme représentait la totalité du pouvoir sm· l'Égypte.
ft) La mention d'Osiris est difficile à expliquer, faute d'une étude c1ui
détermin e le rôle de ce dieu dans ie système dogmatique de Thèhes.
Dans son mémoire Amun . . . , § 107, Sethe cite seulement un texte qui
fait d'Amon
'Ji P ~ \f l't'1me vénérable d'Osù·is.
D'autre part, on le veiTa pius loin, lu Thèbes d'épo<I uc gréco-romaine
s'enorguei-llissait d'avoir été le bet·ceau d'Osiris el de possédet· ses tombeaux. Elle lui faisait donc une large place daus sa théologie. D'ailleu•·s
le fait que le nom d'Osiris est écrit, ici en employant le signe même de
Thèbes, f, au lieu du siège
est assez significatif.
D'après l'expression de notre texte, Osiris aurait occupé le trône Lhéoct·atique d'Égypte entre le règne d'AJ!lonmsonlhêr et son <<renouvellemenl.>>
dans la personne des pharaons humains.

*\:
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1") ~ .~ devt·ait se lit·e normalement pfiwl, et désigner, d'après son
détet·minatif, une sot·te d'aliment. Mais le mol n'existe pas. Il faut donc
y voir une ot·thogt·aphe cryptographique, comme il s'en trouve plusieurs
autres dans le même texte.
Le mot se laisse expliquet' au mieux par :'i .~ [tlp·w-nl1' <<revenus
sacrés>>, qui sm·t à fot·mer l'expression courante, hien à sa place ici,
~l:!:-:7:~ ~ (Berlin, n• 207ll, 1. 16-q ) donne1· des revenu.s sacl'és
aux dieux.
Le premiet' ~ , en ell'et, a la va lem· de ntr (J ONKER, Über das Sclu·ijtsystem im Tempel de1· Hath01· in Dendera, p. 7 ). Le second ~ sert à exprimer [,., par act·ophonie de la valeut· bien connue de
= [tk: ( Ba oGSCH,
flie,·ogi. Gram., Tableau, n• 2 o4), dont il est une variation matét·ielle
par simplification. Quant au signe co, il représente un pain,;:-,
d'o Lt il tit·o pill' rébus la valem· de dp, tp. Deux règles des plus subtiles
de la cryptographie sont ici mises en jeu : celle qui veut qu'on redouble
un signe pour expt·imet' deux valeurs différentes (Revue d'Ég;~ptologie, 1,
p. 1 t et 31), et celle qui conseille de choisir le déterminatif n01·mal
pom· noter phonétiquement, en valeur cryptographique, la dernièt·e partie
du mot (Id., p. 3a). C'est donc un ct·yptogramme fort hien élaboré.
j) Sur cette orthographe comportant un - ..-. abusif (cf. MôLt.ER, Die
beiden Papy,.us R!tind, p. 76). Cet exemple prouve que celte graphie est
plus ancienne que Mollet· ne ie croyait en ia donnant comme caractéristique des papyt'US d'époque romaine.

l
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9" Ric!tesse de TMbes. Ses litanies.
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tl) Hcstiluer [ - J. - b) Restitue•· [ <= J. - c) Les deux hampes sont courtes,
111
tournées Vei'S l'avant el temlinées par !S ( ~ Q). - d) Restitue!' r~1[1] , , d·
- e) Compléter • ~· . - f) Compléter : d'ap•·ès les traces existantes. - g) Des
élénaeuls de ~ sont reconnaissables - Il) Lir·e peul-être, d'après les traces :

tniJ· i)

Compléter

.y..~.

Il fit Tltebes plus riclte • que toutes les villes dunies, parce qu'elle est leur
1·eme,
le Réceptacle b du Million •,
la Salle d'aruliences dn Souverain des dieux (AMoN), (8) dans laquelle il
brille sous l'espece des deux Lumi1Uii,.es (I-lAnAKuTnÈs eL K110Nsou) d,
la Chambre de Ta-tonen,
le 1'1·dne de l'Aînd ( l-IAnAK ~lTU .ÈS),
le Nid des vents • pour tous les nez,
le Py•·mnidionl du Seigneul' des seÎIJnew·s (AMoN ),
la Bulle de OEil sacré (?) e ci l'o,.igine, - jusqu'à ce que la terre flît
devenue (9) la couverture" du Noun , que sa hautem· (de la te ne) flU sa
hauteur (de Thèbes) i el gue le ciel eût absorbéi l'énergie k des Génies 1, en
sm·te que les deux U1·éus ( LllS DEUX YEUX)"' fussent l'emplies el" que /' OEn
d'Ho1·us (Thèbes) fût exalté •,
le Bastion de Celui dont personne ne comwît la natm·e (AMON ),
la Porte de la vie ( A~t ON) ' ,
la Favorite 9 du . . . . .. des dieux (AMON).
( t o) le Portmï dtt sanclttaù·e du Bien-Aimé (AMoN ),
le l sancluaù·e ?] des dieux éléme11tnires ',
la Cité paternelle el le Bourg maternel• du Mâle des dieux 1 (AMoN),
le prop1·e lieu de naissance de Celui qui obombre • le Sa11cttwire des DeuxTC1·res"' (AMON).
la Protectrice des villes el la p•·éceptriceY des nomes,
M

(tt ) ... .. .
(12) fe Grmier

(1
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3) le Nome des Huit dieux<,

la Ville-du-sceptre •• des deux Puiuances (le SoLEIL el la LuNE),
Je Temple des dieux et des déesses des DettX-Terre.~,
( 1 4) le lJet·ceau bb d'Onnôplwis dam lequel il par·ut rlla.lumière ",
( 1 5) le Sol anceslra[•l.l du Gt·and Noun (AMoN) " ,
la Cow·ff du Roi des dieux ( H ARH IITHÈs)8K, le Monarque ( HAIIAKIITHÈs )
qui vit éternellement.
a) Mot à mot : il angmenta les bien.~ de T!tèbes.
b) ~ ~ ~ c:J n'est autre que le mot ~ .;. coffre, pris dans son sens
élargi de réceptacle, ce qui moti1•e son changement de déterminatif. Cf.
Sar:esse d'Aménémopé, Ill , 1 3 : ~ ~ : F=:l ~ ~....:.. dans le 1·éceptacle de
ton venli'O.
c) D'ap t·ès SET HE, Amun .. . , § 2 o t, Amon est ainsi nommé parce
qu'il se ma nifeste en un nombt·e infini d'~tres. Cc serait une expression
du panthéisme auquel aboutit en fin de compte la spéculation égyptienne.
d) C'est-a-dit·e le soleil et lu lune. Le texte fuit ici allusion aux temples
d'Amon- Rê et de Khonsou compris dans l'ensemble de Karnak. Ou'Harakhtès soit identifié à Amon- Rê comme dieu solair·e, la chose va de soi;
mai:s !fU C Khonsou soit également donné comme une manifestation du
gt·and dieu de Thèbes, voilà qu i mel singuli èrement en lumière le
syncrétisme total de cc tex Le.
e) L'expression doit être lue : :
~:
Worterb., IlJ , /18 5 ).
Amon , assimilé à Chou, se trouvant ainsi le dieu Je l'air, son lieu de
naissance est aussi celui des sou Oles que tous les vivan ts respit·ent.
J) Le pyt·amidioo était la pi erre sact•ée d'Héliopolis sur la pointe de
laquelle le Phénix se pet·chait lot·squ'il venait visiter le temple : ainsi
Thèbes était l'endroit où Amon avuit pris conta ct à l'origine avec la terre.
c) \t'BI =(?) ~ ~ : ( GA UTHIER, Dicl. des noms {JéO[fl'., 1, P· 24 .)
Ce nom mythologique s'applique à plusieurs localités, mais il n'a pas
encore été relevé pour Thèbes.
Le problème cryptogt·aphique sc pose avec les données suivantes : il
s'agit d'une dénomination de Thèbes, de ·genre fémin in d'après un
pronom suffixe qui suit; le texte explicatif prouve que ce vo'cable a rappot·L aux premières ot·igines du monde, quand le sol de Thèbes était

S

• (
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seul émergé, el qu'il est en relation avec le nom d ' ~: , appliqué à
Thèbes. La solution proposée satisfait à ces exigences.
Elle se justifie ainsi d'ap•·ès les lois de la cryptog•·a phie :

'J=;..
i =}

~

lf = ~

itm <<Aloum>>

w!J

«pilien>

4·t

c l'r~ternitéi)Ol

pa1· aCI'oplwnie : i
w

4

= ·! (! ·t)

1-

w4(!·t)

L'absence de notation de l'al'liculation : et de la désinence du féminin
était déjà de règle en cryptographie sous la XVlii• dynastie ( Revue d'Égyptologie, 1, p. 13 ). Pa•· ailleu •·s, le choix des signes de façon à conslituet·
un groupe i }f , qui donne l'illusion d'un vocable d'Osiris, est égalemen t
conforme à l'ancienne t•·adition (id., p. t4 ).
.
L'expression est ainsi en pat·allélisme de sens avec la désignation précédente, et peut avoi•· été inspi•·ée pa•· une association d'idées. Thèbes ,
bulle émergée à l'01·igine, ~ , avait soutenu hors de l'Abfmc l'Œil sacré
jusqu'à ce qu'il pOt p•·endre sa place dans un monde o•·ganisé, comme
le Pyramidion avait servi de perchoir au Phénix d'Héliopolis.
h)
r , mot de sens inconnu, signalé par ScnAP.PEil, Zeillclu·ifl ... ,

r =.;..

XL,p.96.
Comme · Schiifer l'a •·emat·qué, l'hymne à Geh pub lié pat· En~JAN ,
Zeitsclwifl . . . , XXX Vlll , p. 3 o-3 1, conlient apparemment ce terme
dans la phrase :
111
~ :• c:::> lllill . . . . .l. _.•
r 1 t "1L" 1"-'
• t-..• c:. ~
J n .!_ YYYY
. ....... . 1
............. (
c::-- 111
~ ..,l' ~ lil l
:7; ~ !: J Le sol est sur te., ~pazdes, - ses ... sont sw· toi - jusqu'aux
pilim d" ciel.
Par la suite, le tex te de l'hym ne explique que si l'on bâtit des maisons
et des temples, si l'on 01·ganise des cultu•·es, si l'on c1·euse des hypogées,
tout cela se trouve sur le dos de Geb. { ~ ;:: ~ : :). Maisons, temples,
cultures, hypogées sont donc à compter parmi les r 1 ~ ~ 1 ! du sol dont
il a été question. On peut dès lors penser que le mol dérive du verbe
;;. ~ compléter, el qu'il signifie compl~mcnts, a(ljonctiona. L'hymne enten<•> Wcirt~rbuch,

V, p.

1 07 .
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dt·ait clit·e que les adjonctions au sol qu'il déct•it se tt·ouvent être par le
fait des adjonctions à Geb.
Dans ce cas, notre texte signifie que la tene a été ajoutée au Noun de
fa çon à le recouvrir, qu'elle est une sorte de croûte pt·od uite à sa surface. C'était en elle t une des données de la cosmologie égyptienne que la
terre était un disque llottant sur l'Océan, ScuAEFER, Altiigyptische Vm·stellunscn vom Lauf der Sonne, p. 3. Le tableau, esquissé ici, de sa formation
s'inspire évidemment d'une notion scientifique en t•elatîon avec la coction
des .eaux don t il a été pat·lé plus haut.
i) Cela veut dil'e qu'une fois Thèbes émergée el set·vanl de reposait·
à l'Œil sacré , la coction du soleil continua à se fait·e sentir sur les eaux,
jus(Iu'à ce que le reste de la tene émergeât lui aussi et t•attt·apât le niveau de Thèbes. Celle- ci cessa alors d'être une butte, ~, mais elle garda
en propt·e le nom d'OEi l d'H orus, \r ;.
·
j) Littét·alement <<avalé>>,
j
Ce passage vise à fournir une
explication scientifique de la fot·mation J e la 1u mière, qui, pout· les anciens Ot·ien taux existait par elle-même, et non par l'effet des aslt·es.
C'est ainsi que, d'apt·ès le Chapitre premier de la Genèse, Élohim créa
la lumièt·e le premier jour, avant le soleil qu'il ne fit que le quatrième.
Le texte de Kamak partage {;etle conception. Selon lui, c'est le ciel CJUÏ est
le siège de la lumière. Il s'en est imprégné en aspit·ant et en concentrant
en lui l'énergie de génies, sur leS([Uels l'auteur ne fournil pas de précisions,
mais qu'il fa ut sans dout e se représenter comme épat·s dans le Noun .
k) *_.. ..-. est un substantif tiré de ':;tt être limp1~de, être sain. Il
signifie la <t santé~>, l'<< énet·gie>> .
L) ~
est simplement la transcription semi-ct·yptog•·aphique de l'orthographe de basse époque
dans laquelle est un détet•minatif.
ll n'y a donc là aucune allusion aux étoiles.
m) C'est-à-dit·e le soleil et la lune. Le tet·me est en quelque sorte

p- lfl.

