
UNE STATUE-CARYATIDE D’UNNEFER,

PREMIER PRETRE D’OSIRIS A L’EPOQUE DU PHARAON RAMSES II 

DE LA ΧΙΧέΜΕ DYNASTIE (1250 ANS AVANT J. C.)

AU MUSEE NATIONAL D’ATHENES (N° 106)

ET L’IMPORTANCE DE SES INSCRIPTIONS POUR LA OENEALOQIE D’UNNEFER

PAR OREGOIRE LOUKIANOFF

Les anciens Egyptiens n’erigeaient jamais de monuments, statues, steles votives 
ou funeraires, sans un but defini.

En etudiant un monument quelconque de l’ancienne Egypte, il faudra avant 
tout chercher a comprendre ce but-cause de son erection.

Une fois ce probleme resolu, on voit ce meme monument sous un nouveau jour.
J’ai trouve cette statue-caryatide d' Unnefer au Musee National d’Athenes en 

1935 et, comme elle etait encore inedite, je l’ai decrite dans la serie de mes articles 
sur «Les chefs-d’oeuvre inconnus de la collection egyptienne du Musee National 
d’Athenes», publies dans «La Semaine Rgyptiemie» en 1937 et dont je donne ici la 
liste suivante:

1. Statue d’uu hippopotame de l’epoque predynastique en diorite, haute de 0m24. 
Nos 15-16 du journal, page 26.

2. Grande statue de l’Ancien Empire d’une femme moulant des grains, en bois 
de sycomore, haute de 0m60. Nos 7-8, page 23.

3. Buste d’un pharaon de la XIEme dyn. en quartzite jaune, haut de 0m33. 
Nos 17-18, page 27.

4. Statue de la XIEme dyn. d’un pretre d’Ammon Turai en gres, haute de 0ra80. 
Nos 1 9-20, page 23.

5. Tete en granit violaee du pharaon Toutankhamon, de la XVIIEme dynastie, 
haute de 0m 1 4. Nos 1 1-12, page 1 0.

6. Stele de la XIX®me dyn. avec une scene d’adoration par Ramses II de son 
a'ieul divinise Amenhotep Ier, en gres, haute de 0ra59. Nos 9-10, page 28.

7. Statue-caryatide d’un pretre Unnefer de la XIXfeme dyn., en granit rose, haute 
de 0m76. Nos 13-14, page 4.

8. Statue magique du quatrieme prophete d’Ammon, Mentouemhat, de la XXV™e 
dyn., en granit noir, haute de 0m48. Nos 21-22, page 26.
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768 Gr6goire Loukianoff AE 1937

9. Statue d’un pretre, Psamtik-Sa-Neit, de la XXVEme dynastie, eu schiste ver- 
datre, haute de 0m62. Nos 23-24, page 26.

10. Statue d’un pretre, Ankh-Ba-Djedt, de Pepoque ptolema'ique, eu granit noir, 
haute de Om37. Nos 3-4, 1938, page 23.

L’etude des textes de la statue-caryatide d’Unnefer du Musee National d’Athenes 
me donna quelqnes traits curieux de la genealogie d'Unnefer, qui n’existent pas sur 
les autres monuments du meme personnage au Musee du Caire, au Musee du Louvre 
et ailleurs. D’apres les donnees d’une douzaine de monuments d’ Unnefer, j’ai pu faire 
cette etude sur la genealogie d’ Unnefer.

M. G. Legrain, dans son travail magistral sur «Les recherches genealogiques» 
publie dans les volumes 31 et 32 du Recueil des Travaux. .., a reuni et etudie 
plus de 65 monuments en relation d’une ίηςοη ou d’une autre avec le uom du premier 
pretre d’Osiris Unnefer.

Mais, malgre cette quantite impressionnante de monuments reunis, il s’egarait 
dans ces etudes faute d’idee directrice et faute d’analyse suffisante; il n’a pas pu pre- 
ciser la parente d’ Unnefer.

S’il avait trouve l’idee qui inspirait l’erection de ces monuments, il n’aurait pas 
eu besoin de recourir parfois aux corrections de textes, qui ne presentaient pas 
d’obscurite.

Ayant abouti dans mou analyse a des resultats un pen differents de ceux de 
Legrain, je les publie tels qu’ils sont.

La plupart des monuments qui portent lenomdu premier pretre d’Osiris Unnefer 
sont surement de la meme provenance— de la ville d’Abydos.

En 1 862 Mariette a trouve a Abydos une stele avec le nom du pretre Unnefer, 
datee de la 42έι1ιε annee du regne du pharaon Ramses II de la XIXerae dynastie, 
dans le petit temple de l’Est, situe loin de la ville d’Abydos, presque au desert.

