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TOUTÂNKHAMON ET LES ROSEAUX-DE-DJAPOUR

PI-RAMSÈS AVANT PI-RAMSÈS ?

Marc Gabolde*

Jean Yoyotte s’était jadis interrogé sur les origines de la capitale ramesside 
du Delta dont de nombreux monuments avaient, par la suite, été transférés à 
Tanis :

La résidence de Pi-Ramsès pourrait être née de l’élargissement d’une grande 
villa (bḫn) fondée par Ousermârê-Ramsès dès l’an 1 de son règne proprement 
dit et peut-être dès le temps de son association avec son père1.

Cette « villa »2 éventuelle de Ramsès II ne s’est toutefois pas implantée 
dans un désert urbain  : la vieille capitale des Hyksôs, dont les vestiges 
gisaient à proximité, à Tell el-Dabʿa, n’avait cessé d’être occupée malgré un 
déclin probable durant une partie de la xviiie dynastie. Quelques traces sur 
le site même de Qantir semblent témoigner d’ailleurs d’un regain d’activité 
vers la fin de la dynastie. Plusieurs textes sont peut-être à joindre à ce dossier 
et il m’est agréable d’offrir, en hommage posthume au grand savant dont on 
honore ici la mémoire, cette courte documentation commentée.

Le point de départ de cette enquête est une canne retrouvée dans la 
tombe de Toutânkhamon qui porte le numéro Carter n° 229 (=  JE 61728 
= n° d’exposition 514). Cet objet est certainement l’une des pièces les plus 

* Maître de conférences HDR à l’université Paul-Valéry (Montpellier III), UMR 5140 « Archéologie 
des sociétés méditerranéennes », équipe « Égypte nilotique et méditerranéenne » (CNRS, 
Montpellier III, MCC).

NDLA : Il m’est agréable de remercier Stéphane Pasquali, chercheur associé de l’UMR 5140, 
pour toute la documentation memphite à laquelle il m’a permis d’avoir accès ainsi que pour ses 
commentaires sur plusieurs points.

1. J. YoYotte, Annuaire de l'EPHE, Ve section 79 (1971-1972), p. 170. J. Yoyotte citait à l’appui de 
sa démonstration les textes suivants : Papyrus Anastasi II, I, 1-5 ; Papyrus Anastasi IV, 6, 1-10 et 
renvoyait, en marquant une interrogation, à A. Mariette, Abydos II, Paris, 1880, pl. 57 (?).

2. C’est à A. H. Gardiner que revient l’identification de cette « villa » à l’emplacement de la future 
Pi-Ramsès, cf. A. H. Gardiner, « The Delta Residence of the Ramessides », JEA 5 (1918), p. 187 ; 
pour le sens de bḫn, voir R. CaMinos, Late-Egyptian Miscellanies, (Brown Egyptological Studies I), 
Oxford, 1954, (R. CaMinos, LEM par la suite) p. 30, 40, 140, 166, 344, 403, 433.
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exceptionnelles de ce fameux ensemble. Ce n’est pourtant ni la plus belle 
ni la plus riche des œuvres de ce mobilier bien connu. Son intérêt tient au 
fait qu’elle évoque l’un des rares événements certains de la vie d’un jeune 
roi qui en compte si peu de sûrs. À part sa naissance et sa mort, qui sont des 
faits aussi assurés qu’entourés de mystères, les rares témoignages de la vie 
du jeune roi tiennent à de courtes inscriptions tracées à l’encre sur des pièces 
de son mobilier funéraire, telles les nombreuses mentions du « balluchon de 
Sa Majesté lorsque qu’elle était inépou »3. Seules deux inscriptions hiérogly-
phiques sortent du lot car elles relatent deux événements à caractère biogra-
phique. La première concerne un éventail de plumes d’autruches (outardes ?) 
(Carter n° 242 = JE 62001 = n° d’exposition 187) figurant d’un côté une 
chasse aux autruches et, de l’autre, le retour avec le roi rapportant les plumes 
des « volatiles » en trophée sous son bras. Le texte du manche précise  : 
« Éventail (fait) de plumes d’autruches rapportées par Sa Majesté lors de ses 
chasses sur le gebel à l’orient d’Héliopolis ». La seconde inscription est celle 
de la canne Carter n° 229 qui nous occupe.

La canne n° Carter 229 fut retrouvée, avec d’autres cannes enveloppées 
dans une étoffe, entre les deuxième et troisième chapelles dorées, contre le 

3. J. Černý, Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tutʿankhamun (Tutʿankhamun’s Tomb 
Series II), Oxford, 1965, n° 50, 57, 59, 63. Inépou ( jnpw) désigne le roi avant qu’il se soit roi mais 
l’appellation ne le concerne qu’après qu’il est devenu roi. Voir Cl. vandersleYen, « Inepou ; 
un terme désignant le roi avant qu’il ne soit roi », dans U. luft (éd.), The Intellectual Heritage 
of Egypt. Studies presented to László Kákosy (StudAeg XIV), Budapest, 1992, p. 563-566, et 
en dernier lieu, M. Gabolde, « Tenttepihou, une dame d’Atfih, épouse morganatique du futur 
Thoutmosis IV », BIFAO 104 (2004), p. 231, note de traduction (e).

Fig. 1. Fig. 2.
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montant sud de la porte de la deuxième chapelle (fig. 1)4. On a récemment 
suggéré que cette abondance de bâtons d’appui pouvait être liée à un léger 
handicap du roi-enfant5.

Cette pièce est constituée d’un long roseau de 181,3 cm dont la tige, qui 
présente 14 nœuds, est adornée depuis l’antiquité de deux embouts d’électrum 
(18 cm x ø 2 cm et 13,4 cm x ø 1,3 cm). Une inscription verticale, gravée sous 
l’embout supérieur et rehaussée de rouge, occupe les 35 premiers centimètres 
de la tige (fig. 2).

Le seul relevé correct de l’inscription est celui porté par H. Carter 
lui-même sur la fiche qui figure aujourd’hui au Griffith Institute. Toutes les 
autres éditions de ce court texte, par H. W. Helck6, A. Hassan7, H. Beinlich 
et M. Saleh8 sont fautives et ne permettent pas de traduire correctement le 
libellé (fig. 3).

Le texte, d’après la fiche de Carter et la collation de l’original sur place 
au Caire, se présente ainsi :

Gȝš{ȝ} ḥny~n šʿd(y)~n ḥm=f m ḏr.t=f ḏs=f m tȝ b(ȝ).t gȝš{ȝ}.w n(y.w) ḏȝ-ȝ-p-w-r(ȝ) 
nty(.t) m tȝ wsḫ.t Jwn-s{ȝ}-s{ȝ}(?) m tȝ s.t nȝ n(y) jrw.w swnw.w

Roseau(a) que Sa Majesté a sélectionné(b) et coupé(c) de sa propre main dans le 
fourré(d) des roseaux-de-Djapour(e) qui se trouve(f) dans la cour (de) Iounsès(g) à 
l’emplacement des fabricants de flèches(h).

4. L’objet est brièvement évoqué par H. Carter, The Tomb of Tut.ʿ ankh.Amen II, New York, 
1963, p. 36, avec une traduction du début du texte.

5. Zahi hawass et al., « Ancestry and Pathology in King Tutankhamun’s Family », Journal 
of the American Medical Association 303 (17 February 2010), p. 642-643 et fig. 4 ; p. 644-645.

6. Urk. IV, 2060, 8-12.
7. Ali HAssAn, Stöcke und Stäbe im Pharaonischen Ägypten bis zum Ende des Neuen Reiches 

(MÄS 33), Munich, 1976, p. 137.
8. H. beinliCh – MohaMed saleh, Corpus der hieroglyphischen Inschriften aus dem Grab des 

Tutanchamun, Oxford, 1989, p. 67

Fig. 3.
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Notes de traduction

a) Pour les roseaux gȝš{ȝ}, voir Wb. V, p. 156, 8-12 ; L. Keimer, « Die 
Gartenpflanzen im alten Ägypten », dans R. Germer (éd.), Die Gartenpflanzen 
im alten Ägypten II (SDAIK 13), Mayence, 1984, p. 72-77 ; L. Lesko, A 
Dictionary of Late Egyptian (L. Lesko, DLE par la suite) IV, Berkeley, 
1989, p. 53 ; G. Charpentier, Recueil de matériaux épigraphiques relatifs à 
la botanique de l’Égypte antique, Paris, 1981, p. 762-763, n° 1282 ; 734-735, 
n° 1223 ; 776-777, n° 1312 ; 782-783, n° 1324. Les identifications sont variées 
et dépendent du contexte. On pressent que le mot peut désigner des espèces 
différentes allant du simple roseau à la canne à sucre.

b) Le verbe ḥn est polysémique. En l’absence de déterminatif, ce sont les 
acceptions « ordonner », « organiser » et « prendre soin de »9, mais aussi 
« présenter », « attribuer », « arranger », « commander », « recommander »10 
qui semblent s’accorder le plus avec le sens du terme rencontré ici11. Au vu 
des valeurs « désirer », « souhaiter », « être attiré par », « être disposé à », 
« être d’accord avec », du verbe, homographe en démotique que recense 
le dictionnaire de Chicago12, la valeur « sélectionner » est ce qui convient 
apparemment le mieux en français. « Prélever » pourrait encore s’approcher 
du sens recherché. L’agent nominal de cette première forme nominale 
perfective est renvoyé après la seconde forme nominale perfective.

c) On considère que ḥny~n šʿd(y)~n ḥm=f est une succession de deux formes 
nominales perfectives (formes verbales relatives) ḥny~n et šʿd(y)~n, ayant un 
agent commun : ḥm=f. Cette structure est très inhabituelle et aucun parallèle 
ne m’est connu.

d) Pour le terme bȝ.t signifiant « fourré », « buisson », cf. Wb. I, p. 416, 5-9 ; 
Chr.  Thiers, « Thèbes, le Buisson des dieux », Kyphi 4 (2005), p. 61-66. À 
signaler qu’un « fourré de roseaux » (tȝ bȝ{jȝ}(.t) gȝš{j}) est également mentionné 
au Papyrus Anastasi IV, 1b, 3-5, dans un contexte obscur où l’on devine un 
procédé littéraire d’opposition, voire d’inversion de valeurs  : « l’esquif est 
amarré à l’extérieur, un fourré de roseaux est dans le port13 » (tȝ ṯ{ȝ}r{w}.t{j} 
mn{j}=t{w}(j) ḥr bnr tȝ b“{j“}(.t) gȝš{j} ḥr mrw), cf. A. H. Gardiner, Late-Egyptian 
Miscellanies (BiÆ 7), Bruxelles, 1937 (A. H. Gardiner, LEM par la suite), p. 35, 
6 ; R. Caminos, LEM, p. 126 (Papyrus Anastasi IV, 1b. 3).

e) La présence du déterminatif de la plante invite à faire de toute 
l’expression  la désignation d’une espèce particulière de 
roseaux marquée par son lieu d’origine ou de production. Les caractéristiques 

9. ALex I, p. 248, n° 77.2724.
10. ALex II, p. 250-251, n° 78.2699 ; III, p. 194-195, n° 79.1985.
11. Le Wb. III, p. 101, 1-3, retient « ordnen », « in ordnung bringen » et « versehen mit », mais 

encore « ausstatten ». L. lesko, DLE II, p. 117-118, propose, sous différentes entrées, « to equip », 
« to provide », « to control », « to appoint », « to entrust », « to cheer », « to command », « to 
order », « to arrange », « to subdue », « to limit », « to regulate » et, pour le substantif ḥnw dérivé : 
« job », « profession », « service », « affair », « commands », « orders » et « ordinances ».

12. J. Johnson (éd.), Chicago Demotic Dictionary Ḥ, p. 148-150 (30 July 2009) 09 :1 propose : 
« to wish, be willing », « to incline towards, to agree ». Noter nt-jw ḥn n=f « who wishes » 
= copte ϩϥ.

13. Le sens est vraisemblablement celui du Wb. I, p. 109, 12-17 « Uferdamm » plutôt que celui 
du Wb. I, p. 97, 3 « Wassergraben », « Kanal ».
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du végétal devaient être suffisamment remarquables pour qu’on le désigne 
en fonction de sa provenance, de la même manière qu’en français l’on dit 
« champignon de Paris » ou « choux de Bruxelles » pour signifier une espèce 
particulière de champignon ou de chou14. Pour le toponyme Djapour, voir le 
commentaire général ci-dessous.

f) L’antécédent du pronom relatif nty de la séquence nty m devrait être au 
masculin singulier, ce qui ne convient ni à bȝ.t, qui est féminin, ni à gȝš{ȝ}.w, 
dont la forme est apparemment plurielle. Le mieux est sans doute de consi-
dérer que l’antécédent attendu est bȝ.t et que la notation du féminin a été 
omise, ce qui est fréquemment le cas pour nty.t en néo-égyptien.

g) Traduction hésitante. « Cour » s’impose ici par la présence en ce lieu de 
roseaux qui nécessitent un espace en partie à ciel ouvert. Au premier abord, la 
juxtaposition de wsḫ.t et jwn semblait orienter vers la désignation soit d’une salle 
à piliers-jwn soit d’une cour bordée du même type de supports. Toutefois, les 
rares cours/ salles-wsḫ.t pourvues de piliers-jwn sont désignées d’une tout autre 
manière dans la littérature15. En outre, les signes  qui suivent jwn seraient, 
dans ce cas, difficiles à expliquer. Ce dernier groupe, sȝ-sȝ, possède trois valeurs : 
1) une manipulation concernant l’onguent-mƒ.t (« oindre (?) » ; « extraire (?) »)16, 
2) « haler un navire »17 et 3) « attaquer », « prendre d’assaut »18. Aucune de ces 
traductions n’offre de sens véritablement satisfaisant dans le cas présent. La 
solution est donc vraisemblablement ailleurs. L’emploi de la graphie « sylla-
bique » oriente, malgré l’absence de déterminatif, vers un nom propre d’origine 
étrangère  Jwn-s{ȝ}-s{ȝ}, « Iounsès ». S’il s’agit bien d’un anthroponyme, ce 
qui semble la solution la plus satisfaisante, il n’est pas recensé dans les recueils 

14. L’origine de l’appellation pourrait tout autant être un anthroponyme, de la même manière 
que l’on désigne le sapin de l’Orégon « pin Douglas » en souvenir de David Douglas qui le 
découvrit.

15. P. spenCer, The Egyptian Temple : A Lexicographical Study, Londres, 1984, p. 75 qui cite la 
cour des fêtes de Thoutmosis IV à Karnak : « une cour d’accès en excellente 
pierre de grès entouré(e) de piliers-jwn » (la restitution wsḫ.t au début de la citation demeure 
incertaine, notamment en raison du genre masculin de pẖr=w  ) ; p. 66, le temple d’Amada 
(Amenhotep II) :  « une cour des fêtes qui est une auguste jwny.t 
entourée de piliers-jwn de grès » (Urk. IV, p. 1295,13 - 1296, 1) ou encore, du même temple ( ?) : 

 « une cour des fêtes qui est une auguste jwny.t », (Urk. IV, 1295, 16).
16. Wb. IV, p. 25, 3 qui renvoie à Urk. IV, p. 112, 15 = J. J. tYlor – F.Ll. Griffith, The Tomb 

of Paheri (EEF 11th memoir), Londres, 1894, pl. IX, l. 4.
17. ALex I, p. 305, n° 77.3366 (qui cite W. westendorf, Koptisches Handwörterbuch (KoptHWb 

par la suite), Heidelberg, 1977, p. 540 et W. J. tait, Papyrus from Tebtunis in Egyptian and Greek, 
Londres, 1977, p. 19-20, n. h) ; ALex II, p. 306, n° 78.3305 ; J. Černý, « A passage from the 
inscription of Aḥmose, son of Abana », dans Mélanges offerts à Kazimierz Michalowski, Varsovie, 
1966, p. 51-52 ; id., Coptic Etymological Dictionary, Cambridge, 1976, p. 163.

18. Wb. IV, p. 25, 1-2 ; L. H. lesko, DLE III, p. 11 (citant A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus I, 
Oxford, 1941, pl. 70, B23, V, 8 et KRI V, p. 71, 8) ; ALex I, p. 305, n° 77.3367 (renvoyant, entre 
autres, à KoptHWb, p. 274, p. 197 ; A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus II, Oxford, 1948, p. 164 ; 
Edfou V, 14, 11-12 ; Edfou VI, 101, 5 et 143, 4). Les références habituelles du verbe sȝsȝ citent 
Sinouhé, 57-58 ; la Tablette Carnarvon, 10 ; 14, cf. A. H. Gardiner, « The Defeat of the Hyksos by 
Kamōse : The Carnarvon Tablet, No. I », JEA 3 (1916), p. 105 ; l’inscription d’Ahmès fils d’Abana 
= Urk. IV, p. 8, 9 et la stèle de Vienne ÄS 137, cf. maintenant H. satZinGer, CAA. Kunsthistorisches 
Museum Wien. Ägyptisch- Orientalische Sammlung 16, s.v. ÄS 137, qui mentionne la bibliographie 
antérieure.



456

Marc Gabolde

d’onomastique19. Le nom dont il se rapproche le plus est celui de l’échanson 
Yenès (  /  J-j-n-s{ȝ}/ J-j-n{y}-s{ȝ}) sous Ramsès XI20, mais on verra 
qu’un prototype plus ancien est vraisemblablement attesté à la fin de la Deuxième 
Période Intermédiaire. La simple juxtaposition de wsḫ.t et Jwn-s{ȝ}-s{ȝ} pourrait 
faire préférer la traduction « Cour Iounsès » à « Cour (de) Iounsès », selon un 
modèle bien attesté en français, cf. par exemple, la « Cour Napoléon » au Louvre.

h) La fiche de Carter et un contrôle de l’inscription originale permettent 
d’assurer la lecture jrw.w swnw.w reconnue ni par H. W.  Helck, ni par 
H. Beinlich et M. Saleh, ni par Ali Hassan. Le titre est inconnu comme tel. La 
liste des Onomastica ne recense que ḥmw(w){y} ʿḥȝ.w, « artisan (spécialisé en) 
flèches »21 et le texte de la Satire des métiers signale (Papyrus Sallier II, 7, 4), 
un jrw ʿḥȝ.w, « fabricant de flèches »22. En revanche, la récolte de matériaux 
pour les flèches (swnw.w) est évoquée dans le même recueil23. La distinction 
entre jrw ʿḥȝ.w et jrw swnw.w est délicate à préciser dans ce cas. Il semble 
qu’à l’origine ʿḥȝ24 ait désigné spécifiquement les armes perforantes, dont les 
flèches entières, prêtes pour l’usage, alors que swnw aurait plutôt concerné 
la tige elle-même, généralement en bois ou en roseau. Mais ces désignations 
ont évolué et chacun de ces termes a pu finalement désigner la flèche en son 
ensemble. Le terme šsr25 paraît, de son côté, avoir désigné le projectile entier, 
empennage et pointe compris, mais cette appellation disparaît de la langue 
vernaculaire avant le Nouvel Empire et semble ne subsister que dans des 
textes rhétoriques d’eulogie royale26.

L’histoire de cet objet est particulièrement émouvante. À la lecture de son 
texte, on apprend que le jeune Toutânkhamon, de passage dans le quartier des 
artisans facteurs de flèches, eut l’initiative de couper un roseau pour s’en faire 
une canne. L’événement fut jugé digne d’être consigné sur la pièce elle-même 
qui reçut même deux embouts de métal précieux. Quelques années plus tard, 

19. De structure proche, il convient de noter le nom propre , cf. Th. sChneider, 
Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches (OBO 114), Fribourg – 
Göttingen, 1992, p. 155-156, N 331-N 332. Peut-être apparenté, on relève encore l’anthroponyme 
féminin , cf. M. valloGGia, dans I.  Régen – Fr.  Servajean (éd.), Verba Manent — 
Recueil d’études dédiées à Dimitri Meeks 2 (CENiM 2/2), Montpellier, 2009, p. 440.

20. H. ranke, PN I, p. 56, n° 9 = Papyrus Turin 1896 = W.  pleYte – F.  Rossi, Papyrus de 
Turin, Leyde, 1869-1876, pl. 66, 5 et Papyrus Mayer p. I, 5, cf. Th. E. peet, The Great Tomb-
Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty : Being a Critical Study, with Translations and 
Commentaries, of the Papyri in which these are recorded, Oxford, 1930, p. 142 et pl. XXV 
= kRI VI, 1982, p  804, 4 ; cf. Th.  sChneider, Asiatische Personennamen p. 56, N 100. Le 
nom se retrouverait en araméen, où il signifierait « baleine » (Jonas) et en arabe sous la forme 
Younous / Younès.

21. A. H. Gardiner, AEO I, p. 68*, n° 166. La rubrique suivante, n° 167, concerne le jrw pḏ.wt 
« bow-maker ».

22. Papyrus Sallier II, 7, 4-6 ; H. W. helCk, Die Lehre des Dw“-⁄tjj II (KÄT 3), Wiesbaden, 
1970, p. 89 ; P. vernus, Sagesses de l’Égypte pharaonique (2e éd.), Arles, 2010, p. 247, § XV.

23. Papyrus Sallier II, 5, 5-6 ; H. W. helCk, Die Lehre des Dw“-⁄tjj II, p. 49 (VIIIa-b), 50, 
(VIIIc-d) et 51-52 pour les notes de lecture, la traduction et le commentaire philologique ; 
P. vernus, Sagesses, p. 245, § VIII.

24. Wb. I, p. 216, 12-15 ; L. lesko, DLE I, p. 85.
25. Wb. IV, p. 546, 7-17.
26. L. lesko, DLE III, p. 167, qui cite KRI V, p. 13, 7 ; 17, 9.
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on prit soin de déposer cet objet dans la tombe de l’enfant-roi, soulignant par 
là même l’importance qu’il revêtait aux yeux du jeune pharaon. L’inscription 
étonne encore par son extrême précision topographique puisque l’empla-
cement exact de la roselière est fourni par trois repères : l’« emplacement des 
fabricants de flèches », le « fourré des roseaux-de-Djapour » et la « Cour (de) 
Iounsès ». En examinant chacune de ces indications dans cet ordre, distinct 
de celui de leur énumération dans l’inscription, il est, peut-être, possible de 
localiser le cadre géographique de cette anecdote.

L’« emplacement des fabricants de flèches »

L’« emplacement des  fabricants de flèches » fait immédiatement songer 
à l’arsenal de Perounefer à Memphis étudié par S. Sauneron27 et au célèbre 
bas-relief memphite de la fin de la xviiie dynastie figurant un personnage 
vérifiant la rectitude d’un trait (fig. 4) :

Comme il semble bien que Toutânkhamon ait en partie vécu à Memphis 
avant et après son accession au trône28, cet atelier de fabrication de flèches 
paraissait au premier abord devoir se situer à Memphis ou dans ses environs. 
D’autres options sont cependant envisageables qui sont probablement plus 
convaincantes, notamment en raison de l’absence d’allusion explicite à 
Perounefer ou Memphis dans ce court texte. En effet, si le contexte géogra-
phique devait concerner la région de Memphis, il serait surprenant que l’on ait 
choisi des repères aussi volatiles que les trois mentionnés par cette inscription 
au lieu de toponymes plus courants, plus faciles à identifier et dont la région 
memphite n’était certainement pas dépourvue29.

Le Papyrus Sallier II évoque par deux fois la confection de flèches en 
donnant sur les contextes de fabrication de précieuses informations :

– Papyrus Sallier II, 7, 4-6 :

27. S. sauneron, « La manufacture d’armes de Memphis », BIFAO 54 (1954), p. 7-12.
28. Toutânkhamon affirme qu’il résidait à Memphis, à l’intérieur du « domaine de 

Thoutmosis Ier », lorsqu’il promulgua le décret qui est l’objet même de la Stèle de la Restauration, 
cf. Urk. IV, p. 2028, 7 et p. 2031, 15. Sur ce domaine de Thoutmosis Ier  à Memphis, voir 
M. Gabolde, « Tenttepihou, une dame d’Atfih », p. 237 et n. 63.

29. Pour la toponymie de la région memphite au Nouvel Empire, voir St. pasquali, Topographie 
cultuelle de Memphis I (CENiM 4), Montpellier, 2011.

Fig. 4.
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Le fabricant de flèches est extrêmement malheureux en partant vers le gebel. 
Conséquent est ce qu’il donne aux ânes pour le travail qu’ils fournissent pour 
cela. Conséquent est ce qu’il donne aux habitants du marais (jmy.w-šȝ) qui le 
mettent sur la route. Arrive-t-il à sa maison le soir que la marche l’a brisé30.

La mention du « gebel » étonne lorsqu’il est question d’aller chercher 
des matériaux pour la fabrication des flèches ; elle entre, en outre, en contra-
diction avec l’évocation des « habitants du marais »31 qui plaide nécessai-
rement pour une région plutôt irriguée naturellement de manière abondante32. 
Il faut, peut-être, voir dans le terme ḫȝs.t une réinterprétation malheureuse du 
terme ḫȝs.w33 ou du nom de Xoïs34 et non une désignation stricto sensu des 
reliefs désertiques qui ne sont, a priori, guère propices aux activités liées à 
l’armement35.

– Papyrus Sallier II, 5, 5-6 :

Le cueilleur-de-joncs quand il descend le courant vers les marais de Basse 
Égypte pour se procurer des flèches (swnw.w)36 ; c’est au-delà de ce que ses 
bras peuvent accomplir, après que les moustiques l’ont anéanti et que les 
mouches l’ont meurtri tout autant. En conséquence, il se retrouve rompu37.

Le matériau de base pour la fabrication des flèches se récolte donc, d’après 
ce dernier extrait, dans « les marais de Basse Égypte » et le « cueilleur-de-
joncs »38 doit pour ce faire « descendre le courant ». Ceci est cohérent avec le 
premier extrait du Papyrus Sallier II qui mentionne les « habitants du marais ». 
En somme, si l’on met de côté la mention suspecte du « gebel », l’environ-
nement lié à l’artisanat des flèches est celui qui correspond aux zones maréca-
geuses du Delta. Il est raisonnable de supposer que les roseaux propices à 
la confection des flèches sont une des productions des zones lagunaires de 

30. H. W. helCk, Die Lehre des Dw“-⁄tjj, p. 89  ; P. vernus, Sagesses, p. 247, § XV.
31. L’expression est traduite de manière un peu bucolique par « pâtres » chez P.  vernus, 

Sagesses, p. 247.
32. Le dictionnaire de Berlin donne pour le mot ‡“ les acceptions suivantes  : « als 

überschwemmtes Land, Sumpfland das bei Fisch- und Vogeljagd durchfahren wird », cf. Wb. 
IV, p. 399, 7.

33. Wb. III, p. 233, 19 « Sumpflachen ».
34. Cf. P. vernus, « Le nom de Xoïs », BIFAO 73 (1973), p. 35-36.
35. Au mieux, on pourrait considérer que le « gebel » pouvait être pourvoyeur du silex 

dont les pointes étaient anciennement faites. Toutefois, au Nouvel Empire, les pointes étaient 
majoritairement en métal.

36. A. Théodoridès, bien qu’il ait parfaitement reconnu le sens de bjṯy, « collecteur de joncs », 
« collecteur de roseaux », « vannier » dans ce texte, comprend néanmoins swnw comme le 
terme pour « négoce » et envoie donc les bjṯy.w faire du « négoce » ou se procurer de quoi faire 
du « négoce » dans les marais du Delta, ce qui n’est guère convaincant, cf. A. théodoridès, 
« La satire des métiers et les marchands », AIPHO XV (1958-1960), p. 65-68. Confusion 
inverse entre swnw « flèche » et swnw « négoce » en L. lesko, DLE III, p. 23 où la référence à 
A. H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, Oxford 1948, p. 74, 7 (RAD 25, 1R3), 
concerne en fait une transaction commerciale et non des « flèches ».

37. H. W. helCk, Die Lehre des Dw“-⁄tjj, p. 49 (VIIIa-b), 50, (VIIIc-d) et 51-52 pour les notes 
de lecture, la traduction et le commentaire philologique ; P. vernus, Sagesses, p. 245, § VII.

38. Sur les attributions du bjṯy, voir O. Gardiner 86 = J. Černý– A. H. Gardiner, Hieratic 
Ostraca I, Oxford, 1957, pl. LXXXI-LXXXII : « les bjṯy.w qui, dans les (zones des) plantes-
ṯwfy, coupent (de quoi faire) des nattes » (bṯ[y].w nty(.w) m pȝ ṯwfy ḥr šʿ(d) psš.t).
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Basse Égypte et que les « roseaux-de-Djapour » en sont une espèce particu-
lièrement recherchée pour ses qualités39. Cette information est partiellement 
confirmée par le lot des flèches retrouvé dans la tombe de Toutânkhamon qui 
ne comprend pas moins de soixante-quatorze traits en roseau40 dont l’origine 
est probablement la même que celle du roseau Carter n° 229.

Le fourré des « roseaux-de-Djapour »

L’appellation « roseaux-de-Djapour » est unique. Bien que l’on subodore 
la présence d’un toponyme dans la seconde partie de l’expression, le déter-
minatif du végétal assure que l’on a là le nom d’un type de roseau spécifique.

Djapour, en tant que toponyme, est cité dans un autre texte et une mention 
incertaine est fournie par une dernière source :

Papyrus CGC 58057, l. 541

Le passage qui mentionne Djapour est, malheureusement, fort obscur 
dans ce document. Le texte est ainsi libellé :

(4) … Sois informé de cela : (à savoir) qu’il t’a été accordé, par le soldat 
Tjenouna de la compagnie “Étincelant – (5) –tel-Aton”, en l’année de l’Arc de 
Djap(ou)r (?), un âne.

La formulation est pour le moins ambiguë. L’expression « en l’année 
de l’Arc de Djap(ou)r » ( ) n’est pas une manière très 
égyptienne de nommer une année, même si l’on connaît « l’année des 
hyènes »42. Évoquer une victoire égyptienne qui aurait permis de marquer 
de son nom l’année n’est pas davantage convaincant car aucune « victoire » 
sur Djapour –  qu’il ne faut pas confondre avec Dapour43  – n’est attestée44 

39. À noter, pour être juste, que la confection de flèches et d’arcs est probablement évoquée en 
relation avec Memphis au Papyrus Sallier IV, v°, 3, 7, cf. R. CaMinos, LEM, p. 334-335.

40. Carter 046a « three reed arrows » ; Carter 048y « reed arrow » ; Carter 050yy « 69 
reed arrows » et Carter 100e « reed arrow ». Pour les identifications des essences, voir 
E. A. M. Greiss, « Anatomical identification of plant material from ancient Egypt », BIE 31 
(1949), p. 249-277, pl. I-VI, spécialement p. 270 où est cité « Cross number Cairo Museum 
28/3/34/115: A part of an ornamented arrow, 18th  Dynastie, from Tut Ankh Amon Tomb. 
Phragmites communis, L. var. isiacus (del.) » ; W. MCleod, Self Bows and Other Archery 
Tackle from the Tomb of Tutʿankhamūn (Tutʿankhamūn’s Tomb Series I), Oxford, 1982, p. 53-55; 
A. C. western – W. MCleod, « Woods Used in Egyptian Bows and Arrows », JEA 81 (1995), 
p. 77-94 et, spécialement, p. 88. De son côté, dans la panoplie de Neith, l’arc était fait en bois 
d’acacia ou de tamaris et les flèches étaient en jonc ou en roseau, cf. N. bauM, Arbres et arbustes 
de l’Égypte ancienne. La liste de la tombe thébaine d’Ineni (n° 81) (OLA 31), Louvain, 1988, 
p. 332 ; raMadan el-saYed, La déesse Neith de Saïs II (BdE 86), Le Caire, 1982, p. 497-498, 
doc. 714b.

41. KRI I, p. 238.
42. Th. E. peet, The Great Tomb-Robberies, p. 153, pBM 10052, 11, 7-8 ; p. 172, pBM 10403, 

3, 5-7 = KRI VI, p. 791, 7 ; W. spieGelberG, « Varia », ZÄS 53 (1917), p. 106-107.
43. L’initiale des deux toponymes est systématiquement différente, ce qui permet d’ailleurs 

de bien distinguer les deux lieux, cf. A. Abdel HAmid Youssef et al., Le Ramesseum IV – Les 
batailles de Tounip et de Dapour (CEDAE), Le Caire, 1977, p. XXXI.

44. Une victoire peut néanmoins servir à nommer un détachement militaire, ainsi l’escouade 
« Assaut de Takhsy » dont un porte-enseigne est connu par la stèle de Vienne ÄS 137 déjà citée.
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et le mot « arc » (pḏ.t) n’a jamais servi à désigner un quelconque succès 
militaire. Comme les signes sont sûrs, il faut, probablement, considérer que 
l’expression doit se comprendre différemment45. En tout état de cause, cette 
mention de Djapour ne permet pas de localiser le site. Les deux seuls autres 
toponymes qui apparaissent dans ce document sont Memphis et « le pâturage 
du domaine de Menpehtyrê (Ramsès Ier) qui se trouve sur l’Île-du-partage »46�. 
Cette « l’Île-du-partage » n’est pas connue par ailleurs et n’apprend rien47. 
Toutefois, la présence du soldat Tjenouna de la compagnie « Étincelant-
tel-Aton » en relation avec Djapour pourrait indiquer que Djapour est liée à 
une activité militaire quelconque. On songe de prime abord soit à un lieu de 
garnison, soit à un arsenal.

Papyrus CGC 58091, l. 4
La lecture possible « Djapour » est plus incertaine dans ce papyrus 

puisque le nom est partiellement en lacune, mais, par élimination, on peut 
réduire l’incertitude. Cette mention se trouve dans une liste de personnels 
éparpillés dans le Delta qu’il convient de rapatrier vers Memphis48 :

La première ligne donne le contexte :
(1) [Liste nominative (des membres) du person]nel du domaine de 
Djeserkheperourê-Setepenrê qui devront être amenés avec leurs ouvrages (?) 
depuis la région du nord (ʿ-mḥy{.t}) par l’entremise de l’agent Pyiay […]

À la ligne (4) se rencontre la mention éventuelle de Djapour :
(4) […] [fils de] […]pay, dont [la mè]re est […]ay, [de Memph]is, bron[zier (?)49 
du domaine] d’Heqamaât ; [on] l’[a trouvé] à Dja[…]p (?)[…]r (?) ḥr […] bw […]

Du toponyme éventuel, seuls les signes  et le déterminatif de la ville sont 
sûrs. Les restitutions, très conjecturales, du  et du  ne sont cependant pas 

45. Faute de mieux, toute l’expression m rnp.t tȝ pḏ.t n(y.t) ḏȝp(w)r pourrait être une précision 
concernant l’affectation du soldat Tjenouna « de la compagnie “Étincelant- (5) -tel-Aton” 
– (puis), pendant une année (affecté) au régiment de Djap(ou)r » . Le terme  pourrait, en effet, 
être une mauvaise graphie écourtée de  pƒ.t « régiment » (Wb. I, p. 570, 10-13) et l’indication 
m rnp.t pourrait de son côté éventuellement se lire « durant (une) année », « pour cette année ». 
W. spieGelberG, « Varia », p. 107, traduisait  : « in dem Jahre der Bogenschütsentruppe von 
Ḏȝpt ». KRITA I, p. 204, § 238  : 5-10, suggère de son côté de corriger m rnp.t en m-sȝ « in 
charge of » et de lire l’expression « in charge (??) of the troops (or : in the year of the bow) of 
Djaper ». Le complément phonétique qui suit le signe rnp.t est néanmoins un obstacle à cette 
lecture.

46.  tȝ… (js.t/ wȝb.t/ ḥn.t/ sm.t/ sḫ.t ?) pr Mn-pḥty-Rʿ nty m Jw-
pḫȝ. Pour  « pâturage » (?), comparer, peut-être, avec P. Montet, Géographie de l’Égypte 
ancienne I, La Basse Égypte, Paris, 1957, p. 54 : stèle d’El-Qattah au nord d’Aussim (Létopolis), 
cf. É. Chassinat – H. Gauthier – H. pieron, Fouilles de Qattah (MIFAO XIV), Le Caire, 1906, 
p. 74.

47. L’appellation « Île-du-partage » pourrait évoquer le partage des eaux du Nil se divisant en 
deux bras ou plus. Ce contexte géographique renverrait de manière privilégiée au Delta.

48. M. Gabolde, « Des travailleurs en vadrouille », dans L. Gabolde (éd.), Hommages à Jean-
Claude Goyon offerts pour son 70e anniversaire (BdE 143), Le Caire, 2008, p. 181-196.

49. Le titre nby est généralement traduit par « orfèvre » (Wb. II, p. 241, 1-4.). Étymologiquement 
il signifie « fondeur » (Wb. II, p. 241, 8-29). Dans le cadre plus général de l’artisanat, nby peut 
concerner les « bronziers » tout autant que les « dinandiers ».



461

Toutânkhamon et les roseaux-de-Djapour

incompatibles avec les traces. Les toponymes du Nouvel Empire commençant 
par ḏȝ sont peu nombreux50. Si l’on écarte les noms de peuples ou d’aggloméra-
tions extérieurs à l’Égypte, le nombre est plus restreint encore. Parmi ceux-ci, 
on peut éliminer les graphies démotiques de plusieurs toponymes connus 
plus anciennement et débutant par Ṯ ou Ṯȝ comme les noms de Sébennytos, 
Tjekou, Tjarou ou Djémê. Le ḏȝhy, trop à l’est et hors du Delta étant exclu, il 
ne reste finalement comme candidat plausible51 que Djapour dont la graphie 
a pu être  sur le papyrus CGC 5809152. Si cette restitution devait être 
adoptée, alors Djapour se situerait dans le Delta (ʿ -mḥy{.t}) et pourrait être 
mise en relation avec une activité artisanale apparentée à celle d’un arsenal. 
En effet, les autres artisans impliqués dans ce papyrus sont un « fabricant de 
char » (ḥmww mrkb.t), un « corroyeur » chargé de l’harnachement (plutôt que 
« cordonnier » : ṯbwty) et un « ciseleur » (plutôt que « sculpteur » : sʿnḫ) ; c’est-
à-dire trois corps de métiers que l’on peut relier à l’industrie de l’armement. 
Ils dépendent de deux institutions qui sont en relation l’une comme l’autre 
avec le roi Horemheb : le Pr ḥqȝ-Mȝʿ.t, que l’on situerait volontiers dans le 
Delta, et le Pr ḏsr-ḫpr.w-Rʿ Stp(w)~n-Rʿ qui est probablement l’institution de 
ce nom connue à Memphis53.

Si le toponyme Djapour n’est pas connu par d’autres sources que la canne 
Carter n° 229, le pCGC 58057 et le pCGC  5809154, il est, en revanche, 
apparenté d’une part à deux noms propres : , Ḏȝ-ȝ-p-w-{y}-r(ȝ)55 et 

, Ḏȝ-ȝ-p-w-rw « Zephora »56 et, d’autre part, à deux noms communs : 
les récipients ḏpr.t57 et l’animal ḏprm58 (voir Excursus I).

Le nom de Djapour comme ses dérivés sont assurément d’origine 
sémitique et se rattachent vraisemblablement au mot signifiant « oiseau » 
(hébreu : רופצ, à comparer, peut-être, avec l’arabe : QuickTime™ et un

décompresseur 
sont requis pour visionner cette image. ). Le rapprochement 

50. GDG VI, p. 103-111.
51. On peut écarter également le village de  connu par le Papyrus Wilbour, qui 

se trouve dans le nome héracléopolite à proximité de Nn-n(y)-sw.t, cf. A. H.  Gardiner – 
R. O. faulkner, The Wilbour Papyrus IV, Index, Oxford, 1954, p. 75.

52. M. Gabolde, « Des travailleurs en vadrouille », p. 185-186, n. de traduction [t].
53. Ibid., p. 182, n. de traduction [b].
54. À noter que les pCGC 58057 et pCGC 58091 font probablement partie d’un même lot 

d’archives concernant un seul individu, l’« agent Piyay », cf. M. Gabolde, « Des travailleurs en 
vadrouille », p. 183-184, n. de traduction (f).

55. Th.  sChneider, Asiatische Personennamen, p. 262, N 566 = pAnastasi III v°, 6, 1, cf. 
A. H. Gardiner, LEM, p. 31, 7 ; R. CaMinos, LEM, p. 110

56. pLouvre N 3289, N 3156, cf. K. van landuYt, « The Soter Family  : Genealogy and 
Onomastics », dans S. P. Vleeming (éd.), Hundred-gated Thebes. Acts of a Colloquium on 
Thebes and the Theban Area in the Graeco-Roman Period (P. L.Bat. 27), Leyde, 1995 p. 69-82 
et, spécialement, p. 79-80.

57. Graphies : , cf. J. Černý, Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tutʿankhamūn, 
p. 6, n° 38, pl. VI ; R. holthoer dans ali el-khouli et al., Stone Vessels, Pottery and Sealings 
from the Tomb of Tutʿankhamūn, Oxford, 1993, p. 62, n° 38, pl. 33 ; , cf. P. Grandet, 
Le Papyrus Harris I (BM 9999) (BdE 109/1), Le Caire, 1994, p. 141, n. 569 ; , cf. 
J. J. Janssen, Commodity Prices from the Ramessid Period. An Economic Study of the Village 
of Necropolisworkmen at Thebes, Leyde, 1975, p. 432 ; G. bouvier, « Un ostracon hiératique 
inédit de Leyde RMO F. 1880/3.7 », BIFAO 101 (2001), p. 90, n. de traduction (g).

58. , Wb. V, p. 568, 8 ; Chr. leitZ, Magical and Medical Papyri of the New Kingdom 
(HPBM VII), Londres, 1999, p. 49.

pour une 
bonne 
lisibilité 
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word)
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avec la Tsephrôn biblique ne n’impose pas nécessairement59. Quand bien 
même le toponyme serait fondé sur le nom d’une ville orientale, force est 
de constater qu’aucune trace de cette cité n’a subsisté dans la documentation 
égyptienne. Il est plus crédible d’envisager que la désignation du lieu-dit 
est fondée sur un anthroponyme selon un modèle bien attesté60, notamment 
pour des noms propres d’origine étrangère61. Dès l’époque d’Amenhotep II, 
des peuplements d’Asiatiques sont attestés dans le Delta et ils ont laissé leur 
trace dans la toponymie62. On peut citer en exemple le bourg de Tjartouna63 
mentionné sur une stèle du milieu de la xviiie dynastie64, puis sur un papyrus 
du début de l’époque ramesside65 et dont le nom, sous une forme abrégée, se 
retrouve peut-être sur un journal de bord de l’an 52 de Ramsès II66.

59. GDG VI, p. 104. Malgré la différence minime dans l’écriture qui porte sur la dernière 
consonne, les toponymes Ḏȝpwn et Ḏȝpwr n’ont apparemment rien à voir l’un avec l’autre. 
Voir toutefois A.  spalinGer, « Traces of the Early Career of Seti I », JSSEA 9 (1978-1979), 
p. 240, n. 36. Pour Ḏȝpwn, épithète de Baâl, consulter R. stadelMann, Syrisch-palästinensische 
Gottheiten in Ägypten (PdÄ 5), Leyde, 1967, p. 38, 45-46 ; J. E. hoCh, Semitic Words in Egyptian 
Texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period, Princeton, 1994, p. 384, n° 576 ; 
LGG II, p. 778.

60. À titre d’illustration, on peut relever le cas du bourg de Djâroukha étudié par J. YoYotte, 
« Le bassin de Djâroukha », Kêmi XV (1959), p. 23-33, dont le nom dérive d’un anthroponyme 
du Moyen Empire, cf. H. ranke, PN I, p. 405, n° 27 ; II, p. 401 = stèle Louvre C 30. Voir encore 
M. Gabolde, « La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K. S. 1813) », 
BIFAO 94 (1994), p. 271.

61. Cas remarquable, le village d’Âperel mentionné au pAnastasi VIII, I, 7 (ʿAbd-el moḥsen 
bakir, Egyptian Epistolography from the Eighteenth to the Twenty-first Dynasty [BdE 48], 
Le Caire, 1970, pl. 28 ; S. I. Groll, « The Egyptian Background of the Exodus and the Crossing 
of the Reed Sea. A New Reading of Papyrus Anastasi VIII », dans I. Shirun-Grumach [éd.], 
Jerusalem Studies in Egyptology [ÄAT 40], Wiesbaden, 1998, p. 176-177). Ce toponyme doit 
faire référence au vizir du même nom du début du règne d’Amenhotep IV, ou à l’un de ses 
descendants, voire faire allusion à un homonyme de l’époque ramesside. Pour l’anthroponyme, 
cf.  A.-P.  Zivie, « ʿAper-el et ses voisins  : considérations sur les tombes rupestres de la 
xviiie dynastie à Saqqarah », dans A.-P.  Zivie (éd.), Memphis et ses nécropoles au Nouvel 
Empire. Nouvelles données, nouvelles questions. Actes du colloque international CNRS, Paris 
9 au 11 octobre 1986, Paris, 1988, p. 103-112, pl. 14-16 ; id., « Le nom du vizir ʿAper-El », dans 
Études égyptologiques et bibliques à la mémoire du père B. Courroyer (Cahiers de la Revue 
biblique 36), Paris, 1997, p. 115-123.

62. Entre autres, noter le « village d’Adam/ Adaïma » (tȝ wḥy.t J-d-y-m), W. spieGelberG, 
Rechnungen aus der Zeit Setis I. (circa 1350 v. CHR) mit anderen Rechnungen des Neuen 
Reiches, Strasbourg, 1896, pl. XVIII, pl. XVIII, pLouvre 3171, III, 6. On peut comparer ces 
implantations d’étrangers sous la xviiie dynastie à celles identifiées en Moyenne Égypte pour 
l’époque ramesside, cf. S. sauneron – J. YoYotte, « Traces d’établissements asiatiques en 
Moyenne Égypte sous Ramsès II », RdE 7 (1950), p. 67-70.

63. GDG VI, p. 68.
64.  H. satZinGer, CAA. Kunsthistorisches Museum Wien. Ägyptische-Orientalische 

Sammlung 16, Mayence, 1999, s.v. ÄS 137, 1-6/6 ; Wien 16, 43-16, 49.
65. , W. spieGelberG, « Varia », RT XV (1893), p. 144 = pBoulaq XII, I, 2.
66. J. J.  Janssen, Two Ancient Egyptian Ship’s Logs. Papyrus Leiden I 350 verso and 

papyrus Turin 2008 + 2016, Leyde 1961, p. 50, n. pour V, 12, p. 16, fig. 8, V, 12 qui propose 
deux lectures :  et , mais  pourrait également convenir. La stèle 
démotique n° 5934 du Serapeum fait connaître de son côté un village de  dans le nome 
saïte qui est, peut-être, apparenté, cf. GDG VI, p. 67.
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La « cour (de) Iounsès »

On a suggéré plus haut 
que la cour qui abritait le 
« fourré des  roseaux-de-
Djapour » était désignée, 
malgré l’absence de déter-
minatif, d’après un anthro-
ponyme  à lire Iounsès. En 
effet, les propositions alter-
natives n’offrent pas de sens 
convenable pour ce groupe 
de signes et de nombreuses 
appellations de lieux-dits 
sont fondées sur le nom 
d’un personnage célèbre 
au moins localement67. 
Reste à déterminer si ce 
Iounsès est connu par 
ailleurs. Il n’existe aucun contemporain de Toutânkhamon de ce nom. En 
revanche, pour une époque plus récente, on a relevé la parenté entre le nom 
d’Iounsès (Jwn-s{ȝ}-s{ȝ}) et celui de l’échanson Yenès (J-j-n-s{ȝ}/ J-j-n{y}-s{ȝ}) 
sous Ramsès XI68. Plus remarquable, cependant, est la proximité phonétique 
entre Iounsès (Jwn-s{ȝ}-s{ȝ}) et le nom du fils aîné du roi hyksôs Khyan, 
Yensès  (J-j-n-s-s) connu par une stèle provenant des environs d’Avaris69 
(fig. 5). Certes, le signe jwn n’est jamais employé pour rendre le groupe de la 
semi-voyelle « y » devant « n » (« l » mouillé + n)70. Toutefois, les variantes 
graphiques des noms de Youya et d’Aÿ montrent sans ambiguïté que l’alter-
nance jj/ jw/ jȝ est fréquente à l’initiale dans les anthroponymes à la fin de la 
xviiie dynastie71. En outre, si la « cour (de) Iounsès » devait faire allusion au 
« fils royal aîné Yensès » de l’époque hyksôs – ce que l’emploi d’une écriture 

67. Voir, pour prendre un exemple récent, Tȝ-šnw.t-Jʿḥ-ms(w) « Le Grenier d’Ahmose » 
mentionné à la ligne 2 du pCGC 58091, cf. M. Gabolde, « Des travailleurs en vadrouille », 
p. 185, n. de traduction (l). Plus anciennement, comparer avec W. spieGelberG, Rechnungen, 
pl. XVIII, pLouvre 3171, II, 8, citant le « Village de Teti » (tȝ wḥy.t Ttj).

68. H. ranke, PN I, p. 56, n° 9 ; Th.  sChneider, Asiatische Personennamen, p. 56, N 100. 
Quelques toponymes pourraient être apparentés au nom propre Jwn-s{ȝ}-s{ȝ}. Sous Ramsès II, 
un « chef des archers » allié aux Hittites nommé  est originaire d’une cité 
appelée  (Jwn-n-n-ȝ-sȝ), cf. Th. sChneider, ibid., p. 151, N 318. Au Papyrus Wilbour, on 
rencontre un lieu dit , cf. A. H. Gardiner – R. O. faulkner, The Wilbour Papyrus IV, 
Index, Oxford, 1954, p. 74

69. M. bietak, « Eine Stele des älteren Königssohnes des Hyksos Chajan », MDAIK 37 (1981), 
p. 63-71.

70. Th. sChneider, Asiatische Personennamen, p. 365-366 et comparer avec p. 368.
71. Pour le nom de Youya, voir les variantes rassemblées par G. Maspero dans Th.M. davis, 

The Tomb of Iouiya and Touiyou, Londres, 1907, p. XIII-XIV : , , , ,  , 
, , ,  et . Pour le nom d’Aÿ, cf. G. Th. Martin, « Shabtis of private 

persons in the Amarna Period », MDAIK 42 (1986), p. 118, nos 13 et 14 :  et , contre la 
graphie plus habituelle .

Fig. 5.
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« syllabique » permet de privilégier –, la variante graphique Jwn-s{ȝ}-s{ȝ} 
pourrait simplement témoigner d’une légère évolution phonétique, tout à fait 
plausible pour un nom « étranger » après plusieurs siècles de survivance.

METTRE ICI LA FIGURE 5
Admettre à titre d’hypothèse que Iounsès et Yensès ne sont que des 

variantes graphiques d’un même nom c’est proposer du même coup deux 
autres conjectures :

1) Yensès était suffisamment fameux pour que son nom ait perduré 
quelques siècles,

2) Toutânkhamon était en rapport avec la région d’Avaris.
Sur ces deux points on peut répondre, avec les précautions nécessaires, 

par l’affirmative.
Malgré son isolement dans la littérature égyptienne, le nom de Yensès/ 

Iounsès pourrait être passé durablement à la postérité. D’après la tradition 
manéthonienne relative à la xve dynastie, le nom du successeur d’Apophis 
serait Iannas (Ἰαννὰς). Dans la version rapportée par Flavius Josèphe, le 
texte des Ægyptiaca de Manéthon se présente ainsi :

[79] […] Après un règne de dix-neuf ans, il (Salatis) mourut. [80] Ensuite un 
second roi, nommé Bnôn, occupa le trône quarante-quatre ans. Son successeur 
Apachnas, régna trente-six ans et sept mois, puis Apophis soixante et un ans, 
et Iannas cinquante ans et un mois ; [81] après eux tous, Assis, quarante-neuf 
ans et deux mois72.

Les traditions rapportées par Sextus Julius Africanus et Eusèbe de Césarée 
sont différentes pour cette période et ignorent Iannas73. M. Bietak, suite aux 
remarques de M. Görg, avait déjà rapproché le nom de Iannas (Ἰαννὰς) de 
celui de Yensès74 et s’était prononcé en faveur d’une origine commune. En 
dépit du fait que Iannas soit considéré comme un successeur d’Apophis et 
non un prédécesseur de celui-ci, s’il devait en fin de compte être identique 
à Yensès/Iounsès, comme les règles phonétiques l’autorisent, ceci assurerait 

72. Ἄρξας δ’ ἐννεακαίδεκα ἔτη τὸν βίον ἐτελεύτησε. [80] Μετὰ τοῦτον δὲ ἕτερος 
ἐβασίλευσεν τέσσαρα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καλούμενος Βηών. Μεθ’ ὃν ἄλλος Ἀπαχνὰς 
ἓξ καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ μῆνας ἑπτά. Ἔπειτα δὲ καὶ Ἄπωφις ἓν καὶ ἑξήκοντα [81] καὶ 
Ἰαννὰς πεντήκοντα καὶ μῆνα ἕνα. Ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ Ἄσσις ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα καὶ 
μῆνας δύο. (Flavius Josèphe, Contre Apion I, Texte établi et annoté par  Th. Reinach , traduit 
par L. Blum, Les Belles Lettres, Paris, 1930, p. 16-17 [I, 79-81])

73. Sextus Julius Africanus, puisant chez Eusèbe de Césarée, et rapporté par Syncellus, 
donne, dans l’ordre : Saïtês, Bnôn, [A]pachnan, Staan, Archlês et Aphôphis cf. W. G. Waddell 
(trad.), Manetho, Londres - Cambridge, 1956, p. 91. Le même Eusèbe de Césarée, selon la 
version arménienne, fournit la liste suivante : Saïtês, Bnôn, Archlês, Aphôphis, ibid., p. 97. Le 
Pseudo-Manéthon (Livre de Sothis), livre de son côté l’énumération suivante : Silitês, Baiôn, 
Apachnas et Aphôphis, ibid., p. 238-239. Le nom de Ἰαννὰς est, par ailleurs, très proche 
de celui de Ἰαννῆς qui désigne l’un des deux magiciens égyptiens opposés à Moïse  selon 
la tradition mosaïque, cf. Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, 9, 8. Iannès/ Jannès 
eut d’ailleurs une gloire supérieure à celle de Iannas. Il est mentionné par Saint Paul dans le 
Nouveau Testament, (Deuxième épitre à Timothée, 3, 8). On le retrouve dans le Commentaire 
de Matthieu d’Origène, 27, 8, chez Pline, Histoire Naturelle, 31,11 et Apulée, Apologie, 90. La 
littérature rabbinique le mentionne également.

74. M. GörG, « Zur Erklärung des Namens des Hyksosprinzen », MDAIK 37 (1981), p. 71-73.
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que Yensès conservât quelque notoriété dès l’Antiquité. K. Ryholt, bien 
qu’ayant émis des doutes sur le règne éventuel de Iannas, laisse néanmoins 
ouverte la possibilité que Yensès corresponde à Iannas (Ἰαννὰς > Ἰανσὰς)75 
et suppose, en outre, qu’Apophis aurait été un roi illégitime ayant évincé 
Yensès76. Quoi qu’il en soit, si le souvenir de Yensès était toujours vivace à 
l’époque de Manéthon de Sébennytos, il devait l’être davantage encore sous 
Toutânkhamon. L’implication de Toutânkhamon dans la région d’Avaris est, 
de son côté, bien établie par l’existence d’un linteau fragmentaire usurpé 
par Horemheb qu’un examen en détail permet d’attribuer indubitablement 
au pharaon-enfant77. Le roi y était nommé et présenté comme un dévot de 
« Seth-grand-de-victoire » (fig. 6)78. La présence de cette pièce d’architecture 
permet d’affirmer que Toutânkhamon fit entreprendre des travaux à Avaris en 
l’honneur du dieu tutélaire de la cité et donc qu’il avait un intérêt particulier 
pour la région.

75. K. S. B. rYholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period 
c.  1800-1550 B. C. (CNIP 20), Copenhague, 1997, p. 120-121, § 2.3.1.2 ; 128-129, §  2.3.1.5 ; 
256-257, § 3.5.1, § 3.5.2 ; 307 [s. v. Yanassi].

76. Il est difficile de souscrire à cette suggestion car le nom de Khyan et, surtout, celui de 
Yensès n’ont fait l’objet d’aucune opprobre ; ce qui n’aurait vraisemblablement pas été le cas 
si Apophis avait écarté Yensès, cf. K. S. B. rYholt, The Political Situation in Egypt, p. 121, 
(§ 2.3.1.2) ; 256, (§ 3.5.1) ; 307.

77. Je dois la confirmation que la stèle est bien usurpée de Toutânkhamon à l’examen attentif 
des photographies du monument par Nozomu Kawaï pour les besoins du travail de sa thèse 
soutenue à Baltimore en 2005 (Studies in the Reign of Tutankhamun, Ph.D. Dissertation, The 
Johns Hopkins University, Baltimore, p. 126). Qu’il soit vivement remercié pour m’avoir 
autorisé à mentionner cette conclusion de son étude.

78. M. bietak, Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-
Historische Klasse, 122 (1985), p. 267-278, fig. 6, pl. V.b ; id., « Zur Herkunft des Seth von 
Auaris » ÄgLev I (1990), p. 11, fig. 2 ; id., Avaris: The Capital of the Hyksos, Londres, 1996, 
fig. 61 ; id., « The Tuthmoside stonghold of Perunefer », EgArch 26 (Spring 2005), p. 17.

Fig. 6.
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Adroitement combinées, les informations qu’apportent la canne Carter 
n° 229 et les sources apparentées permettent d’affiner le contexte de cet 
épisode de la vie de Toutânkhamon. Le paysage que l’on peut reconstituer 
appartient indubitablement au Delta et, sans trop forcer la documentation, il 
semble même concerner les environs d’Avaris.

Les travaux de M.  Bietak à Tell el-Dabʿa et E. Pusch à Qantir ont livré 
de leur côté quelques indications sur l’occupation des deux sites à la fin de la 
xviiie dynastie. Selon M. Bietak, une forteresse fut édifiée sur les restes du palais 
thoutmoside d’Avaris sous Horemheb (en fait Toutânkhamon)79. À Qantir, les 
strates B/2-B/3 des fouilles d’E. Pusch seraient antérieures aux constructions 
de Ramsès II et contemporaines de la fin de la xviiie dynastie et du début de 
la xixe dynastie80. On y rencontrait une structure palatiale avec un sol doré81 
et les premiers fourneaux pour la production ou le recyclage du bronze82 qui 
seront par la suite remplacés par les ateliers de fabrication de pièces d’har-
nachement en bronze et de boucliers83. La céramique permet quant à elle de 
dater cet horizon stratigraphique de la fin de la xviiie dynastie ou du début de la 
xixe dynastie84. Toutefois, cette datation est influencée par la découverte du nom 
d’Horemheb tout près de là à Tell el-Dabʿa. Comme le monument en question 
remonte en fait à Toutânkhamon, c’est au règne de ce dernier souverain au 
moins qu’il faut attribuer l’implantation de l’industrie de l’armement à Qantir 
ainsi que, très probablement, l’aménagement palatial. En conséquence, c’est 
bien au jeune roi qu’il faut accorder l’initiative du renouveau d’Avaris. Enfin, si 
ces installations militaires industrielles et royales sont bien à mettre en relation 
avec le bourg de Djapour, c’est donc que cette dernière agglomération se situait 
dans la région Tell el-Dabʿa – Qantir. En proposant que Djapour désigne peu ou 
prou Pi-Ramsès avant Pi-Ramsès on peut du même coup écarter la suggestion 
plusieurs fois répétée de M. Bietak qui voit en Perounefer le nom du port de Tell 
el-Dabʿa – Qantir avant les travaux ramessides85.

79. M. bietak, « The Tuthmoside stonghold of Perunefer », p. 17.
80. Les indications d’E. B. Pusch sont imprécises. Il date dans un premier temps la strate B/3 

entre Horemheb et Sethy Ier (« Metallverarbeitende Werkstätten der frühen Ramessidenzeit in 
Qantir/Piramesse/Nord - Ein Zwischenbericht », ÄgLev I [1990], p. 78) puis propose pour les 
strates B/2-3 une datation entre la fin de la xviiie dynastie ou début de la xixe dynastie et le 
milieu du règne de Ramsès II (ibid., p. 108).

81. E. B. pusCh, « Goldschmiedewerkstatt oder vergoldeter Füßboden ? », ÄgLev IX (1999), 
p. 121-133. Là encore les indications d’E. B. Pusch sont confuses : à la p. 130, le sol doré sous 
les écuries ramessides est daté des xviiie/xixe dynasties (strate Bd), mais la datation est donnée 
comme Ramsès II « ou plus tôt » à la p. 132.

82. E. B. pusCh, « Metallverarbeitende Werkstätten », p. 102-103, « Stratum B/3 ».
83. Ibid., p. 75-113.
84. D. aston – E. B.  pusCh, « The Pottery of the Royal Horse Stud and its Stratigraphy-

Preliminary Report », ÄgLev IX (1999), p. 52-53.
85. Pour Perounefer, on se range ici à l’explication traditionnelle qui situe cette structure 

portuaire aux environs de Memphis et non à Tell el-Dabʿa, cf. M. bietak, « The Tuthmoside 
Stronghold of Perunefer », p. 13-17 ; Id., « Perunefer an update », EgArch 35 (2009) p. 16-17 ; 
D. JeffreYs, « Perunefer : at Memphis or Avaris ? », EgArch 28 (2006), p. 36-37. Voir également 
les arguments développés récemment par St.  pasquali, « La date du papyrus BM 10056 
Toutmosis III ou Amenhotep II ? », RdE 58 (2007), p. 78, suite de la n. 37, p. 77.
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Ainsi donc, le singulier roseau desséché retrouvé par H. Carter raconte à sa 
manière un peu d’histoire événementielle, un peu d’histoire militaire et livre 
quelques indications géographiques précieuses. Il fut probablement extrait 
de son bosquet dans le Delta près de l’ancienne Avaris, au lieu-dit Djapour. 
Là se rencontraient les dépendances d’un arsenal, avec ses artisans et, parmi 
eux, les facteurs de flèches occupant une cour dont le nom gardait le souvenir 
lointain de Yensès, fils aîné du roi hyksôs Khyan. La roselière qui s’y trouvait 
fournissait les tiges rectilignes nécessaires à la fabrication des projectiles. 
À proximité allait bientôt s’élever la fastueuse métropole ramesside du Delta 
qui a probablement recouvert les installations où le jeune roi s’était promené. 
Des roseaux-de-Djapour il ne reste plus rien sur place ; mais en emportant 
dans sa tombe ce touchant souvenir d’enfance, Toutânkhamon a permis de 
faire revivre un peu de la vie grouillante et cosmopolite de cette banlieue 
d’Avaris.

Excursus : Les noms dérivés de Djapour

Outre les deux et, peut-être, trois mentions de Djapour de la canne 
Carter n° 229, du pCGC 58057 et, éventuellement, du papyrus CGC 580911, 
le vocable a probablement survécu via deux noms propres et deux noms 
communs :

Les noms propres
a) , Ḏȝ-ȝ-p-w-{y}-r(ȝ) : père d’un messager originaire de Gaza en 

l’an III de Merenptah86,
b) , Ḏȝ-ȝ-p-w-rw, mère de Sôter au Papyrus Louvre N  3289, 

N 3156. Ce dernier nom a été comparé à l’hébreu Zephora ציפודה) porté par 
l’épouse de Moïse (Exode 2, 21 ; 4, 25 ; 18, 2). Plusieurs étymologies alter-
natives ont cependant été proposées  dont deux prototypes grecs Zέφύρα 
« Vent d’ouest » et Zωπύρα mais, également, le nom Σαβοῦλις/ Σαβοῦρις, 
lui-même rapproché du persan Shapouhr (Š’ḥ-pwḥr)87. L’existence d’un nom 
propre masculin absolument semblable attesté dès l’époque de Merenptah en 
Égypte et le fait que celui-ci appartienne à un personnage originaire de Gaza 
invitent à voir plus simplement en Ḏȝ-ȝ-p-w-rw un anthroponyme d’origine 
sémitique et à le rattacher au radical signifiant « oiseau » (cf. l’anthroponyme 
arabe masculin ʿAṣfūr).

86. Th.  sChneider, Asiatische Personennamen, p. 262, N 566 = pAnastasi III v°, 6, 1, cf. 
A. H. Gardiner, LEM, p. 31, 7 ; R. CaMinos, LEM, p. 110 ; J. E. hoCh, Semitic Words, p. 384, 
n° 577.

87. K. vAn  lAnduYt, « The Soter Family », p. 69-82 et, spécialement, p. 80. Évocation du 
même personnage dans Fr.R.  herbin, Padiimenipet fils de Sôter, Paris, 2002, p. 24, 25, 54 
(Djapour/ Sapaulis).
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Les noms communs
a) Les vases Djapourity
De même qu’il existe des vases-m{ }ʿr{w}jjnytj (  )88 dont le nom 

a certainement pour étymologie le terme proche-oriental « Maryanou » 
( /  )89, la bourgade au nom exotique de Djapour est à 
l’origine de la désignation d’une catégorie de vases, les récipients ḏpr.t dont la 
plus ancienne mention est contemporaine de Toutânkhamon. Les attestations 
sont les suivantes :

a) Jarre Carter n° 38 de la tombe de Toutânkhamon90 :
38a  : « gâteau(x)-ʿkk sec(s) »,
38b 1)  2) ?  ? : « pains-kr{ȝ}št{j} avec/sur (?) deux 

récipients-ḏ{ȝ}p{w}rty (?) ».
b) Papyrus Harris I, 35b, 1  : « beignets-šʿy(.t) (en forme) de pain-bj.t : 

2 875 récipients-ḏpr.t ( ) »91.
g) O. Cairo 25.677, l. 22-23 : ( )92.
d) O. RMO F. 1980/3.7, l. 4 et l. 10 : ( )93.
C’est, probablement, le même terme qui est attesté toujours au Nouvel 

Empire avec la graphie dpr.t94. Le terme pourrait avoir survécu en ptolé-
maïque sous la graphie  ḏpʿ.t95 et en démotique sous les formes ḏp/ ḏpʿ.t96.

La plus ancienne de ces mentions des vases-ḏpr.t, tracée sur une jarre de la 
tombe de Toutânkhamon, donnait l’espoir de pouvoir identifier précisément 
le type de récipient ainsi désigné (fig. 7). En effet, la jarre Carter n° 38, sur 
laquelle est inscrite la mention du récipient ḏ{ȝ}p{w}rty, pouvait raisonna-
blement être considérée a priori comme un vase-ḏpr.t. La composition de 
l’argile est probablement la pâte « Nile B2 » du système de Vienne (W1.31 de 
R. Holthoer), ce qui est insuffisant pour établir une origine précise. L. Bavay, 
consulté sur ce récipient, m’a aimablement fait savoir que neuf autres poteries 
de la tombe de Toutânkhamon étaient de forme et de composition identiques, 
quoique d’échelle moindre97. Les contenus étaient variés et, semble-t-il, parfois 
en contradiction avec les étiquettes hiératiques ; ce qui pourrait indiquer que 

88. J. Černý, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge, 1976, p. 8, citant le pBM 10795, 
frg. C, II, 11, copte  < * ; J. E. hoCh, Semitic Words, p. 137, n° 176 qui propose une 
autre étymologie que celle suggérée ici.

89. Wb. II, p. 110, 6-7.
90. J. Černý, Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tutʿankhamūn, p. 6, n° 38, pl. VI. Pour 

la jarre elle-même, voir R. holthoer dans Stone vessels, pottery and sealings from the Tomb of 
Tutʿankhamūn, p. 62, n° 38, pl. 33 et fig. N.

91. P. Grandet, Le Papyrus Harris I, p. 141, n. 569.
92. J. J. Janssen, Commodity Prices, p. 432.
93. G. bouvier, « Un ostracon hiératique inédit de Leyde », p. 90, n. de traduction (g).
94. J. J.  Janssen – E. frood – M. GoeCke-bauer, Woodcutters, Potters and Doorkeepers. 

Service Personnel of the Deir el-Medina Workmen (EU 17), Leyde, 2003, p. 46 et n. 104 ; p. 57 
citant O. DeM 202, 3 ; 346 v°, 3 ; 703 v°, 3 (référence aimablement signalée par D. Meeks).

95. P. wilson, A Ptolemaic Lexikon (OLA 78), Louvain, 1997, p. 1234.
96. J. Johnson (éd.), Chicago Demotic Dictionary Ḏ, p. 34-35 (mise à jour : 29 June 2001) : 

01.1.
97. R. holthoer, ibid., p. 57-60, n° 27-35, fig. O ; J. Černý, Hieratic Inscriptions from the 

Tomb of Tutʿankhamūn, p. 5-6, no 27-35, cf. p. 24 et pl. V-VI.
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les inscriptions furent portées à l’encre après le scellement des pots, alors que 
le produit n’était plus observable98. Rien ne s’oppose formellement à ce que 
ces récipients soient des vases-ḏpr.t, si ce n’est que la forme comme la nature 
de la pâte sont peu indiqués pour la conservation et le transport du vin que 
signale l’ostracon O. RMO F. 1980/3.7, l. 4 et l. 1099.

