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RECONSTITUTION DES MURS
DE LA COUR DE LA CACHETTE
Françoise LE SAOUl

A. HISTORIOUE DE LA DÉCOUVERTE DES BLOCS

Certains d'entre les blocs Qui vont faire l'objet de cette étude étaÎent déjà
connus ; d'autres n'avaient jamais été rattachés au secteur de la cour ; enfin. Quelques-uns ont été retrouvés ensevelis, lors des fouilles de ces dernières années.
les premiers blocs repérés l'ont été par G. legrain, dans la cour même, parmi les
décombres (1). Par la suite, p, Lacau en photographia quelques- uns (2). Ceux-ci
étaient encore à terre quand P. Barguet travailla à Karnak (3). Ce lot fut ensuite
déménagé par Sh. Adam et déposé à l'Est du temple de Khonsou (4). D'autres
étaient entreposés dans les endroits les plus divers : à l'extérieur des murs de la
cour ; dans la cour du VI1I- pylône; à l'extérieur de cette cour ; dans la cour du
IX· pylône ; au Nord du Lac Sacré ; et même au Nord de la grande salle hypostyle,
Enfin, quatre blocs ont été retrouvés en cours de fouilles ; deux à l'extérieur de la
cour du VIII- pylône, à l'Ouest ; deux autres dans la cour du X- pylône,
Il semble que sur le terra in, actuellement,
compléter les reco nstitutions (sauf peut-être
décorée), On peut imaginer que la majorité des
cipalement dans la zone ouest non fouillée, qui
VIII- pylônes, Ce fait s'inscrirait dans le cadre
Latran et de Constantinople (5). Ces blocs ont
ces lourds monolithes.

il n'y ait plus d'élémen ts pouvant
des blocs renversés sur leur face
blocs manquants est ensevelie prins'étate au -delà des cours des VU- et
du dépla cement des obélisques du
pu servir à aider à la manœuvre de

Tous ces blocs, une fois repérés, ont été photographiés en deux campagnes au
studio de plein air, en octobre 1975 et en novembre 1976 (en tout 464 clichés). Ces
pierres sont toutes reproduites à la même échelle, ce qui permet des assemblages
très précis, pouvant servir éventuellement au travail réel de remontage.

B. GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉCOR DE LA COUR
L'aspect actuel de la cour date pour la plus grande part de l'époque ramesside ,
étant entendu que le V II- pylône et l'appareil des m urs est et ouest so nt de Thout mosis III. Le décor du mur ouest est dû à Ramsès Il et nous verrons plus loin que la
porte ouest n'existait pas encore au début de son règne, mais fut ouverte durant
celui -ci,

111 LEGRAIN, ASAE 2. 1901 ; Sfd'E 4, ser. III, 1902. : ASAE 4, 1903 ; RT28, 1906 ; RT 31 , '1909. L · A. CHRISTOPHE. ASAE 52. 1954, p. 20- 22121 Alch, LACAU, phot. A. XI, b.
131 BARGUET, Le temple d'Amon-Ri , 1962, p. 275, n. 2.
(41 $h. ADAM et F. EL $HABOURY, ASAE 56, 1959. p.42 - 43.
(5) AZIM et GOlVIN, infra, p. 209- 21 1.
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Cette cour existait donc depuis Thoutmosis III et sans doute avant lUi (6), A part
la décoration extérieure du mur est datant de Toutânkhamon , nous n'avons rien de
plus ancien,
Il faut remarquer que les cartouches des scènes de Ramsès Il ont été surchargés
et que nous avons, d'après les traces, la succession, pas toujours au complet,
M érenptah, Amen mes, Séthi Il (7). Cette séquence se retrouve à A rmant (81.

A l'époque romaine. les murs furent mutilés en ra ison du passage de l'obélisque
du Latran (9), et au début de ce siècle un remontage partiel fut entrepris, en ce qui
concerne les stèles du mur est (10). Depuis ces travaux de Legrain , aucune autre
restauration ne fut tentée. Il faut signaler la publication par K.A. Kitchen de
plusieurs blocs des murs ouest (ext .) et est (int ,) (11).
Je laisse volontairement de côté la décoration de la face sud de la salle hypo style (remise des prisonniers à la triade après Qadesh), car il me faut en étudier la
composition précise, des reconstitutions différentes de celles proposées par Kuentz
et Kitchen étant possibles. Seule l'ét ude de l'appareil permettra de décider (12 1.
De même, en ce qui conce rne les textes de Mérenptah du mur est, aucun
nouveau bloc n'ayant été retrouvé depuis la publication de Legrain et plusieurs
personnes s'intéressant actuellement aux textes de Mérenptah, il ne m 'a pas paru
utile d'en parler ici.
Dans les planches photographiques accompagnant cette étude, les nombreux
éléments de corniche retrouvés (15) ne figureront pas, car leur emplacement
d'origine n'est guère définissable. La hauteur des murs nous est en partie connue,
avec certitude lorsqu'il y a des marques d'accrochage, avec probabilité par le calcul
lorsque nulle trace ne subsiste. Ainsi. le mur ouest de la cour de la Cachette mesurait 8,40 m sous corniche, son mur est avait probablement 8,60 m ; le mur est de la
co ur du VIII' pylône montait à 8,86 m sous corniche et son mur ouest, presque
totalement détruit, à environ 8.90 m.
On possède aussi plusieurs éléments des bandeaux de dédicace, mais, à part \In
cas bien précis que nous verrons plus loin, leur attribution à tel ou tel mur est peu
sûre, aussi ne figureront -ils pas non plus ici.

C. DESCRIPTION DES SCENES (131

l , Mur ouest de la cour de la Cachet1e
Face intérieure (pl, 1-111)
1. - (pl. Il Moitié sud du mur
Ce panneau est totalement inédit. Il est composé de scènes rituelles complétant
celles de la partie nord déjà publiées (14), Le registre inférieur est bien conservé,
avec peu de lacunes; par contre, le registre supérieur est beaucoup plus clairsemé,
On s'aperçoit que les blocs ont en général beaucoup souffert lors du démontage
brutal du mur par les Romains. Les angles sont souvent cassés, il y a beaucoup de
ruptures suivant les points faibles du grès (lits d'argile), d 'autres sont amplltés

(6) M, GITION, BIFAO 76, 1976, p . 72 el 80. n . 80, Qui renvoie â G. BJORkM~N , Kings at Kllmak, 1911, p, ~

57.
171 Communicat ion orale de F, YURCO que je remercie de son aimable assistance.
(8) P. BARGUfT, 81FAD 5 1, 195 1, p, 91, n. 1. MOND _MY ERS, Temples of Armant. pl, 87. 1 &12 !II Ill. 9J.
(91/n!NI, p . 209-211.

L. - A, CHAISTOPHE, o.c., p . 20-22.
K. -A . KITCHEN , Ram~sskJe Inscriptions Il. 161, i-I< ; IV, 2- \2 , 23- 24 ; V, 231-247 ; VI. 3-9.
KUENTZ, La bataille de Kadesh. MJFAO 55, 1928. K. -A. KtTCHEN. RI Il, 125, 143- 146, 9n
POUf la numérotation géoêrale des scènes, se reoorter â K.,nak 6, 1980, p, 43.
W . HElCK. MDAIK 23, 1968, p. 117 - 137. lEGRAIN, ASAE 15, 1915. p. 273-283. GARDINER, (}rom".
tiC/l1. p. 49- 51. K. -A. KITCHEN. RI Il, 591 -596

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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grossièrement , Les raccords ont pu être faits avec exactitude grâce à la ba se du
mur conservée par endroits et portant un bandeau d'inscription de Ra msès IV,
surchargé par Ramsès VI, Dans toutes ces scènes, le roi se dirige vers le nord, face à
Amon,

Reglstre supérieur:
- la première scène est ceUe de l'offrande de l'onguent-mgr, Souvent le roi
procède à l'onction au moyen du petit doigt (15), ce qui serait normal étant donné
la formule Irt (16) qui marque l'action (l7), mais ici, en fait, il se contente d'offrir le
vase, Quelques caractéristiques décoratives qui seront valables pour toutes les
autres scènes de Ramsès 11 : il a les yeux fardés et, en général, deux petits plis dans
le cou (181, son collier-ousekh est simplement indiqué par une sorte de bourrelet à
la base du cou, il devait être autrefois peint puisque l'on n'a pas sa limite inférieure (19), Revenons à la scène : le roi porte la couronne rouge surmontée soit de
l'atef(201. soit des doubles plumes (211. avec disque solaire et uraeus, ce qui sem ble plus vraisemblable d'après les traces qui subsistent. Il est vêtu d'un pagne
court empesé, avec devanteau, Derrière lui, une série de signes des jubilés présen tée par un dieu ou une déesse. Devant lui, un petit meuble supporte les vases
d'onguent et est décoré de deux cartouches (surchargés) surmontés du disque
solaire et des deux plumes d'a utruche (22). Enfin, Amon est assis sur son siège
cubique posé sur un socle en biseau (23), le tout sous un dais don t la partie supérieure manque, Deux inscriptions : devant le roi, le texte de t'offrande (24), et une
colonne de formule habituelle derrière Amon (25),

...

~

....:...

