CENTRE FRANCO-ÉGYPTIEN
D’ÉTUDE DES TEMPLES DE
KARNAK
LOUQSOR (ÉGYPTE)
USR 3172 du Cnrs

Extrait des Cahiers de Karnak 11, 2003.

Avec l’aimable autorisation de Éditions Recherche sur les Civilisations (Adpf/MAEE).
Courtesy of Éditions Recherche sur les Civilisations (Adpf/MAEE)
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Parmi les nombreux monuments ~nlreposés depuis l'époque de G. Legrain dans
l'ancienne forge du Service des Antiquités devenue dès lors le magasin du oC! Cheikh
Labib ;,.!-, mon allention s'est portée sur cinq bases de stalUes : 9J CL 1626. 92 CL 295,
92 CL 361, 92 CL 1428 ct 92 CL 1515. La provenance de ces documents demeure
indéterminée. du fait qu'aucun journal d'cntrée n'a jamais été établi pour le «Cheikh
Labib ... Des recoupements permettent, cependant, d'établir qu'une grande partie des
monuments entreposés là onl été exhumés par G. Legraîn au cours de ses fructueuses
fouilles de la cour de la Cachette J , ce qui permet de penser que quelques-uns des objets
présentés ici pourraieni y avoir été découverts,
Tous les cinq sont réduits aujourdlhui au sode. aux pieds ou au bas du pilier dorsal
de la statue. Celle-ci adoptait l'attitude canonique. le pied gauche en avant et le droil
en retrait',

l. Je reml:fcie Luc Gllbolde. Olivier Perdu ct Vincent Rondo! pour raide qu'ils m'ont aimllbll'ment
apPorlée dans l'établissement des lextcs et pour leurs conseils de traduction.
2. Sur l'historique du "Cheikh Labib ~. dont lînvcnlaire CSI en voie d'achèvemenl. voir R. Vcrgnieux,
S, Abd c1-Halllid. E, Dcsrochcs, KlJmllk VUI. 1986, p.369-379.
3. les objets cllIrcposés là par G. LegraiIJ el qui nc figurent d~)nc pas panni les œuvres eIJ\'oyéés au
Caire cl recensées dans son Rêper/oirt' gélltologiqlll! el du M/f$rÜ dit CuiN! sont constitués pour la plUpilr!
de blocs d'Aménophis 1" el de Thoulmosis Il, Voir P. Barguc!, Le: /l!mplf' d'AmQII-R{f t'I Karnak, 1962,
p. 276-279.
4, Pour les divcrses illlilUdcs attestées dans la slatuaire privée, voir 1. Vandier. Mil/mI!! .l'archéologie
cSYJ1/iel1l1e Ill. 1956. p. 225-247 (chap, III).
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1. BASE DE STATUE DE NEBSOU·X1NEBSOUMENOU ('!)
(Milieu de l'époque ptolémaïque - 9J CL 1626: fig. 1; pl. f

a-cl

Ce document se résume à une base de statue fragmentaire en grès (conservée sur
l'étagère CL 27 C). Les pieds, en attitude de marche. et le socle sont solidaires. L'état
de conservation est médiocre et le grès commence à s'nréniser. Les quatre faces du
socle sont inscrites de dix lignès de leXIes. ptolémaïques, également fragmentaires. Ses
dimensions sont les suivantes: haUieur : 11,8 cm ; largeur: 23 cm : profondeur: 41,5 cm.
Trans/iftéra(ioll
(-)
li)

III

(I)~JlI) di

bSI. k)lI'. Jpdw

1/511'1

(1/) lmn-W

n kJ

1/ f//lI

(2)(1/(]

1I5W(] l':wy

[1111)' 1p(·.I"\IIt, dfI pl' 1/1) br b]wl. m

S!Jml [lacune de 10 cm] (3)flacune de 8 cm.J (7) OOisible)

(4)[bJ 1 bmll'-/II,., sI 111111 ml'; (.I/JI') (11'1 pn (7) (5)(la suite est très lacunaire).
(~) (6)b'l) di J/SW/ 1/ Plb-Sk,. (7)mr '] /1 [)3mwl, Iml/I/ di. (J) [nl/ l'n·bn\'. /J, ~lSI. 7,
/1 kJ Il Nf;sw (7) (ou Nhswmnw7) sl (nj, mil 1"111", pd [..._). (8)/1 sk. m 1J ~/I. (9) ... JW (7)
/1 w"'nl' /1 .l'plI (.l')" ll1llV if) (?) (la suite demeure obscure pour moi).

