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DÉCOUVERTE DE DËPÔTS DE FONDATION
D'HOREMHEB AU IX e PYLÔNE DE KARNAK
Michel AZIM

Si nous avions, en reprenant les travaux de démontage du môle ouest du
IX' Pvlône de Karnak en mars 1978, envisagé un moment d'en recherc her les éven tuels dépôts de fondation, le niveau élevé des eaux souterraines, qui déjà avait
stoppé nos sondages à l'extérieur du monument et empêché d'atteindre sa
base (1), nous fit bien vite renoncer à cette idée.
la découverte d'un premier dépôt de fondation le 10 décembre 1979, puis d 'un
second six jours plus tard . fut donc totalement inattendue, et résulte d'une circons~
tance tout à fait exceptionnelle : ces dépôts n'ont pas été retrouvés sous le monument, comme généralement, mais à (intérieur de ses fondations, où ils ont été
placés alors que la construction de celles-ci était déjà fort avancée.
Nous étudierons donc d'abord la position de ces deux dépôts (2) puis, en
analysant leur contenu par comparaison avec d'autres découvertes analogues (3),
nous tenterons de mettre en lumière aussi bien les traits spécifiques que les caractéristiques traditionnelles des dépôts de fondation d'Horemheb à Karnak, les
premiers à notre conna issance où ait été retrouvé le nom de ce roi.

A. LES CIRCONSTANCES DE LA DÉCOUVERTE
ET LA POSITION DES DÉPOTS
le premier dépôt de fondation a été trouvé au cours de la reprise en sous- œuvre
du parement nord du pylône sur la hauteur des couches de talâtât 26 à 30 (4), dans
la partie ouest du monument (fig . 1 et 2). Nous avons dit ailleurs (5) que tout l'angle
nord-ouest du pylône fut restauré dès l'Antiquité, jusqu'à un niveau très largement
inférieur à celui du sol extérieur (6). les blocs de restauration , mis en place sous
forme de longues boutisses, reposent côté nord sur la couche de talâtât nO 29 par
l'intermédiaire d'une co uche de terre d'une dizaine de centimètres d 'épaisseur, dans
laquelle les premiers objets ont été rencontrés ffig . 4). Ce premier dépôt ne se
trouve pas dans "angle du pylône, mais nettement à l'intérieur (fig . 1).
l es objets découverts, dont la nature sera analysée plus loin, étaient placés dans
une zone de terre mêlée de sable, incontestablement groupés mais de manière

111 Cf. SU{)IlI, p, 21 , AZIM, Les T(lIvaux au IX- pylône cie Karnak en 1978- 1980.
121 Malgr-' leur curieuse silualion dans le monumEml , nous verrons plus loin Que les types d'objets CMactêristiques contenus dans les deux caches du IX· p·,.tône permettent d 'emblée de classer ces d écolNenes dans la
clt6g0rie des dép6ts de fondation.
(3) Cette COITIPllreison a 'lé $OUvent rendue délicate par la v ariation de p!'écision des publications, tant pour
Il description que pour lïMuslration des objets; nous avons choisi néanmoins pour chacun de donner des
r"'rlflces aussi complè tes que possibht, en pré cisant è chaque fois leSQuelles concerf'lenl des parallèle\>
Ulela des objets découverts au IX· pylône.
(41 Cf, Suprll, AZIM, D.C" p. 37,
(5) Id., p. 24,
16) Oan s la lone co nsidérée, le bas des restauralions se situe à une altilude de 74,20 m, soit environ 1,35 m
IGU Itc;S assises) plus bas Que le débord de fondation Qui corre spond au niveau du sol antique.
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Fig . !. PosÎtion des dépàts de fondation d u m oiti ouest du IX· pylône, en vis- A- vis à l' intérieur d u monument

et près de ses angles.

diffuse, sur une surface occupant sensiblement la place de deux talâtât ; mais
certains de ces objets ont aussi été retrouvés par tamisage de la terre contenue
dans les joints des couches 29 et 30, où ils ont pu glisser au moment de leur mise
en place {71.
La position a priori si ét range de ce premier dépôt de fondation nous a paru un
moment pouvoir s' expliquer en le mettant en relation avec les restaurations
antiques : il se trouvait en quelque sorte sous leur fondation, donc peut- être en liaison avec elles. Or. il n'en est rien : la découverte d',un second dépôt au Sud du
pylône, en face du premier et sensiblement à la même altitude (fig, 2), dans une
zone Qui ne fut nullement affectée par des restaurations antiques, nous a montré,
sans dout e possible, que, d 'une part, le dépôt du Nord (qui contenait déjà le nom
d'Horemheb) n'avait aucune relation avec les restaurations, et que, d'autre part, il
était très incomplet,

(7) Les premiers objel s onl été découverts il l'altitude 74,13 dans le dë~ t du Nord , ce Qui correspond

â la
m oi tié supérieure de la couche 29 (fog, 4), Mais il S'agissait de fouiller sous des blocs de restaurat ion Qui ne
pouvaient être démontés, ce aui a empêché de noter avec lou te l'exactitude vo ulue la position des oblets
sui v8nt5,
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Le dépôt de fondation du Sud, quant à lui, est complet . Il a été déclluvert
comme du côté nord au cours de la reprise en sous-œuvre d u parement sud , mais
dans une zone où les couches de talâtât sont complètes, et qui n'a subi d epuis
l'origine aucune perturbation archéologique (position : fig . 1, 2 et 3),

fig. 2. les dépôts sont rte u emenl intégré!> à la fo ndation, comme le montre cene coupe schématiq ue.

Immédiatement à l'Est d' un grand bloc de grès appartenant au contre- pare ment
du pylône, et dont le sommet atteint les deux tiers de la couche 28 (fig , 3), une
cache a été ménagée contre la face arrière d' un bloc de parement voisin, simplement en omettant de mettre en place J'équivalent en volume de une talâtâ t et
demie de la couche 28. Le dépôt de fondation est pour l'essentiel placé dans l'angle
intérieur formé par les deux 9rands blocs, et posé sur la couche 29 ; néanmoins,
Quelques objets ont encore eté trouvés dans la moitié supérieure des joints de
cette dernière couche. Comme au Nord, la cache a été remplie d'un mélangn de
terre et de sable contenant les objets, dont l'essentiel se trouve donc placé entre
les altitudes 74,42 et 74,24. soit dans une couche de 18 cm d'épaisseur (8), Les
pltitudes des d~ux dépôts sont donc équivalentes, les premiers objets se trouV~lIOt à
environ 1,40 m sous le sol extérieur. Par conséquent, ils ont bien été placés
(intérieur d'une fondation, contre la face interne de son parement , fondation qui

a

18) Oblell reuouvés dans les joints de la couche 29 : altitude 74, 12,
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Fig. 3. PositÎoo du dépét de fondation du Sud, contre le parement du pylô"*,. les tnlÎls de coupe maJ'queol
fa vancemenl du démontage du mO!"M.Iment au m o ment de la découverte des dépôts.

mesurait déjà près de trois mètres d'épaisseur (9). Ils sont sitW3S l'un en face de
l' autre, mais non dans les angles du pylône, bien qu'ils n'en soient pas très
éloignés.
Le dépôt de fondation du Nord contient des objets de même type que ceux
retrouvés dans le dépôt du Sud, mais en bien moindre quantité. Les objets découverts là doivent correspondre au bas d'un dépôt de fondation dont la majeure
partie, située plus haut, a dû être dispersée au moment où les restaurations
antiques ont été entreprises. Mais le niveau bas des deux dépôts se place identiquement dans la moitié supérieure de la couche de talâtât nO 29.

191 Pour la question da la hauleur de la fondat ion. cf. AZIM, O.C., P. 40.
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Fig, 4. Position du dépôt de fondat ion nord; en A. la partie de ce dépôt éliminée par les restaurations
antiques,
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B. LE CONTENU OES DEPOTS DE FONDATION (101
Les objets découverts au IX e pylône peuvent être classés en plusieurs grandes
familles. que nous examinerons successivement :

Briquett e inscrite et plaquette anépigraphe.
Objets en or.
Simulacres d'offrandes en faïence.
Cartouches en faïence au nom d ' Horemheb.
Outils.
Meule et molette.
Ossements.
Echantillons.
On trouvera ensuite des tableaux récapitulatifs exprimant les quantités d'objets
par catégorie dan s chacun des dépôts, puis les conclusions qui peuvent être tirées
de l'étude ; l'un des points qui sera dans ces conclusio ns analysé apparaît d éjà à la
lecture de la liste des familles d 'objets. c'est l'absence totale de poterie dans les
dépôts de fondations du IX' pylône de Karnak,
1. La briquette inscrite et la plaquette (PI, I, 1, 2)
Un modèle de brique inscrit, en faïence vert pâle, a été découvert dans le dépôt
sud ; ses dimensions sont de 92 mm de longueur et 48 mm de largeur, pour 36 mm
d'épaisseur, Cet objet porte une inscription en noir sur one seule colonne ;
ft

Le dieu parfait Djeserkheperourê-Setepenrê,
doué de vie à j amais. jj

Si la présence de ce type d 'objet " 'est pas systématique dans les dépôts de
fondation, elle est néanmoins bien attestée au Nouvel Empire (11 J,
Son état de conservation est bon: seul un angle est légèrement ébréché, et la
couleur verte est nette, b ien que sans doute moins vive qu'à l'origine.
le dépôt du Nord n'a fourni qu'une plaquette de faïence verte, anépigraphe, de
53 mm de longueur. 32 mm de largeur et 11 ,5 mm d'épaisseur. en bon état (12).

( tO) Nous uammerons essentIellement ici les oblets provenan t du dépôt de fondat ion du Sud . le seul
complet, en Introduisant à chaque fois Que nécessaire les parallèles Ou les tvpes diffèrents contenus dans le
dép6t Nord.
( 11 ) B. LETELLIER. LÂ. Il, col. 909. Dans notre cas, l'objet etudie trouve des parallèles au nom d ' Aménophis Il,
CAPART, CdE 41 , 1946. p , 46 _47 et fig , 4 et 5 : de Aï. HOLSCHER , Medfnet Habu fi. Chicago. 1939, p . 85 8't
PI. 52
55 (objet F) : de Ram sès Il, BRUNTQN, Marmllr. 1948, p. 63-64 el PI. 47. Ce dernier exemple est
également illustré par 8 . LETELUER. Catalogue de 'sxposition Rllmses le Grllnd, Paris, 1976, p. 47- 49.
DimenSIons de la brique inscrite de M atmar : 0 , 116 x 0,062 x 0.03 m. VOir aussi une briquette inscrite au oom
de Thoutmosis Il!. QUIBELl -GREEN , HierllkonpolÎslI, BSA 5, 1902, p. 33 et 53, et PI. 49 {nO 181, et un parilltéle
exect au nom de Aam ses Il decouvell a Gouma, PETRIE. Gurneh, BSA t6, 1909, p. 14 el Pt. 8, 17, 33,
(121 [)as objets équivalen ts ont eté déco uverts Il Karnak-Nord et dalés de Thoutmosis 1-', cf,
J , VEACOUTIER, TravauJ( de rlFAO en 1976- 77. dans BIFAO 77, 1977, p. 279. J . JACQUET. Fouilles de
KS(MIr.-Nord. BIFAO 78, 1978, p. 50 -52 et PI. 16, Pour l'objet dêcouver1 dans te dépOt Nord d 'Horemheb. lWl
18St en lumiêre ultra -violette a montré qu'aucune inscription n'v avait jemais ete peinte. Ce test, comme la
conso lidation et la restautation des objets déco uverts, a été effectué au laboratoire de technologie du Centre
Franco -Eg yptien di,'i,gê par Cl, TAAUNECKER.

