
Isimu 11 

LA FAMILLE DE KHONSOUMES, UN CONTEMPORAIN DE 
MONTOUEMHAT 

Herman De Meulenaere 
Fondation ~ ~ ~ ~ t o l o ~ i ~ u e  Reine Elisabeth 

Parmi les families the'baines, contemporaines de Montouemhat, celle du prophkte de Montou, 
Khonsoumks, me'rite une attention particulikre, e'tant donne' que les nombreuses sources qui la concernent 
n'ont jamais e'te' rassemblkes de fagon gstkrnatique. Au centre de celles-ci se trouve une statue-bloc 
ine'dite du Muse'e du Caire, provenant de la Cachette de Karnak (K .  627) et enregistre'e sous le no JE 
38878l. I1 faut que nous commencions par la prksenter. 

1. LE CAIRE JE 37878 (Fig. 1) 

La statue en granit gris a 31,8 cm de haut y compris le socle rectangulaire; B part 
quelques Cbrechures sans const5quence, son Ctat de conservation est B peu prks parfait. 

Le corps du personnage est entikrement enveloppe dans un vetement qui descend 
jusque sur les pieds; seules les mains sont dCgagCes et representees B plat sur le haut du 
bloc. L'homme porte une large perruque 6vasCe couvrant le haut des oreilles et tombant 
jusqu'aux Cpaules. Son visage rond et peu expressif est trait6 dans le style 
conventionnel. Son menton est dkpourvu d'une courte barbe carrCe. La statue est 
adossCe B un pilier dorsal quelque peu excentrique et assez Ctroit. 

Les inscriptions (Fig. 1) qui couvrent la face anterieure du bloc et les c8tCs du 
socle foment un ensemble. Un texte independant se developpe sur le pilier dorsal. 

Sur le pilier dorsal en deux colonnes : 
A "1 Que le dieu local du prophhe de Montou, seigneur de Thkbes, pstre 

mensuel de la troisikme phylC, Khonsoumb, 2 soit place demkre lui, tandis que 
son ka est devant lui. C'est un hCliopolitain". 
B. La longue inscription qui commence sur le devant de la statue continue 
sur la face antkrieure du socle et se temine sur les c8tCs : 

"1 Proscynkme B Amon-Re, seigneur des Tr8nes du Double Pays, et B Montou, 
seigneur de Thkbes, pour qu'une offrande soit (faite) pour lui 2 B la fete de 
I'ouverture de I'annCe et de Thot, B la fete du premier de I'an et d70uag, aux 
fetes de 3 Sokar, B la grande fete, (B la f2te) de la flamme et i celle de la sortie de 
Min, B la fete du mois et B toute fete Cternellement, (notamment pour) le 

prophkte de Montou, seigneur de Thkbes, le pretre mensuel 5 de la troisikne 
phylC, le scribe des offrandes divines d9Amon, Khonsoumks, ti fils du prophkte 

1 PM II', p. 153. Elle est brihvement mentiombe par LEGRAIN, RT 30 (1908). p. 77, note 1, et 
sommairement discutCe par VITTMANN, Priester und Beambte in1 Theben der Spatzeit, p. 57, qui 
reproduit une partie de ses inscriptions. 
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de Montou, seigneur de Thkbes, Djed-Cse-iouf-ankh, fils du proph2te de 
Montou, seigneur de Thkbes, pdtre mensuel de la troisikme phylC, Hor, * fils du 
prophkte de Montou, seigneur de Thkbes, prCtre mensuel de la troisikme phylC, 9 
Ounnefer, fils du mi-nn Pestjenef, fils du proph2te d7Amon, scribe supCrieur 
. . . . . . (?), Djed-khonsou-iouf-ankh, fils du prophkte de Montou, seigneur de 
Thkbes, scribe sugrieur . . . . . (?), pen-12 mait, fils du mi-nn Amenhotep, fils 
du mi-nn pet-13 amon, fils du prophkte de Montou, seigneur de Thkbes, scribe 
sugrieur . . . . . . (?) pen-l4 maat, fils du proph2te de Montou, seigneur de 
Thkbes, scribe sugrieur . . . . . . (?), Amenhotep". 

