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PRÉFACE. 


L'examen des monuments qui représentent ou simplemellL 
mentionnent le dieu de lu cénération sous ses divers noms 
(Min, Min-i\mon, Min-Horus, Amon-Min, lVlin-Kamoutef, 
Amon-Karnoulef, Min-Hé, clc.) auquel je me suis livré il l'oc
casion de l'étude des fêtes céléLrées en l'honneur Je ce dieu, 
m'a conduit n dresser un invenlaire du personnel, tant reli
gieux. que civil, qui élait attaché ù ses divcl's services sacrés 
on profanes. ' 

J'ai pensé que cet invenLaire détaillé, et aussi complet qu'il 
m'a été donné ùe l'établir, pouvait consLiLuer le complément 


. natul'el d'une élude SUI' !r,s fêtes Je cc dieu et qu'il méritait 


J'être publié. Il pourra servir, je l'esperc, ù (1 ui voudra entre

prendre une étude d'ensemble sur ~Ilin et ses similaires. 

Il n'est pas besoin d'insister tlur l'intérêt que présenlerait 
une pareille monographie. Il est bien évident, en efIet , (PIC 

nous ne serons il même de nous raire une idée claire de la 
religion égYlltienne, St riche en figures divines cL si corn plcxc 
ell ses déLails, que lorsq ue nous posséderons une quanti té su f
ft~nnLe d'études spéciales sur les cultes locaux de cllilcun des 
no'mes, ou tout au moins SUl' les plus importanles divinités du 
multiple panthéon de l'antiqueltgyple. 

Sans Joute, de pa.j'(~illes éludes exisLent Jéjà, en dehors 
des indications plus ou moins substantielles éparses dans les 
nombreux. manuels et lraités généraux Je rclig·ion pharaoni
que, dans les divers reclleils d'ordre encyclopéJique, tels qne 
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l'Auifùhrliches Lexilcon de}' griechùc}wn und ./'omùchen Mytholog'ic 
1 de Boscher (Il, et dans un assez grand nombre de publications 
t indépendantes sur diverses divinités, telles que Amon, Amon-

Hé, Bes, Horus, Imhotep, Maât, Osiris, Seth-Typhon, Sothis, 
t, Thot, Triphis, etc. ('2). Mais, à de rares exceptions près, au

: cune de ces étlldes ne se présente sous une forme assez com
. piete pOUl' répondre aux hesoins que je signale. 

Je serais done particulièrement heureux si la présente con
ll:ibulion, juinte à mon travQil sur Les fêtes dit dieu Min, pou
vait susciter chez fUll Je nos savants collègues le dessein de 
rédiger la monographie-type du die\1 de la g'énération. 

J'adresse il mon cher maître M. VIC'I'OII Lon ET, ainsi qu'à 
mon ami M. ALExANonE MonET, l'expression de ma vive graLi
tud~ pour les noml)reuses suggeslions donl ils ont bien voulu 
enrichir ce lm vail. 

Je prie M. PIEflllE JOVGL/ET Je vouloir bien trouver ici l'ex
pression de mes virs remerciements pour l'hospilalité qUIl a 
si aimablemen t réser'vée à celle moùesle étUlle dans les im
peccaoles publications de notre Insl.iLul français d'Archéologie 
orientale. 

(1) cr. l3and Il, '2 1 
< AbLci lung (1~~4-1897), col. 2!)7G-'29B2, l'article ùe 

Drexlcl" sur Min lui-même. 
(2) Jc renvoie aux quatrc panics ùu lJ/l1l8lin cTitiqllC des reLigions de l'.l!,{r!Jlltc 

rames de 1905 à 1910 soüs la plume Je M. Jean Caparl (190~, p. 22-23; 
1905, p. 1 tll-12[1; 1906 et 1907, p. 20[1-'216; 1908 et 19°1) , p. 330-343). 
A'ux nombreuses . études sur des ùieux signalées ùans ce précieux inventairc, 
il convient d'ajouter celles qui ont paru enll'c 1910 ct 1930, prillcipalement 
sur Amoll, Horus, Imhotep el Scock. U nc place d'Lon neur doi t être égalemen t 
réservée aux deux beaux ouvrages récemment consacrés aux uranùs prêtres 
d'A!tlOll ùe Karnak pur M. G. Lefebvre. 
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Je renouvelle enfin au personnel de l'Imprimerie duJjt 
Institut les témoignages de satisfaction gue je Jui ai déjà 
adressés à l'occasion de mon volume sur Lcs Pics du dt'cll /IIHn . 

H. GAU'I' IIIElI. 

Le Cair'e, mal 1930. 
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LE 

PERSONNEL DU DIEU MIN. 


CHAPITRE PREMIEH. 

SOURCES ET GÉN)~RALITÉS. 

Le dieu ilhyphallique Min, principe de la génération et de la féconditl) 
animale et végétale, est une des plus anciennes divinités du panthéon 
égyptien; son existence remonle aux origines les plus lointaines de la reli
Gion et de l'histoire, La plus grande pal'lie des informations qui nous sont 
pal'venues au sujet de son culte et sur le personnel, Lant spiriluel quc tem
porel, qui était chal'6'é d'assul'er la vie Je ses sancluaires, sont originaires 
des deux cités où Min a été surtout en honncur, Coptos, métropole du 
y' nome de Haute-Jtgypte, SUI' la l'ive droite du Nil, à une (luarantaille de. 
kilomètres environ au nOl'cl de Thèbes, et Akhmim, l'ancienne Arou, la 

Panopolis gréco-romaine, métropole du IX' nome contigu . au précédenl, 

située plus au nord, sur la l,ive orientale du Nil également, cn face de la 

modemc Sobag. 
SUI' la question de l'ancienneLé l'elative Je ces deux cités l'une pal' l'üp

POl't i't l'auLt'e, les avis sont partagés. MM. LOl'et (d'après une conversation 
gue j'ai eue à ce sujet avec lui) et Sethe(') donnent lu préférence à Àpou
Akhmim, Ce demier va même jusqu'à aùmettre que Min ......r.- a éLé trans
porté d'Akhmim il Coplos, où il a supplanté un dieu local appelé R;{i.s ou 
'/;{ts, donl le nom s'écrivait avec le même signe que le nom Je Min, Celle 
similitude aurait amené une confusion entre les deux dieux: cl aurait conduit 

à donnel' au dieu R;!zs ou 'I;[IS de CoplOS le nom de Min. Ce nom H:(IS (ou 

(II U"[Jeschichle ulld iillesle llo/jB'ioll deI' JÏgY11let' (t 930), p. 1 fi, 38-39. t 1 \). 13\), 
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l" R'!I~'), , "',, (un '"iosj) "l" ;' ,,1 n; Il "' l'on vo; Léer;' me le senl ;;gne~ 
1 fétiche ---, sans Je suppol'l d'enseigne ni aucun autre signe, SUI' les très 
1 

anciennes statues divines ithyphalliques trouvées en 189!1 il Captas par . 

1 Sir Flindel's Petrie. Quanl au nom Mmv (~'1in), il n'apparaîtl'ait, à l'ori

gine, (ju'à Akhmim, chef-lieu du IX· nome (lui s'appelait, en erret, ~ ..... 
. tlle nome de Min», tandis (lue celui de Captas portait le nom de « nome des 

deux Horus (ou tles deu,'C dieux )11. 
,Rd. Meyer, au contraire, Juns son Ilt's toire de l'antiquité, mentionne 

toujours et uniquement ~Jin de CopIas. Et je crois, malgl'é les indices en 
,apparence contraires, que c'est lui qui est dans Je vrai. Parmi les lI'ès nom

breux tilres et épithètes attl'ibués à Min par les textes, celui de 1\ Jl ~ ~ C1

! ' GbU'wj «celui de COplOS, Coptite» est assez fréquent, tandis qu'on n'a jamais

i. enclor,el~)A~ relevDe,:, à ma conn~issance dlu moin~, IIn titÉl'e ~.,} ~ ~ C1 '/pw-i 
tlce ut ( pou n. aull'e parI, SI comme e C1'oyUlent les j gypllens, et comme 
cela semble bien avoil' été le cas, Min est arrivé dans la vallée du Nil en 
venanl de lu Terre divine; du pays mystérieux et légendaire de Pounl (1) 

situ6sur ln rive asialique de lu mer nouge méridionale(2" il esl bien évident 
quiil a dû aborder Captas avant Âpou; teLLe dernière n'a été, selon taule 
vraisemblanee, qu'une fondation postérieure, une colonie Je, la première, 

, dont les tribus poursui,'a ienl. leur marche vel's le nOI'd. 
C'est, en tout cas, de Captas, et non d'Aldlmim, flue sont ol'isinaires 

les plus an/:iens documents nous ayant conservé l'image et le nom de Min, 

.jeveux dil'e les statues archaiques colossales Il'ouvées en 180{' pal' Sil' 
·FlinJers Petrie (3), Captas eut, en eO'et, dès le début de l'histoil'e, une 

importance spéciale comme point de départ d(·s l'outes qui, à tl'avers le 
désert ariloi(}llC, sc dirigeaien t J'une part vers 1cs POl'tS de 1a mel' Rouge, 
et d'antre part vers les mines, de pierre dure noire de l'OuilJi Bammâmût 

, ;(.bllll), de pOI'ph)'l'e du Cebel Doul,hân, et plus tard de pierres précieuses 
1 (émeraude surlout) ct d'al', Avec le pays de Pount, les Égyptiens dès 
1 

(Il Cf. sa couleur noire et le nom oc rr nègl'c de Pount n porlé pal' l'IID des perso ll
nages qlli jouaient nn rôle de premie,' plan dans sa "SOl,ticn annuelle de Thèbes . 
. (11 Le pays d'Ophir cn Arabie. 

l'l Ces statues remonten t sans OOIlU! ù l'époque des deux prcmi ~l'es dynasties, Voir . 
a leur sujet, enlre autres nOlllbreuBes mentions, PETRlll, Kop/os (189(i). p, B, 6; 
CArAR'I', Les débuts de l'art en lJgyplc, p. '1.17. cie, 
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l'Ancien Empire cn lrclenaien l des rclulions commcrciales régulières, el le 

dieu qui pl'otégeait, dans les soliludes du désert oriental et tiud-orlenlul, 

les caravanes de lrafiquants et les entreprises de caniers était, tout !latu

rellement, Mi n de Coptos, qualifié - (ou ~) =. '" seigneur (ou le premie1') 
des pays désertiques", dont les Grecs firent plus tard leuI' ILxv Evado,. 
Coplos, centre du tl'unsit commercial de toule la région, devuit son nom 
à celle circonstance: lJ J; gb.l désirrne un sac, el le lIisue de ce lel'llte , 

II J: gut.i <.<.l'/wmme au sac, le porleul' de sac, le porliflti:c, le commission

naire, le caravanier", est précisément le nom hiéroglyphique de celle ville, 

II J:l E3 (1). 

Les premièt-es recherches scientifiques SUI' le site de l'ancienne Coptos 

remontent 11 1883, où Maspero fit une rapide inspection des ruines . En 
1893-18 9fl , Sir Flin clers Petrie, as~isté de M. J. E. Quibell, rouilla une 

partie de la ville antique et il consigna en 189 G les résultaIs de sa cam

pagne dans son Koptos. Puis en 1910 la Sociélé française des Fouilles 
archéologiques confia il deux savDnls, 1\1. H. Weill el le ['(~ Grdt{· A. J. HI'Î

nach, la mission d'explorer il nouveau les ruines de ]~irl. Les <leux [ouil

leurs mirent au jouI' la plus grande parlie ou téménos de la cité pllÜl'ao

nique, comprenant un pelit temple DU sud elle temple principal au /lord, 
ces dl)uX sanc 1uail'I's élan t séparés pal' d'au tl'('S l'oi fi CI'S cl ans la parti,! 

centrale de l'enclos sacré (2). Mais ils ('un'nt surtout la bonne fortune dl' 
découvrir buit stèles de l'Ancien Elllpirl' lconscrl'ér:s au Musée du Cairel, 

oont le texte avait une valeur comiJérablc : ce n'était rien moins Clue des 

décrets royaux échrlonnés ('ntl'e la fin de la VI' dynastie (Pepi Il) ct lin 

roi Anler qui scmble avoir appartenu à la XIll" oynastie. Ces tlécrel.'i, hLlI'

toul les deux qui ont été l'cnous au nom dl~ Pepi H, slipulent j'a/l'J'an

(1) Voir) au sujeL de celle éLyruologic, dne à M. Loret, KU~NTZ, Bulletin de l'lI/si . 
j/'fWç. rl'A7·cl,évl. oriel/I., XVII, p. 1!J3, noLe 5. 

(') Voil' : l' le l'apporl Je M. Weill Jans les AllI/a/es du Service des AI/IÙI'lité" de 
l'Élf!f]>IC, l. XI. 1 () 1 j) p. ()7 - 111 1 (av ec IIU l'Ian Général deti ruines); :)' les llitji/iorts 
sU)' les j'ouilles rie Kùplos U"I/viel'-jevl'ier 1!) 1 u) pal' AJ. [Ici Ilach (Pari:; , 10 10), ex Irai l 
cl u Blllletill de la Sociélé frallçaise des FOllilles Itrchéol{)gi~lIes,. 3' lc CallLlofIue (le:; il IIli· 
quités éfI!lPlielllles reclleillies dal/s les fouill es de KOjJlOS l'II 1[)10 el 1 [) 1 J e:I'jJvsJeIi III/ 

MI/sée Glt17llel de LVr>l! pal' AJ . fleillilcL (Chalon-sur-Sa(\ne, 1!J I:l). La plus glandl! 
pnrlie de ces linlirJuiL~s dalenL de l'époque GTéeo·rolllOinc cl n'ûlfrenl 'lU!! reu d"jul él'61 
pO\ll' le sujet spécial <pli nous occupe. 
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chissemenl, sous cel'laines conditions, de cerlaines catégol'ies de personnels 

sacerdotaux et civils, spil'ituels et temporels pourrait-on dire, du dieu 

Min pal' rapport au service dl' la maison du Pharaon, c'est-il-dire de l'É!nt 

memphite. Le temple de Mill il Coptos )' est appelé c: ~ CI J~ Q ~ 
~lIIaison de Mill de la ville de Coptos dit nome des Deux-Faucons)) (nom oOiciel 

du nome dont Coplos était la métl'opole). Un certain nomlwe de prêtres rot 

de fonctionnaires civils attachés au dit !em~le sont mentionnés dans ces 

textes, dont l'étude a donné lieu, en raison de !eUI' extrême importance, il 
de nombreux travaux (1). 

Ces Lexles sont il P(~U près les seuls documents que nous possédions SUI' 

le pel'sonne! du dieu Min il Captas, où nous savons cependant que les l'ois 

de taules les époqut~ S jusqu'aux Césars Antonins avaient élevé des monu
ments en l'honneur du dieu local et de se:> parèdr(.s (2). 

(1) PulJliés dès 1912 par M. n, Weill sous le titre Les décrets royaux de l'Ancien 

Empi/'e éfJ!JJ1/ien (Paris, Gelltllner), - )"éétl1dié~ successivement pal' M. K. Sethe, in 

Gou/Ilgiscl.e geleltrlL'U AlI z,ci[Je, 1 91 :2 , p. 705-726; par M. A. H. Gal·Jiner, in Pl'oceetl
illlJs ~/ the Sociel!J 0/ Biblicili Al'chœolo[J!J, vol. XXXIV, 1 () 12, p. 257-265; ennn par 
M. A. Moret, dans plllsieur8 al'ticle~ du 101l1'/lal ((Sialique, sous I~ titre Charles tl'im

flllI/iÏté de l'Allciell Empire ég!Jptien (1912,10' série, tome XX, p. 73-113; 191Û, 
11'~érie, tome VII, l'. 271-3G1; 1917, Il' série, tome X, p. 359-6/17). Voir' aussi 
])AIIESSY, Fmglf/IJllls de décrels de L'Ancien Empil'e (in Alil/illes du Serv. des A1I1ilJ" XIII, 
tgt.3,P· 10 9- ld,). 

(') Pal' exemple, Amenemhat Il et Senousret Il sous la XII' dynastie , Ilahotep sous 
la XIIl", Thoutmôsis Ill, namsès II, Osol'kou 1" et les deux rois NectanélJO de la 
XXX, dynastie, l'empcl'elll' Claude, etc.. rom ce dernier, voir A. 1. REINACU, Le temple 
rl'El-Kaln li !CoP/os (in Allliales du Seru. des Allliq., XI, p. 193-237)' POlll' les allll'e~, 

l'oil' C,\I\TIlIl, Annales du Seru. des Aut/q . , IV, p. 1iÇ)-50; LEGnAIN, ibid., VI, p. 122

1~(î; Wr.IGALI., ibid., IX, p. 112 ; COV1NGTON ct DAII~SSY, ibid., X, p. 31J-llo; ICIlp.s, 

article Koptos dans ln ncal-Ellc!JcloJliidie de Paul y el Wissowu, LXII,. (t 922), col. 

1367-1 :1ô9· 
Le grand papyrus Han'is nous apprend que sous Ramsès III le fftempJe de Min

Hol'us, Isis et tOU8 les dieux de COJltOS" était déjà assez déchu pour ne recevoir tin 
roi qu'un nombre de têtes de bétail (39) insignifiaut par l'apport au nomhre attribué 
à certains ulltres sanctuaires de pl'emière importance (pl. 61 a, 1. 8). De même le 
.temple de Min-Horus, Isis et les dieux d'Arou (Akhmim). ne recevait gue 38 têtes 
(pl. Ô111, 1. Il), tandis 'lue le temple de Hamsès fil dans celte même ville en recevait 
203(pl. 6111, 1. 12). 
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Mais ce que les ruines de l'anciennr, CoplOS onllivl'é n'est quc rl ~ u de 

chose en compül'aison de la riche docurmntalion fournie par l'aulre cilé 

de Min, Apou, la Panopolis gréco-romaine, l'ucluelle AkhlIlim. Tundis 

que Coplos a surlout laissé des temples, ce sonl, au contraire, J Alchmim 

les nécropoles qui onl liVl'é leurs ~eCl'r,ts. 

Akllll1im !w trouve à urw cI'nlainl: dl~ kilomèlres environ Ult norJ dl: su 

métropole (?) Coplo~ d, comme elle, ~ur la l'ive Jroill: du Nil. De roèml! 

(lue Coplos, elle est uni: des agglomé"ations les plus ant;il'nnes de la vullée, 

et des lombes de loutes ks périodr,s ont été rdrouvél!s duns les ruines de 

son immense nécropole, d.:puis lu VI' dynaslie jusqu'uux épolluCS l'omuinc 

et chrétienne. 

Il n'est cel'lainement pas un seul'musée d'antiquités égyptienni's (l'Ii ne 

possède au moins unr, stèle funéruire ou un cercueil originaire de l'une des 

nombreuses nécropoles (lui sont échelonnées Juns la monlas'ne al'übiqne 

à l'est et au nord-est de lu ville actuelle J'Akhmim, 

La nécropole d'Akhmim fut décrite pour la première fois pal' le voyu

geLll' anglais Ricburd Pococke, i:n 1 7t, 3, duns son précieux ouvruge ;1 
Description of tlte East (vol. l, p. 76 e[wi v.). L'expédi tion scienti r.'lue fran

çuise umenée en ltfl'Yple pur lIonapal'le lui conSacra uni~ notice importante, 

duc J la plume de Saint-Genis: Notice SUI' les 1'estes de l'ancienne ville de 

Clwmmis ou Pmwpolis, aujounl'Iwi AM/li/lm, ct SUI' les environs (cr. Description 

de l'Égypte, Antiquités, l. JJ, p. :11-32). 1\luis l'e\plorution m,~thodiqul' du 

sile de celle vllste nécl'opole ne fut ('nll'I~pl'ise que pendant l'hiver 188LJ
181)5, IOl'sque Ul'buin Domianl eul été chargé par k GOllVPl'nl~lnl'llt 

fl'ançais d'une mission d',:xplorution scientifique duns lu UUllle-I~GJ'rll:. 
Les réslIltuts de celte mission f'ul'l:nl puhliés, J'ubord sommaÎI'l'nll'lIt Jllll' 

G, Maspel'o en 1885, cluns le Bulletin de l'Jastitut ÉlJ!/pl'ien, 2' série , !. Vl , 
p. 83-!)o {Il, puis avec plus de Jétails en 1887 pal' Bouriant lui-rnèmc, 

sous le titre Rapport au Ministre de l'Instrllction publique ~UJ' 'Ulle mission 

(1) Cf. Premier Rapport a /'Institut .Égyplien Sllr les fouilles exécutées en Égypte de 
1881 à 1885 (op, cil" p. 3-91), réimprimé en 189;1 dans les Eludes de lI/!JLlal/agie 

cl d'archéoloffie ég!Jptiennes, [ (= flibliolheque éff!JplolofJ'iq1l8 , l. 1), p. 1 (/5-~!!' 0 rvoir 
p. ~ 14-!l1!) pour Akhmiru J. 
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dans la Haute-Égypte (Il. Dès 1886, du l'csle, llourianl avail commen cé il 

livrer auxég'yplologues les monumenls rapporlés en lrès grand nom]m; 

de la Haule-Éuyple, el gui sonl depuis lors conservés pOUl' la pluparl au 

Musée du Caire, en une série: d'arLicles .inlilulés Petirs monumenls cl pelits 

textes 'l'IJC'twillis en Égypte Clui parurenl de 1886 Il 1890 dans le Recueil de 
Iravllu:v relatifs tl la plt/wlo{]le et Il l'archéologie égyptiennes cl assyriennes (2), 

Cdl{~ puhlicaLion t':lail, du l'('slf~, asspz faulive, Bouriant n'ayanL pas con

sacré i" la ll'clllre eL au déchiffremenl dl: CI:S noml)l'(:ux docunwnls le lc~mps 

qu'ileûl fallu. Un peu Imilll ~ ure, C(lloic{ue encore bien imparfaite, rul l'édi

Lion que donna plus tard Ahmet! Ley Kamal Je 8 J sLèks el Je 3 ~ laoles 

!l'o(fl'andes lrouvées à A);hmim, apparLpnanl pOlll' la plupart à l'épogue 

frl'éco-romainn, dnns la série du Calalogue général c!rs Antiquités efJ'yplicnncs 
dn Musée du Caire (3/. Crlle éd ition avail" SUI' celle cl e 13ourianl, la su pél'io

l'ilé d'être illuslrée, pou\' unI: grandi : pa\'tie d,'s monuml:nLs, de phologl'a

phies, ~ullisammenl c1ail'l:s, en général, pour pI'l'ml'lln: le conLrôle rt la 

recliÎlcation des leclures proposées, lesquelles élaienl assez souvenL fautives. 

f.'é(rYplolo[l"ue italien Emesto Schiaparelli siGnala, de son côlé, dans 

une brève noLe, tl'ois lombes de l'Ancien Empil'e (IU'il avaiL explorées dans 

ln nécropoll: J'AI,bmim (r,). 

Les CCl'cueils de l'Anci en el du Moyen Empire gui avaienl éLé rapporlés . 

J'AI,hmim au Musée du Caire pill' Bourianl Irouvèrenl également place 

dilnfi les deux volumes dl~ Sflrcopl/{/ges atlttfrieurs, /tu NOUld Empire publiés 

cn 1903 el1906 par ~L p, Laca~ dans le CalalogHe général des Antiquités 

égyptiennes Judit Musée (5). Ils sonL d'un grand inlérêl par la tiLulaLure de 

lcurs propriétaires. 

(1) Dans l èS Alémoil'es pl/ôliés pllr les membres de lu: Missiull Ilrch éologique ji'(LIl!:lIise 

du Caire, l, p. 367-408 (voir p. 369-38~ en ce ljui concerne Akhmim). 
PI Tome VII (J881i), ]1.1'l1-l2ll cl. 1:18; -~ lOllle VJI] (1886),]1.159-165;

lÙllle IX (1887), p. 86-9 2; -tome XI (1889), p. 160-llI3; -Iome Xlii (1890), 
.p. 118-/19' 

PI Voil' les ùeux séries respeclivemenl jntiluJ~es : 

Il) SLetes plullJllwïq1tes el romailles (:l vol., lexle cl plo liches ), 1V05; 
b) Tables d'(igi'/llules (:2 vol., lexte el pimelles), 1909, 

1'1 Cltcmmis e la s'un nn/icn necroJloli (dons les ÉLI/des lIl!Jlhologiques) linguistiques el 

historiql/es dédiées à M. le D' C.: Leemnns} 1885, p, 85-88). 
('1 Cf. les Huméros QRoo 1 il !l8o'}!. 
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Quelques un nées plus lard l'éGyploloGue <.Ingl<.lis M. Percy E. N,~wbel'l'y 
explor<.lit à nouve<.lu 1<.1 néel'opole d'Akhmim, elle l'ésullul de c( ~ llc rethel'che 

fut b découverle cl la publicalion, sous une forme m<.llheureusemenl som

maire el insulllsanle, de ~8 lombes <.Ippal'Ien<.lnl il ln période qui s'étonf1 
ùe lu V[c Ù 1<.1 XII' dynaslie (1). 

-
Comme il a été déji\ indiqué plus kwL, flOUS rcLrouvons des mOnUlIlÛl1\.B 

l'lInér<.lires d'Akhmim, el princip<.llemcnt des sLèles, dilllS p,'psquc 10Ill(:::; 

les pulJlicaLions concemanL les divers mllsées d'Euro[ll: (Louvre, M ilt;l~(: 

Gllimet (2l, lIrilish ~lusellm, L';yd,', Lledjn, dC,). 

" 
* * 

En dehors des nécroJloles , les lenlplcs nous ollL élpl('lI1l'nL C()Il~l'l'vé , 

quoiquc en nomhru beaucoup moÎII~ con~idùrable, fIUd(I'LCS l'enseiglll:nwnis 

précieux SUI' ks divers prêlres eL servilcllrs du dieu. 'l'dies l'LI l' l'xclllpl\~ 

les représentalions des fêLes cl cérémonie:; célébrées il l'occa~ioll de fn 

((sorLie" ou proccssion dc la slalue du dieu iLhypllilllilJue, 'lui onl fail 
l'objeL de mon élude :;111' Le:; fêle:; du dilJu Mill. 

Dans cdle catégorie d,;s ll'mples d'oil êlrc él)aleOleJll riJnué le pûlil 
s<.Indllaire consacré ~ ~lin qlli a élé Cl'cll $é SOllS le l'oi Aï ((in de lu X VHl" 
dynastie) Jans le Hanc de la monlagne arabique à quelques kilomètres uu 

nord-esl d'Akhrnim. Il n'en fl~ste ri,~ n, ou il lleu prlÎs, mais il LI élé res

tüuré au début de l'époque ptolérnüùlue el les inscriplions eL scènes qu'on 

y peul encore reconnaÎlre, malgré leur élut de dégrada lion uVilDr:é , ne 
sonL pas sans intérêl au point de vue ~récial qui nous occupe ici ("l. 

A l'époque plo]émuïcille égalemenl la tal>le d'oITl'undes Il'' 'J 31 ()o du 

~Iusée dll Caire nous fail connallre, il Akhmim, un prêlre cllLll'1.0 (['«(JI/uril' 

(II Cf. The ill~crjbed TOJllb~ (1' E/clIlIIÎm, J,Hl~ Amlilh rj' Archœo!o[Jy ami Alil!u-01Jo!oiiY 

o[ lite Universily of Liv8J7J{Jo!, vol. 1V, 1 UI:!, l'' ()!)-l Il O. - Une Je CCH lIiUd'CH. t;l;lle 
'Iui porle le lluméro 3 JUIIS la JJlIfilùolülion NcwlJeJTY, avail été déjù sif(lwJ ée J'ill' 
~'Jal'ieLle dans scs MOlluments divers, 1'1. XXI b el p. 6 uu texle JI! Maspero. 

('1 Cf. A. ~'loI\ET, Catalogue du Musée Guimet. Galcric élI!Jpli~l/lle (in Allllalc~ du Musée 
Glljmet, t. XXXII, 1909) ; les slèles C. il6 il C. [13 inclus. 

(:II Cf. L~PRIUS, Del/kunilcr, lU, nI. 11ft = TI'),I., JI, p. 16li él Il. KEIlS, Das Fe/s,

Itei/iglum des Mill bei AC/lll1im (in liec. de tmu" XXX VI, 19 dl, p. 51-56)_ 

http:nouve<.lu
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la porle du lemple de Min seigneur d'Apou" : ~ :::=: c: y - ~ ~ ~, 
et ce titre pouvait ~tre abrégé en \,...-j 1:( ,.-. y (t OUVl'~itr du temple de Min" 
ou m~me seulement $;:: c: (touVI'eur du temple " (même stèle). 

Le mot 1:( ne désigne peut-~tre pas , du reste, dans ce titl'e le tcmple 

lui-même du dieu, mais seulement la chapelle, le naos dans lequel était 

cons()J'vée la statue du dieu à l'intérieur du temple . Dans ce cas 1'"ouvrelt1' 

de la porte de la clwpelle de Min" aut'ait été l'équivalent à Akhmim de ce 
clu'était il. Karnak, dan~ Ir, clergé d'Amoll thébain, l't,ouvreur dus pUJ'lcs du 
ciel" (1) . 

* 
* * 

Enfin, il ne faul pas oublier, r,n Lcnninant celle rapide revue des sourees 
, concernant le dieu Min eL ses divel's pet'sonnds, de raire unc place aux 

graffiti et au,t reliefs épars sur les t'ochers de la vallée du déser't arabi(jue 

llui porte aujourd'hui le nom de Ûuùdi Hammâmât et CJui reliait la vallée 

du Nil et la "ille de Coptos i\ la met' nouge cl il la région de Qoslieir. lJieu 
des solitudes üraLicflles et des l'égions peu habitées gui s'étendaient il l'est 
et ail sud-elit de l'Égypte, Min fut de tout temps J'objet d'un culte tou1 
spécial de la part des caravaniers, des voyageurs, des pâlres, des calTiers 
etdes chel'cheurs d'or que leurs occupations forçaient il vivre dans ces 

mornes et peu hospitalièl'es solitudes. Nombreuses sont donc les traces 
laissées dans ces parages pal' ces diver'ses catégories d'adorateurs, sous 
forme de Jlrières, invocations ou actions de grâce en l'bonneur du dieu 
dont ils avaien1 à s'assurer l'efficace protection 011 ~, l'égard de qui il s 

conservaient une pieuse reconnaissance. 
Ces inscriptions ont été publiées d'abord par Lepsius dans ses DenkmlÏlcr 

a1/S lÏr;vplcn und Aelftiopicn, puis en 1888 pal' M. W. Golénische{f(~J, enfin 

ct surtout par MM. J. Couyat et P. Montet en 19131~), 

{Il Cf. LEfEDVRE, llis/oire des {J'rands prê/7'es d'Amon de Kal'ualc, passim. 

l'l E:L'Clll's;on dalls le Ouâdi IIammamlÎt (en russe). 


(3) Les inscriptions Ai6rogl!Jphiques et hiéraliques du Ouâdi lIammâmlÎl (fOl'mant le 
tome XXXI V ries Mémoires Jlubliés pIt!· les membres de l'I'lstitut français d'Archéologie 
orien/ale dl! Caire). 



/ 
1 

CHAPITRE II. 

LA. HIERARCHIE SACERDOTALE' EN GÉNÉl\AL, 

Nous ne possédons (lue d'assez l'ares el peu probants documents eoncer

na nt l'ordre hiérarchique suivant lequel étaienl classés les diffél'enls prêt l'e~ , 

et cela non pas seulement pOUl' Ir. cll!rffé de Min , mais pOUl' tous les di vd'S 

clergés de l'ancienne ÉgypLe, 
Le papyrus Hood-Wilboul', pul.llié l'Il 1888 pal' Maspel'o (Il , énumère 

successivement les l t#. !nJllv n{r, )iltéralement (( serviteurs du dieu)) (hié
l'adules), que nous avons pI'is l'habitude de traduire pal' «proplteles)) ( ~) ou 

plus simplement par ((prêll'eS)); - puis les l~~#.Îtf.w utl' ((peres da 
dieu)); - puis le ru ~ '.11 w'b ((pur )) (physiCIuem(~nt el mOl'illemcnt) (:1); 

- enlin le ~ ~ J-; ~Ij-!Ib, lilléralt;menL peuL-êtrc ((celui ~ui )lude [Il 

t~ltle et la corbeille (CO))), mais surtoul, il cause du l'ouleau de papyrus 
(l'ùl tient Jans ses mains, tanlôt ouvert cl LanLôL fermé, « l'ltommc (tU tOU

leau )) , c'est-il-dire « l'officiant )) ou (de ce/Jbrant)) (I,). 

Ce sont exacLernenlles mêmes calégorie~ Je pm'sonnaGes sacl'rdolaux cilli 

sonl énumérées, eL dons le même ordre, snr une slaLue Lhébaine puIJli {:e 
pal' Greene en 18:) 5 (~), puis pal' Elwrs en 1 fi, 7 3 (Ii), rnGn pal' \'on Berg-

mann (li: l! t t l S ,'il 1 ~ 
[Il VII lita/me! de IlIùarcl,ie égyplienne (in Jour/lltl asialique) 1888/11). réilllj'rill)(\ 

dilils les Éludes ég!Jptiennes dc Mas[lcl'o. l. 11. ]'. 1 cl suiv. 
1'1 Le lerme grec weocprjn)s étuil tlù il ce (Ille pOUl' les Grecs le «servileu/" du diw ll 

élaille pO 1'le-pU1'ole, l'inlerprète du dieu eu lanL (Ju'udminibll'aleur ùes biens du lemplp. 

et chargé des intérêts tem porel s du dieu. 
(') SUI' la significu(ion exacle Ile ce lilre cl Iii natme des fonctions tlu "yum, vU lr 

ci-Jcssous. chap, lIT. 

l') Cf. M!SPlmO , Éludes é8'!lPlieIl1les, l. Il, p. 10 el 57' 
('1 Fouilles à Tilèôes) pl. X. 
l') Zcilsch''i}i deI' Deulschen MOI'{JeldtÏlldisclwlC Gesellschifl, XXV Ill, p. 1.17 el SlIiv, 
(1 ) Hicl'ogl!JPl,ische Illscltriflell [J8s1!1I/1I/ell wcï hrelld eiller i1ll Will 1er 1877-1878 lII,{e( 

IlOrll1/1enen lIeise 111 A{J!Jplell, p. :1. 
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La stèle n" 311007 du Musée du Caire, originaire d'Abydos eldatanldu 

règne de Thoutmôsis lé', énumère égalemellt dans le même ordre descen

claut (l. t 11-15) les divers ordres de personnages sac('rdotaux qui consti

oillilien t alors le clergé dè celle I,ille (1). Ce son t d'abord les l J ~ ~ }. :.t : ' 
puis les (J ). :.l:, puis les ~ J~}. ~ :.ie, puis les t ~:) J~ "7':.l: 
il/ljw :!.t " littérall'ment ((ceu;!; IIUI. SOltt dans III plI/ce de la cltar[Je» , - enfin, 

tout all Las de la hiérarchie, les ~: * l ~ :::d:-: wm"l {tt-lI!t' (2), littérale
ment ttb ltOl'{/Îres du ~II/ple". Ce texte supprime donc , au sommet, les {mnv 

nlf, mais ajoute, pal' t.:ontre, Ù la hase deul( ciltég-ories Je pel'wnnels infé

rieurs (lue le scribe du pilpyrLls l-IooJ-WilboLlI' el le graveur de la statue 
thébaine n'avaient pas cités, 

Une phrase du temple d'Edfou (3) énumère un nombre plus considérable 

encore de catégories parmi les membres du clergé d'Horus; mais on cons

otatc toujours le même ordre hiérardlil[Lle dans la succession Je ces caté

o gol'lcs : 

n~ (ii+- ~ lltl) x:: :n -;1 ~. ,.,1.. , t 1 lj1 "propltatclj ,
JII 111 111 Jill( IIIIIIT.I,I J.l:11 I.LlJ 

~. crawls pUfS, cllIj~ ries lIt!JsLl:res, }'II rijieatcll1's, Lous cOIifLdeUls (?) des dieux, 

o/~'ci{/J!t~ (lui solll dI/ilS lu sancluuiJ'(])). Les Il-.r SOlit cnt.:ol'e au sommet dù
~UI 1 	 1 1 1 

la hiérurcllie el les ~ ~ ,', ù sa Lase. 

En ce l]ui concel'lJe plus spécialement le deraé Je ~lin, llui nous occupe 
ici ill'exdusion Je lout autre, nous avons une énumération analogue tiur 

une stèle d'Akhruim appartenant il l'épo(lue ptolémaïque l'apportée au 
Caire el publiée J'abo'rd pat' Boul·iallt (0), puis par Ahmeù bey Kallwl (ll) , 

Le dérUllt adresse Ulle illvot.:atiol1 Ù l'ensemble des pel'SOlll1ag-es composLlllt 

(l) cr. SlnlŒ, Urkundo/I de1 ' 18. Dy"., l, p. 100; L ~ "'EDvnE, JJis/oire des gra1lds 
prêtres d'AillOli, JI, 17 , note II. 

• (!) Ces del'niers semblent avoil' été dc tiimples laïcs, cha,'g'és J'assurer pal' rOllle
ment, 	i. ccrt<tincs heures et pOlU' uuc durée déterminée, le senice un temple. 


l') Cr. VON IknGau.NN, Fliero[{l!Jph.lllscltr., pl. LX el p. Id. 

1\) Marielte traduisait cc titrc par stoliste. 
l') Mémoires Aliss.franç , du Cniru, l, p. :h!), 
l') CliIlllolJue général du Musée du Caire, StMas 1ilolémaïques el romaines, li· 2215 l , 

[1,1 :19 el pl. XLVI. 	 . 
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le clerGé de Min il. Akhmim, dont les divcrses catéaories SOllt énumérées 

dans l'ordre suivant: 

~ • }. Œ2~;-;-: dou~ les pril/rcs-pw's, tous ceux qui cOilllllùsell1 les riluo (Il, 

b pl'(pltetes, les plb'es dl! dieu J b officillnts de Mill en-leltl' In/ali/II, les liOl'lI;l'e~ 

du temple en leur in/é{]lïtlité, les {II/Ûsseurs (ma~:ons) (~) (tApol/ lili/lin/ qu 'II;; 
SOllt " (3). 

Celle lis(e, on le voit, ne fait aucune mention des/I/ljm lU ' ; milis 1l0U::i 

n'avons pas le droit J c conclure de leur absence il leur non-existt'n ce , Peul 

êtl'e à l'époque gréco-romaine eL il Akhmim celte catégorie de personnagl's 

dl~ raog infél'iem avaÎt-l·lln disparu; mai ::; nous savons pal' les décrets ro

yaux de CO[)tos qu'dIe avaÎt existé sous l'Ancien Empire. 

La lisle d'Akhmim ajouk, en rcvanclw, cotre les ('PUJ'S)J et les «(pl'O

ph etes ", une calég-orie nouvelle qlle nous n'avons pas cnwre rellcontrée, 

fi) El non "IfS srwallisn , aillsi qu'on a parfois traduit. 