En decrivant cette trouvaille, Mariette ajoute que selon l’enquete qu’il a faite 
sur place on peut supposer que la statue-caryatide du pretre Unnefer du Musee du 
Louvre piovient aussi de ce petit temple.

Ou peut done supposer qu’une autre statue-caryatide d'Unnefer, toute pareille, 
qui se trouve actuellement au Musee National d’Athenes, ainsi que la statue acephale 
d’ Unnefer du Musee du Caire. sont aussi de la mente provenance.

Un groupe d’ Unnefer avec son pere Meri, du Musee du Caire, a ete trouve par 
M. Flinders Petrie egalement a Abydos.

Amelineau a trouve a Abydos encore deux vases avec le nom du pretre de la 
deesse Maat, Minmes, frere d’ Unnefer et fils de Hora.

Malheureusement nous n’avons pas jttsqu’a present assez de pieces pour recons- 
truire ce petit temple funeraire d’ Unnefer a l’Est d’Abydos, si etrange de l’exterieur, 
pour lequel les statues d’ Unnefer, qui se trouvent actuellement aux Musees d’Athenes, 
du Louvre, du Caire, etc, servaient de colonnes et de caryatides.
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L’ensemble des textes graves sur tous ces monuments donne un arbre genealo- 
gique du premier pretre d’Osiris, Unnefer, avec une particularite tres curieuse au sujet 
de ses freres, qui le suivent dans les textes de tous ces monuments dans un ordre tres 
strict selon leur parente plus proche et
plus importante avec Unnefer: Meri, Pa- 
rahotep, Minmes, Nebamon.

La statue-caryatide d’ Unnefer (N. 1 06) 
du Musee National d’Athenes (Fig. i), 
en granit gris rose,est conserveejusqu’aux 
genoux; le bas de la statue manque. Sa 
hauteur actuelle est 0m76, sa largeur 
0m42) sa profondeur est 0m34.

Cette statue a la forme particuliere 
d’un pilastre, qui servit de support archi
tectural, de la meme forme qu’une sta
tue - caryatide d’ Unnefer du Musee du 
Louvre (A. 66) en diorite (?) (Fig. 5).

Le premier pretre d’Osiris, Unnefer, 
est represente debout, ayant sous ses bras 
deux batons verticaux, celui du cote droit, 
couronne de la tete de la deesse Hathor 
avec le disque lunaire et deux cornes, et 
celui du cote gauche couronne de la tete 
du dieu Osiris.

Le pretre Unnefer porte dans ses 
mains une colonne hathorique avec une 
image du dieu Anubis-chacal au-dessus.

Sur la poitrine Unnefer on voit 
graves deux cartouches du pharaon Ram
ses II, celui de droite porte le nom de 
couronnement de ce pharaon User-Maat- 
Ra SoteP/ enRa (c’est-a-dire en traduction: Fig. r statue.caryatide du prgtre Unnefer)
Forte verite de Ra, choisie par Ra) et du Musee National d’Athenes.

celui de gauche porte le nom propre de
Ramses II Meri- Amon- Ramessu (c’est-a-dire en traduction: Aime par Amnion, 
lie de Ra).

Tout le corps de la statue, les deux batons et la colonne hathorique sout couverts 
d’uu texte hieroglyphique de plusieurs colonnes.

En voici la traduction.
Sur le baton hathorique: «Hathor, maitresse de Akhori (ville de la province 

d’Oxyrrynchos), Isis, maitresse d’Akhoui».
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Sur le baton osiriaque: «Osiris, maitre de la terre de vie, Anubis, raaitre de 
Roquerert (uu des cercles de l’Enfer egyptien).»

Sous la main droite d’ Unnefer·. « Le premier pretre d’Osiris Unnefer....... »
Sous la main gauche d’ Unnefer: « Le premier pretre Unnefer....... »
Sur la colonne hathorique: « Hatlior, maitresse de Paru....... »
Sur le cote droit il y a trois colonnes de texte: uue colonne sur le baton hatho

rique (cote droit):
« Maitre de la ville, gouverneur de la ville [Pajrahotep veridique, le premier 

pretre d’Osiris Tat veridique, ne par Maianou veridique; son frere, que vive son nom, 
le premier pretre d’.......»

Une colonne sur la face du cote droit:
« Le premier pretre d’Osiris Unnefer, veridique.
II dit: Oh! tous les pretres du dieu Upuatou (dieu-ouvreur des chemins), propres 

dans tous ses mois, tenez pour moi vos deux mains pour faire revivre l’offrande, 
sortant de........»