98. Les inscriptions recouvrent les traces blanchâtres provenant des scellements. Les 
références pour les contenus s’établissent comme suit :
– n° 27 contenait du p{w}q{ȝ}r{w} (J. Černý, ibid., p. 5, n° 27, cf. p. 24 et pl. V) ; R. holthoer, 
ibid., p. 57, n° 27 : « probably a species of Chalcophyllum » ; cf. G. Charpentier, Recueil de 
matériaux épigraphiques, p. 306-307, n° 479 (« substance aromatique ») ;
– n° 28 des noix-doum (ḫ{ȝ}nn) (J. Černý, ibid., p. 5, n° 28, cf. p. 24 et pl. V) bien que le vase ait 
préservé des restes végétaux de jujubier (Zyzyphus Spina Christi ; cf. R. holthoer, ibid., p. 57, 
n° 28 ; cf. G. Charpentier, ibid., p. 318-319, n° 496 [m“m“ n ≈“nn.t] ;
– no 29-30 des graines d’arbre-ʿwn.t (amandes [?]) (J. Černý, ibid., p. 5, no 29-30, cf. p. 24 et 
pl. V [n° 29]), cf. R. holthoer, ibid., p. 57-58, no 29-30 ; « Almonds ». Pour ʿwn.t, voir encore 
R. CaMinos, LEM, p. 217 ; J. J. Janssen, Commodity Prices, p. 384 sq. ; ali hassan, Stöcke und 
Stäbe, p. 204 ; G. Charpentier, ibid., p. 148, n° 234 ; R. GerMer, Handbuch der altägyptischen 
Heilpflanzen (Philippika 21), Wiesbaden, 2008, p. 39 et 195 ;
–  n°  31 des graines-my de la plante-sw (J.  Černý, ibid., p. 5, n° 31, cf. p. 24 et pl. V) ; cf. 
R. holthoer, ibid., p. 58, n° 31 : « Lentil-shaped, small shiny black seeds » ;
– n° 32 produit pn[. . .] (J. Černý, ibid., p. 5, n° 31, cf. p. 24 et pl. V), cf. R. holthoer, ibid., 
p. 58-59, n° 32 : « Minute black seeds of fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L.) or Lentil 
(Lens esculenta Mönch) » ;
– n° 33 des fruits (?) de jujubier-nbs (J. Černý, ibid., n° 33, cf. p. 24 et pl. VI), cf. R. holthoer, 
ibid., p. 59, n° 33 : « content lost » ; R. GerMer, ibid., p. 83-84, 365-366 ;
–  n° 34 des graines non identifiées (J.  Černý, ibid., p. 6, n° 34, cf. p. 24 et pl. VI) ; cf. 
R. holthoer, ibid., p. 59, n° 34  : « Black sooty-looking dust defined as small albuminous 
Dicotyledonous seeds and as Migella sativa L. » ;
– n° 35 des raisins (secs ?) ( jȝr.t) (J. Černý, ibid., p. 6, n° 35, cf. p. 24 et pl. VI) ; cf. R. holthoer, 
ibid., p. 60, n° 35 : « content lost ».

99. G. bouvier, « Un ostracon hiératique inédit de Leyde », p. 87-88, et p. 90, n. de trad. (g).

Fig. 6.
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b) L’animal Djapourim
Le papyrus magique Harris (pBM 10042, v° II, 5) cite dans une liste un 

animal nuisible  ḏprm100. Celui-ci a été identifié au « chevreau » 
sur la foi d’un rapprochement avec un mot punique101. Comme la liste citant 
l’animal ḏprm énumère, entre autres bêtes dont il faut « sceller la gueule », 
les lions, les chacals (?) et les hyènes ; c’est à dire des animaux dangereux, un 
« chevreau » semble singulièrement déplacé. En cohérence avec le reste de 
cette ménagerie il faut sans doute voir dans le ḏprm la désignation d’un fauve. 
De son côté, la désignation du pluriel/collectif ouest-sémitique en « -(j)m » 
renforce l’argumentation en faveur de l’origine proche-orientale du vocable102.

Liste des illustrations dans le texte :
Fig. 1 (p. xxx)  : Lot des cannes retrouvées entre les première et deuxième chapelles dorées 

(d’après la photographie d’H. Burton conservée au Griffith Institute, © Griffith Institute, 
University of Oxford).

Fig. 2 (p. xxx)  : Canne Carter n° 229 (d’après les photographies associées à la fiche Carter 
n° 229, © Griffith Institute, University of Oxford).

Fig. 3 (p. xxx) : Fiche Carter n° 229 (© Griffith Institute, University of Oxford). 
Fig. 4 (p.  xxx)  : Facteur de flèches (d’après G.  Th.  Martin, Corpus of Reliefs of the New 

Kingdom from the Memphite Necropolis and Lower Egypt I, p. 18, n° 32 et pl. 10, n° 32). 
Fig. 5 (p. xxx) : Stèle de Tell el-Dabʿa mentionnant le prince Yensès, « fils aîné » du roi hyksôs 

Khyan (d’après M. Bietak, MDAIK 37, p. 64, fig. 1).
Fig. 6 (p. xxx) : Fragment de linteau de Tell el-Dabʿa avec les noms de Toutânkhamon (regravés 

en Horemheb) et le dieu Seth-grand-de-victoire (d’après M. Bietak, ÄgLev I, p. 11, fig. 2).
Fig 7 (p. xxx) : La jarre Carter n° 38 de la tombe de Toutânkhamon portant mention du récipient-

ḏ{ȝ}p{w}rty (d’après R. Holthoer, Stone vessels, pottery and sealings, fig. N).

100. Wb. V, p. 568, 8 ; Chr. leitZ, Magical and Medical Papyri, p. 49.
101. A. shisha-halevY, « An Early North-West semitic Text in the Egyptian Hieratic Script », 

Or 47 (1978), p. 151, § 4.2.1.3.
102. Th. sChneider, Asiatische Personennamen, p. 262, N 566, n. (e), signale le nom propre 

Zfrm et renvoie à G. L. hardinG, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and 
Inscriptions, Toronto, 1971, p. 299 (n. c.), où est évoqué un possible lien avec le mot arabe zufr 
« lion », « homme brave ».
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Smenkhkarê à Ugarit ? 
 

Marc Gabolde 

 
 

RÂCE À SA PARFAITE maîtrise des sources classiques aussi bien que des documents 
hiéroglyphiques, Jean-Claude Grenier est devenu au fil de ses articles le 
« déchiffreur » incontesté de plusieurs cartouches d’empereurs romains aux libellés 

souvent abscons. À sa redoutable sagacité on doit l’« invention » des versions 
hiéroglyphiques des noms de Dioclétien 1, Constantin 2 et Licinius 3. On peut encore porter à 
son crédit, avec les réserves dont il a lui-même su prudemment parer ses intuitions, la 
révélation des noms en hiéroglyphes de Gordien 4, Aurélien 5 et même, peut-être, de 
Trébonien-Galle 6. Au total ce sont donc les nouveaux cartouches de pas moins de six 
empereurs dont les valeurs ont été ainsi éclairées par ses soins. La validité de sa méthode 
n’est donc plus à prouver et c’est, d’ailleurs, en m’inspirant largement de sa démarche que j’ai 
pu découvrir, pour une période beaucoup plus ancienne, le nom rare de Neferneferouaton-
Akhetenhyes, « celle qui est bénéfique pour son époux », porté par la reine pharaon qui 
succéda à Akhenaton et qui demeurait obscurci par les usurpations anciennes et les lectures 
approximatives plus récentes 7.  
Il me semble donc naturel de présenter, en hommage à cet amateur de défis encartouchés, 
l’étude d’un document singulier portant un nom royal gravé vers la fin du XIVe siècle avant 
notre ère par une main visiblement non égyptienne dans le lointain royaume d’Ugarit.  
L’objet en question est un fragment de plaque d’ivoire trouvé par Claude Schaeffer dans le 
bassin de la cour n° V du palais royal en 1954, au point topographique n° 1314 8. Il a été 
publié récemment par Jacqueline Gachet-Bizollon 9 qui ne donne pas d’information 
particulière sur les signes hiéroglyphiques jugés illisibles en raison d’une gravure 
maladroite 10. En dépit d’importantes lacunes et d’un état de conservation médiocre, il est 
                                                
1 J.-Cl. GRENIER, BIFAO 83, 1983, p. 197-208, et précision dans id., BIFAO 103, 2003, p. 273-276. 
2 Id., BIFAO 102, 2002, p. 247-258 ; id., BIFAO 103, 2003, p. 267-279. 
3 Id., BIFAO 102, 2002, p. 247-258 et, depuis, id., BIFAO 103, 2003, p. 273-276. 
4 Id., ChronEg 63/125, 1988, p. 63-66. 
5 Ibid., p. 69-71. 
6 Ibid., p. 66-69. 
7 M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, CIAHA 3, Lyon, 1998, p. 153-157. Pour la confirmation de cette 
lecture, voir désormais J.P. ALLEN, « The original Owner of Tutankhamun’s Canopic Coffins », dans Z. Hawass, 
J. Houser-Wegner (éd.), Millions of Jubilees. Studies in Honor of David P. Silverman, CASAE 39/1, 2010, p. 27-
41 ; J.K. HOFFMEIER, J. VAN DIJK, « New Light on the Amarna Period from North Sinai », JEA 96 2010, p. 191-
205, et, spécialement, p. 201-202, et pl. IVb. 
8 Inventaire RS 21.166 [A-G], Musée de Damas n° 8609, cf. J. GACHET-BIZOLLON, Les ivoires d’Ougarit et l’art 
des ivoiriers du Levant au Bronze Récent, RSO 16, Paris, 2007, p. 172. 
9 Ibid., p. 172, p. 291-292 (nos 321-327), p. 389, pl. 39 (nos 321-326), p. 451, pl. 102 (nos 321-325). 
10 Ibid., p. 291, n° 321. J. Gachet-Bizollon, spécialiste des ivoires orientaux au Bronze-Récent, n’est pas 
égyptologue, ce qui explique son commentaire prudent. 

G 
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possible de reconstituer au moins partiellement le décor d’une ou deux de ces plaques [fig. 1-
2]. 
 

 
Fig. 1. Ivoire d’Ugarit n° 321 (cliché aimablement transmis par J. Gachet-Bizollon). 

 
À l’intérieur d’un encadrement constitué d’une frise de spirales, un sphinx marchant, 
maîtrisant peut-être sous ses pattes un ennemi ou un animal, progressait vers la droite sur la 
première plaque et en direction opposée sur une seconde, selon une libre restitution. Bien que 
le visage soit en grande partie emporté, il est assuré que la tête humaine du sphinx était 
coiffée du voile-nms des pharaons. Au-dessus de l’échine de l’animal fabuleux et 
partiellement masqué par la queue recourbée du sphinx, un rapace protecteur – probablement 
un faucon – déployait sa voilure. Chacune de ses serres maintenait un anneau-‡n qui 
protégeait la croupe de la chimère pour l’un et un cartouche royal gravé derrière la tête du 
sphinx pour l’autre. 
Quoique tous les motifs soient bien connus de l’art égyptien, les proportions du sphinx avec 
sa croupe pesante, comme la technique de gravure assurent qu’il s’agit de l’œuvre d’un 
Oriental, probablement d’un Syrien d’Ugarit ou des environs en raison du lieu de la 
trouvaille. En revanche, l’absence d’ailes sur l’échine du sphinx montre que le thème n’a pas 
été réinterprété localement et qu’il est conforme à son prototype nilotique 11. En effet, les 
nombreuses représentations des sphinx orientaux les figurent, à l’inverse de leur modèle 

                                                
11 Pour l’adaptation des motifs nilotiques, notamment du sphinx, voir A. CAUBET, « Égyptien ou égyptisant ? 
L’égyptomanie est vieille de cinq mille ans », dans Des Ivoires et des Cornes dans les mondes anciens (orient-
occident), CIAHA 4, Lyon, 2000, p. 119-123 et, spécialement, p. 122 pour le sphinx. Pour cette iconographie 
voir, depuis, Th. PETIT, Œdipe et le Chérubin – Les sphinx levantins, cypriotes et grecs comme gardiens 
d’Immortalité, OBO 248, Fribourg, Göttingen, 2011, p. 19-21. 
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égyptien, systématiquement avec des ailes ; d’où l’appellation un peu abusive de 
« chérubins » qui leur est parfois accordée 12. 
 

 
Fig. 2. Reconstitution hypothétique de deux plaques d’ivoire d’Ugarit d’après les fragments n° 321-
326 (dessin de l’auteur d’après les photographies aimablement mises à disposition par J. Gachet-
Bizollon et sa publication RSO 16, 2007, p. 389, pl. 39 et p. 452, pl. 102). 

 
Les hiéroglyphes contenus dans le cartouche, incisés à faible profondeur par un artiste 
visiblement peu familier des signes égyptiens, sont d’une lecture délicate en raison du ductus 

                                                
12 Pour de telles figurations, voir J.R.D. BARNETT, A Catalogue of the Nimrud Ivories with other Examples of 
Ancient Near-Eastern Ivories in the British Museum, Londres, 1957, pl. I, C 62, A4, C 60, A6 [?], pl. XIX, S13 ; 
pl. XX, S17, S23, S15, S14 ; pl. XXI, S6, S18 ; pl. XXVII, S19 ; pl. XLI, S68 ; pl. XLVI, S70 ; pl. CXXXIII, 
suppl. 24, 30, 36 ; pl. CXXXIV, suppl. 11, 23, 27, 33 ; J. GACHET-BIZOLLON, Les ivoires d’Ougarit, p. 318, 
pl. 28, 30, n° 272 ; p. 395, pl. 45, n° 386. 
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inattendu. Dans l’anneau du cartouche, au contour intérieur marqué d’une incision, deux 
groupes de signes sont parfaitement reconnaissables : le disque solaire au sommet du 
cartouche et les trois traits du pluriel à la base. La partie inférieure du cartouche manque, mais 
le faible espace disponible au-dessus du garrot du sphinx montre que seul le lien du cartouche 
fait défaut et que tous les signes hiéroglyphiques sont préservés. Deux petites lignes incurvées 
à la base du disque solaire laissent penser que l’artiste avait peut-être envisagé à l’origine un 
disque solaire pourvu d’uræi  ou muni de rayons  13. Ces traces sont néanmoins si ténues 
qu’elles pourraient encore n’être que de simples défauts de l’ivoire, des accidents de gravure 
ou des dommages ultérieurs. La lecture R© de ce signe n’en est pas affectée. Au registre 
médian du cartouche, deux signes verticaux sont gravés. Le premier, à droite, présente une 
boucle au sommet tandis que sa base est un trait vertical. Le milieu du signe est indistinct, 
mais on devine des traces à droite et à gauche. Le signe qui convient le mieux pour 
correspondre à ces vestiges est le hiéroglyphe  ©n≈. Le second signe, à gauche de celui-ci, est 
plus problématique. C’est un signe vertical comme le précédent. Une partie centrale ovoïde 
semble prolongée aussi bien en haut qu’en bas par deux courtes lignes irrégulières et 
curvilignes espacées de la largeur de la partie centrale ovoïde. Le hiéroglyphe égyptien qui 
correspondrait à ces contours serait un signe  ©ƒ disposé verticalement. Outre le fait que ce 
signe n’est jamais disposé ainsi au Nouvel Empire, sa présence n’offrirait aucune solution à la 
lecture de ce cartouche. L’issue est donc ailleurs. La fourchette chronologique pour la facture 
de cet ivoire permet de limiter les possibilités. L’objet a été gravé entre les XVIIIe et 
XXe dynasties égyptiennes, dates extrêmes pour le contexte archéologique du Bronze Récent 
de la trouvaille. Dans cet intervalle de temps, un seul nom de pharaon présente un cartouche 
avec un disque solaire en haut, un signe-¢n≈ et un signe vertical adjacent au milieu et trois 
traits du pluriel à la fin : le nom de trône Ânkhkheperourê (¢n≈-≈pr.w-R©). À la lumière de 
cette identification et, par élimination, le signe à gauche du signe-¢n≈ doit donc être un 
scarabée. L’absence des deux pattes intermédiaires n’est pas problématique : celles-ci, sur les 
prototypes égyptiens, sont souvent discrètes et, en cas de place limitée ou d’échelle réduite, 
peuvent disparaître 14. En outre, il faut garder à l’esprit que le graveur n’était visiblement pas 
familier des hiéroglyphes égyptiens et que son tracé souffre de cette ignorance. Mais une fois 
que l’on à l’esprit la possibilité qu’il s’agisse d’un scarabée, l’examen des traces permet de 
reconnaître ce signe sans grandes difficultés. 
Le cartouche au complet offre donc le nom royal dépourvu d’épithètes complémentaires : 

 
¢n≈-≈pr.w-R©. 

                                                
13 Des graphies de noms royaux avec disque solaire muni d’uræus sont bien attestées, notamment à l’époque 
amarnienne. Voir, inter alia, W.M.Fl. PETRIE, Tell el Amarna, Londres, 1894, pl. XIV, n° 31 (Nb-m“©.t-R©) ; 
W.M.Fl. PETRIE, Scarabs and Cylinders with Names, Londres, 1917, pl. XXXVII, n° 11 (Nb-≈pr.w-R©). Ces 
cartouches utilisent néanmoins des graphies partiellement « cryptographiques ». 
14 Cf. par exemple, la paléographie de quelques scarabées bien égyptiens sur les anneaux suivants, 
W.M.Fl. PETRIE, Tell el Amarna, Londres, 1894, pl. XIV, n° 52, n° 60 ; pl. XV, n° 104, n° 109, n° 137 ; p. XXI, 
n° 6. 
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Ce nom de couronnement peut néanmoins concerner deux personnages distincts : le roi 
Smenkhkarê et la reine-pharaon Neferneferouaton … Des deux rois appelés de la sorte, c’est 
assurément Smenkhkarê qui est le plus régulièrement désigné ainsi et le roi féminin ne porte 
ce nom d’intronisation, sans aucune épithète, que sur de petites rondelles en or provenant de 
la tombe de Toutânkhamon (Carter 46gg) où, de surcroît, ce prænomen est apparié au nomen 
Mr(y.t)-Jtn, « Mer(yt)aton », c’est-à-dire le véritable nom de naissance de ce souverain 15. On 
peut donc envisager que le cartouche de l’ivoire d’Ugarit a statistiquement beaucoup plus de 
chances de désigner le roi Smenkhkarê que le roi féminin qui lui succéda.  
Le meuble qu’ornaient ces plaques d’ivoire ne peut être identifié. Les motifs sont, en 
revanche, généralement associés au mobilier royal et, plus spécialement, aux fauteuils 
d’apparat. 
Le sphinx marchant soumettant des ennemis est extrêmement fréquent sur les accoudoirs des 
trônes royaux. Pour la fin de la XVIIIe dynastie, on le rencontre sur les accoudoirs de 
Thoutmosis IV [fig. 3] et ceux d’Amenhotep III tels qu’ils figurent dans la tombe d’Aanen à 
Thèbes (TT 120) [fig. 4] et celle de Sourero (TT 48) [fig. 5]. 
 

 
Fig. 3. Accoudoir du trône de Thoutmosis IV retrouvé dans sa tombe (MMA acc. N° 30.8.45a–c, 

d’après le site du Metropolitan Museum of Arts, New York 16). 
                                                
15 Toutes les tentatives pour lire sur ces sequins le nom de Smenkhkarê et celui de son épouse Merytaton ou de 
reconnaître dans le second cartouche une épithète masculine « L’aimé d’Aton » sont à rejeter, cf. J.R. HARRIS, 
AcOr (L) 36, 1974, p. 16 ; R. KRAUSS, ChronEg 65/130, 1990, p. 213-216 et p. 209, fig. 1, et p. 210, fig. 2 (1) et 
(2). Les exemples parallèles du sequin en or d’Édimbourg (inv. n° 1959.451) et des sequins de Kansas City 
(Nelson and Atkins Museum of Art, inv. n° 67-21, 5-6), dont il est certain qu’ils proviennent de la tombe de 
Toutânkhamon, montrent que, en conformité avec les sens de lecture, on a dans tous les cas affaire au 
praenomen d’un roi suivi de son nomen et que toutes ces rondelles d’or ne concernent qu’un seul et même 
souverain, le roi féminin Ânkh(et)kheperourê … Neferneferouaton. Cette dernière reine-pharaon est, au vu des 
sequins du Musée du Caire, nécessairement identique à la fille aînée d’Akhenaton, Merytaton. 
16 Illustration accessible à :  
http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/all/objectview.aspx?OID=100001192. 
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Fig. 4. Accoudoir d’Amenhotep III, tombe d’Aanen (TT 120) (d’après le fac-similé de N. de G. 

Davies conservé au Metropolitan Museum of Arts, New York 17). 

 

 
Fig. 5. Accoudoir d’Amenhotep III, tombe d’Amenemhat-Sourero (d’après T. Säve-Söderbergh, Four 

Eighteenth Dynasty Tombs at Thebes, PTT 1, Oxford, 1957, pl. XXXVa. 

 
C’est encore ce motif qui apparaît dans le décor de l’estrade royale sous Amenhotep III 
[fig. 6] et sur l’ornementation du caisson d’un des chars de Toutânkhamon [fig. 7].  

                                                
17 Illustration accessible à :  
http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/egyptian_art/amenhotep_iii_and_queen_tiye_ent
hroned_beneath_a_kiosk_nina_de_garis_davies/objectview_zoom.aspx?page=1133&sort=0&sortdir=asc&keyw
ord=&fp=1&dd1=10&dd2=0&vw=1&collID=10&OID=100005473&vT=1&hi=0&ov=0 
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Fig. 6. Dais royal d’apparat d’Amenhotep III, tombe d’Amenemhat-Sourero montrant le motif du 
sphinx sur l’accoudoir du trône et sur le piédestal (d’après T. Säve-Söderbergh, Four Eighteenth 
Dynasty Tombs at Thebes, pl. XXX). 
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Fig. 7. Décor du caisson du char Carter n° 120 (JE 61989a-b-c, JE 61989l, JE 62746) de la tombe de 
Toutânkhamon (photographie recadrée d’après le cliché de © Robert Harding World 
Imagery/Corbis 18). 

 
Par ailleurs, la frise d’encadrement avec succession de spirales, d’inspiration peut-être 
mycénienne ou minoenne 19, se trouve déjà dans les peintures de la tombe de Senenmout où 
elle est manifestement une reprise du décor du gobelet d’un Kftyw figuré sur une des parois de 
la même sépulture20. On rencontre encore ce type de frise sur des chaises et fauteuils de la fin 
de la XVIIIe dynastie et du début de la XIXe dynastie, notamment :  

A- l’encadrement du dossier du fauteuil de la princesse Satamon, fille d’Amenhotep III [fig. 8] 
(CG 51112) 21 ; 

B- la partie supérieure des accoudoirs du trône de Toutânkhamon en cèdre Carter n° 87 = 
JE 62029 22 ; 

C- les parties arrière du trône sacerdotal de Toutânkhamon Carter n° 351 = JE 62030 23 ; 

D- les côtés des accoudoirs du fauteuil d’enfant de Toutânkhamon Carter n° 39 = JE 62033 24 
[fig. 9] ; 

                                                
18 Illustration accessible à :  
http://www.corbis.co.in/searchresults.php?s=Pharaoh&rm=&rf=&mr=&loc=&col=&listRF=&orient=&view=&
people=&pht=&max=&p=5 
19 J. GACHET-BIZOLLON, Les ivoires d’Ougarit, p. 172, n. 26. 
20 P.F. DORMAN, The Tomb of Senenemut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353, New York, 
1991, pl. 28-29, pour les motifs des plafonds et pl. 21d pour le gobelet d’un Kftyw qui est vraisemblablement la 
source d’inspiration pour le motif.  
21 Th.M. DAVIS, The Tomb of Iouiya and Touiyou, Londres, 1907, p. 43, fig. 4. 
22 M. EATON-KRAUSS, The Thrones, Chairs, Stools, and Footstools from the Tomb of Tutankhamun, Oxford, 
2008, p. 59, n. 4. 
23 Ibid., p. 79, et n. 87. 
24 Ibid., p. 94, et n. 6. 



Smenkhkarê à Ugarit ? 303 

E- le dossier de la chaise de Sennedjem JE 27256 25. 

 

 
Fig. 8. Dossier du trône de Satamon (d’après H. Carter, dans Th.M. Davis, The Tomb of Iouiya and 

Touiyou, Londres, p. 43, fig. 4). 
 

 
Fig. 9. Décor des accoudoirs du fauteuil de Toutânkhamon Carter n° 39 (JE 62033) (détail d’après le 

catalogue Treasures of Tutankhamun, New York, 1976, pl. 6). 

 

                                                
25 A.G. SHEDID, Das Grab des Sennedjem. Ein Künstlergrab der 19. Dynastie in Deir el Medineh, Mayence, 
1994, p. 12, 15, Abb. 5. 
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L’ensemble constitué par le motif du sphinx et son encadrement est, à l’issue de cette rapide 
enquête iconographique, caractéristique du décor des chaises et fauteuils du palais. Du fait de 
la présence du sphinx et du cartouche, on peut considérer cet ornement comme spécifique du 
trône royal et de son environnement proche (dais, baldaquin). La richesse du matériau – 
l’ivoire d’éléphant –, confirme encore que l’on a affaire à une pièce très luxueuse de mobilier 
palatial. Comme il est douteux que le cartouche ait été gravé pour ces seules vertus 
« décoratives », on doit supposer que la « personnalisation » du meuble auquel ce fragment de 
décor appartenait répondait à la nécessité impérieuse de nommer précisément le roi 
« Smenkhkarê » sur cette pièce. Or, s’il existe bien des cartouches inscrits retrouvés en 
Orient, il s’agit généralement soit de cartouches composés sur place et nommant des roitelets 
locaux 26, soit d’œuvres égyptiennes exportées, portant généralement les noms de pharaons 
bien connus 27. Une question essentielle émerge alors : pour quelle raison un artiste 
probablement syrien a-t-il gravé dans la région d’Ugarit un tel motif avec le nom d’un roi 
d’Égypte particulièrement obscur qui, s’il doit être identifié à Smenkhkarê, n’a peut-être 
même jamais régné 28 ?  
Des éléments de réponse peuvent être glanés dans l’examen du contexte historique. Trois 
sources doivent être sollicitées : les Lettres d’Amarna, les trouvailles d’objets égyptiens à 
Ugarit et les étiquettes de jarre provenant d’Amarna.  
 
 
                                                
26 On peut mentionner, notamment, les rois byblites contemporains de la fin du Moyen Empire, cf. P. MONTET, 
Byblos et l’Égypte, BAH 11, Paris 1928, p. 165, n° 618, cartouche d’Ypichemouabi ; p. 212, n° 852, cartouche 
d’Abi ; p. 212, n° 853, cartouche d’Abichemou. Pour une période postérieure à l’époque amarnienne, voir encore 
les cartouches que l’on rencontre sur les ivoires syriens, notamment de Nimrud dont, inter alia, l’œillère en 
ivoire du Metropolitan Museum of Art figurant également un sphinx et inscrite du cartouche de ·wnn [MMA 
n° 54.117.1] et les ivoires suivants publiés par R.D. BARNETT, op. cit., p. 177, n° C.48 [118120] cartouche de 
Jwbnwr© ; p. 177, plaque n° C. 50 [123855], fig. 68 ; p. 178, plaque C. 55a [131974], fig. 69 ; p. 178, n° C. 55b 
[131971] ; p. 213, n° S 292 [t], cf. pl. lxxxvii, bouton d’ivoire avec, dans un cartouche égyptien, « à Milkiram » 
en caractères phéniciens. 
27 À titre indicatif, en prenant en exemple les trouvailles représentatives de Byblos et Ugarit, on relève parmi les 
noms de rois égyptiens : Khâsekhemouy, (P. MONTET, Kêmi I, 1928, p. 84, I) ; Khéops (ibid., p. 85-86, i) ; 
Mykérinos (id., BAH 11, 1928, p. 68, n° 45) ; Ounas (ibid., p. 69-70, n° 46) ; Tety (id., Kêmi I, 1928, p. 87, i) 
Pepy Ier (id., Kêmi 1, 1928, p. 87-89, n° I-XI ; id., BAH 11, 1928, p. 71, n° 48, n° 49, n° 50) ; Pepy Ier ou II (ibid., 
p. 72, n° 51 ; p. 73, n° 57) ; Pepy II (ibid., p. 72-73, n° 56) ; Amenemhat III (ibid., p. 155-156, n° 610) ; 
Amenemhat IV (ibid., p.157-159, n° 611) ; Neferhotep (id., Kêmi 1, 1928, p. 90-92) ; Ramsès II (id., BAH 11, 
Paris, 1928, p. 225, n° 883 ; p. 227, n° 890). Pour Ugarit, outre les vases aux noms d’Amenhotep III et 
d’Amenhotep IV qui seront examinés plus loin, on rencontre les cartouches d’Horemheb et de Ramsès II, cf. 
B. LAGARCE, « Réexamen des monuments du palais royal d’Ougarit inscrits en hiéroglyphes égyptiens 
conservés au musée national de Damas », dans V. Matoïan, Le mobilier du palais royal d’Ougarit, RSO 17, 
2008, p. 261-280 ; p. 268, fig. 6 ; p. 269, fig. 6 (sic), R.S. 17.420-1 [Horemheb] ; p. 270, fig. 7-9, R.S. 15.201, 
R.S. 15.212, R.S. 27.69 ; p. 275, fig. 12, R.S. 11.261 ; p. 275, fig. 13, R.S. 11.869 ; p. 276, fig. 14, R.S. 11.848 ; 
p. 276, fig. 15, R.S. 1-11 [115] [Ramsès II].  
28 On considère ici que le règne de Smenkhkarê ne fut jamais effectif et que tous les monuments portant son nom 
furent confectionnés en prévision d’un couronnement qui n’eut probablement jamais lieu. Le fait que la reine-
pharaon porte, aux désinences féminines facultatives près, le même nom de couronnement que Smenkhkarê est 
un argument de poids en ce sens dans la mesure où deux pharaons successifs ne peuvent a priori porter le même 
nom de couronnement. Si le roi féminin, que l’on identifie volontiers à Merytaton, a repris ce nom 
d’intronisation de son époux et éphémère « prédécesseur », c’est que ce nom était encore « disponible » et qu’il 
n’avait donc, à proprement parler, jamais été « utilisé », cf. M. GABOLDE, Égypte, Afrique & Orient 35, 2004, 
p. 9. 
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Les Lettres d’Amarna 
Les Lettres d’Amarna sont pratiquement les seules sources cunéiformes utilisables pour 
l’étude des relations entre l’Égypte et Ugarit. En effet, aucune tablette du XIVe siècle 
provenant d’Égypte n’a été retrouvée dans les archives diplomatiques du palais royal 
d’Ugarit. On avait cru identifier un courrier mentionnant Amenhotep III, mais ce document 
s’est avéré en fin de compte traiter d’affaires entre Chypre et Ugarit et la mention même 
d’Amenhotep III a été contestée 29. Cette absence de l’Égypte « amarnienne » des textes 
cunéiformes d’Ugarit étonne, notamment si on la compare à l’abondance des textes 
contemporains mentionnant d’autres acteurs internationaux comme Aziru – bien connu des 
Lettres d’Amarna – et, surtout, l’entreprenant souverain hittite ‡uppiluliuma, qui a été le 
contemporain des rois d’Égypte depuis Amenhotep III jusqu’à Toutânkhamon au moins. 
Certes, le territoire hittite était beaucoup plus proche d’Ugarit que ne l’était l’Égypte et le 
traité entre Niqmaddu III (II) 30 et ‡uppiluliuma a lié les deux royaumes si étroitement que la 
profusion des textes concernant les Hittites s’en trouve naturellement expliquée. Plus 
surprenante néanmoins est l’absence de toute allusion au commerce avec l’Égypte dans les 
lettres de négoce. On peut toujours invoquer le hasard pour expliquer ce vide documentaire ou 
la destruction accidentelle ou volontaire de lots d’archives. C’est une solution aussi commode 
qu’invérifiable et donc fort insatisfaisante pour l’esprit. On peut aussi avancer d’autres raisons 
dont une, notamment, est simple affaire de logique : s’il n’existe pas de dossier égyptien pour 
le XIVe siècle av. J.-C. dans la correspondance internationale d’Ugarit, ne serait-ce pas tout 
simplement parce que les relations entre la cour d’Égypte et celle d’Ugarit étaient fort 
limitées, voire, pour une partie de la période, pratiquement inexistantes ? On objectera que les 
vases aux noms d’Amenhotep III et d’Amenhotep IV retrouvés sur place comme le scarabée 
de Tiyi sont la preuve évidente du contraire et que quelques-unes des Lettres d’Amarna 
témoignent d’échanges épistolaires, culturels et commerciaux nombreux. Ce n’est pas si 
simple. 
Les tablettes retrouvées à Amarna sont heureusement plus disertes que la documentation 
d’Ugarit. De l’avis de Knutzon comme de celui de W. Moran, les lettres EA 45 à 49 (et, sans 
doute, EA 50) seraient toutes originaires d’Ugarit. Cinq ou, peut-être, six lettres, c’est à la fois 
peu et beaucoup : peu si l’on considère que la correspondance d’Amarna couvre environ 
vingt-cinq ans et qu’une lettre tous les cinq ans en moyenne, c’est tout de même un peu léger ; 
beaucoup si l’on compare à d’autres dossiers comme la correspondance avec les Hittites, 
réduite à 4 tablettes (EA 41, 42, 43, 44). Il y a d’ailleurs, peut-être, un lien entre le faible 
nombre des tablettes d’Ugarit et le faible nombre des tablettes hittites à Amarna 31.  
                                                
29 E. LIPINSKI, « An Ugaritic Letter to Amenophis III concerning Trade with Alasiya », Iraq 39, 1977, p. 213-
217 et la réfutation de B.A. KNAPP, « An Alashiyan Merchant at Ugarit », Tel Aviv, 10, 1983, p. 38-45.  
30 On adopte ici la nouvelle numérotation des rois d’Ugarit. À titre indicatif, l’ancienne numérotation est 
rappelée entre parenthèses.  
31 À noter que les archives royales de Boghaz Koï n’ont, pour le XIVe siècle av. J.-C., livré qu’un brouillon de 
lettre au roi d’Égypte et des témoignages indirects au travers de la Geste de ‡uppiluliuma et des prières et textes 
annalistiques de son fils Mur‡illi II. Bref, un dossier épistolier de nouveau remarquablement pauvre. L’extrême 
tension entre l’Égypte et les Hittites pendant le règne d’Akhenaton et de ses successeurs explique sans doute en 
partie cette situation. Il y a, peut-être, une relation à établir entre cette indigence des documents égyptiens à 
Boghaz Koï et l’absence de lettre d’Égypte à Ugarit. Il faut relever cependant, dans le même esprit, qu’aucune 
lettre d’Ugarit n’a été retrouvée à Boghaz Koï, cf. A. HAGENBUCHNER, Die Korrespondenz der Hethiter I = 
Texte der Hethiter, 16/1, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg, 1989, p. 173 : « Ugarit wird außer in Kbo 
I 10 + Rs 14 und Kbo XVIII 44.4’ nicht in die hethitischen Briefen gennant ». Pour cette particularité, voir 
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Toujours est-il que cinq tablettes échangées entre Ugarit et l’Égypte pour l’ensemble du 
XIVe siècle av. J.-C., en prenant en considération à la fois les archives d’Amarna et celles 
d’Ugarit, c’est malgré tout l’indice d’une pauvreté documentaire qui est, peut-être, en elle-
même signifiante.  
Deux d’entre elles, EA 45 et EA 49, émanent respectivement d’Ammi‡tamru II (Ier) et de 
Niqmaddu III (II), deux rois d’Ugarit bien connus. Les formules obséquieuses comme le fait 
que les rois d’Ugarit se considèrent comme les serviteurs du pharaon ont longtemps fait croire 
qu’Ugarit était vassale des Égyptiens. C’est une illusion.  
L’excessive humilité des discours des rois d’Ugarit dans leur correspondance avec le pharaon 
ne signifie rien de plus que ce que la géographie enseigne : Ugarit était un petit État et 
l’Égypte un grand pays. On retrouve, d’ailleurs, cette phraséologie d’une modestie outrancière 
à l’époque ramesside. Dans la lettre RS 88.2158, le roi, probablement Niqmaddu IV (III), se 
déclare un « serviteur » de Merenptah aux pieds duquel il se jette « sept fois et sept fois » 32, 
alors que toute la documentation d’Ugarit montre que son seul suzerain était le roi hittite ou, 
par délégation, le roi de Qarqemi‡. Il s’agit simplement de reconnaître la supériorité du roi 
d’Égypte et, en conséquence, de rappeler sa propre infériorité de fait par rapport au pharaon. 
J. Freu l’a bien compris pour la période ramesside, mais n’a pas su en tirer les conséquences 
pour les périodes antérieures, d’où un énorme malentendu sur le rôle d’Ugarit à la fin de la 
XVIIIe dynastie 33. Même si le florissant emporium du nord de la Syrie était un riche 
comptoir, il ne pouvait rivaliser avec les super-puissances de l’époque qu’étaient les Hittites, 
les Égyptiens et le prince d’Ugarit n’hésitait pas à le rappeler humblement dans sa 
correspondance. Il est assez facile de démontrer que les lettres d’Ugarit retrouvées à Amarna 
ne sont pas à proprement parler celles d’un État « vassal ». On peut même avancer qu’elles 
utilisent des traits caractéristiques en usage dans plusieurs lettres des grands rois entre eux et 
qu’elles se distinguent nettement des lettres des véritables « vassaux » du roi d’Égypte. Trois 
points remarquables de ces courriers suffisent à le mettre en évidence : 

1- En EA 45 et EA 49, le roi d’Ugarit souhaite à son correspondant: « que tout aille bien pour le 
roi, (…) sa maison, sa femme de premier rang, ses (autres) femmes, ses fils, ses archers et toute 
autre chose qui appartient au roi ». Or ce genre de salutations est l’apanage des grands rois et les 
« vassaux » ordinaires ne sont jamais autorisés à l’utiliser 34. C’est donc que le roi d’Ugarit 
pouvait employer des formulations réservées aux égaux du pharaon, ce qui le plaçait d’évidence 
au-dessus des simples « vassaux ».  

2- EA 48 est particulière dans la mesure où elle émane de la reine d’Ugarit (plutôt que d’une 
princesse) et est adressée à sa « maîtresse », probablement la reine d’Égypte (Tiyi ou 
Nefertiti ?). C’est peut-être également la même reine qui expédia EA 50. Avec EA 12, c’est une 
des rares lettres de femme et, là encore, force est de constater que les contacts épistoliers entre 

                                                

encore Cl. SCHAEFFER, Ugaritica V, 1968, p. 607-768 ; et le compte rendu de H. KLENGEL, UF I, 1968, 
p. 127 sq ; G.A. LEHMANN, UF 2, 1969, p. 39-73. Consulter également V. KORO‡EC, « Les Hittites et leurs 
vassaux à la lumière des nouveaux textes d’Ougarit (PRU IV) », RHA 18, 1960, p. 65-79. 
32 Pour la phraséologie de cette lettre, voir S. LACKENBACHER, « Une correspondance entre l’administration du 
pharaon Merneptah et le roi d’Ougarit », dans M. Yon, M. Sznycer, P. Bordreuil (éd.), Le pays d’Ougarit autour 
de 1200 av. J.-C., RSO 11, 1995, p. 77-83. 
33 J. FREU, Histoire politique du royaume d’Ugarit, Kubaba série Antiquité 11, Paris, 2006 (J. FREU, Ugarit, 
2006, par la suite), p. 142-143 ; p. 194-195. 
34 Seule EA 59, des citoyens de Tunip, échappe à la règle en souhaitant sobrement au pharaon : « pour toi que 
tout aille bien ». Et encore, cette formule est-elle bien éloignée des souhaits très développés des lettres d’Ugarit 
et de la correspondance entre grands rois.  
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premières dames, même si les correspondantes ne sont pas mises sur un pied d’égalité dans le 
cas présent, sont une caractéristique des échanges entre cours de rois égaux et sont absents des 
lettres de vassaux 35. Si l’on comprend sans peine que, beaucoup plus tard, la reine d’Égypte 
Nefertari (Naptera) et la reine hittite Pudu≈epa aient eu des choses à se dire 36, on imagine mal à 
l’inverse la femme de l’intarissable Ribhaddi de Byblos écrivant à Nefertiti. Au Bronze Récent 
on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le simple fait qu’une princesse ougaritaine 
écrive à la reine d’Égypte indique qu’Ugarit a un statut supérieur à celui des « vassaux ».  

3- En EA 49, envoyée par Niqmaddu III (II), le roi d’Ugarit demande au pharaon « deux 
serviteurs kachites [= kouchites, guerriers nubiens] du palais et un serviteur du palais qui soit 
aussi un médecin ». La demande d’un médecin est là encore l’indice du statut privilégié du roi 
d’Ugarit. Une telle demande serait inconcevable de la part d’un vassal. Les échanges de 
thérapeutes spécialisés ne se retrouvent que dans la correspondance des grands rois entre eux : 
c’est ⁄attu‡illi III demandant à Ramsès II un obstétricien qui pourrait permettre à sa sœur 
Matanazzi / Massanuzi de concevoir au-delà de la ménopause 37 ou encore le même ⁄attu‡illi III 
écrivant à Kada‡man-Enlil II pour le remercier de l’envoi d’un praticien particulièrement 
compétent mais qui, malgré toute sa science, n’a toutefois pas pu se sauver lui-même 38.  

 
En définitive, les lettres d’Ugarit, malgré des formules communes aux lettres de vassaux, s’en 
distinguent profondément. La conclusion s’impose d’elle-même, Ugarit ne fut jamais ni 
tributaire ni vassale de l’Égypte. Tout roi qui n’était pas considéré comme un égal par le 
pharaon était de facto considéré comme un personnage de rang inférieur ; ce qui implique 
toutefois ni qu’il ait été un subordonné ni même qu’il ait dû payer un tribut. Ugarit comme 
l’Amurru voisin n’avaient pas la « masse critique » pour que leurs chefs puissent se prétendre 
les « frères » des pharaons et, dans ce cas, il n’y avait pas d’alternative : la phraséologie était 
limitée à celle que l’on rencontre dans les lettres dites de vassaux 39.  
Ce mince dossier ougaritain des lettres d’Amarna est en outre très instructif pour la 
chronologie. Si les restitutions de EA 45 sont exactes, elles font état des premières tentatives 
hittites pour s’allier le roi d’Ugarit, en l’occurrence Ammi‡tamru II (Ier), peu avant la fin du 
règne d’Amenhotep III. Cette haute date est relativement assurée car le courrier d’Ugarit EA 
49 adressé par Niqmaddu III (II), qui est nécessairement postérieur à EA 45 
d’Ammi‡tamru II (Ier), mentionne le fonctionnaire égyptien [⁄a]ramassa (en égyptien 

                                                
35 EA 26 est adressée à Tiyi mais émane de Tu‡ratta lui-même. Les deux lettres EA 273 et EA 274 ont été écrites 
au roi par la régente au nom incertain d’un fief insignifiant. Le fait que cette régente s’adresse directement au roi 
est simplement l’indice de son statut élevé dans sa cité, peut-être au titre de reine-mère comme le suggère Moran 
ou simplement à titre d’héritière légitime, voire parvenue au pouvoir par ses qualités propres. Cela n’a rien à voir 
avec les lettres de souveraine à souveraine. 
36 Cf. en dernier lieu G. BECKMANN, Hittite diplomatic Texts, Writings from the Ancient World Series 7, Atlanta, 
1996, p. 129, n° 22B.  
37 Ibid., p. 138, n° 22 G 
38 Ibid., p. 143, n° 23, § 12. L’envoi de la déesse ‡au‡ga de Ninive par Tu‡ratta du Mitanni à Amenhotep III en 
l’an XXXVI de ce dernier était peut-être également lié aux vertus prophylactiques prêtées à la représentation de 
la déesse, notamment à l’occasion du mariage du roi avec la fille du Mitannien, cf. EA 23. 
39 Conclusions en grande partie similaires chez J. MYNÁŘOVÁ, « Ugarit: “International” or “Vassal” 
Correspondance? », dans P. Charvát, B. Lafont, J. Mynářová, L. Pecha (éd.), L’État, le pouvoir, les prestations 
et leurs formes en Mésopotamie ancienne (Actes du Colloque assyriologique franco-tchèque, Paris, 7-
8 novembre 2002), Prague, 2006, 119-128 ; et A. ALTMAN, « Ugarit’s Political Standing in the Beginning of the 
14th Century BCE Reconsidered », UF 40, 2008, p. 25-64, et, spécialement, p. 38-41 (référence aimablement 
communiquée par D. Kahn que je remercie). 
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Hormès), qui n’est cité ailleurs dans les Lettres d’Amarna que dans une lettre de Tu‡ratta à 
Amenhotep III (EA 20, 33s) ; c’est donc un courrier qui remonte à la toute fin du règne 
d’Amenhotep III ou au début de celui de son fils. À cet appel du pied de la part du Hittite, 
Ammi‡tamru II (Ier) ne semble pas avoir répondu. Le fait qu’il ait signalé cette proposition 
hittite au pharaon était peut-être un moyen de faire monter les enchères du côté égyptien, sans 
succès semble-t-il puisqu’Amenhotep III n’a apparemment pas levé le petit doigt pour 
défendre Ugarit. C’est le fils d’Ammi‡tamru II (Ier), Niqmaddu III (II) qui en fin de compte 
finalisera l’alliance avec les Hittites. ‡uppiluliuma n’a certainement pas attendu quinze ou 
vingt ans comme cela est parfois suggéré pour placer Ugarit sous tutelle : Ugarit était une 
proie facile et la convoitise qu’elle inspirait à ses voisins offrait au roi hittite de constants 
prétextes pour intervenir afin de « sauver » son futur vassal. S’il s’était écoulé plus d’une 
décennie entre l’offre faite à Ammi‡tamru II (Ier) et celle faite à Niqmaddu III (II), on pourrait 
s’étonner de l’absence totale de réaction du Hittite au refus de son offre, surtout quand on 
connaît l’habileté de ‡uppiluliuma pour dénicher des concurrents, opposants ou prétendants 
divers, pour essayer de remplacer les roitelets qui avaient l’imprudence de lui être hostiles.  
L’auteur inconnu de EA 47 pourrait être Niqmaddu III (II) tout juste monté sur le trône. Le 
rappel de la loyauté de ses ancêtres envers l’Égypte est en effet une mention fréquente dans 
les correspondances aux débuts des règnes. Le roi d’Ugarit n’hésite pas à reprocher au roi 
d’Égypte de n’avoir pas envoyé de messager et stigmatise l’attitude d’un officiel égyptien du 
nom de [⁄a]nya. Le nom de ce personnage avait été rapproché abusivement de celui de 
l’envoyé égyptien à la cour hittite, ⁄ani, lors de la fameuse affaire de la veuve du roi 
d’Égypte écrivant à ‡uppiluliuma pour lui demander un fils en mariage à la fin de la période 
amarnienne 40. Un tel rapprochement obligeait à dater cette correspondance assez tard dans la 
période amarnienne. En fait, deux personnages distincts au moins sont connus sous le nom de 
⁄ani / ⁄anya dans les Lettres d’Amarna et il s’agit certainement ici du plus ancien d’entre 
eux, ⁄anya fils de Maireya, cité en EA 301 41, EA 367 42 et EA 369 43.  
En somme, les quelques indications chronologiques que l’on peut retirer des Lettres 
d’Amarna provenant d’Ugarit concordent pour dater cette correspondance de la fin du règne 
d’Amenhotep III au tout début du règne d’Amenhotep IV au plus tard.  
En dehors des lettres provenant d’Ugarit (EA 45-EA49, EA 50 [?]), le grand port syrien est 
encore mentionné dans quatre missives qui permettent de compléter le tableau : 

En EA 1, 39 : Kada‡man-Enlil Ier reprochait à Amenhotep III que la femme supposée être sa 
                                                
40 J. FREU, Ugarit, 2006, p. 51.  
41 EA 301 été écrite, comme EA 302 à EA 306, par ‡ubandu, le maire d’une ville inconnue de Palestine. Dans un 
autre courrier, EA 303, ‡ubandu cite (P)ta≈ma‡‡i (égyptien Ptahmose) qui est également mentionné dans EA 265 
de Tagi de Gintikirmil, le beau-père de Milkilu de Gazru (Gezer) et EA 364 Ayyab d’A‡tartu (Achtaroth) qui 
appartiennent tous deux à la période initiales des Lettres d’Amarna, cf. W.L. MORAN, LAPO 13, 1987, p. 51 ; 
M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutankhamon, p. 198, n. 1446. Le nom de [Ta]≈m[aya] lu en EA 316 de Pu-
baalu est tellement incertain (Albright : ⁄ania ; Knudtzon : ⁄abiaia, etc…) qu’il est imprudent d’en tirer un 
argument chronologique. D’ailleurs, la mention de Reanapa (égyptien Rânefer) dans la correspondance de Pu-
Baalu (EA 315), assure que ce dernier est contemporain de la fin des archives d’Amarna et non du début.  
42 EA 367 d’Endaruta roi d’Ak‡apa appartient à la période initiale des lettres d’Amarna. Il est cité en EA 366 
avec ‡urata d’Akko qui est le prédécesseur de ‡atatna (cf. EA 8) et avec Abdi≈eba, le maire de Jérusalem, dont 
les lettres datent elles encore de la fin du règne d’Amenhotep III jusqu’au début de celui d’Amenhotep IV.  
43 EA 369 cite le dieu Amon : elle est donc antérieure a priori à l’an VI d’Akhenaton.  
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fille montrée à ses messagers était peut-être en réalité la fille de quelque Ga‡guéen (peuple du 
nord de l’Anatolie souvent confronté aux Hittites), la fille de quelqu’un de ⁄anigalbat 
(Mitanni) ou de quelqu’un d’Ugarit. Le choix de ces trois contrées n’est pas innocent et 
montre qu’Ugarit, aux yeux du condescendant Babylonien, est placée au même rang que les 
opposants traditionnels des Hittites ou les Mitanniens.  
En EA 89, 51, Ribhaddi de Byblos compare Tyr à Ugarit en vantant la richesse de cette 
dernière cité comme il avait auparavant, en EA 84, 37, comparé Byblos à Memphis 
(⁄ikupta≈) 44. Nul doute que la comparaison ne vaut que si le prestige d’Ugarit est supposé 
aussi grand aux yeux du pharaon qu’aux yeux du Byblite.  

En EA 98, 9, Yapa≈≈adda reproche au commissaire Yan≈amu d’avoir été négligent 
concernant ∑umur de sorte que tous les pays de Byblos à Ugarit sont au service de l’Amorrite 
Aziru et hostiles au roi d’Égypte. 
En EA 126, 6, Ribhaddi de Byblos ne peut fournir de buis (?) au roi d’Égypte car on n’en 
trouve qu’au pays de Sa≈li et à Ugarit, qui sont, d’évidence par le contenu même de la lettre, 
inaccessibles en raison du blocus organisé par Aziru.  
En EA 151, 55 Abimilki de Tyr signale dans un rapport d’espionnage (le Tyrien répond à une 
injonction du pharaon : « écris-moi ce que tu as entendu en Canaan ») qu’il sait par ouï-dire 
que la moitié du palais d’Ugarit a brûlé et qu’il n’y a pas de troupes hittites aux environs 
(d’Ugarit ? de Tyr ?). Ce message, par sa proximité avec les lettres EA 153-EA 155, est à 
dater des toutes dernières années d’Akhenaton. 
Ces trois derniers messages montrent sans ambiguïté que le commerce entre l’Égypte et 
Ugarit a été perturbé par les agissements d’Aziru et que le pharaon n’a que des informations 
indirectes sur ce qui se passe à Ugarit. Contrairement à ce qu’avance J. Freu45, ces missives 
montrent indiscutablement que le trafic a été durablement interrompu entre l’Égypte et Ugarit 
pendant le règne d’Akhenaton.  
Si l’on résume les informations concernant les relations politiques entre l’Égypte et Ugarit 
dans les Lettres d’Amarna, trois faits saillants apparaissent : 

– Ugarit ne fut jamais vassale de l’Égypte. 

– La correspondance d’Ugarit retrouvée à Amarna date de la fin du règne d’Amenhotep III et du 
début de celui d’Amenhotep IV. 

– Les relations commerciales entre Ugarit et l’Égypte ont été au moins ralenties, si ce n’est 
stoppées, pendant le reste du règne d’Akhenaton.  

 
 

                                                
44 Illirapi≈, le successeur de Ribhaddi, utilisera de même cette dernière comparaison, cf. EA 139, 5-12. 
45 Les analyses de J. Freu des relations entre Ugarit et l’Égypte sont contradictoires. D’une part il affirme 
qu’Ugarit est restée dans le giron égyptien pendant toute la période amarnienne – ce qui n’est pas le cas – 
(J. FREU, Ugarit, 2006, p. 50, p. 51, p. 57, p. 142-143, p. 194-195) et, d’autre part, il suppose d’une manière 
paradoxale l’existence d’une « dégradation progressive des relations entre le palais d’Ugarit et la cour 
d’Égypte » (ibid., p. 50), en admettant que le trafic commercial entre l’Égypte et Ugarit a été empêché par 
l’attitude d’Aziru (ibid., p. 41-42). On ne peut pas affirmer une chose et son contraire dans le même élan et force 
est de constater que les postulats de départ comme les conclusions de l’étude historique de J. Freu ne résistent 
pas au réexamen des sources. Voir d’ailleurs, depuis, J. MYNÁŘOVÁ, ibid., p. 119-128. 
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Les objets inscrits en écriture hiéroglyphique égyptienne retrouvés à Ugarit et datant de 
la période amarnienne 
Plusieurs objets inscrits de hiéroglyphes égyptiens ont été retrouvés à Ugarit. Une partie 
d’entre eux est actuellement étudiée par Bérénice Lagarce qui a déjà publié un article à leur 
sujet 46. Pour la fin de la XVIIIe dynastie, le compte est le suivant : 

– Amenhotep III : 
Trois vases en calcite portent le nom de ce souverain, tous contemporains des jubilés du roi, 
c’est-à-dire des années XXX à XXXVIII du monarque : RS 17.58 47 ; RS 11.239 48 et RS 1-
11.[116] 49. 
Un quatrième vase, RS 16.340 50 a été attribué de manière erronée à Amenhotep III mais 
l’examen de la photographie montre qu’il s’agit en fait d’un vase au nom d’Amenhotep IV. 
Enfin, un dernier récipient, qui n’a toutefois pas pu être identifié par B. Lagarce au Musée de 
Damas (RS 17.[476]), pourrait, peut-être, compléter cette liste 51.  
Ces témoins s’ajoutent au grand scarabée commémoratif d’Amenhotep III et son épouse Tiyi 
(nommant ses parents) 52 et à une autre pièce du même ordre, mais de dimensions bien 
moindres 53. 

– Amenhotep IV – Akhenaton : 
Trois vases portant le nom de ce roi sont connus : RS 16.340, datant d’avant l’an VI 54 ; RS 
15.202, gravé entre l’an IV et les années XIII-XIV 55 et RS 15.203, postérieur à l’an VI 
d’après la graphie du nom de Nefertiti 56.  
                                                
46 B. LAGARCE, RSO 17, 2008, p. 261-280.  
47 Musée de Damas, trouvé dans le bassin de l’« ex-cour V » du palais, point topographique n° 766, profondeur 
0,40m ; ibid., p. 263-264, fig. 2 ; p. 272. 
48 Musée du Louvre, supposé provenir de la butte nord-ouest du tell, « Sud Résidence » ; ibid., p. 272 et fig. 10. 
49 Musée du Louvre, provenant peut-être de la butte nord-ouest du tell (région du Palais royal) ; ibid. p. 272 et 
p. 273, fig. 11. 
50 Ibid., p. 263 et fig. 1. 
51 Ibid., p. 265 et 273. Proviendrait du « locus 68 » du palais, point topographique 1032, profondeur 0,50m. 
52 RS [52]-16.19, cf. P. [POSENER]-KRIÉGER, « Le scarabée du mariage d’Aménophis III avec la reine Tij trouvé 
dans le palais royal d’Ugarit », dans Cl. Schaeffer (éd.), Ugaritica III, Mission de Ras Shamra VIII, BAH 64, 
Paris, 1956, p. 221-226.  
53 M. GABOLDE, dans Le royaume d’Ougarit. Aux origines de l’alphabet (Musée des Beaux-Arts de Lyon), 
Lyon, Paris, 2004, p. 108, n° 83.  
54 B. LAGARCE, op. cit., p. 263. Le vase est abusivement attribué à Amenhotep III par l’éditrice. L’épithète 
« grand dans sa durée de vie », non reconnue par B. Lagarce, est caractéristique d’Amenhotep IV. Le vase est 
inscrit avec le nomen du roi en vigueur entre l’an I et l’an VI. En outre, le fait qu’il soit brûlé est, peut-être, 
significatif. Le fac-similé et la photographie ne sont guère utilisables. On distingue néanmoins dans le premier 
cartouche nettement les traces de l’épithète W©-n-R©. Au-dessus du second cartouche figurent quelques traces 
non signalées. L’épithète du nomen est NÚr-Ìq“-W“s.t et non Îq“-W“s.t. Enfin, on l’a déjà fait remarquer, les 
vestiges au-dessous du second cartouche correspondent à l’épithète ©“-m-©Ì©w≠f dont seul le signe m est 
vaguement reconnaissable sur le dessin.  
55 Ibid., p. 266. À gauche, le 1er nom d’Aton est celui qui eut cours entre l’an IV et l’an XIII-XIV 
d’Amenhotep IV Akhenaton. Le noircissement de la surface pourrait indiquer qu’il a subi l’action du feu. Ce 
vase, comme le signale B. Lagarce (ibid., p. 273), est régulièrement attribué à Amenhotep II. 
56 Ibid., p. 266-267, et fig. 5. D’un point de vue épigraphique, le texte original fourmille d’erreurs : le titre 
dominant le prænomen (roi de Haute et Basse-Égypte) est inversé, le prænomen lui-même est dans le bon sens 
de lecture, mais l’épithète « unique-de-Rê » comme le souhait « doué de vie » sont inversés. Par ailleurs, la 
graphie du nom de Nefertiti ne présente pas l’inversion régulière du nom d’Aton que l’on trouve généralement. 
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Il faut ensuite attendre le règne d’Horemheb pour retrouver un vase de calcite inscrit, avec les 
fragments RS 17.420 et RS 17.421 57.  
On doit rester mesuré sur l’exploitation et le sens à donner de ces trouvailles. Les scarabées 
d’Amenhotep III sont, par exemple, des objets extrêmement mobiles qui avaient une forte 
valeur talismanique, favorisant leur dispersion 58. Néanmoins, un rapide compte des 
trouvailles permet d’affirmer que l’on a trois vases d’Amenhotep III datant de la toute fin de 
son règne et trois datant de la première partie du règne de son fils, de l’an I à une date 
comprise entre l’an VI et l’an XIII. Il faut ensuite attendre le règne d’Horemheb pour 
retrouver un vase égyptien inscrit d’un nom royal. En somme, pour la période proprement 
amarnienne, six vases inscrits couvrent une période de vingt ans au maximum, de l’an XXX 
d’Amenhotep III aux environs de l’an XIII d’Akhenaton au plus tard. Si l’on ajoute à ces six 
récipients gravés les deux scarabées nommant Amenhotep III, cela porte à huit le nombre des 
objets égyptiens datant des règnes d’Amenhotep III et Amenhotep IV / Akhenaton. En regard 
d’autres époques, ce chiffre est remarquablement élevé et concerne en fin de compte une 
période extrêmement courte.  
Seuls deux objets semblent pouvoir être intercalés entre la fin du règne d’Akhenaton et celui 
d’Horemheb : la plaque d’ivoire discutée ici même et le vase dit du « mariage » dont la 
datation doit, en fait, être revue (voir Excursus I).  

 
Les étiquettes de jarres d’Amarna 
Plusieurs étiquettes de jarres (tessons inscrits) ont été retrouvées à Tell el Amarna dont une 
part était tracée sur des jarres cananéennes. Un de ces groupes de jarres, le « group 4 » de 
Margaret Serpico provient de la région d’Ugarit et servait au transport de l’huile d’olive 59. Il 

                                                

En tout état de cause, cette abondance d’erreurs indique une certaine négligence, bien que le ductus des signes 
soit sans aucun doute l’œuvre d’un artisan rompu aux graphies égyptiennes. C’est en tout cas un ouvrage 
certainement indigne de figurer dans le mobilier royal d’Amarna ; ce qui a peut-être précipité son 
« exportation ». La graphie du nom de Nefertiti indique de son côté que le vase est postérieur à l’an VI du règne 
d’Akhenaton. Même si le texte présente des incohérences, le fac-similé publié par B. Lagarce ne lui rend pas 
honneur : dans le cartouche nomen, l’oiseau-“≈, dont la crête est en partie emportée dans une fissure non notée, a 
été grossièrement lié au signe n qui suit dont les dentures sont pourtant bien visibles sur la photographie.  
57 B. LAGARCE, op. cit., p. 268. L’épithète usuelle du roi mr(y)~n Jmn n’a pas été reconnue par l’éditrice. Pour 
les vases égyptiens exportés, consulter R.Th. SPARKS « Egyptian Stone Vessels and the Politics of Exchange 
(2617-1070 BC) », dans R. Matthews, C. Roemer (éd.), Ancient Perspectives on Egypt, Londres, 2003, 
Chapitre III, p. 39-56 et, spécialement, p. 49, fig. 3.3 ; p. 50-52 pour la vaisselle de pierre inscrite avec des 
cartouches de pharaons retrouvée en Syrie et Palestine. 
58 À titre de comparaison, on peut évoquer le sceau en cornaline gravé d’hiéroglyphes égyptiens au nom probable 
du roi babylonien Kurigalzu II retrouvé à Medsamor, en Arménie, dans une nécropole de l’Âge du fer 
(B.B. PIOTROVISKII, E.V. KHANZADIAN, « A Cylinder Seal with Ancient Egyptian Hieroglyphic Inscription from 
the Metsamor Gravesita », Soviet anthropology and archeology 30/4, White Plains, NY, 1992, p. 61-74) ou les 
vases égyptiens inscrits au nom du roi hyksos Apopi et retrouvés à Almuñeçar en Espagne (J. PADRÓ, 
F. MOLINA, « Un vase de l’époque des Hyksos trouvé à Almuñeçar », dans Hommages Daumas II, Montpellier 
1986, p. 517-524). Il n’y a, dans ces deux cas, aucun lien direct entre le nom gravé en hiéroglyphes et le lieu 
comme le contexte chronologique de la trouvaille. 
59 M. SERPICO, « The Canaanite Amphorae Project », accessible sur le site de la mission britannique à Amarna : 
http://www.amarnaproject.com/pages/recent_projects/material_culture/canaanite.shtml. On se range ici à 
l’opinion selon laquelle l’huile-nÌÌ désigne l’huile d’olive. Pour les étiquettes de jarres mentionnant l’huile-nÌÌ, 
voir R. KRAUSS, « NÌ(Ì)-Öl = Olivenöl », MDAIK 55, 1999, p. 293-298 ; P. TALLET, « Les oliveraies du 
pharaon au Nouvel empire », dans B. Menu (éd.), La dépendance rurale dans l’antiquité égyptienne et proche 
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faut rappeler que, jusqu’à la fin de la XVIIIe dynastie, l’huile d’olive consommée en Égypte 
était presqu’en intégralité importée d’Ugarit 60. Une jarre, peut-être égyptienne (?), porte 
néanmoins l’indication « huile-nÌÌ fraîche d’Akhetaton pour la fête d’Akhetaton » 61 et 
témoigne d’une tentative plus ou moins réussie de produire de l’huile d’olive en Égypte 
même durant le règne d’Akhenaton.  
Ces jarres, bien que fabriquées en Syrie, ont toutes été inscrites à leur arrivée à Amarna. On 
ne s’expliquerait pas autrement les mentions du raffineur et du gardien comme la présence du 
nom de l’institution destinataire du produit 62. Par ailleurs, les noms des capitaines sont, à 
Amarna, purement égyptiens. Le fait que l’huile était raffinée en Égypte même semble 
confirmé par l’existence de multiples scellements de ces jarres 63. Ceci indique que l’huile, 
une fois extraite des jarres pour être clarifiée par coction, était – assez logiquement du reste –, 
transvasée dans des jarres en général du même lot que celui dans lequel elles avaient été 
acheminées 64. Le texte est stéréotypé et seuls les noms propres changent : 

An II (ou III), huile-nÌÌ pour le domaine d’Aton, convoyée par le capitaine du navire Râ fils de 
May 65, (ou Mery (?) [Houÿ (?)] 66, ou Touÿ 67), raffinée par le bouilleur-d’onguents Râÿ fils de 
Râmay68, (ou Any69), sous la garde d’Ipy. 

Les plus anciennes de ces étiquettes de jarres à huile d’olive connues en Égypte remontent à 
l’an XXXIV d’Amenhotep III et ont été retrouvées à Malqatta 70. Or, très curieusement, 
                                                

orientale, BiEtud 140, Le Caire, 2004, p. 53-75. À noter toutefois qu’au moins une jarre du « groupe 5 », 
produite sur la côte libanaise, bien loin au sud d’Ugarit, comportait un libellé identique à celui des amphores du 
« groupe 4 ». 
60 P. TALLET, op. cit., p. 58, et p. 64-66 pour Amarna. 
61 J.D.S. PENDLEBURY et al., The City of Akhenaten III. The Central City and the official Quarter. The 
Excavations at Tell el Amarna during the seasons 1926-1927 and 1931-1936 (vol. I-II), EESM 44, Londres, 
1951, (CoA III par la suite), pl. XCV, n° 271 ; R. KRAUSS, MDAIK 55 (1999), p. 296. 
62 Les jarres n’étaient certainement pas inscrites sur le lieu de production. Comment imaginer qu’aux confins de 
la Syrie un scribe égyptien ait pu décider d’attribuer au « domaine d’Aton » d’Amarna, par exemple, une jarre à 
huile ? Il faut renoncer à la proposition de P. TALLET, « Les circuits économiques selon les étiquettes de jarre de 
Deir el-Médineh », dans Deir el-Medineh et la vallée des rois, Paris 2003, p. 262, qui évoque du personnel 
égyptien en Palestine à l’origine des étiquettes de jarres. M. Serpico est beaucoup plus réservée, déclarant, à 
propos des étiquettes : « they were probably written on the jars either at the origin of shipment, or more likely, 
en route or at the destination » : 
http://www.amarnaproject.com/pages/recent_projects/material_culture/canaanite.shtml.  
63 Pour les multiples scellements, voir C. HOPE, Malkata and the Birket Habu. Jar Sealings and Amphoræ, 
Egyptology Today 2 (vol. 5), Warminster, 1978, p. 7-8. M. Serpico, à l’occasion d’une communication 
personnelle, m’a signalé l’existence sporadique de traces de plusieurs scellements successifs sur des jarres 
cananéennes. Pour les nombreuses vies des jarres, voir également son article : M. SERPICO, « Post-Firing 
Polychrome Painted Decoration on Canaanite Amphorae at Amarna: the evidence from previous excavations », 
dans A. Dodson, S. Ikram (éd.), Beyond the Horizon. Studies in Egyptian Art, Archaeology and History in 
Honour of Barry J. Kemp, Le Caire, 2008, p. 477-496. 
64 Il est significatif qu’au moins une jarre du « group 5 » de M. Serpico (UC 32229), dont l’analyse 
pétrographique révèle qu’elle fut tournée et cuite le long de la côte libanaise, porte le même libellé, avec les 
noms des mêmes transporteur, raffineur et gardien, que des jarres du « group 4 », produites dans la région 
d’Ugarit. C’est l’indice à la fois que le contenu des jarres était, après raffinage, placé dans des conteneurs 
apparentés aux conteneurs d’origine et que les jarres n’étaient inscrites ni en Syrie ni en Palestine, cf.  
<http://www.amarnaproject.com/pages/recent_projects/material_culture/canaanite.shtml>.  
65 UC 32229 = Petrie n° 32 ; UC 32226 ; UC 32236 ; UC 32232 ; 32238 ; UC 32242 ; UC 33230 = Petrie n° 37.  
66 UC 32227 = Petrie 36.  
67 CoA III, n° 268 et, peut-être, G.T. MARTIN, A. EL-KHOULY, CASAE 33, 1987, pl. 17, n°12.  
68 UC 32229 = Petrie n° 32 ; UC 32226 ; UC 32236 ; UC 32232 ; 32238 ; UC 32242 ; UC 33230 = Petrie n° 37. 
69 UC 32227 = Petrie 36 ; CoA III, n° 268.  
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malgré l’abondance des tessons, il n’existe aucune étiquette de jarre datée des 17 années du 
règne d’Amenhotep IV-Akhenaton 71. En revanche, de manière paradoxale, il existe vingt-sept 
jarres au moins datées des années II et III du successeur d’Akhenaton 72. Certes, ce soudain 
apport de jarres correspond pour une part à une trouvaille unique faite dans une seule pièce 
qui se situe au sud-est du « Coronation Hall de Smenkhkarê » [fig. 10] 73, ainsi nommé parce 
que l’on y a trouvé des briques estampillées du nom de couronnement de ce roi 74. 
 

 
Fig. 10. Le supposé « Coronation Hall » de Smenkhkarê à Amarna, d’après CoA III, pl. XIV. La pièce 
où furent retrouvé l’essentiel des jarres cananéennes de l’an II se situe à droite (sud) du grand espace à 
pilier et en haut (est).  

