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Les papyrus funéraires du clergé thébain à la XXIIe dynastie :
continuités et ruptures dans les textes de l’au-delà 1
Giuseppina Lenzo
Université de Lausanne

La Troisième Période intermédiaire a fourni un grand nombre de papyrus
funéraires qui ont fait l’objet d’études plus ou moins détaillées. Nous devons
la première présentation globale des papyrus de cette période et leur classement en divers groupes à Andrzej Niwiński dans sa publication de 1989 2.
Cet ouvrage constitue la base à partir de laquelle des études plus précises,
sur un papyrus en particulier, sur des groupes de papyrus ou sur un thème
spécifique, ont été effectuées depuis une vingtaine d’années 3. Cette contribution vise à présenter les papyrus du clergé thébain durant la XXIIe dynastie.
Toutefois, afin de bénéficier d’une vue d’ensemble du contexte dans lequel ils
s’inscrivent, une introduction est consacrée aux papyrus de la XXIe dynastie.
Les textes funéraires sur papyrus à la XXIe dynastie
La plupart des papyrus funéraires de la Troisième Période intermédiaire se
répartissent durant la XXIe dynastie (voir fig. 1 pour la chronologie). De nombreux manuscrits proviennent en effet des diverses tombes de cette période,
notamment de la Cachette royale de Deir el-Bahari, de la Deuxième Cachette
de Bab el-Gousous ou encore de la TT 60 4. Certains sont même précisément
1. Cette contribution s’inscrit en marge du colloque international « Clergés et cultes thébains des
Libyens aux Saïtes » qui s’est déroulé les 11 et 12 janvier 2019 dans le cadre de l’exposition « Servir les
dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes » au musée de Grenoble.
Je tiens à remercier la Société française d’égyptologie et son président Laurent Coulon pour leur invitation, ainsi que Florence Gombert-Meurice et Frédéric Payraudeau pour l’organisation du colloque.
Tous mes remerciements vont également à Anne Bielman pour la relecture de cet article.
2. A. Niwiński, Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri of the 11th and 10th centuries B.C. (OBO 86),
1989.
3. Par exemple R. Lucarelli, The Book of the Dead of Gatseshen. Ancient Egyptian Funerary Religion in the 10th
Century B.C. (EgUit 21), 2006 ; I. Munro, Der Totenbuch-Papyrus des Hohenpriesters Pa-nedjem II. (pLondon BM
10793/pCampbell) (HAT 3), 1996.
4. Pour une liste des papyrus de ces cachettes appartenant aux membres de la famille des grands grêtres
d’Amon, voir G. Lenzo, « The Book of the Dead in the Third Intermediate Period », dans R. Lucarelli –
M. Stadler (éd.), The Oxford Handbook of the Egyptian Book of the Dead, à paraître ; pour une liste des papyrus
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datés grâce aux mentions régulières, sur les bandelettes de momies, des
noms des pharaons et/ou des grands prêtres d’Amon à l’époque desquels les
défunts ont été enterrés. Nous disposons ainsi d’un cadre et d’un contexte
chronologique assez précis concernant les papyrus en usage à cette période.
Des extraits du Livre des Morts, du Livre de l’Amdouat, de la Litanie de Rê, et, dans
une moindre mesure du Livre des Cavernes, du Livre des Portes ou du Livre de la
Terre 5 ont été sélectionnés pour composer ces manuscrits 6. Ces textes trouvent
la plupart du temps leur origine dans les recueils du Nouvel Empire, notamment dans ceux que renferment les tombes de la Vallée des Rois. Avec le début
de la XXIe dynastie et l’abandon de la décoration des parois des tombes, les
textes et scènes sont dès lors recopiés sur d’autres supports, notamment les
papyrus et les cercueils. En parallèle, des innovations iconographiques font
leur apparition dans les papyrus dits « mythologiques » 7, en même temps que
des formules originales généralement non attestées dans ce type de corpus 8.
Ces recueils sont alors reproduits de manière abrégée, avec un choix de textes
ou de vignettes. Ils sont par ailleurs attestés à tous les niveaux de la hiérarchie
du clergé de Karnak, du simple prêtre-ouâb ou de la chanteuse d’Amon au grand
prêtre d’Amon.
de la Deuxième Cachette de Deir el-Bahari, voir G. Lenzo, « An Overview of the Funerary Papyri from the
Cache of Bab el-Gusus », dans A. Amenta, K. Cooney, R. Sousa (éd.), The Tomb of the Priests of Amun in Thebes:
Current Research on the Find, à paraître.
5. Pour le Livre de l’Amdouat, voir les papyrus du Caire chez A.-A.F. Sadek, Contribution à l’étude de l’Amdouat.
Les variantes tardives du Livre de l’Amdouat dans les papyrus du Musée du Caire (OBO 65), 1985 ; pour la Litanie
de Rê, voir les exemples chez A. Piankoff, The Litany of Re (Egyptian Religious Texts and Representations 4,
Bollingen Series 40/4), 1964 ; pour un exemple avec des chapitres du Livre des Morts et des extraits du Livre des
Cavernes, voir le papyrus hiératique de Nedjemet (P. BM EA 10490) chez G. Lenzo, 2010. « The Two Funerary
Papyri of Queen Nedjmet (P. BM EA 10490 and P. BM EA 10541 + Louvre E. 6258) », BMSAES 15 (2010),
p. 71-72, en ligne : http://www.britishmuseum.org/research/online_journals/bmsaes/issue_15/lenzo.
aspx ; pour un exemple rare avec des extraits du Livre des Portes et du Livre de la Terre, voir le P. BNF
Égyptien 154 dans le catalogue Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau (éd.), Servir les dieux d’Égypte, Divines
adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes, 2018, p. 112-113.
6. Les titres de ces recueils ont été donnés par les chercheurs modernes. En réalité, d’après les titres
copiés sur les papyrus de la XXIe dynastie, les Égyptiens ne semblaient distinguer que deux types de
textes principaux : « (Formules pour) sortir le jour », ce que nous désignons par Livre des Morts et « Livre
(litt. rouleau de papyrus) de ce qui est dans la Douat » pour les autres recueils (voir G. Lenzo, « Les
papyrus funéraires de la Troisième Période intermédiaire », dans Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau
[éd.], op. cit., p. 106).
7. Voir notamment A. Piankoff – N. Rambova, Mythological Papyri (Egyptian Religious Texts and
Representations3, Bollingen Series 40/3), 1957.
8. Par exemple, quelques papyrus contiennent de nouvelles formules issues de rituels plus anciens.
C’est le cas du papyrus hiératique de la reine Nedjemet (P. BM EA 10490), voir G. Lenzo, 2010. « The
Two Funerary Papyri of Queen Nedjmet (P. BM EA 10490 and P. BM EA 10541 + Louvre E. 6258) »,
BMSAES 15 (2010), p. 70-71, en ligne : http://www.britishmuseum.org/research/online_journals/
bmsaes/issue_15/lenzo.aspx ou dans celui de Gatsesehn, fille du grand prêtre Menkhéperrê (P. Caire
JE 95838), voir R. Lucarelli, op. cit., p. 175-181.
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XXIe dynastie (Tanis)
Smendès Ier

Grand prêtre d’Amon (Thèbes)
1069-1043

Amenemnisout

1043-1039

Psousennès Ier

1039-989

Amenemopé

Psousennès II

1073-1064

Pinedjem Ier (aussi roi)

1064-1032

Masaharta

1054-1046

Djedkhonsouiouefânkh

1046 ?

