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Cette publication numérique interactive 
comporte quatre « volumes » : Textes, Planches, 
Depliants et Complements.

Les fichiers ont été conçus pour être visualisés, 
en parallèle, dans Acrobat (Macintosh, Pc, iPad 
et tablettes Android récents) ou, mieux, avec 
GoodReader sur un iPad récent.

Tous les « renvois » sont actifs : appels de planches, 
de dépliants, infra, supra, sommaire, tables 
des illustrations, etc.

Un clic en haut des pages conduit au sommaire 
du volume de textes ou aux tables des volumes 
d’illustrations. Un clic en bas des pages permet 
de retourner à la « vue » précédente (par exemple 
vers le texte depuis une planche ou un dépliant).

Dans le volume de textes, un clic sur les folios  
gauches (pairs) ou droits (impairs) fait, 
respectivement, passer à la page précédente 
ou à la page suivante.

Pour que les renvois « externes »  
(essentiellement les appels de planches 
et de dépliants dans les textes) fonctionnent, 
il faut garder les quatre fichiers dans le même 
dossier et ne pas les renommer.

Pour des raisons de « poids » du fichier  
(et, partant, de vitesse d’affichage), 
nous proposons deux versions des dépliants : 
96 et 200 dpi. Par défaut, c’est la plus « légère » 
qui est appelée depuis le volume de textes : 
si vous souhaitez utiliser à la place la version 
« haute définition » (Depliants-hd, qui permet 
de « zoomer » au-delà de 100 %), il faut renommer 
ce fichier Depliants (sans accent).
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La publication de cette étude n’aurait pu être 
réalisée sans de nombreux soutiens et en particulier 
celui du Professeur Nicolas Grimal et d’Olivier Cabon 
qui ont permis son aboutissement. De nombreuses 
questions d’épigraphie ont été soumises, au fur et à mesure 
de mon étude, à Emmanuelle Montelimard-Arnaudiès 
et à Charles Van Siclen qui m’ont toujours répondu et guidé 
dans ce domaine qui m’est étranger. Rachid Migalla †, 
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des fouilles de la zone centrale de Karnak publiée 
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Marie Millet, Romain Mensan et Thierry Zimmer 
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Les termes d’architecture qui seront rencontrés seront ainsi définis :
« + » : indication de l’altitude au-dessus du niveau de la mer
Chaîne : Membre horizontal ou vertical formé de plusieurs assises ou d’une superposition 

d’éléments, construit avec un matériau différent ou avec des éléments plus gros que le reste 
de la maçonnerie sur le parement de laquelle il apparaît. On distingue la chaîne 
horizontale formée d’assises, la chaîne d’angle, formant la rencontre des deux murs 
en angle, la jambe ou chaîne verticale placée dans le cours d’un mur. Afin de simplifier 
la lecture de cet article, le terme chaînage sera utilisé pour définir la liaison des blocs 
d’angle des assises de deux structures perpendiculaires. Ces deux structures seront alors 
dites chaînées.

Chambranle : Partie en léger ressaut sur le jambage et le linteau pour former un encadrement 
de porte. Cadre mouluré de la baie.

Clôture : « Ouvrage divisant ou délimitant un espace et faisant obstacle au passage. Ne pas appeler 
enceinte une clôture : à la différence de l’enceinte, la clôture n’a pas de fonction militaire. 1 »

Dormant : « Ensemble des éléments et des parties fixes en menuiserie, rapportés dans l’embrasure 
d’une baie pour porter les parties mobiles de la fermeture. 2 »

Nu : Surface plane du mur, abstraction faite des saillies.
Au nu de : Se dit d’une partie d’élévation comprise dans le même plan qu’une autre partie.
Parement : Face visible d’un mur.
Pylône : Il est constitué de deux môles qui sont désignés soit par un duel, soit par un pluriel 3.

Les dénominations des structures architecturales qui seront rencontrées seront ainsi définies :
Clôture  liée au 4e pylône : Cette clôture est composée de trois murs perpendiculaires délimitant 

l’espace barlong compris entre les 5e et 4e pylônes. Le mur de clôture occidental 
est divisé en deux par le pylône. Chaque moitié est liée d’un côté au môle et de l’autre 
soit au mur de clôture nord soit au mur de clôture sud.

Clôture liée au 5e pylône : Cette clôture est composée de quatre murs perpendiculaires 
délimitant un vaste espace rectangulaire. Le mur de clôture occidental est divisé en deux 
par le pylône. Chaque moitié est liée d’un côté au môle et de l’autre soit au mur de clôture 
nord soit au mur de clôture sud. Le mur de clôture oriental est perpendiculaire aux murs 
de clôture nord et sud. L’Akh-menou s’appuie contre le parement est de ce mur de clôture 
oriental.

1 Vocabulaire de l’architecture, principes d’analyse scientifique, 
Architecture, méthode et vocabulaire, Paris 1972.

2 Idem, p. 81.
3 Wallet-Lebrun 1994, 245-249.
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Clôture liée au 6e pylône : Cette clôture est composée de trois murs perpendiculaires délimitant 
l’espace compris entre le 6e pylône et le radier en calcaire. Le mur de clôture occidental 
est divisé en deux par le pylône. Chaque moitié est liée d’un côté au môle et de l’autre 
soit au mur de clôture nord soit au mur de clôture sud. Ces murs de clôture nord 
et sud sont de simples parements s’appuyant contre des murs antérieurs.

Couloir de service : Le côté nord de ce couloir longe le mur externe des magasins 
sud du pourtour du radier. Son côté sud est bordé d’un alignement de salles avec ou sans 
colonnes. Il sert actuellement de voie d’accès à l’Akh-menou.

Cour « du Moyen Empire » : Espace vide compris entre les salles d’Hatshepsout à l’ouest 
et les magasins du pourtour à l’est, au nord et au sud.

Pièces latérales : Accolées aux petits côtés d’un pylône, elles prolongent latéralement ses môles.
Plate-forme : fondation composée de blocs plats en grès, en calcaire et en granite, qui occupe 

une petite surface de moins de 100 m2 encastrée dans le côté occidental du radier calcaire. 
Les blocs sont tous des remplois et au moins deux blocs en calcaire sont décorés.

Podium d’Hatshepsout : Un podium est un haut soubassement avec un ou plusieurs degrés 
d’accès. Un soubassement est la partie massive d’un bâtiment, construite au sol et ayant 
pour fonction réelle ou apparente de surélever les parties supérieures. S’appuyant 
à l’est contre le radier calcaire et la plate-forme, le « podium d’Hatshepsout » sert à surélever 
le niveau des salles d’Hatshepsout de trois coudées au-dessus du dallage du temple.

Portique de Sésostris Ier : Il formait la façade du temple de Sésostris Ier dont un pilier a été replacé 
verticalement au moment de la construction du mur ouest de la cour de la Cachette.

Pourtour du radier : Ce terme groupe les dix magasins construits autour des côtés est, nord 
et sud du radier ainsi que le couloir en forme de U qui les dessert. Leur fondation, posée 
sur une épaisse couche de sable, est faite de deux assises en grès vert qui entourent le radier 
calcaire.

Radier calcaire : Un radier est une plate-forme de maçonnerie couvrant toute la surface 
du sol à bâtir et servant de fondations. Le « radier calcaire » désignera l’épaisse fondation 
(h : 3 coudées) constituée d’assises de petits blocs plats en calcaire, qui est enterrée sous 
la surface de la cour « dite du Moyen Empire ». Les blocs sont tous des remplois provenant 
du débitage de plus gros blocs parementés.
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Quinze chapitres composent ce travail : le premier concerne la restauration des blocs en cal-
caire datés du Nouvel Empire alors que les suivants reconstituent l’anastylose des blocs, illustrée 
par les dépliants 3 à 58 montrant l’élévation des assemblages de photographies
 Le plan de cette anastylose (dpl. 2) s’appuie sur mes hypothèses concernant le radier en cal-
caire occupant la cour du Moyen Empire et sur lequel reposait le premier ensemble architectural 
construit par Amenhotep Ier. Ces hypothèses sont proposées dans mon étude sur la Chronologie des 
vestiges découverts sous le temple de Karnak qui sera publiée prochainement (dpl. 1).

 Rangement, classement et conservation des blocs en calcaire

Le programme de conservation-restauration et de classement des blocs épars en calcaire de Karnak, 
placé sous ma responsabilité par la commission franco-égyptienne de 1997, a été à l’origine de 
l’anastylose qui va suivre. La majorité de ces blocs épars proviennent de la fondation du 3e pylône, 
de la « cour de la Cachette » et du temple de Montou à Karnak-Nord. Environ la moitié d’entre eux 
(887 blocs et 500fragments) appartient aux monuments d’Amenhotep Ier dont C. Graindorge avait 
commencé une étude en 1986 et au sujet desquels elle publia deux articles en 1989 (Bsfe 115) puis 
en 2000 (Égypte Afrique & Orient n° 16). Les autres proviennent des monuments de Sésostris Ier 
(Aibl 17) et de Thoutmosis II-Hatshepsout (Mifao 123) publiés par L. Gabolde.
 Environ la moitié de tous ces blocs était entreposée par H. Chevrier sur des banquettes 
cimentées, mais en cours de dislocation, construites à l’est du musée en plein air. Mal isolés et sou-
vent basculés, ces blocs se dégradaient rapidement. Les premiers travaux d’urgence ont été confiés 
en 1997 à une restauratrice suédoise, Anne-Marie Lind, secondée par Ahmed Abd el-Raouf. Une 
opération de préservation fut commencée à grande échelle, même si les essais non concluants de 
consolidation à l’aide de Gypstop (silicate amorphique et colloïdal soluble dans l’eau) ne furent pas 
poursuivis :

— Sur les fragments non décorés mais fissurés, une gaze de coton extrêmement résistante fut posée 
à l’aide d’une colle à base de carboxyméthylcellulose et de sel de sodium. Sans cette protection, les 
fragments soumis à l’action conjuguée des différences thermiques et hygrométriques, auraient vu 
leurs microfissures s’élargir et le calcaire éclater.

— Les parements décorés ont été recouverts de papier Japon plus fin, qui permettait de garder appa-
rente la décoration. Ce traitement provisoire a permis de garder ensemble les fragments des blocs 
éclatés dans l’attente de leur déplacement sur de nouvelles banquettes.
 Entreprise également en 1997, la reconstruction de la chapelle Rouge a permis de vider les 
banquettes installées à l’entrée du musée de plein air. De 1997 à 2005, en collaboration avec Hisham 
Ahmed et Hamdan Mourtada, j’y ai rangé par séries des blocs en calcaire provenant des monuments 
de Sésostris Ier, d’Amenhotep Ier et de Thoutmosis II-Hatshepsout. En même temps, je fis construire 
plus à l’est une nouvelle série de banquettes pour y déposer le reste de ces blocs.

1
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En 1999, ceux d’Amenhotep Ier furent numérotés par Emmanuel Lurin. La même année, Pascal 
Maritaux expérimenta une méthode de restauration du calcaire, qui fut utilisée jusqu’à son départ 
en décembre 2003 en collaboration avec de nombreux restaurateurs qui participèrent au projet 1. 
Puis, de 2005 à 2008, cette méthode spécifique au calcaire a continué à être mise en œuvre par 
l’équipe franco-égyptienne de restauration, placée sous la direction de Mohamed Hussein et Agnès 
Oboussier. Ce magnifique travail des restaurateurs a été indispensable à l’anastylose qui aurait été 
difficilement réalisable sur des blocs fragmentés. Antoine Chéné et son équipe ont entrepris en 2002 
la documentation photographique des blocs. Elle fut poursuivie par Karima Dowi et Mohamed 
Saïdi jusqu’en 2007 2.
 Les blocs franchement fracturés ont été collés à l’Araldite 2015 alors que ceux éclatés ou 
fissurés ont fait l’objet d’un traitement plus long. En particulier, l’injection de résine époxyde 
(AY103-HY956) légèrement diluée dans l’acétone s’est révélée, bien que très lente, extrêmement effi-
cace pour la consolidation des innombrables microfissures. Les blocs les plus détériorés ont néces-
sité le percement de voies d’accès pour la colle. Ils ont ensuite été goujonnés avant d’être déplacés. 
Certains blocs ont nécessité plus d’un mois de traitement mais le résultat est très satisfaisant bien 
qu’aucune mesure physique par résonance ultrasons n’ait été effectuée. Elle aurait permis d’évaluer 
la pénétration du produit dans la pierre ainsi que l’amélioration de la cohésion de celle-ci.
 Certains parements décorés ont été nettoyés à l’aide de compresses de gel d’argile (carboxy-
methylcellulose, tapulgite) qui, en séchant, absorbent la crasse superficielle et prennent une texture 
très facilement pelable, évitant ainsi toute usure mécanique du calcaire. Dans les hiéroglyphes en 
creux, en raison de la présence d’une couche picturale jaune, ce procédé a été remplacé par un 
nettoyage au tampon, avec un coton imbibé d’eau distillée additionnée de quelques gouttes de 
tensio-actif (contrad 100). Le résultat obtenu tend à homogénéiser l’ensemble de la surface sans la 
lessiver et fait apparaître une polychromie, jusqu’alors insoupçonnable. Dans ses assemblages sur 
papier, Catherine Graindorge a proposé de multiples raccords entre des fragments du musée en 
plein air et de nombreux autres conservés au dépôt lapidaire du Cheikh Labib. Ces assemblages ont 
guidé le collage de nombreux fragments, mais ont aussi permis d’en remettre en cause quelques-uns 
et d’en créer de nouveaux. Des modifications ont ainsi pu être apportées à certaines propositions 
d’assemblage. Les interventions se sont concentrées sur l’assemblage des fragments de grande et 
moyenne dimensions.
 Plusieurs centaines de blocs en calcaire, principalement d’Amenhotep Ier, étaient empilés les 
uns sur les autres dans le dépôt lapidaire du Cheikh Labib, ce qui menaçait leur équilibre et surtout 
leur conservation. En 2006 et 2007, je fis construire douze longues banquettes entre celles existant 

1 Volontaires internationaux et surtout bénéficiaires de la fondation Schiff-Giorgini : Christophe 
Guilbaud (1999), Sophie Duberson (1999-2000), Aude Ausilloux (2000), Christie Douet (2001), 
Gilles Mantoux (2001), Edwige Bussy (2002), Catherine Pille (2002), Marine Nicolas (2002), 
Hélène Delaunay (2002), Marine Nicolas (2003, 2004) et Cécilia Sagouis ( 2003, 2004).

2 Cette documentation a été réalisée par Edwige Bussy, Christophe Chalimon, Catherine Pille, 
Marine Nicolas, Hélène Delaunay et Pascal Maritaux.
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déjà devant le dépôt pour y transporter ces blocs en péril, ce qui a facilité leur étude et leur restau-
ration. Ces derniers furent rejoints en 2008 par ceux d’Amenhotep Ier déjà restaurés au musée en 
plein air. Au cours de ces déplacements réalisés par le raïs Radwan et son équipe, j’ai pu documenter, 
mesurer et photographier tous ces blocs sous le plus grand nombre possible d’angles de façon à en 
saisir les détails constructifs comme les mortaises pour agrafes, les traits de scie et les décrochements 
sur les lits d’attente et de pose ainsi que les joints verticaux. Cette documentation photographique 
personnelle est la seule utilisée dans l’anastylose proposée sur les dépliants.
 Parallèlement, les blocs en calcaire au nom de Thoutmosis II et Hatshepsout provenant du 
Cheikh Labib furent transportés sur les banquettes du musée en plein air dans l’attente de leur 
reconstruction dans les chapelles du Neterymenou. Aujourd’hui achevée, cette reconstruction a été 
réalisée par Antoine Garric en suivant le plan 1 de Jean-François Carlotti publié par Luc Gabolde 
(Mifao 123).
 La restauration des blocs en calcaire a été poursuivie par Agnès Oboussier jusqu’à mon départ 
de Karnak, en mai 2007, qui ne me laissa pas le temps d’installer une toiture au-dessus des ban-
quettes pour assurer la conservation des blocs. Cette toiture aurait permis de diminuer l’amplitude 
thermique entre le jour et la nuit ainsi que de protéger les blocs des effets néfastes de rares mais 
possibles pluies. L’eau, en pénétrant par les microfissures, fait gonfler les sels minéraux inhérents à 
la pierre, qui, sous leur poussée, éclatent •

1 J’ai remis en cause ce plan dans Burgos, Larché 2014b, p. 456, 457.
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Vestiges encore en place

2.1  Vestiges des structures détruites  
par la construction du radier calcaire

Au début du Nouvel Empire, pour préparer la surface nécessaire à la construction du radier calcaire, 
un roi fit détruire les anciennes structures en brique, en granite, en calcaire et en grès qui occupaient 
l’emplacement futur d’Ipet-sout. Ces structures dataient probablement du Moyen Empire et de la 
seconde période intermédiaire (dpl. 1, 3 [c]). Voici une description rapide des vestiges ayant été 
épargnés par cet arasement préparatoire à l’aplomb du radier calcaire :

— À l’emplacement du radier calcaire, des structures en brique ont été complètement nivelées 
jusqu’à leur fondation qui devait reposer sur le substrat limono-argileux. Ensuite, et sans qu’appa-
remment ne soit creusée de fosse de fondation, une épaisse couche de sable a été répandue au-dessus 
des structures arasées. Toutefois, il semble qu’au moins trois « murets » perpendiculaires en brique, 
réduits à l’état de bourrelet, aient été réutilisés comme caisson d’un remblai en galet, scellé par une 
plate-forme de deux assises faites de remplois (dpl. 3 [c]).

— D’autres vestiges de structures en brique crue ont été découverts sous les magasins du pourtour du 
radier calcaire. Leur dallage en brique subsiste, ainsi que d’épais murs de refends partiellement arasés, 
et par endroits, le parement intérieur de ces structures. Toute la surface à l’aplomb de ce dallage a 
été remblayée jusqu’au niveau de l’arase des refends, ce qui a permis d’y installer un nouveau dallage, 
également en brique, au pourtour du radier calcaire. Les étapes de cette surélévation sont expliquées 
dans mon étude à paraître sur la Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak 1.

— Une tranchée de fondation a été aménagée le long du parement intérieur de ces structures, alors 
que leur parement extérieur a entièrement disparu au moment du creusement d’une seconde tran-
chée de fondation parallèle mais beaucoup plus profonde. Le plan de ces deux tranchées forme 
un U. Elles ont probablement été creusées par Thoutmosis Ier pour installer les fondations des 
magasins en calcaire du pourtour. Les deux à trois assises en grès vert de leur fondation sont posées 
sur une épaisse couche de sable, plus épaisse à l’extérieur (~80 cm) qu’à l’intérieur 2 (dpl. 2).

1 Larché, Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak, à paraître prochainement.
2 Je ne conserve plus l’hypothèse (Larché 2007, p 487) que cette épaisse couche de sable ait remplacé 

les trois premières assises d’une fondation primitive dont il reste un vestige fait de cinq assises en grès 
vert, contre lesquelles s’appuient encore les chapelles sud de Thoutmosis III (sondage R. Mensan, 
avril 2006). Ainsi, les fondations de Thoutmosis Ier n’auraient pas réutilisé une fosse de fondation 
plus ancienne à cinq assises. Cette tranchée de fondation profonde serait l’œuvre de Thoutmosis Ier.

2
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2.2 Vestiges en place de fondations attribuées à Amenhotep Ier

2.2.1  Le radier calcaire, ses seuils et sa plateforme

Le radier et la plateforme sont décrits en détail dans mon livre à paraître sur les vestiges en briques 
crues 1 (B. Les vestiges en calcaire de monuments disparus du Moyen et du Nouvel Empire : 
2. le radier calcaire, 3. la plate-forme du côté ouest du radier).

2.2.2  Les vestiges des fondations d’Amenhotep Ier  

conservées à l’ouest du radier calcaire

Quatre fondations particulières sont situées directement à l’ouest du radier calcaire :
 n° 1 : Les deux gros blocs en grès rouge, qui sont placés contre l’angle sud-est de la fondation 
du podium d’Hatshepsout sont peut-être un vestige des fondations des constructions établies par 
Amenhotep Ier à l’ouest du radier calcaire (fondation du pilier osiriaque de Sésostris Ier ? dpl. 1, pl. 52). 
Pour mettre ces deux blocs en place, le constructeur a dû largement entailler des murs primitifs en 
brique crue. Des blocs en grès rouge de même nature ont été utilisés aussi bien dans la plate-forme 
qu’à la surface du radier calcaire (pl. 29, 31, 32).
 n° 2 : Une fondation faite de cinq assises en grès vert supportait le mur contre lequel se sont 
appuyées les chapelles sud de Thoutmosis III (pl. 58). Cette fondation est clairement déconnectée 
de celle qui supportait les magasins du pourtour du radier. La mise en œuvre de ces cinq assises est 
semblable à celle des assises du radier en calcaire. L’assise 1 est nettement séparée de l’assise 2 par 
une épaisse couche de sable comme cela a également été observé dans le radier calcaire et dans la 
fondation des 5e et 6e pylônes. L’extrémité orientale de cette fondation ne tournant ni à droite ni à 
gauche il est vraisemblable qu’elle ne se poursuivait pas vers l’est et que son extrémité orientale était 
ainsi alignée avec le côté ouest du radier calcaire.
 n° 3 : Une large tranchée de fondation réutilisée par le 6e pylône et sa clôture ouest a été décou-
verte en janvier 2006 2 à l’angle sud-est de son môle sud (pl. 57). Sa largeur est inférieure à celle du 
môle mais largement supérieure à celle de la clôture. Creusée dans un épais mur en brique (fondé 
à l’altitude + 71.80), cette tranchée a été complètement remplie de sable sur lequel a été posée la 
première des trois assises de fondation du pylône et de sa clôture. Le sondage effectué en mars 2006 3 
à l’extrémité sud du mur de clôture ouest du 6e pylône n’a pas permis de vérifier que cette tranchée 
de fondation était contemporaine de celle de la fondation n° 2 (pl. 58). De nombreux fragments 
en calcaire ont été découverts dans le sable de remplissage de la tranchée (US161009 4). Les vestiges 

1 Larché, Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak, à paraître prochainement.
2 Mensan 2014, p. 384, 395, 401, 404, 405, 414b (2008 : p. 262, 263, 279, 282, 283, 292). On peut 

imaginer que le 6e pylône et son mur de clôture ouest ont remplacé ont un pylône primitif 
d’Amenhotep Ier, celui qui a été probablement démonté par Hatshepsout au moment 
de la construction de son podium. 

3 Mensan 2008, p. 262, 263, 279, 282, 283, 292 ; Mensan 2014, p. 384, 395, 401, 404, 405, 414b.
4 Larché 2007, p. 435, n. 140 ; Mensan 2008, p. 138, 283c, 294 ; Mensan 2014, p. 221, 405c, 416-

US 161009.
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de leur décor conservé indiquent qu’ils proviennent de la destruction d’un mur d’Amenhotep Ier. 
La plupart des fragments sont décorés en relief, sauf un seul au décor en creux de grand module 1. 
On verra plus loin 2 que, par déduction, ce fragment en creux proviendrait d’un texte gravé à mi- 
hauteur d’un parement d’une cour aux parements lisses.
 n° 4 : Une fondation parallèle à la fondation n° 2 à cinq assises a été identifiée sous le dal-
lage du couloir (dit de la Jeunesse) qui sépare les Salles sud d’Hatshepsout des chapelles sud de 
Thoutmosis III (pl. 52, 55, 56). Cette fondation n° 4 est faite d’un alignement est-ouest de gros 
blocs en grès vert qui ont été repérés au moins jusqu’au niveau de l’angle sud-ouest du podium 
 d’Hatshepsout. C’est sur cette fondation que je restituerai plus loin la façade des grandes cha-
pelles G3.

2.2.3  Les vestiges en brique de l’enceinte délimitant le temenos

Cette enceinte Z est décrite en détail dans mon livre à paraître sur les vestiges en briques crues 4 (A. Les 
vestiges en brique sous le temple en pierre du Nouvel Empire : 6. L’enceinte Z) •

1 Letellier, Larché 2013, pl. 237.
2 Supra 10.3. Les petites chapelles P’ : Cour séparant le môle sud du pylône de la chapelle P’ 

la plus à l’ouest.
3 Supra 10.1. Les grandes chapelles G : Emplacement des chapelles G. 
4 Larché, Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak, à paraître prochainement.
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Textes mentionnant le projet architectural d’Amenhotep Ier

Deux mentions d’ Ipet-sout indiquent qu’Amenhotep Ier a construit et agrandit le temple et son 
temenos 1 :

— « Ériger Ipet-sout » figure dans un discours d’Amon gravé sur le bloc 6C’. Ce bloc est restitué dans 
le parement oriental du mur C’ contre lequel les Salles sud d’Hatshepsout se sont ensuite appuyées 
(dpl. 5) ;
— « Agrandir Ipet-sout intra-muros » est inscrit au dos d’un linteau de Sésostris Ier qui a été remployé 
par Amenhotep Ier. Ses fragments ont été assemblés au musée en plein air et les blocs de ses jambages 
sont exposés sur des banquettes à l’entrée de ce musée (dpl. 24). Ce linteau a été restitué dans la 
porte axiale de l’ancêtre du 6e pylône 2.
 Deux autres textes sont gravés sur le linteau et le contre-linteau 3 d’une grande porte Q en 
calcaire (dpl. 57a, 58a) dont les blocs ainsi que ceux des deux jambages interne et externe ont été décou-
verts sous la cour de la Cachette. Ils étaient renversés sous le niveau du sol, exactement au sud d’un 
large mur en brique crue, orienté est-ouest et conservé sur six assises 4 (pl. 70, 71). Sa grande hauteur 
(20 coudées) permet d’en faire une porte de temenos placé à l’aplomb de ce mur en brique. Le colosse 
en calcaire 5 d’Amenhotep Ier adossé aujourd’hui au sud du 8e pylône s’y appuyait peut-être. Ce colosse 
a pu être déplacé devant le 8e pylône au moment de la destruction de la porte sud du temenos en brique.

1 Wallet-Lebrun 2010, p. 51 ; Larché 2007, p 482.
2 Supra 9.3.1. Linteau extérieur.
3 Le linteau et le contre-linteau sont chacun construits de deux assises. En alignant les lits d’attente 

de leur l’assise inférieure, la feuillure horizontale atteint une hauteur de 59 cm alors que le sommet 
du linteau est placé 18 cm plus haut que celui du contre-linteau.

4 Legrain 1906, p. 140, 141 : « Fouille dans la partie nord-est de la cour de la Cachette : nous 
rencontrâmes bien, non loin de l’endroit où avait été trouvée l’image de Senmaout, quelques blocs 
d’Amenothès Ier (probablement de la grande porte sud Q), mais, au nord, le résultat fut tout autre. 
Le sol était couvert de mauvaises dalles de calcaire et de grès rapprochées les unes des autres sans 
taille qui les fit coïncider exactement (Larché 2016, pl. 4f ). En-dessous se trouvait six lits superposés 
de grosses briques d’argile non cuite (disposition que j’ai constaté aussi dans la grande cour du temple). 
Les briques, posées à plat, formaient ainsi un sol factice plus solide et plus lisse que n’eût pu l’être 
le sol naturel. La masse totale reposait elle-même sur une couche de sable fin. En-dessous, nous 
trouvâmes un sol composé de couches superposées d’argile, de sable, d’argile. Nous avons observé 
cette disposition aussi profondément que les fouilles ont pu descendre en cet endroit, soit 
six mètres environ. Ces couches parallèles n’étaient pas horizontales : elles présentaient une légère 
pente de l’est vers l’ouest. J’ai fait faire des sondages semblables plus au sud, devant la face nord 
du VIIIe pylône. J’ai relevé les mêmes dispositions, les mêmes alternatives de couches minces d’argile 
très dure recouvrant des couches de sable de plus en plus épaisse. Ceci n’était pas l’œuvre de l’homme, 
mais celle du fleuve. J’avais, sans la chercher, trouvé une rive du Nil. Il semblerait, d’après ceci, 
que la grande voie des VIIe, VIIIe, IXe, et Xe pylônes fut bâtie par les Thoumosis, soit sur un marécage, 
comme l’a pensé M. Maspero, soit sur une rive peu éloignée du Nil. C’était, s’il m’en souvient 
bien, une théorie de M. de Rougé que la fouille de cette année semble confirmer ». Larché 2016, 
p. 74-76, pl. 4.

5 Wallet-Lebrun 2010, p. 148, texte 18/6 AW : « Amenhotep Ier aimé d’Amon, seigneur-des-trônes-
des-deux-terres. La finition de cette statue a été exécutée en l’an 22 de la Majesté de Thoutmosis III - 
Qu’il vive éternellement ! ». Le nom d’Amenhotep Ier a été gravé par Thoutmosis III sur ce colosse 
en calcaire qui semble avoir précédé l›entrée principale sud du temenos.

3
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— La dédicace du linteau mentionne 1 : « [Ame]n[ho]tep Ier doué de [vie] qui [compte parmi son 
œuvre en faveur de son père] Amon, seigneur-des-trônes-des-Deux-Terres, la construction de son 
domaine, l’agencement de son temple et l’érection de la porte sud Seqa-hotep de vingt coudées en 
[belle pierre blanche de calcaire]…///[Amen]hotep auprès d’Amon dans Ipet-sout. Ainsi a-t-il per-
mis à Sa Majesté de mesurer sa puissance, tant Elle le préfère aux autres dieux. Il a œuvré, le dieu 
parfait, [Amenhotep, doué de vie à jamais !]. »
 L’érection de la porte sud Seqa-hotep semble conclure un programme de construction décrit 
en termes généraux comme « construire le domaine » et « agencer le temple ». Au-dessus de la dédicace, 
deux scènes symétriques par rapport à l’axe de la porte décrivent une course royale devant le souve-
rain assis dans le double kiosque, vêtu du manteau jubilaire et coiffé à gauche de la couronne rouge 
et à droite de la couronne blanche (dpl. 58a). Cette orientation permet de situer ce linteau dans le 
parement sud d’une porte de l’axe sud-nord.

— La dédicace du contre-linteau mentionne 2 : « Amenhotep Ier qui compte parmi son œuvre en 
faveur d’Amon, seigneur-des-trônes-des-Deux-Terres, l’érection à la sortie du temple d’une grande 
porte de 20 coudées en belle pierre blanche de calcaire. [Il a œuvré, le fils de Rê, Amenhotep. 
Qu’il vive] à jamais ! »
 Amenhotep Ier construisit une porte de 20 coudées « à la sortie du temple ». Cette expres-
sion est aussi employée sur les obélisques de Thoutmosis Ier, aujourd’hui placé sur l’axe ouest-
est mais que j’ai restitué sur l’axe nord-sud, dans leur position primitive 3, devant la porte sud 
du temenos d’Amenhotep Ier. La même expression est également utilisée, sur l’axe nord-sud, 
par Amenhotep II pour désigner le 8e pylône. Elle est gravée sur le chambranle d’une niche de 
mât du môle sud (pl. 73) •

1 Wallet-Lebrun 2010, p. 50, texte 18/2 C.
2 Wallet-Lebrun 2010, p. 50, texte 18/2 B.
3 Wallet-Lebrun 2010, p. 53, texte 18/3 A ; Larché 2016, p. 71-80 : Les obélisques de Thoutmosis Ier.
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Blocs épars des élévations du nouvel Ipet-sout d’Amenhotep Ier

En 2006 et 2007, puis du 9 janvier au 6 mars 2008, sous la supervision d’Abd al-Sattar et de Fawzi 
Helmi, j’ai fait ranger la plupart des 887 blocs restaurés d’Amenhotep Ier en vingt séries sur de nou-
velles banquettes, construites au sud du dépôt lapidaire du Cheikh Labib. Je ne les ai pas comptés 
mais C. Graindorge avait estimé leur nombre à 800 blocs et 500 fragments 1. Ce déplacement m’a 
permis de mesurer et de photographier 2 tous les blocs sur presque toutes leurs faces. J’y ai également 
inscrit à la peinture noire une nouvelle numérotation caractérisée par les lettres des vingt séries (a, 
b, c, d, e, g, h, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, x, y, z, dpl. 2). Les fragments qui n’ont pas encore 
été attribués à une de ces vingt séries sont regroupés sur dix planches (pl. 1-10b).
 Les blocs étant désormais rangés par séries bien identifiées sur les banquettes sud, il était 
beaucoup plus facile d’attribuer les centaines de petits fragments qui étaient entreposés au Cheikh 
Labib. J’avais proposé de consacrer quelques mois à ces collages qui auraient pu être faits parallè-
lement à un nouveau rangement des blocs de chaque banquette par ordre de reconstruction. Déjà 
le raïs Nahas †, fin observateur et familier de tous ces fragments, en avait joint un grand nombre 
devant mes yeux admiratifs et il était prêt à aller jusqu’au bout de ce jeu de patience. Parallèlement, 
cette nouvelle manipulation des blocs aurait permis de les enregistrer en 3D à l’aide du scanner 
du Centre d’études alexandrines comme cela avait été proposé par M. Florenzano 3, alors directeur 
scientifique adjoint Shs au Cnrs, Son laboratoire, le Map, était disposé à envoyer un expert pen-
dant le temps nécessaire à cette opération. Ce travail aurait dû aboutir à une reconstitution 3D du 
temple sous le règne d’Amenhotep Ier puis de ses transformations jusqu’au règne d’Hatshepsout. 
Ces restitutions en 3D auraient alors permis d’établir un projet de reconstruction. À la suite de mon 
départ de Karnak cette collaboration n’a pas été mise en œuvre et j’ai alors suivi la méthode tradi-
tionnelle du puzzle pour réaliser l’anastylose des blocs. En même temps, la publication des fouilles 
de la zone centrale du temple 4 m’a permis d’établir de nouvelles hypothèses sur le radier calcaire 
occupant la cour du Moyen Empire 5.
 Certains ensembles architecturaux d’Amenhotep Ier ont déjà été décrits par C. Graindorge 6 ce 
qui a permis à J.-Fr. Carlotti de restituer une succession de trois plans 7 reconstituant l’état du temple 
sous le règne d’Amenhotep  Ier et ses transformations jusqu’au règne d’Hatshepsout. Cependant, 
grâce à mes nombreuses années consacrées à la conservation puis au classement des blocs dans l’ordre 

1 Graindorge 2000, p. 25. (C. Graindorge a estimé leur nombre à 800 blocs et 500 fragments.)
2 En 2002, Antoine Chéné et son équipe entreprirent la documentation photographique des blocs. 

Elle fut poursuivie par Karima Dowi et Mohamed Saïdi jusqu’en 2007. J’ai réalisé parallèlement 
une documentation photographique personnelle qui a été la seule utilisée dans l’anastylose proposée 
sur les planches. 

3 M. Florenzano dirigeait alors l’UMR 694 : Modèles et simulations pour l’architecture, l’urbanisme 
et le paysage (map@map.archi.fr).

4 Charloux et al. 2011.
5 Larché : Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak, à paraître prochainement.
6 Graindorge 1989, p. 36-64 : 1 400 blocs ont été inventoriés par l’auteur ; Graindorge 2000, p. 25-36.
7 Graindorge 2000, p. 27, 29, 34.

4

mailto:map@map.archi.fr
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des assemblages déjà proposés, j’ai pu examiner à loisir toutes leurs caractéristiques architecturales 
et décoratives. D’une part, l’absence presque totale de martelages ou de graffiti suggère une durée 
d’existence assez courte des monuments dont ils proviennent. Leur décoration a copié le style des 
monuments de Sésostris Ier,  bien que ces derniers fussent déjà démantelés au début du Nouvel 
Empire. D’autre part, l’observation au cours de leur transport de toutes les faces des blocs m’autorise 
à restituer de nouveaux assemblages. Ainsi ces derniers associés aux résultats des fouilles archéolo-
giques me permettent de présenter une nouvelle hypothèse du plan (dpl. 2) bien différente de celles 
déjà publiées, alors qu’elle utilise les mêmes éléments d’architecture. Faisant en sorte que les convic-
tions ne l’emportent pas sur les faits, je fais ici l’hypothèse que ce nouvel Ipet-sout d’Amenhotep Ier 
était composé de trois ensembles restitués comme suit de l’est vers l’ouest :

— Le premier ensemble concerne les constructions installées sur et autour du radier calcaire (dpl. 2 

en orangé) ;
— Le second ensemble concerne les constructions installées à l’ouest du radier calcaire (dpl. 2 en 
orangé) ;

— Le troisième ensemble concerne la construction d’un nouveau mur de temenos ouvert vers l’ouest 
grâce à l’ancêtre du 5e pylône et vers le sud grâce à la grande porte sud (dpl. 2 en jaune) •



Le
s c

on
str

uct
io

ns
 re

sti
tu

ée
s s

ur
 le

 ra
di

er
 ca

lca
ire

21

Les constructions restituées sur le radier calcaire

Le premier ensemble construit reposait sur le radier calcaire et sa plateforme encastrée qui consti-
tuent les fondations les plus orientales, que j’ai datées du début du Nouvel Empire 1 (dpl. 2 en orangé ). 
Fondées sur une couche de sable très étendue, les six assises du radier sont construites en majorité 
de petits blocs en calcaire dur au milieu desquels ont été enfouis des remplois de rois antérieurs 
au Nouvel Empire (pl. 20). C’est au cœur de ce radier qu’a été découverte la stèle en calcaire de 
Sésostris Ier 2 (pl. 18) ainsi qu’une table d’offrande en granite du même roi (pl. 19). Alors que le 
nom d’Amonet a bien été effacé sous Akhenaton sur les piliers héraldiques, il est intact sur la table 
d’offran  de, ce qui prouve qu’elle était certainement invisible au moment de l’hérésie amarnienne. 
Au cours de la construction du radier, le maître d’œuvre fit encastrer, dans son côté ouest, une plate-
forme posée sur un remblai en galet qui a dû servir au drainage. Cette plateforme remployait éga-
lement de nombreux blocs provenant de structures antérieures démontées (pl. 21-23). Il réutilisa le 
socle à escalier en calcite au nom de Sésostris Ier et les quatre seuils en granite qui provenaient d’une 
construction primitive (pl. 15-17) et peut-être aussi les jambages et linteaux en granite des portes 
posées sur ces seuils (pl. 77 [b]). Il installa une canalisation en calcaire dont il reste un élément encas-
tré dans le côté ouest du radier au nord du seuil n° 1 (pl. 24). C’est probablement la prolongation de 
cette canalisation qui a été suivie sur environ 30 mètres au nord du podium d’Hatshepsout (pl. 44). 
Coupée par le podium, cette canalisation en grès passe sous les fondations de deux murs parallèles 
attribués à Thoutmosis Ier (pl. 45).

5.1 La chapelle orientale axée sur les seuils n° 2, n° 3 et n° 4

La faible distance (~ 4 coudées) séparant les seuils n° 2, n° 3 et n° 4 permet de restituer une enfilade de trois 
étroites pièces barlongues dont l’usage est inconnu mais que, par commodité, j’appellerai chapelle orien-
tale (dpl. 1, 2, 3 ; pl. 15). Sa longueur est déterminée par l’emplacement des trois seuils en granite, alors 
que sa largeur est restituée arbitrairement dans l’alignement de la chapelle ouest qui sera décrite ensuite. 
Mon hypothèse place cette chapelle orientale à l’aplomb d’une chapelle primitive qui était installée au 
niveau + 73.00, celui des dallages en briques attribués au Moyen Empire, avant d’être démontée. Les 
portes en granite, seuils compris, de la chapelle primitive auraient été soigneusement démontées avant 
d’être remises en place à l’identique dans la nouvelle chapelle (dpl. 3 ; pl. 15 [a]) placée 3 coudées plus 
haut, au niveau + 74.60, celui des quatre seuils du radier calcaire. Si le contre- linteau fragmentaire en 
granite 3 au nom de Sésostris Ier (pl. 77 [b]), apparemment découvert dans la cour du Moyen Empire, 

1 Larché 2007, p 484.
2 Chevrier 1949, p. 258, fig. 3 ; Habachi 1975, p. 33-37, fig. 5 ; Larché 2007, p. 484, pl. XCI.
3 Gabolde, Carlotti 2010, p. 145 : « On peut enfin mentionner ici qu’un linteau en granit rose 

au nom de Sésostris Ier (94CL481) a été retrouvé de toute apparence dans la « cour du Moyen Empire » 
car il est décrit en compagnie d’un bloc mentionnant des restaurations effectuées sous le règne 
de Tibère qui fut assurément trouvé là par Legrain (fig. 25a-b) ».

5



Le
s c

on
str

uct
io

ns
 re

sti
tu

ée
s s

ur
 le

 ra
di

er
 ca

lca
ire

22

laisse supposer que la chapelle primitive fut construite par ce roi, c’est surtout la restauration des seuils 
n° 2 et n° 3 à l’aide d’agrafes (pl. 16, 17) qui prouvent que ces seuils ont bien été déplacés puisqu’ils se 
sont fissurés probablement au cours de leur démontage. La description des sondages de Chevrier puis 
de Lauffray sous ces trois seuils explique bien leur encastrement au cœur des assises du radier calcaire 1. 
Lauffray a surtout remarqué que le vide sous les seuils n’était pas le résultat d’un pillage comme le croyait 
Chevrier mais qu’il y avait bien là une cavité remplie de sable. Afin que les convictions ne l’emportent 
pas sur les faits, un nouveau sondage autour de ces seuils permettrait, ou non, de faire l’hypothèse que 
ces cavités sont les fosses de fondation des seuils dans leur position primitive.
 Des fragments de jambage en granite sont toujours renversés sur les seuils (pl. 15 [b]) mais 
aucun n’ayant conservé de décoration, on ne peut écarter l’hypothèse que cette chapelle ait pu être 
construite par un des prédécesseurs d’Amenhotep Ier 2. Cependant certains blocs épars d’Amen-
hotep Ier n’ayant pas trouvé de place dans l’anastylose des murs reconstitués, il est toujours possible 
qu’il puisse provenir de cette chapelle orientale.

5.2  La chapelle ouest et les quatre monolithes inférieurs  
du corps de portique en granite

Le remploi de portes en granite est habituel à Karnak où, à l’ouest de la cour du Moyen Empire, les 
deux portes extérieures de la chapelle Rouge ont été démontées sous Thoutmosis III puis recons-
truites dans deux murs : la première permet toujours l’accès aux Salles nord d’Hatshepsout, alors que 
la seconde était encastrée dans le mur séparant la cour axiale du 6e pylône de sa cour sud. Il est fort 
probable que la porte ouest de la chapelle Rouge provienne de la chapelle de barque en calcaire dur 3, 
au nom de Thoutmosis II-Hatshepsout, dont elle aurait également formé la porte ouest. Il faut ajou-
ter à ces exemples celui des blocs du corps de portique en granite que Thoutmosis III fit construire 
entre le 6e et le 5e pylône (pl. 27, 28). Cet étrange empilement monumental mais sans profondeur 
est curieusement encastré dans des murs en grès 4. Cet ensemble a remplacé quatre colonnes poly-
gonales du portique installé par Thoutmosis Ier dans la cour du 5e pylône. Cet emplacement étriqué 

1 Chevrier 1949, p. 13 : « Sous les seuils de granit, les chercheurs de trésor ont travaillé activement, très 
probablement pas en vain étant donné le travail qu’ils durent effectuer. Des cavités s’étendent sous 
les monolithes de granit, laissant subsister des fondations juste ce qui était dispensable pour éviter 
un accident » ; Chevrier 1953, p. 19-19 : « En effet, les fondations ont été visitées les pierres du centre 
enlevées, et ce travail difficile n’aurait pas été exécuté par des gens doutant de son résultat. Sous cette 
partie la plus sainte du temple des objets d’or devaient avoir été déposé dont le souvenir s’est transmis 
à travers les siècles. Inutile de dire que nous n’avons rien trouvé sauf un fragment de statue (coude 
et partie de l’avant-bras) en granit noir, sous le seuil intermédiaire » ; Lauffray 1980, p. 24 : « Chevrier 
croyait que la fondation des seuils avait été enlevée partiellement en sape par des chercheurs de dépôts. 
Nous avons constaté que le seuil le plus à l’ouest [seuil 2] repose au nord sur deux assises de pierre 
et que sa partie médiane est placée sur du sable jaune très homogène. Ce ne peut être le résultat 
d’un comblement hâtif ».

