NOTE À PROPOS DU RAPPORT
DE M. CHEVRIER
RAMSÈS IV ET LA ,,SALLE DES FÈTES"
'

DE THOUT\\'lOSIS Ill A KARNAK
PAH

LOUIS-A. CHRISTOPHE

L'ensemble qui horde au sud la (1 Salle des Fêtes>> de Thoutmosis III
soulève un problème architectural qui parait difficile à résoudre. M. Chevrier, dans le Rapport précédent Ill, a supposé que l'on devait
trouver ici la même disposition qu'au nord o11 tmis sanctuaires juxtaposés 121 sont flanqués à l'ouest, par nn passafre (::) conduisant au eouloir (r.)
qui dessert l'angle nord-est du grand temple d'Amon, et ù l'est, par
l'esealier qui permet d'aeeéder à la salle de l'autel (:.l.
Mais les travaux que M. Chevrier a entrepris cette année au sud du
~~ ne lui ont pas permis de yérifier son hypothèse.
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Voir dans ces Annales, CHEVRŒII,
Rapport su.r les ll'(wawr; de Kal'nal.·, 1 Ç) 51195~, p. •1lto-2ltt.
1•1 Salles XXXVI, XXXVII et XXXVIll
du plan de PoRTER and Moss, Topographical Bibliography ... , JT, Theban Temples, p. l1o.
1"1 Plan de PoRTEII and Moss, op.
cit.. p. ft o, salle XXXIX.
1'•1 Presqu'en face du passar~e, de
l'autre côté du couloir, s'ouvre une
porte. Dès qu'on l'a franchie, à main
P1

Annales rl11 Sm·vice , t. Lll.

droite, on trouve un escalic)' ménagé
dans un mur épais, semblable à ceux
des murs nord et sud de la grande
salle hypostyle de Karnak. Cet escalier, dont je parlerai tout à 1'heure,
ne fif{Ure pas dans le plan de Porter
and Moss; il est par contre ébauché
dans celui de Cnt:vRIEII, Annale~ du
Service ... , t. XXXVI, pl. I (après la
page 87 ).
é'l Plan de Poi\'ŒR and Moss, op.
cit., p. lto, salle XXXIV.
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Au cours de mes recherches sur Ramsès IV, j'ai étudié, aussi bien
qu'il m'était possible de le faire, les salles qui sont au nord et au sud
de la <<Salle des Fêtes>>. Je crois nécessaire aujourd'hui de publier mes
observations.

1. LA SALLE DE L'AUTEL

Ol ET SON ESCALIER

Le mur nord (fig'. 1 ) • C'est le mieux conservé. Au registre supérieur, trois tableaux 12l, les deux ·premiers séparés du troisième par une
ligne verticale d'hiéroglyphes où se lit la fin du seeond cartouche de
Ramsès III :
1•

a) ter tableau (à l'ouest) il est presque entièrement détruit ;
le roi (ouest) devant Amon-Rê trônant
b) 2c tableau (au centre)
(est) :
c) 3c tableau (à l'est) : même scène, mats Amou-Rê est accompagné
de Mout et de Khonsou 13J.
Au-dessous, la déesse Jlt!rt du Nord est debout à 1'est, regardant
l'ouest; en face d'elle des divinités à tête d'homme, de faucon ou de
chacal, les Âmes de Pe et de Nekhen, chacune étant précédée des deux
cartouches ,de Hamsès III, font le geste-/mw en l'honneur d'Amon-Rê

X=vd .

QQ,···,

Enfin, sous les divinités, une inscription de Ramsès IV 15l IJUÎ commence
Plan de PoRTER and Moss, op. cil..
p. 4o, salle XXXV. J'ai seulement l'intention d'étudier la décoration générale et les textes de Ramsès IV. L 'importance de cette salle a été mise en
valeur par KEES, Ein Sonnenheiligtum
im Amonstempel von Karnak, dans
OrientaliaJ vol. 1 8 , fa sc. 4, p. lJ 2 7ltlJ 2. La bibliographie de la salle
de l'autel est donnée par PoRTER and
Moss, op. cit.J p. IJ5-46; ajouter :
LEPSIUs, Denkmiiler ... J TextJ III, p. 29
et plan p. 3o.
(lJ

