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GeorGes Legrain, né en 1865 à Paris, fit des études de dessin et d’égyptologie avant de partir en Égypte en 1892 en tant que membre de 
l’Institut français d’archéologie orientale. Après avoir assisté J. De Morgan dans ses travaux de fouilles et de relevés, il devint grâce à celui-ci 

inspecteur-dessinateur du Service des antiquités en 1894, puis, à l’automne 1895, directeur des travaux de Karnak. Ses qualités d’homme de 
terrain l’avaient placé, alors qu’il n’était âgé que de trente ans, à la tête de l’immense chantier de l’un des sites les plus prestigieux d’Égypte.

La tâche qui attendait le jeune archéologue était immense, car le site était encore largement couvert de décombres. En organisant 
l’intervention de centaines de sebbakhin, ces chercheurs d’engrais agricole exploitant le riche terrain archéologique, G. Legrain procéda à des 
dégagements colossaux, à la fois dans la partie centrale du temple et le long de ses enceintes, afin que le sanctuaire retrouve sa lisibilité. Ces 
opérations amenèrent parfois la découverte de certains temples inconnus et de centaines d’objets. Parallèlement, les monuments étaient 
restaurés, les statues remontées à leur emplacement originel et les inscriptions découvertes relevées. Certaines circonstances imprévues 
augmentèrent encore la charge de travail de G. Legrain : ainsi, en octobre 1899, onze colonnes de la grande salle hypostyle s’effondrèrent 
brutalement. Il entreprit alors immédiatement de les démonter puis de les restaurer, utilisant pour cela des échafaudages de terre permettant 
de déplacer les énormes pierres de l’édifice. L’activité inlassable de l’archéologue français se déploya à Karnak jusqu’en 1915, date à laquelle 
les conséquences de la première guerre mondiale amenèrent la suspension des travaux. Il fut alors nommé inspecteur de Haute Égypte. C’est 
alors qu’il surveillait des travaux de protection du temple de Louxor, menacé par une haute crue, qu’il succomba en quelques heures à un 
malaise, le 22 août 1917. 

Un Français aU service de KarnaK 
GeorGes LeGrain 

Portrait de Georges Legrain et de son épouse devant leur maison de Karnak en 1897. 
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La FoUiLLe de La cachette 
Un chantier « pharaoniqUe »

sur les ordres de Gaston Maspero, qui avait pris la direction du 
Service des antiquités en 1899, G. Legrain entreprit d’explorer 

la cour du VIIe pylône de Karnak, endroit « stratégique » du temple 
à l’intersection de ses deux axes.  Le chantier débuta en octobre 1901 
en s’attachant d’abord aux murs latéraux et aux abords du pylône. 
Il amena très rapidement la découverte de nombreux blocs datant 
du Moyen et du Nouvel Empire, notamment une porte en calcaire 
d’Amenhotep Ier. Après une période d’arrêt de plusieurs mois consa-
crée au classement de ces blocs, G. Legrain poursuivit la fouille dans 
la moitié nord de la cour. C’est le 26 décembre 1903 que fut découvert 
l’orifice de la « Cachette » proprement dite. Ce jour-là, les ouvriers 
trouvèrent une grande stèle de Séthi Ier posée sur une couche de 
sable pur. 

Sous cette couche, ils découvrirent trois statuettes, puis encore 
plusieurs autres. À partir de ce jour, plus de sept cents statues ou 
fragments de statues, de nombreux objets et près de 17 000 statuettes 
en bronze sortirent de cette favissa au cours de quatre campagnes 
menées entre 1903 et 1907. La Cachette était d’une profondeur stu-
péfiante. Le 27 mai 1905, G. Legrain écrivit à G. Maspero : « Nous at-
teignons maintenant 15 ou 16 mètres (c’est à donner le vertige quand 
on est en haut !) et nous trouvons toujours. » La fouille était rendue 
extrêmement difficile par les infil trations de la nappe phréatique. 
Des pompes et des chadoufs furent utilisés pour évacuer l’eau, opé-
ration qui devait être répétée chaque matin. Les ouvriers pêchaient 
littéralement les statues dans la boue. La réaction incrédule d’un des 
nombreux touristes de marque qui visitèrent les fouilles de G. Legrain 
à cette époque est révélatrice : « Voulez-vous vraiment dire que dans 
cette eau boueuse, dans laquelle ces hommes à moitié nus pataugent, 
un objet de valeur peut être trouvé ? » Dans ces conditions, la position 
exacte de chaque objet de la Cachette ne put malheureusement être 
relevée précisément.

