
ét
ud

es
 d

’é
gy

pt
ol

og
ie

12

ar
ch

éo
lo

gi
e 

ph
il

ol
og

ie
 h

is
to

ir
e

ét
ud

es
 d

’é
gy

pt
ol

og
ie

12

ét
ud

es
 d

’é
gy

pt
ol

og
ie

12

éditions Soleb

5 rue Guy-de-la-Brosse

75005 Paris

livres@soleb.com

www.soleb.com

version numérique

ISBN 978-2-918157-08-3

décembre 2012

version imprimée

ISBN 978-2-918157-09-01

sous presse

chaire de  Civilisation pharaonique :

archéologie, philologie et histoire

chaire de  Civilisation pharaonique :

archéologie, philologie et histoire

Soleb

introduction de Nicolas Grimal

La cour à partique du pharaon Thoutmosis IV, Nequi se vit doleceperum 
delenihit magnate voleserum qui ne nihilibus autet iliqui nonsed qui quatet optatis 
sinctem iunt. Berchit idus, omnima conseque ipis ma que rem untores uta ipitam quun-
tur rem delluptum quid que si offi cil liquam con nonet que exceati blam fugitaquibus 
doluptus repero dit, iniscid modis prae es nonet volum ulparuntiis aut maiossed eum-
quis mo cusa dolum lam, omnis natque nos aut aut pore sit occum et optatem rehendit 
atem nonsequid que volore, ommoluptate ommo beaque volore corpor atur moluptae 
nihicia parum que si con nus maximus rem et et offi c tem ellandit qui quos ipsaniet 
unde nonsece rerspel luptat et quamus aliqui ut utentii simusae et hil estis minis molo-
runt, omni aut earum nihil minctasimus es doluptatqui sus, nestem quiate vendus est 
optur sus, comnim volendem faccabo ribusam net que omnitatqui voluptatur se vendi 
aciisit que lique porest, soluptatur, untota pernam, nonsequam nonseni ut eos unt est, 
erumque dolore nonestendae venihit, volo qui ut ipsande elliquam debit, torenti aut 
eumquatium, omnis ipsam rest, ommos este dolore lam latiuntet veritat ureremos ent 
modi omnita quate istores sitions ecearibusae nos unt lab il et eumqui dit aut magnamus 
adis eata dolore re volupti conectur? Tio con nobite pe cusdae nis dolore nonet eliquid 
minveli gnistrum explaut optatibusa des mossumquia vitatur ra con eliquam harchil 
loreperesci bla erion repudio rerit, inctas iumquam fugiassi volo evel illestectem volut 
faccabo rernam illupti ostiur, seque pa volumqu atibus, sam hicab imustio. Ut quae 
velent audio. On num faceari sollaudae a iliqui nonseni squunditet qui ipsanit prehend 
itiamus quos di cupta dis explacepe lit volorrum quiatur sentiume cullorro essunde 
mporem. Atia non estias ma venti ulliquas ius maxim ipsandunt, temporior maximus pe 
pore re, volorep rescimu sapita quae. Bisciae eos abo. Temporione parum.

Bernadette Letellier, égyptologue, ancien membre scientifi que 
de l’institut français d’Archéologie orientale du Caire et collaboratrice 
du centre franco-égyptien d’Étude des temples de Karnak est conservateur 
honoraire au musée du Louvre.

François Larché, architecte, après avoir participé entre 1974 et 1987 
à différentes missions archéologiques au Levant a dirigé en Égypte, 
de 1989 à 2004, le centre franco-égyptien d’Étude des temples 
de Karnak. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des spécialistes 
de l’architecture antique au Levant et en Égypte.

version numérique 60 euros

La cour à portique

Bernadette Letellier 
et François Larché

de Thoutmosis IV

http://www.soleb.com/livres.htm
http://www.soleb.com/


En remerciement à Mark Rudkin 

dont la générosité a permis l’anastylose et la publication  
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Bernadette Letellier Égyptologue, ancien membre scientifique  
de l’institut français d’Archéologie orientale du Caire et collaboratrice 
du centre franco-égyptien d’Étude des temples de Karnak, Bernadette 
Letellier est conservateur honoraire au musée du Louvre, à Paris.  
Elle est l’auteur de nombreux articles scientifiques ; cette étude  
de la cour à portique de Thoutmosis IV constitue son œuvre majeure.

François Larché Architecte, il a participé entre 1974 et 1987 
à différentes missions archéologiques au Levant : sur des sites 
hellénistiques, romains et byzantins au Liban et en Syrie. En Jordanie,  
il a réalisé l’anastylose du palais d’Iraq al-Amir et l’étude architecturale 
du temple nabatéen du Qasr al-Bint à Pétra. En Égypte, il a dirigé  
de 1989 à 2004 le centre franco-égyptien d’Étude des temples  
de Karnak. François Larché est aujourd’hui reconnu comme  
l’un des spécialistes de l’architecture antique au Levant et en Égypte.

Couverture : Thoutmosis IV présente les bouquets (détail),

paroi E, voir planche 47 et pages 72-73, 130 et 162-167,

photographie Antoine Chéné.
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remerciements et crédits 9

remerciements

Le projet de reconstruction dans le musée en plein air de Karnak n’aurait pu être réalisé  
sans l’appui et la volonté des membres du Conseil supérieur des Antiquités en Haute-Égypte.  
C’est ici l’occasion de remercier :
— les directeurs successifs des Antiquités de Haute-Égypte : Mohamed al-Saghir, Yahya al-Masri, 
Mohamed Nasr, Sabri abd al-Aziz, Mohamed al-Bialy, Holeil Ghaly et Mansour Boreiq ;
— les directeurs successifs de Karnak : Abd al-Hamid Maarouf, Hisham Ahmed Fahid, Bakhit 
Mahmoud et Ibrahim Soleiman ;
— les inspecteurs en chef de Karnak : Sultan Eid, Hamdi Abd al-Jalil, Amin Ammar et Abd al-Sattar ;
— les directeurs des travaux de Karnak : Farag abd al-Mottaleb, Mohamed Ali Sallam et Tareq Milad ;
— le directeur de la restauration à Karnak : Mohamed Hussein ;
— les chefs de chantier : al-Sughaier, Farouq, Nahas, Mahmoud et Radwan.

Je remercie particulièrement la générosité financière et scientifique de deux amis américains. 
Tout d’abord Mark Rudkin, dont les dons réguliers à la fondation Michela-Schiff-Giorgini ont 
été l’indispensable support à la reconstruction des monuments du musée en plein air et à leur 
publication. Puis Charles Van Siclen, pour m’avoir fait partager sa grande connaissance de Karnak ; 
nous y avons expérimenté pendant plus de vingt ans des observations et des hypothèses sur son 
architecture.

La reconstruction de la cour à portique et de ses chapelles en calcite dans le musée en plein air,  
a été magnifiquement réalisée par Franck Burgos (Cnrs) puis Antoine Garric (Cnrs), entourés 
de talentueux tailleurs de pierre (Mae) : Damien Remiot, Christophe Chini, Cyril Delaporte, 
Yvan Vigouroux, et Gabriel Jézéquel. La couche picturale des parois a été restaurée par Daniel Le Fur 
(Cnrs) et Pascal Maritaux (Cnrs) et les essais effectués sur les piliers l’ont été par Fanny Chauvet 
(Mae) et Agnès Oboussier (Cnrs).

Cette publication n’aurait pu voir le jour sans le patient travail d’édition effectué  
par Emmanuelle Arnaudiès-Montélimard, ni le savoir d’Alain Arnaudiès (Cnrs) si souvent sollicité 
pour la recherche d’un document ou d’une référence. Rosemary Le Bohec (Mae) a relu ces pages  
en posant des questions judicieuses auxquelles des réponses ont été parfois apportées.

Les plans chronologiques restitués ont été vectorisés par Louis Eleya (Csa), travail pour  
lequel Emmanuel Laroze (Cnrs) m’a souvent aidé. Ce dernier a également réalisé avec Atm 3d  
les spectaculaires coupes et vues en 3d de la salle Hypostyle. Rachid Migalla (Csa) a construit  
la maquette, indispensable outil pour comprendre l’évolution de Karnak d’Amenhotep Ier  
à Thoutmosis IV.

Les photographies des parois et des piliers et leurs montages ont été réalisés par Alain Bellod (Cnrs) 
puis par Antoine Chéné (Cnrs), Nathalie Gambier (Mae), Karima Dowi (Csa) et Mohamed Saïdi 
(Csa). Celles des architraves l’ont été par Jean-François Gout (Cnrs), Clément Apfseld (Mae) et 
Lucie Moraillon (Mae). Les fac-similés des chapelles en calcite ont été dessinés par Héléna Zacharias 
(Cnrs) et ceux de la cour à portique par moi-même. La version informatisée du texte et des 
illustrations a été patiemment réalisée par Olivier Cabon et Éric Aubourg.

Je remercie également le professeur Nicolas Grimal, le Cnrs et le Mae pour m’avoir soutenu 
dans cette longue entreprise et bien sûr l’Ebaf qui m’a permis d’utiliser son centre de recherche 
 et sa riche bibliothèque, indispensables à l’achèvement de cette publication.

François Larché
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Cet ouvrage constitue avant tout lis voloratet am et et fugit lab iume 
labore prore nobit, viditatem et eiumqui dero di blat ommosam dolorest magnim que odio-
rum quae con nonsequam, volenda volorio. Em verio oditatet landica borenisquae nimet 
volenis dolorit quis etus doluptasimi, ipiet qui occusam facerup taessiti accaboraepe et 
odis ea vellacest et re od que nonsequos mintis explacc aerovid ebitem qui denis atur ? Qui 
conserf erorum volo quam ipsa que nia que inulparia quos et ma quam, nobit doloritatet 
ea que nullenis sunto ea destem quodio occatur ? Nimporeribus pro moluptaquo quis et aut 
earumquissi officitaquos as dust et mo es aute nonsequae poribus et, sed evelestia sumquam 
volupta turionsequi nis anducimil ipsam eos imillorunt et facculparum ipit vitatessit volupta 
vendis a nobit labor maios atiuntiuntur sunt.

Everrum que voluptae. Itassi ut estendundae. Inisqui nusamus eiumetur molorepta-
tem sant quis experspercil ipsam nos sitaquid ulpa cori dolorum eiur rero omnis nulluptum 
videm faceatia nus soluptae consecu scimil ilitatibus, cum faceptur seque oditis dolorpor at 
reped quisit, consequ ossima sus sus, omnis dit utem que volorum viducipsunt quo veriber 
epudips andipsant.

Ibus dem nimolorro corum vento id quo volupie ndigeni mendios eliquam reni 
dolorrum, eturia venit volla ipiscid quid maximil magnima erspelesto dicatia doluptatius 
excepudi quo esero bero et hitemod istrunti sam ium adignis dent laborerita est auta solore 
prem re por si aute voluptatur ? Caeped mos eos pereperum dunt idunt, qui culluptatum as 
accab in remquam, cus nestrum qui odis estem rem senim ipis restiant facerov itaquianditi 
veraers periaecerios volorenis velis alit utatemqui dus, omnis eate sus dolorpo reperuntur ?

Sum nost, ide excerum quassequi del ellam unt officto reptas nos corepel laborepe 
magnisit, que et quid et am, sere officte vene que illaudignit aut rerum rem qui tem. Nem et 
moditasincto maximus dem qui sequae pel esectate voluptusapis dem velitat.

Volores aut utem voloruptatur aut doloriam quam eossequibus el molore ea dolenis 
que sendae quiscitet fugia dolum fuga. Igenda diaecae ma quam corisim porrovid quae 
magnihil ent aceptatur sequia cum im volor aut essum re cus am ipsam laniet laborio repe-
rumet officipicim id qui incilla dolum as sum doluptat aria si ut qui dolupta alitat.

Bit, evero tem renihil ipsunt et faccus, autendis magnihit velia velesequis ad erestia-
tur, corpor rat latemo es ulparuptam volorit fugit es erferes antiorit minihil laborae rfererf 
eriorat officitibus sae nihilic temped maximinci omnit ius magnat vel illab ime perum que 
vellenihil ium hillessit etur re volupid moluptatia consequisim consequ oditis res doloribus 
sum quo tem. Uptas nonempore quiam reri ute num doluptatur, quis que et, sit raerferro 
est quatiat ectusci doluptae exeroria consequ atesent ut dolupta tisimin nos net optaepedi 
doluptur aut qui consed quidenis veris debis ut aut labo. Ut ipiet ommolupta ipiende pa 
nonsed ut perempo ssimi, cus eaqui ommod utaque volorecata sectatem aligenia cuptat atiat 
laccabo. Fugit offic to tem ad undaerum reriosam, ut isque nis pa quis et offici sectur ? Quia 
parumquat et, nempossum cum dis excereperit dolum qui quataque atiur, netur aut ius 
eicat moluptae sequian danditaecae di voluptius qui dolorae vellatio. To velendam et hiciet 
quidebi tatquib usdani a nim comnihitiis acearum fuga. Et eos doluptatur ? Aborumquas 
nulpa doluptature nonsequi to ea alit acescientium simus, accus sequo temo quatist ut aut 
labo. Ecto estoribus, ulpa nis et qui ut officab oremper unditae ni cores in corestrupti quatus.

Debis abo. Nam lati officturerum venis et eos ma quassin umquatur sit dolupit as 
con cora que porpore et veriore noneste vendessitio con nam, voloreicto evel mod eaqui 
doluptae. Nem re laut pro blat facea pernam et pre doluptatis nihilit voluptatem soloris abo-
ruptatiae que nihicabo. Rum ipsumquam doluptati ipid eos perenih itendiorerum verovidisi 
velit est enis dolest eos alis et est est, nus eum disit voluptat quas viderae ad quiscim con res 
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quia porem quae volupta turiam num et illorepudist laceped ut et eum hit litatur ? Quiatem 
olorro expelis cipsam quissi consedi gendele caborio. Uciatio. It quia poris alita sint et omnis 
apid ut modi quam velita sinctus daerro eatia cum quid molorerum aligendam faccus ma 
quos et explaniaest, solendel molorro volori restisc ipitia quundig.
Arum fugitataque nulparum invenis cimagni derro conest libus dolorent derio voluptat. Tem 
quaepel intia et fuga. Osapit opta volenis perchicab in estem quid ero ma simpost dolupta 
quuntor ersperias etur aut magnate ntorendenis sequidunt idusa quatium as molorrum que 
quam, unt porioria verspe nis illorpor seruptisi quam rem est, te explacc uptaerferia dolum 
nonseque vero quo officime niti qui con num quo ilignis et lab inci aut verciet facepe dit dus 
et volorate delitibus aut fugitatium a corios ute et exerferia dolum quatiorrore nonsercit aut 
lab incidus, qui dent opti sum qui blabore, sed millo voluptas dolori bera delent, exceatem 
qui res a ipsaectotati aut harume volliqui coreperspis dolecerchic totat fuga. Suntustio ea 
sint litium duntem repedita dipis explici pidebis diorernament lacearume deliquo beate 
reprepudae nusam faccus, ius, inveliqui dolupta quamus sequat is re, conseque et omni 
rem. Itatiumque ped quo cusam int, untoreped mi, offic to et quaerio il in corit ea voluptae 
dolupta temped eaturib uscipiet et ut hici as iducipitatem nisimolent, con pliqui cumquia 
sandis dolorepudam que dolo estrume re que dest, illa nullabo rehenimil iuscitatius et es inis 
cus, totatiunt endaeperro ea et aut atium et atemolu ptatiate aboreicae suntiat iuntius excest, 
auditatus reped ma consequam apere esequas intem ilibus.

Olorendam assus exceariti tet ipsam qui que volorum sunt, sit que disimpo rita-
sit, ulparchil magnimus ilique voluptam sequos doluptas excerib ustionemquia sequistium 
qui coribea cullitibusda quidunt dunt ex ea poset pe nectatis ariosae core eum que velenti 
isquod evenihil minveraturem que perovit officit faccae cus vernati umquat omnimpe lles-
sin ctestiatibea que inctio cum acerovid molupti beroremo dello beatiam enis aliant min 
planis volent, omnis pedi si res et plicil in non pa quam eic tet magnis modissit volumquos 
sundundae nienda quossin isciate mporeptas aborro et omniscia voluptatur as mostor abo-
ribe aquundant occabor essimporum aspel ium dic totat dene vollore rem nos dist, illuptatis 
diti doluptam quis etus ut es necepudit volore consedion nulloria volectori cusam simpe-
remo doluptur as erios aut dolupti usandan dendendae ma niendae sitem earibus alibusa 
eribus mi, simagnatesci natis ex expelle ntibea volore conseceseque velis earitiaspero ditat 
volum re volupti berchic iandita ssinciam velibus eiunt ad et que mos mi, inum quiam, quis 
dollestorest veliquis sequo magnis moloreribus quae voluptaepta il ius.

Bores magniendi ullest et unt el illuptatem eruptio evercidus expliqui cor sita sust 
hilligendunt volupiendi doluptio volut volorio nsectur ma non pelis simos ulpa audaepr 
aeritae nostiam quaereriam harum cuptias sita natum rernamet est, unt eturio. Ut mo et 
eaque parumendae res voluptatem fugitin cidebitatur, te ea sin cusa nimoluptas experia cone 
nuscillibus et, excepre perspis el ium re molores exernat lam assunti ssunt.

Veniam, niasite stionsedit, que ad quo inum est harum quid quunt, sit rem. Nam as 
molorion et facessi dolenis sus sa doluptatur sa sum vendand elibus est, etus di temposam as 
eat qui corporiam fuga. Vid quae. Enis earcips apedior modi opturis exero con rae possinve-
nis pro voloribus della volo et a demque adi dipid quia voluptiis magnam ut laborpo recturi 
dolor rescit ut venda sima sincid et lita qui res dis molutectem inistrumque estiatur sit, 
voluptatus, consedis dellatur sam, se ium, aboreius denist, aboris numque everibusa volup-
tatquo quis nihicillaut et preperum quundi nos estium isciis pe magnist idundit aut omnihil 
id quates reperchil milloriore, sum qui rem eliquae sum nisim il ea si senditat re laceribus ut 
ullesen itiatem quiam, tet ut fugit, quae et ullamusanto maionseque pe cumquae. Ut aut et 
lam et moluptam simus, eatur aut laut facesende nonsequi ut volupti.
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Ucimusam, te lab intota vellam quam quiam, quiam eos dundis aribus etur ? Incidel esendantium 
volo offic tem ipsam voluptas ea debis et id quis essequam quia dolut quatus ut pa am nonsedi andissit 
aut esciatias ut vit ium ut iumqui ipsam faccum laniti quo corati aut ellaudit labo. Pit eturi dem debis 
inulparum quuntiam aut qui sunt et, unda dolupta voluptat.

Caborempel il est moluptist, quo erum rem audite mil in nos mo mod quaes ex estempos mo 
el ipsantion nulparc hillab ipsa plit labor aut inumet quodit ullum quis aut ditaqui andebit ionseque 
volenimusdae as ditaqui atempos simpore ritio. Ut istium dolorer spelibusaped quid quis nonse est 
vernatio quodi ut vel ipsa dolese voluptatis soloruntio. Sit esecuptaepta sam eum fuga. Toreser isi-
tiasint quam eturehe nihillor aruptam haribusdae. Itatio. Orrovit quam volupid molumet dis secus 
exerferios nusae quaepudis et fuga. Nam faceprem aut magnit estem ulluptatint endam sinumque 
dolore dolorerum nesed ut volupta epernat eos eaturese natur magni rem et ducitium quisser spelia 
dolento dolor sequamus.

Faccae. Net volor sit omnissum eium nonsequ iberuptur, seniati anihilit volore ni ipsapera 
numquia consedi tiissi adis sunt esti doluptatur moluptatque acepe volorroviti te cus remquasim 
quo tem velibus et fuga. Nequi nonectempor moles et autem. Uptae inullut volupit aut quosto eos 
nonectur ?

Sequae saeperiore nis et etur aut que verunte ssitat aliciis sedisciis ducipsam dolupta quidunt 
aut voluptatem netur alias rem. Nam accumquia des delest aut la voluptatem qui coratur ma quat.

Elia volestrum la nobit ut qui ditiis consent endelescid mil il il inullorit ut accuptu sanihici 
odi consequae videllibus, omnis ut ea quis aditis non nihitatibus ipiendendunt quam, siminvelenis 
eosaect otature iusciist, core volore nos dit a exerspit laborem pelent vendest que quis millupta dic 
te nit utem etur aliquibus exerum sitatemquis et voluptur, sit moditas imporit ma que ne et, ut am, 
conse pratem consequam hictius, soluptate nusda illorumquiam in pelliqui volorio nseniet litias eli-
qui ut veliat.

Nullis idem autendent, corum qui iur ? Bus, voluptatur sitatur ? Luptat. Ovid modis earit a int 
excearum que dolorer orepudiam, sumquodis sum et, im rerem nihil is porepudi totassi quae sunti-
busdam facestiorit laudicto modiatium sae volupti nctorio tem niet experib usant, voluptio. Nam est 
qui velitatur si aut voloreseque consequam, sit etusci voluptatibus et doluptu saerferro is eum quunti 
si se poresto restiuntiam quidebis aut ommos quisqui soluptios modit hicias esseque lamusaperati ut 
fugiame ndandit, con re delignihit quiam vellendant.

Duci omnis evelis enti ipsantet vent. Ihillecte omniendem doluptate es sum sima sit list re 
nulluptatur re et magnate dolorem remolor audic tet eumquid ut que denimporro volluptasit mo odi 
aut am ium et adit re nonsequi arum volore a qui doluptum doloreius volorecae dus et, ius, sequia nis 
et dit mos dolum quam, offic tem experro dis et alitia qui cus re explaborat.

Ga. Tiamus, core sae doluptatios rescius inus et eaturiosam im exernat. Nus et venditior sus 
aute es sim aut inis vid ut qui occae. Lab intiae nusam estin nulparume nos eria quatempor re, 
con consedi gendis simus que sendion secus, im fugiti berchil liquidiciis quidento is dollaboribus 
moluptiam voluptia net volest etur, ex enist, iusape sit est, qui blabo. Omnihilic tentiusa aut ad quia-
mus moluptur alicipiet dolupta tiaeces denimus animusd aepraestia in ped es sequidunt reratia quis 
solupta tempore ptaquia volorempos suntiis saersperro et dit esequi di doluptat quam veliqui adios 
que sequiae conet et, cora volorro tendae apero molut ut am qui dest, utemporiae net quam ducilit 
faccatinciet dis quatquis sit eationsent rehendandae. Nam facearc hitibusa nobis apellate solum expli-
bus, comnisque apitati ommodiciae vel inctiandi tectemporum que suntur ?

Atum simaios apiende bissequ aepudi tempos aces ea simusci psantis aut quunt quate pro 
volo tem arum ipsam ut unto doluptatem quiatur sa sam sin essus que volorum recae pore re corum 
vit faces ex endundit reperci occuptis es eos alique ent lignam, odici dita prest que niam doluptat-
quas andani conseriat fugitat emporion parum qui dem vitatis conectis nonsequ isquodi aperessed et 
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volorenda cum explab ipis aceperibus mint expellabo. Et autendendam, vel ipidero cum rectuscidis 
aut ut alibus volorum idit aut moditatur aute simagnatur auditia aut earchit hilia si dolor arcia dem 
faccuptae illaute offic to ipsuntur aut evelect atibus maximod ut la velia aliquiae isi bla sin cupti ne 
eosam ea ipsuntis unt andaes enditae nobitec uptios nem quiamus daestrum simet quae sa posero is 
eumquia soluptio. Ebit, tem essequibus.

Ed qui sita eum, aut anda sit rescienienis magnis eossimus que pre volorep repratur sam ligni-
hicatas ilit magnimporro beribustotae solorep ressedit officiissime dolor sit litium fugitio cus, cusam, 
quo endandi natincte accaecum voluptibus.

Imus maio cuptiisci a si blande qui dolore, con raero vel iunt magnatem fugitio mo inullupta 
por sedisciam que venimil id et molorera cuptatatius, voluptaesed magnis rest labor suntis pre labore 
nihicae sae vitia voluptas eum non erepedit dolupta cumquia dolupti totata ab ipsa sitam ipicidu 
ciasseque esequi odi optatem et quam, ut laccusa solore, comnitionest dis es rehent laccust, ea int 
doluptae. Coriorem soluptia quae voloria consequis ullupta spitatiam, nonem idenis sin nit, ex est 
qui dit magnataes sinum vid moluptatum anis earuptatur ? At audam, cus alibusa essitem est, odit 
voluptures molor recus asperio rrovite nimpore ssimus num entissitis doluptate quid mostius, omnis 
molupta spernam res idici idus alitati beatus sa sunt, velit verum alibus.

Uci nonsed et que veria sam cor aboriati nonsequ aestis nobisquame maximusae simil id estiu-
sapis del id ut renditatint occullia sequam eos min reperit ionsequo tet evelendae sum quas saped ut 
dis ex experaestis aliat volorro magnatquiati apercit que etur asperum voluptae. Illaut rempele stiaspe 
rspiet hari num et illupit, omniminverit estinctem quisint occustionse ariorum nobis dolorep elique 
lant laboria cullab ium im vendis entis et quam solupta sperum inum hilique et prehendignis ide 
voluptas pore es exere, nusaper sperum facipit iandior si di odi ni cus perferferit, exped quisim corer-
rum quis molor sequidis ullaturis experemporem venda perro cor sint hicture pudandio dolorrum 
rehendant omnisqui tem sunt optatet reperia ecatiae prererovit, qui aut vid qui recto ea cusandam 
que voluptur as modipsamet ut autempe veri odi cus eos aped evelest emporeheniet que exeratur, testi 
officid ut et inciis ant ipsa nim quisquiatio ma volupic tent veniminctur a sim qui od minctur ? Et et, 
ullatur serios num fuga. Itam fuga. Equae eum fuga. Et atur, conse optatis aut que qui audios molup-
tae samusae. Nem que consequis peratectus.

Rit, si utatum que consed qui utem volorectatem vel ium eum eos explign iminis cum harian-
dempos accaepu daeptaque nisci cus aute nimin none venim dist dolorem. Tus.

Uptae volut utem eumquaerum facea simost, cupture stiusam im con num, aut aligent, quo 
berore mi, voloris ra volupta temporum etur ? Qui que vite pro eictam fugit expliquatur alis eictur, 
que venimi, et fugit, sit, to bla sunt.

Hillaccuptas siniam quianda ectioreperia voluptate voloriat quo commolu ptaqui aborpossi 
comnis aut etus explatem iunda vendis et opturia solumquo quias nit ad mo temporest et occum et ut 
ressum nimus eatinci musanda ntectes eribusa ndaectem num, od essit aut quia quiasperatem excepel 
endisit iorenit ullor rest vollut rem voloremperit et as dit magnatur, num faciat quas mo et dolores 
doluptatem in etur alit autae qui rem int fuga. Unt ligentur, ne veliquis nonsed magnien dicius quo 
que commolu ptaque vendus et laut excerfe ribere pa nonserupis dus dolorib eaquat alisit aut arum 
hiliquo saestoratum sim et ad quae nis accustisqui omniatem. Nationsendus aritas eatecus et esequo 
venesedistis nos volest, sus, sumenienis as etur simusam rat.

Ugit odi consequ atquam apiciendis solorianto min cum fugit untionsentet possit odi digende 
sequia entiuribus aut eaque modigeni hiliquo saestoratum sim et ad quae nis accustisqui omniatem. 
Nationsendus aritas eatecus et esequo dolecep uditas antint.

Nicolas Grimal
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architecture
	

	 François	Larché





1.	Le	contexte	architectural	et	archéologique

1.	1.	Le	ive	pylône

Probablement édifié par Hatshepsout 1 pour commémorer la mémoire de son père Thoutmosis Ier, 
le ive pylône formait l’entrée du temple d’Amon au début de la xviiie dynastie. Très ruinés, ses deux 
môles reposent sur un socle en grès bien conservé, constitué d’une assise de blocs parfaitement 
appareillés. Le parement oriental du socle est décoré de façon discontinue d’une gorge égyptienne. 
Cette dernière n’apparaît que pour supporter les huit niches qui décorent chaque môle alors que 
le parement du socle a été soigneusement découpé pour permettre l’appui des dix-huit colosses 
osiriaques en grès représentant Thoutmosis Ier. Le parement ouest du socle est vertical, sans aucune 
décoration, à l’exception des éléments du protocole de Ramsès IV (usurpé par Ramsès VI), gravés 
horizontalement de façon discontinue 2.

Au-dessus du socle en grès, la structure interne des môles est constituée d’assises de gros blocs 
également en grès mais beaucoup plus grossièrement appareillés. Le parement du pylône est fait de blocs 
en calcaire 3 dont seulement deux ou trois assises sont encore partiellement conservées au-dessus du socle.  
À l’est, ces assises ont été cachées par les piles de Thoutmosis III alors qu’à l’ouest, elles l’étaient derrière 
les murs plaqués par Thoutmosis IV contre les deux môles du ive pylône. Ces assises en calcaire pro-
longent de façon continue celles en grès de la structure interne. Deux niches servant à encastrer les mâts  
à oriflammes ont été aménagées dans la face ouest de chaque môle. Une des bases en granite qui sup-
portaient les mâts subsiste encore dans la niche du môle sud 4 la plus proche de la porte axiale du pylône.  
Les vestiges architecturaux ne permettent pas d’établir si la porte était munie d’un seul ou de deux van-
taux. Cependant on n’y décèle rien des deux fermetures successives dont l’hypothèse a été proposée 5.

Chaque môle du ive pylône est prolongé latéralement par un mur de clôture plus long au sud 
(11 m soit ~20 coudées) qu’au nord (5 m soit ~10 coudées). Chaque extrémité de cette clôture ouest est taillée 
d’un tore d’angle qui marque les clôtures nord et sud qui se développent perpendiculairement vers 
l’est jusqu’à la clôture ouest du ve pylône. La fondation de la clôture du ive pylône est composée de 
deux assises en grès, comme cela a été observé en trois endroits différents de son périmètre :

— au joint avec la clôture nord du ve pylône 6 ;
— au joint avec la clôture sud du ve pylône 7 ;
— à l’aplomb de son tore d’angle nord-ouest 8 : les deux assises en grès sont installées dans une tran-
chée de fondation qui recouvre une tranchée plus profonde dont la partie inférieure est remplie  
de sable gris. Cette tranchée primitive a probablement été vidée de ses blocs avant d’être comblée.

1	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 450-455, contrairement à ce qu’affirme B. Letellier, infra, p. 450-451.
2	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 93.
3	 La partie inférieure du tore d’angle nord-ouest du môle nord est curieusement taillée dans de petits blocs en grès encas-
trés dans les gros blocs en calcaire. Si c’est une restauration, elle ne peut être qu’antérieure à la construction de la paroi G  
de la cour de Thoutmosis IV qui s’appuie contre.
4	 P. Barguet, ibidem, p. 93 : « Des quatre mâts qui ornaient la façade du pylône, il ne subsiste plus qu’une des bases de granit 
rose (contre le montant sud de la porte avancée) : sur sa face avant, Ramsès III grava son nom en cartouches verticaux. »
5	 Id., ibid., p. 88 : « Les mots  “double porte du temple” se réfèrent vraisemblablement au fait que le passage  
de la porte comprend deux ouvertures successives, la première à vantail double, la seconde à vantail unique ».
6	 Fr. Larché, op. cit., p. 451 : « 6.1. La déconnection de la clôture du ive pylône de celle du ve pylône (pl. xlv, lxxxi, 
lxxxix) ».
7	 Id., ibid., p. 442-443 : « Les particularités des angles sud-ouest et nord-ouest de la clôture (pl. lxxxix) » ; G. Charloux, 
R. Mensan, Karnak avant la xviiie dynastie, 2011, p. 416-418.
8	 R. Le Bohec, Ouadjyt nord, 2007, p. 145-146 : iv. 2-2.4- La clôture septentrionale (MP5).
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1.2. Les trois paires d’obélisques

Les observations récentes sur les fondations de trois paires obélisques ont servi à identifier leurs 
commanditaires 9. Proches du ive pylône, deux longues fondations parallèles et orientées est-ouest  
servaient à supporter deux paires d’obélisques installées par Hatshepsout à titre commémoratif : sur  
son extrémité orientale, une première paire au nom de Thoutmosis Ier et, sur son extrémité occiden-
tale, une seconde paire aux noms de Thoutmosis II et d’Hatshepsout 10. Les deux fondations indépen-
dantes encore en place 11 sous le iiie pylône seraient celles d’une paire d’obélisques de Thoutmosis III 
qui auraient été abattus par Amenhotep III, en même temps que ceux de Thoutmosis II-Hatshepsout, 
au moment de la construction de son pylône. Les obélisques de Thoutmosis III auraient ensuite été 
redressés par Ramsès II sur les fondations des obélisques de Thoutmosis II-Hatshepsout. Ce sont pro-
bablement les bases en granite de Thoutmosis II-Hatshepsout qui sont toujours adossées au iiie pylône  
de part et d’autre de sa porte axiale 12. En revanche, brisés au moment de leur abattage, les obélisques  
de Thoutmosis II-Hatshepsout n’étaient certainement plus utilisables, les plus petits fragments ayant 
été remployés dans le remplissage du iiie pylône tandis que les plus gros étaient entreposés plus au 
nord 13. Ce sont ces gros fragments qui, dix siècles plus tard, ont été remployés par Philippe Arrhidée 
pour construire sa propre chapelle de barque.

Les étapes de construction suivantes sont proposées :
— 1. Thoutmosis Ier fit dresser une paire d’obélisques devant le pylône en brique qu’il construisit 
à l’emplacement du futur ive pylône. Le niveau du temple sous son règne est donné (+73,37) par 
l’accroche du dallage autour des bases en calcite découvertes sous la Ouadjyt et qui sont probablement 
les seuls vestiges en place de la Ouadjyt de Thoutmosis Ier.

— 2. Hatshepsout démonta les obélisques de son père de façon à pouvoir surélever le niveau du temple à 
+74,10 et ainsi construire le ive pyône. Après son couronnement, elle fit construire à l’ouest du ive pylône, 
de part et d’autre de l’axe, deux nouvelles longues fondations dont chacune des quatre extrémités fut coif-
fée d’un gradin en grès supportant une base en granite. Elle y dressa deux paires d’obélisques 14 : ceux de 
son père vers l’est et, vers l’ouest, ceux au nom de Thoutmosis II et au sien. Deux paires sont représentées 
sur le mur du fond du portique sud de la première terrasse 15 du Djeser-djeserou. On les voit d’abord cou-
chés sur une grande barge, puis Hatshepsout consacre quatre obélisques à Amon. Les fûts de ces derniers 
sont gravés d’une colonne de texte centrale et une scène décore leur pyramidion.

9 Fr. Larché, ibid., p. 474-475 : « 7.6. Les fondations communes aux obélisques nord de Thoutmosis Ier et de Thoutmosis II- 
Hatshepsout » et « 7.7. Les fondations indépendantes des obélisques de Thoutmosis III dans le iiie pylône » ; Id., Karnak 13, 
2010, p. 302-303 : « 6. The foundations common to the northern obelisks of Tuthmosis I and Tuthmosis II-Hatshepsut »  
et « 7. The two independent foundations of the obelisks of Tuthmosis III below the 3rd Pylon ».
10 6,2 m à l’ouest de la porte du ive pylône, deux obélisques au nom de Thoutmosis Ier ont été dressés : celui placé au sud 
de l’axe est encore debout sur son socle (2,7 x 3,2 m). Des fragments de l’obélisque nord sont conservés sur une banquette 
au nord du pylône.
11 S. Sauneron, J. Vérité, Kêmi 19, 1969, p. 249-276. Contra, B. Letellier, infra, p. 452.
12 P. Barguet, Temple, 1962, p. 103.
13 L. Gabolde, Karnak 8, 1987, p. 143-147 ; Id., Karnak 11, 2003. 
14 S. Schott, Hatshepsut, 1955, p. 206 : il suppose qu’Hatshepsout a fait ériger les obélisques au nom de Thoutmosis Ier.
15 E. Naville, Deir el-Bahari vi, 1907, pl. clvi : le dessin publié étant plus étiré que la scène aujourd’hui visible, il ne peut 
résulter que du mauvais montage de deux fac-similés préparatoires puisqu’il semble bien improbable que les blocs aient 
été déplacés au cours d’une restauration (il faudrait cependant observer une photographie ancienne du parement avant sa 
restauration). La longueur de l’obélisque de droite est mesurable entre sa pointe et son lit de pose bien représenté par une 
ligne verticale. Si la pointe et la majeure partie de l’obélisque de gauche sont bien conservées, son lit de pose a malheureuse-
ment disparu dans la cassure. Néanmoins, il est possible de le restituer grâce à l’espacement régulier des cordes qui arriment 
chaque monolithe au bateau. La longueur ainsi restituée de l’obélisque de droite est bien inférieure à celle de celui de gauche, 
ce qui est un indice supplémentaire pour l’identifier à la paire au nom de Thoutmosis Ier.

3-5, 37-39
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dénominations

Les dénominations des structures architecturales qui seront rencontrées seront 
ainsi définies :
Clôture liée au ve pylône : cette clôture 16 est composée de quatre murs perpendi-
culaires délimitant un vaste espace rectangulaire. Le mur de clôture occidental est 
divisé en deux par le pylône. Chaque moitié est liée d’un côté au môle et de l’autre 
soit au mur de clôture nord soit au mur de clôture sud. Le mur de clôture oriental 
est perpendiculaire aux murs de clôture nord et sud. L’Akh-menou s’appuie contre 
le parement est de ce mur de clôture oriental.
Clôture liée au ive pylône : cette clôture est composée de trois murs perpendicu-
laires délimitant l’espace barlong compris entre les ve et ive pylônes. Le mur de 
clôture occidental est divisé en deux par le pylône. Chaque moitié est liée d’un 
côté au môle et de l’autre soit au mur de clôture nord soit au mur de clôture sud.
Clôture liée au vie pylône : cette clôture est composée de trois murs perpendicu-
laires délimitant l’espace compris entre le vie pylône et le radier en calcaire. Le mur 
de clôture occidental est divisé en deux par le pylône. Chaque moitié est liée d’un 
côté au môle et de l’autre soit au mur de clôture nord soit au mur de clôture sud. 
Ces murs de clôture nord et sud sont de simples parements s’appuyant contre des 
murs antérieurs.
Iounyt : cour à péristyle caractérisée par des piliers ou des colonnes circulaires et 
assimilées, ou polygonales.
Ouadjyt : cour à péristyle (ou salle) supporté par des colonnes papyriformes ou 
éventuellement campaniformes. Plusieurs Ouadjyt sont connues par les textes : 
celle du ive pylône et celle de l’ensemble architectural délimité par le vie pylône, ses 
cours et ses chapelles.
Pièces latérales : accolées aux petits côtés d’un pylône, elles prolongent latérale-
ment ses môles.

conventions

Les appels de planches sont en noir dans les marges extérieures, ceux des dépliants, 
en gris dans les marges intérieures.