2 Eder 2002, p. 84 : 4. Der Tempel in der 13. und 17. Dynastie.
3 Gabolde 2005, p. 99-128. 
4 Arnaudiès-Montélimard 2008, p. 107-190.
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pour cette très haute construction munie de tores d’angle talutés, laisse supposer qu’elle n’est pas à 
sa place d’origine mais que ses blocs sont en remploi. Leur emplacement d’origine va maintenant 
être recherché.
 Axé sur le côté ouest du radier, le seuil n° 1 supportait une porte en granite ouvrant sur 
une construction placée à l’aplomb de la plateforme encastré dans le radier. Cette construction 
sera appelée chapelle ouest bien que sa fonction soit inconnue. Le seuil n° 1 a été amputé de sa 
moitié ouest par l’installation du nouveau seuil de Thoutmosis III (pl. 26 [a + b], 29, 32). Les ves-
tiges montrent qu’avant cette transformation, un vide, jusqu’alors inexpliqué, existait de part et 
d’autre des jambages primitifs reposant sur le seuil n° 1. La suite va démontrer que ce vide était 
occupé par les monolithes A et B du corps de portique pour former la façade de cette chapelle 
ouest (dpl. 4, 5).

5.2.1  Vestiges de la porte des Offrandes de Thoutmosis III

Depuis la publication de la chapelle Rouge sur son podium, la porte des Offrandes alimentaires que 
Thoutmosis III installa au moment de la construction de sa chapelle de barque en granite (pl. 26 [b]) 
m’a intrigué par l’agencement de ses vestiges conservés. Après les avoir observés puis mesurés et pho-
tographiés, à différentes heures, il apparaît que cette porte en granite a remplacé une porte primitive, 
également en granite, installée sur le seuil n° 1 qui est axé sur le côté ouest du radier (pl. 26 [b]).
 La construction par Thoutmosis III du mur oriental des Annales, à l’est de sa nouvelle chapelle 
de barque, l’obligea à déplacer de 2 coudées vers l’ouest le chambranle ouest de la porte axiale 
d’origine (pl. 26 [b]). Il en profita pour élargir de 40 cm le passage de la porte (116 à 156 cm). Pour 
cela, le seuil n° 1 en granite axé sur le côté ouest du radier a été coupé dans le sens nord-sud pour 
y adosser un nouveau seuil en granite beaucoup plus long destiné à supporter cette nouvelle porte 
axiale. Ce nouveau seuil anormalement long a été encastré à la fois dans le radier calcaire et dans le 
podium d’Hatshepsout, qui ont tous deux été creusés à cet effet (pl. 26 [b], 29, 32). L’examen des 
jambages en granite de cette nouvelle porte des Offrandes alimentaires est instructif. En effet, la sec-
tion horizontale du jambage sud (bloc K) pouvait laisser imaginer une profonde feuillure primitive 
(36 cm) actuellement encastrée dans la pile M en grès. Cependant la largeur restituée (~80 cm) des 
anciens jambages extérieurs E et F de la porte primitive étant inférieure à celle (90 cm) des nouveaux 
jambages extérieurs en granite J et K, il est impossible que les jambages primitifs aient été remployés 
ici. Les jambages J et K ne sont pas des remplois et ils sont donc de nouveaux blocs apportés par 
Thoutmosis III.
 Le nouveau jambage extérieur sud K est adossé à deux éléments en grès, M et N, installés par 
Thoutmosis III : le bloc N s’enfonce comme un coin dans l’épaisseur d’un mur disparu alors que la 
pile M est construite de trois blocs superposés (pl. 26 [b], 29, 33). Le parement nord de la pile M 
forme le tableau intérieur de la nouvelle porte (pl. 35) ; son joint ouest est découpé de façon à s’ados-
ser au joint est du jambage K ; son joint oriental s’adossait au jambage intérieur sud en granite H 
aujourd’hui disparu mais dont l’empreinte est conservée sur le seuil n° 1 et le bloc en grès rouge 
adjacent au sud du seuil n° 1 (pl. 29, 32 [a]).
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Le nouveau jambage extérieur nord J est toujours adossé au bloc en grès L alors que le symétrique 
nord de la pile M a disparu ainsi que le jambage intérieur nord G. Cependant, les empreintes du 
tableau et du chambranle de ce jambage G sont conservées sur le seuil n° 1 (pl. 26 [a], 32 [b]).

5.2.2  Vestiges du mur oriental des Annales de Thoutmosis III

Le mur oriental des Annales est profond de 2 coudées (pl. 26 [b] en bleu, 31 [a], 34). Il s’appuyait à 
l’est contre un mur taluté disparu (en jaune, le mur C d’Amenhotep Ier décrit plus loin et dpl. 3). 
Le plan des vestiges conservés indique une beaucoup plus grande profondeur de ce mur (en bleu) 
de part et d’autre du chambranle (J et K) de la porte des Offrandes. Cette profondeur anormale 
démontre que le mur taluté C disparu (en jaune) n’existait pas à cet endroit. Ainsi, les angles droits 
formés par le mur des Annales (en bleu) avec les blocs N, au sud, et L, au nord, marquent chacun 
l’arrêt du mur C (en jaune) bien loin avant la porte axiale. L’aplomb de ces deux angles correspond 
également aux extrémités nord et sud du nouveau seuil en granite de Thoutmosis III. La longueur 
inhabituelle de ce nouveau seuil outrepasse largement, et sans aucune raison constructive, la sur-
face occupée par les nouveaux jambages en granite K et J. Néanmoins, cette longueur anormale 
s’explique parfaitement en imaginant que ce seuil a dû occuper le vide créé par l’extraction des 
monolithes A et B adjacents aux jambages de la porte de la chapelle ouest.

5.2.3  Vestiges du mur oriental d’Hatshepsout

À l’époque d’Hatshepsout (pl. 26 [a]), la porte primitive des Offrandes n’appartient pas au mur 
construit à l’est de la Chapelle Rouge. En effet, la reine fit bien adosser un mur en grès (en 
rouge) à celui en calcaire (en jaune, le mur C d’Amenhotep Ier décrit plus loin) qui encadre 
la porte primitive. Un vestige de ce mur existe au nord (l : 2 coudées) où il a été démantelé par 
Thoutmosis III au moment de la construction des murs nord et est des Annales (pl. 30 [b], 31 [a]) ; 
en effet, l’extrémité sud de ce mur d’Hatshepsout semble toujours marquée sur l’arase du podium 
(dallage) par un trait gravé. Au sud de la porte des Offrandes, on remarque la trace d’au moins 
deux marches creusées dans l’assise supérieure du podium pour descendre de celui-ci vers le seuil 
n° 1 placé 32 cm plus bas (pl. 33). Ainsi, de part et d’autre de la porte primitive des Offrandes, le 
mur oriental de la reine ne s’adosse au mur C qu’à partir de l’alignement des côtés nord et sud 
de la chapelle Rouge de façon à laisser un couloir suffisamment large (4 coudées) entre la façade 
orientale de la chapelle Rouge et la porte primitive des Offrandes (pl. 26 [a]). Cette disposition 
est beaucoup plus logique que celle que j’avais proposée d’abord en 2008 1 puis modifiée en 2014 2. 
En effet, laisser visible le parement ouest de cette porte primitive évitait de plaquer un mur contre 
ses jambages et contre la partie décorée du mur C (jaune, le mur C d’Amenhotep Ier décrit plus 
loin) construit à l’aplomb du côté ouest du radier.

1 Burgos, Larché 2008, p. 337. 
2 Burgos, Larché 2014, p. 459.
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C’est Thoutmosis III qui, après avoir démonté partiellement la porte primitive et intégralement les 
deux moitiés nord et sud mur oriental de la reine (pl. 26 [b], en rouge), installa un nouveau mur 
de doublage sur toute la longueur du couloir oriental (pl. 26 [c], en bleu). De façon à conserver un 
passage assez large à l’est de sa nouvelle chapelle en granite, Thoutmosis III la fit plus courte (vers 
l’est) que la chapelle Rouge.

5.2.4  Emplacement d’origine des monolithes du corps de portique

Il est possible de reconstituer les dimensions du seuil n° 1 encastré dans le radier calcaire ainsi que 
celles des jambages de sa porte (pl. 26 [a]). Le joint vertical oriental de la pile M (pl. 26 [b]) permet 
de déduire que chaque jambage d’origine était composé de deux monolithes adossés en granite : au 
nord, un jambage extérieur E adossé à un jambage intérieur G et, au sud, un jambage extérieur F 
adossé à un jambage intérieur H. Chaque jambage intérieur est décalé vers l’extérieur par rapport 
au jambage extérieur. C’est ce décalage qui permet de restituer ici les monolithes A et B du corps 
de portique de Thoutmosis III. En effet, les vestiges de cet empilement de gros blocs en granite 
montrent que sa partie inférieure est composée de deux paires de monolithes aux volumes bien 
différenciés (pl. 27, 28) :

— Les blocs axiaux C et D (h : 10 coudées) possèdent chacun un parement taluté (~2,5 cm/m) et trois 
autres parements verticaux ;

— Les blocs latéraux A et B (h : 8 coudées) possèdent chacun deux parements perpendiculaires talu-
tés (~2,5 cm/m) de part et d’autre d’un tore d’angle également taluté. Les deux autres parements 
perpendiculaires sont verticaux de part et d’autre d’une profonde découpe verticale (~22 × 22 cm). 
Les faces verticales de cette découpe sont assez grossièrement piquetées mais parfaitement appa-
rentes dans le corps de portique alors qu’habituellement le granite est toujours parementé de façon 
lisse. Cet inachèvement du ravalement laisse penser que cette découpe n’était pas visible à l’empla-
cement d’origine des blocs A et B.
 La restitution que je propose (pl. 26 [a]) permet de justifier cette découpe verticale sur toute 
la hauteur des blocs A et B. Ainsi, en s’encastrant dans le décalage du joint des jambages adossés 
(G + E, H + F) de la porte primitive des Offrandes, ces blocs A et B formaient les angles extérieurs de 
la chapelle ouest construite à l’aplomb de la plate-forme encastrée dans le radier calcaire. Pour former 
les côtés nord et sud de cette chapelle ouest, je restitue de part et d’autre de l’axe un mur en calcaire 
prolongeant le parement taluté extérieur des blocs A et B. Enfin, je place les blocs C et D de part et 
d’autre d’une baie libre occupant la façade orientale de cette chapelle ouest. La grande hauteur (10 cou-
dées) de ces blocs C et D atteint presque le niveau du tore horizontal couronnant la chapelle ouest. 
L’hypothèse de cette baie libre expliquerait pourquoi aucun seuil en granite n’a été découvert à son 
aplomb. En effet, l’absence de vantail rend inutile l’existence de cavités de crapaudine qui, pour une 
raison de solidité, sont le plus souvent creusées dans une pierre résistante comme le granite.
 À l’aplomb du bloc B, le bloc 164T3 forme l’angle supérieur droit de la façade ouest du corps 
de portique (pl. 27). Comme le bloc B, ce bloc 164T3 est délimité par deux parements talutés de 
part et d’autre d’un tore d’angle et par deux parements verticaux placés perpendiculairement de part 
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et d’autre d’une profonde découpe verticale. L’anastylose du parement oriental du corps de portique 
montre que cette découpe verticale n’est pas vraiment à l’aplomb de celle du bloc B mais qu’elle est 
décalée vers l’axe (pl. 28). Le talus du parement justifie que la profondeur du bloc 164T3 (105 cm) 
soit inférieure à celle du bloc B (110 cm). L’existence de la découpe permet de supposer que le bloc 
164T3 soit également un remploi de la chapelle ouest dans laquelle il était aussi placé à l’aplomb du 
bloc B mais à un niveau bien inférieur de façon à ce que les découpes verticales soient alignées.

5.2.5  Appui du mur C contre les monolithes A et B

Cet appui a déjà été évoqué (supra 5.2.2 Vestiges du mur oriental des Annales de Thoutmosis III) 
et il sera développé plus loin (infra 5.3 La clôture sud). Ainsi, je place le mur C, le plus épais des 
murs d’Amenhotep Ier (p : 148 cm), au périmètre du radier 1. En particulier les sections C et C’ sont 
restituées respectivement au nord et au sud de la chapelle ouest dont la porte reposait sur le seuil 
n° 1. L’anastylose des deux sections du mur montre que leurs extrémités extérieures, l’une au nord 
et l’autre au sud, tournent à angle droit alors que leurs extrémités intérieures s’appuient contre un 
parement taluté bordé d’un tore également taluté (dpl. 2, 3 ; pl. 26 [a], 27). Ce tore sépare deux 
parements perpendiculaires et talutés, chacun couronné par un tore horizontal. Au sommet du 
mur C, le bloc 4C confirme cette disposition puisque son joint vertical sud est taluté et découpé 
par deux entailles perpendiculaires, l’une s’appuyant contre un tore taluté et l’autre contre un tore 
horizontal. De plus, l’entaille horizontale du joint taluté du bloc 4C est perpendiculaire, au même 
niveau, au tore horizontal qui couronne le parement ouest taluté de ce bloc (dpl. 4).
 Les blocs 1C, 2C et 3C placés à l’aplomb du bloc 4C ont été facilement positionnés 2 (dpl. 4). 
Le décor de leur parement taluté copie celui des antes du portique de Sésostris Ier. De petits tableaux 
y sont superposés le long d’une entaille contre-talutée, en forme de quart de cylindre, découpée dans 
leurs joints sud parfaitement alignés sur un même plan contre-taluté. Cette entaille permet l’appui 
du joint sud contre-taluté des quatre blocs ainsi superposés contre un tore d’angle taluté.
 Cet appui est également confirmé par la scène du parement oriental vertical du bloc 1C. 
Cette scène, représentant deux bovins superposés se dirigeant vers un abattoir, est bordée à gauche 
par la bordure segmentée, et légèrement taluté, indiquant l’arrêt de la décoration (dpl. 5). Cette bor-
dure confirme ainsi l’appui du bloc 1C contre un parement perpendiculaire taluté. De plus, les deux 
parements conservés de ce bloc permettent de déterminer, à son niveau, la profondeur du mur C 
(p : 131 cm).
 La restitution que je propose permet d’appuyer le joint sud des quatre blocs superposés du 
mur C contre le bloc A et, de façon symétrique, le joint nord du mur C’ contre les blocs B et 164T3. 
La planche 26 [a] montre qu’à leur base, les murs C et C’ sont plus profonds (p : 148 cm) que les 
blocs A et B (p : 108 et 110 cm) contre lesquels ils s’appuient. Cette différence de ~60 cm oblige à 
prolonger vers l’est le parement nord du bloc A ainsi que le parement sud du bloc B. Ces extensions 

1 Burgos, Larché 2008, p. 91 (n. 331), 329, 332 ; Burgos, Larché 2014, p. 143-146, 451, 454.
2 Burgos, Larché 2008, p. 329 ; Burgos, Larché 2014, p. 451.
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des parements talutés appartiennent à deux murs parallèles dont le parement intérieur vertical pro-
longe les découpes verticales des blocs A et B. Ces découpes servent à encastrer les jambages inté-
rieurs en granite G et H dont l’empreinte est conservée sur le seuil n° 1 (pl. 29, 31 [b], 32 [a], 37 [b]). 
Ainsi, la profondeur des deux murs parallèles, restitués en calcaire, ne peut dépasser 90 cm comme 
l’indique la section horizontale des blocs A et B (pl. 26 [a]).

5.3 La clôture C

Le mur C1 est le plus épais (p : ~ 148 cm à la base) des murs d’Amenhotep Ier. Un tracé de pose nord-
sud est incisé sur le seuil n° 1 alors qu’un tracé perpendiculaire est-ouest l’est sur le bloc en grès rouge 
qui lui est adjacent au sud (pl. 26 [a], 29, 32 [a], 37 [b]). Cet angle des tracés délimite l’emplacement 
du jambage intérieur H qui reposait à cheval sur les deux blocs. Comme cela vient d’être expliqué 
au paragraphe précédent, quatre blocs superposés du mur C s’appuyaient contre la façade de la cha-
pelle ouest. Cette disposition indique que les salles d’Hatshepsout se sont appuyées contre ce mur C. 
Le tracé de pose nord-sud incisé sur le seuil n° 1 l’est 10 cm plus à l’est que l’alignement du parement 
oriental du mur C. Ce décalage aurait été anormal s’il n’avait été caché par le mur en calcaire qui, en 
prolongeant vers l’est le bloc B, formait le côté sud de la chapelle ouest. Ainsi la façade de la chapelle 
ouest était 10 cm plus profonde que le mur C.

5.3.1  Le parement extérieur taluté du mur C

Le parement ouest du mur C est taluté. Il est principalement lisse, à l’exception de deux décorations 
distinctes mais liées perpendiculairement au sommet du mur comme le montre le fragment 48C’ 
(dpl. 4) :
— De petites scènes sont gravées en relief sur quatre blocs (1C à 4C) de la moitié nord du mur C, dont 
deux sont directement superposés 2. Elles copient le décor des antes du portique de Sésostris Ier puisque 
la taille des scènes et leur iconographie sont identiques 3. Ces scènes longent le tore d’angle nord de la 
façade de la chapelle ouest comme cela vient d’être expliqué. Curieusement Amon ne vient pas de l’axe 
mais regarde vers l’axe, alors que le roi est orienté vers les angles extérieurs de la clôture C. Cette orien-
tation inattendue pourrait être l’indice que le sanctuaire d’Amon n’était pas placé sur le radier calcaire. 
La maison du dieu n’était-elle pas tout simplement la chapelle de barque composée des deux construc-
tions gigognes M et R, ancêtres de la chapelle Rouge, qui seront décrites plus loin ?

— Un texte de dédicace en relief qui était surmonté d’un tore et d’une corniche, couronne le pare-
ment lisse taluté (31C’ + 32C’ + 37C’, 34C’, 33C’ + 35C’, 48C’, 49C’). Le texte se lit des angles exté-
rieurs de la clôture C vers l’axe, comme le texte gravé au sommet des murs B + D qui sera décrit plus 

1 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 6. Appartenant au mur C, les blocs de la structure n° 3 ne peuvent 
pas être séparés de ceux de la structure n° 6.

2 Graindorge 2000, p. 28, plan 2, structure n° 3.
3 Ces éléments du portique d›Amenhotep Ier ne peuvent pas provenir d’une restauration du portique 

de Sésostris Ier, qui n’en porte pas la trace.
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loin. Au sud, le bloc 36C’ est gravé du début du texte qui, curieusement, est éloigné de ~4 coudées 
de l’angle sud-ouest du mur C’. Cette particularité trouvera son explication au paragraphe suivant, 
grâce au décor du parement intérieur vertical de ce bloc. Cet éloignement justifiera également la 
présence d’un éventuel pilier osiriaque qui sera décrite plus loin.

5.3.2  Le parement intérieur vertical de sa moitié sud

Le parement intérieur est vertical. Au-dessus d’une plinthe lisse (h restituée à 2 coudées), le pare-
ment est décoré sur deux registres des liturgies solennelles d’Amon 1.
 Sur le registre supérieur, neuf scènes peuvent être restituées de droite à gauche :
— scène 1 : Purification des mains du roi ;
— scène 2 : Disparue ;
— scènes 3, 4, 5 et 6 : Accompagné de prêtres, le roi présente des offrandes vespérales à Amon derrière 
lequel un tableau mentionne l’Ennéade ;

— scènes 7 et 8 : Disparues ;
— scène 9 : Amon présente au moins un bovin au roi.
 Sur le registre inférieur, sept scènes peuvent être restituées de droite à gauche :
— scène 1 : Suivi d’un prêtre, le roi rend hommage à Amon ;
— scène 2 : Le roi consacre à Amon des monuments et la fête-sed est mentionnée ;
— scène 3 : Mentionnant le trône d’Horus, le roi est devant Amon qui mentionne aussi le trône 
d’Horus ;

— scène 4 et 5 : Disparues ;
— scène 6 : Le roi consacre à Amon dix-huit autels ;
— scène 7 : Le roi mentionne la fête-sed devant Amon.
 Particularités constructives :
— À l’extrémité sud du parement, les trois blocs superposés 28C’, 40C’ et 53R possèdent, le long 
de leur joint gauche (sud), la même bordure verticale segmentée marquant la fin de la décoration. 
Ces trois blocs sont des carreaux dont les joints gauches sont curieusement alignés dans le même 
plan vertical 2, comme si l’extrémité sud du mur C’ était appuyée sans harpage contre une surface 
verticale perpendiculaire. Le temple d’Amenhotep III à Louqsor présente parfois des murs perpen-
diculaires sans aucun chaînage d’angle. Cette technique était probablement mise en œuvre pour 
empêcher le cisaillement des blocs d’angle en cas de tassements différentiels des fondations.

1 Graindorge 2000, p. 28, 29 : Il « est sommé à l’extérieur [taluté] d’un tore et d’une corniche 
surmontant un texte de dédicace [gravé en relief ]. Il développe sur sa paroi intérieure [verticale] 
les liturgies solennelles d’Amon à Karnak. Le roi rend hommage à Amon, consacre devant 
lui de nouveaux monuments. Il présente ensuite des offrandes vespérales à l’Ennéade et consacre 
les autels orientés ».

2 Ces joints sont ravalés trop grossièrement pour constituer le tableau d’une baie. Celui du bloc 53R 
est légèrement taluté (1 cm/m).
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— À la base du registre inférieur, l’épaisseur du mur atteint 141 cm mesurés sur le bloc 19’C’, alors 
que celle au sommet du registre supérieur ne mesure que 126,5 cm sur le bloc 35C’. Cette différence 
permet d’établir le talus extérieur du mur C’.
 Particularités décoratives
— À l’extrémité nord du parement intérieur, les deux blocs superposés 29C’ et 21C’ possèdent, le 
long de leur joint droit (nord), la même bordure segmentée apparemment verticale marquant la fin 
de la décoration. Au sud du parement de ces deux blocs un mince filet vertical marque la séparation 
avec la scène suivante. Ainsi la scène 1 du registre supérieur est si étroite que seul le roi y figure 
joignant les bras vers le bas. Un filet d’eau s’échappe d’un récipient penché au niveau de son épaule, 
pour probablement purifier ses mains disparues.

— À l’extrémité sud du parement intérieur, le parement vertical du bloc 36C’ est gravé du roi fai-
sant face à un bovin venant du sud. Derrière ce dernier, il faut restituer un espace suffisant pour 
Amon dont un vestige est conservé sur le bloc 53R. Ceci implique qu’au moins 1,5 coudée sépare les 
deux blocs. Cet espacement a une répercussion significative sur l’emplacement du début du texte 
de couronnement gravé sur le parement extérieur taluté du bloc 36C’ (dpl. 4). En effet, le ankh res-
titué au sud d’Horus se trouve alors placé à au moins 4 coudées de l’angle sud-ouest de la clôture C 
installée au périmètre du radier calcaire. On verra au paragraphe suivant pourquoi ce texte n’a pas 
été poursuivie jusqu’à l’angle comme on pouvait s’y attendre.

5.3.3  Le parement intérieur vertical de sa moitié nord

Seulement trois blocs de la moitié nord ont pu être placés dans l’élévation du mur C. Ces blocs 1C, 
2C et 3C ont déjà été décrits (supra 5.2.5 Appui du mur C contre les monolithes A et B). Leurs joints 
sud placés dans le même plan contre-taluté s’appuient contre le parement nord taluté du mono-
lithe A en granite qui constitue l’angle nord-ouest de la chapelle ouest. Seul conservé, le parement 
vertical du bloc 1C est décoré d’une scène représentant deux bovins superposés se dirigeant vers un 
abattoir. Ce dernier est bordé à gauche par la bordure segmentée et légèrement talutée marquant 
l’arrêt de la décoration (dpl. 5). Cette bordure confirme l’appui du bloc 1C contre un parement 
perpendiculaire taluté. La profondeur du mur C est donnée à ce niveau par la distance (p : 131 cm) 
séparant les deux parements conservés du bloc 1C.

5.3.4  Les blocs non placés

Les deux blocs 44C’ et 44’C4 sont des carreaux également décorés d’un défilé de bovins guidés par 
au moins trois pasteurs. Ils marchent sur une ligne de sol sous laquelle apparaît le ciel d’un registre 
inférieur. Cela permet de situer cette scène au registre supérieur. Légèrement plus grands que ceux 
du bloc 1C, les bovins sont orientés en sens contraire. Ainsi, ni l’orientation des bovins des deux 
blocs 44C’ et 44’C’, ni la présence du ciel sur ces blocs n’autorisent à les placer dans la moitié sud C’ 
de la clôture. En effet, dans cette moitié sud C’, le ciel est toujours gravé au sommet des blocs du 
registre inférieur et non pas à la base des blocs du registre supérieur. D’autres emplacements sont 
possibles pour ces deux blocs :
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— Le retour perpendiculaire vers l’est de la moitié sud C’ de la clôture ;
— Le parement intérieur vertical du côté nord de la chapelle ouest, celui prolongeant le monolithe A 
(pl. 26 [a]).
 Les autres blocs épars non replacés (dpl. 5) peuvent également provenir soit des côtés de la 
chapelle ouest, soit de la clôture qui s’élevait au périmètre du radier calcaire.

5.4 L’hypothèse de remploi de deux piliers osiriaques de Sésostris Ier

5.4.1  Les extrémités de la face orientale du podium  

et du mur oriental des salles d’Hatshepsout

Depuis la publication de la chapelle Rouge sur son podium, les extrémités de la face orientale du 
podium sur lequel Hatshepsout installa sa chapelle Rouge au milieu des Salles nord et sud m’ont 
intrigué par l’agencement de leurs vestiges conservés. Après les avoir observés puis mesurés et pho-
tographiés, à différentes heures, certains de leurs détails me sont apparus clairement. Ils permettent 
de reconstituer, avec précision mais en négatif, l’aspect du parement des murs C et C’ contre 
lequel cette face orientale s’appuyait. Une curieuse anomalie existe de façon symétrique à chaque 
extrémité de cette face d’appui. La porte des Offrande sépare en deux moitiés cette face orientale 
des salles d’Hatshepsout :

— Dans sa moitié nord, la face d’appui du podium et de son mur en élévation est divisée en deux 
surfaces adjacentes bien planes mais inclinées différemment (pl. 24 [a], 25 [d], 37 [b], 38). D’abord, 
une très longue surface talutée (2,5 cm/m) se développe au nord de la porte des Offrandes pour deve-
nir verticale ~130 cm avant l’angle nord-est du podium. Cette courte surface verticale est perpendi-
culaire au côté nord du podium et des Salles nord. Ici, le côté nord du podium déborde de 32 cm sur 
le mur nord des Salles nord. Cette surface verticale conservée sur deux assises devait s’élever jusqu’au 
sommet du mur C contre lequel elle s’appuyait.

— Dans sa moitié sud, la face d’appui du podium et de son mur en élévation est également divisée 
en deux surfaces adjacentes inclinées différemment (pl. 25 [d], 31 [b], 37 [a], 38). D’abord, une très 
longue surface talutée (2,5 cm/m) se développe au sud de la porte des Offrandes pour devenir ver-
ticale ~133 cm avant l’angle sud-est du podium. Cette courte surface verticale est perpendiculaire 
au côté sud du podium et des Salles sud. Ici le côté sud podium ne déborde que de 5 cm sur le 
mur sud des Salles sud, celui sur lequel est représenté Sésostris Ier assis sur son trône (pl. 39). Cette 
surface verticale, conservée sur cinq assises, devait s’élever jusqu’au sommet du mur C’ contre 
lequel elle s’appuyait.
 Clairement identifiées sur la face d’appui du podium et des salles d’Hatshepsout, ces sur-
faces de joint adjacentes mais différemment talutées permettent de reconstituer l’aspect du pare-
ment contre lequel ces surfaces s’appuyaient. Ainsi, le parement de ces murs C et C’ était taluté 
(2,5 cm/m) de part et d’autre de la porte axiale puis, à leurs extrémités extérieures nord et sud, 
il devenait vertical sur une courte longueur (~130 cm). Curieusement aucune découpe verticale 
en quart de cylindre n’est taillée aux deux extrémités de la face d’appui. Cette absence indique 
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qu’aucun tore n’existait aux angles extérieurs nord et sud des murs C et C’ contre lequel le 
podium et les salles d’Hatshepsout s’appuyaient. En revanche, les retours perpendiculaires vers 
l’est de ces murs C et C’ avait un parement externe taluté posé sur un podium, comme l’indique 
leur prolongement sur les murs nord et sud des salles d’Hatshepsout — eux-mêmes talutés et 
posés sur le débord d’un podium.

5.4.2  Le début du texte de couronnement  

du parement taluté extérieur du mur C’

On a vu que le bloc 36C’ (dpl. 4) possède une particularité empêchant qu’il soit placé à la toute 
extrémité sud du mur C’, comme aurait pu le laisser imaginer le début d’une ligne de texte gravé sur 
son parement extérieur taluté. On y voit un faucon suivi d’un taureau, alors que le premier signe du 
texte, ankh, était gravé sur le bloc voisin disparu (dpl. 4). Or, le parement intérieur de ce parpaing 
(p : 126,5 cm) est vertical mais ce n’est pas un joint. En effet, il est décoré du début d’une scène (tête 
du roi face à un bovin) dont la longueur restituée indique que ce bloc 36C’ n’est pas collé à l’angle 
interne du mur C’ mais qu’il est placé à au moins 2,5 m de son angle externe (dpl. 5). Ainsi, le signe 
ankh du début du texte est probablement placé juste à gauche du court parement vertical extérieur 
de l’extrémité sud du mur C’.

5.4.3  L’extension vers l’ouest de l’angle nord-ouest du radier calcaire

Ce court parement vertical aurait pu s’expliquer par l’appui d’un mur perpendiculaire se développant 
vers l’ouest, mais aucune fondation correspondante n’a été identifiée au cours des fouilles le long des 
côtés nord et sud du podium d’Hatshepsout. Seule une très courte extension vers l’ouest du radier cal-
caire a été découverte, sous l’angle nord-est du podium 1 (pl. 36 [b], 43, 47 [b], 48, 49). Il s’agit d’un bloc 
en calcaire placé au niveau de l’assise inférieure du radier. Un second bloc également en calcaire, mais de 
forme irrégulière, lui est adjacent vers l’ouest, mais il ne semble pas en place. Le lit d’attente du premier 
bloc en calcaire a été retaillé au moment de la construction du podium pour y poser son assise infé-
rieure. Ce bloc en calcaire est encastré dans une fosse de fondation coupant l’angle des murs en brique 
crue Rl, Rk et Rb’ (pl. 43, 75). Le bord ouest de la fosse est net, ce qui montre que cette assise inférieure 
ne s’étendait pas plus à l’ouest où les briques des assises inférieures du mur Rl sont toujours en place. La 
face ouest du bloc en calcaire est placée ~80 cm à l’ouest de l’alignement extérieur des blocs de l’assise 
inférieure du radier calcaire, cette assise étant bien visible sur les photos de fouilles (pl. 36 [b], 43, 48, 49), 
soit ~ 110 cm à l’ouest de la base du parement du mur C. Ce bloc laisse supposer qu’une petite extension 
du radier existait, au moins à son angle nord-ouest, et qu’elle a été presque entièrement démontée, à 
l’exception de son assise inférieure, au moment de la construction du podium d’Hatshepsout. Sa lon-
gueur nord-sud est inconnue, alors que sa profondeur est-ouest peut être estimée à 110 cm. Une exten-
sion symétrique a également pu exister à l’angle sud-ouest du radier, mais la photo (pl. 37 [a]) montre 

1 Charloux 2007, p. 215, fig. 10 (pl. X) ; Larché 2007, p. 520 (pl. XX).
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que son assise inférieure n’a pas été conservée au moment de la construction du podium. Cependant, 
il semble possible d’associer à cette extension les deux gros blocs en grès rouge qui sont encastrés entre 
l’angle sud-est du podium d’Hatshepsout et la canalisation (dpl. 1 ; pl. 51 [a], 52[b], 53 [c]), puisque ces 
blocs ont été installés ici avant le podium d’Hatshepsout et que leur grès rouge est de même nature que 
celle des blocs employés dans le radier et la plate-forme 1.

5.4.4  L’hypothèse du pilier osiriaque

Ainsi, le court parement vertical des extrémités extérieures nord et sud des murs C et C’ ne peut 
s’expliquer que par l’appui d’un élément vertical peu profond comme un pilastre ou une statue 
avec pilier dorsal dont la fondation aurait été une courte extension ponctuelle du radier à ses angles 
nord-ouest et sud-ouest.
 Côté sud, un tel monolithe a été caché, ~40 m plus à l’ouest, sous la cour sud du 5e pylône. 
En effet, Legrain y découvrit un pilier osiriaque de Sésostris Ier enfoui le long de la clôture liée au 
6e pylône. Il est difficile d’établir si ce dépôt date de la construction du 6e pylône et de sa clôture 
ou bien de l’installation des colonnes polygonales au nom de Thoutmosis Ier. La largeur du pilier 
(2 coudées) est compatible avec celle du court parement vertical du mur C’ (130 cm). Sa profondeur 
(3 coudées) dépasse d’une coudée vers l’ouest l’extension visible du radier. Cette coudée en porte-à-
faux correspond aux pieds de la statue osiriaque, alors que le pilier proprement dit (2 × 2 coudées) 
repose entièrement sur l’extension.
 Côté nord, encore plus près du radier, une vaste fosse comblée de fragments en grès a été vidée 
le long du podium d’Hatshepsout, juste devant le pressoir installé dans l’angle sud-est de la cour nord 
du 6e pylône 2. Bien qu’aucun fragment de pilier osiriaque n’y ait été trouvé et que ses dimensions soient 
insuffisantes pour y allonger un second pilier osiriaque de Sésostris Ier, ce dernier pourrait tenir en y 
ajoutant la fosse adjacente dans laquelle le pressoir a été construit. Une hypothèse, cependant invérifiable, 
serait qu’un éventuel pilier osiriaque ait été enlevé au moment de l’installation du pressoir.
 L’ensemble de ces observations permet de faire l’hypothèse qu’Amenhotep Ier aurait remployé 
les deux piliers osiriaques axiaux du portique de Sésostris Ier, ceux qui encadraient le passage axial de 
son propre portique avant qu’il ne soit démonté. Il faut rappeler qu’à l’exception du pilier osiriaque 

1 Larché 2007, p. 440 : 4.6. Quatre fondations successives sous le couloir au sud du podium 
d’Hatshepsout ; Les deux gros blocs en grès rouge (pl. 34) : « Deux gros blocs en grès rouge sont 
encastrés entre l’angle sud-est du podium d’Hatshepsout et la canalisation qui sera décrite plus loin 
(idem 4.7). L’installation de ces deux blocs a nécessité la découpe de trois murs perpendiculaires 
(M1, M3 et M4) de la structure en en brique crue sur laquelle une mince couche de sable 
a été versée. L’espace délimité sous le couloir par leur parement sud et les murs en brique crue 
a été rempli d’un épais remblai de sable sur lequel a été posée la canalisation. Le joint entre 
les deux blocs et la canalisation est rempli de déchet de taille en calcaire. Ces blocs en grès rouge 
ont été installés ici avant le podium d’Hatshepsout. La nature du grès étant la même que celle 
des blocs remployés dans le radier et la plate-forme, ces blocs sont peut-être liés à cette fondation 
du début du Nouvel Empire. Leur pose ayant précédé celle de la canalisation et de son bassin, 
ceux-ci semblent être contemporains ou postérieurs au podium. » 

2 Charloux, Jet 2007, p. 301, 302 et pl. I, II. 
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de Sésostris Ier enfoui sous la cour sud du 5e pylône, aucun élément du portique de ce roi n’a été 
découvert proche du radier. Au contraire, ils ont tous été trouvés, proches les uns des autres, soit 
sous l’angle sud-est de la salle hypostyle, soit sous la moitié ouest de la cour de la Cachette.

5.5 Le portique à colonnes polygonales en grès

Les fragments en grès blanc d’un portique comportant au moins trois colonnes polygonales et 
deux architraves sur lesquels le nom d’Amon a été martelé ont été trouvés dans la cour dite du 
« Moyen Empire 1 » (deux fragments d’architrave, trois tambours, deux fragments de tambour, 
pl. 79). Le fragment d’architrave inscrit du cartouche de Sésostris Ier, décrit par Mariette puis 
Lepsius a disparu tout comme le fragment « a » couronné de l’abaque et le fragment « alpha » 
confirmant une troisième colonne 2.
 Un tambour est gravé du nom de Sésostris  Ier, mais probablement à titre commémoratif 
(pl. 79). En effet, le grès blanc utilisé ici diffère du grès rouge dans lequel sont taillés les tambours et 
les architraves de la colonnade de Sésostris Ier remployée dans les fondations du portique des cours 
du 5e pylône ainsi que devant son môle nord 3. Il semble que le grès blanc n’était pas utilisé à Karnak 
au Moyen Empire. De plus, les tambours à huit pans en grès rouge de Sésostris Ier ont un diamètre 
bien inférieur (Ø 1,5 coudée) à celui des tambours à seize pans (Ø 2 coudées) en grès blanc de la cour 
du Moyen Empire.
 Les deux fragments d’architrave ont la même largeur que le diamètre des tambours des 
colonnes polygonales et probablement de celui disparu portant l’abaque du sommet du fût. N’étant 
pas jointifs, les deux fragments dont celui photographié a conservé un joint vertical, appartiennent 

1 Le fragment d’architrave inscrit du cartouche de Sésostris Ier, décrit par Mariette (Mariette 1875, 
pl. 8 a-c) puis Lepsius (Lepsius 1900, 28 a et 29) a disparu tout comme le fragment « a » couronné 
de l’abaque et le fragment « alpha » confirmant une troisième colonne. Barguet 1962, p. 153, n. 4. : 
Le texte d’une des colonnes polygonales est identique à celui gravé au nom Thoutmosis III dans 
le passage de la porte orientale des salles d’Hatshepsout, celle qui donne accès à la la cour « dite 
du Moyen Empire ».

2 Lepsius 1900, 28 a et 29, note 5, zun Folgenden vergl. Mariette, Karnak p. 41. pl. 8a-e : « Hinter 
der Cella [J sind ein] Pfosten von Usertesen I (a, und Stücke von 16 seitigen Polygonsäulen desselben 
Königs. [s. d. Plan]. Die Säulen, die aus hohen Trommeln zusammengesetzt waren, hatten nur einen 
Streifen (b). Auf einem anderen Säulenstück mit Abakus (a) sind alle Seiten, von denen die eine 
den Horusnamen des Königs giebt, glatt; an einem anderen unteren Stück (b) ist nur die beschriebene 
Facette allein kanneliert ; auf einem anderen Stücke der Vorname (c)… Auf einem architrave 
findet sich auch der Nachname Usertesen. Auf einem andern das 20 ste Jahr. Alles ist aus sandstein. 
Bemerkenswerth ist, daß Amon noch nicht Amon-Rê, wie im n. R, heißt. Traduction : « Pour 
ce qui suit cf. Mariette, Karnak, p. 41, pl. 8 a-e. Derrière la cella [J sont un]), des montants 
de Sésostris Ier (a, et morceaux de colonnes polygonales à 16 pans du même roi [voir le plan]. 
Les colonnes, qui étaient constituées de hauts tambours, n’avaient qu’une colonne [d’inscription] (b) 
Sur un morceau supérieur de colonne avec abaque (a), tous les côtés dont un porte le nom d’Horus 
du roi sont lisses ; sur un autre morceau inférieur (b) seule la face inscrite est cannelée ; sur un autre 
morceau, le nom de couronnement (c)… Sur une architrave se trouve aussi le nom Usertesen. 
Sur une autre, la vingtième année. Tout est en grès. À remarquer qu’Amon ne s’appelle pas encore 
Amon-Rê comme au Nouvel Empire ».

3 Larché 2007, pl. XVI-XVIII. 
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à deux travées différentes. D’autre part aucun ne porte le début ou la fin d’un texte ce qui implique 
l’existence d’un certain nombre de travées et donc de colonnes. Mentionnée sur les deux parements 
du même fragment, la vingtième année du règne d’un souverain ne peut être attribuée qu’à un roi 
antérieur à Akhenaton, en raison des martelages amarniens, mais postérieur au Moyen Empire, 
en raison de la nature du grès utilisé et aussi du diamètre des colonnes à 16 pans. Il ne peut alors 
s’agir que d’un roi de la 18e dynastie qui aurait régné au moins vingt ans, ce qui limite le choix à 
Amenhotep Ier, Hatshepsout-Thoutmosis III, Amenhotep II et Amenhotep III. Les tambours et les 
fragments d’archi trave ayant été découverts sur le radier calcaire, Amenhotep Ier, constructeur du 
radier, semble le candidat le plus vraisemblable, d’autant plus qu’aucun vestige des trois derniers 
candidats n’a été identifié à l’aplomb du radier calcaire. Ces colonnes polygonales, mentionnant 
Sésostris Ier à titre commémoratif, ont pu être alignées face au parement intérieur des murs C et C’ 
de façon à créer un portique couvert reliant la chapelle ouest aux côtés nord et sud de la clôture C. 
Amenhotep Ier ayant copié les décors de Sésostris Ier, il ne serait pas étonnant qu’il inscrive sur son 
portique le nom de ce lointain mais illustre prédécesseur.

