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LE « REPOSOIR » DU DIEU MIN 

PAR Henri GAUTHIER. 

Parmi les très nombreux titres ou épithètes que nous trouvons associés au 
nom du dieu de la génération animale et végétale, Min ithyphallique 
d'Akhmim et de Coptos, lequel devint bientôt Min-Horus, puis Min-Amon 
ou Amon-Min, il en est un dont nous pouvons suivre les traces depuis le 
Moyen Empire jusqu'à l'époque romaine. 

Les plus anciens exemples de ce titre se trouvent, à ma connaissance, sur 
les deux stèles n°5 20089 et 20703 du Caire, originaires d'Abydos et ayant 

appartenu au même individu : le dieu y est appelé ~ "11 -.:,-,>- ~ LJ 
0011\~ 

Mnw brj btjwj « Min qui est sur son l;ttjw » ( cf. LANGE et ScHAFER, Catal. gén. du 
Musée du Caire, Grab-und Denksteine des mittl. Reicbs, I, p. 108 et IV, pl. VIII 
[n° 20089); II, p. 330 [n° 20703]). 

Ce titre apparaît sous la forme ~ 9 LJ "=-- dans le petit temple 
ç:::::=::i 

creusé par le roi Aï, de la XVIIIe dynastie, et restauré à l'époque ptolémaïque, 
dans la montagne arabique au nord-est d'Akhmim en l'honneur du dieu local 
( cf. L D., Text, II, p. 166, et H. KEES, Rec. de trav., XXXVI, p. 5 3 et pl. IV). 

C'est, en effet, surtout à l'époque ptolémaïque que les exemples de ce titre 
sont fréquents. 

Sur le naos de 1
0
°
0 
jn ~ r, originaire de Coptos et conservé au Musée du 

Caire, Min est qualifié 9 ç:::::=::i e LJ "=-- (PETRIE, Koptos, pl. XX et GRIF-
<:::::> ~ 

FITH, ibid., p. 20, où ce titre est rendu par surmounting the staircase; SETHE, 
Ktr.11, Il. b 
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Urk. der griech.-rom. Zeit, p. 64; RoEDER, Catal. gén. du Musée du Caire, Naos, 

n" 7003 1, p. II6). 
L'orthographe bd, qui se rencontre rarement, résulte peut-être d'une confu-

sion avec un autre mot, i LJ bnd, « lit, siege >>. 
c::=::::, 

Au temple de Montou à Karnak, le roi Ptolémée IV est représenté en face 

des dieux Horus le Jeune (Harpocrate), « Min Coptite, le dieu seigneur 

d'Apou, seigneur de Snw. t, haut de plumes, roi des dieux, 6 ~ L] ~ 
i;==:;i Q 

(brj btjw-f) », et Isis (cf. L. D., IV, 15 a). Le dieu ithyphallique est debout 

sur le .c::::::i. 

Au temple d'Edfou, Min est appelé ~ ~ 0 "' "-=- ~ ~ L] ~ JhN Q Q 

« Min taureau de sa mere, qui est sur son gtjw » ( cf. PIEHL, lnscript. hiérogl., 
2e série, pl. LVIII, E et p. 3 6 [sur son échelle] et CHASSINAT, Edfou, I, p. 404). 

Un peu plus loin, on lit 15 j ~ 1 ~ 7: L] "'-=- « dieu Coptite qui 

est sur son gtjw » (CHASSINAT, Edfuu, 1, p. 405-406). 

Une légende du dieu sur la liste des nomes du temple d'Apet à Karnak, 

publiée par Brugsch (Geograpbie, 1, pl. XIX, n° VI et p. 133) et par De Roche

monteix (Œuvres diverses, dans la Bibliotbeque éf.[yptologique, t. III, p. 231-232), 

citée à nouveau par Selim eff. Hassan (Hymnes religieux du Moyen Empire), 

l'appelle ~ 15 j ~ ~ i FJ ~ Fw 11
1
1 :=: L] << Min Coptite, 

Horus levant le bras, mdle des dieux, qui est sur le htjw ». Brugsch a lu ~ ~ L] 
V Q 

~,.....__, tout en traduisant auf seiner Treppe; le signe i;==:;i est absolument cer

tain; d'aut~e part, la présence de l'adjectif possessif "'-=- reste doqteuse; 

enfin aucun exemple de l'épithète nb btjw-f n'est connu. 

