


SANDRINE VUILLEUMIER 

La mise en écrit du rituel dans le 
P. Princeton Pharaonic Roll 10 

Le P. Princeton Pharaonic Roll 10, dont l’édition constitue le sujet d’une thèse de 
doctorat en cours de réalisation à l’Université de Genève1, est conservé dans les 
réserves du Department of Rare Books and Special Collections de la bibliothèque de 
l’Université de Princeton2, célèbre pour sa fabuleuse collection de manuscrits du 
monde entier. Aux côtés de papyrus démotiques3, une dizaine de manuscrits hiéro-
glyphiques et hiératiques y sont également préservés4. Penchons-nous un instant sur 
l’histoire récente de cet ensemble, qu’il est possible, en partie du moins, de retracer. 
La plupart de ces documents sont issus de la collection personnelle de Robert Gar-
rett (1875-1961) qui consacra une partie de sa fortune à sa constitution. En 1942, il 
en fit don à l’Université de Princeton où les documents furent déposés à l’attention 
des chercheurs. Les manuscrits égyptiens auraient été acquis en bonne partie auprès 
du marchand cairote Maurice Nahman (1868-1948)5, mais on ne sait rien des cir-
constances de leur découverte. En revanche, la correspondance de Robert Garret 
nous apprend que six papyrus furent remis au Metropolitan Museum of Art de New 
York en 1944 afin d’y être déroulés, traités et étudiés. Le P. Princeton Pharaonic 
Roll 10 figurait parmi eux, de même que le P. Princeton Pharaonic Roll 11, aussi 
connu sous le numéro d’inventaire GD 9746, dont j’ai pu retrouver une copie de la 
main de William C. Hayes dans les archives de ce musée7. Quatre ans plus tard, en 
août 1948, les six documents furent retournés à Princeton dans le même état, sans 
que personne ne les ait étudiés. C’est ainsi que le P. Princeton Pharaonic Roll 10, 
toujours sous la forme d’un rouleau, réintégra son emplacement dans les réserves de 

                                                 
1 Celle-ci est placée sous la direction du professeur Michel Valloggia. Je voudrais remercier cha-

leureusement le professeur J. Fr. Quack pour m’avoir invitée à participer au colloque „Ägyptische 
Rituale der griechisch-römischen Zeit“ à Heidelberg. 

2 Je souhaite remercier Donald C. Skemer, conservateur des manuscrits, pour le soutien qu’il a 
apporté à mes recherches et pour l’accueil agréable qui m’a été réservé lors de mes séjours à Prince-
ton. 

3 MANNING, Demotic Papyri, 666–668. 
4 Parmi eux, les P. Princeton Pharaonic Roll 2 et 5 ont été publiés récemment par LÜSCHER, Pa-

pyrus Neuchâtel Eg. 429; eadem, Princeton Pharaonic Roll 5. 
5 Le P. Princeton Pharaonic Roll 8 fait exception puisqu’il fut acheté à Londres en 1928, auprès 

de Spink & Son. 
6 MÜLLER, Ritual des Sokarauszuges, 82–84, pl. 12f. 
7 Je remercie le conservateur du département des antiquités égyptiennes, J. P. Allen, pour 

m’avoir donné accès en toute facilité à ces archives. 
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la Firestone Library, et qu’il y demeura en l’état, conservé dans une boîte métalli-
que, jusqu’à sa redécouverte cinquante ans plus tard. 

Jusqu’en 1998 donc, le P. Princeton Pharaonic Roll 10 se présentait sous la 
forme d’un rouleau, conservé dans une bande de lin, dont la partie inférieure se sé-
parait du reste du document. Entre 1998 et 1999, les deux morceaux ont été dérou-
lés par les spécialistes de la Princeton University Library sous les auspices du pro-
fesseur Leonard H. Lesko. Lors du montage du papyrus, le document a été divisé en 
trois parties d’inégales longueurs afin d’être conservé dans des boîtes cartonnées 
munies d’un couvercle, sous un film de plastique8. Loin d’être intact, le manuscrit a 
souffert des outrages du temps. D’une couleur très variable, il est par endroits plus 
ou moins fortement noirci, et ces taches rendent la lecture difficile, voire impossi-
ble. Certaines parties du document sont fort bien conservées alors qu’ailleurs des 
déchirures et des lacunes contrarient la lecture. L’étude en cours du P. Princeton 
Pharaonic Roll 10 a montré qu’une bonne partie du bas du rouleau et des fragments, 
de plus ou moins grande taille, n’ont pas été assemblés correctement. 
L’établissement du texte a donc nécessité un long travail de reconstitution qui a été 
réalisé à l’aide de l’informatique. En raison de sa grande fragilité, le document 
n’aurait en effet pas supporté d’être manipulé à nouveau. En l’état, le papyrus me-
sure à peu près 19 centimètres de haut et il est préservé sur environ 3.50 mètres de 
long. Sur le recto9, le texte, rédigé en hiératique, est organisé en vingt-deux pages10 
de largeurs différentes, séparées par deux traits verticaux, parfois un seul. Les dix-
neuf feuilles conservées de ce manuscrit mesurent quant à elles entre 17.5 cm et 
18.5 cm. Le début du document est perdu sur une longueur indéterminée. Si l’on 
considère qu’un rouleau idéal était composé de vingt feuilles11, leur nombre tendrait 
à indiquer que la partie initiale manquante était peu étendue. Néanmoins, rares sont 
les exemplaires qui corroborent cette équation idéale. 

