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INSCRIPTIONS 

CONCERNANT 

LES GRANDS PRÊT.RES D'AMON 

ROME-ROY ET AMENHOTEP. 

Romê-Roy et Amenhotep sont les Jeux grands prêtres d'A
mon de Karnak yui nous ont laissé le plus grand nombre de 
télnoignages de leur activité, de leur ambition et de leur piété. 
Il m'a paru intéressant de réunir dans ce Jnén10ire tous les 
textes concernant le premier, et les plus importants de ceux 
qui concernent le second, en tout quarante-trois inscriptions. 
Beaucoup cIe ces inscriptions sont inédites; d'autr~s n'étaient 
jusqu'a présent co~nues que par des copies incomplètes ou maJ 
établies; toutes valaient la peine, en tout cas, d'être étudiées, 
commentées et traduites dans une publication d'ensemble. 

Le Caire, 1927 - Paris, 19 28 . 



CHAPITRE PREMIER. 

ROMÊ-ROY 

(: T -. X). 

Romê-Roy SUIVIt, SOUS Ramsès II, toute la filière des djgnités sacer
dotales. Il débuta comme prêtre-ouâb, puis fut admis dans le collège des 
pères divins. ommé successivemenl Troisième prophète, puis Deuxième 
prophète, il f ul enfin intronisé Premier prophète d'Amon, vers la Gn du 
règne du vieux souverain, et il demeura à la tête du clergé de Karnak 
sous Méneptnh, A mcnmôsls, Siptnh cl Séli II, pendant environ vingt-rinq 
11ns. 

J'ai expliqué, dans mon Histoire des 81'ands prêl1~es d'A mon (chap. VII, 

§ 1), quelles idées erronées ont eu cours jusqu'à présent sur la relation 
de parenté qui aurait existé entre un soi-disant Romê et un soi-disant Roy, 
et montré qu'en fait les noms Romê et Roy étaient la double appellaLioll 
d'un seul el même personnage, Romê, surnommé Roy. Les deux vocables, 
dans les textes publiés ci-après, sont employés de façon indifférente, à ce 
point qu'on rencontre huit fois le nom de Romê (1) et huit fois aussi le 
nom" de Roy (2), et que, dans qualre inscriptions (3), les deux noms se pré
sentent concurremmenl et 11lternenl l'un avec l'aulee (fI). 

(1 ) Inscl'iptions li, 7, 8, 14, 15,22, 

24,27. 
( 2) Inscl'iptions 2, 9, 18', 19, 2·0, 23, 

25,26. 
(3) Inscriptions 1,5,13,16. 

(4) EL de même, semble-t-il, SUI' une 

petite statue de granit (.Tlte Mtu;eum Jour-

nal, March 1924, p. 41) et divers frag

ments trouvés dans le tombeau de ce 

Grand prêtre à Drah abou'l Neggah. 

L'auteur du Top o{f1'aphica1 Catalogue, 
n° 283, paraît d'ailleurs avoir implici
tement admis l'identité des noms Romê
Roy. 

t. 
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ous avons de ce personnage une dizaine de monuments, sur lesquels 
sont gravées les vingt-sept inscriptions figurant ci-après sous les titres § 1 
à § X. De ces inscriptions les unes sont encore inédites (13, 1 a, 15 et 
18, 19), d'autres ont éU~ publiées de façon insuffisamment correcte (1 à 
5, 8 à 12, 16). Le texte des dix-neuf inscriptions des paragraphes §§ [

YI est donné d'après mes propres copies, celui des inscriptions 20 et 21 
d'après une copie que je dois à l'obligeance de Mr. H. R. Hall. En ce 
qui concerne le inscriptions 22-27, qui sont d'ailleurs secondaires, je 
me suis contenté de reproduire les éditions antérieures. 

L'oi·dre chronologique des textes paraH être le suivant : 

a) fin du règne de Ramsès II ou début du règne de Ménep Lah (?) : 
inscriptions 1 à 5 (§ 1); 

b) règne de Méneptah: inscriptions 6, 7 (§ II) et 23 à 26 (§ IX); 

c) règne de Siplah (?) : inscriptions 8 à 12 (§ III) et 1 3 à 15 (§ IV); 

cl) règne de Séti II : inscriptions 16, 17 (§ V); 

c) sans date, mais encore du vivant de Romê-Roy ': inscriptions '18, 19 
(§ VI) , 20,21 (. VII) et 22 (§ VIII); 

f) san dat e, mals Romê-Hoy étant mort, inscription 27 ( X). 

§ J 

Statue en beau calcaire, provenant de Karnak, conservée au Musée du 
Caire. - Peut dater de la fin du règne de Ramsès II ou du début de 
Méneptah (auc.une trace de cartouche sur la statue). 

Calai. gén. (lIEGRAI l ), n° ~ 2 185 (édition très incorrecte). - Mes copies: 

(1) INseR. l, a (avant de la statue) {Il. 

