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	 plans
1. Le plan des vestiges et leur restitution au Moyen-

Empire

2. Les plans restitués sous Amenhotep Ier, Thoutmosis Ier a, 

Thoutmosis Ier b et Thoutmosis II-Hatshepsout

3. Les plans restitués sous Thoutmosis III-Hatshepsout 

et Maâtkarê a

4. Les plans restitués sous Maâtkarê b et Maâtkarê c

5. Les plans restitués sous Thoutmosis III a 

et Thoutmosis III b

6. Les plans restitués sous Thoutmosis III c 

et Thoutmosis III d

7. Les plans restitués sous Amenhotep II et Thoutmosis IV

8. Les plans restitués sous Amenhotep III a 

et Amenhotep III b

9. Le plan restitué sous Amenhotep IV

10. Le plan restitué sous Aÿ

11. Le plan restitué sous Horemheb a

12. Le plan restitué sous Horemheb b

13. Le plan restitué sous Séthy Ier

14. Le plan restitué sous Ramsès II

15. Le plan restitué sous Séthy II

16. Le plan restitué sous Ramsès III

17. Le plan restitué sous Ramsès IX

18. Le plan restitué sous Sheshonq et Taharqa

19. Le plan restitué sous Nectanébo et Philippe Arrhidée

20. Le plan restitué de la cour sous le règne 

de Thoutmosis IV

21. Le plan restitué de la cour sous le règne 

d’Amenhotep III a

	 restitutions
22. Le iiie pylône et la salle Hypostyle sous Séthy Ier

23. La chapelle d’Amenhotep II entre les obélisques 

de Thoutmosis Ier et la salle Hypostyle sous Séthy Ier

	 photographies	documentaires
24. La chapelle d’Amenhotep II entre les obélisques 

de Thoutmosis Ier et la façade ouest du iiie pylône

25. La salle Hypostyle sous Séthy Ier

26. Les vestiges de la cour du iiie pylône, du vestibule 

d’Amenhotep IV, de la cour de Thoutmosis II, 

du porche doré de Thoutmosis IV et de la chapelle 

en granite d’Amenhotep II

27. Le iiie pylône, la porte de son escalier et les clôtures nord 

et sud de sa cour

28. Les modifications du socle en grès de la façade ouest 

du ive pylône et de sa clôture

29. Les parois D et G formant l’angle nord-ouest de la cour 

de Thoutmosis IV

30. Les moitiés nord et sud du portique de Thoutmosis IV

31. Les moitiés nord et sud du portique de Thoutmosis IV

32. Les architraves de la moitié nord du portique 

de Thoutmosis IV

33. Les architraves de la moitié nord du portique 

de Thoutmosis IV

34. Les architraves de la moitié sud du portique 

de Thoutmosis IV

35. Les architraves de la moitié sud, les chapelles en calcite 

de Thoutmosis III et Thoutmosis IV, la reconstruction 

de la cour et les sphinx de la cour du viie pylône

	 maquettes
36. Le temple de Karnak restitué sous Amenhotep Ier 

puis Thoutmosis Ier

37. Le temple de Karnak restitué sous Maâtkarê a 

puis Maâtkarê b

38. Le temple de Karnak restitué sous Maâtkarê c

39. Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis III 

puis Amenhotep II

40. Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis IV

41. Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis IV

	 parois
	 	 paroi	F
42. La paroi F, registre inférieur : scène 4

43. La paroi F, registre inférieur : scène 5

44. La paroi F, registre supérieur : scène 6

45. La paroi F, registre supérieur : scène 7

46. La paroi F, registre unique et parement  

perpendiculaire : scène 1 à 3

	 	 paroi	E
47. La paroi E, registre unique et parement perpendiculaire : 

scènes 1 à 4

	 	 paroi	B
48. La paroi B, moitié gauche du registre inférieur :  

scènes 12 et 13

49. La paroi B, moitié gauche du registre inférieur :  

scènes 10 et 11

50. La paroi B, registre inférieur : scènes 7, 8 et 9

51. La paroi B, registre inférieur : scène 6

52. La paroi B, moitié gauche du registre supérieur :  

scènes 21 et 22

53. La paroi B, moitié gauche du registre supérieur :  

scènes 19 et 20

54. La paroi B, moitié gauche du registre supérieur :  

scènes 17 et 18

55. La paroi B, moitié gauche du registre supérieur :  

scènes 15 et 16

56. La paroi B, moitié droite : scène 5f

57. La paroi B, moitié droite : scène 5c au registre 2  

et scène 5d au registre 3

58. La paroi B, moitié droite : scène 5b au registre 1

59. La paroi B, moitié droite : scènes 3 et 4 au sommet 

et scène 5b au registre 1

60. La paroi B, moitié droite : scène 5c au registre 2  

et scène 5d au registre 3

61. La paroi B, moitié droite : scènes 1 et 2 du parement 

perpendiculaire et scène 5a

	 	 paroi	A
62. La paroi A, moitié gauche : scène 1 du parement 

perpendiculaire et scène 2a

63. La paroi A, moitié gauche : scènes 2b, 2c et 2d

64. La paroi A, moitié gauche : scène 2f

65. La paroi A, moitié droite : scènes 3 et 4  

du registre inférieur

66. La paroi A, moitié droite : scènes 5 et 6  

du registre inférieur

67. La paroi A, moitié droite : scènes 7 et 8  

du registre inférieur

68. La paroi A, moitié droite : scènes 9 et 10  

du registre supérieur
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69. La paroi A, moitié droite : scènes 11 et 12  

du registre supérieur

70. La paroi A, moitié droite : scènes 13 et 14  

du registre supérieur

	 	 paroi	C
71. La paroi C, moitié gauche : scènes 1 et 2 du parement 

perpendiculaire, scènes 3 et 4, scène 5 du registre 

inférieur et scènes 6 et 7 du registre supérieur

72. La paroi C, moitié gauche : scène 5 du registre inférieur

73. La paroi C, moitié gauche : scène 6 et 7 du registre 

supérieur

74. La paroi C, porte ouest D : scène 8

75. La paroi C, partie médiane : scènes 10 et 11 du registre 

inférieur, scènes 12 et 13 du registre supérieur

76. La paroi C, partie médiane : scènes 10 et 11 du registre 

inférieur

77. La paroi C, partie médiane : scènes 12 et 13 du registre 

supérieur

78. La paroi C, moitié droite : porte axiale, scènes 15 et 16 

du registre inférieur et scène 18 du registre supérieur

79. La paroi C, moitié droite : porte axiale, scènes 15 et 16 

du registre inférieur et scènes 19 et 20 du registre 

supérieur

	 	 paroi	J
80. La paroi J

81. La paroi J

	 	 paroi	H
82. La paroi H

	 	 porte
83. La porte à l’extrémité sud de la paroi B

84. La porte à l’extrémité sud de la paroi B

85. La porte à l’extrémité sud de la paroi B

 

