LES COLONNES DE UHYPOSTYLE
DU TEMPLE DE KHONSOU
PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE.

On sail c1ue le lem pic de Khonsou, à Karnak, était resté inachevé à la
mort de Hamsès III, (lui n'antit pu terminer que le sanctuaire ct les chambr·cs aroisinnntcs. La salle hypostyle est, comme l'n montré ~Inspcro (r 1,
l'œune cornmune dP HamsL~s Xl, le llcrnicr des Ramcssides (2 1, et de Hcrihor encore Crand Prêtre d'Amon. Cependant il est vraisemblable (pte le
roi nhandonna complètement à Hcr·ihor la direction des travaux, et CfUC
c'est Ilerihor lfUÏ présida seul à ln déwration de la salle, car il ne sc fit
pas faute d'y graver son JJOm ct son image, ù ci'>té du nom cl de l'image
de son souverain.
Sans .Parler des trois inscriptions dédicatoires coumnt au long des soubassements (3 1, ct dont deux sont au seul nom de Hcrihor- déjù si indépendant qu'il osait, sm un monument officiel, ome~tre de mentionner
Pharaon - , rappelons que, dans les scènes d'adoration et d'ofl'randes

(l)

~L~sPERO,

llfomies royales, p. 651-

65~.

('l C'est encol'e Maspero qui a allégé
d'un souverain (le soi-disant Ramsès XII)
la XX' dynastie : Ann. du Serv. des Antiquités, X, 1910, p. 137-138.
Pl Elles ont été publiées par :

A). MASPERO. Momies royales, p. 652
(cf. BREASTED, Ancient Records, IV, 5
Gog).
B). CuAMPOLLION, Notices descriptives,
II, p. 2il7.
C). Dll RonGÉ, lnscr. hiérogl., pl. CCIV
(cf. BREASTED, op. laud., § 6 1 o ).

-

140-

OI'llanl les C[Uali·e parois de l'hypostyle, le principal acteur n'est pas Loujours le roi : dans six cas au moins, c'est Herilwr qui a pris sa place :

1. Paroi nord, à droite de la porte (procession des barques) : MAsPERo, Momies royales, p. ~51 (cf. BREASTED, Ancient Records, IV, ~ li 11).
:2. Paroi nord,;\ gauche de la porte (encensement des barques): LEPsms, Denln1L, Ill, 2ft 7, d; MAsPERO, Momies royales, p. 6 51 (cf. BREASTED,
Ancient Records, IV, § 612 ).
~.

Paroi est, au-dessus de la petite porte (offrande de l'encens el liba1ions à Amon et à Khonsou) : CnHIPOLLION, Notices descriptives, Il, p. 2 3 6;
MAsPERO, Momies royales, p. 6 52.

lJ. paroi sud, sur le bandeau de la porte donnant accès à la cour (offrande de flem·s it Amon et ;) Mo ut) : CnAiUPOLLI0:\1, Notices descriptives, II,

p. 233.
5. Paroi sud, à droite de cette mème porte, troisième registre (offrande
de l'encens à Mout): LEPsms, Den/an., Ill, 2/17, c.
6. Paroi sud, vers l'extrémité ouest (offrande à Amon ithyphallic1ue et
i1 une déesse, coiffée du disque reposant sut' les cornes) : scène très abimée, teüe inédit :

Ces représentations sont, dans l'ensemble, depuis assez longtemps connues pour qu'on soit en droit de s'étonner que les Guides et Manuels du
voyageur (l) affirment it l'envi qu'on voit ~sur les murs et les colonnes (de
l'hypostyle) Ramsès (Xl) sacrifiant en présence de diffé~entes divinités"·
En cc etui concerne les murs, cc cliché est inexact, puisque, comme je
viens de le rappeler, cc n'est pas exclusivement Ramsès qui ((sacrifie"· Et
pom Ce C[Ui est des colonnes, On Va voir également CJUC, quatre fois sur
huit, c'est Herihor, non pas le roi, qui fait aux divinités de la triade thébaine les offrandes rituelles.
h~ypte, 1908, p. 256
= Aegypten, 1913, p. 252; JoANNE,
ill B.EDEKER,

Égypte, 1900, p. 473. Cf. WEJGALL, A
Guide, 19 t o (et 1 9 13 ) , p. 9o.