Dans la seconde salle hypostyle du temple d'Edfou, sur l'une des colonnes, 

Min porte la titulature complète suivante ( cf. CHASSIN AT, Edfou, Il, p. 88) : 

~~~~~~~ 0 ~~é\l~ 1 ~ngo~A 
~ 0 1 )'f:,'j "'-=- .!J c:i ~ ~ ~l ~ I' R@ l ru 

9F=I~ 90'== 
Q L] "'-=- 1 ~ « Min-Amon-Rê taureau de sa mere, qui est sur 

<:::> (s,,) Q <:::> Q ~ 

son grand siege, Homs levant le bras, seigneur :du sbnw, qui est sur son gtjw, au 
cœur d'Edfou. » 

Min était, par excellence, le dieu qui est sur son btjw. Le propriétaire de la 
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stèle d'Akhmim n° 22489 du Musée de Berlin (époque romaine) fait suivre ses 

titres officiels d'un certain nombre de phrases explicatives, dont la première 

est précisément celle-ci : n 1 8 i;::::=:=i ®l L'.J ~ « qui assure l'apparition de celui l'Jl.a\\ c, 

qui est sur son btjw » (cf. ScHARFF, A. Z., LXII, p. 97), indiquant que cet indi· 

vidu, dont la fonction dans la hiérarchie sacerdotale de Min était très élevée, 

avait la charge de transporter l'image du dieu vers son reposoir aux jours de 

fête. 
Un texte d'Edfou (cf. DÜMICHEN, The Fleet of an hgyptian Queen pl. XVIII h) 

donne la variante curieuse prj r btjw, « celui qui sort pour se rendre au 

btjw », pour désigner le dieu Min·Amon; ce dernier, s'adressant au roi, lui dit, 

en effet: A 
1 

"IWVW\ ~ ~ @ L'.J « je te donne la terreur (qu'inspire) celui 
w.-.u ~ IWVW\ <::::::, C>. 

qui sort vers le bjtw ». 

Le mot /Jjtw est parfois, quoique rarement, remplacé par des termes presque 

synonymes; ces variantes ne se rencontrent, à la vérité, que dans les textes de 

basse époque, où la signification originelle des mots ainsi employés à la place 

de l;tjw avait été plus ou moins altérée : 

1°) Dans la salle spéciale consacrée à !vlin dans le grand temple d'Edfou, 

le roi Ptolémée IV, s'adressant au dieu, lui dit: :: 1 ~ T ~ L'.1 } p ~ 
@ ~,- @ (,ic) nfflffil « tu te dresses sur le trône, tu t'étales sur le siege » ( cf. PIEHL, 
C>. <::::> 

Inscript. hiérogl., 2e série, pl. LVII, D ~ et p. 35-36: ton escalier; CHASSINAT, 

Edfou, I, p. 395). 

A Edfou également, Horus est qualifié 1 ~ ~ ~ 2J c::: ~ « tres grand 

dieu sur le trone dans Edfou » (CHASSINAT, ibid., I, p. 145). 

Ce mot appartient au plus ancien vocabulaire, car il se rencontre dés les 

textes des Pyramides et sous la forme ,..!,,, r9. Le déterminatif indique 
e=:;:, 

qu'il s'agit d'un siège; l'estrade précédée d'un escalier L'.J n'apparaît, au con

traire, que dans les textes de basse époque, probablement parce que le siège 

sur lequel trônaient les dieux était surélevé, et qu'on y accédait à l'aide 

d'un petit escalier de quelques marches. 

2°) La statue d'I:Iarouza (XXVIe dyn.), trouvée à .Coptos par Sir Fl. Petrie 
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(cf. Koptos, pl. XVIII, n° 3 et p. 17), contient, dans un proscynème adressé 
à Horus et à Isis, la phrase suivante : 

ij 1 1 Î ! (J ! 6 <=> ""T 111 ê5 j ~ $ cc ô prophètes et prêtres-purs qui 

monte:z. vers Min et les dieux de Coptos », dont il paraît résulter qu'à Coptos la 

statue de Min, comme celles de ses collègues en divinité, occupait un endroit 
élevé. 

Un pareil endroit existait à Âpou-Panopolis, car le propriétaire de la stèle 

n° 22489 du Musée de Berlin (époque romaine) nous dit qu'il [n'afait aucune] 

purification sur le 'r, [ -.JL. ~ i J ?(; z:: ~ ;;:. ~ ( cf. ScHARFF, A. Z., 

LXII, p. rn1). Rien ne prouve avec certitude que le mot 'r (dont l'orthographe 

correcte et complète était ........JJ ~ 6) soit employé ici pour le mot btjw, 
<=> 

mais c'est une supposition d'autant plus vraisemblable que ce dernier était 

parfois déterminé par le double escalier 6· 

* 
* * 

Lorsqu'il apparaissait ainsi debout sur son btjw ', la tête coiffée des deux hautes 
plumes encadrant le disque solaire et le bras droit levé soutenant le fouet, 

le dieu ithyphallique inspirait aux. fidèles admis à le contempler une vénéra
tion prestigieuse, faite d'un mélange de respect et de terreur. Cette terreur, 

assez analogue aux terreurs paniques inspirées aux Grecs par leur dieu Pan, qui 
était précisément l'équivalent de Min, est exprimée à maintes reprises dans les 

textes de l'époque gréco-romaine, et principalement au temple d'Edfou. 

C'est ainsi que dans la salle de ce temple qui était spécialement consacrée 

à Min, le dieu est une fois qualifié ~ ~ ~ ~. ~ ~ e L:'.J ~ 
~ Il<:;:> C 

« grand de terreur sur son btjw » ( cf. PIEHL, lnscript. biérogl., 2c série, pl. LIII 
et p. 33-34; CHASSINAT, Edfou, 1, p. 402). 

I. Le roi, s'adressant à Min, lui dit: ~ } î Jj 'CA ~ Î : LJ ~ « lorsque Ta Majesté apparait 

sur ton 1Jjtw », ou encore: f ~ ~ Î : LJ ~ " lu es debout sur ton btjw » (salle de Min .à 

Edfou: PIEHL, Inscr. hifrogl., z~ série, pl. LVIII, E; CHASSINAT, Edfou, 1, p. 404 et 405-406). 
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Dans un passage mutilé de la même scène, où le roi fait allusion a la sortie 

du dieu vers le btjw, cette idée de terreur est encore exprimée : - ~ c:::=. 

~ : L] « [grand de] terreur lorsqu'il sort vers le btjw » (ibid.). 

Dans un autre texte, publié jadis par Dümichen ', le dieu Min-Amon 

d'Outs-ijor (Edfou) dit au roi: ~ ,!.._ ~: L'.] Î + ! T 111 « je t'accorde 

la terreur (qu'inspire) celui qui sort vers le gtjw en qualité de roi chef des 
vivants ». 

Ailleurs, Min, s'adressant au roi, lui dit:~~~ Ji ~ 1 Î: LJ i ~ c:::::=. 

~~(?)~«je t'accorde que ma terreur (la terreur que j'inspire) brille sur le 

ht1·w, ton ennemi [étant] a l'état d'homme sans forces» 2
, ou encore : ~ ~ MN,M 

- c:::7> o Ill o 

=,= i e Ô ~ ë::::=::> ~ « je t'accorde la terreur inspirée par Min qui est sur . 
0 ~ c:::7> c:::=. c,;,;a=> 

son btjw, [ de sorte que] la crainte que tu inspires fasse le tour de l'Égypte» i. 
Ce n'était pas, toutefois, forcément et uniquement Min qui transmettait ainsi 

au Pharaon la terreur auguste émanant de sa divinité: Horus, qui est d'ailleurs 

un des dieux avec lesquels Min s'identifiait 4, dit quelque part a Ptolémée IV 

7 ~ 1 ~ 1) ~ ~ ~ i : cL] ~ « je redouble la crainte que tu inspires en 
tout pays, comme Min au sommet de son btjw » (temple d'Edfou : PIEHL, 

Inscript. hierogl. 2e série, pl. III, C~ et p. 2 : « je fais circuler ton respect dans 
tous les pays, a l'égal d'Amsi sur son trône »). 

A Edfou également, Osiris dit au roi : A 
1 

"/WN'oA ~ /WN'oA ~ 9
1 

e cL] ~ 
~ c:::7> 0 0 \\ 0 

1 -tl n ~ 8 6 :9 « je te donne la crainte inspirée par Min sur son htjw [et] sa A o oil -
force a la tête de l'ennéade divine » (CHASSINAT, Edfou, I, p. 102 ), et la déesse Isis 
elle-même, à deux reprises au moins, prononce cette même phrase : 

a)~~~:;: ~r =~ ~ J~ c::=_ g~ ,,je te donne la crainte 

I. The Fleet of an Egyptian Queeu, pl. XVIII, h. 
2. CHASSINAT, Edfou, I, p. 82. 

.;,..J 
3. Ibid., I, p. 489. C'est par suite d'une confusion avec le mot <:> Ô , désignant une estrade 

ou terrasse à double escalier, que le mot l!tjw est ici, à titre tout à fait exceptionnel, déterminé par Ô· 
4. En tant qu'identique à Min, le dieu solaire Horus (ou Ré), possédait également un l!tjw; à Edfou 

(CHASSINAT, Edfou, I, p. 375), il est dit que Ré est sous le ciel et que son !J,tjw repose en son milieu [c'est
à-dire au milieu du trône d'Horus] ». 

5. Sur l'original, les deux signes ~ et ~ sont entrecroisés. 
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inspirée par Min qui est sur son btjw, grande est ta douceur comme lui(?) (c'est-à

dire comme sa douceur) » (CHASSINAT, Edfou, 1, p. 82); 

b) ~ ~ ~ ;;:: ~ Î @ L] ~ ~ &&J 1
1
1
1 

cc je te donne la 
MM/V', ~ C. 21..,,.__ ~ <:::::,.. ~ ~ 

crainte inspirée par A1in qui est sur son ptjw, et que la terreur que tu inspires soit 

dans les pays étrangers du sud (CHASSIN AT, Edfou, I, p. 3 76). 

Isis semble avoir, en effet, joué un rôle spécial dans les relations de son fils 

Horus ou Min avec le btjw. Un texte d'Edfou la qualifie [ c::n::i] ~ 1 <:::i ~ =,== 

Î: L] [S]mamit protégeant A1in qui est sur le ptjw (PIEHL,lnscript. hiérogl., 2e série, 

pl. I et p. 3 l; CHASSINAT, Edfou, 1, p. 394). Une titulature d'Isis au temple 

de Philae s'exprime, d'autre part, au sujet de la déesse dans les termes suivants: 

X j î m r ~ ~ ~ \Y~ ~ Î : LJ ~ « renouvelant la naissance de 
Khemmis, s'unissant a Horus qui est szu-son ptjw (L., D., IV, 2 5, 4). 

C'est en raison de cette transmission au roi, par Min et aussi par certaines 

autres divinités, de la terreur religieuse émanant du dieu ithyphallique lors

qu'il apparaît sur le btjw, que Pharaon est lui-même parfois assimilé à Min dans 

certaines de ses épithètes laudatives : 

1) Dans la salle de Min à Edfou, Ptolémée IV est appelé 1 ! ~ ~ ~ 
~ q,c:= ~ ~ 0 n Y

1
. 0

· L] "-=-- « dieu bon, baut en prestige, grand de 
1 1 1 ..::,_/J c. Ill i ~ c. 

terreur comme Min qui est sur son ptjw » (CHASSINAT, Edfou, I, p. 391); 

2) Ailleurs, toujours au temple d'Edfou, le roi porte, entre autres titres, 

celui-ci : ~ ! ~ M Î : L] 21..,,.__ « grand. de terreur comme Min qui est sur 

son ptjw » (CHASSINAT, Edfou, II, p. 88); 

3) A Edfou encore, le roi est qualifié expressément d'image vivante de Min qui 

est sur [son b.tjw ?], r ~ f ~ ~ i;::=:;i [! LJ ~ J (CHASSINAT, Edfou, TI, 

p. 289). 

4) A Edfou enfin, le roi est dit ~ i "Î Î L] ~ « grand en terreur 

comme Min qui est sur son ptjw (CHASSINAT, Edfou, I, p. ro2), « Gross an Macbt 

wie Min auf seiner Treppe » (GRAPOW, Die bildlichen Ausdrücke des Aegyptischen, 

p. 180-181) 1
• 

1. C'est peut-être aussi en considération de cette qualité, que, à l'entrée du propylène de Ptolémée III 
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De façon assez insolite, cette terreur peut encore émaner du pharaon 

lorsque ce dernier n'est pas debout sur le btjw: sur une représentation de 

la scène de la montée au mât(?) en présence de Min (Edfou, paroi ouest 

du vestibule central: CHASSINAT, Edjou, I, p. >75 et pl. XL"'XI b), le roi est 

désigné par la légende suivante : ,,__w-, IOs ( N) Î i ~ 8 Î ~I ~ W 
-:::::7 ~ 0 ..:.......a<A ~ ~ 9

1
· @ ~ ...r11 ~, etc .... « C'est le ro·i N. sur son 

111isic)& oLl~ 

pavois, apparaissant en qualité d'Horus taureau puissant; il est comme ..... seigneur 
de terreur, comme ..... puissant en terreur au sommet de son btjw ... » 

Le roi est ici mis en comparaison avec Horus; or Horus est une des formes 

du dieu ithyphallique; c'est donc en tant qu'assimile avec ce dernier que le 

btjw lui est attribué. Ce qui n'empêche nullement, d'ailleurs, que le dieu 

Min lui-même dans cette scène ne fasse précisément vis-à-vis au roi. 

C'est probablement au même titre d'assimilé à Horus et au dieu ithyphal

lique que, sans être debout sur aucune espèce de htjw, le roi est désigné sur 

une autre représentation de la même scène, également à Edfou, par la légende 

~ (N°'i9 ...r11 ~ iOs ~J I Ll ~ (L., D., IV, 42 b ). 

* 
* * 

Le dieu ithyphallique, qui dés l'Ancien Empire cessa d'être uniquement le 

dieu local de la région d'Apou-Panopolis et de la région de Coptos pour deYenir 
une divinité de premier rang adorée à trnvers toute l'Égypte, avait naturelle

ment un htjw dans chacune des diverses localités où existait son culte. 

Pour Coptos même, nous avons la preuve de l'existence de ce btjw dans 

l'inscription du naos dei 0°0 j, j r mentionnée plus haut (voir p. 41-42). 

A Apou-Panopolis, l'endroit où se dressait le btjw de Min portait le nom de 

~: L] ~ ~ « le btjw de Min» (voir la liste des k::::::,J des divers nomes de 

au temple de Khonsou (L., D., IV, 12 a= Text, III, p. 55), dans la scène de la présentation des quatre 

veaux à Min-Amon-Rè-Kamoutef, le roi est appelé ~ F==::i ._,,,,..,,,.. ...r11 ~ « image vivante de celui 
e c.::.Ll 

qui est sur son !Jtjw (c.-à-d. du dieu ithyphallique) ». 
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l'Égypte au temple de Dendéra : DÜMICHEN, Geogr. l11schr., I, pl. 79, et Zur 
Geogr. Aeg., pl. UI; J. DE RouGÉ, Rev. archéol., 1867/I, p. 339). Lorsque dans 

mes Notes géographiques sur le nome Panopolite' je mentionnai cet endroit ( dont 

l'absence du déterminatif @ dans le nom indique suffisamment qu'il ne 

s'agissait pas d'une ville, mais plutôt d'un édifice, chapelle, autel ou reposoir), 

je proposai de le rendre par la chaussée de Mjn et j'émis l'opinion qu'il pou

vait s'agir de « la digue artificielle, surélevée au-dessus de la campagne et qui 

ménageait en temps d'inondation l'accès des villes, qui toutes étaient bâties 

à une certaine distance du Nil ». Au tome IV, p. 192, de mon Dictionnaire 
géographique, j'ai répété cette même interprétation. Mais aujourd'hui je suis 

disposé à l'abandonner et à lui substituer celle d'un autel ou reposoir, situé soit 

dans la ville même d'Apou soit dans ses environs immédiats, et destiné à 

recevoir la statue du dieu local au cours de ses « sorties » ou processions 

solennelles. 

Le papyrus n° 3 de l'ancien Musée de Boulaq, dit Rituel de l'Embautnement, 
contient plusieurs mentions de ce btjw ou qtjw Mnw: 

a) Page vr, lig. r (MASPERO, Mémoire sur quelques papyrus du Louvre, p. 29) : -
« il implore ton âme dans Nilopolis, il rajeunit ton corps ~:;;.~~lu 
Jj © dans Panopolis », (Maspero] ; 

b) Page X, lig. 9-10 (MASPERO, ibid., p. }O et 84): ~ ,4 Î:.:;; ~ :1 
: @ ~ t I î ~ ;; :; @ ~ p J ~ « tu sors [tu te mani-

festes: Maspero] sur les btjw (sic) [sur les aires(?): Maspero] en vie, [ et] sur 

Rostaou en santé » ; 

c) Page x, lig. 4-6 (MASPERO, ibid., p. 47): « il (Min) te donne l'étoffe -
venant de Nehm-tera, l'étoffe venant de Ahi et des étoffes ~;;;. ~ ~ 
J1 @ fabriquées à Panopolis [Maspero] ; Horus seigneur de vie veille sur 

toi ; Horus vengeur de son père te fait une libation d'eau ~ 2;;;, ~ -"T ~ [ dans Panopolis : Maspero] ». 
Q \\ î':!J ® 

Il paraît résulter de ces textes que ce htjw de Min s'élevait dans le quartier 

r. Bulletin lnst. franç. d'archéol. orient. du Caire, IV, p. 59-62. 
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réservé aux tisserands: le tissage était, nous le savons, et est encore aujour