ll s'agit bien entendu des tableaux qui restent plus ou moins visibles.
3
( l L'idenlilication des divinités peut
~tre considérée comme certaine.
(~J Voir CHAMPOLLION, Notices descriptives ... , li, p. 172-173.
i'l Voir CuuiPOLLION, op. cit.,, p. 173
(il a sauté deux cadrats et demi} ;
LEPSIIJs, Denkmiiler ... , III, pl. 222 tt
(il a rait tp!Clques oublis secondaires).
Contrairement à ce qu'indiquent PonTER and Moss (op. rit.J p. l!5), d'après
('l
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à l'angle not·d-est: l'éboulement qui a détruit l'angle nord-ouest et le mur
ouest de la salle ne permet pas de dire où s'achevait ce texte ineomplet :

a) Epithète qui figure dans le sewnd cartouche (premièt·e partie du
règne), puis le premier cartouche (seconde partie du règne) de Ramsès IV. Elle se trouve comme simple épithète du souverain dans les inscriptions de Ramsès IV : sur l'obélisque de Thoutmosis 1•" (face est).
sur le mur ouest de la cour entre les IX• et X• pylônes, sur la colonne
t3l! (numérotation de Mariette) de la grande salle hypostyle et sur le
mur est de la grande colonnade de Louxor. Elle sert enfin de périphrase
pour désigner le Roi sur une stèle du Ouadi Hammamat 1lécouverte
par M. Goyon et encore inédite.
les indications du plan de la salle r·
dans LEPSIUs, Denkmiiler ... , Text, III,
p. ~o, les inscriptions ramessides de
la salle de 1'autel ne sont pas palimpsestes. Je ferai seulement remarquer
que les seconds cartouches de Ramsès IV, tous de la même époque, s' écrivent ici difl"éremment : ceux du mur
est, de part et d'autre de l'ouverture, débutent par ~ rtJ ~ ct ceux

q

1

des murs nord et sud par ~ ~ ~.
:•J L'uraeus porte la couronne blanche et sa queue pend derrière le
disfrue solaire.
l'i Longueur des cartouches : !1ft!17 cm; hauteur : q) cm 5-"o cm;
longueur actuelle de 1'inscription :
6 m. 5o. Dans tous les cartouches,
la plume tenue par Amon est dirigée en
sens contraire, barbes vers 1'extérieur,

Bien qu'il ne soit ni dans Champollion, ni dans Lepsius, le ) final est
sûr; mais il est dillîcile de déterminer quelle est l'épithète de Ramsès IV
qui commence par } . Les seules
formules louangeuses appliquées ailleurs à ce souverain et qui pourraient
convenir ici sont les suivantes : .'VS,__.,.
(Médinet-Rabou, premie; p)lône, massif nord, face est, 1. 2) ;

+ml

} :: ,__.,. "M ~ (Médinet-Habou, mur
extériem nord du grand temple),
variante: :_:,__.,."M~"-- (MédinetRabou, premier pylône, massif sud,
face est, 1. '!) ; }
~
(Ouadi Rammamat, inscription n• 1 2,
1. 11; voir CHRISTOPnr., B.!. F. A. 0.,

C i- }

J

J

XLVIII, p. 8-g); (}.., r~r ~..._,1. (Papyrus Harris,
50 J) ~ -"..._--.. 'f1 ~;::
79· 6).

-
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~L Le mur est (fîg:. 2). Le reuistre supérieur est détruit. A peu prè:>
au milieu du mur s'ouvrait une fenêtre (ou une niche (Il) vers laquelie
converue la décoration des murs nord, est et sud de la salle. Des divinités à tête humaine, mais précédées d'un seul cartouche de Ramsès III,
soit le premier, soit le second, font encore le geste-/mw.
De part et d'autre de la <<fenêtre>>, un texte de Ramsès IV, sur le
soubassement (2 ) :

sur l'eneadremcnt gauche (nord) Je la baie

(3): -

..

