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Ces quelques lignes se proposent d"orfiner les recherches menées par G. Legrain
sur les dimensions du pavois de la barque processionnelle d'Amon·RG cl sur la date
de son <lgrandisscmenl : ellcs sonl également un bref complément métrologique i'I l'étude
de C Karlshausen sur l'évolution stylistique de la barque processionnelle d"Amon:.
Scion G. Legrain. la longueur d'une barque processionnelle reposant sur un pavois à
cinq barres de portage était de 4.46 m el sa largeur de 2.20 m'. La largeur du pavois
des barques portatives comportant moins de cinq barres était inférieure de 0.44 m paT
barre supprimée. Ainsi. pour un pavois attelé à quatre barres de portage. I"encombrement était· il de 1,76 m. pour un pavois il trois barres de portage de 1.32 m, Cl. pour

1. Cel ftrlkle n':'lUrtll! pas pu "oir l~ jour $'11 n':w:lil t'l!n~fidé d'ÎnformattOIU Ino!tJites qui 01\)111 é1é
aimablement communiquées pur E. Arn:ludiès·Monlé.limlll'd. L GaboltJe. B. Lctdlier ct F. Ltlrché:
c( E. Amaudiès·Montflimard. ~ Un reposoir dl' barque en c:lIcile édifié par TI10lillllOSIS Il [ d:lllS le lemplc
d'Anmn-Rê à Karnak ". dans ce volume. p. [59·2J.f; L. Gabolde. C Gr:llaloup... Complé.ments sur les
obélisques Cl la ~ l'Our de rftes .... de ThoutnlOsis Il 11 Kilrn:lk ... dan100 œ volumc. p. .117468: Il lélcUicr.
E Larcht, La rOll' li/Jérinyll' (1(' 7'1lQllflllOsis IV li KUfII[jk. p.1TnÏln:: f:ldrcssc à cc~ llul~'un; mes plus vifs
remerciements.
2. G. ugram. ~ Le I(lgement ct le IranspoTl des b.1rqucs "ller€cs cl des stUUl.OS dcs dieux û:tns quelques
temp~ ég~'p(icns Jo. BlFAO 13. 1917. P. 1-76: C. Kilrlshau-<;('n, .. L'é"olul;,ln de la hnrquc pUK'CSSionncllc
d'Amon it la 18" d)·naslic ... RlfE 46.1995, P. lJlJ-1J7.lig. 1-9 cl LïcClllugrupltit dr lu bllrqlll' pf'fK:I'..(~tl",,,<"II,.
tg}'pr~ 1111 NOUIt/ 1:.mpir~. Ihè5e de doclOrat de l'Univcrsi~é calholique de Lou'·ain. Louva;n. 1997.
J. ugnlln. op. ril.. Il- U.
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un pavois à deux barres de portage, de 0.88 m'. Ces estimations sont toujours d'actualité
et peuvent encore être vérifiées',
Cependant, les hypothèses d'évolution historique des dimensions du pavois de la
barque d'Amon à la fin de la XVIII" dynâstie méritent une nouvelle approche., à I:.J
lumière des récentes études sur les monuments de Karnnk~.

1. DISCUSSION DES HYPOTHÈSES DE G.LEGnAIN

sun LE NOMBnE DE BARRES DU PAVOIS
ET DE PRÊTRES PORTEURS,
SOUS LES RÈGNES D'HATCHEPSOUT ET DE THOUTMOSIS III
G. Legrain estimait que la barque d'Amon était portée au début de la
XVIII· dynastie par un cortège de dix.~huil prêtres, sur un pavois à Irois barrcs de
portage'. L'augmentation du nombre des barres de portage serait due, selon lui, fi Thoutmosis Ill; son hypothèse s'appuyait sur les représentations de la barque datant des
règnes d'Hatchepsout et de 'Tboutmosis III à Karnak et Deir el-Bahari et sur la disposition du reposoir de barque de Thoutmosis lU situé en face du lac Sacré à Karnak".
Lès représentations du pavois --' à cinq barres - de la barque portative d'Amon,
à Karnak et Deir el-Bahari, pouvaient, selon G. Legrain, évoquer l'llspect de la barque
sous les règnes considérés.. bien que celui-ci ait prudemment fail remarquer que ces
représentations étaient toutes des restauHitions post-amarniennes v.
Le reposoir de barque du lac Sacré de Karnak, construit par 1boutmosis III lors
de Son premier jubilé, présente un élargissement de la porte occidentale de la chapelle

4. Cc~ pavois sonl alld6s à des ranWî de prêtres donl le nombre èst équivalent nu nombre des barres
de- ponage. Pour oonn<lîlre la l:Jrgeur de ~'t:s pavois. sans le rang de rorlcurs l[1l(.'r;lllx. il faui retnmchcr