5.6 Le portique de petits piliers en grès

Des fragments de petits piliers (80 × 80 cm) ont été trouvés par Legrain au sud des seuils en gra-
nite n° 2, n° 3 et n° 4 du radier calcaire 1. Leurs plinthes lisses ont été réutilisées pour y graver les 
Annales des prêtres de Karnak. Leur section est cependant trop faible pour que ces piliers aient servi 
à supporter le portique que je restitue à l’est du mur C’ •

1 Kruchten, Zimmer 1989, p. 1-10 ; Carlotti 2004 ; Peyraudeau 2008.
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 Les chapelles gigognes restituées à l’ouest du radier calcaire

Immédiatement à l’ouest du radier calcaire, le second ensemble de constructions d’Amenhotep Ier 
concerne les fondations (dpl. 2) sur lesquelles reposait ce qui pouvait être l’ancêtre du podium 
d’Hatshespout. Une petite chapelle de barque M était abritée sous une plus grande chapelle R. 
Ces deux chapelles gigognes étaient probablement bordées au nord et au sud par une autre cha-
pelle E + H. Un mur ouest percé de baies était construit, au nord (B + D) et au sud (B’ + D’), dans 
le prolongement de la façade ouest de la grande chapelle R. Ce mur servait de clôture orientale 
à la cour délimitée plus à l’ouest par l’ancêtre du 6e pylône. Chaque môle du pylône est muni de 
neuf niches N et S sur leur parement oriental. Des petites chapelles P et P’ fermaient la cour au 
nord et au sud. Les grandes chapelles G prolongeaient vers l’est les petites chapelles sud P’ alors 
qu’une cour abattoir A prolongeait vers l’est les petites chapelles nord P (dpl. 2).

6.1 La petite chapelle axiale M 

Très peu nombreux, les vingt-quatre blocs de la série M, dont cinq corniches, permettent cepen-
dant de reconstituer partiellement la décoration d’une petite chapelle de barque M constituée d’un 
vestibule et d’un sanctuaire (dpl. 6-11). Les sels les recouvrant indiquent leur séjour dans l’eau, cer-
tainement en fondation du temple de Montou à Karnak-Nord 1 et probablement sous la cour de 
la Cachette. Ce sont tous des parpaings aux deux parements verticaux et décorés. Les dix blocs des 
longs côtés et quatre des blocs de la façade orientale ont la même faible profondeur (68 cm) alors 
que les trois blocs de la façade ouest, appartenant à son angle nord-ouest, sont ~10 cm plus profonds. 
Sur leur parement intérieur, le petit module du décor est proche de celui des niches de l’ancêtre du 
6e pylône, alors que sur leur parement extérieur le décor est plus grand et finement détaillé. Ainsi, 
l’extérieur de la chapelle M est décoré de deux registres posés sur une plinthe couronnée de trois 
doubles lignes, alors qu’à l’intérieur les scènes se développent sur trois registres posés sur une plinthe 
lisse. Les blocs de couronnement des murs sont décorés à l’intérieur d’une frise de khekerou suppor-
tant le plafond de la petite chapelle M, alors qu’à l’extérieur ils sont taillés d’une corniche à gorge 
supportant le plafond du couloir délimité par les côtés nord et sud de la grande chapelle R.

6.1.1  Façade ouest

La hauteur de cette façade peut-être restituée à l’aide des trois blocs 1M + 15M et 21M, les seuls 
conservés de la façade ouest (dpl. 6). En effet, les vestiges des scènes permettent d’établir la hauteur 
de chacun des deux registres.

1 Varille 1943, pl. XLI : a. 17Mb (28728) ; b. 12Ma (28275) ; c. inv. 729.

6
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Registre 2 : Les deux blocs superposés 1M + 15M forment un angle muni d’un tore vertical. Le bloc 
d’angle 1M est décoré sur chacun de ses parements perpendiculaires d’un cartouche d’Âhmès- 
Néfertari. Sur son parement ouest apparaissent les restes de deux couronnes à plumes : à gauche, 
celle d’Âhmès-Néfertari et, à droite, un fragment de celle d’Amon. La suite des scènes du registre 2 
est inconnue mais elles devaient se poursuivre jusqu’à l’angle sud-ouest de la façade.
 Registre 1 : Sur le bloc 21M, le roi coiffé de la double couronne tient un bâton vertical dans sa 
main droite. Avec la gauche, il semble désigner un texte en colonne. Le premier filet de séparation 
des colonnes de texte est conservé à droite du bloc 21M. Deux petites incisions horizontales peuvent 
faire confondre ce filet avec une bordure verticale segmentée comme celle gravée à gauche du bloc. 
En réalité, la bordure n’a pas le ressaut visible sur le filet.
 Chambranle extérieur de la porte : Il a disparu, mais il est possible que le bloc 0M provienne 
du jambage nord 1. En effet, deux colonnes de texte conservent le sommet de deux cartouches diffé-
rents (proches de celui d’Âhmès-Néfertari), ce qui rapproche ce bloc du bloc 1Ma du registre 2. Très 
hypothétique, la restitution du linteau copie le décor de celui de la fenêtre de la façade orientale 
(dpl. 7b : bloc 12M). La hauteur du chambranle de la porte a été restituée de façon à permettre la 
continuité des scènes du registre 2.
 Chambranle intérieur de la porte : Un vestige semble identifiable sur le bloc 28M qui possède 
un tableau intérieur lisse ainsi que l’accroche d’une feuillure (dpl. 17). Son parement décoré, per-
pendiculaire au tableau, pourrait être identifié au chambranle intérieur de la porte axiale. Suivi de 
son ka, le roi pénètre dans le vestibule.
 Couronnement de façade : Le bloc de corniche 19M peut être restitué en couronnement de la 
façade ouest (dpl. 6). En effet, son parement intérieur est décoré d’une frise de khekerou tandis que 
l’extérieur est taillé en corniche munie d’un tore horizontale. S’il a bien la même hauteur, le même 
décor de frise et la même mouluration de corniche que les blocs 18M et 20M, ce bloc 19M est cepen-
dant 10 cm plus profond. Cette plus grande profondeur (78 cm) correspond à celle remarquée sur 
le bloc 21M (dpl. 6) dont la configuration indique que la façade ouest était plus profonde (78 cm) 
que la façade orientale (69 cm).

6.1.2  Façade orientale

La hauteur de cette façade peut-être restituée à l’aide des cinq blocs 22M, 12M, 7M, 2M et 23M, 
les seuls conservés de la façade orientale (dpl. 7a, 7b). En effet, les vestiges des scènes permettent 
d’établir la hauteur de chacun des deux registres de son parement extérieur comme des trois registres 
de son parement intérieur.
 Le bloc 22M est aménagé avec l’appui d’une petite fenêtre (pl. 12). La rainure de pose d’un 
petit vantail unique mène à la cavité de crapaudine creusée dans l’angle de la feuillure haute de 5 cm. 
Le tableau extérieur (L : 12,5 cm) est séparé du tableau intérieur (L : 55 cm) par une feuillure verticale 

1 Je n’ai pas trouvé le bloc qui doit être rangé au Cheikh Labib.
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large de 5  cm. Cette fenêtre a été confondue avec une niche sans fond destinée à recevoir une 
statuette 1. Il est vrai que la personnification d’un domaine royal gravée sur le parement intérieur, 
sous cette fenêtre, ressemble à la scène placée sous la niche du bloc de Sésostris Ier que je restitue 
dans le passage de l’ancêtre du 7e pylône primitif (pl. 78). Deux reposoirs de barque plus anciens 
possèdent également une petite fenêtre sur chacun de leurs longs côtés : le premier a été installé 
sur l’axe sud de Karnak 2 par Sésostris Ier ; le second, daté de la 13e dynastie, a été construit à al-Kab 
par Sobekhotep III3. Cette fenêtre ouverte dans la façade orientale de la chapelle de la barque a 
été transformée en une large baie dans la chapelle Rouge, puis dans les chapelles en granite de 
Thoutmosis III et Philippe Arrhidée.
 Le bloc 12M forme le linteau de la fenêtre (dpl. 7a, 7b). La feuillure horizontale de butée du 
vantail est toujours visible sur son lit de pose. À l’extérieur, le linteau est surmonté d’une sorte de 
socle décoré d’une frise alternant les signes ankh, was et djed. À l’intérieur, le linteau est surmonté 
d’une ligne de sol avec deux pieds permettant de situer le bas du registre 2 qui est intercalé entre le 
registre 1 et le registre 3.
 Les blocs 2M et 7M sont chacun décorés, à l’extérieur, d’un Amon regardant vers les angles 
de la façade et, à l’intérieur, d’un roi regardant vers les angles de la pièce (dpl. 7a, 7b). Cette place 
d’Amon adossé aux angles du sanctuaire, et non pas à son axe, est probablement liée à la présence 
de la fenêtre axiale.
 Le petit fragment 23M, exposé au musée en plein air, possède deux parements décorés per-
pendiculaires mais séparés par un tore d’angle (dpl. 7a, 10). Celui à gauche du tore est inscrit d’une 
colonne de texte, alors que celui à droite conserve la main d’un bras probablement ballant. La lar-
geur des deux bordures verticales segmentées (~8 cm) est identique à celle des bordures du bloc 
d’angle 21M en façade ouest (dpl. 6). Ainsi la configuration du fragment 23M permet de l’attribuer 
à l’un des quatre angles de la petite chapelle M. Son parement inscrit du texte en colonne n’a sa 
place dans aucune des deux façades, car les scènes y occupent toute la surface des deux registres. 
Cette élimination place de facto en façade l’autre parement perpendiculaire décoré avec la main. 
Ainsi, cette main aurait pu être celle de la reine Âhmès-Néfertari dont les plumes de la couronne et 
le cartouche sont conservés sur le bloc 1M en façade ouest (dpl. 6). Cependant, la colonne de texte 
du parement perpendiculaire du fragment 23M n’a pas sa place sous le parement nord du bloc 1M. 
Par conséquent, le fragment 23M ne peut provenir que de l’angle sud-est de la chapelle M. Ainsi 
la main du bras ballant se retrouve sur la façade orientale de la chapelle. En raison d’un manque 
de place derrière le roi sur les scènes bien définies du registre 1, je place cette main au registre 2 où, 
comme sur la façade ouest, la reine Âhmès-Nefertari serait le premier personnage représenté près 
du tore d’angle.

1 Graindorge 1989, p. 49.
2 Traunecker 1982 a ; Cotelle-Michel 2003, p. 339-372.
3 Eder 2002, p. 7-54.
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Les deux corniches 18M, 20M ont été restituées arbitrairement en couronnement de la façade orien-
tale en raison de leur profondeur de 69 cm identique à celle des parpaings des deux registres décorés. 
En raison de leurs dimensions, les trois autres fragments de corniches 24M, 25M et 27M ont aussi 
été restitués arbitrairement en couronnement de la façade orientale (dpl. 7a, 7b).

6.1.3  Côté nord extérieur

La description suit la progression du roi de l’ouest vers l’est, c’est-à-dire de droite à gauche (dpl. 8) :
 Registre 1 :
— Le bloc d’angle nord-ouest 21M a son parement nord décoré du roi courant coiffé de la couronne 
rouge ;

— Le bloc 13M est décoré des jambes du roi suivi d’un plus petit personnage, probablement son 
ka. Je place ce bloc à 2,8 m à gauche du bloc 21M en raison du décor de son parement intérieur qui 
possède l’accroche d’un mur perpendiculaire et le départ du décor du sanctuaire. Ce mur intérieur 
séparait ainsi le vestibule du sanctuaire. Sur le parement extérieur du bloc 13M, la plinthe conser-
vée sous le décor est couronnée de deux doubles lignes encadrant un bandeau horizontal. On peut 
restituer une troisième double ligne placée plus bas sur le bloc inférieur disparu, à l’image des trois 
doubles lignes couronnant la plinthe du bloc 22M de la façade orientale. Les trois mêmes doubles 
lignes apparaissent sur les blocs 6R et 22R du parement intérieur du mur R (dpl. 13), celui qui fait 
face au côté nord de la chapelle M. Ces trois doubles lignes couronnent uniquement les plinthes des 
chapelles gigognes M et R ainsi que celles des petites chapelles P, à l’exception du parement est du 
mur P4 (dpl. 42-47). Sur tous les autres murs d’Amenhotep Ier, la plinthe est couronnée de la seule 
ligne de sol marquée par un trait simple ou double.

— Le bloc 14M est décoré sur son parement extérieur du haut des plumes d’Amon (dpl. 8). Cette 
couronne est évidemment située en haut de la scène alors que le parement intérieur du bloc 
14M est décoré du bas d’une scène (dpl. 9). On y voit un roi agenouillé sur une ligne de sol sur 
laquelle se développe le début d’une scène. Cette différence de niveau entre la décoration des 
parements indique que le décor extérieur appartient au registre 1 alors que celui de l’intérieur 
est placé au registre 2.
 Registre 2 :
— Les deux blocs superposés 1M + 15M formant l’angle nord-ouest ont leurs parements nord décorés 
du cartouche d’Âhmès-Néfertari. L’orientation des hiéroglyphes indique que la reine se dirigeait 
vers la gauche.
— Les trois blocs 4M, 5M et 6M, placés dans la même assise que le bloc 15M, sont les seuls conser-
vés. Ils sont très plats et sont décorés sur leur parement extérieur de hiéroglyphes surmontés du 
ciel puis de la bordure horizontale segmentée qui est généralement coiffée d’une frise de khekerou. 
Or, la surface lisse conservée au-dessus de cette bordure ne montrant aucune gravure de khekerou, 
cette frise était certainement remplacée à ce niveau par une corniche. Le parement intérieur de ces 
trois blocs est décoré de la partie du décor placée juste sous le ciel, ce dernier devant être représenté 
sur  l’assise supérieure ainsi que la frise de khekerou couronnant le parement intérieur. Quelques 



Le
s c

ha
pe

lle
s g

ig
og

ne
s r

es
tit

ué
es

 à 
l’o

ue
st 

du
 ra

di
er

 ca
lca

ire

39

blocs et fragments proviennent de cette assise comme les deux blocs 18M et 20M que j’ai restitués 
en couronnement de la façade orientale (dpl. 7a). Ils possèdent la profondeur nécessaire de 68 cm 
ainsi qu’une frise de khekerou à l’intérieur et une corniche à l’extérieur.

6.1.4  Côté sud extérieur

La description suit la progression du roi de l’ouest vers l’est, c’est-à-dire de gauche à droite (dpl. 10) :
 Registre 1 :
— Le bloc 11M est placé à ~4 m de l’angle sud-ouest de la façade ouest grâce au décor de son pare-
ment intérieur (dpl. 9). En effet, ce dernier conserve l’accroche d’un mur perpendiculaire à droite 
d’une scène qui est la première du registre 1 à l’intérieur du sanctuaire. Le bloc 11M ne peut pas être 
restitué au registre 2 en raison du niveau de la décoration de son parement intérieur.

— Le bloc 10 M est placé près de l’angle sud-est de la façade orientale grâce au décor de son parement 
intérieur qui conserve des vestiges de la représentation d’un naos qui ne peut pas être placé sur une 
barque portative (dpl. 11). Son parement extérieur conserve le sommet des plumes d’Amon gravé sous 
le nom du dieu (dpl. 10). Plus à droite, derrière un filet vertical, deux grands hiéroglyphes peuvent 
appartenir à la suite du texte en colonne déjà remarqué sur le bloc 23M qui porte le tore d’angle.
 Registre 2 :
— Le bloc 3M est restitué arbitrairement à l’angle sud-ouest de la façade ouest (dpl. 10). En effet 
son parement intérieur conserve l’accroche d’un mur perpendiculaire placé à droite d’une scène 
(dpl. 11). Ce mur pourrait être aussi bien la façade ouest que le mur intérieur séparant le vestibule du 
sanctuaire. Ainsi la scène aurait pu également être placée au début du registre 3 du sanctuaire, mais 
la couronne blanche du roi m’a plutôt fait opter pour le vestibule. Dans cette hypothèse, la scène du 
parement extérieur serait la première du registre 2 du côté sud de la chapelle (dpl. 10). En effet, ce 
parement extérieur est décoré d’un rapace tutélaire surmonté du ciel puis de la bordure horizontale 
segmentée d’une frise de khekerou. Or, comme sur les blocs 4M, 5M, 6M et 15M du côté nord, la 
surface lisse conservée au-dessus de cette bordure ne montrant aucune gravure de khekerou, cette 
frise était certainement remplacée à ce niveau par une corniche. Le parement intérieur du bloc 3M 
est décoré de la partie du décor placée juste sous le ciel, ce dernier devant être représenté sur l’assise 
supérieure ainsi que la frise de khekerou couronnant le parement intérieur. Comme cela a déjà été 
décrit, quelques blocs proviennent de cette assise comme les deux blocs 18M et 20M qui possèdent 
la profondeur nécessaire de 68 cm ainsi qu’une frise de khekerou à l’intérieur et une corniche à l’exté-
rieur. Ces deux blocs sont restitués de façon hypothétique au sommet de la façade orientale.

— Le bloc 26M a conservé un seul parement, décoré des vestiges de deux paires de jambes entremêlées 
(dpl. 10). Trop grandes pour les trois registres intérieurs, ces jambes correspondent mieux aux registres 
extérieurs. Les pieds du roi passant toujours devant ceux d’Amon, ce bloc proviendrait alors du côté sud 
extérieur en raison de l’orientation du dieu. Un autre détail du décor permettrait de placer le bloc 26M, 
juste après le tore d’angle, à gauche du registre 2 du parement extérieur. En effet, en ressaut à gauche de son 
parement décoré, la bordure verticale se poursuit plus bas que la ligne de sol. Toutefois trois observations 
laissent en suspens l’emplacement du bloc 26M. D’une part, la scène symétrique au registre 2 du côté nord 
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est au nom de la reine Âhmès Nefertari dont les jambes sont jointes, alors qu’elles sont séparées sur le 
bloc 26M. Cela obligerait à restituer une scène différente du côté sud. D’autre part, aucune ligne de sol 
n’apparaît perpendiculaire à la bordure verticale en ressaut. De plus, le joint vertical gauche du bloc est 
beaucoup trop près du tore d’angle pour laisser la place au bloc d’angle sud-ouest de la façade ouest.

6.1.5  Vestibule

Les deux seuls blocs conservés, 4M au nord et 9M au sud, appartiennent au registre 3 :
 Côté nord (dpl. 9) : Le bloc 4M est décoré sur son parement intérieur du sommet des plumes 
et des laitues d’Amon placé juste sous son lit d’attente. Gravée derrière les laitues, une colonne de 
texte longe une bordure verticale segmentée qui indique la présence d’un mur perpendiculaire. Ce 
mur intérieur séparait le vestibule du sanctuaire dans cette chapelle M. La présence de ce mur inté-
rieur oblige à placer ce bloc 4M à au moins 4 coudées du bloc d’angle 15M.
 Côté sud  (dpl. 11) : Le bloc 9M dont la profondeur est incomplète (61 cm) a un parement 
décoré d’une plinthe lisse au-dessus de laquelle deux paires de jambes se croisent. Cette plinthe 
n’étant pas incisée des trois doubles lignes couronnant la plinthe des parements extérieurs de la 
chapelle M, le parement décoré du bloc 9M doit appartenir au registre 1 de l’intérieur de la chapelle. 
Les pieds du roi passant toujours devant les pieds d’Amon, ce bloc 9M doit provenir du registre 1 
du côté nord du vestibule ou du sanctuaire. Je l’ai arbitrairement placé dans le vestibule ainsi que le 
bloc 29M dont je n’ai vu que le dessin, le bloc devant être au Cheikh Labib.

6.1.6  Sanctuaire

Seuls six blocs des côtés nord et sud du sanctuaire sont conservés, quatre au nord et deux au sud.
 Côté nord (dpl. 9) :
— registre 1 : Le bloc 13M est le seul conservé de ce registre. L’accroche d’un mur perpendiculaire à 
gauche d’une colonne de texte permet de l’attribuer à la première scène du registre 1.

— registre 2 : On a vu que le bloc 14M était placé au registre 2 en raison des plumes d’Amon gravées sur 
son parement extérieur (dpl. 8). Son parement intérieur est décoré du début d’une scène sur laquelle 
le roi, tourné vers la droite, est agenouillé devant un empilement d’offrandes derrière lesquelles se 
dresse un autel à vasque probablement en métal. La même disposition est représentée à l’intérieur 
de son reposoir en calcite appelée « chapelle d’albâtre » (dpl. 65, 66). On la trouve aussi dans la 
chapelle Rouge et les reposoirs de barque en calcite de Thoutmosis III et Thoutmosis IV. En offrant 
deux vases, le roi s’agenouille devant la barque portative posée sur un piédestal. Malheureusement 
les blocs à droite du bloc 4M, sur lesquels la barque devait figurer, ne sont pas conservés. Vu le petit 
nombre de blocs conservés, il est cependant inespéré que ce bloc 14M révèle ainsi la fonction de la 
chapelle M. On verra plus loin, dans la description du côté sud du sanctuaire, le bloc 10M sur lequel 
le naos semble représenté hors de la barque et probablement derrière celle-ci (dpl. 11).

— registre 3 : Les blocs 6M, 5M et 8M sont les seuls conservés de ce registre 3.
• Le bloc 6M est décoré sur son parement intérieur des vestiges de deux scènes contiguës : à gauche, 
le texte au-dessus d’Amon, et, à droite le rapace tutélaire au-dessus du roi ;
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• Le bloc 5M est décoré sur son parement intérieur des vestiges de deux scènes contiguës : à gauche, 
le haut des plumes d’Amon et, à droite le texte au-dessus du roi qui tient un sceptre devant Amon 
dont seul le texte associé est conservé ;
• Le bloc 8M est décoré sur son parement intérieur des vestiges d’une scène sur laquelle Amon 
présente au nez du roi le sceptre was probablement précédé du ankh et du djed. Sous un texte, le roi 
porte la perruque ibès.
 Côté sud (dpl. 11) :

— registre 1 : Seul le bloc 11M est conservé. Il peut être précisément placé à droite du parement du 
sanctuaire en raison de l’accroche d’un mur perpendiculaire à droite du bloc. Il s’agit du mur inté-
rieur séparant le vestibule du sanctuaire. Son décor incite à le placer au registre 1 dont la hauteur 
est supérieure à celle des registres 2 et 3. D’autre part, au registre 2, on s’attendrait à trouver ici une 
scène symétrique à celle du côté nord où le roi est assis derrière un roi qui est agenouillé devant la 
barque. Or, sur le parement intérieur du bloc 11M, le roi est penché vers le dieu.

— registre 2 : Seul le bloc 10M est conservé. Sur son parement intérieur, deux colonnes de texte sont 
gravées le long de son joint gauche. Le long du joint droit, il est possible de restituer un naos placé 
sous un dais ou bien un naos et sa porte sur laquelle on devine la patte avant d’un félin ou d’un 
sphinx posé sur un socle en creux et devant lequel un signe est également gravé en creux. Sur son 
parement extérieur, le sommet des plumes d’Amon est entouré d’un texte alors qu’une colonne de 
grands hiéroglyphes longe son joint droit (dpl. 10). La restitution d’Amon que permet d’imaginer 
le sommet des plumes y est trop haute pour provenir du registre 2. De plus, le décor de l’autre pare-
ment ne peut pas s’intégrer au registre 2 du parement extérieur sud. Le bloc 10M est ainsi restitué 
près de l’angle intérieur sud-est du sanctuaire. Le naos aurait alors été sorti de la barque pour être 
exposé sur un socle placé derrière celle-ci. À l’extérieur, la colonne de grands hiéroglyphes serait la 
première de trois hautes colonnes de texte occupant la hauteur des deux registres du parement sud. 
La 3e colonne devait longer le tore d’angle sud-est comme le laisse supposer le parement sud du 
bloc 23M déjà décrit sur la façade orientale (dpl. 7a). Un vestige de cette 3e colonne y est conservé 
le long de la bordure verticale segmentée.

6.1.7  Mur intérieur séparant le vestibule du sanctuaire

L’existence d’un mur intérieur séparant le vestibule du sanctuaire est assurée par trois blocs des longs 
côtés nord et sud ayant conservé l’accroche de ce mur. Cependant cette accroche est trop ténue pour 
y voir le moindre vestige de décor :
— Au nord, le bloc 4M du registre 3 du vestibule et le bloc 13M du registre 1 du sanctuaire (dpl. 9) ;
— Au sud, le bloc 11M du registre 1 du sanctuaire (dpl. 11).
 Trois autres blocs de même profondeur (p : 68,5 cm) proviennent de l’élévation de ce mur 
intérieur (dpl. 7c, 7d) :
 Le bloc 16M provient du jambage sud de la porte qui permettait de passer du vestibule 
au sanctuaire. Il est muni d’un tableau extérieur (20 cm) séparé du tableau intérieur (48,5 cm) 
par une feuillure (14  cm). Son parement extérieur est décoré d’un étroit chambranle (22  cm) 
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sans ressaut, mais inscrit de la partie inférieure d’une colonne de texte. Le linteau est restitué à 
l’image de celui de la petite fenêtre de la façade orientale (dpl. 7a). Complètement lisse, le pare-
ment intérieur du bloc 16M appartient à la plinthe du mur au-dessus de laquelle devait exister 
une scène disparue.
 Le bloc 17M est décoré sur chaque parement de deux scènes symétriques par rapport à un 
axe que je superpose à celui de la chapelle M. Sur un parement, la décoration est en creux, ce qui 
pourrait inciter à la restituer à l’extérieur. À gauche de cette décoration en creux, le roi coiffé de 
la couronne blanche offre le vase nemset à Amon adossé à l’axe. Afin de respecter l’orientation 
des couronnes, ce parement doit être tourné vers l’est de façon à ce que le roi coiffé de la cou-
ronne blanche vienne du sud. L’emplacement idéal pour une telle disposition aurait été la façade 
orientale mais celle-ci déjà décrite est entièrement décorée en relief (dpl. 7a). Le seul mur dispo-
nible pour ce bloc 17M serait alors celui séparant le vestibule du sanctuaire dont la profondeur 
(68,5 cm) correspond à celle du bloc. Cette hypothèse présente une anomalie inexplicable puisque 
ce parement tourné vers le sanctuaire est décoré en creux contrairement aux autres parements de 
ce sanctuaire qui sont en relief. Décoré en relief, l’autre parement du bloc 17M serait alors tourné 
vers le vestibule.
 Le bloc découvert au temple de Montou n’est plus visible, mais sa photo publiée permet de le 
placer à droite du parement décoré en relief du bloc 17M. L’assemblage permet de reconstituer la 
scène : le roi figuré sur le bloc du temple de Montou offre deux vases à l’Amon du bloc 17M assis 
sur son trône adossé à l’axe. Un tableau de colonnes de texte est placé entre eux. Derrière le roi 
une bordure verticale segmentée indique la fin de la scène et l’angle avec un mur perpendiculaire 
que je restitue comme le côté nord du sanctuaire. La longueur de la scène peut ainsi être recons-
tituée. En y ajoutant la scène symétrique, la longueur totale égale exactement celle du parement 
est de la façade orientale (dpl. 7b).
 Les deux blocs jointifs 17M + bloc de Montou ont été restitués au registre 3 du mur intérieur.

6.1.8  Emplacement de la chapelle M

Aucun indice archéologique ne permet de restituer l’emplacement de cette chapelle M, alors que 
sa décoration et ses dimensions fournissent les indices indispensables à cette restitution : c’est 
une chapelle axiale en raison de la fenêtre axiale de la façade orientale et des représentations 
d’Amon qui y sont adossées aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (dpl. 7a, 7b). Les représenta-
tions d’Amon sont également adossées à l’axe du mur intérieur qui sépare le vestibule du sanctuaire. 
La faible hauteur de la chapelle M justifie sa place sous la chapelle R (comme cela va être expliqué 
maintenant), et cet argument est renforcé par le fait que le double toit perdurera dans les chapelles 
qui lui succéderont.
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6.2 La grande chapelle axiale R

Une grande chapelle de barque R est constituée de deux murs parallèles apparemment indépen-
dants 1 (R au nord et R’ au sud, dpl. 12-15). Les parements ouest des murs R et R’ sont liés à des murs 
latéraux perpendiculaires B et B’ comme cela sera expliqué plus loin (dpl. 6, 16). Comme sur les 
portes du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier (pl. 84, 85), les parements orientaux des murs R et R’ 
sont décorés de deux colonnes de texte longeant un tore d’angle (dpl. 7a).
 Le parement extérieur de chaque mur R et R’ est taluté, alors que l’intérieur est vertical. C. Graindorge 
les a décrits avec prémonition comme « deux murs écrans entourant un sanctuaire de barque en bois 2 ». 
Cependant, l’explication qui va suivre va restituer un sanctuaire non pas en bois mais en calcaire. Ces deux 
murs R et R’ constituent les longs côtés d’une chapelle ouverte à chaque extrémité par une baie libre sans 
vantail comme cela va être décrit. La grande hauteur des murs R et R’ incite à les espacer suffisamment, 
de façon à ce que la façade de la grande chapelle R ait une proportion égyptienne sans être trop étroite. 
Pour restituer cette bonne proportion à la façade, il faut allonger considérablement la portée d’un éventuel 
linteau qui devrait relier les extrémités ouest et est des longs côtés R et R’. Une telle portée étant impossible 
à réaliser en calcaire, des supports intermédiaires sont indispensables. Des caractéristiques communes aux 
deux chapelles R et M permettent d’encastrer la plus petite M sous la plus grande R. En effet, la grande 
chapelle R est un sanctuaire de barque, comme la petite chapelle M, alors que la hauteur de cette dernière, 
corniche comprise, égale celle des murs R et R’. Ces deux chapelles gigognes R et M, la première recou-
vrant la seconde, ont été restituées à l’emplacement de la chapelle de Philippe Arrhidée, lieu traditionnel 
des différentes chapelles de barque qui s’y sont succédé (dpl. 2, 3).
 Sous le tore de la corniche du couronnement, les murs R et R’ sont construits de dix assises. 
Les sept premières alternent parpaings et carreaux alors que les trois dernières n’ont que des parpaings. 
La différence de profondeur entre les parpaings de l’assise 3 (98 cm) et ceux de l’assise 10 (80 cm) 
permet d’estimer le talus du parement extérieur (4 cm/m). Six blocs de l’assise supportant le plafond 
ont été identifiés. Les quatre blocs du côté sud sont décorés d’une frise de khekerou gravée à l’intérieur 
et peinte à l’extérieur (dpl. 14, 15). La décoration des deux blocs du côté nord est différente : la frise 
peinte est remplacée par une ligne de texte gravée en relief qui devait être couronnée d’un tore apparte-
nant aux blocs de corniche (dpl. 12, 13). Un linteau devait couvrir, sans support intermédiaire, chaque 
passage ouvert en façade de part et d’autre de la petite chapelle M et les murs R et R’ (dpl. 6).

6.2.1  Parement extérieur taluté du mur nord R

L’élévation du parement extérieur du mur R est reconstituée à l’aide de cinquante-trois blocs. Sur chaque 
registre, les cinq scènes qui illustrent les cérémonies du couronnement se lisent de droite à gauche (dpl. 12) :
 Registre 1 :
scène 1 indéterminée : < roi > face à Amon ithyphallique ;

1 Graindorge 2000, p. 28, plan 2, structure n° 4.
2 Graindorge 2000, p. 26.
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scène 2 : Le roi reçoit la vie d’Amon ;
scène 3 : < Horus > et Seth remettent les sceptres-heqa et les tiges jubilaires à deux rois assis dos à dos ;
scène 4 : Le roi court avec les vases devant < Amon > ;
scène 5 disparue : Il y a la place pour une accolade.
 Registre 2 :
scène 1 : Le roi consacre à Amon les dressoirs à vases en argent, or et turquoise ;
scène 2 : Coiffé de la couronne rouge, le roi tient une canne oblique devant Amon ;
scène 3 : Le roi est coiffé de la couronne rouge par Amon et un dieu non identifié ;
scène 4 : Coiffé de la couronne atef, le roi fait une offrande indéterminée à Amon ;
scène 5 : Accolade, par Amon ithyphallique, du roi suivi de son ka.
 Couronnement : Le registre 2 est couronné d’un texte monumental dont seuls les blocs 59R et 
60R ont été identifiés. Cette assise 10 était surmontée par une assise de corniches posées sur un tore 
horizontal. Ces corniches prolongent la couverture du couloir séparant la chapelle M du mur R et 
également la couverture de la chapelle M  (dpl. 7b, 7c, 7d).
 Porte ouest : À droite du parement nord du mur R, le tableau intérieur (l : 70 cm) d’un jambage est 
conservé sur les trois blocs 1R, 3R et 29R (dpl. 12). La feuillure arasée, partiellement conservée sur le bloc 
1R, permet de restituer la largeur du tableau extérieur (40 cm) du jambage. Sur les blocs 14R, 25R et 29R, 
le tableau intérieur est bordé sur sa gauche par la bordure verticale segmentée longeant la première scène 
de chaque registre. La hauteur du passage ne peut être qu’égale ou supérieure au lit d’attente du bloc 
29R sur lequel le tableau intérieur est lisse jusqu’au sommet du bloc. J’ai restitué le soffite du linteau de 
la porte à une hauteur minimum (4 m au tableau intérieur et 3,85 m au tableau extérieur). L’engravure 
d’encastrement du lit d’attente du linteau semble découpée dans le joint vertical nord du bloc 5R. La 
largeur du vantail de la porte doit égaler celle du tableau intérieur (70 cm) contre lequel il se rabat. Avec 
une telle hauteur sous linteau, la proportion de la porte serait anormale si elle ne comportait qu’un seul 
vantail large de 70 cm. C’est la raison pour laquelle je restitue deux vantaux, l’un se rabattant au sud 
contre le tableau intérieur du mur R et l’autre au nord contre le tableau intérieur du mur B qui sera 
décrit plus loin. Que le tableau intérieur ait été ravalé, avec un talus, dans le prolongement du parement 
décoré du mur R est une anomalie architecturale inexplicable. En effet, ouvert, le vantail ne pouvait pas 
toucher au tableau intérieur, la contre-crapaudine étant obligatoirement à l’aplomb de la crapaudine. 
Une autre hypothèse serait de restituer un seul vantail se rabattant à gauche et non à droite comme c’est 
l’habitude. Dans ce cas le vantail unique se rabattrait contre le tableau intérieur nord.

6.2.2  Parement intérieur vertical du mur nord R

L’élévation du parement intérieur du mur R est reconstituée à l’aide de quarante-trois blocs. Sur les 
deux registres, les scènes alternant deux formes d’Amon se suivent de gauche à droite (dpl. 13) :
 Registre 1 :
scène 1 : Suivi de son ka, le roi fait une grande offrande devant la barque d’Amon dans son reposoir ;
scène 2 indéterminée : Le roi fait probablement une offrande devant Amon ithyphallique comme sur 
le parement opposé.
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 Registre 2 :
scène 1 : Le roi conduit les quatre veaux devant Amon-Kamoutef ;
scène 2 : Le roi consacre les dressoirs devant Amon ;
scène 3 : Le roi court avec les rames devant Amon ithyphallique ;
scène 4 : Le roi offre deux vases d’eau à Amon.
 Couronnement : Seuls deux blocs 59R et 60R de l’assise supportant le plafond ont été identi-
fiés. Leur parement intérieur est gravé d’une frise de khekerou faisant face à la corniche couronnant 
la petite chapelle M (dpl. 10). Leur parement extérieur est décoré d’un texte monumental qui devait 
être surmonté d’un tore et d’une corniche supportant la couverture du couloir séparant le mur R 
de la chapelle H qui sera décrite plus loin (dpl. 7b, 7c, 7d). La profondeur du bloc 61R n’étant pas 
conservée, il est impossible d’affirmer qu’il a appartenu au couronnement de ce mur. Il est néan-
moins représenté de façon hypothétique sur l’élévation.
 Un linteau devait couvrir le passage ouvert en façade entre la petite chapelle axiale M et le 
long côté R (dpl. 6).

6.2.3  Parement extérieur taluté du mur sud R’

L’élévation du parement extérieur du mur R’est reconstituée à l’aide de cinquante et un blocs. Sur 
chaque registre, les cinq scènes résument l’action du roi dans le temple. Elles se lisent de gauche à 
droite (dpl. 14) :
 Registre 1 :
scène 1 : Le roi est purifié par Horus et Thot ;
scène 2 indéterminée : Suivi de son ka, le roi fait face à Amon ;
scène 3 : Le roi effectue un encensement devant Amon ithyphallique ;
scène 4 : Le roi verse une libation à Amon ;
scène 5 : Assis sur son trône, Amon enlace le roi.
 Registre 2 :
scène 1 : Suivi de son ka, le roi tend le cordeau avec Sechât ;
scène 2 : Suivi de son ka, le roi purifie le temple avec le natron ;
scène 3 : Le roi offre deux vases à Amon ithyphallique ;
scène 4 : Le roi consacre les offrandes carnées devant Amon ;
scène 5 : Le roi érige la sehenet devant Amon ithyphallique.
 Couronnement : Quatre blocs 67R’, 65R’, 66R’ et 68R’ de l’assise 10 supportant le plafond 
ont été identifiés. Leur décoration diffère de celle des blocs 59R et 60R du mur R. En effet, si leur 
parement intérieur est bien gravé d’une frise de khekerou, leur parement extérieur n’est pas décoré 
d’un texte monumental mais il est peint d’une frise de khekerou. Cette assise 10 était surmontée 
d’une assise de corniches supportant la couverture du couloir séparant le mur R’ du mur J’ perpen-
diculaire au mur B’ qui sera décrit plus loin (dpl. 7b, 7c, 7d, 17).
 Porte ouest : Aucun élément de cette porte n’est conservé.
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6.2.4  Parement intérieur vertical du mur sud R’

L’élévation du parement intérieur du mur R’ est reconstituée à l’aide de quarante-sept blocs. Sur les 
deux registres, les scènes alternant les formes d’Amon se suivent de droite à gauche (dpl. 15) :
 Registre 1 :
scène 1 : Suivi de son ka, le roi consacre les offrandes devant la barque d’Amon dans son reposoir. 
Posé sur la barque, le naos du dieu est décoré de deux frises de « nœuds d’Isis » et de piliers-djed alors 
que, sur le parement opposé du mur R, des frises de cobras dressés sur des corbeilles sont gravées sur 
le naos symétrique. Le socle de la barque est décoré de la reine Âhmès-Néfertari semblant soulever 
la barque à bout de bras.
scène 2 : Coiffé du némès, le roi offre deux vases de vin à Amon-Kamoutef.
 Registre 2 :
scène 1 : Le roi apparaît dans le temple devant Amon ;
scène 2 : Montée royale du roi mené par Amon vers son Grand château ;
scène 3 : Coiffé de la couronne blanche, le roi apparaît dans le Grand château où Amon tend à son 
nez le symbole de vie, stabilité, prospérité ;
scène 4 indéterminée : Le < roi > se tient devant Amon coiffé d’un bonnet et d’un bandeau dans 
lequel sont fichées les plumes ;
scène 5 indéterminée : Suivi de son ka, le roi se tient devant Amon ithyphallique.
 Couronnement : Quatre blocs 67R’, 65R’, 66R’ et 68R’ de l’assise 10 supportant le plafond ont 
été identifiés. Leur parement intérieur est gravé d’une frise de khekerou faisant face à la corniche cou-
ronnant la petite chapelle M. Sous cette frise, leur parement intérieur est aussi décoré du sommet de la 
décoration du registre 2. En particulier, le bloc 65R’ montre l’aile d’un rapace tutélaire dont l’orienta-
tion oblige à placer ce bloc au sommet du mur R’ et non du mur R. Cet emplacement, ainsi confirmé 
au sommet du mur R’, des quatre blocs 67R’, 65R’, 66R’ et 68R’ empêche d’y joindre les blocs 59R et 
60R qui, par élimination, ne peuvent couronner que le mur R. Contrairement au parement extérieur 
des blocs 59R et 60R décoré d’un texte monumental, celui des quatre blocs 67R’, 65R’, 66R’ et 68R’ 
est peint d’une frise de khekerou.
 Un linteau devait couvrir le passage ouvert en façade entre la petite chapelle axiale M et le 
long côté R’ (dpl. 16, 17).

6.2.5  Façade ouest

Les huit blocs (0R, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R et 38R) identifiés du parement ouest du mur R permettent 
de reconstituer l’ante nord de la façade ouest (dpl. 16). Quatre petits tableaux superposés montrent 
le roi devant les deux formes alternées d’Amon. Cette disposition copie celle de l’ante du portique 
de Sésostris Ier. Les deux parements perpendiculaires au parement ouest de cette ante nord sont 
d’abord lisses sur une largeur bien définie puis décorés sur deux registres :
 La partie lisse du parement sud est verticale. Elle forme le tableau extérieur d’une baie. Ce tableau 
est large de 86 cm sur le bloc 38R au sommet de l’ante et de 90 cm sur le bloc 3R. Cette différence s’expli-
que par le talus du parement ouest de l’ante nord. Le tableau lisse est en ressaut de 16,5 cm sur le reste 
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du parement vertical sur lequel un tableau intérieur lisse aurait dû servir au rabat d’un vantail. Or, le 
parement vertical du mur R étant décoré jusqu’à la feuillure, la baie ne pouvait qu’être libre et sans 
aucun vantail. À droite du tableau lisse, le parement intérieur du bloc 38R est décoré d’une frise de khe-
kerou. Cette frise est placée directement sous la dalle couvrant le couloir entre le mur R et la chapelle M. 
Le tableau lisse du bloc 38R, en ressaut de 16,5 cm sur le parement décoré de la frise, devait supporter 
un linteau dont le soffite prolongeait celui de la dalle de couverture comme le prouve le lit d’attente 
du bloc. Il n’y a ainsi aucune place pour une feuillure horizontale de butée. Cette absence de feuillure 
horizontale est un argument supplémentaire en faveur de l’absence de vantail (dpl. 17).
 La partie lisse du parement nord a déjà été décrite (6.2.1.). Une feuillure arasée permet de 
restituer la largeur du tableau extérieur (40 cm) du jambage sud d’une porte accolée à l’ante nord 
(dpl. 6, 12). Cette feuillure est suivie d’un tableau intérieur curieusement taluté, mais lisse, de façon 
à y rabattre un vantail de même largeur (70 cm). Le soffite intérieur du linteau de la porte a été 
aligné avec le lit d’attente du bloc 29R sur lequel le tableau intérieur est lisse jusqu’au sommet du 
bloc (h : 4 m au tableau intérieur et 3,85 m au tableau extérieur). L’engravure d’encastrement du lit 
d’attente du linteau semble découpée dans le joint vertical nord du bloc 5R. Une telle hauteur sous 
linteau ne permet pas de restituer une porte avec un seul vantail large de 70 cm. Un second vantail 
devait exister et se rabattre contre le tableau intérieur du mur B qui sera décrit plus loin. Ainsi l’ante 
nord du mur R est liée latéralement, par l’intermédiaire d’une haute porte, au mur B placé dans le 
prolongement de la façade ouest de la chapelle R.
 L’entablement : Un seul fragment 2E’ semble provenir de l’entablement (dpl. 6). Il est décoré 
de très grands hiéroglyphes en relief. Ils proviennent d’un texte horizontal qui peut être restitué 
en couronnement de la façade ouest de la grande chapelle R. En effet, de si grands hiéroglyphes 
n’existent nulle part ailleurs sur les blocs d’Amenhotep Ier.

