NOUVELLES
,

,

LISTES GEOGRAPHIQUES D'AMENOPHIS III
À KARNAK
(avec 3 planches)
PAR

ALEXANDRE VARILLE.
A l'est de l'allée de sphinx reliant le X• pylône du temple d'Amon au
temple de Mo ut, un massif rectangulaire de gros blocs de granit est
depuis longtemps visible, à fleur de terre (pl. 1 et plan (Il). Ce massif a
6 m. 5o de longueur sm 5 mètres de largeur. Son emplacement fut
déjà relevé par Lepsius (:!) ct ~'!ariette (3l. Lepsius donna même une courte
description du monument, dans lequel il crut reconnaître une tombe car
un certain Mima ut en avait extrait un sarcophage de granit (4 l.
En réalité la destination du soubassement n'est pas prouvée. Ce n'est
peut-être pas une tombe mais la hase d'une grande porte encastrée dans
des murs de briques. La vérification de cette hypothèse demanderait le
dégagement des abords du monument sur une a~sez grande surface.
Le soubassement est entièrement formé de blocs remployés : certains
sont anépig1·aphes, mais la plupart sont décorés. Le sarcophage enlevé par
Mimaut a donc pu lui aussi être remployé dans le massif que Lepsius
aurait ainsi pris pour une tombe.
En avril1936, M. Lacau voulut hien, après le relevé du soubassement,
autoriser le déplacement de quelques blocs pour me permettre de les

(Il Le personnage visible sm la planche 1 est au sud du soubassement.
<'> LEPsws,Denkmiiler, Ahth. I, pl. 74.
<'> MARIETTE, Karnak, Planches, pl. 3.
4
< > LEPSIUS,
Denkmiiler, Text, lU,

1900, p. 7!! : rrGranitunifassung eines
Grabes [ wohl NI·. 17] aus dem Mimaut
einen Sarcophag ans Griinstein mit 8

Schildern genommen hat ... ~. J'ignore
ce qu'est devenu ce sarcophage.
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étudier (tl; je l'en remercie vivement. Voici la liste des blocs décorés que
j'ai pu copier, grâce i1 l'aimable obligeance de lVI. CheHier qui fait tout à
Karnak pour faciliter le travail des archéologues.
1. - Un bloc de gt·anit t'ose de Thoutmôsis III. Sous le ciel ,._,, trois
groupes verticaux de grands hiéroglyphes wavés en creux :
A gauche : ;

<-

~ T- (2) ~ r~ 1

A droite : 1_,. ( • Mil f«

J~ ~ f 7~

2. - Iln bloc de granit rose, probablement taillé llans une grande
stèle. Le ft·agment a o 111. g5 de hauteul', o m. 6o de largeur et o m. 3ft
,l'épaisseul'. Un tiers de la surface déco!'ée, sur le côté droit du fragment,
a été martelé lors du remploi.
Dans un registre supét·ieur, il reste les pieds de deux personnnges assis
devant un guéridon sous Iec1uel on lit : -•
i
)Il.
Au-dessous, une ligne horizontale du texte : ... +-----1..:._ ~ ~ ~ (Bl
me !t (JJi@l
__ ~ cassure.
Plus bas encoi:e, cinq colonnes verticales de hiét·oglyphes, Jeux dans
un sens et trois dans l'autre. Après la sUI·facc martelée, on lit de droite
ù trauchc :

1. 11. 1.

,,i . . . :

a) -• 111111 fl,_,.ll~.0' ~ ~~~=
b) - > u~
Jnl j~~
~( J)IMII\,.~~,.!3_.~J' 1
.- :.t....
, ~.m. -1

=-

=

c)
!\ ~ ~ .!. ~ ~ J ~ t ~ ~ ~ ~~
rl) - 'U
~ J n\.. t .._.....-1
{.hl ~ _.,~.!\-~ Hllllllll \..q ~...>--~~l'..!\
<-

Pl Voir CHEVRIER, Ra]JJM'l sur lestravaux de Kama!.: ( 1935-19SG), in Jnnales
dn Service, XXXVI, p. t55.
('l Le nom ùe la déesse W~d·t a été
restauré à un niveau inférieur dn reste
du texte.