a
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2, les objets en or (PI. Il, 8 et III, 1)
l 'or, souvent présent dans les dépôts de fondation, se retrouve particulièrement
sous la forme de placages enveloppant des objets, fréquemment constitués de
matières périssables (bois ou os), depuis longtemps disparues, ne laissant subsister
que des fragments de feuille d'or (13), ou aussi en plaquettes aux époques tardives
('14), parfois en lingots, et plus rarement sous forme d'outils (15), Ce m éta l
e'st également présent dans chacun des dépôts de fondation d'Horemheb au
IX III pylône de Karnak, sous la forme d'objets fabriqués, quant à eux, selon la
technique du métal repoussé à partir de très minces feuilles, dont on sait que
h~s orfèvres égyptiens maîtrisaient parfaitement la technique par martelage (16).
On peut penser que des matrices de pierre finement ciselées ont été utilisées
pour la fabrication de ces objets, la feuille d'or étant ensuite découpée à Jeur
pourtour, ainsi que le révèlent les « bavures» significatives qu'ils présentent (17),
l.a teinte rosée de cet or est intentionnelle, et due à un film d'oxyde de fer qui
h~ recouvre (18).
les objets en or découverts au IXIII pylône sont de trois types. Les deux premiers
r,eprésentent en réduction les boutons de deux espèces différentes de nymphéas
(PI, III, 1), correspondant aux éléments végétaux indigènes au Nouvel Empire (lotus
blanc et lotus bleu, africains) (19),
L'un est un bouton de lotus blanc, Nymphaea Lotus L. ou Nelumbium
Speciasium (20); il est magnifiquement illustré en joaillerie par un pectoral de Tou-

(131 F,agments d'un objet en os doré il la feuille, J . JACQUET, o,c., p. 51·52 (ThoUlmosis 1- '1, Objets de bois
plaqués d'or, HAYES, Scepter If, 1959, p, 103, CARTER, The 10mb of HBtshopsitu, London, 1906, D. 105.
110lSCHER, Medinet Habu Il, Chicago, 1939. p , 85 (Ail ; dans ce dernier cas, présence également de mode les
(le cuissots et de niveau)t. BISSON DE LA ROQUE, Fouilles de Médamoud. 1931 - 32. FIFAD 9. 3" part .. p , 40
Ifeuilles d'or recouvrant des débris de bois déco mposel. Feuilles d' or portant un décor en re lief, GAUTHIER ,
l'émil, 1928, p. 170 - 111 (Séthi 1"', Abydos!. ou des cartouches, QUIBELL, The Ramess/wm, ERA, 1896, 6
(A8msèsll1. PETRIE, SiK Temples at Thabes, London, 1897, p. 16- 17 (Siplahl. H AYES, 5cepler If, 1959, p. 372 ~I7J (Ram sès IV, Deir el Baharil, MONTET, Les nQuvelles fouilles de Tanis, /929- 32, Paris, 1933, p . 146- 149
(Ptolémée IV). MONTET, Les Enigmes de Tanis. Paris. 1952, p. 143, P. BARGUET, LECLANT, R08ICHON.
t arnlJk NordlV. FlFAD 25, 1954, p. 12 {Ptolémée XI: dans ce dernier cas, il s' agit de briquettes de matière
!>lanche recouvertes d'une feuille d'or. Voir aussi PETRIE, Koptos, London 4 1896. p. 19 {blocs de grès dorés,
provenant d' un dèpôt d'un Ptolémée non identifié!. B. LETELlIER, LA Il. col. 909. A signaler enfin la
(lecouverte de plaques d'électrum, CARNARVON ·CARTER, l'ive Year's EKploralions al Thebes. OUP. 1912,
4B (Ramsès IV, Deir el Baharil.
141 MONTET, Les Enigmes, Paris, 1952, p. 135- 136 (Siamon!. GRIFFITH, OKford EKcavations in Nubia, dans
!.iv. Afm.9, 1922, p. 81 -82 (Taharqa il Sanaml, PETRIE, 'Tanis 1/, EEF 4, 1888, p.54 - 55 (Psammétique l,
I)elenneh) el p. 14 - 15 (Aahmes, Nebesheh). MONTET, Les foumes de Tanis en 1933-34, dans Kêmi5, 1935,
,.16- 17 et Les Enigmes, o,c" p, 138-139 (Apriêsl. PETRIE, Tanis Il, EEF4 , Nebesheh , 1888, p.14 . 1S el
1~ANSEN, The eKcsvBlÎons at Tell el Rub 'a, dans JARCE 6, 1967. p. 8f (Amasis). MONTET, Les Enigmes, p , 139
(Nectanebo 1"'1 el du même auteur. Les fouilles de Tanis en 1933- 34, p. 2 (Ptolêmée 1"'1, ROWE. Discovery 01
,'he f~mous temple and enclosure of Serapis al Alexandria, dans CASAE nO 2, 1946, p. 54, n. 3 (Ptolémêe IV).
I lS) Or en lingots, PfTRIE, Nsu/uatÎs, Part l, EEF 3, London, 1886, Pt 28-JO (Ptolêmêe lU ; outils en or
IniveauÜ HOLSCHER, Medinet Habu Il, Chicago, 1939, p. 85 (An.
USI HOOGES, Artefacts, London. t964. p.95.
n71 Des objets laits de feuilles d 'or découpées ont aussi étê trouvés à Abydos. au nom de Séthi 1-' ,
GAUTHIER, Ki!mi 1, 1928, p. 170·171 ,
(lBI les objets, ou les feuilles d' or elles-mêmes. auraient été plongés' dans une solution de sels de fer, puis
chauffés. LUCAS, Ancient Mslerials and Industries. London, 4- éd .. 1962, p. 233- 234. analyse le phénomêne
III sa technique. et donne des parallèles d'objets en or rose provenant de la tombe de la reine T.y. ou datant.
de Taousert et Ramsés IV, mais surtout provenant du trésor de Toutankhamon. Pour les traitements de
surface cf. HODGES. Artefacts,
(19) Nous tenons à souligner ici la part Qu 'a prise J.·CI. GOYON, Directeur Scientifique, du Centre FrancoEgyptien. dans l'élude de ces objets, et à l'en remercier vivement ,.
,
(20Il0RET, Flnre ' . 1887. 53, n" 129, Flore 2. 1893. nO 193. JORET, Revue critique d 'His!. et Lin~ 24 (juin
18B81, 475 (compte rendu de la '1 Aore. de Laret!. E. BRUNNER - TRAUT, LA 111 /7 (Liel . 23, 1979), col. 1091 ,
s.r. Lotos,

l"
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tankhamon (211. L'autre caractérise le Nymphaea Caerulea Sav (22L dont le ne
égypt ien est:

12
Le trolsleme type d'objet est énigmatique ; il se présente sous la forme d'u
feuille d'or travaillée com me les types précéden ts, de forme 9énérale fuselée
présentant des anneaux accolés, S'agit-il d'une perle fictive (24) 7
Les boutons de lotus mesurent 28 et 22 mm respectivement dans leur pl
grande dim ension, et le troisième type d'objet 22 mm (25), Leur état de consef'll
tion est bon, mis à part plusieurs boutons de f leurs qui se sont fragmenté~
De tels objets n'ont , à notre connaÎssance, jamais été trouvés jusqu'à présE
dan s des dépôts de fondation, m ême si les fleurs y figurent parfoÎs sous la forr
de modèles en fa ïence (26),
3, Les simulacres d 'offrande s en faïence (PI, Il, 1

a 6)

Les objets les plus nombreux dans chacun des dépôts sont des simulacres
fa ïence, de différentes couleurs, des éléments animaux ou végét aux s uivant ~
Bovins aux pattes liées.
Cuissots.
Têtes de bovins.
Canards,
Objets en forme de grains de blé,
Objets en forme de salades.

(2!) Tf~SIIfes of Toutlmkhamon (MMA ElIhib . 1976}, p. 137. PI. coul J6. WILKINSON, Jewelfery, 1971 , PI,
A ]01 partie CE'fllrale des pendenllis inlérieurs apparaissent dewc boulons de lotus bla/'IC dont relluémlté
complétée par l'adjonction d 'lJ<le lieur de papyrus. le bouton est car actéfisil pal sa forme légérem
arrondIe en bout , non lancéolâe. Cf, KEIMER. ASAE 48, 1948, 22 ftt 89.
(21} Ce type est trés fréquent. E. BRUNNEA- TAAUT, o,c., col, 1091 . et de loin le lotus le plus souvent fi~
SLl' les rehefs , peintures el objets égyptiens, Par ell.emple en joaillerie, le colll&f -pectoral de Toutankhar
Irreasures, p , 142. PI. cou!. 19 é 211, ou la composition est double, avec en bas des bouto ns de lotus alterr
avec: dfts corolles épanouies (cf. WILKINSON, o,c.. Pl. 54 B}, et en haut deLlIl boutons identiques encadrant
co rolle, En albitre, ce type esl représenté SLlr la célébre cOLlpe aLl~ lot LIS (Tfeasufes, p. 102 et PI. 2 Ct
r:h . DESROCHES-NOBlECOUAT, Toulankhamon. PI. 22 BL et en cé ramique sur la co upe Brooklyn 40.291!
émail bleLl lE. RIEFSTAHl, Ancient Egyptian Glass and Gflues, W{lbour M onographs r. 1968, Pl. 3 , nO
p . 95) : nombreux exemples similaires dans DAMBACH - WAll EAT. Chf. d'Egypte 82 , 1966, p. 285- 7. IfI
communiquée par J . ·CI. GOYON.J
123} J .-CI. GOVON nous communique au sujet des objets en Of les deUil constatations suivantes :
- n faut noter d 'abord l'asSOCIation des lieurs de lotus il un dép6t de fondat Îon, ces l ieurs êtant
symboles de naissance (les rites de fondations donnent nais:ilJf1Ce li un édI fice), Cf. E. BRUNNEA- TRAUT, 1
col. 1092, n , 2 Ar 14 et 1094,
- les flelKs de lotus sont employées polll' ani mer, donner la Vie é une œuvre d 'art, une statue, d 'ou PI
ilrft à une construc tion; c'est un symbole d' ouverture de la bouche. Or, rOll OUllfe la bouche II d' un tftn
lors de son inauguration.
(24 ) AnalogLle lU type Amarna 42, FRANKFORT-PENDlEBURV, City of Akhenaten Il, 1933, PI. 50. Ceci n
cependan t QU ' LIna con;ec tLlre, LongLleLlr de l'objet il Amarna : 32 mm ,
(25) LeLlf poids est relativement variable ; en movenne :
- t ype t ; O, 1258g (de 0,1043 à O,2119gl,
typeZ : O, 1339g (de 0, 1119 il 0.188391.
- type 3: 0, 1496 9 (de 0,1011 à 0,1863 gl.
PoidS to tal des objets en or du dépÔt sud ; 4,2566 g . le nombre des objets est donné par les tableaux, p , \
Un ellimen au binoculaire montre que les feuilles d' Of utilisées sont formées de band es placées c61é é c
de Quelques m illimètres de largeur, martelées ensemble avec un léger recouvrement . ce Qui se tradUIt PlI
tré:> fines lignes parallèles sur les objets. Par contre, sur le premier type, ces lignes se croisent en formant
losanges. OUlnt au. matrICes employées. il apparait clairement que 10US les objets du second type !k
bleu) ont étft façonnés sur Il même, ainsi QLI'!lLI moins cinq des objets du premier tVpe : pour tous les ILlt
on ne peut se prononcer , LB mat ière utilisée pour la préparatIOn des matrices a PlI être la stéatite
126} CARTER- N2WBERRV, The Tomb of Thoutmosis I V; C.G. Kairo , 1904, p. 1- 5 et PI, 2. PETRIE, Six Tem,.
1897 , dêpOts de fondation de Taousert ..
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les bovins aux pattes liées sont de deux types, selon que ces pattes- son t
attachées sur ou sous le ven tre (271 ; ils sont de couleur blanche, ocre, verte, grise
et bleue. Leur plus grande dimension est de 32 mm (28).
Les cuissots sont de trois types :
les plus grands (33 mm) figurent la patte avant droite d'un bovin (couleurs :
blanc, ocre et gris-vert).
la patte avant gauche est également représentée par un objet de type différent, de 32 mm de hauteur (couleurs: blanc , ocre, vert et noirl.
le troisième type, en nombre plus faible, est une patte avant droite de petite
taille (24 mm ) (cou leurs : blanc et vert) (29).
Deux modèles de têtes de bovins sont présents dans les dépôts de fondation du
IX· pylône. le plus fréquent est une tête regardant vers la gauche, d'une longueur
de 19 mm, et de couleur blanche , ocre, verte ou noire ; il figure un animal adulte ou
proche de l'être. l 'autre modèle regarde à droite, tête d'un veau peu après la naissémce semble-t-il, et de couleur blanche, ocre, verte, grise, noire ou bleue (30).
les simulacres de canards représentent des volatiles troussés, non plumés , la
tè te rabattue sur le dos (3 1) ; leur longueur est de 25 mm , et leur couleur blanche,
ocre , verte, grise ou brune,
Nous avons trouvé , dans le dépôt du Sud uniquement, trois objets en forme de
grains de blé, en faïence ocre, et d'une longueur de 15 mm (PL III, 51, Cet objet
n' est pas inconnu, ayant déjà été rencontré dans des dépôts de fondation, et a