lUI" m,
5. Voir il ce sujel les conclusions rie 1. Wiercinska (" Les dimensions de la bélrquc d'Amon sUivMt
les donnéts du lemple de Thoutmosis III û Deir el-Bahar; li, bllllTrov 16. 1992. p. 263,269) ; la largeur du
tablellu de III porte pasS,l ue 1.40 ru il 23Q m. L'auleur dl' œtllrlicle ~(luligne l;l cootradicliqn exisl:H)t entre
la datation pmposée pftr G. Lcgrltin ]>Qur I"ngranJissemcnt du pavois dG 1,1 bllrqUl: d'AnlOn (lin 30·33 de
ThnutM)\lsis III) el la dute de t'Onstruction du DjeseN/kltt! (entre l'an 43 èt 4Q de Thoutmoob Ill). En cffCl.
i1U mOllie nt où le Djc.\·u-lIkllt!f fut consiruit, le pavois était, ~don G. Lt:grain, déjà ngl'andi, si bien qu'il e~l
difficile d'cxpliquer dans ce cas que la porte n',lit pas été conçue à l'origine pour lais.<;er pénétrer le jlllvoi..de la barque il cinq barres de portage. Celte observation remet en cau,sC ln dM:l!lon dc. G. Legrain ; on nt
$uillra pas l'auteur qui propose que les mlf(lctl permettant de duter le Djrur-llkhel sc rapporHlnt aux trllvllux
de tr,IIlSformatirll\ (p. 269).
6. Voir: L. Gaholdc," La "('our de fêles" dé lboulmosis Il à Karnak". Ki/mf//..: IX, 1~)J. p, 1-100:
L. Gaoolde. C. GrntalQup, il Compléments sur les obélisques et la "cour Je fêt,",..-" de' nlOutmosi~ Il à
Karnak >l-, dan~ ce volume, p, 159-234; E. Arnaudiès-Monlélimard,,, Un repowir de barque en calcile édifié
par Thoulmosis [II dans le rcrnple d'Amon-Rê Il Karnak >t.dans ce volume, p. 417-4(lfl; D, lclellier, F. Larché,
La CQII/' Il l1l!ris/y/e de TlIOI/I1I10sili IV li Kilf/lilk. il paraître; J.-F. Carluui, ... Contribution ;i l'élUde méw)logiquc Je que.lques mOnuments du temple d'Amon-Ht'! à Karnak li, Karnok X. 19Y5. p, 65-125; M.. ·., /l'lise
/lU ['Xlint sur les dimensions el la localisation de la chupcllc d'Hatchepsout 11 Karnak >t, Kamak X, 1995.
p. 141-166.
7. G. Lcgraîn, <i Le logcm~nt et le trnllsport des barques sacrées ct dés slalues del; dicu'l dans quelques
templeS' egyptiens". DIPAO 13. 1917, p.18-30.
8. G. Legrain. op. cil.. p, 28-30.
9. G. L.ègrain, &1" dl., p. 12.
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cn calcite. Selon G. Legmin 1('" à la suite de L Borchardt Il. ce remaniement correspondrait à une seconde phase d"llgrandissement de rédifice lors du second jubilé de TIloulmosis III. G. Legrain concluait donc que l'élargissement du pavois â cinq l,arres de
portage était redevable à Thoutmosis III. après ran 30 de son règne.
On objectera les faits suivants aux conclusions de G. Legrain.
Il n'est absolument pas atlesté qu'au dêbut de la XVIII~ dynastie le pavois de la
barque processionnelle d'Amon-Rê ait comporté trois barres de portage. En cffel, les
représentations de la barque portative d'Amon-Rê qui nous sont parvenues sont tùutes.
à une exception près, des restaurations d'époque post-amarnienne 1:. C'est pourquoi il
n'est pas possible de les retenir à titre d'exemple pour connaÎlre la disposition du pavois
de la barque sacrée au dé.but de la XVIII' dynastie. Ainsi. les seuls exemples de représentations ilT/acte.\' de la barque d'Amon-Rê en cours de déplacement lors des processions l' sont-ils les dix scènes inscrites sur les blocs de la chapelle Rouge de la reine
retrouvés à Karnak. Ces blocs ont été, pour leur plus grand nombre, remployés dans
le lU' pylône, et ont donc échappê alLX martclllges amarniens (cf. pl. I-V) (0.
Les reliefs de la chapelle Rouge monlrenl une barque déplacée par une seule file
de. cinq prêtres. deux à l'tlvanl. trois à l'arrière (pl. I-IV). Selon P. Lacau, on serait en
droit d'ajouter ~ ce nombre deux autres flles de prêtres destinées il soutenir les deux
autres barres de portage du pavois de la barque et un sixième prêtre porteur, à l'avant
du cortège. afin d'avoir uné disposition équilibrée de rallelage t.'. Ce dernier prêtre aurait
été caché par le (( porte-évenlaill> accompag.nant l<ltéralement la barque. Cependant.
l'étude des reliefs égyptiens a permis de mettre en évidence les conventions qui sont
généralement adoptées lorsque le dess.inateur désire montre.r ce qui est caché par un
avant-plan lb. Ces dispositions sont nolamment retenues pour les représentations du
cortège processionnel de la barque portative d'Amon-Rê dès le règne de Toutankhamon: la ligne des prêtres porteurs vue de profil est démultipliée en « profondeur Jo)
en autant de files composant le cortège: il est ainsi aisé de connaître le nombre exact
de prêtres. Malheureusement, on ne .retrouve pas ccs conventions sur les représenta,
tions de la barque gravées sur la chapelle Rouge ". On aurait dOllC là. un excmplc de
non-misc en perspective de la représentation du portage de la barque: cette intcrpréla lion semble confirmée par deux indices fugitifs que ron peut observer sur différentes
scènes.

10. G. Lesrain, (lI'. l"it. P. 2.8·)0. fig. ].

tl. L. l3orchardt, Agyplist'lll: r"/IIpe! mil Umgult}J. flÂ8A 2. IY38. P. 90,93.

12. C. Kllrlshau»Cll ... L'évolulic)n de hl barque processionnelle d'Amon Il ta 18' dynastie ". Rdf .:lu.
t995. p. 122·123.
1.1 On ne peut. bien évidemment, vitlablemcnt ruisonner qul: sur dc~' représentations du cortège en
tOurs de déplacement. Ic:.\ représentalions de la barque. au repus n'étant d'aucun SCl"ilur$ danS le cas qui
nous intl!resse, pui$4UC les prêtres porteurs som ubscnts Je cc type de représentations.
14. Voir : t~ Lacau. 1-1. Chevrier. UIII! ('II/",elle ft'lIli/,I'!tep.t{)/I/ à Kamllk. Le Caire, 1977 : blocs de la
], assise n": 26, 40. 169. 170.226.305, blocs de 1:1 ~~ assise n" : 66. 111.... 176. 3{lJ: ces $Cène~ représenlent
les parcours entre Karn:lk el Louqsor lo~ de la fêll;". d'Opet el entre Karnak el Deir et,Bahari lors d'une
fête que l'on peUl éventuellement associer à la fêt~ tic la Vallée.
15. P. Urc;lU, H, Chevrier. up. CÎI.. p. 159. § 201.
16. A Bad:.wy, Le dd,~Ùr (lfe!ritectllrtl! chez
.mciell,r Ê-srptieIM'. Le Caire. 1948. p.27S-27K
t7. Pour mémoire. on notC(:l que celle convention n'esi pas non plus apptiqllée amc représentaI ions
de la barque en prQCess;on sur les parois du reposoir de barque dc Philippe Arrhidéc. Cene cunvention
n'aY:11l1 prnbablemcnl pl1~ ('ocore cours durant le règne Je ThoutmQs;s III.. les sculpteurs du souverain
macédonien ont dOnc scrupuleusement recopié les scènes figurant sur le .. modèle thoutrnosidc. sans y
apporter dïnnoV:llinll,. comme ont pu le fnire kurs prédtleesscur:>, les restHurllleurs ramc..;.sides Jes repré.
senlations manelécs p:lr les 'lé(;llcurs {i' Aton.
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En c(fcl, premièrement. on observe que les porteurs apposent leurs deux mains
sur la barre de portagel~. On peut cn deduirc. que si les porteurs tenaient ~ deux mains
une des ·deux barres de portage, il serait logique cr nécessaire qu'une seconde file de
prêtres soutienne III seconde barrc de portage. Ainsi peUl-on être assuré qu'il existait.
dès Je règne d'Hatchepsout et Thoulmosis III. au minimum deux files de prêtres
porteurs. L'éventuelle troisième file de porteurs. voulue par G. Legrain. ne pouvanl pas
être attestée par les reliefs. puisque ceux-ci n'obéissent pas aux rëglcs de la perspective
égyptienne telles qu'on les rencontre sur les scènes de portage de la barque datant de
la fin de la XVIII~ dynastie et du début de la XIX" dynastie ".
Deuxièmement. comme le faisait remarquer P. Lacau. ccl attelage n'est pas
équilibré. Cinq prêtres sont répanis inégalement de part et d'aulre de la barque
ponativc. deux à ravant et trois à l"artière. Cependant. on observe, sur une scène de
portage de la barque, à l'arrière du second prêtre porteur. les del/X mai/ls isolées d'un
prêtre absent de la représenlation (bloc n"" 170. 3~ assise de la façade sud; pL VI a-b).
Comme l'indiquait P. Lacau~, ce prêtre doit être caché par le prêtre \' pane-éventail»
accompagnateur. Cet indice, qu'il n'a pas été possible de retrouver sur les autres scènes.
confimle néanmoins l'hypothèse formulée par P. Lacau d'une culonne composée de six
prêtres porteurs, trois à l'avant et trois à l'arrière.
Ces deux indices permettent déjà d'envisager un cortège d'au minimum douze
prêtres portant un pavois à deux barres; la troisième n'ét~nt toujours pas attestée dans
l'étal. actuel de la documentation.
De plus, la di~position de rentrée de l'Akh-lIIeIiOI/ sous le règne de. Thoutmosis III
ne permeltail pas à un pavois il trois hnrres de pOrlage de pénétrer de f.ront dans
l'édifice: la largeur de la porte. donnant aecès à la Neret-if) n'est que de 1.05 m 11 • Ce
fait permet:
- soit de s'interroger sur la réalité d'Une circul;,lIion de la barque à l'intérieur de
l'édifice :
- soit d'admellre qu'une des trois colonnes de prêtres s'effaçait lors du passage
des portes, réduisant l'encombrement il. 1.00 m de largeur et permclIant de franchir la
parle d'entrée large de. 1,05 ln l~,