[+J ~ ~
(.<ir)

C&î~~J~=c~~q~J_rDJ(!·l.
de la fenêtre (sud) : ---- l [. ~F ....... 1
un bloc qUI

pu1s, sur le mur:

A droite
(r.):
n'a pas été remis en place et qui se trouve encore parmi d'autres bloes
épars en arrière de la <<Salle des Fêtes>>, vers le nord-est, tlonne, après
la lacune, la Jin de ce texte :

(I)

1(~J ~ q'~l _! r) ~ ~ ~ ~]

Le plan de LEI'SU;s (LJenkmiiler ....

Te.rt. III, p. llo) indi<(Ue nettement
une niche, mais ce plan est plein d'erreurs de détaÙ.

''l Inédit. Longueur de l'inscription
sur la partie 1:auche du mur : 1 m. 1 7.
("l Ce début rl 'inscription sur 1'enca<h·ement de 1'ouverture est étrange.
On trouve ici ~ comme dans l'ins<Tiption de Hamsès IV sur le mur
nor<l ; mais ~ ~ manque sous ::; ,
comme manque, à la base de l'inscription, le trait horizon tai <(Ui est
gravé partout ailleurs.
('•) Cette paroi a été récemment
restaurée. Malgré eela, il semble
<{UC le dessin du cartouche soit inachevé; d "autre part, aucune 1:ravure
n'a jamais été faite, à cette. hauteur,

--

sur le bloc suivant du mur est qui

(li).

forme 1'angle et appartient ù la fois
au mur est el au mur nord. Or, c'est
sur ce bloc que cGmmenee l'inscription de Hamsès TV (mur nord). Nous
arons d'autres exemples de gravure
<le 1'époque <le Ramsès TV volontairement inachevée, notamment rians le
temple de Khonsou (porte nord-ouest
du déambulatoire du sanctuaire de
la ban1ue).
~·l Si la restitution petil se justifier,
il est impossible d'évaluer la longueur
de la lacune.
:•i L'inseripliou ne s'étend pas sur
toute la lon1:ueur du bloc dont la partie
sud n'a pas été gravée par Ramsi>s lV
alors qu'au-dessus une divinité à tète
humaine, derrière le second cartouche
de Ramsès III, touche ù l'extrémité
de la pierre,

-

2:>7-

[ 5]

3. Le mur sud. La partie ouest a été seule conservée. Sous un tableau
où Ramsès· III (ouest) se tient devant Amon-Rê trônant (est), des divinités à tête de chacal, les Ames de Nekhen, font derrière les deux eartouches du souverain le geste-Anw. Au-dessous, fin d'un texte de Ramsès IV.

Vers 1'angle sud-ouest. une P?rte. Sur le linteau, le premier cartouche
de Ramsès Ill, eneadré du nom d'Horus du souverain clem fois répété :

~ ~r= l~l; à wmehe (est), Amon assis; à droite (ouest), eette inscrip-

8f1

qui laisse croire qu'on avait, fare à Amon, reprétion v~~ticale : p
senté une déesse assise : mais je présume que cette partie elu linteau
et le montant droit de la porte n'ont jamais été graYés (3 l. Par contre
le montant gauche et>t décoré de deux lignes verticales d'hiéroglyphes
avec les noms de Ramsès III.
!1. Le mur ouest. Il est complètement détruit.

5. L'escalier {'•l. Quand on vient de la <<Salle des Fêtes>> et qu'on
monte Yers la salle de l'autel, on peut voir sur la paroi extérieure du
mur sud de cette salle une longue inscription oblique enfermée dans
un cartouche {~). Cette inscription et sa disposition ne peuvent s' expliquer que s'il y avait là autrefois un escalier, ou mieux une rampe dont
on Yoit d'ailleurs encore les traces, qui conduisait à une terrasse. Or

C•J Inédit. Longueur du cartouche :
ft 2 cm ; hauteur : t !) cm il ; longueur
actuelle rle l'inscription : 1 m. oR.
<'1 Cf. CHHIPOLLION, Notices descriptives ... , II, p. 17ft. Je ne connais pas
d'autre exemple rie ces rieux formules employées comme nom d'Horus de Ramsès ITI.
C'l C'est, semble-t-il, par une mauvaise interprétation de srs notes que

