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LE DOMAINE DU TEMPLE DE PTAH À KARNAK. 
NOUVELLES DONNÉES DE TERRAIN

Cahiers de Karnak 16, 2017, p. 93-120.

Guillaume Charloux (CNRS, USR 3172 – CFEETK) 
Benjamin Durand (LabEx Archimede, USR 3172 – CFEETK) 

Mona Ali Abady Mahmoud, Ahmed Mohamed Sayed Elnasseh (MAE – CFEETK) *

LE TEMPLE DE PTAH, implanté au nord du domaine d’Amon à Karnak, a fait l’objet d’une multitude de 
remaniements au cours de son histoire, à l’instar de nombreux autres monuments thébains ( )  1. 
Bâti par Thoutmosis III  2, il connut plusieurs réfections d’ampleur, en particulier aux époques kouchite, 

ptolémaïque et romano-by antine. Ces modi cations coïncident avec les innombrables bouleversements subis 
par le secteur nord du temple de Karnak depuis son origine  3.

*  L’étude archéologique du temple de Ptah béné cie du soutien de nombreuses personnalités et institutions internationales, en particulier 
le Ministère des Antiquités d’Égypte, le CNRS, le Ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) et 
le LabEx Archimede de l’université de Montpellier dans le cadre du programme  investissement d’avenir  ANR-11-LAB -0032-01 
(programme pressi ns d  p ir r ya   Karnak  ntre di cati n de espace sacr  et c nstr cti n d  territ ire r ain  e 
te p e de tah  t de ; dir. G. Charloux et Chr. Thiers). Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements au directeur 
des Antiquités de la Haute-Égypte, Mohammad Abd al-Aziz et aux directeurs des temples de Karnak, Amin Ammar, Abdel Raheem 
Khaza , Badri Abd al-Sattar, Fawzy Helmi, Mona Fathi et Ghada Ibrahim. Nous tenons également à remercier les nombreuses 
personnes ayant contribué à cette entreprise : Rapha l Angevin (Ministère de la Culture), Camille Bourse, Kévin Guadagnini et 
Paul Mégard (MAEDI), Thomas Faucher (CNRS, UMR 5060), Sylvie Marchand (IFAO), Tomasz Herbich (Académie de Pologne), 
Stéphanie Boulet, Pauline Calassou, Romain David et Florie Pirou (LabEx Archimede), ainsi que les stagiaires en archéologie Florian 
Camus et Marjorie Riou. Nos pensées vont aujourd’hui aux ouvriers du temple, qui ont accompli un travail remarquable durant ces 
deux années, en particulier à Abdallah Mahmoud Ibrahim Mohamed, récemment disparu, et à ses proches.

1. Chr. THIERS, P. ZIGNANI,  The temple of Ptah at Karnak , rch 38, 2011, p. 2024 ; Chr. THIERS,  Le temple de Ptah à Karnak. 
Remarques préliminaires , dans H. Beinlich (éd.),  ypt ische e pe ta n  K ta i d n  nd K trea it t, KSGH 3/4, 
2013, p. 319-342 ; Chr. THIERS, P. ZIGNANI,  Le domaine de Ptah à Karnak. Premières données de terrain , Karnak 13, 2013, p. 493-
513 ; N. LICITRA, P. ZIGNANI, Chr. THIERS,  A Major Development Project of the Northern Area of the Amun-Ra Precinct at Karnak 
during the Reign of Shabaqo , dans E. Pischikova, . Budka, K. Grif n (éd.), he es in the irst i enni  C, Cambridge, 
2014, p. 549-563 ; S. BISTON-MOULIN, Chr. THIERS, Le temple de Ptah à Karnak I-II, ra C K, iG n 49, 2016 ; G. CHARLOUX, 
Chr . THIERS,  The early temple of Ptah at Karnak , rch 50, 2017, p. 11-15.

2. Sur la date de fondation de l’édifice, voir S. BISTON-MOULIN,  L’épithète  m t  et l’activité architecturale du début du règne 
autonome de Thoutmosis III , dans A. Gasse, Fr. Servajean, Chr. Thiers (éd.), Et in gypto et ad gyptum ec eil d t des d di es 
à Jean-Claude Grenier, C i  5, 2012, p. 81-90.

3. Voir par exemple M. AZIM, G. REVEILLAC, Karnak dans l ecti  de Ge r es Le rain  catal ue rais nn  des archi es ph t ra-
phi ues du premier directeur des tra au  de Karnak de  à , C  n raphies, 2004, p. 345-347, 359-360 ; Cl. ROBICHON, 
L.-A. CHRISTOPHE, Karnak-Nord III, O 23, 1951 ; Cl. ROBICHON, P. BARGUET, J. LECLANT, Karnak-Nord IV, O 25, 1954 ; 
P. BÉOUT et al.,  Fouilles dans le secteur nord-ouest du temple d’Amon-R . Sondage contre le massif 16 de l’enceinte de Nectanébo, 
carré VI.R. Fouille d’une structure de briques rubé ées, carré VI. /R , Karnak 9, 1993, p. 161-204 ; J. JACQUET, Karnak-Nord VII. 
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Comprendre l’évolution architecturale du temple de Ptah et de son emprise ne se résume donc pas seulement 
à appréhender les structures en surface, mais bien à s’interroger sur les mutations topographiques et stratigra-
phiques de l’ensemble de la zone, du substrat géologique à son abandon. 

L’entreprise de restitution diachronique des abords du temple de Ptah est confrontée à de nombreux dé s et 
contraintes. Il convient, en particulier, de rappeler – outre la complexité stratigraphique inhérente au domaine 
religieux de Karnak – les interventions modernes d’explorations et de déblaiements  4 ayant amplement contribué 
à remodeler le paysage antique ( ).

nstallations ant rieures ou post rieures au monument, O, 36/1-2, 1994 ; J. JACQUET, Karnak-Nord I , O 44, 2001 ; 
J.- Fr . JET,  Sondage dans le secteur oriental du musée en plein air de Karnak : constructions d’époque saïto-perse , Karnak 12, 
2007, p. 335-354 ; L. COULON, C. DEFERNEZ,  La chapelle d’Osiris Ounnefer Neb-Djefaou à Karnak. Rapport préliminaire des fouilles 
et travaux 2000-2004 , O 104, 2004, p. 135-190 ; L. COULON, D. LAISNEY,  Les édi ces des divines adoratrices Nitocris et 

nkhnesnéferibr  au nord-ouest des temples de Karnak (secteur de Naga Malgata) , Karnak 15, 2015, p. 81-171 ; N. LICITRA,  Gérer 
les richesses du temple à l’époque koushito-saïte. Les découvertes récentes dans le Trésor de Shabaqo à Karnak , ypte. ri ue 

 Orient 81, 2016, p. 53-58.
4. Pour un détail des interventions antérieures dans le secteur, voir Chr. THIERS, dans H. Beinlich (éd.), . yptolo ische empelta un , 

p. 319-321 ; Chr. THIERS, P. ZIGNANI, Karnak 14, 2013, p. 496-497. 

 Vue d’ensemble de l’édi ce. © CNRS-CFEETK/ .-Fr. Gout.
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Les problématiques archéologiques propres à cette zone ont été formulées à plusieurs reprises par Chr. Thiers 
et P. ignani  5 : 

1. Datation du temple  primitif  et raisons ayant dicté le choix d’implantation de l’édi ce à cet 
emplacement, et par extension origine du culte de Ptah à Thèbes  6 ;
2. Rythme de développement et extension des limites du complexe religieux de Ptah à chaque étape de 
son développement, en fonction des contraintes spatiales, en particulier les enceintes en briques crues et 
les voies processionnelles  7 ;
3. Modi cations internes au secteur du temple et identi cation de la fonctionnalité des espaces  8 ;
4. Évaluation de la continuité et des caractéristiques de l’occupation des abords du temple après le tournant 
de l’ère chrétienne  9 ;
5. S’ajoutent des interrogations moins spéci ques au domaine de Ptah, en particulier la paléotopographie 
et les modi cations géomorphologiques du secteur nord de Karnak, ainsi que la date et le type de la 
première occupation sur la rive est.
Sans tre en mesure de répondre à toutes ces interrogations à ce stade des recherches, les investigations de 

terrain menées en 2014-2016  10 permettent toutefois de compléter substantiellement les premières données re-
cueillies entre 2009 et 2014  11. Ayant dé ni d’une part une démarche exploratoire en profondeur au sud du monu-
ment et d’autre part un décapage extensif à l’est, nous sommes désormais en mesure de délimiter non seulement 
l’extension du secteur durant son dernier état d’utilisation, de mieux comprendre l’organisation et la fonction de 
l’implantation tardive du secteur, mais aussi d’interpréter la structure en briques crues antérieure au sanctuaire 
de Thoutmosis III, et en n d’appréhender les choix d’implantation de l’édi ce religieux à cet emplacement.

Le vaste sondage de 12 m de c té implanté au sud du temple a eu pour objectif d’établir une référence stra-
tigraphique du secteur, en particulier de dé nir l’époque de construction du premier sanctuaire et de mieux cerner 
les rythmes d’évolution et les choix stratégiques d’aménagement de la zone. A n de respecter au maximum les 
règles de sécurité, cette opération a été réalisée en pyramide inversée par paliers de 1 m de hauteur )  12.

5. Voir n. 1.
6. Chr. THIERS, P. ZIGNANI, rch 38, 2011, p. 21 ; Chr. THIERS, dans H. Beinlich (éd.), . yptolo ische empelta un , p. 322, 325-

348 ; Chr. THIERS, P. ZIGNANI, Karnak 13, 2013, p. 507-510 ; également S. BISTON-MOULIN,  Le roi Sénakht-en-R  Ahmès de la VIIe 
dynastie , Ni  5, 2012, p. 61-71.

7. Chr. THIERS, P. ZIGNANI, op. cit., p. 495, 503-506 ; N. LICITRA, P. ZIGNANI, Chr. THIERS, dans E. Pischikova, . Budka, K. Grif n (éd.), 
he es in the irst illennium C, p. 549-563.

8. P. ex. B. DURAND,  Un four métallurgique d’époque ptolémaïque dans les annexes du temple de Ptah à Karnak , Karnak 15, 2015, 
p. 181-188.

9. R. DAVID,  La céramique d’un habitat du Ve siècle à Karnak , Karnak 14, 2013, p. 287-297 ; Chr. THIERS, P. ZIGNANI, op. cit., 
p. 498-502.

10. Les fouilles archéologiques du secteur ont débuté en 2009 sous la responsabilité de P. ignani et Chr. Thiers et ont été placées sous 
celle de G. Charloux de 2014 à 2016 (rapports d’activités en ligne sur le site du CFEETK : http://www.cfeetk.cnrs.fr/). 

11. Chr. THIERS, P. ZIGNANI, op. cit., p. 498-510.
12. Une fois le palier suivant atteint, l’espace était réduit de 1 m sur tous ses c tés. Nous avons ainsi procédé au dégagement de 6 paliers 

de 12 x 12 m, 10 x 10 m, 8 x 8 m, 6 x 6 m, 4 x 4 m puis 2 x 2 m, et avons ainsi té près de 364 m3 de terre en six mois de terrain. A n 
de mener à bien cette recherche, les dix ouvriers spécialisés en archéologie du CFEETK furent sollicités, auxquels se sont ajouté neuf 
ouvriers extérieurs. Un soutien technique a été apporté par P. Mégard (MAEDI), géomaticien et topographe pour la réalisation des 
orthophotographies et la vectorisation des relevés. Comme à l’accoutumée, les couches de sol ou de fondation ont été intégralement 
tamisées et ont ainsi livré une importante quantité de mobilier en cours d’étude. L’intégralité des couches cendreuses, une partie des 
sols et quelques briques ont été échantillonnées, pour ottation, analyse archéobotanique et/ou datation C14.
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Les dégagements ont mis en lumière une succession de trente états archéologiques distincts (dont un état 
ptolémaïque, un état romain et deux états d’époque byzantine fouillés par B. Durand) répartis sur sept niveaux 
de l’altitude 71,60 à 76,80 m. Le pro l stratigraphique de plus de 5 m de profondeur livre un aper u de l’occupa-
tion du site, depuis son substrat géologique jusqu’à son abandon nal, sur une durée d’environ 2800 ans  13. Les 
principaux  évènements  archéologiques s’articulent autour des sept niveaux identi és. A ce stade préliminaire 
de l’étude, les niveaux 0 à 6 semblent couvrir la Première Période intermédiaire et le Moyen Empire, tandis que 
le niveau 7 s’étale de la Deuxième Période intermédiaire à l’époque byzantine.

Le substrat géologique est apparu à l’altitude 72,64 m dans le coin sud-est du carré de 4 x 4 m. Il s’agit d’une 
épaisse couche de sable de rivière n gris-jaune et vierge de matériel qui présente un fort pendage vers l’ouest 
et le nord, caractéristique d’un pro l de sol uvial. Un carottage manuel réalisé à la tarière a ensuite atteint 
l’altitude de 67 m pour véri cation du substrat.

Ce niveau correspond à une sédimentation massive des berges du Nil dans l’Antiquité, marqué notamment 
par une anthropisation de plus en plus intense jusqu’aux premières constructions domestiques du niveau 2. Deux 
états (1 et 2) ont été identi és pour ce niveau. Les sédiments déposés sur le sable de rivière sont tous constitués 
de limons bruns plus ou moins ns et argileux comprenant systématiquement du matériel archéologique, pe-
tits tessons, charbons de bois, fragments de scellement, faune, relativement abondants en particulier dans les 
couches supérieures.

Le niveau 2 (états 3 à 9) correspond à la première phase bâtie du secteur ( ). Chaque état de l’habitat étudié 
est marqué par une sédimentation progressive des sols par accumulation de poussière limoneuse et de matériel 
organique et anthropisé. Les sols ne sont pas aménagés de manière spéci que et aucune préparation n’a été 
observée, notamment en relation avec la base des murs. Seules quelques zones plus compactes ou denses ont été 
occasionnellement aper ues, soit en lien avec les foyers, soit consécutives à de possibles processus d’écoulement 
et de biodétérioration. Les sols ont, par conséquent, été identi és non seulement en fonction de la position et de 
la densité du mobilier archéologique, mais aussi de la présence d’épandages (cendre, etc.) et de foyers. Chaque 
phase de cet habitat assurément civil, et plus précisément domestique, a livré de la faune, de la céramique, des 
outils en silex et des fragments de scellement dont quelques rares exemplaires avec une empreinte visible. L’état 9 
s’achève par un abandon des lieux et par l’effondrement des structures en briques.

Les épais murs du niveau 2 à l’est et au sud sont conservés plus haut que les espaces au nord et à l’ouest, 
créant ainsi une dépression au centre du carré.