La mise en forme du manuscrit présente plusieurs caractéristiques méritant d’être 
relevées. Les traits verticaux qui séparent ses pages les unes des autres ne consti-
tuent pas uniquement un réglage de page sur lequel le texte venait s’appuyer pour 
être aligné12. Leur tracé indique au contraire qu’ils marquaient des divisions desti-
nées à demeurer visibles. Le texte n’est en revanche ni encadré ni ligné13. Il arrive 
parfois que les traits séparatifs s’interrompent lorsqu’une ligne de texte plus longue 

                                                 
8 La partie I mesure 87.0 cm, la partie II 135.0 cm et la partie III 128.0 cm. Sur les techniques de 

conservation des papyrus propres à la Princeton University Library, consulter notamment STANLEY, 
Papyrus Storage. 

9 Le papyrus est collé sur son support, ce qui laisse penser que le verso était anépigraphe. 
10 Certaines comportent plus d’une colonne de texte, c’est pourquoi le terme « page » est préféré 

à « colonne » pour définir l’espace entre les traits séparatifs. Le P. New York MMA 35.9.21 est 
divisé de la même façon (GOYON, Imouthès, 9–11, pl. I–XLIII), de même que le P. Tamerit 1 (BEIN-
LICH, Papyrus Tamerit 1, pl. 1–17). 

11 ČERNÝ, Paper and Books, 9. 
12 On peut remarquer cette caractéristique dans le P. Leyde T 32 (HERBIN Parcourir l’éternité, 5–

7, pl. I–VIII) ou dans le P. Louvre N. 3284 (HERBIN, Parcourir l’éternité, 25–27, pl. XXIX–XXXI). 
13 Le P. Vatican 55 par exemple est ligné (HERBIN, Parcourir l’éternité, 7–9, pl. X–XIV), tandis 

que le texte du P. Sękowski (= P. Cracovie 03.03.1992) est encadré (SZCZUDLOWSKA, Liturgical 
Text, pl. III–VIII ; HERBIN, Texte de glorification, pl. 10–12). 
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dépasse l’espace défini, mais ce n’est généralement pas le cas et les signes chevau-
chent alors le trait. Il semble donc que ceux-ci furent tracés au cours de la rédaction, 
le plus souvent avant que le texte ne soit inscrit et quelquefois après coup. Ces traits 
séparatifs définissent des espaces de taille variable. Les pages x+3, x+10 et x+13, 
dont la largeur varie entre 5.5 et 8 centimètres, sont ainsi particulièrement étroites. 
Inversement, les pages x+9, x+14, x+15 et x+16, qui mesurent entre 22 et 25 centi-
mètres de large, sont bien plus étendues. La dimension des autres varie entre 10 et 
20 centimètres. La largeur des pages n’était donc ni uniforme ni prédéfinie, et le 
scribe s’est laissé la liberté d’établir au fur et à mesure la dimension de celles-ci. 

Rares sont les compositions qui commencent au début d’une nouvelle page. C’est 
le cas pourtant à la page x+11 où se trouve notée une liste de divinités en relation 
avec une course rituelle (pxr Hp.t) et, dans une moindre mesure, de la page x+13 où 
sont copiés les noms des dieux bénéficiaires du rite d’« élever les offrandes » (f3 
|X.t) initié à la page précédente. De même, bien qu’elle s’intègre dans un rituel 
d’offrandes plus élaboré, une formule de présentation du vin débute à la première 
ligne de la page x+15. Lorsque sa mise en forme l’exigeait, une composition pou-
vait débuter sur une nouvelle ligne, comme par exemple la litanie de type Ts Tw 
(x+19, 7 - x+22, 1), qui évoque le chapitre 168PLEYTE du Livre des Morts14, connu 
par trois manuscrits hiératiques15, avec lesquels le papyrus américain ne présente 
pourtant pas de similitudes16. Les différentes parties étaient aussi copiées directe-
ment à la suite les unes des autres. C’est le cas du Livre de la néoménie17 et des 
deux compositions suivantes (x+4,1 à x+9,1). Les divisions thématiques étaient 
donc largement indépendantes de la mise en page du texte. En revanche, la mise en 
forme de certains passages a été adaptée aux besoins spécifiques de la composition 
qui était copiée. Par exemple, au-dessous des six premières lignes qui occupent 
toute la largeur de la page x+2, le scribe a réparti le chant final du Rituel pour faire 
sortir Sokaris18 en deux colonnes plus étroites puisque celui-ci est constitué de stro-
phes relativement brèves19. Il a ensuite copié la fin de ce chant sur une seule co-
lonne plus étroite à la page x+3. On remarquera, malgré l’état de conservation du 
document, qu’il semble que seul le chant final soit attesté contrairement à la plupart 
                                                 

14 PLEYTE, Chapitres supplémentaires, 98–128, pl. 138–154; BARGUET, Le Livre des Morts, 246–
249; ALLEN, Book of the Dead, 218-220. 

15 P. Leyde T 31 = BELLION, Catalogue, 180; ASSMANN, Mortuary Liturgies, 31; COENEN, Gre-
co-Roman Mortuary, 74f. P. Paris Louvre N. 3248 = BELLION, Catalogue, 213f. P. Caire JdE 
97.249/3 + P. Cologne Aeg. 1 = BIDOLI, Papyrusfunde, 4–7; BELLION, Catalogue, 154 (P. Gourna); 
BURKARD, Papyrusfunde, 25–29, pl. 20f; BURKARD, Osiris-Liturgien, 32–46. 

