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hg. 2. - Le Scribe Aménothes, fils d'Hapi . 

PROLOGUE 

-Parcourir l'immensité_ des grands temples de Thèbes, pas à pas, 
en racontant leur histoire, serait long, par/ ois aride aussi pour 
l'amateur des vestiges lointains df! {a-terre d'Égypte . 

Contentons~nous donc d'une simple promenade dans ces ruines 
si belles, que les Grecs admiraient aêjà èf qui restent la paru,re d;e 
la vallée du Nil . 1 »ii' ~ · \ . . . 

.~ 

L'archéologue se pen~he sur leur_s débris, do1it chaque pierre a 
une hi$toire : il cherche à là déchiffrer et sur le canevas des récits 
antiques, chaque jour ajoute q'ueiqife d~tail .' Dans ce chaos, il 
scrute les blocs pour en èonnaître l'origine et, peu à peu, les 
grande~ lignes des édifices ruinés apparaissent à ses yeux. 

Bien- des pè.lerins so'nt ,venus aussi, en quête d :une émotion d'art , 
et nul ne s'en retourna déçu; mais au milieu de ces éboulis de 
pierres géantes, de ces murs à demi détruits, de ces files de colonnes 



2 PROL'OGUE 

se perdant dans la nue, beauçoup cherchent à comprendre la r aison 
de ces édifices énor mes. 

Pour eux, nous avons cherché à rendre sensible le charme des 
r uines, racontant quelques_, lambeaux de leur histoire, j etant un 
r egard d'ens;1nble sur ces montagnes de pi·erre qui s'entassent dans 
la plaine où fut Thèbes, la g r ande Thèb~s d'Ég)1pte, c~lle qu'Homèr e 
appela cc la ville aux cent portes ii, si pleine de richesses, auprès de 
laquelle la Thèbes de Béotie ne fut qu'une pauvre bourgade . 

Attaché durant cin_q -sq,isons à conserver et à r estaur er les ru ines 
splendides de Ka1~1iak, en y remettant pierrt; sur pierre, j'unis dans 
un souvenir ému tous ceux qui me secondèrent dans cette œuvre : 
reis, fellahs, enfants d'Égypte, qui animaient la solitude des ruines 
et en faisaient retentir_ les échos de leur s chants graves ou joyeux . 

Lorsque'parfois les chœurs résonnaient dans l'Hypostyle géante , 
montant jusqu'aux plafonds de pierre, dans la chaleut: lourde, entre 
le; colonnes chargées d'_ann"ées et brûlantes d'ardent soleil, à voir les 
grands blocs se mouvoir lentement, halés en cadence par des cen
taines d'hommes, alors le temple renaissait à sa vie d'autrefois . 

Ami lecteur, si ces lignes vous inspirent le désir d'aller con
templer les merveilles de L'antique Thèbes , ou si, ouvrant à nouveau 
ce petit Hvre, vous y recherche:r. un souvenir plus précis d'une visite 

' · .. 
déjà ancienne, s'il vous rappelle au loin un peu de la magnificence 
de ces ruines d'Égypte et de leur charme sous le beau soleil bleu , 
mon but aura été atteint . 

Fig. 3. - Le roi Akenaton reçoit les rayons divins d'Aton . 

Fig .• 4 . - Felouque le soir sur le Nil. 

THÈBES 

CHAPITRE PREMIER 

LA NUIT 

Auprès .d'une doubl_e rang·ée de béliers géants , mutilés et impassibles; 
deux montagnes de pierre s'élèvent dans la: nuit bleue semée d 'étoiles; 
cette.nuit d'Égypte ," t!arisparente. et froide où les contours s'estompent et 
fuient . Elles montent,· montent si haut que l'œil-à peille les peut suivre 
dans la pénombre lointaine. 

Une· gorge étroite coupe leurs massifs et s 'enfonce dans la nuit .: un 
parvis est là, jonché de blocs énormes, colonnes ma~sives, lourds ban:
deaux de pierre , au milieu d 'un écroulement de rochers . 
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La demeure du grand dieu de Thèbes sommeille sous son linceul de 

ruines, dans l'obscurité des millénaires écoulés, amas formidable de 

pierres et de granits auxquels des millions d 'hommes ont peiné sous l'ar-
' dent soleil durant vingt siècles . Sur les grands murs , un rayon clair 

vie:t?-t se poser ; la 1 une à l'horizon paraît, plaquant des ombres mortes 

sur le sol bouleversé. 
Le parvis est immense et immenses sont les ruines entassées : aux 

flancs des murailles, des collines de terre s'accrochent les colonnades se 
' . ' 

dessinent, grandioses; un fû.t isolé et gigantesque s'élance vers le ciel. 

La noire muraille devant nous forme une barrière haute .comme une 

\.,,. '"' 
Fig. S. --' Guerriers asi<1;tiques rendant -homn7age, au roi Akhenaton. 

falaise et dans son ombre un pharaon veille , coiffé de l 'antique tiare des 

premiers rois : Toute une file de coloss_es apparaît maintenant à droite ; 

Osiris géants, enveloppés dans leurs suaires, le fouet et la crosse du pas

teur en mains, ils s'alignent autour d'une étroite cour. L 'astre les 
éclaire, agrandit l'orbite de leurs regards ou '1e~ mutilations de l~urs 
faces : ils veillent eux aussi sur un sanctuaire dont l'ombre v01sme se 

creuse au milieu des colonnades. 

Auprès d'un pharaon, gardien géant de murs prodigieux, un passage 

s'ouvre dans la muraille, prolongé par une forêt de puissantes colonnes, 

dont le sommet s'épanouit en larges corolles, disques immenses et .opa

ques qui roulent dans la nuit étoilée . 

. La forêt s'épaissit encore autour de l 'allée cyclopéenne, à peine peut• 

on circuler dans. l'ombre des fûts .plus gros que des tours . Des raies de 
lumière s'y jouent, montrant les divinités d '.allures· hiératiques , face à: 

face ,. s'interpellân~ silencieusement à travers les siècles et les hiéràgly

phes mystérieux courent en longs bandeaux sur' les pierres énormes; ils 
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grimpènt jusqu'au p lus haut · des colonnes, couvrent les chapiteaux, 

·s'agrippent a·ux linteaux formidables , suspendus dans l'azur bleuâtre; 

Perspectives de géants dont la base naît de la nuit et se perd dans les 

étoiles, q U:i donc vous créa en puissance et en beauté? Les dieux d'autre

fois étaient-ils donc ce que racontent 

les légendes, Titans renversant des 

montagnes pour construire leurs 

detrieures ? 
L'homme ici n tavancè plus qu'avec 

·crainte et dans· l'hypostyle aban

donnée de l'asile divin , le cœur se 

serre, l'eflroi saisit. 
Échapper à cette angoisse est 

impossible : au sortir de l'ombre 
immense, le chaos· des ruines se 

poursuit, gigantesque sous le froid 

éclairage lunaire, dominé par des 

aiguilles monolithes qui jaillissent de 

l'amoncellement des ·constructions. 

effondrées. 
Géants parmi les ruines géantes, 

les obélisques montent dans le ciel : 

l e plus é loigné , le plus formidable 

aussi, sur sa base robuste surpasse 

encore les colonnes massives de 

l'hypostyle. Son dur granit, teinté 

de violet sous les rayons de la lune, 

Fig. 6. -Statue de Toutankhamon (Cachette 
de Karnak) . 

s 'éclaire de reflets argentés et sa pointe, si loin perdue là-haut, brille et 

s'illumine. 
Quelques dieux, oubliés sans doute, v~illent encore çà ou là, un vague 

sourire éclairant leur face auguste et impassible; d'autres personnages 

trônent à l 'ombre des grands murs, la main tenant ' le sceptre ou tendue 

vers le papyrus posé sur leurs genoux, prêts à enregistrer la parole 

divine qu'ils attendent depuis des siècles . 
Après avoir dépassé un réduit obscur et vide, situé a u cœur du temple, 

-:oici que s'ouvre devant nous une esplanade à peine semée de quelques 

blocs épars, . avec, au fond , des colonnades encore et des amas de pierre, 

des murs en ruines , des statues mutilées . 

Au hasard des pàs, en franchissant ces éboulis, une masse d'eau bril-

j 
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lante et miroitante éclaire une vaste étendue déserte d 'herbes et d'arbris
seaux. De grands murs s'échelonnent, jalonnant une autre avenue 
géante où veillent des colosses encore . Debout, sortant de l 'ombre et prêts 
à marcher ou assis sur leurs trônes de pierre, le regard fixé au loin , 
contemplant les choses d'éternité, depuis des siècles et des siècles ils 
sont là silencieux et im~obiles, dédaigneux des civilisations qui passent 

et s 'écroulent à leurs pieds. 
Dans la nuit bleuâtre, une longue plainte retentit parmi les ruines, 

l'aile de l'oiseau nocturne glisse ~ans bruit et l'écho répète son appel. 
L'air frémit un instant puis le silence à nouveau retombe sur la demeure 
du dieu antique chargée de siècles sans nombre. 

CHAPITRE II 

LA VILtE DE THÈBES 

« La ville de Thèbes en Égypte, chante Homère 1 , dont les édifices 
renferment tant de richesses et dont les cent portes s'ouvrent pour laisser 
sortir chacune deux cents guerriers avec leurs chevaux et leurs chars . » 

Thèbes n'est plus! Depuis plus de deux millénaires, les ruines de ses 
pauvres maisons s 'en sont retournées à la terre, les moissons y verdis

sent; le soc du laboureur sans trêve les bouleverse et l'inondation chaque 
année les baigue. 

Faites de briques de limon séchées au soleil, enduites d 'une couche 
de mortier de terre, p lafonnées à l'aide de branchages· soutenant des 
nattes et des palmes recouvertes de terre. battue, ces demeures nè diffé
raient guère des maisons de fellahs ou paysans qui couvrent aujourd'hui 
la vallée du Nil. 

Les palais des rois , regorgeant de richesses et d'objets rares ou pré
cieux n'étaient guère plus solidement construits et c'est à peine si l'on 
retrouve d'eux quelques pans de murs, quelques l;>ases de colonnes et 
des traces de pavages, artistement peints sur une fine couche de plâtre . 

Mais l'Égyptien considéra toujours sa demeure terrestre, qu'elle fût 

masure ou palais, comme un abri provisoire auquel il accordait peu de 
soins, craignant même d'habiter la demeure de son père lorsque celui-ci 
s'était éteint . 

Regardant vers l'au-delà, les yeux fixés vers l 'éternité, toute sa solli
citucj.e se porta au contraire sur sa tombe, sur le choix de son emplace

ment, sur sa construction et sur le mobilier qui devait être enfermé avec 
son corps savamment préparé pour subsister dans « sa demeure d'éter
nitë » . Ce n'est pas cependant que l'Égyptien fût triste et plongé dans 9,es 

· i . Iliade . IX, ·vers 381-384. 
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pensées funèbres ; tous les documents antiques sont là pour nous mon
trer, au contraire, un peuple joyeux, aimant la vie et ses plaisirs. Il y 
était même si attaché q n'il désira les voir se prolonger dans l'autre vie, 
dans l'immortelle éternité, toute se~blable à celle qu'il avait vécue un jour. 

Les auteu~s anciens et les ruines des édifices sacrés ou funéraires qui 
s'élèvent encore sur l'emplacement de la capitale thébaine laissent à 
penser que la ville elle-même s'élevait sur la rive d~oite du fleuve, à 

Fig. 7. - Karnak. Le roi Ramsès II béni par Amon. 

ro~rent: li n'en reste que ses grands temples de Karnak et de Lomw:r 
et .les fouilles renëient parfois les 'débris de quelques maisons antiques ou 
·d es ateliers de ces fins artisans qui furent la gloire de l 'Egypte. 
. Elle était immense cette ville, à l 'époque de sa splendeur, sous l~ 
XVIII0 dynastie, vers le xvr• siècle avant notre . ère, et les Grecs nous 
·disent qu'elle mesurait alors 140 stades de tour, soit 1 4 kilomètres 
.-environ. Peut~être débordait-.elle sur. là rive gauche du fi.eu.ve mais, dans 
la plaine richem~nt cultivée, aucun débris antique n'a été exhumé. 

Cette rive ocddentale fut ; au contraire, r éser vée à la cité royale et 
aux nécropoles. De la première on voit encore des ruines i.mposantes 

LA VILLE DE THÈBES 9 

d'un grand temple, celui de Médinet-Habou, proche des vestiges du 
palais d' Aménophis III. 

Quant aux nécropoles , elles sont immenses et s'établissent en lisière 
du désert libyque. Dans les dunes de sable et de cailloux brûlants ou 

. adossés aux grandes falaises qui bordent la plaine, les temples funéraires 
royaux s'alignent, proches les uns des autres et les hypogées funèbres 
se creusent dans le roc qu'ils percent:en tous sens (voir Thèbes II). 

Puisque la ville de Thèbes est si bien effacée du sol qu'elle occupait, 
reportons:nous aux historiens de l 'antiquité : ils noùs diront sa beauté , 

; 

Fig. 8. - Le roi. Amén~phis l '" fonde un édifice sacré. 

sa: grçi,ndeur et sçi, forée. « Thèbes , dit un papyrus conserve a Leyde, 
Thèbes est la maîtresse des villes, plus puissante que toutes les autre·s . . . 
On ne guerroie j am~is dans ses environs, car sa force est trop grande .. . 
A l 'origine, l'eau et la terre existaient. en elle; le sable. sur la bu.tte du 
commencement du monde s'est .transformé en terre. cultivable, afin de 
créer son· sol... Toutes les v_illes sont fondées en son noin , car on l'appelle 
«la Ville », et toutes les autres sont sous son égide ... toutes les cités sont 
dans · son ombre et se glorifient par_elle ~ . . Le . sud et l e nord lui furent 
donnés, le ciel, la terre, le monde infern'al avec les eaux· et les montagnes: 
rocéan avec tous ses produits et le Nil. Tout ce qui croît sur le sol , 'tout 
ce qu'éclaire· le soleil, elle l e possède en paix et les' pays, ses sujets, lui 
paient 'tribut. Elle est l'œil du dieu Râ, auquel nul ne résiste. » 

1 

1 
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Si l'Égyptien vantait ainsi sa ville, l'étranger ne l'admirait pas 
moins : « Busiris, raconte Diodore de Sicile (I,45), fonda la ville nommée 
par les Égyptiens Diospolis la grande, et par les Grecs Thèbes . Il lui 
.donna 140 stades de circuit et l'orna merveilleusement de grands édifices, 
de temples magnifiques et d'autres monuments . Les maisons des parti
culiers étaient de quatre et de cinq étages, en un moF, il en fit la ville 
la plus riche non seulement de l'Égypte, mais encore de tous les autres 
pays. Aussi la renommée de sa richesse et de sa puissance s'est-elle 

\ 
répandue en tout lieu ... QJ:lelques-uns prétendent que cette ville n'avait 
pas cent portes mais qu'elle a été nommée « ville aux cent portes » à 
cause des nombreux et grands propylées de ses temples; ce qui signi
fierait ville aux nombreux portiques. Il est certain qu'elle fournissait, en 
temps de guerre, vingt mille chars et H y avait, dans la contrée riveraine 
depuis Memphis jusqu'â Thèbes en Libye, cent écuries pouvant contenir 
chacune environ deux cents chevaux, et dont on voit encore aujourd'hui 
(57 avant J .-C.) les fondements. )> 

Strabon ajoute quelques traits à cette descriptio'~ : « On peut, dit-il 
(XVII, 46), se figurer :encore aujourd'hui (27 avantJ.-C.) quelle était 
ancie;mement l'étendue de cette cité, car Une partie de ses monuments 
subsiste et couvre une étendue de terrain qui ne mesure pas moins de 
So stades de longueur », soit 8 kilomètres environ, _ estimation qui paraît 
trop forte de moitié. ' · · 

Thèbes se nommait, èrt égyptien, Ouêset, et aussi Jvout «la Ville » 
par excellence, d'ou est venu'e l'appellation hibliqÙe No ou No-amen 
« La ville d'Amon ». La rive droite du Nil s'appelait plus spécialement 
Apet, vocable conservé en copte, jusqu'au -xrn• siècle de notre ère, sous 
la forme Apé ou Papé. 

Les richesses de Thèbes attirèrent la convoitise des peuples voisins 
.et lorsque l'Égypte s'affaiblit, ils fondirent sur elle. 

Les historiens grecs mettent la ruine de Thèbes au compte du seul 
Cambyse qui n'y fit cependant que peu de dommages. D'autres et de plus 
terdbles étaient venus . là avant lui. Les Assyriens, avant les Perses, 
avaient été de redoutables ennemis de l'Égypte et là où passaient leurs 
armées, là naissait le désert. 

A la fin du VII° siècle, l'armée d'Assarhaddon, après avoir mis en fuite 
les troupes de Taharka (668), était remontée jusqu'à Thèbes, qui avait dû 
offrir la moitié du trésor sacré d'Amon pour sauver la ville du pillage. 
.Le vainqueur re~trait en ses provinces et ses armées était déjà en Syrie, 
lorsque T,anoutamon, neveu et successeur de Taharka, souleva l 'Égypte. 

LA VILLE DE THÈBES II 

Cette fois la répression fut terrible : l'armée assyrienne poursuivit 
les révoltés jusqu'en Nubie et saccagea Thèbes (664) . Les temples furent 
pillés et deux obélisques, sans doute enlevés au temple de Karnak, l'or, 
l'argent, les métaux,les pierres précieuses et les trésors du palais furent 
transportés à Ninive, en même temps que la population entière était 
réduite en esclavage. L'Égypte vécut alors dans la terreur du Roi des 
rois et Thèbes ne se releva jamais de ce coup fatal. 

Fig. 9. - Le roi Ramsès Il adore Amon. (Bas-relief de la Salle hypostyle, 
mur intérieur dü sud) . 

Après la conquête de Cambyse en 525, les révoltes se succédèrent, 
car le joug asiatique pesait lourdement et le pays mourait sous les pieds 
du vainqueur . La dernière, fomentée par Nectanebo II, attira sur le pays 
la colère d' Artaxerxès III Ochos (342) . L'Égypte plia so~s son cruel vain
queur: ses temples, et Thèbes avec eux, furent pillés et profanés à plai~ir, 
les livres sacrés emportés en Perse, les murailles des villes rasées, les 
princes et les nobles suppliciés ou égorgés. Chargé de butin, Artaxerxès 
rentra à Suse, laissant le gouvernement de cette satrapie ruinée à l'un 

. de ses généraux Phérendatès. 
En 332, Alexandre le Grand fut donc accueilli en libérateur lorsqu'il 

se présenta, vainqueur des Perses ; mais sous les Ptolémées ses succes-
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seurs, la Thébaïde , bastion des revendications nati_onales et perpétuel 

foyer de révolte, vit' sa ruine définitivement consoînmee. 
Après un siège de trois ans, Ptolémée X Lathyre, exaspéré par cette 

longue résistance et ces révoltes répétées, livra la ville au pillage, sans 
en excepter les temples (84 avant J .-C.), puis il la rasa, n'y laissant sub
sister aucun vestige d'une opulence qui surpassait. celle des plus riches 
cités antiques. De cette époque date là ruine définitive de Thèbes : le 
site ne verra plus, dès lors, que1 de pauvres villages s'élever sùr son empla
cement. Diodore de Siçile (en 57), puis Strabon (en 27 avant J .-C .) 
les parcourront et admireront l'.immen.sité de ses temples déserts. 

La Thébaïde, toute ,ruinée qu'elle était, n'en demeura pas moins un 
centre d'agitation, puisgue la dominatioi;i. romaine à peine instaurée, Cor

nélius Gallus était obligé tj.'y étouffer -une de.r:nière révolte (29 avant J .-C.). 
L'an 16 d'Auguste, 1 .1 avant J .-C ., .un yiolent tremblement de terre 

augmenta encore la ruine des édifices sacrés. Lès siècles passèrent ensuite 
et les décombres s'ac~umulèrent, les murs antiques s'effondraient, les 
matériaux servaient à la construction des demeures nécessaires à la vie 
du menu peuple qui s'abrita dans les ruines. Le nom antique de la cité 
disparut lui aussi, remplacé par les noms de Karnak et de Louxor. 

. CHAPITRE III 

Lt: TEMPLE DE KARNAK ET LE CULTE D' AMON 

Le domaine du dieu, tel qu'il apparaît aujourd'hui, est immense. Le 

t,empl~. d'Amon, seul, couvre une superficie de 3 02 500 mètres carrés, à 
~aquelle il faut ajouter les temples de .M.antou au nord et de Mout au 
sud,, ainsi que les avenues de béliers du nord et du sud, les ruines qui 
s'étendent entre Amon et Mout, celles du nord, de l 'ouest et de l'est 
soit.au total plus de 100 hectares . L'ensemble portait le nom de N est-taoni, 
« Le Trône des Deux-Terres >> . . 

' . - ! c ~_ 

Sous 'les plus anciennes dynasties, sous l'Ancien Empire, l'histoire de 
Thè'be's' et de ses dieu~ nous est inconnue, rien n'a subsisté de leu~s sanc

tuaires,- La capitale de l 'Égypte est plus au nord, à Thinis, elle émigrera 
éncore plus au nord à Memphis, jusqu'au jour où les Mentouhotep ramè-
;ercint '1e. pouvoir au sud. . 

'." :A l'époque du Moyen Empire, vers 2000 avant J.-C., la Xrl0 dy
nastie, c~lle des Amenemhat et des Sésostris, établit le premier e~pire 
~hébai,n: Tout en plaçant ses tombes en bordure du désert libyque, au 
~ud de Memphis, entre le Fayoum et Dachour, elle n'oublia pas ses dieux 
ancestraux. · 

. : · n~ 'grandes constructions furent alors élevée~ à Karnak, en l'honneur 

~'A!11o.r,i,, mais eÜes sont aujourd'hui complètement détruites. Du Saint 
des safnfs, c'est à peine s'il reste quelques blocs d'albâtre, des seuils de 
granit rose et des fûts de colonnes polyrronales en rrrès tout le reste est 

"' "' ' 
rasé et le naos du dieu, le tabernacle du temple, gravé sous Sésostris pr, 
fut trouvé enfoui sous les ruines d'une cour du sud. · 

Pour.tant çle nombreuses statues contemporaines furent découvertes 
:par M. Legrain 1, dans une cachette de Karnak, ce qui permet de croire 
queJe temple 4'Amon était important dès cette époque . 

. 1: M,. L.egrain,.<lont tous les visiteurs de Karnak connaissaient l'amabilité et la science, 
suc.c~mba_pendant l'été 1917 au milieu des ruines qu'il avait déblayées, étudiées et con
sohdees vmgt-deux ann_ées durant. 
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Les vestiges retrouvés nous permettent d'établir qu'il était construit 
en pierre, sur l'emplacement d'un plus antique encore, dont les murs 
étaient faits de briques crues et les colonnes de bois . 

Ces vénérables constructions qui s'érigeaient entre le sanctuaire actuel 
de barque sacrée et la grande salle orientale de Thoutmès III paraissent 
avoir été pieusement conservée.s .. dans les siècles suivants. C'étaient des . 
pièces basses et petites, dëvarit lesquelles les souverains élevèrent des 
constructions de plus en plus gigantesques, pendant huit siècles ep.viron. Au 
cours de la promenatle que ·nous allons faire dans les ruines' d~ temple 
d' Amon, nous rencontrerons les · édifiées divers dont les rois se plurent 
à orner la demeure divine. Marquons·de suite les grandes lignes de ces 
accrciissem:ents successifs.. . ': . ' 

Aménophis pr, l'ancêtre de la XVIII0 dynastie, éleva au 'di.eu · un 
temple; en beau calcaire . blanc ' et un sanctuaire de . bafque s~erée en 
albâtre . pour remplacer saris doute les ' constructions . vétu~tes de la 

XII" .dynastie, vieilles déjà d'un demi-'millénaire. So~ fils et' succes~èur 
ThÙiÎtmès i•r remania et agra.ndit l'édifi~e, dont des: pàrties étaient ~ncore 
en bois, et ,lui donna la forme d'un rectangle de 54. mètres su~ 97 _mètres' 
environ. Le t_emple s'ouvrait sur l'ouest E?t son grand axe était perpendi
culaire au· Nil. 

. Dès lors, toutes les dynasties accumul~ront les pylône_s sur cèttè ligne, 
en avançant vers l'ouest,' établissant dès façades dë plù~ en pfos . gran-· 

dioses,_ ji;squ'à ce : premier pylône qui est à 300 mètres du Saint des 
saints. Parallèlement à ce développement vers l'occidènt,: les rois dè la 
XVIII• dynastie établirent une _série de pylêines, si:ir uri àxe perpendicu-: 
laire d'abord puis légèrement oblique, à la direction de la voie sacrée' 
principale. C'est la voie triomphale du sud qui conduisait aux sanctuaires' 
de Mout, la déesse mère : voie qu'Aménophis pr avait déjà ornée d'une' 

superbe porte de calcaire blanc. Les rois ne négligèrent pas pour cela les 
autres divinités : Mantou, Khonsou, Osiris oq Phtah virent eux aussi 
leurs sanctuaires renouvelés. 

Les ruines que nous voyons sont donc les débris du temple du Nouvel 
E.mpire, de celui que la XVIII• dynastie .éleva pieusement en deux 

. siècles; dont l'œuvre fut terminée par le's XIX· et xx· dynasties rames
sid_e, entreteiiu~, restaurée et développéè jusqu'aux Ptblémées . Ces 
temples sont donc une restauration qui se place entre les règnes de. 

Thoutmès rer, vers 1540, et de Ramsès III, vers 1200; les premières' 
constructions de la XVIII• dynastie ayant été, pour la plupart, renver
sées ou transformées par Thoutmès III lui-même. · 

LE TEMPLE DE KARNAK ET LE CULTE D ' AMON 

En dehors de la vanité d'un roi désireux d'honorer la divinité par des 
constructions plus somptueuses que celles de ses prédécesseurs, de faire 
plus magnifique. et plus vaste, la destruction des édifices antérieurs peut 
se justifier par l'élévation séculaire dµ lit du Nil entrainant la plus 
grande haU:teur des inondations et du plan d'.eau d'infiltration qui, sous 
Thoutmès III, atteignaient déjà 1a base des édifices antiques et vénérés . 

En vérifiant les cotes des différents temples de Karnak, on voit en effet 

Fig. 10. - Fragment de bas-relief de la cour de la Cachette (Seti I0 r ou Ramsès II) . 

' que le niveau de,leur daUage s'élève peu à 'peu , qu'à la fin de la XVIII• 
dynastie il est déjà à plus d'un mètre au-dessus du niveau de la XIP, 
antériepre de 700 ans, et que Ramsès III, un siècle après, surélève 
encore, par plus de précaution, le sanctuaire de ses temples. 

On ne peut s:en étonner, en sachant que, de nos jours, le dallage des 
édifices_ antiques est couvert d'un mètre d'eau, pendant un mois entier, 
de la mi-octobre à la mi-novembre. Ces eaux d~infiltration. qui provien
nent d~s canaux et retournent vers le lit du fleuve alors . en décrue sont 

chargée.s d~s .sels. qu'elles ont drainés dans leur filtrage . à travers le5- · 
t~rres . Désagrégeant toutes les pierres du temple; qu'elles soient de cai
caire, de grès ou du plus dur granit, le salpêtre est l'agent,destru:Cte1fr qtÎi, 1 
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dévorant de plus en plus activemènt le colosse de pierre, entraînera :<sa 
destruction totale (fig . 2 6, 3 o, 44, 46, 5-t et 90) . ') 

·-Un peu confus au .premier aspect, le p lan de Karnak obéit cependant: 
à un.e conception simple que les m·odifications successives n 'ont pas altérée. 
Une grapde énceinte de puiiiisânts m urs en briques crues, mesurant une: 

·.: .. ·.(.· 
.-'; ::<"' .. r·· 

Fig. l 'i : ..C.:v~n·ceillte. d'Aa10n à Kai-Jnak, viie èn. avfon (1.92.1): B. p."Survey Dep. 
\ .l i: - , i 

dizaine de mètres , à la base, s'élevant primitivement à 16 ou 18 mètres 
(fig . 66) enfer.me le temple d' Amon proprement dit et celui de Khonsou son 
fils, mesurant 480 mètres isur 550 mètres envirorq elle est percée de quatre 
grandes portes et· de trois potérnes . L'axe principal dà temple est perpen
diculaire au cours du Nil, c'est~à-dire . qu'il a;. une direction ( sud-est-nord
ouest; une courte avenue de · béliers, l'an·iprnl consacré à ' Anion, et un 
quai d'embarquement le terminént au nord-ouest (fig. 1, 11et12) . ~ 

Accolée à <;ette enceinte, sur sa face nord, est une enceinte plus petite, 
celle de Mantou, dieu guerrier~ de l'ancienne Thèb'es, q_ui ne mesure que 

1 
// 

LE TEMPLE DE KARNAK ET LE CULTE D'AMON 

155 mètres au éarré . L 'axe de ses constructions est pérpendiculaire à 
celui du grand temple d' Amon et se signale par une grande porte 
d'entrée , précédée d'une allée de béliers ruinée et d 'un autre quai 
d'embarquement. 

"'·· .. (•". ' -. . "'"• " ' ~ ., ~ i2~~~--~--- -.. ~, ....................... .,_, .. 
Ldf . .. .. ,,,, .. 29 "[~~-~i-~te ;'"~'"·b;;9·:e~~ ·~~eé> 

.?o c- : • . : 

, c ~~ -

':Il PETITTEMPLEDERAM5ES][ 

SALLÉ° DE. I,HOÙT.NE.~Dl 

~· .,_,' 
· ... . _ ... . .. . ,,,,, , ;.r ... ·,,_ , .... . 

[nceint·e en brique~ crues 

Fig. 12 . - Plan de l'enceinte d'Amon à Karnak. 

De l'autre côté, se détachant du milieu sud de l 'enceinte d'Amon , 
une longue avenue de béliêrs de 325 mètres environ, · conduit à l'entrée 
d'un temple ruiné, celui de Mout , la fen:pne du dieu, orienté vers _ le nord . 
L'enceintè de briques crues, très abîmée, mesure ·160 mètres sur 
350 mètres . 

En dehors de ces trois enceintes, il existe bien des ruines d'édific~s 
plus · petits, pour la plupart encore· ensevèlies sous les· décombres et 
auxquelles il est inutile de nous arrêter. Mais signalons de suite, devant 

2 
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le temple de Khonsou , à l 'angle sud-ou~st de l 'enceinte d' Amon ,. la 
grande porte intacte, décorée par Evergète l°', et d 'où partait une longue 
route dallée, bordée d 'une double i::!lngée ·de . béliers « le chemin du 
dieu » (fig . 97 ) qui, long de 2 kilomètres et demi , joignait :Karnak au 
temple de Louxor, la maison de campagne d'Amon, où il allait à cer

taines grandes fêtes de l 'année . 

Pour comprendre l'ordonnance des constructions de Karnak, il faut 
maint~nant s 'initier au culte amonien , autant que l 'état actuel de nos 
connaissances le permet . Le pharaon est la forme _visible et accessible du 
dieu sur la terre, il est fils de Râ, le soleil, et en même temps son incar
nation . Nu moment de la fondation'. de l 'empire thébain, Râ et Amon se 
confo~dent , le grànd dieu est Am~n-Râ . Le roi est une émai;iation du 
ciel ~ n 'représente la providence sur)a terre , il maintient l'ordre et la 

paix, il donne la vie, il est grand-prêtre et sacrifrcateur de son. propre 
culte, puisq~'il est die~ .lui-même. · Ses statues sont a_dorées par les 
prêtres ~t par les frdèles . . 

Le temple, la demeure divine de << millions d 'années » , << le ciel )) 
comme l 'appelÙmt les inscdptfons, ,est construit par le ph~raon lui-même, 
pour son père .À~on-Râ, sur les plans divins ' qui lùi sont miraculeuse
ment révélés . Il en détermine l'orientation et les angles; il trace 
l 'enceinte au cordeau, creuse les premières fond.ations, verse le sable qui 

supportera l~s constructions, pétrit les premières briques , et met en 
place la première pier re (fig. 8). Lorsque la construction sera achevée, 
c'est le roi encore qui la purifiera par des encenseme~ts et des paroles 
magiques, puis qui la donnera au di~u , après l 'avoir consacrée . -

Seul dieu sur la terre, le pharaon déléguait partie de ses pouvoirs à 
des grands prêtres qui officiaient en. son absence, dans les temples 
élevés aux divinités. 

Mais dans tous ces offices , le grand prêtre avait la stricte obligation 
de mentionner la délégation de ses pouvoirs : « c'est le roi , disait-il, qui 
m'envoie pour voir la divinité >J , car seu~ un dieu pouvait accéder au ciel, 
et la divinité demeurait 9-ans ses 'temples aussi réellement que dans son 
ciel même. Elle p renait plaisir à s'y reposer et à jouir de leurs :Splendeurs: 

A l'époque thébaine, le temple se composait essentiellement du Saint 

des saints et du sa~ctuaire reposoi~ de la barque, pré.cédés ,d'une salle 
hypostyle, puis d 'une grande cour. 
' . ' 

L E TEMPLE DE KARNAK ET LE CULTE D 'A MO N 

Le Saint des .saint s abrit?-it le naos ou tabernacle qui renfermait la 
statue d 'or de la divinité. C'étai tun lieu magnifique , obscur et r edoutable, 
clos d 'une double enceinte et fermé de triples portes , dont nul n'appro
chait , hormis le pharàon et le grand prêtre. 

P lus pr oche de l 'entrée, s 'élevait le sa nctuaire de la bar que proces
sionnelle, avec son naos d 'orfèvrerie où l 'image du dieu ét~it enfermée au 
moment des cérémonies sacrées. Dans les processions· elle . était portée 

Fig. 13. - Karnak . La barque d'Amon sur son reposoir. (Salle hypostyle, mur intérieur sud . ) 

i (' 

sur un pa\'ois dont les barres étaient soutenues par les épaules des prêtres , 
son ·naos hermétiquement clos et enveloppé d 'un voile précieu~, pour . 
qu'aucun regard impie ne parvînt jusqu'à la divinité . Les· prophètes 
d 'Amon, .la peau. de tigre jetée sllr l'épaule , l 'accqmpagn_àient,: avec des 
porteurs d'éventails et le roi la précédait, l 'encens9ir . à la main .. ·Les 
prêtres initiés aux plus secrets mystères accédaient seuls à ces régfons · 
célestes, dont le reste du clergé était tenu éloigné .. 

. La salle hypostyle représentait le vestibule du séjour divin, les ndè·les 
·étaient sans doute admis à son entrée, allx grandes fêtes tbut au moins , , 
et pour dépos~r leurs offrandes . 

L ;obscurité qui règne dans la P'!-rtie la plus sainte du temple se dissipe 



20 THÈBES 

un peu ici. La 'grande voie 'des processions qui trayerse la salle 'hypostyle 

est relativement bien éclairée par de hautes claustra : dans les bas-côtés, 
au çontraire, de simples oculi laissent pénétrer u'ne faible lumière . Mais 
les bas-reliefs_ et les plafonds sont peints de vives couleurs que la 
pénombre enveloppe de 'mystère, tout en les laissant distincts . 