Deux états 10 et 11 se succèdent au niveau 3 : l’apparition du foyer et d’un épandage de cendre révèle une 
courte occupation suivant l’effondrement des murs de l’état antérieur, avant un épisode de recouvrement des 
vestiges par une couche de sable limoneux gris brun homogène avec très peu de mobilier.

13. L’examen céramologique est actuellement en cours sous la responsabilité de S. Marchand (IFAO), St. Boulet et R. David.



GUILLAUME CHARLOUX, BENJAMIN DURAND, MONA ALI ABADY MAHMOUD, AHMED MOHAMED SAYED ELNASSEH

98

 Apparition des vestiges en briques des états 3-4 du niveau 2. © CNRS-CFEETK/G. Charloux.

 Fouilles en cours dans le sondage stratigraphique au sud du temple de Ptah, vue vers l’est. © CNRS-CFEETK/Fl. Camus.
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Le niveau 4 atteste probablement d’une courte étape d’occupation domestique, puis d’une période d’action 
anthropique indéterminée.

L’état 12, très lacunaire en raison des creusements des états 14-17 représente un réel intér t puisqu’une couche 
cendreuse gris foncé semble s’étendre sur la totalité de l’espace dégagé. À l’est, une concentration de moules à 
pain a été découverte sur une petite surface.

L’état suivant (13) se matérialise par une couche de limon argileuse brun-beige assez épaisse comportant de 
nombreuses briques crues, possible remblai arti ciel.

Les premiers aménagements monumentaux semblent appara tre au niveau 5 (états 14 et 15). Leurs vestiges 
en briques crues, massifs et parfaitement orthogonaux, entaillent profondément les niveaux inférieurs 3 et 4. 
Deux états de fondation, très comparables, sans sol, se succèdent dans le carré et semblent montrer l’évolution 
d’un vaste bâtiment à caractère of ciel. La partie centrale du carré, qui est lacunaire en raison de la profonde 
tranchée de fondation de l’enceinte du temple, est ici restituée. Deux fosses 6414 et 6314 ont détruit l’extension 
des vestiges vers le nord.

Le niveau 6 témoigne d’un nouvel arr t dans l’occupation et le fonctionnement du secteur.
Comme l’indique l’absence de couche de destruction du niveau 5, une étape de nivellement substantiel du 

secteur survient à la n de l’état 15. Cette opération est d’une telle ampleur qu’elle endommage en profondeur 
les fondations des murs de l’état antérieur.

Le creusement et le comblement d’une vaste fosse, entaillant les vestiges des deux états précédents, ont été 
opérés après cette opération de nivellement, comme le con rme le comblement de la dépression en surface de 
la fosse par une épaisse couche de sable limoneux jaune beige avec des nodules de brique de l’état 17.

Le niveau 7 marque l’implantation du premier temple de Ptah (voir in ra), suivant la m me orientation est-
ouest que le temple d’Amon. Cinq cl tures, de plus en plus épaisses à chaque phase, se superposent au l du 
temps, sans modi cation d’axe directeur, et cela malgré les changements d’orientation opérés pour le temple de 
Ptah à l’époque de Thoutmosis III. Le schéma directeur initial de l’ensemble des vestiges situés aux abords de 
l’édi ce sera donc préservé jusqu’à l’abandon du secteur ( ).

Noter que les murs dégagés constituent les parties basses des fondations des cl tures qui ont été arasées à 
chaque nouvelle réfection. Les couches dégagées sont essentiellement des successions de remblais en lien avec 
le temple. Aucun sol ou niveau de circulation n’a été observé avant l’état 24, qui marque le début de l’occupation 
ptolémaïque, peut- tre à caractère artisanal. On observe ensuite six états d’occupations civiles ptolémaïques à 
byzantines.
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Les interventions dans les chapelles et la cour du temple de Ptah (secteurs 5 et 7) depuis 2010 ont révélé la 
présence de structures en briques crues sous la base du temple, logiquement rapprochées de la mention d’un 
temple en briques crues originel évoqué dans le texte de la stèle de Thoutmosis III (CGC 34013  KIU 555)  14. 
Une autre stèle de la Deuxième Période intermédiaire, également mise au jour dans le secteur et bien que 
palimpseste, mentionne le dieu Ptah (Caire 20.6.28.11  KIU 23).

La découverte par Chr. Thiers d’un mur en briques crues au fond de la fosse de fondation orientale du temple 
en 2013, dans l’axe du mur situé sous la chapelle nord, indiquait sans ambiguïté le prolongement de l’édi ce 
pré-thoutmoside au-delà de l’emprise des fondations du temple de Thoutmosis III. L’étude détaillée des parois 
de la fosse de fondation du monument devait ainsi permettre de mettre au jour des compléments indispensables 
à une restitution d’ensemble. Cette analyse fut complétée par l’ouverture de trois tranchées perpendiculaires à 
la fosse du c té est : 8A, 8B et 8E – cette dernière se trouvant à l’angle sud-est de l’édi ce du Nouvel Empire – 
ainsi que le sondage 6A implanté c té sud ( )  15.

14. Chr. THIERS, P. ZIGNANI, rch 38, 2011, p. 21 ; Chr. THIERS, dans H. Beinlich (éd.), . yptolo ische empelta un , p. 322 ; 
Chr. THIERS, P. ZIGNANI, Karnak 13, 2013, p. 507-510. Le contenu de cette inscription est partiellement repris dans deux dédicaces 
gravées sur le portique du temple de Thoutmosis III, Ptah I, nos 134-135  KIU 251 et 262.

15. G. CHARLOUX, Chr. THIERS, rch 50, 2017, p. 11-15. Pour une étude plus détaillée sur l’analyse architecturale et le mobilier 
collecté, G. CHARLOUX et al.,  Le temple primitif  de Ptah à Karnak , O 117, 2017 (à paraître).

 Le niveau 7 en cours de fouille. © CNRS-CFEETK/G. Charloux.
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La fouille s’est tout d’abord concentrée sur les deux segments de murs mis au jour par Chr. Thiers dans l’angle 
nord-est de la fosse  16. Le sondage 8A avait comme objectif initial de dégager le parement oriental du mur 8002 
et son prolongement vers le sud, tout en clari ant la relation entretenue avec le mur perpendiculaire 8001. Celui-
ci vient buter contre le parement ouest du mur 8002 orienté nord-sud, tandis que la fosse de fondation de ce 
dernier, et ses comblements (8003, 8007, 8030), passent sous le mur 8001 qui est fondé à peine une dizaine de 
centimètres plus haut que 8002. Le mur se prolonge vers l’ouest, dans la chapelle nord (7011) et dans la cour 
du temple de Ptah (7040-7046). L’altitude de sa base montre alors une pente descendante vers l’ouest (7040 : 
73.83 m / 7011 : 73,93 m à l’ouest et 74.14 m à l’est).

Cette situation se répète à trois reprises au sud où les amorces des murs 8049, 8050 et 8051 mises au jour 
par simple nettoyage des ancs de la fosse de fondation du temple rejoignent le parement ouest de l’extension 
du mur 8002 vers le sud. Tous sont parallèles et présentent la m me orientation est-ouest. En revanche, ils ne 

16. Ch. THIERS, P. ZIGNANI, Karnak 13, 2013, p. 509, 513.

 Plan des vestiges. © CNRS-CFEETK/K. Guadagnini, P. Mégard, G. Charloux, P. ignani et al.
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semblent pas tre fondés à une altitude identique : 74,16 m pour 8001, et 74,34 m pour 8051, par conséquent 
avec une pente ascendante d’environ 18 cm vers le sud, ce qui est relativement négligeable sur une distance 
d’environ 15 m, d’autant que le prolongement de 8002 vers le sud montre également une douzaine de centimètres 
de dénivelé : 74,06 m en SD8A et 74.18 m au sud en SD8E.

Le mur 8051 a été suivi sur 12 m de distance dans l’axe est-ouest, bien que conservé par endroit sur quelques 
centimètres seulement et détruit en son centre par la fosse du puits 6314 (in ra). À son extrémité occidentale, 
il forme un angle et repart en direction du nord (6315). Sa tranchée de fondation 6311 était remplie de larges 
fragments de bols évasés, d’une dizaine d’empreintes de sceaux et de quelques petits objets en terre crue ( ).

Les murs ont tous une épaisseur identique de 1,30 m aussi bien dans la fosse de fondation que dans les son-
dages à l’intérieur des chapelles, à l’exception notable de 8001 qui mesure 1,20 m d’épaisseur.

Considérant les vestiges découverts en 2010 à l’intérieur des chapelles, on observe que les murs de fondation 
forment trois pièces contiguës, délimitées à l’est par le long mur 8002 et à l’ouest par le mur 7006-7019-7024-
7035, qui lui est parallèle. Ce dernier semble également parallèle au mur 6315, dont seule l’amorce sud a été 
observée, et au mur 7042 plus à l’ouest, qui semble lié avec 7040.

La corrélation des fondations en briques 
crues révèle un ensemble architectural 
cohérent, qui atteste d’un édi ce antérieur 
au temple de Ptah, mais avec une orientation 
différente, puisqu’il suit l’axe du temple 
d’Amon, et un léger décalage de son 
implantation. La superposition des vestiges 
en briques crues sur le plan de l’édi ce de 
Thoutmosis III, après recalage sur l’axe et 
les limites du monument, a fait apparaître 
une parfaite similitude qui ne laisse aucun 
doute quant à son interprétation et sa fonction. 
Les implications de cette découverte sont 
nombreuses tant pour l’interprétation de 
l’évolution diachronique du monument, que 
pour sa construction ou son fonctionnement.

En dépit d’un plan tripartite ressemblant à 
l’édi ce de Thoutmosis III, deux problèmes 
de restitution et d’interprétation se posent. 
Tout d’abord, le mur 8002 formant sa limite 
orientale se prolonge au nord comme au sud, 
au-delà de la limite sud (8051) supposée par la 
présence de l’angle de murs à l’est. Ce constat 
suggère que l’édi ce est adossé et non chaîné 

 Sondage 6A et dégagement en cours de la fosse 
de fondation du mur 6315 dans la fosse de fondation sud 
du temple de Ptah. © CNRS-CFEETK/G. Charloux.
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au mur 8002, mais que les murs ont, tout de m me, été bâtis lors d’une phase de construction peu éloignée, si 
l’on considère la technique de construction, l’épaisseur des murs, l’altitude de la base des murs et le comblement 
des fosses. Le second problème, est l’absence de limite septentrionale attestée.

Lors d’une étape ultérieure, un vaste massif en briques crues orienté est-ouest 8059 fut érigé sur la moitié sud 
du mur 8051, bordant l’édi ce en briques crues ( ). Le massif 8059 (-8071) est composé de plusieurs entités. 
Il y a, tout d’abord, son soubassement (base ?) qui est formé d’au moins deux murets parallèles orientés est-ouest 
(8098 et 8099), dont les espaces ont été comblés par des couches de terre argilo-limoneuses brunes denses (par 
exemple 8097). Sur le parement nord du mur 8099 est implanté un vaste massif en briques crues d’au minimum 
4,80 m d’épaisseur, apparu sur plus de 16 m de distance. L’analyse complète de la documentation archéologique 
du secteur (en particulier celles du sondage profond) permettra d’évaluer le lien entre les deux constructions. 

Le vidage d’un comblement (sable jaune vierge 8055) – sectionné par la fosse de fondation du temple – a 
livré une stèle fragmentaire de la n de la Deuxième Période intermédiaire ou du début du Nouvel Empire 
(179.8055-1), posée à plat à la base de la couche  17. Cette stèle témoigne, à nouveau, de l’existence d’un temple 
de Ptah plus ancien que celui de Thoutmosis III. La datation du mobilier archéologique dans les fosses de ce 
temple  primitif  livre un terminus post-quem pour sa construction de la n de la VIIe dynastie-début de la 

VIIIe dynastie.

17. G. CHARLOUX et al., O 117, 2017 (à paraître).

 Dégagement en cours dans la fosse de fondation du temple, secteur 6. © CNRS-CFEETK/ G. Charloux.
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favissa

La découverte de la a issa à l’arrière du temple de Ptah constitue l’évènement 
majeur de la campagne 2014-2015 ( )  18. Creusée entre les murs 8025 et 8034, 
la fosse mesure 1,46 m du nord au sud et 1,05 m d’est en ouest, et présente une 
forme ovale. Ses limites bien verticales ont été observées sur près d’un mètre 
de hauteur de l’altitude 75,28 m jusqu’à sa base à 74,38 m. La partie haute a été 
partiellement restituée en raison des perturbations récentes, notamment sur son 

anc sud-ouest. Le mobilier découvert a été numéroté en 
fonction des trois couches observées (8024, 8043, 8048) 
et comprend 38 pièces en calcaire, grauwacke, bois (?), 
alliage cuivreux parfois recouvert d’or, faïence et fritte 
égyptienne se répartissant de la manière suivante :
- 14 statuettes et gurines d’Osiris (8048-1, -6, -7, -10, -11, 
-20, -21, -26/29, -27, -28, -31, -35, -36, -37) (  ) ;
- 11 éléments d’appliques statuaires (iris, cornée, barbe 
postiche, coiffes, mèche de cheveux, plaquette de décora-
tion : 8048-2, -9, -13, -14, -16, -17, -18, -22, -25, -32, -34) ;

- 3 statuettes de babouin (8048-12, -19, -30) ; 
- 2 statuettes de la déesse Mout, dont une épigraphiée (8048-3, -5) ; 
- 2 bases de statuette non identi ée (8048-4, -33) ;
- 1 t te et 1 statuette fragmentaire de chatte (Bastet) (8048-15, -24) ;
- 1 petite stèle fragmentaire au nom du dieu Ptah (8048-8) ;
- 1 t te de statuette masculine (8024-1) ;

- 1 statue fragmentaire (partie inférieure) du dieu Ptah 
assis (8048-23) ;
- 1 petite statue de sphinx (8043-1).

La mise en place du mobilier cultuel dans la a issa 
dans la seconde partie de l’époque ptolémaïque re ète 
d’une part l’enlèvement de statuaires en provenance du 
temple de Ptah, et donc du nettoyage du sanctuaire et, 
d’autre part la refonte architecturale plus vaste, proba-
blement contemporaine, aboutissant à la mise en place 
d’un dallage en grès autour du temple.

18. G. CHARLOUX, Chr. THIERS et al.,  The terli e of Egyptian Statues: New Evidence From a Cache of Religious Artefacts in the 
Temple of Ptah at Karnak , nti uity, 2017 (à paraître) ; G. CHARLOUX, Chr. THIERS et al., Le temple de Ptah à Karnak III. La a issa 
(en préparation).