(27) Répartition des bovins aux panes liées '
Blllncs : 3 (pattes sous le corps).
ocres : 9 (7 avec les palles aHachees SOUS le corps. 2 au milieu du co rps),
VOl ts ; 5 (4 avec les palles sous le e.orps, 1 de !"autre type).
gl lS
: 1 {paltes liées sur le corps!.
bleus : 2 (pattes SOUS le co/pst
(28) Ca type d'objet est présenl dès Aménophis Il il B Kab, aUIBEll. El Kab. London. 1898, p . 16 - 17 el PI, 21
(.. . a sm all green glaze model of an 0.11 wilh the legs tied togetnerl, et se retrouve il Medinet Habu.
HOLSCHER , Medinet HIJbu Il. 1939, p . 85 et PI. 52 é 55. Ce th ème se rencon tre aus si é Ab ydos. il l'époque de
Soltni 1·' , Quoique traité de maniere différente. en relief sur des feuilles d 'or découpées. GAUTHIER, Kemi 1.
1!J28. p. 170-171. On le reltouve enSUIte en faïence il Matmar. 8RUNTON, Ma/mar. 1948, p, 63-64 et PI . 47
(Ram sês Ill. il Gou/na, dans les dépôts de fondation de Nebounnef, PETRIE, GlJfncfl, BSAE 16, 1909, p. 14 el
PL, 8. 17 , 33 ; de Taousetl , PETRIE, Six T~ples. p, 13 el de Siptah, PETRIE, o,c" p . 16 - 17 . Un moule servant li
""bfiQue< ce type d ' objet . et daté de la XIX· dynas tie. a par ailleurs éte retrotlVé, R. KHAWAM. BIFAO 70,
p. 147- 154 et PI. 33 é 35 : ce dernier objet porte un cartouche de Ramsés Il.
(29) Ce type d'obJet appar aît encore une fois dans les depôts de 1000dalio n d'Ai, HOLSCHER, Medinet Habu Il,
1939, p . 85 et PI. 52 il 55 {objets ideotiques il deux du IX· pylône : Aa5, a et bl. puis se retr ouve rêgulièrement.
R. STADELMANN . De' Tempel Sethos 1 in Gurna, Drirte, Grabungsbe,ichf, dans MOA/K 33, 1977, p. 125 - 13 1
e't PI. 43 a ISéthi I·'!. BRUNTON. Ma/ma" p . 63 -64 et PI. 47. objets IJ et c; QUIBELL, The RIJmesseum , ERA.
1896, 6 (objet s identiques il ceux du IX· pyl ône), PETRIE. Gurneh, BSAE 16, 1909, p. 14 et PI 8, 17, 33
(flllmsês Il). PETRIE. Six Temples, dépôts de Taousert et de Siptah. HOLSCHER , Medmel Habu IV, p . 47- 48.
PETAlE. H yksos and Isrllelile Cifies, BSA 12a. 1906, p . 30 et PI. 22a et 24 1Ramsès 1111. CARNARVON-CARTER,
FJve Yell"s Explrxations lit Thebes. p. 48 et PI. 40 IRamsès IV ), le thème du cuissot eSI encore r&p resenté
dans un dépôt de Siamon â Tanis , MONTET. Les Enigmes. p . 135- 136. Deux moules desllnés à la fabncation
de ces obj ets, doO! l'un porte le cartouche de M ineptah . sont publiés par R. KHAWAM, BIFAO 70, Pt 35 (II).
(J.O) CARTER -NEWBERRV. The Tomb of ThoufmosislV, C.G, Kairo, 1904 , p . 1- 5 et PI. 2. Types identiques à
Medinet Habu , HOLSCHER. Med/net Habu JI, p . 85 et PI. 52 il 55 , où les deux types trouvés au IX· pylône sonl
rt:ptésentés dans les dépô ts d ' Aï ; types proc~es, BRUNTQN, Matme" p . 63-64 el Pi. 47, et même thème
mais sur feuilles d' or , GAUTHIER , Kemi " 1928, p . 170-171. R. STA OElMANN. M DAIK 33, p_ 125- 131 el
PI. 4311 . PETRIE, Si" Temples . HOlSCHER. Meuinet Habu IV. p. 47 - 48. PETRIE, Abydos JI, EEF 24, 1903. p , 19
et PI. 58. PETRIE, Hyksos end Israelite Cities. p , 30-32 et PI. 328, 34 el 35c (têtes de bovins sur plaquettes et
dans certains cas yues de f aceL CAATER_CAANARVQN, Five Year's E"plorations, p . 48 et PI. 40. )-tAYES.
Seepte, Il, p . 372-373 et fig . 234. HOLSCHER, Medine/ Habu fi, p . 116- 117 et PI. 58.
Dans la fIOte 121. p , 47 , de HOLSCHER, M edinel HabulV, la QUHtÎOn est posée de savoir si des têtes de
boy;n rega rdant â gauche existent avant Ramsés Il, où l' exemple d ' IJf\e tête trouvée au Ram esseum (Berlin
133591 est donné : on sait maintenant que ces obje ts existent depuis au m oins l'époque d ' Ho..-emheb,
/J, signaler enfin un mOule porlant le cartouche de Ramsès Il, R. KHAWAM. BIFAO 70,
(:l1l Les canar ds troussés apparai ssen t ayec Thoutmosis IV, CAR TER- NEWBERRY, The Tomb of ThOl/t,
m o~is IV, p . 1- 5 et PI. 11. GAUTHIER, Kemi " p. 170- 171 fleuil!es d'or e'1 relief portant les emprein te s de 13
cana rds!. BRUNTON, M 8/mar, can ards aux ailes déployées: un m oule dest ine à la fabricat ion de ce type
(f oblet. p!'ovieot de Oant;t , R. KHAWAM, BIFAO 70. PETAlE, Si" Temples. p. 13. HOLSCHER, M edinet
Wabu I V, p . 47- 48. PETR IE, Hyksos and IS'lIe/ire Cilies, p . 30-32 et PI. 328. 34 et 35c, CARN A RVON · CARTER ,
Fi ve Years Explorllfions, p. 48 et PI, 40.
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été interprété de diverses manières: grain de blé, simulacre de coquillage, ou
pièce de viande (32), Il est impossible de trancher pour l'instant; la présence de
graines réelles dans certains dépôts devrait - elle faire pencher pour la première
hypothèse (331 7
Rencontré également dans d'autres dépôts, l'objet en forme de salade (7) mesure
16 mm, et sa cou leur est blanche, verte, noire, bleue, mais ocre surtout. Là encore,
le sens qu'on lui a donné varie: il pourrait s'agir de salades, de mains, de pièces de
viande, ou encore de fleurs (34),
Tous ces objets sont fabriqués au moule monovalve, donc présentent un léger
relief et une sous-face plane; dans chaque cas les bavures de moulage sont

nettes.
Il se trouve enfin dans le dépôt du Sud un fragment d'un autre objet en faïence
fabriqué au moule de la même ma nière, et qui, à l'examen, se révèle être l'extrémité
de l'aile d'un oiseau figuré en vol, identiq ue aux types découverts par G. Brunton
dans les dépôts de fondation de Ramsès Il à Matmar (35), Malgré le tamisage de la
terre contenant les objets, il n'a été ret rouvé aucun autre fragment de ce type
d'oiseau, ne figurant pas par ailleurs dans les dépôts du IX· pylône. Il faut donc en
conclure que seul ce fragment a été placé dans le dépôt de fondation du Sud, ce
qui accréditerait l'idée déjà plusÎeurs fois exprimée selon laquelle les objets destinés
à constituer les dépôts de fondation étaient parfois brisés avant d'être mis en
place, ou ce faisant (36). Peut-être le reste de cet oiseau se trouve-t- il dans un
autre dépôt du IX· pylône? (longueur du fragment retrouvé: 12 mm).
Tous ces objets sont relativement bien conservés, même si parfois leur glaçurê
est altérée. surtout pour ceux qui sont de couleur blanche ou verte (37).

