SUR LA

FAVJSSA DE KARNAI{'

Si je me permets d'ajouter quelques mots à la très intére:-sante cnmmtmication de ~I. Legrain, c'est surtout afin
de ,-ou:-: dire, -re qu'il ne pouYait faire lui-mi>mP, - c1ue
le SIIC't'I'S dont nos tra,·aux YÎt'nnent d'étre conronnt'>:-: a Karnak l~l'! flll, en Jll't'lllÎI'r lieu, il f'OI1 actidté et a sa t't1!1Stancf'.
S'il n'a\'ait point f'llllmis 110" Oll\'rir•rs a une f'UJ'YI'illance
de tom: )p:-; instant:-, et cela pf'ndant de:- rnnis. la maic'nre
partiP des nhj..t:-: serait allée se perdre chez les marchands
d'antiquitt;s de Louxor on du Caire. Il a réus:-oi à nou;; ennsPrwr la trouYaille presqtlf' t>ntière, ct, de :-on fait, le ~Iu~êc>
du Caire. (kja si rirhc. ri'Çoit un ;u·c·rnis~t'Incnt qui d11nhle
llt>S série;,: de :-otattlf'S . .Je n'hesite pa:< a alHrmer qnÏI faut
r••montl'r jus<jlt'a :\[ari<'ttc et jusqu'aux f"uilles du Sc'•rapénm, pour renc11ntrer une ma:-:se au:-:si eonsidc:•rnhle cie
mnnllnwuts pn'•dcux rt'nnis dans un seul endroit : em.·nrf'
le St•rapéum 1w renfermait-il que de•:-: doouncnts ldstoriqu.,;.:, tandis que le tmu de Karnak nous a rendu, it l'Mc>
tlf' pièc'<'S d'un inV•rc;t <'apital pour l'histoire, des (f'\1\TCS
d'art, dont plu:-:ienrs Il<' le t·i·dent en rien ;un: pins hell<'S
prodnetions de la grande :-:culpture thébaine. ~I. Lcgrain
1. l'ubliê clan' le Uttlll'lin de l'institut ''!I!J{Itien,

1!10~•.

l' 8é1·ie, 1. \·.

r 1111-111';. C'était le eornplément cl'une I'Oilllll1111iCatinn laite par
;\1. Lcl[rain: rl'o1'1 la lcwmule du rlébut.
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Yous a dit que. des le début. j'a,·ais considéré ce dépôt
comillf' constituant mw cJ,• CPS Jacis.~o· où les sacerdoces
anciens. les gn·t·:-: d le:-; romain:-: èomnw les égyptiens, rel<'gnait•nt lt':-: e~-\ otos l't IP:-: ollrande:-: :-:ans valeur marchande qui s 'pn ta:-::-:a Ïl'll t elans leur:-: tem pics. D'aucuns se
sont ,>toniH's fJlW je fu:-:-:t· anwnë il considérer commt~ des
n·huts de:-: stat1ws d'une f:1durc a:-:scz llne ou assez puissante pom fain· aujourd'hui J'omcmcnt de nos musées: ils
prêft;r,'I'a iL' Il t 1wnser qu'il s'agit d'un'' 1'arhette obsidionale.
nil lt>s trê:::nrs d'art du <lieu auraient 1't1~ entassés à l'abri
pour un temps, mai:-: dont le secret aurait été perdu, ccnx
•tUi ÏaYaient LTCW'CC l't remplie etant morts dans l'assaut
de Tilébe:-: ou ayant été L'mmcn,··s en esclavage. C'est l:'t,
je le ,·raills, une de ces L·nnceptions modernes contre lesquelle:-: nom; d,,,·ons nous dt'>fendre si souvent, lorsque nous
•·~sa~·ons de nous ren<lrc compte des éYéncments du passé.
