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Avant-propos et remerciements 

Le présent ouvrage constitue une version actualisée de la thèse de doctorat intitulée Le papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 10. Contribution à l’étude des rituels de l’Égypte ancienne que j’ai 
soutenue avec succès en septembre 2010 à l’Université de Genève, devant un jury composé 
des professeurs Michel Valloggia, Philippe Borgeaud, Philippe Collombert, Joachim Friedrich 
Quack et Alessandro Roccati. 

Sa publication avait été reportée dans l’espoir de pouvoir présenter de manière plus 
satisfaisante les derniers fragments épars. Bien que ce souhait n’ait pas été exaucé, il est temps 
de faire paraître ce volume.  

C’est avec une brève notice glanée sur Internet que le projet de publier le papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 10 avait germé. Elle indiquait seulement « Osirian Texts » et ne 
laissait rien présager du contenu original de ce manuscrit qui offre à la fois des parallèles à des 
textes connus par ailleurs et de nouvelles compositions jusque-là inédites. Depuis lors, 
l’égyptologie a été révolutionnée par la technologie. À l’aube du deuxième millénaire, elle a 
en effet su négocier un tournant capital afin de bénéficier des avantages qu’offrent désormais 
la mise en réseau des connaissances et leur diffusion1. Le travail d’édition a ainsi évolué mais 
constitue toujours l’une des assises de nos connaissances, qui vient ensuite nourrir nos analyses 
et réflexions dans tous les domaines.  

Je me dois d’adresser mes remerciements au conservateur du Department of Rare Books 
and Special Collections de l’Université de Princeton, Donald C. Skemer, qui m’a permis de 
préparer l’édition du papyrus Princeton Pharaonic Roll 10 et m’a accordé l’autorisation de 
publier les photographies du manuscrit, ainsi qu’à toute son équipe et tout particulièrement à 
AnnaLee Pauls pour son aide précieuse. Une première consultation du manuscrit original avait 
été rendue possible grâce à l’obtention d’une Princeton University Library Fellowship, dont 
je suis reconnaissante. 

Je voudrais exprimer ma gratitude à Michel Valloggia auprès de qui j’ai étudié puis 
travaillé en tant qu’assistante durant plusieurs années et qui m’a tant appris sur l’Égypte 
comme sur moi-même, à Jean-Claude Goyon qui m’a prodigué ses conseils au moment 
d’entamer cette étude, à Joachim Friedrich Quack pour ses brillantes remarques, sa 
disponibilité et sa grande générosité, à Jean-Luc Chappaz qui a partagé son expérience des 
musées et de l’édition avec moi, à Philippe Collombert qui n’a jamais été avare de son soutien 
et à Philippe Borgeaud qui m’a fait découvrir non seulement l’histoire des religions, mais aussi 
le campus de l’Université de Princeton. Je tiens à remercier également Alexandra von Lieven, 
Dimitri Meeks et Mark Smith pour les discussions que nous avons eues, de même que 
Burkhard Backes, Jacco Dieleman, Ann-Katrin Gill, Andrea Kucharek et Susanne Töpfer pour 

                                                 

1  Il est ainsi nécessaire de saluer l’existence de plusieurs outils devenus indispensables : le Thesaurus Linguae 
Aegyptiae (TLA) <aaew.bbaw.de/tla/>, le portail Trismegistos <www.trismegistos.org/index.html>, le 
Totenbuch-Projekt <totenbuch.awk.nrw.de/>, la Online Egyptological Bibliography (OEB) 
<oeb.griffith.ox.ac.uk/>, les revues désormais accessibles sur Internet et le logiciel JSesh 
<jsesh.qenherkhopeshef.org/fr>, avec lequel les hiéroglyphes de ce volume ont été réalisés.  



Avant-propos et remerciements XII

les échanges enrichissants à propos de nos travaux respectifs. Je ne pourrais en aucun cas 
oublier Giuseppina Lenzo et son indéfectible amitié, ni mes collègues de l’Ägyptologisches 
Institut de Heidelberg qui m’ont sans cesse encouragée. 

J’aimerais remercier encore Paul Frandsen et Kim Ryholt pour l’accueil qu’ils m’ont 
réservé à Copenhague, Richard Parkinson qui m’a reçue si agréablement au British Museum, 
Verena Lepper qui m’a communiqué des informations sur les manuscrits de l’Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung de Berlin, Guillemette Andreu qui m’a permis d’obtenir des 
photographies de papyrus conservés au musée du Louvre, Luc Limme qui m’a donné accès 
aux collections égyptiennes des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, Maarten 
Raven qui m’a accueillie au Rijksmuseum van Oudheden à Leyde, James Allen qui m’a ouvert 
les portes et les archives du Metropolitan Museum of Art de New York ainsi que Alberto Nodar 
et le regretté Jordi Roca S.I., conservateurs de la Papiroteca Palau-Ribes, dont j’ai pu 
consulter les papyrus à Barcelone. Mes recherches et déplacements ont été facilités par une 
bourse pour jeunes chercheurs du Fonds national suisse et les subsides de la Société 
académique et de la Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny. Que ces institutions en soient 
remerciées. 

