L'AILE NORD DU PYLÔNE D'AMÉNOPHIS III
A KARNAK

I

FOUILLES
PAR GEORGES LEGRA!N

MONUMENT DE HATASOU
Le déblayement du temple de Ramsès III à Karnak, dès 1897, m'obligea
d'établir une voie ferrée qui, partant de la grande cour du temple d'Amon,
allait aboutir à troi::; cent:'; mètres de là, pas.-:é la grande porte du mur
d'enceinte de l'est.
Là se trouve ww vaste plaine où, aprè.'l des sondages préalables, les
déblais sont jetés.
Il fallut, pônil>lement, s0 frayer ww ronte à travers les morceaux d'obélisques épars il l'eiit de la Salle Hypostyle, tourner vers le nord entre lei'!
pylônes de Thoutmès ct d' Am(\nophi:dii, pnis, une fois sorti de l'enceinte du
temple proprement dit, gagner, presc1ne directement, le lieu de déeharge.
Le volume des décombres qui barraient la route ètait considérable, et
atteignait presque la hauteur de la muraille d'Aménophis. (Pl. VII, B.)
Peu à peu, les has-reliefs qui

ornaient la paroi apparurent, les

grandes barques qui y daient figurées, et dont on apereevait le faîte, sortirent de terre avec leurs nombreux rameurs et leurs têtes coupées aux
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vai ueus. (Pl. IV , A. ) Ainsi ful'ent connues la g rHndc lnlrquc' d'Amon et. le:::
riehe::; seulptnres de sa eoqne. (Pl. IV, B. )
Enfin, le dt:·blayemcn t. 1-;uiva.nt ~on <·.~.tnr:-:, la gr-andf· trandu\.~<t vauçant'

I<'r nt gnwer SI.\::< exploits .
J'<wa i:-: dejit tl'ouvé en n~t endroit qut•lque:::: bas...<; tk colnnne:'; dt~ petites
dimension :-; qui, ~tl relian t. san,.; doute avet·. une porte de Ha msè.-,: 111 situtr
non loi n de là, semhlent form er· tmc· e.ont· pérh;t_yle <Jtl•·· k ckl>la.ycmeut t.otal
nous rôvôlt>.ra pl u" tard '.
A l'angle nord-e~ t. du p,Y lône d' Am ù•w plti~ HI je nmeontrai a u tom du
tore, un fort massif de ma<;~HHH'ric eomJ..Io::;ù de ma.tôriau x irré.g ulièn~m ent
agen(·t•s.
S ur la. fa.ee est (•tait grav~ un manvai::< ha~;-.rel i<~ f d' un prètre d'Amon .
Sur la face nonl :::c li::;aieni les eartnnchel" de H<~m f'b~ HJ , t<l.ndis que,
peu à peu, je rojoig-nil" lelS m un;

tlans )a. U1a<,{011llt:'I'ÎC, tellX

SUl'

l e~<.itH~l ::; ~~~ti

ù'(Q:E l r) (-::' ~i_- ) g·nrdant; t~D <'flrt: lt:.\Ul':> fra.îdt e:-<

eouleu rs, dôeoraicm t la monime d'un petit monument dét ruit.
L t htce est, montant. inté r iem d' u ne. porte, ne portait atH;uue i nscrip-

tion.
Enlin, sur la face

~:< nd , a.u-tle::<~Nts

d'u n l>al:'-re.hd , c:n partie hris<\ ><e

lisaien t
A 1.._0 'C7(1\ l\.1' nn~ 'f-A n ,~
)'::,""' erll tt 4~r~v...~J ~ 2;-"'"i \ ~~ ·
1-,_0 '::.:7 (
"l
B }j' 8 r11 ~ mr)j ffi.A 1:1?-:t,t:
Le,-:-: nombreux nuttériaux dont ee mas,:if ètait. form,~ ùta.iellt d' une t ein t e

gr·i:;e uniforme q u:=md iJ:.; :-;or tirent
Je vis depu is, quand ils

~lt..·

~ unmt

t er re.
:;ec·lté, qu'on a va it

a:;sembl~•

pêle-mél e

ùe ht pierre à chaux, du grè:-: nul>ien tle ~ il sileh d ·~nfill tle :wnnhrou x hloes
de ee heau grès r'ouge q u'<m trouve prin<:ipalotH,..Jlt au Gdml Al.tm<tr pt'è~:< du
Ca.ire.

A Karnak, s'il faut tU'blayer, il fau t pl u::.: enct>re rùpart~r . •:.ar le salpôtre
ronge sam<eesse la. base de:> mLu·;; ct d<:>~ c•.•lotlllt':>.
Les tr·ava.ux tl<>. maçonnerie et ck repril;t\ t~rt sou:::-t.J.\\1 \T(~ de~ llllll'$ 111 e

1. J~ n e pui s encot-e eu donner \lll pi:1D o.ldinilit. V (oir, pour la po1·te, le p la.n !(Ônèwl
(le Km·uak de Ma riette, pom· lc8 colonne"' lt:: foud <lt: la pl. V , H.
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plus pn\s que jo ne l'a,·ais fait encore ce

curieux ass<~mhlage. La tnrn~ ~~~~ l'ancien remhlai, qui s'était séc..IH't>, fut
!'etin\e <k.-; interstices des

pif~ITf'S.

C'est cctt<~ c.irconstance qui, le 1 janYier 189\1, me lit apen:e\·oit· une
minime pa rtit• de la stèle (!M Snrkeri, d' Alnni~s noft'Ï t-ari et dn Thou tm ès III.
Ct' monumem, en pierl't: à dtaux., était posé à plat, fetee à tene, dans la

maçnnnArie. (Pl. I, A, et pl. VI, A.)
L't~xtrémité

inférieure; ;wait Mé

ennp(\t~

dès

l'antiquit(~'.

Cntte rJr(·nlièrn cl('C.oH\I>.rte Ill<' tit pousser pltu; loin nws ret".hl'rehes,

dt\plaœr qudtpws pierrPs, .:t j1: uùtpet·,;us hientùt qw• toutf's les pierres eu
grès dn Gcbd Alnnar ongagèns

nn~noyèps

dans

lt~

massif dM maçonnerio

portaient, qnand elles ètaient lmlgllt'S, un has-relief sur une fae0,
f:H'f's q nan cl elles ébien t r.om·Les.
Dt~

Cèii

courtf's <pwne.~ d'at·otHk,
pit'•\Tt's Plltl't'' elJt•s.

c)

Le cat'touche
jonl'tinn de:-:

1'_1

u) ètait

piNf't~s t~lltt'e

Enlin 1<•.-;

gravé

le:-; df'UX

cn brl!nœ ', deYaient rénnir

SO\lVf'nt SUl'

les

facPS

latérale:-> de

ollf's. !Pl. IlL)

ha:-:-rdid~ f:t

de flatas"u d do

l'r<~habkmeut

1-\Ul'

Tlroutm(~s

lt·s tl"xtes se rappot'taient à u11 regne

~·.nmmun

liJ, pni:-: à Tht-,lltmès Hl t'(etldant uu cnlto ù

Hatason mt',l'tt•.
De nouY .. lles n·c1ten·ht>s \'Ïnrent pn'sqw;aussitl',t fournir de IH!ltveaux
donmwn ts.
J'ai dit l'lus haut qut· ln la•·•~ est paraissait ètn· ](~montaut int,~riour
OlWSt

d'lllh~

porlt'.

Je fi:- rilerclit·r en
de maçonn<'l'Î•'

Ùll'•~ d

trnmai

01111\ l ' \ tt1t'Ît'ltl'<·mPut

s;~ t·oJttre-pal'tiA

t\t

nu nouYeau ma:-:->if

cks <'ar loue! tes de Ramst\s III. (Pl. VI, B.)

LeH \ll(~illt\lll'S dt•,._ has-rt·lit"JO.. pub]i(1s plus ]t,in

f'\1

]!l'OYÎ(·ntwnt,

'"~ pi:ltH·tJt-'< l •·t li!~· l'o~iti<>n dan~ laqnell•• j'ai tt·,mvt\ !t•>< ba,pubJit;;; iei. iY"' t•ilÏtfl'<'S ÏndÎ(tllent. ,'-illlplellJo•ri(, Je ll\l!lléJ'Otafie lj\H\ jt\ d<llllla.i aH X
pienes au iur d. à !1lhUJ't'< ctc Jt,HI' dt>t•ouvert.e. C0la n'iut1ue r'll rien ~m· lf'UP <ll'<Üt' logÏ<jlW
qui, <:et'Lainemr·ut., P'<L l.oout. tlntt·"· Jo clomll(' l'f's in<lit'ations pat· pur al'<JUÎt clc eonseieHC•\
~a us Ynuloir f'll tit•er l:t moinclrP o'oms•''t[llPilL'<'. ( :,•ci n'est q ne !<~. mi;;c Ml nd d" llH's c·rorJUÎs
faits i'Ul' ]ef"'l'l'ain.
2. Ou hit>n <>Il h••is t>nmme à fJ,;it• Pl-Bahal'Ï. Éd. N.

