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AVANT-PROPOS

L

e catalogue ici présenté répond à un double objectif : recenser l’intégralité
de la statuaire royale de la XIXe dynastie, et la classer par types.
Quatre ensembles ont été constitués :
–– le premier est consacré aux statues de rois qui ont été commandées par chacun
des souverains de la XIXe dynastie et érigées spécifiquement pour lui (1 à 408) ;
–– le deuxième fait état des remplois, c’est-à-dire des statues antérieurement commandées par un roi, qui ont été réinscrites pour porter celui d’un souverain
de la XIXe dynastie (R-1 à R-131) ;
–– le troisième recense les monuments réalisés pour tel ou tel roi avant son accession
au trône (essentiellement Ramessou, futur Ramsès Ier, et Ramsès-Siptah, futur
Siptah), et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme revêtant une dimension
«privée» (P-1 à P-6) ;
–– le quatrième réunit les statues attribuables, eu égard à leur date de réalisation, à
l’un ou l’autre des rois de la XIXe dynastie (A-1 à A-30).
Au total, ce catalogue contient 475 fiches, dont certaines ont été groupées (34 à
40, 123 à 126, 127 à 132, 133 à 142, 143 à 150, 151 à 156, 257 à 260, R-100 à 105),
parce qu’elles concernent des statues identiques (ex. : ensembles de statues adossées
à des piliers ou groupes de sphinx).
Le catalogue ainsi constitué est couplé à une base de données hébergée sur le site
de l’Ifao, qui est accessible depuis chaque fiche. Chacune des statues présentées est
en effet assortie, dans la fiche qui lui est consacrée, d’une vignette qui sert tout à la
fois d’illustration et de chemin d’accès vers d’autres photos du même objet. La base
de données en question contient 2 979 photos.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

D

epuis l’édition de ce catalogue, plusieurs statues ont été déplacées vers
de nouveaux musées construits en Égypte, d’autres viennent d’être remontées
en place par les soins du ministère des Antiquités.
Ainsi le lecteur est prié de tenir compte des déplacements indiqués ci-après.

Trois statues royales sont actuellement exposées au musée de Sohag :
–– les trois têtes de statues osiriaques de Séthy Ier complétées par Ramsès II (34-40
B, C, D), autrefois entreposées dans le temple de Séthy Ier à Abydos ;
–– la statue porte-enseigne de Ramsès II (102) découverte à Aboukir et longtemps
exposée au musée gréco-romain d’Alexandrie ;
–– le visage du colosse de Ramsès II, assis autrefois à Akhmim (190) ;
–– la triade abydénienne de Merenptah (379), autrefois dans la seconde cour du
temple de Ramsès II à Abydos.
Statues remontées en place par le ministère des Antiquités :
–– les trois statues de Ramsès II devant le pylône du temple de Louqsor (49, 50 et 158) ;
–– le colosse sésostride remployé par Ramsès II à Tanis (R-5), à présent devant la porte
monumentale du temple ;
–– le colosse de Ramsès II à Akmim (48), aujourd’hui debout près de celui de la reine.
Enfin, sous toute réserve, un colosse devrait rejoindre la nouvelle capitale
de l’Égypte :
–– le colosse sésostride remployé par Ramsès II à Memphis (R-1).
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INTRODUCTION

L

a recherchesur les statues royales de la XIXe dynastie dont cet ouvrage présente
le résultat a supposé, avant toute chose, l’établissement d’un inventaire précis.
La majorité des statues n’étant plus in situ, cet inventaire a conduit, lorsque l’origine
des documents était connue, à procéder, avec toutes les précautions requises, à des
regroupements et, en l’absence de tout élément d’information relatif à la provenance,
à tenter des rapprochements entre des éléments épars, sur la base de critères différents. Une difficulté de taille s’est posée d’emblée, qui tient à une caractéristique
majeure de la statuaire de la XIXe dynastie : la fréquence des «usurpations» d’œuvres
antérieures. Faire la part des remplois et des spécimens originaux s’est avéré indispensable, que seule pouvait permettre une étude soignée de la statuaire royale, toutes
époques confondues, qui prenne en compte la longue et riche évolution des différents types de statues royales depuis leur apparition.

qui permettraient de considérer les canons de proportions, une étude comparative
sera très difficile, surtout en ce qui concerne la statuaire colossale, que l’on ne saura
jamais réunir en un même lieu. Il nous faut donc nous contenter de nos observations, en attendant d’avoir des photographies claires de toutes les statues, prises de
la même manière et sous le même éclairage. Notons cependant que même les meilleures photographies peuvent parfois fausser l’étude, car selon que l’objectif se place
devant le visage de la statue (il faut alors choisir entre les yeux, le nez ou le menton)
ou devant le buste (sur le nombril ou la ceinture), les proportions apparaîtront distordues. Les célèbres leçons pour photographier un objet, données jadis par Bernhard
von Bothmer, ne pourront jamais être suivies que si l’on sait, à un millimètre près,
l’inclinaison du visage d’une statue ou d’un colosse : certains visages sont à tel point
penchés qu’il serait subjectif de définir le point de vue à adopter pour les observer,
surtout lorsque ni socle ni piédestal ne sont conservés. À titre d’exemple, sur trois
photographies que j’ai eu l’occasion de prendre au Metropolitan Museum of Art de
New York (en complément des clichés officiels que le musée a bien voulu mettre à ma
disposition), les statues d’Amenhotep III, réinscrites par Merenptah, ont constitué un
échantillonnage particulièrement éclairant des possibilités d’analyse stylistique erronée : le visage y apparaît alternativement long, trapu, rond, triangulaire ou épais, selon
l‘angle de vue.
L’épigraphie est certes d’un grand secours pour cerner des périodes bien précises à
l’intérieur d’un règne. Cependant, si l’on avait procédé à un classement des statues
sur le fondement des textes, on se serait heurté, dès le début, à un problème non
négligeable : celui de la réinscription, non seulement sur des monuments de remploi, empruntés à des règnes antérieurs, mais aussi sur des statues non remployées  !
Ces altérations s’accompagnent souvent d’une modification de la physionomie et
sont difficiles à déceler sans une connaissance précise des critères de l’iconographie.
Il fallait donc opter pour une méthode claire et objective qui ne tromperait pas. C’est
l’iconographie qui, suivant une évolution d’une remarquable conséquence, s’avère
contenir les critères de datation les plus probants. Grâce à elle, on peut aussi bien
dénoncer les remplois que cerner les caractéristiques des œuvres originales.

La question de la méthode de classement des objets s’est immédiatement posée.
L’option consistant à retenir l’origine a été rapidement écartée, car elle était évidemment vaine pour tous les objets dont la provenance était inconnue. Le classement
chronologique ne s’est pas avéré davantage satisfaisant : même pour les statues provenant de temples dont on connaît la date approximative, on sait, grâce à des exemples
précis, que leur mise en place ne leur est pas nécessairement contemporaine, mais a
pu précéder de peu, ou suivre au contraire de plusieurs décennies, la fondation des
sanctuaires auxquels elles se rattachent. Du reste, pour un long règne comme celui de
Ramsès II, et parmi les quelque 300 statues et fragments qui portent son nom, il aurait
été impossible de hasarder une chronologie interne, sans avoir décelé au préalable les
changements d’iconographie.
De même, il aurait été dangereux de classer les documents à la lumière de critères
stylistiques, dont l’examen ne peut manquer d’être suggestif, en dépit même du fait
que tout règne connaît une évolution du style. Tant que nous n’aurons pas défini,
comme en archéologie classique, une terminologie précise pour traiter la statuaire,
tant que nous ne connaîtrons pas les dimensions exactes des sculptures colossales
VII
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Or, l’examen des constantes iconographiques distinctives de chaque règne révèle,
à l’intérieur de celui-ci, des particularités spécifiques à chaque type de statue. Même
dans le cadre d’un type de statue donné, ce trait peut différer selon qu’il s’agit d’une
statue colossale ou d’une statue de moindres dimensions. Ainsi, à titre d’exemple,
le type debout marchant, les bras tombant le long du corps, n’est pratiquement
attesté – les groupes statuaires exclus – qu’avec le port du pagne-chendyt en statuaire
colossale, à une exception près : sur le colosse de Ramsès II, achevé par Merenptah, le
roi porte le pagne cérémoniel. On notera cependant que le socle de ce colosse est aussi
exceptionnellement en forme de corbeille des jubilés, et participe donc déjà d’un soustype de fonction complètement différente. La robe plissée, quant à elle, est fréquente
sur les statues du type porte-enseigne ou celui où le roi tient le sceptre-heqa, types
dont le premier atteint des versions colossales, tandis que le second n’en connaît pas.
De la même manière, le costume des colosses assis dans l’attitude classique, les mains
posées à plat sur les cuisses, est exclusivement la chendyt, alors que parmi les statues
de moindres dimensions, il en est qui portent exceptionnellement le pagne cérémoniel à devanteau ouvragé. Toujours en statuaire assise de moindres dimensions, et
toujours sous la XIXe dynastie, quand le roi tient le sceptre-heqa contre la poitrine,
la robe cérémonielle est de règle, ou encore le pagne cérémoniel, et s’accompagne
le plus fréquemment du port de la couronne bleue, éventuellement de la perruque
longue ou ronde, mais jamais des couronnes du Nord ou du Sud.

ter chaque statue individuellement et exhaustivement, procédé plus long, mais qui
a l’avantage de grouper en une seule fiche toute l’information, descriptive et analytique, qu’on aimerait y recueillir sur-le-champ. Le risque de se heurter à certaines répétitions y est alors compensé par un aperçu global, qui permet surtout de conserver
à chaque statue son individualité ; souvent en effet les analogies ne sont qu’apparentes, et les écarts, aussi minimes soient-ils, tiennent une place importante dans la
compréhension de l’iconographie. Pour la forme et la présentation, ce corpus s’inspire
du Catalogue général du musée du Caire, ouvrage de consultation aisée, cher à nous
tous, où l’information donnée dans le texte est complétée par au moins une illustration, portant le même numéro du catalogue. On trouvera donc dans la première partie de ce travail le catalogue exhaustif des 408 statues des sept rois de la XIXe dynastie,
de Ramsès Ier à Taousret.
Nous n’avons inclus dans ce catalogue que les documents portant spécifiquement
un nom, ou fragment de nom, royal, à quelques rares exceptions près où le site ou
l’appartenance à un ensemble inscrit et bien daté aura servi d’indice d’identification.
En même temps, lorsque, malgré le nom, il restait quelque doute sur l’exacte datation
de la statue, nous n’avons exclu du catalogue que les documents pour lesquels un critère décisif en trahissait le remploi, comme le vestige d’une inscription antérieure ou
un repère iconographique incompatible avec le règne en question. Lorsque l’indice
décisif manquait à l’attribution, nous avons préféré garder la statue dans le corpus de
la XIXe dynastie, en attendant l’apport de critères plus précis.