Rien de tout cela n’aurait été envisageable sans la bienveillance et l’affection de mon 
époux, les éclats de rire de mon fils Galahad, grandi si vite au milieu des livres, et la patience 
de ma famille et de mes amis. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les êtres aimés qui ne 
sont plus là aujourd’hui. 

Enfin, cette publication n’aurait pas vu le jour sans le soutien de Christian Leitz, le 
concours de Jens Fetkenheuer et de l’équipe des éditions Harrassowitz et le financement du 
Fonds national suisse. 

Que toutes et tous trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance. 

Heidelberg, le 15 janvier 2016 



 

1. Introduction 

Les recherches portant sur la littérature funéraire tardive ne datent pas d’hier, même s’il est 
vrai qu’elles n’ont pas été toujours encouragées par certains préjugés, au motif d’une sorte de 
« dégénérescence » de la religion égyptienne aux époques plus récentes. En 1974, Jean-Claude 
Goyon en dressait un panorama et mettait en lumière les travaux engagés jusque-là1. Il 
distinguait déjà les textes funéraires des compositions empruntées aux liturgies osiriennes, 
parmi lesquelles les Glorifications occupent une place importante2. Ce domaine a suscité 
depuis lors un grand intérêt, tout particulièrement depuis une vingtaine d’années, comme en 
témoigne une importante bibliographie. Pour s’en convaincre, il suffit de citer quelques 
éditions de manuscrits jusque-là inédits qui sont venus gonfler la somme de nos connaissances. 
On relèvera entre autres les publications du Livre de parcourir l’éternité par François René 
Herbin en 19943, d’un ensemble de liturgies osiriennes tardives par Günter Burkard en 19954, 
du papyrus New York MMA 35.9.21 par Jean-Claude Goyon en 19995, du papyrus Harkness 
par Mark Smith en 20056, du papyrus Caire CGC 58027 par Andreas Pries en 20097, du 
papyrus Tamerit 1 par Horst Beinlich en 20098, du papyrus Baltimore Walters Art Museum 
551 par Yekaterina Barbash en 20119 ainsi que du rituel de l’embaumement et du rituel de 
Sothis par Susanne Töpfer en 201510. En outre, la compilation de textes funéraires 
ptolémaïques et romains établie par Mark Smith constitue désormais une référence11. 

La vitalité de ces recherches s’est matérialisée par la tenue de plusieurs colloques 
internationaux12 et s’illustre par la richesse des travaux en cours. On pensera notamment aux 
travaux dirigés par Joachim Friedrich Quack sur le Manuel du temple et sur le rituel de 
l’Ouverture de la bouche ou à l’édition de la documentation de Tebtynis par différents 
chercheurs. D’autres manuscrits encore inédits apporteront à l’avenir de nouveaux éclairages : 
les papyrus funéraires du British Museum, encore entièrement ou partiellement inédits, dont 
François Herbin prépare le catalogue, le papyrus Berlin P. 3057 et le papyrus Vienne KM ÄS 

                                                 

1  J.-Cl. GOYON, in : Textes et langages III, p. 73-81. Deux ans plus tôt, il avait déjà publié un premier recueil 
de traductions en français (J.-Cl. GOYON, Rituels funéraires). 

2  J. ASSMANN, M. BOMMAS, A. KUCHAREK, Altägyptische Totenliturgien, 3 vol. A. KUCHAREK, Klagelieder. 
3  Fr. R. HERBIN, Parcourir l’éternité. 
4  G. BURKARD, Spätzeitliche Osiris-Liturgien.  
5  J.-Cl. GOYON, Imouthès. M. MÜLLER, LingAeg 10 (2002), p. 437-440. M. SMITH, RdÉ 57 (2006), p. 217-232. 
6  M. SMITH, Papyrus Harkness. 
7  A. H. PRIES, Schutz des Königs. 
8  H. BEINLICH, Papyrus Tamerit 1. 
9  Y. BARBASH, Padikakem. Voir aussi M. COENEN, B. VERREPT, GöttMisz 202 (2004), p. 97-102. 
10  S. TÖPFER, Das Balsamierungsritual. Voir aussi S. TÖPFER, ZÄS 138 (2011), p. 182-192 ; S. TÖPFER, in : 

Ägyptische Rituale, p. 201-221 ; S. TÖPFER, in : Liturgical Texts for Osiris, p. 245-258. S. TÖPFER, Fragmente 
des sog. „Sothisrituals“.  