                                                
70 W.Chr. HAYES, JNES 10, 1951, [p. 54], fig. 14, type n° 200, cf. p. 93 et n. 142 (deux exemplaires). 
71 Il existe néanmoins quelques tessons dépourvus de date mais mentionnant l’huile-nÌÌ, cf. CoA III, n° 272, 
citant le « domaine de la fille royale Maket[aton] » et de l’ « huile-nÌÌ », mais le formulaire est atypique dans la 
mesure où le produit figure en seconde ligne. Voir encore CoA III, pl. XCV, n° 273 signalant de l’« huile-nÌÌ 
comestible ».  
72 Dix-huit jarres sont indubitablement de l’« an II » : UC 32226, UC 32227 = Petrie n° 36 ; UC 32229 = Petrie 
n° 32 ; UC 33230 = Petrie n° 37 ; UC 32231 ; UC 32232 ; UC 32233 ; UC 32234 ; UC 32235 ; UC 32236 ; UC 
32240 ; UC 32241 ; UC 32242 ; UC 32243 ; UC 32245 ; UC 32246 ; UC 32247 ; UC 32248). Cinq tessons sont 
de date incertaine : UC 32238 ; UC 32244 ; UC 32247 ; UC 32248 et, probablement également CoA I, p. 168, 
n. 2. Comme le texte de ce dernier tesson implique les mêmes personnes que celles mentionnées sur les 
étiquettes précédentes, il est probable que ces inscriptions sont également à dater de l’« an II ». On doit ajouter 
deux autres étiquettes de l’« an II » : CoA III, n° 268 et G.T. MARTIN, A. EL-KHOULY, CASAE 33, 1987, pl. 17, 
n° 12 (cf. P. TALLET, op. cit., p. 59) et une, partiellement en lacune, de l’« an III » : UC 32228 = Petrie n° 35. 
73 W.M.Fl. PETRIE, Tell el Amarna, Londres, 1894, p. 7 : « In the south-east corner of the south-east Small hall, 
many wine and oil-jars had been cast aside ; they mostly bore dates in year 2, which appears to be of the reign of 
Akhenaten’s successor ». Voir encore, p. 32, le commentaire de F.Ll. Griffith et, depuis, R. KRAUSS, MDAIK 55, 
1999, p. 296. 
74 Le nom pourrait tout autant concerner la reine-pharaon dont le prænomen est semblable. Sur cette structure à 
piliers qui serait être en réalité un vignoble à pergola, voir Cl. TRAUNECKER, Fr. TRAUNECKER, « Sur la salle dite 
“du couronnement” à Tell el-Amarna », BSEG 9-10, 1984-1985, p. 285-307. 
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Toutefois, deux autres jarres à huile d’olive datées ont été exhumées depuis la découverte de 
W.M.Fl. Petrie et, de manière significative au regard de la probabilité statistique, toutes deux 
sont, de nouveau, de l’an II. L’une fut exhumée au centre-ville et l’autre dans la nécropole 
royale 75. 
Même s’il convient de se méfier de toute extrapolation sur la « représentativité » de ces jarres 
à huile d’olive de l’an II et III, notamment du fait que les jarres d’origine cananéenne 
représentent une part non négligeable des tessons exhumés des fouilles d’Amarna dont seule 
une très faible proportion était inscrite, on ne peut attribuer au seul hasard des découvertes la 
préservation de ce lot conséquent daté uniquement des deux dernières années d’occupation du 
site 76. Le parallélisme que l’on peut établir avec les étiquettes concernant le vin montre 
qu’une lacune de plus de dix années (entre l’an VII d’Akhenaton et l’an I de son successeur) 
dans ce type de documentation serait invraisemblable dans le cadre d’une production et d’une 
consommation relativement continue. Il est donc nécessaire d’envisager une explication 
historique, soit à caractère politique, soit à caractère économique, pour rendre compte de cette 
particularité statistique.  
Le meilleur scenario pour expliquer autant que faire se peut cette disparité de répartition dans 
les dates est de considérer que la livraison d’huile d’olive d’Ugarit à Amarna a été 
considérablement ralentie, voire totalement interrompue pendant une grande partie du règne 
d’Akhenaton. Ceci est cohérent avec le contenu des lettres d’Amarna EA 98, EA 126 et EA 
151 qui atteste sans ambiguïté qu’il y eut une paralysie du trafic commercial entre l’Égypte et 
Ugarit pendant le règne d’Akhenaton. Les objets inscrits en hiéroglyphes retrouvés à Ugarit 
montrent de leur côté que la seconde partie du règne d’Akhenaton correspond également à un 
hiatus documentaire qui, à l’exception de la pièce d’ivoire de Smenkhkarê, a duré jusqu’au 
règne d’Horemheb. 
 
Une explication vraisemblable pour rendre compte de cette situation est de supposer que 
l’accord entre Niqmaddu III (II) d’Ugarit et ‡uppiluliuma date au plus tard du milieu du règne 
d’Amenhotep IV – des environs de l’an X. On attribue habituellement une date tardive à cet 
accord dans le règne de ‡uppiluliuma, postérieure généralement au règne d’Akhenaton, du fait 
que les documents en relation avec le traité portent des sceaux de ‡uppiluliuma qui 
mentionnent sa deuxième et dernière épouse, la reine d’origine babylonienne Tawananna. 
Mais la date de l’union entre Tawananna et ‡uppiluliuma est une affaire plus complexe qu’il 
n’y paraît au premier abord (voir Excursus II).  
 
Si l’on admet qu’Ugarit est ainsi devenue l’alliée des Hittites pendant le règne d’Akhenaton, 
il reste maintenant à expliquer la soudaine arrivée de jarres d’huiles d’olives en l’an II de son 
successeur. On a montré ailleurs que cet an II correspond au règne de la reine-pharaon 
                                                
75 CoA III, n° 268 et G.T. MARTIN, A. EL-KHOULY, CASAE 33, 1987, pl. 17, n° 12 (cf. P. TALLET, op. cit., 
p. 59). 
76 L’examen que m’a confié B.J. Kemp des étiquettes hiératiques provenant du village des ouvriers d’Amarna 
confirme que les dernières années d’occupation du site sont surreprésentées. Comme les étiquettes portant les 
dates les plus récentes sont, en moyenne, de dimensions légèrement supérieures aux tessons plus anciens, on doit 
envisager que le piétinement des couches de dépôt a vraisemblablement morcelé les éclats céramiques les plus 
vieux. Ce phénomène, peu pris en compte, perturbe la représentativité des lots et permet de relativiser les 
conclusions sur la production et la consommation dressées à partir des seules dates conservées. 
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Merytaton et non à celui de Toutânkhamon qui n’a jamais régné à Amarna 77. On a supposé 
également, à la suite de R. Krauss, que Merytaton était la veuve de pharaon qui écrivit à 
‡uppiluliuma pour lui demander un fils en mariage. On a aussi envisagé, avec des arguments 
qui ont convaincu quelques collègues 78 et dérouté beaucoup d’autres, que le règne de ce 
prince hittite, connu dans les archives de Boghaz Koï sous le nom de Zannanza, avait été 
préparé en Égypte et que ce dernier était le mystérieux Smenkhkarê, figuré en qualité d’époux 
de Merytaton dans l’une des tombes d’Amarna 79. Les deux cartouches de ce souverain sont 
                                                
77 L’absence totale de monument au nom de Toutânkhamon à Amarna en est la preuve irrévocable. On rappelle, 
pour mémoire, qu’il n’existe pas de bas-relief mentionnant ou représentant ce roi à Amarna. Le dernier nom 
royal gravé est celui de la reine-pharaon Neferneferouaton, cf. G. ROEDER, Amarna-Reliefs aus Hermopolis II. 
Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis 1929-1939, WVPM 6, Hildesheim, 1969, 
pl. 10, n° 826-VIII A. Il n’existe pas davantage de peinture mentionnant Toutânkhamon. La dernière peinture, 
qui décorait le « North Riverside Palace », était au nom du roi féminin Neferneferouaton, cf. M. GABOLDE, 
D’Akhenaton à Toutânkhamon, p. 153-154, fig. 2 ; pl. XXIIb. On ne connaît pas de brique estampillée au nom 
de Toutânkhamon et la dernière empreinte royale frappée à Amarna était au nom du roi Ânkhkheperourê, cf. 
CoA III, p. 60, p. 150 et p. 194 ; Cl. et Fr. TRAUNECKER, BSEG 9-10, 1984-1985, p. 285-307, p. 285-307 et, 
spécialement, p. 291. Aucune jarre provenant d’Amarna ne porte le nom de Toutânkhamon et le dernier nom 
royal figurant sur une étiquette est celui de Ânkhkheperourê-Djeserkheperou, cf. CoA III, pl. LXXXVI, nos 35-
36 ; R. KRAUSS, MDOG 129, 1997, p. 225-250. Parmi les nombreuses stèles du culte privé, pas une seule ne 
porte le nom de Toutânkhamon. La stèle UC 410 du Petrie Museum est le dernier monument de ce type et est 
gravé au nom du roi féminin Neferneferouaton, cf. M. GABOLDE, op. cit., p. 162-166, pl. XXIVa. Les stèles 
Berlin n° 17813 et n° 20716 concernent probablement le même « roi », toutes deux sont inachevées. La stèle 
Berlin 14197 figurant Toutânkhaton et Amon, dite provenir d’Amarna d’après PM IV, 232, est en fait de 
provenance inconnue selon son éditeur, cf. A. ERMAN, ZÄS 38, 1900, p. 112. De manière tout aussi significative, 
aucune des tombes d’Amarna ne mentionne Toutânkhamon. Le dernier roi cité est Smenkhkarê et le tableau est 
inachevé, cf. N. DE G. DAVIES, The Rock Tombs of El Amarna II, ASEM 14, Londres, 1905, pl. XLI. Les 
trouvailles les plus récentes ne font que confirmer cette absence totale de Toutânkhamon des monuments de la 
cité, cf. B.J. KEMP, Amarna Report VI, 1995, p. 451 ; id., JEA 90, 2004, p. 16-17. La présence du nom de 
Toutânkhamon sur les bagues et scarabées atteste que la ville était encore habitée sous son règne, mais en aucun 
cas cela ne peut indiquer que le roi y résidait. Il est certain que s’il avait habité Amarna, ne serait-ce que 
quelques semaines, une fondation à son nom aurait été identifiée et il est tout aussi assuré dans ce cas que les 
peintures du North Riverside Palace auraient été actualisées.  
78 Ainsi, récemment, D. LABOURY, Akhénaton, Paris, 2010, p. 329-352.  
79 M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, p. 221-226. Cette suggestion avait le mérite de la simplicité et 
permettait d’expliquer l’arrivée soudaine du roi Smenkhkarê comme sa disparition tout aussi immédiate. Elle a 
été presque unanimement rejetée, cf. W.J. MURNANE, OLZ 96/1, 2001, col. 9-22 ; R. KRAUSS, M. EATON-
KRAUSS, BiOr 58, 2001, col. 91-97), J. FREU, ‡uppiluliuma et la veuve du pharaon. Histoire d’un mariage 
manqué, Kubaba Série Antiquité 5, Paris, 2004, p. 84-92 ; P. GRANDET, Les pharaons du Nouvel Empire : une 
pensée stratégique (1550-1069 avant J.-C.), Paris, 2008, p. 171, n. 303 (qui juge même la proposition 
« consternante » et « fondée sur du vent »). Selon les avis traditionnels, Smenkhkarê, considéré tantôt comme un 
frère, tantôt comme un fils d’Akhenaton, quand il n’est pas assimilé à Nefertiti (laquelle aurait donc épousé sa 
fille !), aurait eu la primauté sur Merytaton et Toutânkhamon puisqu’il régna avant eux. Pourtant, aucun prince 
Smenkhkarê n’est connu alors que Merytaton et Toutânkhamon, a priori plus jeunes, sont bien attestés en qualité 
de rejetons royaux. Rappelons que tous les rois de la XVIIIe dynastie postérieurs à Thoutmosis III, c’est-à-dire 
Amenhotep II, Thoutmosis IV, Amenhotep III, Amenhotep IV-Akhenaton, Merytaton, Toutânkhamon, Aÿ et 
Horemheb, sont connus par des documents datant d’avant leur accession au trône. Seul Smenkhkarê échappe à 
cette règle ; ce qui peut s’expliquer s’il n’est pas un prince égyptien. Pour ces témoignages, cf. P. DER 
MANUELIAN, Studies in the Reign of Amenophis II, HÄB 26, 1987, p. 190-191 [Amenhotep II] ; B.M. BRYAN, 
The Reign of Thutmose IV, Baltimore, 1991, p. 38-49 ; M. GABOLDE, BIFAO 104, 2004, p. 235-238 [Thoutmosis 
IV] ; A. CABROL, Amenhotep III le Magnifique, Paris, 2000, p. 73-74, p. 456 [Amenhotep III] ; W.Chr. HAYES, 
JNES 10, 1951, p. 162, [p. 172], fig. 27, n° kk [Amenhotep IV] ; M. GABOLDE, BSFE 155, 2002, p. 40-41, et 
fig. 7, p. 40 [Toutânkhaton / Toutânkhamon] ; Cl. VANDERSLEYEN, L’Égypte et la Vallée du Nil II. De la fin de 
l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, Paris, 1995, p. 478-479 [Aÿ] ; N. KAWAI, « Ay versus Horemheb: 
The Political Situation in the Late Eighteenth Dynasty Revisited », JEH 3/2, 2010, p. 261-292 [Horemheb]. 
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en effet, curieusement, deux noms de couronnement et non un nom de couronnement et un 
nom de naissance comme de coutume ; ce qui suscita la confusion chez les anciens scribes 80. 
Ces noms royaux ont, à notre avis, vraisemblablement été composés de toutes pièces en 
prévision d’une intronisation qui, on l’a vu, n’eut vraisemblablement jamais lieu. Smenkhkarê 
décédé, sa veuve régna seule pour un peu plus de deux années 81. Le soudain afflux d’huile 
d’olive en l’an II de ce roi féminin pourrait fort bien correspondre aux conséquences du 
réchauffement des relations égypto-hittites lors des négociations en vu du mariage dans 
l’année qui suivit la mort d’Akhenaton.  

En somme, si l’on réunit les informations concernant les relations entre Ugarit et l’Égypte à la 
fin de la période amarnienne en prenant en compte à la fois les Lettres d’Amarna, les 
trouvailles épigraphiques en hiéroglyphes égyptiens de Ras Shamra et les étiquettes de jarres 
en écriture hiératique, on peut dresser un tableau profondément différent des reconstitutions 
proposées jusqu’alors, aussi bien du point de vue de l’histoire politique et événementielle que 
du point de vue de l’histoire économique.  

Il apparaît clairement qu’après une période de relations cordiales entre la fin du règne 
d’Amenhotep III et le milieu de celui d’Amenhotep IV – Akhenaton, les contacts ont été plus 
distendus, en raison, notamment, de l’influence croissante du royaume d’Amurru dirigé par 
un redoutable trublion, l’habile Aziru. Ce dernier, jouant un double jeu vis à vis des Hittites et 
des Égyptiens, réussit à couper la route entre l’Égypte et Ugarit comme l’attestent les Lettres 
d’Amarna. À Ugarit, les vases inscrits en écriture égyptienne, relativement abondant depuis 
les alentours de l’an XXX d’Amenhotep III jusqu’aux environs de l’an X d’Akhenaton, avec 
six pièces pour cette courte période, ne sont de nouveau attestés ensuite que sous le règne 
d’Horemheb, laissant un vide documentaire significatif pour la période s’étendant de la fin du 
règne d’Akhenaton à celui d’Aÿ. En Égypte, les livraisons d’huile d’olive importées, dont on 
avait quelques traces sous Amenhotep III, cessent brutalement pendant le règne d’Amenhotep 
IV-Akhenaton pour ne reprendre, avec une ampleur surprenante, qu’un peu plus d’un an après 
la mort d’Akhenaton. 
Le remarquable ivoire d’Ugarit nommant Smenkhkarê vient à point nommé fournir une 
nouvelle pièce à ce puzzle. Son existence même et son décor apportent les informations 
suivantes : 

– Retrouvé dans le palais royal d’Ugarit, on peut supposer que ce panneau fragmentaire servit là 
d’ornement à une pièce de mobilier. Toutefois, rien de son histoire antérieure n’est connu et il 

                                                
80 M. GABOLDE, op. cit., p. 218, et fig. 6c, citant les monuments suivants où nomen et prænomen sont 
intervertis : W.M.Fl. PETRIE, Tell el Amarna, pl. XIII, n° 38 ; cliché Egypt Exploration Society TA 1935-36, 
n° O 28-166). Étant donné la rareté du nom de Smenkhkarê, la confusion des anciens scribes est particulièrement 
significative ; elle indique au moins qu’un prince égyptien du nom de Smenkhkarê n’a jamais existé car il est 
invraisemblable d’envisager que les scribes royaux aient pu ignorer les noms de leurs princes de sang au point de 
confondre leurs nomina et prænomina.  
81 Pour les étiquettes de l’an III, cf. H.W. FAIRMAN, dans CoA III, p. 159 ; R. KRAUSS, MDOG 129, 1997, 
p. 225-250. Une étiquette de la même année provenant de la maison de Ranefer qualifie le domaine royal de 
« domaine du roi solitaire » (pr n(y)-sw.t w©), cf. M. GABOLDE, dans B.J. Kemp, A. Stevens (éd.), Busy Lives at 
Amarna : Excavations in the Main City (Grid 12 and the House of Ranefer, N49.18) II. The Objects, EESM 91, 
2010, p. 35-36, n° 34123, fig. 3.1.  
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est toujours possible d’envisager qu’il était destiné aux cours hittite ou égyptienne et que le lieu 
où il fut trouvé n’était à l’origine qu’une étape. Il peut encore s’agir d’une pièce offerte bien 
après sa gravure à une haute personnalité d’Ugarit. On pressent néanmoins qu’il y a un lien fort 
entre le lieu de découverte, le nom royal inscrit et le sens qu’il convient d’attribuer à 
l’ensemble. 

– La défense d’éléphant fut travaillée par un ivoirier non-égyptien comme la technique de 
gravure et le style en témoignent, mais s’inspirant fidèlement d’un modèle égyptien comme le 
prouve, notamment, l’absence d’ailes au dos du sphinx. L’artisan a pu être un manufacturier 
d’Ugarit comme le lieu de trouvaille le suggère, mais on ne peut écarter la possibilité d’une 
œuvre réalisée dans une autre ville de Syrie, voire, beaucoup moins probablement, d’un ouvrage 
authentiquement hittite, sans parallèle dans ce cas 82.  

– L’iconographie est royale du simple fait de la présence d’un cartouche et d’un sphinx. Elle 
reprend un modèle fréquent sur les éléments de mobilier entourant le trône des rois d’Égypte et 
le trône lui-même. 

– Il s’y trouve gravé un nom royal de la fin de l’époque amarnienne concernant un roi 
problématique, Smenkhkarê, dont l’origine hittite a été suggérée.  

 
Ces faits établis et le contexte historique reconstitué, il est loisible de proposer une 
interprétation plus globale où l’imagination doit être sollicitée pour combler les lacunes de la 
documentation.  

Si Zannanza, le fils de ‡uppiluliuma envoyé en Égypte pour devenir roi, est bien identique au 
roi Smenkhkarê comme beaucoup de points permettent de l’envisager, cet ivoire s’explique 
parfaitement. Ugarit, sous domination hittite depuis le milieu du règne d’Akhenaton, était 
idéalement placée pour être un intermédiaire de choix entre Égyptiens et Hittites. 
‡uppiluliuma venait de placer ce fleuron du commerce international en vasselage et, pour les 
Égyptiens, les échanges avec Ugarit étaient un enjeu important notamment pour 
l’approvisionnement en huile d’olive, mais aussi pour l’acheminement du cuivre chypriote 
vers la vallée du Nil. Quelque temps après la mort d’Akhenaton, alors que ‡uppiluliuma 
venait d’infliger une défaite aux Égyptiens en soutenant le prince de Qade‡, Aïtakama, il reçut 
une proposition d’union dynastique de la « veuve » d’Akhenaton, très vraisemblablement 
Merytaton. Les Lettres d’Amarna EA 10, EA 11 et EA 155 montrent en effet qu’elle fut 
élevée à la dignité d’épouse royale à la fin du règne de son père 83, ce que confirme l’épithète 
« Celle qui est bénéfique pour son époux » qu’elle inclura ultérieurement, de manière 
sporadique, dans ses cartouches. Les négociations durèrent une bonne partie de l’année qui a 
suivi la mort d’Akhenaton et ‡uppiluliuma se résolut finalement à envoyer son fils Zannanza 
en Égypte. Le règne de ce dernier fut préparé, mais il mourut, assassiné selon les Hittites, 
avant son intronisation et son nom de couronnement, ¢n≈-≈pr.w-R©, fut finalement attribué à 
Merytaton elle-même. Quoique baignées de méfiance, les relations égypto-hittites avaient 
repris à cette occasion un tour plus cordial. Avec la bénédiction du Hittite, le trafic 

                                                
82 Il n’est guère fait allusion sur les tablettes d’Ugarit à la circulation du mobilier au Proche-Orient. On doit 
néanmoins citer l’inventaire du trousseau de la reine Ahatmilku qui mentionne « un siège d’ébène, incrusté 
d’ivoire, avec marche-pieds », cf. F. MALBRAN-LABAT, dans Le royaume d’Ougarit. Aux origines de l’alphabet, 
p. 158, n° 142 ; J. GACHET-BIZOLLON, RSO 16, 2007, p. 129.  
83 M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, p. 174-178.  
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commercial entre Ugarit et l’Égypte reprit et l’huile d’olive de Syrie alimenta de nouveau les 
magasins d’Amarna, pourvoyant aux besoins de la cour jusqu’en l’an III de Merytaton-roi.  
Il se peut qu’en Syrie en général et à Ugarit en particulier, la perspective d’une alliance 
égypto-hittite ait été envisagée avec sympathie. On sait que d’autres cités syriennes, 
notamment Barga, associée, peut-être, au royaume d’Amurru, ont servi d’intermédiaires entre 
Égyptiens et Hittites pour les événements de la fin de l’affaire Zannanza 84. Or, Barga comme 
l’Amurru entretenaient toutes deux des relations étroites avec Ugarit 85.  
Toujours est-il qu’un meuble somptueux, probablement un trône, fut confectionné à cette 
occasion en Syrie du nord par des artisans locaux, alors que la cité portuaire était depuis peu 
sous suzeraineté hittite. Son décor, constitué, entre autres, de plaques d’ivoire, portait 
l’iconographie traditionnelle des trônes égyptiens, notamment le sphinx marchant. Ce chef-
d’œuvre, destiné peut-être à célébrer l’alliance souhaitée entre les deux plus grandes 
puissances de l’époque, fut gravé au nom du roi qui aurait dû matérialiser cette union, le 
prince Zannanza, fils de ‡uppiluliuma, appelé à régner en Égypte sous le nom de Smenkhkarê.  

Le mariage n’eut jamais lieu et le précieux meuble, dans des circonstances que l’on ignore, 
finit son existence à Ugarit où, peut-être, il servit d’ornement au fauteuil d’apparat de 
Niqmaddu III (II), avant d’être démantelé.  
Tout hypothétique que soit cette reconstitution, elle permet néanmoins d’accorder entre eux 
tous les documents, des Lettres d’Amarna aux étiquettes de jarres retrouvées à Amarna, et 
donne une explication vraisemblable à la présence d’un ivoire au nom de Smenkhkarê à 
Ugarit. 
À l’inverse, si l’on s’en tient à la vision traditionnelle qui fait de Smenkhkarê un prince 
égyptien, il est beaucoup plus difficile d’élaborer une explication globale qui permette 
simplement de justifier l’existence de cet objet et de le replacer dans un contexte cohérent. La 
documentation égyptienne concernant ce souverain, déjà contradictoire et paradoxale, devient 
incompréhensible si l’on conserve les improbables reconstructions du siècle dernier fondées 
sur de nombreuses conjectures invérifiables et des interprétations malheureuses des 
témoignages épigraphiques. Dans la plupart des débats, s’en tenir au principe de parcimonie 
du Rasoir d’Ockham qui préconise l’économie des hypothèses se révèle souvent salutaire, 
notamment lorsqu’une seule proposition permet de donner une solution à plusieurs 
interrogations 86. En conséquence, à la lumière des informations apportées par l’ivoire 
d’Ugarit examiné ici, l’hypothèse selon laquelle Smenkhkarê serait le prince Zannanza est 
désormais celle qui répond le mieux aux questions en suspens et donc celle qu’il convient 
d’adopter.  
 
Deux points délicats subsistent néanmoins en regard de cette nouvelle reconstitution des 
relations égypto-ougaritaines durant la période amarnienne : la date de l’accord entre 

                                                
84 M. GABOLDE, op. cit., p. 192, et n. 1420 ; p. 193, n. 1428.  
85 Pour Barga, voir RS 15.019 = PRU III, p. 13 ; I. SINGER, dans W.G.E Watson, N. Wyatt (éd.), Handbook of 
Ugaritic Studies, HdO I/39, 1999, p. 666, n. 119 et, pour l’Amurru, cf. J. FREU, Ugarit, 2006, p. 55-58.  
86 Nombre des reconstructions historiques sur la fin de la période amarnienne sont encore imprégnées des idées 
reçues qui avaient cours dans les années 1970 et ignorent les apports considérables des trente dernières années. 
L’inertie confortable qui fait obstacle à l’évolution des mentalités en matière d’histoire est compréhensible, elle 
résulte toutefois souvent d’une paresse intellectuelle aussi préjudiciable qu’inexcusable.  
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‡uppiluliuma et Niqmaddu III (II) et celle de la gravure du vase dit du « mariage ». Ces deux 
points méritent une nouvelle enquête (Excursus I et II).  
 

 
 

Addendum 
Une étiquette de jarre du British Museum a récemment été portée à mon attention par 
Stéphane Pasquali que je remercie (numéro d’enregistrement 1891.0716.66 = BM 26867, 
acquisition 1891 de George Willoughby Fraser avec comme provenance Amarna). 
R. Parkinson et J. Taylor ont bien voulu m’en faire parvenir des photographies qui permettent, 
avec des réserves, d’établir ainsi le texte : 

 
1) An XI,  

2) huile-ÌÌ du/pour le domaine d’Aton [. . .] 

3) le capitaine (Ìry pƒ.t) Hat, fils de May[. . .] 

4) l’agent (sƒmw) In[y][. . .] 

 
Le formulaire est assez proche d’une étiquette publiée par W.M.F. Petrie (Tell el Amarna, 
Londres, 1894, pl. XXIII, n° 35).  Le nom de Hat et son ascendance doivent peut-être encore 
être reconnus sur la même étiquette n° 35 et, également, sur l’étiquette n° 32. 
La céramique semble palestinienne, mais rien n’indique a priori le « Group 4 » comme atelier 
ni donc Ugarit comme provenance.  
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Excursus I 
La date du « vase du mariage » d’Ugarit (RS 15.329) 
Le vase dit du mariage de Niqmaddu généralement est attribué à la fin de la XVIIIe dynastie 87 
et témoignerait de l’union entre Niqmaddu III (II) et une noble égyptienne, voire une 
princesse amarnienne 88 ; ce qui ne s’accorde guère avec la présente reconstitution des 
événements [fig. 11]. 
 

 
Fig. 11. Vase dit « du mariage » d’Ugarit (RS 15.239) (d’après Ugaritica III, 1956, p. 180, fig. 126). 

 
Si l’on reprend un à un les arguments développés jadis par Chr. Desroches Noblecourt en 
faveur d’une datation vers la fin de la XVIIIe dynastie, il s’avère qu’aucun de ceux-ci n’est en 
fait déterminant. Quelques points suffisent pour s’en convaincre. Un examen attentif de la 
silhouette féminine montre qu’elle est manifestement plus élancée qu’on ne l’attendrait pour 
la fin de la XVIIIe dynastie et convient mieux aux proportions en usage sous les XIXe et XXe 
dynasties 89. Le petit nez busqué de la jeune femme et son menton fuyant sont, de leur côté, 

                                                
87 Je m’étais, d’ailleurs, rangé jadis à cette opinio communis, cf. Le royaume d’Ougarit. Aux origines de 
l’alphabet, p. 154-155, n° 137. 
88 Chr. DESROCHES NOBLECOURT, « Interprétation et datation d’une scène gravée sur deux fragments de récipient 
en albâtre provenant des fouilles du palais d’Ougarit », dans Cl. Schaeffer, Ugaritica III, p. 179-220. 
89 G. ROBINS, Proportion and style in ancient Egyptian art, Austin, 1994, p. 134-135, fig. 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 
6.20, pour les proportions des figures féminines amarniennes, et p. 253, fig. 10.37 et p. 254, fig. 10.38, pour les 
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carrément ramessides. La coiffure de courtisane avec les tiges rectilignes, bien attestée à la 
XVIIIe dynastie, se retrouve quant à elle encore avec la même raideur des supports végétaux 
sous Ramsès III 90 et Ramsès IV 91. La position du bandeau inférieur retenant la coiffe, 
légèrement oblique 92, est, de son côté, tout à fait en vogue à la XXe dynastie 93. 
D’un point de vue stylistique et iconographique, la gravure du « vase du mariage » d’Ugarit 
serait en conséquence à dater plutôt de la fin de la XIXe dynastie que de la fin de la XVIIIe 
dynastie.  
L’écriture du nom d’Ugarit ne permet pas d’affiner la datation. La graphie est proche de celle 
que l’on trouve à Soleb sous Amenhotep III 94 mais elle se rencontre encore, à la période 
ramesside, sur une étiquette de jarre de Deir el-Médineh 95. Les textes littéraires ramessides 
privilégient la terminaison avec Ú à la terminaison tj, mais ce n’est en aucune façon un critère 
de datation fiable 96.  
Le contexte de la trouvaille semblait a priori moins favorable à une datation « récente ». Les 
vases en travertin gravés retrouvés à proximité dans les pièces n° 30 et n° 31 portaient des 
cartouches d’Amenhotep IV / Akhenaton 97 et Ramsès II 98 (après l’an XXI), ce qui 
correspond à peu de chose près à la fourchette chronologique des vases de calcite inscrits 
retrouvés sur l’ensemble du site d’Ugarit qui couvrent la période allant du règne 
d’Amenhotep III 99 à celui de Ramsès II 100 avec les mentions déjà signalées 
d’Amenhotep IV / Akhenaton 101 et, également, d’Horemheb 102. Les tablettes associées 
retrouvées dans les pièces n° 30 et n° 31 étaient, semble-t-il, toutes du règne 
d’Ammi‡tamru III (II) 103 dont le décès est contemporain du règne de Ramsès II. Le terminus 
                                                

proportions ramessides, notoirement plus allongées. 
90 Chr. DESROCHES NOBLECOURT, op. cit., p. 203, fig. 172 et 174 = U. HÖLSCHER, Das hohe Tor von Medinet 
Habu (Eine Baugeschichtliche Untersuchungen…), Leipzig, 1910, Abb. 8 et Abb. 41. 
91 Chr. LEBLANC, Ta set neferou. Une nécropole de Thèbes-Ouest et son histoire I, Le Caire, 1989, pl. CC, 
tombe n° 74 de Douatentipet. 
92 Ainsi que l’on peut s’en rendre compte en examinant la photographie (Ugaritica III, 1956, p. 180, fig. 126) 
plutôt que le dessin (ibid., p. 165, fig. 118) qui lui attribue une moindre inclinaison. 
93 Chr. DESROCHES NOBLECOURT, op. cit., p. 210, fig. 186 ; B. WATTERSON, Women in Ancient Egypt, New 
York, 1991, p. 100, illustration sans référence. 
94 L. MARJERUS, dans M. Schiff-Giorgini, Cl. Robichon, J. Leclant, Soleb. Le temple, Bas-reliefs et inscriptions, 
Soleb 5, Le Caire, 1998, p. 223, col. IV N 5. 
95 Y. KOENIG, Catalogue des étiquettes de jarres hiératiques de Deir el-Medineh (nos 6242-6492), DFIFAO 21/2, 
Le Caire, 1980, pl. 28-28a, n° 6249. 
96 GDG I, p. 110. 
97 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, p. 164 ; p. 167, fig. 120 ; B. LAGARCE, RSO 17, p. 266, n° RS 15.202 ; p. 267, 
n° RS 15.203.  
98 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, p. 164 ; p. 167, fig. 122 ; B. LAGARCE, ibid., p. 271, RS 15.20 (Ramsès II). 
99 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, p. 164 ; B. LAGARCE, op. cit., p. 264, n° RS 17.58 ; p. 272, RS 11.239 ; p. 272-
273, RS 1-11.[116]. La gravure de ces trois vases est contemporaine des fêtes-sed. Le vase RS 16.340, 
abusivement attribué à Amenhotep III, concerne en fait Amenhotep IV (ibid., p. 263).  
100 Ibid., p. 275-276. 
101 Ibid., p. 263, RS 16.340 (attribué à Amenhotep III, en fait Amenhotep IV) ; et, déjà signalés, p. 266, 
n° RS 15.202 ; p. 267, n° RS 15.203.  
102 Ibid., p. 268, RS 17.420 et RS 17.421 (épithète mr(y)~n Jmn non reconnue par B. Lagarce). 
103 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, 1956, p. 164 et n. 1 : RS 15.109 ; RS 15.155 ; RS 15.127 ; RS 15.126 ; 
RS 15.132 ; RS 15.124 ; RS 15.167 ; RS 15.70 ; RS 15.141 ; RS 15.140 ; RS. 15.000. Six de ces missives, 
écrites en akkadien, ont été republiées par S. Lackenbacher et portent effectivement la signature de ce souverain, 
cf. S. LACKENBACHER, Textes akkadiens d’Ugarit. Textes provenant des vingt-cinq premières campagnes, 
LAPO 20, Paris, 2002 : RS 15.70, p. 322 ; RS 15.109, p. 307 ; RS 15.126, p. 312 ; RS 15.132, p. 227; RS 15.155, 
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post quem semblait donc, au premier abord, ne pas concerner les époques postérieures au 
règne de Ramsès II. Toutefois, entre la mort d’Ammi‡tamru III (II) et celle de Niqmaddu IV 
(III), il ne s’est guère écoulé plus de vingt ans 104 et, si l’on élargit le contexte archéologique à 
la pièce n° 66, dont l’accès se trouve juste en face de la porte de la pièce n° 30 dans la cour 
IV, la datation peut être étendue jusqu’à la régence de la reine ‡arelli 105. En effet, quatre 
tablettes au nom de cette souveraine furent découvertes à quelques pas du seuil de ce local 
n° 66 106, c’est-à-dire à moins de 15 m du lieu où reposaient les fragments du vase du mariage. 
Cl. Schaeffer était, du reste, persuadé que la princesse du vase était la reine ‡arelli 107.  

La graphie du nom de Niqmaddu offre peut-être une indication supplémentaire. En effet, le 
déterminatif qui termine le nom du roi  est assurément celui des divinités masculines. Un tel 
déterminatif peut être employé pour terminer certains noms propres d’origine étrangère. C’est 
ainsi que le nom du roi mitannien ‡uttarna est déterminé sur certains scarabées 
commémoratifs d’Amenhotep III 108 et c’est encore ce signe qui clôt le nom du Babylonien 
Kurigalzu sur le sceau retrouvé à Medsamor en Arménie 109. Du fait de l’impeccable 
correction des graphies en hiéroglyphes du vase d’Ugarit 110, on peut toutefois évoquer une 
autre interprétation. Le hiéroglyphe divin, conformément à sa valeur étymologique, pourrait 
indiquer ici que Niqmaddu est « divinisé » sur ce vase et donc décédé. Plutôt qu’un vase de 
« mariage », ce document serait, dans ce cas, davantage un monument commémoratif mettant 
en scène la veuve du roi et son défunt mari. Ainsi interprétée, cette pièce offrirait un 
contrepoint saisissant au rituel funéraire republié par P. Bordreuil et D. Pardee 111 et à la stèle 
du temple de Dagan où, selon l’interprétation de J. Freu, la reine ‡arelli présenterait une 
offrande « mortuaire » à Dagan 112.  
Il se trouve, par ailleurs, que, pour la fin de la XIXe dynastie égyptienne, on possède à Ugarit 
des témoignages d’intenses échanges entre la cité maritime et l’Égypte. Un synchronisme est 
indirectement fourni par la correspondance du début du règne du roi-enfant Ammurapi II, fils 
de Niqmaddu IV (III) qui mentionne des ‡ikila à Ugarit (RS 34.129) 113. Ce peuple marin est, 
en effet, identique aux ‡kl‡ de la documentation égyptienne dont la première attestation 

                                                

p. 316 ; RS 15.167, p. 319. Les cinq autres documents sont, sans doute, en ougaritique. À noter, par souci 
d’exactitude, qu’une lettre au moins exhumée dans la pièce n° 30 était plus ancienne puisqu’elle remontait au 
règne de Niqmaddu III (II) : RS 15.85 = PRU III, p. 52-53, pl. XIX, cf. ibid., p. 225. 
104 S. LACKENBACHER, LAPO 20, p. 357 ; J. FREU, Ugarit, p. 260. 
105 RS 17.86+241+208 ; RS 17.102 ; RS 17.325 ; S. LACKENBACHER, LAPO 20, p. 292-293. 
106 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, p. 80 et p. 166 pour la localisation (points topographiques nos 857-860). 
107 Ibid., p. 82 et p. 168. 
108 C. BLANKENBERG-VANDELDEN, The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leyde, 1969, p. 129-
133, pl. XXIX, D1-D4 : Berlin Saatliche Museen n° 11002 (D1) l. 8-9 ; British Museum n° 49707 (D2), l. x+7, 
x+8 ; Caire JE 85739 (D3), l. 8-9 ; Touna-el-Gebel (Sami GABRA), (D4), l. 7-8.  
109 B.B. PIOTROVISKII, E.V. KHANZADIAN, « A Cylinder Seal with Ancient Egyptian Hieroglyphic Inscription 
from the Metsamor Gravesita », Soviet anthropology and archeology 30/4, White Plains, NY, 1992, p. 71, fig. 3.  
110 Malgré les remarques de Chr. Desroches Noblecourt (Ugaritica III, 1956, p. 219) la paléographie est 
indubitablement égyptienne et les quelques écarts relevés par cet auteur s’expliquent aisément par l’influence de 
l’hiératique.  
111 P. BORDREUIL, D. PARDEE, « Le Rituel funéraire ougaritique RS 34.126 », Syria 59, 1982, p. 121-128. 
112 Le texte préciserait en effet : « Stèle sacrée que Ÿarriyelli a offerte à Dagan : offrande mortuaire et un bœuf 
comme nourriture », cf. J. FREU, Ugarit, 2006, p. 146, citant RS 6.021 ; R. DUSSAUD, « Deux stèles de Ras 
Shamra portant une dédicace au dieu Dagan », Syria 16, 1935, p. 177, et pl. XXXI (traduction différente). 
113 F. MALBRANT-LABAT, Ras Shamra Ougarit VII, 1991, p. 38-39, n° 12.  
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remonte à l’an V de Merenptah 114. Il est probable que ces apparitions simultanées à Ugarit et 
en Égypte des futurs « Sicules » sont peu ou prou contemporaines 115. Merenptah dut donc 
monter sur le trône vers le milieu ou la fin du règne de Niqmaddu IV (III). C’est, d’ailleurs, 
probablement Niqmaddu IV (III) qui écrivit à Merenptah pour lui demander des sculpteurs et 
des menuisiers afin de « faire la statue de Marniptah Hatpamua (Merenptah-
Hetephermaât) » 116. Il existait à ce moment-là à Ugarit un important parti égyptophile avec, à 
sa tête, ‡iptibaal. Ce dernier, désigné comme « ‡iptibaal l’Égyptien » (Ÿptb©l.mÒr[y]) sur une 
missive retrouvée à Ras Ibn Hani 117, n’hésitait pas à utiliser un sceau égyptien à son nom 
pour sceller en qualité de témoin des actes fonciers de la reine ‡arelli, la veuve de 
Niqmaddu IV 118 [fig. 12]. 
 

 
Fig. 12. Sceau du héraut Siptibaal (d’après Ugaritica III, 1956, p. 85, fig. 106). 

 
L’épée au nom de Merenptah retrouvée sur le site est un témoignage supplémentaire des 
bonnes relations et des échanges entre l’Égypte et Ugarit sous le règne de ce roi 119, sans 
compter la stèle de Mamy mentionnant Baâl-Saphon qui pourrait bien encore dater de cette 
époque 120. 
En somme, le règne de Merenptah offre un contexte particulièrement favorable pour servir 
d’arrière-plan à la gravure du vase dit du « mariage » d’Ugarit. Il s’ensuit que ces fragments 
de travertin concernent beaucoup plus vraisemblablement Niqmaddu IV (III) que 
Niqmaddu III (II) et que la jeune femme qui lui rend un hommage probablement funéraire a 
de fortes chances d’être la reine ‡arelli figurée à l’égyptienne et non quelque princesse ou 
noble dame venue des bords du Nil à la fin de la période amarnienne 121. 
                                                
114 KRI IV, p. 2, 14 ; 4, 1 ; H. SOUROUZIAN, Les monuments du roi Merenptah, DAIK Sonderschrift 22, 1989, 
p. 212. 
115 J. FREU, Ugarit, 2006, p. 148. 
116 RS 88. 2158 ; S. LACKENBACHER, « Une lettre d’Égypte », Ras Shamra Ougarit 14, 2001, p. 239-248, n° 1 ; 
J. FREU, op. cit., p. 199. 
117 RIH 78/19 = CAT 4.755 ; J.-P. VITA, J. GALÁN, « ‡ipti-Ba©alu, un “Égyptien” à Ougarit », UF 29, 1997, 709-
713 ; J. FREU, Ugarit, 2006, p. 153. 
118 S. LACKENBACHER, LAPO 20, p. 284 et n. 1007, voit en ‡arelli plutôt l’épouse d’Ibiranu que celle de 
Niqmaddu IV (III). On se range ici à l’avis de J. Freu selon lequel ‡arelli est indubitablement l’épouse de 
Niqmaddu IV (III), cf. J. FREU, Histoire politique du royaume d’Ougarit, p. 144-145.  
119 M. GABOLDE, dans Le royaume d’Ougarit. Aux origines de l’alphabet, p. 109, n° 82. 
120 I. CORNELIUS, The Iconography of the Canaanite Gods Reshep and Ba©al, OBO 140, 1994, p. 151-152. 
121 Une datation plus tardive que celle généralement acceptée du « vase du mariage d’Ougarit » avait déjà été 
suggérée, cf. F. PINTORE, Il matrimonio interdinastico nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII, Orientis 
Antiqui Collectio 14, Rome, 1978, p. 78-79. Cette proposition avait été combattue par H. VAN SOLDT, Studies in 
the Akkadian of Ugarit: Dating and Grammar, AOAT 40, Neukirchen-Vluyn, 1991, p. 13, n. 115. 
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Excursus II 
La date de l’union entre ‡uppiluliuma et Tawananna 

La date de l’accord entre ‡uppiluliuma et Niqmaddu III (II), généralement placée très 
tardivement dans le règne ‡uppiluliuma, dépend de la chronologie relative des épousailles des 
deux reines successives de ‡uppiluliuma, Henti et Tawananna. En effet, le sceau de cette 
dernière épouse du roi hittite figure sur plusieurs pièces du dossier relatif au traité Niqmaddu-
‡uppiluliuma.  

Un examen comparé des sceaux des deux reines de ‡uppiluliuma, Henti et Tawananna montre 
en fait que les incertitudes sur l’histoire de ces reines sont considérables et que les jalons 
chronologiques que l’on peut tirer de leurs documents sont paradoxaux. 
 

Henti 
La reine Henti (« la Perle » en hourrite) a succédé à Tadu≈epa en qualité de « souveraine » 
Tawananna et, outre son titre de « Grande Reine », elle était également « Fille de roi » ce qui, 
en raison de l’interdit des mariages incestueux dans la société hittite, oblige à des 
constructions généalogiques complexes 122. D’après un témoignage malheureusement 
fragmentaire datant du règne de son fils Mur‡illi II, Henti aurait été bannie par ‡uppiluliuma, 
puis exilée en pays achéen (A≈≈ijawa) 123. T. Bryce 124 comme J. Freu 125 sont d’accord pour 
proposer que la reine Henti fut la mère des cinq fils reconnus par ‡uppiluliuma ; l’héritier 
Arnuwanda ; Telepinu, le « Prêtre » (futur roi d’Alep à l’issue de la « guerre de six ans ») ; 
Piya‡‡ili (ultérieurement ‡arri-Kusu≈, roi de Qarqemi‡) ; Zannanza (Smenkhkarê [?]) et 
Mur‡illi II, qui montera finalement sur le trône à la mort d’Arnuwanda II. À l’exception peut-
être de Mur‡illi II, tous les autres fils du roi avaient atteint l’âge adulte pendant le règne de 
leur père. Il est clair que la plupart d’entre eux sont nés au moins vingt ans avant la mort de 
‡uppiluliuma 126. Même si, comme on en convient généralement, Henti s’était unie à 
                                                
122 Pour les schémas complexes de succession des reines Tawananna et de transmission du pouvoir royal, 
essentiellement à l’Ancien Empire hittite, voir M. FINKELBERG, Greeks and Pre-Greeks: Aegean Prehistory and 
Greek Heroic Tradition, Cambridge, 2005, p. 71-80. 
123 F. SOMMER, Die A≈≈ijavæ-Urkunden, Munich, 1932 (réimpression Hildesheim, 1975), p. 298-306 [KBo XIV, 
2] ; T. BRYCE, The Kingdom of the Hittites, Oxford, 1998, p. 172-173 ; J. FREU, M. MAZOYER, Les débuts du 
Nouvel Empire Hittite = Les Hittites et leur Histoire 2, Collection Kubaba-Série Antiquité – Université Paris I 
Panthéon Sorbonne, Paris, 2007, p. 210. 
124 T. BRYCE, op. cit., p. 174. 
125 J. FREU, M. MAZOYER, op. cit., p. 210. 
126 Le décret instaurant la prêtrise de Telepinu et la gérance du Kizzuwatna (en succession de Kantuzzili ?) 
mentionne la Grande Reine [Hen]ti, le frère de ‡uppiluliuma et chef de la garde prétorienne Zita (cf. EA 44) et le 
prince héritier Arnuwanda (KUB XIX 25-26, CTH 44). Il est certain que Telepinu et Arnuwanda sont non 
seulement majeurs, mais ont déjà une belle carrière derrière eux à cette date, cf. A. GOETZE, Kizzuwatna and the 
Problem of Hittite Geography, New Heaven, 1940, p. 12-16. Cette nomination de Telepinu à la prêtrise du 
Kizzuwatna est, malheureusement, de date incertaine dans le règne de ‡uppiluliuma, cf. T. BRYCE, « The Role of 
Telepinu, the Priest, in the Hittite Kingdom », Hethitica XI, BCILL 59, 1992, p. 5-18 ; J. FREU, « Deux princes-
prêtres de Kizzuwatna, Kantuzzili et Telepinu », Hethitica XV, BCILL 109, 2002, p. 65-80 et, spécialement, 
p. 75-77. 
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‡uppiluliuma avant qu’il ne devienne roi et lui avait donné des enfants probablement avant sa 
prise de pouvoir, il est frappant de constater combien cette souveraine, mère des héritiers, est 
peu représentée dans la documentation sigillaire si l’on compare le nombre de ses sceaux à la 
quantité de ceux de la dernière épouse de ‡uppiluliuma, Tawananna. Th. Beran recensait deux 
sceaux de Henti 127. H. Otten a porté ce nombre à trois en corrigeant le chiffre de 
Th. Beran 128. D. Bawanypeck compte quatre empreintes à Nişantepe correspondant à deux 
matrices 129. Au bout du compte, sept empreintes sigillaires seulement préservent le nom de la 
reine Henti. 

 
Tawananna 

En regard, la reine Tawananna, sous le règne de ‡uppiluliuma, est représentée par dix 
fragments de sceaux chez H. Otten 130, et soixante-dix empreintes chez D. Bawanypeck 131. Il 
faut ajouter à cette série les trois empreintes de Ras Shamra 132 ; ce qui porte le total à quatre-
vingts-trois pièces d’argile imprimées.  
Une élémentaire règle de trois, fondée sur la conjecture que le nombre de sceaux serait 
proportionnel à la durée du mandat des titulaires, conduit à la conclusion que Tawananna 
serait demeurée aux côtés de ‡uppiluliuma à peu de chose près douze fois (83/7) plus 
longtemps que Henti. Un tel compte n’est assurément pas favorable à une date « tardive » 
pour le mariage entre Tawananna et ‡uppiluliuma. Mais une approche purement statistique est 
cependant insuffisante à elle seule pour rendre compte des importances respectives des reines 
Henti et Tawananna. En effet, les sceaux de Tawananna se répartissent qualitativement en 
deux groupes distincts par leur contenu qui correspondent, en outre, à deux aires 
géographiques bien définies.  
L’analyse de ceux-ci est, de plus, perturbée par le fait que le nom d’adoption hittite 
« Tawananna » avec lequel ‡uppiluliuma rebaptisa sa dernière épouse d’origine babylonienne 
était la dénomination usuelle des souveraines – les « Grandes Reines », épouses de premier 
rang selon l’ordre matriarcal des origines de la royauté hittite 133. Nul doute qu’en donnant 

                                                
127 Th. BERAN, Die hethitische Glyptik von Boğazköy I. Die Siegel und Siegelabdrücke der vor- und 
althethitischen Perioden und die Siegel der hethitischen Grosskönige, WVDOG 76, p. 39, nos 206-207. 
128 H. OTTEN, Die hethitischen Königssiegel der frühen Grossreichszeit, AGSWK 7, Mayence, Stuttgart, 1995, 
p. 11-12, p. 33, Abb. 10 = Çorum 93/9, avec, étrangement, le titre de « Grande Princesse » (DUMU.MUNUS.LUGAL 
GAL) qui semble en faire une fille de roi, ce qui n’est pas sans poser de problème en raison de l’interdit des 
unions incestueuses en pays hittite ; H. OTTEN, op. cit., p. 12 et p. 33, n° 11 = Bo 90/964. Un dernier sceau, 
SBo I 5, est signalé comme appartenant à cette série, H. OTTEN, op. cit., p. 13. Voir encore id., « Die hethitische 
Grosskönigin ⁄enti und ihren siegeln », ZA 84, 1994, p. 253-261 et Abb. 6-7, p. 258. 
129 D. BAWANYPECK, « Die Königinnen auf den Siegeln », dans A. Archi, R. Francia (éd.), VI Congresso 
Internazionale di Ittitologia, Roma 5-9 settembre 2005, SMEA 49/1, 2007, p. 49-58, et, spécialement, p. 50, 
Abb. 1. 
130 Bo 90/623 ; Bo 90/779 ; Bo 90/1068 ; Bo 90/1068 ; Bo 90/747 ; Bo 90/919 ; Bo 90/822 Bo 90/846 ; 
Bo 90/907 ; Bo 90/886, 908, 1061 ; Bo 90/826, cf. H. OTTEN, AGSWK 7, 1995, p. 13-16 et p. 34-35, Abb. 12-21. 
Le compte d’H. Otten complète et améliore celui de Th. BERAN, WVDOG 76, 1967, p. 39, nos 206-207. 
131 D. BAWANYPECK, SMEA 49/1, 2007, p. 50, Abb. 1. 
132 Cl. Schaeffer (éd.), Ugaritica III, p. 2-8 : RS.17.227 ; RS. 17.340 ; RS. 17.373. 
133 D. SURENHAGEN, « Verwandtschaftsbeziehungen und Erbrecht im althethitischen Königshaus vor Telipinu – 
ein erneuter Erklärungversuch », AOF 25, 1998, p. 75-94 ; M. FINKELBERG, Greeks and Pre-Greeks, p. 71-80. 
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ainsi à sa dernière épouse un nom qui sonnait comme le plus haut titre féminin du royaume, 
‡uppiluliuma repondait à une exigence précise.  

Dans la tradition de succession royale hittite, il ne pouvait y avoir deux Tawananna (titre) 134 
en même temps. Tant que Henti, la première épouse de ‡uppiluliuma, demeura vivante, 
Tawananna, sa dernière épouse, ne put être « Grande Reine », c’est-à-dire, paradoxalement, 
en hittite, Tawananna.  
Sur les quatre-vingts sceaux retrouvés à Boghaz Koï, Tawananna n’est, d’ailleurs, jamais 
qualifiée de « Grande Reine » 135 durant le règne de ‡uppiluliuma, mais porte seulement le 
titre « Grande Princesse » 136 qui rappelle qu’elle était la fille d’un roi de Babylone 137.  
En revanche, le titre de « Grande Reine » lui est accordé durant les règnes d’Arnuwanda II 138 
et Mur‡illi II 139. On en a conclu que Tawananna ne fut promue au rang de « Grande Reine » 
(et donc au rang de Tawananna [titre]) qu’après la mort en exil de Henti qui aurait eu lieu très 
tardivement dans le règne de ‡uppiluliuma 140.  

Cette qualité de « Grande Reine » de Tawananna n’apparaît clairement que sur deux et, peut-
être, trois empreintes de sceaux d’Ugarit, contemporaines de ‡uppiluliuma. La première, RS 
17.227 (Ø 42 mm), est la mieux conservée et porte indibutablement le titre de « Grande 
Reine », aussi bien dans la légende en hiéroglyphes louvites qu’en écriture cunéiforme 141. Le 
second sceau, également complet, RS 17.340 142 serait de composition identique quoique 
venant d’une matrice plus petite (Ø 37 mm). Le dernier sceau, plus fragmentaire, RS 
17.373 143 aurait préservé les mêmes légendes, mais il est difficile de s’en assurer d’après la 

                                                

134 Par convention, lorsqu’il est question ici de la reine Tawananna, épouse babylonienne de ‡uppiluliuma, son 
nom est écrit en caractère romain et, lorsque l’on a affaire au titre hittite de Tawananna, ce dernier est écrit en 
italique. 
135 MUNUS.LUGAL.GAL en sumérogrammes et MAGNUS.DOMİNA, en hiéroglyphes louvites. 
136 DUMU.MUNUS.LUGAL en sumérogrammes et, en hiéroglyphes louvites, REX.FİLİA MAGNUS. 
137 D. BAWANYPECK, SMEA 49, 2007, p. 55-57. On fait généralement de Tawananna une fille de Burna-
Buria‡ II. On ne peut écarter cependant la possibilité qu’elle ait été une fille de Kada‡man-Enlil Ier, réputé à la 
cour d’Égypte pour accorder aisément la main de ses filles contre quelque dédomagement conséquent, cf. EA 1, 
52-62 de Kada‡man-Enlil Ier lui-même : « mes filles qui ont épousé des rois voi[si]ns (…) » ou EA 2, 6-11 
d’Amenhotep III à Kada‡man-Enlil Ier : « C’est du joli que tu donnes des filles afin d’obtenir une pépite d’or de 
tes voisins ! » (mais restaurations très conjecturales de Moran). L’identification de Tawananna à Malnigal est, 
semble-t-il, à rejeter, cf. L. MORA, « La datazione di ”Malnigal“ », OrAnt 28, 1989, p. 183-191 ; M. SALVINI, 
« Malnigal », SMEA 29, 1992, p. 155-156 ; O. CARRUBA, « Tawananna I Babylonia Hieroglyphica », ZA 88, 
1998, p. 114-126. 
138 H. OTTEN, AGSWK 7, 1995, p. 17-18 : SBo I 11 (attribué à ‡uppiluliuma par Th. Beran) ; Bo 91/1143 ; 
Bo 90/559 ; Bo 91/2087 ; Bo 86/593 ; Bo 91/1576 ; Bo 91/1450, cf. p. 35-37, Abb. 22-29 ; D. BAWANYPECK, 
SMEA 49, 2007, p. 50, Abb. 1, où sont recensées treize empreintes correspondant à deux matrices. Soit, au total, 
vingt empreintes. 
139 H. OTTEN, AGSWK 7, 1995, p. 19-24, p. 37-39, Abb. 30-36 : Bo 90/597 ; Bo 91/1963 ; Bo 91/485 ; 
Bo 91/727 ; Bo 91/254 ; Bo 90/672 ; D. BAWANYPECK, SMEA 49, 2007, p. 50, Abb. 1, comptant trente-quatre 
sceaux correspondant à sept matrices différentes. Soit, au total, quarante empreintes.  
140 Sur l’exil de Henti, voir F. SOMMER, Die A≈≈ijavæ-Urkunden, Munich, 1932 (réimpression Hildesheim, 
1975), p. 298-306 [KBo XIV, 2] ; T. BRYCE, The Kingdom of the Hittites, Oxford, 1998, p. 172-173 ; J. FREU, 
M. MAZOYER, Les débuts du Nouvel Empire Hittite. Les Hittites et leur Histoire 2, Paris, 2007, p. 210. 
141 Cl. Schaeffer (éd.), Ugaritica III, p. 2-4, fig. 2-4 ; E. LAROCHE, dans Cl. Schaeffer (éd.), op. cit., p. 98-99. 
142 Cl. SCHAEFFER, op. cit., p. 6, fig. 6. 
143 Ibid., p. 4 et p. 5, fig. 5 avec RS 17.340 par erreur (?). 
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photographie publiée. La matrice était en tout état de causes de dimensions plus importantes 
(Ø 46 mm). Le cachet hiéroglyphique est partiellement en lacune sous le disque ailé et il faut 
faire confiance aux commentaires de Cl. Schaeffer et E. Laroche. Selon leur opinion, les trois 
empreintes proviendraient, d’ailleurs, de trois matrices différentes, ce qui est également très 
remarquable 144.  

En somme, à Boghaz Koï, tous les sceaux de Tawananna contemporain de ‡uppiluliuma – soit 
quatre-vingts pièces provenant d’au moins deux matrices – ne lui accordent que le titre de 
fille royale. À l’inverse, tous les sceaux d’Ugarit contemporains du même roi et mentionnant 
la même princesse accordent à cette dernière le titre de reine. Une telle différence est 
étonnante. Quand bien même Tawananna (nom propre) n’aurait été Tawananna (titre) que 
peu de temps sous ‡uppiluliuma, il serait surprenant qu’aucun des sceaux provenant de la 
capitale de l’empire ne fasse état de cette qualité, notamment en regard de ceux, très 
nombreux, qui lui accordent le titre de fille de roi. Rappelons qu’à Boghaz Koï Tawananna est 
citée au total sur pas moins de cent quarante sceaux 145.  
Plutôt qu’une indication chronologique, l’apparition du titre de « Grande Reine » pour 
Tawananna à Ugarit est, peut-être, tout simplement l’effet d’une particularité locale.  
La correspondance entre les titres féminins hittites et ceux en vigueur à Ugarit n’était pas 
nécessairement une chose aisée. H. Otten avait remarqué, pour le cas particulier de la reine 
hittite Henti, une sorte de parallèle entre le titre ougaritain de rabîtu, qui désignait l’épouse du 
roi qui porterait l’héritier 146, et celui de « Fille du Grand Roi » ou « Grande fille royale / 
Grande Princesse » (DUMU.MUNUS.LUGAL en sumérogrammes) 147. De son côté, D. Pardee 
avait évoqué la possibilité que les règles strictes de succession des Tawananna (titre) en pays 
hittite n’étaient, malgré les apparences, pas observées à Ugarit pour la succession des 
souveraines 148, ce qui confirmerait que les titres régaliens féminins n’étaient pas 
rigoureusement équivalents dans les deux sociétés. Confrontés à ces problèmes, les scribes 
d’Ugarit ont fort bien pu forger une titulature royale féminine qui s’accordait avec les titres et 
le nom de Tawananna et qui correspondait grosso modo au modèle des titulatures des reines 
d’Ugarit. 

Car, comme le relevait H. Otten, il est très probable que les sceaux de ‡uppiluliuma et 
Tawananna d’Ugarit n’ont pas été gravés dans la capitale hittite 149. Ceci est confirmé par le 
fait que les tablettes où figurent ces sceaux présentent également un ductus et des graphies 
assez éloignés de ce que l’on rencontre à ⁄attu‡a 150. H. Otten suggérait que ces documents de 
chancellerie avaient pu être confectionnés à Qarqemi‡ 151 sous la direction de 
Piya‡‡ili/‡arriku‡u≈. Cette dernière proposition impliquerait toutefois que ces sceaux seraient 
à dater des six dernières années de règne de ‡uppiluliuma au plus tôt, ce qui, on va le voir, 
                                                
144 Ibid., p. 3. 
145 Quatre-vingts pour le règne de ‡upiluliuma, vingt pour celui d’Arnuwanda II et quarante pour celui de 
Mur‡illi II, cf. ci-dessus, n. 133, n. 134 ; D. BAWANYPECK, SMEA 49, 2007, p. 50 et p. 55-57. 
146 C.H. GORDON, Ugaritic Textbook, AnOr 38, 1998, p. IX. 
147 H. OTTEN, ZA 84, 1994, p. 259-260. 
148 D. PARDEE, Syria 81, 2004, p. 127, n. 387. Voir, également, W. VAN SOLDT, « The Queens of Ugarit », 
JEOL 29, 1985-1986, p. 68-73. 
149 H. OTTEN, AGSWK 7, 1995, p. 23-24.  
150 Ibid., p. 23-24, n. 57. 
151 Ibid., p. 24. 
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n’est guère envisageable. Il est, en fait, plus simple d’envisager que le dossier des tablettes 
relatives à ce premier traité entre les Hittites et Ugarit est une affaire essentiellement 
ougaritaine. Que des matrices aient pu tenir compte, au moment de la gravure, des 
particularités locales est une éventualité qui pourrait permettre d’expliquer avantageusement 
l’invraisemblable différence entre les titres présents sur les trois sceaux de Tawananna 
d’Ugarit et ceux rencontrés sur les quatre-vingts sceaux de la même princesse babylonienne 
retrouvés dans la capitale hittite contemporains de ‡uppiluliuma. 

On sait, par ailleurs, que des sceaux impériaux hittites pouvaient être conservés à Ugarit. Le 
cas exemplaire de la matrice intacte du sceau de Mur‡illi II – qui ne correspond en outre à 
aucune des empreintes retrouvées sur place – montre qu’il pouvait y avoir une sigillographie 
provinciale ou, à tout le moins, des dépôts de sceaux impériaux chez les vassaux 152.  
Supposer que Tawananna ne fut promue au rang de « Grande Reine » que pendant l’une des 
six dernières années de ‡uppiluliuma soulève, par ailleurs, plusieurs objections de poids.  

En premier lieu, ceci signifierait que Henti mourut également très tardivement pendant le 
règne de ‡uppiluliuma. Dans ce cas, les sept empreintes sigillaires qui la font connaître sont 
en nombre ridiculement insignifiant par rapport à ceux de Tawananna représentée par quatre-
vingts-trois empreintes sous le même règne.  
En second lieu, toujours en prenant en compte la représentativité statistique du matériel 
sigillaire provenant de ⁄attu‡a, on doit remarquer que, sous Arnuwanda II, auquel on 
n’attribue généralement guère plus de deux années de règne au maximum, correspondent 
vingt sceaux où il est associé à Tawananna. Ceci laisse envisager qu’aux trois ou quatre 
dernières années de ‡uppiluliuma devraient correspondre une trentaine de sceaux dont une 
partie au moins devrait faire état de la promotion de Tawananna au rang de « Grande Reine ». 
Or, ce n’est absolument pas le cas. Force est donc d’en déduire que la chancellerie hittite a 
délibérément ignoré le titre éventuel de « Grande Reine » pour Tawananna sous le règne de 
son époux. 
Enfin, en dernier lieu, la Babylonie est citée comme ennemie potentielle des Hittites dans le 
traité Aziru – ‡uppiluliuma 153 et dans le traité Tette – ‡uppiluliuma 154, ce qui ne serait guère 
envisageable si, au moment de la signature de ces traités, ‡uppiluliuma était devenu depuis 
peu le gendre du roi de Babylone. J. Freu contourne la difficulté en supposant que ces listes 
sont stéréotypées 155. Mais cet argument purement had hoc ignore le fait que la Babylonie 
n’est pas signalée comme ennemie dans les traités Shattiwaza – ‡uppiluliuma et Niqmaddu – 
‡uppiluliuma. Il faut donc considérer que ces deux derniers traités sont bien antérieurs à ceux 
liant Aziru et Tette au roi hittite et qu’entretemps les relations entre Hittites et Babyloniens 
s’étaient passablement dégradées. Tawananna pourrait d’ailleurs être la cause de ce 

                                                
152 Cl. SCHAEFFER, Ugaritica III, p. 87-93, fig. 109-112. 
153 G. BECKMAN, Hittite Diplomatic Texts, Society of Biblical Literature, Writing from the Ancient World 7 
(2e éd.), Atlanta, 1999, p. 38. 
154 Ibid., p. 55. 
155 J. FREU, M. MAZOYER, Les débuts du Nouvel Empire hittite, p. 268 (traité avec Tette) : « L’alliance offensive 
envisage que le roi de ⁄atti fasse campagne contre les pays de ⁄urri, d’Égypte, de Kardunia‡, d’A‡tata ou 
d’Al‡i, ce qui montre que la liste est stéréotypée, le roi kassite étant devenu depuis peu l’allié et le beau-père du 
Grand Roi hittite ». 
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refroidissement des relations entre les Hittites et la Babylonie 156. Or, le traité Aziru – 
‡uppiluliuma est certainement antérieur à la « guerre de six ans » à l’issue de laquelle 
‡uppiluliuma mourut car le préambule historique mentionne encore Qarqemi‡, prise au début 
de la « guerre de six ans », comme une cité hostile à ‡uppiluliuma. Tout ceci conduit à 
supposer que l’union entre ‡uppiluliuma et Tawananna eut lieu relativement tôt dans le règne 
de ‡uppiluliuma, mais que sa promotion au rang de Grande Reine ne fut simplement jamais 
reconnue en pays hittite du vivant de son époux 157. À l’inverse, dans les provinces de 
l’empire et, notamment à Ugarit, son nom et ses titres furent habilement combinés selon le 
modèle local des titulatures royales féminines, laissant incidemment entendre – peut-être 
involontairement – que Tawananna était déjà « Grande Reine », à l’opposé du point de vue 
qui prévalait à ⁄attu‡a. 

 

                                                
156 Les jugements sévères de Mur‡illi II sur Tawananna, à qui l’on reproche à la fois l’ignorance des usages 
hittites et l’importation de coutumes babyloniennes, montrent le peu d’estime dans lequel les Hittites tenaient les 
Babyloniens du vivant même de Tawananna, après la mort de ‡uppiluliuma. Cette méfiance a très 
vraisemblablement commencé du vivant même de ‡uppiluliuma, cf. E. LAROCHE, Ugaritica III, 1956, p. 102-
103. 
157 Sur Tawananna comme nom propre féminin, voir maintenant Th. ZEHNDER, Die hethitischen Frauennamen – 
Katalog und Interpretation = Dresdner Beiträge zur Hethitologie 29, Wiesbaden, 2010, p. 289, NH 1316. Je 
laisse aux hittitologues le soin d’expliquer cette particularité. Toutefois, qu’une princesse renommée à dessein 
Tawananna (nom propre) ne puisse être simultanément Tawananna (titre) laisse perplexe le non-spécialiste. À 
titre de comparaison, on peut relever en Égypte, pour une période peu ou prou contemporaine, le cas curieux de 
l’épouse secondaire d’Amenhotep IV nommée Kiya. Cette princesse, peut-être d’origine mitannienne (identique 
à Tadughepa [?]), possède une titulature qui, dans sa forme développée, est beaucoup plus longue que celle de 
Nefertiti : « L’épouse très aimée du roi de Haute et Basse-Égypte Neferkheperourê-Waenrê le bel enfant du 
disque solaire qui vit ici pour toujours et à jamais, Kiya ». En revanche, en conformité avec l’absence de 
cartouche et d’uræus, la princesse n’est jamais « épouse royale » et encore moins « grande épouse royale ». 
L’impression qui subsiste est celle d’une titulature hypertrophiée (qui est néanmoins essentiellement occupée par 
un protocole singulier concernant le roi) destinée à compenser par une hyperbole la moindre importance de la 
titulaire dans la hiérarchie. Il est envisageable que ce fut là une exigence du beau-père mitannien 
d’Amenhotep IV afin de renforcer la dignité de sa fille à sa cour. Se pourrait-il que, de son côté, le Babylonien 
ait exigé de ‡uppiluliuma que sa fille devint une Tawananna et que, subtilement, le souverain hittite ait répondu 
à cette demande en accordant à la princesse le nom de Tawananna, sans lui donner ni le titre ni les 
prérogatives des Tawananna ? 
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In Ägypten & Levante XX (2010) Francis Breyer1, re-using material from his Ägypten 

und Anatolien2, proposes two « new » loan-words. The first is the Hittite tekri which would be 

in fact an Egyptian word and the second is the Egyptian t≈bs.t which would represent the 

Hittite DUGtagapisa-. As historical conclusions are drawn from the context in which of these 

loan-words appear, a careful reappraisal is needed.  

 

I - The hapax legomenon tekri in the Deeds of Šuppiluliuma : 
The first supposed loan-word is tekri in the Deeds of Šuppiluliuma written by his son 

Muršili II. This supposed hapax appears in the speech of the Egyptian queen : « I do not want 

to take a servant of mine (or: my servant) and make him my husband. I fear tekri! »3. 

According to Breyer, the word tekri, clarified by the context as probably meaning 

« humiliation », would in fact be the Egyptian word tȝ kȝr.t < tȝ kȝ.t. Breyer explains this as 

follows : « If we look for tkrỉ in an Egyptian dictionary, we will not be successful at all. But if 

we look for the German word “Scham” in the index, our search will be rewarded. The price 

[sic] in question is Egyptian kȝt “Scham” (Wb. V, 106–7) »4. The prudish index of the 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache, (p. 129) has no entry for German « Scham »5, but only 

« schämen sich » with reference to ṯm, Wb. V, p. 365. The vague reference of Breyer to « Wb. 

V, p. 106-7 » probably concerns in fact Wb. V, p. 107, 10-11 : kȝr.t, which is not translated 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fr. BREYER, « Egyptological Remarks concerning Daḫamunzu », Ä&L XX, 2010, p. 445-451. 
2 ID. Ägypten und Anatolien — Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und 

Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr., (Dissertation Basel) = Denkschriften der Gesamtakademie 63 = 

Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 25, Wien, 2010 (hereafter Fr. BREYER, Ägypten 

und Anatolien ), p. 171-196. 
3 H.G. GÜTERBOCK, « The Deeds of Suppiluliuma as Told by his Son Mursilis », JCS 10, 1956, p. 94 and n. g. 
4 Fr. BREYER, Ä&L 20, 2010, p. 448. 
5 Wb. VI, (Deutsch-ägyptisches Wörterbuch), p. 129. The German word « Scham » has two pimarily different 

meanings : « shame » and « female genitalia ». It is not very clear in Fr. Breyer’s article which is prefered. 



and simply commented on « als Frauennamen » with only indirect reference to kȝ.t6, and no 

mention at all of « Scham » per se. Such a proper name7 is by no means « injurious » and is 

used for honourable ladies, notably a ‘citizen’ of Ghurob8. Turning back to kȝ.t9 which for Fr. 