Menkhéperrê

1045-992

Smendès II

992-990

Pinedjem II

990-969

Psousennès III

968- ?

989-980

Osorkon l’Ancien

Siamon

Hérihor (aussi roi)

980-975

975-956

956-943

Fig. 1 Chronologie de la XXIe dynastie (d’après Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau [éd.],
Servir les dieux d’Égypte, Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes, 2018, p. 405)

Fig. 2 Début du Livre des Morts du grand prêtre d’Amon Pinedjem Ier,
P. Caire S.R. VII 11488 (photo G. Lenzo)
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Fig. 3 Extrait du Livre de l’Amdouat, P. Louvre N 3109 (© Musée du Louvre)

Le Livre des Morts est le recueil le plus souvent attesté à cette période.
Parmi les papyrus datés, on peut signaler le papyrus du grand prêtre d’Amon
Pinedjem Ier du début de la XXIe dynastie et provenant de la Cachette royale
de Deir el-Bahari (P. Caire S.R. VII 11488, fig. 2) 9. Il s’agit d’un Livre des Morts
en hiéroglyphes accompagnés de plusieurs vignettes colorées et qui suit la
tradition de la période ramesside ; la seule différence notable est la longueur,
seulement 4,50 m, ce qui est nettement plus court que les papyrus ramessides qui pouvaient atteindre entre 15 et 20 m. La conséquence évidente de
la diminution de la surface à disposition est une réduction des chapitres du
Livre des Morts.
Environ soixante ans après Pinedjem Ier, le papyrus d’un autre grand prêtre
d’Amon, Pinedjem II, montre des caractéristiques différentes (P. BM EA 10473,
fig. 4) 10 : le Livre des Morts est en hiératique et ne contient qu’une vignette
initiale. Il s’éloigne ainsi de la tradition ramesside dans son apparence, mais
également dans le contenu qui fournit une sélection de chapitres du Livre
des Morts avec quelques nouvelles variantes. En ce qui concerne l’écriture, si
9. Pour une représentation du papyrus en entier, voir M. Saleh – H. Sourouzian, The Egyptian Museum
Cairo, 1986, no 235.
10. Publié par I. Munro, op. cit.
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Fig. 4 Début du Livre des Morts du grand prêtre d’Amon Pinedjem II,
P. BM EA 10473 (© The Trustees of the British Museum)
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Fig. 6 Début d’un papyrus « mythologique ». P. BNF Égyptien 170 (© Bibliothèque nationale de France)

Fig. 5 Extrait de la Litanie de Rê, P. MMA 30.3.32 (© Metropolitan Museum of Art)
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l’on exclut le papyrus hiératique de la reine Nedjemet (P. BM EA 10490) qui
date peut-être du début de la XXIe dynastie 11, l’usage du hiératique pour les
papyrus funéraires fait une timide apparition sous le grand prêtre d’Amon
Menkhéperrê 12. Mais l’emploi de cette écriture se répand de manière significative à partir de Pinedjem II au détriment des Livre des Morts en hiéroglyphes
qui tendent à disparaître.
Après le Livre des Morts, le recueil le plus souvent attesté à cette période
est le Livre de l’Amdouat qui était gravé sur les parois des tombes de la Vallée
des Rois au Nouvel Empire. Ce texte présente le voyage du soleil dans sa
barque durant les douze heures de la nuit. Comme pour le Livre des Morts, ce
n’est pas l’ensemble des scènes qui est repris à la XXIe dynastie, mais seu
lement certaines, la plupart du temps les quatre dernières heures de la nuit
(P. Louvre N 3109, fig. 3).
La Litanie de Rê, présentant les soixante-quinze formes du dieu soleil, est
le dernier des grands recueils des tombes royales qu’on utilise régulièrement
sur papyrus à la XXIe dynastie. Si le lien avec le Nouvel Empire est indéniable du point de vue de l’iconographie, le rôle des divinités figurées dans
les papyrus de la XXIe dynastie est différent. En effet, il ne s’agit plus du
dieu Rê dans ses diverses facettes, mais de plusieurs divinités dont le rôle
est désormais de procurer des bienfaits au défunt, notamment des offrandes
(P. MMA 30.3.32, fig. 5).
Enfin, comme dernier type de papyrus funéraire fréquent à cette époque,
signalons les papyrus dits « mythologiques » avec une forte composante
iconographique (P. BNF Égyptien 170, fig. 6) reprenant des thèmes connus –
souventdes vignettes issues du Livre des Morts – ou présentant des innovations
iconographiques.
Dans certains cas, ces papyrus allaient par paire, un défunt pouvait posséder un Livre des Morts avec un Amdouat, une Litanie de Rê ou un papyrus
« mythologique », mais ce n’était pas toujours le cas. Ces exemples donnent
ainsi un aperçu des principaux textes en usage à la XXIe dynastie, mais
des extraits d’autres recueils sont également attestés de manière plus
sporadique.
11. Il n’est pas impossible que le papyrus date d’une période plus tardive, par exemple sous Pinedjem II,
au moment où la reine aurait été enterrée dans la Cachette royale de Deir el-Bahari, voir G. Lenzo,
« The Two Funerary Papyri of Queen Nedjmet (P. BM EA 10490 and P. BM EA 10541 + Louvre E. 6258) »,
BMSAES 15 (2010), p. 75, en ligne: http://www.britishmuseum.org/research/online_journals/bmsaes/
issue_15/lenzo.aspx qui suit la suggestion d’A. Niwiński, Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri
of the 11th and 10th centuries B.C. (OBO 86), 1989, p. 210.
12. Seul le P. Caire S.R. IV 635 (JE 95705) en hiératique peut être daté de Menkhéperrê avec certitude,
voir G. Daressy « Les cercueils des prêtres d’Amon (deuxième trouvaille de Deir el-Bahari) », ASAE 8
(1907), A.115 ; A. Niwiński, op. cit., Cairo 129, p. 299 et http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134486.