	 piliers
	 	 moitié	sud
86. Le pilier 1, moitié sud de la cour

87. Le pilier 1, moitié sud de la cour

88. Le pilier 2, moitié sud de la cour

89. Le pilier 2, moitié sud de la cour

90. Le pilier 3, moitié sud de la cour

91. Le pilier 3, moitié sud de la cour

92. Le pilier 4, moitié sud de la cour

93. Le pilier 4, moitié sud de la cour

94. Le pilier 5, moitié sud de la cour

95. Le pilier 5, moitié sud de la cour

96. Le pilier 6, moitié sud de la cour

97. Le pilier 6, moitié sud de la cour

98. Le pilier 7, moitié sud de la cour

99. Le pilier 7, moitié sud de la cour

100. Le pilier 8, moitié sud de la cour

101. Le pilier 8, moitié sud de la cour

102. Le pilier 9, moitié sud de la cour

103. Le pilier 9, moitié sud de la cour

104. Le pilier 10, moitié sud de la cour

105. Le pilier 10, moitié sud de la cour

106. Le pilier 11, moitié sud de la cour

107. Le pilier 11, moitié sud de la cour

108. Le pilier 12, moitié sud de la cour

109. Le pilier 12, moitié sud de la cour

110. Le pilier 13, moitié sud de la cour

111. Le pilier 13, moitié sud de la cour

112. Le pilier 14, moitié sud de la cour

113. Le pilier 14, moitié sud de la cour

114. Le pilier 15, moitié sud de la cour

115. Le pilier 15, moitié sud de la cour

	 	 moitié	nord
116. Le pilier 16, moitié nord de la cour

117. Le pilier 16, moitié nord de la cour

118. Le pilier 17, moitié nord de la cour

119. Le pilier 17, moitié nord de la cour

120. Le pilier 18, moitié nord de la cour

121. Le pilier 18, moitié nord de la cour

122. Le pilier 19, moitié nord de la cour

123. Le pilier 19, moitié nord de la cour

124. Le pilier 20, moitié nord de la cour

125. Le pilier 20, moitié nord de la cour

126. Le pilier 21, moitié nord de la cour

127. Le pilier 21, moitié nord de la cour

128. Le pilier 22, moitié nord de la cour

129. Le pilier 22, moitié nord de la cour

130. Le pilier 23, moitié nord de la cour

131. Le pilier 23, moitié nord de la cour

132. Le pilier 24, moitié nord de la cour

133. Le pilier 24, moitié nord de la cour

134. Le pilier 25, moitié nord de la cour

135. Le pilier 25, moitié nord de la cour

136. Le pilier 26, moitié nord de la cour

137. Le pilier 26, moitié nord de la cour

138. Le pilier 27, moitié sud de la cour

139. Le pilier 27, moitié sud de la cour

140. Le pilier 28, moitié sud de la cour

141. Le pilier 28, moitié sud de la cour

142. Le pilier 29, moitié nord de la cour

143. Le pilier 29, moitié nord de la cour

144. Le pilier 30, moitié nord de la cour

145. Le pilier 30, moitié nord de la cour

146. Le pilier 31, moitié nord de la cour

147. Le pilier 31, moitié nord de la cour

148. Le pilier 32, moitié nord de la cour

149. Le pilier 32, moitié nord de la cour

150. Le pilier 33, moitié nord de la cour

151. Le pilier 33, moitié nord de la cour

152. Le pilier 34, moitié nord de la cour

153. Le pilier 34, moitié nord de la cour

154. Le pilier 35, moitié nord de la cour

155. Le pilier 35, moitié nord de la cour

156. Le pilier 36, moitié nord de la cour

157. Le pilier 36, moitié nord de la cour

158. Le pilier 37, moitié nord de la cour

159. Le pilier 37, moitié nord de la cour

160. Le pilier 38, moitié nord de la cour

161. Le pilier 38, moitié nord de la cour

162. Le pilier 39, moitié nord de la cour

163. Le pilier 39, moitié nord de la cour

164. Le pilier 40, moitié nord de la cour

165. Le pilier 40, moitié nord de la cour

166. Le pilier 41, moitié nord de la cour

167. Le pilier 41, moitié nord de la cour

168. Le pilier 42, moitié nord de la cour

169. Le pilier 42, moitié nord de la cour

170. Le pilier 43, moitié nord de la cour

171. Le pilier 43, moitié nord de la cour
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	 	 regravure	ramesside
172. Le pilier 37, moitié nord de la cour

173. Le pilier 39, moitié nord de la cour

174. Le pilier 40, moitié nord de la cour

175. Le pilier 41, moitié nord de la cour

	 	 blocs
176. Les blocs provenant de piliers non reconstitués

177. Les blocs provenant de piliers non reconstitués

178. Les blocs provenant de piliers non reconstitués

	
	 fragments,	blocs,	chapiteaux…
	 	 fragments	et	blocs
179. Les fragments de piliers et de parois

180. Les blocs remployés et blocs décorés de la frise 

de Khakerous

181. Les blocs de murets et d’une porte à linteau brisé

182. Les blocs non décorés de la partie inférieure des piliers

183. Les blocs non décorés de la partie inférieure des piliers

184. Les blocs non décorés de la partie inférieure des parois

185. Divers blocs et fragments décorés

	 	 chapiteaux
186. Les chapiteaux des piliers

187. Les chapiteaux des piliers

188. Les chapiteaux des piliers

189. Les chapiteaux des piliers

190. Les chapiteaux des piliers

	 	 corniches
191. Les corniches replacées

192. Les corniches

193. Les corniches

194. Les corniches

195. Les corniches particulières

196. Les corniches

197. Les corniches

	 	 architraves
198. Les architraves

199. Les architraves

200. Les architraves

201. L’assemblage des architraves sud

202. L’assemblage des architraves nord

203. Les architraves

204. Les architraves

	 coupes	et	plans
205. Coupes sur le portique et plans des trois reposoirs 

en calcite

206. Le petit pylône sud et les portes de la cour 

de Thoutmosis II-Hatshepsout

207. Les reposoirs accolés de Thoutmosis III 

et Thoutmosis IV

208. Les dalles de couverture du reposoir en calcite 

de Thoutmosis III

	 détails	en	couleur
209. Les détails en couleur des parois A, C, E et F

	 reposoirs
210. Le reposoir en calcite de Thoutmosis IV

211. Le reposoir en calcite de Thoutmosis IV

212. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

213. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

214. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

215. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

216. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

217. Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier

	 coupes	et	dessins
218. Coupe de la clôture nord et du portique  

devant la paroi G + H

219. Coupe de la clôture nord et du portique  

devant la paroi A

220. Coupe de la porte axiale élargie de la clôture nord

221. Coupe du portique devant la paroi B et du reposoir 

de Thoutmosis III

222. Coupe sous le portique devant la paroi A

223. Coupe de la porte axiale élargie de la clôture nord

224. Façade nord du reposoir de Thoutmosis IV 

et du portique devant la paroi B

225. Façade nord du reposoir de Thoutmosis III 

et du portique devant la paroi B

226. Façade sud du reposoir de Thoutmosis III  

et coupe du portique devant la paroi B

	 couronnes
227. Les couronnes

228. Les couronnes

229. Les couronnes

	 temple	d’Amenhotep	Ier

230. Le temple d’Amenhotep Ier : la porte axiale du pylône

231. Le temple d’Amenhotep Ier : la porte axiale du pylône

232. Le temple d’Amenhotep Ier : la chapelle de la barque

233. Le temple d’Amenhotep Ier : la clôture ouest de la cour 

des offrandes

234. Le temple d’Amenhotep Ier : la clôture ouest de la cour 

de la barque

235. Le temple d’Amenhotep Ier : la clôture ouest de la cour 

de la barque

236. Le temple d’Amenhotep Ier : la clôture nord de la cour 

de la barque

237. Fragments décorés provenant de la fondation 

de la clôture ouest du vie pylône

	 fragments	et	blocs	décorés
238. Blocs décorés de Thoutmosis IV  

remployés à la base de murs
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Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a : IVe pylône avec cour

obélisques occidentaux
obélisques redressés de Thoutmosis Ier

obélisques orientaux

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout : Neterymenou

fondation commune aux deux paires d’obélisques

Amon et Maâtkarê, debout côte à côte,
sculptés en ronde-bosse à la base du fût des obélisques

3 Les plans restitués sous Thoutmosis III-Hatshepsout et Maâtkarê a



4 Les plans restitués sous Maâtkarê b et Maâtkarê c

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c : chapelle Rouge et salles latérales

VIe pylône avec cours et chapelles
chemisage des obélisques
VIIIe pylône avec cour

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b : cour de Thoutmosis II, obélisques de la Ouadjyt

face sud de la porte du VIIIe pylône : chambranle vertical ouest 

bloc MPA 475 regravé du
nom d’Horus de Thoutmosis II
sur celui d’Hatshepsout

linteau de la porte avec texte au féminin
indiquant l’oeuvre d’Hatshepsout

parement sud du môle ouest du VIIIe pylône : vestiges des colonnes d’un grand texte effacé

remploi en radier du dallage en granite de blocs en calcaire
provenant des monuments d’Amenhotep Ier démontés par Maâtkarê c
(sondage Th. Zimmer 1984)

blocs en calcaire
au nom
d’Amenhotep Ier



5 Les plans restitués sous Thoutmosis III a et Thoutmosis III b

quai lié par un tunnel
à la volière d’Amon
attribuée à Psammouthis 

arase d’un quai primitif ? 

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b : Akhmenou, paire d’obélisques, corps de portique en granite, temple de Ptah 

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a :  VIe pylône + cours et chapelles
 piliers héraldiques et surélévation de la chapelle Rouge



11 longs blocs en grès de l’assise 1
(L : 300 à 486, h : 103, l : 112 cm)

découpe des murs ouest et est de la cachette pour y encastrer le VIIe pylône

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c : chapelle en granite et son vestibule
 VIIe pylône avec obélisques et colosses
 Ouadjyt nord
 magasins nord 

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d : fondation de l’obélisque unique ?
 clôture de l’Akhmenou avec sanctuaire adossé
 murs séparant les cours du VIe pylône
 reposoir du lac avec murs de la cour du VIIIe pylône

podium à gorge (h : 1 coudée) rampe recouvrant les deux dépôts
de fondation de Thoutmosis III

podium du sanctuaire adossé rampe

dallage menant au socle en
grès de l’obélisque unique

autel en diorite

sanctuaire adossé

fondation de l’obélisque unique
(Thoutmosis III ou IV ?)