i + ~ -L- ~ ~ + ~l ~ ~ : ~ ! J ~ ~ :;:: II~ _ + ~ 1-'..L ~ A-J 

~;i: fi'ïl ~1 ~ ~ ~!J ~c=>~ - ~l t i-~ =~ ~ ~ 'li 

(1) Cinq lignes verticales. 
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= f 3 j ~~~-lll ~ =7 A ~ II~ *~li.~ b:=; li 
~~~5 ~I ~!.!.~li 1 lit =1 ~ ~ ~~:.:: ~ ~~ li~J I~ 
~8+/kl\...&...c=L.l' ;:; Ln !_\.."I~-~.~M~U '\ll 1 1 

~ r~' .il:' ~ 1 <=> Jt ~ ~ \\.iC I~\ --..--.. 

Ligne 2, le début du mot hntj est ainsi écrit : ::i~'I.. - Ligne 6 , ! ~ . ~ ~ on 

peut-êtœ ! ~ _ ~ ~ : toutefois le signe - me paraît All'c plutôt nn défant de la 
pieel'e. 

i Une offL'ande que donne le roi à Amonrêsonther, à Amonit honorée 
dans Karnak, à Mout dame du ciel, reine des dieux, à Khonsou-clan -

Thèbes-Neferhotep, 1 pOUL' qu'lIs fassent que ma statue demeure, subsiste 
el ait place dans Karnak, éternellement. Pour le lm (a) du Premier pro
phèle d'Amou, Roy, j. v. 

~ ri dit: 
ct Je viens (û) vers loi, maître des dieux, Amon, chef de la Neuyaine 

divine. J'adore ta beauté tous le jours, je satisfais les désirs. Donne
~I moi la beUe [ace, car je suis ton serviteur fidèle, (lue tu as bénj cl 

protégé sur terre; je t'ai servi avec droiture (c), et je vieillis (cl) dans la 

maison, r comblé de tes faveul's, mes yeux voyan l tes deux urmns (e)." 
Pour le Ica du chef des prophètes de Lous les dieux, Premier prophèle 

d'Amon, Romê (f), j. . 

(a) C'est en faveur du Ira du Premier prophète que plus tard, après 
sa mort, les visiteurs du temple devront réciter la formule de proscynème 

(fui précède. 

(b) j ~ 7. On Si1il que, dans cette expression, et dans les formule , 
du même genre accompilgnanlles scènes rituelles, la forme irlm.n! n'eÀ
prime pas le temps passé, mais a la valeur d'un présent. Cf. Ju KEII, Gram
malile der Denderatexte, § 131 ; Gu ,Studies in li-gyplt·an. syntax, p. 69. 

(c) ~ J 1 ~ avec droiture, conformémenl à la justice. Même exprc -

sion Calal. gén., n° lJ 2 t 55, texte c, l. 2 ~ r ~:Ji ~ ~ J I~. Comparer 
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aussi l'emploi de m~( dans cette phrase (Urie., IV, 89 0 , 7) ~~, ~ 
~ /NNM\ ~ 1 ~ ~ f ! r ~ j'étais le très J1dèle du souverain, v. s. f.". 

(d) Ici, constatation d'un fait plutôt qu'expression d'un vœu. Cr. 
inscriptions 3, 1. 3 et 5, 1. 1. 

( e) ~. Le mot est généralement accompagné du déterminatif J J : 
~IoHET, Rituel, p. 108; DEVÉHlA, Bakenkhonsou, inscription du socle (Oll 

le déterminatif est réduit ;1 J); (~AnDI En, Hynul to Amon, dnns Aegypt. 
Zeitschrift, ~2, 1~)05, p. 27; et ci-après, inscription 16, L ~. -- C'e t 

GAHDINEH, op. land., qui a proposé le sens ~ tes deux Ul'mus". 

(j) On notera que le Grand prêtre porte alternativement, dans cette 
inscription, ses deux noms : d'abord Roy (1. 2), puis Romê (1. 5). De 
même, dans J'inscription 5. 

(2) INSCR. l, b (côté gauche de la statue) (1). 

Ligne 2, fin, liee :;: ~. - Ligne 8, vers la fin 1 ~ est précédé d'lm petit 
signe (ressemblant vaguement à . , • ou 1" ) qui me paraît avoir été accidentellement 
gmvé. 

(1) Huit lignes verticales. 
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i Le Premier prophète d'Amon, Roy, j. v. Il dit: 
ttMoi, je suis grand directeur des travaux à Karnak, i donnant 

toutes directives aux artisans; (je suis) un (homme) estimé pour (ses) 
connaissances, avancé dans la science : f il n'y a pas de matière qu'il 
ne connaisse (a); toute bonne qualité est dans son cœur; on se tr.ouve 
satisfait de ses conseils; 1 (un homme) au Ica duquel l'abondance (?) 
d'Amon est profitable; ayant une place prépondérante dans le cœur de 
Sa Majesté, car il sait ( b) ~ ce qui fait plaisir à son roi ( c); grand favori 
de son dieu Amon, qui (lui) donne ses biens, qui (lui) procure sa nour
riture, ~ (au point que) les aliments et les provisions (sont) sur tous 
ses chemins; aimant (d) les hommes, changeant (?) le cœur, qui devient 
(ainsi) content et sans 1 tristesse (c); disant et agissant (f) (de sorte 
que toutes choses) se réalisent immédiatement, car il s'est soumis aux 

vol?ntés ~ de son dieu (8)' 
tt Que (son) existence se prolonge ùans la soumission (h) à Amon jusqu'à 

ce que (lui) soit apportée sa fin (accompagnée) de bonheur, comme il 
doit être fait (i) pour un (homme) équitable et juste, utile dans la maison 
de son maHre!" 

(a) Noler ici, devant ~::' la préposition r qui ne s'explique pas 
grammaticalement, et qui ne devait pas être prononcée. Sethe ;l cité 
( VCl'bum, lI, § 570 et note 1) des exemples de cette préposition employée 
abusivement (à l'époque du Nouvel Égyptien) devant l'infinitif, le pseudo
participe et le temps ùlmf: dans la présente inscription, c'est devant la 
forme relative (am(w).nf) que nous la rencontrons. - ,Pour l'idée, cf. 
Urlr., IV, 1074,3 : :: ~ ~ ~ =-r ~ ttil n'y avait absolument rien 
qu'il ne connût". 

( b) lW ra au lieu de lwf ra ou tW l'a·n! 

(c) Littéralement: ttson Horus" ~~. Cf. Ul'!L., IV, 515, 1l, 

.-:.... ~ _ --. ~ "'-- tt faisant du bien à son roi (son Horus)". (Par contre, 
dans l'inscription 7, 1. 5, ~ "'-- signifie tt son dieu".) 

(cl) On pourrait aussi interpréter ~ comme la forme relalive sdm!: 
tt qu'aiment les hommes". 
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(e) :r: J parait être le vei'be sbi ( 0)1 se) ~ changer, transform~r,,; la 
phrase est elliptique: tt changeant le cœur (qui était triste), et qui devienl 
ainsi contenl et sans tristesse". Le pseudo-participe ~ marque le résultat 
de l'action, comme clans la phrase de Pyr. :l. 1!J 8 citée en exemple par 
EHi'lIA , Gram. 3, 3 3 ~ . .L 

(f) :::t:- ù lire rJclw, parlicipe : cf. ::t:-~ ~ ~ (ddw m~Cl) dans 
une inscription de Bakenkhonsou (Catal. gén., n° 1'2155, texte c, l. 6 

= LEFEBVRE, Revue ÉBypte anc., J, 1927, p. 13'9 et p. 1 L! 0, note :l. 6 ). 
L'expression ~ :} :::}. est appliquée à Senousert III dans une in

scription de Semnéh, LEPslrs, Denlcm., II, 136 h : \~je suis un roi qui dit et 
agit (4dw irw)., ce que mon cœur pense, cela se réalise par mon bras". 
C'esl là une variante de la formule employée à toutes époques, depuis 
l'Ancien Empire, pour définir le pouvoir des rois et des reines dont le 
tt commandemenl, une fois énoncé, engendre ùes fails, pal' l'exécution 
immédiate, par l'obéissance aveugle de ses sujets" (MORET, 1> Nil et ln 
civilisat,ion égyptienne, p. 1 81, ). aviUe el Selhe onl donn~ (Aegypt. Zeil
schtiJt, 36, 1898, p. 163 - :1. l, L!) les exemples connus de cette formule, 
avec ses val'iantes, jusqu'à la XVIllc dynastie. joutons <lue la même épi
thète se rencontre dans la titulature de l'épouse de Chabatoka : ~..:. 
- :: -- r \~ disanl toute choses et on les exécute pour elle" (T..iEFEBVRE, 

Annales, XXV, 1925, p. 29)' 
L'as~ociation de ~ el de ~ (ou!J n'esl d'aiileur pas rare quand 

il s'agit, non plus de souverains, mais de divinités (Recueil, 37, 1915, 
p. 8 : !. ~= \~ce qu'il a ordonné s'accomplit,,), ou de simples parti
culiers (Paysan, R 56 : ::::) ~~ ~ tt on ngit à ton ordre ,,). Un des 
exemples les plus caractéristiques se trouve duns un passage de la Ste le 
d'Anlif du Musée du Louvre, U1,lc., IV, 967, 17 : ::t ~ ~ r« ~ ~\ 2 ~ 
c::J - ..... c=:> --l .t tt dis:m l, et · l'on agit, et (les choses) se réalisent im-
= J\.I\ 1 ~ 
médiatement, comme il la parole sortanl de la bouche d'un dieu". De 
même on trouve associés (toujours en parlant d'un dieu) le verbe s~ ( or
donner, décréter) el les verbes ll't ou àpr : Url,., IV, 351, 5; 1 07L!, 9. 

(g) Littéralement : tt il s'est appuyé ur les desseins de son dieu". Le 
verbe hnn (ou lm), qui signifie incliner", peul être suivi du pronom 



ROMÈ-ROS" ET AMENHOTEP. 9 

dépendant (jouant le rMe de pronom réfléchi) et avoir le sens tt s'ap
puyer sur, avoir confiance en". On le rencontre souvent avec cette accep
tion dans les textes de la XIXe dynastie. Comparer en particulier avec 
notre phrase: 

Calai. gén. (LEGRAIN), n° 6 2 155, texte d: ~ ~ =+= } ! ~ ~; 
DEvÉRIA, Balœnldwnsou, inscription du socle : ~ ~ ~ } ! ~ ~; . 
G. LEFEBVRE, Annales, XXIV, 19 2 /1, p. 1311 : ~ ~ ~ :} r ~ --. 
Au lieu de Itrt, on trouve aussi rhn, qui s~ construit de la même façon, 

par exemple: UrIe., IV, Il 7 3, 7 : ~ a -}. ! ~ } J\ /NNNI\ 7 ~ tt appuie
toi sur (aie confiance en) ce qui sort de ma bouche". 

(h) ~r Cwj « SUl' les mains (d'Amon) ", c'est-à-dire « soumis (à mon)". 

(i) mi trrl Ct ainsi qu'il doit. être fait eL qu'il est fait en réalité pour tout 
homme équitable". Sur le sens cl la vnlcm' du participe imparfait, cf. 
G N, Studies, p. 1 0 2 - 1 0 3 . 

(3) INseR. l, c (côté droit de la statue) (.1). 

~ ~ ~ ~ ~ m ~II lt ~ ! ~ ~II) 1 ~ l ~ ~ l + ~ sic ~ l 1 1 1 r 
~~r~~~ ~ lit E~~~ ~ ~<=>~~~ll ~~~ ~ ~ 
c=> ~ ~ r ~ ~ + -@! n - 11 ~ /NNNI\ ~ ~ ~ l ! I~I T !! ~ ~ = 

(1) Neuf lignes vel'ticales. 

l 
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-lll~~~~-=~~~iL~:~ ~ ~=~~~~'::1i 

!;i :~~I~~~~lt-=~r, }isic ~ T =}i~~~ 

Ligne 4, vers la fin, .!. li ê : le texte est en réalité ainsi disposé ~ (l'ex-
. ~ 

pression ~ est fréquente dans nos inscriptions, on la trouve ici-même an début 

de la ligne 6). - Ligne 5, 1 ~ ~ est à cOI'riger en 1 r ~. - Ligne 9, début, 

texte : ~. - PIns loin , r ~ itt ~ ~ doit être corrigé en r ~ lft ~ ~ : cf. inscrip-
~ 

Lion 16, l. 9. 

i Il dit : 

~Je suis un (homme) vaillant, vigilanl, utile à son maltre, ayant fait 

des monuments dans sa maison, d'un cœur aO'eclueux (a). Mou esprit, 

exercé i en tous travaux, recherchait ce qui était profitable à mon dieu 

auguste, (aussi) me (b) récompensa-t-il à cause de ce que j'ai fait, car 

je lui fus utile : r il m'a placé en qualité de grand chef à la tête de sa 

maison, et voici que j'arrive à la vieillesse (c), étant à son service el com

blé de ses faveurs: mes membres sont pourvus de ~I santé (cl), mes yeux 

y voient (e), et les aliments de son temple restent dans ma houche (f), 
tandis que les faveurs du roi m'échoient par la grc1ce d'Amon {g). ~ Il 

(Amon) a permis que mes enfants, par générations (h), fussent rassemblés 

devant moi, remplissant les fonctioQ de prophèles (chargés) de porter 

sa statue. Et alors que moi je suis r 'Premier prophète par la grâce d'A

mon, mon fils (a1né) demeure à mon côté en qualité de Deuxième pro

phète (i); mon second (j) fils est prêtre-sem au temple royal qui est à 
l'ouest de Thèbe (le); 1le fils de mon fils ( aJné?) est Quatriè~e prophète, 

portant A mon, maitre des dieux; le fils de mon (autre) fils est père divin 

et prêtre-Iecteul' aux mains pures de ~ Celui-dont-Ie-n~m-est-caché. 

t~ Qu'il fasse que subsiste mon nOm sur ma statue à côté de cette fon

dation (l) .que j'ai faite dans son temple, et que soit rappelé T mon nom 

sur elles (m) dans l'avenir, éternellement. Puissent-elles me louer les gé

nérations à ycnir, me glorifiant à cause de mes bonnes actions, car je fus 

un vaillant (n). " 
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(a) Mème e pre ion, Calal. gén. (LEGRAIN), n° ft 2122, texte d, l. 6-7; 
UrIe., IV, 198, 2 et 363, 2 (où l'on trouve l'orthographe correcte ~ ~ g), 
etc. Cf. ci-ilprès, inscription 4, l. 3 .. 

(b) I ~ ~ ~ ~ pour I ~ ~ ~ } ~, et plus ' loin (1. 3) ~ ~ ~ 

pour ~ ~ } ~ et (l. ~)) I ~ ~ ~ pour I ~ ~ } ~. De m~me, ' dans 
inscription 5, l. 1 el 2; inscription 10, 1. 4 et 8; inscription 15, l. 2; 

inscription 1. 6, l. 17, Cf. encore Catal. gén. (LRGRAI ), n° ft 2 155, texte c, 

l. 2 : I! r ~ ~lt sic ~ ~ ~ ~ ~~ ~ C(il me loua, il me distingua". 
L'emploi de ~ pour } ~ se retrouve aux époques postérieures, par 

exempl au Tombeau de Pctosiris, inscr. 50 (7), 2. Par contre, il n'est 
nullement certain, comme le croyait Maspero (Les Enseignements d'Amen
emhaît ler

, p. XVIII), qu'on trouve des traces de cette orthographe dès le 
Moyen Empire, les exemples allégués de Sinulte et du N~uJragé n'étant en 
aucune manière décisifs. 

( c) ~ ~ ~ t} même expre sion dans l'inscription du socle de la 
statue de Bakenkhonsou, au Musée ' du Caire : Catal. gén. (LEGRAIN), 
n° ft 2 1 55, texte d. Le sens de ssp peut ~tre ici t( commencer, entrepren
dre", comme dans l'expression ssp w~ t t( commencer le chemin, se mettre 
en route" (Ur·k., IV, 322, 7)' Comparer le gallicisme: prendre de l'Age. 

(li) Cf. inscription 5 (ligne de gauche) et inscription 13, l. ft. 

(e) Cf. inscription 5 (ligne de gauche). Le texte de l'inscription 16, 
1. 5, ajoute au verbe gm~ , l'adverbe w~w qui précise le s~ns de l'expres
sion et lui donne toute sa valeur: t( y voir de loin" ou tt voir au loin", c'est
à-dire: ttavoir (encor ) de bons yeux". - Il e t intéressant de rappeler 
i~i un passage d'A naslasi IV, pl. 3, l. 3 - 4 : t( Ta lèvre est saine, tes mem
bres· sont verts, ~ ~ ~ ~ 1 e ~ ft. ~: :t:;; ton œil aperçoit bien loin, . 

(f) Cf. in criplion 5 (ligne de gauche) et inscription 14, 1. 2. 

(8') ~ 111, dd (préposition m + la forme géminée de ùJmf), li ltérale
ment: t( ( étant) comme donne (tel ou tel dieu)". Des exemples de cette 
expres ion dans GARDIr ER, Gralnmar, ft ft ft, 3 . . 
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(h) C'est-à-dire : ~ mes enfants et mes petits-enfants". 

(i) 11 "appelait Bakenkhonsou el il est représenté assistanl SOI1 père 
sur le bas-relief qu'encadre J'inscription commémomtive ( V). Il ne fut ja
mais Premier prophète et nous ne le connaissons par aucun autre docu
ment. 

(j) =-~ r-mlt-sn (a u lieu ùe sn-nw) ~ second". Cf. A bbott, 3, 1 0 ; 

Sallie,. rv, verso 17-18 (cf. SPIEGELllERG, dans Recueil, XV, t 893, p. 67); 
Calal. gén., DA RE Sl, 25269 el pl. LV (cf. GAnDI ER, dans Journ. Eg. Arch., 

IV, 1917, p. 136), - tou passages où se rencontre la même expression. 

(le) Probablement le Ramesseum. 

(1) mnw pn (~cette fondation, ce monument,,) désigne probablement 
l'atelier qu'ji construisil, ou resLaura, à l'usage de boulangers, pàtissiers 
el hrasseurs (in cription 16) et près duquel reposnÎl. une de ses tatues. 

(m) • 1 ~ ~ sur elles", c'esl-à-dire sur la stalue et sur la fondation 
-=:> 1 1 1 

eHe-même. POUL' l'orthographe ùe [tr, cf. inscription 16, 1. 10. 

(n) ~{ême phrase inscription t 6, L f). SUL' le sens exact de 2 suivi du 
temps ScJmf~selon que, pour autant que ",'cf. G.\.HDINER, Grmnmar, 170, 
5 (b). 

(4) INscn. l, d (dossier de la statue) (1). 

J . - ~ 0., • • .1 1 Il -- "0 - 'vi... lIIIiIIIl , • 1 ~ 'vi... 0_ .db... , 1 
III SIC ~ III h _ 1111"""'-'" _ J 0 A.-J ~ ,..,.:.... \\ .iI[' = 1 ~,......-....iC ---. "'---

(1) Ql1all'c lignes vCI·~icales. 

.' . 
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:;~~!fill !~~~~~21~ ~ ~ '1 ~~ !J~Ic=> ~

hL! c: ~ ~ ~;l ZI ~ ~ 1 t I~I - ~ ~ 1 t ~ - ~ ~ -, cr - ~ ~ \ 
.m.: -~ ~\l t t t -lll;:l t i - ~ ~51}f:: 

Ligne 2, 1 - a a j sans doute au lieu de 1 - a a ~ nUit. - Même ligne, c=> , , III <==- , , JI! 

fin, t f, le signe t est mal formé, mais sûr. 

i Une offrande que donne le roi à Amonrêsonther, à Mout la grande, 
dame d'Acherou, à Khonsou-dans-Thèbes-Neferhotep, à Tbot seigneur 
d'Hermonthis (a), à Mentou-Rê honoré dans Thèbes, à Ptah au beau 
visage, père des dieux, à Hat.hor dame de Thèbes, à Raïttaoui i'eine des 
dieux, à Ma~t fille de Rê, i à tous les dieux et toutes les déesses de Thèbes, 
à la Neuvaine de Karnak, pour qu'ils fassent que ma statue demeure sur 
la terre, mon nom gravé (b) sur elle, pour l'éternité; que le pain, les 
boissons et les offrandes de fleurs (soient placés) devant elle, quand on 
fait des oblations (c) à Celui-qui-est-dans-Tbèbes; ~ qu'Amon la salue (de 
la voix) (d) chaque fois qu'il sort processionnellement; que Mout et Khon-. 
sou lui fassent une inclination (de la tête) plus qu'( à celles des) grands, 
étant donné que je fis des choses utiles, d'un cœur affectueux, à savoir 
toutes sortes d'œuvres excellentes dans Karnak (e); que .le sois récom
pensé (f) à cause de ce que j'ai fait, car .le fus utile, et que .le demeure 
1 dans Karnak pour l'éternité. 

Pour le Ica du prêtre-ouâb devant Amon, père divin d'Amon, Troisième 
prophète d'Amon, Deuxième prophète d'Amon, directeur du trésor d'A
mon, directeur des greniers d'Amon, chef des prophètes de tous les dieux, 
Premier prophète d'Amon, Romê, j. v. 

(a) .--+ pour. Ô -+ Hermonthis. Mais n'est-ce pas plut&! Dendérah 
• ; qu'on a voulu désigner? Thot recevait un culte dans cette dernïère 
ville (MAR., Dend., III 68 u) et non pas, que .le sache , à Hermonthis. 

(b) L oter le second déterminatif de ~.db- (ce dernier signe pouvant 
être une erreur du graveur pour \0-1 ou -). 

, 
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(c) spj-lmt ou sp-lu'-lmt, que Bergmann (Aegypt. Zeitschrift, 1880, p. ft 9 ) 
traduit : ~ Oarreichungen, - actio oblationis". Cf. Catal. gén. (LEGRAIN), 
n° 4'2'2'27, textec, 1. 7; NAVILLE, The XPh Dyn. temple, lIT, pl. X,~, d. 

(d) On remarquera l'emploi des deux yerbes }. ~ 1:l et ~ ~ à la 
ligne 3 de notre inscription. Les statues des dieux, portées et mues par 
les pr~tres, pouvaient, au gré de ceux-ci, s'Ul'r~ter et faire des gestes. EUes 
inclinaient la t~te (~ ~) pour donner un avis favorable, pour rendre 
un jugement (cf. MORET, Un jugement de Dieu, dans C. R. Acad. Inscl'.~ 

1917, p. 159-160), pour témoigner leur bienveillance aux personnes, ou, 
comme c'est ici le cas, aux statues devant lesquelles elles passaient. Peut
~tre aussi au geste joignaient-elles la parole et émettaient-eUes, grttce 
à l'ingéniosité des prêtres, quelque vague son, ce qu'exprimerait le mot 
). ~'~, dont le seris précis serait donc ~ saluer de la voix", par oppo
sition à ru ~ ~ saluer, faire une inclination, de la t~te". Le verbe "\. ~ t-NI. J! _ 

~ est employé dans d'autres textes, où l'on fait allusion, comme ici, ~I la 
sortie processionnelle d'une statue de dieu, ainsi : Catal. gén. (LEGRAIN), 

n° 4- '2186, texte d ,1. 8 (= ci-après, inscription 9) : ) ~ ~ =t= ~ = 
.= =-- ~qu'Amon la salue (ma statue) dans chacune de ses fêtes,,; 
inscription du Grand pr~tre Herihor, ibidem, n° ft '2190, 1. 4 (= LEFEBYBE, 

Annales, XXVI, 19'26, p. 65 et 66) : } ~:: --.= ~ ~ ~ qu'~l la 
salue toutes les fois qu'il sort processionnellement". 

(e) Phrase presque identique dans l'inscription commémorative (inscrip

tion 16), 1. 1 6-1 7. 

(f) Littéralement moi ét'nnt récompensé mm demeurant dans 
Karnak : l~s.k(wi) ... mn.k(wl) , pseudo-participes. 

(5) INseR. l, e (socle de la statue) (1). 

1. Ligne de gauche: 

(1 ) Texte gl'avé horizontalement autonr du socle. 
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b%....L-.=~\...I..--.0 1 
Tt ~111 1..iC -

2. Ligne de droite: 