Pl Tous les noms du dieu jmn ont été
cJiacés et soigneusement restaurés sm· cc
fragment de stèle.
''l Les traces d'un signe E'!l, gravé par
errem, sont visibles entre le - et le
trait • du mot !~·tJ.
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Le vizir Amenemopet vécut sous Aménophis Il Ol et fut enterré dans la
tombe 2 9 de Cheikh 'Abd el-~ourna (21.
3. - Six blocs de granit noir d'Aménophis III qui feront l'objet principal de cet article. Ils ont été taillés dans de gt·ands socles de statues.
ft. - Six blocs de granit noir de Memeptah (3 1. Ils ont été taillés dans
la pm·tie antét·ieure de six socles qui devaient av oit· de o m. Go à o m. 8 o
de hauteur sur environ 1 m. Go de largeur. Ces blocs sont décorés d'une
ligne horizontale de hiéroglyphes gravés en très faible creux :

±~ ~ (1 ~ ..J 2 angle.
CaSSUl'e ~ ±~ ~ ( 1t!i ;-;J 2 angle.

a) cassure )!!

/1)

t) angle ~~(~biJ~))!!.±~~ cassure.
tl) angle ~ ~ r~ b~ ~). cassure.
c) cassure

~ (1 tlJ-;-.

/) cassure

~( 1

J72

angle.

'k!i -.=;__, BJ angle.

5.- Un bloc de granit rose ramesside, avec une colonne vel'licale de
grands hiéroglyphes gravés en creux :

~c~mr+

J

cassure.

*

* *

DESCRIPTION DES BLOCS D'AMÉNOPHIS Ill.
Les six blocs d'Aménophis III sont les restes de trois socles de statues
royales. Deux de ces statues devaient êtt·e symétriques et de grande taille;

Die Veziere des Pharaonen1'eiches, 1908, p. 78-79.
21
'
PoRTER and Moss, Bibliography, 1,
The Theban Necropolis, p. 65-66.
(lJ WEIL,

(aJ LEPSIUS, Denkmiiler, Text, III,
p. 7t1, signala l'existence de quelquesuns de ces blocs portant le cartouche de
Merneptah.
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la troisième était plus petite. L'échelle des blocs est donnée par un demimètre placé sur les planches qui illustt·ent cet article.
§

1

Les trois blocs 1 A et B (pl. III et pL II), 2 (pl. II), 3 (pl. II) proviennent vraisemblablement (le l'exploitation d'un socle monolithe. Le
bloc 1, décoré sur ses deux faces A et B, présentait au coin supét·iem de
son angle une pièce rapportée maintenue par une queue d'aronde Ol.
PL. III, 1 A. -

FACE ANTÉRIEURE, À LA DROITE D'ON COLOSSE.

1

Au-dessus d'un bandeau de signes ~ et alternés, un personnage,
vêtu d'une peau de panthère, rend hommage à l'image du ka d'Aménophis III qui devait êtt·e figuré par ses cartouches. Une scène symétrique
ornait certainement la moitié gauche de cette face (2l.
Légendes :
:'---\

C":l

, t~

,-1 aIJi , ..-: 1111111111 (3)

-

1

U

'l'- """'f'

(

e _,

"'i e

y-~ -

1 \..