(321 CARTER· NEWBeRRY. The Tomb of rtlOu/mosis IV; _ ... Ituee plaques in the shape of a bivalve shell :
slightly rounded above, fiat below •. Au sujet de ces bivalves. HAYES {Scepler fi, p . 861 en elipliqUB l'usage .
~.. the aClual bivalve shells used by scribes and draughtsmefl to hold tMir Wl'iting and drawiog pigments (see
part 1. p. 2961 •. HOlSCHER. Medinet Hilbu fi, p . 85, PI. 52 à 55 (objet Aa 71. 1 ... slightly elongated piaces of
meat PI , . Un objet identique figure dans Ramses le Grand. catalogue de l'ellpositÎOn de 1976 è Paris, fig.
p . 47. en bas a gauche. ou B. lETElLlER propose lïmerprétation 1 d 'offrandes végéTales, grains da blé . : tet
objet provient de Matmar, cf . BRUNTON. Marmof . QUIBEll, The Ramesseum, y voit des graines (seedsl, et
Ft STAOElMANN, MDA/K 33, p . 125·131 , des coquillages (Fayencemüschelnl. Des objets tout è fa it iden.
tiques a ceull du IX· pylô ne proviennent des dépôts de Nebounnef, PETRIE. GUfneh. BSAE 16119091, p. 14, où
ils sont appelés 1 grains of corn •. Cet obje t élpparaÏl finalement a l'épOque cie Rélmsés IV. CARNARVON·
CARTER. Five Yttar's Explorations, PI. 40.
1331 PETRIE ~ BRUNTON·M .· A . MURRAV. L"hun Il, 1923. p. 8. époque de Sésostris Il le some fine black
suds . 1. HAYES. Sceprer Il. p. 103 (dépôt de fondation de Senenmoutl _ ... and five pottery saue!,,!
containing respectively barley grains, dates, grapes and ligs • . CARNARVQN· CARTER, Five Ye8'$
EJ/plOfations, p . JO· 31 (grains de blé mêlés au sable de remplissage d' un dépôt de fonda tion d'Hatchepsout ;
ésence également d'Ulle po terie remplie de grain!. HOlSCHER, Mediner Habu /l, p.85, dépôt de AI
1 n' fourleen jujube seeds .1. Cf. aussi HINKEl. Kush 13, 1965. p. 100 el PI. 29 f_ seedS,.. déPÔts d 'Amêno.
phls Il ii Kumme l. CARNARVON· CARTER, O.C., p . 48 fi ... barley grains . 1.
(34) CARTER· NEWBERRV, The Tomb of Thoutmosis IV, p . 1- 5. HOLSCHER , Medinet Habu Il, p . 85. objet
As 6. 1 .. . pieces 0' mest (rib pietes) in Iwo slighlly diHerent fOfms •. Ramse$ le G(8fld. B. lETElUER
{offrandes végétales, salades). QUIBEll. The Ramess8um, p, 6 (. hands .1, PETRIE, Six Temples. p. 13
(Taousertl: ~ ... The flower 19 has been supposed to be a hand, but the eadier type fn the Rame sseum and
Merenptah' s deposit (li shows;t to be a Hower • . PETRie, Gurneh, p , 14,« Bunch of vege tables •. R. STADEl·
MANN, MDA/K 33, p. 125·131 et PL 438, « BlUten • . HOlSCHER, Medinel Habu IV; PI, 29 et Medinet Habulf.
p. 116·117 et PI. 58 IK 10 : 1 pieces of meat JI. HAYES, Supler Il, p, 372,
1351 BRUNTON, Ma/mar, 1948. p , 63· 64, PI. 47. R. KHAWAM. 81FAO 70, 1971 , p . 147- 154, PI. 33· 35.
1361 PETRIE-BRUNTON·M.- A. M URRAY, Lahun If. 1923, p. 19, • " . most of the pots were broken anciently
when thrown in t. J . JACQUET, Fouiffes de Karnak · Nord, dans BIFAD 78, 1978, p. 51 - 52, où il fesson que les
... ases ont psrfois été jetés dans le sable dêjé é l'état de lessons : de plus, deux parties d'un objet dore, se
raccordant, ont été trouvées dsns deux dép6ts différents, CARNAAVON -CARTER, Five Year's Explorariom,
p. 30· 31, . ... Thera is no doubt that the pots were inteotionally smashe<! when deposited ... . . PfTRI~,
Abydos If. p . 20· 21 fThoutmosis lU) : 1 ... lt is certain thal many of the vases were broken be fore bur;al, tnd
not aven i" I nt"owing them in , as only por tions of some of them wete found J. PETRIE. Koptos, London, 1896,
p . 13 · 14: des fragments d'objets se raccordant ont été retrouvés Hiis loin les UflS des suites, comme j
Karnak·Nord. Il en est de même des simulacres d'offrandes en cé ramiq ue. PETRIE. Six Temple$, p. 13
{Taousert et Siptahl : ..... This look ss if ail the glazed objects had been put in a basket, mixed togelher, and
then turned out by the handful at the ceremony 0 1 the. loundation. Many of the objects having been broken
anciently when burÎed show that they had been roughly treated "
(37) UtS objets émaillés verts ont été consolid'-' par application d'une solution de résine acrylique IPolaroi:l
B.721 â 5 % dans l'acetone,
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4. Le. cartouches (PI. Il, 7 et III, 21
Dans chacun des dépôts de fondation ont été retrouvés quatre cartouches en
faience, de diverses couleurs : un blanc , deux vens et un noir au nord, UI1 blanc et
lrois verts au sud. Chaque série comporte une fois le premier nom d'Horemheb :

et trois fois le second:

Ces objets fabriqués au moule ne portent d'inscription que d'un seul côté ; leur
hauteur est de 22 mm, Ils correspondent à un type bien attesté dans les dépôts de
fondation , où ils apparaissent à l'époque de Thoutmosis IV, mais sont surtout
fréquents aux XIX· et XX· dynasties (38).

5, Le. outils (PI. III. 3 et 4)
les outils sont représentés au IX· pylône par deux modèles seulement : une
houe 8t un niveau, trouvés dans le dépôt du Sud.
Il ne reste de la houe que sa lame de bronze très oxydée, de 62 mm de long, se
terminant par une douille dans laquelle était fixé son manche de bois, dont quel ques fragments sont conservés,
Il est intéressant de trouver cet objet associé au dépôt sud d' Horemheb, car
c'est l'un de ceux que l'on rencontre de la manière la plus constante dans les
dépôts de fondation de toutes époq ues, qu'il soit en terre cuite, en bois ou en
bronze (39), Il s'agirait d' un outil destiné au travail de la terre meuble, qui correspondrait, dans les dépôts, à l'instrument qui permet de creuser la tranchée de
fondation (40).

1381 CARTER- NEWBERRY, The Tomb of Thoutmosis IV, p . 1-5 et PI. 2. BlACKMAN. JEA 23. 1937, p . 148 et
PI. 17 IAménophis IVI. HOLSCHER , M~ine' Hflbu Il, p. 85 et PI. 52 il 55 (Ail R. STADElMANN, MDAIK 33 ,
1977, p. 125- 131 el PI. 43c ISélhll·'l BRUNTON, MSlmilf, p. 63-64 el PI. 471 Ramsès III. PETRIE. Gumeh. p . 14
el PI. 8, 17, 33 /Nebounnef, Ram sès Ill. QUIBELl. The Rilmesseum, p. 61Ramsès III ; dans ces deux derniers
Ut, obfetl tr~s proches de ceux du IX· pylô ne. PETRIE, Six Temples, p. 13 ISiptahl HOLSCHER, M~inl!l
HlbufV. p. 48 (Ram sès M ; Mcdinet Hllbu JI, p. 116 -,117 el PI. 58 {Ram sès IV}. CARNARVON-CARTER, f ive
YHr', ExplcylltionS, p . 48 et PI. 40 IObjet identique il ceux du IX· pylône}, et peut-être MONTET, KIm; 5, 1935.

P. 16. 11IApriêsl.
139} PE'TR IE·BRUNTON-M.-A. MURRAY, (ahun Il. 1923. p . 30 el PI. 25 A (Mastaba 6 18 : _ ... two mode! hoes
of roughish wood »). STEINOQRFF. A nibtl, Glückstadt , 1937, 11, Tafeln, PI. 14, n D 21 et 22 (houes en terr e cuitel.
J. VERCOUTIER. BIFAO 77. 1977. p . 279 et PI. 49 el J . JACQ UET, BIfAO 78, 1978, p . 50-52 et PI . 16 (houes
III t.re cui tel. HAYES. Scepler If, p. 103 (Senenmout, _ a model hoe made of natural Iree fork .1. CARNAR VON·CARTER, Five Yu"s Explora/ions, p. 30-31 et PI. 21 et 24, (G, houe en bro nzel, NAVILLE. The Temple 0'
Dei, etlHhf,,: Part 6, EEF 29, 1908, p. 9 et PI. 168 (houes en bois l. J . VERCOUTTER, Nouvelles Foul~/es dB Slfi;
dlnlBSFE 58, 1970. p. 28- JO lhoues en terre cuitel. HINKEl, Kush 13, 1965, p. 10 et PI 29 (Aménophis Il, houe
de boisl. QUIBELl, EIKab, 1898, p. 16 -20 ot PI. 21 lobjet nD 33). CARTER- NEWBERRY. The Tomb 0' ThoutmosisfV, " et p. 1·5. HOlSCHEA, M edinBf HabuIJ, p . 85 et PI. 52 à 55, objet B3 : dans les dépôt s d·Ai. ho ues
identique! • celle du IX· pylône. R. STAOElMANN, MDAIK 33, houe ellacTemenl semblable égalem ent ;
IMglIIIIUI" estimée : 6,8em. HOlSCHER, M ediner HlJbu III. DlP 54, 1941 . App. The Rllmesnwm, p. 16 -7 7 (lame
de hooe en boisl. QUI&ll, The Rllmesseum, PI. 15. out~ nD 12 Ibron ze, mais houes de bois ilgalementl.
PfTRIE. Sh Ttmple$, ITaousert l, objets 28-30 lholles de bronzel. Même ouvrltg e, ISiptahl. objets SUf la PI; 18,
idlntiques. ceux de5 dépôts de Taou! er1. CHEVRIER, ASAE 27, p. 141- 148 (holle de bronze. Ramsès 1111,
l'ETRIE. N.ukr.tis, Part l , EU 3. London, 1886, p . 28-31 et PI. 25- 26 Il"Ioue en fer . Ptolémée JI). ~ONTET , Le$
fllWYe~1 fouines de TlItlis, 1929-32, Peris. 1933, p . 146- 149 et P1. 84- 86 lhoue en fer . Ptolémée IVI.
/401 8. LETtLUER, LA" Il, col. 913.
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Le socond outil est un niveau à fil , objet bien connu en taille réeUe (41) mais rarement rencontré dans les dépôts de fondation ; en fait , nous n'en avons retrouvé
Qu'un seul exemple. d'ailleurs contemporain {421. L'objet à Karnak est en faïence
verte, E!t mesure 29 mm de largeur pour 19 mm de hauteur ; il est fabriqué lui aussi
au moule. et bien conservé , mis à part l'altération de sa glaçure.

6. la meule et sa moÎette (PI. 1. 3)
La !TIeule et sa molette constituent, comme la houe, l'un des thèmes les plus
constamment présents à tautes les époques dans les dépôts de fondation, en
modèle de terre cuite (43), en grès comme dans notre cas (44), ou encore en quartlite ou en granit (45), mais plus rarement en calcaire (46). Sa signification est généralement admise comme meule à grain,
Notn;~ exemple mesure: pour la meule 163 mm de longueur et 45 mm d'épaisseur et , pour la molette, 125 mm et 29 mm respectivement; aucun de ces deux
éléments ne porte d'inscription,

7, les ossements

Dam:; chacun des deux dépôts de fondation du IX e pylône ont été retrouvés des
ossemtmts et des dents d'animaux,
Dans celui du Nord, des dents de ruminant et des fragments d'os permettent de
penser qu' une mâchoire inférieure complète s'y trouvait ; l'état des dents montre
qu 'elle provenait d'un animal jeune, un veau probablement,
De même dans le dépôt du Sud ont été découverts des fragments d'os longs
d'un animal jeune, appartenant à la patte avant droite d'un veau sans doute, ainsi
que de~s dents de bovidé et des fragments de mâchoire inférieure, On ne peut
excture l'éventualité que ces os aient été brisés avant d'être mis en place dans les
dépôts, et on ne peut dire s'ils proviennent d'un ou de plusieurs animaux, Enfin,
certains fragments semblent avoir passé au feu,
On rl3trouve donc au IX II pylône de Karnak l'association d'ossements provenant
d'un cr,âne de bovin plus ou moins complet et d'une patte antérieure ; cette association constitue sans nul doute l'élément le plus régulièrement représenté dans les

