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A. PROPOS D'UN COLOSSE
DE RAMSES Il À KARNAK
Françoise LE SAOUT

A t'occasion du déblaiement de la cour du VIII' pylône, un bloc' de calcite en fort
mauvais état, déjà connu, réapparut. Signalé par Paul Barguet (1), ce fragment de
pilier dorsal porte après le cartouche Ramsès une épithète peu commune; Mou-enKsmouref (2). La seule autre mention publiée de cette appellation se retrouve dans
la grande salle hypostyle de Karnak, sur une arc hitrave (3). Là aussi, l'épithète suit le
cartouche Ramsès-meri-Amon. En voici le texte :

à la ligne supérieure. "w°:îh:1;; ~~ 2.~ ~~ m"Q';(~ ~~~~ (4)
terminé par q:-: i :::'\"E:i··H; l';-.Q 4.

-

A la ligne inférieure, ce nom de Mou-en-Kamoutef a pour correspondant un nom de
colosse royal bien connu, Prince-de s-Princes: ..,ffQjmJ" ff~ir!:n·'Il'ffj'):~·~ ~
~ g ,;, ~~" * Q~ ~

terminé par ~~î.i!"B~~Q!:!O ;Z \.QL

(1) P. BARGUET, Le Temple d 'Amon-Re'; Karnak, 1962, p,280. note 2; PM 11', p, 135 haut.
(2) Au sujet de motl, mou nerery. dans te sens de fils : Wb)). 52, 11 ~23 ; G. DARESSY. RT 16. 1894. 531â
Louqsor, Ramsès Il est semence-de-I-Ieqa-OUilset dans un contexte d'héritage des Deux-Pays) ; même épi ~
thète pour Khonsou, L -A. CHRISTOPHE. Les div/nifes des colonnes de la grande salle hypostyle, 1955, p. 82,
note 4 ; J .-C. GOYON. Confirmation du pouvoir royal au Nouvel An, 1972, 50 "" L.. D. 111, ISO a Idans le temple
de Séthi J.' â Goumah, Ramsés Il esf semence-(d'Amonl dans le sens de la co nfirmation du pouvoir royal! ; un
fils de Ramsès 11 (divinisé 7) est mou nelery, CHAMP.. Mon. l, 71; mou -Mehen : Edfou IV, 109 (1 4) :
Amenhotep, fils de Hapou. est semence divine de Tho r. J. SA1NTE-fARE- GARNOT. Religions Egyptiennes
antiques. 1952, 53.
Sur la filiation du pharaon : G. POSENER. Da la diVinite du pharaon, 1960 . 34-35; MOAENZ, La religion
égyptienne, 1962 , 60 et 197. note 4.
Le roi et Kamoulef (toujours dans le sens de la filiation divinel: outre l'ouvrage de JACOBSQHN. Die
dogmelische Slellung des Kan/gs, 1939, voir H. RICKE, Das Kamutef-Heiligwm in Karnak, 1954 ; G. POSENER,
o.c., X et 90-9 1 ; Sources Orientales 5, p.33 et note 71; Sources Orientales 6, p. 52; discussions dans :
VANDIER. Le religion égyptienne. 1944. 184 et note 2. 186. 203 ; SAINTE- fARE -GARNOT, o.C., 124-125, 132 ;
F. DAUMAS. La civilisation de rEgypte pharaonique, 1965, 144 Icf. VANDIER . o.C., '42 - 143) ; Urk, IV, 249. 4
(Hatshepsout). Mention de l'Mri/age du Taureau : J .-C GOYON. O.c., p. 115. note 282. Le roi . rejeton de
Kam outef, mesetyou-K;,mou/ef. J , LECLANT, Recherches. 1965. 237; GARDINER, JEA 39, 1953, p, 16,
not e c ; expression parallèle : R. - A. CAMINOS, LEM, 1954, p.45.
