
UNE FIGURINE FUNÉRAIRE INÉDITE 
DE BAKENKHONSOU, PREMIER PROPHÈTE D'AMON 

Louis-A. CHRISTOPHE 

NOTE ÉDITORIALE 
En 1945, Végyptologue Louis-A. Christophe, ancien élève de Victor 

Loret, puis membre de l'École Française du Caire, s'était intéressé à une 
figurine funéraire de Bakenkhonsou faisant partie des collections du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon. Né sous le règne d'Horemheb, ce digni-
taire accéda au rang de Premier Prophète d'Amon sous le règne de 
Ramsès II1. 

Une copie du manuscrit original dactylographié, qui a fait l'objet en 
1948 d'une publication préliminaire dans les Annales du Service des 
Antiquités de l'Egypte2, a été retrouvée récemment dans les archives du 
Musée. L'article extrêmement documenté et complet3, en fonction de la 
documentation disponible à l'époque, est demeuré inédit. 

En raison des attaches lyonnaises de L.-A. Christophe, à l'heure où le 
Musée des Beaux-Arts procède à la remise en valeur complète de la pré-
sentation de ses collections égyptiennes, il importait d'extraire de l'oubli 
l'importante contribution de l'ancien étudiant du maître de l'égyptologie 
lyonnaise. Pour le Cercle Lyonnais qui s'enorgueillit de maintenir le sou-
venir de Victor Loret, il y a là l'occasion de livrer à la communauté 
scientifique un document de grande valeur et d'évoquer un parmi tous les 
chercheurs qu'il initia à l'égyptologie. 

Le texte original est reproduit ici sans modifications autres que de 
présentation du texte définitif Le contenu est tel qu 'il apparaissait dans 
les dix feuillets de l'exemplaire conservé au musée, lequel, après la si-
gnature, porte l'indication "Villeurbanne, 22 août 1945". 

Les figures et les signes hiéroglyphiques insérés dans le corps du texte 
sont la reproduction fidèle de ceux dessinés par l'Auteur lui-même. Les 
corrections dues à sa main sont indiquées dans les appels de notes cor-
respondant à ses propres rectifications. 

Véronique Gay & Jean-Claude Goyon 
Institut d'Égyptologie Victor Loret 
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MANUSCRIT 

[MSI] Né sous HOREMHEB, BAKENKHONSOU débuta sous SÉTI 
1er, f u t premier prophète d'Amon sous RAMSÈS II, et mourut proba-
blement au commencement du règne de MERNEPTAH4. 

Son tombeau se trouve à DR AH abou'l NEGGAH5. Le Musée du 
Caire détient l'une de ses statues trouvées à KARNAK. Différents 
Musées d'Europe possèdent des monuments qui le concernent6. 
Liverpool conserve son sarcophage de granit ; la Glyptothèque de 
MUNICH, une autre de ses statues ; le Louvre, la palette de scribe 
n° 3018 ; et BERLIN, le papyrus 3.047. 

Les figurines funéraires de BAKENKHONSOU sont signalées par 
DEVÉRIA7, dessinées8, et étudiées9 dans la Description de 
/'EGYPTE, mais il ne semble pas qu'actuellement l'on connaisse les 
collections qui les renferment10. 

[MS2] Or le Musée du Palais Saint Pierre à Lyon possède une figu-
rine funéraire du premier prophète d'Amon, BAKENKHONSOU et 
cet "ouchebti", acquis après 1857 puisque DEVÉRIA11 ne l'a pas étu-
dié, n'a point encore été publié12. 