16 D’après J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture, 1972, la clôture est un « ouvrage divisant 
ou délimitant un espace et faisant obstacle au passage. Ne pas appeler enceinte une clôture : à 
la différence de l’enceinte, la clôture n’a pas de fonction militaire ».
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définitions

Les termes d’architecture qui seront rencontrés sont ainsi définis :
+ : indication de l’altitude au-dessus du niveau de la mer.
Chaîne : membre horizontal ou vertical formé de plusieurs assises ou d’une super-
position d’éléments, construit avec un matériau différent ou avec des éléments 
plus gros que le reste de la maçonnerie sur le parement de laquelle il apparaît. On 
distingue la chaîne horizontale formée d’assises, la chaîne d’angle, formant la ren-
contre de deux murs en angle, la jambe ou chaîne verticale placée dans le cours 
d’un mur. Afin de simplifier la lecture, le terme chaînage sera utilisé pour définir  
la liaison des blocs d’angle des assises de deux structures perpendiculaires. Ces 
deux structures seront alors dites chaînées.
Chambranle : partie en léger ressaut sur le jambage et le linteau formant un enca-
drement de porte. Cadre mouluré de la baie.
Colonnade : file de colonnes et leur couvrement.
Embrasure : espace ménagé dans l’épaisseur d’une construction par le percement 
d’une baie. L’embrasure intérieure est comprise entre la fermeture et le parement 
interne, l’embrasure extérieure, entre la fermeture et le parement externe.
Feuillure : ressaut pratiqué dans l’embrasure d’une baie pour recevoir les bords 
d’un vantail.
Gorge : moulure creuse à profil curviligne qui est le contre-profil du tore.
Nu : surface plane du mur, abstraction faite des saillies. Au nu de : se dit d’une 
partie d’élévation comprise dans le même plan qu’une autre partie.
Parement : face visible d’un mur.
Péristyle : colonnade à plusieurs retours, sur le périmètre complet ou presque 
complet d’un bâtiment ou d’une cour.
Piédestal : socle formé d’une base, d’un dé et d’une corniche.
Portique : galerie ouverte au rez-de-chaussée, pas nécessairement bordée par une 
colonnade.
Pylône : porte monumentale encadrée par deux môles.
Socle : massif surélevant un support.
Tableau : côté vertical d’une embrasure. Le tableau intérieur est compris entre la 
feuillure et le parement interne, le tableau extérieur, entre la feuillure et le pare-
ment externe.
Tore : moulure pleine de profil curviligne (segmentaire, demi-circulaire ou outre-
passé) qui est le contre-profil de la gorge.
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— 3. Autour de l’an 16, Hatshepsout fit dresser une nouvelle paire d’obélisques sur les fondations à trois 
assises qu’elle fit construire devant le ve pylône. Ces obélisques furent rapidement chemisés par ses soins.

— 4. Ensuite, Thoutmosis III fit dresser une nouvelle paire d’obélisques dans la grande cour attribuée 
à Thoutmosis II, à l’ouest des deux paires installées par Hatshepsout. Les nouvelles fondations étant 
plus écartées que celles des précédents, les obélisques de Thoutmosis III ne cachaient pas le parement 
occidental de ceux de Thoutmosis II-Hatshepsout.

— 5. Au moment de la « soi-disant proscription », Thoutmosis III fit effacer le nom de la reine sur la paire 
d’obélisques aux noms de Thoutmosis II-Hatshepsout pour le remplacer par celui de Thoutmosis II, alors 
que le nom original de ce dernier est resté intact. Sur les obélisques orientaux de la reine, il fit remplacer 
chaque représentation d’Hatshepsout par une table d’offrande. Cependant, il ne put effectuer ce mar-
telage sur les obélisques du chemisage, leur moitié inférieure étant entièrement cachée par ce dernier et  
leur moitié supérieure l’étant partiellement par la couverture en construction de la salle à colonnes papy-
riformes appelée Ouadjyt. Le pyramidion et les cinq registres supérieurs sont restés visibles au-dessus  
de cette couverture 17. Sur les quatre faces de l’obélisque sud, le nom et la figure d’Hatshepsout ont été 
martelés sur les 3e et 4e registres à partir du pyramidion. Puis ils ont été restaurés au nom de Thoutmosis III 
sur deux faces alors que les deux autres l’ont été à celui de Séthy Ier. Sur l’obélisque nord, seul le 5e registre 
montre un remaniement puisque, le nom d’Amon ayant été effacé dans le cartouche d’Hatshepsout-
Khenemetamon, ce cartouche a été regravé au nom de Séthy Ier. Une seule exception apparaît au 6e registre  
de l’obélisque nord (à partir du haut du parement ouest) sur lequel le torse d’Hatshepsout et son car-
touche ont été martelés, probablement parce que la couverture de la Ouadjyt n’était pas encore achevée  
à cet endroit 18. Si le martelage a bien été effectué sur la partie de l’obélisque sud dépassant le chemisage, 
l’obélisque nord semble y avoir échappé en grande partie. En revanche, Akhénaton fit soigneusement 
effacer le nom et la représentation d’Amon sur la partie visible des deux obélisques.

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

L’anastylose de cette chapelle a permis d’expliquer 19 comment Amenhotep II avait mis en valeur  
les obélisques de ses aïeux, devant le ive pylône, en faisant encastrer une chapelle en calcite 20 entre  
les deux obélisques au nom de Thoutmosis Ier. Elle fut démolie par Thoutmosis IV afin d’installer  
son porche devant sa porte adossée à celle du ive pylône (contra B. Letellier, infra, p. 452).

1.3.1. La découverte du monument
Presque tous les blocs de cette chapelle ont été découverts remployés en fondation du iiie pylône 21 
à l’exception de deux énormes monolithes qui ont été transformés en stèles par Ramsès II et dressés à 
l’entrée du temple de Mout 22. Chacun d’eux formait la seconde assise des deux côtés de la chapelle.

17 Fl. Maruéjol, Thoutmosis III, 2007, p. 86-87. Les observations de Fl. Maruéjol n’étaient malheureusement pas 
encore publiées lorsque j’ai écrit dans Karnak 12, 2007, p. 498 : « Seuls ces registres restés visibles ont subi les marte-
lages d’Akhénaton, alors que ni les figures d’Hatshepsout, ni son nom n’y ont été martelés au moment de la « soit-
disant proscription » d’Hatshepsout. »
18 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 458 : « 6.9. La décoration des obélisques d’Hatshepsout », pl. lviii.
19 Ch. Van Siclen, Alabaster Shrine, 1986 ; Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 477-480 : « 7.10. La chapelle en calcite 
d’Amenhotep II entre les obélisques de Thoutmosis Ier » ; Id., Karnak 13, 2010, p. 297-326. L’étude épigraphique et architec-
turale de cette chapelle a servi de base à Franck Burgos pour sa reconstruction à l’entrée du musée en plein air de Karnak.
20 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, pl. lxix, lxxviii.
21 En 1923-24, M. Pillet découvrit dans le môle sud du iiie pylône la dalle de plafond (103 tonnes) de la chapelle. Ensuite, il 
sortit du pylône onze blocs plus petits de cette même chapelle (Cf. H. Chevrier, AsAe 37, 1937 p. 178).
22 M. Pillet mit au jour dans l’enceinte de Mout, où Ramsès II l’avait réutilisé comme stèle, un énorme bloc (37 tonnes) 
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1.3.2.	La	saillie	latérale
L’unique dalle de couverture est munie sur ses deux parements latéraux d’une saillie extérieure (l : 186 cm ; 

ép. 20 cm) qui se prolonge, en s’élargissant et en s’amincissant, jusqu’à la base du bloc de la seconde assise 
(l : 206 cm, ép. 2 cm). Les trois parements de cette saillie sont talutés, ce qui donne au plus large d’entre 
eux une forme trapézoïdale ne pouvant s’appuyer que sur un obélisque. L’existence de cette saillie sur  
les deux côtés de la chapelle implique la présence d’une paire d’obélisques. Le tore horizontal de la dalle 
de plafond s’arrête de part et d’autre de chaque saillie sans tourner à angle droit sur celle-ci. Ce détail 
assure que l’obélisque appuyé sur les saillies et enserrant la chapelle était plus élevé que celle-ci.

1.3.3.	L’engravure	horizontale
Sur le côté gauche de la chapelle, la partie inférieure du parement externe de la seconde assise  
est découpée par une profonde engravure horizontale (h : 40 cm, p : 25 cm, l : 280 cm) qui, faisant presque 
toute la longueur du bloc, l’empêche de tenir debout. Cette engravure permettait l’encastrement  
du débord de la base de l’obélisque contre lequel s’appuyait la saillie décrite précédemment. Cet 
assemblage explique la raison pour laquelle la première assise de la chapelle n’est composée que 
d’étroits blocs en calcite alignés, le premier étant plaqué contre la base de l’obélisque alors que  
le second prolonge le précédent jusqu’au fond de la chapelle.

1.3.4.	L’orientation	de	la	chapelle
La couronne rouge que porte le roi sur le chambranle droit de la porte 23 oblige à tourner la façade vers 
l’est. La dalle de couverture forme le linteau de l’unique porte dont les deux vantaux s’ouvrent vers 
l’intérieur, comme le montrent les cavités de contre-crapaudine. À l’époque d’Amenhotep II, trois 
paires d’obélisques se dressaient à l’ouest du ive pylône. Leurs sections et leurs écartements différents 
ne laissent de place à la chapelle qu’entre ceux au nom de Thoutmosis Ier.

1.3.5.	Le	fond	de	la	chapelle	et	la	stèle	en	granite
Le parement interne du fond de la chapelle était également composé d’étroits blocs en calcite superpo-
sés dont un seul est conservé. Ces blocs devaient être doublés vers l’extérieur par un parement externe 
qui a été identifié 24 comme étant la stèle en granite à la gloire d’Amenhotep II, qui est composée d’au 
moins trois assises de faible épaisseur (~ 50 cm). Un fragment provient du remplissage du iiie pylône alors 
que deux autres ont été découverts remployés en fondation de l’avant-porte que Thoutmosis IV a fait 
plaquer contre la porte du ive pylône, c’est-à-dire juste devant la porte de la chapelle. La position de ces 
deux fragments remployés indique que la chapelle a été rapidement démolie par Thoutmosis IV25.

1.3.6.	Les	corniches	en	calcite	du	couronnement	de	la	chapelle
Toutes les corniches du couronnement ont été encastrées dans les trois engravures qui leur sont réser-
vées sur la dalle de couverture. En façade, deux longues corniches jointives occupent toute la largeur 
de la chapelle avec un retour perpendiculaire de la gorge. Leurs joints latéraux, derrière ce retour, 
sont tangents aux obélisques, ce qui est confirmé par leur ravalement grossier, ce traitement du joint  
ne pouvant permettre d’y adosser une corniche jointive.

appartenant au côté gauche de la chapelle (Cf. M. Pillet, AsAe 25, 1925, p. 14-15, pl. 4). En 1979, les archéologues du musée  
de Brooklyn découvrirent le bloc symétrique, également réutilisé comme stèle, et appartenant au côté droit de la chapelle. 
Ch. Van Siclen a inventorié à Karnak dix-neuf fragments d’un module plus petit et décorés en creux ainsi que sept corniches.
23	 Un fragment de la couronne blanche est visible sur la scène symétrique du chambranle gauche.
24	 Observation de Ch. Van Siclen.
25	 H. Chevrier, AsAe 27, 1927, p. 142 ; Id., AsAe 28, 1928, p. 126 et fig.5 ; Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 477-480 : « 7.10. La 
chapelle en calcite d’Amenhotep II entre les obélisques de Thoutmosis Ier » ; Id., Karnak 13, 2010.
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Les corniches latérales possèdent également un retour perpendiculaire de la gorge, placé à l’aplomb  
des angles arrières de la chapelle. Les joints de ces corniches latérales possèdent aussi un ravalement 
particulier. Chaque joint oriental n’est pas lisse puisqu’il est tangent à l’obélisque alors que les deux 
autres joints se font face tout en étant séparés par la largeur de la chapelle. Ces deux joints ne sont pas 
plans mais fortement incurvés, ce qui interdit d’y adosser une corniche perpendiculaire. Ce traitement  
des joints conforte l’hypothèse de la stèle en granite adossée au fond de la chapelle.

1.3.7.	Les	traces	des	fondations	de	la	chapelle
L’emplacement de la chapelle a été confirmé par le dégagement — complet au nord mais partiel  
au sud — des fondations des deux obélisques au nom de Thoutmosis Ier. Le gradin en grès qui dépasse 
sous chaque base en granite a été volontairement tranché au nu de trois des parements de ces bases,  
ce qui a permis d’y adosser la première assise de la chapelle 26.

D’autre part, de nombreux éclats en calcite ont été trouvés dans l’axe, en particulier le long  
de la fondation sur laquelle repose le gradin qui supportait la base de l’obélisque nord. Vestiges  
d’une destruction, ces éclats pourraient provenir du démontage de la chapelle au moment  
où Thoutmosis IV fit installer son porche.

Les dimensions de la chapelle ont été mesurées après sa reconstruction :
longueur intérieure 4,00 m  hauteur extérieure ~7,00 m  hauteur sous linteau  5,30 m

largeur intérieure 2,80 m  hauteur plinthe    1,10 m ou plus épaisseur des côtés  1,00 m

longueur extérieure 5,60 m  largeur tableau    0,40 m à la base épaisseur du fond  1,10 m

largeur extérieure 4,75 m  profondeur feuillure    0,15 m  base du fût de l’obélisque      ~2,06 m

hauteur intérieure ~5,40 m  largeur entre tableaux  2,55 m

1.3.8.	La	décoration
Placés au-dessus d’une plinthe lisse, trois registres superposés décorent la façade et les trois parements 
internes ainsi que la partie des deux parements externes située derrière l’obélisque. La seule divinité 
représentée est Amon-Rê, mentionné une fois comme dieu de Karnak. La fonction de la chapelle est 
vraisemblablement indiquée sur la façade par deux scènes symétriques situées au niveau du regard  
et qui décrivent l’apparition royale. Le repos du roi à l’intérieur de la chapelle est également men-
tionné, peut-être au cours de l’anniversaire du couronnement. Des versions semblables de ces scènes 
existent, presque au même niveau, sur les deux façades de la chapelle Rouge. Les scènes supérieures  
de la chapelle en calcite se retrouvent également sur les registres supérieurs de la chapelle Rouge.
	 À	l’intérieur, le roi progresse vers Amon installé au fond de la chapelle. Ouverts, les vantaux devaient 
cacher les dix colonnes de texte gravées juste avant le début des scènes, sur toute la hauteur des trois registres.
	 À	l’extérieur, le roi avance toujours vers la porte de la chapelle pour y entrer :
— sur la façade, chaque jambage est décoré de trois scènes superposées au-dessus d’une plinthe lisse. 
Sous le tore, le linteau est décoré d’un registre unique de six scènes. Au-dessus du tore, la gorge  
de la corniche est gravée d’un disque ptérophore entouré des textes habituels.

— le petit parement latéral (l : 0,54 m) placé entre le tore de façade et l’obélisque est gravé  
de deux colonnes de texte surmontées d’une frise de khékérou puis d’un tore et d’une corniche.  
Les textes sont symétriques sur chaque côté de la chapelle. Le sens de lecture des colonnes s’oppose, 
les hiéroglyphes s’y faisant face.

— le grand parement latéral (l : 2,54 m) placé entre l’obélisque et le tore arrière de la chapelle est décoré, 
au-dessus d’une plinthe lisse, de trois registres comportant chacun deux scènes. L’ensemble est coiffé 
d’une frise de khékérou surmontée d’un tore et d’une corniche.

26	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, pl. lxii-lxiv, lxix.
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1.4.	Les	monuments	remployés	en	fondation	du	iiie	pylône

À la fin du règne d’Amenhotep III, la moitié ouest de la grande cour d’entrée du temple d’Amon-
Rê fut détruite pour faire place à un pylône en grès remplaçant, mais plus à l’est, celui attribué  
à Thoutmosis II, probablement en calcaire. Afin de l’implanter, Amenhotep III fit creuser une fosse 
de fondation qui détruisit la cour jusqu’à l’alignement nord-sud des obélisques de Thoutmosis Ier. 
Il remploya en fondation de ce iiie pylône non seulement les blocs provenant des nombreux monu-
ments qui se trouvaient à son emplacement 27 mais également ceux d’édifices anciennement démon-
tés. Entre 1899 et 1968, mille deux cent quatre-vingt neuf remplois ont été extraits des fondations  
du iiie pylône 28. Ils sont évoqués dans les AsAe 12 à 59, puis par B. Porter et R. Moss 29 et dans cer-
taines monographies 30. Enfin une base de données a été établie par le Cfeetk 31.

1.4.1.	Les	monuments	spécialement	démontés
Afin d’obtenir la surface suffisante pour implanter la nouvelle porte monumentale du temple, l’actuel 
iiie pylône, Amenhotep III a fait démolir les nombreux monuments qui occupaient déjà cet espace placé au 
croisement des deux axes de Karnak : celui du temple d’Amon orienté est-ouest et celui, nord-sud, reliant le 
temple de Montou à celui de Mout et, au-delà, à Louqsor. La plupart des blocs constitutifs de ces monuments 
ont servi à remplir la fosse de fondation des deux môles du iiie pylône. En plus des éléments des deux « cours 
gigognes » de Thoutmosis II et de Thoutmosis IV, qui seront présentées au chapitre suivant, Amenhotep III 
a fait démonter trois reposoirs en calcite consacrés par Amenhotep Ier-Thoutmosis Ier, Thoutmosis III 32 et 
Thoutmosis IV. Les hypothèses de restitution proposent de replacer ces reposoirs au milieu de cette cour 33.

1.4.2.	Les	monuments	anciennement	démontés
Amenhotep III a remployé dans son pylône des blocs d’édifices qui avaient été démontés par  
ses aïeux et dont les blocs inutilisés devaient être entreposés non loin de l’intersection des deux axes 
dans l’attente de leur réutilisation 34.

27	 La chapelle Blanche d’Amenhotep Ier, les reposoirs en calcite d’Amenhotep Ier, de Thoutmosis III et de Thoutmosis IV, 
la chapelle en calcite d’Amenhotep II, les cours des fêtes de Thoutmosis II et Thoutmosis IV (avec sa porte nord élar-
gie par Amenhotep III), des fragments de la paire d’obélisques aux noms de Thoutmosis II-Hatshepsout. À l’exception  
de la chapelle Blanche d’Amenhotep Ier et des obélisques, tous ont été reconstruits dans le musée en plein air.
28	 Remployés en dallage entre le ive pylône et l’obélisque de Thoutmosis Ier, quatre blocs en quartzite de la chapelle Rouge 
d’Hatshepsout ont été extraits par G. Legrain en 1899. En 1914, ce dernier sortit les blocs du reposoir en calcite d’Amen-
hotep Ier remployés sous l’angle nord-est du môle sud. De 1921 à 1925, M. Pillet poursuivit le vidage du môle sud. De 1925  
à 1954, H. Chevrier vida complètement le iiie pylône : il entama en 1930 le môle nord et acheva le môle sud en 1938. De 1954 à 
1959, Sh. Adam, F. al-Shaboury et Abd El-Qader Muhammed terminèrent le vidage du môle nord puis, en 1968, S. Sauneron 
fouilla le passage axial.
29	 B. Porter, R. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphics Texts, Reliefs and Paintings, ii. Theban 
Temples, Clarendon Press, Oxford, 1972.
30	 P. Lacau, H. Chevrier, Chapelle de Sésostris Ier, 1956 ; Id., Une chapelle d’Hatshepsout à Karnak I, 1977 et II, 1979 ; 
Ch. Van Siclen, Alabaster Shrine, 1986 ; L. Gabolde, Karnak 9, 1993 ; Fr. Burgos, Fr. Larché, La chapelle Rouge 1, 2006 et 2, 
2008 ; Fr. Larché, Amenhotep I, 2009, p. 137-174 ; Id., Karnak 13, 2010, p. 297-326.
31	 A. Behr regroupa les informations de chaque bloc sur une fiche à seize entrées avec des références bibliographiques  
et iconographiques. Une première liste les différencie par monument selon l’ordre d’extraction, une seconde les classe selon 
leur position et leur profondeur dans chacun des môles. De nombreux blocs n’ont pu être identifiés en raison du manque 
de description par le fouilleur alors que d’autres n’étaient mentionnés ni dans le Journal de fouilles, ni dans les rapports de 
travaux : les mille deux cent quatre-vingts éléments enregistrés ne représentent que ceux mentionnés au moment de la fouille. 
Ainsi, seuls quatre cent trente et un blocs de la cour à portique de Thoutmosis IV ont été reconnus au moment de leur 
extraction alors qu’un millier de blocs et fragments ont été identifiés.
32	 E. Arnaudiès-Montélimard, Karnak 11, 2003.
33	 Infra, 4.5. La proposition d’emplacement de ces reposoirs.
34	 La chapelle Blanche, l’ante du portique de Sésostris Ier, le pylône à niches et les chapelles en calcaire d’Amenhotep Ier,  
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La	chapelle	Blanche et quelques gros blocs de l’ante d’un portique de Sésostris Ier avaient vraisembla-
blement été démantelés au début de la xviiie dynastie, leurs emplacements d’origine ayant fait l’objet 
d’hypothèses 35.
	 Des	monuments	en	calcaire	d’Amenhotep	Ier ont probablement été démontés en deux temps 36 :
— d’abord la partie occidentale sous Hatshepsout 37 et Thoutmosis III pour laisser la place aux monu-
ments délimités par le vie pylône et sa clôture ;

— puis la partie orientale qui reposait toujours sur le radier calcaire (cour du Moyen Empire)  
au moment de la construction du iiie pylône par Amenhotep III 38. On peut lui prêter l’intention  
d’y reconstruire un nouvel ensemble mais qui n’a jamais été réalisé par ses successeurs.
 La	chapelle	Rouge	d’Hatshepsout a été démontée par Thoutmosis III 39 avant la proscription de 
la reine. Des trois cent vingts blocs inventoriés, la majorité (deux cent soixante et onze) était remployée 
dans la fondation du iiie pylône. Mais certains blocs remployés ailleurs avaient été prélevés du dépôt  
lapidaire avant la construction du iiie pylône. Ils ont été découverts dans la porte adossée à l’angle 
nord-est du môle nord du iiie pylône, dans le dallage du porche que Thoutmosis IV adossa à la porte 
du ive pylône, à côté du ixe pylône, dans un des socles construit devant la grande porte orientale  
de Nectanébo, près de la colonnade orientale de Taharqa en avant du temple d’Amon-qui-écoute-les-
prières ainsi que devant la chapelle d’Osiris Coptite (cuve en diorite).
	 Des	statues,	des	fragments	de	sept	stèles	40	et	des	éléments	de	mobilier ne proviennent peut-
être pas de cette zone :

— le piédestal en granite rose, aux noms d’Amenemhat III et IV, découvert dans le môle sud 41 ;
— les bas-reliefs en calcaire d’Ahmosis et Ahmès-Néfertari trouvés dans le môle nord 42 ;
— les fragments d’une stèle d’Ahmosis 43.

1.4.3.	La	répartition	des	remplois
Les blocs du même monument sont presque toujours remployés dans un seul môle à l’exception  
de ceux de la cour de Thoutmosis II qui ont été répartis dans les deux môles 44.

la chapelle Rouge d’Hatshepsout. P. Barguet, Temple, 1962, p. 84-86.
35	 La fondation du portique est probablement celle découverte à +72.95 par H. Chevrier sous l’angle sud-est de la salle 
Hypostyle (H. Chevrier, AsAe 27, 1927, pl. I). Il est possible que le dallage en grès découvert par H. Chevrier au niveau 
+72.62 sous le passage du iiie pylône puisse également être associé à la chapelle Blanche de Sésostris Ier, dont tous les blocs 
ont été découverts très proches sous le môle sud du même pylône (H. Chevrier, AsAe 34, 1934, p. 160 ; S. Sauneron, J. Vérité, 
Kêmi 19, 1969, p. 262-263, fig. 13).
36	 Cent soixante-neuf blocs du pylône à niches et des chapelles en calcaire d’Amenhotep Ier ont été sortis du iiie pylône 
alors que mille deux cent trente et un autres blocs des monuments d’Amenhotep Ier proviennent de la cour de la Cachette.
37	 L. Gabolde, Monuments, MifAo 123, 2005, § 9 : aucun bloc en calcaire des monuments décorés en bas-relief aux noms 
de Thoutmosis II et Hatshepsout ne provient du iiie pylône, tous ayant été découverts sous la cour de la Cachette à l’ex-
ception d’un seul enfoui sous le dallage du sanctuaire axial de l’Akh-menou. Cependant, les observations de Sh. Adam 
et F. El-Shaboury (AsAe 56, 1959, p. 43) permettent probablement d’y ajouter de très gros bloc en calcaire au nom de 
Thoutmosis II remployés en fondation du mur oriental de la cour de la Cachette.
38	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 487-488 : « 8.4. Les deux étapes du démontage des monuments d’Amenhotep Ier » ;  
Id., Amenhotep I, 2009, p. 137-174.
39	 Fr. Burgos, Fr. Larché, La chapelle Rouge 2, 2008, p. 114 : « 6.3.1. Le démontage de la chapelle Rouge et la réutilisation de 
sa porte orientale ». Pour la cuve en diorite citée plus bas, ibidem, p. 22. 
40	 Stèles d’Ahmosis (donation et tempête), Amenhotep Ier, Kamosé, Sobekhotep VIII, Neferhotep III et Montouhotep 
ainsi qu’un bloc de celle d’Amenhotep II.
41	 M. Pillet, AsAe 24, 1924, p. 65-68.
42	 H. Chevrier, AsAe 26, 1926, p. 130 ; Id., AsAe 47, 1947, p. 173.
43	 Idem, AsAe 50, 1950, p. 433-434.
44	 L’imprécision de la description des blocs au moment de leur découverte empêche de vérifier si ceux du mur sud  
de la cour proviennent du môle sud et ceux du mur nord, du môle nord. À l’exception d’un éventuel bloc de jambage, aucun 
bloc du grand pylône occidental en calcaire de Thoutmosis II n’a été identifié.
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Môle	 sud	45 : tous les blocs découverts du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier et de la chapelle  
en calcite d’Amenhotep II en proviennent ainsi que la majorité de ceux de la chapelle Blanche,  
de la chapelle Rouge et des reposoirs en calcite de Thoutmosis III et Thoutmosis IV 46.
	 Môle	nord : rempli par les imposants monolithes en calcite et la majorité des blocs des chapelles 
Blanche et Rouge, le môle sud n’offrait plus de place aux autres monuments démontés qui furent 
remployés dans le môle nord. Tous les blocs découverts de l’ante du portique de Sésostris Ier, du mur a’ 
d’Amenhotep Ier, de la porte en calcaire d’Hatshepsout et de la porte nord d’Amenhotep III 47 en pro-
viennent ainsi que la majorité de ceux de la cour de Thoutmosis IV, de la copie de la chapelle Blanche, 
du pylône à niches et des chapelles en calcaire d’Amenhotep Ier.

Les blocs de la cour de Thoutmosis II, de la copie de la chapelle Blanche et du reposoir en calcite 
de Thoutmosis IV n’ont pas été groupés mais ont été remployés par petits ensembles ne dépassant pas la 
dizaine de blocs. Au contraire, les blocs du pylône à niches et des chapelles en calcaire d’Amenhotep Ier, 
du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier, de la chapelle Rouge, de la cour à portique de Thoutmosis IV ont 
été regroupés par ensembles pouvant dépasser la centaine. Cette concentration correspond aux monu-
ments dont les blocs remployés sont les plus nombreux. Elle concerne autant les monuments en place au 
moment de la construction du iiie pylône (cour à portique de Thoutmosis IV) que ceux anciennement 
démontés (pylône à niches et chapelles en calcaire d’Amenhotep Ier, chapelles Blanche et Rouge). Ainsi, 
la fondation de l’angle nord-est du môle sud est presque entièrement constituée des blocs du reposoir en 
calcite d’Amenhotep Ier. Regroupés sur trois assises, les blocs de la chapelle Rouge constituent la majeure 
partie des remplois (cent un sur cent trente-huit) sous  le côté ouest du môle sud. Ceux de la cour à 
portique de Thoutmosis IV représentent la majorité  des blocs découverts sous les côtés est (cent douze 
sur deux cent vingt-quatre) et ouest (cent douze sur cent trente-deux) du môle nord.

Si certaines assises de fondation remploient de façon irrégulière des blocs provenant  
de monuments distincts, d’autres sont construites de blocs d’un même monument — comme dans  
le môle sud sous son angle nord-est et son côté ouest ou bien dans le môle nord sous ses côtés est  
et ouest. Cette répartition aléatoire des remplois est davantage liée à leur facilité d’approvisionnement 
qu’à un choix délibéré : les blocs de même origine sont regroupés par assises entières lorsqu’ils pro-
viennent d’un monument dont un grand nombre de blocs est probablement entreposé à proximité. 
La plupart des blocs de ces monuments sont d’ailleurs remployés sous les longs côtés est et ouest, c’est-
à-dire dans les fondations les plus importantes.

1.4.4.	La	profondeur	des	remplois
Le remploi le plus profond, un bloc de la cour à portique de Thoutmosis IV, a été découvert à -5,40 m 
sous le môle nord. Deux piliers de la copie de la chapelle Blanche d’Amenhotep Ier l’ont été à -4,90 m et  
de nombreux blocs à -4,40 m. La plupart des niveaux de découvertes mentionnés par les fouilleurs se 
trouve entre -3,00 et -4,00 m. Aucune assise ne correspond à l’enfouissement d’un monument particulier, 
les blocs de chaque monument se répartissant entre -2,00 et -4,40 m. Dans une même assise se mêlent 
aussi bien les architraves, les rampes et les murs-bahut de la chapelle Blanche que les piliers, les chapiteaux, 

45	 H. Chevrier, AsAe 34, 1934, pl. iii.
46	 Le remploi dans le môle sud des blocs en calcite des reposoirs d’Amenhotep Ier, Thoutmosis III et Thoutmosis IV est 
justifié par la proximité de leur emplacement d’origine dans l’angle sud-ouest de la cour à portique de Thoutmosis IV. 
Destinés à être rapidement remployés, ces blocs énormes n’ont pas été déplacés loin. Il est possible qu’après son démantèle-
ment par Thoutmosis IV, l’intransportable plafond de la chapelle d’Amenhotep II soit toujours resté au sol, proche de son 
emplacement d’origine, au sud-ouest de l’obélisque sud de Thoutmosis Ier. La chapelle Blanche ayant été démontée bien 
avant la construction de la cour de Thoutmosis II, ses blocs étaient peut-être déjà enfouis à l’aplomb du futur môle sud  
du iiie pylône, proches du dallage profond (+72.62) qui semble pouvoir lui être associé.
47	 Cette porte ayant été intégrée à la clôture de la cour de Thoutmosis II-Thoutmosis IV, il est logique qu’elle ait été 
remployée dans le môle nord.
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les blocs d’assise et les jambages de la cour à portique de Thoutmosis IV. Des blocs du reposoir en calcite 
d’Amenhotep Ier, ses linteaux, un seuil et un fragment de tore ont été découverts au même niveau.

1.4.5.	Les	étapes	de	destruction	et	de	construction
Aucune succession inversée des éléments d’architecture n’ayant été observée 48, les monuments n’ont 
pas été démantelés au fur et à mesure de la construction de la fondation du pylône mais l’ont été 
entièrement avant d’être remployés. Les blocs des monuments anciennement démontés étaient entre-
posés dans l’attente de leur remploi alors que les monuments en place ont été démontés au moment  
du creusement de la fosse de fondation des môles. Bien qu’aucun dessin précis n’existe de la dis-
position des blocs sous le iiie pylône, il est possible de le reconstituer partiellement grâce aux 
archives photographiques et aux cahiers de fouilles. Cette disposition permet de restituer les étapes  
de la construction du pylône tout comme celles de la destruction de la cour d’entrée du temple  
qui le précéda : le chantier du iiie pylône aurait ainsi commencé par le démontage des monuments  
en place dont les blocs auraient rejoints ceux des monuments anciennement démontés. Puis la fosse 
de fondation aurait été creusée avant d’être remplie par les assises assemblant les blocs des monuments 
démontés. Enfin l’élévation des môles s’est faite autour d’un remplissage de blocs neufs en grès. Celui du 
môle sud était conservé sur cinq assises en grès au-dessus du niveau du sol extérieur (h : 4,25 m) 49.

1.4.6.	Tableaux	comparatifs
Provenance	des	1289	blocs	découverts

môle nord passage môle sud

G. Legrain 4 devant ive pylône 19

M. Pillet 118

H. Chevrier 651 414

S. Adam ; F. al-Shaboury 5

A. Mohammed 42

S. Sauneron 32

Inconnu 4

total 702 36 551

Répartition	de	ces	blocs

môle nord 702 passage 36 môle sud 551

côté nord 56 passage 26 côté nord 3

côté est 224 est du passage 6 côté est 56

côté ouest 132 côté ouest 138

côté sud 89 côté sud 32

côté nord ou ouest 58 zone centrale 1

côté est ou zone centrale 1 zone nord 20

zone centrale 54 zone sud 104

zone nord 5 angle nord-est 64

zone sud 35 angle nord-ouest 2

angle nord-est extérieur 4 angle sud-est 14

angle sud-ouest 27

non localisés 44 devant ive pylône 4 non localisés 90

48	 Une dalle de plafond aurait dû se situer sous une architrave, elle-même recouvrant un chapiteau.
49	 H. Chevrier, AsAe 26, 1926, p. 120.

27.1-2



30 La cour à portique de Thoutmosis IV

Monuments	remployés	et	répartition	par	môle	de	leurs	blocs	(1135	blocs	identifiés	sur	1289)

roi monument môle nord môle sud passage total

Sésostris Ier chapelle Blanche 6 79 85

ante du portique en calcaire (a) 3 3

Amenhotep Ier mur A’ (b) 2 2

reposoir en calcite 65 65

copie de la chapelle Blanche (c) 5 1 6

pylône à niches et chapelles en calcaire (d) 165 4 169

Thoutmosis II cour de fêtes 31 21 52

Hatshepsout chapelle Rouge 27 242 2 271

porte en calcaire (e) 4 4

Thoutmosis III reposoir en calcite 1 5 6

Amenhotep II chapelle en calcite 7 7

stèle en granite 2 2

Thoutmosis IV reposoir en calcite 1 17 18

cour à portique 389 33 9 431

Amenhotep III porte nord en calcaire 15 15

(a)	Un bloc de l’ante sud du portique provient de la cour de la Cachette, cf. M. Azim et G. Réveillac, Legrain, 2004, p. 189, 263-

264 (clichés 4-7/93 et 94) (b)	H. Chevrier, AsAe 38, 1938, p. 601 : sous le môle nord en avril 1938 (c)	Les blocs de la copie de la 

chapelle Blanche d’Amenhotep Ier proviennent du iiie pylône (six blocs), des fondations du jambage nord de la première porte 

du temple de Ptah, de la cour de la Cachette, du temple de Montou à Karnak-Nord (d)	Sur les mille quatre cents blocs inven-

toriés par C. Graindorge (e)	L. Gabolde, Karnak 9, 1993, p. 52-53, fig. 19 : quatre blocs en calcaire de la corégence d’Hatshepsout 

proviennent des jambages d’une porte encastrée dans un mur en brique crue.

Répartition	géographique	des	blocs	identifiés	par	monuments

môle nord môle sud

côté nord Amenhotep Ier pylône à niches et 

chapelles

7 côté nord aucun monument 

identifié

Thoutmosis II cour de fêtes 6 côté est Sésostris Ier chapelle Blanche 13

Thoutmosis IV cour à portique 30 Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

1

Amenhotep III porte en calcaire 8 Thoutmosis II cour de fêtes 10

côté est Sésostris Ier chapelle Blanche 3 Thoutmosis III reposoir en calcite 1

Sésostris Ier ante du portique 3 Thoutmosis IV cour à portique 17

Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

80 Thoutmosis IV reposoir en calcite 1

Thoutmosis II cour de fêtes 12 côté ouest Sésostris Ier chapelle Blanche 26

Hatshepsout chapelle Rouge 2 Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

3

Thoutmosis IV cour à portique 112 Thoutmosis II cour de fêtes 4

Amenhotep III porte en calcaire 4 Hatshepsout chapelle Rouge 101

côté 

ouest

Amenhotep Ier copie de la chapelle 

Blanche

1 Thoutmosis IV cour à portique 2

Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

8 côté sud Sésostris Ier chapelle Blanche 7
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Thoutmosis II cour de fêtes 4 zone 

centrale

aucun monument 

identifié

Hatshepsout chapelle Rouge 2 zone nord Hatshepsout chapelle Rouge 9

Thoutmosis IV reposoir en calcite 1 Thoutmosis IV reposoir en calcite 2

Thoutmosis IV cour à portique 112 zone sud Sésostris Ier chapelle Blanche 9

côté sud Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

37 Thoutmosis II cour de fêtes 1

Hatshepsout porte en calcaire 3 Hatshepsout chapelle Rouge 77

Thoutmosis IV cour à portique 49 Thoutmosis III reposoir en calcite 1

côté nord 

ou ouest

Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

18 Amenhotep II stèle en granite 1

Hatshepsout porte en calcaire 1 Thoutmosis IV cour à portique 8

Thoutmosis IV cour à portique 36 Thoutmosis IV reposoir en calcite 2

côté est 

ou zone 

centrale

Sésostris Ier chapelle Blanche 1 angle  

nord-est

Sésostris Ier chapelle Blanche 4

zone 

centrale

Sésostris Ier chapelle Blanche 2 Amenhotep Ier reposoir en calcite 57

Amenhotep Ier pylône à niches 

et chapelles

15 Amenhotep II chapelle en calcite 1

Thoutmosis II cour de fêtes 4 Thoutmosis II cour de fêtes 1

Hatshepsout chapelle Rouge 2 angle  

nord-ouest

Thoutmosis IV cour à portique 2

Thoutmosis III reposoir en calcite 1 angle  

sud-est

Sésostris Ier chapelle Blanche 10

Thoutmosis IV cour à portique 22 Amenhotep Ier copie chapelle Blanche 1

Amenhotep III porte en calcaire 3 Thoutmosis II cour de fêtes 2

zone 

nord

aucun monument 

identifié

angle  

sud-ouest

Sésostris Ier chapelle Blanche 7

zone sud Thoutmosis II cour de fêtes 3 Amenhotep Ier reposoir en calcite 6

Hatshepsout chapelle Rouge 13 Thoutmosis II cour de fêtes 2

Thoutmosis IV cour à portique 12 Amenhotep II chapelle en calcite 4

angle 

nord-est 

extérieur

Hatshepsout chapelle Rouge 4 Thoutmosis IV reposoir en calcite 3

non 

localisés

Amenhotep Ier copie de la chapelle 

Blanche

4 non 

localisés

Sésostris Ier chapelle Blanche 3

Amenhotep Ier mur A’ 2 Amenhotep Ier reposoir en calcite 2

Thoutmosis II cour de fêtes 2 Thoutmosis II cour de fêtes 1

Hatshepsout chapelle Rouge 4 Hatshepsout chapelle Rouge 55

Thoutmosis IV cour à portique 16 Thoutmosis III reposoir en calcite 3

Amenhotep II chapelle en calcite 2

Thoutmosis IV reposoir en calcite 9

Thoutmosis IV cour à portique 4

passage 

axial

Hatshepsout chapelle Rouge 2 passage 

axial

Thoutmosis IV cour à portique 9
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Profondeur	de	certains	blocs	remployés

roi monument localisation
profondeur 
(en m.) blocs nature

Sésostris Ier chapelle Blanche môle sud, zone sud - 4,40 1 architrave

de - 3,80 à - 4,40 7 piliers, corniches,  

mur-bahut

môle sud, côté est - 4,30 1 linteau

de - 3,80 à - 4,30 3 linteau, piliers

môle sud, angle sud-est - 4,30 5 architraves, 

escalier, mur-bahut

môle sud, côté sud - 4,00 2 mur-bahut, pilier

de - 3,00 à - 4,00 1 pilier

môle sud, côté ouest - 3,80 2 architrave, pilier

- 3,20 1 dalle de plafond

môle sud - 3,80 1 pilier

môle sud, zone nord 2e assise 1 mur-bahut

môle nord, zone sud sous 3e assise 1 fragment d’escalier

Amenhotep Ier mur A’ môle nord - 4,90 2 blocs de dédicace

pylône à niches 

et chapelles

môle nord, côté est dernière assise 38

môle sud, côté ouest - 3,80 1

copie chapelle 

Blanche

môle nord - 4,90 2 piliers

- 4,30 2 piliers

môle sud, angle sud-est - 4,30 1 architrave

reposoir en calcite môle sud, angle nord-est - 3,00 22 blocs, linteaux, 

seuil, tore

môle sud, angle sud-ouest inférieur à - 3,00 6

Thoutmosis II cour de fêtes môle nord, angle sud-est - 4,30 1

môle nord, zone centrale sous 3e assise 1 linteau

môle nord, zone sud sous 3e assise 1 linteau

niveau du sol 1 jambage

Hatshepsout chapelle Rouge môle sud, zone sud inférieur à - 3,00 39

zone axiale de -2,06 à - 2,27 2 socles

Thoutmosis III reposoir en calcite môle sud, côté est - 4,30 1 dalle de plafond

môle sud, zone sud - 3,00 2

Amenhotep II chapelle en calcite môle sud, angle sud-

ouest

inférieur à - 3,00 5 dalles de plafond,

linteaux

Thoutmosis IV reposoir en calcite môle sud, côté est supérieur à - 3,80 1 jambage monolithe

môle sud, angle sud-ouest inférieur à - 3,00 3 jambage, blocs

cour à portique môle nord, zone sud - 5,40 1

môle nord - 4,90 5 piliers, blocs

- 4,30 4 architrave, piliers, 

blocs de paroi

môle nord, côté est assise supérieure 3 architrave, blocs

môle nord, côté nord assise supérieure 19 piliers, blocs
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môle sud, zone sud inférieur à - 3,00 7 piliers, chapiteaux, 

blocs

zone axiale - 3,09 2

- 2,12 1

- 1,68 1

- 1,63 1

- 1,24 2

1.5.	Le	iiie	pylône

1.5.1.	Son	parement	ouest
Images	du	parement	ouest	du	iiie	pylône : représentée sur les deux longs murs de la salle Hypostyle  
du temple de Louqsor, la façade du iiie pylône marque le départ et le retour de la fête d’Opet. Comme 
pour la porte axiale du ive pylône, ces images montrent une porte à linteau brisé, installée dans le pas-
sage axial. Aucune colonnade n’est représentée devant ce dernier alors qu’on y voit deux sphinx tenant 
chacun le vase de l’inondation et placés sur des socles disposés de part et d’autre de l’axe.
 Restitution : à partir des deux représentations de Louqsor et des éléments encore en place du 
parement ouest, il est possible de restituer l’élévation de la façade du iiie pylône. Chaque môle présente 
quatre niches de mâts dont les chambranles sont inscrits de trois colonnes de texte. La surface entre ces 
quatre niches est parfaitement ravalée, sans aucune trace de décoration ni d’accroche d’un éventuel mur 
perpendiculaire, tout comme la surface triangulaire séparant la dernière niche du tore d’angle de chaque 
môle.
	 Encadrement	du	chambranle	de	 la	porte	axiale : les vestiges du parement conservé entre le 
passage axial et la première niche de mât du môle sud, montrent une curieuse anomalie architecturale : 
une sorte de large pilastre (2,32 m soit ~2,5 coudées) forme un fort ressaut (1 coudée) entre deux chambranles 
de largeurs différentes. Au sud, le chambranle le plus étroit est celui de la niche 50 alors qu’au nord, 
le plus monumental encadre la porte du pylône. Les trois parements ouest, nord et sud de ce pilastre 
sont aujourd’hui partiellement cachés par le mur sud du vestibule construit par Amenhotep IV devant 
le iiie pylône 51. L’effondrement partiel de ce mur permet d’apercevoir un vestige de la décoration  
du parement ouest du pilastre 52. La partie conservée du pagne d’un roi qui court permet d’évaluer 
l’échelle de la scène et de restituer une superposition de petits tableaux comme on le voit sur les deux 
représentations de Louqsor. Le pilastre symétrique est également visible au nord.