Un grand pylône, puissant mur'incliné sur ses quatres faces, ferme fa 
salle hypostyle et encadre la porte à l'extérieur; 'de grands mâts déco-

Fig. 14. - La barque d'Amon portée par les prêtres . (Salle hypostyl~, mur intérieur sud.) 

ratifs, ornés d'oriflammes, s'appliquent sur ses massifs de pierre où de. 
grands bas-reliefs racontent les ex'ploits du pharaon, vainqueur de ses 
enn,emis. De gigantesques statues du roi se dressent devant _lui . 

.Ce.pendant, une grande cour fermée s'étend encore devant ce pylône 
de l'hypostyle . Elle .est close de portiques sur les côtés, un pylône et une 
grande porte , plus élev.és que les premiers la ferment. C'est le lien entre 
les r~gionscélestes et le monde terrestre, aussi les fidèles pouvaient-ils s'y 
réunir: ~t venir implorer la divinité . 

A l'extérieur, nous trouvons de nouveau des mâts décoratifs, appliqués, 

au~ massifs ~u pylône, des colosses royaux et deux obélisques. Les pre-
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miers rayons du soleil scintillent s.ur la pointe dorée de ces aiguilles de 
granit rose et les dernières lueurs du couchant s'y accrochent encore, 
alors que J'ombre mauve se répand sur le temple endormi . 

Toujours proche du Nil, Je temple du Nquvel Empire éomprend de 
plus une a, venue de béliers , qui conduit à Ùn ~ qu'ai d'embarquement, car 
le dieu aime à se promener sur le grand fleuve nourricier de l'Égypte 
entière et à rendre visite aux dieux voisins. 

Fig. 15. - · Karnak. Le roi Ramsès JI encense la barque sacrée d' Amon e_n m<l:rche . 
(Salle hypostyle, mur intérieur sud .) 

Les cérémonies qüi se déroulaient dans l'enceinte sacrée étaient nom
breuses et variées; les bas-reliefs et les textes sculpté~ sùr les parois des 
temples nous en font connaître une partie, mais la plupart d'entre elles 
restent. pour _nous d'un symb_olisme mystérieux. 

· En dehçirs du cu,lte jo_urnalier reildu au dieu, certaines grandes fêtes 
de l 'année attiraient les prêtres et le peuple de l 'Égypte . Citons la fête de 
l'an no.uveau; celles des saisons, les Jêtes royCJJes de l'intronisation et des 

jubilés; la grande fête appelée « Sed ~> (fig . 7). 
Dan~ le culte journalier, la cérémonie principale se déroulait à l'inté

rieur du Saint des saints.· .Dès l'aube, le grand prêtre, après avoir 

11 
1 
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pUrifié 'l'air du sanctuaire avec l 'encens, sé dirigeait vers le nao.s renfér: 

mant la statue divine. 

Dégageant le double vertoù ·q ui fermait les portes soignetisement 

scellées la veille au soir; il p'rononçait diverses incantations et ènfin, 

ouvrant les vantaux · du tabernacle, tombait ·en adoration. Il asper-

Fig. 16.-Karnak. Les ·barques de Mout et de Khonsou. 

geait deux fois · l'imagè di

vine avec de l'eau prise 

dans quatre amphores diffé

rentes, l'oignait d'huile par

fumée, l'habillait et la fardait 

d'onguents variés . Il servait 

ensuite le repas du dieu. Ce 

rituel journalier, appele cc le 

durable )>, était permanent 

et commun à tous les tem- . 

p les, aussi bien qu'à tous les 

dieux. 

Dans le r itiJ.el des grandes 

fêtes, la scène la plus frap

pante est celle de la proces

sio~ de la barque sacrée qui 

renferme l'image sainte, Le 

roi, venu au temple en grand 

appareil, est reçu et purifié 

par les dieux, il monte au 

sanctuaire et, après avoir 

adoré s<?n. père Amon-Râ, il 

t ire sa statue du tabernacle, 

Lui-même ou le grand prêtre 

!!ont alors traùsportée du Saint des saints au sanctuaire où rèpose la 

barque processionnelle, au milieu des fleurs et des offrandes. La statue 

divine a été enfermée dans le naos de la barque, le voile de fin lin a été 

at taché, les chants et les . hymn es sacrés ont éclaté (fig. r 3). 

Alors, les doubles portes du sanctuaii-e ont été ouvertes, le pavois 

aux cfnq "barres,.qui supporte la barque sacrée, a été saisi par trentè 

prêtres· vigoureux qui l'enlèvent du piédestal où elle reposait, et vont l à 

transporter aux divers reposoirs du temple (fig. 14). F lanquant la barquè 

sacrée, sont' des porte-éventails et les prophètes d'Amon, ia peau de léo

pard jetée sur l'épaule, qui dirigent la proce.ssion. C'est un rôie que le roi 

.. 

LE TEMPLE DE KARNAK E T LE CULT E D ' A M ON 23 

· • ne dédaigne pas de remplir mais sa place traditionnelle est 
lm-meme ' , . . . . 

en tête du cortège. Il précède la barque, tantot lm md1quant le chemm, 

tantôt se retournant , adorant son père et encensant la divinité (fig. 15). 

A chaque station, à chaque reposoir , les chants éclatent, les fleurs 

jonchent le sol et les cris joyeux accueill~nt la magnifice~ce d_ivine . Au_x 

h mnes du roi, le dieu répond par la voix de son prophete, il remercie l: roi son fils et lui accorde mille félicités . terrestres et divines. Les 

barques des dieux Khonsou et Mout ' (fig. r 6) , sorties ~e _leurs s~nc

tuaires, avec la théorie de leurs prêtres et leurs porteurs, se JOig-nent bien

tôt au cortège; d'autres les suivent; èeile d'Ahmès Nofritari, celle ~u 

roi. Les enseignes des nomes, des anciens clans .de la nation, le fau:on, 

l'ibis, le chacal et cent autres emblèmes! précèdent les barques ,des .d1_eux 

et toujours le cortèO"e s'amplifie êf s 'allonge· en marchant· vers :1 occ1Q.ent. 

Il a déjà fran;hi les grandes port~s ; dé · cèdre · revêtues . d 'or qui 

ferment les pylônes de granit rose . Aux; m usiciens s~ joignen~ alon; des 

danseurs et des danseuses (fig: 35). L'immèrise vaisseau regorge 0.e la'_ foule 

des prêtres groupés dans la pénombre des bas-côtés tandis que la proc.es

sion s 'illuminant de la lumière qui · tombe _ du ha:Ut. des nefs . centniJes, 

s'av~nce lentement et franchit les-hautes: portes du· pyl_~me de R~msès !6''. 

Elle débouche maintenant sous le radieux~ s_àle.il; et, en.tre s.ur le. parvis de 

la grande cour. Le peuple s'y presse ~n foule compacte, il p_ort~ de.s ~ai

mes et des fleurs et sa joie éclate · en. cris d'allégresse; qµe lesechos des 

()"rands portiques répètent. - . 
0 

Longtemps le peuple acclame ainsi sàn. rqi.et, son dieu,. qui se. pré-

. sentent à leurs yeux éblouis; les holoèaustes sont offerts. au: ~milieu d e 

la fumée des parfums, les prières s'élèventde ."plus: en plus .ardente.s · Les 

prêtres soulèvent a lors le v·oile préCieux qùi entoure le naos diyin ·et le 

peuple cc' contemple la beauté de son seigneur ». La fête terminée,. le 

dieu était reconduit dans . son tabernaclg, mais_ souvent la process10n 

franchissait l'enceinte du temple , s 'avançait jusqu'au fleuve et s 'embar-

quait sur le vaisseau Ouser-Hat. · . _ .. 

Le vaisseau royal, d 'a_utres chargés des "divinités d~ l'Egypte e_nt1ere, 

représentées par leurs prêtres, toute une _flottille enfin, hélait Ouser-Hitt; au 

rvthme des hymnes sacrées . Le dieu remontait ainsi_ jusqu'au temple de 

Lou~or; d'autres fois il passait sur l'autre rive et _rendait visite aux dieux_ 

de l 'Occident, s'arrêtant dans leurs sanctuaires, puis il rentrait cians. sa 

demeure céleste de Kàrnak, au sein de sa gloire resplendissante et solitaire._ 
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CHAPITRE IV 

L'ENTRÉE DIVIN·E D ' AM ON ' . 

. La route qui: Goriduit ;de ;Lo,uxor ;à Karnak, bôrdée d1ar:hres ·tordus et 
rayagés par::J.es· tailles, suit, à peu ,près la "."oie :sacrée .qui ùiJ.issait les 
deux temples an{iques et l 'on. en voit quelques. dalles 'encore, au ·bord 
d 'un .fossé· profond;:souvent:plein d'.éau, .ou·.s'àlignent les: débris de l 'allée 
des-:bêliéis~. ~:, , 1 î., 

·A. Vërt trée.'d 'une1 p'alnieràie· enclose Çte· mürs de terre ruinés, une porte 
. gigantesqùé émerg:e : Q.'.un :sol. mcmtueux,· jonché de b éliers· culbutés .· La 
Porte d?Bvergêté 1~', apparaît: ainsi~ .préëédant le temple :du dieu Khon-
sou. ~fiii"· 9·7 et g8)? · · · · .,. ·· 

>na -route :s;in:fléohit-:à droite, ~é.vÙant .'la por!°<!l ·_et le .temple : suivons
la ; mieux -vaut en effet jeter un c~rnp d 'œil rapide S!,lr.les -rU:ines.· et par
courJr.::oeiles ~lu .grand: t enipl:e .d'Ainon.; avant de visiter, les édifices seëon
daires de Karnak ." 

Déjà -étonnés par les _dimensions colossales de la grande porte du 
sud., le v isiteur r este stupéfait par l 'immensité des ruines qui se· déve
loppent 'devant lui. A gauche, c'est le long mur de Khqnsou qui s '.adosse 
a son pylône d:entrée et un tamaris qui contourne ses bran ches robustes 
aù-dessus de monticules de poussière . (fig. 99) .. . Un peu plus loin, un 
champ .de pierres énormes, puis, au fond, de grands murs montent, des 
obélisques pointent vers le ciel. Le.s grands. pylônes à demi éboulés de 
l'allée du sud. défilent sous ses yeux. Un .p.eu après, c'est l 'hyposty le 
géante avec ses liqteaux perdus dans le ciel, des portes immenses, puis 
la masse : énorme du pyl ône de l 'ouest qui ferme le temple d' Amon. 

Sous :fos beaux acacias lebbakhs, la voiture s'arrête enfin, on sauté 
dan's ia poussière ' auprès de l 'àllée des béliers qui r éunit le py:lône au 
q uai occidental (fig. 17 et 19). 

U ne fontaine, deux coupoles de cheikhs dans un coin de cimetièr e, 
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une p e tite maison perdue dans les arbres et l 'an imation d 'un sent.ier fré
quenté par les gens du vi) la:ge voisin , r endent l'endroit p ittoresque . 

Le mardi , une .grande animation règne auprès de cèttt? fontaine , où 
l 'eau coule sur un granit antique de Syène . C'est le jour .d u marché de 
Louxor, qui a,ttire la p gpulatiq·n. des yi)lages voi sins : on s'y rend par 
le fleuve o~ par les sen~iers d~ la. campagne et partout ch.~minent ~e pit
toresqu.es caravanes d~âne;; e,t d~ chameaux , de femme~ __ et d 'enfants 

F ig. 17, ;- Karnak. Le quai, l'ailé:-de béliers ·et.le g rand pylônç de l'Ouest. 

lourdement chargés. Quapt aux-hommes, assis en croupe de leurs bour
riquets" ils s·'en -vont par troupes, trottinant dans la poussière , les jam bes 
écartées et le nabou.t sur la cuisse. 

Karnak est sür .une route fréquen tée, ses fra is o~~F.ag.es. ~t. son · filet 
d'eau retiennent b ien des g ens , un p etit m arch.e s'y tient· ~ OI) ·y disêute 
avec -animation et on y suppute les gains à fai-re , on montre ses em"plëttes 
et l 'on s'y querelle pour quelques millièm es. Dès fem mes vendent leurs 
poulets maigres et leur~ jeunes pigeens, t andis qu~ fèves , !entilles et 
oig non s s 'offrent aux acheteurs , en tas sur de grands mouchoirs · à· car
reaux multicolores. 

Q uelques v ieux mendiap.ts aveugles, par fois d '.un œ il seutement, 
importunent Je touriste et s 'attach en t à ses pas , conduits Jlar de ·j ~une,s; 
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fripons. C'est à qui vous· vendra un chasse-mouches ou quelques 'authen

tiques scarabées, tout en implorant votre charité. Ils ·guettent encore votre 

s'ortie èt le gamin époussète vos chaussures avec zèle . 

La butte voisine est un cimetière abandonn6, ·où s'élèvent les tom

beaux des d.eux cheikhs vénérés, Ali et Tâa . Un marchand d.e cannes à 
sucre y est blotti dans un coin d'ombre, attëndant ses clients, les âniers, 

qui déchiquettent à belles dents les lonŒues tiŒes vertes (fiO' 1 8) o o o• • 

Fig. 18. - Karnak. Les âniers devant les tombes d'A li et de Tâa . . 

Le soir, dans la nuit chaude, le tambourin et le-q:6ttmmara accom.:: 
pagnent de lents refrains indéfiniment rép.étés, dont la p lainte se mêle 
au grincemen t d 'une sakkieh qui gémit tout auprès. 

Une plate-forme rectang·ulaire et surélevée termine l'allée des béliers 

occidentale (fig. 17 et . 19). Elle s'orne d'un petit obélis.que inscrit au nom 

de Séti II et de deux sphinx mutilés. C'est le quai antique où venait abor

der Ouser-ha t , lorsqu'aux grandes fêtes Amon s'en allait en promenade 
sur le Nil, pour visiter l'un de ses sanctuaires. 

- Maintenant enterré, il s'élevait autrefois sur la berge d'un canal qui 

devait joindre le Nil à mi-chemin entre Karnak et Louxor, puis filait au 

nord et -rejoignait l'autre quai; placé · èn avant de la grande .. porte du 
dieu Mantou. 
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En déb1ayant ce quai; Legrain,· én i8g6, découvrit toùte uné série 

d'inscriptions re1atives aux crues du fleuve, allant de la XXII" à la 

XXVI" dynasties. Ce ne sont, pour la plupart, que de simples notations 

de cotes, mais quelques-unes sont plus développèes : cc .L'an III, dit l'une 

d'eiles, le 1°' mois de la 3• 'saison, lé 5° jour', sous· la Majesté du roi Cha

t>ataka. Quand Sa Majesté fut couronnée comme roi dans la demèure 

d'Amon, il lui permit d'apparaître splendidement, comme le favori des 

. \ •· 

F ig . 19. - Karnak. L'allée d~ béliers et le quai occidental, vus du grand pylône . 

Deux-Déesses, comme Horus sur le trône de Râ, [Le Nil] qui est son 

père Amon le Grand, Hapi le Grand grand dans les Nils, il lui permit 

dans son temps: 20 [coudées], 2 palmes. )) 

L'avenue de béliers qui précède le grand pylône, large de 13 mètres 

et longue de 7 2 mètres, corn porte 20 béliers de chaque côté . Accroupis· 

les pattes de devant étendués, ces sphinx au corps de lions surmontés 

d'une tête de bélier portent le klaft, coiffure traditionnelle de l'Ég·ypte, 

dont les extrémités retombent sur leur poitrine. Les hanches sont sail

lantes ét la queue repliée sur elles . Le disque solaire, sans doute acco~té 

dès deux urceus, qui devait orner leur tête est dès longtemps disparu. 

Devant l'animal sacré et adossé à sa poitrine, se dresse une statuette 
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.de roi envelopp.é du linceul d'Osiris et inscrite . au nom . de Ramsès II, 

..tandis quelë. grand prêtre et roi Pinodjem, fils de Pfaükhi (XXI° dynastie) 
grava les socles à son nom . , 1 

Le bélier était l'animal consacré par excellence à Amon, . souvent 
-représenté lui-~ême · avec la ·tête de cet animal. Avec quatre t.êtes de 
.béliers sur un seul cou, il servaît de talisman magique, car.il chassait les 
ennémis des quatre points de l'horizon . 

Ces animaux sacrés vivaient dans le temple d'Amon, on leur offrait 
des sacrifices et des dons, on érigeait des stèles en -leµr ho·ri;_eur. Par 
contre, au cours d'une cérémoniè signalée par Hérodote, àn' i';n~ol~it 
l 'un d'eux et on couvrait la statue divinè de sa peau ericorè cha~d.;: .p~~r 
rendre la vie à l'idolé. Le peuple donnait alors les marques de i;;:'.-p'iiis 

' ·. ' --i 
grande affliction et l'on déposait les restes de l'animal dans un superbe 
sàrcophagè. L3. t ête de bélier ainsi immolé devenait un fétiche que le :ri:ii 
plaçait devant lui dans les batailles, comme un emblème de la proteh
tion divine d'Amon. La belle stèle de Séti II que l'on remarque sur ie 
côté nord de l'alléè ne comporte qu'une longue énumération de ses titres 
et de ses protocoles royaux. 

Du quai antique le regard embrasse l 'un d(?s beaux aspects du temple. 
Au milieu de la rr{asse cyclopéenne du pylône émergeant des amas de t erre 
où il reste .engagé, s 'ouvre)'admirable perspect!-ve de l'al~ée centrale. 

La fière colonne de Taharka précède les deux hautes tours de la 
porte du II" pylône, gardée par un colossal pharaon. En arriêre, l 'allée 
de l'hypostyle aligne ses gigantesques colonnades dont l 'ombre des chapi
teaux souligne les fûts, . puis l'obélisque de Thoutmès pr pointe, rape
tissé par l'énorme perspective qui le précède. Au fond, une porte, un 
trou d'ombre, tout petit dans l'éloignement : c'est le sanctuaire de barque 
sacrée, dominé par la porte de l 'Est , dont la masse s'estompe au-dessus. 

Le so'ir, quand les atpres encadrant l a fontaine .sont déjà p longés dans 
l'ombre 'et que. des· maisons voisines la fumée ' bleue monte au travers dès 
palmiers, le spectacle est granc;liose. La. nuit s'épand p;eu à peu sur les 
mopticules de t er.rè, · montant à l'assaut du pylône; dont les murailles 
rutilent d~or lumineux. La grande ombre de l a porte n'est plus qu'une 
bùée viole.tte devant laquelle veillent les béliers immobUes, la perspective 
s'éloigne encore et les colonne·s d~ l 'hypostyle se nuancent de nacre 
:r.ose. La poin te de l'obélisque acçroche un dernier rayon de lumière et. 
lè sanctuaire se.perd dans la nuit mat~.ve et calme, tandis qu'un ciel :tout 
à l'heure embrasé d 'br. fauve s'é teint . .. La nuit tombe sur cette féerie 
q_répuscµlq,.ire, Vénus brille' ·déjà çle tout son é.clat dans le ciel assoupi et 
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obscur, jet:rnt une faible lueur sur la colossale demeure d 'Amon endormi. 
L 'allée des béliers aboutit à la porte du Grand pylône qui ferm e le 

temple à l'occident et que l'on appelle aussi !°' Pylône. On a pris, en effet, 
l 'habitude de compterles' pylônes de Karnak depuis le quai ouest jusqu'au 
sanctuafre d'Amon de I à VI et sur l 'allée t:r.:iomphale du sud, depuis le 
nord jusqu'à la porté de granit , de VII à X. Cette numération correspond 
à l'ordre normal de la v isite des ruines, :mais renverse l 'ordre chronolo-

. - . 
\ 

Fig. 20. - Karnak. Béliers et massifs de montage de l'aile norJ du grand pylône. 

g ique, dans sa première p artie, ie VI• pylône étant plus ancien que les III", 
n• et I "' respectivement de go, 180 et 550 ans environ. P at contre, du VII" 
au x· pylône, l 'ordre chronologique est respecté. , 

Désignés sous les noms dérivés du grec de pylônes ou de propylées ,: 
qui signifient porte principale ou vest ibu le d'un temple , ces gigan
tesques amas de pierre forment la façade traditionnelle des édifices égyp
tiens du Nouvel Empire et encadrent leurs portes principales . Ce s0nt deux 
grands murs, ailes ou massifs, inclinés en talus sur leurs q uatre faces. et 
réunis par la porte qu'ils dominent . L a façade du p r pylône de· Karn.ak 
mesure 1 IO m ètres et sa hauteur primitive devait être de 50 m ètres environ. 

Montés â. joints vifs, . sans mortier, comme toutes les construc.tionS: 

• 
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Çtntiques_ de l'Égypte, la liaison des parois était assurée par des -senes 

d'atta.ches· o_u queues d'ar onde, en bois, enchâssées dans la face supé

rieu:r:_e des blocs. -

. : héch,onk pr et la dynastie bubastide qui , vers 930 avant J.-C. , 

avaient entrepris la construction de ce pylône, le laissèrent inachevé 

et :es granqs éb_oulis de briques cnies mêlés d'éclf!,ts de pierre, ense

vehssap.t e,ncore sa base, ne sont que les restes de~ plates - formes 

Fig. 2I. - Karnak. Partie centrale du temple d'Amon, vue de l'aile sud du grand pylône. ' 

d 'échafaudag·e qui servirent à élever ses quelque 80.ooo tonnes de 

pierre. 

Les carrières de. grès siliceux qui les fournirent et qui pourvurent 

a ussi à tout le gros œuyre de Karnak, dès la XVIII" dynastie éta ient 

situées à Silsileh, à L:j.5 kilomètres en amont de Karnak. On p~ut ainsi 

juger de l'effort immense qu'il fallut déployer pour charroyer, tailler et 

mettre en place les montagnes de pierre ornant la Thèbes antique, 

Tandis que l~s massifs du pr pylône restaient inachevés, sa o-rande 

porte fut hâtivement 'terminée afin de libérer la voie des processio~s. Les 

doubles vantaux de sa porte de cèdre du Liban, larges de 4m, 201 épais de 

om,70 à om,so avecl_es traverses, montaient_ à quelque 20 mètres de hauteur. 

Sur des pivots de brom;e, . ces portes tournaient le.t;1.tement sous l'effort 

• 

,: 
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d'une multitude humaine, aussi l es doubla-t-on bientôt de poternes plus 

petites e t plus maniables, placées en avant. 

La décoration des massifs des pylônes comprenait des bas-reliefs 

célébrant les hauts faits du roi accomplis grâce à la protection divine et 

la ·face extérieure s'agrémentait en outre de mâts décoratifs, auxquels 

flottaien t des flammes de couleurs variées, dè deux obélisques flanquant 

la porte et de statues colossales du roi. Le pr pylône est resté privé de 

tous ces éléments décoratifs, mais les encastrements où deyaient se loger 

ses hauts mâts se voient nettement. 

En effet, depuis Aménophis III, les pylônes élevés sur la voie sacrée 

principale comportaient huit mâts décoratifs : ce sont les Ill", n· et 

P " p ylônes. Sur l 'allée du sud, ils n'en comprennent plus que quatre et les 

plus a nciens de Karnak, ainsi que deux des temples secondaires, en 

comptent deux seulement, 

Dans la masse des ailes du pr pylône, a insi que dans tous les autr es 

pylônes, un long· escalier circule, filant droit du nord . au sud, en fran

chissant les linteaux de la gi:ande porte, pour ab_oqtir à la plate-forme de 
. . . " . . .. .. ,, 

l 'aile méridionale qui s 'élève encore aujourd'hui à 46 mètres de hauteur . 

Les savants de l'expédition de Bonaparte laissèrent ici, comme trace 

de leurs travaux, une table des longitudes et des latitudes des temples 

antiques qu'ils étaient les premiers à étudier de pr~s . 

Pour avoir une vue d 'enserr'ible des ruines, montons sur la terrasse du 

pylône : de ce point élevé, la vue s'étend , jusqu'aux limites du désert, sur 

une plaine cou_pée_4e bouque_ts de, palrni~rs, qui se perd dans l a brume 

lointaine, bordée par les falaises désertiques. A nos pieds , c'est le plus 

gigantesque amas de pierres que l 'on puisse r êver : les colonnades sur

gissent d'éboulis forritidables , les obélisques dépassent les linteaux géants 

et des murs semblables à _des collines filent et s'allongent en serrant la 

masse des ruines. 

Lorsqu'au soleil couchant les ombres peu ~ peu _ont envahi le temple, 

que les derniers reflets Ônt fui le sommet des grand~ murs et les pointes 

d 'obélisques, alors tournons-nous vers le couchant . Un soleil de pourpre 

s'éteint dans un ciel de feµ, sans nuages et presque noir déjà à l'orient. 

Le fleuve brille encore comme un long r uban d'argent où courent l es fines 

-yoiles et sous la nuée d 'or , la nécropole thébaine disparaît dans la gloire 

des siècles éteints . 



Fig. 22. - L'angle N."-o. de la: ~rande cour de l'Ouest penda'nt l'îrifiltrad0n (novembre) . 

. CH:APlTRE V 
' ' 

LA GRANDE GOUR ET LÀ SALLE HYPOSTYLE 

Après avoir franchi le l°~ pylône, nous . ~oici d~~s une c~ur vaste rem-

plie de ruines et entourée de portiques géants'. ' 

A gauche, vers le .pord-ouest et proche du pylône, c'est un petit sanc

tuaire que Séti II éleva en l'honneur de 1a triade. thébai~e, sur le passage 

des processions et en avant de la façade du temple,' qui était alors formée 
par le Ire pylôn~. 

Chechonk rer fut obligé, pour hisser les l~urds matériaux de sa nouvelle 

porte, d'en abattre toute la partie occidentale, qu'il reconstruisit au fur 

et à mesure de l'avancement de ses travaux. En même temps il déplaçait 

les béliers qui veillaient sur la voie sacrée et en formait un magasin ou 

dépôt, derrière la chapelle de Séti II . 

Au centre de la cour, près d ' un sphinx à l'effigie de Taharka, s'élèvent 

les vestiges d'un vestibule, sorte de dais gigantesque, que ce roi érigea~ 
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au vn• -siècle avant notre ère, sur le passage ·des processions (fig. 24] . 

S~s dix colonnes, dont une seule reste de bout et intacte ; mesuraiént 

21 mètres de ' hauteur, pour 2m,70 de diamètre et s-es linteaux avaient 

.i6m ,so de longueur, si toutefois une couverture a jamais existé . On.-a souvent 

voulu voir là'-haut des statues ou des emblèmes divins, dont' les colonnes 

Fig.23 . - Karnak. Débris du Kiosque de Tabarka et Il0 pylône (novem~reÎ . . ' 

n'auraient '. été que les piédestaux . Un plafond de pierre est cependant 

plu~ vrâisemblable, car si l'esprit se refuse à l'admettre à priori , ce,:tain 

temple de Nubie nous montre un linteau de 1 7 mètres de porté-e~ ' encore 

en place. Fine, un peu inclinée sur sa base, épanouissant dans le ci'èfsa 

corolle immense, cette colonne est appelée « le fuseJ,U de la rei.ne )i par 

les· h~bit~nts de Karnak. Reine géante-sans doute, cette Saragouma qui 

filant sa quenouille de par le temple , laissa un jour tomber en terre ce 

fuseau. . 

Au sud de la cour, apparaît la taçade d'un temple, enclavé dan·s la 

énlonnade à demi ensevelie dans ses décombres . Près de lui, un peu à 

3 

• 
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l'es.t, la grande porte où Chechonk ]• 1', ~e Sisak de la Bible,. raconte • 

comment il vainquit Roboam, fils de Salomon et lui imposa tel tribut.que 

le malheureux roi se vit obligé de prendre,l'or des bo.ucliers de sa gard~ 
d'honneur . · ·-

:· L_e temple, que l'on peut qualifier de petit, qu_and on le _comp~re aux; 
constructions voisines, n'en couvre pas moins l . 500 mètres carrés, ce qui 

le rend comparable à nos grandes basiliques du Nloyen Age. Érigé par 

' Fig . 24 . - Karnak. Porte nord de la grande cour de l'Ouest. 

Ramsès III, les dispositions générales de son plan sont semblables à celles 

des trois autres temples que .ce roi- fit construire en Thèbes : K?-onsou 

et le temple de l'ouest dans l'enceinte de Mout à Karnak, Médinet-Rabou . ' , 
sur la rjve occidentale du fleuve . Il fut complètement dégagé de ses 
ruines et restauré par G. Legrain de 1895 à 1896. 

Derrière un petit pylône d'entrée, gardé par les statues royales, s'ouvre 

une grande cour, dont les portiques latéraux sont soutenus par des piliers -- . ' 
carrés auxquels:s'adossent des colosses osiriaques du roi. Une rampe en 

pente tlouce permet d'accéder à une sorte de vestibule qui s'ou_vre au 

fond de cette cour majestueuse. 

Une petite salle hyP,ostyle vient ensuite, sur laquelle donnent les trois, 

• 
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sanctuaires des dièux de la triad·e thébaine encore èo.uver.ts de l~urs:- -pla:-· 

fonds antiqu'es et faiblement éclair~s par des .claustrn de pierre . 
Les reliefs qui ornent 1e sanctuàire ·central, celui cl' Am'on, .représehtent 

la barque processionnelle du· dieu, avec son .naos, pos_ée sur le piédestal 

de pierre qui devait s'elevet au milfel1 dida pièée, mais qui a dès long-

Fig. 25. - Kar_nak. Le colosse sud de !"entrée de la Salle_ hypostyle (novembre). 
. . 

·temps été détruit. On y voit Ramsès III encensant et offrant des: libations 

à la barque divine . 
Les vives èouleurs dont se rehaussaient les reliefs· ont disparu, ainsi 

que les plaques d'émaux incrustés qui ornaient les noms royaux : elles 

étaient nécessaires pour rendre visibles ces images, dans la demi-obscu

rité qui régnait en ces lieux. 
· En sortant du sanctuaire, la cour baignée de lumière apparaît au tra

vers des colonnades, dominée par la colonne de Taharka . · 

Le pylône. de Ramsès l°r, ou JJ• pylône, ferme la grande· cour à l'est, 

avec ses parois éboulées dont sont extraites les centaines de_ pierres 
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énormes qui eouvrent les plates-formes au sud et au nord du temple. Pho

tographiées et taillées dans de petits blocs de bois au dixième, · ils 

attendent les loisirs de l'archéologue qui reconstituera ce jeu de patience, 

ce puzzle _ gigantesque-, avant Je remontage· d_éfinjtif.· . 

De :se-s q ùat.re mâts déèoratifs qui devaient être 'enc·ore en place Tors-

-·-
Fig. ;b, _:_:: Karnak. La Salle hypostyle inondée (~ove~bre) . 

qu'ils .furent incendiés, il ne reste plus que les .grandes :rainur.es e!ltaillées 

dan's; lés -paroiS j filàlS sa 'porte .et: son vestibule, rçfaits à l'époque .pfolé

maïq_ u:e ; -subsistent presque intacts : ' ., -

Lès Îinteaux écr'oulés se sont abattus sur les statues géàntes que Ram

sès II avait fait placer devant elle, ou qu'il .usurpa (fig. 25). 

· -Un pèu plus ha-lite que les .arèades de l'Arc: de triomphe à Paris .. des 

témoins brisés de ses linteaux et du gond _supérieur de sa porte se voient 

enc~re'. Quelle quq,ntlté de · bois préci'e'ux et lointain fallut-il employer 

pour · façonner ' ces vantaux de 19m,50 de hàuteur, doubles de ceux de 
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l'église de la Madeleine à Paris?. Quelle puissance fallut-il développer 

pour les monter ou pour les faire mouvoir sur Jeurs pivots de bronze? 

Fig. 27 . - Karnak . L'allée nord-sud de la Salle hypostyle. 

Plus impressionnante encore est la gigantesque .Salle Hypostyle dans 

laquelle nous · pénétrons. Cette forêt de 134 colonnes couvre plus de 

5 350 mètres carr~s et l_es 12 plus grandes, bordant·la V?ie sàcrée, mes'urent 
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2 l mètres, avec un diamètre de 311',57 : aussi grosses que la Colonne Tra
jane ou que la Colonne Vendôme, elles supportaient des linteaux et des 
dalles de p lafond en pierre, à quelque 24 mè tres de · hauteur. Chaque 
colonne représente lin poids de 500 tonnes, leurs linteaux 54 tonnes et les 
dalles qui forll.).a'ient l e plafond de l 'aliée centr~le devaient peser 65 tonnes 

fig. ;is.':.;:_ · K;r~ak. La Salle h.ypostyle et le II• pyM ne. 

e nviron. "Les ln colonnes qui supportaient les pl~fonds des nefs latér a les 
ont ·encp~e 13 mètres d e h aut e t 2 m,80 de diamètre; pesan"t 1.75 tonnes. En 
to~_t, sans les fondations ·et les plafonds, c'est plus de 30 ooo tonnes de 
pi~rres entassées les unes sur les autres et qui supposent une ·extraction 
à la carrière, d 'au .moins 50 ooo tonnes. 

Les a ncien s ne recula~ieP.t · décidérüent pas deva11t · fes besognes les plus 
coloss_ales et un souverain tel q ue Ramsès II durant ses soixante-sept ans 
de .règn.e,fit .e.xtraire, transporter et tailler plusieurs ·millions de tonnes 
rle pierres .di verses . 

Ti .est .possi.ble:gue- ridée-de cette salle hy postyle gigantesq_ue doive 
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être attribuée à Ramsès rer, car Mariette assure qu'il lut le nom de ce r.oi 
sur l'une des colonnes, mais cette inscription reste introuvable aujour
d'hui, peut-être fùt-elle détruite par l 'éboulement qui , le 3 octobre 1899, 
entraîna la chute de onze 'colonnes que L egrain remonta sans trêve, jus-
-qu'à: sa mort (1 917).' En tout ëas, dans· cette salle profonde de 52 m ètres 

F ig. 29. - Karnak. Aliée nord-sud .et cl'~ustr~ · de la ' Sali~ hypostyle. 

· et large de 103 mètres, on ·n e lit plus que· les noms du fils ret dù ' petit
fi.ls de Ramsès re·· : Séti l"' et Ramsès II, auxque1s les Ramessidès ajou

"t èrent leur~ protocoles . Pour i'érigef, ils lui con sacr_érent quatre-v ingt
huit ans de travail et des fonds considérables. 

· Appuyant un mur contre la face occidentale .du p ylône. d'A.méno-
phis III (le III" pylône) et fermant l'espace compris entre celui-ci et le 

· p ylône de l eur père (le ·II· pylône) pp,r de hautes murailfos, ils jetèrent 
·-dans les fondations plus de l 70 ooo petits blôcs pris à l 'édifice· sola'iré d' Ak
henaton (fig. 32 et 65 ) et · des fragments de sanctuaires d'albâtre ou de 

· statues tombées en ruines ou renversées. 

Il 
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, :pe,, cette cour ils firent ,la plus vaste·salle hypostyle qui ait .été élevée 
d~ par lemonde, afin que la .p9mpe , di~ine d'Amo~ puisse s'y , déro~ler 
s~us la lumière ta~isé~ d~~ ·g.~~~1d~-~ daustra de pier;e, s'u~ - le~ mu~s ils 

.retr~cèrent le~r:s ~ic'toires ;~r l~s . pe~pl,es . de l'Asie , les Syriens , les 

Sé!llit_es, et les Hittite~, tandis que leurs image:; répétées sans cess_e to11r-

, Fig. 30. - Karnak. Dans la • Salle hypostyle inondée . 
- . ' - ·- .· ~ -' ' . - . . . . - . .•. ~ . 

naieptàuJour ;de~L fûts: énormes, les ·représentaient faisant ~'offrande aux 
die_ux ou: bénis_ par_ eux. 