Pour le::: :nwiPns I~g~·ptiens la (pwstinn d'art était secon(laire ou plutùt ''Ile n'Pxi:-;tait pas. ct la principale nt!Pur
'luïls attribuaiPnt aux :-;fahll':-: ''mmagasin,··,•s dans un temple
on dan:-: un tomhean 1.,tait lllll' H'rtu magique. El!Ps ligurai,•nt do•:-: ittdi\'idu,; pn'•ei:-:. dil'll'\ llll llolllliH's, ct dies repn··s,~nt:dent poul' 1'11'\ mw dei'\ l'onclition:-: inclipen:-;ahle,; it
la :-11nie: cllrs ~~tai··nt k· ,·orps <lillicile it dùtruire qui, ;mimf> au monwnt de la ,·ons,:•eration par le tlnnlilc ou par une
cl<> :<e,; Sllhdi\·i:-:ion:-:, a:-:surait :1u:-.: personnag!'s dont elles
l·tai,·Ht J'imag,• 1:1 f:teldt'' de mangc>r, de boire, d'exercer
tollkS Je.:-; fondions (k J'1~xi:-:tence hcureUSP, d1! durer indéIIIIÏIIII'llt apre~ la mort. I·~IJP:-: rcl'eYaient dl's s:writkes, des
offrande:-:, un ':lille pour lequel la famille cou;;tituait an
t ''Ill pJ,. des re\· en us 1wrpd11d:-:, d co l'tl !te se con tin uait, en
f'tld, pendant des sii~cle:-:. Le jolll' arriYait pourtant où il
'''-',;!'ait, par uuhli de·.~ tlesœndant:-:, par n&gligence des prëtrc,;, par mallljllC de• rf's,;onrce,;. Les statues n'étaient pl11s
'lue d1',.: blocs sans Yal1•ur, auxquels on ne touchait point par
un reste de respect tant qu'elles ne g<'·naient pas la rou-
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tine journalii·re dn ritu .. ]: rn:ds, sitôt e1ue. :-'c"otant rnultipliëes par ]'app.,rt inc·e•s:-;ant de•:-; gr'•JJe·rati.,n-.:, P]IPs rl .. ,·enaient eJwomhrantPs, 11n në•pr1111\:IÎt allt:JIIl :o:eTlljJIII•· :1 :-P
(}l_•lmrra~:-<CJ' d·c·IJr•,.; l'JI Jc•:O: l'lltc•JT:tllf. :\'c~:-;(-t:l' jl:IS c•e• 'lliÎ !"P
ra~se aujounl'ltni enr·en·c· cbn:-: ))liS ···glisc•:o: ·.'Lorsque les 1'.\\'lltiiS y sont trop nomhrt•JJ\ ou lor:-:qne· lt>s hoiserif>,.;, lt>s
peinture•:;, le•:-: :;cnlpture:-: sUl' pierre ·" ont' ieilli, c1n n·li·gue
tout ee e1ni n'c~t pas mdal prc'•c·ie·u.\ <lans <lc!'i C:l\t':tll\ on
dans (]p,.; gn·nic•rs ccl! 1111 ]' .. nhlie. C'est dan,.; ce·s :-orle•:-; rlc~
morgues que nos arehèologïJc·s 1111t rctroiJ\·c; nagui•n•, d n•triln\·ent, c·h:te]IH' j1111r. t:mt d'n•JJ\ï'e:< Jnaitr .. ~scs <lef' Yic•tJX
art!'~ français.
Il •·:-:t dont: t'c•rlain que notre •·at:hette ""t lllll' simpll'
.fiu·i.-.;stt, du gc·nre de c· .. ]]c de Uuhask niL il y a pri•s de~
trente an:-:, till dc~eomTit dt•:-: millier:-: de· e·liats en bronze. Pn
pierre•, en he,js don'• 1111 JH~int .•\ 1111 moment donne>, ]c~!'i
pn;trc!'i de• Thi·lu~:-. 111' sal'!mnt plu:-: qne f:1irc d<•s statw·:-:,
crens•'rent un gran<l trou dans la t:tllll' qui se;parait l:1 :-:ali<'
hypo~t~·lc• du YJI·· p,\"1•'1ne. et il:-: le•:-: ~- jc!1e··rcnt. Cc· cJp,·ait
*'ln.· c•n une :-:tison trc··:-: pn,elte de la lin de la crue. c·ar elles
tomhi·rc:nt dan:-: l:r IJolll~. t'l' c1ui lenr c>\'ita de :-c• mntilc·r J'une>
;;pr J'autre· et lc!lll' ]Jel'IJJÏt <1·~ lloll:' :ll'l'i\·c~r intade•,.;; eontrainmwnt il 1'11:-:ag·c. la plupart d'c·ntn· c·llc·:-; ont lou:- lclll':"-'
Jni'IIIIJrl':-:, m···nJc le: 111.'1.. On petit, d11 r•·,.,lc•, en ).. ,.; c'•tudi:mt.