11  M. SMITH, Traversing Eternity. 
12  Notamment J. Fr. QUACK (éd.), Ägyptische Rituale ; B. BACKES, J. DIELEMAN (éd.), Liturgical Texts for Osiris 

and the Deceased ; A. H. PRIES (éd.), Die Variation der Tradition, à paraître ; D. LUFT, J. Fr. QUACK (éd.), 
Praktische Verwendung, à paraître. 
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3871 + Paris Louvre N. 3135 B dont Burkhard Backes et Jacco Dieleman préparent 
respectivement les éditions, le papyrus Chicago OI 25389 sur lequel travaille Robert Ritner ou 
les fragments contenant des liturgies osiriennes qu’Andrea Kucharek est en train de réunir. La 
publication du papyrus Princeton Pharaonic Roll 10 s’inscrit donc autant dans une tradition 
établie de longue date que dans un vaste réseau d’études en cours. 

1.1 Remarques éditoriales 

Ce volume débute par la description et l’établissement du texte du papyrus Princeton 
Pharaonic Roll 10 (chapitre 2). Tel qu’il est actuellement conservé, le manuscrit a nécessité 
un grand nombre de remaniements, qu’il était important de détailler afin d’en proposer une 
reconstitution correcte (§ 2.2, § 2.3) L’élaboration graphique et formelle de ce document, dans 
lequel des instructions rituelles et des formules à réciter alternent, est ensuite discutée (§ 2.4, 
§ 2.5), de même que les corrections apportées par le scribe (§ 2.6). Quelques remarques sur la 
langue du manuscrit sont exposées (§ 2.7). Le chapitre suivant traite de la datation de celui-ci 
(§ 3.1) et présente un catalogue des signes hiératiques (§ 3.2). La délicate question des 
bénéficiaires de ce manuscrit est abordée ensuite (chapitre 4). 

La suite de l’ouvrage est consacrée à la traduction et au commentaire du texte que 
préserve le papyrus Princeton Pharaonic Roll 10. Les différentes unités de texte sont traduites 
et commentées individuellement afin d’en aborder les spécificités sous un angle à la fois 
rédactionnel et thématique. Les transcriptions figurent vis-à-vis des traductions. Les passages 
rédigés à l’encre rouge sont rendus en gras. Les commentaires proposés ne visent pas 
l’exhaustivité, mais ont pour but d’expliquer la traduction proposée. Selon les cas, des analyses 
internes ou comparatives ont été ajoutées. Elles privilégient autant que possible la pertinence 
et n’ont pas la prétention de couvrir tous les thèmes abordés par le manuscrit. Afin de faciliter 
la présentation de l’ensemble sans multiplier trop les chapitres, la traduction et le commentaire 
des différentes parties du manuscrit sont présentés sous la forme de sections thématiques 
définies d’après le contenu du papyrus (chapitres 5 à 11). Si cette partition arbitraire, qui n’a 
pas été préconisée par le rédacteur du papyrus Princeton Pharaonic Roll 10, ne reflète pas la 
continuité de la composition reproduite par le manuscrit américain, elle permet d’en organiser 
le contenu. La première section s’articule autour de la notion de procession (chapitre 5). La 
suivante traite de la destruction des ennemis (chapitre 6). Plusieurs éléments sont ensuite 
regroupés sous le thème de la navigation (chapitre 7). Le rituel d’offrandes est présenté en tant 
que tel (chapitre 8). Deux compositions sont ensuite traitées séparément, un texte original 
(chapitre 9) et une longue litanie (chapitre 10). L’ultime section est consacrée à la dernière 
page du manuscrit, qui regroupe encore quelques formules et des indications relatives au 
déroulement du rituel (chapitre 11). Pour finir, une synthèse du rituel décrit par le papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 10 est proposée (chapitre 12). Elle détaille les officiants et les 
bénéficiaires et reprend le déroulement des rites en tenant compte de ces éléments afin de 
mettre en lumière les difficultés qu’il soulève et de proposer, le cas échéant, des hypothèses 
de lecture. Elle s’accompagne d’une brève conclusion. Une traduction suivie de l’ensemble de 
la composition est ajoutée ensuite (chapitre 13). On trouvera encore un glossaire regroupant 
thématiquement les termes figurant dans le manuscrit et une bibliographie organisée par ordre 
alphabétique des auteurs.  
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Les références bibliographiques sont abrégées tout au long de l’ouvrage. L’abréviation 
d’un titre reprend le plus souvent le début de celui-ci, ce qui permet de le retrouver facilement 
dans la liste. Lorsque ce n’est pas le cas, l’abréviation utilisée y est spécifiée pour qu’il soit 
aisé de la retrouver sous le nom de l’auteur en question. Les références à des contributions à 
un ouvrage collectif sont abrégées d’après le titre de celui-ci. Pour les collections et les revues, 
les abréviations employées sont celles que recommande l’Institut français d’archéologie 
orientale au Caire13. Quelques abréviations supplémentaires figurent au début de la 
bibliographie. 