· Ghi:1,q-ue soJonne ainsi est un ·ex-:votogiga_ntesgue d_u roi criant sa recon
naissance à la divinité _ qu~ lui· a acc~rd_é riche_sses et,vict9ï'r!(s, une prière 
au~si _q~) fils à s_on , p,èr:e' Amon, pour. qu'il lui accorde une vie d'éte:nité 
heureuse ; -. ,, .. ., < ·• , , 

L~ur Œ11vte; après .pl].!s de -3 ooo ans; toute dépouillée qu'el_le soit de 
ses richesses; de ses peintures et d~ s~s. ~tatu~s, s,ans-nQrnbre; r~ste encore 
un témoignage merveilleux de leur puissance, forçant l'admiration . 

Et cependant le temple, avant l'avènement des Ramsès, avait une 

.. 

Fig . 32 . - Dallage de fondation de là Salle hypostyle. 
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Fig. 34· - Karnak. Statue de Séti II (grès rouge) dans la Salle hypostyle. 
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façade splendide, cellè qu'Arrténophis III avait mis tant de' ·soins à enri-
. chir par . son nouveau pylône; le. III0 • Il l'avait établi éontre les ·pu.fs

sants• obélisques de Thoutmès III , en avant de la façade de Thoutmès I"'·. 

Sur sa. face or:ièntale, On remarque l 'Ouser-hat d ' Àmon, voguant sur les 

eaux du .Nil èt reinorqùé par lé-vaisseau royàl. Sur la paroic.op·posée, au 

sud, un long texte, malheureusement eri partie détruit ; ·laissé cependant 
lire ceci : : « Le roî d.e Haute êt de Basse Égypte ~ N ebmaré, tirs. de Râ, · 

Aménophis (III) , · chef dé Thèbes, attentif~ a·cc~mplir le_s ·choses utiles ; 

le -Roi a ,érigé un autre monument pour son père Amon, élevant pour 

Fig. 35 . - Scènes de danses du sanctuaire de la .reine Hatsheprnu~ (grès rouge). 

\ , 
. 1 

lui une très grande porte , ornée d 'or de tous côtés et adossée à la demeure 

·d'Amon-Râ , seigneur dé Thèbes. 

« L 'ombre divi.t).e, comme une rame, est incrustée de lapis-lazuli véri

table, enrichie d'or et de nombreu~es pierres précieuse§. Jamais on ne fit 
merveille semblable. Son sol ~st d'a·rgent (des murai~}es) lui sont ados
sées et de chaqut;J côté s'érigent des stèles · de lapis-lazuli. Ses massifs 

atteignent la nue, comme les quatre pîliers du firmament et ses mâts 
.brillent plus que les cieux. 

,; Pour lui Sa Majesté rapporta l 'or du pays de Karoy, qu'il prit dans 

sa _première campagne victorieuse, où il chassa Kouch, le maudit . » 

Cette merveille n 'est plus qu'un àma-s dec pierres ·rHiné, semblable à 

toutes les ruines de Karnak , qui ne sont, en somme, que le 5quelette de 

pierre de splendeurs évanouies (fig. 38). 
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Séti l"' n'avait pas craint d'en renverser les huit mâts· dêcoratifs, pour 

m(:!ttre ~ans doute à leur place ses effigies royales, mais le constructeur 
_avait lui-même jeté dans les foI).dations de multiples monuments de ses 

prédéces_seurs .. C'est là que durant quatre hivers nous av~ns extrait les 
pièces les plus précieuses : piédestal a,ux noms des rois Amenemhat III 

~ . - . 

e_t IV, sanctuair~s repqsoi_rs _de barques sacrées taillés dans le plus bel 

. al~âtre .. par, Aménophis l"'.', Thoutmès· l"', Aménophis II, · Th<;>utmès II, 
:outre un autre sanctuaire . d!'l gr_ès rouge et de granit noir de la rein.e 

Hatshepsout ,(fig . 3 5) :- E,,,,_ncore la fouille n'a-t-elle porté que· sur' unè parti"e 
du massif sud et les sor'Îdag·es poussés sous l 'escalier, à l'extrême sud, 
ont fait découvrir d'autres pièces d'albâtre. 

Que _de trésors historiques renferment encore ces fondations d'édi

fices antiques, dans lesquels les souverains n'ont pas hésité à jeter les 
restes des ~édifices antérieurs qu'ils reconstruisaient à leur nom en des 

' proportions plus magnifiques . Tout Karnak est ainsi, et 'pour en con-

naître l'histoire, il faudrait scruter ses murs jusqu'en leurs fondations. 

Fig. 36: '-'- Karpak. · Sortie du plarond d'albâtre d'Aménophis II des fondations du III• pylône 

(1925). 

CHAPITRE VI 

LES OBÉLISQUES 

En sortant du III• pylône pour aller vers le sanctuaire, on rencontre 

d'abord, à droite et à gauche, deux grosses bases de granit rose, puis, un 

peu en arrière, l 'obélisque de Thoutmès I" dont le pendant, au nord, est 
entièrement détruit. Enfin, sur la gauche et vers l 'est, l'aiguille géante 

de la reine Hatshepsout se dresse, puissante, vers le ciel bleu. 

Lorsque Thoutmès III et la reine Hatshepsout eurent transformé tout 

l'intérieur du temple , le roi se cont~nta de dresser <leva.nt le pylône de 

son père, le IV• pylôo.e, deux obélisques formidables,· qui masquaient en 

partie ceux de Thmitmès rer. La façade en fut rendue p lus imposante et 
la gloire du fils éclipsa celle du père. · · 

Ces obélisques, qui poµva1ent atteindre une hauteur de 35 mètres 
environ, se renversèrent dans la ·suite des temps; tombant vers l 'ouest, 

ils écrasèrent sous la masse de leurs débris la porte du -pylône d'Améno
phis III et on les yoit gisant là ,épars. Çe .sont d;é).dmirables blocs scul

ptés avec autant de précision que si la matière·avait étéun calcaire tendre. 
Des obélisque~ de Thoutmès rer, un seul, celui du sud, se dresse en_core 

sur sa base de g:ranh -rose., brute et sans ornements -(fig. 37 et 41). C'est 
un monolithe de .20 .mètrès .de haut.eur -sur 2m, 10 de côté, pesant plus de 

130 tonnes : égal à c;elui d'Héliopolis, il e~t -un -peu moindre que ceux 

du temple de Louxor. 

Ces superbes mqnuments qui s'élevaient :par~pafre, de chaque côté des 

portes des grands pylônes ,, .furent u_ne. v"éritabl~ -passion des souverains 

de la XVIII• dynastie qui en dotèrent Karnak de six paires au moins. Sans 

· doute ceux que l 'ancêtre Sésostris pr (XII" dynastie) avait érigés devant 

le temple d'Héliopolis les avaient-ils remplis d'admiration. Ramsès II 

reprit la grande tradition et eri éleva de très nombreux, dont quatre à 
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Louxor et à Karnak (?) outre onze paires de l 4 à l 5 mètres, à Tanis dans 
le Delta . 

Après lui, les dynasties de basse époque n 'eurent plus les moyens 
suffisants pour extraire de pareils monolith_es des carrières d'Assouan et 
ils se contentèrent de ceux déjà érigés, pour en orner leurs nouvelles 
constructions . Beaucoup émigrèrent à Alexandrie, avant de franchir les 
mers pour aller terminer leur destinée à Byzance ou' à Rome. 

·-··-~----~-- ;-·-·-----~ 

Fig. 37. - Karnak. Porte dti IV• pylône, obélisque sud de T houtmès JM 
.' • · ' . ,, et allée centrale du temple, vus de l'Est .. 

Le plus grand COIJ,nu, quoique coupé d'un mètre au moins, mesure 
32m, 15 et s'érige aujourd'hui à Rome, devant Saint-Jean de Latran où il 

fut dressé en 1588, sous le pontificat de Sixte V, par Fonta:na. Il avait 
été découvert l'année précédente, brisé en trois pièces, dans les ' ruines 

du Circus l\_faximus où C.onstance l'avait érigé, l'an 357 de Jésus-Christ. 
C'était . en 330, sous Constantin, qu'i,l avait été ·transporté de Haute 
Égypte jusqu'à A.lexandrie. 

Contrairement à c.e qui se passe pour la majeure partie des textes · 
ornant les f;ices de ces monolithes, qui ne co_mportent guère que des 

protocoles royaµx et des formules laudatives, ceux quLse lisent sur _ èe~ui 
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du Latran sont d 'ordre historique . L'obélisque, disent-ils, était destiné, 
par Thoutmès III, à l'un des pylônes de la voie triomphale du sud à Kar
nak, mais le roi mourut avant son achèvement. Il resta« trente-trois ans aux 
mains des artisans )) auprès de l'emplacement qu'il devait occuper ~t ce 

· fut Thoutmès IV qui le termina et le fit ériger, ajoutant aux textes déjà 

gravés son nom et l'histoire du monument. 
Il était unique : « Thoutmès [III], dit le texte, le fit co~me u;-i monu

ment à son père Amon-Râ; seigneur de Thèbes, érigeant pour lui un 

Fig. 38.-Karnak. Le III• pylône, l'obélisque de Thoutmès Ier et la Salle hypostyle, vus du N .-E . 
\ 

seul obélisque,_ dans la cour située devant le temple de Karnak >) . Ace 

titre, il est donc une exception. 
Les . inscr.iptions et les auteurs anciens nous apprennent que la 

pointe au moins de çes obélisques, sinQn la totalité, était recouverte 
d'or , fin, appliq u~ sur des feuilles de cuivre . L'h.istorren arabe Abd-el
Latif, qui vivait en 1190, rapporte en effet; que c.eJ.lx d'Héliopolis, ·exis
tant :tous deux de son _temps encm:e, l'un debout; l'autre renver;S$ et 
brisé en deux, avaient _ leur SOil!m_et r~coµv,ert d'un chapeau de cuivre. 
La i:eine Hatsh_epsout qualifie s~s obélisques de« montagnes d'or))' mais 
ellé parle aussi de l'électrum nécessaire à leur décoration et qu'elle fit. 
mesu·rer, cc comme du grain, au bo.isseau )). 

Le seul témoin qui reste de ces applications de.métaux précieux sont les 
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trous forés dans le granit,· pour les goujons qui l~s - fixaient et ils laissent ' 
à -penser que les point~s ou ·pyramidions des obélisques; étaient seuls, 
avec les ~ignes des ipscriptions des faces, à être revêtus' cl/or et d'éfoc·" 
frum. • 1 

·_, 

, ~ -; . .' T ~, . . 

-- - Que signifiaient ces .blocs. de pierre géants au-deva'nt de§- façades des 
temples? I:a question reste fort discutée et si les pa-rt:'is,ans l-du sym bo
lîsme y voient, peut-être avec~ra-ison, un emblème ithyphaÜique'i consa-

Fi~. 39. - Karnak Débris des obélisques de Thoutmès III et IV0 pylône. 

cré à Amon, d'autres les assimilent au culte · du sol-eil dont ils repi-é-sen:.· 
teraiei;it un rayon qu'ils reflètent à l'aurore et au crépuscul e . 

I>e 'faiti, Ùs r eprésenfent un symbole divin , aussi chaque roi en -les 
élevant, -n'oubliait-il pas de ·Créer tout un service divin, tout un culte, en ' 
ledr -h Gmneur et en assuraient la perpétuité par de riches "donation~' ;On; 
Offrait mille choses bonnes à ces pierres inertes, mais splendides : des 
met~i' et cl'es viandes préparés, des volatiles -par douzaines;âes fruits et d'es 
p ains par centaines, des boissons variées, dés' parfùms et des fleurs , de 

. t ~ i _· , { .. ;-

Ces puissants monolithes représentaient -d'ail-lems ' le m0numenf 
égyptien par exçellence,·-1e type -de la statique égyptienne, auquel des 

' . 
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mi~liers 'et des. milliers d'hommes ont peiné, sous la direction d 'ingé-
nieurs , d'architectes et de navigateurs de premier ordre. . . . , . 
.. L 'extraction, des carrières d'Assouan , le- halage j usqu'-a u bateau· qui 

_ les embarquait' deux à deux, puis la descente du Nil j usqu'à Thèbes,. le. 
transport à pied-cl 'œuvre et l'érection sont des travaux de T itans devant 

' ' lesquels l 'esprit des modernes reste frap p é d'admiration. 
Pour courants qu'ils fus

sent à l'époque an t ique, ces 
travaux gigantesques n 'en 
étaient pas moins . parmi les 
plus grandes œuvres du roi , 
dont ils devaient conserver 
le renom jusqu'aux géné
rations les plus reculées. Les 
pharaons en attribuaient l'ins
piration et la direction au 
dieu et c'était d'ailleurs <( un 
monument qq'ils élevaient à 
leur p ère Amon~Râ, seigneur' 
de Thèbes )), 

L'obélisque de la reine 
H atshep ·sout nous renseigne 
fort bien à ce sujet . Haut de 
30 mètres environ et large 
de 2u1,44 à la base, .il · se 
dresse, superb e, a u-dessus 

\ 
des ruines des pylônes voisins 
(IV• et V 0 pylônes) curieuse-

Fig. 40. - Réparation de l'obélisque sud 
de Thoutmès I•r. 

ment enclavé dans la salle hypostyle de Thoutm ès l"' (fig . 41 ) . Son pendant , 
a u sud, s 'est renv11_rsè et i l n'en sµbsiste plus .que. la base, q uelques frag-
ments du fût et un grand fragment du sommet (fig. 42 e t 43) . . 

. L t:;s inscriptions des faces de robéUsque lui-mê mé', ne renfèrmen t, 
comme . à l 'ordipair~, que la dé~icace de la rei.ne , . avec dès formules 
bai;rn)es_ de loqange et d'adoratiop. IJ é)St à remarquer d 'ailleurs que 
seul~s les coloi:ines centrales de s ignes sont dues au s.ouvera in fondateur. 
et que _les · inscriptions la térales o,u les t ableaux qui s 'y remarque.nt , ne 
sont que des additions postérieures . , . . ,, . 

Il en est de m ême sq;- l'obélisque d e T houtmès p r où les Ramesside~ 
~joutèrent leurs noms; aus~i Ramsès II, habitué aux usurpations , prit-il 

4 
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le soin de couvrir lés faces de ses . obélisques de tarit d'inscriptions que 

ses successeurs n'y pouvaient plus tr:ouver place . 
Sur les cubes de granit rose , qui supportaient ses monuments, 

Ha.tshepscmt fit graver un long texte historique : cc J'ai agi, dit-elle, d'un. 

,. 

Fig . 4 t. - Karnak. Les .obélisques de Thout~ès I0 r et d'Hatshepsout. 

cœur aimant pour mon père Amon . J'ai suivi ses inspirations, j'ai 
puisé ma science dans le souffle de son esprit excelle.nt. Jamais je n'ai 
oublié d'exécuter ce qu'il m'ordonnait, 'car Ma Majesté savait qu'il est 

vraiment dieu . Il m'a dirigé - je n'ai rien fait sans lui. Je ne dormis 
pas, tant j'étais préoccupée de son tèmple et je n'ai · jamais négligé 
d'exécuter ses ordres. Je ne m'éloignais pas de la ville du maître de 
l'univers, et mon regard était constamment fixé sur elle, car je sais 

que Thèbes est l'horizon céleste sur la terre, la butte vénérable, où, au 
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commencement du monde , le dieu se tint pour soulever le ciel. >> 

C'est donc Amon qui suscita en son cœur le désir d'ériger au grand 
dieu deux obélisques splendides, revêtus d'or : cc Ils sont, dit-.elle, d'une 
seule pièce , en dur granit, sans joints ni artifices . Ma Majesté accomplit ce 
travail depuis le 1•r jour de méchir (6° mois) d_e l'an XV, jusqu'au dernier 

jour de mésori (12• mois) de l'an XVI, soit en sept mois, pour leur 
extraction de la montagne. >> 

On ne peut que demeurer confondu devant la beauté et la rapidité de 

\ 

fig. 42. ~Karnak . Déplacement de la P?int.e d.e l'obélisque sud de la reine Hatshepsout (1924) . 

ces travaux qui nécessitèrent une maîtrise souveraine des moyens d 'exé

eu~ion . La reine se vante d 'ailleurs, dans une autre inscription parvenue 
jusqu'à nous, d'avoir érigé des obélisques de 108 co~dées de hauteur, 
c'est-à-dire de 56m, 70 qui durent trouver place à Karnak, à l'est ' du 
temple d' Amon; Hérodote (II. cxr) parle lui aussi d 'obélisques de 100 cou
dées sur 8 de làrge (52n',20X4m,17) . 

· Pour dresser de telles pièces, on n'hésitait pas à déplacer ou à 

dé~ruire les monuments environnants; la reine fit ainsi abattre toute la 

partie nord de l'hypostyle de son père où elle introduisit et érigea s~s 

monolithes . Ils eurent d'ailleurs une singulière destinée : placés au 
-milieu d'une salle du temple, ils furent bientôt entièrement masqués par 
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des murs que Thoutmès III fit élever autour d 'eux, afin que l'on ne vît 
plus que de loin dans la plaine leurs pointes resplendissantes . Il n'aurait 
pu les renverser qu'en détruisant la partie centrale du teinple ; il pré
féra cacher leurs dédicaces et les rendre anonymes . 

C'est la un si~ple épisode de la haine qui poürsuivit la mém_oire de la 
reine a près sa mort , fit détruire ou mutiler ses bas-reliefs (fig. 5 r) , supprimer 
son nom des généalogies royales, exiler et chasser 'ses fidèles et p armi 
eux sori architecte et grand intendant, Senmout, à qui l'on devait tant 
d'œuvres admirables :- Histoire curieuse entre toutes qui montre à nu les 

~ ' querelles familiales et dyhastiques , mises à profit par le sacerdoce et 
l'armée, les deux grandes puissances de l'<Égypte ·antique. 

Fig. 43 . - Karnak. Pointe d~ 1'.obélis_g_~e sù'd 'Û)à ~ei:ie -Hatshepsout . 

Le pharaon représentant d'Amon sur la .terre, était tenu pour son fils 
charnel , né du dieu et d'un e-t:ëiile m-orteiïe;p;;;;:;:-~-;~erve;le sang divin 
de la dynastie, le frère épousa:it"1a sœlir,:·et'lè·sàn'g pur d':Amon se trans~' 
mettait ainsi de générations en générati~ns . -

Or la mère de . Thoutmès .I0 r n 'étajt ,pa.s .de .souche royale et il dut, 
pour rég~er, _ épouser _sa sœur Ahmasi , .dQnt iLn'eut q ue de~x fils, m orts 
~n bas âge,_et une fi lle _ Makérè-I:Iatsb,e_ps_out , seul r ejeton de _sang d!vin. 
que _Thoutmèsl°rproclamareine,à_la .mortd'Ahmasi: . . , ::;-.;f.·-: '-)·:, 

Cependant le roi avait .eu, d 'tme c_onçubin~ royaJ;, deux fils qui 
devinrent Thoutmès II et Thoutmès IXI. L'armée se r efusa sans doute à 
être . placée sous les ordres d'une femme qui n 'aurait pu les m ener. au 
com_bat e t les monuments nous dis~nt que Thoutmès III épousa sa sœur, 
à la mort d'Ahmasi. 

De par ~a fem!De, il avait a lors droit à la cour~nne, mais. il n'était qu~ 
prince consort et les débris des monuments que les fouille.s .modernes· 

-. ~·.,, . ..,_ 
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nous ont rendus, nou::; montrent que la r eine, duran t son long règne de 
vingt ans érigea de nombreux édifices où son époux n 'apparaît que comme 
un suivant , si mêm e il n'èst pas complètement oublié. La reine, forte de 
son origine di.vine , parle seule.~e sa gloire et de ses grands t ravaux . 

Elle s'appuyait pour le .faire sur la puissance sacerdotale d 'Amon , 
mais , à sa mort , le r essentiment de Th.outmès III se donna libre cours. 
k la tête des armées , il portera au loin la terreur de l'Égypte, en même 
temps qu\l détruira san s merci tout ce qui , en Égypte , rappelle son vasse
la:ge: .. \E·~; fu~~ Ûne véritable rage d 'iconoclaste qui n ous priva d 'admirables 
~'l'.Ïlpt:iir~~~~ r:it.'d.e textes importants . Le clerg·é d 'Amon subit en silence 
d~·r:r~t;c;J? d~~-: fa fortune ; ne recevait-il p as, comme par le passé, les 
plus riches d0épouilles de l'ennemi , des offrandes sans nombre, des biens 
et des esclaves ! 

Cependant la lu tte fami liale à laq uelle il semble si int imement mêlé, 
aura sà répercussion quelque cent cinquànte ans plus tard , lor sque A mé
Jib"P'hf~)V changeant son nom « Amon est satisfait ii en celui d'Akhena
ton « L~ gZOire d'Aton ))' · détruira , pour un temps, le culte d 'Amon 
et dispersera son clergé. 
"' "11 · ~~t "<liffid1e' :de n:e ' pas reconnaître, 'qu'en ce faisant, if était 
aili~é d'un sen s politiquè avisé, puis.que deux sièèles et demi après sa 
tentative de i::estauration du pouvoir royal , la couronne _tombera àux 
mains des grands prêtres d' Amon. L'Égypte sera déchue, bientôt elle 
subira le joug de l'étranger. 



Fig. 44, - Kama!~ . . Les ruines ,du temple de la XII 0 dynasti~ pèudant l'infil~ra;i~n.(nove!nbre) . 
. . - . - - . , ~ ·~ ~ , r ~ . : . J -
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CHAPITRE VII 

LES SANCTUAIRES 

Pour jeter un coup d'œil sur l'obélisque de la reine, nous avons déjà 

franchi le pylône de Thoutmès J 0 r, puis la salle hypostyle qu'il avait 

édifiée pour remplacer une plus antique, aux colonnes de_ b~is délabrées. 

Ses successeurs y apportèrent bien des changements et, de nos jours, il 

n'en subsiste plus que l~s superbes colosses osiriaq ues du roi, enclavés dans 

des murs en ruines (fig. 46). 

Puis voici le v• pylône, construit par Thoutmès l°' lui aussi et fort 

délabré, un autre pylône encore, le VI°, avec une superbe porte de gra

nit, dont il ne reste qu'une partie des pieds-droits et la trace de ses fe~me• 

tures robustes . Sur les murs voisins, Thoutmès III, le constructeur, grava 

une liste des peuples du nord et du sud qu'il subjugua. Enfin, on pénètre 
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dans ùne sorte de petite cour où se dressènt deux belles statues (fig : 48 et 49) 

et deux piliers de granit rose, décorés des plantes sym boiiques dé la Haµte 

et de la Basse Égypte, précédant une pièce à demi obscure, le sanctuaire 

de la barque sacrée o'u bari d'Amon (fig . 45) . 

N oils voièi par.venu. à _la ,partieJa ; plus. sainte_, 'au domaine secret et 

réservé du grand dieu thébain . Toufos èès portes pesantes, solidement 

établies et verrouillées, qui s'échelonnent sur la voie divine, n'ont 

d'autre but que d'assurer l'inviolabilité de ces lieux, où nul ne pénètre 

Fig. 45. - Karnak. Partie centrale du sanctuaire d' Amon, vue de l'obélisque 
de Thoutmès 1°'. 

que le roi, le grand prêtre et les quelques assistants nécessaires au 

culte . 

Ils sont bas, ces _sanctuaires, et de petites dimensions, avec des murs 

défiant le temps ~t les hommes, entourés de .couloirs de veille, protégés 

par des enceintes successives et ces constructions gigantesques qui s'en

tassent autour d'eux, pour en défendre l'accès à tous les humains . . 

Que protégeaient-ils donc si jalousement? La statue divine d'Amon, 

celle de « millions d'années >> en bois recouvert d'or aux époques anté

rieures, d'or massif et chargée de bijoux et de pierres précïeuses, dès 

l'époque triomphale de la XVIII° dynastie ., 

Le mobili.er le plus splendide dont l'imagination puisse rêver, des 

monce~ux d 'or, de pierres et de métaux précieu:x;, les étoffes les plus 
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fines et les plus rares, présents des rois et propriété d ' Amon ou de son 
-clergé, s'accumulèrent en ces li-eux, · d 'années en · années, de siècles en 
siècles, grossissant un trésor si formidable qu'il deviendl-a le plus grand 
du monde antique. 

Les peuples asiatiques, se ruànt ·sur l 'Égypte, mettrontîes main~'> sur 
ces trésors, .dont beaucoup leur avaient été arrachés : à peine reconstitués , 

.·' 

Fig. 46. - Karnak. La Salle hypos!yle de Thoutmès I•' pendant l'infiltra tion (novembre). 

les rois appauvris se verront contraints d'y puiser eux aussi et, -peu à 
peu, avec la puissance et la richesse de l'Égypte, celles d'Amon s'arié·a-n., 
tirant . . 

En ces pauvres lieux, parfois ruinés comme un désert, qui donc soup
çonnerait aujourd'hui que le pied foule un s ite vénéré par tant et tant de 
m illions d'hommes durant des siècles? 

Le prophète Nahum triomphe, lorsqu'apostrophant Ninive, la rivale 
de T hèbes, il ànnonçait sa ruine et lui criait : « Es-tu,' Ninive, pl us · con
sidérable que la vil1e de N o~Amon [T hèbes], si pleine de· peuples, situéé 
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au miiieu des Nils · et tout environnée _d'eau : qui avait une mer pour 
rempart et · u n lac pour muraille? - .L'Éthiopie était sa force et les 
·Égyptiens étaient innombrables : la Libye et la N ubie volaient à son 
secours. 

« Elle aussi cepèndant s'en est al~ée captive ·en exil; ses· ehfarits ont 
été écrasés au milieu des rues, ses nobles o~t été tirés au . sort et tous 
ses grands ont été chargés de fers. )> (III, 8-1 o .) -~--

D ' Assarhaddon à l 'ère chrétienne, les peuples 
d'Asie et d'Afriq~e se jetèrent sur la riche cité et la 
pillèrent, puis l'exploitation ·des ruines vint, jetant au 
four à chaux ou à la salpêtrière les blocs précieux où 
s'écrivaient les croyances antiques . 

Q Voy ons rapidement ce qu'il en.reste. Précédant le 
;::_ sanctuaire de la barque sacrée, dans le petit vestibule ou 
2 '0:: pro-naos que nous avons vu tout à l'heure , les d~ux 

'',,belles statues qui se dressent à notre gauche (nord)' 
·t 'aillées dans un dur grès rouge, représentent'Amon.et 
A{nonit , la déesse-mère sem blàble à Mout (fig. ' 4?)-. 
Toutankhamon les fit scufpter· à son image et à celle· 
de la· reine Ankhesenamon cc sa vie est celle d' Amon )>, . ' . 
pour remplacer celles qu'Akhenaton avait détruites, 
mais Horemheb s'en app~opria la gloire dans la suite. 
D'autres statues ornaient encore ce lieu ; une seule 
subsiste à droite . 

Quant aux deux grands piliers de ·granit rose, si 
joliment ornes de tiges' 'de pâpy rus ' èt :de lohis épa:.. 

\ 

noÜis , il semble qu'ils supportèrent soit une archi-
ti-àve abritant le ·petit plan incliné de granit q ui donne. 
ace.ès · au sanctuaire, soit plutôt des emblèmes divins , 
comme ceux . que l'on voit au~devant du naos de 

Fig. 47. 
T houtmès III. 

l 'Ouser-hat d'Amon. Ils sont, 'en tout cas, . élégants et beaux, formant 
une ·décoration. d ig ne de la majesté du beu. 

Le sànctl{aire 'de la .barque sacrée d' Anion qui vient ensuite ést unè 
-petite con'struction qui n 'occupe qu'un reètangle de 18 mètrés sur 4m,50, 
divisé en d eux pièces· par une .porte. L 'espace réservé à la barque; dont 
on voit le piédestal de grès, bloc.presque informe a~jour_d'hui ·et privé de 
toute sa parure, n 'y àccup·e que 8~, 15 . su·r 4m,35, réduit:encor e par une 
large banquette qui r ègne tou t autour,. sauf à l'o~est. 

L'histoire de ce sanctuàire est èurieuse : Dans sa forme actuelle , les 
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inscriptions nous apprennent qu'érigé 'par Thoutrpès III il était assez 
délabré, onze siècles plus tard, ·pour q"ue Ptolémée, fils de _ Lagus, fut 
.obligé de 1e reconstituer, au 1v0 _siècle,: au no·m de Philippe_ Arrhidée_, ce 
roi, frère consanguin d 'Alexandre le Grand, qui reçut nomi~alement 
.l':empirè à la mort du conquérant. Le satrape grec s'appliqua cependant, 
à le restaure~ dan's le style antique et en reroploya·nt une partie des 
pierres de l'édifice, « Philippe,· dit le · textè, trouva ·ru.inée la grande 

Fig . 48. - Karnak. Statùes d'Ani.on 'et _d' Amonit (Touta_okhamon et Ankhesenamon) . 

place [le sanctuaire] d'Amon, fondée par Thoutmès III . Il le reconstruisit 
en granit, entra vail parfait d'éternité >l avec des cc portes d'if, battues d'or ... )) 

Mais les fouilles du III"pylône, celui d'Aménophis III, nous ont rendu 
quatre autres sanctuaires de barques sacrées d' Amon.consacrés par les rois 
Aménophis P" et Thoutmès P', la reine Hatshepsout et Thoutmès III 
les rois Aménophis II puis Thoutmès IV. Or, les deux premiers, fort 
beaux, semblent avoir eu des dimensions un peu moindres, mais une dis
position à . peu près. semblable à celle du sanctuaire actuel. Quant aux 
deux derniers, quelques-uns seulement -des blocs d'albâtre qui les c©m
posaient ont été extraits jusqu'ici . -Le sanctuaire érigé par Aménophis!"'', 
le père de la XVIII" dynastie, et terminé par Thoutmès Ier, taillé dans le 
bel albâtre d'Hatnçmb et fermé de deux portes aux vantaux de bronze 
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d'une seule pièce, · était l '. un des plus précieux des sanctuaires de Karnak : 
il devait même êfre le principal reposoir de la barque divine et s'élever 
.à l'emplacement meme de celui que 'nous voyons encore aujourd'hui . 
Thoutmès III aurait donc détruit le' sanctuaire de ses pères, pour élever à 

Fig. 49. - Statue d'Amon sous les traltS de Toutankhamon ·\grès rot:.ge). 

la même place le sien propre, parvenu jusqu'à nous, grâce à la restau

·ration du premier des Ptolémées . 
Pour le sanctuaire de la reine, il s'élevait qutre part .dans Karnak, 

peut-être à l'est de la Salle de Thoutmès III ou au sud des obélisques 
de Thoutmès P", sans que l'on puisse encore déterminer son emplacement.. • 

Autour du sanctuaire de granit circule un couloir qui donne '. accès à la 
partie orientale du temple et aussi à deux groupes de pièces, sitli.ées au 
nord et au sud,. que la reine Hatshepsout construisit. 

Au nord, ce sont sans doute des chambres destinées aux objets 

i 
' 
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précieux du culte : l 'une d'elles; -:reconstifoée~ offre le plus précieux 

spécimen des ·reliefs peints .. de , l'époque ·.de la reine , sur lesquels 

Thoutmès III s'acharna, puis:. q~'il masqua ·à-i '.intèrieui 'd'un mur (fig. 51). 

Au sud (fig . 50); au contraire;: un ~ varid-àutel massif, avec un escalier 

entaillé à même le bloc, s'élève dans'~-n ,~;p.âce découvert et semble avoir été 

Fig. 50 . - Au sud du sanctuaire de la barque sacrée. 

destiné à la combustion des offrandes . . On remarque une disposition sèm;-

.blable · à Deir-el-Bahari. · 

La porte orientale du couloir entourant le sanctuaire s'ouvre enfin .sur 

• ·Un espàee, désert aujourd'hui, vaste cour que l'on appelle -improprement 

Cour de la XIIe dynastie, car des vestiges de cette époque y . furent 

-découverts (fig. 44 et 54). Loin d'être une com, ce lieu était coupé de quatr~ 
murs au moins et fermé de six portes, en comptant celle doii:ble du .couloir, 

·dont il ne .reste plus que les seuils de granit rose, portant encore la trace de 

• 
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leurs vantaux petits et robustes .' I.l devait ?tre occupé par des cours fer

mées, donnant accès à des salles étroites renfermant les trésors du temple 

et était enserré par une quadruple enceinte. C'est qu'ici s 'élevait le 

Saint des saints d 'Amon, petite .pièce de 4 mètres sur 5 mètres environ , 

où s'abritait le .naos de g-ranit .du dieu r.enfermant l'image sainte . Très 

rare's étaient les hauts dignitaires du culte qui , o'utre le roi et les grands 

prêtres, avaient le droit d'y accéder . 

Fig. 5r. - Karnak . Scène de lustrati~n de la reine Hatshepsout, martelée par Thoutmès III. 

f • ' ' , 

II" ést probable que les rois de la XVIIIe dynastie ne touchèrent 

qu'avec respect ·à ce temple vénérable, .car les débris exhumés par les 

fouilles nous apprennent que Tibère restaura en ce point les constructions 

de Sésostris 1"1", ·. vieilles alors de deux mille ans. 

Bien souvent on confond, à tort, le sanctuaire de barque sacrée avec 

re Saint des ·saints. Le premier n'abritait cependant que la barque pro

éessionnelle du dieu , ·-~ la plus précieuse, sans doute celle donnée par le 

rei'- régnant ou la plus vénérable, car d'autres barques processionnelles 

. a·~A'.mon existaient de par le temple . Chaque temple particulier, dans 

Wa:rùak, avait la sienne propn;, abritée da'ns sori sanctuaire spécial, sans 
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compter celles des chapelles que l'on voit au bord du lac sacré ou dont 
les fouilles nous ont rendu les débris. 

Cette barque processionnelle d u dieu, ou bari, n'était que la châsse 

sur laquelle reposait le naos portatif d'or fèvrerie, lorsqu'il sortait eri 

grande pompe de son temple (fig. I 3 et I 6) . Elle était portée sur un pavois 
dont les prêtres soutenaient les barres, comme on le voit sur.la paroi orien- . 

Fig. 52·. - Karnak . Groupe de granit rose au nord du sanctuaire de la barque . 

tale du sanctuaire et dans de nombreux bas-reliefs de Karnak (fig . 14 et 15) . 

Tout autre était le Saint des saints avec sa destination . spéciale. Il 

était la demeure permanente du dieu et de son image vénérable . Dans 
son réduit obscur se déroulaient les rites journalkrs de l 'ouverture et de 

la fermeture du naos de g-ranit, les scènes de l'habillenient et de l'onc
tion de la statue. 

Au moment des processio.ns, l'image d'Amon était extraite du Saint 
des saints, le roi ou le grand prêtre la portait alors, dans une sorte de 

reliquaire attaché sur la poitrine, jusqu'à la fenêtre orientale du sanc

tuaire de la barque . Là, soit qu'ùn escabeau fût posé devant cette fenêtre, 

dans le couloir, soit que le reliquaire fût pris par un autre grand prêtre 

L ES SANCTUAIRES 

d 'Amon - ils sont quatre au moins sous la XVIII° dynastie - il 

entrait et le grand prêtre descendait les degrés d'un · petit escÇL}ier de 

granit, qui s'établit dans l'angle sud-est du sanctuaire de la barque. 