RAPPORTS ENTRE LES FIGURINES 

La Description de Γ Egypte commente ainsi les objets que dessinè-
rent, dans leur planche 76, JOLLOIS et DEVILLIERS. "Les fragmens 
gravés de cette planche sont tous en bois de sycomore et on les a trou-
vés dans divers hypogées13 des environs du Memnonium. Ils sont des-
sinés de grandeur naturelle - fig. 1, 5, 6b) - Dessins d'une figure 
d'ISIS, vue de face, de profil et par derrière. Le bois est conservé par-
faitement ; il est peint de diverses couleurs : le corps est jaune, la tête 
et les mains rouges et la coiffure est bleu foncé ; les couleurs ont été 
appliquées sur un enduit blanc, qui est à découvert dans beaucoup 
d'endroits." 

[MS 3] "fig. 2, 3, 4 - Dessins d'une figure pareille à la précédente, 
vue de profil, de face et par derrière : les couleurs sont semblables à 
celles qu'on vient de décrire ...." 
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A quelques détails près, et en tenant compte des progrès de nos 
connaissances, il est permis de penser que JOLLOISc) et DEVIL-
LIERS ont eu entre les mains des figurines funéraires provenant de la 
même tombe que celle d'où est sortie la figurine de LYON. 
BAKENKHONSOU, avant sa mort, choisit deux modèles d'"oucheb-
ti"; 

17 Les plus petits (22 cm environ) correspondent aux figures 1,5,6 
de la planche de la Description de l'Egypte. La formule complète des 
figurines est inscrite en 8 lignes d'hiéroglyphes. 

2°/ Les plus grands (24 cm environ) sont représentés par les figures 
2, 3 ,4 de la planche et par l'"ouchebti" de LYON. Toutefois, le modè-
le dessiné est un peu plus grand (quelques mm), comporte une ligne 
d'écriture supplémentaire et présente un texte complet. En revanche le 
figurine lyonnaise est mieux conservée^. 

DESCRIPTION DE LA FIGURINE FUNÉRAIRE DE LYON 

C'est une statuette en bois de sycomore d'une hauteur de 24 cm,4 
bien sculptée et bien peinte. 

Le visage, aux traits accusés, est rouge - Des lignes noires mar-
quent les sourcils, le contour des yeux et l'iris ; la cornée est blanche. 
Le personnage n'a pas de barbe. Cependant, il est possible qu'il en ait 
possédé une : en ce cas, elle n'aurait pas été sculptée dans la masse 
même de la figurine mais plutôt fixée au menton : l'écaillage en cet 
endroit permet le doute. 

La perruque, qui laisse les oreilles découvertes, est noire, et retom-
be de face, en deux pans, qui s'achèvent en petits rectangles dissymé-
triques de teinte jaune, rayés de rouge (fig. 1). 
[MS 4] 

Î'S..·;. » t.·. 

fig. 1 
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La poitrine et les bras, sauf pourtant les coudes qui font saillie, sont 
entièrement recouverts par un large collier-wsÄ, indiqué par de mul-
tiples lignes concentriques rouges sur fond jaune, de moins en moins 
longues à mesure qu'il s'éloigne des épaules ; la dernière est formée 
par un épais trait noir. Entre les pans de la perruque, les lignes sont ho-
rizontales. Un rectangle rouge bordé de noir sur trois côtés, simple or-
nementation, semble-t-il, remplit l'espace compris entre le collier et la 
première bande d'hiéroglyphes. 

La figurine est momiforme. Le personnage est serrée) dans le lin-
ceul des morts, un linceul d'un blanc jaunâtre, tel qu'il apparaît nette-
ment sur le hanches*), sur le dos et aux pieds. Les mains, rouges, sont 
croisées sur la poitrine et reposent sur le collier-vwÄ. Chaque poignet 
est orné d'un motif identique à celui des pans de la perruque, fond jau-
ne et rayures rouges. Cependant la dernière rayure, vers la main est 
plus large et noire. Il s'agit certainement là de bracelets. Le mort 
tient dans chaque main une houe de forme fi. La houe de droite est 
écaillée en divers endroits car un éclat du bois de sycomore a emporté 
la partie inférieure du bras jusqu'au coude. 