d'hui l'industrie la plus florissante d'Apou-Panopolis-Akhmim. 

Sur la stéle n° 22076 du Caire, lig. 3 ( cf. Bou RIANT, Rec. de trav., VIII, 
p. r 61 et AHMED BEY KAMAL, Catal. gén., Stèles ptolém. et rom., p. 7 r et 

pl. XXIV), sont mentionnés la déesse Isis Ô ~ D } ~ et Osiris "'C:7' ~ ~-

Enfin, le papyrus 10474 du British Museum, de basse époque, contient, 

entre autres textes, un recueil que M. Lange a nommé « le livre de la 

sagesse d'Amonemope ». A la page III, lig. 2, de ce traité de morale, 

parmi les titres attribués au fils même d'Amonemope, on trouve celui-ci : 

~ ~ ~:: .c:J ~ ~ ~;: ~ ~ =T ~ Jl. que l'éditeur a 

rendu par der Aufseber der schwarz.en Kühe von der Terrasse des Min 1 (le sur

veillant des vaches noires de la terrasse de Min). Il ne me paraît pas douteux 

que nous soyons encore ici en présence du quartier d'Akmim-Panopolis où 

se trouvait le reposoir de Min. Ce titre est, en effet, immédiatement suivi d'un 

autre qui peut en être considéré comme le développement et l'explication : 

~ ~ ~ Jl """"' ~ Jl ~ g ~ ~ ~ ~ « der Min in seinem Schreine 

schütz.t 2 » (qui protège [qui a la garde de] Min dans son naos). On ne sau

rait mieux indiq~uer que ne le font ces deux titres la relation étroite 

existant entre le reposoir de Min et le naos qui servait de demeure à la statue 

du dieu. 

Chose curieuse, la divinité locale de cet endroit n'était pas Min lui-même, 

mais bien Osiris. C'est ainsi, du moins, que semble devoir être interprété 

un renseignement fourni par quelques monuments de basse époque, origi

naires d'Akhmim, dont l'importance n'a pas été signalée jusqu'ici. Je fais 

allusion aux trois stèles n°5 22005, 22039 et 22r57 du Caire, publiées par 
Ahmed bey Kamal (Catal. gén. Musée du Caire, Stèles ptolémaïques et romaines, 
p. 6, 37 et 144, pl. III, XIII et XLVIII), où est représenté et invoqué, à côté 

d'autres divinités locales,. un dieu n, (var. fi? ";:::::7 ~ ~ (var. 1 i 5y-

I. H. O. LANGB, Das Weisheilsbuch des Amenemcpe aus àem Pa/Jyrus 10474 des British Museum (1925), 
p. 30. 

2. Ibid., III, 3 (p. 30). 

Kbu, II. 7 
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'C7' L'.J =,=) « Osiris seigneur de btjw .Mnw » (var. « grand dieu vivant, seigneur 

de btjw Mnw »),et à la table d'offrandes n° 832 [1202] du British Museum, 

sommairement décrite dans l'édition de 1909 du petit Guide de ce Musée 

(Sculpture, p. 2 3 ), où le nom de cet Osiris est écrit f1 L] 7. Pas plus 

qu'Ahmed bey Kamal, l'éditeur du Guide du British Museum n'a compris cette 

indication. Tous deux l'ont interprétée comme s'appliquant à deux divinités 

distinctes, Osiris seigneur du btjw (var. Osiris of the staircase) d'une part, et 

Min d'autre part, alors que sans aucun doute dans ces quatre exemples ( dont il 

serait, sans doute, assez facile d'augmenter le nombre) le nom du dieu Min 

doit être rattaché au mot btjw. Il ne s'agit donc, comme le prouvent d'ailleurs 

les tableaux des trois stèles du Caire, que d'un seul dieu, Osiris de btjw Mnw. 

En dehors de Panopolis, mais dans le voisinage immédiat de cette ville, 

un hymne à Min découvert sur le pylône de Ptolémée X à Athribis dit, 

dans un passage malheureusement mutilé, que le dieu est debout sur 

• L'.J ytjw ( cf. PETRIE, Athribis, pl. XXXI, col. 2, et p. 2 I : thou standest on(?) 
0 

the steps). 
L'existence d'un ytjw est également attestée pour Héliopolis dans un texte 

du temple d'Edfou: le roi Ptolémée IV, s'adressant au dieu Min, lui dit : 

~~
1l~~=~~fil~~~îJl~;;T:L'.J~ « fesuis 

Horus qui immole le veau à On lorsque Ta Majesté apparaît sur ton b.tj,v » (PIEHL, 

Inscriptions biérogl.. 2e série, pl. LVIII, E; CHASSINAT, Edfou, I, p. 404). 
A Mendès, dans le Delta, un endroit était consacré au bélier sacré, le dieu 

local avec qui Min n'était pas sans entretenir d'assez étroites relations, et cet 

endroit s'appelait c;-:i L'.J @ « la demeure (la chapelle, le temple?) du b-tjw n 

( cf. BuoGE, The Gods of the Egyptians, I, p. 496, qui a transcrit incorrectement 

Per khent). 
Mais c'est surtout, naturellement, à Thèbes que les mentions les plus fré

quentes nous ont été conservées d'un btjw du dieu ithyphallique. Min d'Apou 

et de Coptos avait été, en effet, dès le début du Moyen Empire, identifié avec 

son voisin du sud, Amon de Thèbes, et tous les deux ne devaient constituer 

par la suite qu'un seul et même dieu, Min-Amon ou Amon-Min 1
• Or un très 

I. C'est évidemment en raison de cett.: fusion entre Min et Amon que les textes encadrant à Karnak le 
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curieux passage de la stèle n° IO d'Uriage, appartenant au VIZlr Ousir, qui 
vivait sous la XVIIIe dynastie, est ainsi conçu : 

ij}::rJ~~~ ,c~:r::~~~~ '1:l w<=>,\\r:::: ~= ~ r ~ }~::~~~rn~ Ji:;<=>L.J~· 
« Lorsque j'étais prêtre-pur, j'entrai dans le temple d'Amon, j'oignis les membres 

(la statue) du dieu, je parai Amon Min, je portai sur mon épaule Amon pendant 
sa fête, j'élevai Min vers son reposoir• ». 

Les deux représentations de la fête thébaine de la sortie ou procession de Min 
qui sont conservées au Ramesseum et à Medinet-Habou (époque ramesside) 

contiennent de précieuses indications relatives au 1.Jtjw du dieu. 

Tout d'abord, cette sortie de Min portait un autre nom, dans lequel le ytjw 
jouait précisément un rôle essentiel, ainsi qu'en témoignent deux des légendes 

accompagnant les personnages qui participent à la fête: 

a)~!r,1.V0 ~!::~~P11.î 1 ~~}!?î1 ° 

~ ~~~~~111~1 n!!!ij ~~iv: ~Lj 

<=> r #a~ V ~ ~-l « les grands et les ~nbitiou ae l'infanterie qui escortent 

Sa Majesté lorsqu'Elle s'avance sur le palanquin vers la demeure de son père Min 
seigneur de Snw.t pour exalter la beauté de son père en sa belle fête du btjw (et) 
pour faire offrande a son ka » ; 

haut de la barque sacrée d'Amon mentionnent le n e5 ~ ~ .Il 'f!liw 'Imn (esplanade d'Amon 
~NW'MfJO~c!:'._l 

[Naville}, échelle d'Amoo [Maspero], pente d'Amon, hauteur en gradins [FoucartD. Cf. FoucART, Bull. 
lnst.frn.nç. d'archéol. orient., XXIV, p. 97-98. 

r. Stèle no IO d'Uriage, lig. 4-5 (DURINGE, Sphinx, VI, p. 28; SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 1031). -

Traduite par CHA BAS, Voyage d'rm Égyptien en Svrie, p. 152 ; N. SJëBERG, Sphinx, XI, p. 84; MoRBT, 
Rev. égyptol., Nouv. série, 1, p. 10 et pl. II. Voir aussi GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 6. 

2. Et non j'ai t!levé Khem sur ses degrés (CHABAS), ni fai élevé Min sur son escalier (SJôBERG). 
3. Cf. WILKINSON, Mamuws and Customs, 2• série, pl. 76 (=pl. LX de la réédition de Birch); CHAM

POLLION, Monum., III, pl. 210; L., D., III, 212; J. DE ROUGÉ, Mélanges d'archtol., I, p. 129. 
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>\..c,,._ J O <:::> n 8 ° n Q -- c:::::=. 'CID f \ / ~ /1 l (( les petits-fils (?) 
~ 1 .Il ~ I ' ..,,__ii c::::'=!=, ~ 'te,..__ ~ "'-=- 6 q o Ll 

0 \\ 

et les serviteurs du roi, les enfants royaux, etc ... , en avant de Sa Majesté lorsqu'Elle 
s'avance sur le palanquin pour faire apparaître son pere Min en sa belle fête du 

btjw ». 

D'autre part, le btjw était certainement un des éléments importants de cette 

solennité, à laquelle nous venons de voir qu'il donnait son nom, car dans le 

cortège royal figurent, à l'arrière du défilé, huit individus, coiffés comme les 

autres de deux plumes d'autruche mais vêtus plus simplement, qui sont 

probablement de simples serviteurs et non des guerriers comme le pensait 

Champollion. Quatre d'entre eux portent sur leurs épaules deux rectangles o 

et quatre autres un L'.J à quatre marches, larges et basses. Dans ce dernier, 

Jollois et Devilliers • avaient reconnu des gradins, probablement destinés à 

accéder à la chaise triomphale [ du roi] et à en descendre. Wilkinson avait 

cru y reconnaître les marches du trône (royal) 3• Champollion avait proposé 

d'identifier cet objet avec les gradins du naos 4, tandis que les deux objets rectan

gulaires portés par les quatre autres serviteurs marchant derrière les porteurs 

de cette sorte d'escabeau étaient, suivant lui, les socles de ce même naos; ce 

naos n'appartenait pas, d'ailleurs, dans sa pensée, au dieu mais bien au 

roi. Quant à M. Daressy, il a vu dans le rectangle le socle, et dans le L:J le 

marche-pied du palanquin royal s. En réalité, l'explication de ces objets reste 

encore douteuse. 

Une chose semble, en tout cas, certaine : on ne transportait pas le btjw du 

dieu; on s'avançait, au contraire, vers lui. Une autre légende, tracée au-

dessus de la litière de la statue de Min, dit, en effet : ~ + o ~ Î. 1 ~ 
<=> ~ :;;:; l ~ j ::: \..ô A <=>;: L'.J ~ V Î1 ~ ~ « le roi appàraît 

à ce dieu quand il vient lors de la fête de s'avancer vers le b,tjw par Sa 

Majesté ». 

Un des épisodes de la fête consistait à 1û ~ .f.1 m r ~ <=>;: L'.J 

I. WILKINSON, loc. cit.; CHAMPOLLION, Monum., III, pl. 209. 

2. Description de l'Égypte, Antiquités, t. II, chap. IX, p. 93. 
3. « The steps of rhe throne » (Manners and Customs, Hl, p. 287). 
4. Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, édit. 1868, p. 344. 
5. Notice explicative des ruines de Médinet Habou, p. 122. 
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(Ramesseum: CHAMPOLLION, Afonuments, II, pl. I so et L., D., III, 162; Médinet 

Habou: CHAMPOLLION, Mon., III, pl. 214 et L., D., III, 212 a) «faire descendre 
la statue de Min vers le btjw ». Ce btjw était, semble+il, d'assez faible hau

teur, puisqu'après avoir porté sur leurs épaules la statue divine, les por-

teurs devaient abaisser (ru~ ..Il) cette statue pour la déposer sur lui. 

Dans un épisode ultérieur, c< [lorsque] ce dieu repose sur le btjw ', Sa Majesté 

Présente de grandes offrandes à son père Min taureau de sa mère » =:9= 9
1 

-..::,,-r, ..Il 
oO @c:,.L.J 

~Vi~ ~î 1~~t~~~::~~,~;=11 ~~0 ~~ 
(Médinet Habou: CHAMPOLLION, Not. descr., I, p. 733-734; J. DE RouGÈ, 

Mélanges d'archéol. égypt., 1, p. 128 [où le mot y_eta est traduit par socle]; 
DARESSY, Notice de Médinet Habou, p. 12 3 [où ce mot est rendu par l'autel]). 

Plus tard enfin, après avoir fait au dieu l'offrande de la gerbe, nous voyons 

le roi sortir du btjw et se disposer, le visage tourné vers le nord, à faire à pied 

c::::J • f 1!i ~ -..::,,-r ..11 ~ t <==> 9 ë= le tour de ce même btjw : <:::> & ,,.,,. L.J OC>( 1 1vv•.MA 

o./'.. ,:=,. o """ o ~ o"->I ./'.. 

~ L] D (Ramesseum), variante: ~ 1 •~ .c:= -..::,,-r L] 9 1 ,:=,. ~ !_ 
"" 0 MMM. .J'.. 'f C:,. 11 0 0 ~ 00 V 

91 ~ JJ,, ~ L) , sans le démonstratif D (Médinet Habou). La traduc-
<::> ... C, A/W\111\ 

tion de M. Daressy « le roi. .. passe vers l'autel qui est devant lui au nord et 

tourne autour de l'autel » ne rend pas exactement les nuances de cette phrase. 

Enfin, au Ramesseum (CHAMPOLLION, lW:onum., II.p!. 150 et L., D.,111, 162), 

comme à Médinet Rabou (WILKINSON, Manners and Customs, pl. 76; CHAM

POLLION, Monum., III, pl. 214; L., D., III, 2.12 b), dans un hymne à Min, on 

s'adresse au dieu en ces termes : c::::J ..Il. ~ <=r 111111m" ~ ~ ~ ~, ~ L) 
,c:::. ,;;::-::-;;, ~ +c::> ,:=,. Î ~ w O 

« lorsque t'U sors par la grande porte et que tu te tiens debout sur le btj w ». La 

traduction de Rougé (Mél. d!archéol., I, p. 131), « tu sors du grand bassin, tu 

te tiens debout sur l'escalier de ma» est inexacte, la déesse ~ o qui est citée 

immédiatement après le mot btjw ne se rattachant pas à ce dernier, mais consti-

I. Dans la représentation (inédite) du tr3nsport de la statue d' Amon-Ré-Kamoutef qui est gravée sur la 
=:9= ..:;\, 

lace est de l'aile nord du II• pylône de Karnak, Ramsès II fait face au dieu ithyphaltique [ao] j L) 
11 reposant sur le btjw » et lui fait offrande. 
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tuant le sujet de la proposition principale suivante. Quant à celle de M. Daressy 

(Not. Méd. Habou, p. 125), a: quand tu apparais dans la grande porte et que tu 

te tiens devant l'autel », elle est également incorrecte, la préposition Î ayant le 

sens sur et non devant. 
Il paraît ressortir de toutes ces indications que le ~ .r1 était l'élément e oLl 

essentiel de cette fête de la sortie de Min qui portait, en outre, nous l'avons vu, 

le nom de « Pte du btjw ». C'était une sorte de reposoir' surélevé, auquel on 

accédait d'un seul côté par quatre marches, et sur lequel on apportait en grande 

pompe la statue du dieu ithyphallique retirée préalablement du sanctuaire 

dans lequel elle était conservée. C'est du haut de ce reposoir que le dieu 

assistait aux divers épisodes de la cérémonie célébrée en son honneur. 

Ce reposoir était peut-être creux à l'intérieur, de façon à renfermer une sorte 

de petite salle où le roi avait accès. C'est, du moins, l'hypothèse qui vient 

naturellement à l'esprit si dans le texte disant que le roi c::::i ../J ~ L] 
<::::::> c=. "" c,. 

on veut donner au verbe c:::J ../). son sens le plus général de sortir. Cette 
<::::::> 

interprétation est peut-être confirmée par certaines orthographes qui attribuent 

au mot btjw le déterminatit C""":::J : par exemple ;;: L] C""":::J (üvre des Morts, 

chap. 22) et O L] 0 
(temple de Philae, 2e pylône. L., D., IV, 25, 4) •. Elle 

0 c-:::i 

serait, en ce cas, à substituer à celle de M. Daressy J, qui a donné au mot ~ 

Â ~ L] la signification de passer i•ers l'autel. On pourrait aussi admettre c=.w 0 

que le btjw, au lieu de renfermer une petite salle, était lui-même contenu dans 

une petite salle: un des titres du propriétaire de la stèle 22489 de Berlin 

(époque romaine) était, en effet, fi;; a~ y .f:'.J f « prophète de [Min?] 

dans la demeure du btjw de Min )> ( cf. ScHARFF, A. Z., LXII, p. 99: a: der· 

Gottesdiener des ...... im Hause der Treppe des Min ». 

I. Ce sens a été pour la première fois proposé par E. de Rougé en 1872, d'abord dans son Étude sur 
quelques monuments du règne de Tahraka, puis dans son Étude des monuments du massif de Karnak (cf. 
Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne, I, p. 18 et 49) . 

. 2. Voir aussi la forme -.:ri'- fl fl L) C""":::J mentionnéeparM.RogerLambert(Lexiquehiérogl.,p.168), 
