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3. Apriès (Ḥophra‘ en hébreu, Ouaphrè dans la LXX 10),
quatrième souverain de la XXvie dynastie saïte,
appelé à l’aide par le roi Sédécias lorsque
Nabuchodonosor ii investit Jérusalem (selon Ez :11-
21), ce qui obligea le Babylonien à lever le siège,
avant de revenir prendre la ville en 587  av. J.-C.  ;
Apriès accueillit en Égypte des réfugiés judéens,
parmi lesquels le prophète Jérémie ( Jr 43:7  ; 44:1),
qui le tenait en piètre estime ("Du bruit !", disait-il,
brocardant son impuissance  : Jr  46:17). il finit par
être renversé par Amasis, qui le captura et l’exécuta
( Jr 44 : 30).
À ces trois pharaons identifiés comme tels par leurs
noms dans la Bible s’ajoute Taharqa (en hébreu
Tirhāqāh, dans la  LXX Tharaka), souverain (regn.
690-664 av.  J.-C.) de la XXve dynastie nubienne  ;
mais il est logiquement désigné, en raison de ses ori-
gines, comme le "roi de Koush", qui, selon 2 R 19:9
(cf. is 37:9), guerroya – en fait, quand il n’était encore
que prince – contre Sennachérib d’Assyrie à l’époque
d’Ezéchias de Juda (bataille d’Elteqeh, 701 av. J.-C.) 11.

Dans les versions coptes de la Bible ne sont attestés
que trois de ces rois susmentionnés : Néchao ( ) 12,
Apriès ( ) 13 et Taharqa (sous une forme cor-
rompue             en 2R 19 :9) 14. Sheshonq manque à
l’appel car aucun passage biblique qui le nomme
n’est conservé en copte 15. Ce qui est frappant, c’est
que ces noms de pharaons sont reproduits en copte
sous leur forme grecque empruntée à la  LXX  ;
toute référence aux noms égyptiens d’origine est
absente, simplement parce que la documentation
antique était désormais inaccessible et que ces
personnages étaient totalement sortis de la
mémoire collective. La rupture était consommée
avec l’histoire pharaonique.
Un autre pharaon est nommément évoqué dans la
Bible – et non des moindres –, quoi que ce soit indi-
rectement : Ramsès ii. Son nom transparaît en effet
dans celui de la cité principale de la terre de Goshen, où
s’établit le clan de Joseph – selon le récit de toute évi-
dence anachronique de Gn 47:11 – et où les Hébreux
connurent les affres des travaux forcés (Ex  1:11).

Par le biais de l’hébreu biblique (par‘ōh) et de φαραώ (pharaô i) dans la version grecque de la
Bible (la "Septante" = la LXX) ii, le français "pharaon" vient de l’ancien égyptien          , pr ‘ȝ, "la grande
maison, le palais", expression qui, dès le règne de Touthmosis iii au moins (Xviiie dynastie), était
devenue une désignation générique du souverain, un peu comme nous disons aujourd’hui "l’Élysée"
pour parler du chef de l’État français. À partir de la XXiie dynastie, elle s’était muée en titre souvent
suivi du nom du souverain iii. Ce mot pr ‘ȝ a donné en copte sahidique (dialecte du sud, langue
ecclésiastique "classique" du ive au Xie siècle) (prononcé pǝrro), et en copte bohaïrique
(dialecte du nord, ayant supplanté le sahidique à partir du Xie siècle et demeurant aujourd’hui la
langue liturgique) (  (prononcé pouro), "le roi". Mais il s’est produit en copte un phénomène
que les linguistes appellent "aphérèse". Le initial a été ressenti comme l’article défini (issu de
l’égyptien ancien          , pȝ). De sorte que le lexème sans article s’est contracté en        (S.) ou   
(B.), "roi" iv. Quand la Bible a été traduite en copte d’après la LXX, les traducteurs n’ont dès lors
plus perçu l’origine égyptienne du mot "pharaon" et ils ont simplement reproduit sa forme grecque,
comme s’il s’était agi d’un vocable étranger à leur langue :           (pharaô) [fig. 2], presque perçu
comme un nom propre, ainsi que le montre le texte de Jr 50:9 v, où le passage mentionnant la "porte
de la maison de Pharaon" est rendu en copte par :        vi, "la porte de
la maison du roi Pharaon", sans que le traducteur se rende compte que            – résolument traité
comme un anthroponyme – et             sont en réalité des "doublons" dont la juxtaposition est
redondante.
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11 Cf. K.A. KiTCHEN, The Third Intermediate Period, p. 383-386, spéc. la note 823 ; Fr. PAYRAUDEAU, op. cit., p. 195. 
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http://coptot.manuscriptroom.com/indexing
17 il est difficile d’avancer que le texte copte proviendrait d’un roman démotique d’Alexandre, dont l’existence n’est qu’hypothétique mais
dont d’aucuns pensent qu’il pourrait être une des sources du pseudo-Callisthène : cf. R. JASNOW, "The Greek Alexander Romance and
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"À propos de la réputation d’impiété de Cambyse chez les Égyptiens", dans id. et M. Michel (dir.), Archiver, conserver et collectionner en