(') Parmi les uOl.lIbreuses lectmcs du tiirrne {. la lectlll'c ?rt,= ~ e,1 rrélJ Uéllt l: :1 

J'époque jltolél1laÏll ue (cL LOUET, Grammaire hiél'olJl!JJ)/liljue, p. l 'lll, n° Il 1 V). NOWj 

avuns allairc ici nu mol [!;t ?1I1, "ccliii Ijui fuil de~ II1lU'S (il), Odlisscl/l', COIIS/l'uCII'II/', 

maçOIl", déjù mentiollné sous l'Allcieu Empire dans lcs déads royaux de COplIK;; 

lc ~ pl'Oslhétique cst tout ce fJu'il y a Je pIns réGulicr (t:f. DÉVAUD, flec. de I/'II/!., 

XXX lX , p. J 6:1-1 G5 : copte S. B. CI(W'l' = érrypL. i!.dw). 
(') Lcs décrclti t,ilill[l'ues 1'loJélll1lÏlJUC6 df.' Canope, de Tell el-Musldlolltalt el de 

Boseltc donneut allssi dc précie ux rellseiB'Jlemeuts COllccrllalll lu dilss.i(]('alillll hiér~l'

cbifJue sacerdotale des temples éGypticns il l'époflue larride. A la têtc , ils jllül'\~llt les 

~~~~ ~ ( val' . ~ i~ ~I) "p'l'é}lOsés fil/X lemplcsn , (lui semblent ;)Voir remplacé 

les rrpremicrs }Jrrphelcsn des figes antérieul's. Vieuneut ensuite les l tli !(VU I'. 

ililn, ,li) crjllophèlesn, les ~li! (VU!'.~) rrSeCl'élail'cs(r)n, lcs l0:li i 
( var. J?\: i) "prêlres-pUl'iji.calcm·sn chargés de l'habillemenl et de la parmc de b 

statue du dieu, pnis les Hll i~ '#. (val'. Hl i ~ !' Hll ~ 7~ i) o'mibc8 

des livres di'vil/sn les ~!..:: crconnaisseurs des J'ilesn , les = 1 l'li: Q cr UC l'iv ll in,
J ~ 1 1 1 , , III riln 

de la double maison de vien, les l(7, "piwes du tlieu n (qlli coustituaicnt Jlellt- ~ Irl! (?) 

une subdivision dcs précédents), - cnfin î ï\ iri! (val'. il ~ (J ES , ou 

1'1 MI î1 Q~ i71 :-;-;) .les aulrcs pl'êlr~s-]1l1rsn, compre/lant toutes ks Cllt,: f,'O

ries non désirr'lées sous un nom spécial. 
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, celle des l'bw lbt ((sac/tant les rites", et ce titre est à l'appl'ochel' de l'expl'es

, sion fréquente el bien connue .-,.. ~ il' ibt r.tfaire lcs rites". On englobail 

probablement sous celle dénominalion assez vague plusieurs catégories de 
, personnages sacerdo ta ux, 

Enfin la liste d'Akhmim ajoule les r.t /lOraÎl'es 11 et les Il nwçolls" du dieu, 

qui élaient ccrtainement des civils. 

Mais l'intérêt principal de la liste d'Akhmim est, à mon avis, beaucoup 

moins dalls les dcm.: particularilés que je viens de signaler que dans la 

place d'honneur (lll'elle d~nne aux prêtres w'b ((purs", en têle de l'énu

méralioll. CcLle place est en contl'adiclion manifesle avec le rang qui esl 

donné à ces puriflcalcurs lallt sur la statue d'Abydos qu'au papyrus Hood
Wilbour, il savoir apr/:8 /GS ph'es du dieu. Nous sommes donc peut-être auto
risés il conclure Clue les pUl'iocateurs n'occupaient pas forcémenl l'échelon 

" inférieur que leur ont assigné Maspero et M. Lefcbvrc. Nc savons-nous pas, 
en effcl, pal' le Riluel tilt culte tlivinjournllfiel' publié pal' M.l\:lorel, que c'étail 

le (J S Ji. ~ t ~~ ~, IJl'and prêtte-p"1' de seT'vieu chaque jou/'> qui 
accomplissail, seul el à l'exclusion de Loul uulre de ses collègues, les l'ÎLes 

divins en l'honneur d'Amon-Ré à Abydosf A tel poinl que M. Moret n'a pas 
llésité à décerncr ~\ ce purificatcur le litre dc 8'1·and prêtre Il). 

Je me hâlc, toutefois, d'iJjouter (IU'il n'y u peul-être pus grand rond à 
rairc SUI' ces divel'ses listes énumél'atives des dilT~rents groupes de membres 
du clergé telles (lue nOlls lcs ront connuill'e, il la basse ûpo(jue, les stèlcs 

d'Apou-Akhmim. Si, en elfet, sur la stèle n° '2'2077 du Caire, les(J: 
vÎcnnentencol'e en tête, suivis des Hl: écrivuÎus, puis Jes Il iprêlres, enfin 
des ::!: ~ connaisseurs des rÎ/es (2), nous lcs trouvons, au contraire, sur 

les sLèles na' 2205.'1 et 221]/, du Caire, au troisièmc l>ang, après les Il i 
prêtres el les ~ l S (var. l ~Dph'es du dieu et immédiatement avant les 
..tJl,. (val>. 0 B,j, 1) olfi'ciants qui sont eux-mêmes suivis des C& ai. ~ connaÎs-
III .c=>~ 1 ~ III 

seurs des rites (:J). Et SUI' une stèle Ju Musée de La Huye, l'uppel aux pas

(II Cf. Le Rituel du culte divin jow-nalier, p. 7-8. 
(1) AU!lED BEY KUIAL, op, cit., n° 9.9.077, 1. 7, 


l') Op. cit., nO' '.l9.05/1 et ,El, 174. La dernière de ces deux stèles ajoute enr.ol'e
"n:-; èl1 ~~~ li : elc., nles w~l,l.W l'~ (?) el tous les Icrivaills eutrant (c'est

à-dire versés) dans les IJ1tro!es divines, etc,", 
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sants qui verront celle stèle commence pal' les mols ~ \jHl::l]~~::: 
ici, on le voit, ce sont les scribes (lui on tle pas SUI' les prêLI'es (1). 

Aussi me semble-L-il plus prudent Je renoncer à vouloir (mtrer dans 

\ln examen plus approfondi de cc problème de hiéra rchie, pOUl' la solutioll 

décisive duqud les données précises nous manquent. Nous som mcs encore 

trop mal l'enseignés sur la nature exacte el SUI' lp déLail dei> diverses altri 

butions ct fonctions qui appartenaient en pl'opre il chacune des catégories 
du personnel sacerdotal des dieux el sur l'or[)anisation d'/,nseml>le des 

clergés des divers cultes. 

Nous pouvons, en tout cas, aflirmer que le personnel sacerdotal con

sacré au culte de Min Mait un des plus nombreux el des plus varits. JI 
est, en OUtl'C, un de ceux (lui nous sont le micux connus dans ses grandes 

lignes, encore qu'un certain nomhre de scs pr~ tl'es lui soiellt jlilrticuliel's 

el ne se retrouvent dans aucun aubl'e clergé. 

* 
* " 

J'étudicrai en premicr lieu les diverses catégories Je prêtres cOllstituanl 

le clel'[)é supérieur, puis cclles du clergé inférieur. Viendront ensuite le 
prêlrc T, puis les titres en ('(~lation avec le c' taureau n consacré ,\ !llin , 

puis ceux quc leuI' caractère spécial ne permet pas en(;OI'c de l'ôlll!{Ci' 
dan s une classification rigoureuse. Je passerai alors aux titres ct fonctions 
d'ordrc musical (instrumentistes, cllanteurs, dan seul's, jongleurs ou bala

dins). J'examinerai ensuitc les catégories dll p(~l'sonnel civil illlacllé('s élU 

temporel du dieu, et terminerai par Je personnel fûminin. 

{Il VON I1ISSING, Delll.mn/er iilJ!JPli"cher SI.'uIJilllr, Il '' 201\., el 111.01<, Acla Uril'lIll1lill,j 

VIII , p. 177' 



CHAPITRE III. 

LEe L ERGÉ S U P Jt fi lE un" 

1. - LE rfiEMIEfi PfiOPH~TE OU GfiANO rfiÊTHE. 

Pas plus que II~ chd du clergé cie son voisin Amon dl: Tllèbes, II' dll,f 

dl) cb'gé dl' Min nr portait dl.! till'/! spécial. Tous d(,ux: se difrél'(~ nciai('lil 

en cela du chef du clergé de Ptob à. MI'mphis , qui élait appelé ~. t 
/lJfÙrp.1rJ !Imw.t(?) (le grand de~ mflîtreS-itrt,siIIlS,,(I), du e;[wf du clel'gé lk 

\ Ré il Héliopolis, qui était appelé ~ ••f; 'wr m;(w) Kle {{l'ilnd des voya11ts [dl: 
né]", l'l Ju chef du clrrgé d(~ Thol il l-Il'l'lI1opoli.':i, dl\sirrllt; sous I, ~ nonl 

dl! ~ ?VI' dw:w KIl! (f('(mil dus CIII~ [dc lil Tnilison de 'J'holl". L" grand 
prêt,'e Jr Min, soil il Coplos,soit à Akblllim, MiliL LOtit simpll'f1wlll COIl[lII 

sous lI) titre dl! ('premIer proJi/tete de Mill ". 
COHlml ~ pOUl' Aillon, el bi,!n qlH~ Min J'1~m()nLe aux origilws mêrlll :s JI: 

J'histoil'(', CI: lill'!: n'ill)paraÎl qu'a ssez I,JI'divI'm,~nl, poslérieurÜ!l1l'1I1 /11('111" 

acdui dl: «PI'(;·mil!I' prop/lite d'AillOli", ]'·qlll·l U I~ Lt'· l'l·ll·v'; jlélr ~r: Ld'I·IJvr,· t ~ 1 

pOUl' la première rois atl cOllrs de la jJt''I'iollc iIlLI'rlllt',tliiJii"l! st"parilflL I,·s 

d('llX empircs thébains (XIII' n XVllo tlynaslil')' Voici la courte li::;Lc 'Ine 
j'ai pu établit' Jc ces grands prêtres (J). 

Il) L(~ 1)I·l'mi(·r «81'(11111 pdtre rlr 11,,"/1» ('~L, il ilia COIHIUISSilllCI', l,· Pl:I'I' 

Ju [J'l'and p!'~LI'e J'Amon dl; Kamak sous Amf!nopliis JI Mt·ry : il {'Lait

li i,....... ~ Cl Jl (premier ]Yropht\te de Mill Cop/lie» (lombeau ([" 1\lI'\'Y 
;1 Ch/!ikh AbJ d-GoLll'nah, ciL{ p;!!' LEFEIII'I\Il, /li's{oire ries {JI'({/ul.~ }i1'//n:s 

r!'Jmoll, p. D'l el 'l3G). 

(1) Le "gJ'aud chef de l'OEI/VI'cn (MOllE'!', Te Nil ul II! cioilisalÎlm élI!Jplicllne, p. 1Il 1) 

('1 Hisfoire clcs grands priJtrcs d'Amoll, p. ü:3 el suiv. 

(') M. Lefebvre (op. cil., }1. 1:1, lIute 1) a 1ll0llll'é qllc Ic IÎlrc dc gralld {'rê/le, 


rr~llél'alemeOl adopté pOUl' désiGoer le pl'p.micl' pl'ophl, [I~ , n'cst .en fail ln traductioll 

tI'aucune expl'ession éB'ypLienne n. 
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!J) l ti ---. ==<F r.<. premier prophete de Afinn (slaluette funéraire n° 48335 
du Caire, de provenance inconnue: NflWDERIlY, Catal. gén, , Funerary Sta
Il/elles, p. 320, XIX· dynastie). 

c) A Akhmim, la Blèlt: n° 22074 du Caire appelle également ce grand 

pl'êtl'e l t : (val" ~) ~ ~, ~ans ajoutrr le nom dl! la vill(~ 'Ipw (cf. Bou
filANT, Rec. de Irav., VII, p. 122, el AIIMED DEY KUIAL, Catal. gén., Sûles 
plolém. el rom., p. 70 et pl. XXIV). 

d) A Akltmim, toulefois, le dieu Min élant le plus souvent, à la basse 

époque tout au moins, assimilé (pal' l'inlel'médiairc d'Horus probablement) 

au dieu solaire Ré, son grand prêtre est appelé l ti ~ ~ - ~ ~ r.<.premle!· 

propltere [de] Min-Ré seigneu;> rl'Apou n (cf. COUYAT et MONTET, 1nscripl. Ourîdi 
I1ammâmrÎl, n° 73, 1. 2, pl. XVII, époque de la reine Amenal'dis). 

A Âpou d'autre part (tout comme à Coptos,. du reste), Min avait au 

Nouvel Ernpil'e pour épouse (et cjuelqllefois comme mère) la Messe Isis, 
fi ui atl, bnsses époques, d'ailleurs, cédera lc pas il une autre déesse 
nommé e: 1\iphis. Isis ful importée du Della, où la ville Iseion (gl'ec) ou 
lsellli! (laLin), aujourd'hui 13eltlJit cI-lJagar en Gharbieh, avait été sans 
llouLe son lien d'origine. Lesfllentiolls du premier prop/lote de Min et {l'Isi:; 
~ollL dOliC aS~I)l fr{quentes sur L~s monuments. Pur exernple : 

l ! i 1--. =<F j; (stèle D. ll7 de Genève : WIEDEMANN, Rec. de trov., 

XVm,p.123); 
l !i t--\ T j; (mollumelll aénéalogi({ue de Naples , époque de Ram

sès II : IJIIUGSCIl, T/teSIIUrHS, p. 953 eL LEFEDVIlIl, Histoire des gl'all~ls prêtre:; 

d'/imol!, p. 250 [avec Liuliographie complète]). 
On ajoule parfois, pOUl' plus de précision, la mention Je la ville d'Âpou : 

l tir--" ~ j;~ ~ • '} C1 r.<.jJl·emÎel'jJI'ophcle de Afin el d'Isis dans Apou)) 
(stèle n° 2074 de Burlin, XVlIlo dynaslie: L., D. , II, 1 .lI i; BflUGSCII, 

Ge0{1I'., l, pl. XL, n° 981 et p. 213; SHAflPE, EgVjit.lnscr., II, pl. 106; 
AusfülH-l. Verz./Jerlin, 1899, p. 163; ROIWEIl, AeBypl.lnschr./Jerlin, Il, 
p.122-123) . 

. Min ayant été, d'autre pad, depuis le Moyen Empire, assimilé à Homs, 

il y avait dilns les deux cités du di(!u ithyphallique un grand prêtre du 
couple divin, dont le litre officiel élaiL : 
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l t : ~ ~\ ~ J ; J ~ ~ (( premier pl'Ophele de lVlin-Horus cl d'Isis l(I} 
Apou" (stèle du Vatican : Ln:IlLEIN, DiclÎonn. de noms propres, n° 9:\ 6 ; 
PIEIIL, Rec. de tl'av. ) I , p. 20 l, note 6). 

Telle me semble être, du moins, lïntrrprétation probable des t!r'ux nOlns 

Min ùl Horus accolés, CJui ni: paraissf' nt üvoir désigné, à Apou tout <lU 
moins, rju'un seul et même dieu. Si UIIl ! triade panopolitaine Min, HOI'IIS 

et Isis avait existé, le nom d'Isis y aurüit occupé la seconde place, Ct!ll! 

de la déesse-épouse, et non la dernière; il aurait cerLainement précédé le 

nom du dieu-lils , Horus (par analogi e avec la triade Amon-Mout-KhonSoll 

ou avec la triade Osiris-Isis-Horus ). Nous sa vons, d'ailleurs, pal' l'hymnl~ i\ 

Min gravé SUl' la stèle C. 30 du Louv re (Xli- dynastie) que les deux culll~ s 

de Min et d'Horus avaient été fondu s de bonne heure en un seul cultf' . De 

celle fusion évidemment es t née l'alliance entre Min ct Isis, mèl'e d'Horu s( '). 

Nous ignorons s'il l:tait obligatoire, p OUl' être promu il la Jignité de 
((premier p1'opltete de Mill)), d'avoit· gra vi success ivement tous les échelolls 

inférieurs de la hiérarchie sacerdotale, ou si, co mm e c'était le cas pour le 

Pl'emier prophète d'Amon, ce pontife su prême pouvait être désigné au choix 
pal' le roi et pris indiiTéremm ent soit dans Ir clergé lo ca l de Captos ou 
d'A pou, soit cn ddlOrs de ct' c\r!l·gé. 

2. - LE J)EuxIi~ME rflOPIIÈTE. 

Immédiatement en desso us du premier prophète venait le (( dcu .'cieme 
propItJte", qui lui élait probablement adjoint et était appelé, r~n ca~ d't!m
pêclwment de ce tlerniel' ou dans certaines circ:onstunces de moindre impor

tan ce, à le suppléer. li ne nous es t jusqu'il présent connu que pOIll' Aldl 
Olim et seulement à lu basse époque; mais de ce qu'il n'a PDS enco re été 
rel evé il Coptos nous ne sommes pu~ ilulorisé~ il conclure qll'il rl'exi stait 

pas dans le clcI'gé de ceLLe ville. 
En voici quelques exemples: 

a) l t T ( tuble cl'olfr<lndes n" du Musée du Caire);~ fW-\ ~ 3 L 30 

Il) Il y a lieu d'ouserver, cepcllclalll, à l'eocootre de celte inler]ll'~li.llioo , qll'Ü 

Coplos et dès la XIX.' dynastie il exislait réellement une ll'iade Mio-Isis-Horus, daos 
laquel le Min jouait le rôle du dieu-père, ailleurs dévolu à Osiris. 



18 [fENIH GAUTIIIEn. 

b) Il ~ t--'< T (sLèle na 22025 (le ce même Musée); 

c) Il ~ T (cel'cuei 1 de Nesmin dans la collecLion Lady Meux: BUDGIl, 

Sorne ACCOH/lL of Lite Cull. ofEg. AnLiq. in Llwpo:;se:;sion o/Lady Meûx, 2° édit., 

n° 3, p. 65 il G/I), abrégé en n~ (ibùl., p. 31, 33, 39); 

ri) Le Musée du Caire conserve, sous les numéros d'exposition 32 Gl 

cL 3263, le cercueil ct le liL de parade d'un certain PenouLemib, diL Tou

LOI1, .1ui étaiL It deuxiJnw pl"opltèLe de Min" (A khmim, époque ptolémaique). 

Ce tiLre avait peuL-êLl'e (?) son équivalent dans le clergé féminin de Min à 
Apou. Une cI'rtaine princesse Nsikhonsou étûit, en effet, l!:': ~~ J: 
= ~ 1 ). a (( deux/ume (?) prêlresse de Mill-Horus ct d'Isis t! Apou» (1). La 

lecture ~~ Itseconde" pour le groupe: esL, cependant, proLlématique, car 
dans la lisLe) des divI~rs sacerdoces exercés pal' ceLLe Nsikhonsou on liL 
invarial)lemenL l t :.: suivi du nom de la divinité. 

3. - LE TIWISfÈME rfiOPHlnE. 

Le Lroisilhne prophcle de Min n'a éLé égalemenL signalé jusc/u'ici qu'à la 
basse époque et il Akhmim : 

Il,~, "!I ~ (sLèle na '2207/J du Cail"l~ : !30UI1IANT, Rec. de tl'av., VIT, 
p. 122 el AlHlBIl HIlY tÜMAL, StJlespLulém. cL rom., p. 70 eL pl. XXIV). 

Il'~' t-o'\ ~ , var. tl'~' ~ (cercueil à Bruxelles: SPELEEIlS, Revue de l'É
gypte ancienne, II, p. 1 33-13LI) - Ou simplementl! ':' (Lnole d'offranJes 
na 231G1 du Caire). 

l t,:, (stèle na '2 '2 076 Ju Cail'e). 

! ll~' (cercueil à BruxelieB : SI'IlLllllnS, op. CIl., p. 136). 

La dyade d'Âpou-Panopolis, Mln-I-Iorus el LlS, avait égakmenL son troi
. \ l ' "' :-1 _.- 10.. ' ~ - 1 \." ( ,1 de· A1.S/ellle ]lrop tcLe: i Il t-o'\ ~ ~ J • i OJ! <ie ste e na '2 ~ 1 Lj '2 U aIre: JHIEIl 

Jl~Y KUIAL, SIC/es pLu/élit. et rom., p. 1'25 et pl. XLI), variank ,~, Il seul 
(ibid.), d l'existence de ce h·oislAl/e ]!T'Iipltcle nOlis autorise à admettre, pOUl" 

ceLLe dyaJt!, un dell:riime pruplt/lte, sinon un g'tlufrieme ]!l'ophele également. 

1'1 MA~{>E:f\O, Mémoit·es Missionji'ançaise du Caire, 1, p. 578. 
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4. - LE QUATntÈME PROPHÈTE. 

Le quatrieme propltele de Min esl connu, à la basse époque et à AklJfnillt 

seulement, pal' cet unique exemple: 
tl ~ t--. T (stèle n° 22 oû 5 du Caire: AHMEt) DEY KAMAL, SINus plolé/II. 

el rom., p. L, 2 cl pl. XIV). 

[Jn monumenl J'Abydos (MAntETTE, Cft/al. des monurrt. d'Abydos, n° J 21 1) 

fail, cependant, mention d'un qurtlrùJme propluJle l ! '~', qui semble pouv oi r 
être rattaché au clergé Je Min . 

5. - LE SIMPL/~ "PROPHi~TE". 

Tout au bas de l'échelle hiérarchique Je!> pl'ophèles, et prohablt'rnt'llt 
en desso us même du quatrièllle pl'ophèle, St~ \t'ouvait la foule des s illlpl t!~ 

pl'Opheles, l t~ !1lI1 nt!' lll, l! ou Il Tandis que le fjuatl'ième, Ir, troisi ômt;, 
le deuxième et le premier prophète étaient cI;r/ainement unit111r.s de 1"111' 

GTad(!, les liimples pr0l'hète~ pouvaient être nss"z nombreux, leu/" nom];r.. 

variant naturellement avec l'importance el les besoins du t, ~ mjlle aU(Jut·l 
ils appartenaient. Leur multiplicité nous est all'irmé(! pal' des PXl)l't;Sf;ioll~ 

comme celle-ci 'Ct les j!I'ojihetes tif, Mill" (temple l'Il peslre rh: 1...: il i::::;y 
XV lUo cl ynastie , au nord-est d'A il bmim : KIŒS, nec. rie trav. , XXx. VI , pl. III 
entre les pages 52 el 53). 

11 ne saurait être qUl>slion d'énumérer ici lous ll's r~x('mples de liimpk3 

prophètes de Min qui nous sont connus, so it à Coptos, soit il Panopoli " 
soil aillcUI's (pal' exemple pal' la s tèl(~ n° 2200lt du Caire, originairt' 

cl'Hassaia-EJrou). Qu'il su llise de signalel'les diverses formes sous bquellefi 
ce titre se présente à nous, depuis le Moyen Em pil'e j usq u'à la 1 d u:. ba;; .,e 

épo([ue romairw : 

(var. SI) y, Il r--. (val'. SI) ~, l !~, Il ~ (avec toules les varianles 

possibles pour le nom du dieu), _.- l ! . 
(1) Ce titre a élé encore en 191 J lu ?WII1IUelel' par M. Newbel'ry (AunaIs if Arc!w!{)-

log!) und Alllhropology 0/ Ille Universi/!} ~r Liuerpool, vol. IV, p. 100). 

!l . 
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Pal'mi les pel'sonnDgcs ayant podé ce titre, je citel'ai le beau-père J'A
menophis IJI, Iouaa (VOil' son cercueil au Musée du Caire, n' 5100~; 
QUIllllLL, CI/tal. gin., Tomb of J'uaa and nuiu, p. 5) (1). 

La mention de la ville dans laquelle le personnage était prophète de 

Min est a9sez souvcnt indiqlléej pal' exemple ; 

Il t--. ~ - ~ ~ Cl prop/lote tle Min seignew' (tAj'ou rPanopolis ]" (slèln 
n° '). '). dl7 du Cairc, époque ptolémDïque). 

{ Nous connaissons Dussi un Il,.,..-. ~ - ~;; c<prophete de Min seigneur 

de '[s,t" (temple rupestre de la XVIIIo dynastie, au nord-est d'AkhmÎrn ; 

L., D., Text, Il, p. 163 el suiv.j KRllS, flec, de trav., XXXV[, pl.m-lV 
el p. 53). La localitl) T~.t n'est pas connue pal' ailleurs. C'était peut-êll'f! 
le n01l1 IIlÔII1I! du tl!1II1'\1! l'II qll(!~tion (cr. Illon Dictionnaire du:; 1/0111S géo

. graphiques, VI, p. 82): ~Iin pst, f!n effet, SUl' unl~ inscription de ce tem

ple, appelé 'T-f-~;; d!fin seigneur de vie, maître de Ts.tn. 
A Thèbes, où le dieu Min était assilllilé au di(!u locul Amon, Ilè titre 

devient 1!~ ~ ~ ((prop/loie de Min-Amol!" (statue n" li 2 '). 17 du Cail'r), 

ou l ! ~ l "M ~~, l !~ "M 1\~ ((l'rop/IJte de Min Taureau-rle-sa-
Mare n (ilJid.). . 

Ces pl'oph~tes étaient l'épal'li~ en quatl'l! !puÀai au moins, car le Pi'l'

sonnage de la statue n° li'). 'lI 7 du Caire appartient à lil quatrième de CI'S 

q;uÀai (r <flii- I~I). 

Le prophète de Min à Panopolis pouvait joindreù celte fonction celle 
de prophète de la déesse-épouse Isis. Exemple; 
. l! l '"'-. ~ J; \f i ((prophJte de Min et d'Isis l) (monument généalogiqur. 

de Naples, épO(IU(! de Halllsès Il ; lJIWGSGlI, Thesaurus, p. 953; HElsNEn, 

JOllrl!. oJ Eg!Jpl. Archœol., VI, p. b5-l!7)' 
. Enon le prophète de Min pouvait égal!)ment être pl'ophète de la dyade 

Min-Horus et Isis, soit à Coplos, soit à Panopolis, soit dans telle ou telle 

aulre localité où celte ll'iade recevait un culte. Exemples; 

H) li~""'-' c: :if ~,jc J; ~ Cl J:X "prophete du temple de Min-Horus 
el d'lsis (i COpIOS)l (stèle de l'an 3 de Ramsès IV à l'Ouâdi Hammâmât ; 
COUr.l.T et ~loNTET, [lIscr/j)t. Ouâdi Hammâmât, n' 12, p. 37 et pL IV). La 

(Il On rencontre une variante incorrecte Il y sur les ouchablis n" 1176So à 117/1S/1 

du Musée ùu Caire (cf. NeWBUIIIIY, CalaI. gén., FUlIerary Sln/uelles, p. 169-150). 
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traduction de M. Bl'easted (Ancient Records, IV, 5 "G S) dhe prop/wi 11' Liu: 
ftousc of Miu-Ilfll'sidsé" pst inexacte. Si, en ('ITet, Min est eITectivement lls:-,i

milé quelquefois fi IIarsiêsé (Horus fils d'Isis), ce ne semble pas lltre ici 
ie cas, le signe _ n'existant pas derrière le faucon ~. 

h) l! ~ J~J ; 'tn Il J~ C) ~propltete de Min-Horus et d'Isis de CoP/OS)) 

(stèle de la XXI' dynastic : IVlAe IVEIl and MAcR, El Amrah and Abydos, pl. 

XXXI et p. 9/1). 

c) il--- ~ ~j: J -. ~! ('jil'opltete dt Mill-Horus ct tlïsÎs (tApolt " 
(stèle n° ~~1117 du Cairc, époq'w gréco-rolllairw). 

La chapelle où J'on conservait ù Akhll1im k bU'w on l'(~poso.ir cie la statu!: 

du dieu Min, l'/'\Iosoil' qui était utilisé lors d,: la cé!(:bratiol\ d,: la fê!l: 

appelée ~sorlÎe" Ou procession du dieu, était gardée pUI' un prêlrl: spécial 
dont la stèle n° 2 21J 89 cie Berlin' (époque romaine) ne nous a, rnalheu

l'I~l1sernent, pas conservé le tilre sous sa fOl'nlP. cOlllplèle : c'était le il. 
I~c: ~rll (cf. ScnAnFF, JÏ. Z., LXIl, p. 9~: (\llet' Goffcstlielltl' des ... 

im Hause der Treppe des Min)J). 

li. -- LE CIIEP DES PI\OPIIÈTES. 

De même flLlC dan:; les clergés dcs antres divinités, Irs simples pro
phèles de Min étaient placés sous J'autorité d la direction d'un C/IIi/tiOS pro

plteles, qui paraît bien, en délinitivp, avoir lité identiqlle nu ((prernior }JI'o, 

phcie )J (li. Le ~ l t 'Jt "it :J! ml' (Ifnj-}':) {mu!! 11~Î (vuriantes ~ l i ~ i, 
\~ l ! i, \ l ! :, ou (~nCOre ~ l! cl \ ln était Lln sinllde "}Jro{lltcle)) 

COfllme les prêlrcs auxquels il commandait; il était simplempnl choisi, 
peut-être à l'ancienneté, parmi eux pOUl' diriger un certain nOlllbl'l~ ll'ent.l'r 

eux. Nous ne possédons, d'ailleurs, aucune donnée Slll' J'élendue de ser; 

allributions par rnpporl à celle:; du simple prophète, pas plm que nous 
ne savons combien de prophètes il avait sous ses ordres. 

A Co plos, le ~ l ! "it l ( cite! des prophJieS)J (Wci \1), d)rop/wtel/'vol'
slelteJ'll (Scthe), ~ overocer of the prieslo)J (Gardiner), ~dil'ecteul' des prop/leteS)) 

(Mol'et), est signalé dès J'Ancien Empire (2). 

(II Cf. SIl'l'lIll, COlling. geteh}'l. AI/Zoe'ge, 1 (lI ~. p. 71'1. 


1'1 WEILL, Déc/'els royaux, p. 9; avec la variante.l. l' (ibid.), Voir IIIlf,si p. 8'1. 
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A l'Ouâdi Hammâmât, voisin de Coptos, divel'ses insCl'iptions de l'An
cien Empire nwntionnent également un 1. l t _.- (1). De même une ins

.. cription de la XUo dynastie (2). 

Schiaparelli a rd('vt'~ dlllls lIlle tomlw d'AldHnim, dalant <i n l'Ancien 

Empil'e, le titl'e 1. l! ~, qu'il li l'l'ndu pur t<. ~{/ cel'llote capo di Cltem " (31. 

M. Sdllü a admis , dllns son compte rendu des Décrets 'l'oyaux de CoplO~ 

lk ~1. Weill, filin sous les dynasties memphiles, Ir Pr-opltetenvOl'Slelter (chd 
r!(~S p.. oph,)t, ~s ) dl! ~lin dl~ Coplos llvail pl'ul-êlre rn mêmr temps occullé 
li, bllute fonction di! nomal'tIlH' du nome Coptik (.). Le cumul de ces deux 

hautes fonclion s es l altesté, en lout cas, pOUl' Àp ou-Panopolis sous la XIe 
dynastie !luI' la stèle n° 2002~ du Caire, apparl enant ail nomllrqllc du 

IX· nome de Hllutc -ÉHypt(~ (l e futur nornl; PanopoliLr!), !! ---:!;, Antd, 

lequel été.til égal('ment \l !: t<.clte! des propltllles", =:! t<.{Jta1ul du lIome 
de Mill " el ).. fi) '-' "M :,.!... l.. CJ 'if:J "]J1'énosé Il l'abattage des bœufs des ~_ _ l<::::>.Jf III [ J' 

gellS du llarcm (?)" (~) . Le chef civil du nome devail de toute évidence 

occuper égulement la plus haute fonctioll sacerd ollllc , et il ne pouvait avoir 

un-dessus de ILli un prêtre d'un rang sllpérieur au sien. Le \ l !!et le 
l !l étaient donc lin seul et même dirrniluil'e . 

Sous III Xl' dynastie, ce même tilre fllit SOIl llPPlll'ition il Akhmim, sous 

la forme \l!! (voir la stèle n° ~002~ du Musée du Cllire). 

Sons lé! XII ", on le tt'ouve orthographié ~ l ! ! et \ l ! ! (stèle 

n° 200:J~ du Musée du Caire, déjà citée), 1. l! ~~~ (MARIETTE, 

!lioll1/mellis divers, pl. :J 1 b; N IlIVDEIlRY, Artllals. .. Un'ive,'sity of Liverpool, 

IV, p, 103), ou ~ l! (NIlWBEIlIlY, ibid., p. 105, 107, 116-1 17,119)' 

La J'ol'me plus com piète \ l t : ~ 'r - ~ ~ si, t( clteJ dc~ propllCies da 

(1) CouY!1' el MONTET, IllsCl'ipl. Outidi IfmlllluI1J/tit, n" 38, 1117, 1/10, 15'l. 


(') Ibid . , u· 190. 

(lI Cf. Ch emmis e la sua anticl! necTopoli (in Éludas archéologiques> lillguistiques et 


llisloriques dédiées li M. le D' C. Laemltlls, p. 87)' 
(') SIlT Il Il , op. cit. > p. 7 t 'l ; «an ihrer Spilze ùer «Vorslehcr cl cr Prophelcn" , d. i. 

der Hohepries lcr, der zU(\'leich in wclLlicuer Hinsicul «ùas grosse OherhaupLn des 
Ga ues ,F,l. i. der Nomarch, zu sein pllegLn . 

0 
( ) ér. DAR IlSSY, Rec. de trav. , XI, p. 811-86; PlElIL , Pl'ocecdin{Js S. B. A. , XIII, 

p. lu el : JII SCl'ipl. hiérogl., III, pl. 7-8; LANGE et Sr. IIAFI!R, Grab- 1Iud Dellksleillc des 

mil/lerNl Reichs , l, p. ~ 7. . 
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Min seigneur d'ÀPOUll sc rencontl'c sur la statue nn !!15g5 du Mu sée de 
Berlin (ROBDER, Acgypt. fl/5chr. Berlin, H, p. 3g8), datant du Nouvel Em
pll·e. 

Sous Thoutmôsis lll, le pl" C' llli el' [ll'ophèl,: d'Osiris il Abydos ~ .~ ~ 
nous raconte dans son inscription bibliographique (1), publiéc [laI' Spieael
!JCl'g (Rec. de tJ'(W., XIX, p. 97-98) l'l pal' M. Sclhe (Ul'l.-twden der 18. 

Dynaslie, p. ::log), ll'auuite pur Spiegelberg (loc . cil.) ct par MM. Se tlli'. 
(l Z., XXXVI, p. 70 d suiv.), nl'f'ustl:ù (Auc/Cili Records, II , §§ '79 cl 

suiv.) ct Kees (A c{Jyplen (2 1, 19::l8 , p. fI3 ), 'Ju'il fut il Ulle cerlaine l'poqu e 
de sa vie cha,'gé d'ullcl' présider il lu procession du dieu Horll s-vl'ngeur
de-son-père (Hill'enclotes ) llOrs du tClIlpk de Min se iGneur d'Âpou ( ) ;1

nopolis-Akhmim) lors de loutes ll~s fêtl's c,\léhrécs il Apou, d qu'il l'rlll 
plissait alors dans ce lle ville la fonction dl : '"\ l ! i ((1 V01'[Jese!?:ler dt! /" 
F/'icster" : Spiegelberg; - «( Vurole/ter der j 1roplwll'll )) : Sel hl'; - «clLilI 

of "te prop/teIS)): llreasted; - "PrOplteleJWo·/·SIC}II')' )) : /C ees ). Tandis f(1I'à 

Abydos ce NibouiÎoui porluit le litl'f: dl: l ! i --. ~ (tPI·emier propllete 

d'Osirisll, il n'était à J\pou (lue «c/tefdes prop/,clcsll ldl! MinJ . 

7. - LE SOUS-CIIIW PHOPHÈ'I'F. U). 

Le ((cher des prophètes» de ~Jill üvuit probablement sous ses oJ'dr·e~, 

aussi bien à Coptos (IU'Ù Akhmim, un ])l'(1trr, de rang interm édiaire eolI'l) 

lui-même ct les simples prophètes : c'~ tait le rtl !~ on rtl ! ' (;(11] !Im 
n!1', dont le titre est parrois ~cril l! rt (cl'. k rl'ugment de bus- rclid' 
n° 1 GGg du Musée du Cuire, ol'iGinaire d'Akhmim ct datant dl: la VI" 
dynastil:). 

Ce «sons-chefpl'ophctc» l'Xi~luit il Coptos dès l'Ancil'n EmpÎI'I'; II'~ J ~crl'i s 

l'oyaux de cr.lle vill e menlionn(~nt, en e/Tr:l , Il'ÔS souvl.'nl, lprt l! ~ : 
(val'. rtl t~). Il est assez dilllcik Jc savoir si le plul'id concenll : sl: 111 e
ment le second élément l t'1t l du titre , ou l'ensemble, c'es t-~-diJ'c si 
les «( sous-chefs proplte/es" élaienL plusieurs ou si, au contraire, comme 

c'était le cas pOUl" le supérieul' dil'ec l, le ~ l t :, Vlll'. ~ l!. il n'y I~ n 

(I l Slèle Ll' 371 [t 199] dn UriLish MuseullI. 
(') Cel ouvrage forme le fascicule 1 odn Reli/J ions[Jeschicftllit hrs J. eseblll il jllIhli,\ 

sous la direclion d'Alfred Bel'tllOllel. 
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avait (fu'un par temple. M. MOI'et s'est l'angé à celle dernière interprétation 

par sa traduction "" l'inspecteur des proplthes", tandis que MM, Gal'dinel' 
(cc superinlendants oJ tlte p,iests,,) ct Weill (cc inspectew's des prêtres)J) penchent 

pour la premièl'e. Quûnt il la tl'üduction de ~1. Sethe, "" UI/terproplwten

vorsteltel''', elle ne fournît aucune indication clail'e b ce sujet. 

Aux traductions ci-dessus, il convient d'ajoutel' les sllivantes, qui mOIl

trent combien l'on est peu d'accord SUI' la natul'e des'fonctions à attribuel' 

il ce pel'sonnage, On a rcndu, en elTet, ce titre de lJien des manières dilr(~

l'cntes, dont je ne citcl'ai Clue quelques-unes :il1stl'uctol' (NewLel'l'y),il/spcc
'teur (Weill et Lefebvre), Unterpropltetenvorstelter et Untervorstelte!' der PI'O

plte/{:Jt (Setbe). C'est à celle derni!':rc (lue je vondrais me l'allier, en ajoutant 

la même observation quc plus haut pour le chef cles prophètes: il n'y avait 
aUClino identité cHtre le s01ls-clui' ries proplll)tes d le deuxièulP prophète, 

Le i[lI] [t'In 11[1' existait dans de nombreux clergés autres ([ue celui de 

Min; Pill' exemple, pOUl' ne l'appeler que les principaux, le clergé d'Arnon 
Je Karnak (lJ et les divers collèges saccrdotam des Py,'nmides des l'ois rie 
l'Ancien Empire, 

8. - LE PfiOPHÈTE ADJOINT ('1) . 

Appartenant eilcore ù la catégorie des propltetes (l D, nous trouvons 
SUI' certains monuments de la basse épofJue provenant d'Akhmim un II 
xl t--'o ~ [lm fil!' whm n J}J1l1V (tables d'olTrandes nO' 23166 et 23172 du 

Caire). La signification littérale de ce titre esl propl,cte répétiteur de Min, et 

il semble avoir désigné un auxiliaire du prophète, un prophète adjoint. Ce 
fp'ade existait aussi dans lc clergé d'Amon, ainsi flue nous \';jpprend lil 
statue n° 62209 ÙU Cail'e, publiée Ilar Legrain dans le Catalogue géllé!'al dit 

Musée. Au Moyen Empil'e et au Nouvel Empire, ce titl'e se pl'ésente sous 

la forme simplifiée I~~ whm, soit seul soit accompagné.du nom de 
(Iuelque divinité (je n'en connais, toutefois, aucun exemple pOLlr ~lin), et 

ce n'est ([ue vel's l'épofJue Bubastite (Ill'il alTecte la fOl'me complexe llln 
IJ~" wltm, 

Enfin ce titre, somme toute assez l'are, se présente également il Akhmim 

(1) L~FltllVns, His/oi,.e des gl'Qllds p,.êlres d'Amou, p, (j~. 
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sous la forme il)(! --. ~ \:. J: (prophete alq'oinl (?) de Min {Ta'l'Siêsé), ', 
(table d'offrandes na 23166 du Cûire, déj~ citée). 

9. - LE PfiOPHÈTE DES STATUES DE MIN. 

Outl'e les pl'ophètés de Min, on a pu l'elcvCl' dans les localités consacrées 

~ ce dieu (Coptos, Apou) quelques exemples dr prophètcs J'autres divillil~s 
qui étaient associées il. ce diell, pal' exemple son épousc bis, ou dcs dieux 

comme Horus, Amon-Ré, Khonsou, Thot ct Muâl. Mais avant dc 1IIIiuer 

ces l L il convient de citer pour lc tcmple d'Apou-Panopolis-Althmilll Ilne 

catégorie rl'entrc eux qui n'élail pas eonsacrée i\ tellc 011 Lelle c1ivinilô, rnais 

i\ l'ensemble J(·s stalues ou images, le Il ~ î )- J! bill 1I{r 'II 1/: lm/HI 

(sll~le na 'J'Jqll du Caire), ou il:11. Il fi (stèle nU '2~.lllI8 JuCairc) . 11 
n'e st pas possib le de préciser en c'cs deux cas rie quelles statues il s'agit, r;t 

nOLIs pouvons hésiler cnll'e Ics imûgcs des dieux dc IcI ou tcl temple el Il'5 

imag"es des aneiens rois défunts ct o"irir.és. Deux aulres slèlcs d'Aldllllim , 
l'une il. Florcnce el l'ilull'e HU Caire, mentionnenL en effet ce tilre : 

Il) il::1~ ~ (Pl'ophele des statues (Oil de la stalue) d'Amon )) (PI\l.I.I~
GnINI, Rec. de tmv., XX, p. 89); 

b) Il,.......:). 1! +::-'1\1 «prop/lete des sill/ues du roi" (BOUnTANT, !luc. rIo 
trav., VHI, p. 16 :2 ). 

Un sarcophage dp. Coplos all Mus éc du Cairl! apparlirnt, "'ill\lri~ ptlrl , 

il. un il t-'I 11 $1 cp -lD ;; r:,; 0 j [Œ] ( pl'0l'hetc ries sl{(tlte~ rie !'hm((,}Ji 
Ill! temple de Coptos n (1). 

Il Yavait donc soit il Akhmim soit J CO plOS lin pl'ophèle spôcial"IlIl!1I1 
chal'gé de veillr·r il. l'enll'(üien des slaluns JI: cuarp/C divinilé et un alltrl~ 

s'occupanl ùcs statues du roi régnant el peul-êlre aussi des rois dMlltll s 

osirifiés. Nous sûvons f!IlC les slatuüs l'oya les étaient pl'ocessionndl(' lill'Il t 
pOrlées 10l's de la célébraI ion J,·s fêl es en l'honncur de cerlains rli(~lI'(, 

par exemple à Tllèbes au cours des grandes fôtcs annuelles d'Arnon d (L~ 

~lin. 

(1) Cf. CAfi"l'En, AUllales dit Serv. des Anlilj.) 1V. p. 50 el LEGnA IN. ibid.) VII. fi. 1Si;. 
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ID. -, LE cr l'j'mEn DE MIN. 

LI; cll~I'gé Je Min complait, comme ceux dl~ lous Irs dieux principaux, 

une calégorir: de prêtre~ auxquf'\s était donné le nom Je peres du dieu, Il est 

assez malaisé de déLermi n<.'I' 1a place exacte de ces (( pJres du dieu n dans la 

Liéral'chie sacel'dotale, mais on s'accorde il )(,UI' reconnaître un rang' 

{'!PVI) Ill, pt ~r. LrfeLv!'c (2) prnchprait il voil' rn eux, r~n ce qui concel'Oc; du 

moins lc~ c1i'l'{rl~ d'Arnon, l'dilr du collège: sacerdotal, f[ui aurait rnglobc: 

(ous ll~~ pl'oph~tes f[Ul! Il'urs mérites, auraient Mjil élevés au-dcssm des 

si'lll pll~S prophètes, c'est-il-ilire le f[ltalrième, le lroisième, le deuxième et 

k premier propbèk réunis, si bien f[u'il aurait failli accéder au moins au 

rang de I[uatrième propltèk pOUl' avoir droit ilU litre ((Jlhe tlivin)) ou ((Jlllre 

rlu tlitu )). 
Une autl'e interpl'étation, Jue il ]\J. [3ol'(;l1al'dt, il considéd les ((perCS du, 

tlieH)) COIIIlllC~ ayaut I~té l'n rl'Iation de parenté avec la divillill~. De nlême 

qu'à toull's IC'5 épof[urs de l'histoire d'Égypli', celilre a été assez sOllvent 
porté pill' le Leau-père: de tel ou tel roi (réel, ou fictif: I:n ce dernier cas 

il se' serail agi de pères ayant eu une fillc admise dans le hal'em royal), 
de m(!Illi: il il pu désiglll'l', comme titr!) Hacrrdotal, le pèl'Ü d'unc~ filll! fai

sant pal'til! du harem Je td ou tl'! Jieu, iioit en fjudque sodü le beau-père 
de ce diell (j). 

Ce tilre nous apparaît, en touL cas, en raison dl) la tl'ès grande anciell

111'l(: du dil!ll Min, Leaucoup plus LôL dans le clpr(l'é de ce dieu gue dLln~ 

celui JI:S autrcs Jil'inités (4), MarieLle; l'avait déjà relevé Jans ses Mastaba 

(1) M, NcwberJ'j' (A 11 I/It Is UlliversÎI!) if Liverpool, IV, p. 100) a cité parmi les0 " 

IIlOghcr g1'luZes tilt clergé de Min le Mill ~1I/(ï et le lvlii! IÏ/, JI Y a lieu, toutefois, J'oL
servel' il l'encontre de cellc opinion que le lexle hiérogiyphiljue Ou décrel Je Canope 
mentionne les l S li 1It)llt de l'énumératiun Jes dil'cI'ses calégories de prMrcs (cr. 
Smm, Ud;. de/" {fl"iecho-rüm. Zeil,]l. 12(j). 

1'1 His/oirc des gral/ds prê/res d'Amou, p. 14 et Slliy. 

(1) Cf. J3oncIlAfioT, Der 1Î[J!)pt. TiteZ "Va/cr des Colles" ais Bezeiclmung liir "Valcr 

or/cl' Scltrviegervaler des KÜlli[Js" (in Beloiclile der pllilosopho-hislol'o Klasse der I;ouigl, 

Siichs. GesellscA. der Wi~s. z.u Lcipzig, LVII. Baud, 1905, p. 2511-270), et CAPART, 

lJulle/ilt critique des l°cligiolls dc 1'},'g!Jple, p. 105-106. 

(') Mo nOl°chanlt (ibido, p, 268) a dressé la liste des Jivinités donl le clerGé corn

rOl'lail des l ~ ~. 
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de l'Ancien Empire (1) sous lu forme z, -::, tanlôt Rcnl, lanlôt en ~;üm
pagnie d'un aulre tiL/'c ~~n relalion avec Min, --- >1(2). La pdscnc(~ d'Lm 
clergé de Min il Mempbis n'a ri(~n elui puiss(~ surprendre', Cill' nous savons 

qUI; le dieu dn CoplOS avaiL suivi il Memphis les Pharaoos lhilliles [ol'sf!lI'ils 

avaient transféré vel's le nord leur résidence ollicielle. 

M. Newberry a signalé encore cc liLl'c, sous la m6me forme, (lans ll'il 
lomhes nO' ~ll, ~6 d ~7 d'Akhrnim, dalanl dn la XII" dynasl.i~·( :'). 

Plus lard, il csl écrit ..l ~ ~~~ ;tjUII' Mmv (MAIlIE'I'T1I' CI/IIII. dl's " 

monU/n. d'Abydos, n° t :lI 1; L1EfiLEIN, Die/lonn. des nOlns propres, Ilo :.12:.l 1), 
ou ...l ~ ~ ~ 1\ J - :l G) itj 1I~r n Mmv Gbtiw (slatue n° ll:.l J 89 du Cuil'e, 
XX([,· dynastie), ou plus simplemenl encore, aux époques saïte el gTéco

romaine, ..l.J, ..l ~, l ~ ([lounlANT, Mém. Miss. frIl1U;. du Caife) 1, p. 37 0 ), 

.J (slèle n" 331 du Sél'apéum uu Musée du Louvre; stèle de CopenllilKue : 
LlIllJLElN, Die rïg!Jpl. Denknuïlerin S'Petersburg , etc., pl. XXXIV, n° :di, el 

Dictiorm. lb IWJnsl'l'ujJl'es, n" 2[16ll), ..l (sarcopbage du Musée de III'rlill, 
au nom du même individu (lue lu stèle de Copenhague : LWDLf~IN, DicliollH. 
des ltOrns propres, n° 1 1 Gli ), el ~ l (l\I AIII ETTE, Colal. des monum. Il' Il Vyr!OH) 

n° 376). 
Ce «pere divin" de Min n'existuit donc pas seulemenl Jans le del'gé de 

ce dieu il Coplos, muis aussi duns ses auLl'cs lieux. de culte, Akbmirn , 1\lL'1lI
phis cl Abydos pur exemple. 

11. - LE PHÉrOSÉ AUX MYSTimES. 

Au clergé supérieur apparlenait probablcrnent"neol'l~ IIlt diUllilail'l' dont 

1I0US rencontrons le Lilre à Akhmim dès Il! ~Ioyen El[)pi)'(~, Il' .!. r:; ),.. 

(II A 3, p, 81-8~ (panneaux de Lois du lombeau Je J.losi). 
(0) Ces panneaux oul encore élé reproduits par QUIDELI., Excava/iolls il/ S{{ljljilT(t, 

Igl 1-1!)1'l, pl. XXTX·XXXII; ·M~spel\o·. Guide du Visilelll ' ait Musée du Cai,'c, I!),G, 

p. 49. fig. Il; C~PAIIT el Milo VnnunoucK, Mem/J!tis li l'om/)}'v des Pyramides) [U:1o , 
filj. 1~9, :130 et 260. Ils parlent les numéros 1 f[~6, dl '),7. [11:lB, 1 h:lg et dl:ln 
tlans le volume (encore illédil) du Calulolflte général dl! Musée du Caire l'clnLir ilil .~ 

monumenls Je l'Ancien Empire. 
(3) AnnaIs ... UlliversiLy of Livrtpool, TV, p. [J l,. lIB el 119' 
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~ ~ i -:- <--- (Irj-sSI:[.w] 11 pl' Mnw mj ~dpl), '!.préposé aux mysteres du 

(11l1II1I11IC rle Min en sa totalité n. Sur la signiGcation de ce titre et sur la nalure 

exacte de ses fonclions pt aLtribulions, nous sommes réduits à des conjec

tllrcs. 

On ne saurail dire si c'esl ce même lilre que nous retrouvons plus tard 

(XV![[' Jynnslie) SUI' le papyrus na 1 o~ 7~ du nrilish Museum (col. Il, 1. 15), 
altrilHlé au ms du sagr. Amrnemopé, sous la forme.!,. _ ='~~ i 
,....-., 'l7 - " ... 'm ~ . ~ ,- ~ !,ri-ssl:.w li Mllw m k:-mwtj, que ~1. nudg-,)\\ ,;!.:B. 1 1 l'JC ..HI ___ \i!i J 

a rendu '!. overseer of the l11ysleries of tlte God Alenti in the characler of Ka
1Il Il te)"" (21, rl ~r. Lange '!.der EinfJeweihle des Min-Kamepllisn(5J, et une autre 

fois, sous une forme presque id('nli(lur, sur une taLlelte en bois originairr. 

dp TIJ(\b,'s (lui colllient \Ill calendri,'r rf'ligicllx r.l (!lIi a élé publiée par 
Vir,'\, (fi) : ~~ ,l.. '" 1 ~ /1 U "M ~ . - /1 npréposé aux m1jslel'èS1J _ ,.. .1\.. ___ ~ \\ \1 ,.__ ~~ \1 

de Mitl Taureau-rie-sa ·mere n. 

C,~ lil\'(~ il[lpuruÎI (>nGn éGal('mrlll sous la fonlte alJl'('~gée ,. r"7' !l1i SSl: (5) 

nprtYiosâ ItIlX lJ/!}SIh-r:S)1. Ln pluparl des égyptoloGues l'onl rendu littérale

Ilwnt [ln!' nchcfn (ou (,dil 'ccte1l1' ,,) des 11Iysle/'es n. 'fais en (Iuoi consistaielll 

,111 jll~t(~ t.:es mystèl'es? S'agissail-il d,~ tOlll<!S Il's cérémonies secrèles qll(~ 

1'011 céWmlil Ù l'i!lt(~rieur des lemples C'l des chapelles en présence du seul 

del:Géti~évcntudlemenl, du roi, 011 Lien de spectacles religieux plus ou 

moins pùf,lics? Dans celle d('rnièrc oCCl'ption le mol mystel'eS OUl'uit été 

"llll'loyé di\l1S un sens analogue il cdui (ju'il ovnit dans notre littéralure 
du ~foyen Âge (6). 

(1) Surcophage Il' 28005 ÙtI Caire: LCAu, CalaI. (Jéll., Sarcophages antérieurs au -

Souvr/ Empire, 1, p. 14. 
f') Cr. nUI!G~, Fucsimiles of E/J!J1)/ùlil hieratic Pap!Jri in Ilw Briti~h MUSCII1!l, 2'" series, 

! 0 ~ 3, et The TeacllillfJ 0/ Amell-em-apl. 

('l II. O. LAI/GE, Das lI'eishei/sbuch des Amenelllope, p. 30. 
('l ReCIt ci! da t/'avaIiX, VllI, p. 169-17°. 
(') ~IAl\IETTE, AJoillilliell/s divers, pl. 2! b (Akhmil1l) = I3nUGSCII, Die/ioilll. {JéO{fi" , 

p. t 280. 

(0) Cr. SCltAFEl\, Die M!Jslel'ien des Osi/'is, p. t 5 eL 20; SeT/II::, Erlàu/enll/{Jcn 1,U 

den ii[J!JJl/. Lcscsliicl.en, p. 99 el t 00; LEfEDVRE, Ii/scrip/. des {Jl'auels pl'ê/res Romé-no!j 
el Alllelllwllp, p. 1]-18. 
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12 - 13 - 14 

Il ya certainement lieu de ranger encore dans le clergé supérieur 1"5 
ll'ois hauts personnages sacerdotaux suivants: 

la Le préposé au temple de ~lin il Coplas, qui s'apprlait Il Œl ~ =<:F 
lIIr {tl-n!r {fI' Muw <!.chef dit temple d'Ilol'us-AJin" (gl'affilo d'époque illdélf~r

minée à l'Ouâdi Hammûmâl : cf. COUHT cl MONTET, IIISCl'I}il, O/Iûrli JJrl1ll1luÎ 

mât, na 244, p. 114). Nous ne pouvons décider si cc (t c/,ef du temple)) était 
identique au (t chef des proplletes)) ou nu ((Pl'elnier propllele)), ou s'il étail un 

personnage différent de l'un el (le l'nuIre, 

20 Dans la ville d'Apou-Pnnopolis-Akhmim, b~ préposé nu ll'mple de 
~Iin porlail Pl'obablcment un titre analogue il celui du préposé au temple 
de Coplos, mais ce tilre n'il pas encore été retrollvé, et nOll s ne connai s

sons que celui de son adjoint, 18 ~:.-. ~ rn ~~ 7tn n [il-ntr nA/JIll; (st,\],' 

n° 220ï7 cJu Caire), au sujet duc!"rl nous sommes en droit de nOlis 
demander également s'il se confondait avec k (tsolls-c/'efdes jJ1'0l"lu/eS)) ou 
al'ec le (t second proplte.te)J. 

3..:_L.:.:able_~offl'andes na 2,3 t Go du Caire (Akhmim) mentionne Ic i 
fi \.-.J ,.......,., c: T -- ~ ~ E:) lUI/. : 11 pl' Al II/!! )) U'Ip!'o (t 011 L'I'PIIJ' rlc 111 po!'/I' d/l i. 
temple de JIlin seigneur d'Ap0lt" (I), 

(1) Voi!' ci-dessus, Jl . 7-8. 



CHAPITHE IV. 

LE CLERGlt INFI~nIEUn. 

M. Lefebvre a rangé Jans le premier échldon, c'est-il-dil'e dans ['échelon 

inféricuI', du clergé d'Amon Je Kamak, en dessous dcs pères divins ct des 

prophètes de tout grade, trois categoI'ies dl~ pI'êLres que nous retl'ouvons 

également dans le clergé de Min: cc sont les pl'l\Lres web (purs), lcs 11I'(~

tI'es-lecteurs (?) (.!. ~ ...,... J ou .) l'lIes prêtres i111:/ s.l '. Il a émis l'opinion 

que ces prêtres faisaient partie de ce qu'on poUI'rait appeler II~ clergé mi

neur et ne prenaient aucune part aux. fonctions essentielles du sacerdoce et, 

cn particulier, à la céléhralion des sacrifiC'es ni ~I l'ouvertlll'c des naos dans 

lesquels habitaient les statues divines (1). La distillction enLr(~ \In clprgé 

mineur et un véritaLJI~ corps sacel'Jolal ne semble pas cPjll'nJant avoil' été 

aussi nellement tranchée. Un peI'sonnage mcnlionné SUl' un cercllf'il du 
Musee de Stockholm, dont la généalogie a éte publiée, après Lieblein (2), 

par Piebl (~) est, en elfet, à la fois l- ~ ~ «jlh'c divin d'ilmoll)) et (J t-"\ 

~ ~ ~ (varÎantlè sans ,.........,), «prêtre \\,'Il rl)/ll'I rie Mill-Ailloli". 

1. - LES "punSn (1

Ln pI'être (J w'6 (coptp OyOII, qualitatif OyÀAI\, 0YAR, O\'GGR) 

«pur" devait être pm moralement ct physiquement, '([lropr(~ !ln corps, 

pmiGé d'esprit" (4). Les variantes (J ~ "pur dcs mains J) et (J! ~ «pur 

des J)lcds lJ indilluent clairement le genre Je IlLlrelé totale clu'on exigeait 
(l'eux. 

Nous ne connaissons, ~I la v{l'ité, Clue très [WU dl' ces prêtres puro dans 

Ir clergé de Min. Cependant la l:itèle C. 10 d'Uriage, datant dl~ Iii XYI[[o 
dynastie, publiée, entre aulres, pal' M. Setlu, (UI'I,lIl/Ilull deI' 18. n!Jn., 

Il) lIis/oil'c des (Jrands pl'êtl'es d'Amon, p. 18-10' 

l') Die/iounail'e des 1101111; pl'opres, n' 2'.lg!1. Épuque nun indiquée. 

(') Sphillx, VI,]J. 52-53. 

1') MOllE'\', Le Nil el la civilisation égyptieuue, p. Li 118. 
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p. 1031) ct, avec traduction et commentaire, par M. MOl'et (Revue é8YPlo
logique, Nouvelle Série, l, p, 1 et suiv.), ayant appartenu à un pl'êll'e (J 
du dieu ithyphallique, désigné tanlôt sous le nom d'Amon, tantôt sous 
celui d'Arnon-Min, tanlôt enfin sous celui de Min, nous foumit de précieux 

l'enseignements WI' la' nature dr.f> fonctions qui étaient dt'-volurs à cNte 
caLéGorie de prûLres : 

Le prêtre web avait donc rccès au saint des sainLs, où LrônaiL la statu/" 
divine, eL il ent/'aiL en communication directe avec le dieu, Il oignaiL d'huile 

(ou de fard) ceLLe staLue, l'habillait (ou l'ornait), la rodait SUI' l'épaule 
aux jours de fète où elle éLaiL promenée en procession, ct la hissait jus

qU'lI son reposoir. TouLes ces opéra lions de la toilette du dieu sont celles 
filli ont été décrites en détail par M. Moret dans son livre SUI' le Rituel 
du culle divin journalier en l!.gypte (p, 167 ct suiv.). 

Alil fin du Moyen Emp~!'e, ou plutôL dans la' période troublée qui s'étend 
entre les dcux Empil'es thébains, un certain Antcf pode SUI' la s t~le funé

l'i.lirc Il'' 3:25 [1~!Lj7] du Ihitish Muscum, le tiLre (J2=~ "BToud 
prêtre web tle Min" (2). Nous ne savons pas d'où provient ceLLc sLèle, mai~ 

clic peut avoir été érigée soiL il Coptos, soit il Akhmim, soit à Abydos. L'au
teul' du Guide du British Museum a rendu ce titre par chief libationer, 
probablement il cause du déterminatif de l'eau 2. M, Lefebvrc, avec plus 