Fig. 8 Livre des Morts en hiératique, P. Louvre E 31856 (© Musée du Louvre)

Fig. 7 Livre des Morts en hiératique, P. Louvre N 3280 (© Musée du Louvre)
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Les papyrus de la XXIIe dynastie
Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est à partir du grand
prêtre Pinedjem II que les papyrus hiératiques se multiplient. De nombreux
manuscrits présentent dès lors des caractéristiques similaires (fig. 7-8) : ils
contiennent une seule vignette au début avec une scène d’offrande à Osiris,
ils sont souvent très courts, entre 1 et 3 m de longueur, avec des pages d’une
hauteur qui varie entre 20 et 25 cm et, enfin, ils ne contiennent qu’une petite
sélection de chapitres du Livre des Morts. Les papyrus de ce type entre la fin
de la XXIe dynastie et le début de la XXIIe dynastie sont nombreux, mais il est
souvent difficile de les dater plus précisément.
Parmi ceux-ci, on peut citer celui de la « maîtresse de maison, chanteuse-chemayt d’Amon rois des dieux, grande du corps musical (ou : recluses)
d’Amon de la première équipe » Neskhonsoupakhéred (P. Louvre E 31856,
fig. 8), fille d’une Nestanebetichérou. A. Niwiński a suggéré que la mère
de Neskhonsoupakhéred était Nestanebetichérou, fille de Pinedjem II et
Neskhonsou et propriétaire du P. Greenfield 13. Elle serait morte sous
Osorkon Ier, au début de la XXIIe dynastie selon K.A. Kitchen qui la désigne
sous le nom de Neskhonsou B 14. Toutefois, Nestanebetichérou, fille de
Pinedjem II, cumule de nombreux titres, dont celui de « grande supérieure du
premier corps musical (ou : des recluses) d’Amon-Rê roi des dieux », titre de
première importance pour le clergé féminin d’Amon à cette période. Or, dans
le papyrus du Louvre de Neskhonsoupakhéred, seul les titres peu significatifs
de « maîtresse de maison » et « chanteuse-chemayt d’Amon » sont indiqués
pour Nestanebetichérou. Au premier abord, il semble curieux que les autres
titres, bien plus importants, ne soient pas mentionnés. Cela semble pourtant
encore le cas sur d’autres objets de Nestanebetichérou comme les ouchebtis 15.
Un autre indice qui pourrait militer en faveur de cette filiation serait le titre
de Neskhonsoupakhéred « grande du corps musical (ou : recluses) d’Amon
de la première équipe » qui semble remplacer celui de « grande supérieure
du premier corps musical (ou : recluses) d’Amon-Rê roi des dieux » porté par
Nestanebetichérou et qui était souvent hérité de mère en fille 16. Par ailleurs,
c’est la filiation de la mère qui est mise en avant dans le papyrus du Louvre,
13. A. Niwiński, op. cit., p. 354, Paris 51. De même, S.A. Naguib, Le clergé féminin d’Amon thébain à la
21e dynastie (OLA 38), 1990, p. 171 et p. 254.
14. K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period In Egypt (1100-560 BC), 19862, § 53, p. 66.
15. Voir par exemple J.-L. Bovot, « Les figurines funéraires de la cachette royale (DB 320) », EA&O 38
(juin 2005), p. 31 qui signale que le titre de Nestanebetichérou n’est pas indiqué sur les ouchebtis du
Louvre. Dans l’ouchebti du Louvre E 20310, seul le titre de « supérieure des femmes nobles » a été écrit
pour Nestanebetichérou, cf. R. Meffre, « Les serviteurs funéraires thébains de la Troisième Période
intermédiaire », dans Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau (éd.), op. cit., 201, no 65, p. 136.
16. S.A. Naguib, op. cit., 1990, p. 134-135.
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XXIIe dynastie bubastite
Chéchonq Ier

XXIIe dynastie thébaine

Papyrus datés de la XXIIe dynastie
P. Brocklehurst I et P. Caire S.R. VII
10246 (Djedptahiouefânkh)

943-922

P. Louvre E 31856 ?
(Neskhonsoupakhéred)
P. Hambourg C 3835 et P. Hambourg
C 3836 (Khonsoumaâkhérou)
P. Cambridge Fitzwilliam Museum
Osorkon Ier

922-887

E.100.1896 (Nakhtefmout)
P. Cleveland 1914.882 et P. Cleveland
1914.732 ? (Bakenmout) ; P. Cleveland
1914.733 et P. Cleveland 1914.725 ?
(Bouirharmout)
P. Genève Bodmer 106 ? (Nespernébou)
P. St-Petersbourg NRL 1 et NRL 2

Takélot Ier

887-874

(Osorkon D, petit-fils d’Osorkon Ier) :
entre Osorkon Ier et Osorkon II

Chéchonq IIa

874- ?

Chéchonq IIb

? -865

Harsiésis Ier

v. 870-855

Osorkon II

870/865-831

Takélot II

834-809

P. Turin CG 53012 et P. Turin Cat. 1785 :
Takélot II, éventuellement Harsiésis Ier
P. Caire S.R. IV 650 et P. Caire S.R. IV 652

Chéchonq III

831-791

Ioupout Ier

809-798

Djedamoniouefânkh, fils de Ioutjek (B)
P. Caire S.R. IV 650 : entre Osorkon II et
Chéchonq III

Chéchonq IV

791-779

Osorkon III

791-764

Pamy

779-773

Takélot III

768-756

Chéchonq V

773-735

Roudamon

756-750

Fig. 9 Chronologie de la XXII dynastie et papyrus datés de cette période17 (d’après Fr. Payraudeau,
Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite [BdE 160], 2014, p. 24 et
Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau [éd.], op. cit., p. 405)
e