Sur une expression di fférente . llJais sur la même idée, Oute/-en-Kamou/ef : L.-A CHRISTOPHE, ASAE 52.
1954, p. 255, note 2 (mêm e terme sur la stèle de Bakhlan. K . ~A, KITCHEN. Ramesside Inscriptions, Il, 284, 1516): aussi Ramsès Il OIJ/~t- en-nesout-neterou mou-ne/ery : Wb. l, 382, 1 ;' Outet-~n- Toum, sur l'obélisque de
Louqsor ÎI Paris, CHA MP., Mon, IV, 3 18 ; Outef-en-neSollt-neferou â Oenderah : id., 3 19 ; Outet-en-Tatenen
mou-ne(ery-en-Plah. BIFAO 52, 1953, p. 107.
Kamoutef lui-m êm e peut être Outet-en-Rê : CHASSINAT. Le Mys tère d'Osiris tlu mois de Khoùtk. 1968,
p. 672,
Les reines peuvent être assimilées â Kamoutel : Ramad an eI-Sayed, B/FAO 79, 1979, p. 172, note i.
L'épithêle de Karnak se décomposerait donc ainsi : mou affirmant le pouvoir roval et en -KafflnlJtef étant le
signe de la filiation divine du roi.
13) l. - A . CHRISTOPHE, BIFAO 60. 1960. p, 69-82 (ta citation d e la page 70 est complét ée par CHAMP " ND Il,
78). K.-A. KITCHEN . o,c. tt / 12, 1979, 557 (3).
(4) Assimilation du roi â M in' : GAUTHIER, Les Fêtes du dieu Min, 193 1. p. 174 ; L HABACHI. F~atures of the
Deification of Ramesses If, 1969, p. 47, fig . 31 ; Ph. DERCHAIN, Elkeb t. 1971, 56, noie 24 : Edfou Il, 289,
' -2; J , -C. GOYON, o,c" p , 88. note 38. Sur le « reposoi, . de Min, GAUTHIER, Kêmi2. 1929.4'-82.
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A en juger d 'après ces éléments, on peut penser que Mou-en-Kam outefn'est pas
seulement une épithète royale, mais aussi le nom d'u n colosse, tels que les Montou-dans-/es- Deux-Pays, A imé -d'Atoum, SoleiJ-des-Prlnces, Prince-des-DeuKPays, le-Dieu bien conn us (5).
Dans ces deux inscriptions, un parallèle est donc ét abli entre Mou-en-Kamoutef
et Heqa-en-Heqaou, mais aussi entre Amon -Heqa- Ouaset et Amon-de-Karnak. Ces
deux formes d ' Amon son t souvent mises en relation étroite, Que ce soit sur les
murs des temples. les stèles ou les statues (6). En outre, ce rapprochement
KBmoutef et Heqa-Ouaset se retrouve dans le Papyrus Harris (7),
Le cotosse M ou -en -Kamoutef devait probablement se trouver dans le périmètre
m' - IV " pylônes-cour de la Cachette. Kamoutef est très souvent mentionné sur le
mur de Ramsès IX f81ainsi que l' Amon de Karnak (91. de m ême qu'au mur ouest de
la cour de la Cachette (101.

A . LES FRAGMENTS DE COLOSSES EN CALCITE
DE RAMSES Il A KARNAK
Les premiers vestiges furent trouvés
Cachette. Il signala les morceaux d' un
environ dix mètres de haut (11), Plus
plusjeur~ colosses (12), t oujours situés
tant le nom de M ou-en-Kamoutefl.

par l egrain lors des fouil les de la cour de la
colosse énorme de Ramsès Il Qui aurait eu
tard , Paul Barguet parle d'autres débris de
dans la cour de la Cachette (dont celui por-