1.5.2.	Son	parement	oriental
Le	môle	sud : il est décoré d’un grand texte aux colonnes verticales, encadré à gauche par la figure  
du roi en taille monumentale faisant une fumigation d’encens accompagnée d’une libation et, à droite, 
de la triade thébaine adossée à la porte.

50	 Le chambranle qui longe le pilastre étant plus étroit que l’autre chambranle de la niche, aucune colonne de texte n’y 
a été gravée. Le nom d’Amon a été effacé des colonnes de texte, ce qui indique que la façade du pylône était visible sous 
Akhénaton.
51	 Une partie du mur nord a été reconstruit dans le musée en plein air. Les maigres vestiges du cartouche d’Amenhotep IV y 
ont été décelés. D. Laboury, Akhénaton, 2010, p. 95 : Amenhotep IV fit ajouter aussi bien à Soleb qu’à Karnak des vestibules aux 
grands pylônes d’entrée construits par son père Amenhotep III. La décoration des deux vestibules est restée inachevée.

52	 Cette scène est mentionnée dans W. R. Johnson, Amenhotep III, 2001, p. 69, n. 36.
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Le	môle	nord : il est décoré de la navigation de la barque d’Amon dont la coque est entièrement 
décorée de la proue à la poupe. À droite, l’Ouserhat est tirée par une autre barque de même taille 
mais manœuvrée par vingt-cinq rameurs sur chaque bord. À gauche, le long du chambranle disparu  
de la porte axiale, la triade thébaine siège sous un dais devant lequel s’accumulent les offrandes.
	 La	porte	axiale : aujourd’hui disparu, un vestige de la décoration du tableau nord a été identifié par 
Chevrier derrière le socle de l’obélisque adossé au môle nord. Le tableau est décoré d’un Nil portant des 
offrandes et se dirigeant vers l’est. La distance (8 coudées) entre les deux bases en granite est bien inférieure 
à celle (12 coudées) séparant les tableaux intérieurs de la porte axiale, ce qui réduit le passage. La coupe 
restituant les deux obélisques de Thoutmosis III, ceux redressés par Ramsès II sur les bases en granite  
de Thoutmosis II-Hatshepsout montre que ces monolithes n’étaient pas collés aux parements des môles. 
Ils en étaient détachés, ce qui rendait visible l’éventuel chambranle oriental de la porte axiale du iiie pylône. 
Cependant, aucun vestige de ce chambranle n’ayant été identifié, il n’a peut-être jamais existé et la scène 
montrant le roi devant la triade thébaine aurait pu se poursuivre jusqu’aux tableaux du passage.

1.5.3.	Ses	petits	côtés	nord	et	sud	et	la	porte	de	l’escalier
Les deux petits côtés nord et sud sont lisses et encadrés par des tores d’angle. Le côté sud est percé 
de la porte d’accès à l’escalier interne qui permettait de monter d’abord au sommet de la porte 
axiale puis, de là, aux sommets des môles. Ses éléments ont été démontés pour permettre le vidage  
de la fondation du iiie pylône. Le chambranle extérieur de la porte de l’escalier est partiellement visible. 
Sa partie ouest est décorée d’une colonne de texte contenant le cartouche de Nebmaâtrê. Le texte  
de sa partie orientale est trop partiel pour déterminer si le nom d’Amon y a été martelé.

La cavité cylindrique creusée dans le seuil de la porte 53 traverse les assises de fondation sur plus 
de quatre mètres de hauteur 54. Ses parois sont construites en talatates, ce qui la date postérieurement 
à Amenhotep IV. H. Chevrier y a trouvé une main en granite, une statuette de roi en calcaire, deux 
statuettes de prêtres en calcaire, des petits Osiris en bronze, une tête en quartzite, des prisonniers  
en terre cuite, des vases en bronze, un simulacre d’écritoire, deux petites colonnes en porcelaine émail-
lée et deux petits oiseaux en bronze.

1.6.	Les	clôtures	nord	et	sud	de	la	cour	du	iiie	pylône

Aucune trace d’appui d’un éventuel mur de clôture n’existant sur aucun des parements du iiie pylône, 
ce dernier semble n’avoir été conçu que comme une sorte d’écran placé devant le ive pylône, ce qui a 
obligé les successeurs d’Amenhotep III à fermer la cour.

1.6.1.	La	clôture	nord	regravée	au	nom	de	Ramsès	III
Le seul vestige de la clôture nord a été identifié par G. Legrain comme étant au nom de Ramsès III. Ce ves-
tigé était adossé à l’angle nord-est du môle nord du iiie pylône 55. La trace de son appui sur la face orientale 
du pylône n’est indiquée aujourd’hui que par l’arrêt des trois lignes de texte gravées par Ramsès III 56 sur  

53	 H. Chevrier, AsAe 29, 1929, p. 142 et fig. 2 ; Id., AsAe 35, 1935, p. 110.
54	 Idem, AsAe 35, p. 109.
55	 G. Legrain, E. Naville, AMg 30/1, 1902, p. 1-22, pl. 5 : quelques blocs en quartzite de la chapelle Rouge, des blocs  
en grès gravés en relief au nom d’Amenhotep III (p. 6) ainsi qu’une stèle aux noms d’Amenhotep Ier, Ahmès-Néfertari  
et de Thoutmosis III étaient remployés dans la porte ; H. Chevrier, AsAe 38, 1938, pl. 56.
56	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 83 : « La partie inférieure du massif nord, sous la scène de la triade, fut ornée par Ramsès III 
de scènes maintenant presque totalement disparues, tandis que le reste du pylône était gravé de trois lignes de textes par 
Ramsès III : les deux premières lignes consistent en un simple énoncé du protocole royal complété par un texte banal ;  
la ligne inférieure, au contraire, très mutilée, est intéressante : elle peut être complétée par une inscription semblable gravée 
par Ramsès III sur le reposoir de barque de Montou à Tôd. »
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la plinthe lisse, environ 3 coudées avant le tore d’angle nord-est. Ce négatif de la clôture nord indique 
qu’elle cachait en élévation une partie du décor primitif du iiie pylône. Les jambages de la porte étaient 
construits de remplois en quartzite, grès et calcaire 57 :

—	son	jambage	ouest est décoré sur trois faces : le parement oriental forme le tableau intérieur lisse  
du passage ; le parement sud est décoré en relief des jambes d’un roi se dirigeant vers Amon à l’ouest 
alors que la plinthe est gravée en creux des cartouches de Ramsès III ; le parement ouest est gravé  
en relief d’un prêtre d’Amon ; le nord est gravé en creux des cartouches de Ramsès III.

—	son	 jambage	oriental conserve la feuillure du tableau sud 58. Le parement nord de ce jambage 
se termine à l’est par un angle droit, gravé en creux des cartouches de Ramsès III sur ses parements 
nord et est 59. Cet angle droit indique que le mur se développait vers le sud pour s’appuyer contre  
le parement nord de la clôture en calcaire de Thoutmosis II. La tranchée de fondation de ce mur a 
été découverte par R. Le Bohec ainsi que des éléments d’un dépôt : 3 perles tubulaires et 1 perle ronde 
en faïence bleue-verte percées d’un petit trou 60. Cette tranchée coupe un mur antérieur en brique 
crue. Ce retour du mur de la porte au nom de Ramsès III s’appuyait perpendiculairement au tronçon 
conservé de la clôture en calcaire à l’angle nord-ouest du ive pylône 61. La surface de cet appui semble 
délimitée par les petits blocs en calcaire marquant la restauration du parement resté visible.

Cette porte et son mur sont postérieurs à Akhénaton, comme l’indique le remploi de talatates 
en fondation de la stèle en calcaire sur laquelle la figure d’Amon a été effacée puis regravée 62. Cette 
clôture daterait ainsi au plus tôt de Toutânkhamon. Mais on verra plus loin que la paire de socles  
de sphinx adossés au parement sud de la clôture sud est au nom de Horemheb regravé sur celui de 
Aÿ. Ce détail laissant supposer que la clôture sud primitive était l’œuvre de ce dernier roi, il pourrait 
être aussi le constructeur de la clôture nord et de sa porte. La colonne de texte gravée sur la tranche  
de la paroi d coupée pourrait également être attribuée au constructeur des nouvelles clôtures.

1.6.2.	La	clôture	sud	au	nom	de	Ramsès	IX	63

Un mur très épais en grès a été construit par Ramsès IX entre le mur oriental de la cour du viie pylône 
et l’angle sud-est du môle sud du iiie pylône. Sa très large (l : 3,55 m) porte fait communiquer la cour du 
iiie pylône avec celle de la Cachette. Ses assises remploient de nombreux blocs décorés provenant pro-
bablement de l’angle sud-est du portique de Thoutmosis IV, là où est restitué le reposoir en granite 
d’Amenhotep II installé face à celui d’Amenhotep Ier 64. En effet, n’ayant pas gêné la construction  
du iiie pylône, les murs plaqués et les piliers étaient restés en place. Deux blocs de pilier et d’autres,  

57	 G. Legrain, E. Naville, op. cit. : pl. 6 A (stèle d’Amenhotep Ier, Ahmès-Nefertari et Thoutmosis III) ; pl. 8-16 (blocs  
de la chapelle Rouge) ; pl. 17 (blocs d’Amenhotep III).
58	 Id. ibid., bloc 28, pl. 1, 2 et 7 A.
59	 Ibid., bloc 45, pl. 1, 2 et 6 B.
60	 R. Le Bohec, Ouadjyt nord, 2007, p. 72 : « Il existe une autre fosse (F7), creusée au nord du mur de Thoutmosis II (MP7). 
Indépendante de la tranchée de fondation de ce dernier, cette fosse (F7) n’a révélé que son angle sud-est. Il est probable que 
sa direction soit nord-sud. Cette fosse n’a conservé que la partie inférieure de son sable jaune de fondation. La structure 
en pierre qu’elle contenait a disparu. [Les talatates de fondation du mur apparaissent sur les photos 4430 et 4431 du 
Cfeetk]. Dans le sable, furent trouvées plusieurs petites perles en fritte, rondes et tubulaires. Il s’agit peut-être de restes de 
dépôts de fondation. Cette fosse entame le parement ouest du mur de briques M4. »
61	 La clôture nord de Thoutmosis II a été restaurée par des assises de petits blocs en calcaire encastrés dans le parement nord 
découpé. Ce dernier n’étant pas restauré sur toute sa longueur, il est probable que la partie intacte corresponde à l’appui du mur 
au nom de Ramsès III. Le parement sud de cette clôture nord est caché par le placage en grès de Thoutmosis IV. Sectionné à 
l’ouest, ce dernier a été décoré sur son nouveau parement ouest d’une colonne de texte dont la partie inférieure est conservée.
62	 G. Legrain, E. Naville, AMg 30/1, 1902, pl. 6 A : stèle d’Amenhotep Ier, Ahmès-Nefertari et Thoutmosis III.
63	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 82.
64	 Infra, 4.5.3. La position restituée du reposoir d’Amenhotep Ier et de celui d’Amenhotep II.
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de parement, regravés après l’arasement d’Amon, sont remployés à la base du parement sud du mur  
de Ramsès IX. Aucun cartouche ne permet de les attribuer à Thoutmosis IV 65 plutôt qu’à Amenhotep II 
dont des architraves à son nom sont remployées en corniche de couronnement de ce mur 66.

Le mur de Ramsès IX s’adosse au petit côté sud du iiie pylône dont la porte a été conservée grâce 
à une extension du passage dans la maçonnerie ramesside. La couverture de ce passage est faite de plu-
sieurs fragments d’architraves gravées en léger creux, semblables à celles d’Amenhotep II transformées 
en corniche de couronnement du mur de Ramsès IX 67.

Son appellation de pylône 68 par Ramsès IX pourrait être justifiée par son épaisseur anormale 
pour un simple mur. En effet, cette épaisseur implique également une grande hauteur qui permet  
de restituer quatre registres décorés sur le parement sud du mur. Cette imposante élévation autorisait 
la réalisation d’un artifice d’architecture qui, en ne construisant rien à l’aplomb de la porte, permettait 
à la fois d’alléger le poids sur son linteau et de séparer les deux hautes parties latérales ressemblant alors, 
de loin, à deux môles. Cependant aucun bloc de l’élévation ne permet de confirmer cette hypothèse.

1.6.3.	Les	socles	de	deux	grands	sphinx
Ces socles encadraient le parement sud de la porte de Ramsès IX et supportaient toujours des frag-
ments de sphinx 69. H. Chevrier les démonta en février 1934 pour extraire les blocs remployés dans 
leur fondation 70. Chaque socle était composé de deux assises dont les blocs en grès ont été rangés  
sur deux banquettes :

— à l’est du mur oriental de la Cachette : deux blocs décorés (L : 126 cm et 131 cm) ;
— à l’est du temple de Khonsou : deux blocs décorés (bloc 1, L : 150 cm ; h : 56 cm, l : 88 cm), plusieurs 
blocs anépigraphes et la partie arrière arrondie, inscrite au nom de Ramsès II, de la base d’un 
sphinx (L conservée 210 cm ; l : 135 cm, h : 45 cm). Il faut y ajouter les blocs du couronnement décorés  
d’une gorge reposant sur un tore (bloc 1 avec trois côtés décorés, L : 143 cm ; h : 46 cm ; l : 96 cm ; bloc 2 avec deux 

côtés décorés, L : 122,5 cm ; h : 51 cm ; l : 74 cm).
Au moins deux parements perpendiculaires de chaque socle sont décorés de l’habituelle frise 

(ânkh encadré du sceptre ouas et du pilier djed ) au-dessus de laquelle deux lignes de texte sont au nom 
d’Horemheb, palimpseste de Aÿ 71.

65	 Infra, B. Letellier, Première partie, 2.2 : « Ces blocs sont situés sur le soubassement des deux parois situées de part et 
d’autre de l’entrée et leur décor originel peut être attribué à Thoutmosis IV, sans grand risque d’erreur. Dans certains cas,  
la gravure porte des retouches qui relèvent certainement d’une opération de restauration de Séthi Ier. Ces retouches post-
amarniennes sont attestées également sur les blocs de la partie nord-est de la cour de Thoutmosis IV et l’une d’elles est 
bien datée par un cartouche du souverain. À droite (est) de l’ouverture, on peut reconnaître deux assises de piliers carrés et  
un bloc de paroi : ce dernier, dont la surface est très abîmée ne peut être daté sûrement de Thoutmosis IV, si ce n’est par  
le contexte. À gauche (ouest), apparaît un bloc de soubassement de paroi décoré de la partie inférieure d’une scène. Situé  
un peu plus haut, on reconnaît l’image d’un roi offrant des vases de vin ».
66	 Il est possible que Thoutmosis IV ait fait décorer au nom de son père les architraves qui entouraient le reposoir en granite 
d’Amenhotep II. Ces éléments pourraient ainsi provenir du portique construit par Thoutmosis IV dans l’angle sud-est de  
sa cour. Ils pourraient également provenir du démantèlement du monument que ce roi fit construire dans la cour du ixe pylône 
et dont une grande partie des blocs fut réutilisée par Horemheb pour construire un temple à l’est de la cour du xe pylône.
67	 Fr. Le Saout, Karnak 7, 1982, p. 233.
68	 Talus du parement nord : 4,4 cm/m, du parement sud : 7,6 cm/m. Chr. Wallet-Lebrun, Le grand livre de pierre, MAibl 41, 
2010, p. 295, texte 20/8A.
69	 G. Legrain, bie 4, n° 6, 1906, p. 111 ; Id., RecTrav 28, 1906, p. 140 : « Vers la fin de décembre 1904, nous rencontrâmes 
de chaque côté de la porte de Ramsès X (sic, comprendre Ramsès IX) deux grands socles sur lesquels se voyaient encore 
des fragments de sphinx colossaux. Tout à côté on découvrit un grand disque de calcaire qui, peut-être, avait surmonté  
la tête de l’un d’eux. Le texte  était gravé en creux sur le pilier-support de ce disque. Le bleu clair rehaussait  
les hiéroglyphes » ; P. Barguet, Temple, 1962, p. 273, n. 2-3.
70	 Fr. Le Saout, Karnak 8, 1987, p. 340, n. 7, pl. 5.
71	 Eadem, ibidem, p. 340, n. 7 : le cartouche original est attribué à Aÿ par M. Eaton-Krauss.
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Le disque en calcaire au nom de Mérenptah devait orner la tête d’un sphinx, peut-être celui à  
ce nom qui, sous un naos, était adossé au mur oriental de la Cachette, à l’aplomb de sa représenta-
tion gravée 72. Le négatif des deux socles est toujours visible, de part et d’autre de la porte, à la base  
du parement sud du mur de Ramsès IX. En effet, certains des blocs remployés n’ont pas été ravalés 
dans le plan du parement alors que la ligne de texte gravée au sommet de la plinthe ne se poursuit pas 
derrière les socles. Ces indices montrent également que les socles n’étaient pas placés symétriquement 
de part et d’autre de la porte : celui de l’ouest était placé proche de la porte de l’escalier du iiie pylône 
alors que l’oriental bordait le jambage est de la porte de Ramsès IX.

1.6.4.	La	clôture	sud	primitive	attribuée	à	Aÿ	?
La présence de ces deux sphinx d’Aÿ devant le mur de Ramsès IX ne s’explique que s’ils étaient  
en place avant sa construction. On verra plus loin 73 qu’Amenhotep III avait laissé en place la moi-
tié orientale de la clôture sud en calcaire de Thoutmosis II, son texte de couronnement ayant subi  
les martelages amarniens avant d’être regravé. Cette moitié de la clôture fut détruite plus tard proba-
blement par Ramsès IX au moment de la construction de son mur.

Imaginons l’aspect démoli de cet angle de la cour à la mort d’Amenhotep III :
— le petit pylône démantelé de Thoutmosis II avait rejoint les fondations du iiie pylône alors que  
la moitié orientale de la clôture sud en calcaire restait debout ;

— une partie du placage (paroi f) de Thoutmosis IV s’appuyait toujours contre le parement nord de la 
clôture sud et le reposoir en granite d’Amenhotep II était toujours en place sous le portique de son fils 74.

— l’architrave liant la façade de ce reposoir au placage de Thoutmosis IV a probablement été descen-
due pour permettre le démontage du petit pylône de Thoutmosis II.

Comme au nord, cet aspect démoli ne pouvait perdurer et un aménagement dût être rapi-
dement réalisé, comme cela va être maintenant décrit. La fondation en grès de la clôture sud  
de Thoutmosis II forme un angle droit vers le sud, à 6,6 m de la clôture ouest du ive pylône 75. Cette  
fondation perpendiculaire a d’abord été identifiée à celle du petit pylône de Thoumosis II en débord 
sur sa clôture sud 76. Cependant, ce débord étant beaucoup trop important pour un môle, il est 
préférable d’y voir la fondation d’un mur perpendiculaire à la moitié orientale de la clôture sud  
de Thoutmosis II. Le parement ouest de ce mur inconnu pouvait s’aligner avec la façade ouest du 
reposoir en granite d’Amenhotep II, ce qui permettait d’appuyer à nouveau l’architrave précédem-
ment descendue et de compléter ainsi le portique 77.

Comme la clôture nord regravée par Ramsès III décrite précédemment, ce mur devait se pour-
suivre vers le sud avant de tourner à angle droit vers l’ouest pour rejoindre l’angle sud-est du môle 
sud du iiie pylône. Il est probable que cette nouvelle clôture sud se soit prolongée contre le côté sud 
du iiie pylône jusqu’à la porte de l’escalier. Son épaisseur était cependant moindre que celle du mur  
de Ramsès IX, comme le montrent les trois lignes de texte gravées sur la plinthe du parement orien-
tal du môle nord du iiie pylône 78. Les deux inférieures sont au nom de Ramsès III et la supérieure à 
celui de Ramsès II. L’extrémité sud du texte de cette dernière est recouverte par l’appui du mur de 

72	 Fr. Larché, Karnak 13, 2010, p. 326, fig. 12.
73	 Infra, 2.1. La cour de Thoutmosis II.
74	 Ce reposoir fut démonté par Ramsès III, le probable grand-père de Ramsès IX.
75	 L. Gabolde, Karnak 11, 2003, p. 451, fig. 4.
76	 Id., ibidem, p. 437.
77	 Il est possible que Thoutmosis IV ait fait décorer au nom de son père les architraves qui entouraient le reposoir en 
granite d’Amenhotep II. Après son démontage par Ramsès III, des architraves au nom d’Amenhotep II ainsi que des blocs 
de piliers et de parement ont été remployés dans le mur de Ramsès IX. Ils pourraient provenir du portique construit par 
Thoutmosis IV dans l’angle sud-est de sa cour.
78	 Observation de Ch. Van Siclen.
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Ramsès IX : la moitié visible d’un pilier djed indique que le texte continue vers le sud. Cependant  
la distance restante jusqu’au tore d’angle sud-est semble trop longue pour compléter le texte, ce qui a 
déjà été observé à l’angle nord-est du môle nord. On peut en déduire que la clôture sud associée aux deux 
sphinx de Aÿ était plus mince que celle de Ramsès IX.

Sur le parement ouest du mur oriental de la Cachette, la ligne de texte gravée sous la scène  
de Ramsès IX l’a été après la construction du mur nord par ce roi : en effet, les hiéroglyphes s’arrêtent 
au nord exactement à l’aplomb de la scène de Ramsès IX, celle qui est perpendiculaire au mur nord 
de la Cachette, construit également par Ramsès IX.

1.7.	les	nouveaux	reposoirs	de	barque

Le parement ouest du socle du ive pylône est vertical sans aucune décoration à l’exception des éléments 
du protocole de Ramsès IV (usurpé par Ramsès VI), gravés horizontalement de façon discontinue 79.

1.7.1.	La	ligne	de	texte	gravée	sur	le	socle	du	môle	sud	du	ive	pylône
Le texte ramesside occupe le parement du socle compris entre le jambage sud de la porte axiale jusque 
sous la première niche de mât où le texte s’arrête à l’aplomb extérieur de son chambranle sud. Entre  
les deux niches de mât, le socle a été entaillé sur deux niveaux dont les lits d’attente sont creusés  
de mortaises en forme de queue d’aronde. Le texte recommence à l’aplomb extérieur du cham-
branle nord de la seconde niche de mât. Il se poursuit jusqu’à l’angle sud-ouest du pylône. Plus au 
sud, aucun texte n’est gravé sur les 2/3 nord du parement du socle qui supportait la clôture ouest  
du ive pylône. Cette absence ne peut s’expliquer que par la présence, encore à l’époque de Ramsès VI, 
du mur plaqué par Thoutmosis IV contre le môle sud, derrière le reposoir en granite d’Amenhotep II 80. 
Vers le sud, le tiers restant est gravé du texte ramesside jusqu’à l’angle du socle. La gravure de ce texte, 
juste à l’aplomb de la fondation de la clôture sud en calcaire de la cour de Thoutmosis II, indique 
que l’élévation de cette clôture n’existait déjà plus à l’époque de Ramsès IV : elle avait probablement 
été démontée par Ramsès III en même temps que le reposoir d’Amenhotep II 81. Le texte se poursuit  
sur l’extrémité nord du mur oriental de la Cachette, jusqu’au chambranle nord de la porte 82.

1.7.2.	La	ligne	de	texte	gravée	sur	le	socle	du	môle	nord	du	ive	pylône
Le mur g plaqué par Thoutmosis IV contre le môle nord s’étendait de son angle nord-ouest  
au moins jusqu’à la niche du mât septentrional 83. Plus au sud, le texte ramesside est gravé sur seu-
lement quelques mètres jusqu’à une engravure qui est découpée au sommet du socle 84 sans dépasser 
l’aplomb du tableau nord de la niche du mât méridional. Le texte ramesside apparaît à nouveau sous 
cette niche et jusqu’à la grande porte adossée par Thoutmosis IV à celle du ive pylône. On peut sup-
poser qu’à l’époque de Ramsès IV, soit le placage de Thoutmosis IV n’existait plus à l’endroit où le 
texte est gravé, soit il n’y en avait jamais eu.

79	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 93 ; A. Masson, M. Millet, Karnak 12, 2007, p. 661 : « Nous avons constaté la présence  
d’encoches sur les môles nord et sud du ive pylône. Si leur disposition varie d’un môle à l’autre, elles déterminent l’empla-
cement de deux monuments de longueur identique, 5,32 m, ce qui équivaut à 10 coudées égyptiennes (pl. I a, A pour  
le môle nord). Le protocole de Ramsès IV, usurpé par Ramsès VI, encadrait ces deux constructions. Les fouilles n’ont pas pu 
apporter d’éléments de compréhension sur ces structures. »
80	 Infra, 4.5.3. La position restituée du reposoir d’Amenhotep Ier et de celui d’Amenhotep II.
81	 Infra, 2.1. La cour de Thoutmosis II.
82	 Le chambranle intérieur, face est, est décoré de deux colonnes de texte au nom de Menkheperrê, regravé par un Ramsès. 
Le chambranle extérieur, face ouest, est décoré du roi portant la couronne rouge devant Amon, dos à la porte.
83	 Infra, 3.4.1. Contre le môle nord : les parois G et H.
84	 Un édicule symétrique à celui d’Harsiésis devait s’élever sur la fondation, accroché par des mortaises au socle.
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1.7.3.	Les	zones	anépigraphes	du	socle	du	ive	pylône
Les surfaces non inscrites du socle du ive pylône indiquent la présence d’obstacles qui en cachaient  
le parement à l’époque où Ramsès IV y fit graver son protocole. L’existence de ces obstacles est confir-
mée par un alignement de mortaises creusées, proches les unes des autres, sur le débord occidental  
du socle de chaque môle, ce débord ayant été préalablement soigneusement découpé. Ces mor-
taises indiquent que, au plus tard à l’époque de Ramsès IV, d’autres blocs étaient agrafés au socle de 
façon à le prolonger vers l’ouest. Ces blocs pouvaient constituer, symétriquement de part et d’autre  
de l’axe du temple, des socles bas pouvant supporter des reposoirs de barque remplaçant ceux en cal-
cite démontés par Amenhotep III pour installer son iiie pylône 85.

Il semble possible d’y restituer un reposoir antérieur au roi Harsiésis de la xxiie dynastie 86, dont 
cinq blocs d’angle ont été assemblés devant le môle sud, près de la première niche de mât 87. Le parement 
grossièrement ravalé de cet angle devait être tourné vers le ive pylône alors que le parement perpendicu-
laire faisait face au sud. Son décor copie celui du jambage sud du reposoir en calcite de Thoutmosis IV : 
coiffé de la couronne blanche, le roi est surmonté de l’extrémité de l’aile d’un rapace qui permet  
de restituer un disque ailé décorant le linteau du reposoir, comme on le voit sur celui en calcite. Un repo-
soir symétrique devait exister contre le môle nord puisque des mortaises identiques y ont été creusées.  
La présence de ces deux reposoirs démontre que le mur plaqué de Thoutmosis IV n’existait pas à ces 
deux endroits ou bien qu’il avait été démonté avant la gravure du protocole par Ramsès IV.

1.8.	le	vestibule	d’Amenhotep	IV

Ce vestibule est constitué de deux murs très hauts et très épais (3,75 m) soigneusement appliqués contre  
le pilastre décoré qui encadre le chambranle de la porte du iiie pylône. La décoration extérieure du vestibule, 
au nom d’Amenhotep IV, est conservée sur ses parements nord et sud. Celle de l’intérieur, très fragmentaire, 
est probablement l’œuvre de Séthy Ier. Ces deux murs se développent vers l’ouest (L : 0,25 m), avant de tourner 
à angle droit vers l’axe pour former deux antes monumentaux (L : 4,9 m) qui encadrent le passage (L : 13,85 m) vers 
le pylône. Leur hauteur minimale (~23 m) correspond à celle des deux rangées de fenêtres qui furent adossées 
à la partie supérieure du parement ouest du vestibule au moment de la construction de la colonnade axiale.  
La trace de leur appui y est bien visible jusqu’au niveau de l’architrave qui couvre les claustras. Il est cer-
tain que le vestibule était au moins aussi haut que le sommet des dalles couvrant la colonnade axiale. Il est 
possible de restituer au sommet du vestibule une corniche sur un tore en continuité avec celui décorant  
le parement oriental de l’architrave reliant les deux chapiteaux les plus à l’est de la colonnade axiale.

1.9.	les	traces	de	la	décoration	primitive	du	iiie	pylône

Les traces de la décoration primitive 88 en relief dans le creux (commencée par Horemheb et achevée 
par Ramsès Ier 89) apparaît en plusieurs endroits du parement oriental du môle nord du iie pylône dont 
la décoration actuelle en relief est au nom de Séthy Ier.

85	 Supra, 1.5. Le iiie pylône. Quelques blocs de la paroi J plaquée par Thoutmosis IV contre le ive pylône ont été remployés 
puisque des mortaises ont été creusées sur leur parement décoré. Certains pourraient bien être ceux qui étaient cramponnés 
au socle des môles pour constituer la fondation des nouveaux reposoirs (infra, p. 144).
86	 Le cartouche d’Harsiésis est palimpseste d’un cartouche qui ne peut être plus ancien que Toutânkhamon.
87	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 92 : « Enfin, les restes d’une petite porte en grès ont été remontés près de la porte avancée ; le 
roi Harsiesé, de la xxiie dynastie, y est représenté coiffé de la couronne blanche ; les cartouches sont refaits sur un nom plus 
ancien ». Ch. Van Siclen a très justement comparé cet angle à celui d’un reposoir de barque.
88	 P. Barguet, ibidem, 1962, p. 59.
89	 Idem, ibid., p. 54, n. 7.
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À	 droite	 du	 parement, on reconnaît le long du tore une tête de bélier couronnée d’uraei coiffés  
du disque solaire. Cette tête décorait la poupe de la barque d’Amon dont on devine encore le contour 
par endroit.
 À	gauche	du	parement, on discerne les vestiges d’un disque solaire. Il ne pouvait pas décorer la 
proue de la seconde barque, la barge royale, qui, sur le iiie pylône, ne porte pas de tête de bélier couronné. 
Il coiffait probablement la déesse Hathor comme elle l’est sur la scène regravée par Séthy Ier presque au 
même endroit, plus au sud. Cette scène de navigation rappelle celle du parement oriental du môle nord 
du iiie pylône. Comme pour ce dernier, il est probable qu’une haute plinthe était restée lisse à la base 
du môle. En effet, on constate que le registre inférieur du iie pylône a été gravé en relief par Séthy Ier 
presque jusqu’au niveau du dallage. Ce registre occupe le quart inférieur du parement dont la surface 
est en fort ressaut (~10 cm) par rapport à la partie supérieure, celle qui conserve les vestiges de la déco-
ration primitive en creux. Ce ressaut est la conséquence de l’impressionnant ravalement effectué sous 
Séthy Ier pour faire disparaître le décor d’origine, ravalement d’autant plus important que la gravure 
était en creux 90. Le parement oriental du iie pylône a donc été ensuite regravé par Séthy Ier, en relief sur 
le môle nord et en creux sur le sud 91. Il a également fait décorer la haute plinthe lisse qui n’a pas eu 
besoin d’être ravalée, d’où l’existence du ressaut. Côté est, le chambranle monumental de la porte axiale 
du iie pylône est curieusement décoré en creux au sud et en relief au nord. La décoration primitive 
d’Horemheb a peut-être été remplacée par une nouvelle de Séthy Ier dont seuls les cartouches ont été 
regravés en creux au nom de Ramsès II, ce qui est bien visible sur le chambranle nord mais indétectable 
au sud. Avant d’y graver de nouvelles scènes, Séthy Ier a fait entièrement ravaler la décoration primitive 
en creux du parement ouest des murs plaqués par Horemheb contre le iiie pylône.
Seule la frise de khékérou a échappé à la destruction, ce qui permet de mesurer la profondeur du rava-
lement (~10 cm) qui a également fait disparaître le bandeau segmenté sous la frise. Les vestiges de scènes 
difficilement datables sont visibles sur le parement sud du mur sud de la salle Hypostyle 92.

1.10.	Les	incompatibilités	de	la	colonnade	axiale

1.10.1.	La	similarité	apparente	avec	la	colonnade	de	Louqsor
La colonnade axiale de la salle Hypostyle (17,5 coudées entre axes) a des dimensions proches de celle  
de Louqsor, construite par Amenhotep III mais décorée sous Toutânkhamon. Leurs colonnes sont 
campaniformes dans les deux temples. Cette similitude a parfois laissé croire que ce roi avait ins-
tallé cette haute colonnade axiale en même temps que le iiie pylône 93. Cependant, l’observation  
des vestiges conservés en surface tend à prouver qu’elle est postérieure à ce pylône et qu’elle a 
probablement été construite par Séthy Ier après les colonnades latérales 94. Décrit précédemment, 
le pilastre décoré du iiie pylône est adjacent, d’un côté, à la première niche de mât et, de l’autre, 
au chambranle de la porte axiale du iiie pylône. Ainsi, entre le tore latéral du pylône et le cham-
branle de sa porte, le parement ouest de chaque môle ne dispose d’aucune place libre pour l’appui 
d’un éventuel mur perpendiculaire qui, comme on le voit à Louqsor, aurait pu servir de long côté 

90	 De telles entreprises démesurées avaient déjà eu lieu à Karnak où l’ensemble du parement sud du viiie pylône a été ravalé 
par Amenhotep II pour faire disparaître toute trace du grand texte en colonnes d’Hatshepsout.
91	 La gravure en creux du môle sud a fait entièrement disparaître d’éventuels vestiges de l’ancienne décoration en creux.
92	 P. Barguet, ibid., p. 7, n. 2.
93	 Les images du iiie pylône au temple de Louqsor ne représentent aucune colonnade devant ce pylône alors que l’amorce 
d’un dromos de sphinx semble bien exister.
94	 L’hypothèse que la colonnade axiale ait été construite en même temps que le iie pylône a été émise par G. Haeny 
(Basilikale Anlagen, bäbA 9, 1970, p. 29-61) alors que P. Gilbert (CdE 34, 1942, p. 170) estime avec logique que cette colon-
nade axiale est postérieure aux colonnades nord et sud.
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à une étroite salle Hypostyle primitive, supportée uniquement par la colonnade axiale construite  
à l’ouest du iiie pylône. De plus, un certain nombre d’indices indiquent que cette colonnade est pos-
térieure à la construction du vestibule d’Amenhotep IV.

1.10.2.	Les	incompatibilités	techniques	
pour	attribuer	la	colonnade	à	Amenhotep	III

Deux raisons techniques empêchent qu’Amenhotep III ait été à l’origine de cette colonnade 95 :
— la première paire de colonnes est beaucoup trop éloignée de la façade du iiie pylône pour qu’y ait 
jamais été installée une architrave d’une portée suffisante ;

— pour réduire cette portée, le constructeur aurait pu ajouter vers l’est une paire de colonnes  
supplémentaires mais celles-ci se seraient trouvées presque collées à la façade du pylône.

1.10.3.	Les	incompatibilités	techniques	
pour	attribuer	la	colonnade	à	Amenhotep	IV

Le	 remploi	de	 talatates	dans	 sa	 fondation :	 la fondation de la colonnade axiale ne semble avoir 
été observée qu’une seule fois en 1922 par M. Pillet qui, à la suite de la reprise en sous-œuvre 
d’une des colonnes, a restitué à environ trois cents le nombre de talatates remployées dans chacune  
des piles de fondation 96. Le fait qu’il mentionne ces talatates dans son tableau mais aucun gros 
blocs (ni brique crue comme on le lit parfois 97) laisse peu de doute sur la justesse de son observa-
tion, le point d’interrogation après le chiffre 300 étant sans doute lié à ce qu’il n’a pas atteint la base 
de cette fondation en raison du mauvais état des blocs. M. Pillet découvrit le dallage antique intact 
entre deux bases de la rangée sud de la colonnade axiale 98. De grandes dalles rectangulaires en grès 
y sont assemblées en opus incertum. L’excellente conservation de leur surface lui fait remarquer  
un piquetage des axes qui lui fait conclure avec raison qu’il n’était pas apparent à cet endroit dans 
l’Antiquité. Il est ainsi possible que des murets d’entrecolonnement ou des statues aient reposé  
sur ce dallage, ce qui justifierait aussi bien l’existence du piquetage que le bon état de sa surface.
Le	non	alignement	des	premières	colonnes	et	du	vestibule	d’Amenhotep	IV : les deux colonnes orien-
tales ne sont pas exactement placées dans le passage séparant les deux antes du vestibule d’Amenhotep IV, 
mais sont curieusement déportées vers l’ouest du trois quarts de leur diamètre. Cette anomalie implique 
que le parement oriental de l’architrave nord-sud qui lie ces deux colonnes n’est aligné avec aucun des deux 
parements de l’ante mais qu’il se trouve entre les deux, à une vingtaine de centimètres du parement ouest 
de l’ante.