J

U!

W!,

l

m;

mais il est identique
nouveau dans ce sens et avec les déterminatifs
des f
Î1 'Pfl du Wiirterbuclt, 1, p. 269 , qui, désignant les deux uréu s
el les deux couronnes d'Hol'Us, doivent nécessait·ernent, d'apt·ès la symbolict ue égyptienne, désigner aussi ses deux yeux.
La tournure pseudoparticipiale de cette proposition est une faço n archaïque d'expt·ime•· une conséquence, LEFEBVRE, Grammaire . .. , g 3 5o.

2:\

Annale' dt, Service, t. XLIV.
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Le ciel s'étant imp t·égné de lumière, il en résulte que tout son corps en
profite, et en particuliet· ses yeux qui sont ses ot·ganes de rayonnement.
Le (( •·emplissage 1> des yeux est une expt·ession fréquente depuis les textes
les plus anciens pour exp t·irner la plénitude de luminosité du soleil et
de la lune. L'expression même suppose que la lumière est reçue, et non
produite, par les astres.
n) La particule j est explicjuée généralemen.t comme un doublet de
~
( L EFEBVRE' Grammaire . . . ' g 2 7 5)' mais son emploi comme enclitique de liaison n'a pas encore été signalé. Comme celui d'~ p= dans
ce cas (Id., g 2 6 5, Ohset·v. ) , il est probablement a•·cha'îq ue.
o) Autrement dit, Thèbes acquit , sous son nom d'Œil d'Horus , une
Mgémonie en relation avec celle du dieu qui l'habitait. Cette conception
d'une Thèbes puissante dès les origines du monde est une construction
théologique, qui n'a rien à voir avec l'histoire.
p) D'après les exemples rassemblés par Swrne, Amun ... , S 206 ,
c'est bien <da Viel> qu'il faut traduire ce vocable d'Amon, et non <de
Vivant>>.
q) Litlét·alement : celle qui touche le cœur.
r ) Désignation des Huit d'Hel'mopolis, Smtll, Am1m .. . , S 8g-go.
s) Littéralement : la cité de père el le bourg de mere.
t) Vocable commun aux dieux ithyphalliques. Dans l'espèce, il s'applique à Âmon- Hê sous sa forme de Kamêphis.
u) Littéralement : la lieu de naissance de corps. Le mot
ne figure
pas au Worterbuclt, mais sa signification est évidente.
v) .-. = t;'" , qui signifie couvrir un bâtiment pat• une toitut·e, ou
abriter quelqu'un sous des ailes.
x) Probablement un vocable ~e Kamak comme capitale religieuse
elu pays.
y) Le mot :!y·t <<bonne d'enfan t!> t•eçoit régulièrement le déterminatif
dij. L'emploi de
ne peut être ici que le fait d'une inadvertance chez
le dessinateUl' de l'inscription.
z) S&THE, Amun . . . , § 85, pt·opose , au sujet de cette expression
même, de r~connaîlre au singe la valeut· de n!r. Le singe assis
l'a
certainement, ÜJ\IoroN ; Les fêtes de Bouto, dans le Bulletin de l'lnstitttt
d'Égypte, XXV, p. 2. Quant au singe debout, il vaut sûrement pour ntr·

r=
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dans l'inscription gravée sur une bague en bronze, d'époque saïte, entrée
récemment dans la collection privée de S. M. le roi Farouk ,.. :

imn

it-nt.r

P~-di-nb·tt

<<Le père-divin d'Amon, Padinehlil>.
aa) Le nom même de Thèbes, mais employé en jouant sur sa
signification.
bb) Littér·alement : le lieu de venue au monde.
cc) L'expression 't ffi T~ : ~~~ se1·ait ambiguë si la tl·aduction n'en était
fournie par un passage du De lside, XII, précisément au sujet de la naissance d'Osiris à Thèbes. JI y est raconté qu'une voix miraculeuse proclama
a i OI'S : ô 1.il'avTWV xvptos els Cf;ws r;:rp6etiJ'll1 ((Le Maitre de toutes clwses paraît
11 la lumière! l) On trouve exactement la même expression. dans t'intitulé
des titres d'Osiris sut· la pat·oi est du sanctuait·e du Temple de Kbonsou :

=). **:

(~1
*
~~\ = ~ :
j
(inédit) Osiris Onnôpltris
justifié, l'Oi des dieux, qui pa~·ut à la lumzÎJI'e aup1·es rle la Benenet (le Temple
de Khonsou ). ,Il est évident, clclrant une pareille concordance, qu'on se
trouve en présence d'une expression consacrée de la légende thébaine
d'Osii·is, que l'auteur du De lside avait su puiset· à bonne sou t·ce.
dd) Littéralement: le sol d'ancht·e. 1M. est une écritme cryptographic1ue
de ~=a ':. L'épithète de Wl' est ajoutée à Nwn po'ur le distioguet•
du Noun qui était un des Huit de l'Ogdoade.
ee) L'équation ent•·e le No un et Amon, faite par le déterminatif du
mot, est un des lieux communs de la théologie égyptienne de basse
époque, SETHK, Amun ... , § t4o.
Mais elle n'est pas ici une simple question d'écriture, une sorte de
glose ajoutée au texte par fe sCl'ibe qui l'a tr·anscrit sut· la pierre, car
sans elle l'expression <<le sol ancestral du Grand Noun >> set·ait un nonsens. Pour les anciens Égyptiens, en efl'et, le Grand No un était le seul
.dieu qui n'eîtt pas de sol ancestl·al, pour la bonne raison qu'il était sans
ancêtres et préexistant à la fo1·mation du sol. Mais, entendue d'Amon, la
locution pouvait se formuler.

11

U

8i::; s:;

-

132-

Ce so nt des cas semblables , posés fréquemment pat· la clu·istologie,
que les théologiens cht·étiens du Moyen-Age ont J'ésolu plus tard pa1·
leu t· théorie de la <<communication dos idiomes>>. L'ancienne Égypte
l'avait, bien avant eux, mise spon tan ément en pr·atique.
JJ) fi) =~nw (Worterb. l.J{ , 368, 36g, 37o ) est. pt·is ici dans le
sens fondamental de sa 1•aleur cryptographique. Cf. Naos d'El-A rich,
dos, 1. 25 :
~ ~ )J ~
(GovoN, K8mi, VI, p. t8)
Sa Majesté était dans sa cour d'Itet-Taoui. C'est un cas très tlair de signifi cation pat· métonymie.
CC) Pour ces deux derniers vocables, le déterminatif du diou· univer·sel
n'est plus celui d'Amon , mais celui d'Harakhtès. Le changement, si l'on
tient compte du syncr·éti sm e sous-jacent, n'a pas de signifi ca tion dogmatique. Il est seulement un e concession de forme, puisqu'il s'ugit de
monarchie, à la tradition do la chancellerie pharaoni c1ue pour laq uolle,
malgré l'ascension d'Amon, Horus était resté la manifestation du dieu
suprême, et par la mention de qui il convenait do commencer et de
terminer tous les documents royaux.

=\

\)!

B. -
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::= 2!;

l Nscnwrt oN ou MONTANT sun.

Dédicace de la porte.

'b =f [~]

i-::.! 3

Ui

a) Reslilum· pl'obablernenl [ =]. - b) Cornpléler

!

•
1 1

(1) Vu?. Le dieu bon, fils • d' Amo11, enfanté par Mout, dame d" ciel, le
Fils de R8 <<Ptolémée (qu'il vive étet·nellemenl !), aiml de Ptali &, dieu Evergete.
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il a t•cnouvelé la grande porteb, sans pm·eille en ' ÉIJYple, - les vantaux
qui lafermentd sont en vrai cedre du Liban, doublé de cuim·e d'Asie; leurs
sculptw·es 6 sont pmfaitemenl belles. Sa hanteut· totale! est de 53 coudées 2jJ,
el sa lm'{feur de 29 1j2 . On se réjouit de la voir ti la lumierelf. La hauteur''
de chacttn de ses deztx vantaux est de 36 coudées, et ce qu'il ulilisei sujfi,·aiti
pour deux portes, - (2) en son nom de Portes magnifiques k illuminant ia
Ville-du-Scept,·e d'Amon-Rê 1, wanel de demeures"' ala face de l'OEil de Rê",
seigneu1· de respect dans Km·nalr, la 1·eine des villes et des nomes, le lilloral• de
l'observaloÎI'eP du Démiui'{Jeq, l'OEil droit du Seigneur univm·sel (HARAKHTB.Ès)
el le ciel de Celui qui s'est produit lui-même (AMON).
a)

f

est une variation matét·ielle de ~ = ~

XLIII , p.

(JUNKER,

Zeitschrijt . .. ,

112).

b) =~ ~. qui désigne une pot'le construite entre les deux môles
d'un pylône.
c)
est simplement une orLhogl'aphe abusive de ~· Cf. ::2} ~
~ ~ ~ (MARIETTE, Dendérah, Il , pl. 19 a) L'eau de jouvence qui sort
de terre.
d) Liltét·alemen t : ( lyu i sont) sur elle, construction prégnante.