(51 Sur les colosses de Ramsès Il en général : ROEDER, ZAS 61 , 1926, p . 57·67 ; J .-J . Cl~RE. Kimï II, l!iSO.
p , 24- 26 : G. POSENER, O.c .. p . 19, 101 , 103 : J . YOYOTTE, BSFE 6. 1951: l. HABACHI, ASAE 52, 1954.
p. 514 - 559 ; Cil. OESROCHES-NOBlECQURT el Ch. KUENTZ, Le Petit Temple d'Abou-5imbel, 1968, Il.14150. 152 . 1<;4- 155 ; L. HABACHI. Feiiltvres : R. KHAWAM. BfFAO 70, 1971 , p . 137 -1 46 Ue tab leau de la pagl
145 est à complél er : rajouler, par e~em ple . dans les deux colonnes HeqiJ -TiJouy {LOuqSOf, Abou·S,mbell
Meri-A mOfl (Ger t _Hussein. Abou - Simbel. Ramesseum , Louqsor. Ka rnak). Mek -Kemet (colosse 61 de louQ,g(.
PM IF. p. 312 ... parlie du "el;Jty de Ra msès Ill, Mer;-Mflât (colosses 24 et 25 de Louqsor. PM W. p, 101 ~ III
du Louqsor-H ô tel. VAR ILLE. Kfltniilk 1. 1948. '26, fig . 21 el pl. 76 -77 - remarquer Que ca colosse es' !lI5si
Meri-Amon, côté brn droit, Meri-Milâl etant côté cœur). Pellly -m i- Mon/ou (Armant. K. - A. KITCHEN, o.c .. l
71 II. Me';-Ré · Horskhty (Abou -Simbel , id., Il, 75S): dans la colonne de gauche, on peut rajouter Heq,·HtqfOll
QU Heqs -en -Heqaou (Abou -Simbel, tombe 38 de GoumaM, Djeser-Shefyl (A ksh a, lempte dédie' 1. $"1I.f
IlÎvante de Ram sès lU ; dans dans la colonne de droite : M eri-P/flh (Le Caire, Gournah, Gerl-Hussein!. 001·
MINIOU m (de Tanis. MARIETTE. RT 9, 1887 , p . 121. Mou · en -Kamoulef (Karnak), Pa -meri-en-Rê (K6m ej. l(",
K,· A . KITCHEN. O.C.. Il, 472. 6. 8 et 91. M efou/-mi- Djehoury -Khonsou (?I (id.• Il. 78S). Faul-H ajouter' If b Iffe
Khflou · Ré cite par J . LOPEZ, RdE 26, t974, p . l1S - 117 7 Mentionnons l'ouvrage annonce de l. HABAOt.
SrH8e w ;th Sriillufls of. R(lfTlesses 1/ (HÀS 4). VERNUS. A lhribJ·s. 1978, p. 36 (al. 46 et n. 2· 4.
Sur l'attribution des noms des colosses et des carriêres d 'où sortent C6S cotasses, cf. la stéle d,te de . rM
VIII. de Ramsè s II. bibliographie dans le catalogue de l'exposition If Ramses le Grand JO, 1971i. 50.
Sur Heqa -HeqflOtl, nom d 'Atoum. zAS 40. 1902. p. 71 , nom choisi par Tlloutmosis III. Aménophis M
, Thoucm osis IV, Aménophis III (riiljouter à la bibliographie une stèle peu COMUIt de Bruxelles. CAPART, CriE 19·20.
1935. p. 322 - 32 4), ToutAnkhamon. Ramsès Il et Ramsès IV : J .-J . CLËRE, O.C., p . 27, noie 3 el p, 35~ :
Ch. DESRQCHES-NQBLECQUR T et Ch. KUENTZ. a.c., p. 150 : L. HABACHI, Fefltures, p.34, 43 el 48 : id.
MDIAK 20, 1965. 8S ~ 91 : R, KHAWAM. a.c .. 143. Cette épi thète lut reprise tardivement par Nectanebor- :
ABDUl- QADER MUHAMMAD, ASAE 60, 1968. pl. 90 apres p. 279 : puis par certain s empereurs romains :
C. DE WIT, Temple d'Opef III, 1968, p . 139. note 436 : L .. D" Tex( Il. 184 SQq. pour Oendereh ; d'é\XIQIA
inconnue, au Soudan, L . D., Text V. 286 "" PM VII. p. 203.
(6) Il serai t trop fas tidieux de montrer Ici celle opposÎtion sur les monuments, cela pourra faire l'objet Iflnl
prochaine êtude. Meis on peul prendre comme exemple la stèle d' Aménophis 111 reprise au verso par ~
tah (CGC 3402S, Stile d ·ISfBéf. PM Il l, 448 haut) : l'orientation des deux Amon est très nette PUIsque k..c1O
et le vt!rso S8 correspooden t : Heqa-Ouaset eSI il gauche pour Aménophis 111. â droil!! pour M6renpIA
W . ERICHSEN, Pflprrus Harris '. 1933. 22 . 1.
(8) PM II' (185, 188 b).
(9) PM IF {l84, 185. 188 hl.
(101 PM Il' (490).
(1II l EG RA fN. A SAE5, 1904 , p. 273; id., RT 27 . 1907, p. 63 -70 : id" BlE IV / S, 1905. p. I l1-1Il'.
aARGUET. O.C .• p . 55 et note 4.
,(12) Voir la nOie , .