Une colonne sur le cote droit:
« Le premier pretre d’Osiris, Unnefer, veridique, le juge, le premier pretre d’Osi- 

ris Meri....... »
Sur le cote gauche, il y a deux colonnes de texte: une colonne sur le baton osi

riaque (cote gauche):
« Le maitre de la ville, le gouverneur de la ville, Nebamon, veridique, le noble, 

le pretre Rames, veridique, ne par Chera, veridique, son frere, le premier pretre
Unnefer........ »

Une colonne sur le cote gauche:
« Le premier pretre d’Osiris, Unnefer, veridique, la maitresse de la maison, Tai, 

veridique.»
Sur le dos de la statue il y a trois colonnes de texte:
1. « Le premier pretre d’Osiris Unnefer, veridique, son frere, le maitre de la ville, 

le gouverneur, Parahotep, veridiqne.... »
2. « Le premier pretre d’Osiris Unnefer, veridique, sa soeur (femme), la |maitresse 

de la maison, pallacide d’Osiris [Tai]’.... »
3. «Le premier pretre d’Osiris, Unnefer, veridique, le noble, le premier pretre 

d’Osiris, Meri....»

L’abondance des noms de parente d’ Unnefer, que nous etudierons plus loin 
ensemble avec d’autres monuments d’ Unnefer, donne une valeur historique a cette 
statue du Musee National d’Atheues.

Le monument principal de la famille d’ Unnefer zst le groupe d’ Unnefer et de 
son pere Meri, du Musee du Caire (N. 35257), en granit rose (Fig. 2).

Ce groupe est fait pour Unnefer lui-meme; car toute sa parente y est mentiounee 
en fonction de son nom.

Il nous donne de sa famille la composition suivante:
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Fig. 2. Groupe du pretre Unnefer et de son pere Meri, du Musee du Caire, N° 35257.

1. Maitresse de la niaison, Maiani; son pere, le premier pretre d’Osiris, Tat; 
nee de Buia.

2. Premier pretre d’Osiris Unnefer, fils du premier pretre d’Osiris Meri, fils du 
premier pretre d’Osiris Hat, ne de Jm; mere Maiani, fille du premier pretre d’Osiris
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Tat, nee de Buia, maitresse de la maison, pallacide d’Osiris Tat, fille du chef des 
greniers Queni, nee de Uaat.

3. Cinq fils d’Unnefer: 1) Le pretre, le chef du palais Rames, 2) le pretre d’Isis 
/ura, 3) le pretre d’Osiris Saast, 4) le pretre d’Horus Ut, 5) le pretre-purificateur

d’Osiris Meri et cinq filles d’ Unnefer: 1) 
Chera, 2) Uaat, 3) Ast-nefert, 4) Mut- 
ne/ert, 5) Buia.

4. Son frere, le pretre - purificateur
Meri.

Fig. 3. Stele du pretre Unnefer et de sa femme 
Ta'i, dite Nefertati, du Musee du Caire. No 34505.

Le titre et le 110m Meri ainsi qne 
son image sont graves sur l’avant de la 
chaise pres des genoux de son pere Meri, 
qni est aussi le pere d’ Unnefer.

Sa place etrange et sa position a 
cote de sou pere indiquent qu’il n’est 
que le frere consauguin d' Unnefer, issu 
du meme pere Meri.

Le fils cadet d’ Unnefer a ete appele 
Meri en l’honneur de son oncle et de 
son grand-pere et il avait, comme sou 
oncle, le titre de pretre-purificateur.

Un monument non moins important 
pour la famille d’ Unnefer est une stele 
du Musee du Caire N 34505 au nom 
d’ Unnefer, datee de la 42kme annee du 
regne de Ramses II, trouvee a Abydos.

Nous constatons par le texte de 
cette stele que le premier pretre d’Osiris 
Unnefer qui etait fils du premier pretre 
d’Osiris Meriet de sa femme, musicienne 
d’Osiris, Maianni, avait pour femme, la 
maitresse de la maison,pallacide d’Osiris, 
Tai, dite Nefertari, fille du chef des gre
niers de Haute et de Basse 6gypte Queni 

et de sa femme Uaai.

Unnefer avait, selon le texte de cette stele, deux freres: le gouverneur de ville, 
vizir Parahotep et le premier pretre d’Ankhour Minmes.

Ainsi nous y trouvons, outre la famille d’ Unnefer et de sa femme Tat, Vindica
tion de deux freres d’ Unnefer, Parahotep et Minmes,.