-
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Lrs colonnes sont au nombre de huit, formant deux rangées de c1uatn~,
- rangée nord et rangée sud. Les colonnes 2 , 6, 3 , 7, plus élevées et
couronnées d'un chapiteau campaniforme soutiennent le
nord
plafond de la nef centrale; les colonnes 1 et 5, 4 et 8,
1. 2. :1. li.
plus petites et à chapiteau loti forme, se dressent au mi5. 6. 7. 8.
lieu ÙPS bas côtés. A la partie inférieure de chaque cosud
lonne, on trouve, répété six fois, le nom de Ramsès XI,
tandis c1ue vers la partie médiane, est gravé un tableau rectangulairP,
portant des sc!mes ct drs textes c1ui, à ma connaissance, n'ont jamais été
publiés (sauf quclc1ues courts fragments repmduits par Lcpsius ).

(RANGÉE NORD.)

CoLONNE 1.- C'est Herilwr quijait fojfrande, présentant un vase et un
bouquet de fleurs à Amon et à Mout (corps mutilés).
TPxtes Pn lignes Vf'rtiralcs. Au-dessus de Herihor : ( .---.)

Au -ch~ssus des figures divines : ( ___,.)

Deux longs textes encadrent le

2°

tahl~au

:

1"

à gauche : ( .---.)

à droite : (___,.)

CoLONNE 2.- Le roi, coifl"é des plumes posées sur le disque et les cornes
de bélier
offre un plateau (légende: }: ~[~JI· .... ·1) à Amon
ithyphallique, coiffé du diadème à deux grande~ plumes, armé du fouet,
debout devant l'édicule de Min, et à Mout, coiffée du pschent, tenant en

J1,

mains le sceptre ct ~· Au-dessus du roi, ses deux cartouches; derrière
lui la formule <les dons, disposée verticalement, chaque signe isolé :

~~Î

1f"-- 0 2~ {l)

Textes en lignes verticales. Au-dessus des divinités : (---.)

i h,.l~~~~ 1:::1~"-~
~ ~7 ~

=

~· ~.:~~~

Les ltSgcndes annoncées, ct qui étaient gravres elevant dwcunc des divinités, sont extr•1memcnt mutiMcs. Jl ne resle prali<piement rien des paroles d'Amon, cl de eellcs <le Mout ceci sculenH•nt: (,__.)

Un long texte limite it droite le tableau : (---.)

Au-llcssous du tableau, en une ligne lwrizontale : ( ,__.)

~ r* J ~ t ~ () ~ ~ ~
2

~

,_., ~ \J 11 {o) .

=l

~~fr+ [~J ~

t : ~ ~ ~ +i.l d.

CoLOI\'NE 3.- C'est llerilwr qui fait l'offrande. Tout son eorps a disparu,
sauf la tête. Il a devant lui llem divinités llont on ne voit <fLIC les têtes :
Amon-Min, coiffé du diad(~mc à double plume ct armô du fouet, ct 1\honsou, coiffé comme Amon.

f "--• comme presque

(tl -après
toujours à Karnak.
''l Sic au lieu de

f ~ "--.

---l

(3) La fin de la phrase, depuis
~,
est reproduite dans LEPSJUS, Denkm., III,

248,f

-
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Textes en lignes vel'ticales. Au-dessus de Herihor : ( ,.__.)
,1,•~~~
a if?.!==- J . \

u

- - 1L='.;J
'}~ • • t 'ITt
a lilllllll 1 :1
& "1 l ! •
.-,r.T;';';I

~---rn--.13

Au-dessus des divinités : ( .__)

.1 1~l ,._~ [•Jiilllllll[;:rn:;J.
, (0i'1 11111 1 ,••UJ "-..