16 Il en va de même des passages de la chapelle osirienne est n° 3 du temple de Dendara accom-
pagnant des représentations de reliquaires et de barques sacrées (CAUVILLE, Dendara X, 238,5–
241,11 et 243,9–246,15 ; Chapelles I, 125–127.129–131, II, 122–126). 

17 BURKARD, Papyrusfunde, 25–35, pl. 20–25a. BURKARD, Osiris-Liturgien, 84–110. On notera 
qu’un passage de cette composition est recopié sur une stèle votive (PERDU, Stèle ex-voto, 110 ; 
PERDU, Tanis, 152–154 avec bibliographie). 

18 QUACK, Sokarritual, 65–68, pl. 6 et 6A et pour la bibliographie, 65, n. 1; FEDER, Herausbrin-
gen von Sokar, 151–164. 

19 Les phrases plus longues de cette composition sont scindées en deux dans toutes les versions, 
ce n’est donc pas une adaptation du copiste. Une mise en page similaire se retrouve à la première 
page du P. New York MMA 35.9.21 (GOYON, Imouthès, pl. I). 
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des manuscrits d’époque ptolémaïque qui reproduisent la totalité de cette composi-
tion20, et on peut se demander si le manuscrit américain ne suivait pas une tradition 
différente. 

À l’intérieur de l’espace des pages qu’il définissait, le scribe du P. Princeton 
Pharaonic Roll 10 a su tirer parti de la place disponible pour respecter la mise en 
forme spécifique de chaque partie tout en économisant le papyrus dont il disposait. 
À la deuxième ligne de la page x+9, une nouvelle section débute par son titre : r(3) 
n sqd m w|3 sp 7 « formule pour naviguer dans la barque, sept fois »21. Sur le reste 
de la page, le scribe a équilibré trois colonnes plus étroites afin d’utiliser au mieux 
l’espace disponible. Sa copie n’étant pas terminée, il l’a poursuivie à la page x+10. 
Il s’agit de deux listes, l’une de dieux et l’autre de barques, qui se correspondent. 
On observe un déséquilibre entre ces quatre colonnes, dû à la présence d’une longue 
ligne initiale qui occupe toute la largeur de la page x+9 et qui surmonte donc les 
trois premières colonnes. Il aurait été souhaitable de terminer la copie de la compo-
sition précédente à la page x+8 afin de pouvoir créer quatre pages indépendantes de 
dimensions identiques. Pourtant, une fois cette ligne copiée, le scribe a trouvé une 
solution sur le vif en subdivisant les colonnes à l’aide de traits reproduisant ceux 
qui séparent les pages les unes des autres. Ailleurs, il a au contraire fait preuve 
d’anticipation. Pour écrire à la page suivante la fin de la litanie de la page x+13, où 
le nom de chaque divinité est copié sur une ligne courte pour former une colonne 
étroite, il a changé de méthode et noté les derniers noms à la suite les uns des autres 
sur une seule ligne plus longue (x+14, 1). De la sorte, il se permettait de poursuivre 
sa copie sur une page plus large, alors que dans le cas contraire, il aurait perdu les 
trois-quarts de l’espace des cinq premières lignes.  

Arrêtons-nous encore un moment sur la « formule pour naviguer dans la bar-
que ». Chacune des deux listes, réparties respectivement sur les colonnes paires et 
impaires, sont précédées d’un texte introductif, qui se répète devant chacune d’elles 
sous la forme d’une étroite colonne. Le premier introduit la liste de dieux : pxr sp 2 
Or m w|3=f m-s3 |r.t=f nty D.t[=f X]r « Horus circule sans cesse dans sa barque à la 
recherche de [son] propre œil [en compagnie] de … » (x+9, A et C ). Le second ac-
compagne la série de barques : Ro Xw=f Ws|r NN. m w|3 [pf]y nfr nty |w rn.f r « Rê, 
il protège l’Osiris (de) NN. dans cette barque parfaite dont le nom est … » (x+9, B 
et x+10, A ). Le scribe du P. Princeton Pharaonic Roll 10 a fait usage à plusieurs 
reprises de ce genre d’« exergues » disposés avant le corps du texte. Bien que la 
page x+7 soit assez endommagée, il est possible de reconstituer sa mise en page : un 
texte suivi y est écrit sur neuf lignes à la suite desquelles figurent trois colonnes 
étroites de quatre lignes chacune. Des signes répartis verticalement précèdent et 
suivent les deux premières d’entre elles, tandis que la troisième est indépendante. 