La statue-bloc reprksente donc le prophkte de Montou, Khonsoumks, auquel elle 
attribue une ascendance de dix gCn6rations d'oh Cmergent son p2re Djed-Cse-iouf-ankh2, 
et son grand-@re Hor, fils d70unnefer. A partir de celui-ci, les noms de ses ancCtres 
coi'ncident avec ceux du proph2te de Montou, Besenmout, Cpoux de Tanesh, qui Ctait, 
par condquent, son grand-oncle3. Par son manage avec une dame qui n'est pas 
mentionnee dans I'inscription, il est devenu le chef d'une famille qui affectionnait 
particulikrement les noms DjedCse-iouf-ankh et Khonsoumks. 

2. OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM E. 3917 et 1985.15516 

Ce sarcophage et ces cercueils, provenant d'une sCpulture de famille dCcouverte 
dans le temple de Deir el-Bahri4, ont comme propriCtaire le prophhe de Montou, 
seigneur de Thkbes, Djed-thot-iouf-ankh, fils de Djed-Cse-iouf-ankh5 et de la dame Nes- 
mout-a2-nerout6. Son grand-@re Hor et son bisai'eul Ounnefer sont Cgalement 
mentionnCs dans I'inscription. Il s'agit donc d'un fr2re de Khonsoum2s. 

Ce sarcophage et ces cercueils7 nous renseignent sur la famille de Nesmout, une 
fille de Khonsoumks. Elle Ctait 1'Cpouse du prophkte de Montou, Hor, qui avait herite 
ses fonctions de son @re Ankhhor et de son grand-@re HorX. C'est h leur fils Ankhhor 
qu'appartiennent le sarcophage et les cercueils. 

2 Aux monuments que lui attribue VI'lTMANN, op. cir., p. 55-56, il faut ajouter la stkle en bois 88 de 
I'ancieme collection Sabatier (PM I?, p. 8 14; MUNRO, Die spatagyptischen Totenstelen. p. 188) qui est 
actuellement a Linkoping : BJORKMAN, The Smith Collection of Egyptian Antiquities, p. 48-49. Peut- 
Ctre est-il aussi le proprietaire d'un cercueil. trouvk 2 proximite de la tombe de Bakenamon (TT 408) : 
PDUL-QADER, ASAE 59 (1966). p. 183, pl. CV-CVI. 

Voir les tableaux gCnCalogiques de VI'ITMANN, op. cit., p. 56, et PARKER, A Saite Oracle Papyrus 
Thebes, p. 26. 
PM 1'. p. 649. 

5 D'aprks PM I', p. 649, le mobilier funeraire de ce personnage comporterait encore une stkle en bois 
(Oxford, Ashmolean Museum 1895.153, cf. MUNRO, op. cit., p. 189-90, Abb. 8) et deux coffrets 
chaouabtis (Oxford, Ashmolean Museum 1895.154). 
6 Le sarcophage, le cercueil et deux coffrets chaouabtis de cette dame se trouvent actuellement & 
Boston. MFA 95.1407 et 95.1408-09: cf Mumnlies and Magic (Boston, 1988). p. 173-75. Leurs 
inscriptions montrent que Nes-mout-d-nerout etait issue d'une famille de fonctiomaires religieux 
d'Herm6nthis. 
7 

8 
RAVEN, OMRO 62 (1981). p. 7-21. 
Au mobilier funeraire de cette dame appartient le chevet Londres, British Museum 35804 dont 

I'inscription rnentionne aussi ses parents (PM I:, p. 842). 
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4. SAN JOSE, ROS.EG.OR.MUS; ELVERUM, GLOMDALSMUSEET 

Ces cercueils9 appartiennent B Taiit, une fille de Hor et de Nesmout, et, par 
consequent, une sceur d'Ankhhor, propriktaire du document precedent. Comme 
principale information, ils fournissent le nom de l'epouse de Khonsoumks qui s'appelait 
Cgalement Taiit et qui etait la fille du prophkte d'Amon ii Kamak, Djed-khonsou-iouf- 
ankh lo. 