11 semblerait, d'après les dernières recherches en cours, que la barque portative
d'Amon-Rê n'enlrail pas à l'intérieur de l'édifice, Cependant, on peut être assuré qu'une
barque - d'un aulre dieu - pénétnlit dans cct ensemble de salles sous le règne de

18, Cep~'ndant. dans-Irois scènes, blnt'S n" 26. lfil}, 3CJ5 (pL 1-11) Jlpparlenanl il la 3' a~si~~' JL: la ;:\ç&de
llud, la seconde main ûe œl'luins porteurs ne figure. pa~ ~ur lu barre du ptlvüis. On doit prohtlhlcmenl consi·
dén:r celle :l\}sl'nœ comme un oubli du SCulplL.:ur,
Il,I. À ctlte ép<Jtlue la tolalité des porteurs ~ont rcprêscnlés en "pen;pcclive ..,
20_ P_ Lll(';lU, H_ Chevrier, ibid,
21. J...1 dimcnRion minimal,!: pour qu'un cortège de. (rois prêtres de rfl~nl frallchiR~ une p,urle esl ùc1.32 ln; la disposiTion de l'eolree de rAkh-III"'IOI/, que nOlJ~ tOl\[1,liS50M ;lujourd'huÎ. est prohllhlénlcnl un
ll,rné-nilb<.:lncnt dc Sethi 11 (tf p, Barguct, Le (emple (/';lmvll-lU! li Kaml/h. I!,~,\'ai d'exégl!sf:'. RAI'1'/ 21. 1%2,
P 158 et J.-F. CarJutti, CAkh-mènou dl! 'I1wmlllO.l'i,\' 1/1 à Karnak, f:.mdf! trrl'/dll'ç/llrole, Puris. 2001. p, 43·4ti
et 239·241),
22. Cene hypOlht:sc eSt diflicilcrnenl aœeplilblc, car '11lOutmosis III aurail dO prévoir un rJUssa&C sum_
Sanlll1Cllt lurgc si le eOft~gc de III htlrqu~ ~)rWlivc d'Amon-Ré cumportait déjrltruis barres dé pnr.lage sous
son r~gnC. l,Ju toui au ItwillS effecluer une mudllïcll1ion si celle ;llnoviltion lui clllii duc.
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TIlOutmosis III, car deux représenlati ons 1.l, il est vrai restaurées après l'époque
amarnienne, 5011I présentes à Fintérieur de l'édificeJ~, Oc. plus, certains aménagements
sur les colonnes ct piliers laissent penser qu'un objet cultuel encombrant «naviguait»
fi lïntérieur du rnOnUtllCol dès le règne de Thoutmosis III. En effet, on remarque que
deux colonnes eL un pilier le long de l'allée face ~ la porte d'entrée dans la Herer-ib
ont été soigneusement entaillés, afin de faciliter le passage d'un objet qui était porté,
Les entailles sont localisées entre le sol ct la hauteur des épaules':". Le soin :wec lequel
ces aménagements oR minima ~ onl été réalisés permet de dater ceux-ci d'Une époque
antérieure à la XIX· dynastie ct probablement de Thouunosis III lui-même. Quoi qu'il
en soit, il semble que si une barque portative pénétrait à l'jnté.rieur de l'Ak''-mcf/o/l
pendant le règne de Thoutmosis III. eile aurait comporté deux barres de portage au
maximum, Ce qui ne permet pas de. s'assurer de l'existence d'une troisiême barre de
portage pour le pavois d'Amon-Rê mais, tout au moins, d'envisager que l'innovation
d'un cortège. à cinq bârres de portage ne soit pas due à Thoutmosis 111.
Ces différentes observations amènent à conclure, provisoirement. pour leli règnes
d'Hatchepsout ct de Thoutmosis III. si l'on en croit les rcliefs de la chapelle Rouge ct
les dispositions originelles de rentrée de l'Ak/l-menul/. que la barque portative d'AmonRê étaÎt constituée:
. - au minimum, d'Un pavois fi deux barres de portage soutenu par deux files de
six prêtres, sail douze prêtres au total. ayant, d'après les propres estimations dè
G. Legrain, les dimensions suivantes: 4.46 III de long au maximum ct 0.88 III de large
au minimum pour le pavois aile lé proprement dit, la barque pouvant fort bien dépasser
de quelques centimètres d'Un côté:
- au max:imum, d'un pavois à trois barres de portage soutenu par Irois files de
six prêtres, soit dix-huit prêtres au lotal:l<l, ayant, d'après les propres estimations de
G. Lcgraio, les dimensions suivantt:s : 4.46 m de long au maximum. Ct 1.32 m de large
au minimum pour le pavois atlelé, ou 1.00 m de large pour le pavois non allclé, Ces
dimensions permettent alors de franchir les portes de l'Akh-mellol/,

23. Une tles deu,~ rcpr~selltaIIOl\$ sc situe lIans ln fll'rel·lb ; 'm ne lIistingue pilis que lu hase des
pieds dcli- porlcurs; l'aulre bilrque Cl't ~;,\'éc sur le mur sud d", la l'aile h)'poslyle du sccl~ur ,mbrkn. Celle
dernil:rl' représcnlulion de hl hf'rquc de Sokar est c()nslilll~t' pur Uil cortège ûe seize prèlres, répartis en
deux colonnes de huit (quatre Il l'avant et quatre li l'urrièrc). Cl,tte b,lrque repose dt)"l; sur un pav,)is à
deux barres de. portage seulement.
24. Une troisième repré~enl;Jlion, qui sc situe dans t'antichambre au sud de l'édifice, ne peul pas èt.re
prise. en compte, c:::l.r <:Ill' lIat,;- assurément d'un llmén[lgi:mCnl r<lmesside, ct n'est pas une simple reslauration
d'un relier m:lrtclé (d. P. Uargll<!t, LI' templt' trAlIlan-Ri. il Karnak, RAI'H 21. 1962, p. 1119). La barque
d'Amon est Idors port~c par un COrtège de lrentt: pr('trcs répartis en cinl.J colllnncs de six.
25. Pilier pi 40. el cotonnes 1.:1 20 ct ]O. d'après ,...\. Azim /'t /lW. KUI/Illk el Sil fOPoJ;Tllplrie. LI!.v rl!ll'vë.'
/IIuderm:,~ t!ll lemple d'AlIlI)/(,RU, 1967,198.J, volume 1. MouOW(lp!,ie dl! CRA 19. 1998. J,-r. Carlotli. QI'. cil..