ea"t~ 111 

laquelle paraît, d'ailleurs, en raison du pluriel, désigner les marches d'un escalier ou d'une estrade, plutôt 
que l'estrade elle-même. 

;. Notice explicative des ruines de Mldinet Habou, p. I2.I et seq., 6o tableau. 
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Quoi qu'il en soit de cette supposition, la fête se terminait par le tour du 

reposoir exécuté par le roi, à pied, avant que ce dernier ne reprît le chemin 

de son palais. 

Brugsch a cherché à rattacher cette fête du reposoir, qu'il appelle Panegyrie 
der Treppe' ou Treppenfest ', à l'escalier lunaire (Mondtreppe), composé de 

quatorze marches, qu'il a décrit aux pages 35 et 62 de son Thesaurus insaip
tionum aegyptiacarum 3. M. Sethe lui a donné aussi le nom de Fest der Treppe 4 • 

De même MM. Grapow 5 et Kees 6
• M. Steindorff a, lui aussi, adopté 

l'explication de Brugsch lorsqu'il a déclaré que la fête de l'escalier tirait pro

bablement son nom du fait qu'on représentait la carrière de la lune, alter

nativement croissante et décroissante, comme un escalier de quatorze 

marches ascendantes et quatorze marches descendantes 7• De même Drexler, 

dans l'article Min au tome II/2, col. 2978, de l'Ausführlicbes Lexikon der 
griechischen und rômischen Mythologie de Roscher. Mais c'est, à notre avis, aller 

chercher bien loin une interprétation qui est beaucoup plus simple: le btjw 
était le reposoir où l'on exposait, au cours de la solennité du mois de 

Pakhons, la statue du dieu à l'adoration du pharaon et des fidèles admis à le 

contempler. Le btjw n'a, d'ailleurs, jamais les quatorze marches qui pourraient 

correspondre aux quatorze jours de la lune alternativement croissante et 

décroissante; il n'a le plus souvent qu'une seule série de quatre marches, 

lesquelles servaient indifféremment pour la montée et pour la descente. 

Enfin à l'époque Éthiopienne, sur l'une des statues du gouverneur de Thèbes 

Montoumbêt qui ont été trouvées à Karnak, ce personnage s'exprime ainsi : 

n ~ a MMM ~ n ~ <:::::;, ~ LJ ~ c-:::J 'l (?) t:== 'CD f '"~- « j'ai 
~ l( ..c,.--ll ~ MMM e C, t:== ' ~ ,ç"""- 6 <:::::, / / % 

1. Reisebe1·ichte aus Aegypten, p. 306. 
2. Geographie des alten Àefyptens. I, p. 214. 
3. Cf. op. cit., p. 299. 
4. Untersuchungen zur âg-ypt. Altei-tumskunde, III, p. I 35, et aussi Vie Zeitrechnung der alten Aegypter, I. 

Das Jahr (in Nachrichten der kihtigl. Gesellschajt der Wissènschajten zu Gôttingen, Philosoph.-histor. Klasse, 
1919, p. 312) : « das alte thebanische (?] Fest der Treppe ., ). Voir enfin, Amun und die acht Urgôtter, etc,, 
(1929), p. 21, § 29: t< der auf seiner Treppe ist ». 

5. Die bildlichm Amdrücke des Aegyptischen (1924), p. 180-181. 
6. A.Z.,LVIl(1922),p. 132. 
7. Cf. KARL BAEDEKER, Handbuch für Reim1den: Aegypten und der Sudan, z• édit., p. Il I et 199. L'auteur 

ne semble pas, d'ailleurs, avoir persisté dans cette explication; tout au moins ne l'a-t-il pas reproduite dans 
les dernières éditions de cet ouvrage (voir, par exemple, édit. 1928, p. 317). 
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fait apparaître (?) Min-Amon sur son reposoir dans le temple du sud» (c'est-à-dire 

dans le temple de Louxor par opposition avec celui de Karnak) lors de sa belle 
fête [du htjw] » '. Tandis que lafête du reposoir était présidée par le roi lui-

même (Ramsès II au Ramesseum, Ramsès III à Medinet Rabou), c'est ici, en 

l'absence du roi Éthiopien, qui résidait dans sa lointaine capitale de Napata au 

Gebel Barkal, le gouverneur de Thèbes qui a été délégué à cette présidence. 

* 
** 

Si le titre « qui est sur son ptjw » n'apparaît pas dans les protocoles de Min 

avant le Moyen Empire, nous possédons cependant dès la VIe dynastie une 

représentation curieuse du dieu ithyphallique debout sur un socle qui est peut

être le hjtw. Elle se trouve sur un rocher de l'Ouâdi Hammamât, dans une scène 

datant du règne de Pepi Ier•. Le socle affecte la forme d'un trapèze .c=:J très 

haut comparativement à ce qu'il sera sur les monuments des époques posté

rieures. Sa surface est divisée en compartiments rectangulaires par ·une 

double série de lignes verticales et horizontales. Les bandes horizontales ainsi 

délimitées sont au nombre de cinq, et l'auteur du dessin peut avoir eu 

l'intention de désigner par ces bandes les cinq marches ou degrés par lesquels 

on accédait au sommet du socle ou estrade. Ces marches, il est vrai, ne sont 

pas figurées sur l'arête oblique, qui apparaît absolument rectiligne, et nous 

devons peut-être expliquer d'une autre façon les bandes du socle: il s'agirait 

d'un terrain irrigué par un système de rigoles d'eau se coupant à angle droit 

et destiné à recevoir des plantes(?) 1• Les bandes sont, au contraire, nettement 

indiquées, mais seulement au nombre de quatre, sur le socle de la petite sta

tuette de Min ithyphallique publiée en I 91 5 par M. Engelbach \ laquelle date 
soit de la XIIe, soit de la XVIIe dynastie s. 

I. DûMICHEN, Historische Inschriften, II, pl. 48, lig. 5-7; MARIETTE, Karnak, pl. 42. Cf. BREASTED, Ane. 
Records, IV, S 909 (traduction). 

2. L., D., II, 115 e; LANZONB, DizJonario di Mitologia, pl. CCCXXXV, no I ; CouYAT-MoNTET, 

Mém. Inst.franç, d'archéol. orient., XXXIV, no 63, p. 59 et pl. XVI:« .in socle en forme de trapèze divisé 
en compartiments ». 

3· Cf. L. KEIMER, A'. z., LIX (1924), p. 14I·I43· 
4. Riqqeh and Memphis VI, pl. I, fig. 3 et p. 12. 

5. Un socle à quatre marches, en albâtre, long et relativement peu élevé en comparaison de sa longueur, 
et un autre, plus petit, à cinq marches, en pierre saponaire, sont conservés au Musée du Caire. Ils ont prol>a
blement servi de base à une statue du dieu ithyphallique, bien que nous ne soyons pas en état de l'affirmer. 
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La stèle n° 7287 de Berlin, datant du Moyen Empire, montre devant l'image 

du dieu ithyphallique un petit escalier (cf. Ausfübrl. Verz..eicbniss Mus. Berlin, 
1899, p. 95 : Vater und Sohn stehen betend vor dem Bilde des ithyphallischen 

Gottes Min, zu dem eine kleine Treppe führt). La publication de M. Schafer 

(Aegypt. Inschr. aus den konigl. Mus. :zu Berlin, I, p. 203), en l'absence de pho

tographie ou de croquis suffisant, ne permet pas de voir combien de marches 

compte cet escalier, qui est certainement le ktjw, estrade surélevée ou repo

soir habituel du dieu. 

Au grand temple de Dendéra, sur la scène représentant la montée au mât(?) 

en présence du roi et du dieu Min, ce dernier est debout sur une estrade à 

quatre marches'. 

Au mammisi de Korn Ombo, Min, assistant à une chasse d'oiseaux exécutée 

par le roi Ptolémée VI, est debout sur une estrade a quatre marches basses, 

très allongée par rapport à sa hauteur qui est très peu considérable•. 

Sur les bas-reliefs, le socle ou piédestal sur lequel est debout le dieu Min est 

généralement très bas; il est parfois rectangulaire c:::::::J, mais le plus souvent 

trapézoïde~; il affecte en ce cas la forme du signe ml'. La face oblique est 

le plus souvent rectiligne, mais parfois aussi elle laisse voir nettement les 

quatre marches en retrait de l'escalier qui donnait accès à-la plate-forme. 

Gayet, dans son édition quelque peu fantaisiste du temple de Louxor 1, 

a représenté ce socle sous la forme inexacte c=:.; bien que cette forme soit 

différente de ~, il a attribué cependant au socle la lecture md, mais sans 

chercher à justifier en quoi que ce fût cette lecture, due uniquement à la 

similitude du socle en question avec le signe ~ qui sert à désigner les 

idées de rectitude, franchise, vérité, justice. 
Quant à Ahmed bey Kamal, il a cru reconnaître dans le socle servant de 

support à Min une coudée, et l'expression étrange Min ithyphallique debout sur la 
coudée revient à de très nombreuses reprises dans sa publication des Stéles pto
lémaïques et romaines du Musée du Caire 4 • 

1. MARIETTE, Dendérah, I, pl. 23; MAX MOU.ER, Egyptian Mythology, p. q8, fig. 135. 
2. Kom Ombos, no i;2. 

3. Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française du Caire, tome XV. 
4. Par exemple aux pages 16, 18, 41, 47, 67, 69, 72, 103, 106, 118, 138. - G. Maspero (Guide du visiteur 

au Musée du Caire, édit. 1915, p. 470) employait également le mot coudée pour désigner le socle qui supporte 
les images de Ptah debout, et proposait de substituer la traduction maitre de la coudée à l'interprétation habi-

Kbu, II. 8 
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Ni Gayet ni lui n'ont donc reconnu qu'il s'agissait du }]tjw; et pourtant, il 

~emble bièn que nous n'ayons aucun doute à conserver à cet égard, tout au 

moins lorsque le dieu qui se tient debout sur le socle .c::::::::J ou iJ est le 

dieu ithyphallique (Min, ou l'un de ses congénères Min-Horus, Min-Amon, 

Amon, etc ... ). Dans les cas où c'est une autre divinité qui se dresse sur le socle 

à face antérieure inclinée, soit rectiligne, soit découpée en gradins, il s'agit 

toujours de Ptah; mais alors le socle semble avoir porté un nom différent de 

btjw, probablement ml' ou ml't, désignant aussi un endroit élevé, mais qui 

ta s'abaissant graduellement en pente douce, sans gradins ni étages super

posés. 

Une preuve décisive que le .c::::::::J sur lequel sont représentés certains dieux 

était bien, dans la pensée des Égyptiens, le }]tjw des textes, est fournie, 

semble-t-il, par les trois stèles n°5 22005, 22039 et 2215 7 du Musée du Caire, 

originaires toutes les trois d'Akhmim, un des deux centres d'origine du culte 

du dieu ithyphallique. Sur chacune de ces stèles il est fait mention d;une 

forme locale d'Osiris appelée « Osiris seigneur du }]tjw de Min » ou << Osiris 

grand dieu vivant, seigneur du }]tjw de Min ». Or ce dieu est chaque fois repre

senté sur le tableau supérieur de la stèle, et chaque fois il est debout sur le 

socle .c::::::::J, à la différence des autres divinités dont les pieds reposent, au con

traire, directement sur le sol'. 

* 
** 

Un mot ~ ~ c::::J figure au§ 496 des textes des Pyramides (conservé 

par la seule pyramide d'Ounas, lig. 605-606) : ~ ~ '.::::::;::::{> T m ~ B 
6 ~ ~. c::::::i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,._,,,__·· « Tu con11ais ( ô. Ré !) le hall et 

tuelle maître del,1vt!rité qui est généralemt!nt donnée pour lt! titre "C7 .c::::::::J fréquemment accolé au nom 
C. . . 

du dieu Ptah. La traduction « maitre de la vérité » est, d'ailleurs, incorrecte (cf. H. P. BLOK, K!tni, 1, 
p. r27, adoptant l'interprétation de deux savants hollandais selon laquelle l'estrade c=::::i de Ptah serait un 
socle « chthonique »). Voir enfin à ce sujet, B. BRUYÈRE, Mert Seger à Deir el Medineh (1929), p. 64 [in 
Mémoires de r fostit11t français d'arcbéologie orientale du Caire, t. LVIII], qui etud.ie à nouveau la question 
de l'estrade .c=:J de Ptah sans mentionner les travaux de A. de Buck (1922),. W. Brede Kristensen (1926) 
et H. P. Blok (1928). : 

I. AHMED BEY KAMAL, Catal.gén. dtt Musle du Caire, Stèles ptolémaïques et romaines, p. 6, 37 et 144, 
pl. III, XIII et XLVIII. - Voir ci-dessus, p. 49-50. 



LE « REPOSOIR » 59 

le pavillon (?) [ou peut-être le hall du pavillon] qui est au cœur (au milieu) du 
gtjw du Iskn lorsque tu en sors(?) ». 

Bien que l'oiseau du mot btjw soit reproduit par Maspero et par M. Sethe 

comme un faucon ~' il ne paraît pas douteux que nous devons y recon

naître là bus~ ~. La signification de ce texte n'est pas absolument claire 1 , 

et Maspero avait cru reconnaître dans le mot qui nous occupe le terme bt 
« aire » (a battre le grain), qui est, en réalité, un mot différent, apparenté, 

semble+il, à une autre racine, et il avait rendu le groupe par l'aire (consacrée) 
Ga 

à Hor •. M. Speleers, au contraire, a bien songé au mot btjw et a traduit 
~ 

·~ c::::::J ~ ~ par « l'escalier de Iskn » i. 

Bien que ce terme btjw ne soit pas ici déterminé par l'escalier t:J, mais par 

un simple rectangle c::::::i, son identité avec le mot qui nous occupe 

paraît plausible, et nous pouvons admettre que les supports, socles ou bases 

sur lesquels les anciens Égyptiens dressaient les statues de leurs dieux ont 

été d'abord simplement cubiques avant d'affecter, sur une de leurs faces, la forme 

indinée ou en escalier. Je rappelle, d'une part, que le plus ancien exemple 

connu du déterminatif t:] pour le mot btjw ne remonte pas au delà du 

Moyen Empire 4, et, d'autre part, que les représentations de la p.rocession de la 

« sortie » de Min, telle qu'on la célébrait à Thèbes sous le Nouvel Empire, 

nous montrent des serviteurs portant sur leurs épaules précisément deux 

sortes de socles, les uns rectangulaires o, les autres en forme d'escalier L'.] s. 

t. Comparer les deux traductions de Maspero (Pyramides royales de Saqqarah, p. 82) et de M. Speleers 
(Textes des Pyr. royales, I, p. 3 7). 

2. Voir également ci~desrns, p. 48, la traduction donnée par Maspero d'un des passages cités du Ritiul 
de 1'Et11baume111ent. 

3. Il me parait plus juste de dire «l'escalier(?) du gardien iskn ». Le mot ~ '§, que Maspero avait 

complètement méconnu en le traduisant par tu accours, n'est pas, en réalité, un nom propre désignant 
quelque génie de l'entourage du dieu solaire Ré; c'est un titre, généralement suivi et précisé par le mot 
ciel, avait lequel il forme une locution « iskn du ciel » qui revient assez fréquemment dans les textes des 
Pyramides(§ 804, 1016, 1t70, 1719). Le Wiirterburcb der âgypt. Sprache (I, p. 130) propose de le rendre par 
Verwalter, Hüter (oder âhnliches) « administrate11r,gardien »: il s'agirait d'une des occupations du roi mort 
dans son séjour céleste. Pareille interprétation est plausible; mais elle n'est pas certaine, la racine iskn nous 
étant inconnue par ailleurs. 

4. Voir ci-dessus, p. 41 et p. 56. 
5. Voir ci-dessus, p. 52. La presque totalité des bases sur lesquelles se dressaient ou trônaient les sta

ues des divinités égyptiennes étaient de simples rectangles. Seuls le dieu Min et le dieu Ptah sont parfois 