CHA\IPOU.IO~ (op. rif .. p. qli) signale sur ce linteau <<Ammon-Râ assis
des deux I'Ôtrs, trnrlant of- au bee
de l'épervien>.
'•J Photographir dans l 'artidr dr
KEEs, Orùmtalia, vol. 1 R. fasc. !1,

p. !128.
(Urk., IV, p. 554, 1. i-6)
range cette inscription parmi les textes
de Thoutmosis Ill.
'''l SETHE

[G]
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cette rampe peut difficilement avoir été utilisée en même temps que
l'escalier que nous voyons encore aujourd'hui.
Un examen des lieux m'a, semble-t-iL permis de fournir une solution
au problème : je crois pouvoir indiquer qu'à la construction de l'ensemble on avait prévu l' areès de la salle de l'autel par un escalier qui
débouchait dans l'angle sud-ouest de cette salle \1 l. La porte pereée dans
le mur ouest, dans 1'angle sud-ouest. très près de la porte du mur sud l2l
a disparu dans l'écroulement du mur. Pour aller à la terrasse, on sortait
par la porte elu mur sud, on descendait une ou deux marches et, à main
gauche, on s'engageait sur la rampe ascendante. A l'époque ramesside,
sous Ramsès II qui modifia les proportions des barques sacrées, sous
Ramsès III qui décora la salle de l'autel, ou peut-être sous Ramsès IV.
on détruisit, pour manœuvrer plus aisément, la rampe de la terrasse l3 l
et on construisit le nouvel escalier (t.) qui mettait en relations directes la
<<Salle des Fêtes>> et la salle de l'autel.

JI. L'ENSEMBLE DU SUD DE LA <<SALLE DES Ff:TES>>
Dans l'Antiquité, pour se rendre de la grande salle hypostyle, ou
peut-être' même du sanctuaire de la barque en granit, à la << Salle des
Fêtes>> de Thoutmosis III, on s'engageait, semble-t-il, entre le V• pylône
et l'obélisque méridional d'Hatchepsout, on longeait les colonnes orientales de la colonnade sud de Thoutmosis Jer, puis on franchissait la porte
monumentale qui s'ouvre non loin de 1'angle sud-est de rette colonnade l5 l : une longue chaussée menait à quelques marches qu'il fallait
Pl Pour cet escalier, YOir p. 2i>R,
note 4.
l'; Ce qui expliquerait l'absence de
décoration sur la partie droite du
linteau et sur le montant droit de la
porte du mur sud;
3
l l La terrasse pouvait sans doute
être encore atteinte par une autre
VOle.

C'l Cet escalier a été construit dans
un passage symétrique du passage
ouest par rapport aux trois sanctuaires du nord de la << Sa!!e des Fêtes 1>.
l'l On pouvait aussi passer en cortège
entre les môles méridionaux df's V• eL
VI' pylônes (voir BARGUET, B.I.F.A.O.,

LJI, p. tlq Pt pl. II).

-
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gravir pour atteindre nn vestibule dont le plafond était soutenu par
une colonne (!).
De là on peut pénétrer dans presque tout l'ensemble au sud du ~
~ : à droite se trouvent les chapelles de Thoutmosis III et le couloir
qui les dessert; à gauche, un passage l2l qui borde à l'est la Chambre
des Ancêtres l3l, conduit à la <<Salle des Fêtes)} qu'on peut encore
atteindre par nn hall ('•l, ouvert sur Ir vestibule l5l et qui se trouve immédiatement ù 1'est du passage.
M. Chevrier, eonsidérant sans doute que r.e hall communiquait avec
la <<Salle des FêteS)} par deux portes et s'appuyant sur le fait qu'au
nord on trouve trois sanctuaires, a pensé qu'il y avait là, à l'origine,
deux chapelles l6 l. Selon lui, les Ramessides, probablement Ramsès Il,
auraient pour rendre plus aisé le transport de la barque sacrée, démoli
un mur mitoyen et ainsi obtenu une grande salle à laquelle ils auraient
donnt~ une destination toute nouvelle.
Je n'ai pas 1'intention de chercher à eombattre 1'hypothèse de l\1.
Chevrie!'; je venx seuh~ment joindrP à ses remarques celles que j'ai pu
faire.
1, Le pa.~sage à l'e.~t de la Chambre des Ancêtre.~. Seuls Ramsès III et
Ramsès IY ont, postérieurement à Thoutmosis Ill, décoré re passage,
à l'entrée sud. En façade, sur le montant gauche (ouest), les deux

('1 Salle 1 du plan de PonTER and
Moss, Topographical Bibliography ... , Il

Theban Tempels, p.

f1o.