Le papyrus Princeton Pharaonic Roll 10 est reproduit à la fin du volume sous la forme de 
vingt-cinq planches. Les vingt-deux premières reproduisent chacune des pages du manuscrit 
(Pl. I-XXII) et s’accompagnent d’une transcription hiéroglyphique (Pl. I bis-XXII bis). Les 
illustrations qui présentent l’ensemble du manuscrit ont été ajoutées ensuite afin que les 
numéros des planches précédentes correspondent à ceux des pages du manuscrit. Afin de 
faciliter la consultation, la photographie de l’état de conservation du manuscrit (Pl. XXIII) est 
disposée vis-à-vis de celle de sa reconstitution (Pl. XXIV). Les photographies des fragments 
supplémentaires et du textile qui entourait le papyrus occupent la dernière planche (Pl. XXV).  

1.2 La collection de la Princeton University Library 

Le papyrus Princeton Pharaonic Roll 1014 est conservé au Department of Rare Books and 
Special Collections de la Princeton University Library qui abrite une importante collection de 
manuscrits15, comprenant notamment plusieurs papyrus démotiques16 et treize documents 
hiéroglyphiques ou hiératiques17. Sous la direction de son conservateur, Donald C. Skemer, un 
inventaire descriptif des papyri de la collection a été dressé18. Une partie de ces documents a 
par ailleurs été intégrée à la base de données APIS (Advanced Papyrological Information 

                                                 

13  B. MATHIEU, Abréviations des périodiques et collections en usage à l’Institut français d’archéologie 
orientale, Le Caire, 2010. 

14  Il s’agit d’un numéro d’ordre destiné au rangement et non d’un numéro d’inventaire ; cette nomenclature est 
employée pour plusieurs documents de la collection qui n’en ont jamais reçu. Le conservateur du Department 
of Rare Books and Special Collections a expressément demandé que cet intitulé ne soit pas abrégé. 

15  A. E. HANSON, in : Papyrus Collections World Wide, p. 67-69. 
16  Ils ont été brièvement décrits par J. G. MANNING, in : Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, 

p. 666-668. Voir aussi J. G. MANNING, Enchoria 28 (2003), p. 46-61. Deux d’entre eux (AM 87-51 B et AM 
87-51 C) proviennent d’un cartonnage de momie acquis à Vienne, en 1982, auprès de l’antiquaire Michael 
Fackelmann et défait par Adam Bülow-Jacobsen la même année (A. E. HANSON, PULC 44, no 2 (1983), 
p. 164-169 ; J. G. MANNING, in : Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, p. 667). 

17  L’absence ou le cumul des numéros d’inventaire, comme certaines imprécisions ou contradictions contenues 
dans les différents registres, ne facilitent pas l’accès à cette documentation. Les préfixes « AM » et « GD » 
(Garrett Deposit) ne sont pas forcément déterminants. En outre, les parties d’un même manuscrit ont parfois 
été inventoriées sous des numéros différents, ce qui a conduit à comptabiliser dix-neuf papyrus 
hiéroglyphiques et sept manuscrits hiératiques, soit vingt-six documents au lieu de treize (A. E. HANSON, in : 
Papyrus Collections World Wide, p. 67). 

18  D. C. SKEMER (dir.), A Descriptive Inventory of the Princeton University Collections of Papyri, 2012 : 
<library.princeton.edu/libraries/firestone/rbsc/aids/papyri/papyri.html> (04.01.2014). 

 



1. Introduction 
 

4

System)19. Certains d’entre eux apparaissent dans le portail Trismegistos20 et, selon leur 
contenu, figurent dans la base de données du Totenbuch-Projekt21 de Bonn. En voici une 
présentation sommaire. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 1 

Provenance inconnue. Papyrus hiéroglyphique. Haut. 26 cm ; long. 38,4 cm. Origine inconnue. 
Époque ptolémaïque (?). Amdouat, douzième heure. Aucune mention d’un propriétaire. Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 2 (= P. Princeton GD 7967)22 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus hiéroglyphique avec illustrations 
polychromes. Haut. 21,7 cm ; long. 58,5 cm. Deir el-Médineh. Nouvel Empire, 19e dynastie, 
règne de Ramsès II (?)23. Livre des morts, chapitres 101, 99B, 64, 30B (vignette uniquement) 
et 65. Aucun anthroponyme n’a été inséré dans les espaces laissés libres à cet effet. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 3 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus hiéroglyphique (rétrograde), déroulé à 
Princeton en 1998. Haut. 23,5 cm ; long. 174,5 cm. Région thébaine. Nouvel Empire24. Livre 
des morts, chapitres 110 et 149. Destiné à la chanteuse d'Amon Ns-As.t 25. Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 4 (= P. Princeton GD 7964, 7965, 7966, 7968)26 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus hiéroglyphique avec illustrations 
polychromes. Haut. 16, 3 ; long. indéterminée. Thèbes. Époque ptolémaïque. Livre des morts, 
chapitres 1 (vignette), 15G, 16 (vignette), 20, 52, 53, 54, 101 et 102. Une portion du chapitre 
20 est conservée par le papyrus Chicago Haskell Oriental Museum 17242, tandis que le 
papyrus Paris Louvre N. 3099 constitue une partie du même manuscrit27. Destiné à PA-di-

                                                 

19  Elle peut désormais être consultée à l’adresse suivante : <papyri.info/> (04.01.2014). Elle mentionne toujours 
l’existence de quatre papyrus hiéroglyphiques non déroulés et sans numéro d’inventaire, datés du Nouvel 
Empire (princeton.apis.p747, princeton.apis.p748, princeton.apis.p749, princeton.apis.p750). Les papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 3 et 5, déroulés respectivement en 1998 et 1999, sont probablement du nombre. Les 
deux autres doivent être les papyrus Princeton Pharaonic Roll 7 et 10, déroulés à la même période, mais qui 
ne sont ni hiéroglyphiques ni datés du Nouvel Empire. 