Par conséquent, la méthode la plus claire qui s’est imposée pour créer le corpus
des documents a consisté à classer les statues par types à l’intérieur de chaque règne.
Ce choix a conduit à l’étude de l’évolution des types de statues depuis leur apparition, parfois dès les hautes époques. En tenant compte des constantes iconographiques correspondant à chaque type de statue, cette étude a permis non seulement
de distinguer les œuvres originales de la XIXe dynastie, mais aussi, avec des critères
maintenant plus fiables, de classer d’une manière plus crédible celles des statues des
périodes antérieures qui avaient irrémédiablement perdu le nom du roi qui leur était
initialement associé. En comparant chaque constante avec celle qui lui correspondait
parmi les rares statues encore en place, l’examen a éventuellement abouti à la compréhension du rôle d’un type de statue donné dans une partie précise du temple.

Rappelons qu’à l’instar du chapitre «Königsplastik» dans le Lexikon der Ägyptologie,
ce catalogue comprend exclusivement la statuaire royale proprement dite, c’est-à-dire
toute sculpture où le roi apparaît seul ou en compagnie d’une divinité. La statuaire
purement divine, bien qu’elle participe de la production royale, exige une recherche
parallèle d’ordre non seulement iconographique, mais aussi religieux, qui n’entre pas
dans notre champ d’analyse. Il en va de même pour les statues des membres de la
famille royale, qui n’apparaissent dans le catalogue que lorsqu’elles accompagnent
l’effigie principale, royale, qui nous occupe. Inclure dans cette étude leurs statues individuelles s’écarterait de notre objectif, qui est l’analyse des propriétés de la statuaire
royale ; cette catégorie devrait être traitée, elle aussi, pour elle-même, avec tous les
documents où ces personnages sont attestés.
Le classement du catalogue suit l’ordre des règnes et, à l’intérieur de chaque règne,
une division par types de statues facilite la recherche lorsqu’on désire s’informer sur
tel ou tel.

En raison précisément de l’importance des particularités iconographiques, il n’était
plus question de dresser un simple inventaire de cet éventail très large de monuments. Plutôt que de présenter des numéros anonymes et afin d’éviter les renvois
constants auxquels on ne songe pas toujours à se reporter, nous avons préféré traiVIII
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Sous chaque règne, on trouvera d’abord le type debout classique suivi des types
comparables observant des variantes d’attitudes, jusqu’aux effigies momiformes ou
festives ; le type assis classique, suivi de ses variantes solennelles, le type agenouillé ou
prosterné, le sphinx et, enfin, les groupes statuaires où le roi apparaît, d’abord sous
l’égide d’une divinité, ensuite en compagnie de celles-ci, dans des dyades, les triades
et les tétrades debout, puis assises, jusqu’au groupe statuaire de cinq personnages.
Le classement des statues pour chaque type commence en général par la catégorie
colossale et va décroissant jusqu’à la statuette. Pour d’autres types statuaires qui ne
présentent pas de contrastes de dimensions si manifestes, le classement se fait selon
les différences vestimentaires ou les variantes d’accessoires, ou bien encore, tout simplement, en fonction de l’état de conservation, des spécimens complets jusqu’aux
vestiges fragmentaires. Ici encore, la rigidité pouvant conduire à des classements incohérents, certains documents se suivront parfois selon leur provenance, tout en
respectant la plus grande répartition – celle par catégorie de taille, de costume ou
d’accessoire –, le cas échéant en la bouleversant provisoirement.

de la propagande royale égyptienne, nous avons préféré inclure dans le catalogue la
traduction des textes, avec indication du lieu où ils sont gravés. Sans prétendre à une
étude épigraphique exhaustive, cette démarche répond au souci de signaler la nature
du texte au regard de l’élément qui lui sert de support, mais aussi d’établir son rapport
avec les divinités ou les lieux qui pourraient y être mentionnés.

Dans le classement des types, nous avons distingué des types classiques les versions où le roi tient le sceptre-heqa, en usant du terme solennel, comme complément,
pour les démarquer. Le terme s’inspire de la désignation «cérémonie solennelle», employée par Jean Leclant pour les épisodes du rituel de l’allaitement, qui conduisent au
couronnement du roi et à son apparition comme tel. Nous vérifierons à quel point les
types de statues rangées dans cette catégorie correspondent strictement, véritablement, aux épisodes de la cérémonie en question.

On trouvera à la fin de chaque fiche une bibliographie qui, à dessein, ne prétend
pas à l’exhaustivité, le «Porter & Moss» étant le meilleur instrument pour cela : les
ouvrages fondamentaux auxquels il y est fait référence sont rappelés, avec d’autres
entrées qui ne s’y trouvent pas et qui viennent les enrichir (nous avons évité les références aux mentions brèves, sauf, bien entendu, si elles apportaient un indice indispensable à la description).

Les traductions sont donc puisées essentiellement dans l’ouvrage de Nicolas Grimal,
ou s’y réfèrent. Il est troublant de noter que pour chaque étape soulignée par l’auteur dans une profusion d’aspects embrouillés qu’il a su démêler et répartir dans un
commentaire agréablement rythmé, les différents types de statues trouvent leur correspondance exacte à un moment précis de la «propagande royale» et concordent
parfaitement avec l’aspect royal ou divin, royal et divin, ou royal-divin qui y est révélé.
À la fin de l’analyse, si nécessaire, un commentaire sert à signaler certaines particularités, compléter ou justifier l’insertion de statues fragmentaires dans un type donné.

Les statues remployées par les rois de la XIXe dynastie – ou, en langage usuel, «usurpées» –, font l’objet d’un recensement qui constitue le deuxième inventaire de cette
recherche. Ces statues, classées par types, divisées d’après les propriétaires premiers
et sous-divisées selon le règne où elles ont été réinscrites, ont des numéros précédés
d’un R, pour «Remploi». Les 131 statues de ce corpus de remplois datent de périodes
antérieures, notamment des XIIe et XVIIIe dynasties. De ce fait, elles ne font pas l’objet
d’une description détaillée, malgré la place importante qu’elles ont occupée dans ma
recherche. Pour chaque statue, l’identification du roi initial et du second, ou troisième, propriétaire est suivie d’une description sommaire qu’accompagne la mention
de la nature des rajouts. Lorsque le nom du propriétaire initial n’est plus conservé
et, surtout, quand le remploi n’est pas généralement connu, accepté ou soupçonné,
nous avons inclus une notice qui explique les raisons qui en justifient l’attribution.

Sous chaque numéro du catalogue, on trouvera au premier chef l’indication de la
provenance de la statue, son lieu de conservation, le matériau dans lequel elle a été
réalisée, et ses dimensions ; suit l’analyse détaillée de l’iconographie, qui porte sur l’attitude, et les types des compléments, tels le pilier dorsal, la base, le socle ou le trône,
avec description du décor, jusqu’aux moindres détails et particularités vestimentaires,
pour aboutir au style, propre à chaque statue. Les termes de la description sont volontairement choisis parmi les plus simples et les plus usuels. On notera que les mentions de gauche et droite s’emploient toujours du point de vue de la statue, et non
du point de vue de l’observateur. Dans les groupes statuaires, les personnages sont
nommés de gauche à droite pour l’observateur.
Malgré l’ouvrage de Kenneth A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, auquel on ne manquera pas de se référer – ouvrage qui, toutefois, ne comprend pas la totalité des inscriptions recueillies sur ces statues –, et grâce à celui de Nicolas Grimal, Les termes

Un troisième inventaire clôt le corpus, avec une sélection de statues royales datables de la XIXe dynastie. Cet inventaire comprend exceptionnellement six monuIX
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de ces types dans les groupes statuaires, la comparaison avec les représentations en
deux dimensions de statues de même type, ainsi que l’occurrence des attitudes dans
les scènes figurées. Cet examen conduit à définir la place qu’occupe chaque type de
statue dans un temple et s’achève par un essai d’interprétation de sa fonction dans
l’ensemble du mobilier du temple.

ments privés, dont quatre du vizir (Pa-)Ramessou, généralement identifié comme le
futur roi Ramsès Ier, qui consistent en deux statues de scribes et deux cercueils, numérotés P-1 à P-4 (P pour monument «privé»). Ils servent de repère stylistique pour
l’étude de la statuaire du futur roi dont nous n’avons que peu de statues. Suivent
deux monuments du prince Ramsès-Siptah, portant respectivement les numéros
P-5 et P-6, dont une statue-cube et une statuette funéraire, attribuables au futur roi
Siptah. L’inventaire se poursuit avec 30 statues royales (A-1 à A-30), fragmentaires,
anépigraphes ou exceptionnellement réinscrites, que nous avons attribuées aux rois
de la XIXe dynastie en nous fondant sur des critères stylistiques ou iconographiques.
Ces monuments portent les numéros précédés d’un A (pour statue «attribuée»).

Les chapitres qui suivent exposent une synthèse des provenances, dimensions, matériaux et techniques, puis celle de l’accoutrement et, enfin, du style et de l’iconographie,
qu’accompagnent des notices de critères de datation.
Pour finir, une conclusion résume l’état de nos observations en retraçant le parcours royal à travers les types statuaires dans les parties correspondantes du
temple imaginaire.

La seconde partie de notre travail, qui vient en complément du Catalogue ainsi
constitué, consiste en une Synthèse dont le premier chapitre indique le nombre de
statues par règne et la fréquence des types auxquelles elles correspondent. Les listes
comprennent également les statues remployées sous la XIXe dynastie, ainsi que celles
qui sont attribuées aux rois de la XIXe dynastie. Un essai d’explication du phénomène
de remploi est proposé.

Dans les commentaires du catalogue, ainsi que dans toute la discussion de la
deuxième partie, les chiffres gras entre parenthèses renvoient aux numéros du catalogue des statues royales de la XIXe dynastie, les chiffres précédés d’un R, aux statues
remployées, et ceux que précède un A, aux statues attribuées.
Les renvois aux figures de la Synthèse suivent le système usuel de l’appel des figures
dans le texte (fig. 1 à 272).

La suite de la synthèse présente l’étude de l’évolution des types de statues avec la
progression de leur costume, leurs coiffure et attributs, la fréquence de l’apparition
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Ramsès Ier, socle de statue debout
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Ramsès Ier

LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT

1

Ramsès Ier,
socle de statue debout
Photos de la statue 1001

PROVENANCE : inconnue, ancienne collection Penelli.

Autour du socle, moitié droite :
«Vive le dieu parfait, qui dirige le pays par ses décisions et le mène à bon port par
ses entreprises utiles ; le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Menpehtyrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Heqamaât, doué de vie, stabilité, puissance, comme Rê, éternellement et à jamais.»
Moitié gauche :
«Vive le dieu parfait, dont les obélisques demeurent dans le temple de son père au
beau visage, pour qu’il lui donne le Sud comme le Nord ; le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, [Menpehtyrê], le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Heqamaât, doué de vie, stabilité, puissance comme Rê, éternellement et à jamais.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, E 7690,
acquis en 1883.
ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsiste que le socle.
MATÉRIAU : granit.
DIMENSIONS : H. 10 cm ; long. 38 cm ; larg. 17, 3 cm ;
long. de la cavité 27,5 cm.