                                                 
20 Le P. Princeton GD 974, qui contient lui aussi uniquement le chant en question, était peut-être 

formé d’une seule page. 
21 Une formule similaire est gravée au soubassement de la porte de la chapelle la barque du tem-

ple de Dendara, située au nord du lac sacré, dont les inscriptions relatives aux cérémonies du mois 
de Tybi ont été publiées par CAUVILLE, Chapelle de la barque, 105–108, n° 13–14.  
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Conformément à une structure appréciée des hymnes et des chants22, chacune des 
lignes de ces deux colonnes s’intégrait à une phrase itérative, mise en évidence par 
son orientation inverse. Voici un extrait de ce passage (x+7, A et B et 10-13) : 
7, A |w[h]3 7, 10 |s.t 7, B r w|3 Or 

7, A |w[h]3 7, 11 |my-wr.t 7, B r w|3 Or 
7, A |w[h]3 7, 12 sms.w w|3 7, B r w|3 Or 
7, A |w[h]3 7, 13 [… …] 7, B r w|3 Or 

« L’équipage descend dans la barque d’Horus. 
La (phile (?)) « tribord » descend dans la barque d’Horus. 
Les suivants de la barque descendent dans la barque d’Horus. 
[… …] descend (?) dans la barque d’Horus ». 

La page x+14 présente une autre particularité. Au bas de celle-ci, à la suite de onze 
lignes de texte suivi, sont inscrites quatre brèves anaphores destinées à chacun des 
points cardinaux : « 14,12 Tirer une flèche vers le sud. 14,13 Tirer une flèche vers le 
nord. 14,14 Tirer une flèche vers l’ouest. 14,15 Tirer une flèche vers l’est » (x+14,12–
15). Dans l’espace restant à gauche de ce bloc, le scribe a inscrit un texte réparti sur 
neuf colonnes larges d’un cadrat chacune à peu près. Ce n’est pas une contrainte 
matérielle qui l’a poussé à agir ainsi car il aurait eu largement la place de poursui-
vre sa rédaction normalement. Contrairement aux colonnes qui précèdent ailleurs le 
corps du texte, on remarque dans ce cas une plus forte volonté d’imiter l’usage mo-
numental. Le rédacteur a cependant rencontré un problème lorsqu’il a été confronté 
à un cartouche royal. Plutôt que de le disposer verticalement selon l’usage, il a 
conservé son orientation horizontale et l’a scindé en deux parties qu’il a disposées 
l’une au-dessus de l’autre. La mise en forme choisie pour ce passage ne reflétait 
donc pas celle d’un original lui-même rédigé verticalement, bien que ce soit peut-
être ce que le scribe a souhaité faire croire. Au bas de la page x+16 du P. Princeton 
Pharaonic Roll 10 débute une nouvelle section. En l’absence de titre, c’est sa mise 
en forme qui distingue explicitement des autres cette partie qui occupe encore la 
totalité des pages x+17 et x+18 et à peu près la moitié de la page x+19. Sur chacune 
d’entre elles, le corps du texte est précédé d’un exergue dont le format s’adapte à 
l’espace de la page occupée par les lignes de la composition. Il est ainsi rédigé sous 
la forme d’une longue colonne étroite aux pages x+17 et x+18 puisque le texte oc-
cupe toute la hauteur de la page, et se mue en un paragraphe plus compact aux pa-
ges x+16 et x+19 afin de s’adapter au nombre plus restreint de lignes23. 

Sur la base d’observations formelles, associées à des critères thématiques et des 
rapprochements avec des compositions connues par ailleurs, le contenu du P. Prin-
ceton Pharaonic Roll 10 peut être décomposé en plusieurs sections : 

1) Une première partie, très lacunaire, ayant trait à la protection d’Osiris et fai-
sant peut-être référence à une procession (x+1,1–x+2,5) 

2) Une copie du chant final du Rituel pour faire sortir Sokaris (x+2,5–x+4,1) 
                                                 

22 On retrouve par exemple une structure similaire, où la formule introductive et celle de conclu-
sion s’appliquaient à chaque strophe, dans le P. Berlin 3059 (GÜLDEN, P. Berlin 3049, 22–29, pl. IV 
et 61–66, pl. XI) ou dans l’hymne à Hathor du P. New York MMA 35.9.21 (GOYON, Imouthès, pl. 
XLII et XLIII). 

23 On retrouve le même procédé dans le P. New York MMA 35.9.21 (GOYON, Imouthès, pl. III). 
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3) Une version du Livre de la néoménie (x+4,1–x+5,5) 
4) Un rituel de destruction (x+5,5–x+7,8) 
5) Un passage relatif à la barque divine (x+7,8–+9,1) 
6) La « formule pour naviguer dans la barque d’Horus » (x+9,2–x+10,12) 
7) Un passage évoquant une course rituelle (x+11,1–x+12,2) 
8) Un long rituel d’offrandes24 (x+12,2–+16,12) 
9) Une liturgie osirienne (x+16,13–x+19,6) 
10) Une litanie de type Ts Tw (x+19,7–x+22,1) 
11) Une section finale associant formules et commentaires sur le déroulement du 

rituel (x+22,2-14) 
On pourrait être tenté d’employer la terminologie « collection de rituels » afin de 
décrire le contenu du P. Princeton Pharaonic Roll 10, ce qui pourrait laisser enten-
dre que cet ensemble était formé de compositions réunies au gré de préférences ar-
bitraires. À l’exception de la « formule pour naviguer dans la barque », ces différen-
tes sections ne comportent pas de titre, ce qui constitue un sérieux obstacle à consi-
dérer cet ensemble comme une association de rituels. En outre, un seul colophon 
figure au bas de la dernière page du P. Princeton Pharaonic Roll 10, dont il marque 
la fin. Séparé du reste du texte par un espace qui le met en évidence, ce colophon ne 
nous renseigne ni sur le modèle ni sur le copiste lui-même, ce qui tendrait à montrer 
que sa présence atteste plutôt de l’intégrité de la composition reproduite25. Dans 
certains manuscrits, un colophon était ajouté à la fin de chaque rituel entrant dans la 
composition du recueil, et leur nombre se voyait ainsi multiplié26. Le fait que ce 
procédé n’ait pas été mis en œuvre dans le P. Princeton Pharaonic Roll 10 semble 
montrer qu’il n’était pas question pour son rédacteur d’une suite de rituels copiés 
l’un après l’autre, mais plutôt d’une composition homogène considérée comme un 
tout. 