m
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Depuis, tous ces fragments ont changé de place, souvent plusieurs fois, et il est
parfois difficile tant de les suivre dans leurs pérégrinations que d'identifier l' époque
de leur découverte. Us sont actuellement déposés en trois endroits de Karnak: au
Musée en plein air, au Nord du IV- pylône et au magasin du Cheikh - Labib.
1. Muslis an pla in Bir

On 'y relève cinq blocs, dont deux font certa inement partie du colosse signa lé par
Legrain. Ces derniers furent probablement déplacés une prem ière fois par Pillet ( 13),
puis deux fois par Chevrier jusqu'à l'emplacement actuel (14). l e troisième morceau
gisait jusqu 'en 1972, dans la cour entre les III- et IV- pylônes. l 'origine des deux
derniers n'est pas connue.

2, Nord du IV- pylône
Dans cette zone se trouvent trois énormes morceaux de parties inférieures de
statues assises. Nous verrons plus loin leur origine. En 19'72, ils furent amenés là,
provenant de la cour entre les III- et IV- pylônes.

J. Magasin du Chaikh ·Labib
Là sont conservés une trentaine de blocs de tailles diverses attribuables à
Ramsès U, et tout autant de fragments de coiffures et de pagnes qui pourraient
faire partie du même ensemble. Cet ama s provient de la cour du VIII- pylône et a
âtê transporté en magasin en 1974. C'est cet ensemble de débris qui avait été vu
autrefois par Paul Barguet dans la cour de la Cachette. Il en avait sans doute été
retirê an 1956 (lS).

n n'y a guère d'espoir d'assembler ces morceaux entre eux car ils sont trop
mutilés (les statues semblent avoir littéralement explosé). Certaines étaient taillées
dans une pierre d'excellente qualité, d'une nature très compacte, d'autres, la majorité, l'avaiant été dans un amalgame de calcite et de calcaire de mauvaise qualité se
clivant facilement. Cette différence de matériau ne peut cependant pas aider au
classement des morceaux puisque la partie supérieure de certains colosses semble
avoir été sculptée dans une veine de meilleure qualité que cette de la partie
i'llérieura.

B, DESCRIPTION OES BLOCS

1. MUNe en plein air
Bloc t : morceau d'épa ule gauche. Pierre de très bonne qualité. Il re ste : la
"tombée du nemes (rayures lisses - 3 cm de large - , rayures piquetées 2em), longue de 72 cm de sa pointe inférieure au niveau du cou ; en dépasse le

clemier rang du collier ousekh. dont les perles en gouttes sont longues de 10 cm.
I.klcartouche de 32 cm de haut est gravé profondément sur l'épaule et déborde sur
Il col~er : il est au nom de R8msès-meri-A mon et ses signes sont tournés vers le