COMMENTAIRE : l’inscription se réfère à un temple solaire où le roi aurait consacré
des obélisques à un «dieu au beau visage», qui pourrait être Atoum ou Rê. L’épithète
heqamaât, «souverain véritable», placée derrière le nom de Ramsès, est également attestée sur un fragment d’obélisque au musée national de Copenhague (Inv. 468), où
elle suit le nom de couronnement Menpeh(ty)rê ; il y est aussi fait mention d’Atoum et
d’Héliopolis (KRI I, p. 5, no 8, l. 4).

TECHNIQUE : cavité épousant la forme de deux pieds, ménagée dans le socle pour
la fixation d’une statue debout dont la jambe gauche est avancée. Facture soignée. Inscription en creux.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée.
INSCRIPTIONS :
Sur le plat du socle :
«1 Maître des Deux Terres, Menpehtyrê, 2 maître des couronnes, Ramsès-Heqamaât,
doué de vie, comme Rê».

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, I, p. 60 (800-645-600) ; KRI I, p. 3, n0 4, l. 8 et 10 ; KRI Translations I, p. 3, n0 4 ; E. Révillout, RevEg 3, 1885, p. 46-47 ; H. Gauthier, Livre des Rois III, p. 6 ;
J. Vandier, Manuel III, p. 390 ; N. Grimal, Propagande, p. 343.
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Ramsès Ier

LES ATTRIBUÉES

TYPE PORTE-ENSEIGNE

2

Ramsès Ier,
socle de porte-enseigne
à Karnak
Photos de la statue 1002

PROVENANCE : Karnak, nord du lac sacré. Fouilles de H. Chevrier, 1932.

COSTUME : indéterminé. D’après les trous ménagés en avant des pieds, le roi était
chaussé de sandales.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, magasin Cheikh Labib.

ACCESSOIRES : perdus. La cavité ménagée à côté du pied gauche implique le port d’un
bâton d’enseigne de section circulaire, à gauche.

ÉTAT DE CONSERVATION : socle cassé en deux morceaux aujourd’hui rassemblés.
Coin antérieur gauche et moitié droite du bord postérieur manquants. Surfaces ayant
souffert d’érosion, inscription usée.

INSCRIPTIONS :
Sur le plat du socle, devant le pied droit :
« 1 L’Horus, Taureau puissant qui fait reverdir la royauté, 2 vive le dieu parfait Menpehtyrê
doué de vie, 3 le fils de Rê, Ramsès, comme Rê.»
Devant le bâton :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, qui effectue les rites,
Menpehtyrê, doué de vie, 2 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, seigneur du ciel, souverain de Thèbes.»
Partie antérieure :
«1 Vive le dieu parfait, qui fait reverdir la royauté… statue…2 …»
Autour du socle, faces antérieures gauche et droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant qui fait reverdir la royauté, les Deux Déesses, qui apparaît en tant que roi comme Atoum, l’Horus d’or, qui établit Maât à travers les Deux
Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menpehtyrê, le fils
de Rê, maître des couronnes, Ramsès…»
Dos :
«… [il a fait comme son monument pour son père Amon-Rê, une statue dans son
temple de millions] d’années, en pierre de grès dur, il a fait, parce qu’il est doué de vie.»

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS :
H. 21 cm ; larg. 53 cm ; long. 102 cm.
TECHNIQUE : rainure en équerre ménagée dans la partie arrière du socle pour la fixation de la plinthe du pied gauche et du pilier dorsal d’une statue debout ; de petits trous
(D. 2 cm), forés devant chaque pied et derrière le pied gauche, maintenaient vraisemblablement les lanières des sandales. Trou circulaire de diamètre supérieur (D. 4,5 cm),
creusé à 21,5 cm du côté gauche de la plinthe, servant à l’insertion d’un bâton d’enseigne. Inscriptions en faible creux, gravées au ciseau.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, tenant un bâton d’enseigne à gauche.
COMPLÉMENTS : socle rapporté, rectangulaire.
4
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Ramsès Ier

LES ATTRIBUÉES

COMMENTAIRE : Le type de cette statue a pu être défini par analogie avec la statue
composite de Séthy Ier (6) et à l’aide des indices suivants :
1) La rainure en équerre devait servir à l’ancrage du pilier dorsal et de la plinthe qui sépare les deux jambes de la statue.
2) Les petits trous circulaires permettaient, après l’installation des pieds, de maintenir
les extrémités des sandales d’or, comme sur la statue de Séthy Ier. Le grand trou circulaire
ménagé à gauche de la statue ne peut avoir servi qu’à l’insertion d’un bâton d’enseigne,
que le roi serre généralement le long du flanc gauche et qui est fiché verticalement à
côté du pied.
3) Tout autre bâton long, canne ou sceptre, doit être tenu obliquement dans la main
gauche avancée, et aurait donc abouti obligatoirement en avant de la jambe gauche, et
non à côté.
Ainsi que l’indique l’inspecteur M. Hammad dans son journal de fouilles, consulté grâce
à l’obligeance de P. Tallet, cette base a été retrouvée le 12.10.1954, lors du réaménagement des bureaux du Service des Antiquités. L’inspecteur signale une photographie plus

ancienne de l’époque de G. Legrain et pense que le bloc avait été remployé dans ces bâtiments par Legrain. Or dans son rapport de 1932, Chevrier écrit avoir trouvé cette base
«dans la partie inférieure de la butte supportant l’obélisque d’Hatchepsout, et presque
au niveau du sol antique» et signale encore «quelques fragments de statues également
trouvés dans la couche supérieure de la butte, formée de déblais provenant probablement de la cour de la cachette, au dire d’ouvriers qui ont travaillé là à cette époque,
sous la direction de Legrain». Si Legrain a bien photographié cette base que Chevrier
a retrouvée sous les déblais, il y a de fortes chances qu’elle provienne de la cour de la
cachette. Il est donc probable que ce fut Chevrier qui a déposé l’objet dans les anciens
bureaux du Service.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 293 ; H. Chevrier, ASAE 32, 1932, p. 101 ; Archives P. Lacau,
Karnak, photo A XIII, 45-49 ; M. Hammad, Ms Journal de fouilles, 1954, le 12.10.1954 ;
P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis,
doc. 3.81, p. 227.
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LES STATUES DE SÉTHY Ier DÉDIÉES À RAMSÈS Ier
TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
3

Ramsès Ier-Osiris, statue momiforme dédiée par Séthy Ier

7

TYPE NON DÉTERMINÉ
4

Piédestal d’une statue dédiée à Horus et à Ramsès Ier

9

TYPE NON DÉTERMINÉ
5

Ramsès Ier, socle d’une statuette dédiée par Séthy Ier

12

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Les statues de Séthy Ier dédiées à Ramsès Ier

LES ATTRIBUÉES

TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME

3

Ramsès Ier-Osiris,
statue momiforme dédiée
par Séthy Ier
Photos de la statue 1003

PROVENANCE : Abydos, probablement du sanctuaire du temple de Ramsès Ier. La
présence de cette statue chez un marchand d’antiquités à Baliana avait été signalée à
H. Gauthier en 1931, par l’inspecteur du Service des Antiquités en résidence à Sohag.

PARURE : collier de cinq rangs de perles verticales incisées entre six listels et bordure
d’un rang de pendeloques libres en relief.
ACCESSOIRES : perdus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 89625.

INSCRIPTIONS :
Sur le pilier dorsal, quatre colonnes :
«1 … le Maître universel a créé sa splendeur. Son fils véritable l’a protégé comme
Horus protège celui qui l’a engendré, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menpehtyrê
juste de voix. 2 … Men[maâtrê] a fait vivre son nom dans le nome thinite et lui a fait
prendre place dans son cénotaphe. Il a fait comme son monument pour son père, le
fils de Rê, Ramessou, juste de voix. 3 … [l’acte de faire une statue de granite dont jamais
pareille n’a été faite depuis] le temps primordial, pour que le nom de son père soit durable et ferme dans le nome d’Abydos éternellement et à jamais. Or sa Majesté a fait
cela pour son père Menpehtyrê, juste de voix. 4 … ancêtres, alors donc qu’il était roi de
Haute et de Basse-Égypte et (maître) des Deux Terres, en échange de millions d’années
de l’éternité et de la pérennité de jubilés (à passer) en joie sur le trône d’Horus, comme
Rê.»

ÉTAT DE CONSERVATION : statue acéphale ; extrémité des pieds et socle manquants.
Mains et bras abîmés. Accessoires perdus. Arrachement d’un objet attenant, dont la
base était horizontale, visible sous les mains de la statue.
MATÉRIAU : diorite.
DIMENSIONS : H. 140 cm.
Pilier dorsal, larg. 25,3 cm ; ép. 40 cm ; rebords 4,5 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture excellente. Inscriptions gravées au ciseau.
ATTITUDE : debout, momiforme, pieds joints, mains ramenées sur la poitrine.

COMMENTAIRE : l’inscription dorsale contient la dédicace explicite de cette statue «à
son père Ramessou, pour que le nom de son père soit durable et ferme dans le nome
d’Abydos».
La statue provient fort probablement du sanctuaire du petit temple que Séthy Ier avait
dédié à son père défunt. Au fond du sanctuaire, une sorte d’estrade surélevée servait

COMPLÉMENTS : pilier dorsal large à rebords.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure perdue, barbe divine (arrachée).
COSTUME : suaire de momie.
7
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BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 33 ; KRI I, 108 ; KRI Translations I, p. 90-91 ; H. Gauthier,
ASAE 31, 1931, p. 193-97, fig. p. 195 ; G. Lefebvre, ASAE 51, 1951, p. 170-172 ; J.J. Clère,
RdE 11, 1957, p. 34-36, fig. 14-16 ; S. Schott, NAWG 1, 1964, p. 14-16, pl. 1 ; J. Vandier,
Manuel III, p. 390, n. 2 ; N. Grimal, Propagande, p. 593 (188), p. 595 (199) ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 252-253 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.56, p. 181-182.

de socle probablement à un groupe de statues divines, dont celles-ci, auxquelles
Ramsès Ier d’une part et Séthy Ier d’autre part, apportaient, prosternés, les offrandes alimentaires. On voit les statues ainsi représentées en deux dimensions sur le mur du fond
de ce même sanctuaire, conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York
(cf. H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 252-253, fig. 6).
NOTE : une petite erreur s’est glissée dans la publication de Gauthier et a été répétée par
la suite. Le numéro du JE au Musée égyptien du Caire est 89625 et non pas 89525.
Gauthier signale une hauteur de 175 cm, alors que la statue mesure 140 cm ; comme
il manque actuellement, sur le bas du pilier dorsal, la fin de l’inscription que Gauthier
avait vue et copiée, on peut penser que la partie inférieure de la statue était encore
conservée à cette époque-là.
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TYPE NON DÉTERMINÉ

4

Piédestal d’une statue dédiée
à Horus et à Ramsès Ier
Photos de la statue 1004

PROVENANCE : Tell Heboua, près de Qantara. Vu en place (à «Abou-Seyfeh») et signalé par É. Prisse d’Avennes en 1847. Cassé en deux morceaux avant 1886, rassemblé en
1923 et aujourd'hui exposé dans le jardin du musée d’Ismaïlia (no 1090).