6.2.6  Façade est

Six blocs proviennent des antes nord (21R, 43R, 57R) et sud (43R’, 57R’, 62R’) de la façade orientale 
(dpl. 7a). Le parement oriental de chaque ante est décoré de deux larges colonnes de texte comme sur 
le chambranle des deux portes du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier (pl. 84, 85). Un linteau devait 
couvrir chaque baie placée entre la petite chapelle M et les antes des murs R et R’. Cinq blocs possèdent 
l’accroche d’un tore d’angle taluté. Ce tore indique que, contrairement à la façade ouest, la façade 
orientale n’est liée à aucun mur la prolongeant ni au nord et ni au sud. Perpendiculaire au tore d’angle, 
un tore horizontal courait sous la corniche couronnant la façade. Corniche et tore se prolongeaient 
perpendiculairement sur les parements extérieurs des murs R et R’ (dpl. 12, 14). Chacun des parements 
extérieurs est décoré sur deux registres longeant le tore d’angle comme cela vient d’être décrit (infra 6.2.1 
Parement extérieur taluté du mur nord R ; 6.2.3 Parement extérieur taluté du mur sud R’ ).
 Le bloc de corniche d’angle 71R est sculpté d’un tore horizontal coiffé d’une gorge couronnée 
d’un listel plat. Les palmettes sont gravées sur une seule face de la gorge, l’autre, perpendiculaire, 
étant restée lisse. Cette corniche d’angle semble avoir sa place à l’angle nord-est de la chapelle R, en 
couronnement de sa façade orientale (dpl. 7a).
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Perpendiculaire au parement oriental de chaque ante, le parement intérieur se développe sur 
deux plans (dpl. 13, 15). Le premier forme le tableau extérieur d’une baie. Au sud, le bloc 43R’ 
présente un tableau (l : 67 cm) en ressaut de 33,5 cm sur le parement vertical intérieur du mur R’. 
Cette feuillure verticale de 33,5  cm sépare ainsi les deux plans du parement sud. Au nord, le 
bloc 43R présente un tableau symétrique (l : 68 cm) séparé par deux assises du sommet de l’ante. 
Plus bas, le tableau du bloc 21R est légèrement plus large (70 cm), cette différence s’expliquant 
par le talus du parement oriental des antes. Le tableau du mur R est en ressaut de ~40 cm sur son 
parement vertical intérieur. Au nord, comme au sud, chaque feuillure verticale aurait dû servir à 
la butée d’un vantail. Or, ici comme à l’ouest, le parement intérieur vertical des murs R et R’ est 
décoré de deux registres de scènes jusqu’à la feuillure. Ainsi, l’absence de surface lisse pour rabattre 
un vantail confirme que la baie séparant, à l’est, les murs R et R’ de la petite chapelle M était libre 
et sans aucune porte. C’est d’ailleurs ce qu’avait déjà démontré la description de la façade orientale 
de la petite chapelle M (dpl. 7a, 7b).
 Les deux parements intérieurs des murs R et R’ sont couronnés d’une frise de khekerou  placée 
directement sous la dalle couvrant le couloir entre le mur R et la chapelle M (dpl. 7b, 13, 15). En 
ressaut de ~40 cm sur le parement décoré de la frise, les tableaux des antes nord et sud de la cha-
pelle R devait, comme à l’ouest, supporter un linteau dont le soffite prolongeait celui de la dalle 
de couverture. Il n’y a ainsi aucune place pour une feuillure horizontale de butée. Cette absence de 
feuillure horizontale est un argument supplémentaire en faveur de l’absence de vantail •
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Les murs B + D prolongeant la façade ouest  
des chapelles gigognes M + R

Les murs B’ et D’ possèdent des caractéristiques communes qui permettent de les aligner de façon 
certaine au sud de la façade ouest de la grande chapelle R (dpl. 2) :

— Chacun est construit de dix assises alternant parpaings et carreaux à partir du bas.
— Leur profondeur est commune. De 105 cm au niveau de l’assise 3, elle diminue à 97,5 cm au 
niveau de l’assise 10 sous le tore du couronnement. Leur parement intérieur est vertical, alors que 
l’extérieur est légèrement taluté (2 cm/m). Ce talus égale celui de la façade ouest de la grande cha-
pelle R alors que celle de la petite chapelle M, placée sous la chapelle R, est verticale.

— Le mur D’ est délimité par deux tableaux lisses et verticaux alors que le mur B’ conserve encore, à 
droite de son parement extérieur, un tableau lisse et vertical. Ce dernier a été creusé du haut en bas 
d’une rainure verticale qui existe également, en face, sur le tableau à gauche du parement extérieur 
du mur D’. Ces deux rainures ont détruit une étroite surface du décor du parement extérieur des 
murs B’ et D’. Ces deux tableaux, modifiés de façon symétrique par ces rainures, doivent être placés 
face à face pour encadrer le même passage (dpl. 16, 17). 
 Ainsi, à l’origine, une très haute baie libre séparait les murs B’ et D’. Ensuite, elle a été fermée 
à l’aide d’un dormant en bois encastré dans les deux rainures verticales face à face. La hauteur de ce 
dormant égale celle de la rainure verticale dont le sommet se trouve au même niveau sur les tableaux 
face à face du mur B’ (bloc 26B) et du mur D’ (bloc 16D’). Le niveau commun du sommet des 
deux rainures est un argument supplémentaire pour restituer les deux tableaux de part et d’autre de 
la même baie. Ce niveau est placé ~ 13 cm sous le tore horizontal qui couronne le parement extérieur 
des murs B’ et D’. C’est à ce niveau très élevé qu’était encastrée horizontalement la poutre en bois 
formant le sommet du dormant. Ce dormant permettait le pivotement d’un ou deux vantaux qui 
n’occupaient probablement pas toute la hauteur de la baie dont la partie supérieure était peut-être 
occupée par un claustra en bois. Je restitue deux vantaux (h : 7 coudées), l’un se rabattant contre le 
tableau nord du mur D’ et l’autre contre le tableau sud du mur B’.
 Ainsi, le mur D’ est placé au sud 1 du mur B’ alors que ce dernier est placé au sud de l’ante 
ouest du mur R’. De même, il est possible de restituer un mur D au sud d’un mur B, lui-même placé 
au nord de l’ante ouest du mur R. Il suffit désormais de reconstituer la longueur des murs B et B’, 
ainsi que la largeur de la porte qui les lient aux antes ouest des murs R et R’. Il faudra aussi restituer 
la largeur de la baie placée, au nord, entre les murs B et D et, au sud, entre les murs B’ et D’.

1 Le mur D’ ne peut pas être placé comme cela a été proposé dans Graindorge 2000, p. 34, plan 4, n° 3.

7
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7.1 Mur B’ placé au sud de la chapelle R (ép. ~ 2 coudées à sa base)

La partie sud du mur B’ a pu être reconstituée grâce à quinze parpaings et huit carreaux 1. Les deux 
parements du mur B’ sont décorés en relief, l’extérieur étant taluté et l’intérieur vertical. L’extrémité 
nord, à gauche du parement extérieur du mur B’, était probablement munie du jambage sud d’une 
porte dont le jambage nord était lié à la chapelle R, comme cela a été décrit pour l’ante ouest du 
mur R (infra 6.2.1 Parement extérieur taluté du mur nord R ; dpl. 2, 14, 16, 17).
 Une observation superficielle de trois blocs (1B + 2B, 18B) incitait à première vue à les restituer 
comme extrémité nord du mur B (dpl. 19a, 19b). En effet, ces trois blocs forment la base et le sommet 
d’un angle sortant dont les parements perpendiculaires, de part et d’autre d’un tore d’angle, sont décorés 
de petites scènes superposées. La taille de ces scènes et leur iconographie sont identiques 2 à celles qui 
décorent l’angle du portique de Sésostris Ier. Un décor semblable a également été gravé sur les antes de la 
façade ouest de la grande chapelle R (dpl. 6), ainsi que sur le parement extérieur de la clôture C (dpl. 4). 
Quatre autres blocs (12B’, 1B’, 2B’ et 3B’) forment un angle symétrique au sud (dpl. 19a). Ces deux angles 
semblaient ainsi compléter les murs B et B’. De plus, le parement extérieur du bloc 13B (dpl. 16) étant 
décoré du pied d’un petit personnage de même taille que les petits personnages féminins (dpl. 19a) gra-
vés sur un parement de l’angle des trois blocs (1B + 2B, 18B), il semblait logique de les regrouper dans le 
même mur B. C’est la raison pour laquelle ces sept blocs d’angle (1B + 2B, 18B, 12B’, 1B’, 2B’ et 3B’) ont 
été numérotés en B et B’. Cependant, la mesure des talus des parements extérieurs de ces angles a rendu 
caduque cette numérotation qui devrait être modifiée en H et H’. En effet, le parement ouest des murs 
B et B’ est taluté alors que celui des sept blocs d’angle (dpl. 19a-b) est vertical en façade. Seul le parement 
latéral des deux angles est taluté. On verra plus loin que ces deux angles trouvent leur place en façade 
de la chapelle E + H dont le parement est vertical et les côtés talutés. Ces deux angles (1B + 2B, 18B au 
nord et 12B’, 1B’, 2B’, 3B’ au sud) avaient été restitués 3 à l’emplacement du 6e pylône où ils encadraient 
un portique copiant celui de Sésostris Ier (pl. 76). Cependant trois détails empêchent ce rapprochement 
(dpl. 19a) :
— Au sud, le lit de pose des trois blocs 1B’, 2B’ et 3B’ n’est pas aligné avec le lit d’attente du bloc 
18B au nord. Ceci empêche l’installation d’architraves dont le lit de pose doit être aligné d’un angle 
à l’autre du portique ;

— La bordure segmentée horizontale, placée sous le texte de couronnement gravé sur les trois blocs 
1B’, 2B’ et 3B’, semble incompatible avec un décor d’architrave sur laquelle cette bordure peut éven-
tuellement être peinte mais non gravée ;

1 Certains blocs ont été remployés en fondation du môle nord du 3e pylône. Chevrier 1947, p. 172, 
173 : « Mais d’autres pierres du même roi appartiennent à une construction différente. Les inscriptions 
et les scènes sont à une toute autre échelle et beaucoup plus grande : les personnages sont un peu plus 
grand que nature [certainement le mur B extérieur]».

2 Ces éléments du portique d›Amenhotep Ier ne peuvent pas provenir d’une restauration du portique 
de Sésostris Ier, qui n’en porte pas la trace.

3 Graindorge 2000, p. 28 et p. 29 plan 2, n° 8.
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— La décoration du parement de façade bordant les petits registres superposés est différente de celle 
du portique de Sésostris Ier qui montre seulement le roi devant Amon. Ici, les vestiges de petits per-
sonnages féminins superposés laissent supposer une scène plus longue.
 
Parement extérieur
 Légèrement taluté (2 cm/m), ce parement est décoré sur un seul registre, probablement de 
deux scènes (dpl. 16) :
 scène 1 : Suivi de son ka, un monumental Amenhotep Ier massacre des Asiatiques devant Amon 
disparu mais accompagné de plusieurs divinités évoquant probablement l’Ennéade de Karnak 1. Le 
roi se dirige vers l’axe est-ouest du temple, disposition contraire à la représentation du roi sur le 
parement ouest du 6e pylône ainsi que sur le mur plaqué contre le parement ouest du 5e pylône, où 
Thoutmosis III est représenté au nord et Amenhotep II au sud (pl. 42). Ce registre est couronné 
d’un texte de dédicace en grands hiéroglyphes. Sur le bloc 19B, le rapace tutélaire fait face à celui 
qui est gravé sur les blocs 20B + 21B au-dessus du ka royal.
 scène 2 : Le bloc 38B en provient peut-être. En effet, son parement conservé est gravé d’un 
coude d’un module inférieur à celui du roi de la scène 1 mais plus grand que sur tous les autres murs 
d’Amenhotep Ier. Je l’attribue de façon arbitraire à la scène 2 qui aboutit à la porte restituée reliant 
le mur B’ à l’ante ouest du mur R’ (dpl. 2).

Parement intérieur
 Vertical, ce parement est décoré sur deux registres posés sur une plinthe lisse (dpl. 17) :
 Registre 1
scène 1 : Le roi entre dans le temple ;
scène 2 : La scène se déploie sur trois sous-registres. Sur l’inférieur, le prêtre sem entre dans le temple 
en compagnie des parents du roi, Âhmès Nefertari et Sésostris 2. Au-dessus, six prêtres et une 
prêtresse se purifient dans des bassins peu profonds 3 ;
scène 3 : Tableau d’offrandes.
 Registre 2
scène 1 : Le roi encense Amon-Kamoutef (au bandeau ?) ;
scène 2 : La scène se déploie sur trois sous-registres. Sur l’inférieur, au moins deux personnages se dirigent 
vers un endroit indéterminé. Au-dessus, six prêtres et une prêtresse se purifient dans des bassins peu 
profonds ;
scène 3 : Le roi offre des étoffes à l’Amon au bandeau ;

1 Graindorge 1989, p. 38. L’auteure estime cette scène archaïsante, l’orthographe utilisée pour le titre 
de la scène se trouvant dans les temples funéraires de la Ve dynastie.

2 Ce nom apparaît aussi sur le parement extérieur du mur A (bloc 16A, dpl. 50).
3 Graindorge 2000, p. 31 : « La face intérieure [verticale] présente, en effet l’entrée du roi, de la divine 

épouse Ahmès-Néfertari et des prêtres dans le temple, qui se purifient dans des bassins… ».
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scène 4 : La scène se déploie sur trois sous-registres. Sur l’inférieur, des prêtresses s’avancent avec 
Meret du nord, la déesse du chant, mais la position du bloc B-734 semble très hypothétique. 
Au-dessus, les prêtres avancent portant des vases.

Mur J perpendiculaire à droite du parement intérieur
 Le bloc 22B de cette scène 4 a son joint vertical droit découpé probablement pour per-
mettre l’encastrement d’un bloc chaînant ce mur B’ à un mur perpendiculaire auquel je restitue 
une profondeur de 80  cm. En effet, je fais l’hypothèse de lier ce mur aux deux portes J qui 
s’ouvrent dans un mur profond de 80 cm (dpl. 21a, 21b). Deux linteaux fragmentaires (4J + 5J, 3J) 
et un bloc de jambage (1J) permettent de reconstituer au moins ces deux portes J. Ces blocs ont 
leurs deux parements verticaux, l’extérieur étant décoré en creux et l’intérieur en relief à l’inverse 
de ce qui sera décrit pour le mur A de la cour abattoir (dpl. 50, 51). Le fragment 2J présente le 
ressaut d’un chambranle gauche décoré de deux colonnes de texte. À droite du chambranle, une 
bordure verticale longe deux scènes superposées dont ne sont conservés que le ciel du registre 1 et 
la ligne de sol du registre 2.
 Les colonnes de texte gravées sur les chambranles intérieur et extérieur du bloc de jambage 1J 
reposent sur une plinthe lisse qui est beaucoup plus haute sous le texte en relief. Cela indique une 
différence de niveau du sol de part et d’autre du mur J, ce niveau étant plus bas le long du parement 
décoré en creux. Sans autre indice, je fais l’hypothèse gratuite d’axer ces deux portes avec les couloirs 
latéraux placés entre la petite chapelle M et les murs R et R’ (dpl. 2). Ces deux portes fermeraient 
ainsi l’espace à l’est des chapelles de barque gigogne R et M.

7.2 Mur D’ placé au sud du mur B’ 

Neuf assises alternant parpaings et carreaux étaient couronnées d’une dizième dont les blocs, tous disparus, 
devaient être décorés d’une corniche à l’extérieur et d’une frise de khekerou à l’intérieur (dpl. 16, 17).
 Le mur D’ est délimité sur ses deux parements par les bordures verticales segmentées qui 
longent les tableaux de deux baies. Ce mur D’ était donc d’abord placé entre deux baies libres 
(L : 3,81 m entre tableaux conservés ; p : 2 coudées à sa base). Dans une seconde étape, la baie au nord 
du mur D’ a été équipée d’au moins un vantail dont la présence est révélée par l’aménagement du 
tableau placé à gauche du parement extérieur. Sur toute sa hauteur, le tableau est creusé d’une rai-
nure verticale identique à celle déjà décrite sur le tableau à droite du parement extérieur du mur B’. 
Comme sur le mur B’, cette rainure a fait disparaître une étroite surface du décor du parement exté-
rieur. Comme cela a déjà été expliqué, cette rainure verticale a dû servir à encastrer un dormant en 
bois dont la hauteur égalait celle de la rainure verticale. Le sommet de la rainure se trouve au même 
niveau sur le mur B’ (bloc 26B) et sur le mur D’ (bloc 16D’).
 L’autre extrémité du mur D’, à droite de son parement extérieur, est également munie d’un 
tableau vertical mais qui ne montre aucun aménagement postérieur. En effet, il est lisse sur toute la 
profondeur du mur D’, sans aucune feuillure, ce qui indique un passage sans fermeture.
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 Parement extérieur
Sept carreaux et onze parpaings permettent de reconstituer la décoration du parement extérieur. 
Elle se déploie sur deux registres posés sur une plinthe lisse et couronnés par un texte monumental 
(dpl. 16) :
 Registre 1 : Le roi court rituellement autour des bornes en présence d’Amon ithyphallique ;
 Registre 2 : Le roi est couronné par Amon et un autre dieu en présence de deux déesses ;
 Couronnement : Un court texte monumental 1 était coiffé d’un tore surmonté d’une corniche. 
Le dernier hiéroglyphe du texte est anormalement éloigné (33 cm) du tableau perpendiculaire placé 
à gauche du parement extérieur. De même l’une des deux lignes parallèles séparant le texte du tore 
s’arrête à 30 cm de ce tableau. Ceci indique qu’une étroite surface probablement lisse encadrait le 
sommet de la baie au-dessus de la bordure verticale segmentée.
 Parement intérieur
Onze carreaux et douze parpaings permettent de reconstituer la décoration du parement intérieur. 
Elle se déploie de droite à gauche sur deux registres posés sur une plinthe lisse et couronnés par une 
frise de khekerou (dpl. 17) :
 Registre 1 : Le roi en costume de fête-sed se dirige vers la gauche. Il est suivi des âmes de Pé 
et de Nekhen alignés sur trois sous-registres. Derrière eux la déesse Séchât Sefret-abou est debout 
sur un socle.
 Registre 2 :
scène 1 : Le roi est purifié des mains d’un dieu non identifié ;
scène 2 : Le roi est guidé par le prêtre sem vers Amon assis sur son trône perché sur une estrade munie 
d’un escalier. Amon est représenté sur une estrade identique dans la chapelle G5 qui est assez proche 
de ce mur D’ (dpl. 34).
 Couronnement : Les blocs de l’assise 10 ont disparu. Ils devaient être décorés d’une frise de 
khekerou sur leur parement intérieur. Une couverture devait reposer sur cette assise 10.

7.3 Murs B et D placés au nord de la chapelle R

Le carreau 11B’ a son parement décoré du pagne d’un module équivalent au coude du bloc 38B qui 
a été restitué dans la scène 2 du parement extérieur taluté du mur B’ (infra 7.1 Mur B’ placé au sud 
de la chapelle R). La direction du roi sur le bloc 11B’ permet d’attribuer arbitrairement ce bloc à la 
scène 2 du parement extérieur taluté du mur B, au nord de la chapelle R •

1 Graindorge 2000, p. 31 : Il « est sommé à l’extérieur [taluté] d’un texte de dédicace et présente 
une scène où le roi effectue la course rituelle autour des bornes en présence d’Amon-Kamoutef 
(registre inférieur) avant d’être couronné par Amon (registre supérieur). Sa paroi intérieure [verticale] 
met en scène un épisode de fête sed (registre inférieur) aboutissant à la montée royale devant Amon 
[assis] (registre supérieur)».
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La chapelle E + H

Malgré le très petit nombre des blocs conservés, il est possible de reconstituer deux murs perpendi-
culaires d’une chapelle E + H : sa façade H et le long côté perpendiculaire E à sa gauche. Les deux 
parements de la façade H sont verticaux. Le parement intérieur du long côté E l’est aussi alors que 
l’extérieur est taluté. Tous les parements sont décorés en relief. Comme cela a déjà été expliqué 
(7.1.2. Le mur B’), certains blocs (1B + 2B, 18B au nord et 12B’, 1B’, 2B’, 3B’ au sud) ont été numé-
rotés par erreur en B et B’ car leur attribution a été modifiée au cours de l’anastylose.

8.1 Parement extérieur de la façade H (ép. : 2 coudées de bas en haut)

On a déjà vu que l’angle des trois blocs (1B + 2B, 18B) ne peut pas constituer l’extrémité nord du 
mur B, tout comme celui des quatre blocs (1B’ + 2B’ + 3B’, 12B’) ne peut pas former l’extrémité sud 
du mur B’. En effet, le parement extérieur formant la façade de ces angles est vertical alors que celui 
des murs B et B’ est taluté. Seul le parement latéral des deux angles est taluté. Ces blocs forment la 
base et le sommet d’un angle sortant dont les parements, perpendiculaires de part et d’autre d’un tore 
d’angle, sont décorés de petites scènes superposées. Ce décor qui copie celui de l’angle du portique de 
Sésostris Ier a également été gravé sur les antes de la façade ouest de la grande chapelle R (dpl. 6), ainsi 
que sur le parement extérieur de la clôture C de part et d’autre de sa porte axiale (dpl. 4).
 Les huit blocs conservés de la façade permettent de reconstituer la décoration de son pare-
ment extérieur (dpl. 19a). Ce dernier est organisé en deux parties symétriques placées de part et 
d’autre d’un passage axial. Les vestiges de l’une des parties serviront à restituer l’autre par symétrie 
et vice versa. Chaque partie comporte deux registres posés sur une plinthe lisse. Chacune des par-
ties est couronnée d’un texte monumental propre et placé sous un tore surmonté d’une corniche. 
Le long des deux tores d’angle de la façade sont superposées, de part et d’autre du tore, six petites 
scènes, numérotées de bas en haut, qui copient le décor du portique de Sésostris Ier (pl. 76).

8.1.1  Parement extérieur à droite de la baie axiale (dpl. 19a-b)
Angle des petites scènes liées au texte de couronnement :
 Les vestiges de trois des six petites scènes (1, 5 et 6) sont identifiés le long du tore, à gauche 
de la façade, sur les blocs 1B + 2B et 18B. Les derniers hiéroglyphes du texte de couronnement sont 
gravés sur le bloc d’angle 1B’. Le bloc 2B’ lui est jointif à gauche. Encore plus à gauche est placé le 
bloc 3B’. Les deux derniers blocs, 2B’ et 3B’, ont leurs deux parements verticaux et séparés de 2 cou-
dées, ce qui donne la profondeur de la façade.
 De l’autre côté du tore d’angle de la façade, le parement perpendiculaire à celle-ci est taluté. 
Il est également décoré des vestiges de trois autres petites scènes (1’, 5’ et 6’). Au-delà de ces petites 
scènes superposées, ce parement taluté est restitué lisse sur le long côté E’ de façon symétrique à 
l’autre long côté E (dpl. 19b). Comme sur la façade H et le mur E, il est couronné d’un texte monu-
mental dont seul le bloc 1E’ est conservé (dpl. 19a).

8
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 Passage axial
Très court, le texte de couronnement de la façade occupe le parement extérieur des trois blocs 
jointifs 1B’ + 2B’ + 3B’, auxquels il faut probablement ajouter le bloc 4B’. En effet, ce dernier est, 
comme le bloc 3B’, profond de 2 coudées avec deux parements verticaux. Son parement extérieur 
est décoré de deux hiéroglyphes alors que son parement intérieur est lisse. De plus, un troisième 
parement vertical et lisse est perpendiculaire aux deux autres (dpl. 19a). Une telle configuration à 
trois parements a déjà été décrite sur les blocs encadrant le passage séparant le mur B’ du mur D’ 
(dpl. 16). Cependant, étant plus profond que les murs B’ et D’ à ce niveau, le bloc 4B’ ne peut en 
provenir, d’autant plus que son parement extérieur n’est pas taluté. De façon similaire aux tableaux 
du passage cité, le tableau du bloc 4B’ a également été modifié : une rainure verticale y a été taillée à 
l’angle de son parement extérieur et du tableau perpendiculaire. Le sommet de cette rainure s’élargit 
de 13 cm dans le tore horizontal couronnant le bloc 4B’. 
 C’est à ce niveau très élevé qu’était encastrée horizontalement la poutre en bois formant le 
sommet du dormant fixé dans les deux rainures verticales face à face. Ce dormant permettait le 
pivotement d’un ou deux vantaux qui n’occupaient probablement pas toute la hauteur de la baie 
(h : 10 coudées) dont la partie supérieure était peut-être occultée par un claustra en bois. Je restitue 
deux vantaux (h : 7 coudées), l’un se rabattant contre le tableau nord du mur H et l’autre contre le 
tableau sud du mur H
 Il est important de remarquer que les deux bandes horizontales placées immédiatement sous 
le tore couronnant le bloc 4B’ sont identiques à celles du bloc 1E’, alors que celles gravées sur les 
blocs couronnant le mur E (2E, 3E, 4E, 5E, 6E) sont légèrement plus hautes (dpl. 19b). Cette diffé-
rence ne permet pas la continuité horizontale de ces bandes, qui aurait été logique sous le tore. Elle 
prouve qu’un détail architectural empêche leur jonction. L’explication est donnée par le tableau du 
bloc 4B’ qui oblige à restituer une très haute baie libre axiale (h : 10 coudées) séparant la façade en 
deux moitiés connectées uniquement au niveau du tore et de la corniche.
 Registre 2 : Le bloc 3B’ repose assurément sur le bloc 5B’, comme le prouve leur parement 
intérieur (dpl. 20b). Des vestiges des plumes d’Amon sont visibles à gauche du bloc 5B’, alors que 
des bribes de quatre colonnes de texte le sont à droite. Celle la plus à droite contient les paroles 
du roi. Ce dernier devait être présent devant Amon que j’ai restitué sous sa forme ithyphallique 
en raison de l’important espace libre derrière les plumes. Cette espace permet au dieu de lever 
son bras au-dessus du naos. Derrière le roi, la restitution sera symétrique du décor reconstitué de 
la partie de la façade placée à gauche de la baie axiale. Le ka y est restitué derrière le roi, où il est 
surmonté d’une déesse derrière laquelle une colonne de texte est gravée le long de la hampe du 
pavois d’Oupouaout.
 Registre 1 : Deux blocs (8B’, 8’B’) sont décorés d’un texte en colonne que je restitue arbitraire-
ment sous le registre 2. Sur le bloc 8’B’, un personnage tend la main pour déclamer le texte gravé sur 
le texte en colonne qui est devant lui et qui semble se prolonger sur le bloc supérieur 8B’. Derrière le 
personnage, est gravée la hampe d’un pavois tenu par un ankh muni de deux mains. Aucun vestige 
ne permet de restituer le pavois.
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8.1.2  Parement extérieur à gauche de la baie axiale (dpl. 19a-b)
Angle des petites scènes liées au texte de couronnement : les vestiges de trois des six petites scènes (1, 4 et 5) 
sont identifiés le long du tore à gauche de la façade. Sur leur droite, les six petites scènes superposées 
sont séparées de la décoration de façade par une bordure verticale segmentée qui devient horizontale 
sous le texte de couronnement. Les vestiges de cette décoration sont conservés en bas sur le bloc 2B et en 
haut sur le bloc 18B (dpl. 19a). De l’autre côté du tore d’angle, le parement perpendiculaire à la façade 
est taluté (dpl. 19b). Il est également décoré des vestiges de deux autres petites scènes (1’et 5’). Au-delà 
de ces petites scènes superposées, le parement taluté du mur E est lisse et sans aucun décor, à l’exception 
d’un texte monumental de couronnement comme sur la façade. Ce texte sera décrit plus loin.
 Registre 2 : Un seul vestige de son angle supérieur gauche est conservé (dpl. 19a). Le pavois 
d’Oupouaout est gravé sur le bloc 18B à droite de la bordure verticale segmentée. Le haut d’une 
colonne de texte est gravé entre la bordure et la hampe du pavois. Ce texte devait se poursuivre 
jusqu’à la ligne de sol. Un grand espace se trouve alors libre entre ce texte et le roi que je restitue par 
symétrie avec celui reconstitué précédemment sur le parement extérieur à droite de la baie axiale. 
Cet espace conviendrait au ka du roi surmonté de son nom d’Horus. Ce dernier se trouverait ainsi 
placé juste sous la petite déesse de l’Occident qui apparaît à droite du pavois.
 Registre 1 : Un seul vestige de son angle inférieur gauche est conservé. Un ankh muni de mains est 
gravé sur le bloc 2B, à droite de la bordure verticale segmentée. Les deux mains tiennent la hampe d’un 
pavois indéterminé. Juste à droite de cette hampe, on devine le corps d’un petit personnage féminin. 
Ce dernier pourrait être le symétrique de celui placé précédemment sur le parement extérieur à droite 
de la porte axiale. Ce petit personnage à la main levée y déclame un grand texte en colonnes.

8.2 Parement intérieur de la façade H

8.2.1  Parement intérieur à gauche de la baie axiale (dpl. 20b)
La décoration du parement intérieur se développait sur deux registres de même hauteur et posés sur 
une plinthe lisse. Aucun bloc du registre 1 n’a encore été identifié alors que la décoration du registre 2 
peut être reconstituée. On a vu que le parement extérieur des trois parpaings (1B’ + 2B’ + 3B’) per-
mettait de reconstituer le sommet de la façade. Le parement intérieur de deux d’entre eux (1B’ + 3B’) 
est gravé d’un décor particulier. La bordure verticale segmentée, qui habituellement encadre les 
registres, y sépare ici deux décorations différentes mais placées sur le même plan.
 Registre 2 : A gauche de cette bordure verticale, le roi coiffé du némès se dirige vers la gauche, 
c’est-à-dire l’angle intérieur de la chapelle. Dans sa main droite, le sceptre vertical est surmonté d’un 
ankh muni de mains qui tiennent une hampe. Le roi est précédé d’au moins vingt et un petits person-
nages alignés par sept sur trois lignes de sols superposées. Il y a la place, au-dessus, pour une quatrième 
ligne de sol. Le fragment 5’B’ est gravé d’une bordure verticale segmentée qui indique la fin du registre et 
l’angle du parement. Le parement intérieur du bloc 3B’ est décoré du ankh suspendu au cobra, décora-
tion habituelle du disque solaire ailé remplaçant le rapace tutélaire. Le ciel du registre 2 devait être gravé 
sur l’assise supérieure, alors qu’une frise de khekerou devait décorer l’assise placée au-dessus.
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Chambranle gauche de la baie : À droite de la bordure verticale se trouve probablement l’amorce très 
fragmentaire du décor du chambranle gauche de la baie axiale. Cependant, aucun ressaut du cham-
branle sur le parement n’est possible car le décor, de part et d’autre de la bordure verticale, est sur le 
même plan. Le sommet du chambranle est marqué par l’amorce du ciel sous lequel un hiéroglyphe 
appartient probablement au nom de Nekhbet. Ce nom indique la position du rapace tutélaire ainsi 
que la direction du roi qu’il survole. 
 La bordure verticale segmentée se prolonge bien au-dessus du niveau du ciel du chambranle. 
Elle a été maladroitement surgravée d’un khekerou grossier qui semble le premier d’une courte frise 
se développant au-dessus du chambranle. Curieusement aucun khekerou n’est gravé sur le parement 
intérieur du bloc 4B’ mais la frise y était peut-être peinte comme cela a déjà été décrit au sommet 
du mur R’ (face extérieure des blocs 67R’, 65R’, 66R’ et 68R’, dpl. 14). Il semble normal de restituer 
un retour horizontal de la bordure verticale segmentée entre le ciel du chambranle et la frise de 
khekerou le couronnant.
 Les joints verticaux à droite des deux parpaings superposés (3B’ + 3’B’ et 5B’) sont parfaitement 
alignés et bien ravalés. Cette anomalie constructive est l’indice de leur appui contre un élément mono-
lithique qu’il était tentant d’assimiler au linteau de la baie axiale. Cependant, le tableau du bloc 4B’ 
démontre qu’aucun linteau n’existait à ce niveau élevé entre les deux chambranles encadrant la baie. 
Cet élément monolithique ne peut donc être que le bloc sur lequel reposait le bloc 4B’.

8.2.2  Parement intérieur à droite de la baie axiale (dpl. 20b)
Aucun bloc de ce parement n’a été identifié mais un fragment du Louvre (E11232) y aurait peut-être 
sa place. En effet, la très petite taille de la reine Âhmès Nefertari semble correspondre à celle des 
petits personnages précédant le roi au registre 2 symétrique à gauche de la porte (dpl. 17).

8.3 Baie axiale de la façade

 Chambranle intérieur (dpl. 20b)
Seul un maigre vestige de la décoration de son chambranle intérieur est conservé sur le parement 
intérieur de l’assemblage des blocs 3B’, 3’B’, et 5B’. Les khekerous gravés sur trois blocs (20E, 21E, 
22E) ont une hauteur proche du khekerou gravé sur le parement intérieur du bloc 3B’ déjà décrit. 
Cette similitude permet de les restituer en couronnement du parement intérieur de la façade de la 
chapelle E + H.
 Chambranle extérieur (dpl. 19a) 
De façon arbitraire, le parement vertical décoré du bloc 1C’ est attribué au chambranle extérieur droit 
de la baie axiale. Une bordure verticale segmentée est conservée à droite du cartouche gravé sur le 
bloc 1C’. Cette bordure verticale sépare le décor du chambranle à gauche de celui des deux registres 
superposés à droite. Comme à l’intérieur, ce chambranle est sans ressaut, tandis que la place manque 
pour restituer un linteau sous le tore, les tableaux du passage étant lisses jusqu’au tore.
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8.4 Long côté E (ép. : 2 coudées à sa base et 95 cm sous le tore) (dpl. 19b, 20a)

Neuf assises de carreaux et parpaings peuvent être restituées sous les parpaings portant le tore de 
couronnement. Les dix-sept blocs conservés de ce mur E ont leurs deux parements décorés en relief. 
L’extérieur est taluté alors que l’intérieur est vertical. Le parement extérieur du mur E est couronné 
d’un tore au niveau duquel la profondeur des blocs est de 95 cm alors qu’elle est de 100,5 cm cinq 
assises plus bas. En prolongeant ce talus (~ 2 cm/m) jusqu’au sol, il est possible de restituer la pro-
fondeur du mur à sa base (2 coudées). Cette profondeur égale celle de la façade H décrite précé-
demment. Il avait été proposé 1 de placer le mur E (n° 9) en symétrique du mur C (n° 6) mais cette 
hypothèse ne résiste pas à la mesure des profondeurs de leur base : le mur E (n° 9) est beaucoup 
moins profond (2 coudées) que le mur C (n° 6, presque 3 coudées).

8.4.1  Parement extérieur (dpl. 19b)
Taluté, le parement extérieur de deux assises incomplètes composées de huit blocs est décoré d’un 
texte monumental placé sous le tore horizontal supportant une corniche. La longueur du texte 
peut être restituée grâce à la position du décor de leur parement intérieur vertical qui sera décrit 
plus loin. Sous le texte, le parement du mur E est lisse et sans aucune décoration. Ce parement 
lisse taluté est également visible sur le bloc 1B dont le parement vertical appartient à la façade de 
la chapelle H (dpl. 19a).
 L’extrémité droite du texte est gravée sur le bloc 1E qui, en plan, a la forme d’un angle droit 
rentrant. Son parement extérieur taluté est gravé de la fin du texte. Perpendiculaires entre eux, ses 
deux parements intérieurs verticaux forment un angle rentrant. Celui opposé au parement extérieur 
taluté est décoré du sommet d’une scène alors que celui qui lui est perpendiculaire est trop étroit 
pour avoir conservé les vestiges d’une scène (dpl. 20a). N’y est visible qu’un mince filet vertical en 
léger relief qui appartient peut-être à la bordure verticale segmentée habituelle le long des angles. 
Curieusement, une telle bordure n’existe pas à gauche du sommet de la scène décorant l’autre pare-
ment vertical. Vue en plan, la position de l’angle rentrant du bloc 1E indique que son parement 
extérieur taluté devait se prolonger sur sa droite de la profondeur du mur perpendiculaire qui porte 
la bordure verticale segmentée.
 Une telle disposition a déjà été remarquée sur la façade H où deux blocs (1B’ + 2B’, dpl. 19a) 
montrent une décoration comparable. Le bloc 1E est ainsi certainement perpendiculaire à un bloc 
d’angle décoré ressemblant au bloc 1B’. Ce bloc disparu reposait sur le bloc 18B de la façade H. Ainsi 
le mur E peut être placé perpendiculairement au mur de façade H afin de constituer le mur nord d’une 
chapelle placée au nord ou au sud du reposoir R (dpl. 2). La longueur du mur E peut être estimée à 
20 coudées grâce à la reconstitution du texte couronnant son parement extérieur taluté.

1 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 9.
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8.4.2  Parement intérieur (dpl. 20a)
La longueur (20 coudées) restituée du parement extérieur permet une répartition régulière des 
scènes du parement intérieur. Vertical, ce dernier est décoré sur deux registres de quatorze scènes 
d’une partie du rituel journalier d’Amon. De gauche à droite :
 Registre 1 :
— scène 1 : Le roi verse l’eau sur Amon ithyphallique ;
— scène 2 : Le roi fait l’onction avec l’onguent-medjat sur le front d’Amon ithyphallique ;
— scène 3 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique > ;
— scène 4 indéterminée : Le < roi > devant Amon ithyphallique ;
— scène 5 indéterminée : Le < roi > devant Amon ithyphallique ;
— scène 6 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique > ;
— scène 7 indéterminée : Le roi offre le natron à < Amon ithyphallique >.
 Registre 2 :
— scène 1 indéterminée : Le roi devant Amon ithyphallique ;
— scène 2 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique ? > ;
— scène 3 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique ? > ;
— scène 4 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique ? > ;
— scène 5 indéterminée : Le roi devant Amon ithyphallique ;
— scène 6 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique ? > ;
— scène 7 indéterminée : Le roi devant < Amon ithyphallique ? >.

8.4.3  Plan de la chapelle H

Au sommet du registre 2, le lit d’attente du bloc 6E est profondément découpé (h : 24 cm, l : 70 cm ; 
p : 40 cm). La grande profondeur de cette découpe à l’intérieur du bloc ne semble pas correspondre 
à l’encastrement d’une plaquette de restauration, le plus souvent réservée à la surface du parement. 
Elle conviendrait mieux à l’appui d’une architrave perpendiculaire au parement intérieur du mur E. 
Cependant la grande proximité (130 cm) de cette architrave hypothétique avec le fond de la chapelle 
pose un problème d’architecture. En effet, aucune autre découpe similaire n’ayant été remarquée 
sur les autres blocs de la même assise, il est difficile d’imaginer un seul alignement d’architraves au 
fond de la chapelle. La seule hypothèse vraisemblable serait de restituer, au fond de la chapelle H, 
une niche encadrée par deux alcôves (dpl. 2). Cette architrave reposerait d’un côté sur le mur E et 
de l’autre sur la façade de cette niche supposée. Mais tout cela est bien conjectural !
 La hauteur de la chapelle E + H, corniche comprise (~ 11,5 coudées), égale la hauteur sous 
plafond du parement intérieur des murs B’ et D’. Ceci permet de restituer des dalles de couverture 
reposant d’un côté sur la chapelle E + H et de l’autre sur les murs B’ et D’. De façon hypothétique, 
la baie de la façade H a été axée sur celle séparant les murs B’ et D’. Les largeurs respectives des 
deux baies en enfilade ont été restituées (112 cm pour celle de la chapelle E + H ; 3 coudées pour celle 
séparant le mur B’ du mur D’) de façon à réserver un couloir de même largeur (~ 144 cm), d’un côté 
entre la façade H et les murs B’+D’, et de l’autre entre le mur E et le mur J’ perpendiculaire aux 
murs B’+D’ (dpl. 17, 18). Cette restitution du plan est également hypothétique •
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L’ancêtre du 6e pylône

Deux alignements de huit niches au nord et huit au sud ont été restitués par J. Fr. Carlotti (n°  5) de part et 
d’autre de la façade ouest de la chapelle de barque R (n° 4) 1. En réalité, l’anastylose des blocs de ces niches 
montrent qu’elles proviennent d’un étroit pylône 2 dans lequel dix-huit niches (h : 4 coudées) ont été aména-
gées pour contenir dix-huit statues royales 3. Tournées vers l’est, ces niches au parement extérieur légèrement 
taluté sont placées de part et d’autre d’une porte axiale (passage : 3 coudées), alors que le parement occiden-
tal des môles est lisse et taluté. Ces alignements de niches décorent le parement oriental d’un pylône qui a 
été restitué comme l’ancêtre du 6e pylône (dpl. 2). Certains blocs des niches étaient remployés en fondation 
du môle nord du 3e pylône, alors que d’autres étaient enfouis sous la cour de la Cachette 4.

Chronologie des fondations
 À l’extrémité nord de la clôture ouest du 6e pylône, a été mis au jour le joint entre la clôture 
nord du 5e pylône et l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier 5. 
Les informations suivantes sont apparues (pl. 67, 69) :
— La clôture nord du 5e pylône est postérieure à l’extension, comme le montrent deux tranchées de 
fondation distinctes ;

— La fondation de la clôture nord du 5e pylône est constituée à cet endroit de deux épaisses assises 
en grès vert surmontées d’une plus mince qui sert de seuil à la porte de la cour nord ;

— La fondation de l’extension est constituée de trois minces assises en grès vert posées sur une 
épaisse couche de sable (h : 50 cm). L’ensemble est installé dans une profonde tranchée de fondation 
haute d’environ 190 cm.
 Au sud de la cour, la fondation symétrique sur laquelle reposait le mur de fond des grandes 
chapelles G est construite différemment de cinq petites assises en grès qui occupent toute la hauteur 
de la tranchée de fondation. On verra plus loin (infra, p. 74 « Cours encadrant l’alignement des 
grandes chapelles G ») qu’elle est antérieure au mur externe des magasins du pourtour du radier.

Profondeur des môles 
 La profondeur des môles (6 coudées) est déterminée par deux blocs des niches sud ayant 
conservé leur parement ouest lisse et taluté. Le bloc 3S2-3 provient du fond de la niche 9 (dpl. 23a) 

1 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 4 et n° 5.
2 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 5.
3 Ces niches ne sont pas assez hautes (4 coudées) pour avoir contenu les statues osiriaques en grès 

(six conservées, h : 3, 15 m, pl. 72 [a]) qui ont été remployées dans la fondation de la cour sud entre 
le 5e et le 4e pylône. Ces statues proviendraient plutôt de l’ancêtre du 5e pylône. 

4 Chevrier 1947, p. 172, 173 : môle nord « 41 pierres des deux monuments d’Aménophis Ier… les pierres 
d’Aménophis Ier sont assez différentes les unes des autres : la plupart appartiennent à une série 
de tabernacles (ancêtre du 6e pylône) dont nous connaissons déjà la forme par les nombreux éléments 
découverts dans la cachette et se trouvant actuellement au magasin sud (Cheikh Labib) ».

5 Charloux et al. 2011, p. 435, fig. 247.

9
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alors que le bloc 1S8-9 provient de la niche 4 (dpl. 23k). Ces deux blocs profonds de 126 cm sont 
placés au fond des niches 4 et 9 juste sous leur plafond.