Orient. Alexandre Tourovets in memoriam, AOB (B) 33, 2020, p. 287-316.
20 Sur la question complexe des sources du récit, on verra les études récentes, aux conclusions assez proches les unes des autres, de
J.  DiLLERY, "Cambyses and the Egyptian Chaosbeschreibung Tradition", ClassQuart 55/2, 2005, spéc. p.  397-399  ; P.  vENTiCiNQUE,
"What’s in a Name? Greek, Egyptian and Biblical Traditions in the Cambyses Romance", BASP 43, 2006, p. 139-158 ; M. HABAJ, "Some
Notes on the Historical Background of the Cambyses Romance", VDI 78/3, 2018, p. 629-643.
21 Cf. L.S.B. MACCOULL, "The Coptic Cambyses Narrative Reconsidered", GRBS 23, 1982, p. 185-188.
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23 Éditée par H. ZOTENBERG, Chronique de Jean, évêque de Nikiou, texte éthiopien publié et traduit, Paris, 1883.
24 voir l’étude de J. SCHWARTZ, "Les conquérants perses et la littérature égyptienne", BIFAO 48, 1949, p. 65-80.
25 voir, pour plus de détails, G. COLiN, "L’Égypte pharaonique dans la chronique de Jean, évêque de Nikiou", RdE 46, 1995, p. 43-54. voir
aussi Chr. CANNUYER, "À propos de la réputation d’impiété de Cambyse chez les Égyptiens", op. cit. 
26 A.J. WENSiNCK, G. vAJDA, "Fir ‘awn’", EncIsl ², ii, p. 938-939.
27 Certains chroniqueurs musulmans comparent ainsi l’empereur Frédéric ier Barberousse se noyant en 1190 dans la rivière Göksu, en
Anatolie, au pharaon qui se noya dans la mer Rouge en pourchassant Moïse : cf. K. HiRSCHLER, "The ‘Pharaoh’ Anecdote in Pre-modern
Arabic Historiography", Journal of Arabic and Islamic Studies 10, 2010, p. 51.
28 N. HAiDER, "On Lunatics and Loving Sons: A Textual Study of the Mamlūk Treatment of al-Ḥākim", JRAS 18, 2008, p. 109-139.
29 B.F. STOWASSER, Women in the Qur’an, traditions, and interpretation, New York, Oxford, 1994, p. 57. Certains ont voulu reconnaître sous
le nom d’Asiyā celui de la déesse isis ; ce n’est pas tout à fait impossible mais l’hypothèse est fragile, car les traditions qui la concernent
ne semblent pas nées en Égypte.
30 À propos de la réception dans la tradition musulmane de cette image du pharaon consentant à dialoguer, voir l’excellente étude de
K. HiRSCHLER, op. cit.
31 Cf. E. ORMSBY, "The Faith of Pharaoh: A Disputated Question in islamic Theory", StudIsl 98/99, 2004, p. 5-28 ; D. GRiL, "Le
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32 On dispose maintenant d’un bon nombre de synthèses, dont je me contente de citer ici les principales, en me dispensant d’y renvoyer
dans la suite de mon texte : G. WiET (éd.), L’Égypte de Murtadi f ils du Gaphiphe, Paris, 1953 (voir surtout la copieuse introduction et les
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