Face avant (A) : Séthy Ier agenouillé offre des vases-nou à l’Horus de Mesen hiéracocéphale debout ;
Côté droit (B) : un roi agenouillé contre un dieu assis affronte Horus de Mesen qui lui
donne la tige des millions d’années et la déesse Ouadjet qui tient deux signes-ankh ;
Côté gauche (C) : Ramsès Ier agenouillé est suivi d’un dieu qui lui donne la tige des
millions d’années et d’une déesse tenant deux symboles de vie, le groupe faisant face
à un dieu assis ;
Face arrière (D) : un roi agenouillé fait offrande à un dieu debout.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée d’Ismaïlia, jardin.
ÉTAT DE CONSERVATION : piédestal, en forme de naos très haut, cassé en deux morceaux principaux, aujourd’hui recollés. Il était couronné d’un tore d’angle dont ne subsiste qu’un arrachement sur une face et d’une corniche à gorge. Aucun témoignage de
la statue, si ce n’est, un arrachement signalé par F.Ll. Griffith sur la face supérieure d’un
fragment détaché, aujourd’hui perdu, qu’il avait vu sur le site et provenant du couronnement de la face arrière du piédestal.

INSCRIPTIONS :
Face avant, au-dessus du roi :
«Dieu parfait… Menmaâtrê, … Séthy [Merenptah, doué de vie à ja]mais.»
Au-dessus du dieu :
«Horus, seigneur de Mesen.»
Sous le tableau, un texte de cinq colonnes :
«1 L’Horus, Taureau puissant qui fait vivre les Deux Terres, les Deux Déesses, puissant
de force, qui repousse les Neuf Arcs, l’Horus d’or, fort d’arcs dans tous les pays, 2 le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, maître des rites, Menmaâtrê,
le fils de Rê de son corps, qui l’aime, maître des couronnes Séthy-Merenptah, aimé
d’Horus, seigneur de Mesen ; 3 il a fait comme son monument à son père Horus, seigneur de Mesen, l’acte de sculpter sa statue dans un grand bloc de grès dur, comme 4
un travail excellent et éternel, car sa Majesté avait éprouvé le désir de perpétuer le nom
de son père, 5 le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menpehtyrê, le fils de Rê, Ramsès, en
présence de ce dieu, pour qu’il dure et se maintienne éternellement et à jamais.»

COMPLÉMENTS : haute base attenante.
MATÉRIAU : grès dur.
DIMENSIONS : H. totale 212 cm.
Base, H. 51,5 cm ; larg. 111 cm ; ép. 82 cm.
TECHNIQUE : monolithe. Relief dans le creux. Inscriptions en creux.
DÉCOR : dans la partie supérieure du monument, des tableaux gravés en relief dans le
creux montrent les scènes suivantes :
9

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Les statues de Séthy Ier dédiées à Ramsès Ier

LES ATTRIBUÉES
tranche, l’acte de sculpter sa statue en grès dur, 4 comme un travail excellent et éternel, ainsi que doit faire un fils qui fait œuvre pie, qui cherche [quelque action parfaite] ; 5 le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, le maître des rites,
Menpehtyrê, fils de Rê, de son corps, le maître des couronnes,
Ramsès, doué de vie à jamais. 6 Paroles dites par Rê-Horakhty : Je t’ai donné toute vie et
toute puissance venant de moi, toute santé, venant de moi, toute joie venant de moi,
comme Rê. 7 Paroles dites par Atoum, seigneur d’Héliopolis : Je t’ai donné toutes provisions venant de moi, toutes offrandes venant de moi, toute nourriture venant de moi,
comme Rê. 8 Paroles dites par Horus, seigneur de Mesen : Je t’ai donné des millions de
jubilés, des centaines de milliers d’années en paix, tous les pays plats et tous les pays
montagneux étant sous tes sandales.»
Face arrière :
Sous le tableau, texte de quatre colonnes ajouté par Ramsès II :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, 2 l’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, vivant
à jamais, 3 aimé d’Horus, seigneur de Mesen. Renouveler le monument de son père,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê, fils de Rê, Séthy-Merenptah, et faire
[vivre] le nom du père de son père, Menpehtyrê, fils de Rê, Ramsès, dans la demeure
d’Horus.»
Autour de la base, deux lignes de texte symétriques ajoutées par Ramsès II :
«1 (A) Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, (B) les Deux-Déesses, qui protège
l’Égypte et subjugue les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, (D) le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê ; (A) Vive l’Horus, Taureau
puissant aimé de Maât, (C) l’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, (D) le
fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
«1 (A) Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, [Ousermaât]rê, (B) [il a fait comme son
monument à] son père Horus, seigneur de Mesen, l’acte de redresser pour lui sa statue
en pierre de grès dur, car il est doué de vie. (A) Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê, (C) [il a fait comme son monument à] son père Horus, seigneur de
Mesen, l’acte de redresser pour lui sa statue en pierre de grès dur, car sa Majesté l’avait
trouvée (D) en train d’être recouverte par la terre, depuis de nombreuses années.»

Côté droit :
Devant le dieu :
«… Séthy-Merenptah, Horus seigneur de Mesen, le grand dieu, maître du ciel.»
Devant la déesse :
«Ouadjet, dame d’Ima.»
Devant le roi :
«Confirmer le couronnement de (ou par) son père, le maître…»
Sous le tableau, un texte de huit colonnes :
«1 L’Horus, Taureau puissant qui fait vivre les Deux Terres, les Deux Déesses, puissant
de force, qui repousse les Neuf Arcs, l’Horus d’or, fort d’arcs dans tous les pays, 2 le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, maître des rites, Menmaâtrê,
le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Horus, seigneur de Mesen, au bras tranchant,
3 il a fait comme son monument à son père Horus, seigneur de Mesen, au bras qui
tranche, l’acte de sculpter sa statue dans un grand bloc de grès dur, 4 comme un travail
excellent et éternel, ainsi que doit faire un fils qui fait œuvre pie, qui cherche quelque
action parfaite. 5 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, maître
des rites, Menpehtyrê, le fils de Rê, de son corps, le maître des couronnes, Ramsès,
doué de vie comme Rê. 6 Paroles dites par Rê-Horakhty : Je t’ai donné toute vie et toute
puissance venant de moi, toute santé, venant de moi, toute joie venant de moi, sur le
trône d’Horus, comme Rê. 7 Paroles dites par Atoum, seigneur d’Héliopolis : Je t’ai donné toutes provisions venant de moi, toutes offrandes venant de moi, toute nourriture
venant de moi, comme Rê. 8 Paroles dites par Horus, seigneur de Mesen : Je t’ai donné
[des millions de jubilés, des centaines de milliers d’années en paix, tous les pays plats]
et tous les pays montagneux étant réunis sous tes sandales.»
Côté gauche :
Derrière le roi :
«Dieu parfait Menpehtyrê.»
Au-dessus du groupe (cette partie, aujourd’hui détruite, peut être restituée à l’aide du
dessin de Prisse d’Avennes) :
«[…] comme Rê ; [Horus] seigneur de Mesen, maître du ciel ; Ouadjet, dame du ciel,
régente des dieux.»
Sous le tableau, un texte de huit colonnes :
« 1 L’Horus, Taureau puissant qui fait vivre les Deux Terres, les Deux Déesses, puissant
de force, qui repousse les Neuf Arcs, l’Horus d’or, fort d’arcs dans tous les pays, 2 le roi
de Haute et de Basse-Égypte, le maître des Deux Terres, le maître des rites, Menmaâtrê,
le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Horus, seigneur de Mesen, au bras tranchant,
3 il a fait comme son monument à [son père Horus, seigneur de] Mesen, au bras qui

COMMENTAIRE : selon le texte, Séthy Ier avait dédié ce monument dans un temple
d’Horus à l’Horus de Mesen et à son père Ramsès Ier. D’après les scènes, la statue représentait soit un faucon, soit un dieu hiéracocéphale assis, protégeant peut-être une figure
royale agenouillée ; dans la scène de la confirmation du couronnement, Séthy Ier est as10
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socié à Horus. Plus tard, Ramsès II, ayant fait redresser ou remplacer la statue, ajouta sa
dédicace sur le dos du piédestal et autour de la base, où il écrivit avoir trouvé la statue
«recouverte par la terre, depuis de nombreuses années».
Ce piédestal avait été vu en place, avec sa face antérieure conservée, sur le tell d’ «AbouSeyfeh» par É. Prisse d’Avennes, qui en reproduisit trois faces en 1847 (le dessin de la
face gauche montre le dieu assis et les noms des dieux debout encore conservés). En
1886, Griffith le vit dans le village même de Qantara et nota la perte de la face antérieure ; sur le tell proprement dit, à deux miles à l’est du village, il découvrit le fragment
du haut de la face arrière, au nom de Ramsès II, et signala un second monument de grès
inscrit au même nom et couronné d’une corniche (F.Ll. Griffith, Qantarah, p. 97, 104105, dessin pl. LI, à droite). En 1909, lorsque J. Clédat publia le texte entier du piédestal,
après avoir repéré et identifié le morceau correspondant à la face antérieure chez un
particulier de Port Saïd, le monument était exposé à Ismaïlia ; grâce à Gauthier, les deux
morceaux furent recollés en mars 1923 (ASAE 23, 1923, p. 176-182, pl. I-II). Or, Gauthier

avait confondu notre piédestal avec l’autre monument de grès au nom de Ramsès II,
que Griffith avait vu à Qantara (F.Ll. Griffith, Qantarah, pl. LI, à droite) ; la confusion
fut alors reprise par S. Sauneron (BSES 5, 1954, p. 46-47), qui reproduisit ce monument
comme «corniche retrouvée par Griffith et attribuée par lui au monument de Kantara [sic]», et l’associa à tort avec un fragment de couronnement d’un piédestal de
Ramsès Ier, sur lequel Griffith avait observé l’arrachement d’une statue présumée d’un
faucon (cf. F.Ll. Griffith, Qantarah, p. 103, n. 3).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 6-7 ; KRI I, 105-107 ; KRI Translations I, 88-89 ; É. Prisse
d’Avennes, Monuments égyptiens, p. 4, pl. XIX, 1-3 ; F.Ll. Griffith, Qantarah, dans
W.M.Fl Petrie, Nebesheh, p. 97, 103-104, pl. LI (gauche) ; E. Naville, The Mound of the
Jew, p. 70 ; J. Clédat, RT 31, 1909, p. 113-120 ; H. Gauthier, ASAE 23, 1923, p. 176-182,
pl. I-II ; S. Sauneron, BSES 5, 1954, p. 45-58, pl. I-V ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.9, p. 128-129, fig. 60.
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TYPE NON DÉTERMINÉ

5

Ramsès Ier,
socle d’une statuette
dédiée par Séthy Ier
Photos de la statue 1005

PROVENANCE : Médamoud, fouilles Ifao 1925.

Moitié droite :
«Vive le dieu parfait, étoile pour la terre, à l’apparition de laquelle tout le monde
vit, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Neuf Arcs, maître des Deux Terres,
Menmaâtrê, doué de vie comme Rê, à jamais».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Ifao, no caves Ifao 42.
État de conservation : ne subsiste que le socle, retravaillé à une époque ultérieure
comme semblent le montrer les entailles pratiquées sur le plat et les côtés.

