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Paa·mi les statues sorties de la fn·issa de 1\nrnak il s'en trou re une, en
ga·nnit' noia·, qui n M~~ décrite p:-.1· ~1. Legrnin dans son Catalo[Jue général
des statues du ~Jusée du Cuit·c sous le nn 4 2 t 7 1 et (JUi est citre dnns
le Guide du Musée (Jj sous le 11° 727. Elle représente un persomwgc necroupi, cnreloppé dans sa ga·nnde a·ohe, un ceri nin {-~Y. r1ui fut préposé uu tJ·ésot· et tl tous ]cs lraraux d'un roi qui n'est pns nommé. DerHJII
lui, on roit émerge•· de sa rohe ln petite tète d'une princesse lfiiÎ est.désignée
~
~ ~ ~- ~~- l>ans l1•s deux JescJ·iptions la princesse
Amen-mérit a été idcntifi1~e nrer- la fille de Humsès Ir po1·taut le mt~IIIC
nom : il ra C('J'lninement
nne CITCUI' d'nttrihution. Le style dn 111011llment n'est nullement compn1·ahlc à celni des œun·cs de la \IXc dynastie:
les détnils sculpturaux, nussi bien q11e ln f01·me des hiérogl~·phes, dr'·nol!'Jit
ln XVI 1l" dynastie.
M. Legruin arnit signalé 1111e ~ln tète de Banmérit est eourcJ·tc d'une
grosse penurpJC à mèches fris{·es d,~hoJ·dant sm· le froul, m·r·ondies ~~ l'm·rièl'e ... qui r·nppelle heuuroup celle de ~luiiirpem ''· Ce u'est pas tout n
fait exact : ln chcrc1ure ou pcn'IHfllC fol'l ~~paissP est coup{·e eaJTément,
sm· le front, ~~~gèa·emcnt en hinis, mais n'n pus t·cs mèches folles qu'on
rcmm·r1ue sm· les poJ·ll·nits de ~lnhcrpl'a, Il y ël deux rungées de houcles
dont l'extt·émité est ÎntlilJUée pat· des J'OIH1s ct non pm· des petits eyliJHII'cs
en ~~chelan comme on le rait gt'·uéndPmen t. S111' la tt>tr les mèches sout
mnrquécs unÏl{UCment pna· Jcs lignes ondulées; l'eci rapp«~lle une statu«'
lrom·ée à 1tl1!phantine p:ar ~~ ~1. Clcrlllont-Canncau ct CJ,~d" t (:l), Hpllll
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lion, 11° 58o, C'est par CJ'l'Plll' 'LllC la
statue est décrite romme rept·«~sentant

Tlwtmès III, dont les rartmH"hcs sont piaePS dans ]e sislrc el dans des c:trlow·hrs
placés deJTirrc cel instrument IJUC tient
le pet'SOJIIlilffC dont Irs insuiptions sont
gt•ay,:es autour du socle t'l sut· le «lossier ..
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{~gnlement ces ondulations ve•·ticnlcs, mnis tlo;1t le haut du visage est lli·Îsé,
ce rp1i nons empêche de voir jus•tu';• quel point lu ressemblance étnit
~
~" ~ ~ ~le fils
poussél'. Or cette statue est celle• 1lu
I'oyïd, gourt'I'IH'IIl' •les rt'·gions du Sud, l\'nhi ,, et. les curt.ouches 1le Thotmès
Ill nous .tomu•nt pom· n•ltc motle nne in(lication semLiublc ;, celle tid~c
des tlétails artistiques. Les null·es st:ltucs de pc•·solllwges tenant un petit
p•·ince sont aussi de )il même époque : on connaît les images Je Sen-moul
du même t~·pe que Je monument qui nous occupe Ol, uvee la tête de la prin·
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seule visihle nu-dessus rle la robe de son pè1·c nourricier.

Tout nous con du iL donc ;, att•·ibnea· ln slnlue de Ban-mc'~rit ~~ ln pé•·iodc
des grmuls plwf'ilOns de la XVIII~ d~··nastie. Oa· prl'•risément sous Thotmès
Ill fnt prépar{·e la chnpellc clc Dci1· el Balwri •·enfermant une image rle
lil vache d'llathol', cl sm· le cc\t~~ (lroit du monument on peut roi1· le roi
21
suili de sa fille 1:~;;=t:11:~ll (~~~~ ~[-J)
•
.le .crois qu'il ne doit l'ester aucune hésitat.ion ;, reconnuitre duns celte
prinrPssc I'Amen-mé•·it f)UC gan le Bnn-mérit, qui, pm· ronséquenl, ne
lÎruiL pas sous Hamsès Il m:-~is sous Thotmès Ill. L'absence 1lc cm·touche
ne doit pas faire rejeter l'idcnLification, Cill' les exemples ne manquent
Jlïls tle noms cie pt·inces qui t:mti'1L sont insci·its dnns l'encnllremenl el
tnntût en sont Jépourrus.
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uutl'e an Musée tle Bcl'lin, no :1:196, I'Cp•·otluite pnl' LEPSJUS, Denl.·màler, Ill, :1fi.
(!) ~A\'II,LP., Tite
DguaSI!J 1'emzlle.at
Deil' el Ralwri, 1, pl. XX VIl.
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