Au milieu du dos, juste au-dessous de la perruque qui se termine de 
façon rectiligne par une ornementation semblable à celle des pans, se 
trouve un sac14, de forme trapézoïdale muni de fortes attaches (Fig. 2). 

Fig. 2 
[MS 5] Sur chaque épaule s'appuie la bricole15 qui supporte un va-

se à chacune de ses extrémités (fig. 3). 

Fig. 3 
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Le bas du corps est garni de huit lignes d'hiéroglyphes de 1 cm 5 
de large, la dernière de 2 cm. Un trait rouge encadre chaque ligne. Les 
hiéroglyphes, peints en noir sur le fond jaune, sont très nets et bien 
dessinés. 

L'inscription ne fait pas le tour complet du corps : une bande dorsa-
le large de 1 cm 5 et longue de 12 cm descend depuis la première ligne 
jusqu'à la cheville. Cette bande est limitée par un épais trait rouge et 
ornementée par d'autres traits, rouges qui, en se coupant, forment des 
losanges (fig. 4). 

A partir de la huitième ligne le fond blanc réapparaît, sauf [MS 6] 
pourtant sur le devant, où s) se voit un rectangle de 2 cm 5 de haut et 1 
cm 5 de large, rouge et bordé de noir à gauche et à droite : il va jus-
qu'au bout des pieds. Ainsi la partie inférieure de la figurine n'a ja-
mais été inscrite ; la peinture est restée assez intacte pour qu'on puisse 
mettre ce fait en doute. Les dommages subis par l'"ouchebti" de 
LYON sont de peu d'importance. La peinture s'est écaillée çà et là, 
sans gêner la lecture des signes. 

Une fente, comme il s'en produit si souvent dans les objets en bois 
de sycomore, part du sommet de la tête, coupe l'oreille droite, la per-
ruque, la main gauche, le «y du nom de BAKENKHONSOU et le <=> 
du groupe J ? ^ · 

Enfin un éclat du bois disparu, forme entaille sur une partie du bras 
droit ; un autre sur la partie inférieure de la figurine : une portion assez 
importante de forme prismatique, a été enlevée et tout Γ avant-pied 
droit est perdu. 
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L'INSCRIPTION 

Elle se lit de droite à gauche : 

ί mm m s ^ w & •· Ά mJ 
èEOs, ^ ^ s ^ H e x ^ i i Ä ^ i . M ^ i s 

- j 

-a- L'écriture normale qu'on trouve à la ligne 3 est ^ J J 
-b- r i J L pour (ERMAN-GRAPOW, Wörterbuch IV, p. 205). 

[MS 7] Traduction16: L'"éclairé"h)(?)i7, "l'OSIRIS", Premier pro-
phète d'Amon, BAKENKHONSOU , le "justifié". Il dit : "ô oucheb-
ti18 ! Si l'"OSIRIS", Premier prophète d'Amon, BAKENKHONSOU, 
le "justifié"1), est décompté et dénombré en tous travaux que l'on fait19 

dans Γ AutreJ) -Monde, en (la qualité d'un) homme (qui doit pourvoir) 
à ses besoins après que20 là (= en ce lieu) il a "frappé le mal" (= recou-
vré un état physique normal) pour faire croître les champs, pour arro-
ser les terres de bordure, pour porter (en barque) le sable de l'Est à 
l'Ouest. Sois donc21 recensé22 à [ ]". 

Commentaire Philologique : Cette inscription est le début du cha-
pitre VI, du Livre des Morts utilisé pour les fins personnelles de BA-
KENKHONSOU. Nous n'étudieronsk) pas les quelques variantes or-
thographiques de notre texte, notamment ^ écriture fautive pour 
^At-d (ERMAN-GRAPOW, Wort. ΙΠ, p. 394) et ÜL Î L s'écrit géné-
ralement (ERMAN-GRAPOW, Wort. III, p. 390). 