20  <www.trismegistos.org/> (04.01.2014). 
21  <totenbuch.awk.nrw.de/> (04.01.2014). 
22  Princeton.apis.p751. B. LÜSCHER, Totenbuch-Papyrus Neuchâtel Eg. 429 und P. Princeton Pharaonic Roll 2. 

B. LÜSCHER, PULC 69, no 1 (2007), p. 129-134. 
23  Et non « Ptolemaic Period (?) » comme l’indique le registre. 
24  Plutôt que « Ptolemaic Period (?) » comme l’indique le registre. 
25  H. RANKE, PN I, 173, 17. 
26  Princeton.apis.p752. 
27  Th. DEVÉRIA, Catalogue, p. 101 (III, 67). M. BELLION, Catalogue, p. 199. T. G. ALLEN, The Egyptian Book 

of the Dead Documents, p. 60, pl. 51a. TM 56608 <www.trismegistos.org/hhp/detail.php?tm=56608> 
(04.01.2014). À propos de la nomenclature des papyrus du musée du Louvre, voir P. POSENER-KRIÉGER, RdÉ 
12 (1960), p. 93-97. 
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MH(y).t28, fils du premier prophète d’Amon Ns-pAw.ty-tA.wy29 et de la dame Nb.t-Hw.t-iy.ti30. 
Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 531 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus hiéroglyphique avec illustrations 
polychromes, déroulé à Princeton en 1999. Haut. 33,7 cm ; long. 586 cm. Origine inconnue, 
peut-être Memphis/Saqqarah32. Nouvel Empire, vraisemblablement 18e dynastie33. Livre des 
morts, chapitres 84, 77, 86, 85, 88, 114, 38, 105, 31 et 125. Destiné à Itwnirayh34. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 6 

Provenance inconnue. Papyrus hiéroglyphique, 14 fragments35 ; dimensions indéterminées en 
raison de l’état de conservation du document. Origine inconnue. Non daté. Contenu non 
identifié. Aucune mention d’un propriétaire. Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 736 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus rédigé en hiératique, déroulé à Princeton en 
1998. Haut. 22 cm ; long. 69 cm. Origine inconnue. Époque gréco-romaine. Livre I des 
respirations37. Le nom du bénéficiaire est partiellement en lacune. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 8 (= P. Princeton AM 22087)38 

Collection Robert Garrett, don de 1942 ; acquis auprès du marchand londonien Spink & Son 
en 1928. Tissu inscrit en hiératique formé de dix pièces de lin. Haut. 26,7 cm ; long. 1’160 cm. 
Saqqarah39. Basse Époque, 26e dynastie, règne d’Amasis40. Recension saïte du Livre des morts, 

                                                 

28  H. RANKE, PN I, 123, 20. 
29  Et non « first prophet of Re » comme le signale le descriptif. H. RANKE, PN I, 176, 1 ; II, 365. M. THIRION, 

RdÉ 36 (1985), p. 130-131 et RdÉ 46 (1995), p. 178. H. DE MEULENAERE, in : Egyptian Religion: The Last 
Thousand Years, p. 1117 et n. 2. 

30  H. RANKE, PN I, 189, 2 ; II, 367. M. THIRION, RdÉ 34 (1982-1983), p. 108 et RdÉ 42 (1991), p. 238. 
31  B. LÜSCHER, Der Totenbuch-Papyrus Princeton Pharaonic Roll 5. 
32  B. LÜSCHER, Der Totenbuch-Papyrus Princeton Pharaonic Roll 5, p. 40-43. 
33  B. LÜSCHER, Der Totenbuch-Papyrus Princeton Pharaonic Roll 5, p. 34-39. 
34  La lecture fournie par le registre n’est pas correcte, voir Th. SCHNEIDER, JANER 7, no 2 (2007), p. 113-120 ; 

Th. SCHNEIDER, in : Der Totenbuch-Papyrus Princeton Pharaonic Roll 5, p. 45-50. 
35  Ces quatorze fragments, ajoutés au cinq papyrus déjà mentionnés, portent le nombre de documents 

hiéroglyphiques à dix-neuf, à savoir celui qui avait été retenu par l’inventaire. 
36  S. VUILLEUMIER, « Un nouvel exemplaire du Livre I des respirations (Papyrus Princeton Pharaonic Roll 7) », 

à paraître. 
37  À propos de cette composition, voir notamment Fr. R. HERBIN, Books of Breathing, p. 1-2, 50-89 ; M. SMITH, 

Traversing Eternity, p. 499-510, no 30. 
38  Princeton.apis.p755. TM 114129 <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm114129> (04.01.2014). Une édition de ce 

manuscrit a été annoncée par Marcus Müller. 
39  Sur cette provenance, voir ci-dessous n. 41. La mise en page du document correspond au style 2, mis en œuvre 

dans la région memphite durant les IVe et IIIe siècles av. J.-C. au moins (M. MOSHER, JARCE 29 (1992), p. 149-
151. 