En marge des efforts qu’il a déployés pour organiser graphiquement le texte, le 
scribe du P. Princeton Pharaonic Roll 10 a marqué certaines transitions au moyen 
d’indications consignées par écrit. La plupart des sections définies ci-dessus sont 
formées de plusieurs formules distinctes introduites par les tournures Dd mdw (|n) 
« Énoncé à prononcer (par) »27 ou ky r(3) Dd mdw « Autre formule. Énoncé à pro-
noncer »28, parfois écrites à l’encre rouge. Un titre figure parfois comme Xsf h3nw 
« maîtriser le flot » (x+8,8) ou Xsf T3.w « maîtriser les vents » (x+8,12–13). Ces in-
dications, qui apparaissent tout au long du manuscrit, sont particulièrement nom-
breuses dans la partie consacrée au rituel d’offrandes où les formules, copiées à la 
suite les unes des autres, sont multipliées. Celles-ci sont régulièrement introduites 
par un sous-titre - d|t wsX « donner le collier large » (x+14,10) ou rd|.t oD Hr sD.t 
« placer la graisse sur la flamme » (x+15,4) par exemple - qui pourrait s’apparenter 
                                                 

24 GARDINER, Hieratic Papyri, 78–106, pl. 50-58. GOLENISCHEFF, Papyrus hiératiques, 134–156, 
pl. 24–27. DARESSY, Amenhotep Ier, 97–122. BACCHI, Rituale di Amenhotpe I. 

25 LUISELLI, Colophons, 345–350. QUIRKE, Archive, 380. 
26 LENZO MARCHESE, Littérature égyptienne, 372–375. 
27 On le remarque par exemple aux lignes x+1,4, x+7,20, x+8,8 ; x+12,3 ; x+14,1 ; x+14,6 ; 

x+14,8, etc. 
28 L’usage se répète notamment aux lignes x+1,9, x+2,2, x+5,5. 
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aussi à un commentaire rituel décrivant le geste à réaliser. On a ajouté à la suite la 
formule proprement dite, ou tout au moins une partie représentative de celle-ci. À 
plusieurs reprises, la fin d’une formule est indiquée par l’expression wob=w (sp 2) 
« Ils sont purs (bis) ». À quatre reprises, il est fait usage du tour m| nty r Hb(.t) « se-
lon ce qui est (inscrit) au rituel de fête »29, qui indiquait qu’il fallait se reporter au 
manuel correspondant. On faisait figurer juste avant elle le titre de celui-ci ou un 
incipit permettant de le reconnaître30. La phrase f3 |X.t [n] 14,8 D3D3.t tp nwy « éle-
ver les offrandes pour l’assemblée de l’inondation » (x+14,7-8) renvoyait donc 
semble-t-il à un rite dont le déroulement, probablement mis par écrit, servait de ré-
férence. Quant à l’énoncé |.nD Hr=k |tm |.nD Hr=k %pr| « Salut à toi, Amon ! Salut à 
toi, Khépri ! » (x+14,10), il reprenait les premiers mots d’une prière, connue dès les 
Textes des Pyramides, qui fut par la suite associée au rituel d’offrandes royales31. 
Dans ce cas, c’est à la suite de la récitation que l’on renvoyait. 

Pour organiser le contenu du P. Princeton Pharaonic Roll 10, il a aussi été fait 
usage de rubriques écrites à l’encre rouge32. C’est le cas du mode d’emploi qui pré-
cède le Livre de la néoménie et dont le début est perdu (x+3,10–x+4,1) : 

…] 4,1 ctS Hno smy.w=f |ry twt n Xfty.w=f [m mnH] d| r oX D.t [ky r(3) (?)] Dd mdw 
…] 4,1 Seth et ses confédérés. Faire une effigie de ses ennemis [en cire] à placer sur la flamme éter-
nellement. [Autre formule (?).] Énoncé à prononcer : ». 

Il est difficile d’estimer la longueur de la perte en raison des lacunes du bas de la 
page x+3, mais, dans cet espace restreint, il n’est pas possible de restituer en totalité 
un rituel. Faudrait-il alors rattacher ce passage à la composition précédente ou à la 
suivante ? Les autres versions conservées du Rituel pour faire sortir Sokar ne com-
portent pas de notices relatives à des figurines d’ennemis, et il semble peu con-
cluant de rattacher directement celle-ci à ce rituel. Quant au Livre de la néoménie 
qui débute immédiatement après, il est introduit dans le P. Caire JdE 97.249/3 par 
un titre – Sd mD3.t psDntyw « réciter le Livre de la néoménie » – qui est absent du P. 
Princeton Pharaonic Roll 10. Il constituait peut-être une « autre formule », mais le 
cadrat concerné est effacé et le doute subsiste. Les modes d’emploi figuraient habi-
tuellement à la fin des compositions rituelles, mais pouvaient aussi être notés au 
début comme c’est le cas pour le Rituel de renverser Seth et ses confédérés33. Il faut 
donc envisager que cette rubrique ait servi de mode d’emploi au Livre de la néomé-
nie. Il est aussi possible qu’il ait été fait allusion à un rituel destructif, dont seul le 
titre aurait été noté, suivi directement par sa notice explicative. On notera que, dans 
la version du Caire, le Livre de la néoménie est précédé d’un Rituel pour abattre les 
ennemis34. On pourrait enfin considérer ce qui se rattache par la forme à un mode 
                                                 