95	 Contra, P. Barguet, Temple, 1962, p. 57, n. 1.
96	 M. Pillet, AsAe 25, 1925, p. 6 : « Il était impossible, par contre, de songer à dégarnir de même un ou plusieurs entre-
colonnements de l’allée centrale, avec ses colonnes hautes de 21 mètres, sans un puissant étrésillonnage préalable. J’avais 
eu d’ailleurs déjà, en 1922, l’occasion de procéder à une petite reprise en sous-œuvre de l’une de ces colonnes, et j’avais pu 
constater l’état inquiétant de leurs fondations. Les deux petits sondages opérés dans l’un des entre-colonnements sud  
de l’allée centrale furent donc arrêtés de ce fait au niveau du dallage antique qui fut trouvé intact en ces deux points. Il est 
composé de grandes dalles de grès rectangulaires et assemblées en opus incertum avec piquetage des axes, montrant qu’il n’était pas 
lui-même apparent à l’époque antique ». Pillet estime qu’environ 169 700 talatates furent employées en fondation des colonnes 
de la salle Hypostyle. Il donne dans un tableau les chiffres suivants avec un point d’interrogation qui ne suit pas la nature  
des blocs de la fondation mais leur nombre : 122 colonnes latérales (122 x 250 : 30 500), 12 colonnes axiales (12 x 300 ? :  
3 600), radier de 15 160 m2 (135 600).
97	 Des briques ont été signalées ailleurs par P. Barguet dans Temple, 1962, p. 60 (infra, note 102). Il ne précise pas si les 
bases des petites colonnes latérales reposent directement sur les briques ou bien si ce sont des fondations en talatates qui 
y reposent, alors que H. Chevrier place ces massifs en brique sous les colonnes axiales (AsAe 54, 1956, p. 35). Ces massifs 
mystérieux ne seraient-ils pas la prolongation vers l’est des deux murs parallèles en brique découverts par J. Lauffray sur l’axe 
de la première cour ?
98	 Supra, note 96.
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L’indépendance	des	colonnes	et	du	vestibule	d’Amenhotep	IV : la surface orientale des deux colonnes 
orientales est faite de petits blocs non ravalés qui ont pu laisser croire que ces colonnes étaient harpées 
aux antes du vestibule d’Amenhotep IV. En réalité, ces blocs sont le résultat d’une restauration, comme 
le démontrent les vestiges de la décoration ramesside qui occupait la surface entière de chaque fût 99.

1.10.4.	Les	incompatibilités	techniques	
pour	attribuer	la	colonnade	à	Horemheb

Aucun exemple de structure hypostyle sans clôture n’a encore été identifié à la xviiie ou à la xixe dynas-
tie alors que de simples kiosques à colonnades se développeront sous Taharqa aux entrées ouest et  
est de Karnak ainsi que devant les temples de Khonsou et de Montou.
	 L’improbabilité	du	iie	pylône	sans	clôture	associée : accepter une colonnade axiale sans murs 
latéraux rendrait bien inutile la fonction du iie pylône, séparé alors du iiie pylône par un espace sans 
clôture 100. Cependant, ni fondations, ni traces d’accroches de murs n’ont été remarquées le long du 
parement oriental du iie pylône. Ses petits côtés nord et sud sont partiellement cachés par la clôture 
construite par Horemheb. Les inscriptions gravées sous Ramsès II indiquent que la partie supérieure 
de ces petits côtés était alors bien apparente. Cependant, cette clôture est trop éloignée de la colon-
nade axiale pour y être liée. Essayons d’en imaginer une beaucoup plus proche, comme à Louqsor. 
En reliant le iie pylône au vestibule du iiie pylône, deux murs latéraux auraient pu ainsi créer une salle 
oblongue partagée en trois nefs par la colonnade axiale :

— la	possibilité	d’appui	de	ces	murs	 latéraux à	 l’est : ces murs latéraux auraient pu prolonger les 
murs nord et sud du vestibule d’Amenhotep IV.

— la	 possibilité	 d’appui	 de	 ces	 murs	 latéraux	 à	 l’ouest : l’alignement du mur latéral nord aurait 
pu correspondre à l’encastrement de l’architrave sud dans le môle nord du iie pylône 101. Ce mur 
aurait alors occupé l’emplacement de la première rangée de sept colonnes basses, celle placée de part  
et d’autre de la colonnade axiale. Ces deux rangées sont les seules qui seraient supposément fondées sur 
une structure en brique crue, orientée est-ouest 102 alors que les cent huit autres colonnes des moitiés nord  
et sud de la salle Hypostyle sont fondées sur des piles de talatates. Un sondage permettrait de vérifier 
si ces deux structures parallèles en brique crue sont les vestiges de deux murs primitifs arasés ou bien 
si elles constituent la fondation propre de ces quatorze colonnes.

99	 P. Barguet, ibidem, p. 77.
100	 On a vu que le iiie pylône a été relié au ive pylône par des clôtures nord et sud, probablement par Aÿ.
101	 La profondeur de cet encastrement apparaît sur le cliché Pillet BO88-13. Elle est extrêmement faible et peut-être esti-
mée à 25 cm à son sommet ce qui, en raison d’un talus de 14 cm/m, permet d’évaluer à 40 cm la surface d’appui du soffite 
de l’architrave.
102	 P. Barguet, ibid., p. 60-61 : « La salle est tout entière bâtie sur une sorte de cuvette au sol damé, « constitué en 
majeure partie par un terrain de remblai qui a permis d’obtenir une surface plane » (n. 2 : « P. Lacau, bifAo xxx, 881. Ce 
remblai date d’Amenhotep III. La stèle juridique du roi Seouadjenrê (un peu antérieur à la XVIIe dyn.) y fut trouvée ; cf. 
P. Lacau, La stèle juridique de Karnak (AsAe xiii).» Les deux rangées de colonnes, de part et d’autre de la grande colon-
nade de l’allée centrale, reposent sur deux murs de briques s’allongeant d’est en ouest [P. Barguet est le seul à signaler 
ces deux murs en brique. Il ne précise pas si les bases de colonne reposent directement sur les briques ou bien si ce 
sont des fondations en talatates qui y reposent] ; quand aux colonnes latérales elles s’élèvent sur de véritables pilotis de 
2 m. de hauteur, des piles de talatates d’Amenhotep IV, les piles étant séparées les unes des autres par de la terre battue 
ou de la caillasse couvertes d’un lit de gravier ou de sable ; un dallage peu épais recouvrait le tout (n. 4 : « Sur tout ceci, 
cf. AsAe, ii, 174-175 ; xxiii, 109-11 ; xxv, 6-8 ; xxvii, 149 ; xxxviii, pl. Cix. Le poids de chaque colonne, avec sa portion 
d’architrave et de toiture, serait de 226 tonnes environ. Selon H. Chevrier, AsAe, liii, 24, les fondations des 122 colonnes 
latérales auraient été établies par Horemheb, les fondations du iie pylône étant, semble-t-il, liées à celles de ces colonnes. 
Si ces faits sont exacts, le terrain aurait donc été préparé par Horemheb, mais les colonnes ne furent certainement pas 
élevées de son temps. »).

25.5

18

12

13

12

25.10/13

10

25.10



François Larché 43

La	contradiction	avec	le	décor	primitif	en	creux : cependant, cette hypothèse de mur latéral perpen-
diculaire au pylône ne résiste pas à l’observation de la décoration gravée autour de l’encastrement 
de l’architrave sud (celle de gauche) dans le parement oriental du môle nord. Au-dessus, on voit  
une frise de cobras, coiffés du disque solaire, gravée en creux sous ce qui semble être une ligne de ciel. 
Cette frise dépasse vers le sud le parement sud des vestiges de l’architrave encastrée mais la nouvelle 
décoration en relief ne permet pas d’établir si la frise en creux se poursuivait jusqu’au chambranle de 
la porte axiale. Au nord de l’encastrement, la frise se poursuit au moins jusqu’à la seconde architrave 
encastrée et peut-être jusqu’au tore d’angle nord-est du môle nord. L’utilisation du relief dans le creux 
pour l’ancienne décoration, celle qui a été effacée par Séthy Ier, ne peut être justifiée que par sa position 
en plein air, au nord et au sud du passage axial. Cette décoration en creux se développait probablement 
du tore d’angle du parement oriental du iie pylône jusqu’au chambranle de sa porte axiale.

1.11.	L’attribution	de	la	colonnade	axiale	à	Séthy	Ier

Deux travées parallèles, assemblant six architraves orientées est-ouest, reposent sur la colonnade axiale. 
Chaque architrave est constituée de deux monolithes adossés et cramponnés (L : ~19 coudées, h : ~1,85 m, 

soit 3,5 coudées).

1.11.1.	L’extrémité	orientale	des	travées
Les architraves orientales étaient perpendiculaires à une architrave deux fois moins épaisse, orien-
tée nord-sud, qui liait la première paire de colonnes campaniformes. Le parement oriental de cette 
architrave particulière est couronné d’un tore horizontal qui devait supporter une corniche tour-
née vers l’est 103. Cette mouluration laisse penser que l’espace encadré par les deux murs du vesti-
bule d’Amenhotep IV est resté à ciel ouvert et que les parements internes du vestibule devaient être 
également couronnés d’un tore surmonté d’une corniche. Le niveau de ce tore est probablement 
celui du tore horizontal de l’architrave décrite précédemment. Cette architrave mince couronnée  
d’un tore est perpendiculaire au sud à la première architrave orientale de la travée sud. Le parement 
sud de cette dernière est gravé de la fin du texte jusqu’à un léger ressaut (l : ~17 cm) qui borde son arête 
verticale orientale 104. Ce ressaut se prolonge vers le bas sur le dé du chapiteau et son côté gauche appa-
raît dans le plan du parement ouest du vestibule d’Amenhotep IV. Cet alignement explique la raison 
pour laquelle les deux colonnes orientales ne sont pas axées sur les antes du vestibule. En effet, pour 
que le texte gravé sur le parement sud de la travée sud s’arrête précisément au nu du parement ouest  
du vestibule, il fallait que le côté gauche du ressaut soit dans le plan de ce parement. Le ressaut marquait 
alors le joint avec d’étroites plaquettes s’appuyant au sud contre le tableau de l’ante sud du vestibule.

1.11.2.	L’extrémité	ouest	des	travées
Les architraves ouest reposaient au-dessus de la porte du iie pylône. Un gros fragment d’architrave 
était autrefois posé, orienté est-ouest, sur les vestiges en porte à faux de la couverture de la porte, à 
l’aplomb de son jambage nord 105. Son parement est gravé en relief de deux lignes de texte qui com-
plètent celles décorant le parement nord de la travée nord 106. Au nord comme au sud, il manque 
l’architrave marquant l’extrémité de la travée.

103	 P. Barguet, ibidem, p. 77.
104	 V. Rondot, Architraves, 1997, pl. 3.
105	 Il n’y a plus qu’une moitié d’architrave, composée de deux monolithes adossés. P. Barguet, Temple, 1962, p. 56 ; J.-Cl. Golvin, 
V. Rondot, MdAik 45, 1989, p. 249-259 ; M. Azim, G. Réveillac, Legrain, 2004, p. 462-463 (clichés 4-3/11 à 14).
106	 V. Rondot, Architraves, 1997, pl. 1-2.
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La façade restituée du iiie pylône indique le niveau des architraves de la colonnade axiale. Les imposants 
monolithes sont placés beaucoup plus haut que la corniche couronnant la porte du pylône. Ce qui est 
observé pour les deux colonnes les plus à l’est peut être restitué aux deux colonnes les plus à l’ouest, 
celles placées devant la porte du iie pylône. Ainsi, les deux architraves les plus à l’ouest reposaient d’un 
côté sur les deux colonnes occidentales et de l’autre juste au-dessus de la corniche couronnant la porte  
du iie pylône. La position des colonnes indique que l’extrémité ouest de ces architraves est à l’aplomb  
des jambages de la porte. Ainsi, l’espace au-dessus de la porte n’étant pas construit, aucun encastrement 
dans les môles du pylône n’était nécessaire. Ce simple appui des architraves à l’aplomb des jambages est 
en faveur de leur construction postérieurement à celle du iie pylône. Les textes des architraves axiales 
ayant été entièrement gravés au nom de Séthy Ier, ce roi peut en être le constructeur 107. Si les textes ont 
bien été usurpés par Ramsès II, aucune gravure antérieure à Séthy Ier n’y a été décelée 108. De plus, tech-
niquement, rien n’empêche que la colonnade axiale ait été construite par Séthy Ier après les hypostyles 
latérales nord et sud, œuvre d’Horemheb. Les fenêtres de Séthy Ier reposent directement sur la corniche 
des colonnades d’Horemheb. Cela contredit les conclusions de Barguet 109.

1.11.3.	Le	lien	entre	la	construction	des	cent	vingt-deux	colonnes	latérales	
et	la	regravure	du	iie	pylône

Deux encastrements d’architrave sont visibles dans le parement oriental du môle nord du iie pylône, 
non loin de la porte axiale. Si P. Barguet avait pu consulter le Dvd documentaire sur la salle Hypostyle  
de Karnak 110, il n’aurait jamais fait l’hypothèse que Séthy Ier avait fait redécorer le parement oriental du 
pylône avant de construire les colonnades latérales 111, mais il aurait suivi celle de H. Chevrier qui esti-
mait avec logique que l’installation des colonnes et de leurs architraves étaient antérieures à la regravure 
du iie pylône. En effet, au-dessus du dieu Khonsou placé derrière la grande représentation de Séthy Ier, 
l’architrave nord a bien été encastrée dans le mur avant la gravure de la seconde décoration mais après  
la gravure d’une frise gravée en creux de cobras couronnés de disques solaires (évoquée plus haut).
	 La	frise	de	monogrammes : entre les deux encastrements d’architrave, le parement est décoré  
d’une frise représentant le monogramme de Séthy Ier. Ce motif répétitif couronne habituellement  
les murs pour se trouver directement placé sous le plafond, ici la dalle de couverture reposant sur  
les deux architraves parallèles. Séthy Ier n’aurait jamais fait graver cette frise si une couverture n’avait 
pas été prévue à cet endroit. On constate, en effet, que cette frise n’existe pas à gauche de l’architrave 
sud, là où la couverture était placée beaucoup plus haut. Une frise identique, mais de moindre pro-
portions, couronne les scènes gravées par Séthy Ier à droite de l’architrave nord et jusqu’au tore d’angle 
du môle. Le sommet de la frise marque ici également le niveau de la couverture de la salle Hypostyle.

107	 Cette datation confirmerait l’observation de M. Pillet qui a vu (et même estimé à « 300 ? » sous chaque colonne) les 
talatates en fondation de la colonnade axiale. L’attribution de cette dernière à Séthy Ier a déjà été proposée par P. Brand, Seti I, 
PdÄ 16, 2000, p. 197-201.
108	 V. Rondot, op. cit., p. 3 : « Séthi Ier a fait décorer les architraves de l’axe majeur et les architraves de la partie nord ; 
Ramsès II a fait poursuivre la décoration restée inachevée : une partie des architraves de l’axe majeur, au sud de la nef centrale 
et l’ensemble des architraves de la partie sud ».
109	 Il affirmait que, primitivement, de part et d’autre de l’axe central du temple, quatorze colonnes papyriformes  
se dressaient devant le iiie pylône d’Amenhotep III, les deux dernières colonnes du côté ouest ayant été supprimées ensuite, 
et comme encloses dans le iie pylône d’Horemheb. Cette hypothèse a déjà été présentée par G. Wilkinson, Modern Egypt  
and Thebes, 1843, p. 248 ; cf. H. Schäfer, Zäs 61, 1924, p. 57.
110	 A. Arnaudiès, A. Chéné, salle Hypostyle, Études égyptologiques 2, 2003.
111	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 62-63 : « La face est du iie pylône avait été décorée à nouveau par Séthy Ier, avant que celui-
ci ait conçu l’idée d’un « temple » entre les iie et iiie pylônes ; en effet, dans les deux grands tableaux qui l’ornent de part et 
d’autre des montants de la porte, et qui montrent l’introduction de Séthy Ier devant les dieux de la triade thébaine, la grande 
colonne verticale de texte placée derrière le Chonsou du tableau Nord a été coupée dans sa partie supérieur par l’architrave 
qui est ensuite venue s’encastrer dans le mur du pylône » (note 1 : « ceci infirme une hypothèse émise par H. Chevrier »).
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L’arrêt	de	la	gravure : entre les deux encastrements d’architraves, la bordure segmentée qui supporte 
la frise de monogrammes ainsi que la ligne de ciel gravée dessous s’arrêtent quelques centimètres avant 
l’enduit qui bouche la cavité d’encastrement de l’architrave nord. Ces lignes n’ont donc jamais été 
coupées par le creusement de la cavité de l’architrave, ni d’ailleurs la colonne de texte gravée derrière 
Khonsou, qui est complète. La ligne de ciel et, au-dessus, la frise placée sur la bordure segmentée 
occupent ainsi parfaitement la surface séparant les deux encastrements d’architraves, sans s’être jamais 
développés ni plus à gauche ni plus à droite.

2.	Les	éléments	en	place	des	deux	cours	
de	Thoutmosis	II	et	Thoutmosis	IV

Dans son étude, B. Letellier est parvenue aux conclusions suivantes :
— le texte des architraves de Thoutmosis IV qualifie cette construction de « cour de devant, en excel-
lente pierre de grès, entourée de piliers » ;

— de la « cour de devant », seuls un parement intérieur et un péristyle intérieur sont conservés ;
— de la cour de Thoutmosis II, n’ont été trouvées que des parties extérieures en calcaire ;
— les deux monuments ont été construits devant le ive pylône ;
— les murs du monument au nom de Thoutmosis II ont des parements talutés ;
— les parois du monument de Thoutmosis IV s’appuient sur un édifice aux parements talutés ;
— la paroi du monument de Thoutmosis IV qui subsiste à l’angle nord-ouest du ive pylône s’appuie 
sur un mur en calcaire aux parements talutés ;

— les deux monuments ont été extraits du iiie pylône ;
— tout confirme que le grand monument à piliers de Thoutmosis IV se dressait devant le ive pylône.

2.1.	La	cour	commémorant	Thoutmosis	II

À l’exception de trois paires d’obélisques, aucun monument antérieur à Thoutmosis IV n’avait pu être 
replacé avec précision devant le ive pylône jusqu’à la proposition de B. Letellier 112. Elle a été suivie par 
l’étude de L. Gabolde 113 sur la cour de Thoutmosis II, dont un vestige de la porte e existe toujours 
dans sa clôture nord, au nord-ouest du ive pylône, puis par la restitution de la chapelle en calcite 
d’Amenhotep II entre les obélisques 114.

2.1.1.	La	fondation	des	clôtures	nord	et	sud	de	la	cour
Ces fondations ont été observées, au nord et au sud de la cour, proche de l’appui de la clôture contre 
le ive pylône.

112	 B. Letellier, bsfe 122, 1991 ; Eadem, Hommages à Jean Leclant, BdE 106/1, 1994, p. 471-477.
113	 L. Gabolde, Karnak 9, 1993, pl. iii ; Id., Karnak 11, 2003, p. 453. Les deux plans de la cour diffèrent au niveau de la 
position du grand pylône disparu : la première hypothèse de 1993 est la plus proche de mes conclusions.
114	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 477-480 : « 7.10. La chapelle en calcite d’Amenhotep II entre les obélisques de 
Thoutmosis Ier » ; Id., Karnak 13, 2010, p. 297-326.
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À	l’angle	nord-ouest	de	la	clôture	ouest	liée	au	 ive	pylône	: les vestiges de la seule assise conservée 
de l’élévation en calcaire sont posés sur une fondation (l : 4 m) construite de deux assises en grès.  
Un sondage a été effectué sous le seuil de la porte e ouverte dans le vestige de la clôture en calcaire 115. 
Sa tranchée de fondation a coupé deux anciens murs en brique crue 116. Cette tranchée n’est guère 
plus profonde (+72.84 à +72.58) que les deux assises en grès qui la remplissent, l’inférieure reposant sur 
une mince couche de sable. L’extrémité orientale de cette fondation (arase +74.20) s’appuie contre  
la fondation de la clôture du ive pylône, dont le lit d’attente se trouve 8 cm plus bas et dont la tranchée 
est clairement indépendante de la première 117. Ce mur se développait vers l’ouest dans l’alignement 
de la clôture nord liée au ive pylône bien qu’il ait en partie disparu avec sa fondation au moment de 
la construction du iiie pylône 118.
	 À	l’angle	sud-ouest	de	la	clôture	ouest	liée	au	ive	pylône	: la fondation d’un mur parallèle au pré-
cédent s’appuie contre cette clôture ouest	119. Cette fondation se développait vers l’ouest dans l’aligne-
ment de la clôture sud liée au ive pylône. À 6,6 m de cette dernière, la fondation forme un angle droit vers  
le sud 120. Cette fondation perpendiculaire a été identifiée comme celle du petit pylône de Thoumosis II 
en débord sur sa clôture sud 121. Cependant, ce débord étant beaucoup trop important pour un môle, 
il est préférable d’y voir la fondation d’un mur perpendiculaire à la moitié orientale de la clôture sud 
de Thoutmosis II 122.

Un dépôt de fondation anonyme 123 a été découvert à 1,6 m à l’est du môle sud du iiie pylône  
et à 1,9 m au nord du mur de Ramsès IX. Cet emplacement est exactement à l’aplomb du petit 
pylône sud restitué de Thoutmosis II. Ce dépôt est constitué de petits vases en terre cuite et en albâtre,  
d’un couteau en silex et d’ossements de mouton.

2.1.2.	La	fondation	de	la	clôture	ouest	de	la	cour
L’angle sud-ouest de cette fondation a été assimilé à la fondation profonde découverte par H. Chevrier 
sous les colonnes (63, 64, 71, 72) de l’angle sud-est de la salle Hypostyle 124 : trois rangées adossées de très 
gros blocs en grès (h : 1,16 cm) y forment un angle droit 125. En effet, le plan de Karnak montre que le mur 
oriental de la cour du viie pylône prolonge la clôture ouest du ive pylône. Il est donc logique que le mur 
ouest de cette cour ait également prolongé la clôture ouest du pylône de Thoutmosis II. Cependant, des 
détails permettent de dissocier cette fondation profonde de celle de la clôture ouest de Thoutmosis II.

115	 L. Gabolde, Karnak 11, 2003 ; R. Le Bohec, Ouadjyt nord, 2007, p. 145-146 : iv.2-2.5- La clôture nord de la cour  
des fêtes attribuée à Thoutmosis II (MP7).
116	 R. Le Bohec, ibid. : murs M4 et M5.
117	 Eadem, ibid. p. 147.
118	 J. Lauffray, R. Sa’ad, S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 53-76 ; L. Gabolde, Karnak 11, 2003, p. 437-438.
119	 Deux sondages successifs y ont été effectués : L. Gabolde, Th. Zimmer, Karnak 8, 1987, p. 163-165, pl. i-iii ; L. Gabolde, 
Karnak 11, 2003, p. 435-438 et fig. 4-8.
120	 L. Gabolde, ibid., p. 451, fig. 4.
121	 Ibid., p. 437.
122	 Supra, 1.6.4. « La clôture sud primitive attribuée à Aÿ ».
123	 H. Chevrier, AsAe 34, 1934, p. 164, fig. 3 ; L. Gabolde, Karnak 9, 1993, p. 11.
124	 L. Gabolde, ibidem, p. 11, pl. 3.
125	 Le lit d’attente (+ 72.96) de la fondation profonde est proche du niveau du dallage en grès découvert sous le pas-
sage du iiie pylône, niveau variant de +72.62 à +72.92 dans S. Sauneron, J. Vérité, Kémi 19, 1969, p. 262-263 : « La largeur 
totale du dallage était d’environ 4,80 m. Il est conservé sur une longueur de près de 8 m ». Clairement coupé par les fosses  
de fondation des obélisques de Thoutmosis III, le dallage devait s’étendre davantage et, comme l’avait déjà supposé 
H. Chevrier, marquer un niveau du Moyen Empire. Ainsi, la majorité des blocs de la chapelle Blanche ayant été découverte 
très proche sous le môle sud du iiie pylône, elle pourrait être un excellent candidat. De même, la plupart des blocs du por-
tique de Sésostris Ier ayant été trouvée proche de la fondation profonde (cour de la Cachette, iiie pylône, salle Hypostyle), 
cette dernière pourrait marquer l’angle nord-ouest du temple de ce roi.
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Sa	partie	orientée	nord-sud semble à première vue alignée avec le mur ouest de la cour du viie pylône 126. 
En réalité, quatre détails rendent cette fondation complètement indépendante de ce dernier mur :
— elle est beaucoup plus large (4,4 m) que la fondation du mur ouest de la cour du viie pylône (3,72 m) ;
— son bord oriental est placé 1,35 m plus à l’est que celui de la fondation de ce mur ;
— son lit d’attente (+ 72.96) est 47 cm plus bas que le lit de pose (+ 73.49) de l’unique assise de fondation 
du mur ouest de la cour du viie pylône ;

— son lit de pose (+71.80) est 1,69 m plus bas que celui de la fondation du mur.
Néanmoins, il est certain que les blocs de fondation de l’extrémité nord du mur ouest de 

la Cachette, celle coupée au moment de la construction du mur sud de la salle Hypostyle, étaient  
à l’aplomb de la fondation profonde même si une hauteur de 47 cm les séparait.
 Sa	partie	orientée	est-ouest est alignée avec la fondation de la clôture sud de Thoutmosis II. 
Cependant, trois détails rendent cette fondation complètement indépendante de cette clôture :
— elle est beaucoup moins large (3,8 m) que la fondation de la clôture sud (4,4 m) ;
— son lit d’attente (+ 72.96) est 5 cm plus bas que le lit de pose (+ 72.91) de l’assise inférieure de la fon-
dation de la clôture sud ; celle-ci est faite de deux assises dont l’arase est à +74.40 ;

— son lit de pose (+71.80) est 1,11 m plus bas que celui de la fondation de la clôture sud.
Néanmoins, il est probable que l’assise inférieure de la fondation de l’extrémité ouest  

de la clôture sud, celle démontée au moment de la construction du iiie pylône, ait reposé directement 
sur les blocs de la fondation profonde par l’intermédiaire d’une mince couche de sable (5 cm).

2.1.3.	Les	superstructures	de	la	cour
À l’exception des linteaux en grès de deux portes et de quatre gros blocs en calcaire au parement 
lisse, les blocs retrouvés des superstructures sont en calcaire et tous décorés. Leur majorité provient 
du remplissage du iiie pylône. Assemblés en parpaings et carreaux, ces blocs formaient des jambages 
de porte ainsi que des couronnements de murs, décorés de dédicace. Leur observation permet  
de constater que 127 :
	 Les	parpaings conservés formaient l’assise de couronnement d’au moins deux murs différents. 
Leur parement décoré est couronné d’un tore horizontal. Il est beaucoup plus taluté (14 %) que le 
contre-parement lisse (9,5 %). Le même faible talus se poursuit sur le contre-parement également lisse  
de la corniche posée sur le tore. Ainsi, le talus du parement intérieur des murs est inférieur (9,5 %)  
à celui de leur parement extérieur (14 %).
	 Le	parement	décoré	des	carreaux provenant des assises de couronnement d’un petit pylône 
présente un talus identique (14 %) à celui du parement extérieur des parpaings précédents.
	 Le	parement	décoré	des	carreaux appartenant aux jambages des portes peut avoir deux talus 
différents qui correspondent à ceux déjà décrits pour les parpaings : le parement est fortement taluté 
(14 %) s’il appartient au chambranle extérieur de la porte alors qu’il l’est faiblement (9,5 %) s’il provient  
du chambranle intérieur.

La mesure exacte du talus de ces blocs en calcaire aura plus loin de l’importance pour déter-
miner si les parois en grès de la cour de Thoutmosis IV, dont certains contre-parements sont talutés, 
s’appuyaient contre le parement intérieur d’un mur ou sur un pylône.

Rarement agrafés entre eux, ces blocs en calcaire sont posés à sec selon un appareillage pseudo-
isodome à légers décrochements avec des lits horizontaux. Les assises ont une hauteur moyenne  
de deux coudées, comme le montrent les blocs épars et les reconstructions du musée en plein air ainsi 
que le vestige de la première assise encore en place à l’angle nord-ouest du ive pylône.

126	 H. Chevrier, AsAe 27, 1927, p. 149-150 et pl. i.
127	 L. Gabolde, Karnak 9, 1993.
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À partir de ces quelques éléments du décor, et malgré les nombreuses lacunes, L. Gabolde a pu resti-
tuer un plan et certaines élévations de la cour de Thoutmosis II. Cependant, de nouvelles observations  
de terrain ainsi que celles liées à l’anastylose de la cour de Thoutmosis IV m’ont permis de proposer  
un plan légèrement différent, en particulier pour la position du pylône disparu et des pièces adjacentes.

2.1.4.	La	restitution	du	plan	de	la	cour
Les fondations en grès adossées aux angles nord-ouest et sud-ouest de la clôture ouest liée au ive pylône 
sont parallèles. Cependant, elles ne sont pas équidistantes de l’axe est-ouest du temple sur lequel la porte 
du ive pylône est centrée. Cette dissymétrie entraîne une division inégale de la cour de Thoutmosis II, 
la partie sud étant plus large que la partie nord. Ceci poursuit vers l’ouest la dissymétrie qui a déjà 
été remarquée plus à l’est pour la clôture liée au ve pylône, puis celle liée au ive pylône. Les fondations  
de la cour prolongent d’ailleurs les murs nord et sud de ces deux clôtures adjacentes.

La limite occidentale de la cour de Thoutmosis II est basée sur la prolongation vers le nord  
du mur ouest de la cour du viie pylône. L’angle formé par ce mur avec l’alignement de la clôture sud 
de Thoutmosis II est curieusement à l’aplomb de la fondation profonde découverte sous l’angle sud-est  
de la salle Hypostyle 128, bien que les structures soient indépendantes. Cette clôture occidentale est 
restituée bien au-delà à l’ouest du dépôt de fondation de Thoutmosis IV trouvé près de la colonne 107, 
sous l’angle nord-est de la salle Hypostyle 129. La première assise en calcaire de sa clôture nord est 
encore partiellement conservée à son extrémité orientale. Sa largeur de 6 coudées (3,14 m) permet  
de restituer celle des trois autres murs de la cour, le quatrième étant marqué à l’est par le ive pylône. Cette 
cour entourait un vaste espace barlong (72,86 m du nord au sud et 38,20 m d’est en ouest soit 140 x 74 coudées).

2.1.5.	L’emplacement	des	portes	de	la	cour
Les trois portes e, C et d s’ouvraient dans la clôture nord ; seule la porte b provient de la partie sud 130.
 La	porte	E : à l’extrémité orientale de la clôture nord de la cour, seule la première assise du jam-
bage ouest d’une première porte e (passage intérieur : 3 coudées) est encore en place mais ne possède plus 
aucun décor de chambranle extérieur. Plaquée contre son chambranle intérieur, devenu par consé-
quent invisible, une autre baie de même dimension appartient à la paroi en grès que Thoutmosis IV 
a installée sur le débord (40 cm) de la fondation de la clôture en calcaire de la cour.
 La	porte	C : une seconde porte C 131 a été remaniée par Amenhotep III qui en a fait agrandir le 
passage et la hauteur 132. Entièrement regravé au nom de ce roi, son chambranle extérieur ouest a été 
sculpté sur un nouveau jambage ouest en calcaire adossé sans chaînage à l’ancien alors que son jam-
bage oriental a été démoli pour être remplacé par un nouveau, aménagé plus à l’est dans la clôture en 
calcaire. Son ancien linteau intérieur a été grossièrement découpé pour y appuyer le nouveau jambage 
ouest 133. Bien que son ancien linteau extérieur ait disparu, la hauteur de la baie primitive est détermi-
née par le lit d’attente du bloc supérieur de l’ancien jambage ouest encore bien visible dans la recons-
truction du musée. Cette hauteur sous linteau (3,90 m) correspond à celle de la baie centrale de la paroi 
nord de Thoutmosis IV avant son agrandissement 134. L’orientation du décor du chambranle intérieur  
de l’ancienne porte C de Thoutmosis II détermine son appartenance à la clôture nord de la cour.

128	 Supra, 2.1. La cour de Thoutmosis II. Les fondations : sous la partie sud de la salle Hypostyle.
129	 Découvert en 1941 par Abou al-Najah, ce dépôt n’a pas été publié mais l’étude des objets est présentée dans un article 
de A. Masson et M. Millet avec les objets de deux autres dépôts de Thoutmosis IV (Karnak 12, 2007, p. 659-679, pl. viii a-c).
130	 Les dénominations des portes sont celles utilisées par L. Gabolde dans Karnak 9, 1993, p. 21-28.
131	 L. Gabolde, ibid., pl. 10-11.
132	 Cette porte C a été partiellement reconstruite dans le musée en plein air, à l’ouest du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier.
133	 Ce jambage, qui n’a jamais été identifié, était peut-être en calcaire.
134	 Supra, 3.1.1. « La paroi C, à gauche du côté nord ».
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Pour permettre la mise en place du nouveau linteau en grès de la porte agrandie, Amenhotep III a 
fait démonter, sur la largeur de cette dernière, les deux assises supérieures du mur de Thoutmosis II,  
celles décorées d’une dédicace surmontée du tore et de la corniche. Puis, deux nouvelles assises, qui  
ne respectent plus l’appareil des deux anciennes, ont été installées au-dessus du nouveau linteau :

— le texte de dédicace refait par Amenhotep III est identique mais sa gravure est moins fine que celle 
d’origine ;

— le tore appartient aux nouvelles corniches installées alors que les précédentes étaient posées sur  
le tore couronnant les parpaings décorés de la dédicace.
 La	porte	D : une troisième porte d, également remontée dans le musée en plein air, a conservé 
presque complet son chambranle intérieur. Sur le linteau, la présence de Ouadjyt à gauche et de Nekhbet  
à droite permet de replacer cette porte dans la clôture nord 135.
 La	porte	B : de la quatrième porte b, seul un bloc décoré d’un chambranle intérieur est conservé 136. 
La présence à gauche de Nekhbet conduit à placer cette porte dans la partie sud de la cour où elle sera resti-
tuée comme porte d’accès à la pièce latérale sud du pylône (infra 2.1.9 « L’escalier et les deux pièces latérales »).

2.1.6.	La	restitution	des	murs	de	la	cour
Toutes ces portes s’ouvrent dans des murs dont la hauteur unique est confirmée par quatre indices :
 L’appui	 contre	 le	 ive	pylône	 et	 sa	 clôture : les clôtures nord et sud de la cour de Thoutmosis II 
s’appuyaient à l’est, sans chaînage, contre la clôture liée au ive pylône. Cette clôture de Thoutmosis II pro-
longeait vers l’ouest celle liée au ive pylône, elle-même placée dans l’alignement de celle liée au ve pylône. 
L’alignement de la corniche de la clôture sud de Thoutmosis II avec celle de la clôture du ive pylône semble 
prouvé par un bloc en calcaire qui est gravé d’un texte couronnée d’un tore 137. L’engravure creusée au sommet  
de son joint oriental y aurait permis l’encastrement du tore de la clôture du ive pylône. Ce bloc  
du couronnement de la clôture sud de Thoutmosis II montre qu’aucun chaînage ne le liait à la clôture du 
ive pylône et que les tores des deux clôtures, et par conséquent leurs corniches, étaient au même niveau.
	 La	hauteur	de	la	clôture : construit après Thoutmosis II, le mur oriental de la cour du viie pylône 
prolonge vers le sud la clôture ouest liée au ive pylône. Le mur parallèle, à l’ouest de cette cour, devait 
également prolonger la clôture ouest de Thoutmosis II comme on l’a déjà supposé. À l’endroit où il fut 
coupé à l’époque de Séthy Ier par le mur sud de la salle Hypostyle, le mur ouest de la cour du viie pylône 
est conservé sur toute sa hauteur et sa corniche domine de 9,35 m l’arase de pose du socle du ive pylône.
	 Les	différents	talus : l’observation des blocs provenant de la clôture de Thoutmosis II donne le 
talus moyen des parements extérieur (14 %) et intérieur (9,5 %). La première assise de la clôture nord qui est 
encore en place contre la clôture liée au ive pylône, donne la largeur du mur (3,14 m, soit 6 coudées). Sachant 
que celle des parpaings du couronnement est de 1,16 m sous le tore (1,05 m sous la corniche), un simple calcul 
 (3,14 = 0,14 h + 1,16 + 0,095 h) permet de restituer une hauteur sous tore de 8,42 m (h : 16 coudées). En ajoutant 
la hauteur du tore à celle de la corniche, la hauteur totale atteint 9,52 m (h : ~18 coudées).
	 La	hauteur	de	la	porte	C	remaniée : le linteau de la porte C, agrandie par Amenhotep III et remontée 
dans le musée en plein air, est composé de deux assises superposées en grès. Il était directement surmonté 
de l’assise décorée de la dédicace couronnant la clôture nord comme le prouve le disque ailé coiffant  
la scène décorant le linteau et qui chevauche l’assise supérieure du linteau et celle portant la dédicace.  
La hauteur des deux assises du linteau (0,955 +1,01 m) ajoutée à celle de l’assise gravée de la dédicace (1,01 m) 
égale 2,975 m. Le décor du chambranle vertical est suffisamment conservé pour permettre de restituer 
une hauteur sous linteau de 5,18 m (~10 coudées). Le total approche 16 coudées sous le tore.

135	 L. Gabolde, Karnak 9, 1993, pl. 12. Cette porte D est reconstruite à l’est du mur nord du vestibule d’Amenhotep IV.
136	 Id., ibidem, pl. 13.
137	 Ibid., p. 9, pl. 9 : bloc MPA 70 LG.

206.4

20, 206.4

37.2

20, 38

26.10

4

35.11

27.3

218-226

206.4

220, 223



50 La cour à portique de Thoutmosis IV

La	moitié	orientale	de	la	clôture	sud : elle est restée en place après la construction du iiie pylône comme 
le prouvent les martelages amarniens et la regravure de la dédicace gravée sous le tore couronnant  
le parement sud de la clôture 138.

2.1.7.	Le	petit	pylône
La	 restitution	 de	 ses	 dimensions	: reconstruite dans le musée en plein air, la partie supérieure  
des deux môles d’un petit pylône en calcaire est décorée d’un texte identique sur ses longs côtés 139 
mais d’un autre, différent, sur ses petits côtés 140. La hauteur des môles étant inconnue, l’emprise  
au sol de ce pylône ne peut être restituée avec certitude. Le talus (14 %) des blocs du couronnement  
a permis d’estimer sa longueur à 18,72 m et sa largeur à 5,20 m (36 x 10 coudées) 141.
	 La	modification	de	sa	porte	axiale	: la décoration de la porte à un seul vantail séparant les deux 
môles a été modifiée par un souverain dont on va tenter d’établir l’identité 142. Le passage d’origine 
(~2,11 m) de la porte du petit pylône n’a pas été élargi de 14 cm vers l’ouest comme l’hypothèse en a été 
faite 143. En effet, le soffite du linteau extérieur en grès indique la largeur de l’embrasure intérieure 
(2,45 m) 144. En lui soustrayant la feuillure des jambages (à l’est ~22 cm côté axe du vantail et à l’ouest ~12 cm côté 

verrou), l’embrasure extérieure ne dépasse pas 2,11 m, ce qui contredit l’élargissement proposé à 2,35 m 145.  
Il faut donc éliminer cette hypothèse d’élargissement 146 au profit de celle d’une simple modifica-
tion de la décoration du chambranle vertical extérieur ouest 147. Il est d’ailleurs surprenant que seul  
le chambranle vertical extérieur ouest ait été redécoré alors que les chambranles verticaux intérieurs 
ont bien gardé leur décoration d’origine 148 :

— Son chambranle extérieur : il a conservé la moitié inférieure du linteau en grès (L chambranle : 4,28 m) et huit 
blocs en calcaire provenant des jambages et des parties latérales du linteau. Le seul bloc conservé de son 
jambage ouest n’apparaît pas dans son état primitif. La mortaise creusée sur son lit d’attente est si proche 
du tableau intérieur (8 cm) qu’il a été proposé que celui-ci ait été grossièrement ravalé après une retaille  
de sa surface 149. Cependant, cette proximité ne peut être retenue comme argument puisque la feuillure 
(~12 cm de ce côté) n’étant taillée qu’après la mise en place du bloc, cette mortaise était, à l’origine, distante  
de 20 cm du parement brut du bloc. Le chambranle ouest (98 cm) est légèrement plus large que le cham-
branle oriental (96 cm) 150, ce qui contredit l’hypothèse du rétrécissement du chambranle ouest 151. 