Breyer is an important clue, he writes : « The original meaning of <kȝ.t> is “vulva”, but 

during the Middle Kingdom, a very common semantic shift took place. Late Egyptian /*tə-

krə /, is no longer a concretum, but the abstract concept of “shame” or “shamelessness”, 

especially when used as a pejorative denomination of a woman (Wb.101:14–15) »10. 

Unfortunately, Breyer didn’t take the time to review the sources. The supposed (tȝ) kȝj / (tȝ) 

kȝjȝ of Wb. V, p. 101, 14, translated crudely as « die Dirne », refers in fact to P. Lansing 8,711 

and actually reads tȝ kȝsȝ, « the Cassite », « the Babylonian »12. It is a metaphor for « woman 

of ill-repute », and the word has nothing to do with the word kȝ.t « vulva ». The second 

example, tȝ-kȝj (Wb. V, p. 101, 15) is actually an overinterpretation based on a misreading of 

the previous word and later reiterated by H. Ranke13. One of the few monuments where this 

name appears, stela British Museum 141, belongs to a « chief of the gold-workers », Itay, who 

is accompanied by numerous family members, including his mother Tamyt and seven of his 

sisters, one of them being Takaï (tȝ-kȝj). Obviously, Itay is proud of his relatives, and it is 

unthinkable that the lady Tamyt should have given the horrible name of « Prostitute » to one 

of Itay’s sisters and that Itay himself should have publicised such a name on his funerary 

stela. Another occurrence of this name appears in P. BM 10053 ro, 5, 914 apparently as the 

nickname of the masculine « servant of Amun’s house » Ḏȝ-tj n(y) tȝ-kȝ-r(ȝ) « Djati (born) of 

Takar »15 mentioned in the same papyrus16. The name of the mother inspired the nickname of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Wb. V, p. 93, 12-94, 2. 
7 H. RANKE, PN I, p.  342, 15 ; p. 371, 5. 
8 A.H. GARDINER, Ramesside Administrative Documents, Griffith Institute, Oxford, 1948, p. 29, 6, 15. 
9 Wb. V, p. 93, 12 – 94, 2. 
10 Fr. BREYER, Ä&L 20, 2010, p. 448. 
11 A.H. GARDINER, Late Egyptian Miscellanies = BiÆg 7, Bruxelles 1937, p. 107, 2. 
12 R.A. CAMINOS, Late Egyptian Miscellanies, Oxford 1954, p. 396 and p. 399-400. 
13 H. RANKE, PN I, 370, 21, translating certainly erroneously « die Dirne ». 
14 E. PEET, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty: Being a Critical Study, with 

Translations and Commentaries, of the Papyri in which these are recorded, Clarendon, 1930, p. 107, B.M. 

10053ro, 5, 9, cf. pl. XVIII. 
15 ID. ib., p. 110, n. 15 : « This person, as the parallel list in Turin Journal year 17 B ro 5.5, shows, is the same 

as the Zati Teker of [B.M. 10053] ro 7, 4 ». 



the son and is probably related to one of the tȝ kȝr, tȝ kȝr.t, tȝ kȝr=j, tȝ-kȝ-r(ȝ) 17 and tȝ-kȝ-rjȝ18, 

which, like the personal name kȝr.t seen before, certainly have no “obscene” connotation.  

 

To sum up the discussion about tekri, whatever its origin and exact meaning, the word 

cannot be connected easily to any Egyptian word meaning « humiliation », with or without 

sexual connotations. And in any case Breyer’s suggestion would imply a very strange way 

indeed for the Egyptian queen to describe herself. I have no competence in drawing any 

conclusion about this, except that it does not appear to be an appropriate word for diplomatic 

correspondence19.  

 

 II - The tḫbs.t-container : 

Breyer’s second loan-word is the tḫbs.t-container which appears in a hieratic 

inscription from the tomb of Tutankhamun20. Before giving his own analysis of the word, 

Breyer mentions, as a kind of political parallel linked to a diplomatic gift, the dagger found in 

the tomb of Tutankhamun which, in his opinion, is an Hittite artefact. If the dagger concerned 

is the object Carter n° 256k (Breyer neglects to identifiy it by Carter’s or any other number), 

it could just as convincingly be a Mitannian artefact. The description of one of the three 

daggers offered by Tušratta to Amenhotep III, remarkably suits object Carter n° 256k : EA 

22, iii, 7-9 : « 1 dagger, its blade, iron ; its hilt (?), in gold, with decoration ; its handle, in [. . 

.] ; with inlaid in authentic lapis-lazuli ; its pommel, in ḫiliba-stone. 5 sicles have been used 

(for) it ». The ḫiliba-stone (akkadian ḫilibū)21, is not positively identified, but if it was a kind 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 ID. ib., pl. XIX, B.M. 10053 ro, 7, 4. 
17 H. RANKE, PN I, p. 371, 4-6, 11. 
18 ID. ib., p. 371, 14-15. 
19 This section of the article was already written when Groddek’s article was drawn to my attention. Groddek’s 

conclusions show that tekri- is not a hapax legomenon in Hittite and that it means probably « Makel », 

« Befleckung », and in the Deeds of Šuppiluliuma, « Absetzung », cf. D. GRODDEK, « Zur vermeintlich 

ägyptischen Herkunft von hethit. tekri- », GM 230, 2011, p. 37-48. 
20 Object Carter n° 575, J. ČERNY ́, Hieratic Inscriptions from the Tomb of Tutʿankhamūn = Tutʿankhamūn’s 

Tomb Series II, Griffith Institute, Oxford 1965, p. 14 n° 59, p. 27, n° 59, pl. IX, n° 59. 
21 The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (CAD) 6, 1956, p. 186. 



of natural rock-crystal, this description would correspond perfectly to object Carter n° 256k22 

as recorded by Carter23.  

It is then less certain that the dagger Carter n° 256k was a Hittite weapon as Breyer 

claims and it is more plausible that it was in fact one of the daggers sent to Amenhotep III 

which would later have been passed down to his successors24.  

Turning back to the tḫbs.t-container mentioned in the inscription on object Carter n° 

575 (Černý, n° 59), Breyer presents some arguments in favour of interpreting tḫbs.t as the 

strict Egyptian transcription of the hittite lexeme DUGtagapisa- which is also a kind of 

container. Breyer’s arguments look plausible at first sight, even though his hieroglyphic 

transcription of the hieratic is notably wrong : the hieratic written form of tḫbs.t in Černý, n° 

59 is not   but , which is of some importance regarding the 

supposed « syllabic writing ». Breyer complements his analysis with « a more imaginative 

picture » as he admits, saying : « From the Deeds of Šuppiluliuma, we know that the hittite 

king sent an envoy, Ḫattuša-zidi, to Egypt. His task was to confirm Daḫamunzuš claim, that 

Nibḫururiia had no son. Ḫattuša-zidi might have arrived just in time for the burial to be 

sealed and one of Šuppiluliumas’s presents, being of uppermost [sic] prestige, found its way 

into the tomb. The Amarna letters show that presents from one great king to another were 

accompanied by a written record of their contents. The gifts themselves were labelled as 

received and for this reason, one cuneiform word or the other was transcribed. Since t-ḫ-b-w-

śȝ was shut up in the chancellary [sic] and the tomb, this lexeme had no chance to become an 

Egyptian word. Centuries later, the same Hittite word was borrowed again, but this time by 

merchants and on a regular basis. I know this is highly speculative, but a nice thought 

nevertheless »25. As all too often, drawing historical conclusions from a limited discussion of 

one single word isolated from its context, is quite unfortunate. Had Breyer but read the 

beginning of the docket, he would have seen that the tḫbs.t container was part of the 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 The « hilt » (?) may be a serious obstacle, as object Carter n° 256k shows no real « hilt ». Perhaps « sheath » 

rather than « hilt » is in fact meant ? 
23 File accessible at :  

http://www.griffith.ox.ac.uk/perl/gi-ca-qmakesumm.pl?sid=193.52.138.27-1306755028&qno=1&curr=256k. 
24 Already suggested by Chr. LILYQUIST in Z. COCHAVI-RAINEY, Royal Gifts in the Late Bronze Age : Fourteen 

to Thirteen Centuries B.C.E. = Beer-Sheva XIII, Jerusalem 1999, p. 216 and caption fig. 30. 
25 Fr. BREYER, Ä&L 20, 2010, p. 449. 



« campsite-equipment of Pharaoh, life, prosperity, health, when he was jnpw » (tȝ ṯnfy[.t]26 

pr.wy-ʿȝ ʿnḫ[=w] [w]ḏȝ[=w] s[nb=w] tj sw m jnpw). The word jnpw has been discussed by 

Cl. Vandersleyen whose conclusions are fully accepted. Jnpw refers to the person of the king 

before his accession to the throne, but the word is used exclusively in retrospect after his 

accession27. Consequently, if this mention of the tḫbs.t-container in the box Carter n° 575 

(Černý, n° 59) is related at all to the Daḫamunzu affair, as a gift of Šuppiluliuma brought by 

the Hittite messenger (something which cannot necessarily be ruled out, even still poorly 

convincing), then the widow wrote her letter when Tutankhamun was merely a prince, thus 

before his accession. The tḫbs.t would then be good evidence that the Daḫamunzu affair 

occurred after Akhenaten, not Tutankhamun, died. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 For ṯnfy.t « campsite-equipment », cf. J.-M. KRUCHTEN, Le décret d’Horemheb, Université Libre de Bruxelles, 

Faculté de Philosophie et de Lettres, LXXXII, Bruxelles 1981, p.  33-37. 
27 Cl. VANDERSLEYEN, StudÆg XIV, 1992, p. 563-566 ; M. GABOLDE, BIFAO 104, 2004, p. 231, n. [e]. 
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L’ADN de la famille royale amarnienne et les sources égyptiennes 
De la complémentarité des méthodes et des résultats 

 
Marc Gabolde 

Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne 

UMR 5140 (CNRS - Université Paul-Valéry - Montpellier III)  
 
 

ES ENQUÊTES menées en 2008-2010 sur le patrimoine génétique provenant des momies 
royales de la fin de la XVIIIe dynastie ont montré que les méthodes pour extraire, 
amplifier et comparer les fragments de ces ADN très anciens sont apparemment 

valables et qu’il est loisible de proposer des éléments de généalogie à partir des allèles 
identifiés grâce à ces procédés 1.  
 
Les momies concernées 
On doit néanmoins relever que ces enquêtes ne concernent pour l’instant qu’un nombre très 
limité de momies dont la liste s’établit comme suit :  

– Youya (KV46[A]), 

– Thouya (KV46[B]), 

– KV35EL : « Elder Lady », Vallée des Rois, tombe d’Amenhotep II (KV 35), CGC 61070, 

– KV35YL : « Younger Lady », Vallée des Rois, tombe d’Amenhotep II (KV 35), CGC 61072, 

– Amenhotep III (?) : Musée du Caire JE34560 ; CG61074, provenant de KV 35, 

– KV55 Amenhotep IV (?) : Musée du Caire CG61075, 

– KV62 Toutânkhamon : Vallée des Rois, tombe de Toutânkhamon (KV 62), 

– KV62 fœtus 1 : Faculté de médecine, Université du Caire, 

– KV62 fœtus 2 : Faculté de médecine, Université du Caire, 

– KV21A : Musée du Caire, 

– KV21B : Musée du Caire 2. 

 
Cinq autres momies auraient été testées ou utilisées à titre comparatif, apparemment sans 

                                                
1 Z. HAWASS, Y.Z. GAD, S. ISMAIL, R. KHAIRAT, D. FATHALLA, N. HASAN, A. AHMED, H. ELLEITHY, M. BALL, 
F. GABALLAH, S. WASEF, M. FATEEN, H. AMER, P. GOSTNER, A. SELIM, A. ZINK, C.M. PUSCH, « Ancestry and 
Pathology in Tutankhamun’s Family », Journal of American Medical Association, february 17, 2010, vol. 303, 
n° 7 [cité JAMA 303/7, 2010 par la suite], p. 638-647. 
2 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 

L 



Marc Gabolde 

ENIM 6, 2013, p. 177-203 

178 

résultat probant :  
– Ahmès-Nefertary (?) : Musée du Caire ; CG61055 3, 

– Thoutmosis Ier (?) : Musée du Caire CG61065 ; JE26217 4,  

– Thoutmosis II (?) : Musée du Caire CG61066 5, 

– Hatchepsout (?) (KV60A) : Musée du Caire, provenant de KV60 6, 

– Satrê, nourrice d’Hatchepsout (KV60B) : Musée du Caire 7. 

 
Les marqueurs génétiques utilisés 
Les résultats obtenus mettent en œuvre deux étapes successives de travail. La première 
consiste à extraire et amplifier des marqueurs spécifiques. Ceux retenus par l’équipe pluri-
disciplinaire sont les suivants : 

D13S317 ; D7S820 ; D2S1338 ; D21S11 ; D16S539 ; D18S51 ; CSF1PO ; FGA 8. 

 
Les allèles sont ensuite identifiés par le nombre de répétitions d’un motif donné. Il ne 
m’appartient pas de juger de la pertinence des choix de tel ou tel micro-satellite pour servir de 
marqueur. Toujours est-il que certaines momies n’ont fourni pour ces marqueurs que des 
fragments d’ADN assez dégradé ne permettant pas toujours une comparaison pertinente et 
laissant un marge d’incertitude importante 9.  

 
La question de la contamination éventuelle des échantillons 
Les précautions prises lors des prélèvements d’échantillons et lors des manipulations 
modernes semblent exclure des contaminations par de l’ADN humain provenant de l’équipe 
des chercheurs modernes. Outre que le patrimoine génétique des chercheurs ne paraît pas se 
retrouver dans les séquences identifiées dans les échantillons provenant des momies 10, les 
membres de l’équipe n’étant pas parents, aucun lien familial n’aurait dû sans ce cas être 
révélé par l’ADN. D’ailleurs, les délais extrêmement longs que l’extraction de ces fragments 
d’ADN ancien très détériorés a nécessités – plus de deux années – est une preuve indirecte 
que le seul l’ADN ancien a été en fin de compte prélevé et analysé. En effet, un ADN 
moderne intrus aurait immédiatement réagi et donné aussitôt des séquences complètes et 
parfaitement préservées, sans le moindre délai.  
Une contamination par un ADN plus ancien, celui des fouilleurs (V. Loret, J. Quibell, 
Th.M. Davis, E. Ayrton, H. Carter, G.B. Belzoni, D.P. Ryan), celui des médecins (G. Elliot-
Smith, D. Derry) ou des conservateurs du Musée du Caire est à écarter pour la même raison. 

                                                
3 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 
4 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 
5 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 
6 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 
7 JAMA 303/7, 2010, p. 640. 
8 JAMA 303/7, 2010, p. 639. 
9 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
10 JAMA 303/7, 2010, p. 640 : « (the DNA …) they differed from the Y profiles of the male laboratory staff » ; 
p. 641 : « (…) these profiles differed from those of the laboratory staff ». 
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De même, on doit également rejeter la possibilité que les ouvriers modernes de Thèbes ouest, 
qui appartiennent souvent à des familles liées par le sang et se transmettent fréquemment leur 
métier de père en fils, aient pu contaminer les anciennes momies. Outre que les dépouilles 
momifiées sont en fait rarement manipulées par les ouvriers eux-mêmes, on doit noter que la 
présence indubitable d’ADN féminin 11 est en contradiction avec le fait qu’aucune Égyptienne 
n’a jamais participé aux fouilles de la Vallée des rois en tant qu’« ouvrier ». Il faudrait de 
surcroît que les liens familiaux modernes soient conformes à ce que l’ADN fournit, ce qui 
n’est guère vraisemblable 12.  
Il ne paraît pas davantage crédible que les résultats génétiques aient été manipulés dans le but 
d’obtenir des résultats ciblés. Outre que certaines conclusions confirment des présomptions 
des égyptologues, d’autres plus inattendues comme la ressemblance de l’ADN de KV55 et 
celui de KV35YL, au point que l’on pouvait les supposer frère et sœur, n’avaient jamais fait 
l’objet d’une quelconque spéculation et ne pouvaient dans ce cas confirmer aucune des 
théories avancées jusqu’à présent par les historiens. Dans le même ordre d’esprit, les 
nouvelles propositions généalogiques exprimées ci-dessous, qui sont pour une part en 
contradiction avec les conclusions de l’étude de 2010, mais qui s’accordent avec l’ADN et 
avec les sources épigraphiques ou archéologiques, n’étaient pas davantage prévisibles ni 
aisément déductibles en 2008-2010 par les chercheurs.  
On considérera donc dans les lignes qui suivent que l’ADN extrait, amplifié, et séquencé avec 
de grandes difficultés en raison de son ancienneté est bien celui des momies royales.  
 
La question de l’identité des momies concernées par l’étude de 2008-2010 
L’identité de trois des momies sollicitées pour les prélèvements ADN, celle de Youya 
(KV46[A]), celle de Thouya (KV46[B]) et celle de Toutânkhamon (KV62) est indubitable et 
n’a jamais été contestée. Il est par ailleurs certain d’après les sources épigrahiques que Youya 
et Thouya sont les parents de la reine Tiyi et donc les beaux-parents d’Amenhotep III.  
L’identité de deux autres momies, celle d’Amenhotep III (Musée du Caire JE34560 ; 
CG61074, provenant de KV35), et celle d’Amenhotep IV-Akhenaton (KV55 : Musée du 
Caire CG61075) peut être déduite des inscriptions hiéroglyphiques associées à ces dépouilles.  
La momie d’Amenhotep III fut retrouvée dans un cercueil au nom de Ramsès III avec un 
couvercle au nom de Sethy II, mais une apostille hiératique tracée sur le cercueil identifie sans 
équivoque la dépouille comme étant celle d’Amenhotep III. On y lit clairement le texte 

                                                
11 JAMA 303/7, 2010, p. 639 : « All 8 females tested were negative for the examined polymorphic Y-
chromosomal loci ». 
12 En ne prenant en considération que les cas des momies de Youya, Thouya, Amenhotep III, KV35YL, KV55 et 
Toutânkhamon, on aboutit au scenario suivant : un ouvrier de V. Loret en 1899 contamine par contact ou 
transpiration la momie d’Amenhotep III avec son ADN tandis que sa femme imprègne on ne sait comment la 
momie de l’Elder Lady. En 1907, les beaux-parents de cet ouvrier, travaillant pour T.M. Davis et J. Quibell, 
contaminent l’un la momie de Youya et l’autre la momie de Thouya. À la fin de la même année, le fils de 
l’ouvrier de V. Loret, travaillant avec Th.M. Davis et E. Ayrton, propage son ADN à la momie de la tombe 
KV55. Enfin, après 1922, le petit-fils de l’ouvrier de V. Loret, employé par H. Carter, contamine la momie de 
Toutankhamon. Il est a priori douteux qu’un tel scenario ait quelque chance de s’être jamais produit. En outre, 
chaque momie a été l’objet de 2 à 4 prélèvements et il aurait fallu un contact intense et répété de tous ces 
personnages avec les momies pour que celles-ci soient imbibées à ce point du patrimoine génétique de cette 
famille d’ouvriers. Auquel cas, on ne s’expliquerait d’ailleurs guère l’absence totale d’ADN provenant des autres 
protagonistes de ces découvertes.  
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suivant : 
 

 
Nebmaâtrê-Amenhotep, vivant, prospère et en bonne santé 13. 

 
Cette attribution est confirmée par le texte également en hiératique inscrit sur le linceul lui-
même:  

(1) 

 

(2) 
(1) An XII, 4e mois de la saison-pr.t, jour 6. En ce jour, réinhumation (sm“w.t < sm“-t“) / 
rénovation (sm“wy.t) (de la momie) du roi Nebmaâtrê, v.p.s. par le premier prêtre d’Amon-Rê 
roi-des-dieux Pinedjem après qu’il a diligenté le prêtre-pur d’Amon Neferhotep et le scribe 
Boutehamon [. . . traces . . .], (2) fils de Payânkh (apostille ajoutée ultérieurement à la titulature 
incomplète de Pinedjem 14).  

L’identité de la momie est donc incontestable 15. 
 
Pour la momie provenant de KV55, l’attribution à Amenhotep IV-Akhenaton est inévitable à 
la lecture des inscriptions du tombeau et du matériel. Rappelons que les briques magiques 
sont au nom de l’« Osiris-roi Neferkheperourê » 16 et que les inscriptions des vases canopes, 
dans leur second état, destiné à les mettre en conformité avec le propriétaire des viscères, ne 
nommaient qu’Amenhotep IV-Akhenaton 17. Les inscriptions modifiées du cercueil, avec 
notamment, sur les parties corrigées, l’épithète spécifique d’Amenhotep IV-Akhenaton 
« grand dans sa durée de vie » 18, désignent également tout aussi exclusivement 

                                                
13 G. DARESSY, Cercueils des cachettes = CGC, MatÌaf al-MiÒrî (IFAO), Le Caire, 1909, p. 218, pl. LXI 
(CGC 61036). 
14 G.E. SMITH, The Royal Mummies, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, n° 61051-
61100, MatÌaf al-MiÒrî (IFAO), Le Caire, 1912, pl. XXXII, C-CIII ; P. PIACENTINI, C. ORSENIGO, La Valle dei 
Re riscoperta. I giornali di scavo di Victor Loret (1898- 1899) et altri inediti, Milan, 2004, p. 128, p. 137-138, p. 
177-178 et p. 204-205. 
15 Les élucubrations attribuant cette momie à Aÿ sont donc à rejeter, cf. E.F. WENTE, J.E. HARRIS, « Royal 
Mummies of the Eighteenth Dynasty: A Biological and Egyptological Approach », dans C.N. Reeves (éd.), After 
Tutânkhamūn, Research and excavations in the Royal Necropolis of Thebes, Studies in Egyptology, Londres, 
New York, 1992, p. 12-13 ; et, récemment, H.A. SCHLÖGL, Nofretete. Die Wahrheit über die schöne Königin, 
Munich, 2012 (ouvrage non consulté. La précision est donnée dans les commentaires accessibles en ligne. Voir, 
par exemple :  
http://www.amazon.de/Nofretete-Wahrheit-%C3%BCber-sch%C3%B6ne-K%C3%B6nigin/dp/3406637256). 
16 H.W. FAIRMAN, « Once Again the So-called Coffin of Akhenaten », JEA 47, 1961, p. 37, qui émet des 
réserves inutiles, le texte étant parfaitement clair sur trois des quatre briques.  
17 M. GABOLDE, « Under a deep blue starry sky », dans P.J. Brand, L. Cooper (éd.), Causing His Name to Live: 
Studies in Egyptian Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane, Culture and History of the 
Ancient Near East 37, Leyde, Boston, 2009 (cité par la suite : M. GABOLDE, « Under a deep blue starry sky ») 
p. 109-188. 
18 G. DARESSY, « Le cercueil de Khu-n-Aten », BIFAO 12, 1916, p. 145-149 ; M. GABOLDE, D’Akhenaton à 
Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 245.  
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Amenhotep IV-Akhenaton dans la mesure où cette expression n’est jamais utilisée par aucun autre 
souverain 19. Un examen de la bande D de l’intérieur du couvercle montre de son côté, sur une 
partie corrigée pour concerner le dernier propriétaire, le surnom W©(w)~n-R© sous la graphie 

 qui désigne sans équivoque Akhenaton et lui seul. L’expression  qu’avait cru 
reconnaître R. Engelbach pour ce passage et sur laquelle se fonde une partie de l’attribution à 
Smenkhkarê, est particulièrement inexacte du point de vue syntaxique [mr(y)~n (sic) W©(w)-R© 
(re-sic)] et ne s’accorde pas vraiment avec les traces 20. Rappelons enfin que le nom de 
Smenkhkarê – souvent avancé pour l’identification de ces restes humains – n’a jamais été 
retrouvé dans cet hypogée et que, contrairement à la reine-pharaon Neferneferouaton, 
Smenkhkarê n’est jamais « aimée de Ouâenrê » 21. L’attribution du mobilier à Smenkhkarê ne 
reposerait plus en fin de compte que sur l’âge supposé de la momie à son décès dont le moins que 
l’on puisse dire est qu’il a considérablement varié selon les spécialistes 22. On considère ici 
qu’Akhenaton est mort entre 27 et 30 ans, ce qui n’est pas incompatible avec l’âge des restes 
humains retrouvés dans le cercueil compte tenu du faible crédit que l’on doit accorder aux 
indications fluctuantes fournies par la médecine légale par rapport aux informations beaucoup 
plus certaines que livre l’épigraphie 23.  

L’identification de la momie de l’« Elder Lady » de la cachette de la tombe d’Amenhotep II 
(KV35YL) n’est appuyée par aucun document épigraphique. En revanche, une comparaison des 
morphologies des crânes de Youya et Thouya avec celui de l’« Elder Lady » effectuée il y plus de 
trente ans avait montré des similitudes remarquables 24 qui étaient propres à suggérer avec une 
probabilité très importante qu’il s’agissait bien de la reine Tiyi 25. 
                                                
19 Pour les cas où cette épithète semblait concerner Amenhotep III, voir M. GABOLDE, D’Akhenaton à 
Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 232, n. 1675, et les compléments dans id., « Under a deep blue starry sky », 
p. 111-112, n. 20. Rappelons que ce souhait est inclus dans le cartouche du roi dans la tombe de Kherouef (THE 
EPIGRAPHIC SURVEY, The Tomb of Kheruef. Theban Tomb 192, OIP 102, 1980, pl. 8-9) et qu’à Amarna, 
Akhenaton lui-même peut être désigné par cette seule appellation (M. SANDMAN, Texts from the time of 
Akhenaten, BiAeg 8, Bruxelles, 1938, p. 31, ligne 14 ; p. 40, ligne 4 ; p. 66, ligne 14 ; p. 171, ligne 9 ; et, 
probablement, p. 79, ligne 9). A.H. Gardiner (« The so-called Tomb of Queen Tiye », JEA 43, 1957, p. 21, n. 3) 
soupçonnait que l’épithète ©“ m ©Ì©w�f avait été inscrite en une occasion derrière les cartouches de l’Aton. La 
référence assez imprécise qu’il fournit (Amarna I, pl. 7) ne montre rien de tel. 
20 M. GABOLDE, « Under a deep blue starry sky », p. 112-113. 
21 M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 157-158, p. 213.  
22 R. GERMER, « Die Mumie aus dem Sarg in “KV 55” », dans A. Grimm, S. Schoske (éd.), Das Geheimnis des 
goldenen Sarges, Munich, 2001, p. 58-61. 
23 Pour la faible confiance que l’on doit accorder aux avis médicaux par rapport à l’épigraphie dans le cas des 
momies, voir M. GABOLDE, « Under a deep blue starry sky », p. 115-116, où sont rappelées toutes les 
incohérences de ces différentes études.  
24 La méthode utilisée est ainsi décrite : « Jim’s [J.E. HARRIS] methodology depends upon obtaining precise 
lateral cephalometric x-rays and the use of the high-speed computer for analyzing a large amount of data. Each 
skeletal image from these x-rays is traced on acetate and digitized, resulting in 177 coordinate points stored in 
the computer's memory. A computer generated contour map is then produced for visual examination and 
comparison; and also quantified data, usually consisting of linear and angular conventional cephalometric 
measurements, are readily available for univariate or multivariate analysis. In the study of the royal mummies 
cluster analysis was utilized. The genetic model for the inheritance of the bones of the craniofacial complex 
assumes that many genes (polygenetic) are responsible for the size, shape, and position of these bones. The 
measurements representing these bones are assumed to be continuously variable, and the contention is simply 
that members of the nuclear family are more similar in craniofacial morphology than unrelated persons », cf. 
E.F. WENTE, « Who was Who among the Royal Mummies », The Oriental Institute News and Notes, n° 144, 
Winter 1995, article accessible en ligne, sans pagination, à l’adresse suivante :  
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/nn/win95_wente.html (cité E.F. WENTE, « Who was Who » [sans n° de 
page], par la suite). 
25 J.E. HARRIS, E.F. WENTE, « The Identification of the “Elder Lady” in the Tomb of Amenhotep II as Queen 
Tiye », Delaware Medical Journal 51/2, 1979, p. 39-93 ; E.F. WENTE, « Who was Who ». Malgré les remarques 
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La momie KV21A n’est pas davantage identifiée par un document épigraphique. En revanche, 
on verra que le contexte archéologique de la tombe KV21 permet de suggérer une attribution.  
Les deux fœtus féminins retrouvés dans la tombe de Toutânkhamon ne sont pas identifiables 
par des inscriptions. Qu’ils soient apparentés au jeune roi semble néanmoins aller de soi.  
Un dernier mot plus général sur les identifications : il est malheureusement encore très 
fréquent de lire des propositions d’attribution des momies royales fondées sur des critères qui 
ignorent totalement les informations épigraphiques, tenant pour un fait établi que les officiels 
de la Troisième Période intermédiaire chargés de réinhumer les momies royales ont été d’une 
extrême négligence et ont nonchalamment confondu et interverti les dépouilles. Une telle 
attitude est méthodologiquement inacceptable car elle présuppose de manière très 
présomptueuse une rigueur plus grande chez les Modernes que chez les Anciens. Compte tenu 
de l’extrême importance du nom et de l’identité dans les croyances funéraires égyptiennes il 
faut a priori faire confiance aux inscriptions et considérer que les Égyptiens anciens avaient 
sous la main des informations dont nous ne disposons plus pour assurer les identifications. À 
moins de preuve irréfutable montrant une erreur patente d’attribution, on s’abstiendra de 
mettre en première instance en doute leurs connaissances 26. Enfin, comme on le verra, la mise 
en cause des identités n’est aucunement nécessaire pour expliquer les liens généalogiques. 
 
L’interprétation des données ADN : statistiques et probabilités 
La seconde étape de l’étude du patrimoine génétique est affaire de statistiques et de 
probabilités afin de déterminer les liens généalogiques les plus vraisemblables. 
L’interprétation mathématique de ces données n’est pas neutre. À titre d’exemple, lorsque 
deux individus partagent pour l’ensemble des marqueurs 50% de patrimoine génétique – ce 
qui convient à une relation parent-enfant –, il n’est pas possible de déterminer lequel est le 
géniteur et lequel est le rejeton. Ce sont donc des hypothèses issues des travaux des 
égyptologues sur les généalogies connues et supposées qui autorisent à faire les choix 
décisifs. Cette dernière étape est en conséquence fortement conditionnée par des 
considérations extérieures à la génétique. En outre, l’évaluation des parentés est 

                                                                                                                                                   
de Germer qui portent plus sur les incertitudes relatives à l’estimation de l’âge au décès des restes momifiés que 
sur la possible imprécision des enquêtes s’appuyant sur les comparaisons des critères cranio-faciaux, 
l’argumentation de Harris et Wente reste extrêmement convaincante, cf. R. GERMER, « Die angebliche Mumie 
des Teje : Probleme interdisziplinärer Arbeiten », SAK 11, 1984, p. 85-90. La proximité entre les cheveux de 
l’Elder Lady et la boucle retrouvée dans la tombe de Toutânkhamon dans un petit sarcophage au nom de la reine 
Tiyi, obtenue grâce au procédé « scanning electron microprobe analysis », aboutissait à un résultat similaire. 
Toutefois, la pertinence de ce type d’analyse échappe totalement à mes compétences et l’on doit relever, comme 
le signalait déjà Cabrol, que la comparaison est censée avoir porté sur un fragment de cheveu de l’Elder Lady 
d’une part et la boucle de cheveux retrouvée dans la tombe de Toutânkhamon, d’autre part, mais que 
l’illustration accompagnant le texte indique que l’un des deux prélèvements appartiendrait à la momie de 
Thouya, cf. J.E. HARRIS, E.F. WENTE et al., « The Mummy of the “Elder Lady” in the Tomb of Amenhotep II : 
Egyptian Museum Catalogue Number 61070 », Science 200, 1978, p. 1149-1151, spécialement p. 1150. 
26 Deux cas de scepticisme extrême vis-à-vis des données épigraphiques peuvent être signalés ici : les 
conclusions de Harris et Wente d’une part (E.F. WENTE, « Who was Who » ; J.E. HARRIS, E.F. WENTE et al., An 
X-Ray Atlas of the Royal Mummies, Chicago, Londres, 1980, passim ; E.F. WENTE, J.E. HARRIS, « Royal 
Mummies of the Eighteenth Dynasty: A Biological and Egyptological Approach », dans C.N. Reeves (éd.), After 
Tutânkhamūn, Research and excavations in the Royal Necropolis of Thebes, Studies in Egyptology, Londres, 
New York, 1992, p. 2-20) et, d’autre part, tout récemment, celles de H.A. Schlögl (Nofretete. Die Wahrheit über 
die schöne Königin, Munich, 2012), qui ne tiennent aucun compte des témoignages écrits. La commodité 
intellectuelle qui consiste à écarter d’emblée les sources écrites est contraire à la démarche de l’historien. 
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significativement perturbée par la possibilité de forte endogamie, voire d’unions incestueuses. 
Au cours de cette étape, l’avis de l’égyptologue est donc décisif. Les différents arbres 
généalogiques proposés par les chercheurs pour la famille royale de la fin de la XVIIIe 
dynastie sont si variés qu’aucun modèle définitif ne peut être proposé aux statisticiens 
généticiens. En revanche, l’échange d’informations peut certainement aider à clarifier la 
probabilité de tel ou tel lien familial.  

  
L’arbre généalogique proposé en 2010 grâce à l’ADN 
Une première série d’identification de momies et un premier arbre généalogique pour la fin de 
la XVIIIe dynastie ont ainsi été proposés par l’équipe conduite par Zahi Hawass dont les 
points essentiels sont :  

1. L’« Elder Lady » de la tombe d’Amenhotep II (KV35EL) serait bien une fille de Youya et 
Thouya (KV46[A,B]) et serait donc avec une probabilité proche de la certitude la reine Tiyi. 
Cette identification vient confirmer les conclusions qui avaient pu être tirées des comparaisons 
cranio-faciales effectuées il y plus de trente ans 27.  

 

2. Les restes « momifiés », essentiellement des os, retrouvés dans la tombe KV55 seraient bien 
ceux d’un individu mâle issu de l’union de l’« Elder lady » (KV35EL) et du personnage 
identifié par une courte inscription hiératique inscrite à même son linceul comme étant 
Amenhotep III (Musée du Caire JE34560; CG61074). La momie KV55 serait donc bien celle 
d’Amenhotep IV-Akhenaton, comme les inscriptions permettaient de le supposer. 

 

3. La « Young Lady » de la tombe d’Amenhotep II (KV35YL) serait une sœur utérine de la 
momie de KV55 (Amenhotep IV-Akhenaton), donc une fille d’Amenhotep III et de la reine 
Tiyi.  

 

4. Toutânkhamon (KV62) serait le fruit de l’union incestueuse frère-sœur entre (KV55) 
Amenhotep IV-Akhenaton et la « Young Lady » (KV35YL) 28. 

 

5. Les deux fœtus féminins retrouvés dans la tombe de Toutânkhamon seraient bien la 
progéniture de ce dernier.  

 

6. La momie de femme KV21A provenant de la tombe KV21 de la Vallée des Rois pourrait être 
celle de la mère de l’un de ces fœtus et donc pourrait être identifiée éventuellement à 

                                                
27 J.E. HARRIS, E.F. WENTE, « The Identification of the “Elder Lady” in the Tomb of Amenhotep II as Queen 
Tiye », Delaware Medical Journal 51/2, 1979, p. 39-93 ; E.F. WENTE, « Who was Who » ; J.E. HARRIS, 
E.F. WENTE et al., « The Mummy of the “Elder Lady” in the Tomb of Amenhotep II : Egyptian Museum 
Catalogue Number 61070 », Science 200, 1978, p. 1149-1151, spécialement p. 1150. 
28 Pour certains, Toutânkhamon serait le fils d’Amenhotep III et de Satamon. Cette dernière serait une fille de 
Thoutmosis IV selon R. Engelbach, (ASAE 40, 1940, p. 133-135) et une fille d’Amenhotep III selon A. Varille, 
(ASAE XL, 1940, p. 651-657). Pour une synthèse déjà ancienne de toutes ces hypothèses, cf. J. VANDIER, 
« Toutankhamon, sa famille, son règne », Journal des savants, 1967/2, p. 65-91. Pour des propositions plus 
récentes, cf. M. GABOLDE, « La parenté de Toutânkhamon », BSFE 155, 2002, p. 32-48 ; A. DODSON, 
D. HILTON, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Londres, 2004, p. 149-150. 
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Ânkhesenamon 29.  

Ces résultats avaient l’avantage de confirmer des hypothèses vraisemblables qui étaient du 
reste, conformes aux propositions de plusieurs égyptologues : l’« Elder Lady » (KV35EL) 
serait la reine Tiyi 30 ; la « momie » de KV55 serait celle d’Akhenaton 31 ; Toutânkhamon 
serait bien le fils d’Akhenaton – ce qui était souvent admis 32 – ; les deux fœtus retrouvés dans 
la tombe de Toutânkhamon seraient la progéniture du jeune roi. D’autres conclusions étaient 
totalement inattendues : la mère de Toutânkhamon serait l’une des propres sœurs 
d’Amenhotep IV-Akhenaton dont l’identité demeurerait, dans ce cas, une énigme complète 33.  
Le caractère statistique de ces résultats ne doit cependant pas être sous-estimé et, si la 
probabilité pour qu’ils reflètent au moins partiellement la généalogie de la famille amarnienne 
est importante, d’autres reconstitutions des parentés sont possibles qui ont été sans doute 
ignorées ou marginalisées un peu rapidement. Cette incertitude statistique est d’ailleurs 
difficile à évaluer dans la publication du JAMA où aucun pourcentage n’est donné. Le taux de 
probabilité pour chaque lien familial déduit n’est jamais fourni, donnant l’illusion trompeuse 
d’une indubitable certitude des résultats proposés, ce qui n’est évidemment pas le cas.  
 
Les problèmes non résolus par l’étude de 2008-2010 et les conflits entre les résultats 
ADN et les données historiques ou archéologiques 
Plusieurs points demeurent en effet obscurs et, même pour un candide en matière de 
génétique humaine, plusieurs failles méthodologiques apparaissent qui nécessitent un examen 
approfondi et, également sans doute, une meilleure prise en considération des contextes 
archéologique et historique.  
Quatre particularités sont suffisantes pour exposer de manière claire l’ampleur de ces 
incertitudes et justifier, par là même, la réouverture du débat : 

– l’ADN des deux fœtus de la tombe KV62 comparé à celui de Toutânkhamon, 

– la sœur-épouse totalement inconnue d’Amenhotep IV-Akhenaton, 

– l’identité de la momie KV21A de la tombe KV21 de la Vallée des Rois, 

– l’ADN de Youya (KV46[A]) comparé à celui d’Amenhotep III (momie du Musée du Caire 
JE34560 ; CG61074, provenant de KV35).  

                                                
29 JAMA 303/7, 2010, p. 641. 
30 Voir ci-dessus, n. 27. Pour les identifications de l’« Elder Lady » proposées auparavant, cf. V. LORET, BIE 9, 
1898, p. 103 ; N. REEVES, The Valley of the Kings. The Decline of a Royal Necropolis, Londres, 1990, p. 197, 
205, 211, 246 (Tiyi) ; Dr. S.E. JAMES, KMT, [Fall, 1993], p. 86-87 (Ânkhesenamon) ; E. SMITH, The Royal 
Mummies, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, N° 61051-61100, MatÌaf al-MiÒrî 
(IFAO), Le Caire, 1912, p. 38-39, pl. XCVII ; R. GERMER, SAK 11, 1994, p. 85sq. (sans doute pas Tiyi) ; 
J.E. HARRIS, E.F. WENTE et al., An X-Ray Atlas of the Royal Mummies, Chicago, Londres, 1980, p. 135sq. 
(Tiyi). 
31 C.N. REEVES, Egypt’s False Prophet. Akhenaten, Londres, 2001, p. 174 ; M. GABOLDE, D’Akhenaton à 
Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 227-276 ; D. LABOURY, Akhénaton, Paris, 2010, p. 350-351. Pour les différentes 
hypothèses sur l’identité de la momie de KV55, cf. A. GRIMM, dans A. Grimm, S. Schoske (éd.), Das Geheimnis 
des goldenen Sarges, Munich, 2001-2002, p. 115-120. 
32 C.N. REEVES, dans ibid., p. 161 ; A. DODSON, D. HILTON, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 
Londres, 2004, p. 157 ; M. GABOLDE, op. cit., p. 118-124 ; id., « La parenté de Toutânkhamon », BSFE 155, 
2002, p. 32-48 ; D. LABOURY, op. cit., p. 317-319. 
33 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 2. 
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L’ADN des deux fœtus de la tombe KV62 comparé à celui de Toutânkhamon 
Le tableau publié dans le JAMA fournit les indications suivantes 34 :  
 

 D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 
Akhenaton (KV55) 10 12 15 15 16 26 29 34 11 13 16 19 9 12 20 23 
KV35YL 10 12 6 10 16 26 25 29 8 11 16 19 6 12 20 23 

Toutânkhamun (KV62) 10 12 10 15 16 26 29 34 8 13 19 19 6 12 23 23 

Fœtus 1 (KV62) 12 16 10 13 16  29  8   19  12  23 

Fœtus 2 (KV62) 10  6 15  26 29 35 8 13 10 19  12 23  

Fig. 1. Comparaison des patrimoines génétiques des momies d’Akhenaton (KV55), de la « Young 
Lady KV35YL, de Toutânkhamon (KV62) et des deux fœtus féminins retrouvés dans sa tombe 
(d’après JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1). 

 
Le fœtus 1 de la tombe de Toutânkhamon semble avoir conservé 10 sur 16 allèles en état 
suffisamment satisfaisant pour pouvoir être comparés à l’ADN de Toutânkhamon. Les 
similitudes suggérées indirectement par l’équipe de généticiens sont les suivantes 35 :  
 

D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 

12 10 16 29 8 19 12 23 

Fig. 2. Allèles communs à Toutânkhamon et au fœtus 1. 

 
Ces correspondances sembleraient indiquer que l’ensemble du patrimoine génétique paternel 
du fœtus 1 serait intégralement conservé alors que son patrimoine génétique hérité de sa mère 
ne serait préservé que pour 2 allèles :  
 

D13S317 D7S820 

16 13 

Fig. 3. Allèles du fœtus 1 non partagés par Toutânkhamon. 

 
Pour le fœtus 2, 12 sur 16 allèles seraient conservés, fournissant les correspondances 
suivantes avec l’ADN de Toutânkhamon 36 :  
 

D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 

10 15 26 29 8 ou 13 19 12 23 

Fig. 4. Allèles communs à Toutânkhamon et au fœtus 2. 

                                                
34 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
35 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
36 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
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Le patrimoine génétique maternel ne serait également que très mal conservé, ne donnant pour 
ce second fœtus que les correspondances suivantes 37 :  
 

D13S317 D7S820 D21S11 D16S539 D18S51 

16 6 35 8 ou 13 10 

Fig. 5. Allèles du fœtus 2 non partagés par Toutânkhamon. 

 
Une première constatation s’impose : la proportion entre l’ADN provenant du père et celui 
provenant de la mère est anormalement déséquilibrée. La logique voudrait que l’ADN du père 
et celui de la mère soient transmis et dégradés dans les mêmes proportions. La seule 
proposition qui permette d’expliquer une différence aussi significative entre les héritages 
génétiques paternel et maternel est de considérer que l’ADN provenant de la mère était 
semblable en bien des points à celui du père et que des allèles communs ont été attribués 
abusivement au seul Toutânkhamon alors qu’ils proviennent en fait de la mère des fœtus. Ce 
qui signifierait, par ailleurs, que Toutânkhamon devait être étroitement apparenté à la mère 
des deux fœtus. 
Même en prenant en considération cette hypothèse, un problème subsiste. Si l’on suppose que 
ces deux fœtus sont issus de la même mère – ce qui est loin d’être obligatoire néanmoins – 
celle-ci devait présenter pour le micro-satellite D72820 les motifs d’allèles répétés 6 et 13 
puisque les motifs 10 et 15 que l’on retrouve chez les deux fœtus et chez Toutânkhamon 
devraient logiquement provenir du père. Dans ce cas, cette mère putative des fœtus ne peut 
être ni Ânkhesenamon ni aucune autre fille d’Akhenaton (KV55) car ce dernier, pour ce 
même micro-satellite D72820, présente les nombres 15 et 15 et l’un au moins de ces nombres 
devrait se retrouver au même emplacement dans l’ADN de sa progéniture, notamment chez sa 
fille Ânkhesenamon 38. 
En somme, selon les analyses ADN, soit la momie de KV55 n’est pas celle d’Akhenaton – ce 
qui, on l’a déjà signalé, semble extrêmement peu vraisemblable au vu des inscriptions de la 
tombe KV55 de la Vallée des Rois – 39, soit les deux fœtus ne sont pas nés tous les deux de 
l’épouse principale de Toutânkhamon, Ânkhesenamon. Dans ce dernier cas, malgré un certain 
nombre de similitudes, le rapprochement entre le patrimoine génétique des deux fœtus et celui 
de la momie KV21A reste très hasardeux avec des séquences d’ADN conservées au mieux 
entre 50% et 75%. Il est bon de garder à l’esprit que Toutânkhamon avait certainement des 
épouses secondaires (dont le nom n’a pas été conservé), à l’image de tous ses prédecesseurs 
masculins, sans aucune exception. On connaît, du reste, une « supérieure des “recluses” » 
(wr.t-ßnr.wt) 40, de « Nebkheperourê (Toutânkhamon) » du nom de Taemouadjesy 41 qui fut 
                                                
37 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
38 Kate Phizackerley était déjà parvenue – indépendamment – à une conclusion en partie similaire qui fit l’objet 
d’une note sur internet : http://www.kv64.info/2010/03/dna-shows-that-kv55-mummy-probably-not.html. 
Toutefois, ses conclusions, notamment en ce qui concerne l’identité du squelette de la tombe KV55, sont en 
contradiction avec les évidences fournies par l’épigraphie.  
39 M. GABOLDE, « Under a deep blue starry sky », p. 109-188. 
40 Sur ßnr, pr-ßnr, ßnr.t, ßnr.wt, et wr.t-⇥nr.wt, voir E. REISER, Der königliche Harim im alten Ägypten und seine 
Verwaltung, Dissertationen der Universität Wien 77 , Verlag Notring, Wien 1972, p. 11-16.  
41 Bas-relief de Faras l’associant au vice-roi de Nubie Houÿ (F.Ll. GRIFFITH, Annals of Archaelogy and 
Anthropology of the University of Liverpool 7, 1912, pl. XXI et XXVIII) ; fragment de vase de Faras (ibid., 
pl. XXVI, n° 9), statue stélophore de Khâemwaset de Kawa (M.F.L. MACADAM, The Temple of Kawa I, Oxford, 
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probablement en charge de la direction du harem du roi.  
 
La « sœur-épouse » inconnue d’Amenhotep IV-Akhenaton, mère de Toutânkhaton 
L’identification de la mère de Toutânkhamon comme étant une propre sœur d’Amenhotep IV-
Akhenaton pose un grave problème historique dans la mesure où cette sœur du roi, qui aurait 
été à la fois « fille de roi », « sœur de roi », « épouse royale » et « mère de roi » – porteuse 
donc d’un pedigree exceptionnel –, serait restée totalement ignorée de la documentation 
amarnienne, et n’aurait laissé absolument aucune trace dans l’histoire à une époque pourtant 
largement documentée. On connaît nommément au moins quatre sœurs d’Amenhotep IV-
Akhenaton 42 : Satamon 43, Isis 44, Henoutaneb 45, Nebâh 46. Aucune de celles-ci n’est attestée 
sous le règne de leur frère. L’abondante documentation de Karnak et d’Amarna ne les 
mentionne jamais, alors que les filles et fils d’Akhenaton sont attestés de manière régulière et 
que la sœur de Nefertiti elle-même est mentionnée à plusieurs reprises. Au mieux la princesse 
Satamon est-elle présente « en négatif » sur un vase de la tombe royale d’Amarna où son 
nom, effacé par les zélateurs d’Aton en raison de la présence du nom d’Amon, fut remplacé 
de manière aberrante par le prænomen d’Amenhotep III, Nb-m“©.t-R©, alors que son titre était 
épargné 47. Par ailleurs, seules trois épouses d’Akhenaton sont connues par des documents 
écrits : Nefertiti 48, Kiya 49 et Merytaton 50. On conçoit difficilement de ce fait qu’une sœur en 

                                                                                                                                                   
1949, p. 3-4, pl. IV), statue du vice roi de Nubie Paser (PM VIII, 108 ; LD III, 196 b et Text V, 159-160 et n. 1 ; 
L.A. CHRISTOPHE, Abou-Simbel et l'épopée de sa découverte, Paris, 1965, p. 221, n. 29 et pl. en regard p. 96 ; 
M. DEWACHTER, « Nubie, notes diverses [II] », BIFAO 79, 1979, p. 317-320). Une dame Taemouadjesy  figure 
comme sœur de Touiou, l’épouse du gouverneur d’Éléphantine sous Amenhotep III nommé Ouser dont la tombe 
a été récemment découverte lors de fouilles non officielles à l’ouest d’Assouan. Il est très probable qu’il s’agisse 
de la même personne que celle des monuments précédents. Une vidéo de la chapelle funéraire d’Ouser permet de 
distinguer la légende de ce personnage à gauche de la porte axiale intérieure de la chapelle, cf. 
https://www.facebook.com/photo.php?v=547991618591230.  
42 Baketaton est considérée ici comme la fille d’Akhenaton et non sa sœur ou demi-sœur, cf. M. GABOLDE, 
BSEG 16, 1992, p. 27-40. Pour d’autres ascendances voir A. DODSON, D. HILTON, The Complete Royal 
Families, p. 154 (Amenhotep III et Tiyi) ; A. CABROL, Amenhotep III, p. 149-155 (Amenhotep III et Kiya / 
Tadoughepa). 
43 A. CABROL, op. cit., p. 141-147 et p. 157-159, n. 22 à 45 pour les monuments ; A. DODSON, D. HILTON, op. 
cit., p. 157. 
44 A. CABROL, op. cit., p. 148 et p. 159 n. 46/2 pour les monuments ; A. DODSON, D. HILTON, op. cit., p. 154-
155. 
45 A. CABROL, op. cit., p. 148 et p. 159 n. 46/1 pour les monuments ; A. DODSON, D. HILTON, op. cit., p. 154. 
46 A. CABROL, op. cit., p. 141-147 et p. 159, n. 46/3 pour l’unique mention de cette princesse ; A. DODSON, 
D. HILTON, The Complete Royal Families, p. 157. 
47 G.T. MARTIN, The Royal Tomb at El-’Amarna I : The Objects = The Rock tombs of El Amarna, Part 7/1 = ASE 
Memoir 35, Londres 1974, p. 88, n° 368 (JE 3096, 54283 : CGC 18459) et p. 89, n. 1. 
48 Pour les premières apparitions de Nefertiti à Karnak vers les années III-IV, voir M. GABOLDE, D’Akhenaton à 
Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 13 ; R. VERGNIEUX, Recherches sur les monuments thébains d'Amenhotep IV à 
l'aide d’outils informatiques. Méthodes et résultats, CSEG 4, Genève, 1999, p. 178-184. Pour les dernières 
mentions de la reine en l’an XVI, IIIe mois de la saison-“⇥.t, jour 15, quelques semaines avant le passage de l’an 
XVII, voir désormais A. VAN DER PERRE [et H. WILLEMS], « Nofretetes (vorerst) letzte dokumentierte 
Erwähnung », dans Im Licht von Amarna - 100 Jahre Fund der Nofretete (Katalog zur Ausstellung Berlin, 
07.12.2012 - 13.04.2013), Petersberg, p. 195-197. 
49 Pour Kiya et son rôle, voir M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 166-170 et, 
désormais, D. LABOURY, Akhénaton, Paris 2010, p. 322-323. 
50 La qualité d’épouse royale de Merytaton sous Akhenaton n’est connue que par des mentions indirectes. C’est 
d’abord la lettre EA 11 de Bournabourria‡ qui lui donne la qualité de « maîtresse de la maison (du roi) », puis, 
dans la mesure où l’on considère ici que la reine-pharaon qui régna après Akhenaton est Merytaton, les 
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quelque sorte « cachée » d’Amenhotep IV-Akhenaton ait pu résider à Amarna sans laisser la 
moindre trace, surtout si elle était la mère de l’héritier. Il y a donc là un conflit évident entre 
les propositions généalogiques issues de l’étude de l’ADN et la documentation épigraphique. 
Dans le but d’essayer de réduire cette contradiction, il était nécessaire dans un premier temps 
de rechercher d’éventuelles traces de cette sœur-épouse d’Akhenaton qui serait la mère de 
Toutânkhaton. Une seule possibilité a semblé un temps prometteuse : le bloc d’Hermopolis 
831-VIII + 56-VIII 51. En effet, celui-ci nomme Toutânkhaton dans la partie droite et présente 
en face de la légende du prince, une titulature symétrique incomplète de princesse dont le 
nom, comportant le vocable « …-aton », est en lacune. L’épithète de la princesse, 
« grandement favorisée du seigneur du Double-Pays » (Ìsy.t ©“.t n(y.t) nb t“.wy) n’est jamais 
attestée pour aucune des princesses à Amarna. 
 

 
Fig. 6. Le bloc Hermopolis 831-VIII + 56-VIII (d’après M. Gabolde, « La parenté de 

Toutânkhamon », BSFE 155, 2002, p. 40, fig. 7). 

 
En revanche, une expression apparentée, « favorisée du Seigneur du Double-Pays », (Ìsy.t 
n(y.t) nb t“.wy), existe pour Satamon – une fille d’Amenhotep III – sur l’un des deux fauteuils 
retrouvés dans la tombe de Youya et Thouya (KV46) 52. On pouvait donc, à titre d’hypothèse, 
imaginer que Toutânkhamon n’était pas [figuré et] nommé sur ce document avec une de ses 
sœurs, mais avec sa mère et que le roi dont la princesse se proclame la fille était différent de 
celui dont le prince s’affirmait le fils, à savoir Amenhotep III pour l’une et Akhenaton pour 
l’autre 53. Toutefois, l’absence du titre d’« épouse royale », de celui « sœur royale », comme la 
présence du terme « -aton » dans le nom de la princesse invitent à y voir de préférence une 
fille d’Akhenaton et de Nefertiti ou de Kiya plutôt qu’une fille d’Amenhotep III, dont ce 
serait l’unique attestation à Amarna. La symétrie des inscriptions rend en outre cette dernière 

                                                                                                                                                   
cartouches où celle-ci est désignée comme « Celle qui est profitable à son époux » (“⇥.t-n-h(j)�s) et les textes des 
objets Carter 1k, Carter 79 + Carter 574. Voir, M. GABOLDE, D’Akhenaton à Toutânkhamon, Lyon, 1998, 
p. 153-157, p. 178. 
51 G. ROEDER, Amarna-Reliefs aus Hermopolis II. Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in 
Hermopolis 1929-1939 = WVPM 6, 1969, pl. 105-106, blocs 831-viii et 56-viii ; M. GABOLDE, « La parenté de 
Toutânkhamon », BSFE 155, 2002, p. 40, fig. 7. 
52 Th.M. DAVIS, The Tomb of Iouiya and Touiyou, Londres, 1907, p. 43, fig. 4 [dessin H. Carter]. 
53 Le cas est rare, mais attesté à Amarna. Il est évident que dans les titres de Tiyi à Amarna, le souverain dont 
elle est la mère est différent de celui dont elle est l’épouse.  
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interprétation préférable à toute autre. 
En somme, l’union entre Amenhotep IV-Akhenaton et l’une de ses sœurs utérines n’aurait 
laissé aucune trace dans les inscriptions contemporaines ce qui paraît invraisemblable pour la 
mère de l’unique héritier mâle connu. Il est donc nécessaire de chercher d’autres explications 
pour rendre compte de la proximité entre l’ADN du squelette de KV55 et celui de la momie 
KV35YL.  
 
Le problème de l’identité de la momie KV21A de la tombe KV21 de la Vallée des rois 
Le patrimoine génétique de la momie KV21A était semble-t-il très endommagé puisque 8 
allèles seulement sur 16 ont pu être comptabilisés, soit la moitié 54. Ceci n’a pas empêché les 
auteurs de l’article du JAMA de proposer, avec prudence il est vrai, la possibilité que cette 
momie soit celle d’Ânkhesenamon, la fille d’Amenhotep IV-Akhenaton et de Nefertiti, 
l’épouse de Toutânkhamon et la possible mère des deux fœtus 55. 
Outre les remarques exposées précédemment sur l’ascendance des fœtus qui rend cette 
éventualité problématique, un important obstacle mettant en jeu le contexte archéologique 
apparaît : 
La tombe KV21 présente un plan typique des second ou troisième tiers de la XVIIIe dynastie 
plutôt que de la toute fin de la dynastie. La tombe dont le plan et les dimensions sont les plus 
proches est la tombe KV32 creusée pour Tiaâ, la mère du roi Thoutmosis IV 56 :  

 

 
Fig. 7 : Plans comparés des tombes KV 21 et KV 32 (© Theban Mapping Project). 

  
Si le plan fourni par K. Weeks est exact, la tombe KV 21 présente un tracé plus régulier que 
KV 32 et paraît mieux taillée que celle-ci, ce qui pourrait signifier qu’elle serait un peu 
postérieure à cette dernière.  

                                                
54 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
55 JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. 
56 R. PREYS, « Les tombes non-royales de la Vallée des Rois », SAK 40, 2011, p. 315-338, et spécialement p. 321 
pour le rapprochement KV 21-KV 32. Pour l’attribution de KV 32 à Tiaâ,  
cf. http://aegyptologie.unibas.ch/_forschung/projekte/misr-mission-siptah-ramses-x/koenigin-tiaa.  
Cette attribution est contestée par R. Preys (ibid., p. 332-333). 
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Les tessons retrouvés à l’intérieur de l’hypogée étaient quant à eux également à dater du 
milieu de la XVIIIe dynastie et non de la toute fin 57.  
Le petit vallon où se situe la tombe KV21 contient plusieurs tombes de la XVIIIe dynastie. Si 
l’on ne prend en compte ni le creusement des tombes de la XXe dynastie, ni les déblais des 
fouilles des XIXe et XXe siècles, ce vallon débute par la tombe de Youya et Thouya (KV46), 
beaux-parents d’Amenhotep III et s’achève par la tombe de Thoutmosis IV (KV43), père 
d’Amenhotep III. Les cinq tombes en dehors de KV21 situées entre celles-ci sont, pour deux 
d’entre-elles, bien datées du milieu de la XVIIIe dynastie grâce à des témoignages 
épigraphiques : KV45, Ouserhat – Thoutmosis IV-Amenhotep III (?) 58 ; KV60 Satrê-In – 
Hatchepsout-Thoutmosis III 59 et les trois dernières sont, par leur typologie, également à dater 
de cette époque (KV44, KV27 et KV28) 60. La tombe KV21 se trouve quant à elle 
approximativement à mi-chemin entre la tombe de Youya et Thouya (KV46) et la tombe de 
Thoutmosis IV (KV 43). En somme, l’emplacement de KV21 plaide pour la période allant de 
Thoutmosis III à Amenhotep III et la typologie convient, d’après le modèle offert par KV32, 
pour une tombe de mère de roi postérieure à l’époque de la reine Tiaâ mais antérieure au 
règne d’Amenhotep IV. Ces caractéristiques conviennent parfaitement pour deux reines 
seulement : Moutemouiya et Tiyi. Comme Tiyi a été enterrée une première fois à Amarna 
(tombe 26) et une seconde fois dans la tombe de son époux (WV22), sans jamais, d’ailleurs, 
transiter par la tombe KV55 61, elle ne peut manifestement pas être la reine pour laquelle 
KV21 fut creusée et il ne reste donc comme seule candidate vraisemblable que 
Moutemouiya 62. C’est, d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenu indépendamment 
                                                
57 D. ASTON, B. ASTON, D.P. RYAN, « Pottery from Tombs in the Valley of the Kings, KV 21, 27, 28, 44, 45, 
and 60 », CCE 6, 2000, p. 11-38. 
58 C.N. REEVES, The Valley of the Kings. The Decline of a Royal Necropolis, Londres, 1990, p. 147 et p. 160, 
n. 92. Toutefois, aucune des identifications proposées avec un Ouserhat connu (TT47 et TT56) n’emporte la 
conviction tant les titres sont différents.  
59 C.N. REEVES, op. cit., p. 139 ; C.H. ROEHRIG, The Eighteenth Dynasty titles royal nurse (mn©t nswt), royal 
tutor (mn© nswt), and foster brother/sister of the lord of the two lands (sn/snt mn© n nb t“wy), PhD Dissertation, 
University of Berkeley, 1990, p. 31-39.  
60 H. CARTER, « Report on Tomb-Pit Opened on the 26th January 1901, in the Valley of the Kings Between no. 4 
and no. 8 », ASAE 2, 1901, p. 144-145 ; A. ROWE, ASAE 41, 1942, p. 346-347 ; E. THOMAS, The Royal 
Necropoleis of Thebes, s. l., 1966, p. 138, p. 162 ; C.N. REEVES, op. cit., p. 154, p. 155-156 ; D.P. RYAN, « Some 
Observations Concerning Uninscribed Tombs in the Valley of the Kings », dans C.N. Reeves (éd.), After 
Tut‘ankhamun: Research and Excavation in the Royal Necropolis at Thebes, Londres, 1992, p. 21-27 ; id., « The 
Valley Again », KMT 3/1, 1992, p. 44-47 ; id., « Exploring the Valley of the Kings », Archaeology 47/1, 1994, 
p. 52-61 ; C.N REEVES, R.H. WILKINSON, The Complete Valley of the Kings, Londres, 1996, p. 109, p. 184 ; 
D. ASTON, B. ASTON, D.P. RYAN, CCE 6, 2000, p. 11-38 ; K.R. Weeks (ed.), Atlas of the Valley of the Kings 
(PTMP, 1), Le Caire, 2000, map sheet 59. 
61 Malgré la présence de la chapelle dorée de Tiyi dans cet hypogée, cf. M. GABOLDE, D’Akhenaton à 
Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 264-267. 
62 La relation de la découverte par Giovanni Batista Belzoni est assez succincte : « In fact, I had the pleasure to 
see this second tomb on the same day, the 9th. This is more extensive, but entirely new, and without a single 
painting in it : it had been searched by the ancients, as we perceived at the end of the first passage a brick wall, 
which stopped the entrance, and had been forced through. After passing this brick wall you descend a staircase, 
and proceed through another corridor, at the end of which is the entrance to a pretty large chamber, with a single 
pillar in the center, and not plastered in any part. At one corner of this chamber we found two mummies on the 
ground quite naked, without cloth or case. They were females, and their hair pretty long, and well preserved, 
though it was easily separated from the head by pulling it a little. At one side of this room is a small door, 
leading into a small chamber, in which we found the fragments of several earthen wessels, and also pieces of 
vases of alabaster, but so decayed that they could not join one to another. On the top of the staircase we found an 
earthen jar quite perfect, with a few hieroglyphics on it, and large enough to contain two buckets of water. His 
tomb is a hundred feet from the entrance to the end of the chamber, twenty feet deep, and twenty-three wide. The 
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R. Preys 63. 
 

 
Fig. 8. Positions respectives des tombes KV46, KV21 et KV43 (© Theban Mapping Project pour le 

fond d’image). 

 
Conséquence logique de cette déduction, l’une des deux momies retrouvées dans KV21 
pourrait très bien être celle de Moutemouiya. La momie KV21B présente pour le micro-
satellite D2S1338 les séquences 17 et 26 qui sont incompatibles avec les séquences 16 et 27 
pour ce même micro-satellite D2S1338 chez Amenhotep III. La momie KV21A, qui présente 
le seul nombre 26 pour l’un des allèles du micro-satellite D2S1338 – l’autre n’ayant pu être 
compté –, est donc, tenant compte de cette lacune, la seule de cet hypogée qui pourrait 
convenir pour être celle de la mère d’Amenhotep III. On proposera donc sous toute réserve, 
que la momie KV21A puisse correspondre à la reine Moutemouiya. 

                                                                                                                                                   
smaller chamber is ten feet square : it faces the east by south, and runs straight towards west by north » (G.B. 
BELZONI, Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs, and 
Excavations, in Egypt and Nubia, Londres, 1820, p. 228).  
63 SAK 40, 2011, p. 329. 
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Le problème de l’ADN de Youya (KV46) comparé à celui d’Amenhotep III (momie du 
Musée du Caire JE34560; CG61074, provenant de KV35) 
Une particularité remarquable de l’ADN de Youya semble avoir totalement échappé aux 
généticiens qui se sont occupés des tests effectués entre 2008 et 2010.  
 
 D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 

Amenhotep III CG61074 10 16 6 15 16 27 25 34 8 13 16 22 9 6 23 31 

Youya KV 46 11 13 6 15 22 27 29 34 6 10 12 22 9 12 20 25 

KV35EL 11 12 10 15 22 26 29 26 6 11 19 22 9 12 20 26 

Fig. 9. Comparaison des patrimoines génétiques des momies d’Amenhotep III (CG 61074), de Youya 
(KV46[A]) et de l’« Elder Lady » (KV35EL), d’après JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. Sur fond 
rouge les allèles communs exclusivement à Youya et l’« Elder Lady » ; sur fond jaune les allèles 
communs exclusivement à Youya et Amenhotep III et sur fond orange les allèles communs à Youya, 
Amenhotep III et l’« Elder Lady ». Il n’existe pas d’allèles communs à Amenhotep III et l’« Elder 
Lady » qui ne seraient pas partagés par Youya. 

 
À l’évidence, Youya et Amenhotep III ont en commun les allèles suivants :  

– D7S820 : 6 et/ou 15 ; 

– D2S1338 : 27 ; 

– D21S11 : 34 ; 

– D18S51 : 22 ; 

– CSF1PO : 9. 

 
C’est-à-dire que 5/16 ou 6/16 du patrimoine génétique est partagé par Youya et son gendre, 
soit, en extrapolant, entre 31,25% et 37,50%. Toutefois, sur le micro-satellite D7S820 où 
Youya comme Amenhotep III présentent la paire 6 et 15, seul un des allèles est transmis à 
chaque génération. On peut néanmoins en conclure qu’Amenhotep avait avec son beau-père 
près d’un tiers de marqueurs génétiques en commun, ce qui est considérable et extrêmement 
inhabituel. En outre, comme il n’existe a pas d’allèles communs à Amenhotep III et l’« Elder 
Lady » qui ne seraient pas partagés également par Youya, force est de constater que Youya 
est, du point de vue du patrimoine génétique, le lien entre Amenhotep III et l’« Elder Lady ». 
Cette importante proportion de gènes en commun entre Amenhotep III et Youya suggère 
fortement qu’ils étaient parents et conviendrait parfaitement si Youya était un oncle 
d’Amenhotep III. Étant donné qu’il n’est guère envisageable que Youya ait été un frère de 
Thoutmosis IV, la probabilité qu’il ait été un frère de Moutemouiya devient par élimination 
loin d’être négligeable.  
Or, les huit allèles préservés de la momie KV21A, en dépit du mauvais état de conservation, 
ne sont incompatibles ni pour une fraternité possible avec Youya ni pour une maternité 
possible avec Amenhotep III CG 61074 : 
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 D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 

Youya KV46[A] 11 13 6 15 22 27 29 34 6 10 12 22 9 12 20 25 

Amenhotep III CG61074 10 16 6 15 16 27 25 34 8 13 16 22 9 6 23 31 

KV21A 10 16    26  35 8  10   12 23  

Fig. 10. Comparaison des patrimoines génétiques des momies de Youya (KV46[A]), d’Amenhotep III 
(CG 61074), et de KV21A, d’après JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. Sur fond orange les allèles 
communs à Youya et Amenhotep III (CG 61074) ; sur fond bleu les allèles communs exclusivement à 
Amenhotep III et KV21A. Il n’y a pour l’heure pas d’allèles directement communs à Youya et à 
KV21A, mais le patrimoine génétique de cette dernière momie n’est conservé qu’à 50%. 

 
En extrapolant et en supposant que la momie KV21A est bien celle de Moutemouiya, il serait 
même possible de reconstituer d’une manière toute théorique une partie au moins de l’ADN 
détérioré de Moutemouiya 64 : 
 
 D13S317 D7S820 D2S1338 D21S11 D16S539 D18S51 CSF1PO FGA 

Youya KV46[A] 11 13 6 15 22 27 29 34 6 10 12 22 9 12 20 25 

KV21A 10 16 *6 
ou 
*15 

 26 *27 35 *34 8  10 *22 *9 12 23  

Amenhotep III CG61074 10 16 6 15 16 27 25 34 8 13 16 22 9 6 23 31 

Fig. 11. Comparaison des patrimoines génétiques des momies de Youya (KV46[A]), de KV21A, et 
d’Amenhotep III (CG 61074), d’après JAMA 303/7, 2010, p. 641, fig. 1. Sur fond orange les allèles 
reconstitués communs à Youya, KV21A et Amenhotep III (CG 61074) avec une astérisque (*) pour 
les allèles restitués de KV21A ; sur fond bleu les allèles communs à Amenhotep III et KV21A. 