Sans numéro dans le plan dC'
PonTER and Moss, op. cit .. ·p. ''o. A
ce passage correspond au nord le
sanctuaire XXXVIII.
l 31 La Chambre des Ancêtres n'avait aucune communication avec le
vestibule. Sur sa paroi sud, comme
sur ses parois est et ouest, étaient représentés, sur quati·e registres, les
prédécesseurs de Thoutmosis III. Son
entrée se trourc à l'angle sud-ouest
l'l

de la <<Salle des Fêtes l). A la Chambre
des Ancêtres, correspond au nord le
passage XXXIX.
<'•; Salle IH dans le plan de PonTER
and Moss, op. cit., p. lto. Au hall correspondent les sanctuaires XXXVI et
XXXVII tlu nord.
.
t•i Il n'y a pas trace de porte entrr
le vestibule et le hall.
t•l La salle IV du plan de PonTER
and Moss, op. cit., p. lto, à laquelle
correspond au nord le pas sarre (on
escalier) XXXIV, a toujours été une
chapelle.
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cartouches de Ramsès IlL dirigés vers Pest ; sur le montant droit (est),
les m~mes cartouches dirigés vers l'ouest et, tout à côté, mais sur le
mur, les noms oe Ramsè!" IV dirigés eux aliSSI vers l'Occident : .,._

Sur les montants intérieurs, nouveaux eartourhes de Ramsès IV, tournés vers le nord (fig. 3 A et B) :

à gaurhe
(ouest) : (2l

-~

à droite
(est) : {:l) .,._

A la XX" dynastie, on empruntait donr ee passage pour pénétrer dans
la <<Salle des F~tes>>.
2.

Le hall a l'e.~t du

pas.~age. Les registres supérieurs oes trois parOIS

conservées (est, sud et ouest) sont ornées de srènes variées. Sur le

(l) Largeur des cart.ouehcs : 2 5 cm;
hauteur des plumes : '~ 7 cm.
('> Pour les dimensions, voir la note
suivante. Bien que ,_~ soit rlirigé
vers le sud, la direction générale du
cartouche est sans aucun doute vers le
nord : la preuve en est fournie par
Î• par la position respective d'Amon
et de Maât et par la direction indiquée
par le cartouche du montant intérieur droit (est).
3
( 1 Largeur du cartouche : 3o cm;
hauteur : 65 cm 5 ; hauteur des

plumes : 3/J cm 5. Si l'on compare
ce cartouche à ceux qui sc trouvent
dans le voisinage, il faut reconnaître
que le graveur a mis ~ à la place de
~- La place du cartouche et ses dimensions rendent impossible une erreur involontaire; dans ce cas, elle eùt
été corrigée. Je crois plutôt que ce
cartouche étant un point de repère,
le scribe du temple qui dirigeait les
sculpteurs a voulu insister sur 1'épithète ~ ~ qui différencie Ramsès IV
des autres Ramessides.
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mur ouest notamment, on lit les cartoucheR de Séthi Il, re qui permet de
supposer que la décoration du hall est l'œuvre de ce souverain (tl. Sur
le soubassement des murs, tout autour de la salle, des cartouches de
Ramsès IV. Mais ils ne sont pas tous rédigés a ver les mêmes formules:
d'où leur importanre.

a) les rartourhes du mur ouest

Ils sont dirigés vers le nord: sous Ramsès IV. on passait donc aussi
par la porte nord-ouest du hall pour se rendre dans la <<Salle des Fêtes>>.