Niche de mât 
 Le bloc 1S5-6 forme au sud le fond de la niche 6 (dpl. 23g). Son parement ouest est lisse et 
curieusement vertical alors que le bloc n’est profond que de 61 cm ce qui place ce parement vertical 
65 cm en retrait par rapport au parement ouest du môle sud du pylône. Cette disposition est carac-
téristique d’une niche de mât dont le fond serait ici le parement ouest vertical du bloc 1S5-6.

Différences des linteaux des niches nord et sud
 Plusieurs détails permettent de différencier les linteaux des niches nord de ceux des niches 
sud (dpl. 23, 25) :

— décor du tore vertical : Les tores verticaux séparant les niches sont décorés de l’habituel filet délimité 
par deux lignes incisées à 45°. Incliné vers la porte axiale, ce filet monte du nord vers le sud sur les tores 
verticaux du môle nord, alors qu’il monte du sud vers le nord sur ceux du mur sud. Ce détail permet de 
répartir, sans erreur, possible les linteaux et les chambranles des niches. Cette différence n’existe pas sur 
le tore horizontal qui couronne chaque niche où le filet y monte toujours du nord vers le sud.

— sceptre was : Chaque tore vertical est encadré par un long sceptre was qui borde verticalement le 
texte en colonne décorant le chambranle de chaque niche. Au nord, le sceptre was est beaucoup plus 
proche du tore vertical qu’au sud.

— hauteur des linteaux : Les linteaux nord sont 5 cm plus hauts que les linteaux sud.
 Ces trois particularités différencient deux groupes de niches : sur le môle sud, les linteaux sont 
plus hauts alors que les tores verticaux sont décorés d’un filet incliné vers l’axe et encadrés d’un sceptre 
was éloigné du tore ; sur le môle nord, les linteaux sont moins hauts, alors que les tores verticaux sont 
décorés d’un filet symétriquement incliné vers l’axe et encadrés d’un sceptre was proche du tore.

Alternance des cartouches des linteaux
 Sur les linteaux, le cartouche de Djoserkarê alterne avec celui d’Amenhotep. De part et d’autre 
de la porte axiale, le linteau de la première niche est au nom de Djoserkarê ainsi que celui de la der-
nière. Il y avait ainsi dix linteaux au nom de Djoserkarê et huit à celui d’Amenhotep (dpl. 23, 25).

Chambranle des niches
 La façade de chaque niche est délimitée par deux tores verticaux et un tore horizontal qui por-
tait la corniche (dpl. 23, 25). Chaque tore vertical délimite deux niches, alors que le tore horizontal 
court tout le long des neuf niches couronnées par une corniche commune. Chaque niche était fermée 
par deux vantaux ouvrant vers l’extérieur, comme le montre le soffite des linteaux. En effet, deux cavi-
tés de contre crapaudines y sont creusées ainsi que les feuillures de butée horizontale et verticale.
 Certaines des particularités du décor qui ont permis de différencier les linteaux des niches 
nord de ceux des niches sud se remarquent aussi sur les chambranles des niches :
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— D’une part, le filet enroulé autour du tore vertical monte du nord vers le sud sur les tores verti-
caux du môle nord, alors qu’il monte du sud vers le nord sur ceux du mur sud ;

— D’autre part, le sceptre was est beaucoup plus proche du tore vertical sur les chambranles de la 
moitié nord que sur ceux de la moitié sud.
 Ces deux détails permettent d’attribuer sans erreur les blocs de chambranle aux niches nord 
ou aux niches sud. C’est la raison pour laquelle certains blocs d’abord numérotés N proviennent des 
niches sud S alors que d’autres numérotés S proviennent des niches nord N. La numérotation avait 
été peinte avant la découverte des différences de décoration.

Décoration des niches
 Posée sur une plinthe lisse, la décoration est couronnée par une frise de khekerou (dpl. 23-23o, 25-25q) :
— parement latéral des niches : Un prêtre réalise un acte du rituel devant une table chargée des offrandes 
journalières. Au-dessus, le tableau de leur énumération fait face au rapace tutélaire qui survole le roi 
assis 1. Comme dans les niches du 4e pylône, une statue du roi assis devait occuper chaque niche.

— fond des niches : Le roi debout devant Amon lui fait une offrande. Le roi fait face au nord dans les 
niches du môle nord et au sud dans celles du môle sud.

— de la porte axiale vers le nord : Amon y reçoit successivement le pain rond, une offrande non 
identifiée, le vase-nemset, le lait, le nard, le vin, l’onguent, une offrande non identifiée et le fard vert 
(pierres précieuses).
— de la porte axiale vers le sud : Après une scène non identifiée, Amon y reçoit successivement l’eau, 
les deux pains ronds, le lait, le fard, le pain conique, l’adoration, le nard, et les étoffes.
 Le chambranle de chaque niche est décoré d’un texte vertical longeant le tore vertical alors 
que la décoration du linteau est divisée en deux horizontalement : un disque solaire ailé survole 
un texte horizontal avec le cartouche de Djoserkarê ou celui d’Amenhotep, symétrique de part et 
d’autre d’un ankh axial. Les linteaux alignés montrent que ces deux noms alternent.

Couverture des niches
 Les dalles de couverture étaient adossées aux linteaux dont le joint arrière est particulière-
ment soigné (dpl. 23-23o, 25-25q). La coupe des niches montre que cette couverture repose sur la 
frise de khekerou gravée au sommet des parements intérieurs de la niche, alors qu’elle se trouve sous 
le niveau de la corniche couronnant la façade des niches. 
 Cette disposition a également été mise en œuvre dans les chapelles P, mais elle n’est pas la 
seule utilisée dans les constructions d’Amenhotep Ier. D’abord, la corniche couronnant les murs R 
et R’ (dpl. 17) est placée dans la prolongation des dalles de couverture. Ensuite, à l’exception 

1 Graindorge 2000, p. 29 : « Sur la paroi latérale des niches est représentée la statue du roi trônant. 
Devant la statue, se trouvent une pancarte-menu présentant l’ensemble des offrandes journalières, 
une table chargée d’offrandes et un prêtre réalisant un acte unique du rituel d’offrandes. Ces niches 
auraient contenu des statues du roi ».
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des chapelles G aux portes sans corniche, les dalles de couverture des autres structures (B, C, D, 
E, H, M et le portique du reposoir en calcite) sont toujours placées au-dessus de la corniche. 
Le parement intérieur des blocs de corniche y est toujours décoré d’une frise de khekerou direc-
tement placée sous la couverture (ou peut-être d’une corniche intérieure dans le portique du 
reposoir en calcite).

9.1 Le môle sud

Les détails architecturaux particuliers de chaque niche vont être décrits à partir de la porte axiale 
vers le sud (dpl. 23-23o). Le calepinage des parements est très irrégulier : les assises ont des hauteurs 
variables avec beaucoup de décrochements qui ont permis d’assurer la place de nombreux blocs.
 Niche 1 (dpl. 23o) :
— Le bloc 4S7, n’ayant sa place dans aucune des huit autres niches du môle sud, a été restitué dans 
la niche 1.

— En raison de l’alternance des noms du roi, le linteau disparu devait être au nom de Djoserkarê.
 Niche 2 (dpl. 23n) :
— L’assemblage de quatre blocs (1S7-8 + 2S7-8 + S1-2 + 3S7-8) est assuré par leur décor et leur calepinage.
— L’emplacement de deux blocs (4S3, 3S8) du côté droit est hypothétique : le bloc 4S3 est décoré 
de la Nekhbet qui indique son appartenance au parement sud d’une niche tout comme le bloc 3S8.

— Le linteau S7 est attribué à la niche 2 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep. 
Son joint arrière est muni d’un ressaut.
 Niche 3 (dpl. 23m) :
— L’assemblage de trois blocs (1’S8 + 1S6-7 + 7S7) est assuré par leur décor et leur calepinage.
— L’emplacement de deux blocs (7N2, 5’N2) est restitué à l’aide de leur décor. Probablement entre-
posé au Cheikh Labib, le bloc 5’N2 n’a pas été photographié.

— Le linteau N6 est attribué à la niche trois en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê.
 Niche 4 (dpl. 23k) :
— L’assemblage de sept blocs (1S8-9 + 14S4-5 + 4S5 + 1S4-5 + 2S5 + 4N5 + 5N5) est assuré par leur décor 
et leur calepinage. Probablement entreposé au Cheikh Labib, le bloc 1’S4-5 n’a pas été photographié.

— Le bloc 3N5 est attribué arbitrairement au côté droit de la niche 4.
— Le linteau S8 est attribué à la niche 4 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep.
 Niche 5 (dpl. 23i) :
— L’assemblage de deux blocs (1S9-10, 4S5-6) semble assuré par leur décor.
— Les lits de pose et d’attente des deux blocs précédents sont alignés avec ceux des deux blocs super-
posés (4N5 + 5N5) du côté droit ce qui rend probable leur emplacement dans la niche 5.

— Le linteau N7 est attribué à la niche 5 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê.
 Niche 6 (dpl. 23g) :
— L’assemblage de huit blocs (1 S5-6 + 3S5-6 + 2S5-6 + 4S9 + 1N6 + 2S8 + 4S8 + 2S5-6) du fond et du 
côté gauche est assuré par leur décor et leur calepinage.
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— L’assemblage de deux blocs (4’S5 + 5’S8) du côté droit est assuré par leur décor et leur calepinage. 
En particulier, le ressaut du lit d’attente du bloc 4’S5 est à l’aplomb du joint gauche du bloc 5’S8.
— Le lien de ces deux assemblages est possible en raison de l’alignement du lit d’attente du bloc 
3S5-6 avec celui du bloc 4’S5.
— Le bloc 1S5-6, au fond de la niche, est particulier car son parement opposé à son parement 
décoré est lisse et vertical. Les deux parements n’étant séparés que de 61 cm, ce parement lisse se 
trouve ainsi 65 cm à l’est du parement ouest taluté du môle. La restitution d’une niche de mât est 
possible derrière cette niche 6. Le fond vertical de cette niche de mât serait alors le parement lisse 
du bloc 1S5-6.

— Le linteau S6 est attribué à la niche 6 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep.
 Niche 7 (dpl. 23e) :
— L’assemblage de neuf blocs (1S8 + 3S8 + 5S6 + 4S4-5 + 4S8 + 2S8 + 5N3 + 2N3 + 1N3) du fond et des 
deux côtés est assuré par leur décor et leur calepinage.

— Le linteau N1 est attribué à la niche 7 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê.
 Niche 8 (dpl. 23c) :
— L’assemblage de treize blocs (2N5 + 1N5 + 4N2 + 2N6 + 3N6 + 5S8 + 1S3-4 + 2S3-4 + 3S3-4 + 1N3 + 2N
3 + 4N3 + 5N3) du fond et des deux côtés est assuré par leur décor et leur calepinage.
— Le linteau S5 est attribué à la niche 8 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep.
 Niche 9 (dpl. 23a) :
— L’assemblage de quatorze blocs (2S3 + 2N1 + 3N1 + S + 4N1 + 1S2 + 2S2-3 + 3S2-3 + 4S2-3 + 1S2 + 2N5 
+ 2N6 + 4N2 + 3N6) du fond et des deux côtés est assuré par leur décor et leur calepinage.
— Le linteau N8 est attribué à la niche 9 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê.
— Le côté gauche de la niche 9 devait être encadré par un tore vertical. Comme sur le bloc 1S9 de 
la niche 1 du môle nord, la surface à gauche du tore devait être lisse et sans aucun décor. Le bloc 
1N1 possède ces caractéristiques auxquelles il faut ajouter que la largeur du tableau extérieur (22 cm) 
égale celle du côté droit de la niche 1 (bloc 2N5).
 Néanmoins des différences importantes empêchent de le placer dans le côté gauche de la 
niche 9 :

— Le diamètre de son tore vertical est de 10 cm, au lieu de 13 cm pour les autres niches ;
— Aucun enroulement n’est gravé sur ce tore vertical, contrairement à tous les tores verticaux des 
autres niches ;

— Le tore ne longe pas la colonne de texte servant de chambranle à la niche, comme sur le bloc 1S9, 
mais il en est éloigné de 15,5 cm.
 En réalité, ce bloc 1N1 semble appartenir à une niche différente et, par conséquent, indé-
pendante des alignements de niches des môles de l’ancêtre du 6e pylône (dpl. 2). C’est la raison 
pour laquelle je fais l’hypothèse de placer cette niche indépendante dans une des deux petites cours 
séparant les môles du pylône des chapelles P et P’. Ainsi comme sur le môle nord, l’alignement des 
neuf niches du môle sud devait être encadré à chaque extrémité par un tore vertical au-delà duquel 
le parement du môle est lisse et sans aucun décor. Aucun de ces deux tores n’est conservé.
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L’anastylose vient d’assurer le lien architectural de deux groupes de niches : les deux niches 4 et 5 
sont connectées ainsi que les quatre niches 6, 7, 8 et 9. En plus de l’alternance des noms du roi sur 
le linteau des niches, certains linteaux sont liés grâce à leurs joints verticaux. Ainsi, il est possible 
de joindre les linteaux (N6 + S8) des niches 3 et 4, ceux (N7 + S6) des niches 5 et 6, ainsi que ceux 
(S3 + N8) des niches 8 et 9.

9.2 Le môle nord

Les détails architecturaux particuliers de chaque niche vont être décrits à partir de la porte axiale 
vers le nord (dpl. 25-25q). Le calepinage des parements est très irrégulier ; les assises ont des hauteurs 
variables avec beaucoup de décrochements qui ont permis d’assurer la place de nombreux blocs.
 Niche 1 (dpl. 25a) :
— Le bloc 1S9 appartient au jambage sud de cette niche, car le parement à gauche du tore est lisse et 
sans aucun décor. De plus, cette surface lisse est beaucoup plus large que le chambranle d’une niche, 
ce qui indique l’absence de niche plus à gauche.

— Le fragment de linteau N0 est muni d’un tore à droite duquel est gravé le sceptre was, alors qu’à 
gauche le parement est lisse comme sur le bloc 1S9. L’absence de décor indiquant l’absence de niche, 
le fragment N0 peut-être restitué à l’aplomb de 1S9. L’alternance des noms du roi permet de resti-
tuer sur ce linteau disparu celui de Djoserkarê.

— L’assemblage de neuf blocs (2S9 + 2’S9 + 1N6-7 + 3N4 + 1S3 + 1N4 + 3S3 + 3S5 + 5S5) est assuré par 
leur décor et leur calepinage.
 Niche 2 (dpl. 25c) :
— L’assemblage de cinq blocs (3N4 + 1S3 + 3S3 + 3S5 + 5S5 + 4N6) est assuré par leur décor et leur calepinage.
— L’emplacement du bloc 3N5 est hypothétique.
— Le linteau S3 est reconstitué à l’aide de trois fragments. Son attribution à la niche 2 est liée à 
l’alter nance des noms du roi, ici Amenhotep. De plus, le sceptre was longeant le tore vertical semble 
prolonger exactement celui gravé sur l’empilement des blocs du côté gauche (1S3 + 3S5 + 5S5).
 Niche 3 (dpl. 25e) :
— L’assemblage de six blocs (1S7 + 2S7 + 3S7 + 5S7 + 6S7 + 1N4-5) est assuré par leur décor et leur calepinage.
— L’emplacement de deux blocs (1N4-5 + 2N7-8) est assuré par leur hauteur (43,5 cm) identique à 
celle du bloc 1S7 auquel le bloc 1N4-5 est adossé. Probablement entreposé au Cheikh Labib, le bloc 
2N7-8 n’a pas pu être photographié.
— l’emplacement de cinq blocs (1N1-2 + 2N2 + 1N7 + 3N7 + 4N7) est assuré par leur décor et leur 
calepinage.

— Le linteau N3 est reconstitué à l’aide de deux fragments. L’orientation des vipères de part et 
d’autre du disque ailé est anormale car elles se dirigent toutes deux vers la droite. L’attribution du 
linteau N3 à la niche 3 est liée à l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê. De plus, le sceptre was 
longeant le tore vertical droit semble prolonger exactement celui gravé sur l’empilement des blocs 
du côté droit (1N7 + 3N7 + 4N7).
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 Niche 4 (dpl. 25g) :
— L’assemblage de huit blocs (1N2-3 + 1N7 + 3N7 + 4N7 + 5N4 + 4N4 + 2N4 + 6N4) est assuré par 
leur décor et leur calepinage. Probablement entreposés au Cheikh Labib, quelques fragments join-
tifs n’ont pas été photographiés.

— Le bloc 7N4 est placé au fond de cette niche 4 car sa hauteur égale celle du bloc 4N7 placé plus à gauche.
— Le linteau S2 est attribué à la niche 4 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep.
 Niche 5 (dpl. 25i) :
— L’assemblage de six blocs (2N4 + 3’N4 + 5N4 + 5N4 + 6N4 + 2N4-5) est assuré par leur décor et leur 
calepinage.

— Le lien de cet assemblage est supposé avec l’empilement de cinq blocs (2S4 + 1S4 + 4S4 + 6S4 + 7S4) 
du côté droit. Les assises ne correspondent pas exactement, mais les nombreux ressauts observés 
rendent possible cette restitution.

— Le linteau N5 est attribué à la niche 5 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê. 
De plus, le sceptre was longeant le tore vertical gauche semble prolonger exactement celui gravé sur 
l’empilement des blocs (2N4 + 4N4 + 6N4) du côté gauche.
 Niche 6 (dpl. 25k) :
— L’assemblage de cinq blocs (2S4 + 1S4 + 4S4 + 6S4 + 7S4) du côté gauche est assuré par leur décor 
et leur calepinage.

— Le lien de cet assemblage est supposé avec le bloc 2N2-3 formant le fond de la niche en raison de 
l’alignement du lit de pose de ce bloc avec celui du bloc 4S4. Leurs lits d’attente sont décalés, mais 
les nombreux ressauts observés ailleurs rendent possible cette restitution.

— L’assemblage de deux blocs (5N2 + 6N2) du côté droit est assuré par leur décor et leur calepinage.
— Le lien de cet assemblage est supposé avec le bloc 2N2-3 formant le fond de la niche en raison 
de l’alignement du lit de d’attente de ce bloc avec celui du bloc 5N2. Leurs lits de pose sont décalés, 
mais les nombreux ressauts observés ailleurs rendent possible cette restitution.

— Le linteau S4 est attribué à la niche 5 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep. 
De plus, le sceptre was longeant le tore vertical gauche semble prolonger exactement celui gravé sur 
l’empilement des blocs (2N4 + 4N4 + 6N4) du côté gauche.
 Niche 7 (dpl. 25m) :
— L’assemblage de trois blocs (N, 1N2, 2N5-6) est hypothétique.
— Le linteau N4 est attribué à la niche 7 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Djoserkarê.
 Niche 8 (dpl. 25o) :
— L’assemblage de trois blocs (1S6 + 3S6 + 4S6) du côté droit est assuré par leur décor et leur calepinage.
— L’appartenance du bloc 2N5-6 au fond de la niche 8 est hypothétique car son lit de pose ayant 
disparu il est impossible de vérifier s’il s’alignait avec celui du bloc 4S6.

— Le linteau S1 est attribué à la niche 8 en raison de l’alternance des noms du roi, ici Amenhotep.
 Niche 9 (dpl. 25q) :
— L’assemblage de trois blocs (1S6 + 3S6 + 4S6) du côté gauche est assuré par leur décor et leur 
calepinage.
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— L’assemblage de six blocs (2N7 + 1N7-8 + 1N8 + 1N9 + 2N9 + 3N2) du fond et du côté droit est 
assuré par leur décor et leur calepinage.

— Le groupement de ces deux assemblages dans la même niche est possible, en raison de l’aligne-
ment des lits de pose des blocs 2N7 et 3S6.

— Le côté droit de la niche 9 (1N9 + 2N9) est encadré par un tore vertical mais, comme sur le bloc 1S9 
de la niche 1, la surface à droite du tore est lisse et sans aucun décor. De plus, cette surface lisse est beau-
coup plus large que le chambranle d’une niche, ce qui indique l’absence de niche plus à droite.
 Ainsi l’alignement des neuf niches du môle nord est encadré à ses extrémités par deux tores 
verticaux (1S9 à gauche et 1N9 + 2N9 à droite) au-delà desquels le parement du môle est lisse et sans 
aucun décor. L’anastylose vient d’assurer le lien architectural de trois groupes de niches : les deux 
niches 1 et 2 sont connectées, tout comme les trois niches 3, 4 et 5, ainsi que les deux niches 6 et 7. 
En plus de l’alternance des noms du roi sur le linteau des niches, certains linteaux sont liés grâce à 
leurs joints verticaux. Ainsi, il est possible de joindre les linteaux (S3 + N3) des niches 1 et 2, ceux 
(S2 + N5 + S4) des niches 4, 5 et 6 ainsi que ceux (N4 + S1) des niches 7 et 8.

9.3 La porte axiale

Au nom d’Amenhotep Ier, une porte monumentale en calcaire tendre inclut également de gros 
remplois en calcaire dur provenant d’une porte de Sésostris Ier (dpl. 24). Les dimensions du passage 
de cette nouvelle porte ont pu être reconstituées (l : 3 coudées, h : ~ 7,5 coudées). Son linteau est 
adossé à un contre-linteau, l’ensemble reposant sur des jambages décorés d’un chambranle taluté à 
extérieur et presque vertical à l’intérieur : six blocs proviennent des jambages extérieurs et huit des 
jambages intérieurs. Ces jambages sont construits de carreaux et de boutisses de longueurs inégales 
en parement et aux joints verticaux soignés. Ces détails constructifs démontrent que les jambages 
étaient intégrés à une construction en calcaire dont le parement extérieur est taluté. Les dimensions 
du linteau et des jambages permettent de restituer la hauteur du chambranle (~ 5,80 m). Le petit 
nombre de blocs conservés empêche d’observer une connexion réelle entre les blocs de la porte et 
ceux des niches 1 des môles nord et sud ; cependant cette grande hauteur autorise à placer la porte 
entre les deux môles du 6e pylône primitif 1.

9.3.1  Linteau extérieur

Sept grands fragments en calcaire  dur proviennent d’une porte de Sésostris Ier (pl. 78 [b]). Ils y 
formaient la moitié supérieure du chambranle d’un linteau, mais surtout le parement décoré qui 
surmontait ce chambranle. La scène conservée représente Sésostris Ier trônant entre Horus et Seth. 
Ces grands fragments ont été démontés puis découpés et enfin pivotés horizontalement à 180°, avant 

1 Il est aussi possible que cette porte provienne du 5e pylône primitif. Dans cette dernière hypothèse, 
Amenhotep Ier aurait alors installé sa porte à l’emplacement d’une porte primitive construite par 
Sésostris Ier et dont des éléments ont été remployés dans le linteau et le contre-linteau d’Amenhotep Ier.
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d’être remployés comme linteau de la porte d’Amenhotep Ier (dpl. 24). La scène décorant le nouveau 
linteau est plus longue (3,53 m) que celle du linteau de Sésostris Ier (3,10 m, pl. 78 [b]). En alignant 
le ressaut (7 cm) de chambranle (l : 96 cm) de chaque jambage avec celui du linteau (l : 3,53 m), il 
est facile de restituer la largeur du passage (3 coudées) qui était la même sous Sésostris Ier. La hauteur 
du passage entre les tableaux extérieurs peut être évaluée (~ 7,5 coudées). Aussi bien sur le linteau 
de Sésostris Ier que sur celui d’Amenhotep Ier, le roi placé à gauche de l’axe porte la couronne rouge. 
Dans l’hypothèse où chacun des deux linteaux était tourné vers l’extérieur et non pas vers l’intérieur, 
cette couronne implique que le linteau faisait face à l’ouest ou au sud.
 Les fragments du linteau ont été assemblés au musée en plein air. Amenhotep Ier y déclare 
« agrandir Ipet-sout intra-muros 1 » ce qui se vérifie dès qu’on franchit la porte de l’ancêtre du 
6e pylône. En effet, tous les monuments en briques et en pierre qui étaient situés plus à l’est ont 
été détruits pour laisser la place aux nouvelles constructions en calcaire d’Amenhotep Ier, celles qui 
viennent d’être décrites.

9.3.2  Contre linteau intérieur

La profondeur du linteau n’est pas suffisante pour couvrir la profondeur des jambages dont les 
tableaux intérieurs sont très longs, l’un étant décoré, l’autre lisse (dpl. 24). Le contre linteau a 
été taillé dans un très grand remploi en calcaire dur dont deux gros fragments 4Y’ et 5Y ont été 
identifiés. Ces fragments proviennent des extrémités du contre linteau dont le parement est décoré 
d’un décor symétrique par rapport à l’axe de la porte : le nom d’Horus orienté vers l’axe fait face à 
Nekhbet sur le bloc 4Y’ et Ouadjyt sur le bloc 5Y. Cette orientation des rapaces tutélaires permet 
d’orienter le contre-linteau dont le parement décoré devait faire face à l’est ou au nord. Entre les 
deux môles de l’ancêtre du 6e pylône, le contre-linteau fera donc face à l’est.
 Le lit d’attente du fragment 4Y’ est creusé d’une légère découpe rectangulaire dont le fond 
est décoré d’étoiles. Ces étoiles étant habituellement gravées au soffite des linteaux et des plafonds, 
le bloc 4Y’ a donc été retourné avant d’être remployé (dpl. 24). Si sa place d’origine était en linteau, 
il couvrait une porte à un seul vantail car l’angle n’est creusé d’aucune cavité de contre crapaudine. 
Le lit d’attente du bloc 5Y est muni d’une découpe similaire mais plus profonde et sans décor étoilé. 
Il s’agit sans doute de la cavité de contre crapaudine.
 Ainsi le contre linteau intérieur était à l’origine un linteau de porte à un seul vantail. Il ne 
reste rien de son décor d’origine, à l’exception des étoiles de son soffite et des vestiges de sa feuil-
lure de butée horizontale, ainsi que le sommet des deux tableaux intérieurs (184 cm entre tableaux 
intérieurs et 3 coudées entre tableaux extérieurs). Ce contre linteau provient probablement de la 
partie inférieure du linteau de Sésostris Ier dont la partie supérieure a été assemblée au musée en 
plein air (pl. 78 [b]).

1 Wallet-Lebrun 2010, p. 51. 
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9.3.3  Jambages

Les blocs de jambage ont leur parement extérieur décoré d’un chambranle en ressaut. Ce cham-
branle n’a pas une largeur unique : le plus étroit (77,5 cm) a un parement vertical, alors que le plus 
large (96 cm) est taluté. Le chambranle taluté est tourné vers l’extérieur, alors que le vertical l’est 
vers l’intérieur (dpl. 24).
 Le chambranle extérieur est décoré sur chaque jambage d’une étroite scène montrant le roi 
devant Amon, les deux étant surmontés de leurs paroles respectives. Au sommet, le rapace tutélaire 
survole le roi. La feuillure gauche (l : 12 cm) est mesurable sur deux blocs (1X et 3X) du jambage 
nord. La feuillure droite (l : 27 cm) est conservée sur le bloc 2X’. Cette plus grande profondeur était 
nécessaire pour faire pivoter le vantail unique. Sur ce bloc 2X’, il est également possible de mesurer 
la grande largeur (83,5 cm) du tableau extérieur à ce niveau.
 Le chambranle intérieur est décoré sur chaque jambage d’une colonne de texte en grands hié-
roglyphes. La reconstitution du texte a permis d’estimer la hauteur du passage (~ 8 coudées) entre 
les tableaux intérieurs
 Le tableau intérieur du jambage sud, contre lequel se rabattait l’unique vantail, est lisse, alors 
que celui du jambage nord est décoré d’une grande scène. Certains vestiges conservés sur trois blocs 
(3Y, 9B’, 0X) de ce jambage permettent de restituer partiellement une montée royale. En particulier, 
l’emplacement en hauteur du parement du tableau du bloc 3Y est précisément défini par celui de 
son parement décoré du texte du chambranle intérieur. Deux autres blocs (0X, 9B’) n’ayant aucune 
connexion architecturale avec les vestiges des jambages ont cependant un parement vertical décoré 
de fragments d’une scène cohérente avec la montée royale :

— Sur le parement décoré du bloc 9B’ le roi fait face à Amon alors que la face opposée, distante de 
94 cm, est un beau joint. Cette grande profondeur et ce joint auraient permis de le placer dans la 
clôture C (dont la profondeur est de 140 cm au niveau de son assise 3) mais la trop grande dimen-
sion des personnages l’en empêche. Le seul emplacement qui convienne est le tableau nord de la 
porte axiale de l’ancêtre du 6e pylône.

— En calcaire dur, le bloc 0X est un remploi car s’il est bien décoré sur deux parements opposés, les 
deux décors ne peuvent pas être dans le bon sens en même temps. L’un des parements est décoré 
d’une frise de khekerou surmontant un ciel placé au-dessus du sommet de l’aile d’un rapace tutélaire. 
Une décoration similaire et de mêmes dimensions est gravée sur le parement intérieur de l’ante 
conservée du portique de Sésostris Ier (pl. 76 [e]). Dans l’hypothèse où ce bloc serait bien remployé 
dans la porte d’Amenhotep Ier, cela confirmerait que le portique de Sésostris Ier était déjà démonté 
au début du Nouvel Empire. L’autre parement décoré du bloc 0X est muni de la feuillure (l : 12 cm 
comme sur les blocs 1X et 3X) et du tableau extérieur (l supérieure à 66 cm) d’une porte. Le long de 
la feuillure, le décor est délimité par l’habituelle bordure verticale segmentée. Puis, une colonne de 
texte est gravée derrière le roi dont seule la jambe arrière est conservée bien qu’elle ait été curieuse-
ment martelée. Je restitue ce bloc à la base de la montée royale (dpl. 24) •
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Les chapelles du culte royal G, P et P’,  
ancêtres des chapelles de Thoutmosis III

Les blocs des petites et grandes chapelles P et G ont été remployés en fondation du 3e pylône mais 
aussi enfouis sous la cour de la Cachette 1 alors que ceux des chapelles P’ ont été découverts en fon-
dation de la chapelle la plus orientale des chapelles sud de Thoutmosis III2. Certains seraient encore 
enfouis parmi les vingt-quatre blocs identifiés par Th. Zimmer en 1984 sous le dallage en granite 
occupant le passage axial du chemisage des obélisques 3 (pl. 11).
 Ces chapelles du culte royal ont été logiquement restituées à l’emplacement de celles de 
Thoutmosis III4 (dpl. 2). Comme dans les niches N et S, le culte de la statue royale y est repré-
senté sur les parements latéraux des chapelles mais de façon plus développée (dpl. 28-39, 42-48). 
Des prêtres y sont répartis sur deux registres. Au registre supérieur, deux prêtres agenouillés 
sont représentés dédoublés dans les petites chapelles P alors qu’ils sont l’un derrière l’autre dans 
les grandes chapelles G. Ces prêtres font face à diverses offrandes et au tableau les énumérant 
qui s’élève devant le roi jusqu’à la frise de khekerou. Dans les chapelles de Thoutmosis III qui 
leur ont succédé, les prêtres sont disposés sur un seul registre : sur le côté droit sont représentés 
les prêtres identifiés sur le registre supérieur des chapelles P et G alors que sur le côté gauche 
défilent les prêtres du registre inférieur de ces mêmes chapelles. Pour commémorer la mémoire 
 d’Amenhotep Ier, la statue royale est toujours gravée à son nom sur un des côtés des chapelles sud 
de Thoutmosis III.
 Chaque tableau d’offrandes des niches N et S aligne dix colonnes, alors que celui des cha-
pelles P et G en compte onze, ce qui augmente le nombre d’offrandes dont le choix est également 
différent. Tandis que la largeur des colonnes des tableaux d’offrandes des chapelles P égale celle 
des tableaux d’offrandes des niches N et S, la largeur des colonnes des chapelles G est légèrement 
plus grande. Cet agrandissement se répercute sur la longueur du parement, d’autant plus que les 
prêtres des chapelles G sont également plus grands que ceux des chapelles P. Cette plus grande 
hauteur des prêtres s’est peut-être répercutée sur la hauteur des chapelles G, mais la première assise 
des chapelles P et G ayant disparu, il est impossible de le vérifier. Au-delà du tableau d’offran des, la 
représentation de la statue du roi assis précède son ka, mais uniquement dans les chapelles G, ce ka 
étant absent dans les chapelles P plus courtes 5.

1 Supra 15.1 Lieu de découverte des blocs d’Amenhotep Ier.
2 Mensan 2008, p. 235 ; Mensan 2014, p. 357.
3 Letellier, Larché 2013, pl. 4 : dallage en granite en rose et blocs en calcaire en jaune.
4 Barguet 1962, p. 124, n. 3 et 276, n. 3.
5 Graindorge 2000, p. 27 : « Elles reprennent le programme iconographique de ces grandes chapelles 

(le rituel d’offrandes à la statue royale, avec la théorie de prêtres) mais sans la représentation 
du ka aux côtés de la statue royale ».

10
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Sur les parements latéraux des chapelles P et G, la représentation de la statue royale est survolée par 
les rapaces tutélaires, Nekhbet d’un côté et Behedety de l’autre 1. La répartition de ces rapaces sur les 
chapelles G est à l’inverse de celle des chapelles P. Cette inversion prouve que ces chapelles ne sont 
pas placées du même côté de l’axe est-ouest du temple. En effet, la place des rapaces est précisément 
orientée comme le montrent les parements latéraux des chapelles de Thoutmosis III qui s’ouvrent sur 
les cours du 6e pylône : aussi bien dans celles de la cour nord que dans celles de la cour sud, Nekhbet 
fait toujours face à l’ouest tandis que Ouadjyt et Behedety font toujours face à l’est. En respectant 
cette orientation, qui se vérifie toujours à Karnak, les chapelles P doivent être toutes restituées au 
nord de l’axe alors que les chapelles G le seront toutes au sud. Ainsi, les sept chapelles G identifiées 
sont restituées au sud des constructions entourant la chapelle de barque R2, alors que les quatre cha-
pelles P le sont à l’aplomb des chapelles de la cour nord du 6e pylône 3. Les chapelles P’ dont des blocs 
de jambages ont été trouvées sous la chapelle la plus orientale des chapelles sud de Thoutmosis III 
sont restituées à l’aplomb des chapelles de la cour sud du 6e pylône.

10.1 Les grandes chapelles G

Des parpaings aux parements décorés verticaux ont la même profondeur (~ 58 cm), à l’exception de ceux 
provenant des trois murs (G0, G5, G6) dont un parement est taluté, ce qui augmente la profondeur de 
leur base (~ 66 cm). Tous ces parpaings proviennent des grandes chapelles G (dpl. 26-39). Des particula-
rités du décor et de l’architecture permettent de diviser ces chapelles G en deux groupes séparés par une 
chapelle médiane dédiée au culte d’Amon (dpl. 34). En effet, le mur G5 qui forme le côté ouest de cette 
chapelle particulière a son parement oriental taluté et décoré de deux scènes où le roi offre des vases puis 
présente la nemset à Amon siégeant sur son trône, alors que son parement ouest est vertical et décoré de 
la scène du culte royal décrite précédemment (dpl. 33). La longueur du parement taluté décoré est plus 
courte que sur les autres chapelles, comme le montre le parpaing 12’G5 qui sera décrit plus loin. Le lin-
teau (Gd-e), restitué de façon hypothétique à la porte d’accès à cette chapelle d’Amon, est décoré d’un 
texte différent de celui des linteaux des grandes chapelles G qui l’entourent (dpl. 26).

Chaînage des côtés et du fond des chapelles G
 Certains blocs des côtés des grandes chapelles G sont clairement chaînés au mur du fond :
— Sur le parement oriental du mur G0, le joint gauche du bloc 2G0 est découpé pour l’encastre-
ment d’un mur perpendiculaire. Cependant, la bordure verticale segmentée étant incomplète, son 
complément devait être gravé sur le bloc du fond de la chapelle qui formait alors un angle droit 
rentrant (dpl. 28).

1 Graindorge 2000, p. 26, plan 1, n° 3 : les chapelles présentent « sur leurs parois latérales 
le rituel d’offrandes à la statue royale et au ka royal, réalisé par une théorie de prêtres répartis 
sur deux registres ».

2 Graindorge 2000, p. 27, plan 1, n° 3 et p. 29, plan 2, n° 1. 
3 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 1.
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— Sur le parement oriental du mur G3, le joint gauche du bloc 9G3 est décoré d’une bordure verti-
cale incomplète (dpl. 32). Son complément devait être gravé sur un bloc du fond de la chapelle qui 
formait alors un angle droit rentrant. Le joint gauche du bloc 14G3 outrepasse le fond de la chapelle, 
ce qui prouve que ce bloc est chaîné au fond (dpl. 32).

— Sur le parement oriental du mur G4, les joints gauches des blocs 1G4 et 13G4 sont décorés d’une 
bordure verticale incomplète. Son complément devait être gravé sur des blocs du fond de la chapelle 
qui formaient alors un angle droit rentrant (dpl. 36).

— Sur le parement ouest du mur G5, le joint droit du bloc 17G5 outrepasse le fond de la chapelle, 
ce qui prouve que ce bloc est chaîné au fond (dpl. 33). La bordure verticale gravée à gauche du pare-
ment oriental du bloc montre que le fond de la chapelle médiane n’est pas aligné avec le fond des 
autres chapelles G mais qu’il est placé 12 cm plus au sud (dpl. 34).
 Ainsi, le chaînage des côtés (Go-G6) des grandes chapelles G d’Amenhotep Ier à leur fond indique 
qu’elles n’ont pas été adossées à un mur préexistant, mais qu’elles ont été construites en même temps que 
ce mur de fond (dpl. 2). Ce chaînage laisserait imaginer un démontage du fond en même temps que 
les côtés des grandes chapelles G. Cependant, le fond des nouvelles chapelles construites par Maâtkarê-
Thoutmosis III est un placage en grès qui s’appuyait contre un mur préexistant : il est, dès lors, probable 
que ce dernier mur était le fond des chapelles G d’Amenhotep Ier resté en place et dont les côtés avaient été 
soigneusement détachés, de façon à permettre l’appui des côtés et du fond plaqués des nouvelles chapelles. 
Les vestiges de cet arrachement des côtés (Go-G6) des chapelles G ainsi que le décor de leur fond aurait 
alors été caché par le placage en grès (infra, Fond des chapelles P, p. 78).

Fond des chapelles G
 Le parement du fond a été ravalé verticalement dans toutes les chapelles G, à l’exception de la 
plus orientale, entre les murs G2 et G6, dont le fond devait être faiblement taluté (dpl. 38). En effet, la 
bordure verticale segmentée proche du fond est talutée sur le parement oriental du mur G2 (dpl. 38) 
alors qu’elle a disparu de son parement ouest (dpl. 37), ainsi que du parement ouest du mur G6 (dpl. 39). 
Au contraire, ces bordures sont verticales sur les deux parements des murs G4 (dpl. 35, 36), G3 (dpl. 31, 32) 
et G5 (dpl. 33, 34). Elles sont aussi verticales sur le parement oriental des murs G0 (dpl. 28) et G1 (dpl. 30) 
tandis que les bordures ne sont pas conservées sur leur parement ouest (dpl. 27, 29).
 Seul le bloc 14’G3 semble provenir du fond d’une de ces chapelles du culte royal (dpl. 38). 
Son pare ment décoré est fortement taluté (5,5 cm/m) 1. Le nom d’Horus du roi y est gravé à droite de 
la bordure verticale segmentée qui longe un angle rentrant arraché mais bien visible. Ce nom est pro-
bablement placé sur la tête du ka du roi dont l’orientation convient parfaitement à la seule chapelle G 
au fond taluté. Il s’agit de la chapelle la plus orientale placée entre les murs G2 et G6 (dpl. 2, 38). Cette 
chapelle est placée à l’est de la chapelle d’Amon (entre G5 et G5’) ce qui permet au roi et à son ka  

1 Cette mesure doit être prise avec précaution et probablement minorée, car les lits d’attente 
et de pose des blocs ne sont pas toujours dans des plans parallèles. Il faut un assemblage 
de plusieurs blocs superposés pour assurer une mesure exacte du talus.
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gravés sur le bloc 14’G3 de se diriger vers l’ouest c’est-à-dire vers la statue d’Amon qui trônait 
dans sa chapelle entre les murs G5 et G5’. Si le fond des chapelles P n’avait pas été vertical comme 
semble le démontrer la bordure verticale bordant le parement est du bloc 1P3 (dpl. 46), le bloc 14’G3 
aurait également pu être attribué au fond des chapelles P alignées au nord de la cour.

Emplacement des chapelles G
 À l’extrémité orientale du couloir longeant le côté sud du podium d’Hatshepsout, des struc-
tures sont superposées sous le dallage contemporain du podium 1 (dpl. 1). Elles ont été aperçues par 
M. Azim † (pl. 55, 56) puis fouillées par R. Mensan (pl. 50-54). Au sommet, une assise de petits 
remplois en calcaire d’Amenhotep Ier est posée sur une couche de sable (au niveau + 73.70). Plus à 
l’ouest, sous le couloir, ces remplois en calcaire ont disparu, probablement au moment de la pose 
du dallage sous lequel apparaît une assise en grès vert faite de gros blocs alignés est-ouest et posés 
sur une couche de sable (au niveau + 72.85). Ces blocs constituent la première assise de la fonda-
tion d’un mur qui était parallèle au mur du fond contre lequel s’appuyaient les chapelles sud de 
Thoutmosis III. Le plan de restitution montre que cette fondation pourrait être celle de la façade 
des grandes chapelles G (dpl. 2, 26). Cependant, cette hypothèse ne répond pas à la question de 
savoir pourquoi l’extrémité orientale de cette fondation ne tourne ni vers le sud ni vers le nord, 
alors qu’elle ne semble pas s’être poursuivie vers l’est où plusieurs assises d’un mur en brique sont 
conservées (pl. 52, 55). Il semble ainsi bien improbable que la fondation se soit poursuivie plus à l’est 
en enjambant les assises en brique. Aucune fondation symétrique n’a été découverte sous le couloir 
longeant au nord le podium d’Hatshepsout. Cependant d’autres vestiges de fondation ont été iden-
tifiés et seront évoqués en lien avec la cour abattoir.