Stèle de Séthi Ier découverte à « l’orifice » de la Cachette. Caire CG 34501.

Une statue du pharaon Mérenptah (CG 42148)  
sortie de l’eau boueuse de la « Cachette » par les ouvriers le 5 février 1904.
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Photo aérienne de Karnak avec indication de la localisation de la cour du VIIe pylône dite « cour de la Cachette ».

Fouille de la Cachette de Karnak : le chantier et les chadoufs permettant l’évacuation de l’eau. Février 1905. Cl. fonds Thédenat. 
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GeorGes LeGrain et « ses » statUes  
La passion d’Un FoUiLLeUr, photoGraphe et épiGraphiste

MalGré l’ampleur et les difficultés du chantier, G. Legrain est 
son seul maître d’œuvre et c’est lui également qui assure la 

photographie, l’enregistrement, le relevé des inscriptions. Bien sou-
vent aussi, il est le premier à en découvrir l’intérêt historique. Il évoque 
dans ces quelques lignes le rapport passionné qu’il entretient avec les 
statues qu’il découvre : 

« Chacune d’elles a, au moins pour moi, son histoire et j’ai, parmi 
elles, des préférées qui me rappellent encore le moment plein d’émo-
tion incomparable où l’ouvrier sortait la statuette de la boue et me 
la passait. Nous la lavions ensuite comme un petit bébé qui vient de 
naître et je débrouillais, sous la fange qui la couvrait encore, et les 
traits de son souriant visage et ses formes menues. Puis je déchiffrais 
son nom parmi les inscriptions qui la couvraient, et c’étaient des rois, 
des princes, des grands prêtres d’Amon, tout le clergé du dieu thébain, 
puis de bons bourgeois que j’apprenais à connaître. »

G. Legrain déploie son énergie à faire rechercher les fragments 
manquants des statues incomplètes et à documenter le mieux possi-
ble toutes ses trouvailles avant de les expédier rapidement au Musée 
égyptien du Caire, par train ou par voie fluviale, sur la dahabieh du 
Service des antiquités. Sur le chantier, il prenait ainsi soin de numé-
roter les objets (ce qu’on appelle le numéro « K »), de les enregistrer 
dans son journal de fouilles (hélas disparu), et de les photographier. 
De nombreux clichés des statues, pris lors de leur découverte, nous 
sont parvenus. Pour conserver trace des inscriptions des monuments, 
G. Legrain pouvait aussi utiliser la méthode de l’estampage : en té-
moigne le lot d’estampages retrouvés dans les années 1980 dans les 
archives du Centre franco-égyptien de Karnak et dont un certain nom-
bre concerne des monuments de la Cachette. Il réalisait également des 
copies méthodiques des inscriptions qui servaient de base à la publi-
cation de ses catalogues. De telles fiches manuscrites sont conservées 
dans les archives du musée du Caire et témoignent de sa méthode : 
rédigées à Karnak, elles étaient ensuite corrigées et complétées par 
G. Legrain au musée. Trois volumes du Catalogue général du musée 
du Caire consacrés à des statues et statuettes majoritairement issues 
de la Cachette furent publiés entre 1906 et 1914. Le décès prématuré 
de l’archéologue l’empêcha de mener à son terme l’entreprise de 
publication systématique des objets qu’il avait prévue.

Statue de Bakenkhonsou (K 39, époque ramesside).  
photographiée par G. Legrain lors de sa découverte.

Fiche manuscrite rédigée par G. Legrain comportant les informations relatives  
à la statue K 611 (maintenant conservée à Glasgow) et la copie des inscriptions.
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des statUes enFoUies devenUes ambassadrices de KarnaK  
en éGypte et dans Le monde entier 

l’iMMense majorité des objets de la Cachette  
de Karnak a rejoint le Musée égyptien du Caire. 