Le dieu était alors enfermé dans le naos processionnel. La cérémonie 

terminée, le parcours inverse était effectué et le dieu rentrait dans ·1e 
silence inviolable de sa demeure d'éternité , derrière ses murs · impéné- . 

trables, fermés de portes massives . 

Fig . 53 . - Karnak . Découverte du naos de Sésostris I•r (1922). 

Que reste-t-il de cèt asile divin? Rien d 'autre que deux grands blocs 

d'albâtre, inscrits au nom de Sésostris rer, situés non loin de la faça.de 

de la salle orientale de Thoutmès III que nous v:errons tout à l'heure, 

quelques arasements de murs a'ussi, que les fouilles ont ,permis de r~con
naître et sans doute ce beau naos de granit noir, retrouvé en 1922 au sud 
du temple, près.du VII" pylône . Mutilé pa{Akhenaton, restauré après lui, 

ce naos serait demeuré sans doute dans le Saint des saints jusqu'à l'époque 
des invasions pérses tout au moins, c'est-a-à.ire qu'il fut en usage quelque 

1.500 3.ns durant. Tout le reste est détruit, rasé· jusqu'aux fondations . 

1 
1 



Fig. 54. ____:Karnak: Ruines à l'est du sanct~aire de la barqùe sa_crée, (n_ovembre). 

CHAPlTRE V'lll 

LA PARTIEOR:IENTALE DES' SANCTÙAIRES 

Puisque tout est nivelé sur cet emplacement du temple antique, 
franchissons son-enceinte détruite èi didge'oiis-nous· vers les belles colon
nades de la salle de Thoutm.~s III qui se dressent à t est (fig . 54). . 
· , A d.roite et à gauche du Saint des ~aint~; d~s fil~~ dè ~hapelle~ s 'ado~

saient .a la deuxième enceinte intérieure e lles ne subsistent en partie 
qu'auprès du sanctuaire de b~rque sacr ée. En arrière, au no~d et au sud 
d'un ,lon o- couloir, -d'autres ch apelies ènco'rè, rémplies de débi-is informes· • . b . . . -pr.ov'enant' dë 'statues diversès, parmi lesq'uellès' se remarquent de nom-
breuses Sèkhmet. Deux hauts · murs de ·pierre,'. les · tfoisièmè et qua
triè~e ën'céintes , apparaissent ensuite , èncaârent forite la' pârtie sainte 
d.U..'témple et s 'àttacheni aux Ive et v· pylô~ès d~ façade (fig. 55}. 

La faëe extérieure de la grande enceiIÙe, sur laquelle Ramsès II fit 
graver de ·beaux bas.,-reliefs et Ramsès III une longue inscription, 
semble remonter à l'époque des agrandissements du temple par . 
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Thoutmès III; qui n'eut pas le temps cependant de terminer cette déco
ration. 

La face intérieure de cette .enceinte et la face opposée de l'enceinte 
suivante, la troisième , toute proche, étaient nues, sans aucune décoration 
(fig. 55). Le long couloir qu'elles laissaient entre elles, fermant tout le 
temple sur trois de ses côtés et à peine large de quelques mètres, est enserré 
entre des murailles qui pouvaient atteindre 10 à 12 mètres de hauteur. 

Fig. 55; -~Karnak. Couloir entre les 3° et 4• enceintes des sanctuaires d'Amon (!'925). 

Il n 'a d 'autres issues q ue deux petites portes, ouvertes aux extrémités 
occidentaleq et une' .autre dans l 'angle nord-est, donnant' accès à unè 
annexe. C'est un coul?ir de veille ou dé garde, sortè dë chemin de ronde 
profondément enca'issé et l'on pe-ut se demander s'il ·n'était pâ:s gardë 
par ces lio·ns ·dont' parlent les ·inscriptions "et dont les images déco
raient l 'extrémité des verrous des ·grandes portes. · 

Dans le rriur orieritai· de la troisième enceinte, près de son angle sud
est, · uri. Osiris géant et mutilé veille devant une porte à demi arasëe~ 
située à l 'extrémité' du· long couloir du sud. ·cette: uniq ue porte donn~ accè~ 
à ·tout un ensemble de pièces plus ou moins étendues ~ groupéès ~utour 
d 'une grande èt belle salle hyposty le , construite par Thoutmès III et què · 
l 'on nomme Salle des Fêtes ou Promenoir de 'Tho"utmès III (fig . 54 et 56). 

5 

• 
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Enserrée par les troisième et quatrième enceintes des sanctuaires et 
séparée d'eux, cependant, par la deuxième enceinte, la destination de 
cette partie de l'édifice , reste une énig·me. Temple ou habitation ro_);ale, 
ces deux hypothèses)ont aussi discutables l 'une que l'autre. 

Comme temple, on peut s'étonner de cette séparation complèle des 
sanctuaires. de Karnak proprement dits, puisque la communication ne 
s'établit avec eux que par une seule. p.orte, puis · par un coulofr long de 

Fig. 56. - Karnak. Salle des barques sacrées ou Promenoir de Thoutmès III, vue du sud. 

100 mètres environ, qui débouche dans l 'aile sud de l 'hypostyîe de 
Thoutmès I'r. Par contre, on suit, sur les bas-reliefs , la marche de la 
barque sacrée, pénétrant dans la salle par ses portes méridionales et 
l'on · pourrait admettre que l es sanctuaires se plaçaient dans l es pièces 
s'ouvrant à l'est et dans l'axe de cette salle. 

Comme habitation royale on peut objecter tout d 'abord que, sauf au 
temple de Médinet-Rabou, on ne connaît pas d 'exemples de ces habita
tions dans les temples eux-mêmes. Tout bien considéré, cet usage res
treint à la courte. à urée d'un séjour nécessité par l es grandes fêtes d' Amon, 
est possible cependant. Il pourrait, même expliquer cette liste de souve .. 
rains antérieurs à Thoutmès III et ces chambres· à deux étages que l'on 
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rencontre au sud, ainsi que ces pièces encor è encombrées d'éboulis de 
plafonds et de pans de murailles, qui nous laissent voir, ·au nôrd, de 
grands autels semblables à des tables de sacrifice (fig. · 58). 

. Sans plus nous attarder à fixer la · destination . de cette partie du 
temple, contentons-nous d'en admirer les restes les plus remarquables ·: 
en les examinant, peut-être lui découvri-rons-nous une attribution · plus 
vraisemblable. 

Fig. 57. - Karnak. Bas-relief du jardin botanique de Thoutmès III. 

· La Salle des Fêtes est un vaste hypostyle, long de 43 mètres et large 
de 16 mètres, comprenant · trois nefs centrale.s, éclairées pa~ tin petit 
attique qui surmonte une circulation latérale , fa.lte de 32 piliers c~rtés. 
Les plafonds de la partie centrale~ encore en place et décorés de leur 
ciel bleu semé d 'étoiles d'or, sont soutenus p ar deux files de dix colonnes 
dont les chapiteaux ont le galbe ordinaire papyriforme, mais renversé 
sens dessus dessous, en forme de cloche, l aissant apparaître l'abaque 
ou dé, que le chapiteau cache généralement . C'est là un type uniquè da~s 
l'histoire de l'architecture égyptienne, un style · que l 'on dirait nouveau, 
datant de Thoutmès III et abandonné après lui, si l'on ne le renco~trait 
d'ordinaire dans les fines colonnettes des naos portatifs, posés s{ir l es · 
barques sacrées, comme aussi dans l es piquets de tentes roy ales, ~etrou-
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vés dans les tombes, dès les premières dynasties . En tout cas, c'est le 

seul exemple connu jusqu'ici de chapiteaux de cette forme, en pierre 

et de grandes dimensions. 
Cette salle et ses annexes n'auraient-ils donc été qu'un vaste dépôt 

de barques sacrées, antérieures au roi régnant? La chose est vraisem ,. 

blable, car les textes citent toujours ces barques de procession parmi les 

offrandes des rois au grand dieu de Karnak. Chaque souverain devait 
donc tenir à honneur de gratifier la divinité d'une barque nouvelle, ins

crite à son nom décàr.ée et enrichie de ses bijoux et de ses offrandês . ' ......._ ... ' ~ ' 
Les re liefs des temples nous montrent, en effet, les barques sacre.es 

d'Amon et des autres divinités, différentes en chacune de leurs représe;n

tations. La barque nouvelle devait alors prendre place da_ns le sanc
tuaire principal du temple, en remplacement de . celle du roi précédent, 

qu,e l'on "déposait, comme un joyau, dans une réserve spéciale . 
. La Salle, dite des Fêtes, pourrait sans doute s'appeler p lus justeme_nt 

la 'Salle des Barques sacrées et le constructeur se serait plu à rappeler 

cette. destination en taillant dans la pierre des . chapi teaux sem blàbles à 

ceux des reliquaires · ou naos processionnels . Pareille . richesse ne se 

rencontrant dans aucun autre t emple de l'Égypte du Nouvel Empire, 
' .:..._: . . 

cette salle, à destination unique dans les annales d Amon, aurépt aussi 

reçu ce décor de colonnes que l'on ne rencontre nulle part ài lleurs . C?n 

s' expliquerait a lors cet accès détourné, étroit èt difficile à cette portion du 
temple où la pompe des ·grandes cérémonies ne se déroulait pas, mais 

qui, au contraire, faisait partie des trésors cachés du temple où les 

richesses antiques s'accumulaient, et . aussi la présence de ce relief mon

trant le transport d'une barque sacrée, dans le vestibule méridional de 

cette salle. 
Après l 'abandon du culte d'Amon, sur le décor antique à demi effacé, 

les coptes de la primitive église peignirent, sur les colonnes de cette 

grande salle, des saints dont les nimbes ne se distinguent plus maintenant 

qu'avec peine et, de l'édifice entier, firent un sanctuaire. 
Les arasements d'une petite chapelle qui s'ouvre sur le côté sud de la 

salle , représentent la base de la Chambre des Ancêtres, où T houtmès III 
est représenté faisant l'offrande à soixante et un rois ses ancêtres, Prisse 

d'Avennes sauva ces reliefs du pillage du temple, en 1843, et les offrit à la 

Bibliothèque Nationale de Paris. Ayant vu quelle pouvait être la des

tination de la salle orientale, on comprendra mieux pourquoi elle forme 

un véritable vestibule, sur lequel s'ouvrent quatorze portes, donnant 

accès à des réserves spéciales . 

LA PARTIE ORIENTALE DES SA NCT UAI R ES 

Au milieu, du côté oriental , l' une de ces portes s'ouvre sur une suite 
-de trois pièces longues où l'on a parfois, mais sans· raison, voulu voir le 

Saint des saints du temple . A drcite, elles communiquent avec un petit 

sanctuaire restauré à l'époque d 'Alexandre h:gos ; à gauche et au fond, 
av~c une salle longue, au milieu de laquelle s_e dre.ssent encore quatre 

belles colonnes supportant leurs architraves. On l'appelle le jardin 
Botanique de · Thoutmès III . 

\ 

Fig. 58. - Karnak. Autels et tables d'offrandes au N.-E. des sanctuaires d'Amon. 

On-sait l'intérêt que portèrent les souverains de la XVIII" dynastie, 
et en particulier la reine Hatshepsout et Thoutmès III, à la recherche 

des animaux et des plantes exotiques, dont ils formèrent des collections 

et qu'ils essayèrent d'acclimater en Égypte. La reine raconte , sur les 

m~rs de son temple de Deir-el-Bahari, le détail d'une expédition qu 'elle 

lança au pays de Pount, en· Arabie, pour en rapporter, outre l 'encens et 

des matières précieuses, des esclaves et des échantillons curieux de la 

faune et de la flore de cette région . 

Thoutmès III suivit son exemple, et l'an 25 de son règne, il envoya 

en Syrie, « le Pays des Dieux » ou « de la malachite » son général 

Ray, à la tête d'une armée pour recueillir des produits de cette contrée . 
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« L'an 25, est-il. gravé dans l'angle nord-est du jardin botanique , sous 
la Majesté du roi de Haute et de Basse Égypte, Menkheperré [Thout

mès III], vivant à jamais . Les plantes que. Sa ·.J\'lajesté · trouva dans le 

pays. de: Retonou , Toutes les plantes qui cro_isserit, toutes les fleurs qui 

sont dans le Pays des Dieux [qui furent trouvées par] Sa Majesté, quand 

elle s'avanç'.l. yers Je Haut-.Retonou, pour soumettre. [tous] les .pays , 
selon l'ordre de son père Amon qui les mit sous ses sandales, de l'an I , 

jusqu'à des myriades d'années . 

« Sa Majesté dit :-,,,~ Je jure comme Râ [m 'aime], comme mon père 
Amon me favorise, que ' toutes ces choses sont arrivées, en vérité! Je n'ai 

pas gravé ici un mensonge, ma,is bien ce . qui arriva à M.a Majesté . J'ai 

[g'.ravè] les [actions] ex.cellentes. Ma Majesté a fa,it ceci dans le désir de 
les placer devant mon- père Amon, dàrrs son grand temple, comme un 

souvenir pour toujours , à jamais ! >i 

En effet, la bande de bas-reliefs qui subsiste tout autour de la pièce nous 

montre (fig. 57), parfaitement copiée et à peine stylisée, une grande parÙe 
de la faune et de la flore syriennes où l 'on reconnaît entre autres de 

superbes oiseaux aquatiques, de beaux fruits, et trois spécimens de l'iris 
qui pousse naturellement dans cette contrée, mais dont_J'acclimatement 

en •Haute Egypte est fort difficile, sinon impossible . On voit que la créa-

tian des jardins zoologiques et botaniques · remonte aux siècles les plus 
' ·, 

lointains . 

Fig. 59 . - Karnak. Partie orientale du temple d'Amon (Ham;ès II) . 

CHAPITRE IX 

· AUTOUR DU TEMPLE 

A l'extérieur de l'enceinte des sanctuaires proprement dits , les ruines 

s'étendent encore dans l'enclos sacré . 
Adossée à l'orfent de' la dernière enceinte de pierre , une sorte de cha

pelle abritait un groupe monolithe, taillé dans un fin calcaire blanc et re

présentant Thoutmès III et la reine Hatshepsout assis côte à côte (fig . 60) . 
Mutilé sans doute dès le règne personnel du roi, écrasé par l 'éboulement 

du grand mur, il ne subsiste plus que la base de ce groupe, beau surtout 

aux premières heures du jour, quand. la lumière caresse leurs corps 

mutilés. Il était flanqué de deux gigantesques obélisques dont les bases 

brisées laissent rêver de ces fameux monolithes de 56 mètres, dont la 

reine se vante d'avoir présidé à l'érection . 
Ramsès II · enrichit cette chapelle d'un portique osiriaque en même 

temps qu 'il couvrait le mur d'enceinte de ses bas-reliefs . 
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Qu'étaient ces constructions qui prolongent l'avenue sacré_e du temple, 

vers l'est (fig . 60), de l'autre côté de l'enceinte sacrée? chapeUès. funéraires, 

a't-on dit. Non, simplement de nouveaux monuments éle.vés en l'hon

neur de la divinité souveraine . Des pierres très antiques gisent là, au 

milieu des murs de briques crues ruinés et d'un petit temple où des Osiris 

mutilés représentent Ramsès II avec .le sourire de quelque Bouddh

d'Extrême-Orient. Tout cela croule, rongé par le salpêtre et s'étend jus-

Fig. 60 . - Karnak. Mur oriental. Groupe d'albâtre de la reine Hatshepsout et de Tlwutrnès Ill .• 

qu'à la grande porte orientale , gigantesque construction qui perce 

l'enceinte et que Nectanebo II, le dernier des pharaons, laissa inachevée. 

Une chapelle dédiée à un cer_tain Osiris Hiq-djeto. «Osiris roi d'éter

nité ))' s'appuie à la muraille de briques. Legrain la découvrit en 1899, si 

bien enterrée sous les décom_bres . du mur, qu'un sentier passait sur elle, 

sans se soucier autrement du grand dieu de l'ancienne Égypte, auquel les 

Bu bastides et certaines grandes prêtresses éthiopiennes l 'avaient consacrée. 

En revenant au sud, un sol montueux, couvert d 'alfa et d'herbes épi

neuses, remué en quelques points par des fouilles superficielles, s'étend, 

désertique, dans_ tout l'angle sud-est de l'enceinte sacrée . 
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Sur le côté de ce steppe, proche des sanctuaires d'Amon et .de l'allée 

triomphale du sud, miroite une nappe d'eau . Sorte de mare débordant à 

la période d 'infiltration, mais basse, stagnante et verte, animée de 

canards sauvages et de sarcelles presque toute l'année : c'est le lac sacr é 

d'Amon (fig. 61). Malg-ré son comblement partiel et les arbrisseaux qui 

envahissent ses rives, on voit encore, au nord et à l 'o:.iest, une partie 

des murs qui l'enserraient autrefois. On y accédait par de petits escaliers 

longeant les quais, mais probablement aussi par un large degré dont 

i l faut rechercher les traces à l 'ouest . sem ble-t-il. 

Fig-. -6r. - Karnak. Le laè sacré et le temple d' Amon, vus du Sud-Est . 

A petite distance de ses bords, des escaliers cou verts s'enfoncent 

dans le sol, semblables à celui que l'on découvre sur le coté nord de la 

cour dite de la XII° dynastie. Ces escaliers, appelés à tort 11ilomètres, 

ne permettaient pas de descendre au Nil et d'en mes~rer la hauteur : si 

c'est bien l'eau du fleuve que l'on y trouve, elle n'est là que par suite de 

l'infiltration, car le Nil est éloigné d'un kilomètre . On puisait en ces 

lieux l'eau nécessaire aux besoins du culte . 

Tout temple, à l'époque du Nouvel Empire et sans doute auparavant, 

possédait son lac sacré où les barques divines naviguaient à l'époque de 

certaines fêtes . . Le Nil est la grande route de l'Égypte, c'était même la 

seule à l'époque antique, aussi chaque personnage un peu aisé avait~il 

sa barque. Avec elle ii- vaquait à ses affaires ou sen allait au fil de 
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l'eau, pour son plaisir, respirant l'agréable fraîcheur du grand fleuve . 
Amon, comme le roi, disposait d'une véritable flotte . Ouser-hat était 

sa grande nef, voguant sur .le fleuve , mais d'autres plus petites l'atten
daient, lui et sa suite, amarrées au quai du lac , 

D'après H .érodote, qui vit se déroU:ler des fêtes semblables à Saïs, 
ces promenades du dieu sur les lacs intérieurs. de ses temples se faisaient, 
croit-on, au cours de fêtes nocturn~s . A Karnak, '1e sanctuaire d'al-

Fig . 62. - Karnak. Angle N.-0. du lac sacré pendant le déblaiement (1924). 

bâtre de Thoumès III, sur la rive occidentale du lac , servait sans dout~ 
de reposoir au moment de ces, fêtes .. , _, 

Comme l'Ouser-hat , les bq.rqu:es; :d11: Jé!-ç ét_q.ient. splendides, toutes 
revê tues d'or, de pierres précieuses et d~ c_ouleurs chatoyantes . Elles 
étaient si belles que leur souvenir est demeuré gravé dans la mémoire du 
peuple. 

Parfois, disent les bonnes gens de Karnak; sous les pâles reflets du 
clair de lune, la barque d'or du dieu sort des eaux du lac et vogue étince
lante de richesses. Un roi d'or la conduit, des matelots d'argent la 
manœu vrent, son sillage est une pluie de pierreries. 

De tem.ps à autre, elle accoste, et si quelqll;e valeureux est là qui ose 

.. 
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mettre le pied sur la nef et voguer avec elle, il s'en revient chargé de 
trésors. Mais malheur à lui si un cri ou un soupir s.'échappe de sa poi
trine mortelle, car aussitôt la nacelle disparaît au fond des eaux, entraî

nant l'imprudent audacieux. 
Divers vestiges antiques demeurent encore auprès du lac sacré . A 

son angle nord-ouest, un piédestal arrondi supporte un magnifique sca-

Fig. 63 . - "Kirnak . Le scarabée d'Aménophis III auprès du lacsacré. 

rabée géant , taillé dans le granit sur l'ordre d'Aménophis III, qui le dédia 
au dieu Atoum Khefré (fig. 62 et 63). L'insecte sané :regarde le lac et 
représente le symbole du renouvellement continu de la vie, donc d'éternité . 

Ce pauvre coléoptère, noir, lourdaud et maladroi(, que l'on voit par 
tous pays traîner lentemeiit son corps arrondi dans la poussière des che
mins, eut une glorieuse destinée dans l'Égypte antique. Par suite d'un 
jeu de mots sur son nom qui signifie exister, être, ou plus simplement 
par .suite d'une interprétation curieuse de l 'une de ses habitudes : celle de 
rouler, dans le trou où sont déposés ses œufr, des boulettes de fumier 
dont ses larves naissantes se riourriron t , le bousier nécrophore devint 
par excellence le symbole de la résurrection. Comme tel il fut fixé sur 
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les momies pour leur assurer le souffle de vie dans l'autre monde, et les 

rois se plurent à graver sur eux quelques épisodes glorieux de fours règnes . 

Deux chapelles ruinées s'élèvent encore auprès du lac saeré; l'une au 

nord, servant sans doute aux rites d'initiation osiriaque, fut construite 
par l'Éthiopien Taharka; l 'autre, au sud, en briques crues avec des 

portes et une colonnade de pierre, laisse voir quelques fragments d'ins
cription aux noms de Ramsès II et de Psamouthis (XXIXe dynastie) . Sa 

destination reste mystérieuse et dans cet ensemble de petites chambres 

on veut voir tantôt un magasin, tantôt cette sorte de musée bù étaient 

déposées les statués de t~us les grands prêt;es d'Amon, dont Hécatée, 

puis Hérodote qui le visit'èren t , fixent alors le nombre à 345, tous fils les 
uns des autres. · 

A .l'extérieur même d~ l'enceinte divine, ·de nombreuses chapelles, 

élevées par· la piété des rois, s'élevaient encore qui ne sont plus aujour- ' 

d'hui que des vesüge~ .saris âge, et sans contours précis. Ainsi, près de 
l'angl_e ·sud-est de l'enceinte, Prisse d'Avennes vit un petit temple_ ruiné 

qu'i l appela temple de Ramsès XII et où il rrouva la fameuse stèle de 

la prii;icesse de Bakhtan, dont nous parlerons" p lus loin, à propos du 
temple de Khonsou (p. l .23) . 

Autremént importante fut la découverte, faite au cours '<l~ l'été r 925, . 

du temple qu'Aménophis JV éleva ai.~ dieu solaire, qu'il voulut substi
tuer à · Amon . n ciate des prémières années de son règne ~'t est antérieur 

au schisme qui lui fit abandonner Thèbes pour Tell-el-Amarna et dé

truire partout le nom d'Am<:m -. C'est là, peuFêtre, le sanctuaire appelé 
. « Le joyau d'Aton >>, que le roi édifia· dans un nouve.au quartier de 

Thèbes, entre Karnak et Louxor, et qu'il nomma «La splendeur d'Aton 

le Grand )), On creusait un profond canal destiné à· as~écher le templ~, 
lorsqu'à quelque cent mètres de la grande porte orientale, des statues 

géailtes du roi apparurent (fig. 65). Elles s'alîgnaient là, ces statues 
osiriaques, couchées sur le sol antique, auprès des arasements de ces 
constructions en petits blocs, si car:tctéristiq ues, retrouvés depuis 

longtemps, épars dans les ruines du temple d'Amon (fig. 3, 5, 32, 64 , 
i22 et 123). 

Ces grandes statues de grès, presque intactes, nous montrent le roi 

dans toute sa laideur traditionnelle, . sa bouche · aux lèvres épaisses, 

son crâne allongé, ses seins développés et ses hanches énormes sou

tenant un ventre proéminent. Nous connaissions déj à ce profil allongé, 

maigre et osseux par les bas-reliefs extraits des ruines de Karnak et de 

Tell-el-Amarna, mais aucun buste du roi ne nous avait encore donné de 
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portraits si réalistes. Ainsi ces jolis fragments si franchement sculptés 
et peints que l'on retrouvait dans les foudations de l'Hypostyle ou dans 

l'intérieur des IP, IXe et X• pylônes provenaient de cet édifice oriental. 

Akhenaton, dit-on souvent, était un dégénéré, un maniaque, presque 

un fou, et l'on prend à témoin cette face étrange, cette anatomie anor
male et ce mysticisme qui lui fit renverser le èulte ancestral. Ne seraitcil 

pas plus juste de ne voir dans sa constitution physique, non pas des tares 
physiologiques, mais bien les caractéristiques .d'une race et ie ·résultat 

Fig. 64. - Le ro i Aménophis IV-Akhenaton. 

de coutumes sans doute apportées en Égypte par une reine de race étraù·~ . 

gère, africaine sans doute, car, remarquons-le, ces soi-disant tares, se 
retrouvent identiques chez la femme et chez les filles d'Akhenaton? 

N'était-ce pas, d'autre part , faire preuve d'un sens politique avisé et 

non pas de folie, que d'anéantir un culte dont le clergé était si puissant 

qu'il détenait plus du tiers des terres d'Égypte et plus de la moitié de sa 

richesse, qu'il intervenait dans les querelles dynastiques et pesait d'un 

t el poids qu'il pouvait y faire ou défaire les rois? 

Enfin, si l'on s'attache à l'art de cette époque, on le trouve libéré du 

canon traditionnel et des poses hiératiques, figées, rigides et semblables 

à elles-mêmes . à travers les siècles. Les personnages de ces jolies scènes 

que l'on retrouve partout cachées dans Karnak sont vivants et animés : 
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léurs portraits étaient sans doute aussi sincères que ceux du roi ou des 

membres· âe la famille' royale. Bêtes et gens sont aussi fidèlement copiés 

et l'ori possède Mute une collection de bœufs et de chevaux; admirables 

d'allure. Franchise et vigueur d'expression et d'exécution, telles sont les 

qualités maîtresses de cétte brillante époque d'art qui s'éteignit peu de 

temps après le roi et n'eut pas de lendemain. 

Fig. 65. - Le roi Aménophis IV-Akhenaton. 

Fig. 66. - Murs d'e nceinte en briques crues . . Grand temple d'.Amon. Intérieur de l'angle N_. -0 . 

CHAPITRE X 

AU NORD DU TEMPLE D'AMON 

En sortant de la grande cour du temple par sa porte nord, un ter

rain bouleversé et recouvert en partie de blocs de grès s'offre à la vue. 

Les pierres proviennent de l'enlèvement du grand éboulis du massif nord 

du II• pylône : Legrain les avait rangés là et numérotés, mais les cher

cheurs de sebbakh ont su tout bouleverser pour enlever la précieuse 

poussière qui leur sert d'engrais. 

Un peu plus loin, dans le redant formé par la grande enceinte de 

briques, àu nord-ouest, des blocs d'albâtre, de grès ordinaire ou de grès 

rouge et de granit, s'entassent à l 'abri de quelques paillassons. Ce sont 

des pierres particulièrement précieuses, déposées là en attente d'un 

remontage et qui constitueront le futur musée de Karnak : sanctuaires 

d'albâtre d'Am.énophis pr et de Thoutmès rer, d'Aménophis II, de Thout

mès IV, sanctuaires de la reine Hashepsout, piédestal des Amenemhat III 

l 
~ 
1 
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et IV, fragments de statues diverses , sont autant de documents extraits 

des fondations du IIIe pylône, et de la Salle hypostyle de 1921 à r925. 

Auprès des ruines calcinées de quelques habitations ou chapelles, la 

grande enceinte dégag·e ses massifs de br iques crues savamment élevés 

(fig. b6). 
En sortant de la Salle hypostyle par sa porte nord, on suit une avenue 

antique, dallée et bordée de deux hauts·talus qui représentent l'amas des 

décombres accumulés par les siècles. Sur la gauche , à l'ouest, se trou

vent une petite construction en terre et les restes d 'une chapelle en grès 

datant d 'Apriès (XXVI° dynastie), puis, en suivant l 'avenue, trois cha

pèlles avec ' leurs encei~tes de briques se succèdent. 

: Les deux premières sont dues à la piété de la grande prêtresse Ankh

nàs-nofiribri (XXVI" dynastie) qui s'y voit représentée en compagqie 

d~ ses maj-9rdomes ou ministres et la dernière à la grande prêtresse 

Ch;J,penapit (XXII0 dynastie). Cette chapelle consacrée à Osiris maître 

de i la vie , èst le plus" petit édifice de Karnak, puisqu'elle n 'occupe . 

q.;i'un, espac~ . dè .. 2~,11 sur, lm,98 _av_ec une hauteur totale de 2m,26 . C'est 

peu pour déllx 'pièces el en comparaison des constructions colossalés du 

temple d'Amon. 

Pour petites qu'elles soient, ces chapelles n'en rappell-ent pas moins 

une période curieuse de l'histoir~ de Karnak; celle du règne des g randes 

prêtresses d'Amon, dont on rerrouve :encore le nom sur ,diyerses petites 

constructions situées au no~d,' dans le t~~p1e de Mantou et à l 'extérieur 

du temple (p. 91), a~nsi · que ~l!r l~ ·quai ~ept~?trioi:ial (p. 88) ·, 

Les grandes prêtresses d'Amon, ou adoratrices divines, existaient dès 

les premières dynasties du Nouvel Empire, mais leur rôle ne prit une 

ré~.lle ~mportanc~ qu'à la chute des Buba_stides. Portant des ~i~res royaux, 

c~.i? leJ.I1mes_~yaient alors le gouvernement de. la provinc.e, de Thèbes et de 

ses biens, en même t~mps que la direcJio.n du, ç:i;i.l,te_: y ~ri tables palla

cides sous _ la suzeraineté du roi , épouses du dieu et no~ ~u grand prêtre 

d ' Amon, elles ne se mariaient pa,s et la survivance de leur charge se trans

mettait par l'adoption de princesses royales . . 

", L!J. _première adorat:riç:e d'l}m,on doi;it le nom soit parvepujusqu'à nous , 

Chapenapit, fille d'Osorkon III (XXII• dynastie vers uo), 6taiten fonc

tion q uap.d, les Éthiopie~s s;emparèrent du pouvoir : -.~~i;. ~dopta alors r 

par ordre sans doute, Aménéritis ou Aménardis (fi,g .; :7,Lj-)1; fille du roi 

K achta qui lui succéda ,et prit comme héritière Char,e!-1,éliP~t II, fille de 

Taharka. Puis Psammétique l°' subjuguant l'Égypte, sa. frt~e aînée Nito-

cris , fut adoptée par l 'adoratrice divine et-lui succéda_. .. 
··,'·~:: 
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A ,la fin du mois de Tybi de l'an IX', sous le r ègl!e de son p ère, 

la princesse quitta nt Saïs, remonta .jusqu'à Thèbes,, qu '.elle . atteignit 

après seize jours 'd 'un voyage triomp.haL A ux: acclamations du peu.ple, 

elle dé.barqua le 14 Choiak : ·cc Elle vient ! s 'écrie lq. . stèle de l'adoption 

découverte à Karnak p.ar Leg-rain. Elle vient '! La fille du roi. du Midi , 

Nitocris, elle vient à la demeure d 'Amon pour qu'il la s a1s1sse e t 

s'unisse à elle. Elle vient! La fille du roi du Nord , au 'temple de 

Kar nak , pour que les d ieux y chanlent ses louanges ! » Lorsque 

Chapenapit II la vit, cc elle l'aima plus q ue toutes choses » et elle fit 

rédiger l 'acte de dotation qui comprenait des biens immens~s, tels que 

IO.ooo hectares de terres répartis en .diverses provinces et des vivres 

journaliers en abondance. Le roi , ~es prophètes d 'Amon et le clergé 

des temples de quinze grandes villes participèrent à la constitution de 

cette dot. 

Sous le règne de Nitocris , Mantouemhat fut surintendant et homme 

-de confiance de l 'adoratrice·, comme Péténéït le sera de la dernière 

grande prêtresse Ankhnas-nofiribri ; celle-ci fille de Psammétique II et 

de la reine Ta.khaouat, sœur d 'Apriès, fut envoyée fort jeune à Thèbes , 

dès l 'an rer du règne de son père (593 avant J.-C.), Nitocris l'initia à ses 

hautes fonctions et l 'adopta. L 'an IV d 'Apriès (585) , N itocris déjà vieille, 

mourut et sa jeune pupille lui succéda dans les fonctions d 'épouse et 

d'adoratrice d 'Amon, titres qu'elle c~nservera sous les r ègnes -d 'Amasis 

et de Psammétique III. En 525 , lors de l 'invasion de l'Égypte: par Cam

byse, elle avait donc régné cinquante ans et pouvait avoir qliatre-vingts 

a ns environ : la domination perse mit fin aux p01woirs de 'l'adoratrice 

divine. En plus de deux siècles, cinq d'entre elles, seulement, avaient 

r empli la ch arge, r égnant quarante a ns en moyenne, ce qui s'explique 

par leur adoption dès l 'âge le plus tendre. "' 

· LE TEMPLE DE PHTAH 

Touchant: presque le grand rp.ur d 'enceinte du nord et p~è.s de sa 

porte, s'élève une petite chapelle précédée _de cinq portes ge grhs !lJU pro

pyl~ées , dont les· pieds-droits ont é~é déve_r~és de droite et de gauche p ar 

.les éboulements du _mu,r qui le recouyr aient encore lor sque Legrain le 

,déblaya, en 1_900 (fig. 67 et 68) . <c Il y a trois dieux, chante l'hymne con -' 

ser vé dans le papyrus de Ley de, il y a trois dieu.x : Amon, Râ et _Phtal: 

et ils sont au-dessus de tous . D 'Amon le nom est caché : R â est la tète 

6 

J' 
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et Phtah le corps [de cette triade]. Thèbes, Héliopolis et Memphis, leurs 
villes sur la terre, sont éternelles. 

« Le messaŒer descend du ciel : Héliopolis l'entend, [Phtah J, le dieu 
b 

au beau visage, le répète à Memphis où la lettre est écrite en caractères 
de Thot [hiéroglyphes]. Elle est expédiée à la ville d'Amon qui donne 

,/_ 

Fig. 67. - Karnak. Les pylônes d'entrée du temple de Phtah. 

la réponse. De Thèbes vient la sentence, qu'il meure, qu'il vive, tous 
sont sous sa puissance. 

«Il n'y a qu'Amon, Râ et Phtah, eux trois ensemble! » Phtah ou 
Ptah, « le dieu au beau visage » - « le maitre de la Coudée » - « le 
mahre de la vérité >; - ainsi que le qualifient les inscriptions, était le 
patron des artisans et des artistes, puisque maçon et fondeur de son état 
il avait modelé et fondu le monde et les hommes, ce qui le fit identifier à 
Vulcain par les Grecs. 

Premier roi des dynasties divines qui régnèrent sur l 'Egypte, il resta 
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le grand dieu de Memphis , la cité du « Mur blanc>> , fondée par Ménès. 
Son temple était situé au sud de la ville , aussi est-il souvent qualifié de 
« Phtah qui habite au sud de sa muraille » et c'est sous ce vocable qu'il 
était honoré dans le sanctuaire de Karnak. 