p.6S.
26. Un PilVOÎS plus la.rg.l:: ne pourrait en <lucunc manière pénétrer ni dans l'Akh-merrull. ni (janS III

chapellê Rouge.
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Il. HYPOTHÈSE DE DATATION
DE L'AGRANDISSEMENT DU PAVOIS DE LA BARQUE D'AMON-RÊ
À CINQ BARRES DE PORTAGE
L'argument de G, Legrain en faveur de la dalation de l'allgment~lion du nombre
des barres de portage du pavois de la harque d'Amon-Rê Salis ThOlltmùsis tTI, qui éHlit
au demeurant séduisant, ne résisle malheureusement pas li l'analyse. En effet. l'hypothèse s'appuyait sur le fail que la porte ouest du reposoir du lac Sacré li Karnak.
construit par lhout1Tlosis 111 lors de son premier jubilê, avait étti élllrgie au moment
de l'agrandissement du péristyle et de la construction du petit pylône d'enlrée de ce
reposoir, lors du second jubilé du roi. Cependant. (Il/Cl/fI(! pri!uve archéologique ne
confirme celle hypothèse: il est même toul aussi envisageable, voire préférable, de dater
l'agr<lndissemcni de la porte occidclltJJ!e du reposoir en calcite d'un règne postérieur.
Quant à la porte du petit pylône qui marquail, d,ms un secant! temps, l'entrée du
reposoir, la largem de son passage (2.35 m) est due, nOn p~IS à la nécessité, éventuelle
mais non prouvée. de facililer SO/1 franchissement par le pavois de la barque, mais plulôt
à la volonté de ne pas asseoir les jambages de celte porte sur la rampe en granit du
premier état du reposoir. En eJret, la rampe ouest, permettant d'accéder au reposoir.
s'encastre dans l'embrasure de la porte ~ il est indéniable que l'architecte a voulu
conserver celte rampe, car le reposoir était Irop proche du mur de. clôture orien.tal de
la cour du VIII< pylône pour être évité, La seule Solulion qui s'offrait à lui. s'il ne
voulait pas déplacer totalement le reposoir, c'est-à-dire le démonter, était de conserver
cette rampe et de l'inclure dans les nouvelles structures. Mais, pour des raisons de
stabilité, ee); nouvelles structures, en l'occurrence la porte du petit pylône, ne de.vaienl
pas être fondées sur des élémel1ls du premier état. il savoir la rampe d'accès au
monument. mais devaient -s'appuyer sur des fondations propres, totalement indépendantes. Au demeurant, les proportions de cette porte sont semblables à celles des autres
portes de perilS pylônes 1',
On peut être assuré des dispositions ~ et donc des dimcnsions - du pavois de
la barque portative d'Amon sous le règne de Toulankhamon grâce aux représentations
du cortège figurant sur les murs dc la grande colonnade du temple de Louqsor el sur
le VIII< pylône à Karnak!!l : elles montrent cinq barres de. pOrlage. et trente prêtres
disposés en cinq colonnes de six individus., On se reparlera dans ce cas aux dimensions
proposées par G. Legrain pour celle configuration. soit un cncombremenl du cortège
de 4,46 m de long ct de 2,20 m de large pOUT le pavois auelé,
Celle innovation est-elle due li ce roi, ou bien a-t-elle été réalisée par un de ses
prédécesseurs 19 ? Dans l'ctat actuel de la documentation êpigraphique, il n'est pas encore

27. Éléme1l\s de conlpanliSÙn lWt:C d'autréS pylônes de petite dimension:
- largeur de ln [lOrte du VI" pyl/}ne : 2,60 m;
- I.lrgeur de la portc du pelit pylÔne lit: lu • tour de fêles» de Thnutmm;is Il : 2,04 m.
18. W,J. MurIJ;lne, "Tuti\nkh:lmun nn lhe Eighth Prion lit Kl1rrwk,., \If/rA l'fi 1. 1985, p. 59·68:. Oricnt:\]
Instilutc of Chicago. The Tt'Illf/Ir; of Luxur l, 'n,e fewivlIl Prnct';>siôn v/Opl'! ill/he C(llo/ltwde 11011, 01'" 112.
1995, pl. 12. 10129. C. Karlsh.wscll, "L'évolution dc la bllrquc processionnèllc d'Amon ~ III 18- dynastie~, RdE 46.
1996, p. 131 ; l'Ilutl.'ur estime que l'agrllndis,\cml'n! du pavois de l:l harquc d'Amon est allribuable à 'lbut:tn~
khllnlûn : " .. ,TÙullinkhamvO V:l procéder à l'agrandissement el ~ l'emhtlliss(;lllêni dc su barque tcclJc
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possible de répondre, Cest pourquoi la comparaison des dimensions des différentes
chapelles d'époque pré-amarnienne qui accueillaient la barque processionnelle d'AmonRê â Karnak CS! susceptible d'apporter un élément de réponse à ceBe question, Ainsi,
les dimensions inlérieures des chapelles reposoirs qui ont été retrouvées remployées
dans différents monuments de Karnak permettent-clics d'cstimer l'encombrcment
maximum du pavois de celte barque au cours de la XVIII~ dynastie, et, par là même,
d'envisager une datation précise de J'augmentation du nombre des barres de portage
du pavois.
Sept chapelles reposoirs de la barque portative d'Amon-Ré datant de la
XVIII' dynastie Ollt été retrouvées, remployées dans les monuments de Karnak ct
Karnak-Nord :
- la chapelle de Sésostris 1"' retrouvée dans le lX' pylône"';
-la «chapelle d'albâtre» d'Amcnholep l''-Thoutmosis 1"'1:
la chapelle Rouge d'Hatchcpsout~:
la chapelle en calcite de lllOuLmosis III»;
la chapelle cn gr<lnit rose de Thoutmo~is IIP-:
la chapelle périptère en grès d'Amenhotcp Il'\:
- la chapelle en calcite de Thoutmosis IY-Amenhotcp IW".
Une seule chapelle pré-amarnienne se trouve encore actuellement en place
- la chapelle en calcite du lac Sacré de 1l1Outmosis 111 31 •