1 Larché 2007, p. 439, 4.6. Quatre fondations successives sous le couloir au sud du podium 
d’Hatshepsout : « À l’extrémité orientale du couloir longeant le côté sud du podium d’Hatshepsout, 
trois dalles en grès ont été provisoirement déplacées. Sous les couches de déchets de taille et de sable 
sur lesquelles Thoutmosis III a posé ce dallage, sont apparues des structures sous-jacentes inconnues 
et superposées (pl. XXXV-XXXVII). De haut en bas, on y voit : L’assise supérieure en calcaire : Près 
de l’extrémité nord de la fondation du mur ouest du passage, des petits blocs jointifs en calcaire 
forment une assise posée sur une couche de sable. Leur lit d’attente (+ 73,70) est plan et horizontal. 
La décoration gravée en relief sur certains de leurs joints montre que ces blocs sont des remplois 
provenant des mêmes constructions d’Amenhotep Ier que ceux réutilisés dans l’assise inférieure 
de la fondation du mur ouest du passage (pl. XXXIX). Leur lit d’attente étant placé au niveau 
de celui de l’assise inférieure de la fondation du mur ouest du passage, il est tentant d’y voir 
sa continuation à angle droit et d’y restituer une assise supérieure en grès vert sur laquelle aurait 
reposé un mur perpendiculaire au mur ouest du passage. L’assise inférieure en grès : Plus à l’ouest 
dans le couloir, ces remplois en calcaire ont disparu, ce qui laisse apparaître une assise en grès vert 
faite de gros blocs alignés est-ouest et posés sur une couche de sable (+ 72,85). Ces blocs constituent 
la première assise de la fondation d’un mur qui était parallèle à l’extension vers l’ouest du mur externe 
des magasins sud du pourtour du radier. Un sondage dans la cour sud du 6e pylône permettrait 
de voir si cette assise s’y poursuivait. Cette assise en grès a probablement été réutilisée pour fonder 
l’assise composée de remplois d’Amenhotep Ier (assise décrite précédemment) lorsque, en même 
temps que les magasins du pourtour du radier, Thoutmosis Ier fit construire le mur ouest du passage 
et son retour perpendiculaire vers l’ouest. À l’exception de ceux de l’angle, tous ces remplois en calcaire 
ont probablement disparu au moment de la pose du dallage du couloir qui longe le podium. »
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Cours encadrant l’alignement des grandes chapelles G
 L’alignement des sept chapelles G est délimité à l’ouest par le mur G0 (dpl. 27) et à l’est par le 
mur G6 (dpl. 39) dont le lit de pose (p : 66 cm) est plus profond que celui des autres murs G (p : 58 cm). 
À la différence des autres murs G, ces deux murs ont un parement taluté décoré d’un texte gravé en 
creux, indice d’un espace découvert. On verra plus loin qu’un des parements du mur P1 est également 
décoré d’un texte gravé en creux (dpl. 41). Deux petites cours ont existé à l’époque de Thoutmosis III 
de part et d’autre du podium d’Hatshepsout. Elles servaient de passage vers l’extérieur. Celle du nord 
est encore en place, alors que celle du sud n’a conservé que des fondations :

— La cour nord sépare les deux groupes des chapelles nord de Thoutmosis III (pl. 40, 44). Comme 
sur les parements talutés des murs G0 et G6, une ligne de texte est gravée en creux à mi-hauteur du 
côté ouest de la cour. Cette petite cour s’ouvre sur trois espaces différents : au nord, une porte dont les 
jambages ont été refaits en grès est installée dans le côté nord de la cour, dont l’élévation devait être en 
calcaire ; à l’ouest, une porte a été ajoutée par Thoutmosis III à l’angle nord-ouest du podium d’Hat-
shepsout, au moment de la construction des chapelles de la cour nord ; à l’est, une baie libre donne 
accès au couloir séparant les autres chapelles de Thoutmosis III du podium d’Hatshepsout.

— La cour sud DB1.s.7 sépare les chapelles sud de Thoutmosis III des magasins sud construits 
par Thoutmosis Ier au pourtour du radier calcaire 1 (pl. 51 [b]-[e], 52). Au sud de l’angle sud-est du 
podium d’Hatshepsout, deux courtes fondations parallèles et orientées nord-sud encadrent un 
espace large de 4 coudées. L’extrémité sud de la fondation du côté oriental du passage est chaînée 
perpendiculairement à l’extension vers l’ouest de la fondation du mur externe des magasins sud 
du pourtour du radier. Au contraire, l’extrémité sud de la fondation du côté ouest s’est appuyée 

1 Larché 2007, p. 437, 438 : 4.3. Le passage sud entre les magasins du pourtour du radier et leur 
extension vers l’ouest : « Au sud du podium d’Hatshepsout, deux courtes fondations parallèles entre 
elles ont leurs extrémités sud chaînées perpendiculairement à la fondation du mur contre lequel 
s’appuyaient les chapelles sud de Thoutmosis III (pl. XXXVIII, LXXXVII, LXXXVIII). Entre ces deux 
extrémités sud, l’assise de réglage de ce mur a été découpée pour y encastrer un seuil, probablement 
en granite. Les extrémités nord des deux courtes fondations n’étant pas reliées par une fondation 
perpendiculaire, aucun mur n’a pu exister à cet endroit, ce qui implique que l’espace entre 
ces fondations courtes et le seuil a probablement été occupé par un étroit passage à ciel ouvert.  
L’existence de ce passage encadré par ces deux murs parallèles en calcaire est confirmée par les vestiges 
des blocs en grès qui ont servi à restaurer leur partie basse. Ces blocs et les découpes nécessaires 
à leur encastrement dans l’assise de réglage des fondations indiquent l’emplacement des tableaux 
du passage (l : ~ 2 coudées). La première fondation courte : celle de l’est supportait le mur dont 
le parement oriental formait le petit côté ouest du magasin qui occupait l’angle sud-ouest du pourtour 
du radier, et dont le parement ouest formait le côté oriental du passage. Posée sur une couche de sable 
(ép : ~ 30cm) et constituée de deux assises en grès vert, cette fondation est chaînée perpendiculairement 
au mur externe. Sa tranchée de fondation a été creusée dans un mur antérieur en brique (M2), 
orienté également nord-sud, et dont subsiste une tranche épaisse de 20 cm sans que son parement 
ouest ait pu être identifié. La seconde fondation courte : elle est placée parallèlement, quatre coudées 
à l’ouest de la précédente. Elle supportait un mur mince de longueur égale au précédent. Son parement 
oriental formait le côté ouest du passage alors que son parement ouest a servi d’appui au petit côté 
oriental de la première chapelle sud de Thoutmosis III. Les vestiges d’une fondation perpendiculaire 
existent toujours vers l’ouest sous le dallage du couloir longeant le podium d’Hatshepsout, l’élévation 
du mur ayant été détruite au moment de la construction de ce podium. Ce mur se poursuivait vers 
l’ouest vraisemblablement jusqu’à la cour sud du 6e pylône (pl. XXXV-XXXVII).
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postérieurement contre la fondation du même mur externe (pl. 54 ; supra 15.2 Les trois étapes de 
l’agrandissement au démontage des monuments d’Amenhotep Ier : Un premier agrandissement 
effectué sous Thoutmosis Ier). Entre ces deux extrémités sud, l’assise de réglage du mur externe a été 
découpée pour y encastrer un seuil, probablement en granite (pl. 51 [b]). Les extrémités nord des 
deux courtes fondations n’étant pas reliées par une fondation perpendiculaire, aucun mur n’a pu 
exister à cet endroit, ce qui implique que l’espace entre ces fondations courtes et le seuil a proba-
blement été occupé par un étroit passage à ciel ouvert (pl. 52 [c]). L’existence de ce passage encadré 
par deux murs parallèles en calcaire est confirmée par les vestiges des blocs en grès qui ont servi à 
restaurer la partie basse des murs (pl. 53 [b]). Ces blocs de restauration et les découpes nécessaires 
à leur encastrement dans l’assise de réglage des fondations indiquent l’emplacement des tableaux 
de la porte (l ~ 2 coudées). Le mur en calcaire qui s’élevait à l’aplomb de la fondation orientale du 
passage formait le côté ouest du magasin DB1.s.8 de Thoutmosis Ier, alors que celui qui s’élevait à 
l’aplomb de la fondation ouest était indépendant de la chapelle la plus orientale de Thoutmosis III 
(pl. 53 [a]). Le parement oriental de ce dernier mur formait le côté ouest du passage DB1.s.7, alors 
que son parement ouest a servi d’appui au placage en grès formant le côté est de la chapelle la plus 
orientale de Thoutmosis III. Les blocs d’Amenhotep Ier remployés dans la fondation du côté ouest 
du passage démontrent que les chapelles P’ et G ont été démontées après la construction des maga-
sins de Thoutmosis Ier et avant celle des chapelles de Thoutmosis III (pl. 53 [b + c]).
 L’exemple de ces deux cours permet de restituer des cours du même type aux extrémités est 
et ouest des grandes chapelles G :

— la cour tangente à l’ouest du mur G0 de première chapelle G : Le décor du parement vertical du mur G0 
correspond au parement oriental d’une grande chapelle G (dpl. 28). Son autre parement est taluté et 
lisse à l’exception d’une ligne de texte gravé en creux à mi-hauteur de son élévation (dpl. 27). Le pare-
ment vertical faisant face à l’est, le parement taluté fait, par conséquent, face à l’ouest. La ligne de texte 
en creux indique la présence d’un espace à ciel ouvert. Je fais l’hypothèse d’une petite cour qui s’ouvrait 
par une porte vers le sud et probablement par une baie libre vers le nord. Ce mur G0 formait ainsi le 
côté oriental d’une étroite cour séparant les chapelles G des chapelles P’ (dpl. 2).

— la cour tangente à l’est du mur G6 de dernière chapelle G : Le parement oriental du mur G6 est 
également taluté et lisse comme le montrent deux blocs (1G6, 2G6) remployés dans la fondation 
courte 1 qui vient d’être décrite et sur laquelle reposait le côté ouest de la cour DB1.s.7. Le décor 
des parements verticaux de ces deux blocs permet de les attribuer au parement ouest d’une grande 
chapelle G (dpl. 39). 
 Comme ces deux blocs (1G6, 2G6) n’ont pas leur place dans la série des murs G0 à G5 déjà 
assemblés, ils proviennent d’un mur supplémentaire G6 dont le parement, lisse et taluté, fait face 
à l’est. Ce parement oriental du mur G6 délimite le côté ouest d’une cour ou d’un passage pro-
bablement situé à l’aplomb de l’étroit passage (DB1.s.7) qui vient d’être décrit entre les magasins 

1 Ces blocs se trouvent en fondation du mur de Thoutmosis Ier que Thoutmosis III conserva 
lorsqu’il poursuivit le projet d’Hatshepsout dans ce secteur.
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de Thoutmosis Ier et les chapelles sud de Thoutmosis III (dpl. 2). L’hypothèse sur leur emplace-
ment repose sur leur remploi en fondation du mur qui remplace celui dont ils proviennent. Cette 
nouvelle fondation est appuyée contre celle des magasins de Thoutmosis Ier, alors qu’elle est bien 
déconnectée de celle à cinq assises qui lui est antérieure et sur laquelle reposait le mur de fond des 
grandes chapelles G (pl. 52 [c]).

Description des murs séparant les grandes chapelles G
 La façade des grandes chapelles G est restituée à l’aide de l’alignement des chambranles 
en ressaut sur les jambages et le linteau des portes (dpl. 26). Le plan restitué propose une dispo-
sition symétrique de part et d’autre de la porte de la chapelle d’Amon (dpl. 2). Décoré du nom 
de Nebty (Djoserkarê) le linteau Gd-e sera placé sur cette porte puis, de part et d’autre, se succé-
deront au moins trois chambranles alternant le nom de Sa-Rê (Amenhotep) celui de Nesout-bity 
(Djoserkarê) et enfin le nom d’Horus d’or (Djoserkarê).
 La description se fera d’ouest en est :
— mur G0 : Six parpaings (1G0, 2G0, 3G0, 4G0, 6G0, 7G0) proviennent de ce mur. Taluté et lisse, 
le parement oriental est gravé en creux d’une ligne de texte qui devait occuper toute sa longueur 
(dpl. 27). Rien ne permet de restituer l’aspect du parement au-dessus du texte. Vertical, le parement 
ouest est décoré de la scène du culte à la statue royale (dpl. 28). Deux fragments (0G0, 5G0) y sont 
restitués de façon hypothétique. Sur le bloc 5G0 la flamme de l’encens n’est pas dirigée vers le roi, 
comme sur les scènes identiques, mais l’oiseau visible à gauche du tableau d’offrandes assure la place 
de ce bloc.

— mur G1 : Vingt parpaings (1G1 à 18G1, 20G1 à 23G1) proviennent de ce mur aux parements ver-
ticaux qui sont décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 29, 30). Deux fragments (10’G1, 
22G1) y sont restitués de façon hypothétique.
— mur G3 : Quatorze parpaings (2G3, 3G3, 7G3 à 17G3, 12’G3, 134G3) proviennent de ce mur aux 
parements verticaux qui sont décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 32, 33). Six frag-
ments (1’G3, 5G3, 7’G3, 9’G3, 17’G3, 18G3) y sont restitués de façon hypothétique.

— mur G5 : Ce mur forme le côté ouest d’une chapelle particulière dont chaque côté est taluté. 
Le parement oriental taluté du mur G5 est ainsi décoré de deux scènes où le roi offre des vases puis 
présente la nemset à Amon siégeant sur son trône (dpl. 34). La longueur de ces deux scènes est infé-
rieure à celle de la scène du culte royal décorant son parement ouest (dpl. 33). Cette différence est 
mesurable grâce au parpaing 12’G5 dont la place dans le parement taluté est assurée. Une bordure 
verticale segmentée est gravée à droite du parement taluté de ce parpaing, alors que l’angle avec la 
façade est situé 66 cm plus à droite. 
 Cette anomalie trouve son explication sur ce qui semble être le joint droit du parpaing 12’G5. 
En réalité, ce joint n’était adossé à aucun autre bloc, puisque c’est un parement visible et perpendi-
culaire au parement taluté. Vertical et lisse sur une largeur de 43 cm, ce parement visible est muni sur 
sa droite de l’accroche d’un retour perpendiculaire. Cette disposition ressemble à la feuillure et au 
tableau d’une porte qu’il semble cependant bien impossible de restituer à cet endroit. L’hypothèse 



Le
s c

ha
pe

lle
s d

u 
cu

lte
 ro

ya
l G

, P
 et

 P
’, 

an
cê

tre
s d

es
 ch

ap
ell

es
 d

e Th
ou

tm
os

is 
II

I 

77

la plus simple pourrait être celle d’une niche (l : 66 cm) installée entre l’angle du mur de façade et 
la bordure verticale segmentée du parpaing 12’G5. Son usage est inconnu, mais une statue osiriaque 
pourrait y tenir. Le ravalement du parement ouest du parpaing 12’G5 semble inachevé, puisque ce 
bloc est 8 cm plus profond que son voisin décoré 14G5. Le linteau (Gd-e) de la porte de cette cha-
pelle d’Amon est inscrit d’un texte différent de celui des autres linteaux des grandes chapelles G qui 
l’entourent (dpl. 26).

— mur G5’ : Aucun bloc de ce mur n’a été identifié, mais il semble logique d’y restituer une niche 
symétrique à celle qui vient d’être décrite dans le mur G5.

— mur G4 : Dix-huit parpaings (1G4 à 3G4, 6G4 à 10G4, 12G4 à 21G4) proviennent de ce mur aux 
parements verticaux qui sont décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 35, 36). Un frag-
ment (5G4) y est restitué de façon hypothétique.

— mur G2 : Vingt-trois parpaings (1G2 à 4G2, 6G2 à 24G2) proviennent de ce mur aux parements 
verticaux qui sont décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 37, 38). Un fragment (14’G2) 
y est restitué de façon hypothétique.
— mur G6 : Deux parpaings (1G6, 2G6) proviennent de ce mur dont le parement vertical ouest est 
décoré de la scène du culte à la statue royale (dpl. 39). Taluté, son parement oriental est probable-
ment entièrement lisse, car aucun texte n’a été gravé sur les parements orientaux des deux parpaings, 
alors qu’au même niveau un texte est gravé en creux sur le parement taluté de G0 (dpl. 27). Un frag-
ment (61R) y est restitué de façon hypothétique.

10.2 Les petites chapelles P

De hauts parpaings aux parements verticaux et décorés proviennent tous des petites chapelles P. 
Le fond de ces chapelles semble être vertical, comme le montre le bloc 1P3 dont le parement oriental 
conserve un vestige de la bordure verticale segmentée (dpl. 46). Le mur P1 est ~20 cm plus profond 
(88 cm) que tous les autres murs P (68,5 à 69 cm). Il a également un parement vertical décoré des 
scènes des petites chapelles P (dpl. 42), alors que son autre parement est taluté et décoré, comme les 
murs G0 et G6, d’une ligne de texte gravé en creux, indice d’un espace découvert (dpl. 41). 
 On a déjà vu que, à Karnak, Nekhbet fait toujours face à l’ouest, alors que Ouadjyt et 
Behedety font toujours face à l’est. Pour respecter cette orientation, les chapelles P doivent être 
toutes restituées au nord de l’axe (dpl. 2).

Chaînage des côtés avec la façade et le fond des chapelles P
 Bien qu’aucun bloc d’angle ne soit conservé, le calepinage des murs P montre que ces murs 
devaient être chaînés au fond des chapelles. En effet, les joints latéraux de sept blocs (4P1, 10P1, 
3P2, 1P3, 5P3, 4P4, 8P4) sont trop proches de l’angle pour qu’un bloc intercalaire y fût placé. En 
réalité, la petite surface manquante appartenait à un bloc taillé en angle rentrant dont un parement 
appartenait au parement du mur P et l’autre au fond de la chapelle. En revanche, l’amorce du mur 
de façade des chapelles est conservée sur deux blocs (5P1, 16P4).
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Fond des chapelles P
 Ainsi (dpl. 2), le chaînage plus que probable des côtés (P1-P5) des petites chapelles P d’Amen-
hotep Ier à leur fond indique qu’elles n’ont pas été adossées à un mur préexistant, mais qu’elles ont 
été construites en même temps que ce mur de fond. Ce chaînage laisse supposer que les côtés des 
petites chapelles P ont été démontés avec le fond. Cependant le fond des nouvelles chapelles de 
Maâtkarê-Thoutmosis III est un placage en grès qui s’appuyait contre un mur préexistant. Il est 
probable que ce mur fut le fond des chapelles P resté en place et dont seuls les côtés (P1-P5) avaient 
été soigneusement détachés, de façon à permettre l’appui des côtés et du fond plaqué des nouvelles 
chapelles. Les vestiges de cet arrachement des côtés des chapelles P, ainsi que le décor de leur fond, 
auraient alors été cachés. Un négatif de cet arrachement des côtés des petites chapelles P’ d’Amen-
hotep Ier est visible au sud de la cour, où le mur en grès déborde vers le sud pour pénétrer dans le 
mur d’appui qui devait avoir une cavité à ce niveau, résultant probablement du démontage des côtés 
de ces chapelles P’ qui seront décrites plus loin (pl. 41 [b], supra, Chaînage des côtés et du fond des 
chapelles G, p. 71-72)
 Si le fond des chapelles P n’avait pas été vertical comme semble le démontrer la bordure ver-
ticale bordant le parement est du bloc 1P3, le bloc 14’G3 décrit plus haut (dpl. 38) aurait également 
pu être attribué au fond des chapelles P alignées au nord de la cour. En effet, son parement est 
décoré du nom d’Horus du roi qui est gravé à droite de la bordure verticale segmentée qui longe 
un angle rentrant arraché mais bien visible. Ce nom est probablement placé sur la tête du ka du 
roi dont l’orientation convient parfaitement au fond des chapelles P alignées au nord de la cour. 
Cependant, ce parement étant fortement taluté (5,5 cm/m) 1, ce bloc 14’G3 ne peut provenir que 
de la grande chapelle placée entre les murs G2 et G6 dont le fond est taluté. Le roi et son ka se 
dirigent vers Amon dont la statue trônait, plus à l’ouest, dans sa chapelle médiane placée entre les 
murs G5 et G5’ (dpl. 2).

Emplacement des chapelles P
 La façade des quatre chapelles P alignées (dpl. 40) copie la mouluration des niches N et S de 
l’ancê tre du 6e pylône entre lesquelles un tore vertical sépare les chambranles des niches 2 (dpl. 23, 25). 
Un tore de même dimension est appliqué entre les chambranles des portes des chapelles P. Ce sys-
tème décoratif commun permet de faire l’hypothèse que les niches et les chapelles P encadraient le 

1 Cette mesure doit être prise avec précaution et probablement minorée car les lits d’attente et de pose 
des blocs ne sont pas toujours dans des plans parallèles. Il faut un assemblage de plusieurs blocs 
superposés pour assurer une mesure exacte du talus.

2 Graindorge 2000, p. 28, plan 2, structure n° 1 : au moins cinq petites chapelles (L : 295 cm ; 
l : 176 cm ; refend : 68 cm) sont décorées en relief. Elles « reprennent le programme iconographique 
de ces grandes chapelles (le rituel d’offrandes à la statue royale, avec la théorie de prêtres) mais 
sans la représentation du ka aux côtés de la statue royale ». Le linteau des portes est muni d’un tore 
horizontal qui descend verticalement pour séparer les chambranles. Ces chapelles ont été copiées, 
sans les tores, par Thoutmosis III dans la cour du 6e pylône. Il serait important de savoir si certains 
de leurs blocs ont été trouvés dans la cour de la Cachette. 
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même espace, tout comme les chapelles P’ qui seront décrites ensuite. C’est la raison pour laquelle 
ces chapelles P sont restituées à l’emplacement des chapelles de Thoutmosis III bordant la cour 
nord du 6e pylône 1. Cependant deux détails architecturaux différencient les nouvelles chapelles de 
Thoutmosis III des chapelles P :
— La façade des nouvelles chapelles ne comporte aucun tore entre les chambranles ;
— Les nouvelles chapelles sont moins longues.
 Des fragments de colonnes fasciculées en calcaire 2 (87CL363-605-620-624) proviennent d’un 
portique qui aurait peut-être été placé devant les niches et les chapelles P, pour former une cour 
Ouadjyt primitive (pl. 10b). Cependant ces colonnes peuvent aussi provenir du portique adossé à 
l’est de la clôture C.

Fondations des chapelles P
 Au nord du podium d’Hatshepsout, les fouilles 3 sous les chapelles de Thoutmosis III ont 
permis d’identifier les vestiges de plusieurs fondations en grès vert, perpendiculaires ou parallèles à 
l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier. Les murs qui reposaient 
sur ces fondations ont probablement été détruits par Hatshepsout au moment de la construction 
du podium. Certaines fondations en grès vert ont été réutilisées comme fondation des nouvelles 
chapelles en grès de Thoutmosis III, alors que les autres ont été partiellement arasées pour laisser la 
place au dallage de ces mêmes chapelles.
 Cependant, il manque la fondation à cinq assises parallèle à celle conservée au sud pour porter 
le mur constituant le fond d’abord des grandes chapelles G puis des chapelles sud de Thoutmosis III. 
Cette absence laisse supposer que Thoutmosis Ier l’a remplacée par la fondation, toujours en place, 
composée de deux à trois assises, en grès vert, posées sur une épaisse couche de sable. Le mur en 
calcaire reposant sur cette nouvelle fondation a probablement remplacé celui qui servait de fond 
aux petites chapelles P d’Amenhotep Ier. Ce nouveau mur, attribué à Thoutmosis Ier, prolongeait 
ainsi vers l’ouest le mur externe des magasins du pourtour du radier. Toute son élévation a disparu, 

1 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 1 ; pl. 138 ; p. 27, plan 1, n° 3.
2 Les fragments de colonnes fasciculées étant en calcaire local, ils peuvent être attribués 

à Amenhotep Ier qui semble être le seul à avoir utilisé ce calcaire pour les supports bien que deux blocs 
en calcaire local entreposés au Cheikh Labib soient au nom de Sésostris Ier.

3 Charloux 2007, pl. II-IV ; Larché 2007, p. 436 : « Au nord, la fondation de l’extension du mur externe 
des magasins nord, a été fouillée à ses deux extrémités par G. Charloux . Contrairement au sud, aucun 
joint entre deux fondations différentes n’ayant été observé, le côté nord possède un unique système 
de fondation à deux ou trois assises en grès vert posées sur une épaisse couche de sable. Au nord 
du podium d’Hatshepsout, la fondation de l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins 
du pourtour du radier est composée, de part et d’autre de la canalisation, de deux assises en grès vert 
posées sur une épaisse couche de sable. Les fouilles sous les chapelles de Thoutmosis III ont permis 
d’identifier les vestiges de plusieurs fondations en grès vert, perpendiculaires ou parallèles 
à l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier. Les murs qui reposaient 
sur ces fondations ont probablement été détruits par Hatshepsout au moment de la construction 
du podium. Certaines fondations en grès vert ont été réutilisées comme fondation des nouvelles 
chapelles en grès de Thoutmosis III alors que les autres ont été partiellement arasées pour laisser 
la place au dallage de ces mêmes chapelles ».
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à l’exception, à 4 mètres de son extrémité ouest, d’assises en grès inattendues (L : ~ 3,5 m) dans ce 
mur en calcaire et directement posées sur la nouvelle fondation. Thoutmosis III y encastra le côté 
ouest de sa seconde chapelle nord, alors que le parement sud de ces assises en grès en constitue le 
fond (pl. 41 [a]). Ainsi, en construisant cette seconde chapelle, Thoutmosis III installa ces assises en 
grès sur toute la profondeur (3 coudées) du mur d’appui en calcaire. Cette modification inhabituelle 
permet de supposer que ce ne sont pas des assises en calcaire qui ont été remplacées, mais plutôt 
une structure indépendante comme une porte en granite encastrée dans le mur en calcaire. Cette 
dernière aurait été démontée juste avant la construction de la seconde chapelle de Thoutmosis III 
pour y installer les assises en grès servant de fond à sa chapelle (dpl. 1 ; pl. 41 [a]).

Cour séparant le môle nord du pylône du mur P1 de la chapelle la plus à l’ouest
 Le parement externe du mur P1 est taluté et lisse à l’exception d’une ligne de texte gravé en 
creux à mi-hauteur, ce qui indique la présence d’un espace découvert (dpl. 41). Le côté sud de cette 
étroite cour est muni d’un passage vers la cour nord alors que la porte de son côté nord permet 
de sortir à l’extérieur (dpl. 1, 2). Le bloc 12P1 n’est pas un parpaing, mais un carreau qui présente 
curieusement un parement lisse perpendiculaire à droite du parement taluté dont le texte assure 
la position dans l’assise. Ce parement lisse est également perpendiculaire au joint arrière vertical 
du carreau. Il est évident que ce parement lisse appartient à la façade des chapelles P (dpl. 40). 
Une encoche verticale aménagée à droite de ce parement lisse a peut-être servi à l’encastrement 
d’une pièce ou d’un tore vertical (dpl. 42).

Description des murs séparant les petites chapelles P
 La façade des petites chapelles P est restituée à l’aide de l’alignement des chambranles de leurs 
portes, ce chambranle étant en ressaut sur les jambages et le linteau (dpl. 40). Trois fragments de 
linteau (Pa, Pc, 4Pb) sont conservés ainsi que cinq blocs de jambage (3Pa, 2Pb, 1Pa, 3Pb, 1Pc). Si un 
tore horizontal couronne bien les deux linteaux Pc et 4Pb, il n’existe pas sur le linteau Pa. Il devait 
ici appartenir à la corniche de couronnement. Deux détails prouvent que ce linteau Pa appartient 
bien aux petites chapelles P :

— D’une part, le texte inscrit de part et d’autre du disque solaire ailé est le même que celui des deux 
autres linteaux Pc et 4Pb, alors qu’il diffère de celui des linteaux des grandes chapelles G (dpl. 26) ;

— D’autre part, le ciel couronnant les trois fragments de linteau des chapelles G est décoré d’étoiles 
(dpl. 26), alors que celui des linteaux des chapelles P est lisse (dpl. 40).
 Comme sur le chambranle des grandes chapelles G, le nom de Sa-rê (Amenhotep) et celui 
de Neter-nefer (Djoserkarê) doivent se succéder sur le chambranle décorant linteaux et jambages des 
chapelles P.
 La description des quatre murs P séparant les grandes chapelles G se fera d’ouest en est :
— mur P1 : Dix parpaings (1P1 à 10P1) et un carreau (12P1) proviennent de ce mur. Vertical, 
le parement oriental est décoré de la scène du culte à la statue royale (dpl. 42). Taluté et lisse, 
le parement ouest est gravé en creux d’une ligne de texte qui devait occuper toute sa longueur 
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(dpl. 41). Rien ne permet de restituer l’aspect du parement au-dessus du texte. Comme on vient 
de le voir, le carreau 12P1 présente un parement lisse perpendiculaire au parement taluté dont le 
texte assure la position dans l’assise. Ce parement lisse qui appartient à la façade des chapelles P 
(dpl. 40) est creusé d’une encoche verticale ayant peut-être servi à l’encastrement d’une plaquette 
ou d’un tore vertical.

— mur P2 : Onze parpaings (1P2 à 11P2) proviennent de ce mur aux parements verticaux qui sont 
décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 43, 44). Deux fragments (7’P2 et 7’’P2) y sont 
restitués de façon hypothétique.

— mur P3 : Neuf parpaings (1P3 à 9P3) proviennent de ce mur aux parements verticaux qui sont 
décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 45, 46). Deux fragments (5’P3, 5’’P3) y sont res-
titués de façon hypothétique.

— mur P4 : Quatorze parpaings (1P4 à 5P4, 7P4 à 11P4, 13P4 à 16P4) proviennent de ce mur aux pare-
ments verticaux qui sont décorés de la scène du culte à la statue royale (dpl. 47, 48). Probablement 
entreposés au Cheikh Labib, deux fragments (6P4, 12P4) n’ont pas été photographiés mais leur 
dessin permet de les restituer de façon hypothétique.

— mur P5 : Aucun bloc de ce mur n’a été identifié. Son parement ouest vertical devait être décoré 
de la scène du culte à la statue royale alors que son parement oriental devait servir de côté ouest à la 
cour abattoir A (dpl. 2). D’après la restitution du plan, la façade du mur P5 devait être munie d’un 
tore taluté contre lequel s’appuyait le mur A (dpl. 50).

10.3 Les petites chapelles P’

Seulement neuf blocs et fragments P’ en calcaire provenant de la façade des petites chapelles P’ ont 
été identifiés (dpl. 49). Leur décor et leur forme indiquent qu’ils proviennent des jambages d’au 
moins quatre portes. Curieusement leur chambranle est décoré de deux colonnes de texte, au lieu 
d’une seule sur les portes des chapelles P (dpl. 40). Comme pour les chapelles P et les niches N et S 
de l’ancêtre du 6e pylône, un tore vertical sépare les chambranles des chapelles P’. Ces dernières 
sont restituées, symétriquement aux chapelles nord P, au sud de la cour placée à l’est de l’ancêtre 
du 6e pylône, c’est-à-dire à l’emplacement des chapelles sud de Thoutmosis III (dpl. 2). Les blocs de 
jambages étaient remployés, très proches à l’est de la cour, en fondation à l’extrémité orientale des 
chapelles et du couloir longeant le côté sud du podium d’Hatshepsout :

— Six blocs (P’1, P’3, P’2’, P’4, P’5 et 1G6) constituent l’assise inférieure de la fondation à deux 
assises d’un ancien mur (attribué à Thoutmosis Ier) contre lequel s’appuyait le côté est de la chapelle 
de Thoutmosis III la plus à l’est 1 (pl. 52, 53, 54).

1 Ces blocs se trouvent en fondation du mur de Thoutmosis Ier que Thoutmosis III conserva 
lorsqu’il poursuivit le projet d’Hatshepsout dans ce secteur.
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— Cinq blocs (1P’, 2P’, 3P’, 5P’, 2G6) forment une assise posée sur une couche de sable (au niveau 
+ 73.70). Cette assise supportait une canalisation rendue inutilisable par la construction du podium 
et du dallage du couloir contemporain 1 (pl. 51 [a + d], 52 [c]).
 L’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier sert de côté nord 
au couloir de service. Les sondages 2 le long de ce côté nord ont mis en évidence deux systèmes dis-
tincts de fondation dont le joint apparait à l’aplomb de la face ouest de la fondation de cet ancien 
mur attribué à Thoutmosis Ier (pl. 52 [c]) :

— À l’ouest de ce joint, la fondation du mur d’Amenhotep Ier (et peut-être son élévation aujourd’hui 
entièrement disparue) est conservée, ses cinq assises étant encore en place dans leur tranchée de 
fondation 3 (pl. 58). Son assise de réglage est faite de petits blocs en grès vert et en calcaire. Les nou-
velles chapelles sud de Thoutmosis III se sont appuyées soit contre le mur d’Amenhotep Ier (qui n’a 
peut-être pas été démonté en même temps que les chapelles G), soit contre le mur qui l’a remplacé 
en étant installé sur la fondation d’origine à cinq assises.

— À l’est de ce joint, une fondation de deux ou trois assises repose sur une épaisse couche de sable. 
Elle supportait le mur externe des magasins construits pas Thoutmosis Ier au pourtour du radier cal-
caire. J’abandonne l’hypothèse 4 que cette fondation ait remplacé la continuation vers l’est de celle à 
cinq assises et que l’épaisse couche de sable ait remplacé la prolongation des trois premières assises 
en grès vert de la fondation d’Amenhotep Ier (dpl. 2).

1 Larché 2007, p. 439, 4.6. Quatre fondations successives sous le couloir au sud du podium 
d’Hatshepsout : « À l’extrémité orientale du couloir longeant le côté sud du podium d’Hatshepsout, 
trois dalles en grès ont été provisoirement déplacées. Sous les couches de déchets de taille et de sable 
sur lesquelles Thoutmosis III a posé ce dallage, sont apparues des structures sous-jacentes inconnues 
et superposées (pl. XXXV-XXXVII). De haut en bas, on y voit : L’assise supérieure en calcaire : Près 
de l’extrémité nord de la fondation du mur ouest du passage, des petits blocs jointifs en calcaire 
forment une assise posée sur une couche de sable. Leur lit d’attente (+ 73,70) est plan et horizontal. 
La décoration gravée en relief sur certains de leurs joints montre que ces blocs sont des remplois 
provenant des mêmes constructions d’Amenhotep Ier que ceux réutilisés dans l’assise inférieure 
de la fondation du mur ouest du passage (pl. XXXIX). Leur lit d’attente étant placé au niveau 
de celui de l’assise inférieure de la fondation du mur ouest du passage, il est tentant d’y voir 
sa continuation à angle droit et d’y restituer une assise supérieure en grès vert sur laquelle aurait 
reposé un mur perpendiculaire au mur ouest du passage. L’assise inférieure en grès : Plus à l’ouest 
dans le couloir, ces remplois en calcaire ont disparu, ce qui laisse apparaître une assise en grès vert 
faite de gros blocs alignés est-ouest et posés sur une couche de sable (+ 72,85). Ces blocs constituent 
la première assise de la fondation d’un mur qui était parallèle à l’extension vers l’ouest du mur externe 
des magasins sud du pourtour du radier. Un sondage dans la cour sud du 6e pylône permettrait 
de voir si cette assise s’y poursuivait. Cette assise en grès a probablement été réutilisée pour fonder 
l’assise composée de remplois d’Amenhotep Ier (assise décrite précédemment) lorsque, en même 
temps que les magasins du pourtour du radier, Thoutmosis Ier fit construire le mur ouest du passage 
et son retour perpendiculaire vers l’ouest. À l’exception de ceux de l’angle, tous ces remplois en calcaire 
ont probablement disparu au moment de la pose du dallage du couloir qui longe le podium. »

2 Mensan 2008 ; p. 233-239 ; Mensan (2014), p. 355-361.
3 Mensan 2008 ; p. 138-139 ; Mensan 2014, p. 222-223.
4 Larché 2007, p. 435, 436, n. 144.
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Cour séparant le môle sud du pylône de la chapelle P’ la plus à l’ouest
 Le môle sud du 6e pylône est prolongé vers le sud par une clôture ouest dont la fondation a 
été décrite 1. Le long de la première assise de cette fondation, des déchets de taille en grès vert sont 
mélangés avec de petits fragments en calcaire tendre provenant du démontage des constructions 
proches d’Amenhotep Ier. La plupart des fragments sont décorés en relief sauf un seul au décor en 
creux de grand module 2. À l’exception de la grande porte sud Q (dpl. 57a, 58a) et des trois cours 
déjà décrites (mur A, mur P1, mur G0), tous les murs d’Amenhotep Ier sont décorés en relief. Les 
blocs de la porte Q ayant été enfouis sous la cour de la Cachette, ce fragment en creux ne peut pas 
en provenir. En revanche, il pourrait appartenir à un texte gravé à mi-hauteur d’un parement d’une 
cour. C’est la raison pour laquelle, comme au nord, je restitue une étroite cour entre le môle sud du 
pylône et la chapelle P’ la plus à l’ouest (dpl. 2). Cette cour aux parements lisses devait être décorée 
d’une ligne de texte gravée en creux à mi-hauteur dont proviendrait le fragment •

1 Larché 2007, p. 435, n. 140 ; Mensan 2008, p. 139, 294-US 161009 ; Mensan 2014, p. 224, 416.
2 Mensan 2008 ; p. 294 ; Mensan 2014, p. 416 ; Letellier, Larché 2013, pl. 237.
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La cour abattoir : le mur A

11.1  La canalisation sous l’extension ouest du mur externe  
des magasins du pourtour du radier

Au nord, l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier a été fouillée à ses 
deux extrémités 1. Contrairement au sud, où un joint sépare deux fondations différentes (dpl. 52c), 
le mur nord repose sur une fondation continue faite de deux ou trois assises en grès vert posées sur 
une épaisse couche de sable (pl. 65-68). Au nord du podium d’Hatshepsout, l’arase de cette fon-
dation possède deux dalles particulières placées côte à côte pour enjamber une canalisation en grès 
orientée sud-nord, sens de sa pente (pl. 43, 45-47). De part et d’autre de la canalisation, la fondation 
du mur est construite de deux assises. L’origine de cette canalisation a déjà été décrite sous le côté 
ouest du radier calcaire (dpl. 1, 3 ; pl. 24). Elle se dirige vers l’ouest où la construction du podium 
d’Hatshepsout l’a fait disparaître. Elle a dû tourner vers le nord, puisqu’elle a été suivie au fond de 
sept sondages alignés du sud vers le nord : d’abord le long du podium d’Hatshepsout, puis sous les 
chapelles de Thoutmosis III, et enfin sous toutes les structures architecturales jusqu’à l’extérieur de 
la clôture de Thoutmosis III, celle incluant l’Akhmenou (pl. 43, 45-47).

11.2 Les portes de la cour

Le mur A forme la façade d’une cour abattoir qui était vraisemblablement munie de deux portes. 
Ce mur a été restitué à l’aplomb de la façade des chapelles de Thoutmosis III sous laquelle passe 
la canalisation orientée sud-nord. Cette canalisation étant probablement liée à l’activité de l’abat-
toir, le mur A n’est donc pas restitué à l’aplomb des magasins nord de Thoutmosis Ier comme cela 
avait été supposé 2.
 Le mur A est divisé en deux parties séparées par une porte axiale (dpl. 2, 50, 51). Un bloc 
d’un jambage gauche (1A’ ; p :  86 cm) confirme l’existence d’une seconde porte identique à la 
porte axiale conservée. Cette seconde porte faisait peut-être face à la porte axiale du mur A. 
Tournée vers l’extérieur, elle permettait l’entrée du bétail vivant, alors que la première placée au 
milieu du mur A ouvrait vers l’espace intérieur. Des éléments de jambages et de linteaux d’au 
moins deux autres portes J ont été identifiés (dpl. 21a, 21b). Ils sont décorés en creux à l’extérieur 
et en relief à l’intérieur à  l’inverse du mur A. Ils ont été décrits avec le mur B’ (infra 7.1 Mur B’ 
placé au sud de la chapelle R ; dpl. 21a, 21b).

1 Charloux 2007a, pl. II ; Larché 2007, p. 436, 4.2. Le mur externe des magasins du pourtour 
du radier et son extension vers l’ouest.

2 Graindorge 2000, p. 29, plan 2, n° 11 : « Une porte servait à faire entrer le bétail vivant venant 
de l’extérieur, les deux autres (dont celle de façade) à faire pénétrer dans le temple les quartiers 
de viande découpés et préparés et donnant sur l’espace situé entre le mur périmétral et l’enceinte 
du temple ».

11
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11.3 La décoration des parements du mur A

Dix blocs provenant de la moitié ouest du mur A et onze de sa moitié orientale ont été identifiés. 
Ce mur est construit de six ou sept assises alternant parpaings et carreaux. Sa profondeur est de 
77 cm au niveau du linteau (80 cm avec le ressaut du chambranle).
 Vertical, son parement intérieur  est lisse mais décoré à mi-hauteur d’un texte gravé en 
creux (dpl. 51). Ce texte rappelle ceux du parement extérieur taluté du mur P1 (dpl. 41) et du 
mur G0 (dpl. 27). Il est également comparable à celui gravé en creux sur le côté ouest de la petite 
cour séparant les deux groupes des chapelles nord de Thoutmosis III (pl. 40). Ce dernier exemple 
pouvait laisser imaginer que, placés perpendiculairement, ces trois parements des murs A, P1 et G0 
formaient trois des côtés d’une cour. Cependant, la comparaison de leurs restitutions (dpl. 51) 
montre que les lignes de texte ne sont pas gravées au même niveau, ce qui est un argument dont on 
tirera la conclusion que ces murs ne pouvaient pas entourer le même espace.
 Taluté, son parement extérieur (L ~ 24 coudées) est décoré en relief des fondations d’Amen-
hotep Ier à Karnak (dpl. 50) :

— À droite, un calendrier des fêtes accompagne un tableau dénombrant les animaux sacrifiés pour 
le culte du roi et de la reine Âhmès-Néfertari, associés ici aux ancêtres royaux et aux pères divins du 
Moyen Empire dont se réclame Amenhotep Ier.
— À gauche, un calendrier des fêtes et la liste des domaines qui les approvisionnent en bétail de 
sacrifice côtoient Amenhotep Ier consacrant des bovidés devant Amon.

— L’extrémité gauche du parement extérieur taluté apparaît sur le bloc 4A sur lequel est gravée la 
bordure segmentée qui n’est pas verticale mais talutée. À gauche de cette bordure, une rainure, éga-
lement talutée, est taillée avec une section en quart de cercle. Un détail identique a déjà été décrit 
pour le mur C dont les blocs  s’appuient contre une construction axiale encadrée d’un tore (dpl. 4). 
Ainsi, il est probable que l’extrémité gauche du parement extérieur taluté du mur A se soit appuyée 
contre un tore d’angle taluté. Sur le plan, ce tore est restitué comme appartenant au mur P5 qui 
forme le côté est de la chapelle P la plus à l’est (dpl. 2). Malheureusement aucun bloc de ce mur n’est 
conservé, et on ne peut donc pas confirmer cette hypothèse •
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L’ancêtre du 5e pylône et sa clôture, l’enceinte Z

Les côtés nord, est et sud d’une profonde enceinte Z en brique seront décrits dans la Chronologie des 
vestiges découverts sous le temple de Karnak, à paraître prochainement (6. L’enceinte Z).La fosse de fon-
dation de son côté ouest a peut-être été identifiée sous le 5e pylône. Chaque môle de ce pylône est posé 
sur un socle en calcaire dont la face externe a entièrement disparu. Le parement en calcaire des môles a 
également disparu, alors que seul le cœur du pylône, fait d’un empilement grossier d’assises en grès vert 
et friable, est encore partiellement debout. Le sondage effectué par R. Le Bohec 1 le long du parement 
ouest du môle nord a montré que le pylône est fondé sur trois assises en grès vert, la première étant géné-
ralement en retrait sous l’assise intermédiaire. La première assise est posée sur une épaisse couche de sable 
versée dans une fosse creusée dans une ancienne structure en brique crue qui est fondée à + 71.75 au fond 
d’une profonde tranchée (dpl. 1). Une fosse identique a également été remarquée par R. Mensan sous 
la pièce latérale prolongeant le môle sud du 5e pylône  (cf. note 1, pl. 59-64). Ces deux fosses pourraient 
avoir servi à fonder les deux môles du prédécesseur du 5e pylône. Ces môles pouvaient être en briques 
avec des éléments en calcaire, comme le laissent supposer deux petits blocs en calcaire tendre remployés 
par Thoutmosis Ier dans l’élévation du môle nord du 5e pylône. Chacun est gravé en creux d’une colonne 
de texte mentionnant deux mâts monumentaux-senout à la rw.ty du temple 2 (pl. 73 [c]). Néanmoins, ces 
niches de mâts pourraient aussi provenir du profond mur en brique dans lequel la grande porte sud Q 
d’Amenhotep Ier était encastrée (dpl. 2 ; pl. 70, 71). Ces mâts auraient alors été installés de part et d’autre 
de la porte Q. La question de l’emplacement des mâts reste toujours en suspens !