138	 Ibid., p. 34 et Id., Karnak 11, 2003, p. 445.
139	 Id., Karnak 9, 1993, pl. 8 a et d.
140	 Ibidem, pl. 8 b et c.
141	 Ibid., p. 13-14.
142	 Id., Karnak 11, 2003, p. 454-455 et pl. 5, 7.
143	 Ibid., p. 440 : il fait l’hypothèse d’une nouvelle feuillure taillée dans le jambage ouest afin d’y encastrer un vantail plus 
large, dont le gond serait resté dans le jambage oriental.
144	 Id., Karnak 9, 1993, p. 22, fig. 8. Sur le soffite du linteau, A. Garric a mesuré 2,35 cm entre le tableau intérieur ouest  
et l’axe de la contre-crapaudine aménagée le long du tableau intérieur oriental.
145	 Id., Karnak 11, 2003, p. 441. La porte du reposoir en calcite de Thoutmosis IV est large de 237,6 cm.
146	 Un élargissement ne serait possible qu’en cas de suppression définitive du vantail pour laisser la baie ouverte en perma-
nence, ce qui est difficile à concevoir pour l’entrée d’une cour fermée. L’exemple du reposoir en calcite de Thoutmosis III 
montre que l’élargissement des embrasures intérieures des portes a bien été effectué sur le soffite du linteau. Les deux vantaux 
ont été supprimés car aucune nouvelle cavité de crapaudine n’y a été creusée.
147	 Le tableau intérieur ouest n’a pas été modifié mais était formé par une plaquette étroite (12 cm) dès l’origine.
148	 Id., Karnak 11, 2003, p. 454, pl. 5 : le mauvais état des fragments empêche de vérifier si la décoration du chambranle 
extérieur oriental a été modifiée ou non.
149	 Il est aussi possible que le tableau ait été ravalé pour effacer une scène qui aurait pu représenter le souverain entrant 
dans le temple.
150	 Id., ibid., p. 454.
151	 Les blocs concernés des chmabranles verticaux possèdent encore des parties des tableaux extérieurs.
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On ne peut désormais plus invoquer l’élargissement du passage vers l’ouest pour expliquer l’efface-
ment du décor primitif du chambranle ouest, puis son ravalement sommaire préalable à la gravure 
d’une nouvelle scène sur laquelle Amon embrasse un roi dont la partie inférieure du cartouche ne peut 
appartenir qu’à Thoutmosis II 152. Cette transformation a probablement aminci de 8 mm le ressaut 
du chambranle extérieur ouest sur le nu du pylône, ressaut qui est passé de 7 à 6,2 cm.

— Son chambranle intérieur : il a conservé la moitié supérieure du linteau en grès et dix blocs  
en calcaire provenant des jambages et des parties latérales du linteau. Le bloc le mieux conservé  
du jambage ouest est décoré de trois colonnes de texte qui n’ont pas été regravées, contrairement 
au chambranle extérieur. Incomplète, la colonne bordant le tableau était gravée sur un bloc très 
mince (12 cm) plaquée contre le joint oriental parfaitement taillé (et non pas grossièrement retaillé) 
du bloc.
	 L’auteur	de	cette	modification : il faut probablement y voir la main de Thoutmosis III, successeur  
de Thoutmosis II, plutôt que celle de Thoutmosis IV comme l’hypothèse en a été faite 153. En effet, 
rien ne peut expliquer pourquoi Thoutmosis IV aurait fait représenter son arrière-grand-père, qu’il 
n’a pas connu, plutôt que lui-même ou son grand-père Thoutmosis III qu’il a déjà mentionné sur  
le texte de l’obélisque unique. En revanche, de nombreux exemples montrent que Thoutmosis III a 
couramment fait graver le nom de Thoutmosis II à la place de celui d’Hatshepsout. Il semble plus 
vraisemblable d’attribuer à Thoutmosis III cette représentation de Thoutmosis II en remplacement  
de celle de la reine.
	 L’emplacement	du	petit	pylône : ne pouvant pas être placé sur le côté nord de la cour, déjà 
occupé par la « paroi des portes », ce petit pylône aurait pu être installé sur son long côté ouest, axé  
sur l’allée processionnelle. Cependant, il sera démontré que, dans cette hypothèse, il ne resterait pas 
assez d’espace dans la partie nord pour y placer la paroi a de la cour de Thoutmosis IV 154. Seul  
le côté sud est alors disponible et cette proposition est confortée par l’emplacement au sud de la cour 
de Thoutmosis IV des parois e et f, de chaque côté d’un passage 155. De plus, le talus inversé des petits 
parements perpendiculaires de ces deux parois e et f correspond au talus du petit pylône (14 %) et non 
à celui d’un mur (9,5 %).

2.1.8.	Le	grand	pylône
Son	emprise	au	sol : la question de l’entrée occidentale de la cour trouve sa réponse dans l’obser-
vation des extrémités des paroi a et b de la cour de Thoutmosis IV et de leur petit parement 
perpendiculaire dont le talus inversé (14 %) prouve qu’il s’appuyait contre un pylône et non 
contre le parement d’un mur (9,5 %). Les détails observés sur les paroi a et b 156 ont permis de 
restituer en négatif la longueur des môles d’un grand pylône, entièrement disparu (en brique ou 

152	 Il semble subjectif d’affirmer, comme l’a écrit L. Gabolde, que les critères stylistiques soient incontournables et que 
Thoutmosis Ier, Thoutmosis II et Thoutmosis III doivent être écartés au profit de Thoutmosis IV ou même d’Amenhotep III. 
La seule chose sûre est que « les représentations royales et divines, quoique au nom de Thoutmosis II, sont d’un style assuré-
ment plus tardif, indice certain d’une reprise ».
153	 Cette attribution à Thoutmosis III contredit l’hypothèse qui, avec néanmoins un gros point d’interrogation, estime  
que cet élargissement serait l’œuvre de Thoutmosis IV. En effet, rien ne prouve que cette transformation soit liée à l’élargis-
sement du pavois de la barque, comme l’a laissé supposer la modification des portes du reposoir en calcite de Thoutmosis III. 
De plus, la décoration des parois de la cour à portique de Thoutmosis IV ne montre aucun portage de barque. Cf. L. Gabolde, 
Karnak 11, 2003, p. 440-443.
154	 Infra, 3.2. Le côté ouest : les parois A et B.
155	 Infra, 3.3. Le côté sud : les parois E et F.
156	 Infra, 3.2. Le côté ouest : les parois A et B.
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en calcaire ?), qui devait avoir des dimensions semblables à celles du ive pylône. Il est également 
probable que le parement oriental de ce grand pylône ait été muni de niches comme aux ive et 
ve pylônes 157.
	 Sa	porte	axiale : un fragment de jambage gauche 158 montre une regravure du nom d’Horus 
de Thoutmosis II sur celui d’Hatshepsout. Deux raisons empêchent de le placer au-dessus du cham-
branle extérieur gauche de la porte axiale a du petit pylône :

— sa décoration appartient à un modèle de chambranle différent, gravé de trois colonnes de texte 
juxtaposées, comme on le voit sur le chambranle intérieur des portes a et d ;

— son module est beaucoup plus grand.
Serions-nous en présence du seul vestige du chambranle intérieur sud de la porte axiale du 

grand pylône disparu ? Dans ce cas, la construction de la cour serait l’œuvre d’Hatshepsout, comme 
le laissaient déjà supposer les modifications du décor des chambranles du petit pylône.

2.1.9.	L’escalier	et	les	deux	pièces	latérales
À l’image du ive pylône, on peut restituer dans la moitié ouest de la clôture sud une porte unique don-
nant accès à deux escaliers, l’un montant vers l’est pour desservir le petit pylône sud et l’autre montant 
vers l’ouest pour accéder à la terrasse du grand pylône ouest. Ce dernier devait être muni, comme les 
ive et ve pylônes, de deux pièces latérales abritant des niches, celle du nord étant beaucoup plus étroite 
que celle du sud. Le linteau de la porte b est décoré à gauche d’une Nekhbet indiquant le sud 159. Cette 
orientation de la porte b pourrait ainsi convenir soit à l’escalier qui fait face au nord, soit aux deux pièces 
latérales qui font face à l’est. Cependant, sa dimension restituée (l : ~8 coudées) étant beaucoup trop large 
pour l’escalier comme pour la pièce latérale nord, il ne reste plus que la pièce latérale sud.

2.2.	La	cour	à	portique	de	Thoutmosis	IV

2.2.1.	La	porte	et	son	porche	ajoutés	au	ive	pylône
Une porte en grès a été ajoutée par Thoutmosis IV contre les jambages, probablement en calcaire,  
de la porte primitive du ive pylône. Cette nouvelle porte a été fondée sur de larges dalles en granite 
provenant du démontage d’une stèle au nom d’Amenhotep II 160. Devant la nouvelle porte, le dallage 
était fait de blocs en quartzite provenant de la chapelle Rouge.
	 Le	décor	des	chambranles	de	la	porte

Le jambage nord est le mieux conservé. Le décor de son chambranle est divisé verticalement, par  
une longue colonne de texte, en deux parties nord et sud. Chabaka y déclare avoir refait le placage d’or 
des vantaux ainsi que le porche doré, deux éléments architecturaux représentés sur la paroi b.
Sur la partie nord, le long du retour perpendiculaire : trois longues colonnes de texte se lisant  
de haut en bas mentionnent l’ajout de la porte par Thoutmosis IV. Un bloc	trouvé au sol complète vers  
le haut le début du texte (Cfeetk 9918-9). Il est situé sous le linteau, presque au sommet du jambage 
dont il est ainsi possible de restituer la hauteur. Un autre bloc tombé appartenant au jambage sud 
permet de compléter, par symétrie, l’inscription du jambage nord (Cfeetk 49242-3). En bas, une ligne 
horizontale de deux cartouches au nom de Séthy II est superposée à une rangée de six cartouches sur-
montés de plumes, au nom de Ramsès III.

157	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 446, 451 et pl. xlii, xlvi-xlix.
158	 L. Gabolde, Karnak 9, 1993, p. 51, fig. 18 : bloc MPA 475 LG.
159	 Idem, Karnak 11, 2003, pl. 13 b.
160	 G. Legrain, AsAe 5, 1906, p. 24 et 34-35 ; P. Barguet, Temple, 1962, p. 91 ; Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 479 ; 
Id., Karnak 13, 2010, p. 307 : 10.5. The back of the chapel and the granite stela. Cette stèle a été restituée en parement externe 
du mur du fond de la chapelle en calcite d’Amenhotep II (supra, 1.3.5. Le fond de la chapelle et la stèle en granite).
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Sur la partie sud, le long du tableau : le chambranle est décoré jusqu’au niveau du linteau d’au moins 
quatre scènes superposées (l : 2 m, h : 2,41 m) qui furent regravées par Chabaka. En bas, cinq lignes  
de texte précisent qu’Alexandre le Grand en a restauré les vantaux.

Les engravures alignées horizontalement au-dessus des cartouches d’Alexandre et sous l’inscrip-
tion de Séthy II ont probablement servi à l’encastrement de cartouches émaillés au nom de ce dernier 
roi, identiques à celui découvert au ixe pylône, qui décorait les tableaux de la porte 161.
	 Les	petits	parements	perpendiculaires	des	jambages

Ces parements sont gravés de deux colonnes de texte au nom de Séthy II alors que leur partie infé-
rieure est décorée d’un alignement de cartouches au nom de Ramsès III. Sur le parement le mieux 
conservé du jambage nord, il est possible de mesurer le talus de la porte primitive du ive pylône  
et surtout de constater que le parement ouest des jambages de la nouvelle porte est fortement taluté.
 Les	tableaux	des	jambages

Ils ont été décorés par Ptolémée VIII Évergète II et Cléopâtre II. Les traces de l’accroche d’une petite 
porte à linteau brisé sont visibles le long de l’angle formé par les chambranles et les tableaux extérieurs. 
En particulier, le tableau nord possède à ~10 coudées du sol un léger ressaut en forme de corniche contre 
lequel s’appuyait la corniche couronnant les jambages de la porte à linteau brisé.
	 Le	porche

Probablement en même temps, Thoutmosis IV éleva, devant sa nouvelle porte du ive pylône, un porche 
dont la couverture était supportée par deux colonnes campaniformes posées sur des bases en granite 162. 
Une des bases (Ø ~4 coudées) est encore en place, encastrée dans l’angle sud-est de la base de l’obélisque 
sud au nom de Thoutmosis Ier. L’encastrement de l’autre base a été identifié dans le sondage autour 
de la fondation des obélisques nord 163.

2.2.2.	L’angle	des	parois	G	et	D	avec	les	quatre	piliers
Les transformations apportées par Thoutmosis IV à l’entrée du temple ne se sont pas limitées à  
la porte du pylône. Les restes de quatre piliers carrés (côté ~95 cm) au nom de ce roi se trouvent encore 
en place devant l’angle nord-ouest du môle nord du ive pylône où ils délimitent un espace carré 164.
	 La	paroi	G

À 2,20 m à l’est de ces piliers se dressent les vestiges en grès des six premières assises de la paroi g 165. 
Cette paroi s’appuie contre l’extrémité du parement ouest du môle nord du ive pylône. Elle repose 
sur le débord de la fondation de ce môle 166 et est décorée d’une scène représentant la course rituelle  
du roi devant Amon et d’une déesse faisant le geste d’accueil 167. La restitution de la hauteur de cette 
scène imposante permettra de démontrer plus loin l’impossibilité d’installer un second registre sous 

161	 M. Pillet, AsAe 22, 1922, p. 252-254. Séthy II fit des encastrements identiques au viiie pylône, dans la salle Hypostyle de 
Louqsor, au Ramesseum et à Mit Rahineh.
162	 J. Yoyotte, CdE 28, n° 55, 1953, p. 28-38.
163	 Fr. Larché, Karnak 12, 2007, pl. xlii.
164	 P. Barguet, Temple, 1962, p. 94-95. Démontés en novembre 1980, ces quatre piliers ont été reconstruits au printemps 2007 
par A. Garric, conducteur des travaux du Cfeetk, sur une nouvelle fondation installée à l’emplacement de chaque pilier.
165	 Démonté en novembre 1980, ce mur G a été reconstruit en 1999 par Fr. Burgos, conducteur de travaux au Cfeetk. 
N. Grimal, Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 18 : « menaçant de s’effondrer, le mur construit par Thoutmosis IV, contre le parement 
ouest du môle nord du ive pylône, avait été démonté en 1970. Avant sa reconstruction, Fr. Burgos, D. Remiot et Chr. Chini 
ont dû consolider l’effondrement des blocs de grès constituant le cœur du môle nord du pylône. Une dizaine de très gros blocs 
basculés a été extraite avant d’être remise en place. Des contreforts en maçonnerie de pierre ont été construits à la place des 
blocs disparus. Certains larges joints entre ces blocs de remplissage ont été comblés par de petits moellons pris dans du mortier.  
Les blocs du mur démonté de Thoutmosis IV ont été consolidés, puis leurs fragments ont été collés à l’aide d’époxyde. »
166	 A. Masson, M. Millet, Karnak 12, 2007, pl. I a-b.
167	 Infra, B. Letellier, Deuxième partie, 2.10.
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le plafond du portique. La scène débute à gauche le long du bord vertical de la paroi g. Son retour 
perpendiculaire ravalé et lisse forme avec le parement décoré un angle droit saillant qui cache la base 
du tore d’angle du môle nord du ive pylône.
	 Le	colosse	osiriaque

Plus à gauche, dans le renfoncement formé par la clôture liée au ive pylône, un colosse osiriaque en 
grès est conservé jusqu’aux épaules 168. Il devait être composé de quatre ou cinq blocs superposés dont  
les trois premiers s’appuient sur la clôture liée au ive pylône dont la base est à +74.12. Le bloc des 
pieds repose 8 cm plus haut, à +74.20, niveau qui correspond à l’arase de fondation de la clôture nord  
de Thoutmosis II. Ce détail incite à attribuer ce colosse au constructeur de la cour qui l’aurait installé 
à cet endroit en même temps que les parois d et g. Le joint sud du colosse est tangent au petit côté 
du môle nord du ive pylône alors que son joint nord s’appuie sur un mur d en grès lui-même appuyé 
sur le mur en calcaire de Thoutmosis II.
	 La	paroi	D

À 2,20 m au nord des piliers se dresse l’extrémité orientale des trois premières assises en grès  
de la paroi d qui est perpendiculaire à la clôture ouest du ive pylône. Cette paroi d est percée 
d’une baie dont les jambages sont plaqués contre les vestiges en calcaire de la porte e de la clôture 
nord de la cour de Thoutmosis II. La paroi d en grès repose sur les 40 cm du débord intérieur de 
la fondation en grès de la clôture en calcaire de Thoutmosis II. Un dallage était appliqué contre 
la base de ce mur, comme l’indique un léger ressaut à mi-hauteur de la première assise à gauche 
de la baie. Ce ressaut (+74.43) est placé 23 cm au-dessus de l’arase de fondation de la clôture de 
Thoutmosis II.

Les vestiges du texte en trois colonnes gravées sur le chambranle ouest, appliqué contre  
la porte e, permettent d’attribuer la paroi d en grès au règne de Thoutmosis IV 169. De son jam-
bage oriental ne sont conservés que quatre blocs superposés. Aujourd’hui légèrement basculés vers le 
nord, ils ont été remis à leur place sur le dessin de restitution. Par manque de place, le chambranle  
du jambage oriental a été remplacé par un étroit parement lisse (l : 21cm) perpendiculaire au tableau de 
la baie. Ce chambranle lisse est délimité à droite par un léger ressaut aligné avec le parement décoré 
de la paroi perpendiculaire g. La surface piquetée de ce ressaut a dû servir d’appui au montant gauche 
de la niche abritant le colosse osiriaque qui a été décrit plus haut comme contemporain de la cour  
de Thoutmosis II. Le montant droit de la niche est formé par l’extrémité verticale gauche de la paroi g 
appliquée contre le ive pylône.

Du côté nord de la cour, il ne reste donc aujourd’hui que l’extrémité orientale de la pre-
mière assise en calcaire de la clôture nord de Thoutmosis II contre laquelle s’appuient les quatre 
assises en grès de la paroi d de Thoutmosis IV. La partie ouest de sa fondation a été démontée 
jusqu’à environ 1,4 m du iiie pylône, de façon à dégager la surface nécessaire à la construction  
de son môle nord 170.

La même constatation a été faite à l’emplacement de la clôture sud de la cour. Là aussi, bien que 
les superstructures aient entièrement disparu, la partie orientale de la fondation en grès de la clôture 
en calcaire de Thoutmosis II a été identifiée, mais sur une longueur plus courte qu’au nord 171.

168	 N. Grimal, Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 18 : « En particulier, les trois blocs de la statue osiriaque en grès encastrée 
entre le tore du pylône et l’angle de la cour à portique ont été démontés avant d’être consolidés à l’aide de silicate d’éthyle 
par P. Maritaux. Le bloc des pieds ayant disparu, il a été remplacé par un bloc neuf taillé et mis en place par L. Thibout. »
169	 Infra, B. Letellier, Deuxième partie, 2.8.
170	 N. Grimal, Fr. Larché, Karnak 9, 1993, p. xii-xiii (Interventions archéologiques ponctuelles) ; L. Gabolde, Karnak 11, 
2003, p. 435-438.
171	 L. Gabolde, ibidem, p. 435-438.
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2.2.3.	L’édicule	ramesside	inconnu
	 Les	vestiges

La partie supérieure du pilier nord-est 37 avait basculé contre la paroi d en grès 172. Sans décor à l’ori-
gine, la partie inférieure des quatre piliers (37, 38, 39, 43) et celle de la paroi d ont été gravées en creux 
de deux lignes superposées de protocoles de Ramsès III et Ramsès IV, regravés ensuite par Ramsès VI. 
Les portions de cartouches décorant les faces nord et ouest du pilier 43 laissent supposer que des murs 
intercalaires, sur lesquels étaient gravés leur complément, ont relié les piliers à un moment de leur 
histoire. Les traces du mur intercalaire nord sont visibles au sol et contre l’un des blocs de la première 
assise de la paroi g plaquée contre le pylône 173. Des blocs de ces murs intercalaires ont été retrouvés 
effondrés contre la base de la paroi d. Ils proviennent d’autres piliers préalablement démontés (40, 
41, 42) et dont les blocs ont été coupés horizontalement en deux, puis remployés sur chant en étant 
regravés du décor ramesside sur leur ancien lit de pose. Certains blocs de piliers sont ainsi aujourd’hui 
décorés sur cinq de leurs faces. Les quatre parements étroits, qui ont gardé leur décor primitif  
de Thoutmosis IV, étaient cachés dans les joints de leur nouvelle position alors que leur lit de pose, 
exposé en parement, a été décoré sous les Ramessides.
	 La	restitution

La reconstitution de la nouvelle décoration ramesside permet de restituer un édicule inconnu dans  
les murs duquel sont encastrés les piliers encore en place (37, 38, 39, 43) 174. Ces piliers ont été reliés par 
des murs minces sur lesquels deux registres ont été gravés au-dessus d’une plinthe inscrite de trois lignes 
de texte. L’angle nord-ouest du pilier 43 formait l’angle de deux murs perpendiculaires de cet édicule. 
Bien délimité au nord par l’angle du pilier 43, son mur ouest se prolongeait au delà vers le sud comme  
le montrent les deux scènes superposées mais incomplètes qui décorent le parement ouest du pilier 38. Le 
décor se poursuivait ainsi jusqu’à un troisième pilier, et peut-être même jusqu’à un quatrième, ces deux 
piliers n’ayant cependant laissé aucun vestige de fondation. Le mur nord de l’édicule est délimité à l’ouest 
par l’angle du pilier 43. Les blocs réutilisés de certains piliers (40, 41 ou 42) démontrent que ce mur nord 
se prolongeait à l’est du pilier 37 jusqu’à la paroi g appliquée contre le môle nord du ive pylône.

La hauteur restituée du registre supérieur de la décoration ramesside oblige ces murs minces 
à atteindre les architraves encore en place du portique de Thoutmosis IV. Pour pouvoir compléter le 
décor de ce registre supérieur sur les piliers formant la structure porteuse de l’édicule, leurs chapiteaux 
ont vraisemblablement été ravalés sur leur côté extérieur jusqu’au plan du parement du pilier.

Ainsi délimité, à l’est, par le ive pylône et, au nord et à l’ouest, par des murs minces, cet édicule 
ramesside se poursuivait sur une longueur indéterminée vers le sud où devait se trouver sa porte d’entrée. 
Il est vraisemblable qu’à l’époque ramesside, le portique de Thoutmosis IV était encore en place le long 
des môles du ive pylône. Cependant ce portique ne se développait sans doute pas sur toute la longueur du 
môle nord puisqu’il semble s’être arrêté juste avant la niche de mât la plus au nord. Ceci n’a pu être déter-
miné par les fouilles le long du môle nord, mais par l’existence d’un ressaut sur le parement ouest d’un bloc 
en grès encore en place en bas de la paroi g. Ce ressaut pourrait être l’accroche d’un mur-bahut reliant la 
paroi g à la paire de piliers la plus au sud, bien qu’on ne puisse exclure une ou deux paires supplémentaires 
vers le sud. Cette paroi g se prolongeait certainement vers le sud, comme l’indique son parement lisse à 
droite du ressaut ainsi que l’existence de la paroi restituée h 175. Cependant, les éléments du protocole  
de Ramsès IV (usurpé par Ramsès VI), gravés de façon discontinue sur le parement ouest du socle du 
ive pylône, indiquent qu’à cette époque cette paroi h avait été démontée.

172	 J. Lauffray, r. Sa’ad, S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 61, fig. 1-2.
173	 Idem, ibidem.
174	 Infra, B. Letellier, Quatrième partie, 2.4.
175	 Il est aussi possible que cette paroi H ait longé le côté nord de la niche de mât la plus au nord. Infra, 3.4.1. Contre le 
môle nord : les parois G et H.
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2.2.4.	Les	fouilles	entre	les	piliers	et	le	ive	pylône
	 Fouilles	de	P.	Anus	en	1970

Un sondage de surface a été effectué par P. Anus entre les quatre piliers effondrés (37, 38, 39, 43) devant 
le môle nord du ive pylône 176. B. Letellier y découvrit la tête d’un colosse osiriaque en granite de 
Sésostris III ainsi que des fragments inscrits de son pilier dorsal 177.
	 Fouilles	de	M.	Azim	en	1980

Les fosses creusées dans l’antiquité ont déchaussé les fondations des piliers. La fosse longitudinale 
creusée au pied de la paroi d a peut-être provoqué le basculement des deux piliers nord 37 et 43 dont 
plusieurs assises sont tombées à un niveau inférieur à celui du dallage du portique. Entre le ive pylône 
et les deux piliers orientaux 37 et 39, une fosse a servi de dépotoir lié à l’occupation copte de l’édicule 
ramesside encore en place, comme l’indique la céramique (fonds d’amphore et poterie ondée en 
particulier) et la stèle en forme d’obélisque gravée d’une croix. D’autres parties du colosse osiriaque 
de Sésostris III 178 y furent trouvées ainsi que de nombreux fragments en calcaire, un en grès gravé 
d’un cartouche incomplet et une partie d’une statue en diorite portant un cartouche incomplet. Placé 
1,20 m sous le niveau de l’arase de fondation du ive pylône, le fond du dépotoir (+73.82) se présente 
comme une couche bosselée et compacte mais non entamée, provenant de la destruction de briques 
crues, celles qui seront identifiées dans le prochain paragraphe par A. Masson et M. Millet.

En démontant la paroi g qui menaçait de s’effondrer, J. Larronde découvrit, le 27 octobre 
1980, la partie supérieure du torse du colosse osiriaque de Sésostris III, à moins de deux mètres  
de l’endroit où B. Letellier avait trouvé la tête en 1970. La cassure du cou est creusée d’une mortaise  
cylindrique (Ø : 3,3 cm) correspondant à celle visible à la base de la tête, ce qui atteste une restauration 
ancienne. Puis, juste sous la surface de la terre, au milieu de nombreux éclats en granite de toutes 
tailles, sont apparus le coude droit, un bloc constituant le tiers du socle, de nombreux fragments de 
surface provenant probablement des jambes, une partie de la barbe ainsi que des éléments du pilier 
dorsal dont un, voisin des pieds. Ce colosse a été brisé volontairement, comme le montre la trace nette 
de l’encoche d’un coin éclateur sur le pilier dorsal du fragment du torse. Le socle porte également  
ce genre de marques. Il semble que si le torse a été brisé en plusieurs grands morceaux, les jambes 
aient été totalement détruites. Il manque une bonne partie de la statue qui devait mesurer trois mètres.

La relation entre le colosse osiriaque de Sésostris III et les constructions voisines du Nouvel 
Empire reste toujours inconnue. Cependant, il est difficile d’imaginer que cette statue ait été trans-
portée spécialement devant le môle nord du ive pylône pour y être détruite. Le plus vraisemblable est 
qu’elle se soit dressée d’abord sous le portique de Thoutmosis IV, puis à l’intérieur de l’édicule rames-
side. Afin de réutiliser ce petit édifice comme lieu de culte, les Coptes ont brisé la statue, puis enfoui 
ses fragments aujourd’hui partiellement exposés au musée de Louqsor.
	 Fouilles	de	A.	Masson	et	M.	Millet	en	2000-2001

Le long du môle nord du ive pylône, la partie située au sud des deux piliers méridionaux 38 et 39 a 
été explorée 179. Conséquence des nombreux bouleversements de la zone, tous les vestiges des fon-
dations des quatre piliers restitués du portique ont disparu. Aucun bloc provenant de la continua-
tion du mur ramesside liant les piliers n’est apparu ni d’ailleurs aucun fragment complémentaire  
du colosse osiriaque de Sésostris III. Les sondages ont cependant mis au jour des murs en brique 
crue ainsi que deux dépôts de fondation au nom de Thoutmosis IV, qui marquent les deux extré-
mités de la paroi g.

176	 J. Lauffray, R. Sa’ad, S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 58-62.
177	 B. Letellier, Kêmi 21, 1971, p. 165-176, pl. xv-xvi. Photographie couleur en couverture d’Archéologia n°38, janvier-
février 1971.
178	 M. Azim, Sésostris III, 1980 ; J. Lauffray, R. Sa’ad, S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 61.
179	 A. Masson, M. Millet, Karnak 12, 2007, p. 659-668, pl. I.
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Si le dépôt du nord-est a est bien à sa place sous le portique de Thoutmosis IV, celui du sud-est b ne 
peut se justifier, à défaut de piliers, que par l’existence d’une paroi de Thoutmosis IV plaquée entre 
les niches du môle nord. Le dépôt sud-est b est placé en contrebas de la partie découpée du socle  
du môle, là où des mortaises ont été creusées 180.

3.	L’anastylose	de	la	cour	à	portique	
de	Thoutmosis	IV

B. Letellier a assemblé les tirages au 1/10e des photographies des blocs sortis du iiie pylône de façon 
à reconstituer les parties de cinq parois (a, b, C+d, e, f). Ces parois ne montrent aucune trace  
de décor postérieur aux règnes de Thoutmosis IV et d’Amenhotep III. Elle a également identifié,  
à l’extérieur du iiie pylône, des blocs au nom de Thoutmosis IV regravés sous les ramessides, qui pro-
viennent par conséquent des parois g, h, i et j restées en place contre les môles du ive pylône.

Comme le montrent leurs contre-parements, ces parois étaient plaquées contre des structures 
fortement talutées. À l’exception des parois d et g, les autres parois sont aujourd’hui déconnec-
tées de la réalité archéologique puisque leurs fondations ont été détruites lors de la construction  
du iiie pylône. De plus, aucun détail de construction ne permet de les relier physiquement les unes 
aux autres. Cependant, plusieurs indices ont servi à identifier leur position relative :
 La	déconnexion	des	angles : on l’observe sur l’angle droit que forment les deux parois d et 
g encore en place à l’angle nord-ouest du môle nord du ive pylône. Cet angle droit montre que ces 
deux parois perpendiculaires ne sont pas jointives, du moins au niveau de leurs premières assises, 
celles qui forment les tableaux d’une niche abritant un colosse osiriaque en grès datant probablement  
de Thoutmosis II 181. En effet, quatre blocs superposés forment le jambage oriental de la baie e. 
Son parement sud est muni d’un léger ressaut qui marque l’accroche du montant gauche (nord) 
de la niche. Appartenant au mur g, ce montant disparu n’était pas harpé mais juste adossé à cette 
extrémité du mur d. Cette disposition explique pourquoi des parois peuvent être perpendiculaires 
et proches mais déconnectées, sans chaînage ni harpage.
 La	réutilisation	du	débord	des	fondations : les deux parois g et d reposent toujours sur le 
débord des fondations de constructions préexistantes : le ive pylône pour la première et la clôture nord  
de la cour de Thoutmosis II pour la seconde. Cette appropriation de fondations démontre  
que la cour de Thoutmosis IV était plaquée contre les parements intérieurs d’une autre cour, celle 
de Thoutmosis II et qu’il suffit de suivre le tracé de sa fondation pour reconstituer le plan de la 
cour de Thoutmosis IV.
 L’encastrement	des	architraves	dans	les	parois : l’assemblage des trente-deux architraves (vingt 
au nord et douze au sud), reconstitué en deux ensembles zigzagants, montre que leurs extrémités 
sont disposées selon des directions orthogonales. Cette disposition confirme leur encastrement dans  
des parois perpendiculaires.

180	 Supra, 1.7. Les nouveaux reposoirs de barque. Cependant, il est également possible que ces mortaises aient permis 
de lier le socle du môle à la première assise de la paroi disparue de Thoutmosis IV ou à une autre structure inconnue 
du même roi.
181	 Supra, 2.2.2. L’angle des parois G et D avec les quatre piliers.
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Après	un	premier	examen	des	vestiges,	le monument en grès de Thoutmosis IV qui fait l’objet  
de cette publication se révéla être la grande cour bordée d’un portique intérieur construite par ce roi  
à l’entrée du temple principal de Karnak, contre le ive pylône. Cette hypothèse s’appuyait sur l’am-
pleur de l’édifice et les propriétés de ses éléments, mais se trouvait confirmée par ses désignations 
dans les dédicaces. Ce monument n’est cependant que l’habillage, bâti en pierre de grès, d’une cour 
préexistante de Thoutmosis II, construite en calcaire fin devant le ive pylône de Thoutmosis Ier,  
et désignée explicitement comme une « cour de fêtes ». Les travaux de Thoutmosis IV ont peut-
être commencé par la réfection de la porte centrale du ive pylône, car celle-ci est représentée sous  
son nouvel aspect sur la paroi en grès ouest-sud (paroi b).

Après son démantèlement, la plupart des blocs décorés de cette cour ont été enfouis dans  
les fondations du iiie pylône. Les blocs en grès de Thoutmosis IV ont été extraits des deux môles  
et du passage central de cette construction entre 1928 et 1968. Ils appartiennent à la moitié ouest  
du monument. L’examen de cette première série de blocs, dont le nombre dépasse quelque peu huit cents 
éléments, a permis de reconnaître dans certains vestiges conservés à l’angle nord-est du parvis du ive pylône  
les restes demeurés en place du même édifice. Un certain nombre de blocs regravés, puis remployés 
à l’époque ramesside, gisant à cet endroit, majoritairement des assises de piliers, ont révélé ultérieu-
rement qu’une partie du portique de Thoutmosis IV avait été conservée et profondément remaniée. 
Enfin, quelques blocs, intégrés dans diverses constructions de Karnak postérieures à la xviiie dynastie, 
appartiennent, sûrement dans certains cas, et probablement dans d’autres, à cette cour.

On n’a pas retrouvé la totalité des éléments et le monument est incomplet. En outre, les blocs 
non gravés, quand ils existent, sont difficilement exploitables. Les parois, qui ne sont que des placages 
sur une structure antérieure, nous sont parvenues dissociées, sans chaînage. Cependant, les ensembles 
conservés se sont révélés suffisamment importants et cohérents pour mériter une reconstruction dans 
le musée lapidaire, appelé également « musée en plein air », de Karnak.

Les trois côtés ouest, sud et est de la cour sont interrompus au centre par une porte monumentale, 
l’ouverture orientale n’étant autre que la porte du ive pylône, remaniée, on l’a vu, par Thoutmosis IV. 
Le mur nord, continu, était percé de portes secondaires. Les parois étaient partiellement masquées 
par un portique, irrégulier au sud, et constitué sur la plus grande partie de son parcours d’une double 
rangée de piliers carrés surmontés de chapiteaux à gorge.

Le décor des parois intègre nombre de scènes cultuelles ou rituelles conventionnelles. Les repré-
sentations les plus remarquables, qui commémorent des célébrations exceptionnelles, se déploient sur  
des grands tableaux de part et d’autre des ouvertures monumentales ouest et sud.
 Une interrogation majeure porte sur l’environnement intérieur et extérieur de la cour de 
Thoutmosis II- Thoutmosis IV. La seule certitude que l’on a porte sur la présence de trois paires d’obé-
lisques au centre, de part et d’autre de l’axe ouest-est. Un certain nombre de particularités dérangeantes des 
structures conduisent à penser qu’elle enserrait plusieurs monuments qu’il est bien difficile d’identifier et  
de localiser. Il était bien tentant d’aller chercher ces constructions parmi les édifices retirés des fonda-
tions du iiie pylône, le meilleur candidat étant la chapelle en calcite de Thoutmosis IV, qui s’est révélée 
être accolée à une chapelle antérieure de Thoutmosis III.

Cette cour n’était peut-être pas complètement achevée quand elle subit un profond remanie-
ment, appréciable essentiellement dans sa partie nord, où une grande porte centrale fut aménagée.  
Le seul signataire de ces travaux est Amenhotep III qui retoucha également la chapelle en calcite  
de son père.

Finalement, à la suite d’un changement de programme ou d’un événement dont la relation  
ne nous est pas parvenue, la moitié ouest de la cour fut démontée par le roi même qui en avait assumé 
la modification. La partie est, devant le ive pylône, qui avait échappé à ce bouleversement, fut l’objet 
de remaniements progressifs entre le règne de Séthy Ier et celui de Ramsès VI, le principal interve-
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nant étant Ramsès II, qui fit preuve dans ce cas précis d’un remarquable acharnement. D’autre part,  
on est fondé à penser que Ramsès IV et, ultérieurement, Ramsès IX ont exploité les vestiges de la cour 
qui avaient survécu au sud pour réaliser leurs travaux dans Karnak.

Ce monument est le plus important de ceux qui nous sont parvenus sous la signature  
de Thoutmosis IV. Couplé à la cour en calcaire de Thoutmosis II, il fournit des renseignements 
précieux sur l’histoire du site de Karnak, comblant notamment un vide à la croisée des deux grands 
axes du temple d’Amon. Cependant, cette étude demeure incomplète et beaucoup d’incertitudes sub-
sistent. Les piliers carrés conservés, une quarantaine, sont majoritairement décorés sur leurs faces de 
scènes d’accolade entre le roi et la divinité, appartenant à un modèle très classique sous la xviiie dynas-
tie. À la base, apparaissent les textes jubilaires qui figurent habituellement sur ce type de support. 
Les particularités du décor de leurs faces, ou même l’absence de décor, nous ont permis de tenter  
une hypothèse de reconstitution de la partie conservée du péristyle. En aucun cas, celle-ci ne pourra 
être considérée comme absolument sûre, même si elle a servi de base au remontage de ces piliers 
dans le musée lapidaire de Karnak, seul moyen de redonner à l’édifice sa physionomie et de protéger  
les blocs contre les dégradations et les pillages.

Il faut bien avouer aussi que ce travail nous a entraînés plus loin que nous ne l’avions 
prévu. Ainsi, les blocs regravés par Ramsès II furent d’abord pris en compte parce qu’ils portaient  
une gravure de Thoutmosis IV. Il apparut ensuite, après les premiers raccords, que la construction 
de Ramsès II était relativement complexe et avait probablement été complétée avec des blocs neufs, 
mais aussi des blocs de Ramsès II remployés par… Ramsès II ! Sans l’apport d’éléments nouveaux, 
que l’on espère pouvoir récupérer un jour à l’écart de leur point d’origine, elle est quasiment 
incompréhensible, et une étude intégrale de ce monument mystérieux dépasse largement le cadre 
de cet ouvrage.

Un troisième problème est celui des monuments annexes auxquels nous avons fait allu-
sion. Ils ne sont pas tous identifiés et localisés. Mais la porte du ive pylône et la chapelle en calcite  
de Thoutmosis IV ne peuvent être complètement ignorées. Leur couverture photographique et  
le relevé du décor en ont déjà été réalisés. Nous espérons que leur publication sera rapidement entre-
prise. Cependant, nous avons souhaité reproduire les colonnes de dédicaces de Thoutmosis IV ins-
crites sur les montants de la grande porte centrale : ce sont, en effet, les seuls éléments du décor  
de ce souverain qui n’ont pas été remaniés ultérieurement, à l’exception de quelques restaurations 
post-amarniennes. En outre, la découverte, dans le voisinage, de deux blocs tombés a permis d’ajouter 
quelques compléments au texte déjà publié.

30, 31

210, 21120, 22.1

34-42





Bernadette Letellier 133

Les	vestiges	de	la	cour	
de	Thoutmosis	IV

1.	Les	blocs	remployés	dans	les	fondations	
du	iiie	pylône

La grande majorité des éléments conservés de la cour de Thoutmosis IV provient des fondations  
du iiie pylône, qui ont été explorées, non seulement sous les deux massifs, mais aussi sous l’entrée 
centrale, l’ensemble des blocs remployés formant un radier continu. Un certain nombre de blocs, non 
enfouis lors de la destruction de l’édifice, ont été réutilisés ultérieurement dans d’autres construc-
tions. Par ailleurs, des structures ont subsisté en place jusqu’à nos jours, à l’angle nord-est du parvis  
du ive pylône. Cependant, même si l’on ne tient pas compte des blocs non décorés, les reconstitutions 
renferment d’importantes lacunes et des niches de blocs ont probablement échappé aux recherches. 
Comme c’est l’exploitation des données fournies par les blocs extraits du iiie pylône qui a permis  
de les identifier, c’est par l’exposé de leur découverte que nous commencerons ce chapitre.