- la seconde scène peut se décomposer en deux parties : la Grande Ennéade
d'une part, l'offrande de Maât de l'autre. Entre la scène d'offrande de l'onguent et
l'Ennéade, il existe une lacune dans la reconstitution ; peut -être y avait-il Thot ou

(1S) SAUNERON, BIFAO 58, 1959, p. 29, 32,
(16) Formule très usitée : W. HELCK. 0;' RirutJ/uf1fIen auf der UmflJssungmauer Ramses ' " in Karnak, 1968,
p. 19, 23. 29, 62 , 87, 111 ; id" Ole RirulJldarsrellungen des Ramesseums, 1972, p , 24, 34 , 45, lOI , 129.
(17) Ch. OESROCHES-NOBLECOURT. KUENTZ, Le Perit Temple d'Abou -Simbel 1968, p. 160, n. 137 et 161 ,
o. 143,
118) K. MVSLIWIEC, Le PortrtJit ,oytJl defls hl ws.,elil'Jf du Nouvel Empire, 1976, fig. 253·256.
1191 Id., fig . 185- 186, 204, 206, 221 -222. 247- 249, 251 , 253- 254, 257, 265.
(20) Paf uemple : CHAMP., Mon. l, 58, 12,94, 97 ; GAVET, Le T.",ple de Louqsor, 1894, pl. 10 ; MALLET, h
KtJsr e/-Agoû~, 1909 , p . 95; DendtJrtJ Il, pl. 98, 111, pl. 219.
(21) Avec deux plumlIII d' 8vtruche : ASA! 8, 1907 , pl. Il ; Perit Temple d'Abou -Simbel, p. 155-156, n, 110 :
ZAs 39, 1901, pl, IV -V ; Dandara Il, pl. 150 ; dite couronn e - ~w : LACAU et CHEVRIER, Une chapelle d 'Hars ,
MpsOut.9 K.mak, 1977 , § 400. Avec des plumes droites : J, OSING, Der Tempel Sathos ' l, in Gurna 1. 1977,
pl. 22, 32 ; SAUNERON, BIFAO 60, 1960, p . 107, n. 6 ; J . aUAEGEeEUR, BIFAO 69, 1971 , 198- 199 ; DAVIES,
The Templ. of Hibis III. 1953. pl, 54. 64 ; Li Il, 142-145.
{22! Petit Temple d 'Abou-Simbel. p. 206, n. 355,
(231 Id., p.91 ,
(24) le déterminatif lIS! inusuel pour ce lerme, un exemple cependant dans KUENTZ, La feee sud du ffltJssif
est du prIant!) d" Rafflsisll à Louqsor, 1971 , pl. 11,
(25) Pour ney : LACAU, BlFAO 69: 1971 , p, 1 - ~ : REOFORO, History and Chr()fl()logy of 1/18 Eighteenth Oynasty,
1967 , p, :f..27 ;· J . lECLANT, Melsnges M'flstte, 1951, p. 265, n. "
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un lounmoutef? (26). Le tableau qui semble le plus proche de notre séquence par
sa composition se trouve non loin de là, su r le mur sud de la salte hypostyle (2n
D'après la reconstitution, l'Ennéade est composée de 14 divinités. nombre peu
habituel 1:28), Ce nombre pourrait être dû à la disposition sur deux registres, mais
dans ce cas il est facile de réunir dans le même espace Tanant et lounet (29), Or ici,
ce n'est pas le cas , les deux déesses po ssédant chacune leur place. les «exclus»
possibles de l'Ennéade sont le plus souvent Sobek, et quelquefois Atoum. C'est
cette dernière hypothèse qui semble plausible, puisque Sobek figure dans notre
série (30), Monto u, maître de l'Ennéade se doit d'y être représenté (31). Par contre
Atoum , nouveau venu à Thèbes, est souvent assimilé à Amon-Rê, ce serait le cas
ici (32 ).

Le discours de l'Erinéade est très mal conservé et peu compréhensible, on a l'im pression QIJ'il manque des termes. Chaque divinité est précédée alternativement par
les sequences wbn et
(331, système que l'on retrouve sur la face est du
U· pylône (34). Ces divinités accordent un don différent au roi, distribution variable
d'une Ennéade à l'autre; il n'y a apparemment pas de constante, sauf peut-être en
ce Qui concerne Isis qui accorde plus volontiers le clJc-n-RC:;,

tr

Tous ces personnages sont vêtus classiquement , pagne court et robe longue.
Comme dans le temple de Ramsès III de Karnak, l'Ennéade est en quelque sorte le
pendant des Litanies d'Qua set (35),

(26) Q'ordinaire le lounmoutef précède I·Ennéade. soil qu'il s' adresse il celle-cf, soil qu'iI la condvise ' K.·A,
KlrCt-{EN. RI Il,575. l e rôle du p81sonnage: LJ; 111,2 12-213 ; Hatshepsout, i 389; lACAU el CHEVAlER, UfIt
chapelle de Sésostris IV. § 143.
(27 ) K.-A . KITCHEN , RI Il, 573.
(28) On connait quelques ennéades de 1.4 : W . BARTA, UntlNsuchungon ~um Gôffofkreis der Nounheit 1913,
p . 70, nG 5 1 n . de Khonsou, l.. O. III, 246 cl OÙ 'iI manque Sobek ; Edfou VI, 290- 292 .::: XIV, pt. 597. $lOf
Sobek. W . BARTA signale que le
Aloum est quelQuefois supprimé. Autre ennéade de 14. 1(,,~k6.
p . 187 , fig . 10, Ra remplace Montou el Atoum.
(29) Par ellemple : C. DE WIT. Les Inscriptions du Temple d 'Ope/l , p. 92-93. 101; NAVillE, Deir e/·8ahlrirl.
pl. lOI ; P. BARGUET, Temple d 'Amon-Rê, p. 191·192 ; l., O. IV , 66 a Il. de Khonsou) ; L , D. lU, 37 b (petit
temple de Médinet-Habou) ; ici même pl. V. 6a.
(30) Graphie du nom : sbhr.. Paf e.. emple ; Wb . IV, 95 (au NE) ; AAA T/ 3, 1938. 70 : L.. D. m. 222 d n. de
Khonsou) et l. , D. Taxi lU. 69. Appelé ~lly, L., O. Tex/ III. 67.
(31 ) Sesostris l'''; § 481 , n. 2 : He/shepsout ' 51, n. 2.
(32) Sur l'assimilation Amon - At4?um. LA Il, 72 4 et n. 28 ; Sésostris 1'"', J 275. 488-490 : LdM, chap. 15 ; CGC
42156 el 42174 ; W. HElCK, ZAS 82. 1957, p . 120, n. 8 ; catalogue de l'ellPosition Ramsis le Gland, 1916.
p. 237 ; J . -C. GOYON, Le P. du Louvre N. 3279, 1966, p . 46, n. 5 ; SETHE, Amun, 1929, p. 51 . Cependant ~
Montou-A toum dans une Ennéade ; Edfou XlV, pl. 600.
'(33) Sur wbn : Petil Temple d'Abou-Simbel, p . 136- 145, n . 57 ; LACAU. BIFAO 69, 1971 , p. '-9.
(34) K.-A . KITCHEN. RI Il, 569-570 (nombreuses eH80fS el lacunesl.
135) lEGRAIN . .~SAE 15, 19 15. p. 276 -277.

met.!
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En tète de l' Ennéade, le roi est conduit par une déesse coiffée du pschent
(Mout 1) vers Amon et Khonsou (36). Le roi fait l'offrande de Maât (37), ac te essen liel du culte divin journalier (38l. Le roi est coiff~ de la couronne bleue, ne porte pas
de barbe, mais est chaussé de sandales (39),

,,,
""

•

1 0

2
Il reste peu de traces de l' Amon , assis, et de Khonsou. Le dernier bloc de droite
ava it déjà été publié par Va rille, mais sans provena nce (40l. Malgré les lacunes, un
élém ent essent iel a survécu : l' estrade sur laquelle le trône d'Amon est posé. Sa
surface intérieure est gravée de chevrons symbolisant l'eau , représentation très
rare (41).

(36) Le roi est intimement lié à l'Ennéade : il vient de ses entreilles ISésOJtris /.~ § 231. 309~. il a ate fait par
Atoum de la chair de ses dieull (id. , § 344, 355. 496-497). il est assimilé à chacun de ses membres {Hatshep ·
sout, 1664 n.dl et ~ reçoit l'héritage de Geb UA' Il. 429, n. 4) avec son approbation (PIEPER. Die grosse
Inschrift des Kiinigs Neferhotep i" Abydos, 1929), cet herotage étant au C<2Uf de renoéade même (Hat:.hep-

sout, i 330J.

1371 Ici. t'intitulé a displKu. Sur J:mk m3 C t : LA Ill, 1113 ; sur rriIt m3 ct, P. BARGUET -A. EL HAMID YOUSSEF.
OEWACHTER, Le TtNTIpie d'Amada III. 1967, p . 32. 40.45 {avec les animaux sacrifiés!. p . 46 (sans ceUli -cil ;
Ph. OERCHAIN. ü ' P. Salt 825, 1955, p. 13- 14.
1381 M .-A . eONH~ME . 8/FAD 79. 1979, p. 282 -283. M. SANDMAN HOLM BERG. The God Ptah, 1946, p . 78 - 79.
(39) Dans celte ci rconstance. le roi est le plus oouvent coiffé de la couronne bleue : par exemple, ROEDER .
Kulte und Orah!! im IIlle" A9yple,,_ 1960. p.36. fig. 6 ; Petit Temple d'Abou-Simbe/, p. 48 IC. 8) ; 59 : 166.
n. 165 ; 186. n. 230 : 189. n. 238; J . OSING. Guma 1. pl. 35 b ; Halshepsout. J 387. n.6 et 192. n. 1 : J .
lEClANT. Melanges M lIriene, p. 266, n. 11 .
le roi IIst encore chaussa de sandales ; J .-C. GOVON, Confirmation du p<wvo;r rOYIII. 1972. p. 120. n. 314 ;
Url< . IV. 1952, p . 5 IStéle de Néfarou). l 'offTande de Malil impfique souven t leurport : Uibislll, pl. 7 ; Sources
Orienttlles 7, 1966. p. 35. n. 22- 23.
(40) ASAE 50, 1950. p. 157. fig . 5.
141) A Kamak. pour Amoo : J . LECtANT, Recherche:. SIJf les monuments thëbains, 1965, fig . JJ. p. 242. n. 1 et
8/FAD 49. 1950, p. 205 : K. - A. KrTCHEN. R/II. 510 (g). A Oeooera. Hathor el ISIS encerclées par teuf lIr :
SAUNERON. D/FAD 62, 1964. p. 54 -55 et fig . 2- 4. Amon : Hibis III. pl. 11.
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Cet ensemble de scènes apporte un nouvet aspect à cette cour. Comme dans la
salle hypostyle, nous avons ta face «dieu d'eau» d' Amon , donneur de crue. Il est
souvent Blisimilé à Hâpy (42), au Noun (43). Lorsque l'on considère les scènes rituel ~
les de ce mur ouest en son entier, on s'aperçoit qu 'il y a alternance de thèmes du
rituel divin (44) et de thèmes du couronnement royal (45) (offrandes de l'onguent,
du pain blanc. du vase-nmst, de l'encens, de Maât ; consécration des coffresMeret (46 }, conduite des quatre veaux (47), course avec la rame, alternés avec ta
purificat ion royale , la présence de l'Ennéade - évocation de l'imposition des cou ronnes - , montée royale. inscription des annales par Thot, remise du khopesh et
des sceptres. remise des fêtes-sed, consigna tion de la titulature dans l'arbreIshed), Le t out est mêlé à l'évocation de l'arrivée de l'Inondation (entre autres, le rite
de la cou rse (48),
On aurait ici encore un exemple de l'association de trois grands moments :
retour de l'Inondation, fête du Nouvel An, anniversaire du couronnement, comme à
Abou-Simbel (49), Probablement, sous les Ramessides, cette cour servait -elle de
lieu de rasse mblement lors de ces festivités (50),
Dans la seconde scène évoquée, li y aurait relation entre les quatorze (51) dieux de
l'Ennéade (52), les quatorze ka (53) et les quatorze ancêtres du roi (54), Amon-Rê
(Atoum-Hâpy) est le chef de l'Ennéade (55), En retour, cette Ennéade possède les
Qualités des quatorze ka qui sont aussi constitutifs du corps du dieu (56) et du