1. Je I·rpP•><lnis .l;ws

r<'liPf~

Ih étaient rangt·:> I'Ôle

~l

t:ùt.c (pl. VIT, AL :- inq_ll t~lllont:

snpt~l'po~~:c'·:-: ·~n

dell x t·.nw:.hes . et pn.dvi.;; la n•~g li:;:-•.·n ·~"' du èü!l):;l!'uc!'<.•ut· a. étè t.dk, (!li~" ln faœ
OU\Tag(·t• par Hata:-:nu 1ibi! Yi:-:ihl •\ i~ l'ex.i•:·ri~:'IH' li•'l"' h-; n"" L :19, ,10, J4. GO\
à. moin:-: que l'on ne. f'l!PLJ'J!"e un

Mt'S

•TÙ!JÎ

aujounl'h11i

n~ch <'.' l'C:IIt:':<, actul:'.llf.'lll•~•ü e.i r<'•)ns<·-ri te:-; ~t

di~11<1!' ll.
('t.'

.1li' ti t ]'/·ri m\lf.n:,

JWr-

meth'n t d't'">püre-1· q w: tr au tn'!:' ha:::-1•·l id,.: "t'lltl>la.l>l '"'~ ;,.t•ron t lll i:-: à jonr
qtw tHl Je <1•:-hlay~•tllt'n t total de c·Ptk partie rln kmpJ, l tl• ~ K:u:na k s••-nt dted. u~·.
J 'ai cltncl.lé longtemp,; où f'(• tromait; n tigitHtÎI ·,~ uH'Ut k molltlllH.\ nt
dH Hat:1sou et dt~ T hou t.mi:·:-; <IOll i. ('•'" pi•·n'A:s fa i:-:a Î1'1l l p;lltiP. L 'èta t aduHI
du

d ~l>l<lyemnut

a. rr·ndn

edl.t~- enqu?.t•·

[H·èmai.lll'l:\1.•.

.T'ai aussi e;-;,.:a.yè au ll!U}'t:n tlc,; e ntpln.<·,•ul•.·n t;;: (k (jll'' lll'" d'a.roude.
d ' a~semb!Pr l<~s pi,•.t'l'('i< de ux à-dnux tout (L·tbi•rtl , puis de k~ grou!H'l' (lrtsuite.
L a. ~.:hose aurait. été fabablo :-<i j'a,ai~ 1'U t•.111~ J , ,~ l) i oe~ compo::;ttnt le
moumneut, ce qui 11\:,:; t pa~ :tdlle.l km<..~ll t.
L~·s deux barque:' (pl. XV ! s':lj usl1·nt

t~"rtain<>men!:. L·~ t't·~te n·t\:" t

qu'hypothét:iq u•; t3neore.
T r,ut ce t{n'on pnut rlùluin.• d uutt_,r, <···L·f:'t qtw
pat·tie ü\m monument scttlpü:· 1-: lll'

en ttr:n-er:-:, le;; bin(·s l()\lgs ü<lrJs,:é,:;

SI'·~

ll•:ux

l1~s

lac.~·;;,

uus aux

<··~~

pi ctTt•:< fa.i:-::aicnt

1<'"' blocs <'ourts placés

antr•~:-::,

qw.• <h>;:

q ti\)U0S

d'atouclt• indi<JUée,.; t.'n. !mut <'t en ha:; de qudqrie::; Ütt:.<.•s laU:r;l le;;: mnntrrmt

l'e.\..iStt:'ll<:t1 de troi,:; l't'3'Îstre:> <Ill moillS, et t'nJin qtH:- k b[o,:. 11° 33 indique
vr;tÎ:-:·~· IHhlahl•.'lllt'·llt

nn•: <·hn.p<.,Jie <.k !JdÎt<:':-: tlim <•n:::iotl'-'.

L';.nenir, jL• l' esph·e, HOU:<

r~s•~n·e

de nnu\ ~~lk:-: l"tTlwrdw::; et. tlü uou-

velk:; t1·ouvailk:; <.:omplùnwn t.airü:; tk cd l~::;<-c. i.
Qua.ut. aux deux n1ass if~ <k mat;onnol'ie (k Ralll!:;0S III, j•~ les ai fait
rêtahl ir t"xa t.(i~me.nt aprè:; t'Il axoir .:·ule,·é les pl'~:.'dt.•nx b;~~-rdi~?.fs qni y
étaient

noy 1~s.

L(•,; iuf:ci'Ïption:; th's pi~n(·:; tt' :Zet :l, ' · ité~.·s plu;; ltant, :;t't·,,nt monlé~.·~,
coulôes en duwnt ki nt.~~ ou t·n stuc et;;nu:; èi~ U~ f<:,nlle, lliÎ~;<..':;ù la place antique.
Ain:-:i, l'architcttnre et l' hi~; toir<·: dt~ Karnak ue [.H:rth'•>Ilt ri ,~u à eette
besogue; l'hi:;toil·f• ,:;i ol>;o:•'.ltl't' eneot·e <lr•.-; T lwntm(:,: 0t tk H:-lt;tsou :;'~da.ire.ira
peut-étre <k(initiYelHt'll t, gritce au-x m ontmH'Ilt:; mh :-;i innpin(~tllcnt à jour

l'bi ver demi er.

L·_\II.F. '\'(!ltll Ill: J•) 1.1',:-;;F IJ._I\lLC\<JPIIJ.S Ill .\ 1\.\HN.\K

L'c\RC'IIJTL·~CTE

Quel •'st l'arcllikdt' qui t'·rlilia

•:t~

mummwrli de lhlasnu nt tit ciseler les

has-t't•liPf,-:?
.J'ai

t.rl•llV<'

(~nlo:-sale,.:

cdk
<.~l

d'.\mou

du ,-andnaire d(\ Karnak

ailllt.'<'. ]ll'('s

dPliX:

:,:{attws

!L\mnuit.

Dan,; l•· !t•:\1 <' gï<tVt·· an <lo,., elu l'()los,;t~d ':\ mc,n. les c:artou!·hc·,.: (q~_6)
ct

c~:~"':.i··~~]

,;IJ]IIllllt'

,.:mr·lnug,~tlr. C·~~~'J t•t (i;:=~J}?~fl

La pintTI' d'nù fut·(·nt 1ir(·.~ t.,,,

(·,,Jn~,.:t'" ~'"t

nn hean grf.s

rongt~àtrc

t'Olll-

pac.(: ,;onnant <'''mme la ,·Jo,·lw.
J'ai au,;..:i tr<,ll\1\

ll(:]t

j.-,in d,·l:\ la statut~ d'null,,rr.mlwh tlui fut dwf de"

travaux du it·mpl,• tL\tWHl
m(mw

Je

mat.it.'l't''

<ptt'

t>rr,j;; qut~

la

:'lill:'.

l~llt• e:;t taill~·~c

T"Htt-aukh-.-\nwn.

dans la

),•s l'<)ios,;,·."·
,.,,nilllll<~

dnit

qut>,

qu:tiHI il t'I1

ct\

ait rN:u l'homwm,

l'archiu:r.tt: fai;;ait pn·ndr•· dans la can·ii·,··-· un hlo•· <k plu,.. dan:> lcqnd il

fai:-:t.it Ltilkr ,;:nn

T·:n U1td •'<t".
d<' \fa,)tl1 ··;;t

iltwg~'.

1<~ ~t<IÜI•'·

<·x:l!'kllH:nl

(>·('i d'ailleur,.: u·,.q 'lu'une

<J,. S•·n-1\[a.-lltl tt·ou,-,\·

hypnthèE<t~.

}1:tr J\Ii.~;; Ben~on

an temple

d" b wtnH<· mal Ï·"n· que h•;; i>a:;-relids qui font

l'ohj.-·t tlt- c·t·lt.•' llltl.lit<Iii,,n.
On :-::1.ii ks

11':1\<111~

:t\l\:<llltd.s

~~!

lin·a Sen-1J::t<)Ut ,·ormnc an·hitedt'

de Uata".-'ti.

Si la ;-.taüw

d<'llktn·~t.i1 jil•Wiw

pt'•!•·liain, ..ll<:l't'llt'r

:tU

du lllOllimwnt., pellt-drc faudrait-il. l'an

kmplt, de ?-.la··•Itt 1.:-s

i'uHI>a,.:St1lllCUts

de la chapelle

de Ilata;;ull.

Georges
Karnak, avr·il 1i\'t~).

LEGI·lAIN.