b) la porte nord-ouest du hall : 1'angle nord-ouest de la salle et le
Mur sud (de l'ouest à l'est) :
procession des barques d'Amon-Rê,
de Mout et de Khonsou; mur est
(du sud au nord) : offrande royale
aux barques sacrées; mur ouest (du
sud au nord) : offrande du souvf'rain
à des divinités détruites. A l'époque
de Séthi J[, le hall servait probablement de chapelle-reposoir où l'on
amenait les barques divines pour y
recevoir les offrandes rituelles; apri>s
quoi, le eortùge pénétrait rians la
<<Salle des Fêt('s »par la porte nord-ouest
du hall. Il y a tout lieu dr croire que
Ramsès III supprima la halte dans le reposoir qui fut désaffecté et la rempla~a
par un service dans la 8alle de l'autel.
Si le hall était autrefois partagé en
deux chapelles mitoyennes, c'est donc
au plus tarrl sous Séthi J[ qu'on aurait décidé la démolition du mur de
séparation. En rffet, la décoration du
Pl

mur sud du halL t<~hleaux du registre supérieur et cartouches du soubassement, n'a pas les traces de restauration qu'on devrait y trouver si la
transformation des deux chapelles en
reposoir pour les barques sacrées était
postérirure it cc souverain. Le mur
nord aurait alors été rebàti rt il n'y
aurait eu qu'une seule sortie, près
de 1'angle nord-ouest.
,•) Largeur des cartouches
2 '•~ 5 nn ; hauteur : 56 cm ; hauteur des
plumes : 2 5 cm. On distingue quatre
cartouches complets, puis cinq douhlc-plumcs, enfin les traces indistinctes
dC' deux autres double-plumes. Les
restes d'un premirr cartouche qui
ouvrait la série ont complètement disparu : il sc trouvait peut-être sur le
mur nord, à l'angle nord-ouest du
hall, à côtè du montant de la porte
nord-ouest.

[JO]
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montant gauche (ouest) d~ la porte ont disparu ; mais la partie inférieure du montant droit subsiste : on y fit le second cartouche de Ramsès IV, ce qui indique que le montant opposé s'ornait du prf'mier rartouclw rh• re sonvf'rain : .,._
(tJ

r~J
\:mr~1

c) le mur nord. entee les deux portes : eon tee le montant droit de
la porte nord-ouest, deux cartouches de Ramsès IV, posés sur le
signe r.'.'l'!!!ft\"), ce qui indique qu'ils déeoraient une salle et non une porte
ou un passage: ils sont dirigés vers l'ouest, c'est-à-dire yers la porte
(2)
nord-ouest du hall : .,._

Il est nérf'ssaire dP notPr que If> 1iPn du cartouche. à droite (est) a
été détruit., 1

d) le mur nord. entre la porte nord-est et l'angle nord-est du hall
il n'en subsiste plus qu'une quarantaine de centimètres en largeur,
jus te assez pour la gravure d'un seeonrl ra rtouche de Ramsès IY,
aujourd'hui très abîmé, avec l'épithète m;'tl jusqu'ici non rPlPvée d:mR
cette partie de Karnak : .,._
(3)

rn!'l!l!!!n 1
Largeur du cartouche : 2 6 cm 5 ..
Pour les dimensions, voir p. 2 6 3
note 1 • Noter la disposition étrange: ~rm au lieu de mr~; et l'absence du ~ que l'on trouve partout
(tJ

('l

ailleurs nettement gravé. S'agirait-il
d'une restauration maladroite ?
Pl Pour la largeur du eartouchr,
voir p. !!63 note 1.

[ 111
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e) la porte nord-est du hall : il n'en subsiste presque rien; mais,
autant que j'ai pu en juger, elle n'avait pas de montants à l'intérieur
du hall. Sur son d)té gauche (ouest), le lien d'un second cartouche de
Ramsès IV a été détr.uit (voir c): sur son côté droit (est), un premier
cartouche de ce souverain manque (voir d). Tout .~e passe comme si cette
porte avaù été percée, avec un manque de .~oin tout rame.ç.'lide. dan.~ le mm·
nord apré.'l la gravure des noms de Ram,çe.ç lV.