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Mais alors, si le btjw cubique du § 496 des Pyramides est bien identique au 

btjw à degrés qui fait l'objet de la présente étude, nous devons déduire du 

texte des Pyramides une conclusion tout a fait curieuse concernant la nature 

même de ce btjw. Le s~ mnw (hall du pavillon (?)) auquel il est fait allusion 

dans ce texte ne se trouve pas tau sommet, mais bien Ô au cœur, au milieu, 

c'est-a-dire selon toute vraisemblance à l'intérieur du btjw. Le btjw n'était donc 

pas forcément et exclusivement de forme pleine et massive; il pouvait aussi, 

dans certains cas, être évidé, creux à l'intérieur et abriter au besoin quelque 

objet. Il va sans dire que, dans ce dernier cas, le btjw devait avoir des dimen

sions assez importantes, plus considérables que celles d'un simple socle ou 

support de ·statue. C'est, semble-t-il, sous cette forme développée et évidée 

que le btjw jouait le rôle de reposoir dans les processions en l'honneur du dieu 

ithyphallique. Nous savons, du reste, par les textes de la « sortie » de Min, que 

le pharaon, à un certain moment de la fête, sortait (:: ~) du btjw (voir · ci

dessus, p. 54); il fallait donc, de toute évidence, pour en sortir, qu'il eût pu 

au préalable y entrer, et, ces entrées et sorties n'étaient possibles que 'Si 

le btjw n'affectait pas une torme massive, En me référant a cette sortie du 

roi hors du btjw de Min, je proposerais donc de rendre les mots g ~ <::::::A 

~ ~ ~ du chapitre 496 des Pyramides, non pas, comme l'ont fait respec

tivement Maspero et M. Speleers, par les mots « pour y paraitre » ou cc sur 
lequel tu montes », mais par « lorsque tu en sors » ou « duquel tu sors )), 

* 
** 

Le mot btjw figure dans deux passages du Livre des Morts (chapitres 22 et 

I 68) où, les deux fois, il est en relation avec le dieu Osiris. 

I. - Au chapitre 22, Osiris s'exprime de la façon suivante : ~ dÎ s;:::::::7 

représentés debout sur un socle dont la face antérieure est inclinée. Cette face est alors soit rectiligne, soit 
découpée en un certain nombre de marches ou degrés, le nombre de ces marches allant de trois jusqu'à 
huit, mais n'étant généralement pas supérieur à cinq. Pour m'en tenir aux statues conservées au Musée du 
Caire, je citerai les nos 38430, 38435, 38438, 38440, 38442, 38446, 38447, 38449, 38452, 38454, 38458, 
38459, 38467, 38470, 38475 et 38477, représentant toutes le dieu Ptah (cf. DARESSY, Catal. général, Statues 
de divinités, p. I 16-128 et pl. XXIV-XXVII), et le no 38480 représentant le dieu Min (ibid., p. 128 et 
pl. XXVII). Or, nous aurons précisément l'occasion, à la fin de cet article, de constater une relation curieuse 
entre la signification du socle de Min et celle du socle de Ptah. 
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<:::> ~ ~ ~ o· ~ MMM ~ @1 ::- ~ :n: (édition Naville, I, pl. 33, et 
1 oo r--. lr"oo~ vo~III 

nombreuses variantes orthographiques, II, p. 84), « je suis Osiris, seigneur de Ra-
staou, celui qui est au sommet des(?) gtjw » [les trois traits Ill n'indiquent peut

être pas le pluriel, mais le w final du mot btjw]. La version de ce texte 

inscrite au plafond de la quatrième terrasse du temple funéraire de la reine 

Hatchepsout à Deir el-Bahari, publiée d'abord par Dümichen (Historiscbe 
lnscbriften, II, pl. 3 5, a, c) et à nouveau par Naville (Deir el-Bahari), donne 

pour les derniers mots la variante MMM ~ @ ~ ~ L'.] (c'est-à-dire le sin-
o \\ ~ wo~ · 

gulier au lieu du pluriel). La recension saïte publiée par Lepsius (Todtenbucb, 

pi., XIV) donne - ~ @, 
0
-...:::,,-r-L'.] c-::::J (au singulier également et avec le 

. Cl\\~ Cl 

déterminatif général c-::::J des édifices en plus du déterminatif particulier L'.)), 
Il est bien évident que l'expression m tp btjw n'a pas ici l'acception géogra

phique qu'on doit lui reconnaître dans les divers exemples où elle se pré

sente en relation avec l'arbre 'f. Il s'agit d'un endroit du monde funéraire 

au sommet duquel trône le dieu des morts. Brugsch; Pierret et S. Levi ont, 

respectivement et de façon identique, traduit par au haut de l'escalier, au faîte 
de l'escalier, alla sommità della scala. 

La forme plurielle sous laquelle deux fois seulement le mot btjw se présente 

ne saurait, toutefois, nous obliger à attribuer ici au mot son sens premier 

escaUer, marches if escalier, gradins; car dans les nombreuses variantes réunies 

par Naville, comme dans la version de Deir el-Bahari et dans la recension 

saïte, le mot est toujours employé au singulier. Le sens (dérivé) estrade, repo
soir, siège ou trône (auquel on accède par un escalier), convient donc tout aussi 

bien, sinon mieux, que le sens (premier) escaliers. 
IL -Au chapitre 168, dit chapitre des offrandes, il est spécifié qu'une offrande 

sera faite, consistant à répandre à terre le contenu d'un vase à libation, .~ W n ~ ~ o ! ~ ~ <:::> Lj )> ~ (BuDGE, Book of the Dead, p. 432) 

« par Osiris dans . .... lorsqu'il viendra vers la grande estrade » 1
• 

Le fait que le btjw est, dans ces deux passages, attribué à Osiris, alors 

que nous l'avons presque uniformément trouvé en relation avec l'une des 
formes du dieu ithyphallique (Min, Horus,Amon), n'a pas lieu· de surprendre, 

1. Et non when be sball walk up the Great Staircase, comme a traduit Sir Wallis Budge. 
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car Osiris était assez fréquemment assimilé à Min. Il est très probable, en 

particulier, que c'est à Osiris que Min a emprunté son caractère de dieu 

agraire et de principe générateur des végétaux. 

, L'identification fut même poussée assez loin pour pouvoir être exprimée de 

la f~çon la plus explicite sur un certain nombre de stèles funéraires d'époque 

-gréco-romaine, trouvées à Akhmim. Par exemple sur les stèles 22005, 22039 

et 22157 du Caire, qui ont été publiées par Ahmed bey Kamal ', nous trou

vons, parmi les divinités auxquelles est adressé le proscynème, tout à fait en 

fin de liste et immédiatement avant les quatre génies canopes fils d'Horus, le 

dieu rlÎ ( var. rlJP ~ L] ~ ( var. l ~ f '7 L] ~ ), « Osiris iei-

gneur du btjw de Min (var. grand dieu vivant, seigneur du btjw de Min) ». 

Une autre divinité apparaît, enfin, en relation avec le btjw du dieu ithy

phallique : c'est Amon thébain, qui s'était, d'ailleurs, dès le Moyen Empire, 

lorsque sa ville était devenue pour la première fois la capitale du roya.ume, 

annexé la plupart des attributs, titres et qualités de son voisin Min de Coptos. 

Les litanies d'Amon, gravées sous Ramsès II au temple de Louxor et qui ont 

été publiées en 1910 par M. Daressy, font mention, aux lignes 72-73, d'un titre 

i .1 ·~ l l l ~-;: \ « commandant des dieux sur le btjw divin• ». 

' D'autre part, une des six stations (J) auxquelles s'arrêtait la barque sacrée 

d'Amon, lors de ses sorties aux jours des grandes fêtes du dieu, porte, sur la 

liste (encore incomplètement connue) qui se trouve gravée sur les blocs de 

fa chapelle de grès rouge de la reine Hatchepsout jetés plus tard dans le rem-

plissage du IIIe pylône de Karnak, le nom l..Ji 7 ~ L] 4sr(?) btjw, élevée 

en terrasses (?) ; . Cette station était la deuxième de la série, et il est assez malaisé 

de .définir exactement quelle était la signification de son nom et si le mot 

f;ljw y doit être pris dans son sens primitif de région en terrasses ou dans son 

sens dérivé de reposoir, estrade. 

* 
* * 

t. Catal. gïln. du Musée du Caire, Stèles ptolémaïques et romaines, p. 6, 37 et r44, pl. III, XIII et XLVIII. 
2. Rec. de trav., XXXII, p. 65 : « commandant aux dieux sur le reposoir divin» (Daressy). 
3. Le bloc portant ce nom est encore inédit et j'en ai eu connaissance par une photographie que 

M. Lacau a bien voulu me communiqm:r. 
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Plusieurs noms de lieux ont été dérivés du mot l}tjw. Par exemple, au papy
rus n° 3 de l'ancien Musée de Boulaq (p. x, lig. IO ), il est fait mention d'une 

localité ;;: ~ ;?i ® l}tjw ', sur la situation de laquelle aucun indice ne 

nous est donné ; j'ai proposé, sous réserve, de la placer dans le nome de 
Coptos •. 

A Korn Ombo, une localité : ~ ~ L:J /Jti (?) 3 est citée comme adorant· 1e 

dieu Sebek d'Ombos; c'était donc, selon toute vraisemblanèe, un endroit 
voisin d'Ombos même et où se trouvait un /Jtjw, escalier, estrade ou reposoir. 

Le mer (partie fluviale et port d'attache de la barque sacrée) d U 1er nome de 

la Basse-Égypte (le nome Memphite) s'appelait : L:J r,.vNV. t' = btfw ti • b'b 
(voir le grand texte géographique d'Edfou : BRUGSCH, Dict. géogr., p. 634 
CHASSJNAT, Edfou, I, p. 329, et aussi une autre liste de nomes citée par 
BRUGSCH, ibid., p. 63 3-634 et 652 = GAUTHIER, Dictionn. géogr ., IV, p. 192-193) 
Mais ici nous sommes loin, semble+il, du reposoir de Min, et ces deux 
exemples paraissent bien n'être que des interprétations erronées du nom 

@ 
0

;;::: « le canal » ou « l'eau de la barque », qui est attribué au mer du 
~MNW\ 

nome Memphite par toutes les autres listes géographiques 4 • 

Enfin le ouou, ou territoire agricole, du Ve nome de Haute-Égypte (nome 
dont Coptos, ville consacrée à Min depuis l'antiquité la plus reculée, était le 

chef-lieu) est appelé par toutes les listes géographiques, sans exception, : 'L:J 
J ~ qtjw /;Jsp (avec de très nombreuses variantes orthographiques) 5• Je 

n'insisterai pas davantage ici sur cette désignation, car j'aurai l'occasion d'y 
revenir assez longuement. 

* 
* * 

Le mot :: ~ L:J btjw, qui se présente· dans les textes sous les formes les 

plus variées, 0 0 ~ · LJ O ~· LJ ....,.....,,.. LJ o LJ ....,.....,,.. ~ ~ ~ · ·· @ 
. ....,.....,,.. ]&. • 0 Ji\. •@ Q . , 0 • 0 O 1&., . 1&., .o, 

1. Cité par BRuGscH, Dict. géogr., p. 63 5. 
2. Diction. des noms géogr., IV, p. 189. 
3. Cf. Kom Ombos, no 888, et mon Dict. des noms giogr., IV, p. 189. 
4. Cf. GAUTHIER, Dict. des noms géogr., IV, p. 192-t93. 
5. Ibid., p. 19,. 
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·. ·.. . ~ .r1 ~ ~ ~ 15:. 1 .,.::,-,>-Lj li ....,...,,.. Lj 
•L'.J-.;;rr-,@>o.!..J l ,Oo~O,®o 1,190 

au pluriel ...,..,,.. n n LJ c:-:J ...,..,,.. LJ : G ~ LJ ...,..,,.. LJ ...,..,,.. ~ u 
0 o l.j ~ 11 1 , 0 o 1 , o Jï\ 1 1 I , 0 o I I I , 0 o Jï\ Ill , 

a été rendu par Wilkinson en 1837 par steps ', puis par Brugsch en 185 5 et 

1857 par Treppe (escalier) 2
• 

Plus tard, S. Birch distingua sous ces multiples orthographes deux mots 

différents : 

a) • L'.J kbet, steps (marches d'escalier, gradins, escalier); 
0 

· b) : ~ L'.J kbetd, seat (siège, trône). 

Il attribuait, d'ailleurs, au second de ces mots, outre la signification seat, 
aussi le sens steps déjà donné au premier, de sorte que cette distinction entre 

deux mots était, en réalité, tout ce qu'il y a de plus factice 3. 

Suivant une référence de Simeone Levi 4, Birch avait aussi S, à prop~s du 

passage du chapitre 22 du Livre des Morts auquel il a été fait allusion plus 

haut, entrevu le sens pavois, palanquin ou dais. 

En 1868, J. Dümichen, commentant les textes de Deir el-Bahari relatifs aux 

montagnes de la myrrhe, rendait l'expression btjw nw 'nti ou ùtjw tnti par the 
incense mountains 6• 

La même année, Brugsch, dans son Dictionnaire hiéroglyphique 1, n'admettait 

encore que les sens Leiter, Treppe, Stufen (échelles, escalier, marches d'escalier, 

1. A second Series of tbe Manners and Customs of the Ancient Egyptians, vol. III, p. 287. Préoccupé sur
tout de reconnaitre dans la fête de Min à Medinet Habou une représentation du couronnemmt du roi, Wilkin-

son a considéré l'objet LJ porté en procession lors de cette fête comme représentant the steps of the throne 
(les escaliers du trône royal). 

2. Reistbericbte aus Aegypte11, p. 306 : Panegyrie der Treppe; puis Geograpl,ie des alten Aegyptens, I, p. I 3 3 
(Min aufseiner Treppe] et p. 214 [das Treppenfest]. Cette interprétation Fest der Treppe est encore celle à 
laquelle s'arrête M. H. Kees en 1922 (cf. A. Z., LVII, p. I 32). 

Il existe, toutefois, un autre mot, ~ L'.J ou ~ L'.J, 'fltid, flnt, flnt ( cf. BRUGSCH, Dict. hiérogl., 

p. 1114, et MARIETTE, Dendérah, II, pl. 65 b), qui semble avoir eu plus exactement le sens d'escalier. 
3. Cf. Dictionary of Hieroglyphics, p. 558 (dans BUNSEN, Egypt's Place in Universal History, vol. V, 

1867). 
4. Vocabolario copto-geroglijico, IV, p. 274. 
5. Voir ci-dessus, p. 6o-6r. 
6. Cf. 11Je Fleet of an Egyptian Queen, pl. XVIII a et p. 3. 
7. Page r 140. 
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gradins), à l'exclusion du sens estrade qui n'était de sa part l'objet d'aucune 

mention. Il pensait retrouver ce mot dans le copte 20T (n), pons, scala nautica 
(lequel ne figure, du reste, dans aucun dictionnaire copte) 1

• Osiris était 

toujours pour lui « der welcher ist auf der Hôhe der Treppe » (Livre des 

Morts, chap. 22) et la fête de Min à Thèbes était« das schone Fest der Treppe ». 

Dans son Étude sur quelques monuments du règne de Tabarka, lue èn 1872 à 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Emm. de Rougé fut le premier à 

proposer le sens de reposoir pour « le • r., L], y_eta » à degrés • qui jouait un 
a ' 

rôle si important dans la fête du dieu ithyphallique. Dans son Etude des monu-
ments du massif de Karnak ( cours professé au Collège de France et résumé 

après sa mort par son fils Jacques), traduisant une inscription de la reine 

Hatchepsout à Deir-el-Baahri, publiée par Dümichen et où était mentionnéle 

siège (xeta) de l'anti, il signalait le sens possible de terrasse, tout en lui préfé

rant, du reste, à tort, le sens de reposoir, qui précisément ne pouvait s'appliquer 

ici J. Dans les deux cas, d'ailleurs, E. de Rougé adoptait une orthographe 

• r., L] qui n'était pas correcte. Il la rectifiait, il est vrai, dans le quatrième 
a 
article de son étude sur les monuments du Massif de Karnak, où, décrivant la 

fête de Min à Medinet Habou, il donnait au mot xeta le sens de socle 4• 

Traduisant le passage de la stèle d'Uriage relatif à Amon-Min, Chabas 

(Voyage âun Éiyptien en Syrie, p. 152) rendait l'expression ~ L] ~ par 