Traduclio"
(--lo) ,,(I)Offrande que donne le roi à Amon·Rê, maître des Irônes du Double
Pays, qui préside à Karnak, (2)qu'il accorde tout cc qui sort de~ tables d'offrandes, ri
savoir: un millier de vases de bière. de viande bovine el de volaille, pour le ka du prophète (?) de Sekhmet" (?) [lacune]. (3)11acune] (illisible) (4)"Ô prophèles et scribes (?)
d'Amon. qui viendrez à voir cetl'e statue (1)"' .•) (5HLa suile comporte de nombreuses
lacunes el il est difficile de restituer le texte.j
(--lo) «(6)Offrande que donne le roi à Ptah·Sokar", (7)dieu grand de Djêmé et de
l'Occident. qu'il donne des offrandes qui sortent (des tables d'offrandes). les pains, les
cruches de bière". pour le ka de Nebsou·X (ou Ncbsou ou encore Nebsoumcnou)' .. ,
son Ws. qui pérenn.ise son 110m Djed r...1 (8)(AJin) qu'il ne soit pas délruÎt sur terre
à jamais! (9)l",J Scriptorium (1) du nome méridional (7).» (IO)[La suite comporte de
nombreuses lacunes, ce qui rend la lecture très difficile.l

Commentaire
li.

UJt Le groupe paraît au premier abord devoir se lire bd Slmu. «prêtre M de

Sekhmet », mais un tel tilre est inconnu dans le culle. de la déesse, Les Iraces s"accordent
plutôt avec une lecture «prêtre (UII de Sekhmet », On pourrait encore envisager d'y
reconnaître le titre de «prêtre Ollflb de Sekhmet»" bien altesté et connu depuis
['Ancien Empire"_

5. Sur le titre dc '" prétre rll/(Ih de Sekhll,lCI~, voir LA V, col. '329: !-1. BOIlMt. RenI/ex/kan. 1952.
p. 645: E Jonckhèrè, CdE 26,1951, P. 28-45: G. Lefèvrc, ",Or 20. 1952. p. 57-64; F. von Kallc!. Les prèlres(II<lio lit' Sekhmel, 1984. p. 234-283.
SUT le$ prêtres ollllh de Sekhmet présents ÎI Karnak, voir J, Berlandini, Kllmilk VI. 19&1. p. 24f.l cl
n.d, p. 242. n. 4: R. El,Saycd. LII déessi:' Nellll di:' S/li:~. 1982, p, 455. doc. 609 b: H. BrunncT. Die Siidlir.he/l
Rlllïmii tirs 7i'm!Jcls "(ll/ LIL\"<Jf, ADAIK"lS. 1977. p. 1'l9·90. graffita E,
6. U,k. 1. 38, 7: pour Je Moyen Empire, voir R. Anthcs. HlllllIlb, IIJ2~. p. 34-35 (grarfilo n Q 15, 1. '3-4,
5-7. 10-11): F. von Kâllci. (J/!, dt., p. 2.15·240.; Y. Koenig, M(lgie el nI/l8iciell.~. 19\)4. p. 26-'27. Avec une plus
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b. La mention de Ptah-Sokar à proximité de celle d'un titre de prètre spécifique
de Sekhmel oriente les investigations du côté du temple de Ptah à Karnak, où les
modifications ptolémaïques fUrent importanlcs 1 ; peut·être cette base de statue y fuIelle trouvée. Un temple de Ptah est atteslé aussi sur la rive gauche. ainsi qu'un «Ptah
de la Grande Porte ....
c. __ 1'~. ""'·s",·X,,, Ncbsou-X .. est une composilion peu fréquente. voir PN
1. p. 186. 9 el 10, où ron rencontre Nebsoumonlou et Nebsounakht. Nb-sw seul est
encore attesté (PN Il. p. 296. 25. avec la graphie _ n~.1). La lecture Nb-S'lt'-nlllw,
« Nebsoumcnou". (PN 1. p. 186, 8) est peut-être la plus vraisemblable pour notre
document. étant donné que les Iraces visibles après Nb·.f'lt' pourraient assez bien
s'accorder avec une lecture ",nlt'.

