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La banqueue située immédiatement au nord du lac Sacré de Karnak esl consacrée.
pour grande part. aux blocs attribués à l'édifice de Taharqa du Lac, Un rapide examen
révèle toutefois la présence de plusieurs documents d1époque ptolémaïque. Six d'entre
eux appartiennent sallS nul doute au même monument i. Ils sont en grè~ d'un petit
module. ct gravés dans le creux. Les caractéristiques de certains blocs permettent de
constater qu'ils proviennent d'une porle. Examinons dès à présent la reconstitution
graphique (fig. 1-3).
Les blocs d'angle 1 et 2 appartiennent au montant gauche. Le bloc 1, avec le dêbut
de la titulature royale du tableau, se place au sommet de la porte, et représente donc
l'extrémité droite de la scène du registre supérieur du chambranle. Lé fruÎt ~ permet de
replaœr le bloc 2.
Toujours grâce au fruit. la position du bloc 3 sur le montant droit est sare. Les
blocs 4 et 5 appartiennent au chambranle du montant droit: je replace le bloc 5 sur
le premier registre, le bloc 4 sur le troisième'; le bloc 6 provient très certainement du
linteau.
La position relative des blocs 2 ct 3 permet de fixer la hauteur approximative d'un
registre; le bloc 2 fournil le haut des Ié.gendes. auxquelles il faut ajouter un ciel (sur
le modèle du bloc 4): la restitutÎon de la partie inférieure des figures du bloc 3 donne
la base du registre. dont on peUl. par conséquenl. estimer la hauleur totale à environ
96 cm 1. On détermine ainsi une décoration sur au moins trois registres. La base pouvail

l. Des recherèhcs mcné.:s à ,plusieurs reprises il proximit~ du lac Sacr~. notamment il l'ouest (blOCS
entreposés le long éles murs extérieurs (les cours des VU'-IX' pylôncs). pour tenter de retrouver d'autres
blocs du même ensemble, se sont avérées infructueuses.
2. D'aprl:s les blocs d':lnglc 1. 2 Cl 3. le fruit est de 5 %.
J. On vernI que 1:1 PQsition relative des blocs 4 ct 5 n'est pas déterminante en soi mais que leur
importance vient de leur seute présence sur le même chambranle.
4. La hauteur peut I~gèremcm varier cn fonction de l'importance de la lign!! d!! sol ct de l'espace
qui la .\épure du cid de la scène inférieure. Pour comparaison. l'échelle: des figun:s- du Noe 3 est supérieure
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porter une représentation de fourrés de papyrus ou la conclusion d'un défilé de
Nils/génies porteurs d'offrandes\ Si la présence d'un quatrième registre ne peul être
définitivement exclue, les dimensions modestes des blocs ne permettent sans doute pas
d'envisager une hauteur plus importante.
Il convient maintenant d'examiner plus en délail les blocs de celte porte.
Le bloc 1 (pl. 1)". comme on ra déjà précisé, esl un bloc d'angle. appartenant au
sommet du montant droit. Il pone sur le chambranle des restes de légendes caracté~
risant une divinité, surmontées du signe du cieJ et délimitées à droite par un signe DUliS.
Le texte cst le suivant:

(,1. Paroles ldites

a.

Épithète

de

par Neilh.... ], 2. qui a enfanté Celui qui çonnait t le Double Pays' ".

Thot omniscient".

La divinité représentée était une déesse, mère de ·Thol. Il peut s'agir de Neith 1<1.
mais égalemenl de R:maouyll. Les liens qui unissent ces deux dé~sscs sont étroits 1:.
Ratlaouy étant coiffée des cornes de vaches enserrant un disque solaire, la restitution
d'une tellc couronne ne peut êlre admise ici. En revanche. la couronne rouge de Ncith,
dont il subsiste la partie supérieure ". doit être retenue. Je restitue la graphie

2d.

a

qui s'accorde avec I~s signes subsistants et. en toute hypothèse. la séquence ~ 9
«la grande. mère divine ".
av 1

il celle des reliefs de la porle çéntrale d'É\,ergèle II du temple de l'ESt. Cl inférieure il celle des reliefs de
la première porte du lemple de Ptah.
5. Un le;\:lt: mythologique pourrail aussi Ctrc présent sur la hase, cf. par exemple la porte d'Évergèli' II
du temple uc l'Est. P. Barguct, I.e lempll! d'Amon-Ri! ri Karl/llk. Ils)'ai d·(·.fI!gfse. H.APN :lI. 1962 (p:u lu
suile, Temple). p. 233-237 ct pl. XXIX D.
/;i• .12,5 Col dl' large; JO,S Col de haut; 36 em de prqfondeur. Une partie de la feuillure cst (:\mscrVée.
La face arrière est cassée.
7. Des Wlces ue couleur roùgc sont cncore visibles dans Il'.~ dt\ux signes du mol (m.
S. Cf. M,-T. Dcrchain~Urtcl. ni(/( il Irm'ers yes (lpililhet d«/ls Id .tâllcs (1'(l1lr"'IIII1.1' (it'.\' temples
d'{-poquc gréw.rvmllillf,'. Rire,T tgypo'I:IIS Ill. 1981. p, 51-63. Un leXie du Oasr el.Agouz (O. Mallet. Le Kit!>r
l'I,Ast!l1l,. M/FIIO Il. 1909. p. 55) précise "lue Thot eSI celui qui .. eSt IICnu à l'existence cn tant que Celui
qUI connaI! le Double Pays _ (~p,. III 'm-r'J.I':J·j.
9. Le r ct le signe de rtcu( qui subsistent dans la coloone de gauche sont un indice probant I/l.f/l'~/I
participe actif acctlmplî.
10. R. EI-Sayed, La dée~',~c Neirh dl' S(Û:f 1. Ht/Il ~1. 1982. p. 114-115;: Id" "l1lOt Il'a-t-i1 \'raiment
pas de mère'F _. RdE 21. 1969. p. 71-76.
.
Il. Id,. La déesse Neillr tle SI/l:,' Il. p. Cltl3, dot. 973 (Oasr eI-Agouz). p. 6O:l, doc. 974 (Opel). doc. 97511
(temple de Ptah ft Kamak). 975b (pQrtc- de Momou). p. (,OS, doc. 975c (i/lem), 97Sd (idem), 975e (TM):
Ratlaouy est qualiri/!e de .. nourrîee d(' Ncith ,,; l'Clle épilhète est Je\'enUl: une entité distinctt: ; la d<=essc
Sencqet-Neith (Snqnel), que l'on rencontre localement à Ermant (LD IV, 61g '" R. El-Sn)'cd. op. cil., p.574575, doc. 914: LD IV, (511).
12. R. EI.Sayed. QI'· cil.. p. l4Q. Cl égnlcrnent les références de la n. 10 sI/pra.
13. Cet indice. pcrnlel de réfuter la présence de la déesse Scneqt:t~Neith. qui est coiffée. d'après les
deux exemples d·Ermünt. de la couronne helllhelll (Cl non de la couronne Ille!. R. EISaycd. op. cil., p. 575,
doc, 914).
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Sur le tableau, deux colonnes de texte. délimitées par des bandes de séparation et
surmontées d'un ciel, se font face. À droite:

• Khonsou.qui·rfixe·lc·sortl' ",
ilI. Restitution d'après Ics données des blocs 2, 4 Cl 5 ct l'hypothèse- envisagée infra sur la
provenance Je la porte,

II présente le signe aI/kil à

• l'Horus. l'Enfant

1... 1

H,

Plusieurs protocoles ptolémaïques débutent ainsi" : mais à ce stade aucun ne peut
être privilégié_
Le tableau du bloc :2 (pl. 1) 1< permet de cerner davantage l'identité du souverain
en question, La colonne de gauche conserve la partie d'une séquence qu'il est facile
de restituer

"IPtah)-Tenen, père des dieux' (, .. j'l.
li, Dans les tituJatures lagides, cette séquence sc rencontre à deux reprises: dans le nom
d'HOrus d'or d'Êvcrgètc II et dans le nom d'Horus d'Aulètc lO, On verra qu'il s'agit d'Évergète [1.