 
Il se pourrait donc bien qu’Amenhotep soit un neveu de Youya comme l’avait suggéré jadis 
C. Aldred 65 et qu’il ait épousé sa cousine germaine au premier degré, Tiyi. De la sorte, la 
présence du « clan d’Akhmîm » au sein de la famille royale serait déjà effective dès le règne 
de Thoutmosis IV.  
Une telle alliance – si elle était avérée – changerait considérablement les données 
généalogiques. En effet, elle introduit un mariage entre cousins passé inaperçu jusqu’alors et 
qui peut servir de modèle pour expliquer la relation entre KV55 et KV35YL à la génération 
suivante. 
 
 
 

                                                
64 L’absence d’allèles communs entre Youya et KV21A sur le micro-satellite D13S317 ne doit pas étonner. Sur 
les quatre allèles transmissibles des parents, seuls deux se retrouvent dans la progéniture avec donc 16 
combinaisons possibles chez les frères et sœurs. Dans le cas où les allèles des parents sont respectivement AB et 
CD, la probabilité que les combinaisons AC et BD ou AD et BC se retrouvent chez deux enfants est en 
conséquence à chaque fois d’1/16e, soit 1/8e au total ; ce qui est faible, mais non nul et conforme aux probabilités 
génétiques.  
65 C. ALDRED, Akhenaten, King of Egypt, Londres, 1991, p. 220. 
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KV55 et KV35YL cousins germains plutôt que frère et sœur ? 
L’endogamie révélée par les liens génétiques entre Youya et Amenhotep III fournit en effet 
une clef pour extrapoler. Si Amenhotep III a épousé sa cousine Tiyi, la probabilité 
qu’Amenhotep IV-Akhenaton ait également épousé sa cousine (plutôt qu’une sœur inconnue) 
devient loin d’être négligeable. Pour que cette cousine d’Amenhotep IV-Akhenaton ait un 
patrimoine génétique proche du sien au point qu’il puisse être confondu à celui attendu pour 
une sœur utérine, il faudrait ajouter une condition supplémentaire, à savoir que les parents de 
cette cousine du roi soit collatéraux à la fois d’Amenhotep III et de Tiyi. C’est-à-dire qu’un 
frère ou une sœur d’Amenhotep III ait épousé un frère ou une sœur de Tiyi ou, en d’autres 
termes, que les parents de KV35YL soient respectivement un oncle ou une tante paternels 
d’Amenhotep IV-Akhenaton et un oncle ou une tante maternels du même.  
Bien que les liens familiaux soient encore imprécis, on connaît à la fois des frères et sœurs –
ou demi-frères et demi-sœurs – d’Amenhotep III et on peut suggérer quelques noms pour les 
frères et sœurs de Tiyi.  
Au rang des oncles paternels d’Amenhotep IV-Akhenaton on peut proposer les noms 
suivants : Siatoum 66, connu par la tombe de son tuteur Meryrê à Saqqarah 67 et dont une fille, 
Nebetia, fut sans doute inhumée dans la cachette Rhind 68 ; Amenemhat 69 ; Menkheper 70 ; 
Âakheperourê 71 ; Âakheper[ka]rê 72 ; Ahmès 73 et Pentepihou (demi-frère) 74. 
Des tantes paternelles d’Amenhotep IV, quelques noms peuvent être avancés avec une 
certaine probabilité : Tentamon 75, Tiâa (1) 76, Tataou ou Taouyou 77, Pyihou 78, Pypouy 79, 

                                                
66 A. DODSON, D. HILTON, The Complete Royal Families, p. 140. 
67 Relief Vienne ÄS 5814 ; D. BERG, JEA 73, 1987, p. 213-216. 
68 A. DODSON et J.J. JANSSEN, JEA 75, 1989, p. 128, n° 1, RMS 1956.154 ; G. BOUVIER, ÄAT 76, 2009, p. 62, 
n° 6 
69 Vase canope de la tombe de Thoutmosis IV, cf. H. CARTER, P. NEWBERRY, The Tomb of Thoutmôsis IV, 
Westminster 1904, p. 6-7, pl. III CGC 46037-46039 ; représentation dans la tombe TT64 d’Heqarechou, cf. 
P.E. NEWBERRY, JEA 14, 1928, pl. XII 
70 Vase canope G. LEGRAIN, ASAE IV, 1903, p. 139, n° 6-7 et p. 144. 
71 Représentation dans la tombe TT226 de Menkheperrê, cf. P.E. NEWBERRY, JEA 14, 1928, p. 82 et pl. XII. On 
se range ici à l’avis d’A. Cabrol qui y voit un frère d’Amenhotep III plutôt que oncle de celui-ci (A. CABROL, 
Amenhotep III, Paris 2000, p. . 68 et p. 81, n. 13), contra A. DODSON, D. HILTON, The Complete Royal Families, 
p. 137.  
72 Représentation dans la tombe TT226 de Menkheperrê avec son frère Âakheperourê, voir note précédente.  
73 Statue CGC 589, stèle Berlin 14200. Considéré comme un frère de Thoutmosis IV par certains (A. DODSON, 
D. HILTON, The Complete Royal Families, p. 137) et comme un frère d’Amenhotep III par d’autres (A. CABROL, 
Amenhotep III, p. 70 et p. 82, n. 22). 
74 M. GABOLDE, BIFAO 104, 2004, p. 237-238. 
75 Vase canope de la tombe de Thoutmosis IV cf. H. CARTER, P. NEWBERRY, The Tomb of Thoutmôsis IV, 
Westminster 1904, p. 7, n° 46040, pl. III. 
76 Étiquette RMS 1956.163, A. DODSON, J.J. JANSSEN, JEA 75, 1989, p. 129, n° 2 ; G. BOUVIER, ÄAT 76, 2009, 
p. 62, n° 12 ; représentation dans la tombe de sa nourrice Meryt, cf. G. ROBINS, « s“t nsw nt ⇥t.f Tj©“ », 
GöttMisz 57, 1982, p. 55-56. Une autre princesse Tiâa (2), contemporaine, est attesté sur un fragment de vase 
canope qui ne peut provenir, comme l’étiquette, de la tombe Rhind (voir ci-dessous, n. 88). L’une des deux 
princesses Tiâa figurait dans la tombe de Sobekhotep (TT63), cf. E. DZIOBEK, M. ABDEL RAZIQ, Das Grab des 
Sobekhotep, Theben Nr. 63, AVDAIK 71, 1990, p. 68, Text 20c. 
77 Étiquette RMS 1956.166, A. DODSON, J.J. JANSSEN, JEA 75, 1989, p. 130, n° 3 ; G. BOUVIER, ÄAT 76, 2009, 
p. 62, n° 11. 
78 Étiquette RMS 1956.159, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 130, n° 4 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62 n° 3. 
79 Étiquette RMS 1956.162, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 131, n° 6-7 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62 n° 4. 
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Pypouy-tacheryt 80, Henoutiounou 81, Merytptah 82, Sathori 83, Neferouamon 84, Ouiya 85, 
Amenemopet 86, Khâtnysout 87 et Tiâa (2) 88. 
Du côté de Tiyi, les oncles et tantes maternels d’Amenhotep IV-Akhenaton sont plus 
incertains puisque seul un frère de Tiyi est connu avec assurance. On peut néanmoins 
suggérer avec les précautions nécessaires les individus suivants : Âanen 89 ; Aÿ (?) 90, la dame 
Taemouadjesy (?) 91. 
                                                
80 Étiquette RMS 1956.161, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 131, n° 8 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62 n° 4 
(considérée comme identique à la précédente). 
81 Étiquette RMS 1956.155, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 131, n° 9 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62, n° 9. 
82 Étiquette RMS 1956.158, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 132, n° 11 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62 n° 5. 
83 Étiquette RMS 1956.160, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 132, n° 12 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62, n° 10. 
84 Étiquette RMS 1956.167, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 132, n° 13 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62, n° 7. 
85 Étiquette RMS 1956.165, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 132, n° 14 G ; BOUVIER, op. cit., p. 62, n° 2. 
86 Étiquette coll. Amherst n° 16, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 133, n° 16 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62, 
n° 1 ; représentation dans la tombe TT78 d’Horemheb, A. BRACK, Das Grab des Haremheb. Theben Nr. 78, 
AVDAIK 35, 1980, p. 28 et pl. 32 [a] et 36 [a] ; Urk. IV, p. 1591, 8.  
87 Étiquette coll. Wiedemann, A. DODSON, J.J. JANSSEN, op. cit., p. 133, n° 17 ; G. BOUVIER, op. cit., p. 62, n° 8. 
88 Distincte apparemment de Tiâa (1). Vase canope, G. LEGRAIN, ASAE 4, 1903, p. 139, n° 8-9 et p. 144 (lu 
Tiâaha par erreur). L’origine de ces vases canopes n’est sans doute pas la Vallée des reines mais est 
probablement à chercher du côté d’une petite nécropole décrite ainsi par H. Carter (JEA 4, 1917, p. 111-112) : 
« (p. 111) …This principal branch [of the great Wâdy Sikkat el Agala] continues in a northerly direction for 
many kilometres and has many lateral valleys. Opposite the entrance and a few hundred metres out in the plain is 
a small rising piece of ground where there are five open pit-tombs, which have been plundered in both ancient 
and modern times. (p. 112) They appear to have been royal, for a fragment of an alabaster Canopic jar (burnt) 
bears the beginning of the word for king , a part of a human-headed lid is of the finest workmanship, and 
from pot-sherds around the mouths of these pits – of the finest hard grey earthenware – one would claim them to 
be of the period of Amenophis III ». La localisation via Google-earth est aux coordonnées approximatives : 25° 
44' 58.02" Nord et 32° 33' 07.49" Est. De son côté, F. Debono mentionnait une grotte un peu plus au nord, à 
l’entrée du Ouady Sikkat el Agala, où avaient été abandonnés un fragment de vases canope provenant 
certainement de la précédente nécropole et un biface, cf. F. DEBONO, dans R. Coque, F. Debono, 
Chr. Desroches-Noblecourt, M. Kurz, R. Said, Graffiti de la montagne thébaine I/3. Compléments aux secteurs A 
et C. Frange du Sahara thébain. Cartographie, topographie, géomorphologie, préhistoire, Collection 
Scientifique du CEDAE, Le Caire, 1972, p. 48. Pour les autres vases canopes provenant vraisemblablement de 
cette nécropole, voir : G. LEGRAIN, « Fragments de canopes », ASAE 4, 1903, p. 138-149 ; id., « Notes 
d'inspections XV - Seconde note sur des fragments de canopes », ASAE 5, 1904, p. 139-141 ; P.E. NEWBERRY, 
« Extracts from my Notebooks VII », PSBA 25/8, 1903, p. 357, 362 ; V. RAISMAN, G.T. MARTIN, Canopic 
Equipment in the Petrie collection, Warminster, 1984, p. 14, n° 10, pl. 17 ; B. MILLET, « Some canopic 
inscriptions of the reign of Amenhotep III », GöttMisz 104, 1988, p. 91-93 ; S. REDFORD, « A canopic Jar for a 
Court Lady », The Akhenaten Temple Project Newsletter 1994/2, 1994, p. 3 
89 Statue de Turin Urk. IV, 1894, n° 689, 1-16 ; tombe thébaine n° TT120, PM I/1, p. 234 ; inscription du 
cercueil de Thouya, Urk. IV, 1895, 20 
90 Aÿ est souvent présenté comme un fils de Youya et Thouya et le père possible de Nefertiti en raison de la 
proximité de ses titres avec ceux de Youya et d’une origine régionale commune. Sans preuve directe toutefois, 
cf. A. DODSON, D. HILTON, The Complete Royal Families, p. 154. 
91 Cette noble dame avait déjà la charge de « Supérieure des recluses d’Amon » que portait Thouya à la fin du 
règne d’Amenhotep III. Elle fournit un petit vase factice à l’occasion de l’une des inhumations de la tombe 
KV 46. Sous Toutânkhamon elle est encore mentionnée comme « supérieure des recluses de Nebkheperourê » et 
est désignée comme « sœur » du vice-roi de Nubie Houÿ. Elle devait donc avoir un âge respectable à cette 
époque et elle fut honorée aussi bien par l’officier Khâemouset à Kawa sous Toutânkhamon que par Paser, le 
successeur de Houÿ, à Abou Simbel, sous Aÿ ou Horemheb. Les monuments qui la mentionnent sont les 
suivants : vase CGC 51083 de la tombe de Youya et Thouya (Th. DAVIS, G. MASPERO, The Tomb of Iouiya and 
Touiyou, Londres, 1907, pl. XXVIII, milieu) ; statue du vice roi de Nubie Paser, (PM VIII, 108 ; LD III, 196 b et 
Text V, 159-160 et n. 1 ; L.A. CHRISTOPHE, Abou-Simbel et l'épopée de sa découverte, Paris, 1965, p. 221, n. 29 
et pl. en regard p. 96 ; M. DEWACHTER, « Nubie, notes diverses (II) », BIFAO 79, 1979, p. 317-320) ; statue 
stélophore de Khâemwaset de Kawa (M.F.L. MACADAM, The Temple of Kawa I, Oxford, 1949, p. 3-4, pl. IV) ; 
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En somme, malgré l’ampleur des incertitudes, il y a dans l’entourage d’Amenhotep III et de 
Tiyi un nombre important de candidats potentiels pour être les parents de KV35YL.  
 
Nefertiti mère de Toutânkhamon : les données épigraphiques 
Si la mère de Toutânkhamon, KV35YL, est une cousine plutôt qu’une sœur d’Amenhotep IV-
Akhenaton, Nefertiti redevient une candidate crédible. En effet, elle n’est dans ses titres ni 
fille de roi ni sœur de roi. Par ailleurs, plusieurs arguments avaient été présentés dès 1993 en 
faveur d’une identification de Nefertiti à la mère de Toutânkhamon 92. Des objections à cette 
hypothèse ont été formulées depuis par J. Van Dijk 93 et G.T. Martin 94 qui peuvent néanmoins 
être en partie écartées par un nouvel examen des photographies de la tombe royale. Le point 
de départ de cette enquête était la scène de déploration dans la pièce gamma de la tombe 
royale où figurait un enfant dans les bras de sa nourrice. J’avais suggéré qu’il s’agissait d’un 
septième enfant de Nefertiti, né au moment où Maketaton mourût, vers les années XIII-XIV 
d’Akhenaton et je reconstituais la légende à proximité de la nourrice ainsi « (1) [Le fils royal 
de sa chair, son aimé, Toutânkhaton], né de (2) [la grande épouse royale …] 
Neferneferouaton-Nefertiti, vivante pour toujours et à jamais ! ». G.T. Martin a objecté que la 
légende hiéroglyphique, vu son orientation, devait concerner la nourrice et non le bambin et 
J. van Dijk, constatant l’absence de marque du sexe masculin chez l’enfant, a supposé qu’il 
s’agissait d’une fille et, tenant compte des traces de signes, en déduisait qu’il s’agissait de 
Maketaton « ressuscitée » en jeune enfant en quelque sorte 95. Les objections relatives à 

                                                                                                                                                   
bas-relief de Faras l’associant au vice-roi de Nubie Houÿ (F.Ll. GRIFFITH, Annals of Archaelogy and 
Anthropology of the University of Liverpool VII, 1912, pl. XXI et XXVIII) ; fragment de vase de Faras (ibid., 
pl. XXVI, n° 9). 
92 M. GABOLDE, « La postérité d’Aménophis III », dans Égyptes I (mars 1993), Avignon, 1993, p. 29-34 ; ibid., 
D’Akhenaton à Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 118-124 ; ibid., « La parenté de Toutânkhamon », BSFE 155, 
2002, p. 32-48. 
93 J. VAN DIJK, « The Death of Meketaten », dans P. Brand (éd.), Causing His Name to Live: Studies in Egyptian 
Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane, Culture and History of the Ancient Near East 37, 
Leyde, Boston, 2009, p. 83-88. 
94 G.T. MARTIN, « The Dormition of Princess Meketaten », dans D. Aston, B. Bader, C. Gallorini, P. Nicholson, 
S. Buckingham (éd.), Under the Potter’s Tree. Studies on Ancient Egypt Presented to Janine Bourriau on the 
Occasion of her 70th Birthday, OLA 204, 2011, p. 663-644. 
95 L’idée d’une telle « renaissance » est étrangère aux conceptions amarniennes sur la mort où l’au-delà et l’ici-
bas se confondent. Des nourrices avec enfants sont figurées dans le procession funéraire dans la tombe de Houya 
(N. de G. DAVIES, The Rock Tombs of El-Amarna III. The Tombs of Huya and Ahmes, Archaeological Survey of 
Egypt Memoir 15, Londres, 1905, pl. XXII) et nul doute que ces enfants sont bien réels. Le rôle de ces nourrices 
est expliqué très clairement dans la tombe post-amarnienne de Neferhotep à Thèbes (TT 49 : E. LÜDDECKENS, 
MDAIK 11, 1943, p. 115-116) :  

 
« (1) Ta pleureuse, (c’est) la nourrice (de) celle qui n’a plus de mère (2) (...) qui est envelop-(3)-pée sur (4) sa 
poitrine. (5) La tristesse se lit (litt. « est sur ») sur ses avant-bras (car) son Protecteur est endormi ! » ([1] rmy.t�k 
rn(n)w.t jwty(.t) mw.t�s [2] [...] Ú“m(?)[3]�tj Ìr [4] mnd{.t}�s [5] jmw Ìr g“b.ty�s p“y�s [s]bb(w) nm©{t}(�w)). Il 
faut donc comprendre que ce sont des « nourrices » qui sont convoquées pour participer au deuil par leurs 
lamentations. Il est probable que leurs cris de douleur ne sont qu’une amplification des pleurs des nourrissons 
affamés qu’elles entraînent avec elles. Par ailleurs, les réflexions de J. Van Dijk sur le caractère « funéraire » en 
quelque sorte des porteuses d’éventail sont sans objet. Le rôle des porteurs d’éventail est commenté ainsi dans la 
tombe de Toutou : « Les porteurs d’éventail (Ìbs.w bh.t) qui sont dans l’escorte de la Majesté de celui dont le 
visage est splendide et à la vue duquel l’on vit : Neferkheperourê-Ouâenrê ! » (N. de G. DAVIES, The Rock 
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l’orientation de la légende et au sexe du bambin peuvent être facilement levées si l’on prend 
soin de comparer la scène de la tombe royale aux tableaux de la naissance d’Amenhotep III à 
Louqsor et d’Hatchepsout à Deir el-Bahary. À Louqsor, le jeune Amenhotep III, dont le sexe 
n’est pas visible, est figuré dans les bras de sa nourrice divine et sa légende est cependant 
orientée dans le sens de celle-ci 96. À Deir el-Bahary, Hatchepsout nourrisson est parée d’un 
indubitable sexe masculin 97.  
 

  
Fig. 12. À gauche, Amenhotep III « asexué » au temple de Louqsor (d’après H. Brunner, Die Geburt 
des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos, ÄgAbh 10, 1964, pl. 12). À 
droite, Hatchepsout enfant pourvue d’un pénis (d’après É. Naville, The Temple of Deir El Bahari II, 
EEF Memoir 14, Londres, 1896, pl. LIII). 

 
La présence ou l’absence des genitalia n’est donc aucunement significative, pas plus que 
l’orientation des signes légendant le groupe. J. Van Dijk a également contesté les restitutions 
des signes hiéroglyphiques et voit à la fin de la lacune le groupe suivant :  

  
lequel ne pourrait désigner que Maketaton ou Baketaton, cette dernière étant bien évidemment 
exclue en raison du contexte. Si le signe semble bien présent – contrairement à mes 

                                                                                                                                                   
Tombs of El-Amarna VI. Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ, ASE Memoir 18, Londres, 1908, pl. XX). C’est 
bien évidemment the statut de prince héritier du jeune enfant qui appelle cette protection ordinairement royale, 
cf. L. BELL, « Aspects of the Cult of the Deified Tutankhamun », dans P. Posener-Kriéger (éd.), Mélanges 
Gamal Eddin Mokhtar I, BdE 97/1, 1985, p. 31-59.  
96 H. BRUNNER, Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos, ÄgAbh 10, 
1964, pl. 12. Pour les autres représentations, l’emplacement correspondant au sexe du nourrisson est détruit ou 
illisible en quatre occasions. Sur les tableaux restants avec le jeune roi ou son ka, soit dix-huit images, le sexe 
masculin n’est figuré que deux fois (pl. 13, 1 occurence), (pl. 14, 1 occurence) et dans les deux cas accompagné 
d’une représentation d’enfant asexué. Pour les seize dernières occurences, le bambin est dépourvu de pénis 
(pl. 14, 2 occurences), (pl. 14, 1 occurence), (pl. 13, 1 occurence), (pl. 12, 11 occurences), (pl. 9, 1 occurence). 
Ceci signifie qu’Amenhotep III est majoritairement figuré sans genitalia. 
97 É. NAVILLE, The Temple of Deir El Bahari II, EEF Memoir 14, Londres, 1896, pl. LIII. 
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premières restitutions – le signe  est une illusion et est indiscernable à l’observation, 
même au moyen d’une lentille optique à fort grossissement. Enfin, le signe  ne correspond 
pas aux traces, notamment pour la coiffure et l’absence de sceptre au-dessus des genoux. 
U. Bouriant, G. Legrain et G. Jéquier, persuadés que le texte concernait la nourrice, donnaient 
le signe 

 
qui n’est utilisé à Amarna que pour les reines et n’est employé abusivement qu’en 

une occasion pour une princesse 98. Le relevé est donc probablement fautif. En revanche, leur 
interprétation indique que le déterminatif en partie mutilé représentait un personnage tenant 
un sceptre. Or ce sceptre, avec un angle aigu au sommet bien marqué, est parfaitement visible 
sur la photographie de Gustave Jéquier comme sur les clichés conservés l’Egypt Exploration 
Society et même sur la photographie de D. Wildung de 1974 publiée par G.T. Martin : 
 

 
Fig. 13. Vestiges (cerclés de rouge) du déterminatif du nom de l’enfant en nourrice dans la chambre 
gamma de la tombe royale à Amarna montrant sans équivoque les traces du signe  tenu par le 
personnage (A. photographie de G. Jéquier, d’après U. Bouriant, G. Legrain, G. Jéquier, Monuments 
pour servir à l’étude du culte d’Atonou I, MIFAO 8, 1903, pl. IX ; B et C. photographie de 1932-1934 
conservées à l’Egypt Exploration Society [26 ix 8 et 24 ix 11] grâce à l’amicale collaboration de B. 
Kemp et Gwil Owen ; D. photographie de D. Wildung [1974], d’après G.T Martin, The Royal Tomb at 
El-'Amarna II. The Reliefs, Inscriptions and Architecture, The Rock tombs of El Amarna 7/2, ASEg 
Memoir 39, 1989, pl. 66 ; E. relevé de G.T Martin, ibid., pl. 66). 

 

En fonction de ces traces, le déterminatif était certainement le signe  plutôt que  pour 
lequel la place est insuffisante, ou  qui ne peut désigner qu’un roi. Or le signe  ne peut 
en aucun cas désigner une princesse et n’est jamais employé à cet effet à Amarna 99. En 
revanche, il est tout à fait approprié pour désigner un prince et c’est d’ailleurs ce hiéroglyphe 

, ou son prototype , que l’on doit reconnaître dans les vestiges  du bloc 
d’Hermopolis 831-VIII + 56-VIII à la suite du nom du prince Toutânkhaton [fig. 6] 100.  
La présence d’un signe dans le relief de la chambre gamma de la tombe royale, reconnue 
par tous les auteurs et qui semblait ne s’accorder a priori qu’avec l’écriture d’un nom de 
                                                
98 Bloc Metropolitan Museum of Art 1985.328.5 provenant de la collection N. Schimmel et nommant la nourrice 
d’Ânkhesenpaaton, Tia. Voir :  
http://metmuseum.org/Collections/search-the-
collections/100000994?rpp=20&pg=1&gallerynos=121&ft=*&pos=12 
99 On retrouve néanmoins ce signe à la suite du nom de Tey dans la tombe d’Aÿ à Amarna, cf. N. de G. DAVIES, 
The Rock Tombs of El-Amarna VI. Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ, ASE Memoir 18, Londres, 1908, 
pl. XXIV, col. de gauche, mais ailleurs le personnage ne porte pas de fagellum, pl. XXIV, col. de droite, 
pl. XXXI « Lintel », col. de gauche et col. de droite.  
100 M. GABOLDE, « La parenté de Toutânkhamon », BSFE 155, 2002, p. 40, fig. 7. 
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princesse, n’est pas en contradiction avec la possibilité du nom de Toutânkhaton. En effet, il 
existe parmi les objets retrouvés dans la tombe KV62 au moins cinq graphies du nom de 
Toutânkhaton avec le signe en dernière position : 
 

  
   

Carter 48f-B Carter 48j-1-C Carter 122bb Carter 256vv-8 Carter 271e 

 
Dès lors, il n’y a plus aucun obstacle à ce que le jeune enfant figuré dans les bras de sa 
nourrice dans la tombe royale d’Amarna soit le prince Toutânkhaton et, en accord avec les 
traces de signes, cette possibilité est même celle qui convient le mieux. Le tableau le la 
chambre gamma de la tombe royale d’Amarna peut désormais être restitué avec une marge 
d’incertitude limitée de la manière suivante :  
 

  
Fig. 14. Restitution de la légende de l’enfant en nourrice dans la chambre gamma de la tombe royale 

d’Amarna (dessin M. Gabolde). 
 
Nefertiti cousine d’Amenhotep IV-Akhenaton ? Les indices 
On l’a vu, les arguments épigraphiques en faveur de l’identité entre Nefertiti et la mère de 
Toutânkhamon sont importants. Par ailleurs, l’examen des résultats de l’étude ADN des 
momies royales pratiquée en 2008-2010 permet de suggérer que la mère de Toutânkhamon 
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était une cousine germaine au premier degré d’Amenhotep IV-Akhenaton plutôt qu’une sœur 
de ce dernier et que ses parents étaient des collatéraux à la fois d’Amenhotep III et de Tiyi. 
Dans ce cas, Nefertiti serait liée à la puissante famille d’Akhmîm de Youya et Thouya. Or, il 
existe, sinon des preuves, du moins de fortes présomptions que Nefertiti soit aussi liée à la 
région d’Akhmîm. Certes, ses parents ne sont jamais nommés et sa sœur au nom incertain 
quoique parfaitement égyptien, n’a pas davantage donné son ascendance dans ses 
inscriptions 101. En revanche, il est assuré que la nourrice de Nefertiti, Tey, était l’épouse 
d’Aÿ 102 et que ce dernier avait des liens avec Akhmîm 103. Il était, semble-t-il, fréquent que 
certains des éducateurs royaux 104 et quelques unes des nourrices 105 fussent de la région 
d’Akhmîm et il est vraisemblable que beaucoup de ces familiers ont appartenu aux diverses 
branches d’une même lignée, celle à laquelle appartenaient Youya et Thouya. Il se peut 

                                                
101 Pour cette sœur de Nefertiti dont le nom peut tout autant se lire Beneretmout que Nedjemetmout (et non 
Moutbeneret ou Moutnedjemet d’après la leçon de la tombe d’Aÿ à Amarna), voir R. HARI, Horemheb et la 
reine Moutnedjemet ou la fin d’une dynastie, Genève 1964, p. 157-168. À noter qu’en qualité de sœur de 
Nefertiti, Moutbeneret/Moutnedjemet pourrait aussi bien prétendre à la maternité de Toutânkhamon si 
d’aventure elle avait été un temps épouse secondaire de son beau-frère. On se heurte néanmoins à l’absence 
totale d’indication épigraphique en ce sens. Pour une telle hypothèse, voir l’article en ligne de Juan DE LA TORRE 
SUÁREZ, « Beneretmut, hermana de Nefertiti » : http://www.egiptomania.com/historia/beneretmut-hermana-
nefertiti.htm. 
102 Pour les titres de Tey à Amarna et ailleurs, voir Urk. IV, 2001, 17-18. Sur la boîte de Berlin n° 17555, Tey ne 
porte plus le titre de nourrice royale bien qu’Akhenaton soit nommé dans sa titulature sous la forme w©(w)~n-r©, 
cf. G. ROEDER, Ägyptische Inschriften aus den Staatlichen Museen zu Berlin II. Inschriften des Neuen Reiches : 
Statuen, Stelen und Reliefs, Leipzig, 1913-1924, p. 267-268 ; W. KAISER, Ägyptisches Museum Berlin, Berlin, 
1967, n° 583 et p. 56 ; Urk. IV, 2002, 7, (n° 757) ; O. J. SCHADEN, ARCE Newsletter 91, 1974, p. 34. Voir 
également, P.E. NEWBERRY, JEA 18, 1932, p. 51-52. Tey est figurée au temple rupestre d’Aÿ à el-Salamuni près 
d’Akhmîm, cf. K.P. KUHLMANN, MDAIK 35, 1979, p. 171, pl. 52 et, depuis, id., dans G. Dreyer, D. Polz, 
Begegnung mit der Vergangenheit. 100 Jahre in Ägypten, 2007, chap. 23, p. 181. 
103 Aÿ lui-même ne fait jamais état de son origine. En revanche, sa prédilection pour la cité d’Akhmim et son 
dieu est manifeste. On doit d’abord évoquer la chapelle qu’il fit creuser par les soins de Nakhtmin à El-Salamuni 
évoquée à la note précédente. Tout aussi significatives sont les dédicaces de l’un des sphinx du dromos entre le 
Xe pylône et le temple de Mout à Karnak où Aÿ est « fils de Min né d’Isis », cf. J.-Fr. CHAMPOLLION, Notice 
descriptive II, Paris, 1878, p. 174-175, et, pour l’attribution à Aÿ d’une partie du dromos, comparer avec 
S. SAUNERON, La porte ptolémaïque de l’enceinte de Mout à Karnak, MIFAO 107, 1983, p. 9 et n. 5, en 
corrigeant Toutankhamon en Aÿ, cf. pl. III-A (voir encore J. BERLANDINI, « Un dromos de Toutankhamon au Xe 
pylône de Karnak », Karnak 6, 1980, p. 247-260, et pl. LVI-LXI, où la présence du nom d’Aÿ n’est toutefois pas 
relevée). De même, on doit citer l’étonnant discours de Neferhotep (TT 49) adressé au roi où l’on souhaite au 
souverain d’être sur le trône « aussi longtemps qu’est durable Min en Akhmîm », cf. N. de G. DAVIES, The Tomb 
of Neferhotep at Thèbes, New York, 1933, p. 21, et pl. IX-X. Plusieurs dignitaires contemporains d’Aÿ et 
familiers du roi sont également originaires d’Akhmîm. On relève notamment le premier prêtre de Min Nakhtmin, 
constructeur du temple funéraire du roi déjà mentionné et son homonyme, le général Nakhtmin dont la sépulture 
se trouvait vraisemblablement à Akhmîm comme en témoignent les titres de sa mère Iouy sur la statue 
JE. 36526, cf. Urk. IV, 1910, 6.  
104 Outre les « pères divins » Youya et Aÿ, on doit mentionner les directeurs des nourrices de Toutânkhamon 
Sennedjem et Senqed, cf. B.G. OCKINGA, A Tomb from the Reign of Tutankhamun at Akhmim, The Australian 
Centre for Egyptology: Reports 10, Aris & Phillips, Warminster 1997, passim. 
105 Seule Tey, la nourrice de Nefertiti, peut être attachée au IXe nome de Haute Égypte. On ignore cependant les 
origine de Tia, nourrice d’Ankhesenpaaton (bloc MMA 1985.328.5), et de Maya, nourrice de Toutânkhamon 
enterrée à Saqqarah. A.P. Zivie, qui a fouillé et publié la tombe de cette dernière, évoque même la possibilité 
qu’elle soit identique à Merytaton, connue sous le nom de Mayati dans les Lettres d’Amarna, et suggère qu’elle 
pourrait être la mère de Toutânkhamon, cf. A.P. ZIVIE, La Tombe de Maia, Toulouse, 2009, p. 109-113. Une 
dernière nourrice royale, Iny, pourrait avoir allaité Akhenaton lui-même ou Merytaton. Son cercueil, remployé 
dans la tombe KV 63, est en effet dépourvu d’allusions au panthéon traditionnel. Voir les informations mises en 
ligne par O.J. Schaden sur le site : http://www.kv-63.com/photos2009.html, photo May-Oct 2009 [21], et April 
2009 [10], [11] et [12]. Le texte peut-être reconstitué ainsi : . Son origine est inconnue.  
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d’ailleurs que quelques princes aient séjourné enfants dans ce nome. C’est peut-être à cet 
attachement à la région qui était le berceau d’une partie de la famille que l’on doit la 
décoration par Amenhotep IV-Akhenaton d’un édifice de calcaire dont les vestiges furent 
remployés dans le temple d’Akhmîm. Contrairement aux habituels monuments du roi, ce 
décor était gravé non sur des talatates, mais sur de grands moëllons appareillés 106. En tout état 
de causes, les liens de Nefertiti et d’Amenhotep IV-Akhenaton avec Akhmîm sont attestés et 
remontent à leur enfance, avec l’un des éducateurs du roi et la nourrice de la reine.  
On peut dès lors envisager avec une probabilité non négligeable, que le schéma marital qui 
prévalait sous Amenhotep III pourrait avoir perduré sous Amenhotep IV-Akhenaton. Il aurait 
comme son père épousé sa cousine germaine originaire comme lui de la région d’Akhmim. 
Du fait de cette forte endogamie au sein de la famille royale, le brassage génétique aurait été 
assez faible, ce qui expliquerait que les patrimoines génétiques d’Amenhotep IV-Akhenaton 
et Nefertiti aient eu l’apparence de ceux d’un frère et d’une sœur.  
Certes, cette proposition est toute théorique. Néanmoins un arbre généalogique fondé sur la 
transmission des allèles montre qu’elle est parfaitement plausible. Elle présente l’avantage 
d’accorder totalement entre elles les informations provenant d’une part des analyses ADN et, 
d’autre part, les éléments fournis par les sources documentaires et de l’archéologie. Elle 
permet enfin de se dispenser d’avoir recours à un personnage historique nouveau qui n’aurait 
laissé aucune trace pour l’identité de la mère de Toutânkhamon [fig. 15]. 
 
Conclusions 
L’examen des résultats ADN sur les momies royales montre la validité de la plupart des 
résultats. La proximité du patrimoine génétique de Youya de celui d’Amenhotep a conduit, en 
s’appuyant sur les données épigraphiques et archéologiques à proposer trois modifications 
majeures à l’arbre généalogique dressé par l’équipe de Zahi Hawass :  

– Youya était un oncle maternel d’Amenhotep III et en conséquence Tiyi était une cousine 
germaine de son époux. 

– Moutemouiya était sans doute une sœur de Youya ; sa tombe est vraisemblablement KV21 et 
sa momie peut-être KV21A. 

– Nefertiti était une cousine germaine d’Amenhotep IV, aussi bien par son ascendance 
paternelle que maternelle et elle est identique à la momie KV35YL. Elle est bien la mère de 
Toutânkhamon.  

 
Ces propositions, qui permettent d’accorder l’épigraphie, l’archéologie et la génétique, 
avaient en fait déjà été suggérées au moins en partie. L’appartenance de Moutemouiya à la 
famille de Youya avait été proposée par C. Aldred 107. L’attribution de KV21 à Moutemouiya 
est une déduction convaincante de R. Preys 108. Nefertiti mère de Toutânkhamon est hypothèse 

                                                
106 Y. EL-MASRI, « New Evidence for Building Activity of Akhenaten in Akhmim », MDAIK 58, 2002, p. 395, 
fig. 2. 
107 C. ALDRED, Akhenaten, King of Egypt, Londres, 1991, p. 220. 
108 SAK 40, 2011, p. 329. 
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que j’ai avancée dès 1992 109. Enfin, l’identification de Nefertiti à KV35YL était une brillante 
intuition de M. Luban reprise ultérieurement par J. Fletcher qui n’était cependant fondée que 
sur des arguments de portée limitée pouvant autoriser une identification de cette momie à 
beaucoup d’autres souveraines des XVIIIe et XIXe dynasties 110. 
La confiance que l’on peut accorder aux études sur l’ADN ancien se trouve semble-t-il 
renforcée par la présente étude et celle-ci encourage à poursuivre ces travaux en prenant en 
compte les dépouilles écartées lors de l’étude de 2008-2010, notamment :  

– Seqenerê-Thouty : Musée du Caire CGC 61051, 

–Ahhotep : Musée du Caire CGC 61053, 

– Ahmose-Nefertary : Musée du Caire CCG61055, 

– Ahmose (roi) : CGC 61057, 

– Amenhotep I : Musée du Caire JE 26211; CG61058 (ADN testé ?), 

– Thoutmosis I : Musée du Caire CG61065; JE26217 (ADN testé ?), 

 – Thoutmosis II : Musée du Caire CG61066; JE26212, 

 – Thoutmosis III : Musée du Caire CG61068; JE26213,  

– Amenhotep II : Musée du Caire CG 61069, 

 – Thoutmosis IV : Musée du Caire CG61073; JE34559, 

 – Prince Siamon : CGC 61059, 

 – Princesse Sitamoun : Musée du Caire CGC 61060, 

– Princesse Henouttimehou : Musée du Caire CGC 61061, 

– Princesse Henoutempet : Musée du Caire CGC 61062, 

– Princesse Sitkamose : Musée du Caire CGC 61063, 

– Prince Sipaïr : Musée du Caire CGC 61064, 

– KV 35 jeune prince: Musée du Caire ( ?) CGC 61071, 

 – Squelettes de la tombe Rhind à Thèbes (in-situ ?), 

 – « Yellow Skeleton » de la tombe d’Aÿ (WV23), 

 – Matériel osseux provenant de la tombe d’Horemheb à Saqqarah, 

– Matériel osseux provenant de la tombe d’Horemheb dans la Vallée des rois (KV57).  

 
Sans compter, évidemment le parti que l’on pourra un jour tirer de l’analyse ADN des 
momies de la XIXe dynastie, des momies de prêtres d’Amon et de Montou trouvés dans les 
cachettes thébaines. Des résultats remarquables ont été obtenus et d’autres sont en attente. 
 

                                                
109 M. GABOLDE, « La postérité d’Aménophis III », dans Égyptes I, (mars 1993), Avignon 1993, p. 29-34 ; id., 
D’Akhenaton à Toutânkhamon, Lyon, 1998, p. 118-124 ; id., « La parenté de Toutânkhamon », BSFE 155, 2002, 
p. 32-48. 
110 J. FLETCHER, The Search for Nefertiti, Londres, 2004. 
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Fig. 15. Arbre généalogique hypothétique d’une partie de la famille amarnienne fondé sur les résultats 

ADN publiés en 2010 (dessin M. Gabolde). 



Résumé :  
 
Les enquêtes menées sur l’ADN des momies royales publiées en 2010 ont fourni des matériaux pour 
un nouvel arbre généalogique de la famille royales de la fin de la XVIIIe dynastie. Après avoir discuté 
de la fiabilité de ces études, un examen approfondi des résultats conduit à la conclusion que certains 
liens de parenté révélés par l’ADN ont échappé à l’équipe de généticiens. Le plus significatif de ceux-
ci consiste dans le fait que Youya partage avec son gendre Amenhotep III environ 1/3 de son 
patrimoine génétique. Il est proposé, en conséquence, que Youya ait été un oncle d’Amenhotep III, ce 
qui signifie que Tiyi était une cousine germaine de son mari. En extrapolant pour la génération 
suivante, on suggère qu’Amenhotep IV – Akhenaton a également épousée sa propre cousine, Nefertiti, 
dont les parents étaient liées à la fois à Youya et Amenhotep III. Ceci expliquerait pourquoi l’ADN 
d’Amenhotep IV – Akhenaton (momie de KV 55) et celui de Nefertiti, identifiée, à la Young Lady de 
la tombe d’Amenhotep II (KV35YL) aient pu sembler ceux d’un frère et d’une sœur. En accord avec 
les témoignages écrits de nouveau examinés en détail, Toutankhamon est considéré comme le 
septième et dernier enfant d’Amenhotep IV – Akhenaton et Nefertiti et, de son côté, la momie KV21A 
est donnée comme vraisemblablement celle de Moutemouiya. Un nouvel arbre généalogique, fondé 
sur ces données ADN et épigraphiques est proposé en conclusion. 
 
Abstract : 
 
The investigations carried on the DNA of the royal mummies published in february 2010 have 
provided material for a new genealogical tree for the royal family of the late XVIIInth dynasty. After 
discussing the reliability of this study, a close examination of these results leads to the conclusion that 
some genetical links excaped to the team of geneticians. The most significant being the fact that Yuya 
shares with his son-in-law Amenhotep III about 1/3 of genetical inheritance. It is consequently 
proposed that Yuya was an uncle of Amenhotep III, Mutemwiya being his sister. This means that 
queen Tiyi was in fact an actual cousin of Amenhotep III. Extrapolating to the next generation it is 
also suggested that Amenhotep IV – Akhenaten equally married his own cousin, Nefertiti, whose 
parents were related to both Amenhotep III and Yuya. This would explain why the DNA of 
Amenhotep IV – Akhenaten (mummy KV 55) and that of Nefertiti, identified to mummy KV 35 YL, 
were looking like that of siblings. It is also suggested that Tutankhamun was the seventh child of 
Amenhotep IV – Akhenaten and Nefertiti in accordance with some reappraised epigraphic evidences, 
and that Mutemwiya is no other than the mummy KV21A. A new genealogical tree based on DNA 
and epigraphic data is given in conclusion. 
 
 

ENiM – Une revue d’égyptologie sur internet. 
http://recherche.univ-montp3.fr/egyptologie/enim/ 
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LA TIARE DE NEFERTITI ET LES ORIGINES  
DE LA REINE

Marc G

L’étrange coiffure que porte Nefertiti et qui participe indéniablement au charme intemporel de la souveraine a 
été l’objet de nombreuses interrogations. Il m’est particulièrement agréable de proposer pour ce volume dédié 

à Betsy Bryan quelques informations complémentaires propres à éclairer peut-être l’origine de cette couronne par-
ticulière. 

La tiare de Nefertiti est presque unique dans l’iconographie des reines égyptiennes. Les seules images vraiment 
apparentées qui lui ont été comparées sont deux représentations de Tiyi (figs. 4 et 6), d’une part, et une figure de 
Nedjemetmout (fig. 7), l’épouse d’Horemheb, d’autre part. Tiyi n’est toutefois citée nommément que sur l’une des 
représentations, la seconde figure supposée concerner la reine ne mentionnant que son époux, Amenhotep III 
(Nb-MAa.t-Ra). On doit encore signaler que, dans ces trois cas, ces coiffes sont portées par des spinges—dont deux 
ailées—et qu’elles s’éloignent notablement du modèle porté par l’épouse d’Amenhotep IV–Akhenaton. 

A  N: C  T 

Avant d’examiner plus en détail ces supposés parallèles à la couronne de Nefertiti, il convient de rappeler que, 
depuis Cyril Aldred1, la plupart des auteurs s’accordent pour voir dans cette coiffe un attribut en relation avec la 
déesse Tefnout2. Il y aurait une sorte d’assimilation contingente d’Amenhotep IV–Akhenaton avec le dieu Chou et, 
simultanément, une association de Nefertiti avec Tefnout. Ainsi, le roi et la reine seraient plus ou moins des hypos-
tases du premier couple gemellaire issu du démiurge héliopolitain Atoum/Rê/ Horakhty. Cette belle construction 
n’est toutefois qu’une extrapolation d’égyptologues qui peine à trouver confirmation dans les textes et images de 
l’époque d’Amenhotep IV–Akhenaton. 

1. C. Aldred, Akhenaton: Le pharaon mystique (Tallandier, 1973), 132, fig. 57, et 217, fig. 89.
2. A. Rammant-Peeters, « Les Couronnes de Nefertiti à el-Amarna, » OLA 16 (1985), 21–48; G. B. Johnson, « Seeking Queen Nefertiti’s 

Tall Blue Crown: A Fifteen-Year Quest Ends in the Royal Tomb at El Amarna, » Amarna Letters 1 (1991), 50–61; E. L. Ertman, « �e Search 
for Significance and Origin of Nefertiti’s Tall Blue Crown, » dans Sesto Congresso Internazionale di Egittologia — Atti, éd. J. Leclant et al. (Turin, 
1992), 1:189–93; G. B. Johnson, « A Battered Limestone Head in Cairo, JE 34546, Further Evidence for Nefertiti’s Beaded Crown, »  Ama-
rna Letters 3 (1994), 90–91; E. Cruz-Uribe, « Atum, Shu, and the Gods during the Amarna Period, » JSSEA 25 (1998), 15–22; J. Tyldesley, 
Nefertiti: Unlocking the Mystery Surrounding Egypt’s Most Famous and Beautiful Queen (New York, 1999), 25; L. Green, « Crowned Heads: 
Royal Regalia of the Amarna and Pre- and Post-Amarna Period, » Amarna Letters 4 (2000), 61–75; C. Spieser, « Amarna et la négation du 
cycle solaire, » CdE 76, fasc. 151–52 (2001), 20–29 et, spécialement, 25; R. R. Bednkowski, « �e Sun Queen’s Trademark: A Study of the 
Tall Blue Crown of Queen Nefertiti » (mémoire de Master, University of Memphis, 2011), passim.

Offprint from Joyful in Thebes: Egyptological Studies in Honor of Betsy M. Bryan (Atlanta: Lockwood, 2015)



156 MARC GABOLDE

Au crédit d’une assimilitation d’Amenhotep IV à 
Chou on verse généralement la coiffe de plusieurs des 
colosses royaux de Karnak-Est (au moins quatre selon 
le décompte de L. Manniche)3 où le roi porte au-des-
sus du némes quatre plumes disposées de front (fig. 1)4. 

B. van de Walle avait rapproché ces plumes de celles 
qui figurent sur de petits personnages royaux associés 
à deux offrandes des noms de l’Aton à Amarna5. Dans 
le premier cas (Brooklyn 41.82), l’officiante est la reine 
coiffée de la perruque nubienne. 

L’offrande elle-même est une mise en abîme. La 
reine présente une corbeille-nb où une figure du roi ac-
croupi élève une corbeille-nb surmontée les deux car-
touches du nom de l’Aton (forme ancienne) encadrés 
des signes  à gauche et  à droite. L’effigie accroupie 
est assurément celle du roi du fait de la présence des 
pagne6, uraeus et couronne-xA.t / afn.t7. Cette dernière 
est surmontée de quatre plumes et la parentée avec les 
colosses de Karnak est évidente. 

La seconde occurrence se trouve dans une autre of-
frande des noms divins gravée dans la tombe d’Apy8. 
Cette fois-ci, les doubles cartouches offerts par le roi 
sont encadrés de deux figures symétriques de jeunes 
garçons (mèche latérale et pagne) aux crânes sur-
montés de trois plumes qui sont, de nouveau, des figu-
rations du souverain, malgré l’absence d’uraeus9. 

L’offrande de la reine sur le même tableau est, de 
son côté, constituée également des cartouches de 
l’Aton, mais flanqués sur la droite d’une figure de la 
reine accroupie en adoration (fig. 3, droite). 

Les figures emplumées du roi ont généralement été 
considérées comme des assimilations de celui-ci au 
dieu Chou et, en corollaire, l’image accroupie de Ne-
fertiti a été identifiée à Tefnout. 

3. L. Manniche, �e Akhenaten Colossi of Karnak (Cairo, 2010), n° D 8–11.
4. M.H. Abd-ur-Rahman, « �e Four-Feathered Crown of Akhenaten, » ASAE 56 (1959), 247–49. 
5. B. van de Walle, « Survivances mythologiques dans les coiffures royales de l’époque atonienne, » CdE 55 (1980), 23–36.
6. Non reconnu par B. van de Walle (ibid., p. 28 et n. 1) et contesté par E. Teeter qui voit dans la figure accroupie une image de Maât, cf. 

E. Teeter, « Multiple Feathers and Maat, » BES 7 (1985), 43–52. 
7. Pour la couronne- xA.t / afn.t qui peut-être aussi portée par les reines, voir M. Eaton-Krauss, « �e Khat Headdress to the End of the 

Amarna Period, » SAK 5 (1977), 21–39. La présence certaine d’un pagne oblige néanmoins à identifier le personnage assis au roi. 
8. N. de G. Davies, �e Rock Tombs of El Amarna IV (London, 1906), pl. xxxi. 
9. Pour les représentations d’Akhenaton en jeune enfant, voir M. Eaton-Krauss, « Eine rundplastische Darstellung Achenatens als Kind, » 

ZÄS 110 (1983), 127–32. 

Fig. 1. Colosse de Karnak est JE 98894. Cliché original D. Laboury.
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Fig. 2. À gauche, offrande des noms de l’Aton par Nefertiti d’après 
W. M. F. Petrie, Tell el Amarna (London, 1894), pl. XI et, à droi-
te, détail de l’offrande sur le même bas-relief (Brooklyn Museum 
41.82).

On remarquera d’emblée que les trois ou quatre plumes surmontant la tête royale ne sont en aucun cas un at-
tribut habituel de Chou. Le dieu n’est figuré d’ordinaire qu’avec une seule plume et les rares cas où quatre rémiges, 
bien distinctes de la plume  Sw, surmontent sa coiffe sont en fait des emprunts à l’iconographie d’Onouris10.

De ce seul point de vue, l’assimilation du roi à Chou est particulièrement hasardeuse puisque la présence des 
trois ou quatre plumes a comme résultat de distinguer le roi (trois ou quatre plumes) du dieu Chou (une seule 
plume) plutôt que de l’assimiler à lui. 

En revanche, comme le remarquait B. van de Walle, les quatre plumes pourraient évoquer avantageusement la 
lumière et l’espace aérien qu’elle traverse tout en rapellant les quatre directions cardinales des vents11; le vent étant 
clairement identifié au bA de ¥w12.

10. Leitz, LGG 7:34, col. B, réf. (g), citant, notamment pour la XVIIIe dynastie, E. Naville, �e Temple of Deir el Bahari II (London, 
1896), pl. 46.

11. Van de Walle, « Survivances mythologiques, » 30. En revanche, la présence supposée des figures de Chou et Onouris (ibid., 26–27) 
dans les remplois d’Amenhotep IV des IIe ou Xe pylônes de Karnak d’après le témoignage confus d’É. Prisse d’Avennes est visiblement une 
extrapolation. L’épithète  n’est par sa graphie et son polythéisme affiché, guère compatible avec l’époque d’Amenhotep IV. Les remplois 
d’Amenhotep IV au Xe pylône ne mentionnent aucun dieu autre que Rê-Horakhty, cf. J.-L. Chappaz, « Le premier édifice d’Aménophis IV à 
Karnak, » BSEG 8 (1983), 17–23. 

12. Livre de la Vache du Ciel: « Le vent, c’est le Ba de Chou; la pluie, c’est le Ba de Hehou; la nuit, c’est le Ba de Kekou; l’eau c’est le Ba 
de Noun; le Bélier de Mendès, c’est le Ba d’Osiris et les crocodiles, ce sont les Ba-s de Sobek, » E. Hornung, Der ägyptische Mythos von der 
Himmelskuh: Eine Ätiologie des Unvollkommenen, OBO 46 (Freiburg, Göttingen, 1982), 26–27 (version Ramsès VI), 47, versets 279–84, et 
69–70, commentaire des n. 190–93. Pour les Ba-s divins, voir L.V. Zabkar, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, SAOC 34 
(Chicago, 1968), 12–13 et 14 pour les Ba-s stellaires.
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L’assimilation supposée d’Amenhotep IV–Akhenaton au dieu Chou n’est pas davantage soutenue par l’épig-
raphie. Si le roi est fréquemment désigné comme la « lumière » Sw13, le mot est dépourvu de tout déterminatif 
divin14. Il faut voir dans ces appellations flatteuses de simples épithètes laudatives où les termes sont employés mét-
aphoriquent et non théologiquement15. De la même manière, Louis XIV, le « roi soleil » ou Caucescu, « le Danube 
de la pensée » n’étaient assimilés ni l’un ni l’autre à l’astre du jour ou au fleuve roumain16.

13. G. Fecht, « Amarna-Probleme (1–2), » ZÄS 85 (1960), 105–6 qui recense les exemples suivants: 
M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, BAe 8 (Brussels, 1938), 16, 10 (Meryrê): 
Ibid., 24, 5–6 (Panehsy) : 
Ibid., 28, 14 (Panehsy) : 
Ibid., 55, 18 (Ramès) : 
Ibid., 86, 12 (Toutou) : 
Ibid., 172, 12–13 (Montant de porte [Berlin 20375] de Paouah) :  Wb. IV:431 ; Zettel Nr. 166 <393>: jAw n 

kA=k (nfr-xpr.w-ra wa(w)~n-ra )| pA Sw n tA nb auxquels il faut ajouter : N. de G. Davies, Rock Tombs of El Amarna III (London, 1905), pl. xix :  

14. Il est notable que la graphie soit systématiquement  et jamais , alors que le terme SAy, « destin, » est déterminé par le 
personnage divin dans la tombe de Panehsy (Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 24, 5–6). D’évidence, et même si le nom d’Aton n’est, 
lui non plus, jamais déterminé par le signe divin, il n’est pas question ici du dieu Chou mais simplement du mot ¥w « lumière, » cf. J. Bennett, 
« Notes on the ‘aten,’ » JEA 51 (1965), 207–9. 

15. Il y a souvent une grande confusion parmi les égyptologues entre les allusions théologiques—qui conduisent éventuellement à des 
assimilations sporadiques du roi à telle ou telle divinité—et les allusions littéraires ou culturelles qui sont de simples métaphores. L’époque 
d’Amenhotep IV—Akhenaton permet de clarifier les choses. Le roi, avec sa phénoménologie radicale, tourne résolument le dos aux concep-
tions mythologiques traditionnelles. Il ne croit plus aux dieux d’antan et ne les prie plus ni ne les honore. En revanche, il ne peut s’extraire de sa 
culture. Les évocations des figures du panthéon d’autrefois que l’on rencontre dans les textes de son époque doivent être comprises comme des 
citations « littéraires » ou « culturelles » et non comme des allusions « théologiques. » Ainsi, les danses hathoriques à Karnak—avec mention 
nomminale d’Hathor—sont-elles des allusions aux amours de Rê et d’Hathor, tout à fait indiquées pour illustrer l’union d’Amenhotep Ier—
Akhenaton et Nefertiti, comme à la Renaissance les amours de Mars et Vénus ou celles de �etis et Pélée servaient à illustrer les « coffres 
de mariages » (cassoni) d’excellents Chrétiens. Les fresques du château de François Ier à Fontainebleau montrent plus de figures divines de 
l’Antiquité classique que d’images des Anciens et Nouveaux Testaments. Devrait-on en conclure que François Ier était polythéiste et adorait 
plus volontiers Mars et Vénus que Jésus-Christ?

16. Dans la prière en quatre colonnes de la tombe d’Apy, le propriétaire considère successivement le « ka de Neferkheperourê, Ouâenrê »  
auquel il s’adresse comme la « crue-Hapy, » « Rê qui apparaît en disque-solaire-Aton et remplit les pays de sa perfection, » « mon maître » 

Fig. 3. Offrandes des noms de l’Aton dans la tombe d’Apy à Amarna. À droite, l’offrande présentée par le roi et, à gauche, 
celle présentée par la reine. D’après Davies, RTA IV, pl. XXXI. 
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Il serait d’ailleurs paradoxal que le roi conservât une allusion au dieu Chou alors que, dans le même élan, il 
supprimait des cartouches divins vers l’an XIII les allusions à Horus et Chou des noms de l’Aton. Une paire de car-
touches divins modifiés actuellement à Turin permet d’ailleurs d’avoir une forte indication sur la lecture du dernier 
nom de l’Aton. Le nom divin se présente sous la forme   sur une seule des faces17. 
Dans le second cartouche, les deux plumes  sous le disque solaire dans le groupe  sont d’une gravure plus 
légère et ont visiblement été ajoutées après coup18. D’évidence, il s’agit d’une manière de rendre la nouvelle vocali-
sation du groupe, à savoir désormais Swty « lumineux. » Cette correction minime, sur l’une des faces du bloc, alors 
que les autres n’ont pas été amendées, fut sans doute un moyen terme trouvé par les sculpteurs afin de ne pas effacer 
l’ensemble de l’inscription pour la remplacer par l’une ou l’autre des variantes tardives du nom de l’Aton19. On peut 
néanmoins en déduire que, dans les versions récentes du nom encartouché de l’Aton, l’ensemble 
doit se lire: m rn=f m Swty jj(=y) m Jtn, « en sa nature (nom) de Lumineux qui provient du disque-solaire-Aton, » 
avec le panicule de roseau ayant à la fois la valeur j<y et prenant place au lieu de la plume  Sw. C’est une indication 
claire que l’on tint à éviter la graphie  qui évoquait par trop le nom du dieu Chou, lui substituant  moins 
connoté graphiquement. De la même manière, le remplacement dans le premier cartouche de   par 
puis par , permit d’évacuer l’allusion à Horus, tout en conservant la même valeur métrique, la même con-
sonne aspirée H à l’initiale et un sens équivalent. Il est d’ailleurs probable que les graphies très tardives du nom 
d’Aton sous la forme  particulièrement cryptée20 obéissent à des considérations du même ordre. 

En somme, l’assimilation supposée d’Amenhotep IV–Akhenaton à Chou est une vue de l’esprit. Il s’ensuit que 
l’assimilation de Nefertiti à Tefnout est également plus qu’improbable et que sa tiare particulière n’a sans doute rien 
à voir avec cette déesse. 

Il faut de prime abord signaler que la déesse Tefnout ne porte jamais de tiare apparentée à celle de Nefertiti. Les 
seules traces littéraires qui pourraient être invoquées sont celles, bien postérieures, qui associent en quatre occa-
sions au moins les divines adoratrices avec Tefnout. 

La célèbre statuette de la divine adoratrice Karomama au Louvre donne, à la suite du nom de la divine adoratrice, 
le formulaire suivant:  « vivante, régénérée, rajeunie, étant apparue sur le trône de Tefnout 
éternellement21. »

Sur la stèle d’Ankhenesneferibrê22, la nommination de la divine adoratrice est décrite en deux étapes. Dans un 
premier temps, les gestes rituels du couronnement sont signalés: « Nouées sont pour elle toutes les amulettes et parures 
d’épouse du dieu et de divine adoratrice d’Amon. Étant (ainsi) couronnée des deux plumes et du mortier ( )23, 
elle est promue souveraine de l’orbe du disque-jtn. » Dans un second temps, la titulature royale d’Ankhenesneferibrê 
est constituée. Le texte s’achève avec le paragraphe post-liminaire suivant: « Après qu’ont été effectués pour elle toutes 
les formalités et tous les rites, comme ce qui avait été fait pour Tefnout lors de la première fois, les prêtres, les pères-divins, 

et « la lumière à la contemplation de laquelle on vit. » Dans l’hypogé de Panehsy, le roi est « le Destin ( ), celui qui donne toute vie en 
permanence, » « la lumière à la contemplation de laquelle on vit » et la « crue- Hapy pour la nation (tA-tmw). » 

17. Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 201.
18. Il semble qu’une troisième plume ait été envisagée devant le poussin, permettant une lecture provisoire  , mais la gravure de ce signe 

supplémentaire a été interrompue. Il convient donc de ne retenir pour la lecture que le groupe .
19. A. Bongioanni, « Considérations sur les ‘noms’ d’Aten et la nature du rapport souverain-divinité à l’époque amarnienne, » GM 68 

(1983), 43–51; M. Gabolde, D’Akhenaton à Toutânkhamon (Lyon, 1998), 110–18. 
20. N. de G. Davies, Rock Tombs of El Amarna II (London, 1903–4), pl. XLI.
21. Chr. Barbotin, La voix des hiéroglyphes. Promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre (Paris, 2005), 185, 

n° 100.
22. JE 36904, G. Maspero, « Deux monuments de la princesse Ankhnasnofiribrî, » ASAE 5 (1905), 85–86 ; P. Vernus, Essais sur la 

conscience de l’histoire dans l’Égypte pharaonique, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques 332 (Paris, 
1995), 39.

23. Ce texte est le seul à proposer un lien apparemment explicite entre le mortier et la déesse Tefnout. Il est toutefois bien trop éloigné 
dans le temps de l’époque amarnienne pour être utilisé sans précautions.
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les horologues du sanctuaire viennent à elle selon les éphémérides et lorsqu’elle se rend à la demeure d’Amon à l’occasion de 
toutes les fêtes avec épiphanie. » 

On retrouve ce lien entre la divine adoratrice et Tefnout dans deux inscriptions de Nitocris : 
1) Chapelle de Nitocris à Karnak-nord où Nitocris est:  « [. . .] de tous les vivants, étant 

apparue sur le trône de Tefnout éternellement. 24»
2) Tombe d’Ibi, intendant de Nitocris, où la titulature royale de Nitocris comprend l’expression: 

 « fille de Rê, c’est Tefnout incarnée. 25»
Cependant, Nefertiti n’est, au contraire de la plupart des reines de la XVIIIe dynastie, ni épouse divine, ni ad-

oratrice divine, ni main divine. Nefertiti épouse d’Amon—même solarisé—est, d’ailleurs, inimaginable. En outre, 
aucun texte de la période amarnienne ne mentionne jamais Tefnout. À moins de forcer la documentation, Nefertiti 
n’est en nulle occasion mise explicitement en relation avec Tefnout. Il demeure dans ce cas précis extrêmement im-
prudent d’utiliser la tradition polythéiste plus récente de plusieurs siècles pour expliquer une particularité liée au 
monothéisme singulier la fin de la XVIIIe dynastie.

L    :

Parmi les autres pistes à explorer, les étranges coiffures de Nedjemetmout et Tiyi en sphinges doivent être ex-
aminées. 

La coiffe de Tiyi en sphinge à Sedeinga a été comparée—à juste titre semble-t-il —, à la tiare de Nefertiti. Toute-
fois, un tracé fait à partir d’une photographie disponible sur internet (fig. 4, droite) permet de constater quelques 
différences par rapport au dessin de R. Lepsius (fig. 4, gauche) qui est la source généralement utilisée pour l’étude de 
ce relief. Le point le plus remarquable est la moindre échelle du modius qui le rapproche d’évidence davantage des 
mortiers d’Amon ou Min que de la tiare de Nefertiti. La sphinge est représentée marchant et est dépourvue d’ailes, 
ce qui est l’indice d’une inspiration essentiellement égyptienne. 

24. L.-A. Christophe, Karnak-Nord III, FIFAO 23 (Cairo, 1951), 38 et n. 3; idem, « Trois monuments inédits mentionnant le grand 
majordome de Nitocris, Padihorresnet, » BIFAO 55 (1955), 67 et 70 note de traduction (c).

25. K. Kuhlmann et W. Schenkel, Das Grab des Ibi. Obergutsverwalters der Gottesgemahlin des Amun. �eben Nr. 36. Bd. I: Beschreibung 
der unterirdischen Kult- und Bestattungsanlage, AVDAIK 15 (Mainz, 1982), 71, pl. 22, Text T96.

Fig. 4. Tiyi en sphinge à Sedeinga. À gauche dessin de R. Lepsius (LD III, 82, i), à droite dessin de l’auteur d’après la photographie 
accessible à : http://www.flickr.com/photos/mautalent/6819097276/.
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L’association de la reine avec le lion a souvent été considérée comme une évocation de la déesse léonine Tefnout, 
image de la déesse lointaine en Nubie où se trouve le temple de Sedeinga. Ces raisonnements analogiques (Nubie + 
lion/lionne = Tefnout) sont bien insuffisants pour constituer des preuves en l’absence d’indications épigraphiques 
claires. En premier lieu Tefnout est généralement une déesse à corps de femme et tête de lionne et non l’inverse. 
Ensuite, la localisation de ce relief en Nubie n’implique pas nécessairement un lien avec Tefnout. Tiyi est figurée en 
sphinge sur les accoudoirs de son trône dans la tombe de Kherouef à �èbes26 (fig. 5) et il serait déraisonnable d’en 

26. �e Tomb of Kheruef: �eban Tomb 192, OIP 102 (Chicago, 1980), pl. 49.

Fig. 5. Accoudoir de Tiyi la représentant en sphinge, d’après �e Tomb of Kheruef: �eban Tomb 192, OIP 102 (Chicago, 1980), pl. 49.

Fig. 6. Plaque ajourée en cornaline au nom d’Amenhotep III avec sphinge. Metropolitan Museum of Arts inv. n° 26.7.1342. Illus-
tration d’après : http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/544497?rpp=20&pg=2&ao=on&ft=Tiye&pos= 
40#fullscreen.
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faire une manifestation des Mout ou Sekhmet locales. Il s’agit simplement d’une féminisation du motif identique 
qui figure sur les accoudoirs du trône du roi27.

Une autre représentation de Tiyi en sphinge a encore été sollicitée pour préfigurer la tiare de Nefertiti : la plaque 
en cornaline du Metropolitan Museum of Arts (Accession Number 26.7.1342). La sphinge est cette fois-ci ailée, 
ce qui trahit son origine orientale28, et soulève le cartouche du roi et non celui de Tiyi. Son couvre-chef est bien 
différent de la sphinge de Sedeinga. À la base de la couronne, des stries gravées font songer aux plis d’un turban re-
tenus par un bandeau, mais il s’agit plus vraisemblablement de mèches de cheveux. Au-dessus, un faisceau de deux 
paires de mèches spiralées aux extrémités encadre un motif central ovoïde allongé en goutte d’eau inversée (fig. 6). 

L’animal chimérique a été rapproché de celui qui figure sur le côté du groupe d’Horemheb et Nedjemetmout au 
musée de Turin (fig. 7). La coiffe est cette fois-ci très proche de celle de Nefertiti pour la partie inférieure. Elle est 
néanmoins surmontée d’un motif décoratif qui n’est plus assimilable à des boucles de cheveux et qui s’apparente 
désormais « l’arbre de vie » des décors proche-orientaux29.

Deux éléments supplémentaires par rapport à la plaque en cornaline du MMA sont visibles ici  : un pectoral 
circulaire et une rangée de cinq mamelles. 

27. Pour une autre figuration de Tiyi en sphinge, voir L. Borchardt, Der Porträtkopf der Königin Teje (Leipzig, 1911), 22, Abbildung 30.
28. �. Petit, Œdipe et le Cherubin: Les sphinx levantins, cypriotes et grecs comme gardiens d’Immortalité, OBO 248 (Fribourg, Göttingen, 

2011), 20–21.
29. Petit, Œdipe et le Cherubin, 248, 22–25 et comparer avec les figures 3–7, 10–11, 22, 25, 46, 65 et 81.

Fig. 7. Groupe d’Horemheb et Nedjemetmout au Musée de Turin (Museo Egizio, Torino n° 1379), détail du trône de la 
reine d’après : http://www.flickr.com/photos/hen-magonza/5822500552/lightbox/.
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On rencontre de nouveau ces caractéristiques sur un dessin retrouvé dans la Vallée des rois où la sphinge est 
dans l’attitude de la marche (fig. 8, gauche)30. La coiffure est cependant distincte avec une mèche latérale spiralée 
semblable aux mèches des Libyens, un bandeau et un amas de cheveux noués surmonté de motifs lancéolés verti-
caux. 

L’origine orientale de ces sphinges ailées est assurée par l’existence d’une plaque d’ivoire trouvée à Megiddo où 
figure le même animal fabuleux (fig. 8, droite). Le modius est proche sur cette pièce du mortier de Min et Amon, 
mais une mèche latérale descendant le long du cou l’en distingue. Il est surmonté de mèches épaisses nouées et d’un 
motif végétal apparenté à « l’arbre de vie.31 »

Le nom de cette divinité orientale n’est pas connu, mais on songe à une forme d’Astarté dont on sait qu’elle est 
liée au sphinx en Syro-Palestine32.

Or, cette coiffure se retrouve se retrouve pour les déesses debout figurées sur les deux timbales d’argent de 
l’échanson Atoumemtaneb, dont le patronyme sémitique, Jry, correspond vraisemblablement au nom hébreu Elijah 

30. G. Daressy, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Nos 25001–25385, Ostraca (Le Caire, 1901), 18 et pl. 
XVIII.

31. La sphinge ailée pourvue de mamelles dans l’attitude de la marche avec le même couvre-chef à lourdes boucles se retrouve sur une 
patère d’argent du trésor de Tell Basta, Musée du Caire, CG 53263 = JE 38709 et 39869 = SR 1/6619, cf. Chr. Lilyquist, « Treasures from 
Tell Basta: Goddesses, Officials, and Artists in an International Age, » MMJ 47.1 (2012), fig. 18 et 44.

32. Petit, Œdipe et le Cherubin, 39.

Fig. 8. À gauche, ostracon Caire 25.090 (Vallée des rois, tombe 
KV 9) d’après  : http://egyptian-gods.99k.org/astarte.html. 
À droite, ivoire provenant de Megiddo (Stratum VIIA, Late 
Bronze IIB). Oriental Institute Museum, n° A22213 D’après : 
http://mag.uchicago.edu/sites/default/files/1310_ONeill_
Curators-choice_spotA.png.
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(Élie)33. Sur l’une des timbales, la déesse est munie d’une lance et d’un bouclier (fig. 9, gauche)34 et, sur l’autre, elle 
tient un sceptre en forme de papyrus surmonté d’un oiseau (fig. 9, droite)35. Anat comme Astarté ont là encore été 
suggérées pour les identifications. 

En tout état de cause, les identifications à Tefnout proposées pour la plaque en cornaline au nom d’Amenhotep 
III et l’image au nom de Nedjemetmout apparaissent beaucoup moins probantes que généralement proclamé au vu 
des parallèles proche-orientaux. 