.Représenté momifié avec la face et les mains libres , tenant un sceptre, 
la croix ansée ou un dad, il était coiffé d'unè sorte de bonnet ou serre
tête, sur lequel un scarabée personnifiait le soleil n aissant. Debout sur 

Fig. 68. - Karnak, Façade du sanctuaire de Phtah pendànt le déblaiement (1900) . 

la coudée sacrée qui lui avait servi à construire le monde, ou assis sur un 
trône, son costume et ses a ttributs ·restent les mêmes. 

Le taureau Apis, son image vivante sur la terre, était vénéré dans 
l'une des cours du temple de Meµiphis et rendait ses oraclesen acceptant 
ou en refusant la nourriture que lui offraient les supplfants. 

Sekhmet ou Sakmit cc la déesse des combats >> était épouse de Phtah 
et, à la fin de l'époque saïte, on leur reconnut Imhotep pour fils. Cet 
Imhotep, protecteur des sciences, dieu de la médecine, était un scribe de 
la III° dynastie que les Memphites avaient divinisé, comme plus tard les 
Thébains le firent'd'Aménothès fils d'Hapi, scribe du temps d'Améno
phis III (fig. 2 et 88). 

Phtah et sa famille, qui pouvaient s'enorgqeillir d 'un culte an.ci.en . et 
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de temples superbes, n'étaient plus cependant à Thebes même et sous 

le Nouvel Empire, qu'une divinité vivant à l'ombre du tout-puissant 

Amon . Comme les autres dieux vénérés dans la vallée du Nil, il avait à 

Karnak son temple et sa << statue de millions d 'années », son mobilier 

sacré et son collège de prêtres qui veillaient au service divin et aux 

o-ffrandes . Son rang était fixé dans la grande Ennéade et dans les proces

sions solennelles, mais il n'était qu'un figurant de la suite divine. 

Les cinq portes qu(;( l'on franchit, en venant de l'ouest, pour atteindre 

le sanctuaire du dieu, nè" ~ont que les témoins des enceintes de,briques 

successives qui l 'entouraient. Elles datent des Ptolémées , sauf les 

deuxième et quatrième, qui furent érigées par l'éthiopien Chabaka 

(XXVe dynastie) et les empereurs romains Tibère et Vespasien y firent 

ajouter qu_elques textes: 

Précédantle pylône d'entrée du temple, est un joli port.ique de quatre 

colonnes à chapiteaux composites, qui fut élevé par Ptolémée II et 

Arsinoé, mais la fondation de ce sancfoaire remonte au moins à la X're · 

ou à la XIP dynastie. Construit alors en briques crues, avec des piliers 

et des portes de bois, il était fort délabré lor<>que Thoutmès III le fit 

restaurer de fond en comble, en l'an XXIII de son règne. Le roi reve-
. 

--
nait de sa ca~pagne victorieuse de Syrie et rapportait les, riches 

dépouilles de ses ennemis vaincus à Mégiddo. Non -content - de refaire 

. 
' -

' , .. , 

l'édifice antique, il le dota en outre de richesses et d apanages nombreux 

qu'Ù rappela dans une stèle importante parvenue jusqu'à nous . 

L a construction était solide, puisque , huit cents ans plus tard, Chabaka 

ne fit qu'ajouter deux enceintes nouvelles sans toucher au temple propre

ment dit, ce que firènt les Ptolémées, quelque mille trois cents ans 

après. Mais le fait est rare, notons-le, ils le firent en rappelant que 

l'édifice était de Thoutmès III, allant même jusqu'à imiter, dans quel~ 

ques parties, le style de cette époque antique . 

Quoique de modestes dimensions, la chapelle de Phtah possède tous 

les éléments constitutifs des plus grand_s temples . La cour dans laquelle 

on pénètre, .après avoir franchi la porte du pylône, est un espace oblong, 

dont la partie orientale est couverte par un portique de deux colonnes à 

seize pans : c'est la cour et la salle hypostyle ordinaires, mais réduits à 

leur plus simple forme (fig. 69) . Trois piédestaux, dont deux en granit rose 

aux nom_s d'Amenemhat pr (XIP dynastie) et de Thoutmès III, s'abritent 

sous la colonnade. Ils servaient au dépôt des offrandes, ou mieux, peut

être, des barques processionnelles, car les ch9-pelles d.u sanctuaire 

auraient été trop èxiguës pour les recevoir. 

-· < _, 

~~=="-"--'~-=-~~--
--

AU l\'ORD DU TEMPLE D' AMON 

Les statues saintes de la trinité memphite se trouvaient dans les trois 

sanctuaires sur li:;squels s'ouvre la porte abritée par le portique.Au centre 

Phtah, dont la statue mutilée conserve encore belle allure dans l'ombr~ 

de· son asile . Enve loppé dans sa gaine funéraire et assis, un personnage, 

le roi sans doute, est accroupi devant lui , en adoration . Phtah tient le dad 
' 

.représentant soit un tronc d,'arbre ébranché, soit les quatre colonnes 

.superposées qui soutenaient les quatre points du ciel. Cependant, il 11 ~ 

Fig. 69 . - Karnak. Cour et Salle hypostyle du sanctuaire de Phtah . 

règne pas en maître ici, car sur les murs les reliefs le représentent 

derrière Amon, le grand dieu de Thèbes, accompagné de Khonsou et 

d'Hathor. 

Le sanctuaire de gauche, au nord, est vide, la statue qui l'ornait a 

disparu dès longtemps, mais la décoration des parois nous apprend qu'il 

était réservé au dieu memphite. 

Pénétrons enfin dans le sanctuaire du sud. Là, sous la lumière 

magique tombant d'en haut, surgit l'ogresse de Karnak, celle que les 

habitants voisins accusent de dévorer les jeunes enfants. Taillée dans 

le noir granit, le disque solaire et l'urams royal en tête , Sekhmet sort 

de l'ombre, avance; de sa gueule de lionne terrible les rugissemen.ts 

vont s'échapper. Elle marche, des ombres passent sur sa face, une main 
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est crispée sur l'emblème de la vie, comme pour le briser et l'autre tient 

le long sceptre à fleur épanouie, symbole des déesses . 

Elle gisait brisée au fond de son sanctuaire lorsque le temple fut 

déblayé. Femme de Phtah, on ne s 'étonnerait pas de la rencontrer ici, 

si le sanctuaire où elle se tient n 'était dédié à Hathor et si tous les 

reliefs du temple ne donnaient pas la même déesse comme compagne du 

dieu memphite. Identique aux statues de Sekhmet debout du temple de 

Mout, it est vraisemblaJ;>le qu'elle fut apportée ici, dès l'antiquité, pour 

remplacer l'ancienne idole brisée . D'ailleurs une autre tête de' Qekh met 
~ ' 

fut aussi découverte auprès , de la statue de Phtah dans le sanctuaire 

central. Quoi qu'il en soit , Sekhmet ou Hathor , la pièce est admirable 

sous cet éclairagè im pressionnant , restitué de l 'antique . 

Fig. 70 . - La déesse Sekhmet au temple de Phtah . 

CHAPITRE XI 

LE TEMPLE DU DIEU MANTOU 

A l'extérieur de l 'enceinte d'Amon, au nord, se dessine celle du dieu 

Mantou . Les murs en briques crues qui fermaient son domaine ne sont 

plus que vagues talus de terre : les trois temples et les chap_elles consa 

crées à son culte sont eux-mêmes entièrement détruits , aussi la grande 

porte du nord, intacte, éinèrge-t-elle de toute sa hauteur au-dessus des 

ruines voisines . En sortant du temple de Phtah, le visiteur est déçu par 

l'aspect désolé de cette solitude où i;.ulle colonnade ne jaillit des amas de 

pierrailles . Pour faire revivre un peu cette morne étendue , rappelons 

d'abord ce que fut le dieu .M.antou . :fous marcherons ensuite au travers 

des décombres, des éclats de poterie e t _de la poussière rougeâtre et cal

cinée de la Nag·a-el-Malghâtah, pour gagrier le quai du Nord . De là, nous 

suivrons le dromos divin jusqu'à ses sanctuaires . 

Le culte du dieu Mantou, Mont ou Montau , semble orig·inaire d'Her

monthis, l'Ermen t moderne, situéè à 24 kilomètres au sud de Karnak . 

Établ i depuis longtemps dans la Thébaïde où il occupait le troisième rang 

dans la trinité locale, il étalt très ~énér,é dan_s l'Égypte entière, jusqu'à 

la fin de la XVIII 0 dynastie . Il né fut détrôné qu'au cours de la dynastie 

sui_vante, lorsque Khonsou prit sa place de dieu fils . Une nouvelle triade 

fut alors constituée par LVI.antou, _Râ-taoui, la déesse épouse du dieu et 

Horus-enfant ou Harpocrate_, leur fils. 

Mantou était un vaillant guerrier auquel les pharaons victorieux 

aimaient à se comparer quand ils écrasaient leurs enne~is . Il est plus 

généralement représenté avec une tête d'homme ou d'épervier, mais on le 

trouve aussi avec une tête de taureau et les bas-reliefs nous le montrent 

coiffé des deux plumes droites et du disque solaire , ainsi qu'Amon-Râ . 

Son culte, ·peu connu, paraît a voir porté la vénération des fidèles sur 

un taureau vivant et sur une statuette du même animal, qui servaient 
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d 'intermédiaires ou de truchements entre l'homme et le dieu . Les inscrip
tions l 'appellent « .M.antou-Râ, seigneur de Thèbes, taureau qui est dans 

.Madou, taureau de l 'année muni de ses deux cornes )) . 
On sait d'ailleurs que trois taureaux sacrés étaient vénérés en Égypte : 

l'Apis noir et blanc de Memphis, le Mnévis entièrement noir d'Héliopolis 
et le Bakhis blanc, avec la tête et le poitrail noirs, honoré à la basse 

époque à Hermonthis . 
Le quai du nord, dont les ruines ont été mises au jour en rg23, est 

'\. 

. F ig . 71. - Karnak. Ruines du temple central du ·dieÜ Mantou (au fon d, le temple d' Amon). 

situé à 158 mètres en avant de la grande porte du: nord . Il desservait le 
temple de .M.antou et s 'érigeait sur la berge méridionale d'un canal qui 

réu~issait sans doute la demeure du dieu à celle d'Amon et au templ e 
de Médamoud, consacré lui aussi à .M.antou et au taureau sacré . Ce quai 

n'a jamais été a,chevé et sur les murs à peine dégrossis de sa plate-forme; 
on ~emarque, près de l'angle nord-est, trois cartouches royaux grossiè
rement gravés à la pointe . Ils ·donnent les noms du roi Psammétique pr 

et de sa fille Nitocris, l 'adoratrice divine, qui gouverna la principauté 

religieuse de Thèbes . · · · 
. L'allée .de ~phinx, longue de 120 mètres, qui conduisait du ' quai à 

la grande entrée du t~mple, n'est p lus signalée aujourd'hui qi;e par 
que,lques débris informes de ces 'sculptures . La Description de l'Egypte 
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nous apprend · seUlement que ces sphinx avaient une · tête humaine . 
La grande porte du Nord, que l'on voit ' surgir du sol nivelé des 

environs, élève sa large corniche ornée du disque solafre à près de 
18 mètres de hauteur , aussi la voit-on de partout à Karnak (fig . 73). Cons
truite vraisemblablement en même temps que l 'enceinte de briques , elle
date peut-être de la XXVI° dynastie ou de .N ectanébo, mais les bas-reliefs 
qui s'y voient ne remontent qu'à l'époque de Ptolémée III, Evergète pr et 

de Ptolémée IV Philopator (247-205 avant J.-C.) . Les scènes qu'ils repré
sentent occupent toute la largeur des linteaux de la porte et sur les pieds_. 

fig . 72. - Karnak . Bas-relief d'Aménophis 1er (?) calcaire blanc, encastré dan·s un mur 
du temple de Mantou . 

droits ils se décomposent en quatre registres superposés, dont les plus 
intéressants sont ceux où Philopator offre des présents au dieu .M.antou , 
tandis que les textes nous donnent les titres dont se pa:rait le dieu . 

Une curieuse légende est attachée à cette porte monumentale que les 
gens de, Karnak appellent« Porte de l'Esclave ». A la nuit tombante un 

- . - ' 
grand nègre aux yeux brillants se tient auprès d'elle, guettant le passan_t 
attardé ·et crédule . Un trésor fabuleux est là, dit-il, qu'il ne peut porter à 

·1ui seul, il demande un peu d'aide . L'entrée s'ouvre à m_ain droite de la 

porte et, confiant, .notre homme. pénè tre à la suite de son guide dans · un 
<profond· squter·vain, L'or y est amassé par monceaux : ~ite il en prend sa 

charge et remonte lourdement, quand tout à coup l.e nègre se dresse 
devant lui et 'exige le ~ot magique de sortie. L 'homme affolé et tremblant 
l.'ignore : tout aussitôt la mu.raille se referme sur lui et l 'écrase aux éélais 
de rire_ du·. nègre . P:our évjt~r çette funeste rencontre. le.s gens hâte~t le 
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pas, serrent leur nabout (bâton) en invoquant Allah et font un 

détour. 
Le grand temple, auquel la porte du nord donne accès, n'est 

plus qu'un chaos informe de pierres brisées, à demi ensevelies dans 
les éclats de pierres diverses, au milieu duquel on voit à peine deux 
ou trois débris de statues (fig. 71). 

Fig. 73. - Temple de Mantou . Grande porte du Nord (Evergète 1°') . 

Le plan même de ce temple n'est qu'imparfaitement relevé, car il 
n'a pas encore été déblayé méthodiquement et l'on sait seulement qu'il 
fut construit en entier par Aménophis Ill, orné par Ramsès II de deux 
obélisques dont on voit les bases et de grands fragments de fût, puis 
augmenté à l'époque ptolémaïque. D'après Mariette, il était consacré au 
dieÛ. Amon, ainsi que le temple oriental, mais l 'état de ruine de l'édifice 
ne permet pas de vérifier cette assertion. 

Il n'y a guère à signaler parmi ces ruines que quelques fragments de 
sculptures : l'un enclavé dans le mur oriental de la grande cour r epr é
sente le roi faisant la course rituelle avec la rame et l 'équerre symbo:. 
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lique (fig. 72), les autres sont les débris de deux sphinx de ' D"ranit noir . . ' ;::, ' mscnts au nom d Aménophis III . · 
Deux temples étaient accolés à celui-c;i, à l'orient et au midi , mais ils 

sont si ruinés que l 'archéologue seul s'y arrête quelque peu. Il en est de 
même d'un autre édifice, élevé sur une terrasse de briques, dont on v-bit 
les ruines vers l 'ouest et qui paraît êtrè 
d 'époque ptolémaïque. 

Au sud , le mur d 'enceinte de lVIantou 
est proche de celui d ' Amon. Ruiné aujour-

. d 'hui , il n'est plus mar qué que par les débris 
de six petites portes de grès ·qui donnaient 
accès à autant de chapelles que · NI.ariette 
déblaya. 

Elles sont toutes d 'époque relativement 
récente, bubastide, éthiopienne ou saïte et 
c'est dans les r uines de la seconde, à parÙr de 
l'ouest, q ue Mariette découvrit , en juillet 1858, 
la belle statue d'albâtre qui représente Amé-' 
néritis, l'adoratrice divine, fi.lie du roi Kachta 
et sœur de Chabaka . Cette belle œuvre de la 
dynastie éthiopie1;n·e m.ontre Aménéritis, vêtue 
d 'une longue tunique fine et ttansparent'e; 
coiffée de la couronne d'urceus et la fio·ur e à 

"' peine éclairée d'un demi-sourire . E lle est 
aujourd'hui au Musée du Caire (fig. 74). 

A l'ouest de l'enceinte de Mantou et au 
nord de celle d 'Amon, s'étend un vaste Kom 
ou monticule de ruines bouleversées où des 
p~ns de murs et quelques colonnes calcinées 
sortent des amas de décombres fouillés par 
les habitants du lieu, c'est la N aga-el-Mal-

Fig. 74. - L'adoratrice 
Aménéritis. 

ghâtah . A son extrémité nord-ouest se voient encore les débris du 
temple d'Osiris Pamérès, dont les colonnes demeurent j uchées sur des 
piédestaux de briques crues, témoins de l 'antique terrasse, où l'édifice 
s 'élevait jadis. Les habitants l'ont creusée pour en enlever le sebbakh 
et de grandes dalles de granit rose marquent encore l'emplacement des 
portes . D 'après les fragments de grès retrouvés en ce point, ce temple 
serait dû à l'a doratrice divine A nkhnas-nofir ibri dont nous avon·s 
déjà parlé (p . 8 1L 
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Plus loin, perdu dans les maisons du villag·e, sont aussi les débris 

d'une chapelle élevée par une autre adoratrice, Nitocris. 

Autrefois établi dans les ruines mêmes du temple, l e v~llage de 

Karnak a été peu à peu rejeté vers l 'extérieur et les maisons de la: Naga

el-.iVlalghâtah sont le p lus co11sidérable des quatre tronçons de cett.e 

agglomération qui compte environ 12 coo âmes. Le coin est pittoresque, 

établi en lisière d'une petite palmeraie et des champs, il s'allonge jusqu'au 

bord du Nil ou il prend le nom de N aga-el-Bah ri eh « ly v illage du fleuve ». 

Sur ses berges de terre éboulée, les femmes viennent puiser l 'eau. et 

le soir à la brune, leurs lorig,ues files d'ombres noires débouchen,t'·de tous 

côtés. La robe en guenille traînant dans la poussière du chemin; elles 

s'avancent en babillant, la cruche posée joliment sur la tête . . Cette 

cruche de terre jaunâtre, à panse conique, surmontée d'un CO~ rond et 

allongé, rriu,ni de deux petites ans_es, doit son nom de ballas au village 

situé au sud de Keneh, ou elle est fabriquée. Toutes les femmes, v ieilles 

ou jeunes, la portent avec · élégance, la tête droite, parfois fléchissante · 

sous le poids du vase lourdement chargé et qu'elles ont peine à tirer du 

fleuve . Vide, elles le tiennent incliné, le col en avant, sur le bourrelet 

d'étoffe qui les coiffe; tout ruisselant d'eau, il est posé droit ·et une main 

s 'appuie sur la panse du vase. 

Dans la nuit qui s' étend sur la plaine, seule l'eau du fleuve miroite et 

ses clapotis accrochent les derniers rayon§ du jour··. : les bestiaux 

dévalent la pente et viennent s'abreuver auprès des femmes qui lavent 

leurs vêtements, tout en puisant l 'eau du soir. Dans le grand calme de la 

nuit tombée, s'élève alors tout un bruissement de r ires et d 'appels. 

Fig. 75. -· Karnak. L'aile nord-ôuest et la porte de granit du VII• pylône. 

CHAPITRE XII 

L'ALLÉE TRIOMPHALE DU SUD 

La s uite de grandes cours fermées par des p y lônes qui s 'étend au s.l).d 

du temple d'Amon et s 'attache à lui près du groupe central des obélisques , 

n'est qu'une avenue triomphale, destinée à orner le chemin du dieu, 

lorsque celui-ci se rendait à la maison de son épouse Mout ou qu'elle 

. venait l e visiter. Ellé forme un dévelop pement anormal du temple, comme 

une excroissance du plan vers le sud, ou l'on remarque deux époques 

différentes. 

Quatre pylônes se succèdent du nord au sud , que l 'on appelle VII°, 

VIII°, IX• et X• pylônes, celui-ci étant le dernier au sud, celui auquel 

v ient s'appuyer la grande enceinte en briques crues du temple. 

Les deux premiers pylônes du nord, les VII° et VIII•, sont dus aux 

princes du commencement de la XVIII° dynastie, T hoi:tmès III et 

Hatshepsout. Leurs masses sont parallèl~s à l 'axe du grand t emple ·et l 
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leurs portes déterminent elles-mêmes un axe perpendiculaire à celui-ci, 

coïncidant à peu près exactement avec la face orientale du IIP pylône 

que construira plus tard Aménophis IIL En effet, au moment ·de.fa cons

truction de ces pylônes du sud, Thoutmès III et Hatshepsout avaient 

remanié tout le temple central sans cependant toucher à sa façade qui 

était demeurée telle que Thoutmès P' l'avait établie, avec le IV0 pylône 

et ses ob.élisques que Thoutmès III s'était contenté de doubler par deux 

autres plus élevés. Les murs lat~raux qui réunissent les VII• et VIII<> 

pylônes sont d'époque postérieure, de Ramsès II ou de ses suc_cesseurs. 

et déterminent des cours l ·-ge'u . près rectangul.afres, mais désaxées par 

réJ.pport aux pylônes. 

Les deux derniers pylônes du sud, les IX• et X 0 , furent élevés. ou tout 

au moins décorés, par le dernier roi de la XVIIP dynastie, Horemheb, 

appelé aussi Horus ou Harmhabi ;·soit plus d'un· siècle après ceux du nord. 

La grande avenue qui· unissait; avant lui, le temple·· d'Amon à celui 

de la déesse Mout, partan.tdl1 V~I;~e pylône, était oblique par rapport à 

l'axe du grand temple. Horem-hèb établit donc ses deux pylônes nouveaux 

perpendiculairement à l'axe de l'avenue , c'est-à -dire qu'ils n 'eurent plus. 

rien de commun avec les grandes directions du plan général. 

Les murs latéraux qui, en réunissant ces pylônes, formètènt les deux 

grandes cours du sud, ont une forme évasée vers le midi ; Il faut peut-être 

voir là le souci d 'aug·menter la perspeétive foyaate de cette série impres

sionnante de massifs qui, dans leur beauté antiqu~, avec leurs vives cou

leurs , leurs colosses vêtus· d'or; leurs obélisques ·et leurs mâts décoratifs. 

ornés d'oriflammes claquant au vent , devait être vraiment admirable. 

Une autr~ indication est fournie par les àxes du temple . En effet, s1 

l'on considère son plan, on constate que les grands murs d'enceinte. 

partout rectilignes, sont à l 'est et à l'ouest, perpendiculaires à l'axe du 

grand temple, tandis qu'ils leur sont obliques et non parallèles au nord 

et au sud. De ce côté l ' indication est nette, la muraille vient s'attçi.cher 

au X" pylône dont elle suit rigoureusement la direction, montrant par là 

qu'elle fut construite après le pylône lui-même. 

Ce coup d'œil d'ensemble était nécessaire pour bien comprendre 

l'ordonnance de l 'allée du sud que nous allons parcourir maintenant. 

La cour que ferme au sud le VII° pylône, est la première que l'on 

rencontre en venant du temple d'Amon, soit que l 'on en sorte par la. 

porte située au sud du groupe central d'obélisques, soit par celle placée 

dans l'angle sud-est de la Salle hypostyle ou par la dernière qui leur fait. 

face et donne sur le lac sacré. 
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Parmi les textes qui couvrent . lès murs de cette cour, le plus célèbre, 

gravé sur l'angle sud-est. deJa: Salle hypostyle, est connu sous le nom de 

Po~me de Pentaour; Le scribe dù collège royal des hiérogrammates , Pen

taour, l'écrivit à la: louange de Ramsès· II son maître et l'œuvre fut juo-ée 

digne d'être gravée à ··plusieurs exemplaires sur . les murs des tem ples0 de 

Fig. 76. - Karnak. La pêche des statues dans la cour de la Cachette. 

Karnak, de Louxor et d 'Abydos, sans parler des copies sur papyrus 

do.nt deux sont parvenues jusqu'à nous. 

· R 'amsès ' II avait été, comme son père S éti l°', engagé pendant de 

longues années dans une lutte acharnée contre les princes hittites , les 

Kheta des inscriptions, qui, de Syrie menaçaient l 'Égypte. Déjà le pha

raon avait subi plusieurs échecs, lorsqu'enfin il les vainquit sous les murs 

de leur capitale, Kadesh, située à la pointe sud du lac de Homs : tout au 

moins leur in:fligea-t-il un revers sufüsant pour arrêter leur marche vers 

1: sud et les obliger à signer la paix. . 

Pentaour vante le courage du roi durant ces deux jours de bataille où 
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il se trouva fort-expos_é dans la mêlée. Dans son récit _.dialogué, il fait 

' 't " 't · envi-
parler le roi ainsi : . cc Lorsque Menna, mon ecuyer, v1 _que .3 -~ qlS .. 

ronné par une . m ulti tu de de chars, il faibli t et: le . c_œur .lm. manqua. 

Une o-rande terreur . envahit ses membres . ~t _il . di_t .à . Sa Majesté : 
0 d l'É' . t 

« Mon bon Seigneur, ô roi générèux: grand protect~ur e, · ,g_y-p e _au 

jour du combat, nous restons seuls au milieu des ennemis, car les 

archers et les chars nous ont quittés. Arrête-toi pour conserver le 

Fig. 77.- Karnak. Les :ois dë l'aiÏ~nord-ouest du VII• pylône. 

-souffle de nos bouches. Ah sauve-nous, ô Seigneur, ô Ramsès 

Mériamon. » 

« Voici que Sa Majesté r époi;idit à son écuyer : « Courage, affermis 

« ton cœur ô mon écuyer. J e vais entrer au milieu d'eux, comme fond 

« l 'épervie;: tuant et massacrant, je vais les jeter.dans la poussière . _Que 

«, sont donc à tes yeux ces infâmes?» - Sa Majesté entra donc parmi ses 

endemis, s'avançant rapidement : six fois il pénétra au milieu d 'eux : «Je 

« les poursuivais pareil à Baar dans l 'heure dy sa puissance; je tuais au 

_« milieu d'eux_, sans qu'un seul pût m'échq;pper. >> 

Un document du plus grand intérêt suit, c'est le traité conclu entr~ 

. '.RéJ:.ms~s .II et Khetasar, le _roi des Hittites, l 'an 21 du .règ·ne du pha-
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raon. Le texte du traité, gravé sur une tablette d 'ar<Yent conservée dans les 
/ b 

archives royales, es t reproduit sur le grand mur de K arnak. Il relate la 

guèrrè' qùi a succédé à une longue période de paix, que l 'acte présent 

instaure à nouveau : s tipulations de frontières, d'extraditîon et d 'amnistie, 

alliance défensive, maléd ictions contre les violateurs du traité se succè

dent ·en termes précis dans ce document historique. 

Fig. 78 . - Karnak . Ti10u tmèi Ill aba t sa masse d'armes sur la tête des chef> vaincus. 

(VI!0 pylône, aile sud-ouest ). 

D 'ailieurs, pour sceller les serments et terminer cette lutte séculaire, 

Ramsès II épousera la fille ·aînée du roi des Kheta 7 ainsi que nous le 

verroLs 1:>lus loin (p. 102-105). 

La cour où no,us sommes, tout encombrée de blocs de grès, d 'albâtre 

ou de granit rose, n 'est pas moins célèbre à un autre ti tre. On l'appelle 

la cour de la cachette, car c'est dans son sol que Legrain, de 1903 à 1909, 

fit la -découverte la plus sensationnelle de Karnak : près de 800 statues 

de toutes matières, pierres diverses, bois et bois pétrifié et quelque 

17 .ooo statuettes de bronze, dont la plus grande m esurait 1m, 30 de hauteur . 

Déjà il avait auparavant, et dès r 9o r , exhumé de cette cour des frag-

7 
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ments de statues et une superbe porte de calcaire blanc que Thoutmès l°' 

avait érigée quelque part dans Karnak et que son fils avait jetée bas au 

moment des modifications profondes qu'il avait apportées au sanctuaire 

d'Amon. Puis, au milieu et vers l'angle nord-ouest de la cour, des statues 

apparurent , entassées, jetées pêle-mêle. La fouille de cette favissa con

tinua d'année en année, toujours plus ardente , toujours plus productive . 

Toute l'histoire du temple renaissait au fur et à mesure de cette décou

verte qui, suivant l 'ex pression de G. Maspero « doublait les collections 

du musée du Caire JJ. ' .,_ 

A force de descendre Ôn , atteignit le niveau des eaux d 'infiltration : 
. . 

Legrain l es épuisa av·ec çles batteries de chadoufs, machines à bras 

employées dans le pays pour élever l'eau , et les hommes s'enfonçant 

dans la boue jusqu'au ventre pêchaient les trésors. Enfin on fut obligé 

d'arrêter la ·r'.echerche; on était près des murs de l 'hypostyle e t il devenait 

impossible de foncer plus avant dans la vase . 

Cette découverte fut la grande joie de l'archéologue , un appoint sérieux 

pour la science, la richesse du musée du Caire et un peu aussi celle des 
. 

. 

marchands d'antiquités de Louxor, car la plus active surveillance ne put 

empêcher quelques belles pièces de s'échapper du filet de cette pêché mira-

culeuse. ' 

Quel événement contraignit les prêtres d'Amon à se défaire de~ ces 

milliers d'ex-voto, de ces c'entaines d 'effigies roJ·ales vénérées et a quelle 

date eut lieu ce grand dépouillement du temple :' La question ~este contro

versée : Maspero pense que c'est dans les années troublées du règne qe 

Ptolémée V Épiphane ( 205-18 r a va nt J .-C. ), mais Legrain rapporte qu'il a 

trouvé, outre des monnaies et des statuettes ptolémaïques et grecques, 

une statue assez fruste et d 'allure romaine. Faudrait-il donc reculer la 

date d'enfouissement de tous ces trésors jusqu'au pillage de Thèbes par 

les armées de P tolémée Lathyre (84 avant J .-C.) ou même jusqu'à l'époque 

chrétienne et aux édits de Théodose (384- 392)? · 

La masse a demi arasée du VII° pylône, élevé par Thoutmès III, se 

dresse au sud de la cour de la cachette. 

Admirons en passant les belles statues de granit rose qui ornent sa 

face nord : elles représentent des rois du Moyen Empire tels que 

Sebekhotep et un Sésostris, ou du Nouvel Empire : Thoutmès III et 

Aménophis II (fig. 77). Une stèle d'Aménophis III et une belle statue du 

scribe Aménothès, fils d'Hapi, à l'âge de quatre-vingts ans furent aussi 

retrouvées et sont aujourd'hui au musée du Caire . Quant à la déco

ration des. massifs du pylône, elle ne comprend plus qu'une longue 
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suite de cartouches des peuples vaincus par Thoutme' s 
III en Asie et 

en Afrique. 

La porte elle-même, toute de ,œranit rose, n 'avai' t qu'un 
,, seul vantail 

haut de 13 mètres environ. 

La façade est, au sud, ornée encore dès restes de deux colosses de . 't 
. , 

granr 

rose qm representent Thoutmès III debout e't marchant . stat ' · 
. ues pms-

santes de forme et d'allure, quand l'ombre du soleil couchant les détache 

Fig. 79· - Karnak. Les rois de l'aile S.-0. du VIIIe pyl6ne (1924 ). 

des ~a~ois du pylône. En avant, deux formidables obélisques, dus eux 

a~ss i a Thoutmès III, montaient à quelque 40 mètres de haut, mais il 

n en reste plus que l~ base ou les fondations et de grands débris épars 

s~r le _sol. L~s parois du pylône lui-même s'ornaient de quatre mâts 

de~oratifs et dune double scène du massacre des prisonniers par le roi 

qui abat sa massue sur leurs têtes (fig. 78). • 

La c.our fut envahie à l'époque chrétienne par un couvent qui s'adossa 

en partie au VIII° pylône et le creusa de niches sans doute destinées à 

la resserre de livres ou d'objets mobiliers (fia· 11 6) Le d · . .· 
:::.· · egagement 

comple~ de c.ette partie du temple, en 1922, amena la dééouverte du naos 

de granrt n~1r, que Sésostris I•r avait consacré au grand dieu de Karnak : 

Sur le cote oriental de cette cour, une petite porte donne accès à un 
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sanctuaire d 'albâtre, reposoir de barque sacrée , érigé lui aussi par 

Thoutmès III et malheureusement fort délabré . De ce point on jouit 

d'une belle vue sur le lac sacré et sur toute la portion orientale du 

temple d 'Amon . 
Da1ù l'autre angle de la cour, à l'orient et près du VIII" pylône, 

s 'ouvre une seconde porte dont la décoration rappelle l'œuvre du grand . 

prêtre Roinê-Rhoï et des grands prêtres des XIX0 et XX0 dynasties, 

Fig. 80. - Karnak. Les pylônes de l'allée triomphale du sud, vus du X0 pylône (1924). 

dont l'habitation devait se trouver dans les environs immédiats . Aussi . 

est-ce sans doute pour les nécessités du culte, que les pylônes du sud ont 

tous la porte donnant accès aux terrasses supérieures, percée dans leur 

face orientp,le et à l 'extérieur des cours, sauf pour le x• pylône. 

Le V III" pylône qui formait la façade du temple vers le sud, à l 'époque 

de la reine Hatshepsout, offre encore aujourd'hui une masse imposante, 

car ses massifs ne sont arasés qu'au-dessus de · l'emplacement des 

linteaux de la porte. 
La dédicace de la reine, qui s'étalait sur les pieds-droits de la porte, 

a été usurpée par son frère Thoutmès II. On peut rarement juger de la 

beauté des fins bas-reliefs à peine incisés qui ornent sa face nord·, car 

elle reste qans l'ombre en hiver et ne commence à être éclairée que vers 
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la fin du mois d'avril, au lever du soleil. Akhenaton mutila ces sculp

tures qui furent rétablies par Séti I 0 '.'-

Par contre, la façade méridionale offre l'un des plus beaux aspects 

de Karnak, surtout au décliw du jour ou sous l'éclairage bleuâtre des 

beaux clairs de lune . Là, se dressent encore quatre colosses royaux assis, 

les mains appuyées sur les genoux. Mutilés 'par la chute des corniches 

du pylône ou éclatés à la chaleur des incendies, ils n'en gardent pas 

moins une grande majesté. A l 'origine , 

ils . étaient au nombre de six (fig . . 79) 

De chaque côté de la porte, c'est 

Thoutmès II dontles statues sont taillées 

l'une dans un beau grès rouge, celle de 

l'ouest, ra_ut.re dans lll1 calcaire blanc 

aujoµrd'hui très salpêtré. Au milieu de 

l'aile occidentale, le colosse de fin calcaire 

bhmc, auprès d~quel est po_sée une petite 

statµe ,. de princesse royàle, c'est Amé

nophis pr, l 'ancê tre de la XVIII0 dyi;i.astie 

ql.le son petit-fils Thoutmès III transporta 

ici en l'an XLII d~ son r:ègne . La pgure 
est dévorée d'une sorte .. de lèpre , sans 

doute · ~a usée . par · la calcination due à 
l'incendie des_ mâts décoratifs voisins, à 

moins que des .vandales d'un âge ig·norant 

n'aient pris plaisir à le mutiler ainsi. Cette 

dégradation lui donne un profil d'éper

vier; on dirait quelque Horus géant, posé 

Fig. 81. - Adoratrice découverte 
devant le IX• pylône (1922) . 

là, gardien des grandes ombres pharaoniques. Deux stèles en granit rose, 

assez maltraitées elles aussi, s'élèvent devant chacun des massifs du 
pylône. Toutes deux furent érigées par Aménophis II, martelées par 

Akhenaton et restaurées par Séti J•''. L'une,. celle de l'est, connue depuis 

longtemps, renferme un texte historique important où le roi commémore 

ses campagnes victorieuses de. Syrie. De l 'autre, à l 'o uest, découverte 

en 1924, il ne reste plus que la partie supérieure : elle devait relater 

les fondations pieuses faites par le roi en faveur du temple d' Amon. 