d·Amon). Il va ainsi flargir Il.: pavois dt: 3 il 5 barres de portage ... "; C. lhlUneckeT. UI clWflr!/It ll'Arhôri:r
li Karl/llk. Paris. 1981. p. 17·78. suit G, Lcgr:lin dans l"nnribulibn de t'agr~1ndiss<:ment du pal/ois de ln barque
d'AmOn ;\ 11lOulmosis III après l'an 30 d~' son r~gm: : .. Thoutmusis III :1 fait modificr ces imllgcs (Cèlles
de la barque sur le VIII- pylône à Karnak) pour donner ;)j ln barque ra"pccl qu'elle avail après les lrans·
formations !Je l'an 30 dé son r~gnt: _; nn sail dl!som1ais qUl:> ces modifio.:alÎons sonl <lltribuables à Toulan·
kl1;lmoll el 'il Horemheb. d. W.1. Mumanc, ~ Thl:lnkhamull on ·the EiJ:\hlh l'ylon al Karnllk ~. Irarlleg l, 1985,

p. 59-68,
JO. C. Trllunecker, _ Rapport préliminaire sur la chapellc de Sésos1ris 1" décou\'Crle dans le
IX' pylône ", KNntuk VII. 1982. p. 121-126; cf. tl:lns Ù' v\llume, L. COlcJlc,Michel. .. PréscntMion prelimi-

naire des blllcs de b clmpctrl.' Je Sésostris \" découvcrte dans le IX' p)'lône dt: Karnak .... p. 33~·372,
Ces deux aut~urs idclllifien1 ll\'CC raison celle chapelle comme un reposoir de b:lrquc. De plus. il C$I assuré
qu'unè b;lrque portative d'Amon-Rê exiSlait dès le Moyen Empire: la st~lc C lOI) du musée du Louvre.
da1:1111 du débui de 1;1 XII' dynastie, mentionne " ... J':li port(' le l\'\::IÎlre de~ dieux dans sa biITquc
Il' Nifn,'. lors4u'il partouT! Ics ehémlns pour lesquels [Ill lll(lnifcsll~ S:I prédilection ... ~. Iradu~liOn ~ 1'. Vcrnus.
,. Étude de philologie el de lioguistique (VI) *. HIlE 38. 1987, p. 163,167. pl. VII.
31. Êtudc en ,"ours confilJc à C. Graindorg'" à p:lraÎlrc; telle chapette a élé achl.'véc par ThoU!,
rnosi') 1'1.
32, P. L1eàu, 1'1. Chcvri..:r. ÛIlI' clul(lt:lle {l'lJatshqmmt fÎ Kt,,"flk. le Caire. 1977,
33. E, ArnrlUdiè$-Monlêlilllürd." Un repoS(,lir de barque en cnlche édifié par Thoulmosis III dans le
lempll: d'Amon-Rê à KIlOl<lk ~. d,ms cc volume. p, 159-2.14.
34. Étude Cil cours conriée â E. ArO<ludiès·Monlélimllrd.
35. C. Van Siclen.... Amenhotcp Il'10 Ottrk Chapel for AOIun at North Kant<l"". BII~O 86. 1986,
p, 353-359, pl. XLIII à LXI. celle chupette .. été remployée dans le lemplc de r,.·tonlou 11 Kaml.lk·Nord :
cf. A. Vurilh; Knr/lilk " FIFIIO 19. 1943. p. 16·17. La chapelle prOV~nAnl du IW pylône de Karnak éluûi~c
par C. Van Siclen dans Th" AI(lIJax{Cf SI";,,I' flf King AI/IClllwlf'P fi. San Antonio. 1%6. n'cst P;IS un repoSoIr
de barque,
3t',. Etude en cours confi('~ à F. Larché ct B. lctcllicf_ ft rarailTe dans UI /"111/f fi périJl,l'fe de 11UllIl/f1w'i:r IV â Krlflwk: cellc chapette li (!t~ lIcbe\'ée par Amcnholcp Ill. une seulc scènc est il son nOfll.
37, Étud~ en (\lurs cOnfiC'c. il E. Arn:iudiès,Montélimard, il pamirr!.'.
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La chapelle en granit rose de 111011lmosis 111 ne sera pas prÎse en compte car son
élude n'est pas achevée: ses dimensions précises ne sont pas encore connues.
Le tableau ci-après récnpitule -les dimensions intérieures des reposoirs el la largeur
de leur porle (cf. fig. 1):Jl! :
Chapelle reposoir

Longueur

Largeur

I.Sl) ID

1.95 m

1.95

Amcllholcp l''LThoulmosis l"

4.19 m

2.26 m

1/J2 m

Hatchepsout

7,1:f7 m

4.20 m

1.40 m

Thoulinosis III (1" état)

4.57 m

2.38 111

1.70 m

Thoolmosis III (2<' étal)

7,47 m

2,3!1 m

S6ioslris

l"~

Largeur Ill.' la [Xirte"
III

238 m

= 2,22

el

AmcnhOlcp Il

"'" lU.6O m

"'" 7,5

Thuutmosis [V-Amcnhotep III

4,73 m

2,68

11J

2.41 m

",-nlOulmosis III du Lac .. (l" étal)

4,17

ni

2,40

III

1.66 m

'" 'nloutmosis III du Lac 10 (2' élat)

5,28

III

2,4U m

2,211 m

ln

m

c.

1.10 m""

On considérera la chapelle de Sésostris 1<' retrouvée dans le IX· pylône et la
chapelle d'Amenhotep Il de Karnak-Nord comme des exceptions.
En effel. la Qarque qui pénétrait d<lns la chapelle de Sésostris 1'" devait être de
dimension modeste, puisqu'il n'est pas possible qu'elle ait eu plus de 1.80 m de longueur.
Quanl à la largeur (1,95 m), elle est. curieusement, plus impor1ante que la longueur.
Ces proportions particulières sont très di(férenles de celles des reposoirs de la
XVIIF dynastie: on pourrait douter de l'usage de cette chapelle comme reposoir, mais
il eSl désormais indéniable qu'une seène du registre supérieur de ch<lcune des parois
internes accueille une représentation de la barque portative d'Amon~l.
La chapelle en grès d'Amenholep Il retrouvée dans le temple.. de Mtmtou il
Karnak-NordI publiée par C. Van Siclen, est très fragmenlaire, Les dimensions de la
porte d'entrée sonl difficiles à restituer car le ünteau n'a pas été ret rouvé 'l, mais il
semble que sa largeur permeue à la barque processionnelle à cinq barres de portage
de pénélrer dans la chapelle. De plus, celle chapelle, comme la chapdle Rouge, n'appartient pas à la même typologie que les reposoirs de la barque processionnelle. En effel,
cette (_ chapelle» est certainement plus proche d'lIne «salle de la barque) propremenl