lb 

Ligne t, après la lacune, qui est d'un cadrat, un signe vertical indistinct (peut-être 

j , si l'on admet la restitution - un peu longue pOUl' la lacune - ~ l! t). -
-=- q<al ct 

Ligne 2, vers la fin , les signes sont ainsi disposés : L.J 1 l \\ ==r ~ • 
"'-- (1 111 _ jC 

1. Pour le ka du Premier prophète d'Amon, Roy, j. v. Ii dit: 

~ [Je suis Premier prophète (?)] par la gri1ce d'Amon, car c'est. 1111 'Ini 
m'.:. ~ho~ si iU~-fHême (pour me mettre) ~l la tête de sa maison, et il m'ac

corde une vieillesse honorable (a) (que je passe) à porter sa statue (b) , 
Lous mes membres étant vigoureux, mon œil y voyant, les aliments et les 

. repas (restant) dans ma bouche, chaque jour (c). " 

2. Pour le ka du Premier prophète d'Amon, Romê (d), [j. v. Il dit:] 

~ [- - '- - -] Amon m'a récompensé (e) à cause de mes actes 

bienfaisants, m'accordant une existence heureuse dans son temple : les 

faveurs du roi m'échoient (f) cL je suis libéré (8) de (toute) crainte." 

(a) Littéralement: la dignité (de la vieillesse) : cf. l'expression p[t im~!J 
~ atteindre la vieillesse dans les honneurs ", Urk .. IV, 151,5. 

(b) Même expression dans l'inscription commémorative (inscription 16), 
1. 6 et 1. 17-18 .. Cf. aussi inscription 14, 1. 2. 

( c) Cette phrase s'e t déjà rencontrée dans l'inscription 3, l. 3 -6. 

(cl) Ici encore, on voit alterner les deux noms du Grand prêtre, Romê 

et Roy. 

.., 
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(e) lfsj-i pour [lsj-wi, de m~me que ci~dessus (ligne de gauche) stp.i 
pour stp.wi. Cf. inscription 3, note ( b). 

(/) Comparer inscription 3, 1. li. 

(8) sw.k( wi) ~ moi élant libéré ", pseudo-participe. M~me phrase dans 
l'inscription 16, 1. 6. 

§ II 

Statue en granit noir, provenant de Karnak, conservée au Musée du 
Caire (Journal d'entrée, n° 37874). - Date du règne de Méneptah. 

G. LEFEBVIIR, Annales, XXIV, 19~ù, p. 133 (et. XXV, 1925, p. 66).
Mes copies: 

(6) INseR. II, Ct (épaulp et genoux) (1). 

Sur l'épaule droite (a) ~ ~. 
(Amon-Rê) 

Sur les genoux - (~~ ~ ~J ~ f· 
(Méneptah ). 

Sur l'épaule gauche ~~. 
(Mout, dame du ciel) 

(a) On trouve ouvent gravé sur l'avnnt-brns ou l'épaule des statues le 
nom dù mnHre - dieu ou rqi - auquel le pel'sonnage arilil appartenu: 
de on yivanL, il avait sans doute parlé ce nom en tatouage ur le m~me 
parties du corps. C'est à cet usage que fait peut-~tre allusion le passage 
de Sallier II, pl. 11, 2-3 : ~Renenet, le scribe l'a sur son bras au jour de 
sa nal sance . Cf. à ce ujel, ERMA , die {JÙpl'atu1' dpI' Aegyptel', p. J 05, 
note 3. 

(1) Horizontalement. 
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(7) TNSC R. II , b (avant de la statue) (1). 

1 1 A -L a .. 1 _., - q 0 l ~ ~ a == :\. !I Olt -L A n t--\ 

l "r iii _. , r. T 1111 ~ 1 m .... <=> - , ~ 0 1 t--\ "r • _. iii l' III 

<=> 4 \.,1... !! \. f6 _ n li \. a 3 • ~ III t--\ U 1 ~ J ., lk ~ ~ .c= - .! _ lI..I .. ___ .1.\ b l' 1 1 .1.\ , 1 _ J E!3 t--\ ~ .~ _ _ ,.I \ T .--. l 'LJ 

\lt!~ 1 ~,~Y: f -lti~~=~ ~M~~ 3 ~ + .:J i~~~ 

r~r~~~ + y ~ ~ ~~ ~r. ~ ~ - ~ r~~~~ ~ ~lt 

\f 
Ligne 6, le déterminatif de • ~ ~ - est rendn ici tL'ès appl'oximativement par ~ . 

Il a, dans la réalité, à pen près Ja même forme que dans AVILLE, Todtb., U9 A. 

1 Une offrande que donne le roi tl monrêsonther, maÎlre du ciel , 
chef de ln euvaine des dieux, à Mout la grande, dame d'Acherou, j à 
Khon ou- eferhotcp, pour qu'ils fussent que mon nom subsiste dans 
Thèbes et qu'il .soit fermement éLubli dans ~ KaL'nak. Pour le Ica du pacha, 
p\re divin-aimé du dieu, chef de mystères (a) au ciel , sur la terre, dans 

les enfers (douat), chef des prophètes de 1 tou les dieux de Thèbes, Pre
mier prophète d'Amon, Romê, j. v. 

Il dit: 
~ Je suis un (homme) vénéranl son dieu, amplifianl se lUTA,t . eL s'a

bandonnant il toute (ses) volontés, ~ (un homme) dont le deux main 
sonL jointes sur la barre du gouvernail (b), remplissant pendant sa yie 
les fonction de pilote ( d'A mon) (c). , 

(a) On peut entendre ~ mystères" au sens qu'a ce mot dans noLre liL
téraLure du l\tloyen Âge, c'est-à-dire ~ spectacles religieux" ( cf. SCHAFEII, die 

Myslerien des Osiris, p. 15 et p. ~ 0; SETIIE, E1'liinlel'ungen Zlt den iigypl. 
Leseslüclcen, p. 99 et 100) : le Litre ltrj-ist~ m pl t~ dw~t, <IuL revient ou
vent dans nos inscript.iollS, signifierait : ~ directeur des mystères ( don t les 

(1) Six lignes hOi'izontales. 
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divers acles e déroulent) au ciel, sur la terre, dans la douat". On se 
rappelle qu'un (, directeur des m tères, figure parmi le membre de la 
~enbet du t mple, dans l'un de contrats de Siout (GRIFFITn, Siûl, pL 7)' 

A défaut de l'explication ci-de sus, le titre en question indicluerait sim
plement, sous une forme quelque peu pompeuse, qu'au Grand pr~tre e t 
réservé le privilège d'entrer en contact avec toutes les cho es 111 stél'ieuse 

et secrètes de la religion et du cul l e. 

( b) Le expres ions nJl'jl (corde servant il diriger le gouvernail), irl 

ll1nw (tenir le gouvernail), ainsi que la forme nishé du mot ltmw, ltmj 
(pilote), ont été expliquées par VOGELS.\ G, Kommental' zu den Klagen des 

Bauern, p. 135 et p. 117, 

( c) La m~me métaphore e retrouve clans l'inscription du socle de ln 
tatue de Bakenkhonsou à 1unich (éd. Devéria), et dans l'une des inscrip

tions gravées par le Grand pr~tre Amenhotep ( contemporain de Ramsès IX) 
sur le mur longeant, à l'extérieur, la cour qui relie les VIle et VIlle py
Mnes. Cf. LEFEBVRE, Annales, XXIV, 192~, p. 13 (ci-après, in cription 
33). CeLLe métaphore du nautonier, dont le deux main n'abandonnent 
pas le gouvernail, se rencontre encore dans l'autobiographie de Rekhmarn 

(GAUDI EIl, Aegypt. ZeitsclLrijt, 60, 1925, p. 62). 

§ III 

Statue en granit gris, provenant de Karnak, con ervée au Musée du 

Caire. - Peut dnter du règne de Siptah. 

Catal. gén. (LEGUAI ), n° 1121 6 (édition très incorrecte). - If 
copIe : 

INscn. III, a (épaule gauche). 

Traces d'un cnrtoucbe martelé, qui était peut-~tre celui de Siptah. 
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(8) INSCR. III, b (a anL de la statue) (1) . 

u -, e a J n"-- "[. ~ ~J l, -- ! n ~ <=> Ji te. ~.c= 
--. ~ ... 1 r ~=, 11' ~: c::=> ~ = 1 _ 1 l' .M .. L.~~.I \ tru\--:-' 

*;;~~~~\[~J--. ~ ~ ,=\ ~~~~\l t t t ~lll 
::lti--'~=5[~J= 

Lignes 1-5, l'étendue des lacunes correspond exactement aux signes que j 'ai resti
tués. - Ligne 2, rétablir devant :-- le substantif J1.t omis par le lapicide (sans douLe 
innueneé par les signes Lel'minant le moL qui précède). 

i Une offrande que, donne le roi à Amonr~-Horakhti- toum, seigneur 
de Karnak, pour qu'il donne [le resplencli emenl dans le ciel], la pui '-
ance [sur ia terre] i auprè de Geb, pain, boisson , hœufs, volaille , 

libation , [encens, vin], lait, toules (choses) bonne el pures qui sor
lent [sur l'autel 'd'nAmon, chaque jour. Pour le Ica du juste de cœur, de 
l'exempt de péchés [depuis qu'il e l sorti du] 1 eil1 (a), du loué, du pa
cha, père divin-aimé du dieu, chef des mystères au ciel, sur la terre, dan 
les enfers, sacrificateur (b) de Kamoulef, directeur [du trésor] d':;Amon , 
directeur du double grenier d' mon , 'hef des proph \te de tous le dieux , 
Premier prophète d'Amon, Rom~, j. Y. 

(a) Pour ma restitution (qui correspond à l'étendue de la lacune), 

cf. inscription 39 : ! ~ ~ t ~ ~ ~ ~~. 
(b) S1}l,~y', d'apr \s Schiifer (die Mysle1'ien deR Osiris, p. 19)' dont la 1(' -

1 ure paraît conGrmée par la graphie qui e rencontre au Pap. Lansing 
13 b 3 T ~ ~ e ~ 1 ~ s~mw-t~ (cf. SPIEGELBEHG, O. L. Z., 192 a, 190). 
C'est un titre sacerdotal en rapport avec divers cultes, en particulier ceux 
de lin el de Kamoutef, et qu'on traduit généralement par ~ sa rificateur 
(MonET, Catalogue Musée Guimet, p. 87, note 1). 

(1) Cinq lignes verticale. 

:J. 
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Dans la présente inscription, le signe initial du mot est une tête Je 
bovidé très nettement dessinée. Même graphie dans COUYAT-MoNTET, ln
script. du Ouâdi Hammâmât, n° 238, 1. 2; de même dan la titulature d'un 
Quatrième prophète, Amenhotep, au tombeau thébain n° 168 (inédit: 
notes manuscrites ' de Gardiner); de même encore dans l'inscI'iption gravée 
ur le dossier de la statue du Louvre A, 128 ( tatue du Deuxième pro

phète d'Amon Harnekht). Il est vraisemblable d'autre part que, dans no 
inscriptions 16, 1. 7 et 25, 1. 1, ce signe a été méconnu par le graveur, 
qui l'a confondu avec des signes de forme voisine. Enfin dans l'inscrip
tion 22,1. 1, le mot est écrit ......... - . . , . \\ 

(9) lNscn. III, c (côté gauche de la statue) (J). 

3c::= ~~II't~ 
1 ~ IE.--. ••• 

• ," ~ Afn[ Jf'+---l -=> IIc:J+--. J! ~ JaI'C::= 1 ___ \\""'~-

r.rJ [-- -J +-- - [ ... 8 \.""-J 5 ~ - a - - 1 iIIIIIIIt ~ ••• - -=>~ C::= __ r_ l \~~..iC 1 ~~. I,-=>=-,_r_~ 

-c. -.", - • 7 c::= ~ ~C"J'" '. -=> -=> J '" 0' \.""- -- _ ?+O sic -
• 1 _"--"-- 1 = = Jf 5t ..iC[. @) .--. ~ 

~,.""'" U 1 A.-J ~ - [\.""- ~J 8 -=> 8 0 8 -1-.. ,_ C"J 1 -=> ~ '" ~ ~ 
e. III "-- "-- r.--. l r \\ 1 ..iC ___ . 1 ~ ~ - .. -. "-- 7.:- l J! _ .Ml 

Lig'ne 2, S signes incomplets; la lacune finale, q ni est ùe dell~ cadrats, renfer
mait un cal'touche dont il ne reste pas tt'ace. - Ligne 4, la pL'emièœ lacune oll j'ai 
restitué la fin du verbe shI' (ShI') n'excède pas un cadrat. - A la fin de la ligne, 
lacune de deux cadrats, que remplit exactement ma restitution. - Ligne 6, au débllt 
de la benne, on voiL l'ovale dll Cal'Louche. - Ligne 7, Si) nb mnh (+ 0 ), lecture 

(Il Huit lignes ·vel'Licales. - C'est le 
te 'te cl de l'édition de Legrain. Mais l'in
scription dn côté gauche de la stalue doit 

se lire avant celle qlli est gravée sur le 
cÔté droit (comme d'ailleurs pour la sta
lue n° 42185). 
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probable. - La restitution de la ûn de la ligne cOI'respond à l'élendue de la lacune 

(un cadl'at et demi). - Ligne 8, dans:: lt, );l est plus SÛl' que ~. La resti

tution finale correspond à l'éteudue de la lacune (deux cadl'al ). 

i Le Premier prophète d' mon, Roy·, j. v. Il dit: 
~Je suis un (homme) utile et excellent dans la maison de son ma1lre, 

i d'une intelligence aiguisée dans (la construction de) tous les monum nts . 
.Je fis des cho es utiles dans ln maison d'A mon, (le marquant) au grand 
nom (a) du ffitlHrc du Doubl Pay [( cartouche dispm'u)] , r à avoir: 
des statues en argent el or ll'availlés au repou é (b), [- - -] -
auguste ( . ), [en] ~I toutes pierres précieuses véritables, de grandes portes 
en or [incruslées] de toutes pierres précieuses [véritables. Je construjsi J 
~ des barques (allant) sur le fleuve (c) pour Amon, Mout et [Khon Jsou. 
Je bâtis [- - à] r nouveau, j'élargis ses porles (marquées) au grand 
nom du maLLre des diadèm l (carlouc}w disparu). Il (le dieu) l'epo a (?) ] 
1 dedans, son cœur étant Jans la joie. 

~Il n'est pas d'action excellente que j'aie négligé de faire pour son 
Ica (d). Qu'il (le dieu) fasse ( en relour) que [ma] statue [demeure] 1 pour 
l'éternité, se reposant ur le 01 de on temple, élernellement! Qu'Amon 
la salue (e) en touLes ses fèles, mon nom demeurant 1 sur elle, à jamais] ! 

( a) {LI' rn wr « marqués au grand nom (1'0 al)" ou C( porlant le grand 
nom ", ainsi que {lr rn ~ portant le nom", sont de idiotismes assez fré
quents (Hat'ris, l" :2; 5, 10 etc.; Inscription dédicatoire d'A hydos J 'J 4, 66 ; 
MARIETTE, Karnalc, pl. 40, 1. 10; Urie., IV, 766, :2; ci-après, in criptions 
35, i. :2 et A2, 1. :2). Dans ces formules, la préposition {tr est délournée 
de son sens habiluel et emplo ée en qu lque sorle avec la valeur d ~r 

(~). Comparer l'expression {u' !Jtm ~marqué du sceau" ou ~ porlant le 
sceau" (mentionnée par GARDINER, Grarmnar, 165, 9)' 

(b) 1:0- \,.....J L=: ~ ~ frapper (?) en lravaillnn" (des objet de mélal ). 
Si la ignification de 1:0-~ est loin d'être s('lre (el peut-être le texte el-il 
corrompu), le mot ~ ~ (dont le premier déterminatif a la forme d'un 
maillel) parait être, en tout cas, un douhlet de ~ \,.....J !lm~, dont le sen 
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technique e. t : soit revêtir un objet d'une garniture métallique, l'ttem
hou Lir " soit exécu ler un travail ~ au repoussé sur des plaques ou feuilles 

de métal, ainsi: CAPART, A egypt. ZeitsclwiJt, L15, 19 08 , p. 20: ;:)-;:; 

)ft lalueLle d'fsi ('n or travaillé au repoussé,,; ~A \ ILLE, Bubastis, pl. 

LI, G 2, l. 3 : +--.~~ el C 2 +:. t~--.~ [~] ~or et ar
gent lravaillés au repous é". 

(c) Des barques capahles de naviguer sur (n-l1') le Nil, par opposition 
aux barque sacrée qu'on porlail dans le processions (cf. Urlr., IV, 23, 
10; ~ 7 Il , 6; JhVÉRI \, Balœnlclwnsou, l. 6; CalaI. gén. (LAcAu), n° 3 ft 183, 
1. 20, elc.). Ces barques portaient le nom cl'OUSel'ltal, et la description en 
esL donnée au Pap. Harris, 7, ;). C'est pour chercher le bois nécessaire 
à la construction d'une de ces grandes barques qu'Ounamon fit on fameux 
vo age en Phénicie (GOLÉNI CIIEFF, Ounamon, 2). 

(d) Ma traduction donne le sens de ce pa age, dont l'inlerprétation 
littérale ne va pas sans difficultés. La comparaison avec deux phrases de 
Lructure identique permettra d'ailleurs d'en mieux aisir la ignification: 

POI~'me de Pentaour, Kal'nalc, 2~ (=SallierHI: 2, ) :J}I~~'::: 

W ~ ~:-: J c::> ~ ~ ~ l ~)( ~ ~ ~ [! ] J [ ~ J [~J phrase qu'Er-
man (die LÙ('ratUl' der Aegypter, p. 329) traduit ainsi : ~ r ichls Gules lasse 
ich llngetan in deinem Heiligtum,,; - Stèle de Ramsès 1 au Musée du 
Caire (Joumai d'entrée, n° 118 31), Aegypl. Zeitscltrift, ~~, 1 8~, p. ~o 
et 1 5, p. 18 : J ~ l ~ ~ J .::: --. w ~ :-: J <=> ~ ~ ~ - ~I : ~ 

il n' a rien de bien que je néglige de faire pour vos lcas" ou : ~ ce qu'il 
a de bien, je ne néglige pas de le faire pour vos Icas" (le mol à mol 

est peul-ètre: je ne laisse pa le bien derrière ma main (= je ne néglige 
pa le bien), pour ne pa le faire à vo Icas,,). 

Celle phrase, où RomLRoy affirme n'a oir omis aucune occasion 
d'être ulile au Ica ùe on dieu, est comme la conclusion de tout ce qui 
précède. Le lacunes du texte nous empêchenl de nous rendre compte 
exactement des tra aUÀ qu'il accomplit dan le temple d'Amon et <lu'il 
marqua tt au grand nom" d'un roi donl le cartouche a malheureusemenl 
di paru. Ce travaux semblent avoir con isté : 1 ° à faire fondre ou forger 
des stalues d'argent el d'or; 2° à édifier une chapelle ou un nao muni 
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de grandes portes en or; 3° il construire une barque, allant sur le il, à 
l'usage de la Triade thébaine; 11° à restaurer un '·diflce dont les porle 
furent qargics. Il n'est pas question ici de l'atdi l' de houlangers et de, 

bras eurs. 

( e) Qu'Amon la salue , cf. inscription ft, 1. 3. 

(10) JNscn. 111 , cl (côté droit de la statue) (J). 

; 3 ~ ~ 'Ji -= ~ ± ffi ~ ~ ~ c: ~ ~ li -= (j ~ -.:. ~ ~ !:~ i ~ ,;.:! 
t~-=Ja-"'.I'!.\....I..<=>~ - n .----.t l \....I..-=l5J- LJ 

3 J~~ïa<=> • ____ , "'- _1 .le J [""J l' ~ ~ 1 • 1 .le ~ 1 ./\. <=>.1' 
.A .".......1 ~ ~I U 1 At n <=> - . "'<::c _III .Jtr ~ II t:;:: a • a a,,-- \....a... • J a - ... \....a... 
= = .M..I ~ ~.la l' ____ SIC <=> "-- r./.J "'-- 1 • 1 1 1 , l , , ...il:' 1 , "'- ...il:' 

~"--li~I~=t-\l~? [~:J ~ ::'Ji~siC:::A~ ~/jl~ 

ln \....1... ~ ~ - - • 6 1 - ~ C 1·' rT"'-0J a 1MMIII6. 1 -- , "'-lil'.le 1 _11.le ~<=> ? 1 ==r_ ~l 0 v~ , __ ~ lA ~ 

• - a • ~ O . _ Î l ! Il c-p "'--.œ.. -~. O. l '1:,.0 -. "â' ~ sic "--l e. ' 1 ~ e. __ 1 . [""J 1 <=> T.1J' 1 DI 

~"--W ~ [~!J ~ :-'i'.l~~li~ ~ ~ ~~l!i[ -~=J 

Ligne 1, fin, liee très pL'obablement ip.k(LVi). - Ligne 2, dans ,llt le signe 

li n'est pas absolument sûr. - Ligne 3, <=> = lire l' S[ltp (---- pour --t- ). -

Les quatre clel'lliers signes de la ligne (d:: "'--) sont incomplets. - Ligne 5, 

~ fil 1 li texte sûr. - Le dernier signe visible de la ligne, inco~plet, peut être 

<=> ou ~. - Ligne 6, fin, r ~ ? les jambes de l'oiseau ont complètement dis
pam, le signe est sûr: la lacune qui suit est d\m peu moins de clenx caclrats. -

J" . 0 1 \ A .db.. <=> l l fi 1 ., . ,Igne 7, <=> • T paraIt asser. SUL'. - LJ 1 pOUL' LJ 1· - .... a <lcune ma e quc J aI 

remplie pal' ~! est de deux cadrals. - Ligne 8, la lacllnc finale l'emplie pal' 

[ ~ ~ ~J est de deux cadeats enyieon. 

i Il dil : 
{( Je ui panenu il l'adole c 'nee (a) dan la mai on d'Amon· j ~lai 

( alors) un prêlre-ouâb parrait, mon esprit était avi é, 1 mon mérite ex el-

(1) Huillignes veL'licale . 

.., 
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lent, mes démarches (aUaient) à leur but (b). Ayant été choisi (c) à 
cause de mes bonnes actions dans son temple ~ et ayant été promu père 
divin, pour répondre à l'appel (cl) de son ka auguste et satisfaire ses dé il' , 
il (Amon) découvrit 1 mès qualités et me ( e) récompensa à cause de mon 
mérite. Il me fit connuJtre du roi ([) : mon nom était prononcé ~ devanl 
les courti ans; il fit mon écrit (?) pour chacune de hautes (?) dignité (que 
j'occupai) [auprès du (?)] ~ roi lui-même (g), Ramsès IJ, fils d'Amon, 
de sa chail'. Tl me récompensa de nouveau à cause de [mon] excellence 

r et me fit (?)] f Deuxième prophète. (Comme) on trésor et son grenier (h) 
étaient d'un revenu profitable (i) pour la prospérité de on temple, il ajouta 
encor [aux l ~ bienfaits dont 11 m'avait comblé, et il me plaça comme chef 
dans on temple, en qualité de Premier prophète [d'Amon].." 

(a) Littéralement": ((je suis devenu en qualilé d'adolescent". 

( b) Liltéralement : "me démarches étaienl à leur place". Cf. l'expres
sion l' St irj "ù la place ouIue, normale" : Ur/c., rv, J 17, 1 ~; Sallier 11 , 
pl. 2,9-10 elc. 

( c) slp.k( wl) et plus loin bs.k(wi), pseudo-purticipes. 

(cl) sdnt (li : entendre l'appel eL y répondre, comme un serviLeur fidèle. 
:\ oLons que le substantif s(jm-(li (( serviteur" ne désigne pas forcément un 
incliyidu de rang inférieur: un Grand prêLre, on le voit, (( obéit à l'app II , 
de son dieu; et il est vraisemblable que le tilre sqm-(s' m St-m~(t, encore 

incomplètement élucidé, pouvait s'appliquer a des fonctionnaires sacer
dolaux d'un rang assez élevé. 

(e) ! ~ ~ ~ li pour ! ~ ~ ~ ). li et plu loin ~ ~ li pour ~ ~ 1 

). li (1. l,) et ~ ~ li pOUl' ~ ~:) li (1. 8) : cr. in cription 3, 1 

note (b). 

(!) LiLléralement : "il me plaça dans la connaissance du roi,. 

(g) La phrase semble indiquer que c'e L Amon qui a suggéré au roi, 