Le développement des musées de province en 
Égypte a entraîné le transfert de certains d’entre 
eux à Louxor, Assouan, Alexandrie, Port-Saïd, 
Ismaïlia, Beni Souef, Kharga, etc. Le rayonnement 
de ce corpus ne se limite pas cependant à l’Égypte. 
G. Legrain et G. Maspero firent en effet don de cer-

taines pièces à des visiteurs prestigieux, d’autres furent vendues, 
d’autres enfin ont pu échapper à la surveillance du fouilleur lors de 
leur découverte et aboutir dans les mains des marchands d’art. Ainsi, 
un grand nombre de musées dans le monde possèdent une ou plu-
sieurs pièces provenant de la Cachette de Karnak. Parmi les mieux 
dotés, on compte la Walters Art Gallery de Baltimore, le Metropolitan 
Museum of Art et le Brooklyn Museum de New York, l’Ägyptisches 
Museum de Berlin ou le British Museum de Londres.

Stèle représentant la vache Hathor dans les papyrus,  
dédiée par Pa-ka et Ta-neferet. Caire JE 37896 .

Statue de cynocéphale assis sur une estrade à cinq marches. 
Caire JE 36781.

Statuette d’Amon voilé dans sa châsse. Caire JE 38171.

Un des rares Osiris conservés 
provenant de la Cachette. 

Caire JE 38376.
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En dehors d’un certain nombre d’effigies royales de tou-
tes époques, les statues découvertes appartenaient gé-
néralement à des prêtres qui officièrent à Karnak entre 
le Nouvel Empire et la fin de l’époque ptolémaïque. En 
cela, la « Cachette » est une mine de renseignements sur 
le clergé et l’évolution des cultes. Des généalogies peu-
vent être reconstituées à partir de statues appartenant à 

différentes générations d’une même famille thébaine. Pour l’histoire 
de l’art, l’apport est tout aussi remarquable, car un grand nombre de 
types statuaires sont représentés. En outre, de nombreux petits objets 
de toutes sortes (stèles, plaques d’incrustation, amulettes, coudées 
votives, etc.) furent trouvés par G. Legrain lors de ces fouilles. La 
contribution de la Cachette à la connaissance et au rayonnement de 
la civilisation égyptienne est de fait considérable et ne cesse de se 
renouveler. En 2004, à l’occasion du centenaire de la découverte de la 
Cachette, fut présentée à Grenoble puis au Caire une exposition faisant 
découvrir près de 25 chefs-d’œuvre sortis de terre par Legrain, pour la 
plupart totalement inédits.

Statue assise du roi Néferhotep II Mersékhemrê. Caire CG 42023.

Statue-cube d’un prêtre thébain de l’époque ptolémaïque, nommé Irethorrou.  
Caire RT 15/12/24/1.
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La base de données iFao-csa 
Un inventaire de La cachette en LiGne

le projet de création d’une base de données consacrée à la Cachette de Karnak est né du constat qu’il 
n’existait aucun inventaire complet des trouvailles de G. Legrain dans la Cachette et que les objets 

comme la documentation s’y rapportant étaient fortement dispersés, empêchant toute vision globale ou 
recherche transversale. Seule une base de données évolutive pouvait permettre de fournir une information 
à jour sur chacun des objets tout en permettant à l’utilisateur d’embrasser l’ensemble des pièces constituant 
la Cachette et d’interroger cet ensemble selon des critères de recherche variés. Cette entreprise d’inventaire 
devait servir également à mieux comprendre la raison d’être et le contexte de création de la Cachette de 
Karnak. Dès les premières découvertes, G. Legrain s’interrogea sur la date à laquelle la Cachette avait pu 

être constituée, attentif à la date des objets les plus récents sortis de terre. Il suggéra que l’enfouissement avait dû avoir lieu dans les dernières 
décennies avant notre ère, au moment où la région thébaine avait connu des troubles majeurs. Depuis lors, personne n’a pu atteindre une 
connaissance aussi intime de la Cachette de Karnak que son fouilleur pour remettre en cause ou corroborer ses conclusions.