I I - LES BA S- RELl E:FS

SCF:NES D'OFFR ANDr·:S
M. Legrain n, déerit comment, en ~>;t~ [t'ayan t un }-><tl:' ~age le long d u
pylône d'Aménophis III, il étai t arr h·e i~ 11u ma;-;:-;if d~ llHtt.;onuerit: où lit\
trouvaient de,; pierres de cli v·~r~t~ na.turo em pr un t•:·~;: i\ plu:o:i~u rs f:> ditiee!> .
Les cartouches le~ plus récents qu i se voyaient B ur cetteeon~t r uetioo étaient
ceux. de Ram!;t's IlL Parmi le~ blocs dnnt elle éta,it faltt.\ ks nns Maient de
gn~s ornés de ba,;-reliefs a.u nom d'Am?•nophis III, d 'aut l'e~ étaient de cn.lca.irc ronge du Gehel Ahmar. et por-taient dl'S in::;c.ript i on~ de la reine Hatshepsou et de Thoutmès HI. Ce :-;out ce::-: derniN:-: ~eni~< q ui feront l'objet d·~
ce mémoire. Non::: reviendrons pe nt-t~t re plus tard ~:> u r- C<:iu\: d'Aménoph is III,
qm:~nd les fouilles seront pin:;; ava.n•.:.éos. Coux qn\ on t ·~t,: décnuvel'ts jusqu'à
pré:;;cnt , et dont M. Legrain a hien voulu uù•nvoy <~ r \e:o;e:-<tampages, por tent
tous, à l'exception d 'tut :;:euJ. h~:o; ::: c~:.nes ordiuair<·::: d'o(frandf.:'s.
L es blor·.s de Hatshe.psou ;,:ont nmlhem·tm;;ement si pen nombreux, qu'il
n'est pas po~~<ible de se faire une idé<" tn •;ttH) approchée de l'üdifice auquel
ils appartenaien t. Cet t.idillce Mant tout e.ntier en eaka.i t'(' rouge ne devait
pas être de gra.nd•:\ dimension . On pNtt se dP.rna.nder si <;t'\ n'était p::ts un
sanctuaire, u n naos appartenu nt à l'ensemble des cons t ru dion~ que la t' eine
I-btshepsou ôl 0va. dans cette par·tie dn grand temple d ·~ Ka.rua.k, quelque
chose de se m bl a bl1~ a.n sn nttua.i r0 rJIH.> Th outm i·~ HI fit <>.l ever (lans l'a:x<~ dn
tr:-mple, et qui fut restauré pat· P h il ippt~ Arrllid1=-e . Cdte dmmbre nura,it
renfermé on lN! barqtll~~ sa cré<'s. ou un tabüt'nacll'! do bois ch!hcue contenant
les cmlJlèmes di Yin:< du dieu et pent-ét re dt\ la reint' . Ce qui ferait noire
que c.'était hien uu f':andLta it.'tl d'Amon . du dieu qw~ la t·t.\ine deYait rejoindre

,..,

L'AILE NOJW f)!T VYUi:->E r/_\:\fÛNOPHIS Ill .\ KAHN.\K

aprè~

sa

Il1llrt,

'

t·\:4 qn.fil1 ne~ trouve en fait 1le divinitf>s clans t:es bas-relief;,;

qn' Amon nu la reine en forme d'Osiri:-.

Je erois avec M.

Lt~grain

que l'an·.hitt,(·te auquPl la rt·int~ c·nnfia t:ette

! ~ Sennwut, dont

<:onstruction, ··e fnt le fanwux

llllt\

eakaire rouge a t'•tt\ trnuvt'•e l't.\('t'lllment par J\IIis;.: Benson

lwlle st:'ltne en
flan~

les fouill<'s

du temple de Mout. L'inst:riplion do la ;.:tatun nou;.: dit que :::lemnout (\ÜJ.it
chargt'\ de tous les travaux