COMMENTAIRE : en publiant ce petit monument, A.-P. Zivie y avait vu un indice en
faveur de la corégence des deux souverains qui sont mentionnés sur ce socle. Or, il existe
d’autres exemples de statues inscrites aux noms des deux souverains, qui témoignent
d’une dédicace de Séthy Ier à son père Ramsès Ier (3, 4). Nous savons par ailleurs que
les statuettes qui accompagnaient la barque royale sous le règne de Séthy Ier comprenaient celles du père et de la mère du roi régnant, telles qu’elles sont représentées sur les
murs du sanctuaire de Séthy Ier dans son temple d’Abydos. Il n’est donc pas surp renant
de trouver simultanément sur un même socle les noms du dédicataire et du dédicant.
A.-P. Zivie pensait en outre qu’en raison des dimensions modestes, ce socle ne pouvait
avoir servi à une statue rapportée (A.-P. Zivie, BIFAO 72, 1972, p. 113, n. 3) ; or ce procédé, qui n’est pas étranger au règne de Séthy Ier – voir la statue composite (6) – est
également attesté en petite statuaire sous Ramsès II (351, 352, 353).

MATÉRIAU : grès clair.
DIMENSIONS : H. 5 cm ; long. 16,5 cm ; larg. 6 cm ;
long. de la cavité 12,5 cm, larg. 6 cm.
TECHNIQUE : cavité rectangulaire ménagée dans la face supérieure pour y glisser, du
côté arrière, la base d’une statue. Inscription en creux.
ATTITUDE : aucun indice.
INSCRIPTIONS :
Sur le plat du socle :
«Dieu parfait Menmaâtrê».
Autour du socle, moitié gauche :
«Vive le dieu parfait, réplique de Rê, qui illumine les Deux Terres comme Akhty, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître de la joie, maître des Deux Terres, Menpehtyrê,
doué de vie comme Rê, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 149 (Sethos I and Ramesses II) ; KRI I, 200 (81) ;
KRI Translations I, 171 (81) ; F. Bisson de la Roque, Rapport sur les fouilles de Médamoud
(1925), p. 46 (inv. 20) ; A.-P. Zivie, BIFAO 72, 1972, p. 99-114, fig. 1-2, pl. XXVIII ; N. Grimal,
Propagande, p. 280 (882), p. 255 (797) ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic,
Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.68, p. 190.
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TYPE DEBOUT MARCHANT

6

Séthy Ier,
statue composite
d’albâtre égyptien
Photos de la statue 1006

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette, fouilles de G. Legrain 1904.

et masquant les points d’attache ; yeux et sourcils incrustés ; barbe rapportée, s’insérant dans un trou circulaire ménagé sous le menton. Pieds chaussés par de véritables
sandales, d’après les trous pratiqués entre les deux premiers orteils, où venait se fixer
l’attache. Accessoires insérés dans les poings. Pilier dorsal évidé, et rempli par un mortier
permettant l’adhésion au socle. Statue ne tenant debout que grâce à cet appui dorsal.
Inscriptions gravées au ciseau.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 36692,
CG 42139. Actuellement exposée dans la nouvelle annexe du musée de Louqsor.
ÉTAT DE CONSERVATION : réassemblage des six morceaux de la statue. Statue debout
sur un socle reconstitué dont subsistait un fragment. Éléments rapportés et incrustations manquants. Nez cassé, oreilles ébréchées. Extrémité du pied droit perdue, orteils
du pied gauche endommagés. Pagne perdu, devant correspondre, d’après les indices, au
pagne cérémoniel plissé à devanteau ouvragé.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras tombants naturellement le long du
corps, poings serrés, tenant des insignes aujourd’hui perdus.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal creux, fixé derrière les jambes. Fragment de socle en
albâtre inscrit avec vestige du décor des Neuf Arcs.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS : H. 238 cm ; larg. 73 cm.
H. entre la base et la main droite 104 cm ; H. entre la base et la main gauche 103 cm.
Long. du pied (sans le grand orteil manquant) 39 cm.
Pilier dorsal, H. 128 cm ; larg. 30 cm.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus. Némès probable, d’après la coupure de la nuque.
Trou ménagé sous le menton attestant la présence d’une barbe rapportée.
COSTUME : perdu. Probablement pagne cérémoniel plissé, à devanteau rigide, d’après
marques visibles sur le torse et les jambes du roi. Sandales autrefois rapportées, d’après
le trou foré entre les orteils.

TECHNIQUE : statue composite trouvée en six morceaux sculptés séparément : tête,
torse, deux mains et deux jambes. Cou s’engageant dans un trou ménagé en haut du
torse. Mains et poignets juxtaposés, perforés de part en part près des points d’attache,
et se rattachant par des liens. Jambes tenant aux cuisses de la même manière : trous
perforés sur les côtés des cuisses encore visibles. Coiffure, costume et parures rapportés

PARURE : perdue. Traces de dorure autour du cou et des poignets témoignant du port
d’un collier et de bracelets.

14

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy Ier

LES ATTRIBUÉES
a construit […] à nouveau, […] les images à leur place. Il a doublé leurs 3 offrandes
de pain sur terre, en excédant ce qui existait auparavant, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres Menmaâtrê, le fils de Rê de son corps, Séthy-[Merenamon], [… faire] une statue en albâtre pure, pour établir son nom dans la demeure de
son père Amon, qui lui a donné tout pays.»
Plinthe de la jambe gauche, face interne (droite) :
«1 Le roi, maître des Deux Terres, Menmaâtrê est sur le trône d’Horus des vivants, 2 …
tous les pays plats, [tous] les pays montagneux sont…»
Pilier dorsal, côté droit :
«[Amon-Rê, … ] il [donne] toute joie, vaillance, force… vigueur et jeunesse.»

ACCESSOIRES : perdus. Insérés horizontalement dans les trous circulaires ménagés
dans les poings.
STYLE : visage ovale, joues pleines, menton arrondi. Front bas ; sur l’arcade sourcilière
en légère saillie, sourcils ménagés en creux, arrondis sur l’angle extérieur des yeux et se
prolongeant sur les tempes par des bandes de fard au bord légèrement oblique ; paupières supérieures bombées vers leur milieu et se creusant vers l’intérieur des yeux ; yeux
en amande rendus en creux avec coin intérieur légèrement descendant et bandes de
fard, les prolongeant horizontalement, et se terminant par un bord vertical ; paupières
inférieures soulignées par de légères dépressions. Nez, endommagé, semblant avoir été
sensiblement busqué ; racine très mince et aile droite, dont il reste une fraction, peu développée ; faible dépression indiquant le philtrum. Bouche pleine, aux lèvres de longueur
égale et aux contours très nets ; commissures des lèvres indiquées par de minuscules
fossettes ; ligne séparant les lèvres, en retrait par rapport à leur bord, presque horizontale ; lèvre supérieure, galbée en son milieu, ne montrant qu’une très faible incidence
sous le philtrum ; lèvre inférieure dessinant un arc de cercle parfaitement convexe, sous
lequel une légère dépression rehausse la faible saillie du menton au modelé très sobre.
Oreilles en haut-relief, au modelé bien élaboré, presque obliques ; anti-hélix saillant et
conque bien creuse ; lobes marqués par deux dépressions oblongues. Tête légèrement
avancée sur un cou bien développé, deux rides incisées immédiatement sous la mâchoire. Corps assez massif, épaules larges et taille épaisse. Modelé du torse sobre, mais
nuancé ; épaules bombées, au muscle deltoïde bien marqué, séparées par des zones de
faible dépression de la poitrine naturaliste, aux pointes rendues en haut-relief ; clavicules
obliques en forte saillie. Limites extérieures de la poitrine rejoignant les bras par des plis
arrondis ; thorax marqué en son milieu par une dépression verticale rejoignant le nombril creusé au milieu du ventre légèrement bombé. Contour des hanches continuant
celui de la taille sans débordement apparent. Bras et jambes épais, donnant à la sculpture une monumentalité délibérée. Lourdeur atténuée par des saignées naturalistes ménagées en forme de delta sur la face avant des bras, et par de légères saillies autour des
genoux et le long des péronés. Quatre orteils extérieurs conservés sur le pied gauche de
la statue, divergeant de l’axe vers l’extérieur.

a. Le texte endommagé laisse discerner le dos d’un oiseau ȝḫ, suivi de mnw, et non pas jwʿw wr, comme
l’a copié Legrain et à sa suite, Kitchen.
b. ȝbḫ, «confondu», comparer : N. Grimal, Propagande, p. 84-85 (182).

COMMENTAIRE : la technique de la statuaire composite, déjà décrite par Diodore de
Sicile (Bibliothèque historique, Livre I, chap. 98 ; cf. E. Murphy, The Antiquities of Egypt: A
translation with notes of Book I of the Library of History of Diodorus Siculus, 1990, p. 127),
consiste en un assemblage d’éléments sculptés séparément. Elle est particulièrement
pratiquée à l’époque amarnienne.
L’influence post-amarnienne décelée sur cette sculpture est la raison pour laquelle on
l’attribue généralement à un souverain de la fin de la XVIIIe dynastie, malgré l’inscription
de Séthy Ier. Or, si cette sculpture est proche de l’art post-amarnien par sa technique et
son style, une comparaison avec les statues des rois Toutankhamon, Ay et Horemheb
montre qu’elle en diffère sur plusieurs points.
De ces trois souverains, celui dont les statues se rapprochent le plus de celle-ci est sans
aucun doute Horemheb, puisque les divergences avec Toutankhamon et Ay s’avèrent
fort nombreuses. Ainsi, l’espace entre les yeux et les sourcils de Toutankhamon est plus
large et marqué soit par une dépression, soit par une ligne incisée qui délimite les paupières supérieures ; la bouche de ce souverain est toujours très charnue et les commissures des lèvres sont tombantes. Le modelé du torse est totalement différent sous Toutankhamon : la poitrine, plus saillante, rejoint les bras par une ligne oblique ; le ventre
est plus bombé. Par ailleurs, le visage tout en largeur d’Ay avec un nez épais, une bouche
très grande, aux lèvres plastiques richement modelées, et le traitement schématique du
torse, sont également incompatibles avec les traits de la statue en albâtre égyptien.
Sous Horemheb en revanche, on trouve plusieurs éléments comparables à la statue
étudiée ici, mais des différences sont aussi notables. Certaines statues d’Horemheb
offrent un visage ovale aussi régulier que celui de la statue composite, avec des lèvres
semblables. Cependant, la moitié supérieure du visage y est différemment rendue, tout

INSCRIPTIONS :
Plinthe de la jambe gauche, face externe (gauche), trois colonnes, chacune placée
sous le signe du ciel :
«1 Dieu parfait, aux monuments utiles a, l’adolescent, image de…, sorti du corps, doué
de force ; il s’est confondu b à la force des 2 Deux Seigneurs. Il se plaît à faire des monuments comme un fils accomplit des actes pies pour celui qui l’a mis au monde ; il
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 140 (Amenhotep IV) ; KRI I, p. 212 (85a) ; KRI Translations I,
183-184 (a) ; G. Legrain, Statues II, p. 1-4, pl. 1 (corriger JE 36722 en JE 36692) ; J. Vandier,
Manuel III, p. 390, pl. 125 (4) ; E.R. Russmann, Egyptian Sculpture. Cairo and Luxor, no 67,
p. 146-148 ; M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 201 ; H. Sourouzian, MDAIK 49,
1993, p. 244-246, pl. 45 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art
Historical Analysis, doc. 3.75, p. 222-223 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et
numéros «K»de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/
cachette/ (novembre 2013), CK 63, K 75.

en tenant compte des éléments autrefois incrustés : les sourcils d’Horemheb, toujours
bien arrondis, sont systématiquement séparés des yeux par une dépression bien creuse.
Aucune statue d’Horemheb ne montre un espace aussi réduit entre les sourcils et les
yeux et cet espace n’est jamais plein ou bombé comme sur la statue en albâtre égyptien.
La bouche d’Horemheb, tout en étant de forme semblable, offre un modelé beaucoup
plus élaboré et son traitement plastique diffère visiblement de celui, très schématique,
de la bouche de la statue composite. Enfin, la comparaison avec le style des statues
du début du règne de Séthy Ier démontre, en dépit de l’influence évidente de la période qui précède, que les caractéristiques du premier style de Séthy Ier sont clairement
illustrées ici.
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7

Séthy Ier,
statuette porte-enseigne
d’Abydos
Photos de la statue 1007

PROVENANCE : Abydos, temple d’Osiris, «Enceinte du nord».