113\ ASA! 22, 1922, p . 236.
1141 &l rovembre 1935, puÎs en mars 1947, cf. CHEVRIER, A S Af 47, 1947. p. 17 1.
1151 !li. ADAM et F. EL-SHABQURV, A S Af 56. 1959. p. 42-43.
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nom du colosse gravé sur le deltoïde (signes tournés vers le cartouche) M eri-Amon
(16) (écrit au m oyen d'un Amon debout sur le signe m er). PL 1.
Dimensions : le bras

il

36 cm de diamètre ; l'épaisseur poitrine -dos est de 77 cm et la haute ur to tale du

fragment, brisâ sous le mamelon (de d iamètre de 5 cm), est de 100 cm. la hauteur du colosse debout, wail
comprise entre 8.50 m el 9 m (sans ..,.,e éventuelle couronnel. mesure qui se rapproche de celle donne. plr
Utgrain ; assis, la hauteur serait de 5 m environ (sans le soclel Ce morceau doit compléter le bloc suivant.
d' un colosse debout, ce qui prouverait qu'i' s'agit bien lâ des restes du colosse cité jadis par legrain. évelué'
10 m de haul.

Bloc 2 : m orceau de l'arrière d'un bras droit (niveau du coude), avec frag ment de
ceinture à chevrons (royale), de pagne plissé et de pilier dorsal. Belle pierre, Etant
donné la position du bras , tombant vers le ba s, il s'agit d'un colosse debout.
Dimensions: la lIauteur eSl de lOI cm ; IJO cm de lalge et 65" cm d'épaisseur, le bloc esl enfoncé en
terre d 'un côte, Il ne m ' a pas é té possible de voir s' il restait un fragment de poli du torse. le bru • 1.1\
diamètre de 36 cm . LB ceintUfe fait 20 cm de haut au niveau du coude,

Bloc 3 : morceau d'épaule droite, Ce fragm ent provient de devant la face ouest du
môle sud du IV· pylône. Il reste la retom bée du nemes (rayures lisses - 2 cm de
large - , rayures gravées en creux et non piquetées - 1 cm ), Pas de collier ; à la
jonction du torse et du bras, un cartouche est profondément gravé, au nom
d'Ousermsstrê-Setepenrê (la déesse M aât est debout, tenant le sceptre ouser), el
faisant face vers l'extérieur à un Meri-Amon. Amon étant assis (17) sur un si.tge
posé sur le signe mer, et le visage tourné vers le cou de la statue. Le cartouche
mesure 36 cm de haut. PI. L
Dimensions : III diamètre du bras est de 36 cm . l e bloc lui-même a une I!lrgeur de 76 cm ; et une /IIUI'"
de 60 cm , Il est brisé IIU nivellu du m~ieu de Il poitrine. Ce colosse devait être plus petit qve le precedent, soit
en vi ron S,50 m de haut (debout, sans la coiffure ), ou 3 m (assis, sans le SOCle).

Ces trois morceaux proviendraient donc de deux colosses appelés Merl·Amon.
Bloc 4 : fragment de ceinture situé au niveau du cartouche central au nom de
Ousermsâtrê-Serepenrë, Au-dessus de celui-ci, nous avons la courbe inférieure du
nombril. Le fragment de cartouche horizontal est long de 16 cm.
Dimensions : 25 cm de lalge, 22 ,50 cm de lIaut , Ce m orceau pourrait étle r!lttacllé au précedtt>!.