(41) RsmsÎls le Grand, 1976, PI. coul. 39, PETRIE, Toofs and Weapons (1917 1, p, 42 et PL 47.
(42) HOLSCHER , M edi"nel Habu Il. p _ 85, PI. 52 à 55 (Ail, objets Aa 8 et Ab 1.
143) STEINDQRFF. Aniba. 1937, n, Tafeln, PI 14 (début xv",· dynastie). J. JACQUET, Fouilles de Karnak-Nord,
dans BIFAO 78, p, sa · 52 et PL 16 (Thoutmosis ,.'), J , VERCQUTTER, BSFE SB, t970, p , 2B - 30 (Thou~mOSIS III).
HANSEN, JARCE6 , 1967, p. 8f el PI. 9-10 (Amasis),
(44) PETFnE, Kahun, Gurob and Hawilra, London, 1890, objets très proches de ceu x du IX· pylône, Î!poQue dE
Sésos tris Il, p.22 et PI. 14. PETRIE, Koptos, p. 13 -1 4 et PI, 14 (l, 31, meule et molette en grès avec une ins·
cription Ern bleu (Thoutmosis III). QUIBELL. El Kab. p. 16 - 20 et PI. 21 - 26 (Thoutmosis IUt PETRIE, Abydos Il,
p. 20-21 tilt PI. 63 (Thoutmosis III). PETRIE. S il( Temples, p. 5 (Aménophis Ill. NAVILLE-GRIFFITH, Mound of/fie
Jews. EES 7. 1890, p. 55 et PI, 17-18 (Philippe Arrhidée!. PETRIE. Naukratis, Part l, EEF3. London, 1886,
p. 28-30 et PI. 25-26 (Ptolémée lU. Un objel exactement semblable il celui décou ... ert au IX· pylône figurait
dans les rjépôts de fondation de Siptah, mais la matière dont Il est fait n' est pas précisée, PETRIE. Six Tem ples. p . 115-17 et PI. 18 : ce même Objet est également illustré dans PETAlE, Toois and Wei/pons, PI. 55, objet
nD 106.
(45) En Quartzite : PETRIE, M eydoum Md M emphislll, BSA 18. London. 1910. p. 36 et PL25 (Snefrou!.
PETRIE-BRUNTON-M ,~ A . MURRAY. Lahun fi, p . 30. HOLSCHER, Medinet Habu If, p. 85 el PI_ 52 â 55 (Ait ohjet proch'3 de celui du IX· pylône. HAYES. Scepter Il, p, 103 {Senenmoutl. PETRIE, Gurneh. p. 14 et PI. 8, 17,
33 (Nebounnef). PETRIE, Six Temples. PL 16. objet nD 38 (Taousert), GRIFFITH. Uv. Ann. 9, 1922. p. 81 - 82 et
PI. 5, 7, 21-22 (Taharqa). PETRIE, Tanis Il, p. 54 - 55 et PI. 22- 23 (Psammétique l, cas unique o ù il semble que la
meule et III molette soient de tllille réelle),
A noter e,nfin la prÎlsence de • corn -grlnders .. d ' une matiere non precIsee, PETRIE, Naqada and Ballas. 1896.
p.68 et PI. 79 (Thoutmosis III). En granit ; QUIBELL, The Ramesseum. p. 6.
(46) RICKE. ASAE 37. 1937 , p. 71 - 78 et fig . 3. PETRIE-. Gumeh, P. 14 el PI , 8, 17, 33,
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dépôts de fondation, des temps les plus reculés aux exemples méroïtiques (47), Par
contre, il n'y a au IX II pylône aucune trace d'ossements d'autres animaux, petits
mammifères ou oiseaux, comme il el'} a parfois été rencontré (48),
8, Les échantillons de matériaux
Faisant partie des dépôts du IX" pylône, diverses matières sont représentées
sous forme d'échantillons; mais ici se pose un problème lié à la structure même du
monument. En effet, on se souvient que les objets ont été trouvés dans des
poches d'une terre qui ne se distingue en rien de la terre intersticielle rebouchant
les joints entre les talâtât depuis la couche n° 26 jusqu'en bas (49), Or, cette terre
de remplissage contient elle-même des inclusions, en général des éclats de
calcaire, de quartzite rouge, de grès et de granit; par conséquent ces matériaux,
présents dans les dépôts de fondation , doivent être envisagés avec prudence ; il en
est de même pour les tessons de céramique. Nous donnons ici néanmoi ns la liste
de tous les matériaux retrouvés, et identifiés par le laboratoire de technologie du
Centre Franco - Egyptien, mais sans pouvoir affirmer qu'ils appartiennent bien tous
aux dépôts de fondation .

Dépôt du Nord
Fragments brûlés de terre à sceaux
petites masses avec empreintes
digitales ou végétales (SO).
Fragments de mortier de plâtre et sable (51).
- Charbon de bois (bois dur, peut-être acacia) (S2).
- Chaux pure.
Fragments d'hématite (ocre rouge) (S3).
Fragments de coquillage.
Echantillons de pierres : (S4)

m,

lOI Nous n'en donnefons pilS la liste iCI, qui est pratiquement celle des dépôts de fondation connus, mais
nel1e1ons ceftains laits mafquants. Dès l'Ancien Empife appafaissent des sépultures de têtes de bO VinS-.
(FIRTH· QUIBElL, The Slep Pyramid Il, PL 13) et, dans certains cas. la tête est co mplète. avec ses cornes
(WINLOCK. BMMA 17 , Part 2. p. 28-30 et fig . 201 el même sa peau lARNOLD, The Temple of Mentuholep al
Deira/8ahaO: New York, 1979, p. 49 - 58 et PI. 28- 3M. Dans d'autres, il s'agit d' ossements bdses au prealable
(P. BARGUET-LECLANT- ROBICHON, Karnak · Nord IV, Tede, IFAO, 1954, p . 38 : ..... une tê te d'herbivore à
calotte crânienne sectionnée ]tl, ou plus rafement d' ossements provenant d 'autres parties du COfpS
(HOLSCHER, Medine/ Habu Il, p . 116- 117, _ ... vertebra and fibs of a large mammal _). Le crâ ne de bovin peut
paffois avoir étit recouvert d'une nalle (BRUNTON, Ma/msr, 1948, p. 63-64 \.
1481 Ce 5001 essentiellement les ossements d'oi seaux qui sont repfésentés . les exemples connus se situan t
pr,ncipalement au Nouvel Empire, de Thoutmosis 1-' (J. JACQUET, BIFAO 78, p. 50· 521 aUK dépôts de
TêlQusefl (PETRIE, Six Temples. p. 131 ; mais néanmoins ils sont présents également aux époques- plustafdives, JUSQu'à Ptolémtie IV, MONTET, Le!; nouvelles fouilles de Tanis, 1929-32. Pafis. 1933. p, 146- 149.
Dan s un cas, des ossements de petits mammiférB s sont signalés (HOLSCHER, Medinet Habu Il, p , 85).
1491 Cf, Supra, p. 29. AZIM, Les Travaux au IX- pylône de Karnak en 197B· 1980.
1501 Des SC;BaulC ou des fragments de terre ont déjà été retrouvés dans des dépôts de fondation . PETRI E~
BRUNTON · M.-A. MURRAY, Lahun Il. 1923. p. 19 (~ , .. an inscribed clay sealing »1. MOND-MYERS. Temples of
Armant. TeKt. fES, 1940, p . 16 - 17 l« .. . Iiule squeeze of mud made in the hand were frequent »). REISNER,
The8arkal Temples in 1916, dans JEA 4. 1917. NAVILlE ·GRIFFITH , Mound of the Jews, éfS 7, 1890. p_ 55.
(51)
type de tfouvaille risque évidemment de n' avoir pa s toujours été signalé dans les publications, ni
meme d'avoif été fepé,,; lors de la fouille : deu" cas existent néanmoins où du mortier a été fenouvé dans des
potefles, CAANARVON·CAR TER. Five Year 's Explorations. p. JO- 31 et PETRIE, Abydos fi, p. 20-21.
(52) Plus enCOfe Que pour le mortier. on fisque dans les louilles passées de n'avoir pas accofdé d' impoflance
â la pfésence du charbon de bois, ce qui rend toute liste sans sïgnification. Mais ce chafbon de bois est bien
attesté nêanmoins dans les dépllts de fo ndation, à toutes les époques, parfois même contenu dans une
polelie IPETRIE-BRUNTON-M,- A, MURRAY , Lshun Il, p. 30L
(53) Oes fragments de couleur ou des matérillu~ ayant pu servif à leuf fabrication ont été plusieurs fois
fetrolJVés, essentiellement à la XVIII- dynastie el au début de la XIX· . HAYES, Sceprer Il. p. 103 (Senenmout)
et SS·B6IHatchepsout). RICKE. Der Toremempel Thou/mosis III, 8eir,. Bf. 3, 1939. p. 32f et PI. 12, HCLSCHER.
Mediner Hsbull, p. 85. aUIBELL, Ramesseum, p , 6. REISNER, JEA 4, p. 221 - 222, GRIFFITH, Uv. Ann_ 9, p. 81-

c..

~.

(54) Des éléments de pierre ont parfois été rencontrés dans les dépôts de fondation, mais dans la plupart des
CilS ij est bien diflicile de dife si ces élémen ts représentent un objet, un matéria u, ou encore un outil; de plu s,
i se trouve des échantillons de piefres coufant es, mai s aussi de pierres pfécieuses. surtout dans les dépôts
tardifs. Oonc la pfésence de Iragments de pierre, travaillés ou non, laisse la place â l'interprétation. Cf . pOUf le
Nouvel Empife, J. JACQUET, BIFAO 78, p. 50- 52. HAYES, Scepler Il, P. 86, 372. FAKHRY. ASAE 37. p. 28.
HOLSCHER, Medinet Hsbu 1/, p. 85, 116- 117. D. ARNOLD -Se.TIGAST, MOAIK 22, 1967, p , 24- 25. CARNARVON ·CARTER. F/ve Yesr's Explorations, p. 48, aUIBELL, El Kab, p. 16· 17.

106

KARNAK I/It

• Quartzite rouge violacé et rose.

• Granit rose et gris.
• Gabbro et diorite, dont un fragment d'objet travaillé.
• Silex: deux fragments de nucleus, un outil (lame), des éclats.
• Calcaire local.

• Calcite.
• Calca ire m étamorphique.
• Plaquette de quartz praVBllant d'une veine dans un banc calcaire.
• Nodule ferrugineux avec patine naturelle,
• Eclat de cornaline.
Céramique :
Plusieurs tessons de types divers ont été retrouvés dans ce dépôt du Nord ; aucun
raccord n'est possible entre eux,

Dépôt du Sud
Fragments de sceaux ayant passé au feu ; aucune empre inte du sceau luimême n'est visible. car seule la partie arrière de l'objet (ou des objets) a été
retrouvée (cf. note 50),
Mortier poreux constitué de chau x et de sable siliceux à grains noirs, et ne
contenant pas de plâtre {cf. note 5n.
Nodule ferrugineux de couleur ocre (limonite) (cf . note 53),
Eclat de coquillage (1) 1551.
Echantillon s de pierres:
• Nombreux éclats de grès blanc, On notera qu'au long du vidage du
IX· pyk)ne, les éclats de grès retrouvés dans la terre intersticielle ne correspondent jama is au type de pierre m entionné ici, qui doit donc sans nul doute
faire réellement partie du dépôt de fondation .
• Fragments de granit rose, dont l'un présente deux faces travaillées ,
• Petits ga lets de quartz de diverses colorations.
• Eclats de taille de silex.
• Eclats de calcaire local ord inaire.
• Fragm ents de calcaire métamorphique ,
• Diorites et gabbros (éclats).
Céramique :
Comme dans le dépôt du Nord, de nombreux tessons de types divers ont étê
trouves ici, sans raccords possibles; en toute probabilité, une bonne partie d'entre
eux n'appartiennent sans doute pas au dépôt de fondation, et correspondent aux
types fréquemment rencontrés dans la terre intersticielle.
On notera que, dans tous ces échantillons, sont absents un certain nombre
d'éléments découverts par ailleurs : résines, natron, galène ou bitume (56).
Enfin, le dépôt du Sud contient un petit objet en pierre noire, sorte de minuscule
galet poli, visible sur la planche Il, 9, de 9 mm dans sa plus grande dimension et de
2 mm d·épaisseur. Nous ne saurions dire s'il s'agit d'un modèle d'objet ou d'un
écha ntillon de matériau.

(55) Ce fragment a dans notre dépôt sud les plus grandes chances d " tre accidentel; la présence de coqllillages est néanmoins parfois mentionnée, PETRIE. Naqada and Ballas, 1896, p . 68, QUIBELL, El Ktlb, p. 16-20,
PETRIE. Kopro$, p . 13-14, mais ~ s' agit le plllS SOllyent d' objets interprétés comme des modèles de coquillages. Voi r aU5 si note 32, p. 102.
!S61 Résines .- HAYES, Scepter fi, P. 86 : HOLSCHER, M~inaf HalJU ff. p. 116- 11 1; aUIBELl, Ef Kl1b. p. 16-20 ;
MONTET, Les Enigmes, p . 139 : NAVillE_GRIFFITH, M ound of the Jews, p . 55 ; FQUGERQUSSE, Kimi 5.
p. 45 · 41 ; MONTET, Les nouvelles fouifles de Tanis, 1929· 32, 1933, p. 146- 149.
Natron .- HAYES, Sceprer Il, p . 86.
GafBM ou plomb : PETRIE, Kahun, Gurob and Hawarl1, p . 22 ; HAYES. Scepter ff, p. 86 ; QUIBEll, EfKab,
p . 16 _17.
Bitume .- GRIFFITH. Liv. Ann. 9, 1922 , p. 81 -82 : QUIBELL, El Ksb, p. 16 - 17 ; NAVi lLE-GRIFFI TH, M ound oUM
Jews, p . 55. Encore faudrait - il être certain, par l'analVse chimique, que les lermllS de _ rêsine » Oll ~ bitume _
sont é juste titre atlribuês.
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CONTENU DU DÊPOT DE FONDATION SUD
Briquette inscrite
Meule et moleHe
........... . . . .
Modèle de houe en bronze

.... , ... .... ....... ... , ,

Objets en or :
- Boutons de lotus bla<1 c: Entiers; 15
Fragments : a (formant au moins 4 boutons)
- Boutons de lotus bleu
E<1liers : 5
Fragments : 2 (formant 1 bout on)
- Perles (1):
Entières : a
FragmenTS : 0
Objet s

en

!a'·ence

19

6

8

(1):

Cuissots :
(Patte av. droite)
(Palte av. gauche)
Petits cuissots
Bovins liés
Canllrds
Têtes de bovins ;
(A gauche)
(il droite)
Salades (?)
Grains de blé (?)
Niveau
Cartouche s
Fragmenl eile d 'oi seau
t

..••.•. •• •.