Nous nous bornerons à l'étude de deux expressions : 
1°/ traduite par SPELEERS, op. cit., p. 90 "comme une 

personne pour ce qui lui est imposé, enjoint1), c'est à dire son devoir, 
sa part de corvée", et par ERMAN-GRAPOW, Wort. III, p. 391 [MS 
8] "ein Mann bei seiner pflicht [s/c]". 

- 3 8 -



Nous pensons que a uniquement un sens de "besoin". Il s'agit 
de choses nécessaires et non de choses prescrites. Le mot "devoir" 
s'accommoderait111) mieux de l'égyptien J S h ^ - ^ r "ce qui est déter-
miné, prescrit, imposé" (ERMAN-GRAPOW, Wort. IV, p. 403). 

Notre traduction : "en (la qualité d'un) homme (qui doit pourvoir) 
à ses besoins", tend à suggérer que cette formule sert de transition 
normale entre l'énoncé du lieu OÙP) se font habituellement les travaux 
(l'AutreJ)-monde) et l'énumération de ces mêmes travaux (faire croître 
les champs, arroser les terres de bordure, porter (en barque) le sable 
....). C'est l'expressioni) traditionnelle, conforme à la conception reli-
gieuse des Égyptiens, qui indique que le mort a dans l'Au-delà des be-
soins matériels en tous points semblables à ceux du vivant sur la terre, 
et que tous les deux sont astreints aux mêmes travaux. 

2°/ Î ^ H i ^ f l ^ . · Cette expression est une "addition" à la 
version du Moyen Empire, effectuée au début de la XVIIIe 

Dynastie1")23. Elle est traduite par SPELEERS "pour y arracher les 
mauvaises herbes "24, et ainsi incorporée aux autres travaux du mort 
dans le Monde Funéraire. 

Cette traduction et cette conception nous semblent indéfendables. 
[MS 91 Jj Po n'a jamais le sens de "pour" et en aucun cas ne peut 

être remplacé par la p r é p o s i t i o n . Or, l'énoncé des travaux com-
mence toujours par cette préposition. 

D'autre part Ρ j ^ l s e trouve très souvent quelques phrases 
avant l'énumération des tâches réservées au défunt25. On ne peut donc 
logiquement les lier. 

Enfin, dans tous les exemples que nous possédons, Ρ 1 a 

toujours très nettement une signification abstraite "frapper, abattre le 
mal ou le malheur26". 

L'expression serait encore obscure si elle ne s'appliquait pas au 
passage de l'état humain à celui de mort "osirifié". Or la mort est né-
cessairement due à une maladie, à un accident ou à la sénilité. Ainsi le 
nouvel OSIRIS doit revenir immédiatement à un état physique et intel-
lectuel parfaitement normal : "guérir, recouvrir la santé" pour le 
mort, c'est "frapper, abattre le mal". Alors le défunt pouvait participer 
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effectivement à la vie de Γ Autre-monde, satisfaire ses besoins person-
nels et être appelé pour accomplir les tâches coutumières27. 

[MS 10] Commentaire Général : La figurine de LYON n'apporte 
aucun renseignement supplémentaire sur la vie et les titres28 de BA-
KENKHONSOU. SaO seule originalité est d'être normalement inache-
vée ; la formule rituelle a été copiée jusqu'au moment OÙP) la place au> 
manqué. Selon la tradition, la valeur pratique de la figurine n'était pas 
diminuée, puisque l'essentiel du chapitre VIv) du Livre des Morts s'y 
trouvait, et puisque, selon le très général usage liturgique, le début 
possédait l'efficacité du tout. 

La figurine correspondante29 dessinée par JOLLOIS et DEVIL-
LIERS dans la Description de l'Egypte permet de compléter le texte 
de notre "ouchebti", tel qu'il avait été choisi par BAKENKHONSOU. 
En effet la fig. 2, 3, 4 de la planche 76 reproduit assez fidèlement (les 
variantes d'écriturew) sont rares) le texte de la figurine de LYON, et se 
termine ainsi : 

? 'l&M ι M * 
Ü S ? n r J r · » 

-a- on rencontre aussi cette expression sous la forme 
"à tout moment de chaque jour". 