17. Les papyrus pour lesquels une datation est probable mais pas assurée sont suivis d’un point
d’interrogation.
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comme c’est le cas pour le papyrus Greenfield, dans lequel le nom de la mère
est répété presque à chaque fois après celui de la défunte, soit plus de trois
cents fois, tandis que celui de Pinedjem II, le grand prêtre, est limité à six mentions. Enfin, la similitude entre le nom Neskhonsoupakhéred et Neskhonsou,
mère de Nestanebetichérou et donc grand-mère de Neskhonsoupakhéred
pourrait aussi militer en faveur de cette identification. Il faut toutefois
mentionner qu’il existe une autre Nestanebetichérou dont le cercueil a
été retrouvé à Bab el-Gousous et qui était une simple « chanteuse-chemayt
d’Amon » 18, mais tout rapprochement avec la mère de Neskhonsoupakhéred
demeure difficile à établir.
Pour le début de la XXIIe dynastie, deux papyrus au nom du troisième
prophète d’Amon Djedptahiouefânkh sont datés du règne de Chéchonq Ier.
En effet, des bandelettes de la momie de Djedptahiouefânkh retrouvée dans
la Cachette royale de Deir el-Bahari portaient le nom du grand prêtre d’Amon
Ioupout, fils de Chéchonq Ier 19. Ses deux papyrus fournissent ainsi de bons
exemples de textes funéraires du début de la XXIIe dynastie. Il s’agit du
P. Brocklehurst I acheté à Louqsor en 1873 par Miss Brocklehurst, soit avant
la découverte officielle de la Cachette royale. Malheureusement, la localisation actuelle du papyrus est inconnue. D’après la description d’A. Edwards en
1883 20, on peut en déduire qu’il s’agissait d’un court Livre des Morts en hiératique commençant par une vignette d’adoration d’Osiris. Le second papyrus
est un extrait du Livre de l’Amdouat, aujourd’hui conservé au Caire et débutant
avec une scène d’adoration de Ptah-Sokar-Osiris (P. Caire S. R. VII 10246) 21.
Parmi les autres documents qui peuvent être placés au début de la
XXIIe dynastie avec une relative certitude, deux ensembles de papyrus et
un papyrus seul doivent être mentionnés. Tout d’abord, les papyrus de
Khonsoumaâkhérou, prêtre-ouâb d’Amon et fils du prêtre-ouâb d’Amon
Padiaset, qui datent du règne d’Osorkon Ier. La datation repose sur la mention du pharaon sur les bandelettes de la momie du personnage 22. Les deux
18. G. Daressy, op. cit., A20. Le cercueil est aujourd’hui au musée archéologique de Florence, voir
A. Niwiński, 21st Dynasty Coffins from Thebes, Chronological and Typological Studies (Theben V), 1988, no 191,
p. 140 qui le place à la XXIe dynastie.
19. Djedptahiouefânkh était peut-être l’époux de Nestanebetichérou, fille du grand prêtre Pinedjem II
et propriétaire du papyrus Greenfield.
20. A.B. Edwards, « Relics from the tomb of the Priest-Kings at Dayr-el-Baharee », RecTrav 4 (1883),
p. 85-86 pour la description du papyrus.
21. Papyrus publié par A.-A.F. Sadek, Contribution à l’étude de l’Amdouat. Les variantes tardives du Livre
de l’Amdouat dans les papyrus du Musée du Caire (OBO 65), 1985, C6, p. 106-110, pl. 12-13 ; voir aussi
Fr. Payraudeau, Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite (BdE 160), 2014,
p. 586, no 247.
22. Sur la datation de ces papyrus voir H. Altenmüller, « Der “Liturgische Papyrus” des Chonsumaacheru im Museum für Völkerkunde in Hamburg (Pap. Hamburg MVK C 3835) », SAK 35 (2006), p. 3.
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papyrus sont en hiératique. Le premier (P. Hambourg C 3835) contient des
parties hymniques consacrées au soleil (parallèle au P. Greenfield) et le second
(P. Hambourg C 3836) des chapitres du Livre des Morts (26 et extraits 149) 23.
Un autre papyrus hiératique peut être daté du règne d’Osorkon Ier.
Conservé à Cambridge (Fitzwilliam Museum E.100.1896) 24, ce papyrus contient
quelques chapitres du Livre des Morts (17, 29, 11 et 142). La datation repose
sur la mention du pharaon sur un collier-menat qui faisait partie du matériel
funéraire retrouvé dans la tombe du propriétaire, Nakhtefmout (E), localisée
au Ramesseum 25.
Enfin, un deuxième ensemble de papyrus est bien daté car il appartient à
Osorkon (D), prophète d’Amon, fils du grand prêtre d’Amon Chéchonq (Q) et
petit-fils d’Osorkon Ier, ce qui permet de le placer entre les règnes d’Osorkon Ier
et Osorkon II si l’on suit la chronologie proposée par Fr. Payraudeau 26. Ce personnage possédait deux papyrus (P. St-Petersbourg NRL 1 et NRL 2) trouvés
par Vivant Denon (= P. Denon B et C) en 1800. Le premier est un papyrus hiératique commençant par une vignette d’adoration de Rê-Horakhty – qui remplace le plus habituel Osiris – suivi de chapitres traditionnels du Livre des Morts
(chapitres 30A, 29, 180). Le second papyrus est un Livre de l’Amdouat avec des
extraits des 10e, 11e et 12e heures.
En résumé, plusieurs papyrus thébains peuvent être attribués au début de
la XXIIe dynastie. Il est question soit de textes funéraires copiés en hiératique,
contenant principalement des chapitres du Livre des Morts, soit d’extraits du
Livre de l’Amdouat.
Un dernier ensemble de papyrus peut être rattaché au début de la
XXIIe dynastie, sans datation plus précise. Ce groupe, conservé au Cleveland
Museum of Art, est composé de quatre papyrus, complété par un cercueil
23. Papyrus publiés par H. Altenmüller, « Der ,,Liturgische Papyrus” des Chonsu-maacheru im Museum
für Völkerkunde in Hamburg (Pap. Hamburg MVK C 3835) », SAK 35 (2006), p. 1-24 et H. Altenmüller,
« ,,Ich habe die Maat getan un bin auf ihrem Weg gegangen” Zum Hamburger Totenbuchpapyrus C
3836 », dans G. Moers – H. Behlmer – K. Demuß – K. Widmaier (éd.), jn.t Dr.w - Festschrift für Friedrich
Junge, I, 2006, p. 27-44.
24. P. Cambridge Fitzwilliam Museum E.100.1896 ; voir H. Strudwick – J. Dawson, Death on the Nile: Uncovering
the Afterlife of Ancient Egypt, 2016, p. 212-213, et http://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/49510.
25. Cambridge Fitzwilliam Museum E.96-97.1896, que mentionne M. Valloggia, « Le papyrus
Bodmer 106 : contribution à l’histoire d’une concession funéraire de la Troisième Période intermédiaire
située dans l’enceinte du Ramesseum », dans Chr. Zivie-Coche – Y. Guermeur (éd.), « Parcourir l’éternité » : Hommages à Jean Yoyotte (BEPHE 156/2), 2012, p. 1048-1050 ; voir H. Strudwick – J. Dawson, op.
cit., p. 207, et http://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/49506. L’ensemble du matériel funéraire
de Nakhtefmout est présenté par H. Strudwick, « Papyrus at the Fitwilliam Museum », dans B. Backes
– M. Müller-Roth – S. Stöhr (éd.), Ausgestattet mit den Schriften des Thot: Festschrift für Irmtraut Munro zu
ihrem 65. Geburtstag (SAT 14), 2009, p. 201-202.
26. Fr. Payraudeau, op. cit., p. 46.
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Papyrus
1