2. BASE DE STATUE DU NOUVEL EMPIRE (POST·AMARNIENNE)
(92 CL 295; fig. 2; pl. Il)
Le document 92 CL 295 est une base de statue en granit noir, conservée sur
l'étagère CL 142 A. Son élat de conservation est médiocre, quoique la base est entière.
Les pieds. dans l'attitude de la marche, ct le socle sonl solidaires. Ses dimensions sont
les suivantes: hauteur: 22,6 cm : largeur: 38.4 cm ; profondeur: 76;1. cm.
La statue est décorée au moins sur trois (aces. Il s'agit d'une inscription très
lacunaire, doni il ne reste Que 4 lignes. D'après la paléographie ct l'absence de martelage
amarnicn, la statue semble pouvoir êlre datée de l'époque ramcssidc.
Transiillération
(~) (I)brp dlllsll' 1t/1n-R' (2)nh nt (W)

1 f.J\t')'

r... 1 (~)

(3)blp {Ii

Il.1'11"

MIII/}III (4)lIh

wJ,Çl 1... ),

Traductioll
(E-) (1)« Offrande que donne le roi fi Amon~Rê, (2)maître de(s) trone(s) du
Double pays 1...]"
(-.) (3)« Offrande que donne le roi à Mon[tJou, (4) maître c..Ie Thèbes' [.,.]. x.
Comnumta;re
a, L'association de proscynèmes il Montou-mailre-de-Thèbes - celui de KarnakNord - et à Amon trouve son parallèle dans d'autres monuments, lrouvés sur cc dernier
site', ce qui pourrait constituer un indice de remplacement primitif du monument,

grande incertitude. on lXut ég.alem~nt envisager une utilisation par oonfl1Sloo graphique. de la massue M
pour le secplrc S"'". Cependant. dans les attestations du litre" prêtre mwh de Sckhmct_. k sceptre ,!r",
est loujours placé avant le signe du cobra, mir F. \'on Kline:!. op. ci'., p. Z·U ·244.
7_ G. ugrain. ASAE III. 1902. p.38-66.
8. B. Bruyère. D~i, ,'/·Midilldr 1926. FIFAO IVI". 1952. p. 21-23.
9. J. Ledanl. P. Bari!uel. C. Robichon. Ka",ak-Nord IV, 1954, p. 150. n" 9. p. 153. UV 12. pl. 128-129
Cl 132·133.
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3. BASE DE PILIER DORSAL
DE STATUE D.E ANKH·EF·(EN)·KHONSOU
(OU [DJED]·KHONSOU·(IOU)·EF·ANKH)
(Début de l'époque ptolémaïque - 92 CL 361 : fig. 3; pl. 111)
Le document 92 CL 361 est un socle de statue cn calcaire, conservé sur l'étagère
CL 91 B. Son étal de conservation est médiocre. et le socle est fngmentairc. Les pieds
sont manquants et la statue semble avoir été remployée. car une face présente une
rainure. Les dimensions sont les suivantes: hauteur: 16 cm; largeur: 20 cm ct
profondeur: 33 cm. Une des faces du socle présente une înscripliotl hiéroglyphique,
composée de trois colonnes fragmentaires. D'après la paléographie. celte base de statue
semble daler de l'époque tardive. peut-être ptolémaïque.

Translittération
(I)[ ...llt-lIlr-bm (-11"-) (II) 1"m-R'-1I$lI'f-ntrw (II) W,-rf, (n} /:lr. (Il) IVr-Il[lf. (2)[ ... 1 11I1'mbl! ~""-"'I' (II) Nf- (7.1 m/lf (1) ~IIY·J.ï:rJ [...] (3)1 ...1 pd-UlIs\I'-/lI'j-'nb (?) mJ'-br"" s1 MIllII'/lbf (?) mJ'-b"I'. sJ Ns-pJlI't)'-fJwJ' (?) rmy·tllwl-

Traduction
q (IH... ] père-divin, prophète" d·Amonrasonter. (de) la couronne blanche.
(d')Horus. (du) Très Puissant (Wr-lItIlJ b , (2)[.. .]. préposé à la balance', prophète de NeilhrAJ monel", confident· [... 1. (3)[... Djed]khonsouiQueIankh'. juste de 'voix, fils de
Montounakhl·, juste de voix, fils de Nespaoutytaouy· (1), [jusle de voixj. ,}

Commentaire

a. Le début esr lacunaire: la restitution est donc incertaine, La présence du t paraît

2.

sûre. de même que
Le plus vraisemblable, parce que le plus courant, est donc.
uhe restitution /1-11[1'-(11I1-(1111'), degré peu élevé dans la hiérarchie cléricale d'Amon.
Les graphies de R' sont tardives ainsi que. celles des noms propres.

~

(prêtre de la) couronne blanche, d'Horus. du Très Puissant. On
note· la même séquence sur d'autres dOCumelll's contemporains de la région thébaine l.l.
b.