.-lx

e) AA =;--} J!·
/) Littéralement :jusqu'a son étendue (de la porte).
g) ~ =~ :ji\ B. tvt Oy€. Lé=-= a simplement ici la valeur de m
( BnuGscn, Hiero{{l. Gt·mn., Tablea u, n" 3 6 5 ).
!t) Littéralement : la profondeur. Comme le mot~ mdw·t exprime la
dimension soit prise horizontalement, soit prise verticalement (et dans
ce cas, aussi bien de has en haut que de haut en bas), il est nécessaire
de se reportet· aux mesures de la porte elle-même pour décider de quelle
dimension il s'agit. Pat·mi les éléments de ceLte porte, les montants où
les vantaux s'encastraient autrefois, ont une hauteur de 1 8 rn. 8o ( LEGRAJN,
Les temples de Karnak, p. 161!), qui correspond, à 28 millimètres près,
à une dimension de 36 coudées. C'est donc de la hauteut· qu'il s'agit.
i) Littéralement : ce dont il s'empa,.e, c'esl-à-dit·e la matière exigée pat·
sa fabt·ication.
j) Littéralet~ent : serait appliqué !i deux p.oi·tes. ffi=~ - Q~ , Pyram .
6o9 c. SF.THE, Dmnwlische Texte, p. 205, n• 93 a.
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l•) Sans doute pluriel de majesté ou de magnificence.
l) ~ = ~ ~ :::_: ~ J 1m n ,.' <<la Barque de Rê>>. Par rébus : ~ ~
«Amon-Rê >>.
m) Ce vocable et le suivant se t'apportent à Amon-Hê. Le premier
entend dit·e qu'Amon-Hê possède de grandes demeures à la face de
Thèbes. C'est un trait de description extét·ieure, purement pittoresque,
qui se rapp •·ocherait assez d'une épi thète homérique comme *!leyaÀo1xio~.
n) ~ 0 J se trouve déjà employé comme désignation de Thèbes dans
les hymnes de Leyde (1, t l! et Il , t!l), GAnDINEil, Zeitsclwifi ... , XLII ,
p. 16 et 2 o.
o) Sur la mol 'nd désignant <<le côté des champs qui est longé pat· le
fleuve>>, cf. GnosBLOFF, Annales, XLll , p. to8 . Pat· rapport au lel'lt·e
émergé à l'origine, dont la ville de Thèbes occupait l'emplacement,
Karnak se trouvait 01 1 effet dans cette position .
p) Le tet·me ~ l!&. . . . est nouveau, du moins avec ce déterminatif.
Le signe l!&. qui enh·e dans sa graphie montre qu'il fa ut y reconnaître
un mot apparenté de près à ~ ~ , mais avec une nuance pat·ticulière
dans le sens indiqué par .... Ce déterminatif est inco_mpatible avec une
signification <dieu de combat» ou «champ clos>>, qui est celle de
~ ~; il $Uggèrc plutôt une r elation avec .. ~ ~ L.lll· le let·tt·e de la
création, dont il est souvent question dans cette litanie de Thèbes. Sur
le tertre primitifthébain, cf. DE BucK, . .. Oel'lwuvel, p. /, 3-Li8.
Dans ces conditions, il faut apparemment réformer l'opinion consacrée
par le Wiirllrrbuch, 1, p. 532 et 565, que des deux fo1·mes ~ H ~ et
!;: ~ { ~ la pt·emièt·e est oJ·iginelle, et qu'en conséquence l'orthog•·aphe
!; ~ représen terait une fau sse étymologie forgée par les anciens
Égyptiens. Ce serait le contrai re qui au t·ait eu lieu . La fpt·me primitive
set·ait ptl'i, comme en témoigne le signe {, qui s'est maintenu dans l'orthogt·aphe de la fo rme dégradée pri. Le sens fondamental du mot, en
relation t·éelle avec le verbe !: { .- <<regarder >>, serait alors <<la place
d'où l'on J'egat·de>>. Employé pout· désigner les lieux oll l'on s'assemblait
pom· assister aux iulles sportives (comme celles pa•· exemple qui sont
figu rées à Béni-Hassan), ce terme désignait le <(cha mp clos», la <dico >>,
ct par extension poétique le <<champ de bataille>>; employé également
pour désigner les endroits élevés d'où l'on pouvait sut·veiller ce t}ui
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passait au loin, il se présentait sous la fot·me .!. ~ ... belvédere, observatoire, qu'on renconll·e ici.
Le tertre primitif, émet·gé des eaux du Noun, était donc considéré
comme un mirador, d'où le Démiurge avait surveilié son œuvre de création .
q) ~1M. Celui qui a fait la Le1·re. Cf. SEniE, Amun ... , S 38 . JuNKBR,
Die Gollerlelt1'e von Memphis ( Sclwbaka- lnsclwijt ), dans les Ablwndlungen der
P1·euss. Akad. der Wissensclta)ien, 1939, Phil-hist. Klasse, no 23, p. 38.

2•

Thebes, terl1'e de la création.

a) Compléter [ -). - b) Restitnet· 1e1 • . - c) Compléter [ .__ ]. Le dieu à tête
de bélier amouien porte un disque posé sur ses cornes. - d) Compléter peut-être :
e) Resti tue•· [- ]. - f) Compléter (\\!./\.

r!l· -

Il ar1·iva , tandis que Sa Mofesté ( A~ION)" cachait sa tdte b viNt-vis de ses
{rontie1·es (de Thèbes) • et que la terre était dans la profondeur de l'inondation '1,
qu'il (AMON) p1·it piede su1· elle (Thèbes). Elle chassa sa tor·peu1· t (3) tout
entiere quand il se posa su1· sa swfacef. Ce fut la le tm·ain ({ qui devint la
bulle solide" qui émergea au commencement.

a) Le déterminatif d'Amon le t•eprésente cette fo is-ci avec une Lête
de héliet· sut·montée du disque solait·e. C'est l'aspect sous lequel les bast:eliefs de Bihân el-Molouk figurent le soleil amon ien clans l'autre mou de,
pendant les heures de la nuit. Le scribe de ce texte a donc assimilé
Amon dans l'obscUJ'ÎI.é du chaos au soleil quotidien avant son aurore.
b) C'est-à-dire était immergé dans les eaux du Noun. L'expression corrélative pour exprimer l'émersion du soleil est .:::; ~ ((montrer la tête)}.
Pat' exemple, Médamoud, n• 1 A : . . ~ }'..
"'f't- montrant sa tête
=-=
hors du Noun ténéb1·eux.
Dan s ~ ~ j (tbs, le signe ~ a été choisi de façon à expt·imer en même
temps l's final ( BRuGscH, Hierogl. Gram., Tableau D0 ft 8t) et le dél.erminatif du mot, cornme plus haut ~ ~ {ttp·w.

T[:J
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c) Le dieu était censé avoir flotté inerte dans les eaux du Noun. Il
se trouva, à un certain moment, au-dessus du bas-fond, déjà peut-êtt·e
en h'ain de se souleve•·, qui devait plus tard être Thèbes. C'est le sens
<<vis-à-vis de ses frontières».
d) wt"1n ~ = est un des nombreux noms de l'Inondation, et comme
==-=
tel on le trouve assigné à l'un des porteurs d'offrandes qui personnifient
les génies du Nil sm· le soubassement des temples, CHASSIN AT, Le temple
d'Edfou, II , p. t5:~; IV, p. 36ft; VI, p. 33.
La finale : = w, ajoutée ici, donne à penser que le scribe expliquait
le mot par w1·-mw «abondance d'eau>>.
e) :[ .... rlmi signifie << marchet• dans l'eau •>, <<passet· à gué>>. Le mot
exp rime ici l'action du dieu dont les pieds touchentle food solide et qui,
instinctivement , s'y met dehout.
~ ~ ~ = ~ ~ ~ ciel, toit. Le terme désigne ici la face supérieure,
autt·ement dit fa surface, de la masse solide encore recouvet·te par l'eau.
g) Le mot ne se trouve pas au Worterbuch. Edfou, VI , p. 36, l. 2:
~
~ .,! ~
il t'amène le terrain qui porte l'arb1·e fruitier. Médamoud,
11° 2 3o' l. 6 : ~a~
~- il a inondé tout terrain.
h) Litlét·alement : épaisse. Le mot -~ est un des termes consacrés
pour désigne•· la butte primitive, DB BucK, . .. Oerheuvel, p. 63-7t.
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3• Tltèbes, métropole de toutes les villes.

Lorsque les l)mws·wt a naquirent, .çon sol (de Thèbes) fut réparti b entre
toutes les villes. Quand les villes elles-mêmes • existl:rent, des territoires d Jurent
faits <l leur nom •, c'est-à-dire d'apres (celui de) leur Métropole! qui les avait
r:réées a,
a) Sut· les funws·wt, cf. SETHE, D1·amati.5che Texte, p. 6 2-6 3. Les fnnws·wl,
U, ces génies des lieux, des choses,
des éléments , etc., qu'on trouve sculptés en longues théories sur le
soubassement des temples de basse époque. Les provinces et les villes

~, étaient les èloubl.els féminins des
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y sont toujoQrs rept·éseotées pat· des génies féminins. C'est d'eux qu'il
s'agit ici .
La doctrine du texte semble ~tre que tous ces génies fUt·ent ct·éés
ensemble, au commencement du monde, lorsque la surface de la
terre émergée était encore réduite au tel'Lre de Thèbes. Comme les
villes ou bourgades, dont ces génies femelles étaient les esprits, ne
pouvaient pas encot·e existet·, des portions de la colline primitive
leu t· furent affectées, en altendant la formation complète du sol.
De la sorte, toutes les ,.jfles du monde ont existé à l'ot·igine sut· le sol
de Thèbes.
b) Littéralement : fttt uni ri, fut c!ffecté ti chacune de ( r distributif).
c) LiLtéralement : quant d elles.
d) ~~ = ~~~.:_ division du sol , canton. ~ exprime ici la valem·
st, sd (Wo,.terb., IV, 55t et 55g) , par •·ébus de =-~ , nom de la
déesse-vautour d'El-Kab.
Quand, après l'apparition de la terre sèche, les différentes villes purent
être fondées, on attribua à chacune d'elles un ter t·itoit·e.
e) A lem· nom de «Villes)), c'est-à- dire qu'on appela ces nouveaux
territoires des villes.
f) Le mot :. 1 peut être écrit ~ à l'époque ptolémaïque (fmMAN,
Annales, XLIII , p. 3 o 3), mais ce n'est pas ici le cas . .En effet, l'adjonction
~ ~ est une redondance, CfUi suppose avant elle un nom caractérisé
de <<géniteun>, père ou mère, (jU 'elle t enforce, comme nous disons son
propre ph·e, sa propre mere. Ici donc le mot ~ est véritablement ~
mw·t <<mère.)), déterminé pat· le signe de la ville pour mon.tt·er qu'il est
pris dans l'acception de << métt·opole )) . Cf. :,. ~ la Ville-mere, DE BucK ,
. . . Oerheuvel, p. lt6, note 1.
8 ) Ce paragraphe développe, d'une façon assez obscu t·e, l'idée main les
fois exprimée ailleu t·s, que , Thèbes étant la Ville pat· excellence, les
autres villes n'étaient appelées <1vi!les)> que d'après elle. Par exemple :
: ; : :_ . - . . , ~ <::::> :::;: ( oE BucK, . . . Oerheuvel, p. 4 6) Tu es la Ville d 'aprcs
1
1
le nom de laquelle les villes ont étéfaites.
Cette prétention de Thèbes remonte haut. Elle était déjà cou rante sous
les Ramessides, mais moins approfondie et appuyée par une dialectique
diffé rente de celle du texte de Karnak. Les Hymnes de Leyde fourni ssent
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• 1e passage : -_ ( ( 1J ~a' ce SUJet
r 0 -=- _0 1 _ ·

• . •.••

r.)<=>.
~!-NI\ <=>

= ~ r ~• ~_: ~~ ~f:~::0 3• (Il, 10- 12 . GARDINER,
Zeitsclu·iji . .. , XLII, p. 2 o) T!tebes est le prototype r.ow· toutes les t•illes . ..
. . . . . . (ici s'intercale le passage sur la fo rmation de la tetTe cité
plus haut) . . . . . . . .. Puis tt se produisit des lwmmes en elle pour
fonder toutes les villes en son vrai norn, car on leur donna le !zorn de villes }Jar
.mbm·dination tl Tltebes, OEil de Rê.
Le raisonnement qui prouve la thèse ne met pas là dit·ectement en
cause la métapltysic{ue ; il en relève pourtant par le curieux détour de ce
qu'on peut appeler la philologie sact·ée. Ce fu t un système d'explication
du monde, qui passa sans do ute en son temps, apparemment tt·ès reculé,
pom· le del'lliet• mot de la science : il était fondé su•· le postulat que,
le langage étant d'institution divine, les mots expt·i ment par leUt'S sons
la réalité profonde el les propriétés essentielles des choses, si bien que
les t•approchements verbaux permeUént d'atteinch·e avec certitude les
t'apports métaphysiques ou hisl.ot·iques réglés pm· les dieux. Les récits
de la création pat· calembou rs , mentionnés plus haut, fm·ent inspit·és
par ceLle philosophie. Le raisonnement en a ici su ivi les Yoies. Puisque
le mot :, <<la Ville>> était le nom pat· excellence de Thèbes, son
<< vt·ai nom>>, et tJUC toutes les autres villes avaient le même vocable
comme nom commun, il fallait conclut·e que celles-ci avaien t procédé
de ·celle-là. Sur un caneyas aussi assuré, l'histoire était ensuite facile
à écri t·e.
C'est la même idée qu i a inspiré le texte de Karnak, mais l'auteur a
essuyé de lui donnet· une base métaphysict ue pat· sa théorie des fmnvs·wt,
génies des villes, et de leur premier habitat sur le sol pt·imitif de
Thèbes.
Un aut.t·e texte thébain d'époque ptolémaïque expt·ime clairement la
thèse IJ·aditionnelle, et obscurément l'explication métaphysique fournie
0
par le texte de Karnak : _ .~ ffi p ~~~:.:.,: ~ - 2 n:~ = -:0
...._, ~
... Oe,·heuvel, p. 46, note 1) La Ville-mere,
- t 1 (os BucK,
- t .- c=>l 1 · .
dans laquelle les dieux ont été enfantés et tous les ~tres produits. Son sol fut
distribué pou!• fonde~· les Deux-Terres et on appela les villes d'apres elle.
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Thèbes, orbe de la terre entit}re.
0