Les rapprochements avec la tiare de Nefertiti sont également problématiques. Les mèches nouées retenues par 
un bandeau sont si proches des mises-en-plis des nourrices (orientales?) figurées sur deux ostraca thébains, avec 
notamment les petites mèches latérales, le bandeau et les lourdes boucles nouées (fig. 10), qu’il semble plus raison-
nable d’y voir une variante de cette coiffure plutôt que de la couronne de prédilection de la grande reine d’Akhen-
aton. Les multiples mamelles des sphinges, qui préfigurent les Artémis polymastes, pourraient d’ailleurs être un lien 
supplémentaire avec les ostraca aux jeunes femmes allaitant36.

En définitive, les liens entre la coiffe de Nefertiti et la déesse Tefnout comme ceux entre cette même couronne 
et les sphinges sont, on l’a vu, beaucoup trop ténus pour emporter quelque conviction. Il convient donc de revenir 

33. Il s’agit beaucoup plus vraisemblablement d’un anthroponyme que d’un toponyme, cf. �. Schneider, Asiatische Personennamen in 
ägyptischen Quellen des Neuen Reiches, OBO 114 (Fribourg, Göttingen, 1992), 3 pour les déterminatifs des noms propres étrangers et 32-32, 
N43 à N47 pour les noms apparentés.

34. CGC 53262 = JE 38705+39867 = SR 1/6609 : W.K. Simpson, « �e vessels with engraved designs, » 32 et pl. 12, fig. 9 ; Lilyquist, 
« Treasures from Tell Basta, » fig. 39; I. Cornelius, �e Many Faces of the Goddesses: �e Iconography of the Syro-Palestinian Goddesses Anat, 
Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 1500–1000 BCE, OBO 204 (Fribourg, Göttingen, 2004), fig. 10.8.

35. Caire JE 38710+39868 + MMA 07.228.220 : Simpson, « Vessels with Engraved Designs, » 33 et pl. 12 fig. 10; Lilyquist, « Treasures 
from Tell Basta, » 22–23, fig. 17a.

36. Cette coiffure est probablement lié à la fonction même de nourrice. Afin d’empêcher que la lourde chevelure ne soit imbibée lors des 
montées de lait, le meilleur moyen d’épargner la coiffe était certainement de ramener les boucles sur le sommet du crâne en les maintenant par 
un bandeau. 

Fig. 9. Tableau de la timbale d’Atoumemtaneb CGC 53262 (gauche). Dessin de l’auteur. Vignette d’une autre timbale d’Atoumem-
taneb (surnommé Elie), Caire JE 38710+39868 + MMA 07.228.220 (droite). D’après Simpson, « Vessels with Engraved Designs, » 
pl. 12, fig. 10. 
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à la tiare elle-même et aux textes amarniens qui traitent de la coiffure de la reine pour essayer d’en percevoir le sens 
et l’origine. 

L     

Lorsque la polychromie est conservée, la tiare de Nefertiti est invariablement bleue. Outre quelques variantes 
décoratives concernant le nombre de rubans et d’uræus, la surface même de la coiffe présente deux rares traitements 
spécifiques, l’un avec des pastilles circulaires similaires à celles du xprS37, l’autre avec de petites mèches semblables 
à celles de la perruque tripartite38. On a voulu faire des pastilles similaires à celles du xprS une marque du pouvoir 

37. J. Samson, « Amarna Crowns and Wigs, » JEA 59 (1973), 47–59. 
38. Ibid., 50 et 58; G. T. Martin, �e Royal Tomb at El-’Amarna II : �e Reliefs, Inscriptions and Architecture, RTA Part 7.2, ASE 39 (Lon-

Fig. 10. Ostraca Louvre E.25333 (gauche) et British Museum EA8506 (droite). D’après http://www.kunst-fuer-alle.de/index.
php?mid=77&lid=3&blink=76&stext=kalkstein&start=20# ou http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=obj_view_obj&objet= 
cartel_5118_6408_e000191.001.jpg_obj.html&flag=true © Musée du Louvre et C. Décamps http://www.britishmuseum.org/ex-
plore/highlights/highlight_objects/aes/l/limestone_ostrakon_showing_a_w.aspx.
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régalien de Nefertiti. En fait, le décor alternatif, avec les extrémités de mèches de chevelure, donne une solution plus 
simple. Cette texture comme la couleur évoquent la lourde perruque tripartite qui est un accessoire indispensable 
de la beauté féminine. Les Chants d’amour illustrent à leur manière l’importance de la couleur pour la chevelure 
de la Belle : « Sa nuque est haute, sa poitrine resplendissante, ses cheveux : du vrai lapis-lazuli39. » La couleur bleue 
est donc fondamentalement la marque de la coiffure féminine par excellence, même si c’est également l’apanage des 
princes royaux et des divinités40. Le décor sporadique avec les pastilles du xprS joue simplement de la nécessité de 
cette couleur pour l’attribut de la reine d’une part et de la correspondance entre la tiare de Nefertiti et le xprS porté 
par le roi d’autre part. En effet, le xprS est la couronne la plus fréquente du roi lorsque la reine, coiffée de la tiare, 
accompagne le roi. Il n’est pas nécessaire de voir dans cet emprunt au xprS l’indice d’un statut de Nefertiti équivalent 
à celui du roi41.

L     

Aucun texte de la période amarnienne ne donne le nom de la coiffe de Nefertiti. En revanche, sa coiffure est 
évoquée par deux expressions qualifiant la reine: 

1) « Celle au visage parfait, la splendide munie des deux plumes » (nfr.t Hr an.t m Sw.ty)42.
2) « Celle aux deux plumes élevées » (oA(.t) Sw.ty)43.

don, 1989), pl. 22 Hall E, wall A; G.B. Johnson, « A Battered Limestone Head in Cairo, JE 34546, Further Evidence for Nefertiti’s Beaded 
Crown, »  Amarna Letters 3 (1994), 90–91.

39. B. Mathieu, La Poésie amoureuse de l’Égypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire, BdE 115 (Cairo, 1996), 26, 
cf. également 36, n. 34.

40. Ibid., 236, n. 801; B. Mathieu, Les contes du Papyrus Westcar ou Khéops et les magiciens, 11 « (10,9) (…) Cet enfant (10,10) glissa alors 
sur ses mains, un enfant d’une coudée, dont les os étaient solides, le revêtement de ses membres était d’or et sa coiffe de lapis-lazuli véritable, » accessible 
à: https://www.academia.edu/5145593/Les_contes_du_Papyrus_Westcar.

41. Comme. J. Samson le signale d’ailleurs (ibid., p. 48 et n. 7), le motif des pastilles se retrouve sur le naos doré de Toutânkhamon pour 
le bonnet ras (cap-crown) d’Ankhesenamon qui fait face à son roi coiffé du xprS. Voir E. Graefe et M. Eaton-Krauss, �e Small Golden Shrine 
from the Tomb of Tutankhamun (Oxford, 1985), 15, pl. XIV et XVI. Cette particularité est bien insuffisante pour faire d’Ankhesenamon une 
reine-pharaon. 

42. Les exemples sont les suivants :
1) , tombe de Panehsy: Davies, Rock Tombs of El Amarna II, 13–14, 29–30, pl. VII, XXVII; Sandman, Texts from the Time 

of Akhenaten, 24, 14–15. 
2) , tombe de Maÿ, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, 13–14, 29–30, pl. IV (embrasure sud); Sandman, Texts from the 

Time of Akhenaten, 61, 2–3. 
3) , stèle frontière K, vii, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXIX; Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 104, 

11. Dans le cintre, la reine portait la coiffure tripartite surmontée du modius et des plumes, cf. W. J. Murnane et Ch. C. van Siclen II, �e 
Boundary Stelae of Akhenaten (London, 1993), 12.

4) , stèle frontière X, ix–x, cf. ibid., 19. La reine était apparemment coiffée des hautes plumes, ibid., 15.
5) , stèle frontière S, 4, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXVI–XXVII; Sandman, Texts from the Time of Akhen-

aten, 122, 1; Murnane et van Siclen II, �e Boundary Stelae of Akhenaten, 86. La reine portait la perruque tripartite avec modius et hautes 
plumes, ibid., 80–81.

6) , stèle frontière Q, 5, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXVII, XLII; Sandman, Texts from the Time of Akhenat-
en, 122, 2; Murnane et van Siclen II, �e Boundary Stelae of Akhenaten, 86. La reine portait semble-t-il le bonnet ras (cap crown), ibid., 78.

7) , stèle frontière U, 4, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXV, pl. XXVII; Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 
122, 3; Murnane et van Siclen II, �e Boundary Stelae of Akhenaten, 86. Dans le cintre, la reine porte la perruque tripartite surmonté d’un 
disque et de deux plumes. 

8) , stèle frontière A, vii, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXVII; Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 122, 
4; cf. Murnane et van Siclen II, �e Boundary Stelae of Akhenaten, 86. La reine portait le mortier surmonté de deux cornes ondulées, d’un 
disque solaire et de deux plumes. 

9) , stèle frontière R, 4, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XXVII; Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 122, 5.
43. Deux mentions uniquement textuelles :
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Fig. 11. À gauche cintre de la Stèle frontière N d’Amarna, d’après 
Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XL. À droite, Stèle fron-
tière A d’Amarna, d’après  : http://media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/88/9a/00/889a00e38b9410bfd5ef15d54f1e5a7b.jpg
(recadrage, réduction de paralaxe et correction des couleurs de l’au-
teur). 

En somme, ces mentions ne mettent en avant que la présence des deux plumes qui est loin d’être l’iconogra-
phie majoritaire. En outre, dans la tombe de Panehsy, la première légende (nfr.t Hr an.t m Sw.ty) accompagne une 
représentation de la reine dont la tête a disparu mais dont la couronne, au vu de l’emplacement des rayons terminées 
par des mains et de la situation de l’uræus, devait être la tiare et non les perruques tripartite (pas de trace de la re-
tombée sur les épaules) ou nubienne surmontées des deux plumes. Le bonnet ras (cap crown) n’est également pas 

1) , tombe de Souty, Davies, Rock Tombs of El Amarna IV, pl. XXXIX; Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, 59, 
1–2.

2) (sic : probablement pour ), tombe 18 d’Amarna, Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. XIII; Sand-
man, Texts from the Time of Akhenaten, 65, 13.

Offprint from Joyful in Thebes: Egyptological Studies in Honor of Betsy M. Bryan (Atlanta: Lockwood, 2015)



168 MARC GABOLDE

envisageable en raison des rayons. Dans la tombe de May, la mention se trouve dans l’embrasure sud de la porte et 
la représentation de la reine la plus proche est en face, dans l’embrasure opposée, où la souveraine porte la tiare44.

On se trouve donc devant un paradoxe entre l’iconographie et les inscriptions. Un regard sur les stèles frontières, 
où la reine est nfr.t Hr an.t m Sw.ty dans les textes, montre qu’en deux occasions au moins (stèles A et N), la reine 
porte une couronne composée d’un mortier élancé surmonté de deux plumes,  sur la stèle A et  sur la stèle N 
(fig. 11 et 12).

Si l’on excepte les disques solaires et la présence non systématique de cornes ondulées, force est de constater que 
la coiffure n’est guère éloignée du couvre-chef d’Amon  dont on sait qu’il fut emprunté à Min. Le mortier lui-
même, qui se retrouve avec les deux plumes et les cornes ondulées sur le bas-relief Ashmolean Museum 1893.1—
41 [71] (fig. 13), semble par son étirement vers le haut, un compromis entre le mortier traditionnel de Min, assez 
court, et la tiare élancée de Nefertiti. 

Cette parenté entre la parure de la reine et celle de Min—laquelle peut-être partagée par le roi depuis Men-
thouhotep II45—permet peut-être de connaître le nom de la tiare de Nefertiti. 

En effet, trois documents—dont l’un remontant vraisemblablement au règne d’Amenhotep III—, donnent 
clairement le nom du mortier qui surmonte la tête de Min et porte les grandes rémiges: 

1) Statue de Merymaât Bologne K.S. 1813. Osiris (partiellement identifié à Min d’après la description) est 
 « Celui qui porte les deux plumes sur le mortier-mDA.t.46 »

44. Davies, Rock Tombs of El Amarna V, pl. III.
45. J. Baines, « �e Sebekhotpe VIII inundation Stela : An Additional Fragment, » AcOr 37 (1976), 19, n. 26–27, complétant L. Haba-

chi, « King Nebhepetre Menthuhotp: His Monuments, Place in History, Deification and Unusual Representations in the Forms of Gods, » 
MDAIK 19 (1963), 16–52, spécialement 24, fig. 7; 26, fig. 8 ; 42, fig. 19; 43, fig. 20; 44, fig. 21; et 52 ; L. Habachi, « A High Inundation at 
Karnak in the 13th Dynasty, » SAK 1 (1974), 207–14, notamment, 208–9, Abb. 1. Une nouvelle liste de ces occurrences est en préparation 
par L. Gabolde. À noter qu’Akhenaton est figuré avec une telle tiare surmontée des cornes ondulées, du disque solaire et des hautes rémiges, 
cf. J.D.S. Pendlebury et al., �e City of Akhenaten. Part III: �e Central City and the Official Quarters.�e Excavations at Tell el Amarna during 
the Seasons 1926–1927 and 1931–1936, 2 volumes, Egypt Exploration Society Memoir 44 (London, 1951), 77, pl.  lxix, 4. Cette coiffure 
composite n’est donc pas l’apanage de la seule reine. 

46. M. Gabolde, « La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813), » BIFAO 94 (1994), 265, fig. 2, col. 5. Voir 

Fig. 12. Stèle frontière N d’Amarna. 
Relief conservé à la William Rock-
hill Nelson Gallery du Nelson & 
Atkins Museum à Kansas City (inv. 
44–65), d’après  : http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Queen_Ne-
fert-iti_and_Princess_Meket-At-
en_on_boundary_stela,_Tell_el-Am-
arna,_18th_Dynasty,_1353-1336_
BCE_-_Nelson-Atkins_Museum_
of_Art_-_DSC08150.JPG.
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2) Tombe d’Onourismose à El-Mashayikh 
(Merenptah), à environs 45 km au sud d’Akhmîm. Le 
propriétaire est:  « celui qui établit 
les deux plumes sur le mortier- mDA.t.47 »

3) Papyrus inédit de Tebtynis n° inv. 7501 (x+II), 
10–11 (époque ptolémaïque) où un dieu panthée est 
tel que:  « la cou-
ronne est constituée des deux plumes et du mortier- mDA.t 
qui sont sur sa tête. »

Le terme est certainement à mettre en relation avec 
l’ethnique « Medjay » (mDAy)48 dont on sait qu’il en-
tre, avec l’expression « le bon Medjay de Pount, » dans 
les désignations de Min d’Akhmîm et de Coptos49. Le 
lien entre le mortier- mDA.t et les Medjay est, en effet, 
assuré par la toile funéraire de Senhotep où le titre du 
propriétaire est écrit sous les deux graphies distinc-
tes: et  à 
quelques colonnes d’intervalle50.

Il est de ce fait très tentant de traduire le nom de 
cette coiffe par « la Medjaïte » et d’y voir une allusion 
à la couronne de Min. L’emprunt de ce mortier par la 
reine Nefertiti pourrait en conséquence indiquer un 
rapport étroit entre la grande reine et le IXe nome de 
Haute-Égypte. 

L   N

La question longtemps débattue des origines de Nefertiti trouve, peut-être des éléments de réponse dans les 
récentes études ADN des momies royales de la fin de la XVIIIe dynastie. Les travaux publiés en février 2010 sem-
blaient indiquer que Toutankhamon était le fils d’une union entre la momie de KV55 identifiée à Akhenaton et 
KV35YL qui aurait été la sœeur utérine de celui-ci. Un réexamen des données ADN où était pris en compte le fait 
que Youya (KV46) et Amenhotep III (KV35, Musée du Caire JE34560; CG61074) partageaient environ 1/3 de 
patrimoine génétique m’a permis de proposer que la Young Lady de la tombe d’Amenhotep II (KV35YL) soit non 

également la discussion 267–68, n. (i). À noter que Merymaât était « Gouverneur de Djâroukha, » c’est-à-dire du bourg de naissance de Tiyi 
à côté d’Akhmîm que font connaître les Scarabées du Lac.

47. B. Ockinga et Y. al-Masri, Two Ramesside Tombs at El-Mashayikh I (Sydney, 1988), pl. 60, Text 76 (et traduction p. 71).
48. Sur les Medjay, voir désormais K. Liszka, «‹We Have Come to Serve Pharaoh ›»: A Study of the Medjay and Pangrave Culture as an 

Ethnic Group and as Mercenaries from c. 2300 BCE until c. 1050 BCE » (�èse de Doctorat, University of Pennsylvania, 2012), accessible 
à : http://fr.scribd.com/doc/116102043/Kate-Liszka-%E2%80%9CWe-Have-Come-to-Serve-Pharaoh-A-Study-of-the-Medjay-and-Pan-
grave-Culture-as-an-Ethnic-Group-and-as-Mercenaries-from-c-2300-BCE-until-c.

49. Chr. Leitz, LGG 3:474c–475a.
50. L’éditrice de cette étoffe n’a pas reconnu le signe du mortier-mDA.t et rend l’expression  qu’elle traduit « supérieur des di-

nandiers (?) de Min, » A. Gasse, « L’étoffe funéraire de Senhotep, » BIFAO 83 (1983), 191–95 et pl. xxxviii–xl. Cette pièce est, par ailleurs, de 
la XVIIIe dynastie et non de la XXIe dynastie. 

Fig. 13. Relief Ashmolean Museum 1893.1—41 [71] d’après  : 
http://www.gadling.com/2011/04/28/oxfords-ashmolean-
museum-improving-its-world-class-egyptian-gal/#!fullscreen&
slide=959226 (cliché recadré par l’auteur). 
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pas une sœur, mais une cousine d’Amenhotep IV – Akhenaton et qu’en conformité avec les restes d’inscriptions de 
la tombe royale d’Amarna, celle-ci doive être identifiée à la fois à la mère de Toutankhamon et à Nefertiti51.

Ce nouvel arbre généalogique qui fait intervenir deux unions successives entre cousins apparentés aussi bien à la 
lignée royale qu’à la descendance de Youya et �ouya rapproche indéniablement Nefertiti de la région d’Akhmîm. 
Le lien est encore renforcé par l’existence de grands blocs de calcaire décorés sous Amenhotep IV–Akhenaton dans 
l’enceinte des temples de Min et Isis à Akhmîm52. On peut également rappeler que Tey, la nourrice de Nefertiti était 
l’épouse d’Aÿ dont les relations avec Akhmîm sont également bien attestées53.

Pour conclure, l’étrange tiare de Nefertiti pourrait être une indication précieuse de son origine. Elle n’aurait 
que des rapports extrêmement allusifs avec Tefnout et, en revanche, pourrait être apparentée à la coiffe de Min 
d’Akhmîm. Dans ce cas, son nom était vraisemblablement mDA.t et ferait allusion au terme ethnique Medjay (mDAy) 
souvent mis en relation avec Min d’Akhmîm. Sa couleur bleue rappellerait avant tout le fait qu’il s’agît d’une coiffe 
alors féminine, de la même couleur que la chevelure lapis-lazuli que mentionnent les Chants d’amour du Nouvel 
Empire. La tiare confirmerait des liens entre Nefertiti et Akhmîm que les récentes recherches ADN et quelques 
monuments et titres laissaient déjà supposer. 

E S 

�e strange tiara of Nefertiti could be a precious indication of her origin. It appears to have only an extremely 
tenuous relationship with Tefnut, but could be similar to the headgear of Min from Akhmîm. In such a case, its 
name was most probably mDA.t and may hint at the ethnic word Medjay (mDAy) often used in connection with Min 
from Akhmîm. Its blue color underscores the fact that it is a type of feminine headgear, as lapis lazuli hair was em-
phasized in the Love Songs from the New Kingdom. �e tiara would confirm links between Nefertiti and Akhmîm 
that have already been suggested through the recent DNA analysis and various monuments and titles.

51. M. Gabolde, « L’ADN de la famille royale amarnienne et les sources égyptiennes. De la complémentarité des méthodes et des 
résultats, » ENiM 6 (2013), 177–203, accessible à : http://www.enim-egyptologie.fr/index.php?page=enim-6&n=10.

52. Y. el-Masri, « New Evidence for Building Activity of Akhenaten in Akhmim, » MDAIK 58 (2002), 395, fig. 2.
53. Aÿ lui-même ne fait jamais état de son origine. En revanche, sa prédilection pour la cité d’Akhmim et son dieu est manifeste. On 

doit d’abord évoquer la chapelle qu’il fit creuser par les soins de Nakhtmin à El-Salamuni, cf. K.P. Kuhlmann, « Der Felstempel des Eje bei 
Akhmim, » MDAIK 35 (1979), 161–88, pls. 52 et, depuis, idem, « El-Salamuni: Der Felstempel des Eje bei Achmim, » dans G. Dreyer et 
D. Polz, éds., Begegnung mit der Vergangenheit—100 Jahre in Ägypten (Mainz, 2007), Kap. 23, 181 et sq. Tout aussi significatives sont les 
dédicaces de l’un des sphinx du dromos entre le Xe pylône et le temple de Mout à Karnak où Aÿ est «  fils de Min né d’Isis  », cf. J. -F. Cham-
pollion, Notice descriptive II (Paris, 1878), 174–75 et, pour l’attribution à Aÿ d’une partie du dromos, comparer avec S. Sauneron, La porte 
ptolémaïque de l’enceinte de Mout à Karnak, MIFAO 107 (Cairo, 1983), 9 et n. 5 en corrigeant Toutankhamon en Aÿ, cf. pl. III-A (voir encore 
J. Berlandini, « Un dromos de Toutankhamon au Xe pylône de Karnak, » Karnak 6 (1980), 247–60 et pls. LVI–LXI, où la présence du nom 
d’Aÿ n’est toutefois pas relevée). De même, on doit citer l’étonnant discours de Neferhotep (TT 49) adressé au roi où l’on souhaite au souver-
ain d’être sur le trône « aussi longtemps qu’est durable Min en Akhmîm, » cf. N. de G. Davies, �e Tomb of Nefer-Hotep at �èbes, PMMA 
9 (New York, 1933), 21 et pls. ix–x. Plusieurs dignitaires contemporains d’Aÿ et familiers du roi sont également originaires d’Akhmîm. On 
relève notamment le premier prêtre de Min Nakhtmin, constructeur du temple funéraire du roi déjà mentionné et son homonyme, le général 
Nakhtmin dont la sépulture se trouvait vraisemblablement à Akhmîm comme en témoignent les titres de sa mère Iouy sur la statue JE. 36526, 
cf. W. Helck, Urk. IV:1910, 6.
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– Montpellier III

Paul Barguet, auquel Karnak doit une si pénétrante compréhension non 
seulement de son évolution historique mais surtout de son fonctionnement 
liturgique et de son essence théologique, a exploré dans sa somme magistrale 
consacrée au temple d’Amon-Rê la plupart des thèmes étudiés dans les lignes 
qui suivent. Il a été un maître subtil et généreux de son savoir et c’est pour 
nous un honneur particulier de lui dédier ce travail dont nous pouvons 
croire qu’il l’aurait plus qu’intéressé.

Le Pr. Nicolas Grimal a livré dans deux publications, en 2006 puis en 2009, les fac-similés, la 
traduction et un commentaire des blocs des Annales de Thoutmosis III qui avaient été remployés, 

en superstructure comme en fondation, par Séthy II lors du réaménagement ramesside du mur 
sud de cour du VIe pylône 1. À l’occasion du démontage de « l’arche fortuite » et de ses fondations, 
de nouveaux blocs étaient en effet venus s’ajouter à ceux déjà repérés par G. Legrain 2 et dont les 
parties accessibles avaient été publiées par K. Sethe dans les Urkunden 3.

On peut se féliciter qu’ait été ainsi livrée dans de très brefs délais à la communauté des savants 
cette documentation largement inédite et sans conteste très novatrice. Ces éditions furent suivies, 
dans la foulée, d’une synthèse proposant un point sur la politique architecturale de Thoutmosis III 
à Karnak 4. La disposition relative des blocs semblait néanmoins demeurer problématique, voire 
impossible à restituer 5.

Un nouvel examen des vestiges nous a toutefois permis de constater que l’on pouvait tenter 
plusieurs hypothèses de raccords et, de proche en proche, proposer de replacer l’ensemble les 
blocs retrouvés sur la paroi sud de la Salle des Annales 6. Nous livrons donc ici ces nouveaux résultats 
d’étape en complément de ceux déjà obtenus par le Pr. Grimal.

1. Grimal, 2006a, p. 583-601 ; id. 2009, p. 105-120. Les blocs M et R sont reproduits en photos dans BurGos, larché, 2008 II, p. 258-259.
2. leGrain, 1901,
3. Urk. IV, 735,3-738,14.
4. Grimal, 2006b, p. 966-983.
5. Grimal, 2009, p. 107 : « (…) ces fragments n’ayant aucun raccord commun (…) ».
6. Nous sommes considérablement reconnaissants au CFEETK, tout spécialement à S. Biston-Moulin et à Chr. Thiers, de nous avoir fourni  
les photos numériques de la documentation du Centre qui nous ont permis d’effectuer les fac-similés présentés ici. Nos remerciements vont 
également à Ph. Abrahami qui nous a éclairés sur le sens précis des mots du texte cunéiforme des Annales d’Assoubanipal et nous a fourni de 
précieuses références, et à Fr. Payraudeau qui nous a communiqué des données bibliographiques récentes sur les événements historiques 
qui entourèrent le sac de Thèbes par Assourbanipal. Nous adressons un remerciement tout spécial à J.-Fr. Carlotti, chercheur au CNRS, 
UMR 8164, qui a réalisé le plan de la zone concernée par la présente étude (pl. III b).

Les textes de la paroi sud de la salle
des Annales de Thoutmosis III à Karnak

Reconstitution architecturale et restitution épigraphique
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i - les assemBlaGes et la disposition des Blocs

Les assemblages suggérés ici (pl. I) ont été effectués en tirant parti de certaines particularités archi-
tecturales des blocs et en regroupant les unités thématiques, tout en profitant au premier chef des 
ressources fournies par la continuité des textes.

Au registre des détails architecturaux un certain nombre de caractéristiques stéréotomiques 
des blocs, fort instructives et utiles à leur replacement doivent être mentionnées : 

– Le bloc P a été taillé sur sa gauche en crossette afin de pouvoir s’adapter à l’angle sud-ouest 
de l’avancée périptère que Thoutmosis III avait édifiée devant son reposoir de barque (fig. 1, 
pl. III b). Il marque donc la limite est (gauche) de la paroi sud des Annales.

– Le bloc I présente sur sa droite une encoche en crossette destinée à épouser les parois talutées 
de l’angle sud-est du VIe pylône (fig. 2). Il marque donc la limite ouest (droite) de la paroi sud.

Fig. 1 
Le bloc P entier avec sa taille en crossette  
pour permettre l’encastrement de l’angle sud-ouest  
de l’avancée périptère. Une retaille supplémentaire  
a été effectuée au centre lors du remploi 
(cliché © CFEETK no 106517)

Fig. 2 
Le bloc I avec sa taille en crossette  
(oblique) pour permettre l’encastrement  
de l’angle sud-est taluté du môle sud  
du VIe pylône (cliché L. Gabolde)
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– Le bloc D présente une zone sans décor à gauche (fig. 3) et on a fait l’hypothèse qu’elle cor-
respond à la zone d’emprise du débord de la corniche (en symétrique avec le bloc N de l’autre 
côté) et que la bordure, qui avait dû être peinte, avait disparu avec le reste de la polychromie.

– Les blocs D et I sont calés, à gauche, pour le bloc D, par la zone sans décor correspondant à 
l’emprise de l’extrémité droite de la corniche et à droite, pour le bloc I, par la taille en crossette 
réalisée pour l’encastrement du VIe pylône. La correspondance des colonnes de textes achève 
de figer l’emplacement de l’assemblage.

– Le bloc M comporte des lignes de séparation ou de bordure rigoureusement verticales et 
parallèles entre elles (fig. 4), comme permet d’en juger le relevé en fac-similé sur film acétate 
réalisé à même la surface inscrite que nous avons pu consulter (CFEETK no 104846) : en l’ab-
sence de fruit, notamment à droite, son replacement contre le jambage gauche de la porte 
s’avère être la seule solution susceptible d’être retenue.

Fig. 3 
Le bloc D qui présente une zone 
sans décor, symétrique de la zone 
frangée d’une bordure du bloc N  
de l’autre côté de la corniche  
(cliché © CFEETK no 77669)

Fig. 4 
Le bloc M, photo recalée  
sur le fac-similé : les colonnes  
et le bord droit sont verticaux 
(cliché © CFEETK no 104859)
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– Les blocs K et L ne forment en réalité qu'un seul bloc, il est vrai sévèrement retaillé et mar-
telé, où deux zones distinctes portent encore aujourd’hui des fragments de colonnes d’ins-
cription (fig. 5).

– Le bloc N présente la particularité d’avoir une sorte d’encoche, peu profonde (ce ne peut 
donc être un encastrement d’architrave), avec une frise de bordure qui ne suit, qu’approxi-
mativement, cette dernière (fig. 6). Une partie de la bordure avait en effet été gravée sur le 
bloc qui avait anciennement bouché cette encoche. Il est possible qu’elle ait eu un rapport 
direct avec le débord de la corniche et le scellement de cette dernière dans la paroi, aussi nous 
mettons de fait ce cadre en relation avec le débord gauche de la corniche de la porte.

– La restitution de l’assisage primitif ou du format originel des blocs a été, ponc tuel-
lement, d’une réelle aide pour le positionnement de certains vestiges, comme le grou pement 
P, A et B + C, ou les placements de J, R G et Q, ou encore pour l’ajustement de D et I. Toutefois, 
le constat manifeste que les assises n’étaient pas de hauteur égale, qu’elles n’étaient pas 
régulières, que des décrochements intervenaient à l’occasion ou que certains blocs avaient 
été retaillés lors du remploi, ne permettait pas de faire de l’assisage un critère définitif de 
placement.

– La place exacte des blocs O, K + L et Z est encore un peu incertaine aujourd’hui et d’autres 
solutions de placement peuvent être proposées, quoique la présente hypothèse de restitution 
fonctionne très correctement.

Fig. 5 Le bloc K + L retaillé et martelé lors du remploi 
(cliché L. Gabolde)

Fig. 6 Le bloc N bordant la porte avec  
le décrochement de la bordure pour la corniche. 
L’encoche avait dû être rebouchée  
pour permettre de compléter la bordure  
(cliché © CFEETK no 104864)
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ii - les raccords textuels et l'orGanisation Générale du texte

Les raccords textuels

Après les indices architecturaux, c’est la continuité des textes qui, le plus souvent, a permis 
d’assurer la position des blocs et de garantir la validité des raccords proposés.

A. Raccords P + A + B + C + E (fig. 7)

L’assemblage des blocs P + A + B + C + E est assuré par les indices suivants :

– col. 1, on a une séquence à peu près immuable, bien attestée ailleurs (et que l’on retrouve 
col. 4 et 7) : (P)  (E)  « [une figuration de la Majesté] 
de ce [dieu] auguste ainsi qu’une figuration de Ma Majesté [en] or, cuivre noir et or-sȝwy »

– col. 2, un lien de continuité existe, avec une restitution de description détaillée des vantaux 
 (E)  qui trouve un parallèle partiel à la Deuxième 

Période intermédiaire 7.

– col. 3, le lien est indémontrable, mais la proposition de restitution dans la lacune de la dési-
gnation du portique, h(ȝ)yt fonctionne correctement :  (E)  .

À noter également que deux textes de l’époque de Thoutmosis III donnent une succession 
apparentée avec des matériaux précieux et une structure à colonnes : 
Texte de la jeunesse, Urk. IV, 175,1-2 :  et, mur sud de l’Akhmenou : 

, suite à l’identification des traces vues par 
Wallet-leBrun (2010, p. 120, texte 18/6 U, col. 51 et n. [e]). 
Ces inscriptions ne constituent toutefois pas de véritables parallèles.

– col. 4, les signes se complètent les uns les autres de part et d’autre du joint entre les blocs P 
à gauche et A puis B+C à droite. Par ailleurs, la séquence décrivant les figures d’incrustation 
décorant les vantaux de portes (P)  (E)  est garantie par les 
parallèles, notamment celui des col. 13-14 (M-J).

– col. 5, le lien entre les colonnes et les chapiteaux puis le pronom de rappel ỉrw est aisé à éta-
blir (A)  (B+C) 

1

 (E) puisqu’il 
bénéficie d’un excellent parallèle en Urk. IV, 168,9 (après améliorations de lecture faites sur 
la paroi même) : 

1

 .

– col. 6, la restitution liant les plantes de Haute et Basse Égypte aux piliers héraldiques et donc 
au granit fait assurément sens, mais ne peut être démontrée par cette seule juxtaposition.

7. spencer, 1984, p. 35-37 ; helck, 1969, p. 199.



50 | Un savant au pays du fleuve-dieu | hommages à paul barguet

Fig. 7 Raccords entre les blocs P, A + B + C, E

La col. 7 soulève une légère difficulté pour le raccordement de (B + C) avec (E). On a en effet : 
(B + C)  (E)  . En termes de remplissage de la lacune, il est tout à fait 
valide, mais en termes de sens, on s’attendrait à ce que « bardé » (ndbw) s’applique au pin-ʿš 
des vantaux et ne suive donc pas la mention des images royale et divine. Il semble, en fait, 
que, contrairement à l’usage, la description des décors incrustés du vantail (ou des vantaux), 
placée ici en incise, ait précédé celle du matériau. Un exemple d’une interversion similaire 
se trouve d’ailleurs sur la dédicace de la porte d’Évergète :  

« … deux vantaux en pin – (avec) des figures d’incrustation en électrum – bardés de cuivre-bỉȝ sur toute 
leur largeur » (clère, 1961, pl. 19).

– col. 8, le raccord est difficilement contestable compte tenu des traces de signes du mot 
« Éléphantine » sur (E) et de la place disponible dans la lacune : (B+C) 

1

 (E) ,
« en granit solide [d’]Éléphantine ».

1    7 
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B. Continuité J + M (fig. 8)

La continuité des textes entre les blocs J au sommet de la paroi et M au bas de celle-ci est établie 
de la manière suivante :

– Le passage de la col. (M) 9 à (J) 10 est marqué par la répétition thématique du terme ḫrp, ce 
qui ne constitue pas un indice fort mais à tout le moins plus qu’une simple coïncidence.

– Le passage de la col. 10 à la col. 11 avec la séquence (M)  (J) 

1

  
« des parures, des volatiles et de l’encens […] » est assuré grâce au parallèle du mur sud de 
l’Akhmenou de Thoutmosis III (Urk. IV, 1268,19) :  .

– Le passage de la col. 11 à la col. 12 est assuré grâce à la séquence (M)   (J) 
 qui jalonne régulièrement tout le texte de Thoutmosis III (par exemple, col. 59).

– Le passage de la col. 12 à la col. 13 ne peut être prouvé puisqu’il y a changement de phrase 
(M)   (J) 

1

 « … dans l’intervalle des deux 
pylônes qu’avait réalisés mon (grand-)père Âa-kheper-ka-Rê (= Thoutmosis Ier). (J’)ai (donc) érigé pour lui 
une grande porte ». Néanmoins, la description probable du massif de chemisage des obélisques, 

Fig. 8 Raccords entre les blocs J et M
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entre les deux pylônes de Thoutmosis Ier (les IVe et Ve), puis, dans un second temps de ce qui 
semble bien être la porte de ce même massif, obéit à une logique cohérente et se conforme aux 
parallèles décrivant l’érection des pylônes (mention des massifs puis de la porte).

– Au passage de la col. 13 (M) à la col. 14 (J), la continuité entre (M)   et 
(J)   ne peut soulever la moindre objection tant la séquence nbw, ḥmty-km, nbw-sȝwy 
est récurrente dans tout le texte des Annales (col. 4, 7 etc.).

– Le passage de la col. 14 à la col. 15 s’accorde parfaitement avec la description d’une 
chapelle à parois monolithiques, jambages inclus : (M)   

(J)  « [d’]une seule pierre sur chacun de ses côtés, jusques et y compris les jambages de 
porte, de la partie antérieure et de la partie postérieure de celle-ci (= la chapelle) ».

C. Raccord des blocs J, R M, G et Q (fig. 9)

Au sommet de la paroi, le bloc J et le bloc R étaient jointifs, comme l’a confirmé le rythme respecté 
des largeurs de colonnes. La partie de J contiguë au joint a été retaillée par Séthy II, ce qui a fait 
définitivement disparaître deux colonnes et demie de texte (col. 16, 17 et la moitié de 18) ainsi que 
les indices de raccord qu’elles portaient. Le placement du bloc G au-dessus du linteau de la porte 
avait été déjà supposé par K. Sethe (Urk. IV, 737,3-7) au vu de la continuité thématique des frag-
ments de textes, continuité qui impliquait d’assez courtes zones de lacunes.

– Le passage du bas de la col. 17 (M) au haut de la col. 18 (R) n’est pas démontrable, quoique le sens 
soit tout à fait satisfaisant : (M)  (R)  « [c'est bien] 
Ma Majesté (qui) avait elle-même entaillé celui-ci (= ce bois) sur le coteau élevé du Liban, en l’an XXXVI ».  

Fig. 9 Raccords entre les blocs J, R, G et Q
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D’autres passages des Annales rendent du reste exactement de la même manière le calage 
temporel des événements : (Urk. IV, 740,9-10)  « afin d’élargir les 
frontières de l’Égypte, en l’an XXIII … ».

– Le passage de la col. 19 à la col. 20 est garanti par la succession logique : (G)  :  
(R)  « en granit solide d’Éléphantine ».

– La continuité du texte de la col. 20 à la col. 21 s’effectue comme suit : (G)   
(R)  « (G) [Son grand vantail est en bois de pin et la silhouette divine se trouve] 
dessus, consistant en (R) une image ithyphallique prophylactique de la Majesté de ce dieu [auguste] », 
selon une séquence que l’on retrouve par bribes aux col. 2, 4, 5, 7 et 13.

– Le passage de la col. 21 à la col. 22 est rendu plus que vraisemblable grâce aux parallèles 
partiels qui ont pu être repérés ailleurs dans le texte  (R) 

. Quant au tour passif mȝȝ.tw.s[t], il se retrouve sous la forme mȝȝ.tw.s 
en Urk. IV, 1668, 5-6 et un autre parallèle est livré par un passage inscrit sur la cour à péristyle 
de Thoutmosis IV (letellier, larché, 2013, p. 413).

D. Raccord des blocs D + I (fig. 10)
L’endommagement du lit d’attente du bloc I nous 
prive du raccord direct avec le bloc D, néanmoins sur 
trois colonnes, on peut suivre une continuité du dis-
cours adéquate :

– col. 54, le passage « (D) ce temple de (I) mon [père] 
[Amon-Rê] » fonctionne sans difficulté, quoiqu’on 
ne puisse avoir une certitude absolue du lien.

– col. 55, l’épithète d’Amon-Rê « Maître des trônes 
du Double Pays », avec notamment la trace visible 
du second signe de , permet d’assurer le rac-
cord du texte.

– col. 56, la phrase reconstituée, quoique satisfai-
sante et porteuse de précieuses informations, ne 
peut cependant constituer une preuve absolue de 
la validité du raccord, en l’absence de parallèle.
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Les séquences récurrentes

Plusieurs longues séquences peuvent être restituées sans embarras tant leurs formulaires sont 
stéréotypés. C’est ainsi le cas des descriptions des décors gravés, majoritairement sur les vantaux 
des portes qui, à l’emploi du pronom relatif près et avec d’infimes variantes sur le genre et le 
nombre d’un des antécédents ou la nature du placage, semblent pratiquement immuables dans ce 
texte. La régularité dans l’énumération des termes autorise donc, aux variantes graphiques près, 
une grande confiance dans les restitutions proposées.

col. 1  (?) 

col. 2 

col. 4 

col. 5  (?) 

col. 7  (?) 

col. 13  (?)  (?) 

col. 20-21 

Et la séquence qui lui fait suite :

col. 1 

col. 4 

col. 5 

col. 7 

col. 13 

col. 20-21 

En règle générale, les accès à un espace sont décrits en nommant successivement :
1. Le pylône à un ou deux môles s’il existe (bḫnt / bḫnty) avec son matériau ;
2. La porte (sbȝ / sbȝ ʿȝ / sbȝ wr) avec son matériau, voire ses décors et ses dimensions ;
3. Les vantaux. Ces derniers (simples, doubles ou multiples), sont principalement décrits avec 

la succession suivante : le matériau (bois-ʿš), le placage, parfois le décor et, éventuellement, le bar-
dage en milieu ou fin de séquence.

L’organisation générale du texte

Le récit de Thoutmosis III était réparti sur au moins soixante colonnes de texte verticales, toutes 
orientées dans le même sens (les hiéroglyphes tournés vers la gauche) et qui se lisent de gauche à 
droite. La col. 60 était plus courte que les autres en raison du fruit marqué du VIe pylône.

Le texte est aujourd’hui divisé en deux parties séparées par une longue lacune qui court des 
col. 43 à 52.

La première partie, qui occupe les col. 1 à 42 (pl. II et III a), traite des constructions du roi dans 
la partie centrale, d’une part, et, d’autre part, à partir de la col. 19, de celles qui ont été érigées dans 
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le secteur méridional. Elle est elle-même subdivisée en plusieurs sous-sections thématiques que 
l’on peut résumer comme suit : les constructions de la partie centrale semblent débuter au cœur du 
sanctuaire (soit dans la « cour du Moyen Empire », soit à l’intérieur du sanctuaire de barque) puis 
progressent vers l’ouest et de manière concentrique : le reposoir de barque en granit peut-être, puis 
l’avancée périptère qui le précède, d’éventuels dispositifs à parois-écrans aux alentours, ensuite les 
cours à péristyle au nord et au sud de la salle des Annales, puis les piliers héraldiques de la même 
salle. Un premier récapitulatif clôt cette section puis ce sont le mobilier liturgique, les dotations 
d’offrandes et l’assignation du personnel clérical qui sont évoqués. La description des constructions 
reprend ensuite avec celle du chemisage des obélisques dans la Ouadjyt, celle des obélisques du 
parvis du IVe pylône, celle de la chapelle en calcite (apparemment située également dans la « cour 
de fêtes »). Un passage semble ensuite consacré à la description des obélisques d’électrum clair que 
le roi avait dédiés à Amon, puis à des éléments qui semblent appartenir à la grande barque fluviale 
Ouserhat. Le récit se poursuit au-dessus de la porte (pl. III a) avec la description d’éléments situés 
au voisinage de l’axe sud : le VIIe pylône, sa porte, ses mâts, ses colosses et ses obélisques. Viennent 
ensuite le Lac Sacré du Sud et ses plantations environnantes, la chapelle de calcite du lac, puis un 
Lac du Nord encore assez énigmatique.

La seconde partie, de la col. 53 à la col. 60 (pl. IV), semble quant à elle concerner les éléments 
distinctifs de l’Akhmenou, bien que le nom de l’édifice n’y apparaisse nulle part laissant une impor-
tante place au doute. On revient semble-t-il sur les circonstances de sa construction et on y décrit, 
avec une insistance marquée, la sacralité des espaces et les fonctions complexes de diverses parties 
du bâtiment.

Les restitutions

L’édition du texte que nous proposons ici comporte des restitutions parfois très étendues 8. Ce parti 
s’explique du fait que, comme cela a déjà été mis en lumière, nombre de séquences très stéréo-
typées se répètent tout au long du récit, tandis que les textes de construction de Thoutmosis III 
sont nombreux et fournissent un fonds de parallèles abondant. Il est enfin possible de suppléer 
largement les absences du texte en se fondant sur la cohérence de la composition du récit et la 
vraisemblance des restitutions architecturales déductibles de la description. On donnera du reste 
en notes les commentaires et parallèles qui permettent de les justifier.

Il faut noter à ce propos que si l’assemblage des blocs et la répartition de ceux-ci dans l’espace 
paraissent relativement assurés, nous l’avons vu, par l’étude de la stéréotomie des pierres et l’exa-
men des raccords, en revanche, le détail des textes reconstitués, fondé seulement sur les parallèles, 
est fatalement plus incertain : on ne peut être sûr ni des graphies ni de l’ensemble du lexique, ni 
des formules employées à l’origine. Nos reconstitutions – indiquées en caractères gris entre cro-
chets – doivent, de ce point de vue, être considérées davantage comme une aide à la lecture que 
comme une proposition définitive et absolument fiable des inscriptions. Qu’elles puissent aider à 
la compréhension et alimenter les débats sont leurs seules ambitions.

8. « Attamen quia citius emergit veritas ex errore quam ex confusione » (F. Bacon, [éd. 1858], Chap. XX, p. 261).
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iii - textes hiéroGlyphiques et traduction suivie des fraGments  
du mur sud des annales de thoutmosis iii

Première section (col. 1-17, pl. II)

col. 1 (Statue ? image ?) et chapelle en bois

  (Z) 

 

 

 

(P) 

(E) 

 

a. La col. 1 est certainement la première de cette paroi qui est limitée par l’avancée périptère. Le replacement en 

haut à gauche du bloc Z et la restitution proposée empêchent qu’elle ait débuté par une année de règne comme c’est 

le cas, en revanche, sur d’autres sections des Annales (Urk. IV, 647,12 ; 648,9 ; 649,3 ; 652,10 etc.). Un déplacement – 

envisageable mais moins satisfaisant – plus bas du bloc Z amènerait évidemment à une restitution différente.

b. Un examen attentif des traces subsistantes permet de lire avec assurance les restes de n ʿš [mȝ]. La préposition n 

en lieu et place de m pour indiquer la matière est peu courante mais bien attestée (voir ici même la col. 3). La 

suggestion de Grimal (2009, p. 112, n. 39) de restituer ntt šmȝw et de lire « qui était en ruine » se heurte d’une part 

au fait que l’antécédent de ntt, sḥ-nṯr, est masculin et d’autre part au fait que l’unique occurrence parallèle qui 

puisse être invoquée à l’appui (Wb. IV, 471,13) montre que ce tour se construit avec la préposition ẖr, absente ici.

col. 2 (sanctuaire de barque en granit rose ?)

c. L’édifice comportant des portes composées de pièces monolithes et un couvrement en granit semble ne pou-

voir concerner ici que le sanctuaire de barque en granit rose de Thoutmosis III. Voir infra, commentaire général.

[Ma Majesté entreprit de réaliser a pour (son) père Amon-rê, 

… … une silhouette divine s’y trouve, (façonnée) à l’image

de la Majesté] de ce dieu auguste ainsi qu’à l’image de Ma Majesté, 

en or, cuivre noir et or-sȝwy. Ma majesté a réalisé pour lui

une chapelle [en authentique] pin b, [plaquée d’électrum …]

[…Amon-Rê et Ma Majesté a érigé à neuf pour lui une chapelle 

(nommée) “Le-support-des apparitions-d’Amon de Men-

kheper-Rê” en granit solide d’Éléphantine d’une seule pièce 

pour chacune de ses parois] avec des portes d’une seule pièce, 

couvertes de pierre de granit c et dont les vantaux (sont) 

constitués de deux demi-battants d façonnés en bronze ; la 

silhouette divine qui s’y trouve est [à l’image de la Majesté de 

ce dieu auguste et à l’image de Ma Majesté, en cuivre noir et 

en or-sȝwy. Ma Majesté]

(Z) 

 

 

 

(P)  

(E)  
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d. Le tour particulier  où le signe  quoique proche de  (= 2/3) semble néanmoins équi-

valoir ici à  (= 1/2) devrait être traduit ici « dont les vantaux (sont) constitués de deux battants », conformément 

aux conclusions antérieures de Spencer (p.) 9. Toutefois, il pourrait s’agir ici de vantaux divisés en deux battants 

superposés comme en disposait par exemple la chapelle en bois doré de la barque d’Amon en Abydos (calverley, 

1935, pl. 5, 10, 11) ou même celle d’Amenhotep Ier à Karnak (GraindorGe, martinez, 1989, fig. 5 et 7), permettant 

d’accomplir certains rituels sans avoir à ouvrir la totalité des vantaux.

col. 3 (Accessoires en bois doré et portique de l’avancée périptère du sanctuaire)

e. Les passages restitués autour du mot « cœur » s’inspirent de Urk. 1673,2 et d’un texte de l’obélisque nord 

d’Hatchepsout dans la Ouadjyt (Urk. IV, 365,1) :  « le désir me prit de 

réaliser pour lui deux obélisques en électrum ».

f. Pour les gravures-ẖpww ( ), ici comprises comme des reliefs d’incrustation, voir 

en dernier lieu thiers, 1998.

g. Il semble bien être question ici de l’avancée périptère située en avant du sanctuaire 

de barque (BarGuet, 1962, p. 130-131) dont Menkheperrêseneb rapporte encore 

avoir supervisé la construction (Urk. IV, 933, 1-2), comme le supposait Grimal, 2009, 

p. 113, restituant également un mot h(ȝ)yt. Voir infra, commentaire général. Le terme 

wḫȝ(w) désigne en principe une colonne (spencer, 1984, p. 243-247), mais sans que 

l’on puisse définir un type précis de support, floral ou autre. Il peut ainsi désigner un 

piquet de tente ou encore un poteau, voire dans le cas présent un pilier quadrangu-

laire, et semble en fin de compte avoir plutôt eu une valeur générique de « support ».

h. Les traces identifiables sous les martelages amarniens, malgré l’usure extrême de 

la paroi, suggèrent une lecture  qui serait donc le nom de ce péristyle, 

ou du moins celui de sa baie centrale (fig. 11). Voir encore infra, commentaire général, 

point n. 4.

9.  spencer, 1984, p. 35-37 ; voir aussi Wallet-leBrun, 2010, p. 41.

[cherchait à accomplir quelque chose qui fut bénéfique pour mon 

père Amon-Rê, mon] cœ[ur m’enjoignit de réaliser pour lui (?) …] e

[… avec des vantaux à deux bat]tants (?) en pin, plaqués d’or, 

(avec) des reliefs incrustés f de lapis-lazuli ; un portique-[hȝyt] 

de piliers-wḫȝw se trouve devant lui g, “Amon [aux offrandes 

grandioses” h (est son nom) … ] plaqué [en or du meilleur des pays 

étrangers …]

 

(K + L) 

 

  

   

 

(P) 

(E) 

 

Fig. 11 Nom de l’avancée périptère



58 | Un savant au pays du fleuve-dieu | hommages à paul barguet

col. 4 (Un reposoir (?) puis des vantaux de porte)

i – Plusieurs mots-ḫnw peuvent être envisagés ici : en premier lieu, nous pourrions avoir affaire au terme signi-

fiant globalement « chapelle, reposoir » et, à partir de la XIXe dynastie, « esplanade » (Wb. III 290, 12-12, AnnLex I, 

77.3089 ; II, 78.3033 ; III, 79.2214-2215) que l’on retrouve plus bas (col. 56 et 59) et qui semblerait naturel dans notre 

contexte (sur ce genre de « chapelle, reposoir » voir infra, commentaire général, points no 5 et 29). Mais il pourrait 

tout aussi bien s’agir, en second lieu, du mot signifiant « propos, discours » (Wb. III, 289, 1-14 ; AnnLex II, 78.3033 ; 

III, 79.2216), présent également dans les Annales en Urk. IV, 751,8-14.

j – L’antécédent féminin ne peut être ḫnw (si le sens « chapelle, reposoir » était retenu) qui est un terme masculin. 

Ni ‘ȝ « vantail » ni sbȝ « porte », ne peuvent convenir pour la même raison. Bḫnt « môle de pylône », semble être 

exclu dans la mesure où le décor des pylônes n’est, semble-t-il, jamais décrit dans les Annales de Thoutmosis III. 

En revanche, un terme comme sbḫt « écran, mur-écran » serait tout à fait envisageable, cf. spencer, 1980, p. 161-

164 ; Ead., 1984, p. 161-169. Thoutmosis III évoque ce genre d’accessoires en Urk. IV, 174,9 et 206,14, et Puyemrê 

semble en avoir assuré la réalisation (davies, 1922, pl. 38 en bas à droite de la scène). Voir infra, commentaire 

général, point no 6.

col. 5 (Cours à péristyle nord et sud du VIe pylône et autel devant la stèle fausse-porte côté sud ?)

k – La présence du mot wsḫt est très hypothétique, même si elle s’accorde bien avec les restes du signe  qui 

semble, lui, des plus vraisemblables. Sur ces cours à péristyles et leurs colonnes, voir infra, commentaire général, 

point no 8.

 

(K+L) 

 

 

(P)  

 

(E)  

 

[…] un reposoir (?)-ḫnw i [… Ma Majesté a réalisé pour lui un mur-écran-

sbḫt en pierre de grès, plaqué d’électrum. Les figures d’incrustation] qui 

se trouvent dessus j (sont) à l’image de la Majesté de ce dieu auguste et à 

l’image de Ma Majesté, en or, cuivre noir, or-sȝwy ; Ma Majesté a réalisé 

pour lui […  son vantail est en] 

 

(K+L)  

 

 

(A)  

 

(B+C)  

1

 (E) 

 

[pin, bardé de cuivre noir et plaqué d’élec]trum ; la silhouette divine qui 

est dessus [est à l’image de la Majesté de ce dieu auguste, accompagnée 

de l’image de Ma Majesté en or, cuivre noir, or-sȝwy. Ma Majesté a réalisé 

une cour] à colonnes k de pierre [de grès plaquées d’électrum] dont les 

feuilles bulbaires sont en or-sȝwy ; un autel solaire l a été réalisé là  

(= dans la cour à péristyle), en [granit solide d’Éléphantine ?…] 
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l – Il faut probablement imaginer, en effet, qu’un autel solaire avait été installé dans la cour à péristyle sud, devant 

la stèle fausse-porte à incrustations située sur le mur ouest de la partie sud des salles d’Hatchepsout (Sur cette 

stèle fausse-porte, voir BarGuet, 1962, p. 127-128 ; Urk. IV, 852,13-17 ; nims, 1955, p. 116 et fig. 2, no 18). Sur cet 

autel solaire, voir infra, commentaire général, point no 9.

col. 6 (Les piliers héraldiques ?)

m – La mention des plantes du Sud et du Nord, de surcroît formant nommément une paire, associée à celle 

du granit, renvoie immanquablement aux deux piliers héraldiques de Thoutmosis III, d’où la restitution  

proposée. Voir les compléments sur les piliers héraldiques infra, commentaire général, point no 10.

n – ʿwy : « paire » (de part et d’autre), Wb. I, 158.

col. 7 (Un vantail précieux ? Récapitulatif des travaux de la partie centrale)

o – On trouve un parallèle partiel dans la Stèle poétique de Thoutmosis III, Urk. IV, 618,13, parmi bien d’autres :

 « rendu plus long et plus large que ce qui avait été mis en œuvre (auparavant) ».

(K+L) 

 

 

  (A) 

  (B+C) 

 

[…] Amon […]

[…  d’une quantité] très [importante] d’[or. Ma Majesté a érigé les deux 

piliers] du Sud et du Nord m, constituant une paire n, pour (mon) père 

[Amon] en solide granit d’Éléphantine, plaqués [de …] 

(K+L) 

 

 

(A) 

(B+C)  (E) 

  

 

(M) 

[… ] n […] [… son vantail est en authentique bois de pin plaqué d’électrum 

– la silhouette divine qui s’y trouve est à l’image (?) de la Majesté de] 

ce dieu auguste [et à l’image de Ma Majesté] en or, en cuivre noir, en 

or-sȝwy [– bar]dé de (ce) cuivre noir que l’on a coutume de réaliser pour 

lui dans la demeure d’[Amon de Karnak …]

 [Et donc, Ma Majesté a érigé cela pour lui, pour être] un Siège-

Imposant d’une taille qui le distingue de ce qui avait été mis en œuvre 

(auparavant) o.
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col. 8 (Des édifices avec des portes en granit : la salle des Annales ? Des dotations d’offrandes)

p – On peut envisager qu’il s’agisse ici des diverses portes qui permettent d’accéder au secteur des Annales et dont une au 

moins, celle remployée de la « chapelle rouge », est effectivement en granodiorite (noire), mais il pourrait tout autant être 

question ici de l’avant-porte du VIe pylône et des cours et portes attenantes, la porte proprement dite de l’avant-porte est en 

grès mais la maçonnerie environnante est, elle, en granit rose. Le propos semble en tout état de cause être ici plus général. 

Voir infra, commentaire général, point no 13.

col. 9 (Dotations en matériels liturgiques, en conformité avec les prescriptions)

q – Grimal (2006a, p. 592) propose avec réserves le mot mḥ « coudée » mais le trait vertical et non oblique du vestige du signe 

du bas s’accorde sensiblement mieux avec une lecture ʿšȝw comprenant des signes du pluriel. Ces objets consacrés au dieu 

se retrouvent en Urk. IV, 870,16-873,11, avec des variantes minimes dans l’ordre de succession des éléments énumérés dont 

sethe a rassemblé là divers exemples. Une séquence semblable se trouve dans la tombe de Puyemrê (davies, 1922, pl. 38).

r – Les traces ténues des signes et du déterminatif tout comme le martelage fautif (confusion mnỉ / Ỉmn, cf. Urk. IV, 871,9) 

s’accordent bien avec le mot mnỉt suggéré ici.

s – Lire ici  ȝb, « ivoire », plutôt que le mot « natron » que proposait Grimal (2009, p. 107) en l’adjoignant à de l’« argent » 

selon une graphie qui ne serait finalement pas très conventionnelle *  et selon un usage qui s’accorderait plutôt 

mal au contexte de joaillerie. Pour une séquence quasi similaire dans la biographie de Iamounedjeh, voir Urk. IV, 950,6 : 

 « en or, ivoire, ébène et pierre de prix […] ».

(K+L) 

 

(A) 

(B+C) 

(E) 

 

(M)  

[… des cours ?] en pierre de [grès (?), dont les portes sont] en solide granit p 

[d’Élé]phantine et dont les vantaux sont en pin, bardés de [cuivre noir 

d’Asie ? …] [… Ensuite,] j’ai [pourvu] son sanctuaire de petit bétail et de 

jeunes bovins,

(K+L) 

 

(P) 

  (A) 

 

(B+C)  

 

(M) 

[…] Coupe(s) [ddt ?] pour […  des … des dressoirs-wḏḥw]

[des] vases-[ḳrḥt ?] nombreux q, des colliers-mnỉt r [et des colliers-wsḫ],  

en électrum, (en) ivoire s [et en ébène.] Ma Majesté a réalisé pour lui […]

[…] comme (choses) remarquable(s) et dont la liste afférente est (inscrite) 

sur le “Rituel de la consécration des monuments” t,
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t – Le déterminatif indique clairement qu’il s’agit d’un recueil ou d’un sacramentaire pour un rituel, mais c’est ici l’unique 

mention de ce Rituel de consécration des monuments (qui est ainsi absent de la recension de Schott, 1990) et qui est peut-être 

plus simplement un Inventaire d’équipement des fondations. Les prescriptions qu’il semble contenir concernent la constitution du 

matériel sacré, le trousseau liturgique du sanctuaire et divers approvisionnements nécessaires au fonctionnement de celui-ci 

dans un esprit qui rappelle celui qui a dû présider à la confection du Manuel du Temple 10. Noter la répétition recherchée du mot 

ḫrp au début de la colonne suivante (x+10). Voir infra, commentaire général, point no 14.

col. 10 (Consécration des biens du trésor d’Amon)

u – Le sḏm.n.f en début de proposition suggère l’emploi d’une circonstancielle en protase avec ellipse de la conjonction, 

cf.  Grandet, mathieu, 1998, p. 419-423, § 38.2.

v – La traduction « [ qui n’était pas] pourvu, ploie désormais… »  est fondée sur le parallèle du Spéos Artémidos (Gardiner, 1946, 

pl. VI, col. 15) :  « My army, which was unequipped, has become possesed of richess ». Grimal 

(2006a, p. 584) propose « […] pourvu à partir des tributs » à partir du même parallèle. La composition balancée du passage, entre 

pénurie et abondance, mise en lumière par Gardiner, semble mieux convenir ici. L’utilisation occasionnelle de ʿ pr avec ẖr au lieu 

de m, pour signifier « muni de », n’est semble-t-il attestée ailleurs qu’à partir de l’époque ramesside, cf. lefèBvre, 1951, p. 123.

w – Pour la séquence ẖkrw, ȝpdw, snṯr, voir Urk. IV, 1268,19 (mur sud de l’Akhmenou) :  .

col. 11

10. Voir quack, 1997 ; Id, 2004. Mais le Manuel du Temple ne comprend pas, à ce jour, d’allusion à un formulaire de ḫrp-mnw.

(J) 

 

(N) 

 

(A) 

(B+C) 

  

(M) 

[(Après que) u j’ai consacré à mon père Amon […] Ma Majesté a 

(également) rempli pour lui son trésor d’argent, d’or, de lapis-lazuli, 

[de turquoise et] de millions [de toutes sortes de pierres de prix (?)] 

destinées à (mon) père Amon-Rê. Et […  Ainsi, ce qui auparavant n’était 

pas] pourvu v, ploie désormais sous les apports abondants, (avec) de l’or à 

profusion, des parures w, 

(J) 

  

(N) 

 

(B+C) 

  

(M) 

des volatiles et de l’encens [et toutes sortes de choses, sans limite …] 

[…  pour satisfaire] mon père [Amon] – lors de l’entrée vers x le Grand-

Sanctuaire, (lequel est) semblable [à l’horizon du ciel ?…] y –,  de grandes 

[… ? …]

… [conformément (?)] à la liste d’inventaire (de) la Majesté de ce dieu 

auguste. Car je sais,
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x – Les formules utilisant le tour ḫft ʿḳ r + sanctuaire sont souvent en incise, Urk. IV, 742, 3-5 :

 « Ma Majesté lui a consacré la grande offrande 

de ce jour – correspondant à l’entrée dans le temple de Louxor – consistant en pains, bière et bovins » .

y – La restitution snt [r ȝḫt nt pt] –  inspirée d’un passage du Texte de la jeunesse  :  (Urk. IV, 

168,10) – demeure très conjecturale car on s’attendrait à ce qu’un m introduise ici le mot snt. Il arrive néanmoins que l’expres-

sion soit, comme ici, en simple apposition comme dans la dédicace de Djedher (Téos) au temple de Khonsou (Bouriant, 1889, 

p. 153-154) :  « Réaliser pour lui un écran sacro-saint, sans qu’existât jamais 

son pareil, semblable à l’horizon de Rê ». Lorsque le mot snỉ revêt le sens de « dépasser, surpasser », encore envisageable ici, il se 

construit en forme verbale et est donc dépourvu de préposition :  « J’ai 

accordé davantage que ce qui l’avait été auparavant, j’ai surpassé ce qu’avaient réalisé les prédécesseurs » (Urk. IV, 1328,11).

col. 12 (Fin du discours de sincérité du roi. Construction du chemisage des obélisques de la Ouadjyt ?)

z – Pour la traduction « car je sais que » du tour ỉw.ỉ rḫ.kw r-ḏd, voir Gardiner, E.G. 3e éd. p. 174, § 224, qui traduit « I know that ». 

On verra plus bas qu’il peut introduire des formules d’ordre proverbial ou sentencial cf. Jansen-Winkeln, 1999, p. 14-15 (e).

aa – Grimal (2009, p. 118) propose la traduction « que mon maître <m’>aime véritablement » qui fait difficulté ici parce qu’elle 

nécessite la restitution d’un pronom dépendant lequel est rarement omis. On préférera donc comprendre « car je sais que mon 

maître (Amon) aime la vérité […] », selon un schéma qui trouve un écho partiel dans des formules tardives : « car je sais qu’Amon 

aime la pureté plus que des millions d’offrandes » (coulon, 2006, p. 4, 10-11, n. X et Y). C’est occasionnellement le roi qui exprime 

son propre amour de la vérité et sa détestation de l’inexactitude comme sur la stèle de l’adoption de Nitocris (caminos, 1964, 

pl. VIII, 3-4) : (3)  (4)  « étant donné que je suis un roi qui aime la vérité et 

qui a une sainte horreur de l’inexactitude ». Comparer encore avec le discours de sincérité du roi en Urk. IV, 835,11-14.

ab – L’importance des prêtres-horologues au sein du personnel du temple est déjà soulignée dans le texte de Thoutmosis III 

inscrit sur la paroi sud de l’Akhmenou (Urk. IV, 1263,7-8 et 1265,20). À rapprocher peut-être des prêtres-astronomes ỉmyw-pt 

requis parmi le personnel du temple et que mentionne le Manuel du Temple (quack, 2004, p. 16).

ac – Ce passage constitue un parallèle étroit de celui où Hatchepsout décrit la mise en place de ses propres obé-

lisques exactement au même emplacement, c’est-à-dire à l’intérieur de la Ouadjyt :  

 « Dans l’intervalle des deux grands pylônes de mon père, feu l’Horus taureau victorieux, 

(J) 

 

(N) 

 

  

 

(M)  

 

que z mon maître (= Amon) aime la vérité aa, [qu’il a le mal en horreur ; 

aussi, n’y a-t-il pas d’inexactitude,] pas de mensonge dans tout  

ce que j’ai dit.

Des prêtres-horologues ab [ont été affectés à ce temple (?)] [… Puis Ma 

Majesté a élevé pour lui un grand massif de pylône en pierre de grès (?)], 

dans l’intervalle des deux pylônes qu’avait réalisés mon (grand)-père 

Âa-kheper-ka-Rê (= Thoutmosis Ier) 
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le roi de Haute et Basse Égypte Âa-kheper-ka-Rê » (Urk. IV, 365,4-5). Il ne laisse donc subsister aucun doute sur la localisation de la 

construction dont il est question ici ; la mention, à peu de distance (col. 13), de la porte et de sa hauteur caractéristique (celle 

du couvrement de la salle) indique de surcroît qu’il ne peut être ici question que du massif chemisant les obélisques : voir infra, 

commentaire général, point no 17 . Sur le terme bḫnty restitué ici, voir infra note av.

col. 13 (Porte du chemisage entre les obélisques de la Ouadjyt ?)

ad – Cette porte du chemisage des obélisques, était apparemment, dans son état original thoutmoside, en granit. Sans doute 

ruinée, elle avait été refaite à l’économie, à l’époque gréco-romaine, en léger retrait vers l’est par rapport à l’emplacement 

primitif des jambages et du linteau de granit, avec des placages de grès et un nouveau linteau. Ce nouveau chambranle, fort peu 

épais, était d’une solidité précaire ; il s’est du reste effondré en 1860 (azim, 2001 et précisions ultérieures dans id. 2008, p. 39-51).

ae – La mention ici d’un placage (?), alors que les vantaux sont cités seulement par la suite, après l’indication relative à la 

hauteur du monument, impose a priori qu’il soit question d’un décor métallique appliqué sur le linteau et les jambages mêmes 

de la porte de granit. Le fait est connu et Lacau avait repéré, à la suite de Borchardt, des chambranles de portes jadis plaqués 

de métal précieux au Ramesseum, au temple de Ramsès III à Médinet-Habou mais aussi au VIe pylône de Karnak ainsi que sur 

la baie centrale et les piliers de l’avancée périptère précédant le sanctuaire de barque, enfin sur l’avant-porte du VIe pylône 

et sur la « chapelle rouge » (lacau, 1955, p. 234-241). Il est possible que la porte du chemisage des obélisques ait subi par la 

suite (et peut-être pour cette raison) de graves dommages semblables à ceux provoqués par un incendie, ce qui aurait eu pour 

conséquence de nécessiter une réfection de la maçonnerie à l’époque tardive (voir note précédente).

af – La porte semble, d’après cette description, avoir eu une corniche culminant à la même hauteur que celle du pylône qui 

l’enserrait et qui se trouvait être encore à la même hauteur que celle qu’atteignaient les colonnes de la Ouadjyt. Ces dernières – 

et c’est évidemment tout sauf un hasard – avaient en effet également 31 coudées (16,27 m) de haut (Urk. IV. 842,6-8). Voir 

infra, commentaire général, point no 17.

ag – La séquence « or, cuivre noir et or-sȝwy », quasi immuable (supra, col. 1, 3, 5 et 7), assure, on l’a vu, la validité du raccord 

proposé entre les blocs M et J.