(16) Sur ce colosse: Ch, DESROCHES-NQelECOURT et Ch, KUENTZ. o,c., p. 149, note 67 ~ l , H.ABACH.
FeaturI1$. p. 8 , 10 ; VARtllE, O.C.. p , 26. C' est aussi un nom d' QbélisqtJfl, de même que Mtri·AUIIJffI :
l. HABACHt Tfw O~lisb 0' Egyp r, 1977, p . 11.
les anributions d' un nom de co losse avec le nom ou le prénom du ,oi ne son t PlIS Iystématiques, Un coIota
n' a pas t01JjOUl'"s pour identit6 uniquement soit le nom, soi t le prenom du roi. sl.Îvis du nom du coIosal
Irrive parfois el même souvent que les deux noms royaux sofef1t suivis du nom du colosse sur une mfrM
Stluue. On a aussi le cas d' un des nom s royaux suivi de deux noms de colossls : ou biBft les dewI fIOIlII
royaux avec chacun un nom de colosse différlflt. R. KHAWAM a une opioioo diffMentl (o.c., 145): ' '"l'hypothese QU" une statue prénom • nom du colosse coll'espond une autre stlltue nom i' nom du colt»-.
Or, nous venons de voir bien des exceptions de dillers types,
La disposition des noms respectifs du roi et du colosse est variée, ainsi Qusl'oriMtation des signes fClpllOl6l
01J dans le même SMS). Sur les épaules, les noms du roi peuvent être situés au -dessus du nom de la !MIll,
ou bien lu-dessous ou j cÔté. Voi, diffêfents exemples de dispositions dllns l. HABACHI, Futures.
n
(deux noms pour une seule statue), 18, 19, 25, JO, 31 , 32, 34, 36, 48 ; VARlllf, o.c.. p. "26, LI nom du coIoIII
peut aussi ètre inscrit sur la cei nt ure avec un des noms ,royaux (VARlllE, O.C" p. 26 : le Mtri-Amott"
Ramesseum). n peut figurer encore sur le .pilier dorsal (CHAMP., M OII, IV, 322, 1 avec une lIITeur dt copit : _
au lieu de (/IOUr), sur la base Il. HA8ACHI, FeB tures, p . 19, 25, 36, pl , 9, " , 12, 15) ou sous forme dtcoitlllt
(id., ibid" p. 391.
! 17) 00 peul se demandel si rattitude de ta figuration du dieu dan5 le nom du colosse n'indique PH" lIfI\ft
mAme cie ce colosse : c'est- à_dire colosse debout ou colosse (luÎs {cependan t le colosse 1 Virile t 111l1li
colosse debout, alols que ta Mait du nom de la ceint ure esl luiset A Louqsor, le HlIQ,-TM)U'(_ dt
devant le premier pyl6 ne s'appelle aussi, d 'après le piHer dorsal(voÎr plus haut, CII8mponioni Merl·AmM, III
Amon est assis ; te Mtt,;-AmOfl de la cou r suivante est assis, el son nom est écrit aussi au moyen d'I.I\ NIIIII
assis.
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Bloc 5 : morceau d'épaule gauche, Il reste un morceau de collier ousekh (tes perles du
rang extérieur sont longues de 7,50 cm) et le début du deltoïde,
Dim enSions: 35 c m de haut : 37 cm de lar ge. Ce morceau d' épaule gallChe ne peut pas l aire parue de la
même série que les blocs J el 4 à cause de la présence d u co llier

2. Nord du IV· pylône
Il s'agit de trois énormes blocs dont le matériau est de qualité très différente de
celui des précédents. l a pierre est faite pour la plus grande part de lits de calcaire ;
il y a peu de calcite apparente. Ce sont probablement les morceaux trouvés dans le
vestibule du II- pylône et signalés et décrits par Leg ra in comm e étant un groupe de
Ramsès Il assis entre Amon et Mout (18).
Blo c 6 : morceau de pagne plissé et de siège. la ceinture n'est pas à chevron s
mais traitée com me la frise décorative limïtant les décors des murs (19). Elle est
cassée juste avant son m ilieu. Sous la base du siège sont gravés les cartouches de
Ramsès Il, se tournant le dos. surmontés de deux plumes et du disque solaire et
posés sur le signe noub, le tout encadré par les tiges des millions d'années sortant
du dos du têtard posé sur le shen, les cartouches sont disposés de la sorte : leur
so mmet est dirigé vers la face de la statue, leur base vers le dos. De ce fait , il s'agit
sans doute d'une partie de la statue du roi. PI. 1.
Dimensions ' dll dessous de la base au niveau du sièg e lui. mème, 170 cm . l' épai sseur de la c uisse es! de
SOcm.

Bloc 7 : morceau de pagne plissé et de ceinture avec nœud dit « d'Isis ». Il s'agit
dès lors de la représentation d' Amon. Il est malheureusement impossible de voir s' il
y a une inscription sous la base. ainsi que pour le bloc 8.
Dimensions ." du dessous de la base au niveau du sl!~ge ,

Bloc 8 : morceau de pagne plissé (Ram sès /1

IMout 1).