~1 Karnak

1
,

~~~;\.

n[l .lriJ Ill ~
..l'i ~ 'j
0

em Apet(Jl!, sans parler

c:.

d'autres localité-s.
Nous collnai,c:'·Hms maintenant troi~ (ks grands t~flit•ier:- de la. reine:
NelJesi, le c.umnw tHiant des trou pt·~ envoyf\es au pays dtl Pount, Tel wu ti

d(Hlt

MM. ~pit•gellH\rg <~t Ncwhtwry ont retrouvè la. tombe' et Cjtti, ~~omme

M. Spiegelberg· h· fait

l't~marqut•r,

t'\1ai1 prèpo:;0 ü tons les mètaux prédeu.\.,

31î '~~ IWVYV' Î c- ,
~- 0
Cl
t
tr·asanx. du roi, et dn ressort

et. enlin Semnout. 11ui dait propnmwnt J'a.rehit<'c.te

K!u'lïi kat nP.ht. ent . waten, ('haq.,·é

dt~

tllu;.:

k~

f1 U

l

MIVVv\

Q

duquel (~tait la ~··•th>trndiou rlo crttt• t:hapelle.

Comme

lontP~

le,;

chambn\~

d'un t•·mplt-\ <\g_vptien. elle d<'Yait asoir un

nom, nous tH~ l':nnn~ pas trrmv~~; cm revanche, nous avon,; celui du groupe de
construction auquel (•lin app;u·tenait: ,.',>tait Orwât-slwpser ci\~~

.

ou Anout-slu'jJ.'if'l

·h . ,

•$ n

,

o ~~ nc:.'
CJ J 1,

ill ~d CJJt:Jil' .-.. Les blocs qui non:'l rest••nt, faisaient partin
co,

d'assises diilôn~ntes <lans los quatr<' mur~ d1' la t·.hamhn\ 'lui vra.isem-

Llahlmnent •!taient ornés dt~ ·:;enlptures en 1h·clans et ,~n dehors. Quelquesuns portent l'urnemnnt qui inclique un angle <k mm; il y eu a où la représentation (•st t<•ntigui' ù

tlll

t<JI'P ''pais. er qui indiqne <1u'elk etait t~:\t(·rieurc.

Si 1wns nt• pouvtms n•placn

clant den:.: c1ui ct•J·ta.ilwment yont

('.f>:.;

hlol·s dans lnur ordn--, il l'JI est r:epnn-

nnsfHHldt~,

d. qui ,-.;e fnnt pen(lant

!jll.

VIII,

A et D). ClHlt·.Jm rle cnt-: b]o(:s ~c termine par ]'ornemoul cl 'angle: il i't~mhl•··
rait clone qn'ib occnpait·nt lt·s deux c:Mt'•;; d'nn étroit couloir dunuant ac-ct>s
à la chambrü, (l'' 'il.-. c\taient tlau ...; 1'ôpais,.:pm· dn b

daiont plaeés cl(! 1:haqne d1tè dn la

pt~rte,

porte. "n pent-ètre qu'ils

d p1·~m::tit-mt avt·~· cdle-d toute la

1. Bensou Pt tinUl'lay. 'J'l"' /'''ilf'''' n( Al11t, p. :lU1, l. G.

2. SpiegP!hPrg, Di, Nurflu'"'f'l"n S'tele.
3. Pl. XII,.'\.
'1. Brusgch, Di ct., Su[lpl., l'. 8-l.

Re~'ll"il,

,,,J. XXII.

lnrgenr ch~ la fm··~ ll 't:ntn:·t~. Il:-: dcYaicni Mr<· ü la raug.:·t~ inf(·ri•·nre, et pn~:-:
dt> l'entrée. ~:ar k.s rcpt·ésentation;:;: qn 'il;; porü.•nt ·"'' h'Ol!\'t•nt tonjnm·.;; ù ect
endroit, et parail':'lent aYoir rapport it la fonda1ion <k l'èdifice.
JI s'agit d<~ la ,-.:t·i·ne pn•sque tonjonr..,: (loubk, dans laqnclln un roi
faisant um· grande cujambt\• nffr(' au <liull ll'ntL ('<'•t(• unt• rame• el 1mc
értuerre, et <le l'autre ll<'lL\

Y<I.St'.s

il liha1ÎtHtS. Cette ,;<·hw <lont k st>ns \Tai

n'a pa.'-' eneoreètt'•·xpliquè, ~"~t tri>." ft't'•qnt->ntt'. Elle .sn n~trouyn plu.si(~urs fois

dam: lt•

tt~mpl<•

pa1· le nom

de D<.'ir el-Ha hari t•n parti cu lif:r, <lans la salle que j'ai <l<'siguée

ll<~ salit-

<l 'otfra ucks Non}-( ltwst 1No l'th \V l',;tctïl Ha JI nf olf<-"ri ng,;').

éYidnmn~t•nt

Elk a

mw ,;ig-nitlcation symlHdiqm· . .1t• <Toi::; que h· roi
dc~t.iut'• ü

mesun•.t· par ses cnjambèe.r; l't•spae.e
d'apri~s

coin:,:

cardinau~,

le,., points

Quant à l'usag<' de ees deux

\'<J:"t''-'

l't'·dif-î('.e,
k~

ou cl'aprtè,:

pt r•n fivT

qn<tlrt> rame:-:

l'iit l'l'IUié

le,.; quatre
célestP~

'.

il.lilla1ions fl'ean froide. on ù rafraîchi':'se-

ment, je tw puis m'en reurlre cnmpt~:~. Tonjour~ ~~-:t-il que rame et libations

sont

rappro<:h<~·es

:oe nomme

dans (l'anit'c•s

~~as.

Par

[1 L'J~~' LJ u~ .s~<cli(1-(1Cpou,

<~xemplc.

1<'

la

onzi<~nw

rafraiehisst~mctlt

pt>ut-dre l'lwnre à laquelle avait lieu t·,ette

lwure elu jour

de,.; rames. C'est

<'<'•rt~monic•.

Les parC>les que prononet~ lt· dien Yt'l'~ lecpwl se flirig<~ la. reine ( o
J(n-nuH'a" qui, conmw clans toutes

f'l\'i

i/ U)

rcprèscntatiotJ.s, a pris l'appal'C:nce

d \m homme, sont en aln·(~gè IC's mi'>tnes qn<-' nou:- retrouvon:-: à Déir d-Bahari:
H Viens

à moi,

Yit•Jts à.

moi,

fill·~

de nws cntrailks,

Ibtsl11~p,-,:nu. n

Innnt•diaiümcnt apri·s, nom: trnuvon.s cks d<·tl:\ t•\k ..,; la mt'>mc :-;ei•tH'.
A mon

HH::'.t tm<.~

main sm' 1\;paul<· de la n•inr•.. Pt ck 1';tntre il soutient :::on

bras tendu ver,.; lni. Il semble

clnnne à la rf'ine.

<}llt'

ee :-:oit

tllte lltat·qtH'.

n
~u ,0"-=----1 se-lwtep-e(-ril;,
1

d'aHcdion que le dieu

(( il fait plaisir it :-:un cœur)),

'C>

C'est peut-Mre sa mani<'·rP de renwn·it·r la rnine
tuain~;

<li~

la fondation dt' en sanc-

ou, ainsi que je l'ai J'ait rr·marqtH'r aillent''-', l'otrraHtle tk la rame. de

l'équerre et

de~ ,-ast~~ il

libation est t•n rapport av('r la construction de

1. Dt;ÎI, ,J-Buhllri, I, pl. XlX et XXII.
2. Lirre des ;\forts, eh<tp. l'XLYili.
:1. Je t>!'nb <[ tw l'analogi•; :t.v•_,,. le~ tra nsc,l'ÏJ>l.Ïon~ Ni muwnr~ i:t pour· 0
pnur· r,:;

J~

nous imliqnont qtw

nt, et non ;\111-/cu-ru.

~''·"(.la setn!ltle s~·llalJe tlnHo!lJ,

W'--.--:7 et O~o-~:1 ,i?r1 ~

t•t qu'il faut lit·c

Ku-111f/c
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l'édifice. A ])(·ir el· Balmri, où lt>s textes sont heaneoups plus développés
qu'id, les paroles du dit·n ne sont qun des C:\pressions dn reconnaissance dP
ce que la reine lui a t'!evt"•la rluunlm~ où cette double· sdmc est représentée.

Lü aussi, au funll cle la salle. nous trouvons la. reine mnttant les mains sur
lt>s épaules du diPtl Amon Min. Le tt>xk est endommagt\ mais la sd•tw
est prcscp1c la même q n'à Karnak.

Pl. IX, A. Il de\ait y avoir dans mw autn· partit, de l'éditü-e

lllh'

ou

plusieurs rép(•iition,;; dP la douhlc schw. ki. il ne nous en restf qu'un côté,
eneorc ne pùuYons-uous dire. aYet· <·ertitncle kqnnl t·'était. A Pn jugPr

d'aprPs Ja direction des
ranu~.

il semblerait que ct• soit eelui de la

La ptlrsomw de la reiue a ètè

quelques irae<'S
mas;;;if par

dt~:'

Ram~ès

t~tfaeée:

on voit cependant t•ueore

jamlws. ll e.,;t pruhahlP qtw, lors
HI, e0ttc pi<'l'l'fl

<~tait

ch~

la mnstrue.tion du

plaeé1• de manién• que la H<~u!pture

yisihle. et qu'alors on a grattA la tignrP de la l'f•ine, dont la

<~tait

n'ètait pas
dt• la
qw~

pt~rsonuages,

r0in<~

Je

di<~ll

l'èCOlllllll'

et la

par lPs nauws,;;idrs. Dans la

<·nlunm~

St:i~ne

légitimitt'~

de gaw:he, la

tigurt1

dt• twdf' unt dA PnleYees comp!t'ltemeut; il ne reste

Min qui pst 1ntad. Dans l.t s6·nn de

droitt~,

on Yuit encore

1<~

bras

<le la rPilH' tt>mlu vns l0 dü~u Pt 1<-' bont cl<, son pied. Le fait que l'on n'a paR

tnuehé à Amon m• •1ltrn dai remt•llt <J lW n,s
attrihw~s

grattagt~s

ne [:WU\'flllt

Mr<~

:1 Amènnpllis JV.

C0t édi tit-e a <~r·rtainmu<~nt t-"~ té <'•l<'\-è ym·s la fin dP la périodf• où Hat-

shi•psnu

~·<\tait

;tssot·ir'• son newu et hean-tils Thoutmès III, d il n'est. pas

impos,;;ihlt> qu'il ait t'té al"iwY<-. pa1· Thoutmi•s liJ apri·s la mort

<l~ la reilw.

Aussi .Y t rouYons-twus d<'S :-;ct'·n<':-i d'utfrandes fait<'s par duw.un dPs deux

sonv<·rains, et COlllllH> i ln"<·st pas possible <l'en 1'<-'l:nnstituer l'ordn·. nous <·wnment·t~l·ons

par t'elles de la n·iw·.

PL 1:\., B. Uil'randt\ de nol! let' sent/ter

l! ~ ~. Cl~ mot, qu'on traduit

d'ordinaire par ~~nn•ns, 1mrfum, dèsigneraii, d'apn~~ M. Lorc~t. la n\:>iw·