..!\

~

0

(t1)

0 • ,_=. (5)
~ • ~ !!Wda

Discou1·s : ~Tout ce qui paraît sur le dressoir d'Amon Re< pour le ka du Roi
Nebma<tre', chaque jour, et chaque fête du troisibne mois de l'ltive1· . .. "

u

1
( )

Les tt·aces d'une restauration semblable sont visibles sur le socle A t8 du
Louvre : VARILLE, Fragments d'un colosse
d'Aménophis III donnant une liste de pays
africains, in Bull. Inst . .fr. d'Arch. orient.,
XXXV, p. t6lt et pl. Il.
2
( > Un bon exemple de scène analogue
et complète se renconlt·e sur la face antét·ieure du socle supét·ieUl' du colosse
d'Aménophis III situé devant l'aile méridionale dt·oite du pylône. Void ÉQUIER'
Les temples memphites et thébains, pl. 7 9 ;
CAPART, Thèbes, 1925, fig. t5, p. 32.
<'l Le nom du dieu Îmn a été effacé,

x·

puis soigneusement restauré.
(•) Étant donnée ia largeur de la colonne, il faut restituer 1 1 1.
(>J Les extrémités de quatt·e signes
horizontaux sont visibles. Ce gl'oupement
donnait un nom de fête qu'il est difficile
de préciser. Le premiet· signe ressemble
à - . On croit reconnaître au-dessous
la queue d'un ~. Le signe suivant est
certainement un ,__,.,, Le demier signe
peut être un - qui ne serait pas dans
l'axe de la colonne.
(•l Le nom du roi a été effacé, puis
soigneusement restauré.
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Discours du Iwn·mw·t·f: (( Û Horus de l'horizon oriental, tu éclaires le Roi
Amenlwtep Prince de Thebes. C'est pur! C'est pur!"·
PL. II, 1 B, 2, 3.- FACE LAT~~RALE, À LA DROITE D'UN COLOSSE.

Nous n'avons qu'une partie de cette face latérale. Comme on le vei'I'a
sur la photographie, les trois blocs ne se raccordent pas exactement cm·
on a détruit, en les taillant dans la masse du socle, environ un quart de
cadrat de texte entr·e chacun d'eux.
Quatre lignes horizontales d'hiéroglyphes donnaient une titulature d'Aménophis III enti·ccoupée d'épithètes flatteuses pour le roi. Voici cc (jU'il
en reste.
Ligne 1:

(iïiiijjjjj (2)
~ ~ cassure .

. . . Taureau vigoureu.x K!wema't, 1Yla1tre des Couronnes qui maintient solidement les lois et qui conserve la tranquillité des Deux Terres, Horus d'or gmnd
de force qui frappe les Asiatiques, le Roi de Haute et de Basse-Égypte Nebma'tre'
élu de Re', Fils de He', Amenfwtep . ..
· Ligne

2 :
4

-~ ~ ~) ~ 1~ ~ tJ( )f! r3ffir~( )~K l~~~ l~ }5
3

~~

3~ r}

cassure.

(IJ Le martelage de la première ligne
du bloc 1 a été probablement fait au
cours du remploi.
<'> Le nom du roi a été effacé, puis
restauré.
<'l Ce déterminatif, qui n'existe pas
en caractère typogt·aphique, représente
le pharaon tenant la geande canne et le

f,

signe
coiffé du nms avec urreus, et
vêtu du pagne court avec queue de taut·eau. Le roi ne porte pas une robe Iongue, comme une cassure pourrait le faiee
crmre.
<•> Le nom de la déesse Mw·t a été
effacé, puis probablement changé en
et enfin restauré.

?..
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... Nebma't1·e' fraction de Re', Souverain (vic, santé force) qui fait la jm:e
celui qu'a mis au monde A!out maît1·esse elu Ciel H01·us divin issu elu cm·ps elu
Dieu J celui dont le co1·ps a été cngenrb·é par Klwpri J l'œuf. ..
J

J

J

Lign e 3 :

· ~c~ ~7r J ( l) ~ T~~

o

,~~ ~ ~J~~} ~~777~

~ "'" cassure .
. . . Fils de Re', Amenlwtep Prince rlc Thèbes Horus au plumage tacheté
celni dont les faveurs sont solidement établies dans le temple de Solrari J cebU: qui
1'éunit les produits et les o§1·andes des princes des pays étmn[Jers el des grands
des terres . ..
J

J

Ligne ü :

-·~
Q K ( • .• (2)..t._J
~ 7.)
""iï' (3) ~.,! :-:
~ 1 r ....._....v
. . . _ 8x~·11 ~
<:> ......
~ ~

1n xt., {Il)"!:' ~
X 1 ~e l.. ~~N
~ ~ Jt •••
'1.