sur ses degrés. D'autre part, au chapitre IV de ses Études sur l'Antiquité historique 
d'après les sources égyptiennes, étudiant les diverses nations connues des anciens 

Égyptiens, le même savant a consacré quelques pages à l'expédition de la reine 

Hatchepsout au pays de Pount. « L'endroit, dit-il s, où les Égyptiens parvinrent 

est désigné sous le nom de ~ ~ L] .:,_J) ~ :, khet ana. Le mot khet est déter-
a il\ NWW, A o 

miné par un escalier; c'est pour ce motif que je l'ai traduit par marches, mot 

qui présente aussi un double sens; mais je crois que l'escalier n'est ici qu'un 

déterminatif phonétique, et qu'il faut prendre le mot dans son acception 

I. JI est, d'ailleurs, phonétiquement impossible que '/Jtjw ait donné naissance à ZOT. 

2. Cf. Mélanges d'arcbéol. égypt. et assyr., I (1873), p. 18, note 6. 
3. Ibid., p. 4~, note 5 : « c'est le nom du reposoir où séjournait Amon, dans ses déplacements, à cer

taines processions ». 

4. Ibid., p. 128. 
5. 2e édit., 1873, p. 171-172. 

KÈ1,n, II. 9 
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ordinaire de :: ~ ;·· 1, qui signifie terre seche et dure, et qui désigne aussi 

l'aire sur laquelle on battait les grains; si les Égyptiens avaient voulu caracté

riser un plateau élevé, à terrain pierreux, le mot khet serait bien choisi, et 

l'emploi des degrés, comme déterminatif, s'expliquerait d'une manière satis

faisante. Mais il ne faut pas attacher trop d'importance à ces indications. » 

Le rapprochement de btjw avec son homonvme ~ ~ li ~ ~ li 
" @ O _m. 1 ' O _m. Ill• 

désignant un endroit plat et dur où l'on battait les céréales, une aire ( cf. ERMAN-

GRAPOW, Worterbuch der iigypt. Sprache, IV, p. 349, Yenne), est certainement 

erroné, car les deux mots sont nettement distincts l'un de l'autre et jamais 

les Égyptiens n'auraient eu l'idée de donner à un mot désignant un endroit 

nécessairement plat comme l'est une aire le déterminatif L] ; les textes ne 

nous fournissent, d'ailleurs, aucun exemple d'une pareille combinaison. 

D'autre part, la traduction marches pour le mot btjw n'est pas très satisfaisante 

car elle nous transporte dans un ordre d'idées différent, celui de pays-frontière: 

ce n'est certainement pas cette idée que les Égyptiens ont entendu exprimer 

par l'expression btjw ~nti, et il est probable qu'ils auraient recouru, si telle 

avait été leur pensée, à un tout autre mot que btjw. 

Le sens reposoir, proposé par E. de Rougé, fut admis en 1875 par Pierret 

dans son Vocabulaire hiéroglyphique ', puis en I 889 par Virey dans sa pu blica

tion du tombeau de Rekhmara •. En 1881, toutefois, Brugsch n'en faisait 

encore aucune mention. L'idée d'escalier, de gradins ou degrés, le conduisait 

toutefois, dans le Supplément de son Dictionnaire hiéroglyphique 3, à une inter

prétation ingénieuse ( et qu'il semble bien avoir été le premier à proposer) de 

l'expression btjw ~nti : cette locution désignait une région en gradins, une 

contrée en forme de terrasses s'élevant graduellement les unes par rapport aux 

autres (Stufenland, terrassenfôrmig aufsteigendes Land). Mais Brugsch compro

mettait aussitôt son ingénieuse découverte en ajoutant les mots Plateau, 

Hohe : un plateau est précisément, en effet, la forme de terrain qui ressemble 

le moins à une succession de terrasses étagées. 

En 1887 enfin, Simeone Levi, mettant à profit les travaux de ses prédéces-

1. Page 451. 
2. Mém. de la Miss. archéol. franç. d11 Caire, tome V, p. SS. 
3. Page 974. 
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seurs, donnait du mot xet une notice très complète où ètaient correctement dis

tingués les trois sens d'escalier, terrain en gradins ou en terrasses, et reposoir 

d'une divinité : 

I) scala, scala a piccoli scaglioni, gradini c~ ! V: .Ll = la bella festa 
della scala); 

2) gradinata, terreno ascendente a scaglioni, formanti un terrazzo, un alti-

piano, un' altura (fi\ LJ = la sommità della gradinata); 

3) zoccolo, dado o piedestallo, su cui siedono alcune divinità 1
• 

Tout comme jadis Brugsch, S. Levi rapprochait ce mot du copte lOT (n), 

pans, scala nautica. Cette identification reste, toutefois, asse7. douteuse. 

Dans sa Notice explicative des ruines de }Jédinet Habou, parue en 1897 (p. 12 3 

et 126), M. Daressy donnait au mot IJtjw le sens d'autel, mais en 1918, dans 

son édition des Litanies d'Amon au temple de Louxor (Rec. de trav., XXXII, 

p. 65), il adoptait la traduction reposoir. 
En 1904, Ad. Erman, dans son Aegyptiscbes Glossar (p. 98), donnait les sens 

Terrasse et Bergland, sans préciser lequel des deux était le sens premier et 

lequel le sens dérivé. Les significations de ce mot furent en 1921, dans 

l'Aegyptiscbes Ha11dworterbucb d'Erman et Grapow (p. 1n), ainsi développées: 

a) pour :: ~ btjw, :: .L] , .L] : 1) Treppe; Terrasse mit Treppe; 

2) Gebirge; 

b) pour f;: ~ ~ tp btiw, Gipfel des Libanon. 

En 1929, le Wôrterbucb der agyptiscben Spracbe des mêmes auteurs (t. III, 
p. 148-349) distinguait encore deux acceptions, dont la géographique était 

toujours rejetée après l'autre: 

I) Terrasse mit Treppe, bes. des Min. des Amun und anderer Gotter die auf 

einer sokhen Terrassentreppe stehen; 

II) Küstengebirge: allein für Sinaï oder Libanon; mit Zusatzen : der Libanon, 

das Weihrauchland. 

Sir E. A. W. Budge, après avoir d'abord rendu par steps, puis par staircase, le 

mot IJtjw appliqué à Osiris au chapitre 22 du Livre des i\forts ( Book oj tbe 

Dead, Vocabulaire, p. 260, et Traduction, édit. 1898, p. 69; édit. 1909, t. II, 

1. Vocabo/ario copto-geroglifico, lV, p. 274. 
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p. 132), distingua plus tard (An Egyptian hieroglyphic Dictionary, vol. I, p. 567) 

deux mots différents, auxquels il attribuait, d'ailleurs, la même lecture 

incorrecte khet, le premier avec le sens de terraces on the sides of bills planted 
with trees ', et aussi celui de stairs •, le second en relation avec le seul dieu 

Osiris et ayant la signification de the steps or stairs which held up the judgement 
seat of Osiris (dans les vignettes et les textes du chapitre 22 du Livre des 

Morts). 
D'autre part, une troisième expression, empruntée au chapitre r68 du même 

Livre des Morts, L'.J ~ ~, était lue par lui khet iia et rendue par the great 

throne on which Osiris sat. Il ne s'agissait donc plus ici de l'escalier ou de 

l'estrade supportant le trône d'Osiris, roi des dieux et du monde funéraire, 

mais bien de ce trône lui-même. On peut, du reste, se demander si nous 

avons bien là le mot btjw, et non pas plutôt l'autre mot bien connu pour 

désigner un escalier, ~ \ jjj L'.J, rwd, <=>} c=:::, L'.J ou ~ céJ.· 
En 1923, M. Blackman (Luxor and its Temples, p. 181) voyait dans btjw 

« the so-called « Terrace » of the Temple of Min». 

En 1924, M. G. Foucart traduit encore n ~ ~ ~ céJ par « Amon 
~,.,.,..,.,..,.. ~ D ·~ 

de l'escalier " et le nom de la fête du btjw de Min mentionnée au calendrier 

de Médinet Habou par « belle fête de l'escalier » 3• 

C'est en 1925 seulement que nous trouvons,dans le Lexique hiéroglyphique de 

M. Roger Lambert, par ailleurs si défectueux, la première tentative pour ranger 

les diverses acceptions du mot btjw dans leur ordre sémantique logique ( cf. 
p. 168): 

I) Escalier ; 
2) Terrasse avec un escalier ; 
3) Cha-îne de montagnes. 
En 1925, M. Lange adoptait le sens terrasse (Das Weisbeitsbuch des Amenem

ope, p. 30 et 31). 

En 1927, M. Gardiner, dans le lexique annexé à son Egyptian Grammar 

1. Cette signification ne s'applique eu réalité, nous l'avons vu, qu'aux seules régions en terrasses du 
pays de Pount, plantées d'arbres à encens. 

2. Confusion entre Je sens premier: escalier, marches d'escalier, gradins, et le sens dérivé: terrain monta
gneux disposé en gradins. 

3. Bulletin de l'Inst. franç. d'archéol. orient. du Caire, XXIV, p. 97-98 et p. 98 note 3. 



LE « REPOSOIR >> 

(p. 5 54), s'en tenait à ces mêmes trois sens : 1) staircase; 2) terraci; , ) bill 
side. Pour lui, comme pour M. Lambert, le sens estrade ou reposoir, reconnu 

dès 1872 par Emm. de Rougé, ne méritait donc pas d'être mentionné. C'est 

pourtant avec ce sens que le mot btjw nous apparaît dans le plus grand 

nombre des exemples que j'ai pu rassembler, et il a été admis par M. Moret 

dans sa traduction de la stèle d'Uriage (voir plus haut, p. SI). 
En 1928, M. Scharff, dans son édition de la stèle 22489 de Herlin, traduit 

encore l'expression ~ ~ L'.J f pr btjw Mnw par « im Hause der Treppe 

des Min (cf. Â.Z., LXII, p. 99). 
En 1929, M. Sethe (Amon und die acbt Urgotter, p. 21) rend encore le titre 

/Jrj l;;tjw f par « der auf seiner Treppe ist ». 

Enfin, en 1930, M. Selim Hassan I rend le mot kbetjw tantôt par« escalier » 

(p. 169, 17; ), tantôt par « estrade >> (p. 1 54 ), tantôt par « terrasse précédée 

d'un « escalier » (p. 154-15 s). Cette dernière interprétation répond à peu près 

à toutes les conditions requises. Mais son auteur a le tort de la compromettre 

aussitôt en supposant une relation étroite entre le kbet;w et l' « assemblage de 

mâts inclinés, s'appuyant sur un mât central vertical auquel montent des 

nègres » et en prenant prétexte du caractère étranger de cette dernière scène 

pour reconnaitre dans le kbetjw « un souvenir de terrasse du pays de Pount ». 

Toutes ces suppositions pèchent par la base et reposent sur une confusion entre 

le l;;tjw et la sbn,t du dieu Min. 

* 
* * 

Ce sens d'estrade ou reposoir (à degrés) est certainement exact pour le Moyen 

Empire, époque avant laquelle, je le répète, aucun texte ne nous a jusqu'à 

présent fait connaitre le mot l;;tjw à l'état isolé. Mais c'est un sens dérivé, 

tandis que le sens primitif est peut-être à chercher dans un ordre d'idées tout à 

fait différent. Dès la ve dynastie, en effet, nous rencontrons le mot l;;tjw dans 

1. Hymnes ,·eligieux du Moyen Empire (Publications du Service des Antiquités de l'Égypte), p. I 5 5. 

L ~ . 
- 'expression ~ , relevée par M. G. Foucart dans une des tombes d' Akhm1m découvertes par 

C. 
M. Newberry (cf. Sphinx, XVI, p. 208), ne désigne pas, comme parait le croire, M. Selim Hassan, le f!_tjw 
de Min, mais bien un titre sacerdotal du clergé consacré à ce dieu. 
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une locution composée, où son acception première est nettement celle de 

terrain montagneux, disposé en terrasses superposées. 

Sous le règne du pharaon Zadkaré-lsesi, fut envoyée à l'Ouâdi Magharah, dans 

la péninsule sinaïtique, une mission militaire dont le chef a fait graver sur 

les lieux une mention de son passage. Cette inscription dit qu'il est venu 

<=> -.:ri'- ~ ~ ~ Ë « a la terrasse, dont le nom est fk!t- [c'est-à-dire 

turquoise] ' ». 

A la fin de la VIe dynastie, Pepi II envoya au même endroit une mission 

analogue <:::> -.:ri'- ~ ~ ''î:7 ~ Ë « a la terrasse dont le nom est mf k!t 

[turquoise] 2 ». 

Sur une stèle du Moyen Empire, conservée au Musée du Caire et publiée en 

WWW ::~o~ r 9 r 7 par M. Gardiner 3, est mentionné un temple d'Horus VU/ ...... _z&. ~ 

ti-: btjw mjk!t « des terrasses de turquoise ». 

M. Clédat a mentionné (Bull. Inst. franç. d'àrchéol. orient. du Caire, XXI, p. r 54) 

sans référence, ~ ~ ~ ti-~ , « les échelles de la Turquoise » ; mais 

une pareille forme paraît être une reconstitution arbitraire, dont l'original 

n'existe nulle part, et il y a lieu de lui substituer, à la page 189 du tome IV 

de mon Dictionnaire géographique, les trois formes authentiques ci-dessus énu

mérées. 

L'expression « terrasses (ou échelles) de la turquoise» constituait donc une 

des appellations sous lesquelles les anciens Égyptiens désignaient, soit la 

péninsule sinaïtique en sa généralité, soit plutôt la région spéciale de cette 

vaste contrée où se trouvaient les gisements de turquoise et qui porte aujour

d'hui le nom d'Ouâdi Magharah. 

* 
* * 

1. BIRCH, À·. Z., VII, p. 26 sqq. ; BRUGSCH, Thesaurus, VI, p. 1494, no 20 ; SETHE, Urk. das Allen 

Reichs, p. 56 ; WEILL, Rec. insci-. êgypt. Sinaï, n° II, p. 50 et r q ; GARDINER-PEET, lnsc1·. of Sinaï, Part 1, 

pl. VII. L'oiseau du mot -.:ri'- ~ n'est pas un faucon ~' comme l'a transcrit M. Sethe. Cf. 

BREASTED, Ane. Records, I, S 266 et MONTET, Syria, 1923, p. 182. 
2. L., D., II, 116 a; 8RUGSCH; Thesaurus, VI, p, 149, no 25; E. de RouGÉ, Recherches ... 6 premières 

dyn., p. I 30-13 I ; MORGAN, Recherches, 2 36; SETHE, Urk. des Allen Reichs, p. 1 I 3 ; WEILL, Rec. inscripl· 

Sinaï, n° 19, p. 49 et 127; GARDINER-PERT, Inscr. of Sinaï, Part 1, pl. IX. Cf. BREASTED, Ane. Rec., I, 
§ 342. 

3. ].B.A., IV, p. 35 et pl. IX. 
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Avec la XVIIIe dynastie, ceux des bas-reliefs du temple élévé à Deir-el-Bahari 
par la reine Hatchepsout qui concernent la grande expédition envoyée par cette 
reine au pays de Pount, sur les côtes méridionales de la Mer Rouge, pour en 
rapporter les arbres à myrrhe dont l'Égypte avait besoin pour en. extraire les 
quantités considérables d'encens nécessaires à ses nombreux cultes divins, 
nous apprennent que la région productrice de ces précieuses essences portait le 
nom de l;tjw fnti, « terrasses (ou échelles) de la myrrhe ». Un texte, que Dümi
chen avait déjà cité ' et publié 2

, et que Naville a donné a nouveau dans son 
bel ouvrage The Temple of Deir el-Bahari 3, dit expressément que les terrasses de 

la myrrhe sont le territoire auguste de la Terre Dii•ine, ~ ~ L] 0 
---1l ~ ••• 

""' a ~ 1 NWV',., ~ 

} îo~~~î~4. 
Le mot l;tjw est souvent ici employé au pluriel, à la différence des trois 

exemples de /Jtjw mfklt où il est toujours au singulier. Il y avait donc, proba
blement, une grande diversité dans ces terrasses de la myrrbe. 

Les orthographes sous lesquelles se présente cette expression sont les sui

vantes: 

r) o-:,-,>- ~ L] ..,.___a ~ • • • ! ~ ~ c:::=. ci.X.. ~ = cc terrasse de myrrhe 
~a~ ~ ~ o 1 ~ ~ c:::=. U\<=:> 

de Pount sur les deux(?) rives de la Grande Verte>) (c'est-à-dire de la mer Rouge) 
(NAVILLE, Deir el-Bahari, III, pl. 69; cf. BREASTED, Ane. Rec., II,§ 260 et SErHE, 