~~ = ~ eÀ~
:: := u~ ~
On l'appelle l'Orbe tle la tCI.,.e entière". Ses piel'I'CS anculaù·es . sont placées
aux qtwtr·e piliers. Elles sont donc avec les vents ' et elles soutienne11t le firmament de Celui qui e&t caché ( A&ION ) .
a) C'est une conséquence de ce c1ui Yient d'êtt·e dit : puisque toutes
les villes du monde sont des colonies de Thèbes, le domaine de Thèbes
s'étend à la terre entière.
b) Les deux , , CJUÏ délet·minenl le mot hss, ne s'expliquent que si le
gmyeur, gêné par le manque d'espace, en a omis deux autt·es qui
complétaient le nombre de qualt·e.
c) ~. ~ est un faux at·chaisme pour ~ ~} -t- !, le scribe ayant
estimé à tort que le T de THY représentait, cornm~ c'était exact pour
beaucoup d'autres mots, un r] primitif.
<<Avec tes vents>> signifie sans ambiguilé aux extrémités du monde. Là,
cha cun des ({Uah·e vents était censé avoir son domaine pt·opre, où il
ex i:stait t·éellement et d'olt il soufllait par inlet·m ittence sut· la tene.
Les expt•essions -=-----;-" -t- ,
-t-} , appliquées au midi pour
signifier j'usqu'à l'exll'ême sud, ne sont pas à interprélet· <<aussi loin que
souffie le vent ( du nord, sans doute) & , comme le suggèt·e le Worterbuclt,
V, p. 35t. Elles veulent cl it·e :jusqu'à la limite de l'endroit où sc trouve
le veol ( de tel poi nt cat·dinal ). Jlemises dans leur contexte, elles bénéficient en effet de toul un choix de Let·mes parallèles qui ren forcent
l'interprétation en ce sens: ~ ~
~
Tfj =-=
u;>+ C11ASS INAT, E4fou, V1, p. 3·38) (Sechat) qui te donne le Sud ju~qu'au
Vent, le N01·d jusqu,'ti la Mer, l'Est jusqu'au Levant. rlu soleil el l'Ouest
1
1
jusqu'd son Ponant. ~ ~ ~ -t- ~:;: :: ~
~ ~ }fi ~
~ :;;;: ~ ( Id., Il , p. !liiU) son Surl jusqu'à la frontiere du Vent, son Nord
jtuqu'aux Ténèbres, son Est fusqu'au Levant de son Disque. so11 Ouest jusqu'a
so11 Ponant.
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5•. Les reliques insicnes conservérs tl T!tebes.

a) La tête de bélier qui sm·monte le bâton n'a ni collic1' w.~~, ni disque posé sur
les cornes.

(6) Elle renfenne le bâton sacré • de
ainsi que le sceptre 6 d' Hur·alchtltes.

i ll

Puissance des puissances

( AMON ) ,

a) Mdw, cf. SPIEC ELDBR C, ! otwual of Egyptian Â!·clweology, XV, p. 82.
Des pt·êtres de ce bâton d'Amon sont connus par une ~ tèle d'époque
saïle, SP tEGELDBRG, Recueil de Travaux . .. , XXV, p. t 8 6.
b) Sur les variations de signification cl ti mot :ms, cl su t· le genre de
ca nne qu'il désigne à l'époqu e ptolémaïque, cf. JÉQU I &n, Les fi·ises d'objets
des sarcophages du Moyen Empil'e, p. 1 66 - 1 65.

6° Rôle t!téocratique de 11tcbes.