29 P. Princeton Pharaonic Roll 10, x+14,8; x+14,10; x+15,5; x+22,14. 
30 GOYON, Confirmation, 17 et 119, n. 304. 
31  GOYON, Rituels funéraires, 201f ; GRAEFE, Verarbeitung von Pyramidentexten, 129–148; MI-

NAS-NERPEL, Chepri, 368f. 
32 Cette pratique est bien connue. GRAPOW, Sprachliche Formung, 51–52 ; POSENER, Emploi, 

75–80. 
33 SCHOTT, Urkunden, 4–5. 
34 P. Caire JdE 97.249/3, x+5 = BURKARD, Papyrusfunde, 32–34, pl. 21 et Osiris-Liturgien, 63–

87. 
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d’emploi comme l’un des éléments décrivant les gestes associés à la réalisation du 
rituel. Ainsi, après s’être « rendu vers une esplanade (D3D3.t) » (x+3,9) et avoir pra-
tiqué une « ouverture de la bouche » (x+3,11), on fabriquait alors des figurines de 
cire destinées à être jetées au feu. On notera encore que le P. Louvre N. 3176 S 
mentionne en date du 25 Khoiak la récitation de l’hymne | Hb |ty sp 2 lors d’une 
procession vers l’esplanade d’Amon, après quoi on prononçait un texte intitulé 
« Tombe sur ta face ! »35. 

Une bonne partie des problèmes liés à l’interprétation de ce passage sont dus aux 
lacunes, mais une situation similaire se reproduit à la page suivante où une autre 
notice apparaît en rouge, à la suite du Livre de la néoménie. On lit d’abord, comme 
dans le manuscrit cairote36 : Xr Hr Hr=k ctS xsw Xr tw sXr tw « Tombe sur ta face, 
Seth, le vil ! Chute donc ! Sois renversé ! » (x+5, 4). Or, le passage « Tombe sur ta 
face ! » (Xr Hr Hr=k) constituait l’incipit du Livre de protéger la barque du dieu 
qu’il pouvait, en l’absence de titre, introduire comme c’est le cas dans le P. New 
York MMA 35.9.2137. Cette composition n’est pourtant attestée ni dans le P. Caire 
JdE 97.249/3 ni dans le P. Princeton Pharaonic Roll 10. C’est ensuite que les deux 
versions divergent : celle du Caire livre un « monologue » d’Horus38, tandis que 
celle de Princeton se poursuit par un mode d’emploi, identique à celui du Livre de 
protéger la barque du dieu39 (x+5,4–5) : 

Dd mdw Hr twt n ctS [m mnH (?)] 5, 5 d| r [X.t] m-b3H nTr pn 
Énoncé à prononcer sur une effigie de Seth [de cire (?)] 5, 5 à jeter au [feu] devant ce dieu ». 

Venait ensuite une nouvelle formule, recensant une série de dieux qui devaient abat-
tre Seth afin de permettre le triomphe d’Osiris, qui débutait ainsi (x+5, 5-7) : 

ky [r(3)] Dd mdw H3=k Hm |r=k ctS xsw s3 5,6 Nw.t Hno smy.w=f sic oHo r=k 3s.t s3.t Nw.t mw.t-nTr 
wr(.t)-Hk3.w 5, 7 Sp […] Hr=k 

« Autre formule. Énoncé à prononcer : Arrière ! Recule donc, Seth, le vil, fils 5,6 de Nout, avec 
<tes> acolytes (sinon) Isis, la fille de Nout, la mère divine, la grande de magie se dressera contre toi 
5, 7 et […] aveuglera ta face ». 

Le Livre de protéger la barque du dieu aurait-il été évoqué dans le P. Princeton 
Pharaonic Roll 10 par son incipit et son mode d’emploi, comme ce peut être le cas 
lorsque l’on énumère les actions à entreprendre et les textes à réciter au cours d’une 
cérémonie sans en livrer la totalité du contenu ? Ou bien ces éléments faisaient-ils 
partie du Livre de la néoménie ? Rien n’indique en effet que la version du P. Caire 

                                                 
35 BARGUET, Papyrus N. 3176 (S), 23. 
36 P. Caire JdE 97.249/3, x+6,x+6–7 = BURKARD, Papyrusfunde, 35, pl. 22 et Osiris-Liturgien, 

86-87, 93. 
37 GOYON, Textes mythologiques I, 28f; GOYON, Les dieux-gardiens, 265, n. 1; GOYON, Imou-

thès, 75.78.  
38 P. Caire JdE 97.249/3, x+6,x+7–12 = BURKARD, Papyrusfunde, 35, pl. 22 et Osiris-Liturgien, 

87.93–94. 
39 GOYON, Textes mythologiques I, 62–63. GOYON, Imouthès, 81. La version du temple de Den-

dara précise que ce rituel était mis en œuvre lors de la navigation de la barque-nSm.t vers Abydos, 
que l’on situe le 25 Khoiak (GOYON, Textes mythologiques I, 62, n. 3). 
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JdE 97.249/3 soit canonique ou respecte une quelconque tradition établie puis-
qu’elle était jusqu’alors orpheline. Il est dès lors possible que le développement 
livré par le P. Princeton Pharaonic Roll 10 ait été considéré comme la suite logique 
du Livre de la néoménie, voire même une partie intégrante de celui-ci.  