son fil , de faire avancer Romé-Roy et de l'élever à ces hautes dignités. 
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(h) ous-entendu: ~ quand ils furent placés sous ma direction". 

(i) ~. t ~- ~rapportaienl, produisai nt toule cho e excellente". 

Cf. Urk., IV, 612, 3 ~! ~ * "ID'"! ) ; ~ ~ ce que le -Sud et le ord 
produis'aient (comme revenus) était sous mon sceau". ' 

(11) INseR. 111 , e (dossier de la statue) (1) . 

i 1= ~ -1- ~ ~- ~~~ =ffTfi~ !J~~::~~~<=> ~ 0 ~ ~ ~ ~~~ 

~ -10l ! i - ~ [~ ) [~ ~ ~ I}l ::J i 3 ~ 1l ! :Jt !;1 #. ;)i ! 
-+-- a • 1 Il • lIMIIIi C"J ! == ~ •• 1 - ft1 . == [Q "-'! ~ - ~ 
----' , , ~ l' _ 1 ! ~ .c~1I ~ , , : _ \\ <=> <=> , STill - _ \\ .il: 

H2J r -YliP' ~::~ii~~=l=~~ ~:~2I~~~ 
=~~II-~=~~+ ==[f; ,--L J 

lignes 1, 2, 3, la lacune finale est l)u,·toul de trois à quatre cadrats. Mes restitu

lions sont approximatives. 

i Une offrande que donne le roi à mon-Hê, maltre ' des trône du 
Double Pays, résidant dans Karnak, pour qu'il fasse que mon nom ub
iste éternellement et qu'il ne soil pas détruit (a), jamais. Pour le ka du 

Premier prophète d'Amon, [Hoy, j. v.]. 
i Il oit : 
~ 0 prophètes , p \res di\rin , pl'~'Ll'es-ou.db J dignitaire. de la maison 

d'Amon, générations nombreuses qui viendront plus tard, donnez [des 
(leur à ma stalue, de libations] r à mon Ica, commémorez mon nom 
chaque jour, faites (la cérém'onie) ~ une offrande que donne le roi" à ma 
latuc, car je me uis appliqué à faire des choses utiles pour Amon, Joul , 

Khonsou-dans-[Thèbes- eferhotep] . " 

(1) Trois Itgnes verticales. 
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(a) ous avons ici un exemple du verbe ~ ~ ~ employé (avec :: ~) 
au sens dc t( ~trc détruit, disparaitre", comme dans ce passage caractérl -
tique d'une inscription de Vicnne (WnEszI SKI, Aeg. Insc1tl'iften aus dem 
K. K. H<ljmuseum in Wien, p. 63) : :: ~ t::.= ~; <=::> }. ; -"-- 1«::: 
.= r ~ ~:: .= ~ t--. ~ :: ~ ~ ~ ~ c::::> ~ <:) ~ t( que son nom. soit pro
noncé d'inst~nt en instant (= toujours) ct qu'il ne tombr. pas dans l'oubli; 
qu'il soit (= qu'il passe) dc houche en bouche et qu'il ne disparais e pas, 
jamais". Cf. encore Roclc-tombs of El Amm'na, Ill, pl. 20; Tite liJe-work of 
sÏ1' P. Le Page Renouf, l, p. 336-337' 

(12) INscn. III, f (socle de la stalue) (1). 

1. Lignc dc gauche : 
~ ~ O -_ ""-' . \l ~ ~ . . . . . ~ l _ \\ _ \\ 1 ~ A "---

2. Ligne de drolle : 

L. [longue lacune] comme lout jusle Ci ui le SUIt. 

?. r lrmgne lacune lune CXlstencc hcm'cu c . 

.. IV 

Inscriptions gravées sur le linteau et les deux monlanl ùe la petite 
portc qui 'ouvrc · ur l'e calier ménugé dans l'intérieur du massif orien
lai du VIlle pylône, à Karnak. Les cartouches ayant été martelés à dessein, 
on peut supposer qu'ils renfermaient le nom du roi Siptah, dont Séti II 
poursuivit implacablement la mémoire. Ces inscriptions seraient donc con
tcmporaines de .celles de la précédente stalue. 

(1) Texte gL'avé horizontalement au
tom' du socle. 

Toute l'inscL'iption a dispam, sauf 

quelques signes de chacune des deux 
lignes qui venaient finÏl., en se reJoI
gnant, à l'arrière du socle. . 
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a) Les inscriptions du linteau ont été publiées par I.ŒIlSIUS, Denkrn., III, 
237, c. - 'les copies. 

b) et c) Les inscriptions des montants sont inédites. - Mes copies. 

(13) lNselL IV, a (linteau de la porte). 

1. Au centre du linteau, les cartouches martelés d'un roi qui pouvait 
èll'e Siptah. Ils sont surmontés des titres: 

~~= ---
el accompagnés des épithètes : 

t "L0-e ~.1I1 

(à gauche) ~ ~=+~l=:~I1~ ~ ~ ~ 

(ù droile) ~ ~ - ~ ~ ~ = rT1lï ~! J ~ ~ ~ ~ 

Le roi de ia Haute el de la Basse-Égypte, maltre du Double Pays, 
[( nom martelé) J, aimé d' . monrêsonther, seignem' du ciel, chef de la 
Neuvaine des dieux, 

fils de ·Rê, maître des couronnes [(nom l1w1'telé)] , aimé d'Amon-Rê, 
seigneur des tr~nes du Double Pays, qui réside duns Karnak. 

2. A gauche des cartouches, et encadrant le Grand prêtre représenté 
dans l'attitude de l'adoration (1) : 

i dorution ù Amon-Rê, prosternement devanl Horus au bras puissanl, 
pour qu'ils donnent i une exi lence heureuse au Ica du f Premier pro
phète d'Amon ~I Roy, j. Y. 

(1) Trois lignes vel'licales et une ligne (la quatrième) horizontale. 
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3·. A droite des cartouches, et encadrant le Grand prêtre représenté 

dans rattitude de radoration (1) : 

i .doration à Amon-Rê, prosternement devant Horus grand de terreur, 
i pour qu'ils donnent vie, santé, for~e f au Ica d.u Premier prophète ~I d'A

mon Romê, j. v. 

LI. Au-dessous des cartouches (2) : 

Fait sous la direction de celui qui a reçu les instructions de Sa Majesté, 

le Premier prophète d'Amon Romê, j. v. 

(14) INSCH. IV, ·b (montant de gauche) (3) . 

1:1 0 .A lfl -== t% ~ 9 • _ .........l. • lIIIIIiII .c= a • ~ E!1 sic U 1 1 1 I.c= vi.. ~ c::::, ~ [vi.. 
TI . A ~ _ ~ 1 1 ,..,.-. , ,..,.-. , _ J III - ~ __ .lie x .J'.. =- .lIC 

Ligne 1, le .cartouche parait hien avoit, été martelé volontairement. La lacune totale 
est de quatL'e cadrats et demi (dont deux environ représenLent l'espace qu'occupait 
le cartouche). - ' Ligne 2, au début de la lacune, tt'aces d'un signe vertical. 

i Une offrande que donne le roi à Amonrêsonther, seigneur du ciel, 
chef de la Neuvaine des dieux, et au ka du roi, maitre du Double Pays 
[( nom martelé), pour qu'ils] m'[ accordent] une longue existence, dans 

(1) Trois lignes verticales et une ligne 
(la quatrième) horizontale. 

(2) Une ligne horizontale. 
(3) TL'ois lignes verticales. 
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Thèbes la victorieuse (a) , i (que je passerai) à porter Amon (b) dans 
Karnak (c); que ses largesses soient devant moi et qu'elles (d) ne s'é
loignent pas de [moi ; que] ses raliments (e)] restent dans ma bouche; 
que j'aille et vienne dans la maison d'Amon, r recevant l~~ faveurs de son 
ka, jusqu'à ce que j'atteigne cent dix ans (f) sur terre, comme tout 
homme juste. Pour le ka du pacha, [chef des prophètes de] tous les 
dieux, Premier prophète d'Amon, Romê, j. v. 

(a) Cf. Stèle de la Princesse de Bakhtan (LEDR IN, Monum. égypt. de la 
Biblioth. Nat., pl. 38 , 1. 6) 1;; ~ :. _e: .. ~ Thèbes la victorieuse, reine 
des cités ,. 

(b) ~ Porter Amon ", même expression à l'inscription 3 , l. 7: Les in
scriptions 5 et 16 précisent qulil s'agit de porter la statue d'Amon. 

(c) On notera que le déterminatif est placé avant le signe du pluriel 

dans ~ !J~. 

(d) Le suffixe de Fx "-- se rapporte à y ~ qui, bien qu'ayant la 
marque du pluriel, est traité comme le singulier y (au sens de : largesses, 
nourriture ). 

(e) Pour la restitution ~ ~ ~, cf. inscription 5 (ligne de gauche ). 

(f) Cf. ci-après iw:cription commémoratt've (inscription 16, l. 17)' 

(15) INseR. IV, c (montant de droite) (1). 

(1) Tl'ois lignes verticales. 
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~ ~=l! ~~~ =[, ~ ~ ] ~ =[,.œ. ~ ~~ =l'\l!!! 
~ l !...:.! l ! i ~ a iIIIIIi -==> ..::= 

\1 1 , ~ 1 -=---1 

Ligne 2, à la fin de la première lacune, traces de signes fIui ~e paraissent pas 

justifier ma restitution;; :' mais que je ne sais comment utiliseL', - Vers la fin de 

la ligne, le signe ~ est incomplet (la rame manque) : la lacune qui suit est très 

resserrée, et peut-être le mot 1n1i est-il abrégé. - Les deux derniers signes }. J 
sont absolument SÛL'S : je suppose que J est une erreur de gravure pour !' Il n'es t 

pas douteux en tout cas que nous n'ayons affaire au verbe ~ a rr répandre des 

libations" (écrit ~ ~ a dans inscription 16, l. 13). 

i Une offrande que donne le roi à Amon-R~, mattre des trÔnes dli 

Double Pays, qui réside dans Karnak, [ et à -- - - J, pour qu'ils (m')ac

cordent vie, santé, force, une existence heureuse dans la maison d'Amon, 

1 et (qu'ils fassent) que mon nom subsist.e [dans] son [temple], éternel

lement. Puissent les générations [à venir] me louer (a) [à cause] des 

choses utiles [que j'ai faites], qu'elles donnent des fleurs à ma statue et 

répandent des libations ( b). f Pour le ka [ du pacha], père divin-~imé du 

dieu, Troisième prophète d'Amon, Deuxième prophète (PAmon, [direc

teur du trésor d'JAmon, [directeur des gL'eniers d'Amon] (c), chef des 

prophètes de tous les dieux, Premier prophète d'Amon, Rom~. 

(a) Pour l'appel adressé aux ~ générations,'" cf. inscription 3, 1. 9; in

scription 1 t, 1. 2; inscription 16, 1. 16. La restitution du passage serait 

approximativement : rJ~mw [ny' r bp" [tr] ~Mt irr]t.i, - l ~ tlt au lieu 

de l ~ ~ }. :Jt, cf. inscription 3, note (b). 

( b) Comparer inscription 16, 1. t 3. 

(c) Titres restitués d'après inscription 4, 1. Ll'. 
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§ V 

L'INSCRIPTION COMMÉMORATIVE (1). 

(Voir la planche 1.) 

Inscription gravée sur le cÔté est du massif oriental du VIIlc pylÔne, à 

Karnak, à droite (nord) de la petite porte dont il vient d'~tre question 
( rV). Le Grand pr~tre est représenté debout, rev~tu de la longue robe 
transparente, les mains levées en signe d'adoration. Il est accompagné de 
son fils ainé, le Deuxième prophète d'Amon, Bakenkhonsou. - Inscrip
tion datant du règne de Séti II. 

1. L'inscription a été publiée par LEPSIUS, Denkmiilel', Ill, :2 3 7 c, mai 
avec beaucoup de lacunes et d'incorrections. 

?. STERN a donné une ropie (qui n'est pas non plus san défauls) et 
une traduction du passage aUant du milieu de la ligne 1 au milieu de lu 
ligne G : Aeff!Jpt. ZeitschriJt, 11, 1873, p. 74 ttEin Hymnus au! Amon-Rê". 

3. CHARA a hrillammenl expliqué un passage oe la ligne 3 : Aegypt. 
Zeitschl'ift, ibidem, p. 135. Cf. ci-après, note (c). 

4. Bu GSeH a publié à son tour dans Thesaurus, VI, p. 1321- t 322 , 

une partie de la ligne 7 et les passages lisibles des lignes 9 et 10 (quel
ques erreurs). 

5. Enfin BREAsTED a donné (Ancient Records, Ill, § 621 et suiv.) une 
traduction de l'inscription, depuis la ligne l, j II qu~à la fin, en utilisant 
une photographie due à Borchardt. 

(1) Dix-neuf lignes veeticales (inscr. 16), plus une courte colonne pour la légende 
de Bakenkbonsou (inser. 17). 
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Ma copie est le résultat de nombreuses heures passées devant le mur 
du VIlle pylône, au cours de trois séjours à Karnak. La traduction que 

je donne de l'inscription tient compte naturellement du double fait que 
Romê et Roy sont les deux noms d'un seul et même personnage, r,t (lue 

c'est de son vivant que le Grand prêtre fit grayer ce texte, dont certains 
passages ont le caractère narraLif et d'nutres sont l'expression d'une prièrn 
ou d'un vœu. 

(16) IN sen. V, a. 

j" --. llla MIiIIII fG1 Jl'l - ~ --. III <=> ~rJl jJ\. ~ ~- ,_-==-- :==_ 1 ~ ~~ __ III- [~lllIL i l 

1;) ., III <=> ~.J • n cf\ U 1 U Q - .== n -. 1.. l l ,<=> --. M 
_ 1111 :=:> 1 1 1 1 l' c= ...... : ~ T 0 ~ l' J ~ ~ DLl.J\. , , ~ --. _ .tl,' 

'==~~H~~~=-(0[1J[~]~ .:=fT1[<=> ~J '1 ~ 

~li';-; A X ~r~~r~~~~~~JJ~b~~~I.:= 

rjl---- W ~:;~ ~~=.!. ~ ~; +-J~ ~0~ ~ ~ [n=~1 
5 l''"\.. _III [ ] l ? ~ ~I ,..&.. .== 0 ~ n ... Ifl J ~ ~ 0 a .== Q t ~ ~ <=> ~ 
1 Jr~-==--' ~~..Je I\ l l 1 Ill' Al TI' T*---.':=LJI 

8 ~ ~ ~ • ~ [n J U ~ ,..&.. • r5 8 ~ [) 1.. li.. ~ ~ a 1 ~ -~~\~.iC I [ I J ~ l,A ~_I..Je 1 .==~~~~.J\.Jr AC=:> J\. ~<=>II-hE11 

r:r ~~~~~~ f ~li \J ~ ~_rl~~:![~J:!<=>~ 0 ~2 ~ 

::=-~~~~ --.~:!~~~1iI ~ ~ t-lJ'--~~~ 
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Ja - :::": sic _~ ~ ~?--- ?~ /_-~/ -a ~ ~-=:>.=-J=[ • sir. 
,_ _ <=> ~ ~ [1 JI 1 [11 ) 1 -lI) 11 _\\' 1 1 1 ~.A. -L:J_ 

• 1 ~ ..:== -"--'" , • - ~- ~ .=-J ~ - ..:== )f ~L:J ~ a -- 4b- t = 
<=> 1 1 1 = _ J c::J \\ 1 1 1 -G'" 1 1 1 _ \\ ___ -=:> ,..:== -. • 

? ..:==;;] ~[= ] ~ [!][J~] 1 ~ tii ~=!î ~ ~ llil~~'--7{ ~ 
!~~ 1

1
8 ç J [,--] ___ ~ ___ = ~-=:> ~ 0 ~ ~;';li 

11
9 -=~li __ ~-~lli-~=~~~li 

Ligne 5, ùans la hl'ève lacune qui suit ~ ~ li restituer peut-être un tl'ait ver

tical l (à l'exemple du suffixe orthogl'apbié li 1 qui tel'mine la ligne ft). - Ligne 6, 

1 ~ ~ t, le demiel' signe peu net et ressemblant plutôt à f. - :::' lire mrtj (mrwtj), 
l'taimé,,. - Ligne 7, le signe initial du mot sm~lj' , que nous avons repl'oduit confor
mément à l'original, est vraisemblablement gravé par erreur, au lieu de la tête de 

bovidé: cf. inscription 8, note (b). - Après ~ 'll, ébauche d'un signe, sorte de 

boucle se te l'minant pal' une ligne ondulée, que nous avons remplacé pal' 1 : peut-
~ 

êtl'e avaÏl-on commencé à gl'aver ~ ? - Ligne 8 , dans le passage mutilé qui suiL ~ 

3 
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le signe ~ (d'ailleurs iucom plet) est douteux, mais plus sûr toutefois que '§J (la 

reslitution du substantif ~ ~ ~ ~ est donc bien problématique, d'autant que la 
lacnne n'est (lue d'un demi-cadl'at). - Ligne 9, il manque au début un cadl'at et 
ùemi, COl'l'cspondant exacLement à la restitution pl'oposée. ~ est incomplet du baut.

Dans - , ~ lf) les trois derniers signes sont incomplets du bas. - Ligne t 1, 

~ ~ ,,-,,:::at !~, ce dernier signe , mal gravé, paraît plus sûr que:::at. - Apl'ès 

! r lf) "-- ~, texte remanié et traccs de deux signes horizontaux. - Ligne 1 fi, 

~~, lire: ~ ). - Ligne 17, :::atl;~ ' signes incomplets, mais sûrs. 

i Adoration ~ Amon-Rê, prosternement devant sa beUe face, pal' le 

Premier prophète d'Amon, Romê, j. v. 
Il dit: 
tde viens vers loi, maltre des dieux, Amon (a), qui était au commen

cement, dieu sainl, créa leur de ce qui est, maître des dieux el des hom
mes, 1 chef d'Héliopolis, prince de Thèbes, grand couronné dans Het

berber ( b); qu·and les yeux des hommes regardent vers toi, les soufRes 
sortent de ta bouche vers toute narine; grand de puissance, [- -] -

remplissant [- -] ~ seigneur des seigneurs, chef de la euvaine des 
dieux; les dieux et les hommes adorent ton Ica; la vie est avec toi, la santé 

est en toi; Schaï et Renenet sont réunis dans ton poing (c). 
tt Garde ton fils, ton aimé, le maHre du Double Pays, [Ousir-Klteper]ou

Rê sOlep-ni-Rê (cl) (S'ti II), en vie, en tabili1é, en bien-êlre, rétel'Oellc

ment 1. 
tt [1 Tu m'as accordé (déjà) une vie longue (passée) à porter ta statue 

( e), mes yeux (f) voyant tes deux urœus chaque jour, mon corps jouissant 
de la santé (g )., étant sans tristesse et me trouvant libéré de (toute) crainle 
(h), Ô roi puissant de l'éternité; tes aliments sont avec moi (i), ~ tes faveurs 

m'échoient, Lon nom est pour moi une protection. Puisses-tu prolonger 
( encore) mon existence en une vie heureuse, tandis que je resterai (j) 
dans ton temple, mon C01'pS servant ton ka, mes yeux voyant de loin (k), 
jusqu'à ce que j'arrive tl l'ouesl de Thèbes, m'étant ras asié de la vue 

d'Amon. 
tt ~ Que mon fils soit en ma place (l), que ma dignité soit en ses mains 

Cel se lransmette) de père en fils, éternellement, comme il est fait pour 

un (homme) j llste et utile dans la maison de son maître. 
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tt Pour le Ica de l'unique en excellence et en équité, très favorisé de son 
dieu Amon, utile à Mout, aimé de Khonsou, honoré de la confiance du 
maître du Double Pays, r le pacha, père divin aux mains pures, chef des 
mystères au ciel, sur la terre, dans les enfers, sacrificateur de Kamoutef, 
pr~tre-sem de l'Horizon d'éternité, Grand des voyants de Rê-Atoum dans 
Thèbes, Troisième prophète d'Amon, Deuxième prophète d'Amon, Pre

mier prophète d'Amon, Roy, j. v." 

Il dit: 

~ ~ Ô prêtres-ouâb, scribes de la maison d'A~on, serviteurs excellents 
des offrandes divines, boulangers, hrasseurs, confiseurs, fabl'icants de 
pains (m) senet, byt, persen, remplissant tous leurs [devoirs (?)] envers leur 
maître (?), qui enlreront dans cet atelier (ft) qui est dilns [la maison] 
~ r d'Amon], (vous tous) prononcez [mon] nom chaque jour en (m'accor
dant) un bo'n sou\'enir (0), glorifiez-moi à cause de me bonnes actions, 
car je fus un vaiHilnt. 

tt J'ai trouvé cette pièce co~plètement en ruine, ses murs tomban t, es 

hoiseries pourries, les chilmbranles qui élaient en bois s'en allant, (ainsi 
que) la peinture qui recouvrait les bas-reliefs (p). Je [la] rétablis It en 
son entier, plus (vaste qu'elle n'était), élevant, élargissant [- --] excel
lemment (?); et je fis ses chambranles (q) en pierre de grès, j'adaptai 
(les portes en sapin véritable, (j'en fis) un atelie]' (confortable pour) les 
boulangers et les brasseurs qui sont dedans (r). Je os cela en lravail meil
leur qU'iluparavant (s), pour la protection [du peJ'sonnel (?) ] lt de mon 
dieu Amon, maître des dieux. 

~ Faites attention (l) et écoulez ce que je dis. N'endommagez rien oc cc 
que j'ai fait. Faites prospérer mon nom, exaltez ffi.es vertus, dites pour 
moi tt 0 béni! " (u) devant Amon, et alors il vous récompensera [grande
ment), comme il fait; [il vous accordera (?)] y de vieillir dans sa maison; 
ses aliments seront avec vous (v); vous transmettrez (votre fonction) à vos 
enfants, de père en fils, dans sa milison, éternellement. Placez des offran
des 'il devilnt ma statue; répandez ùes libations SUl' le sol pOUl' mon nom; 
plac(lz de fleur derHnt moi, quand YOU enll'ez; \!, dilps pOUl' moi ~ Qu'il 

a. 
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te bénisse!" (x), d'un cœur affectueux, à mon dieu Amon, maitre des 

dieux, et alors vous seront données? d'autres choses qui - [-J. Faites 

qu'on lise les in criptions [gravées sur ma statue J, pour qu'on agisse ui

vant mes paroles 116 qui sont devant vous. Mettez mon beau nom dans la 

bouche des générations, car j'ai fait des choses utiles dans la maison d'A

mon, ? à savoir toutes sortes d'œuvres [excellentes dans] Karnak. 

(t Qu'Amon me récompense à cause de mes actes hie~faisants! 

(t Qu'il m'accorde cent dix·ans (y) (que je passerai) à porter 1t [sa] sta

tue [-J _. - [- - -J, exalté (?) pour l'éternité! J'ai dit? dans 

mon cœur [- - - -] son ka." 
Pour le ka du Premier prophète d'Amon, Roy. 

(a) Même phrase, inscription 1, l. 3. 

(b) 5J ~ ~ ~ (ou L d ... ~) désigne le temple du Soleil à Hé

liopolis. La même phrase se renconlre dans l'Hymne à Amon du Musée du 

Caire, VIn, li. - Pour l'expression : (t les yeux des hommes regardent 

vers toi ", cf. Hymne c!'H01'US et Set, i. 6-7 (Recueil de travaux, T, 1870, 

)
4!>-. ~- a.= p. 70 _ I-~ i.i,~. 

(c) C'esl Chabas qui a conjecturé que le texte devait porter .==? ~ 