1.1.	Le	vidage	des	deux	môles

L’exploration du iiie pylône débute en 1921, quand Maurice Pillet prend son poste de directeur des 
travaux de Karnak. Il n’envisage alors qu’une opération limitée, de part et d’autre du passage central,  
dictée par le souci de préserver la stabilité de l’obélisque de Thoutmosis Ier, menacée par des poches d’eau. 
Lors de la saison 1921-1922 1, M. Pillet dégage des blocs d’albâtre aperçus par G. Legrain, et signalés par 
lui en 1914, et découvre que l’angle nord-est du môle sud est fondé sur une double épaisseur constituée 
par ce matériau que l’on désigne maintenant sous le terme plus exact de « calcite » 2. Ces énormes blocs 
appartiennent à trois chapelles au moins : celle d’Amenhotep Ier-Thoutmosis Ier (la première à avoir 
été remontée dans le « musée en plein air »), une chapelle édifiée par Thoutmosis IV 3 et le plafond  
d’une chapelle d’Amenhotep II, un énorme monolithe de plus de 89 tonnes selon lui 4. M. Pillet quit-
tera son poste en 1925, ayant réussi à l’extraire du pylône mais en l’abandonnant en travers de l’allée 
centrale 5. Retenons que ces chapelles ont été les derniers vestiges décorés enfouis dans le môle sud  
du iiie pylône, servant ainsi de couvercle aux autres blocs remployés.

Son successeur, Henri Chevrier, s’attaque au vidage du môle sud dès son arrivée en 1926.  
La nécessité de consolider l’édifice et de ménager des paliers pour sortir les pierres le conduira à 
procéder de manière empirique. Les blocs décorés étaient remployés dans les fondations, à partir et 

1	 M. Pillet, AsAe 22, 1922, p. 238-239.
2	 Th. De Putter, Chr. Karlshausen, Les pierres, 1992, p. 44 ; A. Cabrol, Voies processionnelles, olA 97, 2001, p. 505 ; 
E. Arnaudiès-Montélimard, Karnak 11, 2003, p. 160 ; D. Le Fur, ibid., p. 503-514, pl. i-vii.
3	 M. Pillet, AsAe 23, 1923, p. 112.
4	 Idem, AsAe 24, 1924, p. 55 et 57. Les mesures les plus récentes, effectuées à l’occasion du remontage — cent trois  
tonnes — montrent que cette valeur était sous-estimée. Fr. Larché, Karnak 12, 2007, p. 478 et Karnak 13, 2010, p. 320.
5	 H. Chevrier, AsAe 27, 1927, p. 135.
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au-dessous du niveau du sol 6. H. Chevrier note qu’elles descendent jusqu’à 4, 30 m au-dessous du 
sol, et même, dans une partie du môle nord, jusqu’à 4, 90 m 7. Le bourrage des môles, en revanche, 
était constitué de blocs de grès simplement épannelés et de débris de taille ou d’éclats 8. Ces blocs 
sans décor avaient déjà été décrits par M. Pillet, qui avait commencé à les extraire pour accéder aux 
masses de calcite 9. Mal dégrossies et pourvues d’une marque de carrier à l’encre rouge précisant 
leur affectation au pylône, ces pierres ne peuvent être considérées comme les blocs non décorés de 
l’édifice de Thoutmosis IV : ce sont probablement des matériaux bruts apportés de la carrière. Leurs 
inscriptions, sans doute très fragiles, n’ont certainement pas survécu. Lors de la campagne 1937-1938, 
H. Chevrier les mentionne encore, en relatant un déblaiement de la cour entre les iiie et ive pylônes 10. 
Les premiers blocs de Thoutmosis IV ont probablement été trouvés lors de la campagne 1927-1928 
dans le môle sud sans être reconnus, la description qui en est donnée ne pouvant guère convenir qu’au 
monument de ce roi, seul édifice entièrement en grès extrait du iiie pylône 11.

Bien que le vidage du môle sud soit loin d’être terminé, H. Chevrier commence le tra-
vail dans le môle nord en février 1929 12. Les premières pierres que l’on peut, sans hésitation, attri-
buer à la cour de Thoutmosis IV sont extraites lors de la saison 1929-1930. H. Chevrier signale une 
assise entièrement constituée de blocs de grès portant des restes de couleurs. Il est vrai qu’apparte-
nant à la procession des troupeaux (paroi a), ils ne pouvaient manquer d’attirer son attention. Il 
joint d’ailleurs à son rapport la photographie de l’un d’eux. Il reviendra à plusieurs reprises dans  
ses exposés sur l’état extraordinaire de conservation de la polychromie, qui a perdu beaucoup  
de son éclat au fil des années 13. Il remarque également que ces blocs appartiennent à un monument très 
grand, qu’il a peu d’espoir de voir se compléter 14. C’est à cette occasion (campagne 1931-1932) qu’il men-
tionne pour la première fois le nom de « Thoutmès IV ». Jusqu’en 1938, il travaille alternativement sur le 
môle nord et sur le môle sud. À cette date, le vidage de ce dernier est considéré comme terminé. Celui du 
môle nord, qui renferme la grande majorité des blocs  de grès de Thoutmosis IV, sera sa principale tâche 
jusqu’à son départ. Quand H. Chevrier abandonne le chantier en 1954, il aurait trouvé cinq cent quatre-
vingt-douze blocs de Thoutmosis IV 15, mais le môle nord n’est pas complètement vidé.

Ses successeurs égyptiens (Sh. Adam, F. El-Shaboury et M. Abd El-Qader) poursuivent le travail 
sur le môle nord et dégagent de nouveaux blocs de Thoutmosis IV ainsi que quelques blocs d’Amen-
hotep III. H. Chevrier en avait déjà trouvé cinq et la présence à l’intérieur du iiie pylône de vestiges au 
nom du roi qui en était le constructeur n’avait pas manqué d’intriguer. Cette énigme est désormais 
résolue 16. Un certain nombre de ces blocs étant reproduits sur les planches de leurs rapports, il est 
plus aisé d’identifier les trouvailles. Pour achever de manière satisfaisante le vidage du môle nord, 
ils n’hésitent pas à le démonter en 1957 17. Les fondations sont nettoyées en 1958-1959. En 1964,  
le iiie pylône, dont le môle nord a été reconstruit, est considéré comme vidé de ses blocs remployés. 
Cette vue est quelque peu optimiste car le passage axial n’a pas été bien exploré.

6	 Idem, AsAe 31, 1931, p. 89-90 ; AsAe 49, 1949, p. 7 (comparaison avec le cas du iie pylône).
7	 Id., AsAe 29, 1929, p. 135 ; AsAe 33, 1933, p. 178 ; RdE 23, 1971, p. 74.
8	 Id., AsAe 26, 1926, p. 120 ; AsAe 27, 1927, p. 143.
9	 M. Pillet, AsAe 25, 1925, p. 9-10 ; H. Chevrier, AsAe 26, 1926, p. 120.
10	 H. Chevrier, AsAe 38, 1938, p. 597-598. Ces blocs auraient été rangés du côté extérieur de l’angle nord-ouest de la salle Hypostyle.
11	 Idem, AsAe 30, 1930, p. 163, fait allusion aux piliers carrés trouvés dans le môle sud.
12	 Id., AsAe 29, 1929, p. 143.
13	 Id., AsAe 32, 1932, p. 111 ; AsAe 33, 1933, p. 178 ; AsAe 36, 1936, p. 137 ; AsAe 37, 1937, p. 193.
14	 Id., AsAe 32, 1932, p. 111.
15	 Information contenue dans une lettre du 5 juillet 1972, adressée à B. Letellier, à la suite d’un entretien qu’il lui avait accordé.
16	 L’édifice de Thoutmosis IV n’intègre actuellement qu’un seul bloc de grès portant les cartouches d’Amenhotep III. 
Celui-ci n’a pu être identifié dans les rapports des AsAe.
17	 Abd El-Qader Muhammed, AsAe 59, 1966, p. 143 ; H. S. Bakry, AsAe 60, 1968, p. 7-14, pl. i-xxix.
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1.2.	Le	musée	lapidaire

Confronté à l’accumulation des pierres, H. Chevrier éprouve le besoin de les ordonner. Il se débar-
rasse des blocs inutiles en les débitant. Ceux-ci sont, dans ses rapports, définis comme non gravés, 
bruts ou sans inscription 18. Le flou des expressions choisies ayant parfois pu prêter à confusion,  
il convient de souligner que, si H. Chevrier éliminait régulièrement des blocs bruts ou les réutili-
sait pour ses travaux de consolidation, il respectait les pierres ravalées et architecturalement signi-
fiantes 19. Si celles-ci ne nous sont pas toujours parvenues, c’est sans doute parce que les maçons  
de l’Antiquité les réutilisaient 20.

Lors de la campagne de 1935-1936, H. Chevrier photographie les assises de piliers sur les quatre 
faces. Il déclare procéder à un numérotage indépendant de celui effectué à la sortie du pylône 21. 
En fait, en 1970, les blocs de Thoutmosis IV n’avaient gardé aucune trace de numéros d’inventaire  
de H. Chevrier, à l’exception de quelques blocs de parois ayant fait l’objet de raccords (ce sont 
alors des lettres et numéros de montage). En revanche, les prises de vues exécutées sous les ordres  
de H. Chevrier sont effectivement conservées dans la documentation du Cfeetk, avec leur numéro-
tation propre.

H. Chevrier entreprend alors de classer les blocs dans le « musée », c’est-à-dire le grand espace 
vide de monuments situé à l’intérieur de l’angle nord-ouest de l’enceinte d’Amon 22. Effectivement, 
quand ils ont été inventoriés et dénombrés en 1970, ils étaient disposés en alignements par genres 
(assises de piliers, corniches, architraves, blocs de parois ordonnés suivant leur hauteur supposée  
dans l’édifice). En conséquence, leur position ne pouvait pas fournir d’indication quant à leur date 
de sortie et leur place dans le pylône. Seuls les derniers blocs trouvés étaient identifiables comme tels, 
parce que relégués, faute de place, dans le secteur proche de l’angle nord-ouest de l’enceinte, celui-là 
même où l’édifice a été reconstruit.

En 1938-1939, H. Chevrier restaure les blocs, car beaucoup sont très fragmentés, et note à cette 
époque que le monument doit comporter plus de vingt piliers 23.

Après la guerre, aidé de l’un de ses meilleurs artisans, Moustafa Chaalan, il en remontera  
une dizaine 24. Ces dix piliers, plus ou moins complets, se trouvaient encore dans le « musée » au début 
des années soixante-dix.

En 1972, il fallut les démonter pour réaliser le travail de photographie systématique des blocs 
à échelle constante (ces piliers dont les assemblages ont été quelque peu rectifiés depuis portent  
les numéros d’inventaire 1001 à 1010).

Plus tard, il réalisera, avec l’aide de Pierre Lacau, huit groupements de blocs de parois 25. 
Trois de ces ensembles, comptant chacun de six à dix blocs, seront remontés sur le terrain (lambeaux 
des parois a, e et f), mais seront démontés également et pour la même raison.

18	 H. Chevrier, AsAe 30, 1930, p. 163-164 ; AsAe 33, 1933, p. 178-179 et 183 ; AsAe 36, 1936, p. 137, 144, 146 (deux cent quatre-
vingts blocs débités) ; L. Gabolde, Karnak 9, 1993, p. 10, n. 63.
19	 Les blocs de soubassement sont assez nombreux. En outre, soixante-six dalles ou fragments de dalles de couverture en 
grès étaient stockés dans le « musée en plein air » parmi les blocs de Thoutmosis IV.
20	 Le cas de la cour en calcaire de Thoutmosis II est particulièrement éloquent, car les blocs non décorés y étaient nette-
ment majoritaires et on n’en a identifié que quatre : cf. L. Gabolde, op. cit., p. 5.
21	 H. Chevrier, AsAe 36, 1936, p. 145.
22	 Id., ibid., p. 143-147, fig. 2 ; AsAe 37, 1937, p. 174-179.
23	 Id., AsAe 39, 1939, p. 568.
24	 Id., AsAe 49, 1949, p. 250, pl. iv, 2.
25	 Id., AsAe 51, 1951, p. 550-551, fig. 1-8.
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2.	Les	parois

2.1.	Généralités

L’ordre de succession adopté ici pour la description du décor des parois (sud→ ouest→ nord→ est) 
présente l’avantage de longer de manière continue les côtés de la cour.

Ces parois disjointes sont identifiées dans notre ouvrage par des lettres alphabétiques (a 
à j), diffusées pour la plupart d’entre elles dans les publications préliminaires 169, et conservées, 
en conséquence, avec leur affectation primitive, à l’exception de deux modifications mineures 
concernant d et j. Les parois e et f (côté sud), a et b (côté ouest) et C (côté nord), appartiennent 
à la moitié ouest de la cour, démontée par Amenhotep III. La lettre d, primitivement donnée  
à un lambeau rattaché ultérieurement à C, a été réattribuée au reste de paroi in situ, accolé au massif 
de calcaire de Thoutmosis II perpendiculaire à l’extrémité nord du ive pylône. Les parois g (in situ 
contre le ive pylône) et h, sont très fragmentaires et leur décor a été retouché à l’époque ramesside. 
La paroi j 170 est constituée de gros blocs appartenant à une structure de Thoutmosis IV regravée  
à l’époque ramesside. Il n’est pas sûr que cet ensemble fasse partie de la cour de Thoutmosis IV.  
Les blocs conservés proviennent probablement tous des fondations du colosse au nom de Ramsès II 
situé devant le môle nord du iie pylône 171.

La répartition des éléments du décor, le choix des thèmes et le mode de gravure dépendent 
largement de la structure. Les parois décorées conservées ne recouvrent pas la totalité des murs contre 
lesquels elles s’appliquent. Celles du sud et de l’ouest se terminent de part et d’autre des ouver-
tures centrales sur des arêtes verticales, le retour étant décoré de textes identitaires gravés en relief  
dans le creux. L’extrémité ouest de la paroi C présente une tranche du même type, proche de l’angle 
nord-ouest de la cour, une zone dont la structure est incertaine et où se trouvait peut-être une petite 
porte. L’angle sud-ouest de la cour n’a pas été conservé, mais il semble bien établi maintenant que 
la paroi b se terminait au sud par une porte non décorée. La paroi nord (C + d) était percée de trois 
portes, compte tenu de celle encore visible à l’angle nord-est de la cour. À droite de la porte centrale 
nord, remaniée par Amenhotep III, la paroi se détériore et il est actuellement impossible de réaliser  
la jonction entre C et d. Le soubassement de la paroi d, qui a subsisté en place jusqu’à nos jours 
contre la base du mur de calcaire de Thoutmosis II, n’a conservé de la gravure de Thoutmosis IV  
que la fin de trois colonnes de titulature royale sur le montant de porte qui borde son extrémité est.

Contre le ive pylône, à droite d’une niche enserrant un colosse acéphale dont l’identité est 
perdue, la partie inférieure d’une grande scène de course rituelle, gravée en bas-relief, a subsisté  
en place jusqu’à nos jours (paroi g). La position de la paroi h, dont il ne reste que quelques blocs, 
décorés de personnages en taille monumentale, est incertaine : ce lambeau se termine à droite par 
un encadrement de niche incomplet, probablement une niche de mât. Les scènes ont été restaurées 
après le séisme atonien et la gravure a été surchargée, notamment par celle de l’époque de Ramsès II. 
Les quelques blocs qui ont été assemblés proviennent de l’éboulement trouvé dans la zone proche.  
Il est donc tout à fait probable que ces restes s’appuyaient sur le môle nord du ive pylône, au-delà 
de la paroi g.

169	 Cf. B. Letellier, Hommages Sauneron i, BdE 81, 1979, p. 56-63.
170	 La lettre i a été évitée pour ne pas créer de confusion avec le chiffre romain.
171	 Cela est certain pour l’un d’entre eux, au moins : L. Habachi, Kamose, AdAik 8, 1972, p. 27-28, fig. 15 ; H. Sourouzian, 
Karnak 10, 1995, p. 519, n. 19-20 et p. 522, n. 24.
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Les contacts du portique avec les parois ont une incidence sur la distribution des différentes parties  
du décor et leur traitement. Les sections à ciel ouvert, de part et d’autre de l’arête verticale, sont 
surplombées par une corniche à gorge surmontant des bandeaux de dédicaces gravés en relief  
dans le creux. Ces bandeaux se raccordent à ceux du réseau d’architraves. De part et d’autre  
des entrées principales, de grandes scènes surmontées par la frise de khékérou occupent toute la hau-
teur de la paroi réservée au décor rituel. Conventionnellement, le terme de « tableau » sera désormais 
appliqué à ces scènes monumentales, situées près des accès, dans lesquelles sont reproduits des épi-
sodes cérémoniels saillants.

On s’attendrait à ce que les scènes monumentales des parois dans lesquelles le souverain  
est représenté en majesté (que nous désignons conventionnellement par le terme de « tableau ») 
soient gravées en relief dans le creux, au moins dans leur portion à ciel ouvert, comme c’est le cas 
pour les textes des tranches. Les tableaux des parois e et f le sont effectivement. En revanche, ceux 
des parois a et b sont totalement gravés en bas-relief. Détail plus troublant, la frise de khékérou  
de la zone à ciel ouvert est gravée en bas-relief sur la paroi a et en relief dans le creux sur  
la paroi b. Cette différence de traitement constitue un argument pour replacer, devant ces extrémités,  
des constructions de hauteurs différentes qui masquaient en partie le décor.

La surface des zones sous portique est occupée, au-delà des tableaux, par des scènes rituelles 
plus petites et consacrées à des thèmes plus courants, disposées sur deux registres. Ce décor est sur-
monté par une frise de khékérou décalée vers le haut par rapport à celle de la section à ciel ouvert, 
puisque le bandeau de dédicace est détourné sur les architraves. Quant au mur nord, il a la particu-
larité d’être coupé par des portes secondaires sous portique dont deux sont conservées sur la paroi C. 
Il ne semble pas qu’il y en ait eu une troisième dans la partie manquante entre C et d. Elles auraient 
donc été réparties sans souci de symétrie, ce qui n’a rien d’inhabituel dans les temples égyptiens.

Notons encore que si les éléments du décor des parois a et b sont bien organisés de manière 
symétrique, les dimensions et les proportions, en revanche, sont sensiblement différentes d’un 
ensemble à l’autre. Le décor n’a pas été entièrement gravé. On rencontre ça et là des parties franche-
ment inachevées, des petites zones vierges ou à peine dégrossies apparaissant de manière déconcertante  
dans des scènes par ailleurs terminées. Certains éléments sont restés simplement peints : les cor-
niches décorées de bandes bleues, rouges et blanches, les frises de khékérou sous plafond, les bandes 
décoratives rouges et jaunes des soubassements. Maints détails du décor sont simplement indiqués  
par des taches de peinture : pelage des bœufs, pétales des lotus, plissés des vêtements, détails des col-
liers, bracelets, segments des liserés d’encadrement, etc. Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de faire  
la part entre l’inachèvement du travail et le choix délibéré.

Le cadre du décor, très uniforme, puise dans le répertoire le plus traditionnel. Le principe 
mis en œuvre est celui du compartimentage par le biais d’éléments rectilignes : frises ornementales 
de khékérou, bandes ou filets isolants. Les textes en colonnes encadrées sont mis à contribution pour 
séparer les scènes les unes des autres ou leur ménager une bordure. Les personnages circulent entre 
une ligne de sol et la représentation conventionnelle du ciel. Les tableaux et les dédicaces sont mis  
en valeur par le ruban d’encadrement traditionnel.

Les scènes des parois sont soit les habituelles scènes d’offrandes, soit des scènes évoquant  
des rites occasionnels, parfois archaïques (course du roi, scènes de fondation, consécration des veaux 
ou des coffres), soit enfin, dans les grands tableaux, des scènes ou des figurations illustrant des célé-
brations en rapport avec la fonction de la cour (dons au temple, accueil de la barque). Le dieu bénéfi-
ciaire des prestations royales est toujours Amon ou Amon-Rê sous ses deux formes thébaines : l’Amon 
debout marchant ou assis sur son trône cubique, et l’Amon ithyphallique sur son socle, dont l’image 
est celle d’une statue de culte. L’iconographie de ces deux avatars du dieu est tellement connue  
et invariable, qu’il ne sera pas nécessaire de les décrire. D’autres divinités anthropomorphiques sont 
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représentées, à titre de médiateurs, dans des épisodes bien précis où elles figurent habituellement,  
ou à titre de parèdre du dieu comme divinité secondaire. Mais elles sont peu nombreuses, ce qui  
est particulièrement remarquable. On peut donc les citer toutes : ce sont Atoum, Montou, Sefekhet-
Âbou, Mout et Amonet.

2.2.	Côté	sud,	paroi	ouest	:	paroi	e

Seule la partie à ciel ouvert de cette paroi a pu être reconstituée. La section sous portique n’est pas déco-
rée et les blocs à face ravalée qui la composaient sont perdus ou n’ont pas été repérés. Cette zone nue 
n’est donc visible que sur les trois blocs sur lesquels le décor empiète. A-t-elle été inachevée ou conçue 
pour rester dans cet état ? Notons que certains piliers de la zone sud possèdent une face, voire deux, non 
décorées. La frise de khékérou, qui est un peu plus large que le tableau, est probablement complète, car 
on décèle de légères striures à l’extrémité du dernier bloc. La cavité de pénétration de l’architrave n’est 
pas conservée, mais devait commencer à peu près à l’aplomb du bord droit de ce bloc.

En revanche, il ne manque que six ou sept blocs pour compléter la partie décorée, corniche 
non comprise. Le décor qui occupe la tranche trapézoïdale et la partie de la face à ciel ouvert est entiè-
rement gravé en relief dans le creux. Les blocs de cette paroi, comme la plupart de ceux de l’édifice, 
avaient conservé des restes intenses de couleurs, qui subissent une altération constante, sensible sur  
les trente dernières années. Cependant, ce processus s’est fortement ralenti depuis les opérations de 
nettoyage et de fixation de la couche picturale réalisées par les restaurateurs du centre franco-égyptien.

paroi e i
tranChe

banDeau De DéDiCaCe

texte

* → Djehoutimes-Khâkhâou
 ← qu’aime Amon.
Commentaire

L’orientation du cartouche, conforme à celle des textes des architraves, suppose un roi entrant dans  
la cour et se dirigeant vers le nord.

paroi e ii
tranChe

titulature en Colonnes

texte

47 1, 2

40, 106-109

112, 113

(a) disposition en équerre, à 

la fin des deux colonnes 

b) disposition réelle :
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* ← (Que vive) Horus : taureau combattant, Toutkhâou,
 le fils de Rê, Djehoutimes-[Khâ]khâou
 → qu’aime Amon-Rê, [maître des] trônes des Deux-Terres, maître du ciel
 ← doté de vie, comme Rê, éternellement.
Commentaire

Sous le bandeau, la surface de la tranche porte deux colonnes de textes surmontées par le signe  
du ciel et encadrées par la bande décorative segmentée. La séparation entre les deux colonnes n’a pas 
été matérialisée. La surface est détruite sur deux assises. Les groupes de signes sont placés en vis-à-
vis et l’ordre des éléments quelque peu arrangé pour mieux épouser l’espace trapézoïdal sans laisser 
aucune zone vide. On notera que le nom du dieu est accompagné du pictogramme qui le représente 
assis sur son trône. Amon-Rê tend le signe de vie devant le bec du faucon représentant le roi 172.  
Les hiéroglyphes du dieu et du rapace forment un tableautin à l’intérieur du texte, lui affectant ainsi 
une double lecture 173. On remarquera aussi que la disposition des textes suppose un roi regardant 
vers l’extérieur : cette orientation est donc conforme à celle des tableaux des faces e et f et l’inverse de 
celle du bandeau de dédicace e i.

paroi e iii
banDeau De DéDiCaCe

texte

 

(a) un seul cadrat ?

* ← Vive le dieu parfait, Menkheperourê,
 aimé d’Amon-Rê, roi des dieux,
 doté de vie [— — —].
Commentaire

L’orientation du nom royal, inversée par rapport à celle du bandeau de la tranche, est conforme à celle 
de la grande scène.

paroi e iv
présentation Des bouquets

illustrations publiées

H. Chevrier, AsAe 51, 1951, p. 569, fig. 2 (montage, dessin au trait).
M. Abd El-Qader, AsAe 59, 1966, pl. xiii (bloc, photographie).
K. Mysliwiec, Le portrait royal, 1976, p. 65, pl. xlix, fig. 115 (bloc, détail, photographie).
B. Letellier, bsfe 84, mars 1979, p. 41, fig. 5 (montage photographique).
J. Lauffray, Karnak d’Égypte, 1979, p. 64, n° 49 et p. 118, n° 97 (bloc, détail, photographie).
kMt, Spring 91, intérieur de la couverture et p. 52-53 (bloc, détail, photographie).
K. Michalowski, L’Art de l’Égypte, 1994, p. 540, fig. 1018 (bloc, détail, photographie).
J. Leclant, G. Clerc, Orientalia 63/4, 1994, tableau xxxii, fig. 38 (paroi remontée, photographie, inti-
tulée « f » par erreur).

172	 Disposition semblable : V. Rondot, Architraves, 1997, pl. 3 (n° 4), pl. 8 (n° 13-14), pl. 10 (n° 18 et 31).
173	 Cf. infra, « Troisième partie, 1. ».

46, 47
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N. Grimal, Fr. Larché, Karnak 10, 1995, pl. xxviii (paroi remontée, détail, photographie couleur).
Th. Schneider, Lexikon der Pharaonen, 1996, p. 464, Abb. 32 (bloc, détail, photographie).
B. M. Bryan, « Antecedents to Amenhotep III », 1998, p. 50-51, fig. 2.7 (paroi remontée, photo-
graphie).
kMt 11/3, Fall 2000, p. 47 (paroi remontée, détail, photographie couleur).

← espaCe royal

1 Vautour à tête de cobra Ouadjyt et formule de vœu
2 Roi
 Jupe longue transparente à pan orné de cobras
 Khepresh (n° 8)
3 Colonne de signes emblématiques et formule de protection
4, 5 Ka royal sous forme humaine
6 Formule d’intronisation
7 Intitulé du rite
légenDes

(a) la disposition des signes dans la colonne impose ce choix (b) disposition réelle  (c) disposition mixte en équerre avec 

ordre des signes perturbé (d) Ómn ou Ómn-R© (e) nt ©n≈w

1 Ouadjyt. Qu’elle accorde la vie.
2 ← [Le faucon d’or : celui dont le bras armé] est puissant et qui réprime les Neuf-Arcs,
 [le roi de Haute et de Basse-Égypte, — — — Men]kheperou[rê-Heqa]ouaset,
 [le fils de] Rê, [— — —] Djehoutimes-[Khâ]khâou,
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 celui qui possède la force, qui s’empare de tous [les pays] et dont Rê a accru la puissance 174, 
doté de chaque vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement

 → qu’aime [Amon/ Amon-Rê, maître des] trônes des Deux-Terres, maître du ciel.
3 Toute protection de vie derrière lui, éternellement.
4 Le ka royal. Qu’il accorde la vie.
5 Horus : taureau combattant, [T]outkhâou.
6 Le fils de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou a été couronné sur le siège d’Horus [des vivants], 

comme Rê, éternellement.
7 ← Remise des bouquets 175 à
 → A[m]on, maître des trônes des Deux-Terres, chef des dieux, maître du ciel.
 ← Qu’il agisse en doté de vie.
Commentaire

C’est l’unique scène de la paroi, l’une des plus séduisantes de la cour. Le roi, en taille héroïque,  
qui regarde en direction de la porte centrale, tient dans la main gauche un bouquet monté de 
papyrus et, enroulé autour de la main droite, un faisceau de lotus, qu’il présente à Amon. Le dieu 
n’est pas présent en image, mais les séquences de textes qui le concernent sont orientées face au roi.  
Les représentations dans lesquelles le roi est isolé se retrouvent en d’autres points de l’édifice (paroi f 
symétrique, piliers nord 30 a, 31 a, 33 a, 34 d, 41 c, 42 a et c). Elles marquent des points stratégiques 
du monument, notamment les accès.

Le vêtement de cérémonie du roi n’est sans doute pas une robe, car les manches n’appa-
raissent pas sur les bras, mais plutôt une jupe faite d’une bande d’étoffe transparente enroulée 
autour du corps et fixée par les coins sur le devant. Un devanteau, orné de rubans terminés par 
des têtes de cobras disqués, pend à l’avant de la ceinture. Les plis de la jupe sont soulignés par des 
lignes peintes. Un corselet couvrait le torse : le seul indice de son existence est la présence d’une 
bande traversant la poitrine ; ce costume est comparable, à quelques nuances près, à celui que le roi 
porte sur le pilier n31 a. Le souverain est accompagné de ses entités protectrices : le vautour Ouadjyt 
planant au sommet et le ka sous sa forme humaine, la tête surmontée du serekh, à l’arrière de la scène.

la Colonne De signes emblématiques

Entre le roi et son ka, la colonne de signes emblématiques bien conservée figure ici sous sa forme 
développée et prolongée dans sa partie inférieure par la formule de protection. L’iconographie 
de l’époque classique intègre des formes et des représentations très anciennes. L’interprétation 
des éléments de cet ensemble n’est pas évidente ; lui donner un nom est déjà une opération dif-
ficile. Initialement lié à la personne du souverain, il n’est cependant pas exclusivement associé 
à la scène de la course 176. Plus tard, on rencontre ces emblèmes dans un contexte non royal  
et mythologique 177. Dans la cour de Thoutmosis IV, il figure également dans le tableau symé-
trique de la paroi f et dans les scènes de course du roi (paroi a xii et paroi g).

174	 À propos de l’usage limité de cette expression dans la titulature royale à la xviiie dynastie, cf. N. Grimal, Propagande, 
MAibl 6, 1986, p. 225-226.
175	 rnpwt, collectif désignant les lotus et les papyrus : J. Dittmar, Blumen, Mäs 43, 1986, p. 60 et 146-147.
176	 Déjà relevé par G. Jéquier, rt 27, 1905, p. 172. Description complète, mais ancienne : H. Kees, Opfertanz, 1912, p. 119-
134. A. Egberts, In Quest of Meaning, EgUit 8/1, 1995, p. 64-65.
177	 Papyrus de Khonsoumes B, Vienne 3859 : A. Piankoff, N. Rambova, Mythological Papyri, BollSer 40/3, 1957, p. 147 et ii, 
pl. 17. Je remercie François Herbin d’avoir attiré mon attention sur cette représentation.
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La formule qui accompagne le groupe emblématique est la seule indication réellement objective  
sur sa signification : c’est une protection magique caractérisée par une bouffée vitale répandue dans 
l’environnement du souverain. Les flabellums portés par un signe ânkh animé constituent d’ailleurs 
le groupe le plus clair. Dans un cas remarquable, une scène datée de Ramsès II sur le mur d’enceinte 
du temple principal de Karnak, dans laquelle le dieu est Onouris-Chou, les éventails jouent le rôle  
de supports du ciel et sont probablement identifiés à l’atmosphère 178.

Les deux signes posés sur une bague-sceau ont été interprétées, tantôt comme des demi-ciels, 
tantôt comme des crapaudines. A. J. Spencer, se référant à des sources philologiques, y voit des bornes 
célestes, celles-ci pouvant être opposées aux bornes terrestres des scènes de course 179, qui délimitent 
le domaine royal.

L’identification de la créature centrale à un scorpion a été très tôt mise en doute, à cause  
de la forme bizarre de la queue, ondulée et dépourvue de dard. En outre, le contour de l’image  
est lisse. Les pinces ressemblant à des mains humaines, W. F. Petrie et A. H. Gardiner ont été tentés 
d’en faire un corps humain mutilé 180.

Dès l’Ancien Empire, trois formes pouvant être celles d’un scorpion existent dans l’iconogra-
phie égyptienne :
 1. l’animal figuré de manière réaliste est attesté dès l’époque prédynastique. Le signe qui le 
représente sert, à l’aube de l’Histoire, à écrire le nom du roi qu’en conséquence, nous appelons 
« Scorpion » 181.
 2. la forme lisse, ressemblant à une créature emmaillotée, apparaît à la iiie dynastie, sinon avant 182.  
À l’exception du signe djed soulevant de ses bras le signe ovale, les éléments du groupe emblématique 
figurent déjà, en effet, sur les stèles de Djeser 183. On remarquera notamment l’objet qu’un sceptre 
ouas animé soutient : il repose sur un gros bulbe que l’un des deux bras de l’emblème enlace 184.  
Cette image suggère un fétiche réel, qui aurait fait partie du matériel rituel des temples. Effectivement, 
dans le temple solaire de Niouserrê, un tel emblème est porté sur les épaules des prêtres lors de cer-
taines cérémonies. Ce thème resurgira à l’époque saïte, dans des représentations archaïsantes 185.
 3. la troisième forme se rencontre surtout dans les textes : c’est d’ailleurs celle que A. H. Gardiner 
a introduit dans sa « sign-list » (L7). L’animal, dans la position verticale, est pourvu d’une courte 
queue bifide. Dans les « Textes des Pyramides », notamment, c’est le déterminatif ou le pictogramme  
du nom de la déesse Selket, désignée comme « celle-qui-fait-respirer-la-gorge » 186. P. Lacau a reconnu 
dans cette bête la nèpe, le « scorpion des eaux », un insecte aquatique dont la piqûre ne met pas  
en danger la vie de ses victimes 187. Bien que n’appartenant pas à la même classe zoologique, cet ani-
mal ressemble étrangement, en effet, à l’arachnide.

178	 P. Barguet, AsAe 51, 1951, p. 207, n. 3 ; W. Helck, Ritualszenen, ÄgAbh 18, 1968, p. 31 (Text) et p. 22, Bild 27 (Abbildungen).
179	 A. J. Spencer, JeA 64, 1978, p. 54-55 : il commente les termes dnbw, mdnbw. Le signe du demi-ciel posé sur une bague-
sceau détermine également le mot tpÌt, caverne (Urk. iv, 938, 2).
180	 A. H. Gardiner, psbA 39, 1917, p. 36-39.
181	 Tête de massue du roi Scorpion. Un dessin au trait détaillé et bien lisible se trouve dans E. Winter, Festschrift Thausing, 
1994, p. 280, Abb. 1d.
182	 Peut-être même dès la Ière dynastie : voir la stèle de Merika, F. von Känel, Les prêtres-ouâb de Sekhmet, 1984, p. 163 et 
p. 289, § 11, forme 1.
183	 C. M. Firth, J. E. Quibell, The Step Pyramid ii, 1935, pl. 40-42 ; A. H. Gardiner, JeA 30, 1944, pl. iii (face p. 26) ; J. Vandier, 
Manuel i/2, 1952, p. 916, fig. 604.
184	 A. H. Gardiner, op. cit., pl. iii, 4.
185	 Idem, psbA 39, 1917, p. 38 ; C. Spieser, RdE 52, 2001, p. 254-255, fig. 2 (Niouserrê) et 3a-3b (xxvie dyn.).
186	 SrÈt-Ìtw / Ìtyt. TP, § 489 b, 1061 a, 1273 c, 1314 a, 1375 c, 1427 c, 1435 c, 1469 a, 1547 c ; A. Piankoff, Pyramid of Unas, 
BollSer 40/5, 1968, pl. 8 et pl. 47. Comparer avec E. Hornung, H. Burton, Tomb of Seti I, 1991, p. 114, pl. 50.
187	 P. Lacau, bifAo 69, 1971, p. 243.
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3.	Les	piliers

3.1.	Généralités

présentation Du matériel

Quarante-deux piliers carrés de la cour ont pu être reconstitués, au moins partiellement. Trente-cinq 
d’entre eux, dont les éléments sont issus du iiie pylône, appartiennent à la moitié ouest du monu-
ment. Les assises des sept autres, trouvés à la surface ou enfouis à faible profondeur, proviennent de 
l’angle nord-est du parvis du ive pylône : ils ont été remaniés par les souverains ramessides, dès le règne  
de Séthy Ier 390. Des assises et des fragments non raccordés appartenant à l’une ou à l’autre de ces deux 
catégories laissent penser que ce nombre de quarante-deux doit être augmenté de quelques unités ; mais 
comme il est souvent difficile de savoir si tel bloc ou tel fragment non raccordé appartient à un pilier 
incomplet déjà existant ou à un pilier nouveau, nous ne pouvons encore fournir un chiffre précis 391.

répartition Des piliers

Ces piliers seront définis ici comme piliers sud (s) et piliers nord (n) et, à l’intérieur de ces deux 
ensembles, ordonnés de manière un peu artificielle en suivant une logique de similitude. Il a été, en 
effet, impossible d’attribuer à chacun sa place exacte. Une configuration, que nous reproduisons et jus-
tifions plus loin, a été adoptée pour la reconstitution de l’édifice dans le musée lapidaire, mais il serait  
très surprenant qu’elle reproduise à cent pour cent l’agencement originel.

Il a néanmoins été possible de répartir la majorité de ces piliers entre les deux zones sud  
et nord. Le premier critère de sélection a, bien sûr, été la présence dominante sur nombre de piliers, soit  
de couronnes rouges soit de couronnes blanches. Mais cette option n’a pas donné un résultat com-
plètement satisfaisant, certains piliers, notamment ceux qui occupent des positions privilégiées avec  
une face décorée d’un roi seul, affichant les deux types de couronnes (n17, n30, n33), tandis que sur 
d’autres, le roi portait surtout des couronnes atef ou des coiffures à plumes.

Une observation qui s’est révélée utile, a permis de résoudre, en grande partie, le problème : les 
deux bandes d’inscriptions situées en bas du décor, sous les pieds des personnages, sont gravées selon 
deux modules différents. La différence de taille est visible à l’œil nu. Dans un cas, la hauteur des deux 
lignes de textes, liserés compris, est de 36 à 38 cm et dans l’autre cas, de 29 à 32 cm. Dans ce deuxième 
groupe de piliers, les signes sont plus grêles. On remarquera qu’il existe une nette solution de conti-
nuité entre ces deux ensembles, même si ces chiffres peuvent varier à l’intérieur d’un même groupe 
sur une plage de deux à trois centimètres. Si on trie les piliers qui ont conservé leurs textes inférieurs 
suivant ce critère, on constate que tous ceux sur lesquels dominent les couronnes blanches se retrouvent 
dans un groupe (grand module) et tous les piliers « à couronnes rouges », dans l’autre (petit module). 
Évidemment, il arrive que les assises inférieures du décor ne soient pas conservées ou repérées ; mais, 
en tenant compte d’autres critères distinctifs ainsi que des similitudes de style perceptibles dans cer-
tains groupes de piliers, il a été possible de régler la plupart des cas douteux et de situer dans la zone 
nord ceux qui ont une face décorée d’un roi seul, ce qui n’était pas évident au départ. Cette différence  
de hauteur des bandeaux inférieurs s’explique sans doute par la division des artisans en équipes 
distinctes dirigées par des responsables différents et n’opérant pas suivant les mêmes procédures.  

390	 La partie inférieure de son cartouche apparaît sur le pilier n38 c.
391	 Un groupement formé par deux assises raccordées appartient sans doute à un quarante-troisième pilier (inv. 1154 et 1173).
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118, 119, 144, 145, 

150, 151

160, 161
177
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Des différences notoires dans la disposition et le traitement des décors respectifs des paroi a et b ont déjà  
été relevées. Sur les faces de certains piliers, des particularités de la gravure trahissent même des pratiques 
individuelles : ainsi, un groupe de quatre piliers situés au sud présentent dans leur formule de jubilé  
un signe sed 392 très oblique, alors que sur tous les autres piliers, ce signe est bien horizontal.

les piliers jubilaires

Ces piliers carrés, qui étaient couronnés d’un chapiteau à gorge, appartiennent à un type très figé, 
particulièrement prisé à la xviiie dynastie. Le décor est toujours organisé suivant les mêmes règles  
et affiche les mêmes thèmes, ce qui n’exclut pas des variantes de détail. Les textes à la base du décor 
sont alternativement des mentions jubilaires et des références à la domination du souverain sur  
les territoires et les peuples 393. Les textes jubilaires des piliers de Thoutmosis IV font généralement 
allusion à la première célébration de la fête sed ; mais sur trois de ces ouvrages, une des faces porte  
la mention de son renouvellement (sp tpµ wÌm Ìb-sd ) : le pilier n30 ne possède qu’une face avec ins-
cription jubilaire et il a été l’objet d’un léger remaniement à un certain moment (pose de murets ?), 
mais les deux autres (n21 et n22) affichent des formules de fête sed sur leurs quatre faces et les deux 
formulations coexistent, sans qu’on puisse parvenir à mettre en évidence un remaniement du texte 
ou même de la face à une quelconque époque.