La colonne de droite parle les épithètes suivantes

<t/.

[les dieuxl PhiJulpatOfsj'. les dieux Épiphanes. le dicu Eupator [.,,]

H.

a. Le premier signe ressemble beaucoup plus à la fin d'un cartouche qu-au signe du canal
(1111'(.\"1), mais je ne sais à qui pourrait se rapporter un tel cartouche: aussi ai·je opté pour une
lecture [111r,wy) /IIri)'} IJlI, L'usage veUI eo effet que la colonne intérieure du tableau soit consacrée

à la divinité locale: \cs ancétres divinisés sont donc ici associés 11 Khonsou '1,

14. Alexandre IV (Macédonien), Philadclphe, Philopalor, Épiphane, Ë\'crg~tc Il. Aull:tc ct Césarion:
D, Kurth. LA IV. col. 1194--1195, of. l', Pto1cmaios.
15, 52 cm de large; 201175 cm de haut: 40143 cm de profondeur. La feuj[]ur~ (,'st marquée par un
déCTochcmcnt de 223 cm. La fatt inférieure est cassée, La face supérieure (Ih d'attente) conser-.'c le
ereu:;c.mcnl du tanal central (irrégulier) destiné li rete\'oir le plâtre lors de la pose du blO<;, détail technique
caraCtéristique de l'époque ptolémaïque; tf. J,-c. Goh'in. J, LaIToode. Abd d-Hamid Ma'.orouf. .. tlude d~
procédés de construction dans l'Égypte Ancienne 1), L'édification des mun de grès en grand appareil à
l"époque ptolémaique : dat(' probable de l'apparition des nou\cl1es techniques de pose", ASAE LXX. 19841985. p.371·381.
lb. D, Kurth, LÀ tV, col. 1194-t 195. $, I~ Ptolemaios: pour ÉI'cr~ètc Il grand de pui~nœ. maitre
des fCh."S-scd comme son père Ptah-Tencn. père des dieux .. : pour AulNe.. ( 1 aux très nombreuses felesni/ comme Ptah·Tenen. père des dieux",.
17. Pour un exemple de cc Iype, cr, la pone d'cntrée du périptère du temple de la XVIII' dynastie
à Mcdincl Iiabou, Je remcrcte P('ler Donnan. dir«1eur de la mission épig,r.lphiquc de l'Oriental InstÎluh~
de ChitllilO, de m'3\·oir aimahlement permis lk copier do..:s lUtes de ce temple, en cours d'élUde.

cr.
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Le chambranle du bloc 2 pOfle quatre colonnes de lexie. La première concerne
la iin de la légende de la divinité principale de la scène:

~

[... J les dieux poliades contre le mal ('!) \... J ».

Les resteS sont bien ténus pour tenter d'identifier la séquence en question.

tQ~....d

pourrait être une graphie de bJ}·r «malheur. maladie, mal» (Wb Ill, 15.

14·16 ct D. Mecks. A Le..r. 77.2569), ou bien de ~IJf.l ~(révolte. tumulte» (Wb Ill, 16 cl
30.1). Je n"ai pas retrouvé d'épithètes similaires se rapportant en particulier à Khonsou.

l'uis trois autres colonnes:

" J. Pnroles dites par Maâl. fille lde RêJ. 2. qui apaise celui-qui-fixe-Je·sorl'. J. qui reste
auprès de lui~ chaque jour:lO.

a. ,,' cclui-qui·fixc·le·sort '" ; épithète habituelle de Khonsou. dieu oraculaire l'.
b. 1/ ~l,."".r l'''''/Iilt. ..: celle-qui·ne-s'éJoigne-pas-de-lui "'. épithète de Maât déesse protectrice
à l'époque ptolEmaïque l'.
Le bloc 3 (pl. r}!'l porte, sur le chambranle. la partie centrale du corps de deux
divinités tenant un signe aI/kil dans la main droite. La déesse. siluée à l'arrière. présentait
son bras gauche (donl il reste encore le coude) vers l'épaule du dieu en signe de
protection. Une colonne de texte se rapportant à la déesse sépare les deux figures:

"Je te donne toutes les choses pllrfaitcs. [afin que tu sois doué de vic éternellement P)J

1>.

Le tableau ne conserve que quelques signes (dans un cartouche) de la première
colonne. mais Iïdentification en est aisée:

.. [... 1 élu de fPta]h. qui accomplit la justice [de Rê. image vivante d'lAman

».

Celte séquence, dont le début fait défaut, peut désigner également Évergète Il ou
Aulèle.

18. Cf. l'étude de G. Posencr.... Rccherehe~ sur le dieu Khonsou ..., At/CdF 67" année. 1967·1%8.
p. :l45·349; 68" année. 1968·1969. p. 401-.\07; 69' année. 1%9-1970. p. 375-279: 70' année. 1970-1971.
p. 391-3%: sur les dirrérentes lraductlons proposees. cr. G. Pos(mcr. ofJ. dl .. 68'- /Innée. 1968,1969. p. 401 -405.
En dernier Heu. F. Herbin. 1-1' fil're de florCOl/r;r Nlemirl!. OLA 58. 1994. p. 6. n. 2 (avce bib1iogl'1lphic).
19. Wb 1fI. 145. 14. On peut renconlrer des varianles. lclles 4ue n IS=S r"f(P. Clèrc.. Lu POri/! d'tl1ergère
li Kllflwk. 2" parlÎe. M/rAD 84. 1961. pl. II '" Urk. VIII. 54 (66. c): fi" "~e séparer de .. ). cm=.r /tr I"=f
(P. aère. op. cil .. pl. 22 = Urk. VIII. 69 pi3. cD: cf. aussi U,.k. VIII. 10 {Il. c): 12 (13. c): 12 (!J. 01):
14 US. 01): 117 (144, f): 129 (180. n·
lU. SQ.5 cm de large: 21 cm de haut: 26128 cm de pfOrond~'ur. Les faces supérieure ct arrière sonl cas.~ées.
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on lit:

,,1. le Roi de Haute et Basse-Égypte [... ]. 2. Paroles dites par Kho[n]sou-[qui-fixe-le sortdans-Jo 3. Thèbes, qui sauve ]Sa Majesté dans la dO/llllj", 4. mailre de Maât, [, .. "J''',
li, Restitut.ion d'après le bloc 2 et l'hypothèse envisagée il/Jrll sur III provenance de_ la porte,
Avec la mention de ,,1l1èbc,s,-, en haut de la 3' colonne (qui n'cst pas suivie de 010: Ncferhotep "'),
il est difficile de restituer une autre forme de Khonsou,
b, Le signe. hien qU'lissez dégradé, semble êtrc un .~d. Ma restitution sc fonde sur une
sequence présente sur la porte d'Évergète : .fd bill",,! /II DII'J.r". La traductiun de {ml""/« majesté .. l'
est sûre d'après la gr:\phic

ill

Q

présente. dans une séquence de même nature. sur ravant-

porte du temple d'Opet;o,
c... [qui est dans la grande plaeel" (,!)l'.