40  Cette datation repose sur l’identification du bénéficiaire de ce Livre des morts avec un homonyme portant un 
titre identique (voir infra n. 41) et dont la tombe, située à Saqqarah, remonte à la 26e dynastie (A. SPALINGER, 
SAK 5 (1977), p. 235, qui déplore que l’on ne puisse pas dater plus précisément ce personnage ; E. BRESCIANI, 
S. PERNIGOTTI, M. P. GIANGERI SILVIS, La tomba di Ciennehebu, p. 19, qui considère que 1kA-m-sA=f était 
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chapitres 67 à 165. En faveur de l’intendant des bateaux royaux 1kA-m-sA=f, fils de 6i-n.t mH-
n.t41. Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 9 42 

Dépôt de Robert Garrett en 1924, non inventorié par Harold Idris Bell. Papyrus rédigé en 
hiératique ; les titres des chapitres sont inscrits en hiéroglyphes. Haut. 39 cm ; long. 180 cm. 
Héliopolis (?)43. Troisième Période intermédiaire (?). Livre des morts, chapitres 16, 18, 38B 
(?), 21, 23, 24, 25, 26, 28, 110, 27, 32, 125. Destiné à 2ay-1apy44, fils de As.t-wr.t (?)45. Inédit. 

Papyrus Princeton Pharaonic Roll 11 (= P. Princeton GD 974)46 

Collection Robert Garrett, don de 1942. Papyrus rédigé en hiératique, deux colonnes de 15 et 
8 lignes. Haut. 19,7 cm ; long. 34,8 cm. Origine inconnue. Époque ptolémaïque. Récitatif 
« Sois triomphant, bis, prince ! », tiré du Cérémonial pour faire sortir Sokar47, suivi d’un bref 
colophon. Aucune mention d’un propriétaire. 

                                                 

contemporain ou postérieur à 7Ay-nA-hb.w ; M. STAMMERS, The Elite Late Period Egyptian Tombs, p. 29-30). 
Dans l’ensemble, la paléographie du papyrus Princeton Pharaonic Roll 8 ne contredit pas une datation durant 
l’époque saïte. Une empreinte de sceau de la collection Michaïlidès indique même que 1kA-m-sA=f remplissait 
la fonction d’intendant de la flotte royale durant le règne d’Amasis (J. YOYOTTE, RdÉ 24 (1972), p. 219-220 ; 
J.-Cl. GRENIER, Les statuettes funéraires, p. 85 ; L. GESTERMANN, RdÉ 52 (2001), p. 140-141). 

41  H. KOCKELMANN, Mumienbinden II, p. 269, no 169 et n. 236. De nombreuses figurines funéraires au nom d’un 
intendant des bateaux royaux nommé 1kA-m-sA=f sont connues et proviennent de sa tombe sise à Saqqarah, 
au sud de la pyramide d’Ounas (A. BARSANTI, G. MASPÉRO, ASAE 5 (1905), p. 69-83 ; M. STAMMERS, The 
Elite Late Period Egyptian Tombs, p. 109, 133, 163-164), voir J.-Cl. GOYON, BIFAO 67 (1969), p. 159-171 ; 
J. Fr. AUBERT, L. AUBERT, Statuettes égyptiennes, p. 227-228 ; G. BJÖRKMAN, in : From the Gustavianum 
Collections, p. 71-80 ; J. Fr. AUBERT, ChronÉg 51, no 101 (1976), p. 61, no 276 ; S.-A. NAGUIB, BSÉG 6 
(1982), p. 71 ; J.-Cl. GRENIER, Les statuettes funéraires, 1996, p. 85, no 125 ; Gl. JANES, Shabtis. A Private 
View, p. 206-208, no 104. On y ajoutera les références réunies par J.-L. CHAPPAZ, BSÉG 11 (1987), p. 149 ; 
BSÉG 12 (1988), p. 94 ; BSÉG 14 (1990), p. 101 ; BSÉG 15 (1991), p. 125 ; BSÉG 16 (1992), p. 93 ; BSÉG 
17 (1993), p. 120 ; BSÉG 20 (1996), p. 92 ; BSÉG 21 (1997), p. 96 ; BSÉG 22 (1998), p. 102 ; BSÉG 23 
(1999), p. 114 ; BSÉG 24 (2000-2001), p. 118 ; BSÉG 25 (2002-2003), p. 191 ; BSÉG 26 (2004), p. 101 ; 
BSÉG 27 (2005-2007), p. 110. À propos du titre de ce personnage, voir encore P.-M. CHEVEREAU, 
Prosopographie, p. 100, no 126 ; M. STAMMERS, The Elite Late Period Egyptian Tombs, p. 72 et n. 896. La 
filiation maternelle n’est cependant attestée que dans le manuscrit, ce qui ne permet pas d’affirmer avec 
certitude qu’il s’agit du même personnage (H. KOCKELMANN, GöttMisz 224 (2010), p. 5-6). 