(t dans ton poing" (Aegypt. Zeitschrijt, 11, 1873, p. 137) : conjecture 

tout à fait exacte, ainsi que je l'ai vérifié. 

(d) La seconde partie 4u cartouche ~ est parfaitement lisible. Et dans 

la première partie, on ·peut considérer comme certains le disque initial 0 

ainsi que le signe du pluriel III; je crois voir aussi le bas du sceptre 1 
ainsi que la silhouette (très vague) du scarabée ~. Ti n'est pas douteux 

qu'il ne s'agisse, comme l'avait reconnu Lepsius, du cartouche de Séti II. 

( e) Cf. inscription 5, ligne de gauche. 

(f) Littéralement : (t mon œil" (de même, l. 5 ). Sur les deux urœus, 

cf. inscription 1, l. 5 , et note (e). 

(g) Littéralement: (t mes membres étant munis de santé". Même phrase 

dans inscription 3, 1. 3. 
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(ft) -"- "ID'" ~:; ~ cf. inscription 2" l. 6 (où l'on il plus régulière
ment :: ~ al). lieu de --,,--). -- sw.lc(wi), pseudo-participe, comme dans 
Jnscription 5 (ligne de droite). 

(i) C'est-à-dire: ttils servent à ma nourriture". Phrase analogue, ci
après, 1. 12. - Pour !u;wt.k [b]r.i, cf. inscriptions 3~ 1. 4 et 5, l. 2. 

(j) mn.k(wi) , pseudo-participe; de même, un peu plus loin, i~./f(wi). 

(k) fl ~ .} ~ adverbe, «au loin, de loin , . 

(l) Cette phrase est, comme celle qui précède immédiatement, l'expres
sion d'une prière " ou plut&t d'un vœu, qu'il faut rendre par un optatif. 
Breasted (Ancient Records, III, p. 267, note c) a tmduÏt ce passage comme 
s'il s'agissait au contraire d'un récit. C'est qu'il croyait que Romê était un 
personnage différent de Roy, et qu'il partageait entre Romê et Roy le texte 
de l'inscription, dont la première partie aurait été un discours de Romê, 
nlors défunt, et la seconde un discour rie son frIs Roy, encore en vie. 

(ut) \~ I~I' pains ou gâteaux. (Cf. UrIe., IV, 1130,17, où l'on voit cinq 
vases renfermant ... .) f: tt deux cents pains ".) Ce mot est probablement 

un abrégé de ... .} = ~ qui est également déterminé par le pouce. 

(n) Littéralement: tt qui seront ~l entrer dans cet atelier". - 11 s'agit 
non d'un réfectoire, mais d'une cuisine, ou plut6t d'un atelier - désigné 
ici par le mot wCbt, plus loin par le mot it (l. 10) et, de façon plus géné
rale, par le mot Ct (l. 9) - à l'usage des boulangers et des brasseurs. 

(0) m s!J~ nfr tt par (ou avec) un bon souvenir". 

(p) fu 1 au lieu de fu III , mot qui désigne les bas-reliefs ou figures 

décorant les portes. Cf. l'emploi de - ~ fu ;:: ( au même sens que --;-) 1!) 
dans l'inscription d'Amenophis 1er publiée dans Annales, XXIV, 19 2 ~ , 

p. ~6 (et note ll). . 

(q) Noter l'orthographe L': ~ i - avec le déterminatif des objet en 
pierre _; les chambranle nouveaux sont en effet en grès, tandis que les 
anciens (1. 9) étaient en bois (déterminatif ~). 
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(r) Tel est, je crois, le sens -de cette phrase très concise. Pour le sens 
du mot st, cf. Orbiney, 10, 8, Oll st désigne l'utelier, ou lavoir, des blan
chisseuses de Pharaon. 

(s) On attendrait . -=> .!. ~ ou • -=> ~. Les deux expre sions parais
sent avoir été confondues. 

(t) Littéralement : ~Donnez vos visages", c'est-ù-dil'e ~ tournez vos 
visages (vers moi)". Cf. inscription 1, L 3-1,. 

( u) Voir ci-après note (x). 

(v) C'est-à-dire : ~~ Vous serez nourrtS de la table du dieu". Cf. ci
dessus l. ~. 

(x) !r",--: ~qu'jl te bénisse, qu'il le récompense", el ci-dessus, l. 1l, 

! ~ ~ & béni", formules qui s'empl~ient lorsqu'on s'udresse à un grand 
personnuge, à un supérieur. C'est duns les mêmes termes (lue le paysan du 
conte fameux salue le grand intendant Rensi, appelant sur lui la bénédic

tion ' du ciel : ~ ! T ~ ~! - ~: ~ ---~ "'--~ ~& béni, (lu'Ar
saphès te bénisse! " (Paysan B 1, 196). - L'expression! r",-- : n'esL 'pas 
rare dans les inscriptions gl'avées sur les statues provenant de Karnak, 
ainsi sur les statues (inédites) inscrites au Journal d'entrée du Musée du 
Ca i re na 37883 et na 369 1 8. De ll1~me, dans les textes gravés sur le mur 
des grands pr~tres à Karnak, ci-après, inscription 29, 1. 1, inscription 

35, l. 1 et 8, inscription LJ2, l. 7 et 9. 

(y) Le m~me vœu de vivre cent dix uns se retrouve dans l'un des LexLes 
du VIne pyMne ( ci-dessus, inscription 'lLJ , l. 3). C'étail un souhait fréquem
ment exprimé par les pieux Égypt.iens, aux XVIlIe-XXe dynasties, ainsi : 

par Amenhotep, fils d'Hapou, - Calal. girl. (LEGHAIN), na Ü 2127, 
texte a, l. 9 (XVIIIe dynastie); 

par le Grand pr~tre Bakenkhonsou, - DEVÉHIA, Bakenklwnsou, insérip

tion du socle (XIXe dynastie); 
par d'autres personnages, - cf. SPIEGELBERG, Recueil de travaux, XXVI, 

190ft, p. 153 (XIXe dynastie); BORCHAllDT, Aegypt. Zeilscltrifi, ~~, 1907, 
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p. 60, note G (XIXe Jynasti0.); ThIlESSY, Annales, XX, 1. 9? 0, p. 1. G 2 (épo
que des Ramessides). 

(17) bSCR. V, b (1) 

( devant le fils du Grand prètrc, Bakcnkhonsou). 

Le début et la fin (le cette légende sont martelés, mais pas au point que les lextes 
ne soient lisibles. 

Son fils, le Deuxième prophète d'Amon, .Hakenkhonsou, j .. (a). 

(a) Bakenkhonsou, fils de Romê-Roy, ne devint pas Grand prêtre d'A
mon. Il n'y a rien de commun, que le nom, entre lui et le Premier pro
phète Bakenkhonsou, fils d' menemopet, qui ouvre la série des Grands 
prêtres de la XXe dyna tie. 

§ VI 

La petite porte du VIlle pylône s'ouvre ur un escalier de quarante
sept marches, conduisant aux linteaux qui reliaient les deux massifs du 
pylÔne. Des inscriptions, sans caractère officiel et ressemblant plutôt à des 
graffite , y sont gravées: il y en a deux qui intéressent la biographie du 
Grand prêtre Romê-Roy : 

(a) Vers l'extrémité supérieure de l'e calier, sur la paroi ùe droite, est 
un tableau bordé de deux longues lignes d'hjéroglyphes qui encadrent 
trois colonnes plus courté , dont l'une est restée sans gravure: sous ce 
dernières est représenté un petit personnage, debout, les mains levées en 
igne d'adoration. 

( b) A la sortie de l'escalier, sur le mur surplombant les linteaux mômes, 
est gravé un texte de deux lignes horizontales. 

(Il En une seule ligne verticale. 
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Ces inscriptions sont inédites et n'avaient jamais été, à ma connaIS
sance, signalées. Mes copies: 

(18) INSCH. VI, a (dans l'escalier). 

~ ~ ~ ~ tll ;: t (colonne sans gravure) ~ t-M. fij i? t-M. ~ = C( S' ~ 

Ligne 5, il Y a derl'ièL'e fij un signe vel'lical, en paL'lie détruil, qui peut èll'e i-

1 Fait par le mattre de cérémonies (a) cIe la maison d'Amon, le cham
beHan du Premier prophète d'Amon i Hoy, j. v., r menemopet, j. v., 
i -- ~ et pDr (1) le peintre (b) de la maison d' mon, Bakenourel, fils 
de Haounefer. 

(a) Sm:' le titre s~nsw-hyt (de la maLson d'Amon), cf. GARD! EH, The 

Lamb of A menemhet, p. 7· 

( b) La phrase paraît signifier que le petit tableau a été e écuté - il 
l'in ligation d'Amenemopet, qui cumulait les fonctions de maltre des céré
monie de la maison d'Amon et de chambellan du Grand prêtre - par 
un peintre de la maison d'Amon, nommé Bakenourel, fils de Haounefel'. 
Je ne pense pêJS que la ligne laissée en blanc (1. lJ.) ait été destinée à ren
fermer Je mot ~ qui. aurait indiqué la filiation d' menemopet, ~ [Gis] du 
peintre B., q~i était ms lui-même de H. ". 

(19) INSCH. VI, b (sur les linteaux). 

; ~~ ? ~2Sic 1i~~~C(l\l~~t-M.l!i~ ' ~=~~~\I'

r~"tll'~ 
Ligne 1, les ll'ois pL'emiees signes sont très ellacés : ~ est cependant d'une lec

tUl'e à peu près cerLaine, mais le signe qui suit pal'all être ~ plutôt que i qu'on 
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attendrait ici. - Dans ~ ~ if' il Y a eu confusion de la part du graveur entre ,~ 
et~. 

i Celui qui cuit les étoffes (a) de la maison d'Amon, le gardien de la 
chambre (b) du Premier prophète d'jAmon Roy, j. v., Sementaoui, j. v. 

(fl) Sur ce titre ~i (et~i)~~jT' ~celui qui cuit les étofl'es" 
( Koc/ter des Zeugstoffes), cf. SPIEGET,nERr., Museum Meermanns, p. 8. 

(b) S'agit-il de la demeure privée du Grand prêtre, ou de l'~alelier " 

qu'il avait construit pour les boulangers et brasseurs, et qui est appelé 
~ dans l'inscription commémorative (inscription 16), l. 9? Si la première 
hypothèse est exacte, les tours du VIIIe pylone auraient donc formé une 
sorle J'annexe de la maison des Grands prêtres d'Amon. 

§ VII (l) 

Statue en granit gris, provenant de Karnak, conservée au Musée Bri
tannique. - Cf. A guide to the Egyptian galleries, p. 177, na 638; KTNG 

and HALL, Egypt and Western Asia, frontispice. 
Copies communiquées par Mr. H. R. Hall. 

(20) INSCH. VII, a (a van t de la statue) (2). 

Le Premier prophète d'Arnon, Hoy, j. v. 

(21) INseR. VII, b (dossier de la statue) (3). 

U l it ~ ~ . ~~ l ~I · .. ·· I 

(1) Je n'ai pas vu les originaux des 
textes publiés sous les litres § vrr à § X. 

(2) Une ligne verticale. 
(:1) Deux lignes verticales, affrontées, 
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i Une offrande que donne le roi à Amonrèsonthel', seigneur du ciel, 
chef de la euvaine des dieux, pour (IU'il fasse que mon pom subsiste éter
nellement dans la maison du maHre du ciel. Pour le Ica du Premier pro
phète [d'Amon, Roy, .1. v.]. 

1 Une offrande que donne le roi à Mout la grande, . dame d'Acherou, 
pour qu'elle fasse que ma statue demeure, subsiste et ait place dans son 
temple (a), éternellement. Pour le ka du Premier prophète [d'Amon, 

Roy, j. Y. J. 

( a) La statue proviendrait donc, semhle-t-il, cl u temple de Mout. 

§ VIII 

Stèle en calcaire, conservée au Musée de Leyde (cf. LEEuANs, Descrip
tion raisonnée , V, 8, p. 269)' 

D'après la photographie donnée pal' HOESEJI, Bescltreibung der âgypt. 
Sammlung ... in Leiden, VT, p1. XXIV (et p. 1?, n° [.3). 

Au registL'C supérieur: Osiris, Isis, R~-Harmakhis, Mout; au second 
registre, Harsiésé, Anubis, Amenophis 1er

, les reines Ahm6sé-NefeL'tari ct 
Ahhotep; ces divinités (et personnes divinisées) sont adorées par Romè, 
que suivent un ~ gardien du trésor de la maison d'Amon" et l'épouse de 
cet homme, nommée Tabeset, tous trois agenouillés et occupant le troi
sième registre. 

(22) Devant Romê (1 ) : 

(1) Quatre lignes verticales. 
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Ligne t, T ~ très net SUl' la photogl'aphie (le signe initial n'est pas ici la tête 
de bovidé). 

; Pour le ka du pacha, père divin . aux mains pUl'e , sacrificateur 1 de 
.Ramoutef, chef des prophètes de tous les dieux, Troisième prophète d'fA
mon, Deuxième prophète d'Amon, Premier prophète d'Amon, 1 Romê, 
. . 
J .. ,enpalx. 

§ 1 X 

LA STÈLE DU GEBEL SILSILÉH. 

Romè-.H.oy a lais é au Gebel Silsiléh le ouvenir d'une visite lu'il ~ fit, 
ans doute pour surveiller l'exploitation des carrières, pendant 1 règne 

de Méneptah. C'est une tèle, décorée d'une corniche, où l'on voit Méne
ptah et Romê-Ro··' en prières devant Amon. En dehors de cartouche 
royaux, de la légende surmontant Amon, et des quelques mot gravés 
tant devant le Gl'and prêtre ~qui adore Amon-Rê" que de anL le dieu 
(~qui donne (au roi) la anté ", la stèle cornpl'end quatre inscriptions. 

Elles ont reproduites, avec l'ensemble de la stèle, dans CHA\nIOLLWN, 

~lolt1tmen{s de l'Égypte et de la l'lubie, pl. CH, 1, et dans LEP IL , Denk
miiler, lII, 200 a. Une copie des inscriptions b et c se trouve dans les 
papiers de LEGUAI ' , conservés aux archives du rusée du Caire. 

(23) !NSCR. IX, a (en bordure, à gauche) (1). 

:-:-:. =+ ~ ~ ~_~~H~ ~~~ =+} c=1'-L=+ * -(~~=~ J 
A.-.J ~ , ~ ! c= ~ ~ ~ ~ \ l ! ! ! ~ l ~? :: t t l ! i ~ ~ = 
~\~\I 

Le mot initial :.-:. est commun à cette inscription et à la suivante. - .:::= 1'-L.. 
texte de Legrain, al01's que Champollion et Lepsius donnent ici .:::= ~ , ~. - ~ ~ 

(1) Une ligne, dont le début est au milieu du registre supérieu1'. 
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est la lecon de Champollion, alors ljUe Lepsius et Legl'ain ont ici • !!!. -l c:=:> - , 
• , 1 1 1 1 1 1 ~ III 

en corrigeant le texte de Champollion et de Lepsius (lui donnent ici l--. Ce 
1 1 1 ~ III 

titre n'a pas été copié par Legrain. 

Une offrande que donne le roi à Amon-Rê, seigneur des trônes du 
Double Pays, à Mout dame du ciel, à Khonsou-dans-Thèbes-Neferhotep 
et au Ica du roi (a), maltre du Double Pays, Méneptah, pour qu'ils accor
dent une vie longue dans la maison d'Amon au ka du chef des prophètes 
de tous les dieux de la Haute et de la Basse-Égypte, Premier prophète 
d'Amon, Roy. 

(a) Le ka royal est également invoqué dans inscription la, l. 1, et ci
après inscriptions 2ft et 32. 

(24) INSCR. l ,b (en bordure, à droite) (l). 

::-: + ~ k:: m r n ~ ~ S J ~ ~ III + JJ- ::. (iJ~=t:J 
~i7ifir~ ~\l!!! ~lll:: 1; l! i~~ =7 ~'lI'~ 

Seul Lepsius donne A.....-J ~. Champollion et Legl'ain onL ici .&.......J -- • 
1 Il ~ 

Une offrande que donne le roi à Rê-Horakht.i, ~l oul mère des dieux, à 
Hâpi pèl'e des dieux, au ka du roi, maHre des couronnes, Ménep.tah, pour 
qu'ils accordenl vie, santé, force au lm du chef des prophètes de tou les 
dieux de Thèbes, Premier prophète d'Amon, Romê, j. v. 

(25) INscll. IX, c (au bas de la slèle) (2). 

(1) Une ligne, dont le début est au 
milieu dll l'egistre supérieur. 

(2) Deux lignes horizontales. 
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Ligne 1, la lecture _~\ est donnée à la fois pal' Champollion et pal' Lepsius ; il 
faut voir dan"s le signe initial. de ce mot (sm~tj) une erreur du gl'aVeUl' qui n'a pas 
su reproduiœ la Mte de bovidé ~ ; cf. inscription 8, 1. 4. (Une faute de gl'avure 
analogue, dans l'inscription 16, L 7') 

1 Pour le lfa du pacha, père divih aux mains pures , chef des mystères 

au ciel, sur la terre, dans les enfers, sacrificateur de Kamoutef, chef des 

soldats d'Amon, i directeur du trésor d'Amon, directeur de l'argent el de 

l'or dans la maison d'Amon, directeur des travaux concernant tous les 

monuments de Sa Majesté, Premier prophète d'Amon, Roy, j. v. 

(26) INseR. IX, d (au-dessus du Grand prêtre) (1). 

1~*r J Sic~ t~ \lttt i~111::1;lti ~~= 
7~~~= 

Lepsius ; ~Sic * r J; Champollion ~ ~ r J. L'exp"ession irj H" ( sb~ est bien 

connue (ainsi, ci-dessus, insCl'iption 13, 6). La formule i'i HI' ( se l'encontre dès le 
début de la XVHlo dynastie; U,.k., IV, 25, t3. 

1 Fait sous la direction de celui qui a reçu les instructions de Sa Majesté, 

le chef des prophètes i de tous les dieux de Thrbes, le Premier prophète 

r d'Amon, Roy, j. v. 

§ X 

Inscription sur une boucle de cornaline, à la Bibliothèque nationale, 

à Paris (n° 1468 bis du Catalogue). 

Publiée par E. LEDRAIN, Les monuments égyptiens de la Bibliotheque natio
nale, pL C (2). 

(1) Trois conrtes colonnes. - ( ~ ) Deux lignes verticales. 
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(27) 

i L'Osiris, chef des prophètes de tous les dieux, i le Premier prophète 
d'Amon, Romê, j. Y. . 

Le titre (t Osiris" pm'ah indiquer que ce bijou a été trouvé sur la momie 

du Grand prêtre. 

Je signale, pour mémoire, que la tombe du Grand prêtre se trouve 
dans la nécropole de Drah abou'l Neggah (n° 283). Elle est complète
ment ruinée, mais on a ramassé dans les débluls une statuette en granit 

portant le double nom '7 ~ = '7 ~ ~. Ce monument est encore inédit (1). 

Cf . . ENGELBACH, Topograpltical Catalogue, n° 283; The Museum, Journal 
(Philadelphia), Mat'ch 1924, p. [1 1. 

(1) Et j'ignore où se trouve la statuette. 



CHAPITRE II. 

AMENHOTEP 

(. XI - XV). 

Amenhotep, contemporain de Ramsès IX et prédécesseur immédiat du 
Premier prophète et futur roi Herihor, était fils du Grand pr~tre Ramses
nekht; il lui succéda, après que son propre frère Nesiamon eut lui-m~me, 
pendant un bref espace de temps, occupé le siège pontifical. La plus émi
nente des chal'ges sacerdotales était donc, à cette époque, devenue héré
ditaire. 

Chose curieuse, il ne nous est parvenu de cet important personnage 
qu'une seule statue, qui d'ailleurs est en très mauvais état (Musée du 
Caire, Journal d'entrée, n° 363ft8; LEGRAI , Annales, V, 190ft, p. 17 et 
p. 21). C'est sur les murs de Karnak, non loin de la maison des Grands 
pl'~tres, que s'étalent les inscriptions gravées à sa louange. Je donne ici, 
d'après me copies, les principallx de ces textes, c'est-à-dire: 

a) les inscriptions décorant la pot.erne d la our de VIIe-VIIIe py-
l<\np.: XI et § II; . 

b) les inscriptions des deux tableaux où le roi décerne à Amenhotep 
honneurs et récompenses: XIII et XV; 

c) celles du tableau intermédiaire, qui est en quelque sorte l'àpothéose 
du Grand pr~tre d'Amon: XIV. 

Plusieurs de ces inscriptions ont inédite. 

§ XI 

Karnak - Inscriptjons gravées à l'intérieul' de la poterne qui fail com
muniquer la cour de VHe-VIIIe pylônes arec les nvirons du Lac sacré. 
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Les unes (a-c) couvrent le tableau de droite (nord), une autre (d) décore 
le plafond. 

(l cL b) LEPsn ... , Den/on., J n, ::>. 3 7 e (lectures incomplètes). 

c et d) Textes inédits. 

Me copie : 

(28) INSCR. XI, a (tableau de droite). 

Au-dessus ct derrière le roi (I) : 

1 [ .,.,~]-
1 __ = '----
~ ~(2) ~' [~ f] f 1-r j .:: ~ - W ~sic ~ 2 ~ ~ ~ - \1- -

~ Cà t!1 ~J~} [ ~J ~ ~ ~ =~~ 0 ~ ~=~ ~~~=N-ISic ~ 
~~0~_ 

Ligne 1, le texte était intact du temps de Lepsius. - Ligne ft, le début de la ligne 

a été vu pal' Lepsius. -- Ligne 5, la copie de cette ligne a été omise par Lepsil~s. 

1 [Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte], maÎl.'e du Double Pays 
[Nefer-ka-r~ sotep-ni-7'ê] , doué [ de vie et de bonheur], 1 fils de Rê, maître 
des couronnes, Ramsès IX, comme Rê. ~ Nefer-ka-rê sOlep-ni-rê. ~' Que 
toute [protection, vie], stabilité, prospérité, que toute santé, que toute 
joie l'entourent, comme Rê, éternellement. 

r; Le roi, maître du Double Pays, maîLre des sacrifices, Nefel'-ka-rr solep
ni-rê, couronné ( a) dans la maison de son père Amon, pour les siècles des 
siècles, puisse-t-il se réjouir avec son Ira ( b) èt prendre possession de l'é

ternité [à jamais?] ! 

(1) Cinq lignes verticales. 

(2) Le nom, do~t les cal'actères sont 

superposés deux par deux, est gl'avé 

au-dessous du. disque qn'enlourent deux 

urœus, et flanqué à droi te et à gauche 

du signe 1. 
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(a) !/i se dit du roi tt apparaissant" aux anniversaires de son couron
nement , d'où le ens fréquent tt couronné". 

( b) Expression connue dè ln XHc cl naslie (LEFEBynE, dans Annales, 