du pin d'AlHp, dont la <'OJHhustion

rh~Yait i·tre partieulit~·n•m<:>nt ndnrif<"-

rante. Cetie fois-l"i. l'oH'rand<· est fait<··· au lli<lll Amon Ra, « Jp maitn~ elu

!'iel n,le <lit=>u it fnrnw humaine.
Pl. X, A. La Jllt~nw ollmudt• <~st fait.· a Amon Min; à t'ôté, nous
l ·)t~·r·"'
1 ,.

l
vase:,; runes
rc•Jlfermant de l't'au fr·ai<·IJt-•. Lt>:> t1~\.l<'S qui acr<nnpagnent t.es ottran<k...;

n·troU\'on,.;

..\i'N.

/':1. lll•mt·,·tstlll1<·r·.

G.- :\.

,·rtl<jllt··J

<)Il

de.ux

p0 t"t
1 .s

2

ANNALE~

10
:-:ont le:-:

lW

~IliSÉE

(;[T\IET

ltahituelle:-: d'un r<'"glw

promesst>s

~d:t"rnel,

et d'un houheur

sans tin.

Pl. X, B. L'otfnmck nom mt~(' ~

j

~ rth-ro tlev<1it ètn~ tilH' huile odo-

rHéranie comme lPs Ori0utaux en ont heaueonp.
Pl. XI. A. L'oli'rande hahitudln tk qtwtn-~ hovitl<'•s, dont deux grande.!'
antilopes, se voit slll' nn tahle:m qui devait <:·tN· à.l'extéri<"nr, à t>ll juger par
]H

gros tore qui est sur le rô1<'.
Cette sci'Ilt' pn:•st>nk mw partienlaritt~ q ni Pst tr<>:- frt:·quente. C'est l'une

de celles où l'ofiiriant ne st' pn:.!'wntn pas sf•nl. mais où il est suivi de son
double, de son lw

U
1

lw rinkhncb taoui, le

, ou

t'OlllllH'

l'appelle k t<'xtt•

clonhl<~

de tons

souten

royal YÏHmt dn roi. Toutf•s lt>s [ois que le double
pari~

ck lui 1·omme étant vivant. Une

phrase qni reYieut tre:; ,;nuH'IIt à. prnpu:-: dn roi Pst

rrt ~ ~·

®=

l'

est repr(·seutè dt' cc•ttf' mani<-"rP, il es1.

UUU

_

U n MNV>.-. "'Ç7
~t
=,

~

e<~llt>-C'Ï: ~"""""''(?}ho

Oun-nef l..:hent kaort tlnklwu nel;ou, <<il :;kpremier

le~ dnuhle~

vivants. » On voit que lïüée tk la vie

P~t

intimement

lit\e à eellf' du douhlt>. Quelquefois ce U Pst mi personnage tout semblable

à celui du roi, en plus petitJ', et qui port!-' sur sa têtP lt>.:; deus bras U.
lP~quels e~t

ce qu'on a longtmnps appPk une bannièl'e, oü est imw.rit
le premier des noms elu roi. Cf•tte banrlic"r~' est :;nrmontée J'Horus portant
la double c-ouronne. Le personnage tient d'tme main une plume, de J'autre uu
entre

sceptre termin(~ par un bw-<te. Ce scc~ptre se nomma ldl({i/;t

!~~~ j =f

l'éventail. C'est remblème dP œ qu'on a appel<\ l'ombre, e'est-à-dire un
Mrc

difft~rent

<lu U, et qui lui

~ert (renn~loppc.

C,•tü:' représentation eom-

plète du U. pour n'ôtre pas rare n'est pas la plus lmLituelle.
Plus souvent, au Jif•n du personnag<~. on voit aenx hra:;, clout l'un tient
la plume, t't l'autre le sce-ptre. Du point ck jonction

une bande à l'extr<':'mité

'·! laquell<~ ('St

encore plus grande e:;t cel,
::-:igne

oü 1<-\ U

la,

e~t

dt~<'<'~

deux bras, part

hou de Q ". Une sünplification
r<··tluit à. deus brat; partant du

-f; rt>s deux hras tiemit.tt un ou deux è\entails !~~~jaf,

lesqunls, clam; ce

<~as,

sont sonYent reprt'·sent1;s

aYcr~

,;;oin, on voit qu'ils sont

1. Pl. XII, A: XT!L B
2. D(~i,. ei-Balwri, Til, pl. LXXYII, pl. LXXXV: Lrp8., Dcnl<nl., Ill, 78. ete.
3. Pl. XIII. B; pl. Xl, A.

Il
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faits de plume <l'an tru(' lw'. Tri•s s<mvent ans,,i c<'- sont des feuilles de
lotus.
Ce serait tuw ~-"'JTI~m· de croin~ que les éventails qu'on voit apparaître
dans certaines e<'r0monie.,.:, sont dt>. simples instmments destinés à préserver lt>. roi de la grandu chaleur. Ils ont une signitleation symbolique,
ih; :-;ont le sicrne
d'un attribut ' on [Jlutôt d'un élénHmt faisant 1)artie de la
D
personnalité. L'{~tr·e humain, <:umnH' l'?.tt·e diYin, doit avoir un on plusieurs

1~ ~~ j 'f.
a

Combien '1 " fois ue trouvons-nous pas, soit la représen-

tation du ~, l'oiseau a t~te hum,. w, soit un dieu comme Anubis aecom-

pagné de l'éventail"? Il semble que eot élément soit indispensable
personnalité, que ce soiil'Plément vital, la
comme œlle de H:t,

~~

3

nul RrÎ

n~présentation

a la

de la vit! éternelle

~etta. Aus:-;i l'éw.ntail t!St devenu comme

un talisman qui pn'-senï' le roi à la guern,, et qn'on r<>présnnte derrière
son char lorsqu'il ,·omhat'.
C'est à œ groupe compo::;<~ du U et de l'éœntail. que doivent s'appliquer Ct's mots <pt'on t·,•neutitt'P partout: sa r/nkh

<>&mot t:;; ~ ~ 3

ba

~l'

ncb nul Rtl

:..~etta

~ft::; ou C'.ette formule plus détaillée: sa
rlnkh tatouas seneh ~w r;f' 11eb, etc ... <>&mot~
j" ~' et~:. Ce :>erait
l'ôtre formt'·e du U et du
~~ j =
cpli serait la protection, le oamo,
ou

1

'f

1r f

ou si l'on veut le génie prote•;teur qui devrait toujours :H'eompagner le roi,

:-;ans lequel le roi

tl<'

SPt'ait pas un êtn~ C1lmplet, et dont l'influence se ferait

sentir sur la pcrsomw royale tout

<'.nti<~re,

t

~, litt. derrit~re lui tout

entier. Anssi lnrl'qun le gruu1'e. n't-st pas repr<'s<·ntt~, il est raro que la
phrase mall<lue, elin est lù pour wms apprendre Cjue, quand même ou tw le
Yoit pas, le o!mo du roi <'St <:ept-:ndant hien là.
Ren;nantaux hoYi<l<'s, le tf'xte nous apprend qu'en o11'rant les c1uartier;;;
de ces animaux, le roi faisait troi;;; fois un aete aJ)pelé
je traduirais par tow:lwr ou frapper du sceptre

~ ""' , bet, ce <ilW

t qu'il a~1s la main. Le

1. PL VIII, A, B. n,:ù·p(-lJ(Il/lll'l, l, pl. XIX Pt XXII. Rir·di,
Bi{J( .•4rt·h., vol. Vlll. p. i!Ro.
2. Bireh, l. /. Leps., [h•nlml .• Ill. 121.
:}. Leps .. D('n/im., III, 12'7, l!lû.

Tl'lt!IS. ,~,
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temple cle Louxor nous montre fréquemment le rni Aménophü; III faisant le
même acte, et

toujour~ annt~

du

Ill!~nw

sr,eptre'.

Pl. XI, B. Il Pst regrettalllC' qw' la pi('!Tf'

~oit <~Il

aussi

mauvai~

état, ear

elle repr(•sentait mw !~ér0monie CJlli e;;t plutùt rare, une purifkation. La
figure de la reine a dé ;;i cmnplètement dhwée qu'il n'en n'ste rien. Elle
était devant Min, aceompagn('f' de prètn·s et de prètres:>es (]ont il e;;t dit
qu'ils ont ü descendr·e dam< k lac ou le l>a:"sin d'eau froide, pour ;;e purifier.
En efict, nous yoyons sur le hord de la piernl un prètrf\ et une prêtrci'sc
au-d!~ssus

debout dans le bassin, tandis qu'on verse de l'<•an

dt> leur têtL',

suivant la r<'prL'sentation !'Onvent:iomwll<" en n:;;agt>. On r0marquera que e0s
deux personnages sont I'l'lll't's<lllt!:•s <l<' prntil, d\m(' manière qui n'e$t pas
hahituelle. Ta.ndis que d'onlinaire lPi< jamlws :':nnt de profil et le tor::w de
face, comme cela Re voit dani' les quatre rwr:;;onnages imrw'•diatement derrière

la reine, ceux qui sont l'objet de la purification, on a voulu les

reprt'~i<enter

véritablement en profil, et pour cela on s'y est pris d'une manière tm~t ù,
fait enfantine. On a coup(· l'une des (\paule:-<, eelle qui aurait été en arrière,
et l'on a dessiné cxactement la ligrw du dos. L'autre épaule reste de face, et
ici il semble qu'on ne voit qu'un bras; mais c'est qu'il couvre exactement
l'autre qui a été

ramClH~

en avant. Ou peut s'en convainere en regardant

d'autres sculptures du mr~me g<-'nre où le hms est visible, parce qu'il n'est
pas exactem(mt recouvert par celui de- devant',
Pl. XVI. Mentionnons en eon• trois scè1ws d' ofirandes du genre de celles
qui précèdent. C' eF< t d'abord A Min qui reçoit ch.•s bra<:elet;; et des annneaux
1

it mettre aux jambe:;;