de raison (3), a vu dans ces p/'êtl'es web des purs pal' excellence, dont on cxi

geait qu'ils fussent exempts de toute souillure physique. Ils n'étaient pas 
fOl'cément, d'ailleurs, confinés dans les seules besognes de la toileLLe du 
tliCIl, m.ais avaient pl'ohaolemen L l en outl'e, d'au Lrcs attributions, su r les

quelles nous n'avons aucun renseignement précis mais qui devaient être 

d'ordre exclusivement matériel. Ils donnaient, sans doute l leurs soins au 

l') Ce passage a été étudié de llouveau récemmeLlt par M. Sélim HassaLl, dans ses 
Hymnes religieux du Moyel! Empi1'e " p. 173. 

(01 A Guide 10 Ihe E[J!Jptialt Galleries (Sculplure) , 1 !)O!), p. 93, el Hiel'oglyphic Texis 
JI'DlIl E[J!JJllialt Sldœ, elc., ilt Ihe British Musellm, Part III, pl. !) el p. 6. 

l'I His/oite des lJrands prêlres d' Amolt, p. 13- t 6, 
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sanctuaire, aux barques sacrées, aux stalues, aux oITranJes, elc., cl avaienl 

l'uonneul' de transpol'ler le dieu lors des processions solennelles hors cl" ," 
temple ou en vue des audiences-oracles. C'élaient, dit ~r. LeCvhVl'e, \\d(~~ 

assislanls du haut c1el'ffén qui "pourraient, en quelque rnani6re, ùtre COln 

parés aux clercs de l'Église simplement minorés n. Les l !l, ou pl'oph~tes .. 
tout en élant égalemenl des "purs n, avaient, en outre , ~ adminislrer!. 

temple, son pel'sonnel et ses propriétés. 

L'épilhète ='; (lgramZ" (varianLe t), (lui eBL juinle au tiLl'e w' l! sur LI 

stèle funéraire du Brilish ~1useum, prouve cjll'une hiérarchie exislail cn!", 

les diITél'ents prêlres "pw's ". Ce renseiBnement est con~rrné, pOUl' la hus"1 

époque, pal' un lrxle d'Edfou où, immédiatement après les n~ i, SOli! 

mentionnés les ru: ~ (lgTll/Uls }iUrS n. . fUlll 1 
M. Lefebvre a signalé, d'aull'e part, duns le clergé d'Amon, UII 1'01' . 

~!I "en chef". Ce tilre est inconnu jusqu'à Ill'ésent dans le clel'{ré de Mi,,; 1 J 
mais il avail peut-êlre son éCjllivalent [l Akhmim dans le \ x:: i~:;;{ r 
- ~ ~ CI cltef (directeur, préposé) des purificateurs de Min smU'Ileur d'AJ)ou li . 

menlionné SUI' la slèle C. 44 du Musée Guimet (1). Les X::: w'/nv 'b, 011 

plutôt tout simplement 'hw, étaienl les j)l'êlreS "purs li qui se servaienl (it
la come \., pour en faire couler les luslralions, libations, etc . (2). No \!' 

savons, en ellet, Ilu'une pareille comc ûlail en lIsaac clwz les I~Uyptil~Ii: ' 
ulissi hien que chez les peuples de ta Mésopotamie. 

Dans les scènes de la fête thébaine du mois de PukllÛns céléLr()e en 

l'honneur de Min, tunt uu I1amesseulll (IU'à Médinel Hal>ou, nGlll'e (JII 

prêtre (J, dont lu fonction consisle à teuir à deux mains devunt J'wdllèrrlc 

osil'ien une queue de luul'eau (lIudc!'.t) , taudis L]u'il se l'elOU1'J1e \'el'~ Il' 

.! &rJ-!lh!I1)-tp ((officiant en chef)) placé delTicre lui, comme s'il alleuilLlil 

de lui des instruclions (3). Nous ne devons pas, toutefois, semble-l-il, ell 

conclure C[lle les prêlres w'l) appartenaient ù un échelon illfél'ieui' il cell!1 

(1) Cf. MOIIll'f, AllI/Clics du Mu;ù Guimet, XXXI[, p. 92 el pl. XL (épo\jue sUlle). 
l') Voil' la lable d'oITi'audes n' 23170 du ~Iusée du Caire, Ol'igilluil'ü d'Aldllllinl, 

meulionllaut un ?\: ~ 'b '!VI' «(FlI1ul PII1"iJicalelll'n (AlUIIW UEY KAnIH , Calai. IJh, ., 
Tables d'offrandes, p. 128 et pl. XLIV). 

(3) Cf. L., D.} III, 1 GB (HnmessculIl). Au regislre supérieur, lin illll.rC l,rAl r,;. 

exnctemcul dans la mème nlLÎluùc qne cc (J, porte le lill'e ,t-.,~ 11i:t1~11 Mit l'l 

(voit· ci-dessous, p. 80). 

http:illll.rC
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des pl't)Lres &,j-bb) CUI' SUI' ces mêmes rCJ)l'ésen la lions, à Médinel Habou, 

nous l'oyons dans une aull'e scène Ull prêtre à l'encensoi1' qualiGé de (.i.., 
c'est-à~dire (IU'il était à la fois pl'être w'b et prêtre /p'J-!/b. Il est vl'ai qu'il 

s'agit ici d'un simple &ri-bb, et non d'un /JI'j-bb !lIj-tp (en chef) comme 

dans le cas précédent. Il se peuL que w'b et Œrj-!/b aicnt OCCUI)é un rang 

d'égale impol'tance et que seul le /p}~(lb en chef ait été d'un échelon supé

rieur. Acet échelon supérieur colTespondait proLaLlemcnt, dans le cadre 

des prêtres w'b, le grade w'b '; «(81'anrl w'b ll, Le p,'opriétaire de la sU,le 

n° 2217lJ du Caire porLe, en effet, entre autres titres, celui dl' fiil-;
~ 71 ~ "Ij"l'{mrl w'b cOllnais~{lllt SOli service" (c'est-i\-dire au courant des 
devoirs de sa charge), Une dp ses aLlrillUlions consistait, cntre autres, à 

coiffer I::t statue du dieu: r~l~!:~= ('fi·xer la couronne rouBe sur 
III tête de son maîtr'e ll . 

2, -- LES OFFICIANTS. 

Le lilre m~ ..,.. j hlj-!tb (var. ~ mj el ...,j&,.) est assez raremenL mcntionné 
. en relalion avec le dieu Min . 

On l'oil, toulerois, dan s les représenlations de la f~le LlJ(HJiline du dieu, 
tanl au HalllcsseulIl (IU'il ~lédinet HilOOU , lin personnage 1\ lu l(\Le rasée 

pOl'Lanl ce titre, <jui tunlôt encense le roi et le dieu, tantôL se pendlC vers 

un papyrus qu'il tienl à deu .~ maills largement déroulé, soit pOUl' récitel' 

(luelgue passage du riLuel soit pOUl' prononcer les paroles qui accom

pagllent le llichel' des oiseaux vers les (['Iiltre points cardinaux où ils il'ont 
allnoncel' l'avènemenl du roi(I). 

On le voil illissi, sous lu ronne ~, uu 6" l'ilng du l' cgistl'e inrél'iclll' 

<le la procession en l'honneul' Je la stilLue de ~Iill-Amon SUI' la paroi ouest 

de la satie 117 du leml)le de Médinel HuiJOu, où il se présenLe duns l'uui
Lucie!, sans l'OU leau à lu inain (~). 

li est appelé lanlôt 11Ij-[lb seul, Lunlô! ljr.f-!/b (lIj-lp, ce qui nous indique 
<lllc celle fonction eoml,orlait, COIllIIlC ct'Ile de rl'être w'b, une l,iérarchie : 
il y uvail de simplps Ipcleul's cules lecteurs ('1/ cI,~/ La st81(~ n° '2 'J 076 du 

('1 Vuir Illon éLude SIl1' Les/êtes du diell Mill) p. (il, G,., G3 , 80-81,1)7-120, 

17 8-)79,214,216. 

PI Ibid" ']l , 278. 
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Caire, ol'lglOaire d'Akhmiln, appartenanL à la basse époque, al)pal'LerwlL 

à un individ u <[ ui, en Lre autres lilres, avai t celui de ~!! j :.: ~ « IJ/'iJll'(:

lecteur en clwf" (1). 

Enfin la stèle n° 22489 de lledin, originaire d'Akhmim égalemenL el 

datant de l'époque romaine, atLrihue au défunl, enlre aull'es nomhreux 

litres, cel ui de ~ b1j-{tv wr cr. grand pi'dlre-lecleur", (2). 

SUI' les représenlations de la rête de Min il Thèbes, le b,j-{lb ou k !!Il
{IV {uj-tp lienl lanlôL Idong encensoir hOl'izonlal, lanlôl un roull'au Ollver( 

de papyrus, tanLôL un objeL f analoGue il un sceplre de commandemenL 

mais cependanL heaucoup plus court. Dans la premièl'e aLtiLude, son rôle 

consisLe à l'épandre ['encens devanL le dieu eL [(' roi (3); dans la secoli(L~ 

il LLitude" il liL un ri luel de danse (?) ...a.! r :J ~ fJ j; dans la lroisiè'rne 

alLiLude enfin il prononce la formule desLinée à donne'!' l'essol' aux (ILliJtre 
. ~ :f:t:l:,......., - [~J ==oiseaux: )(1

1 •• 
- III _ 1 

On a généralemenL limilé les allribuLions du IlrJ-{lh eL du bri-{dJ Inj-Il' ~l 

cplles d'un prêtre-lecteur (Vol'lese-Priester : SciladT el aUlres), saos Il'lIif 

compLe de la multiplicilé des aLL1'ibuLs (lue ce personnage LienL eH Inuill", 

TouL récemmenL cependant !VI. Lerebvre (II), louL en mainLenant pour 10 
Lilre la ll'aducLion « prêl1>e-lectew'", a envisagé un certain élat'gissemcil1 d" 
la foncLion exel'cée~ pal' le I)el'sonnage~ : il a considéré ce pr(~lr(' comme 

«chargé d'assurer l'observance du riLuel". 

Je crois Llue nous avons il serrer de plus près le sens radical de ee li!n, 

eL à le rendre pa l' «pOT'le-recueil de fo)'mulaires " (:'1. 

Le mol (di t<./êIP)) ~ j m, ~ J!Il, ~ j ...,.., (lui enlre dall~ la ('o illP o,;i

Lion de ce LiLl'e, signille au propre une c(a~semblée)) et le déLerminatif rn 
représenLe l'abri, probablemenL une lente il l'oriGill(~, (fui servail Je lieu 

(II cr. AHMED DEY KA!IAL, Cftlftl. rrJII ,, Slèles pLOl/m. et rom., p. 65 el pl. XXII, li li 
.. csl ù corrirrer en .... 

1 .• 

1'1 Cf. SCHAHFl", A. Z., LXII, p. 98 : rrdcr grosse Vorlcse-Prieslern. 

1'1 Cf. mon élnde sur Lesfètes du dieu Min, p. 117-1 ~o, 178-179, ;) 1 Il. 'J e(i. 


l'') Histoire des gral/ds 7"itl'CS d'A,noll, p. lG-17, Ilii sont mis Cil l'cliel" J.;;; lienH 


~lroits (jui 1I1lissaienlies lvi-l'V avec le~ jlrêlres w'v, ainsi que la mullipliGilé de, IIllS 

el tles au(rcs ùans chaque lC111 pie el Jeur réparli lioll, dès la XIX" dynastie, en R! \lU 

(j)uÀal, chal'rrée~ d'assurer pal' roulemeul le sel'vie:e divin. 
(51 Voir il ce sujet mOIl éluùo 6lU' Les fêtes du dieu Min, p. 118. 

3. 
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d'assemblée (Il. Mais la racine!tb «assembler, dunù'; assemblée, réullion, elc." 

esl égalemenl susceptible, lorsqu'clic est délerminée par le signe"'\' des 

écrits, de Pl'endrc le sens de « réunion (Oll collection) de textes sur w! même 

sujet,jormulairc, code"recucil, etc.", Le Ipi-llb n'est donc pas uniquement 

«celui (lui porte la tente où se ré~lOissait une assemblée", mais aussi, 

10l'squ'il tient en mains lin rouleau de papyrus, c( celui qui porte le l'OU

leau", (d'homme au l'ouleau n. ainsi que l'a depuis hien longtemps appelé 
MasJl(~ro (~l. C\'st exact('ment le <.<.c61ébmntn, \'«ojficiall[ll(J) dans une céré

monie l'eligieuse, 

3. - LEt J~. 

La stèle n° 36007 du Caire (r(~g'ne de Thoutmôsis ler) (4) mentionne, 

dans une: énumération des diverses catégories de membres du clergé, im

médiatemrnt après II >, s hlj-{tb, ]('s + \ :) j ~ ~~ :i'lll;'w s.l '. 01' CnS 
mônH!S persollnag('s nOlis sont pl'(ki~élllenl connus pOUl' 1(: cl ergé d'Amon 

de Karnak, t t:~ ~ ~ lm} s.t ' n '!mu(5), ct pour le clel'gé de Min . En 
cc (lui conCI~ l'De ce dernier, dont nous avons seulement il nous occupel' ici, 

les décI'ds royaux Je l'Anci('n, Empire trouvés à Coplos mentionnent assez 

souvnntles t J~ 'Jt -:œ:Ji, \'llriante +j ~~:' dont la fOI'ml: pour k 
singuli(:r est t J":" ~ (6). Sur la stèlr, du Moyen Empil'e n° ~ 0 Ij G 5 du 

Caire (1), de provenance malheureusement inconnue, un des parenls du 

(1 ) cr. l'arlicle Je Mil. Cll:Jtclel SIll' le signe qui serl à éCl'ire la "Iluit", dan:; Je 

BlIlIe/ù. de ['] Ilsl. Jran (:. d'Arc/,éol. o/·ient., X V III , p. '26. 
(') Il n'y a allcune l'aioo l! de supposel" cornille l'ont fait les anleul's du WOj'lel'bul'h 

tlcr aelJ!Jp/isclwn Sprache, l3ünJ Ill, p. 395, (!Ile Je lirj-!,b étail inilié à la magie (znu
berkuodig). 
• (') Celle lraduction a été acceplée pal' M. Morel (Le Nil et la civilisa/ion égyptienlle, 
p. 46 8). M. Gnon (Teti Pyramid Cemelel'ies, J, passim) préfère Ritualist pOlll' le sim
ple hl'j-(,b , et Chief Ritualist pOUl' le brj-(.b [II)-Ip. 

(') MIIIIE'rTB, Abydos, If, pl. 31; ROUGI!, lltscnpl. hiérogl., pl. XI X.-XXII; SETfl~, 

(MeU/Hien 18. D!JIl ., p. 1 00; LAC! u, Slèles dll Nouvel EmpÎl'e, l , p. 1 II. 

0 (6) LEFEDVlIE, Histoire des grands ln·titl'es d'Amou, p. 17. 
(') Cf. WEILL, Décrets 1'O!Jfl1IX de l'Ancien ElIIpil'e, p, 9, 21, 23 à 26, 311.35,38, 

3g. 79 el 93. 
(1) L.INGE elScIlAIIEII, Cm"· und Denksleine d~s millleren Reiclts, 1[, p. 02. 
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Jûfunl porle le LiLre -1- j-~. SUI' la slèl,! n° ~~ooLI du Cail'p, ll'I;j10<[iII! 

gréco.romainc el originaire J'Ha ssa ia (nécropoll~ d'Edfou), le défunl, (Ini 

cumule des fonclions sacerdolales du clergé J'Horus ct du clergé de iJlin, 

est allssi t J~' 
Nous ne savons rien Slll' les allribulions (lc ce lle calégorie ,le pcrsonna

ges, donl nous ne pouvons même pas affirmer ([u'ils étaient réellemcul de~ 

prêlres. M. Weill avait hésilé dans l'inlcrprélalion de IcU!' till'c cnlre cleu, 

sens possi iJles : 

1 ° çt ceux gtti sont CI! la place de la nwin -:'" c'est-à-Jire ceux qui eÀCI'

ccnt une aclion quelconque, les ouvriers, ou mieux lcs agents J'une LJçon 
lrénérale ' o 	 , 

~o çt ceux ~ui ~Oltt CI! III place de la lablelle il écrite ~ )), c'esl-à-dirc CClI\, 

quels qu'ils soient, qui prennent parl à l'aclion administrative. 

Il s'était, toulefois, en définilive.rallié à la prcmièrc cxplication el ilv,ù t 

adoplé les lraductions (1 ouvriers dn lempla ", Il lravail/eu/'s manuels», « I!geltls 

1rI1lIIIleLs Jl, el les al'ail l'appl'och,~s dcs h:pMouÀo, Jc l'éporJue grecque (1). 

M. Bl'cnstcd , lraduisanl la stèle n° 3Ll007 du Cairc, avait rendu l'l'X

prcssion pDr dwcllel's II! lite plM;e of t!t() ltallll (2). 

Mais M. Selbc, dans son compte rendu dc la puLlication dcs [)Jt;r{!l~ 

l'u!}aux du Coptos pUI' M. Weill, monlru que l'expre8~ion J":' s.l' siUliitilJiL 
çtpeine} cOvrt, soujJi'ance, douleu!'} rnisere,;, el lra(luisil irll) s.l' pal' «(dur- III 

IJell/ù/mn[{lst)) , élU pluriel çtdie diensll/werulen IJeamlen)) (!Il, soit (lllclque cLo~l~ 

corn ID e Il les hommes de peino". 

Quanl am: auleurs du Wôrlel'huclt der ar.8!Jplisclten Sp/'ad,e, (idèles il lem b 

principes dc prudence souven t exagérés , ils onl préféré ne risclucr i1l1C\1ne 

ll'ad uclion pOUl' ce lilre (Il). 

Il semble, en tout cas, qu'il y ail eu à Coptos deux sartes de im}w i.t', 

des civils el J es religieux. Le:; dét;rels royaux Je l'Ancien Empire signale'Jl, 

(1) Cf. Décrois 1'0YInI,'C, p. 9, noie 1 cl p. 38-39' M. Gardiner (Pl'oceetlinBs S. n. il. , 
XXXIV, 1912, p. 261, Ilole dl) accepla celte inlerprétation el rendit l'ex preSS!Ull 
pal' ffone who is in activit!J» , au pluriel ~the vUl'ious functiona1'ies». De même M. MoreL: 
les rfonctionnaires». 

(') 	 Aucient Records, 11, S 97. 
(3) Ct. SETIlr., GÜlIillg. ge/ch 1'1, Amoige, 1912, Il. 7°7 el noie 2. 

(') Cf. Band l, p. 75. 
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en eJl"et, les t j..:.lt~~t--\} ~ (Vill" t j":'~l-) -- ~)(J), 
imJw s.t ' nw sp;t (val', nw SjÜ ln), tt /tOmmes de peine du nome" (var. (( de ce 

1I0me))) , et les t j":' ~ 1... }' ~ c: ~ (21 lmJw s.l' ... nw r';-pr' pn) 

(\ !tommes de peine de ce. temple)J (c'est-il-dire du temple Je ~lin il Captas), 

lesc{ue]s sont cités à cÔlé des l !~~ lt al! pl'êtres. 
A ces Jeux categories de ill/jm s.t' apparticnnent respectivement les va

riétés suivaotes : 

il) Civils: t J::::~;7; (stèle nn 'JOS"!I du Caire) 131, Vilr~lIltc t j-:-" 
~.& (stèle n" 'J076'2 du Cilire) (II), c(homme de peine du grenier (Vill'. des 
greniers J) ) ; 

li) HeliGieux : t ~,;, t:.J ~~Hl ~ ~ ~ 151 cc /wmnlc Je peine du scribe 
de Ptah» (stèlc n° Il'27 du Sérapcum de ~lcmpI1is, époc{uc perse). 

Ni l'lin ni l'autrc de ces imjw s.l' nc coocel'oc du l'este le service du dieu 

Min qui nOlis occupe ici plus spécialerllcot. 

III WEILl., Décr'els royaux} p. !;I5. 


1'1 ibid., p. !;I 1. 


1'1 LANGE cl Scu:iFEII, Gmb- und Denles/eine des mill/creil Reichs} II, p. 168. 

1'1 ibid., Il, p. 37 5. . 

5

1 1 CUASSINAT, Rec. de {mu.} XXV, p. 5~. 



CBAPITHEV. 

LE TITHE -.- +SM:WTJ (?) MNW. 

Un des Litres les plus régulièremenL employés dès les premières Jynas
Lies en relaLion avec le dieu iLhyphalligue (bien qu'on le Lrouve pourLallt 
uussi quelquefois à côLé d'auLres noms de divinités) esL le tiLre _.- T . 
S'il n'esL pas le plus imporlanL de tous les titl'es en l'e!aLion avec Min , il 
esL certainemenL celui qui nous esL le mieux connu, pur de très nombreux. 

exemples dutant de touLes les époques, eL l'abondance (le documenLs ([ue 

nous possédons ;1 son sujeL jusLifiel'a peuL-êLre, dans une cel'laine rnewre, 

la piace considérable que j'ai cru devoil' lui réserver. 
Voici d'abol,J une énumération des diverses formes sous lesquelles il 

se présente : 

'1. l (PETillE, Medu,m, pl. XVI, XX el XXI). 

Il. f eL :;: (BoncIIAIIIl'l', Grabdenkma/ des Kànigs Sa{ntre', II, p. 1 1'! cl 
118 cL pl. 3~, SLi, Li8; - MAIIIIlT'!'Il, Mas/aoa, D38, lI. :270-27i); --
tombeau de Merâ il Saqqora (DAflESSY, Mém. Inslitut Ég'!)ptien, III, p. 569 : 
li'In'f1l eL GUNN, Te/i l;/;ramid CCII/,clcries) l, p. dl cL t3~!); - tombeau 

de =}~ (FIRTH eL GUNN, op. cit., p_ 153); ,- tombes n05 
10, 1:2, 

2ft, 26, ~7 ù Akhmim (NllwnEIlBY, Artr/llù. _, Universit'!) oILiverpuol, IV.. 
p. t 07, t 08,11 [1,116-1 IR, (19); - WEILL, Décrels l'O!}aUX, p. 8"l-8 il 

eL pl. IV, t el lX; SIl'rHE, Gü/ling. ge/clt!'!. Anzci{Jc, t 9 1 ~l, p. 717 el 7 ~ 0 ; 

- stèle d'Abydos (MAIlIllTTE, Colal. des monum. d'Abydos, n° 137 2); 
sLèle de l'an 37 de Chécbonq IV illl Sérapéum de Memphis (Louvre, sLèle 

d'Apis n° 75). 
C'esL ainsi qu'il y a lieu de lil'e égulement, semble-L-il, les titres y cd 

_.~ 

T qui onL élé relevés par ~I. Locau SUl' les sarcophages n05 2800fl e l 

:28005 du Musée du Caire. 
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HI. ~ l' (décl·el. de l'an 3 de Noubkheprouré-Antef à Coptos, 1. 2 : 

PETIllE, Koptos, pl. VIII et p. 10, où ce titre a été méconnu; SIlTHJi:, 

Aegyplisclte Lesestüclce, 2° édil., p. 98). 

IV. ::t: stèle V 20 de Leyde (J. DE RouGÉ, Revue arclt/Jol., 1867/1, 
p. 338); - stèle d'Abytlos (El Amrah and Abydos, pl. XXXIII, n° 3 el 
p. 95); - slèles nO' 22053 et 22tf,5 J'Akhmim au Caire; - ta!.le d'or
frandes n° 23170 du Caire; - divers monuments de la collection Lady 

Meux (iJUDGE, Catalogue, 2° édit., p. 31, 33,39, l,6, 67, etc.); - stèle 
C. l,3 du Musée Guimel (~IOIlET, Annales du Musée Guimet, XXXII, p. 89 et 

go etpl. XXXIX: sacrfiicateul'). 

V. ;:::ifs'c (Go personnage du "egistre inférieur de lu procession de la 
statue de Min-Amon SUl' la paroi ouest de la salle 4 7 du temple de Médinet 

Habou). Altitude: f] (cf. GAUTIIJEIl, {,esfêtes du dieu Min, p. 278). 

VI. rt: : architrave d'une tombe à Akhmim (MAnIKTTE, Monuments 
divers, pl. 21 b); - tombe n° 3 d'Akhmim (NEWllEIlIlV, Annals . .. Uni
versity of Live/'pool, IV, p. 1 03; cf. Fo UCAnT, Spltin:c, XV l, p. 208, MÎnou

smtl ). 

VII. _.- t (MAIllllTTE, Calai. des mOl/unt. d'Abydos, n° 1372). 

VIII. -;;-1' (stèle C. 39 du Musée Guimet: MOIlIlT, Annales du MlIsée 

Guimet, XXXIÎ, p. 90 : t, et pl. XLIII). 

IX. T: a) Stèles d'Akhmim au Caire, nO' 22012,22015,22023, 
22025,22030, 22032, 22039,22060, 22065, 22057, 22059, 
22067,22070,22076,22087.22095, 221tl" 22122,22123, 
221 26 , 22 1 29, 22 133, .22 139, 221 l, 1, 22 Il, 2, 22 166 (cf. BOUIllANT, 

Rec. de tl'av., VIII, p. 159,160,161,165 el Al/MED Il Ji: YKAMAL, Ste/es 

pLoldm. el rom., passim); 
b) Tables (l'offrandes duCail'e, nO' 23117,23122,23161,23162, 

23166,23167,23171,23172,23202 (AHMED nEY KAMAL, Tables d'oJ
fr'andes, passim); 

c) Stèle d'Akhmirn au British Mllseum (BUDGE, Proceedillgs S. n. A., 
IX, p. 358-365); 
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d) Stèles d'Akhmim à Florence (PELLEGnINI, Rec. de tr·av., XX, p. 89, 
go) ; 

e) Papyrus démotiques de Gebelein au Musée du Caire (n"' 306Gb et 

30700: SPIEGELIlEIlG, Catal. 8in., Demot. Pap., p. 100), à Stl'asboul't~, 
etc.; - El AlIll'ldt mlll Abydos, pl. XLI, 9. 

X. T: stèles d'Akhmim au Caire (nO' 220 17, '.A20t.4, 'J'J07ll, '2'2077, 
2'}171~22175), el au llriLish Museum, n" 1001. Cr. 1l0UIlI.\NT, Rt'c. tic 
trav., VIl, p. 122; VIII , p. 163; X[J[, p. l18; - lables d'oITl'andes n"' 

231'22 el 23'219 du Caire; - slèles C. 42 eL C. 43 du Musée GuimeL 
(MOllET, Annales du Musée Guimet, XXXII, p. 87 eL 91 el pl. XXXVlU ct 

XXX [X : sacrificateur) (J). 

XI. :t,j, (LaLle d'oITrandes n° 23121 du Caire), 

XlI. T ~ (NAVILLE, Festival-Hall 0/ Bu!){tstis, pl. 1 el p. Ill). Celle 
Jésinence lj', précieuse p01l1' nOlis aider il dégager la lecture du titre, ~P, 

retrouve dans la rorme ± l Jt, (lui est le nom du premier des six pl'~tres 
du nome de Coptos dans la procession des prêLres de la Haule-ÉgypLe 

représentée au temple d'Osiris à Dendéràh (cf. MAnII!TTE, Dendérah, IV, 
pl. 33). 

X[\!. T de la sLèle n° '2 '2 007 ùu Cail;e cst probablement il interpréler 
1 1 Il 

comme T J'." Ct quatl'ieme prêtre T n (?). 

XlV. Une rorme, de signiGcation obscure, T fi, est donnée pur cinq 
ouchabtis d'épo(lue saïLe au Musée du Caire (NEW'";EIlRY, Catal. gén., FUIWraT!) 

Statuettes, p. 147-148, nO' 471160 il 117l164). 

XV. Une forme duelle est connue par un seul exemple: T 'T Jt:.t 
(gl'and lexte géograp11itlue du temple d'EMou, légende du -Vc -;;ornc de 

HaUle-Égypte ou nome Coptite : J. DI! ROUGÉ, Revue archéol., 18G;)/l, 

p. 334; BnUGSGH, Dictionn. 8éolJl'., p. 1361; CUASSINAT, Le Temple d'EdJou, 
l, p. 338). 

(1) Les formes T ~ et =~ données pal' M. B. nruyère (Merl Sf'[J'el' li Deir 

el Médill eh, 19~9,P. 8:1) sonl inexactes: la pl'emi ère n'existe pas el la seconde eS! 

nue mauvaise lecture pour -.- T ~ S1II ;tvU' Mnlv. 
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Écrit au duel, ce litre s'appli(fliait.il, ainsi que l'a supposé Rougé, il 
denx pl'êtres du dieu ~1in dans Coptos? Ou bien, comme je serais plutôt 

[)orlé il le croire, ce duel servait-il il eXIHimer le fait qu'il y avait un prêtre 
de ce nom à Coptos èt l'autre à Akhmim , ces deux' localités étant à litre 

égal les li eux cités du dieu ith yp llilllillue? Les deux fonctions pouvaient, 
d'ailleurs, se trouver accidentellement réunies enll'e les mains d'un seul 

et mème individu, comme nous le montre, entre autres exemples, la slèle 

C. 1 1:1 du LOllVI'C, donl le propriétaire était GIs d'un T ~ .") C11\ Jê, (1). 

XVi. Le titre est employé au pluriel dans la légende d'un dieu Nil 

récemlllent découverte dans lcs l'uincs du templc ptolémaÏ<luc de Méda

moud et 1)ldlliée [laI' M. "abbé Drioton : .,.... U11: = ..... T • T1 " ~--,Id, , '"""F \1'11>

:( le maiLl'e des olF{/Iules est devant ta j'ace) les prêtres T sont derriere toi" (~). 

\VlI. Lc litre T se rcncontre également suivi des épithèlcs +- (~ et 

~, j], ou X W/' «grand" dans les exemples suivants, qui peuvent rail'e 
supposer qu'il existùit plu~iellrs échelons hiérùrchiques dans cette fonction 

sacerd 0 laIe : 

1 U T t (stde n° :1:1 1 70 du Cairn : BOUillANT, Rec. de tmv., VIII, 
p. 1 fi 1); 

2° T ~ (temple ptolémaïque au nord-est d'Akhmim: L., D., Text, 
JI, p. 166; KEES, Rec. de trav.) XXXVI, pl. III-IV et p. 53 : der grosse 1--
Prieste/'; stCles d'Akhmim au Caire, nO' 22025, 2~095, 22151,22153, 

22155, 2220 9,22212); 

nTh (table J'ulfraudes Il 23167 du Caire); 

1- fi (idem); 

/1' fi (stèle n° 22118~ de Berlin; SCltAIIFF, /1. Z., LXIl, p. 97); 

T": (à lire probablement T x), stèle n° 220g8 du Caire; 

(1) cr. PllmnET, Rec. d'ùt6'cnjJ/. vfJ!Jll'- du M/lsée du LOllvre, Il, p. 33 el SpIEGELDllRG, 

nec. de lmv., XX, p. 18. 

(l) RrtPPol'lS PI'élilllillaires sllr les fouilles de l' lltsl. frallç. d'Archéul. orienl. du Caire, 

tome lTI: Médarnoud, 2' pnrlie, p. 51. 

http:s'appli(fliait.il
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1-' ~ (stèle C. ~ 3 cl u M usée Guimet: MOllET, AH/laies du MlL~Ü (;uiml'l, 

XXiiI, p. 90 ct pl. XXXIX), suivi de - r;;. Le (l'roupe ne siGnifie pa:; 

sacrificateur de Sonep (comme il est lraduit ibid., p. 90, note 3) j cal' Iii 
seconde partie est lin litre indépendant: « seigneur du [temple] Sn 11'. t. dl' 
[la ville] '1 pw ". 

XVIII. On (l'ouve enfin des exemples Oll le lill'e est d6lel'lnin~: soit pUI 

un nom de ville (Apou, CopIas, ou la ville Hl-!C'y' (lu nome Arobilj'H; dan,', 

le Della), soit pal' un nom de divinité (Min, Min-Amon, Min-Kamould. 
ou Kamouter seul) : 

1" 1-' ~ 1 }. 0 sm:wU' ' /j!W (stèle J'Akluoifil au British Mu~euill : UUULE , 

ProceedillfIs S. B. Il., IX, p. 366; stèle de la collection Lady Meux: BUOGF. 

Calai., p. 1 1 Get 1 17; stèle C. 6'ù du ~I usée Guimet: MOllET, AnI/trie:; ri!! 
!Ill/sée Guimet, XXXII, p. 92 et pl. XL : san'!ficateur de /Janopolis ); 

1-' ~ ). ~ (stèles nO' '2 ~ 093,22161 et '22 Jlq du Caire; stèle du VaIÎ

con: LlIllJLEIN, Dicliolln. des noms propres, n° 926; PI~IIL, nec. de ll'av., 1. 

p. 201, note G); 

1-'~.\ (stèle n" 2'2070 du Caire HOUIIIANT, Hec. de lmv., VIII , 
p. 1 6'2 ); 

1-' ~ ~ (st(~les n'" 'J 2070 et '] '] 1/17 du Caire: SI'IEGRLDRIIG , l Z., X LI!!, 
p.J3û); 

3" 1-' (\ J). Œsm~wu' GbUw (stèle d'Akbmim au Caire: BOUIIJ.tNT, nec, 
de ll'av., VIII, p. 1 Go); 'r 

1-'(\ J'ï (slèle nU 22057 du Caire, l. 5-6 AUM~D DEY KAMAI., CalHI. 
gén., Ste/es plolém. el rom. , p. G6 et pl. XVIII); 

1-' (\ J;; (ibid. ) ; 

1-' ~ }iC (co Ilectio n Lud y Meux : il UDG E, 801l/e Il ccouut of the Co lia i/Oll , 

etc., 2" édit., p. 1~7-108). 
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L. ° T ~ • } G31l Jê3 sm~wti '/PLV Cbt (sic) (stèle C. 1 1:1 du Louvre: 
PI/mIl IlT, Rec. d'inscr/pl. égypt. du Musée du Louvre, Il, p. 33; SPIEGELIIIWG, 
Rec. de trav., XXI, p. 18). 

5° T:"'-' G ~! sm~wti n fJt-)~~j (petit édifice de Tahurqa à Karnuk : 
PlllSSil !l'A VENN ES, Monume1lts é(J!JPh'ells, pl. XXXII, fig. 1) j ce personnage 

et « l'épouse divine dt~ ce dieu" portent la stalue du dieu Sopdou, seigneur 

de l'Orienl; lu ville {fl-!-if appul'lenuit au XX' nome du Della (voil' mon 
DI~lionl1nire des noms géog'l'aphiques, IV, p. ! 35). 

Go ....f',..-. ~,ic sm:wu' n MnLV (stalue de la collection Sabatier: LEGRAIN, 

Rec. de (l'av., XIV, p. 5G). 

7° i,;c 9 (val'. ~J - ~ •y (Vil!'. ~ 1 }) S1ll~WU' n Mnw nb 'Ipw 

(stèle d'Akhmim: BOUillANT, Além. Miss. Jranç. dit Caire, I, p. 370). 

0" T: ~ ~ ~ sm:w~' Mmv '/mn (pierre encastrée dans un mur de lu 
clwpell e de ~lel)it-n-ouskhit à Thèbes: DAIIlI SSY, Rec. de lrav., XIX, p. ~o). 
Ce titre est porlé par Khâmouasel, DIs du grand prêtl'e d'Amon sous ijar

cm l:lCh Oupoua lmûsé (cf. LilFIlIIVIIIl , Histoire des gr·ands prêtres d'Amon, 

p. ~(I G) . 

9° ~,ic ::,ic --. ~Bic ~~"'- sm:wtfn Mnw K~-mwlj(stèIe de Nes

~lOtep, fonctionnaire de Ramsès JI, à l'Ouâdi Harnmâmât : MONTIlT, inscript. 
OuMi Ilmmruîmâl, na :1 38, p. 111 et pl. XLV) (1). 

XIX. Dans d'autres exemples, le nom de Min n'est pas expressément 

cité, et le titre parait, en conséquence, se rapporter plutôt à Amon Je 
Karnak sous sa forme spéciale de k:-mwlj«taurcau de sa merell. Exemples: 

l°T"'-' "'Ml ~"'- :. II. (GI'alD to dans le temple de Louxor: DAIIESSY, 

Rec. de l/'av., XIV, p. 33); 
~o T --. "'Ml ~"'- (cercueil n° U1 0 6~ ou Cuire, appartenant au prê

lre de MooLou thébain !:Ior, époque saïte: cf. G.wruuln, Catal. gén., Cercueils 

anthropoïdcs, p. 358); 

(1) Le titrc est suivi rl'un autre, t :.... ~ ~ ~ ÎlIu-!Jni Tt /fI' f~' " qui concerne 
le servicc d'une aulre forme rlu dieu ilhyplullique, "Horus {evlllllle bras". 
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3° V: - ~~ "'-- sm:wti n lc:-mwlj (statue du grand prêtre d'Amon 
de Karnak Romê- Roy, XIX· dynastie, Caire n° 42186 : LEFI':nVI1E, II/Sertill. 

des 8Tands prêtres Romê-Rofj el Amen/w/ep, n° 8, p. 1 9); 
UO Le même titre, aLLrilmé au même personnage, mais avec de mau

vaises formes pour le Pl'emier signe, résultant de la méconnaissance pal' le 
graveur de la tête de bovidé, se retrouve sllr une inscription (lu Vlllo rylône 
de Karnak et SUI' une stèle de Gel)el Silsileh ( cr. LEFEllvnE, up . cil.) n" 1 G, 
p. 32, et u" :!5, p. ldl-lIS); 

5° SUI' une stèle de Leyde, nous le retrouvons encore, toujours attribué 

au même grand prêtre d'Amon, mnis sous sa forme la plus courante, T:: 
~~ "'-- (cf. LEJ?EUVRE, op. cil., n" 22, p. I! 2) j 

6° Sur un groupe en calcaire du Musée du Louvre, un « dellxièmp. 

prophète d'Amon" est en même ,temps" : - ~~ "'-- (cf. PIEn!" 

fnscript. hiél'ogl., 1 r. série, pl. X[, fi); 
7" Enfin le titre sacrijicalclIl' de Kal/loulejJ) se rencontre : CI 

a) Dans la titulatul'e, inédite, d'un ~uatri è me pI'ophète d'Amon, an 

tombeau n° 1l,8 de Thèbes j 
b) SUI' le dossier de la statue A. 128 du Musée du Louvl'e(t). 

Bien que ne contenant pas le nom de ~ 'Iin, ces exemples prouvent à 
l'évidence que ce titre sacerdotal s'appliquait unifluement 11 ln forme ithJ'
phallique d'Amon, qui porLait également, tout comme Min lui-mt:me, le 

norn de taureau de sa me/·e. Il n'est donc pas tout il fait exact de dire, 

comme l'a fait M. LefeLvre (op. cil. , p. 19)' ~ue cc titre était ((en l'apport 
avec divers culles, en particulier ceux de ~lin et Kamoute!' Jl, Cil!' ~'1in cl 

Kamoutef n'étaient, en l'éalité, qu'une seule et m(~me forme spéciale du 

dieu Amon de Thèbes. 

Le titre T ne se lI'ouve pas exclusivemenL en relations avec l\lin, IIi 
même excluslvemenL en relations avec HOI'us, dont Min ne fut , dès Je 
Moyen Empire, qu'une autre forme. 

(1) Ces deux référeuces sonl emprun lécs il LEFEBVR E . Il1scl'ljJ/ioJ/s des gl'Ilnds pré/T'èS , 

P·19· 
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1. Voyons d'abord celle demicrc acception: 

a) Dès la VI' d ynugt;e, un montant de pOl'te d'A hydos, au ~I usée cl u 
Caire, au nom d'un certain ~ ~}, nous apprend que ce del'Oier avait, 

'entre autres titres élevés j 'celui de ~f sm:wtJ Hl' ft-pl'êtl'e sm:wtj d'Horus" 
(cf. MAlllllTTE, Abydos, l, pl. 2 a); 

b) L.,D., Il, 89c; 

c) 1" AIlI(l.TTIè, Monuments divers, pl. 38; 

il) FIRTH et GUNN, TetiPy}'amidCellletel'ies, 1, p, 135 et dlB: lombeau 

de ~Iercroulcu, dit ~Icrâ, il SafJllara : ~ -t-; 
I!) GIII1'[<,\TlI, InSCrl}Jliollo of SiUI, pl. VI, 1. 268, et EllMAN, l Z., XX, 

p. 1 Gi : Hapizefa = ~ -t-; 
J) ~L\s"llno, Rec: rie trav., l, p. 162 et 1J9j NEWUEnny, Beni Hf/san, l, 

pl. XXIV fi et pl. XXV, col. 17; EnMAN, Aegypt. Chrestomathie, p. 113; 

tombeau n° 3 dé Beni Hassan au nom du nomarque Khnoumbotep: ~ -t-; 
g) PI~TllIIl, Ka/LU Il , Cm'ob and HlIWIlT'a, pl. XI, n° 15 : ~Ti 
/t) GIlIFI'/TII, T/w Petrie Papyl'i, pI.XXVI, l. 38 (papY"us de Kahoun): 

i");i 
i) Table d'offrandes na :13091 Ju Cail'e, originai,'e de Benba (AI:IMIlO 

BEY KHIA!., Calat. 8é/!., Tables rl'()J!J'IlI1Jes, p. 77-78 et pl. XIX) : ~T. 
II. Sous l'Ancien Empire, plusieurs des personnages revêtus du litre 

~ -t- étaient en même temps -4 T ou ~ 7 T sm:wif 'Inpw "'prêtre 

srn:wtj rZ'Anll1Jù". Tels, pal' exemple, Zâou il Abydos (MARIETTE, Abydos, 
i, pL 2 (t) et ~lerel'ouka il Sa~ga\'a (I~IRTH et GUNN, Teli P!JI'mnid Clfme
ler/eo, l, p. tU4). 

Au Moyen Empire, Hapizefa joint également ;)u titre ~ -t- ceJui de 
~-t- (GnlllI"ITIl, Illsu/I)tiol/s ofSilll, pl. VI, 1. 268). 

l\lüis on pouvait allssi êll'C -4 -t- sans ('ltre en même temps ~ 'f' 
(exemple, un cerlain 1.::: sur une slèle du Musée du Caire). 

1rI. [Jn titre fréquenl, cons1ruit sur le même modèle que les tilres l' 
d'Apou, Je Coptos, ou d'Apou et Coplos, apparaît i\ Thèoes pendüntl'épo
<jue intermédiilirc cntre les derniers Hamessides et la dynastie des Éthio

piens. C'estlc litre sm;mlj W;it r -t-, 1-t-, écrit aussi Tf;;, -t-f et 
·1"1, et, lJuoique très l'ürement, 1--t-t:), ((prêtre sm;wlj de la ville Ouast 
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(= TllèLes) n. Ce titre Jésiunail Ir. prêll'e de Monl~u IhéLain (l i ~:: 
'if~) (1). En raisonnant pal' analogie, on peul admeLlre que le litre T 
~.} ~ élail peut-êlre synonyme de II ~ - ~ .} ~ ((prêtre de Min 

seilJ'nclI" d'Apou" el le litre l' 1\ J:l ~ aurait élé le synonyme de l! T> 
7 Jle). Ainsi le titre sm;wtj de 'J'hèLes, de Coplos ou J'Arou allrilil pu 
être la désignation ofIlcielle du Gl'and prêtre de ~Ionlou thébain el dll 
rrrand pr/}tl'c de ~lin Coplile ou Panopolilai\l, exactemenl comme r.r.le Wilfld 
voyanl" élait l'appellalion du grand prêlre de Hé il Héliopolis el ({ le lJi'ilnd 
dr,s maÎlres Hr'lisans" éLait celle du gTanJ prêlre de Plah il Memphis. 

L'analogie d'appellation entre le grand prêlre Je Min cl le Grand prJlr(! 

de Montou ne peul êtl'e expli([uée ,[ue par les relalions existant enlre le 
cOl'aclère gllerricr de ~Jonlou el certaines conceptions de Min raisanl éga
Iement de lui un dieu sillon de la guerre el des comLats, du moins Je la 
terreul'. 

IV, Le lÎll'e l' se J'enconlr'c enfin, Jans la lOl'nbe na 3 ,le Belli []a ssan, 

en relalion aveC la déesse locale Paldlt : cf. l' "ffit sm:wtj P;!Jt ((prêtre T dt: 
Palcld,) el ~t'. ~~ ~ sm;wu' Hr P;!J( ({prêtre l' d'Horus et de Pllklil JI 

(~1ASI'EnO, Rec. de trav., J, p. tO~ el 179; NEWIlEHIlY, Belli Ilasall, l, pl. 
XXIV 11 et rI. XXV, col. 17; EnMAN, Aegypl. C/trestomatltie, p. IIJ ). La 
Jéesse Pokht semble jouel' ici Je même rôle que nOlis avons vu joué pal' 
le dieu Anubis SUI' (Iuelques monuillrnls de l'Ancien Empire. 

* " ~. 

La lecture et l'inlerprélalion de ce CUl'lCUX lilJ'e l' onl fail l'obj el de
puis 1807, où pour Iii première fois s'en esl occupé Bougé, jus'lu';\ nos 

(1) Voil', l'al' exemple, la slèle C. :15 du Musée Guimel el les silrcoplt~rrcs cl ("er·· 
cueils des rr~ll'e8 de Montou au Musée du Cuire, n" {Il oIJ'l Ù {II 060, III U51, Iii o:ï7, 

111050, {ll0G3, 1il0GS, {lloG7 Ù 1110GO, /11071 (GA.UTIlII!!I, CalaI. gén., Cercl/eils 

alllhl'opOÙ/cs des pl'êtres de MOlllOlt, passim; MOllET, Sal"colJhages de l'épolJue bllb((~tile ,; 

L'époque saïte, Index, p. 3,di ). Voir illlssi floUGI::, r:hreslolna/hie ég!Jptienllu, 1. l'' 77; 

LEr.I\AIN, Rec . de /mv., XV, p. II cl ~lIi\' .; MOllET, Ca/Id. de lit Galerie irI!Jpt . ,fil !l111~L 

(;/timel, p. 70; Jivers monuments ail Musée de Mil'~mu,. (VON llEIII;!IANN , lli,.,.,I!!' . 
Inschl'., pl. IV et XI); uu petit monument dlt Musée de Copenhague (PJI<; UL , fln. 
dell·av., T,p. '201, n'8 );el<:. 



jours, de nombreuses hypothèses ayant qu'on en soit a1Tivéà une expli
cation satisfaisante. Je ne crois pas utile ùe présenter (le toutes ces inter
prétalions successives un relevé minutieux, el me contenterai de renvoyer 

le lecteur aux nombreux ouvrages suivanls : 

1. 1. DE ROUGÉ, Revue archéologique, Nouvelle Série, t. XV, p. 338, 
à pl'OpOS du grand lexte géographique du temple d'Edfou (légende du IXo 
nome de Haule-Égyple, consacré à Min); 

2. L. STEHN, ZeitschriJtfür iigypt. Sprache, Xl, 1873, p. 7u; 
3. MASPllno, Mélanges d'archéol. éfJ,!!pt., l, 1 873, p. 29 3 , § 29; 
[1. PlElII, , Rec. detrav., 1,1880, p. 201 elnole 6; 
5. PIII ilL , Inscriptions hiéroglyphiques r'ecueillies en Égypte, 1 rc série, 

p. 1 5, 1 2 1 el pl. XI B; 
6. EnMAN, Zeitschriji, XX, 1882, p. 158 el p. 161, nole 2; 
7. LllPAGIl- RENOUP, Proceedings of the Soc. of Biblical AI,cluuol., vol. VI, 

j 886, p. 187-189 (= Bibliothegue éIJ,!!ptologigue, The LiJe- Work of Sir 
Peter L(!pag'C-Renouf, vol. Il, p. 355-357); 

8. E. A. W. [3 UnGIl, Proceedill[Js of tlte Soc. of BibiiGIII Arellwol., vol. 
IX, 1 887, p. 17 el Some Account of tlle Col/ection of E{J!jptian Anliquities in 
the possession of Lady Meux, 2~ édit., 189 G, na 3, p. 62 el suiv.; 

9. Mi~s A. MUnHAY, Index ofNames ((lui Titles of the Ole! Killg'e!om, p, XIX; 

10. Simeone LEVI, Vocabolm'io copto-gel'oglifico, 1887, p. LXXXV, n° 983; 
11. BOUillANT, Mémoires publiés par les membres de la Mission arclléolo

ciguefrallful!W du Caire, l. 1,1887, p. 370, 371, 376; 
12. I3nuGsr.lI, Die Aeg!Jptologie , 189 l, p. 281; 
13. NAVILLIl, The Festival Hall of Osorkon at Bubastis, 1892, pl. 1 et 

p. dl; 

dl. NIlWllllnny, Beni Hasan, vol. l, 18~)3, p. [12, 55,58, el ArmaIs of 
J11'c!ueolom; and Anthropology of the University of Liverpool, vol. IV, p. 100; 

1 5. H. SCHAFEn, Die Osirismysterien (dans les Untel'slLCllUlIgen zur aegypl. 
Altel'tu/llskunde, Band IV, 19°[1, p. 62-611); 

16. E. ANDIlnssoN, Sphinx, IX, 19oG, p. 91-92 et 185-186; ibid., 
XIV, 1910, p. 182 et 289; 

1 7. MOllET, Calalogue de la Galerie égyptienne du Musée Guimet, 1 905 , 
p. 70 et p. 87 nole li 
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18. R. WBILL, Monuments et hilitoirc des 11' et ll!' dyllasties égyptiennes, 
1908, p. 150-152, 18!.l et 289, et Déc/'ets royaux de l'Ancien Empire, 
1912,p. 59,82-83; 

Ig. DAIlESSY. Sphinx, XYI, p. 182; 
20. G. FOUCAIlT, iuil, p. 208; 
21. SETIIE, dans les deux ouvl'ages de M. L. Borchardt : Das Gl'Ilbdenk

mal des Kônigs Sa!mre', II, J 9 13, p. J 1 2 , et Dus Grabdenkmal des Kiirtigs 

Ne-woser-i'c" 1 9 1 3, p. 7!.l; 
22. HOEDE!\, at,ticle Kamephis, dans la Real-ElIcylclopùdie de Pauly et 

Wissowa, l. X, 1919, col. 1832-183G; 
23. KEES, Dus Re-fleiligturn des Konigs Ne-woser-Re', JI[, 1 ~ ~ 8, p. ~d 

et 61; 

2/1. LEFllllVIlE, Histoire des «rands prêtres d'Amon il Karnak, 1928, p. 
258 , et Inscriptions des grands prêti'es /iomê- Roy et Amen/wtep, 1 92 9 ' p. 1 9. 

25 . SETRE, Amün wul die aoltt Urgoller von Hermopolis, 1 930, p. 20, 

§ 27, 

Les lectures proposées pOlll' le signe ~ ont été successivement .~qr, 
utab ou ut'eb, wotu, wdu, outcu, seut'eu, sii, :;m:, sm;lj, sm;wU·. C'est il Mo 
Schüfel' que l'evient le mérite d'uvoil' en 1904 proposé la lecture très 

vraisemblable ~IJI; donl les formes dérivées sm:tj ct sm:wfi ont élé adoplées 
dans la suite pal' MM. fouta!'l, Moret, Lefebvre et Selhe. 

* 
* * 

Quant il la natul'c (les fonctions l'emplies pal' le 1"', elle nOlls édwppe 
encore il peu près lotalement. Toul ce que nous pouvons, semble-t-il, 
a/firmer, c'eslqu'elle a varié au cours de la lon~ue histoire (les ancien~ 

Égyptiens. 
Dans la représenluLion de la fète id, tclle que nous l'ont consel'Véc plu

sieurs des fragments du Lemple funéruire du l'oi Ne-ousir-J'é (y. dynaslie) 

i\ Ahousir, nous voyons le ~ ou ~~ tenant II la main tantôt une lon

gue canne tanlôt ulle sorte de rouet. Le titre semble donc avoit· désigné, 

sous les dynaslies memphites, une des nombreuses charges de la cour, en 

relation aVec le service personnel du J'oi; le personnag(~ qui en élail revêlu 

était quelque chose comme un genlilhomme de lu chambl·e. Il appartell<lit, 
4 
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d'aulre pad, assez souvent à la famille même du PIHlrao~ : à Meidoum ct 

à Abousir, c'est tanLôt le fils aîné du roi, tanlôt un des princes royaux, 

ce qui a permis à M. Sethe(1l J'affirmer que la fonction élait alors cxercée 

par les princes royaux eux-mêmes ou par leurs descendants. 

Mais le tilre fut ensuitc, et d'assez bonne ]leure, sernblc-t-il, étendu 

au service de telle ou lelle des divinités memphites, ct en particulier de 
Min. Cc demier, en elfet, quoique originail'e de la Haute-Égypte et de la 

• region 	 du désert [ll'al)i(!ue comprise entrc Coptos ct la mer Houge, fut 
Jes l'Ancien Empire adoré Jans l'ÉGypte entière ct en paI'liculier dans lil 
capitale d'alors, Memphis. 

Lcs fonctions et altributions du T ne changèrent, J'ailleurs, pas de 

néllul'C en passanL du roi aux <lieux: elles consistèrent toujours pl'incipa
lement, scmhle-t-il, dans l'habillement et.liI parure de la slatue divinc. 
C'est ainsi (lue le proprietaire Je la stèle n° 20538 du Caire et celui de 
la stèle n° 12 ou Je Gerlin, Scl,letepibré eL l-khel'-nofret, nous disent qu'ils 

onl (( équipé lc dieu lors de ses apparitions conformément à leur fonc

tion de pl'éposé aux dlOses mystérieuses et ,\ leur charge de T~? n. C'est 
ainsié6alemenl ~ue le T:-; apI)al'aît à Bubastis habillé en prêtl'e, la têlc 
rase, parmi les (lignitail'cs spirituels admis à participcr à la fête ld au 

même till'e ~ue lc grand prêtre d'Héliopolis, le ~ >(2). 
III 

Ulle autre cxlension des fonctions du sm:wl,j paraît enfin avoir consisté 

à lui fairc jouer un rôle dans la préparation de la momie royale. Ce seraiL 

atol's en qualité Je décorateur de momies ~I.lC le dicu Anubis aurait égale

ment podé quelqudois Je titre T :-. 
Dans toutes ces aLll'ibutions, en toul cas, on ne voit pas Ll'op appal'aitre 

celle de sacrijiwleur. Jusqu'à plus ample information donc, celle demière 

intel'[wétation ne doit être acceptée que sous les plus expl'esses réserves. 
Il est bien évident (lue l'explicalion de la fonction du -t- ne saUl'ait être 

cherchée avec qucI<[ue cLance de succès que dans l'interprétation Ju signe 

mêmc qui a servi à désigner le titre. Mais sur ce point non plus nous ne 
possédollS pas de l'enseignements assez tlairs. Le signe alleclc, suivant les 

(Il 	 D~ng DonCIIAIIOT, Das Gl'flbdellklllal des f(olligs Sn~lUl'e', II, p. 112. Voir aussi 

KEE9, A. Z., LVII , p. 13 1. 

('1 Cf. NAVILLE, ne Festival-Hall of OSOI'IrOIl at Bllbastis) pl. r, n' h , et p. dl. 
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époques, des formes assez différentes, luais ce sont les formes les plus 

anciennes (lui seraient seules susceplibles de nous éclairer. 

Le plus ancien exemple connu se tl'ouve Slll' un fragmenl de vase de 

l'époque thinite trouvé par Amélineau il Abydos, ayant appal'lenu il l'Horus 

Azab de ln l" dynastie . Le siane affecte ici une forme très allonGée el effilée 
et il porle des rayures lransversales (1). Un peu plus tard, 11 Meidoum, il 

affecte de plus grandes dimensions el sa haulcul' est moins 8Tande pal' 
l'apport Ù sa laq)eur (~). Sous la V· dynnslie, .l. Abousir, le double i)ppèndice 
laté!'nl est situé plus baul, environ ù mi-hauleur; la pointe du bas est dOlle 

sensiblement plus longue. Le conloul' supérieur de cel appendice esl, 
d'autre part, arrondi COll1nlC dans l'exemple J'Abydos, el non recliliUlle(J), 

Plus lard, dans les lexles des tombeaux. de Siout, le signe semble êln' 

reloll\'llé sens des~u8 dessous et prend la rorme • (II), que M. Errnafl il 

transcrite ~ en typoGl'apllie (5J. Le, seul é[rlptolo[jue qui ait [Iroposé lIile 

identificalion de ce siGlle avec quelque objet connu est Pierret; rnai3 ROll 
hypolhèse n'est guère suggestive, OH' il dit simplement que le siUM (~sl 

({ un lrianule renversé et muni d'un double appendice courbe» (G). Ce (Ille 
l'on désirerait pl'éci$émenl savoir, c'esl cc ([ue représente ce ll'iantjle ct 

<[ueUe est li) raison de son double appendice latéral, soil rectiligne soit 

l'ecombé. On peut sonGer 11 quelque oulil pointu en l'cr qui lranspc,rcel'ail 

ulle pièce dc Lois lriangulaire ou hémisphérique; mais c'esl lô , nalurel

lement, une plll'e supposition que nous scrolls probalJlemenl lonr:lemps 

encore hors d'élal de vél'irter. 

(1) Cf. AMÉ!.INEAU, Les 1I0uvdll!S fouilles d',Jù!Jc!os, II, pl. XXI, n' 6; WEILL, 

M01IUIIIClits el histoire de~ Il' cl Ill' d!Juasties, p, 151-152. Je rappelle (lue le sic'ne lu
T pnl' M. Weill sur LlU fragmenl <le vase semble bien ~lre touL aulre chose, 

l') PETI\I~, 1Iledwll, pl. XVI, XX el XXI. Voir ci-dessus, p, :~9, S I, lin exemple dL' 
ces Lypes conrl~ et brges, 

(') Cf. II. K~ES, Das fle-lIeiligllllTt des Küni[Js Ne-œoser-Re', Ill , Il '' 1 1 1, 1 1 ~ , 

120, 159,291. 
(1) GnIFI'ITU, ItlscripliulISofSiul, 1'1. G, 1. ~G8. 
(6) A, Z" XX, p, IGI, noLe~, 


l') LiVl'e des MorIO', TrailucLiou, chap, 1°9, 


6. 



CHAPITHE VI. 


TITRES EN nELATION AVEC LE ((TAUREAU" DE MIN. 

Le dieu ilhyphalli(lue étant représenté sous les traits d'un tun/' ea1.l 

blanc, ou, pour purle!' avec plus d'exactitude, le tuureau étunt l'unimal 
qui était consacré ù I.:C (lieu, il est tout nélllll>(~1 (Ille nous trouvions fré

IluCllImcnt la mention de hœufs ou de laureau .x dans les tilres (lui rOll

cement son culte, 

Cet animal figure déjà, on le soit, parmi les nombreux symboles {jros
sièrement scul ptés sur les statues pri~itives de Min qui ont été tl'ouvées à 
Coptos par Sil' fi. Petrie, Au Nouvel ErnpÎl'e, lors de la « sortie" thébaine 

illlnuelle de Min au mois de Pukhons, le dieu étuit repI'ésenlé par Ull tau -
l'eau blanc osirien qu'on immolait b lu fin Je la cérémonie, 

1. - LE "l'nt~I'OSJ~ AUX BOEUFS n. 

Au Moyen Empire, d'autre pad, les deux stèlcs nO' 20/,28 et 200L,5 

du Caire font respectivement mention d'un \.. ~ "M! et d'un '-1 "'M i 
1rnij'; (ml') k;.w « préposé au;r; bœufs". Ces dcux stèles proviennen t, à 1 il 
vél'i té, de l.a nécl'opole d'Abydos, et non de celle de Cop tos ni d'Akhmim; 

nwis l:ODI me, d'une part, SUl' dwcune d'elles le ti Ire (lU i nous occu pe e~t, soit 
illlmédiatement suivi (n" ~ oL, 28), soil immédiatemellt précédé (nQ 

20 ol, ~ ) 

du mot ~). .limsw, ((SUl~vant, accompagnateur, 8erviteur", et comme, d'autre 

paI't, un Litre ~ ~ smsw Mnw ,-,serviteur de Min" est connu sous l'Ancien 

Empire, nous pouvons supposer que les hœurs dont il est ici guestion 

étaienL consacrés à Min et que les deux propriétaires des stèles d'Abydos 
ont appartenu au personnel de ce dieu, soit il Coptos, soit plutôt à Akhmim, 
localité plus proche d'Abydos. 

Nous savons aussi que Iouia, beau-père du roi Amenopbis III, l'Ill \ 