(421 J , lECLANT, Recherches, p, 240·246, M , SANDMAN HOlMBERG. o.e" p, 17\ (Amon d' HiOls est Tal~
dans sa forme de Hiipvl. C. DE WIT, BIFAO 55, 1956, p , lIS, n. 3, J.-C. GOVON, p , du Lou"re. p. 55. n. l ,
P.tit Temple rfA bou- Simbe/, p . 213-2 15, n. 425. Sur les noms propres. ajouter : BRU ytRE. FIFAD 5/ 2 /19281,
p. 11 5- 116 el FIFAO 20/2. 1952, p. 94; l " D. III. 150 a: Sources O,ient~fes 8. 1971 . p. 24, n. 21.
(43) Amon l'A.ncien , te Grand Noun : DARESSY. fiT32 , 1910. p. 66; W . HElCK, K8rflllk, p. 22 ; lEGRAIN,
RT 31. 1909, p. 177 : SETHE, Amun. p . 69 - 10 ; R ,~ A. PARKER -lECLANT-GOYON, The EdifÎCe of T,Iwg"
1919, p. 81 , n . 17 ; M ORENZ, La religion egyptienne, 1962 , p , 231 ~232 ; Esn~ V. 1962, p . 54, 95. 262, 364
!Ktmoum. Amon l'Ancien): A . GUTBUB, Mé/~nge$ M~,iette. p. 338- 339 ; C, DE W IT. OpetHI. 1968, p. IS4.
(44) MORET, le R;tuel du culte divin journllfier. 1902.
(45) FRANKFORT, L ~ Royaurl et les dieux, 1951 , p . 151, MORET. Du ~racrêr8 religjaux de fa royauté P;"flOnique, 1902. $HORTER. JEA 20. 1934, p. 18 et pl. 3. J . lECLANT, Melanges M~riette. GARDINER. JEA 39.
1953, p. 24. FAIRMAN, The Kingship fii/ua/s, dans HOOKE. My/fi. Rilusl and Kingship; 1958. Esna V, p. V,
n. 1.
(46) LA' IV, 91 - 93,
(47) p, BARGlJET, 81FA O 51 , 1952, p , 89, n. " CHASSINAT, Le Mystêre d'Osiris Il, 1968, p . 655~661 ; article
à ~arailr8 , r Treben der Kifbe, Il.
(48) LA IV, 83 , n. 38. O. BONNEAU, L~ Crue du N if, 1964, p , 220. n. 6,
(49) Perit Tem ple d'Abou-5imbel, p. 215, haut ; J , LECLANT, Mélanges Mariette, p.219, n. l .
1501 M. GITTClN. BIFAO 16. 1916, p.12, n . 80.
(51) l e chiffre 14 es t utilisé pour plusieurs groupes de divinités : J. -C. GaYON, Confirma rion, p. 76 -71.
(52) Les dieuJ. de l'Ennéade possedent des kil : PlANKQFF. The Fun8r~,y P~pyrus of Tenl ·Amon, Eg.
fie /ig. IV; I , 1936, p . 57, 59, CeI1ains de ces k~ (qui son! aussi les k. de Ré) sont intégrés à leur aSHfTlbIét :
W. BARTA, 0 . (.'.. p. 57, ~ faut noter que le ka royal a aussi sa place dans l'Ennêade ; NAVilLE. rhe F"lj~"·H"
of Osorkon If, 1892. pl. 10
(53) Ils symbolisent 111 vie et l' en tretiennent : P. BARGUET. LdM, 1961, p. 46, n. 5, 1- 10, Certains sont Iles
for ces vitalas (VOVOTTE); SO/.Irces Or itJnta/es 8. p. 40. n. 131 !leur première mention sous Ramsès Hl Il 132 :
l . O., III, 194 ; K. - A . KITCHEN, R/II, 267 ~268 ; SHWEITZER, D.s Wesen des K~, 1956, p. 13- 78 : SO~
Ramsès III : EDGERTON - WILSON, Hi$torieal Records, 1936. p. 105, 1. 18. Edfou III, pl. 66. 68, 80, p, 320 : Hou
et Sia apPë'raissant com me dîou. du Nil : LA Ut, 65-68.
(54) GAUTHIEH, Les Fltes du dieu M in, 1931, p. 204 , Ramsès Il présente ses 14 andlres (Fille de la moiuon
au Ramesseuml et dans le Rituel d 'Aménophis 1·'. on a la mention de 14 statues ; MH IV, 21 3.
(55) FAIRMAN -GROSElOFF, JEA 33, 1941, p. 16. VARllLE, Inscriptions eoncerfMrtt Amenhotep fils dt H.pt1IJ,
1968, p. 15, 1. li ,
(561 P. BARGUlET, LdM , p. 57, n. l , listes des partie s du corps divin: J .-C. GOVON, B/FAO 65. 19ti7. p. 98·
99 ; d'autres ~st8S : Stèle de Menernich, 1. 15- )4 et 138 - 162 : L JEUNKQVA ~REYMONO, D~d·H", 19!P6.
p. 68 ; F. DAUMAS, 81FAO 56 / 1, 1957, p. 44~45 . RA: PIANKOFF, BIFA062 , 1964, p. 208. Bouche ÔI PtItI :
LA' lU, 1056- 1057. M. SANDMAN HOLMBERG. o.c., p . 44 (Sia esl son cœur, Hou ~ dl!!JlI lèvres! : EJMV,
p, 36 1 Ptah et Atoum : M. SAN OMAN HOLMBERG, o,c" p. 199.
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roi (57). l e roi est te ka d'Am on- Rê (58) et des dieux ancêtres, il est aussi Hâpy (59)
et l'abondance com me Am on et l'Ennéade (60), On peut aussi se demander si
l'offrande de Maât, aboutissement du culte (621, n'est pas le réceptacle de
ces quatorze qualités vita les auxquelles le corps du dieu est uni (63),
Registre inférieur :
- la première scène est celle de la purification royale (64). Seuls Horus et le roi
son t conservés. 1/ est difficile de savoir si le disparu est Thot ou bien Seth, la scène
est surmontée par la déesse vautour aux ailes symétriquement déployées. Horus
est placé sur une estrade, ce qui lui permet de verser l'eau, traduite sous form e de
signes de vie. le roi est vêtu du pagne plissé archaïque et coiffé de ta perruque-

y ....... !vt.o.A.-

-

Hor ..... ~

le.

ro.,

(571 Nous allons dejà nol6 1361 que le roi '!'Iall assimilé à l'Ennéade. EOGERTON _W llSON, o.c., p. 105, 1.3 .
SHOR TER. JEA 21. '931 . p. 48 dl.
(581 DARESSV. ASAE 17, 1917, p . 113 - 114. ASAE 40. 1940, p . 48 (le ka d 'Am on es! le ka de Toutânkhamonl.
GARDINER, ZAs 48, '9 'O, p . 47 (Ramsès Il grand k. du soleil).
(591 D. BONNEAU, o.c.. p. 306, 455. DARESSV, ASAE I7. 1917, p. 98 ; Petir remp/e d'Abou·Simbel p . 113_
114 et n. 483, 485. Ph. GERMOND, BSEG ' . 1979, p . 5-12.
Slatuaire royale ; Ch. DESROCHES-NOBlECOURT. Revue du Louvre 4 / 5. 1972, p. 4. n. 13 ; 10. n. 34 ;
DITTMAR, GM 41 . 1980, p. 2 1 ~ 32. fig . Il . 12, 13, 16 ; R. HARI. Horemheb, 1965. fig . 61 ; A LI RADWAN,
Mtlgezi~ o( the Ftlculry of Archlteology, Gitah, 1976. p. 24-36 ; HOElSCHER, rhe EJlcav./ion of Medinef
H.bu V. 1954 , p. 23. fig . 26 ; ASAE 34, 1934, p. 91 , n" 5 el p1. U. 1- 2 : H. BRUNNER, Die siidlichen Raiime des
Tempe /s lIOfI LuJtOf, 1979. pl. 59 : F. LE SAOUT, Le mur de rechIJrge d'Amênophis/lf su ~ pylOne. à parai\re
Icf. P. BARGUET, remple, pl. 14/ a) ; flOtllf aussi le roi précêdant les défilês de Nil, ASAE 3, p1. l , face p. 150.
Sur la pierra des slal ues ; D. BONNEAU, o.c~ p . 65, n. 9 ; 341.
Las ktJ apporlen t les offrandes du Nil : Edfou III, 97 sq ., 114 SQ ., 152 sq. Par mi l'Ennéade du Il' pylÔne. Tanent
apporte le rsf (Wb. Il. 4(9) qui est un don d u Ni1.
(60) S~sostris I·~
16 11 MORET, C.ract~re. p. 57. MERCER, AROR20, 1952. p. 194. FRANKFORT, o.c.• p. 117- 118. D. el-B. Il,
pl . 53. GARDINER, PSBA 38. 1916, p. 83. PIANKOFF, rhe Pyramid of Unlts, 1968. 1267 ; M . KAMAL,
ASAE 40. 1940. p. 209-229. G. POSENER, De 1. divinité du pflartJOn, 1960, p.45.
Les noms royeull évoquent SOlNent les k. de Ré par rapport au roi Iconsuller la liste des rois de LA III. 5425561 ; les noms avec k. ; RANKE. PN Il. 208-216.
(62) MORET, Rituel p . 136·165.
(63) Voir noIe 37.
(64) Petit remp/e d 'Abou-Simbel, p. 185- 186, n.228. R, - A . PARKER -lEClANT- GOYQN, o.c.. p. 13, n. 17. J .
LECLANT. M tHan{Jes M é1fifJtfe. p. 261. Hatshepsout, li 466~468 , 743.
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ibes (65). Il porte la barbe. La formule II' Pur, pur, quatre fois ~ se retrouve au temple
de Khonsou (66), On remarquera une erreur du rédacteur antique dans la titulatufe :

au -dessus du nom de Séthi - Mérenptah. c'est nb-t3wy qui avait été inscrit, corrigé
par la suite en nb-Ifw (il faut aussÎ pen ser à un cartouche original nb-t3wy de
Ram sès 11).
-

la seconde scène représente la consécration du pain blanc (67). Ramsès est

coiffé de la couronne blanche (68) et vêtu d'un pagne court à devanteau triangulaire.

le r.. ,

A. ... ...

--

o

=
...........