/) les murs sud (fig. 5) et est (fig. 6) : une suite ininterrompue de
cartouehes de Ramsès IV déeore leur soubassement et se termine au
sud-ouest, à la limite du hall et du vestibule, par une inseription ver1
ticale dont il ne reste plus que la fin : [~ ~~ ..... ~?- ].,'''; ,:::J~] ~ ~.
Ces cartouches sont tous d~rigés vers l'est (mur sud) ou le nord (mur
est), c'est-à-dire vers le mur nord du hall et ses portes.
Les noms gravés sont ceux de Ramsès IV après le milieu de la seconde
année de son règne : .. -

m m
(J)

'iù,

1 iJ.

V'~J
~

~
Lm=,l
~

u

~

Mais comme à partir de cette époque on trouve ;.:::. au lieu de t.Ji..
dans le premier cartouche, j'ai examiné très attentivement les cartouches
des murs est et sud du hall. Tous ont été usés et modifiés. Il est certain
qu'à l'origine. ils étaient du modèle suivant :

Largeur des cartouches : 2 t23 cm; hauteur : 5o-5t cm; hauteur
des plumes : 3o cm; hauteur totale de
l'ensemble avec plumes et n.B'l :
9 3 cm ; intervalle entre chaque cartl;

touche : 6 cm. Il y a sur le mur sud
onze premiers ct seconds cartouches :
il y en a douze sur le mur est, soit
au total h6 cartouches. Certains sont
très abîmés.
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S'il était facile de remplacer Î par ~ dans le premier cartouche et
mr~ par ~ j_ ~ dans le second, la tâche était plus malaisée au début
du second cartouche oit il fallait faire disparaître e et ç(; c'est justement à cet endroit que, dans tous les cas, l'usure est la plus apparente.
On doit remarquer enfin que les signes hiéroglyphiqum; sont ici plus
profondément gtavés qu'ailleurs.
La modification des cartouches royaux à la droite d'un cortège qui
pénétrait dans le hall par son ouverture sud-ouest pour en sortir par
sa porte nord-est (1), alors qu'à gauche les cartouches de cette salle n'ont
pas subi de changement, ne peut. semble-t-il, se justifier que par le
pereement du mur nord pour y ménager la porte nord-est. Ainsi ce
serait entre le milieu de la seconde année du règne de Ramsès IV (2 l et
la date de sa mort (an VI) qu'on aurait pu passer du hall dans la <<Salle
des FMes>} par deux portes.
III. CONCLUSION

A. la fin du règne de Ramsès IV, la << Salle des Fêtes>} avait dom au
sud trois entrées. Cela ne veut pas dire que les barques sacrées passaient par l'une ou l'autre de res trois portes; les processions suivaient
toujours 1~ 1nême chemin. Mais lequel ?
Il paraît presque certain que les différents changements apportés par
les souverains de la XX• dynastie dans l'ensemble au sud de la <<Salle
cles Fêtes>} ont pour origine la transformation de la chapelle qui nous
est connue sous le nom de <<salle de l'autel>}.

''l Le cartouche du mur nord, à
droite (est) de la porte nord-est, appartient à la série des cartouchrs modifiés; ceux qui se trouvent à rrauch(•
(ouest) de cette m~me porte n'ont pas
été retouchés.
(') L'avènement de Ramsès IV a en
lieu le 16' jour du 3• mois de la saison Chemou. En l'an IT, 18' jour du

2' mois de la saison .\khet, son premier c~rtouche est encore : ( ('ic)Î ~-::_ ~

illllllll (CERN\, Catalooue de.ç O.çtraca hié· ratique.ç de Deir El :Wdineh, n" !1 ii
recto, l. q). En ce m~me an II, 28'
,__.

t')

jour du 3' mois de la saison Akhel,
il est devenu :

V, A).

