OÙ FUT THÈBES-OUASIT?
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Le groupe A. 68 du Musée du Louvre représente~~~ Hari et sa
femme.~
Ji}, Neferl-ari.
Parmi les titres d'Hori on remarquera celui-ci : ......... l $_ = 5] ~ ,__
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l'autel du temple funéraire (de millions d'années) du roi de la Haute
et Basse-Égypte, (Bienra-meri-en-amonJ dans Pa-amon à l'ouest de
Thèbes"·
M. Pierret (Recueil d'inscriptions inédites du Musée égyptien du Louv1·e,
p. 9) remarque qu't( il est difficile de désigner Karnak d'une manière plus
' .
precise"·
Je crois qu'il s'agit ici, non point de Karnak, mals du temple funéraire
de Merenptah, qui fut retrouvé depuis par M. Flinders Petrie : ~ ~
~
~dans le territoire d'Amon à l'ouest de Thèbes Ol "·
Thèbes
ou ê; désigne plutôt la partie de la capitale située sur
la rive droite du Nil que la rive ouest.
Ainsi, au temple funérait·e de Gournah, une des dédicaces de Séti J•r
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( LEPsms, Denlml., III,
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d) rapporte que ce souverain : ~ ~:!:::
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(\a fait pour son monument à son père Amon-Ha-Maître-des-tr&nes-des-
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deux-mondes, hébergé ( 9 'f") dans le temple ~ Khou- Seti- merenptalt"
(temple de Gournah) dans le C( ~ ~ territoire d'Amon à l'ouest de
C'l
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PETRIE,

Six Temples at Thebes, p.

II,

xxv.
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Thèbes, il lui a fait un temple funéraire en pierre blanche et bonne en
grès, place d'apparition du maître des dieux, pow· voir Z.es beautés de Iïtèbes "·
La barque sacrée d'Amon venait en effet, en certaines circonstances,
dans son reposoir de Gournah (1), principalement lors de sa procession vers
la Vallée de l'Ouest =
~
~
(\dans la marche du maître des dieux lors de sa fête de la Vallée" ( LEPSIUS, Den km., III, 1 3 1 e).
Avant d'entrer dans la partie réservée elu temple
funéraire
et de repo.
.
ser dans son ~ien-Qebh, elle était tout d'abord placée avec les autres
barques qui lui faisaient cortège, clans la grande salle à colonnes, ainsi
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a fait une salle tt·iomphale
dans le milieu du temple [ OLI] triomphe S!l hat·que lors de sa bonne fête
de la Vallée"·
On pourrait ajouter d'autres textes à ceux déjà cités ici.
Ceux-ci suffiront à faire remarquer que,. le temple de Gournah étant
orienté vers Karnak, Amon, lorsqu'on y déposait sa barque dans la
grande salle hypostyle, ne po mait regarder Thèbes et ses beautés ~iii

1@ qu'en se tournant vers
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Karnak de la }
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(\salle de triomphe (Gournah)
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en (ace (ou devant) son emnd temple ( Kamak), du lieu de triomphe du
maître des dieux lors de sa fôte de la Vallée ( Gournah) "·
Le C( ~ ~ territoii·e, le waqf d'Amon s'étendait sur les deux rives du
n. \ .
1

Nil.
Sur la rive ouest se trouvaient les temples funéraires de Merenptah et
de Séti J•r.
C'est de la salle hypostyle de celui-ci, dont la porte était tournée
vers l'est et la rive droite, qu'Amon, en déplacement, pouvait voir les
beautés de Thèbes @et son grand temple @.§_:!:: de Karnak.
C'est sur cette rive fjllC sc tromait la ville dont Homère chantait les
richesses; c'est là aussi que Strabon remarquait les obélisques dont quelelues-uns subsistent encore en place.
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lors de sa belle féte de la

Vallée~ (LErsws,

Denlcm., III, t32 a).
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Drogmans et touristes affirment chaque jour que Thèbes se trouve sur
la rive gauche et ouest du Nil, tandis que la rive droite et est ne possède
que Louqsor et Karnak.
Si l'on identifie
.Ouasit avec la Thèbes des auteurs classiques, nous
devons chercher surtout sur la rive droite et est du Nil, pour y trouver
la ville proprement dite avec ses temples, ses palais et ses maisons à
plusieurs étages regorgeant de richesses.
Sur l'autre rive ne se trouvaient que les temples des dieux de l'Occident,
auxquels Amon laissait la protection de ses fidèles trépassés.
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