Urk. 18 D_yn., p. 325 '[voir aussi p. 327]; 

2) ~ ~ L] 1
1
1 (?) 

0 
..,.___a ~ : cc terrasses de myrrhe )) (DüMICHEN, The 

@o~ INW-M~• 

Fleet of an Egyptian Queen, p. 18 n. 5 et Hist. Inschr., II, pl. 20; NAVILLE, op. 
ât., III, pl. 84. lig. r 3 ; cf. BREASTED, op. cit., II, § 288); 

3) ~ L'.1 ..:...-Il~-: i 
:: 1 1 1 NW,M ..,.___a (NAVILL~, op .. ci~., III, pl. 84, li~. 5 et ro et 

4) ~ 
0 
~ L] NW,M ~ \ pl. 86, lig. r r , et. BREASTED, op. cit., II,§§ 285, 

287 et 294.) 
S) ~ ~ L] ..,.___a~ ... , 

~ 0 ~ NW,M~ J 

1. The Fleet of an Egyptitw Queen, pl. X VIII a, col. 5. 
2. Historische Inschriften, II, pl. XX, lig. 1 3. 
3. Vol. III, pl. 84, lig. 13. 

4. Le sens de l'adjectif V est peut-être ici élevé, haut (sens premier de la racinu 4:_sr), plutôt que 
~ 

majestueux, auguste (sens dérivé). 
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Le déterminatif~' inconnu sous l'Ancien Empire pour ce mot, est devenu 
d'emploi courant sous la XVIIIe dynastie. 

Je renvoie, pour cette locution, aux travaux de Dümichen (The Fleet of an 
Egyptian Queen, p. 3 : the incense mountains), Chabas (Études sur /'Antiquité his
torique, 2e édit., p. 158 et 171-172 : les marches de l'ana), Pierret (Vocabulaire 
hiéroglyphique, p. 451 : les marches de l'anti), Weill (Sphinx, VIII, p. 182 et Rec. des 
inscr. égypt. du Sinaï, p. 49-50: les Échelles de l'Encens), Jéquier (Bull. Inst.franç. 
d'archéol. orient., XIX, p. 143 : les Écbelles de l'encens, c'est-à-dire Pount et les 

pays avoisinants, au sud de la mer Rouge, la côte des Somalis, l'Abyssinie, 
et peut-être aussi l'Yémen et !'Hadramaout), Gauthier (Diction. des noms géogr., 
IV, p. 189). 

* 
* * 

Un texte de Thoutmôsis III à Karnak (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 778, A·. Z., 
XLII, p. 142, et Sitz.ungsbericbte Akad. Berlin, 1906, p. 3 56) fait allusion à un 

monument consacré à Amon par ce roi, qui était charpenté ~ ~ ~ /W',N,A 

~ ~ ~ 0 
__a ~ 1.-... CA ~ 1 r-:;;:::'1 NWN, ®

1 
l:::ôa

1 
cc en bois de choix des 

"" o _m. 1 C=::J '6 ')r ~ ~ o o o o 11 

terrasses des arbres fs, incrusté d'électrum du meilleur des pays étrangers ». 

Je ne connais pas d'autre exemple de l'expression géographique }]tjw nw ff, 
que M. Sethe a rendue par Küstengebirge der Zeder et a identifiée avec le 

Liban. Mais sa localisation est précisée par une autre locution, très fréquente 
celle-là, qu'il nous faut maintenant étudier. 

Cette locution apparait dès le début de la XVIIIe dynastie, sous le règne du 

Pharaon vainqueur des Hyksos et envahisseur de la contrée syro-palestinienne, 

Ahmosis. Il ne s'agit plus ici, comme sous l'Ancien Empire, de la péninsule 
sinaïtique, ni, comme sous la reine Hatchepsout, des rives de la mer Rouge 
méridionale, mais des régions montagneuses de l'Asie antérieure, avec les

quelles les Égyptiens commencent alors à faire connaissance. De même que 

de la turquoise sinaïtique, de même aussi que de la myrrhe ou encens de 

Pount, ils avaient un besoin urgent des essences de conifères asiatiques, 
qui faisaient complètement défaut dans la vallée du Nil : le pin, le sapin et 

le cèdre leur étaient nécessaires pour la construction de leurs barques, des 

portes de leurs temples et de leurs palais, des mâts géants pour oriflammes 
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qu'ils dressaient devant les pylônes de leurs temples, etc. Voici donc les prin

cipaux exemples que j'ai pu réunir où est mentionné ce précieux bois d'Asie. 

1) Une stèle du roi Ahmosis à Karnak mentionne (lig. 32), parmi les tra

vaux du roi dans le temple d'Amon, une barque ~ ..::,.....Jl C3 ,)' _ @
1 

...,,,..,.,.. 
~ o:s::::J ===:, • Q 

} ~ « en 's neuf de Tp btjw » 1
• 

2) La stèle n° 34007 du Caire, originaire d'Abydos et datant du règne de 

Thoutmôsis Jer, mentionne également (lig. 8-9) la construction d'une barque 

sacrée ~ [~J [c:3] b - ':: ~ L'.J « en 's véritable de Tp btjw » 2
• 

; ) L'inscription d'Ineni (lig. 8) relate l'érection devant la façade d'un 

temple thébain de deux mâts pour oriflammes ~ ..::,.....Jl \ ,)' _ @ 1 
~ c::J ~ -

;: ~ LJ , « en 's neuf de Tp b.tiw » '. 

4) L'inscription dédicatoire de Thoutmôsis III au temple de Ptah à Karnak 

nous dit que les portes de ce temple étaient ~ .-..a\ Y - @ 1 
...,,,..,.,..~ 4 c::J ~ -

eoln\ . 
5) Une stèle trouvée dans ce même temple de Ptah fait allusion (lig. 5) à 

des portes, probablement les mêmes que dans l'inscription précédente, qui 

étaient ~ ::; \ ~ - ' :: LJ 1• 

6) Au tombeau de Rekhmarâ, dans la scène de l'inspection des ouvriers, 

l'inscription gravée au-dessus des ébénistes est ainsi conçue : « fabrication des 

coffres en ivoire, en ébène, en bois de caroubier, en bois mrou et ~ .~ 

/' Ml'MA ff c!) ~ LJ 6 « en 's neuf de Tp btjw ,,. 
~ ln\ 1 Il 

1. LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 29; SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 23 ; cf. BREASTED, Ane. Records, II, 

S 32. , 
2. MARIETTE, Abydos, Il, pl. 31 ; RouGÉ, Inscript. hilrogl., pl. XX; MASPERO, Et. de mythol. et d'archéol., 

Ill, p. 322: (< une barque sacrée vénérable en bois de cèdre véritable, posée sur un support en forme d'esca

lier »; PIEHL, Sphinx, Ill, p. u7 (où le contre-sens de Maspero est corrigé ainsi : « en bois d'acacia véri

table provenant du sommet de l'escalier», ce qui d'ailleurs n'est pas plus satisfaisant); LACAU, Stries du 

Nouvel Empire, p. I 14; SETHR, Urk. 18 Dy11., p. 98; BREAS1'ED, Ane. Records, II, S 94. 

3. SOURIANT, Rec. de trav., XII, p. 1o6; SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 56; BREASTED, Ane. Records, II, 

§ 103, et Untersuchungen zur âgypt. Altertumskunde, Il, p. B· 
4. L., D., Text, III, p. 7 ; BRUGSCH, Thesaurus, p. 1188; LEGRAIN, Ann. serv. Antiq., III, p. 98-99 ; 

SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 879; BREASTED, Ane. Records, II, S 6n. 
5. MASPERO, Comptes rendus Acùd. Inscr., 1900, I, p. 113 et suiv. ; LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., III, 

p. 109; SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 765 ; 8REASTED, Am. Rec., II, S 6I 4. . 

6. NEWBERRY, Life of Rekhmara, pl. XVIII; SE"rHE, Urk. 18 Dyn., p. II49 et A. Z ., XLIV, p. I34; 

BREASTED, Ane. Rec., II, § 755. 
Kihn, Il. I0 



74 KÊMI 

7) Au temple d'Amada, Amenophis II, achevant l'édifice commencé par 

son père, en décrit les murs d'enceinte comme étant en briques et les portes 
.=,....J ~ ® ~ ~ LJ '. 
c:::::J '6 1 '® 0, J&, 

N;.1',fV','\ 

en bois, 

8) La grande stèle de Toutankhamon, trouvée à Karnak et conservée au 

musée du Caire, fait mention (lig. 21) de portes ~ ~ \ ~ t ~ f 
.....,,..,,-
e o !,! 

9) Dans l'inscription dédicatoire de la chapelle consacrée à la déesse Mout 

par Ramsès II au temple de Louxor, il est dit que la porte de cette chapelle 

était ~ ~ \ - @ L'.] (< en 's véritable de Tp btjw )> 
1• 

IO) Sur le mur extérieur ouest du temple de Ramsès III à Karnak, la déesse 
..:s..-11 

Mout remercie le roi pour lui avoir construit une grande barque L 
r:::s:cl 

,::, LJ ~. 
II) Le gouverneur de Thèbes à l'époque éthiopienne Moutoum}Jêt se glo

rifie, au temple de Mout à Karnak, d'avoir exécuté pour la déesse une barque 

sacrée longue de 80 coudées c:::=. -=--A \ ,::::fa MMM ®, .. ~ L] ; . 
c::::=l ..:::--Il WP C 

12) Les portes de la chambre Z du temple d'Hathor à Dendérah étaient 

c:::=. ~ 0 Q 6 ../J ~ @ ;: ~ 0 ~ 0 (MARIETTE, Dendérah, II, pl. 60, d). 
Et l'on pourrait sans aucun doute allonger encore la liste de ces citations. 

De toutes il résulte que l'expression composée tp btjw désignait la région 

montagneuse et forestière d'où les Égyptiens importaient le bois de l'arbre ts 1• 

1. Stèle au fond du sanctuaire, lig. x2-r3 (L., D., III, 65 a; GAUTHIER, Temple d'Amada, p. 21 et 
pl. X; KuENTZ, Bibl. d'Étude, I.F.A.0.C., X, p. IS-I6; BREASTED, Ane. Rec., II,§ 794. 

2. LEGRAIN, Roc. de trav., XXIX, p. 165 (en acacia seyal neuf du pays des Échelles); LACAU, Catal. gèn. 
Musée Caire, Stèles di, Nouvel Empire, no 54183, pl. LXX. 

3. Cf. Vm,1 BrssING, Über die Kapelle im Hof Ramesses II im Tempel von Luxor (Acta orientalia, VIII, 
p. r 55): « aus echtem Zedernholz vom Gipfel des Libanon ». 

4. Dë'MICHEN, Hist. Inschr., II, pl. 47 c, lig. 3; cf. DucRos, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 12. Les fiches du 
Dictionnaire de Berlin mentionnent, en outre, un certain nombre de passages du temple de Medinet Habou, 

relatifs soit à des mâts gigantesques c:= ~ \ (var. ~ \ ) ,wv,M' L] (var. @ L'.J) 
c==J . 

(fichesnos 884,888 et 9r6 de Medinet Habou], soit à des portes ~ ~ \ :: f LJ ~ :::: 
c:= 1 r:::;;::::'1 (fiche n° 578). 

1 Il 
5. DûM!CHEN, Hist. Inscbr., II, pl. 48; MARIETTE, Karnak, pl. 44, lig. 36. Cf. BREAS'rED, Ane. Rec., IV, 

§ 904. 
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On a longuement disserté sur l'identification de cet arbre. 

Chabas, en 1861 (Rev. archéol., Nouv. série, t. IV, p. 47-51 : Le cèdre dans 
les biérog!ypbes), avait montré qu'il ne s'agissait pas de l'acacia, comme on 

l'avait cru avant lui, mais bien du cèdre. De Horrack, en 1864 (Rev. archéol., 
Nouvelle série, IX, p. 44-51 ), avait confirmé cette identification. M. Loret, 

toutefois, revint a l'Acacia Seyal ', puis en 1914 M. Ducros 2 reconnut dans 

l'arbre 's un conifère, le Taxus baccata L., c'est-à-dire l'if. MM. Breasted i 

et Sethe 4 l'identifièrent ensuite à· nouveau avec le cèdre, jusqu'à ce qut: 

M. Loret démontrât avec tous arguments à l'appui que l'arbre 's était en 

réalité le sapin, Abies cilicica ', fort abondant dans les forêts du Liban et de la 

Cilicie; le pin, ajoutait-il, était également compris sous cette dénomination, 

mais lorsque le mot 's est suivi soit de l'épithète~ mP, vrai, véritable, soit 

de l'épithète ___!p mJw, neuf, nouveau, il s'agit toujours du sapin. M. Gardiner, 
~ 

toutefois, en 1918, et M. von Bissing, tout récemment, de même que les 

auteurs du !Vorterbucb der iigypt. Spracbe ne se sont pas encore ralliés a l'iden

tification de M. Loret et continuent à rendre le mot rs par Cedar 6 ou 

Zedernholz. 7, Cedernholz. 8
• 

L'expression tp }jtjw désignait donc les régions montagneuses et boisées de 

lJ Syro-Palestine, et peut-être aussi de la Cilicie, lesquelles étaient riches en 

essences conifères de toutes sortes, et non pas les seuls versants du Liban ainsi 

que l'admettent les partisans de l'équation arbre 's =cèdre. Peut-être l'élément 

tp (ou rj!rj! ?) indiquait-il, ainsi que l'admet la traduction allemande « Gipfel 
des Libanon », qu'il s'agissait surtout des régions les plus élevées de ces 

pentes montagneuses, les conifères ne vivant qu'au-dessus d'une certaine 

altitude. On pourrait rendre, en ce cas, l'ensemble de la locution par quelque 

chose comme le sommet de la région en terrasses (cf. S. LEVI, Vocabolario gerogli
fico, IV, p. 274: la ·vetta, la sommita della gradinata; BRUGSCH, Dict. hiérogl., 

I. Flore pharaonique, 1887, p. 39, n° 93. Cf. LEGRAIN, Rec. de trav., XXIX, p. 168. 
2. Anu. Serv. Antiq., XIV, p. 12. 

3. Ancient Records of Enpt, passim, et A new Chapte,· in the Life of Th11tmosis Ill. 
4. Cf. Sitz.ungsber. Akad. Berlin, 1906, p. 3 56-363; Â·. Z., XLII, p. 1 52; XLIV, p. 134; XLV, p. 7-14; 

XLVII, p. 71-73 ; LIil, p. 53, etc. 
5, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 3 J·S 1. Cf. ]ÉQUIER, Frises d'objets des sa1·coph. du Moyen Empire, p. 148. 
6. Cf. Journal of Egypt. archaeol., V, p. 180. 
7. Cf, Acta o,·ientalia, Vlll, p 155. 
8. Worterbucli, Ill, p. 349. 
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p. 974: die Spitze des Stufenlandes; BREASTED, A new Chtipter in the Life of Thut
mosis III, 1900 p. 29 : cedar of the top(?) of the terraces). 

Une interprétation toute différente avait du reste été proposée dès 1888 par 

l'égyptologue suédois Karl Piehl, qui attribuait au mot @ ou ®, pluriel ®/ 

ou ® dans la locution composée ®~ ~, la signification de fine fleur, pré-
111 h!>-' 11 1 

mices de l'étranger (cf. A: Z., XXVI, p. 114-rr5), confirmée dix années 

plus tard (Sphinx, II, p. 167). En 1900, M. Spiegelberg. rencontrant à la 
0 

ligne 33 de la stèle de Northampton l'expression ® j n Jm: 0 
,;; ~. la 

Ill ~ 111 I.=,~ 
rendait aussi par die besten der Wunder von Punt (cf. Rec. de trav., XXll, p. 121); 

il maintenait toutefois pour ® ~, relevé sur cette même stèle, la significa-
111 o 111 

tion die Hohen(?) der Berglander, et Piehl ne manquait pas, avec sa courtoisie 

bien connue, de relever immédiatement cette contradiction ( Sphinx, IV, 

p. 115). 

Le sens the best of the highlands fut admis pour l'expression ®1 ~ par 
olll 

M. Breasted (Ane. Records, Il,§ 126) et étendu par lui à l'expression ';;: ~ 
LJ• qu'il rendait the best of the terraces (ibid., passim), tandis que M. Sethe de 

son côté s'appliquait à démontrer que l'idée de das beste (le meilleur, le choix) 

devait être définitivement substituée à l'idée de Spitze (sommet de montagne). 

Mais cette interprétation ne paraît pas avoir rencontré l'adhésion des égypto

logues: MM. Erman et Grapow ont maintenu pour le mot@le sens « Gipfel », 

sommet ( cf. Aegyptisches Handworterbuch, p. 13 3) '. De même MM. R. Lambert 

(Lexique hiéroglyphique, p. 168) et Ch. Kuentz (Biblioth. d'Étude l.F.A.O.C., 
X, p. 3 9 et 42) : pour ce dernier, toutefois, la lecture du mot @ tête, aurait 

peut-être été ici, non pas tp, comme on l'a généralement admis, mais 4hH. 
Je serais pourtant assez porté à admettre le sens proposé par M. Sethe, en 

faveur duquel me semble probant le parallélisme des deux textes suivants: 

1) Inscription de Thoutmôsi~ III à Karnak (SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 778) 

. d h ' ~ C---. ~ -..:ri'- ~ /1 O ..::,,-JI mentionnant es monuments c arpentes ~ 
0 

J( """""'@ 
0 

__m. u 
I 

c=.:::i 

I. Tout en admettant, d'ailleurs (ibid., p. 203), le sens das Vorz.üglichsle, « le plus excellent, le meilleur», 

parmi les significations du mot @ 
1
pj, plur. tpjw. 

0\\ 
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\ ~ ~ ~ 1 ~ MNW,' ~ 1 cc en bois de choix des terrasses de sapin, 