6 Les plans restitués sous Thoutmosis III c et Thoutmosis III d



restitution de la cour
d’après Ch. Van Siclen

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV : obélisque unique

porche du IVe pylône
cour à portique
reposoir en calcite

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II : placage des murs du couloir de service

Ouadjyt sud et sa chapelle en grès
chapelle en calcite entre les obélisques
reposoir en granite,
cour à portique et
temple au sud du VIIIe pylône

restitution de la cour
d’après Ch. Van Siclen

la chapelle d’Amenhotep II entre les obélisques de Thoutmosis Ier

7 Les plans restitués sous Amenhotep II et Thoutmosis IV



Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a : élargissement 

de la porte axiale nord 
de la cour à portique 
de Thoutmosis IV

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b : destruction partielle des cours de Thoutmosis II et Thoutmosis IV

abattage des obélisques de Thoutmosis II-Hatshepsout et de Thoutmosis III
IIIe pylône
colosses et premières assises du Xe pylône

8 Les plans restitués sous Amenhotep III a et Amenhotep III b



déconnexion des assises supérieures

tableau du passage axial

tableau du passage

harpage des blocs de l’assise 1
formant l’angle droit du mur sud
du vestibule d’Amenhotep IV 

harpage parfait
des blocs de l’angle
en façade

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV : temple autour de l’obélisque unique,

vestibule du IIIe pylône

 

9 Le plan restitué sous Amenhotep IV



Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ : clôtures nord et sud de la cour du IIIe pylône,

reposoirs de barque ?

fondation en talatates perpendiculaire à la clôture nord de la cour de Thoutmosis II

10 Le plan restitué sous Aÿ



entablement de la colonnade sud

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b : murs nord et sud et colonnades latérales de la salle Hypostyle 

clôture des cours des IXe et Xe pylônes

murs harpés avec la porte

12 Le plan restitué sous Horemheb b



Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b
Séthy I : colonnade axiale de la salle hypostyle

deux édicules au nom de Ramsès Ier

ressauts superposés du dé et de l’architrave de Séthi Ier marquant
l’appui de l’architrave mince reposant sur le vestibule d’Amenhotep IV

mur plaqué par Horemheb contre
le mur sud du vestibule d’Amenhotep IV

pilier est de la fenêtre orientale de Séthi Ier,
plaqué contre le mur sud
du vestibule d’Amenhotep IV

les deux murs parallèles en brique crue
découverts par J. Lauffray dans la première cour
sont-ils dans le prolongement des deux massifs
mentionnés par H. Chevrier sous la colonnade axiale ?

grandes fenêtres à claustra ajoutées par Séthi Ier

à l’aplomb de la colonnade d’Horemheb

colonnade
d’Horemheb

pilier construit à l’aplomb de la colonne

13 Le plan restitué sous Séthy Ier



Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b
Séthy I
Ramsès II: transformation du temple de l’obélisque unique avec gravure d’une nouvelle décoration

nouvelle décoration de la moitié sud de la salle hypostyle
colosses devant le IXe pylône

colonne ioun transformée en ouadj

ajout des colosses osiriaques

talatates apparemment non remployées profond ravalement 
des parements
pour y graver
une nouvelle décoration

surélévation des colonnes ioun
transformées en ouadj

14 Le plan restitué sous Ramsès II



Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b
Séthy I
Ramsès II
Séthy II
Ramsès III
Ramsès IX : mur sud de la cour du IIIe pylône

17 Le plan restitué sous Ramsès IX



: trois colonnades, à l’ouest, à l’est et au sud
  temple du lac,
  nilomètre,
  temple d’Opet

: colonnade bubastide et pylône remplacé plus tard par le Ier pylône

Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b
Séthy I
Ramsès II
Séthy II
Ramsès III
Ramsès IX
Sheshonq
Taharqa

18 Le plan restitué sous Sheshonq et Taharqa



volière d’Amon de Psammouthis Amenhotep I   a
Amenhotep I   b
Thoutmosis I   a
Thoutmosis I   b
Thoutmosis II-Hatshepsout
Thoutmosis III-Hatshepsout
Maâkarê   a
Maâkarê   b
Maâkarê   c
Thoutmosis III   a
Thoutmosis III   b
Thoutmosis III   c
Thoutmosis III   d
Amenhotep II
Thoutmosis IV
Amenhotep III   a
Amenhotep III   b
Amenhotep IV
Aÿ
Horemheb   a
Horemheb   b
Séthy Ier

Ramsès II
Séthy II
Ramsès III
Ramsès IX
Sheshonq
Taharqa
Nectanebo : Ier pylône avec son enceinte, sa porte de l’est et celle du temple d’Opet
Philippe Arrhidée : chapelle de barque

19 Le plan restitué sous Nectanébo et Philippe Arrhidée
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20 Le plan restitué de la cour sous le règne de Thoutmosis IV
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base de
la fondation

« bon sol » sable

talatates

sable
talatates

sable

mur ouest de la cachette

« bon sol » gros blocs en grès

dallage

talatates

base de la fondation du mur
plaqué par Horemheb contre le IIIe pylône

IIe pylône

assise inférieuredétail de la coupe nord-sud

IIIe pylône

fondation profonde

talatates

tête Saïte

plus basses eaux : 69,95

IVe pylône

stèle de
Sobekhotep

3 blocs de l’ante nord
du portique de Sésostris Ier

talatates dépôt de fondation

2e pylône

coupecoupe
dépôt de
fondation

mur de Ramsès IX

IIIe pylône

3. Plan et coupe est-ouest à l’angle sud-est de la salle Hypostyle montrant l’angle d’une fondation, probablement celle du portique de Sésostris Ier dont les éléments ont été découverts très proches (dessin E. Laroze d’après H. Chevrier ASAE 27)

coupe 3

pilastres encadrant

le chambranle de la porte

2. La façade ouest du IIIe pylône de Karnak représentée sous la colonnade du temple de Louqsor
(OIP 112, pl. 4)

1. Restitution axonométrique de la salle Hypostyle et du IIIe pylône

10 m
5 m

N

H

III e pylône

IV e pylône

V e pylône

T1
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22 Le iiie pylône et la salle Hypostyle sous Séthy Ier



A4

architrave reposant
à l’aplomb du jambage sud
de la porte du IIe pylône

ressaut de l’architrave et du dé
servant d’appui au remplissage
entre l’entablement de Séthy Ier

et le vestibule d’Amenhotep IV

A4

fin du texte 

A4 A4

Ho

S1 A4 A4 Ho

Ho
tore

remplissage

corniche

remplissage

Ho

3. Salle Hypostyle : coupe sud-nord sur le vestibule d’Amenhotep IV, vue vers l’ouest

Face ouest
vue de dessous

T1 T1

T2-H

Face ouest vue du dessus

T1

T1

T1T1

T1

4. Salle Hypostyle : coupe ouest-est, vue vers le nord les colonnes de la salle Hypostyle reconstituées en 3D

T1
Face est

1. La chapelle en calcite d’Amenhotep II encastrée entre les obélisques de Thoutmosis Ier

posées sur des fondations communes aux obélisques de Thoutmosis II-Hatshepsout 

Face ouest

T2-H

Face est

ressaut de l’architrave et du dé servant d’appui au remplissage
entre l’entablement de Séthy Ier et le vestibule d’Amenhotep IV

2. Salle hypostyle : vue vers le sud-est 

coupe 3

coupe 4

23 La chapelle d’Amenhotep II entre les obélisques de Thoutmosis Ier  

et la salle Hypostyle sous Séthy Ier



24 La chapelle d’Amenhotep II  

entre les obélisques de Thoutmosis Ier et la façade ouest du iiie pylône

chambranle de la niche
la plus au nord du môle nord

11-13. Face ouest du môle nord du IIIe pylône

chambranle d’une niche de mât

niche de mât du môle nord

10. Mur de Horemheb appuyé contre le môle nord du IIIe pylône

chambranle sud de la niche, non décoré
car plus étroit que le chambranle nord

1ère niche de mât

mur de Horemheb 
plaqué contre le mur nord
du vestibule d'Amenhotep IV

mur nord 
du vestibule 
d’Amenhotep IV

pilastre encadrant
le chambranle de la
porte axiale du IIIe pylône

7-8. Mur de Horemheb appuyé contre le môle sud du IIIe pylône

niche de mât

appui du mur
de Horemheb
contre le môle sud

appui du mur de Horemheb 
contre le môle sud

niche de mât

6. Murs appuyés contre le môle sud du IIIe pylône

mur sud du vestibule d’Amenhotep IV

mur de Séthy Ier plaqué
contre le mur sud du vestibule

d’Amenhotep IV

1ère niche de mât du môle sud

9. Façade ouest du IIIe pylône représentée au temple de Louqsor
OIP 112, pl. 4

5. Plan et élévation des blocs en place
du tableau nord de la porte du IIIe pylône

pilastres encadrant
le chambranle
de la porte

37

70

parement taluté
de la face est du môle nord

base de l’obélisque nord

tableau intérieur
défilé des Nils

base de l’obélisque nord

blocs en place

nu du tableau intérieur

fac-similé de
l’obélisque nord
de Thoutmosis Ier

fac-similé de
l’obélisque sud
de Thoutmosis Ier

ressaut de la dalle
de couverture

joint de la corniche avec l’obélisque

assise 2 du côté sud

engravure d’encastrement
de la base de l’obélisque

fac-similé de l’obélisque sud
de Thoutmosis Ier

1-4. Chapelle en calcite d’Amenhotep II : côté sud

joint entre la corniche
et l’obélisque nord
de Thoutmosis Ier

fac-similé de la base
de l’obélisque nord
de Thoutmosis Ier

fac-similé de l’obélisque
nord de Thoutmosis Ier

trois assises
en granite
de la stèle
d’Amenhotep II

joint courbe
des deux
corniches
encadrant
la stèle

joint de la corniche
avec l’obélisque

ressaut doublement
taluté de la dalle de
couverture

ressaut doublement
taluté de l’assise 2

engravure d’encastrement
de la base de l’obélisque sud
de Thoutmosis Ier



25 La salle Hypostyle sous Séthy Ier

13. Traces de la décoration primitive du IIe pylône

frise de cobras

ancienne frise de cobras en creux

couronnes d’Hathor

encastrement d’architrave

encastrement des dalles de couverture 

important ravalement du parement primitif
dont seuls les khekerou sont conservés
à l’exception de leur bandeau horizontal
segmenté qui a été découpé