XXIV, 192ft, p. 68yet quise rencontre souvent à la XVIIIe (SETHE, Url,., 
1V, 227,13; 2311, 3; 200, 15; 253, 1 etc.). On voit qu'elle était encore 
employée sous les Rames ides. 

(29) INseR. XI, b (tableau de droite) .. 

A u-dessus du Grand prêtre (1) : 

o l • - 0 5i 1 " ..... 5 t ln t ~ ....-II [..-:.- ] r J t ~ .. - "'-- <=> "'-- 1 - SIC 1 ~ -"- ln *,.,..,.,. 1 )1 III 1 ~ _ 1 _ '\'\ .. ~ [~ ] ~ "'--

c=rJ""",Uti--... H ~c=a"C"Jl,._ae l -lallMlillll-Ll\t LlJ 1 }} _ vi 1 <=> , _ 1 l • , 0 1 =r III ,,.,..,.,. _. '.li 

~ - lt ~ l t 1 !! ~ ~ c= ~ ! J ~ ~ m = ~ \J ~ 7 
111 U 1 sic S2. "" _ !!! ' 16 ~ a 1l-Â, -=- [ III ) .' l - l 1 2 
~ T 1 ~ • ~ ~, I.A' III III T III 

l ~-o_= [o<::><.) , 
I <::>-o'- ~ __ 0 ] 

Lignes 11-12, la copie donnée pal' Lepsius indique, vers la fin de ces (leux fignes, 
des lacunes que ne justifie pas l'état du texte. - Ligne 12, l)eut-être manque-~-il 
à la fin de la ligne un cadrat ou un demi-cadrat (?). 

1 l-' . . - Amon-Rê] maître des trÔnes du Double Pays, qu'jl te bé
nisse, 1 qu'il t'aime (a), [-] -" maître de l'éternité, dans les panégyries 

(Il Douze lignes verlicales. Les lignes 
1 1 el 1 2 sont gl'avées sons la main du 

Grand pl'êtl'e et forment en réalité -une 
inscL,i ption indépendan te. 
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sur f le tr&ne d'Horus; qu'i1 renverse tes ennemis tant morts que vivants. 
1 Qu'Amon protège tes membres et que sa euvaine divine écrase (tes) 
ennemis (b); que tous les pays étrangers r (soient) ous tes sandales, el 
que [ton] bras ne soit pas repoussé. 

[Fait] sous la direction de celui qui a reçu les instructions de Sa ~lajesté, 
le pacha, r porteur du sceau royal, compagnon unique, confident excel
lent de son maître, père divin-aimé du dieu, Grand des voyants d.e i Rê
Atoum dans Thèbes, prêtre-sem de l'Horizon d'éternité (c), ouvrant les 
portes du ciel (d), ~ pour voir celui qui s'y trouve, pur de mains pour 
offrir l'encens à Amon dans la grande demeure du Chef (e), grand 
directeur des travaux T dans la maison d'Amon, Premier prophète d'Amon
rêsonther, Amenhotep, j. v., 1t fils du Premier prophète d'Amon de 
Karnak, Ramsesnekht, j. v. 

1t Pour toi (/) le bouquet de Mentou, honoré dans Thèbes, maHre de 
victoire, prince des euf-Arc, chef et roi des dieux. 't Qu'il te donne lu 
force contre le Sud, la vi.ctoire sur le Nord l 

(a) La formule !~sf tw 1n1'f tw se rencontre généralement comme con
clusion du texte de l'offrande du bouquet de fleurs (SETIIE, Urie., IV, 136, 
15; 916, 6 et 11 etc.). C'est donc plus has, aux lignes 11-12, qu'elle 
aurait dû régulièrement prendre place. 

( b) - pour ~. Il Y a ici une réminiscence du chapitre CLXXIII, L 9, 
du Livre des Morts (BUDGE, p. 452-653). 

( c) Maspero traduit ce titre ( que porte également Hom~-Ros- : cl-dessus, 
inscription 1 G, 1. 7) par tt chapelain du tombeau de Pharaon". 

(d) Le ciel, c'est-à-dire le sanctuaire, le sainl des saints. 

( e) Peul-être une succursale, à Karnak, du temple de Rê d'Hélio
polis (!~t-wr), et où le di.eu solaire aurait été adoré sous sa forme d'Amon
Rê. 

(/) ~ non prrcédé de ~ (s'icI). Formule de l'offrande du bouquet. 
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(30) lNSCR. Xl, c (tableau de droite). 

A la padie inférieure du tableau (1) : 

Fait sous la direction de celui qui a reçu les instructions de Sa Majesté, 
le pacha, père divin-aimé du dieu, aux mains expérimentées (a) pour épau
ler ( b) son maitre, portant le dieu dans ses processions [_ ... - (c) J. 

(a) ~ ~ ~ habile, expérimenté ", suivi de la préposition --. , comme 
nans l'expression ~ ~ - ))) '-- (Naufragé, P. E., 118). 

( b) ~ ~ expression technique, ~ épauler, porter" la sta tue d'un dieu: 
cf. SETHE, UrIe., IV, [, 13, 16; -103 1, 5 etc. Et cf. ci-dessus inscripLions 
3, 5, 14, 16. 

(c) La lacune finale, qui est de 0 m. 60, renfermait sans cloule encore 
une épithète, suivie du titre et du nom d'Amenhotep. 

(31) INSCR. XI, d (plafond) (2). 

± ~ - (~ t!t ~J ~ f ~ r * J - ! 1 ~ ~ ~ l t : --. ~ ~ ~ ~ -:. 
'lI~-

Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte, maHre du Double Pays, 
Nefer-ka-rê sotep-ni-rê, doué de vie. Fait ous la direction de celui qui il 

reçu les instructions de Sa Majesté, le pacha, Premier prophète d'Amon, 
Amenhotep, j. v. 

(1) Une ligne hOI'Izontale. - (2 ) ne ligne horizontale. 

4. 
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§ XII 

Karnak - Inscriptions gravées sur le cadre extérieur de la poterne 
qui fait communiquer la cour des VlIc-VIlle pylÔnes avec les environs du 
Lac sacré, soit sur le linteau et le montant de grmche. (Le montant de 
droite n'a pas été sculpté.) . 

Les inscription décorant le linteau, incomplètes, lrès mutilées, et 
d'ailleurs sans grand intér~t, sont publiées dans LEP 1 s, Denlcm.) III, 
237 d. Ji m'a paru inutile de les reproduire. 

Celles qui ornenl le montant de gauche sont inédites. Elles compren
nent une première bande (a) constituée de trois colonnes parallèles, et 
une seconde ( b ) constituée de deux colonnes seulement, mais plus longues. 
Vune et l'au 1 re son 1. incomplèles du han L. 

Mes copies :' 

(32) TNfWR. XII, a. 

, ~ ~ (~] - a == ~ 1 u , - (IIi • il fi) n 1 =) <:) 0 a 
1 1· . . . ·1 -==- _, -==- ~ E3 "'Y :'fï SIC - elll Il f ~I =--= 1111' T = 1 l' 

]I r* J-! ~ r~l ~ ,l! ll!:- ~ ~ +~l ~ ~ ~ 'lI~e-
3 ~ 0 1 j \. J ~ - t -L. 1 u , - (J ~!~ ~) '"'-. ..-,.... 
1 1· . . . . --. "'Y _ J! ~ h E3. _. "'Y :.,/'C - = L!J __ ... :...\ ~ 

n * J _ ! 1 .J [~ ] -' ., /'; l ! • _ a !!!! 1 _., a ... -L. fi. t [ e-
l' "-- ~ ..,..-/.If i • , 0 l "'Y 1111' [--. 1_. '.li r 

i [Une offrande que donne le roi tl Amonrê ]sonther, maHre du ciel, 
chef de la Neuvaine des dieux, et au ka du roi (a), maHre du Double 
Pays, Nefer-ka-rê sotep-ni-rê, doué de vie et de bonheur. Fait sous la 
direction de celui qui a reçu les instructions de Sa Majesté, le pacha, 
père di\'in-aim(~ du dieu , Premier prophète cl'Amonrêsonther, Amenho

tep,j.v. 
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1 lUne ofl'l'anùc que donne le roi à Mout] ]a grandc, ùame d'Achcl'ou, 
el au Ica du roi, maître des couronnes, Hamsès :rX, comme R~. Fail sous 

la direction etc ... 
f r Une offrande que donne ]e roi à Khon ]ou-ùan -Thèbc -1 eferholep, 

el au ka du roi, ffialLre du Double Pays, Nefer-ka-rê sotep-ui-rê, élernel
lement. Fait sous la direction etc ... 

(il) Pour l'orthographe :lf.- du mot k~, cf. ci-des us inscription 28, 1. ~. 

On trouve également de proscynèmes adressés au ka clu roi élans les 
in. criptions 1/, , :2 3 et 21,. 

(33) JNSCR. Xl[ , b. 

-= ~~ ~ li ['~~J~c:=>r~ t'l fa _~~~-r.~~~r:: 

::~~-=[fJ7 
g 1 ..... 1 1-::"1 .. n ~ J c:=> C) ~ -= a • .1 111 ~ n \-~ J <.1... ~ iIIIIIIiI c:=> 
1 1 1 ~~~I' o-t ,~_~ , _JO A-.J l' - .».' ~ 

~0~ -= J ~ ::;;;=[u·] ~r-lll ~ ~ ~\ [ b! l ~~~ ~ ~r r ~ 
t77_~~ 

Ligne 1, l'étendue de la pl'emière lacune, ùans l'intérieur du texte, correspond 
exactement à la restitution que j'ai proposée. Quant il la seconde, que je n'ai pu rem-

plir, elle n'est pas de plus d'un cadl'at. - Ligne 2 , _ : on voit dans la lacune les 

tl'aces d'Lln signe horizontal , pelll-èlre \.:>--r'- (1' bl ) ("?). 

i l-' .. -] Il dil: Je suis un (homme) qui vénère son' dieu, qui 
amplifi e es arrêts, qui marche toujours sur ses voies et qui le met (sc. 
Dieu) dans son cœur. J'ai [été heureux en J ce jour (a) plus lIu'hiel', et 
à l'aube prochaine [je serai plus heureux encore] (b). (Je suis un homme) 
dont le deux mains sont jointes sur la bilrre du gouvernai l, rempli sanl 
p ndnnl il ie le fonclion de pilole (cl' Amon) (c). 
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i [-_ ... -J n dit: ttJe suis un (homme) qui est bienfaisant pour le 
nom de son maître dans Karnak, qui fait que son souvenil' demeure éter

nellemenL dans la place magnifique (cl), devant [le ka] auguste du maiLre 
des dieux. Je suis grand directeur des travaux dans la maison d'Amon, 

dirigeant tous les corps de métier à mon commandemen t. (?) (e)." 

(a) Complété d'après l'inscription gravée SUL' le socle de la statue du 
Grand pl'être Bakenkhonsou, ù Munich (éd. Devéria). Cf. LEFEBVHE, Anna

les, XXIV, t 926 , p. 135- t 3 G. - L'expression se renconLre J'ailleurs dès 
la XVIIIe dynastie : ainsi, dans DA rIES, TAe tombs of two officials, pl. 26 
~}.:= ~ } C:=)(fiJ} ~ -=-:= 0. 

( b) Sens probable; l'inscription de Bakenkhonsou donne ici ~ W ~ .1 } ~. Ce texte est trop long pour notre lacune, mais la signiLlcation 
générale du passage n'est pas douteuse. 

(c) La même métaphore s'est déjà rencontrée dans l'inscription pré
citée de Bakenkhonsou et dans une des inscriptions de Romê-Roy, ci
dessus, inscription 7, et notes ( b) et ( c). 

(cl) Le temple de Karnak. - Pour r lc~] spI., cr. in cr.iption 10, l. :3. 

(e) Comparer la phrase de Romê-Roy, ù l'inscription 2, L 1-2 : ttJe 
uis grand Jirecleur des LrilyaUX ù I\arnak , donnanl loules directives au\:. 

artisans ". 

Trois tableaux sont sculptés, à droite de la poterne, sur le mur qui 
relie le VIlle au VIle pylône. Les deux tableaux extrêmes montrent Amen
hotep recevant les récompenses royales ( XIII et § XV); au tableau inter
médiaire, le Grand prètl'e est représenLé deux fois, debou t, de slalure 
colossale ( XIV). Plusieurs inscripLions accompagnent ces scènes. 
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§ XIII 

PREMIER TABLEAU DES nÉCOMPENSES. 

a) Légende de cinq lignes verticales encadrant la tête d'Amenhotep (1). 

- BnUGSCII, T/wsaurus, VI, p. :1 320. - Ma copie. 

b) Fragment d'une grande inscription de dix-neuf ligne verticales.

Bn G Cil, ibidem (texle incomplet : manque la fin des lignes 18 el 19); 
cf. BnEAsTED, Ancient Reco1Yls, IV, p. 2[13-26;), notes au bas des pages. 

- Ma copie. 

[Au bas du tableau sont gravées trois lignes horizontales, incomplètes 
et mutilées, dont je ne suis pilS arrivé à établir une copie assez précise 

pour \lre publiée: c'est une liste de récompen es comme cla~ l'inscrip-

60n/13.] 

(34) INSCH. XIll, a. 

1 Le pacha, grand confident de i son maîlre, Premier prophète d'A
monl'êsonther, f menhotep, j. v., ~I sur le siège de son père (a), le 

Pl'emiel' prophète d'Amonrêsonther, f Ramse nekht, j. v. 

(a) Amenhotep indique ici le caractère héréditaire de ses fonctions. Cf. 
in cription [11 . 

(l) Je ne repL'oduis pas ici la titulature 
(d'ailleurs mal conservée) qui encadl'e la 
tête du roi, et qui fait suite en réalité 

à la ligne :2 de l'inscription 35. Cf. in
scription [12, 1. :2 (et note). 



(35) 

I ~ I I · 
3 ~ II · 

INS RlPTI NS DE GRANDS PlH~T1'Œ 

INSCR. XI II , b (1) . 

~ 8 • n - U 1 a !!! 1 -., ~ ~ ~ • <=> ~ t ~ ·1 ~ l l' ~ --. , 0 1 T III 1 1 1·····1 1 S ~ 1 ~ "--

-- 1 1 1 1lC --. sic --- b --. - ~ ~ .::::= V L:I 1 "\II \\ ., ~ .= • !!! 
• ~ --. II~. ~ 1 1 l " - \\ ~ ~ III ",. \\ --.",. 1 1 ~ , D 1 

Ligne 8, U 1 pL'obablement pour U 1. - Ligne 13, Bl'llgsch a mai copié le début; à 
- T 

la fin, il lit. ~ -- là où j'ai indiqué une lacune. - Ligne 14, à la fin, Brllgsch lit 

r J il où je ne vois que r d'à peu près sûr. - Ligne 18, la copie de Bmgsch S'Ul'-

~ ~ x L' i' d B h ' ê , - A L'ête au mot <=> <=> ~. - Igne 19, a copIe e rugsc s arr te a ~ "'---. - u 

lieu de ,.!.... --. lire ~ --- (c'est p,'obablement le même mot clu'il faut reconnaJtL'e 
~ e • • • ~ ce ••• 

dans les signes qui suivent II~)' - Vers la fin, on aperçoit après ~ les traces de 
tL'ois ou quatre petits signes horizontaux. 

(1) Dans cette inscription, les signes 

des deux premières colonnes sont tour

nés vel'S la gauche , comme la figUL'e du 

roi; les signes des autres colonnes sont 

tournés vers la dl'Oite , comme la figure 

du Grand prêtre. 
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1 l-"'- Dit par 1 roi:] ttQue le ka cl' monrè onth r le bé
nisse (a) 1 [_ . . . - à cause des monumenls que tu a fait, inscrits] 
au grand nom (b) de Sa Majesté! r [_ ... - Le Grand pr~tre l Amenho
lep, j. ., 1 fut conduit 1 dans la r grande] cour ~I r d'Amon - .. . - pour 
entendre des paroles:l bonne et choisies [dites J par le scribe Khonsou 
~ [_ ... - (c)] r [_ ... - monrê]sonther, 1 [_ ... - maître du] 

ciel, et Thot maître ~ [ des paroles divines, et le dieux du ciel, et les dieux 
de] la t~rre! Que te bénis e le Ica de T [Ramsès IX, - ... -] l'enfant 
chéri de It [dieux - ... -J d'or fin , les réchaud (.) y [_ ... -1 d'or 
fin, le 1

1
2 r - ... - Amonrê]sonlher 1

1
3 [-_ ••• -1 e 'ceUent -- - [-1 

1(1 [_ ... _] on maître. En oui re, le - 1
1
5 [_ ••• -J - Pharaon ton 

(mallre), ce qui est le fait d'un serviteur (1) 1
1
6 1-' .. -] Le dlme de 

moi ons, les taxes de la maison d'Amon? [_ ... -J Pharaon pO~ll' ses 
trésors et ses magasins 118 [- ••• -J ton œuvre. Il remplit le ateliers (1) 
avec tous ses bien. Il est le maître de monceaux (1) de cho es (cl) et 
d'oH't'andes ( . ) -1-] C'est Pharaon, lon'maltre , qui le fail ('?) (e) dau 
la maison du dieu grand (1) [-J 1

1
9 [_ ••• - J - - En outre, les lri

huts l con titueront] la subsistance que tu faisai (jadis) porter dans les 
gt'andes salles du palais ro~ al. Les nomhreux actes de vaillance, les nom
breux, nombreux actes hienfaisants que lu accomplis dans la maison cl u 

dieu [grand (1)1, clans la maison d'Amon (jl' 

(a) Cf. inscription 16, nole (x). 

( b) Cf. inscription 9, note ( a). 

( c) lei pent- \tre étaient énumérés les officier el fonctionnaires témoins 
de la scène, pui venait le déhul des parole diles par le scrib Khon ou : 
tt [ Que te bénis ent AmonrêJsontber, r ..... maltre du] ciel, et Thot ele. ". 

(d) nkt tt choses" ( copte N KÀ) : cf. Orbiney, 8, 2; 8, 4; 8, 6; 16 , 7 elc. 

"( e) Comprendre peul-être : tt qui en remplil la mai on ... , . cr. iu
scription 6:2, 1. 12. 

(f) Comparer l'en emble de ce lexte à l'inscripLion 6.:2 , mi ux conservée. 
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§ XIV 

TABLEAU INTERMÉDIAIRE. 

a) Une ligne verticale devant l'image de gauche du Grand prêtre. 

b) Fragment d'une légende de dix lignes verticales au-dessus ùe cetle 
1mnge. 

c) Deux lignes yerticales derrière cette image. 

cl) Ulle ligne verLlcale devanll'image de droite du Grand pl'èlrc. 

e) Deux lignes verticales derrière celte image. 

Textes inédi ls (1) : mes copies. 

(36) INSCR. XIV, a. 

1· .... I. 0.;~~ =, t}.[~]-=~ ~J~-~_B!!rf:Jt: 

~==lt :-~~+~l ~~~\I~--~::1~~~~~+J 

[_ ... -1 - graLifié (a) d'un b.lton de bonne vieillesse (b) ùans 

l\.arnak. Pour le Ica du [pachn, -l, premier des compngnons, grand 
conudent de son maJtre, Premier prophète d'Amonrêsonther, Amenho

lep, j. v. auprès des seigneurs de Thèbc , Amon, Mout el Khonsou. 

(a) Le verbe ~ ~ au sens de tt lerminer, achever", ne parm'l pas 
(quelque incomplète que soit la phrase) convenir ici. Il e l donc vrai
semblable (lue nous avons affaire avec le verbe mn!r signifiant Ct gratifier,,: 

qu'on lrouve, par' exemple, dans ce passage du Delcret des Amenophis, des 
Sohnes des Hapu, l. 14 (~loLLER, Sitz. Pro Akad., 1910, p. 932): ttAmon~ 

(l) A put't q nelq Iles mols l'elevés paL' Bl'ugsch. Voit' ci-après. 
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rêsonther vous récompensera (llSj) avec une existence excellente, et ~ J 
~ l - .. -fi] ~ ~ 0 a iIIIIIit .... -:- le roi de votre temps vous gratifiera 
IIIT_~ 0 1111'_ ~"'--

(beschen/wn) , comme il sait gratifier". 

(b) Cf. l'expression' f} ~ ~bâton de vieillesse" dans GRIFFITH, Kaltun 
Pap., pl. XI, 1. 18 (et p. 30). - Un Grand prêtre de la XVIIIe dynastie, 
Amenemhat, se glorifie d'avoir été ,,,~ t-} ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ un 
bâlon de vieillesse dans la main. de son père, quand il était encore sur la 

terre" (GATIm En, A egypl. ZeilschriJt, 117, 1~)1.0, p. 9:2 el. p. 96). 

(37) lNscn. ÀIV, b. 

1 [<=>] J ~ [cx::::><,J [-+--J 3 [-J i a ~ [~J II [-J - [~ f6 -J 5 . -
1 ~ [~ J 1 ;-. -. 1 ~ .1' \ III 1 0 1 ~ ~ b . l _ _ " 

_ ~ _ ~~_ i [ltJ ~~ J [~~J ~ [~=J:'\I'~ y [~lt:-J 

~ = ~ m lt [= w \1 ~ ~ ] ~ + fa '\ c: ~ - - ~ ,; \1 ~ ~ 

Il ne semble pas qu'il manque plus d'un cadrat au début des lignes 1-8. Les 

lignes 9 et 10 devaient commencee SUL' une assise supérieure du mur. Les lignes 8, 
9, 10 sont complètes du bas, landis qu'il manque environ un cadrat à la partie 

inférieure des lignes 1-7. - Ce qui reste des lignes 8, 9, 10 a été relevé par Bl\UGSCH , 

Thesau1'us, VI, p. 1319 (bas de la page ). 

i Le pacha, i [grand] confident [de] ~ [son maJtre], père divin-aimé 
du dieu, rGrand des voyants] ~I [de Rè-]Atoum [dans Thèbes] , 5jti [

... -] i Premier [prophète d'Amon-Rê], ~ [AmenJhotep, j. v., T [fils (a) 
du Premier prophète d'JAmon, Ramsestt[nekht, j. v. J, fils du secrétaire 
1'0 al, grand majordome du mallre du Double Pays, Meribaslit, j. v. 

(a) Ou ~ sur le siège ( <=> J ~ ) de son père, le Premier proph!\te ... " : 
cf. inscriptions 3ft et a1. 

(38) INSCR. IV, c. 
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-~~~~~7r'fi~;1~~=-~1:J~}!F ll3== 
[~]l t:- ~ ~+i7.l ~ =::. ~~ ~ 
~ ~ I l Il! ~ ~ &-J I:l lt1. ~ M c=- \...&.. ~ ~ III 
I ~ "" ·1 == ~\\~"'--"--.T "'A 1 0 o~\~ 1 jC~== ",--\ ~ 

Ligne 1, la phrase ~ ..... ;1 ~ pal'3it avoir été l'e1evée pal' BRUGSr.H, Thesllu-
1'US, VI, p. 13 t 9 (bas de la page). 

i [_ ... -J - qui n'a pas son pareil. Qu'il fasse Cf ue mon nom de
meure, soit dm'able ct staLle penoan t tou te l'éternilé. Pour le ka du pacha, 
porteur du sceau royal, compagnon unique, père divin-aimé du dieu, 
pr~tre-Iecteur expérimenté (a), hilbile de main (b), portilnt le dieu dans 
les processions, Premier prophèle d'Amonr~sonther, Amenhotep, j. v. 

1 [-., .. -1 par la lumière de ses yeux. Qu'il donne que ma vic c 
prolonge, tandis que je verrai ses deux urœus (c) et que ma bouche sera 
remplie des provisions de sa maison. Pour le ka [du pacha l, plein d'at
tenlions pour ce dieu bon, prenant soin des monuments de son maître, 
faisant que son souvenir demeure pour l'éternité, Prellliel' prophète 
d'Amonr~sonther, Amenholep, j. v. 

(a) ~ qui faiL suite à ~ri-[lb paralL être une orthographe abrégée de 

l'adjectif:: T ~ Ji ~ (ss~ = Siq. 
(b) Rh st-drt! \~habile de milin"". Cf . .-.. ~ 0=- ~ ~ -"--. archer 

..... - ~ \\ -w- J L- ..J ~ 1 

habile de main, LEPSIUS, Denlon., lII, 130 b (cité par EH H.\N, Clwesl., 

p. 112). L'expres ion est à rapprocher de ~ ~ -:: de l'inscription 30. 

( c) Pour les ~ lIeux urœus ", cf. inscription 1, nole (f,). 

(39) INscn. XIV, d. 

~ .... ·1 t.1I}=1~: ==~!Jo - ~-[~I __ ! ~ ~ t~..: 