155 cm.

7' et amorce du troisième personnage

DimenSions : 215 cm de hauleur tOlale.

3 , Magasin du Cheikh -labib
Bloc 9 : il s' agit de celui qui nous intéresse au premier che1. portant le nom de

Ramsès Mou -en-Kamoutel.
Oimensions: 68 cm de hauteur .

Bloc 10 : il provient de la même statue, avec le bas du serekh du nom d'Horus du roi
et le début du nom de nebty (20), Ce fragment comporte deux côtés inscrits, perpendicula ires, séparés par un biseau comparable à celui du bloc précédent, large
d'environ 7 à 8 cm .
Dimensions ; 55 cm de hau t.

Blocs 11 à 13 : ils appartiennent à une autre statue, la tige des années encadrant le
texte étant d'un type différent de celui des blocs 9 et 10, Il s'agit de trois
fragments au nom de Ramsès Il,

(lB) l EG RAIN, L ~s Tempfes de K8ffl~k, 1929, p. 152.
119} Par exemple. CGC 573, 620, 1100, pour Ramsès Il.
{201 n semble que le nom de nebty ne soi t pa s l'usuel Mek -K~mer Cllr on aperçoit ta m OItié supérieure d'oo
taur eau (.. Me,i-K~mouref 1

n
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Bloc 14 : grand morceau de base de statue, portant aussi une inscription sous le
socle : les cartouches de Ramsès Il. surmontés de deux plumes et du disque
solaire, posés sur le signe de l'or, mais non encadrés par les tiges jubilaires. les
cartou ches se font face. Leur hauteur est de 2.4 ,50 cm. Ce bloc et le suivant ont la
particularité d'avoir une «semelle» débordante de 37 cm d'épaisseur, comme si la
base de la statue avait été retaillée. la qualité de la pierre est médiocre. mélange de
calcite et de calcaire. PI . 1.
Dimensions ; 92 cm de hltul eur, 42 cm de large .

Bloc 15 : du même type que le précédent, avec une « semene )t débordante de 37 cm
d'épaisseur. Cependant. la partie supérieure est intacte et conserve deux doigts de
pied colossaux : le second et le troisième d'un pied droit. Ce second orteil a une
largeur de 12 cm, ce qui pourrait évoquer un colosse de près de 10 m de haut (21).
Même qualité de pierre que le précédent et que le bloc 9, ce qui nous donnerait une
indica tion sur la hauteur du Mou-en-Kamoutef.
Dimensions : de la base au haut du socle, 97 cm.

Bloc 16 : morceau de bras (?) et fragment d'inscription , Le diamètre du relief est de
36 cm, ce qui correspond au m odule du bloc 1.
Pou r mémoire, il convient également de citer une grande quantité de fragments
provenant de diverses statues, toujours du même lot, mais qu'il est impossible de
classer selon leur origine,
Sioc 11: fragment d'épaule droite, avec reste de nBmes, de coUler ousekh sur
lequel est gravé profondément le cartouche Ousermaâtrê. Les rayures de la coiffure
sont piquetées.
Dimensions ; hauteur 21 cm, largeur 30 cm , largeur du dernier rang du collier 9 cm. hauteur prob~ble du
carlouche 32 cm .

Ces dimensions font penser. à celles du bloc l ,
Socles 18·19 : le premier supporte un morceau de pied gauche coupé avant le
talon , large de 35 cm . Sur le côté, reste d'un protocole, Le second est fait de trois
gros morceaux, aux noms de Ramsès Il, portant encore deux orteils et le début
d'un troisième,
Dimensions ~ le prem ier SOCle

11

57 cm de hauteur el 87 cm de largeur ; le second, 93 cm de long.

Inscription 20 ; formée de six fragments qui, réunis, donnent le cartouche

Ousermsâtrê.
Dimension : 58 cm de long.