~ t r;~ r~~~~·
~~t1i
W
aie

!.li\ta, :: ~!.:• ~t :~

=:rm~~~~2 ~

~ +.____
~~~ iJf' ll
a) Les trois rois du Sud tiennent Ja longue canne droite et, dan~ l'autre main,
utle massue
h) Les Lr·ois rois du Nord tiennent une massue Jans la main
pendante.

l. -

l

On lui donne le nom de « Tltcbes-la- V1.ctorie1l8e, clame de vaillance» •, parce
qu'elle a protégé 6 tous les dieux. Sa Majesté (Thèbes ) est au-dessus des ,·ois
de Haute Égypte et de Basse Égypte depuis que ma dit : (C Ot&'elle fam l'especler
les d,·oits • du ciel à Th ebes, et récip,·oquement! >> d, cl elle protege • ses enfants 1
sur la terre d'auJourd'!tuiu comme ses imagesh d la t~te des vivants,

a) C'est en effet la légende qui accompagne, à pal'lir do la XIX • dynastie,
les rept·ésentations de la déesse- Thèbes, armée de la lan ce, de la hache,
de l'arc et des flèches, pat· exemple sut' les mul's ( L EG RAJN, An11ales, XV,
p. ~75-~76 ) ou sur les colonnes (C nAMPOJ.LJON, Notices, II , p. 63 ) de la
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gt·ande Salle bypost) le de Kal'Uak. La locution était de fa it passée dans
l'usage puisque, à pm'Lit· de cette époque, la ville rle Thèbes elle-même
était co ut·amment appelé << Tllèhes-la-victorieuse )) (Grand Pnp. Harris,
VII , 1 1 • Stele de Bak!ttan, 6).
b) La construction de <<parce que •> avec le temps sdm-n-f est très
t'are, mais elle n'est pas absolu ment inusitée. Pm· exemple, SANDER-HANSEN,
Die religiosen Texte auf dem Sflr{f der Anclmesnej&ribre, p. 138, 1. 16 2- 163:
Les cœurs iles gens d'Égypte, des Sémites, des Nelf'·es cl des Asiatiques ne la
déteslel·ont pas jusqu'à Jaire des lwstilités conl1·e elle ~ r.) Jf\ ~ ~ pm·ce
qu'elle a fait les myOI!$ du Disque.
Ce qui est inallendu dans cette proposition. c'est le commentaire
tl u'elle offt·e du titre de <<Thèbes-la-Vi ctorieuse>>. Le sens historique de
ce vocable est clai r. Thèhes l'a mérité au cou t·s de la XV III• dynastie
comme capitale de ses rois conquét·ants. C'était de ses camps que pat·taient
toutes les expéditions flUel'l'ières vers i'étt•anget•; viCIOI'ieuses, c'était
finalement à son temple d'Amon cl u'elles venaient aboutir par des cortèges
tt·iomphaux; c'était enfin à elle que les rois consacraient la part la plus
riche des butin~ qu'ils rapportaienl. Thèbes était, au début de la XIX•
dynastie, la ville puissante , aut·éolée par le prestige de deux si(:cles, et

r

r

plus, de victoires ininterrompues. ·Les Hymnes de Leyde ne parltml pas

autrement de sa prééminence :
~ - •..-LJ""--
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= ~~~:~r.~~ ;-';"J_~ !;: ~
(I, t4-1 6. GAnDINsn, ZeitschriJt . ... , XLll, p. 1 6) Th èbes est plus forte que Ioule t•ille - et donne la
terre m' Seigneur Uniqtte pm· ses· victoires. - Lorsqu'elle saisit l'arc et
empoigne la .flèche, - on ne combat pas d son approche, si grande ést sa
valwr. La mention de l'~u·c et de la flèche, que l'image de <<Thèbes-laVicto•·ieuse, dame de vaillance>> porte précisément comme altribuls,
prouve que le poète entendait commenter par ces vers le vocable
t•·aditionnel.
Le mt\me titre reçoit Jans le lexle de Karnak une ex plication bien
dilfét·enle, dans laqu elle toul souvenir de la gloire militait·e de Thèbes
semble aboli. Les seules victoires de Thèbes auxquelles il soil fait allusion
son L d'orclt·e religieux : ce sont celles pal' lesquelles elle a t·éussi à
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pt·otégcr les dieux>>., entendons par là à faire Lt·iompher l'orthod oxie
tt·aditionnelle. Si, dans une fo1·mule ainsi vidée de son principal sens
historique, on peul rett·ouver néanmoins quelques bJ•ibes crhistoire' il ne
faut y voit· qu'un lointain souveni1· du triomphe de Thèbes sur l'hérésie
d'El-A marna et peut-êtl·e de celui qu'elle remporta, selon M. Monlet,
vet·s la fin du Nouvel Empire, sur le culte renaissant de Seth.
Une métropole religieuse n'abandonne jap1ais de gntté de cœut• le culle
d'aucune de ses gloires passées, même plus ou moins séculières. Il a
donc fallu que la cité d'Amon subit dans sa conscience t•eligieuse un choc
exceptionnellement gt·ave pou1· t'enoncer à êtt·e Thèbes-la-Victorieuse, au
sens où tant oc siècles l'avaient entendu. Ce choc a dû êtt·e le sac de la
,,ille par les Assyt·iens , et la ruine définitive qui s'ensuivit. Devenue une
insignifiante bourgade, à laqu elle il ne restait pius que son prestige
religieux, Thèbes ne pouvait plus se glorifier d'êt1·e la fière déesse armée
de l'arc toujout·s victorieux. Elle interpt·éLa dès lot•s le symbole de sa
gloire passée dans un sens purement religieux.
c) ~ peut êtt·e interprété soit comme \. ~ ~ «protection », soit
comme \. ~ ~place exacte>>, qui tous deux form ent également une
locution ld mlc·t. Dans le premiet· cas, elle veu t dit·e <<exercer la pt·olectiom; dans le second , <<fait·e la juste place de quelqu'un>>, c'est-à-dire
lu[ assur·er la place qui lui revient, fai re 1·especler ses dt·oits. Cf. Papyrus
Bremner-Rhind, 3 3 , 3-b : u 1 ~ t ~ : • 1 • ~ ~ :;:: .:.:..:,..: La magie fait
respecter tes droits. C'est ce second sens qui me semble le plus convenable
ici, le [tr qui suit étant pris dans une accepliori locale.
d) C'est-à-dire qu'elle fasse respecte1· les droits de Thèbes dans le ciel.
Le passage entier est des plus remarquables. Il exprime mieux c1u'aucun
autre texte encot·e connu la théorie de la théocratie thébaine arrivée au
terme extrême de son développement : Thèbes supérieure au pouvoir
séculier et possédant de dt·oit divin une autorité au ciel et SUl' la ter'l'e.
C'est à propt·ement parler quelque chose qui ressemble fo t'l à la conception
théologique d'une Église. Il y a même une certaine analogie, du moins
qu~nt au sens général et au tou r antithétique de la pht·ase, entre cet
ot•acle et les par·oles dont Jésus devait se servit· pour remeltt·e à Pie1·1·e
l'autorité SUl' l'Église clu·étienne : xal ô édv Nuri> i1rl Tf;> yii> éu?a1
<<

1

JeJe(J.évov êv TOÎ> o6p11.vols, xal

Ô

éàv ÀUO'ri> é1rl T)i> yfi> éa-?a1 Àe~rJp.ivov ev
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oûpavoi> (Matthieu, XVI, 1 9) el cc que lu lieras sur la liJ1'1'e sera lié
dans les cieux, el ce que tu délieras sur la terre se1·a délié dans les cieux.
e) Le lem ps st]m-n-f employé ici ne peut pas indiquer le passé, cat·
ce serait en contrad iction avec le complément circonstanciel <<sur la terre
d'aujourd'hui >>. C'est plutôt une forme de syncht·onisme ( L EFEBVRE,
Grammaire, g 280 ) , se reliant à ~ qui précède.
,
f) Les enfants de Rê, c'est~à-dit·e les •·ois d'Egypte. Le mot est déterminé par deux enfants , suivis des trois traits du plut·iel : c'est un groupe
formé sut· le modèle de ~~ , qui s'applique à to ute collectivité composée
d'hommes et de femmes. Le premier enfant est donc un gat·çon , le
second une fi lle.
Cette façon de détermin e•· les plut·iels dans les mots de celte catégorie
a donné naissance, à l'époque ptolémaïque, à une gt·aphie simplifiée,
qui supprime les trois tt·aits et ne laisse subsister que les deux détermiminatifs : le masculin et le féminin . C'est peut-être un archaïsme, p:u·
imitation de l'mH qui s'écrit parfois simple ment= ~ sous l'Ancien
Empit·e. On trouve par exemple: !~ (Médamoud, n• 26) tous les gens,
fff
T&d, inédit) les vivants, et plus loin dans cette inscription
(l. t3) le même mot 111S·W (( enfants )) orthographié
Dans une
inscription d'Edfou ( Hocn~~IIIONTEIX - CHASSIN IT, Le Temple d'Edfou, II,
Le Caire tgt8, p. 255, g=XII , pl. CCCCXI), le mot ~~·~
se trouve déterminé pat· un taUI·eau et une vacbe , à la place du "M!
trad itionnel.
c) C'est-à-dit·e dans le monde actuel.
h) L'expt•ession ~ f f ~ <<image vivante d'Amon )) est un élémen t
constant dan ~ le cartouche-prénom des Lagides à partir de Ptolémée III.
Le texte fa it évidemment allusion à cette appellation protocolaire, ce qui
fixe· un terminus d quo à la date. de sa composi tion.

TOÏ>

-

J

:Jt J (

mu U·

7" Th èbes, nulre universelle.
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(5) LeY dieux et les déesses de la première généra{ion •, qui se sont produit.ç
en elle, ce so11l eux qui ont fait les dt,·es, (car ) lorsqt~e Knêph • se fut produit,
elle devint la ft~ère•, Souveraine de Bouto, Ciel de l'Égypte et Reine ( HATROR )
des Deux- Terres '1•

a) La << premièt·e génét·ation >> - littéralement <<le premiet· ventre >> ,
«la pt·omière portée>> - semble désigner dans cet·Lains textes les dieux
issus de Nout, Coffin Textes, Il, 3lJ d et 39tJ· Cf. Pap. Chester Beatty VJJ,
recto ft, 1. !:1-3.
Mais ce sens n'est pas applicable ici. Si l'on peu t admettre quo, d'apt·ès
une légende thébaine, les cinq enfants de Nout seraient nés à Thèbes,
aucune légende connue ne pet·mel do leur altt·ib uer la ct·éation des ~tres.
De plus, prise dans celte signification, l'assertion ne s'enchatne pas dans
la suite du raisonn emen t.
Le poin t culminant du passage est la proposition : eUe devint la iJJ.ere.
Knêph, .::.- ~ ~ ~ ~, dont il est question ici, était pour la théologie
thébaine de hasse époque le toul premiet· dieu des OI·igines, SETHE,
Amun •. . , § 38-lto. JI avait donné naissance au Démiurge, ~1M,
qui avait à son tour engendré quatre couples, entités empt·untées à la
co:;mogonie hermopolitaine, pour préparer dans le Noun ln naissance du
soleil. Les théologiens reconnaissaient dans tous ces éons, y corupt·is le
soleil, des manifestations du même Amon-Rê, le dieu univet•sel, et les
identillcations en ce sens, auxquelles ils font des allusions incessantes,
n'ajouten t pas pt·écisémenl à la clarté de lem·s f01·mules t·eligieuses, SsTHE,
Amun . .. , S 11&. Le lexle semble affirmer ici que, dans toutes ces
pt·ocessions divines, Thèbes avait joué le rôle de mère , comme Knêph
avait tenu celui de père. S'il en est ainsi, les dieux de la première génération dont il parle ne sont autres que les entités divines, mâles et
femelles, sorties de Knêph; certains textes donnen t en effet ce nom aux
Huit d'Hermopolis ( SETIIE , Amun . .. , § 91), mais il faut y ajouter le
soleil , qui seul avait créé les êti·es.
Pourtant la tradition a interdit au théologien qui a magnifié Thèbes
de faire d'elle leut· mère au sens véritable, car le thème de l'antique
cosmogonie qu'il exploitait ne reconnaissait pas d'épouse au créateur. Il
s'en est tiré en employant à dessein une locution ambiguë : les dieux
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.! ~ qui se 13sont produits en elle. Une formule semblable a déjà été citée

plus haut : _ .. ~ mr~ ~ ~:..:..: .::: (DE BucK' . . . Oerheuvel, P· IJ 6'
note 1) La Ville-m&re d(l/IS laquelle les dieux ont été enjàntés et tous les êtres
produits. C'était signifier, pour qui savait comprendre, que· Thèbes étai t
une mère pat· analogie, - mèt·e seulement parce qu'elle avait donné
abri en elle au fruit tout formé d.e la ct·éation. Ainsi, dans lu théologie
héliopolitaine, la main d'A toum, à laquelle l'auteur a peut-êlt·e songé,
pouvait êtt·e dite la mèt·e des dieux éjectés en elle pat· le créateur.
Su t· ces bases, le raisonnement, expt·imé au rebout·s de ce qu'exigerait
notre logique, peut être reconstitué ainsi : dès que Khnêph se fut manifesté , Thèbes devint la Mère par excellence; voilà poUI·quoi ce fut en
elle que les dieux de ia première génération furent produits et qu'euxmêmes ils ct·éèrent les êtres.
b) D'après SETtill, Amun . .. , § b. o, .=- ~ ~ ~ 1M serait à retrouver
dans le Kvt/~ qu i, d'apt•ès Porphyre (a p. EusÈBE , Préparation évangélique,
III , 11 , b. 5), était le démiu t·ge selon les Égyptiens.
c) (tm) = .!!:.$ ~~ffi J, mot employé à pa'rtit· de la XXH• dynastie
pour signifiet· mere, surtout quand il s'agit d'une déesse ( Wth'lerb., V, 3o8).
d) Le parallélisme avec les autres vocables exige qu'on corrige le
deruier en M~ ·t n c;wi. L' = n'est qu'une eneur due au fait que,
dans la langue parlée de l'époque, l'ancienne préposition .m était
devenue n.
Ces tt·ois titt·es sont attribués à la déesse de Thèbes pom· l'identifiet·