Classement Des piliers De thoutmosis iv en fonCtion Du DéCor

À l’exception de trois piliers sud, ces piliers sont décorés sur les quatre faces. On peut les classer  
en trois catégories :
	 1. Le groupe très majoritaire dans lequel, sur toutes les faces décorées, le roi fait face à la divinité, 
généralement Amon, qui est toujours l’Amon marchant, jamais le dieu ithyphallique. Il convient de signa-
ler que, dans deux cas seulement, et sur une face, la divinité accueillant le roi est la déesse Mout (s15, n36).
	 2. Un deuxième groupe de cinq piliers, dont un appartient à la partie nord-est de la cour remaniée  
à l’époque ramesside, présente sur une face le roi seul, en taille héroïque (n30, n31, n33, n34 et 
n41). En outre, ce décor reproduit des rites spécifiques. Deux de ces piliers, qui portent la même 
scène, semblent avoir été placés de part et d’autre d’un axe (n33-n34). Mais cela ne rend pas  
leur localisation plus facile. Un sixième pilier, regravé maladroitement, provenant également  
de la zone éboulée près de l’angle nord-ouest du ive pylône, et dont il ne subsiste que deux assises  
très abîmées, semble avoir eu deux faces opposées décorés d’un roi seul (n42).
	 3. Un pilier isolé porte sur l’une de ses faces deux colonnes de texte jouxtant un bossage : la titu-
lature du roi y fait face aux épithètes d’Amon (n16). Malheureusement, ce pilier d’angle est incomplet  
et n’a pas conservé ses assises inférieure et supérieure.

DesCription Des éléments Du DéCor De faCe majoritaire

Le décor étant particulièrement uniforme, et afin d’éviter les répétitions oiseuses, il a semblé néces-
saire de traiter dans ce chapitre la composition du décor majoritaire, les thèmes constants et les 
variantes principales que l’on peut s’attendre à y rencontrer.

392	 La queue d’animal qui, à cette époque, ressemble au signe du bout de terrain : GEG, n20.
393	 E. Hornung, E. Staehelin, Sedfest, AegHelv 1, 1974 (xviiie dyn. : p. 30-37 ; Thoutmosis IV : p. 33) ; réédition, Sedfest, 
AegHelv 20, 2006 (Thoutmosis IV : p. 25). Fragments de piliers en granite rose de Thoutmosis IV découverts récemment et 
de provenance héliopolitaine probable : L. Postel, I. Régen, bifAo 106, 2006, doc. 4-5, p. 194-9 et p. 213, fig. 3-6.

144, 145
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114, 115, 156, 157

144-147, 150-153

174, 175

150-153

168, 169

116, 117
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La base des piliers est recouverte d’un enduit blanc et décorée à sa partie supérieure de bandes 
peintes rouges et jaunes, limitées par des traits noirs, tout comme la base des parois. Évidemment,  
ces éléments peints n’ont pas subsisté sur toutes les assises qui en étaient revêtues. À l’exception  
des deux lignes de textes situées à la partie inférieure, le reste du décor est encadré par la bande déco-
rative segmentée, tout comme les grandes scènes des parois et les textes des tranches. Le signe du ciel 
domine l’ensemble de la scène.

Dans la majorité des cas, deux lignes de textes soulignent les pieds des personnages : leur 
contenu, très conventionnel, se répète à quelques nuances près sur les supports du même style pré-
sents dans d’autres édifices 394. La ligne supérieure porte des formulations non complètes et de sens 
opposé qui ne peuvent guère s’expliquer que si on les met en rapport avec les images des personnages 
qui les surmontent. Cette particularité a été discutée dans le chapitre consacré aux rapports entre le 
décor proprement dit et les textes hiéroglyphiques.

La scène qui occupe le centre de la face est une scène d’accolade entre le roi et le dieu. Le roi est 
situé au premier plan, car celle de ses jambes qui croise la jambe opposée du dieu la coupe quasiment 
toujours : c’est là une des règles les mieux observées par les décorateurs égyptiens et les rares exceptions 
trahissent le plus souvent un inachèvement ou une retouche de la gravure 395. L’attitude des deux person-
nages semble, à première vue, bien répétitive. On constate d’ailleurs que le bras du roi qui longe l’arête,  
le bras extérieur, pend le long du corps, la main tenant toujours le ânkh et parfois une massue. Celle-ci 
passe généralement devant le pagne et, plus rarement, derrière : dans ce cas, la main du roi est tournée  
du côté de la paume et les doigts sont visibles (« pseudo-vue de dos » de H. G. Fischer 396). On signalera, 
dans les descriptions de faces, les cas où le roi est censé être vu de dos. Le bras intérieur du dieu s’appuie 
sur le dos du souverain et sa main est soit posée sur l’épaule, soit tendue derrière la nuque. Le choix  
de ce dernier geste est dicté par la forme de la coiffure royale : il ne se rencontre, en effet, que  
dans des représentations où le roi est coiffé de la couronne blanche, de la couronne rouge, de la double 
couronne ou de la couronne atef. Mais la règle n’est pas commutative : le roi peut porter l’une de ces cou-
ronnes sans que la main du dieu soit tendue. Il est bien évident que c’est la pente de l’arrière de ces coif-
fures qui rend possible cette position et il ne faut pas y chercher une quelconque motivation idéologique.

Cela dit, quatre actions différentes du roi et trois gestes différents du dieu sont exécutés  
avec les autres bras :
1. Le roi pose sa main sur l’épaule du dieu.
2. Son bras est allongé obliquement et légèrement plié et il tient un faisceau de trois ânkh.
3. Il tient une canne en position verticale, qui passe devant le corps de la divinité.
4. Il a le bras ballant et la main vide.

D’autre part,
1. Le dieu soutient de sa main le coude du roi.
2. Il tend le ânkh en direction de la narine du souverain.
3. Le bras extérieur du dieu ou de la déesse tombe le long du corps, la main tenant le ânkh.
Un premier examen des faces donne l’impression que les dessinateurs se sont amusés à combiner 
systématiquement ces différents gestes. Un simple calcul laisse prévoir douze cas théoriquement  
possibles. Le tableau suivant aide à la compréhension de la situation réelle, la divinité étant Amon 
ou Mout. On a ajouté dans les cases le nombre de faces de piliers qui portent de manière certaine 
chacune des combinaisons réalisées.

394	 Les fac-similés des piliers de l’Akh-menou de Thoutmosis III ont été publiées par J.-Fr. Pécoil, L’Akh-menou, 
2000.
395	 Seule exception relevée qui semble inexplicable, dans l’Akh-menou de Thoutmosis III : J.-Fr. Pécoil, ibidem, pl. 75 
(pilier 16.o, face sud).
396	 H. G. Fischer, L’écriture et l’art, 1986, p. 69-70 et 90.
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divinité  soutient  
le coude du roi

divinité tend  
le ânkh

divinité a le bras  
pendant

roi main sur l’épaule du dieu 90 faces non réalisé 2 faces

roi tient le faisceau de ânkh non réalisé 16 faces 3 faces

roi tient la canne non réalisé 2 faces 7 faces (dont 2 Mout)

roi a le bras ballant non réalisé 4 faces 1 face

En pratique, certaines combinaisons sont irréalisables. Le dieu ne peut soutenir le coude du roi 
que quand celui-ci pose sa main sur son épaule. En outre, l’association main du roi sur l’épaule  
du dieu et bras d’Amon tendant le signe de vie produirait un effet graphique confus, sans compter 
que le bras du dieu exécutant une action significative serait masqué en grande partie par celui du roi, 
puisque celui-ci est au premier plan. Il ne reste donc que huit combinaisons possibles.

Or les dessinateurs ont bel et bien exécuté ces huit combinaisons sur les faces de piliers  
de Thoutmosis IV, encore que l’une d’entre elles, la plus neutre, est de très loin majoritaire (le roi 
pose sa main sur l’épaule du dieu, qui soutient son coude) et qu’une autre n’est attestée sûrement 
que par un seul exemple (n29 c). Il serait étonnant que l’existence de huit attitudes relevant d’une 
simple logique combinatoire soit uniquement le résultat d’un choix dicté par le rite. La seule 
conclusion que l’on peut tirer de la plupart de ces représentations est que le dieu tient le roi en 
haute estime et l’entoure de son affection, qu’il lui communique régulièrement le souffle de vie et 
que les trois amulettes que celui-ci tient dans sa main en constituent le récépissé. Seules les dispo-
sitions « rares » ont sans doute une signification plus précise (salutation du dieu ou accueil du roi 
par celui-ci). Il est évident que les piliers sur lesquels le roi est représenté, seul, en majesté, et qui 
mentionnent des rites précis, ne sont pas visés par ces constatations.

L’espace entre le haut des personnages et le rapace est occupé par les noms du roi, accom-
pagnés d’épithètes, d’un côté, et par le nom et les épithètes de la divinité précédés d’une formule 
bénéfique, d’autre part. Ces textes en colonnes sont régularisés, butant sur une ligne de base non 
matérialisée.

Le rapace qui survole le roi est le plus souvent le vautour, vrai vautour de Nekhbet ou 
vautour à tête de cobra de Ouadjyt. Le faucon Behdeti remplace le vautour sur une face  
du pilier n19 et deux faces jointives du pilier n21. Le nom de cette divinité tutélaire est généra-
lement placé à côté de l’aile horizontale et la formule de vœux qu’elle assume située en ligne à  
la partie supérieure du décor.

Ce sont là les caractéristiques générales du décor banal et majoritaire. La description  
des faces de ces piliers qui suit tiendra compte essentiellement des éléments variants et des caractéris-
tiques remarquables.

142, 143

122, 123, 126, 127
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3.2.	Piliers	non	regravés,	moitié	ouest	de	la	cour

pilier suD 1
Toutes les assises décorées sont conservées. Les deux lignes de textes sous les pieds des personnages 
n’existent pas sur la face c.

Face	ouest	1	a

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour à tête de cobra Ouadjyt

← espaCe Divin

3 Roi
 Pagne à devanteau triangulaire
 Henou sur némès (n° 17/1)
 Main sur l’épaule du dieu
 Bras pendant tenant le ânkh 

et la massue
6 Formule finale brisée
7 Formule de jubilé

4 Amon-Rê
 Soutient le coude du roi
 Pose sa main sur le dos 

de l’épaule du roi
5 Formule de vœu

légenDes

(a) laissé à sa place en tête de deuxième colonne, mais il faut probablement lire nÚr nfr ÌÈ“ W“st

1 Ouadjy[t], souveraine des dieux.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, prince de Thèbes 397, maître des offices, Menkheper[ou]rê,
 le fils bien-aimé de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou,
 doté de chaque vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement.
4 Amon-Rê, roi des dieux, chef des dieux.
5 Qu’il accorde toute vie, chaque durée-pouvoir et la santé, comme Rê.
6 → (le rOi) ← qu’aime (amOn) → doté de chaque vie-durée-pouvoir-santé-bonheur, 

comme Rê.
7 [Première occasion de] jubilé. Qu’il (en) fasse beaucoup.

397	 Traduction conforme à la vraisemblance et qui ne correspond pas à la disposition des éléments.

86, 87
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Commentaire

Gêné par le groupe ÌÈ“ W“st, l’artiste a remplacé la bague-sceau, que le vautour tient habituellement 
dans ses serres, par l’amulette ânkh.

Face	sud	1	b

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour Nekhbet

← espaCe Divin

3 Roi
 Pagne ajusté
 Double couronne sur perruque (n° 11/4)
 Main sur l’épaule du dieu
 Bras pendant tenant le ânkh et la massue

4 Amon-Rê
 Soutient le coude du roi
 Pose sa main [sur le dos  

de l’épaule du roi (?)]
5 Formule de vœu

6 Formule finale brisée
7 Domination sur les contrées
légenDes

(a) les signes restants sont parfaitement alignée sur ceux, identiques, de la face a ; la disposition est probablement la même 

(b) restituer ©n≈.s(n) ? 

1 Nekhbet, la Blanche de Hiérakonpolis.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, maître des Deux-Terres, maître qui officie, [Men]kheperourê,
 le fils bien-aimé de Rê, Djehoutimes-[Khâkhâ]ou,
 doté de chaque vie-durée-pouvoir, [comme Rê], éternellement.
4 Amon-Rê, maître des trônes des Deux-Terres, maître [du ciel].
5 Qu’il accorde toute vie, chaque durée-pouvoir, toute santé.
6 → (le rOi) ← qu’aime (amOn) → doté de vie-durée-pouvoir-santé. Qu’il soit heureux 

en gouvernant les Deux-Terres, comme Rê.
7 Tous les pays et chaque contrée hostile sont aux pieds de ce dieu parfait qu’adorent tous  

les gens afin qu’il<s (?)> 398 vivent.

398	 Expression complète, cf. P. Lacau, H. Chevrier, Chapelle d’Hatshepsout i, 1997, p. 307, § 518 ; Fr. Burgos, Fr. Larché, La chapelle 
Rouge 1, 2006, bloc 43, p. 198 et bloc 133, p. 192. Il ne semble pas qu’il y ait assez de place pour loger le n en bas de la lacune.
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Face	est	1	c

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour à tête de cobra Ouadjyt

← espaCe Divin

3 Roi
 Couronne blanche (n° 9)
 Main sur l’épaule du dieu
 Bras pendant

4 Amon-Rê
 Soutient le coude du roi
 Tend sa main derrière 

la nuque du roi
5 Formule de vœu

légenDes

Pas d’inscription sous les pieds des personnages. (a) cf. pilier sud 1a, note (a)

1 Ouadjy[t], souveraine des dieux.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, prince de Thèbes, maître des Deux-Terres, maître des offices, Menkheperourê,
 le fils bien-aimé de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou,
 doté de chaque vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement.
4 Amon-Rê, roi des dieux, maître du ciel.
5 Qu’il accorde toute vie, chaque durée-pouvoir et la santé, comme Rê.

Face	nord	1	d

texte publié

J. Vercoutter, bifAo 48, 1949, p. 132, xvii b (?).

→ espaCe Divin ← espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour Nekhbet

4 Amon
 Soutient le coude du roi
 Pose sa main sur le dos de l’épaule du roi

3 Roi
 Pagne ajusté
 Double couronne sur némès 

(n° 11/1)
5 Formule de vœu  Main sur l’épaule du dieu

 Bras pendant tenant le ânkh 
et la massue

6 Formule finale brisée
7 Domination sur les contrées
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légenDes

(a) signe arasé

1 Nekhbet, la Blanche de Hiérakonpolis.
2 Qu’elle accorde chaque durée-pouvoir-santé [et le bonheur] comme [Rê].
3 Le dieu parfait, maître des Deux-Terres, maître des couronnes, Menkheperourê,
 le fils bien-aimé de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou,
 doté de vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement.
4 [Amon-Rê, maître des trônes des] Deux-Terres, maître du ciel.
5 [Qu’il] accorde [toute vie], chaque durée-pouvoir, toute santé.
6 ← (le rOi) → qu’aime (amOn) ← doté de chaque vie-durée-pouvoir-santé-bonheur, 

comme Rê.
7 Tous les pays, toutes les contrées hostiles (et) les habitants des confins sont aux pieds  

de ce dieu parfait.

pilier suD 2
Toutes les assises décorées sont conservées. Lacunes importantes sur l’assise des torses, sur les faces a  
et b. Les deux lignes de textes sous les pieds des personnages sont absentes sur la face c.

Face	ouest	2	a

illustration publiée

kMt 8/2, Summer 1997, p. 33 (assise, détail, photographie couleur).

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour Nekhbet

← espaCe Divin

3 Roi
 Pagne à devanteau triangulaire
 Plumes d’autruche sur khat (n° 16/2)
 [Tient le faisceau de ânkh]
 Bras pendant
6 Formule finale brisée
7 Formule de jubilé

4 Amon-Rê
 Présente le ânkh à la narine du roi
 Pose sa main sur le dos de l’épaule du roi
5 Formule de vœu

88, 89
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légenDes

(a) le signe est évidé et apparaît en négatif

1 Nekhbet, la Blanche de Hiérakonpolis.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, maître des Deux-Terres, maître des couronnes, Menkheperourê,
 le fils charnel de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou,
 qu’a élu Amon éternellement.
4 Amon-Rê, maître des trônes des Deux-Terres, maître du ciel.
5 Qu’il accorde toute vie, chaque durée-pouvoir, toute santé.
6 → (le rOi) ← qu’aime (amOn) → doté de chaque vie-durée-pouvoir-santé-bonheur, 

comme Rê.
7 [Première] occasion 399 [de jubilé]. Qu’il [accomplisse] une vie éternelle.
Commentaire

Le bras gauche du roi est en grande partie détruit, mais l’attitude est identifiable : il est allongé,  
légèrement plié devant le corps du dieu ; il ne tient pas de canne, donc probablement les amulettes 
ânkh. Le type du pagne est reconnaissable à la boucle à l’avant de la ceinture.

Face	sud	2	b

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour à tête de cobra Ouadjyt

← espaCe Divin

3 Roi
 Plumes d’autruche sur némès (n° 16/1)
 Main sur l’épaule du dieu
6 Formule finale brisée
7 Domination sur les contrées

4 Amon-Rê
 [Soutient le coude du roi (?)]
 Pose sa main sur le dos de l’épaule  

du roi
5 Formule de vœu

399	 Un fragment perdu avec le signe sp figure encore sur une photo de Chevrier (n° 64).
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légenDes

1 Ouadjyt, souveraine des dieux.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, maître des offices, Menkheperourê,
 le fils bien-aimé de Rê, Djehoutimes-Khâkhâou,
 doté de vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement.
4 Amon[-Rê], maître des trônes des Deux-Terres, maître du ciel.
5 Qu’il accorde toute vie, chaque durée-pouvoir, toute santé.
6 → (le rOi) ← qu’aime (amOn) → doté de chaque vie-durée-pouvoir-santé-bonheur, 

comme Rê.
7 Tous les pays et toutes les contrées hostiles sont aux pieds de ce dieu parfait, vivant 

éternellement.
Commentaire

La face de l’assise située au niveau des torses des personnages est entièrement détruite.
Face	est	2	c

→ espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour Nekhbet

← espaCe Divin

3 Roi
 Pagne ajusté
 Double couronne (n° 11)
 Main sur l’épaule du dieu
 Bras pendant tenant le ânkh

4 Amon-Rê
 Soutient le coude du roi
 Tend son bras sur le dos du roi
5 Formule de vœu

légenDes
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Pas d’inscription sous les pieds des personnages.

1 Nekhbet, la Blanche de Hiérakonpolis.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
3 Le dieu parfait, maître des Deux-Terres, maître qui officie, Menkheperourê,
 le fils charnel [de Rê], Djehoutimes-Khâkhâou,
 doté de vie-durée-pouvoir, comme Rê, éternellement.
4 Amon-Rê, chef des Deux-Terres, maître du ciel.
5 Qu’il accorde [toute] vie, chaque durée-pouvoir et la santé, comme Rê.

Face	nord	2	d

illustration publiée

H. Chevrier, AsAe 50, 1950, pl. iii, après la p. 442 (fragment d’assise, en bas et à gauche sur une vue 
photographique prise dans les fondations).
texte publié

J. Vercoutter, bifAo 48, 1949, p. 132, xvii d.

→ espaCe Divin ← espaCe royal

2 Formule de vœu
1 Vautour Nekhbet

4 Amon-Rê
 Soutient le coude du roi
 Tend sa main derrière la nuque du roi
5 Formule de vœu

3 Roi
 Pagne ajusté
 Couronne blanche (n° 9)
 Main sur l’épaule du dieu
 Bras pendant tenant la massue
6 Formule finale brisée
7 Domination sur les contrées

légenDes

 

(a) restitution probable : nb(w)

1 Nekhbet, souveraine des dieux.
2 Qu’elle accorde chaque vie-durée-pouvoir-santé et le bonheur, comme Rê.
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a
J. Abubakr 468
M. Abd El‑Qader 134
acier 85
accolade 74, 89-91, 97, 107, 131, 255-256, 260, 267, 392, 423
Sh. Adam 29, 134
« adoration du dieu » (dw “nÚr) 66, 69, 89, 91, 93, 194, 196, 219, 238
Ahmès‑Néfertari 27
Ahmosis 27
aiguière 66, 190, 196, 204, 211-213, 215, 221, 242, 245, 438, 461
 aiguière nemset 242-243
 aiguière senbet 212
agneau 183
Akh-menou 21, 124, 156, 463
albâtre 46, 133, 232, 452 : voir également calcite
Alexandre le Grand 53, 419
Amada : voir temple
Amenemhat III 27
Amenemhat IV 27
Amenhotep‑Sise : voir tombe d’Amenhotep-Sise (Tt 75)
Amenhotep Ier 26-32, 35, 80, 82, 85, 89, 95, 97, 100, 103-111, 123, 133, 139, 451-453
Amenhotep Ier‑Thoutmosis Ier 26, 133, 139, 452-453
Amenhotep II 23-24, 28, 30-32, 35-38, 45, 52, 71, 89, 95, 100, 103, 105-106, 108-109, 111, 133, 146, 148, 

417, 450, 452, 461, 463
Amenhotep III 20, 26-28, 30-31, 34, 37, 39-41, 48-49, 57-58, 61-64, 78, 83-85, 92, 102, 106, 108, 123, 

130, 134, 140, 142, 146, 149, 157, 160, 211, 233, 245, 246, 247, 248, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 362, 
405, 417, 422, 423, 426, 444, 449, 452, 453, 455, 458, 462, 465

Amenhotep IV (Akhenaton) 23, 33-35, 39, 41-43, 445
Amon 20, 23, 25, 34-35, 51, 53, 58-62, 66, 68, 73, 75, 90-94, 97, 100, 103, 105-108, 110, 150, 153-154, 156, 

161-162, 165, 168-170, 173-177, 179, 185, 188, 198, 202, 203, 205, 207-208, 211, 212, 214-215, 218-
219, 220, 222-223, 228-235, 242, 244-245, 247-250, 253, 259-261, 266-268, 271, 273, 288, 290, 298, 
300-302, 304, 307-318, 321-322, 329-332, 334-337, 340-343, 346-352, 357-359, 362-364, 367-368, 
370-372, 379-387, 389-390, 392, 394-395, 398-401, 404, 407-409, 413, 415, 417, 420-421, 428-430, 
432-434, 437-439, 448, 450, 454-455, 457-459, 462

 barque d’Amon : voir barque
 bélier d’Amon : voir bélier
 domaine d’Amon : voir domaine
 enceinte d’Amon : voir enceinte
 jardin d’Amon : voir jardin
 plumes d’Amon : voir plumes
 temple d’Amon : voir temple
 trône d’Amon : voir trône
Amon ithyphallique 59-61, 70-71, 91-94, 107-108, 140, 145-146, 156, 161, 202, 251, 266, 330
Amon-Kamoutef 74, 106, 262
Amon-Rê 25, 90, 106, 142, 152-153, 156, 161, 163, 165, 175-179, 181, 187-205, 207, 217-221, 223, 225-231, 
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427, 429, 430-433, 435-437, 439, 443, 445, 465



indices 507

Amon-Rê ithyphallique 189, 193, 197, 199, 201, 219-221, 223, 225, 227-228, 230, 238, 248-249, 258, 
262-263, 440, 444

Amon‑Rê‑Kamoutef 229, 264, 329
Amonet 162, 243, 245, 259, 379, 454, 457
Anatolie 186
angle 25, 27-29, 31-32, 37-38, 45-48, 53-55, 57-61, 63, 65, 67-70, 72-74, 76-85, 87-89, 93, 95-96, 102-

112, 114, 116-117, 125, 130, 133, 135, 137, 140-145, 147-148, 152, 154-155, 160, 207-208, 219-220, 226, 
233, 247, 257-258, 265-266, 319, 325, 357, 360, 365, 379, 391, 399, 402, 409-411, 413, 415-417, 429-
430, 436, 439, 442, 446, 450, 458-459, 465

 angle nord‑est de la cour de Thoutmosis IV 142, 147, 160, 257, 258, 379, 391, 402, 416, 446, 
448, 453

 angle nord‑ouest de la cour de Thoutmosis IV 160, 457
 angle sud‑ouest de la cour de Thoutmosis IV 148, 160, 451, 459
 angle sud‑est de la cour de Thoutmosis IV 35
 bloc d’angle 22, 39, 76-77, 167, 417, 420-421
 pilier d’angle 80-81, 109-110, 266, 310, 439, 445
 tore d’angle 19, 33-35, 38, 43-44, 54, 68, 79, 82, 85, 93, 95, 103-104
anastylose 23, 48, 57, 76, 85, 116
ânkh 36, 90-94, 154, 166, 170, 173, 199, 211-213, 218-219, 241, 253, 267-274, 275, 279-282, 285, 287-

288, 290-291, 293, 295, 300-303, 305-307, 309-312, 314-318, 320-323, 325-328, 332, 334-341, 343, 
346-355, 358-359, 362, 365-367, 370-372, 376-385, 389, 400, 438

 faisceau de ânkh 267-268, 272, 280, 282, 284, 300, 302, 311, 316-317, 327-328, 332, 337, 348-349, 
352, 380-382, 384, 400

 amulette ânkh 156, 256, 270, 273, 362
 ânkh à la narine du roi 92, 94, 198, 237, 244, 247, 267, 272, 280, 282, 293, 299, 304, 311-312, 

317, 327-328, 331-332, 337, 348-349, 352, 373, 380-381, 384, 399-400, 427 : voir également « don 
du souffle de vie »

antilope 185
P. Anus 56
architrave 28, 32, 36-37, 39, 41-45, 55, 57-59, 62-64, 66-67, 69-70, 72-73, 75-76, 78-84, 89, 98, 101-

103, 108-115, 123-124, 135, 137-139, 141, 146-147, 151, 153-156, 161-162, 167-168, 175, 179, 204-205, 
217, 235, 238, 251, 392, 402, 405-406, 408-416, 423, 425-426, 444, 446-447, 449, 453-455, 457-458, 
465

argent 187
E. Arnaudiès‑Montélimard 89-90, 92
D. Arnold 459
asphalte 118, 120
atef : voir couronnes et coiffes
Atoum 93, 162, 170, 179, 191-192, 196, 200, 218-219, 232, 237, 239-240, 245-246, 316, 328, 357, 404-

407, 409, 412, 438, 454, 460, 468, 470-471
 couronne d’Atoum : voir couronnes et coiffes
 trône d’Atoum 191-192, 200
auroch 184
autel 195-196, 207, 212, 244-245, 436, 440, 453
 autel à libation 244
axe 20, 25-26, 33, 39, 41, 43, 50, 60, 62-63, 65, 79, 101, 131, 179, 266, 360, 368, 389, 422, 457
 axe nord-sud 58, 72, 81, 147, 458
 axe ouest-est 48, 58, 71-72, 101-102, 130, 402, 457-458
Aÿ 35-38, 445, 462
M. Azim 30, 56, 142
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badigeon 209, 424-425
baie 22, 48, 54, 57-64, 85, 87
balustrade 83, 137, 426
bandeau 40, 60, 88, 90, 98, 105-107, 155, 157, 161-163, 167-168, 203, 247, 257, 265, 391, 402-417, 426, 

438-439, 441, 458
 bandeau d’architrave 235, 453, 457-458
 bandeau de dédicace 140, 148-149, 151, 153, 155, 157, 161-163, 167-168, 175-176, 203-204, 233-

235, 241, 391, 415, 431-432, 439, 442, 444, 446, 453
P. Barguet 44, 139, 141, 146-148, 258, 454, 458, 463
barque 34, 40, 90-91, 100, 107, 161, 205, 210, 458-459
 barque d’Amon 34, 40, 68, 100, 208, 210, 461
 barque fluviale (Ouserhat) 34, 68, 155, 204, 207-208, 210, 461
 barque portative 84, 89, 94, 101-103, 161, 207, 210, 458-459, 461
 sanctuaire de barque : voir reposoir de barque
bas‑relief : voir gravure
bâton 90-93, 170
 bâton makès 90-93
Behdeti 240, 243-244, 256, 268, 319-320, 325-327, 386, 437
Behedet 90-92
bélier 40, 68, 210, 212-216, 225, 384, 388, 443, 461
A. Bellod 115, 142
G. Bénédite 151, 470
bétail 175-176, 180, 183
bière 192, 229, 232
G. Björkman 147
J. Boessneck 184
bœuf 81, 153, 161, 176, 178, 180-181, 184-185, 232, 417-418, 460
 bœuf à bosse 182-183
 bœuf gras 138, 180-182, 184, 460
 bœuf iwa 181-185
 bœuf oundjou 181-186
bois 68, 146, 187, 208-210, 212, 360, 452, 461
boisson 66, 191-192
 boisson djeseret 69, 192, 228-229
bornes 166, 173, 190-191, 199, 258
 bornes djenbou ou denbou 190-191
bouquet 72, 163, 165, 188, 205, 216, 232, 356-357, 360, 424, 437, 458, 461-462
bouquetin 180-181, 183, 185, 417
bovidé 139, 176, 178, 180-181, 185 189
bovin 181-185, 189
 bovin iwa 181-185
 bovin oundjou 181-186
P. Brand 445
brique 20, 30, 35, 41-42, 46, 51, 56, 116-121, 123, 150
H. Brunner 215-216
B. M. Bryan 214-215, 455, 463-464
Fr. Burgos 106, 142
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c
A. Cabrol 184, 453, 460
cadeaux précieux 68, 204
cadrat 153, 158-159, 163, 172, 190, 208, 226, 241, 279, 283, 313, 401, 421, 442
calcaire 19, 26-28, 30-31, 34-35, 37-38, 45-52, 54, 56, 58, 63-65, 68, 74, 85, 100, 114, 119, 121, 130-131, 

140, 142, 148-150, 160, 257, 451, 454
calcite 20, 23-26, 28-32, 39, 45, 71, 80, 84-85, 87, 89, 97, 100, 105-106, 108, 113, 123, 130-131, 133-134, 

139, 206, 211, 411, 423, 450-453 : voir également albâtre
canard 183, 185
canne 178, 201, 207, 215, 224, 238, 244, 256, 267-268, 273, 309, 312-313, 320-321, 331, 369, 371, 375, 

379, 381, 387-390, 424, 461
cartouche 55, 140, 152, 155, 158, 220
 cartouche d’Alexandre 53
 cartouche d’Amenhotep III 34, 149, 423, 452
 cartouche d’Hatshepsout 23
 cartouche de Thoutmosis II 51
 cartouche de Thoutmosis IV 141, 144, 258-259, 262, 312, 401
 cartouche de Ramsès II 40, 144, 260-263, 401-403, 429, 431, 448-449
 cartouche de Ramsès III 35, 52-53, 140, 431
 cartouche de Ramsès IV 104, 106, 140, 258, 439, 444, 449
 cartouche de Ramsès VI 140, 439, 443, 449
 cartouche de Séthy Ier 23, 261, 381, 398, 445
 cartouche de Séthy II 52-53
 grand cartouche 140, 258, 439, 443, 449
ceinture 90, 92, 165, 273, 288, 307, 315-316, 337-338, 354-355
Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak (Cfeetk) 26, 114, 135-136, 141, 162
céramique 56, 117, 142
M. Chaalan 135
Chabaka 52-53, 146, 208-209, 419, 465
C. Chadefaud 214
chaînage 22, 48-49, 57, 83, 130, 447
chambranle 22, 24, 33-34, 38-40, 43, 47-54, 59-64, 68, 70-71, 74, 85-86, 100-101, 107, 150-151, 175, 

422-423
chapelle 20-21, 23-25, 27-28, 30-32, 45, 68, 71, 74, 81-82, 85, 99-100, 104, 124, 130-131, 133, 139, 146, 

170, 175, 179, 184, 189, 193, 199, 211, 220, 223, 225, 228, 230, 238, 251, 258, 262-263, 406, 410-411, 
413, 450-453, 455, 457, 463, 465

 chapelle Blanche de Sésostris Ier 27-28, 30-32, 85, 139, 146, 450-451, 463
 chapelle Blanche d’Amenhotep Ier 28, 30-32, 451
 chapelle d’Amon‑Kamoutef 74, 262
 chapelle d’Amenhotep Ier‑Thoutmosis Ier 82, 85, 89, 110, 133, 139, 451-453
 chapelle d’Amenhotep II en calcite 23, 28, 45, 71, 133, 450, 452
 chapelle d’Amenhotep II en granite 103-104, 111, 146, 452
 chapelle de Philippe‑Arrhidée 20
 chapelle en calcite de Thoutmosis III 26, 28, 30-32, 84-85, 87-90, 94-96, 98, 100-103, 108, 

111, 113-114, 130, 411, 452-453
 chapelle de Thoutmosis III du Lac 89, 95, 100
 chapelle en calcite de Thoutmosis IV  130-131, 133, 411, 450, 453, 455, 465
 chapelle emblématique du dieu 189, 193, 197, 199, 220, 223, 225, 228, 230, 238, 251, 258, 262-

263
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 chapelle funéraire K XI de Kerma 184
 chapelle d’Osiris Coptite 27
 chapelle reposoir de barque : voir reposoir de barque
 chapelle Rouge d’Hatshepsout 27-28, 30-32, 52, 139, 146, 170, 450-451, 469-471
chapiteau 28, 33, 39, 43, 55, 75, 78, 81-82, 113, 130, 136-137, 312, 425, 446
 chapiteau à gorge 75, 130, 266
 chapiteau carré 136
chauve‑souris 124
chaux 85, 119-123
chemisage 23, 105-106
H. Chevrier 34, 36, 44, 46, 119, 133-136, 139, 143-144, 146, 148-149, 360, 400
Chypre 186
ciment 115, 119-123
Cléopâtre II 53, 419
clôture 21, 34-35, 37, 42, 45-46, 48-50, 52, 54, 58, 63-65, 68
 clôture liée au ive pylône 21, 46-49, 54, 63-64, 74, 83, 111
 clôture liée au ve pylône 19, 21, 48
 clôture liée au vie pylône 21, 27
cobra 113, 164-165, 170, 207, 212, 226-227, 232-233, 247, 252, 259, 346, 392, 434-436, 440, 443, 468 : 

voir également serpent
 emblème du cobra 190, 194-195, 200, 222, 226, 232, 247, 252
 frise de cobras 43-44, 68, 98-99, 113, 211-212
coffre 69, 89, 161, 222-223, 460
coiffe : voir couronnes et coiffes
collier 68, 161, 183, 204-205, 210-212
 collier de perles 212
 collier ousekh 212
colonnade 22, 27, 33, 39-44, 187
 colonnade axiale 39-44
colonne 21, 23, 25, 40-46, 48, 53, 145, 148, 208
 colonne 107 (grande salle hypostyle) 48, 147
 colonne en porcelaine émaillée 34
colonnette 68, 146, 208, 210
colosse 160, 175, 258, 410, 443, 449, 452
 colosse de Pinedjem 144
 colosse de Ramsès II 144-145, 160, 262, 452
 colosse de Sésostris III 56, 141-143, 258, 449, 453, 465
 colosse de Thoutmosis Ier 19
 colosse de Thoutmosis II 57, 63, 74
 colosse osiriaque 19, 54, 56-57, 63, 74, 140, 160, 258
consécration 69-70, 89, 91-93, 106-107, 161, 178, 207, 369
 consécration de la Grande offrande 66, 106, 176
 consécration des cadeaux précieux 68-69, 204, 207
 consécration des coffres 69, 161, 222-223, 460
 consécration des menou 458, 460
 consécration des obélisques 20
 consécration des pièces de choix 368-370, 375, 389-390, 424
 consécration des veaux 69, 161, 223-224, 460
 consécration du pain blanc 69, 173, 229-230, 252, 470
Conseil supérieur des Antiquités 116
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contre‑crapaudine 24, 71, 88, 96
convention 21, 157, 159, 172, 176, 448
cordeau 73, 170
corniche 22, 24-25, 32, 36, 39, 43-44, 47, 49, 64-65, 67-68, 70, 72, 78-79, 81-82, 84, 89, 98-99, 105, 

107-108, 110-114, 135-138, 161-162, 167, 203-204, 209-210, 212, 256, 410, 423
 corniche à gorge 68, 82, 161, 209-210, 212
 corniche d’angle 65, 79, 82
 corniche de couronnement 36, 44, 53
corselet 165, 218-219, 315, 317, 327, 337, 343-345, 359, 362
costume de cérémonie 165, 260, 362, 370, 384, 436
couche picturale 22, 124-125, 162
cour 
 cour à péristyle 21, 147
 cour d’Amenhotep III 259, 449
 cour de fêtes 30-32, 130, 148, 454, 459 : voir également cour de Thoutmosis II
 cour de la Cachette 30, 35-38, 47, 144, 397, 444-445, 451
 cour de Thoutmosis II 27-28, 38, 45, 48, 54, 57, 64, 84, 101, 103, 106, 109, 114, 119, 148, 167, 

211, 233, 422, 451-452 : voir également cour de fêtes
 cour de Thoutmosis II‑Thoutmosis IV 130, 450-451
 cour du iie pylône 102
 cour du iiie pylône 34-35, 139, 147, 421
 cour du viie pylône 35, 46-49, 65
 cour du Moyen Empire 27, 145
couronnes et coiffes 467-470
 atef 170, 173, 267
  atef incomplète (n° A) 218
   sur ibès (n° A/5) 172
   sur khat (n° A/2) 350
   sur némès (n° A/1) 362
  atef (n° 12) 262, 280, 283, 297, 336, 350
   sur ibès bouclée (n° 12/6) 334
   sur ibès (n° 12/5  219, 285
   sur khat (n° 12/2) 324, 342, 367
   sur némès (n° 12/1) 351
   sur perruque (n° 12/4) 287, 293
  atef surmontée du disque (n° 13) 170, 223, 236, 319, 354
   sur coiffe à cornes de bélier (n°13/7) 225
  grande atef surmontée du faucon sur coiffe (n° 15/x) 169
 coiffe (x) 193, 247
  sur khat (…/2) 373
  sur némès (…/1) 301, 380, 399
 couronne blanche 267, 307, 309, 312, 389, 400, 429
  couronne blanche (n° 9) 271, 275, 279, 290, 294-296, 299-307, 309, 313, 358, 371
 couronne rouge 243, 245, 267, 291, 310, 312, 351, 381, 387, 389, 392, 400
  couronne rouge (n° 10) 199, 238, 307, 311-312, 314, 316-321, 323, 327, 329, 331-332, 335, 

337, 340-341, 343-344, 346, 348, 352, 358, 372, 374, 380-382, 385, 387, 427
   sur khat (n° 10/2) 282, 328
   sur némès (n° 10/1) 333, 339, 353
 couronne d’Atoum 468, 470-471
 double couronne 267, 309, 376
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  double couronne (n° 11) 190, 218, 221, 274, 281, 284, 291, 309, 315, 370, 373
   sur khat (n° 11/2-11/3) 379
   sur némès (n° 11/1) 215, 271
   sur perruque (n° 11/4) 270
 henou 140, 207, 443
  sur coiffe ou perruque (n° 17/x) 206, 376
  sur ibès bouclée (n° 17/6) 255
  sur ibès (n° 17/5) 365
  sur némès (n° 17/1) 269, 288, 296
 ibès 173, 207, 216, 232, 247
  ibès (n° 5) 157, 230, 247, 252
  indéterminée 215
 khat à pan visible (n° 3) 173, 243, 250
 khepresh (n° 8) 164, 214-215, 229-230, 260, 361, 369, 375, 428, 434-436, 440
 némès 170, 214, 216, 222, 228, 301
  némès (n° 1) 173, 189, 194, 196, 213-214, 221, 228, 237, 242, 248, 292, 437
 perruque (n° 4) 195, 215, 244, 399
 plumes d’autruche 468
  sur coiffe (n° 16/x) 278, 338, 377
  sur ibès bouclée (n° 16/6) 345, 356
  sur ibès (n° 16/5) 289, 323
  sur khat (n° 16/2) 272
  sur némès (n° 16/1) 273, 276-277, 286, 291, 298, 307, 314, 322, 355, 359, 364, 366-367
 plumes d’autruche encadrées de cornes de vache (n° 18)
  sur coiffe (n° 18/x) 377
  sur ibès (n° 18/5) 227, 308
  sur némès (n° 18/1) 325, 347
  sur perruque (n° 18/4) 349
 pschent (n° 14) 468-469
  sur coiffe (n° 14/x) 225
  sur khat (n° 14/2) 232, 330
  sur némès (n° 14/1) 280
course 
 course à l’oiseau 102
 course royale 53, 66, 74, 89, 96-97, 106-108, 140, 160-161, 165-166, 190-191, 199, 247, 258, 