 Localisation de la fa-
vissa à l’arrière du temple de 
Ptah. © CNRS-CFEETK/ 
G. Charloux.

 Statue d’Osiris 
en grauwacke après 
restauration (179.8048-
26/29).© CNRS-
CFEETK/ . Maucor.

 Consolidation de l’en-
duit qui recouvrait à l’origine 
une statue probablement en bois 
aujourd’hui disparue. © CNRS-
CFEETK/K. Guadagnini.
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Dans la poursuite des travaux initiés depuis 2009, il était nécessaire de rechercher le prolongement de l’en-
ceinte ptolémaïque en direction de l’est ( ). Sept sondages ont été ouverts dans cette optique au sud et à l’est 
du secteur oriental. Nous avons xé une procédure commune à chaque opération : effectuer un dégagement 
super ciel sans descendre, si possible, dans les occupations contiguës, ceci a n de gagner du temps et de limiter 
la quantité de matériel et de contextes à étudier ( ).

Sd8C
Le sondage 8C a été implanté dans le prolongement oriental de l’enceinte (8019) dégagé au cours des cam-

pagnes précédentes, à l’emplacement supposé de son retour vers le sud ( ). Une petite porte C’ au nom 
de Ptolémée III Évergète Ier  19 – mais dont le cartouche n’a pas subsisté – avait en effet été dégagée et restaurée 
au cours du premier semestre de l’année 2014. Cette petite porte étant située en retrait vers le sud, il était sur-
prenant que l’enceinte se dirige dans cette m me direction.

Le secteur avait précédemment souffert des dégagements réalisés au début du XXe siècle et la pente marquée 
vers le nord, visible à cet emplacement, délimitait la tranchée moderne tout en matérialisant l’angle de l’enceinte 
en brique crue, qui a bien été dégagée à l’emplacement attendu.

À l’instar des autres fen tres d’analyse, il est apparu que les parements de l’enceinte en briques crues étaient 
érodés ou avaient été intentionnellement rabotés durant les phases tardives d’installation du secteur, notamment 
pour y installer des structures plus larges et agrandir les espaces des occupations tardives romaines ou byzantines.

19. D’après un relevé conservé dans les cahiers de fouilles de G. Legrain (conservés au Musée du Louvre) ; Chr. THIERS,  25. II.
(18)99. La voie ferrée étant pr te on commence le déblaiement du temple de Ptah neferher  , dans L. Coulon, V. Rondot (éd.), ctes 
de la ourn e Les cahiers de l yptolo ue. Notes et ournau  de Geor es Le rain. us e du Lou re.  d cem re  (à paraître).

 Nettoyage de surface et apparition de la poursuite du mur 8019 vers le sud.  
© CNRS-CFEETK/B. Durand.
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Plusieurs installations domestiques ont été observées mais non intégralement fouillées. Il convient en parti-
culier de noter la présence de deux petits aménagements en briques crues adossés à l’enceinte et superposés : le 
premier de forme rectangulaire constitue une petite plate-forme de travail (8026), le second (8035) composé d’un 
espace étroit entouré de trois murets semble avoir versé avant la construction du précédent. Le mur en briques 
crues 8036 rejoint la face orientale de la petite structure 8035. En n, le f t d’une colonne semble en place dans 
l’angle nord-est du carré. Bien que potentiellement intéressant, le dégagement de la colonne et des structures 
voisines, nécessiterait une étude stratigraphique complète du secteur.

Sd8D
Le décapage de surface du sondage 8D a contre toute attente mis en évidence le retour de l’enceinte 8019 

vers le sud ( ). Il est vrai que son épaisseur ne coïncidait en rien avec celle de la petite porte C’ située 
à l’est. Un mur plus étroit 8110 part de la face orientale de l’enceinte et devait rejoindre le montant ouest de la 
porte C’. Les multiples dégagements de la porte ont en effet détruit le contact entre ces deux structures. Du c té 
ouest, le type de relation avec l’enceinte n’a pu tre établi avec certitude en raison de la dif culté d’analyse des 
ma onneries dans le secteur, mal conservées et ayant subi diverses réfections. Des vestiges d’un niveau tardif 
d’occupation ont été mis en lumière contre l’enceinte, souvent bouleversés, ayant notamment remployé les dalles 
(talatates) installées dans ce secteur à l’époque ptolémaïque, comme semblent l’indiquer celles encore en place 
devant la porte C’. La présence d’une pente est-ouest, montant vers l’enceinte, et de marches faites de fragments 
de dalles et de briques cuites suggère l’existence d’un escalier ou de petites terrasses à cet emplacement (8111). 
Un espace dans lequel ont été découverts des fragments de céramiques en place a été aménagé dans l’angle nord 
de l’enceinte 8019 et du mur 8110, après un creusement préalable de leurs parements.

Au sud, un espace rectangulaire 8112 est délimité par les murs existants et d’autres ajoutés postérieurement, 
en particulier à l’est et peut- tre au sud. L’exacte épaisseur des vestiges n’a pas été déterminée en raison de la 
stratégie de fouille xée.

 Vue d’ensemble des sondages 8C et 8D. © CNRS-CFEETK/ . Maucor.
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La découverte du prolongement d’un mur d’enceinte à l’emplacement supposé du cavalier de déblais moderne 
(réalisé par G. Legrain ?) laissait quelque peu circonspect quant à la nature de ce vaste tertre allongé. Pour cette 
raison, nous avons procédé à des carottages à la tarière à main tous les 5-10 m selon un axe nord-sud, et il est 
apparu que les déblais (9001) étaient installés sur une pente descendante, composée de sédiments hétérogènes, 
briques et couches d’occupation. Il était malheureusement dif cile d’attester le prolongement de l’enceinte vers 
le sud, qui pouvait avoir été nivelée, sans la réalisation d’un sondage de contr le.

Le choix d’implantation de ce chantier (9A-B) a été le point de contact supposé entre l’enceinte en briques crues 
parallèle au temple d’Amon, localisé au sud par les prospections géophysiques de T. Herbich et un sondage ouvert 
à l’est par N. Licitra  20, et le prolongement de l’enceinte 8019 en ligne droite. Ce sondage se situe donc 28 m au 

20. E. LAROZE, D. VALBELLE, ra au  du C K entre  et , Louqsor, 2010, p. 25, 52, g. 18 (rapport en ligne sur le site du 
CFEETK) ; N. LICITRA,  La réfection de l’enceinte du temple d’Amon sous le règne de Ramsès III : une nouvelle stèle découverte à 
Karnak , Karnak 14, 2013, p. 440-441, g. 1.

 Plan des sondages SD8C et SD8D. © CNRS-CFEETK/M. Ali Abady 
Mahmoud, G. Charloux, K. Guadagnini.
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sud du sondage 8D ( ). L’hypothèse était que le mur 8019 soit plus ou moins perpendiculaire à cette enceinte 
réaménagée sous le règne de Ramsès III, selon un schéma observé pour le mur oriental du trésor de Chabaka.

Il existait malheureusement à cet emplacement un important dénivelé et le cavalier de déblais moderne était 
particulièrement élevé par rapport au sol environnant. Aussi, nous avons débuté la fouille par la réalisation 
d’une première tranchée en longueur dans l’axe nord-sud, appelée 9A, moins de 2 m à l’ouest du cavalier, a n 
de s’assurer de l’emplacement de l’enceinte dite du  Nouvel Empire  ( ). La seconde tranchée a été 
ouverte dans un axe est-ouest dans l’alignement du parement nord de l’enceinte en question.

Sd9A
Le sondage 9A mesure 8,5 m de longueur sur 1,50 m de largeur ( ). L’enceinte (9005) a logiquement 

été mise au jour près de 2 m au sud de la bordure nord du sondage. Comme envisagé, elle s’étend sur 4,80 m 
de largeur. La petite fen tre ouverte sur le c té sud a montré des réfections de sa ma onnerie, à la suite d’oc-
cupations plus récentes.

Contre le parement nord de l’enceinte 9005 est adossé un massif de briques crues 9010, dont la nature est 
incertaine. Ce massif a été creusé à diverses reprises au nord et à l’est par des fosses et des aménagements tar-
difs : 9002, 9003 et 9004 ( ). Dans la partie est, une structure en briques crues denses et blanchâtres 9007 
est associée au creusement 9004.

 Plan du secteur 9. © CNRS-CFEETK/M. Ali Abady Mahmoud, G. Charloux, K. Guadagnini.
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SD9B
La tranchée SD9B (11 x 3 m) a été ouverte une cinquantaine de cen-

timètres seulement à l’arrière du parement nord du mur d’enceinte du 
Nouvel Empire (9005), dégagé à l’emplacement attendu. En revanche, 
aucune trace de l’enceinte recherchée 8019 n’a été observée.

La tranchée a nécessité le dégagement des déblais modernes (9001), 
jusqu’à l’apparition des niveaux en place. Des attestations d’une oc-
cupation tardive, probablement lagide, si l’on se e aux céramiques et 
aux vestiges découverts, ont été mises au jour, comprenant des couches 
légères et pulvérulentes, souvent cendreuses, au nord du parement de 
l’enceinte 9005. Elles sont associées à de nombreuses perles en fritte 
(env. 3-4 mm de diam.), ce qui semble indiquer l’existence d’un secteur 
artisanal à cet endroit. L’atelier aurait été détruit à la suite d’un incendie, 
ce dont pourrait également témoigner la couche charbonneuse 9002 
dans le sondage voisin.

Le massif 9011 repéré dans 
la partie ouest de la tranchée 
pourrait tre le prolongement 
du massif 9010 identi é en 
SD9A. Sa face nord a été creusée intentionnellement par l’installation 
tardive, tandis que son parement oriental semble avoir été conservé. La 
vaste structure en briques crues (9010-9011) ainsi formée serait peut- tre 
contemporaine – voire un peu plus récente – de l’enceinte 9005 contre 
laquelle elle s’appuie, si l’on se fonde sur la ressemblance des briques 
crues brunes à fort dégraissant végétal les composant. Cette observation 
suggère la présence à cet endroit d’une enceinte, d’une porte, d’un bastion 
ou d’un contrefort adossé à la fa ade septentrionale de l’enceinte dite 

 du Nouvel Empire . Il est exclu qu’il puisse s’agir de l’enceinte 8019 
dont le tracé ne semble pas correspondre.

La présence de plusieurs fosses trahissant une occupation tardive 
contre le mur d’enceinte prouve que cette dernière a continué à se dresser 
en élévation au moins jusqu’à l’époque ptolémaïque. Un passage ou une 
niche (9012) a été aménagé dans la ma onnerie de l’enceinte du Nouvel 
Empire dans le sondage 9B. En revanche, le nivellement de l’enceinte 
et des couches adjacentes ne permet pas de dire si le secteur fut habité 
à l’époque romaine. 

 Sondages SD9A et B vus vers le 
sud. © CNRS-CFEETK/G. Charloux.

 Le sondage SD9B en cours 
de fouille, vu vers le sud. © CNRS 
CFEETK/G. Charloux.
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En raison de l’absence de murs d’enceinte dans le secteur 9, nous avons repris un décapage de surface du 
sondage 8D qui fut ensuite suivi d’une succession d’interventions vers l’est ( ).

Dans le sondage 8D, l’enceinte en briques crues 8019 a été nettoyée sans dif culté sur une vingtaine de mètres 
vers le sud avant de marquer un angle droit vers l’est. Son angle extérieur est assez bien conservé, tandis que 
l’angle intérieur est quant à lui fortement endommagé par une fosse remplie de limon gris beige pulvérulent.

Après la descente dans une vaste zone perturbée à l’est, les parements de l’enceinte furent mis au jour sans 
dif cultés, d’autant que des couches cendreuses grises situées autour de deux silos sont apparues contre le 
parement nord. Cette opération a également mis en lumière un nouveau mur en briques crues orienté nord-sud 
venant s’appuyer contre le parement nord de l’enceinte. Ce mur, une fois restitué en direction du prolongement 
de la porte C’ vers l’est, établit de acto un périmètre pour un espace au sud de cette petite porte datée de 
Ptolémée III Évergète Ier. Compte tenu du niveau des sols tardifs atteints au nord du sondage 8D, et de la fosse 
certainement tardive elle aussi, il est à prévoir qu’il reste peu de traces de l’état initial de cet espace, peut- tre 
un magasin ou une chapelle.

SD8F, 8G et 8H
Le sondage 8G, long et étroit (1,5 m x 4 m), a été ouvert une dizaine de mètres à l’est dans le prolongement 

de l’enceinte. Bien que la zone ait été perturbée, notamment au nord par des fosses tardives, le parement a été 
observé au sud dans le prolongement de l’enceinte en 8D.

Le sondage 8F a été, à l’origine, implanté à l’emplacement d’un fort contraste visible sur la carte magnétique 
réalisée par le géophysicien T. Herbich, dans le prolongement attendu du mur d’enceinte à l’est. Toutefois, les 
fouilles réalisées dans le carré initial de 5 m de c té n’ont pas permis d’identi er la structure en briques mise au 
jour. Il a donc fallu étendre la fen tre vers le sud-ouest ( ). Ici, l’angle intérieur de l’enceinte est apparu, à 

 Coupe ouest du sondage SD9A. © CNRS-CFEETK/M. Ali Abady Mahmoud, G. Charloux.
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nouveau raboté par l’implantation de vestiges tardifs, notamment quelques murets en briques crues et en briques 
cuites. L’épaisseur de la structure à cet emplacement n’a pas été déterminée avec une totale certitude, en raison 
d’une épaisse couche de briques effondrées et mal conservées.

Comme l’ont montré les sondages 8C et 8D, mais aussi les dégagements plus à l’ouest, l’implantation tar-
dive, ptolémaïque à byzantine, s’est appuyée contre l’enceinte en réduisant progressivement son épaisseur, a n 
d’agrandir les espaces internes. Si une occupation tardive est apparente au-delà du mur d’enceinte en 8F, il est 
vraisemblable que le r le de démarcation de l’enceinte a perduré jusqu’à l’époque romaine, voire byzantine.

Un petit sondage 8H (2 x 5 m), positionné à l’est de la grande zone résidentielle byzantine fouillée cette saison, 
dans le prolongement supposé de la limite orientale du mur 8019, a été abandonné peu après son ouverture, faute 
de temps. Toutefois, les travaux effectués par B. Durand à l’automne 2016 ont permis de con rmer la présence de 
l’enceinte à l’emplacement envisagé, amenant ainsi à clore le téménos de Ptah à la période ptolémaïque ( .

 Plan des sondages 8D-8H. © CNRS-CFEETK/M. Ali Abady Mahmoud, G. Charloux, K. Guadagnini.