à la grande déesse universelle, dont les diverses déesses, en particulier,
Outo et Hathor, étaien t tenues, par la théologie de l'époque, pou t·
des manifestations.

Ill

8• Thebes} cité éternelle.
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a) La déesse porte le signe
Annale~,

du &•·vice t. XLIV.

f

sm· la tête. -

b) Restituer ~ ~ .
10
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Sa Mafesté (TniwEs) entrera en possession de l'extl'émité de l'éternité•.
Son soleil esl Amonoêris h, sa lune est Celui qui préside à la Bcnenel' ( KuoNsou) .
Ses habitants sont les étoiles d du ciel, (6) .sujeliiJS de Mon tou le Victorieux •.
C'est l'OEil de Rê, Sow;erain des dieu.x, qui e.~t en elle, qui est son symbole!
clans le mondeff.

a) Expression qu'on tr·ouve déjà appliquée à Thèbes dans les Hymnes
de Leyde ( I , 17 ) : ~ -f:J.J_ ~ :-101-::::d~==·
C'est Tltèbes qLLi ent1·era en possession de L'e.xtrémité de l'éternité ct de la pérennité,
a-t-iL dit Yi son su-Jet. Le cou texte esL mutilé, mais il s'agiL évidemment là
d'un ot·acle rendu par Hô en favout' de Thèbes, pou r lu i pt·ometti·e une
d Ul'ée élemelle. Le texte de Karnak cite cet oracle en propt·es termes.
li y ajoute, en guise de commentaire, l'énumération des éléments étemels
qui entr·ent dans la constitution de Thèbes et assurent ainsi sa pérennité.
b) Sut· Amonoêris, identification d'Amon avec l'ancien dieu univer·sel
Wr, cC. J UNKER, Die Gouerleltrc von Memphis, p. 3 1.
c) Nom du Temple de Khonsou à Karnak, S&TIJR, Amtm ... , § 5o.
d) Le signe * peut se lir·e 11~r à cette époque, mais une expression
<des dieux du ciel, sujets de Monton>> n'ofi'rirait aucun sens acceptable
dans le cadre de la mythologie égyptien ne. Au conlt·aire, la mention du
soleil ct de la lune amène natu rellement celle des étoiles. Le sirrne est
donc ù pi'endre ici dans sa valeut· normale.
e) La conception d'un Montou régnant sn r• les étoiles du ciel est
étrangère à la mythologie égyptienne. Dans l'ancien Orient , le dieu
guel'l·ier qui commaudait à l'ar·mée céleste des aslt·es était le grand dieu
syrien Ba'alchamtn, le Zev>Oùp<iv,os des Grecs. Son assimilation à Montou
n'a rien d'étonnant pour une époque où les cultes orientaux, ct leur
astrologie, commençaient à s'infiltrer dans la 1·eligion égyptienne aussi
bien que dans le paganisme du monde gréco-romain. D'ailleurs l'introduction dans le panth éon égyptien d'Astarté, déesse guerrière comme
Mon tou, et par conséquent p1·édestinée à devenir tôt ou ttu·d sa par·èdr·e,
avait depuis longtemps préparé los voies à ce syncréti sme.
Il n'en reste pas moins qu'une mention aussi car·aclé1·isée d'un Montou
devenu Ba'alchamtn ne permet pas de fair·e remonter· la composition de
cc texte plus haut que l'époque ptolémaïque.
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/) Le mot ~; J n'existe pas au Worterbuclt. Il faut vraisemblablement
y voi1· une dérivation factitive du substantif i
<< caractè1·e ,>, comme
~Jill est tiré de 1
Les formations de cette catégorie (SETIŒ, Verbum,
I, § 356) ont le sens fondamental de << munü· de>>, << procUI'er .. . à)).
Dans ces conditions, p~; J signifie comme verbe donner· un camctel·e,
camcté1·iser, et comme substantif caractéristique, symbole.
De fait, l'OEil de Rê servait à la fois d'épithète (Hymnes de Leyde, I, t LI)
et même de vocable, on l'a vu, à Thèbes. -Il était son symbole et , en
quelque sorte, son blason.
g) M. Fai1·man a démontré (A nnales, XLIIl, p. 28o-28 r) qu'il est des
cas où 0 - \!!!!!!!! est une va1·iante de 0 : htm et sianifi e <<la Forteresse>>,
~'~
~
-~ v
0
c'est- à-dire l'Égypte. Ici la tendance général? du texte, de préoccupation
cosmique et unive1·saliste, engage à choisir l'autre sens du mot, celui de
<• monde>> . Il est clairement attesté pat· deux passages des Papyrus Rhin cl,
qui tr·aduisent ! ~~l' par le démotique p~ t~, la Len·e, en opposition
avec l'autre monde : l'> ~ : ~-:- ~ j ~ ~ ~ ~~ ~ l ' Rhind, I, V,
hiér. 1) Qu'il arn've en paix, celui qui vient,de la terre! !:,. ~"'l' ":'' ~
~ ~]:
t 1 ~~
Rhind, Il , VI , hié1·. t - 2 ) Depuis que fu as
fini ton existence en belle vie sur· la terre.
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g" Thebes et la c1·ue du Nil.
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a) Restituer probablement[~] . :- b) Traces qui pourraien t être inlerprétées

"

-l
comme celles d'un 1. - c) Restituer r -~
~ 1}> ou ['
!~
d) Restituer pcut-~tre
!tl! tlll
c
(I J
•
:::-; d'après les traces. - e) ompJéler ~ . ...-... f) Compléter· 1,.....,1 . - {J) Reslltuet'

rrJ.- h) Compléter[~. - -i) Compléter o

.-

1 1
;

"M (_2J.

- j ) Compléter~~~ .

L'eau monte sur ordre de son image divine (AMON) •, Celui sous l'autorité de
q"i sont les moissons (AMON) 6 • I.e lieu qtte le N01m (AMON) • aueint, c'est Sa
Majesté Barakh.tltès qui lui amdne le flot avec pi'Omptitutle. Lorsque le sol d de
la Ville-de-vie • est dessJché, le Nil ( PTAR )f se produit , ( 7) ... l.étemité,
. . . . . . . . • . . . . . . . . . Les temples de [ Thdbes ?) f sont prospères.
L'mael de . . . . .. (AaroN) ...
(Il manque ici la valeur de sept pt·opositions, dont il ne reste que
des bribes.)
. . . les biens ases divinités, en sorte qu'il n'y a pas de souci tl avoÎI· pour
ceux qui d01·ment dans son sein 4 ( 8) . . . . . . . .. · ses récoltes'. Des mets
sont fltits selon son tlési1· i, véritablement. Qu'il est {Jrtmd, qu'il est noble celui
qui est en sa compagnie, et qtû voit ce que son CO?ll!' peut imaginer'! Sa Majesté
( Au oN ) est satisfaite 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tians
lettr temple. L'Égypte'" est florissante de vie. Sekhmet ne lance pas SIJ peste •.
Uùwnclt,lion déferle n el elle 1'088(1SÎC p les Deux- Te tTC$. 1/ ll'est tJ(IS de défaut
tl ( 9) la foie ni al'allégresse dans le peuple. Les moissons des clwmps 1 ne sont
pas en t•etard. Le Prince est assuré sut· son trône j tous les pays étran[Jers sont
sous ses sandales pour l'éle,·nilé '.

n) Le mot, sans doute identiq~e ·à o ~ - J (Wortet·b., TII , 28o),
désigne une «image divine• d'Amon vénérée à Thèbes. En réalité, on y
adot·ait 'Amon sous deux aspects diO'érents, dont les représentations
alternent dans les bas-retiers des temples : comme Amomasonthêr,
t•eprésenté en roi des dieux, el comme Kamêphis, réplic1ue de Min. Le
vocable qui suit précise c1u'i l s'agit ici de cette deuxi ème rorme d'Amon.
b) Terme qui convient en pt·opre à Min, dieu de ln génération , el
on conséquence de la ret·tilité du sol ainsi que de la crue du Nil c1ui le
· réconcle. Dans les années do disette, dit une description des fêtes de Bouto,
~~
r 7'h~ f !..~r- ( 0 niOTON,
Bulleti11 de l'Institut if Égypte, XXV, p. tt ) 011 lance tm appel a Min en
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demandant que lotttes les moissons pou,m1l et que les plmttes s'épm10uisaent alt
momettl de leur floraison. De son temple de Karnak, Kamêphis, qui était
la forme thébaine de Min, commandait à toutes les manifestations de la
fécondité de la natme, el c'était. dans sa statue que cette puissance était
censée jncot·porée.
c) Le Noun est une désignation bien connue de la ct·ue du Nil , dont
les eaux provenaient, croyait-on, de l'Océan. Le rédactcuJ' du texte, en
ajoutant à ce mot le détet·minatif d'Amon, a voulu 1'appele1· la doctrine
selon laquelle Jo Noun était une manifestation d'Amon, Snne, Amun . .. ,
S tho. Mais, étant donné l'emploi du mot, il a visé également à fait·e
compt·endro quo l'Inondation ell e-même n'était qu'un e f01·me d'Amon.
C'est là un LI·ait de panthéisme , comme on en a déjà signalé dans les
spéculations de celte époque, SEruE, Amun . . . , § 22 , 2 00 (note t) ,
20 1, 203, 230.

d) Littéralement : le dos.
e) Un des noms de Thèbes, GA UTHIER, Dict. des nom., céogr., I, P· 108.
f) J ~ , bien qu'exprimé en écriture énigmatique cL suivi par une
lacune au début de la ligne 7• peut être tenu pour un mot comple-t :· il
n'y a pas de mot en effet dans cette inscription qui enjambe sur la ligne
suivante. Il est à interpréter ~ =-=, ou plutôt
su.:_Ies lois do la
chute du', cf. FwutAN, Annales, XLIII, p. 25o-25t ), .!, en .écriture
ptolémaïque, J uNKER, Zeitsclwiji. .. , LXVII, p. 53). J vaut pour [1
( l?.wuuN, Annales, XLIIJ, p. !l!l3, n• t57 ), pa1· acrophonie de sa vaieur
bilitère [t~; ~ pour p (Revue d'"hgyptologie, II, p. 1 5), par act·ophonie de
Pt[t. En m~me temps qu'il exprime le dernier élément phonétique du mot,
~lui sert de déLerminatif, suivant le procédé déjà employé pour ~ ,
~ll'·W-111''' et
J [tbs dans cette même inscription. Le Nil - peut-être en
raison de son épithète .:_
(Edfou, 1, p. lt 75, 8) - était quelquefois identifié à Ptah, comme l'indique l'exp•·ession !
~-=-= f ~
Pta[tle grand Nil, relevée pat• LANZONE, Dizionar·io di milologia egizia, 1, p. 2a8.
lf) Si la lecture est exacte, ==-; le Ciel inférieUI', ou << le Ciel d'en bas»
par opposiLion au ciel d'en haut, serait, d'apt·ès le déterminalif, un
surnom de Thèbes.
A) Ceux qui «dorment» en Thèbes sont ici les tt·épassés. Ce passage
signifie que l'abondance qui t·ègne sur les autels des dieux de Thèbes
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garantit celle des défunts et cru'il n'y a pas lieu de s'inquiéter au sujet
de lem· nouniture. En eO'et, grâce à leu•·s statues consacrées dans les
temples, les défunts avaient une part de toutes les offrandes qu'on y
pt'ésentait aux dieux.
L'idée de la béatitude spéciale des mo1·ts ensevelis à Thèbes devait
6tre coumnte. Les Hymues de Leyde (VI , 1 o-1 t) l'expriment déjà, mais
sous un e fo•·me un peu plus idéaliste : 'h i :~\ t ~ ~ ~ : C"'J
!.. .-.- \ \ "- ~ J
J2~ ~
J Hew·eux celui qui est enterd
en elle, cm· il devient une âme divine comme l'Ennéade.
i) Les récoltes de Thèbes.
j) Le dési•· de Thèbes. Le mot <<vél'itab lemenl>> indique qu'il faut
prendre l'exp•·ession à la lettre et qu'elle n'est pas une hyperbole.
k) C'est-à-dit·e qui voit •·éalisé, littéralement : ce qui est une création de
son camr.
l) !~tp·l, pseudoparticipe 3 m. sg., de formation en t.
m) Le tet·me J
est bien connu comme désignation de l'Égypte;
mais l'expt·ession ~ J..t ' , qui lui est appat·entée, n'a pas encore été
relevée.
n) ~ ~. On penserait dès l'abot·d à une lectu t·e wp, pat· variation
matél'ielle de V en '\,. (PuNK:Oiflf, Le Livre tltt jotH' ... , p. tuo ), mai::;
un mot Y~ n'existe pas. Il y a plutôt notation de b par • ( coreespondant à un changement phonétique réel , FA11niAN, Annales, XLIII ,
p. 2lJ o, n• 2 6 6 b), et le mot qui se cache sous celte gt·aphie est
_,_, j "\.~ <<impureté». Il désigne ici une fiène annuelle, une contagion ,
comme clans l'invocation :
ffi 4:- ~ A j (ll (J =-= ~ :!
-=- ~ ~ ( Bn uGSCH, Tlwsatt1'tts, p. 2 2 2, n• 2lJ) Û Année, qui enfantes le
vent, donne qu' Hatltor, dame de Dendél'rth, soit pw·e de toute contagion maligne!
La relation établie ici avec le vent montre que, dans l'esprit des .Égyptiens,
l'impureté dont il s'agi t était attribuée à l'action d'un vent néfaste. C'est
la même croyance qui a donné naissance au tet·me de malMia.
<<Sa» contagion est une allusion au phénomène annuel , appelé
commun ément ~ ~
~ '7 le camage 'de l'année (VANDIER, La famine
drms l'Égypte ancienne, p. 83 ), qui devait alot·s décimer régulihement
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en hiver les habitants de la Vallée du Nil , comme nous l'avons vu en
Haute Égypte dans ces demihes années.
o) Le terme !_. ~ "'+M
est connu comme désignation de l'Inondation, mais il n'a pas encore été relevé dans son rôle verbal. Il signifie
littéralement emp01·ter le Lam·eau, avec un déterminatif CJUÎ indique qu'il
s'agit là d'une action de l'eau.
On peut l'expliquet·, jusqu'à plus ample informé, par une allusion
à ce qui devait se passe t' à la cérémonie de rupture des digues, par
laquelle on inaugurait ofliciellement l'Inondation. Pour t·ecevoir le flot
avec une offt·ande propi tiatoire, un taureau égorgé était ~ans doute disposé
sur son passage. Le brèche faite, l'eau se précipitait en bouillonnant et