Le reposoir en calcite sous son portique

13.1 Le reposoir en calcite

L’architecture, la restitution de l’emplacement et le décor du reposoir en calcite d’Amenhotep Ier ont été 
publiés 3 (dpl. 59-68 ; pl. 80-85). Le texte en colonnes gravé sur chaque jambage des portes décrit le repo-
soir (pl. 84, 85) : « Amenhotep Ier… qui compte parmi son œuvre en faveur de son père Amon, seigneur-
des-trônes-des-deux-terres, la réalisation de la chapelle Amon-men-menou en « albâtre » de Hatnoub, aux 
vantaux de cuivre d’Asie (découpés) dans une seule feuille (ornés) de hiéroglyphes d’électrum. Jamais rien 
de pareil n’avait été réalisé dans ce pays depuis les temps primordiaux. Première célébration de la fête-sed. 
Qu’il soit doué de vie à jamais 4! ». Ce reposoir est mentionné dans la biographie d’Inéni.

1 Larché 2007, p. 442.
2 Larché 2016, pl. 5.
3 Letellier, Larché 2013, p. 106-111, dépliants 24-33, pl. 212-217.
4 Wallet-Lebrun 2010, p. 7, texte 18/2A ; M. Lefebvre dans Pillet 1924, p. 56 ;  

Barguet 1962, p. 345 : « Celui-qui-est-durable-de-monument » ;  
et Lacau 1977, p. 195, § 286 : « Ferme est la Fondation d’Amon ».

12
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Son emplacement est suggéré par deux textes de la chapelle Rouge. Son nom Imn mn mnw apparaît 
au retour de la procession de la fête d’Opet et de celle du temple funéraire d’Hatshepsout, après 
la mention de la cour de fêtes de Thoutmosis II-Hatshepsout, mais avant celle du grand château 
d’Amon. Ainsi ce reposoir pouvait être situé soit dans la cour de fêtes, soit entre celle-ci et le grand 
château d’Amon. Cependant les fouilles effectuées entre cette cour et le radier en calcaire n’ont mis 
au jour qu’un réseau de murs en brique crue sans aucune fondation en pierre ayant la surface du 
reposoir d’Amenhotep Ier. Enfin, la restitution de la cour à portique de Thoutmosis IV a permis de 
placer ce reposoir à l’intérieur d’un espace laissé libre de piliers situé dans l’angle sud-ouest de la 
cour, le volume de cet espace correspondant aux dimensions du reposoir 1. La décoration commen-
cée par Amenhotep Ier a été achevée par Thoutmosis Ier, comme le montrent les scènes gravées à son 
nom sur le parement extérieur du côté sud du reposoir 2 (dpl. 59, 63). Thoutmosis IV le fit entourer 
d’un portique qui fut démonté par Amenhotep III pour être remployé en fondation du môle sud 
de son 3e pylône. Presque tous ses blocs décorés ont été reconstruits par M. Pillet, au musée en plein 
air, à l’exception d’un fragment ajouté en 1996 par F. Burgos dans le jambage sud de l’actuelle façade 
ouest. Le reposoir y est correctement orienté avec la porte d’Amon face à l’ouest et celle du roi face 
à l’est. Il est construit de quatre assises irrégulièrement appareillées.

Les dimensions
Ø tore 13 ressaut du tableau intérieur sur le parement 21

longueur extérieure entre tores 668 épaisseur entre tableau
  intérieur et parement 92 + 13 − 8,5 − 11 = 85,5

saillie du tore 8,5 épaisseur entre parements 
  intérieur et extérieur 85,5 − 21 = 64,5

largeur extérieure entre tores 344 façade du jambage avec tore 92 + 13 = 105

largeur extérieure, tores compris 370 façade du jambage sans tore 92

largeur entre parements intérieurs 229 hauteur au listel et au sommet 447

longueur des parements intérieurs 422 hauteur listel 3

largeur porte 162 hauteur gorge 447 − 390 + 13 + 13 = 31

largeur tableau extérieur 36 hauteur sous tore,
  comme sous plafond 390

feuillure 11 hauteur porte 378

largeur tableau intérieur 92 hauteur intérieure dalle-corniche 447 − 390 = 57

  hauteur extérieure dalle-corniche 57 + 12 de ressaut = 69

1 Letellier, Larché 2013, p. 109-111 ; pl. 36, 205.5 et 206.3 : angle des parois B et F.
2 Letellier, Larché 2013, dépliants 24 et 28.
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La couverture
 Les linteaux (h : 69 cm) des deux portes sont décorés d’un profil de corniche (listel + gorge 
+ tore ; h : 57 cm) se développant sur leurs trois côtés visibles. Le tore repose sur un bandeau (h : 12 cm) 
représentant la hauteur de la feuillure de butée des vantaux.
 Les dalles-corniches : Les dalles de couverture prolongent les linteaux de manière à ce que 
leur soffite poursuive celui du linteau dans le même plan horizontal. Ce soffite commun est décoré 
d’étoiles, alors que les extrémités opposées des dalles sont taillées d’un profil de corniche identique 
à celui des linteaux. Le soffite des dalles forme un angle droit à l’aplomb des parements intérieurs, 
sur une hauteur (12 cm) égale à celle du bandeau extérieur qui se développe, sous le tore des dalles 
de couverture, dans le prolongement de celui des linteaux

La décoration
 Le roi avance dans des directions opposées à l’extérieur et à l’intérieur, comme s’il tournait 
autour de chaque mur. Amenhotep Ier est représenté partout, à l’exception du parement externe du 
côté sud où seul Thoutmosis Ier effectue les rites (dpl. 59, 63).
 Les façades ouest (entrée de la barque) et est (entrée du roi) : Deux colonnes de texte décorent le 
chambranle de chaque jambage des deux portes (pl. 84, 85).
 Les parements internes : Deux registres sont superposés au-dessus d’une plinthe lisse.
• Côté sud (à gauche de l’entrée du roi) de gauche à droite (dpl. 60) :
— registre supérieur : Amenhotep Ier assis puis agenouillé consacre les offrandes devant la barque ; 
coiffé de la couronne blanche, il donne l’accolade à Amon (dpl. 65).

— registre inférieur : Amenhotep Ier offre la laitue à Amon ithyphallique ; puis il adore Amon avant 
d’offrir l’oignon à Amon-ithyphallique et, enfin, le pain blanc à Amon (dpl. 68).
• Côté nord (à droite de l’entrée du roi) de droite à gauche (dpl. 62) :
— registre supérieur : Amenhotep Ier assis puis agenouillé consacre les offrandes devant la barque ; 
coiffé de la double couronne, il donne l’accolade à Amon (dpl. 66).

— registre inférieur : Amenhotep Ier avance devant Amon ithyphallique ; ensuite, il offre l’onguent 
medjet à Amon puis l’encens à Amon-ithyphallique et, enfin, un vase nemset à Amon (dpl. 67).
 Les parements externes : Trois scènes s’y succèdent au-dessus d’une plinthe lisse.
• Côté droit (à droite de l’entrée du roi) de droite à gauche (dpl. 61, 64) : Suivi de son ka, Amenhotep Ier 
tient le sceptre-sekhem et consacre les offrandes carnées devant Amon ; puis, coiffé de la couronne 
rouge, il effectue la course rituelle avec les vases-hes devant Amon ; enfin, il consacre les dressoirs 
devant Amon-ithyphallique.
• Côté sud (à gauche de l’entrée du roi) de gauche à droite (dpl. 59, 63) : Suivi de son ka, Thoutmosis Ier 
(et non Amenhotep Ier) pousse les quatre veaux devant Amon-ithyphallique ; puis, coiffé de la cou-
ronne blanche, il effectue la course rituelle avec les instruments de navigation devant Amon ; enfin 
il érige le mât de Min devant Amon-ithyphallique.
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13.2 Le portique copiant celui de la chapelle Blanche

Ainsi ce reposoir s’est trouvé entouré par les piliers en grès du portique de Thoutmosis IV. Deux 
reposoirs de Thoutmosis III sont également entourés d’un portique de piliers carrés : à Karnak, 
celui du Lac et à Médinet Habou, celui accolé aux chapelles d’Hatshepsout. Or, Amenhotep Ier 
fit construire un portique dont les piliers et les architraves ont les dimensions et une décoration 
semblables à celles de la chapelle Blanche 1 de Sésostris Ier. Les quarante-cinq blocs et fragments 
identifiés montrent, comme pour la chapelle Blanche, l’existence d’un podium, de piliers séparés 
par des murets, d’architraves et de dalles de couverture (dpl. 52a-52c). On distingue de bas en haut :

— Cinq blocs du podium dont quatre (0L, 8L, 31L, 36L) proviennent de son côté sud (dpl. 52c) et 
un (6L) de son côté nord (dpl. 52a) ;

— Onze blocs de piliers (PL11 à PL17, PL36 + 37 + 38) appartenant à au moins cinq piliers différents 
dont le bloc n°70 qui a été photographié sur un seul parement au temple de Montou (Fifao 19, 
pl. XLIVb) (dpl. 53). Leurs emplacements restitués sur le dépliant (dpl. 52c) sont hypothétiques et 
devront être précisés par une étude de leur décoration ;

— Onze blocs et fragments de murets entre piliers dont un provient du côté nord (7L, 9L, 7’L, 2L ; 
dpl. 52a), deux de la façade ouest (37L, 1L ; dpl. 52b) et cinq du côté sud (1L, 3L à 5L, 38L ; dpl. 52c) ;

— Une architrave complète (19L) est précisément restituée sur la façade ouest (dpl. 52b). Six autres 
architraves fragmentaires sont arbitrairement placées, deux sur le côté nord (25L, 21L ; dpl. 52a) et 
quatre sur le côté sud (22L, 18L + 18L’, 20L ; dpl. 52c). Leurs emplacements hypothétiques devront 
être précisés par la reconstitution des deux lignes de texte (dpl. 55) ;

— Treize fragments de dalles de plafond (23L à 35L ; dpl. 56) dont la sous-face est gravée d’étoiles ;
— Parmi les fragments de corniche, certains couronnaient certainement les architraves. On verra plus 
loin que le parement intérieur des blocs de corniche devait être décoré soit d’une frise de khekerou, soit 
d’une autre corniche. Dans cette dernière hypothèse, le débord de cette corniche intérieure placée face 
à celle couronnant le reposoir aurait permis de réduire la portée des dalles de couverture.
 Désormais l’observation du décor des blocs ne permet plus de faire l’hypothèse d’une copie 
exacte de la chapelle Blanche car deux différences obligent à restituer un portique d’une surface 
beaucoup plus étendue (dpl. 52a-52c) :

— La première différence concerne le nombre d’architraves : Les deux parements de l’architrave 19L 
sont gravés chacun de deux lignes de texte (dpl. 55). À l’intérieur, le texte en relief se poursuivait 
au-delà des deux joints verticaux sur des architraves jointives également gravées en relief. À l’exté-
rieur, le texte en relief se poursuivait, au-delà du joint gauche, sur une architrave jointive égale-
ment en relief, alors qu’à droite du parement le début du texte en relief est placé à gauche d’une 
surface lisse à droite de laquelle sont gravés en creux les premiers hiéroglyphes d’un nouveau texte. 

1 Les blocs de la chapelle Blanche ont été enfouis sous la cour de la Cachette ou remployés en fondation 
du 3e pylône et du temple de Montou à Karnak-Nord. Seuls cinq blocs manquent encore, 
cf. Lacau, Chevrier 1956, p. 2, n. 2.
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Ce dernier se poursuivait sur une architrave jointive placée à gauche du joint droit de l’architrave 9L. 
Cette juxtaposition de deux textes, l’un en relief et l’autre en creux, existe sur les trois architraves 
de la façade de la chapelle Blanche (pl. 13), ces architraves étant alignées entre les tores d’angle. Les 
deux architraves latérales y sont chacune gravées, en relief, de deux lignes d’un texte complet puis 
de quelques hiéroglyphes, en creux, de deux lignes d’un autre texte qui se poursuit sur l’architrave 
axiale pour former le chambranle du passage. Ainsi, l’observation des textes sur les deux parements 
de l’architrave 19L interdit de restituer un portique copiant celui de la chapelle Blanche. Car, d’une 
part, les lignes de texte en relief de son parement extérieur se poursuivent à gauche sur une archi-
trave latérale supplémentaire qui n’existe pas dans la chapelle Blanche ; d’autre part, les lignes de 
texte en relief de son parement intérieur se poursuivent, au-delà du joint droit, sur au moins une 
autre architrave latérale et, au-delà du joint gauche, sur l’architrave axiale. Cette dernière disposi-
tion diffère complètement de ce que montre le parement intérieur de l’architrave axiale de la cha-
pelle Blanche (pl. 14). En effet, ce parement étant encadré par deux architraves perpendiculaires les 
textes y sont courts, car ils ne peuvent pas se poursuivre au-delà. Ainsi l’architrave 19L démontre 
que le plan du portique d’Amenhotep Ier est plus grand que celui de la chapelle Blanche puisque ce 
portique avait au moins deux architraves supplémentaires en façade (dpl. 2).

— La seconde différence concerne le module du décor gravé le podium et les murets : D’une part, le qua-
drillage gravé sur les blocs du podium et sur les murets est plus grand que celui similaire gravé sur 
le podium et les murets de la chapelle Blanche. De même, les dieux-Nils décorant les murets du 
portique de façade sont plus grands que ceux de la façade de la chapelle Blanche. D’autre part, les 
murets d’Amenhotep Ier sont moins profonds (35 cm) que ceux de Sésostris Ier (44 cm).

13.3 L’hypothèse de restitution

Je fais l’hypothèse que ce portique d’Amenhotep Ier entourait le reposoir en calcite de ce roi, à 
l’image du portique qui entourait trois reposoirs de Thoutmosis III : celui placé devant le lac sacré 
à Karnak, et ceux installés devant l’entrée des temples de Médinet Habou et de Tôd. La restitution 
du plan et des élévations permet d’en comprendre l’architecture (dpl. 2, 52a-52c) :

— Le reposoir est posé sur un haut et vaste podium au périmètre duquel sont installés vingt-deux 
piliers. Un seul fragment (PL14) des douze piliers de façade a été identifié et restitué arbitrairement 
à gauche du côté sud (dpl. 52c, 53). Comme sur la chapelle Blanche, ces piliers de façade ont une 
section rectangulaire, alors que les dix piliers latéraux ont une section carrée ;

— Les six piliers de chaque façade sont espacés différemment : le passage entre les deux piliers axiaux 
égale celui de la porte du reposoir (160 cm), alors que les piliers latéraux sont espacés de ~ 2 coudées 
comme le montre l’architrave 19L (dpl. 52b).

— Les cinq piliers de chaque côté sont placés entre les piliers d’angle des deux façades. Ils sont 
espacés d’au moins 114 cm comme démontre, sur le côté nord, un bloc de muret (9L) dont les 
deux joints verticaux devaient être encastrés entre les plinthes de deux piliers (dpl. 52a). En raison 
de leurs dimensions identiques, l’assemblage pilier + architrave + corniche du portique doit avoir 
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la même hauteur que le même assemblage de la chapelle Blanche. Cette hauteur égalant celle 
du reposoir en calcite corniche incluse, la couverture restituée entre le reposoir et le portique 
devait reposer sur les corniches. Deux restitutions sont possibles pour le parement intérieur de la 
corniche du portique : soit il est décoré d’une frise de khekerou, soit d’une autre corniche. Dans 
cette dernière hypothèse, le débord de cette corniche intérieure, placée face à celle couronnant le 
reposoir, aurait permis de réduire la portée des dalles de couverture. Il faudrait identifier un bloc 
possédant une corniche sur deux faces opposées.
 Sur le plan restitué de la cour de Thoutmosis IV, le reposoir d’Amenhotep Ier est placé 
à l’intérieur de l’angle sud-ouest du portique en grès 1. Bien que son portique d’origine en calcaire 
ait été démantelé, il apparaît probable que le reposoir en calcite soit resté à sa place d’origine. 
En effet, s’il semble reposer sur le sol de la cour de Thoutmosis IV (+ 74.00), il était en réalité 
toujours perché sur son podium, ce dernier ayant dû être enfoui sous le remblai mis en place par 
Thoutmosis II-Hatshepsout au moment de la construction de leur cour des fêtes et de ses deux 
pylônes. C’est peut-être la raison pour laquelle les blocs du podium semblent plus fragilisés que 
ceux placés au-dessus et qui n’ont pas été baignés dans la nappe phréatique. Ce serait au moment 
de la construction du 3e pylône qu’Amenhotep III, ayant besoin d’une vaste fosse de fondation 
pour le môle sud, aurait fait démonter le reposoir et le podium qui serait réapparu ainsi au cours 
du creusement de la fosse. Les blocs du reposoir et certains du podium ont été ensuite entassés 
dans cette fosse.
 La conservation en place, à ce niveau élevé (+ 74.00), du reposoir d’Amenhotep Ier au cours du 
règne de Thoutmosis IV permet d’en déduire que le sol sur lequel reposait son podium devait se trou-
ver ~ 1,4 m plus bas à l’époque de sa construction, soit au niveau + 72.60. Si Amenhotep Ier suréleva certai-
nement le niveau d’Ipet-sout (+ 74.60 sur le radier calcaire), la base du podium semble posée si bas (+ 72.60) 
que le roi n’aurait ainsi jamais surélevé le parvis occidental du temple. En particulier, il aurait probable-
ment conservé apparent le dallage en grès du parvis dont des vestiges ont été découverts au niveau + 72.60 
sous le passage axial du 3e pylône et devant son môle nord (dpl. 3 [e]). Ce dallage en grès est placé 40 cm 
plus bas que celui en brique, daté du Moyen Empire, qui forme le sol des structures fouillées au pourtour 
du radier calcaire (dpl. 1 ; pl. 75). Cette proximité de niveau permet de faire l’hypothèse que la chapelle 
Blanche de Sésostris Ier reposait probablement sur ce dallage en grès, puisque la plupart de ses blocs ont 
été découverts à proximité sous le môle sud du 3e pylône. Il est alors probable, mais hypothétique, que le 
reposoir d’Amenhotep Ier posé sur son podium et la chapelle Blanche de Sésostris Ier, également sur son 
podium, aient cohabité sur le même dallage en grès du parvis du temple •

1 Letellier, Larché 2013, pl. 206 .
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La grande porte sud

Du haut de son podium et entouré d’un portique, le reposoir d’Amenhotep Ier dominait l’angle 
sud-ouest d’un parvis dallé en grès (dpl. 2, 3). Les limites nord et ouest de ce parvis sont toujours 
inconnues, alors qu’à l’est l’ancêtre du 5e pylône, déjà décrit, ferme l’accès au temple. Comme 
limite sud, Amenhotep Ier fit construire une grande porte en calcaire dont les blocs furent décou-
verts par Legrain sous l’angle sud-est de la cour de la Cachette, à ~ 10 m au nord du môle est du 
7e pylône 1 (pl. 71). 
 Voici le récit de cette découverte : « La porte d’Aménothès Ier fut abattue et enfouie de 
propos délibéré… Le plus haut de ses blocs est encore inférieur de 5o cm au niveau du sol de 
Thoutmosis III. La masse totale repose sur un sol damé, durci, composé de petits cailloux et d’une 
sorte d’escarbilles [morceaux de braises incomplètement brûlées] que je n’ai pu exactement définir. 
II était situé à 2,66 m au-dessous de celui de Thoutmosis III (+ 72.34). (Nous remarquerons que le 
grand pilier d’Ousirtasen était couché à une altitude à peu près semblable)… Nous pensons aussi 
que la porte d’Aménothès fut détruite sur place, c’est-à-dire qu’elle se trouvait non loin de là… Elle 
fut détruite par la base, car aucun des soubassements n’a été retrouvé. Aucune pierre ne porte de 
traces de feu. La chute eut lieu vers le sud, autant qu’il ressort de l’emplacement des blocs. Les plus 
méridionaux se trouvaient être ceux qui composaient le grand bas-relief [linteau] extérieur. Leur 
direction générale était est-ouest. À dix mètres de là, environ, nous rencontrâmes, à peu près rangés 
parallèlement, les blocs composant le bas-relief [linteau] intérieur. Par contre, les montants, assez 
bouleversés, allaient plutôt selon une ligne nord-sud. » (Legrain, Asae 4, p. 16-17)
 « Les blocs composant la porte d’Aménothès Ier jonchaient un sol durci composé de terre 
damée et d’une escarbille noirâtre dont nous n’avons pu déterminer la nature. C’est là, sous les 
pierres écroulées, que nous avons rencontré un dépôt fortuit composé de faïences diverses et d’un 
grand fossile calcaire (pl. 71) :

— A. La pièce la plus importante est une grande faïence découpée, montrant le roi passant vers la 
gauche, coiffé du pschent et présentant le pain. Elle est d’un fort bon style et ne mesure pas moins 
de 35 cm. Elle était brisée en trois morceaux, la face contre terre. La couleur primitive était verte ; 
une mince feuille d’or recouvrait cette représentation.

— B. Devant elle, recevant l’offrande, se trouvait une image de Minou. Nous n’en avons retrouvé 
qu’une main et le haut du fouet.

— C. Nous trouvâmes encore : un fragment de bâton en forme de serpent sur lequel se lisait distincte-
ment le cartouche Djéserkarê au moment de la découverte ; les couleurs se sont affaiblies depuis ; une 
tête de sceptre was, des fragments d’un grand signe ankh et enfin les morceaux d’un de ces cercles de 
faïence imitant les outen, comme dans le tombeau de Mahirpra. » (Legrain, Asae 4, p. 20)

1 Larché 2016, p. 75-76 ; pl. 2-4.
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14.1 Description de la porte

La porte (h : 20 coudées) était encastrée dans un mur très épais en brique crue (pl. 70), comme le 
montre la taille grossière des joints latéraux des blocs 1. La décoration de ses parements talutés, ainsi 
que de ses tableaux intérieurs verticaux, a été partiellement reconstituée par C. Huet, reconstitution 
à laquelle j’ai ajouté quelques fragments.

Parement intérieur, face au nord
 Tous les blocs des montants du chambranle nord sont décorés sur deux parements perpen-
diculaires (dpl. 57a, 57b). Tourné vers le nord, le parement taluté est muni d’un chambranle décoré 
en creux, en ressaut de 15  cm sur le plan du mur (16Q), alors que le parement vertical tourné 
vers le passage de la porte est décoré en relief de deux hautes scènes superposées. Ces deux scènes 
 n’occu pent que la moitié nord de chaque tableau intérieur, alors que la moitié sud (l ~ 4 coudées) 
est lisse jusqu’à la feuillure des jambages. Une bordure verticale segmentée divise chaque tableau 
en deux moitiés adjacentes, une lisse et une décorée. La moitié lisse, de part et d’autre du passage, 
permettait le rabat de chaque vantail lors de l’ouverture de cette porte à deux vantaux.
 Le montant gauche du chambranle peut être reconstitué à l’aide de sept grands blocs super-
posés en deux groupes séparés par une assise disparue (les cins blocs 2Q, 3, 4Q, 6Q, 7Q au sommet 
et les deux blocs 8Q + 9Q plus bas). Le montant droit du chambranle est conservé sur six grands 
blocs (10Q à 14Q, 16Q). Chaque montant du chambranle présente quatre scènes superposées qui 
sont décrites de bas en haut (dpl. 57a) :
scène 1 : Précédé d’Oupouaout sur son pavois, le roi coiffé de la double couronne s’avance vers le 
passage ;
scène 2 : Le roi adore Amon qui lui tend le sceptre composite (ankh-djed ?) ;
scène 3 : Suivie de son ka, le roi coiffé de la perruque ibès embrasse Amon ithyphallique ;
scène 4 : Coiffé de la double couronne à gauche et de la couronne rouge à droite, Amon s’avance et 
reçoit l’accolade (ou le don de vie ?) d’Amon.
 Le linteau intérieur (h : 4 coudées) est composé de deux assises dont les trois très grands blocs 
ont été assemblés au musée en plein air. L’assise inférieure est composée d’un seul très long bloc en 
calcaire dur, profond mais de faible hauteur (L ~ 10 coudées, p : 139 cm, h : 66 cm). Ses extrémités 
reposent sur chaque jambage. L’assise supérieure est composée de deux très hauts blocs minces (h : 
153 cm, p : 30 cm au sommet). Ces deux blocs jointifs permettent de mesurer la largeur (669 cm) de 
la partie horizontale du chambranle décorant le linteau. Le décor du chambranle s’étend sur deux 
registres inégaux (dpl. 57a) :

1 Larché 2016, p. 71-80 : Les obélisques de Thoutmosis Ier.
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— En bas, deux lignes de texte mentionnent la construction du domaine et l’agencement du 
temple. Le texte nomme la porte Seqa-hotep haute de vingt coudées qui donnait vraisemblable-
ment accès à la voie sud 1 ;

— En haut, quatre scènes sont symétriques par rapport à l’axe de la porte : au centre, le roi est en 
prière devant Amon ithyphallique adossé à l’axe. Cette scène est encadrée, à gauche, du roi conduit 
vers Nekhbet par les « âmes de Nekhen » et, à droite, vers Ouadjet par les « âmes de Pé ».

Parement extérieur, face au sud
 Tous les blocs des montants du chambranle sud sont décorés sur un seul parement taluté, l’autre 
parement perpendiculaire formant le tableau extérieur du passage (dpl. 58a, 58b). Tourné vers le sud, le 
parement taluté est muni d’un chambranle décoré en creux en ressaut de 15 cm sur le plan du mur. Le mon-
tant gauche du chambranle peut être reconstitué à l’aide de cinq grands blocs (7Q’, 8Q’, 11Q’ + 12Q’ + 13Q’, 
14Q’). Le montant droit du chambranle est conservé sur trois grands blocs (2Q’ + 7Q’, 4Q’ + 5Q’, 6Q’). 
Chaque montant du chambranle présente quatre scènes superposées qui sont décrites de bas en haut :
scène 1 : Le roi se tient devant Amon adossé au passage ;
scène 2 : Le roi est devant Hathor ;
scène 3 : Le roi offre deux vases à une divinité inconnue ;
scène 4 : Le roi coiffé du némès se tient devant Amon.
 Le linteau extérieur (h : 285 cm) est composé de deux assises dont les six très grands blocs ont été assem-
blés au musée en plein air. L’assise inférieure est composée de trois blocs profonds (p : 75 cm ; h : 128 cm) : 
celui du milieu, en calcaire dur, est très long (~ 8,5 coudées) de façon à couvrir le passage. Ses extrémités 
reposent sur chaque jambage. Il est encadré par deux autres blocs moins longs et en calcaire tendre. L’assise 
supérieure est composée de trois hauts (h ~ 3 coudées) blocs de profondeur égale à celle de l’assise inférieure. 
Le plus long, au milieu, est en calcaire dur. Les deux autres blocs, de part et d’autre, sont en calcaire tendre. 
Ces six blocs jointifs donnent la largeur (662 cm) du chambranle décorant le linteau extérieur. Le décor de 
la partie horizontale du chambranle s’étend sur deux registres gravés sur le linteau :

— En bas, une ligne de texte mentionne la construction à la sortie du temple d’une porte en calcaire 
haute de 20 coudées 2 ;

— En haut, deux scènes symétriques par rapport à l’axe de la porte décrivent une course royale 
devant le souverain assis dans le double kiosque, vêtu du manteau jubilaire et coiffé à gauche de la 
couronne rouge et à droite de la couronne blanche.

1 Wallet-Lebrun 2010, p. 50, 18/2C : [Ame]n[ho]tep Ier doué de [vie] qui [compte parmi son oeuvre 
en faveur de son père] Amon, seigneur-des-trônes-des-deux-terres, la construction de son domaine, 
l’agencement de son temple et l’érection de la porte sud Seqa-hotep de vingt coudées en [belle pierre 
blanche de calcaire]... [Amen]hotep auprès d’Amon dans Ipet-sout. Ainsi a-t-il permis à Sa Majesté 
de mesurer sa puissance, tant Elle le préfère aux autres dieux. Il a oeuvré, le dieu parfait, [Amenhotep, 
doué de vie à jamais !]. 

2 Wallet-Lebrun 2010, p. 49, 18/2B : Amenhotep Ier qui compte parmi son oeuvre en faveur d’Amon, 
seigneur-des-trônes-des-deux-terres, l’érection à la sortie du temple d’une grande porte de 20 coudées 
en belle pierre blanche de calcaire. [Il a oeuvré, le fils de Rê, Amenhotep. Qu’il vive] à jamais !
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Le bloc médian de l’assise inférieure du linteau intérieur, comme du linteau extérieur, est un long 
monolithe en calcaire dur, certainement utilisé à cet endroit précis pour sa meilleure résistance 
à la compression. Le calcaire tendre est utilisé ailleurs dans les différentes assises des jambages et 
des linteaux.

Tableaux décorés de la porte
 Les douze blocs conservés permettent de reconstituer les deux scènes superposées décorant le 
tableau intérieur faisant face à l’est (dpl. 57b). La scène inférieure représente le roi consacrant quatre bovins 
massacrés à Amon. Sur la scène supérieure le roi, coiffé de la couronne Atef, est devant Amon.
 Les vingt-trois blocs conservés permettent de reconstituer les deux scènes superposées déco-
rant le tableau intérieur faisant face à l’ouest (dpl. 58b). La scène inférieure représente le roi coiffé 
de la double couronne les deux mains tendues devant à Amon. Sur la scène supérieure le roi est 
devant Amon.

Comparaison
 L’orientation des scènes décorant les linteaux extérieur et extérieur est similaire à celle des 
linteaux de la porte de Sobekhotep Ier à Médamoud : à l’extérieur le roi, assis sous le kiosque de 
Heb-sed, est adossé à l’axe alors qu’à l’intérieur il fait face à Amon adossé à l’axe. Contrairement à la 
grande porte Q d’Amenhotep Ier à Karnak, celle de Médamoud n’a qu’un seul vantail.

14.2 L’emplacement de la porte

Il est désormais possible de restituer l’emplacement cette grande porte sud d’Amenhotep Ier presque 
à l’endroit même où ses blocs ont été découverts dans la cour de la Cachette. En effet, des photos 
anciennes 1 montrent un mur en brique orienté est-ouest dont six assises ont été mises au jour et 
dessinées par Legrain, juste au nord des blocs étalés de la porte d’Amenhotep Ier (pl. 70, 71). Voici 
la description qu’il en fit : 
 • Azim, Réveillac (2004), p. 280 : « II y a une dépendance ou seconde favissa de l’autre côté 
de la route qui va de l’obélisque de Thoutmosis Ier au 7e pylône. Elle est parfaitement déterminée et 
présente la coupe suivante :

— A. Dallage de grès et de calcaire amorphe ;
— B. Six rangs de brique ;
— C. Couche de sable ;
— D. Remblai composé d’environ 75 % de sable, 20 % de tîn, 5 % de brique.

1 Grimal, Larché 2003, p. 24. J’ai découvert ce lot de plaques photographiques au cours 
du déménagement du laboratoire photographique égyptien du Cfeetk. Ces photographies 
ont probablement été exécutées par Abou al-Naga Abdallah au cours de fouilles dans la cour 
de la Cachette (Adam, Shaboury 1959, p. 43). Larché 2016, p. 75, 76 ; pl. 4.
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Le tout s’arrête, brusquement, au sud devant un terrain plus ancien taillé à pic F et un autre E dans 
lequel se trouvent des pierres du monument d’Amenothès Ier d’enfouissement préatonien. »
 • Legrain, Bie 1906, p. 111, 112 ; RecTrav 28, p. 140, 141 : « Fouille dans la partie nord-est de la 
cour de la Cachette : nous rencontrâmes bien, non loin de l’endroit où avait été trouvée l’image de 
Senmaout, quelques blocs d’Amenothès Ier [probablement de la grande porte sud], mais, au nord, 
le résultat fut tout autre. Le sol était couvert de mauvaises dalles de calcaire et de grès rapprochées 
les unes des autres sans taille qui les fit coïncider exactement (pl. 70, 71). En dessous se trouvait 
six lits superposés de grosses briques d’argile non cuite (disposition que j’ai constatée aussi dans la 
grande cour du temple). Les briques, posées à plat, formaient ainsi un sol factice plus solide et plus 
lisse que n’eût pu l’être le sol naturel. La masse totale reposait elle-même sur une couche de sable 
fin. En dessous, nous trouvâmes un sol composé de couches superposées d’argile, de sable, d’argile. 
Nous avons observé cette disposition aussi profondément que les fouilles ont pu descendre en cet 
endroit, soit six mètres environ. Ces couches parallèles n’étaient pas horizontales : elles présentaient 
une légère pente de l’est vers l’ouest. J’ai fait faire des sondages semblables plus au sud, devant la face 
nord du VIIIe pylône. J’ai relevé les mêmes dispositions, les mêmes alternatives de couches minces 
d’argile très dure recouvrant des couches de sable de plus en plus épaisses. Ceci n’était pas l’œuvre 
de l’homme, mais celle du fleuve. J’avais, sans la chercher, trouvé une rive du Nil. Il semblerait, 
d’après ceci, que la grande voie des VIIe, VIIIe, IXe, et Xe pylônes fut bâtie par les Thoutmosis, soit sur 
un marécage, comme l’a pensé M. Maspero, soit sur une rive peu éloignée du Nil. C’était, s’il m’en 
souvient bien, une théorie de M. de Rougé que la fouille de cette année semble confirmer. »
 Il paraît logique d’identifier ces six assises en brique aux fondations de l’imposante clôture en 
brique crue dans laquelle cette porte monumentale devait être encastrée (pl. 70, 71).

14.3 Les obélisques de Thoutmosis Ier

Une dédicace gravée sur le parement ouest de l’obélisque sud de Thoutmosis Ier décrit leur emplacement 
(pl. 72 [c], 73 [a]) : « Ériger pour lui (Amon) deux obélisques à la rw.ty du temple 1 ». L’emplacement de 
cette rw.ty du temple a été assimilé à la porte du 4e pylône parce que les obélisques de Thoutmosis Ier 
se dressaient devant. Mais le terme rw.ty est aussi inscrit ailleurs, principalement sur l’axe sud :

— Sur le linteau extérieur de la grande porte sud 2 d’Amenhotep Ier (dpl. 58a) ;
— Sur une niche de mât du môle sud du 8e pylône (pl. 73 [b]) ;
— Sur les deux blocs en calcaire remployés dans l’élévation du môle est du 5e pylône et qui pro-
viennent du chambranle d’une niche de mât (pl. 73 [c]) ;

1 Wallet-Lebrun 2010, p. 53, 18/3A.
2 Wallet-Lebrun 2010, p. 49 : 18/2B « Cette dédicace nous apprend qu’Amenhotep Ier éleva 

une porte d’une dizaine de mètres « à la sortie du temple (r rw.ty hw.t-nṯr). C’est là une expression 
que l’on retrouvera pour les obélisques de Thoutmosis Ier, dressés sur l’axe ouest-est du temple d’Amon. 
Mais, plus tard, l’expression servira à Amenhotep II pour désigner le VIIIe pylône, devant lequel s’élève 
justement un colosse d’Amenhotep Ier (Pm II 176 [N]), autrement dit sur l’axe nord-sud. »
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— Sur le texte décorant un des obélisques de la Grande Offrande de Thoutmosis III mais on ne sait 
si cet obélisque représente ceux du 4e ou du 7e pylône 1.
 Comme me l’a fait remarquer Ch. Van Siclen, rw.ty semble être le terme employé pour dési-
gner un passage principal. Ces deux mentions de rw.ty sur l’axe sud permettent de faire l’hypothèse 
que les obélisques aient d’abord été dressés par Thoutmosis Ier devant la grande porte, que son pré-
décesseur Amenhotep Ier plaça sur l’axe sud 2 (pl. 72).
 Lorsque cette porte fut démantelée par Maâtkarê 3, la reine aurait alors mis à terre les deux obé-
lisques de Thoutmosis Ier, qui étaient bien placés devant la rw.ty du temple, la porte sud d’Amenhotep Ier. 
Puis, Thoutmosis III les fit ériger à nouveau, en même temps que ses propres obélisques, sur les longues 
fondations communes qu’il installa entre le 4e pylône et les obélisques de Maâtkarê-Thoutmosis II. 
Bien qu’aucune inscription n’ait été conservée sur le 4e pylône, ce dernier fut dès lors assimilé  
par les épigraphistes à la rw.ty, en raison du texte la mentionnant sur le parement ouest de l’obé-
lisque sud de Thoutmosis Ier (pl. 72 [c]). Ainsi, la grande porte sud d’Amenhotep Ier et sa nature 
de rw.ty furent oubliées  jusqu’aux fouilles de Legrain. Cette grande porte a peut-être remplacé 
une porte d’Ahmosis, comme semblerait l’indiquer le linteau au nom de ce roi remployé dans le 
tableau oriental de la grande porte d’Amenhotep Ier (dpl. 57b). Cette porte d’Ahmosis aurait pro-
bablement remplacé une porte primitive de Sésostris Ier, sans doute l’ancêtre du 7e pylône, dont le 
tableau ouest était décoré d’une scène de montée vers le temple d’Amon avec une niche creusée 
dans le parement 4 (pl. 78) •

1 Traunecker 1982 b, p. 203-205 : l’auteur estime que ce texte appartient à la paire dressée devant 
le 4e pylône alors que l’autre paire serait celle du 7e pylône puisque le texte gravé est proche de celui 
de l’obélisque d’Istanbul.

2 Les photographies de Legrain montrent que la fouille de la cour de la Cachette n’a laissé aucun 
vestige archéologique au centre de la cour. Si des fosses de fondation existaient, elles ont désormais 
entièrement disparu.

3 La fouille de la cour de la Cachette n’a malheureusement laissé aucune trace d’éventuelles fosses 
de fondation d’obélisques ni de la porte d’Amenhotep Ier.

4 Van Siclen propose de placer la grande porte d’Amenhotep Ier à l’aplomb d’une large fondation 
en brique crue qu’il a identifié entre les 8e et 9e pylônes. Un dallage de pierre venant du sud s’y arrêtait 
et le chemin vers le nord y changeait légèrement de direction. Cependant, il n’a pas repéré 
de fondations d’obélisques alors que onze très longs blocs forment curieusement la base de la clôture 
orientale liant les 8e au 9e pylône. Ces blocs pourraient-ils provenir de ces fondations ? 
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 Les étapes du démontage des monuments d’Amenhotep Ier

15.1 Lieu de découverte des blocs d’Amenhotep Ier

Un grand nombre des 887 blocs et 500 fragments ont été découverts par Legrain sous la cour de la 
Cachette avant d’être entreposés dans les dépôts lapidaires du Cheikh Labib 1 et du Caracol, à l’ex-
ception des blocs de la grande porte sud Q qui sont actuellement au musée en plein air. Cependant, 
de nombreux autres blocs ont été extraits par Pillet, puis Chevrier, des fondations du 3e pylône. 
Quelques-uns furent remployés en fondation du temple de Montou 2. Un unique bloc fut rem-
ployé en fondation du jambage nord de la première porte du temple de Ptah. Cette porte est datée 
de Ptolémée VI 3. Il semble que les blocs découverts hors de la cour de la Cachette aient été rangés 
par Chevrier sur les banquettes du musée en plein air.
 À première vue, leurs différents lieux de découverte pouvaient laisser imaginer que le remploi 
de ces blocs s’était effectué en deux grandes étapes hypothétiques :

— D’abord sous Thoutmosis III, puisque la plupart des blocs furent retrouvés dans le remblai sous 
la cour de la Cachette 4 : petites chapelles P, bloc 26C’;

— Puis sous Amenhotep III qui remploya de nombreux blocs en calcaire en fondation du 3e pylône 5 
et du temple de Montou 6.
 Cependant, beaucoup de blocs provenant des mêmes structures (en particulier les chapelles 
P et G et les niches S et N) ayant été découverts aussi bien sous le 3e pylône que sous la cour de la 
Cachette, il est difficile d’affirmer que le démontage ait été fait en deux étapes 7.

1 Chevrier 1953, p. 12 : « Le magasin sud ayant été débarrassé des pierres d’Aménophis IV-Akhenaton, 
maintenant rangées et classées sur des murets le long de l’enceinte de l’ouest, nous disposions 
d’une place suffisante pour entreprendre la restauration des blocs de calcaire, très précieux, 
qui s’y trouvent depuis Legrain qui les avait trouvé dans a cour de la Cachette. Il s’agit d’un grand 
nombre de blocs d’Aménophis Ier, de la reine Hatchepsout et de Thoutmès III, précisément ceux 
que Madame Pierre Clère a bien voulu se charger de dessiner ».

2 Robichon et al. 1954, p. 23 : « Dans les soubassements du mur d’Aménophis III sont visibles deux 
blocs de remploi en calcaire, d’Aménophis Ier » ; p. 25 : « Le dégagement de la tranchée de fondation 
ptolémaïque a fait apparaître, dans les fondations du mur du temple  d’Aménophis III, un bloc 
de remploi, en calcaire au nom d›Aménophis Ier ». Je n’ai pas pu les identifier.

3 Thiers, Zignani 2013, p. 499, fig. 5.
4 Graindorge 2000, p. 35, n. 3 : « Asae 4, 1903 p. 1-40, 193-226 ; Asae 5, 1904, p. 1-43, 265-280 ».
5 Graindorge 2000, p. 35, n. 4 : « Asae 22, 1922, p. 235-260 ; Asae 23, 1923, p. 99-138 ; Asae 24, 1924, 

p. 53-88 ; Asae 26, 1926, p. 119-130 ; Asae 28, 1928, p. 114-128 ; Asae 29, 1929, p. 133-149 ; Asae 31, 1931, 
p. 81-97 ; Asae 32, 1932, p. 97-114 ; Asae 37, 1937, p. 173-200 ; Asae 38, 1938, p. 567-608 ; Asae 39, 1939, 
p. 553-570 ; Asae 46, 1947, p. 147-161 ; Asae 47, 1947, p. 161-183 ; Asae 49, 1949, p. 1-15, 241-267 ; Asae 50, 
1950, p. 429-442 ; Asae 51, 1951, p. 549-572 ; Asae 52, 1954, p. 229-242 ; Asae 53, 1956, p. 7-19, 21-42 ».