11-12. Traces de la décoration primitive du mur plaqué par Horemheb contre le IIIe pylône

important ravalement du parement ouest du mur plaqué
par Horemheb  contre le môle sud du IIIe pylône

niche
de mât

10. Encastrement des architraves dans le IIe pylône

faible engravure pour
l’encastrement de l’architrave

9. Appui de la salle Hypostyle contre le vestibule d’Amenhotep IV

mur sud du vestibule
d’Amenhotep IV

appui du mur de Horemheb
contre celui d’Amenhotep IV

parement oriental lisse
8. Traces de la décoration primitive du IIe pylône

très faible engravure
d’encastrement

ressaut de la
plinthe indiquant
le ravalement de
la partie supérieure

couronnes d’Hathor

plinthe lisse décorée
par Séthy Ier

6-7. Appui de la salle Hypostyle contre le vestibule d’Amenhotep IV

mur nord
du vestibule
d’Amenhotep IV

mur plaqué par Horemheb
contre le vestibule d'Amenhotep IV

claustra

parement ravalé 
visible de l’angle de la fenêtre 
de Séthy Ier

appui contre le vestibule
d’Amenhotep IV

encastrement de la
corniche du vestibule

claustra

texte parallèle
aux architraves axiales

parement lisse visible de
l’angle de la fenêtre de Séthy Ier

mur nord du vestibule
d'Amenhotep IV

dalles de couverture
de la travée nord

encastrement de la corniche
du vestibule d’Amenhotep IV

appui contre l’angle
du vestibule
d’Amenhotep IV

5. Appui de la salle Hypostyle contre le vestibule d’Amenhotep IV

dalles de couverture
de la travée nord

encastrement de la corniche
du vestibule d’Amenhotep IV

mur nord du vestibule
d’Amenhotep IV

parement lisse visible de
l’angle de la fenêtre de Séthy Ier

appui des fenêtres de Séthy Ier

contre l’angle du vestibule
d’Amenhotep IV

4. Architrave orientale de Séthy Ier

chapiteau de la colonne axiale

fragment de corniche

ressauts superposés
du dé et de l’architrave

dé

tore du parement est
de l’architrave orientale

3. Ressaut de l’architrave orientale de Séthy Ier

tore couronnant le parement est
de l’architrave orientale

ressauts superposés
du dé et de l’architrave

restauration
antique

architrave décorée

dé gravé du
cartouche de Séthy Ier

mur sud 
d’Amenhotep IV

tore du parement est
de l’architrave orientale

fragment de la corniche

ressauts superposés
du dé et de l’architrave

plan vertical commun à l’appui du pilier de Séthy Ier

et au parement ouest du ressaut

appui du mur
de Horemheb
contre celui
d’Amenhotep IV

1-2. Appui de la salle Hypostyle contre le vestibule d’Amenhotep IV

claustra

tore du parement est
de l’architrave orientale

appui des fenêtres de Séthy Ier

contre le vestibule d’Amenhotep IV

appui du mur de Horemheb
contre le vestibule d’Amenhotep IV

mur sud du vestibule
d’Amenhotep IV

mur plaqué
par Horemheb

ressautparement lisse



26 Les vestiges de la cour du iiie pylône, du vestibule d’Amenhotep IV, de la cour de 

Thoutmosis II, du porche doré de Thoutmosis IV et de la chapelle en granite d’Amenhotep II

14. Entrepôt des blocs de Thoutmosis IV dans le musée en plein air

blocs en granite

12-13. Remploi de la chapelle en granite d’Amenhotep II dans le temple de Khonsou

bloc en granite

11. Base en granite de la colonne sud du porche de Thoutmosis IV

encastrement de la base de la colonne sud du porche de Thoutmosis IV

base de l’obélisque sud de Thoutmosis Ier

porte de Thoutmosis IV

10. Bloc de la clôture sud de Thoutmosis II

encastrement du tore d’angle de la clôture ouest du IVe pylônegr

9. Dallage recouvrant les fondations de la colonnade axiale de la salle hypostyle

bases des colonnes
axiales sud

mur tardif

tableau sud
du mur nord

montée royale
gravée par Séthy Ier

7-8. Mur nord du vestibule d’Amenhotep IV

mur tardif

tableau sud du mur nord du vestibule

6. Appui de la clôture de Thoutmosis III
contre le mur est de la cour du VIIe pylône

porte nord du mur oriental
de la cour du VIIe pylône

retrait de la clôture sud
de Thoutmosis III

4-5. Appui du mur de Ramsès IX contre le mur est de la cour du VIIe pylône

mur de Ramsès IX

décoration postérieure à
l’appui du mur de Ramsès IX

mur est de la cour du VIIe pylône

décoration de Ramsès IX

appui du mur de Ramsès IX
contre le mur est de la cour du VIIe pylône

porte ouvertetardivement

texte caché
de Ramsès II

texte caché
de Ramsès III

pied d’Amenhotep III

mur de Ramsès IX

1-3. Appui du mur de Ramsès IX contre le IIIe pylône

textes cachés
de Ramsès III

texte caché de Ramsès II

pied d’Amenhotep III

mur de Ramsès IX

texte de Ramsès III

texte de Ramsès II

texte d’Amenhotep III

mur de
Ramsès IX



27 Le iiie pylône, la porte de son escalier et les clôtures nord et sud de sa cour

14. Mur de Ramsès IX : remplois

architraves (Amenhotep II ?) remployées
en couverture du passage traversant
le mur de Ramsès IX
vers l’escalier du 3e pylône

porte de l’escalier
du IIIe pylône 

architraves remployées
(Amenhotep II ?)

11-13. Porte de l’escalier du IIIe pylône

mur de Ramsès IX
plaqué contre la porte
de l’escalier

porte de l’escalier 
du IIIe pylône

mur de Ramsès IX
linteau 
de la porte
de l’escalier
du IIIe pylône

architraves 
remployées

10. Mur de Ramsès IX : remploi

bloc regravé d’un pilier de Thoutmosis IV

7-9. Mur de Ramsès IX : remploi

bloc remployé d’une paroi de Thoutmosis IV
bloc regravé d’un pilier de Thoutmosis IV 
remployé dans le mur de Ramsès IX

6. Socle de sphinx en place devant le mur de Ramsès IX

socle du sphinx

5. Mur de Ramsès IX : appuis des socles de sphinx

appui du socle ouest

grande épaisseur du mur de Ramsès IX

appui du socle est

côté sud du IIIe pylône

4. Mur de Ramsès IX : porte de l’escalier du IIIe pylône

mur de Ramsès IX

tore d’angle
sud-est

escalier

parement sud du môle sud du 3e pylôneretrait du mur de Ramsès IX en raison
de la porte de la salle Hypostyle

3. Clôture nord de Hatshepsout-Thoutmosis II

porte E
de la clôture nord de
Hatshepsout-Thoutmosis II

restauration de la clôture nord
de Hatshepsout-Thoutmosis II

appui de la nouvelle clôture nord
liée à la porte au nom de Ramsès III

paroi D de Thoutmosis IV plaqué contre la
clôture nord de Hatshepsout-Thoutmosis II

2. Môle nord du IIIe pylône : la porte de la clôture nord  

porte de la clôture nord

1. Môle sud du IIIe pylône : l’escalier avant démontage

escalier



28 Les modifications du socle en grès de la façade ouest du ive pylône et de sa clôture

20. Môle nord : texte de Ramsès IV gravé sur le socle

fondation du môle nord

fondation de la paroi
de Thoutmosis IV

début du texte de Ramsès IV

niche de mât

mortaise creusée sur le parement décoré 
d’un bloc de la paroi J

19. Môle nord : engravure et mortaises pour la fondation du reposoir

mortaise

mortaise creusée sur le parement 
décoré d’un bloc de la paroi J

socle en grès du môle nord

fin du texte
de Ramsès IV

18. Môle nord : texte de Ramsès IV gravé sur le socle

socle en grès du môle nord

fondation du môle

début du texte
de Ramsès IV

niche de mât

fondation de la paroi G de Thoutmosis IV

17. Paroi G plaquée contre le môle nord

parement ouest
en calcaire

fondation de la paroi G
de Thoutmosis IV

assise 1 de la paroi G

ressaut
du parement lisse

socle en grès du môle nord

niche de mât

15-16. Clôture ouest du IVe pylône : texte de Ramsès IV gravé sur le socle

texte de Ramsès IV gravé
sur le socle en grès de la clôture ouest

appui du mur est de la clôture est
de la cour du VIIe pylône contre
la clôture ouest du môle sud