~~~ ((prépose ((UX bœu/Ii de Min", ou plus explicitement ellcore '-1 
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~~~ - (val'. ~) ~.}Œ i<préposé aux bœufs de Min seigneur d'( val'. 
dans) Apou" (1). 

Au Nouvel Empire également le cercueil n" 8505 du Musée de Berlin 

menlionne un \ ~~ c: ~JJi~") 3" t!.préposé flUX bœl/fs du temple 
de Mill, Osiris et Klmownou " (21. 

2. - LE "PRÉPOSÉ ,\ L'ABAT'fAGE DES BOEUFS 

DES GENS DU HA.REM (1)". 

Une stèle du Moyen Empire, également conservée au Musée du Cail'e 
(n" 2002/1) et àril~inaire d'Akhmirn, atLriblle entre autres titres au no

marque du nome d'Akl.1lnil1l Anter, celui de ~ -=- (l'lI(·. \) 3!.- ":- "M: 
,.2.... '} â ~~ mr rust lc:.w !Jllrw t!.prrJposé' il tl/battage des bœufs des 8ells du 

harem (?))) (3). 

~1. Daressy avait rendu (;e litre par t!. surv8lÏlant de la virginité des reclu

ses nj mai s Karl Piehl a montl'é ([ue le -=- du mot ml' était en même temps 
la première leltre du verbe ras (~) t!.abalite, tuer, immoler (un animal) n, et 

a proposé l'interprélation cOl'I'ecle. « Süns doute, ajoule-l-il, celui qui avait 

la chllrge de sUl'Veillel' le dépeçage du gros bélüil des recluses du dieu y J 
devüit jouit' d'une situation considérée parmi les membres dudil sacerdoce." 

(1) Sarcophage 11° Gloo3 Ju Musée du Cuire, puhlié pal' QumeLL, Catal. {Jéll., 

Tnmb of Yuaa !ind T/wiu. CL CAPAIIT, Bul/elin cl'itiquu des reli(Jions de l'ÉgypIC, années 
19o(i cl 1']07, p. ~ II'.>. : ~ s1tpel'iIlIClld(/1I1 dl's I,œu./s sacrés de Min seiglleu/' d'Akhmilll n , 

el IlOIlCII.II\IJT, Del' !Î'{J!Jf!I, Titel Vlllel' des GOllcs, p. ,,(il cl 'lG~ : ~V01'slehel' dCl' flill
de,.!tceJ'llell des Gotles Mill". 

(1) HOWEll, Ae{J!Jp l, IlIscltl'. Mus. 13er/iu, Il, p. MI!) el 11511. · 

C') Cr. DAIIIlSSY, lIec. de lI'IW., Xl, 1889, p. 85; Pl/lllL, Pl'occcdil/(Js S, B. A., XIII, 
189 l, p. 6 ~-6 3 el Illscl'ipl. Itiérogl., 11 [, pl. 7-8; LANG~ el SCIIAl'tm, Grao- ulld Delllc
sIe/ne des miuleren Reiclts, l, p. 27. - Le W6rlerbuch der ae[Jyplischen Sprache (Ilf, 
]l. '19 6) se borne à désigner ce litre comme 111\ rrlokali,chcl' Tilel n, sans en pl'oposel' 
ni ll'ilduclion ui interprélalion, 

1') EIIMAN-GI\APOW, W6rte/'ouch deI' ae[J!Jpl. Spra c/w , Il, p. 1,68: ~r '- l'M, 
--; r'-, ,écrit aussi '"$ '-, ,.~s 'dès le Moyen Empire. 
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3-4. ----..:. DEUX TiTRES 

TIN TIELA1'ION AVEC LA. "VACIJE NomE" DE MIN. 

Mais si un taureau blanc éLaiL consacré il Mi n, il semble , J'au t l'e pnrl , 
qu'une vache noire ait joué dans son culte un rôle importanL. C'esL , du 
moins, ce que nous sommes en droit d'inférer des deux Litres ci-dessouR. 

fieurnnL chacun sur une sLèle de la basse époque: 

a) ~ 1~ -~ .. ~ t-<\ ~ /II)' ml/jIU t; J(LI km 11 Mil/v «(clu//IMBc/' d" 
la vnc/te noire de Min)) (stèle C. 1 1 ~ Ju LouVl'e) (1); 

b) \ ~ t--\ - ~:: ~ t--\ ~ lm' it/.wt (?) n L; JiLl km lt MlI/l! « lm: 
posé (tU.'C vlle/tCI; (?) de 1ft vaclte nuire dl! Min)) (slèle na 2'l 1 fi 1 du Caire) (~; 

13rugsch, signnlant POUI'Ia première fois le Pl'cmier Je ces titres (:l), \'opi: 
dans le signe 1'" un porleur de phallns el lraduisail J' ensemble par « Vo)'

slehe/' des Hallepl,ol'ic/1JesLes dCI' /(ult 'l'a Kem (la noire) ries 1l1iitll. Il liï ll il 

argument Je celle interprélalion pOUl' admelll'e l'exislence daus la vil! , 

d'Apou-Panopolis d'une fêle des Phalléphories ou Paamylies, célébréo Cil 

l'honneur de Min, et pour identifiel' ce dernier nvec Solcaris, en l'bonneli l 
de qui, suivant Hérodole (II, 68) el Plutarque (De /side, l 2, 3G) , élaie,,, 

célébrées Je pareilles fêles. 
Mais le signe 1'" ne représenle pas un porleur de phallus; c'esl sim pl l: 

menL un piltre portanl sur l'épaule droite, au bout d'un bâlon, la cOllverll!i". 
roulée (lui lui servira il se protéGer la nuil conlre le froid ou les inlempérirc., 

C'est l'iJéograrnme Ju mol ~ ~.) Jr mn.i1V \\ bcrgcr-, pasteur, plÎlrn , /]1/, 

rLicn de troupeaux", si bien que le titre de la slèle C, 1 12 Ju Louvre signili 

Loul simplemenl \\ Cltel ber{fcl' (préposé au\ herfjers) Ile lit Vllclte J/olJ'e " 
Min)). 

SUI' 1 a stèl e na 221ft 1 cl u CaÎl'e, au lieu Je l'iJéograrnme Ju berge,' nOI '1 . 
avons la vache au repos ~, si bi en que le litre parall signifier (tic prdPIi 
allxvaches (?) de ln vnche noire de Min ):. ~Jai8 peuL-êlre avonS-BOUS plut, 
aITail'e ici ft Ulle simple variante du titre Je la stèle C. 112 du Louvre , 

l ') PUlRI\ET, Rec. d'illscripl, é(J!Jpl. Musée du Louvre , II, p. 33; SI'IEGtLlmnG, i / 
XXI, p, 18, 

l') AIHlED DEY KAMAL, Sietes Ji/olém, el rom., J, p, 1 23 , el Il , 1'1. Xu. 
('1 Geo[Jraphie, l, pl. XL, n° 989, el p, ~1I3. 

1 
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Il Y il Jieu, il propos de l'interprétation erronée qui a été donnée de ce 

titre par 8rugsch, de faire oDserver que, parmi les nombreuses catégorics ' 

de pt'êtres constituant le clergé du dieu ithyphallicJue, pilS une ne paraît 

avoir exercé de fonction comportant un rite sexuel. Le culte de Min, dieu 

de l'énergie virile et de la génération, ne semble pas avoit, fait place II celle 

classe de personnages sacerdotaux qllc les auteurs grecs ont désignés sous 

le nom dc i€POJOVÀOI , lillél'illemcnt «serviteurs sacrés». Si étonnant <[ue 

I.:Clü puisse parilîtrc, parcille institution d'hiérodu1es il fonctions sexuelles 

ne paraît pas avoir existé il aucune époquc Jans le personnel sacerdotal 

mMe dn dieu quc les monumcnts représentent pourtant invariablement 
Jn ns l'a tli tude ilhyphùlli(1 ue. Scules certai nes catégories de fem mes on t 

peut-être joué, il Coptos et il J\pou-Panopolis, te rôle que jouaient 11 ThèlJes 

les épouses et les concu hi nes du cl ieu Amon (voir ci-dessous, chap. x). 

fi. - LE "SUnVElLLANT(?) DES VACHES NOInES 

DU ~[TJW DE MIN n. 

Un autre titrc en relatioll avec les vaches noires de Min est le SUI

vant : = 1.. l.. .-...,. '" ~ t--\ ~ '\. ,." 1 ~ -" e l.. ~ J y - '" 
~ .J\. tw--\ .Pl 1 1 1 @.- A LJ '" ~ I~ A ~ " .~

1L ~ ~ J"'- « sn/'veiUal/t (?) tles vac/ws 11Oi1'uS lin tl tj IV de Mill, qui contemple 
Min rlans son naos" (un des nombreux titres du fils cl'Amenemopé, ~Iar

em-maâkhrôou, sur le pu pyru s na 1 0 117 l, du [hi tish Museum, p. 1II, 1. 2-3 
= il UDG E, Facsimi/es ofE8"!lptian hierall'c Pupyri in die Britùh Museum, 1 923 , 
pl. III = il unCE, Recueil Champollion, t 922, p. 113 1-/, 4 6 et ne TeachinfJ 

of Ji /IlI'n-cnHiJit, p. 1 00 ct 1 II 3 = LA NC Il, Das Weisheifsbuch des Amenemope, 

p. 30). 
Ce papyrus est de Dasse époclue, au plus tôt Duhastite, mais les person

nages qui y sont mentionnés semblent avoir vécu bien antérieurement, 

pi'obablement sous la XVIII- dynastie. 

Les vacbes noires de Min sont à rapprocher des vaches noires de Thot, 
citées sur la stèle n° 20025 du Musée du Cuit'e , à la tête descLuelles se 
lrouvait le '\" L:1' _ '1.. t~! (cf. LANGE el SCHAFEn, Grab- undt--\<::::>_~I. _..LS:..lI1IIIW . 

Dcnl.slmne des mill/eren Reichs, l, p. 30). 
Quant au ;:~ ~I::;;P=: J avec lequel ces vaches noires étaient en re

lution, il est assez maJèlÎsé Je distinguer si nous devons l'identifier avec le 
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;: .... bien connu dll dieu Min (voÏl' mon étude sur Le «1'cpasaÎI')) dit rlielL 

Min, in Kêmi, 11, p. u1-82), ou s'il n'est pas pluLôt à rapprOc1lel' de 

l'homonyme btjw signiGünL airc, lequel est écrit exactement ue li! m{l me 
raçon à la page VlII, 1. 18 (cf. LANCE, Das Weislteilsbuclt dcs Amencnwpe) 

p, 51) du même papyrus n° 1 ou 74 du British Museum. M. Langc y Cl 

rcconnu la Terrasse dc ~1in, idcntiGünt le mot avec le blJL!! bien connu d,,,, 
textes rclatifs il cC dieu, généralement tl'adnit par escalier, Tre}!}!/:, etc. 

Uudge a inventé de Loutes pièces, cn raison de ln pl'oximitédu mol al'Ct' 
les lIII~ ~ ,-,vaches noires" (dont il a faiL, d'ailleurs, des taureaux noir~. 

"blilek bulls)J), une interprétation établc (stahle) qui esL puremellt l'ilfllüi 
sis te. Aussi peu sütisraisilnte est son inlcl'pl'étütion consistallt ù sé[lar:', 

complètemenL les mots bw M~lw II! 1.;1'/ du tcxte {lui les préc~de pOUl' \ 
reconnaître un LÎtl'e absolument inJépenuant : ,-,deJendcr of Meilli ilt /11' ;. 

shrine (sanctuaTY))J. 

G. - LE «BÂTONn DE MIN. 

Un auchabti du Muséc archéologique de Flol'cnce a appartenu il Il , 

prophète de lu Jéesse OubastiL doill Iè titre esL suivi des mols l T- Jllli, 

Alnw (cf. PELLIlCrllNI, Stail/elle jitilcrOl·ie deI Musea arc/lCalagica di Firel):, 

p. uS, n° 2GI). Cc groupe, si lu lecLmc en liLait cel'laine, pounait êll 

considéré comme désiGnant UJI lilre linalogue liUX deux till'es suivünts Il' 
\'on I·cnc.onlre assez fréquemment SUI' les monuments cie l'Ancien Empir;' 

1 ° l ,.!:L t"M ou 1ut "M mr/w /,- ; JII] ( bâton du taurcau blil1lc)J (~l: 

MUIIIUY, Index of Nantes mul Tilles, p. xxv); I:i 
~O 1~ (. "M, 1~ ""M, 1~ r (vür. -,) ~ "M mr/w Np "l}(tlult du l'l, 

Apis)) (ibid., p. xxv, et sarcophage n" 6007 au Musée du Cüil'e: GAUTIII , 

Annales du Serv, des AlIlig., XXX, p. 178-180). 
Le mot bâton esL évidemment pris ici dans le sen~ dérivé de "celui, 

tient le bâton", c'esl-à-Jire (( gardien, pasteur, berger" (1). De même qu'i! 

avaiL un gardien du taureau blanc et un gardien du bœuf Apis, il aurait d; 
existé aussi un ((gardien de Min)), donL les attribulions auraient pelll--, ~ 

(1) cr. ERMAN-GRAPow, Wàl'le rlill cl, der aegypl. Spl'ache, Il , JI . 178 , au motl 

mdl1', ~Slab, SlOclcn el au~si ~ WarlcJ'n. 
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été sensiblement les mêmes (lue celles du -: al Milw et celles du -- ~ 
smsw Jl;}nw (voÏl' plus haut). Le W6rtel'buch de Bedin a considéré ce titre 

7Julw comme un titre sacerdotal (Pl'ieste"lilel), alors qu'il me parnH plutôt 

.; 
al'ai!' été un simple titre civil désignnnt un bel'ger, un gardien ou un sei

g'neu!' soit du tau,'eau blanc d'Hermonthis(?) soit du bœuf Apis de Memphis. 

Appliqué il Min, il a pu de la même fnçon désigner le taureau blanc qui 

il Thèbes personlli~ait le dieu ilhyphnllique et jouait un rôle si important 
Jans la cérémonie nnnuelle appelée ~sol'tie Je Min)J. Ce taul'enu blnnc, 

crovnté de l'ouge, est liguré deux fois dans les scènes qui représentent 
ln célébrntion solennelle de celle fête en présence du Pbnrnon, soit au 
Hamesseum sous Ramsès J[, soit il Médinet Hubou sous Ramsès m. 

POLlI' Ioules ces l'aisons, je ne suis pus aussi enclin que Spiegelbel'G 
(Ree. de Il'av., XX V, p. 185) il douter de l'existence du titre' =y mdw Mnw, 

et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de suppose,", comme il l'u fait, une 

faute du Gl'aveur de l'ouehabli de Florence, qui SU!' l'original hiérati(Jue 

mis saLIs ses yeux aurait lu 1au lieu de -t- sm~wtJ. 
Le mol 1~ mdw nppnfnÎl encore, sous les formes plus simples l', " 

Jans le ti Ire mdw î:w ~ bâlon de vieillesse", en un certain nom b,'e de textes 
(l'l'n réunis ~I. G,'iffith (llieratie PlIpyl"iji'om Kallun and GUl'ob, p, 30-31): 

.a) Jlapy1'lts PI'Isse , V, 3 : 1t} Jt; 

b) Con tJ'ats de Kahoun (G[\[l'l'ITU, op. cil., pl. XI, l. 18 et pl. XXlI, 


1. 	 1 et 2) : 1t} Jt; 
c) Stntue d'Atnen~olep ~Is d'Hapou (BnuGsclI, Thesaurus, p. 1296) : 

!'~\\~; 
cl) 	 1!,'l-Berslwh, 1, pl. XXI{[ et li, p. 13, note: 1sie f] . 

7. 	 - LE "SERVANT QUI APPELLE AU SACRIFICE (?), ETC.". 

Ln stèle C. /0.1 Ju Musée Guimet, J'époque snÏle, contient le tilre 

r~::: ~ r~~ c: ~ - ~! ~ ~ : sm 's n. if n pr Mnw nb 'Ip[w] 
lrrJ li; Ip (( serVl/llt qui appelle au sacrifice (?) du temple de Min seigneur tic Pano
}JOlis, chcj de la premùJre classe J) (MonET, Annales du Musée Guimet, XXXll, 
p. 	8[1-85 et pl. XXXVll). 

Le premieI' mot , sm, désigne de façon générale une certaÎne catégorie 

Je prêtres, dont les mols suivants, 'sn if((appeleU1' au sacrifice)), indiquent 
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une spécialisation. Il s'agit évidemment du prêtre chargé d'immoler, dans 

le temple de Min à Apou-Panopolis, les animaux consacrés à ce dieu; 
parmi ces animaux figuraient, nous l'avons vu, des bœufs et des taureaux , 

et il est possible clue J'autres espèces aient été également immolées en so n 

honneur. 
Ces prêtres-sacrificateurs devaient être en assez grand nombre clans Ic 

templ e d'Akllmim, puisque celui (}ue nous fait connaître la stèle C. [11 du 

Musée Guimet déclare avoir fait partie de la première C'puÀn (~, Irihu); 
nous ne savons pas si les C'puÀaI étaienl ir:i au nombrc de quatre com me 

c'était souvent le cas pour d'autres catégories saccrdotales. 
y avait-il, uin5i que ['a supposé récemmenl M. n. lll'uyèrc (l), relation, 

ou même identité, entre cc «}Jrêtl'e ItFpelllnl ({u sacrifice" ct d'une part le 

T sm;wu' (val'. t~, t, etc.) si fréquemment cité dans le saccrdoce 

de Min (2) d'autre part le ~ irlm 's de la nécropole thébaine'? Nousyi uu , .c==. ClICl 

sommes pas, il mon avis, en droit (l'affirmer, el encore moins en mesu re 

dc prouver, ni l'un ni l'aulre de r:es rapprochements . 

8. - LE TjP8 'IJ.J (?) . 

Lors rie la cérémonie annuelle appelée ~ sorlie de Min ", (lue l'on célé
brait il Thèbes le premier ('i) jouI' du mois de Pakhons, nous voyons un 

personnage portant le titre \:' ~ ~ "Ji ups 'b.j (?), (C. celui de la cuisse el de 
III corne" (~), récitel' un hymne dansé (lhb) en l'honneur du dieu, et cet 

hymlle pUI'illl raire allusion i\ un e réconciliation ct il une en tente entl'e le 

dieu Horus, personnifiant la Haute-Égypte, ct le dieu Seth, représentant 

III Basse-ÉGypte. Il est probable, élant donné les Jeux éléments constitutifs 

de ce titre, qu'il avait guelque relation avec le taurellU blanc consar:ré au 

dieu Min, que l'on promenait en procession solennelle avec la stalue du 

dieu et (lue l'on immolait sans doule il la fin de la cérémonie pour assurer, 

Grâce II l'eJTusion de son sang, la fertilité du sol et l'abondance des moissons 

{Il Merl Seger ri Deir el Médine!. (tome LVJII des Mémoires de l'lml. Jrallç. d'Ar
chéol. orient. du Caire, 1 9~ 9), p. 83. 

(') Voir ci-dessu6, cbap. v. 
l') Il est à ootel' lJue le WOl'lel'DUch cler ae(J!JPlisc!.en Spl"ache ne fait aucune men lioit 

de ce titre. 
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futul'es. Ce titre était donc probahlement .de nature sacerdotale et celui 

. (lui Je porlait devait être un sacri~cateur ou un dépeceur de l'animal sacré, 

fonctions (lui le rapp,'ochaient étroitèment du prêtre sm:wlj' qui a été lon
, guement éludié plus haut (il. 

