UNE STATUE STÈLOPHORE D'AMENEMHAT
DIT SOURER TROUVÉE À KARNAK
PAR
S. SAUNERON

M. Henri Chevrier décrit sommairement, dans les Annales 5o 2 (p.A38),
une statue stèlophore brisée, trouvée au cours de ses travaux de dégagement dans le temple de Karnak; il en donne une photographie (pl. XII).
La mort ayant empêché A. Varille, qui primitivement devait étudier le
texte de ce petit document, d'en présenter une édition utilisable, nous
donnons ici, avec la permission de M. Chevrier, le texte et la traduction
de cette stèle (Il.
De la statue elle-même, il ne reste pratiquement que les mains, une
fraction des genoux, et une petite épaisseur de pierre qui adhérait
directement à la stèle.
Sur la partie centrale, entre le menton et la stèle, le reste des deux
noms royaux d'Aménophis Ill :
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A gauche de l'homme agenouillé
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~Cc monument est en une espèce
de granit aux cristaux très fins ; hauteur
totale : l!3 cm.; hauteur de la stèle
ill

Atonales du Se1·vice, t. LI!.

aimé du maître des
deux pays, grand intendant
du roi>>.
<< •••

seule : 3h cm.; largeur de la stèle :
2 2 cm.; épaisseur de la stèle : 7 cm.
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A droite de l'homme agenouillé :
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<< ••• corifident parfait du
maître des deux pays, homme
de confiance du dieu parfait
( . . . . . ) le premier apres le
roi, Amenemhat)>.
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La stèle elle-même, autant par son style et ses rept·ésentations que
par le texte qu'elle porte, doit être rapprochée d'une autre stèle du
même personnage, actuellement conservée au British Museum de Londres
(voir fig. 1) (tl.
Dans le cintre de la stèle, le roi Aménophis III, eoilfé de la eouronne

!Jpr8 Jll, offre alternativement l' enœns +, et le vin • • au dieu Arnon,
Seigneur des trônes des deux pays, assis stir son siège.

'
Texte de la scene
d'offrande d'encens
~
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<< Le dieu pa~fait, maitre
des deux pays, Nebmaâtrê,
doué de vie.
Arnon, maître deii trône.~
rle~; deux pays)).

Texte de la scène d' ufl'rande de vin :
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<<Le dieu pa~fait, maître
des deux pays, Nebmaâtrê,
doué de vie.
Amon, maître des trônes
des deux pays)).

Texte de la stèle :

~rt.~~~ r~it~
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rt,

------------------------·-----····--(IJ H. R. Hm, Ilieroglyphic Texts from J;.'gyptian Stelae, parl VU ( t 9 2 5),
pl. 4 2.

Fig. 1. Stèle du British Museum, avec représentations
et texte voisins de ceux de la statue de Karnak.
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Faire des adorations a Amon
Magnifier (a) sa puissance et exalter sa perfection,
vu qu'il est plus grand que tout (autre) dieu,
par le prince pacha, ami unique, qui a acces aupre~; de son maître,
le grand intendant du roi, scribe royal, premier apres le roi,
Amenemhat, surnommé Sourer (b).
Il dit : <<Salut à toi, Amon Rê, dieu primordial, né an commencement;
<<je viens aupres de toi et j'adore ta perfection,
<< quand tu brilles dans Karnak;
(( accorde une vie égale a l'éternité (c)'
(( des années unies a la pérennité,
<<a ton .fils Nebmaâtrê, doué de vie,
<< accorde des millions de fêtes jubilaires
<<au .fils de Rê, Aménophis, prince de Thebes, ajamais>>.
A fait (ce monument) le porte-étendard a la droite du
roi, qui est a la tête de la maison du matin (d), scribe
royal, premier apres le roi, Sourer>>.
<<

(a) Le début du texte (rdit i~w), comme la suite (in ... ), laissent
attendre une série d'infinitifs. C'est également ce que nous trouvons,
d'ailleurs, dans la stèle parallèle du British Museum citée plus haut.
Il est donc probable que les suffixes de la première personne que nous
trouvons ici sur la stèle sont dus à une faute du graveur.
(b) Personnage bien connu du règne d'Aménophis III. Nous connaissons sa tombe (no lt8 =PoRTER-Moss, 1, 79), et divers monuments,
répartis entre les Musées du Caire (LEGRAIN, Statues, 1, no lt~Lt28),
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de Londres (stèle [t23], citée plus haut), d'Aix-en-Provence (DÉvÉRIA,

Bibl. Egyptol., 1, 23t).

(c) I.ittéralement : << unie à>> (sm: rn).
(d) !try-tp m pr dw~yt, titre également mentionné sur la stèle British
Museum [t23], l. 3, avec la même orthographe.