~

la troisième scène est celle de la montée royale (69), le roi est ici condll!
vers Amon par une déesse (Mout ?) tenant le sceptre - OUBs (70). Le roi pone un

(651 Le modèle pr6cis du bandeau n' 851 pas rêpertorié dlns K. MYSUW1EC. a.c.
1661 L.. D. Ill, 238 a. Au sujet du trône de Geb : R. - A, PARKER- lECLANT-GOYON, O.C., p. 22. n. 6: M.·A
BONH~ME . o.c.. p . 283 ; LA II. 427-429.
(671 J . lfCLANT, BIFAO 53, 128. Exemples de cette sclffie : Amada lU, p. 31 ; Ramess~m l, p. 53. 60 : G.-1·
Husstlin III, p. 60· 69 : PyJÔNI rh l.ouqsor. pl. 9, 15 ; J . OSING, GIJff!a, p . 42 ; W . H8..CK, KarMt p. 15, 121·
122 ; id., Remeueum, p .31 . 47, 105. 110, 118. 123. 23 1,
(68) LA 111, 811 · 816. P. BARGUET, l.dM, p. 118. Sur les couronnes. voir aussi Ptltlt TlImplfJ d'AboIJ-SiIfIbt/.
p. 38-4O.
(69) J . LECLANT, M~~ngtts Mttrietre, 261 , n. 4. R. - A. PARKER- LECLANT -GOYON, O.C., p . 14, n. 25 ; H,UIttpsout, § 472-476. K. MYSUW1EC. BIFAO 7B, 1978. p. 174. n. l , Montée guidée per Mout ; ROEDER, AgyptiJt/tf
Mvrhen und l.ttgttndtm, 1960, p.25 1, fig . 53.
(70) Sceptre des déesses ; Perir Temple d'Abou· Simbel, p . 165. n. 164 .
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cache-perruque surmonté d' un modius à uraeus, supportant une couronne-stef(7l1
(la déesse est elle-même coiffée du pschent décoré du même modius à uraeus, affecté ordinairement à la coiffure féminine (72), Il tient les deux sceptres,
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t,jne anomalje dans le texte: par manque de place, sous les cartouches. la
fprmule dl cnQ ml RC a été amputée du ml (73),
; - la quatrieme scène nous montre la présentation du vase-nmst (74), L'eau
n'est pas représentée sortant du vase. Le roi est coiffé de la couronne bleue et vêtu
du pagne court à devanteau triangulaire. Dans son énoncé. le dieu confère l' héritage au roi.
(71} Des exemple. proches du nôtre : PM uz. p . 184 (555), Horemhlb ; KI~ p . 335 (22 2) ; WRESZINSKI,
AU.s 11 / 4, p . 192, 202. Sur l'At." coiffure da l'OUIemat d'Amon et du grand Vise d ' Amon ; R.mstis/e Gr.MI,
p.124-127 ; VANDIER, M.rrw.IIV/ l . 1964. fig. 350, A ; P.tir TtHTIpi. d'Abou..$imbel, p. 156. n . 110. Sur 1••
urHU' ; Ph. OERCHAIN, o.C., p, 143. n. 178 ; MH IV, 205, 213, 223. 238 ; MH VII. 526 ; MH V11I, 592. 618 ;
bul'te de Ramai. Il eu a .M.: FAGAN, TM Repe of th.r Nil&, 1977, p . 135- 136 : K. MYSUW1EC, Port,.,it
fig . 102.
(72 ) LA III. 815 , UrHnluII.thœ,, : Caire, CGC 600, R.msès le Grllnd, p. 72· 74 : K. MYSUWIEC. o.c., fig . 139.
(73) Sut t'emploi de ml : M.-Th. oeRCHAIN-URTEl, SAK3 . 1975, p. 25-41 . Sur le formule rje te doM. Il ; G,
POSENER, O.C., p . 37-42.
(74) LA n, 484-487. F.M.H. HAlKAL. Two hI",,,tic funMMY PllfJYfÎ 01 Ntlsmln Il, 1972, p. 32, n. 62. AI. flte du
Nouvel An, le me étan effectué: P. BARGUET. Tflmpl.r, p. 75.
Ex.mplea de IC"'" : Am«J.r Ill, p. 55 ; R.".tI$I~m VI, p. 26 ; J . OSING, GUf"", p. 15, 36 ; Pylôn.r d8 LOUQsor,
pl. 10 ; W . HElC K. Kem.k. p. 66 ; id~ RMTI.3S.rum, p .36, 45, 62. 73, 101.
(75) "I3wt .vnonvme de Iw"w : J.-c. GaYON, CQllr/fffllltion. p . 24. n. 3 : LA 1. 1238-1242, t D. Mime formule
den. W . HB.CK K.",,,k, p. 17 ; KI.• RlImtl$lllUm, p. 7, 78.
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Cette scène. ainsi Que la suivante, a subi des remaniements dûs â t'ouverture de
la porte ouest, postérieure à la décoration. A l'origine, la présentation du vase·nmsl
était suivie de la fum igation (76) devant Amon (le texte, ci-après) au moyen du
grand encensoir (77).

(761 Expression 1ft: Petit Tl!1mple d'Abou-SImbel, p. 160- 16 1, n. 137 et 143 : S~sDStri$I·';' 358. la gr. p/lildt
snlr n'esi pas au Wb IV, 180-181 :
lAS 97
AMADA WRfSlIO
HEl CK
Koplos
BIFAQ 70
BAUNNER
VAR ILLE
A~. 1/4
Karnak
LuxOf"
ASAE 50
r<'l~ I"llr)

-.

11 ~

111

.•'.

t
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•

. . ,.,...

("1''11)

i Pl
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=

r ,~ 1

11

11
-.-

" u

Exemples de scènes : Amadlllll, p. 31, 42, 5 1 ; Pylôntl de LoUQSor, pl. 14, 17 ; R&messtumrv. p< 11:
R"me:ueum l, p. 52, 56. 59, 62 ; G9rl-HU$sein III, p . 58, 63, 66 : Trlsor sud d'Abou-$Imœ/I, p. 40, ilI, 82,13 ;
J. OSING, GUfrla, p . 21, 23, 41, 83 ; w. HElCK, Karnttk, p . JO. 37, 46. 67 ; id., Rttmesseum, p. 7. '2, 49. 52.11.
65. 77. 97, 98, 108, 117, 120, 122, 125.
(77) H. BElNllCH, MOAIK 39, 197B. p . 15-31 , Perit Temple d'A bou..simbel, p. 213, n. ' 2' . JEOUIER. F_
d'Obiers, p. 322. ROEDER, Kult und Orakel, pl. 9.
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Par la suite, donc, cette scène de fumigation a été effacée afin de compléter la
scène précédente, tout en réservant la place du décor du montant de la porte ;
MoUI el Khonsou ont alors été ajoutés à l'Amon de la scène du vase-nmst en
surimpression de la scène de fumigation.

lb·3 a -

(pl. Il) Porte ouest

Etltnl donné les transformations que nous venons de voir, il est permis de penser
li après une campagne de décoration de
Remsès II. Etant donné aussi la continuité de style des reliefs entre le premier et le
~.ième état, il est bien probable que c'est sous le même roi que cela s'est effectué. la porte ayant été taillée dans l'appareil continu du mur, par endroit des
pltcages ont été nécessaires dans le passage (78). l 'un de ces blocs de placage a
6t6 conservé, côté sud ; par contre, côté nord, on note l'absence de l'un de ces
Miments(dans la titulature de Mérenptah). Sur les deux façades, s'étale la titulature
de Séthi Il, regravée sur une surface déjà décorée et arasée. Peu d'éléments du

QtI8 cette porte a été ouverte (ou agrandie

I!II Un d6gagement du passage de la pane a éte effectué en 1969-1970 par P.

ANUS. Il signale que la
lIQOmtrie est independante du mur ou elle s'insère. Cala confirme l'hypothèse d'une ouverture tardive de la

,:m, Klrnlk 4, 1971 , p.62-64.
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décor du passage subsistent. Du côté nord, le roi, entrant dans la cour, est accueil
par Amon . Au-dessus d'eux, une frise de cartouches complètement eHacés.
Depuis l'ouverture de cette porte. le cheminement du dieu semble double : il entre
et sort de /a cour (encore un indice du déplacement de la procession divine 1l. 0.

ce fait, le décor du côté sud du passage était peut-être inversé.
lb -

(pl. III) Stèle dite de Séthi Il

Plusieurs blocs de cette stèle ont déjà été publiés (79) par divers auteurs, mais
sans que le rapprochement entre eux ait toujours été fait. En dehors de ceux reposant sur la base du mur, leur disposition est hypothétique (les stèles du mur est
peuvent cependant aider à la mise en place, par comparaison). Il s'agit en fail d'III
édit IJnrérieur à Séthi II. Son texte doit être en relation avec l'ouverture de la porte,

(79) W. HElCK. zA's 81 , 1956, p. 82-86 ; id., zA's 83. 1958, p. 145- 146 ; id" CriE 38. 1963. p. 37·39. G.
GABAlLA.· KITCHEN. CdE 43. 1968. p.269-270. P. BARGUET. TtJmpltJ, p. 255, n.2.
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puisqu'il est destiné à lutter contre la corruption des prêtres et employés du
temple, qui devaient probablement essayer d'extorquer de l'argent ou autre pourboire à tout passage des porteurs de la barque par cette porte (80). Une partie du
haut de la stèle est conservée : la triade thébaine, suivie de Quas8t, fait face au roi
qui semble lui présenter le vase à fumigation . Les cartouches conservés dans le
texte sont surchargés. les épithètes royales gravées sur l'un des blocs sont particulièrement attribuées à Ramsès Il (81). Cependant, elles ont été en partie reprises
exceptionnellement par Séthi Il (82). Il est probable que r édit a été promulgué par
Ramsès Il lui-même, après les abus consécutifs â la nouvelle circulation par cette
pone,

OIJAS( T

I(.H O NS-OU

H OU,

NOU V~A()

"T f.>I ........