<Il J'a i I![ntlié plil s lonrrnemenl cc cill'ieu:-.: tilre tians mon livl'c SUI' J,es fêtes du dieu 
Alill) p. 'l{11 et s lliv . 



CHAPITRE VII. 

TITRES SACERDOTAUX 

NE SE LAISSANT PAS FACILEMENT CLASSER . 

Je l'ange sous celle ru urique un cer tain nombre Je titrcs qui scmblent 

être de l'ordre sacerJotal mais n'apparLiennent il. aucune JCB catég'ories 
précédemment étudiées et dont on ne peut dire s'ils faisaient partie du 

clergé supérieur ou Ju clergé inCôrieUl·. 

Certains d'entre eux n'apparaissent (IU'n l't\poque saïte ou {;t'cc(lue cl !lI! 

sont connus (lue par les monuments d'j~pou-Pilnopolis-Akhmim. A la dilfé

l'en ce des titt'es qui onL fait l'objet des dliJpitres p,'écédents, (lui ôtaient 

alLl'ibués aux prêtres du Jieu ithYjll~lique en tout lieu et en tout 1( ~ Tllrs. 

ccux qui vont être maintcnant passés cn l'CI'UO sont essentiellcl1ll'IlL limilé~ 

dans le telllps comme dans l'es llaGe. 

1.,1. - LE -1-:' fMi-tiNT. 

Un fonctionnaire de Ibmsès 11 porte, SUI' sa stèle gravée II rOu;)di 

Hammâmât, le titre +:..." ~ ili ~ imibnl Il F}r./U ( (dmj-J]nt d'f}o)'us (II I 

bra~ levé)) (COUYAl' eL ~loN'l'E1', II/scnpl. OIlÛrl; lJOII!1I!i/III1/I, n" ~J38, p. 1 I l.1 

ct pl. XLV). Il s'agit sans aucun JouLe d'un prêtre du Jieu ithypbcdliq'!" 

Min, assimilé ici à Horus. 
Or SUI' les Jeux représentai ions de la [èLe annuellc de ~lin telle qu 'c lJ, 

étaiL célébrée à Thèbes au mois de Pakhons (uu Ramesseum sous Ibmsès j i 

eL à MédineL Habou sous Ramsès III) nous voyons s'avanccl' immôdiatemeli: 

derrière le pavois SUI' lequel est Ll'ansporté le l'ai deux personnaues il h 
tête rasée, portant cbucun sur l'épaule droite un bouCjuet Je fleurs et dUII ' . 

la main gauche un bâton; tous cleu\: parLent le titre +rm1111lj-!ptl, qui l':' : 

une variante orthographique du litre +.. Je la sLèle de 1'0uâdi Hamrn;1m;ll. 

Une stèle d'Akhmim au BriLish ~Juseum,pul)liée pal' nudg(~ (/II'OC1·cdl/l{ 
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S. B. A., IX, p. 358 cl suiv.), mentionne plusieurs fois ce titre, entre les 

titl'es T et W, sous la forme t rtJt· . 
Enfin, à l'époque romaine, le propriétaire de la stèle na 22489 du 

Musée de Berlin porte également, entre autres nombreux titres, celui de 

+~: :.t (cf. SCIHnlIF,lÏ. Z., LXII, p. 98 : der 'Imj-lmt-Priesler). 
Ce titre appal'aH, à la vérité, bien avant l'époque ramesside. On le ren

contre, en particulier, au Moyen Empire, sur les stèles na' 20023,2051[' 
et 20520 du Musée du Cail'e,ct sous les formes t~,h, te', trtJh:-- ct 
~rtlt-, ct même Sous l'Ancien Empire. M. Loret a, d'autl'e pari, pul.Jlié 
en 1889 la tombe thébaine d'un t rfTh de la XVII[o Jynastie (I). 

Les auteurs du W6rterblich der oegyptisc/œn Sprac!!e (1, p. 75 cl HI, 
\l. 301), d'après M. Kees (Das He-IledigtulIL des Komgs Ne·woser-Re', IH, 
p. 21), ont admis que ce titre désignait, à l'origine, comme les titres t ~ imJ
i.l{ el T sl1ùVlj (?), unc chal'ge de la COUI' mcmphite, en étroite relation 
avec la personne même du roi: le lmj-unt aurait été, en somme, soit un 

gentilhomme de la chambre (lml) ou chambellan (Kees): sail un garde 
J'honneul', c'est-à-dire un domestique d'un ranG supél'ieuI' sc tenant dans le 
vestil.Jule antérieur ou grande salle d'entrée du palais (cf. lÉQUIEfi, Bulletin 
de l'Insl. frOUf. d'Arc/uJa/. Dl'ient., X[X, p. 177)' La fonction n'aul'ail élé 

. étendue que plus larJ à un pel'sonnage de l'ol,JI'c sacel'dotal, peut-être 
" ce/ni qui se tiellt dans lfl pl'rmil:l'e ,alle (ou salle antérieure, ês) du tem/Ile n. 

De fait, il semble bien que SUI' les rcpl'ésentations de la fêle lie Min i.t 

T!lèbes, les deux individus revêtus de ce titre soien t encore, bien qu'a ya nt 
la tête rasée, des fon ctionnaires Ju palais royal plutôt que des prêtres de 
Min; ils SOI'tent, en eiTet, du rulais, en même temps que la personne 1'0

yalc et tous les couI'lisam; le fait qu'ils rol'lent un long bâton, insigne 
d'autorité, montre qu'ils étaient des dignitail'es l'evêtus d'ull comman

dement; enfin et SUl'tout ils mm'chent de compagnie avec deux autl'es 

pel'sonnages, également l'asés, qui sonl appelés f Ji} ~ 1,;' ~ wb;.w '{I. 
(( intendants (régisseurs?) du palais r.. Et Champollion , dans sa description 
de la fête, les avait, en elfet, définis comme Jes "'pages résidant dans l'in
lérl~e1tT' du palais ll . 

(1) Mémoires publiés ]lM les membres de la !ri ission al'chéologique française du Caire, 
L r, p. 23-3'.1 ct 3 planches: Le lomllCau de l'am-Xent Amen-llolep. 
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De même à Bubaslis; le pavois' du roi Osorkon est suivi immédiatcment 

pal' un personnage nommé ~ t rfTh (cf. NAVII.LE, The Festival-Hall, pl'. VI 
el p. 6 [am khentl, qui en a fail un prêtre J'un rang inférieur) (II, 

Ne poUl'rait-on considél'cr 1l/1j-l]11t comme désignant loul simplemenl 

l' celui qui est en avant n (fol'me adjectivale de la préposilion ~ rt'h) (21, ,,-celui 
qui préceJe (un cortege) n, el reconnaître dans l'individu podant ce titr'e une 

sOl'te d'huissier, d'appariteur? Le titre aurait, en ce cas, une signification 

opposée à celle du imj-at I!. celui qui vient apres)J. 

Dès l'époque ramesside, en toul CilS, le in~-bnt avait cessé t1'êLI'c un 

serviteur royal et était devenu le serviteur de telle ou telle divinÎLé. C'esl 

ainsi que l'ostracon n° 25051 du Caire nous montre un t ~ $1 ~ ~ (:1) 

I!.clwmbellrm(?) d'Amonn. Ce prêtre, gui était sous la dépendance du granfl 

prêtre d'Amon sans appartenir toulefois au clergé de Karnak, élail aLLaehé 

aux nécropoles thébaines (lesquelles faisaient pm·tie, au même titre (lue Ics 

. temples de la rive droite, du domai'ne d'Au}on). Les lextes et les peintures 

Jes tombes nous le montrent souvcnt, jouant dans les cérémonies funèhres 

son rôle à côté de l'officiant et du prêtre sm (Ill. C'est ainsi, d'aulre part, 

({UC nous connaissons :1 l'OuâJi Hammûmât un imj-bnt du di cu local Horus 

levant le bras ou Min ithyphallique(5l, 

A l'époque saÏto-élhiopienne nous connaissons, de nouveau, nnimj-!J.I!/ 

aLtaché au seJ'Vice d'une personne eL non plus d'un dieu: c'esl le +.: 1: 
fmj-u nt dw;I-1l11' (staLue n° 38372 du Caire), l'ar. t::.1: Îlllj-Uilt 11 dw;/
u/1' (statue nU 39 tllS du Caire), (dmj-I}nt de l'or/oratrice du dieu )) , c'esl-à

dire de la grande prêtresse d'Amon thébain Nitocris, qui représenlait en 

Haute-Égypte le Plli1raon régnant à Saïs dans le Delta. Une variante du 

tilre esl alors t':l-\ 1: imJ-bnt IL [mu n!,' l'imj-~nl de l'épouse du tlirm" 
(statue n° LI2 198 Ju Caire). 

(1) Ibid., pl. 1el p. 16, = eL rfTh ~ : ce sonL, diL-il, des serviteurs d'uu 1'3np, 
inférieur Jonl chaque temple comptait une grande quanLité. 

('1 L'orthographe t ê5, si elle sert bien il écrire le même titre que l'orthogTaphe 
t rt;~, serait Je plus granù obstacle u celle LeuLalive J'inLerpréLation rrcelui 'lui est 
CI! avmlt" , car le déLerminatif ~ n'aurait, en ce cas, allcuue raison J'être. 

(l) 	 Cf. DARESSY, CalaI. géll., Qstraca, pl. XJ. 
( 4) 	 Cf. DAVIES-GARDINER, The Tomb of Auttjoker, p. ~o-~ 1, el LEFEDvne, lIistoire des 

g1'alldsprêtresd'Amon, 	p. 18, note 7. 

(') Voir ci·dessus, p, 61. 
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2. - LE ·t ~ iMJ-fJT. 

Le pl'opriétaire d'un des mastabas découverts à Guizeh par l'Université 

Égyptienne au cOUl'sdela saison 1929-1930,un certain Râwer, portait. 
entre autres titres, cel.ui de ;:: !Jt(w) Mnw. Un montant de porte d'Aby

dos, conservé au Musée du Caire, mentionne également, parmi les nom
erbreux titres du haut fonctionnaire D'w (l'ègne de Pepi 1 ), celui de =}. (1). 

Les nombreuses tombes du Moyen Empire découvertes à Akhmim et 
publiées pal' M. Newbcl'I'Y en 1910-191 1 (~) présentent pOUl' ce titre les 
orthogTaphes suivantes: 

a) -'- 7 (tombe n° 1 : p. tOI); 

b) =(tombes na' 'lU, '16 et ').7 : p, Ill!, 118 et 119)(5). 

Ce titre, qui est la fOl'me adjectivale de la préposition composée nt !Jt 
«apres, rlen'ivre" , siGnifie lilléralement r:<.celni qui vient apres Min, celui qui 
accompagne Mill)J. 1\ était prohablemcnt synonymc d'un autre, _.- ~ smsw 
Mmv ( compi/gnon (suivant, escorteur) de Minll. 

Il ne se rcncontrc pas seulement en relalion avec le dieu Min; mais sous 

l'Ancien Empire on lc trouve souvent lié aux dieux y If: et I(?) ",la 
double Iwclte" (4). 

Lorsqu'il s'agit d'une reine de l'Ancien Empil'e, il suit [e nom du dieu 
~, Horus, ou ~ t ~ Horus est en elle, et donne naissance aux litres 

~;: ou ~ ::- !Jt 1f1' r:<. celle qui accompagne Horus", et ~ t ~;: bl 
~lr l1Jy.s '" celle gui accompagne l'floru.~ gui est en elle" (5), 

(1) 	 ~.bRIETTE, Ab!Jdos, J, pl. 2 a. 
l ' l Anna{s . .. Universit!J of Live/pool, vol. l V. Ibid., p. 100, l'aulel1l' serait tenté 

ùe reCOllLlaH,'e dans ce ~t M,1W, DppeJé pal' lui Min Khet, le If"and prêtre (flifJh Priest) 
du dieu ilhyphalliq ue à Akhmim uu Moyen Empire, C'est là 1 loutefois 1 pure hypo
thèse , qui ne repose SUl' aucune donnée précise. 

l'l Cf. FOUCART, Sphinx, XVI, p. 208 : Minoll-khiti. 

li) Voit NIlWflERRY, op. cil., J, p. 9.7 (folJowel' of Ha) , H,p.llg, et lIl,p. 50; Miss 


A. MunnA\', Index of Names al/d Titles, p. XXXIV ; CAPAnT, Bulletin critiqlw des religions 
de 	l'Ég!J/Jle, années 1908 et 1 (10 \); p. 3116 . 

l 'l IIritish Museum, n° 1324; ERMAN-GRAPOW, Worterbuch der aeg!Jpl. Sprac/te, Ill, 
p. 	3MI. 
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Toujours aprliqué aux reines; ce mol àt peut suivre le mot ~ wr, qui 
est peut-êLre (?) un nom de déesse, et donner ulol's naissance au titre ·~ ;~ 

ou ~alwr lô-cellequÎaccompa{J'w [la déesse?] Wr"ll). 

Le titre ~;: al mde l'Ancien Empire rcpamÎt à l'époque bubusto

saïle sous la forme développée ~ t;:~ Im..J-a t (1; (stèle du Sérapéum : 

CUASSINA'l', Rec. de tl'av . , XXIr, p. 17 U), Ol! t;;, J (uull'e sLèle du Séra

péum : CIlASSINA'I', lIec. de lrau ., XXUI, p. 05), ou cnfin tJ (DAlillSSY, 

Rec. de {mu., XXIV, p. 1 G \, stalue originairc de Memphis). 
FOl'més dc façon analogue, nous connaissons encol'e les titl'es t \:' 

;: 1\ ~ ImJ-at /{1', qui représenLe l'uncien ~;: (cr. ]I1QUIRR, Bul/elin dl' 
l'lilSt. frailf· t/'!ll'c!léu!. urient., XIX, p. 17 (j ), cL t j ! ~ L( lm/-àt Jlr lit!, 
« lmj-I.II du dOlila/ne de litait)) (sLaLuc ptolémaïque J'originc memplJile déjù 
citée: DAIIESSY, flec. de {U/l'., XXIV, p. 1 G \). 

Ce tilre imJ-al se rcneontre dès le ~I oyen Empire, soit seul, soit le: 

plus souvcnt accompagné du mol ~ ,L(" ~ l~" ~~" ~::-?' 
sous les formes t ~, t;:, r:-, t ~, f'l ('i) (stèles du Caire 
nO' 20035, 2010 1, 2010 lJ, 201 5 Il, 20255, 20283, 203 Go, 20 G1 3 
et 20Gli 0). 

Je ne connais pas d'exemple du;my'-ljl à Aklllllim, ni il Coptos. ~lilis il 
est COllllU il Abydos il l'époquc gl'cequc pUI' Iii Ilrocession des prêtres di' 
ln Haute-ÉgypLe représcnt(e ULI temple d'Osiris ,\ DcnJél'vh, SOll.'i la forlm 

+T;;:~J;.t('2). Il Ya, d'nllLI'(~ pnd, toutlicu dc SUPI)OSCl' qlle le t~~· 
mentionné SlIl' Ics rcpréscnLaLion s dl~ la fl"te Ihébaine de ~Iin ail 1\all1(l ~ 

SCl1m et il ~lédilleL Hubou, sans (lue cC titre soit, il cst vrai, suivi dll IIOlil 

du dieu, cst lJicrJ le même scrvilclll'. Sa fOllclion consistc ici il appol'l,·l' 

SUI' le licu de la chémonie la faucilk Je cuivrc damasquinéc d'ol' néces
saire il la préparation pnl' l,~ l'oi JI~ la gel'lic d'épeaulre (lui seru dépos6e ;\ 

terre uux pieds Ju LilUrCQU lJlanc consilcré il ~Iin. 

C'est éaulemcnl lui qui préscnte <lU roi la louffc d'épis frnîchcmci" 

coupé~ donl sel'n constituée ceLte ael'l)c. En udrneLLnnl que le souvenir 1)., 

la signification étymoloGique ((;elui qui ('st rlcl'l'i(lre, 1u1 ({CCOlllp{tgl/(! " n';:lIl 

(II MARIE'I'1'E, Irs Mastaba de l'AI/ciel! Elflpin', ]) 38. 
1') Cf. MARIETT." Dlmdél'll", Texle, l" '>' 71'272, cl Plnn~ltr.s, IV, 1'1. 3/,. A Iii, 

pl'obublemeuL t ;;: LLI ~ Îmj-b l U;· 

http:lmj-I.II
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pas encore été perdu à l'époque rmnesside, nous pouvons observer que, de 

{ait, ce lmj-bt se tient rlel'riere le taureau l>lanc symbolisant le dieu de la 

génération. 

3. - LE +~: iflJJ-is. 

U1I titre très fl'é'l uent, print:ipalernent sur les stèles funéraires des épo

ques Grecque et romaine, est t ~ imj-is, «celui qui est dallsle is", Il n'est, 
du reste, pas spécial aux villes de ~'1in, Coptos ou Akhmim, II se retrouve 

notamment à Hassaia (Edfou), il Louxor, il AbyJos, il Mincha (Ptolémaïs), 

elc. En ce qui concerne AHmim (Panopolis), j'ai pu le relever SI1I' les 

monuments suivants: stèles du Caire n" 22017, 2206ll, 22056,22057, 

220g3, 22123, 2H41, 22147, 22151,22185, - tables J'oll'randes 

nO' 2317' et 232 t 9 du Caire, - slèle C. 112 du Louvre (PlllnnET, Rec. 
d'/I1,cr/pl. étf!Jpl. Louvre, H, p. 33 et SPlllGllLIlIlnli, Reç, rie Il'av., XXI, p. 18), 
-~ slèl es publiéts pUI' Bouriant (Mém, MissÎonji'anç . du Caire, l, p. 375, 

37G, 378, et nec. de (J'lIu. , VlIl, p. lGO, 1Gl, IG2, lG3) , - stèles 
C. :.IC, C. fl2 et C. fdl du ~TLlsée Guilllet(MoIIET, Annales du Musée Guimet, 
XXXII, p. 7:1,87, 91 et pl. XXXHf, XXXVIIl el XXXIX). 

Slll' la stèle n~ 220:1 a dl! Musée du Cail'c, il se IJl'ésenLe sous la form e 
illcol'l'ccle ~r, eL SUI' lcs sLèles nO' :12032, 2'lo3U, 9. ~loG 7, 22070 de la 
même collcclion, sous lu forme encore plus incorrecte ~, 

JI apparaîL presque toujours (sans (lue ce soit toutefois unè règle ab
solue) au débuL d'une tit!llatul'e, - soi t seul, ~oiL suivi du Litre Wou t!j, 
Une foi s, SUl' lil ~tèle C. fi 2 du Musée Guilllel" le LiLre est cOlllplété en 

t~;riilHj-;s WSI', «imj-is t!'(),irisn. 
Cè Litre esL très ancien, cal' on le rencontre Jès l'Ancien Empire sous 

la forme i ~ (;1'. ~Iiss MUnIlAY, fnd!' ./' of NUI/leS Ilnd Tilles, p. XVII). 11 est 

assez rréquemmenl porlé pal' les contemporains des souverains memphite~, 

en compilGnie J'autl'es tilres comme 1', Ittln ~ (ce clel'lliel' sera plus tanl 

éCI'Ît trttln, exactement coinme i~ deviendra plus la~d tt-). Il doit être 
tl'ad ui t, selon Lou te vraisem 1)lance, pal' "celuI qui est da1/ s lit c1wmbl'e" (cf. 

FIII1'11 et CUNN, Teti PV/'(/1uitl Cl'mete/·ies, l, p(ls~im) ou «celui qui esl dans 
le palais)) (cL En.\IAN-GnAPOW, WOl'terbuch dol' (l0B!!pt. SlJl'aclw, l, p, 127)' 
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personnel du Pharaon, un courli~an vivanl dans l'élroile intimilé de son 

mahre : comme leI il parlicipail il lu fêle id. Cc n'esl que ],C(lUCOUP plus 

tal'd, ct probablemcnt pas avant la Lasse épo'lue, (lue cc tilre ful lransrél'é 
ù un per:;onnage de l'ordre sncerdolal (II, atlaché, semble-t-il, au scrvice 

intime et personnel du dicu, c'esl-LI-dire de sa slalue. 

Au Moyen Empire, le litre rcvêtil les formes ~ +1;; el t ~ 1rC(; ail 

Nouvel Empire, il devilll t ~\ ~ 1r~ l'l t ~ r~. . 
En(in à la bnsse époque, la forme la plus usilée ful t t el la signilicalioll 

ful désormni:; assez diITérenle de ce ({u'elle etait aux premiers ~ues. 

M. ~Iol'el (AnI/ales du Musée Guimet, XXXII, p. 73,87 nole 1,91 ct. 

153) l'a rendu (leux fois pal' préposé au s{lJlcluaire el deux fois pal' préposé 

litt lombeau. C'esl il cclle dernière inlel'prélLltion (IU'il s'esl l'allié pOUl' 

l'exemple de la slôle C. IJ 2 {\préposé au tombeau d'Osiris)i, en sonGeant pro

bablemen l, sans le dire ex prcssérnen l, au lom IJeau d'O siris ù AI, ydus avei: 

le'lucl un personnaGe d'Aldul/im aurail l'ad hien pu avoir élé en rclalioll. 

CommeélymoloGie, ~1. ~forel n expliqué âm âsÎl comme étant {\ celui yU! 
est dans la s!Jringe,,; mais, en vel'lu d'une vieille inlerprélalion donné!; 

jadis pOl' Scbiaparclli dans son Libro dei jitl/crali ([, p. G7), il a admis 

indiITéremment pOlir le mol ri~iL le sens" lombellu" ou {I sOllctuairr: ". Fil '1 

réulilé, le tCl'llleis ~ 1;;;, ou 1; ~ i rL?, ~ 1r~, ~ 1r~ ,n'u pil'i 
alors d'ulllre siunification ~!le lam/ICi/IL el désiUlle la séplIlturc d'uil diel!. 
d'un roi ou d'u n purliculier (cf. EIlMAN-G l1APOW, W6rlel'buch dcl' IltC!J111 . 
Sproche, l, p. 126-127 )' Le tillilairc de lu fonclion ll11j-is IJlait JOlic 
sans doule chargé rie veiller illl culte: rllnérnire dans L;s loml)(!s de i, ; 

nécropole. 

La tentalive fuile jadis pal' Bouriant pour rnUncber ce lilre il un aull'I' 

qui le précède, cn clrel, quelquci'ois, mais qui Juns la plupurl des cas II ·,' 

rien all'nirc ill'eC lui, le lilre T (dulIl il il élé 10nrIucIllcnl queslion pl li 

Iwul), el pOUl' reconnaill'e Jaus ce prélclldu titre T t ~ une rlésigllntiol 
du second grand prêh'e de tel ou lei dieu ('lI, esl il rejeter. 

(1) Cf. Kn:s, Das Re-lluiligi/il/l des KÜ/I;gs Ne-lt'oser-Re' , 111, p. '21 (el Jlflssim). 

('J Méif/OirCii Miss. ji·all!:. du Caire, J, p. :h8. CI'. h:LI.EGfiINJ, [{ l'C o de lra/l., X\ 

p. 91-9~ , où le IP'o upe t test mécouuu el où le so i-diséllll lilre t 1~ cst l'éU !! 

par "prêtre de la clwpelle fUlIéraiJ·e " . 

5. 
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fi. - LE 111, OU t!1, OU \11' 

Ven~nt en général immédiatement après le lLlre t t imj-is, cl n'apparte

nanl pas plus quc ce dcrnier au personnel spécial du dieu de Coplos ct 

l,' d'Akbmirn, un litre ~ !',Id~ l,;, écrit aussi LU]' !lmLk:(?) , ou mshn(?), sc rcn
l contre SUl' une quanltlé c monumenls ( c lü asse époquc ùe provenant:Cs 

1·. asscz ùivcrses, depuis Eùfou au suù jus([u'à Abydos (I) au nord, 

i
. Pour AldJlnim, 011 peut citcr lcs référcnccs suivantes: slclc à Florence = 

1 	 PELf.EGflJNI, nel:, de [l'{(v., XX, p, 91; - st01es du Cail'c na' 22030, 22032, 

22039, 220LJiI, 22054 (111 précèdc ici t~), 220!h, 22059, 2'l0G7' 

22087,22093,22123,221/11, 'J2147,. 22185 (voir aussi BoufirANT, 
Hec. de tmu., VIl[, p, 1Go, 1 (i 1,1 G2); - sLcle C. 112 du Louvre (PIEfiHET, 

!tec. d'i/lsmlJt. é[J'!JpL. j.ouvre, II, p. 33 el SrIIlGELnEfiC, nec. de Ii·av., XXI, 
p. 18); -tablcs d'olTranùcs nO' 231G8 et 23171 ùu Caire; - stèle ùu 

British Museum (BuDGE, P,'oceedin[J's S. B,IL, IX, p. 358 : 111 apparaît ici 

plusieurs rois cntrc b titrcs t rt,~ ;ll~i-hnL et (\"}\) sun wd:. l ). 
Sur la talllc d'ofrJ'an<lrs n° 23124 ÙU Caire, lc tilrc est suivi ù'un dé

Lerminatif féminin: WrJ· 
Lcs formes LU ou \!) paraissent avoir éLé employées abusivcment à la 

place cie la fOl'mc W, qui cst la seule corl'cctc mais donl la signirtcation' 
n'éLaiL plus connue i\ ln basse épo([uc, Jc nr pcnsc pas, en toul cas, quc 

nous ayons il distinGuel' elfeclivcmcnt deux Lilrcs (li fT'érents , !ui le: el bm le:. 
Lr virux lill'e ÙC l'Ancien Empirr, bill Ir:, litléralcment ((serviteur d1l k:" (2) 

et ayant scrvi à désiuncr un prêtre ÙCS morls clwl'Gé ù'assurer à ces clel'

nicrs la suLsistnncc et Ic bon clltrelicn dc leur lomlJc, avait disparu dcpuis 

10nGlcmps il l'époquc des slèles d'Akillnim qui nous o(;cupcnl. Lc tilre (,;/c,w 

o!r--). ou simpl,'ml'nl! =), COIlIlU ~culenlCnl ùcpuis la XIXo ùl'nasLie 
wmmc liLrc local du dieu Osiris d'Abydos, SllJ'l'écut jllsqU'i\ la fin de la 

civilisalion pllilraoniquc sous la rOI'D1C 111 dans Jc dCI'Gé local du dicu i\lin 
ù'À pou-Panopolis-Akhmill1. N'~laiL-il, (;ommc l'onL pcnsé les auLcurs ùu 

Wt'irtel'II/ll:h dei' aCfJ!JPliscltClI Spl'aclte (III, p. J GLI), qu'un tilrc accessoirc 

(II cr. M,II11E'I'TE, Del/défltft, lV, pl. 34, )l:Il'mi les prNres ùu nome Je 'l'hinis

Abyùos ùans ia proccssion suecl'dulülc représenlée au templc d'Osil'is : t!I ~, 
('1 Plulôl CJue rrpr'êlre de douMen (cf. MOI\ET, Aunales du Musée Guimet, XXXJJ, 

" 'u, _Q (,d),)A {' :U:\ A' (",),)" {' / , '/\ ,,' • r./, (; " ,l"v\ 



LE PERSONNEL DU DIEU MtN . 

(Nebentitel) du clergé panopolitain? Nous ne pouvons le définir en toute 

certitude, dans l'ignorance absolue olt nous ont laissés les monuments au 

sujet des fonctions et allributions du Mie ou MK 

li est parfois suivi-,de la spécification suivante: rI! f-N'\ ~ ~ =~ l '-
(VUI'. ~) (\ sl]n de J'rIill et de son ennéade diville (c'est-ù-dil'e des dieux fai

sant partie de son cydc)" (lab1cs d'ofTrandes n"' 23 1Gfi et 232" 0 du 
Caire ). 

M. LOl'et il lll'oposé (1) dé lil'é ~ddtClt le titre rtl, dalls 1c(IUcl le ! enca

dré par les deux L.·as n'aurait pas été la massue {un, mais 1jien <t un vasc ù 

bière' monté SUl' un suppol'l n. Le titrc aurait donc sirrniflé (\ pOI'lr://f de 
vase" ou tout simplement ((parleur", en Général, de n'importe quel olljel. 
Et ces hypothèscs ont été 10nl:l'uCnll~llt reprises et finalement adoptées en 
1925 pur M. Montet(2). 

5. - LE ~ OU M. 
Le plus souvent après le titre III ou \!J, sans que ce soit 1;) toutefois une 

règlç absolue, les stèles funél'uires d'Akillnim nICntionnent lill titre R 
(Cairc,n" 22056),001 (Caire, nO' 220a3, 2~1.L11 et 2220~; 130ufluNT, 
Ree. de ll'llV., VIII, p. lGO et IG:.l; l3uUGlI, ProcccdingsS./J.A., IX, p. 358 
et suiv.), qui n'est, d'ailleurs, pas spécial au dieu I~Jin et il ses lieux de 
culte, sauf toutefois lorsqu'il esl expressément suivi de la mention -~:r 

(comme c'est, par exemple, le Cas ~ur la stèle na 22030 du Caire). 

Lu lecture et la signification de ce titre, (Jui n'apparaît ~u'à la basse 

époclue, n'ont pas cncorc été [lm'LJitemcnt élucidées (31. Il semule bien être 

composé de deux mots: l 0 SU/I·H' « t.:mlJ1,{ts~el", ('lllullrer de ses bras, étrein

dre", aussi <t chercher", et }. 1~-~ lt'd;.l" l'œil d'f{urll8 n. Un passage du 

'.ivre des Mol'Is (c\Jap. G/,) dit, en eO'ct , J~ J\ "i' r+0 ~ 7 '} 1); 
~ J <tje suis venu ct j'ai étreillt l'œil wJ:.l", 

M. Moret, relevant ce titre SUI' les deux stMes C. 36 et C, lt3 du Musée 

. Guimet (époque Duuasto-saïte) , "a rendu par " porleu/" de l'ouza)) el ru 

(1) Sphinx, l. XIV, p. 143-1 {,8 : La valeul' l.lTn du siguc t. 

('1 Sclmes dc la vie JlT'ivée dans les tombeaux é[J!Jptiens de {' Aucien ErnpÏ1'e, p. 387 


el suiv. 


Pl Budge (Proceediu{JS S.lI. A.) IX, p. 358 el suiv.) lisait ~ept u/'al. 
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'::f.l~. 	 in lerprété comme signifia nt li ttéralement « celui qui embrasse l'ouza , l'œil 

divin, que le prêtre rapporte au dieu, au début du senice sacré, comme 
l'!!'.' Thol ou Ilorus le l'apportent il Osiris" (I). 

Nous connaissons encore, dél'ivés de celte même racinesbn.w, deux au

~"; tl'es titres, qui n'ont, à la vérité, aucune relation avec le dieu Min ou ses 

" similaires: 

(1) ~ slJll.lv ~l!, fréquent SUI' les stèles tltinites puhliées pal' Sil' FlinLlers 
Petrie (2). Au Moyen Empire, ce tilre esl écrit 8 ~~ (3). Il semble pou

voir être rendu pal' «porlcur de choses ufib, de choses dont on sc seri,,; 

0) ,CD sunw . .. .. .. (il) (épOljUe gl'éco-romiline) (,podeur de flamme J), ou 

peut-être « l(jm]ifulopl/Ore n. 

(i. - LE t=v -1!! {Jill MNW NB SN W 'J'. 

N<?us sayons que le dieu 1\lin était l'ol'jet, dès J'Ancien Empire, d'un 
culte important il Memphis, capilale du royaume il celte époCJue. A la Lasse 
épo<[ue, et pins encore ;\ l'épo(f''c rtolémaïque, cc culLe paraît ilvoiI' wbi 
lin rer~ain de vitalilé, car l''mieul's nlOIlUJllerlls nOLIs en ont fourni ùes 

Iraces. 
C'est ainsi Cfu'une sLèle bilingue (IJiéroglyplJiljue ct démoLique) de la 

[3ibliolhèc[ue nationale de Paris (cl'. SPIEGELÜEIlG, Rec. de trav., XXX, p. Il,5

167) appartient il un prêtre de Memphis donl le père était «pere du dieu, 

serviteur rie Ptah" el! ~ - ! ! 1[un Mnw no Srnv.t CI sel'VI'teur de Min sei

gneur rie Snw.t" (il s'agil ici évidemment de la ,SI/W,t de Mempllis, el non 
de celle d' Akllmim) 15). 

(1) Cr. MonE'!', Le nilllui du culle diuill Journalier, p. 83-89, et AI/nales du Musée 

Gttùnet, XXXII, p. 73 ct 91, pl. 33 et 39. et surtout p. 73, noie 1. 

<') Cr. The Roya! Tomls of Abydos, passim. 
(') Au papyl'lls dramatique du nilmesseum, par exemple, l. 1 13, 1 dl-! dl, ' 117

119, 1 :\0-131. Cf. SETHll, Dramatische Te:rte, etc., ;)' fase., passim. 
l') Cr. EnMAN-GlIAPow, Würlerouch dcl' aegypt. Sprache, III, p. 471. 
l') Varianle : !T -11 ! ~ (stèle du Musée de Cop enhague: Lwnr.mN, j)ie 

â[]'ypliscl.en Den1cmiiler in S' Pelel'sou/'[J, elc . , pl. XXXIV, n' 56, et DicLÎolln. des noms 

T'l'opres il iél'og/!Jpll., n' ;) ft tJ 'I ). . 

http:�[]'ypliscl.en
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Nous n'avons aucun renseiGnement sur la nature des fonctions sucerdo-· 

tales qui étaient attachées à ce titre. Mais il présentait sans doute des ana

logies avec un autre, relevé jusqu'J présent ;', Akhmim seulemenl. et clu'il 
. y a lieu d'examiner müintenanL. . 

7. - LE !~ HM HR (?). 

Les nombreuses stèles des époques saïte el gréco-romaine tl'oUVI;es Jans 

lu nécropole d'Akhmim ct conservées, pour lu plupart, au Musée du Caire 

mentionnent très souvent un litre important, (lui sc présente sous les 
formes suivantes: 

1 d !~ (Rtèles du Caire n'" 2 :l 0'.7, :l 2077, :J 2093, ';) 2 0 ~ Gel 22 ,h 1 ; 

- stèle de lu colleclion Lady Meux : BUIlGE, SUnie Accuuu{, eic., ill llw 

p()ssession oJ Lady Mellx , 2 
C édit., p. 110); 

2° !~ (table J'ofl'randes n° ~!3117 du Caire; - stèles nO' 22025 ct 
220/15 Ju Cüire; -' str\le du British I\Juseum publiée pal' BUUGE, H'ocml

11/[[3 S.l1. il., IX, p. 358 el sui"., avec vilriunle !l~ "priestlor prop/wtl 
of 11UI'U8 ,,); 

3° !\l (stèle n° 22/18~) de l3erlin : SCIIARFF, Il. Z., LX[I, p, 05); 

40 ! -+ (stèle de FJorenr:e : PELLEGJ\lNI, Rec, de lmu., XX, p. 91); 

5° 1) (taLle d'o/Tranlles n" 23122 du Cuire; - slèle jlulJliée pal' 

BOUillANT, Rec. de i}"(w., VIl!, p. 1 G2; - stèle Je FloreJlcc : l'ELl.EGHINi, 

loe. CÎI.); 

Gu !~~ (val'. T, =) ~. ~ [tm Urm '/}JW (stèles Ju Cuire nC' 22053, 

22087 et 22209; - stèle C.lt3 du Mu sée Guimet, époque saïte: ~Iollli'l', 

. Annales du Musée Guimet, XXXII, p, 90 et pl. XXXIX); 

70 !\;~ ~ • J (petit temple au nord-est d'Akhmim : KEES, Rec. de 

lT'av., XXXVI, pl. IV et p. 53, (Iui il lu 2nu lieu Je! et a méconnu ce titre) ; 

80 !~.q. ~ (stèle na 22209 du Caire). 
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Cc titre se l'cnconll'c, en Outl'C, sur la stèle n° '"l'"looLJ du Caire, origi
naire d'I-Iasstlitl (Edfou) mais portant des titres qui sont en relation avec 

le clergé du dieu ~Iin. 

Sur. la stèle n" 221711. du Caire, dont Ahmed bey Ktlmal n'a pas donné 

de photograpbie el (lui il, depuis Sil pulllicalion, disparu du ~Iusée, le 

groupe ijt ~ est pl'ohablemenlle résultilt d'une mauvilise leclure pour 

11!~· 
Le lit rc i1 été rendu pal' l'édileul' de lil stèle lin '"l '"lfJ 89 de Berlin pal' 

Golle,ld/elle)' (,sc}'vite~,. du dieu il [avcc Oll 'Silns l'addition (\dnns Apou "J. Il 
sel'ilit dOliC, CIl somme, si l'on tldoptait cette illterprétation, l'équivalent 

du litre l! ou Il (tin 11!r "p }'ophrlte" dont il a élé question jllus uaut, dans 
I(~ chapilre constll:ré au clerGé surél'iclll', ct le dil'u tluqud il est fait allu

sion ne sel'tlit autre, Iltltul'cllement, (lliC 1e dieu Min, divinité principale 

de la ville Apou-Panopolis-Akhmim. 

Si, touterois, on observe (lue dans la procession des pl'l~tres de la lJaute

ÉGypte représentée au temp le d'Osiris ù Oendél'ilh, un des prêtl'es clu Il' 
nome (celui J'Edfou, lieù de culte J'Homs) est appelé! \;~, el 'lue ce 
mème nom sc retrouvc ilLiribué il l'un des six prêtres du Vo nome (celui de 

Coptos, lieu (le cu lte de ~l in), sous la forme! 1 \::Ji [1), on sel'il plutôt 

porté Ù lirc Ni' (Horus) le fau con ~ dans cc mèrne titre de l\lI1opolis, et 
à rendre ce demie!', il vec M. Moret (2), (\ prop/tèle Je l'Horus de Panop(Jlis)), 

ou plu s exaclement ((serviteur d'Horus dans Panopo[/s ". 

OII sait, d'ailleurs, que depuis le ~'1oyen Empire Horus étllit, aussi bien 

à .Apou c[u'à Coptos, une forme de Min , ct (lUe dès l'époque la plus an
cienne, le nome de Coptos portail oŒcicllemenlle nom de (\1/0/11/] (b deux 

Hor1ls" . De sorle que nous sommes toujours , même en ildoptant la lecture 
!Inl (f,', ralllcné~ ail c1cl'[jé Je Min. 

L'illl.erpl'lSLation (lue je suggère trollve penl-être une confirmation dtlns 

les deux tilt'es suivants, que l'on renconlre Jun~ le clergé ùe Punopolls : 

1 n l! ~ ,i, (stèle na .22 Il, 1 du Cilire) : le titulaire e~t le pl\l'e d'un 

prêtre! \:; 

(Il Cr. MAUlET'fE, Dendérah, IV, pl. 33. 

Pl AI/nilles du Musée Guim~l, XXXII, p. \J 
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2° il,.........., ~~ j ~.~ c<.prophJle d'Horus chef du {Jra~tl sidge)J (stèle 
n° 22142 du Caire){ll. 

Le texte de l'hymne prononcé 1)1I1' J,; prêtre! ('1) &p.~ '6./(?) (( CelUI Iii: ln 
cuisse el tic la COl'ne)J l'crs la fin Jc III l:él'éll1onie de la (1 sortie)J théblline 

annuelle de ~'lin, tel que nous l'a wnsel'vé l'exemplail'e de MédineL Habou, 

fait mention d'un ~ ! ' !/ln Hl' (( serviteur d'Horus" CJui est Jit ètl'e en repos 
ainsi C(u'lIn 1J! ' (/lit /;/.~' (( se/'/Ii/ew' tic S"th)) {·21. Le eonlextc, peu duit' (l'uil

lems , llaraît auloriser ['attl'iIJlltioll de cc "SI:/'viLW/' d'fIu/·u.nl il (les loeülités 

de la f(aute-ltuypte, landis (lue Je «serviteur tic Seth)J aurait été plutôt en 

relation a l'ec la Bassc-I~gyptc; mais nous nc pouvons, il l'ai dc d'u ne Jon

née aussi rI'aGill~, nous fairc IInf! idée du l'ùle et des fonctions dl! e(:s deux 

individus. 

On l'ellcolltre, J'iltlll'c parI, lillr lu stèk n" 2 2 1 r, 7 ou Cüire (A IIn1EJI J,n 

KUlU, S'lt/!!IS ptolrJlJl, ell·o'lll. ) p. 132 ct pl. \UV) el SUl' la stèle C. Llr, du 

~lusée GlIimcl, (l'<~poljue saite (~làI\ET, AlI1wles dn :'IIusée Guimet, p. 02 cl 

pl. XL), un lill'c !~ dont la lecture est cncore incertaine. 1\1. Mord (op. 
tif., p. 92 et 15/i) l'a l'cl1l1u l)i)1' hié1'utlule (?), alll'ibuullt probublernenl il la 

comonne ~ la lectul'c l Ol! ~ i ltt; nous serions donc 1;) cntOn: Cil prt:
sellce d'une formc, rürt! i\ la vérité, du lilre t \;, t~ , ~, !~, 

!l ~ ou ~ (!In Il!I'. 

H. - Ll~ ~ l ~ WR ,SNW.T. 

A .Apou-Panopolis, ll~s slèles funérllires des époques süite cl S'rt~l'o-J'o
rnuine menlionnent asscz fréquemmenl 1111 lilrc 'lui est en rclulioll alcc Ic' 

(I l Voir alls:;i lu slèle Il'' :\'lOO[1 dll Cuit·c, uri[jinaire d'Hassaia, nécropole de i;, 

ville cl'Edfoll, consQcl'ée il IIorlls; 6(111 ]Irflpl'iétnire élait à la [0:8 !~ "s81'vilrnli 

d'l/oms" , c'esl-à·Jil'e prooablcmenl "[l'nIIHI prêlrc d'lJorus d'Edfou", el l !t--\::;,y
"pT'Opftelo de Min", 

(') Voir mOIl étude sur Les fêles dit dicu Mill, p. ').[111 el ~hG. Lu versioll plol,: 
nüique de cel hymne au lcmple d'i\lbriois dc lIulllc-É{l'yple JOllIIC, pOlll' ces dell' 

lilres, les orlhographcs ~! ~ el ~! [~lJ (cf. PETfilIl, A/hr/bis, 1'1. XXXII 
1. l 'l ), 

http:d'fIu/�u.nl
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tulte l'endu il Min dans son sancluaire spécial Smv.t ou Sn.l. Ce tiLI'e sc 

présente sous les [ormes suivantes: 

1° ~ l:; (stèle n°. ~?053 du Caire: cr. KEES, IL Z., LVII, p. 129) ; 

'Jo 111 (stèle n° 22087 du Caire); 

3° 11 l ê, (stèle de Florence: PRLLIlGl\INI, nec. de [l'av., XX, p. 91; 

tables d'offrandes nO' 'J.) 117 et 23122 du Caire; - stèle de la collection 

Lady ~lelH : CUIlGIl, Soma AccoItll1 olt/te CollectlOll, etc., n° 50 c, p. l Il et 
pl. IX C); - stèles nn, 220/15 et 22077 du Caire); 

fin ti (stèles nO
· .2 2 °17, 'J 2 0 9 5 el 22 1 7LJ d'I Caire), curieuse ortho

graphe où le signe IVI' tieol Ir. signe l cn guise de bilton; 

GO'}~ (stde n° 'l'J00G du Cüil'e); même jeu Ul'apilifJut\, ltIalS avec 
substitution d" vieillard incliné ,', l'llOl1Ime "duite; 

GO !::ll!~~(var.~) (stèle nn 22:\09 du CüiJ'e), l,lire probnble
ment "{J'fllnd de Snw.t (l'.1,JOU)); - variantc : ~ ~ ~~ (stèle C. 39 du 
~Jusée Guimet : ~IOIIl'T, !lnnalcs da Musée Guilllet, XXXII; p. 90 ct pl. XLIfI ); 
le tit['(~ vient ici après T ,m;lI'lj ilfl1LV cL a été réuni ,'t ce demier pal' 
~J. MOl'ct comme formant un seul titre (?/'êtrc du grand cie Sonep)), cc qui 

est éviclernmcnt impossiblc; - autl'e variantc : ~ [! 1] 1:,,;, (temple 
au nord-est d'Akhmim: KllIlS, flec. de trav., XXXVI, pl. IV); 

t ~:ng;;li=l~(l);; (stèle n° 22/189 de Berlin: SCHARFI', l'.Z., 
LXll, p. 9/1-~)5). Vellant ici irnmédiütement IIp!'ès le tilre t\2 (lin Ur (?), 
t.:e tit!'e il été rendu pal' l'éditeur de la stèle parti der [JI'osse Cuttesdiener Val! 