Lancé en 2006, le projet « Base de données Cachette de Karnak » a bénéficié en 2008 de la signature d’un protocole de coopération entre 
l’Ifao et le CSA qui a conduit en novembre 2009 à la publication en ligne de la base (www.ifao.egnet.net/bases/cachette), régulièrement mise 
à jour depuis lors. La première version de cette base de données fournit, pour autant que cela est possible, une description générale de chaque 
objet (avec dimensions, matériel, datation), une vignette, sa date de découverte, les différents numéros d’inventaire et une bibliographie. Des 
remarques complémentaires concernant le numéro K attribué à chaque objet ou d’autres questions ont été ajoutées. Une deuxième version 
de la base de données est actuellement en cours de préparation. Elle inclura des informations prosopographiques plus détaillées (notamment 
les titres) et un dossier iconographique plus étoffé. Cette base vise à devenir un outil essentiel pour les études de diverses disciplines (his-
toire, prosopographie, histoire de l’art, histoire des religions, philologie) s’appuyant sur ce corpus. Elle se veut ouverte à la collaboration des 
chercheurs du monde entier et c’est pour favoriser ces échanges qu’a été organisé à Louxor en janvier 2011 un colloque international consacré 
à la Cachette de Karnak.

Écran de la base de données Cachette de Karnak (www.ifao.egnet.net/bases/cachette).
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La constitUtion  
d’Un riche Fonds photoGraphiqUe

la saisie d’informations dans la base de don-
nées s’est appuyée sur la constitution d’un riche 

fonds photographique rassemblé dans les archives 
numériques de l’Ifao. Plus de 8 000 photographies 
sont maintenant disponibles. Ces clichés d’objets 
de la Cachette proviennent essentiellement de 
deux sources. La première est le Corpus of Late 
Egyptian Sculpture (CLES) conservé au Brooklyn 
Museum. Le but du CLES, créé en 1950 par B. v. 
Bothmer, H.-W. Müller et H. De Meulenaere, était 
de répertorier, de documenter et d’étudier la sta-
tuaire royale et privée de la Basse Époque. Chaque 
objet (= sculpture ou fragment) était numéroté 
et soigneusement décrit et photographié. Près de 
450 statues de la Cachette de Karnak furent inclu-
ses dans le CLES. Grâce à l’aimable coopération du 
Dr R. Fazzini, conservateur au Brooklyn Museum, 
et à la permission du Dr Wafaa el-Saddik, directrice 
du Musée égyptien du Caire, environ 5 000 photo-
graphies dues à B. v. Bothmer ont été scannées par 
une équipe de l’Ifao en octobre-novembre 2006. 
Deuxièmement, grâce à la signature du protocole 
de coopération Ifao-CSA en 2008, une vaste opé-
ration de documentation a été lancée au Musée 
égyptien du Caire avec pour priorité les objets qui 
n’avaient jusqu’à présent pas été photographiés ou 
de manière incomplète. La prise de vue de plus de 
400 objets a ainsi été réalisée entre 2008 et 2010 
par le service photographique de l’Ifao dirigé par 
A. Lecler.

D’autres fonds ont également été utilisés, com-
me la « Fotothek » de l’Institut allemand au Caire, 
grâce à l’obligeance du Dr D. Raue, ou ceux de diffé-
rents musées (par exemple, celui de Hanovre, grâce 
au Dr Chr. Loeben). S’agissant de photos anciennes 

relatives à la fouille de la Cachette et aux statues 
au moment de leur découverte, le catalogue en 
avait été publié par M. Azim et G. Réveillac en 2004. 
Nous avons pu collecter quelques vues inédites, 
par exemple celles du fonds Thédenat, conservé 
au Louvre, grâce à É. David, en charge de ce fonds, 
et G. Andreu, conservatrice en chef des antiquités 
égyptiennes. 

