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UNE STATUE DE PTOLÉMÉE ÉVERGETE Ier

Le Musée Rodin à Paris conserve dans ses réserves, sous le numéro d'inventaire Co. 1414 (ex. 79),
un fragment de statue en calcaire haut de 85 cm, large de 32 cm et profond de 39 cm1. Il est signalé
dans le catalogue Rodin collectionneur au no 192. La tête, les bras et la partie inférieure des jambes
sont perdus. Le personnage, la jambe gauche en avant, porte le pagne-shendjyt aux plis réguliers,
tenu par une ceinture dépourvue de décoration. Ses deux bras reposaient le long du corps. 

Les restes de la partie supérieure du buste suggèrent la présence d'un pendentif autour du cou du
roi. Un examen attentif permet d'envisager l'existence d'une figurine dont on observe encore
quelques traces. Il pourrait s'agir de la déesse Maât (restes de la plume?), notifiant la qualité de juge
suprême du roi3; Diodore (I, 75) nous précise que le grand juge (archidicaste) «portait au cou, sus-
pendue à une chaînette d'or, une image en pierres précieuses, représentant Alytheia». Khonsou-
Thot, «le maître de la justice sur le grand siège pour départager les deux compagnons» se présente
avec «sa Maât attachée à son cou»4.

Le texte des trois colonnes du pilier dorsal, bien que fort partiellement conservé, livre un intéres-
sant éloge royal. La première colonne présente le protocole de Ptolémée Évergète Ier qu'il est aisé
de restituer à l'aide des nombreux parallèles5.

Col. 1: 
[L'Horus, Celui dont les dieux et les hommes se sont réjouis lorsqu'il a saisi] la royauté de son père,
Celui des Deux Déesses, Vaillant, [celui qui protège les dieux, mur d'enceinte] bienfaisant de
l'Égypte, l'Horus [d'Or], Grand [de puissance, qui accomplit des bienfaits, maître] des fêtes-sed
comme son père Ptah[-Ténen, souverain comme Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, Héritier des
dieux Adelphes, élu de Rê, image vivante d'Amon, le Fils de Rê, Ptolémée vivant à jamais, aimé de
Ptah…].

Col. 2:
[…] pour gouverner la part (= propriété) des deux Maîtres; conscient alors qu'il était dans la
matrice, (avant qu')il ne sortît de l'œuf, (le) Shaï s'est distingué sur sa (a) brique de naissance (b),
élu du dieu qui ne fait qu'un avec l'infini (c), qui accroît son temps/année en centaine de milliers
[…].

1 Je remercie Mme Cl. Judrin, conservateur en chef au Musée Rodin, qui m'a autorisé à publier cette statue, ainsi que
Mme B. Garnier pour sa disponibilité lors de l'examen de la statue. Mes remerciements s'adressent également à Ph. Col-
lombert qui m'a signalé ce document et m'a transmis un premier relevé de l'inscription.

2 «Personnage masculin, dans l'attitude de la marche; au revers du pilier dorsal, trois colonnes d'inscriptions. Basse
époque»; Rodin collectionneur, Musée Rodin, 1967-1968, no 19.

3 B. Grdseloff, ASAE 40 (1940), p. 185-202; d'après Chr. Zivie, Giza au deuxième millénaire (BdE 70), 1976, p. 70,
l. 3 et p. 74, n. g; voir également B. Menu, EVO 17 (1994), p. 220-221. Cette figurine était une rpy.t (Edfou I, 580, 3);
P. Wilson, A Ptolemaic Lexikon (OLA 78), 1997, p. 581.

4 P. Clère, La Porte d'Évergète à Karnak (MIFAO 84), 1961, pl. 22 = Urk. VIII, 69-70 (83); d'après Ph. Derchain, dans
Selbstverständnis und Realität. Akten des Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Mainz 15.-17.6.1995 (ÄAT 36,
1), 1997, p. 230.

5 GLR IV, p. 254-257; D. Kurth, LÄ IV, col. 1194, s. v. Ptolemaios III. Evergetes.
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Résumé / Abstract

Publication d'une statue ptolémaïque conservée au Musée Rodin (Paris). L'inscription du pilier
dorsal livre la titulature de Ptolémée Évergète Ier ainsi qu'un éloge insistant sur la prédestination
royale.

Publication of a ptolemaic statue keeped in Rodin Museum (Paris). The text on the back pillar
presents the royal protocol of Ptolemy Evergete I and an eulogy, dwelling on the royal predestina-
tion.

Christophe THIERS
779, route de Clapiers

34170 CASTELNAU-LE-LEZ

JE 41439); PM IV, p. 42 = P. Gallo, BIFAO 90 (1990), p. 226-228 et pl. VIII. La dernière étude sur la statuaire ptolé-
maïque (J.A. Josephon, Egyptian Royal Sculpture of the Late Period, 400-246 B.C. (DAIK 30), 1997) n'inclut pas le règne
d'Évergète Ier.