Sel/ut in der Nelcropole», comme si l't,djectif: ZV/', ((grand", était une épi

thc\Le c[ualificative du moL t (m! dans le ff!'oupc t~ · 

Dans un autre passage de la même stèk, le titre ~ Hl ~ l'enant immé

diatement élPl'ès le titre T S1ll;wU', M. SchadT ü rendu G;semble par "der 
grosse sn,;-PrÎesler von Senut,,(2). De même, plus loin~il a l'attllché le titre 

(1) Ce sirrnc est lrès incerLain sur l'origillal ; je le crois cependant prérél'able à -, 
cal' = l:;; 1TI nlr.1 ~ill der Gollesslndln (ScharfT) n'oJfre :JnClln seos saliRraisaot. 

C'I Loc. Cil . , p. 9/1-95. 
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t1J wr «grand" (abl'éviation de Wl' Smv.l?) au titre T - et a traduill'en
semble pill' ( der grosse sm~-[>.I'iesler" (l). 

Mais une pnl'eille intel'prétntion semble ôtre fOl'mellement condamnée 

par les deux faits suivants: 
O

t Le groupe wr Snw.l apparilÎt tr6s souvent, le plus souvent même, 

tout seul, sans aucun lieu avec le titre t~; 
::ln Il sc l'encontI'e aussi som'cnt avant ce dernier qu'apr6s, pal' ex('mple 

SUI' les tables d'orfl'ilTldes nn. 231 17 el 23122 du Cuire, SUl' lil stèlc nn 5() C 

de la collection Lady ~leux, SUI' les stèles nn. 22017, 2::l053, 22077, 

22085 et 1-2°95 Ju Caire, sur une stèle de Florence publiée pilr Pelle

grini (Rec, de trav., XX, p, 91), enGn sur la stèle C. 39 du Musée GllimcL. 

Ce Groupe constitue donc bien en soi un titl'e indépendant, qui doit êtl'I' 

rendu par (!C'Nmd (ch(~f '?) tle ..Smv.ln.lI est prohilbll'ment IIIW survivilnc(~, 
dMormée dans son élyrnololfi,: connlle dalls SOIl acception, de l'ancjen titre 

fréquemment usité ,'} la COUI' des Philrilons des dynasti(~s memphites /-}.I
Ill;;; sm8/V Sn/rd ( aÎllc (anclclI) du paIllis rOyl/1 (?) n (2). 

!). - LI~ ~M~ J 11 "M:TJ DE MIN ". 

Ce titre est c.onnu pal' le Il1il staLa i\ 3 de ~Jarielle (Les Mlls/aUII dt: l'Au

cien Empire, p. 8~) et pal' les m[lgnifiqucs panneaux de Lois sculpté de 
IJosi (ou f,losil'é) au Musée du Cail'e(3). _ 

Il n'a pas encore été expliqué (cf. EflMAN-GIlAI'I)\\', WiJ'rlerbuch tlCI' IIcgY/Jl, 
Sprache, II, p. 33). Aulant que flOUS puissions l'ilfTirmer en l'étal actuel 

de nolre documenliltion, il n'esl pos connu pOUl' d'autres divinités. A-t-il 

Iluelrllle reliltiotl aVI~!; le ~ ), ;~ J r.<.{]ï'r/i/d des voyaltt:; de nt!", 'lui élail I,,~ 
lilre oQiciel du grand prêlre d'Héliopolis, cl sommes-nous en droit dl! l'c~ . 

pli(luel' comme siGnifiant" celu'i de lu proue (J) [de la barque solI/ire] ", aimi 

' que l'a proposé M. Gunn (Teti P'!Jl'umid Cerne/er/es, l, p. 135) pour le Litl'f: 

du BI'and prêLl'e d'Héliopolis ? La chose est assez peu probahle , Min Il'étalll 
pas il l'oriGine un dieu solaire. 

(1) SCIlARI'Jo', A. Z., LXII, p. 97. 
(') V?i.r· Miss MUI\J\AY, Index of Nrt1lles (till/Tilles of Ih e Old Kill{J'do11/, p. XLT, Il 

KEES, A. Z., LVlJ, p. 1':16. 

(3) Voir ci-dessus, p. '17, Ilote 1, lu bibliographie de ces panneaux. 

http:Smv.ln.lI
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Peut-êtl'e avons-nous là tout simplement une forme du titre mdw Mmv 

((biilon de Min n (I ). 

Ce titre ne se l'encontre, à ma connaissance , {!u'au tombeau de ~="-, oriainnil'e d'AbousiL' ct contemporain de celui de Mien. Ce tombe::, 
est conservé padie au ~lusee du Louvre (l'oir R. WEILL, MOl/wn. el hisl. des 

IF ct if[' d!Jlt. (1fJ'!Jpt., p. 2 G2-2 GG et pl. VI, où le titre LI été lu -- r:), 
ct partie au Musée de Berlin (L., n., II, 39 11-&; !lusfülnL Va? Musccn 

Rn'lin, l\dil. 189~), nOo 11/11-1 IIi'l.,p. S9; SCIIAFEn, Af,{{ypl.llIsc/u·. Mu.l. 

11er/in, l, p. 30; WW.L, op. cil., p. 2G9-270 ct II!. VII). 
~l. Weill n'a donné de ce titre sacerdotal ni lecture ni traduction; mais 

il est ct'rtuin que le si[l'ne transcrit pal' lui est, en réalité, soit un 0 fJ,11 

soit un Il se peut, d'autre pUJ't , {lue le ne soit pus le phonéticlue (",ID. A 

mais simplement un d(~terminatif; auquel cas, le litre devrait êt,'e lu sg(?), 
ce 'lUI, d'ailleurs, ne nous apprend rien d'utile concernant sa significa
tioll. 

1 J. - LE -.- ~ « SUI VIJ NT DE MIN n. 

Les décrets royaux. de l'Ancien Empire lrouvés il Captas mentionnent, 

parmi d'autres, un titre ...:.- ~ smsw Mnw J qui fuit songer, de prime abord, 

aux bien connus ~ .~ 1 smsw Hl'. M. Weill a, en effet, rendu' ce [itte pal' 

( suiVIl/lls lde ~1 in 1n; de même ~1. Setlle : «,.r:eJollJ's11trwn des Alin n (homme 
de lu suite de Min) et ~l. Moret: « COIl2]Ji/gIlOlls de Mill n. Cc titre étant 
Buivi immédiatement d'un autre, ~ == wr,U, var. ~ ==, ccrtains savants 

-==- - 
ont réuni en un seulJes deux litres et les onl interprétés de la façon sui

vante : 

a) 111!te allendanls 0)' Ihe dai/y service (?) of Min)) (Gardiner); 
&) (( GeJolgsmann der Wiichlerin des Min)) (Scthe), c'est-à-dire (\ l'homme 

'de la suiLe de la veilleuse de Min )'. . 

( I l Voir ci-dcsRllS, p. 57-58. 



LE PEflSONNEL nu DIEU MIN . . 77 

Mais cetle interprétation me paraît difficile 11 soutenir pOUl' les deu\ 

l'msons que VOICI : 

IoLe titre wrS.t Mnw (eveilleuse de Min" est connu à l'état isolé pal' Je 

nombrcux autl'es monuments (I); 

2° Le Litre composé forGé pal' ~HL Gardincr d Sethe aurait Jû êtri 

écrit, s'il avait jamais existé, ~ _.- ~ ':' smsw wrs.t Mmv, et non _.- il 
~ == comme on lit SUI' certains des textes Je COjJlos.
== -

Les ((SUiVlll/{S, esco1'leurs ou acrompllgHlileurs" (le Min étaient prol)ablc 

menl les personnaGes ehal'gés Je constiluer l'escorte de la slatue Ju die! 
lors de ses c<,sorlies" pl'ocessionnelles. 

12. - L~': ::: in: FKTJ (?). 

Les monuments J'épollue gréco-rolllaine trouvés dans la nécropole li 

l'antiflue Apou-Panopolis pol'lent un titre curieux, il 10 vérité ilssez l'il!', 

qui se préscnle sous les fonnes suivontl's : 

":::::,"m.:P"U· (slèle n° du Caire: DOUIILINT, nC(:. ri!' (J'lUI., VII22°70 

p. 1 G1, et AII,\11W URY KUlAL, SiCles plo/cfJ/!o ei/'olll" p. G5 el pl. XX[[); 

:::: (Lahle d'ofJ'randes n" ~d 1 (i8 dll Cairc); 

~ 'ro. (lable t!'orIrandes n° :J 31 7 1 cl u Caire). 

De même fille le litre T, qui existe ;\ la fois dans le cl(;I(p~ t!'Ald1Iii; 

el dans celui de 'j'J[i\bes, le litrcp,lj sc l'encontre éGalemellt à TlJl'.bes. ;., 

le socle d'une statuetle en (jl'unil du Musée lie Miramar, datallt de l'époll 

bubaslite, le propriétaire est , en crIel, llLtalifié il la fois dc (CJ'rop/((~ /I ' 

Mon/ou seigneur de T!JJ/Jes 11cl de ~~\ j-=- [~1] ~ ! J~ di< Lj d' ()siJ'l~ 1 

Kal'J/llk)) (2). 

On le re\(':vc, d'autre parl, sous l'orLllo(jI'aplte ~'ro.jï.:t, dans une II 

lature masculinc SUl' une stalue de femme J'époque ptolémaïque, (lU; 
peut-êLre (?) originuire de ~Iemp\ris (cf. DAIlEssr, llfe, rit: //'I(U., XXIV, P 1 L 

(1) Voir' ci-dessous, dHlp. X. 


P) Cf. VON ilelIGMANN, lfiel'og!yp" . fuse/II'" pl. 1V. 
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Nous savons enfin que::: m~j/célail le till'e officiel du grand prêtl'e 

ùu XV, nome de la Basse-ÉGypte (I). 

Ce nom d'agent dt\rive. de la racine~ r;. j ;/c dll'e chauve n. Peut-être 
n'était-il autl'e chose que l'cxpression du [ait que les Pl'Nrcs, au contraire 

dcs civils, ne recouvraienl d'aucune pcrruejue ni voile leur têle complèle
rnent rasée. 

SUl' les attributions de' ce prêlre chauve ou 7'(Isé nous sommes renseignés 

de la façon la plus curieuse pal' un passage des cél(~bres fêtes d'Osiris au 

mois de Klloiakh, qui sont décrites tout au long dans je temple d'Osiris à 
Dendérah (publiées d'abord pal' Mariette, puis rééditées avec traduction et 

commentail'e paL' M. Loret). Au § 94, correspondant aux: colonnes 121-1 ~l3 

du texte (~l, il est dit que le 23' jour de ce mois le ~m~ est assis devant 

la déesse Hathor SUI' une nalle de feuil!t~s de palmiel', le corps vêtu d'une 

peau de pantllère et la tête coiITée d'une perruque en véritahle lapis-lazuli. 

A la 3° heure du jour, prenant en mains le vase d'argent clui contient la 

substance destin ée au moule de Sokari, il s'exprime en ces tel'mes : ",Je ,mis 

I/orus VCJl{(lll IL loi, dée::;::;e }iltÎ,sanlc; Je (iI}iporle ces [lamueaux du corps] de 
111011 }iel'e Jl. Après tilloi, l'on dépose SUI' les cllisses Je li! déesse bis-scnti, 

mèl'e des dieux, le vu se tille viellt d'apporler le prêtre jJ.-lf, 
L'identificiltioll intlit[uée Il;]r ce curieux texte entre le jklJ et le dieu 

Horus, lils (l'Osiris, dOllt il apporle les lambeaux: de la momie, expli(fUC 
sulI/saffilllenl le rôle joué pal' cc pel'sonnage dans le clergé de Min, iden

lique lui aussi à IJOI'us. D'aull'c pal'l, la pel'ru cjue cn lapis-lazuli véritable 
(Ille rcvêtle /ktj au moment d'entrcr en action l'appelle l'épilhète (' cil [('lil'S

lfL:!./Ili 'vérilable n qui était aLlrilJUée à Min clans un cles llymnes récités lors 
cie sa ',\ sodie n du mois Je PaldlOllS Ù 'J'h~be~ (Jl •. 

Nous <lvons enfin une aulre preuve (lue le j'lcy' était un pI'être spécialement 

consacré au dieu Osiris d'Abyclos. On l'enconlrc, en effet, dUllS la pl'oces

sion des pri~tres de la lloute-Égyple <lU temple d'Osiris ù Dendérah (cf. 

MAlIlETTll, Dendérah, IV, pl. 33, el I3nuGscu, Diclionn. Béogr., p. 1375), 

pour le nome Thinite, un prêtre portant comme emblème une têle cie profil 

(1) cr. l'ON BEU(:MANN, llicro{fl!Jpll. Illsc!tl'" pl. XX ( Iisle rréog1'apllique d'I~Jfou) el 
li . 7; 13I\UGSCII, DIctloi/ll . gé(){fJ'., p. 13GB; CUASSINAl', Le Tell'l)!u d'Edf011, l, p. 333. 

(') llecueil de travaux, V, p. go el 100. 

PI Voir mes fêles du dieu Mill, p. 200 Cl.202-20J. 
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sur le suppol'l d'enseigne cl nOlllmé =Th t H~ -";'1 li ccJIdc (sic) imJi!uj". 
C'esl évidemmenl L\ une raule pOUl' fku', camille le prouvent les vurianles 

de ce même lilre qui onl élé relevées dalls le It'c!"rlcrbuch dur ' ae/J!JJlli~c/ten 

SIJrac/w, IV, [). 221 : ~Thtn8-~, ~1!I..Ln8-, elc.- " Il ~ " _ " 1 Il ~ \.\ 
'r OUll'C Min dc Panopolis, lrois aulres dieux pouvaienl donc l:Ol1lplcl' 

dans leur personnel LlnJlc0' ou (Cp7'Üre c!wlIvcn : c'élaienl Amon de 'l'hèLes, 

Osiris d'Abyilos el 'l'llol d'Ilcrmopolis inréricllre claus le Dellu. 

Ce lilre a élé relevé sur ulle instriplion de l'un 27 de Darius 1" à l'Ouûdi 

Hummâmâl (d. L., D., Ill, 283 d = COU\"AT cl MONTI\T, 1118eripl. Glli/di 
llalllmâmlît, n" 193, p. 100 el!,\. XXX), cc •••••••• de MÙ1-JJorlls(?), 

d'Isis, d'Amon, de MOlli el de KltOlisol/-el!filll[". 

Il se présenle encore SOLIS les formes suiv;lnlcs, clans deux autres inscrip

lions au 110111 du rnêlllC personnaGe gravées respeclivemenl cn l'an 'J. '7 cl 

en l'an 28 Jc Dariusl·'·: 

= . _._. J'\. - lr.. .. ~ - J ~ ~ l ~ lr... t.;.., ........ .
I( ) T 1\ .lt, \:1 .J\. J .. . 1.. ~ .m.!\.,;' (' de .-..1'" 1 

Mill COji/ÙI!, d'ffarsiêsé, d'Isis 11/ /{/ïIIlrle mhl' "i!';/(l~ fi d' J-llIl'pocl'I1/e l) (illscrip

tioll d,~ l'an 27 de Darius ;1 l'Ouâdi lLlllllllâolâl ~-~- L., n., III , :.!8:lfj = 

COUYAT ct ~IONTIlT, up. c;l., fi" dl, p. 3~) el Id. III); 

b) ~~ J: ~ 1\ Jâ C( ••••••• tll! 111//1, cl'his ri ll'f/orus tle eoplos>; 

(inscriplion Je l'an "28 (Ill mêlOC Darius ;\ l'Ouflili lJamrnâllttll = L., li., 

Ill, 283 c = COUYAT el ~loNTIlT, III" ril., Il'' dl!, Il. '07 el Id. X,\\[I); 

li e\isle ellfill sous la formc ~'-"T~J:1\ Jâ dans lIlIe ill ~ crip
lion de l'un 44 d'Amasi ~ il l'Ollùdi lhmmâmâl (L., D., lU, :2]5 d, t'l 

COUlAT l'l ~IONTI.;'I·, op. CIl., Il'' 137, p. 88 el pl. X\XIII). 

M. Monlel n'a pas signulé ccs lill'cs Jans son Index des lilres el fonc

tions. lJe\'0IlS-1I0US loir dans II' Illol ~ ulle l'orme sillîlJliliée de l'épilhète=='-1_ ~ "'-J (1) 7n1l11!11 r'/l/wIIJ, ri celll' 1/(i )t'CO IIIle 181( J/ulre] ", SOUI cnl 

(1) Cf. ER!I!N·GI\APOW. Wiitlerbllch der aeg!JPI. SJl1"llC}IC, JI. p. 81. 
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accolée au nom du dieu de la génénüion? La vaI'iante ~::: mmn donnée 

pal' une de ces inscriptions serait peut-êtl'e un argument à alléguer en fa
veU!' de cette interprétation, Contre elle, d'autre pal't, on peut objecter 

que l'acte mill/ut saurai.t difficilement avoir pour objet des divinités m&!es, 

telles (lue Min, Horus, Amon et KllOnsou, il moins d'admettre (lue l'idée 

de péMl'asLie n'clait pas étrangère à la nature du dieu ithyphallique (voil', 

d'ailleurs, il cc sujet, EIIMAN, Sitzungsbericlile dcr Pl'C!lSS, Alcad, dcl' Wiss., 
t 9 1 G, p. 1 1 6~ ), . 

Un rapprochement entre ~ et le mot ~ r'r ~ .-.. milS:, val', =i1i1> -

ou :.-.., «ércct.ion du plwllus (?))) (1) ne serai t pas non plus im possible, 

II s'agit certainement, en tout cas, d'une fonction en l'apport élroit avec 

l'altitude illlyplwllique Je Min et concemant son camelin de dieu Je la 

g-énériltion, 

H. - LE HRJ-T~(?) N MNW 

SUI' les représenlillions de la fête théhaine de ~lin au Ramesseum el il 
~léJind Ililholl estl'cprése nlé, avec son titre /jl'avé près de lui, un servÏleul' 

du dieu, la tête rasée comme celle des prêtres, Lenant Il deux mains l'ex
trémité supérieul'e d'une llueue Je taurcau auprès du fétiche ll'OSil'is. 

Au Ilamesscurn, le titl'c est écrit ~~ "1i (/Ji-l~ 11 Ml/IV; il Médinet 
Habou; = (~),t--\ ~ 

Rouge (Mélanges d'm'déol" l, p, 13 1) a lu ..' ~ et a proposét--\ 

Je traduire c( le clt~! du pays Je Klwl/!)), ce (lui Il'oll're évidemment aucun 

sens plausil)le. ~J~I. Erman ct Grapo", (Wül'il'J'buch. der aegypt. Spracltc, li! , 
p. 135) ont intel'prcte le /jroupe {/lj-t; commc désignant ((celui qui vit sur 

{('rre" (aur El'llen lebelldun), c'est-il-dire l'hommc en vie pat' opposition il 
l'homme mort; le (/li-I~ de Min aurait donc éte quelque chosc comme ((le 

vivllltt de Min", cc (lui, c!'ailleul's, ne nou s l'enseiGne en aucune façon SUl' 

le scns exact de ce tilre ni sur la na[ure des fonctions qui y etaient attachées, 

Ce titre paraît avoir cu son pendant ;'1 Edfou Jans le titre =J ~ \; 
(nj-l: (?) 1/ /:fI' (cf. YON BIWCAllNN, Hicl'o[J/!Jph. lnschl'., pl. xxxxr, texLe I, 
et p. 3:)). 

(1) cr. EnMAN-GIIAPow, WOI'Lel'vuch der aeB'!Jpl. Spl'nche, II, p. 88, 

l ') Voir lIIes FêLes du dieu Mill, p. ~ 12-21 il, 
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15. - LE PHl~Tlm r~ SM. 

Le prêtre r~ sm (Il, qui est mentionné dès les textes des Pyramides et 

<[ui joua sous l'Ancien Empire un rôle important aux côtés du Phamon en 

di verses occasions solennelles, particulièrement au cours des cérémonies 
de la célébl'ation de la fêle id (2), apparaît également à l'époclue l'amessidll 
dans le corlège processionnel qui pl'écède la statue de Min-Amon sur la 
pa mi ouest de la salle LI7 du temple de Médinet Habou. Il occupe dans 
ce défilé le 9"· l'ana du registre inrérieul', vêtu du long manteau iJmple, 
évasé vers le bas el descendant jusflu'aux chevilles, dont on voit sortir 

uniquement les pieds et les mains, ces demières tenant verticalemenl en 1 

avant le long bâton j (3). , 

Nous ne savons pour ainsi dire rien concemantle rôle eLles attributions 

propres de ce prêtre, qui figUl'e, avec le prêLre-pur, l'officiant elle pl'~
phète, dans la plupart des divers rituels, pur exemple dans celui de l\,ou

vel'tUl'e de la bouche" (Il). Aussi M. Morel a-t-il rendu son tilre par le mol 
vague Ct servant)) (5) et le W6rlel'buch dei' aegyptisc!ten Sprache n'en a-t-il 

Pl'oposé aucune traduction. 

16. - LE ! /fRJ-W[JB. 

Un aulre haut personnage, d'importance égale, scmble-t-il, à celle du 

pI'être r~, mais dont nous ne savons pas s'il appartenait au personnel 

sacel'dotal ou au cadre des fonctionnail'es civils, est représenlé au 7" rang 
du registre inférieur de la pmcession de la statue de Min-Amon SUI' lil 

(1) Bien que SOUR les Ramessides et Il l'époque gTccque, ce mot soit souvent ortho

graphié r -~, r\.-, r:=. ou ~, il lie parull pas avoir jamais été lu aulremenl 
que im (cf. WOl'terbllch der aelJ!Jpl. Sprache, IV, p. 1 19)' 

(') Cf. Il. K~~s, Das Re-Hei/igturn de, Konigs Ne-woser-Re' (Rat/tUl'es), Band III ; 
Die grosse Festdar'ste!lullg (19'28), p. 6, 

(') Voir mes nies du dieu Mill, p. 279
(") Cf. JiQUIEIl, Bulletin de /'II/SI. ji·allç. rl'Al'chéol. O1·ienl., XIX , p. 17ô. 
(') Le Nil et la civilisatioll ég!Jptiellne, p. MI8 : SILIIi. 

(i 
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piJroi oucst de ia salle 47 du temple de Médinet Habou : c'est le ! ltrj
wr]h, dont l'attitude es lla suivante : 1(1). De mêm~ que le sm, ce person
nage apparaît dès l'Ancien Empil'e, dans les représentations de la fêtc id, 
comme un haut foncLÏ.onnail·c chal'f~é de représenter le roi, en l'absence 
de ce dcrnicr, dans la cérémonie du recensement ues troupcaux des do
maines royaux; c'était donc quelque chose comme un contrôleur de l'ad
ministration dcs biens royaux (2). M. Kccs l'a retrouvé à la ligne 1 ~ 5 du 

papyrus dramatique du RiJmesseum (Moycn Empire) écrit ~f], cc qui 
lilisse à supposer qu'il défililit dnns les COI' lèges royaux porteur du long 
Lâtoll des fonctionnuire s (3). Dans la procession de Médinet lIaLou en l'hon

neur dc la statue du dieu ithyphallic[ue, il apparaît, au contraire, sans ce 

bâton et le hras gauche élevé en avallt et à la hauteur du visage, dans 

l'altitude de quelqu'un qui appelle (ou qui adore '?). Nous ignorons, mal

heureusement, pOUl' le !Lliwr]b comme pour le sm, le rôle exact joué pal' 

ces personnilges dans la fête du trnnsport de la statue dll dieu de la géné
ration. 

~L Sctlle (Dramatise/li! Tex/e, p. 2:19-230 et 1). 257), commentant les 
deux pussilges du papyrus dramatique du TIamesseum où est mentionné le 

~ li (val'. ~ 1) ct remarquant CJlle ce personnage s'appuie sur le Mton 
(b:i,. (qu'il rend pal' Fü,'sten), voit en lui un prince (Fürst), cc (lui est 

cl~ rtainement inexad. S'il est bien réel llue le !lrJ-wdb se distingue des 
autres dignitaires, aussi bieu au temple solaire de Ne-ousil'-ré qu'au 

papyrus dramilliqur. du Ramesseum, par ce long L~ton, nous ne sommes 
pns le moins du monde en droit d'affirmer que ce Lâton était un insigne 

réservé aux seuls .{r. La procession Je la salle 117 de MéJincl UaLou, il 
laquclle ~l. Sethe ne fait aucune allusion, nous montre beaucoup d'autres 

personnagcs porteurs de cc ]J1tton cl qui ne sont pas des SI'. TIien Il è nous 
empêche donc de croire (lue Ie.l cI,arge dc !lIj-wr]b comportait le droit il cet 

(1) Voil' mes Fêtes du diell Mill) p. '278. 
P) VON BISSlNG, SOllnellhciliglum, Il, pl. 1 1 et l:l; KIlES, Dns Rc-Hciligtlim des 

KOlligs Ne.-1Voser-Re' (flllt/wres) , Ill, p. 6. 
1'1 KEES, op. cil., p. 25. Cf. SETflll, Dramalische Texte zu altaegyptischell Mysteriell

spic/eu, scène 40 , p. ~ 'l7 et pl. ':12. Le même fonclionnaire est encore ci té ibid., pl. '2 l, 

flild ':16. Ce papyrus nOllS décl'il les cérémonies religieuses qui furent célébrées Il la 
mort du roi Amenemhat T" el il l'avènement de son fils Senousret 1". 
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insigne; cette hypothèse est même confirmée, me sernble-t-il, pU!' le ra; 
que le simple bâlon , pouvait remplacer, comme ùélerminatif du litre 
l'homme lenunlle bâton, fj. Telle est, en ell'et, l'interpI'étation qu'il COli 

vienl, à mon avis, de donner au bâton dans le lih'e ~, ùu papyr" 
dramatique tIu Hamesseum. Celle inlerpl'étution pura'll, en tout cas, prél, 
l'able à la t1'aducLÏon "'[Ir-wdb padeur" proposee pal' M. Selhr. 

Nous savons par divers mOlluments de l'Ancien Empire (par exempl:: 
PI':l'nlll, Royal Tumbs, H, p. 23,197 = WlifLL, MOIlUIIl, et Itisi. (le:, If' ell! 

d!Jllasties élI!JPI., p. 102-1 of,; - tombeau J'i\mlen il llerlin; - ~IAnJlo:'I''I'1 

Les Mastaoa de l'ililc. Ernp., p. 1155) qu'il existait une administration Spi 

ciale appelée c:J .!. pl' [/lj-wdb, comporlantun certain nombl'e d'emplo)'t 

divel's (tels flue fies \ :: 1Jl !Jt i\ l'échelon inrérieur et des rt i[/d, insp'" 
leurs ou contrôleurs, à un écheJon plus élevé, - et; pl'obabll'rDent aUH~i 

la tête, bien que ce litre n'ait pas encore été relevé, je cl'ois, un \. <

imf-r: ('lltl') ou tl/l)). Bougé, le premier, a rendu le nom Je celle admifll 

tration pi)!' (tUillison du dunwiue r'oval n (1), tandis que Maspero, ayantl'(~llIai 

qué la présence fie ce litre dans diverses lombes (2), lui attribuait une sil;1i 
fication funéraire el le traduisit par la maison du maÎlrc d'ltôlel murluaint< 

ou encore ",la maison des (fl'cllives du maître tl'fuîte1" 1_lI1ortuail'eJ(~). CeÎ: r 
inte'1)l'étalion, que ne semblent avoir connlle ni ~L Kees ni M. Setl" 

sem hie confirmée piJI' les mots ~ [IJ ~ 1It {it '1I!J '" dans III salle de vil 
(plulôt que ",dans le cfuÎleau du vimwl n , comme olltl'endu certains éUY!I[' 
logues), accompagnant quelrluefois If ~ titre !lIj-wtlo. La ttsalle de l,ie )) ail l 

désignée est certainement la salle de la tomhe réservée il h famille d " 

public, qui y apportent les oll'randes alimentaires nécessaires iJUX mOI 

dans le monde de l'uu delà, Nous voyons, d'uutre pad, SUI' les ha~-reli, 

des tombeaux memphites depuis la IV" dynastie jusqu'au Moyen Empire , 

!t1J-wdu rigul'el' péll'mi les pel'sonnnges qui s'occupent du culte des mol' \ ' . 
(cf. GUNN, Teli Pymrnùl Cemelcries, l, p. :qJ : dIaslcr o/tlte wdh )) )!'l), } 

(1) Recltel'clws slI/'les 1/I0IlUmefl/S, elc., ]'. 8G. 

('1 l'ar exemple L., D., Il, '15, 30, 113d, 8[1, 8Gb, eLc. 


l') }}tudes égyptiennes, 11, p. 'l06 ' 209' Cf. WEILL, MOIIU1J/. ct Itisl. de" 1 J'et II 

Il!)'I. 	: rrsel'vice du chef des approvisionnemenls funéraires». 


(') J'ai moi-même éludié assez long-llf'ment cetle qnestion dans les Allnales du S" 

vice des Antiquités de l'Égypte, XXII, 1(J'H, p. tO~-10(j, 


G. 
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Celte interprétaLÏon de Maspel'o, qui paraît donc bien réunir toutes les 

conditions de vraisemblance requises, nous éloigne beaucoup, on le voit, 

du rôle joué par le ftrf-wrlb dans les ,'eprésentations de la fête Bd figurées 
SUl' les pa,'ois de certains temples de l'Ancien Empire, et la conciliation 

en tJ'e les cieux ordres d'id ées n'ap parah p<lS très aisée. Elle a été, cependan t, 

ten tée pal' les auteurs du Wiidcrhuclt dei' ae{JypLÎschen Sprache (III, p. 139); 
ces derniers admettent, en efTet, <Jue le titre !trf-wJb désignait aussi bien 
un prêt,'e du sel'Vice des marIs (lu'un ltaut fonctionnaire de l'administra
tion ,'oyale. 

Aucune de ces deux acceptions ne permet, toutefois, d'expli([uer la p,'é
senee de ce pel'S{)nnage dans la procession de la statue du dieu Kamêphis 

gravée dans lu salle 47 du temple de ,Médinet Habou. 

La lecture même de ce titre n'apparaîl pas encore en taule évidence. 

Tandis que Maspero (Éludes é.gyptien11es, H, p. 20lt-20g) avait songé à une 
lecture bir-ouolhou, l\l M. von Bissing el Kees (a près BnUGSCH, Dicllonn. hié

rugi., Supplém., p. 831, pour qui.!. signi~ait ""les pays d'en haut, la parlle 
"lIIule du terrilOtre égyptien n) ont considéré le signe _ comme un équiva

lent du triangle, (( terrain, morceau de lerre", et ont lu le titre (l1'f ;{I.l. 
M. Selhe, de son tôté, est d'avis qu'il n'y a aucune raison probante d'ad
meUre l'éqnivalence enlre les deux signes, et de fait le signe _, outre 

(IU'il n'est pas triangulaire comme le tel'l'ain " apparalt dans les exem
ples soignés et détaillés comme tacbeté en son intérieur. Nous ne savons 

pus quel est l'ohjet qu'il veut représente,', mais il semble bien n'avoil' 

aucune relation avec le mot iJ- wt}h « rive, rivage, U/er (en allemand) n. 

Si l'on devait s'en l'apporter au passage dela lignc125 du papyrus dl'a

malique du Rall1esseum, -=-J-=J~f] ""il t'est donllé ce que 
Tltol le D,'j-wdb a dirigé vel'S loi n, nous aUI'ions affaire, ainsi que l'avait fort 

Lien l'etonnu Maspel'o, il la racine wdb i J~, ). )1.-, i J-, devenue 

wdb ). - J7 dès le Moyen Empire, (( Iran s8redi , progl'edi", ""tourner, l'e

IOitl'ller ", et aussi "" se lourner vers quelqu'UI!", cop te oyw TB, oyw T€ lS , 

OyOT I~ . Le Wol'lerhuc/t der ae{]'yplisc/wlt Spraclw (l, p. 409) n'admet pas, 
t:cpendallt, celle étymologie et continue il rallacher le litre ltrjcwrlb à la 

l'acine wdb, "" Ufer, Ufcrland". 
01' dans lu grande représentation de la ((sortie n de Min au Ramesseum 

el il Médinet Hauou, nous voyons un prêtre portant le titre ~ - ~ 
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{trj-t; n Mnw(l), dontil y aUI'ait peut-être lieu de se demander si le sOl-disill; 

!lrj-w4b de la salle 117 de Médinet Habou ne nous offre pas une réplique 

Ne pourrait-on pas, en elTet, songer il 1 ire t: le siB'nc -, qui sel'l, en L.Ji 1 

de détel'minatif au mot :: l~, et !tri-/~ le titre 1.? Naturellement, jc Il 

présente ceLLe suggestion qu' li vec la pl us gl'anJe réserve; si elle venait 

être reconnue exacte, le 1. d'époque ramesside serait, on le voit, nus" 
lument diITérent du 1. Je l'Ancien Empire. 

Avant Je passcr il un autl'c ti\.re, je vourll'nis encorc obscrver que Spil 
gelbel'Ij a récemment étudié (1) un titre ~, relevé sur le sal'co[)haf{r. l ' 

~9306 du Musée du Cail'e, appartenant il Ziharpto, époque Jc Nec!:. 
nébo 1..·• ({uej'avais déjà commenté(3). Ce titre, qui est suivi Je :J '~J fI 

((préposé aux champs", a été l'approché pal' lui Ju vieux titre 1. !ni-wdb d 
l'Ancien Empire écrit !)lus tard" (Il) puis .. ~ ,..a.. (5) et il l'a considér , '" co:==>" 1.itI:' ' 
comme désignant une tl'ès hautEl fonction en étroite relation avec l'agl'icu\ 

tUl'e. Il l'a rendu par ce Landesinspector)) et s'est demandé s'il n'y aurait pit 
lieu d'y reconnaître une sorte Je ministre de l'agriculture. Zibûrpto vivai! 

en eITet, dans l'entourage iml1lédiat du roi. 

Il est, en tout cas, très peu vraisemblable que ce haut personnage !II) 

wdb, ou !trj-idb,ait pu être idcnti([ue, soit avec le!. Je l'Ancien Empire 

soit avec le ;=; - ~ que nous voyons sous les Ramessides participel' il ! 
(t sortie" thébaine Ju dieu Min ou de son similaire Min-Amon. 

17. - LES (t MOUCHES" ou (c ABEILLES ll. 

Un texte ancien, mais qui ne nous est parvenu que duns la version lill 

dive (époque ramessiJe) <le la gl'an(lc (( sortie" annuelle thébaine du Jil:: 

(l) Voir mon étuùe SUI' Les fêles dll dieu Min, p. :l J 2-~ 1 3 . 

. (j) A. Z., LXIV, 19 2 9, p. 76-79. 
Pl Cf. Blllletiu de l'II/si. Ji'I!IIÇ, t!'A1'Chéol. o1'ÏCI/I., XII, p. 53 el slliv. 

(') Statue n° 4'11 G{, du Caire (LEGIIAIN, Calai. {JéH., Statues 01 Siaiuetlo.l') Il, p. 31 , 

Jont le propriélaire, le vizir P;-o1'(V, esl (Jlwlilié Je ~~~ "'-- rr inspeclulIr ri, 
lerrains (des champs) de la terre en SOli el/lie!'". Il Y a probablemenl ici confll~iolJ enll 

les Jeux signes _ wdb et , idb. 
(') Stèle de Naples (époque d'Alexalldre le Grallt!) : SETIJE, Urlclllldcn der 8'riull. 

rom. Ze;!, p. ~. 
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î~ llhyphallique, et qui, d'autre part,' est fortement mutilé, fait aUusion à 
r' diverses catéffol'ies de personnages au senice du diéu Min, dont il me faut 

<, dire quelques mot~. Il s'agit de l'hymne récité au cours de l'épisode de 
' l'oITI'ande pal' le l'oi d'une gerbe d'épeautl'e au dieu, hymne dont le titre 

f. est ~ fLl J"il,;' t-'I \:' ~ ~ "il «.hyml1e dansé de l'ltomme tl la cuisse el ri la 

: corne [de taureau?J n (1) . 

Aux lianes 5 il 7 de la version' de Médinet Habou, mieux consel'vée 

, que ·la version du Ramesseum, une énumération mentionne d'abol'd les 

~ f) lJiv (?), puis/es [) ] "il! 3if, ... lU Mlllv (impossiblesD iden
tifier), puis les ~ fLl J+l~, IM,lU Mmv «.dallseu1's de Mill n, enon les rrl} ! 
<= rrll.~ 111)1'(;//1 1JliU'/J} (?), expression assez diflicile il interprétl'l', mais 

1 1 1 

~ui selùhle IJien faire allusion à (les orfl:vrcs du trésor divin (1). 

La rrelllièl'e cat'!f{orie, celle des yiv (?), à,lire pcut-être Yj,w (dérivé du 
mol s= ~ Yf (' abeille )1)(3), correspond vraisemblablement au !'" l "il bi1j 
mentionné LIU temple d'Osiris à Den(l~rah dans la liste des prêlres du 
nome Je Coptos !t,), Tous les deux pCUVCllt ~tre rendus pal' cc cr:llli de l'a

beille, celui ~lti est en 1'e!aIÎulI avec l'abeille n. lis désignaient un Li trc sacer
. dOtLlI, dan s lequel nous avons, semhle-l-il, à reconnaÎlre une survivance 

. des relations lrl~s étroiles (lui onl existé dès la plus haule antiquité entre 
Min dieu du désert el l'abeille ou mouche à miel, que les Égyptiens con
sidéraienl comme un symbole d'abondance et de ferlilité. II y il déjà long
temps que LeféLure l5 ) a allil'é l'allenlion SUl' celle curieuse (Iuestion el je 
n'y l'eviend.'ai pas ici à nouveau, me conlentant de ('envoyer le lecteur i\ ce 
que j'en ai Jit dans mon élude sur Les fêles du dieu Mill. 

(1) Voir mes Fêles dl! dieu Mill, p, 9./11 et suiv. 

PI Ull ['rèlre appelé +1"il"uj rw (1) est représenté à Edfou (cf. CJI!S8'NAT, 

Le Temple d'E-!fou, I, p. 556), al! il porte l'enseignp. du dieu faucon Sapdou; mais 
il est difEde de démêler si, comme j'a pensé Lefébure (Spl'Îl/x , XI, p. 9. 0), il avait 
Ull rapp0l'tqllelcooque avec les uuU'w de la fête tLébaine de Min. 

l') Cr. EllMAN-GIIAPOIV, WOl'lcrullch dcr ae{J!Jpl, Spraclw, l, p, 18:l, Ce motfj était 

difTéreût du terme f], ~.' ~~ (copte ,\,4 : €<4), llui désignait la mouche. 
l') MUIIETTE, Dendérall, IV, pl. 33. 
1'1 Sphill:r, XI, 1908, p, 19 -~.lO .. 
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18, - LE 'FD DE MIN. 


La liste des prêtres du nome Coptite invités aux solennités des funé

railles et de la résurrection d'Osiris, telle (lue nous la voyons repl'ésentée 

.au temple de ce dieu à Dendérah, mentionne après le ± l::al sm:wlj, 
le ~\ l ::al bjt;' et le ! 1 \: ~ {lm {fI', un prêtl'e nommé ~~ f :/il 
Mmv (Il, Je n'en connais aucun autre cxemple, et c'est pl'obablement il. celui 

de Dendéra il que se rM~re le W01'lerbU/:/t deI' aCff!Jptisclten SpNIClw (2). 

Hl, - LES NBJ. HI (ml NIJTJW) DE MIN. 

Après le yil de Min, la liste du temple J'Osiris il Denclérall lllcntiolIllC!, 

parmi les prêtres du nome de Coptns, lps + I.--.J ). } ~ :~' nb/w Mn/V 

(lui sont évidemment une réminiscence des r.r1 ). : ~>~ signalés dans 

l'hymne récité par le yps 'bj (?) pendant la {{rancie « sorlin" 1 hébaine du 

dien ithyphalli(lue au mois de Pakhons. 
On peut se demander si nous ne ROmmes pas ici en présence d'une rorme 

incorrecte de l'expression composée +I.--.J.}" 1: Jt nbj lwtw MnlV t< modcleut, 
(sculpteur) des stalues de Min n.lI semble bieil ditIicile, en erret, d'admellre 
que le déterminatif I.--.J du verbe nbf alll'aiL pu être intercalé avant les autres 
éléments constitutifs du mot nbf.w si un tel mot avait jamais pu exister. 
Une difliculté, toutefois, subsiste: commcnt un sculpteur, fondeur, mode
leur, dc., des statues divines ilul'nÎt-ÎI pu être rcpr'ése nté dans une li~te de 

prêtres? 

20. - LE Wll~ (?) OE MIN. 

SUI' les représentations de la "sortie n annuelle du dieu (le la génération 
(lui nous Ollt été consel'Vées au Rafficsseum et à Médinet Habou, on voit 

un personnage nommé ~ l wb; (?) Mllw jouer un rôle dans la scène du 

lancer des oiseaux annonciateUl's dn l'avènement du roi aux quatre poinls de 

"horizon. Il ne seml.Jle pas que le premier signe soit la leLtl'e ~, ni qu e 

( 1) Cf. MA'filETTIl, Dendérah, 1V, pl. 33. 

(') nanù f, p. 18~ : "Titel eines Pricsters ùes Mill n. 
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1 e second signe puisse êtr'e l'hiéroglyph~ t lu]. D'ailleurs, même si nOlis 

avions afTair'e à un ~ s, il ne serait pas possible de faire jouer à cette 

consonne préfixe le rôle de factitif, flui appUl'lient en propre à la seule con

sonne rs. 
Un lill'e T slul (pour slul) est donc impossible, et il faut admettl'e que 

nous sommes bien en pl'ésence d'un titr(! spécialement en relation avec Il! 
dipu Min. . 

L(~ mot l ~ wb;, susceptible dl~ nomLl'cuses variantes ortbogl'aphiques, 
est connu à partir du Nouvel Empire dans un assez grand nombre de titres 
sacerdotaux, et aussi en r~lation avec le roi (wb; nsw,t), avec le sens ((inten

dant, serviteur" (1). 

21-2/1. - QUATHL<: Tl'fR.L<:S OllSCUHS. 

11 convient, en terminant ce cbapitre, de signaler quatre autres titres 

assez difficiles à interpréter, 

a) C'est J'ahonl le ~•• Wl'. , ••• , qui occupe la sixième et der

nière place dans la procession des prêtres ùu nome de Coptos invités à la 

cérémonie des funérailles et de la résurrection d'Osiris au temple de ce 
dieu à Osiris (MAmETTE, Dendérah, IV, pl. 33). 

b) C'est ensuite le t ~::.l::' j R'~I (var. ,~,) .~, ,.-. ~ lmj {ttpw s; bmt 
'n!Jw ( ?) 11 Mnw Il celui qui est darls les off1'andes (?) (2) de la troisieme ((JuÀr{ des 

fleurs (?) de Min" (slèle n° !l ~ lU ~ du · Caire, originaire d'Ak hmim). Ce 

titr'e, qui est suivi de ~~ ll"'- s:b (?) n pùly'wf Il juge de son ennéade» 

(c'est-à-dil'e juge des huit dieux formant avec Min le cycle de ce dieu), 

fait probal)lement allusion, sous sa forme assez incorrecte, au sel'vice des 

olfmndcs l10rales (aeul's détachées ou bou(luets) du dieu ithyphallique. On 

sait que pal'mi les plantes et les fl eurs qui jouaient un rôle dans le culte 

de Min la lailue sauvage 'bw occupait le premie,' rang en raison de ses 

prétendues verlus aphrodisiaques. 

(1 ) Cf. ERMAN-GRAPOW, Wôrterbll.ch der nC(J!/pt. Sprache, 1. p. 29!l : ~ Diener, Auf
wiirtel'n. 

(l ) Le mot::' est douteux (cf. AIlftI1W DEY KAM~L, Ste/es ptolém. et rom ., pl. XLI el 

p. 258, Index des litres), 
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cod) Puis le ;: ~ ~ .~ =~.)O l'lI) i!Jiwl' m 'fpw, et le ;: ~~ :: I~l 
rbj Wssm llt1' (?) (stCle n° 22087 du Caire, originaire J'Akhmim). Dans 

ces deux titres l ~ semLle êtl'c ern\)]ové pOUl' 0_ ou ~ ih.t. Le rrrOUfH) 
, , \\ ,) ~ 1 1 1 v 0 

l'a ia.t (l'lui sait les choses, savant, etc." constitue, en erret, un titre Lien 
connu, soit à l'état isolé, soit accompaané de quelque a(ldition explicative. 

Nous aurions alTüil'e ici, en ce cas, aux deux litres suivants: t\ le {{"t.tnd sa

vant dans JÏpou" et t\ celui 'lui SI/il les choses de la statue du dieu", SUI' la rla

ture exacte ct la signification desquels nous ne possédons, d'ailleurs , allCUIi 

l'enseignemen t. 



CHAPITRE VIII. 

TITRES D'onDRE MUSICAL. 

Le rôle important joué pal' les chants, la musique el la danse Juns I l)8 

cérémonies religieuses de l'antifJue Égypte a depuis longtemps été mis en 
évidence, pal' exemple pal' MM. Ermnn el Wiedemann. Aussi ne clevons

now, pas èll'e surpl'is J e rencontrel' Jans le fersonncl consacré aux di
verses divinilés de nombl'euses catégories Je chanteurs, de musiciens el cie 

danseurs. En ce qui cOllceme plus spécialemenl le culle Je Min, la plu

part de ces emplois semblenl avoir Olé tenus pal' des femmes. Voici (JOlli'
Lant un certain nombre de titl'es masculins. 