On a vu que les titres des sections identifiées étaient la plupart du temps absents 
du P. Princeton Pharaonic Roll 10. Ce fait, associé au manque de divisions strictes 
et à la présence d’un seul colophon final, tend à souligner l’unité de la composition 
générale dans laquelle une structure, faite de mises en forme spécifiques, de sous-
titres et de rubriques, transparaît cependant. Le manuscrit américain ressemble donc 
moins à une compilation savante de textes religieux qu’à une composition cohérente 
relatant le déroulement d’un rituel précis. Si l’on tient cela pour acquis, rien ne 
prouve cependant que l’on soit en présence d’un document dont la portée dépassait 
les choix d’un rédacteur inspiré. En d’autres termes, ce manuscrits reflète-il une 
situation exceptionnelle ou bien constitue-t-il le témoin encore isolé d’un usage plus 
répandu ? C’est à ce stade que le P. Vienne KM ÄS 387140 entre en scène. Parmi les 
quelques documents qui s’apparentent, en partie du moins, au P. Princeton Pharao-
nic Roll 10, celui-ci figure en bonne place puisqu’il peut être cité à plusieurs repri-
ses au cours de son étude. 

C’est la « formule pour naviguer dans la barque » qui constitue le rapprochement 
le plus évident entre les deux manuscrits. En effet, les deux listes qui la composent - 
celle de dieux et celle de barques - sont communes aux deux documents bien que 
leurs contenus diffèrent41. Si le titre n’est pas conservé par le P. Vienne KM ÄS 
3871, la formule abrégée introduisant la première liste est semblable à celle du P. 
Princeton Pharaonic Roll 10 : pxr sp 2 Or m w|3 « Horus circule dans sa barque »42. 
Quelques-unes des formules d’offrandes du P. Vienne KM ÄS 3871 trouvent écho 
parmi celles énumérées par le rituel d’offrandes du P. Princeton Pharaonic Roll 10 
(x+12, 2 – x+16, 12), par exemple « offrir le vin » (wdn |rp), « présenter les bou-
quets montés » (ms ms.w) et une version abrégée du rite « élever les offrandes » (f3 
|X.t)43. Un autre passage du P. Vienne KM ÄS 387144 présente encore quelques af-
finités avec l’exergue de la liturgie du P. Princeton Pharaonic Roll 10 : 

h(y) [n] nsw (n) nn.t hn s3-t3 [n] Hq3 |db.w Xrw Hoo m qr.ty ew3.t Ro Htp m Ws|r |.nD Hr=k 

                                                 
40 VON BERGMANN, Texte, XIII–XVI, pl. IX. SPIEGELBERG, Totenliturgie, 86–92. Le professeur 

J. Dieleman prépare actuellement une nouvelle édition de ce manuscrit. 
41 P. Vienne KM ÄS 3871, I–IV = VON BERGMANN, Texte der Sammlung, XIV, pl. IX. 
42 P. Vienne KM ÄS 3871, A = VON BERGMANN, Texte der Sammlung, pl. IX. W. SPIEGELBERG, 

Totenliturgie, 86. À comparer avec P. Princeton Pharaonic Roll 10, x+9, A et C = « Horus circule 
dans sa barque à la recherche de son propre œil auprès de… ». 

43 P. Vienne KM ÄS 3871, B = VON BERGMANN, Texte, pl. IX. SPIEGELBERG, Totenliturgie, 87–
88. 

44 P. Vienne KM ÄS 3871, G = VON BERGMANN, Texte, pl. IX. SPIEGELBERG, Totenliturgie, 91. 
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« Acclamation pour le roi du ciel inférieur. Ovation et chant de fête pour le souverain des rives. Le 
bruit des cris de joie est dans les deux cavernes de la Douat (quand) Rê se repose en tant qu’Osiris. 
Salut à toi ! »45. 

Le P. Princeton Pharaonic Roll 10 livre ensuite une longue litanie du type Ts Tw 
« lève-toi » qui peut être divisée formellement en deux parties. En effet, les vingt 
premières lignes débutent par Ts Tw uniquement (x+19, 7 - x+20, 11), tandis que les 
dix-huit suivantes commencent par Ts Tw Ws|r (x+20, 12 - x+22, 1). Une inscription 
conservée sur la paroi ouest de la chambre funéraire de la tombe de Mutirdis (TT 
410)46, datée de l’époque saïte, offre un parallèle à la seconde partie et corrobore la 
distinction formelle constatée dans la formulation du manuscrit américain. Bien que 
le P. Vienne KM ÄS 3871 ne recèle aucune litanie de ce genre, il présente cepen-
dant des phrases similaires à celles de la partie commune au P. Princeton Pharaonic 
Roll 10 et à la tombe de Mutirdis47. Précédant cette section, la liste d’Osiris, intro-
duite par la phrase ky r(3) rs=k m Htp « Autre formule. Éveille-toi en paix ! » et dis-
posée verticalement avant les lignes48, présente quant à elle des points communs 
avec la première partie de la litanie du P. Princeton Pharaonic Roll 1049, sans qu’il 
ne soit pourtant possible de parler de véritable parallèle. Alors que rien dans la for-
mulation ne l’indiquait, on peut ainsi rattacher toute une partie du P. Vienne KM 
ÄS 3871 à la litanie de type Ts Tw du P. Princeton Pharaonic Roll 10. Dans les deux 
cas, on a puisé matière à composer un chant destiné à célébrer le retour à la vie 
d’Osiris dans des corpus apparentés. 