,.

c==J

YYY~ ~ {"l cassUl'e.
. . . Prince de lïtebes Nebma'tre' luJriLier de Re'J celui qui fi'app e de sa [main
droite] Nalwrini et dont l'arc écrase. la Terre Nubienne(ll)J celui rtni établit sa
Ji"ontierc tl sa guise jusqu'aux limites des piliers du Ciel . ..

Au-dessous des quatl'e lignes de texte, des tribus nubiennes sont figurées, selon l'habitude, par des nègres dont le buste sort de forteresse s
(1 ) Le nom du roi a été effacé, puis
soigneusement restauré.
2
< > De ce signe à la cassure du premier
bloc, la piel'l'e a éclaté en surface, soit
par nccidenl, soit par ma1telag:e lors dn
remploi.
.

<•> Une variante

-x1

.~,._.,.,.,~

~

11

~

.!\ "'---

±se trouve sm· la cr stèle des victoü·es "
pt·ovenant du temple funéraire d' Aménophis lU : PETRIE, Six Temples at Thebes ,
1897, pl. X = LAcAU, StC!es elu Nouvel
E'mpù·e J in Catrtl. Généml du 11Iusée du

CaireJ n• 3!10'16, p. 61 et pl. XX el XX I.
< ~> Notet' la hardiesse de la métaphore, le sens pt·emier du vet·be ptpt élan t

81 !""";"
Jr ~x.!
"'-,_.,._.,~

cr piétinet' ». Une variante
~~

2: )rr •Celui qui frappe de sa massue

Nahw·ini et qui écmse de son m·c la terre
Nubienne" se trouve dans GAYET, Le
temple de Louxor, p. 1 5, ligne 2 ( coilntionné! ).
<•> Le nom du dieu fmn a été probablement effacé, chang:é en ?, , pu is
restauré.
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contenant leurs nom s. Ces af,·icains soumis, représentés sou s les pieds du
ro i , portent des coiiTu1·es vari ées avec plumes . Ils sont li és entre eux par
un e co1·de décorée de cc plantes du sud "·
Voi ci la li ste des peup lacles et 1·égion s afl'i cai nes ;1 insi mention nées:
1.

:: Il) 1.&.1 (1)

2.

-""!>--

8. Q~

3. Il} =

.......

('1)

9. 1~ 7 U ~ .......

~ =-= (2)
....

!\ }

1

1o. .} _, ~

1.&.1 (3)

il.

î ~ T ....

ll.

5.

~~ - .......
1} 7 }_,_,

12. J) U ~~

6.

7.

-

-

13.

~ ~ ~

.}

_ , (5)

~ -(ô)

· -=---'
= ~_,

5 II
Les blocs !, ct 5 (pL III ) portent des tex tes très voisins. Il s ont la m ~ m e
hau teur c1ue les blocs 1 , 2 el 3, mais ils so nt déco rés de personnages barbu s
alors qu e les blocs 1 , 2 et 3 sont omés de Nubiens. Un des deux blocs 4
( 1) Le terme rr la f aible Nubie" n'a-t-il
pas la valeur d'un Litre pour la série des
noms suivants ? Voir VARILLE, in Bull.
Inst. Jr. d'Arch. o1·ient., XXXV, p. 166,
note 1.
'' 1 Le déterminatif ..- es t supprimé
lorsqu e Je nom est trop long pour être
contenu avec ce signe dans la forleresse.
On retrouve l'orlhogr~ phe ~ ~ :::
sur la stèle d'Aménophis Ill dans l'île de
Konosso : LErsws , Denlcmàler, Ab th. Ill ,
Bi. 8 2 a= CnA~IPO~LION , Notices, J, p. 1 65
= lhuascu, Thesaurus, V' section , p. 1 2 1 0
= de MoRGAN, Catalogue des monum. et
inscriptions de l'E~ypte antique, I , p. 67.