1. - LE CHEF DU CHANT, OU CHOH~(JE. 

La slèle na 22069 du Cuire mentionne un ~ <= ~ Ir Jil~ ~ ml' Mn 

Mt/w, Il chef du chant ( ou des c!/{/nlcu/'s) de Min n, 

Ce personnage apI)araît, sous la forme """\ !~. Jans l'exercice de ses 
fonclions sur les représentations Je la (\ sortie" annuelle Je Min il Tl!~hcH 
(Ramesseum et Médinet Habou). Il a la tête l'usée, comme la plupart. des 
pel'sonnages sacerdotaux, ct porte un lon[; vr':lemenl ample Iui~sant passer 
ses maills. Il semble accompagner son chant, ou plutôt probublemcllt 

le chant cle~ personnages <lui sont devunt lui, en ballant la mesure avl'c 
les mains (II. Le lextc-prog-rammc <Jui SlIrlllonte ces repr(\sentatÎons nous 

apprend que sa fonction con sis te ici ~ (\ lire l'!t!Jmnc dansé de Min" (::J lÎl 
~ III J-+ ~ =~J, toul comme le Llit aussi (Q: n~) son coll(!(l"ue l'olli
ciant en chef (../&r!) (2). 

(1) Voir mes Fêles dit dieu Min, p. I~R. 


('1 Ibid., p. 61,63.88. 
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'2. - LES SAUTEURS, DANSEURS, BALADINS, 

MIMES ET ACnOnATES. 

SUI' la représcntation de la Cl sortie n de Min il Thèbes, on voit men
tionnés, au Ramesseum, au-dessus du tameau blanc consacré au dieu, les 

~ fLI Jl' l~ tlLh,w Mnw, ',q!rlllseurs ;le Min", Hs figurent aussi dans la liste 
de l;cl'luines catôgories Je personnages consacrés il Min dans l'un des hym

nes qui étaient récités au cours de la célébrnlion de celle m~me fNe (1) . 

D'autre part, SUI~ la paroi ouest Je la salle 117 du temple de Médinet 

Hahou, le 5' [lel'sonnage (lu reuislre inférieur de la procession qui précède 
la statue de ~Jin-Kilrnolltef est désigné par le titre ~ J,.;. fLI JiH (2). Gien (lue 

ce personnage ne soit pas représenté dans l'attitude sautillante ou dan

sante, mais simplement comme un homme mal'chant, tenant de la main 

gaucbe la 10nC'ue canne, fj, il ne paraît pas doutcux que le mot qui sert à 
le désigner soi l ~ traduire «danseur n. La charl'Uc est cm ployée ici de façon 

curieuse Cil raison de sa valeur phonétique fLI J !tô. 
Le propriétaire de la stèle d'Akhmim n° ~ '2070 du Caire (époque gréco

romaine) porte, entre autres titt'es, celui de ~ fLI Jl' (cf, AHIIIED BEY KUfAL, 

Calal. gén., Sicles ptolt!m, et rom., pl. XXII, 1. LI) (31. 

Sur la stèle 110 ~ \\ 6 8 9 de Berlin (époque ron,aine), origillaire également 

d'Akhmim, le titrc èsl développé en ~ fLI J~ l'~ ~.}. 0 îhb m "pw, Cl der 

Tanzer im Ipu" (SGIIAIII'F, li'. Z., LX Il, p. 97)' 
Ce mot est évidemment le nom d'asent Je la racine ~ fLI Jl' !ltô, signi

fiant " dIlIlSe)) et (luehruefois aussi Cl !tyr/wc accompagné d'une danse", «hymne 

dansé )J. Pour celte demière acception, je renvoie, entre autres exemples, 

anx Jeux suivants: 

0 
1 :J 1'1 ~ fLI J1. ~ ~~ «lire l'hymne dansé de Mi1l)) (texte-programme 

Je la ({ sortie de Min" au HaOlesseum); 

2° r-:. ..-. ~ ~ ~ = :J ~ ~ ill J~ l' ~ ({pacifiant le chef des dieux 

(Mi Il) on lisant son hymne [de danse J" (s tèle n° 22489 de Berlin). 

(1) Voir mes Feles du (liet! Mill, p. 86, 88,178-179,193 .ct 278. 

P) lUid., ]1. '1.7 8. 

Pl L'édilem' de celle. sLi'Je a lu à lorl (i/;id., p. 65 el p. 1157 [Index J) ~.Jl' 


i&b, nu lieu ùe ~ fLI Jl' iltb (voir la planche XXIJ). 
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D'aull'e part,Tancienne racine .0 j t abj, @ j, ou ~ j - t ab_t, «saUl!:t, 

sautiller», connue dès le Moyen Empire (l)et la XVIIIe dynaslie (2), a survécu 

jusqu'à la plus basse époque dans le litre @ j t - ~ Ijbj n lV/nw (stl\l ~ 
n° 22015 du Caire: AIIMIlD BEY ICu1Al., CalaI. gén., Sletes pLolém. el 1>01/1. , 

p. 16 et pl. VI), dont la forme féminine ~I ~.~ b-bj.L 11 Mmv est donll\;e 

pal'Ia stèle n° 2dl89 de Bedin (cf. SCUAIIFfo, 11, Z., LXII,)!~ 9fl). 
M. Capnrt (3) n rendu ce titrc par «dnmeur du dieu Minn. Mais il est per

mis de Pl'éciser davanlage le sens ùe celle racine abj. 
Les a~j.w élaient il 1'0riGinc des n/imes 011 bourrons, donl le rôle essc ll 

tiel consistait il exécllter des sauts ct des lOlll'S d'ncrobalie. Les illtitlldvs 

plus ou moins anormales sous Jesrruelles ils appal'élissent dans Ins délelllli

natifs du mot ahj ou abb , dans les exemples réunis pal' M. Gardiner (ô) Jors

([u'il a commenlé le passage des AvenlllTes de SillouluJ relatif il des S;llJl ~ 

(ou danses) exécutés par des nains (1. 19[1-195), prouvent il l'évide[l cr; 

la nature des toms d'acroLatie qu'on leur demandait. Les figures de la slèle 
C. 15 du Louvre, celles du lomlJeau de Renni il EI-Kah ct eellr.s Je nonl 

breuses tombes thébaines représenlent de pareils mimes ou boufrons, CO li

l'on nés de roscaux, dans l'exerciee de leur fonction, il l'occasion de L, 
célébl'alion des l'ites osiriens du Ti/renou. L'hymne à Osiris conservé i\ L, 
Bibliothèque nationale de Paris, avec ses jubilations chantées ct dansl\c c,. 

nOlis l'enseiune également SUI' (:e3 boulrons sautcurs (5). La (( sortie" d(~ :\Ii l< 

étant une fête de la moisson et te dielt ayant avec Osiris, également di e!; 

de la moisson, d'étl'oites relations, il est naturel ctu'il aitaccucilli p;Jrlll 

les rites de son culte les bourrons stluleul's d'Osiris . .le proposerai Jonc Il, 
trad uire 1e li lre Mi n Mnw pal' (( jol/glcul' (0II baladin) de Mil/ » (6) . 

(1) Voil' un exemple au lornbeallll' 8 d'EI-ilercltcb (EI-lIel'sheh, Part Il, pl. XXI .\ 
1. 13, el p. 4 t). 

l') Tombeau de Hekhmara (NBw Ulmny, n.e LiJe of ncldmwra, pl. XXl) cl IOll ,!" 

de Pa~eri à EI-Kab (TYLOR, The Tomb of Palte,.i l= BfJ!J)!1 Explol'lllÏolI Fllml, vul. " 
pl. V). 

P) _Bldle/in critique dos religious de l'ÉIJ!J/!Ie, années 1006 cL 19°7, p. 237. 
(') NOies on the Stor!J of Sùwhe ( in Rec. de tmu., XXXIJI, l" (3). 
(') Voir sur celle question, MORET, M!Jst l:res é(J!Jptiens, p. 67 el suiv_ 
l') C'est la mÛme racine qui figure Slu" le curieux Las-relier n' 996 du IhiLi ,l, .' 

se um (Ancien Empire), sirrnalé dons Je Cliide 10 Ihe EfJ!Jption CI/Ile I/'es , Scull ' 

édit. 19°9, p. 22, pllblié dans kg HierofJ/!Jp/'ù: 'J'e:L'ls ji'ou'l ErJ".~I)IÙI!I S/('[I/I" , 
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Il est assez difficile de préciser laquelle des deux racines iltb ou bbj se 

cache dans la série suivante de titres, où le mot r;<,danseurn ou r;<,baladinl1 

est écrit à l'aide du seul 'idéogramme de l'homme se tenant SUI' une seule 

jambe: 

a) 1'~ (stèle de la collection Lady Meu,\: llUDGll, Some ACC01t1I1, eLc., 
n° 50 C, p. 1 1 1 et pl. IX C); - développé en ~ l'~ r;<, danseur du tau- ' 

T'eau de Min )) (stèle du Caire: BOUillANT, Rec. de trav., VIII, p. 160). 

notb) l' jOlI l'w « dausetil" de Thot cynocépllide)) (stûles 220 l, 5 et 

'1.2174 du Caire). La stèle n° 22174 il malheureusement disparu des 
collections du Musée et je n'ai pu vérifier .l'animal. Je semis, toutefois, 

assez cl isposé [1 admettre, avec l'édi teUl', CIu'i1 s'agit d'un singe marchant, 

et que SUI' les autres stèles où l'animal ressemble soit à un lion, soit à un 

chien, soit j\ une panthère, c'est en réalité le cynocéphale que le graveuI' 

a voulu l'eprésenter. Un rr.c!anseur de Thot" s'explique, en effet, tout natu

l'dlement si l'on a pI'ésenteà l'esprit la phrase prononcée pal' ce dieu dans 

l'un des hymnes lie la «sortie)) thébaine de ~Iin: «ThoL dittl un autre die!! : 
Viens, dansons!)) 01. 

c) r~_ ? (slèl(' na 22017 et tabled'orrl'andes na 231G7 du Caire;

tilulalurl\ d'Ual'cntldll'ûou, restaurateur j\ l'époqlle ptolémaïque du temple 
de la XVIII" dynastie au nord-est J'Akhmim: KEES, Rec. de trau., XXXVI, 
pl. IV, p, 53 [où le titre a été complèlemen t méconn u et où l'animal, 

probablement le cynocéphale Je Thol, a été faussement identifié avec lu 
panthère ). 

La question de l'iJenlité de l'animal se l)ose, J'aillellrs, é{ji11cment Jans 

le litre suivant de la stèle na 220~5 du Caire: ~QJ ::::),;' 6ltltb .. ... 
(rn'wu'(?) IJ. danseur . . . . , 1l (cr. AfllJED UE\' KA MAL , Sleles rloter/!. el 1'om., l, 
p. 85 et II, pl. XXIX). Malgré toutes les npparences en faveur Je la racine 

bbi et Je la traduction r;<,baladinn qui paraissent ressorlil' des titres p,'écé

P::ll'l VI, pl. 17, cL récûmllleol cumlllûnlé ùuus les MdlaJ/ges Vic tOI' Lorcl (=BlIlletill de 
l'Insl. /rallç. d'Archéol. orient" L X.XX), p. 76, pal' M. Caparl, qui a rendu les mols 

o J- ~ - -:- .At>:Jtl;t l;t par ~dallser (ou ./ieire des 101l1'S d'acrobatie) lJa1 ' les= 
JUllIIes {feIlSn. 

(1) Voir mûs Fêtes du dieu Mill, p. 18a-190' 
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demmenl énumérés, ce dcrnier exemple semble füire penchel' la IJül{jnce 

dl\ côté de la racine îhb et de la traduction (( danseul')J. 

3. - LES MUSICIENS. 

OULI'C ses chllilteurs et ses danseurs, Min {jvait enCOl'C ses1l1usit:iell~ ou 

Joueurs dc sisl/'cs (i!~l Quoique ce titre soit, en e/Tet, presquc uniformém ent 
connu sous sa forme féminine i!ti.l, nous tl'ouvons cependant, au temple 

d'Edfou, la mention du ~ ~ ~ ~ '1 T> .t ~ \;8 «Joueur de sistJ'e de Min 
j'ai Hotus /01'1 n. Il cst pcrmis dc supposcr que ce titrc n'exist{jil pas SI; U

lement il Edfou, où Min n'était qu'une forme de l'Horus local, mai~ aussi 

ù Copt.os et ù Akhmim. 

* 

'" * 


Ces différentes fonctions de chanteur, Janseur, sauteur ou instrulflcnlistc 

Je ~J in n'étaient pas pal'mi les moins importantes, ét{jllt donné Iü plilce toute 

spéciüle r[u'occupaient dans les fêtes~élébrées en l'honneur de ce dieu le~ 

hymnes chantés, les danses et les exécutions musicales. De loutes ces fIlil

uifestations, dont le caractère religicux n'cst pas Jou tcux, nous avons dc~ 
traces nombl'euscs dans les divet'ses représentations .lhébaincs de la fète 
üppelée c( sortic" de Min, auxquelles j'üi consacré une étude spéciale. Il se

rait, sans aucun doute, du plus Grand intérêt pOUl' un égyptologlle qui 
sel'ait également un musicien d'écl'ire lin ollvl'ar,c d'ensemble SUI' la rnll ~ i'lil c 

religieuse dans l'üncienne J.:gypte, en prenant comme poillt de dépürt de 
son étude la belle monographie publiée il y a une villl)laine d'années pal' 
~L V. Loret en tête Je l'Encyclopédie 1IIUsÎcalc J'Arthur Lüvignac, el etl s'iJi

dant des deux ouvrages ùu süvanl allemand Curt Sachs sur les inslruments 

de musi(lue des anciens Égyptiens (1). 

(1) CUl't s~cus, Allaeg!JPlische Musikinsll'llmenle (i n Der aIle O/,j~lll, Band XX l, 
Hert 3-6, Leipzig, la:lO), repris sous une fOl'meplus complète en la'll som; le 
litre Die "Musi1cinslrumen/e des nl/ell Aa'!JPlens (iuS/aatliche MI/seen ZOU Berlill, Mil/ei
ll/Ilgell aus d~r cif{!JJllischel! Snmmlu/I[J, fbnJ ) Jr). 



CHAPITRE IX. 

LE PERSONNEL CIVIL OU TEMPOREL. 

A côté du nomhl'eux personnel J'ordre silccrdolal, l'udministl'ation du 
tempo,'el, c'est-à-dire des Jomaines et des temples d'un dieu aussi impor
tant que Min compo"lait, cela va Je soi, un abondant personnel civil. . 

1. - LES DIVERSES CATÉGOJUES DE SCnmES. 

Au premier rang de ce personnel civil il convi.ent de placc,' les nombrcux 
éCI,jvains de Loule catégorie, donL lil liste suivilntc donnera unc idée dc la 

multiplicité. De même que pour les membres du clergé, c'est sUI'lout pal' 

les monumcnts d'Àpou-Panopoli::; (l'lC ces écrivains nous sont connus. Sauf 
avis contraire donc, toutes les réftSrences donnécs dilOs la liste ci-dessous 

concernent le Jomaine temporel de Min à Apou. 
Le litre vague et général Hl ss apparilH SUI' la sl61e n° '2 '215:2 du Caire 

(BOUnTANT, Mémoires MùS. jr{Lnf. dlt Caire, l , p. 379ct AmlEU OEY KAMAL, 

Stdles ptolém. cl rom., p. ~ 40-1 4 t) et SUI' la tilhle d' ofTrandes n° :2 3 1 7 t 
du Caire (AnMlw UEY KA~IAL, Tables d'oJlrandes, p. 1'29)' 

Le tilre Hl ~ ~ ss n Mmv CI scribe de Min n est connn pilr unc stèle (Ill 

Caire (BouillANT, Fll!c. du IraI!. , Vllf, p. t Go), el Sil l'ul'iilnle Hl- y \; 
.çs n Alnw-Hr ((scl'/6e rlu ilf/n-llo1'us n pal' une slde (d'ôpollue plolémllirlue 

comme la précédente) de lil collection Lady Meux (BUD(;t,:, Soma ACCOUIlI, 

etc" n° 53, p. 135-136 et pl. XII). 
Le titre sS (( scribe n cst pat'fois précédé du mot ~ nùv.t (( J'Di n. Exemples: 
a) ~Hl ~S 1/Sw.t ~ scribe du 1'oi l~ (slèles nO' '2 '2 057 cl ':] :2 dl 8 J LI Musée 

du Cilirej temple ptolémaïque au nord-est cJ'Akhmim: KEES, Rec. de ll'av . , 

XXXVI, pl. IV)j 
b) +- Hl ~ 1 s.; lISIV.t Mml'. . . . . cc sCl'ibe dit 1'0/ [~It/' ft: dOl/laine?1de 

Min" (st61e de la XVIII" dynastie il TOllrah : \)AIIJ:;ssr, Annales du Sel·v. des 
Antiq., XI, p. 258 j .sal'cophage Je la XXX· dynastie, trouvé Jans la 
région de Coptos : CARTER, Aunales du Serv. des Ant/g., IV, p. 50). 

7 
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Ces titl'es concernent les fonctionnaires royaux chargés d'assUl'er la sur

veillance et le contI'ôle du pouvoir central sur le domaine de Min, et c'est 

pl'écisément celte surveillance de la COUl'onnp, que les chartes d'immunité 

conférées au temple de Coptos sous l'Ancien Em pil'e visen t à cm pêcher ou 

à attén uel'. 

Le scribe est parfois désigné plus spécialp,ment comme st !/t-nlr ~scribe 

dc la maison divine (c'est-Il-dire du temple)" ou comme ss !tl-Ill" n Mnw 
«scribe d'Il temple de Min", 

Il) Hll ~ (stèle na :1 2 1 Li 1 d u Caire); 

b) Hll@-.f(stèle na 20030 du Caire: LANGIl et SGIIArIlfl, Gra/!
und Deulrsteiuc des milllel'cil Reicl/s, 1, p. 39), Hlw,.........,~ (petit temple 
au nOl'd-eÙ d'Akhmim : L., D" Text, Il, p. 166; Kil Ils , Rec. dc tl'av., 

XXXVI, pl. IV, col. 7 et p. 53). 
Ces sCl'ibes du temple de Min étaient, soit Il Coptos, soit il Akhmim, 

en nomhre considél'able; ils étaient répartis en (lual1'e tribus (cpuÀa/) 
cll<lrgées d'assurer il tour de rôle ct en vcl'lu (l'un système de roulement 
régulier la bonne marche des services administratifs. Un personnage men

tionné SUl' la stèle C. 11:1 du Louvre (1) était, en effet, Hll @~ ~scl'ibe 
du temple de la qualrieme tribu". 

Nous connaissons aussi par deux statu~s du Sérapéum d'Alexandrie con

sel'vées au Mllsée de celle ville et publiées pal' M. Breccia (2) un f=fl ~ ~ 
- ~Q ss n Mmv lIb Slrr.t ~scribc de Min seiffueur de Skr.t ll. Il esl pro
baljle (lue celle ville Skr.l était le nom d'une localité consacrée il Skr-Soka
ris, dont elle a tiré son nom; ce dieu, essentiellement mempllite, recevait, 

à la basse époque, un culte à Alexandrie, ou du moins dans la l'égion de 
celte ville. 

Une catégorie importante de scribes était celle qui était chargée de la 
tenue des registl'es où étaient inscrites les offrandes faites au temple et, 
d'une façon générale, toutes les denrées nécessaires à l'entretien du dieu, 

de son temple et de ses multiples serviteurs, tant civils que religieux. Le 
titre Général qui servait à désigner ceLLe catégorie était Hll1 (var. -il) 

(1) 	 Cf. PIERRET, Rec. d'illscripl. é[J!Jpl. du Musée du Louvre, II, p. 33, el SPIEGELB&RG. 

nec. 	de tmv., XXI, p. 18. 

l') AI/nale. du Serv. des Ilnliq., VIII , p. 65-66. 
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sJ (tlptv nlrw ttscribe des offrandes divines)) (stèle na 22067 du Cairc; auLre 

stèle: BOUl\wiT, Rec. de trav., VIII, p. 161; table d'offrandes na ~d 17 du 

Caire ). 
A ceLLe désignation vague s'ajoutaient souvent les deux mols il Mmv, 

donnant le Litre complet ({scribe de.~ njJi'andes divines de Min". Exempl('s : 

a) FfI.nJw-\~ (stèle n° ~'J070 du Caire); 

b) Ffll-:' '7 Jw-\ ~ (stèle BOUillANT, Rec. de lrav., vm, p. 16 'J ) ; 

c) Ffl1lJw-\~ (taLle d'orI'randes na 23171 du Caire); 

d) Ffll1~~ (stèle n° 22151 du Cairc: BOURIANT, Mémoir·cs 1I1;ss. 
franç. du Caire, r, p. 371; autre stèle: ibid., p. 375); 

e) ffi ~l Jw-\ ~ (stèle BOUIHANT, Rec. de lJ'av., V!II, p. 1 G1 ). 

C'est probublement aux appI'ovisionncmcnts du temple dl~ Min il J\kll ·· 
mim que se rupporlc Ic tiLre ffi ,......., c: ~ S8 Il pl' iut (?) Ct scribe de la 1111//80/1 


des choses" (Labie d'oiTrandcs na 231 24 du Caire: AIlMIlD IlEY KHIAL, Cu/ul. 
gén., Tables d'ojJrandes, p. 100 el pl. XXX). 

Ce liLre est accompagné ici d'un auLre, ffi ~ ~ ~ ~ sI; {tSL /1 AlI/il' 
«scribe des comptes de Mill", qui désignait l'agent comptable dc l'admilli:;

tration du temple. SUI' la lubie d' olT('u ndes n° 2313 ° du Caire nous le 
trouvons développé cn +ffi ~ ';'=~~ ss l1SW.t {till nb 11 p d~ /1 Îi!/ 

((scribe du roi de tous les camp/cs de la satioll (du service) des cllOses (c'e,, [-· 

ù-dil'c probablemcnt des approvisionnements) n. Celle dcrnière spéciliC;l!io" 

nous permet de conclure à une éLl'oite relution cnlre le ({scribe des complus '. 

et le ({ sC1·ibe de la maison des cltoses" précédemment mentionné. 

Un autre titl'l~, ~ ffi !: r ~ ~ Jw-\ l-;? :: ~ - ~ • y sS ns/r' ./ (dl 
nb s{1/! n t;w (?) n!r nti Ml1W lib 'lpw Ct. scribe du l'ai de tous les comptes tlu ~(!i · 


vice (?) des pains divins de Min seigneur d'Apou" (taOle d'offrandes n° :131 :\ Cl 


. du Cai,'e), désignai l l'intendan L de la boulangerie sacrée du Lem pIc de 1\1; Il 

à Akhmim. 

Une stèle d'AldlIlIim conservéc au Musée de Flol'cnce (cl'. PIlLLIlt;III;\/, 

Rec. de lrav., XX, p. 90) mentionne, après lc tiLre sacerdotal f', le Litre 
ci vil Hl C:J f ~ sS ]il' 'nu (( ~c/'ibe de lit demeure de vie", c'est-il-dire C'. dl' /'1 

7, 
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maison des habiles en écriture", qui rappelle les FI ~ LJfC'"J des décreLs Lri
lingues ptolémaïques (1) . 

La Cc demwrc de vie" ou ~ maisoll des écritures" est mentionnée encore SUl' 

la stèle na <;! 2 0 17 du Cai/'e, originail'e d'Akhmim, dans la phrase suivante, 
qui semble Lien contenir le Litre d'un hallt foncLionnaire de ceLte maison: 

r-=-1 ~~ ,-; T~ ~ ~ nfn:: c: =<F [ir(?)] ;b.wl m /111 1/b 11 Pl' 'nt! ul pl' 
Mnw "-qui ji/il les choses rituelles (?) el! chaque colFe de la maison des écritures 
t{u temple de Mill". 

C'est peut-être (1) le même titre qu'on relève sur la table d'offmndes 

C · 1 f tri cp -'- --. 0 ' , , l f1 1 vn° <;! 3 3 1 0 dU L111'e sous a orme rH -i1\ --. 'F • ":,, "-" Lll ~ ss pr 
'fll!(?) 11 Mnw Il p s; Jdw n !tl-1Ifr Mnw Cc scribe de la demeure de vie de Min de 

la quatril:me Iribu du temple rl'A lchmim lJ . Les scribes du temple étaient, nous 

l'avons vu, en raison de leul' grand nombre, divisés en quatre tl'ibus, et il 

semble que c'est dans la quatrième de ces tribus qu'on l'ecrutait les scribes 

cllargés de l'administration de la nécropole de la ville. 

Deux stèles du Musée ciu Caire (nO' 20056 et :.!O~dIO), originaires d'A
bydos mais ayant, semble-t-il, L1ppartenu à un habitant d'Akhmim en rai

son de la présence du dieu Min parmi les dieux invoqués, mentionnent un 

titre r=a "-" A ~ sS n!; c( scribe de . .... ". Ce titl'e est écrit plus simplement 
f=!l A aS t; SUI' la stèle n° 20570 du Caire, ol'iginaire ôgalemen t d'Abydos, 

et c'est peuHHre encore lui (lui se retrouve sous la forme r=a:7; ss ~;w (?) 
t;ur la stèle n° 20056 du Cail·e. 

I! Il survécu li Akhmim jusquià l'époque gl'éco-romaine, où nous le re

trOuvons sous la fOl'me r=a ~ A SUI' la stèle n° 221 LI l du (aire, complétée 
SUl' la stèle C. LI3 du ~Iusee Guimet ell tri '~h (121 ~ ss 1;. . . .. Il Mmvn. rf(W#Q/,( 

(( scribe pOl'le (?). . .. de Min 71 (cL MonET, Annales du Musée Guimet) 

XXXIr, p. 91 et pl. 39)' où le signe mutilé élu-dessous de l'oiseau était 
peut-êlre un 0 (?). 

Ce til1'e ne s'appliqu<lit pas, du l'este, au seul dieu Min, CUl' nous le 

trouvons, entre autres divinilés, en l'clation avec Onoul'is de Thinis sur la 

table d'offrandes na 23 l 07 du Caire, r=a ~~ ~ c: aS !; .. t Pl' >In-!tr.l, 
l' scribe tle. . . . . de la demeure -il'Ono1tl'is ". 

('1 Il y a peul-~lre lien do lire ici pt·.wj '11& "les daux maisons de vien, ~l(l double 
maison de vien, une de ces administrations concernanl la Haute, el l'autre la Dasse
Égyple. 
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Enfin, au nombre des sCI"ibes de t'administration du dieu Min il conviellt 

de ranger les scribes suivants: 

a) Hl t-A (Val'. ~, ~) ss 1Iluij.wt cc scribe des vêtements" (stèle n° 
!l 9. 0 5 9 du Caire, époque gréco-romaine); . 

b) Hl ~ ~ ~ ~ li, ~m11 JŒSB ..... 11 s(t (?) 1/fl' CbUw cc scribe . .... . 
du pavillon divin de Coptos" (stèle n° ?.2057 du Caire, même épo(lue); 

c) Hl!U~ sS' Snw.t',seribe de Snw.tn (stèle n° 20~23 du Caire,: 
oriainaire d'Abydos; LANGE et SCIJAFIlH, Gl'ltb- und Denlcsteine des millleN!ll' 

Reichs, Il, p. 18; GAUTHlllH, Bulletin de l'lust. Ji·ans:. d'Arcldol. orient., IV, 
p. Ill; KEI~s, A'. Z., LVII, p. 127); 

d) Hl)( r~ ~ ~~ ss p~ S(lII(w) ~. scribe de l'administj'ation jU((Il

eih'u (?) 11 (stèle C. 119. du Louvre ;' PlIlHHIlT, lIec. d'llIscr. é{J!Jl't. dlt Louvre, 

H, p. 33; SI'IIlGIlLllEIIG, Rec. de tl'ltv., XXI, p. 18). 

Spiegelberg a montré ailleUl's (1) que dan s les textes antérieurs ù l'épO(!lle 

grecflue, par exemple au papyrus Abbott (V, 9. 6, 5), le titre r~ ~~ 
~ ~ s(m.t désignait probablement un ronctionnaire de l'uJminislriltion 

financière, el que le Hlr~~i ~ SS S!III «scribe sl.ln" (ou saibe de lit 
sDn.t?)" était peut-~tre occupé à lu levée de l'impôt. 

Les acceptions du mot s!m semblent, d'ailleurs, avoir été assez diverses. 

C'est ainsi qu'au temple de Médamoud nous voyons un r~ ~ ~ et un 

.!.r~ ~1 ~ (trj-s!tn jouer le rôle d'ofDciants dans une cérémonie reli
gieuse (2). 

Enfin une inscription démotique de l'an 1 1 de Ptolémée XIII au Gebel 

Cheikh el-Hàridi près Akhmim mentionne un :i(1/t 11 Mmv l': nlr '; « s\.Jn de 
Min le grand dieu" (cf. SPIIlGIlLDIlIlG, JÏ. Z., LI, p. 68 et pl. Il). 

Cr titre avait son pendant dans cet autre, porté aussi par le même pel'

sonnage, #11 n t: 'pj.t t; nfr.l ';.t t<SDn de Triphis, la grande déesse", et par 
~on fils (mais celte fois sans addition ùe l'épithète cda grande déesse,,). On 
sait (lue la déesse Triphis était l'épouse du dieu ithyphallique, aussi bien 
II Coptos flu'à Panopolis. 

(1) A. Z., XLII, p. 57' 
(') Cr. DnIOToN, Fouilles de l'Insl. jrallç. d'Archéol. or;elll., Rapports préliminaires, 

1. IV : Médamolld, ~. partie, p, ~5 ct 'J7. 

http:1Iluij.wt
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Ce titre sIm a été fod hien expliqué par Spiegelberg (Ji". Z., LI, p. 70). 
Un tex te bilingue , publié dans les lettres de Champollion (édit. Hartleben), 

a rendu en grec les ma Ls s[m f:lt-:flr Plll·cppovTla1t{. lepoü AcppoJlnl" "'- celui 

gui prend soin Ll'intmdanl, l'administrateur] du temple d'Apllrodite" , en alle
mand der Verwaller (Il. 

La lect.~re de ce mot a été également étudiée par M. J. J. Hess (Setlla, 

p. 10G;:L Z., XXXV, dl 97, p. llJ9; Roset/al/II, p. Go). 

2. - LES DIIIECTEOnS DE rHAVAUX, ARCHITECTES, 

AnTISANS, ETC. 

SaLIs Iii XVHI' dynastie, le temple cl'eusé par le Pharaon Aï duns lu 
montagne au nord-cst d'Akhmim nous fait connaître un ....." ~ ;t = c: ~ 
rnr leU m pr Mnw CI cIte! des traVmli'C dans le domaine de Min" (L., D., III, 
1 t li el Text, Il, p. 1 6lJ ct). II s'agit probablement de l'architecte en chef 

du lem pie de Min il Apou, et il y a tout lieu de le supposel' identique au 
~~ (l) i--. y - ~ • ) 0 [trj k;.11't n M7I'iv no 'lpw "pl'ép08é (tu:c trll

NlU:C de Min seigneur d'Apou" de lu slatuette funéraire n° lJ7638 du Caire 
(cr. ~rAlIlI\TTE, CalaI. des monum. d'Abydos, n° lJ 'JlJ j LanET, Ree. de trav., IV, 
p. 99; 13nuGsclI, Die Ae(Jyptologie , p.lJ20: [Ir-Ict ((Werlcmeister,,; NEW

DEnOy, CalaI. gén., FUfle}'{lry Slatuettes, p. 186), XVIII· 011 XIX· dynastie. 
Une variante de ce titre, ou peutcêlre plutôt un titre analogue, est 

donnée par Ja table d'offrandes n° 2308lJ du Caire, remaniant il la XVIII" 
dynastie: ..--. H;t i1-'0 ~ [uj [,c/w.w 11 Mllw CI chef des ml1çons de Min", var. 

..--. lm ~ - ~ • ) 0 !tri [.. dw[.w] 11 Ml/W n!J'/pw "'-ch1 des maçons de lJtlin 

seig1lr!ur d'AJlou ". 
Les simples rr.lItaÇOIlS)) oc I\Jin nous sont connus, pour Coplos sinon 

pour Akhmim, par les décrets royaux de l'Ancien Empire, sous les formes 

i il 'il 'il 'il et i il 'il if ~dw.w (cf. le copte €KillT). Le titre a été 
traduit par "'-agents des constructions" (Weill), Cldie Ballarbeitel''' (Sethe), 
«tlte ouildeJ's" (Gardiner), «constructeurs)) (Moret) ('Il. 

(1) Cf. OTTO, Pries/er im lwllenist. A[J'!Jptcn, l, p. 16 Ô ; .. SI'IEGELBIlRG, in GRADIlN

W1TZ-PIlE181GKE-SPIEGllLSERG, Ein El'bslreit aus dem ptolem. Agyplell, p. 53-5/1. 

('1 Voir aussi la stèle ptolémaïque nG 
22151 du Caire, mentionnée plus haut (cllDp. 

Il, p. 10-11): H ~ tli!~. )0. 
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3. - LES MRWT DU FOUR À POTUm ('n. 

C'est ici qu'il y a lieu de mentionner uue catégorie d'artisans nomml' 
dans les cbal·tes royales d'immunité de l'Ancien Empire relatives au temp! . 

de Min ft Captas, les ~ ~~~J~::;:: (variantrs: ~ :-~J~": 
-;;,. ou ~~::d- J:: ,::;;,.011 silllpknwnt ~ :-JtJ:--;;.), tÎi r. 

assez vaGue, don! les interprétations suivllntes ont été successivClllcnt do), 
nées : . ~ les hommes de service de la corvée du domaine [ou du templel de Mill ,

- (( les gens de la dépendance du sancluail'c" (Wei Il ), Cl die Leibeigerwl! tles rru/m 

diens/es des Min-Tempe!::;" (Scthe), (( serfs of lite dama/liS of the Eslale ~l Min 
(Gardiner), tt le~ mel'lou de la maison des animaux l'eprOdUcleurs de III ml/i~ (J , 
tic Mill" (Moret en 1 9 1 ~ ), en ~~ ~ les artisans du four If. potiel' de la maisu. 

de Min" (Moret en 1 9 [G ). Ce titre li été longuement étudié, en clfeL , Cl 

dernier lieu par ~1. Moret (1ou/'lllll asiatique J 1916/1, p. 28 [- ~ 88). HI' 
poussant l'explication couranle, suivant laquelle le siGne ~ serait il J'alL, 
cher ù la racine ~ w~ t [mt cL désiGnerait (( un artisan ou un ouvriel' sc ~ (!I 
vllnl de l'outil (111~", il a mis ce siGne erl relation avec la racine ~ ~ (c/'I Il ' 

~ ---: !1'1'r, siGnifianL (( cuire", el y a vu le "j'our dlt potier". Le titre tOl1lpt. 
serait donc à rendre par" les mnvt du four Il potier de la maison de Min " 1 

feraiL allusion il l'industrie si l'épandue encore aujourd'hui dans toule l . 
région de Coptos, il Ballas nolammcn t, des jarres et vases en Icne ClI .il 

de touLe forme et de loules dimensions. . 1 t 

En tout cas, il ne s'agissait cel'lainement pas ln, de quelque façon , <il) , 

l'on comprenne ce titre, d'une fonction sacerdolale ni religieuse; ces ml'lI ; 

étaient de simples artisans manuels, travaillant pour fournit' au temple d, 
dieu de Coptos les objeLs usuels nécessaires soit au culte soit à la wnscl' 
vation des subsistances du dieu eL de son nombreux clergé. 

li. - LE (( CHEF DES AHTISANS~. 

Trois cônes funéraires du Musée de Bedin (no, 8769, 8770 , 8. 77 ' 

appartiennent à un \ t::: ~ t--\ J; mr bmw.t n Mnw n ;i.t , ((chef d, 

artisans de Min el d'Isis)) [il Coptos probablement ] (cf. ROODEfl, Aegypl. [nse/Ii 
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Mus. Berlin, H, p. 292). Le mot !Imw (employé ici au collectif féminin) 

est un terme général servant à désigner unirormément tous les corps de 

métiers, aussi bien l~s artistes que les simples artisans. 

5. - LE ffGRAVEUR('?)n. 

Une stèle de III XIX· dynastie, trouvée à Dencléra Il, a été gravée, nous 
dil l'inscription ,cn l'honneur de la déesse Halbol' sous sa forme de vache 

sacI'ée pal' un ""graveur (?) de . .... de Min seigneur d'Apou)) : ~ ~ ~ C; ID .=~.}O l:j ... Mnw "/10 'fpw (cf. DAIIESSY, Annales du Se1'v. des Antig., 

xvn, p. 9/1). 

li. - LE ff DlRECTEUR DES DÉCLARATIONS ('?) T. 

Sur une architrave (l'un tombeau d'Akhmim publié pal' ~'fal'ielle (illo
numimts divers, pl. 21 b) est mentionné le~){i~ 4!~"+~~m)' 
wpwl rn s:w If/n'w 1ft pl' Mllw (voir aussi HIIUGSCI:l, Ihcliorm . Biogr., p. (280). 
Maspero a proposé pOUl' ce titre les deux traductions suivantes: 

a) c11~1 des oracles el des manijeslations surnaturelles des dieux du JHidiCt 

dans le lemple de Min)); 

b) c\ chef du contenlieux, elc. )) (cf. BI1UGSCH, Diclion1t. hiéro{J/., Supplémenl, 

p.59-60 ). 

La racine y wp a, en réalité, donné naissance à un grand nombre de 
mols dont le sens esl assez différenl (cf. EnMAN-GI1APOW, W6rlerOuclt der 

(( l'Cypl. Spraclte, l, p. 302-30ll) et entre lesquels nou~ n'avons aucune rai
son péremptoire et décisive de choisir: 1 0j uger, j ugemenl, juge, trihun<ll; 

2° envoyé, ambassadeur, messager; 3° travail, occupation, affaire, sel'vice; 

etc. Le WÜl'lel'ouch de Berlin semble s'être décidé, en ce qui conceme le 

li tl'e ~ ){ ~ rnr wpwt, pour la dernière de ces acceptions: chef de service, 

directeur- de travaux, etc. Le sens prophétique proposé par Maspero serait, 
en ce eus, à abandonner, aussi bien que le sens judiciaire proposé par . 

Brllssel!. 
M. Moret, toulefois (Journal asiatique, 1916/1, p. 333 et 338-339)' 

u cru pouvoir revcnil' à l'interprétation de Brugsch, mnis en la précisant. 
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Suivant lui, le mot wp.t aurait désigné la (t décl"ration " Il soit des terres e 

des gens d'une propl'iélé, soit de la tharte qui constitue le stalut cie cc 
terres et de ces gens, faite dans les bUl'eüux (lu fiSC, aux fins d'élablir ' le , 

charges et redevances". Nous assisterions dont, dès l'Ancien Empire, à L 
nüissance cie celle opéralion essenlielle de l'administration des finances, (III 

est une des bases du cadaslre el de l'üssiette des impôts, et qui portel'a bicl ; 

plus tard dans les papyrus de l'époque Gl'éco-romaine Je nom d'cÎ7ToypaG9i/ 

I.e ~~, si souvellt mentionné (hns les mastabas de l'épo(lue memphite. 
aurait donc été le \ulll'ectelt1' de la tlédl/mllOn (ou: des déclamtiolls) ". 

Celte explicalion ne permet pilS, cependant, d'expliquel' de façon satis

faisante le groupe'" <f!Ifo ... <fII":l: ?Il s:w .~'m\v, qui suit le titre 1111' wji.t ~; lll' 
l'ill'chil1'ave du tombeau ll'Akhmirv que j'étudie iti, Peut-être S;'w §m'm est-il 

le pluriel du mol composé <f!Ifo -iF' ~ s;-(;m'w tlue le Wdr/el'buch deI' augyp/i 
schen Sp/'aclw (III, p. (Il G) a interprété COllime désiunünt t<. quelque c/wsc dr' 
précieux". Le titre serait alors il l'encire, düns son ensemble, par quelquc' 
r:hose comme (t direc/elU' des déclamlions dans les objets précieux dans' le templl' 

de Min n. 

7 . - LES l\LHlASli'lIEHI:1. 

Les chal'les d'immunité font mention il Coptos d'une catégorie de servi

teurs appelés s;.~J sn' (varianles: s;.~~~ et s;.~l), SUl' 
l'identité descluels on n'est pas d'accord: ((agents du g/'enlern (Weill), 

t<.usellts des magasins" (Morel), CI rlus IJl'beits/wus" . (Scthe), ct pOllr lcsqllels 
M. Gardiner n'a risqué aucune traduclion. C'élaient peut-être les agents 

Ile l'intendance du temple, ccux (lui s'occupaient spécialement des ma(jilsins 
d'approvisionnemcnls destines au\ olTrandes divines el il la nourriture Jes 

divers personnels du dieu, pI'êtres et hlcs. 

8. - LE "SERVITEUR" DE MIN. 

Les papyrus démotiques nO' 30601 et 31177 du Caire mentionnent un 

titre bk C~-) Mnw (1 serviteul' [ou ouvrier] de Min", qui para Il avoir Jési
. gné un échelon tout à fait inférieur du personnel Ju dieu (cf. Sl'lEGELUIWG. 

Calal. 8éll., Die demoli:;c/wn Papyrus, p. 1-2,285 et 377 : Diener des Mi1l) 
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9. - UN AUTRE ~SERVITEUR (? )". 

Le lilre ~ ---. ~ idm 11 Mnw, mol il mol (( écoutant [les ordres] de Min" 
(stèle n° 36134 du Caire, XVIII' dynastie, originaire d'Abydos: LAcAu, 

StJles du Nouvel Empire, pl. LVI et p. 183-184), semble avoir désigné un 

personnarre d'un l'ang il peu p"ès aussi infime que le bIc Mnw, el pouvoir 
,être traduit pal' « sel"vÎtew' tic Min» (II. 

A la têle de ces « serviteurs n, donl le nomLl'e pouvait êtl'e considérnLle, 
se trouvait le ~~ lÎ) ---. ~ =,j, ! }. .j, {!rj idm.w 11 Mnw nb ['l]pw 
"chef des sel'viteurs de ill;JI s(';gne1l1' (l'APOll" (même stèle). 

10. - LE COMPTAflLE DES GRAINS. 

De même qu'il y avait une aJministration spéciale pOlir le bétail de 

Min, il Y en avait une également pour les céréales du dieu. La stèle n° 

316 [~)301 Ju British Museum, datant Je la période intermédiaire entre 

le Moyen elle Nouvel Empire, apparlient au '\~ :..:-: ~ ml' fi' [lib il (?) 
Mmv (( Cltef rie la ma/son des comptes des céréales de Min" (cf, A Guide to the 
EIf!JPI. Galler/es, Sculp/ul'e, 1909, n" 3 1 6 [an overseer of the grain of the 
god Menu, or Amsu] el IHerogl. Texts j'rom Egyptian Stelae, elc., and Bril. 
Mus" Part IV, pl. Li 1 [overseer of tlle granary of Min]). 

11. - LES PRÉPOSÉS À LA LINGERIE ET AUX VÊTEMENTS. 

Il Y avait aussi une adminisll'ation de la lingerie el des vêtements dont 

queillues tilillail'es nous sont connus: 

(/) le --; t--'o ~ brj 5sr (?) 11 Mnw ((préposé d la lingerie de Min" (stèle 

d'Akhmim au British Museum: BUDGE, Proceedings S. B. A., IX, p. 36lt ). 
L'éditeur de cette stèle a lu Pet-ses-en-Amsu et a pris ce titre pour un nom. 
propre d'homme (21. 

(II Cf. le .., :ail t--'o ~,..-. ~ ~ sdm Il pr-(/d n 'lmn «serviteul' dll trésor d'Amou" 

(LEFEBVRE, His/Dire des grands prêtres d'Amou, p. 53). 
1'1 M. Gardincr a minutieusement éludié (Mélanges Victor Loret [= Bulletin de l'lns/. 

franç. d'Arciléol. orient., t. XXX], p. 161 ct sniv.) le mot ~, 551' (plus lard 5sr) «lin, 
/()ile de lin: lin/re. linrrerÎe". 
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b) B --. ~ ~li mnâ.t (ou peut-être mnâ.t ssr) n Mnw ((préposé aux 

vêlements (ou peut-être au:r v~lemenls de lin) de Mill)l (lable d'olTl'andc~ 

na 2313 0 du Cail'~) (1). 

12. - LE pnÉposÉ À..... 

Je citerai pour mémoire le personnage au lilre ObSCU1' ct mulilé ~ ~ " ~ 
~~ !!li kwj. MI/w «préposé Il ~wj. de Min" (stèle d'Abydos: MAlIlllT'I'll, 


Calai. des monum. d'Abydos, n° 1115), qui semble avoir désigné une font;


. tion peu élevée. Voir le litre ~ ~). ~ ~ l!l:j SW] mentionné par le W6rlcT'


buelt der ae8ypliselw11 Sprae/II) , IV, p. /,3/1. 