 Le sondage 8F en n de fouille. © CNRS-CFEETK/M. Ali Abady Mahmoud .
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 Des chapelles ou églises s’y élevaient, qu’à première vue, on ne soup onne m me plus aujourd’hui, et qui 
ne se décèlent qu’à l’étude attentive des parois antiques, ayant laissé à et là une croix gravée au linteau 
d’une porte, une niche sculptée au anc d’un pyl ne ou quelques traces de peintures et d’inscriptions qui 
ne se distinguent plus qu’avec peine des vestiges plus anciens.   21

C’est en ces termes qu’en 1929 H. Munier et M. Pillet évoquaient les traces d’occupations chrétiennes dans 
l’enceinte de Karnak. C’est dire l’intér t et l’importance des travaux menés dans l’emprise du téménos de Ptah  22 
qui permettent d’entrevoir une période largement délaissée à Karnak et plus généralement dans la région thé-
baine  23. Dégageant des vestiges d’époque chrétienne, ces travaux, supervisés par B. Durand depuis 2015, se 
placent dans la continuité des fouilles opérées dès 2009 sur les vestiges très altérés d’un habitat adossé au mur 
d’enceinte ptolémaïque au sud de la première porte (A)  24. La zone à l’étude se situe désormais à l’est du temple 
où une vaste étendue a été relativement peu touchée par les dégagements modernes. Elle s’inscrit dans l’espace 
est du téménos tel qu’il a été dé ni par les sondages effectués par G. Charloux ( ) ; l’absence de vestiges 
postérieurs à la période romaine à l’est de cette enceinte dans les sondages 8F et 8H trahit vraisemblablement 
la limite orientale de l’expansion de l’occupation byzantine (voir in ra). À l’ouest, le secteur est limité par le 
pavement ptolémaïque reliant le temple à la porte ptolémaïque C’. La zone est donc circonscrite dans un espace 
de 47 m du nord au sud et d’approximativement 30 m d’est en ouest, soit environ 1400 m2. Cette surface a déjà 
été fouillée sur à peu près 630 m2 dans sa partie septentrionale, soit un peu moins de la moitié.

Nous avons privilégié la fouille horizontale extensive – et si possible exhaustive – de cette occupation. 
L’époque concernée correspond à la dernière phase d’occupation du site dont l’abandon est daté par la céramique 
de la n du IVe s./début Ve s.  25. Si d’autres sites régionaux ont déjà fait l’objet de fouilles archéologiques, tel le 
temple de Louqsor transformé en camp militaire sous le règne de Dioclétien  26, ou les monastères de la rive 
ouest  27, la nature de l’occupation n’est pas la m me, l’une étant militaire et les autres religieuses. Par ailleurs, 
les périodes concernées sont de m me soient antérieures soit postérieures  28. L’étude du secteur de Ptah amène 
donc à mettre au jour les vestiges d’une époque mal connue dans la région thébaine et offre l’opportunité de 
visualiser une occupation dans sa totalité, son emprise étant, selon nos premières observations, délimitée par 
l’enceinte ptolémaïque.

21. H. MUNIER, M. PILLET,  Les édi ces chrétiens de Karnak , REA 2, 1929, p. 58-59.
22. Périodes du 15 septembre au 17 décembre 2015 ; du 16 avril au 5 juin et du 17 septembre au 15 décembre 2016.
23. À Karnak, les vestiges chrétiens ont été recensés pour la première fois en 1929 ; H. MUNIER, M. PILLET, op. cit., p. 58-88. Plus tard, 

les travaux de Michel Azim dans la cour du e pyl ne mirent au jour les vestiges d’une occupation civile datée du IVe s. sans que 
les résultats ne soient publiés plus précisément qu’à travers un rapport préliminaire : M. AZIM,  La fouille de la cour du e pyl ne, 
rapport préliminaire I , Karnak 6, 1980, p. 153-165 ; en dernier lieu, R. DAVID,  Karnak pendant l’Antiquité tardive : inventaire 
archéologique , dans ce volume.

24. Chr. THIERS, P. ZIGNANI, Karnak 14, 2013, p. 498-502 ; R. DAVID, Karnak 14, 2013, p. 287-297.
25. Étudiée par R. David au cours de la campagne d’automne 2015.
26. J.-Cl. GOLVIN, M. REDDÉ,  L’enceinte du Camp militaire romain de Louqsor , dans Actes du e Con r s international d tudes 

sur les ronti res romaines, Stuttgart, 1986, p. 594-599.
27. G. WLODZOMIERZ, eir el ahari V. Le monast re de St. Phoi ammon, Varsovie, 1986 ; G. LECUYOT,  Un sanctuaire romain 

transformé en monastère : le Deir el Roumi , dans S. Curto et al. (éd.), Sesto Con resso nterna ionale di E ittolo ia. orino 
-  settem re , Atti I, Turin, 1992, p. 383-390 ; T. BÁCS,  The so-called Monastery of Cyriacus  at Thebes , E Arch 17, 2000, 

p. 34-36 ; H.E. WINLOCK, W.E. CRUM, he onastery o  Epiphanius at he es  Part  the Archaeolo ical aterial. he Literary 
aterial, New ork, 1926.

28. Le temple de Louqsor a vraisemblablement connu une occupation postérieure à celle du camp romain mais les fouilles se sont 
prioritairement concentrées sur l’aspect militaire de l’occupation passant sous silence l’occupation civile plus tardive. Les monastères 
précités sont, quant à eux, tous contemporains voire postérieurs au VIe s. 
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L’intér t de la présente démarche, et son objectif premier, réside donc dans la réalisation du plan complet des 
vestiges a n d’en comprendre l’organisation spatiale ( et ). Néanmoins, tous les efforts sont également 
fournis pour fouiller la totalité de l’emprise de cette occupation, la compréhension générale du site passant par 
la découverte d’objet à m me d’appréhender la fonction de chaque espace.

Les murs de l’ensemble, d’une orthogonalité partielle, suivent l’axe de l’enceinte de Nectanébo au nord. Une 
ruelle sépare cette structure de l’édi ce au sud. Celui-ci se divise en deux ensembles distincts dans lesquels 
on pénètre par la ruelle. Ils se développent de part et d’autre d’un mur commun d’axe nord-sud et au nord d’un 
m me long mur qui marque la limite actuelle de la fouille. Dégagées et fouillées dans leur totalité, ces deux 
unités présentent un ensemble de pièces dont la fonction précise reste parfois dif cile à établir.

 Vue d’ensemble de l’occupation byzantine à l’est du temple. © CNRS-CFEETK/É. Saubestre.
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Concernant la partie occidentale, on y pénètre par un couloir depuis la ruelle, couloir qui mène à une pièce 
centrale où se concentrent les activités de cuisine ( ), de stockage du grain et de l’eau. Cette pièce centrale 
dessert quatre espaces, ainsi qu’un escalier. Les pièces au sud sont caractérisées par un enduit blanc recouvrant 
tous les murs. Ce traitement spéci que, qui ne se retrouve qu’ici, de m me que le module identique des deux 
pièces attenantes – 3,20 m x 1,70 m – fait penser à des chambres à coucher. Par ailleurs, aucune trace d’activité 
n’a pu tre décelée dans les pièces adjacentes, et seuls des objets non liés à des activités spéci ques sont à mettre 
au crédit de la fouille de cet ensemble.

   

On signalera notamment deux stèles retrouvées dans les niveaux de démolition  29, ainsi qu’un cadran solaire 
( ). Ce dernier reposait au pied d’une structure ma onnée interprétée comme un support de jarre ( r). Sa 
forme générale est un rectangle grossièrement taillé en demi-cercle dans sa partie inférieure  30. Cette taille gros-
sière dénote par rapport au traitement des deux surfaces ainsi que des trois autres c tés. Les incisions destinées 
à gurer sur le cadran, présentes sur les deux faces, sont elles-m mes assez nement ciselées. Elles prennent la 

29. Stèles 179.8343-01 (consécration du temple de Ptah par un souverain romain ?) et 179.8426-01 (oie d’Amon).
30. Voir A.-Cl. SALMAS,  La mesure du temps de la journée (2). Modules et fonctionnement des horloges à ombre récentes et des 

cadrans solaires , AO 114, 2014, p. 419-446.

 Mise en scène des céramiques dans la cuisine de l’espace 8364 autour du foyer 8355. © CNRS-CFEETK/ . Maucor.

. Le cadran solaire 179.8423-01. © CNRS-CFEETK/ . Maucor.
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forme de douze segments se développant en demi-cercle. S’il est évident que ce cadran solaire ne se trouve pas 
à son emplacement fonctionnel initial, tout porte à croire que le bloc était in situ au moment de sa découverte, 
et qu’il pouvait par exemple servir à poser de manière stable des jarres devant le reposoir ma onné. 

Cet ensemble, dont la surface couvre presque 300 m2, est interprété comme un habitat. Il se distingue en cela 
clairement du second secteur fouillé ( ).

Celui-ci se développe à l’est sur 200 m2. On y accède également par une porte donnant sur la ruelle nord, 
porte marquée par un bloc de granite rouge remployé en seuil. Un couloir permet d’accéder à une première 
pièce qui débouche elle-m me sur un escalier, sur un ensemble de deux petites pièces au sud, et sur un espace 
vraisemblablement non couvert menant lui-m me à plusieurs pièces. L’organisation de cet ensemble est plus 
complexe que le premier, mais l’interprétation fonctionnelle des pièces est facilitée par la découverte de nom-
breux éléments. Deux pièces, situées au sud et au nord de l’espace ouvert, accueillent respectivement quatre et 
trois silos en torchis reposant sur le sol et de dimensions oscillant entre 80 cm et 1,20 m de diamètre  31. Dans 
une autre pièce ont été découverts deux autres silos de dimensions plus réduites, ainsi qu’une jarre enterrée. Un 
autre silo en torchis, semi-enterré celui-ci, a été découvert dans une pièce voisine. Au total, ce sont donc dix 
silos répartis dans quatre pièces distinctes qui ont été mis au jour, auxquels il faut adjoindre deux meules  32, 
une possible table de mesure à grain, un porte r en terre cuite ( )  33, une bassine et de nombreuses 

31. L’emploi de ces silos est bien documenté dans toutes la Méditerranée. Inamovibles et montés sur place, ils étaient faits en argile 
mélangée à de la paille et ils étaient tout particulièrement recommandés pour la conservation des céréales, le mode de fabrication et 
les matériaux utilisés permettant une meilleure respiration de la structure : D. GARCIA,  Observations sur la production et le com-
merce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l’ ge du Fer : les formes de stockage des grains , RAN 20, 1987, p. 43-98.

32. La première est une meule à trémie autrement appelée  moulin olynthien , création grecque répandue dans tout le monde mé-
diterranéen du IVe s. au. Ier s. av. .-C. mais dont la production se prolonge jusqu’à la période byzantine. La deuxième meule est une 
meule pseudo-pompéienne en granite rouge ; St. WEFERS, Fr. MANGARTZ,  Millstones of Aswan red granite found on the island of 
Elephantine, Egypt , AmS-Skri ter 24, 2014, p. 83-96.

33. Voir . STRZYGOWSKI, Catalo ue du mus e du Caire  Koptische Kunst, Vienne 1904, p. 240-241.

 Vue d’ensemble de la partie est de la fouille avec le seuil en granite rouge au premier 
plan. © CNRS-CFEETK/B. Durand.
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jarres de stockage. Le tout laisse clairement entrevoir un bâtiment à caractère économique dans lequel l’une des 
principales activités est le stockage mais aussi le broyage du grain. Les études archéobotaniques à venir pour-
raient fournir de précieuses informations, notamment sur les denrées ici stockées et les activités qui pouvaient 
leur tre associées.

Par ailleurs, la découverte du porte r déjà évoqué amène également à aborder le thème des croyances reli-
gieuses  34, sujet crucial pour cette époque charnière du développement du christianisme dans un empire encore 
très largement païen  35, la particularité de cet objet étant sa décoration qui associe des croix chrétiennes à des 
disques solaires anqués de deux uraei.

La compréhension de la nature de l’occupation qui se développe autour du temple de Ptah à l’époque by-
zantine ne peut que reposer sur des témoignages indirects en l’absence de sources textuelles. Néanmoins, des 
hypothèses peuvent d’ores et déjà tre proposées. Il faut d’abord prendre en considération l’unité architecturale 
des deux ensembles présentés, unité assurée par l’existence de plusieurs murs communs qui témoignent de la 
contemporanéité des constructions. Par ailleurs, si des présomptions existent quant à la présence d’un premier 
état du bâti sur au moins une partie de celui-ci, certains murs sont clairement antérieurs et datent de la période 
romaine voire ptolémaïque. C’est une certitude concernant deux murs d’orientation nord-sud dont la largeur, 1,5 m 
et 2,40 m, dépasse largement ceux d’époque byzantine. Le plus large d’entre eux correspond de fait à l’enceinte 
ptolémaïque reprise à l’époque romaine et marquant la limite orientale du temenos de Ptah. Sur l’arase de ce 
mur a été construite à la période byzantine une nouvelle structure de seulement 60 cm de large. Or, l’étude de 
la stratigraphie à l’est de son parement n’a révélé que peu de vestiges datés de la n de l’époque ptolémaïque - 
début romaine. Ainsi, si la largeur du mur byzantin interdit d’y voir une structure à valeur protectrice comme 
le faisait l’enceinte ptolémaïque, il n’en limite pas moins l’extension des activités menées autour du temple de 
Ptah. Sa construction à cet emplacement ne peut donc pas tre interprétée comme l’utilisation opportuniste du 
mur d’enceinte comme fondation et il est plus probable que cette similitude trahisse la persistance d’une limite 
administrative qui, de l’époque ptolémaïque à la période byzantine, régit l’exploitation du secteur autour du 
temple de Ptah. Entre la période ptolémaïque/romaine et la période byzantine, le temenos de Ptah et ses annexes 
seraient ainsi passés du statut de domaine religieux exploité par le clergé à celui d’espace civil à la fonction 
incertaine mais peut- tre géré par l’état  36. La persistance des anciennes limites  cadastrales  pourrait en effet 
tre un indice trahissant la continuité d’une gestion of cielle de ce secteur. Les édits passés au cours du IVe s. 

34. Cet objet et cette problématique seront abordés plus longuement par B. DURAND,  Culture matérielle et transition religieuse au 
sein d’un habitat du IVe s. à Karnak  (à paraître).