porte nord du mur est
de la cour du VIIe pylône

texte de Ramsès IV
gravé sur le socle en grès
de la clôture ouest du IVe pylône

socle resté lisse :
indice de l’existence
d’un obstacle

appui du mur est de la cour du VIIe pylône
contre la clôture ouest du môle sud

13-4. Môle sud : texte de Ramsès IV gravé sur le socle

socle lisse de la clôture
ouest du môle sud

môle sud

socle du môle sud
inscrit par Ramsès IV

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

parement ouest en calcaire
clôture ouest 
du IVe pylône

socle resté
sans texte

parement ouest
en calcaire

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

10-12. Môle sud : texte de Ramsès IV gravé sur le socle

remplissage en grès

parement ouest
en calcaire

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

remplissage en grès

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

parement ouest en calcaire

9. Môle sud : texte de Ramsès IV sous la niche de mât

niche de mât

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

parement ouest en calcaire

7-8. Môle sud : texte de Ramsès IV sous la niche de mât

début du texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grès

parement ouest
en calcaire

remplissage en grès

niche de mât

remplissage en grès

parement ouest
en calcaire

mortaise

niche de mât

texte de Ramsès IV gravé sur le socle en grèss

5-6. Môle sud : socle découpé pour l’accroche d’une fondation

parement ouest
en calcaire

niche de mât

début du texte
gravé sur le socle

mortaise
mortaises

socle en grès découpé

parement ouest en calcaire

4. Môle sud : socle découpé pour l’accroche d’une fondation

parement ouest en calcaire

socle en grès découpé

mortaises
mortaises

2-3. Môle sud : jambage droit du reposoir

porte de
Thoutmosis IV
contre celle
du IVe pylône parement ouest

en calcaire

mortaise

socle en grès
découpé

jambage droit du
nouveau reposoir

parement ouest
en calcaire

socle en grès découpé

mortaises

remplissage en grès

texte de Ramsès IV

niche
de mât

jambage droit
du reposoir de barque

mortaise

1. Môle sud : 1ére niche de mât et jambage droit du reposoir

socle de mât usurpé par Ramsès III

socle en grès du môle sud gravé par Ramsès IV
d’un texte usurpé  par Ramsès VI

parement ouest
en calcaire

socle découpé

jambage droit du
reposoir de barque

mortaise

niche de mât



29 Les parois d et g formant l’angle nord-ouest de la cour de Thoutmosis IV

9. Paroi G plaquée contre le môle nord du IVe pylône

niche du colosse osiriaque

joints verticaux alignés
indiquant l’appui
contre un autre joint
vertical très long

8. Niche à l’extrémité nord de la paroi G

tore d’angle
du môle nord

paroi G appliquée contre le môle nord duIVe pylône

niche du
colosse osiriaquebaie E

7. Piliers en place dans l’angle nord-est

pilier 43
pilier 37

paroi D appliquée contre la clôture nord
d’Hathepsout-Thoutmosis II

6. Angle nord-est du portique
tableau inscrit d’une colonne de texte

porte appliquée parThoutmosis IV
contre la porte du IVe pylône

pilier 38

pilier 39pilier 37

colosse osiriaque

paroi D

clôture nord d’Hatshepsout-
Thoutmosis II pilier 43

tore d’angle du môle 
nord du IVe pylône

5. Niche à l’angle des parois D et G

pilier 37

paroi G plaquée contre
le môle nord du IVe pylône

paroi D plaquée contre la clôture nord 
d’Hatshepsout-Thoutmosis II

baie E

niche du colosse osiriaque

4. Niche à l’extrémité est de la paroi D

traces d’appui du côté nord
de la niche du colosse osiriaque

baie E

chambranle lisse de la baie E

3. Baie de la paroi D plaquée contre la clôture nord d’Hatshepsout-Thoutmosis II

baie E

paroi D appliquée contre la clôture nord de Hatshepsout-Thoutmosis II niche du colosse osiriaque

chambranle lisse de la baie E

chambranle décoré de la baie E

2. Paroi D plaquée contre la clôture nord d’Hatshepsout-Thoutmosis II

chambranle décoré
de la baie E

cavité du loquet de la porte
installée entre le pilier 43 et la paroi D

1. Tableau de la paroi D

tableau inscrit d’une colonne de  texte

paroi D de Thoutmosis IV plaquée
contre la clôture nord
de Hatshepsout-Thoutmosis II 



