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Cette question a été exposée au Congrès des Orientalistes de Paris
en 1 gll8 , mais n'a pas paru dans ces actes. J~a solution que je présente ayant été approurée par les membre::- du Congrès, en particuliet·
par Pierre Lacau et par M. Socle, je crois utile d'en donner connais~ance par l'inte J'tn t~diai re des Annale.~ .
C'est par la connaissance des fondations des diffé•·enls éléments ~u e
je suis arrivé aux coudusiou:,; :;uivaute:; yui 111 0 :;ernhlent définitives .
L'ensemble de la Salle Hypostyle est. on le sait, constitué pa1·:
le IJJ• pylôn(•, qui en form e la clôture orientale :
le II• pylôn e. fa~<ule d'entr·re el clôture occid entale;
3" les 1 34 colonnes;
ll o les murs latéraux du Snd ct du Xorcl.
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La date du III• pylône est certaine : il a été constr·uit par Aménophis Hl
sm· des fondations constituées en grande majorité par des blocs remployés.
Lorsque nous avons repris en sous-œuvre les colonnes de la Salle
Hypostyle, nous avons constaté que pour les 1 2 2 colonnes des bascôtés, les fondations étaient formé es par un système de murs construits
presqu'exclusivement avec des blocs d 'Akhnaton , les fameuses <<talatales)> . Mais il n'en est pas de même pour l'arenue eenlrale des grandes
colonnes à cha pileau x omerts. Là, ce sont deux massifs pamll èles, sous
chacune des fil es Nord et Sud, ~ui portent ces colonnes : nucunc pien c,
aurun remploi. De ce fait on déduit que les colonnes ont été construites
en deux temps et que nous aYions d'abord les douze colonnes centrales,

[2]

'l6 -

formant unr avrnu r c·ommr rt>IIP de Louxor f'l qnt•. par· analogie. on
peut dater éwtl cmcnl d' \m t~ n op hi s III. Y eut -i l tllr projet comportant
des murs latrrau\ ·? On ne pr.ul l 'affir•nH~ r·.
Ensuite nous ron :; tal o n ~ que toutes les autre::; fondation:-;. n· pylônr
Pl murs latrram . sont c·onstiture::; comme relie:; d<':' 1 ~~ rolonnpg des
bas-côté:-; uniquement par· de~ << tal a tale~~> d' \kh naton. De I'C nom·rtlu
rail on conclut fJIIt' ('('. cf r rnir re parties. conslruitrs repr ndanl f' D plusieurs étapes . apparli<'nncnt à un projet initial <'t unique.
On sail que Il' ru,·touclrr de llorernlt<'h SI' II'Olll e intac.L unr. fois sm·
les aYancécs du Jl• pylône. les autres foi s il a été Rurcltar·!Jé rn creux
par Ramsès Il : mais dnrrs certains eas sous la sun:lrargt', on peut lire
quelq ues sign('s qui appartiennent au c::u·touchr dr ce roi. C'es t donc
ù re roi qu'il raul atlribu t•r·lp pr·oj et et le commrnccmrnL de l'exéeuliorr.
Très probablrmrnt. Ir !P'OS œuvre a étt> a c h r\1~ par lui en ce qui concerne le pylône. L(• cartouche de Ramsès l" est rréquemment visible sur
d r~ bloc~ elu pnrrmrnl orridr nt:rl du p) loue : Lcgn1 in a\Uit ignalé fp
fait. et dan ~ le Mblairrnrnl de l'éboulis dr l'aile \ onl. j 'en ai tromé
de lrè:" bons r\rmplt•s . (;p I'Oi aurait donc , pPul -~ lr(•. achevé le gr·os
fl'uvre, en tout ras rommrn cr la décoration , slll'chargér à l'extérieur
sur· les deux uilcs pur fhunsf.-s Il.
Tntérielll'emrnt. ronlin 11Hnt Ir projPL primitif sur' df's fondation s
<'Onsliluant un radir r f~r nt~ ral interrompu pm· rell <•s des colonnes centrales. la mar·chr elu trarail :-:'rst cfl'erluée aussi Pli plusif'ur·s temps. li
n'y a pas de dou lr <]tH' la moitié :\onl a Ptr arhr' rr ln pr·emif>•·e. puisque
là nou tromon:; :
ru Le mur i\or·d f' nti&rrmcrrt Mroré pm· Séti 1"'. ù l'rxlérieur comme
à l'intérieur·.
2° Le commcnrrmrnt de la déeor·ation ronslitufl par· une scène
d 'offrand es SUl' f p~ colounes. fan· à l'axe transYcr:sal. l•fl'ertu ée par ce
même roi.
3• Enfin la déco•·ation ir.téricure de l'aile l\ord datant également de
Séti l" .
Côté Sud au contraire. sur un gros œuvrf' peut-être commencé par
l''', la décoration ne mentionne que Hamsès Il . comme roi le plus