Le bloc 5 (pl. IF". comporte Ics restcs de deux colonnes et d'une ligne de texte
fortement dégradées. ne permettant pas de proposer une lecture complète!l.

=
«1. [... ] grand [dieuj·. qui chasse [les démons errants ... ]" 2. celui qui dispense le [doux"?]
soufne dans' [... ]".
li. Le signe 'J est sOr. si bien que la restitution. avec le signe long qui suit. est des plus
probatJles.
b. Le signe lacunaire doit se lire .,·br'~. La séquence 1/11" -; ~'llr .fI/l1y.1\' (graphie complète

c::::J

~

i)

sc rencontre comme épithète de Khonsou-qui-fixe.-lc-sort. dicu médecin

qui repousse les maladies!'l.

21. ]7 cm lk targe: 22 !:m de haut ~ 56 cm lie profondeur. Les f,lces !puehe. arrière ct ~1Jpl:rjcure
sont cassées.
22. Il. Clerc. LfI pMI/-' tf"El"t!rgètl!. pl. 27 ("" Urk. VlII, 63 (76. c): également Urk. Il. J(J}l. tS (tcJX1Soir
de barque de Cortos : Lyon. Musl:e LIes Beaux-Arts E. 501 "'" M. Gaboldc. Lt'of ré.l'/.'flll'of d.- l'/lf/Mun. CÉIf,)"fJIt'
tll//I.\· It'of cuI/cCIi/ms 1111 Mluil' d!'of IJl!<I/I.\··Af/of' de Lyoll. Lyon. J 9Kl'i. p. 46 : cf. C. lhlunet:ker. Ct/plO$. 11/111///1I':}
1'1 Dirll.l ,l'ilr ft' pltfl'is ril' C<'b. OLA 43. t992:. p. 27 ct n. 105): 1;. Gracfe, ~ Eine fromme Stiftung für den
GC}tt Osiris-der-scinen-Anh5nger-in-der-Unterwelt-rettet ::lUS dem 1ahn:: 2 t des Taharqa (670 v, Chr.) ",
MDAIK 35. 197\). p. t05. 1.1 (ct cintre) ct p. 107. n. c (pour Osiris: d'après D. Meeks. ALlo.\". 7!J.30X4). On
pourrait {lu;;si songer au.~ sétluences m/l pt IJ fil IIfr."·""): I~ Clèrc. of!. dl.. pl. 9 (RlI/u/uife de \lroite "" Urk.
VIII. 56167. il). ou bien m~1 W(1J'.I. P. Clère. op_ cir.. pl. no ("" U,k. VIIt. 74 [Ill). hl). mais qui sont trun emploi
plus rare. Ct se rapporlcrll i'l Khonsou·Thot.
B. Cf. G. Posener. AIICâF 7(Y almée. 1970·1971. p. 395-]96.
24. Opel 1. 14 (M).
25. fi: Clèrc. op. /'il.• pl. 15 ('" Urk. VitI. 4(> 157. li]). 31. 59 ('" i!Jid., 79 l!Jo!. blJ. 00 (= ibid .. 74
[89. b]) ... : ou bien /w{yJ'/fJ IJ. P. Cl':re. id.. pl. 10 ('" Urk. VIII. 50 102. blJ.
26. 40 cm dè targe: 15.5 cm de haut: 57 em de profondeur. La F:lœ ântéricurc est fortement
dêgradëc: la face SUpérieur!: est ca$ée.
27. On reconnait cn partie. les sig.nes grâee rI l'cnduit encore présent dans les creux Ik 1<1 pierre.
lX. Bien llu·assel. détéri\~ré. le signe ne semhle pas :Ivoir une tête de canidê. qui së lit ,im';Y.It' ou
bJfY.w ct Ijui sc rencontre dans les sêquenccs du t)·PC ~ qui eSt il 1;1 tête des dl:mons errants ". cr. Tôtl n" Ilo!
(= 1..e. Grenier. TÔd. p. 221).1'0plc donc pour une lecture .ç!l"
N. Louvre C 284 (çf, W. Wesl,endorf. LÀ 1. col. 698-700..\ ". Bentresch-SteJc: M. Bro~e. Lu prillcc.~$"
dt: Htlkhwil. E,I.Wli /l'I/tlafys(' Mylisli(III('. MUE O. 1989: cf. tg:1Jcment les ùcrnicres remarques dc M Cocnen.
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c. Dispenser le souenc est une caractéristique des dÎeux guérisseur!;"', si bien que la séquence
rd).111w [II{/III lJ m [... 1 n'a rien d'étonnllnt pour ce Khonsou.l'.

Le bloc 6 (pl. 1) \~ pene les restes de trois colonnes

~Q§i~~~~~ 2 ~~~1=P~ 3 ~~
~=~~
L

• 1. [Paroles dites par Amon-JRê. roi des dicux-I .. ']' 2.
jtoule] santé 3. [... 1 toute joie, comme Rê ...

pc te donne ... ]toulc vic ct puissance.

La disposition des légendes du dieu. précédant son nom el épithètes. semble
indiquer qu'il se trouvait assis. le manque de place devant lui obligeant le lapicide à
te tour~\ Cette iconographie, alors que les autres divinités semblent être debout. est
plus dirficile à admcltrc sur les chambranles. En outrc. aucune face de joint n'étant
consc.rvée, je préfère considérer ce bloc comme un fragment du linteau,
DotatiOll

Les tableaux des bloC,.li 1 et 2 contiennent des éléments <tHribuables aux protocoles
d'Évergète Il ou d'Aulètc. Pour une attribution définitive. il faui regarder de plus près
l'agencement du texte de la colonne royale de ce type de tableaux. Deux possibilités
se. rencontrent. On peUL avoir deux colonnes identiques sur chaque tableau, comportant
la t'ituJature complère (i. e. avec les cinq noms canoniques), débutant donc par le nom
d·Horus. Mais la symétrie, nom d'Horus d'un côté et nom d'Horus d'or de l'autre. se
rencontre fréquemment·... Si l'on considère que tel est le cas. Évcrgète Il doit être
écarté. puisque les restes du bloc '2, se rapportant au nom d'Horus d'or, ne conviendraient pas à ccHe colonne. Mais une telle· symétrie appelle généralement. :1 gauche.
les noms d'Horus, des deux déesses et de roi de Haute et Basse-Égypte. el. fi droile,
les noms d'Horus d'or ct de Fils de Rê (variante: noms d'Horus. des deux déesses et
de Fils de Rê à gauche; d'Horus d'or el de Roi de Haute et Basse-Égypte à droite).
On voit donc qu'une telle disposition est impossible ici, le bloc 3 du lableau du montant

la stèle de Bakhtôln", GM t42, 199~. p. 57-59: pour le cinlrc_ T(I/I;s, "(If dm' P/lIlr(ll)lIs. Paris,
KRIll, 284, 12; 185. 15; 21$6, 1,7; Ulk. Il, IOR, 14 (= M. Gaboldc. Op. cit.. p. 46): Urk. VtIl.
c): cr. égalem~nl A, GUlbub. Kôm Ombn 1. 1'10 292, 17: sur les génies sm3y.tI., cf. V. Rondot," Une