Photo prise par B.v. Bothmer pour le CLES  
de la statue d’Iâhmès fils de de Pakharkhonsou  

maintenant conservée à Alexandrie, Musée national no 116.
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trésors retroUvés oU… inaccessibLes

l’entreprise d’inventaire de la Cachette  
a permis de compléter de manière substan-

tielle le nombre des objets attribuables à cette dé-
couverte. Certains d’entre eux, jadis conservés dans 
le bureau même de G. Legrain au musée du Caire, 
avaient été transférés ensuite dans le sous-sol. 
Grâce au patient travail de Mlle Sabah Abd el-Ra-
ziq, conservatrice en charge de ces réserves, nous 
avons pu avoir accès à ces objets, les documenter 
et les photographier. Certains ne portaient qu’un 
numé ro de « Registre spécial », interne au musée, et 
avaient échappé à toute attention jusqu’à présent. 
Néanmoins, certains objets signalés par G. Legrain 
dans ses rapports sont encore introuvables. Le cas 
le plus spectaculaire est celui des 17 000 statuettes 
en bronze ramassées lors des trois premières cam-
pagnes de fouilles dans la Cachette et qui n’ont pu 
être localisées jusqu’à présent. 

Il était également important d’intégrer à l’in-
ventaire un certain nombre d’objets trouvés par G. 
Legrain et qui n’ont pas survécu à leur mise au jour, 
du fait de leur grande fragilité. Dans son rapport de 
la deuxième campagne, le fouilleur mentionne de 
très nombreux objets en bois – coffres, meubles, 
statues – qui, malgré ses efforts, ne purent être 
préservés à leur sortie du milieu humide où ils 
séjournaient depuis des siècles. La trouvaille était 
pourtant d’importance, car l’archéologue paraît 

bien avoir mis la main sur une partie du mobilier 
du temple à l’époque où la Cachette fut créée. Il 
parle d’un « véritable banc de meubles et statues 
en bois, une dizaine de mètres cubes environ ». De 
la même manière, la découverte de très nombreux 
restes de momies animales est signalée, dont le 
destin nous reste inconnu.

Face aux mystères que constituent ces objets 
évanouis ou égarés, la recherche d’archives manus-
crites ou photographiques laissées par le fouilleur 
ou ses contemporains se révèle une quête indispen-
sable, bien qu’à l’issue incertaine. La découverte 
du journal de fouilles de Legrain, où il consignait 
scrupuleusement ses découvertes, rendrait à la 
science un catalogue ô combien précieux et on ne 
peut qu’espérer que ces archives, dont la trace a 
été perdue quelques années après la disparition 
du fouilleur, resurgissent un jour. Ironie du sort, 
quand, en 1955-1957, deux inspecteurs égyptiens, 
Sh. Adams et F. el-Shaboury, fouillèrent à nouveau 
la Cachette et découvrirent un certain nombre 
d’objets, leur rapport de fouille fut lui aussi voué 
à la même disparition. En tout état de cause, la 
base de données « Cachette de Karnak » offre aux 
chercheurs un état des connaissances qui peut être 
complété aisément, à mesure que de nouvelles 
données se font jour.

L. Coulon, E. Jambon. Novembre 2010

Tête d’un roi portant le némès trouvée  
probablement en 1905. Caire RT 20/11/24/10.

Statue de prêtre d’époque ptolémaïque, provenant de la Cachette  
et conservée dans les sous-sols du musée du Caire. Caire SR 219.

Fragment de sceptre divin  
provenant de la Cachette. Caire SR 225.
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Estampage de la statue-cube de Horemakhbit  
(K 289, époque ptolémaïque) réalisé par G. Legrain.

Photo prise par B.v. Bothmer pour le CLES  
de la statue de Djedkhonsouiouefânkh. Caire CG 48628.
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Programme « Base de données Cachette de Karnak »  
mené en coopération par l’Ifao, sous la direction du Dr Béatrix Midant-Reynes,  
et le Conseil suprême des antiquités de l’Égypte, sous la présidence de son excellence Dr Zahi Hawass.
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Détails de la statue de Iâhmès fils de Pakharkhonsou photographiés par B. v. Bothmer pour le CLES.

Sauf indication contraire, toutes les photographies sont d’A. Lecler et Ihab Mohamed Ibrahim © Ifao - CSA