1

n<::::>___n'
ârt-à-r'i-oui et il<::::> ~~ Î§''
___n
i
~~

~

c

c

ârt-retoui.

Puis le même dieu (B) auquel la reine pn)scnte quelque elrose qui est
appelé

Ji âb.

Je croi .;; que c'est le même mot que celui de

h

'==="~> que

mentionne Brugsch', et sur k sen~-< duquel il ne :'l'explique pas. Il s'agit
probablement ici de la plauie qu'on yoit quelquefois représentt:·e derrière
Min, et qu'on i<Uppose dre unf' laitue'.
1. Voir à eet égard le volume de M. Ga.yet, dont. je Jlf' ~~is comment citer les
Leps., Den/on., til, 49, 58. Mariette, 1'vfon. ,lz'r('rs, pl. LXXXI.
2. Di!ir el-B11lwri, l, pl. XXVI. Lrps., Den!oJL, Ill, 67.
:3. Dict., p. 177.
4. D(~ù· el-B(I/wri, l, pl. XX.

planche~.

La dArnièrA

t\St UlH\

ull'mndP de vin qu'on apporte it Amon (C,1.
nllrandt·~

Pl. XII, A. De tnuks ks
deux obélisques que la

n~inc

lit

dl~\·er

ht

plu~

i:t Karnak,

iub\re;;:-;ante ~~st l'elle des
Pt

rlunt

1111

seul est etH'Ort'

debout; lt-~ SOtlllllf1t dt• fau tre ("::;t parmi lt•S d(~CO!llbl'f•S des COllid.t'UCtil lllS de
la mine,

et il parait qu'il ·~n e;.._i,;tt\ qtl!·lqttcs fragments dans les villages

voisins. L\)rec.tiou dt• t'Us 1k11.\ ulH:)l isq llt's fut un des grand,.:

du

r<"gn(~

é~,-~'>nemen ts

cln l·Iatshep:::stJ\1, t:at' tdle lit gravt~l' :-<tn· lP st1('lt~ de l'un d'0u:x

IUW

proclamation St1lennPik, par la.qnt:llt\ f•llt, annunt_;ait ;w mo!l(k qut> t•'ètait elle
qui était l'auteur dfl t:e~ JtH~l'Vt\Îllt\1-i.

Ic.i elle est plus ht•\ve.

11

Jp roi lui-mhue, non:,; est -i 1 dit, dnl::;se clt,lL\

grands nbélisqncs à suu pèrH.Antun Ha, il l'intt'•rieut· de la salll'

magnitiqu~";

ils sont t~onvnl'til ck yernwi 1 en grande q uan titi\, lmu· hau j t•.m· attt·int. 1<" cid,
ils ,·,clairt\llt le nwtHI<:

d0puis que la

I'(Jtt1llH'

tt-~J'rt\ ~~xitüe'.

h· disqtll' :-olai1·t>, ri!'ll de pareil tÙl

(·tt'•

fait

11

Nous savtlll~ par lïn:::wriptiotl du ,-,wle qu'il fallut sept mol~ pour

dresser e.c';; nlJt'•l i~q w·s dPpuis
l"~'

Conunelwti en l'an X\", lt·

dernier jour de m{·sori,
la montagnn

(t

t't'

uil on lc·s tailla. dans la ca rn en~.

]OA wotl1fllt t

mt'\cltir, ils utlt (··t:è linis (•.n l'au X.Yl, le

qui fait

~>P]lt mois depuis qu'on a t'Olllllll~tw/~ !lans

Il.

Sur le mur dP la

h-~nasse iuft~rit~lll'<'

D(~ir

dt'

el-Ba!rari

~~;.;t r<~pn'sen1ti lt~

transport de !'Cs lh·u \. oldisq ues '. Ils su ni phwé:-; Sltl' llll gTand chalaud, tHin

pail côte à. t·ôtt•, eomtlW je l'avai:-.

<:l'li

vertes subi:i<··queulf·s font tttuntrt;,

an

d('~huL,

plad·~'>

mais, ainsi que des

dt~t'.t'lll

buut à bout, ]ps cloux pitxb se

touchant à pen pn~s, ~~n surtP 'illl' la plus ftll·te l·harge clt•Yait peser :sur li'
milieu de l'emharc·.ati11n.

Lt~

d1alaud Atait

n~morquèpar

d J'on peut t:akuler <tjl)ll'll\.illlatin•nwnt.
transport dnvait

èirc~

11111·'

t:roisrangs de canots,

J't~'lJIIipagt~

))(.~t't•RS<tÎI't\ à n•

rl'a11 moins milk per:'iumws.

Les oht'\lisqtws fut't\111 tailJ.~s claus les l'al'l'it~res d':\:-;suuan par lt~s soin::- Je
l'arcltitt~df\

Smmwut 1 •

1. Rèman1ll<'7.

I.t~

nom de l'o1Tkit~r qni f11t chargt·· dn tranl'purt tw

qn~', sni v;• nt s<tll

un peu plus loin p<tl'IP de .-ou pi•lt\

l:;hiLu<l<', H.
'L,_

'e

fait :1ppder

an fo\minin.

2. Archmolü,fJÎcol R.Cfi•Wt. H\~5~
3. Ma~pèl'o, Lf's pr••n,i,lres JIJ,>/,··f's dt•s l'""f!l•·s, p. :!4 1.

1'0Ï {

3

:m

ma~culin

eL

l4
nou~

a pas dt• c.onst>rYt'>. il a,:-((· gratt<''

t'OillllH' <·,~lni

de

pln~ieun;

des par-

tisans d'HatsllPpson; mais nous eonnaisson:-: par lPs fouilles de MM. Spiegelbcrget Newlwny, 1<• nom dn eontrôkur des métaux pd·eienx qui fonrnit
le vt•rmeil dont lt•,.; oh'•lisques daient rœouym·ts. li se nommait Tehouti'.
P:1rmi lns tra,·auxdont il l'ntchargè, Pt qn'il
plac<;<, à l'ontn'l' <k sa 1mnlw, il eite:

hauteur est <le cent httit

<t

~~numèn~

deux gram!:-: oh,~lisqnes drt11t la

nmd<~~·s. eoun~rts

pays est rempli de lmu· splendnur.

l>

claus tuwlongue stèle

en eu1inr dn

Comuw le fait

n~rmeil, tout !1~

tr<~s hien remarquer

1\f.Spiegelherg, ici Tdtonti nous donnt' la dinwnsinn totale <lPs den x ohèl isqnes
ajoutés l'nn à l'autre, <"<'qui :'ln comprend fort hic•n: il n'est pas l'arehitede

qui éleva ces monnments, il est senlt'nH:•t1t lt• conlt·ôlel!r qHi fonrnit le
métal

n<~ees~a.in~.

11 dotttw tant lle eond(·es

fournirait tant de eoud(ws J\'•.t.otk.. Le
,·~tè

rapportt' de Pmmt. on

qu~'

<h~

n't'meil, comme mt tisserand

n~mwil (~tait

lPs habitant:'< de

tribut annuel. Tehouti assistai1 à la

pest'~e

~'"

peut-(·tre l'el ni qui ;wait
pays

Ptwu:v<~rent

comnw

du rnètal rapport,·· par les Yais-

seaux de la reine. Ou le Yoyait dans k has-rPlief qui repn'•sente edte pes(•e,

mais sa ligure d son nom ont été nffan's'.
Pl.

XII, B. Fragnwnt-: J'une inYucation qui appartient peut-êtrt> it la

e<'•rémonie dont nous
qu'il y ait

<~u

deux

parh~rOtlS

rang(~<·s

plus has, d<' l'apothéose de la

n~ine.

Il semble

dP diYinit.ès tournt'>Ps en sens contraire. Il nous

reste la rangée de gaue.lte. et le <lerniPr

dit~u

de la

rangé~> de

droite,

Horus.

La rangèe de gatwhe

Sf'

compose d'abord

llf~

la triade dA Thèbes,

puis du cycle des nPuf d it'll x d'H,~I iopolis. La triade tlu'•ha.i tw n'est pas ct'lln

qn'on trouH· sons la XIX" <lynastie et pins tard. Elle se eompose ici <l'Amon,
Amonit

~~t

Menton. CPtte triaclt~ était ~~llt'IH'n <'Plie du roi Ilor0mlteb, ü en

juger par les statues déc.nuvPrtes par M. Lngrain. Sous la XVIII" dynastie,

ln dieu Kltonsou joue ütH'orr• un rôlt> très etïal't\. Il1w paraît nnlle part à Déir
ni-Bahari.

A la ~ni te de la triad<' \'Îetuwnt les neuf dieux dTiéliopolis', parmi

1. Spiegelberg, Dit• Nol'fhatiiJIIOil ·''(,./1', 1. 28.
2. Dr~ir 1'1-BultarZ:, III, pl. LXXIX.
:L Mariette, .4..!,ydos, l, p. 51. /..
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lesquels se trouve Set et non pas Horus.
Bahari dans les

cérémunit~s

~et

a Déir el-

se voit plusieurs fois

du couronnement de la reim~.

L'invocation est a:':sez fru:':ie au dt\hut. Apn>s ce qui parait être un jeu
de mots sur le verbe
<<. •• à

fu~

et lü nom de

ffi~ Héliopolis,

ln

textf~

continue:

ces vietuaille,; que vous oiire Kamara, la hlle de Ra, Hatshepsou, don-

nez-lui toute la vie et la pun·té qui ef't en vous, donnez-lui de célébrer des
panégyries tn>fl llOlllun•uses, jusqu'à ce q n'elle s'unisse à Yous, ~L votre esprit>
qu'elle s'unisiw à vous, à votn· forme. Le nom cl'Atum e:-<t: le premier du
cycle des dieux, le nom d ll roi Kamara est: le rn·Pmier 15lll l'y de des dieux.).))

Pl. XVI, D. li nous reste t:Ps quelques lignes d'tm tex.te suiü qui autant
qu'on peut

juw~r

Pll

t'•tait uu discours adre,;:st• nuu:-<

lh1

savons par qui à des

auditeurs inr:onnus; nous re<·onuaisf'ons qu'ill;; sont plusieurs au pronom ~,
/VVV'A'

qui est répèté dans une

de~

deux colonnes tres

fl·u~tes

dont M. Legraiu m'a

envoyé la en pi.-.. La ré pt"• ti ti on fréq neute du pronom féminin ferait
qu'il s'agit

de~

eroin~

bau t~ fai 1s de la reine'.

L'éditke auquel

appartt~naiPnt c.P-.: has-relid~

fin du n'gne de Hatsilepsuu. 11 a