S{~li

-

PJ

37 -

ancien, tant sur les colonnes que sm· le mur Sud, intérieur el extéri eur.
ct sur le paremen l intérieur du rr· pylône.
Les styles des décorations de Séti J•r el de Ramsès II sonl nellemenl
difl'érenciés; à l'intérieur de la salle, sur les murs comme pour la scène
unique de chaque colonne de la moitié Nord. la décoration est en relief,
se rapprochant du reste beaucoup du très beau style d 'Abydos. Comme
dans ee temple. Ramsès II a continué la déwration en relief dans le
creux, el un creu:-. fot'tement accusé . 1.1 ne semble pas que Ramsès II
ail surchnrgé la décoration de son père.
En cr qui concerne les colonnes centrales, une première parti e de la
décoration , notamment la dédicace inscr·ite sur les architraves, dale
sans aucun doute de Séli [er . Là , le cartouche seul a été surchargé en
c.reux . mais on voit nettement le rnal'lelaae du cm·touche ( •
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phis III. Cependant le sy::;t.Prm> cliff~rf'nl. ci P.::; l'nndations, l 'analogiP. avP.r.
Louxo r permet, semble-t-il , d'affirmer que ces colonnes sont hien de cc
dernier roi.
En résumé, les étapes auraient été les suivantes :

Ill " pylône . fa çade du temple sous Aménoph is Jlf :
2" Les 1 2 colonnr rentraies. avec peut-être le projet des murs latéraux ct en tout cas d' un e porte comme à Louxor, proj et ayant été abandonné el transformé par la suite.
3" u· pylône effectué également en deux temps :
1•

a) porte centrale et. avancées construites el décorées par HoremlJCb;
li) les ailes latérales, peut.-être construites par Horemheb, décorées
d'abord el en partie seulement par Hamsès 1"' , décoration surchargée et achevée par Hamsès JI , en cc qui concem e l'extérieur.
l1" Moitié ~ord de la Sall e Hypost.ylf'. 61 colonnes el le mur .1\ord

construits, ou trouvés en eou1's de const.nrction, et achevés par Séti 1"'
qui en fait la décoration ainsi que celle elu parement intérieur du
JI• pylône et du mur accolé pour rétablir la rerticale et porter les architraves, à la face Ouest elu JII• pylôn<' .

.)o ' Ioitié Sud . I.P'OS o•urrc pcul-èlrc rommenn' par Séti 1•' . en tou l
cas décoré par Ha lll!'t's Il.

Ces étapes <:01'1'<':-<porHl!'rll illl .\ nrce:;sités du cul tt· : il l'allait d 'abord
rlégager l'rnlr·ép . t·on~rt'IC t' libre une moitit'· de la salle (moitié Sud )
pour co nslruirr r i décorrr la partie ~o rd: puis pa:-.:-cr à la rnoitié Sud
quand la pr·écédenl r fut achc\'ée et de nouH•au laiss,;r libr·e pour· le
culte.
lin ëJulrr arr,umcnt inten icnl rn fa1·eur· dr crtl(• ro rwf'pt ion de la r·éali ~ati on dr celte ~H II(• : <'·t·:-t le pc11 dïnl ér·(\1 relatif que Hamsè 11 portail à Thèbes. OLr l'on n'a dr ce grand co nslnH'Ir ur (prr l'agrandissement de Lou xo r·, SO li tombeau cl sou Lcmplr funéraire , ainsi quo
l'arhèremcnt du l<'m plr fun(•rairc de son pèrr, Séti l"•·. il Gournab. Tou:;
ses r·fl'orts se f.>Ont porl<'s ailletJJ's, à Tanis m p ~11·ti r uli r r. \ Karnak mêrrw
nous n'aYons dt> lui qru' Ir prlit rd ifir·r de l'Est, quelqu<Js petits monumen t:; isolés. r n dchor·:; dr son (l'UI re dans la ~a ll r Il ~ post~· le.
Pour lr rminr r. c'!'st probablement à Horrruhcb qu'il f11ut allrihucr· Ir
pr·ojet de la S11IIP Il ~ po !'t~· l c. continué ct arhf'll; par ses ~ uccesseurs.
L'a rgument fondarn eotal pour soutenir crllc th r::;e est l' unité du systèmr des fondntion s dont tou Ir~ lrs pierre:; pro1 iPrlll ('lll des constructions d'Akhna lon, Mtruiles précisément par· cc I'OJ.
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