5. BALTIMORE, WAG 173; NEW YORK, MMA 07.228.27 

Ces deux statues1[ representent Djed-khonsou-iouf-ankh, un fils de Khonsoumks et 
de Tak; elles lui furent dCdites par son fils Khonsoumks, nC de la dame fisirdis. On 
remarque que plusieurs charges, exercees par des membres de la famille, continuent B se 
transmettre de @re en fils. 

6. LE CAIRE CG 48618 

ComposCe de deux fragments entre lesquels il manque une partiel2, cette statue 
appartient B un autre fils de Khonsoumks et Talt, appelC Djed-2se-iouf-ankh. Ses 
inscriptions indiquent que Taiit possedait un second nom, Djed-mout-ious-ankh. 

Au point de vue des raccords genealogiques, la famille de Khonsoumks (Fig. 2) 
n'offre point de problkmes. L'Cpoque de son floruit est tout aussi bien fix&. Les 
tableaux gkn6alogiques des grandes familles thCbaines de la pkriode de transition entre 
les 25e et 26e dynasties montrent que le paterfamilias Khonsoumks appartient B la 
mCme generation que son cousin Besenmout qbi est le petit-fils de son grand-oncle 
Besenmout (doc. 1). Cette generation est aussi celle de Montouemhat13. 

La documentation reunie prete, en revanche, ii des reflexions d'une toute autre 
nature. Elles concement l'ascendance de Khonsoumks. Celle-ci comprend onze 
gCn6rations allant du propriitaire de la statue (doc. I )  ii son anc2tre le plus lointain, 
appelC Amenhotep. A partir d'ounnefer, I'arrikre-grand-@re de Khonsoumks, cette 
filiation est attestte dans plusieurs autres sources, partagees entre des statues et des 
monuments funkraires. En voici la liste : 

a) Statue-bloc Le Caire JE 37878 (doc. 1) 
b) Statue-bloc Le Caire JE 3718314 
c) Statue-bloc Le Caire CG 4861715 

9 Pour le cercueil de San Jose, voir RAVEN, OMRO 62 (1981). p. 7-21, en particulier p. 8, note 15; 
our celui d'Elverum, voir NAGUTB, dans Studia in Honorem L. Fdti, p. 355-59. 

Po I1 faut attribuer B cette dame le fragment de sarcophage M. 13992 du MusCe de Liverpool (TAYLOR, 
CdE 59 [1984], p. 46-57). Sa statuette Ptah-Sokar-Osiris se trouvait jadis dans la collection Sabatier 
(LEGRAIN, RT 14 [1893], p. 65, no 1 lo), et son coffret B chaouabtis (PM I?, p. 839) est conservC B 
Copenhague, MusCe National 3548 (MOGENSEN, Inscriptions hi6roglyphiques. p. 83-84). 
11 Celle de Baltimore (STEINDORFF, Catalogue, p. 59-60, pl. XXX, CCXVI) provient certainement 
de la Cachette de Kamak, G. Legrain lui a attribuC le numtro K(amak) 565 et elle a CtC enregistke sous le 
numCro JE 37846 au Mude du Caire d'oii elle a rapidement disparu selon la lettre no 61 8 de G. Legrain, . 
datCe du 14 novembre 1906. Pour la statue de New York, voir Egyptian Sculpture of the Late Period 
Brooklyn, 1960), no 4, p. 4-5, pl. 4, fig. 8-10. 

12 JOSEPHSON-ELDAMATY, Statues of the XXVth and XXVlth D-vnasties (CGC), p. 39-43. 
l 3  I1 suffit de joindre les tableaux gCnCalogiques de VITTMANN, op. cit.. p. 56 et de BIERBRIER, BiOr 
36 (1979), p. 309, pour acquCrir une idte de la f a~on  dont les grandes farnilles de I'Cpoque Ctaient liCes 
entre elles. 
14 InCdite; copiCe sur I'original. 
l5 JOSEPHSON-ELDAMATY, Statues of the XXVth and XXVIth Dynasties (CGC), p. 37-39. 





Fig. 1: Inscriptions de la statue-bloc Le Caire JE 37878. 
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