3R. Les Inl;Sures d...'S monuments sont celles mentionnées pai l'auteur dnns " Étude métrologique de
de Karnak .., Karnrtk X, 19<)5, p, 71;l.81 ; pour 10 chapelle en cakile de ThoUlmosis m.
voir; E, Arnaudiès-Monlêlimard, «Un rerXJsoir Je barque cn clllcile Mirié par Thoutmllsis III dans le
rempli: d'Amon-Rê il Karnak", dans cê volume. p, J5Y-134; les dimensions de ta chilpellc: de llloulmosis IV,
d.... nt l'étude esr en rrép'lralion, m'ont tlé aÎmnulcment communiquées par F. Larche.
39. Ln largeur des pones s'entend c!1Ire lnhlcault, el non pas 11 1"embrllsure_
40. Dimensions calculées d'après les pJtlnche.~ XLV et LXI de l':ntide de C Van Siclen,
.. Amenhotep Il's Bark Chapet for Amun at North Karnak., SIPAO 86. 191\6. Il S'lIgil dl; 13 p(me antérieure
ct de la pqrtc poStérieure de rtdifice.
41. Le martelage d'une partie de la scène CSt probablement le. résullal dc l'arasement de la repré·
sentatÎon de III barque d·Amon-R~. effeclué pendant le. schisme. amarni-en; l'oir il ce sujet; C. 1'rauncckcr,
op, cit., p. 121 ; L. COlelle-Michel. p, 339-372.
42. Elles ne peuvent qu'être estimées d'nprès les restilutions publiées ; cf. C. Van Siclen,
«AmenhOler Il'5 tbrk Chapel For Amun at Norlh K<lrnak,., BIFAO 86. 1986, p. 355, fig. 1 ct pl. LXI.
qUèlque..~ monuments
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dite-Q que d'un simple reposoir ponctuant un parcours processionnel. La disposition de
celte i( salle-chapelle" avec quatre colonnes /Wtl est, d'ailleurs, étonnamment similaire
à la salle de la barque qui existait au temple de Louqsor ou encore à celle du temple
de Ramsès III li Medinet Habou .... On est donc en droit d'envisager que celte chapelle
ait été, non pas un simple reposoir de la barque portative d'Amon, mais une «salle·
chapelle>i abritant ln barque lorsqu'cUe ne sortait pas en procession. Il s'agirait d'un
élément d'architecture appartenant à un complèxe cuHuel plus important, comme
d'ailleurs le laisse penser C. Van Siclen.\}, Cette dernière interprétation permet d'envisager que la dimension de la porte d'accès au monument ne soit pas proportionnée en
fonction de la largeur de la barque, comme pour les simples chapelles reposoirs, mais
plulôt par nlpparl à l'édifice dans lequel clle s'inscrit: de la même manière que les
portes de l'axe central du temple d'Amon-Rê à Karnak sont plus larges que celles des
reposoirs de la barque, car elles marquent l'axe majeur du temple. Quoi qu'il en soit
il est également possible que cette porte ait été élargie. ultérieurement, comme ce fut
le cas d'une porte d'Hatchepsout·Thoutmosis 1II appartenant au complexe cultuel de
Karnak-Nord, et qui a été retrouvée remployée dans le temple d'Amenholep III"'.
C'est pourquoi, nous nc prenons pas en comple ces deux chap'elles dans le c<ldre
de cell.e étude. On noiera également que la chapelle Rouge n'appartient pas au même
type que les autres reposoirs. car clle est dotée d'une antichambre.
lbutes les autres chapelles, qui font l'objet de la présente étude, ont des proportions intérieures qui varient peu. En outre. on constate une très légère augmentation
des dimensions. qui suit la chronologie des règnes; elles varient de 2,2(1 lU à 4,20 m
pour la largeur, el de. 4,19 lU à. 7.87 lU pour la longueur (cf. fig, 1).
Cependant. il est possible de les classer en deux groupes, en fonction de la largeur
du tableau de leur porte:
- un premier ensemble est constitué par les chapelles dont la largeur des portes
est inférieure ou égale à 1,70 01, soit : la chapelle d'Amenhotcp 1" et 1l1Outmosis r<l
(1,62 m), la chapelle d'Hatchepsout (1,40 01), la chapelle de 'r1loutOlosis III du Lac,
}.. état (1,66 m), et la chapelle de Thoutlllosis m, à laquelle on accolem plus tard celle
de 1110utmosis IV. 1" élat (1,70 m);
Wl deuxième ensemble est constilué par les chapelles dont la largeur des portes
est strictement supérieure à 2,20 m, soit: la chapelle de Thoutmosis HI du Lac, 2< état
(2,28 m), la chapelle en calcite. de TIlOutmosis III, 2< état (2,38 m), et la chapelle de
Thoutmosis IV (2.41 m).

43. C'esl·à·dire la salle de dl!p6t de la barque lonsquc celle-ci Il'CSI pas en procession.
44. WJ, t-1urnnne, "Pour visilcr le !emple .., Dm'sAre" 101. i986, p. 14~15; on doil (aire remarquer
que II: parallèle n'cs! pliS tOUI 11 {ail exac! puisque la ~alle dl:. ln barque â qI/aire cofnl1lre.l' du !emple dc
Louqsor est en fail d~jà une mtX!ificalion de Ram5è~ li, il semble en ef(et que ~ous Amenholep III, J;l
barque processioflOel1c d'Amon·Rê étai! déposée dans la petite chapelle qui se trouve rous le portique sud
de la grande cour, côlé ouest. Ce n'cS! qu'à panir de Ramsès Il lJue lu barque fut enlreposée plus à l'intérieur du temple. dans la salle aux qUlllrc colonnes_ QU,lllt fi 1<1 salle de la harque du temple funéruire de
Ramsès III il Medinet Habtlu. elle esl, bien évidemmcnl, largemenl posl6il:urc HU règne d'Amcnhotep II.
45, C. Van Siclen. op. cif., p. 357-359.
46. L. Gaoolde, V. Rondo!. "Une- chapelle ll'HIIIl;hcpsoUl il Karnak-Nord". SfFAO 96, 1996, p, 2()1205, fig. Il a-l>. 12 a-b.
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Ces données permettent d'établir S3ns ambiguïté que le pavois, à la XVIII' dynastie.
avant le règne de "nlOutmosis rv, pouvait passer par une l'orle large au minimum de
1.40 m (chapelle Rouge). ct stationner dans un espace long de 4.19 m à 4.57 01 41 . Ces
dimensÎons correspondent à l'encombrement d'un pavois à trois barres de pariage. en
sachant que., pour pouvoir tourner autour de la barque, il faut un dégagement minimum
de 0.44 m. correspondant à la largeur des épaules d'un homme 4 • el ce. aussi bien I.HéraJement qu'à l'avant ou fi rarrÎère du pavois de 1;:1 barque. On peut donc estimer la
longueur maximale du pavois à celte époque cotre 3,31 m et 3.69 m, sail une moyenne
d'environ 6 tl2 coudées de 0.525 m :=; 3.41 m, Cl la largeur à 1,32 m comme l'indique
G. Legrain ..... La largeur de la circulation latérale vuric alors de 0.47 m à 0.59 m sur
chacun des côtés.
L..l largeur des portes du premier groupe de chapelles permet le passage d'un
pavois à trois {Jarres de porlage (1,32 m pour le pavois attelé fi trois barres). tandis
que la largeur des portes du second groupe de chapelles permet le pass"lge d'un pavoi$
o cillfJ Qflrres de portage (2.20 m pour le pavois attelé à cinq barres) (cf. fig. 1), Obscr~
vat ions que nc semblent cependant pas conlïrmer. comme on vient de le voir. l'iconogri.lphie de la chnpelle Rouge el les dispQsitions de l'entrée de 1'.I\kh·fIIeI1011 sous
Thoutmosis Ill. Mais ces arguments ne sont pas de nalure à remettre en cause l'analyse
des dimensions des chapelles, puisque le pavois de la barque portative, tant du point
de vue iconographique qu·architectural. peut fort bien s'en accommoder.
Enfin. le cas particulier de la chapelle en calcile de lllOutmosis IV-Amenholcp III
est un des éléments qui permcuent de da 1er précisément l'élargissement du pa\'ois à
cinq bilITCS de portage. En effet, on sail désormais quc celle chapelle s'accolait à celle
de Thoutmosis 1II 5oJ• Or, comme on vient de le voir. la largeur de la porte de la chapelle
de Thoutmosis IV·Amenhotep III est de 2,41 m. ce qui permet donc à un pavois à cinq
barres de portage de pénétrer à l'intérieur de l'édifice (2,lO m nécessaires). De plus,
les portes de la chapelle de Thoutmosis III ont été remaniées, vraisemblablement par
TIlOutmosis IV lorsqu'il accola S,I propre chapc.lle. afin d'en élargir le passage à 2,38 m~l.
Celte dernière dimènsion est. à peû de chose près, équivaJenle à celle du tableau de
la porte de Thoutmosis IV (2,41 01) : elle permet donc à un cortège de cinq prêtres
de passer de front.