35. Si les historiens ne s’accordent pas sur la proportion entre païens et chrétiens et sur l’évolution du ratio entre le IIIe et le Ve s., le 
consensus règne quant à la persistance du paganisme jusqu’à des périodes très avancées selon les régions, de m me que sur le fait 
que dans la grande majorité de l’empire, les religions païennes restent majoritaires, peut- tre m me jusqu’au Ve s. En Égypte, la 
disparition du paganisme semble subvenir plus t t, au cours du IVe s., m me si, là aussi, cette évolution doit tre per ue comme un 
processus irrégulier et certainement inégal entre les centres urbains et les campagnes ; J.H.F. DIJKSTRA, Philae and the End o  the 
Ancient E yptian Reli ion, OLA 173, 2008, p. 19 ; B. CASEAU,  The Fate of rural Temples in Late Antiquity and the Christianisation 
of the countryside , dans . Bowden, L. Lavan, C. Machado (éd.), Recent Research on the Late Anti uite Countryside, Leyde, 2004.

36. Le temple lui-m me ne semble pas avoir été utilisé en église puisqu’aucun symbole chrétien ne vient en orner les parois, et les 
gures des dieux païens n’ont été que relativement peu martelées ; S. BISTON-MOULIN, Chr. THIERS, Ptah I, p. III. Le phénomène de 

transformation des temples en église est plus tardif et apparaît au VIe s. ; J.H.F. DIJKSTRA, Philae and the End o  the Ancient E yptian 
Religion, p. 342.
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portant sur l’interdiction des cultes of ciels païens et la fermeture des temples ont en effet souvent été suivis par 
la saisie des temples et de leur dépendances, des biens matériels, et plus généralement des propriétés foncières 
appartenant au clergé au pro t de l’état voire directement celui de l’empereur  37. 

    

L’arase du puits en brique cuite 6329, repéré au sud du temple de Ptah, a été atteinte à l’altitude 74,87 m sous 
près d’un mètre de remblai constitué de deux couches successives, la première de sable limoneux beige très 
meuble d’apport éolien 6330 et une seconde couche d’effondrement propre au puits (limon brun beige mélangée 
à des briques cuites)  38. Cette dernière est apparue à l’intérieur d’une fosse approximativement circulaire, visible 
en surface. D’environ 5 m de diamètre, cette fosse est légèrement plus large dans l’axe est-ouest que dans l’axe 
nord-sud.

37. M. DE JAEGHERE, Les derniers ours. La n de l empire romain d Occident, Paris, 2014, p. 449.
38. L’étude du puits a été menée par G. Charloux, assisté de M. Ali Abady Mahmoud, au cours de l’étude stratigraphique du sondage 6A 

en 2015-2016. Elle fut achevée en avril-début mai 2016 par B. Durand qui s’est chargé d’explorer la structure. Tandis que la ma on-
nerie en briques cuites n’avait été observée qu’en section dans la fosse de fondation du temple en n de campagne 2015, la fouille 
a permis en 2016 de dégager son arase et une partie de son périmètre, ainsi que de mieux appréhender sa mise en uvre générale.

Le porte r 179.8474-02 au moment de sa découverte et après restauration. © CNRS-CFEETK/B. Durand.

 Apparition des contours de la fosse de fondation du puits et de son effondrement. 
© CNRS-CFEETK/G. Charloux.
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Le puits mesure 2,16 m de diamètre extérieur. On observe deux niveaux dans sa structure. À l’altitude d’arase, 
la paroi est d’une épaisseur de 20 cm, constituée d’une assise de deux briques cuites en panneresse. Le reliquat 
d’une assise supérieure composée d’une seule rangée de briques en boutisse a été relevé sur le c té sud. Le vide 
central mesure donc 1,76 m de diamètre.

    

Au second niveau, une vingtaine de centimètres plus bas, le vide central est réduit à 1,18 m, créant un fort 
ressaut intérieur. La paroi est en effet beaucoup plus épaisse (0,52 m), 
permettant l’installation de trous de boulin destinés à faciliter la des-
cente dans le puits. Ces trous sont aménagés toutes les trois assises 
par l’enlèvement de deux briques en panneresse et de chant à l’assise.

Le reste de la ma onnerie de briques cuites est bâti selon trois 
schémas différents : 

- Le premier correspond à des assises de briques en boutisse posées 
à plat sur la partie interne du mur, associées à des briques en 
panneresse ;
- Le deuxième correspond à des assises de briques en panneresse 
à l’intérieur et des briques en boutisse à l’extérieur, toutes posi-
tionnées à plat ;
- Le troisième se distingue des deux autres puisque, si les briques 
sont posées en boutisse à l’intérieur et en panneresse à l’extérieur, 
elles sont placées de champ sur leur petit c té de l’assise. 
Les briques cuites, dont certaines de couleur blanches, sont bien 

évidemment positionnées systématiquement de biais, et non à joint 
serré, a n de pouvoir faire correctement le tour de la structure. Elles 
sont liées par une argile de couleur brune, de structure très homogène 
et sans inclusion, destinée à imperméabiliser la structure.

L’escalier préparatoire
L’enlèvement du comblement de la fosse entourant la structure en briques cuites a permis de montrer que 

la fosse possède une forme globalement tronconique, en raison du creusement d’un escalier hélicoïdal dans les 

 Orthophotographies en plan et en coupe du puits 6329. © CNRS-CFEETK/P. Mégard.

 Paroi occidentale du puits avec les trous 
de boulin. © CNRS-CFEETK/B. Durand.



LE DOMAINE DU TEMPLE DE PTAH À KARNAK. NOUVELLES DONNÉES DE TERRAIN

119

états archéologiques inférieurs  39. Cet escalier a eu le creusement de la fosse et le montage du puits pour seule 
raison d’ tre et n’a pas été utilisé après la construction de la structure ; il a été entièrement bouché par le com-
blement 6314 composé de limon argileux agrégé dans lequel on a trouvé de nombreux tessons de céramiques 
et des fragments de briques cuites.

     

L’accès au puits se faisait du c té sud-est du creusement à l’altitude 75,89 m. Un muret en briques crues 
orienté nord-sud en marque le seuil. La première volée de marches en partie haute mesure entre 80 et 50 cm de 
large, se réduisant au fur et à mesure de la descente. Nous avons dégagé onze paliers de longueur irrégulière 
pour atteindre, 2,78 m plus bas, l’altitude de 73,11 m à environ six mètres linéaire de l’entrée. Cela représente 
une pente de près de 45 cm par mètre et environ une moyenne de 25 cm par palier.

Si nous n’avons pas poursuivi la fouille de l’escalier au-delà, nous pouvons toutefois con rmer la présence 
d’une seconde volée de marches plus profonde, dans le prolongement de celles mises en évidence : l’espace 
réservé entre la première volée et le puits est amplement suf sant. La présence d’une troisième volée paraît en 
revanche peu probable.

Le comblement interne du puits
Les moyens à disposition ne permettant pas de descendre profondément à l’intérieur du puits, l’objectif était 

de récolter un maximum de mobilier dans les couches accessibles a n d’af ner la datation de l’abandon, mais 
aussi, dans le meilleur des cas, de trouver des artefacts permettant de démontrer un fonctionnement tardif du 
temple adjacent. La fouille n’a ainsi pas atteint le fond de la structure  40, et la nappe phréatique est apparue à 
une altitude de 71,70 m. L’arase du puits se trouvant à une altitude de 74,87 m, le comblement a donc été vidé 
sur une profondeur de 3,20 m.

Si plusieurs couches ont été mises en évidence (6603, 6604, 6605), l’homogénéité de leur texture meuble 
et de leur structure sablo-limoneuse témoignent d’un comblement rapide. Les inclusions sont également très 
homogènes tout au long du comblement, caractérisées par la présence de briques cuites et de céramiques. 

À partir du palier de fouille à l’altitude de 71,70 m, nous avons effectué un sondage à l’aide d’une tarière. Il 
a été possible d’atteindre une profondeur de 66,20 m sans toutefois toucher le substrat. Les carottes remontées à 

39. Les briques crues relevées en plan appartiennent aux vestiges antérieurs, notamment le mur 8059.
40. Noter que le puits a été partiellement démonté a n de descendre plus profondément à l’intérieur. Il a ensuite été remonté en n 

de campagne.

 L’escalier creusé dans le massif 8059. © CNRS-CFEETK/G. Charloux.
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la surface étaient en effet caractérisées par la présence de fragments 
de briques cuites. Le comblement constaté du puits totalise une pro-
fondeur de 8,70 m. 

Il est néanmoins probable que la base de la structure n’est pas très 
éloignée du point atteint (moins de 2 m).

En conclusion, la fouille a mis au jour une intéressante struc-
ture civile d’époque byzantine, qui est toutefois des plus courantes à 
Karnak et dans la région  41. L’examen détaillé de son aménagement 
a néanmoins permis de mettre en lumière son mode de construction 
original  42. L’étude céramologique devrait aider à préciser la date de 
son abandon et de son comblement. Ajoutons qu’il n’est guère envisa-
geable de continuer la fouille du puits sans des moyens de pompage 
et de consolidation importants.

Après sept saisons de recherche archéologique menées dans le 
temple de Ptah et dans ses abords méridionaux et orientaux, les principaux objectifs xés à l’origine du projet 
ont désormais été atteints.

Tout d’abord, l’emprise du temple à l’époque ptolémaïque a pu tre délimitée par le dégagement du prolonge-
ment de l’enceinte vers l’est. Après avoir suivi le sommet de la ma onnerie en briques crues au sud du monument, 
où elle connaît plusieurs décrochements, son retour vers le nord en direction de l’enceinte de Nectanébo Ier a été 
mis en évidence lors de la campagne 2016. Ce résultat signi catif pour l’étude du monument permet d’évaluer 
avec précision l’emprise maximale du domaine religieux. À l’occasion de ce dégagement est apparu au sud de 
la petite porte C’ un espace circonscrit par le mur d’enceinte en brique qu’il serait tentant d’identi er comme 
étant une chapelle ou un magasin du complexe religieux.

Ensuite, l’ancienneté du temple et l’évolution diachronique du secteur ont été révélées grâce à l’ouverture d’un 
vaste sondage stratigraphique au sud de l’édi ce. Une série d’implantations domestiques de la Première Période 
intermédiaire et du Moyen Empire – encore à l’étude – précèdent les structures religieuses. Le plan du bâtiment 
en briques crues, antérieur à l’édi ce en grès de Thoutmosis III et daté de la n de la VIIe dynastie-début de 
la VIIIe dynastie (TP ), a pu tre restitué, con rmant ainsi les attestations épigraphiques de l’existence d’un 
temple plus ancien. Par ailleurs, le sondage profond a fourni l’occasion de clari er la superposition des enceintes 
intérieures au sud du sanctuaire, permettant d’avoir une base de ré exion pour la mise en séquence des structures 
avoisinant l’édi ce en grès ainsi que pour la compréhension de la fonctionnalité des espaces adjacents.

En n, la dernière occupation du secteur, en cours d’examen à l’est du temple de Ptah, a révélé un imposant 
habitat d’époque byzantine daté de la n du IVe - début du Ve siècle. Les artefacts découverts témoignent de l’oc-
cupation chrétienne du site, mais aussi d’une transition graduelle avec les rites païens de la période précédente.

41. Voir par exemple J. JACQUET, Karnak-Nord VII, p. 139-141 ; G. CHARLOUX et al.,  Annexe : présentation des sondages , dans 
G. CHARLOUX (éd.), Le par is du temple d Opet à Karnak. E ploration arch ologi ue - , ra C EE K, iG n 41, 2012, 
p. 294-297 ; voir E. SERDIUK dans ce volume.

42. Comparer avec P. MONTET, anis  dou e ann es de ouilles dans une capitale ou li e du elta gyptien, Paris, 1942, p. 71, g. 13 ; 
U. HÖLSCHER, he e ca ation o  edinet Ha u V. Post-Ramessid Remains, O P 66, 1954, p. 40-42.

 Vue du puits après dé-
montage des premières assises.  
© CNRS-CFEETK/B. Durand.
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ABDALLA ABDEL-RAZIQ

“Two New Fragments of the Large Stela of Amenhotep II in the Temple of Amun-Re at Karnak,” pp. 1-11.
Publication of two new fragments of pink granite belonging to the famous New Kingdom royal stela of Amenhotep II at 

Karnak which were found one after the other in Kardus, Assiut; fragment “A” is the left half of the lunette but unfortuna-
tely it was transformed together with the second object (the uninscribed fragment “B”) into a matched pair of a millstone 
presently kept in the magazine of Shutb at Assiut.

AHMED AL-TAHER

This article investigates the implications of images of gods added on temple walls through a case study of a Ptolemaic 
graf to of Hathor-Isis, which was carved on a side door in the court of the 3rd pylon at Karnak. It represents a large 
investment connected with temple activities and performances, although of a different character compared to traditional 
temple decorations. Its location relates to priestly movements in and out of inner temple areas and the processional ways.

GUILLEMETTE ANDREU

This contribution brings together some major documents giving evidence of personal piety dedicated to the goose of 
Amun in Deir el-Medina. First of all, it is proposed that smn is a generic term that alternately means the male (gander) 
and the female gender of the bird in question. 

Six documents from Deir el-Medina are then analysed. The rst two ones (wooden statue RMO Leiden, Inv. AH 210, 
and the base of a statue of a goose found on the site) belonged to Amennakht (owner of TT 218). The third document 
is a statue of a goose, also found on the site and the fourth one is the votive artefact (Roemer-und Pelizaeus-Museum, 
Hildesheim, Inv. 4544) of en (owner of TT 4) which is carved with nine geese huddled up together. The fth document 
is a stela (Museo Egizio, Turin, Inv. No. 167), which shows two geese in the upper part and is inscribed with a prayer to 
Amun-Re. A nal document is a gured ostracon ( gyptisches Museum, Berlin, Inv. 3307), of which the provenance is 
not known. It is decorated with a priestess-singer m y.t who makes ritual offerings to a goose standing on a naos.

The texts that we can read on those monuments are particularly enlightening about bene ts expected from Amun and 
his goose. It is referred to the demiurgic Amun’s role and its ability to warn of the dangers threatening humanity, thanks 
to the loud scream of the goose. The animal is both “the goose of Amun-Re” and “Amun-Re, the goose” but it should be 
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noted that we do not know any representation of Amun with a goose head. And we can also notice that the goose of Amun 
does not appear in any decoration of the tombs of the craftsmen/artists of the community of Deir el-Medina

SÉBASTIEN BISTON-MOULIN, MANSOUR BORAIK

“Some Observations on the 1955-1958 Excavations in the Cachette
Few remarks regarding the discovery of blocks of Thutmosis II inside the foundations of the walls of the Cachette court 

and the 7th Pylon itself during the 1955-1958 excavations of this area. A new examination of a set of glass negatives kept 
in the CFEETK archives provide more information on real extent of the area explored and allowed identi cation of two 
well-known blocks from the reigns of Senusret I and the regency of Thutmosis III by Hatshepsut to which the nd-spot 
was previously unknown, and provides new elements for the much discussed chronology of the building activities of 
Hatshepsut and Thutmosis III.