dc'•terminc·r a peu pri·!'-1 Je:-; regicons du tc·mrdl' <l'till elle·,.; ]'1'11\"ÏI'Illll'llt. La c;collc•e·ti.,n, tl'llc qn'c·lle e:-:t it pr•'•twnt. c·nmJ'I'<'IHl, t'Il c•llct. 1111 lllllltiii'C :t:-SCZ l't':>!J'I'Ïllt de• pii•t:t'" :llllc'I'Ïf>llfi'" an ·"l'•·oncl l'lllpi1 e lltc'•hain. 1'ha raon:-; de• la ,-•. <le la
XII'' PL de• la XJIJ• d,vna..;tie, ptli" till IICJIIIIm:· pin:-: c·on..;id·~
raltl•· <le lllllllnmc•llt" ccon:-::li'J'c·.,.. par ]c•,, .\lillH~":-:id··,., l'( ]•ar le·~
Hanw:-siclr•,.;, :-tal11e~ dl lal:-:lil']'~"llilcJll, de 'l'ltollllllc·l~i' Ill.
<1'.\Jnc··nùt]w..: Il. de· TouLmkll;ll!lancJII. d,· l~am~c·, Il. de>
~le'•nc'•piJI;dJ : clk:- :-:r• dre:->:-:ai•·nt :-::111:-: doute- a l'origine· dans
la e'CIIIl' d•• la litrissl/ CJII da11,.. la 1'•1111' :-:lli\·ant•·. e·;1r ]p, fcoiJille:-:
!lOUS ont IIIUtltrt~ ]il<],.,.. e·onsll'llc'[Ïon:-: l'[ de•:-; tlc•die::wes de t:(':;
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Toutefois l•' I'Ontingent lt' plus gros de beaucoup
appartient aux sii>clt•s qui s'Nonlf'rrnt dt' la XXe dynastie
a J'ëpoqu" prrsa1w. rt il nom: Pst fourni par la f:1mille des
g-rands pn··tr•·:-: d'Amon ain:-i qnl' par les clans qui ôtaient
apparrnh'•s ou allit'•s :HL\ grands pn',trcs. Nous connaissons
dam: J'en:-:emhlc l'histoire du nwmcmcnt qui transforma si
curieu~rmm t en 1hé nera tic la prin ci pan té mi li taire et conqu<'rantr d•· Thi·bc:-: : le~ mommwnts sortis du trou de Karnak non:-: aident a la reconstituer presque dans tous ses
d(otails, sons le~ grands prëtres de la lignee de Hrihorou,
sous l'PliX dt' la race buhast.ite, sous la domination des pallai'ÏdPs d'Amon. On y rencontre les personnages de premier
rang rt I.. s serondaires, frère:-:, so•urs, femmes, filles, parents, Sf'n·iteun:. Or, la mai:-:nn de~ grands prêtres, où une
partie de c•·:-; gPns ont n\cu, où le l'l'Ste avait ses alliances,
sP trouYait non loin de li1, pri·s de la dmpcllc en alhàtrc de
Thou tmo~is, ainsi que les ins1Ti pt ions nous l'apprennent.
Ces ::-:tatucs prn\'lmaient dc•s portions des drux cours ct des
pylônes attcnantr>s ü cette maison.