30 Les moitiés nord et sud du portique de Thoutmosis IV

3. Portique nord

paroi C

paroi A

719
71

70

linteau remployé en corniche

560

87

69

porte élargie
par Amenhotep III

2. Portique nord

paroi Cparoi A
appui
d’un élément
vertical et mince

encastrement
d’une architrave mince

encastrement d’une architrave mince

563

562

714

71
69

719
56070

1. Portique sud

encastrement
d’architrave

support
talutéparoi B

paroi F

paroi E

reposoir
d’Amenhotep Ier

architraves courtes reposant sur
le reposoir d’Amenhotep Ier

reposoir de
Thoutmosis III

corniche d’angle
corniches d’angle



3. Portique nord

appui d’un élément vertical mince

encastrement 
d’une architrave mince

719

560
714 562 69 71 70

paroi A

85

92

2. Portique nord

porte
élargie paroi C

encastrement
d’architrave

paroi A

87

88

encastrement 
d’une architrave mince

ap
pu

i d
’u

n 
él

ém
en

t v
er

ti
ca

l m
in

ce
 c

on
tr

e 
le

 p
ili

er

1. Portique sud

architraves courtes sur
le reposoir d’Amenhotep Ier

paroi E

paroi B

encastrement
d’architrave

reposoir
de Thoutmosis III

reposoir
d’Amenhotep Ier

angle d’architraves sur
le reposoir de Thoutmosis III

31 Les moitiés nord et sud du portique de Thoutmosis IV



11-12. Angle des architraves devant la paroi A

563714

pilier 16N

563

78

714

pilier 16N

bloc d’angle
disparu

10. Joint de 4 architraves

468+104

449

paroi C

9. Architraves parallèles à la paroi C

85

paroi C

engravure du parement

8. Encastrement d’architrave dans la paroi C

encastrement de l’architrave 716 dans la paroi C

encastrement de l’architrave 89+469+825
dans la paroi A

2 colonnes de texte en creux

7. Encastrement d’architrave dans la paroi A

paroi A

468+104

449

92

6. Joint de 4 architraves

449

716

468+104

89+469+825

5. Encastrement d’architraves dans les parois A et C

89+469+825

468+104

716
paroi C

paroi A

4. Encastrement d’architrave dans la paroi C

paroi C

89+469+825

468+104

716

449

450

70

espace à ciel ouvert

92

tore

3. Encastrement d’architraves dans les parois A et C

716

468+104

449

89+469+825

paroi C

paroi A

1-2. Encastrement d’architrave dans la paroi A

encastrement de l’architrave 89+469+825 dans la paroi A

97+98

contre-talus
de la paroi A

support taluté

70

450

468+104

encastrement de l’architrave 89+469+825
dans la paroi A

support
taluté

89+469+825

32 Les architraves de la moitié nord du portique de Thoutmosis IV



13. Portique nord

87

88

paroi C

11-12. Sous le portique nord

87

8887

10. Sous le portique nord

porte élargie
par Amenhotep III 

87

88

719

9. Portique nord

88

7-8. Sous le portique nord

paroi A

563

78

paroi
C

89+825

70

450

560

719

6. Sous le portique nord

563

78

paroi A

5. Portique nord : l’appui d’un élément vertical mince

563
714

encastrement
d’architrave
dans la paroi A

encastrement d’une architrave mince

pilier 16N
ressaut

4. Sous le portique nord

450

449

paroi C

3. Sous le portique nord 

563

714

78

1-2. Portique nord : l’appui d’un élément vertical mince

563

714

562

69

71

encastrement
d’une
architrave mince

encastrement
d’une architrave mince

appui d’un élément vertical mince

porte
élargie

33 Les architraves de la moitié nord du portique de Thoutmosis IV



15. Angle de la paroi B

corniche d’angle 37+34+374

support taluté

paroi B

14. Architrave sur le reposoir de Thoutmosis III

417

68
architrave
disparue

demi-tore 
de la corniche 685

demi-tore 
de l’architrave

soffite en pente

corniche d’angle 
sortant 55

74

reposoir de
Thoutmosis III

13. Porte sud de la paroi B

porte du mur B

reposoir d’Amenhotep Ier

11-12. Architrave encastrée dans la paroi E

paroi E

couloir étroit

joint de l’architrave 767
avec la paroi E

parement ouest lissecorniche d’angle sortant 6

767reposoir d’Amenhotep Ier

passage étroit

reposoir
d’Amenhotep Ier

encastrement de 767
dans la paroi E

767

support
taluté

corniche d’angle sortant 696

corniche d’angle rentrant 667

73

830

82
75

8-10. Angle d’architraves sur le reposoir d’Amenhotep Ier

corniche d’angle sortant 696

corniche d’angle sortant 696

joint de l’architrave courte

reposoir d’Amenhotep Ier

73

82
830

paroi B

corniche d’angle rentrant 667

joint de l’architrave courte

75

73

reposoir d’Amenhotep Ier

corniches

74

soffite en pente

reposoir de Thoutmosis III

extrémité 
de l’architrave 79

parement grossier

4-7. Angle d’architraves sur le reposoir de Thoutmosis III

soffite
en pente

reposoir de
Thoutmosis III

68

72

79

74

fin de l’architrave
et du texte

arrêt du tore

corniche d’angle sortant 55

reposoir de
Thoutmosis III

72

79

68

74

demi-tore 
de l’architrave

demi-tore 
de la corniche 685

arrêt du tore

arrêt de l’architrave
et du texte

extrémité de l’architrave 79
et du texte

reposoir de Thoutmosis III

arrêt du tore

corniche d’angle sortant
55

corniche d’angle sortant
24

demi-tore de l’architrave

68

soffite
en pente

74

79

demi-tore de la corniche 685

encastrement de
l’architrave disparue

3. Parement lisse des architraves du portique sud

82

830

76

parement lisse

architrave
perpendiculaire
disparue

1-2. Architraves contournant le reposoir de Thoutmosis III

91

417
76

417

76

corniche d’angle 51

34 Les architraves de la moitié sud du portique de Thoutmosis IV



11. Socles en place de deux sphinx appuyés contre le mur nord de la cour du VIIe pylône 

sphinx

sphinx

10. La reconstruction de la cour

9. Dalle de plafond du reposoir de Thoutmosis III

appui du
linteau disparu

taille inachevée
du tore et de la corniche 8. Linteau de la façade du reposoir  de Thoutmosis III

6-7. Reposoir en calcite de Thoutmosis III

jambage regravé

tore

3 colonnes
de texte

parement décoré par Thoutmosis III

tableau arasé puis décoré
par Thoutmosis IV

tableau arasé
puis décoré par
Thoutmosis IV

plinthe en débord

tore inachevé

appui du reposoir
de Thoutmosis III

5. Arrière du reposoir en calcite de Thoutmosis IV

engravure d’appui
du tore du reposoir
de Thoutmosis III

tore inachevé

4. Façade du reposoir en calcite de Thoutmosis IV

3. Vue aérienne de la cour reconstruite2. Portique sud de Thoutmosis IV

corniche d’angle sortant 24

91

82

830

76

corniche d’angle 
rentrant

417

1. Sous le portique sud

joint de l’architrave courte

encastrement d’une architrave disparue

75

73

reposoir d’Amenhotep Ier

830

82

35 Les architraves de la moitié sud, les chapelles en calcite de Thoutmosis III 

et Thoutmosis IV, la reconstruction de la cour et les sphinx de la cour du viie pylône



1. Restitution de l’espace sous le règne de Hatshepsout avant la construction de la cour

2. Restitution de la cour sous le règne de Hatshepsout

bloc MPA 475 regravé du
nom d’Horus de Thoutmosis II
sur celui d’Hatshepsout

couronnement posthume
de Thoutmosis II

bloc MPA 344+370+396 
séparant deux niches

37 Le temple de Karnak restitué sous Maâtkarê a puis Maâtkarê b



Restitution de la cour sous le règne de Hatshepsout

chambranle nord du jambage ouest
complété par une plaquette
adossée au joint d’origine
et non pas retaillé

chambranle sud du jambage ouest
regravé au nom de Thoutmosis II

38 Le temple de Karnak restitué sous Maâtkarê c



1. Restitution de la cour sous le règne de Thoutmosis III

2. Restitution de la cour sous le règne d’Amenhotep II

39 Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis III puis Amenhotep II



Restitution de la cour sous le règne de Thoutmosis IV

40 Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis IV



Restitution de la cour sous le règne de Thoutmosis IV

41 Le temple de Karnak restitué sous Thoutmosis IV



42 La paroi F, registre inférieur : scène 4

Paroi F, scène 4 : alignement du cordeau



46 La paroi F, registre unique et parement perpendiculaire : scènes 1 à 3

bandeau de dédicace

appui de la paroi F contre le petit pylône de Hatshepsout-Thoutmosis IIParoi F, scène 3 : encensement



47 La paroi E, registre unique et parement perpendiculaire : scènes 1 à 4

Appui de la paroi E contre le petit pylône de Hatshepsout-Thoutmosis II   Paroi E : présentation des bouquets



49 La paroi B, moitié gauche du registre inférieur : scènes 10 et 11

Scène 11 : offrande des vases de lait Scène 10 : libation et encensement avec le godet (?)

Paroi B, moitié gauche : registre inférieur

gravure inachevée



58 La paroi B, moitié droite : scène 5b au registre 1

Paroi B, moitié droite : la consécration des cadeaux précieux au dieu

Porche à deux colonnes devant la porte du 4e pylônePorte à linteau brisé

Petite construction encadrée de deux colonnettes 



69 La paroi A, moitié droite : scènes 11 et 12 du registre supérieur

Scène 11 : don du souffle de vie Scène 12 : course du roi avec les instruments de navigation

Paroi A, moitié droite : registre supérieur



71 La paroi C, moitié gauche : scènes 1 et 2 du parement perpendiculaire, scènes 3 et 4, 

scène 5 du registre inférieur et scènes 6 et 7 du registre supérieur

Paroi C, partie gauche

Tranche : bandeau de dédicace, titulature et vo     d’Amon en colonnes Titulature et déclaration divine en colonnes Scène 5 : introduction au temple

Scène 6 : station dans le temple Scène 7 : adoration du dieu

encastrement de
l’architrave perpendiculaire 716

eu



72 La paroi C, moitié gauche : scène 5 du registre inférieur

Paroi C, partie gauche : registre inférieur

Scène 5 : introduction au temple



2
3

1

paroi J

Paroi J : la plupart des blocs proviennent de la zone du IIe pylône et les mortaise pour crampons indiquent leur remploi (8 cm/m)

80 La paroi J

1 m



2
3

1

Paroi J : la plupart des blocs proviennent de la zone du IIe pylône et les mortaises pour crampons (1, 2 et 3) indiquent leur remploi (8 cm/m)

paroi J

81 La paroi J

1 m



tableau lisse

9274

9624

chambranle de niche

décoré de 2 colonnes de texte

linteau de la niche

Paroi H : blocs regravés par Ramsès II placés en 1 ou 2 (8 cm/m)

1 2

82 La paroi H

1 m



d. Face nord

2

c. Face estb. Face suda. Face ouest

1 m

8 cm/m

86 Le pilier 1, moitié sud de la cour



87 Le pilier 1, moitié sud de la cour

d. Face nordc. Face estb. Face suda. Face ouest

1 m

8 cm/m



d. Face nord

2

c. Face esta. Face ouest b. Face  sud

1 m

8 cm/m

88 Le pilier 2, moitié sud de la cour

1 m

8 cm/m



89 Le pilier 2, moitié sud de la cour

d. Face nordc. Face esta. Face ouest b. Face  sud

1 m

8 cm/m



11

c. Face ouestb. Face nord d. Face suda. Face est

1 m

8 cm/m

106 Le pilier 11, moitié sud de la cour



107 Le pilier 11, moitié sud de la cour

c. Face ouestb. Face nord d. Face suda. Face est

1 m

8 cm/m



c. Face ouest d. Face suda. Face nord b. Face est

12 1 m

8 cm/m

108 Le pilier 12, moitié sud de la cour



109 Le pilier 12, moitié sud de la cour

c. Face ouest d. Face suda. Face nord b. Face est

1 m

8 cm/m



d. Face sudc. Face ouestb. Face norda. Face est

14 1 m

8 cm/m

112 Le pilier 14, moitié sud de la cour



d. Face sudc. Face ouestb. Face norda. Face est

1 m

8 cm/m

113 Le pilier 14, moitié sud de la cour



a. Face ? b. Face ? d. Face ?c. Face ?

15 1 m

8 cm/m

114 Le pilier 15, moitié sud de la cour



a. Face ? b. Face ? c. Face ? d. Face ?