Le P. Princeton Pharaonic Roll 10 et le P. Vienne KM ÄS 3871 ne semblent pas 
constituer des copies de la même composition et ils demeurent somme toute assez 
différents. Néanmoins, ils présentent plusieurs points communs qui pourraient lais-
ser penser qu’ils faisaient référence à un rituel similaire, sans qu’il ait forcément été 
question de la même cérémonie. Leur parenté, qui confirme les résultats de 
l’analyse formelle du manuscrit américain, permet d’avancer qu’il ne s’agissait 
peut-être pas d’un événement isolé, mais plutôt d’une cérémonie plus officielle. 

Il est possible qu’un titre général, livrant des détails liés à la date ou à la mise en 
œuvre du rituel, ait figuré au début du P. Princeton Pharaonic Roll 10, et sa dispari-
tion nous prive probablement de précieuses informations. En l’absence de données 
tangibles ou d’une date effective, la prudence s’impose quant à l’attribution d’une 
période pour les cérémonies, associées à la néoménie, décrites par le P. Princeton 
Pharaonic Roll 10. Il n’est en effet pas évident de distinguer dans la documentation 
que nous possédons les éléments spécifiques d’une fête précise de ceux qui pou-
vaient être adaptés à l’une ou l’autre cérémonie. Si certains indices permettent 

                                                 
45 P. Princeton Pharaonic Roll 10, x+16, A ; x+17, A ; x+18, A ; x+19, A. On retrouve des extraits 

apparentés dans les Glorifications (P. Sękowski, 11,8–12,1 = SZCZUDLOWSKA, Liturgical Text, 53f, 
pl. IIIf) et dans les Grandes cérémonies de Geb (P. Duke inv. 800, x+2,6 = QUACK, Litanei des Geb, 
304, pl. 14 ; P. Berlin 3057, 4,43 = BURKARD, Papyrusfunde, p. 50, n. 1).  

46 ASSMANN, Mutirdis, 98-101 (Text 105), pl. 43. On notera que c’est dans cette tombe qu’a été 
retrouvé le P. Caire JdE 97.249/3 (BURKARD, Papyrusfunde, 25). 

47 VON BERGMANN, Texte, XV, pl. IX (VI, 21–-31). SPIEGELBERG, Totenliturgie, 89f (E). 
48 VON BERGMANN, Texte, pl. IX; SPIEGELBERG, Totenliturgie, 89 (D). 
49 VON BERGMANN, Texte, XV, pl. IX (V, 26–34 et VI, 4–20). 
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d’opérer des rapprochements, ceux-ci ne sont le plus souvent pas confirmés et 
s’avèrent difficiles à exploiter. On pourra certes faire référence aux cérémonies osi-
riennes du mois de Khoiak, évidemment incontournables, mais il existait bien 
d’autres moments de l’année, décrits comme des « fêtes de l’Occident », où le dieu 
des défunts était célébré50. Et bien que nos connaissances à leur sujet soient moins 
étendues, cela ne laisse en rien présager de leur importance ou de leur faste. 
L’existence d’un parallèle à la « formule de naviguer dans la barque » dans la cha-
pelle de la barque de Dendara pourrait inciter aussi à reconnaître une adaptation des 
fêtes du mois de Tybi, mais d’autres célébrations, nécessitant une navigation, 
étaient associées à cette phase de la lune. 

Un dernier point mérite d’être relevé. Contrairement aux copies sacerdotales is-
sues des temples, certains manuscrits renfermant des rituels étaient destinés à un 
bénéficiaire dont le nom apparaissait dans le texte51. Dans le P. Princeton Pharaonic 
Roll 10, ce sont deux anthroponymes masculins qui sont attestés : P3-d|-Hr-p3-xrd 
et Ms-rd.wy=f. Seule leur filiation maternelle est indiquée et elle incite à les consi-
dérer comme des frères ou des demi-frères, à moins que le hasard ait voulu que ces 
deux hommes, dont les noms se trouvent réunis sur le même manuscrit, aient eu 
pour mères deux femmes homonymes, sans évoquer les erreurs toujours possibles 
du scribe qui copiait peut-être un original portant déjà la mention d’un tiers. Une 
rature et plusieurs effacements semblent indiquer un cas d’« usurpation » ou de 
« remploi ». S’il n’y a rien de surprenant à ce qu’un document civil passe de mains 
en mains, dans le cas de papyrus funéraires, on peut s’interroger sur les conditions 
de l’appropriation d’un manuscrit qui était censé accompagner le mort dans la 
tombe. On peut dès lors se demander si le manuscrit américain n’avait pas plutôt 
une fonction mortuaire et s’il ne constituait pas une liturgie mise en œuvre pour un 
défunt – puis un second – par un membre de leur famille ou un prêtre dévolu à cette 
tâche. 
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