,
,, ,
,,

l''''~";I!R

n'
~ ~~1S ,
,.......,
(1
,--, ,,(1 'Î

, l , 1 l'

/J)I P. VEANUS, KlNnak 6, 1980. p . 232 ; LA " 765 : « mime les prêtres n'êtaient pas étrang8f's j cette
Ifltique 1IIH 1 MI1!W $3 Mnfw : st~1e du Mariage (T. de Mout). K. -A . KITCHEN, RI Il, 256, 1. 14 ; o b .!~sques da
loI.qsof . id. Il. &lI , 1. 1 at 603, 1. 13 ; j Tanis, id. Il, 457, 1. 14 ; Thèbes -Ouest. id. Il, 31 1, 1. 11 .
• X 13 X : E. JelINKOVA-REYMOND. O.c., p. 56-57, 1. 114; K.-A . "-'TCHEN. RI!! , 419, 1. 7,
1 le roi nsimil6 • Montou : C. DE WIT, l.e rÔle Itf lit ~tm$ du lion, p. 25, 30 ; K.- A. KITCHEN. RI t, 6. 1. 15

18, 1. 8,
• le roi fil. de Morttou : GARDINER. The KlIdesh Inscriptions, 1960, p . JO, B. 85-86 ; CHAMP, Mon. !. 29 ,
50 ; J. LECLANT, MilMges Maspero 1/ 4, 1961 , p. 87 ,
• m3I shm ~ : C. DE WIT. Lion, p. 22, 25 ; K.- A . "-ITCHEN, RI Il, 311 , 1. 11,
tU ,nP: K.· .... "-ITCHEN, RII , 18, 1. 8 et 16, 1. 5 ; J .-C. GOVON. BIFAO 65. 1967, p. 118. n. 86 : K.-A.
KITCHEN-GABAlLA. zAs 96, 1969, fig . 6 ; Hatshepsout, , 188 b. n. (el; F.M.H. HAIKAl, D.C., p . 61 , n. 31 ,
• U Il b'"r : K.-A. KITCHEN. RI Il. 296. 1. 15,
l lUIfll1.t3 : It-A. KITCHEN, Rllt. 311 , 1. 11; 256, 1. 13- 14 ; 457, 1. 14 ; 478, 1. 15/ 479. 1. 1 ; 170. 1. 12 ; C.
DE wrr, Lion, p . 401 ,
f u1 cJ p/Jty : K.-A. "-ITCHEN , RI Il, 288, 1. 9- 10; CHAMP. Mon. IV, 321 ; eRUV~Re. FIFA O 16, 1939,
D.203, fig. 93 ; K.-A, "'ITCHEN, RIt, 25, 1. 7.
• r'arion de. 6pitMte. Montou, lion, taureau. Seth ou lils de Nout : "-. - A. "'ITCHEN, RIt. 62, 1. 9 ; 16.
l5 ; ". 170, 1. 12 ; 172, 1. 16 ; 179. 1. 4-5; J 18, 1. 13- 16 ; 319. 1. 1-2; C. DE WIT, Lion, p. 381.
IIll RK:KE, lAS 73, 1937 ; les noms de Séthi Il SIM" cene st61e sont semblables. ceux de Ram sès Il (noms
d'HotUI, du deux déesses et d' Horus d'Of).
1\

TI:.)
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3e -

(pl. III) Partie nord du mur

Registre supérieur :
- une autre scène de montée royale, de nouveau sous la conduite d'une déesse
(83), Le roi est vêtu d'un pagne « plongeant i, à gauche de la scène, et. à droite,
d'un pagne court empesé,

Registre inférieur :
- Thot , à tête d'ibis (84) décompte IB5) les années de rè!)ne sur la tige symbolique (86), Son discours annonce l'établissement des annales (87) ainsi que le renversement des pays étrangers (88), A droite. le roi reçoit les jubilés des mains du dieu
Amon, suivi d'une déesse qui lui offre la durée de vie de Rê (89) et les années
{d'Atoum} (901, Le roi est coiffé de la khepresh et tient tes sceptres.

,--

Lit. r<> t

..,.:-..-

il

'"-"

'="

Qg

~o,

W---=-

0 1

*e

jJ...k

l8Jl ',,'r8, p . 220-221 .
(84) Thot le calculateur du temps: Esna V. p . 219; C. BlEEKER, Hllthor 8nd Thoth, 1973. p. 143-145; F.
DAUMAS, Les mammisis de Dendara, 1959. p. 52. 1. 11-14 ; Ramessevm X, p. 212. 222, n. 65- 68.
(85) Hatshepsovt. i 454.
1861 Pelit Temple d'Abou-Simbel. p. 197. n. 274 ; J EA 34 1948, p. 119 : LA III. 236- 237 : 1. 278. n. 3.
/8 71 sm" gnwr : Hats~psout. 1386, 453 ; W. HELeK. iis 82. 1957, p , 133- 136; LA l, 278-280 ; l. D. lU,
55 b ; LEGRAlN, Les Temples de KlIrfllllr., 1929, p. 220 et fig . lJO : L , D. III, 15 ; Ramsis le Grand, p.5O-55.
(88) Petit Tample d'Abov-Sim~/, p . 178. n. 209 , !Jdb pour fltb. E.lcemples de Orb : W. HELeK, RlIm8ssevm,
p. 51 ; RlImessevm VI, p. 26 ; K._ A. KITCHEN, RI Il, 243, 1. 1-2 ; 213, l, 3, E.lcemples de !!db : id., 276. 1. 1 : 243,
1.3 : 88, 1.15~16 ; 94, 1.6- 10.
(89) Petit Temple d'Abou-Sim~/, p. 59.
(!KI) (d" p, 59 et 187- 188. n, 233,
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Remarquons, au passage, les trous de fixation d'une protection sur les images
du dieu et de la déesse.
- la seconde scène se raccorde avec la partie encore en place du mur. le roi,
vêtu du pagne court à devanteau triangulaire et du pagne long, fait l'offrande du
pain blanc. De son côté Am on lui offre l'éternité (91).

Face extérieure (pl. IV et IX)
48 - (pl. IV) Scène d'abattage des ennemis
Un diagramme de ce mur entier a été donné par K.-A. Kitchen (92). la majorité
des blocs de la scène a été publiée. mais pas ceux de la base représentant les

cartou c h es-forteresses,
la scène traditionnelle de l'abattage des ennemis (93) flanque le côté nord de Il
porte de la cour. Sa parfaite disposition vis- à-vis de celle-ci montre qu'eUe 1 it'
gravée après son ouverture. le programme de décoration de Ramsès Il dans le
secteur semble avoir été réalisé en deux époques : une première version compre·
nant les scènes rituelles de lïnt érieur de la cour, sans discontinuité, et le premier
décor du mur sud de la salle hypostyle ; une seconde, avec un nouveau décor sur Il
paro i de la salle hypostyfe, l'ouverture de la porte ouest de la cour, la retouche dM

1911 Formule semblable dllns W. HElCK, RtJmesseum, p . 85 ; sur l'éternité. LA Il, 47-5·t,
(92) K.-A. KITCHEN, Rf Il. 152. h-i-j ot 167 ; SIS III datlltion de cas scènes: p . 165, notes lin bas de pegI.
(9JlLÂ Il, 14- 17, 146- 148 ; SAINTE-fARE-GARNOT, Rl!figions igyptiennes antiques, 1952, p.11 ; Ptd
Tfm/ple d 'Abou-$imœf, p. 50- 51 : 167, n. 178 ; SU" la valeu, de rituel de l'acte du roi OO/1t,. les ennemis : (
HQRNUNG, M DAfK 15, 1957, p. 120sq.

RECONSTITUTION DES MURS DE LA COUR DE LA CACHETTE

229

scènes de l'intérieur et un ensemble de scènes de guerre à l'extérieur, encadrant le
traité avec les Hittites de l'an 21.
Un des blocs de la scène de massacre a été publié par Pillet (94). La structure de
la scène est comparable à celles de la salle hypostyle. Le roi est vêtu du pagne
plissé archaïque; sa couronne a disparu (il est difficile de décider entre les cou ronnes rouge, blanche et même le pschent). De la main droite, il brandit une massue
(95) et de la main gauche saisit un groupe d'ennemis par les cheveux (96). Derrière
lui, son ka (détruit, il reste l'enseigne à tête royalel (97) est surmonté du nom
d'Horus (surcharge : Séthi Il sur Mérenptah, mais la physionomie est bien celle de
Ramsès Il (98), Près de la tête du roi, les épithètes lm3-c (99) et nb-Irt-or (100).
Derrière lui, les formules habituelles à ce genre de scène (101). Au- dessus, le titre
de la représentation (102). En face du roi, debout sur une estrade, Amon brandit le
khopesh (103) pour massacrer les Aounou (104). La figure d' Amon est entourée de
trous de fi xation indiquant que l'on exerçait une dévotion particulière à cette image.
Derrière le dieu, la déesse Ouaset armée de l'arc et des flèches, tient lié un groupe
de prisonniers, support de noms géographiques. Deux seulement sont conserves (105).
La base de la scène est très mutilée : 18 cartouches-forteresses énumèrent la
série des Neuf Arcs (106) complétée par d'autres noms (10n Une ligne d'inscrip -,
tion sépare cette liste géographique de la scène principale (108).