épaules et se prolongeant sur les clavicules. Bande frontale. Uræus basé sur le bord inférieur de la visière, queue dessinant cinq courbes et prolongée sur l’occiput.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 751,
JE 2078. Entrée en 1895.

COSTUME : robe longue entièrement plissée, nouée sous la poitrine à droite, par un
nœud à languettes tombantes ; tablier empesé. Manche droite courte et évasée ; manche
gauche longue, recouvrant tout le bras.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue manquante à partir des
cuisses. Mains et avant-bras droit perdus. Côté droit du sommet de la perruque abîmé,
ainsi que tête de l’uræus et bout du nez royal. Sommet de l’enseigne perdu. Pilier dorsal
endommagé à l’angle supérieur droit et aux arêtes.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique anépigraphe à gauche, enseigne perdue.
STYLE : visage ovale, joues pleines et menton arrondi. Sourcils et yeux asymétriques
(plus hauts à gauche) ; œil gauche horizontal, œil droit relevé ; sourcils en relief arrondis
au-dessus des yeux, mais relevés sur les tempes où ils se terminent en pointes ; yeux
assez larges bien démarqués et paupières supérieures, pleines, limitées par un sillon arqué. Nez busqué, très mince à sa racine et aux ailes peu développées ; bout du nez,
aujourd’hui aplati, faussant la vue de profil. Bouche horizontale, aux lèvres de longueur
égale, saillantes en leur milieu et en retrait aux coins ; commissures marquées par deux
fossettes de faible profondeur. Menton saillant, bien modelé et rehaussé par une dépression arquée sous la lèvre inférieure. Expression sérieuse. Cou exempt de rides, gorge
pleine ; clavicules obliques, partie droite et gauche traitées individuellement, en saillie.
Modelé du corps transparaissant sous costume enveloppant ; bras bien sculptés ; nombril marqué par une faible dépression.

MATÉRIAU : schiste gris.
DIMENSIONS : H. 27 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse ; bonne facture.
ATTITUDE : debout, bras tombants naturellement le long du corps, main gauche
tenant un bâton d’enseigne.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat, s’arrêtant derrière la nuque du roi.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque longue cachant les oreilles, à torsades rayonnantes terminées en mèches lisses formant une visière sur le front, tombant sur les
17
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, qui l’emporte en vaillance sur les pays étrangers, le souverain qui subjugue les Neuf Arcs, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menmaâtrê…»

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 47 ; KRI I, 126 (68) ; KRI Translations I, p. 107 (68) ; A. Mariette, Catalogue général des monuments d’Abydos découverts pendant les fouilles de cette
ville, 1880, no 352 ; J. de Morgan, Notices des Principaux Monuments exposés au Musée
de Guizeh, 1892, p. 174, nº 712 ; Ph. Virey, Notices des Principaux Monuments exposés au
Musée de Guizeh, 1892, p. 182, no 712 ; L. Borchardt, Statuen III, p. 74, pl. 139 ; J. Vandier,
Manuel III, p. 391, 409, 413, 420-421, pl. 125 (5) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 15 ;
H. Satzinger, Heilige Stab, doc. A.12 ; N. Grimal, Propagande, p. 688 (722) ; P. Brand, The
Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.58, p. 183-184.

COMMENTAIRE : la provenance exacte de cette statuette est assurée par A. Mariette.
La mention de Karnak, «Vestibule de Pascht»notée par L. Borchardt d’après le JE est
erronée (M. Dewachter, BIFAO 85, 1985, p. 120, n. 6).
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8

Séthy Ier,
statuette porte-enseigne
à Florence
Photos de la statue 1008

PROVENANCE : inconnue, probablement Thèbes. Expédition franco-toscane, 18281829.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde bouclée. Diadème à décor de frise (trois
traits) et retombées latérales obliques sculptées en bas-relief sur les côtés de la perruque ; deux autres, unies et plus longues, incisées sur les côtés latéraux du pilier dorsal.
Uræus basé sur la bordure inférieure du diadème, queue se prolongeant sur le sommet
de la perruque. Barbe royale.

LIEU DE CONSERVATION ET Nº D’INVENTAIRE : Florence, musée archéologique,
inv. 1508 (1794).
ÉTAT DE CONSERVATION : seule la moitié supérieure de la statue et de l’enseigne est
conservée. Statuette ayant souffert d’érosion.
MATÉRIAU : grès clair.

COSTUME : robe entièrement plissée à bordure de festons et manche droite évasée. Plis
de la robe assez profondément gravés. Bordure de festons ornant le bord supérieur du
pan gauche qui rejoint obliquement le pan droit de la robe, formant un nœud érodé ou
non indiqué.

DIMENSIONS : H. 18 cm.
Larg. du pilier dorsal 15,6 cm au sommet ; 5,9 cm à la base.

PARURE : collier de trois rangs de perles tubulaires incisés, montés entre quatre listels
en relief.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Mortaise de section ellipsoïdale (long. 2,3 cm ; larg. 1,5 cm)
ménagée sur le sommet de la tête, ayant sans doute servi à l’insertion d’une couronne ; cavité contenant encore une matière blanchâtre, peut-être du plâtre. Inscriptions incisées.

ACCESSOIRES : dans la main droite : sceptre-heqa dont le crochet est ouvert vers le
haut ; dans la main gauche : un bâton d’enseigne cylindrique surmonté d’une égide
divine androcéphale barbue, coiffée de la double couronne et de la perruque tripartite ;
iconographie se rapportant à Atoum.

ATTITUDE : debout, bras gauche tombant le long du corps, tenant un bâton d’enseigne,
main droite ramenée sur la poitrine et tenant le sceptre-heqa.

MEMBRE DE LA FAMILLE : prince, dont ne subsiste que le titre, occupant la face gauche
du pilier dorsal.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat. Tête de la divinité de l’enseigne équipée
d’un pilier dorsal plat, attenant à la coiffure royale.
19
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STYLE : tête massive, enfoncée dans les épaules, et légèrement penchée en avant. Visage
large, presque rond, joues pleines et menton bien rendu. Front bas coupé horizontalement par la perruque. Sourcils arrondis sculptés en relief et encore saillants malgré
l’érosion ; paupières supérieures bien galbées ; yeux allongés, délimités par les bords des
paupières en saillie, posés horizontalement, bombés au milieu et coin intérieur en retrait. Naissance du nez très mince. Bouche droite, lèvres bombées en leur milieu et commissures marquées par deux dépressions ; sous la bouche, sillon convexe rehaussant le
relief du menton. Cou court et exempt de rides. Barbe droite et légèrement évasée,
proportionnellement longue et probablement unie. Torse sommairement modelé et
menu ; taille haute et resserrée. Sommet du collier divin légèrement au-dessus de la ligne
des épaules du roi.

1934, p. 1-25, pl. III) ; on trouve ensuite une statue post-amarnienne de Faras (Khartoum
Museum 5192 ; cf. F.Ll. Griffith, AAA 8, 1921, p. 94, 104, pl. XXII.c ; un exemple se retrouve
sous Ramsès II (81) ; la partie inférieure d’un porte-enseigne de Séthy II à Karnak, appartient fort probablement à ce type (389).
Pour la première fois depuis l’apparition du type porte-enseigne dans la statuaire du
Nouvel Empire, l’égide n’est pas criocéphale, mais à tête humaine, et nous avons ici la
première attestation d’un fils royal représenté sur ce type de statue.
Avec la statue momiforme d’Abydos (3) et le petit sphinx provenant de Karnak (18),
cette statue est également la seule du règne de Séthy Ier à être parée d’un collier sculpté.
BIBLIOGRAPHIE : A.M. Magliarini, Indication succincte des monuments égyptiens
du musée de Florence, p. 86, no 1794 ; E. Schiaparelli, Catalogo generale dei Musei di
Antichita I, 1887, p. 209 ; E. Scamuzzi, dans Scritti dedicati alla Memoria di Ippolito
Rosellini, p. 35 ; J. Vandier, Manuel III, p. 390, 410, 421 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes,
p. 16 ; H. Satzinger, Heilige Stab, Doc. A.13 ; M.Cr. Guidotti, dans L’Égypte, une description. Exposition du 2 avril au 31 août 1998, Musée Fesch, Ajaccio, 1998, no 33 ; ead., dans
M.Cr. Guidotti, Fr. Pecchioli Daddi (éd.), La Battaglia di Qadesh. Ramesse II contro gli Ittiti per la conquista della Siria, Firene Museo Archeologico Nazionale, 6 giugno – 8 dicembre
2002, 2002, no 5.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal, face arrière :
«L’Horus, Taureau puissant à la grande force, qui fait vivre les Deux Terres, roi de Haute
et de Basse-Égypte…»
Pilier dorsal, côté gauche :
«Le fils royal…»
COMMENTAIRE : la statuette se range parmi les quatre exemplaires connus du type
porte-enseigne solennel, où le pieu sacré est associé au port du sceptre-heqa. L’antécédent est une statuette attribuée à Amenhotep III (Berlin, 17020 ; cf. H. Schäfer, ZÄS 70,
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9

Séthy Ier,
statue orientale du portique
de Kanaïs
Photo de la statue 1009

PROVENANCE : Kanaïs, temple de Séthy Ier, portique, niche est.

COMPLÉMENTS : niche rectangulaire creusée dans la moitié orientale du mur du fond
(sud) du portique. Base attenante.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche, uræus (mutilé). Barbe (base cassée).

ÉTAT DE CONSERVATION : statue extrêmement érodée. Visage mutilé. Insignes arrachés. Fente rectangulaire pratiquée à hauteur des genoux ayant causé la perte du genou
gauche et une partie du genou droit. Traces de couleur blanche sur la couronne, jaune
sur le visage et ocre rouge sur la bordure de la ceinture.