MANSOUR BORAIK, CHRISTOPHE THIERS

Publication of stone fragments uncovered in 2010-2011 in front of the quay of Karnak and in the vicinity of the Taharqo’s 
ramp. They can be dated to the Third Intermediate Period and Late Period. The nd includes a theophorous (Osiris) statue 
of a sematy-priest of Coptos, a priest head, two fragmentary sphinxes, a fragmentary seated statue of Horemakhet, elder 
son of Shabako, a part of a donation stela, and a fragment of a Kushite lintel.

SILKE CAßOR-PFEIFFER

Opet
Kontext. Karnak Varia

The temple of Opet in Karnak is at the same time birth and burial place of the god Osiris and also of Amun who is 
frequently adapted to Osiris. The southern chapel is dedicated to the birth of the Horus-child (as the resurrection of the 
god Osiris/Amun). The rst register of the southern wall consists of a single scene which shows two different offerings of 
the king to the child-god Harpocrates/Harsiese who is nursed by his mother while sitting on her lap. The king is depic-
ted twice bringing one offering from each side, milk in the eastern part of the scene, swaddling clothes in the western 
part. The present article analyses the ritual context especially by interpreting the function of the two offerings, milk and 
swaddling clothes. It will be demonstrated that the single elements of the scene are usually situated in the context of the 
mammisi and that the scene therefore expresses the rejuvenation of Osiris-Amun in form of the birth of the child-god, the 
offerings being markers of this rite de passage.

GUILLAUME CHARLOUX, BENJAMIN DURAND, MONA ALI ABADY MAHMOUD, AHMED MOHAMED SAYED ELNASSEH

After seven seasons of archaeological research in the temple of Ptah and in its southern and eastern vicinity, the main 
objectives set at the origin of the project have now been achieved.

First, the extension of the temple has been delimited by the clearing of the upper part of the enclosure towards the east. 
This signi cant result for the study of the monument makes it possible to evaluate with precision the maximum extent of 
the religious domain during the Ptolemaic period. On the occasion of this clearing, a room appeared to the south of the 
small gate C’ which would be tempting to identify as a chapel or a storeroom of the religious complex.

Then the date of the earliest stage of the temple and the diachronic evolution of the area were revealed by the opening 
of a large stratigraphic sounding to the south of the building. It appeared that a series of domestic settlements – still under 
study – preceded religious structures. A mudbrick building anterior to the sandstone building of Thutmose III and dating 
to the end of the 17th and the beginning of the 18th Dynasty was also uncovered, con rming the epigraphic testimonies of 
the existence of an older sanctuary. In addition, the deep sounding provided an opportunity to clarify the different phases 
of the inner enclosures to the south of the sanctuary, allowing a basis for re ection to sequence the structures surrounding 
the sandstone building as well as for the understanding of the functionality of adjacent spaces.
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Finally, the last occupation of the area, which is being examined to the east of the Ptah temple, revealed an imposing 
residential area dating to the end of the 4th-early 5th century AD. The discovered artifacts testify to the Christian occu-
pation of the site, but also to a gradual transition between Christian and pagan rites of the preceding period.

RICHARD CHAUVIN

Richard Chauvin was only twenty years old when, on December 1st 1899, he was hired by Gaston Maspero and sent 
immediately to Karnak to assist Georges Legrain in his overwhelming task. ritten by his grandson using the family 
archives and those of several funds (MOM, CFEETK), this article gives an update on the four Egyptian years of Richard 
Chauvin: participation in the transfer of the royal mummies (12 anuary 1900), descent of the architrave 26-17 of the 
Hypostyle hall (April 19, 1900), surveys of the temples of Khonsu and Ptah, guide for visitors and leader of the raïs as 
“European supervisor” until April 1901. The prospect of a future marriage culminated in his relocation in Cairo where 
Maspero appointed him as “ tter”, in other words, he worked for the transfer of the Museum of Giza to the brand new 
one in Cairo, the capital. The young couple settled in Cairo, but his wife could not stand the Middle Eastern climate and 
world. At the end of 1903, Richard Chauvin returned to France. An exceptional adventure, instructive for French Egyp-
tology in the Belle Époque, one that could have been quite different had he stayed longer.

SILVANA CINCOTTI

The excavations of ean- acques Rifaud took place in Thebes, between 1817 and 1823, and focused on the Temple of 
Karnak. Agent for the French Consul Bernardino Drovetti, he devoted himself primarily in nding statues and artwork 
that are now exhibited in the most important museums in the world.

The study of the unpublished manuscripts left by Rifaud in Geneva, when he died in 1852, allows us to gain a privile-
ged view into Egypt during the rst half of the 19th century. Some of the statues uncovered from the sands of Karnak, 
masterpieces that Rifaud received in payment for the work he had done, ended up at the Louvre. 

ROMAIN DAVID

This article collects some Late Antiquity nds discovered in Karnak. This pivotal period, which sees the temple ceasing 
to be the location of pagan cults while not being yet the Christian centre that it will later become, is still hardly known. 
The inventory of the archaeological sources disseminated in the numerous reports of excavations illustrates the continuity 
of the activities within the temple and demonstrates at least two stages during the 4th century: the rst is linked to the 
uprooting of two obelisks from their foundations under the rule of Constantine the Great; and the second to the reoccu-
pation of this desacralized space by small hamlets that seem to be abandoned in the rst decades of the 5th century. By 
taking stock of earlier nds and considering the results of recent excavations in the vicinity of the temple of Ptah, this 
contribution allows us to envisage new perspectives on the recent history of Karnak.

GABRIELLA DEMBITZ 
Karnak Varia

The present article gathers and revises the inscriptions of Ramesses IV placed on the walls of the north-south proces-
sional route of the Karnak temple of Amun. e can distinguish two forms of the early titulary of the king used in his 
stela, scenes and bandeau texts that may correspond to two phases of decoration. The analysis and contextualisation of the 
decorative programme of Ramesses IV showed that this sector of the temple was used to emphasise his legitimate rights 
as lawful successor of Ramesses III.
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LUC GABOLDE
e

Publication of 30 quarry marks (dipinti) discovered painted on the foundation blocks of the buildings standing east 
of the 6th Pylon at Karnak. These signs seem, nally, to constitute 7 really distinct marks naming different teams. The 
parallel marks discovered at Deir al-Bahari are compared to the series of Karnak. Conclusions as to the chronology of 
the building activity in the central part of Karnak under the reigns of Hatshepsut and Thutmose III are suggested at the 
end of the study.

JEAN-CLAUDE GOLVIN
er

The purpose of this article is to complete our re exion concerning the rst pylon of the Amun temple and to publish the 
surveys and drawings realized on the site in 1986. The inscription of Gebel Silsileh mentioning the works carried out by 
Horemsaf, rst prophet of Amun, clearly mention the simultaneous realization of a great court and pylon under the reign 
of Sheshonq I. The court is still visible but the question of the pylon had to be discussed. After the examination of three 
hypotheses the most probable one appears to be the construction  of a smaller building than the great pylon of Nectanebo 
I. This re exion allows to reconstruct a period of evolution of this sector. e have also considered the technical dif cul-
ties linked to the construction at the same time (layer after layer) of the pylon and the great precinct of Nectanebo. But 
the realization of a real monograph of the rst pylon remains to be undertaken. The incompletion of this building offers 
the opportunity to study many interesting technical details.

JEAN-CLAUDE GOYON

In 1976 thirteen fragments of intercolumnar walls were found reused in the foundations of the 25th Dynasty kiosk in 
front of the pylon of the temple of Khonsu. These belonged to a similar building erected under King Osorkon III, of the 
23rd Dynasty. Sixth of them, only relating to the celebration of the Festival of Thoth (19th of Akhet I) have been already 
published (D3T 2, 2014 and 3, 2016). Their technical data are given here as well as those of the other seven unpublished 
remains of walls. Among them, two major reliefs are studied: no. 1 displays economical genii similar to those carved 
at the same time in the temple of Osiris he a-d et, and no. 5 shows a new example of the rare epithet of Hathor Nebet-
hetepet n t t grg st.

AMANDINE GRASSART-BLÉSÈS

Analysis of representations of goddesses in the decorative programme of the Red Chapel highlights the special function 
of the goddess Amunet. This is closely linked to the place, Karnak, and to its god, Amun, of which Amunet is the 
most ancient consort. Some preliminary remarks on the role of goddesses in the Theban theology during the reign of 
Hatshepsut conclude this study.

JÉRÉMY HOURDIN
e Karnak Varia 

This paper presents three sandstone loose blocks located to the south of the 10th Pylon at Karnak, along the southern 
processional way leading to the temple of Mut. They belong to a construction decorated in the name of Osorkon II and 
his son the High Priest Nimlot (C), which could be the doorway built in front of the 10th Pylon’s granite gate and partly 
decorated under the reign of Taharqo.
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CHARLIE LABARTA

 Karnak Varia 
This article focuses on a granite support unearthed by H. Chevrier in 1950 in the Middle Kingdom court at Karnak. 

Using a depth map, a photogrammetry application that optimizes the reading of weathered inscriptions, a part of the titu-
lary of Sobekhotep Sekhemre-Sewadjtawy, king of the 13th Dynasty, was identi ed in the dedication banner. Based on 
the dimensions of the support, a possible link with a bark stand named s  is proposed. This would be the second known 
example of this kind of stand along with the one of Amenemhat III/IV in Karnak.

FRANÇOISE LAROCHE-TRAUNECKER

In 1975, after cleaning the oors inside and outside the Khonsu temple, reconstruction of the twenty destroyed bases of 
columns Taharqo situated in front of the pylon was planned. Copies and measurements of decorated drums found in the 
area were taken and compared with those of well-preserved Kushite columns. These unpublished drawings may be soon 
edited online by the CFEETK.

FRÉDÉRIC PAYRAUDEAU
er

Publication of a previously unknown granite offering table from Karnak. The inscriptions indicate that it was produced 
in the names of the Gods’wife Nitocris and her father Psammetichus I, possibly to be installed in an Osirian sanctuary 
around the North Karnak Area.

STEFAN PFEIFFER

The present article provides a re-edition of the Greek inscriptions from the statue bases which were found inside the 
Roman temple in front of the rst pylon of the Amun precinct of Karnak. Furthermore, the article discusses questions 
that arise from the arrangement of the statues inside the temple and also takes a look at the appearance and purpose of 
Roman temples with a podium and their connection to the emperor cult in early Roman Egypt.

MOHAMED RAAFAT ABBAS

The various Ramesside war scenes and texts of the Karnak temple are main historical sources for all the scholars who 
are interested in the study of imperial policy of Egypt in its territories in Syria and Canaan during the New Kingdom, in 
the ancient Egyptian military, the political situation in the ancient Near East during the Late Bronze Age, and Biblical 
archaeology as well. The Canaanite town of enoam features prominently in the war scenes and texts of the Ramesside 
Period, where it is depicted and mentioned in some of the most important Ramesside military historical sources, such as 
the northern war scenes of Sety I at Karnak, the First Beth-Shan stela of Sety I and the triumph hymn of Merenptah. This 
paper surveys and discusses the depiction and registration of the town of enoam in the Ramesside war scenes and texts 
of the Karnak temple, and aims to shed light on new historical aspects of this signi cant strategic town during this period.

VINCENT RONDOT

Âa-pehety

This slab documenting a cult to “Aa-pehty First Arrow of Mut” represents Ptolemy XII Neos Dionysos offering to 
the demon depicted as a god with as-scepter and t eni-crown. The archeological origin of this monument now kept in 
Cheikh Labib magazine is unknown and the question of the sanctuary to which it belonged must remain open. Is exami-
ned the divine iconography which is close to that of Tutu/Tithoes, progressively incorporated at the head of this gang of 
seven messengers under the command of goddess Bastet. 
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FRANÇOIS SCHMITT

Since the beginning of the century, several foundation deposits have been discovered in Karnak, completing a docu-
mentation that provides many useful elements for understanding the history of the site. From the New Kingdom to the 
Hellenistic period, this documentation is presented and questioned in order to present the conclusions that are here for-
mulated.

EMMANUEL SERDIUK 

The mud brick architecture which developed during the Roman-Byzantine period in the temenos of Karnak is studied 
through a topographical approach. e will attempt to suggest a possible chronology as well as a methodology capable of 
restoring the general aspect of this vernacular architecture through drawings. Two examples of mud brick architecture 
will be presented: the buildings located on the western side of the rst pylon, and the constructions located in the cour-
tyard of the 8th pylon.

HOURIG SOUROUZIAN 

A headless statue of Ramesses II in diorite of excellent quality, was reconstructed in the Open Air Museum of Karnak 
on the initiative of the author, from three pieces dispersed in Cheikh Labib and in an open air blockyard. A right arm 
in the same material inscribed for Ramesses II could belong to the statue but has no direct contact. On epigraphic and 
stylistic grounds the statue belongs to the beginning of the reign of Ramesses II. ith the example of a head in Munich 
which could serve as parallel for this type of statue, the author sends an invitation for the search of a similar head in public 
or private collections to match this statue.

ANAÏS TILLIER

Karnak Varia
Through the check of the inscriptions of the temple of Opet within the framework of the Karnak Project, we improved 

and completed the reading of the bandeaux located under the offering scenes of the external north and south faces of 
the monument. The originality of these inscriptions consists of their half-parallel structure and the list of toponyms and 
hydronyms, some of which remain little known. The inscriptions also evoke the main stages of the Osirian cycle, notably 
by associating the three major cities of Egypt, Thebes, Memphis and Heliopolis, with the birth, the death and the exis-
tence ( nn) of Osiris respectively.

GHISLAINE WIDMER, DIDIER DEVAUCHELLE

Publication of four demotic graf ti engraved in the area situated between the rst and the second pylon of the temple of 
Amun-Re. In contrast to most inscriptions of this kind in Karnak, these texts (in Early and Ptolemaic Demotic) present 
quite an unexpected content: a malediction formula without parallel so far, the mention of an offering bearer of/in the 
domain of Amun and the possible reuse of a gural graf to.

PIERRE ZIGNANI 

Observations of the ashlar masonry through various architectural studies make possible to verify the presence of ref-
erence marks, which were destined to disappear in the nal processes of the stonework. They are sporadic because they 
are only observable due to un nished works or mistakes in execution. They belong to an operating mode to control the 
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perfection of the nal surfaces (walls, columns, oors) of the architectural elements and the tting of certain blocks of 
the masonry which required accuracy. They deliver, especially without hazardous speculations of modern times, the way 
of laying the bedding surface and the under surface of the stones.