(94) PILLET, Thebes, Karnak et LoUQSor, 1928, p. 15, fig , 10.
(95) Signalons une personni fication du nom du roi Thoutmosis IV animé sous forme de faucon et brandissant
la massue : WRESZINSKI. Atlas 11/ 1. pl. ' -2.
(96) Sur la chevelure des ennemis ; J.·C. GOYON. Confirmation, p . 90, n. 58 bis et 129, supplémen t il la p. 90.
(97) Pf1f,~ Temple d'Abou·Simbel, p. 168 -/69, n. 191.
(98) Se re porter il la note 18. Dans la scène de Mérenptah, sur le mur Est de la cour, le roi a un visage trés
différant ; K.-A. KITCHEN-GABAllA zAs 96, 1969, p.26, fig . 8 el pl. 8.
(99 ) Petit Temple d'Abou-Simbel, p. '180, n, 2 18- 219.
(100 ) Id.• n. 219.
(lOI) Id., p. 172, n. 199.
(102) • tlt R ~ et (Jnty t3wy ; id., p, 133, n. 45 ; LÀ' III, 477-481 .
• ptpt; Petit Temple d'Abou-Simbel, p. 132, n. 43.
(103) Id., p . 173, n. 202 et fig. 28; 133- 134, n. 46 ;' Ramses le Grand, p . 228- 229.
(104 ) Pelit temple d'AboU' simbel, p. 132 - 133, n. 44 ..
(lOS) DeuK noms seulement sont co nsen/és: le pays de Kouch et celui dll Rouk a!. Ce dernier nom ne semble
pas être le fameu K Rwk3, Lk d 'Asie (GARDINER. Onom . t n" 247 el Kadesh Inscriptions, p. 58, nO lm d' autanl
que III prisonnier est lié par une corde terminée par le lis des pays du Sud ; il s' agit peut - être de la peuplade
a'(icai~e « Roukaou » (GAUTHIER. DG III. 132L ce serait alors la plus ancienne mention de ce nom que I"on
connaIsse.
(106) E. UPHIU, JEOL 19, 1965-66, p , 393- 420. O. MEEKS, Le gflmd texle des dona/ions au temple d 'Edfou,
1972, p. I'-13.
(l07) l es 18 noms de notre scène :
n" 1 trace, prob. H3w-nbw
n02 J~ w
.
n" 3 T3-lm~
n" 4 trace, prob, stJt. ~3m
nO 5 T3-mlJw
nO 6 Pdt yw -!
nO 7 Il)nw
nO 8 une seconde fol s les s"tyw ?

n09

1'1-... 7

n° 10 perdu ,
Il manque 1115 ~Iwntyw-stt et les Mnt'lw-nw-stt pour que la liste soi t complète et pourtant nous avons 10
numéros.
n" 11 R!nw-lJrr
n" 12 trace , prob. R!f!w·/J.'t
n" 13 trace. prob. Sngr (trace du .1'3)
cf. K.-A. KITCHEN. RI Il. 163, c, li
nO ' " trace, prob. ~Ikwpf'l
cf. K.-A . KITCHEN. ~J Il, 163. c. ii et 176
n" 15 trace. prob. wgwl!.
cf. K. ·A. KITCHEN, RI Il, 177
nO 16 pardu
nO 17 traca
n" 18 perdu,
\108} Parallèles ; K.-A. KITCHEN, RI Il, 161 . 1.8-9; 163, 1. 11 -1 2.
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lb - (pl. IVI Scènes de guerre (1091
Registre supérieur :
la scène est double, le char royat faisant le lien. A gauche, le roi debout dans
son char (110) se dirige vers le Nord. Il tient de la main droite un fouet et de la
gauche le khopesh. Son char est tiré par deux chevaux, dont le reste des noms
subsiste au-dessus d'eux (111). A côté d 'eux, un écuyer ou un prince accompagne
le roi (112) (il semble porter la coiffure particulière des princes). La roue du char est
retenue sur l'essieu par une clavette ou clé de blocage décorée d'une tête de pri sonnier (113), A droite, le roi, descendu de son char, est armé de l'arc et du
khopesh. vêtu du pagne plongeant et probablement du corselet de guerre (114)
(des rubans partent de son flanc gauche) qui devait être simplement peint. Fa ce à
lui, Amon lui tend le cimeterre ( 115),

f-=

~

. 0

g

Rtgistre inférieur :
Un seul bloc subsiste. II a déjà été publié (116), mais l'auteur le place au registre
supérieur, alors Que d'après l'étude du remontage il n'est pas possible de l'intégrer.
le texte est un morceau du discours d' Amon au roi.

'109) Id. p. 167 ri),
11101 RMTIm _ GrlJlld, p. 242-2tiJ.

lun li denMre scêne gravée SUI" le mur en place nous donne un fragment

',éperdu ici K.-A. KITCHEN, RI t!, 166, 1. 15.
(Ill) . êcvtef : RJJmsés le Grand, p. XXXVIII

. . aIÜ qui •

• princfI :

RtlmlS;s~um

IV, pl. 22.

(113! RlI7teneum IV, pl. 17.

i KIJ(('JlJk Il. 1981 , p. 74.
11S1 G. POSENER, OÎVinité, p. 87. n. 4.

(1 14)t. cMpelle d'Achôris

I"" K..A.

KrTCHEN, RI D, 167 (i).

de nom q ui potJmllt être le m êm e
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KARN AK VII

4c - (pl. IX) Fragments
Il subsiste quelques blocs qui ne sont pas sÎtuables avec précision pour l'instant
deux blocs s'assemblant présentent le prince Séthi debout dans un Ché(117), attelé de deux chevaux, et protégé par un para sol. Il est accompagné d,
fantassins lourdement armés de la lance, de la hache et du cimeterre et pro
tégés par le grand bouclier.

c h.o. v..Jl.

deux autres blocs donnent un portrait royal, coiffé de la couronne bleue. A
gauche, on aperçoit l'extrémité d' un fouet: le roi serait donc sur un char.
un dernier fragment conserve l'image d'un ennemi asiatique tombé, mort.

2a-2b -

-

(pl. IX) Divers

2a : éléments des montants de la face ouest de la porte.

2b : deux compléments au graffita gravé sur la moitié sud du mur. Un Amon
de grande taille, vêtu du corselet à deux bretelles, portant Un collîer-ousekh au
-

(117) Prince Séthi: GAUTHIER. LR /If, 92-93 ; L D. III. 168 ; W. HELCK.
Ramesseum IV, pl. 22. Parasol ; Ramsès le GrlNld. p. XXXVIII.

RlIm~sseum.

p.99.

nOt :
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dessin bien particulier et tenant le sceptre-ouas. Devant Sarl visage, ie reste du mot
!l.s.f. Il est difficile de le dater, mais le style de la sculpture fait penser à la XXV·
dynastie.

2. Mur nord de la cour de la Cachette
Face intérieure (pl. IX)
9 - {pl. IXl Eléments de corniche

Plusieurs éléments de corniche ont été retrouvés . L'un d'eux a conservé son
décor d'angle, correspondant à raccroche sur la salle hypost yle (à gauche des
séries de cartouches de Ramsès IX, un cobra dressé). On possède aussi un
morceau de la partie supérieure de la corniche (tous les autres sont perdus) décoré
de cartouches surmontés du disque sola ire et des deux plumes. l e renseig nement
le plus important que nous apportent les autres blocs, c'est que ce sont des
remplois de l'époque d' Aménophis IL Des éléments de la titulature sont conservés,
mais aussi la mention précieuse de l'Amon du Perou-Nefer. On cannait bien la
dévotion particulière d' Aménophis Il pour ce dieu, dont on a déjà des traces à
Kamak (118). Ce roi construisit plu sieurs monuments à Karnak, mais la plupart ont
été démontés et remployés; on sait Que même l'édifice de la cou r du X· pylône est
un remontage de Séthi 1·'. le nom de l' un de ses monuments thébains est connu
par les textes (119l, le monument dédié à l'Amon de Perou-Nefer se complète
donc petit à petit : après un élément de granit, nous connaissons maintenant ces
morceaux d'architraves de grande taille. Est -ce cet édifice qui a été démonté puis
remonté dans la cour du X· pylône, les blocs n'ayant pas servi ayant été par la suite
utmsés par Ramsès IX pour construire son mur 7 Un démontage de ce mur nous
Ipporterait des éclaircissements.

11IBI a. TRAUNECKER, Kilm~1c 3, 1970.1' 166-168, n. 1 ; J.-C, GOYON, BIFAO 67. 1969. p , 17 1. n. 4 : SPIEGElSEfIG. ZÀs 66. 1931 . p , lQS sq. , L l, 500, n . 1 et 24 ; Urie, IV. 1356 ; 1400- 1404 : 1407 - 1408 ; 1505 15œ : f'M 1'. 376. W. HElCK. Uberseuur>g, 1961 , p. 131-132 ; DAVIES- MACADAM. Egypû8n FUMr~ry COMS,
IISl. n" 187, 432 ; H. CAMINOS. LEM . p . 333. 337 ; H. WILO. 8!FAD 56/ 2, 1957. p . 229. L. HABACHI, Feil/ures
• Dti6cM1M, 1969. p. 26, fig. 16.
11191I1rk. lV. IS03. 9 ; 1583, 17 ; GAUTHIER, LR Il, 300,

234

KARNAK VII

3. Mur est de la cour de la Cachette
Face intérieure (pl. V. VI, Vit, IKI
68 -

(pl. VI Scènes au nom die Ramsès IX

. !I r~ste p~~ d 'éléments de la partie supérieure du mur. Certains blocs avaient déjâ
ete r.~pertones par, Laca~ (1,20). On remarquera 9ue le dernier bloc, vers la gauche,
emptete sur le vide laIsse par la porte tardIve ouverte dans les scènes de
Ramsès IX.
A gauche, donc, Amon, tourné vers le Sud, accueille le roi qui semble coiffé de la
et qui consacre des offrandes. Il est suivi de la grande Ennéade de
Karnak. au complet cette fois. c1:lmposée de 15 membres, Tanant et launet étant
jumelées dans la dernière section. les divinités sont vêtues de la gaine momiforme,
tiennent le sceptre-ouas, auquel certaines ajoutent le signe de la vie. Elles sont
assises sur le siège cubique. L'e:l(écution de la gravure laisse à désirer: elle parait
parfois inachevée et les traits vBrticaux délimitant les colonnes de texte ne sonl
guère rectilignes.
couronne-~mw