On a donc là. par ces deux dispositions - l'élargisscmenl des portes de la chapcUe
de Thoutmosis III et la largeur du passage de la porte de la chapelle de Thoutmosis IVAmenholep JII - le terminus post qI/cm de l'ftgrandissement du pavois de la barque
d'Amon à cinq barres de portage. Celte hypothèse est confirmée par deux autres obser·
vations sur des monuments datant de - ou remaniés par - Thoutmosis IV :
- L. Gaboldc a observe que la l'orle du pelit pylône de 111outmosis Il qui fermail
au sud la .. cour de fêtes », en a\ranl du IV' pylône, avait été élargie, et que certains
reJiefs. qui onl été refaits au nom de 111Outmosis II. son! d'un slyle attribuahle à ThoU!-

,47, En Cltccptilnt h:l chnpdlc d·Jolatc.hepsout. dont les diménsÎüns $tlll! hicn plus Împort:mlé~
48. Es!imation d'apr~s G. Lcgrain... Le logcm.::nt Cl le transport des b:lrqucs Snc.réell Ct des slalu~..~
des dieux dans quelques lemples égypliens~. OJFt1(J 13, 1917, p. 7.
49. Il es! impossihle d'cnvisagcr que la 1arg.::ur du pavois soi! supérieure_ car, dans Cl! cas, la barque
ne poumlÎl plus rtnétrer à l'intérieur de Ifl chnpctfe Rouge d'Hatchepsout (largeur de la pone ; 1.40 Ill).
50. E. Arnaudiès-Montélilllard. '" Un reposoir de barquc cn calcite édilié par llmuilllosis Il 1 dan~ le
lcmple d'Alllon-RI! à Knmalc 10. dans ce Volllme, p. 159·234.
51. E. Arnaul1iè.~·Mtmtélilliard, p. 1~9·234.
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mosis IV~. Celle observation l'amena à conclure que le passage de la porte de cel
édifice. qui mesurait originellement 2.04 m de largc·u. fui agrandi lorsque Thoutmosis IV
construisit i'J l'intérieur de cette cour son péristyle à double portique en grès à piliers
carrés. Les montants de la porte furent retaillés de 0.155 m de chaque côté. de façon
à augmenter la largeur du passage à 2.35 m ". Celle mesure correspond à la largeur
nécessaire au passage d"un pavois à cinq barres de portage. Cette disposiLion trouve
naturellement son explication dans le cas d'un agrandissement du pavois de la barque
portative sous Thoutmosis IV;
- la porte nord de la «cour de fêles .. de Thoulmosis U, située approximativement
dans l'axe de la COUT. a, die aussi, subi un aménagement. au demeurant plus importanl.,
puisque Amenhotep III la déplaça vers rest et en même temps en agrandit le passage
à 3,03 m"'. Selon les dernières recherches en cours. B. Letellier et F. Larché estiment
que Thoutmosis 1V commença lui-même ce remaniement ",
Enfin. on remarquera que la cour à péristyle semble avoir été achevée avant la
morl du roi, alors que la chapelle en calcite et la porte nord ... remaniée,. de la cour
rurent terminées par Amenhotep III ; ces deux monuments portent son cartouche de
roi de Haute et Basse-Égypte Nebmaâtrê$1. On peut, vraisemblablement. en déduire que
les tnlvaux de l1J.outmosis IV en avant du IV~ pylône sc déroulèrent cn deux temps:
- une premi~rc campagne rut consacrée à la construction de la cour à péristyle
el achevée avant la fin du règne)/!:
- une seconde c.1mpagne de travaux fut entreprise pour déplacer vers rest la
porte médiane nord de Thoutmosis Il (dénommée C par L. Gabolde) et agrandir son
passage à 3,03 m. La largeur du tableau de la porte du petit pylône de Thoutmosis Il
passa de 2,04 m à 2,35 m pour les mèmes raisons. Enfin, la chapelle en calcile. donl la
porte pouvait accueillir un pavois à cinq barres de portagc. et que le roi accola au
reposoir de Thoutmosis III en élargissant les portes de ce dernier à 2,38 M, fut érigée.
Cette dernière campagne de travaux ne put être achevée du vivant du roi; elle fut
terminée par son successe'ur, Amenhotep !H. comme le prouvent la présence de certaines
dédicaces au nom de celui-ci. Cest probablement peu avant ou pendant celle dernière

52. L. Gnbolde... L.'l "cC'lur de rèlCS de 111011lrnOSlS Il A Kllrnuk ~, Kltrlwk IX, 1993. p. 22·24, fig. 7.
9: L. GHb(lldc, C. Gralalour. 01 ornp1<!men!li sur les 9bélisques et III "cour de fêtes" de ·Iboutmosls IJ Il
Karnuk ,.. dilns ...-.: volume. p. 417.468.
53. L GaOoldc. <4 Ul "cour de fèles~ de Thoulm~Îs Il ta Karnak,.. KUrIlilk IX. 1993, p. 19. fig..~.
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DATATION DU PAVOIS DE LA BARQUE D'AMON-RÉ.