P. Berlin P. 3010 27

10

P. Heidelberg 1025 36

2

P. Berlin P. 3011 + P. Genève MAH D 190

11

P. Louvre N 3244 37

3

P. BM EA 10328 29

12

P. Moscou Pouchkine I, 1b, 130 38

4

P. BNF Égyptien 59

13

P. Oberlin AMAM 1952.15 39

5

P. BNF Égyptien 128 31

14

P. Sydney R 402 40

6

P. Caire S.R. IV 650 (=JE 95716)

15

P. Turin CGT 53011 41

7

P. Cleveland 1914.733 33

16

P. Turin CGT 53012 42

8

P. Genève Bodmer 103

34

17

P. Vatican 38606 43

9

P. Genève Bodmer 106 35

18

P. Yale CtYBR 2755 44

30

32

28

Fig. 10 Liste de papyrus à situer probablement sous la XXIIe dynastie

27. G. Lenzo, « Deux papyrus hiératiques de la Troisième Période intermédiaire à Berlin et à Genève »,
dans V.M. Lepper (éd.), Forschung in der Papyrussammlung: eine Festgabe für das Neue Museum (ÄOP 1), 2012,
p. 99-104, pl. 1-2 ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134396.
28. G. Lenzo, op.cit., p. 105-112, pl. 3-4 ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm133567.
29. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134543.
30. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134380.
31. M. Yacoub, « Papyrus Bibliothèque Nationale 128 in Paris: Übersetzung und Kommentar », dans
R. Lucarelli – M. Müller-Roth – A. Wüthrich (éd.), Herausgehen am Tage: gesammelte Schriften zum altägyptischen Totenbuch (SAT 19), 2012, p. 229-237; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134662.
32. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134487.
33. L.M. Berman, The Cleveland Museum of Art, Catalogue of Egyptian Art, 1999, p. 377-378 ; voir également
http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134709.
34. M. Valloggia, « Le Papyrus Bodmer 103 : un abrégé du Livre des Morts de la Troisième Période
Intermédiaire », CRIPEL 13 (1991), p. 129-136 ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134422.
35. M. Valloggia, « Le papyrus Bodmer 106 : contribution à l’histoire d’une concession funéraire de
la Troisième Période intermédiaire située dans l’enceinte du Ramesseum », dans Chr. Zivie-Coche –
I. Guermeur (éd.), op.cit., p. 1045-1057 ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134682.
36. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134428.
37. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134806.
38. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134781.
39. J.A. Wilson, « A Late Egyptian Book of the Dead », BullAMAM 19 (1961-1962), p. 90-96 ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134649.
40. M. Coenen, « A Preliminary Survey of the Books of the Dead on Papyrus and Linen in the Nicholson
Museum », dans K.N. Sowada – B.G. Ockinga (éd.), Egyptian Art in the Nicholson Museum, 2006, p. 81-82,
pl. 13b ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134724.
41. G. Lenzo, Manuscrits hiératiques du Livre des Morts de la Troisième Période intermédiaire (Papyrus de Turin
CGT 53001-53013) (Catalogo del Museo Egizio di Torino (Serie seconda - Collezioni, Volume XI/CSEG 8), 2007,
p. 131-139, pl. 48-50a ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134610.
42. G. Lenzo, ibid., p. 141-165, pl. 51-54a ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134740.
43. A. Gasse, Les papyrus hiératiques et hiéroglyphiques du Museo Gregoriano Egizio (Aegyptiaca Gregoriana I),
1993, p. 29-30, pl. XXII ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134620.
44. Inédit ; http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134718.
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appartenant au père divin d’Amon Bakenmout et son épouse, la chanteusechemayt d’Amon et chanteuse-hesyt du chœur de Mout Bouirharmout 45. La
datation de cet ensemble repose avant tout sur le cercueil qui, selon la typologie d’A. Niwiński, peut être placé au début de la XXIIe dynastie 46. Bakenmout
et son épouse Bouirharmout possèdent chacun deux papyrus : un papyrus
hiératique avec des chapitres du Livre des Morts et un autre avec un extrait du
Livre de l’Amdouat. Le papyrus hiératique de Bakenmout (P. Cleveland 1914.882)
contient des chapitres traditionnels du Livre des Morts (23-161-29-6), tandis
que celui de son épouse est plus original (P. Cleveland 1914.733). En effet, il
commencepar un extrait du chapitre 23 du Livre des Morts consacré à l’Ouverture de la bouche et continue avec des textes qui ne font pas partie du
corpus traditionnel de ce même recueil. Aucun titre ne permet de distinguer
les diverses formules qui se succèdent sous la forme d’une série de souhaits
pour la défunte. Il est par contre possible de mettre en avant les thèmes principaux attestés dans ce papyrus : ouvrir la bouche de la défunte (extrait du
chapitre 23 du Livre des Morts), permettre au ba de s’envoler et de rejoindre
le ciel, permettre à la défunte de bénéficier de diverses offrandes et de sortir
au jour. Ce document est donc particulièrement intéressant en raison de
son contenu inhabituel. Il peut de plus être rattaché à un groupe de papyrus
aux thèmes identiques. En effet, notamment grâce à la base de données du
Totenbuch-Projekt à Bonn 47, dix-huit papyrus avec un contenu similaire ont
été identifiés (fig. 10).
Parmi ces papyrus, le P. Genève Bodmer 106 appartenait à un certain
Nespernébou qui était peut-être le père de Nakhtefmout dont le papyrus est
conservé à Cambridge (P. Fitzwilliam Museum Cambridge E.100.1896, voir
ci-dessus) et dont la tombe a été retrouvée au Ramesseum. Si la filiation suggérée par M. Valloggia était confirmée 48, cela placerait le papyrus au début
de la XXIIe dynastie et rejoindrait ainsi la datation des papyrus de Cleveland.
Tous ces papyrus présentent des similitudes de contenu, avec des chapitres inhabituels que l’on peut rattacher au Livre des Morts, mais aucun
document n’est identique à un autre. Deux au moins appartiennent au
45. Publiés par L.M. Berman, The Cleveland Museum of Art, Catalogue of Egyptian Art, 1999. Papyrus de
Bakenmout : P. Cleveland 1914.882 (Livre des Morts) et P. Cleveland 1914.732 (Amdouat) ; papyrus de
Bouirharmout : P. Cleveland 1914.733 (Livre des Morts) et P. Cleveland 1914.725 (Amdouat) ; cercueil de
Bakenmout avec une scène représentant également Bouirharmout : Cleveland 1914.561. Les photos de
ces objets sont disponibles sur le site du musée http://www.clevelandart.org/art/collection/search.
46. A. Niwiński, Theben V, 1988, p. 134, no 160.
47. http://totenbuch.awk.nrw.de//.
48. M. Valloggia, « Le papyrus Bodmer 106 : contribution à l’histoire d’une concession funéraire
de la Troisième Période intermédiaire située dans l’enceinte du Ramesseum », dans Chr. ZivieCoche – I. Guermeur (éd.), op. cit., p. 1048-1050.
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Fig. 11 Livre des Morts de Pénoupéquer, P. Turin CG 53012 (Cat. 1859/1) (© Museo Egizio di Torino)

clergé thébain de la seconde moitié de la XXIIe dynastie, plus précisément au
moment où se met en place la branche thébaine de cette dynastie.
Le premier de ces documents est celui du père divin Pénoupéquer, fils de
Iahouben, dont les deux papyrus sont conservés à Turin. Nous sommes en
présence d’un papyrus hiératique qui commence par une vignette d’adoration à Rê-Horakhty-Atoum (P. Turin CG 53012, fig. 11) et d’un extrait du Livre
de l’Amdouat (P. Turin Cat. 1785, fig. 12). Le papyrus hiératique se rapproche
des thèmes attestés dans le P. Cleveland 1914.733 évoqué ci-dessus. Il débute
par un extrait du chapitre 23 du Livre des Morts pour ouvrir la bouche du
défunt, suivi d’une formule pour permettre au ba de s’envoler au ciel, de
plusieurs formules pour bénéficier des offrandes et pour entrer et sortir de
divers endroits. Une des formules commence en outre avec le titre d’un chapitre connu du Livre des Morts, le 162, mais il est suivi d’un texte qui n’a aucun
rapport avec cette formule 49.