Annales du Service, t. XXXVI.

7 .._

C
"l Avec

i'orthogTaphe Il}
dans la liste de Soleh : LEPSJU S, Denlcmiiler, Ab th. lll , Bi. 88 e; également su1·
notre bloc 6 ( voir plus loin) , avec l'orthographe

Il }_, ~ .

('l Orthographe id entique à Soleb :
op. cit. , 88 e.
('l Avec l'orthographe
~ ~
à
Soleh : op. cit., 88 e.
(' 1 A rapprocher peut-être du .}

:J ;::

7

.t} .._

du socle A. 18 du Louv 1·e

( VARI LLE , in Bull. Inst.fi'. d'Arch. o1'ient. ,
XXXV, p. 16 5 et pl. IV) el de la lisle de
Soleb (LErsws, op. cit. , 87 d) .
14

-
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ou 5 faisait partie de la face latérale gauche du socle décrit au ~ I; l'autre
Lloc appal'tenait à un colosse symétrique.
PL. Ill, 5. -

FACE LATÉRALE, ,~ LA. GAUCHE D'UN COLOSSE.

Il mancp1c le cléhnt dt~ qnalt·c lignr.s horizontales d1' texte qui de\·aient
occupet· ennron six cadrats. Voici cc qu'il en reste.
Ligne

1ltl:

cassure

r

ILl} ~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ï

cassure

... les lois rt qui conserve la tranquillité des Deux Terres, Horus C''mul de

force qui f~'~~ppe les A.çiatiques . ..
Ligne

2 :

cassure~ rrr~

5 ~. ~( ) ~ r_ ~li m
r[':\/
2

3

)

cassure

•.. d'années el des rentaine.ç de milliers de perpétuités et d'éternités. Or quant
li ce Dieu pw:fùit, il rsl né . ..
Ligne 3 :
~ "- 'ffi~~ si<;;~- tf\ [O) ~('l)
cassure
cassure ~-·
~ A .1\ rlll1. • • .:il· •• ltt 1·
~
. Horus Klwemâ't, Consli'Urteur de temples de tous le.ç dieux, Sculpteur . ..
(l) Les deux premières lignes rln Lloc
ii onl élé copiées par LEt•sws, Denknuïlel',
Text, lli, p. 7!1.

l'l

Une variante (

~ ~ 7f

J~

·l- 1 \f: tt ~,.~ ~ rrr ~ ' ?J ~ • ~

~A menhotep Prince de Thèbes, lllaître de
quantités ù savoir des millions d'mmues et
iles centaines de milliers de perpétuités et
d'éternitésn se trouve sur une architrave
1lu temple de Louxot· : LEPStus, Denkmiiler, ALlh. Ill, BI. 73 e, ligne 2 =GAY ET,
Le temple de Louxor, 1894, p. 1 o, ligne 2.

(3J

Une variante

c~ ~ 7If

Jffi r

-=\' ::= l J_n! r Amenfwtep Prince de
«

Tltebes e.st né pour ce dieu vénérable . .. "
se trouve sm· nne architra\'e du temple
de Louxor: LEPSIUS, Den!.·wïler, ALLh.lii,
BI. 73 e, ligne 2 = GAYET, Le temple de
Lou.x01·, p. 10, ligne 2.
(l') Une variante !]1 bJ bJ [ bJ
i'l'\
n
~ ..,.:-..
"- r,
n,.._,.,
IIJ r .c==:
, , ~ Constructeur de temples des dieux, Sculpteu1· de lew·s imagesn
se trouve sur une architrave du temple
de Louxor: LEPSIUS, Denkmiiler, Ah th. III,

lll]

-211Ligne b

._'t!!rn- ....