COSTUME : pagne-chendjyt ; ceinture rendue au pinceau, dont subsistent les bordures
marquées à l’ocre rouge ; queue d’animal en relief.
PARURE : aucune conservée.

MATÉRIAU : grès polychrome.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa appuyé sur l’épaule droite ; dans la
main gauche, sceptre-nekhekh appuyé sur l’épaule gauche.

DIMENSIONS :
Statue, H. 283 cm.
Pied, long. 38 cm.
Base, H. 35 cm.
Niche, H. 318 cm ; larg. 76 cm ; prof. 39 cm.

STYLE : aucun indice stylistique sur le visage décelable à cause de l’érosion. À noter :
importance de la tête, épaisseur du cou tassé ; taille très haute, s’amincissant à l’endroit
où se croisent les avant-bras ; galbe excessif des cuisses et épaisseur des jambes.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, peint.

COMMENTAIRE : le pagne-chendjyt est érodé ; cependant, on distingue clairement les
bords de la languette médiane et sa bordure inférieure à hauteur des genoux. Le bord
supérieur horizontal de la fente pratiquée ultérieurement sur les genoux prête à confusion, raison pour laquelle les dessins de Fr. Cailliaud montrent le roi portant un pagne

ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur poitrine, tenant insignes de la
royauté.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 323 (8) ; LD I, pl. 101 ; LD Text IV, p. 77-78 ; Fr. Cailliaud,
Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l’orient et à l’occident de la Thébaïde
fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818, pl. II (3) ; H. Gauthier, BIFAO 17, 1920,
pl. II ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 75, B.1.

de type ambigu, pouvant être interprété comme un pagne cérémoniel (cf. Chr. Leblanc,
BIFAO 80, 1980, p. 75, B.1).
La paroi de la façade à l’est de la statue est décorée d’une scène d’offrande de résine au
dieu hiéracocéphale couronné du disque à uræus et nommé «Rê-Horakhty, seigneur du
puits», qui tend la durée et la vie au roi coiffé du khepresh.
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Séthy Ier,
statue occidentale du portique
de Kanaïs
Photos de la statue 1010

PROVENANCE : Kanaïs, temple de Séthy Ier, portique, niche ouest.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche ; barbe (abîmée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

COSTUME : pagne-chendjyt ; queue d’animal en faible relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue extrêmement érodée. Visage abîmé, insignes et
mains arrachés, extrémité des pieds détériorée par une cassure dans la base. Traces subsistantes de couleur blanche sur la couronne, jaune sur le visage et ocre rouge sur la
bordure de la ceinture et bandes de fard sur les tempes.

PARURE : aucune conservée.
ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa appuyé sur l’épaule droite ; dans la
main gauche, sceptre-nekhekh appuyé sur l’épaule gauche.

MATÉRIAU : grès polychrome.

STYLE : limite de la couronne et bandes de fard prolongeant les yeux, peintes à l’ocre
rouge. Comme sur la statue orientale (9), tête importante, cou tassé et épais, taille très
haute, cuisses bien galbées, jambes massives.

DIMENSIONS :
Statue, H. 277 cm.
Base, H. 38 cm.
Niche, H. 315 cm ; larg. 80 cm ; prof. 35 cm.

COMMENTAIRE : le pagne-chendjyt, en grande partie érodé, laisse clairement discerner
les bords de la languette médiane. La paroi à l’ouest de la statue est décorée d’une scène
où le roi en robe d’apparat et coiffé de la perruque à longues torsades, fait l’offrande de
son nom de couronnement à «Amon-Rê, seigneur du puits».

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, peint.
ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, tenant insignes de
la royauté.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 323 (9) ; LD Text IV, p. 77-78 ; Fr. Cailliaud, Voyage à l’oasis
de Thèbes et dans les déserts situés à l’orient et à l’occident de la Thébaïde fait pendant
les années 1815, 1816, 1817 et 1818, 1821, pl. II (3) ; H. Gauthier, BIFAO 17, 1920, pl. III ;
S. Schott, NAWG 6, 1961, pl. 7 ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 75, B.1.

COMPLÉMENTS : niche rectangulaire creusée dans la moitié occidentale du mur du
fond (sud) du portique. Base attenante.
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Buste de Séthy Ier assis,
un faucon derrière la tête
Photos de la statue 1011

PROVENANCE : Abydos, temple de Séthy Ier, probablement sanctuaire du roi. Vue et
laissée en place par Mariette, dans la seconde salle hypostyle.

antérieures des ailes (sept sur la rangée supérieure, dix-huit sur la rangée inférieure)
pointues. Plumes de la queue, à base légèrement arrondie, striées obliquement et délimitées par deux traits verticaux parallèles. Ventre et poils des pieds en pointillés, serres
décorées d’écailles.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Vienne, Kunsthistorisches Museum,
5910. Don du prince héritier Rudolf, 1881.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque mi -longue avec mèches antérieures regroupées
à mi-hauteur en touffes torsadées tombant sur les clavicules. Mèches intérieures intercalées entre torsades, elles-mêmes suggérées par des incisions parallèles obliques ; extrémité des torsades rendue par incisions quadrillées sur l’épaisseur des pans antérieurs
de la perruque. Partie arrière de la perruque s’arrêtant sur la nuque du roi. Deux rubans
plissés, retombant sur le dos, rendus en bas-relief de part et d’autre du pilier dorsal, sur
la plinthe en retrait le reliant au torse royal.

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsiste que le buste, brisé à partir de la taille. Partie
supérieure de la tête, épaule gauche et bras manquants ; arrachement de la main et de
l’avant-bras visible. Nez cassé, bouche et menton endommagés. Sceptre-heqa entièrement ébréché.
MATÉRIAU : quartzite sombre.
DIMENSIONS : H. 76 cm ; larg. 70 cm ; ép. 52 cm.

COSTUME : robe partiellement plissée, composée d’une chemisette lisse sur l’épaule
droite, mais à manche droite plissée et épaule gauche recouverte d’un pan de tissu plissé
aux deux extrémités se rejoignant et se nouant sous la poitrine, à droite. Bordure supérieure du tissu plissé ornée d’un galon de festons très fins.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture excellente. Sculpture parfaitement polie, ciselure
de grande précision.
ATTITUDE : assis, main droite ramenée sur poitrine et tenant le sceptre-heqa, main
gauche reposant sur la cuisse.

ACCESSOIRES : sceptre-heqa avec extrémité retroussée tournée vers le roi.
STYLE : visage ovale, presque rond, joues bien pleines et menton arrondi. Traces du nez
montrant des ailes ramassées. Bouche ébréchée, saillante au milieu et relevée vers les
coins ; commissures des lèvres marquées par des fossettes circulaires assez profondes.
Menton saillant et dépression convexe rehaussant le modelé. Cou avancé, plein et mar-

COMPLÉMENTS : pilier dorsal en forme d’obélisque, surmonté d’un faucon. Faucon
debout, à serres appuyées sur sommet de l’obélisque, ailes déployées autour de la coiffure royale. Corps du faucon décoré de plumes en festons rendus au ciseau ; rémiges
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qué par deux rides. À la naissance du cou, arc de cercle incisé, marquant l’encolure du
tissu transparent de la moitié droite de la robe. Modelé du corps élégant et extrêmement bien rendu. Clavicules obliques, partie droite et gauche modelées individuellement en saillie ; sur l’épaule droite, bien arrondie, muscle deltoïde indiqué par une faible
dépression en forme de trident renversé. Poitrine admirablement galbée ; sein gauche
voilé par le pan plissé de la robe et sein droit transparaissant sous la moitié lisse ; mamelon en relief aujourd’hui ébréché. Vu de dos, torse présentant des épaules larges et taille
se resserrant sensiblement.

The Temple of King Sethos I at Abydos II. The Chapels of Amen-Re’, Re’-Harakhti, Ptah,
and King Sethos, 1935, pl. 32 et 35).
BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 9 ; A. Mariette, Fouilles exécutées en Égypte, en Nubie et
au Soudan II, p. 99 (CLX) ; id., Abydos I, p. 28 (8) ; id., Catalogue général des monuments
d’Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville, 1880, no 351, p. 31 ; E. von Bergmann, A. Dedekind, Sammlung der ägyptischen Altentümer, Übersicht der kunsthistorischen Sammlungen II, 1923, p. 10, XVII ; J. Vandier, Manuel III, p. 390, 392, 409, 413,
645 ; E. Rogge, Statuen des Neues Reiches und der dritten Zwischenzeit, p. 67-73 ; W. Seipel
(éd.), Gott. Mensch. Pharao: viertaudend Jahre Menschenbild in der Skulptur des alten
Ägyptens: Künstlerhaus, 25. Mai bis 4. Oktober 1992, eine Austellung des Kunsthistorischen
Museums Wien, 1992, cat. no 106, p. 285, ill. 286-287 ; V. Solia, JARCE 29, 1992, p. 121-122,
fig. 27 ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 254-257, pl. 51 ; P. Brand, The Monuments of
Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.48, p. 170-171 ; Ägypten: im
Reich der Pharaonen. Austellungskatalog. Kunstahalle Leoben 31. März bis 4. November
2001. Aus der Suche nach Schönheit une Vollkommenheit, 2001, no 5

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Durable est l’amour de Rê. L’Horus, Taureau puissant qui apparaît dans Thèbes…»
COMMENTAIRE : cette statue, vue par A. Mariette dans la seconde hypostyle du
temple de Séthy Ier à Abydos, pourrait provenir du sanctuaire consacré au culte de ce
roi car elle correspond à la représentation royale qui y est sculptée (cf. A.M. Calverley,
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TYPE ASSIS SOLENNEL

12

Séthy Ier
assis dans l’attitude solennelle
Photos de la statue 1012

PROVENANCE : inconnue, peut-être Héliopolis. D’après une enquête de S. Curto,
la statue alors complète avait été transportée à l’époque Romaine dans une villa tusculaine, avant d’être remployée au Moyen Âge dans la construction du Castello Savila
ou Savelli de Borghetto, près de Grottaferrata. Trouvée en 1885 pendant les fouilles du
château, la partie inférieure gagna le musée de l’abbaye de Santa Maria, tandis que le
buste, retrouvé en 1908, fut vendu à «un étranger»ou «Monsieur de Rome», qui l’emporta à Londres, où le buste fut exposé au South Kensington Museum. Plus tard, quand
les collections de ce musée furent incorporées au Victoria and Albert Museum, le buste
n’en faisait plus partie, et l’on en perdit toute trace.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Décor incisé au ciseau. Inscriptions gravées en creux.
ATTITUDE : assis, main gauche posée sur la cuisse, main droite (perdue) ramenée sur
la poitrine.
COMPLÉMENTS : trône à faces latérales encadrées d’un décor de frise (quatre traits), et
décorées du sema-taouy d’angle avec la plante du sud placée du côté antérieur. Quatre
colonnes d’inscriptions sur le dos du trône, dont ne subsistent que les deux médianes.
COSTUME : robe longue, plissée à bordure latérale gauche et bordure inférieure frangées ; devanteau empesé.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Grottaferrata, musée de l’abbaye
de Santa Maria.

ACCESSOIRES : perdus.

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié inférieure de statue, sans pieds ni base.