1 m

8 cm/m

115 Le pilier 15, moitié sud de la cour



b. Face est c. Face nord d. Face ouesta. Face sud

ressaut pour l’appui d’un mince élément vertical

partie inférieure ravalée

16 1 m

8 cm/m

116 Le pilier 16, moitié nord de la cour



b. Face est c. Face nord d. Face ouesta. Face sud

1 m

8 cm/m

117 Le pilier 16, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

17 1 m

8 cm/m

118 Le pilier 17, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

119 Le pilier 17, moitié nord de la cour



18

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

120 Le pilier 18, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

121 Le pilier 18, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

19 1 m

8 cm/m

122 Le pilier 19, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

123 Le pilier 19, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

21
1 m

8 cm/m

126 Le pilier 21, moitié nord de la cour



127 Le pilier 21, moitié nord de la cour

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m



22

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

128 Le pilier 22, moitié nord de la cour



129 Le pilier 22, moitié nord de la cour

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m



29

b. Face nord c. Face ouest d. Face suda. Face est

1 m

8 cm/m

142 Le pilier 29, moitié nord de la cour



143 Le pilier 29, moitié nord de la cour

b. Face nord c. Face ouest d. Face suda. Face est

1 m

8 cm/m



c. Face est d. Face nord

30

b. Face suda. Face ouest

1 m

8 cm/m

144 Le pilier 30, moitié nord de la cour



145 Le pilier 30, moitié nord de la cour

c. Face est d. Face nordb. Face suda. Face ouest

1 m

8 cm/m



surface en saillie

enduit blanc couvrant le parement
jusqu’en haut du texte

31

a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

1 m

8 cm/m

146 Le pilier 31, moitié nord de la cour



147 Le pilier 31, moitié nord de la cour

a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

1 m

8 cm/m



33

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

150 Le pilier 33, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

151 Le pilier 33, moitié nord de la cour



mortaise

34

c. Face ouesta. Face est d. Face sudb. Face nord

1 m

8 cm/m

152 Le pilier 34, moitié nord de la cour



c. Face ouesta. Face est d. Face sudb. Face nord

1 m

8 cm/m

153 Le pilier 34, moitié nord de la cour



36

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

156 Le pilier 36, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

157 Le pilier 36, moitié nord de la cour



R

R

orientation opposée des rois

37

a. Face est b. Face nord c. Face ouest d. Face sud

1 m

8 cm/m

158 Le pilier 37, moitié nord de la cour



a. Face est b. Face nord c. Face ouest d. Face sud

1 m

8 cm/m

159 Le pilier 37, moitié nord de la cour



38

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

160 Le pilier 38, moitié nord de la cour



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

161 Le pilier 38, moitié nord de la cour



a. Face nord b. Face ouest c. Face sud d. Face est

39 1 m

8 cm/m

162 Le pilier 39, moitié nord de la cour



163 Le pilier 39, moitié nord de la cour

a. Face nord b. Face ouest c. Face sud d. Face est

1 m

8 cm/m



164 Le pilier 40, moitié nord de la cour

40

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m



a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

lit de pose décoré
(planche 180 ; nég. 36870)

lit de pose décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 36589)

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 36873)

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 4305)

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 4297)

1 m

8 cm/m

165 Le pilier 40, moitié nord de la cour
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a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

1 m

8 cm/m

166 Le pilier 41, moitié nord de la cour



a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

lit de pose décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 4326)

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 4327)

1 m

8 cm/m

167 Le pilier 41, moitié nord de la cour



a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

42 1 m

8 cm/m

168 Le pilier 42, moitié nord de la cour



169 Le pilier 42, moitié nord de la cour

a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 35173)

lit d’attente décoré
(dépliants 11-12 ; nég. 36588)

1 m

8 cm/m



74,415

74,02

73,655

dallage 74,30

d. Face nord

43

b. Face sud c. Face esta. Face ouest

1 m

8 cm/m

170 Le pilier 43, moitié nord de la cour



d. Face nordb. Face sud c. Face esta. Face ouest

1 m

8 cm/m

171 Le pilier 43, moitié nord de la cour



R

R

orientation opposée des rois

37

a. Face est b. Face nord c. Face ouest d. Face sud

1 m

8 cm/m

172 Le pilier 37, moitié nord de la cour, regravure ramesside



a. Face nord b. Face ouest c. Face sud d. Face est

39 1 m

8 cm/m

173 Le pilier 39, moitié nord de la cour, regravure ramesside



lit de pose décoré à l’époque ramesside
voir planche 180.1c

40

a. Face sud b. Face est c. Face nord d. Face ouest

1 m

8 cm/m

174 Le pilier 40, moitié nord de la cour, regravure ramesside



41

a. Face ouest b. Face sud c. Face est d. Face nord

1 m

8 cm/m

175 Le pilier 41, moitié nord de la cour, regravure ramesside



176 Les blocs provenant de piliers non reconstitués

9380 9390

9604 9605

9329 9317

8882 8878

Roi Roi
36717 A remployé dans le mur nord de la cour de la Cachette

35167 A 35160 A

9876

9846Roi Roi 9860

Roi Roi
9959 9852

9946 9938

9888 9887
36584 B 35198 B9253 9252

9648 9502

9444 9443

9529 9539
RoiRoi

9941
9615 9913

9593

9626

9577
35149 C

9602

9568
9551

9966
35158 C 9531 9767

9354

9541

Roi

9534 8386 A
9586

9585

9791 35154 D
9908 9867

9608
Roi

9755
35148 B

9741

8825

9321

9013 8826

9775 9753

35156 A

35160 C 35167 B
35160 D

9900

BL

35152 A
Roi

9554 9963

Roi

35150 B

35158 D
9320 9356

35151 A

35150 D

35150 B

a 618 + 1226b dc

35135 C

35159 D

1 m

8 cm/m



177 Les blocs provenant de piliers non reconstitués

9417

a
9420

b
9273

1172 a

35177 B 35178 B

35158 A 35159 A

9290 9289

9409 9410

a
9804

b
9795

1154

1173

c
9267

d
9265

1144a
9268

b
9266

a
9436

b
9435

1141

a
9291

b
9292

1121

c
7963

594 d
7950

a
7965

b
7949

1 m

8 cm/m



178 Les blocs provenant de piliers non reconstitués

7475

a b c d

7477 7478

1428

36717 B

282

592

612 A

775

603

612

face cachée dans le mur de Ramsès IX face cachée dans le mur de Ramsès IXface cachée dans le mur de Ramsès IX

8661

protubérance

80328030 8035

8245 82438244 8242

80288027 8029

7970 79697972 7971

8660
9318

93349349

1 m

8 cm/m



186 Les chapiteaux des piliers

1 m

8 cm/m



194 Les corniches

31 27 695 + 6989362

dalle de plafond peinte en bleu

28 739

9323 9377 9512 93289509

675

15

291

31

24019 11 42

38 7 23 33

712145

Corniches reposant sur les architraves (8 cm/m)

1 m



195 Les corniches particulières

9089

8720

8995

8721

8996 29

90359306 + 9017

9722 + 7351

1. Bloc d’une porte à linteau brisé, renversé et transformé en corniche (8 cm/m)

2. Moitié inférieure d’une corniche (8 cm/m) 

3. Bloc d’une corniche de petit module, transformé en corniche d’angle (8 cm/m)

4. Deux corniches à la face arrière ravalée (8 cm/m)

5. Fragments de corniches (8 cm/m)

9472
9473

1 m

8 cm/m



67

62

53

260

303

assemblage des 3 blocs 79+68+74 reposant
sur un support plus haut qu’un pilier

assemblage des 2 blocs 73+75 reposant sur
le reposoir d’Amenhotep Ier et les piliers 11 et 14

50

62

26
8

26
6

30
1

1418

44

48

82

263

26133

paroi B

paroi E

34

120

128

75

69 47

128

35

architrave disparue

architrave

disparue

architraves disparues

fin

début

début

lis
se

314

273 297

dé
co

ré

lisselisse

282

piqueté

130

91 72

74

79
68

début

767

417

76

73

82 830

lisse

lis
se

lisselisse

75

Assemblage des architraves du portique sud (2 cm/m)

architraves courtes sur
le reposoir d’Amenhotep Ier

paroi E

paroi B

encastrement
d’architrave

reposoir de
Thoutmosis III

reposoir
d’Amenhotep Ier

angle d’architraves sur
le reposoir de Thoutmosis III

portique sud

201 L’assemblage des architraves sud



69

68

72

82

70

70

portique nord

Assemblage des architraves du portique nord (2 cm/m)

paroi Cparoi A
appui d’un

mince élément
vertical

encastrement d’une
architrave mince

encastrement d’une architrave mince

563

562

714

71
69

719
56070

fin

dé
bu

t

ro
i

A
m

on

fin

début

paroi A

paroi C

95,5

34

46

2,5

89
+4

69
+8

25

40 3741
,5

7,5

31

29
0

37
5

38
8

30
9

30
5

30
7

33
1

449

468+104 716

92

719 85

560

45020
5

31
4

51
50

86+561 97+98
63

52

39

30
0

21
6

84

50 64

18

258

300

318 305 291 300

257

265

305

78 287

94
,5

563

562714 69 71 7096

87 88

fin finfin

95 95

202 L’assemblage des architraves nord



187 cm

2 c

75 15686 169 89

39
0

15
0

585

142 302

50
3

21
5

10
0

47
5

346

14
9

32
6

8716990

2 c

2 c

18
6

162

38
8

595 cm

6 
co

ud
ée

s

10
 c

ou
dé

es

loquet gond

12 cm 22 cm

18
 c

ou
dé

es

ø 28 cm

14 coudées

+ 7 cm

2 c 2 c

porte A

4 coudées

8 coudées

36 coudées

10
 c

ou
dé

es
4,

5 
co

ud
ée

s

14 coudées

10
 c

ou
dé

es

5 coudées

tableau
découpé

reposoir
A1

mur nord : porte D intérieure en place

paroie E de Thoutmosis IV

mur nord : porte C intérieure
chambranle en ressaut de 6 cm

mur nord : porte C extérieure agrandie par Amenhotep III
chambranle en ressaut de 1,5 cm