neveu. Rien d'étonnant donc à ce

mt~nw

que~

date certainement de la

pt•ut-ètre été.

aehev1~

par son

nous voyions Thoutmès III faire aussi

des offrandes au x di ,-ini tès.

Pl. XIII. A. U HP foi." nous h· voy on.-: prèsPnter à. Amon Min cette provision do vietuailleR ch~ toute espèee qu'on nomme~. Il y a la des légumes,
des viandes, dt-'s vasPs de

ditlt~rr·nt~

mlltau'L.

Lt~

temple de Déir el-Ba.hari

nous offre de beaux <>xemples de ces eolledicms cl' objets eem:és servir à la
nourritum et

a l'eutrdien de la

divinit(~.

Pl. XIII, B. Une autre fnii:l Tlwutmes est dtwant Amon Ha. Il lui
présente un

autt~l

vortani le mème

ge1m~

d'nffrandt>s. Le roi est représenté

ici, comme préeéllcmmen t, ch~ pro til, aW\l~ l' <~pault~ seule de face. Derrière lui
est son U. JVIais, chos<~ t'.urinni'e, entre lt~s deux bras, an lieu de voir eomme
d'habitude le nom elu double, nous avon!' lP premier cartoudw. Ce cas,

:-<an~

fn·~qw·nt.

,··tru

,.;c p,·,>sPnk.

('t~pell<lant

au tri) exl'mple de Tltnutnlf·s JIJ '. Il y
Enfin

011

Ynit

TIIt~utmi-',.;

~~n

qtwlqudnis.

Non~

l'Il awm,.; un

a auso:i d'Aml:·nopl!i:-: III'.

III. eu adoration d1•vaut Amon Miu. Ccttt> ado-

ration est toujours ai'I'Ornpag;nt·l' de lïndinltiun: quatre fois. d la IJOSition d1•

l'adonmt est toujour·,.; la

tnl-.llll'.

Il ''si <khout, ks d1•ux bra;.: penchmts.

Pl. XIV. La parti<" la plus intèressantt> <lP c<'s i!l,;cTiption;.:, 1>t qu'il est
le plus désirahk d(' voir eompldn par <k:-> fouill,•s

~nhs,:·quentes,

1:'est l::1

s.:. rie des harq nes.
Dans chaqtw temple d \1ne ('('t'Laine importam·,·, il y a\·ait it l'w;ag<~ du
dieu qni ,V était adort'>

UIH'

barqw• portant un nans, lequel l'enfermait les emn'•~ta.it

blème:-> de la divinitù. C<··tti" barque

pa,.; dt·stin<'·e (:).voguer sur l'eau.

elle reposait sur des barreR q ne lt>s pn\tre~ chargeaient su1· leur:-; èpaulf's
dans les grancks
p!u:-ieun;

cèn:~monie~.

En g,:.n,··ral, d;1ns chaque templ<" une· on

chambr<·~ ètaÎI'IÜ n'~ervé,.;

ù. ectte barque. f>an:->

C<-'l'ta.itw~

fètes, les

prètres enlevaient ce~ barques sur knr~ épault~s. <'1 les promenaient dans lt~s

gmnd<•s cours des temples, qnl'lquefois mt·me à l't>\:térieur; cda s'appelait

r

~' sckluï. li lt. fa i ['(' h~VI:\1'. LI~:-; barques ont t'ks noms di Vt'l'S: l'un des plus

usuels est '::zr·~~' sem. Lt• mènw mot ave<·· un dPterminl'ltif diftérent s'ap-

pliqtw au naos portatif qui contPnait lt>s emhli•nws.
Mais ct> n'ètaient pas seulerm~nt lt>s dit·ux qni axaient d<~ ees barqtw,.;

dans les templns. Plusif'tll';.: ,.;ouYerain,; :-'en sont donnè it I'Ux-mênw:->, et ib
faisaient dt>s otrraiHle,.; it leur JH'O]JI'P pt•r,;niliH' quand''~' n 'daient. pas les dieu"
qni les km· apportaiPllt. Nous ('Ollllais,;onsainsi la han]llf' 01'

s(~ti

I·or ".Dans

1. Leps., /Jeni.lll., Ill,;")}.
~-

;!,

<.iayet,

Lu11 nJI·, pl.

Bt·ug:~elt.

suu rm :srm

XI, tig. :>8.

Di!'/., .'i"['f'l., p.

IWtllt•,·

ef' ,.,. Apcl

Sud. Inset·. de Pian khi, :Z:J.
4. :vrarict.t.\ ,1 h!fd"s, J, :1~.

r

111~>7. ~ ~+

t'l'fi •

.fl, le

[•~mi

3? ~'th~~- ~.1·

pa.r;liti·P

d<~ll" ~•~

Sef.1,,i

bai''JIH' ~aero'~' iL Thèlw~ du

17

L'AILE NOIW DLT PY!.Ô!IIE n'AMÉNOPHIS Ill A KARNAK

la septième Jes chamhre~ voûtèt~s ctmsaert~Ps r.hacunc à une divinité, Séti Ier
avait repré:-;enit· son apothéose,

il s'était mis au rang des dieux. Aussi

voit-on sa barqur~ sacrét•, aux d<,ux t>xtrémités de la.quellfl est une tête royale
r:oifitl<l de la couronne

<<

atd 1>. Cette barque f'st dans un pavillon, devant

lequel le dieu Thoth fait l'otrrandt~ d'un autel t:hargt~ de vietuaillr~s. Thoth
est suivi du pn'tre Anmoutef. Les phrases du rituel sont prononcées par
Thoth lui-mème. Dans le pavillon, ù t·ôté de la barque, se trouvent des
statues probablement tm bois', de Séti 1,.,.• de son pt"re Hamsès Jer et d'une
reine Sit Ha qui dt•v:üt être la. femme de St'lti Jer. Ainsi il n'y a pas de doute,
Séti Jer

f<f'.

fait adorer t·.onuno un dieu, il a fait sOli apothéosP.

Après lui, son !ils Ramsès II suivit son exemple. Nous nmnaissons
pluHieurs hat'Llues sat·rées que )p, t'tli s'était
en Nuhie '. Comme

t~lle e~t

cMt·enH~es.

On en voit une à Derr

dans lt> tt:nnplc de Ra, les deux extrémités de la

barq uc ont une tètf' <l'épervier.
A Solma', il y avait

df'IIX

harqut>s, duni l'une s'appdle

la barque

<<

Hal'rèe dr Ramsès II dans la maif;on <L\mon 1>. LeH extrémités sont à tète
d'épervier. Devant la ]H'olH', le roi Hamsès II s'offre des flf'lu·s à lui-même,
et lui-mêmt'O aussi titmt snn propre

~~ventaiL

Il est possible,

d'aprt~s

une

insaiption gra.vét' sm lP sorltl supportant la barquf', t[nÏl y ait dans cette
harcpw lrs t•mblt',mos de dPux persomws: le roi Ram~t'>s II, et

<<

Amon de

Ramsès II dans la maiHon d'Amon n ..T'en dirai an tant dr, la barque à r.ôté,
qui a les t'mblèmes <:arac.térü.:tiques d'Amon, le hf:\lier ù la proue f'i à la
poupe. Lf' roi oilre des parfums devant la. b:uqw•, t>t il est dit qu'il offre
de l'eneens à son pt'-re Amon; mais t~omme t~d. Amon ;;e nomme l'Amon de
Hams<'~s,

il r·st bit'n pos,.;ihlP tpH' le dit•u soit (~onsidéré c-omme le roi lui-

mème divinisé, uu q ur· lt~" em hlèuws des deux. perHOtmes :-:oimlt aussi réunis
dans la barque.

On ,;(· dmnan\10 (jllt'l était J'nmhlènw royal rPnfel'lnè dans lt~ nao:o; de la
hartpw. Jt• eroimis volontit~t·s
dont nous avons parlé, d

tjiW

<·.~~qui

c 'da.it

]'èn~ntail,le l•lwibt

me semble confirnwr eettt=• idèl', e'Pst qtw

1. Fuu\'arl., .-lllllll!tÎI't' tf,.,, llarlft•s-{'llldt•s. HlOO, l'· g; •.
2. Champ., JI,Jon., I, pl. XLII.
:t Leps., D!'n/.m .. lll, H!O.
ANN.

G.- A.

1~ ~ ~ j a'?
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dans un autre cas nous voyons la personne môme remplacée par l'éventail.
C'est à Déir el-Ba!tari ', dans unP fètt' à Hathor où se voient des barques
royales. Dans chacune de ces barques, la personne royale, ou môme la
déesse Hathor est rempla<:,ée par un éventail déposé sur le trône ..
Mais ce n'est pas seuh•ment à l'époque de la XIXe dynastie que nous
voyons ces barques de dieux renf~>.nnant les Pmblèmes d'un roi. Dans le
temple <1ne Thoutmès III élent en l'honneur de roi Ousertesen III à Semneh
en Nubie, il y avait plusieurs barques portant soit la f'tatue du roi, soit un naos
renfermant ses emblëmes'; et le roi Thoutnu~s III accomplit devant elles
des rites saerés. Il était donc d'usage, il ectte <'•poqne, que les rois eussent
des barques sacrées dans les temples; ùans ce cas-ci, e'cst un roi défunt
auquel Thoutmès lilla consacre.
Revenons maintenant aux inscriptions de Karnak malheureusement fort
incomplètes.
Pl. XIV, A et B. Nous voyons deux pavillons dans ebacun desquels
est une barque qui doit être celle d'Amon. Ces pavillons étaient de construction légère, mais cependant assez vastes pour qu'ils pussent renfermer
des plantes. A en juger par B, la barque d'Amon arrivait dans ces pavillom;
portée sur les épaules des prêtn•s. Quoique nous n'en ayons pas la œrtitude, il est vraisemblable que e'cst it cette barque en marche que le roi
Thoutmès III offre de l'encens suivant l"usage 3 •
Le pavillon où la barque est d~poF:t\e se nomme