(J) 

 

 

(N) 

 

  

 

 

(M) 

(J’)ai (encore) érigé pour lui une grande porte ad en [granit solide 

d’Éléphantine dont le linteau ainsi que les jambages sont plaqués] d’or ae 

provenant des tributs de Kouch-la-vaincue, (d’une hauteur) de 31 coudées 

(16,27 m) af ; [ses deux grands] vanta[ux sont en bois de pin authentique, 

du meilleur des Échelles (du Levant) qu’avait rapporté Ma Majesté elle-

même des plantations, plaqué d’électrum et la silhouette divine qui s’y 

trouve est à l’image de la Majesté de] ce dieu auguste, accompagnée d’une 

image de Ma Majesté, en or, cuivre noir et ag 
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col. 14 (Les obélisques de la « cour de fêtes » et le reposoir de barque en calcite)

ah – La formule de localisation des obélisques « à la Double Porte [du temple] » se réfère à un lieu spécifique de Karnak, à savoir 

le parvis du IVe pylône et permet de reconnaître les obélisques érigés par Thoutmosis III entre ceux de son père et ceux de 

son grand-père à l’entrée du temple (BarGuet, 1962, p. 88 ; GaBolde l., 2012, p. 459-479). Grimal (2006a, p. 592) proposait de 

traduire « pour les deux grandes portes du temple », ce qui, sans être inexact, rend toutefois moins compte de l’information topo-

logique précise incluse dans l’expression. La séquence était déjà employée par Amenhotep Ier pour désigner l’emplacement de 

sa porte de 20 coudées :  « La grande porte de 20 coudées à la Double Porte du temple » (Urk. IV, 43,4) et 

Thoutmosis Ier l’utilise pour situer ses propres obélisques dressés devant le IVe pylône  « Deux majestueux 

obélisques à la Double Porte du temple » (Urk. IV, 93,6) et s’y réfère encore pour localiser les mâts à oriflammes du même IVe pylône 

érigés sous la direction de son architecte Ineni   « dresser des mâts augustes à la Double 

Porte du temple » (Urk. IV, 56,3). Thoutmosis III y a encore recours sur le mur des Annales pour localiser l’une des deux paires de 

monolithes qu’il avait dressées là, ceux dont il est question ici même :  « Deux grands 

et majestueux obélisques de granit, aux pyramidions (plaqués) d’électrum, à la Double Porte du temple » (Urk. IV, 642,12). La mention 

supposée de cette expression pour désigner l’emplacement des mâts du VIIIe pylône est une extrapolation de H.W. Helck 

qui restitue :  (Urk. IV, 1332,19), mais la lacune empêche d’être 

assurée de la présence du doublet de signes  qui seul pourrait garantir la lecture « Double Porte ». Ce dernier passage 

correspond en réalité à la locution r-rwt / r-rwty qui signifie simplement « à l’extérieur » (Wb. II, p. 405, 12-19). Sur ces obélisques, 

voir infra, commentaire général, point no 18.

ai – Dans la logique d’une description géographique progressant vers l’ouest, qui sans être prouvée paraît du moins très 

probable (il vient d’être question du secteur de la « Double Porte », toponyme qui est bien localisé sur le parvis du IVe pylône), 

nous supposons qu’il s’agit ici de la description de la chapelle de calcite autrefois dressée par Thoutmosis III dans la « cour 

de fêtes » de son père (arnaudiès-montélimard e., 2003, p. 212-216 pour l’emplacement) ; voir infra, commentaire général, 

point no 19. Les dédicaces de ce reposoir de barque font, de fait, état de parois constituées d’une seule pierre (ead., ibid, p. 196 

et 198), bien que la reconstruction ait montré que ces murs réputés monolithiques étaient en fait composés de plusieurs blocs 

(ead., ibid., p. 163), dont quelques-uns, il est vrai, colossaux.

aj – La description montre clairement que les parois faisaient corps avec les jambages, ce qui est effectivement le cas du reposoir 

de calcite remonté. Le commentaire de l’expression par Grimal (2006a, p. 589-590), tentant de la faire coïncider avec une des-

cription du chemisage des obélisques de la Ouadjyt, peine à convaincre. Ainsi, le terme bnš, loin de désigner des décors comme 

cela est proposé, signifie précisément « jambage, montant (de porte) » comme permet de s’en convaincre la liste de vocabulaire

(J) 

 

(N) 

 

  

(M) 

  

 

or-sȝwy, (de celles) que l’on a coutume de réaliser pour lui dans la 

demeure de [mon] père [Amon-qui-domine-Karnak. Ma Majesté a 

(également) érigé pour lui] deux majestueux obélisques en granit 

d’Éléphantine, à la Double-Porte ah de [ce] temple. [Leur pyramidion est 

plaqué d’électrum et ils touchent le firmament.

Et Ma Majesté a érigé pour lui un sanctuaire–sḥ-nṯr à neuf, en calcite 

translucide de Ḥwt-nbw, d’]une seule pierre sur chacun de ses côtés ai, 

jusques et y compris les jambages de porte aj,
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de termes assyro-babyloniens relatifs à la maison de la Lettre d’Amarna EA 368 étudiée par edel 11 où, dans l’énumération « la 

maison », « la porte », « le linteau », « les montants », « le siège », « le lit » et « la table », les « montants » correspondent à nȝ-bnšwy. Le 

passage du p. Orbiney (16. 8-10 = LES 26. 11-14) invoqué par Grimal à l’appui de son propos doit en effet se comprendre comme 

suit : « il (le taureau) laissa s’échapper de lui (-même) deux gouttes de sang à côté des deux jambages-bnšwy (de bois) de Sa Majesté, vie, 

prospérité, santé. La première se matérialisa (d’un) côté de la grande porte de Pharaon et l’autre de l’autre côté et elles s’épanouirent en 

deux arbres-šȝwb » ; il est manifestement question ici des deux jambages-bnšwy d’une porte, jambages situés de chaque côté du 

passage. La graphie duelle pȝ bnšwy avec l’article masculin singulier pȝ ne doit pas étonner, elle est bien attestée, notamment 

pour les termes d’architecture : pȝ tḫnwy wrwy « deux grands obélisques » (Urk. IV, 366,13) ; pȝ wȝḏwy « une paire de colonnes-wȝḏ » 

(Urk. IV, 842,1) 12. Les montants-bnš droit et gauche de diverses portes de Karnak sont mentionnés dans un contexte dépourvu 

d’ambiguïté au p. Rochester MAG 51.346.1, col. B, l. 8, 10, 28 et 30 : voir Goelet, 1996, p. 111, fig. 2, p. 118, note bb.

col. 15 (Fin de la description de la chapelle de calcite)

ak – La restitution dns est envisageable, quoiqu’elle ne soit pas absolument nécessaire pour la compréhension du texte, le 

terme dmḏ, « total » pouvant à lui seul désigner la « (masse) totale » dans les comptes, notamment pour les métaux étalons et 

les matériaux précieux. Sur l’emploi, rare, de dns, voir. Urk. IV 848,14 « […] le préservant du poids » (voir BarGuet, 1962, p. 110, 

n. 1, qui suggère « […] il se garde de peser »).

al – Restitution d’après Urk. IV, 102,7-8 :  

« J’ai donné davantage que ce qui avait pu être réalisé par quelque autre roi advenu auparavant ».

am – Restitution d’après Urk. IV, 751,7 :  « je ne dis pas d’exagération pour 

vanter ce que j’ai accompli ».

11. edel, 1975, p. 11-16. Réf. communiquée par S. Biston-Moulin.
12. Parfois, des termes marqués par le cardinal « 2 » sont traités comme un ensemble masculin singulier : pȝ hrw 2, « deux jours », 
(p. Berlin 9784, 27) ; pȝ s 2 « un couple d’hommes » (Horus et Seth 8, 11 et 11, 3) ; Gardiner, 1932, 48,10 et 51,16 : pȝy mḏȝy 2 « Les/ces deux 
Medjay », voir aussi Černý, 1939, 36-36a (Réf. de L. Bazin) ; pȝ wḫȝ 2 mḥtỉ.w, « les deux colonnes du nord », hayes, 1960, pl. xiii-xiiia, n° 21 [inv. 
de fouille n° 23001-108 recto], l. 3 et p. 47).

haut (J) 

 

bas (N) 

 

  

 

(M) 

de la partie antérieure et de la partie postérieure de celle-ci (= la chapelle), 

(son) couvrement [étant constitué de pierre de calcite pure de Ḥwt-nbw. 

La masse] totale des pierres ak [qui s’y rapportent dépasse ce qui avait 

pu être réalisé par quelque autre roi advenu auparavant al. Il n’y a rien 

d’exagéré dans ce que je dis am car mon père Amon-Rê sait] exactement ce 

que j’ai réalisé dans toute l’intégralité de cette chapelle-sḥ-nṯr.



66 | Un savant au pays du fleuve-dieu | hommages à paul barguet

col. 16 (Des obélisques en électrum ?)

an – Thoutmosis III, durant son règne personnel, ne dresse que quatre obélisques en granit dans Karnak, ceux du IVe et ceux 

du VIIe pylône, et met en œuvre mais n’érige pas l’obélisque unique. Ceux de la « Cour de fêtes » sont mentionnés ici même à la 

col. 14 et les pyramidions de ceux du VIIe pylône sont évoqués plus loin à la col. 26. Ces quatre obélisques monumentaux appa-

raissent, d’ailleurs, dans le grand tableau d’offrandes des Annales, au nord du reposoir de granit sous la forme de deux obélisques 

légendés figurant chacun une paire de monolithes (PM II.2, p. 97, [282]). Ces quatre obélisques sont également cités dans un 

autre passage des Annales de Thoutmosis III,  
« [Et Ma Majesté a consacré] des offrandes divines aux quatre majestueux obélisques que Ma Majesté avait réalisés à neuf pour mon père 

Amon » (Urk. IV, 747,14-15). La présente mention constitue donc soit un retour sur les obélisques du IVe pylône pour en préci-

ser des détails constitutifs particulièrement remarquables, soit une allusion à d’autres obélisques de Karnak dressés par des 

prédécesseurs de Thoutmosis III et évoqués à la manière dont le sont ceux de Thoutmosis Ier sur les dédicaces d’Hatchepsout 

des obélisques de la Ouadjyt (Urk. IV, 358,2-10), soit enfin, ce qui est plus vraisemblable, une évocation d’autres obélisques, 

peut-être différents. On songe alors aux obélisques en électrum massif que le roi avait apparemment chargé Puyemrê de 

réaliser (davies, 1922, pl. 38-40), reprenant un projet abandonné de la reine Hatchepsout. Sur cette éventualité, voir infra, 

commentaire général, point no 20.

ao – La restitution est fondée sur le parallèle que présente le texte des obélisques d’Hatchepsout, Urk. IV, 367,8-9 : 

 « C’était mon souhait de les lui 

fondre en électrum (massif) ; j’en ai du moins fixé sur la partie supérieure de leur fût ».

ap – L’espace qui sépare la mention des obélisques de celle des (éléments ?) qui totalisent 130 coudées (68,25 m), corrigés 

de 120 coudées (63 m), est trop important – plus de 25 quadrats – pour que l’on puisse être absolument certain qu’il y a un 

lien direct entre elles. Nous proposons néanmoins sur la base du témoignage susmentionné de Puyemrê de faire ce lien : 

voir infra, commentaire général, point no 20. La longueur exceptionnelle de la structure avait orienté Grimal (2006a, p. 591) 

vers un bâ timent lié à la grande barque fluviale Ouserhat dont les dimensions sont effectivement similaires. Toutefois il n’y a 

pas d’indice que l’Ouserhat, qui n’est pas une barque portative, ait jamais été halée à terre et donc qu’un réceptacle de cette 

longueur, du reste non attesté ailleurs par les textes, puisse lui avoir été dédié.

haut 

 

bas (N) 

 

  

 

(M)  

[… Ma Majesté a érigé pour lui] deux majestueux obélisques an [fondus en 

électrum du meilleur des pays étrangers ao …] 

 [… les éléments constitutifs] en électrum (d’une longueur linéaire totale) 

de 120 / 130 coudées (68,25 m) ap qui s’y trouvent (= qui les composent) 

étant rehaussées d’or.
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col. 17 (Fin de la description des constructions du parvis ; évocation d’une barque Ouserhat [?])

aq – Les traces infimes de , avec un vestige du roseau, la pointe des antennes 

de l’abeille et la silhouette d’arrachement de ses ailes, permettent d’être assuré de 

la présence de ce titre royal ici (fig. 12). Stricto sensu, il devrait être question ici de 

Thoutmosis II, père de Thoutmosis III, mais Thoutmosis Ier ayant été évoqué quelques 

colonnes auparavant (col. 12), il est encore possible que ce soit lui le « père » – dans 

l’acception « ascendant » du mot ỉt, bien attestée, on l’a vu, à cette même col. 12 – auquel 

Thoutmosis III fait allusion ici.

ar – On restitue ici une mention de la barque fluviale Ouserhat : il semble en effet néces-

saire que cette réalisation éminente du règne ait figuré parmi les réalisations majeures 

du roi énumérées dans les Annales. Voir infra, commentaire général, point no 21.

as – L’emploi du terme  stp semble indiquer que le roi en personne a désigné les arbres à abattre par une entaille, une 

marque faite à l’herminette, sur les troncs encore sur pied. Comparer avec Urk. IV, 778,13-16.

 
Deuxième section (col. 18-42, pl. IIIa)

col. 18

at – « XXXVI » constitue la restitution la plus vraisemblable du nombre d’années, plutôt que « XLIV » ou « LII » matériellement 

possibles mais postérieurs à la date de rédaction des Annales dont le terminus ante quem est l’an XLII (Urk. IV, 734,14). Cette 

mention est des plus bienvenues car elle permet de dater précisément l’expédition de Thoutmosis III au Liban, alors que le récit 

de cette campagne est complètement perdu sur le mur des Annales où il aurait dû figurer (Urk. IV, 714,10 et 14). Grimal (2006a, 

p. 599), écartait l’éventualité d’une date au profit d’une mesure. Les vestiges des deux signes , qui appartiennent manifes-

tement à l’incipit d’une année de règne, laissent néanmoins peu de place pour une alternative.

au – L’auxiliaire narratif ʿḥʿ.n est la restitution qui s’accorde le mieux avec les vestiges conservés. Le signe horizontal très 

lacunaire qui suit, de par son épaisseur, doit correspondre au verrou-z et sʿšȝ « multiplier », « enrichir » (Wb. IV, 54, 18) s’accorde 

avec la place disponible tandis que sʿȝ, smnḫ ou snfr auraient laissé de tout autres traces de signes à la partie supérieure droite 

haut 

  

bas (N) 

 

  

 

(M)  

[…] mon père le roi de Haute et Basse Égypte aq […]

[Ma Majesté a (fait) charpenter pour son père Amon la grande barque flu-

viale (nommée) “Amon-à-la-proue-puissante” ar en bois de pin authentique 

du meilleur des Échelles du Levant et c’est bien] Ma Majesté (qui) avait elle-

même entaillé celui-ci (= ce bois) as sur le coteau élevé du Liban,

Fig. 12. Les restes des signes  
de nswt-bity

(R) 

(G) 

en l’an XXXVI at. (Alors), [Ma Majesté] entreprit de multiplier au les œuvres 

mémoriales pour son père Amon en lui érigeant]
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du cadrat. Pour l’expression restituée, comparer avec Urk. IV, 1648,14 ; Wb. Beleg. IV, 15 [Wb. IV 54, 18 : Kairo Wb. Nr 375 <637> 

(Dyn. 19)] : .

col. 19 (VIIe) pylône et sa (porte) de granit

av – Le mot bḫnty, duel du mot bḫnt, désigne l’ensemble des deux môles d’un pylône (GaBolde m., 1996 ; spencer, 1984, p. 192-196) 

mais aussi deux pylônes à un môle chacun (supra col. 12). Le genre et le nombre de ce terme, nouveau à l’époque de Thoutmosis III, 

sont fluctuants. Parfois le groupe est considéré comme féminin singulier (Urk. IV, 1654,11) avec néanmoins l’adjectif épithète 

au masculin pluriel, comme en Urk. IV, 1650,4 (Amenhotep III) :  ; parfois il 

est traité comme un masculin singulier, comme chez Chechanq Ier au Gebel el-Silsilah :  (Wallet-leBrun, 2010, p. 324, 

texte 22/I B), ou dans le cas qui nous occupe.

aw – Si le VIe pylône en grès (avec sa porte en granit) aurait pu correspondre en partie à cette description, plusieurs détails, 

en revanche, ne concordent pas. Pour commencer, la répartition géographique aurait dû imposer une citation de ce mo-

nument bien avant. Il est par ailleurs désigné comme un « pylône intérieur » (Urk. 167,15), précision qui est absente ici. Il est 

encore impossible que sa porte ait pu atteindre 30 coudées (15,75 m) de haut (la largeur de sa porte du VIe pylône est connue 

[5,39 m] et, selon les abaques établis par Carlotti [carlotti, chappaz, 1995, p. 183-187], sa hauteur reconstituée théorique 

serait comprise entre 8,98 m et 9,43 m). Le double déterminatif  suggère en outre un pylône à deux môles ce que n’était 

probablement pas le VIe pylône. Enfin, le Texte de la Jeunesse nous apprend que le VIe pylône date de la fin de la corégence alors 

qu’ici il vient juste après la mention de l’an XXXVI. Nous avons donc certainement affaire ici au VIIe pylône, bâti en grès avec 

une porte en granit rose. Les édifices qui sont mentionnés ensuite peuvent d’ailleurs être aisément mis en correspondance 

avec des constructions du secteur sud du temple. Voir infra, commentaire général, point no 22.

col. 20 (Porte de 30 coudées du VIIe pylône)

ax – La porte du VIIe pylône est effectivement bâtie en granit d’Éléphantine et sa largeur est connue : 9,35 m ; selon les abaques 

établis par Carlotti [carlotti, chappaz, 1995, p. 183-187, avec un rapport largeur / hauteur compris entre 3/5 et 4/7), sa hau-

teur reconstituée théorique serait comprise entre 15,58 m et 16,36 m, ce qui s’accorde donc pleinement avec les 30 coudées 

(15,75 m) données ici.

ay – Le vantail de la porte du VIIe pylône est décrit comme étant en cuivre dans le texte du reposoir de granit (nims, 1969, 

fig. 7, col. 17). Au vu de ses dimensions, il faut comprendre qu’il était en réalité en bois plaqué de cuivre.

(R) 

(G) 

un majestueux pylône (à deux môles) av [en pierre de grès, dont] 

l’imposante [porte] est en solide granit aw

(R) 

(G) 

d’Éléphantine, de 30 coudées (15,75 m) de hauteur ax.  

[Son grand vantail est en (bois plaqué) de cuivre ay  

et une silhouette divine se trouve] dessus constituée d’une
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col. 21

col. 22

az – Littéralement : « on la voit comme grandement prestigieuse ». Un texte d’Amenhotep III, consacré à la description « des 

vantaux de pin avec du cuivre d’Asie provenant des tributs des pays septentrionaux » fournit un parallèle étroit à cette formule : 

 (Urk. IV, 1668,5-6). Un autre parallèle est livré par un passage de la cour à péristyle de Thoutmosis IV : 

 (letellier, larché, 2013, p. 413 ). 

ba – Ỉmn-ʿȝ-ḫʿw, nom de la porte en granit du VIIe pylône que nous restituons ici à partir de quelques traces non détermi-

nantes en elles-mêmes. Elle est attesté par une inscription du côté sud de l’ouverture proprement dite : Urk. IV, 851,12 : 

  et par un passage restauré après Amarna du bloc du reposoir de barque publié par 

nims (1969, fig. 7, col. 17) : . Elle est encore semble-t-il mentionnée dans des fragments inédits du grand 

texte du mur de l’Akhmenou, col. 81-82 :  [82]  13.

col. 23 (Les mâts du VIIe pylône)

bb – Les textes des niches de mâts du VIIe pylône rapportent le transfert des grumes vers l’Égypte à la charge des Asiatiques 

du Retenou (Urk. IV, 777,12-778,3) :  .

bc – La préposition r « pour », « destiné à », impose l’existence d’une proposition mettant en scène le roi lui-même auparavant. 

La traduction de Th. Bardinet (EME 7, 2008, p. 240 : « devant le grand pylône ») est moins convaincante au vu des valeurs de r 

(Wb. II, 387, 5 – 388, 4).

col. 24 (Pointes des mâts ?)

13. azim, reveillac, 2004, I, p. 364-365, photo 4-13/17, et II ; GaBolde l., GaBolde M., Hommages à Michel Azim à paraître.

(R) 

(G) 

image ithyphallique prophylactique de la Majesté de ce dieu [auguste 

ainsi que d’une image de] Ma Majesté en électrum, dont l’apparence

(R) 

  (G)  

est d’une grande noblesse az. [Son nom a été établi comme suit : “Amon-

aux-apparition]s-[grandioses”] ba. [Ma Majesté a encore] dressé pour lui

 

(G) 

[les mâts en pin qu’avait (fait) couper Ma Majesté au Li]ban bb, destinés 

à bc [ce] grand pylône (à deux môles)

 

 

(G) 

[qu’avait réalisé Ma Majesté ; ils sont plaqués de cuivre noir et] ils 

[transpercent] le firmament ; leur pointe est en bd
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bd – La description des mâts – certaine par la mention du Liban, source du bois de construction, et, à la colonne suivante, celle 

des capuchons – est assez étendue (deux colonnes de texte et demie) et l’indication d’un placage en cuivre paraît nécessaire 

pour combler la lacune. Sous Horemheb, les mâts du IXe pylône (placé sur l’axe sud comme le VIIe pylône) étaient, semble-t-il, 

simplement plaqués de « cuivre d’Asie » (Urk. IV, 2134,11-12). Pour la combinaison électrum – cuivre-noir, voir Urk. IV, 1710,1-2 

(Amenhotep III, temple de Louqsor) et Urk. IV, 2124,1-2 (Horemheb, temple de Ptah à Memphis). La description des mâts du 

VIIe pylône sur l’une des niches du môle oriental, après évocation de la hauteur des fûts qui atteint « les étoiles », ne fait état que 

du placage d’électrum de leur sommet (Urk. IV, 778,1-4) : . Selon nims (1969, fig. 7, col. 7-8), ces mâts du 

VIIe pylône auraient été décrits sur le reposoir de granit. Toutefois, s’il s’agit bien de mâts, ces derniers auraient été « plaqués 

sur toute leur longueur d’électrum » (plutôt que « d’or », le signe  devait en effet manifestement prendre place derrière le  ) 
et, compte tenu du contexte, il faut plutôt y reconnaître les mâts réduits qui précèdent la chapelle sur le pont de l’Ouserhat. 

Sur l’axe majeur (est-ouest), les fûts entiers des mâts du IIIe pylône étaient néanmoins plaqués d’électrum sous Amenhotep III : 

Urk. IV, 1654,12-13.

col. 25 (Des douilles d’embase de mâts ?)

be – Après la description probable du placage des fûts (en cuivre noir ?) et celle des capuchons, un dernier élément, en bronze 

cette foi-ci, est mentionné. Par élimination, il s’agit vraisemblablement des douilles d’embase des mâts dont le nom pourrait 

avoir été spt, voir spencer, 1984, p. 247 et 249-250. Le terme désigne généralement des bases de colonnes (en dernier lieu, 

farout, 2014, 58-59 et n. 37), mais sert également à décrire leur revêtement métallique. Le dégagement des niches de mâts du 

VIIe pylône par Legrain avait amené à la découverte des vestiges calcinés de ces bases de mâts, avec précisément des éléments 

de plaques métalliques provenant de leurs embases en bronze et des clous de fixation de même matière (leGrain, 1904, p. 13). 

Les restes d’une semelle de mât en bronze avec la base du collier ont été par ailleurs retrouvés dans une niche de mât du 

IXe pylône d’Horemheb 14.

col. 26 (Les obélisques du VIIe pylône)

bf – La mention du pyramidion impose de restituer une allusion extrêmement concise à la mise en place des obélisques. Les 

deux obélisques du VIIe pylône sont postérieurs à la campagne de l’an XXXIII de Thoutmosis III au Naharina avec son fran-

chissement de l’Euphrate, tous deux relatés dans les Annales (Urk. IV, 696,15-697,3-9) et également mentionnés sur les textes 

des fûts des monolithes : « … qui a franchi le grand cours d’eau du Naharina (= l’Euphrate) » (Urk. IV, 587,13) ; « Les marches/confins 

du Naharina » (Urk. IV, 587,3). Voir infra, commentaire général, point no 23.

14. azim, traunecker, 1982, p. 87-92 ; le fur, maritaux, 1995, p. 381-395.

 

(G) 

[électrum du meilleur des pays étrangers et les douilles d’embases] dans 

lesquelles [ils sont fichés, (sont)] en bronze be. 

 

(G) 

[Ma Majesté a (également) érigé pour lui deux majestueux obélisques en 

granit dont] le pyramidion bf est en 



| 71Textes de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak 

col. 27 (Le prédécesseur en briques du VIIe pylône)

bg – La description des structures antérieures au VIIe pylône, bâties en briques crues, est de la même manière rapportée dans 

l’inscription du reposoir de barque en granit publiée par Ch. nims (1969, fig. 7, col. 15-16) :

  

« Car Ma Majesté avait trouvé un pylône méridional en brique, avec une porte en pierre <de calcaire> d’un travail médiocre, avec deux 

vantaux en pin et des colonnes en bois ».

col. 28 (Les colosses de granit de Thoutmosis III devant le VIIe pylône)

bh – Les traces du signe du haut (fig. 13) semblent mieux s’accorder avec le hiéroglyphe de la 

statue que nous suggérons qu’avec le signe  proposé par Grimal (2009, p. 115) à la suite de 

sethe (Urk. IV, 738,11). Le hiéroglyphe  fournit de surcroît un sens plus satisfaisant ici. Pour 

ḏt appliqué à des statues, avec le sens de « personne, forme corporelle,  physionomie individuelle, 

effigie personnelle », voir Gardiner, 1953, pl. II, l. 23 et p. 15 ; Urk. IV, 97,13-17 ; Urk. IV, 384,75 et 

perdu, 2011-2013, p. 112 :  « les statues à mon effigie ». Sur ces deux statues 

de granit rose de Thoutmosis III ornant la face sud du VIIe pylône, voir BarGuet, 1962, p. 269 

et infra, commentaire général, point no 24. On ne peut exclure une autre possibilité de resti-

tution qui verrait alors dans les statues mentionnées de petites effigies – en bois – en relation 

avec les niches du passage de la porte du VIIe pylône : (28) …  (29) 

« (28) …[Ma Majesté a réalisé pour lui une pai]

re de [sta]tues à mon effigie (29) [en ébène. Ma Majesté a (également) fait pour lui les niches (pour sta-

tues ?) de] cette porte », en se fondant sur un passage du mur ouest des Annales, côté sud, dévolu 

à l’instauration d’offrandes alimentaires pour un certain nombre de réalisations architecturales 

du roi (LD III, 30b, 16-17 ; Urk. IV, 748,2-4). On y trouve, en effet, mention des « quatre obélisques », 

puis cette précision : (16) …  (17)   « Ma Majesté a consacré des offrandes divines pour les sta-

tues » et, après une longue lacune (2,11 m) peut-être consacrée à la description des effigies, une réalisation en relation avec 

, « […] (17) la/les niche(s) de cette porte ». Pour le terme ṯpḥt à la XVIIIe dynastie, cf. GaBolde l., 

GaBolde M., 1989, p. 157. Bien que ce texte ne constitue pas un parallèle – il traite de l’attribution d’une rente d’oblation pour 

des monuments et non de la réalisation de ceux-ci –, il semble concerner en partie le VIIe pylône avec ses obélisques, ses statues 

ainsi que les niches caractéristiques percées dans son passage et qui ne sont attestés, sous Thoutmosis III, que pour ce pylône.

 

1

  (G) 

[électrum. Ma Majesté a refait (tout) ceci à neuf, étant donné que Ma 

Majesté avait trouvé] ce [pylône (à un môle)] (fait) en briques bg

 

  (G) 

[en travail médiocre et allant à la ruine. Ma Majesté l’a encore doté] de 

deux statues à mon effigie bh,

Fig. 13 La mention des 
colosses du VIIe pylône (?)
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col. 29

bi – Pour smn appliqué à une statue cf. varille, 1968, p. 37 (érection du colosse d’Amenhotep III au Xe pylône).

col. 30 (Un « sol pur » en argent ?)

bj – La colonne lacunaire 30 évoquait vraisemblablement un aménagement particulier dans ce même secteur sud du temple 

d’Amon à proximité du VIIe pylône. Aucune autre construction de Thoutmosis III en sus de celles précédemment nommées 

n’est cependant identifiable dans cette zone. Aussi faut-il envisager une structure aujourd’hui disparue. Nous proposons, sous 

toutes réserves, un « sol d’argent », à l’image de ceux qui sont attestés par la documentation tardive précisément sur cet axe 

sud (Kruchten, 1986, p. 333) ; voir infra, commentaire général, point no 25.

col. 31 (Creusement du Lac Sacré du Sud)

bk – Il est certain que le creusement du grand Lac Sacré « méridional » était mentionné ici, juste avant la description de la 

végétation qui l’environnait (infra, commentaire général, point no 26). Ceci est d’autant plus assuré que le passage qui suit 

décrit le reposoir de calcite de Thoutmosis III à l’ouest de « ce » Lac – lequel avait par conséquent été nécessairement cité 

précédemment –, puis enchaîne sur le « Lac septentrional ». Le texte est aisé à reconstituer grâce au parallèle que fournit 

l’inscription du reposoir de granit publiée par nims (1969, col. 19) :  
« Ma Majesté a (fait) creuser pour lui le lac frais méridional, rendu plus large […] ». Pour les plantes mentionnées dans le texte, se 

reporter au commentaire étendu de Grimal (2006a, p. 596-98). 

col. 32 (Lac méridional, suite)

col. 33 (Plantes d’agrément)

 

  (G) 

[en granit d’Éléphantine, installées à l’extérieur de] bi cette porte. Et

 

(G) 

[Ma Majesté a réalisé pour lui un sol pur bj, plaqué d’argent (?) sur (toute)] 

sa longueur, à

 

 

[l’image de l’horizon du ciel (par son éclat). Ma Majesté a fait creuser pour 

lui le lac méridional bk]

 

 

[frais, à neuf et rendu plus vaste que ce qui existait auparavant  

et Ma Majesté a réalisé]

 

(Q) 

 

[là un couvert végétal à neuf bl, planté de] perséas, de figuiers, de vignes, 

de fleurs
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bl – La présente restitution se fonde sur le parallèle fourni par un autre passage des Annales (Urk. IV, 749,4-5) : 

, « Ma Majesté a réalisé 

pour lui un couvert végétal à neuf, planté de toutes (sortes) d’essences suaves afin de consacrer les légumes qui s’y trouvent aux 

offrandes divines quotidiennes ». Pour ḥrt-š, « couvert végétal », comparer avec Urk. IV, 749,4-5 déjà cité et Urk. IV, 753,7 : 

.

col. 34

bm – Pour la restitution rnpwt nb(w)t bnrwt, cf. Urk. IV, 1730,5-7 (description d’un mȝrw sous Amenhotep III) : 

. Les rnpwt nb(w)t devaient apparaître dans cette énuméra-

tion dans la mesure où une liste d’Amenhotep II, concernant également les abords d’un lac, donne successivement ỉḥy, sšnw, 

rnpwt, ḥnyw, nḥbwt. (adam, el-shaBoury, 1959, p. 39, pl. 5a). Comme seul le terme rnpwt de cette liste d’Amenhotep II est 

absent du texte lacunaire de Thoutmosis III, il est logique d’en proposer la restitution pour ce dernier. En outre, comme le 

perséa, le figuier et la vigne fournissent des produits comestibles, on s’attend à retrouver les rnpwt à cet endroit.

col. 35

bn – La restitution ḥnyw est fondée sur l’emploi de ce même terme à la col. 41 et sur sa récurrence dans les énumérations de 

végétaux, cf. Wb. II, Belegstellen, p. 120, (mnḥ, Wb. II, 83, 8) ; p. 429 (nḥbt, Wb. II, 294, 3). Pour sm (Wb. IV, 121, 14-18) dans les listes, 

comparer avec Urk. IV, 749,4-5 déjà cité, et Gardiner, 1952, pl. V, col. 29.

col. 36

bo – Comparer avec Urk. IV, 749,5 déjà cité :  « planté de toutes 

(sortes) d’essences suaves afin de consacrer les légumes qui s’y trouvent aux offrandes divines quotidiennes ». Voir encore l’inscription 

du mur sud de l’Akhmenou qui donne un passage apparenté d’une composition plus limpide :  
« […] toute sorte de superbes légumes pour la consécration […] (Gardiner, 1952, pl. V, col. 29).

 

(Q) 

[de toutes sortes, de jeunes pousses suaves de toutes sortes bm] de lotus en 

fleurs et en boutons, de papyrus-mnḥ (joncs ?),

 
(Q) 

[de plantes des marais-ḥnyw, de toutes sortes de légumes splendides bn,] 

de fourrés-ỉȝyḥ, de roseaux-ỉs, et de toutes sortes de fleurs,

 

(Q) 

[superbes pour la consécration des offrandes divines bo et pour le] dépôt de 

guirlandes florales bp à l’intention de mon père Amon, (de celles) que l’on a 

coutume de faire pour lui
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bp – Un chant de la tombe de Kenamon évoque le tressage de telles guirlandes :  « Tresser les guirlandes » 
(Urk. IV, 1396,7).

col. 37 (Construction de la chapelle du Lac)

bq – Cette chapelle est également mentionnée, après le Lac Sacré, dans l’inscription du reposoir de granit publiée par nims 

(1969, col. 19). Voir infra, commentaire général, point no 27.

col. 38

br – L’alternative est entre šs w‘b n Ḥwt-nbw « calcite pure d’Hatnoub » (Urk. IV, 424,2) et šs bȝḳ n Ḥwt-nbw « calcite translucide 

d’Hatnoub » (Urk. IV, 640,12 ; nims, 1969, col. 19).

bs – Les pauvres vestiges de la dédicace de la chapelle du Lac Sacré confirment la constitution monolithique des parois : 

 (Urk. IV, 851,14 à 852,6).

bt – Pour une st sḫmḫ ỉb dans un contexte plus exotique, comparer avec la description de Pount en Urk. IV, 343,4-6 : 

 « C’est le terroir sacro-saint du Pays du dieu, c’est vraiment ma place 

idyllique que j’ai faite à mon intention ».

col. 39

bu – Étant donné que ce reposoir servait de station pour la statue portative d’Amon, la désignation nb-nṯrw semble préférable 

à toute autre (kruchten, 1991).

bv – L’évocation du creusement du lac semble ici incontournable. Le choix du verbe, šȝd, šd ou ỉr, est impossible à préciser 

davantage. Pour šd, qui n’est, peut-être qu’une variante graphique de šȝd, voir Urk. IV, 1668,19 (Amenhotep III, creusement du 

lac de Karnak nord [?]) ; Urk. IV, 1795,15-16, (Amenhotep III, texte de l’intendant de Memphis Amenhotep).

 

(Q) 
[dans la demeure d’Amon]. Ma Majesté [a fait ériger pour] lui une 

chapelle divine sur le côté occidental de ce lac bq, en

 

(Q) 

[calcite pure de Ḥwt-nbw] br, (faite) d’une seule pierre sur chacun de ses 

côtés bs, pour être une place idyllique bt pour

 

(Q) 

[le Maître des dieux bu.] Ma Majesté [a (également fait) creuser bv pour] lui 

un lac septentrional bw à neuf, plus grand
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bw – Ce « Lac Septentrional » demeure bien mystérieux. Pour quelques informations pouvant le concerner, voir infra, commen-

taire général, point no 28.

col. 40

bx – La restitution wȝwt est très conjecturale. Les berges d’un lac sacré sont généralement désignées par le terme masculin mȝʿ 

(Wb. II, 25, 2-4). Le seul autre terme féminin qui conviendrait est nprt (Wb. II, 249, 7-9), toutefois son usage est restreint aux 

textes funéraires, sans emploi dans les désignations des rives des lacs sacrés. En revanche, l’acception « rive » pour wȝt semble 

assurée par la stèle du Vatican cat. 22780, (Urk. IV, 312,12 [y corriger toutefois la mauvaise lecture et restitution  en 
 clairement reconnaissable sur l’original]).

col. 41

by – Restitution fondée sur Urk. IV, 1795,16 (Amenhotep III : creusement d’un lac à Memphis par l’intendant Amenhotep) :

. En Urk. IV, 749,5 (Thoutmosis III), on a simplement :  . 

 

bz – Un passage d’un texte d’Amenhotep III, relatif à la création d’un « belvédère » mȝrw donne une idée du contexte environ-

nant (Urk. IV, 1730,5-7) :  « planté de toutes sortes de végétaux au parfum suave ».

col. 42

ca – Restitution quasi incontournable compte tenu des traces subsistantes et de la récurrence de l’expression m ẖrt-hrw nt 

rʿ-nb dans les Annales de Thoutmosis III (cf. Urk. 743,16 ; 745,4 ; 748,8 ; 754,6). Le groupe  aura dans ce cas été gravé à l’en-

vers en lieu et place de , ce qui s’explique aisément par le fait que l’orientation des signes vers la gauche n’est pas le sens 

d’écriture naturel des Égyptiens.

col. 43 – 52

[10 colonnes en lacune]

 

(Q) 

 

[et plus vaste que ce qui existait auparavant, les bordur]es bx en étant 

plantées de toute sorte d’essences précieuses

 

(Q) 

[(dûment) sélectionnées parmi les (plantes) de la ”Terre-du-dieu” by et 

constituant toutes sortes de végétaux] au parfum suave bz, fleurs de lotus 

et plantes-ḥnyw

 

(Q) 
[destinées à la consécration des offrandes divines et (comprenant) toute 

sorte de biens dont vit un dieu], tout au long des jours (?) c
a
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Troisième section (col. 53-60, pl. IV)

col. 53 (Rappel de la fondation de l’Akhmenou ?)

cb – L’évocation du déblaiement des alentours, sur lequel notre texte revient encore avec insistance à la col. 54, ramène avec 

force à la stèle CGC 34012 de fondation de l’Akhmenou qui rapporte en termes très semblables les circonstances de la mise en 

chantier de ce dernier monument (Urk. IV, 834,14-835,7). Pour cette raison, il est envisageable que la dernière partie du texte 

ait concerné spécifiquement ce monument. Un récit similaire décrit la mise en chantier du temple adossé de Thoutmosis III 

(nims, 1969, fig. 7, col. 13-14), du reste situé dans le même secteur. Pour le complexe architectural évoqué dans cette section, 

voir infra, commentaire général, point no 29.

col. 54

cd – La lacune autorise deux restitutions :  « des chapelles », « trois chapelles » ou bien  « six chapelles ». Voir 

infra, commentaire général, point no 29 b.

col. 55

cd – Thoutmosis III revient avec une insistance toute particulière sur la sainteté des structures dont il est question dans cette 

section :  ici et  à la col. 56 qui suit ; on y reviendra dans 

le commentaire général, point no 29 c.

 

(D) 

 

 

[…] 

[Or] donc, il advint que ma Majesté fit en sorte que l’on déblaie  

les alentours cb [de ce temple de mon père Amon-Rê ...]

 

(D) 

 

 

 

[…] assainissant et embellissant les alentours de ce temple de mon [père] 

[Amon-Rê], Ma Majesté a réalisé pour lui des chapelles cd […]

 

(D) 

 

(I) 

[Car je sais] que c’est la place sacro-sainte cd d’Amon-Rê,  

maître des trônes du Double Pays, et que Ma Majesté l’a réalisée  

pour lui en tant que temple-ḥwt-nṯr, comme a coutume d’agir [un fils 

bienfaisant pour son père …]
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col. 56

ce – À deux reprises, ici et col. 58, Thoutmosis III mentionne qu’il a réalisé un ḥwt-kȝ, ce qui montre l’importance que revêt 

cette structure qui renfermait une statue de ka du roi. Voir infra, commentaire général, point no 29 d.

col. 57

cf – Ou, « tout comme je connais “Celui à l’aura grandiose” ». Comparer avec Gardiner, 1952, col. 94, Urk IV, 1270,11 : 

 « Car je connais la sainteté de [son] horizon ».

col. 58

cg – Même avertissement rhétorique chez Hatchepsout  « Gardez-vous de 

dire “ce n’est pas le cas“ ; (car) j’en atteste par […] » (lacau, chevrier, 1977, 137, col. 21 et p. 138) ou encore, sur les obélisques de 

la Ouadjyt : « Gardez-vous de dire : “Nul ne sait pourquoi on a fait 

cela” » (Urk. IV, 365,10-11).

col. 59

ch – En règle générale, dans ce type de formulaires commençant par ỉsṯ gm.n ḥm.ỉ/f sous Thoutmosis III, le monument « en 

brique » est évoqué, soit par la mention d’un syntagme nominal (surligné en gras) : ([bḫnt] tn m ḏbt, ici même sur le mur sud 

(D) 

 

(I) 

 

[N’est-ce pas mon père Amon, (en effet), qui m’avait ordonné] 

de réaliser un temple sacro-saint (ḥwt-nṯr ḏsrt) dans l’intention 

que ce soit un ḥwt-kȝ ce, afin d’en faire (à la fois) un lieu sacro-

saint (st-ḏsrt) et un reposoir (ḫnw) ? […]

(I) 

 

[…] Car je connais sa sainteté, (tout) comme la grandeur  

de [son] aura cf   […]

 

(I) 

 

(O) 

 

[… et] gardez-vous de dire cg que c’est quelqu’un d’autre celui qui a réalisé 

cela pour que ce soit un sanctuaire ḥwt-kȝ [pour mon père Amon-Rê, car 

je suis quelqu’un qui réalise constamment des monuments d’un cœur 

aimant pour] mon [père] Amon, et (c’est bien) moi (qui) ai fait cela pour la 

Majesté de ce dieu auguste […]

 

(I) 

 

 

(O)  

 

[…] (Car) je sais (bien) que c’est le reposoir-ḫnw de [mon père Amon et 

c’est moi qui l’ai réalisé pour lui afin de faire en sorte] d’y [faire reposer 

le Roi des dieux], étant donné que (ce que) Ma Majesté avait trouvé (était 

fait) en briques, allant à la ruine ch et s’effon[drant.] »



78 | Un savant au pays du fleuve-dieu | hommages à paul barguet

des Annales de Thoutmosis III, col. 27 ; bḫnt rsyt m ḏbt [Nims, 1969, fig. 7, col. 15-16] ; šnw m ḏbt [Urk. IV, 834,14)] ; ḥwt-nṯr ṯn 

m ḳd(w) m ḏbwt [Urk. IV,765,12] ; r(ȝ)-pr pn m ḏbt [Urk. IV, 879, 5-6]), soit par un pronom démonstratif : (nw m ḏbt [Urk. IV, 

169,10-12]). Cependant, à Semnah, de la même manière que dans notre texte, le monument n’est pas rappelé dans la formule : 
 (ỉs)ṯ gm.n ḥm.ỉ m ḏbt wȝs.y « Étant donné que (ce que) Ma Majesté avait trouvé (était fait) en 

brique et allant à la ruine » (Urk. IV, 197,17-198,1).

Nous supposons qu’il est question ici de la construction du mur d’enceinte en grès qui entoure à la fois l’Akhmenou et l’en-

semble d’Ipet-sout, l’Umfassungsmauer jadis publié par helck (1968) et qui a remplacé une enceinte de briques antérieure. Sa 

construction aurait été contemporaine ou aurait suivi de peu celle de l’Akhmenou (laBoury, 1998, p. 37-38).

col. 60

ci – La nature de l’objet en bois décrit ici est difficile à cerner, néanmoins, on peut risquer une hypothèse. Il est assuré, en effet, 

qu’au moins deux escaliers amovibles en bois étaient utilisés pour l’accomplissement du culte divin journalier dans l’Akhmenou. 

Le premier permettait de descendre de la salle axiale (SX3) dans le vestibule à quatre colonnes précédant le sanctuaire (le dit 

« jardin botanique »), le seuil de la porte séparant les deux salles étant situé plus de 1,05 m au-dessus du sol de l’hypostyle 

(carlotti, 2002, p. 119-120 et 127). Un second escalier en bois était tout autant indispensable pour permettre, dans le saint 

des saints, aux officiants de se hisser de toute la hauteur du podium en quartzite (1,05 m, carlotti, 2002, p. 133) au niveau 

du sol du naos en bois doré dont on devait ouvrir les portes. Peut-être est-ce de ces accessoires sacrés en bois dont il était 

question ici. Ce que l’on rend pur, dans le sens d’isoler d’un milieu impur, est souvent une structure sur laquelle on marche 

ou sur laquelle on dépose un objet sacré. C’est une interface isolante entre le sacré et le profane.

Couronnement du mur (pl. V)

Dédicace au sommet du mur

cj – La légende du disque ailé Béhédetite a été reportée sur le mur sud et se trouve ainsi affrontée dans un même plan avec 

le texte décalé de dédicace de la paroi. C’est la conséquence logique de la construction du mur sud des Annales qui avait dû 

venir masquer, sur l’avancée périptère, la légende d’un disque solaire qui avait dû être gravé au sommet de cette paroi. Le 

recouvrement est d’environ 0,35 m en haut (voir larché, 2008, p. 222-223), ce qui correspond au cadrat masqué. Il avait donc 

fallu rétablir la légende sur le nouveau mur perpendiculaire (pl. III b).

ck – Grimal (2006a, p. 599) suggérait de reconnaître dans les bribes de signes de la fin « deux traits verticaux, qui pourraient 

appartenir à un pluriel dont le premier trait serait en lacune » mais la séquence nṯr ḥḳȝ Ỉwnw convient mieux aux espacements et 

s’avère correspondre à certaines épithètes connues de Thoutmosis III (cf. Urk. IV, 551,8, no 5).

 

(I)  

« […  c’est …  que] Ma Majesté a rendu pur grâce à du pin  

authentique ci […] ».

 

 

 

« Le Behede[tite] cj.

Que vive le fils [charnel] de Rê, [Thoutmosis-aux-manifestations-parfaites, 

le dieu souverain d’Héliopolis ck … »
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iv – commentaire Général

Les réalisations du roi

Le texte des Annales de cette paroi sud de la salle est presque entièrement consacré aux réalisations, 
plus particulièrement architecturales, du roi. Il nous livre ainsi des informations supplémentaires 
sur un certain nombre de monuments déjà connus du règne de Thoutmosis III, que ce soit par leur 
dédicace même, lorsqu’elle est conservée, ou bien par les grandes compositions commémoratives 
de Thoutmosis III : le Texte de la jeunesse 15, le texte du mur sud de l’Akhmenou 16, le texte du passage 
de porte du VIIe pylône, le texte du reposoir de barque en granit rose publié par Nims 17, le texte de 
la stèle CG 34012 relatant la fondation de l’Akhmenou 18.

1. La porte ouvrant sur la « cour du Moyen Empire » (?) (col. 1)
La description qui commence notre récit fait penser à l’évocation de la surface décorée d’un vantail, 
telle qu’on la rencontre à de nombreuses reprises par la suite (col. 2, 4, 5, 7, 13 et 20-21). En raison des 
lacunes on en est réduit aux hypothèses quant à l’identification des battants dont il pourrait s’agir 
ici. En postulant un développement de la description du centre vers la périphérie et de l’est vers 
l’ouest, on peut envisager qu’il s’agisse du battant de la porte en granit (pour le chambranle) et grès 
(pour l’ébrasement du passage) ouvrant sur la « cour du Moyen Empire » (BarGuet, 1962, p. 153, et 
332), porte nommée  « La porte “Menkheperrê-dont-les-offrandes-sont-imposantes” ».

2. Une chapelle en authentique pin (col. 1)
Cette chapelle en bois de pin demeure difficile à identifier. Pour un naos, on se serait attendu à 
une réalisation en ébène, comme c’est le cas pour le naos de Thoutmosis II / Hatchepsout trouvé à 
Deir al-Bahari (CGC 70001 a-b, roeder, 1914, p. 1-10), ou comme l’atteste encore la probable men-
tion du naos en bois du temple de Sésostris Ier dans la « cour du Moyen Empire » dont Djéhouty 
semble bien relater la réfection : « J’ai guidé les artisans dans le travail de réalisation d’une chapelle-ỉwnn 
en ébène de Nubie, avec un socle au-dessous, très élevé, en calcite de Hatnoub » (Urk. IV, 423,17-424,2). 
Compte tenu de la position de ce texte et de l’arrangement en partie topographique de l’énuméra-
tion des réalisations, on pressent néanmoins que ce naos – visiblement important du point de vue 
liturgique, – pourrait se trouver à proximité du reposoir de granit ou à l’intérieur de ce dernier 
et constituer ainsi le tabernacle de la barque portative. Une telle chapelle en bois protégeant le 
pavois est attestée sous Amenhotep Ier 19. On pourrait encore envisager que la chapelle décrite ici 
soit celle qui prenait place au centre de la barque portative et dont on a une description datant de 
Ramsès III (voir karlshausen, 2009, p. 198-210), mais l’absence de mention de la barque portative 
elle-même (parfois nommée wṯs-nfrw), rend cette éventualité moins probable.

15. Urk. IV, 166,7-174,13.
16. Gardiner 1952 ; helck, Urk. IV, 1251-1272.
17. nims, 1969.
18. Urk. IV, 833-838 ; von Beckerath, 1981.
19. GraindorGe, martinez, 1989, fig. 5 et 7, mais nous interprétons différemment la structure représentée, les auteurs y reconnaissant alors 
la chapelle de calcite. Pour l’évolution de l’interprétation vers celle d’un naos en bois, voir GraindorGe 2002, p. 84 et n. 11 : « Au centre de la 
cour, immédiatement devant la façade du sanctuaire du Moyen-Empire, deux murs-écrans furent érigés le long de l’axe, pour (envelopper) un sanctuaire 
de barque probablement réalisé en bois ».
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3. Le reposoir de barque en granit rose ? (col. 2)
Nous proposons que la construction du reposoir de barque en granit rose – qui se nommait « sup-
port-des apparitions-d’Amon de Men-kheper-Rê » (carlotti, GaBolde l., 2006, 99-103) – au centre des 
salles d’Hatchepsout ait été mentionnée dans cette deuxième colonne de texte. Cette supposition 
est rendue d’autant plus vraisemblable que la description semble se développer, nous l’avons vu, 
depuis la partie centrale du temple. Certes, la décoration du reposoir en granit semble n’avoir été 
achevée qu’après l’an XLVI du roi (van siclen, 1984) mais on peut envisager que l’édifice ait pu 
avoir été bâti quelques années plus tôt, ne laissant que les décors extérieurs à finaliser. Les ins-
criptions originales de Thoutmosis III sur l’obélisque unique (aujourd’hui à Saint-Jean-de-Latran) 
– qui datent de la toute fin du règne – signalent que ce reposoir wṯs-ḫʿw était le lieu où Amon fai-
sait son ultime station (sḥtp) à l’issue de la journée (Urk. IV, 585,13). Menkheperrêseneb rapporte 
la construction de ce monument comme suit :  
« (une chapelle nommée) “le support des apparitions d’Amon de Menkheperrê”en granit, constituée d’une 
pierre d’un seul tenant sur [chacun de ses] côtés » (Urk. IV, 932,12-15). Après une lacune, le texte bio-
graphique de Menkheperrêseneb se poursuit avec l’évocation d’un élément   « plaqué 
d’électrum », ce qui ne correspond pas exactement avec ce que l’on trouve à la col. 3 où le placage 
est, là, constitué d’or avec des incrustations de lapis-lazuli : il doit donc s’agir d’un élément décoratif 
accessoire de l’édifice distinct de celui-ci.

4. L’avancée périptère devant le sanctuaire de barque (col. 3)
Le passage  « un portique-[hȝyt] de piliers-wḫȝw se trouve devant lui » 
semble bien mentionner, à la suite supposée du reposoir de barque, l’avancée périptère en 
grès qui aujourd’hui précède le monument de Philippe Arrhidée. La construction de ce por-
tique était aussi mentionnée dans la biographie de Menkheperrêseneb (Urk. IV, 933,1-2) :

 « un périptère de pierre en grès plaqué d’or du meilleur des 
pays étrangers ».

Nous avons vu que les traces subsistantes sous les martelages amarniens permettaient de sug-
gérer que son nom était . Une porte du temple de Séthy Ier en Abydos porte un nom 
similaire (Grothoff, 1996, p. 556, porte ouvrant sur le couloir de la liste royale ; KRI I, 176,12). Par 
ailleurs, le texte des Annales se poursuit avec la mention d’un placage en or, BarGuet (1962, p. 130-
131) avait relevé que les piliers de cette construction gardaient justement les traces incontestables 
de leur placage antique, ce que confirme le passage de la biographie de Menkheperrêseneb déjà 
évoqué où le dit placage est décrit comme étant en or (sur ce dernier, voir également lacau, 1955, 
p. 234-241). Noter que l’ouverture opposée, au-delà de la face est du reposoir, sur le même axe et 
ouvrant sur la « cour du Moyen-Empire », avait un nom très proche et formé à partir de cette même 
thématique : Ỉmn wr-ḏfȝw (BarGuet, 1962, 153), ce qui n’était certainement pas fortuit.

5. Un reposoir (?) ḫnw (col. 4)
. Compte tenu des lacunes, on ne peut savoir s’il était bien question ici d’un reposoir 

ou s’il s’agit d’un mot désignant un « discours » ou un « propos », royal ou divin. Le mot ḫnw en tant 
qu’édifice, est bien attesté aux col. 56 et 59 de notre texte, voir infra, point no 29 e.
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6. Un [« écran-sbḫt »] (?) (col. 4)
La restitution du mot sbḫt « écran, cloison ajourée, paravent » (voir spencer, 1980, p. 161-164 ; ead., 
1984, p. 161-169) est fondée sur la présence du pronom féminin. De tels écrans ajourés et riche-
ment ouvragés sont représentés dans la tombe de Puyemrê (davies, 1922, pl. 38 en bas à droite 
de la scène, avec une graphie sans doute abrégée de sb[ḫ]t wrt. La frise de l’objet porte encore le 
monogramme d’Hatchepsout). Des sbḫt sont également représentées sur la grande scène de consé-
cration du mur des Annales situé au nord du sanctuaire de barque (Urk. IV, 634,16 et les « Kasten » 
no 12-15 sans doute) et d’autres mentionnées, toujours à Karnak en Urk. IV, 174,9 ; d’autres enfin 
sont signalées en Abydos en Urk. IV, 206,14. Il aurait été dès lors très étonnant que ces réalisations 
remarquables ne soient pas détaillées dans la section des Annales relative aux constructions du roi.

7. Des vantaux (col. 4-5)
Il est fort difficile sur la base de la présente description – lacunaire et très convenue – des placages, 
de déterminer de quels vantaux il pouvait bien s’agir ici. Compte tenu du contexte on peut tout au 
plus supposer qu’ils étaient situés dans un périmètre proche du sanctuaire de la barque.

8. Les cours à péristyle (nord ?) et sud derrière le VIe pylône
avec des colonnes plaquées d’or-sȝwy (col. 5)
La mention des colonnes renvoie aux cours à péristyle nord et sud situées à l’est du VIe pylône. 
Ces dernières sont décrites de manière quasi identique, avec le même détail du décor de feuilles 
bulbaires des colonnes, dans le Texte de la jeunesse (Urk. IV, 168,9, avec des améliorations de lecture 
faites sur la paroi-même) : 

1

 « dont les feuilles bulbaires sont en or-sȝwy ». 
Des dépôts de fondation du péristyle nord, qui le désignent comme une Ouadjyt – démontrant 
ainsi une certaine élasticité des termes égyptiens –, ont été retrouvés en 2002-2003 (charloux, Jet, 
2007, p. 292 et pl. XIX, fig. 23). De ce point de vue, on peut suggérer que c’était sans doute le même 
péristyle qui était mentionné dans le texte du sanctuaire de la barque en granit rose (nims, 1969, 
fig. 7, col. 3 ; Wallet-leBrun, 2010, p. 151-157) :  
« une cour à péristyle à colonnes papyriformes fermées en pierre de grès, plaquées d’électrum et de pierres 
fines ».

9. Un autel solaire dans la cour (col. 5)
Comme cela a été évoqué, la présence d’un autel (solaire) dans la cour à péristyle sud serait des plus 
attendues devant la grande stèle fausse porte à incrustations. Peut-être faut-il lui assigner la table 
d’offrandes conservée au Cheikh Labib et dédiée à « Rê-Horakhty maître du ciel » (fig. 14). L’existence 
d’autels solaires à Karnak est attestée dès le règne de Sésostris Ier (GaBolde l., 2016, à paraître). Les 
vestiges de l’un d’eux sont encore visibles au nord-ouest de la « cour du Moyen Empire » (BarGuet, 
1962, p. 126, n. 1 et pl. XL [A]), et les tracés au sol d’un autre ont été repérés dans la salle solaire de 
l’Akhmenou (carlotti, 2001, p. 82-84, fig. 40).

10. Les piliers héraldiques (col. 6)
. Il est difficile d’échapper, à la 

col. 6, à l’identification de l’objet de la description avec les piliers héraldiques. Cette éventualité 
avait du reste été envisagée par Grimal (2009, p. 109), mais il la mettait en relation avec « un 
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premier état » supposé des décors qui est, lui, difficile à cerner. Ces piliers sont également décrits 
sur la stèle CGC 34011, l. 12, dans un passage malheureusement très lacuneux (lacau, 1926, p. 23) : 

 « […] des piliers avec une couverture de granit […] ».

11. Un vantail précieux (col. 7)
Une fois encore, il est impossible de préciser ici à quelle structure se rattachait le vantail dont la 
col. 7 nous livre par bribes une description du décor. De par sa situation, après la mention pro-
bable des piliers héraldiques, il devait se rattacher à une des portes de la salle des Annales, à l’est 
du VIe  pylône.

12. Récapitulatif sur le « grand siège » (col. 7)
La col. 7 fait apparemment un récapitulatif des structures abritant la barque portative du dieu 
dans la partie centrale du temple. L’ensemble est ici désigné comme le St-wrt. Sous la dénomina-
tion parfois plus complète de St-wrt m Ỉpt-swt, il s’agit notamment, comme l’a montré Lacau, de 
l’ensemble des édifices constituant le siège permanent de la barque portative d’Amon (voir lacau, 
chevrier, 1977, p. 157, § 197).

13. Des cours (?) en pierre de grès, des portes (?) en granit (col. 8)
Si l’on considère que la description progresse de l’est vers l’ouest ou du centre vers la périphérie, 
on peut envisager qu’il s’agisse ici du complexe des Annales au sens large (de la paroi au nord du 
sanctuaire de barque jusqu’au VIe pylône), mais il pourrait encore être question ici du secteur de 
l’avant-porte du VIe pylône.

Dans le premier cas de figure, les portes mentionnées pourraient être celles qui permettaient 
d’accéder au secteur des Annales et à son couloir nord, portes dont deux au moins, remployées 
de la « chapelle rouge », sont effectivement en granodiorite noire : celle au nord du reposoir de 
granit appelée  (Urk. IV, 167,6 ; 850,17) et celle déplacée par Thoutmosis III 
puis remployée par Séthy II, ouverte dans le mur sud des Annales étudié ici même et dénom-

Fig. 14. Table d’offrandes en granit rose de 
Thoutmosis III au magasin du Cheikh Labib  
(cliché © CFEETK 60903)
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mée  (Urk. IV, 167,8 ; 850,10 et ici pl. I). Il faut néanmoins observer que la 
granodiorite est généralement désignée par les termes  (Wb. I, Belegstellen [Wb. I, 97, 15] 
Kairo Wb Nr 25 <5>) ;  (ibid. Luxor <669>) ;  (naville, 1897, pl. 6,1) ;  
(GaBolde l., lefur, ma’arouf, 1987, p. 177, col. 7) ;  (Urk. IV, 640,16), même si elle peut encore, 
semble-t-il, répondre aux simples appellations génériques  (Urk. I, 107),  (Edfou I, 10 : naos 
de granit noir de Nectanebo) sans indication supplémentaire concernant la couleur. En somme, 
bien qu’aucune attestation certaine pour la XVIIIe dynastie ne soit signalée, mȝṯ seul peut dési-
gner le granit quelle que soit sa couleur. Les textes de la « chapelle rouge » d’Hatchepsout sont de 
peu d’aide tant la désignation des matériaux y est singulière :  
ḫm šps st-ỉb Ỉmn m mȝṯ rwḏt nt ḏw dšr (lacau, chevrier, 1977, p. 261, § 411). P. Lacau propose de 
lire « en granit noir et en grès de la montagne rouge (quartzite) », faisant de mȝṯ une désignation du 
granit noir (la granodiorite) dont le soubassement et les portes de la chapelle sont constitués, mais 
d’autres chercheurs préfèrent considérer l’ensemble comme une désignation de la seule quartzite, 
abusivement assimilée à une sorte de granit et traduisent : « en dur granit de la montagne rouge » 
(Wallet-leBrun, 2010, p. 89). Le Texte de la Jeunesse de Thoutmosis III décrit le même monument 
comme étant  m ỉnr n rwḏ(t) nt ḏw dšr (Urk. IV, 167,1-4) « en pierre de grès 
de la montagne rouge » (Wallet-leBrun, 2010, p. 116, n. 2). Hatchepsout précise d’ailleurs qu’elle a 
construit des monuments  nn sẖt ḥr m rwḏt m mȝṯ kmt « sans lésiner sur le 
grès ni sur le granit noir » (lacau, chevrier, ibid., p. 124), mais il s’agit peut-être, en l’occurrence, des 
salles nord de la reine bâties en grès et qui remploient des portes en granodiorite / gabro au nom 
de Thoutmosis II. Sur les problèmes lexicographiques liés à la désignation de la granodiorite, voir 
harris, 1961, p. 73 ; aufrère, 1991, p. 702 ; loth, 2007, p. 208.

Dans la seconde hypothèse, celle des alentours de l’avant-porte du VIe pylône, il faudrait res-
tituer différemment le texte et comprendre : 

 « … une porte en pierre de grès [dont le pylône (?) afférent] est en granit 
d’Éléphantine et les vantaux en pin bardé de [cuivre noir] ». L’avant-porte du VIe pylône, qui se nom-
mait  (Urk. IV, 845,13-15), était effectivement constituée d’une porte en 
grès incluse dans une maçonnerie de granit rose (arnaudiès-montélimard, 2008, et précisions 
de GaBolde (L.), 2009). Sa réalisation avait été également confiée à Menkheperrêseneb qui la men-
tionne dans sa biographie :  (Urk. IV, 933,5-6). La description de la porte, 
indépendamment de la maçonnerie environnante, trouverait un parallèle dans la présentation de la 
porte du IIIe pylône d’Amenhotep III, puis du pylône lui-même sur la stèle de Petrie (Urk. IV, 1654,3 
pour la porte et 1654,11 pour le pylône).

14. Dotations en bétail, en tables d’offrandes en ornements et en vaisselle liturgique (col. 8-9)
Le texte énumère dans cette nouvelle section les dotations faites par Thoutmosis III au domaine 
d’Amon. La partie qui relève du mobilier cultuel et des accessoires liturgiques est particulièrement 
intéressante en ce que la fin de la colonne qui semble conclure l’énumération, nous indique que 
la liste des objets est conforme à celle consignée dans un document de référence conservé dans 
les archives sacerdotales, le « Rituel de la consécration des monuments ». Cette description reflète 
peut-être les scènes de consécration de vaisselle et d’ornements liturgiques figurées sur la paroi 
occidentale des salles sud d’Hatchepsout (BarGuet, 1962, p. 128). On peut avoir une idée précise de 
la nature des « monuments » ainsi consacrés au dieu non seulement par la liste des réalisations du 
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roi énumérées dans le présent texte, mais encore grâce aux autres mentions de la formule ḫrp-mnw 
qui apparaissent dans les textes de la XVIIIe dynastie mais qui ne se réfèrent en revanche pas à 
un sacramentaire. Cette dernière formule est ainsi présente dans la légende de la grande scène de 
consécration par Thoutmosis III des obélisques et du mobilier liturgique figurée au nord du sanc-
tuaire de barque, au-dessus de la partie initiale des Annales (PM II 97 [282, I] ; Urk. IV 626, 14-15) : 
« Consécration de monuments par le roi en personne pour son père Amon-Rê, maître des trônes du Double 
Pays ». Elle est répétée pour la consécration de ce que B. Letellier définit comme des « cadeaux », 
sur la paroi B de la cour à péristyle de Thoutmosis IV (letellier, larché, 2013, p. 206-207 et 460) : 
« Consacrer les cadeaux d’électrum et de toutes (sortes de) matières précieuses pour [Amon / Amon-Rê], maître 
des trônes des Deux-Terres ». On la retrouve encore sous Ramsès II en KRI II, 62, 1-4 : « Les belles occa-
sions de consacrer des monuments à Thèbes, la ville d’Amon », sans compter quelques autres mentions 
dans Wb. III, 327, 12-13 et Beleg. III/2, p. 98 et Grandet, 1994, II, p. 191, n. 791.

15. Biens du trésor d’Amon (col. 10)
Suite logique des accessoires décoratifs décrits à la colonne précédente, Thoutmosis III évoque ici 
l’approvisionnement du trésor d’Amon, et la nouvelle prospérité que lui apportèrent les victoires 
et les tributs associés, dont d’autres sections des Annales confirment l’abondance.

16. L’évocation du  (col. 11)
Il y a à Karnak deux secteurs nommés ḥwt-ʿȝt : le temple de Sésostris Ier ou, du moins, une partie de 
celui-ci (GaBolde l., 1998, p. 86-87, § 127 et p. 144, § 223) et la partie la plus sacrée de l’édifice qui en 
reprit plus tard les fonctions essentielles, l’Akhmenou de Thoutmosis III. Il s’agit en l’occurrence du 
vestibule à quatre colonnes (le « jardin botanique »), de l’antichambre à huit niches du sanctuaire 
et, bien entendu, du naos lui-même (GaBolde l., 1998, p. 144, n. 152 ; Beaux, 1990, p. 45). Il serait 
assez attendu qu’il s’agisse ici de la construction de Thoutmosis III, c’est-à-dire de celle qui était 
en usage sous son règne, mais compte tenu des lacunes du texte, on ne peut en avoir la certitude.

17. Le chemisage des obélisques entre les IVe et Ve pylônes de Thoutmosis Ier

et sa porte haute de 31 coudées (col. 12-13)
Les col. 12 et 13 – qui se complètent malgré d’importantes lacunes – nous livrent une description 
de ce qui ne semble pouvoir correspondre qu’au chemisage des obélisques d’Hatchepsout dans la 
Ouadjyt. La localisation précise – entre les deux pylônes de Thoutmosis Ier – et la précision de la hau-
teur du couronnement de la porte (et du massif qui l’englobe), exactement égale à celle des colonnes 
de la Ouadjyt (31 coudées = 16,27 m de haut :  
« … couvertes en pierre de grès, dont la hauteur atteint 31 coudées, sur les deux côtés de la grande et vénérable 
porte […] » Urk. IV. 842,6-8) ne laissent en effet à peu près aucune place au doute. Selon M. Azim, qui 
se fonde sur une autre méthode de calcul, la porte tardive culminait assurément à plus de 16 m du 
sol (azim, 2001, p. 12-13). On voit toute la cohérence du récit avec les autres données épigraphiques 
et archéologiques puisque le niveau atteint par le massif, sa porte et les colonnes est exactement 
celui où reposait la toiture en pierre qui était venue, dans une seconde phase de travaux, recouvrir 
l’ensemble de la Ouadjyt et parachever ainsi la dissimulation des obélisques de la reine. Sur ce massif 
et sa datation, voir, en dernier lieu, GaBolde l., 2013.
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18. Deux obélisques sur le parvis du IVe pylône (col. 14)
Ces deux obélisques précisément localisés sur le parvis du IVe pylône, nous l’avons vu, grâce à la 
locution r-rwty, sont encore mentionnés sur la grande paroi de consécration située au nord du 
sanctuaire de barque, avec la dédicace suivante  « Deux grands 
et majestueux obélisques de granit, aux pyramidions (plaqués) d’électrum, à la Double Porte du temple » 
(Urk. IV, 642,12). Leurs bases sont encore en place contre le IIIe pylône (BarGuet, 1962, p. 103 ; 
GaBolde (l.), 2012), avec un fragment de la base du fût nord reposant sur le dé nord. Ces obélisques 
ont été extraits des carrières d’Assouan en l’an XXV du roi comme on peut le déduire des inscrip-
tions retrouvées sur le site d’extraction en 2002 (haWass, 2009, p. 148).

19. La chapelle reposoir en calcite sur le parvis du IVe pylône (col. 14-15)
Les colonnes 14 et 15, qui se raccordent, mentionnent un monument qui a la particularité d’avoir 
des parois monolithiques solidaires des jambages : 

« Et Ma Majesté a érigé pour lui un sanctuaire–sḥ-nṯr à neuf, en calcite pure de Ḥwt-nbw, d’]une seule pierre 
sur chacun de ses côtés, jusques et y compris les jambages de porte de la partie antérieure et de la partie pos-
térieure de celle-ci (= la chapelle), son couvrement [étant constitué …] »

Ces éléments descriptifs semblent ne pouvoir correspondre qu’à la chapelle de calcite de 
Thoutmosis III publiée en 2003 (arnaudiès-montélimard, 2003) dont, effectivement, chaque paroi 
et le jambage de façade contigu sont taillés dans un même bloc. Ceci est d’autant plus vraisemblable 
que cette description intervient juste après celle des obélisques du parvis du IVe pylône et corres-
pond donc à la « cour de fêtes » de Thoutmosis II, qui est précisément de secteur où l’on restitue 
l’emplacement primitif de la chapelle de calcite de Thoutmosis III (arnaudiès-montélimard, 2003, 
p. 216), ce qui élimine la chapelle du Lac Sacré. La fin de la col. 14, telle que nous la restituons, 
revient sur la prouesse qu’a constitué la réalisation de la chapelle avec des mégalithes d’une taille 
jusque-là inégalée.

20. Les obélisques en électrum (?) (col. 16)

Comme cela a déjà été évoqué, les obélisques du IVe pylône étant cité avant (col. 14) et ceux du 
VIIe pylône après (col. 26), il semble bien s’agir, ici, d’une paire supplémentaire d’obélisques de 
Thoutmosis III. Nous suggérons d’y reconnaître les obélisques d’électrum massif que Thoutmosis III 
avait chargé Puyemrê de réaliser (davies, 1922, pl. 38-40) et proposons également de faire un lien 
avec les mentions d’électrum au bas de la même col. 16.

On sait que la réalisation d’obélisques en électrum massif avait été un projet – avorté – 
d’Hatchepsout :  « le désir me prit de réaliser pour 
lui deux obélisques en électrum » (Urk. IV, 365,1) ;   
« C’était mon souhait de les lui fondre en électrum (massif) » (Urk. IV, 367,8).