A

lfJ
f,

I.J...J
.;;JW

.=.? 31 t~

tl· ' ' ' . ·1~

1 \.. "==k-6-!f\~t.J1--.T~ 1
6"~1
-·~· •

Ir$

La lrgenrlr plncrSe devant 1\honsou subsiste seuiP : ( ~)
A......J-r-J-1.&.1~[~J-~u•••••••

Un long texte limite à gauche le tableau : ( ~)

Au-dessous du tableau, en une ligne ltorizontale : ( -----)

:!r * J[~ tQ! :!:J r::!1B[.!. ~?J tt~ t: ~ ~ ~ +;';';l .....,~ .·.
~d..!. . . . . ~\ju
CoLONNE 4. - Tableau dont la partie supé1·ieurr H dispm-u. Le roi pi·ésente un plateau d'offmndes ;\son pè1·e Amon (iégenrle: ~ ~ ~ -.:_
[ ~ ~] ). Le dieu, ithyphallique, est debout devant l'édicule de Min. Il est
suivi rle ~fout.
Textes disposés verticalement. Derrière le roi, ln formule des vœux,
cha<fUP. signe isolé :

La légende placée devant Amon est en partie conservée : ( ~)

<'l

Cf. LEPsws,Denl.:m., III, 222,jet 248,e; MAsPERO, Momies royales, p. 671.

-

1M~

-

Deux longs textes encadrent le tableau :
~

1· ....
2"

~

-~-

/f)

-•- -

JI

1o

à droite : (------..)
-I.--J00

Il

1.--J -

;:;:: 1-1

1

l

à gauche: ( .___.)

1· ·····If {{-~C3[:=~Jt mt._.
(RANGÉE SUD.)

CoLONNE 5. - Tableau très mu til ô; on n~ voit f(lle la partie infPrieme
du corps des personnages. L(~ roi oll're une libation ;\ son pln·e Amon (légende : [.-..
~ ~ (lJ).
Textes en lignes verticales. Au-dessus du roi, ses cartouches, imparfaitement conservés, el précédés de : (----------) ~.-:;;.
Des titres gravés au-dessus des divinités (------..), on ne Iii plus c1ue 111111111
du nom de ~ ~ et le titre de Mont: ~~La légende placée devant Amon subsiste seule : (------..)

U,_. :.._

Deux longs textes (~ncadrent le tableau :

1o

à gauche : ( • --)

hl.=·=-~2
2°

n droit~

: (------..)

CoLONNE 6. - Le roi, casqué et en grand costume, offre des fleurs à
Amon, coiffé du diadème ù double plume, et à Khonsou qui porte sm· la
tête le disque lunaire e.. Un vautour plane au-dessus du roi, ù gauche des
'-

Ill

-

Texte ainsi disposé: ~. On trou-

~=

ve fréquemment, à Karnak, le nom

d'Amon gravé en sens inverse des signes
qui le précèdent. Cf. ci-après, colonne 8,
légende.

-- 145 -

cartouches t•oyaux bien conservés. DetTièt·e Hamsès, la formule des vœux :

Textes disposés

verticaleme~t.

Au-dessus des divinités : ( ___.)

h - ~ ,1111111111
e-:- I1JJ I-J·- -.1 ,l [•]jlll~~
h ~ • 1 ~ • k - t __._ ~-'}5
~
' 1 - - =r ~ = r ~
A
= 6l • j -~
1

11

3

&

1 • -•

1-

Légendes gravées devant les dieux : (..._...)

9.

0

1o

-•

1 , _

, , ,

devant Amon

devant 1\lwnsou :

Un long texte limite à droite le tableau : ( e--+)

hl.= fi 1- r7

~- [~J :_ :_ ~ -2 ~ ~- [If} Jtm t

Au-dessous du tableau, en une ligne ho,.izontale : ( ~)
ffin*J~II,')I~••.,••~/l•l -[l]\a~ '"Jt..J • .--..~
---d'
'( r~~=·II•~
.T ... _
~ •• c:::::>~~c=>
.1\.

,0

CoLONNE 7. - Tableau incomplet du bas et à gauche. C'est Herilwl' qui
officie : il présente des bouquets à Amon et à Mout.
Textes en lignes verticales. Au-dessus de Herihor : ( ..._...)

Au-dessus des divinités : ( .__..)

", ~
t - .-.... 8,.,,_
' l • j
...Ail•-

6 Ill~ 7

--"- 8

=

1.._._!1=11 ~,----,_....

Annales du Se1·vice, t. XXVI.