La voie triomphale se poursuit vers le sud, vers les pylônes d'Horemheb, 

mais l'espace qui sépare les pylônes VIII" et IX• n'offre aux regards 

qu'une plate-forme couverte d'herbes et de blocs épars, car il n'a pas 

été touché par les fouilles . 
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Le JX• pylône était une construction plus élevée encore que les 

pylônes des premiers rois de la dynastie . La règle générale de cons~ 

truire plus grand, plus beau que les prédécesseurs, d 'augmenter la 

masse des constructions à mesure qu'elles s 'éloignaient du sanctuaire a 

été respectée sur l'allée du sud. Horemheb cependant ne put le fai-re 

que grâce à un artifice de construction et, à partir du tiers de sa hauteur, 

ce pylône n 'était composé que de parois dont la liaison était assurée 

par des escaliers intérieurs . Toute la partie basse, massive, avait été 

formée par l'amoncelleme~t de blocs merveilleusement sculptés' et,yeints 

qui provenaient de la destruction du temple solaire élevé par Akhe

naton. Tremblements de terre , incendies ou vétusté eurent donc assez 

vite raison de sa structure; dès Ramsès II, sa grande porte, en granit 

rose sans doute, était . ruinée et ce roi la reconstruisait en grès. Il en 

profitait d'a:i1leu_rs pour usurper en même temps les beaux bas-reliefs 

de son prédécesseur. 

Commeîes autres pylônes du sud, le IX• était orn.é de quatre mâts 

décoratifs et des colosses veillaient à sa porte : ceux-ci taillés dans le 

granit rose d'Assouan ne devaient pq,s mesurer moins de II mètres .de 

hauteur . Leur socl~ et une partie d_u trône subsistent seuls ..:_ inscrits au 

n~m de Ramsès II qui, sans doute, les usurpa et leurs me"inbres épars 

a-isent de-ci de-là, montrant leurs proportions colossales . · 
0 ' 

Dégagée et restaurée en I92.2, la façade comporte a:ussi ' deux grandes 

stèles, gravées à l'époque de Ramsès II, sur les parois de grès elles

mêmes . èelle du massif occidental est presque -illisible, tandis que celle 

de · l 'orient, découverte en dernier' lieu, . renferme · un texte historique 

appelé << st~le du mariage . de RamSès 11 >> dont on possède maintenant 

quatre exemplaires gravés. 

Connus depuis longtemps déjà par la stèle assez dégradée du temple 

d'Abou-Simbel et par des fragments de celle d'Eléphantine, les deux 

autres exemplaires furent retrouvés, à Karnak, en 1922 et I924. Ces 

quatre documents se complètent les uns les autres et relatent ce qui 

suit. 

Alors que les peuples d'Asie reconnaissaient le roi d'Égypte comme 

suzerain et lui apportaient leurs tributs annuels, les Hittites ou Kheta, 

indépendants et forts, se refusaient à le faire. Ramsès II partit donc à 

la tête de ses armées, vainquit ses ennemis et ravagea leur pays. Cepen

dant leur défaite ne fut pas définitive, à peine subirent-ils un sérieux 

échec et le texte officiel n 'ose l'avouer. En effet, après cette défaite, les 

Hittites auraient, selon lui, proposé chaque année au pharaon de lui 
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envoyer les tributs d'hommag-e, que le roi courroucé aurait lorigtemps refusé 

de recevoir, jusqu'au jour enfin où le prince hittite, devant la misère 

de son pays, se serait décidé à adresser à la cour d ' Égypte sa fille aînée, 

suivie de présents magnifiques . Touché par cette marque éclatante de 

soumission, le pharaon aurait envoyé son armée au-devant de la prin

cesse hittite et de ses richesses. Lui-même, par l'intermédiaire du dieu 

Soutekh, aurait arrêté le mauvais temps rég·nant en Syrie, pour que la 

Fig. 82 . - Karnak. Le temple d'Aménophis II de la grande cour du sud (i924). 

caravane pût arriver· saine et sauve jusqu'en Égypte oµ elle parvenait 

au troisième mois de l 'hiver, l'an 34 du règne glorieux de Ramsès II. 

Voicilesfaits,d'aprèsle texte du ,;econdmonumentd~Karnak, la stèle 

que l'on pourrait appeler abrégée (p. 117-118), traduite par .M.. G. Lefebvre. 

<< Tandis que les peuples du Sud descendent le Nil et que les peuples 

du Nord le remontent , que l'Occident et l'Orient s'avancent à pas 

craintifs, que les pays rebelles viennent en paix, leurs chefs étant sous 

les sandales [de Sa .M.ajesté], l 'on amène le pays des Kheta. 

<< Ceux qui étaient confédérés dans la lutte contre l'Égypte, ceux-là 

sont [maintenant] en son pouvoir à' l'état de sujets, d'un cœur unanime, 
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comme l'Égypte, 0 Roi du Sud et du Nord, Ra.msès II, doué de vie . 
« Leurs chefs avaient été envoyés pour apaiser Sa Majesté, dès qu'il 

[le prince de Kheta J avait entendu la puissance de son nom ; il fit [en 
outre J partir sa fille ainée, précédée de présents considérables et nom
breux en or, en argent, en cuivre, en grande quantité, et des esclaves, 

Fig. 83. - Karnak. Façade de la porte de granit du X0 pylône (Horemhe.b) en 1913 . 

des chevaux sans nombre, du gros bétail, des chèvres, des moutons par 
dizaines de mi lle et des choses de son pays en quantités innombrables,, 
pour le roi du Sud et du Nord, Ramsès II, doué de vie. 

cc Et voici que fut introduite la fille du grand prince des Kheta en 
présence de Sa Majesté, et comme elle fut agréable au cœur de Sa 
Majes té, Sa Majesté fit rédiger son nom en quali.té d'épouse royale _: 

cc Maât-neferou-ré, fille du grand prince des Kheta et fille de la g-rande 
cc princes,se des Kheta . . . Et il en résulta q.ue si quelqu'un, homme ou 
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femme'; avait à se rendre pour ses affaires au pays de Zahi · (Syrie du 
Nord) et qu'il atteignît le pays des Kheta , la crainte n'était plus dans 
son cœur, grâce au prestige des victoires de Sa Majesté . n 

La g r ande cour du suJ, qui s'étend entre les IX0 et X 0 pylônes, n 'a 
été ·complètement dég·agée qu'en 1924 (fig. 80) . Quelques débris d'époque 
chrétienne, provenant du couvent qui s 'adossait à la façade sud du 

Fig. 84 . - Karnak. Le roi Horemheb fait l'offrande au dieu Amon. X0 pylône, pile N.-0. 

IX0 pylône, y ont été groupés (fig. 117) et sur le côté oriental se dresse 
la colonnade d 'un édifice érigé par Aménophis II (fig. 8 2). 

Ce petit temple d'Aménophis II, très ruiné, a été déblayé et 
restauré de 1922 à 1924. Lorsque le pharaon du milieu de la XVIII• 
dynastie le construisit, les deux derniers pylônes du sud n'existaient 
pas encore et la façade du temple d'Amon, vers le sud, était alors 
formée par le VIII0 pylône, celui de la reine Hatshepsout. 

Aménophis ·II plaça donc son nouveau temple parallèlement à · 

l'avenue qui conduisait à l 'enceinte du Mout . Il l'érig_ea sur une plate-: 
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forme et fit orner sa façade d 'un portique comme si cette construction 
n'eût été qu'une simple tribune, ·destinée à abriter la suite royale, au 
moment du passage des grandes processions qui se rendaient au temple 
de la déesse mère (fig. 82). 

En effet, outre ce portique, cet -édifice ne comprend qu'une salle cen
trale largement ouverte sur l'oc
cident et des petites salles l até
rales, dédiées à Amon sous ses 
deux formes de Râ et âe Min, qui 
ne semblent pas avoir servi de 
sanctuaires. Une belle statue d'al
bâtre, celle du roi sans doute, 
aujourd'hui complèt ement mu
tilée, était placée dans la . pièce 
principale du sud. 

Le fait le plus curieux à 
signaler est qu'Aménophis II se 
servit, pour construire ce temple, 
des pierres d'un ___ édifice sem-
blable qu.·il avait érig~ lui-même 
auparavant; aussi chaque bloc 

'...., ~"- -
de pierre a-t-il au moins deux 
faces sculptées, inscrites au 
nom du roi : la première cachée 
maintenant dans l'épaisseur des 
murs et la seconde en vue. Pour 
les piliers , les _quatre faces d'un 
même bloc ont parfois été retail-

Fig. 85. - Karnak. Ébrasement du xe pylône. lées, d'autres ont ét'é remployés 

dans les murs et ont cinq faces 
sculptées, dont quatre provenant du plus ancien édifice. Le jeu de. 
patience nécessité par le remontage de toutes ces pierres éparses fut 
donc souvent ardu. Quelquefois même i.l fut impossible à exécuter : 
le document fourni par le premier temple étant plus précieux q·.ie 
l e second et la pierre ne pouvant, pour cette cause, être remise en 
p lace . 

Cet édifice est remarquable en core par l 'emploi unique de piliers 
carrés, surmontés d'un tore e t de la gorge égyptienne formant chapiteaux, 
au lieu des colonnes rondes ou polygonales . On en compte l 2 en façade, 
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20 dans l'hypostyle et 4 dans chacune des pièces principales du nord et 
du sud, soit 40 en tout. 

Lex· pylône ou grand pylône du sud, sur lequel vient s'appuyer le 
mur d'enceinte méridional du temple d'Amon, fut une construction 
magnifique, due, semble-t-il, à Horemheb, dernier roi de la XVIII0 1dy-
nastie, qui s'intitule lui-même ici : cc 

Thèbes . )) Il est encore l'un des plus 
ceux de Karnak, le seul qui possède 
de grands linteaux de grès encore 
.en place, Les deux massifs, montés 
e.n grès, renferment de superbes 
-bLocs provenant du temple d 'Ak
henaton, tandis que la porte elle
,même est t aillée dans ce beau granit 
rose d'Assouan qui compose les plus 
belles constructions d 'Égypte (fig. 83). 

Lorsque G. Legrain entreprit son 
déblaiement en 1913, il était corn-.. 
plètement enseveli sous les décom
bres de ses ruines, ébranlé par les 
coups de mine et privé d 'une partie 
de ses parois , par l'exploitation de 
la salpêtrière établie à Louxor au 
commencement du siècle dernier. 
Le dégagement de sa face nord et · 
la reconstitution d'une partie des 
parois de granit de la porte furen t 

Le grand des constructions en 
imposants et le moins ruiné de 

ensuite poursuivis de 19 22 à 1925. Fig. 86. -Le X• pylône. Le roi Horemheb. 

Deux beaux colosses en calcaire 
blanc, m alheureuseme_n t d éca pi tés, émergeaient à peine des décombres en 
1903, quand G . L egrain les dégag·ea en p artie. Il eut la surprise de voir 
bientôt apparaître une délicieuse statue de reine appûyee à l a jambe 
gauche de chacun d'eux (fig. 87). L'inscription l 'appelle Nofritari, femme 
de Ramsès II, qui grava aussi son cartouche sur la boucle de ceinture 
des colosses, mais il faut.voir là encore une simple usurpation , car le 
style ·et .la surcharge des inscriptions indiquent bien qu'elles remontent 
à l 'époqu e d'Horemheb a u moins. 

Le 25 octobre 1913 , au p ied du colosse oriental LeŒrain décou vri t . . ' b 

encore ,quatre statues de granit noir, représentant de hauts digni~aires de 
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la cour royale. De ces graves personnages accroupis dans la pose tradi
tionnelle du scribe, les deux premiers au sud représentaient Aménothès, 
fils d'Hapi et les deux autres un nommé Paramsès, fils de Séti. Encore 
en place, sur le côté occidental du colosse, ces statues qui accueillaient 
jadis le fidèle entrant dans le temple, furent transportées au musée du 

Fig. 87. - La reine d1;1 colosse 
occidental du X0 pylône. 

Caire, dans la crainte de quelque larcin ou de 
déprédations. 

Aménothès ou Aménophis; fils d'Hapi, 
fut . un des plus hauts personnag~s de la 

"'qmr d' .'\ménophis .III dont il prit le nom. 
Prince héréditairn, scribe royal et ami unique 
du roi pour lequel il dirig·ea de grands tra,
vaux de constructions., il mourut plus que 
centenaire. La .mémoire de ses bienfaits 

- retentit dans les siècles suivants et il reçut 
bientôt un véritable culte dans les temples 
thébains (fig . . 2 et 88). 

Quant à Paramsès, ce scribe à la fine 
chevelure tress.ée écrivant .sa biographie sur 
.un papyrus déployé entre . ses genou~, il ne 
serait autre, que ·Ramsès 1"'', le fondateur de 
la 'XIX• dynastie. Lorsqu'il obùnt d'Horemheb 
le privilège .d 'ériger ces deux statues auprès de 
la nouvelle entrée du temple, il n'était encore 
que haut dignitaire du pririce, comte hérédi.,. 
taire, chef ,des . archers, . mais sans lien de 
parenté avec la fam ille royale. 

L'origine de Ramsès Pre st obscure et fort 
discutée, autant que la durée de son règne, \ 

que l'on estime de deux à sept ans seulement. Les statues retrouvées à 
Karnak semblent établir, qu'après avoir rempli les plus hauts postes· 
auprès d'Horemheb, il lui succéda soit de par la volonté royale, soit 
pat .un coup de force semblable à celui qui aurait porté Horemheb 
au . trône pharaonique. L'inscription, qui se lit sur le papyrus déroulé 
sur les genoux de Paramsès, a été usée par l'attouchement des fidèles 
qui la vénéraient, ainsi qu'elle le demande : c< 0 prophètes du temple 
d'Amon, dit-elle, grands du palais du roi, vous tous qui venez en proces
sion vers le Maître de Thèbes, pour saluer son double, voyez et dites-moi 
le. proscynème, abaissez vos mains vers moi, versez pour moi l'eau sur' 
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les dalles [du temple] et l'on fera , certes, de même pour vous, après 
une verte vieillesse. » 

Un autre monument de haute valeur historique s'élevait sur la face 
intérieure du pylône, auprès de son massif occidental, mais, lorsque 
G. Maspero le découvrit, en mars 1882, il était brisé en morceaux et 

Fig. 88. - Karnak. Le scribe Arpénothès, fils d'Hapi, trouvé au pied du X0 pylône. 

déjà fort salpêtré. C'était,. autrefois, une stèle de grès, ha:ute de 5 mètres 
et large de 3 mètres environ, qu'avait érigée Horemheb, pour rappeler 
ses bienfaits. S es sujets étaient opprimés et pressurés par les fonction
naires royaux, l'exaction et l 'injustice étaient partout, impôts et corvées 
accablaient le peuple; aussi le ~roi voulut-il ramener l'ordre et la justice 
en son royaume. Deux grands juges furent chargés de parcourir le pays 
pour ce faire . 

La por te de granit du X" pylône est presque intacte et les quatre 
registres de scènes qui se superposent sur ses pieds-droits sont parmi les· 
plus beaux spécimens de bas-relief de l 'époque. C'est Horemheb fai sant 
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l'offrande ou adorant Anion et aucune mutilation n 'est venue altérer là 

beauté première de ces sculptures (fig. 84-86). 

La masse de cette construction n 'est pas moins imposante que sa déco

ration est délicate . Deux formidables linteaux de granit rose , hauts de 

2m,47 et longs de 9 mètres, supportaient sa corniche et l 'on voit encore , 

dans le fragment resté en place , au sud-est , le trou du tourillon de sa 
porte situé a rsm ,60 ·au-dessus du dallage .. 

-
Fig. 89 . - Karn~lc B.ase de grès rouge du colosse oriental d-u-Xe pylône . 

Les charpentes de ces gigantesques portes de cèdre fatiguaient beau

coup ~l'usage et, dès l 'époque des Ramessides , on prit le parti de cons, 

truire , a l'extérieur des pylônes, des potern'es dont les vantaux p lus 

maniables étaient aussi plus faciles a entretenir et a réparer. On les 

r,encontre devant les trois derniers pylônes du sud, comme aux pr et 

Il6 pylônes de l'allée centrale du temple. La façade proprement dite du 

pylône, tournée au sud, reste encore en partie engagée dans les décombres 

et l 'on voit a ses pieds de grands blocs provenant des chambranles et des 

deux colosses qui l 'ornaient (fig . 89). 

De ces colosses de grès rouge, le plus grand est celui de l 'orient : il 
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est plus formidabl_e encore que la porte elle-même . Reposant sur un 

socle monolithe , inscrit au nom d'Horemheb , il représentait Amén o
phis III debout et marchant, avec la reine a sa gauche . Il est maintenant 

brisé un peu au-dessus des chevilles et l'on ne peut plus admirer que ses 

pieds magistralement sculptés et un tas de débris, groupés un peu a l'est , 

q ui montrent sa ceinture et son poing . C'est le plus grand colosse de 

Karnak ; comparable par la taille aux colosses Memnon ou a celui du 

Ra.messeum, il devait mesurer r 8 mètres environ de hauteur et sa t ête 
a tteignait la corniche de la por te . 

Il fut amené a pied d 'œuvre , a l'est du socle, où une rainure spéciale 
servit a son érection , due a la science d 'Aménoth.ès , fils d' Hapi, comme 

le .rapporte le texte gravé sur la statue dont nous avons parlé plus haut : 

« J'ai dirigé , y est-il écrit , les t:r:avàux de sa statue [ d 'Aménophis III], 
immense en largeur , plus grànde que son obélisque et dont la splendeur 

éclipsait le pylône. Le bloc dans la carrière avait 40 coudées de lon Œ 
b 

[ 2 r mètres] . Je fis cons truire un bateau de huit, pour lui faire remonter 

la rivière . J'établis sa statue da:ns ce grand temple afin qu.'elle ait la 

durée du ciel. Vous serez mes témoins , vous qui viendrez plus tard . ii 

L'emplacement de cette statue colossale , s 'il n ' a pas varié comme il 
est vraisemblable , laisserait donc a penser que le gros œuvre du pylône 

fut exécuté, au moins pour les massifs , par Aménophis III et qu' Ho

remheb ne fit qu'élever la porte de granit et décorer tout le pylône. 

Quoi qu'il en soit , ce roi éi;-igea , au côté occidental de la porte , en 

pendant au premier colosse , sa propre statue , toüt aussi grande, mais 
tout aussi brisée maintenant. 

L'allée qui conduit de cette porte au temple de la dée.ssc Mout est 

gardée ·par une double file de béliers géants où le nom d' Horemheb se lit 

encore , malgré les surcharges postérieures . Juchés sur leurs· socles bran-· 

lants ou couchés dans la poussi~re, la tête brisée ou les reins meurtr is 
' ils veillent encore au milieu des palmiers sur les vestig·es de leur gloire. 

passée . 



Fig. 90 . ~Le t~m?le de R.amsès III de I'e.nceinte' de Mout, penda9t l'infiltration (novem!>re ). 

CHAPITRE XIII 
- ' '· .. '" 
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En ·suivant l'allée de béliers du sud, on arrive à un long mur en ta:lus, au 
milieu '.duquèl -s'ouvre une porte arasée 'à quelques mètres du sol antique 

(P~ fig . 91) . C'est l'enceinte réservée à la déesse .M.out, ri1ais le visiteur, 
encore sous l 'impression dè l'immensité des ruines ;du temp1e d'Amon, 

est déçu par la pauvreté des vestiges qu'il aperçoit. Il ne rencontre 
\ 

plus là de pylô_nes formidables, de colonnades grandioses ou d'obélisques 

majestueux: tout ici est rasé, tant et si bien que l'on n'aperçoit plus que 

. des dallages défoncés d'où sortent des murs à peine plus hauts que des 

parapets et quelques statues dégradées, mutilées ou renversées, émer

geant çà et là de hautes herbes q~i envahissent toute l'ericeinte sacrée. 
Au milieu de ce steppe accidenté, une mare d'eau croupissante 

s'anime des ébats de sarcelles et de canards sauvages, seuls hôtes des 

sanctuaires abandonnés . Parcourons cependant le territoire de la divine 
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Mout ou i'1ao1û (fig. 92), l 'épouse du grand dieu Amon', mère de Khonsou: : 
« Dame du ciel, reine de la terre ll, parfois figurée sous la forme d 'un · 
vautour, dont la puissance s'établit si fermement sous la XVIIIe dynas-.. 

tie, qu'elle sè confondit dans la .suite. avee: les aùires déesses mères : Isis, 
Ha'thor, Sekhrriet", N ekhabit. .. " . . 1 

. 
-fig. 91. = · P.lah aérien âu .te.niple de Mout à Karnak (19z'r). B . . p. Surv~y Dép. 

Silè·doma'irie de la déesse· 'e.st quelque peu éloigné de celui d'Amon, 
c'est que là devait s'élever son sanctuaire primitif, .aussi la voie· triom

phale du sud 'et- l'allée de béliers qui la cqntinue furent-ils construits pour 
orner le .chemin de la divinité .' . 

A:tnériophis ·nI, tout en consacrant ses soins à l'embellissement du 

temple d'Amon', n'oublia pas la demeure de la mère divine . Sans doute 

la fit-il magnifig ue ,'dignè de l'auguste: épouse, mais les siècles ont passé ,. 
et plus que les siècles, ia· convoitise · et la barbarie des hommes se sont 

8 
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appesanties sur ces monuments fastueux, 1es réduisant en poussière. On 
y chercherait vainement la salle où . 1'~out enfantait Khonsou, celles où se 
groupaient les nourrices et les gouvernantes· du dieu e.nfant. 

Dans cette enceinte d'une superficie . un peu supérieure à 9 hectares, 
trois temples ont été déblayés et il semble que des chapelles ou des 

monuments de moindre impor
tance s'élevaient encore de-ci 
de-là, .sµrtout au . sud du lac 
sacré,_ Au centre'~ , sont les 

ruines du grand terripiè de la 

déesse, déblayé de 1895 à 1897 
par· misses Bepson et Gouda y , 
so:Us la directi;h de G. Legrain' 
tandis· qu'au nord-est et au sud

otiest deux autres temples furent 
exhumés par nous de 192 r 

··à ~ 1925. 
Le temple central, situé 

dans l~ prolongement de la 
· o-rande voie du sud-, fut cons~ 
~ , 
truit . par: Aménophis III, ainsi 

que la,, porte d~ "l'enceinte qui 
le précédait et tous deux furen.t 
restaurés ou agrandis sous la 
dynastie éthiopienne et à l'épd-

. ' 
que ptolémaïque. Le plan, seulf 

chose que l'on puisse distingu.er 
de cet ~édifice -presque .rasé au 
niveau du sol, ne diffère d~ 

. Fig: .gz. :.--,- . La î iéesse Mout. ... . . celui des autres temples .du N ou-
vel Empire que par de simples 

v~riant'es (A; fig. 91 ), aussi ne nous arrêterom'\-nous qu'aux sculptures 

dont l'histoire .est pr~cieuse . 
._ Sur la paroi occidentale de la premiè!"e porte du temple, on remarque,. _ 

sur un pilastre, une représentation du dieu .Bès ou Bisou . Ce petit_ .. 
gp.ôme grotesque, court sur jambes, la figure grimaçante avec des ye_ux 
él(lormes, rit, . le.$ deux mains .sur les cuisses, en. tirant Ja langue au~ ; 

P9-Ssants. Parmi les fonctions assez _contradictoires de c~ n-ai_n, la .pl.us-.. '. 
iqiportap_te étajt d'écarter les tevenants:. et les démons, ceux sur!out qui , 
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vont dans la nuit, semant les . mafétices . Il était toujours représenté de 
face, ce qui est rare dâns -- le"bas;;;t~lief eg-yptien, car sa puissance résidait 
dans ses yeux fascinà.te~rs · qlli ,;'attachaient sur_ les. êtres mal-faisan ts qu'il 
voyait _ venir et rep9ussaii:. Il êtait '. aussi vénéré · comme ptÔlecteur de la 
chambre nuptiale et de l'enfantement .· - . , . -~ '• 

Tout un aréopag.e de divinités assises ou debout, taillées_ cl-à.fis· un beau 
granit noir, se présente e'ns_uite 
à la vue, au milieu des cours 
du temple. C'est. pour extraire 

des ruines ces pr.écièuses _sta- · 
tues, façonné·es · sur ·· l'ordre 

d' Aménophis III eri l'honneur 
de la déesse, que le temple fut 
bouleversé en tous sens, depuis 
l'expédition de Bonaparte jus
qu'au siècle dernier. 

On estime, en effet, que le 
temple n'en renfermait pas 

moms de . 572 exemplaires, 
mais, dès l'antiquité, les pha
raons y · puisèrent pour orner 
leurs constructions et aujour
d'hui tous les musées du m-onde 

en possèdent quelques .échan
tillons . Aussi celles qui reste'nt 
à Karnak ne sont-elles qu'un 
re_but, dédaigné par les fouil

leurs (fig . 93) . 

'1 
;. • • ! 

Cette déesse est nommé'e; : . _Fig. 93. :- ·une S kh!llet du temple de Mout. 

S ekhmet « celle ·qui rend m'aî-' · ' ' ., · · 

tresse >>. La « déesse des combats >> divinité solaire et guerrière de la 
triade · memphite, épouse de Phtah· et mère de N èfertoum avant d'être 
celle' d'Imhotep, personnifiait la chaleur qui · anéantissait lès ennemis 
du soleil et, par conséque_nt , du pharaon, fils de Râ, le soleil. · 

C'est 'à la suite d'un événement dont le souvenir n'est pas parvenu 
jusqu'à nous, qu'Aménophis III consacra plusieurs centaines de ces 
statues à l'ornement du temple de Mout et de son temple funéraire de 

Kom-Heïtan, ·dont les colosses Memnon signalent au loin l'emplacement. 
Près de la salle hypostyle, à l 'est, une chapelle fut construite, à 

! 
l 
l, 
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l'époque de Taharka, par le .pripce Mantéméhé ou Mantouemhat qui 

s'y fit représenter précédé du roi en p€rsonne et accompagné de sa 

propre famille . Fils du prophète d 'Amon Nès-Phtah , l\iântouemhat devint 

conseiller, surintendant, des adoratrices divines de la dynastie éthiopienne 

(XXV0 dynastie, vers 660) . Il go.uvernajt en leur nom la province de 

Thèbes et dirio-ea les a-rands travaux de restauration nécessaires pour le b b 

rétablissement du culte, après l 'invasion assyrienne d'Assarhaddon en 

l'an 23 de Taharka, alors que les « impies avaient envahi le-s, nomes de 

Fig. 94. _-Le grand vizir Mantouemhat. 

la Haute-Égypte èt, que le 
' pays tout entier avait été 

bouleversé par la g_ran

deur du ,. désa·stre n. Il 

dut reprendre . son œuvre 

. quelques années plus ~ard 

lorsqu' Assourbanipal, en 

l'an 26 de Taharka, emporta 

Thèbes d'assaut. Man

.toµemb.at releva encore la. 

Thébaïde de. : ~~s ruines, . 

refit les · en~intes ... des . 

,temples, , rétabllt . le culte 

et " :le mobiÜèr sacré . des 

dieux. Son .buste retrouvé 

par mis_s Benson dans · les 

ruines du temple est l'un des plus beaux types de sculpture de cette . 

époque. Le visage respire le calme de la force, l 'œil regarde au loin , 

comme perdu dans la pensée de vastes projets . Le prince song·e (fig. 94) . . 

Traversant l'hypostyle arasé, on arrive au sanctuaire de la barque . 

sacrée, entouré de son couloir intérieur, puis au Saint des saints d'où la 

vue s'étend sur le lac sacré. De forme particulière, unique même dans . 

l'ordonnance égyptienne, ce lac enserre les constructions de Mout sur. 

trois de leurs faces, dessinant un U à base rectangulaire . Par suite de 

son comblement partiel, il a maintenant la forme d'un for à cheval irré

gulier, la branche orientale étapt plus courte que l'autre, mais ses parois . 

de grès, visibles en quelques endroits, permettent encore d'en suivre le 

tracé primitif (fig. 91). 

_ Il devait mesurer approximativement 117 mètres du nord au sud et 

152 mètres dans l'autre sens, sur une largeur moyenne de 52 mètres, ce _ 

qui lui donnait une superficie de 14 664 mètres carrés, supérieure de 
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4 600 mètres à celui d 'Amon. Cette étendue s'explique d'ailleurs aisément 

par les besoins de la navigation sur ce lac où les barques devaient virer 
de bord dans les branches de l'U qu'il formait. 

Revenons à la grande porte et prenons à droite ; un temple (C,· fig. 91) 

logé dans l'angle nord-est de l 'enceinte a été . dégagé en 1925 des amas de 

terre sous lesqueb il était enseveli. Tout d'abord voici une rangée de six 

Fg. 95. - Dégagement du temple N.-E . de l'rnceinte de Mout (1924). 

béliers qui s'adossent à l'enceinte (E), tandis qu'au sud un grand bloc d'al

bâtre se dresse auprès d'un colosse de granit rose renversé : plus loin au 

sud, un second colosse gît lui aussi la face contre terre. .. 

Ces deux statues marquaient l 'entrée du temple, mais quelque van-
. " 

dale les aura jetées à terre et mutilées , puis l'usure du salpêtre -les ron-

gea. D'ailleurs, elles n'avaient sans doute pas été pr.éparées pour ce~ 
emplacement, car elles sont de . tailles très différentes, celle du sud étant 

plus petite que la première. Tqutes deux furent usurpées par Ramsès II . 

L'histoire du bloc d'albâtre est curieuse. Cette pierre qui ne pèse pas 

moins de 37 tonnes fut taillée dans un banc d 'assez mauvaise' quali~é, 
qu'Aménophis II utilisa d'abord pour le sanctuaire de barqu~ sacrée qu'il 

érigeait dans le temple d'Amon. Nous en avons retrouvé urie partie du 
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plafond dans les fondations du Ill° pylône . Détruit à l 'époque d'Améno
phis III, Ramsès II utilisa l'un de ses fragments et y grava la s tèle que 
l'on voit ici . , ~, ·' "~· : .. :_.~ ,._; 

C'est le second e~emplaj_re de lé!: stèle du :maFi<jlg;~ ,:de Ramsès II 
(p . rn3-rn5) découverte à Karnak _: nous en aV:ons -donné:.Iy':texte. Elle fut 
retrouvée servant ·de _socle au colosse de :granit ~ro.se, : ~LLon peut se 
demander pourquoi Ramsès II lui-même la fit renverser ainsi. Peut-être 

fig. 96. - Bas-relief de l'an.gle. S. -0. du temple de Ramsès III. 

. ; -_,.~; ;> ~ ;: \ ~-1 t:·; · ,j . · ~-{. t;r:.;··} :r l ~ ~ .. ·._., -u ~ !~ .. · 

voulut-jl, de sôn vivant, effacer le sQuvenir de cette union, à la suite 
..J, J ~~JJ.. ~ ..... 1. _,,,,) ·· - · . ~'. . ,J ...,_;._ ;,,,..._, ___ .... . ..J,,.,; •""".''"' ~, ...... 

d'une nouvelle rupture avec les Hittites .. Quoi qu'il en soit, Ramsès II 
• • ....... • ~· ....... ' • • • • -r .. J_ ' "' ~ -~ . .. 1 J .f _._, ....; • - • •• ·- • • 

ava~t g-r~v~ _}s?? t.exte de ~ellt; rr:a~ièr,e : q~_e .l e s .. re.li.ef~ . d:A!ll_~n~ophis II 
soient caché's et la st~lé devait primitive:µient s"adosser à l 'une de,s_ parois 
de i'~;~nt--cour du -t~~pl~,· pi:ès· de~ b~~u~ ~;l;sse~ 'asi~i-;_~~e~ ·~~ c~lcaire 

~.,J ; •• ;,,, ... '·' -- ' ., '-····- · -" (.. ••• ~~ ..... ~ ,, • -. - -·· ......... . 

blanc qûe Thoutmès IV y àvait fait ériger;. _ . . ·. . .. , .... " , 
L~ t~~,ple,l~i-~~ê~~; a'uj~~~d.'.hui a-;~~é· i' q~~lq~~s ~ètres du ~o-1 , .su.bit 

bien des -~i~i -;sft~des -~t--i '~~ -;~~~;~t;e~d-~~~5 .se~ . mur~ de~ pie;res inscrite~ 
aux noms. d~~ r~is de l~XVIÎI° <l.:~a~ti~ : d~~~t;es à ~elui d~ R amsès II et 
d e Nectanébo, ta~di~ q~~ ,c~~-tal·n~; p~~t~s -s-;;~;dé~-;~é~~ p~~ P tolémée.Iii 
E':'e:gè~e l°' . ." .. - ;_- <,',_;··,.~ ~-uu : ~. n~:r:.'.·I.i t:.•;~.;.. ;,,~,;J :;;vJ, .. :.J 

• t. 
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On; retrouve dans ce temple la succession ordinaire des cours , de l 'h y
postyle et du sanctuaire central avec pron~os, sans q ue les murs, privés 
d~ leurs bas-reliefs, viennent nous renseigner sur la divinité à laquelle il 
etait consacré (fig . 95). 

En montant le matin sur le talus voisin , qu_i représente maintenant les 
ruines des grands murs d'enceinte (E ,E) , on jouit d 'une belle vue d 'ensemble 
sn:r les . ruines du Mout. A nos pieds, le t emple du nord-est laisse voir 
so'n plan nettement dessiné, sur la droite ce sont les colosses renversés , 
l a ; stèle du mariage, puis la grande porte du temple. Devant no us , l e sol 
m pnte,- couvert d'alfa et d 'herbes épineuses, « l 'hagouz )) ; elles recouvrent 
tor t e t c'est à peine si l'on d istingue _parmi elles quelques pierres épa~ses, 
débris de chapell.es antiques (D). Un peu sur la droite , derrière un talus de 
d~blais couvert lù1 aussi d'herbes mouvantes, on aperçoit les ruine~ du 
te~ple· d 'Aménophis III, entouré par la nappe brillant'e des eaux du lac. 
E ? fin, p lus loin vei:s le sud-ouest", c 'est ie ~e~tangle de pierre qui marque 
l'~mplacement-du-temple de -Ramsès- 1Jl- (fig-~ 90 -et--B ,-:fig-,~ g r-). - --~· 

Tgut i:ui.né q!;!)l;_e_s!, ce t.eI?-.Ele ; y~ t"pi.;$c;iY;u;x. paf. l~~ .. r~liefs , où _)e roi 
' ! \ . 

célèbre ses victoires de Nubie et celles de Syrie contre les Hitt i tes, 1' ennemi 
héréditaire . du nord. Ce q u i reste de ses parois extérieures a u sud et à 
l'ouest nous en_ rep_rése~te encore quelques ·b elle_s scènes : grand~ m êlée 
où le char du roi vole au combat, écras~ment des ennemis , décompte des 
mains coupées et offr9-ri.efes:· des trophées a u .g r'and d ieu Amon à qui l e 
temple était dédié '(fig-: 96) . . 