Et mainlt'n:wt qLw notl~ croyons saYoir les lieux d'orighw (k la l:ollection, nous :-:era-t-il possible de définir à peu
pri>~ l'•'•poque a laqnelk l'Ile l'nt c.•nfonie '? La pn'•scnce de
•pwlrJII(':-: :-tatnette:-: llal>illr;es rndt>mcnt it la grecque, et
d'une monnaie de l'Ui\Te il l'image d'Alexandre, nous oblige
:-~ tlf'scendre jnsqu 'an x tem p~ de la domina ti on macédonienne.
Thi•hes :n-ait sontkrt ~rucllumcnt depuis les invasions assyriPOJWs d ···tlliopiennes : les Pcr:-u~ l'avaient nêgligée, ct les
r!Prninrs Pharaons indigi·nes n'avaient pas cu, cc semble.
lt•s rP:-:~oun·p:,: nécessaires pour entreprendre de la relever.
1)i•s la lin du 1Y• sii~clc, l'tolt!mée Soter Jer avait porté son
attt•ntion snr elk. ut il en :wait réparé les édifices les plus
impr11·tant.~. au nom d'Alexandre JI on de Philippe Arrhidée
•'fllllllW r•n sun nom propre; ses sncccsseurs immédiats
:•vait•nt continué son ll'll\Te, d •·'est ù eux que la salle
ltypo~tylt! de ~~~toui }"r doit ses dernières restaurations. Les
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construction~ attenantP!' au l'anctuaire d" Philippe Pt à la
saliP- hypnl't_\"lf' furf'lll rl'~taun;"~ dan!' le mt~IIH' tt>mp!', C't.
de prorltP t'Il JH'tl('ltl', J,. templt• c•nli"r rPprit quPlqw· eho~e
de !'a ~p!PnrlPur prcmii•rP. Si l'on \'t'lit ~" ligurPr Cf' 'Ill~'
fut l'n•uvre dP~ Ptolt:•mée~. l'examen de leur!' in!'rription'
Pt de leurs ~culptures ~ub~istante~ le montre sans peinP;
ils relevèrent les chapelles ruinée~. ils reliront les dallagf'~.
ils remirent les colosses en place, ils rapiécèrent les eolonnes
et les murailll's mutilées, ils remontèrent !er- architraves et
les toits écroulés. Les statues de simples particuliers ou dP
Pharaons s'étai(•nt accumult•es clanr- plus d'tm endroit f't
rendaient certainement l'en treticu ct la ei rcula ti on diftlciles;
c'étaient. d'ailleurs, de~ monuments prownant de familles
détruites, oublieu~es ou appauHit-'!', dont le eulte était
tombé en désuétude depuir- lnngtempr- ct qui ne présentaient
plus d'intérêt pour pert'onne. Les restaurateurs ne devaient
donc pas rencontrer d'opposition il les faire disparaitre.
mais, rnmme elles retenaient malgré tout un caractère saeré~
ils n'avaient le droit ni de les jeter au dehors ni de les détruire: ils tTeusercnt dl'sj(wissre profondes dans ditrcrent~
~>ndroits. Pl ils lrs y engloutirmt dans la bouc du sous-sol
thébain. Le trou ch• Karnak (•:-;t une dt's,lêwis.sœ dans lesfJUelles les ex-votos devenus inutiles et encombrants furent
rPlf•gués par les resta nra te ur:.: du tcm pic. sour- les premier:::
Ptolémée~. au tours du III·· :-ii>clf• avant J,~!'us-Christ.
Il doit y en aYnir d'autres que nous trou\·crons. C't•!'t
J'Pxpérient:e a~.:quise en 188:{ et en 1884 dans 1er- r-ondagc:-:
que j'ex,;t~utai alors qui nw porta ù diriger les traYaux dt>
:\1. Legrain \'PI'S les parage!' du YJJ•· pyl<"lllC : JWIIS ahordcnllll' plus tard d'autres endroits pour ksque]!' j'ai de:.:
indices not ès it la mt; me {·poq "". Je mc !'erai!' trnm P'; dan:::
leur appréciation '1'''-' je n'abandonnerai:-: p:t!', poul' (_'ela.