6 Varille 1943, p. 16, pl. 41-44 ; Robichon et al. 1954, p. 23-65, 62.
7 Chevrier 1951, p. 550 : banquettes du musée en plein air supportant les blocs sortis du 3e pylône : 

« Sur les trois premiers murets ont été placés des blocs de Sésostris Ier : quelques-uns se raccordent 
à des blocs anciennement trouvés par Legrain, très probablement dans la cour de la Cachette. 
C’est ainsi que j’ai placé là un bloc réutilisé par Aménophis Ier [probablement le linteau 0X (44371-
P1160411] de la porte axiale de l’ancêtre du 6e pylône). Immédiatement après et également sur trois 
murets, ont pris place les éléments de la chapelle d’Aménophis Ier [portique L], copie de celle 
reconstruite de Sésostris Ier [chapelle Blanche]. [fin de la note page suivante]

15
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Au moins vingt-quatre autres blocs provenant des monuments d’Amenhotep Ier, démontés par Maâtkarê, 
ont été identifiés par Th. Zimmer en 1984 sous le dallage en granite occupant le passage axial du chemi-
sage des obélisques 1 (pl. 11).2Toujours remployés en radier du dallage, certains ont été aperçus à nouveau 
par R. Le Bohec dans le sondage qu’elle entreprit le long du môle nord du 5e pylône.

15.1.1  Les blocs enfouis sous la cour de la Cachette

 Grande porte sud Q + T : 
L’ensemble des blocs étaient étalés sous la surface de la cour (Asae 5, p. 15, 16).
 Chapelles P et G (64 blocs) :
— Asae 51, p. 550 : banquettes du musée en plein air pour les blocs sortis du 3e pylône : « Les murets 
suivants sont occupés par des blocs de ce même roi [Amenhotep Ier] ayant appartenu à cette longue 
série de petites chapelles [P et G] de calcaire qui devait s’étendre au nord et au sud du sanctuaire 
central et de celui de la barque sacrée, chapelles qui auraient été rétablies par Thoutmosis Ier et 
Thoutmosis II avec des blocs en grès [c’est Thoutmosis III]. »
— Asae 52, p. 241 : « L’an passé, j’ai annoncé la publication des dessins des blocs d’Aménophis Ier 
rangés dans le magasin sud [Cheikh Labib]. Madame Clère a bien voulu me donner encore sa pré-
cieuse collaboration et il sera permis de publier bientôt les dessins de 64 de ces blocs… Nous don-
nerons d’abord plus spécialement une série de blocs représentant des prêtres, les uns vêtus de la peau 
de panthère maintenue à l’épaule par une attache qui rappelle la cordelière des moines, les autres 
vêtus de la shento, certains faisant des libations, d’autres un encensement, d’autres encore faisant le 
zikr joyeux. Ces blocs proviennent de la cour de la Cachette. »
 Niches N et S de l’ancêtre du 6e pylône
— Asae 51, p. 550 : « Nous en avions déjà de nombreux éléments dans le magasin sud provenant 
probablement de la cour de la Cachette : il en est sorti un assez grand nombre du IIIe pylône : élé-
ments de façade, linteaux et pied-droits (ces derniers étant communs à deux chapelles accolées), 
éléments de l’intérieur des chapelles, parois latérales et du fond. »

— Asae 53, p. 13 : « Ceux d’Aménophis Ier appartiennent à une série de chapelles accolées dont nous 
avons trouvé de nombreux éléments dans les fondations du IIIe pylône. Nous avons des architraves 
[linteaux] et des blocs appartenant aux parois latérales et du fond de ces petites chapelles. »

1 [suite de la note de la page précédente] Les murets suivants sont occupés par des blocs de ce même 
roi ayant appartenu à cette longue série de petites chapelles [P et G] de calcaire qui devait s’étendre 
au nord et au sud du sanctuaire central et de celui de la barque sacrée, chapelles qui auraient 
été rétablies par Thoutmosis Ier et Thoutmosis II avec des blocs en grès [Thoutmosis III]. Nous 
en avions déjà de nombreux éléments dans le magasin sud [Cheikh Labib] provenant probablement 
de la cour de la Cachette ; il en est sorti un assez grand nombre du IIIe pylône : éléments de façade, 
linteaux et piédroits (ces derniers étant communs à deux chapelles accolées), éléments de l’intérieur 
des chapelles, parois latérales et du fond [niches du pylône]. Ensuite viennent d’autres blocs 
du même roi, mais d’édifices encore indéterminés, dont la décoration est à une plus grande échelle 
[probablement le mur B].

1 Letellier, Larché 2013, pl. 4 : dallage en granite en rose et blocs en calcaire en jaune.
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 Mur C : bloc 26C’ (Asae 4, p. 14)
À part ceux de la grande porte sud Q, Legrain n’a pas identifié précisément les autres blocs d’Amen-
hotep Ier enfouis sous la cour :

— Legrain, Bie 1905, p. 105 et RecTrav 28, p. 144 : « Nos gens pêchaient l’antiquité encore ainsi en 
juin quand la fouille normale atteignait environ 10 mètres au-dessous du sol. Le terrain sur lequel ils 
se couchaient à plat ventre n’était pas effondré, descendu ou remué, puisque nous y trouvions, non 
seulement de gros blocs d’Aménothès Ier, enchevêtrés solidement les uns dans les autres, mais encore 
de véritables filons intacts d’objets que nous n’avions pas rencontrés jusqu’alors tels, par exemple, de 
très nombreuses statuettes et des fragments de meubles en bois souvent dorés. »

— Legrain, Eefr 1905, p. 22 : « Les recherches dans le sous-sol ont montré que, devant la face sud 
du VIIe pylône, il y avait, comme devant la face nord, un amoncellement de blocs en calcaire enfouis. 
Ils appartiennent, eux aussi, à un monument d’Amenothès Ier et à un autel restauré d’après un pré-
cédent datant de Senousrit Ier. » [Est-ce l’autel couronné de merlons ?]

— Legrain, RecTrav 28, p. 140, 141 : « Fouille dans la partie nord-est de la cour de la Cachette : nous 
rencontrâmes bien, non loin de l’endroit où avait été trouvée l’image de Senmaout, quelques blocs 
d’Amenothès Ier [probablement de la grande porte sud]. »

— Legrain, RecTrav 28, p. 144 : « J’ai signalé l’an passé la découverte de nombreux fragments de 
grandes statues de terre cuite, recouvertes d’une épaisse couche de rouge vermillon. Un morceau 
de pilier de statue semblable, trouvé cette année, portait la mention du fils du soleil Amenothès 1. »

15.1.2  Les blocs remployés en fondation par Amenhotep III

 Reposoir en calcite : 
Soixante-cinq blocs en fondation du môle sud du 3e pylône (Asae 22, p. 238-240 ; Asae 23, p. 238-
240 ; Asae 24, p. 55-57 ; Asae 28, p. 120).
 Portique L du reposoir en calcite, piliers copiant ceux de la chapelle Blanche :

1 Dans la base Cachette de l’Ifao, ces statues ont été attribuées, par L. Coulon et E. Jambon, 
à Amenhotep II : « Cet objet comme l’autre statue d’Amenhotep III en terre cuite à engobe rouge 
(voir K739/JE 38597/CK 663) a été découvert en plusieurs fois. JdF 1903-1904, 41 signale, en date 
du 21/2/1904 la découverte de « fragments d’une statue en terre cuite à couverte vermillon », 
informations développées et précisées dans le rapport pour l’Eef (Legrain : 1904e, 26) où il est fait 
mention de la trouvaille de « [n]ombreux fragments de statues de grandeur naturelle en terre cuite 
avec couverte en rouge vif ». Par la suite (Legrain : 1906f, 146) apporte pour la campagne 1904-1905 
des compléments : « J’ai signalé l’an passé la découverte de nombreux fragments de grandes statues 
de terre cuite, recouvertes d’une épaisse couche de rouge vermillon. Un morceau de pilier de statue 
semblable, trouvé cette année, portait la mention du [sȝ-rʿ (Jmn-ḥtp)|], fils du Soleil Aménôthès. 
Ces monuments peuvent donc être datés au moins de la XVIIIe dynastie ». Enfin, en 1906, cet objet 
a reçu son numéro K et a été enregistré au JE (par Legrain lui-même) comme « Amenothès III. 
Tête et nombreux fragments », provenant de « Cachette de Karnak. 1906 ». Le fragment inscrit de 1905 
devait faire partie de ce lot, mais, pas plus que les autres « nombreux fragments », il n’a pas été retrouvé 
au Musée. Seule cette tête était encore repérable en mars 1925 (voir RT 25/3/25/1 - Tête de roi. 
Terre cuite peinte en rouge, h. 28) et la seconde en novembre 1926 (RT 12/11/26/9).

http://ifao.egnet.net/bases/cachette/?ident=739
http://ifao.egnet.net/bases/cachette/?ident=JE%2038597
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— Six blocs en fondation du 3e pylône : cinq sous le môle nord (Asae 32, p. 112 1 ; Asae 33, p. 178 2 ; 
Asae 53, p. 37 3) + un sous le môle sud (Asae 35, p. 111 : architrave 19L, dpl. 52b, 55).
— Trois blocs en fondation du temple de Montou (Fifao 19, pl. XLIV : a. Bloc 4L, dpl. 52c ; b. Bloc 
L de pilier disparu ; c. bloc 7L, dpl. 52a).
 Chapelle M : trois blocs en fondation du temple de Montou (Fifao 19, pl. XLI : a.  17Mb 
(28728), dpl. 7c, 7d ; b. 12Ma (28275), dpl. 7a, 7b ; c. inv. 729, dpl. 7c).
 Mur A : en fondation du môle nord du 3e pylône, le bloc 16A (Asae 38, 1938, p. 601, caracol 
318, dpl. 50) et le bloc 17A (Asae 33, p. 178 4, dpl. 50).
 Mur B : plusieurs blocs sous le 3e pylône (Asae 47, p. 173) : « Mais d’autres pierres du même 
roi appartiennent à une construction différente. Les inscriptions et les scènes sont à une tout autre 
échelle et beaucoup plus grande : les personnages sont un peu plus grands que nature. »
 Chapelle de barque R : trois blocs 5R’ (dpl. 15), 1M (dpl. 6) et 14A (dpl. 50) provenant de 
monuments différents sont gravés du cartouche d’Ahmès Nefertari. Le bloc cité (Asae 51, p. 554 : 
« 8 blocs d’Aménophis Ier (calcaire) dont un portant le cartouche d’Ahmès Nefertari ») doit être 5R’ 
ou bien 1M, car le bloc 14A n’est pas au musée en plein air mais au caracol où semblent avoir été 
entreposés certains blocs inscrits provenant de la cour de la Cachette.
 Niches N + S et chapelles P + G : 169 blocs en fondation du 3e pylône :
— Cent soixante cinq sous le môle nord (Asae 32, p. 111 5 ; Asae 36, p. 137 6 ; Asae 37, p. 192 ; Asae 38, 
p. 600 ; Asae 39, p. 565 ; Asae 47, p. 172, 173 7 ; Asae 49, p. 10 ; Asae 49, p. 250 ; Asae 50, p. 434).

1 Chevrier 1932, p. 112 : « On trouva également deux assises de piliers carrés, en calcaire également, 
de bonne facture, mais sans inscription permettant de les dater. Si le style est bon, il ne permet 
toutefois pas d’attribuer ce monument dont il faisait partie au Moyen Empire ou au commencement 
du Nouvel Empire ».

2 Chevrier 1933, p. 178 : « Le 3 février j’ai eu la surprise de découvrir un fragment de pilier qui, 
au premier abord, semblait appartenir au monument de Sésostris Ier : même dimension et même 
décoration… Un deuxième fragment, s’ajustant exactement au premier portait le cartouche 
d’Amenhotep Ier. »

3 Chevrier 1953, p. 37 : « une assise de piliers d’Aménophis Ier [L] en calcaire provenant de la chapelle 
de ce roi dont les éléments sont des copies de ceux de Sésostris Ier. La seule différence est que les piliers 
de Sésostris Ier sont monolithes alors que ceux-ci sont appareillés. »

4 Chevrier 1933, p. 178 : « Un peu plus profondément, nous avons encore trouvé de très beaux 
fragments de calcaire dont les signes hiéroglyphiques sont très grands, probablement d’Aménophis Ier, 
et dont l’un porte un « poussin de caille » remarquablement exécuté ». C’est probablement le bloc 17A 
(115b-28225-P1180827). 

5 Chevrier 1932, p. 111 : « Le dernier fragment extrait, pourra, peut-être, devenir intéressant, 
car c’est un fragment de tableau d’offrandes, en calcaire blanc, de bon style ». Ces tableaux d’offrandes 
existent sur les blocs N, S, G et P.

6 Chevrier 1936, p. 137 : « on mettait au jour un bloc de calcaire d’Aménophis Ier, très brisé 
et qui fut sorti par morceaux… puis… 18 blocs d’Aménophis Ier».

7 Chevrier 1947, p. 172, 173 : môle nord « 41 pierres des deux monuments d’Amenophis Ier… les pierres 
d’Aménophis Ier sont assez différentes les unes des autres : la plupart appartiennent à une série 
de tabernacles [niches N et S de l’ancêtre du 6e pylône] dont nous connaissons déjà la forme 
par les nombreux éléments découverts dans la cachette et se trouvant actuellement au magasin 
sud [Cheikh Labib]… Mais d’autres pierres du même roi appartiennent à une construction différente. 
Les inscriptions et les scènes sont à une toute autre échelle et beaucoup plus grande : les personnages 
sont un peu plus grand que nature [mur B extérieur].
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— Quatre sous le môle sud (Asae 29, p. 140 : sous le môle sud) : « Le 6 avril, on découvrait ainsi le pilier 
P15 et l’architrave [chapelle Blanche] qui le touche, ainsi qu’un fragment de calcaire d’Amenhotep Ier. »
 Trois stèles du début du nouvel Empire ont également été remployées sous le môle nord du 
3e pylône :
— Stèle d’Amenhotep Ier (Asae 31, p.  91 1) : « Dans le déblai nous avons trouvé une stèle, à deux 
registres de décoration, portant le nom d’Amenophis Ier, mais dont la date est incertaine, la stèle 
ayant été brisée et un fragment nous manquant. »

— Inscription juridique d’Âhmès Nefertari 2 (Asae 36, p. 137, pl. II.1 ; Asae 47, p. 172).
— Stèle de la tempête d’Ahmosis 3 inscrite sur deux parements (Asae 50, p. 433 ; Asae 52, p. 237 4).

15.1.3  Le bloc remployé en fondation de la porte ptolémaïque du temple de Ptah

Profil en creux d’Amenhotep Ier coiffé du Khepresh (pl. 10a) : Ce bloc était remployé en fondation 
du jambage nord de la première porte 5. Bien que le cartouche gravé soit celui d’Amenhotep Ier, 
le doute sur sa datation est lié au fait que le roi, gravé en creux et de plus grande taille que sur les 
autres murs, n’y trouve pas sa place. Un tel roi pourrait provenir du parement ouest de l’ancêtre 
du 6e pylône dont aucun bloc n’est conservé, à l’exception des parements lisses de part et d’autre de 
sa porte axiale (dpl. 22).

15.2  Les trois étapes de l’agrandissement au démontage  
des monuments d’Amenhotep Ier

Un agrandissement effectué sous Thoutmosis Ier

 Thoutmosis Ier fit construire un alignement de magasins au pourtour du radier calcaire : 
quatre au nord, cinq à l’est et trois au sud. L’arase de leur fondation est ~ 20 cm plus bas que le sol 
associé au radier calcaire. Les magasins sont desservis par un étroit (l ~ 4 coudées) couloir en forme 
de U qui longe les parties est, nord et sud de la clôture construite au périmètre du radier calcaire. 
La fondation des magasins de Thoutmosis Ier est installée dans trois tranchées de profondeurs diffé-
rentes : la tranchée du mur extérieur, celle du mur intérieur et celle des refends :

— La tranchée extérieure est creusée aussi profondément que celle de la fondation à cinq assises 
en grès vert qui supportait le mur disparu contre lequel se sont appuyées les chapelles sud de 
Thoutmosis III (pl. 58). Cette nouvelle tranchée prolonge vers l’est la tranchée de la fondation à cinq 

1 Lacau 1961, p. 211-227 ; Herman 1940, pl. 5 : Stele des Prinzen Ahmose, Cairo J.E. 59636.
2 Gitton 1976, p. 65-89 ; Barbotin 2008, p. 204 : document 16.
3 Barbotin 2008, p. 215 : document 19.
4 Chevrier 1952, p. 237 : « Cette stèle a ceci de curieux que le même texte est gravé sur les deux faces, 

et que d’un côté les hiéroglyphes sont peints en bleu clair, les lignes horizontales en rouge, alors 
que de l’autre côté, nous ne voyons aucune trace de couleur. Il manque une partie du début du texte, 
ainsi que la scène qui, très probablement, devait le surmonter. »

5 Chevrier 1934, p. 168 : « c’est un fragment de bas relief (gravé en creux), représentant le profil 
d’Aménophis Ier à peu près grandeur nature, conservant quelques traces de couleur. Le roi est coiffé 
du casque de guerre, mais le bas de la figure manque ».
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assises en grès vert (pl. 52 [c]). Deux ou trois assises minces en grès vert y reposent sur une épaisse 
couche de sable ayant la hauteur des deux premières assises de la fondation à cinq assises.

— La tranchée intérieure est moins profonde que l’extérieure alors que celle des refends l’est encore 
moins.
 Au nord et au sud du podium d’Hatshepsout, les chapelles de Thoutmosis III s’adossaient 
à l’est contre deux refends en calcaire qui ont disparu  (pl. 43, 52[c]). Comme ces chapelles de 
Thoutmosis III ont remplacé, au sud, les grandes chapelles G d’Amenhotep Ier et, au nord, la cour 
abattoir A de ce roi, il semble logique de restituer en place ces deux structures d’Amenhotep Ier au 
moment de la construction des magasins de Thoutmosis Ier. Il semble également logique d’imaginer 
que les magasins les plus à l’ouest s’adossaient aux deux structures d’Amenhotep Ier (dpl. 2). Les 
quatre magasins nord auraient été construits dans le prolongement de la cour abattoir A, alors que 
les trois magasins sud l’auraient été dans celui des grandes chapelles G.
 Cependant, les blocs en calcaire d’Amenhotep Ier remployés en fondation du côté ouest du 
passage tangent à l’extrémité ouest des magasins sud pose un problème de chronologie (pl. 51-53). 
En effet, ces blocs provenant de la destruction de la chapelle G6 et des chapelles P’, ces deux struc-
tures n’étaient plus en place au moment de l’installation du passage. Les coupes stratigraphiques 
(pl. 52) associées aux photographies (pl. 51) permettent de nuancer une première interprétation 1. En 
effet, la fondation ouest du passage ne semble pas chaînée mais simplement adossée perpendicu-
lairement à l’extension vers l’ouest du mur externe des magasins du pourtour du radier. Plusieurs 
détails le confirment (pl. 53, 54) :

— Les lits d’attente et de pose de l’assise de remplois en calcaire ne sont pas alignés avec ceux de 
l’assise inférieure de la fondation en grès sur laquelle reposait l’extension vers l’ouest du mur externe 
des magasins du pourtour du radier ;

— Cette assise inférieure repose sur une couche de sable très épaisse, alors que les remplois  sont 
posés, à un niveau plus élevé et par l’intermédiaire d’une mince couche de sable gris (159002), sur 
l’arase grossièrement découpée du mur Rk’en brique (pl. 52 [b], 53 [c]).

— Curieusement, côté couloir de la Jeunesse, les remplois en calcaire semblent reposer sur l’épaisse 
couche de sable jaune (159004) sur laquelle est fondée la chapelle de Thoutmosis III. Ce sable 
contenait le dépôt de fondation de Thoutmosis III (US 159005) 2 (pl. 52 [a], 53 [a]). Cet indice 

1 Burgos, Larché 2008, p. 111, 112 ; Burgos, Larché 2014, p. 178, 179. Une première destruction 
effectuée sous Thoutmosis Ier. Mensan (2014), p. 214, 215, 359-361 (2008 : p. 132, 133, 237-239) : 
« les assises en grès vert observées dans la fouille des fondations sont attribuées à Thoutmosis Ier bien 
qu’aucun indice décisif ne puisse confirmer cette datation. Il est seulement possible d’affirmer 
que ces fondations sont postérieures à Amenhotep Ier dont certains blocs en calcaire 
y ont été remployés, mais qu’elles sont antérieures à la corégence. La variation du nombre d’assises 
des fondations en grès vert (passage de 2 à 5 assises dans l’angle sud-est de la chapelle et la destruction 
partielle due aux reconstructions ne permettent pas de restituer entièrement cette phase architecturale 
dans ce secteur ».

2 Mensan 2008, p. 129 ; Mensan 2014, p. 209 : « le remploi des blocs d’Amenhotep Ier, posés 
sur une couche de sable différente (US 159 002) de celle qui remplit la chapelle orientale (US 159 004), 
confirme que, pour la construire, Thoutmosis III n’est intervenu ni sur la fondation, ni sur l’élévation 
des murs est et sud ».
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pourrait laisser croire à la simultanéité de construction du côté ouest du passage et de la chapelle 
de Thoutmosis III. Cependant il faut se méfier, car la juxtaposition de certaines couches de sable 
est souvent indétectable.
 Cette fondation du côté ouest du passage — et, par conséquent, le passage lui-même — 
serait ainsi postérieurs à la construction des magasins du pourtour du radier. Le passage aurait été 
créé après la destruction des chapelles P’ et G, mais juste avant la construction des nouvelles cha-
pelles de Thoutmosis III (dpl. 2). En effet, les deux blocs formant le jambage oriental de la porte du 
magasin DB1.s.7 ont leurs joints verticaux superposés (pl. 53 [a]), ce qui confirme leur appui contre 
un parement vertical en place qui appartenait au côté ouest du passage. Ce joint vertical dépasse 
légèrement vers l’est au-dessus du débord de la fondation du côté ouest du passage.
 
Une première destruction effectuée sous la corégence d’Hatshepsout-Thoutmosis III
 Cette destruction aurait affecté la grande porte méridionale Seqa-hotep 1 (h : 20 coudées) en 
calcaire (dpl. 57a-58b ; pl. 70, 71), au moment de la construction du 8e pylône, ainsi que les construc-
tions installées sur les fondations occidentales d’Amenhotep Ier. Ces constructions auraient d’abord 
été remplacées par un ensemble disparu 2 puis par les salles d’Hatshepsout et le 6e pylône avec ses 
cours et ses chapelles. Les blocs de ces monuments auraient été enfouis sous la cour de la Cachette, 
tout comme ceux de la grande porte méridionale.

Une seconde destruction effectuée par Amenhotep III
 Cette destruction aurait concerné presque tout ce qu’Amenhotep Ier avait fait construire 
sur les fondations orientales, c’est-à-dire à l’emplacement de la cour « dite du Moyen Empire ». 
Il conserva les magasins du pourtour du radier, attribués à Thoutmosis Ier et dont les restaurations 
tardives prouvent qu’ils ont été utilisés jusqu’à l’arrêt du culte. La face orientale des salles d’Hatshep-
sout présentant l’aspect caractéristique d’un joint, il semble curieux qu’Amenhotep III n’ait pas 
gardé le mur de clôture qui était construit sur le périmètre du radier calcaire, et contre lequel 
s’appuyait cette face  grossièrement ravalée. Il est difficile d’imaginer ce qu’Amenhotep III avait 
prévu de faire à l’emplacement de la cour « dite du Moyen Empire », puisque celle-ci semble appa-
remment être restée vide jusqu’à nos jours 3. Comme Amenhotep Ier, Amenhotep III aurait ainsi été 
l’instigateur de vastes destructions dans le temple d’Amon-Rê en démantelant simultanément et les 
monuments construits à l’ouest du 4e pylône et ceux de la cour « dite du Moyen Empire » •

1 Larché 2016, p. 75-76 et pl. 2-4 ; supra 14 La grande porte sud, p. 92.
2 Burgos, Larché 2008, p. 334 ; Burgos, Larché 2014, p. 456.
3 Chevrier 1947, p. 177 : « La thèse généralement admise de l’exploitation du calcaire  

pour la fabrication de la chaux semble ici être en défaut, car de nombreux blocs  
de ces matériaux sont restés sur le terrain. »
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La restitution de l’Ipet-sout d’Amenhotep Ier

Les dépliants 4 à 58 proposent les assemblages, rarement hypothétiques, de la plupart des 
blocs conservés d’Amenhotep Ier. Les élévations présentées appartiennent à des groupes de murs 
numérotés de a à z, dont quelques fondations ont pu être identifiées dans les fouilles de la zone 
centrale. Ainsi, ces élévations reconstituées sur papier et placées de façon hypothétique à l’aplomb 
des vestiges encore en place de leur fondation permettent de restituer leur plan (dpl. 2). 
 Ce plan est différent de ceux déjà publiés, bien qu’il prenne en compte les mêmes éléments 
d’architecture. Faisant en sorte que d’improbables convictions ne l’emportent pas sur les faits, 
je fais ici l’hypothèse que ce nouvel Ipet-sout d’Amenhotep Ier était composé de trois ensembles 
restitués comme suit de l’est vers l’ouest :

Le premier ensemble concerne les constructions installées sur et au périmètre du radier calcaire 
(dpl. 2, en orangé ). Ainsi la clôture C, le plus épais des murs, est restituée à l’aplomb du périmètre 
du radier calcaire sur lequel subsiste le tracé d’un mur d’une même épaisseur. On peut s’interro-
ger sur l’ancienneté des seuils en granite du radier et des jambages en granite qu’ils supportaient : 
proviennent-ils de constructions démantelées du Moyen Empire qui auraient été reconstruites à 
l’identique sur le radier calcaire ?

Le second ensemble concerne les constructions installées à l’ouest du radier calcaire (dpl. 2, en orangé ). 
La position de l’ancêtre du 6e pylône est définie par sa fosse de fondation découverte sous celle du 
6e pylône. Chaque môle du pylône d’Amenhotep Ier possède neuf niches ouvrant vers l’est. 
 Des niches similaires apparaîtront plus tard sur les parements orientaux des môles du 5e pylône 
de Thoutmosis Ier puis du 4e pylône d’Hatshepsout. L’emplacement des petites chapelles P et P’ ainsi 
que des grandes chapelles G parait bien assuré, juste à l’est du pylône, à l’aplomb de celles qui les 
ont remplacées sous le règne de Thoutmosis III-Hatshepsout. 
 Tout aussi probable semble être l’emplacement axial de la double chapelle de barque M + R, 
placée exactement à l’aplomb des chapelles de barque qui lui ont succédé. Ces deux chapelles 
gigognes M + R sont encastrées entre les murs B + D placés plus ou moins à l’aplomb de la façade 
ouest du podium d’Hatshepsout. 
 La restitution de la cour abattoir A à l’est des chapelles P repose sur l’existence d’une canali-
sation enfouie profondément sous les fondations et qui semble être la suite de celle découverte sous 
la surface de la plateforme encastrée dans le radier calcaire. 
 La position de la chapelle E + H et celle du mur J sont les plus hypothétiques puisque, s’ils 
étaient vraiment là où je les place, leurs fondations auraient disparu au moment de la construction 
du podium d’Hatshepsout, à moins qu’elles n’aient été conservées au cœur de ce dernier. De nou-
velles fouilles révéleront peut-être de nouvelles fondations et des blocs inconnus d’Amenhotep Ier, 
comme ceux identifiés par T. Zimmer sous le dallage en granite du passage axial du chemisage 
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des obélisques d’Hashepsout (pl. 11). Les nombreux blocs en calcaire épars ou remployés dans les 
fondations du temple de Montou à Karnak-Nord mériteraient d’être documentés, car certains pro-
viennent du portique L ou de la chapelle M.
Le troisième ensemble concerne la construction d’un reposoir de barque en calcite posé sur un 
podium et entouré d’un portique L. Un nouveau mur Z de temenos a également été construit : il 
est ouvert vers l’ouest, grâce à l’ancêtre du 5e pylône, et vers le sud, grâce à la grande porte sud Q 
(dpl. 2, en jaune).
 La découverte de nouveaux blocs d’Amenhotep Ier n’appartenant pas aux groupes de murs 
déjà décrits permettrait d’ajouter de nouvelles structures architecturales à celles déjà décrites. 
En parti culier, aucun bloc des murs, probablement en calcaire, dans lesquels étaient encastrées les 
portes en granite posées sur les quatre seuils axés sur le radier calcaire n’a été identifié •



annexes
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crédits des illustrations

Les chiffres correspondent au numéro du cliché dans la base des photographies du Cfeetk.
Les photographies dont les numéros commencent par Z m’ont été aimablement communiquées 

par T. Zimmer.
Les photographies dont les numéros commencent par LX m’ont été aimablement communiquées 

par M. Azim †.
Toutes les illustrations des publications citées ayant été coloriées, il faut les considérer 

comme modifiées. Celles ayant des problèmes d’échelle ont été transformées.
Le nombre placé entre parenthèses et en gris après quelques numéros de dépliant 

ou de planche correspond à celui de la planche équivalente dans la publication 
à paraître prochainement : Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak.

couverture : 80196
dpl. 1 (1) : plan Cfeetk mis à jour par E. Laroze ; J. Lauffray, Karnak 6, p. 22 (fig. 7) ; G. Charloux, 

Karnak 12.1, p. 206-207, pl. II ; G. Charloux, Karnak avant, p. 429 (fig. 240), 394 (fig. 208) ; 
R. Mensan, Karnak avant, p. 444 (fig. 257), 318 (fig. 129), 420 (fig. 236) ; R. Mensan, 
chapelle Rouge, vol. 2, p. 239 ; M. Azim, Karnak avant, p. 282 (fig. 98), 320 (fig. 131), 323 
(fig. 134), 331 (fig. 143), 335 (fig. 149), 341 (fig. 155), 342 (fig. 156) ; O. De Peretti, E. Lanoë, 
chapelle Rouge, vol. 2, p. 295-297

dpl. 2 : dessin Fr. Larché
dpl. 3 (2) : d’après
 a. G. Charloux, Karnak 12.1, p. 191-225 (fig. 11), p. 215, pl. X (fig. 10) ; R. Mensan, 

Karnak avant, p. 451 (fig. 262 et 263), 448 (fig. 261), 444 (fig. 257) ;
 b. M. Azim, Karnak avant, p. 308 (fig. 123), 337 (fig. 151), 343 (fig. 158), p. 353, 354 (fig. 169-

173), 362 (fig. 185), p. 367 (fig. 190), 386 (fig. 207), p. 269 (fig. 86) ; R. Mensan, Karnak 
avant, p. 455 (fig. 266) ; c. R. Mensan, Karnak avant, p. 417, fig. 234, 455 (fig. 266), 
454 (fig. 265), 456 (fig. 268) ; R. Mensan, chapelle Rouge, vol. 2, p. 238 ; O. De Peretti, 
E. Lanoë, chapelle Rouge, vol. 2, p. 298, 300, 303, 304 ; G. Charloux, Karnak 12, p. 212, 
pl. VII (fig. 5a) et 304, pl. IV (fig. 3b) : G. Charloux, Karnak avant, p. 400 (fig. 211), 
397 (fig. 210), 440 (fig. 251), 431 (fig. 243), 137 (fig. 55), 135 (fig. 54), 435 (fig. 247), 
410 (fig. 225) ; J.-F. Jet, Karnak 13, p. 258 (pl. 5) ;

 c. J. Lauffray, Karnak 6, p. 24 (fig. 8) ; M. Azim, Karnak avant, p. 295 (fig. 111), 
300 (fig. 114) ; R. Mensan, Karnak avant, p. 422 (fig. 237) ;

 e. 99147, 733 + 737, 718
dpl. 4-58 : dessins et photos Fr. Larché
dpl. 57a : M. Azim, G. Réveillac, Karnak dans l’objectif de Georges Legrain. Catalogue raisonné 

des archives photographiques du premier directeur des travaux de Karnak de 1895 à 1917, 
Cnrs éditions, Paris, 2004, p. 191 : photos 4-7/99, 4-7/101 (3Q), 4-7/102 (6Q+7Q), 4-7/104 
(8Q+17Q), 4-7/105 (9Q)

dpl. 59-68 : copie des dépliants 24 à 33 dans Fr. Burgos, Fr. Larché, La chapelle Rouge. Le sanctuaire 
de barque d’Hatshepsout, vol. 1, études d’égyptologie 14, Erc-Soleb, Paris



109

pl. 1 : photos Fr. Larché ; dessins Cfeetk
pl. 2 : photos Fr. Larché
pl. 3 : photos Fr. Larché
pl. 4 : photos Fr. Larché
pl. 5 : dessins Cfeetk
pl. 6 : dessins Cfeetk
pl. 7 : dessins Cfeetk
pl. 8 : photos Fr. Larché
pl. 9 : photos Fr. Larché
pl. 10a : photos Fr. Larché
pl. 10b : photos Fr. Larché
pl. 11 : photos Th. Zimmer ; dessins Fr. Larché
pl. 12 : photos Fr. Larché
pl. 13 : photos Fr. Larché
pl. 14 : photos Fr. Larché
pl. 15 (159) : a. dessin Fr. Larché ; b. 100711, 100712, 90137, H. Chevrier, Asae 53, p. 15-17 (fig. 3bis, 5)
pl. 16 (160) : 100700, 100706, 100702, 100666
pl. 17 (143) : a. H. Chevrier, Asae 53, p. 15-17 (fig. 3bis, 5) ; b. 88630 ; c. F. Larché, chapelle Rouge, 

vol. 1, p. 317 ; d. photo F. Larché ; e. photos F. Larché
pl. 18 (152) : a. phot0 Fr. Larché ; b. 97301 ; c. 97692 ; d. 94426
pl. 19 (151) : a. photo Fr. Larché ; b. 59391 ; c. 27278
pl. 20 (150) : photos Fr. Larché
pl. 21 (94) : a. 51176 ; b. 51177 ; c. 51468 ; d. 51180 ; e. 51182’; f. 51182
pl. 22 (135) : a. 15547 ; b. J. –Fr. Carlotti, Karnak 13, p. 167 (fig. 11), 51182
pl. 23 (136) : a. 6677 ; b. 89955
pl. 24 (95) : a. 90091 ; b. 89684 ; c. 89867 ; d. 89685 ; e. 90092 ; f. 89962 ; g. 89963
pl. 25 (162) : a. photo Fr. Larché ; b. photo Fr. Larché ; c. CdF M001293 ; d. photos Fr. Larché, 

chapelle Rouge, vol. 2, p. 197a
pl. 26 (176) : dessins Fr. Larché
pl. 27 (187) : photos et dessins Fr. Larché
pl. 28 (188) : photos et dessins Fr. Larché
pl. 29 (178) : photo Fr. Larché
pl. 30 (179) : photos Fr. Larché
pl. 31 (180) : photos Fr. Larché
pl. 32 (181) : photos Fr. Larché
pl. 33 (182) : photos Fr. Larché
pl. 34 (177) : photos Fr. Larché
pl. 35 (183) : photo Fr. Larché
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pl. 36 (184) : photos Fr. Larché
pl. 37 (185) : a. 15632 ; b. 15601
pl. 38 (186) : photos Fr. Larché
pl. 39 (190) : photo Fr. Larché ; dessin Fr. Larché, Maibl 17, pl. V
pl. 40 : photos Fr. Larché
pl. 41 : photos Fr. Larché
pl. 42 : photos Fr. Larché
pl. 43 (6) : colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1, p. 206-207, pl. II et Karnak 

avant, p. 429 (fig. 240)
pl. 44 (7) : colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1, p. 206-207, pl. II et Karnak 

avant, p. 429 (fig. 240)
pl. 45 (8) : colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1, p. 261-283, pl. I
pl. 46 (9) : colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1, p. 191-225 (fig. 11)
pl. 47 (10) : colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1 : a. p. 220, pl. XV (fig. 20) ; 

b. p. 222, pl. XVII (fig. 24) ; c. p. 215, pl. X (fig. 10) ; d. p. 223, pl. XVIII (fig. 26)
pl. 48 (11) : a. 68817 ; b. 68824 ; c. 68844
pl. 49 (12) : a. 68773 ; b. 68764 ; c. 68835 ; d. 68762 ; e. 68741 ; f. 68820
pl. 50 (71) : a. Z031, Z035 ; b. Z023 ; c. Z032, Z033
pl. 51 (73) : a. 78891 ; b. 78903 ; c. 78288 ; d. 78901 ; e. 78905
pl. 52 (74) : colorié par Fr. Larché a et b. d’après R. Mensan, chapelle Rouge, vol. 2, p. 238 ; 

c. d’après R. Mensan, chapelle Rouge, vol. 2, p. 239 ; photo 78292
pl. 53 (75) : a. 88725 ; b. 88726 ; c. 90160
pl. 54 (76) : a. 90161 ; b. 90157
pl. 55 (77) : a. 23627 ; b. 78897
pl. 56 (78) : a. 23619 ; b. 23618
pl. 57 (122) : colorié par Fr. Larché d’après R. Mensan, chapelle Rouge, vol. 2, p. 262, 263, 279, 292
pl. 58 (123) : colorié par Fr. Larché d’après R. Mensan, chapelle Rouge, vol. 2, p. 282, 283
pl. 59 (124) : a. 72061 ; b. photo R. Mensan
pl. 60 (125) : photos R. Mensan
pl. 61 (126) : photos R. Mensan
pl. 62 (127) : photos R. Mensan
pl. 63 (128) : colorié par Fr. Larché d’après O. De Peretti, E. Lanoë, chapelle Rouge, vol. 2, 

p. 295-297
pl. 64 (129) : colorié par Fr. Larché d’après les croquis de R. Mensan ; O. De Peretti, E. Lanoë, 

chapelle Rouge, vol. 2, p. 301, 302
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pl. 65 (102) : colorié par Fr. Larché a. d’après G. Charloux, Karnak 12, p. 212, pl. VII, fig. 5a 
et Karnak avant, p. 440 (fig. 251) ; b. d’après g. Charloux, Karnak avant, p. 440 (fig. 251) ; 
c. d’après G. Charloux, Karnak avant, p. 431 (fig. 243) ; d. d’après G. Charloux, Karnak 
avant, p. 431 (fig. 243) ; e. 76107 ; f. 76112

pl. 66 (103) : colorié par Fr. Larché a. d’après G. Charloux, Karnak 12, p. 212, pl. VII (fig. 5a) 
et Karnak avant, p. 137, fig. 55 ; b. d’après G. Charloux, Karnak 12, p. 304, pl. IV (fig. 3b) 
et Karnak avant, p. 135 (fig. 54)

pl. 67 (104) : colorié par Fr. Larché a. d’après G. Charloux, Karnak avant, p. 435 (fig. 247) ;  
b. d’après G. Charloux, Karnak avant, p. 435 (fig. 247)

pl. 68 (105) : a. 76020 ; b. colorié par Fr. Larché d’après G. Charloux, Karnak 12.1, p. 206-207, 
pl. II et Karnak avant, p. 429 (fig. 240) ; c. 76136

pl. 69 (108) : a. 111155 ; b. 111140 ; c. 111154 ; d. 111129 ; e. 111143 ; f. 111147
pl. 70 : a. photomontage, E. Laroze ; b. colorié par Fr. Larché d’après Karnak dans l’objectif 

de G. Legrain, fig. 17 ; c. 94495 + 94496 + 94497 ; d. 94496
pl. 71 : dessin Fr. Larché ; a. 97508 ; b. 97509
pl. 72 (175) : a. 42362 ; b. dessin et photo Fr. Larché ; c. 63456
pl. 73 : a. 63456 ; b et c. photos Fr. Larché
pl. 74 (3) : plan mis à jour par E. Laroze et colorié par Fr. Larché
pl. 75 (5) : dessin Fr. Larché ; photos 99147 et 718
pl. 76 (140) : a-e. restitution F. Larché ; f. photo N. Grimal ; g. 106194, 106195
pl. 77 (137) : a. 74843 ; b. 115124 ; c. 106190
pl. 78 (139) : plan Fr. Larché ; a. photo Fr. Larché ; b. photo Fr. Larché ; c. M. Pillet, Asae 23, p. 145 

(fig. 1), 149 (fig. 2), 153 (fig. 3), pl. I ; d. 85976, 25870, 30036
pl. 79 : a. photos Fr. Larché ; b. 49240, 49221 ; c. photo Fr. Larché
pl. 80-85 : copie des planches 212 à 217 dans Fr. Burgos, Fr. Larché, La chapelle Rouge. Le sanctuaire 

de barque d’Hatshepsout, vol. 1, études d’égyptologie 14, Erc-Soleb, Paris
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14A
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7’B
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16B
17B
18B
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21B
22B
23B
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37B
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1B’
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6’B’
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C
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2C
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5C
9C
30C

C’
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6C’
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9C’
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14D
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17D
18D
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21D
22D
23D
23’D
24D
25D
26D

les 887 blocs d’Amenhotep Ier à Karnak
Les blocs de cette liste peuvent être trouvés dans les textes, les planches, les dépliants  
ou les compléments en utilisant les outils de recherche en texte intégral d’Acrobat.
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Édifié comme temple royal au début du deuxième millénaire 
avant notre ère, Karnak fut, cinq siècles plus tard, rénové par Amenhotep Ier. 
Destinée à recevoir la barque d’Amon, une grande chapelle fut installée 
au milieu d’un ensemble complexe que Thoutmosis Ier acheva en construisant 
des magasins et une clôture en calcaire liée au nouveau 5e pylône. 
Pour commémorer la mémoire du défunt Thoutmosis II, Hatshepsout 
fit remplacer la chapelle de barque et ses annexes. Puis, à l’occasion 
de son premier jubilé, elle remplaça ses propres constructions par la chapelle 
Rouge au milieu des salles. Les blocs d’Amenhotep Ier furent dispersés 
en remplissage de la cour de la Cachette puis en fondation du 3e pylône 
qu’Amenhotep III érigea deux siècles plus tard.
 Redécouverts au début du 20e siècle, leurs splendides reliefs 
ont été oubliés jusqu’en 1986. L’anastylose des blocs fut entreprise en 1997, 
parallèlement à leur rangement et à leur restauration. Cette publication 
interactive présente une couverture photographique de monuments inconnus. 
Les planches tiennent compte des dernières découvertes archéologiques. 
Le plan propose que le premier ensemble construit par Amenhotep Ier 
reposait sur le radier calcaire occupant la cour dite du Moyen Empire.
 Le puzzle architectural des monuments dont les blocs furent 
remployés en fondation du 3e pylône a été, depuis 1987, le pivot 
des recherches de François Larché à Karnak. Leur reconstruction au musée 
en plein air a permis la publication de la chapelle Rouge, de la cour 
à portique de Thoutmosis IV, des reposoirs en calcite de Thoutmosis III 
et Thoutmosis IV, ainsi que de la chapelle en calcite d’Amenhotep II. 
François Larché a également publié de nouvelles observations architecturales 
précisant la chronologie des constructions du Nouvel Empire •

https://www.college-de-france.fr/site/nicolas-grimal/index.htm
http://www.soleb.com
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