.. Â propos d~

1987. p, 278) ""
fi)

(76,

monographie bubastilc". B1FAO 8lJ, 19~9. p. 263, n. r.; D. Mecks. SmlfiDr 8. 1971, p, 44-49: P: Derehain,
.. Allusion. citation. intcrtextualité". dans Aspeklt: spilliigypl;,u'!ler Kulfllf, FCSISdlf;[1 flir Ericlr lVilller ::111/1
65. Gl!burrstllg, Al'g1rcl' 7. 1994, p. 70. Sur Khonsou dieu glléris~cur. cr, H. Bonnet. nARG. p. 14J cl
H, Grapow, Glltndri-vs der Medi:;" dl'r a/len Acgyprm 3, p. 139.
JO. Wb V, 352. 1.
31. Également pour le Khonsou de la triade lhébaine. dont la fOnctiOn prêmièrc. n'cst pas celle d'tin
dieu guérisseur. les texles préciscnl : .. les narincs rcspirent gr:îce au soufflc qui vient de lui. tandis qu'il
donne de l'air i'I celui qui étouffe .. (P: Clère, l.iJ ponc d·tvergèll'. pl. 60 = Urk, VIII, 74 (8l). b) : traduelion
d'après P. Derchnin, SourcOr 5. 1%2. p, 43.
31. 29.5 cm de large; 14/20 cm de baul : 52.5 cm de profondeur. Les faces droite. gauche. inférieure,
IIrrière cl su~ricurc sont cassées: la fac!;" supérieure cst tgillelllcol en cours d·urénisatiOll.
33. CL J.·C Grenier_ Ti!d, p. Ill). n. a.
34. Pour É\'crgètc Il. parmi de muhiples exemples: Opel 1. 3:}·34.
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droit portant les restes du nom de roi de Haute Cl Basse-Égypte. Enfin. l'emplacement
du bloc 2. sÎ on considère qu'il appartient au nom d'Horus d'Aulète. est situé trop haut
sur le tableau. si bien qU11 n"cst pas possible de restituer correctement la séquence".
Il s"agit donc du protocole d'Évergète Il, répété sur chaque tableau.

Essai

d~ r~sli(ution

architecturait! (fig. 4)

Une documentation aussi lacunaire ne peut permettre de proposer une reslitulion
sûre. mais il est cependant possible d'avoir une idée assez pn:cise de l'aspect du
monument. La restitution graphique permel d'envisager. pour les chambranles, une
largeur d"environ 1.07 m (= 2 coudées). Si l'on se fonde sur les éludes de métrologie
effectuées par J.-F. Carlotti "'. ceUe seule donnée pennet d'obtenir les résultats suivants:
hauteur totale: 6.16 m (11.5 coudées):
hauteur sous linteau: 4,28 m (8 coudées) :
largeur totale: 3,75 m (7 coudées) :
largeur du passage: 1.60 m (3 coudées).

Essai dt restitution du décor
Chambranles
Sur le premier registre. on doit admetlrc la présence de Khonsou. Derrière lui, à
gauche, Maât tendait son bras en signe de protection ". comme sur le bloc 3 du montant
droit ..... Le jeune dieu. d'après les restes de ce bloc. devait être hiéracocéphale, coiffé
du disque lunaire et tenir le sceptre QIUlS .... Symétriquement, Khonsou était suivi, à
droite, par une déesse. qui. selon toute vraisemblance, devait être Hathor~. Il est tentant
de replacer le bloc 5 sur le premier registre du chambranle du montant droit L"offrande

35. Lc nom dliorus d'Aulètc cst génfnllelllcnt très dé...cloppf. Cl mi!me Cil utilisllnl une séqucnce
plus réduite. la restilution ne s'A ...ère pas prob'lnte. Un clamen du GL/IR IV tend à nlonlrc:r, C1'autre parI,
qu'Aulèle, tOut comme Alc1;;lOdre )", ne scmble pas âvoir intruduit les anc~lres lagides à la suite de sa
lilulature.
36, C. Sambin, l-F. CarlouL ~ Une pon... de fi.'le·.~e(1 de Ptolémtl' li remployée tians le templ.: lie
Moutou à Mc!damoutl ..., 81FAO 95, 1995. p, 3M-3\XJ: je remercie loF. ("arlolti pour son COtlCours lors du
calcul dt;5 rne~urcs de la pone.
37. Cf. p. ex. Tilt'. Tl'mfl/l' af Khrmsl/ Il, OfP 103. IgRil, pl. 187: P. aère. Lu plme lI'EI'l''7<trC, pl. 1\.
.lS. k ne m'explique. pas la disposition des lcgendes de Marit du bloc 2 (conlrairement au bloc JI.
qui ne permel pas de reslituer corrCC'lemcnl la plume car-JetcriSllque de celle déesse.
39. L'iconographie de cc dieu. comme celle dc.~ deux aUITC$ Kbonsou, l'st ...ariable : il pl'Ul Eire. htéracoctphalc (cr. 1'" ex. P. aère. up. dl.. pl. IO), mais aussi momifomlc, porlllni la boucle de rcnfantt. cuiffc!
égakmcnl du disque lunaue. lcnanl les SCCpITes OIllU. h..qll, le f1/l~f1'11II cl le signe de ...ie (cl p- ex. ibid..
pl. 27), Khunsou--qui·fill:c-le·sorl-dans.Thèbcs. en lant que di...inlté recevant un culle distinct (cf. G. Posener.
AnCdF 69'- année. 1%9-197(1, p. 379). est. sc.mble-l-il, toujours repré.scnlt sous son aspect hiéraCOCl.-'-phale:
elles stèlcs dl' Berlin 7515 (j"fru n. 74) ct du ValÎCan 22n9 (infr" n, 76). le lah/eau de notre hloc 1. ainsi
que le reposoir de CoplOS (Silpro n. 29): cr, égalelll<lni le. hloc de Louqsor (ill/ru n. 57). qui le qualifie de
.. raucon i1uguslc ...
40. cr. par exemple le premier registre de la potte conduiSilnt au S30ctuaire d... la harque du \l~mple
de Knonsou : PM lin. p, 239 (7ot. a-b). LïmpoT1am:e des liens quÎ unissenl Khoosou (_ dans Thèbes NererhOlcp,,) cl Halhor onl clé mis en évido:nœ par l-C. Degardm,. Khonsou Cl SC~ compagnes dans son temple
do: Karnalo: _, d:lIls Sill/liu Ktikm,.... Sfl.dAl'g 14. 1992. r- 1()4-112. En IOUle hypolhèse. je lui attribue la
eourQllnc qUI la caraelérise au temple d'Opet Cl sur la pene d'É\'("rgèlc..
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de la campagne. dont la présence est récurrente au niveau du premier registre, peut
être légitimement envisagée.
Concernant le second registre. aucun élément nc permet de préciser la Tlaturc' des
divinités devant lesquelles le roi se présentait.
À gauche. sur le registre supérieur' (bloc 1), le roi officiait devant Neith. précédée
de Thol. La présence çlu bloc 4 sur cc registre du chambranle. du montant droit est
très probable; le signe du ciel cst en cffet identique à celui du bloc lA'.
Le bloc 6 appartient à la partie droite du linteau. Il faut certainement envisager
un linteau avec une double scène : dans la moitié droite, une première offrande à
Khonsou-qui~fixc-lc-sorl, puis à Amon et Khonsou, C\ dans la moitié gauche. une
première offrande à Khonsou, puis à Amon et Mout e.
Cc qui subsiste du programme iconographique montre la présence (du certain au
probable) de Maâl. Neith. Hathor Ct Mout. Ces déesses (à l'exception de Neith. qui
apparail cependant sur notre porte en relation avec Thot) sont précisément celles que.
l'on rencontre lc plus fréquemment, accompagnant Khonsou sur les reliefs de son templë
ét de son propylônc ". Bien que Khonsou·qui-fixc-Ie-sort et Khonsou-dans-ThèbesNeferhotep constiluent deux divinités distinctes!J. il est intéressant de noter que: les
déesses qui leur sont associées ici sont les mêmes. Dès lors. ne pourrait-on pas envisager
qu·H.athor était aussi la parèdre de Khonsou-qui-fixe-Ie-sort"? La présence d·Hathor.
envisagée derrièrc Khonsou sur le bloc 5. serait ainsi confortée.
Concernant les dieux. sculs Thot ct Amon apparaissem. Il n'est pas utile de revenir
sur ta présence de ce dernier. De même, ta mention de Thot ~ qui connaît le Double
Pays» n'a rien pour surprendre. tant les liens avec Khonsou sont marqués-lo.