Blanc

Ocre

9 (4\

5(1)
10 (2)

8 (5)

1

2

4

5
2

~

18

3

9

5

14

1

Bleu

D,m .
m ax.

Brun

33mm
32mm
24 m m
32 mm
25 mm

13 (5)

2

1
1 (2)

(1\

19

14

10

Noir

4 (3)

4
a (3)

9
5

3

Gris

Vert

2

19mm
18mm
16mm
15mm
29 mm
22 mm
12mm

17

5

2

2

1

4

3
1

3

Oasement s, échantillons et ce ra mique.

CONTENU DU DÈPOT DE FONDATION NORD

. ... .... ..... .. -- . . .. . . . .. ... . -. . . . ,

Plaquelte anépigraphe .
Objets en or :
- aoutons da lotus bleu

~

..

.•• 1

,

2

Entiers : 2 _.. . ___ •.

~

Obj ets en faïence (1):
Blenc

Ocre

Vert

2

0(1)

Gris

Noir

Bleu

Brun

Dim.
m ax.

Cuissots :
(Paue av. droite)
(Palle av. gauche)
Bovins liés
Canards
TIlles de bovins ;

1(1)

o III
1

2

là gaude)
là droite)
Salades Ir)
Cartouches
+ Ossements, échantillons

33
32
32
25

2

3

.,

1

2
ce ramique .

(1) Entre parenthèses est indiqué pour chaque type le nombre d'objets incomp lets.

mm
mm
mm
mm

19mm
18mm
16mm
22 m m
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C. CONCLUSIONS

Réf/exlons sur la position des dépôts
L'étude des dépôts de fondation que nou s avons entreprise en vue d'analyser les
découvertes du IX e pylône ne nous a certainement pas amené à dégager une quel co nque règle définissant de manière générale leur implantation ; par conséquent, on
ne peut dire que la position a priori « anormale » des dépôts du IX e pylône transgresse une règle qui Eln fait n' apparaît pas.
Néanmoins, si les dépôts de fondation peuvent occuper une grande variété de
positions (57), leur point commun est d 'avoir toujours été retrouvés sous les
monuments auxquels ils sont associés. On peut donc se demander si ce qui
apparaît comme une anomalie à Karnak ne provient pas du fait qu'il s'agisse de
dépôts liés à un pylône, et si ce n'est pas cette notion de« pylône )) qui implique un
cas particulier de la cérémonie de fondation , Au-delà même, des dépôts mis en
place à l'intérieur d'une, fondation ne constitueraient-ils pas la règle générale pour
ce type d'édifice?

En effet, il n'est certes pas exclu que des dépôts aient été placés sous le
IX· pylône, flOUS n'avons pu le vérifier (58); mais ce qui est frappant est le fait que
notre étude ne nous a permis de retrouver aucun dépôt de fondation ayant été
déco uvert sous un pyrône, ou même directement associé à lui (59).
Ceci n'est bien entendu pas une preuve en soi, d'autant plus que la découverte
de dépôts de fondation liés à un pylône se heurte à un fait archéologique; ces
monuments dans la p:lupart des cas sont ou bien totalement détruits, ou bien
conservés sur une hauteur importante, Il est malaisé de fouiller sous la fondation
d'un pylône (60), et les cas de démontage de ce type d'édifice sont finalement
rares, Donc la masse même des pylônes rend archéologiquement moins probable la
découverte de dépôts que partout ailleurs dans un temple,
D'ailleurs, il faut ajouter à cela le fait que dans plusieurs cas, des fouilles ont été
menées à des emplacements où jadis des pylônes s'élevaient, mais jamais n'ont
permis de découvrir de dépôts de fondation (6 1) ; plus même, dans les cas où ces
recherches ont été elntreprises, elles ont montré que les dépôts n'existaient
pas (621.
Tout ceci nous amène donc par hypothèse à nous demander si la relation
pylône / dépô t de fondation n'est pas différente des cas jusqu'à présent connus :
seules de nouvelles déc:ouvertes dans l'avenir permettront de répondre , Encore une

i571 8. LETEUIE A, lA Il, col. EI07.
(5BI )) n'a pas été possible en I~flet au cours des uavélux au IX· pylône de dégager le bas des fondations, cf,
supra, AZIM , Les Travaux au IX· pylône de Karnak en /918- 1980, p, 40.
(591 Par erreur, B. LETElUER, LA Il, col, 907, donne comme référence à un depôl de fondation trouve sous
l'angle d'un pylône CHEVRIER, ASAE 51 , 1951, p , 559: en fait , cetle indication, à laquelle il faut ajouter la
planche 7, 1 se rapporte à l'obelisque oriental du VU- pylône, mais non au pylône lui~ même,
le cas du dépôt découvert à Hermopolis, BITIEL- HERMANN, Grab!lngsberichr Hermopolis 1933, dans
MDAIK 5, 1934, p. 14, ne peut être considere comme un exemple concluant: le dépôt se trouve â 20 cm de
la fac e sud du môle ouest d'une maçonnerie qui n'est pas nécessairement un pylône, à 1,40 m sous le sol
mais non sous cette maçonnerie, et de plus, les objets retrouvés n'ont jamais pilr ailleurs été ren contres dans
des dépôts de fondation .
(60) CHEVAlER y avait renonc:e élU 1-' pylône de Karnak, CHEVRIER, ASAE 53, 1955, p,39 et PI. 21 ,
(611 CHEVRIER , A SAE27, p , 147-148 (pylône du temple de Khon sou à Karnak.). PETRIE, Sil( Temples, P,l1
Ipylône du temple de Merenptahl, p , 13 (temple de Taouserll et p, 16- 17 /temple de Siptah), GRIFFITH, Uv,
Ann. 9, 1922 , p, 81 - 82 (e ... th(1 exposed corners al the front pylon had been m uch disturbed and probably
plundered out in ancien! time$: the subsîd iary corners a( the second pylon, though undisturbed, yÎelded roo
deposit _), AOBICHON - VARllLE, Le Temple d 'Amenhorep fils de Hapou, FIFAO 11, l , l, 1936, p,35,
(62) Il esl â noter que dans le cas de dépôts de fondation liés 8 des obélisques, CHEVRIER. ASAE 51 , p, 559
et PI. 7, l,les objets semblent places contre la fondation et non en dessous, bien qu'on ne puisse' affirmer Que
là, d'autres dépôts n'aient eté places, NéanmOinS, il eSI curieux de constaler que les deux types d'élements
architecturaux ou l'on trouve des anomalies dans la position des depôts semblent être les obêlisques et les
pylônes : ne peut - on imaginer une relation entre ce fait et la nécessité pour ces éléments d'avoir des fonda·
tions plus profondes que les autres parties de l'édifice ?
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fois , au IX· pylône de Karnak, des dépôts peuvent exister sous les fondation s ou
dans le môle est non démonté, symétriquement à ceux qui ont été découverts
(63) ; et ce sont peut -être ces éventuels dépôts qui renferment la céramique.
L'absence de la céramique
On a déjà souligné dans les dépôts de fondation la pérennité d'éléments tels que
les ossements de bovins, de la meule à grain ou de la houe; les modèles de poterie
sont une constante aussi importante, mais totalement absente des dépôts
retrouvés au IX· pylône de Karnak.
Deux possibilités s'offrent alors: ou bien réellement aucun m odèle de poterie n'a
jamais été associé à ce monument, ou bien la céramique est regroupée dans
d'autres dépôts, dans le môle est par exemple. En effet, il faut envisager globale ment les dépôts d' un même mon ument, car des exemples existen t d'objets
pré sents dans certains dépôts d' un édifice seulement , et absents des autres (64).
en particulier la poterie (65); c'est peut -être le cas au IX· pylône.

Le contenu des dépôts
Il nous reste à examiner, par l'analyse de leur contenu, la manière dont les
découvertes du IX· pylône de Karnak s'inscrivent dans l'évolution historique des
dépôts de fondation ; en effet, nous avons ici des types d'objets et des formes
d'associatÎon dont l'évolu tion peut être très bien sit uée dans le temps.
C'est le cas tout d'abord de la plaquette anépigraphe provenant du dépôt du
Nord. Il ne semble pas que l'on ait rencontré ce type d'objet , d'ailleurs peu
fréquent , avant Thoutmosis I· r , où il est bien représenté par quatre exemplaires
découverts à Karnak- Nord (66). Mais il se perpétue avec des variantes (67) au moins
jusqu'aux Ramessides (68), et les plaquettes de faïence, sous des formes
différentes, sont présentes jusque dans les dépôts les plus tardifs.
la briquette inscrite connaît un développement plus facile à délimiter ; eUe
apparait, telle qu'elle se présente dans le dépôt sud d'Horemheb, à l'époque
d'Aménophis Il (69), et se retrouve régulièrement jusqu'à la XX· dynastie (70) ; mais
des objets analogues semblent annoncer sa venue, dans l'état actuel des connaissances, dès Thoutmosis III (7 1).
Par contre, nous l'avons dit, les objets en or trouvés à Karnak ne connaissent pas
de parallèles jusqu'à présent , même si des fleurs en faïence sont par ai lleurs attestées dans les dépats de fondation (72).
l 'évolution des simulacres d'offrandes en faïence et des thèmes qu'ils
représentent peut être suivie avec encore plus de précision, compte tenu de la
fréquence des exemples connus.