10

-
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I>cs légendes gt'avécs deYant les divinités il ne resle que la fin de la
1«\gendc d'Amon : ( ~--)
~-

!@

.... ·1ii111!n-I-J
l'_ J , -

Au-dessous du tableau, en une ligne horizontale : ( ~)

R. - Tahl«•nu Lt'(•s mutiU·. C'est llel'ihrJI' qui ~/fiel!' : il fait l'of· (l'eg-en<1e : ...__.a=
lllillllll(l)'ié"
~:z.)
T,es <1.J\'llllles
· ·,
f l'<tn« 1e <1u v1n
~
'~
sont Amon cl 1\lwnson ( t<\tcs dispat'ues ).
T«~xtcs <lispos<\s ycrticnlcmenL Au-dessus <le Ilerilwr : ( ~)
Ï.oLONNE

=, ... ,_...,,--. ...... .

ll ne reste rien <les textes gravés au-<lessus dPs dirinités, sauf <jllei<Jlif'S
sig-nes, <{n'il faut lire peut-Ôtl'e: ( ........... )
'

11.-..11 -

'

_,'?:

1 -

~
1·
.... -~~

Lr•geml c denwt Amon : ( ·-~)

en«~rHII'en L il'

lleu x longs textes

2"

tabl«•au :

1" ;\

gnuehe : ( ........... )

it droite: (-----.)

h

-

~ [-]~
_,

!1111

..... -~~
~~----~00sic
fiw..!\-- - -

Assurément, ces textes - formules <l'ofl'nmdc ou promesses divi1wsne sortent pas de la banalité. Cependant les inscriptions, gravées au bas

Pl

Le mol est gravé en sens inverse des autres signes :

=
~.

des tableaux décorant les quatre grandes colonnes de la nef centrale-,. méritent de retenir l'attention, car elles sont comme la signature mise par
lferihor sur son œuvre :
Colonne 2 : rr Fait sous la direction (ir &1· ') de celui qui a reçu les instructions de
Sa Majesté, le pacha, gTanù favori du dieu bon, porteur du ilabellum à la droite du
roi, JWemie•· prophète d'Amonrêsonthe1·, chef des bandes étrangères Pl, Herihol', j. v.".
Colonne 3 : rr Fait sous ia direction de celui qui a reçu les instructions [de Sa Majesté,
le pacha, ... administrateur) du Sud et rlu Nord ('l, premier prophète d'Amonr~
sonther, général en chef, chef des Lanrles étmngères, Heriho1·, j. v."·
Oilonne 6 : rr Fait sons la direction de celui rp•i a reçu les inslmctions de Sa Majesté,
le paclw, placé à la t~te du Double Pays, premier prophète ri'Amonr~sonthc•·, général en chef, chef des bandes étrangères, llerihor, j. v., pom son maitre Klwnsout!ans-ThèLes-Neferlwtep".
Colonne 7 : rr l Fait sous la direction de celui cplÏ a reçu les instructions de Sa 1\Iajeslé, le pacha], grand favori du maitre du Double Pays, 1wemier prophète d'Amonrêsonlher, Herihor, j. v., pütu' son maitre Khonsou-dans-Thèbes-Neferhotep "·

Ainsi, ces textes prét:isent les renseignements ohtenus pnr aillPUI'S, it
snroir que la construdion de la salle hnwstylc, o!'donnée par Hamsès XI,
a été en réalité di1·igée par Heril10r, agissant comme mandataire du roi.
\fanrlataire d'nillr•urs peu scrupuleux, (lui n'hésite pas à s'attribuer une
pa1·t du privilège roynl de faire mn divinités des libations et des o(frandes.
]lans les sc1\nm; décorant les huit eolonnes de l'hypostyle l'officiant est,
nous l'nrons ru, qnnti·e fois le roi Ramsès XI, cltwh·e fois le g1·antl prr1(I·p
Herihor. Partage Pgal : le sujPt est rlel'enu aussi puissant (fUI~ son soureI'altl.

G.

('l J
chef des bandes étranO"ères
<.'!-11'
tJ
'
on condottiere, comme lradnit Maspcro
( A!omies I'Oyales, p. 67 1 ).

LEFEDYRE.

r•l En sa qualité de vizi•·, Lien qu'il
ne porte pas ici ce titre: voil' ci- <lessus,
p. o3, ma note sur Heriltor, vizir.

10.

