NOTES D'INSPECTION
PAR

M. GEORGES LEGRAIN.

XVI.
LE PROTOCOLE ROY AL D'OSORKON II.
Le protocole royal complet d'Osot·kon II ne se trouve ni dans le Konigsbuch de Lepsius ni dans le Livre des Rois de MM. Brugsch et Bouriant.
Les documents suivants vont nous le faire connaîlt·e.
La statuette no 7 7, pt·ovenant de la cachette de Karnak, nous montre
un homme agenouillé tenant devant lui une stèle. C'est le quatrième prophète d'Amon, Djotthotiefankh, sumommé Nakhtefmouti, déjà connu par
d'ault·es monuments. Il est vêtu d'une grande rohe plissée, par dessus laquelle
est jetée une peau de félin dont les mouchetures sont figurées par des cercles
étoilés. L'épine dot·sale de cette peau, de la tête jusqu'à la naissance de la
queue, est couverte par une sorte de large ruban, sur lequel sont gmvés deux
textes verticaux. partant de l'épaule gauche sm laquelle la peau est jetée.
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Le texte d'avant est ainsi conçu:
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La variante du nom d'Osorkon,
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semble être une excellente

transcription du Sargon assyrien, et je la crois bonne à noter.
Le nom d'Horus 1"MM '7J:
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adjointe d'ordinaire au nom d'Osorkon, pounaient fai t·e penser à quelque
Osorkon mal défini, puisque le nom d'Horus d'Osorkon II , déjà mentionné
au Livre des Rois, est
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En fait , le nom d'Horus Ka-nakht-kharnoïs fut un nom d'Horus que portèrent un gt·and nombre de rois, en tant que régnants sur la Thébaïde, et
j'ai déjà montré que Païnotrnou Il le portait dans le temple d'Osiris nch-ankb,
au lieu de celui

de~ ~~~~~~, sous lequel il est connu au Livre des

Rois <1l.
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La statuette de 9 ~
c:a: tJ (n• 286, albâtt·e, haut. o m. 52 cent.,
cachette de Karnak ) vient nous fo umir un document qui corrobore ceLLe
opinion . Ce personnage est vêtu de même que Nakhtefmouti , et ii porte les
mêmes insignes. Les lexies gravés sur le t·uban couvrant l'épine dorsale de
la peau de félin foul'n issent les variantes suivantes : A. Texte d'avant :
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3• li existe à Karnak tme inscription en lignes verticales qui est en fot·t
mauvais état. Les fragments en sont in signifiants. Elle est gl'avée sut· le mur
sud de l'hypostyle, situé au nord de la salle aux deux piliers cle granit qui
précède le sanctuaire. Les deux textes précédents nous permettent de l'attribuer à Osorkon II. Elle débute, en effet , de la manièt-e suivante: • •
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veaux documents peuvent s'ajoulet· à ceux qui nous étaient déjà connus,
notamment au texte trouvé par M. Naville à Tell Mokdam.

(l') LEGRAIN,

Le temzJle et les chapelles d'Osiris à Km·rtak. Temple d'Osiris-nebankh,

dans le Recu.eil de travaux.
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XVII.
UN TEXTE INÉDIT DE LA REINE HATSHOPSITOU.
Quand on étudie les deux consli'Uctions qui sont au nord el au sud du
sanctuaire de gmnit à Karnak, on constate qu'elles furent antérieures aux
chambres c1u'y ajouta parallèlement Thoutmôsis Ill, el qu'elles formaient un
massif terminé par un angle ou mieux par un tore.
Quand Thoutmôsis III Mtit, au nord et au sud, les chambres où
Aménôthès 1er et lui-même recevaient un culte funéraire, il les rattacha aux
angles des constt·uctions antérieures au moyen de deux portes qu'il improvisa de la faç.on suivante, au moins pour l'angle nord-ouest. Il découpa
l'angle de la banc1uelle, et il l'entailla just1u'au plan vertical de la muraille
ouest. Au n01·d, il ajouta une· pierre, qu'il rejoignit à la han quelle au moyen
d'une queue d'aronde, et, ces assises étant ainsi disposées, il y superposa
d'autres pierres, construisant ainsi le montant sud de celle porte. Il couvrit
alors une partie d'insct·iption gravée à o m. 8o cent. au-dessus de la banquelle. Elle était haute de o m. 5o cent. el composée de trois lignes horizontales, longues actuellement de 1 9 m. 6 o cent., cm· nous ne savons pas
comment se terminait le mur à l'est. Ce lex le fut effacé par la suite et il n'en
subsiste de visible encore que quelques signes épat·s. Je crois raisonnable •
de penser que c'est à Thoutmôsis HI que nous devons allribuet· celte œuvre
de destruction. Son zèle cependant n'alla pas jusqu'à démolir le jambage
de la porte dont nous parlions plus haut, et c'est grâce à cette circonstance
que, en déplaçant pt·ovisoirement un des blocs de ce jambage, nous avons
pu relrouvet· les débuts des trois lignes qui couvraient un mètre de la
mUt·aille.
C'est M. Lacau qui les entt·evitle premier et qui me conseilla le déplacement de la piet·re f(Ui les cachait. Le texte est écrit de dt·oite à gauche :
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La place qu'occupa ce long texte est celle qui est dévolue d'habitude aux
inscriptions relatant dans quelles conditions avait été bâti le mo.nument. La
date de l'an XVII pourrait bien être celle de la construction de cette partie
du massif de Karnak; elle est -la plus élevée que nous connaissions encore
du règne de la reine Hatshopsitou.
En tout cas, de ce que nous avons exposé plus haut, il semble ressortir
que, lorsqu'il bâtit la porte à l'angle nord-ouest du monument d'Hatshopsitou, Thoutmôsis III n'était pas encore arrivé à la période où il mutila les
inscriptions de celle qui l'avait précédé sur le trône.
Ceci vient s'ajouter à ce qu'avait déjà dit M. Naville (l) au sujet des basreliefs trouvés en 1897 à l'angle nord-est du pylône d'Aménôthès II à
Karnak.

G.

LEGRAIN.

(l) G. LEGRAIN etE. NAVILLE, L'angle nord-est du pylône d'Aménoplis Il
dans les Annales du Musée Guimet.

a Karnak,