-b- mk pour mk.wi (ERMAN-GRAPOW, Wort. Π, p. 5, VII). 
Traduction ... "(Sois donc recensé à) ton moment de chaque jour ! 

- je (le) fais : "me voici", diras-tu là, chaque jour. L"OSIRIS" -
Premier prophète d'AMON, BAKENKHONSOU, le "justifié"1)... 

Louis CHRISTOPHE 
Villeurbanne, 22 Août 1945 

- 4 0 -



Corrections de l'Auteur : 

a) «Grandes-Prêtres» corrigé en «Grands-Prêtres». 
b) «fig. 1,6,6» corrigé en fig. 1,5,6». 
c) «VOLLOIS» corrigé en «JOLLOIS». 
d) «conserver» corrigé en «conservée». 
e) «serra» corrigé en «serré». 
f) «branches» corrigé en «hanches». 
g) «on» corrigé en «où». 
h) «l'"éclairé"» corrigé en «L"'éclairé"». 
i) «"istifié"» corrigé en «"justifié"». 
j) «Γautre-monde» corrigé en «F Autre-monde». 
k) «étudierons» corrigé en «n'étudierons». 
1) «enjoit» corrigé en «enjoint». 
m) «saccomoderait» corrigé en «s'accommoderait». 
n)«poit» corrigé en «point». 
o) «parag. 360» corrigé en «parag. 369». 
p) «ou» corrigé en «où». 
q) «l'expassion» corrigé en «l'expression». 
r) «dynastie» corrigé en «Dynastie». 
s) texte» corrigé en «Texte». 
t) «La» corrigé en «Sa». 
u) «à» corrigé en «a». 
ν) «IV» corrigé en «VI». 
w) «d'écritures» corrigé en «d'écriture». 
x) «dribe» corrigé en «scribe». 
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NOTES 

1) Notre profonde gratitude va vers Monsieur Philippe Durey, Conservateur du 
Musée des Beaux-Arts et Madame Galliano, Conservateur adjoint, qui nous ont fa-
cilité l'accès à cette source inédite et accordé le droit de la publier, tout en nous 
confiant le document photographique joint. 

2) CHRISTOPHE (L.-A.), Sur une figurine funéraire en bois de Bakenkhonsou, 
grand-prêtre d'Amon dans ASAE 4% (1948), pp. 135-137, 1 fig. et lpl. 

3) Voir, à titre comparatif, notice LA I, col. 687-688, "Bekenchons I". 

4) G. LEFEBVRE, Histoire des Grands-Prêtres &)d Ά mon de Karnak jusqu'à la 
XXie Dynastie, Paris 1929, p. 132-134. 
5) PORTER-MOSS, Topographical Bibliography I, p. 67 : tombe n° 35 "BEKEN-
KHONS" ; plan de la tombe p. 68 - Carte de la nécropole thébaine du "Survey 
Departement of Egypt", D-6, c, I - G. LEFEBVRE, op. cit., p. 253-255 - R. WEILL, 
Monuments et mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres -
Fondation PIOT, tome XXV, p. 421, situe le tombeau de BAKENKHONSOU à El-
Assassif, au Sud-Ouest de Drah Abou'l Neggah. 

6) PORTER-MOSS, op. cit. I, p. 69. 

7) DEVÉRIA, Mémoires et fragments, tome I = Bibliothèque égyptologique, tome 
IV, Paris 1896, p. 296. 
8) Description de l'Egypte, A. vol. 2, pl. 76, fig. 1-6. 

9) Description de l'Egypte, Recueil des observations et recherches ... 2e. édition, 
Paris - Panckoucke 1826, tome X, p. 209. 