entraînait la victime dans son cou t·ant Îl'l'ésistible. L'Inondation était des
lors appelée <<Celle qui emporte l~ taut·eau >>; le vet·be correspondant
équivalait, quand on l'applicluait au Nil, à se 1·épandre avec violence, déferlm·.
p) Le verbe :Y~
êt1·e 1·assasié est employé ici dans l'acception
tt·ansitive du pi'el, el au temps s4m-n-J pom· exprimer le syncluonisme
( LEFEBVRE, Grammaire, g 2 8 o ).
q) ;i- ~ ! = ~ ~ ! te1'res cultivées. Le
est une variation matérielle
de ~ ( Bnucscu, flim·o!Jl· Gram., Tableau, no 21 6 ). La valeur t de • (un
pain au-dessus d'un vase) est com·ante. EUe ne pt·ocède pas d'une confusion avec • (FArRMAN, Annales, XLIII , p. 267, n• 31 t ), mais est une
manière différente de représenter le m~me objet.
r ) La locution !,. :::J. n'est pas mentionnée au Worte1·buclt. La signification exacte de la préposition ~ a été récemment précisée par JUNKER,
Die politiscl!e Lehre von Memphis, dans les Abfwndlungan der Preuss. Akad.
de1· Wissenscluiften, tg4t, Phil.-hist. Klasse, n• 6, Berlin tgl!t, p. 26-26:
de la même racine que clr·tv «frontière>>, elle signifie selon les cas tl la
frontiere de, depnis la fi'ontilm de ou jusqu'tl la frontiere de. C'est évidemment
ce tt·oisièrne sens qu'il faut adopter ici, et l'expression signifie «pour
l'éternité>>. Le choix de
dans ce cas, pour désigner l'éternité dans le
futur el SU I' cette tet·•·e, infit·me aussi bien l'opinion de M. Ga1·diner
( Zeitsclwijt . .. , XLH, p. 18, note 2) <tue :::J. exprime l'éternité dans le
passé pat· opposition à ~ 0 ~ CJUÏ aurait rappot'!. au futur, que celle de
M11• Thausing ( Mélan!JCS Masper-o, 1, p. l1o) selon lacruelle :::J. indique
l'éternité dans l'au-delà et
l'éternité ici-bas.
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Thebes, sépulture d'Osiris.

!. -

a) D'après les traces: ~}l~J. - b) Restituer ~[~ !,1
une U!Le de bélier coiffée du diadème atef. - cl) Ou penL-êh·e • .

c) Le faucon a

Tltèbes se trouve aln. tate des territoires~ des Égyptiens., pai'CC que Celui qui
les a engendrés • est dans son sol 11 • Un membre est en elle dans lous les lieux •.
La banlieue! incline la tête. Celui qui est préposé à la Grande Om·se!l est privé
de fief 4 en elle. ( 1 o) . .. .. . .. . .. . i

a) Littéralement : des champs (! lt·wt ).
b) Litté•·alement : cenx qui sont dans les Deux-Tm·,·cs.
c) Il faut enlendt·e par là Osiris. Tout ce passage d'ailleurs s'exprime
par allusions el à mols couvet·Ls. Il y a là une réserve qu'il faut rapproche•· de celle dans laquelle Hét·odole se retranche chaque fois qu'il est
amené à mentionner Osir·is, dont il ne doit pas, déclare-t-il à plusieurs
t'eprises (li , 6 t , 86, 1 32, 1 7 o et 1 71 ), indÎ(JUer ltl uom. On :se trouve
sans doute, dans un cas comme duns l'autre, devant la discipline relevant
des mystères osiriens.
On a beaucoup discuté cette attitude d'Hérodote, et on lui a attribué
les motifs les plus profonds, par ex. SouRDILLE, Hérodote et la 1·eligion de
l'Égypte, Paris 191 o, p. 1- ~6. Le texte étudié ici démontre que celLe
consigne du silence exist.aiL aussi dans les milieux sac01·dotaux d'Égypte.
Il est donc probable qu'Hérodote l'a t·eçue d'eux avec la communication
de certai ns ruystères, el qu'il l'a obset·Yée conformém ent à la foi jurée..
On ignore d'après quel mythe osirien les Égyptiens pouvaient passer
pout· des descendants de cc dieu.
d) ~
nom du dieu Geb, employé pour désigne•· le sol par métonymie :
== ~~ ~ } ~ J ~ (.J uNKER, Zeitsclu·ijt .. . , LXVII , p. 53) entre Le
.Jil·nwment et le sol. On sait que le nom de la déesse Noul servait de
même à désignet· le èiel , Wôrterbuch, li , p. 2 1 a.
L'expression veut simplement dire qu'Osiris était enterré à Thèbes.
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e)
est mis ici pour m, sous l'influence de la langue pat·lée.
Il ressort de cette assertion que la Thèbes de l'époque ptolémaïque
avait monopolisé à son bénéfice le mythe d'Osiris dépecé dont les membres auraient été ensevelis dans diverses pat'tit>s du tenitoire égyptien.
On montrait donc à Thèbes ces divet·s tombeaux . Le temple d'Apet et
d'Osit·is, qui subsiste près de celui de Khonsoti, a pu être l'un d'entre eux .
La pt·étention d'autres villes d'Égypte, el non des moindt·es, de posséder
elles aussi de Lemps immémorial des t•eliq ues d'Osiris, n'avait rien, soyons
en sûrs, qui ait pu trou blet· los théologiens thébains. La théorie des
[tmws·wt, exposée plus ~a ut, donne une idée de leu t· virtuosité à résoudre
des antinomies de ce gem·e.
/) Littéralement : les rivages ci?·convoisins, comme mot composé déterminé par eJ au singuliet·. Un let·me plus simple, sans doute passé d'usage,
~ banlieue, existait sous l'Ancien Empit·e : ~ i ~ (MAs PERO, Études
égyptiennes, II, p. 26!1) la banlieue d'Héliopolis.
Sous les expt·essions volontairement alambiquées, le· fil elu raisonnement est le suivant : la ville de Thèbes est sanctifiée par les nombt·euses
t•eliques d'Osiris; aussi sa hanlieue, c'est-à-dire le t'este du . nome,
«incline la tête», autrement dit témoigne du respect et de la soumission
à ce dieu; Seth, l'ennemi d'Osil'is est complètement évincé du territoire
thébain : il n'y possède pas de temples, ni de biens-fonds.
g) C'est-à-dire Seth. D'apt·ès le De lside, XXI , l'âme de Typhon habi-.
Lait la Gt·ande Out·se. Les représentations égyptiennes du ciel montrent
en effet cette constellation tenue enchainée pat· l'Hippopotame femelle,
et les textes expliquent que c'est Isis empêcl1ant Seth d'allet• atta(IUer
Osiris-Orion ( BnuGSCH, Thesaurus, p. 1 2 1-; 2 2 ; PJANKOF~', Le Livre du
jow· .. . , p. g3-96).
ft) Littéralement : est privé de son .fief (à elle, Thèbes), c'est-à-dire de
fief qui soit à ou en elle. Le mot ~ n'est autre que le tet·me mathématique -~ ~ Ji'action, pris dans un sens territorial.
i) Cette phrase est si mutilée qu'il faut renoncer à la traduire. C'est
d'autant plus regrettable (lu'elle renferme sûrement le mot I "'
<<grain>>, el peut-être même l'expt·ession <d'Espt·it du grain J>, relative au
mythe agraire d'Osiris (MonET , Le Nil et la civilisation ésyptienne, p. 96;
La mise à mort du dieu en Égypte, p. 2 o).
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Les divinùés el les fêtes de Thèbes.
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[ 1 1~1 (?) .

OuosrCl est avec SOil père Amon, dans sa forme sublime d"Amonel la Grande,
parmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la cow·onne du Sud et celle
du Nord, ainsi que les attributions des divinités b mâles et femelles . Pendant •
les J€tes de Km·nak, on sait que le nombre se lota/ise ti 4 des centaines de milliers,
d'apres le compte ( 1 1 ) •••
Les deux lignes suivantes sont à peu près complètement détt·uites. On
distingue seulement , au milieu de la ligne 11 , une mention des quaLI·e
Mon Lou dont Amon avait entouré (in[1 ) la place forte de Thèbes, ( D RIOTON,
Chronique âÉgypte, VJ, p. !:!59-270). La section finit sm· les mols :
. . . et il traverse (?) • le ciel, la terre et les Enfers.
4

a) Ou <da PuissanlCl>, nom d'une déesse qui n'est guère

atlesléc que

pout· l'Ancien et le Moyen Empil'e. La déesse parèdr·e du plus ancien
Amon thébain devait pot·Ler· ce nom, si l'on en juge pal' les noms théophot·es des rois de la XII" dynastie, dans lcsquols Arnon (incl us dans
Aménemmès) all.erne a\'CC Ouosrel, qui se Ll'ouve dans Sésostt·is, SETuE,
Amun .. . , § 44. Ici , la déesse est dite la fill e, el non pas l'épouse,
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d'Amon , pat·ce que le texte mutilé la décrivuit sans doute comme jouant
vis-à-vis de lui le rôle de la déesse-Justice par t'apport au Soleil.
b) D'après les déterminatifs des <leux mots mâles et femelles .
c) On a ici placé en1 tête de la phrase un substan tif employé absolu ment
comme complément circonstanciel de temps ou de durée, LEFEBVRE,
Gramrnai1·e, g 1 32 a.
d) Littéralement : jusqu'a ( r ).
e) Si la restitution , ,proposée d'ailleurs sous toutes réserves, est exacte,
le verbe • ~ ~ gouvernerait ici un 1·égime de lieu, comme dans SANDERHANSEN, Die ,·eligiosl!n Texte mif dem Sarg der Anclmesneje,·ibre, p. t 28,
l. 4 16 : ~ • ~::/\. tl c'est elle qui est Celui qui parcourt les Deux-Terres.
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Tltebes et la monarchie régnante.
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e) Restituer
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(t3) Le pr~lre- somté "
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b) Restituef [- ] . - c) Reslitne•·
[2]. - f) Compléter 1~ •

l: l . -

rl) Com-

l'ado,·eb,

ainsi que ses enjants c, pour demander qu'il
soit en bonne santé, et il é/Cve la voi.-c d • • • • • • • • • • • • • ••
. . . vengeur des dieux et des déesses, dieu actuel • . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. firmament. ( t4) Ptaftl a donné son nom cfap1·es sa dignité, afin de
le rendre plus puissant que tous les dieux ensemble 9 • • • • • • • • • • • • • ••
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. . . . . . . . . . . . . . . qui préside à Karnak, seicneur du ciel et roi des
dieu.x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) Tous cew:c ·qui respirent
sont ses sujets A, et il est assuré ' sut· le trdne. ll n'y en aura plus de semblablei,
il n'y en aura plus d'aussi !Jrand en tête des t·ois . . . • . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . le Roi de Haute et
Basse Égypte <<Héritier des dieux Epipltanes, élu de [Ptah, faisant la justice de
Rê,] image vivcmle d'Amon>> [et son épouse la Reine, Dame des Deux-Terres,]
Cléopâtre, dieux Everg~tes. Qu'ils vivem [comme ) Rê éternellement et d jamais!

T,

a) Il s'agit du prêtre
dont le Litre et la fonction ont fait récemment
l'objet d'une étude de M. Grdseloff dans les Annales, XLIII , p. 357-368 .
M. G,·dseloff a relevé (p. 36o) dans le Papyrus Lansing, t3 b, 3, une
graphie ~ ~ ~ ~ 1 ~, qui s'apparente à celle employée ici.
b) Il est illusoire, dans un contexte aussi ravagé, d'espérer détel'lnine•·
avec certitude les I'elations des pt·onoms et suffixes personnels cJe cette
ph1·ase. Ce que l'on peut propose•· de plus vi·aisemblable, c'est que le
pronom régime - (sw ) représente Amon , ainsi que le ~ de ues
enfants1>, qui, d'après leur dé.terminatif , sont des divinités. Le prêtresomté prie1•ait alors les dieux de Thèbes pour le 1·oi, rep1·ésenté par le
second "-. Ainsi interprétée, la phrase se trouve en harmonie avec le
passage qui suit et qui se rapporte tout entier au souverain .
c) IÎ\
n'est pas un duel. Voir plus haut ( 1. 4 de l'inscription) le
commentaire sur l'orthographe IÎ\: }.> fl.>. :
d) Le déterminatif A est insolite pom·
i' crier. Il se rapporte à
l'él évation de la voix.
e) Littéralement : die1t du four ( p•·ésent ). L'usage in ll·odu it par les
Lagides de s'intituler dieu de leur vivant avec des épithètes variées ,
comme Sôter, Philadelphe, Evergète, etc. , et d'adore•· sous ces titres
lelll's p_rédécesseu rs, explique dans une certaine mesure l'apparition de
ce vocable co mmun, que l'ancien ·protocole, à qui le
suffisait, n'avait
pas connu .
.f) L'imposition du nom royal est attribuée à Ptah parce que, depuis
Ptolémée V et peut-êh·e même Ptolémée IV, les Lagides avaient adopté
l'usage de se fait·e couronner à Memphis. C'était donc aux prêtres de
Ptah qu'incombait le privilège de rédiger les titulatures royales.
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g) Cette phrase éclait·e la composition de ces interminables cartouchesprénoms des Lagides qui, à partir de Ptolémée IV, défi nissent les
relations des souverains avec les trois grand dieux de l'Égypte : Ptah,
Rê el Amon, des trois grand es capitales r·eligieu ses de l'Égypte: Memphis ,
Héliopolis et Thèbes. C'étaient en réalité des fo rmu les théologiq ues élaborées de fa çon à conférer au roi le maximum de pui'ssance divine.
h) Happe! explicite de la vieille doctrine théocratique, qui faisait du
pharaon le monarque de droit divin de l'univers eotiat·. De tels principes