1631 Mai5 en ce Qui concerne le m61e oues t, si des dép6ts avaieot été placês à l'Intérieur du py16r>e 1~leurs
qJ8 dans son extrémité ouest, Ils auraient eté trouvés au cours des travaux, poUl peu qu'il5 aient été Situes
<lu -dessus de la couc he de lalatal n° 37. la dernière démontée.
1~1 BAUNTON, MII/mar, p. 63 - 64. où le bovin au/( palles liées n'apparaÎt que dans un seul des deUIl
lIép615, Au IX· PVIÔne de Karnak, PfÎsence d'un fragment d' aile d'oi seau, alors Que ce type d'obJet compla l
"1 absent psr !lllieurs de nos déplus.
1651 MONID. Kêmi 5, p, 2. OÛ 'a cêramlque n'es t présent e Que dans deux dépôts sur quatre.
1661 J. JACQUET, BIfAD 78, p . 5O- 52 et PI. 16_
(671 Noos devons ICl rappeler que 'a comparaison des objets il partir des seules sources bibllograpl)lque, ne
lItut lire compléte. compte tenu de l"inégalilé des publications dao, la précision el les illustrations, Il es!
donc impossible de juger des ca.actéres co mmuos ou des variante s. sans pouvoir compa.er direclement les
0b,.ts eux-mêmes. ce Qui es t bien entendu matériellement im possible com pte tenu (le leur dispersion ac tuelle
dllls les oollec tÎOfls du monde en ti er.
1681 QUIBElL The R"messeum, p , 6 li blue -glaled lites .1 : cet objet est peut-être également présent avec
Am!nophis ,. QUIBill, El Kab, p . 16- 20 eT PI. 21 !e ... a tHe ot dull greefl glaze . 1.
1691 CAPART. CdE 41, 1946. p. 46-47 et fig . 4 -5.
1701 PETRIE, A bydo51, EEF 22, 1902. p , 31 et PI. 61 . BLACKMA.N, J EA 23, 1937. p . 148 el PI. 17 . HOLSCHER,
Medirlfll ~abu /1. p. 85 el PI. 52 il 55. R. STA OELMANN, MDA IK 33, p. 125-131 et PI. 39- 43. BRUNTQN . M lItma., p. 63-64 at PI, 47. PETRIE, M emphis " ' p , 8 et PI. 19, PETRIE, Gllrneh, p. 14 el PI. 8, 17,33.
1711 QUIBEll -GREEN, HÎerakonpolis Il. p. 33. 53 et PI. 49. J. VERCOUTTER, 85FE SB, p . 2B - 30.
1721 CI. noIe 26. p. 100_
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Le premier d'en tre eux est un bovin aux pattes liées provenant d'un dépôt de
fondation d' Aménophis Il à El K:ab (73) : il s'agit encore là d'un exemple isolé. mais
illustrant néanmoins d'une manière nouvelle l'un des thèmes les plus co nstant s du
contenu des dépôts (74), Dès Thoutmo sis IV, les simulacres en faïence apparaissent en grande quantité (75 ) et se retrouvent ensuite fréquemment jusqu'à
Ramsès IV, mais surtout au long de la XIX· dynastie, les t ypes étan t plus ou moins
variés et nombreux (761.
On voit donc déjà, par I"examen de ces premiers objets , se définir la période historique dans laquelle les dépôts de fondation du IX· pylône de Karnak s'insc riven t :
la plupart des objets caractéristiques qu'ils renferment sem blent voir te jour avec
Am énophis Il et ThoutmosÎs IV. C'est te cas de ta briquette inscrite et des simula cres, même si certain s objets plus anciens les laissent présager (77). Il s se
perp étuent de manière, semble-t-il, irrégulière jusqu'à la fin de la XVIII· dynastie,
pour être constamme nt représentés au long des XIX· et XX · , mais jusqu'à
Ram sès IV seulement, dont les dépôts de fondat ion sont jusqu'à présent les
derniers connus à comprendre la briquette inscrite et les sim ulacres en faïence
simultaném ent.
Il s' agit donc d'un intervalle de temps relativement bien délimité, que sans doute
de futures découvertes perrnettront de circonscrire mieux encore, Mai s pour l'ins tant un autre type d'objet le confirme. et ce sont les cartouches en faïence, dont
les premiers exemples ont été trouvés, à notre connaissance, dans la tom be de
Thoutmosis IV (781. et les derniers, avec cette forme, à l'époque de Ramsès IV (79).
Bien en tendu, des cartouches inscrits su r des objets de faïence se retrouvent à des
périodes plus tardives, mais de manière différente (80),
Il est remarquable de noter que durant l'intervalle de temps considérè, bon
nombre de dépôts de fondation ont des contenus comparables aux déco uvertes du
IX· pylône ; mais c'est surtout dans la fabrication des objets, alors Que les thèmes
représentés connaissent une grande variété, de même que la façon d'associer ces
objets entre eux, que la comparaison peut être établie,
Si déjà les dépôts de fondation d' Aménophis Il à El Kab préfigurent l' évolution,
avec Thoutmosis IV apparaissent les têtes de bovins, les canards, les « sa lades li et
(( grain s de blé li en faïen ce, présents dans les dépôts d'Horemheb, mais au xquels
s' ajoutent des fleurs de lotus, des têtes de lions, des bouquetins agenouillés, sans
compter les outils de bronze, si peu représen tés dans nos exemples (81). Mais c'est
surtout à Médinet Habou que les types d'objets rencontrés ici so nt développés,
dans les dépôts de fondation d' Aï: tous ceux du IX· pylône y f igurent, pour ce qui
est des simulacres de faïence, mais ils sont associés à des objets beaucoup plus
variés et nombreux qu'à Karnak (821. Peut-être se retrouvent-ils à l'époque de

(7J) aUtBEll, El Kab, p . t6 · 20 et PI. 21
(74 J C·est · iI · d ire le bovin S<lCfil iê, présent déjé sous forme d·ossements. Voit il ce sujet ta note 47, p. 105.
(75 ) CAR TER · NEWBERAY, The Tomb of Thou/mos /sIV, p. I-5. les types retrouvés comprennent des
boUQuetins. des tête s de ~on el de veau, des cenards troussés, des , salades., et peut · être des ~ greins de
blé» Il ... thr ee plaques in the shape of a bÎval ve snetL stighttV rounded above, ftat below .1 : enfin, deu~ flOlJfs
de 10 1us.
(761 HOlSCHEA , Medinel Habu ff, p. 85 el PI. 52 è 55 (Ail. R. STADElM ANN. MDAIK 33, p. 125· 131 et PI. 39·
43 ISêtht I-'J. BRUNTON. Mlflma,. p . 63 - 64 ef PI. 47. OUIBEl l, The RlfmeSSeUm, p . 6. PETAlE. Gurneh, p. 14 et
PI. 8. 17, JJ (Ramsès III. PETRIE. Si~ Temples, p . lJ (TaouS8r1J et 16 - 17 lSiptatll. CARNARVON - CARTER, Fi"e
YeIJ'S Expltxations, p. 48. HAYES. Scapler Il. p. 372. HOlSCHER, MadiMI Habu ff, p. 116- 117 (Remsès M ,
Cf. aussi R. KHAWAM, BIFAO 70, p. 149 - 154 et PI. 33 - 35.
(77) J . JACQUET, BIFAO 78. p . 50- 52 el PI. 16 IplaqueHes anépigraphes) : c l . aussi noIe 71 , p. 109
(78) CARTER -NEWBERRY. The Tomb of ThoUlmosis IV, p . '-5 el PI. 2179) HAYES, Scapler If, p . J7J et fig. 234. HOLSCHER. Madinet Habu Il, p. 116- 117 et PI. 58.
(SOI Des carlO1J cnes au nom d 'Apriès en céramique, associés fi une série de plaquettes en divers matériau~ ,
sont néanmoins signalés par MONTET, Les Enigm es. p . 138 · 1J9, el du même auleur. Kemf5 , p . 16 · 17 . Mai~
est -c e le même type d'objet 7
(8 1) On ne peut Que regr etter. comme P. BARGUET. Le Temple d'Amon -Ré .. Ke'Mk. p. 96, n. 1. que le dépôt
de fondat ion de Thoutmosis IV d'couvert danS la grMlde salle hypostyle de Karnak n'ait jamars été pub!ié : Il
aurait po constit uel un mamon intéressant è analvser pour la naissance des types de dépôts étudies iti.
(821 HOLSCHER, M ed;Mt H~ Il, p. 85 et PI. 52 à 55.

DEPOTS DE FONDATION D'HOREMHEB AU IX· PYl ONE

111

Ramsès 1" (83) : en tout cas, ils son t présents dans les dépô ts de fondation connus
de Séthi l" et Ramsès Il (84 ), puis trouvent des parallèles à l'époque de Siptah et
Taousert, accompagnés de nombreux sim ulacres absents des dépôts d' Horemheb
à Karnak (85) : bagues, poissons, scarabées, avec ou sans cartouches, outils de
bois et de métal, etc.
Si des objets nouveaux apparaissent à l'époque de Ramsès III (86), les types
précédemment rencontrés continuent d'exister (87), en prenant parfois des form es
différentes (88) ; enfin, la plupart d'entre eux se retrouvent sous Ramsès IV à
Deir El Bahari sous forme de modèles très proches de ceux découverts à Karnak
(89). Simultanément appara issent les plaquettes de métaux et de matériaux divers
qui seront la ba se des dépôts plus tardifs (90), mais après Ramsès IV, les simu lacres d'offrandes en faience disparaissent. Et enfin s'il en était besoin, la coUection
de moules provenant de Qantir et datée de la XX' dynastie suffirait à elle seule â
montrer quelle pouvait être la variété des objets destinés à cette époque à figurer
dans les dépôts de fondation (91 !. Donc, sur une période s' étendant d' Aménophis Il
à Ramsès IV, on peut constater une homogénéité des dépôts, ce qui n'exclut pas la
variété dans les types d'objets et leur mode d'association, pour laquelle aucune loi
n'est jusqu'à présent décelable.
Ainsi, dans l'état actuel des connaissances, il semble que le type de dépôt de
fondation qui sera essentiellement celui des XIX' et XX' dynasties est constitu é
dans la seconde moitié de la XVIII', pour se développer pleinement avec Aï et
Horemheb. Com me nous l' avons vu, dès ThoutmosÎs III semble s'amorcer le ur
développement , même si jusqu 'à Aï il n' est pl us perceptible : en fa it, nous ne
connaissons pratiquement rien des dépô ts d' Aménophis III (92), d' Aménophis IV
(93), et de la période amarnienne (94),
Nos connaissances seront sans doute accrues par de nouvelles découvertes, de
l'époque d' Aménophis III, en particulier, et de la période amamienne, qui permettront de mieux connaître l'évolution des objets présen ts à Karnak. Néanmoin s,
ces dépôts d'Horemheb constituent un des maillons manquants de la chaine et
amenent, par leur position et leur contenu , certaines réponses et aussi de nouvelle s
questions sur les cérémonies de fondation et la manière dont les anciens Egyptiens
donnaient ta vie à un monument.
18Jl R. STAOElM ANN, M DA IK33 , p. 129- 130. mentIOnne etes amulet tes etecouverles dans un depôt de
Ramsès 1" • Gournan .
1841 R. STAOELMANN, O.C.. p. 129· 130 lsetni 1-'1. BRUNTON, MatmB" p, 63-64 el PI. 47. aUIBEll , Til.
R.,..eueum, p. 6. PETRIE, Gu,neh, p. 14 et PL 8, 17, 33.
lBS) PETRIE, SiJl r~ples, p . 13 el 16- 17.
(861 CHEVRIER, ASAE 27 , p . 147· 148 el fig . 7 ; PETRIE. A bydos Il, PI. 58.
IS71 HOLSCHER, M edinet Habu IV, p. 47 · 48 et PI. 29.
1881 le cas du dépôt retrouvé il Tell el Retabeh. PETRIE, Hyksos and IS'lfe/ire cilies, PI. 22a et 24. en es t un
bon nemple. Les sUl el s représen tés au IX· pylône s'y retrouven t 1• .,. glszed offerlngs of OKen, heads and
heullChes. ôucks. ca rtouche plaques, sce. abs and beads. ,.1. mais sur des objets tres différents par leur présentation li leur fabrica tion. Presque tous son t des plaquettes : tétes de bovins sur pl aQueltes canees en
reliel. bovins vus de face . canards sans lète. car touches SIX des plaques sans lorme définie. etc . La nature
des oUlandes est donc la même. mais plus sous la forme précédemment connue.
11!91 CAANARVON -CARTER, Five Ye~r'$ Explore/ions, p . 48 e t PI. 40.
1001 HAVES. Srep/erll, p. 37 1- 372 et fig . 234 surtout .
(!III ft. KHAWAM, BIFA O 70, p. 147- 154 et PI. 33 A 35".
1!l21 PETRIE, Abydos l, p. 31 el PI. 6 1 (dep6t Irès incomplet d' A ménophls 1111. PETRIE. Abydos Il. p . 20 et PI. 57
et 62 (d6pôt sembla·l -il comple t, mais dom le conten u n'est R"s donnél. De la même époque, R08ICHON ·
VAAlllE. L, Temple d'Amennoiep fils de Hapou, FIFAQ Il. 1.1. 1936. menl ionnent un dePÔt inlact , Qui n'a
~s 'le publi'.
(931 6lACKMAN. JEA 23, 1937. p. 148 el PI. 17 donne le contenu de Qua tr e dep6ts au nom d'AménophislV
découv8(IS /1 Sesebl : on no tera que les simulacres d'off randes en fa"lence en sont absenl s, ce Qui montre bIen
.;\ nouveau Que si I"on peu t dégager des .égles genérales dans l'évolution des dépôts de ceue époque, il faul
bien se garder d'être trop absolu. car des exceptions peuvenl exister comme li Seseb!.
/941 RBSNER, JEA 4. p. 221-222, /IOtait déj! en 1917 avec clai",oyance celte coupure : , It will be nOl ed Ihat
11Itr8 15 a gap of 80 -90 years bel ween Amenopnis III and Ramses Il from which no d eposits have beeo
fecorded . ThIIs lhe New Empire deposits are divided il1 Iwo sets, one fOI the eighteenth dynas ty IInd one
far the nineteenh (Ramses Il and laled. These Iwo sets of deposits presenl very distinctive ditferences ln
dttMs. in Il"Ie fOfm of Ihe bronze modals and of the pollery vesse/s. The 191h Dynasty set has also lnllO _
cIue,d e~lremely cha.ac ter islic groups 01 model ollerings În fatence and certain Clude mor1ars, whiie the
cYhndncai stalle vessais have disappeared. There is clea.ly a braak ln the Iradition during this ;nlerval of 80·
00 y.ars: but there. QtJr Itnowledge stops for lhe present •.
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HATCHEPSOUT
Armant