£tablissons done que Parahotep tient partout la premiere place parmi les freres 
d’ Unnefer.
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II la tieut en qualite de frere le plus proche d’Unnefer— frere consauguin par 
leur mere commune Maiani et en nierne temps par son pere Tat, qui, etant pere de 
Maiani, etait aussi son grand - pere.

Cette particularite compliquee doune a Parahotep la premiere place immediate- 
ment apres Unnefer et Ταϊ a la fois sur la statue - caryatide du Musee d’Athenes et 
sur la statue aeephale d’ Unnefer du Musee du Caire, N. 35258 (Fig 3).

Les textes de deux vases en terre-cuite trouves par Amelinean a Abydos nous 
donnent:

1. Le pretre de Maat Minmes, son frere, son fils (?) le gouverneur de ville, vizir 
du Nord et du Sud Parahotep.

2. Le pretre de Maat Minmes, fils du noble, du pretre de Maat Hora.
Le texte de la table d’offrandes du Musee du Caire N. 23095 nous indique que 

Minmes etait le fils du pretre Hora et de la dame Λ-nit.
Nous voyons que Minmes ne pouvait etre tout au plus que le demi-frere d’ Unnefer 

mais, bien que ne d’un pere et d’une mere differents, ayant Maiani, mere d’Unnefer, 
pour maratre (Fig. 4).

Le monument aeephale d’ Unnefer du Musee du Caire mentionue deux freres 
d’Unnefer:

1. Son frere, le gouverneur de ville Parahotep.
2. Son frere, le gouverneur de ville, vizir Nebamon.
Et la statue-caryatide d’ Unnefer du Musee d’Athenes ajoute encore quelques 

parents a la famille d’ Unnefer.
1. Le gouverneur de ville, Parahotep, fils du premier pretre d’Osiris Tat, ne de 

Maiani; son frere, que son nom vive, le premier pretre [d’Osiris Unnefer}.
2. Le gouverneur de ville, vizir Nebamon, fils du pretre Rames, ne de Chera; 

sou frere le premier pretre de Ra Unnefer.
La statue-caryatide d’Unnefer du Musee du Louvre repete la meme parente 

d’ Unnefer, que nous avons mentionuee deja en etudiant les monuments prece
dents (Fig. 5).

Le frere d’ Unnefer Nebamon ne pouvait etre que cousin germain d’ Unnefer: il 
etait fils du pretre Rames et de la dame Chera, les parents sans aucune doute les plus 
proches d’ Unnefer, car Unnefer a appele de leurs 110ms son fils aine Rames et sa 
fille ainee Chera.

Nous avons constate ddja 1111 fait analogue pour l’autre fils d’ Unnefer Meri ainsi 
appele en l’honneur du frere consauguin d’ Unnefer Meri et de son grand-pere Meri.

M. Flinders Petrie dans son «History of Egypt», vol. Ill, p. 90, ajoute encore 
quelques parents a la famille d’ Unnefer: le pretre Khaemnas, fils de Meri et de Maiani, 
et le pretre Pennesutaui, fils de Hora et de Maiani.

La famille d’ Unnefer, habitant a Abydos, etait composee des pretres de presque 
tous les cultes existants en Egypte, qui etaient tous professes a Abydos aux temps 
du Nouvel Empire.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:29 EEST - 54.226.8.97



774 Gregoire Loukianoff AE 1937

Fig. 4. Cote gauche du monument 
acephale d’Unnefer du Musee 

du Caire, N° 35258.

Fig. 5. Statue-caryatide du pretre Unnefer 
du Musee du Louvre, A. 66.
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Arbre gendalogique de la proche parents du pretre Unnefer.

Hat..........Jui
noble, premier pretre d’Osiris

Tat..........Buia
noble, premier pretre d’Osiris

Hora . Anit
premier pretre 

d’Ankhour 
premier pretre 

de Maat

Meri
pretre
purifi-
cateur

premier
pretre

d’Osiris

Meri .... Maiani
maitresse 

de la maison

Oueni .... Uaai Rarnes .... Chera
noble, chef des greniers pretre, chef du Palais

du Nord et du Sud

Parahotep
gouverneur 
de la ville, 

vizir

Unnefer................. Tai
premier pretre pallacide

d’Osiris d’Osiris

Minmes
premier
pretre

d’Ankhour

Nebamon
gouverneur 
de la ville, 

vizir

Rames Jura Saast Ut
pretre chef 
du Palais

pretre
d’Isis

pretre 
d’ Osiris

pretre
d’Horus

Meri
pretre purifi- 
cateur d’Osiris

Chera Uaai Astnefert Mutnefert Buia
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