امللخصات العربية

VINCENT RONDOT

88CL681+94CL331 الشديد-القوة-السهم-األول-ملوت نقش عبادة لـعا بحتي - الشيخ لبيب
 تقدم هذه القطعة نقشاً لعبادة "عا بحتي السهم األول ملوت" و قد ُمِثل عليها بطلميوس الثاين عرش نيوس ديونيسوس وهو يقدم قرباناً إىل
 جني ُمَصَور كإله بصولجان-واس وتاج-ثني. املكان األصيل الذي ُوجدت به القطعة املحفوظة حالياً مبخزن الشيخ لبيب غري معروف. ال زال
 التساؤل الدائر حول نسب هذه القطعة إىل أي املعابد مفتوحاً. وبعد تدقيق النظر يف النقش فإن املعبود يشبه الإلله توتو/تيتِوس، ويأيت عىل

رأس مجموعة من سبعة رسل ترأسهم املعبودة باستت

FRANÇOIS SCHMITT

ودائع األساس بالكرنك، أعامل طقسية تقوية وسلطوية
 منذ بدايات القرن، تم اكتشاف العديد من ودائع األساس بالكرنك، ساعدت عىل تكميل الوثائق التي سمحت بفهم املزيد عن تاريخ املوقع.

من الدولة الحديثة وحتى العرص البطلمي، تم االعتامد عىل هذه الوثائق موجودة ونتائج هذه الدراسة يناقشها هذا املقال

EMMANUEL SERDIUK

معامر الطوب اللنب من العرص الروماين البيزنطي بالكرنك : طبوغرافية عامة ومنهجية الرتميم من خالل الرسوم
 منا استخدام الطوب اللنب يف أساليب البناء خالل العرص الروماين البيزنطي داخل أسوار الكرنك وتتناوله هذه الدراسة من الناحية الطبوغرافية.
 وهذه الدراسة هي محاولة القرتاح تسلسل زمني وطريقة علمية متكن من ترميم واستكامل الشكل العام لهذه العامئر العامية من خالل
الغريب من الرصح األول الجانب  املتواجدة عىل  املباين  اللنب لعرضهام وهام  الطوب  املباين املشيدة من   الرسوم. تم اختيار مثالني من تلك 

واملنشآت الطينية املوجودة ىف فناء الرصح الثامن

 HOURIG SOUROUZIAN

نصب متثال لرمسيس الثاين يف املتحف املفتوح بالكرنك
 تم نصب متثال بال رأس للملك رمسيس الثاين من حجر الديوريت عايل الجودة بعد مبادرة كاتبة املقال وفريقها. فقد قامت برتكيبه بعد تجميع
 القطع الثالثة التى كانت موزعة ما بني مخزن الشيخ لبيب ومنطقة املتحف املفتوح بالكرنك. يوجد ذراع أمين مصنوع من نفس مادة التمثال
 وعليه كتابات لرمسيس الثاين ُيرجح أن يكون جزءاً من التمثال ولكن ال يوجد ما يشري إيل إمكانية تركيبه مبارشة. وبالنظر إىل النص واملالمح
 الفنية للتمثال فإنه يرجع لبدايات فرتة حكم رمسيس الثاين. وُترِجح الكاتبة أنه هناك شبه بني هذا التمثال واآلخر الذي ال زالت رأسه موجودة

يف ميونخ وتدعو إيل البحث عن رأس شبيهة لتلك يف مجموعات املتاحف واملجموعات الخاصة الستكامله

ANAÏS TILLIER

Karnak Varia (§9) األرشطة الكتابية عىل األوجه الخارجية الشاملية والجنوبية ملعبد أوبت
 أثتاء التحقق من نصوص معبد أوبت بالكرنك الذي يتم يف إطار مرشوع تسجيل كل نصوص الكرنك، تم تعديل وقراءة األرشطة الكتابية
 املوجودة أسفل مناظر القرابني عىل األوجه الخارجية الشاملية والجنوبية من املعبد. تنفرد هذه نصوص يف احتوائها عىل مجموعة من أسامء
 أماكن ومسطحات مائية والتى ال يزال ُيعرف عنها سوى القليل. كام توضح تلك الكتابات ما يعرف بالدورة األوزيرية والتى تربط ثالثة أكرب

مدن هي طيبة ومنف وهليوبوليس عىل التوايل مبيالد وموت ووجود أوزير

GHISLAINE WIDMER, DIDIER DEVAUCHELLE

صيغة لعنة وبعض الجرافيتي الدميوطيقية بالكرنك
 وتشمل تلك الدراسة نرشاً ألربعة نصوص دميوطيقية وهي جرافيتي تقع بني الرصحني األول والثاين ملعبد آمون رع بالكرنك. وعىل النقيض من
 معظم نوعية هذه النقوش بالكرنك، فمحتوى هذه النصوص (دميوطيقي عرص متأخر وبطلمي) غري متوقع إذ يشمل لعنة مل يتم العثور عىل
 مقابل لها يف النصوص املرصية حتى اآلن ، كام تضمنت إحداها ذكر ألحد حاميل القرابني ىف معبد آمون مع فرضية إمكانية إعادة استخدام

مناظر الجرافيتي

PIERRE ZIGNANI

التحكم يف الشكل املعامري ونحت الحجارة. بخصوص الجهاز الكبري من الحجر الرميل
 مكنت مالحظة األحجار املستخدمة يف األبنية الحجرية من خالل الدراسات املعامرية التأكيد عىل وجود عالمات مرجعية التى حرص النحاتون
 عىل إزالتها بنهاية العمل. وهذه العالمات متناثرة ألنها ال توجد إال يف األبنية غري املكتملة أو التي حدث فيها خطأ أثناء أعامل البناء. وتعترب
 هذه العالمات وسيلة للتحكم يف تسوية الشكل النهايئ للمسطح (جدران، أعمدة، أرض) وتسوية أوجه بعض الكتل الحجرية. توضح لنا هذه

العالمات، ودون تخمينات حديثة، طريقة التسوية النهائية لألحجار املستخدمة يف البناء
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 فصل الفيضان) وكان قد سبق نرشهم. أما ما يخص استخدامتهم التقنية باإلضافة إيل السبع قطع األخرى فهم مذكورين يف هذا املقال. ومن
 بني القطع السبعة، تم اختيار نقشني كبريين لتتم دراستهام : رقم (١) يشري إىل ما يعرف بالجنى اإلقتصادي والذى صور ما يشبهه ىف مقصورة

أوزير حقا جت، ورقم سجل لقب نادر للمعبودة حتحور نبت حتبت حنوت وعت جرج واست

AMANDINE GRASSART-BLÉSÈS

تصوير املعبودات من خالل مناظر مقصورة حتشبسوت الحمراء: الدور الخاص بآمونت
 يسلط تحليل مناظر املعبودات يف املقصورة الحمراء الضوء عىل الوظيفة الخاصة باملعبودة آمونت ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا باملكان، الكرنك،
 املعبود آمون، باعتبار آمونت أقدم قريناته. أتاحت هذه الدراسة بعض املالحظات األولية حول دوراملعبودات يف الهوت طيبة خالل عهد

حتشبسوت

JÉRÉMY HOURDIN

Karnak Varia (§7) مدخل بوابة الرصح العارش: إشارة جديدة عن منلوت (ج)، ابن أورسكون الثاين بالكرنك
 تتناول هذه الدراسة دراسة ثالثة كتل حجرية تقع جنوب الرصح العارش بالكرنك عىل طول طريق املواكب الجنويب املؤدي إىل معبد موت.
 وتنتمي هذه القطع إىل بناء متت نقوشه باسم امللك أورسكون الثاين وابنه الكاهن األكرب منلوت (ج) والذي من املمكن أن يكون املدخل الذي

ُشيد أمام الرصح العارش أمام بوابته الجرانيتية ، ونقشت جزئيا يف زمن امللك طهرقا

CHARLIE LABARTA

Karnak Varia (§8) دعامة باسم سوبك سخم رع سوادچ تاوي
 يتحدث هذا املقال عن الدعامة الجرانيتية والتي أخرجها هرني شڤرييه عام ١٩٥٠ من فناء الدولة الوسطى بالكرنك. ومن خالل استخدام
 تقنيات كخرائط العمق وعمل صور ثالثية األبعاد تساعد عىل قراءة النصوص الغري الواضحة، ظهر جزء يحوي أسامء امللك "سوبك حوتب
sq  سخم رع سوادچ تاوي " أحد ملوك األرسة الثالثة عرش. ومن خالل أبعاد تلك الدعامة أصبح من املمكن الربط بينها وبني قاعدة املركب  
وبذلك تعترب تلك الدعامة الثانية املعروفة من هذا النوع بعد تلك التي ُعرث عليها ىف الكرنك وترجع لعهد امللك "أمنمحات الثالث أو الرابع

FRANÇOISE LAROCHE-TRAUNECKER

أروقة األعمدة األثيوبية بالكرنك : بيانات غري منشورة للمشاركة
 يف عام ١٩٧٥، بعد تنظيف األرضيات داخل معبد خونسو وخارجه، كان من املخطط إعادة بناء عرشين قاعدة ألعمدة متهدمة ترجع لعرص
 امللك طهرقا الواقعة أمام الرصح. وقد أخذت نسخ وقياسات األساطني املزخرفة املوجودة يف املنطقة وتم مقارنتها باألعمدة الكوشية املحفوظة

3 CFEETK  جيدا. هذه الرسومات غري املنشورة قد يتم تعديلها ورفعها قريبا عىل شبكة املعلومات باملوقع الخاص بالـ

FRÉDÉRIC PAYRAUDEAU

مائدة قرابني لنيتوكريس وبسامتيك األول بالكرنك... الشاميل؟
 نشة علمي ملائدة قرابني من الجرانيت غري معروفة من الكرنك. وتشري النصوص املسجلة عليها أنها ٌأنِتجت للزوجة اإللهية نيتوكريس وأبيها

امللك بسامتيك االول، رمبا لتوضع ىف أحد املقاصري االوزيرية مبنطقة شامل الكرنك

STEFAN PFEIFFER

النصوص اليونانية باملعبد املرتفع بالكرنك ومقصورة عبادة األمرباطور مبرص. مع منوذج ثاليث األبعاد لـ"يان كيوست
 ميثل هذا املقال إعادة نرش النصوص اليونانية املسجلة عىل قاعدة متثال ُعرث عليه داخل املعبد الروماين املوجود أمام الرصح االول مبعبد آمون
 بالكرنك. كام يناقش املقال عدة أسئلة نتجت عن تنظيم التامثيل داخل املعبد باإلضافة إىل شكل ودور املعابد الرومانية ذات املنصات عالية

وارتباطها بعبادة األمرباطور ىف العرص الروماين

MOHAMED RAAFAT ABBAS

بلدة ينوعم يف مناظر ونصوص حرب الرعامسة بالكرنك
 تعد املناظر الحربية والنصوص من فرتة الرعامسة بالكرنك من املصادر التاريخية الرئيسية للباحثني املتخصصني ىف دراسة السياسة الخارجية
 لإلمرباطورية املرصية يف سوريا وكنعان خالل فرتة الدولة الحديثة، يف مجاالت : الحربية املرصية القدمية، الوضع السيايس يف الرشق األدىن
 القديم فرتة العرص الربونزي املتأخر، باإلضافة إيل اآلثار املذكورة بالعهد القديم. وتعترب مدينة ينوعم الكنعانية من أكرث املدن ذكراً يف نصوص
الشاميل بصالة بالجزء  األول  التاريخية وتشمل مناظر حرب سيتي  الحربية  املصادر  الرعامسة. فقد ورد ذكرها يف احد أهم   ومناظر عرص 
 األعمدة الكربى بالكرنك ولوحة البختان األوىل من عهد سيتي األول ونص النرص ملرنبتاح. تتبع هذه الدراسة ذكر ومتثيل بلدة ينوعم يف مناظر

ونصوص حروب الرعامسة بالكرنك وذلك إللقاء الضوء عىل أهمية تلك املدينة ودورها التاريخى ىف تلك الفرتة
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 معبد الكرنك ومرشفا أوروبيا عىل العاملة داخل املعبد حتى ١٩٠١. انتقل بعد زواجه للعمل يف القاهرة حيث أرشف عىل نقل القطع األثرية
 من متحف الجيزة القديم إىل الفرع الجديد له ىف ذلك الوقت بالعاصمة. وبعد أن استقر الزوجان بالقاهرة مل تتحمل زوجته مناخ الرشق

األوسط الحار فرحل معها إىل فرنسا ١٩٠٣ ليطوي صفحة ألثري فرنيس شاب مل يقدر له العمل لفرتة أطول

SILVANA CINCOTTI

من الكرنك للوڤر : حفائر چان-چاك ريفوه
الفرنيس برناردينو دروڤيتى، الكرنك وكوكيل للقنصل   عمل چان-چاك ريفوه ىف طيبة بني ١٨١٧ وعام ١٨٢٣ ولقد كان اهتاممه االكربمبعبد 
 انشغل بالبحث عن التامثيل والقطع الفنية التي ُيعرض معظمها حالياً يف املتاحف عاملية. وتعرب دراسة املخطوطات اليدوية الغري منشورة
 التى تركها ريفوه عن أعامله ىف مرص بچنيف عندما تويف عام ١٨٥٢ عن وجهة نظر مميزة عام حدث ىف مرص خالل النصف األول من القرن
 التاسع عرش. حيث إن بعض التامثيل اُملكتشفة برمال الكرنك، املعروفة بُتحف ريفوه، وصلت ملتحف اللوڤر وهي التي تسلمها ريفوه نظري

العمل الذي أنجزه

ROMAIN DAVID

الكرنك يف نهايات العصور القدمية (القرن الرابع – القرن السابع امليالدي) : قامئة أثرية
 تهتم هذه الدراسة بتجميع كل ُعرث عليه يف الكرنك من آثار ترجع إىل نهايات العصور القدمية. فالفرتة املحورية ، التي شهد الكرنك خاللها
 القطيعة بني العبادات الوثنية بدون أن يتحول إيل مركز للمسيحية كام سيكون فيام بعد ، ما زالت بالكاد معروفة. تكشف يف تقارير الحفائر
 عن استمرار األنشطة التي كانت باملعبد يف ذلك الوقت والتي ميكن تقسيمها إىل مرحلتني تقعان ىف القرن الرابع امليالدي. األوىل  جرى خاللها
 نقل مسلتني من مكانهام ىف فرتة حكم امللك قسطنطني الكبري، والثانية هي انتشار النجوع يف انحاء املعبد والتي أصبحت آنئذ غري مقدسة،
 وتم هجر هذه النجوع خالل العقود األوىل من القرن الخامس امليالدي .  فمن خالل األخذ يف االعتبار ما أنتجته الحفائر األوىل ونتائج أعامل