13. - LES ~MENSUELS7l. 

Enfin je terminerai par les (1 mensuels)l de Min qui, loul comme ks 

« 11O!'aires II (2), étaient probablemenl des laïcs, chargés d'assurer par rou

lement et pour la durée d'un mois le service du temple de !\lin. Ils ne l' 
nous sont connus que pal' la stèle na 221!, 1 du Caire, originaire d'Akll

mÎm, qui men li onne le titre t:;;"'-- ! ~ '~' « celui qui est duns son mb i.~ 
(c'est-à-dire le mensuel) de la qualrième tribu)l (3). On voit que ces gardes 
«mensuels)J étaient répartis en diverses ~ s~, «équipes)J ou «sections n, mol 
que les Grecs ont rendu par ({;uÀr(, dont le nombre était au moins de quatre. 

l') Voir aussi Je "sc)'ibe des vêlements" que .i'ai mentionné plus haut, p. 101. 


l') Voil' ci-desslls. char. Il. p. 10, lIole 2. 


l ') Cr. AmlED DI!:Y KA MAI. • Calal. géu., SIC/es ptolélll. cl /'0111., p. 1 2 ~ el pl. XLI. 




CHAPITHE X. 

LE PEflSONNEL FÉMININ. 

La plupart des' divinités de l'ancienne Égypte possédaient, à côté de 

.kUI' abondant clergé masculin, un sacerdoce féminin. C'est ainsi que tous 
le8 temples avaient besoin, pOUl' les nécessités des offices et des céré
monies, de chanteuses, de musiciennes et de danseuses. Certains dieux: 

comptaient, en outre, parmi leur personnel, des recluses, auxquelles nOLIs 
donnons parfois le nom de concubines, qui constituaient leur harem. Celle 
pal·tie féminine du clergé a été sommairement indiquée pOUl' Amon de 
Karnak par M. G. Lefebvre dans son Histoire des {J'I'unds prêtres d'Amon de 
Ku1'IWk, p. 33-3tl. Pour Min, dieu 'de la génération et de la fécondité, 
princi pc môle pal' excellence, il est à prévoir u ,n'ion' (!'iC celle calégorie 

jouera un rôle plus impodant pCLf~-dtrc encore que pour les aull'es dieux. 
Et de fait, les femmes ont occupé une place prépondérante dans le clergé 
du dieu ithyphallique de Coptos et de Panopolis. 

L - L'ttÉPOUSEn DE MIN. 

}ll premier rang, il Ya lieu de mentionner la ;~.: (mLl Mnw (l), " épouse de 

Min" (tombe n° 6 d'Akhmilll publiée pal' NElI'nIlHIIY, AIiIUlls . .. Univr./·
sity of Liverpool, IV, p. 103). L'éditeur de ces tombes pense (Ille la Min 
(terni étailla High Priesless (grande prêtresse) du dieu ithyphallique (ibid. , 
p. 1. t 0 ) ( .~) . Nous n'en savons, à la vérité, absolument rien; mais la suppo

sition e:;t tout à fait vl'aisembluble. On pourrait admctlt'e aussi que l'épouse 

de Min était la supérieure des recluses formant le harem du dieu. 

L'épouse de Min étail, en tout CilS, il Akhmim, l'élJuivalente de ln l: 
tI épouse du dieu n il Thèbes. 

(1) Et DOn Minou -hm il comme a III M. G. Foucart (SpltillJ.:, XVI, p. 208) . 

t' I Cette opinion a élé admise également pal' M. G. Foucal'l (loc. cil.). 




2. - LES «RECLUSES (1)1'. 

Cette dernière n'a pas encore été signalée à Coptos. Mais à Akhmim, · 
nous connaissons dès le Moyen Empil'e, par la stèle na 20024 du Caire, les 

~). â ~~ !.ml'.tv de Min, et par le déterminatif de ce mot nous pouvons 
voir <Iu'il s'aRit d'une catégol'ie de servileurs réunissant à la rois des femmes 

el des hommes. On a rendu généralement le mol par « recluses", mais il 

serait, je pense, plus juste de le traduire par «gens du harem". Or les 
recluses avaient à leur lête une supérieure, Jont la premièl'e en date semble 
avoir élé la belle-mère d'Amenophis [II : Thouyou est dite, en efTet, 

« chanteuse d'Amon" et aussi ~::~ wr.t bnr.wt n Mmv «grande des re

'cluses de Min" (variante: d'Amon) (l), titres que M. Capal't a rendus par 
"dame des harems des dieux ilmon el Min" (2). 

A l'époque des grands prêl"es d'Amon, le titre ~0::; ~~~ J; 
\ ~ • }f!3 (var. t. :);;) «grande (ou pn'ncipale) des recluses d~ Afin, Horus 

et Isis dans Apou", est porté, en pal'liculiel', par Istemkheb, tille du grand 
prêtre d'Amon Masaharta (3). 

Ce titre «supér'ieure des recluses (ou du lwrem) n est connu dans le sacer

doce de nombreuses divinités aulres que Min, par exemple Arnon, Khon
sou, Osiris, Sebek, Thol, rarement Horus, el même lorsqu'il s'agit de 

aéesses, cornme MouL, OuhastiL et Isis (cf. LANGE, Das WeislteÏlsbuc/t des 

Amenemope, p. 30, 31, 32). 
La dame 'l'oui, qui a vécu à la même époque ([ue Masaharta et dont la 

belle statuelLc du Musée du Louvre a été publiée par nénédite(~), était éga
Iement à la fois ~~~ tur.l lml'.tvl 11 M/1tv «supériew'c des recluses de 

c=:> 0 III 1- ... 

Min" et r:-1 ~~ /ls.t n Mnw (( chanteuse de Min n. , 

Comme le culLe d'Amon comportait également des femmes pOl'tant le 

(1) QUln~LL, Calai. lfén., Tomb of Yuaa and Thuiu, p. ~ 1. 

(') Cf. Bulletin critique des religions de l'h'f:ypte (publié dans la Revue de l'HisloÏl'e 
des Religiolls) , années 1906 cl 1907, p. ~l,~. 

(') Cf. MAsPllno, Mémoires Miss. jrallç. du CaÏl'e, l, p. 586-588, et DAnESSY, Revue 

al'chéol., 1896jIl, p. 86 . 
• «) Gazette des Beaux-Arts, 1894, II, p. ~51-'l57; Monuments et Mémoires publiés 
pm·l'Acad. des Inscript. el Belles-Lettres, FOl/datioll El/gclle Piot, II,1895, p. 29 el 

sui\'. (voir surtoul p. 36-35). 



même nom et jouant le même rôle que celles de Min (1), il ne nous est pas . 
facile de discerner si les recluses de Min onL précédé dans le Lemps les re'.: J ,. 

~~: ; . cluses d'Amon ou si elles n'onL été introduites dans le clergé de Min qù'à 
" : 	 1 

1 l'époque de la fu sion entre ce demie!' et son voisin de Thèbes. 
Ces jeunes filles ou dames appartenaient à la meilleul'e société, sou

vent même il l'aristocratie; certaines étaient des princesses de la famille 

royale. Elles étaient Pl'obablemenl aussi choisies parmi les plus belles fem

mes. Nous savons pal' Strabon (XViI, 66 ) que les Gl'ecs ont donné il Thèbes 

à ces cOUitisanes de Zeus ou Amon le nom de llIlÀÀ,xx,J'es, Pallacides, et il 

esL permis de supposer qu'à CopLos et à Akhmim elles porLaient le même 

nom. 
. b·' Cb 1 !-1 ~Ces rec1uses, coul'llsanes ou concu Ines, ~ ~ :' ~, 13_: ou O~II' 

étaient très nombreuses; elles étaient divisées en quatre ~ 1 s~ (cpuÀr/, équipe 
ou tribu), il la têLe de chacune desquelles se trouvait une «supérieure )) , ~ 

( var. ~) ~. Au-dessus de ces quatre supérieures, la hiérarchie compre 1 

nait 
" 

en outre une «supérieure (J'élléralc,) ~ 
~

(val'. ~) 
0 
~" eL LouL en 

~ 111.' 

hauL de l'échelle une «p,·éposée à la supérieure (JéntJmle" ~ (val', .--.) ~ 

(val'. ~) ~ ."- (val'. :). Tous ces échelons nous sont, du moins, connus 
à Thèbes pal' les princesses de 1 a trou vaille de Deil' el- Bahari; à Coplos ni 
à Alchmim ils n'onL été encore signalés, mais nous avons le droit de sup 

poser, en raisonnanL pal' analoGie, qu'ils onL existé aussi dans le clcrgl\ de 
ces deux villes. La liaison entre les supérieures des l'ecl uses d'Amoll thébain 
eL le clergé féminin d'Âpou (Panopolis) semble avoil' été , en effet, du moins 
à l'époque intermédiaire enlre les Ramessides et les Saïtes, lrès étroites , 
cal' Nsikhonsou, préposée à la supérieure Irénérale des recluses d'Amon- né 

roi des dieux, porlail pellt-ôtt'e, en outre, entre ault'es tiLres, celui de 

l , ::: ~~ J ; = ~ • }. C1 cc deuxieme prGtresse de MÙ2, dïJorus el il' /sis 
li ÂpOU)) (2). Je l'appelle , cependant, que la lecture de ce titre n'est pas al)so
ILlment certaine (3i. 

Je doiR ajouter, Lou tcfois, que dès~ 1 9 1 0 , dans sa remarquable His/llire 
de la musique ell Égypte, qui ouvre l'Encyclopédie cie la Musique el Did/onnaire 

(1) 	 Cf. MASPJlIIO, Mémoires MioS. frtlllY. du Ctti.·e, 1 (Les 1I1omies royales de Deir· 

el-Bahari, 	p. 567. 57û 11 578, 590), el nIlNÉIlITE, i11ol/umenls PiOI, Il, p. 3G-J7. 
(') Cf. MASI'Il1l0, Mémoires Miss .Fallç. tlu Caire, l, p. 578. 
(J) 	 Voir ci-dessus, p. 18. 

l , 

1 
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du Conservatoire ..... publiés sous la direction d'Albert .Lavignac (I), M. Loret 

s'est élevé contt'e ce sens de «pallacides" ou Clfemmes de harem" générale
ment aUribué au titre &nr.t. Observant à juste titre qu'il existe un mot 

~.:;- dél'ivé de ~Tbnr, «cui,., peau", et déterminé, comme les autt'es 
termes désignant un tamboUl', pal' un tambourin circulaire, M. Lin'et a 

l'econnu dans ce mot «tout instrument de percussion dans lequel une peau 

l'epl'ésente l'élément sonore". Or le tih'e ~ ~ ~ ~ J est souvent attribué 
,à certaines femmes, en plus de certains ault'es comme ~ fr~ ~ -J «chan

teu'se" ou 1k ~ ~ - J CI instrumentiste, musicienne n. Il semble donc se rappor
ter, lui aussi, à des occupations d'ordre musical, et POUVOil' être Il'aduit par 
«Lympalliste" (2) ou «Joueuse de tambourin" . 

Celle inlcl'pl'étalion est certainement tl'ès acceptable pOUl' le titre fémi
nin !}lw.t. Milis elle me paraît impossible pOUl' le titre mixte (masculin et 

féminin il la fois) du Moyen Empire ~}. G5 ~~ a.nf.w, lequel appill'lienl 
pl'obahlement, du reste '. en raison de son déterminatif â , il une lout aulre 
racine ( ~ I. 

Les recluses du dieu étaient prohablement, sans que toutefois la chose 
soit attestée de façon cerlaine, recrutées parmi les chanteuses consacrées 
au service de ce dieu (toi. 

NOliS ne connaissons que deux femmes ayant porté ce titl'e : 

lL) ~:-1 ~ ~ {ls.t n Mnw (stèle d'Akhmim à Florence: PBLLEGnTNI, 

Rec. de trav., XX, p. go); 

(II Fascicules 1- 2, p. t·3ll. 
f' l Cr. LOIlET, flis/oÏi'e de la musique eu Égyp/e, p. t3. - Il convient enuu de 

siguüler que les termes <r chanleuse" 011 rrnlll sicieullen étaient suuveut pris pal' les Égyp
tiens dans le sens de "femme de jo!)euse vien; pal' exemple, pOUl' distraire Ounamonou 
des ennuis du séjour eu Syl'ic, on lui donne ponr compaGne une «chanteuse" venue 

. d'Égypte. On voit que celle acception étendue des mols ?tsj.l el sm').1 uous éloigne 
singulièrement du caractère sacré des rrcl/all/euSeS" et «musiciennes. vouées à telle ou 
telle divinité. 

PI Les auteurs du Worlerouch der aeff!)]ltisclten Spl'aclte se sout, en tout cas, refusés 
(HI, p. 296) à rattachel' ce mot à la racine blll·.t. 

(II Les cbauteuses élaieut peut-être plutÔt, comme l'a supposé M. Lefebvl'e, des 
laïques, tandis que les musiciennes auraient été plus étroitement rallachées au clergé 
même. Qnaut aux danseuses, elles étaient probablemeut aussi des laïques. 
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b) ~ :-1-~ (statuette de la dame Toui au Louvre: BÉNÉDITE, Mo
numents Piot, li, p. 36-35). 

3. -- LES INSTRUMENTISTES. 

Une autre catégo"ie Je femmes étaient les Ct ù/strttmenlisles " ou sm'. t. 

Nous en connaissons quelques l'arcs exemples pour Min: 

0 
1 A Apou-Panopolis une *: ~ "'M ~ "-.sm' .l n K~-mwtJ «instru 

menliste de Kamoutef n est menlionnée SUl' la stèlc n° 2 217{' du Cai.,c, origi 
naire d'Akhmim, et nous savons que Kamêphis (de taureau tle sa mél'I! )j 

était une des formcs du dieu ithyphalliquc; 
2° A Mem phi8, Ihugsch a sig'na lé J epuis 1 onl)tcrn ps (DicIÎOl/1/. {jt!01Jl'. 1 

p. 726 ) une ~ ~~ J - ~\ l::-d!l LJ l ~ ~ ~. E!1 «inslruInentiste 
de Millseiglleur de Smv.t [cl (?) l dit temple de Memphis. 

4. - LES DANSEUSES ET BALADINES. 

Min avait aussi il son service des danseuses, et peut-être aussI des 

« sauteuses", «jongleuses " .ou « baladines 11. 

Le premier Je ccs titres est connu sous les formes suivantes: 

a) ~ ~J 1~ ~\ \;J: J,........~). ~ il/o.t 11 Mnw HI' ~St n 'Ipw «tlll/ISellS~ 
de Mill, d'Horus et tl'Isis d'A p01t n (slèlc plolémaïque d'Akhmim : Univers!!!) 

of CaliJol'nia Publications, E8yptian Ilrchœology, vol. lV, pl. Ut, , n° 8G ); 

1 

1,........ ~, ~ fil J-1~ ~ (cercueil à Brux.clles : S"ELEERS, Revue de l'J;g'l / 
, 

ancienne, Il, p. 133-136, où Ic déterminatif du mot ihb.t cst uniformémenl 
donné comme étant un homme, avec ou sans le sistre à la main droite) (1) . ' 

(1) Quant il la stèle n' 'B070 Jil Caire, elle compOI"le un tilre ~ - '-j,........ ~ , q l li 

est à lire i(lj./ (el non iH.I) Il Mmv (voirAII!IED BEY [CUIAL, SiCles ploJém. Cl l'Viii. , 
p. 65 et pl. XXII ). 
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A côté de ces danseuses iltb.t, nous connaissons aussi pOl' les monuments 
une r ::~ bbj.t (1) n Mnw «sauteuse [jongleuse, baladine] de Min (2) (stèle 

n° !E14 8 9 de Bedin, époque romaine: SCIiARFF, l Z., LXII, p. gu ). 
De même que la grande prêtl'esse de Min pOl'taille nom d'«épouse» de 

Min (3), de même la «baladine" (abj.t) de ce dieu ét~it peut-être considérée 

comme étant sa rlmere". C'est, du moins, ce (lue M. SchadT voudrait con

clure d'un passage de la stèle n° 2248 9 de llel'lin, où la mèt-e cl u défunt, 

au lieu d'être quali~(!e l' ::y, est dite - ~ ~ ~ ~ tw-\ ,5t\1 t[~l m~·.t 
(=mw.t?) n Mnw (cr. SCHARFF, l Z., LXII, p. 95 et 99)' «die Muller 
des Min". Mais une autre explicalion, plus simple, et tout aussi intéres

sante, mérite au moins d'êlre signalée pOUl' ce titl'e - ~ ~ ~ 7J.. La pre
mière lettre -, au lieu de représenter l'article féminin l~, ne serait-elle 
pas une faute pour =, et n'aurions-nous pas là un exemple tardif de 
l'ancien titre l'llmesside sm~·.t que nous rencontrons dans les textes de la 
grande cérémonie thébaine dite «sortie de Min,,? J'ai proposé de rcndl'e 

cc titre pOl' «['étl'angerell, ri la nomadell ou «la Rh/ouine [de Min]". J'ai, en 
outre, reconnu dans celle smU./ 011 «nomade" une curieuse sUl'Yivance de 
l'époque archaïque, pendant laquelle Min dieu <lu désert avaÎt fait la con
quête de la va\l(~e du Nil pOUl' se ~xer à Coptos et à Akhmim (Il). 

5. - LES JOUEUSES DE SISTRE. 

Chants et danses étaient naturellement accompagnés pm' des musi
ciennes ou instrumentistes, dont nous ne connaissons pour Min que les 

lI'ois catégories suivantes, les deux premières étant assez rarement signa

lées su l' les monumen ts, tandis que la troisième est; au contraire, très 

fréquente. 

"l La lecture bbit est attestée par le titre masculin 0 Jl' tw-\ ~ bbJ 11 lvlmv 
n !lIli/seul' (ou plutôt: baladin) de Mill n sur la st~Je ù'Akhmim n' 2!l 015 du Caire (yoir 
ci-dessus, p. 93). . 

(') Voil· ci-dessus, p. 93, ce qui a été dit de la -j'acine œJt Mj «sallie)', S1l1l

tillern. 

('1 Voir ci-dessus, p. t og. 
,1) Voir mon élude sur Lesft!tes du dieu Mill, p. 97-99. 
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, ~o tJ ànwj.t, var. ~ 1. ànw.t (sarcophage n° ~8Qq du Cail'e = 

L"CAU, Calal. sén., Sarcophages antériew's au Nouvel Empire~ p. 36), <'<' jou
euse de sistre", qu'il faut entendre aussi au sens de <.<.danseuse". li s'agit 
d'une catJgorie d'artistes consacrées au dieu, qui dansaient aux cérémonies 

J'oligieuses en s'accompagnant à l'aide d'un sistre (cf. EnMAN-Glluow, W6r

terbuclt der aegypt. Sprache, lll, p. ~ 8 6 ). 
Ce titre étant connu seulement avant le Nouvel Empire, tandis qu'au 

contraiJ'e le titre il/,it ne fait son apparition qu'au Nouvel Empire, il n'est 
pas interdit de supposer que tous deux étaient synonymes et que le premieJ' 

fut, à partir d'une certaine époque postél'icure à la fin du Moyen Empire, 
remplacé par le second. 

2° -... ~ , ;J "M ~~ Î1' sss n K~-mwt!( stèle n° 22015 du Caire, 
SIC 

originaire d'Akhmim). 

3" H~ ~-1"""""'(var.;J ou sans préposition) ~ (avec toutes les va
riantes ol'lhographiques possihles du premier mot) l{l.f.t 11 Mnw. Ce titr!: 
n'uppc\I'ült qu'uvee le Nouvél Empire el les exemplos en sonl dèH 1000s, et 
j usqu'ù la plus basse époque romaine, si extraordinairement abondants, 
que j'estime inutile d'en reproduire toute la bibliographie (1). 

Les formes que peut affecter Je mot i!/il sont les suivantes: 

nH-1, nn1;, ~~H1'ic, ~H~~,ic, ~~:' H_1, H1, 
n~_1, nf1, ~~1 , ~-1, Ll'ic, ~1,;c, 1:, 1·-, ~"'1" 

";0 8ia 

~1, -1· 1'io 
Le tih'e i!/j.t et ses variantes sont souvent accompagnés de l'épithète 

: ~ n/r.t ( var.: ~. :-) , CI bonne" (par exemple sUl'les stèles nO' 2~ 0 °7, 
'J~oq, 'J2036, 2'J076, 2'J15'J, 2'J21'J du Caire; stèle n° 37 de Cons
tantinople). SUI' une stèle d'Akhmim publiée par nouriant (Rec. de trav., 

VIll, p. 1G 5), le titre ~ ~ ::~ est em ployé tantôt avec l'addition 1--. ~ 
• 

(1) En dehors des stèles du Cail'e, je ci terai seulemellt : El Amralt aud Ab!Jdos) 
pl. XXX III , 3, el BUOGE, Some Accollnl of lite Collection 0/ Lad!J Mel/x, ~. édit. , p. LI5 

el suiv. 

8. 
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(( de kIin)), tantôt seul, comme si ces deux mots suffisaient à désigner, à 
l'ex~lusion des musiciennes de tout aulre dieu et sans aucune ambiguïté 
possiblc, les joueuses de sistre consacrées à Min (1). 

'Enfin, Min est assez souvent, dans ce titre et sur les monuments origi

nail'es d'Akhmim et de basse époque, appelé non pas Min seul, mais Y 
~ ~ • ).@ ou ~ ~ - ~ • :) @r:t Min-Ré seifj'neul'd'Apou)) (stèle n° ~ 'J 0 0 7 
du Caire et stèle n° 37 de Constantinople, pal' exemple), ou encol'e:F. 

~ Min- Ré" seul (stèlc du Caire publiée par BOURIANT, Rec. de tl'av., VIII, 
p. 1 (j 1 ). 

Ce li tl'e est il rendre pm' r:t joueuse [ou porteuse] de sistre de Min" ("2) (cf. 
r:tsÏstl'um-vellrern : Guide du British Museum (Sculpture), édit. 1909, p. 

1036), et M. Lorel pense que ce titre, au sens assez large, r:tsert il dési
gner tout joueur de sistrc ou dc maïnil, ou même df. crotalcs)), tandis que 

les tilt'cs t ê ~ -1 SU m.1 et r:;: 1 sKI ne s'appliquaient, respectivement, 
le pl'emiel' qu'à la joueuse de sistre en bois, po,'celaine ou terre émaillée, 

et k second il la joucuse de sistre métalliclue. 
Quant au lill'c de la slatue nn 33 dc la salle historique du Louvre (cf. 

PIEBIIllT, Rec. d'imet, Musée rluLouv/'c, Il, p. 83), _1 ~J--\y_ !!1~ 

r:t vorme (?) musicicnne de Min seignew' de Sn w. t" ( il Memphis, et non il Pano

polis), si nous pouvons hésiter il son sujet enl1'e les deux lectures possibles 
(ts.l r:t eltlmleuse", ou i{!j.l r:tjoueuse de sistre", sa signification est poul'lant 

nellement établie, car le; chantcuses s'accompagnaient évidemment du 

bruit cadencé du sish'e ou dcs . castagnettes. 

En raison, d'autre part, de la présence de l'épithète'" tlF.l r:t bonne" 

après le titre, il semble (lue nous devions donnel' la préférence à la lcc

IUl'e î{tj.t. Des il,j.l n/r.t donnes Joueuses de sistre" sont, en effet, mention

nées dans une grande quantité de titulalures, landis qu'on n'a pas encore 
relevé jusqu'à présent, du moins à ma connaissance, une seule {ts.l nfr.l 

cc bonne clumieuse )J. 

(1) On co onait cependant une ~ ~ 1 fITli P:': i(lj./ bnU'-imnll "joueuse de sistre de 
Klwllti-AmBllû/ (c'esl-à-dil'e d'Osiris)n (stèle n" 2~.lO36 du Caire). 

l') Cf. LORET, His/O/'re de la Musiq14e ell Ég!JP/e, p. t l-l!J. 
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6. - AUTRES TITRES FÉMININS MUSICAUX. 

Au groupe des musiciennes du dieu appartiennent encore au moins deux 

(sinon trois) des quatre femmes (lui sont représentées au registre inférieur 

de la procession précédant la statue de Min-Amon sur la paroi ouest de 
la salle !.q du temple de Médinet Habou (l). De même, en elTet, que sur la 

représentation de la Ct sortie» annuelle de Min au mois de Pakhons gravée 
dans la seconde coU!' de ce lemple, la tête du cortège royal esl composée 
de musiciens sonnant de la trompetle ou Lattant du tambourin (2), de même 

ici, dans la salle 1.i7, les trois premiers pel'sonnages marchanl en tête du 
corlège sont trois femmes représènlées dans une attitude identique, les 

deux bras repliés vers le baut de façon que les mains soient à peu près à 
la hauteUl' du visage. La première est qualifiée ~1: ssp d!Jn, la scconde 

~:;:: sw (?) et la troisième l dan. Le sens du premier de ces litres pal'a"îl. 
pouvoir être traduit par Ct saisissant le tambourin ", G'est-à-dire "'porteuse de 

tambourin n (31, cl le troisième pal' cdmnbourù!l) le nom de l'instl'ulllcnt ser

vant probablement ici à désigner la personne qui s'en sert, comme dans 
nos expressions modernes « un tambour)), « un violon)l, elc. Bien ~ue Ges 

deux femmes aient, en réalité, les mains vides, il n'en semble pas moins 
probable que nous avons alTaire à deux joueuses de tambourin. Quant aIl 
titre ~:;:: sw, je n'en connais pas la signification i intel'calé entre deux titres 

de musiciennes, il est à supposer (IU'il désignait aussi unp. femme jouant 

de quelque instrument de musique. 

* 

" " 


Quillons maintenant les chanteuses, danseuses et musiciennes pOUl' exa
miner lrois tilres d'une nature toute dilTérenle : la veilleuse de Min, la 
nourrice de Kamoulef el la m;d.t. 

(1) Voir mon élude Sllr Lesjeles ri" rlien Min, p. ~78. 


('1 Ibid., p. 121 . 


('1 Cf. BnuGsclI, Dicliollllai1'8 ltiéro[Jlvphique) Suppl., p. 1 il] ~. 
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7. - LA VEILLEUSE (WRS.T) DE MIN(I). 

Ce till'c se rencontre pour la première fois sur le décrcl rcnùu pal' Pepi 
Il en faveur du Lemple de Coplos (cr. WEILL, Décrets royaux de l'Ancien 

Empire, p. 9 et 23-24), sous les rormes -- ,;;;;: 7 et-- ~. M. Weill l'a 
rendu pal' ""veillenr.~ de Min 11 , puis M. Sclhe, dans son comple rendu du 
,livre de M. Weill (Gouing. gele/n-l. Anzeige, 191 2, p. 707), en a donné 
une traduction plus conecle : Wiichterin des Min (2). M. Moret a continué à 
considérel' ce Litl'e comme masculin veilleurs de Mill» (~). Enfin M. Gal'r:<. 

dincI' l'a raLLaché au Litt'e précédent et ne semble pas en avoir saisi la 
signification exacte. 

Les <' veilleuses de Mi~ Ti paraissent avoir éLé, d'aillcu\,s, pl us fréquentes 

à Apou-Akhmim qu'à Coplos, et les exemples qui nous en sont pa\'venus 
dans ceLLp. région datent presque Lous du Moyen Empi\'e . 

.On les tt'ouvc mentionnécs, en elTet, dans les tombes nO' 2 et 1 1 d'Aldl

mim cxplo,'écs et publiées pat' M. Newberry (r,f. AIl naIs . .. University ~f 

Liverpool, IV, p. 100,108 et 120)::;:;;7,; et _.- ~.'i,;" Min wl'shl, 

"Wûtcbers)), - et sur les sarcophages nO' 28001, 28002, 2800G, 
28010,28011 et 28017 du Muséc du Caire (cf. LAcAu, Catal. (Jéll., Sar
cophages anlériew's au Nouvel Empire, p. 3, 6, 1 7, 2 G, 28 et 36) : 

~o==o "\.<::::>00 \,.=>0. t-= 
-,-~ -,~" -'- .Jf == III,i,' - J! ~ IÜ e ~.li{' 

Enfin deux cercueils de femmes trouvés jadis à Akhmim par lloul'iant 

podent, entl'e autres titres de leur propriétaire, celui de -.- ,;;;;: Tûe ou 
_._~:m (cf. Rec. de lrav., XI, p. 139); llouriant l'a rcnùu J'alJol'd pat' 

r:<.llslrollome(?) de Khem Ti (p. 139)' puis par ""observateur-asll'onOme)) (p. 1[11
143). Il ne s'est pas aperçu qu'il s'agissait d'un titre exclusivement réservé 

aux femmes el a déclaré, d'aul1'e pad, ce qui n'est pas du tout ccrtain, 
que c'était là une fonction sacerdotale. 

III Millnll - f!1/1'/j/'rl1/i/ (Ji'rlll(:hnr, .'if/Mua:, xvr, p, !loS). 
(II Vui., U1l8~ll~IIMAN-UIIAI'IJW, WÜl'iel'/IIIC/' dur (wlJ!ll,t . .)pme/w, 1, p. 33G. La l'UCÎIlO 

~ -:- wrs (copIe eyo€lu)) signifie proprement ~l)assel' le temps", et par exten
sion ~pllsser le JOUI'n el aussi ~passer la nuit, veillel', être de veille". . 

PI Cr. JOUl'lIal asiatique, t 91 !:!, tome XX. p. 83. L'el'l'em de genre remonle. du 
reste. 11 Brug-sch (DicliollnaÎT'e géographique, p. 1378). Le masculin wrsw existe hien, 
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LE PERSONNEL DU DIEU MIN. 

8. - LA NOURRICE (JjNM.T) DE KAMOUTEF. 

SUI' une ùes nombreuses stèlcs (l'Akbmim qui ont été publiées pal' Bou

,'iant, on relève un titre féminin !.. ~ ... ~sjc JI) ,je ~~~~ (1) ( noU1- , 

riee de Kamoltlef (Kamêphis)", rtlli se l'encontre également sur la slèle 
n° 1001 dLl Dl'itish Museum, datant aussi de l'époque ptolémaÏllue e l ' 

o,'iginail'e d'Akhmim également (2). 

Ce titl'e reut se rllppol'ler, d'aillelll's, aussi bien à Amon ithyrhallique ~ f 
.~qu'à Min lui-même, cal' ces ùcux dieux étaient également connus sous la 

forme du taureau fécondant sa mère; mais comme les deux stéles sont ori· 
ginai,'es d'Akhmim, il s'agit cel'lainement ici de Min. Le titre Umn.I, dalts 

lequel le premier \ est pl'obllblement fautif pour le syllabique Jmn et dorIi 1 

le déterminatif 1:1 est employé pur elTour à la place de l'enfant ~, est LI 
forme féminine du nom d'agent dél'ivé de la racine ,!",,.J ~ ... -.t, ,,! ~ )> '. 
ou simplement ~~ bnm, ((Soi{J7wr (wu'dc,') un cn/anl" (~). li signifie don!" 
étymologiquement (,vonne d'enfant". Mais il désigne aussi, au figuré, lifl 

titl'e sacerdotal en l'elûtion avec les soins donnés il un dieu enfant, HOl'u j' 
011 ((ltonsou pal' exemple. Dans celle acception dérivée, li! fOl'me uauituel \' 
du titre est!., J~: ~ Unm.1j. Il s'applique soit à une déesse soit il UIlI : , 

prêtresse chargée de noulTil' et d'élever un dieu enfant, et reut êtl'e l'entl l 

pur "flOUI'rlee". 

Comme sur les deux stèles mentionnées plus haut te titre est cn l'elatiol , 

avec Min-Kamêpllis et non avec un dieu enfant, nous sommes autorisés : 

conclurc qu'il avait pris il 1't~POlfUC gl'éco-rornainc une signiliration plil 

étend ue (lue son sens étymologi(luc. 

mais comme désignant une catérrorie (le personnes appal'leullnt il des services divif' 
autres (lue celui dé Mill . [.o/,S(lU 'il se rcncontreappli(lUé il ce dernie!' dieu, le litre (OC 

toujours féminin. 
(LI Cf. Rec. da lrav., XIIf. p. hB. 

(') Guide 10 Ihe E[[!JJlliall GI/f/crios, Sel/11H11"'>, I!) O!), pl. :\ X X \'11. 

('1 Voir, sur cc litrc, LonëT, l:a raci"u :!=. (ill /{,'/: . du 11'tI/!. > ÀIV, l" Ildi (II. ",Ii,. 


et plus spécialemcnt p. ,15- 1 17) ' 
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9. - LA M;D. T. 

Le personnage n° 8 de la procession représentée sur la paroi ouest de 

la salle 67 du temple de Médinet Habou est une femme ramenant sur sa 

poitrine ses deux mains et qualifiée ~ m~d.t(l). La racine à laquelle se 

rattache ce nom réminin d'agent ne se laisse pas racilement reconnaîtl'e, ct 

je ne sais trop comment intel'préter ce titre. Celte pl'êtresse, ou servante, 

du dieu ithypballi(lue thébain Min-Kamoutef n'est connue par aucun autre 
monument. 

Le Grand texte géographique du temple d'Edfou mentionne comme nom 
de la prêtresse du V· nome de Haute-Égypte (nome de Coptos), dOllt Min 

était le dieu local, ) t J. 'T! ~ (2) nt;/,. (?) ss!J ni [tr! C( m;tr (?) agitant le 
sIs/re d son visage (c'est-il-dire (<(lU visage du dieu"),,. Le signe t qui suit le 
signe) est douteux et de lecture incertuine. La fonction essentielle cie la 
grande prêtresse de Minà Coptos paraît avoir été J'ordre musical; pcut
être (?) cette grande 'prêtresse de l'époque Grecque était-elle une survivance 

de la ) -:- ramesside, 

(1) Voir mes Fêles du dieu Min, p. 279' 
(') J. DE fiOIJGÉ, RlJlJue Ilrc/'é%(Jique, Nouvelle Série, XlI, 1865, p. 333-335 ; 

BnuGsclI, Diclioll1l. géo[JT., p. 136.; CI!ASSINAT, T..e Temple d'Edfou, 1, p. 338. 



CONCL USlON. 

Arrivé au terme de cette longue revue des titres et fonctions relevant du 

senice, tant spil'ituel que temporel, du dieu Min, il me rcste à l'amasser 

en une brève conclusion les observations faites cn cours de route, et à 
indi(Iuel' l'apiJemen t en quoi ces divers person nels rcssemblcnt il ceux dcs 

autres divinités égyptienncs, et cn quoi sudout ils en diffèrent. 

D'abord les analogies. Si nous compal'ons le personnel de Min avcc 

celui d'Amon thébain, qui a été récemment éludié cn détail pal' M. Lc

febvre (1), nous ne scrons pas étonnes de constatel' de nombreuses ressclU' 

blances. L'identification entre Min cl Amon fut, cn effet, à partil' du Mo

yen Empire, si parfa i te (1 ue de pal'cilles similitudes ne pou vaicn t manquet: 

de se prod uil'e. 
Nous avons vu quc les fonctions d'ordre sacerdotal se répartissaient, 

pOUl' Min comme pour Amon, et comme d'ailleurs pour toutes les autres 

divinités, plus ou moins bien conllUCS, en deux grandes classes, clerg"é 

snpérieur et clel'gé inférieur. Le clergé supérieUl' compl'enait essentiellement 

les ((serviteurs du dieu" ("prophètes" des Grccs) et les ,<pères divins", 
composant le corps saccrdotal proprcment dit et cxel'çant seuls les fondions 

sacrées. Les prophètes constituaient une hiérarchic solidcmcnt ol'ganisée, 

il la têtc de laquelle se trouvait lc cc premier prophète", lequel, pas plus 

pour Min que pour Amon, n'était revêtu d'un titre caractéristique spécial 

analogue à ccux: des grands prêtres de Ré, de Thot et de Ptah. La hiérar

chie était ici, comme probablement pour tous les clergés, il quatrc degTés. 

Au-dessous du premier prophète ou grand prêtre venait Ic (( second pro

phète", véritable aJjoint de ce dernicr el susccptible de le remplacer dans 

toules les circonstances où son supérieur pouvait se trouver empêc.hé. 

Quant au Il'oisième et au quatrième prophètcs, suhordonnés au.\ deux pré
cédents, ils semblent n'avoil' été que de simples dignitaires, dont le litre 

(Il Voir le compLe renJll de l'ollvrng"e de M. Lefebvre publié en 1930 dans le Jour· 

ual das Savants, p. 3d) eL 611iv., pal' M. l'abhé DrioLoll. 

http:emp�c.h�
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était purement honol'ifique; nous sommes, touterois, trop mal renseignés 

Slll' la natUl'c des attriLutions précises de chacune des (luah'e classes de 
prophèles pour avoir le droit de trancher cetle question. 

Le clergé inférieur de Min comprenait également en gros les mêmes 
catégories (lue le clergé illrérieur des aull'cs divinités, les "pu/"s li, (flle 
M. Dl'ioton a ainsi déGnis : ttléviles à qui les menus emplois du sanctuaire 
étaient confiés el (lu'on pourrait comparer, pour le rôle qu'ils tenaient 
dans la liturgie, à nos clercs minorés ll, les Ct hommes au rouleau)) ou Ct olli
ciants", enGn les lmJw s.l ' (lui semhlent avoir été des hommes de peine 
chal'gés des gl'os travaux dans le temple. 

II. n'est pas jusqu'au snùvU' M/!w (tsacrijcateur (?) de Mill)), raisant 

J'objet du cltapitre v ci-dessus, Cfui ne se retrouve dans d'autres dergl~s, 

ceux (l'Horus, d'Amon et de ~Jontou pal,' exemple. Il y a lieu, touterois, 
d'insister sur le fait que la pres(lue totalité des exempl~s connus du titre 
sm;wlj se réfèrent au dieu ~Jin, tandis que les autres clergés ne ront de ce 
titre Ilu'un rare usage. li est peut-être rerllliti de conclure de cette obser
vation (l'le c'était là origi 'nuireffient ulle ronction appartenant en propre élU 

seul culte (lu (lieu itllYllllûllique, d'où die Olll'a été exceptionnellement 
transrérée à certains autres cultes en re\ulion plus étroitement intime <1vec 
le dieu (le la génél'ation. 

Ce titre de sacrificateur avait peut-être ulle importance toute spéciale 
dans le culte de ~1in, dont l'animal sacré étail un taureau. J'ai eu, en eO'et, 

l'occasion de relever un certain nombre d'autres litres, en relation avec le 
taureau ou avec la vache, sans être parvenu, d'ailleurs, à reconnaître avec 
précision s'il s'agissait là tle litl'es sacel'dotaux ou de titres civils . 

Après avoir examiné les titres d'ordre musical (chanteurs, musiciens, 

dallseurs, aCl"Obatei:), Cfui rorment en qUc!flue sorte la lransition naturelle 
entre les deux catégories religieuse et civile, nous nvons alors passé du do
maine spirituel au domaine temporel. Nous avons ulors constaté, là encore, 
de grandes analogies entre le domaine sacré de Min et celui d'Amon el des 

au Ires dieux. Ce domaine était régi pal' toute une hiérarchie forlement 
consliluée, dont les divers échelons rClilenl d'ailleurs enCOl'e assez indécis, 
d'adminislmteurs civils. Ce temporel étuit très important, principalement 

à Coptos et à Panopolis, mais aussi dans certaines autres grandes villes, 
les capitales successives de la royaulé pal' exemple, Memphis et Thèbes. 
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Il comprenait de vastes propriétés foncièrcs abonrlammcnt pourvues de 

troupeaux, de considérahles réscl'vcs où étaient emmngasinés les pro·· 
duits de la terre ct (le la fCt'me l'écolt6s sur ces tcrrains,de riches tl'680rs 

.dc métaux précieux, des ateliers JI'stinl~R il abritl'r les Jiv(;rs COl'p~ de 
métiers, enfin des maisons J'habitation pour loger pll)'salls et artisa ns 
attachés au senier du rlieu, Une administration aussi complexe nécessilait 
toule une ol(;anisation de scribes, de complables, d'arcltilccles, Je ma
çons, elc. 

Si nous passons mailltl'nant des analouies aux diITél'ences, nOlis obser
vons que ces dernières élaient l'gnlcmr:nt nomlH'eusl~s el imporlanles. 

Tout d'aborù le ~ Pl'emier prophète )) de Min semhle n'ê tre apparu qu'n 
une épo(lue relativement lardive, sous le l'ègne d'Amenopùis Il de la XVIW 
rlynaslic, tandis que nOLIs connaissons le « premier prophMe d'Amon)) dôs 
la un du Moyen Empire (1). 

~·Iin, d'aulre pat't, n'ayant jilrnais d(\, sauf peut-être l'l tin ra~'on fOl,t 

incerlaine sous l'Empire Mrmphile, le dieu o(]lciel de la royautl\, de la J " 

COlll' et de l'Élal , son « premier prophùte)) ou granJ pl'êlre n'u jilmuis joué, 
li la dilTérencé dll Brund prêlre d'Aillon ~ le rôle de (( ministre du culte ?li 

on ne le voit jumais lJ'lalilié ((ehcf des temples" ni « chef des prophètes de 
lu Haute el de la Bnsse-Jtgypte l'. 

Le clel'gé féminin de Min, ([Iii paraît Llvoir été plus nombreux ct plus 
val'ié que celui des auLres dil'init,\s, avec ses chanleuses, jOlleLlses de sistre, 
danseuses, baladines, veilleuses, recluses, elc., n'élait pas tlavilnLage SOll-· 

mis il l'auLorité d'une « (p'ande prêtresse " analoGlle à la pui ssa nle ( ('~pollse 
divine" d'Amon pal' exemple, Jn(lu elle n',;lllilautrc (I"e lu ['(,ill l: ou 10llt nu 

moins une princesse al)partenanL il Iii famille royal e. La (( femme » d(~ Min 
et lu t\mère(?)n de Min, en adrneLlanl même (ce qui n'est nlillement Jé

montd) qu'elles aienL exercé sm l'ensemb le du personnel féminin consilcré 
au dieu de Coptos et d'Akhmim quelque ilutoriLé diredrice, n'ont jilmaio 

joué qu'un rôle purement local et l'occasion ne leur a jamais été oITnl'te 
de prétendre ù une mission de caractl\re universel. 

Mais ce qui distingue su rtout le personnel altaché à Min, tanl spil'iluel 

(1) Cf. LEFEBVRE, His/oirc dcs (J/'{{nrls prêtres d' ;1/11011, p. ii3- Ô/I. 1.'<1 \11.11011 lici lé dO) 

ce premier pt'ophèle est, toulefois, ~lljc l.le ù rése rves. 
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que temporel et tant masculin que féminin, ce sont les nombreux tih'es 

spéciatlX que nous avons pu y relever: 

a) ceux qui, au nombre de huit, fonl l'objet du chapitre VI et étaient 

en relation avec le « taureau" ou avec les (t vaches" du dieu j 
b) ccux qui, en plus Granù nombre encore (vingt-quall'e), n'ont pu 

êtl'C rangés dans aucune catégorie bien nelte, pt'écisément cn raison de 

leur cal'acl~re exceptionnel, particulier à Min (voit, chap. VlI); 

, c) cnOo, dans le pel'sonnel féminin, la sm"J-1 «élrangerell, la wrS,t 

((veilleuse" cl la m"d.l. 

Ce sont précisément ces till'es pat,ticuliers à la personnalité Je Min qui 

constitueront l'un des éléments les plus intéressants et les plus utiles pOUl' 

quiconque voudra se consacrer à la rédaction d'une monogl'aphie complète 
du dieu de la génération, si curieux en raison des nombreux trails o['igi

naux qui le cUl'actérisenl. Divinité d'origine étrangère, peul-êlre asiaticlue, 
Min s'est laissé contamin'er d'assez bonne heure par d'autres dieux, tels 
qu'Hol'Us ou Amon j mais il n'en a pas moins conservé jusqu'aux plus basses 

époques, tant ùans son attitude et ses attributs que dans les rites de son 

culte ct dans ses divers personnels, les cUl'actères propres qu'il devait à sa 
nature exotique, 
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~ \.Jr : 1 
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+ 1~, 86. 
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-=- • (1j) ~ = •• \. 0, 89·@ \\ , \\ --===- , 1f 
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1y - !ll(var. -lU ;;) , 7°' 
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l i "' ~:-, 8
li ' III Il' 1 . 
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1J t" ~ t[~], 73. 

tu, G6, (i8, 69. 
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......... .- ' la!:) . 
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-== 

.!.rL~l~, 101. 
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ID, fém in. Wlj, n r -. }., t=, 
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~ :-1- (var.~) "i, 110. 

nrn-J,112. 
~, !J 

~Jr, (tJ, eJ-r,9311f.. 
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l' ~ .} @ (et var.), l'~ ~~, 
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FfI~~-~@, ~)8. 

f=fl/'"'''"'~\;, n· 

+Hl , CJ7· 
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