Tableaux
D'après les blocs t ct 2. on peut restituer. sur le tableau du monlant gauche. pour
ta colonne de droite, la séquence «faimé de] Khonsou·qui-lfixe-lè~sOrt-dans-111èbcs.
grand dicu qui repousse les génies errants. qui protège sa Majesté dans la dOllaf J ' ••••
des dieux adelphcs., des dieux Évc.rgètcs. des dieux] Philolpatorsl'~. des dieux Épiphanes.

-lI. Si toutefois. comme il peut tlrriver. les signes du ciel dcs registrès inférieurs etaient identiques à
celui de rc~islrc supérieur. une interversion entre les hlocs 4 ct 5 scrnit possihle.
4).. Cf'. i"exemple sI/pm n. -l(l : il gnuchc. offrande à Khonsou ct :1 A1l1un l't Moul. à droitc. il KhOnsou
ct il Amon cl Khonwu.
43. J.-e. Dcgardin. Sil/dA!'!: t4. 1<)<)2. p. tOI-112; dans les diverses (lccurtcncés. 1;"1 primauté cst donnée.
dans un ordre décroîss.1nl. il Hathor. Maât. Rnllaouy. Mout (el'ltc dernière élanl généralement. en lant que
mère de ta tri'lde thébaine. devant le dieu) ct Ouret-Hékaou.
44. Sur lli subordination de Kht)nsou Il'; J" sl". par rapport il Khonsou III WJS.I NF-bIJl el Khonsou \1'1/
IIQln)"'. cf. G. Posener. AIlCdF N{' année. 1970-1971. p. 404.
45. JUSqU:1 présclll. le lien Hathor·Khonsou (thébain) ne sc rcneo11lre que dans le temple principal
du jeune dieu. 1:1 déesse élant coiFféc d'un naos surmonté de fleurs dc rap~rus ': J.-c. Degudin, op. dl..
p. Ill.
411. Sur la rdation Khnnsourr1lOl : cf. P. Boylan. T/1fJ1 Ille. lI('rmrs of EgYPI. p. 204-208: G. Poscner.
AIlCIF 65' année. 196.5-1%6. l'l, .142: J.-e GI\yon. Le,1 dirux.gllrtlirm ~I h, g{,lItl~.{> dCJ temples. BdE 9311.
19~5. p. 347-34!:!; J-c. Degardin. /lfI. dl.. p. 104 Cl il)O·107.
47. D'apr~s lcs épilh~tes présentes sur les blocs 2. 4 cl 5. et rhypOlh<.--se développée infrll sur III IOCl!li·
$iltion originelle de la porte
olS. Les L3l!-ides divinisés sont gén<.\TIl1clll~nt n'panis de chaque côlé: mais le premier signe du t-Ioe 2
pose prohli::me pour une telle restitution.
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du dicu Eupator.ldu dieu Philométor)>> 'Q_ Sur la colonne de gauche, courait la titulature
d'Évergètc II. dont on a les restes du nom d'Horus ct d'Horus d·or. Sur le tableau du
montant droit. la disposition était analogue. On pourrait tourefois envisager la présence
du nom de roi de Haute Cl Basse-Égypte à droite, remplacé, à gauche. par le nom de
Fils de Rê. au lieu de la présence (canonique) de ce dernier après le nom de. roi de
Haute ct Basse-Égypte.: bien que rare. cette disposition est attestée"".
Enfin. il faut songer à la présence probable. dans le protocole. d'une ou deux
Cléopâtre_ épouses du roi'i.
Provenance