~~~lt:-r~[~J~l~=~\I~=~ -~f~1 
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[_ ... -J les récompenses, demeurant dans Karnak pour l'éternité. 
Pour 1 ka r du - -l, grand favori depuis qu'il est sorti du ein , 
Premier prophète d' monrê onther, Amenhotep, j. Y. - r- -] - en 
"ie et bonheur. 

(40) INseR. XlV, e (1). 

1 e J (i ~;-:~~ 1,1 t t t ~tt ~1 t ( t ] [~J ~ ~ +~1 

~=~[~~n 
Ligne 1, le chien couché sur le naos ~ tient dans ses pattes ,de de\'ant le sceptre 

+. - Ligne 2, au début on oit les jambes d'un homme marchant (l'este proba

hlement dn igne fj, déterminatif de l~wt). 

i [_ ... -] heureux [en] ce jour plus qu'hier (a). Pour le I~(t du 
pacha, confident excellent de son maHre , père divin-aimé du dieu, chef 
des mystères dans la grande demeure du Cbef, prêtre-sem (b), directeur 
de la garde-robe de cérémonie (c) dan la place magnifique (d) , Premier 
prophète d'Amonrêsonther, [ menholep, j .. J. 

i [_ ... - un vieille se] heureuse à l'intérieur de son temple. Pour 
le Ica du pacha, grand compagnon du roi dan on palai ,père divin aux 
mflin pures, Grand des voyanls de Rê-Atoum dan Thèbes, chef de pro
ph('.tes (de tous les dieux) de la Haute el de la Bas e-Égypte, Premier 
prophète d'Amonrêsonther, Amenhotep, [j. v. J. 

(a) Pour cette formule, cf. inscription 33, L 1 el nole (a). 

(b) Compléter probablement ~ prêtre-sem de l'Horizon d'éternité". Cf. 
inscription 2 9, l. 7. 

(1) J nscl'iplion visible Ill' la planche II. 
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(c) Titre qu'on trouve dès l'Ancien Empire (par exemple FIRTH-GU N, 

Teti Pyrame cemet., l, p. 10 {), 133, 152). Gardiner l'a traduit récem
men t (Aegypt. Zeitschrift, 60, 1 925, p. 63) par ~ con lroHer of an cere

monial robes". 

(cl) Le temple de Karnak; même expression, inscription 3 3, l. 2 . 

§ XV 

DEUXIÈME TABLEAU DES RÉCOMPENSES. 

( Voit' la planche II.) 

a) Légende de quatre lignes verticales encadrant la tête d'Amenhotep (1). 

D "!\IlCHEN, Historische Insch7,iJten, II, pl. XLII; DE Ro GÉ, Inscr. hiérogl., 
III, pl. CC; BnuGscn, Thesaurus, VI, p. 1319. - Cf. BnEA TIW, Ancienl 
Records, IV, 0.95. - Ma copie. 

b) Grande inscription de dix-neuf lignes verticales (2). 

DÜMICIlE ,ibidem, pl. XLII; DE ROUGÉ, ibidem, pl. CC et CCI; BR "GSCH , 

ibidem, p. 1318-1319 (partout manquent les lignes 18 et 19). Cf. 
BnEAsTED, ibidem, 6.90-097- - Ma copie. 

c) Inscription de h'ois lignes horizontales, au bas du t.ableau. - Cf. 
RREA l'ED, ibidem" 6. 9 8 (traduclion partielle, d'après une photographie), 
- Texte inédit : ma copIe. 

(41 ) T seRe XV, ((.. 

i ~~l!:t--\ i ~~+~l ~~1}I'1 r =J~ ~~l!:-~~ 

~ ~ t~J sic ~m= CA I}f~--

(1) La tête du roi est également entou
L'ée d'une légende, qu'on peut consi
dél'er comme la suite de la ligne 2 de 
l'inscription 42. VoiL' ci-après, p. 66, 

note (b). 
(2) Dümichen avait, avec raison, réuni 

dans sa copie les lignes 1-2 au L'este de 
l'inscl'iption. 
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Ligne 3, fin, lil'c ~ ~ el non pas, comm~ Brugsch, ~ ~ =t= ~ . 
1 Le pacha, Premier prophète d'iAmonrêsonther, Amenholep, j. v., 

r ur le iège de son père, le Premier prophète d' mon i de Karnak, 
Ramsesnekht, j. y. 

Comparer ce texte à celui de l'inscription 3LJ. 

(42) INSCR. XV, b (1) . 

1 + J3~~f]'r'f]'- c:=> ~.=!} JI • ~ "'-- _III~' - ___ 1 1 ~ .= III --- JI x: ~ l '- _ _ 1 1_" < 1 ~ _III X, .= ... 

\ ~ - ~ r; ~ r ~ ~ 'li ~ ~ ~ i' 5 ~ = I}f J( fa ZI ~ =t= i" 
J t!j.= ~ ~:Ji ~ )( ~ - ~ -3 = .= ! III } r ~ ~ [ 1-1 ] .= ~ :: ! 
)( T ~ J:= i ~ ~ + ~l .= ~ ~ ! r:-~ ~ ! r :- 10 ~ ~ ~ ~l )( X 
B ~ ! ~ t i il ~ ::: f ~ ~ -l , ~ ZI ~I III Z1-~ -- ZI ~I n 
-)(- T ~Ir:-~(~t!I~) ~ (·b 1 ~=--=mr=t==J)(~JltZi 
• V c=::l. \;: ~ 10 "':::s::~/1...l[lIllllc:=> •• v ~~ x • ~ . ~/1..."1 

_E1' ~ c:=>, C ' 1 c:=> r( A c:=> 1 ~ c:=> <=> ~ , _ SIC r( A 

(1) Les signes des deux premières co
lonnes sont loumés vers la dl'oile , comme 
la figure du l'oi; le igne des aulres 

colonnes sont tournés vers la gau che 
comme la figlll'e du Grand prêtre. 
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Ligne 3, la ligne est complète et se tel'llline avec::. - Ligne 4, le détel'mi

natif de r ~ ~ a été intentionnellement martelé, mais pas au point qu'on n'en dis
tingue la forme: c'était l'animal séthien, non pas dressé SUL' ses pattes de devant, 

mais allongé sur le sol. De même, aux lignes 6 et 18. - Ligne 5, dans le mot 

wb ~ (ici et plus loin), le vase a plutôt la forme du signe • que dn signe t · -
Lignes 14 et 15, le début de ces denx lignes a aujoUL'd'hui disparu: restitué d'apl'ès 

les précédentes éditions. - Lignes 18 et 19, gravées sous le bras levé du Grand 
prêtre. - Ligne 18, début, le mot 81' que croyait voir Breasted sur la photographie 

est impossible. On voit nettement la partie inférieure du groupe 1 1 r et il y a place 
an-dessus pOUL' <=>. - Ligne 19, vers le début, apeès la lacune le signe <=> (on 

~?) est tL'ès incomplètement conservé. - La lacune (lui termine la ligne est de 

quatre à cinq cadrats. 

i Le roi en personne dit aux grands el aux compagnons qui sont à e 
côtés: tt Donnez de nombreuses faveurs (a), d'innombrahle récompenses 

en or fin et argent i et des milliers de toute bonnes choses au Premier 
prophète d' monrêsonther, Amenhotep, j. v. à cause des monuments 
parfaits et nomhreux qu'il a faits dan la mai on d'Amonrêsonther (in

scrits) au grand nom du dieu bon ( b). 
r An 10, troisième mois de la saison a/dwt, jour 19, dans la maison 

d'Amonrêsonther. Le Grand prêtre d'Amonrêsontber, Amenhotep, j. v., 

fut conduit dans la grande cour d'~'Amon appelée tt On proclame ses louan
ges, , afin d'(~) '\lre glorj{,é pal' de. parole honnr el choi i . Les grands 



Le deuxième Tableau des Récompenses. 

(lmcriptions nOS 4°,41,42,,43). 

Planche II 



ROMÊ-ROY ET AMENHOTEP. ô5 

qui s'avancèrent pour le louer (étaient) : le direcleur du trésor de Pha
raon, r l'intendant royal Amenholep, j., v., l'intendant royal esiamon, le 
secrélaire de Pharaon, l'inlendant royal eferkarê-em-pe-Amon, ~ le hé
raul de Pharaon. Choses qui lui furent djles comme louange et. glorification 
en ce jour, dans la graade cour d'IAmonrêson,ther, à savoir : «Puis e 
Menlou le bénir (c). Puissent te bénir le Ica d'Amonr~sont.her, et Pe-R('L 
IIorakhti, ~ et Ptah-le-grand-au-sud-de-son-mur, maitre de la Vie-du
Double-Pays ~Memphis), et Thot maitre des paroles divines, el les dieux 
du ciel et les dieux de la terre! T Puisse le bénir le Ira de Nefcr-ka-rê 
sotep-ni-rê, fils de Rê , Ramsès IX (cl), le grand chef de l'Égypte, l'enfnnt 
't aimé de tous les dieux, à cause de l'œuvre (e) que tu as accomplie! Les 
dimes des moissons, les t.axes (/), les impÔls 1,1 des gens de la maison 
d'Amonrêsonther ( eront) sous Lon auloriLé el Lu (percevras (?)) (g) les 
lribuLs, qui (te) seront payés complètement suivanL leur montant (?). Tu 
feras lt [--] - et lu feras qu'ils remplissent l'intérieuL' (ft) de t.résors , 
de magasins et des greniers de la maison ? d'Amonr~sonther. En outre, 
les tributs des t~tes et des mains [constitueront] la ubsistance d'Amonr~-
onl.her, 1{1 [que] tu [faisais jadis porter à] Pharaon ton maître , ce qui e. 1. 

le devoir d'un bon serviteur, utile 1,5 [à] Pharaon son maître, et. (lUI déploie 
es efforts pour faire ce qui profite ù Amonrêsonther 1,6 lIe] dieu grand, et 

pour faire ( également) ce qui profite à Pharaon son maître - - y [-1 
que tu fais. Vois quelles instructions ont été données nu direcleur du 
lrésor, an cheC des int.endants de Pharaon , 1,8 [pour] te récompenser, 
pour le glorifier, pour t'oindre d'huile douce de gomme, pour l te] donner 
les (?) bassins (i) ? d'or et d'argent, [réservés (?)] au (bon) serviteur, et 
que le donne U) Pharaon ton l)1aitre. " 

Et ils (le) lui donnèrenl pour l'él.f'rnité, dans r--] la granclf' rouI' du 
temple d'Amon, en ce jour - l-" . -]. 

(a) Compnrer avec ce début le texte de ln slèle C 21.3 du Louvre (PIEH
nET, Recueil cl'z'nscriptions, II, p. 10), olt l'on voit Séti 1er distribuer des 
récompen es à l'un de ses courtisans: 

Il ~ IIJ f..,J, e ,...........,., < Ia-==~.A· e vs.aa 
1 ,...........,., ~ ,.--., 1 j} III _ \\ -=:> ~ , s . III ,...........,., 1 1 1 ,...........,., ",. ~ l , , ..... 
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(b) La légende gravée au-dessus du roi (cf. p. 62, noLe 1) forme en 
réalité la suite de cette ligne : 

La phrase complète e lit donc : ~ ..... au grand nom du dieu bon, 
le roi de la Haute et de la Basse-Égypte, Nefer-ka-r~ sotep-ni-r~, doué ùe vie 
et de bonheur, fils de Rê, Ramsès IX, comme Rê, doué de santé, de vie, 
de bonheur". - Le disque ailé avec urœus retombantes, coiffées des deux 
couronnes, plane immédiatement au-dessus de la t~te du roi, accompagné 

de la légende ~ l t T ~. Derrière le roi, la formule des vœux : ~ f f 1 p] 
-w~sic~23· 

(c) Cf. inscription 16, l. 14 et note (.x) . . 
(d) Pour l'i nvoca lion au lUi royal, cf. ci-dessus, inscrjption 32, note (a). 

(e) (1'(1', cf. inscription 35,1. 18; MARIETTE, Karnalc, pl. 40, 1. 3 (rt 
voir les références citées par GARD! ER, Anastasi J, p. 28 *, note t 1). 

(/) Pour les mots smw Ct dîmes des moissons", s~i(t) ~ taxes" (en géné
rai), et, plus loin, le verbe m{~ au sens de ~ compléter une somme, payer ", 
cf. la phrase de la stele de Bilgaï J 1. J 6, avec le commentaire de Gardiner 

(Aegypt. Zeitschr~ft, 50, 19 12 , pl. IV): ~ll/jlt~~~r::=a .... ;~ r::: DLI ~ ~ ~ ~ ~ 1 was an officer ad vantageous to hi lord, paying 
(his) harvest-tiLhes in full and (his) taxes in fuU". 

(g) ~ ~ devrait ~I,re suivi d'un verhe, ou ptul.8t d'un pseudo-participr 
ou de l'infinitif avec {tr ou r (construction pseudo-verbale). La phrase, 
teBe quelle, est d'une construction difficile. Breasted l'a traduite ainsi 
~and thine shall be the tribute in full according to their SUffiS". 

(h) LiLLéralement: Ct qu'ils (les imp&ts et les tributs) forment (?) l'espace 
in térieur des trésors etc.". Le sens cc espace intérieur" (lnnenraum) pour 
le composé ri(t)-&nw est donné par ERl\[A -GnAPow, Wô"rlerbucl~, II, p. 400. 

Je n'en connais pas d'autre exemple. 
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(i) )(.. pour 'i? (le mol q Ut sulL éianl au pluriel). De même, confusion 
du singulier et du pluriel, inscription 43, nole (j) et (k). 

(43) INSCR. XV, c. 

1 ~;::) -= [{JIII)"-'+:: ,.-.~=:-:l!:~ ~ ~ + ~l ~ ~'ll 

~--~.~ ~\~YrV,.-./jII :=:~= J ~ L71 11 ~r J ~ -3~1 

C5nnM~tt~C5n.tl ~ 1 ~ 38 ~ 2- ~ l -=- 1 * _ lA' • III. .:. 'ii' g _ • , ~ ~ l~l 1 · .... ~ 1 ~ _ sic ~ .= m ~ III 

Lis'ne 1, ~ :) ou ~ III), cal' - n'est pas absolument sûr. - API'f>R le second 

groupe ,.-. f] 1 deux signes horizontaux d'une leclure douteuse (= ou =?); au
dessous. III est tl'ès net. - Ligne 2, à la fin de la premièl'e lacune on voit l'ex
tl'émité d'un signe ovale, an-dessous duquel pal'ail êtl'e un vase * que j'ai reproduit 
(il Y a place pOUL' le Rigne du plmiel). - La lacllne finale est d'environ six cadrats. 

- Ligne R, dans {I~I le signe e. est incomplètement conservé. - Dans ~ ~ les 
signes 1 1 1 sont incomplets, mais paL'uissent certains; il peut manquer, au-dessus, 

11n signe, hOl'izonLal 011 l'onel : penl-êtt'e ~ r l~l l (?). 

i Chose qui furent données comme témoignage de faveur ùe la parl 
ùu roi (a) au grand confidenl du maître du Double Pays, le Pr "miel' 

prophète d'Amonrêsonlher, Amenhotep, j. Y. 

En or fin battu (?), collier-ousekh princier: 1, parure (consislant) en 
collier de perles (b) : 2, avec 1 coffret ( c), couronne (d) princière : 1, 

nœud (.) [princier (?)] : :20 Tolal,' en or un battu (?), i objet p'récieux (?) 
divers (e) : 6. Ce qui fait en or fin : [10] deben (/)· 

[) . 
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[En argent,] vases-rehaboll, vases-oudelwu (g), vases pour puiser (h) : 
lI. Total, en argent, vases divers: 12 (i). Cc qui fail en argent: 9. 0 deben. 

Tolal de l'or fin el de l'argent: 30 deben. 
Pain fin, viandes [_ ..... - en] y bière douce et en sirop de ca

roube : li 0 bonnes cruches. Huile douce de gomme: 2 ltenou. 
Ce quj lui ful dit : \t On (sc. le Roi) a ordonné de faire comparaître le 

scribe (j) de la correspondance de Pharaon. On (sc. le Roi) a di t au di
recteur (k) des greniers de Pharaon : Donne vingt aroures d'orge (l), 
comme récompense, au Premier prophète d'Amon, Amenhotep, j. v. 
(;'e. t (?) sa coulume de chaque année (m)." 

(a) En fail, le texLe porle : tt au connu du roi". Mais je pen e que 
t--'\ + l est une erreur de gravure pour 1l a,r nsw \tde par le roi, de la 
parl du roi ", expression ordinaire dans cette formule. Nulle part (l'ail
leurs Amenhotep ne porte le litre de \t connu du roi". 

(b) Dans SETlIE, Urk., IV, 893,11, le mot <= J ~ ~). cst déterminé 
par un gros coHier rond qui semhle orné de perles. 

( c) r 0 J • (iba,) : le déterminatif paraît ~tre un pelit meuble. Parmi 
les oITrandes offertes à Amon par Thoutm8sis III et dont l'image est gra
vée aux murs de la salle des Annales ù Karnak, on voit un coffret, en or, 

appelé r J ~ (SBTIlE, Urk., TV, 69.9)' ul doute ([u'ii n(' 'agissr ici de (',el 
objet. 

(d) --->~ I ~[,-(]. On trouve au Papyrus Harris, 62 b
, 10 un mol 

~ ~ ) -.\t -- ,-( que Piehl (Dictionnaire, p. 36) traduit par ~ couronne, 
guirlande". Peut-être s'agit-il ici d'une parure ou ornement de t~te de cc 
genre. 

((» Le mot ~ ~ n'est pas absolument certain (il ne semble pas, en 
loul cas, qu'il y ail place sous ~ pour le signe du pluriel). Dans Orbiney, 
1 8, 1 et Urk., IV, 1 d, 9 (cf. aussi 10 U 6 ), le mot ~.!..}. ~ paraît 
désigner des meuhles : ici il doit avoir le sens d'objets précieux, de pièces 
d'orfè l'crie : toulefois, s'il s'agit de bijoux qui viennent d'~tre énumérés, 
le tolal (ln est supérieur à U. 
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(f) La reslitulion [10] s'impose, puisque nous avons que le lolal de 
l'or et de l'argent s'élève à 30 deben J le poids de l'argent seul élan l de 20. 

(il) 1 ~ ~ paraît bien désigner ici une sorle de vase, et non pa (suivanl 
1 \ sen ordinaire de wd!lw) une sellelle ou un aulel à libations. Peul
être faut-il rapprocher ce mot de 1 e I~I qui signifie, d'après En,rA -GHA pO\\', 

. Worlel'buch, l, p. 399, un petit vase de mélal. 

(h) Le mot s~nkt se rencontre au Papyrus Hm'ris (PmHL, Dictionnaire J 

p. R 3); il avait été déjà signalé par Brugsch, qui proposait les signification 
~ Durchschlag, el Schopfgefüss, Kelle (Aegypt. Zeitschrift, 19, 1 88 J , 

ô) ~ ) p . .) 1 • 

(i) L 2 esl le total des vases d'argenl qui viennent d'èlre énumérés, 
ji faul supposer que ~ représente le nombre de vases de chacune des 
lroi catégorie indiquées ([1 vases-rehabou, LI vases-olldl'hou, ~ vases à 

puiser = 1:2 ). 

(j) )( fa! pOUl' )( fa ~? Ou faul-li comprendre: les scribes 1 

[ """"""1 [ JV (le) ~' \ probablemenl au lieu de ,.........., ",., \. 

(l) Vingt aroures de Lerre cultivée en orge : pour la mesure de sur
face appelée à~-t~ (lilléralemenl : mille de tl'r1'e) el é(luiyalanl à 10 aroures, 

cf. GAHnI ER, G,'ammar, 266, 3. 

(m) La phra \ parail sjgnifier que, chaque année, le roi il coutume 
décerner de lels don à Amenhotep, ou qu'Amenholep il coutume de 

receVOIr. 



lNDICES. 

Les signes - el r sont uniformément transcrits s. 

1. - DIVINITÉS. 

i/lm Amon: passim. 
imn-1'c Amon-Rê: 6. 11 , 1. 13 , 1 , 

2,3. 15 , 1. 23. 29, 1. 
tmn-1'c nsw n!rw Amonrêsonther : 1, 1. 

la , 1. 7, 1. 13,1. 1la,1. 21, 
1. 32, 1. etc. 

îmn-fc-~u' ~/}tj-itm Amonrê - Horakhti -
Atoum: 8, 1. 

îmJ w~sl Celui qui est dans Thèbes (A
mon) : la , 2. 

îmn-mf Celui dont le nom est caché 
(Amon): 3, 8. 

imnt Amonit : 1 , 1. 

psdtla Neuvaine: 1, 3. U, 2. 7, 1. 
13 , L lla , 1. 16 , 3. 21 , 1. 

29 , 4. 32,1. 
pt~ Ptah: u, 1. u2,8. 
m~Ct Maât: fJ, 1. 

mwl Mout : 1 , 1. la, 1 , 3. 6. 7, 1. 