6b -

(pl. VI) Offrandes de Ramsès IV

Cette scène est inédite. EUe est bien fragmentaire, mais heureusement des
éléments essentiels à sa compréhension ont été conservés. La partie inférieure
gauche de la scène est encore en place : le dieu Amon est assis sous un dais, suivi
d'une déesse. Ce dais est coiffé d'une frise de grappes de raisin surmol'ltée elle.
même d'une ou de deux frises d'uraeus (121). Un fragment du visage d'Amon nous
est parvenu, ainsi que le bout des deux plumes de sa coiffure. Devant son visage,
un bouquet monté s'incline (122~. Devant Amon, le roi s'avance, coiffé de la couronne bleue, son cou est orné d'un collier composé de deux rangs de grosses
perles (123). Il présente "encensoir (124), Derrière lui, plusieurs registres sont disposés, remplis d'objets offerts au alieu. Partout, les cartouches de Ramsès IV onl élé
surChargés par ceux de Ramsès VI.
Certains blocs sont difficiles à situer avec précision, notamment celui Qui représente l'extrémité d'un brancard et un meuble porteur de vases, Le brancard étajt-~
celui qui servait à transporter h~ vase sacré d'Amon?
Parmi tous ces objets, en dehors du bouquet monté, on remarque une enseigne

à tête de faucon (125), Je mât d' une autre enseigne avec son pendentif (12S),
l'extrémité du brancard déjà cité (127), un meuble décoré de cartouches et supportant des vases orfévrés (128), plusieurs séries de coffres, une statuette royale age-

(120) PM Ill , 130 bas,
(121l DifférenlS modèles dans VANDtER. Manuel tV /1, p. 544-545 et fig ., p. 557, 559-560, 563, 567.
(122) SCHOn, Das seMne F(J$l omm Wüs/tm/afe, 1952 . p. 812, 827. KEtMER, AJSL 41 / 3. 1925, p. 145sq.l y
avait un rite de «présenter te bouquet le jour de ta fête du premier jour ), P. 8ARGUET. Templl, p. 15.
Offrande : e :Jna V, p . 138-139. Il faisait pa,rlie du « trousseau .. royal ; C. ALORED, JEA 56. 1970, p. 113 : 1
pouvail accompagner le vase d' Amon, CI. TRAUNECKER, 8fFAO 72, 1972, p. 218, 225, 227. SoLmllt. et
bouquel esl incliné, co mme ici. vers la narine d' Amon: Petit Temple d'Abou-Simbfll, p . 74-7 5, 96. 122 : 199,
n, 304- 312 : 211 , n, 393- 394 ; 215, n. 42:5 el note 2 ; VANDIEA, Manuel IVII , p , 565.
(123) Probablement le collier s313yr (de Y,,,liret, -Y"rYar.t.I), J .-C. GOYON, Confirmetion, 81, 128. n. 388.
Dans les mêmes circonstances, CI. TRA\..;INECKER, o.e., p.218.
(1241 Pour l'encensoir, voir la note 77.
(125) Sur les bâtons ; LA Il, 711 - 713. A lê'te de falJCon: VANDIER. Menue/lll. p. 474 et pl, 142 (I). lai (');
Ramsès le Grend, p. 64-65. Sous la barque d'Amon :' DIP, RamslJ~ Il!'s Temple '. pl. 17, 56.
(126) HatsMpsout, p. 189, fig . 17, § 248, 3:04; Sèsosrris '.', § 134 : BRUYÈRE, Deir el Médinih /926, IHI.
pl. V-X.
(127) Support du vase d ' Amon : 0 , TRAUNECKER, o.e. , p.227 el pI . 5O.
/ 1281 Vases â décor floral : D. el-B. IV, 8U-89: KEIMER, BlE 37 / 1, 1958, p. 225 ; VANOIEA, M/lfWflrm.
p. 590, 593, 597, 611 , 618. Vases all9C ba'vidés ; D. el-B. IV. 90 : KEiMER, o.C., p. 227 (vache) ; HAYES, ""
Scepter of Egypt Il, 1959, p.206 (vache) ; nous avons ïci plulôt la représentation d'un veau galollatl1.
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nouillée présentant un vase orne de la tête du bélier d' Amon (129), des sta tues
royales debout (traitement particulier de l'œil, non gravé, en relief) (130) ; le tout est
suivi par un prêtre-Iounmoutef (13l).

La réunion de tous ces éléments évoque là encore plusÎeurs cérémonies : les
fêtes du Nouvel An, les rites de l'eau, le couronnement (132), d'autant que les
statues royales, on le sait, participaient à ces grandes fêtes (133),

6c - (pl. VII) Stèle septentrionale de Ramsès Il
Dans son article sur la stèle méridionale, L. - A. Christophe donne l'historique du
remontage effectué par Legrain (134), Une copie du texte a déjà été publiée (135).la présente copie apporte quelques compléments et modifications : la publication
du cintre de la stèle, les Ilgnes 25- 26 révisées d'après une photo d'archives, le
nombre total des lignes de texte qui, d'après l'étude de l'appareil. comprendrait 34
lignes au lieu de 31 ,
Dans le cintre, la triade thébaine suivie de Ouaser (sa présence est décidément
fréquente dans le périmètre de la cour) (136) fait face au roi. Amon donne les
jubilés, Le roi est coiffé de la couronne-~mw et tient le heqa. Il est agenouillé sur le
signe-~b. Derrière IUÎ, Thot à tête d'ibis décompte les années de règne (137).
C'est cette stèle , et non la stèle méridionale, Qui est datée de l'an 20, 2- mois de
la saison de Shemou. Or, à cette date a lieu la Belle Fête de la Vallée (138). Dans
l'espace compris entre cette stèle et la suivante, on a les restes d'un graffita, pro ~
bablement Amon-Min .

8d -

(pl. VII) Stèle méridionale de Ramsès III

Une copie en a été donnée, ainsi qu' une étude partielle du texte (139), D'après
l'appareil du mur, il y aurait 31 lignes de texte au lieu de 30 et il n'est pas certain
qu'il n'yen ait pas eu d'autres. La position d'un bloc est hypothétique latéralement
(~ s'agit des lignes 2-8).
Dans le cintre. le roi est agenouillé et fait offrande à la triade thébaine. Il y avait
probablement Thot derrière lui.
Dans ces deux stèles, les bienfaits de J'Inondation sont mentionnés, Une mention

da J'arbre Ished, comme dans la stèle suivante de Ramsès IV (140).

m9) Statue du rOI pri sentan! le yase: a . TRAUNECKER . Q.Co, p. 218 : Rllmsés {e Grand, p, 239 ; VANDIER,
Ml/IIJtllV / t, p, 260 ; M, BAUD, Les dessins ~I»uc;,e!i de 18 MCfopoltJ thébaine, 1935. pl. 16.
11301 li roi est dans l'attitude de la marche, tansnt la t;;anne de la main droite. le bras gauche pendant le long
$J COIPS ellenan! le signe de la vie. Sur les statues royales : V ANDIER, Manuel III , p . 314 - 379 et IV. p. 6 18,
6(0, 621·623 : T. SAVE-SCOER8I:RG, Four Eighleenth Dynasty Tombs, 1957.
11J1l VOIr la nota 26.

113210. TRAUNECKER,

O.C.,

p . 212. n. 4 - 5. E. SCHOTT,

zAs

98, 19 70, p , 34 · 50. T, SAVE- SCOERBERG, o,c"

C. ALDREO, JEA 55. 1969, p . 73 - 81. BIFAO 77. 1977. p. 52. n. 7.
11J3l P. BARQUET. TMnple, p. 29 1- 295.
!tJ.ll L·A, CHRISTOPHE, ASAE 52, 1954. p . 17-28.
~SS"".

11351Stèle nard ; W. HElCK, zAS 82. 1958. p . 129 (il s'ag il en fait de la Ugne 21) ; id., zAS 83, 1958, p. 23-24
el pl. 2. K.·A KITCHEN, RI V. 23 7· 242 at 247.
(1)6) 51ile djta de Séthi Il, litanies d'Ovasat, scène

!lln Vric les notes 84 · 86.

d 'abaltage das aonamis, celta Sl êle de Ramsès m.

(1311 !JI, 114. 179, n. 48 : article" Talfest ~ à venir. FOUCART. LII Belle Fete de 18 Vall~e, BlFAO 24, 1930.
so.on, O.c.. MH Ill. 142 (listes 3·41.
(139) W. HRCK, ZAs 83. 1958, p. 34- 38 el pl. 3. L.- A. CHR ISTOPHE, Q.c. K.-A . KICHTEN. RI V . 242 · 246.
(1401 K.·A. KITCHEN, RI VI, 3- 9,
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KARNAK VII

(pl. IX) Bloc du cintre de la stèle de Ramsès IV

Ce bloc est bien connu (141) mais son emplacement d'origine n'avait pas encore

été repéré.
Le roi, tenant les sceptres, reçoit les jubilés de la triade thébaine. JI est agenouillé,
probablem ent sur le signe-bb, et se profile sur l'arbre-Ished (142), sur les fruits
duquel un dieu à figure humaine (Thot ou Atoum?) (143) écrit son nom. Cette divinité tient de la main gauche une lanière qui doit retenir son nécessaire de scribe.
Tout à fait à droite, la déesse Seshat (d 'après l'inscription), qui portait. semble-t-jl
le pschent. Ce dernier bloc n'est pas to ut à fait à sa place dans le remontage de
Legrain : par rapport au dieu-sc ribe et, surtout en mesurant à partir du centre du
disque solaire ailé, il devrait être repoussé vers la droite. Remarquer le traitement de
l' œil du roi, proche de celui de la scène 6b,
Les listes d'offrandes du bas de la stèle donnent une date importante : 2' mois
de Shemou, 23- jour, cerre de la Fête de la Vallée.
Face extérieure (pl. VIII)