Vers l'èxtérieur de l 'encei0:te, fa_v_ue n 'est pas moins var iée. Au nord, 
c 'est la piaine de sable e t de _caill<~u.x d 'où émergent quelques chapelles 
ru1nées et de grands édifices en briq ;1es crues, qui couvre~t tout l 'espace . \ 

séparant le temple d ' Amon de celui 'de Mout'.· A l 'est, au contraire, c'est 
une étendue verdoyante, brûlée ou inondée suivant les saisons , avec de 
beaux tamaris auprès de l'enceinte du temple, une sakkyeh gui chante 
et toute la vie campagnarde d'un. chemin qui passe à nos pieds. Dans le 
sud lointain, c'est un paysage de champs e t de palmiers alternants où les 
premières maisons d e Louxor posent leur.s taches b la nches. Vers l e Nil 
ce n'est plus qu'une masse ininterrompue de verdure avec de_s lebbakhs 
qui se m êlent aux palmiers dont la chevelure oscille et s 'agite au moindre 
vent. 



Fig. 97. - I<:Jrnak. Alléë de béliers du Sud; porte d'Evergète. et temple de Khonsou . 
. . 

CHAPITRE XIV 

LA GRANDE :PORTE DU SUD 

ET , 

LE TEMP.(E ,,DE KHONSOU 

Au débouché de la route de Louxor, une porte gigantesque apparaît 

à l 'extrémité d 'une avenue de béliers ruinés, entourée de palmiers et de 

pciuvres m_aisons de terre. Derrière, on voit un temple presque intact, 

celui de Khonsou, avec une petite chapelle accolée à lui , vers J'ouest (fig. 97) . 

La grande porte du sud, ou porte d'.Evergète J•r, du nom de PtQ

lémée III Evergète qui la construisit , s'élève majestueusement à 

2 r mètres de hauteur : ses reîiefs sont intacts et quelques traces de cou

leurs apparaissent encore dans le disque ailé qui orne sa corniche . Les 

vantaux qui la fermaient et dont on voit encore les logements de gonds 

dans les dalles du plafond , ne mesuraient pas moins de l4m,30 . Les 
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murs d'enceinte du temple, en briques .crues , venaierù : s'y' appuyer de 

chaque côté, à fest et à l'ouest , montant à i8 mètres .de .haut . enviiqn et 

l'on en voit encore quelques: briques là-haut, au niveau .du chemin de 

.ronde qui courait au sommet de ces gigantesques ~mur.aill~s (fig . 98.) . . 

Les gens de Karnak l'.àppellent Bab 1\ïtallah , .«·la porte d.'Aïtatlah », 

· Fig. 98 . - Karnak. La grande porte du Sud (Evergè te I 0 r) . 

car le nain difforme qu 'ils nomment ainsi aurait sa maison là-haut . C'est 

un <( affritte », un revenant, la face grimaçante, tirant la langue et souf

flant une haleine empoisonnée, qui va toujours grognant sur ses courtes . 

jambes torses. Malheur à qui voit ses yeux briller dans la nuit, car sa 
mort est prochaine. ' 

Le temple de Khonsou, le dieu fils de la triade thébaine, s'ouvre un 

peu au nord de .cette grande porte et c'est l ' un des plus récents comme 

aussi le mieux conservé de ceux de Karnak. Il fut entièrement construit 

par Ramsès III (XX• dy nastie, .120::>-1169) , .souvent avec des pierres 

d 'édifices antérieurs, que l 'on retrouve dans les fondations ou dans les · î 
1 
1 
1 

1 
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parois de l 'escalier du pylône . . · Il ~ est cep,endant fort probable qu'un 

templè antique, dédié à ce' dieu1s'élevait déjà en ce poip.t auparavant . 

Ramsès III ne .prit ter,minerTa décoration de c~ nouveau têmple : qui 

fut complété par les Rame;;sides ses successeurs et surtout •par Bérihot, 

grand prètre d'Amon (XXP. dynàstie) puis roi; auquel on doit · la grànde 

cour. Trois temples construits par Ramsès III, s'élèvent dans i\,.a,rnak : 

ce temple de Khonsou, puis deux autres temples dédié's àla triadeth~baine, 
' " 

l'un au sud qe la grande c0ur de l'ouest et l'autre dans l 'enceinte de ~t9ut, à 

Fig. 99. - Karnak. Le temple du dieu Khonsou et la porte d'Évergète 18 ', vus du N-E. 

l'ouest . Tous trois présentent de grandes analogies 9_e plan et de déco

ration entre eux ainsi qu'avec le temple de Médinet-Rabou, sur la rive 
. 1 

gauche du fleuve : la plus importante construction du roi. 

Khonsou ou Khans était fils d' Amon et de Mout, mais il faut se rap

peler, suivant l 'expression de G. Maspero, que~< d'une part le père était 

un avec le fils et de l 'autre il était un avec la mère ; la mère était donc 

une avec le fils comme avec le père, et les trois dieux de la triade se· 

raménaient à un dieu unique en trois personnes ». C'est au moins la 

notion qui prévalut lorsque Khonsou prit définitivement sa place comme 

fils d'Amon, au temps de la XIX• dynastie . Jusque-là il n 'avait été qu'un 

génie sidéral sans grande importance, mais dès son entrée dans la triade 

thébaine, son rôle grandit rapidement. 

Sous la XX• dynastie, à l 'époque de Ramsès III, il semble avoir eu 
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deux effigies distinctes : l'une « Khon§.gu:;-cIPattr.e ._d~ Thèbes, le bon 

conseiller, Neferhotep >>,l'autre « ~hcigsou ~qi.±i} t.ègle : Je.s:.. destinées et 

chasse les étrangers, Perésokher >>. Dar;s l.a suite d~_s temps,, il.se confondit 

avec les dieux lunaires, Iaouhou , Thot et ·Phtah, · s'~t:tri}:iuant leurs vertus 

et leurs fonctions. Représenté sous la forme _ hll'mq.fn~, ,avec une grosse· 

natte tressée pendant SUr l'oreille droite (fig. I 02) O\] ·aveç u.n.e tête d'épervier 

. Fig. ·100. - Karnak. Façade du temple d<! Khonsou : au fond le temple d'Osiris et d'Apet. 

ou de faucon surmonté du disque lunaire, son corps était momjfié comme celui 

d'Osiris ou de Phtah. Le dieu, grand m\lgicien, était r~dquté des démons 

possesseurs. La stèle de Bakhtan, rapportée de Karnak pari Prisse 

d'Avennes et aujourd'hui con'servée au Musée du Louvre, nous conte l'un 

des plus grands miracles accomplis par la statue du dieu . C'est un faux 

curieux, gravé sans doute par les prêtres de. Khonsou, vers le IV" siècle 

avant notre ère, dans le style de la XIX•dynastie, afin d'inviter quelque 

- roi à d.es offrandes ou à une restauration du culte divin. 

Alors que Ramsès II était en N aharina ou Syrie du Nord, raconte-t-elle, 

le prince de,Bakhtan .lui avait offert sa fille aînée, avec de très riches 

présents, et le.roi l'p.vait épousée eri rentrant en Égypte. 

Dans la suite; ·la ~œur de. la n·ouvelle r.eine était tombée gravement 

.1 
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malade en son pays et son père avait envoyë implorer le 'secours de 

Ramsès II . Celui-r,ilui dépêcha d'abord son médecin , Thotimheb ;qui trouva . 

-la malade en proie à un démon opiniâ:tre , contre lequel il ne peut rien. 

Un second messager vola vers l 'Ég ypte ,et, cette fois, Ramsè~ II envoya 

en grande pompe, l a statue de Khon·sou-Perésokher ·vers la princesse 

malade ,' qui fut aussitôt délivrée de 'son démo~. 
Le prince de Bakhtan ne voulait plus se sépa;er d 'un tel palladium, 

lorsque le dieu , las d 'être exilé ainsi, lui ordonna en songe de le renvoyer 
. ' 

Fig. lOI . - Karnak. Les ruines du sanctuaire.du dieu Khonsou . 
:i ; 

en son temple . Chargé des plus précieux dons, il revi.Dt en son sanctuaire, 
après dix ans d 'absence. 

. . . . . . . l 
Ayant fait connaissance avec le dieu et admiré ses prodiges, pénétrons 

daris son temple . Il est bien isolé du reste des édifices de Karna_k et intact, 

à quelques pierres près ( fig-. 100) , surtout e·n faÇade ~ù il n 'est privé que 

de ses quatre mâts décoratifs; c'est un bel exemple de temple du Nou\'el 

Empire; avec sa cour à portiques, sa salle hypostyle ombreuse et son 

sanctuaire entouré d 'anne:ces réservées au-Ci.üte !JU au dépôt d'objets sacrés . 

La grande conr, entourée d'une double colonnade, sà.uf au revers du 

pylône d'entrée, est d'une belle harmonie , un peu lourde cependant . Les 

reliefs fürent exécutés à l 'époque de Ramsès XI, sous les ordres d'Hérihor ~ 

alors qu'il n'était que grand prêtre d 'Amon , mais si puissant déjà qu'il y 

l}.SUrpa SOU Vent la place royale. Ils SOnt intéressants pour l 'histoire du culte . 
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La procession des barques sacrées de 'la triade qu'ils représentent se 

déroule sur les parois de la cour et on y remarque surtout, à l'angl_e 

nord-ouest , la barque d'Amon , « 1'0user-hat ))grande et belle , chargée 
du naos renfermant l'image divine, avec tout son appareil de _mâts, 

d'obélisques et d'_enseignes des no!l}es . Le roi lui-même, Hérihor , avec 

Fig. 102. - Le dieu Khonsou_ (musée du Ca.ire). 

le haut clergé, se ti_enn~nt . debout sur la -nef qui vogue remorquée par · 

d'au!res barques. 

A l'angle opposé (sud-est), auprès d'une petite porte , est une curieuse 

représentation,_ en géométral, du IP pylône de Karnak, celui construit 

par ~amsès !°" _et qui formait, a~ temps _d ' Hérihor, la façade du grand . 

temple d' Amon. On voit les deux puissants massifs du pylône encadrant_ 

sa double porte et décorés 4.f: quatre Pé!ires de grands mâts , enchâssés 

dci;ns leurs rainures . Sans cette représentation et d'autres similaires ·· 

(fig. 108), on n 'aurait pas songé que ces rainures qui se creusent dans les _ 
.. 1 .. - ~ 
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façades des pylônes n 'avaient d.'autre but que d 'établir verticalement des 
mâts gigantes'qùes p'or tàrit à leur sommet' des oriflammes . 

Ces mâts sbUt '.:deil' sâpines en grume; :·sur··lesquelles on voit encore 
les nœuds altern'ès; ef 0qb P rêpo~sent sur:·d'.é hauts s·~cles semblables à des 
fascines . Ils sont ·Jro;ari:{e~qiesJ ear;r raëpâ s'sa i\'t les massifs eux-mêmes 

b b ..., .- ,-·~ ., , _ _ 1~~ 

de près de la moitié de le~~?:Jl.~:!1,t$~~; !oF.~}e (30 , mètres) , ils devaient 
atteindre plus de 40 mèfre~<tk Deux . séries d 'attaches composées de 

. / 'C'': ;!_/ ~~-j'! 

\· .. -. \ 

Fig. io3 . .,,.,;., Karnak. Angle extérieur S.-E. du temple d'Osiris et d' A pet. 

madriers, réunis par de for_tes clavettes, les assujettissaient au pylô!le ç t · 
on en voit encore l~s trous béants aux: façades des ·temples. 

Sur le rebord des rainures et sous la frise de la corniche courent des 
inscriptions au nom d'Hérihor et des banderoles s'ornent encore des · 
traces des trois couleurs dont elles étaient teintes : le rouge, le bleu et 
le vert . Un vautour plane au-dessus de la grande porte et « le premier 
prophète d'Amon Siamon Hérihor », s'y vante d'avoir restauré le grand 
pylône. d'Amon et achevé le temple de cc Khonsou, bon de repos , en 
Thèbes>>. 

Le fond de la cour et son portique sont surélevés par une plate-forme· 
à laqueli'e on accède par une rampe douce qui donne accès à la salle 

hypostyl~ gardée par de curieU:x cynocéphales accroupis en adoration., 
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Du sanctuaire centr al , passage ouvert à ses deux extrémités et entouré 
d 'un couloir, il ne subsiste plus que les parois de g rès , inscrites au nom 
de Ramsès IV, alors que son revêtement de gra nit rose, construit par 
T hou tmès III , g ît en inorce.aux sur le sol (fig . 1cn ). 

Sous le dallage du sanctuaire , Legrain 
découvrit une superbe statue du dieu , 
r eprésenté sous les traits du roi Toutan
khamon . En granit gris et le buste intact, 
l 'expression du roi - dieu est triste et 

froide , sans le mo~ndie sourire effleurant 
l'arc de sa l_èvre (fig .. 102) . · L~ùtatue brisée 
sous la XIXd dy~astie, fut~ntérrée, saris 
doute par Ramsès IV, lors.qu'il reccins-· 

truisit le sanctuaire . 
Une petite salle à c~lonnes située en · 

arrière du · sanctùaire sert de dégagement · 
à toute Une série · d' arinexes et aussi_ de 
salle hypostyle pour une ·sortie, murée 
dès l'antiquité, et qui ·. s 'ouvrai tc dans la 
paroi sud du temple . : 

Eri sortant du temple. de Khonsou, et 
à l 'ouest , à peine , s~parë de lui par un 
étroit passage, s'élève mie petitè ·cons.- · 
truction rectangulaire, · consacrée _par 
Ptolêméé ·IX, · Evergète II, à Osiris 

· Ounno fré et à la déesse A pet ou Touéris . 
· Ce temple a, en effet , une double des

tination : il est affecté au culte de la 
déesse Apet, dont l'image occupait le 
sanctuaire et dont les représentations 
sont presque toujours à la première place : 
les inscriptions l 'appellent : cc le temple 

Fig. io4. - La déesse Touéris 
(musée du Caire). 

de la déesse A pet, la grande, au côté gauche de Khonsou >> • .M.ais aussi 
cc le lieu où fut engendré Osiris n ou cc le lieu de l 'enfantement» , car il 
s'élève sur l ' un des tombeaux d 'Osiris . Il était donc destiné à commé
morer le grand événement mythologique de la renaissance de l'Osiris 
thébain Ounnofré et on comprend ainsi la part faite à la déesse . 

cc La D"rande Apet » la mère divine , aurait en effet, d'après la légende, · "' . ' 
chassé Set-Typhon loin d'Isis enceinte d 'Horus, fils d 'Osiris, et elle était 
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devenue de ce fait la déesse tutélaire de l'enfa!itement . Apet ou Touéris 
était représentée sous les traits d 'un hippopot_ame femelle avec des seins 
pendants, une sorte de mortier posé sur la tête, debout sur des jambes 
courtes et s'appuyant sur deux nœuds mystiques a·ppelés tait (fig . 104) . 

Le culte de la déesse se répandit surtout _depuis la période saïte et 
se maintint .à une très basse époque, c.o.mme le prouvent les bas-reliefs , 
que l'empereur Auguste fit encore · sculpter à l 'extérieur de la chapelle . 
de Karnak. 

De l''entrée , o~verte à l'ouest , on accède à un e grande,,. ~alle aux 
murs ènfumés ·et noyée à:'q!_llbre bleuâtre . Deux colom:ies à ca~pane 'de 
papyrus' épanoiiis, surmontées de dais hathoriques, marquant que l'édifice _ 
es t co~sacré ·à une déesse, soutiennent des plafonds ornés de vautours . 
à;}X:''aÜes éployées. Une petite pièce obscure s'ouvre sur cette salle : tout 
enfum ,ée q~'elle est par l'fotbitation de plusieurs générations d 'hommes, . 
on y admire encore ses trois belles portés semblables avec leurs corniches 
garni~s d'urams . Au fond, c'est le sanctuaire avec la niche centrale OÙ" 
se dressait l 'image de la déesse, que : les bas-reliefs nous représentent 
identique à la belle statue d'e schiste .verdâtre possédée par le musée du 
Caire et qui fut trouvée :près d'ici à ·l ' époque dé, Mariette . · 

Q.uant au sanctuaire d'Osiris Ounnofré, cc Osiris l '.être bàii JJ , c',est ' une 
petite pièce de 2m X rm,30 qui .s 'ouvrè dans l.a .paroi .orientale du 
temple et fut décorée par Ptolémée XIII et,. 1' em,pereùr Auguste . Un 
puits 'sacré, soigneusement scellé par deux . dall.es superposées, s'ouvrait 
au-de~sous du sanctuaire d' A pet .et devait contenir la relique d 'Osiris .. 
Chapelle et puits sont le propre du dieu et. se superposent, vraisembla- · 
blement à l'endroit précis, marqué par la tradition comme étant le lieu 
de l ' ensev~lissement et de la- renaissance de l'Osiris thé bain . 

J. 

(,' 

• 

CHAPITRE XV 

LE TEMPLE DE LOUXOR 

Situé au bord du fleuve, le temple .de Louxor, avec son obélisque, 
son pylône et sa grande colonnade émergeant des ruines, frappe d'abord 
l'œil du voyageur abordant à Thèbes . Cependant, si magnifique qu'il 
fut, ce temple imposant n 'était que la maison de.campagne d'Amon, <<sa 
demeure du sud » comme l 'appellent les inscriptions et s ' il y venait en 
pq>mpe, à certaines fêtes de l'année, comme il allait sur la rive' occiden
ta,le, sa grande demeure était Karnak . Aussi, pour le bien comprendre, 
fa;ut-il s'être initié aux rites sacrés, en parcourant l'immensité du domaine 
principal du dieu. 

Ce temple fut construit par Aménophis III, le M.emnon des Grecs, au 
milieu de la XVIII0 dynastie, environ quatorze siècles avant notre, ère 
et les derniers rois de la dynastie, Toutankhamon et Horemheb, ter
minèn:mt ou restaurèrent sa décoration mutilée par Akhenaton. Quelque 
cJnt vingt-cinq- ans plus tard, Ramsès II l 'augmenta d'une grande -~our 
ornée de statues, d'un pylône d'entrée flanqué de deux beaux obélisques 
et de colosses royaux. Les successeurs se contentèrent d'apporter certains 
embellissements à l'édifice , puis , après plus de neuf siècles de splen
deur, Alexandre le Grand fit restaurer quelques parties du temple et 
transformer l'emplacement du sanctuaire de barque sacrée . Lorsqu'enfin 
le christianisme s'établit officiellement dans la hauté vallée du Nil, 
deux églises se logèrent dans l'édifice désaffecté. 

En construisant sa grande cour et le nouveau pylône, Ramsès II 
apportait un chang·ement notable à l'ordonnance du temple, non seule
ment par son agrandissement, mais encore par une déviation de son axe 
v.ers l'est . 

En effet, sur trois kilomètres et demi environ de longueur, une grande 
voie sacrée, unissait Karnak à Louxor, elle était dallée et ornée d'une 

9 
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double rangée de béliers. Partant du temple de Khonsou et de la grande 

porte du sud dont elle suivait la direction (fig. 97), elle s'infléchissait 

légèrement à l'ouest, au niveau des constructions de Mout, pour filer en 

ligne droite jusqu'au temple de Louxor. 

Elle arrivait obiiquemènt à la façade d' Aménophis III, aussi Ramsès II 

établit-il sa grande cour et le pylône qui la fermait au nord en suivant 

la direction de la voie sacrée, ce qui l'obligea à adopter' un plan oblique. 

Fig. 105. - Le temple et la ville de Louxor. Vue aérienne . 

Il se conformait ainsi au parti adopté par Aménophis III lui -même, 

lorsqu'il construisit sa petite chapelle qui s'adossa dès lors au pylône et 

l'obliquité des murs, serisible sur le plan, n'est pas perçue par le visiteur 

en raison de l'étendue de la cour (A, fig. 105). Cette solution offrait plus 

d'agrément que l'arrivée de cette avenue oblique aux constructions du 

temple. Grandioses étaient les proportions de l'édifice nouveau, mais on 

en juge mal aujourd'hui par suite de l'enfouissement de tout l'angle 

nord-est, sur lequel la mosquée d'Abou 'l Haggag, le grand patron de 

Louxor, s'est établie depuis des siècles, dans une position pittoresque (M) .. 

Maspéro. Gréba.ut et de Morgan, directeurs du service des antiquités, à 

qui l'on doit le. dégagement et la res tauration dµ_ temple ne parvinrent 
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pas à opérer la translation de l'édifice vénéré, qui résista aux attaques 

des archéologues . 

Parcourons ces ruines du palais méridional d'Amon. Deux obélisques 
de granit rose et six colosses ornaient la façade qui s'ouvre au nord, 

vers Karnak. Les obélisques (0, fig. 105), ainsi d'ailleurs que tqus ceux 

qui furent érigés par les pharaons, étaient de 'hauteur légèrement diffé

rentes : celui de l'ouest mesurait 22m,84 sur 2m,44 de base et pesait 

Fig. 106. - L'entrée du temple de Louxor, vue d:.i N .-0. pendant l'inondation (août). 

220 tonnes environ, celui de l'est a . 25,03. ·. ~u.r., 2m,51 de base, pesant 

257 tonnes . Dès l'époque de Ramsès II,.après l'e~ploitation intensive de 

la XVIII° dynastie, il devait être difficile, e~ effet, de trouver dans les 

carrières d'Assouan des bancs suffisamment beaux et homogènes, sans 

veines ou failles et les accidents d'extraction, de taille ou de transport 

permettaient rarement d'obtenir des monolith~s identiques . 

Les Égyptiens, en véritables artistes, savaient s'accommoder de ces 

différences et s'en servir avec une habileté consommée, pour rendre leurs 

œuvres harmonieuses . Ces gens d'ordre et de mesure, ces architectes qui 
semblent ne construire que des édifices massifs, bien assis sur leurs axes 

et rigoureusement symétriques, jouent sans cesse .de l'asymétriè et des 
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changements de direction, placent èn regard des statues ou des bas-reliefs 
de taille et d'allure différentes, sans que l'œil de l'artiste trouve à s'en 

plaindre . C'est ain'si que, pour corriger la différence de hauteur cfes deux 

obélisques de Louxor, ils p lacèrent celui de moindre dimension un peu 

plus loin du pylône, c'est-à-dire plus avant, plus près du visiteur, ce qui, 

en perspective, ramenait les deux pointes d'obélisques à un même niveau . 
A demi ensevelis dans l'amas de décombres que des siècles d 'habita-

Fig. 107 . - Temple de Louxor. Base dé l'obélisque o~cidental et tête du co losse ouest. 

tion avaient accumulés autour d'eux, ces obélisques décoraient encore la 
façade de Ramsès II, lorsque Mohamed Ali en fit don à la France, 
comme il avait donné celui d'Alexandrie à l'Angleterre , en 1819 . A . Le bas, 
inaénieur de la marine quitta donc Toulon le 15 avril 1831, avec le 

"' ' navire · c< Le Luxor » pour en exécuter le démontage et le transport . 
Arrivé à Alexandrie le 3 mai, il remonta à Thèbes, où ·après un mois de 
préparatifs, il amenait à _ terre ; sans accident, le monolithe occidental , 
avec le concours de 8 gabiers et 190 fellahs . La manœuvre elle-même, 
effectuée le 23 octobre 1831, n'avait duré que vingt-cinq minutes. Le 
hala.gejusqu'au Nil et l'embarquement durèrent jusqu'au 25 août 1832, 

date à laquelle « Le Luxor » quittait la rive thébaine . 
La suite du voyage s'effectua sans incident et dans la nuit du 10 au 
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11 mai, le monolithe faisait son entrée sur la rade de Toulon . Il était 

ér igé sur la place de la Concorde, à Paris , le 25 octobre _1836, au milieu. 
d'une foule considérable et enthousiaste, qui conserva longtemps le sou
venir de cette journée mémorable. 

Ce n'était pas cependant le premier obélisque qui franchit les mers et 

vint en Europe . Les pharaons des XVIII' ·et XIX0 dynast~es s'étaient 

Fig. I08 . ---:- Le pylône d'entrée du temple de Louxor. Bas-reliet. 

honorés d'en élever un grand nombre, principalement en Haute-Égypte et 
à Tanis dans le Dèlta. Les siècles suivants virent leur translation vers 
d'autres cieux . Assourbanipal, après le sac de Thè,bes, en 664, avait 
traîné une paire d'obélisques par monts et par vaux jusqu'en Babylonie . 
Les Ptolémées eux-mêmes en avaient extrait des temples de Haute
Égypte pour orner Alexandrie , leur nouvelle capitale, avant que Byzance 
/n'en vînt chercher pour la spina de son hippodrome et Rome pour ses 

places publiques ou ses cirques. La càpitale romaine n'en compte pas 
moins de quinze, et elle possède le plus grand encore debout, celui érigé 
devant Saint-Jean de Latran qui mesure 32m,15 de haut, soit 2 mètres de· 
plus que celui de la reine Hatshepsout à Karnak. D 'autres aussi sont à 
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Florence. Londres (en 1877-1878) puis New-York (en 1879-1881) voulu
rent aussi posséder les aiguilles de Cléopâtre que le successeur des 
pharaons leur avait généreusement offertes. 

Del' o bélisq uetransporté à Paris, il reste cependant un témoin, le socle de 
granit rose orné sur ses faces nord et sud de quatre grands cynocéphales en 
adoration, gravés au nom de Ramsès II (fig.107). Ce ro,i qui avait usurpé 
t8:nt de monuments de ses prédécesseurs, craignant que les siens fussent 
tr;aités de même, prit la précaution de graver son double cartouche royal sous 
lq. basemêmedesmonolithes_gu'il érigeait à Louxor, de même qu'illefü pour 
ce~:xo de Tanis, aujourd'hui refrversés .. Il est certain que sans leur ·chute ou 
l~ur_ enlè.vement, on ne se, sera,it pas ~~vi~é ci'~ller reche~che~ là le nom 
dQ construeteur, protégé ' par le poids de quelques centaines de tonnes. 

Des colosses qui ornaient la façade du temple, seuls ceux de l'ouest 
· sont dégagés· ~ à la po;te veillent deux pharaons assis, de majestueuse 
prestance; plus loin, les autres statues les représentént debout, mais de 
taille plus réduite. 

Derrière eux les grands murs .obliques du pylône montent intacts 
jusqu'aux co~niches (P, fig. 105) : quatre mâts décoratifs s'y dressaient 
et . des bas-reliefs, précieux pour la gloi~e du roi , . y éta.tent gravés 
(flg. 106). C'est en effet l'illustration de la fameuse bataille d.e Radesh 
oh la fortune royale fut près de sombr~r tout' entière, celle çtont le poè~e 
d~ Penta,our retrace les grandes lignes et que no~s avons vi:i s'étaler sur 
les murs de la cour de là cachette à Karnak (p. 95-97). 

I,Ci, quelques bribes seulement du même texte peuvent se lire, le reste 
est ent~~ré sous la mosquée, mais les reliefs sont intacts, tandis qu'à 
Karnak, sur le mur extérieur sud de la salle hypostyle, ils sont fort 
dégradés. Malgré-la disparition de tant de monuments a_gtîques, surtout 
en Basse-Égypte, on possède six représentations de cette bataille, donÙrois 
à . Thèbes : Karnak; Louxor et le Ramesseum sur la rive occidentale: 

Ramsès II, l'an IV de son règne, avait fait une première campagne en 
Syrie, qui avait mené ses armées jusqu'au nord de Beyrouth, aux défi.lés 
du N ahr el-Kelb où il avait gravé une stèle marquant son passage en ce 
lieu difficile. L'année suivante, il partit de la frontière d'Égypte, à la fin 
d'avril , à la tête de 20 ooo hommes groupés en quatre corps placés sous 
le vocable des grands dieux: Amon en avant-garde était sous ses ordres 
directs, suivi des divisions Râ, Phtah et Soutekh. Il traversa la Pales
tine et la Phénicie, puis groupa ses troupes dans le pays des Amorrhéens, 
avant d 'entrer dans la plaine centrale de Syrie, la Bekaa, où coulent en 
sens opposés le Nahr Litani et l'Oronte qui file au nord, vers le pays hit-

• 

LE TEMPLE DE LOUXOR 135 

tite. A la tête de son armée, Ramsès II , avec la division d 'A mon , rava
gea le pays alors couvert de moissons et, « traversant la vallée au midi 
de la ville de Chabtouna ..• il s'arrêta au nord de la ville de Kadesh sur ' . 
la rive occidentale de l 'Oronte », alors que ses trois autres corps sui-
vaient à distance, sans hâte . Il arrivait là, soit par la vallée de la Békaa , 
et Chabtouna s'identifierait alors avec R ibleli, situé à 13 kil. au sud de 
Kadesh; soit, plus vraisemblablement, après avoir suivi la côte jusqu'à 

• 

Fig. 109. - Partie centrale du temple de Louxor , vue du pylône d'éntrée . 

la plaine où coule le Nahr-el-Kébir, et Chabtouna seraitKalat-el-Hoësu , 
qui commande le ·seul passage commode pour arriver à l'Oronte, en 
franchi ssant les montagnes qui séparent sa vallée de la côte. Le roi. sûr de 
sa force et trompé par des émissaires qui lui content que les alliés des 
Hittites les ont abandonnés et se sont déj à retirés au nord, dans la r égion 
de Tounip vers H _ama, marcha presque seul vers le nord-ouest de la ville. 

Le prince hittite , Métalla, connaissant le succès de sa ruse, dissimula son 
armée, forte elle aussi de 2 0 ooo hommes environ, au sud-est de la ville, 
°Ce q ui lui était aisé tant à cause des bois croissant sur les r ives du fleuve 

' 
qu'en raison de l 'él évation du t ell ou colline sur laquelle était construite 
Kadesh. Ramsès sans défiance, établit son èamp et attendit que ses troupes 
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le rallient. C'est le sujet du grand bas-relief sculpté sur le massif ouest du 

pylône de Louxor, où l'on voit le camp égyptien, rectangulaire, dessiné 

par les boucliers des fantassins posés à terre etformant rempart. A l'inté

rieur, les bagages et les vivres de l'armée sont groupés : les hommes 

font l'exercice sans souci du danger imminent . Plus loin, le roi regarde 

donner la bastonnade à deux coureurs qui viennent d'être saisis et le 
voici présidant un conseil de guerre . 

F ig. r ro. - G1ar.de ccur de Rrn~~(s JI tt Salle hyposty le du temple de Louxor. 

On était a lors au neuvièm.e jour de la dernière saison, soit à là fin de 

mai. et il y avait un mois que l'armée était sortie d'Égypte. Sous les 

coups de bâton, les malheureux ont parlé, ils ont avoué que leur maître 

est là tout proche, prêt à fondre sur le camp royal et à l'anéantir . Ramsès II 

réunissant aussitôt ses généraux en conseil se répand en reproches 

sur leur imprévoyance, puis lance des courriers et le _vizir lui-mêrrie sur 

un char pour hâter J'arrivée de ses troupes, qui n'àpparaissent encore 
que comme. un nuage de poussière à l'horizon. 

Mais pendant que Ramsès délibère, le Hittite lance ses chars · à 

l'attaque : ils débouchent par le sud, tombent sur ·le flanc de la Il° divi

si~n égyptie!_lne, celle de Râ, en marche, et la taillent en pièces. Les 
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Égyp~iens fuient vers le nord et refluent sur le camp royal que les chars 

hittites abordent par l'ouest et où ils se heurtent à la brillante défense 

des princes royaux. 

C'est alors que Ramsès saute sur son char et, malgré les objurgations 

de son écuyer Ménna (voir p. 96), charge l'ennemi, rallie ce qui lui reste 

de troupes et parvient à s'échapper vers l'Orontè en laissant son camp 

aux mains de l'ennemi. Celui-ci, actif au pillag·e des richesses aban-

Fio-, r r r. - Cour centrale, Salle hypostyle et pylône d'entrée pendant l'inondation (août) . 
b ' ·: . 

données, laisse le roi s'enfuir et est bientôt massacré par µn corps de 

troupes égyptiennes qui déboucrhe à l'improviste des :µ10ntagnes. 

Ramsès II en profite pour reformer ses troupes et charge si4 ·fois à leu.r 

tête les chars ennemis, qui sont pris à revers par la division de Phtah, 
enfin arrivée sur le lieu du combat. 

C'est cette bataille que représentent les reliefs du massif oriental du 

pylône de Louxor, avec une curieuse vi lle de Kadesh, environnée d'eau, 

où les Hittites fugitifs se retirent : en frise et en bordure défilent les chars 
de guerre, héros de la journée. 

La victoire, si brillamment amorcée par le prince hittite, s'est donc 

tournée à sa confusion, cependant la bataille du lendemain, simplement 

f 
! 
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mentionnée par le poème de Pentaour, doit avoir été indécise, car Kadesh 
ne fut pas prise et la Syrie du nord tout entière resta aux mains des 
Hittites. Ramsès II, fier de la gloire dont il s'était couvert, rentra en 
Égypte où il offrit ses prisonniers à Amon et trouva un poète digne de 
chanter ses hauts faits. 

Tel est l'exploit que rapportent les reliefs de Ramsès II, qui voulut 
en· perpétuer le soÙvè.nir par cette' construction grandiose où les statues 
royales s'entassent à l'abri des colonnades et aux flancs des :Qylônes . Il 
faut les comparer à ceux -,que son père, Séti !"", fit gravet sur )e~.,_ murs 
éxtérieurs de la Salle hyp~style de Karnak, pour commémorer aussi 
ses ~ampagnes contre la Palestine et les Hittites de la Syrie du Nord. 

. Un curieux 15éorr_zétral_ de ce pylône .de Louxor nous a été transmis 
par les reliefs que Ramsès II fit sculpter sur les parois intérieures de 
sa cour. Dans l'angle sud-ouest, on remarque cette représentation, avec 
ses six colosses curieusement posés de profil, ses deux obélisques· et ses 
quatre mâts .décoratifs aux bandei;-oles :flottantes (fig . rn8). 
. L~ porte qu'i s'ouvre au.sud d.e, la. grande cour, entre deux superbes 

colosses de Ramsès II assis, mais fort mutilés , donne dans la Salle hypo
s~yle du temple (fig . . rn9). Aménophis III t'avait voufoe magnifique, plus 
h;aute que. toutes c·elles construites jusqu'alors, mais il ne pu.{élever que 
l~ gigantesque colonnade abritant là voie sacrée (B, fig. rn5). Ce 
sbnt quatorze colonne; coùronnées '<lu chapiteaù: épanoui, 'si belles que 
llamsès II les . imitera d~ns l~ Salle hypostyle de Karnak, mais celles : . . . 

d'Aménophis III, un peu plus petites (ISm,so de hauteur et 9m,80 de 
dirconÛ;ence) sont aussi plus élégantes. Elles sont restées debout, sup
portq.nt leurs puissants linteaux lourds d'une vingtaine de tonnes et 
leu~ per~pecÜve encadrant la masse· du pylône d 'entrée et les curieux 
minarets de la mosquée offrent aujourd'hui l'un des plus beaux aspects 
du temple (fig. III et 112). 

Ne pouvant poursuivre le projet grandiose entrepris, Toutankhamon 
et Horemheb décidèrent de monter deux grands murs à l 'est et à l'ouest 
de la colonnade, réduisant la salle hypostyle au seul passage des proces
sions, sans nefs lq.térales, puis ils les ornèrent de reliefs particulièrement. 
intéressants EOUr l'histoire du temple. Enfin, les prillces de la XIX· dy
nastie rétablirent les sculptures mutilées par Akhenaton, usurpant 
quelques cartouchès de leurs prédécesseurs et complétant la décoration. 