الحفائر مؤخراً يف محيط معبد بتاح بالكرنك، ميكننا تناول تاريخ الكرنك من زاوية  جديدة

GABRIELLA DEMBITZ

Karnak Varia (§6) إعادة دراسة لنقوش رمسيس الرابع يف طريق املوكب من الشامل إىل الجنوب بالكرنك
 يتناول هذا املقال تجميع ومراجعة نقوش امللك رمسيس الرابع عىل جدران طريق املوكب (من الشامل إىل الجنوب ) مبعبد آمون بالكرنك.
 حيث ميكن متييز شكلني مختلفني أللقاب امللك رمسيس الرابع يف فرتة مبكرة والتي جاءت عىل لوحاته أو املناظر أو الكتابات الخاصة به حيث
 توجد مرحلتان للنقوش. ومن خالل تحليل وتحديد الحديد االطار الخاص مبخطط نقوش رمسيس الرابع يتضح لنا أن هذا القطاع من املعبد

قد اسُتخدم  إلبراز رشعيته وقانونية توليه الحكم بعد امللك رمسيس الثالث

LUC GABOLDE

العالمات التي استخدمها عامل املحاجر التي تم إزاحة الستار عنها خالل حفائر األساسات املوجودة رشق الرصح السادس
  يتناول هذا املقال نرشاً علمياً لحواىل ٣٠ عالمة من العالمات التى استخدمها عامل املحاجر والتى ُنقشت عىل كتل أحجار أساس املباين املوجودة
 رشق الرصح السادس. وأخريًا اتضح إن تلك العالمات تهدف للتمييز بني سبعة فرق مختلفة من عامل املحاجر. تم مقارنة هذه العالمات بتلك
 املرسومة بالدير البحري. واقرتح يف نهاية الدراسة االستنتاجات املتعلقة بالتسلسل الزمني لنشاط البناء يف الجزء املركزي من الكرنك تحت

حكم حشبسوت تحتمس الثالث

JEAN-CLAUDE GOLVIN

من الربنامج البوباسطي إيل موقع نختنبو. أفكار خاصة بقطاع الرصح األول من الكرنك
 يهدف هذا املقال إيل استكامل لفكرتنا بخصوص الرصح األول من معبد آمون رع إضافًة إيل نرش التقارير والرسوم والرفع املساحي التي ُأنجزت
 عام ١٩٨٦ باملوقع. ويذكر نقش جبل السلسلة بوضوح عن أعامل حور ام سا اف أول كهنة آمون األول والتي تشمل انجاز الفناء والرصح األول
 بالتوازي خالل فرتة حكم امللك شاشانق األول. ال زال الفناء أما الرصح فهو محل جدل حيث هناك ثالث نظريات أكرثهم واقعية هي تلك
 التي تشري إىل وجود بناء أصغر حجاًم من الرصح الذي بناه نختنبو األول، وال تزال الرضورة ُملحة الجراء دراسة عىل الرصح األول. ويبدو أن

عدم اكتامل هذا الرصح قد يقودنا إىل دراسة الكثري من التفاصيل التقنية الهامة

JEAN-CLAUDE GOYON

جوسق أورسكون الثالث أمام رصح معبد خنسو : أجزاء غري منشورة
 يف عام ١٩٧٦ تم الكشف عن ١٣ قطعة حجرية هم يف األصل أجزاء من حوائط تربط األعمدة. وتم استخدام هذه القطع الحجرية كأساسات
 ىف جوسق يرجع لألرسة الخامسة والعرشين أمام الرصح األول من معبد خنسو. كانت تلك القطع تنتمي لبناء مامثل ُأسس يف زمن اوزوركون
 الثالث من األرسة الثالثة والعرشين. وست من بني هذه القطع تشري إىل اإلحتفال بعيد املعبود جحويت (يوم ١٩ من الشهر األول من اآلخت أي
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SÉBASTIEN BISTON-MOULIN, MANSOUR BORAIK

بعض امللحوظات عىل أعامل التنقيب ١٩٥٥-١٩٥٨ بفناء الخبيئة بالكرنك
 مالحظات حديثة حول اكتشاف كتل حجرية ترجع لعهد امللك تحتمس الثاين بداخل أساسات جدران فناء الخبيئة والرصح السابع وذلك اثناء
 أعامل الحفائر التى أجريت بني ١٩٥٥ و١٩٥٨ يف هذا القطاع بالكرنك وذلك بعد فحص مجموعة من الصور املطبوعة عىل الزجاج املحفوظة

ىف أرشيف املركز املرصي الفرنيس لدراسة معابد الكرنك

MANSOUR BORAIK, CHRISTOPHE THIERS

بعض القطع الحجرية املكتشفة أمام معبد الكرنك
 نرش علمي ملجموعة من القطع الحجرية املكتشفة عام ٢٠١٠ و٢٠١١ أمام مرىس معبد الكرنك وبجوار منحدر طهرقا والتي ترجع لعرصي االنتقال
 الثالث واملتأخر. وتضم القطع : متثال حامل للمعبود (أوزير) لكاهن-ساميت كاهن قفط ، رأس لكاهن، قطعتني لتمثايل أيب الهول، جزء من

متثال جالس لحور-ام-آخت االبن األكرب للملك شباكا، جزء من لوحة عطايا ،جزء من عتب كويش

 SILKE CaßOR-PFEIFFER

للطفل حورس. مالحظات عىل منظر القامش  ولفائف  اللنب  بهم Opet I, 133-134 (= KIU 2011) قربانا  الخاص  الطقيس  واإلطار 
Karnak Varia (§5)

(اُملعدل يف آن واحد إىل صورة أوزير)، ولقد ُخصصت للمعبود آمون  بالكرنك مكاًنا لوالدة ودفن املعبود أوزير وأيضاً   يعد معبد األوبت 
 املقصورة الجنوبية منه لوالدة املعبود حورس الطفل (والتي متثل بعث املعبود أوزير/ آمون)، حيث يتألف املستوى األول عىل الجدار الجنويب
 من منظر وحيد يتمثل يف قيام امللك بتقديم نوعني مختلفني من القرابني من امللك للطفل حربوقراط / حور-سا إيزيس والذي يرضع من أمه
 وهو عىل حجرها وقد ُصور امللك مرتني ففي كل مرة ُيحرض أحد القربانني من إحدى الجانبني، اللنب إىل الرشق ولفائف قامش إىل الغرب. يف
 هذه املقالة يتم تحليل سياق طقس هذه التقدمة وخاصًة لفهم دور هذين القربانني، اللنب ولفائف القامش، وسيتم إثبات أن هذا املنظر
لذلك فإن هذا املنظر يعربعن تجديد شباب أوزيرـ آمون من خالل صورة املعبود الطفل  (mammisi) عادة ما يوجد داخل بيت الوالدة 

وتعترب القرابني إشارة لطقس التحول

GUILLAUME CHARLOUX, BENJAMIN DURAND, MONA ALI ABADY MAHMOUD, AHMED MOHAMED SAYED ELNASSEH

معبد بتاح بالكرنك، معطيات آثرية جديدة
 بعد سبعة مواسم من أعامل البحث والتنقيب مبعبد بتاح واملنطقة الجنوبية والرشقية املتاخمة له فإن األهداف الرئيسية للمرشوع املوضوعة

سلفاً تكون قد تحققت بالفعل اآلن
 أوًال: فبالنسبة لحدود املعبد فقد تم التعرف عليها بعد تنظيف االجزء العلوي من السور الضخم ناحية الرشق، وقد جعلت هذه النتيجة
 الهامة من الدراسة إمكانية تقدير أقىص امتداد لنطاق املعبد خالل العرص البطلمي، وأثناء القيام بأعامل التنظيف تم الكشف عن حجرة إىل

والتي رمبا تكون قد اسُتخدمت كمقصورة أو كحجرة تخزين للمعبد ’C الجنوب من البوابة الصغرية
 ثانًيا: تم تأريخ املراحل املبكرة للمعبد كام تم الكشف عن التطور الزمني للمنطقة من خالل عملية السرب الطبقي إىل الجنوب من املبنى ولقد

أظهرت النتائج عدًدا من املستوطنات األهلية – ال زالت قيد الدراسة – سبقت املنشآت دينية
 كام تم الكشف عن مبنى من الطوب اللنب سابق عن البناء املقام من الحجر الرميل الخاص بتحتمس الثالث ُأرجع لنهاية األرسة ١٧ وبداية
 األرسة ١٨ مطابًقا للنصوص التي تحدثت عن وجود معبد أقدم منه . كام أن هذا السرب العميق قد سمح لنا بالتعرف عىل املراحل املختلفة من
 بناء السور الداخيل إىل الجنوب من املعبد، سامحاً يف الوقت ذاته بالتفكري يف تسلسل املنشآت املحيطة بالبناء اُملقام من الحجرالرميل وكذلك

.لفهم وظائف املساحات املجاورة
 أخريًا فإن آخر منطقة تم شغالها والتي تم فحصها رشق معبد بتاح كشفت عن منطقة سكنية يؤرخ لها بنهاية القرن الرابع امليالدي وأوائل
الطقوس بني  التدريجي  االنتقال  أيضا عىل  للموقع، ولكن  املسيحي  االشغال  املكتشفة عىل  األثرية  القطع  امليالدي وتشهد  الخامس   القرن 

املسيحية والوثنية يف الفرتة السابقة

BENOÎT CHAUVIN

ريتشارد شوڤان "مرشف أورويب" بالكرنك و"مرمم" مبتحف القاهرة (١٨٩٩ – ١٩٠٣)
 كان ريتشارد شوڤان يف العرشين من عمره عندما كلفه جاستون ماسپريو بالعمل ىف الكرنك ملساعدة چورچ لجران ىف عمله الشاق ، ويف هذا
 املقال يسجل حفيده أهم أعامل ريتشارد شوڤان والتى سجلها معتمًدا عىل أرشيف العائلة إضافة إيل مقتنيات مكتبات ومراكز دراسية عدة
 مثل (MOM, CFEETK)وهذه املقالة تسلط الضوء عىل أربعًة أعوام قضاها يف مرص شارك فيها يف نقل املومياوات امللكية يوم (١٢ يناير
 ١٩٠٠)، تنزيل أعتاب ١٧-٢٦  صالة األعمدة الكربى بالكرنك يوم ١٩ أبريل ١٩٠٠، املسح األثري ملعبدي خونسو وبتاح بالكرنك، مرشدا لزائري



 امللخصات العربية

ABDALLA ABDEL-RAZIQ

جزئان مكسوران من لوحة أمنحوتب الثاين الضخمة مبعبد آمون رع بالكرنك
 نرش علمى لجزئني مكسورين من لوحة ملكية شهرية من حجر الجرانيت الوردي يرجع تاريخها إيل عرص الدولة الحديثة وهي خاصة بامللك 
 أمنحوتب الثاين، وقد ُعرِث عليهام يف قرية كردوس التابعة ملركز صدفا مبحافظ أسيوط. ميثل الجزء املكسور األول الشق  (A) األيرس من القمة
 الهاللية الشكل للوحة، لكنها ولألسف ُحولت قدمياً، باإلضافة للجزء الثاين املكسور  (B) غري املنقوش ، اىل حجري رحى وهام محفوظان اآلن

Eىف املخزن املتحفي بقرية ُشطب جنوب مدينة أسيوط

AHMED AL-TAHER

جرافيتي من العرص البطلمي بفناء الرصح الثالث بالكرنك
 تتناول هذه املقالة اآلثار التي ترتبت عىل إضافة مناظر ملعبودات عىل جدران املعبد وذلك من خالل دراسة جرافيتي يرجع للعرص البطلمي
 وهو لحتحور- ايزيس. ُنقش الجرافيتي عىل باب جانبي يف فناء الرصح الثالث يف الكرنك. ميثل الوالء واالرتباط الدائم بأنشطة املعبد وطقوسه
 ، بالرغم من إختالف طابع هذا النوع من الكتابات التذكارية مقارنة بزخارف املعبد التقليدية. فإن موقعها يتعلق بحركات الكهنة داخل

 وخارج قلب املعبد وطرق املواكب

GUILLEMETTE ANDREU

إوز آمون بدير املدينة
 تتعرض تلك الدراسة التجميعية ملجموعة من األدلة والوثائق األثرية والتى ُعرث عىل أغلبها بدير املدينة والتى تتمحور حول مفهوم العبادة
 الشعبية لإلوز الطائر املقدس للمعبود آمون والتى أطلق عليه قدماء املرصيني اللفظ الشامل smn ويتعاقب هذا املسمى بني ذكور اإلوز كام

ُأطلق أيضاً عىل إناثه
و قاعدة متثال AH 210 وتم تحليل ست من هذه الوثائق من دير املدينة وهي: القطعة األوىل والثانية (متثال خشبى مبتحف اليدن رقم 
 إلوزة ُوجدا باملوقع) وهام يخصان شخص يدعى آمون-نخت (صاحب املقربة رقم TT218)، القطعة الثالثة هي متثال ألوزة ُوِجد باملوقع أيضاً،
تُخص املدعو قن (صاحب املقربة رقم  أما القطعة الرابعة فهي قطعة أثرية نذرية (مبتحف رومر وبيالزيوس مبدينة هيلدشايم رقم 4544)
 TT4) والتى ُنحت بها تسع من طيور اإلوز مربوطني معاً، أما القطعة الخامسة فهي لوحة (مبتحف تورين رقم167)ُصور عىل الجزء الُعلوي
 منها طائري إوز مرفقتني بصالة للمعبود آمون-رع، أما القطعة األخرية غري معلوم مصدرها متثل قطعة أوسرتاكا مبتحف برلني رقم 3307عليها

m وهي متارس طقس تقديم القرابني إىل إوزة تقف عىل ناووس y.t  الكاهنة املرتلة
 ومن خالل النصوص املسجلة عىل تلك املصادر نستطيع التعرف عىل املزايا التى يحصل عليها املتعبدين من املعبود آمون-رع وإوزه. حيث
 إنه إله خالق وله القدرة عىل دحر املخاطر التي تهدد البرشية من خالل صياح األوز الصاخب ، جدير بالذكر أننا ال نعلم أي متثيل للمعبود

آمون برأس طائر اإلوز، كام يجب مالحظة أن إوز آمون مل يظهر يف مناظر مقابر العامل والحرفيني بدير املدينة