\V,. lI(a.

c. \~ II1I'-mbJ!,« préposé à la balance» Il. Celte graphie est bien attestée dans
les documents ptolémaïques royaux et privés; voir en particulier C. Kuentz. BIFAO 34.
1934. p. 155: A. Kama!. Stèles prolêmaïqlles e! romaines. p. 20, CGC n° 22018;
L Borchardt, Srall/cn L1I. p.l 18. n" 836, col. 3 et A.t=: Shore. St/ld. FaimulII. p. 155.
[x + 9J ; p_ ] 57 U) : pl. VI. tablette de bronze. BM nO 57372.

JO. Voir G. Lcgruîn. ASAE VII. 1906. p. 44, n"' 456. 217 cl 4\3; H. Oc Mculcn:lere. CdE 57, [982,
p.227-130 (références données par Olivier Perdu).
J J. Voir Wb Il. 130.8-\3, FCD. p. J15, À cOlll'ulLcr également. D. MeCKS.. ALex III. p. 12lJ. Il'' 791324 ;
J. Quncgd)cur. O/..A f>, 1979, p. 722.
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Jl=

d. Lire
lmm. "Amonet » (1). Compte tenu de la lacune, on peul restituer
le nom de la déesse Amonel. plutôt que Menhyt. puisque nous sommes à Karnak. ce
qui s·accorde. au reste. au mieux avec l'ordre des signes. Amonel emprunte. en effet,
de nombreux traits à Neith. notamment la couronne rouge de Bassè·Égyptej~.
e. ::~, ~ flr.l'-s.~IJ. «préposé aux affaires confidentielles. privées» ". Pour la
graphie, voir P. Dcrchain. RdE 30.1978. p. 59-61. Pour le préposé en tant que" directeur
de l'embaumement". voir E.A.E. Reymond. Or 46. 1977. p. 5-6 el E. Boswinkel.
P.w. Pcslman, Textes grecs, déll/oliq/U:s cf bilingues. 1978. p.262·265.

r. ~~ est. soit une variante de 'lIb!- (11)-Uns\!' (PN 1. p. 67. n" 9 Cl PN Il. p. 347.
67.9) avec ta même graphie pour 'II!IJ que celle figurant sur notre document. soit encore
un reste de pd-/jnslI'- (ill'}j-'lIb (PN l, p. 412. n" 4).
g. Après les titres el le nom, vient la généalogie du propriétaire de la statue. Son

père semble s'être appelé ~. Mllfw-III.JI. si on accepte de lire 1I!1I le bâton que tient le
dieu. PN l. p. 154. 18, donne ce nom mais avec une graphie différenle. Nakhtmontou
est cité dans la famille de Nespatouytaouy dont la généalogie est donnée par G. Legrain.
ASAE VII. 1906. p. 40-43. n'" 217.456 et 385".
On peut également envisager Nakht-Monlou. que PN L p. 210. 19, Httestc Hvec, là
aussi, une autre graphie.
Montou-iry est encore pos~ible bien que ce nom soit absent des PerSOIIll(fmCtl : on
y rencontre des compositions similaires. COmme Mout-iry (PN I~ p. 147.8 et Il, p. 359),
h. La lecture

-= NS·f).JWIJ-I,;\I')' est probable. bien que le deuxième signe hori=

zontal soit curieux: voir PN 1. p. 176. 1. avec notamment la graphie

La généalogie donne donc:

X.
Djedkhonsouiouefan kh,
fils de Nakhmontou.
fils de Nespaoulytaouy.

4. BASE DE STATUE D'UN /dnw n m(s' ...]
(92 CL 1428 - l,go 4: pl. IV .-b)
Le document 92 CL 1428 esl un s.ocle de grès, conservé sur l'étagère CL 27 E.
Ses dimensions sont les suivantes : hauteur : 13 cm: largeur : 19.7 cm : profondeur :
17 cm. Son état de conservation est médiocre. ct le socle est incomplet. Il ne resle en
effet qu'un seul pied. fragmentaire. ne portant pas de sandale. Le relief présente égale-

11. H. Bound. Rf.',l/II~.rik()lI. 1952. p. 17. À prOllù~ de~ illentions associêc.~ tic Ncilh-AlUOnCI, l\.lutcS i.
con~ullcr R. EI-Saycd. 19l'l2. Lfl dê<'5SI' Neirlr â Slli~'. p. 141. 6<l2·/'i04. doc. 971 il 'J73.
13. Wh IV,29X cl FCD. p. 249. Voir D. Mccks. ALl.'x 1. p. 348. n~ 173896; II. p 354. nO 7li3S58; Ill.
p. 273. n N27i\4; LÂ Il. coL 510: W. Hclck. BI'fll/lIt'lIIi!I.'''!. 1954. Il 43-44: K.T. Rydstl'om. DE 2ft. I\JlJ4.