Lot 21 : trois fragments dont deux s'assemblent , aux noms de Ramsès Il,
Lot 22 : trois fragments de protocole,

!21) Pour un exemple de calcul d& hauleUf li pertir de la dime"sion des pie<l s d't.n colosse, voir $ 1. ADAM.
A SAE 55 /2, 1958, p. 318· 319 et pl. 28.
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Bloc 23 : morceau isolé, au nom d' OusermBBtrê, probablement accompagnb d'un
nom de colosse (Meri-) A(mon),
Ces humbles fragments m utilés et disperséS" auront tout de même permis, à
l'occasion de cet essai de regroupement , d'ajouter un élément non négligeable à la
liste déjà longue des colosses de Ra m sès 11. En out re, il ressort de l'examen de ces
blocs ( n ~ 6 et 14) que, si le dessous de la base des statues (22) est habituellem ent
utilisé pour recevoir la gravure des nom s du pharaon, d'autres emplacem ents
peuvent être privilégiés (23). II en est un, passé inaperçu, qu'il convient de signaler
en terminant: l'emploi de la base des couronnes amovibles des statues colossales .
A insi sous la coiffure du colosse assis Rê-en-Heqaou à Louqsor (24). PI. 1.

(22) Par ellemple sous le groupe du roi et d'Amon de la grande salle hvpostyle de Karnak, LEGRAIN, o,c. ,
152; sous le colosse dit de Pinediem de la grande cour de Karnak, CHEVRIER, ASAE 53, 1955, p, 26 et
pt V/b, L -A, CHRISTOPHE, ASAE 53, 1955, p, 46- 48, L, HABACHI, The Second Sfltlll of KamoSlt, 1972, p, 17,
fig , 2 ; tes blocs 6 et 14 de ce Pl'ésent article ; un témoignage de Camille SCHLUMBERGEA, visitant Katnak
sous la direction de Maurice PILLET, dans VOyollge ell Egypte, novembre 1924- flJvrifN 1925 (ouvrage tiré en
petit nombre qui m 'a ëté communiqué obligeamment par Françoise et Claude TRAUNECKERI. on lit' la
page 58 : .n existe une stltue qui portait le cartouche de îe ne sais quel roi: une loi, qu'etle lut renversée, on
découvrit sous SOn socle le cartouche du prédécesseur! Coutumier lui- même du procëdé d ' usurpation, ce
dernier avait pris des précautions et joué un tour li son successeur . , ~ est diffICile de déterminer de quelle
stltue ij s'agit Ivec si peu d' indications,
(23) Sous la base d' un obélisque : celui de Louq sor déplacé â Paris révéla les noms du roi IL HA'BACHI,
Obefisks, p , 1621,
(24 ) O'apr!!:s une photographie d' archives inédites datant du dernier dégagement du Tample de Louq sor,
celte statue colossale, située au sud -ouest de la cour de Ramsés Il, avalt sa double couronne gisent derrière
11 colonne 67, selon PM Il', Ce détail pourtant nouveau n'a pas été signalé dens le rapport de fouihas d es
ASAE'60 {pour une vue du colosse Ivant et aprfts restaUl"ation, voir l. HABACHI, FUlllres, pI,9 et 101 ; le
colosse assis sud - est n' avait pas non plus il l'époq08 du dégagement sa coiff"e sur la tète, malheureusement je n'ai relrouv lÎl aucun document sur celui - ci, Ce détait apporte du nouveau au dossie-r de celle statue, et
même des ces statues, que d 'aucuns attribuent à Aménophis lit et d'auTres' Ramsès II. Ont- eltes été décoif·
fées à un certain moment sous la règne de Ramsès Il ou sont·elles vraiment de lui 7 Pour une représentation
de coiffure amovible (un pschent destiné à un $phinll) : l., D" lit, 132 r ; et pour une mention de couronne en
quartzite destinée li un colossa en granit noir, cf, la stèle de« l'An Vllt:. de Ram sès Il (voir note 5, svpr,,), DanS
celte optique, ~ se-rait intéressan t de poul/oir url jour vérifier les dessous de ces coiffures (Louqsor, Gournah,
etc.).
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