9 ,5. 11 , 3. 16 , 6. 2'l, 2. 23. 
32,2. 36. 

mutw Menton: 29 , 1 1. l! 2, 7. 
mn~w-1'c Menton-Rê : 4 , 1. 

nwl Nout : 2l!. 
nbw w~st îmn mwt bnsw les seigneUl's de 

Thèbes, Amon, Mout, Khonsou: 36. 
'j.c-îtm Rê-Atoum : 16, 7. 29 , 7' 37, 

4. laO , 2 . 

1'C-~t1' ~/}U Rê-Horakhti : 2ll. l! 2, 7. 
1'Jt-t~wj Raïttaoui : lJ, 1. 

mnt Renenet : 16, 3. 
~}lj Hâpi : 24. 
~t1 . Horus: 13 , 2 , 3. 29 \ 3. - ~u'f 

etson Hol'US" = son roi : 2 , . ; = son 
dieu: 7, 5. 

~LHt1· Hathor : lI , 1. 

bnsw Kbonsou : 1, 1. 

2. 9, 5. 11 , 3. 
32,3. 36. 

s~' Sbaï : 16 , 3. 
gb Geb : 8, 2 . 

fl, 1 , 3. 7, 
16 , 6. 23. 

d~wy' Thol: lt, 1. 35, 7. [12 , 8. 

II. - NOMS DE ROIS. 

Ramsès li: 10. 
Méneptah: 6. 23. 2[1. 

Séti Il : 16. 
Ramsès IX : 28. 31. 32. l!2. 
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III. - NOMS ·PROPRES. 

~ ~ ~ Ameoemopet, malll'e ùe céré

monies : 18, 3. 

~ ~::. Amenhotep, Grand prêtre: 29 

à lt3. 

~ ~ --'- AmenhoLep, intendant l'oyal: 

!J2,5. 

~ -- --. ::-. =+ Bakenkhonsou , Deuxi

ème prophèLe : 17. 
1.....----. --. . 
']i ~ ~: Bakenourel, l)emtl'e : 1 , 

5. 

~ 1; Met'iba Lit, père de Hamse nekht: 

37 , 10. 

J lli .c= ~ ~ efel'karè-em-pe-Amon, 

intendant royal: lt2, 5. 

5 ~ = Nesiamon, intendant royal 

a2, 5. 

5 Homè (= Boy), Gl'llod Pl'(\ tl'C : 1, 5. 
a,6. 5,2. 7,6, 8,5. '13,3', 
lI. 1ft, 3. 15, J. 16, 1. 22, 
6. 2lt. 27, 1. 

~ ~ ~ Ro Y (= Ro~ê), Graml prêtrc : 

1,2.2,1. 5,1. Y, 1. 13,2. 
16, 7, 19, 18, 2. 19, 2. 20. 
23. 25. 26, 3. 

0Î'1'\- -1 III __ ~ Hamsesnekht, Grand prê-
lre : 29, 10. :H, 5. 37, 9. li 1, 
l,. 

ru l.... ~ t )laollnefel' : 18 S Alli. ," 

:::.. =t Klion ou, scribe: 35 , li. . 

n ~ = Semeotaoui, gardien de la 
l'~, , 

chambre du Gn1l1111U'èll'e : 1 g, ~. 

1 V. -- NOM S DEL 1 EUX, G É 0 GR A PHI QUE S 

ET MYTHOLOGIQUES. 

~~t-n{l{t l' Horizon d'éternité 
yale) : 16, 7. 29, 7· 

itVll'lV 11 élio poli : 16, 2. 

(tombe 1'0- \ 8. !JO, 1. 

~tt-bl'b1' lem pIe du soleil :1 lléliopolis: 

Îtvnt (sic) smc IIet'monthi : lJ, 1. 

lpt-stvl Karnak: passim. 
lS1'l.V Achel'ou : !J, 1. 7, 1. 21, 2. 

32,2. 
cu~-l~tvj Memphis: !J2, 8. 
1V~st Thèbes : passim. 
nstvH~wj Karnak : passim. 
~tl-Wl' la grande demeUl'e du Chef: 29, 

16, 2. 

~tt-nsw {lr imlltl tv~ t le lem pie l'oyai à 
l'ouest de Thèbes (Ramesseum) : 3, 

6. 
st-aS1't la place magnifiquc (Ka\'llak) : 

33,2. !J0,1. 
smcw m{tw la Haute et la Basse-Égypte: 

23. !JO, 2. 
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V. - TITRES, FONCTIONS, MÉTIERS. 

irj bnrl confisem' : /16, 8. 
it-n1r pèl'e divin: 3, 7. a, 

11 , 2. 16 , 7. 22, 1. 

3. ltO,:!. 

6. 10, 3. 
25. 32, 

il-nu' nu:;' n11' père divin-aimé du dieu: 
7,3. 8, lI. 15,3. 29, 6. 30. 
32,1. 37,3. 38, L liO, 1-

e~ 11 p/'-imn dignitaire ùe la maison 
d'Amon: 11, 2. 

e~ 11 Ct n ~un-n1r tpj n îmn chambellan 
du Grand prêtre d'Amon: 18, 1. 

el~ brasseur: 16, 8, 10. 

mebprêtl'e-ouâb:l0 ,1. 11,2. 16,8. 
1veb n-~t~t in/Il prêtl'e-ouâb ùevant Amon: 

lt, b. 
1Vb~-lIsw intendant royal: li2, 5. 
tt'r-m~~w n 1,C-ttm m w~st Gl'and des voy

anls de Rê-Atoum dans Thèbes: 16, 
7. 29,6. aO,2. 

mlU/nv n pr_c~ héraut de Pharaon: ll2, 6. 
pf(sw) ills n pr-imn celui qui cuit les 

étoIles de la maison d'Amon : 19, 1. 

pl'_e~ Pharaon: 35, 15, 17, 18. 42, 
Ü, 5, 6, 1l!, 15, t 6, 17, a3, 3. 

1Jl1'-wb~w n IJ1,_e~ chef des intenrlanls de 
Pharaon : ll2, 17, 

mr-pl' tV1' n nb-t~wj S'L'and majordome (lu 

maitl'e du Double Pays: 37, 10. 

11l1'-pl'-~td directeur du trésor: ll2, 17. 
m1'-pr-~td n îmn directem du trésor d'A

mon:4,b. 8,6. 25. 
m1'-pr-~td n pl'_c~ direcleuL' du ti' ~sor de 

Pharaon: 42, 6. 
mf-msc n imn cbef des soldats d'Amon: 

25, 1. 

11lr-~mHv-nt1' chef des prophètes: 32, 2. 

m1'-{mnv-1l1t' n nlnv nbtv chef des pro
phètes de tous les dieux : 1, 5. [l, 

6. 7, 3. 8, 5. 14, 3. 15, 3. 
22, 2. 23. 2lt. 26, 1. 27, 1. 

llO, 2. 

1n1'-M-nb m pr-imn directeur lIe l'argent 
et de l'Ole (lans ]a maison d'Amon : 
25, 2. 

m1'-SlIWU t (smvtj) dil'ecteur des greniel's 
- d'Amon: a, lI. 8, 5; de Pha
raon: 1I3, 3. 

m1'-lc~t W1' grand directeUl' de travaux
à Kamak : 2, 1; dans la maison (l'A
mon: 29,8. 33,2. 

m1·-lc~l m mnw nb n ~t1n j dil'ectem des 
travaux concernant tous les monu
ments de Sa Majesté: 25, 2. 

nb i,. ~t maltl'e des sacrifices: 28, 5. 
1'-~t1'.i chef: 3, 3. 10, 8. 
"pctj ~l~tj_c \'l'pacha" : passim. 
~tm-nl1' prophète : 3, 5. 11, 2. 

~t1n-n11' lp) n imn Peemier prophète d'A
mon: passim. 

~tm-nl1' 2-nw Deuxième prophète: 3, 6. 
ll, b. 10,7, 15,3. 16,7' 17. 
22,3. 

!tm-nu' 3-ntv Troisième prophète : li, 6. 
15,3. 16,7' 22,2. 

!t1n-nlr 4-nw Qnah'ième peophNe : 3, 7. 
~tmj pilote: 7, 6. 33, 1. 

~tmtvw artisan : 2, 2. 

~tmtvt COL'pS oe métier: 33, 2. 

!lg c~ n leml gL'and chef de l'Égypte (le 
['oi) : 42, 9. 

~trj-sst~ m pt l~ dw~l chef des mystères au 
ciel, sur la tel're, dans la douat : 7, 
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3. 8, lI. '16,7. 25; -m~~t-w1'dans 
la gl'ande demeure ùu Chef: 40, 1. 

lJny' boulangee : 16, 8, 10. 

~t'p sndjt nh( t) directeur de la gal'de-l'obe 
de cérémonie: 4.0, 1. 

brj-~b pl'être lecteur: 3, 7. 38, 1. 

S~t'VLJ"-cl n ~tnz-ntr tpj gardien de la cham
bre du Grand prêtt'e : 19, 1. 

sm pl'être-sem: 3, 6. 16, 7. 29, 7. 
[.0, t. 

sm;tj n 1c~-mwL:f sacrificalem' U) de Ka
moutef: 8, 4. 16,7, 22,1. 25, 
1. 

snu' compagnon : 36. 4.2, 1. 

smr (~ grand compagnon : 40, 2. 

smr wClj compagnon lllllque : 29, 6. 
38, 1. 

smsw-h~jt n p1'-imn maître de cérémonies 
de la maison d'Amon : 18, 1. 

S1' grand, noble: [t2, 1, lI. 43, 1. 

ss n pr-imn sct'ibe de la maison d'Amon: 
16, 8. 

ss n P"- (~ secrétaire de Phat'aon : lI.2, 5. 
ss-nsw secrétaire royal : 37, 10. 

sS-.~«(l) n pr_e~ scribe de la cot'rcspon
dance de Pharaon : [.3, 3. 

ss-~cdwt n pr-imn peintre de la maison 
d'Amon: 18, 5. 

sd~wy"-biU porteur du sceau royal: 29, 
6. 38, 1. 

VI. - CHOIX DE MOTS. 

i = wi (pron. dépendant 1 ru pers.) : 3, 
2,3,9, 5,1,2. 10,4,8. 15, 
:L 16, 17. 

le bassin: 42, 18. 
ib cœut' -nt ib m1'nv d'nn cœur affccln

eux: 3,1. 4.,3. 16,14. 
im~lJ dignité (de la vieillesse) : 5, 1. 

1(.·" excellent - iln' n d,'V' habile de mains: 
30. 

C main - Îli br e fait sous la direction 
lIe: 13, 4. 26, 1. 29, 5. 30. 
31. 32, 1, :2, 3. 

(tvj mains ~ ~u' (wj soumis à : 2, 8. 
(prw parlll'es : h3, 1. 

c1111 bouquet de fleurs : 15, 2. 16, t 3. 
29, 11-

enlJ subsistancc : 35, 19. 42, 13. 

(n!J-tvd~-Sllh vie, santé, force: 13, 3. 
15, 1. 

CrC" œuvre: 35, 18. 4.2, 10. 

clJ réchaud: 35, t o. 

, Ct membl'e - (t·i nb nvd tous mes mem-
bl'es sont vigoUl'eux : 5, 1. 

1V~lV an loin (voir) : 1 G, 5. 
w~?~ placet" laisser - w~~~ tb " s'appli

quel' à : 11, 3. 
bw w~l~ ..... n tm irl ne pas négligcr 

de faire : 9, 7. 
Lvi~tV n-tp ilrw bateaux (allant) SUt' lc 

neuve: 9, 5. 
WC s~ WC de père en fils : 16, 6, 1:2. 

wCb CLVj put' de mains: 3, 7. 16, 7. 
22, 1. 25. 29, 8. ltO,2. 

webl atelier: 16, 8. 
wb~ cour: 35, 3. [.2,3,6, 19, 
wlti s'cn aller, manquer: 16, g. 
'LVs11 n S1' colliel'-ouselch de noble: li. 3 , 1. 

tvsd saluet' : lt, 3. 9, 8. 
wts porlet' (statue) : 30. 38, 1. 

wdbw sorte de vase : 43, 2, 

wd~ magasin: 35, 17. lt2, 12. 

b~?c ndm hllile douce: lt2, 18. 43, 3. 
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b~lCll\ impÔts: ft2, 10. 
bil qualités: 10, :2, 4. 
bil sorte de pain: 16, 8. 
bs pl'omollVoil' : 10, 3. 
Pl'-llSW palais royal: 35, 19, 
pl'sn sorte de pain: 16, 8. 
pl,-~td trésor : 10, 7. 35, 17. ll2, 

12. 

p~twj fin, mod : 2, 8. 
,f!.c; ré('om pense: l12, 1. 

m~' juste, vrai - m Uu) m;' avec droi-
ture : 1, 4. 

m;(t (1) n S1' COUl'onne de noble: 43, 1. 

rn~'lj juste: 12, 1. 14, 3. 
mn?c gratifier: 36. 
1711':! tw qu'il t'aime: 29, 2. 

lIl~t compléter une somme, payer: ll2, 

11. 

1'-'tIl~t-S1t deu. ième : 3, 6. 
lIl~t-ib c.onfident: 2, 4. 16. 

6. 3lJ, 1. 36. 37, 2. 

43, 1. 

6. 29, 

40, 1. 

mll' 1II;cl/ équitable etjllsle: 2, 8, 16, 
6. 

mdw i~tvl ])âton de vieillesse : :3G. 
u' peinture: 16, 9, 
nb-lifr 01' fin: 35,10,11. '12,1. 

lJ3, 2. 

nb-l~f/' m slnv 01' fin baUu ('?) ~ l13, 1, 

l!fr bon, heureux -- n/l' ln lwtv pn " ~I 
heurenx en ce jour plus qu'hier: 33, 
1. LiO,1-

1I/1jl corde dn gou\'crnaiJ : 7, 6. ;~3 , 

1. 

nlcl cboses : 35, 18. 
nt' coulume : 43, 3. 
1'[( t)-bllW espace intél'ieu l' : lt.2, J:2-

mm épaule!', porlel' (statue) : :3. 5 , 7. 
5,1. 1ft, 2. 16,4,17' 30. 

mm qui tombe: 16, 9. 
1'It-tvl' le gl'and nom (('oy"l) - ~t1' m-1Vl' 

(marqné) aH grand nom: 9, 2, 6. 
35,2. 42,2. 

mpt année --- rnpl-l 10 cent dix ans : 
1l1, 3. 16,17' 

1'h;bw sortc de vase : lJ 3, 2. 

l'S1'S sc réjouir: 9, 7. 
1'di donner --?Il dd comme donne = pal' 

la favem de (tel dieu) : 3, 4, 6. 5, 
t. 

lm incliner la têtc: li , 3. 
lm + pron, (lépend. : s'appuycr SUl' : 

2,7. 7, 5. 
!mtv mesure de capacité: 43, 3. 
~l;tvljles deux urœus: 1,5. 16,4. 

38, 2. 

~t~dl-ib lrist esse : 2, 7. 16, 4. 
~tCtv membl'es, coI1)s : 16, 5. 

(tCLv.i cpr m snb mes membres sont 
pourvus dc santé: 3, 3. Hj, lI. 

(mw vasc : f,3, 2. 

~tn?~t ndml bière doucc : (/3, :3. 
~tr préposition, employée abusivement: 

2,3. 
(11'-~m à l'exclusion ùe - n lcj (tl'-lJtvf qui 

n'a pas son pa['~il : 38, 1. 

~Lr visage - rdi (u' donner (tourneL') lc 
yisage, fait'e attenlion : 1, 3. 16, 
11. 

1'di 111 (w meUre devant le visage, don
ner des insb'uctions : lt.2, 17. 

(~?V êLL'c détJ'uit (le nom) : 11, 1. 

~tsi bénir - (zs(l'I.') ô béni: 'J 6, 1 1. 

~ts:f lm qll'i! le bénis·c : 16, dl. 
29, 1. 

~tSIW+ sujet: quc (tel dieu) te bé
nisse: 35, 1, 8. ll2, 7, 9, 

~tsj c; grand favori: 2, 5. 39. 
(tt]J di nsw rr llne ofJrande quc donne lc 

roi" : 1, 1, 4, 1. 7, 1. 8, 1. 

11,1,3. 1lt.,1. 15,1. 21, 1, 

2. 23. 2'1. 
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~ttt' chambranle: 16, 9, 10. 

/}~-t~ rrmille de tene." (mesure) l.3, 
3. 

~f [~P] poing: 16, 3. 
/}ti gravcr : lL, '2. 

llnù statue: 1, 2. 3, 
7. 11,3. 15,2. 
2. 

bsj pourri: '16, g. 
s~i rassasier: 16, 5. 

8. 4, 2. 

16, 13. 

sint sorte de pain: 16, 8. 

9, 
21, 

sc~i amplifier, exalter : 7, 5. 16, 1 L 

33, 1. 

stvh glorifie!' : 3, g. 16, 9. !J2, fJ, 

6, 18. 
swd teansrnettre (fonctions) : 16, 1 2. 

swd~ fail'e prospét'er : 16, 11. 

sb~ porte: 9, 6. 16, 10. 

sb~ instruire: 13,4. 26., 1. 29,5. 
30. 31. 32,1,2,3. 

sb/} coffeel : 43, 1. 

sb!. [sb~~] faiL'e plaisiL' à : 2, 5. 
sp acte, occasion, matièœ: 2, 3. 4, 3. 

9,7, IG,17' 35,19; volontés, 
desseins : 7, 5; vet'tm:, caractèl'e: 
16, 11. . 

spj-~ml oblations: 4, '2. 

,m-l~ se prosterner: 13,2,3. 16, 1. 

s~~ rappelet'; souvenir : 3, 8. 11, 3. 
16, 9' 33,2. 38,2. 

s~r renverser: 29, 3. 
S~1' volontés, arrêts: 2, 7. 7, 5. 33, 

1. 

sbnlc(t) sorte de vase: 43, 2. 

ssmstatuc:3,5. 5,1. 16,ll,18. 
8gnn oindt'e : 42, 1 8. 
st place, ateliel': 16, tO; trône: 29,3; 

siège, fonction : ;~4, 4. ',1, 3. 
l' st·s à sa place normale : 10, 2. 

1'~ st-Lb'l! habile de main: 38, 1. 

sl~ condllit'e : 42, R. 

sdm Cs en tendre rappel; serviteu [': lO, 
3. 16, 8. 

sddi établie fermement : 7, 2. 

S~(l) taxes: 35, 16. 42, 10. 

smt (1Il) être libéré (de) : 5, :!. 8 , 
3. 16,4. 

sbi changer, h'ansformer : 2, 6. 
'Sb} collier de perles: 43, 1. 

smw dlmes des moissons: 35 , 16. lJ2, 
10. 

ssp prendL'e, rccevoir : 14 , 3. 
ssp i~wl pl'endl'e de l'âge: 3, 3. 
ssp l1~~~t prendt'e possession de l'éter-

nité : 28, 5. 
(cw [= ?~wnlc?] pain, gàteau : 16, . 
~cb cruche: 43,· 3. 
?cm (1) tL'availler au repoussé: 9, 3. 
?mi gomme: lJ2, 18. 43, 3. 
k; le rrkan J'une personne: 1, 5. :2, 

4. 4, 4 et passim. 
- d'nn dieu : 9, 7. 10, 3, 14, 

3. 16, 3,5,19' 35,1. 42, 

7· 
- du roi (lc~-nsw) : 14, 1. 23. 

24. 28,5. 32,1,2,3. 42,g. 
;w ib! ~u{ lc~f puisse-t-il se réjouie 

avec son Ica: 28, 5. 
Ic~1V moyens de vivre, alimenLs : 2, 6. 

3,4. 5, 1. 14,:2. 16, II, 12. 

Ic?tk~t vieillir: 1, 4. 
gm~t y voie dait': 3, l •. 5,1. 16,5. 
l-1!(1' pain nn : 43, 2. 

lit bas-relief, Ji gure: 16, 9. 
tw(t) statue: 9, 3. 
tp-rd directives : 2, 2. 

lm' vaillant; être vaillant; vaiHance : 3, 
1,9, 16, g. 35, 19. 42,15. 

11' porte: 9, 4. 
tr vénérer: 7\ 5. 3:~, 1. 

lM endommaget' : 16, t 1 . 

lB s'éloigner de: 16, 2. 
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tm'le sirop de caroube: lt3, 3. 
ts (?) nœud: lt3, 1-

t!frép::mdt,C des 1ibations: 15, 2. Hl, 

13. 
dbn poids: lt3, 2. 

dmdréunil': 16,3; total: 43 , 1, 2. 

d~mw générations: 3, 5, 9. 11, 2. 

15,2. 16, 16. 
dfiro pro isions, aliments: 2, 6. fi. 1. 

[Hl, 2.] 38, 2. 
dd dire - ddtv irw disant et agissant: 

2,7· 

-----=::><::34iE>< 
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