42  Princeton.apis.p746. 
43  Cette indication figure dans l’inventaire. La statue Vienne KM ÄS 64, au nom d’un certain 2ay-1apy, 

proviendrait elle aussi d’Héliopolis ; elle est attribuée à la 19e dynastie (J. VANDIER, RdÉ 16 (1964), p. 124 et 
n. 2 ; E. ROGGE, CAA Wien 6, p. 126-134). La filiation maternelle n’y est cependant pas indiquée. 

44  H. RANKE, PN I, 264, 15 ; II, 381. M. THIRION, RdÉ 34 (1982-1983), p. 111, n. 106. M. THIRION, RdÉ 52 
(2001), p. 273. B. BACKES, BMSAES 3 (2002), p. 21. 

45  H. RANKE, PN I, 4, 1. M. THIRION, RdÉ 46 (1995), p. 173. M. THIRION, RdÉ 56 (2005), p. 181. B. BACKES, 
BMSAES 3 (2002), p. 3. 

46  Princeton.apis.p756. M. MÜLLER, Enchoria 28 (2002-2003), p. 82-84, pl. 12-13. 
47  À propos de cette composition, voir § 5.5. 

 



1.3 Bref historique de la collection 
 

7

Papyrus Princeton inv. Bell III, 48E 48 

Dépôt de Robert Garrett en 1924. Papyrus rédigé en hiératique, deux lignes conservées, monté 
avec le papyrus Princeton inv. Bell III, 45A. Haut. 2,9 cm ; long. 6,7 cm. Origine inconnue. 
Époque ptolémaïque (?). Aucune mention d’un propriétaire. Inédit. 

Papyrus Princeton Scheide M 9549 

Collection John Hinsdale Scheide, don de 1935-1936. Papyrus rédigé en hiératique, quinze 
lignes préservées, comprenant une rubrique inscrite à l’encre rouge. Haut. 23,3 cm ; long. 25,1 
cm. Thèbes (?). Troisième Période intermédiaire. Livre des morts, chapitres 2, 3, 72. Destiné 
à P(A)-n-Imn-Ip.t (?). Inédit. 

1.3 Bref historique de la collection 

Aucune indication relative à la provenance des papyrus Princeton Pharaonic Roll 1 et 6 n’est 
fournie. Pour les autres manuscrits, il est possible de retracer, en partie du moins, leur histoire 
récente. 

Comme la plupart des collections, celle de la Princeton University Library s’est 
constituée par étapes50. En 1901, l’université de Princeton reçut ses premiers papyrus par le 
biais de l’Egypt Exploration Society. Puis, entre 1921 et 1928, elle acquit, par l’intermédiaire 
du British Museum, une part importante de sa collection. L’institution américaine participa en 
effet au consortium qui comptait le British Museum, l’université de Genève et les universités 
de Cornell et Michigan. Dès 1927, les universités de Columbia et de Yale s’y associèrent, 
tandis que l’université de Princeton se retirait après la répartition de 192851. Un important lot 
de documents fut donc acheté pour le compte de ce « cartel »52 par le musée londonien, 
notamment auprès de l’antiquaire cairote Maurice Nahman53 (1868-1948). Après un premier 
traitement et un inventaire sommaire dressé par Harold Idris Bell (1879-1967), alors 
conservateur des manuscrits au British Museum, les papyrus furent distribués aux parties 
prenantes en fonction de l’effort financier qu’elles avaient consenti et des intérêts locaux. 
Robert Garrett54 (1875-1961) finança pour une part les acquisitions de l’université de 
Princeton. Le dépôt qu’il fit en 1924 concernait ces mêmes années, ce qui permet d’avoir une 
idée de l’origine du papyrus Princeton Pharaonic Roll 9 et du papyrus Princeton inv. Bell III, 
48E. 

                                                 

48  Princeton.apis.p757. La dénomination du papyrus Princeton inv. Bell III, 48E fait référence à l’inventaire 
dressé par Harold Idris Bell. 

49  Princeton.apis.p754. 
50  A. E. HANSON, PULC 44, no 2 (1983), p. 160-162. 
51  Une importante correspondance, des rapports annuels, des listes de distribution et des dossiers sont conservés 

au Department of Rare Books and Special Collections. 
52  À propos de l’histoire de ces acquisitions, voir notamment P. SCHUBERT, Les archives de Marcus Lucretius 

Diogenes, p. 4-5 ; P. SCHUBERT, Philadelphie, p. 32-36 ; J. G. KEENAN, in : The Oxford Handbook of 
Papyrology, p. 66-67. 

