UNE TROISIÈME STÈLE DE KAMOSIS ?

LUC GABOLDE

L

des photos de G. Legrain publié par M. Azim et
G. Reveillac livre un grand nombre de vues des chantiers de Karnak, prises au moment
même où les découvertes se faisaient. L’une d’elle attire notamment l’attention, elle
porte le n° 4-7/50 et représente une énigmatique stèle — très endommagée — en cours
d’exhumation (fig. 1) 1.
Dans son commentaire, M. Azim précise : « Cette stèle en calcaire dont le sauvetage paraît
impossible correspond au § 6 de la lettre de Legrain du 7 janvier 1901 » 2. Il renvoie, pour
l’identification, à une lettre de G. Legrain à G. Maspero rédigée à cette date, lettre où le
directeur des travaux de Karnak, énumérant les trouvailles faites lors du dégagement du VIIIe
pylône, donne les précisions suivantes : « 6) Une stèle semblable à celle citée au § 3 [= CGC
34001, Amosis], où il est question des nègres Nahasi et qui sèche actuellement. Elle est en très
mauvais état. Pierre à chaux [= calcaire] » 3.
La mention des « nègres Nahasi » permet sans aucune ambiguïté de reconnaître dans ce
passage de la description la stèle dont la photo est conservée dans les archives Legrain, car ce
nom d’ethnique est effectivement identifiable, à la 2e ligne, sur le fragment décollé à gauche
(fig. 2, fragment D, l. z+2, voir ci-après).
Les précisions de G. Legrain permettent de savoir que la pièce a été découverte au pied du
e
VIII pylône, quoique l’emplacement exact de la trouvaille ne soit pas déterminable sur ces
seules indications 4. Très mutilée, il ne semble pas que la stèle ait survécu et, en tout état de
cause, aucun fragment n’en est, à ma connaissance, enregistré dans les magasins existants du
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Legrain indique : « […] de façon tout à fait intéressante près du pylône d’Amenhotep II, nous avons trouvé là un
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Karnak dans l’objectif de Georges Legrain, 2004, I, p. 249.
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« prêtre-pur, libateur de Montou, le faucon thébain », ce qui permet peut-être d’établir une
équivalence entre « le faucon maître du nome de Thèbes » et « Montou, le faucon thébain » 21.
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Une caisse de char de Thoutmosis IV donne la composition suivante : Ä
22
« Montou-Rê, dont la force est grande, le faucon thébain » et, plus tard, une représentation de
statue de faucon dans son naos sur une des parois de la crypte du temple de Tôd est légendée
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ainsi :Y’| , « faucon thébain », et pourrait bien, de ce fait, représenter une forme de Montou,
ce qui ne serait pas totalement inattendu dans ce sanctuaire 23.
Le « faucon thébain » apparaît aussi, seul et sans mention de Montou, sur la stèle du Louvre
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E 3462 de Ny-sw-MnÚw où ce dernier arbore le titre de áõY’ | , « Celui qui fait
offrande au faucon thébain » 24, parmi d’autres titres relatifs, eux, au culte de Montou.
L’épithète « le thébain » est enfin l’apanage de Montou sur la stèle d’Aménophis II du VIIIe
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pylône : C
On peut se demander si ce « faucon thébain » ne serait pas la divinité adorée au temple de
Seânkhkarê-Mentouhotep III au sommet du « Thotberg », puisque le naos qui y a été trouvé est
clairement dédié à un dieu faucon 26. On aurait là le quatrième Montou du Palladium de
Thèbes 27 avant la création d’un sanctuaire sur le site de Karnak-Nord 28.
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Fig. 1 — La stèle de Kamosis en cours de dégagement
(cliché G. Legrain, CFEETK n° 27406).
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Fig. 2 — Stèle de Kamosis (dessin L. Gabolde).

Kyphi 4