ne devaient plus guère s'énoncer, à celte époque, que dans les insct·iptions
hiéroglyphiques.
i) Pseudopat·ticipe 3 m. sg. , de formation en t.
j ) F01·mule déjà en usage dans la notifi cation offi cielle de l'avènement
royal au début de la XVIII• dynastie (SETHE, Urkunden, LV, p. 8o, 9 ).
* ...

En confrontant les résultats de celle analyse , on art·ive à la conclusion
que cette double dédicace de Ptolémée VIII Evergète II n'est pas un
texte homogène.
Elle se présente comme une compilation de documents de styles, de
doctrines et de dates di fl'ét•cntcs, t·épartis ainsi :
~
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Les documents A et A' sont évidemment de la même main, celle du
scribe olliciol chargé , sous Ptolémée VIII , de la rédaction des inscriptions.
On lui doit également l'introduction, dans les textes plus anciens qu'il a
mis on œuvre, des déterminatifs qui servent de gloses aux vocables divins.
Le document 8 est lui-même une compilation do deux morceaux
primitivement distincts. Le plus ancien, Bb, se présente, dans son état
actuel !Il, comrn e un e liste de vingt-quat1·e appellations de Thèbes, énumérées sous forme de lituuit: ('ll . Mais la septième, << la Butte de l'Œil
sacré (?)», comporte un commentaire d'une certaine étendue qui b1·ise
l'unité de composition . C'est de toute évidence une surcharge au texte
primitif. Comme cette surcltarge consiste en un e explication scientifique,
confo1·me aux pr·éoccupations de l'auteur de Ba, il appe1't que la fusion
entre les deux documents est Je fait de cet auteur, qui a incorporé Bb
à sa propre composition, en lui fai snnt subir une rolouche rédactionnelle.
Le document Ra jouit d'une st•·ucture caractéristique. Il se compose
rl'une suite de dix-neuf verbes au temps sqm-11-j, ayant tous lo m~ me
sujet , le dieu suprême, dont ils déc•·ivent les acles successifs pom· ti•·er·

<'J Il se peul que le dernier rédacteur
ait emprunté au texte primitif de Bb
les quelques \'Ocablcs de Thèbes par
lesquels il a terminé ses dédicaces
(Inscr. nord , 1. 1; Inscr. sud, 1. 2) .

<'l Une litanie do cc genre, copiée à
1'hèbcs par Se the, est citée par

DE BucK,
.. . Oerhe11~-el, p. 116-47. Les appeUations de Thèbes sont toutes introduites
par le pronom ;;: nt(.t) «tu cs ... ».
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Thèbes du néant el pout· l'équiper en capitale religieuse el civile de
l'Égypte. Ce dieu est appelé seulement «Celui dont le nom est caché»
(l. ~), jusqu'au moment où il ass um·~ la royauté terrestre comme pi'emier
pharaon : il pi'end alot•s le nom d'Amonrasonlhêt·, enlou•·é d'un cm·Louchc
( l. 6 ).
Les seuls auLI·es dieux dont il soit question dans ce document sont
dos dieux cosmiques : No un ( l. lt et 9) , les Huit ( 1. 3 el 5), l'Ennéade
(l. lt ) , Chou et Tefnoul (1. 5 ). Il n'y a d'exception que pour Osit·is (1. 6),
mentionné à p~'opos de l'ascendance des pharaons Lenestres. Le fait que,
dans le document Db, le nom t•égnal d'Osiris, Onnôpht·is, soit enfermé
clans un cat·Louche ( l. 1 lJ) comme celui d'Amom·asonLMt· est peuL-êlt·e
une retouche t•édaclionn elle de l'auteur de Ba.
Le document C offre un tout ault·e caracthe. ll sc compose d'une
série de paragt·aphes, dont les deux premiers (l. 3) résument comme
inll'oduction la genèse cosmogonique de Thèbes, elles autt·es expliquent
les noms ( 1. lJ ), les privilèges divins (1. 5-9 ), l'impol'lance pout· la
monarchie régnante ( l. 1 3-1 5), en un mot lous les mil'a bilia qui étaient
l'apanage de Thèbes. C'est un panégyrique. Son style, sauf poul' le
premier paragraphe , ne compor·le pas de temps sdm-n-f Il use du pt·ésent,
et fréquemment de formes passives. Le sujet dans pt·esque lous les cas
est Thèbes elle-même. Quant au pt·emier paragt·aphc, bien qu'il soit
rédigé au temps srJ,m-n-f, il n'a rien à voit· avec le document Ba : sa
doctt·ine du dieu cl'éaleur, f1ollanl inerte dans le No un et heurtant pa1·
hasard du pied un sol de Thèbes formé déjà sous les caux, est en
contradi ction flagt·anle avec l'enseignement de ce documeut.
Sa mythologie, elle aussi , est conçue sous un touL autre angle. Il ne
s'agit pas, comme dans Ba, d'une mythologie quasi-rationaliste, restreinte
au dieu suprême, sous son vocable d'lnco_nnaissable, et aux dieux cosmiques.
Les noms de la mythologie traditionnelle sont au conlt·ait·e complaisamment
étalés : le Caché ( 1. 3), Amon ( l. t o), Amon-Rê (l. 2 et t 1) el Amonoêris
(1. 5); Rê (1. 1J, 6 et 15) cl Hat·akhthès (l. ft et 6); Ouost·et et Amonet
(1. 1 o); Monlou (1. 6 el 1 J); Ptah (1. tU ) et Sekhmet (1. 8 ).
Au tre trait qui di{l'ét·oncie C de Ba : il emploie , dans ses allu sions à
la cosmogonie, le terme de !:~ W\. (1. 5) , qui était devenu p1·esque
obligatoit·e, ou du moins fort à 141 mode, lorsqu'on traitait de ce sujet à
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l'époque ptolémaïque. Le rédacteur de A' fait mention de :;:1M , qui
appartient au même cycle. Il ne serait pas impossible en soi que ce
rédacteur ait été en mème Lemps l'auteur de C. Mais comme il a fait
appel, pout· continuet· son inscription après sa pt·emièt-e dédicace A, à un
document plus ancien, il est plus Vl'aisemblable qu'il a eu recout'S au
même procédé pour compléter sa seconde ;4_1, soit à un document C.
Enfin l'auteur de ce document, loin de faire pt·euve de pt·éoccupations
d'ordre scientifique, s'intéresse uniquement aux explications métaphysiques (1. 3) et mystiques (l. 5-6).
Leu t· existence établie, la datation, au moins t·elative, de ces divers
documents ne souffre pas de difficultés.
Le demier, le document C, est daté avec pt·Ùision pat· son conten u
même. L'emploi du terme de !:~1M (1. 5) ie situe à l'époque
ptolémaïque. L'allusion à l'élément ~f f ~des carlouches-pt·énoms des
Lagides ( l. 6) ne pet·met pas de le fait·e remonter plus haut que
Ptolémée II[, qui fut le premier à l'adopter ; celle à leur sacre à Memphis
(l. tla )'descend même ce terminus a quo à Ptolémée IV Philopatot·. C'est
donc entre ce souvet·ain et Evergète II que le panégyrique de Thèbes
conset·vé par celle inscription a élé composé, autrement dit dans la
pt·emière moitié du second siècle avant Jésus-Christ.
A celle époque, Thèbes, politiquement déchue, ne pouvait plus
préten dre qu'à une pt·ééminence t•eligieuse : d'où l'exégèse quo le texte
donne du vieux titJ·e Thèbes-la-Viclot·ieuse (1. ·6 ); située loin d'une cour
t·oyale, qui d'ailleurs désormais padaiL grec, il lui était loisible de laisser
ses théologiens formule1· en langu e sac1•ée des principes intégristes (id.)
dont pas un souvet·ain national, m~me au temps des rois-prêtres, n'aurait
tolét·é l'expression. L'attt·ibution du texte à cette date trouve aussi un
cOI!fil'malUI' dans l'influence asiatique décelée par l'assimilation de Montou
au gt·and dieu syrien Ba'alchamtn (1. 5-6 ). Enfin le sct·upule à parler
ouvet·temenl d'Osiris, et même à le nommer (1. 9) , sut· une stèle exposée
à tout venant dans une cour de temple, suppose une époque tardive où
le culte d'Osi1·is avait pt·is le caractère d'une initiation à des mystères.
Le contenu du document B ne présente aucune de ces pat·ticulat·ités.
Bien qu'il LI·aite de cosmogonie , il n'emploie pas les termes spéciaux à
l'époc1ue ptolémaïque, !: ~ ~ 1M ct : ; 1M. Il nomme ouvertement
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Osiris (l. 6 et 10) et, comme Hérodote témoigne que la consigne du
silence à ce sujet était déjà en vigueur en Égypte au v• siècle avant
notre ère, on pounait conclm·e de là que sa composition remonte au
delà de cette date . L'argument, isolé., serait trop aléatoire. Mais une
indication positive plaide par ailleurs en faveu r de l'attribution de ce
texte au VI• siècle : l'essai d'explicalion par la physique des données
de la cosmologie traditionnelle (L 2 et 8-9), interprétation sans corr·espondances dans les textes du même genre, et qui n'eut pas de succès,
puisque le document C, C[Ui tl·aite du même sujet, n'en fait pas état
(1. 2-3 ). Le seulrappr·ochement possible est à faire en dehors d'Égypte,
avec les tlléories cosmophysiques des présoci·atiques ioniens. Or c'est
p1·écisément au v1• siècle que Milet, et sans doute toute la côte avoisinante,
connur·ent la flo raison de cette philosophie rationaliste et scientiste. On
conçoit très bien qu'imporlées en .Égypte par les colons milésiens attirés
par les rois saïtes, les idées nouvelles se soient répandues jusqu'à Thèbes
et aient gagné des adhér-ents dans son sacerdoce.
D'ailleurs, l'allure générale de cette composition et la sobriété de sa
mythologie portent le cachet archaïsant de la culture saïte. Il est aussi
vraisemblable, puisque l'au leur se réfère étroitement à des récits de la
ct·éation qui ne furent en vogue que sous le Nouvel Empire (1. 3), <tue
l'époque où il écrivit n'était pas tellement éloignée de cette période.
Si l'on attribue le document 8 à la XXVI• dynastie, la section Bb, qu'il a
utilisée et qui pm· conséquent est pl us ancienne que lui, r·emonte à une date
antét·ieure. On peut l'inscrire app1·oximativement à l'actif du Nouvel Empire.
A considéret· le développement des idées religieuses dans ces textes,
on est surpr·is de constater que c'est <lans le document Bb, le plus ancien,
qu'il se trouve des expressions témoignant incontestablement de cc que
l'on considèr·erait volontiers comme le ter me de ce développement : le
syncrétisme absolu, qui a inspir·é au sci·ibe du temps d'Évergète Il l'idée
d'ajouter à tous les noms di1rins, ou presque, le déterminatif d'Amon
pou•· proclamer l'assimilation de tous ces dieux au dieu supt•ême. Dans
la Litanie de Thèbes, en effet, le dieu- Lune Khonsou est identifié à
Amon (1. 8 ); de plus, Thèbes est appelée <de Sol ancestral du G1·atul
Noun>> (1. t5 ). Il se peul que le déterminatif d'Amon ait été ajouté là
Amwle8 ll·u Se1·vice,

L.
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au nom de Noun par le rédacteu1· ptolémaïque : il n'en reste pas moins
que l'expression , comme on l'a montré dans le commentaire, se réfère
nécessairement à Amon. Pout· la théologie du Nouvel Empire, le Noun
même n'était donc qu'une manifestation d'Am on.
La doctrine remontait haut. Dans sa récente interprétation de la Pierre
de Sabacon {1}, M. Junke1· a démontré que telle était déjà la philosophie
religieuse de ce vieux document, dont il date définitivement l'original
de la V• dynastie <2l. En effet, Ptah , dieu de Memphis, y est identifié
expressémeo Là No un !Sl , ainsi qu'aux autres divinités (JUi, d'ap1·ès le mythe,
avaient joué un rôle dans la cn)atioo, depu is la Chaos primitif jusqu'au
Soleil et à ses attributs , en passant par les entités qui avaient préparé la
naissance de l'asli·e et même le lotus dont celui-ci avait jailli {&l . M. Junket·
1·econnatt dans cette théologie la persistance de la conception Li·ès ancienne
d'un Dieu universel, Seigneur du ciel, nommé ~ w1· <de Grand ( Oêris )>>,
dont certains noms p1·opres de l'Ancien Empire et des titres sacerdotaux
archaïques ont conservé la mention (s). Atoum n'a urait été qu'une dénomination de ce dieu, propre à Héliopolis 16l. Si puissanie fut , d'après
M. Junker, la vitalité de cette tradition venue du fond de l'âge préhistorique, qu'aucun dieu local ne put jamais, au cours de l'histoire d'Égypte,
arrive1· au I'an g suprême sans être assimilé implicitement (ou même
explicitement, comme le prouvent les vocables de Ptah-Oêris, Haroêris,
Amonoêris, etc) au g1·and dieu Oêris et modelet· son mythe sur le sien.
Ainsi en fut-i l d'Amon 17l. Le sync1·étisme qui a inspiré au 1·édacteu r
ptolémaïque de sm·charger avec le déte1·minatif d'Amon presque tous les
noms divins de ces inscriptions n'~ ta it pas l'aboutissement d'une évolution
dans les idées religieuses. JI était l'exp1·ession d'une h·ès vieille théologie.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si l'on en Lt·ouve le témoignage dans
le plus ancien des documents qu'il ait utilisés.
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