53  M. L. BIERBRIER, Who Was Who in Egyptology, p. 397. J. CAPART, ChronÉg 22, no 44 (1947), p. 300-301. 
54  A. LEITCH, A Princeton Companion, p. 204-205. Outre sa passion pour l’archéologie et les manuscrits anciens, 

Robert Garrett est connu pour avoir remporté deux épreuves lors des jeux olympiques de 1896.  
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La collection fut aussi enrichie par des dons55. Le papyrus Princeton Scheide M 95 faisait 
ainsi partie de la donation de John H. Scheide (1875-1942). Les huit autres manuscrits sont 
issus de la collection personnelle de Robert Garrett56. Celle-ci se constitua principalement en 
Égypte où il acheta pour son propre compte près de sept cent cinquante papyrus dont il fit don, 
en 1942, à l’université de Princeton, où ils furent déposés à la bibliothèque à l’attention des 
chercheurs57. Selon l’avis du conservateur du Department of Rare Books and Special 
Collections, Donald C. Skemer, la plupart des papyrus d’origine égyptienne auraient aussi été 
acquis, entre 1924 et 1930, auprès du marchand cairote Maurice Nahman. Le papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 8 fait exception puisqu’il fut acheté à Londres en 1928, auprès de 
Spink & Son. 

Six des treize papyrus égyptiens furent remis au Metropolitan Museum of Art de New 
York en 1944, afin d’y être déroulés, traités et étudiés : deux Livres des morts 
hiéroglyphiques58 et quatre papyrus funéraires ou religieux rédigés en hiératique59. Le papyrus 
Princeton Pharaonic Roll 10 faisait partie de ce lot. Quatre ans plus tard, en août 1948, les six 
documents furent retournés à Princeton dans le même état par William C. Hayes60 (1903-
1963), alors assistant conservateur, sans que personne ne les ait déroulés61. Bien qu’inquiet de 
leur état, Robert Garrett fut heureux de les savoir de retour, tout en s’interrogeant sur les 
raisons du peu d’intérêt qu’ils avaient suscité62. C’est ainsi que le papyrus Princeton Pharaonic 
Roll 10, toujours enroulé, retourna avec les autres à Princeton, où il demeura en l’état, dans 
une boîte métallique, jusqu’à sa redécouverte en 1998. 

 

                                                 

55  Un don de cinquante papyrus fut effectué par John H. Scheide en 1935-1936 ; quatre-vingt-sept papyrus furent 
remis par la veuve de Charles A. Askren en 1947 ; quarante papyrus furent reçus de la part d’Edmund H. Kase 
en 1957. 

56  Il s’agit des papyrus Princeton Pharaonic Roll 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11. 
57  Au sujet de cette collection, consulter notamment M. E. MOGHADAM, Y. ARMAJANI, Descriptive Catalogue ; 

R. GARRETT, PULC 10, no 3 (1949), p. 103-116 ; D. C. SKEMER, PULC 56, no 3 (1995), p. 420-428. Les 
archives de Robert Garrett (Robert Garrett Papers), qui ont été inventoriées par Teresa Basler, sont 
conservées au Department of Rare Books and Special Collections sous la cote C0627 
<findingaids.princeton.edu/collections/C0627> (12.02.2014)). 

58  Il s’agit des papyrus Princeton Pharaonic Roll 3 et 5, qui furent finalement déroulés respectivement en 1998 
et 1999 à Princeton. 

59  Les papyrus Princeton Pharaonic Roll 7 et 10, déroulés entre 1998 et 1999 à Princeton, en faisaient assurément 
partie. Le papyrus Princeton Pharaonic Roll 11 était également du voyage, puisqu’une copie de la main de 
William C. Hayes est conservée au Metropolitan Museum of Art à New York. Je remercie James Allen de 
m’avoir accordé l’accès aux archives du musée lors de ma visite. 

60  M. L. BIERBRIER, Who Was Who in Egyptology, p. 247-248. 
61  Les papyrus furent simplement acheminés par la poste. L’envoi fut assuré pour une valeur de $ 5'000 (lettre 

de William C. Hayes, datée du 25 août 1948). Ce même courrier précise encore : « Owing to Mr. Lansing’s 
[Ambrose Lansing (1891-1959)] prolonged illness and the resulting press of work on other members of the 
Egyptian Department, we have been unable to tackle these papyri [...]. The papyri have apparently been locked 
in a cabinet in Mr. Lansing’s office since their arrival in the Museum; and it was, I may say, with considerable 
dismay that I ran across them yesterday, together with a letter from yourself to Mr. Jayne, dated December 
19, 1944, and an understandably impatient letter from Mr. Garrett to Mr. Taylor, dated September 26, 1946 ». 

62  Courrier de Robert Garrett, daté du 7 septembre 1948. 