L'ensemble de ces données invite à attribuer cette parle à un domaine consacré
à Khonsou. Les bioes étant gravés dans le creux, il conviendrait de songer à une porte
extérieure: mais on sait combien cc critère doit être employé avec prudence.
L'origine des blocs n'est pas connue. Sïls ont êlé entreposés a.u nord du lac Sacré,
la localisation de la parle dans ce· secteur du domaine d'Amon n'ên csl pas pour autant
assurée. On connaît la grande mobilité des blocs à l'intérieur de l'cnccintc de Karnak,
et les dimensions modestes de. ceux que nous étudions ici ne peuvenl aller à l'encontre
de celte réalité.
Les travauX" à Karnak sous le règne d·Éve.rgète Tl ont concerné l'axe ouest-est
(porte du Il' pylône, passage de la porte du IV' pylône, et temple de l'Est) et les
temples d'Opet et de Khonsou. Mais ces zones privilégiées ne constituent pas un indice
assuré pour déterminer la provenance de la porte.
L'intérêt pour les cultes populaires se développe sous Évergète II. On songera aux
temples du Oasr el·Agouz ct de Pselkis consacrés à 1110t'J. Signalon~ aussi l'aménagement du sanctuaire du temple de Deir el-Bahari. qui, comme le Oasr el-Agouz, est
un lieu de piété populaire (oracle, incubation)". Cel intérêt se manifeste aussi à Karnak.
au temple de l'Est, où Évcrgète Il. reprenanl l'épithètc primitivement donnée à Ramsès
Il, est celui «qui écoute les prières» .... Mais parallèlement, l'intérêt pour Khonsou sc
développe", comme l'attestent les restaurations effectuées dans son tempJe principal de
Karnak .....
Les vestiges épigraphiques apportent des éléments plus probants. Sur le bloc 2.
Maât protège rKhonsoul-qui-fixc-lc-sort. De même. les séquences «grand IdieuJ. qui
49. Dans la séquence vienl s'insérer. aprè$ r~n 52. derrière Ic(s) dieu(x) Philométor(iil. le dieu (Néos)
Philopalor : d. C. Traunccker. ~ Cryples décorées. cryples a1)é('ligrilphes~. tians I/"II/II/ilges à Frtlll~'(li$
DflIIllIfIS • • Mtmlpdlier. 191\0. p. 572-574: pour lïdenlifkation de Néo~ Philoplll'Or avec Memphiti.'s.
cf. M. Chauveau... Un cté 145 ". BIFAO 9<l. 19';)0. p. 153-156.
50. Cr. GLdR IV. p. 321 (LIll. A·BJ,
51. Je rcsliluc CWopâlf\: JI 3 droilc. cl C1éopâlrc. 111 3 glluche: mais rien ne. permct de préciser la
d:llatÎun de Cl.'llc porle dans le rcgne u'Évcrg~lç Il.
52. M. MinaS'. ~ Die Odoralioniil1iligkeil von Ptolcmaius VI, Philomelnr und Plolcmaios VIl1.
Evcrgcles Il. an ag)'plisehen Tempeln ". OLP 27. 19%. p. 70-73. li mùnlré qu.:: III dccoraiion du Oasr cl-Agout
éloit inilialemcnt prévue pour Cléopâlrc \1 seule, puis aménagée avec la vcnuc dc Cléop:îlrc Ill: il ne dale
donc pas dc la fin du règne. mllis du début La déconllion Ct ail ccpcnd:lnl peu importanté lors du sècond
mariage du roi avec Cléopâlrc III Cil jQUl139 apr. J..e.
53. J. Quacgebcur, ~ Tct'phihis. dicu oraculaire? lf. EI/chclrifl 5. 1975. p. 23.
54. cr. P. B'lrguel. Temp/t'. p. 233 ct 237.
55. Sur les aspects populaires de KhonsQu. cr. J. Ounegcbcur, OU' fJ·7. 1975/11, p. 469-471. Sur la
relation Khonsou(Thot. d ..~llpr" n. 4fl: les liens entre ces deux dieux StJl11 aussi marquéS ali QasT él-Ag\IUZ :
1. OU:legc~ur. ihid.. p. 22.
50. PM lIJ2, p. 2.16 (43).239 (74).
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chasse [les émissaires] (hloc 5) ct «qui sauve [sa Majesté dans la do/lOtJ » (bloc 4) sont
caractéristiques de cet aspect du jeune Khonsou thébain. dans sa fonction de protecteur
et de dieu médecin. La séquence complète se rencontre ainsi : « Khonsou-qui-fixe-Iesorl dao)i-Thèbes. grand dieu. qui chasse les démons errants. quï sauve sa Majesté dans
la dOllal" '1, On ne peul. bien entendu, pas nier le fait que ces épithètes peuvent se
retrouver sur d'autres monuments non directement liés à Khonsou-qui-fixe-lc-sort"\ mais
leur présence récurrente sur les quelques blocs qui nous occupent est. pour Je moins.
un indice révélaleur Yl , La porte appartenait donc à un domaine consacré à ce dieu.
On songe alors au temple de Khonsou-qui-fixe-Ie-sort-dans-Thèbe:s.. situé il l'e)(térieur de: la grande enceinte de Karnak, non loin de l'angle sud-est l'l'. Que sait-on de ce
monument? A. Wiedemann"' signalait de nombreux blocs portant les cartouches de
llJOumos,is lIl~l, des divines adoratrice!\ de la XXV' dynastie"', d'autres aux noms de
Néphéritès'" et «quelques pièces d'un travaIl ptolémaïque [qui] démontrent qu'aussi les
Ptolémées sc sont occupés à embellir ce temple-ci »~'. À la suite des fouilles menées
par D.S. Reuford .... on connaît mieux désormais la chronologie de ce temple. La phase
la plus ancienne remonte aux XXV"-XXVI" dynaslies b', ct le temple eSI abandonné au
IV' siècle apr. I-e. La dernière phase voit la mise cn place d'un nouveau sanctuaire et