11

rt--

cassure ..!..,', -•ul' tï; .!.\-;;! J ~ ~? cassure
.. . leurs grandes montagnes de merveilles en albâtre pur de Hatnoub ...
Sous ces fragments de titulature royale, ti·ois personnages barbus sont
attachés entre eux par une corde décorée de ((plantes du n01·d "· Étant
donnée la lacune des textes hot·izontaux, il doit manquer les quatre premiers personnages d'une série. Il reste :

7.
PL. III, 4. -

iii.:S

FACE LATÉRALE, ,~ LA GAUCHE D'UN COLOSSE.

Le bloc 4 présente un texte tt·ès voisin de celui du bloc 5, mais un peu
plus fragmentaire.
Ligne
••• IJIÛ

1 (l) :

eassure

1 ~ ~ ~ t ~ cassure

conserve la tranquillité des Deu.x: Terres, Horus d'or grand de .fùrce . ..
Ligne

2 :

cassure

l 'f ~ ':::] ~ • ~ (cassure
1

•.. d'années et des centaines de milliers rle pe1·pétuités et d'étel'nités. Or . .•
Ligne 3 : cassure ~ ~ ~

[t1 ! ! ! l

(
2

)

cassure

••. Khaema't, Constructeur des Majestés divines ...
Ligne 4 : cassure ~ ..:_

(J §

cassure

... en albâtre pur de Hatnoub . ..
BI. 7:3 e, ligne 1 = GAYET, T.e temple de
Louxor, p. 1 o, ligne 1. Il y a lieu t.le
noter que le groupement
a élé
mat·telé sous Akhenaten à Louxor. Ce
1p·oupemenl a été également eflacé sur le
bloc 5 de Karnak, et •·es lauré postérieul'f'ment. En efl'et, comme on le voit sur la
planche III, le niveau t.le la troisième ligne rie lex le, an x abo!'fls rln signe
est

lll

l·

infé1·iem an reste de la surface du bloc.
(ll Les deux premières lignes du bloc
lJ ont été copiées pm· LEPSIUS, Denkmàler-,
Text, III. p. 7lJ.
<'l Comparer l'épithète J'Aménophis
IIJ su1· un bélier rlu temple de Soleh
ffi
~ "Pieux envers
les Dieux, Sculpteur de leur-s MU;jcst/ç" :
LEPSJUS, Denkmrïler, Abth. lii, BI. 8!] d.

t __:_ lll r! ! !r

1 ,, •

-
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Au-dessous, il resle deux personnages barbus qm doivent ~tre les
sixième et septième d'une liste :

§

III

Pl. 1. -

Le bloc 6 ne diffère des blocs précédents que par sa taille et
par son style; il est beaucoup plus petit et sa gravure est moins pl'ofoncle.
Une seule ligne horizontale de titulature :
cassure

.,,w(•
-~ •JL_•(a;W'
@ cassut·e
r! '!:
, ,-=.
~

_v~

~

.•. Khaema't, le Roi de Haute et de !lasse-Égypte Nebma't1'e' héritie1' de Re',
Fils de Re', Amenlwtep . ..
Au-dessous, quatre nègt·es avec la coiffure à plume :

*

* *
Les trois socles colossaux d'Aménophis III ne sont pas seulement intéressants à cause de lems nouvelles listes géographiques. Les dimensions
des statues qu'ils devaient supporter soulèvent la question de leur position
première. Dans quel édifice important d'Aménophis III d'aussi grands
colosses pouvaient-ils se trouver?
Je ne crois pas que ces socles aient été pl'imitivement destinés au temple
de Karnak. Plusieurs arguments semblent montrer qu'ils proviennent
plutôt du temple funérait·e d'Aménophis III, situé sur la rive occidentale
thébaine au Kom el-J.Ieitan.
La mention d'un temple de Sokari sur le bloc 2 (pl. Ill) est un argument en faveur de cette origine. En effet, alors que les monuments
(tl

Se retrouve sur notre bloc

Il) avec l'orthographe

1

B (pl.

11} ::.