petit pylône
en calcaire

chambranle ouest
regravé

4. Portes de la cour au nom de Thoutmosis II (1 cm/m)

1 m

mur ouest : porte B intérieure
chambranle en ressaut de 5,5 cm

mur nord : porte D intérieure
chambranle en ressaut de 5,5 cm

3. Coupe sur la porte du petit pylône en calcaire (1 cm/m)2. Façade du petit pylône en calcaire (1 cm/m)

1. Plan du petit pylône en calcaire (1 cm/m)

chambranle ouest regravé

tableau ouest retaillé 
sur 8 cm de profondeur

chambranle ouest regravé

206 Le petit pylône sud et les portes de la cour de Thoutmosis II-Hatshepsout



209 Les détails en couleur des parois A, C, E et F

2. Paroi A

3. Paroi A

4. Paroi A

5. Paroi C

6. Paroi F

7. Paroi E

1. Paroi A



210 Le reposoir en calcite de Thoutmosis IV

10. Différents profils

9. Parement intérieur du mur ouest A8. Façade nord7. Parement intérieur du mur est B

5. Parement extérieur du mur ouest A 6. Parement extérieur du mur est B

4. Appui du reposoir de Thoutmosis IV contre celui de Thoutmosis III

plinthe en débord

tore inachevé

appui du reposoir
de Thoutmosis IIImur A

mur B

engravure d’appui
du tore du reposoir
de Thoutmosis III

tore inachevé

3. Parement extérieur du mur est B2. Façade sud1. Parement extérieur du mur ouest A



reposoir de Thoutmosis IV

88

41

17

12
4

Façade nord du reposoir en calcite de Thoutmosis IV (8 cm/m) : 

Jambage gauche (mur B) : coiffé de la couronne rouge, le roi avance en tenant la massue-hedj et le bâton-makès

Jambage droit (mur A) : coiffé de la double couronne, le roi avance en tenant la massue-hedj et le bâton-makès

42
2

233

404

421

6
15

17

83 87

211 L
e rep

o
so

ir en
 calcite d

e T
h

o
u

tm
o

sis IV



0 1 m

Reposoir en calcite d’Amenhotep Ier : parement intérieur du mur sud

reposoir d’Amenhotep Ier

213 Le reposoir en calcite d’Amenhotep Ier



linteau de la niche

encastrement 
du colosse osiriaque 
de Sésostris III
dans une découpe
du socle en grès du pylône

parement ouest du môle nord du 4e pylône

dallage portique : +74.43

arase de fondation de la paroi C : +74.20

socle en grès du IVe pylône : +75,015

bloc en place de la paroi G paroi H

Coupe nord-sud sur la porte E de la clôture nord et sous le portique devant la paroi G + H (3 cm/m)

1 m

base du
colosse23

37 47

11
0

11
6

64

niche
du colosse osiriaque

blocs  en place

mur nord en calcaire
de la cour des Fêtes

parement ouest de la clôture ouest du IVe pylône

paroi D en grès
de Thoutmosis IV

porte E en place

niche de mât

93

95

architrave regravée

660 + 1117

218 Coupe de la clôture nord et du portique devant la paroi G + H



Coupe nord-sud sous le portique devant la paroi A (3 cm/m)

1 m

clôture ouest du IVe pylône

parement ouest du môle nord du IVe pylône

dallage portique : +74.43

arase de fondation de la paroi C : +74.20

pilier 29 pilier 22 pilier 24paroi C

10
8 95

46

37

mur nord de la Cour des Fêtes

219 Coupe de la clôture nord et du portique devant la paroi A



pilier 34

parement ouest de la clôture ouest du IVe pylône

socle en grès du IVe pylône : +75.015

parement ouest du môle nord du IVe pylône

pilier 28
base du
colosse

Coupe sud-nord sur la porte élargie de la paroi nord C (3 cm/m)

1 m

dallage portique : +74.43

arase de fondation de la paroi C : +74.20
314

porte élargie de la paroi nord C

23

72

61

75

14
13

nouveau linteau
en grès

linteau transformé en corniche

nouveau linteau
de la porte élargie
par Amenhotep III

60 14

95
,5

10
1

10
1

136,5

45

104

70

mur-bahutmur-bahut

64

220 Coupe de la porte axiale élargie de la clôture nord



Coupe ouest-est sous le portique sud-ouest et le reposoir de Thoutmosis III (3 cm/m)

1 m

dallage portique : +74.43portique sud-ouest pilier 1 reposoir de Thoutmosis III

niveau de l’arase de fondation de la paroi C : +74.20

môle sud du pylône disparu

dalle disparue

82
,5

40

architrave
79

83
,5

286
architrave 72

89 79

89

92,5

90,5

221 Coupe du reposoir de Thoutmosis III et du portique devant la paroi B



Coupe sud-nord sous le portique devant la paroi A (3 cm/m)

1 m

paroi nord C

dallage portique : +74.43

arase de fondation de la paroi C : +74.20

15
9,

5

56
2

48
6,

5

32
6,

5

56
2

48
6,

5

32
6,

5
15

9,
5

37
34,5

46

95 10
8

parement est du môle nord du pylône disparu

222 Coupe sous le portique devant la paroi A



Coupe sud-nord sur la porte élargie de la paroi nord C (3 cm/m)

1 m

pilier 32pilier 33pilier 26 dallage portique : +74.43

arase de fondation de la paroi C : +74.20 5623

136,5

314

porte élargie de la paroi nord C

10
1

11
0

24

10
1

137

116

49

54

6014

95
,5

nouveau linteau
de la porte élargie
par Amenhotep III

59

61

7213
14

75

99

34

70

linteau transformé en corniche

nouveau linteau
en grès

parement oriental du môle nord du pylône disparu

223 Coupe de la porte axiale élargie de la clôture nord



dallage portique : +74.43

arase de fondation de la clôture du pylône disparu : +74.20

Façade nord du reposoir de Thoutmosis IV et du portique de Thoutmosis IV devant la paroi B (3 cm/m)

1 m

portique sud-ouest paroi B môle sud du pylône disparupilier 1reposoir de Thoutmosis IV

au fond
linteau de la façade du reposoir de Thoutmosis III

224 Façade nord du reposoir de Thoutmosis IV et du portique devant la paroi B



dallage portique : +74.43

bossage en cours
de ravalement

bossage en cours
de ravalement

angle droit des architraves 74+68+79
reposant sur le reposoir de Thoutmosis III

encastrement de l’architrave dans la paroi B

arase de fondation de la clôture du pylône disparu : +74.20

Façade nord du reposoir de Thoutmosis III et du portique de Thoutmosis IV devant la paroi B (3 cm/m)

1 m

lit de pose en pente

architrave disparue

linteau disparu

pilier 1 paroi B môle sud du pylône disparuportique sud-ouest

architrave 74architrave 68

décoration primitive
de Thoutmosis III

tableaux et feuillures
arasés par Thoutmosis IV

colonne de texte palimpseste
de Thoutmosis IV

reposoir de Thoutmosis III

225 Façade nord du reposoir de Thoutmosis III et du portique devant la paroi B



tableaux et feuillures
arasés par Thoutmosis IV

reposoir de Thoutmosis III

architrave disparue
encastrée dans la paroi B

corniche reposant sur l’architrave d’angle 68

arase de fondation de la clôture du pylône disparu : +74.20

dallage portique : +74.43

Façade sud du reposoir de Thoutmosis III et coupe ouest-est du portique de Thoutmosis IV devant la paroi B (3 cm/m)

1 m

portique sud-ouest pilier 3

89 84

90

architrave 91

paroi Bmôle sud du pylône disparu

architrave 74

lit de pose en pente

226 Façade sud du reposoir de Thoutmosis III et coupe du portique devant la paroi B



227 Les couronnes

2. Couronne rouge n° 10échelle : 8 cm/m 3. Couronne rouge posée sur némès 4. Couronne rouge posées sur khat

pilier 21 ouestpilier 4d nordpilier 29b nordpilier 23c nordpilier 25a sudpilier 28c nord pilier 38c nordpilier 37a estpilier 37d sudpilier 25d ouestpilier 25c nord

pilier 24c nordpilier 22d ouestpilier 21c nordpilier 19b ouestpilier 19b nordpilier 18d ouestpilier 18c estpilier 17c nordpilier 16b ouestpilier 16b nordpilier 36d ouest

pilier 34c ouestpilier 33d ouestpilier 27c nordpilier 26c nordpilier 7b estpilier 5b sud

couronne
rouge ou double

couronne
rouge ou double

pilier 30c estpilier 29a estpilier 27a sudpilier 26b estpilier 25b est

pilier 24a sudpilier 23b estpilier 23a sudpilier 22b estpilier 22a sudpilier 20b estpilier 19b estpilier 18b ouestpilier 16b estparoi C7paroi A12

pilier 10d sud

couronne blanche ?

pilier 10c ouestpilier 15b

couronne blanche ?

pilier 33b nordpilier 11c ouestpilier 11b nordpilier 9d sudpilier 9c ouestpilier 8c ouestpilier 6d nordpilier 3d nordpilier 2d nord

pilier 10b nord

couronne blanche ?

pilier 30b sudpilier 14a estpilier 17b estpilier 13bpilier 12b estpilier 12a nordpilier 11a estpilier 8b nordpilier 8a estpilier 1c est

1. Couronne blanche n° 9
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