57. Ur/.:.. 11. lOS (22): variante unns U,k. VIII. 63 (76, cj ; ~ Khonsou-qui-fixé-le-sort-dilns-Thèbes. qui
Sa Majesté d,lns la d()lllli. qui écartc les génies. qui repousse les émissaires. qui rait obsl;lde <lUX
esprits dcs mOrL~" (d'après A. Gutbub. IIp. ÔI.• p. 202. n. p). A Louqsor. un bloc (grès. relie( levé) remployé
dans l'absid~ de l·ég.lise de 1.1 cour de Nect;lnebo. devant le pylÔne. porte la séquènee
.~": 1 ~p
'. !'Jo.
,;/.!>' _. ~ ~:e t l '
.
_
•
~~!~ffi"'.D;"f' .~~ ~ 1 g. :i'~: 1
Il j~fh [Khonsou-qut-fixc]·le sorl·dan~- rhèbcs. grand du:u.
qui repousse 1cs démons erranls. le faucon augu5tl: .. : 11 noter quc d,lIls la salle jou~tant l'abside au suu Ct
sur une banquctlc vilisinc. deux bloc..~ U'Auguste menlionnenl ~ Khonsou-d:lIls-Thèbcs-NcferholCp" Cl
~ Khunsou-'lui-prêside·dans-Thèbè~ grand dieu ... Jc remercie le D' Mohammed El-Saghir. Direcleur des
Antilluilés de Haule-ÉgypIC. qui m'u permis d·accéder i'J celle dOcufll~ntlltion inédite.
:18 Comme III porte d·Évergètc.
59. Les hlocs " et 5 ;\ltestent 1.. J'lr~scnec de cc dieu sur deux registrcs du mêmc ch'lmhmnlc.
611 PM 11/2. p.154 Cl pl1lll XXIII (Cl: E. Olto. Topogrtlp/rie rle,y IJwbl/llisdrf.'lI GIIl/I'J. U(;IIIÏ 16. 1951.
p. 37: P. 1311rgud. 7l.'I/lPIi'. p. 7-8. À noter que le lien avec le fenIple d·Amon esl marqué sur les tableaux
e.~téricurs (e$t) de 1<1 pOfle de l'Est (PM tlf2. p. 2(18. 4·5) : Khonsou (le dicu·enfulIl de la Irinde thêh,Line).
derrière Amon. a III préséancl: sur MOUI (l.lui n'étail pri!scntè que dans les tahleaux ouest). Lïnuchèvemenl
de III décmation dc célle. porte. stoppée hrutalement sous Nect;ln.:::l'>o 1". puis sous Philildclphe. semble
révêlèl" Un certain dêsinl(;rêt pour celte panic orientale du domaine d·Amon. Peut-être est-cc là un indice
de I"aulonomie. lant religieuse que financière. du clerg.! de Khonsou-qui-fixc-lc-sort.
Cll. «Sur deux temples de la XXIX' dynastie fi KarnaK ". 1'5BI1 7. 11\&5. p. Ill.
fil. Il s'agil prob'lblcml'nl de rcmplois. le. euhe de Khonsou-qlli-fixc-le-sort n'appal";llSsant vraiscm'
blal'>kment qu'au cours de la XIX"" dynilstie (prcmiêre atteslalion il la XX, dynaslie) : Q. Posener. 1111CdF
fl7< annt:e. 1%7-1968. p. 341\-)49.
61 Pour J Ledan!. Rl'dU'ycJu:s ,\'/lr /1'.1' I/Wlllmll'llI,~ Illèbabl.l· dl' /11 XXV- dyn/lslil' dire êlfliopil'lIIll'. BdE
36. 1%5. p. 252. la présl'nce de ces hlocs n'est pas suffisante pour envisager que des travaux aient ('lê
entrepris durant œlle période.
64. Ilerlin 2113. 1114 CI 21Y3: cf. C. Traunccker... Ess,li sur l'histoire de ln XXIX' dynastie ", 81f'AO
71). 1979. p. -lOti (5).
(l5, Celle rémnrqUc. bien 'lue rondêc sur un critère purement slylistique. nous ;Ipprend donc 'luïl y
""ail encore des blocs ptolémaïques sur le sile ;'\ la fin du ~ièclé dernier.
6f1. ~ The ExravlIlion of Temple C : First Preliminary Report ... lSSEI1 lS. 198~. p. \-IJ: 5. Redford.
"l\rPl'ndix Il . The Found,ltion Deposits~. op. cil.. p. 19-21: cL J. Ledan!. G. Clerc. ~ Fouilles ct Ir'WlIll:'\:
l'n Egyptc Cl au Soudlln. 1l)R7-11)~ ~_ O,imlllIÙ, 58. 1989. p. 38.'i·3H6.
67. Au sud de la cour fi péTistylL\. un l'nscmt>1c ue s<lllcs correspond peuH:tre ~ un san3torium (snïle.
\lU XXX, uynllslie) : cf. D. Il Redrord. flil. fil.. p. X.
~;lUve
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du mur d'enceinte actuels. au IW siècle av. J..e. ,.... ainsi que l'avant·cour au Il' ou au
1" siècle av. J..e.
D.B. Redford, prêfëre allribuer le temple à Khonsou l'enfant, qui y est allcste a
deux reprises, plutôt qu'à Khonsou·qui·fixe~lc-sort"", L'argument qui prévaut. déjà mis
en avant par G. Poscner"', est l'absence d'attestation de cette forme de Khonsou sur
le site - à l'exception de la stèle de Bentresh~'. Cct argument ne tient pas, si l'on
songe au bloc Berlin 2114, qui a été trouvé làl~. D'autre part. la mise en évidence d'un
complexe identifié comme un sanatorium (découverte de fragments d'une stèle
magique il), appuyé contre le temple, est (OUI à fail conforme au rôle guérisseur de
Khonsou·qui·fixe·le-sorl chargé de repousser les génies errants. porteurs des maladies.
Les fouilles canadiennes ont précisé ce que l'on savait par ailleurs de l'activité
lagidc sur ce sÎte, En effet. une stèle, publiée jadis par A. Erman, mentionne la restauration du mur d'enceinte de briques crues de cc temple par un Ptolémée -'; les
cartouches du roi ct de la reine ne sonl pas gravés: le roi présente la campagne à
Khonsou; la dédicace est inscrite sous la scène 7'. Toutefois, rien ne permet d'affirmer
que cette stèle sc réfère il la construclion du mur d'enceinte ptolémaïque « primitif» : il
peut aussi s'agir d'une restauration postérieure. Une autre stèle. conservée au Vatican '\
sans doute d'époque ptolémaïque", représente le roi (cartouches vides) devant
Khonsou·qui·fîxe·le·sort·dans·Thèbes: la présence d'un naos cntre les deux figures
(scène de consécration d'un monument) attesle l'existence d'un aménagemcnt 1lO , ou
d'une restauration effectués dans le temple. Le style est difrérenl de celui de la stèle
de Berlin, si bien quïl est difficile de songer à un document strictement contemporain;
il est séduisant d'y reconnaître un témoignage de la construction de l'avant-cour.

68. Trois dl'[lÔts de fondation du temph.:. brcn qU"allèplgraphes. appartiennent il 1<1 typologie. des IY'·
siècle av. J.-c., cf. S. Rcdford, 0(1. âl, Une. pi':cc de monnaie llU nom de Philadelphe a, d'autre part. élc.
découverte : cf. O. B. Redford. op. cil,. p. 4 ct pl. VI h.
Ill"

69. Ibid.. p. II.
70. AIICdF 70- <Innée, 11)70·1971. p, 391.

71. Mai~ dQnt on !iuit qu'il existe d'autres exemples: cr. M. Bruze, La princr'.rse de BI/klllml. p. 9. Je
rcmcrcie H. Jacquet-Gordon cl J. Jacquet qui m'ont sig1l31é lôl mise au jour dc fragmenis de copies de ce
document li Louqsor (cf. L.O. Bell, .. Une nouvelle version de l"inscription de Bakhlan de Ra01~ès Il ct lôl
fête d'Opel dans la lêgendc t,lrdivc .... dans Dmi.l'iel" HislClire ('1 I/fcl1rologÎe lOI. 11)1\6, P. 24) ôlinsi qu'au
temple de Mout li Karnak.
72. Le bloc Berlin 2114 (LV 111. 2R4c : cf. .wprll n. (4) représente Nephérilès f<lisanl une offrande tl
une divinité aujourd'hui perdue. qui él<lit, d'après le leXIe suhsislant

.3!..-*~j.-=. l~·:::",.:.;~·fft

[K honsou·q ui I-fill.c-lc ·sun -1 dans-Thi;bes 1.
13. Cf. H, Sternberg El-Hotabi." Magische Sicle ". JSSEA Hl, 19S/;;, p, 14·18. SUr le san:Horlum. voir
en dernier lieu. S. Iledford. ATP News/eller 3. juin 1998. p. 1