10) R. WEIL [sic] signale (op. cit., p. 421, note 3) que la statue de MUNICH a quit-
té le tombeau de BAKENKHONSOU en 1817 ou 1818 et qu'à cette époque, la plus 
grande partie des objets trouvés à Thèbes fut dirigée vers Turin. Cf. FABRETTI-
ROSSI-LANZONE, Catalogo generale dei Musei di antichità : Regio Museo di 
Torino, Roma 1881-88, 4 vol., 4°. 
11) DEVÉRIA, op. cit., Notice sur les antiquités égyptiennes du Musée de LYON, 
1857, p. 55-114(6 planches). 

12) La figurine funéraire semble être entrée au musée de LYON le 18 Octobre 1893. 
A cette date on peut lire en effet dans l'inventaire Ε (1879 à 1934) : "n° 313 - Envoi 
de M. Le Ministre de l'Instruction publique (don du gouvernement Khédivial) : 14 
figurines (don 9 à couverte bleue vitrifiée) provenant des tombes des prêtres 
d'Ammon". 

13) Les fragments gravés dans la planche 76 ne sont pas tous au nom de BAKEN-
KHONSOU. 
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14) L. SPELEERS, Les figurines funéraires égyptiennes, Bruxelles 1920, p. 40 et 
suiv. 
15) L. SPELEERS, op. cit., p. 44 et suiv. 
16) Pour cette traduction, nous avons mis à profit certaines des remarques de 
L. SPELEERS, op. cit., p. 78 et suiv. 
17) L. SPELEERS, op. cit., p. 86-87, ERMAN-GRAPOW, Wort. IV, p. 226 ne don-
ne aucune traduction de cette formule 

18) La traduction de L. SPELEERS, op. cit., p. 87-90 ne nous satisfait pointn), "ré-
pondant", comme l'a suggéré MARIETTE, MASPERO, LORET, GARDINER, 
CAPART, etc... nous semble préférable à "corvéable, homme de corvée". 
19) Participe imperfectif passif, v. GARDINER, Egyptian Grammar, p.275, pa-
rag. 558 et p. 286, parag. 369°), 
4°- ί?! forme avec <=> redoublé, se rencontre assez rarement dans les formules 
des figurines. 
20) Pour une traduction semblable de47°v. GARDINER, op. cit., p. 161, paragr. 
213. 
21) ^.particule enclitique - GARDINER, op. cit., p. 186, paragr. 252. 
22) 2 ) n Ü impératif passif, GARDINER, op. cit., p. 257, paragr. 335 . 
23) L. SPELEERS, op. cit., p. 112. 
24) L. SPELEERS, op. cit., p. 111 et pour le commentaire p. 122-130. 
25) L. SPELEERS, op. cit., p. 136, 137, 138, 139 et 146. 
26) ERMAN-GRAPOW, Wort. III, p. 47 et IV, p. 381-382. 
27) Nous nous proposons d'ailleurs de rapprocher de cette expression des expres-
sions semblables ou voisines des Textess> des Pyramides et du Livre des Morts et de 
montrer qu'ici et là notre traduction et notre commentaire se justifient parfaitement. 
28) Pour le nom et les titres de BAKENKHONSOU v. LIEBLEIN, ÄZ. IV, 1865, p. 
12 ; même auteur : Dictionnaire des noms hiéroglyphiques n° 941. 
29) Description de ΓEgypte - A. vol. 2, pl. 75, fig. 2,3,4. 
30) Cinq signes très mal tracés tracés terminent le texte de la fig. 2, 3, 4. Il nous 
semble possible d'en reconnaître trois ce qui donnerait : f j j l j ^ 
Cependant, nous émettons l'hypothèse que le scribex) a voulu ajouter l'expression 
courante (*—) "[l'agré]able [à] (son) maître". 
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Figurine funéraire de Bakenkhonsou, 
Lyon, Musée des Beaux-Arts (Cliché Musée des Beaux-Arts) 
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