incrusté tfor 4'm de la meilleure qualité des pays étrangers» 1 ; 

2) Stèle de Toutânkhamon au Caire, lig. 20-21 (LEGRAIN, Rec. de trav., 
XXIX, p. r65 et planche; LACAU, Steles du Nouvel Empire, n° 34183, pl. LXX), 

décrivant uné barque ~ ~ \ Q ~ ~ ~:: B ~ ~ = 7i 
~ @ ~ ~ -;i..,_ ~ \ "' ~ MMM D:C::(] 
~ ~ 1 ''Jff" {,_Jl ~ • 0

• , f;Î) 1 C !li 

... en bois de choix de Ngaou, incrusté en or de 
étrangers. » 

« en sapin neuf de tp btjw 

la meilleure qualité des pays 

II est bien évident que dans ces deux exemples, dont on pourrait d'ailleurs 

Probablement augmenter le nombre, l'expression ®1 ~ ne saurait être rendue 
· 0 Ill 

par le sommet des pays étrangers, car ce serait un non-sens. Quant à lui attri-
buer, d'autre part, ainsi que l'a fait Legrain \ le sens de prélèvement sur les 

pays étrangers ou tribut, cela ne paraît guère possible. L'élément f paraît 
bien exprimer une idée de choix, de sélection, analogue à celle qui est contenue 

dans le mot ~} ou ~ -0· Et cette même idée est probablement aussi 

exprimée par la locution ~:: ~ L]. 
Qnant au mot btjw lui-même, il a été considéré ici comme signifiant une 

région montagneuse en terrasses (la gradinata: S. Levi; das Stufenland: Brugsch ; 
the terraces: Breasted). M. Sethe l'a rendu par das Küstengebirge, mais cette expres
sion contient une idée qui est certainement étrangère au mot btjw: les terrasses 
de turquoise au Sinaï n'étaient pas situées dans le voisinage de la côte de la 
mer Rouge; et si les terrasses de la myrrhe au pays de Pount semblent bien 
s'être dressées au bord même de la mer, il n'en était certainement pas de même 
des terrasses riches en sapins dans la région du Liban. 

Le mot Échelles, adopté par MM. Isidore Lévy 3, R. Weill 4, H. Ducros s et 
R. Lambert, rend avec assez d'exactitude l'idée de région montagneuse en 
terrasses ou échelons superposés. M. Kuentz lui a préféré, toutefois, l'expres-

1. Cf. LEGRAIN, Rec. d~ trav., XXIX, p. 165; SETHE, Urk. 18 Dyn., p. 778 et A. Z., XLlI, p. 142. 
2. Rec. de trav., XXIX, p. 168. · 
3. Sphinx, VIII, p. 182. 
4. Sphinx, IX, p. 16. 
5. Qui, d'ailleurs, en traduisant par le pays des Échelles, n'a pas tenu compte du mot f;î,). 
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sion moins précise pentes des montagnes, qui correspond à la traduction de 

M. Breasted (Ancient Records, II,§ ro3, note f), tlie slopes of tbe Syrian mountains, 
ou the slopes of Libanon. 

Enfin M. Montet (Syria, IV, 1923, p. 182) a donné du mot géographique 

Échelles une explication plus précise encore que celle de ses devanciers : 1~ 

terme btjw, dit-il, s'appliquait à tout pays où les Égyptiens pouvaient jeter 

l'échelle de leurs navires, pour embarquer ou débarquer. 

* 
** 

Il est impossible, me semble+il, de contester le sens purement géographique 

(chthonique, pourrait-on dire avec plus de précision) du mot btjw dans les 

quatre locutions composées que nous venons de passer en revue. 

Or nous savons, d'autre part, que le dieu Min, dont nous avons trouvé le 

nom lié de façon si constante, depuis le Moyen Empire jusqu'à l'époque 

romaine, avec le mot btjw, était originaire du désert arabique, et plus exacte

ment peut-être de ta partie de ce désert qui est comprise entre Coptos et la 

mer Rouge. Un des titres qui sont le plus anciennement accolés à son nom 

est, en effet, qbti « celui de Qbt (ou Coptos) », le Coptite. Ce ne fut qu'assez 

tard, sous le Moyen Empire, que le pays d'origine du dieu ithyphallique fut 

reculé bien au delà de la région de Coptos jusqu'au pays de Pount et à la 

Terre Divine, région de la myrrhe et des aromates. Or, nous devons soi

gneusement nous garder, me semble-t-il, de considérer le désert actuel de 

Coptos comme ayant eu, dès l'époque des origines de la civilisation 

égyptienne, le caractère d'aridité sous lequel il se présente aujourd'hui auJ 
yeux du voyageur. Nous avons, en effet, depuis les fouilles poursuivies au 

cours de ces dernières années par M. Guy Brunton dans le district d'El

Badari, à l'est d'Assiout, la preuve évidente que cette région a joui, à 

l'époque préhistorique et probablement encore au début de la période proto

historique, d'un régime de pluies abondantes ayant donné la vie à une floris

sante végétation. Il est bien évident que les conditions climatériques ont dû 

être alors sensiblement les mêmes pour toute la vaste région qui constitue 

aujourd'hui l'ensemble des déserts arabique et libyque. Ce qui a été démontré 
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pour la latitude d'Assiout devait donc exister aussi sous la latitude de Captas. 

Le nom Qbt paraît bien avoir servi à désigner, à l'origine, non pas la seule 

ville de Captas, dans l'actuelle vallée du Nil, mais bien un vaste territoire aux 

limites assez vagues, que nous pourrions nommer la Coptide et qui embrassait 

toute la zone comprise entre Nil et mer Rouge sous la latitude de la future 

ville de Coptos, cette dernière n'existant d'ailleurs probablement pas encore. 

Min fut la divinité locale de cette vaste Coptide I avant de devenir le dieu de 

la ville même de Coptos, et cela dés une époque probablement bien antérieure 

à la création de cette ville. Nous sommes donc fondés à nous demander si 

le mot '/;Jtjw n'a pas désigné, tout à fait au début, les falaises plus ou moins 

inclinées et disposées en terrasses étagées par lesquelles l'actuel désert arabique 

(jadis arrosé, verdoyant, boisé et peuplé) descend progressivement vers la 

vallée du fleuve. 

Min sur le /Jtjw, ou sur son btjw, ou au sommet du btjw, serait à rendre, si 

notre interprétation était exacte, par Min debout (régnant) sur le désert arabique, 

tout comme Ptah seigneur de ml' aurait été, à l'origine, Pt,1h seigneur du désert 

Libyque (pareillement incliné c==i vers la vallée), avant de devenir plus tard, 

par suite d'une interprétation défectueuse du mot mr, le seigneur de la vérité 

ou de la justice~. 

L'emblème caractéristique de Min aurait donc été, aux yeux des premiers 

habitants de la Coptide, l'image même de cette contrée montagneuse aux 

falaises superposées. Mais peu a peu, au cours des âges, la signification origi

nelle de cet emblème aurait été perdue de vue et cet emblème, de nature 

essentiellement géographique ou physique, aurait été transformé en un banal 

socle ou piédestal a degrés sur lequel reposait l'image du dieu. 

Le souvenir de cette signification de falaises étagées dtt désert arabique me 

parait avoir, d'autre part, survécu dans le nom d'une des trois divisions géo-

1. Cf. le titre '7 ~ "b' j X @ , seigneur du pays de Coptos, attribué parfois au dieu Min: par 
1 li . \\ 

exemple au Papyrus magique Harris 501 (Brit. Mus., Pap. 10042), col. VI, llg. 12 (BUDGE, Egypti.111 
bieratic Pap. in the British Museum, pl. XXV, p. 25 et 37). 

.c:=::J 
2. Sur la nature chthonique de l'estrade de Ptah" seigneur de [ou =] », voir les récents 

Q 
trav;ux de plusieurs savants hollandais: A. DE BERCK, De egyptische Voorstellingen betrejfende den Oerhetti-el 
(1922), p. 72 sqq.; W. BREDE KRISTENSEN, Het Leven tût den Dood (1926), p. 71; - H. P. BLOK, 

Remarques sur quelques stèles dites« à oreilles » (Kémi, J, 1928, p. 127). 



80 

graphiques du nome Coptite (le Ve de la Haute-Égypte sur les listes), auquel 

il a été fait plus haut une rapide allusion. Il s'agit du ouou (territoire agricole 

et cultivé) de ce nom, qui s'appelait htjw ~sp (var. btjw ~sp). Les formes sous 

lesquelles se présente ce nom composé sont extrêmement diverses, mais pas 

une, malheureusement, ne remonte au delà de l'époque ptolémaïque. Elles 

n'en sont pas moins fort intéressantes. En voici une liste à peu près complète, 

empruntée aux documents que j'ai eu l'occasion de consulter lors de la rédac-

tion du Dictionnairedesnomsgéographiques (voir t. IV, p. 193): • 8 - ~ ,11 
oA. O ,o.!..J 

nnn • -===o 1 

~ et enfin 
O 

L] _,._ '\;> n 

Les orthographes données par la liste géographique d'Auguste à Dendéra 

sont les seules à rejeter le déterminatif L] à la fin de la locution composée, 

comme s'il déterminait l'ensemble de la locution formée des deux éléments 

}jtjw et ~sp. Elles ne sauraient donc prévaloir contre l'unanimité des autres 

orthographes, où le signe L] détermine le seul mot btjw. 
Brugsch a rendu l'expression composée }jtjw ~sp par la terrasse de la vigne, et 

Sir Budge (Egypt. Dict., p. 1029) a donné au mot kbet le sens de région plantée 

de jardins en terrasses. Le mot i :- , plus tard l r O ( déterminé soit par ffffl 
ou :HHE, terrain de culture divisé en rectangles par des rigoles d'irrigation, 

soit par c:::::i, le même terrain sans rigoles d'eau, soit par ~ ou'\;>, soit enfin 

par n: ou n:), est, en effet, un terme très fréquemment usité pour désigner 
1 

un terrain arrosé, planté et cultivé ; il s'appliquait indistinctement à toute 

surface plane où poussait quelque plante, une prairie, un champ, un verger, un 

1. Listes des nomes à Edfou, Philae, Dendérah, Karnak, etc. (BRUGSCH, Dict. géogr., p. 6p.-65:;), 
2. Liste du temple d' Apet à Karnak= BRUGSCH, Giogr., I, pl. XXVII, no 5 et pl. XIX, no VI =RocHE

MONTEIX, Œuwes diverses (Bibliotb. égyptol., Ill, p. 232). 

3. DRroToN, Fouilles à Médamoud 1925, p. 69, n° 156. 
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vignoble, etc: '. Il s'opposait donc nettement, par nature, au mot l]tjw, qui dési

gnait un terrain montagneux, disposé en falaises ou en étages superposés, sur 

lequel, a l'époque historique tout au moins, ne poussait aucune végétation. 

Or une coïncidence, qui ne saurait être fortuite, nous montre le dieu de 

Coptes, désigné par l'épithète f l r ~ tp l1sp 2 , var. 'l r ~ 
1 

tp J;sp.t, 
dans la scène de l'offrande rituelle de la touffe d'épeautre lors de la sortie ou 

procession de Min représentée dans les temples du Ramesseum (CHAMPOLLION, 

Monum., pl. 150 = L., D., III, 162) et de Médinet 'Rabou (CHAMPOLLION, 

Afonum., pl. 214 = L., D., III, 212 b), tandis que l'hymne servant de com-

mentaire à cette même scéne commence par les mots ~ 1 ~ !; =-,;= ~ 
~ ~ l r ~ (Ramesseum), var. c:==. l r \,Dl (Médinet Rabou), « salut a 

toi, Afin, en repos dans b~p.t 3 )>. 

Il me semble évident que l'épithète au sommet du terrain cultivé est paral

lèle à l'épithète J;rj btjwj ou tp btjwj si fréquemment attribuée au dieu ithy

phallique: elle indique que Min n'était pas seulement le dieu des terrains 

montagneux du désert arabique, mais aussi celui de la plaine cultivée (l r .;;) 
s'étendant entre le désert de Coptes et la vallée du Nil. 

Et c'est encore pour cette raison que, sur la paroi du naos ptolémaïque de 

l 8 ji j r, Min Coptite porte, entre autres nombreux titres, ceux de & l 
O 
~ 

:HEEE ~ ~ L] 'te,__ << le premier du l:is p, celui qui est sur son bd ( var. rare de 

btjw) » (PETRIE, Koptos, pl. XX; SETHE, Urk. griech. rom. Zeit, p. 64; RœoER, 

Catalogue général du Musée du Caire, Naos, n° 70031, p. 116) 4. 

1. Voir ERMAN et GRAPOW, Worterbuch der iigypt. Spracht, lll, p. 162. Plus loin (III, p. 349) les mots 
f!ljw et {1sp sont réunis en un seul vocable f!tjw-l;sp, auquel est attribué le sens on ne peut plus vague Art Acker• 

2. M. MORET (La mise t! mort dzt dieu en Égypte, 1927, p. 23) a traduit "dieu du territoire)>. 
3. Voir aussi, dans la salle de Min à Edfou (CHASSINAT, Le Temple d'Ed/011, I, p. 405-406), la phrase 

Î "lf 1 ~ :HEEE V « salut :\ toi dans le "/Jsp.t auguste ))' adressée par le roi au dieu Min de 
~ ~ o 1 <:::> 

Coptos. Il y aurait peut-être un rapprochement curieux à tenter t!ntre le pays élroé (ou auguste) =;,a;=, V 
\, 1 <:::> 

d' Abydo5 et ce champ élevé ( ou auguste) de la région de Coptos. 
4. Ces deux titres se retrouvent juxtaposés de la même façon dans deux autres exemples, où ils sont 

attribués à Min d'Apou et non à Min de Coptos. Le terme "/Jsp ou "!Jsp.t n'entrait donc pas seulement dans 
la composition du nom officiel d'une des trois divisions naturelles du nome Coptite; il était aussi en relation 
avec l'autre centre <le culte du dieu ithyphallique, Panopolis. Cf. !J11tj "!Jlp 'lpw !;ri !Jtj-w-f « celui qui est à la 
tète Ju l;s,/J J'Apou, celui qui est sur son 'fltjw )> (papyrus n° 3056 de Berlin, col. Ill, lig. r-2 et hymne a 
Amon dans le temple de Hibis publié par BRUGSCH, Reise nach der grossen Oase, p. p, col. 69). 

KûMt. II. II 
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Ces deux zones, fort différentes d'aspect de nos jours mais qui ne l'étaient 

peut-être pas à un même degré à l'époque pharaonique, le désert montagneux 

et la plaine verdoyante, avaient été, dès la plus haute antiquité, réunies dans 

là vénération du même dieu et continuaient à faire partie, à un titre égal, de 

son domaine. C'est cette étroite communauté de destination que l'expression 

l;tjw bsp « la montagne et la plaine >> exprimait de la façon la plus saisissante 

dans le nom du ouon du nome Coptite. Encore une fois, le fait d'englober la 

montagne arabique dans le territoire agricole (Ackerland des Allemands) du 

nome n'a rien qui puisse nous surprendre, la montagne ayant certainement a 
l'origine, et probablement encore à l'époque historique, constitué une région 

presque aussi verdoyante que la plaine. 

Je crois avoir des raisons de supposer que cette tentative d'interprétation du 

ytjw de Min dans une direction toute nouvelle recevra l'agrément de mon cher 

et vénéré maître M. Victor Loret, en l'honneur de qui le présent article a été 

rédigé. Je serais tout particulièrement heureux si M. Loret voulait bien juger 

cet essai digne d'être repris par lui et s'il parvenait, en apportant en faveur 

de mon interprétation les arguments décisifs qu'il ne peut manquer d'avoir 

recueillis au cours de ses longues et patientes recherches, à faire partager à 

tous la conviction que Min sur son reposoir fut à l'origine Min sur les falaises 
étagées du désert arabique. 

Le Caire, novembre 1930. 
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Bicornate uterus of a cow. 