Thèbes.

Q

p. 53·94.
14. Rêft'r~nCl' donllc~ par Olivier' Perdu.
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ment de forles traces d'Usure, ce qui gêne la lecture des textes. LI devail y avoir sans
doute une inscription sur Loui le pourtour du sode ~ seules deux lignes sonl désormais
conservées. On noie des Iraces de peinture bleue sur les ~ignes.
Le Nouvel Empire est la seule estimation que l'on puisse avancer à l'heure actuelle.
Trans!iuératioll
(---+) (1)l1mn·W /lSM]

lit,,\,

dl! ''''1 (2),.,d nt Ipr-s",' n kJ" Idmv

1/

m

/sf{j

1... )

Traduction
(-4) « (1)1 .. , Amon-Rê. roi] des dieux. qu'il fa.sse en sorte que demeure (2)mon
nom dans Karnak; pour le ka de l'adjoint" de la t(roupe "1 [...] 1;.

Commentaire.

_lI

La lecture de
Id"w Il ms', '" adjoint de la troupe n. est probablc~ car on
distingue encore les traces de la téle du s.igne m.((~. Le litn.' Idml! /1 m,ii'il est à
H.

:t'.

rapprocher de tdJllil (lpyJ Il m.lu dont on a de nombreuses allestations d'époque rame!iside
(Km JI, 388. 16; 389, 5: 862 et voir également J. Bcrlandini, BIFAO 79, 1979. p. 253,
D ct n.a).

s.

BASE DE STATUE D'UN PRÊTRE OUAB, DESSINATEUR D'AMON
(92 CL 1515 - fig. 5: pl. V)

Le document 92 CL 1515 sc résume à un socle de grès, conservé sur l'étagère
CL 28 C. Les dimensions en sont les suh'anlcs : bauteur : 12,5 cm: largeur: 13 cm;
profondeur: 9.8 cm. La base est incomplète et dans un état médiocre. Le relief est usé,
et des fissures sonl prêsenlcs sur le socle. Les pieds et le socle sont solidaires. Les pieds.
de petit module, nc semblent pas avoir été pourvus de sandales.
L'inscription conservée se résume en une seule ligne. qui se lil de droite à gauche.
TrallsliuératimJ

Traduction
(-lo) (1)« Le prêtre QI/ab, dessinateur d·Armon· ... j

».

Commentaire

a. Ce qui reste du nom d'Amon n'cst pas martelé. cc qui nous permet de dater
le document de la période post-amarnicnnc.
15. il/m,.. "SUPStiIUi. délégUé l'. IVb L 154. 8·9 ~ FCD, p. 35: AfO 1. p. 25··21'1· Cl R.Q. Faulkner. JEA
39. 1953. p. 46. VOÎr ég:llcmClll. D. tvkcks. ALex l. [? 53. n~ 770536; I/. p. Slt n~ 78Q'i8n; Ill. p. 40. n" 790389_
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Base de S'atuc de Ncbsou·XJNcbsouOlcnou (?) n° 91 CL 1626,
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Face ayant
Fig. 2. -

Base de statue du Nouyel Empire nU 92 CL 2YS.
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Base de Statue de Ankh.cf.(cn)-khonsou (ou [Djcdl-khonsou-(iou)-dankhl nO 92 CL 361.
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Base de slatue d'un pr':lrc
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dessinateur d'Amon n" 92. CL 1515.

.

PI. 1

oLI

-----'1m~

B3SC de stahlc de Ncbsou·X/Ncbsoumcnou (?) n4 91 CL 1626 (0 CNRSICFEETK. G. Ré"'cillac).

Pl. Il el lU

Il. Base de statue du Nouvel Empire n° 92 CL 295 (cl. A. Snckllo).

Ill.

B3S~

de statue du Nouvel Empire nO 92 CL 295 (cl. A. St/t"kllo).

PI. IV

,

b

Base de statue d'un 1(/1111'

Il III

W.uj nO 92 CL 1428 (cl. A. StlCkllo).
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Base de slalUc d'Un prêtre O/wh. dessinateur ù"Amon n" 92 CL ISI5 rd A. Sm'kllf!/.
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