' 1 A rapprochee pcut-Mrc du 1}
~
._, du bloc

:1

7

(pl. II) qni désigne éga-

!emeut une peuplade nubienne.
''1 Sc rcteouve ~ Soleb avec l'orlhogTaphe voisine ~ ~
SIUS,

17 21\} : LEP-

Denlmuïler, Ab th. III, BI. RB e.
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d'Aménophis lii à Karnak ne font aucune allusion à Sokari, ceux du Kom
el-IJeiFi.n mentionnent fréquemment ce dieu de la nécropole. Dans le cintre de la grande stèle dédicatoire du temple funéraire d'Aménophis III, le
dieu hiéracocéphnle Soknri-Osiris présente le signe fau pharaon (Il. L'épithète tt aimé de Sokm·i" s'applif!Ue également au roi dans les inscriptions
des colosses de Memnon et d'auti·es grandes statues provenant du Kom
ei-IJeitfïn(2 l. Plusieurs lexies ramessides signalent enfin l'existence d'un
temple de Soka1·i dans If' voisinage de celui ,J'Aménophis III (31. Le qualificatif~ f
~ ~ ~ conviendrait donc bien à une statue royale
décorant le temple funé1·aire du Kom el-f:leitan.
On objectera à mon hypothèse qu'il ei\t. été facile aux constructeurs du
soubassement fle Karnak de h·ouver des matérinux sur place. Cet argument est faible, car pendant toute la durée de l'histoire thébaine les édifices
ruinés furent beaucoup moins nombreux à Karnak que sur la rive occidentale. Les temples funéraires des rois furent abandonnés bien avant les
temples des dieux. Dès l'époque ramesside, on exploita comme carrière
le temple du Kom cl-f:leiFi.n. D'après Rorchardt, Ramsès III construisit
le temple de Khonsou à Karnak avec des blocs de grès provenant du
temple funéraire d'Aménophis III Ull. Le gros scarabée de Karnak se trouvait également au Kom el-f:leitan, avant d'être transporté au bord du lac
d'Amon (5 1. Nous aurions donc un nouvel exemple de matériaux du temple
funéraire d'Aménophis UI transportés à Karnak.
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On peut se demander même si les six blocs d'Aménophis Ill , trou, és
avec six autres blocs de Merneptah duns le soubassement de Karnak, n'ont
pus été t•cmployés une pt·emièt·e fo is pat· Merneptah dans son temple funéraire, situé non loin du temple des colosses lll. Il y aurait lieu de fait·e
exa minct· p:w un pélrogt·aphe la pierre des blocs de Met·neptah exh·aits
de notre mussif pour voir si elle est la même que celle des blocs d'Aménophis III. Si l'on constate une annlogie de matièt·e , ~lcme ptah aUt·ait pu
fair~ tailler rles socles de sta tu~s pour décorer son temple funéraire dans
d'anciens socles d'Aménophis III. Cette usm·pation ne serait pas sm·prenante. L'exemple de la stèle d'Israël g•·avée au dos d'une stèle d'Aménophis Ill est célèb t•e. Pat· ililleurs, on peut voit· aujom·d'hu i, dans les ruines
du temple de Mern~p tah, de grands fragments de décot·ation murale en
calcaire, scul ptés sut· une face pat· Aménophis lli et usurpés par Merneptèlh
qui les a décorés sur une ault·e fa ce. On trouve uussi sm· ce site un
colosse de c<J lcaire d'Aménophis Ill «aimé d'O.~iris qui réside dm1s ClwiÎl"
Ti ~ ~ ~ A~~ ~ , également remployé par ~Temeptah. Il se peut donc
fot·t bien que les consti'Ucteurs du soubassement de Karnak soient venus
pt'endre leurs matériaux dans le temple de Mcrneptah , qui lui- même les
avait tirés du grand temple d'Aménophis Ill.
Celle hypothèse \'Ïcnt s'ajouter aux nombreux problèmes <(UC t•ésoudt·u
la fouille du K..G-m el-f:lci!flll.
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