Les textes de la tombe de Puyemrê ne laissent, quant à eux, que peu de doute sur la réa-
lité de ces monuments sous le règne suivant 20. La légende inscrite entre les deux figurations 

20. Récemment, J.J. shirley a proposé que les obélisques représentés dans la tombe de Puyemrê soient ceux de la Ouadjyt (shirley, 2014, 
p. 202-203) en se fondant sur une série d’observations très justes et d’arguments dont aucun n’est, toutefois, dirimant. Que les obélisques 
aient pu être bicolores est ainsi une interprétation et une extrapolation à partir de deux scènes distinctes de la tombe et on est loin de 
pouvoir en conclure à un placage de métal sur une partie des monolithes ; que le chiffre donné par Djéhouty soit similaire à celui de 
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des obélisques stipule ainsi :  « [él]ectrum : deux obélisques majestueux 
qui inondent [le pays de leur éclat (?) …] » (davies, 1922, pl. 39 ; la restitution « électrum » est cer-
taine en raison du décentrement du cadrat et de la confirmation du matériau dans le tableau 
de la pesée, davies, ibid., pl. 36). La légende de la scène de pesée du métal précise, quant à elle : 

 « supervision de la pesée de [l’elec]trum 
– au moyen d’authentiques boisseaux-ḥḳȝt – (pesée) organisée par mon maître au profit d’Amon-Rê seigneur-des-
trônes-du-Double-Pays, (électrum) destiné à l’élaboration des deux majestueux obélisques »  (davies, ibid., pl. 35).

Les représentations de la tombe sont d’autant plus intéressantes qu’elles nous livrent encore 
deux évaluations de la quantité d’électrum mobilisée spécifiquement pour cette opération, l’une 
en poids et l’autre en volume « en vrac » de métal.

La pesée et l’évaluation du poids en dbn sont représentées au registre supérieur (davies, ibid., 
pl. 36 ; on les complétera avec LD III, 39d qui a enregistré un meilleur état de la paroi, ici fig. 15 et 16) : 

« Éva[luation de] (?) ce grand amoncellement d’électrum qui sera (mesuré en) boisseaux-ḥḳȝt et qui fait (en) 
dbn : 36 692 (dbn) »

Puyemrê peut à meilleur compte s’expliquer par le remploi – après récupération par Puyemrê – de l’alliage précédemment mis en œuvre 
par Djéhouty. Enfin la survivance de cartouches intacts d’Hatchepsout sur des pièces environnantes du mobilier n’implique pas du tout qu’il 
faille attribuer la réalisation de tous les éléments de la scène à la reine. Il faut bien garder à l’esprit le fait que, dans la première partie du 
règne solitaire de Thoutmosis III, la titulature d’Hatchepsout n’a pas été proscrite, notamment chez les particuliers.
Il semblerait du reste peu vraisemblable que Puyemrê se prévale de la réalisation de ces monolithes et de leur placage et se soucie même 
de faire modifier les textes environnants cette scène de son tombeau qui mentionnaient Hatchepsout si ces obélisques sont, dès le début 
du règne solitaire de Thoutmosis III, chemisés (carlotti, GaBolde, 2003, p. 292-293), puis si la salle est ensuite entièrement couverte afin 
de finir de les faire disparaître à la vue. D’autant que cette opération s’est évidemment accompagnée de la récupération des placages 
d’électrum et donc que la peinture de Puyemrê n’aurait dans ce cas rapidement plus correspondu à la moindre réalité de terrain. On 
notera, du reste, que Thoutmosis III ne se targue jamais d’avoir réalisé les obélisques de la Ouadjyt et ses subordonnés ont certainement dû 
aligner leur conduite sur la sienne. Par ailleurs, sur les représentations des obélisques eux-mêmes, on voit les cartouches de Thoutmosis III 
originaux (et non repeints sur ceux d’Hatchepsout), ce qui est dès lors particulièrement paradoxal étant donné que ces colonnes centrales 
des monolithes de la Ouadjyt étaient et sont toujours demeurées au nom d’Hatchepsout et que Thoutmosis III ne tenta jamais de les mettre 
à son nom : il résolut « seulement » de les chemiser. Enfin, il est difficile d’admettre que Puyemrê puisse se targuer d’avoir supervisé le 
placage d’électrum des obélisques de la Ouadjyt puisque l’on sait que ce placage – qui fut réalisé sous le règne d’Hatchepsout – a été élaboré 
sous la haute responsabilité d’un autre personnage, Djéhouty, et qu’il y aurait ainsi un orfèvre de trop pour superviser cette opération. 
À moins d’admettre une dépose du plaquage de Djehouty puis une repose dans la foulée par Puyemrê, suivie à court terme d’une autre 
dépose, ce qui n’est finalement pas très vraisemblable, n’est conforté par aucun indice matériel et demeure en contradiction avec les points 
soulevés précédemment.

Fig. 15 d’après Davies, 1922, pl. 36  Fig. 16 d’après LD III, 39d
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Avec un dbn à 0,091 kg 21, la pesée correspond à 3 338,972 kg. L’évaluation continue au registre 
inférieur avec – comme cela était annoncé au-dessus – la mesure de l’électrum en volume à l’aide 
du boisseau (davies, 1922, pl. 36 et ici fig. 17) 22 : 

« Évaluation de l’électrum (en) boisseaux-ḥḳȝt
(contenus) dans le tas : 87 + 1/16 (ḥḳȝt) »

Le ḥḳȝt valant 4,805 litres, les 87,0625 ḥḳȝt correspondent donc à 418,33 litres d’électrum « en 
vrac ». Les deux tableaux superposés concernant la même paire d’obélisques nous avons admis, 
comme le précise du reste sans ambiguïté le texte, que les quantités d’électrum exprimées en dbn 
au registre supérieur étaient identiques à celles exprimées en boisseaux-ḥḳȝt au registre inférieur. 
On obtient dès lors les équivalences suivantes : 

36 692 dbn d’électrum     = 87,0625 ḥḳȝt

1 boisseaux-ḥḳȝt    =  4,805 litres

1 dbn     = 0,091 kg

3 338,972 kg d’électrum   = 418,33 litres

Masse volumique de l’électrum « en vrac »   =   7,98 (kg/l), soit environ 8 (kg/l)

Poids du boisseau-ḥḳȝt de 4,805 litres  =  38,352 kg d’électrum « en vrac »

On doit relever que l’utilisation du boisseau-ḥḳȝt de 4,805 litres implique une charge maxi-
male qui ne peut excéder ce qui est manipulable par un ouvrier. Cette charge maximale est géné-
ralement proche de 50 kg ; c’est le poids d’une talatate et c’était encore il y a peu celui d’un sac 
de ciment porté à dos d’homme. Les boisseaux de Puyemrê étant chargés, selon nos calculs, de 
38,352 kg d’électrum « en vrac », ils restaient donc dans la norme pour une manutention par un seul 
homme. Certes, la masse volumique de l’électrum « en vrac » à 7,98 kg/l peut paraître assez légère 
mais les exemples d’or « en vrac » provenant d’Amarna (frankfort, pendleBury, 1933, p. 59-61 ; 
pl. XLIII, objets 30/488–91) ou d’or et d’argent « en vrac » provenant du trésor de Tôd (Bisson 
de la roque et alii, 1953) avec des métaux sous forme de tiges enroulées ou de coupes ouvragées 
pliées, aplaties et réduites en galettes et lamelles, semblent s’accorder avec cette masse volumique 

21. Nous avons retenu ici la valeur standard du dbn à 91 g ; pour une évaluation réduite du poids du dbn d’or, voir. E. Graefe, « Über die 
Goldmenge des Alten Ägypten und die Beraubung der thebanischen Königsgräber », ZÄS 126, 1999, p. 19-40. En dernière analyse, une revue 
de la documentation pondérale montre que c’est l’étalon-or qui pèse entre 12 g et 14 g, jamais le dbn quand cette unité est écrite en clair. 
L’étalon-or s’écrit en effet  et parfois , mais jamais  et var. Un seul cas aurait permis cette interprétation, le poids de Berlin signalé 
dans BruGsch, Thesaurus, VI, p. 1451-1452 (= Catalogue Ägyptisches Museum Berlin, 1967, no 244) qui porte l’inscription suivante :  et qui 
pèse 141,7 g, ce qui aurait monté le dbn à 14,7 g. En réalité  doit ici être lu dbn « poids » et  doit être compris « étalon-or » au même titre 
que  (WeiGall, PSBA, Déc. 1901, pl. III, no 7033 et 7041) ou que , l’ensemble se lisant : « poids : 10 étalons-or ». Pareillement, dans 
l’inscription d’un poids de 133,4 g au nom de Chéops de la coll. Hilton Price (Brooklyn Museum, 44.123.175, Charles Edwin Wilbour Fund) 
et qui porte le texte suivant  , il faut lire : « étalon-or : 10 (unités) » (ce que Weigall lisait, lui, 10 dbn). Le dbn quant à lui vaut dans l’immense 
majorité des cas entre 90 g et 100 g. Quand un poids porte seulement des chiffres, il peut s’agir aussi bien d’étalon-or que de dbn et c’est le 
poids même de l’objet qui permet de faire la distinction entre les deux systèmes de références pondérales.
22. C’est un procédé assez courant que de calculer une quantité de métal précieux d’une part en dbn et d’autre part en boisseaux ; la stèle de 
Djehouty en offre un autre exemple qu’une lacune rend cependant peu exploitable (Urk. IV, 429,9-13) : « Sa Majesté ordonna que l’on fasse de 
(grands tas) avec l’électrum du meilleurs des pays étrangers, à l’intérieur de la « cour de fêtes » et (qu’on le) pèse avec des boisseaux pour Amon, à la face 
de la terre entière. Somme de ceux-ci : électrum, 88,5 boisseaux, ce qui fait, en dbn, [3 72]92,5 (unités) ». La restitution découle d’une règle de trois 
élémentaire effectuée à partir des données de la tombe de Puyemrê.

Fig. 17 d’après Davies, 1922, pl. 36.
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relativement faible 23. En revanche, un boisseau « plein » d’électrum massif à haute teneur en or, 
de densité ≈ 18 (kg/l), aurait pesé 86,50 kg, ce qui aurait été clairement impossible à soulever et 
transporter par un seul ouvrier.

Au terme de ces calculs, chacun des obélisques fondus par Puyemrê aurait donc eu un poids 
équivalent à la moitié des 3 339 kg, c’est-à-dire qu’ils auraient pesé chacun 1 669,5 kg d’électrum. 
Chaque face des obélisques (et le quart de sa base) aurait dès lors nécessité le quart de cette quan-
tité, soit 417,35 kg d’électrum.

Se pose maintenant la question connexe de la teneur en or et en argent de l’alliage utilisé par 
Puyemrê. Selon D. klemm et R. klemm (2013, p. 43), l’alliage d’or et d’argent à l’état natif (l’électrum 
naturel) est constitué d’or dans une proportion de 70 à 90 %, et d’argent dans une proportion de 10 
à 30%, avec une valeur médiane de 80 % d’or et de 20 % d’argent.

Avec des masses volumiques respectives de 19,3 (kg/l) pour l’or et 10,5 (kg/l) pour l’argent, 
la masse volumique de l’alliage varie de 16,5 (kg/l) pour un taux de 70% d’or à 18,5 (kg/l) pour un 
taux 90% d’or.

Pour l’époque de Thoutmosis III, l’exemple, analysé en détail, du masque de Satdjehouty à 
Munich, montre une composition à 94-96,5% d’or et 3,5-5,8% d’argent (klemm (D.), klemm (R), 2013, 
p. 46). D’autres données rassemblées dans la littérature scientifique font toutefois état de propor-
tions très variables d’or et d’argent. oGden (2000, p. 162-164) a recensé des taux d’or allant de 50 % 
à plus de 90 %, mais aussi des argents aurifères à faible teneur en or (de moins de 5% jusqu’à 50 %) 
(Id., ibid., p. 162-163 et 170-171). Nous allons voir que l’évaluation du taux de l’alliage auquel nous 
avions affaire est encore sujet à débat.

Cette question de la composition l’alliage d’électrum utilisé par Thoutmosis III doit en effet être 
également confrontée à une autre source potentielle d’information, celle que fournissent les archives 
assyriennes et qui va nous obliger à faire ici une digression. En 1951, Chr. Desroches-Noblecourt 
avait procédé à une étude approfondie des obélisques représentés dans la tombe de Puyemrê et, 
sur une suggestion de J.-M. Aynard, avait proposé un rapprochement très séduisant avec des men-
tions possibles de ces monuments dans les archives d’Assourbanipal (desroches-noBlecourt, 1951).

Les annales d’Assourbanipal mentionnent en effet le pillage de Thèbes et notamment, comme 
butin remarquable, l’enlèvement de « deux colonnes d’électrum » d’un poids total de 2 500 talents 
(75 750 kg) (Aynard, 1957, p. 23-25). Le passage concernant le sac de Thèbes et le butin est donné 
par deux documents intacts, le « prisme Rassam » (prisme R), BM 91026, col. II, lignes 41-43, 1, 
(Onasch, 1994, p. 122 sq) et le prisme du Louvre AO 19.939 (prisme F), col. I, lignes 53-55 24, si bien 
que l’établissement du texte et la lecture des chiffres peuvent être considérés comme certains. De 
même, l’identification des « colonnes d’électrum » avec des obélisques a été admise par la plupart 
des auteurs 25.

23. Une évaluation moderne du poids de l’or « en vrac », aimablement faite à notre demande par M. Raymond lacroix de Cookson Afinor 
– que nous remercions ici pour son aide précieuse –, donne un résultat de 2,637 kg d’or « en vrac » (et non tassé) par litre, alors que l’or 
massif pèse, lui, 19,5 kg par litre. On constate donc que dans cet or « en vrac », le métal n’occupe finalement que 13,54 % du volume total. En 
tout état de cause, cette évaluation moderne de l’or « en vrac » s’avère être beaucoup moins dense que les 7,98 kg par litre que donnent des 
boisseaux égyptiens d’électrum. Il faut donc admettre que les boisseaux égyptiens étaient sans doute composés de très petits copeaux et que 
l’ensemble était sans doute tassé ; la teneur en or était en outre assez forte pour ne pas trop abaisser la densité par litre.
24. aynard, 1957, p. 4-5, 23-25 et 33 ; onasch, 1994, p. 124 sq. Parmi les huit autres documents plus ou moins lacunaires qui donnent ce 
récit de la geste d’Assourbanipal, cette mention est encore présente dans le récit B II, ligne ≈ 30-36 (aynard, 1957, p. 23) ; voir BorGer, 1996, 
p. 215. J.-M. aynard avait encore observé que le premier récit du sac de Thèbes dans les Grandes Tablettes Égyptiennes (663-662), récit qui 
donnait l’énumération du butin emporté en Assyrie (rev. 1-5), ne mentionnait curieusement pas les « colonnes d’électrum », lesquelles 
n’apparaissaient que dans le second récit.
25. Breyer (2003, p. 317) réfute ainsi la suggestion de morkot (2000, p. 296), fondée sur une traduction obsolète de luckenBill (1927,  
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La masse d’électrum attribuée aux obélisques dans ces récits – plus de 75 tonnes – est consi-
dérable. Est-elle au moins vraisemblable ? On va voir qu’elle ne va pas sans engendrer de très 
sérieux problèmes et il est assez étonnant, de ce point de vue, de constater qu’aucun des éditeurs 
ou commentateurs ne se soit interrogé sur la quantité colossale de métal précieux représentée par 
ces chiffres.

– Le premier problème est technique : on ne voit pas très bien comment les moyens métallur-
giques de l’époque de Thoutmosis III (et même plus tard) auraient pu permettre – pour ne fondre ne 
serait-ce qu’un seul des deux monuments – de chauffer un gigantesque creuset d’une contenance 
de près de 2 m3 et d’un poids total (métal et creuset) de près de 40 tonnes à une température de 
fusion de plus de 1 000 oC, puis de le manœuvrer pour couler le métal en fusion dans des moules de 
près de 7 m de long (selon l’estimation de Desroches-Noblecourt) 26.

– Par ailleurs, les 75 tonnes du texte constituent une proportion considérable de la production 
mondiale d’or ou d’électrum de l’Antiquité. D’après les Annales de Thoutmosis III, il arrivait sous 
son règne en moyenne 260 kg d’or frais chaque année en Égypte, principalement du Ouady Allaqi-
Wȝwȝt 27. Les 75 tonnes d’électrum (en comptant arbitrairement ≈ 2/3 d’or et ≈ 1/3 d’argent) auraient 
donc représenté l’équivalent de 192 années d’approvisionnements réguliers de cette contrée.

störk (« Gold », LÄ 22, 725-731) observait d’ailleurs que, comparée aux productions annuelles 
d’or de l’Afrique de l’Ouest entre les années 1921 et 1930 qui allaient de 66 kg à 460 kg, la production 
de l’Égypte ancienne s’avérait tout à fait remarquable.

On pouvait encore compter sur quelques apports ponctuels importants comme celui qu’avait 
généré la prise de Megiddo et qui avait rapporté 162,34 kg (Urk. IV, 665-666, total en 666,7).

Pendant tout son règne, Thoutmosis III avait gratifié le temple d’Amon d’environ 15 000 kg 
d’or, selon les calculs de störk (ibid.), et devant l’énormité de cette somme – qui ne représente 
pourtant que 1/5e de la masse totale attribuée aux obélisques –, il se demandait si Thoutmosis III 
n’avait pas récupéré et comptabilisé de l’or déjà disponible dans le pays et qui aurait été réaffecté 
au temple d’Amon. Ce fut certainement le cas pour le placage d’électrum qu’Hatchepsout avait 
appliqué sur la partie supérieure de ses monolithes 28.

P. Lacau avait de son côté calculé, à partir des éléments comptables subsistants des Annales, 
que de l’an XXII à l’an XLII, Amon avait reçu 11 500 kg d’or (lacau, 1955, p. 229), soit une moyenne 
de 575 kg/an, mais au total, force est de constater que cette quantité – qui comprend une part 
importante d’or « recyclé » –, ne représente qu’un septième de la masse totale supposée avoir été 
prise par les Assyriens et qu’à ce rythme, il aurait fallu mobiliser la production de 140 années pour 
parvenir à l’amasser.

p. 295-296) selon laquelle il fallait y reconnaître les jambages / pilastres d’une porte, en l’occurrence l’avant-porte du IVe pylône érigée  
par Thoutmosis IV, avec ses colonnes de Haute et Basse Égypte, avant-porte qui avait été restaurée par Chabaka.
26. Les plus gros canons en bronze jamais coulés dans le monde, le tsar Pouchka du Kremlin et le Jaivana du fort de Jaiparth, fondus 
respectivement en 1586 et en 1720, ne pèsent – après vérification de leurs dimensions – que 25 tonnes environ chacun (des poids fantaisistes 
supérieurs sont parfois avancés incluant notamment, et de manière indue, le poids de l’affût, indice révélateur de la difficulté qu’il y a à 
donner une évaluation exacte des masses importantes).
27. An xxxviii : 2 844 dbn [259 kg], Urk. IV, 721,3 ; an xli : 3 144 dbn, 3 ḳd.t [286 kg], Urk. IV, 728,12 ; an xlii : 2 374 dbn [216 kg], Urk. IV, 734,3.
28. Thoutmosis III ne laisserait évidemment en place pas l’électrum plaqué sur les parties destinées à être recouvertes par le chemisage 
élevé pour masquer les monolithes ni ne conserverait celui plaqué sur la partie extérieure dépassant du toit et devenue invisible du sol 
après la couverture complète de la salle (voir GaBolde L., 2013). Il n’est sans doute pas fortuit que la quantité d’électrum mobilisée par 
Djéhouty pour ses travaux d’orfèvrerie au service d’Hatchepsout – dont expressément le placage des obélisques –, électrum qui avait été 
solennellement offert à Amon dans la « cour de fêtes » du temple et dont le volume se montait à 88,5 boisseaux-ḥḳȝt (Urk. IV, 429,12) soit à ce 
point proche des 87,06 boisseaux-ḥḳȝt utilisés par Puyemrê pour la réalisation des obélisques d’électrum (davies, 1922, pl. 36).
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Le grand tableau de consécration des objets du mur nord des Annales de Thoutmosis III four-
nit les chiffres des quantités d’or et d’argent livrées au temple d’Amon entre les années xx et xlii : 
Urk. IV, 630,17, , ce qui fait 152 113,51 dbn = 13 841,66 kg d’or et en 
Urk. IV, 637,30,  au-dessous :  (= x 2), ce qui fait 101 214,9917 dbn = 9 210,56 kg 
d’argent, le tout multiplié par 2, ce qui monte le total à 18 421,12 kg d’argent. L’ensemble est abon-
dant, certes, mais ne totalise que 32 262,80 kg de métaux précieux, c’est-à-dire moins de la moitié 
de ce qu’il aurait fallu pour atteindre les 75 750 kg vantés par l’Assyrien.

En ce qui concerne l’usage qui était fait des métaux précieux dans les temples, on peut se 
reporter aux chiffres donnés par Amenhotep III pour le temple dit de Montou à Karnak-Nord 
(Urk. IV, 1668,11-18) : 

« Somme totale en dbn :

Électrum : 31 487 + ½ dbn (= 2 865,18 kg)

Or-sȝwy : 25 182 + 1/3 dbn (= 2 291,58 kg)

Cuivre noir : 4 620,5 dbn (= 420,47 kg) »

Ces quantités ne sont finalement pas très éloignées de celles que nous fournissent les archives 
assyriennes quant aux livraisons de butin faites aux temples pour leurs embellissements (voir infra 
§ suiv.), mais on est en revanche fort loin les 75 tonnes mentionnées par Assourbanipal puisque 
cela n’atteint, pour l’électrum, que 3,78 % de cette masse.

On est encore très surpris que la redistribution aux divers temples d’Assyrie de ce trésor 
fabuleux de 2 500 talents n’ait laissé qu’une infime trace dans les annales assyriennes. Certes, dans 
son étude, aynard (1957, p. 25) se demandait si l’électrum des obélisques de Karnak n’avait pas 
servi à fondre le ki.zalag.ga, demeure du dieu izi.gar de 83 talents (2 515 kg) d’électrum pur dont 
Assourbanipal relate la confection pour l’Ezida de Babylone dans le prisme Nossouhi (col. I,7), tandis 
que onasch (1994, p. 158, et n. 553-554) note bien qu’une partie de l’électrum pris par les Assyriens 
fut redistribuée et que 50 talents (1 515 kg) auraient été employés pour la cella d’un temple de 
Babylone et 70 talents (2 121 kg) auraient été attribués à la cella du temple de Sîn à Ḫarran. Mais, 
comparés aux 2 500 talents supposés des obélisques, ces dons paraissent bien dérisoires (les 83, 50 
et 70 talents représentent respectivement 3,32 %, 2 % et 2,8 % du total). En général, c’est dans une 
proportion bien plus élevée que les butins de guerre sont répartis entre les temples et le trésor 
royal. Ainsi, un rapport de Tukulti-Ninurta II (RIMA 2, 172 :27f) spécifiait que 2/3 du butin étaient 
donnés aux temples et 1/3 au palais (de odorico, 1995, p. 124, n. 40).

On peut enfin s’interroger sur les méthodes dont pouvaient disposer les Anciens pour évaluer 
le poids de tels obélisques. Il n’existait évidemment aucune balance susceptible de permettre la 
pesée d’objets aussi massifs. Dès lors, c’est uniquement par la géométrie et l’estimation des masses 
volumiques que le calcul pouvait, à cette époque, s’effectuer. C’est donc sur l’apparence extérieure 
qu’avait dû se faire l’évaluation des rédacteurs des annales assyriennes : que les obélisques aient 
été massifs ou creux ou constitués seulement de plaques de métal fixées sur une âme plus légère, 
le résultat était le même.

Sur la base de ce constat, il est très tentant de considérer que les « colonnes d’électrum » enle-
vées par Assourbanipal de Karnak étaient bien les obélisques de Thoutmosis III confectionnés par 
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Puyemrê, mais qu’ils ne pesaient « que » 3 339 kg à eux deux et que le chiffre de 2 500 talents 
(75 750 kg) donné par l’Assyrien était une extrapolation à partir de l’apparence et des dimensions 
externes des objets eux-mêmes.

Il est vrai que J.-M. Aynard estimait, en raison du vocabulaire spécifique employé par 
Assourbanipal, que les « colonnes d’électrum » étaient en métal massif. Le verbe patâqu qui désigne 
le mode de fabrication attribué aux obélisques dans le texte, signifie bien, ainsi qu’elle l’argumente, 
« fondre, façonner, former » et elle estime que ce sont d’autres mots (tels que ḫalâpu ou labâšu) qui 
auraient été employés s’il s’était agi d’un placage sur une âme en bois. Elle avalisait ainsi la propo-
sition de Chr. Desroches-Noblecourt de restituer des obélisques d’électrum massif hauts de 6,90 m 
et pesant chacun 37,875 tonnes.

Mais nous avons vu dans les paragraphes précédents les arguments techniques, économiques, 
ou simplement pratiques qui s’opposent à cette interprétation. Les Assyriens s’étaient sans doute 
persuadés, à la vue des obélisques étincelants et de toute manière fort pesants, qu’ils étaient en 
présence de pièces d’électrum massif. Pour des objets de cette taille, il était impossible de déter-
miner à la simple observation et sans endommager les pièces s’il s’agissait de métal plein ou creux, 
voire de placage sur une âme en bois. Les orfèvres égyptiens étaient en effet passés maîtres dans 
l’art de souder l’or et ses alliages, comme le montrent à l’envi le cercueil ou le masque d’or massif 
de Toutânkhamon. La réalisation d’obélisques avec des plaques épaisses, soigneusement soudées 
entre elles en sorte d’envelopper toute l’âme en bois (voire en granit) destinée à rigidifier l’en-
semble, couvrant le fût, le pyramidion, jusques et y compris la semelle, était parfaitement dans 
les compétences des Anciens. De telles pièces auraient au final eu exactement la même apparence 
que des objets massifs.

Nous pouvons faire entrer ici en ligne de compte les données supplémentaires contenues dans 
le texte de la fin de la col. 16, celle qui mentionnait en son début la paire supplémentaire d’obé-
lisques et que nous donnons à nouveau ici : 
(N) 

1

[… Ma Majesté a érigé pour lui] deux majestueux obélisques [fondus en électrum du meilleur des pays étran-
gers …] [… les éléments constitutifs] en électrum (d’une longueur linéaire totale) de 120 (63 m) / 130 coudées 
(68,25 m) qui s’y trouvent (= qui les composent) étant rehaussées d’or.

Selon notre interprétation de cette seconde partie de la colonne, les 130 coudées (68,25 m) – 
corrigées de 120 coudées (63 m) – représenteraient la longueur cumulée des huit faces métallisées 
des deux obélisques, pyramidions compris tandis que les 120 coudées (63 m) inscrites primitivement 
concerneraient le total des huit faces, mais avec omission des pyramidions.

Ceci revient à dire que les obélisques auraient mesuré 68,25 m ÷ 8 =  8,53 m [environ 16,25 cou-
dées] avec les pyramidions et 63 m ÷ 8 = 7,875 m (15 coudées) sans les pyramidions. On peut estimer, 
en fonction des proportions des obélisques connus, que chaque face des fûts avec 15 coudées en 
hauteur, hors pyramidion, mesurait 1,5 coudées de large à la base et 1 coudée de large au sommet, 
à la base du pyramidion. La surface correspondante de toutes les faces cumulées d’un obélisque 
aurait été de 22,78 m2.

On peut rapprocher ces chiffres de ceux donnés par le trésorier Djéhouty qui, de par ses 
fonctions, ne s’intéressait qu’aux métaux précieux. En effet, si l’on rebondit sur l’ingénieuse inter-
prétation de Chr. Wallet-leBrun (2010, p. 83, n. 1), les 108 coudées (56,7 m) des obélisques qu’il 
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évoque dans sa biographie (Urk. IV, 425,16-17-426,1) correspondraient à la somme des longueurs des 
surfaces plaquées d’électrum de chacun des obélisques de la Ouadjyt, soit 56,7 mètres linéaires pour 
les quatre faces d’un obélisque, donc un peu plus de 14 m pour chaque face du monolithe. Comme 
leur hauteur moyenne est de 27 m hors pyramidion, ceci correspondrait effectivement à la moitié 
du fût, ce qui est conforme à ce que les textes nous enseignent, à savoir que la reine déclare qu’elle 
avait plaqué d’électrum la moitié supérieure des fûts (notamment Urk. IV, 367,9).

Les calculs qui restent à effectuer pour restituer complètement la constitution des obélisques 
et déterminer l’épaisseur exacte de la tôle de métal qui avait été utilisée pour les réaliser font entrer 
en ligne de compte la composition exacte de l’alliage d’électrum auquel on avait eu recours. Nous 
faisons face ici à une certaine ambiguïté des textes.

En effet, même si la plupart des traducteurs du texte d’Assourbanipal se sont accordés à tra-
duire le mot zaḫalû par « électrum » 29, E. Bleibtreu, suivant R. Borger 30, ainsi que les dictionnaires 
d’Assyrien et d’Akkadien sont, eux, plus circonspects, traduisant unanimement zaḫalû par « alliage 
d’argent » 31 et non par « électrum ». Le qualificatif associé à l’alliage, ebbi, a été traduit par « shining » 
(« brillant ») ou bien par « reine » (« pur »), mais il correspond également à la notion de « clair ». Dès 
lors, il faut peut-être admettre que l’alliage dont étaient composés les obélisques de Thoutmosis III 
avait paru aux Assyriens être majoritairement composés d’argent et non d’or. Cette éventualité 
viendrait résoudre le problème de l’estimation du poids par les Assyriens : avec les proportions que 
nous avons restituées pour les obélisques, on obtient un volume individuel total de 3,50 m3 par obé-
lisque. Pour que les Assyriens aient évalué le poids de chaque obélisque à 1 250 talents (37 875 kg), il 
fallait que l’alliage supposé l’avoir composé ait une masse volumique de 10 831 kg/m3, ce qui corres-
pondrait à un électrum d’une teneur d’un peu moins de 4 % d’or et d’un peu plus de 96 % d’argent.

Avec un tel alliage, la tôle de métal à partir de laquelle aurait été façonnée chaque obélisque 
(haut, rappelons-le, de 8,53  m [≈ 16,25 coudées] avec pyramidion et 7,875 m (≈ 15 coudées) sans 
pyramidion, large de 0,79 m [≈ 1,5 coudées] à la base et de 0,52 m [≈ 1 coudée] au sommet, à la base du 
pyramidion) aurait eu une épaisseur de 6,77 mm, ce qui aboutirait bien à un poids réel de 1 669,50 kg 
(18 346 dbn) de métal par obélisque, pour un volume correspondant de 154,15 litre d’alliage.

La présente estimation parvient donc à faire concorder à la fois les données de la tombe de 
Puyemrê, celles des présentes Annales de Thoutmosis III et enfin celles des Annales d’Assourbanipal 
(avec certes une évaluation du poids par la masse volumique et non par pesée), tout en demeurant 
également conforme aux capacités techniques des Égyptiens en matière d’ouvrage de fonderie 
d’art. Il n’en demeure pas moins que ce calcul n’est qu’une hypothèse et qu’en faisant varier les taux 
d’or et d’argent de l’électrum clair employé par Thoutmosis III, on arriverait à modifier l’épaisseur 
de la tôle, ou on aboutirait à des valeurs de l’électrum « en vrac » différentes.

De fait, il faut bien reconnaître que l’hypothèse n’est pas totalement satisfaisante dans la 
mesure où un alliage composé d’un peu moins de 4% d’or et d’un peu plus de 96 % d’argent n’aurait 

29. aynard, 1957, p. 33 : « (et) deux hautes colonnes faites d’électrum pur dont le poids était de 2 500 talents, qui se dressaient à la porte du temple et 
que j’enlevai de leur place ; j’emportai (tout cela) vers le pays d’Aššur » ; de odorico, 1995, p. 124 : « 2 tall obelisks made of shining electrum, whose 
weight was 2,500 talents each, which stood by the gate of the temple, I removed from their position and carried them off to Assyria » ; onasch, 1995, 
p. 157 : « Zwei erhabene Säulen, Gebilde aus reinem Elektron, von 2500 Talenten Gewicht, die am Tempeltor aufgestellt waren, riß ich aus ihrem Standort 
heraus und nahm sie mit nach Assyrien » ; Breyer, 2003, p. 310 : « Zwei ausgezeichnete Säulen, Gebilde aus reinem Elektron von 2500 Talenten 
Gewicht, die am Tempeltor aufgestellt waren, riß ich aus ihrem Standort heraus und nahm sie mit nach Assyrien ».
30. BleiBtreu 2013, p. 27, se référant à BorGer, 1996, p. 215 : « zwei hohe Säulen, aus reinem zahalû-Metall, deren Gewicht 2500 Talente betrug, 
aufgestellt am Tempeltor, riss ich aus ihrem Standort und nahm sie mit nach Assyrien ».
31. CAD 21, 1961, p. 12-13 : « a silver alloy » ; von soden, AHw 3, 1981, p. 1503 : « eine Silberlegierung ».
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sans doute pas été appelé « électrum » (ḏʿm) par Puyemrê, mais plus simplement « argent » (ḥḏ). En 
outre, la peinture de la tombe montre sans ambiguïté des fûts de couleur jaune orangée à rouge, 
convenant à de l’or ou a un électrum à haute teneur en or (davies, 1922, pl. 39), tandis que l’évalua-
tion du poids de l’alliage « en vrac » nous avait conduits à estimer qu’il avait une haute teneur en or. 
Il serait dès lors plus vraisemblable que les obélisques façonnés par ce dernier aient été composés 
d’électrum à forte proportion d’or (environ 70 %) ce qui, pour un poids et des dimensions identiques 
aurait impliqué une épaisseur de la tôle d’or d’une valeur de 4,4 mm.

Ce sont les Assyriens qui, peut-être trompés par la patine de l’électrum, vieille alors de près 
de 900 ans, auraient cru y reconnaître l’alliage à haute teneur en argent qu’ils nommaient zaḫalû 
et qui, avec une double méprise sur le caractère massif des obélisques et sur la composition réelle 
de l’alliage dont ils étaient constitués, auraient effectué sur leur seul aspect extérieur le calcul 
d’estimation de leur poids, évalué alors à 2 500 talents.

La dernière question à traiter concerne l’emplacement primitif des obélisques d’électrum. 
Trois, voire quatre sites sont envisageables et il n’est pas possible en l’état actuel de, la documen-
tation de trancher définitivement entre ces hypothèses. Les fresques de la tombe de Puyemrê ne 
livrent pas d’indice précis quant à leur localisation. Le texte d’Assourbanipal les situe de la manière 
suivante : « J’enlevai de leur place et j’emportai vers le pays d’Assour les deux hauts obélisques faits d’élec-
trum clair dont le poids était de 2 500 talents et qui se dressaient à la porte du temple » (aynard, 1957, 
p. 33, I, 54).

1. Le premier emplacement envisageable est la « cour de fêtes » de Thoutmosis II, sur le parvis 
du temple. Ce serait conforme à la progression géographique supposée de la description puisque 
la chapelle en calcite décrite juste avant semble s’être dressée dans cet espace ; cet emplacement 
répondrait par ailleurs tout à fait à la situation « à la porte du temple » donnée par Assourbanipal. 
Cette situation en plein air et dans un espace de manœuvre semi public a le défaut de rendre les 
obélisques vulnérables. Par ailleurs, aucune trace de socle susceptible de les accueillir n’a été iden-
tifiée sur le site.

2. Deux bases de colonnes en calcite ont été remployées en socles de part et d’autre (au nord 
et au sud) du chemisage réalisé par Thoutmosis III autour des obélisques d’Hatchepsout dans la 
Ouadjyt (carlotti, GaBolde L., 2003, p. 266) ; on ignore ce que ces bases avaient supporté après leur 
remploi, mais il est certain, à cet emplacement que ce n’étaient pas des colonnes. Celle du sud aurait 
accueilli une sorte de chapelle d’Amenhotep II (BarGuet, 1962, p. 105) mais ce point est mal établi. 
On peut imaginer que les bases de calcite auraient pu accueillir un temps les obélisques en électrum 
qui se seraient ainsi plus ou moins substitués aux obélisques désormais invisibles d’Hatchepsout.

3. Il y a dans ce que Barguet appelait l’antichambre du Ve pylône, devant la porte ou, plus 
précisément, devant chacun de ses jambages, un renfoncement créé par l’arrêt du contremur de 
grès de Thoutmosis III. Ce renfoncement pourrait constituer un emplacement adéquat pour les obé-
lisques d’électrum. Selon Barguet, ce sont des statues (de Thoutmosis IV) qui avaient été dressées 
là (BarGuet, 1962, p. 107). En fait il semble que ce n’est qu’après les réfections tardives de la porte, 
que ce retrait, devenu plus profond, semble avoir accueilli des statues. C’est dans sa disposition 
originelle qu’il aurait pu avoir accueilli les obélisques.

4. On doit enfin évoquer l’hypothèse émise jadis par Desroches-Noblecourt et entérinée par 
Barguet selon laquelle les obélisques auraient été dressés devant le sanctuaire de barque en granit, 
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c’est-à-dire dans la salle des Annales. La hauteur sous plafond de cette salle avoisinait les 9,45 m, ce 
qui était suffisant, quoique tout juste, pour accueillir des obélisques hauts de 8,53 m qui auraient 
été juchés sur une base de faible hauteur, d’à peine une demi-coudée. Aucune fondation pouvant 
leur correspondre n’a toutefois été repérée lors des fouilles de ce secteur.

21. Barque Ouserhat (?)
La mention de la barque Ouserhat, réalisation éminente du règne, est attendue au sein de cette 
portion méridionale des Annales dévolue aux réalisations du roi. Elle était déjà mentionnée dans le 
grand texte de la paroi sud de l’Akhmenou 32. On la retrouve dans l’inscription du VIIe pylône (Urk. IV, 
186,11-13 [col. 10-11]), sur le reposoir de granit (nims, 1969, fig. 7, col. 5-7) et, enfin, elle est repré-
sentée sur les parois de l’un des magasins nord de Thoutmosis III (traunecker, 1989).

Par ailleurs, le contexte de la taille de bois sur les coteaux du Liban qui suit immédiatement la 
lacune où nous la restituons convient fort bien à cet usage particulier qui est fait du pin, tel qu’il 
est confirmé par le récit des mésaventures d’Ounamon 33.

22. Le VIIe pylône, sa porte, ses môles, ses mâts (col. 19-25 et 27)
Avec la col. 18, le récit des Annales a quitté la zone centrale pour l’axe sud. Le pylône décrit ne peut en 
effet être le VIe en raison des dimensions et proportions de la porte comme nous l’avons démontré 
dans le commentaire perpétuel, et correspond en revanche étroitement aux données du VIIe pylône. 
Sont successivement décrits, le pylône à deux môles, sa porte de granit, avec la précision de sa hauteur 
atteignant 30 coudées (15,75 m) corroborée par les abaques de proportions, le vantail unique plaqué 
de cuivre avec le détail de la figure ithyphallique d’Amon qui l’ornait. Un reste de texte donne sans 
doute la fin de son nom,  [Ỉmn-ʿȝ-ḫʿ]w, attesté par plusieurs autres sources 34. Vient ensuite la descrip-
tion étendue des mâts, dont on sait qu’ils étaient au nombre de quatre, en pin du Liban, richement 
plaqués de cuivre noir avec des pointes encapuchonnées d’électrum et des bases enchâssées dans 
des douilles de bronze dont l’archéologie a effectivement retrouvé les traces (leGrain, 1904, p. 13).  
Le récit de la constuction du VIIe pylône s’accompagne (col. 27) de l’évocation de la structure ruinée 
en briques crues qui l’avait précédé, comme cela était déjà le cas dans le texte, quasi identique, du 
reposoir de barque publié par nims (1969, fig. 7, col. 15-16).

23. Les obélisques du VIIe pylône
Très logiquement, la description se poursuit avec la mention des obélisques qui ornaient la face 
sud du VIIe pylône. L’obélisque occidental a été abattu par Constantin, mais s’est brisé lors de cette 
opération (GaBolde l., 2007, p. 34) et la partie supérieure, après avoir trainé un moment sur le 
rivage d’Alexandrie (où elle est signalée sous l’empereur Julien), a finalement été érigée sous le 
règne de Théodose sur la spina du cirque de Constantinople où elle se dresse encore aujourd’hui. 

32. azim, reveillac, 2004, I p. 364-365, photo 4-13/17, et II, p. 333 ; cette photo est enregistrée dans le fonds Pillet de la MOM de Lyon sous 
la cote F317-7 ; on date habituellement cette inscription de « l’an après l’an XXIII » cité en tête de l’inscription mais il faudra peut-être réviser 
cette datation, voir Biston-moulin, 2012, p. 89-91 et n. 50 et GaBolde L., GaBolde M., Hommages Michel Azim, à paraître.
33. Ounamon 2,15-2,20 et 2,43-44 ; pour les variantes graphiques du nom du Liban entre ce texte et le nôtre, voir Gauthier, DicGéog. III, p. 117 
et 120 et Bardinet, 2008, p. 122-123. Pour l’utilisation spécifique de ce bois de pin du Liban dans la confection de la barque Ouserhat au début 
de la XVIIIe dynastie, voir ibid., p. 225-26, 228 et 241.
34. Urk. IV, 851,12 ; nims, 1969, fig 7, col. 17 ; azim, reveillac, 2004, I p. 364-365, photo 4-13/17, et II : GaBolde l., GaBolde M., Hommages 
Michel Azim à paraître.
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Sa hauteur primitive devait atteindre 31,50 m. L’obélisque oriental avait des dimensions gigan-
tesques (3,20 m x 3,05 m à la base et 1,90 m x 2,00 m au sommet, pour une hauteur qui devait 
atteindre au moins 32 m). Son érection avait constitué une prouesse mais n’avait pas été plei-
nement réussie : le fût avait ripé sur la base sortant en partie de la surface du dé, et n’était plus 
orthogonal au pylône. Il s’est effondré sur lui-même et a été débité pendant l’Antiquité tardive.

24. Les colosses du VIIe pylône (col. 28-29)
Les deux colosses dont il est question ici sont encore visibles, réduits à leur partie inférieure, 
devant la face sud du VIIe pylône 35. Une partie du nom de Thoutmosis III est préservée sur le pilier 
dorsal du colosse oriental (laBoury, 1998, p. 116). Les colosses ont été représentés, rabattus devant 
une figuration du VIIe pylône, dans la première chambre des magasins nord de Thoutmosis III 
(traunecker, 1989, p. 99 sq.)

25. Un sol d’argent ? (col. 30)
La restitution que nous proposons est évidemment très conjecturale. La formulation « sur toute sa 
longueur » est courante dans les descriptions de la barque-Ouserhat, mais outre que la réalisation 
de ce navire semble avoir déjà été évoquée ailleurs (col. 17), il ne semble pas y avoir suffisamment 
de place disponible pour la décrire ici.

L’existence à la Troisième Période intermédiaire d’un « sol d’argent » probablement situé entre 
les IXe et Xe pylônes, est peut-être l’indice qu’un tel dispositif existait auparavant sur l’axe sud 36. Ce 
« sol pur » se serait ainsi trouvé entre les VIIe et VIIIe pylônes, avant l’édification des IXe et Xe pylônes. 
L’existence de sols plaqués de métal précieux est du reste bien documentée à l’époque d’Hatchep-
sout et de Thoutmosis III (spencer, 1984, p. 216-217). La tombe du vizir Rekhmirê décrit ainsi un 
revêtement en métal repoussé, mais celui-ci semble toutefois concerner plus spécifiquement le 
sol d’une chapelle (Urk. IV, 1150,13-14) :    
« Son sol est recouvert d’or-sȝwy, à la ressemblance de l’horizon du ciel ». Un autre sol plaqué d’argent et d’or 
est encore évoqué sur la stèle de Northampton (Djehouty) ; il s’agit peut-être du sol du sanctuaire prin-
cipal d’Amon (Urk. IV, 423, 8-10) :   

 « … pour la réalisation, concomitamment aux travaux dans la demeure d’Amon, de son horizon 
permanent d’éternité dont le sol est recouvert d’or et d’argent ». A. caBrol (2001, p. 489-490) a sug-
géré que les mentions de sols d’argent de la Troisième Période intermédiaire soient rapprochées 
de plusieurs évocations d’une « place d’électrum » dont une remonte au règne d’Hatchepsout : 

 « Après cela, ce dieu vint reposer sur sa “place d’élec-
trum” » (lacau, chevrier, 1977, p. 131).

26. Le Lac (Sacré) du Sud
La mention du Grand Lac Sacré (identifié comme celui « du sud ») de Karnak aménagé par 
Thoutmosis III est ici incontournable. Elle est, en effet, dictée à la fois par l’évocation de la cha-
pelle de calcite périptère qui se dresse sur sa rive ouest (ci-après, point no 27) et par la mention, en 
contrepoint, d’un Lac du Nord (point no 28) dans le même contexte.

35. PM II, 171, I-J ; BarGuet, 1962, p. 269 ; sourouzian, 1995, pl. XIII ; laBoury, 1998, p. 114-118, no C17 et C18.
36. kruchten, 1986, p. 333 ; caBrol, 2001, p. 483-490.
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Les restitutions des diverses plantations ont tenu compte de la composition des différents 
parallèles connus. Ces descriptions permettent de comprendre qu’elles ont non seulement un rôle 
d’agrément mais également une fonction économique, celle d’approvisionner en produits de la 
terre, fruits et légumes, les tables d’offrandes du dieu.

27. La chapelle du Lac
La chapelle du Lac Sacré est une réalisation tout à fait éminente du règne de Thoutmosis III. Les 
recherches de carlotti (1995, pl. XIII) ont montré qu’elle avait connu plusieurs phases avec notam-
ment un agrandissement du péristyle et, sous Thoutmosis IV sans doute, un élargissement des pas-
sages vers la cour située entre les VIIe et VIIIe pylônes. Thoutmosis III en avait auparavant rehaussé 
l’ouverture pratiquée à travers le mur Est de la cour d’une façade en forme de pylône, que gardaient 
deux colosses de Sésostris Ier. La construction de l’édifice était déjà mentionnée dans le texte du 
reposoir de granit publié par nims (1969, col. 19) :  « parachever là une 
chapelle sḥ-nṯr en calcite translucide de Ḥwt-nbw ».

28. Le Lac du Nord
Gessler-lohr (1983, p. 74-177) donne quelques attestations textuelles de l’expression š mḥ(t)y 
« Lac septentrional », comme celle présente sur le mur sud de l’Akhmenou, col. 2 (Urk. IV, 1252,14) : 

 « reposer dans la porte-chapelle qui se trouve dans (le péri-
mètre) du Lac [septent]rional ». Un « gardien du Lac du Nord d’Amon » serait attesté par la stèle BM 282 
(HTBM VII, pl. XIX) 37, tandis qu’un certain Nakhtdjéhouty, était « supérieur des artisans du Lac sep-
tentrional d’Amon », selon les textes de son tombeau TT 189 (nims, 1955, p. 117). leGrain (1917, 
p. 174) signalait un fragment de statue avec  et il proposait de situer ce lac au nord 
de la « cour du Moyen Empire » ou bien dans l’enceinte de Montou. Il est question du Lac Sacré du 
temple dit de Montou dans le bandeau de dédicace du monument composé sous Amenhotep III, 
Urk. IV, 1668,19 : . Amenhotep III prétend d’ailleurs avoir 
œuvré « sans porter atteinte à ce qui avait été fait auparavant » dans cette zone : Urk. IV, 1667,18 : 

 . À noter que le temple d’Athribis sous Amenhotep III était également 
pourvu d’un Lac méridional et d’un Lac septentrional, cf. varille, 1968, p. 46, texte 14, col. 6 : 

 « Mon maître (fit creuser [?]) son Lac méridional et son Lac 
septentrional qui sont diaprés de fleurs sur leurs bords ». Il pourrait encore s’agir d’un de ces anciens 
bras résiduels du Nil déconnectés du fleuve mais occasionnellement encore en eau et qui semble 
avoir survécu jusqu’à l’époque d’Akhenaton 38.

37. Les informations livrées par cette stèle manifestement thébaine et datable du début de la XVIIIe dynastie sont délicates à exploiter 
dans la mesure où les fonctions du personnage nommé Pached qu’elle mentionne sont décrites selon des titulatures que l’on est enclin à 
translitérer et à traduire de deux manières différentes, sans qu’il soit possible de se déterminer, faute de parallèles : 

ỉry-ʿȝ n wȝḏw mḥtyw n Ỉmn, Pȝšd, « le portier des papyrus septentrionaux d’Amon, Pached » ;

zȝwty š mḥtyw n Ỉmn Pȝšd, « le gardien du Lac des septentrionaux d’Amon, Pached » ;

ỉry-ʿȝ n wȝḏw mḥtyw n Ỉmn, [Pȝ]šd, « le portier des papyrus septentrionaux d’Amon, [Pa]ched ».
38. Boraik, GaBolde l., Graham, à paraître.
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29. Le complexe monumental décrit dans la section finale
La section finale du texte de la paroi sud des Annales, à partir de la col. 53, semble consacrée à un 
ensemble monumental tout à fait remarquable, dont sont amplement décrits les rôles et fonctions 
(mais non l’aspect) de diverses parties constitutives.

Le texte commence (col. 53), par l’évocation du déblaiement d’un secteur encombré de struc-
tures antérieures, sans doute ruinées, pour entreprendre une nouvelle construction sur ce même 
emplacement : « ma Majesté fit en sorte que l’on déblaie les alentours ». Ce détail était suffisamment 
significatif pour que le texte y revienne à la col. 54 : « assainissant et embellissant les alentours de 
ce temple de mon [père] [Amon-Rê] ». Le motif est très semblable à celui que l’on trouve sur la stèle 
CGC 34012 (Urk. IV, 834,14-835,7) relative à la fondation de l’Akhmenou : 

 (835,1) 

« Or, Ma majesté avait trouvé une enceinte en briques dont les éboulis venaient masquer la muraille. Ma 
Majesté ordonna (donc) que sa terre soit enlevée afin que ce sanctuaire puisse être élargi. Je l’ai (ainsi) purifié /
nettoyé, j’ai enlevé ses décombres, j’ai repoussé les remblais qui se trouvaient sur ses deux côtés et qui mon-
taient à la hauteur d’une habitation. J’ai pu (re)fonder (ainsi) ce lieu qui se trouvait sur l’emprise de l’enceinte, 
pour construire au-dessus ce monument, dans le but de purifier / nettoyer ce sanctuaire de mon père Amon 
dans Karnak ». L’entreprise d’assainissement de la partie orientale de Karnak évoquée dans la stèle 
CGC 34012 est encore rappelée sur le texte du reposoir de granit, mais concernant cette fois-ci la 
fondation du temple adossé et l’édification de son naos monolithe, légèrement plus à l’est, ce qui 
montre l’importance considérable qu’elle revêtait aux yeux du roi (nims, 1969, fig. 7, col. 13-14) : 
(13) 
(14) 
« Ma Majesté a fait ériger sa place avérée d’écoute (des prières), enlevant [les décombres] qui là atteignaient 
la hauteur d’une habitation. J’ai érigé là une chapelle en pierre d’un seul tenant en [belle] pierre [blanche de 
calcaire] ».

Il est assez tentant, sur la foi de ces parallèles, de conclure que toute cette partie finale de 
notre texte concernerait l’Akhmenou. On verra toutefois que ce n’est pas la seule possibilité à envi-
sager, quoique ce soit sans doute la plus vraisemblable.

Les éléments distinctifs qui sont longuement décrits par la suite semblent plus s’attacher à 
définir la fonction des différentes parties que leur nature.

a) Situation
Le texte livre pour commencer (col. 54) une indication de situation relative :

 « (aux) alentours de ce temple de mon [père] [Amon-Rê] ». On 
comprend que l’on se trouve un peu à la périphérie du cœur de Karnak, lequel est constitué par 
la « cour du Moyen Empire ». L’Akhmenou pourrait bien correspondre à cette localisation, mais 
le peuvent également les bâtiments situés au sud qui bordent le chemin processionnel et qui 
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s’étendent de la Ouadjyt à l’Akhmenou. Les salles d’Hatchepsout pourraient aussi convenir, mais il 
est notable que jamais Thoutmosis III ne se targue de les avoir édifiées. La série des magasins nord 
ne doit pas être exclue a priori elle non plus.

b) Des chapelles sḥ-nṯr
Le premier élément décrit ensuite (col. 54) semble être constitué de  « des chapelles / les trois 
chapelles », terminologie vague qui peut désigner dans notre texte des reposoirs de barque mais 
qui n’est pas suffisamment précise pour que l’on puisse y reconnaître ici des salles spécifiques du 
temple. Tout au plus peut-on remarquer qu’aussi bien l’Akhmenou que les bâtiments situés au sud 
du chemin qui y mène comprennent des chapelles.

c) Une st-ḏsrt
L’édifice est ensuite défini (col. 55) comme une « place sacro-sainte » :  
« c’est la place sacro-sainte (st pw ḏsrt) d’Amon-Rê », formule sur laquelle revient ensuite le récit, col. 56 : 

 « dans l’intention que ce soit un ḥwt-kȝ, afin d’[en faire] une place sacro-
sainte (st-ḏsrt) ».

Le concept de st-ḏsrt est attesté à plusieurs reprises sous le règne d’Hatchepsout et celui de 
Thoutmosis III. On le rencontre, pour commencer, sur une paroi du Netery-menou, édifice qui date 
de la régence, dans la titulature de la reine officiant devant Amon :  « Elle 
accomplit pour lui les rites de la purification dans la place sacro-sainte (st-ḏsrt) » (GaBolde l. 2005, p. 59), 
avec donc l’information que c’est un lieu où l’on peut accomplir des rites, en l’occurrence de purifi-
cation. La seconde mention figure sur un monument de la fin de la régence : 

 « Je suis sa fille issue de lui, celle qui 
réalise pour lui des monuments […] qui édifie […] les chapelles–ḫmw de la place sacro-sainte (st-ḏsrt) […] sa 
[…] » (GaBolde l. 2005, p. 142). Une nouvelle information nous est cette fois-ci fournie : il peut y avoir 
des chapelles-ḫmw dans une st-ḏsrt. Cette dernière apparaît dès lors comme un complexe cultuel.

Le grand texte du mur sud de l’Akhmenou fournit une occurrence supplémentaire : 
(86) 
(87)  
« (86) [… afin] d’y [reposer,] (87) la place sacro-sainte (st-ḏsrt) de l’événement primordial, de l’origine première, 
[dans ce pays] tout entier […] ». (Gardiner, 1952, p. 17, pl. VII, col. 86-87). Il s’agit donc, dans cette 
occurrence, d’un lieu de création du Monde.

L’inscription du reposoir de barque en granit rose mentionne, elle, une st-ḏsrt apparemment 
situé à l’ouest, sur laquelle on est dépourvu de détails complémentaires :   
« […] dans / en tant que sa place sacro-sainte de l’Ouest » (nims, 1969, fig.7, col. 21 et p. 73-74 où il est 
suggéré d’y reconnaître le temple de Thoutmosis III à Deir al-Bahari).

Au petit temple de la XVIIIe dynastie à Médinet-Habou, le texte de dédicace de Thoutmosis III 
définit le temple de la manière suivante :  « Sa place sacro-sainte (st.f-ḏsrt) de la 
Première Fois » (Urk. IV, 882,11) et précise plus loin :

« (Discours d’Amon) (Je) protège ton œuvre, Ma place avérée (faite) de pierre excellente de grès, c’est 
une place sacro-sainte (st-ḏsrt pw) et aucun roi n’égale ce que tu as réalisé étant éternellement vivant » 
(Urk.  IV, 883,5-8). 
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Une occurrence supplémentaire datant du règne de Thoutmosis IV, révèle que le plateau de Giza 
recélait également une  « Place sacro-sainte de la Première Fois » (zivie-coche, 1976, p. 128 
[NE 14, 7 : Stèle du sphinx] et p. 299). Cette mention vient donc, en évoquant un lieu de création du 
Monde, faire écho au texte du mur sud de l’Akhmenou précédemment cité.

Ces textes qui classent les st-ḏsrt au rang des lieux de création du Monde, des buttes primor-
diales, suggèrent que cette dimension mythologique devait très probablement être matérialisée par 
une particularité architecturale, par exemple un podium, effectivement présent à Médinet-Habou 
et par conséquent attendu pour la ou les st-ḏsrt de Karnak.

Des inscriptions biographiques ou prosopographiques ramessides évoquent encore des st-ḏsrt, 
d’une part dans un titre : « le prêtre-s{t}m, responsable du pagne-šnḏyt du Maître dans la st-ḏsrt, le 
1er prêtre d’Amon-Rê-roi-des-dieux, Amenhotep » (KRI VI, 539,15-16) et d’autre part dans une eulogie 
privée : « Je suis quelqu’un […] qui fait en sorte que sa mémoire demeure éternellement dans la st-ḏsrt, en pré-
sence du ka auguste du seigneur des dieux » (KRI VI, 542,1-2). Ces deux exemples montrent que la st-ḏsrt 
comprend des salles qui s’apparentent à des sacristies en périphérie d’endroits où, semble-t-il, des 
statues divines sont entreposées. Un haut fonctionnaire bubastide se désigne comme « celui au pas 
allègre dans la st-ḏsrt » (naville, 1891, p. 32), ce qui ne permet pas vraiment d’en préciser la nature.

Enfin, à l’époque ptolémaïque et romaine, le terme st-ḏsrt est assez fréquemment mentionné 39 
et correspond alors plus ou moins étroitement à la nécropole divine 40, c’est-à-dire aux réceptacles 
sacrés du corps mythique des dieux morts ou de leurs images divines : un lieu où les forces de 
renaissance sont à l’œuvre.

d) Un sanctuaire ḥwt-kȝ
À deux reprises, le complexe dont traite la fin de notre texte est décrit comme un ḥwt-kȝ, col. 56 : 

 « Réaliser un temple sacro-saint (ḥwt-nṯr ḏsrt) dans l’intention/le projet que ce soit un 
sanctuaire ḥwt-kȝ », et col. 58 :  « celui qui a réalisé cela pour que ce soit un sanctuaire 
ḥwt-kȝ [pour mon père…] ». L’institution du ḥwt-kȝ royal est une fondation censée abriter une statue 
du roi, ou bien des effigies de prédécesseurs illustres (voir franke, 1994, 119-127) et chargée d’en 
assurer la conservation, l’entretien et le culte. Bien des secteurs de Karnak pourraient correspondre 
à ces critères et avoir abrité des statues royales recevant un culte. On verra plus bas que l’Akhmenou 
et les chapelles sises au sud du chemin qui y mène s’accorderaient bien à cette définition.

e) Un reposoir-ḫnw
Le complexe est encore par deux fois défini comme étant une chapelle reposoir-ḫnw, à la col. 56 : 

 « afin d’en faire (à la fois) un lieu sacro-saint (st-ḏsrt) et un reposoir- 
(ḫnw) ? […] » et à nouveau à la col. 59 :  « (Car) je sais (bien) que 
c’est la chapelle reposoir-ḫnw de … ». Le terme ḫnw dérive bien entendu du radical ḫnỉ « se poser ». La 
traduction habituelle – et commode – du terme par « reposoir » est cependant un peu réductrice. En 
effet sur la paroi sud des Annales, les « reposoirs » à proprement parler sont désignés comme sḥ-nṯr 
(ici même, col. (37) et col. (1) [où il semble ne s’agir que d’un simple naos en bois]). Ce mot ḫnw a été 

39. À Kom Ombo, huit mentions de st-ḏsrt : MKO no 193, gauche, 6 ; MKO no 233 ; MKO no 249-251, cols. 33-36 (épithète d’Osiris ỉw.f ḏsr(w) : 
s.t(.f)) ; MKO no 437 ; MKO no 439 ; MKO no 629 ; MKO no 922. À Esna : Esna II, p. 237, no 127, 9-10 et Esna V, p. 375 pour la traduction. À Tôd : Tôd 
no 322, 5.
40. GutBuB, 1973, p. 59 et p. 104, n. ab-ac.
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étudié successivement par zivie-coche (1976, p. 286-289), Bomann (1991, p. 119-121), rondot (1997, 
p. 143-144) et tout récemment par valBelle (2014). Selon Chr. Zivie-Coche, ce peut être un espace 
partiellement en plein air. A.H. Bomann signale que l’on y abrite néanmoins régulièrement des 
statues et V. Rondot rappelle qu’une structure aussi vaste que la salle hypostyle de Karnak peut être 
désignée comme un ḫnw. Sous Hatchepsout, la chapelle de culte de la vache Hathor à Deir el-Bahari 
est qualifiée de ḫnw (Urk. IV, 237, 6). Thoutmosis III, dans la stèle du Gebel Barkal, affirme qu’« il a 
fait comme œuvre mémoriale pour son père Amon-Rê seigneur-des-trônes-du-Double-Pays dans la forteresse 
(mnnw) smȝ-ḫȝstyw, l’acte de réaliser pour lui un ḫnw d’éternité (nḥḥ) » (Urk. IV, 1228,12-13). Sous son 
successeur Amenhotep II, on rencontre une « statue du seigneur (le roi) qui se trouve dans le ḫnw du 
domaine du chancelier (pasquali, 2001, p. 21, doc. A.34 [p. Ermitage inv. 1116A, vo 1, 116]). D. valBelle 
(2014) au terme d’une récente analyse du vocable, a montré qu’à Deir al-Medina il s’agissait en 
général d’une chapelle abritant une statue royale du souverain régnant ou de ses ancêtres.

En somme, Il ressort de ces mentions parallèles que le terme ḫnw ne paraît pas désigner au 
départ une structure architecturale particulière mais semble plutôt s’appliquer à un espace déli-
mité plus ou moins ouvert, construit ou non, qui abrite une chapelle ou un naos pour qu’y soit 
entreposée une barque divine, une statue du roi, d’un ancêtre royal ou d’un dieu, sans qu’il soit 
possible de déterminer si elle y réside en permanence ou seulement occasionnellement. Un tel 
ḫ[nw] (?) situé à proximité de la zone centrale était, peut-être, mentionné dans l’inscription du 
reposoir de granit (nims, 1969, fig. 7, col. 10), peu avant une mention probable de la porte [ʿȝ mr(w)
t] m pr Ỉmn située à l’est du Ve pylône (ibid, col. 11) ; voir supra, point no 13.

f) Conclusions sur le complexe monumental
Le complexe qui nous est décrit regroupe l’ensemble des caractères, c’est-à-dire des fonctions, 
qui ont été détaillés tout au long des colonnes : c’est tout à la fois, un temple (sacro-saint) ḥwt-
nṯr (ḏsrt), une chapelle sḥ-nṯr, une « place sacro-sainte » st-ḏsrt, un lieu de culte royal ḥwt-kȝ et un 
reposoir-ḫnw.

Pour une part, l’Akhmenou s’accorderait plutôt bien à ces particularités. C’est évidemment un 
ensemble éminent dans Karnak et l’évocation du nettoyage des alentours du temple pour lui faire 
place correspond très étroitement avec le contenu de la stèle CGC 34012 et est corroborée par le texte 
du reposoir de granit qui évoque la même activité un peu plus à l’est (nims, 1969, fig. 7, col. 13-14).

L’Akhmenou est bien considéré comme un ḥwt-nṯr 41. En ce qui concerne la notion de « siège 
sacro-saint », si l’appellation proprement dite n’est pas donnée au complexe, dans les inscriptions 
dédicatoires, Amon y déclare toutefois à Thoutmosis III :  (un roi qui) a sanctifié 
(Ma) Place plus (que celle des autres) dieux » (Urk. IV, 862,16) et  
« Menkheperrê, Mon fils, Mon (bien) aimé, aux monuments lumineux et dont le grand siège est sanctifié » 
(Urk. IV, 864,14-15). La stèle CGC 34012 nous informe encore qu’à l’image de certaines st-ḏsrt, 
l’Akhmenou est un lieu de création du monde, une butte primordiale et (pour cette raison ?) a 
été juché sur un podium :   
« le siège de prédilection de mon père – celui de la première fois – Amon-Rê, maître des trônes du Double Pays, 
je le réaliserai pour lui sur un podium 42 de grès, rendu plus élevé et beaucoup plus grand » (Urk. IV, 834,5-8).

41. Ḥwt-nṯr : Gardiner, 1958, col. 50 ; Urk. IV, 858,11 ; 864,1. Ḥwt-nṯr ȝʿt : Urk. IV, 858,8 ; 860,2.
42.  à lire p, (« podium, socle », Wb I, 489, 3-5, acception dérivant manifestement de p, « siège »). Grimal (2009, p. 116 ainsi que n. 76) lisait pš, 
ce qui serait un nouveau mot : les dictionnaires ne recensent en effet aucun terme pš qui aurait pu signifier « podium ». Il faut bien entendu 
considérer ici le signe  comme le déterminatif de la pierre (Gardiner O39) et non comme le phonogramme š  (Gardiner N37).
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Avec la « Chapelle des Ancêtres », l’Akhmenou peut tout à fait passer pour un ḥwt-kȝ ou un ḫnw. 
Sans compter que les deux chapelles serties au cœur de l’Akhmenou et dévolues au culte de statues 
de Thoutmosis III, pourraient également répondre à cette définition (PM II, p. 118, salles XXIV et 
XXV, AKM.CF.2-3 de la nomenclature actuelle).

On doit toutefois noter des omissions difficiles à comprendre comme l’absence troublante 
dans notre texte d’allusions à certains des éléments les plus caractéristiques de l’Akhmenou : pas 
de mentions de ḥwt-ʿȝt, ni de ḥrt-ỉb, pas d’évocation du culte sokarien ni du culte solaire sur le toit 
du temple, pas d’indices de connection aux rituels jubilaires, pas de description de décors pou-
vant correspondre au « jardin botanique » ou à l’antichambre à huit niches du sanctuaire etc., pas 
même de mention du nom Akhmenou. Certes, le récit est très lacunaire, certes, comme on l’a déjà 
évoqué, le texte des Annales s’attache plus à la fonction qu’à la nature du complexe, néanmoins, 
cette dichotomie est étonnante.

Dès lors, une solution alternative est envisageable et le « siège d’intronisation d’Amon » 43 
avec les bâtiments qui lui sont contigus et le prolongent vers l’Est pourraient également assez bien 
correspondre au complexe décrit ici.

Le « siège d’intronisation d’Amon », selon une récente hypothèse 44, a peut-être remplacé sous 
Thoutmosis III, au même emplacement, la chapelle en calcite d’Amenhotep Ier-Thoutmosis Ier et, 
selon une proposition solidement étayée de J.-Fr. Carlotti, les piliers qui se dressaient autour de son 
naos central pourraient bien être ceux qui avaient plus tard porté les Annales des prêtres de Karnak 
(carlotti, 2004, p. 85).

L’édifice comprenait assurément, dans son état pré-ramesside, une chapelle centrale dont 
il ne reste rien dans l’état actuel. Cette chapelle accueillait-elle à l’origine une statue du roi, une 
statue d’Amon ou sa barque portative ? Pour Barguet, le roi était là mis en présence d’une statue 
d’Amon par le truchement de laquelle le dieu lui imposait les couronnes de ses propres mains, en 
compagnie, apparemment, d’une satue d’Amonet (BarGuet, 1962, p. 115, 316 et 333).

L’édifice est juché sur un épais socle de grès, ce qui pouvait figurer un tertre primordial et 
faire de ce bâtiment un lieu de création du Monde.

La présence avérée de statues de Thoutmosis Ier et de Thoutmosis II sur le « siège d’intronisa-
tion d’Amon » 45 pourrait encore avoir concédé à cet édifice la qualité de ḥwt-kȝ.

Les constructions qui se trouvaient plus à l’est, bâties en calcaire et remaniées plusieurs fois, 
pourraient bien, quant à elles, avoir remplacé des aménagements préexistants en briques crues. Les 
salles de l’est semblent avoir été des chapelles et il n’est pas impossible que l’une d’elle ait abrité 
une exceptionnelle statue d’Amon sous forme d’un sphinx anthropocéphale (azim, caBrol et alii, 
2013, p. 7 et fig. 3 et p. 10-11) ; cette disposition pourrait-elle correspondre aux chapelles-sḥ-nṯr de 
notre récit ?

Enfin, la situation du « siège d’intronisation d’Amon » à l’extrémité ouest du couloir menant à 
l’Akhmenou est-elle l’indice qu’il faut y reconnaître la « place sacro-sainte de l’Ouest » que mentionne 
l’inscription du reposoir de barque en granit publiée par nims (col. 21) ?

43. PM II, p. 87 ; BarGuet, 1962, p. 115, 316 et 333 ; carlotti, 2004.
44. carlotti, GaBolde et alii, à paraître.
45. BarGuet, 1962, p. 316 et 333 ; carlotti, 2004. leGrain, 1908, p. 81 : « Plus au sud, près du mur extérieur sud, nous avons reconnu les arasements 
d’un Thoutmoseum où nous avons trouvé une grande statue de Thoutmosis II en calcaire dur, haute de 2m.20 et une autre de Thoutmosis Ier assis, en 
granit rose ».
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Il n’est pas possible, en l’état actuel de la documentation, de trancher entre ces hypothèses, à 
supposer que ce ne soit pas encore une autre qu’il faille imaginer.

La reconstitution du mur sud des Annales de Thoutmosis III, telle que nous l’avons proposée ici, 
montre combien la reprise des dossiers – anciens ou récents – peut s’avérer féconde. Elle permet 
d’espérer que l’examen d’autres textes connus relatifs aux constructions du roi à Karnak, comme 
le grand texte de dédicace du mur sud de l’Akhmenou publié jadis par Gardiner ou le texte de consé-
cration de la paroi du reposoir en granit rose étudié par Nims, livrera de nouvelles conclusions sur 
l’activité constructrice de Thoutmosis III sur le site : à cet exercice d’actualisation des connaissances 
nous prendrons volontiers part.

« They did not know it was impossible so they did it »

Mark Twain
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Pl. II Reconstitution de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak, partie gauche (col 1-17)
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Pl. III a Reconstitution de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak,
partie médiane, au-dessus de la porte (col 18-42)

Pl. III b Localisation en plan de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak
(dessin et reconstitution J.-Fr. CarLotti)
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Pl. IV Reconstitution de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak, partie droite (col. 53-60)
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Pl. V Reconstitution de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak, bandeau de dédicace
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