Î ~ ouabet, que je

traduirai par « station n. Il e:st probable en dfet que e.'étaient des constructions de eirconstanee, eomme celles qu'on élève de nos jours dans
certaines fêtes religieu:"es. Le texte nous apprend qu'il y en avait au moins
trois. Nous avons eonservé la représentation du premier pavillon. C'est
celui devant lequel se tient Thoutmès III. brûlant des parfmns à ce que je
crois être la barque qui s'approche. Ce n'est pas la reine qui officie; elle est
représentée sous une forme tout à fait exeeptionnclle, ('t qui donne à eette
scène son caractère particulier; on la voit des deux cotés du pavillon en
1. Mariette, pl. XII.
2. Leps., Denkm., Ill, 45, 50.
3. Leps., Den/on., Ill, 187. Na v .. Pinudjem Ill, planche. Rouge, f·tud,, sw· une stNc,
planche.
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:statue d'Osiris, ee qui s<'mhle prouw~r qu'elle c·st morte; nt e<' qui le ,·onfirme c'eRt que, lMsqtw Ousertc·Ren III ligure dans lt's harqtws que lui a
construitf's Thoutmi•s III. il porte les mêmes attributs osiriaques. Or, il était
mort depuis des si<.,clcs lorsque son suc.r.Pssem' rl<' la XVJTJc dynastie lui
rendait ces honm·urs.
La hanlllf' cl';\mon s'arrde dans c.e prmnit->r pavillon, à l'Pntrée f't à la
sortie du<pwl <'st la

statw~

de la

reim~.

C't'st le premier aetede la <'èt·ômoni<'

qui doit aYoir pour hut et pour lin l'uninn cln la reilw avec Amon. Le texte
nous le décrit ainsi : (( Arr<"t clans la première ;;tation (nonun<'e) l'm;planadc
d'Amon dans la maison du sareophage'. n Il

.v asait donc une maison dn

sarc:ophagc <lui était ]X'Ut-i·tre sur la rin· gauche du Nil.
Nous n'avons pas conserYé l'image du second pavillon, mais nous on
aYons le nom sur la pierre où était repn\senté le troisième (pl. XIV, TI).
Dans les roeonstructions par l<'S(tll(~lles l'éditlcn a passt"~> cette pierre était
eu Yue sous les Rauwssidt>s,
et comme on ne s'est point

f~ar

on a

attaqu~

ef'fact~ l0s

noms nt la figure de la reine.

à Amon, ic.i mwon•. ed.tn dC'str11ction

ne peut être attribuée à Aménophi:-; IV. La han1uo du dieu est en marelw
vers le troisième pavillon, et au-dt•ssus di· la pm11w, nous voyons ees mols:

SP /dl(/t nrlt ('m ouahrt Hrout mennott
1(

n~ ~ -~~~
rt\ '?x

t'

Cl

D

c:~>:~r:!if!j) >\ ~
~

l,)

0

W

apparition et descente (départ) dR la station lnommèe1 Kamara: riche en

monuments. n Il est probable que

('0

nom est ,·.clui de la sei'onde station.

La troisième s'appelle Amon khnownl nç(et'OU
H

o
[_j

c•J4 ~6 ° 666

Kamara s'unit aux heant<"s (à la p<w;;otuw', d'Amon n. Hatshepsou aYait

toujours prétendu êtl'e d'uno nature cliYinc. Ou sait qtw sm les murs de
Déirei-Bahari, elle nous a détTit tout au long sa naissaneP, Pt elle n'hésite pas
ù dérlart>r que le dieu lui-ménw Pst son pérf'. Plus tard, quand dle monta

sur le trône, elle ajouta à son nom, dans son snc.ond eartouclw, eAs mots

l\Jnwumt-.4mon ~ 4~, eelle <pli (•st unie a Amon, la compagne d'Amon.
Et maintenant on nous rAprèimnto apn:·s sa. mort le moment où elle est
censée unie à la personne du dit~ll. Alors l'apothéo:·H' l~st complde. Un
JWrsonnage presque

"-'IVVV\

1.

rfTh

0

LJ

ru

1

"'~"<'.".~,

nnti<~l't"men t

. Sur J., ~•'ns de

ddruü, et qui eloi t \•tre Thoutmès III

rï:J

·

'\."J'.r.·"\

, voir l'inscr. d'Cl11na, l. 38.
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accomplit un acte rcligien\: non plu~ devaut la l•arqut' s!•nlc, mai~ devant la
statue qui ost ù, la sortie du pavilJ,m,

e'1~st-ü-dire qw~

cet acte

~'adresse

aussi bien it la reine Osiris qu'à la tliviniU•.
D<~

mènH· qu'ici lt> pavillon où les .-,mhlt\mes d'Amon et de Hatshcpsou

snnt rbmis se nomme

c=J 4::,·

l)

""lll' a

Dt:•ir el-Baltari le

~anctuaire

qni (~onticndra à la fois les emblème~ d'Hathor t'.t dt• la n•inn, s'appellera

r*J(=) 5oll!Gi1'.
Pl. XV. Amun

(èt;

la

n~im~

ré-nuis, participent t;nst•mhle il une eèrtiuHmie

qui doit Mre posf\\riPur.e it celle qun nons Y('llnlls dP d(•c-rire. C'est une fde
mentionnt'•e it propos (le diverses diviniks, enik ({<- la navigation : khcn

'~ ;~'. Cct.t<~ fois-ci, il s'agit bien d'un(' na\·igation vt'ritable. On mettait
le naos de bois dans une barqve dont le,: <kux nxtn'•miv>s sont
tète

dt~

bèJiel',

l\!IUS

le Vuyons if,

jl('(I})OS

de la mbme

C<\]'I:'TilOIIÏ<'

ornt:-e~

cl\me

cé[(•hree

SOUS

Aménophis III, et qui a été retrouv<~e dans Je m(~me f'ditk.t•'. Les dieux
voguaient ain~i ~UJ' le Nil et allaient s•• fain_· dPs Yisites. Hathor- de Dendérah allait voir Horu;;; d'Edfou, ainsi que nou~ l'apprennent les inseriptiom; ptolémaïques.
lei, comme du reste dans la fètt- d'Aménophis III, le naos doit
être en hoi:-:: d'ébène; il ressemble tout à fait comme ornPm(\llta!ion it eelui
dont j'ai

troUVl;

un panneau à Déir el-Bahari. Devant Je naos sont deux
J!i,

étendards, l'un qui repr(•sente Amon en forme• dt> }~, d'oiBcau à t(>te humaine, revE> tu des deux

plume~,

et it côl:t· de lui le U de la reine. C'est là

ce en quoi cette barque diiti're de ePile cL,\m<'•nopltis III; ees deux dendards
nous apprennent que le naos eotltil•nt les <:ml)li•mes clc· deux personnes, ee
qui n'est pas le cas pour l'autre. Tltoutm(·,: Ill dam la posl\ habituelle, les
deux bras pendant,;, adore les dt•ux étetH.lards.
A la poupe, c'e~t Tlwutmi•s Ill qui gnun:me. L'iusniption assez fruste
nous apprend qu'il desennd dans la grande barque et qu'il prend la rame.
Derrière, deY ait venir une autre barque, dont mal 1tell re,usemen til ne subsiste

1. Déir el-Balwri, IV, pl. Cil!.
2. Brug~eb, Tlu<SWli'US, p, 452.
3. Pl. XVII.
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Autant qu'on peut t>n juger par la photographie, il st>mhle que la tigur<'
d'Amon ait été détruite, puis refaite, ainsi que ses titrt>s et son nom, audessus du cartouche de la reine. Tl flmt reeonnaitrP dans cette destruction
la main d'Aménophis IV. La destruction a été beaucoup plus complète au
registre inférieur. Là, nous voyons Thoutmès liT assis. Ses titres sont réduits

j bli' dieu bon. Devant

it la plus simple expression: il s'appelle simplemmt

lui devaitNre la reine Hatslwpsou qui a été df>truite entièrf'ment. Plus tard,
lorsqu'on a refait Amon du registre supérieur, on a fait devant Thoutmès Ill
un au tel, a tin q ne la place ne rest.it pas vi dr>. On a détruit :c~nssi la personne qui
officiait devant la reine et qui lui pré:-:entait des fleurs. Le honquet est entore la seulpture originale, mais non le personnage qui l'offre et qui a étt'·
grossièrement refait. Le fait que l'officiant a été effacé aussi mc paraît indiquer que c.'était un dieu, comme dans les niches de
la représentation de la barque de Séti Icr '.Ce devait

Dt~ir

t~tre

el-Bahari ou dans

ou Thoth ou Amon

lui-même, qui aura été effaeè en même temps que le dit'U du registro
supérieur. C'est lorsqu'on a refait l'adorant qu'on a gravé en cn:mx la petitt'
inseription qui est au-dessus de l'autel: offrandt,, de toutes les bonnes fleurs
par le prince ... et peut-ôtrc aussi l'im:eription tri's fmgmcntaire horizontale
qui est au bas de la stèle.
Éctouanl NAVILLE.

1. Mariette. Al•ydos, 1. 31.