Fig. 12 Livre de l’Amdouat de Pénoupéquer, fils de Iahouben, P. Turin Cat. 1785
(© Nicola Dell’Aquila, Federico Taverni / Museo Egizio di Torino)

49. Pour le détail du contenu du P. Turin CG 53012, voir G. Lenzo, Catalogo del Museo Egizio di Torino (Serie
seconda - Collezioni, Volume XI/CSEG 8), 2007, p. 141-165.
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La datation du papyrus repose sur l’identification de ce Pénoupéquer avec
Pénoupéquer (i), fils de Iahouben. La mention de la filiation de Pénoupéquer
ne figure en réalité que dans le papyrus avec l’Amdouat, mais vu la rareté du
nom et la présence de ces deux papyrus dans le même musée, il nous semble
légitime de supposer qu’ils proviennent du même endroit et qu’il est question
du même propriétaire dans les deux cas. Or, ce Pénoupéquer, fils de Iahouben,
est très certainement le propriétaire d’une statue retrouvée dans la Cachette
de Karnak (Caire JE 36938) et publiée par A. Leahy 50, statue élevée par son
fils Nespanetjerendjéra (fig. 13). Il était le grand-père du vizir Pamy (iii) et
arrière-grand-père du vizir Pakhar qui a épousé Irbastetoudjanéfou, fille du
pharaon Takélot III 51, ce qui placerait Pénoupéquer et ses papyrus sous le
pharaon Takélot II ou peu avant (fig. 9) 52.

Fig. 13 Arbre généalogique simplifié de la famille de Pénoupéquer (i), fils de Iahouben 53

50. A. Leahy, « In the house of the phoenix at Thebes (Cairo JE 36938) », dans A. Leahy – J. Tait (éd.),
Studies on Ancient Egypt in Honour of H.S. Smith (EES Occasional Publications 13), 1999, p. 185-192, voir aussi
la base de données Ifao de la Cachette de Karnak http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/?id=182.
51. Sur les membres de cette famille et certains objets qui peuvent leur être attribués, voir
Fr. Payraudeau « La famille du vizir Pamy et sa nécropole familiale à Deir el-Bahari : un cas d’étude
prosopographique », dans Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau (éd.), op. cit., p. 64-75.
52. Voir A. Leahy, « In the house of the phoenix at Thebes (Cairo JE 36938) », dans A. Leahy – J. Tait (éd.),
op. cit., p. 190 et Fr. Payraudeau, Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite
(BdE 160), 2014, p. 157.
53. Pour un arbre généalogique complet, voir Fr. Payraudeau, ibid., p. 157, voir aussi Fr. Payraudeau dans
Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau (éd.), op. cit., p. 67.
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Fig. 14 Livre des Morts de Djedamoniouefânkh, fils du vizir Ioutjek (B), P. Caire S.R. IV 650 (photo G. Lenzo)

Fig. 15 Livre de l’Amdouat de Djedamoniouefânkh, fils du vizir Ioutjek (B), P. Caire S.R. IV 652 (extrait de A. Piankoff – N. Rambova,
Mythological Papyri [Egyptian Religious Texts and Representations 3, Bollingen Series 40/3], 1957, no 27)
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La datation des papyrus de Turin semble confirmée par un autre ensemble
de papyrus, ceux du prophète d’Amon Djedamoniouefânkh, fils du vizir
Ioutjek (B). Deux papyrus peuvent lui être attribués : un Livre des Morts en
hiératique avec une vignette d’adoration de Rê-Horakhty et une variante
du Livre de l’Amdouat. En ce qui concerne plus précisément le contenu du
papyrus hiératique, il rappelle lui aussi – tout comme le papyrus de Turin de
Pénoupéquer – le papyrus de Cleveland de Bouirharmout : il commence par
un extrait du chapitre 23 du Livre des Morts afin d’ouvrir la bouche du défunt,
suivi d’une formule pour permettre au ba de s’envoler et d’une autre pour
permettre la liberté de mouvement. On notera en outre l’utilisation de titres
de chapitres comme le 27 et le 162, avec des contenus qui ne sont pourtant pas
liés à ces formules 54.
En ce qui concerne la datation, elle peut être établie de manière approximative grâce à la statue du grand-père de Djedamoniouefânkh, le vizir Hor,
statue retrouvée dans la Cachette de Karnak 55. Hor et son fils Ioutjek (B)
auraient exercé leur fonction de vizir sous Takélot Ier et Osorkon II (fig. 16)
selon K. Jansen-Winkeln et dernièrement Fr. Payraudeau 56. Cela placerait
donc les papyrus du Caire de Djedamoniouefânkh un peu plus tard, peut-être
sous Osorkon II, voire Chéchonq III, c’est-à-dire au moment où règne à Thèbes
une dynastie parallèle avec les pharaons Harsiésis Ier, Takélot II et Ioupout Ier.

Ioutjek (A)
Hor

propriétaire de la statue Caire JE 37512

Ioutjek (B)
Fig. 16 Arbre généalogique
simplifié de la famille
de Djedamoniouefânkh,
fils de Ioutjek (B)