7. -

(pl. VIII) Reliefs au nom de Toutânkhamon

Ce tte scène a été décrite par p, Barguet (144), Partout les cartouches sont surchargés du nom d'Horemheb, Des deu x côtés de la scène centrale, le roi est coiffé
de la couronne ~nw (145) signalée déjà plusieurs fois, La partie centrale est dédiée à
Reneno utet et Hâpy, On a vu plus haut mention de la déesse dans la stèle dite de
Séthi II. Toutânkhamon était lui-même aimé de Renenoutet (146). Un culte devait
être rendu à cette déesse à Karnak (1471. d'a utant que les magasins des offrand~s
du temple étaient situés non loin de là, au Sud du lac, Hâpy porte sur la tête un
végétal (papyrus 7). Il présente un plateau d'offrandes bien fourni à la déesse, A la
fin de l'inscription , après père des dieux (148), on lui donne l' épithète de heqa dj..~
djer ou djefaou 7 HeQs djer est surtout attribué à Osiris, mais on connait le rien
Osiris- Hâpy (149) ; heQs djefsou est plus rare (150), mais Hâpy en est bien souvent
le seigneur ( 151 ). Cette scène devait être entièrement recouverte de métal précieux,
de nombreux trous subsistant dans la paroi. Signalons un détail qui est sans doull
en liaison avec ce placage : la surface de la pierre a presque entièrement été
piquetée, en épargnant les reliefs,

0 4 1) PM n ~. 177, milieu.
(142) • Ment ion de la 1. 29 : M. SANDMAN- HDLMBEAG, Ptah., p.2 12 et nO 276
• l'arbre tId : p, BARGUET, LdM, p . 6 1, n. 35 : VANOIER, P. Jumilhac. 1962, p. 176-177, Il. JJ2
EMa,V, p , 292, 294 (z): J, LECLANT, Recherche$, p . 275-276 at noies
_ ses fruits : "'ElMER. CASA E S, 1947. fig, 33 -34
_ la cérémonia : Ramses le Grand, p. 232-237 (p. 236 • P1usieurs reliefs .. . ~ n'y porte jamais le _ s ,
or ici. dans les mêmes circonstances, Ram sès IV la portel : w. HElCK. zAs 82. 1957. p, 117-140; G.
POSENER, Divinite, p. 52, n. 2 ; GARDINER , JEA 32, 1946, p. 5O. note g: F,M.H. HAIKAl.
",u,
n. 148
_ menl ion de la fête _ d 'écrire le nom du roi sur l'arbre tsd. : MH III, 163, h te 56
_ formules : L.. D. III, 22, 37 a, 169 : K,-A. KITCHEN. RIt, 39 ,
/1431 ThOl scribe d·At01.lm : J,-C GOYON. P. LOUVIe, p. 42, n,6.
(144) P. BARGUET, Templt1, 273 -27 4 ; relief en place : R. SA' AD, KlJrnak S, 1975, p. lOS et pl. 36.
(145) Hatshepsout p . 255 scène 7: P. BARGUET, ASAE51, p. 205-215: Petit Temple d·Abov·Sim~ p.I SS·
156, n. 110 ; ESf16 V. p,297 (e),
( 146) Urk, IV, 2043 (Caire 48838).
(147) Hatshepsour. ~ 554. Généralités . J, BROEKHUIS. De GOdin Renenwerl!t 1971 ; F. OUNANO, B/FAO 81,
1969. p. 9-48 ; Esna V, p, 204 : SAINTE-FARE--GARNQT, o.c., p , 37, Sur le nom : LACAU, Mi/anges MantIIt,
p. 225. n. 2 ; id., Etudes d'E9YPfOlogit1I, 1970. p, 43-48, Oèes6e de l'abondanCti : D. MEEKS, tI.C" Po ~ · 6 ; II.
W1LD, D'FAO 56/2. 1957. p , 214. n. 1 ; M. BAUD. ru" pl. 22. En reillion avec la crue : Es~ V, p, 2Ol·204 ;1,
D. TeJt! Ill, 207 ; K,-A , KITCHEN, RII , 232, nO 101 ; D, BONNEAU, o.c_. p , 241, Elle donne aUlI hommes leII 1. :
LA III, 279, n. 7 ; en liaison avec te destin : id., ib. ; Sources Orit!fltsfe 8, p. 42-43. Les festivités auxquelles.
est liée : les fétes de la moisson, LA Il, 1_4 ; sa propre fêta, LA Il, 178 : MH nI. 165, ~sle 64 ; Ph, O8ICHAtI,
p, Salt p. 25- 26 : C. DE WIT. Opet III, p . 134. n. 293 ; C. WISSA- WASSEF. Prariques ,ituelles el./itM!uirJ
des Coptes. 1971 , p. 64-65 : Esntl V, p , 21 , 23 ffl. 41-43, 59 -60. Au sujet de la moisson. rajotlter : VANOQ
MlJnuellV/ l , p. 626-636,
(1 48) J.-C. GOYON, p , Louvre, p.52, n.2.
(149) D. BONNEAU, O.C" p, 243- 254.
!ISO) M .-Th. DERCHAIN- URTEL, SAK 3, 1975, p. 26.
(151) LECHANT- YOYOTTE. Kémi 10, 1949, p. 39,
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KARNAK VU

(pl. VIII) Vestiges du band eau de dédicace

A environ 5,40 m des scènes de Toutânkhamon. 8U revers de la stèle méridionale
de Ramsès III. quelques restes de "inscription : ... lJnty Îpr-swt selye ..• De nombreUl(
graffitas ont été gravés en-dessous, sur le mur non décoré : Isis, Ptah , Amon.

4. Mur ouest de la cour du VIII- PVlône

Face intérieure (pl. IX)
Deux séries de scènes sont conservées : l'extrémité de rune montre un décrochem ent qui pourrait être celui d' une porte, l'extrémité de ,'autre s'accolait sur la
face sud du mô le ouest du V U- pytône. Ces deux groupes formaient la moitié nord
du mu r, étant donné le sens du dieu (les vestiges de la moitié sud indiquant le sens
contraire), seulement le lien entre les deux séries de scènes nous manque.
Cependant des caractéristiques sont communes; le style de la gravure, peu
modelée, la même graphie de If-bl], l'inversion honorifique du nom d'Amon. Ces
scènes, inachevées, son t réellem ent de Séth i IL
Sa -

(pl. IX) Le roi devant la triade

Coi ffé de la couron ne-I]nw. vêtu de la robe longue, le roi fait la libation et la
fumigation à la triade installée sous un dais. Le trône d' Amon est particulier; il ne
s'agit pas du trône cubique décoré d' un quadrilatère dans l'angle arrière du côtê du
siège, mais d' un trône avec rectangle central. Si le relief avait ét é peint, il nous
aurait été permis d'y voir un décor de serekh de façade de palais (1521.

(1521 FAANICFORT, h ro.,..utê, p . 79. F. OAUMAS, B/FAO 65. 1967. p. 210. J . BERGMAN, IcI! bin "il. 1961.
MORET, C.r.ctêre. p . 223. fig . 63. A. GUTBUB. Mêllfflges M IN/tme. p . 320. GAROINEA-CAlVERLEV.Abr<bll
pl. 32 !roi). MH v, 326 !Amonl; VI, 363, 409. 446 (Amon ); 423 (bao de Rël ; 450 (Osiris); 460 IHoMI ;
17.
447 , 449 (roll. VAND1ER. Manuel rv / l, p. 558 b et fig . 299IPtatt-Sokar -Osiris l. KUHLMANN. TMIJtI, lin,
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AECONSTITllTION DES M UAS DE LA COUR DE lA CACHETTE

Sb -

(pl. IX) Scènes rituelles de Séthi Il

Registre supérieur :
- ce sont des scè nes d'offrandes rituelles. le roi est agenouillé sur un e sorte
d'estrade (153), comme une statue, et il offre l'encens et l' eau (seu les scènes
conservées). En face de lui, Amon est assis et reçoit ces offrandes. l e bloc de
droite confirme l'orientation proposée: le disque solaire est orné d'uraeus aux
couronnes du Nord (à droite) et du Sud (à gauche) ; à l'extrême droite, un cobra
dressé s'enroule autour d'une tige de papyrus.
Registre inférieur:
- très peu d'éléments sont conservés 01 faut rappeler que le mur a été compléfement démonté afin d'établir la base en terre crue de l'échafaudage de descente
de t'obélisque de Constantinople). les inscriptions sont inachevées. Il ne reste que
tes vestiges de deux scè nes, rune dédiée à Kamoutef, l'autre à Amonet .
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531 1.1 pj6ôtltll peut être d. deUil types ;
t limple, comme ÎCÎ. CHAMP, Mon . IV, 303. 2 1Sêthi 11) ; L. Trésor sud d'Abou-$imbe/l , pl. 25· 32 Il 42-

55 : MH VN, 533 (porte un décot de natte), 534 , 536-537, 57 1- 572
• ~tc COf ni che : MH VI, 422, 450, 459, 57 1-586,
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Pour conclure, tous ces éléments, remontés sur le papier. mais nous l'espérons
visibles un jour à leur emplacement initial, évoquent la célébration, à l'époque
ramesside, de différentes festivités : fête de l'Inondation et rites du Nil, fête de
Renenoutet et rites agraires, tous rites de fécondité liés aux offrandes végétales et
liquides; rites divins et royaux, Belle Fête de la Vallée, couronnement, apports des
cadeaux, rites amoniens. Ces f êt es, moyens d'action sur la nature, mobilisaient
beaucoup de personnel, ainsi que les barques divines et les statues royales ,
certaines occasions. La cour de la Cachette servait sans doute alors de lieu de réunion, puis après l'ouvertue de la porte, de « nœud » de circulation (avec décr.!
réglementant la· corporation des porteurs) com mandé par un nouveau circuit dt
processions : étant donné l'orientation exceptionnelle du dieu dans la cour du
VIII- pylône, on peut penser qu'à certaines occasions ces mêmes processioN:
entraient dan s l'aUée sud par la porte ouest de cette autre cour, lors des retours·
en-paix du dieu (154).

(154) P. BARGiJET. Le Papyrus N . 3176 (SJ du MU$ee du Louvre. 1962. p.23. n. 1.
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