DEUX BASES DE DJEDTHOTEFANKH
À KARNAK
PAR

ALEXANDRE VARILLE.

Les deux grandes bases de colonnes de granit gris sombre, ornées
de textes, qui font l'objet de cette note, ont été découvertes en mai 1949
(fig. 1). Leurs centres se trouvent respectivement à environ 27 m. 6o et
2 6 m. 15 ~e l'angle Nord-Est de la maçonnerie de grès du grand temple
d'Amon. Voirie croquis de position ci-joint (fig. 2) . Ces bases circulaires
ont, sur leur plan supérieur, 1 m. 2.0 de diamètre. La distance qui
sépare aujourd'hui leurs centres est de 1 m. 52. L'axe reliant le centre
de la base I à l'angle Nord-Est du temple est à environ 100° du Nord
magnétique.
·
La base II peut être à sa place primitive, car· elle est posée sur un massif
de briques crues perpendiculaires à l'axe de son· inscription. Mais il
faudrait dégager une grande surface du terrain avoisinant pour savoir
si elle appartient à une salle ou si elle a été <<réemployée>>, à une certaine
époque, pour marquer un point caractéristique du temple .OJ. La base 1
est posée sur des déblais.
La partie inférieure des deux bases est de forme irrégulière et à peine.
dégrossie. Il n'est pas impossible qu'on ait retaillé d'anciennes bases de
On peut citer plusieurs cas de
bases <<réemployées>> de ce type. Par
exemple : les bases de Merneptah au
Mammisi de Harpr~ (VARILLE, Karnak 1,
pl. LXXXVI, 57) ; les bases rames si des
inédites situées devant le temple de
Pl

Khnoum à Éléphantine ; les bases
encastrées dans le dallage de la chapelle
latéralè Nord du sanctuaire oriental
d'Amon R~ à Karnak (cf. ma Description
sommaire de cet édifice dans le présent
tome des Annales); etc.
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dimensions plus grandes . Le granit de la base 1 est plus sombre que
celui de la base II qui est strié de veines blanches et ro ses. Le diamètre
des colonnes ·que supportaient ·ces bases est diffi cile à déterminer : les

Fig.

1.

-

Les deux bases de colonnes de Djedthotefankh.

quelques· traces ùe piquetage subsistant snr la surface d . la base 1 sont
insuffisantes pour fixer une mes ure précise .
Une ligne d 'inscription es t gravée autour de la trànche, qui es t légèrement r enflée . Cette parti e courbe a o m . 3o sur la base 1, et o m . 2 o sur la
hase II. Les hiéroglyphes sont creusés un peu plus. profondément sur la base
1 que sur la,base Il , mais ils sont de mêmes dimensions et de même style .
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Fia. 2." - Croquis de position des deux bases
par rapport à l'anale Nord-Est du temple d'Amon.
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Dans les deux cas, la bande horizontale de texte "part, pour y retoumer,
d'un groupe de deux cartouches verticaux, dans lesquels sont inscrits
des noms d'Amon Rê : <<Amon Rê, seigneur des Trônes des Deux Terres>>
et <<Amon Rê, Roi des Dieux>>, sur la base 1; <<Amon Rê Horakhti>>
et << Amon Rê, le Primordial des Deux Terres>>, sur la base Il. Faisant
face à chacune de ces paires de cartouches, se déroule une titulature du
premier prophète d'Amon Rê, Djedthotefankh, suivie de précieuses
indications généalogiques.
BASE

1.

Les deux cartouches amoniens, dont les ~ignes vont de gauche à droite :

Faisant face aux cartouches, une ligne horizontale de signes allant de
droite à gauche :
f-~~ !1~1 _.,11'~'1~1 _.,~~·rJ- I~(IJlP't~~~-ml!'~'
1 'f' Ill 1 - - . , e
1 'f' Ill 1 J'l"ll!!
1 1 • lfl [""] , C":l 1
/WWNI\ - , ~ /WWNI\

"'-- ,._ , e

<•J On lira, sur ce titre, les récentes
remarques de KEES, Ein Sonnenheiligtum
in Amonstempel von Karnak, in Orientalia,
vol. 18, fasc. 4, 1g4g, p. 436.
<'J II est possible . que des traces
d'une gravure plus ancienne soient
visibles en ce point (fig. 3).
<'J Noter la forme curieuse du signe
wb~ (fig. 4).
4
< J Une suite ·analogue de titres est

attribuée à ~ ~.; sur sa statue
n" 884 du Musée du Caire (BoRCHARDT,
Statuen und Statuetten, III, p. 136 et
1 3 7, pl. 1 55.
(&J Sur le titre de <~prophète de Thot
de Per-Ouadjy», voir GARDINER, Onomastica, vol. II, p. 88; The Wilbour
Papyrus, vol. II, Commentary, p. 54,
note 2 et p. 13g, §go.
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Fig. 3. -

Traces probables d'une ancienne gravure.

Fig. 4. -

Form e curieuse du signe wb;.
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BASE

II.

Les deux cartouèhes amoniens, dont les signes vont de droite à gauche :

Faisant face aux cartouches, une ligne horizontale de signes allant de
gauche à droite :

*

* *
Chacune de ces bases apporte sur Ia famiHe ·de

rld-rl(zwty-iwf'na

des

renseignements précis. La base I nous apprend le nom de sa mère,

t:-

ndm[·t],

fille d'un <<prophète d'Amon Rê>>, lmn-fttp. La base II nous le
montre comme l'héritier d'une lignée paterneHe, dont cinq membres

t.-- imn-m-!n( -t),
bns·w, l! .- ns-p:-k:y-sw·ty I, 5.-

sont énumérés :

2 . - ns-p:-k~y-sw·ty

II, 3 ,_:___ b~k-n

p~y-sn. Tous portent le titre de

<<général>>~, mais seuls les trois premiers sont <<prophètes d'Amon Rê>>

l ! '!/ ~ ~, alors que les deux autres se présentent comme des <<divins
pères aimés>> ~ ~.

('l

Sur la localité

.-l\_ JJt =-=,voir

Notes d'inspections, LI, in
Annale.ç du Service, t.VIII, p. 2 54 à 2 56 ;
éERNf, Late Ramesside Letters, p. 59,
LEGRAIN,

1 5 ; et dernièrement, Studies in the
Chronology of the twenty first Dynasty,
in Journal of Egyptian Archaeol~gy,
vol. 32, tg46, p. 28, note 5.
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Les degrés de parenté entre t/,d-i![~wty-!wf-'nlJ, imn-m-!n(·t) et le
second ns--p:-k:y-sw·ty sont confirmés par les inscriptions de deux statues
découvertes par Legrain dans la <<cachette>> de Karnak (Il ; ces textes
ajoutent quelques éléments à la titulature des personnages, et permettent de préciser l'époque de la XXII• dynastie à laquelle ils vécurent.
Nous apprenons, en effet, sur la statue no 42 2 3 2 du Musée du Caire
que qd-d{lwty-!wf-'n!Jétait-I'époux d'une_princesse t:-sp+n(·t)-b:st·t et le
gendre du roi Chechanq III.
Les fonctionnaires, mentionnés sur les deux bases de Karnak, sont
donc historiquement situés.
Karnak, t5 juillet tg4g.
Alexandre VA.RILJ,E.
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Statues et Statuettes de rois et de particuliers, t. III, Musée rlu Caire,
e, ct ll 42232.
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