Les scènes qui décorent les murs de l'hypostyle racontent la pompe 
religieuse qui se déroulait lors de la grande fête du dieu au Nouvel 
An. En ce jour solennel, les barques divines étaient extraites de leurs 

.. 
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sanctuaires de Karnak et transportées jusqu'au Nil où elles étaient em
barquées sur des navires spéciaux, dont Ouser-hat réservé à Amon. 

Les bas-reliefs du mur occidental, à droite, représentent la sortie du 
temple de Karnak, avec son beau pylône construit par Aménophis III 
(le lII" pylône), orné de ses huit mâts décoratifs . Il ne petit y avoir de 

doute sur cette identifi
cation , malgré l'absence 
de textes, car il n'y avait, 
au temps d 'Horem.heb, 
auteur de ces bas-relids, 
qu'un seul pylône pourvu 
d'un tel nombre de mâts 
décoratifs , tous les autres 
n' en ayant que deux paires, 
tant à Karnak qu'à Louxor. 

Les quatre barques sa
crées d'Amon, du roi , de 
Mout et de Khonsou sor
tent en procession, accom

pagnées du pharaon en 
personne ' èt de tout le 
clergé. Après l' embar
quement; les voici navi
-guant sur . le Nil et re
·montant vers Louxor, 
.alors que le clergé, l 'arm ~e 
et , le: peuple en fête sui

vent sur la rive, en chan
·tant. Arrivées au quai de 
-Louxor, les barques sont 
posées à · nouveau sur les 

Fig. II2 , - La Salle hvpostyle du temple de Louxor 
pendant l'inondation (août). 

/ 

pavois, pour êtr e portées dans l e sanctuaire. Musiciens, danseurs et 
danseuses accompagnent la procession : pendant que l 'on abat les 
bœufs superbes destinés aux offrandes, les prêtres officient et font les 
libations. 

Sur le mur opposé, à l 'orient, les scènes se développent dans un · 
ordre parallèle et nous montrent le retour du di_eu en son sanctuaire de 
Karnak. 

Poursuivant notre route vers le sud, nous traver sons d 'abord la 
1 

1 
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grande cour d'Aménophis III (C, fig. 105), ornée d'un double portique, 

avec un large vestibule ou second hypostyle (D), qui précède une cour 

rectangulaire que les chrétiens transformèrent en église (E). Ce lieu, au

trefois couvert par un plafond supporté par huit colonnes, fut transformé 

dès l'antiquité et les tambours de colonnes servirent au dallage. Peut-

F ig. 113. - Groupe d'albâtre dans l'angle N.-E: 
de la Salle hypostyle. -

être doit·on attribuer cette 
' 

transformation à Alexan-

dre le Grand,- qui modifia 

plus profondémeift .... encore 

le sanctuàir_e de . b~rque 
sacrée. • . 

-- On traverse ensuite un 

pronaos .à ·quatre co
lonnes,, Je sanctuaire · de 

-_barque sacrée et un gr.and 

vestibule à colonnes, avant 

d.' arriver-enfin au Saint des 

saints qui s'adosse au .mur 

méridional .du,t§mple. 

Le -sanctu;;;,re deib.'t1r
qi1e sacrée (F) fut recons-

'- ', 
tniit par Alexandre . le 

Grand dans une salle don t 

le : plafond était primiti

vement soutenu par quatre 

colonnes. Le conquérant 

macédoni~ abrita au con

traire la barque proces

sionnelle sous un édicule 

semblable à celui de Kar-

nak, muni de deux portes, une à chaque extrémité du nord et du sud, 

correspondant à l'entrée de la barque, au nord et à la sortie de la statue 

d'Amon, quand le grand prêtre, la procession terminée, portait celle-ci 

au Saint des saints pour l'y enfermer. 

Le chemin parcouru durant cette dernière cérémonie était le suivant : 

le grand prêtre sortait par la porte méridionale du sanctuaire de la barque, 

tournait à gauche, prenait le couloir oriental garni d'une suite de cha

pelles et entrait dans une salle située à l'est, puis il pénétrait dans le 

vestibule du sud pour gagner enfin le Saint des saints. Suivons-le. 

L E TEMPLE DE LOUXOR 

Les bas-reliefs de la salle orientale laissent deviner qu'ils avaient trait 

à l 'intronisation d' Aménophis III dont la naissance est racontée sur les 

parois de la salle voisine, dite Salle de la naissance (N). Cette dernière , 

dont le thème se développera à l'époque ptolémaïque, jusqu'à constituer 

un temple à part, nommé Mammisi, illustre la lég·ende de ,la concep_tion, 

du roi, né de la reine et d 'Amon. Le divin potier Klmoum façonne sur 

son tour le corps et le double royaux·,. puis les prése.nte au grand, d_:ieu et 

aux divinités de l'ennéade . qui assistent ensuité,; à J à'. nai-ssapçe .~ On p~ut 

- -
Fig. 114. - Louxor. Débris du socle Ju naos dans le Saint des _saints . 

signaler ce curieux détail que la reine Moutémouâ es t représentée assise 

sur son lit au momen t de l'accouchement, et comme on retrouve ce 

détail dans les reliefs du temple de Deir-el-Bahari, il faut en conclure 

que telle était la pratique égyptienne. Enfin, les purifications de l'enfant 

royal, nouveau-né, pe~vent être assimilées à une sorte de baptême . 

Le Saint des saints (S), dans lequel nous pénétrons par le vestibule 

du sud, est le seul d'entre ceu_x construits sous le Nouvel Empire, qui 

soit parvenu à peu près intact jusqu'à nous, aussi mérite-t-il une mention 

spéciale.- Flanqué à droite et à gauche de deux petites pièces (R), dépôts 

d'objets sacrés ou salles de -veille pour les prêtres affectés à la garde du 

sanctuaire, le Saint des saints est une petite pièce rectangulaire dont le 

plafond était supporté par quatre colonnes. Il fut élevé par Aménophis III . 
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Une plate-forme de grès s'appuyant aux deux colonnes et au mur du 

sud, supportait le naos de pierre dure, granit sans doute, qui renfermait 

« l'image divine de millions d'années » (fig. 114) . 

L'office journalier ravivait le feu sacré en ce lieu qui voyait se dérouler, 

immuables, les rites antiques d'adoration, au milieu de la fumée des par-
fums et des amas d'offrandes . · 

Oubliés maintenant, quelques pierres seulement rappellent la splen

deur. de ces rites millénaires où des millions d'hommes vinrent chercher 
la vie spirituelle . ,-

"" 
.. 

CHAPITRE XVI 

THÈBES CHRÉTIENNE 

La religion chrétienne pénétra de bonne heure en Égypte, sans amener 
de troubles ni de séditions, et le culte d'Amon ainsi que celui des dieux 

ancestraux, tomba peu à peu à l'abandon . 

Quatre mille ans d'une vénération constante des morts avaient 

accoutumé les Égyptiens à considérer la vie comme une préparation à 

la mort et à la vie de l 'au-delà . Les rites du jugement de l 'âme et de la 

résurrection, précédant une vie éternellement heureuse, les avaient dis

posés à recevoir avec joie la doctrine nouvelle. Elle venait, leur sem
blait-il, confirmer et régénérer les croyances antiques, plutôt que les 

détruire . La pureté primitive du culte avait, en effet, sombré depuis 

près de deux siècles et l'introduction des diverses doctrines venues de . 

Syrie, de Grèce ou de Rome les avaient fait dégénérer en ces saturnales 

d'Isis ou de Sérapis dont les villes du D-elta, Canope et Bubastis en par

ticulier, étaient le centre. Les noms mêmes des divinités avaient changé 

et on les entendait appeler Zeus, Vénus, Diane, Artémis ou Vulcain. 

Au moment de la pràmulgation des Édits de Théodose le Grand 

(384-392) l'élite et la majorité de la population étaient déjà chrétienn~s, 
aussi_ leur application ne rencontra-t-elle que peu de résistance. On se 

contenta de briser ou de brûler les statues, de mutiler quelques bas_

reliefs, de disperser le clergé et de fermer les temples qui r~staient_ 

cependant, comme à Rome, l'ornement des grandes villes./ 

La capitale de l'hellénisme, Alexandrie, vieille déjà de quatre si~cles 

de splendeur, devint l'une des communautés les plus :florissantes, dès la 

fin du II0 siècle, avec saint Clément et Origène. Jusqu'à la conquête 

arabe, elle resta l'un des foyers les plus ardents des controverses reli· 

gieuses où naquirent les deux grandes hérésies du monde oriental, l'aria
nisme et le monophysisme . 

La ~faute-Égypte, qui avait été, dès le13_ Lagides, la citadelle des tra-

1 
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ditions nationales luttant contre l'hellénisme, le resta en devenant, à 

partir du rn• siècle, le centre du monachisme. Les saints ermites, 

fuyant la civilisation brillante mais corrom.Pue d'Alexandrie, peuplèrent 

les lisières désertiques du haut pays : saint Antoine, saint Pacôme , 

Schenoudi et Sérapion y enflammèrent les vertus . . . 

Mais aux jours heureux des premiers siècles .de l'Eglise d'Egypte, 

succédèrent bientôt les grandes persécutions dirigées par les empereurs 

romains contre les adeptes de la nouvelle religion . De Sep!ime Sévère à 

Dioclétien, elles se firent de plus en plus violentes . La derniè~~' en 292, 

amena la révolte de lâ: , Haute-Égypte, puis d 'Alexandrie elle-même. 

t t 
~· 

F ." II"' - Graffite. chrétien auprès du sanctuaire d'Amon à Karnak. 1,,. ::>· 

, 
Les coptes l 'appellent cc l 'ère des martyrs» et la ~ont partir du 13 juin 284 . 

En ·ce temps, un Arianus, comte et préfet d'Egypte, remonta vers le 

sud pourchassant les chrétiens : 80 ooo, dit-on, périrent dans la seule 

nui; de Noël et le sol de la ville d'Esneh fut jonché de cadavres . Il s'a~
rêta devant Thèbes, alors appelée Apé, fit faire ~es sacrifices et adorer 

les idoles, ainsi que le génie de l 'empereur . Ceux des chrétiens qui se . 

refusèrent 'à abjurer leur foi furent suppliciés . Parmi eux, trois grands 

saints ont marqué leurs noms dans le martyrologe local : Chanatôme, 

Sophrone et Dalcina. 

Le premier avait quitté l'armée et exerçait la médecine au profit des 

pauvres, Sophrone était un jeune Syrien de la garnison thébaine et Dal

eina une fille de haute extraction . Tous trois furent inhumés auprès du 

Nil Chanatôme au nord de Louxor, Dalcina au centre et Sophrone au 

sud'. Lorsque l 'Égypte fut conquise par les musulmans et que la -plus 

grantlê 'p'artie de la population fut convertie à l'islamisme, les saints 
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chrétiens, toujours vénérés, reçurent des noms arabes : Abou A.li-el

Magachgiche, Cheikh-el-Ouachi et Tharzah. 

Du sang de ces martyrs naquit, au rv• siècle, une pléiade de chré

tiens, qui couvrirent bientôt toute la vallée du Nil de couvents et de 

monastères , de cliapelles et d'églises. 

Pacôme, né vers 292, en Haute-Égypte, fut le grand apôtre d 'Apé. 

Soldat dans les cohortes romaines, il s'était converti au christianisme à la 

voix de Palémon et s·aint Antoine avant de se retirer au désert lui avait 

transmis s9n autorité . Pacôme mourut au milieu de ses frères , en 368, 

dans un âge avancé. Les coptes célèbrent le 3 mai la fête d 'Amba Bagôume 

que - toute la région vénère et son couvent ~ rebâti vers 1840, un peu à 

l'est clu temple de Médamoud, est un lieu de pèlerinage très fréquenté . . 

Malgré le grand reriom que la Thébaïde garde dans les annales 

chrétienries ,. les documents antiques, <;i,ntérieurs au rx• siècle, ne nous 

ont conservé qqe le souvt~nir des coq vents fond~s par saint Pacôµie et de 

quelqu,es monastères dont on ne retroµye plus les traces aujourd'hui. 

Puis, dès le xrn• siècle, le silence retombe sur la Thébaïde. et le nom 

même d' Apé disparaît , : 

Pourtant .les vestiges des édifices chrétiens : « Kéniseh » église, ou 

cc Deir l> couvent, étaient encore nqmbreux à la fin dl!, siècle dernièr, 

al.o.rs que les travaux de déblaièment et de restauration des temples et 

d~s nécropoles antiques n'avaient pas consommé leur destruction. Deux 

églises dans le temple de Louxor, d'autres établies dans ceux de Medinet

Habou, de Deir-El-Medineh et de Deir-el-Bahari, sans compter les· 

débris. tr;uvés au hasard des fouilles, prouvent que les édifices chrétiens 

étaient nombreux autrefois . 

A Karnak. même les fouilles n'ont exhumé · que de pauvres débris 

des monuments chrétiens et quelques· menus 'objets : stèles, Iampè·s ou 

ostraca. Cependant ·ces objets sont assez nombreux en certains points 

pou,r apporter le témoignage qu'une population chrétienne fort dense se 

groupait dans l'enceinte abandonnée· du grand dieu thé bain . Des chapelles 

ou églises s'y élevaient qu'à pre'mière vue on ne soupçonne inême plus· 

aujourd'hui: Elles ne se décèlent qu'à l 'étude attentive des parois antiques, 

ayant 'laissé çà et là une croix gravée au linteau d'une . porte , une niche 

sculptée au flanc d'un pylône ou quelques traces de peinture et d'inscrip

tions, qui ne se distinguent plus qu'avec peine des vestiges plus anciens ._ 

On peut compter ainsi trois églises, logées tant bien que mal da'ns les_ 

temples désaffectés et·, autant de couvents ou de groupes d'habitations.· 

chrétiennes. Le vocable de ces églises est aujourd'hui perdu et l'on ne 

IO 
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peut les désigner que par les noms des temples où elles s 'abritaient; 
Dans le temple de Khonsou, le sanctuaire chrétien occupait le m ême 
einplacement que celui de la divinité païenne, le chœur étant au nord, 
la restauration de l 'édifice entraîna la . disparition . de ces vestiges. 
Une croix gravée auprès d'une porte du déambulatoire et un ~urieux 
·graffite dans l'escalier d'accès aux terrasses sont auj9urd'hui les seules 
traces du culte nouveau. 

Le temple érigé par Aménophis II dans la grande cour du sud, conserve 

Fig. r 16. _:_ Niches de la bibliothèque ( ?) chréti.enne creu.sées dans l'aile notd-est du -VIII• pyJône. 

l'appellation de Kéniseh et de menus objets chrétiens y furent trouvés . 
C'est dans la partie orientale du temple d'Amon, derrière le -Saint J 

des · saints, que nous trouvons l'emplacement de la troisième église, 
établie dans la Salle des barques ou Promenoir de Thoutmès III. 

Lorsq-ue leS, coptes établirent un de leurs sanctuaires en ce Heu, leur 
premier soin fut de couvrir de figures saintes les deux rangées ·centrales 
de colonnes. Ce sont dés apôtres, des martyrs, des prélats ou des anacho
rètes vénérés .dans la vallée du Nil, dont les figures fort effacées, s'aper
<;()ivent encore sous les chapiteaux. D'après le ch9ix et le groupement.des 
figur'e.s, on p_eut penser que l'église était placée sous lé vocable de -tous ·· 
les saints . C'était sa·ns doute u_ne Pantanassa, comme on · en retrouve 
tant en Orient, dont la décoration n e r emonte qu'au "."lI0 siècle, la figure . 
de sairit Sévère d'Antioche s'y trouvant. L'autel se trouvait placé entre· 
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deux travées de colonnes, au centre e t un peu vers le sud : son emplace
m en t est marql,lé par la décoration des colonnes voisines qui portent une 
frise d'entrelacs et p ar les traces de l'iconostase. U n graffite tracé da ns 
cette sape rappelait autrefois toute une série d'archimandrites ou supé
r ieurs de couvents , mais elle s 'est effacée depuis quelque vingt -a ns . 

.Les traces laissées par les cciuve'n ts sont moindres encore que celles 
des églises , on peut citer leurs emplacements : l'un s 'adossait au grand 

F ig. u7_. - Karnak. D.!:bris chrétiens découverts dans ·la grande cour du ;sud. 

pylône d'Amon, où des niches sont encore sculptées, l'a utre s'abritai t à 
l 'ombre du pylône de la reine Hatschep~out, le VIIP p ylône ~ fig. _ 1:1 6) . 
Là, une_ série de froµ s rectangulaires de grand,e dimehs.ion s'ouvrent _sur 
la face nord du py lône et des n oms c_optes sont gravés_a u-de·ssous de çe-s 
alvéoles. Réfectoire · ou biblioth èque, ces armoires munies _ de vottes 
s 'ouvraient dans une salle du rez-de-chaussée, ta_ndi~ qu_e _deµx , .étages 
d 'habitation ont laissé au-dessus la trace de leurs p lafqnds . 

Adçis_sé à la face sud du IX" py lône, un autre couvent accumi;ilait.le$ 
ruines de se~ murs de te.rre, calcinés par 'le:;; incel).dies : il dispan:1ta:11 ·ç9µr~ 
des fouilles (fig. 117 et II8)._ Enfin , a uprès du sanctuaire d 'Amon, ~~~çà_, 
de-là, on r emarque m aint graffite çhrétie11_dont le plus curieux est celui 
reproduit ici (fig: u5). 
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L'église consacrée dans le temple de Louxor (E, fig . 105) est mieux con

servé~ que celles de Karnak . Son autel fut placé dans la porte même qui 

s'ouvrait s_ur le pronaos et la baie antique, .murée à cet effet, fut rem

placée par une .niche .en plein cintre, :flanquée de deux coîonnes Çe granit 

rose. Les _ parois ;de la salle .furent recouvertes de. stuc et ornées de 

peiptures , représentant des scènes. religieuses don~ malheureusement 

toute la partie supérieure a dis.paru ' et dont le .reste. s'efface d\rnnée_s 

en années . Une large plinthe de rosaces polychromes, courant au bas 

des tableaux, est mieÙx Ç,?Ùservèe. - <~ --
Depuis la .destruction de la basilique de Médinet-Rabou, c''est le 

plus b_eal), -vestige de cette époque que la Thébaïde ait conservé. , 

-On_- a parfois imputé, sans preqves, aux chrétiens, la destruction d~s 

Fig. I i8 . - R;arnak. Lmteau chrétien en"calcaiï-e blanc~., 

huit colonnes qui supportaient le plafond de la salle où ils érigèrent 

leur autel; L'exemple de la .Salle des barques de Karnak montre au con

t~~ire qu'i l~ se seraient fort bien accommodés d 'un plafond s'il avait existé . 

Il est donc plus ·vraisemblable de penser que cette pièce avait été trans

formée avant eux, peut être à l'époque des remani~m<mts d'Alexandre . 

. . ])ans -les- ruines romaines déblayées au côté ouest du temple , on 1 

remarque encore les vestiges d'une seconde chapelle chrétienne avec de 

pauvr:es colÜnnes de grès, parfois ornées de curieux chapiteaux. Quatre 

petits; oriatoires et un baptistère avec sa cuve ronde s'y voient encore; 

enfin,~ uri trésor composé de boîtes à encens et de croix d'orfèvrerie, 

découvert en 1889, est déposé au r.nusèe du Caire . 

En parcourant la cité des morts , su-r la rive occidentale, nous signa

lercons : les -modestes vestiges laissés par les cénobites qui, ayant aban

d0nné-lès joie;; terrestres ,- y vivaient.de prières et de jeûnes, sans autre 

abri que:les tombeaux de -leurs ancêtres. 

CHAPITRE XVII 

LA VILLE DE LOUXOR 

: touxot n 'était autrefois qu;une de cês petites bourgades de la Hau.te

Egyptê. dont· les maisons de terre se . pr~ssai~nt aux ' bords de . r·uelles 

siriuèuses. Construite· au milieu des ruines antiques 1 elle en tirait _ son 

no'm : el k~usour, pluriel d' el kasr, les ~hâteam: . Seules quelques mos

qu'ées e't , dè~x ou tr~is niaisons de notabies montraient orgueilleuse-

ment leurs mu~s blanchis à la chaux. · 

· Nul co'ufort, aucune ressource pour. 1~ voyageur. épris d'art op pour le 

savant en quête de quelque énigme nouvelle à déchiffrer . Tq,_nt bien que 

mal ils en étaient réduits au câmpement sous la tente. s'il s'ne pouvaient 

disposer d'une dahabieh confortable. C'était l'âge héroïque, celui des 

Champollion , des Wilkinson et des Mariette. 

Bientôt le renom de Thè-bes, grandi par les nombreuses .trouvailles 

faites sur son_ site·, attira les voyageurs : · des compagnies de .navigatfon 

se formèrent, puis la voie ferrée remonta peu à -peu jusqu'à elle. Des 

hôtels s'élevèrent alors, qui rendirent plus faciles1es longs séjours; dus à 

l;initiative d'un Français, Fagnon , ils sont àujourd'hui la vie de Louxor. 

La ville elle-même s 'est transformée. Siège d 'un mar~az, ou sous- · 

- ~réfecture, del~ province de Keneh, elle comptait, en_ I 92 i, 18 908 habi

tants, dont 4 598 coptes et ses « palaces » luxueux regorgent de touristes 

durant la saison d 'hiver, de décembre à février . Leur hall voit apparaître 

les savants. le's archéoloŒues et les fouilleurs les plus eh vue ou les plus 
' ' "' 

en vogue . C'est autour d'une table couverte de fleurs et de vins fins que 

l'on discute des dernières découvertes ou des proŒrammes des recherches . "' 
nouvelles. Toilett.es claires et décolletées, vêtements de sports ef smo-

kings , casques et tarbouches se mêlent en un curieux ensemble au. milieu 

duquel· circulent les sofraguis empressés, en longues robes blanches ~ 



THtBES 

coupées d'une ceinture rouge . Çà et là un drogman, fièrement drapé dans 
un riche manteau et coiffé du turban, attend le voyageur. 

Dehors, au milieu du brouhaha, automobiles, voitures et baudets se 
disputent les clients , tandis que des petits marchands vous assaillent de 
leurs offres . L~s boutiques voisines réunissent aussi toute une pacotille 
de souvenirs exotiques où les antiquités, plus ou moins modernes , tien
nent la première place . Le scarabée est fort recherché et ~outes les nécro-

. Fig. rrçi.---:- L~ mosquée ~'Aboµ'l H;iggag .et la vil'.e pe ;Louxqr, vue.s dù pylône du temple .. 

poles ;de l'Égypte suffiraient à peine. a ~ la vente d'une saison, aussi . y 
. pourvoit-on .· Le :marchand d'antiquitës est d 'ailleurs une figure de.LouxoF 
et son .. magasin veut .Se donner Une allure mystérieuse. Ne sait-on . pas, 
-ëri effet, que les :fonds les 1nieux ·pcmrvus ne peuvent être ap:provisionnés 
que: par. dës fouilles clandestines ou par des larcins habilement pratiqués 
dans les ruïnes antiques et · sur les chantiers de fouilles? N'y a-t-il pas 
urie. lof proté.geant les. ruines et 'les objets antiques, poi.lrsui-vant le vol 
et la dégradation des antiquités? Mystère et poussière s'éténdeht doné 
sur .les dépôts où. les. faux ~e rr:èlent aux · pièces atithentï.'qùes, paf erreur 
sans doute. On y · trouve de ·tout et les archéologues n'y sont pàs de ·moins 
bons .chalarids que les simples tùuristes. Que de fois n 'y rachètent-ils pàs 
les. ~pièces dérobées:sur leurs chantiers! . ~ 
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Sans l'attrait de ses antiquités, la vi.1le de Loùxor ne retiendrait 
guère le voyageur·, car aucun édifice remarquable ne s'y élève. Cependant 
ses · mosquées, pour pauvres qu'elles soient auprès des riches monu
ments du Caire, n'en rappellent pas moins quelques légendes locales, 
curieuses à rapprocher des .. rites antiques dont elles sont une lointaine 

survivancé . 
Une simple petite coupole. blanch ie à la chaux, aujourd'h ui enclavée 

Fig . r 20 . - Louxor . fêLe d' Abou' ] Haggag. 

dans le jardin. du Louxor-Hôtel, abrite les '1"este_s de Cheikh-el-Ouachi, 
q ùi dit-on, n'est autre que Sophrone, le ·martyr cb.rét:ien ~ .. E '· · . ' . . Auprès du markaz, donnant sur le jardin public, se ëlre:ss_e;le , rrnnar~.t 
d'A-hou Ali'.el-Magachgiche, petite ,!llosquée célèbre. dans lq. contrée et qui 
renferme la tombe du saint, que les coptes_ identifient à Chanatôip.e . On 
y vient de loin, prier et passer la nuit auprès dµ tom}:ieau, pour .obt~pir 
la guérison de ses mauX;_, c.ar Abou .Ali est un grand m~decin, qui, dit la 
légende, cc conriu.t Jésùs et Mahomet 1>. 

Plus vénéré encore es.t Abou'l Haggag, dont .la mosqu~e se qresse 
.sur:les ruines mê~mes . du temple antique, reco.uvrant l'ang:le n·ord:-~st de 
.la o-r~nde cour d'entrée .. C'est le pa.tron de la ville de .. Lou,x<;>i: .,Ses; deux "' d' . . minarets pitt9resques et sa coupole aplatie sor:tent .de m~ur,s eP:· terre . 0_9. 
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émergent les chapiteaux antiques couverts de lait de chaux (fig. l 19)· 

Quelques archéologues passionnés voudraient la disparition de cet édifice , 
qui interdit le déblaiement total du temple, mais le saint veille et rechigne 

à déménager . Les hagaggieh ou descendants du cheikh Haggag form ent 
l'une des plus puissantes familles de Louxor, puisqu'elle compte près de 
deux cents membres et ils veillent jalousement, eux aussi , sur leur 
ancêtre . ' 

,Nombreuses sont les légendes qui concernent Abou'l Haggag et les 
"\-

Fig. 12r. - La barque d'Abou'l Haggag. 

historiens arabes ne sont pas d'accord quant aux faits et gestes dlLèheikh . 
Son nom était Youssef Abd-er-Rahim et il serait né à Bagdàd qu'il aurait 
quitté en 619 de l'hégire (1222 après J.-C.) avec ses fils et sa famille, pour 
gagner la Mecque, puis l'Égypte . Il serait mort à Louxor en 642 ou 643 

(1244~1246 après-J .-C .) . 

Sous la coupole de sa mosquée, il repose, ayant à ~es côtés trois de 
ses fils et sa femme« Tharzah Bent el-Kaisar », Tharzah, fille de César, 
qui ne serait autre que la chrétienne Dalcina. 

Les réjouissances qui marquent la fête du patron de Louxor, le 14 Cha
bâan, sont un rappel curieux des fêtes antiques. Les danses, les tournois 

et les festins commèncent dès la veille e~ la nuit entière se pas~e en fêtes . 

• 
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Quand l 'heure de la procession est arrivée, la barque pieusement con
~rv-ée dans le sanctuaire est hissée sur un chariot. L'étoffe qui recouvre 
habîtuellement le cénotaphe du cheikh est posée sur elle , des feuillag~s , 
des fleurs et des drapeaux l'ornent encore . D.errière la barque suivent des 
chameaux richement caparaçonnés et portant les étoffes des tombeaux 
des saints compagnons d 'Abou'l Haggag. Sur le char de là barque et à 

sa suite, viennent les haggagieh, ét le muezzin, juché ·sur l 'un des cha
meaux chante la louanŒe de Dieu: « La, illah il Allah! )> - Les drapeaux 

' ' b 

bariolés des confréries claquent au vent cc Mohammed rassoul Al_lah ! » 

La barque s'avance, hélée à bras, au travers de la fo~le qui crie , gesticule 

et répète l'hymnè : 

0 Cheikh Abou'l Haggag, au nom si doux, 
Ton tombeau fut bâti par de·s gens vénérables. 
Il e5t bâti sous terre et cependant il brille, . 
Les meilleurs musulmans y viennent pour prier. 
L'air frais de ta c'oupolé èndort ·: Abou'l Haggag; 
Lé maçon l 'a bâtie et !issée de sa mai? ~ 
Chez nous est son tombeau : son pays en possede un autre 
Notre grand-père Abou 'l Haggag y est avec un prince 
Çhez. n9us e~t son tombeau, mais l'autre ,est à la Mecqu~ .. _, 
Près dé celui du 'prophèteXhalil ! 

Et le soir venu, au ciair de .lune étincelant, fa fête se poursuit ènèore , 
tandis que la barque du cheikh, - ainsi - qu ~ aùtrefois celle d'Amon ; est · ren

trée en grande pompe dans le sanctuaire. 



Fig. 122. - Le peuple adore le roi Akhenaton. Bas;re1ief. 

CHRONOL.OGIE . 

La chronologie des dynasties de l'ancienne Egypte est incertaine : ' "deux systèmes 
restent en présence , que l'on appelle la chronologie longùe et la clironologie 'courte. 
Dans l'une et l'autre, l'erreur d 'approximation peut etre de plLbieurs siècles pour les 
époques ci ntérieures à la x'vri1e 'dy~ a;,tie, · d'i.ine ·cin.quarità ine d' a nn.éè's de la XVIIl'' à 
la XXV 0 dynastie et de quelqu es années seulement pour la basse époque. 

Seules les dates de 525 . 332 et 30 av . .J. C. sont certaines . 
Voici le tableau chronolo.gique des dynasti.e5 intér.essarit l'histoire cl,e Thèbes . 

I NTRODUCTION DU CALENDRIER 4241 

/ ""et ne d)'llasties thinites (J\1énès /è", roi j .. 
Ancien Empire. II [0 a X 0 dynasties memphites . 
Moyen Empire. /'" E111pire thébain . . . . . . ..... . 

- xro dl'nastie tlzebaine (Antef , Mentouhotep ) 
Xll 0 dynastie thébaine 
Amenemhat JC" . 
Sésostris l "" 
Amenemhat II. 
Sésostris II. 
Sésostris III. 
Amenemhat III. 
Amenemhat IV . 
Sebeknefrou , reine. 
XII/0 à xv1e dynasties theba111es et h_vksos. 

Nouvel Empire. II 0 Empire thebain ........... . 
X VII 0 dynastie ou commencement de la XVIII° . 

1580-1557. Amosis. 
1557-1540. Aménophis 1°". 

CHRONOLOGJE 
-~·......___---_ 

Longue. Courte. 

5000-4450 
4450-3100 

,', 100-1750 
3100-3050 
3050-2840 

2840- J 'i 50 
1750-1080 
1750-1600 

3315-2895 
2895-2160 1 
2160-15Eo 
2160-2000 
2000-1785 

vers 1885 

1785-1580 
1580-1090 
1580-1 540 

CHRONOLO.GIE 

XVII/0 dynastie thébaine 
1540-15or. Thoutmès rer . 

[ 
Makérè-Hatshepsout, reine . 

1501-1447. Thoutmès I I. 
Thoutmès III. 

1447-1420. Aménophis Il. 
1420-1411. Thoutmès IV . 
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71 ~-7 IO 
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.. Fig. 123. - Le roi Akhenaton et sa famille reçoivent les rayons divins d'Aton. 
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Les Chapelles bretonnes, par P. GRt!YER. 
J\lenhirs et Dolmens bretons, par P. GauYER. 
Retables et Jubés bretons, par P. G1<0YER. 
Les Fouquet de Chantilly, par H. MARTIN. 
Hôtels de Ville du J\ord qe la France, p' C. ENLART. 
La Galerie l\lédic1s, de Rubens, p' L. HouRTICQ. 
Autun, par J. JJuNNERor. 
L'Abbaye de la Chaise-Dieu, par J .,LANGLADE. 
Colmar, par l. HEAU. 
Noyon, par .'.Vl. AUBERT. 
Le Pays Basque, par C)i.-H. BEsNARD. 
Saint-Quentin, par A. BornET. 
Verdun et Saint.Mihiel, par A. Bo1NET. 
Jérusalem, par Ch. DrnHL. 
Louvain, par A. FL1c1rn. 
Or San Michele de Florence, par J. ALAZARD. 
~alonique, par Ch. DIEHL, de_l'Institut. 
Honfleur, par E. DEVILLE. 

PETITES MONOGRAPHIES 
DES GRANDS ÉDIFICES DE LA FRANCE 

La Cathédrale d'Albi, par J. LARAN. 
La Cathédrale d'Amiens, par A. llo1NET. 
La Cathédrale de Bayeux, par J. V 4L~ERY-RADOT. 
La Cathédrale de. Beauvais, par V. lEDLOND. 
La Cathédrale de Bourges, par A. BoINBT. 
La Cathédrale de Chartres, par Rene MERLET. 
La Cathédrale de Clermont-Fd, par H. Du RANQUET. 
La Cathédiale de.Dijon, par V. FuPo. 
La Cathédrale d'Evreux, par G. BoNNENFANT. 
La Cathédrale de Laon, par L. 13RocHE. 
La Cathédrale de Limoges, par Rene fAGR. 
La Cathédrale de Lyon, par Lucien BEGOLE. 
La Cathédrale du J\lans, par G. FL~URY. 
La Cathédrale de Meaux, par F. DasHOULIEREs. 
La Cathédrale de Reims, par L. DEMA1soN. 
La Cathédrale de Rouen, par A. Lo1sEL _ 
La Cathédrale de Sens, par E. CHARTRAIRE. 
La Cathédrale de Toulouse, par R. RhY. 
L'Abbaye de Cluny, par Jean YmEY. 
L'Abbaye de Fontenay, par Lucien BEGULR. 
Jumièges, par M1cuoN et R. MARTIN DU GARD. 
L'Abbaye de Moissac, par E. ANGLES. 
L'Abbaye de Montmajour, par F; BENOIT. 
L'Abbaye de Vézelay, par Charles PoREE. 
Palais des Papes d"Avignon, Pi1r G. CoLOMBE. 

L'Église de Brou, par Victor NoDBT. 
L·J;:glise Saint-Savin, par E. MAILLART, 
L'Eglise Saint-Ouen de ~ouen, par MASSON. 
La Trinjté de Fécamp, par J. VALLERY-RADOT. 
Le Château d'Anet, par A. Roux. 
Le Château de Chambord, par Henri GuERLIN .. 
Le Château de Chenonceau, par C. TERRASSE. 
Le Château de. Coucy, par E. LEFÈVB.E-PoNTALIS. 
Le Château d'Ecouen, par C. TaRRAsss. 
Le Château de Rambouillet, par Henri .LoNGNON. 
Les Châteaux de Touraine, par Henri GuERLIN. 
Le Château de Vincennes, par F. DE FossA: 
L'Hôtel des Invalides, par Louis Drnrnn. 
Les Baux, par F. BENOIT. 
Dieppe, par F. DEsHOULlEEES. 
Le J\lont-Saint-Michel, par Ch.-H. BESNARD. 
Saiut-Pol-de-Léon, par L.-Th. Li!cUREUX. 
Senlis, par Marcei Au1n:in. 
Souvigny et Bourbon, par F. DHsHOULIÈRES. 
Aiitues-Mortes et Saint-Gilles, par A. FLICHB. 
Chinon, par Eugene PEPI\'l. 
Lisieux, par L. SEwliA r 
Loches, par J. VALLERV-RADOT. 
Pont du Gard, par E. EsPERANDlEU. 
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