74. A. Erman," Gesehiehllliehe Insehriften .IUS dem Berlin Museum ", zAs 3H, 1900. p. 126: gri;s; cf.
aussi KOl/ig/iche Musf:um w Ber/in. AI/sfilltrliches Verzeidlllis rlt'r (Ie~ypliscJrell Alter/limer /II/ri Gip.mb/liiJ.H!.
Berlin, lH99, p. 327 (7515). BOas Stüek zlihlt zu unseren Krieg.werluslcn und wurde zuvor nh::ht fotogra,
fier!. Naeh den Angat'>cn in unseren Inventar mil3t das Stüek in der Huhe 4() cm und in der Breitc 2X,5 cm":
je remercie le D' 1. Müller de rÂgypljschcs Museum und Papyrus-~ammlun& de Berlin pour ces précisions.
75... 1. Le roi de Haule cl BllSsc·Êgyple. Ptolémée, vivant à jamais. lairnê deI Ptah: il Il fait comme
son monument pour sôn père Khonsou-qui-fill.c·lc·sorl-dans-Thèbcs. Nderhotcp. 2, grand dicu: il a construit
le mur d'enceinte de biiques pour le rr~J1l.~ger Ir /13/1=j), en travail le meilleur: il a fait qu'il soit doué de
vic ".
76. lnv. 22779 : cf. G. Botli ct P Rumandli, Lr Sm/lllrr dd Ml/sI'(I Grt/lnrÙmb E/ii:;ia. Cité du Vatican.
IY51. p, 83·84 (127) ct pl. LXII.
77~ Cr. P. Munro, Die Il'fJiiifigYfJlisdll'tI Tntenslf'll'n, AgFor 25. 1973 ; phase .. Theben HI-IV". éventuellemenl "The~en V .. (époque romaine).
7l.t G. Poscncr, AnCtIF 70' année. 11)70"11)71. p. JY1.
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Le mur d'enceinte du temple. large d'environ 4,5 m "', est muni de quatre portes Il'.
Celle de l'ouest, vue par R. Lepsius~', a été en partie détruite lors du creusement du
drain entourant les temples de KarnakM:. Ne pourrait-on envisager que nos blocs aient
appartenu à l'une de ces portes~'? Des blocs ool été mis au jour. à J'intérieur du
temenos, près de la pOfle ouest ~ aucun ne fournit de texte ....
Étant donné l'ensemble de ces considérations. il ne serail en ficn étonnant de
rencontrer Évergète 11 dans le temple de Khonsou-qui-fixe-lc-sort-dans·Thèbes. dieu
oraculaire et guérisseur, ct peut-être faudrait-il identifier le Ptolémée de la stèle
Berlin 7515 comme étant ce Lagide"'. Restaurant le mur d'cnccinte_, il aurai! mis en
place cettc porte. Le relief dans le creux se prête parfaitement à un emplacement de
cc type, et les dimensions probables de la porte conviendraient tout autant.
Malgré les nombreuses interrogations laissées en slispenS par cet ensemble trop
lacunaire, ce dernier vient confirmer l'intérêt poné aux cultes populaires (magie guérisseuse, ora~les) - dont le dieu Khonsou esl une figure de proue à Karnak - sous le
règne d'Évergète lJ'i"'. Bien que modeste, le faisceau d'indices conservés permel
d'assigner ces blocs au périmètre du temple de KhQnsou-qui-fixc-le-sort~dans-Thèbcs.Il
reste à espérer que d'autres blocs viendront s'ajouter à ceux présenlés ci-dessus et
apporter des' données nouvelles.
Divinité bénéficiaire et date de cc monument amènent à faire un intéressant
rapprochement avec un graffito récemmt.:nl publié par C. Traunecker'l7. Ce texte, inscrit
dans la zone orientale du domaine d'Amon, au sud du temple de l'Est, livre les litres
sacerdotaux d'Horsnisis rI et de son frère cadet Horemheb. tous deux en fonction sous
le règne d'Évergète IJ!'!. Parmi ses charges, Horsaisis Il était (, prêtre de Khonsou-qui-

71}. O. B. Rcdford. JS5EA 18. 19&8. p. 3; le mur est plus largè. dans sa pordon ouest. que sUt les
<lutres cotés.
1)0. Les passages de ccllcs de !"ouesi Cl du sud sonl encore bien visibles sur le terrain: ils ont été
d~gagés lors des fouilles menées pllr O. B. Rcdrord; la porte nord est Siluél' sous les habililtions .modernes :
cf. O. B. Redrord. (lp. dt.. p. 3.
~1. LD 1. 82.
82, D. B, Redford. 01', cir., p. 3: le drain a été creusé cnlre. 1925 ct lY35. cJ J.,e. Golvill. c.. Trauned:er,
Kllflllrk. Ré.wrrecrÎO/1 1/'1111 s;le. Frihourg. 1984. p. 223.
lB, S'ils proviennent bien du temple de Khonsou de I"Est. je ne sais fi quelle épot.(ue ils onl été trans·
férés il l'intérieur de la grande enceinte d'Amotl: le dépouillement des .. Rappotls de travaUX exécutés dans
les tcnlp\cs de Karnak .., publiés dans les ASAE. ne m'li rourni aucun indice. SIls- appartiennent il la porte
de l'ouest. (ln pourrait envisager qu'ils ont ,,';té. mis il l'abri dans la grande enceinte au mOment du creusement
du drain. entre 1925 et 1935.
84. Je. remercie. M. D. B. Redford qui m'a communiqué des informations inédites sur .ses derniers
travaux dans le. temple C.
KS. e. Tmunecker. Karnok V. 1975. p. 147. envisageait l'attribulion dc l'Ctté. stèle il Évergète t": les
fouilles canrtdiennes semblent en apporter la confinllation, mais. comme jc l'ni dit plus h,ml. la restauralion
peut avoir étc! effecluée sur l'enceinte du Ill' siècle av. J.-C. si bien qu'une attributiOn à Évergctc Il ne
peUt etre écatl6~. Si les blocs proviennent bicn trUnc porte du mur d'enceinte de Khonsou.qui-fixe-tc,sort.
ln présence d'Êwrgètc tI a l'avantage d'êlre aHcstl!;c par aillcurs.
86. Un bloc de pOrtC, entreposé à l"cst du musée de Plein Air, figure. le, dieu Khonsou hiéracocéphalc
au sommel du tahleau du cbambmnlc d'un montalll droit; il porte. Itl encore. les canouchel> d'Ëvcrgètc JI.
87. C. Trlluncckcr. ~ Les graffiti des frères Hors"isis cl Horemheb. Une famille de prêtres sous les
derniérS Plolémées,. d:lOs Eg)'pl;ol/ ReligiQ/l Ihe La$( TlloltStllld Yeof.t Slwlieli Dedit'Mell m Ille Mellin!")' (If
JOlI Qllacgc/}l"lIf IL OLA 85, 199ft p. n91,1229.
BK. loili., p. 1207 ct 1214·1215.
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fixc-Ie-sort-dans-Thèbes» (col. 6). Il serait séduisant, pour conclure, de songer que ce
personnage, qui exerçait en outre d'importantes fonctions dans plusieurs sanctuaires
thébains (col. 6-8). a pu prendre part à la rédaction des tex les de notre porte ou en a,
tout le mOtns, supervisé la construction·~.
Addelldwn : Â la lumière des Iravaux rêcents entrepris dans le temple du Qasr
el-Agouz, on nuancera largement l'hypothèse d'un dé.veloppement des culles oraculaires
sous le règne de Ptolémée Évergète Il: voir Y. Volokhine, . <'Le dieu Thot au Qasr cIAgoûz". BIFAO 102,2002. p. 405·423.

~IJ. Bien qu'Cl! partie. lacunairc, la mention dc prctrises en rapport ;"Ivec Osiris (col. 6-7) qui fait su.ite
ii celle de J<llOnsou-ql,li-fixe-le·sor.l-dans-Thèbl.'s fIOurrait ctrc versée au do~sicr ùe 1<\ localisation orientale
de notre ponc.

KARNAK XI

598

BI. <1

.?~

;

.'

.l~
j

1

.'

,1

,.

l~

B1.5

BI. 3

,,.."

'.:.O_~_~_~_~_~I m
Fig. 1. _

Chambranle Cl tablcilu du montant droit (essai de restitution).
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Chambranle Cl tableau du montant gauche (essai de restitution).
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Linteau. seconde scène de la moitié droite (essai de restitution).
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