Djedamoniouefânkh

propriétaire des papyrus Caire S.R. IV 650 et 652

54. Pour une présentation du contenu du P. Caire S.R. IV 650, voir G. Lenzo, Catalogo del Museo Egizio di
Torino (Serie seconda - Collezioni, Volume XI/CSEG 8), 2007, p. 160.
55. Voir K. Jansen-Winkeln, Ägyptische Biographien der 22. Und 23. Dynastie (ÄAT 8), 1985, p. 216-222, pl. 58-60,
ainsi que la base de données Ifao de la Cachette de Karnak http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
ck454.
56. K. Jansen-Winkeln, ibid., p. 216, datation reprise par Fr. Payraudeau, Administration, société et pouvoir
à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite (BdE 160), 2014, p. 176.
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La datation des papyrus du Caire rejoint donc celle des papyrus de Turin.
Ces deux ensembles sont ainsi datés en partant de sources différentes et de
manière indépendante l’un de l’autre, mais leur datation confirme l’utilisation de papyrus similaires à la même période à Thèbes. Ces documents partagent non seulement l’utilisation de thèmes analogues, parfois de phrases
ou de partie de phrases identiques, mais encore une disposition générale
semblable, des graphies fort similaires et une paléographie très proche 57. Il
semble dès lors légitime de se demander s’ils ne proviennent pas d’un même
atelier de scribes dans la région thébaine. La question peut également se
poser pour les autres papyrus appartenant à ce groupe. En effet, sur les dixhuit papyrus identifiés qui ont des caractéristiques similaires, onze papyrus
ont une écriture et des graphies assez comparables 58. En outre, l’utilisation
d’un extrait du chapitre 23 pour la plupart de ces manuscrits s’inscrit dans
une certaine mesure dans la continuité des papyrus de la XXIe dynastie. Avec
quatre-vingt-six attestations 59, le chapitre 23 est en effet l’un des chapitres
le plus souvent répertoriés des XXIe et XXIIe dynasties dans tous les types de
papyrus, et en particulier dans les petits papyrus abrégés.
Enfin, l’examen de ces documents nous permet d’affirmer que lorsque
le défunt possédait un second manuscrit en plus du papyrus hiératique, il
s’agissait d’un Livre de l’Amdouat : les autres types de papyrus funéraires de la
XXIe dynastie tels que Livre des Morts en hiéroglyphes, Litanie de Rê ou papyrus
« mythologiques » ne semblent plus attestés. Ces papyrus appartiennent tous
au clergé thébain de Karnak, à des niveaux divers de la hiérarchie. Pourtant,
l’origine de ces textes demeure inconnue. S’agit-il de nouveaux textes créés à
Thèbes à cette époque ? Faut-il voir une influence libyenne dans l’élaboration
de ces textes ? Sont-ils repris de textes de périodes plus anciennes – comme
pour l’extrait du chapitre 23 – dont on n’aurait pas conservé de traces ? Il est
difficile de trancher, mais l’existence de ces papyrus à une même période
suggère dans tous les cas une volonté de se démarquer de ce qui précédait et
démontre un choix innovant dans les formules qui doivent accompagner le
défunt dans l’au-delà.
57. Voir par exemple G. Lenzo, Catalogo del Museo Egizio di Torino (Serie seconda - Collezioni, Volume XI/
CSEG 8), 2007, p. 141-165 et G. Lenzo, « Deux papyrus hiératiques de la Troisième Période intermédiaire
à Berlin et à Genève », dans V.M. Lepper (éd.), op. cit., p. 105-112. Une étude plus systématique de ces
papyrus devrait être effectuée.
58. Les P. Berlin P. 3010, P. BNF Égyptien 59, P. Cleveland 1914.733, P. Genève Bodmer 103, P. Genève
Bodmer 106, P. Turin CGT 53011 et P. Louvre N 3244 s’éloignent des autres papyrus soit par leur contenu
un peu différent, soit par leur paléographie. Ils partagent néanmoins certaines graphies et/ou l’extrait
du chapitre 23 du Livre des Morts.
59. D’après la base de données http://totenbuch.awk.nrw.de/).
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Comparaison des papyrus de la XXIIe dynastie avec les textes
et scènes des tombes (Memphis et Tanis)
En dehors des papyrus thébains, des textes funéraires sont aussi attestés dans
les tombes de la XXIIe dynastie. Il convient donc de se demander si les mêmes
thèmes sont abordés dans ce contexte 60. En ce qui concerne les tombes
royales des XXIe et XXIIe dynasties à Tanis, les thèmes se rattachent globa
lement à ceux des tombes des rois et des particuliers de l’époque ramesside
et des papyrus thébains de la XXIe dynastie 61. Un cas particulier est fourni
par la tombe d’Osorkon II à Tanis 62 et celle de son fils, le grand prêtre de Ptah
Chéchonq à Memphis (Caire JE 88131) 63. En effet, ces deux tombes présentent
une décoration attestée dans un premier temps dans le papyrus Greenfield 64.
Ce papyrus appartenait à la prêtresse d’Amon Nestanebetichérou, elle-même
fille du grand prêtre d’Amon Pinedjem II. Il s’agit d’un document hors norme
pour l’époque : sa longueur exceptionnelle de plus de 37 m en fait le plus
long papyrus funéraire connu. Il doit probablement être daté de la fin de la
XXIe dynastie, du règne de Siamon ou Psousennès II.
Le papyrus Greenfield et les tombes d’Osorkon II et Chéchonq n’ont pas
uniquement des thématiques en commun, ils présentent aussi des scènes et
des textes qui ont sans aucun doute été recopiés d’après un même modèle 65.
60. Pour une liste des tombes de la Troisième Période intermédiaire et leur matériel funéraire, voir
D.A. Aston 2009. Burial Assemblages of Dynasty 21 - 25: Chronology - Typology - Developments (CCEM 21), 2009.
61. Voir l’étude de G. Roulin, « Les tombes royales de Tanis décoratif », dans Ph. Brissaud – Chr. ZivieCoche (éd.), Mission française des fouilles de Tanis 1987-1997 (TTR 1), 1998, p. 193-276.
62. Pour la tombe d’Osorkon II, voir P. Montet, Les constructions et le tombeau d’Osorkon II à Tanis (NRT I), 1947.
63. La tombe de Chéchonq, découverte en 1942 à Memphis et déplacée peu après au Musée égyptien du
Caire, a fait l’objet d’une première présentation par A. Badawi, « Das Grab des Kronprinzen Scheschonk,
Sohnes des Osorkon’s II. und Hohenpriesters von Memphis », ASAE 54 (1956), p. 153-177. Elle est en
cours de publication par Raphaële Meffre, Frédéric Payraudeau et Giuseppina Lenzo dans le cadre du
projet La tombe du Grand Prêtre de Ptah Chéchonq de la XXIIe dynastie à Memphis (Musée du Caire JE 88131)
mené en collaboration avec l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Sorbonne université et
l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’université de Lausanne. Pour une présentation
du projet, voir R. Meffre – Fr. Payraudeau – G. Lenzo, « Un nouveau projet de publication sur l’époque
libyenne : la tombe du prince Chéchonq, grand prêtre de Ptah », BSFE 197 (2017), p. 46-56.
64. P. BM EA 10554, publié par E.A.W. Budge, The Greenfield Papyrus in the British Museum, 1912. Une nouvelle
édition du papyrus est en préparation par G. Lenzo, The Greenfield Papyrus. Funerary Papyrus of a Priestess
at the Karnak Temple (c. 950 BCE), Research Publications (à paraître).
65. Les similitudes entre le papyrus et les deux tombes ont été mises en avant par K. Jansen-Winkeln,
« Weiteres zum Grab Osorkons II. », GM 102 (1988), p. 31-39 ; G. Roulin, « Les tombes royales de
Tanis : analyse du programme décoratif », dans Ph. Brissaud – Chr. Zivie-Coche (éd.), op. cit., p. 193276 et G. Lenzo, « Comparison of the Texts and Scenes in the Greenfield Papyrus and the Tombs of
Osorkon II (Tanis) and Sheshonq (Memphis) », dans S.A. Gülden – K. van der Moezel – U. Verhoeven
(éd.), ,,Ägyptologische, Binsen”-Weisheiten III, Akten der internationalen und interdisziplinären Tagung in der
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz im April 2016 (AAWMainz–Einzelveröffentlichungen 15),
2018, p. 281-300. Une étude d’ensemble de tous les textes et scènes parallèles est en cours par l’auteur
de cette contribution.
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Fig. 17 Vignette du chapitre 110 du Livre des Morts
dans le papyrus Greenfield, sheet 81
(© The Trustees of the British Museum)

Fig. 18 Vignette du chapitre 110 du Livre des Morts
dans la tombe d’Osorkon II à Tanis (d’après P. Montet,
Les constructions et le tombeau d’Osorkon II à Tanis
[NRT I], 1947, pl. XXXVI)