459-460, 469
crapaudine 105, 138, 166
cuivre 186

d
dallage 20, 27, 40-41, 52, 54, 56, 66, 69, 72-73, 83, 136, 141, 143, 257-258, 360, 391, 424-425
dalle 24, 32, 39, 41, 44, 52, 66-67, 69-70, 82-83, 85-86, 88-89, 98-99, 102, 104-105, 107-108, 110, 113-

114, 119, 423, 450
 dalle de couverture 24, 44, 66-67, 70, 82-83, 88-89, 98, 102, 105, 107, 110, 113, 423
 dalle de plafond 24, 32, 67, 85-86, 99, 104, 119
W. V. Davies 470
défilé 143, 176, 181-182, 184
 défilé des bœufs gras 138, 147, 176, 180 : voir également procession
démontage (d’édifices) 25, 29, 37, 52, 74, 84-85, 104, 116, 139, 142, 146, 233, 256, 340, 379, 423, 426, 

444, 449-450, 465
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dépôt de fondation 35, 46, 48, 57, 147, 448
dépôt lapidaire du Cheikh Labib 116
diorite 27, 56
disque ailé 39, 49, 61-62, 240, 256
djed 36, 38, 93, 166, 210
Djeser 166
Djeser-djeserou 20
djeseret 69, 192, 228-229
domaine 155-156, 166, 191, 205, 421
 domaine d’Amon 171, 256, 407-408
« don du souffle de vie » 66, 198, 243-244, 268, 454 : voir également ânkh à la narine du roi
« donner la maison à son maître » 431
dynastie 
 iiie dynastie 166
 xiiie dynastie 470
 xviiie dynastie 19, 27, 42, 89, 95, 105, 108, 130-131, 140-141, 144, 146-148, 151, 154-155, 180, 257, 

261, 266, 383, 389, 399, 401, 405, 416, 439, 444, 447, 452, 454-455, 461, 463, 465, 470
 xixe dynastie 42
 xxe dynastie 233
 xxiie dynastie 39
 xxvie dynastie 116-117, 456

e
M. Eaton‑Krauss 469
ébène 208-209, 461
E. Edel 456
édicule 55-56, 68, 147, 207, 210-212, 462
 édicule ramesside 55-56
F. El‑Shaboury 134
électrum 207-209, 211, 214, 463
embrasure 22, 50, 95, 422
encastrement 24, 42-45, 49, 53, 57-58, 62, 64-67, 70, 72, 76, 78-82, 86, 96, 105, 110, 205
enceinte 116, 135, 417
 enceinte d’Amon 114, 116, 135
 enceinte de Mout 452
 mur d’enceinte : voir mur
encens 89, 92-94, 107, 461
 godet à encens : voir godet
encensement 66, 69, 73, 146, 169, 170, 189, 225, 245, 248, 360-362, 424, 433, 458
 encensement et libation 66, 69, 195, 221, 244-245, 435, 437, 440
encensoir 216, 361-362, 435, 438, 440
enduit 45, 68, 72, 83, 85, 120-123, 125-126, 267, 356, 360, 365, 379, 406, 418, 424-425, 442, 445, 448
Ennéade 197, 200, 226, 238, 249
enseigne 68, 173, 210, 213-216, 218-219, 236
 enseigne d’Oupouaout 218-219, 236
 porte-enseigne 213-215
entrecolonnement 41, 109, 409, 424, 446
éventail 90-94, 166, 170, 210, 216
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f
faïence 35, 142, 216
favissa 143
fête d’Opet 33, 182, 459-460
fête sed 266, 325, 328-329, 356, 436, 460, 464
 première fête sed 328, 464
 renouvellement de fête sed 266, 325, 328-329, 356, 464
feuillure 22, 25, 35, 50, 64, 71, 85, 87-88, 100, 103-105, 107
H. G. Fischer 151, 154, 157, 172, 267
fondations 19, 23-25, 28-30, 34, 36-38, 41-42, 45-48, 53-58, 64, 83-85, 108, 117-118, 120, 133-134, 137-

140, 144-145, 148-149, 160, 223, 225, 262, 275, 414, 448, 450
 dépôt de fondation 35, 46, 48, 56-57, 147, 448
 fondations des obélisques 20, 23, 25, 53, 136, 139, 148
 fondations du iiie pylône 23, 26-27, 34, 37, 58, 84, 106, 108, 130, 133-134, 136-140, 143, 149, 

450, 455
 fondations du ive pylône 19, 53, 56
 fosse de fondation 26, 29, 108
 rites de fondations 172, 414, 459
 scènes de fondation : voir scènes
 tranchée de fondation 19, 35, 46, 118, 173
formule 151-152, 155-156, 167, 180, 188, 260, 266, 355, 384, 444, 464
 formule de dédicace 155, 416, 420
 formule de vœu 153, 164, 169-170, 177, 189-190, 193-198, 200-201, 206, 218, 220-222, 225-227, 

229, 232, 234, 236-237, 240, 243-244, 247, 252, 254-255, 268-300, 303-309, 311-314, 316-320, 322-
328, 332-349, 351-359, 361-367, 370-378, 382-388, 392-394

 formule de protection 164-165, 169-170, 195, 197, 199, 201, 206, 220, 223, 225, 228, 230, 251-
252, 258, 262, 264, 436-437, 440

frise 36, 40, 43-44, 113
 frise de khékérou 25, 40, 66-67, 69-70, 72-73, 90, 105, 145, 161-162, 167, 175-176, 178-179, 202, 

204-205, 217-218, 241, 245, 253, 259, 422, 453
 frise de cobras 43, 68, 98-99, 113, 211-212
 frise de monogrammes 44-45

g
L. Gabolde 45, 48, 148-150, 233, 451, 454, 458
A. H. Gardiner 166
gazelle 137, 180-181, 183, 185, 417
Geb 196, 328
Gebel Silsileh 118
M. Gitton 451
godet 212, 229
 godet à encens 66, 69, 189, 196, 221, 225, 244-245, 248-249, 434
J.-Cl. Golvin 136
gomme 124-125, 187
gorge 22, 24-25, 36, 81, 88-90, 130
 chapiteau à gorge 75, 130, 266
 corniche à gorge 68, 78, 82, 105, 112, 161, 209-210, 212
 gorge égyptienne 19, 75
gouvernail 200, 210, 259
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graffito 429-430
 graffite d’Amenhotep III 452
Grande offrande : voir offrandes
granite 19-20, 24-25, 30-31, 34-35, 37-38, 52-53, 56, 68, 89, 100, 103, 105-106, 108, 111, 142
 granite rose 27, 141, 143, 146, 452
gravure 266-267, 368, 379, 381, 388, 391-392, 397, 424, 426, 432-433, 435, 447
 bas‑relief 27, 140, 160-161, 167, 171, 175-176, 202, 204-205, 253, 260, 262, 310, 390, 392, 400, 

453
 relief dans le creux 39, 43, 73, 140, 149, 160-162, 167-168, 175-176, 202-204, 233, 402, 427, 

446
grès 19-20, 25-27, 29, 34-37, 39, 41, 45-57, 63-65, 74, 76, 103-106, 110, 115, 117-123, 126, 130, 134-140, 

142, 144, 146-149, 168, 179, 210, 257-258, 406-407, 414, 422, 444, 447, 452-453
 grès nubien 115
grue 85
grue (oiseau) 185
guéridon 204
gypse 119, 173

h
L. Habachi 144-145
M. Hammad 144-145
Haou-nebout 146, 456-457
harpage 57, 71
harpe 68, 204, 213-214, 216
Harsiésis 39
Hatshepsout 19-20, 23, 27-28, 30-32, 34, 51-52, 68, 84, 95, 100, 139, 149, 170, 215, 414, 450-452, 456, 

460-461, 469-471
Héliopolis 195, 201, 219, 223, 230, 238, 253, 328
 esprits d’Héliopolis 195, 253
henou : voir couronnes et coiffes
Horemheb 35-36, 39-40, 42, 44, 103, 105, 445, 463
E. Hornung 464
Horus 163, 165, 169, 172, 175, 179, 203, 206, 223, 227, 234, 239, 240-241, 244, 246, 261, 310, 361, 369-

370, 375, 380, 388, 403-409, 411, 421, 429-430, 434, 436, 441, 457, 461, 469
 nom d’Horus 52, 60, 145, 154, 170, 223, 234, 244, 389, 421
 siège d’Horus 165, 169, 174, 177, 206, 218, 237, 316-318, 321, 326, 348-349, 351, 366, 370-371, 

375-376, 380, 382, 384, 396
J.-Cl. Hugonot 470-471
huile 231

i
ibès : voir couronnes et coiffes
Icherou 175, 309
« introduction au temple » 69, 218, 235, 237, 457, 460
Iounyt  21, 453 : voir également cour à péristyle
Ipet-sout 103
E. Iversen 456
ivoire 461



516 La cour à portique de Thoutmosis IV

j
jambage 22, 25, 29-30, 32, 35, 37-39, 43-44, 47-48, 50-54, 57, 59-62, 64, 71, 85-90, 95-99, 101, 103-107, 

117, 123, 167, 211, 239, 254-255, 257 : voir également montant
jardin 116
 jardin d’Amon 452
 jardin de laitues 201, 221, 227
 jardin de Min 66
jarre 89, 92, 186-187, 204, 217
jubilé 156, 188, 194, 218, 266, 269, 272-273, 276-277, 280-285, 287-289, 291-292, 297-306, 316-318, 

325-331, 333-339, 341-342, 344-347, 353-354, 356-357, 362-363, 365-366, 369-371, 374-376, 382-385, 
391, 394-398, 455, 463-464

jupe 164-165, 215, 260, 361-362, 369, 383-384, 430, 435-437, 440

k
ka 72-73, 106-108, 165, 169-170, 173, 178, 191, 205, 207, 223-224, 228, 244, 327, 331, 350, 380, 383, 

429-430
 ka royal 164-165, 169, 172, 177, 206, 222-224, 227, 244
 ka sous forme humaine 165, 170, 177-178, 206
Kamosé 144-145
Kamoutef 227, 229, 238
F. von Känel 167
Karnak‑Nord : voir temple de Montou
Kerma 183-184
khat : voir couronnes et coiffes
khékérou 25, 40, 66-67, 69-70, 72-73, 89-90, 99, 105, 145, 161, 162, 167, 175-176, 178-179, 202, 204-

205, 217-218, 241, 245, 253, 259, 422, 453
khepresh : voir couronnes et coiffes
Khonsou 44
kiosque 42, 68, 204, 207, 211
Konosso 460
P. Kriéger 215-216

l
P. Lacau 135, 146, 166-167
laitue 69, 89-90, 107, 186, 201, 225-227
Fr. Larché 149, 258, 411, 446
J. Larronde 142-143
R. Le Bohec 35
J. Leclant 146, 183-184, 208, 419
G. Legrain 29, 34, 133, 136
B. Letellier 23, 45, 56-57, 65, 68, 75, 83, 115
libation 33, 59, 66, 69, 89, 93-94, 106, 191, 195, 212, 221, 244, 435, 437, 440, 455
 autel à libation 244
 bassin à libation 212, 216-217
 libation et encensement : voir encensement et libation
Libye 231
limon 119
lingot 186-187
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linteau 22, 24-25, 29, 32, 36, 39, 47-53, 59-62, 64, 68, 71, 74, 78, 86-90, 95-96, 98-99, 102, 105, 107-
108, 110, 113-114, 117, 123, 137-139, 148, 149, 207, 209, 210, 240-241, 245, 247-248, 254, 255-258, 
413, 422-423, 452

 linteau brisé 33, 53, 68
 linteau ouvert 207, 209-210, 258, 452
listel 75, 88, 90, 98-99, 104-105, 107-108, 113
lit de pose 47, 55, 62, 66, 70, 75, 78, 80-82, 86, 88, 96, 98, 102, 104-105, 109, 111-113, 118, 141, 446
lit d’attente 46-48, 50, 60, 62, 64, 66-67, 69, 71, 75-86, 95, 98-99, 104-105, 108, 111-114, 118, 141, 

440, 446
lotus 161, 165, 183, 186, 188, 196, 244-245, 356-357

m
magasin dit du « Cheikh Labib » 116
martelages 23, 37, 50, 93, 251, 256-257, 340, 363, 373, 376, 387-388, 394-395, 400, 426
massif 22, 117-118, 133, 136, 139, 147
 massif en calcaire 140, 148, 160, 257
A. Masson 56, 448
massue 90, 167, 171-172, 178, 201, 207, 215, 233, 238, 244, 267, 269-271, 275-278, 280-283, 285-286, 

290-292, 307, 309, 312, 315-316, 326, 334-336, 338, 340, 342-343, 346-347, 439, 351-353, 355, 358, 
363, 369, 375, 377, 379-380, 382-384, 388-390, 395, 455, 461

 massue hedj 90-93
mât 19, 33, 38-40, 55, 74, 160, 260
 mât à oriflammes 19
 mât de Min 106, 108
matières précieuses 187, 208-209, 211, 214, 452
menou 202, 205, 458, 460-461
métaux précieux 208, 212, 461-462
micro‑abrasion 124-125
M. Millet 56, 448
Min 66, 106, 108
mobilier 27, 68, 151, 204-205, 210, 213, 216, 453, 463
môle 21-22, 26-27, 29-30, 32, 36, 40, 43-44, 50-51, 57, 68, 71, 123, 139, 175, 321, 416 : voir également 

pylône
monogramme 44-45
monolithe 23, 28, 32, 34, 43-44, 75, 85, 104, 133, 138-139, 179, 241, 245, 247, 346, 350, 360, 362-364
montant 54, 57, 63, 74, 87, 145, 150, 208-209, 260, 425, 455 : voir également jambage
 montant de porte 131, 140, 149-151, 160, 206, 208, 233, 245-246, 248, 254-258, 419, 421-423, 

442, 458-459
Montou 59, 92, 94, 162, 218-219, 237, 439, 454, 460
Montou‑Rê 236-237
monuments (constructions, édifices, portes) : voir représentations
mortaise 38-39, 50, 56-57, 79, 86
mortier 59, 98, 119-121, 123, 171, 470
Mout 59, 74, 106, 162, 175, 198-199, 243-245, 259-260, 266-268, 308-309, 379, 392, 441, 452, 454, 457
mouton 46
Mowilith 126
Moyen Empire 187, 469
mur : voir également paroi
 mur a (chapelle en calcite de Thoutmosis III) 86-92, 97, 101
 mur a’(chapelle en calcite de Thoutmosis III) 28, 30-32
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 mur b (chapelle en calcite de Thoutmosis III) 86-87, 89-91, 93, 123
 mur C 58
 mur d 54, 57-58, 63
 mur e 123
 mur g 38, 57, 448
 mur h 448
 mur-bahut 28, 32, 55, 83, 416-417
 mur d’enceinte 116, 143, 166
 mur de clôture 19, 21, 34
 mur de Ramsès IX 36-37, 46, 65, 397
muret 83, 118, 141, 183, 266, 356, 360, 368, 372, 416-418, 424-426, 448, 452-453
 muret d’entrecolonnement 41
 muret intercalaire 83, 416
musée 116, 135
 musée de Louqsor 56, 141, 143-144
 musée du Caire 143, 214, 216
 musée en plein air 114, 116, 118-119, 121, 130-131, 133, 135, 143-146, 148-149, 157, 253, 262, 265, 

307, 400, 413, 422, 425
 musée lapidaire : voir musée en plein air

n
naos 37, 68, 70, 90-91, 93-94, 210-212
natron 173
natte 187
Nebetiou 218, 457
Nekhbet 49, 52, 90-91, 94, 169, 177, 189, 193, 195-196, 198, 200-201, 206, 227-231, 240-242, 244-245, 

248, 253-256, 268, 270-285, 288-297, 299, 303-306, 309, 313-314, 316, 323-325, 332-333, 335-336, 
340-344, 348, 352-354, 356-359, 362-367, 369, 374, 376-378, 393-394, 400

H. H. Nelson 141
némès : voir couronnes et coiffes
nèpe 166-167
les Neuf‑Arcs 164, 179, 184, 191, 197, 215, 218, 220, 232, 239-240, 244, 246, 389, 403-405, 408-409, 

413, 457
A. Nibbi 187
niche 19, 28, 30-33, 38-40, 52, 54-55, 57, 63, 67, 71, 74, 85, 133, 140, 160, 175, 233, 258, 260-261, 443, 

449
Niouserrê 166
nom : voir également protocole, titulature
 nom de nebty 143
 nom d’Horus 52, 60, 145, 154, 170, 223, 234, 244, 389, 421
 noms d’Amenhotep II 452
 noms d’Amenhotep III 149, 255, 422-423, 426
 noms de Ramsès II 144, 260-263, 392, 401-403, 406, 448-449
 noms de Ramsès IV 258, 442-444, 449
 noms de Ramsès VI 140, 442-444, 449
 noms de Thoutmosis II‑Hatshepsout 20, 23
 noms de Thoutmosis IV 259, 261, 268, 401, 406, 419, 448-449
 noms des édifices 211
 noms des portes 211 : voir porte
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A. Nour el‑Din 116
Nouvel an 213, 459-461
Nubie 182, 184, 456

o
obélisque 20, 23-25, 34, 45, 56, 71, 130, 136, 139, 148-149, 187, 444, 450-452
 fondations des obélisques 20, 23, 25, 53, 136, 139, 148
 obélisque du Latran 208, 210, 461, 463 : voir également obélisque de Thoutmosis IV
 obélisques de Thoutmosis Ier 20, 23, 26, 133, 208, 444, 450
  obélisque sud de Thoutmosis Ier 53, 68, 133, 208, 452
 obélisques de Thoutmosis II 20, 23, 149, 451
 obélisques de Thoutmosis III 20, 23, 34, 452
 obélisque de Thoutmosis IV 51, 463 : voir également obélisque du Latran
 obélisques d’Hatshepsout 20, 23, 215
  obélisque sud d’Hatshepsout 215, 461
 représentations d’obélisques 20, 187
objets précieux 202, 205, 462
offrandes 34, 65-66, 68-69, 89-93, 101, 107, 149, 151, 176, 178, 185-188, 192, 196, 212, 215, 233, 252, 

264, 436, 438, 459-460, 462, 469
 apport d’offrandes 438, 460
 Grande offrande 66, 68, 106, 153, 175-176, 178, 416, 460
 offrande de boisson 66, 191-192
 offrande de la boisson djeseret 192, 228-229
 offrande de la bière 192, 229, 232
 offrande de la gerbe de papyrus 66, 193, 356
 offrande de la laitue 69, 89-90, 107, 225-226
 offrande de la volaille à tête tranchée 171-172
 offrande de l’encens 33, 59-60, 89, 92-94, 107, 461
 offrande de l’onguent 60, 69, 89, 92, 107, 213-214, 230-231, 250-251, 254
 offrande des pains shât 69, 89, 226-227, 230
 offrande des vases
  offrande des vases djeseret 69
  offrande des vases d’eau 242
  offrande des vases d’onguent 69, 230
  offrande des vases de vin 66, 69, 144, 197, 201, 220, 227
  offrande des vases de lait 173, 221
 offrande du bouquet 72, 163, 165, 188, 205, 356-357, 360, 424, 458, 461-462
 offrande du lait 94, 173-174, 192, 221-222, 229
 offrande du vin 94, 192, 197, 202, 220, 460
 offrandes animales 65
 offrandes carnées 107
 offrandes mobilières 68
 offrandes précieuses 69
 table d’offrandes : voir table
oie 171
onguent 60, 69, 89, 230-231, 250-251, 254
 onguent medjet 92, 107, 213-214
Onouris‑Chou 166
Opet : voir fête d’Opet
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or 52, 68, 187, 208-209, 463
 or de la récompense 205
oryx 180-181, 183, 185, 417
Osiris 34, 223, 471
Osiris Coptite 27
Ouadjyt 49, 90-94, 164-165, 190-192, 194-195, 197, 199, 200-202, 236, 238, 240-241, 247, 249, 254-

255, 259, 263, 268-269, 271, 273-274, 277, 279-284, 286-287, 290, 292, 312-314, 316-317, 319-321, 
323-324, 328, 334-335, 337-340, 342-347, 349, 354-359, 361, 363, 367-368, 370-375, 377-378, 390, 
430-431, 434

Ouadjyt (cour ou salle) 20-21
oundjou : voir bovin
Oupouaout 218-219, 236-237
Ouret‑Hekaou 471
Ouserhat : voir barque

p
pagne 33, 90, 92, 170, 174, 207, 221, 251, 256, 267, 273, 288, 352, 355, 383, 385, 435
 pagne à devanteau triangulaire 90-94, 169-170, 173, 177, 189, 191, 193-198, 200-201, 206, 

214-215, 220-222, 225-230, 232, 237-238, 242, 244, 247-248, 250-251, 254-255, 269, 276, 284, 288, 
307, 322-324, 326, 328, 335, 339, 349-350, 356, 362, 364-367, 376-377, 379, 382, 388, 427, 437

 pagne ajusté 94, 170, 215, 236, 270-272, 274-275, 277-283, 285-287, 289-308, 311-312, 314-321, 
325, 327, 330, 332-334, 336-338, 340-348, 351-355, 358-359, 363, 367, 370-372, 376-380, 382, 384-386, 
389-390, 399-400

 pagne shendjyt 90-91, 190, 199, 213, 223, 258, 309
pain 91, 173, 186-187, 232
 pain blanc 61, 69, 89, 91, 107, 173, 229-230, 252, 470
 pain shât 69, 89, 173, 226-227, 230
palimpseste 36, 60, 62, 88, 96-98
palmette 82, 89-90, 99
papyrus 66, 93, 165, 188, 193, 210, 227, 259, 263, 356-357
Paraloïd B72 125-126
parapet 416-417
paroi : voir également mur
 paroi a 51, 58, 62-63, 65-73, 76, 78, 83, 91, 116, 118, 123, 134, 135, 137, 138-139, 143, 147, 152-153, 

160-161, 165, 174-178, 180, 184, 186, 188-191, 193-203, 205, 254, 266, 402, 406, 409-411, 421, 452, 
453-455, 457-458, 460, 465, 469

 paroi b 52, 58, 65, 67-72, 82, 99, 110-111, 113, 117, 123, 130, 138-139, 146-147, 151, 155, 160-161, 
175, 178, 202-207, 211-213, 217-230, 232, 237, 266, 402, 411-412, 419, 452-455, 457-458, 460-463, 
469-470

 paroi C 58-64, 78, 114, 117, 123, 139, 149, 157, 160-161, 219, 233-257, 309, 376, 403, 405, 409-
410, 416, 424-425, 446, 449, 457-458, 460

 paroi d 35, 54-58, 60-63, 74, 140, 160-161, 233, 257, 381, 391, 403, 406, 439, 442-443, 449
 paroi e 58, 72-73, 80, 82, 103, 110-111, 135, 139, 154, 160, 161-163, 167-168, 170, 203, 362, 412-

413, 453, 457, 470-471
 paroi f 37, 58, 72-73, 81-82, 109-110, 135, 157, 160-161, 165, 167-170, 172-174, 220, 309, 414-415, 

455, 457-458, 464, 471
 paroi g 53-56, 63, 68, 74, 140-142, 160, 165, 257-259, 262, 379, 436, 439, 443-446, 448-449, 458
 paroi h 55, 74, 160, 260-262, 379, 444, 470
 paroi j 74, 144-145, 160, 262-264, 445
 « paroi des portes » : voir parois C et d
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 « paroi des troupeaux » : voir paroi a
parvis 147, 451-452, 459, 465
 parvis du ive pylône 130, 133, 140-141, 143, 147-148 265, 444, 448, 450-451
pastiche 419
peau de panthère 171, 215
péristyle 22, 45, 75, 131, 142, 147, 179, 233, 310, 360, 402-403, 410-412, 423, 424-426, 446, 448, 463
 cour à péristyle 21, 147
 double péristyle 75, 142, 402, 463
perruque : voir couronnes et coiffes
W. F. Petrie 166
Philippe Arrhidée 20, 100
piédestal 27, 90, 227, 249
pierres précieuses 211, 461
pilastre 33, 39-40, 258
pilier 53, 56, 74, 265, 269, 379, 391-392, 397-398, 424, 427
 pilier d’angle 80-81, 109-110, 266, 310, 439, 445
 pilier djed 36, 38, 93, 166, 210
 pilier jubilaire 266, 451-452, 463
 pilier nord‑est de la cour de Thoutmosis IV (pilier 37) 55-56, 141, 381, 391-392, 427-428, 436, 

440, 445-447, 449
 pilier nord‑ouest de la cour de Thoutmosis IV (pilier 43) 55-56, 63, 141-142, 391, 438-439, 

445
 pilier sud‑est de la cour de Thoutmosis IV (pilier 39) 55-56, 141, 143, 383-385, 429-432, 449
 pilier sud‑ouest de la cour de Thoutmosis IV (pilier 38) 55-56, 63, 141-142, 261, 381-383, 398, 

400, 434, 436, 445-446
pillage 131, 243, 356
M. Pillet 29, 41, 106, 119, 133-134, 450
placage 37-38, 52, 130, 140, 211, 452
 placage de grès 130, 140
 placage de métal 52, 10, 210-211, 462
plante 188-189, 193, 241, 357, 462
plate‑forme 136
plinthe 25, 35, 37, 40, 55, 72, 78, 82-83, 85, 103-104, 106-107, 118, 123, 257, 443, 446, 449
plumes 52, 91, 140, 152-153, 170-171, 179, 207, 216, 227, 233, 249, 265, 272-273, 276-278, 449, 461
 plumes d’Amon 60, 66, 152
 plumes d’autruche : voir couronnes et coiffes
poème de Qadesh 189
poignard 315-316, 337-338, 354-355
porcelaine 34
porche 23, 25, 27, 52-53, 68, 146-147, 207-210, 452, 459, 461-462, 465
 porche doré du ive pylône : voir pylône
 porche en bois 146, 208-210
porte 34, 48, 52, 58, 144, 254, 258, 418, 422
 avant‑porte (sebekhet) 209, 452, 461
 grande porte (sb“ ©“) 144, 208-210
 nom des portes 211
  « Amon inspire un puissant respect » (ive pylône) 208
  « Menkheperourê, doté de vie, est celui qui révèle les beautés d’Amon » 211
  « Menkheperourê, doté de vie, met en fête le sanctuaire d’Amon » 208, 211, 454
  « Menkheperourê est prodigue en aliments dans le magasin d’Amon » 150
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 porte à linteau brisé 33, 53, 68
 porte à linteau ouvert 207, 209-210, 258, 452
 porte centrale 130-131, 144, 149, 150, 160, 165, 167, 168, 170, 175, 204, 209-210, 233, 248, 405, 

411, 422, 423, 425, 448, 453, 458-459, 465
  porte centrale nord (de la cour de Thoutmosis IV) 130-131, 149, 160, 233, 248, 254,  405, 

422-423, 425, 448, 465
  porte centrale ouest (de la cour de Thoutmosis IV)  175, 411, 453, 457, 459
  porte centrale sud (de la cour de Thoutmosis IV) 168, 170, 458
 porte b 48-49, 52
 porte C 48-49, 64, 78, 83
 porte d 49, 64, 123, 245
 porte e 45-46, 48, 54, 63, 257, 443
 porte de Ramsès IX 36-37, 144, 444-445, 465
portique 22, 27, 102-103, 106, 109, 111, 113-114, 130, 147, 161, 168, 202, 205, 223, 449, 452-453, 461, 

464
 double portique 69, 74, 76-78, 452
poterie 56, 117, 142
présentation 66, 83, 149, 417, 459
 présentation de l’aiguière nemset 242-243
 présentation de l’offrande divine 66, 69, 200-201, 232, 388-389, 417
 présentation de la Grande offrande 153, 175, 178, 460
 présentation des bouquets 72, 163, 458
 présentation des offrandes 89-91, 149, 178, 200-201, 215, 232-233, 388-389, 436, 459
 présentation des vases 191
   présentation des vases nemset 242-243
procession 66, 101-102, 147, 175-176, 180-181, 183, 185-186, 213, 424-425, 457-458
 procession de la barque 94, 100, 103
 procession des troupeaux : voir défilé des bœufs gras
produits précieux 460 : voir également cadeaux précieux, matières précieuses, métaux précieux, 

objets précieux, offrandes précieuses, pierres précieuses
protocole 157, 233, 241, 390, 399, 414, 418 : voir également nom, titulature
 protocole d’Amenhotep II 417
 protocole de Thoutmosis IV 314, 417, 446
 protocole de Ramsès II 429, 448
 protocole de Ramsès III 55
 protocole de Ramsès IV 19, 38-39, 55, 74, 444
 protocole de Séthy II 420
pschent : voir couronnes et coiffes
« pseudo‑vue de dos » 170, 172, 215, 223, 267, 282, 284, 288, 293, 300, 302, 309, 311-312, 314, 317-318, 

320, 323-324, 327-328, 334, 337-338, 340-341, 349, 351, 354-355, 358-359, 364, 367, 380, 382
Ptolémée VIII 53, 419
purification 73, 172-173, 232, 245, 459, 461
pylône
 iie pylône 39-40, 42-44, 85, 102, 144-145, 160, 262-263, 452
  môle nord du iie pylône 39-40, 42-44, 144, 160
 iiie pylône 20, 23-24, 26-30, 33-37, 39-42, 44-47, 50, 54, 57-58, 65, 84-85, 93, 101, 106, 108, 

116-118, 130, 133-134, 136, 139-143, 147-149, 224, 233, 253, 265, 379, 400, 408, 416, 427, 439, 448, 
450, 452, 465

  môle nord du iiie pylône 27-32, 34, 37-38, 40, 65, 108, 117, 130, 133-134, 137, 139-140, 
143, 408, 416
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  môle sud du iiie pylône 27-33, 35, 37, 46, 84-85, 101, 106, 108, 117, 130, 133-134, 136, 139, 
142, 416, 450

  passage central (axial) 31, 33, 130, 133, 134, 136, 139, 148, 253
  vidage du iiie pylône 34, 118, 133-134, 253
 ive pylône 19-21, 23-24, 34, 38-39, 45-46, 48-49, 52-58, 63-64, 68, 72, 74-75, 83, 111, 117, 130, 

133-134, 140-141, 144, 147-148, 160, 175, 208, 210, 212, 233, 253, 262, 265-266, 309, 391, 397, 402, 
416, 418-419, 422, 444-446, 448, 450-454, 458, 461-462, 465

  môle nord du IVe pylône 19, 38-39, 53-58, 74, 140, 142, 147, 160, 253, 444-445, 448, 453
  môle sud du IVe pylône 19, 38-39, 71, 74
  porche doré 52, 68, 146-147, 207-210, 452, 459, 461-462, 465
  porte centrale 33, 52-53, 72, 130-131, 146, 208, 212, 418-419, 452-454, 465
 ve pylône 19, 21, 23, 48-49, 52, 71, 450, 461
 vie pylône 21, 27, 451
 viie pylône 452
 viiie pylône 143, 463
 ixe pylône 27, 53, 122, 463
 xe pylône 463
 grand pylône (b≈n ©“) 51-52, 65, 84, 110, 144, 452
 petit pylône 37, 46-47, 50-52, 61, 149-150, 458
pyramidion 20, 23

q
Qadesh 189
quartzite 35, 52, 100, 450

r
radier 21, 27, 118, 133, 139
Ramsès Ier 39
Ramsès II 19-20, 23, 34, 36-37, 40, 42, 44, 85, 131, 140, 142-145, 155, 157, 160, 166, 189, 258, 260-263, 

381, 383, 386, 388, 391-392, 397, 399-413, 427, 429-450, 464-465, 470
Ramsès III 34-35, 37, 52-53, 55, 102-103, 108, 119, 140, 143, 187, 391, 419, 430-431, 439, 441, 443-444, 

446, 449-450, 452, 465
Ramsès IV 19, 38-39, 55, 74, 103-106, 131, 140, 145-146, 258, 391, 439, 441-444, 446, 449
Ramsès VI 19, 38, 55, 130, 140, 258, 379, 391, 439, 441-444, 446-447, 449
Ramsès IX 35-38, 46, 65, 131, 144, 397, 444-445, 465
Rê‑Horakhty 471
récipient 68, 186, 191, 203-205, 211-214, 217, 232, 437, 440, 461
regravure : voir surcharge ramesside
relief dans le creux : voir gravure
remploi 26-29, 35, 41, 105, 144, 147, 168, 256, 447
reposoir de barque 26, 28-32, 35, 37-39, 80, 85-90, 94-106, 108-111, 113-114, 123, 139, 145, 206, 211, 

423, 451-452, 461 : voir également chapelle
représentations de monuments (constructions, portes, édifices) 146, 204-205, 207-211
 représentation d’obélisques 20, 187
 représentation de statues 215
 représentation du kiosque royal 211
 représentation d’une porte 146
restauration 35, 42, 56, 106, 108, 116, 119-120, 131, 144, 146, 148, 157, 208, 258, 261, 381, 383, 392, 397-

398, 417, 419-421, 423, 426-427, 444-445, 447, 449, 452, 465
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 restauration de Chabaka 146, 419, 465
 restauration post‑amarnienne 131, 144, 258, 427, 445, 449
rites de fondation 172, 414, 459 : voir également scènes de fondation
rites de purification 459, 461

s
sable 19, 46-47, 120-122
sacrifice 176, 178
salle Hypostyle 41, 464
 salle Hypostyle du temple d’Amada 469
 salle Hypostyle du temple de Karnak (grande salle Hypostyle) 40, 42, 44, 46-49, 65, 93, 116, 

136, 138, 140, 147-148, 450, 458-459
  porte sud de la grande salle Hypostyle 459
 salle Hypostyle du temple de Louqsor 33
sanctuaire de barque : voir chapelle
  sanctuaire de barque du temple de Khonsou 145, 452
sandale 181, 191, 197, 200, 202, 220, 237, 250-251, 404
S. Sauneron 136, 148-149, 210, 253
scènes rituelles : voir également rites
 « adoration du dieu » (dw “nÚr) 66, 69, 89, 91, 93, 194, 196, 219, 238
 « don du souffle de vie » 66, 198, 243-244, 268, 454 : voir également ânkh à la narine du roi
 « donner la maison à son maître » 431
 « introduction au temple » (bs nswt) 69, 218, 235, 237, 457, 460
 « station dans le temple » 237-238, 459
scènes d’offrandes : voir offrandes
scènes de fondation 73, 161, 170-172, 309, 455 : voir également rites de fondation
 « alignement du cordeau » 73, 170
 « offrande de la volaille à tête tranchée » 171-172
 « purification du temple » 73, 172
sceptre 59, 92, 177-178, 207, 218, 233, 314, 362, 424, 438
 sceptre heqa 170, 361-362
 sceptre ouadj 245
 sceptre ouas 36, 91, 92-94, 166, 243, 245
 sceptre sekhem 106-107, 207, 369, 375
sebekhet (avant-porte) 209, 452, 461
Sefekhet‑Âbou 162, 170-171, 454-455
Selket 166-167
Serekh 143, 165, 228, 234
serpent 211-212, 224
Seshat 171
Sésostris III 56, 141-143, 258, 449, 453, 465
Séthy Ier 23, 39-40, 43-44, 49, 130, 144, 261, 265, 379, 381, 383, 392, 398, 400, 427, 435, 444-445, 465
Séthy II 52-53, 102, 419-421
silex 46
socle 19, 22, 27, 32-39, 56-57, 60, 68, 89, 91-92, 110, 118, 142, 161, 208, 210, 212, 214, 247, 438, 461
 socle d’obélisque 34, 68, 208
 socle du ive pylône 38-39, 49, 55, 57, 74
soffite 50, 88, 107, 109-110, 113-114, 123
soubassement 140, 144, 160-161, 408
Soudan 183, 456
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H. Sourouzian 145, 216, 452
A. J. Spencer 166
C. Spieser 167
sphinx 33, 35-38, 210, 213-214, 453, 469
« station dans le temple » 237-238, 459
statue 27, 41, 56, 68, 71, 145, 155, 161, 202-205, 207, 211-216, 260, 452-453, 455, 459, 461, 463
 statue de Ramsès II 144-145
 statue de Sésostris III 453
 statue de Thoutmosis III 215
 statue de Thoutmosis IV 203, 214-216
statuette 34, 210
stèle 23-25, 27, 30-31, 35, 52, 56, 71, 142, 144-145, 166, 460
 stèle d’Ahmosis 27
 stèle en calcaire 142
 stèle en calcite de Ramsès II 23
 stèle en granite d’Amenhotep II 24-25, 30-31, 52
 stèle de Djeser 166
 stèle de Kamosé 144-145
 stèle de Konosso 460
stockage 114, 139, 234, 281, 300, 343, 345, 366, 368, 404, 407, 410, 416, 450
surcharge ramesside (regravure) 140, 144, 157, 160, 260-263, 381, 388-389, 401-403, 406, 427-428, 

439, 442-443, 447-448
Syrie 183-184

t
table d’offrandes 23, 66, 69, 90-91, 187, 200, 211, 214, 232-233
tablette 186-187, 201, 212, 216-217
 tablette à croisillons 212, 216-217
Taharqa 27, 42
talatate 34-35, 41-42, 103, 116, 122
talus 47, 49-51, 53, 59, 64-68, 70, 73, 78, 95, 117, 119
tambourin 187
taureau 137, 178, 181-184, 186, 417-418
taurillon 178, 180
temple
 temple d’Amada 463, 464, 469
 temples de Karnak
  temple d’Amon 19, 26, 116, 131, 166, 450, 460, 462-463
  temple de Khonsou 36, 103-105, 108, 145-146, 168, 444, 452, 465
   sanctuaire de barque 145, 452
  temple de Montou (Karnak-Nord) 26, 30, 210, 463, 465
   temple de Khonsoupakhered 452
  temple de Mout 23, 450, 463
  temple de Ptah 30, 143, 421
  temple de Ramsès III 119, 143
 temple de Louqsor 33, 183, 211, 362, 453, 465
 temple de Médinet Habou 187
 temple solaire de Niouserrê 166
tenon 116
textes jubilaires 131, 266, 325, 328-329, 332, 464
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Textes des Pyramides 166, 456
Thoutmosis Ier 19-20, 23-26, 53, 68, 107-108, 130, 133, 139, 208, 419, 444, 450-453
Thoutmosis II 20, 23, 26-28, 30-33, 35, 37-38, 45-49, 51, 54, 57-58, 63-65, 68, 74, 84, 100-101, 103, 106, 

109-110, 114, 119, 123, 130-131, 148-150, 160, 167, 233, 257, 422-423, 450-452, 454, 457
Thoutmosis III 19-20, 23, 26-28, 30-32, 34-35, 51, 65, 84-85, 87-90, 94-98, 100-103, 105, 108, 111, 113-

114, 130, 149-150, 156, 215, 314, 411, 450, 452-453, 455, 461, 463, 464
Tiâa 81, 103, 170-172, 309, 414, 455
titulature 97, 106, 140-141, 144-146, 151-154, 160, 162, 175-176, 197, 202-203, 207, 219, 222, 233-235, 

238-240, 246, 252-254, 260-261, 266, 304, 310, 314, 355, 361, 370, 383, 414, 417, 425, 428-430, 432, 
434, 436-437, 439-440, 442, 445, 449, 452, 457-458 : voir également nom, protocole

 titulature de Tiâa 81
 titulature de Thoutmosis III 97, 314
 titulature d’Amenhotep II 106, 452
tombe 186, 463
 tombe d’Amenhotep (Tt 73) 460
 tombe d’Amenhotep‑Sise (Tt 75) 205, 208-209, 210-217, 453, 461-464
 tombe de Neferhotep (Tt 49) 462
 tombe de Qenamon (Tt 93) 461, 471
 tombe de Rekhmirê (Tt 100) 187
 tombe du Kerma 183
tore 22, 24-25, 29, 32-36, 38-40, 43-44, 47, 49-50, 62, 64, 67, 69-70, 72, 75-82, 84, 87-90, 92, 95-96, 
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