]\•:.:pnir d't~Yenter les autre!' t:adtcttcs; k· !'.\'t'lt'llll' qllt' !lOU:<
a nms adoptt:• pour les fouille!' nom: garantit pre~quc nëce~
sairement le succès. J'ai cu plu:-ieur!' foi!' dt'Jjit J'occasion
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de rëpéter qu'Pn reprl'nant la direction, j'ayais remis en
'igut•ur le~ prinl·ipe~ '1'14' je m'et:IÏ~ell'orcè d'appliquer pendant mon prellli!'r :-••jour. Il m'avait sPmhlé alorR que le
d('wir d'un Sen·ke dï~tat t'tait moin~ de redercher des
objf't~ dl' mu~é•• qw• d1• nettoyer le~ monument~. de les
con~olidl'r. de 1··~ remettre dan~ une condition telle qu'ils
pu~f;l'llt ~L' JH'I'IH.:·tucr durant de~ ~ii·dcs encol'e: j'avais· donc
(],~hlay•' Louxor ct om·ert le~ pyramides de .Méidoum, de
Lkht 1'1 (].> Sakkaral1. mais la maigreur du budget dont je
d ispo~ai~ m':md t em p•\:hé de mener cette idt'•e a nssi loin
qr1e j«> ]',.,,~~" d•:·sirë·. L'étendue des ressources que le Gou'enwmcnt :1\·ait foumit•s a mes successeurs pendant mon
ah~en.·e 111'a •'lll'HIIragé iL la pousser jusque dans ses dernières
•·onH'qn•·nce~. Partout nit nous avons travaillé, j'ai exigé
•l" nos <~g«>nts qu'ils 111' sc contc'lltasscnt point de demi-me"ure:-:. mai~ qr1'ils achevassent, jusque dans ses moindres
ddail:-, l'"'ll\ re entrepri~e. 11 leur fmtt rele\·er les colonnes
f'l l ··~ mur~. rem placer les pierres clétrui tes ou a ll'aiblies
par k t"mps, re111onkr i1 leur plaœ première le~ blocs épar:;;
dans t.. ~ d•'•·oml,re:-;, ct ne pas s'an·,:Otcr quand ils sont par' ~'lill:- au sol antiqu ... mai:-: le defoncer ct desl'cndre dans
la l··nc a~:-ez bas puur drc certain d'y recueillir tous les
lllfllllllll•·nt:-: •tui l"'li\'CIII a\'oir •~lè cn~m·clis dans les fundations ou dau:-: k:-: I'L'IIIhl:rb : la I'IIIIS•'I'Yation des édilices
C"omplets on de:-> ruines d'édilices e:->t le but à poursuivre,
tont k n•stl' passe au :-eeond rang.
Plusi••r1rs ont critiqué cett~_· conception, et ils considèrent
r·omnw de l'argent perdu tout celui qui est employé aux
moiiYI'IIIenl:-: de terre qu'elle néces~ite: la pratique de cinq
~111nees a pron\'é l'omhicn leru·s eriti•jlles étaient \'aines. C'est
•·n ohéis:-ant :->lridement aux instructions qui lui avaient
i•t•:~ donn•·.,.,., iL I.'C sujet •jlle ~1. Uarsanti a non seulement
d•·blayt'• •·oJnplètement l'ensemble de constructions et de
:-oulerrain:-> •tlli eompo:-:ent la pyramide cl'Ounas, mais découYert ces puits vierges qui nuus ont fait connaître enfin
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la disposition des sépultures saites et it qui uous df•,·ous
une admirabiP rolledinn dP bijoux t'Il argt•nt den or, d'tut
style incounu. C'est t'Il leur obt~is:-:ant t•ucnn• que :\L Lcgraiu, aprt•s an1ÎI' ramctit'• :'t la lumii•re ct la statw· <.lt! Klwusou, ct le groupe Ùt' Tlwutmtîsi:-: 1\' et Ùt~ sa mi•rc, Pt lt!~
bas-reliefs ù ·Amënt"!tl!i•s Pt de Sallttllasri t 1\', a dt>t..:t •tl' •·t·t
la /(tci.-;sa tle Karnak d doté lltttrc .\[u:-:ét• d«! qttatn· l'eut:;
statues.