À titre d’exemple, nous avons choisi trois scènes. La première reprend la
vignette du chapitre 110 du Livre des Morts du P. Greenfield (fig. 17) et de la
tombe d’Osorkon II (fig. 18). Le traitement de la scène, les divinités et les
autres éléments représentés sont identiques. La seule différence notable
réside dans la présence d’inscriptions supplémentaires chez Osorkon II.
Le deuxième exemple combine deux pages contenues dans le papyrus
Greenfield à deux endroits différents (fig. 19) : la vignette du chapitre 146 à
la page de papyrus (sheet) 45 et le chapitre 144 à la page de papyrus (sheet) 82
qui ont été réunies sur la même paroi dans la tombe d’Osorkon II (fig. 20).
Cet exemple illustre la problématique à laquelle nous sommes confrontés :
les scènes et textes attestés dans Greenfield n’ont pas toujours été repris tels
quels, une sélection avec une nouvelle disposition a été effectuée pour la
tombe du roi. Toutefois, il demeure difficile de savoir à quel moment la sélection s’est opérée : le scribe de Tanis possédait-il un modèle similaire à celui qui
a servi à Thèbes pour le papyrus ou avait-il à sa disposition plusieurs modèles
d’où il a tiré des parties pour former une paroi thématiquement cohérente
dans la tombe du roi ? La vignette du chapitre 146 présentant le gardien de
porte suivi d’un personnage derrière un bassin est également présente dans
d’autres papyrus de la XXIe dynastie, comme le P. BNF Égyptien 84 (fig. 21) 66.
66. Voir Chl. Ragazzoli, «The Book of the Dead of Ankhesenaset (P. BNF Égyptien 62-88). Traces of
workshop production or scribal experiments? », BMSAES 15 (2010), p. 225-248, en ligne : http://www.
britishmuseum.org/research/publications/online_journals/bmsaes/issue_15/ragazzoli.aspx, ainsi
que le catalogue d’exposition Fl. Gombert-Meurice – Fr. Payraudeau (éd.), op. cit., p. 117. Cette vignette
se retrouve aussi dans d’autres papyrus, comme celui de Gatseshen, voir R. Lucarelli, op. cit., pl. XLV.
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Fig. 19 Extraits des
chapitres 146 (gauche)
et 144 (droite) du
Livre des Morts dans
le papyrus Greenfield,
sheets 45 (gauche)
et 82 (droite) (© The
Trustees of the British
Museum)

Fig. 20 Chapitre 144 (à gauche) et
vignette du 146 (au-dessus de la porte)
du Livre des Morts dans la tombe
d’Osorkon II à Tanis (d’après P. Montet,
op. cit., pl. XXXVI)

Une même thématique pouvait circuler entre Thèbes et le Nord, mais leur
traitement n’est quasiment identique que dans les versions parallèles de
P. Greenfield et de la tombe d’Osorkon II.
Le troisième exemple est tiré du papyrus Greenfield et de la tombe de
Chéchonq. La scène de séparation de Geb, la terre, et Nout, le ciel, par le dieu
Chou est très fréquente sur les papyrus et les cercueils de la XXIe dynastie.
Mais dans le cas de Greenfield et de Chéchonq, la scène appartient à un ensemble
de scènes attestées de la même manière dans les deux cas (P. Greenfield,
sheets 85, 86, 87 et 88 = Chéchonq, paroi est, registre du haut) 67. Le modèle
utilisé sur les deux supports suivait donc la même séquence et il ne fait aucun
doute qu’il dérivait d’un même original.

67. Voir A. Badawi, « Das Grab des Kronprinzen Scheschonk, Sohnes des Osorkon’s II. und Hohenpriesters von Memphis », ASAE 54 (1956), pl. IX-XI.
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Fig. 21 Vignette du chapitre 145
du Livre des Morts,
P. BNF Égyptien 84
(© Bibliothèque nationale
de France)

Ce bref survol montre qu’il existait des liens dans la transmission des textes
entre Thèbes, Tanis et Memphis. Il faut supposer qu’un modèle a circulé de
Thèbes vers le Nord, à une période indéterminée, au plus tard entre la fin de
la XXIe dynastie (date de copie du P. Greenfield) et la première moitié de la
XXIIe (date des tombes d’Osorkon II et Chéchonq), soit dans une fourchette
chronologique de plus de cent ans. Le papyrus Greenfield a certainement été
copié à partir de plusieurs modèles : certains d’entre eux, probablement sur
papyrus, ont été apportés à Tanis pour faire partie des archives de la nouvelle
capitale, peut-être déjà dès le début de la XXIe dynastie, archives utilisées
également à Memphis. De manière plus globale, c’est sans doute le cas d’autres
papyrus qui ont servi à la décoration des tombes de Tanis, mais dont nous
n’avons pas retrouvé de parallèle exact à Thèbes. Le processus et le moment
de transmission, faute d’informations, demeurent difficiles à établir.
En définitive, tandis que le clergé thébain de la XXIIe dynastie innovait
avec l’adoption de petits papyrus contenant des formules nouvelles du Livre
des Morts, la décoration des tombes dans le Nord se situait davantage dans la
continuation des papyrus de la période qui précédait, la XXIe dynastie.
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Fig. 22 Séparation de Geb et Nout par Chou dans le papyrus Greenfield, sheet 87
(© The Trustees of the British Museum)

Fig. 23 Séparation de Geb et Nout par Chou dans la tombe de Chéchonq, paroi est (Caire JE 88131, photo G. Lenzo)
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Conclusion
Si la XXIe dynastie est caractérisée par des papyrus funéraires contenant des
thèmes issus de recueils divers (Livre des Morts en hiéroglyphes puis hiératique, Amdouat, Litanie de Rê, etc.) et des thèmes iconographiques nouveaux
(papyrus « mythologiques »), un changement s’opère à la XXIIe dynastie.
Les textes funéraires sont désormais uniquement en hiératique pour les
formules du Livre des Morts ou sont constitués d’extraits du Livre de l’Amdouat ;
dans les deux cas, les papyrus sont de dimensions modestes. Ce changement est amorcé dès la fin de la XXIe dynastie sous le grand prêtre d’Amon
Pinedjem II. Les autres recueils ne semblent plus attestés dès le début de la
XXIIe dynastie, de même que les Livres des Morts en hiéroglyphes, qui verront
leur retour seulement avec la recension « saïte ».
En parallèle, des papyrus comportant des formules qui ne sont pas attestées dans le Livre des Morts ni au Nouvel Empire, ni à la XXIe dynastie font leur
apparition. Ces formules ne sont pas retenues dans la recension « saïte ».
L’origine de ces textes est difficile à établir mais elle est liée au clergé d’Amon.
Faut-il y voir un lien avec l’émergence de la dynastie d’origine libyenne ? Au
même moment, la décoration dans les tombes de Tanis et Memphis reprend
plutôt des thèmes du Nouvel Empire et de la XXIe dynastie. Les tombes de la
XXIIe dynastie n’ont ainsi aucun lien avec les développements originaux qui
apparaissent au même moment à Thèbes dans les petits papyrus hiératiques.
English Abstract
During the 21st Dynasty a notable increase took place in the number of funerary texts
on papyri belonging to the members of the Theban clergy of Amun. They included a
variety of sources, such as Books of the Dead in hieroglyphs or hieratic, extracts from
the Amduat or the Litany of Re, as well as the so-called “mythological” papyri. By the
22nd Dynasty, however, the choice of texts that accompanied the deceased seems to be
more limited, consisting mostly of papyri with Amduat extracts, or hieratic papyri using
formulas from the the Book of the Dead. Among the latter, about eighteen manuscripts
stand out: they contain new variants of chapters of the Book of the Dead, followed by
other texts which, not attested in previous times, were later omitted in the so-called
“Saïte version” of the Book of the Dead in the 25th or 26th dynasty. This paper aims at
presenting those little known papyri of Theban priests, and comparing them with the
decoration in tombs of Memphis and Tanis dated 21st and 22nd Dynasties.