campagne de construction de Thoutmosis IV que la taille du pavois fut augmentée.
comme semblent l'indiquer les dimensions des porles des différents monuments.
Ces observations permettent de conclure de manière certaine. que l'augmentation
du pavois de la b;'lrque d'Amon-Rê à cinq barres de portage étail déjà réalisée à
l'extrême fin du règnê de Thoutmosis IV. el, de manière probnble que celte innovatiOn
est attribuable. à Thoutmosis IV lui-même, vraisemblablement vers la fin de son règne,
en l'an 8 ou 9, puisqu'il ne put achever les monuments qui révèlent celle innovation.
Ces derniers édifices sont d'ailleurs du «second style H de Thoulmosis TV";. On ne peut
cependant pas écarter totalement l'hypothèse d'Une attribution plus précoce. car, comme
on vient de le voir. Amenhotcp Il construisit une oC< salle reposoir », dont la largeur de
la porte pouvait accueillir un pavois il cinq barres de portage"'. Cependant. on rappellera
que cette disposition est probablement due. non pas à la largeur du pavois, nHlis soit
à la structure du temple rui-même~l, sail à un agrandissement uJtérieur&l.
Ainsi. les ,quatre éléments déterminants pour la datation de l'agrandissement du
p<l\'ois de la barque portalive d'Amon-Ré à cinq barres de portage sont :
les dimensions de la porte de la chapelle de Thoutmosis IV-Amenhotcp Ill;
- l'élargissement de portes de l;l chapdle de 1l1outmosis III par Thoutmosis IV:
- l'agrandissement du passage de la porte du petit pylône de Thoutmosis II.
effectué vraisemblablement. par Thoulmosis IV:
- le déplacement Cl l'extension de la porte nord de la cour fI péristyle. commencés
par ThouLlllosis IV el achevés p<lr Amenhotep III.
Ces différentes interventions ont toutes élé réalisées vers la fin du règne de Thoutmosis IV. et permettent de proposer l'an 8 ou 9 de Thoutlllosis IV COmme datation de
cette innovation", Cependant, on est en droit de s'interroger sur l'absence totale de
toute mention de cclte nouveauté dans les textes.

Cc changement rendit inévitablement nécessaire la transformation. pour les
agrandir. de toutes les portes des édifices qui ne pouvaient accueillir le nQuvcau pavois
de la barque processionnelle d'Amon-Rê, en raison de ses nouvelles dimensions. Ces
différents aména&ements, très nombreux, durent s'effectuer progressivement au eoulS

59. B.M. Br}'an, _ Portrait Sculpture (lfThutmQSc IV

~,IARCE

14. 19$7, p. 3-20,

C. Vandcr.dcyell.

op. cit.. p. 357.

60. On ne peut cepcnlhtnl (las écarter tollllem~nl ta f)I)ssibililé d'une allribution plus prél;uce. En
effet. son préd~cesscur, Amenhotcp II. n'a laissé que J}tu de lémoign(tgc.s architecturaux.. Ct ceux qui nous
$(lOI parvenus ne permellenl pas une rc.<;litution précise des dimensions des porte!>. En dfet. La pLuparl d~5
mllllumelllS d' Arnenhotcp Il ont ét(> n:!llplo)'és pllr ses SUl-ceSSt:urs. Ct ne SOnt dOnc que difficihJment ri!5ti_
tuables avec exactitude.
61. Nécessité que l'on retrouve <Ill temple d·Amon-Rê. ~ Karnak. où tes portes construites pur 1110ulmosis 1" ellllOutmosis UI sur l'lise principal du temple pctmellaienl il un 1'<l\'ois;'t cinq barres de pOrtage
de pénétrer. alors que cc de,ruicr n'existait pas encore (targeur des pones de l'axe:: principal :
IV' pylône; 4.00 m: V' pylÜne : -I,{X) m' antieh:Jml;lre du VI' pylône: 3,2(1 m: VI' pylône: 2,60 m).
62. Le) bltX:i :Jppilrlen:lllt a la pflne Sf.lnt très fragmentairc~. [1 est possible que le:; rcpri~'S dues à
un agrandissement ne soient pas, dans ces conditions. décelable!\'
63. 011 rapprochera de ces différentes oh~rvatiol1s la porte de lltOUtlllOSL" lll-H:ltchc['!snut, retrouvée
renl['!h.lyée dans tes (ood:llions du tcmptl' principal tic Karn;lk-Nord dnt;101 du règne d'Ameohotep III. Celle
porte a élé élargie avant son remplQi, probablement pour laisser le passage JIU pnv(lis b cinq barres de
portag..:.. Celle disposition confirme que:: cc Ch;ll.1gclIlCnt s'est déroulé au plus tllrd ~us le., règnes de 11Ioutmosis IV ou d'AmenhOiep III :t'f. il ce sujet. L G:.OOJde. V. Rondm, .. Une eh:Jpcl1c d'H::II\:hepSt)ul ri Karn:lkNord., HfFAO %, IlJ96, P. 205 cl 21 J.
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du règne de son successeur, Amenholcp III. et furent interrompus brutalement au
moment du schisme amarnien. C'est probablement pourquoI on trouve autant de témoignages figurés des barques processionnelles d'Amon-Rê à cinq barres de portage datant
des règnes de Toutankhamon et d"Horemheb, restaurateurs du culte. Ces attestations
ont fait penser que l'agrandissement du pavois de la barque d"Amon leur était dO Ioo ,
alors qu'ils n"ont fait que restaurer une image de la barque telle qu'elle existait à cette
époque; J'élargissement du pavois de la barque processionnelle ayant cu lieu dès le
règne de ThOUlmosis IV.

Enfin. on peut e-nvisager que ccllé innovation a entraîné. à Karnak. deux faits
marquants du règne d'Amenhotcp III En effel, on cs! en droit de considérer que le
changement du parcours processionnel lors de la fê.te d'Opet, qui eut lieu vraisemblablement sous le règne d'Amcnbotep rH, est, cn partie, le résultat de cette transformationJ-' : les six reposoirs, stations de la barque édifiées par HatchepsOul et
Thoutmosis Ill, situés le long dc l'allée menant au Lemple de Louqsor, auraient dû
nécessairement être aménagés pour accueillir le nouveau pavois agrandi. 11 peUL avoir
été jugé plus simple de changer le parcours processionnel et de transporter la barque
portative fi l'aller comme au retour sur la grande QI/ur/lat comme le réalisa
Amenhotep Hl. Dans Je même ordre d'idée, la construction du HI· pylône au centre
de la cour en avant du IV~ pylône, implantation énigmatique dans le temple d'AmonRé, est peut-être le résultat d'une volonté de supprimer toutes les stfltions de la barque
processionnelle qui se situaient à l'intérieur de la cour, car eUes n'avaient plus de raison
d'être, à cause, à la fois, de leur non "conformité avec les nouvelles dimensions de la
barque, et du changement dll parcours processionnel lors de la fête œOpet.
En conclusion, la barque portative d'Amon~Rê était de petite dimension avant le
règne de Thoulmosis IV : un pavois à trois b,mes de portage au maximulll, qui mesurait
attelé, 1,32 m de large Cl 3,41 m de long (soit 2 1f2 coudées de large cf fi 112 coudées
de long M ) suffisait à son transport. Il est vraisemblable que Thoutmosis IV. vers la fin
de son règne. en l'an 8 ou 9, agrandit le pavois de la barque cl cinq barres de portage,
faisant passer l'encombrement à 2,20 fil de large sur 4,46 m de long (soit 4
coudées
de large ct 8 112 coudées de long .'). Cette innovation engendra un nombre considérable
de transformations dans les édifices dédiés à Amon-Rê qui accueillait sa barque
portative. lransformations qui ne prirent fin qu'au Jéhut de l'époque ramcsside.
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