-
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Nous ignorQns encore ce qui se passait avant Séthi II ; mats nous
savons que ce souverain aménagea une chapelle-reposoir pour les
barques sarrées dans ce que je nomme le hall. Après les offrandes
rituelles, le eortège pénétrait par la porte nord-ouest de eette salle dans
~::, puis on déposait les barques dans les sanctuaires du nord ou
de l'est.
Ramsès III, qui semble avoir ré-introduit ou considérablement développé le culte héliopolitain à Karnak, utilisa une chapelle secondaire
de 'fhoutmosis III pour en faire le sanctuaire solaire du grand temple
d'Amon-Rê. Il décora (ou re décora) la chapelle et, très probablement,
y ~t transporter 1'autel en albàtre. On employa à un autre usage la
chapelle--reposoir de Séthi II: et les barques, pour se rendre à la
salle de l'autel, empruntèrent la voie la plus normale, c'est-à-dire
i 'ancien passage prévu par Thoutmosis III à l'est de la Chambre des
Ancêtres ; elles traversèrent la << Salle des Fêtes)) et le passage nord
(XXXIX de PoRTER and Moss), puis elles s'engagèrent dans 1'escalier
eouvert qui aboutissait à la porte du mur ouest, dans 1'angle sudouest, de la salle de 1'autel. Après les cérémonies prescrites, la procession franchissait la porte du mur sud, et par la rampe, gar~nait la terrasse.
Au début du règne de Ramsès IV, les cortèges suivirent le même
chemin. Mais, pour écourter les cérémonies sans en altérer le caractère,
on perça bientôt la fenêtre du mur est, vers l'Orient, de la salle de
l'autel et on construisit, en détruisant la rampe de la termsse, le nouvel
escalier.
Ramsès IV fut ainsi amené à changer l'itinéraire des processiOns :
on- s'introduisit dans la <<Salle des Fêtes)>, comme sous Séthi II, pat·
la pm-te de 1'angle nord-ouest du hall.
!\lais, pour faciliter les manœuvres des porteurs dans la traversE~e du
-~:: en dil'eetion du nouvel escalier, on décida d' ouuir encore dans le
mur nord du hall la porte nord-est par où passèrent alors, et probablement
jusqu 'à la disparition du culte solaire, tous les cortèges sacrés.
Les eat·touches des souverains, pal' paires ou par séries, senaieut
toujours de points de repère : ils appelaient 1'attention des prêtres et
leur indiquaient la voie à suivre, conformément aux ordres du roi
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régnant. C'est ainsi qu'à chaque modification d'itinéraire correspondent
au sud de la {1 Salle des Fêtes>} :
a) les cartouches de Ramsès III sur la fa~:ade sud de la porte du passage à l'est de la Chambre des Ancêtres ; les cartouches de Ramsès IV
sui· les montants intérieurs de cette porte :

b) les cartouches de Ramsès lV sut· le mur ouest et la porte nord-ouest
1lu hall;
c) les cartouches modifiés de Ramsès IV sur les murs sud et est, ainsi
que sur la porte nord-est du hall.
Les inscriptions de Ramsès 1\1 dans la salle de 1'autel n'ont pas eu
à être regravées puisqu'aucun changement ne fut apporté par ce souverain dans le déroulement des cérémonies qui y étaient accomplies.
C'est à peine si 1'on dut, lorsqu'on perça la fenêtre du mur est, rétablir
le commencement d'une inscription du roi et, par nécessité, utiliser pour
cela l'un des encadrements de la baie (tl.
Héliopolis, tg52

Dans le temple d'Amon, on ne
trouve plus le nom de Ramsès IV au
delà de la salle de l'autel, vers l'est.
Si l'on excepte le temple de Khonsou
que Ramsès IV décora, peu après sa
construction, jusque dans ses parties
les plus sacté es, il y a, semble-t-il;
une règle qui veut que ce souverain
n'inscrive plus son nom au delà des
salles les plus accessibles d'un temple.
(tl

Louis-A. CHRISTOPHE.

J'ai pu observer cette règle à Karnak
même dans les temples de Monton,
de Mout et dans le temple de Ramsès HI, au sud-ouest de la grande
salle hypostyle; à Louxor; à MédinetHabou, au Ramesséum et dans le
temple de Séthi l" à Gournah; a
Tôd; à Erment; à El-Kab; et dans les
temples de Séthi l" et de Ramsès II
à Abydos.
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