MONO, MYERS, Temples of Armant. Text, EES. 1940,
p. 16-17 , + PlatE!S 31 et 33 ; Céramique, PI. 51 à 53 .
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PI. 29, 33, 10 ; Céramique , PI. 51 à 53 .
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Abydos Il, EEF 24, 1903, p. 20-21 et PI. 58 : HAYES,
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p. 9 et PI. 168.
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FAKHRY, A Report on the inspectorates of Upper Egypt.

1967, p. 24 - 25

CHEVRIER, Repp. Trev.. 1950-51, dans ASAE 51 , 1951 ,
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THOUTMOSIS 11/
Karnak IMoul}

AICKE, Ein Tempel mil Pfeilerumgang Thutmoses 'Ill. und
Hatschepsuts in Karnak, dans ASAE 37, 1937. p. 71 - 78,

fig , 2.
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BADAWY, A collection of foundation deposits of Thoutmosis III, dans ASAE 47 , p. 145. (Salle des fêtes 7)
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1939, p. 321 et PI. 12.
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Pl. 2 et p. 1- 5.

AMÉNOPHIS 11/
ROBICHON-VARILLE, Le temple d'Amenhotep fils de
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Hapou, FIFAO JI , t. l. 1936, p.38 et PI. 5.
Amenhotep fils de Hapou
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Abydos

PETRIE, Abydos l, EEF 22, 1902, p. 31 et PI. 61 :
Abydos Il, EEF 24, 1903, p. 20 et PI. 57 et 62.
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Sesebi
Medinet Habu

BLACKMAN, Preliminary report on the excavations at
Sesebi, 1936-37. dans JEA 23, 1937, p. 148 et PI. 17.
HOLSCHER, Medinet Habu 1/. Chicago. 1939. p. 851 et
PI. 52 à 55.

HOREMHEB

Pour mémoire.

Ar

Dépôts de la XV",· dynastie mal datés:
Aniba

STEINDORFF, Aniba Il. Text, Glückstadt , 1937, p.29 et

Il, Taleln, PI. 14.
Jebel Barkal

REISNEA , The Barkal Temples in 1916. dans JEA 4, 1917,
p. 221 -222 et PI. 45.

Mendes

HANSEN, The Excavations at Tell el Rub'a,
JARCE6, 1967, p. 9-10.

1.

dans

XIX· DYNASTIE
Oantir

R. KHAWAM , Un ensemble de moules en terre cuite de
la XIX· dynastie, dans BIFAO 70, 1971 , p. 147- 154,

PI. 23 à 25.
RA MSES ,.,
Gourna

STADELMANN, Der Tempel Sethos 1 in Gurna, Drirter
Grabungsbericht, dans MDAIK 33, 1977, p. 129-130 et

PI. 41.
S~THII·'
Abydos

GAUTHIER, Kêmil. 1928, p. 170- 171 .

SÉTHI/·'
Gouma

STADELMANN, Der Tempel Sethos 1 in Gurna. Drirter
Grabungsbericht dans MDAIK 33, 1977. p. 125- 13 1 et

PI. 39-43.
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stTHII·'
Ramesséum

HOLSCHER, The Excavations of Medinet Habu 1/1.
OIP54 , 1941 , appendix .

RAMSES If
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BRUNTON . Matmar, 1948, p. 63-64 et PI. 47 ; Catalogue
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PETRIE, Memphis l, BSA 15, 1909, p.8 et PI. 19.

RAMSES 1/
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PETRIE, Gurneh, BSAE 16, 1909, p. 14 et PI. 8, 17, 33 ,
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PETRIE. Six Temples, p. 13- 15 et PI. 16-17.

SIPTAH
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PETRIE, Six Temples, p.16- 17 et PI. 16- 18.

XX' DYNASTIE
RAMSES III
Abydos

PETRIE, Abydos 1/, EEF 24, 1903, p. 19 et PI. 58.

RAMSES III
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CHEVRIER, ASAE 27, p. 147- 148.
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HÙLSCHER, Mediner Habu IV, p. 47-48.
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et fig. 234.

RAMSÈS IV
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HOLSCHER, Medinec Habu IV, p. 4B , Medinet Habu /J.
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SIAMON
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OSORKON 1/
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MONTET, Les Enigmes, p.136 - 138.

TAHAROA
Karnak Nord
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T. l, texte, p.37 - 39, IFAD, 1954.

TAHAROA
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TAHAROA
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GRIFFITH. Oxford Excavations in Nubia, dans Uv. Ann. 9,
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dans

Tanis

PH. ARRHIOÉE
Tell Tukh
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NAVILLE, GRIFFITH, Mound 01 the Jews .... EES 7, 1890,
p.55 et PI. 17, 18.

FOUGER OUSSE, Etudes sur les constructions de Tanis.
KêmiS , 1935- 37 , p. 45- 47 ; MONTET, Les fouilles de
Tanis en 1933- 34, dans Kémi 5, p. 2.

PTOLÉMÉE 1/
Naukratis

PETRIE, Naukr8tJs,
PI. 25, 26,

part l, EfF 3,

1886, p. 28-30 et

PTOLÉMÉE 11/
Medamoud

BISSON OE LA ROQUE, Fouilles de Médamoud 1931 -32,
FIFAO 9, 3" part., p. 40 et PI. 5.

PTOLÉMÉE IV

MONTET, Les Nouvelles Fouilles de Tanis, 1929-32, Paris,

Tanis

1933, p. 146- 149 et PI. 84 -86.

PTOLÉMÉE IV
Alexandrie

ROWE. Discovery of the famo us temple and enclosure of
Serapis at Alexandria, dans CASAE 2, 1946, p.54,

n.3.
PTOLÉMÉE X
Karnak Nord

P. BARGUET, LECLANT, ROBICHON, Karnak Nord IV,
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Dépôts mal datés :
Hiéraconpolis

aUIBELL, GREEN, H ierakonpolis /l, London, 1902, p. 13

et PI, 72.
Héliopolis

GAUTHIER , Découvertes récentes dans la nécropole Sene

d 'Héliopolis, dans ASAE 33, 1933, p. 37 , PI. 5.
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PETRIE, Tanis Il, EEF 4, Nebesheh and Defenneh. 1888,
p. 25 et PI. 19. + p. 40. Persian period 7 Ptolemale 7

El Kab

CAPART, El Kab, Documents 1/, Fond. Eg. R. Elisabelh,
1940 , p. 68 et PL 34 . XXV ,, dynastie 7 Perse 7

Tanis

YOYOTTE, M ission Française des fouilles de Tanis, Rap·
port sur les 25- et 26- campagnes, 1976-77, dans

BIFAO 78,

1978,

Part.

C. BRISSAUD,

p .130 et

PI . 41 . XXX' dynastie?
Tanis

MONTET, Les Enigmes, p. 143 , D.F. anonymes.

Coptas

PETRIE, Koptos, London, 1896, p. 19 et PI. 16, 17, Un
Ptolémée non identifié.
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Note r.ompleme"taire :
Cette bibliographie pourrait eue ulileme!1t complétée par les références .suivantes, Clui n' ont pu cire ulilislies au
momefll de l'étude : FAROUe GOMAA, AA 27, 1973. 8U. (Chaemwese): PETRIE, Tell El Am;u"iJ. 1894 ;
PETRIE. G/ffM, BSAE 43, 1928 , 71, ; PETRIE, Ancre"t GaLa If, BSAE 54, 1932. p , <1 ; J . C, ELUS. Alllhed/'1ll.
BSAE 58, 1938, p , 3, 5 el PI, 27 ; AOWE, Four Cansanite Tempfes, p. 13 al PL XXIX fRamscs 1-'1 ; J. BOUA .
RIAU, clans Umm El Ga 'ab, POlfcry {,am the Nl7c vallev befote ,he A ,ab conquesl, Camlmdge, 1981, l', 1 17,
oojets
234, slynaic un dépôt de fondation d'Ahmosis découvert il Abydos, et dorme comme ré fcrance
AVRTON, Abydos 1/1, p. 34 ot PI. XLVII ; SIlI dépôts de fondation de Sésostris III onl t'Hé retrouvés à
Médamood par C. ROBtCHQN CI A , VA AllLE, cl. VANDIER, Manuel Il, 2, p. 628 - 630 CI C. ROBICHON
A. VARILLE, CdE 14, 1939, n" 27, p, 83·87 : A. KELlEY, The Potlery of Allcie", f.qypt, Royal Onlario
Museum, 1976, PI, XXI. l, mentionne un dépôt de fondaTion que son inventeur , OUIBEU, Hk'mkonpo/J$ Il,
p. 51, date de la VI- dynastie par comparaison avec DcndefCh. PI. XVI, 24, 27 , Signalons (~n co rtJ l'Ouvn)ge
de WEIN$TEIN JAMES MORRIS. Foundalron Deposits in Ancient ERypt, 1973: millS m ëme am$I, Il est fon
Pfobable QUO cette liste ne soit pas OJlhauSlive.

,,0

2

1

3
PI . , . En

'. briQuait .. insc r ite 8U nom d"Horemheb en grandeur réelle; en Z devant ce même objet . la
3. l a me ... l.. e, s .. mol...... (plus QI.and .. dimension : ' 63 mm!
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3

1

5

6

4

8

9

7
Pt Il . .... objets de faïence et d'or. En " t.. deuil types de 't't.. de bovin., en oZ 1.. canards trousMs et lei
deuil mod.... de boYin. IWI patt.. liéeI en 3 . En 4, ln trois types de ClAuot. ; 5 et 6 représentent les ao;ets
en forme de grains de ~ et de salad... En 7, les quatre cartouche. du d6p6t nord. Le. ob;eta en or IOnt
figUff. en 8 : en haut, boutons de lotus bIanc::, au mifieu, de lotus bleu, et en bu robjet jnjgmatiQue. Enfin en
9, gale. de pierre noire. Tous ces objet. sont photogrephiés 6 la mIme knelle. Clichi A. SIIIIad.

2

1

-3

5

4

PI. 111. 1: détail des trois types d ' objets en or , avec à gauche le bouton de lotus blanc , puis le bleu au cent re
(p lus grande dimension: 28 mm). En 2 : cartouches du dépôt sud (22 mm). 3 et 4 : les outils , niveau et houe
(1

= 62 mm).

En

5 :

dét:ail des objets

en

fonne

de g,..ains de blé (h

=

15 mm) Cliché A .

Bel/ad.