STYLE : trône assez large par rapport au corps royal ; espace entre le trône et les jambes
du souverain relativement large. Modelé très soigné notable malgré l’état fragmentaire :
le ventre arrondi et les jambes galbées transparaissant sous le costume plissé régulièrement. Amorce du devanteau empesé visible lorsque la statue est vue de profil.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 44 cm ; larg. 33,5 cm ;
larg. cassure supérieure 22 cm ; cassure du torse 22 cm ; cassure des pieds 17 cm ; ép.
56 cm ; ép. cassure supérieure 24 cm.
Pilier dorsal, larg : 13 cm.
Trône, larg. 33,5 cm ; montants 7,2 cm ; décor de frise 2,5 cm ; moitié conservée du
sema-taouy 8 cm.

INSCRIPTIONS :
Dos du trône :
«1 … sur son trône, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê… 2 … affermir la
royauté de Rê, agrandir la demeure de Rê, former…»
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COMMENTAIRE : le devanteau anépigraphe, plissé et empesé, apparaît dans la continuation de la robe, sans l’intermédiaire d’une ceinture. Ce détail est un élément propre
au règne de Séthy Ier.
Grâce à la mention de la demeure de Rê, on pourrait supposer que cette statue provienne d’Héliopolis.

M. Malaise, Inventaire préliminaire des documents égyptiens découverts en Italie, p. 42 ;
S. Curto, dans E. Bresciani et al. (éd.), Scritti in onore di Orsolina Montevecchi, p. 117-122,
fig. 1 ; P. Piacentini, BSFE 137, octobre 1996, p. 27, n. 55, fig. 9 ; D. Raue, Heliopolis und
das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 327,
no XIX.2-5.3 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical
Analysis, doc. 3.22, p. 139-140 ; S.G. Capriotti Vittozzi, «La statua di Sethi I da Grottaferrata», Atti Scienze Morali 144, 2010, Turin, p. 139-159, fig. 1-4.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 417 ; KRI I, 122 (61) ; KRI Translations I, p. 103 (61) ; A. Wiedemann, PSBA 34, 1912, p. 307 [17] ; S. Bosticco, Aegyptus 36, 1956, p. 18-23, fig. 1-4 ;
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13

Séthy Ier
tenant une table d’offrandes
et l’emblème du ka
Photos de la statue 1013

PROVENANCE : inconnue. Abydos, d’après l’inscription.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat, s’arrêtant à mi-hauteur du dos, sous l’appendice du némès. Base attenante rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : New York, Metropolitan Museum
of Art, 22.2.21.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès avec plis égaux sur la coiffe, alternant saillies et
creux ; plis serrés sur les retombées délimitées à l’intérieur par une mince bordure en
saillie ; bandeau frontal prolongé par des oreillettes. Uræus avec seulement la boucle
gauche conservée, posée plus haut que le bandeau. Barbe (cassée) dont subsistent
l’amorce sous le menton et un arrachement sur la gorge et la poitrine, retenue par des
lanières en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie droite de la tête, épaules et bras perdus ainsi que les
ailes, le dos du némès et la barbe. Partie supérieure et faces latérales de l’autel cassées.
Actuellement, parties manquantes de la tête, le némès et les épaules sont restitués.
MATÉRIAU: granit gris.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture ornée de zigzags (8/6 dans le dos) et bordée de listels en saillie.

DIMENSIONS : H. 114,3 cm.
Visage, H. 13 cm ; oreille, H. 7,2 cm.
Distance entre les retombées du némès 12,2 cm.
Ceinture, H. dans le dos 6 cm.
Pilier dorsal, larg. 11 cm.
Base, H. 15 cm ; long. 75,5 cm ; larg. 35,5 cm.

ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire à déversoir (cassé). Plat de table décoré
d’aliments en bas-relief, et supporté par le signe du ka en haut-relief, posé sur une colonnette à chapiteau papyriforme ouvert.
STYLE : forme du visage ovale, joues rondes et larges, menton plutôt carré. Sourcils et
bandes de fard des yeux rendus en relief ; yeux en amande, mais posés horizontalement
et prolongés par de fines bandes de fard en méplat. Racine du nez très mince, d’où l’impression d’yeux rapprochés. Bouche, exceptionnellement bien conservée, bien modelée,
grande et légèrement relevée ; commissures des lèvres en retrait et deux dépressions

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture excellente.
ATTITUDE : à genoux, mains ramenées en avant et posées à plat sur les côtés d’une
table d’offrandes.
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COMMENTAIRE : le style peut être considéré comme intermédiaire, entre les premières
œuvres d’influence memphite et post-amarnienne (25, 26), et les dernières créations du
style tardif de Séthy Ier, introduit par le buste de Dallas (15). La statue témoigne en effet
d’un style en évolution, où apparaissent déjà les traits caractéristiques du souverain, pas
encore individuellement rehaussés comme sur le buste de Dallas, mais beaucoup plus
développés que sur les statues memphites. Entre la sobriété des premières œuvres et
la haute qualité plastique du modelé mesuré du buste de Dallas, cette statue illustre à
merveille le style de la statuaire de Séthy Ier à Abydos.
Une représentation sculptée dans la chapelle de Ramsès Ier à Abydos (H.E. Winlock,
The Temple of Ramesses I at Abydos, pl. 4 ; voir synthèse, fig. 70) serait la réplique en deux
dimensions de cette statue, tout en différant de celle-ci sur plusieurs points. Le bas-relief
montre le roi prosterné, la jambe droite rejetée en arrière. Il est coiffé d’un casque à sommet arrondi, vêtu d’un pagne long et plissé, retenu par une écharpe et paré d’un large
collier. L’offrande qu’il apporte consiste en une statuette royale prosternée présentant
un pot à onguent.

obliques encadrant le menton bien modelé. Sur le cou très épais, deux incisions marquant les rides. Corps beaucoup plus élaboré que celui des statues memphites en calcaire, gardant cependant un modelé de la fin de la XVIIIe dynastie, caractérisé par des
galbes exagérés. Poitrine schématique, mais taille haute bien cintrée. Hanches débordant de la ceinture et cuisses excessivement galbées.
INSCRIPTIONS :
Sur la face avant, entre les deux bras du ka, on trouve deux cartouches, aujourd’hui
détruits, qui flanquaient une colonne d’inscription gravée sous le déversoir de la table
d’offrandes. Elle peut-être complétée par [ḥwt]-kȝ-[nswt] nḥḥ : «[temple du] ka [royal],
éternellement.»
Côté droit de la plinthe reliant le signe du ka à la statue :
«1 Dieu parfait, riche en aliments, qui apporte des nourritures 2 aux seigneurs du nome
thinite, 3 maître des Deux Terres Menmaâtrê.»
Côté gauche de la plinthe reliant le signe du ka au roi :
«1 Dieu parfait, aux mains pures, qui satisfait 2 les dieux du nome thinite, 3 maître des
couronnes Séthy-Merenptah.»
Pilier dorsal :
«Celui qui est aux mains pures en apportant des offrandes à son père Osiris, seigneur
du nome thinite, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê.»

BIBLIOGRAPHIE : N.E. Scott, Ch. Sheeler, Egyptian Statues, 1945, fig. 21 ; J.J. Clère,
RdE 11, 1957, fig. 11-12, p. 32 ; W.C. Hayes, Scepter II, p. 330, fig. 210 ; J. Vandier, Manuel III,
p. 391, 408, 411, 416, 639, pl. 125 (2) ; M. di Savoia-Aosta-Habsburg, SCO 24, 1975, pl. VII ;
V. Solia, JARCE 29, 1992, p. 113-120, fig. 7-12, 18-21 (c) ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993,
p. 253-254, pl. 50, a-b ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art
Historical Analysis, doc. 3.50, p. 172.
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14

Séthy Ier à genoux,
tenant une table d’offrandes

Photos de la statue 1014

PROVENANCE : inconnue. Abydos, d’après l’inscription.

INSCRIPTIONS :
Sur la face avant, entre les deux bras du ka se trouvent deux cartouches, en partie
détruits, surmontés des deux plumes d’autruche et flanquant une colonne d’inscription
gravée sous le déversoir de la table d’offrandes, qui pourrait être complétée par [ḥwt]kȝ-[nswt] nḥḥ : «Menmaâtrê, Séthy-Merenptah, à jamais, [dans le temple du] ka [royal],
éternellement».
Côté droit de la plinthe reliant le signe du ka à la statue :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres Menmaâtrê, aimé d’Osiris, 2 qui réside dans le
temple, Menmaâtrê, de millions 3 d’années à Abydos.»
Côté gauche de la plinthe reliant le signe du ka à la statue :
«1 Le roi, se plaisant à faire ce qu’il faut, 2 en produisant des monuments dans 3 la
place des bienheureux.»
Pilier dorsal :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê, doué de vie.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Sorrente, Museo Correale, inv. 74.
ÉTAT DE CONSERVATION : moitié inférieure de la statue conservée. Plinthe reliant la
table d’offrandes et le papyrus, H. 18 cm.
Plinthe entre le roi et la table d’offrandes, larg. 8 cm.
Pilier dorsal, larg. de la cassure supérieure 12,7 cm ; larg. à la base 14,3 cm. Colonne d’inscription, larg. 9,2 cm en haut et 9,3 cm à la base. H. du cartouche 15 cm ; larg. 7,5 cm.
Base, H. 15,5 cm, face antérieure 15 cm ; larg. 35 cm ; long. 65 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Table et support en haut-relief. Inscriptions gravées en creux.
ATTITUDE : à genoux, mains ramenées en avant et posées à plat sur les côtés d’une
table d’offrandes.

COMMENTAIRE : la statue devrait être située devant l’entrée du sanctuaire d’Osiris, au
temple de Séthy Ier à Abydos.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base attenante rectangulaire.
COSTUME : pagne-chendjyt. Ceinture décorée de zigzags (5/5 dans le dos) et d’une
boucle ovale, divisée par la plinthe reliant la statue à l’offrande.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, 419 ; S. Sharpe, Egyptian Inscriptions, 2. Ser. 28 [B] ;
M. di Savoia-Aosta-Habsburg, SCO 24, 1975, p. 213-215, pl. III-VI ; V. Solia, JARCE 29,
1992, p. 107, 118-119, fig. 13-17, 18-21 (b) ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 254-255,
pl. 50, c-d ; P. Piacentini, BSFE 137, octobre 1996, p. 28, n. 63 ; P. Brand, The Monuments
of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.51, p. 172-173.

ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire aux bords et déversoir cassés ; décorée
d’aliments en bas-relief et supportée par le signe du ka (arraché), lui-même posé sur une
colonnette à chapiteau papyriforme ouvert.
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15

Séthy Ier,
buste de Dallas

Photos de la statue 1015

PROVENANCE : inconnue.

deux boucles symétriques à mi-hauteur de la gorge ; queue se prolongeant sur l’occiput. Coiffe et ailes du némès comportant des plis en creux et en méplat ; retombées du
némès avec plis en relief, plus serrés, et bordure intérieure en léger relief ; sommet du
némès surélevé et côtés s’évasant à partir des tempes, formant une saillie à l’endroit du
repli ; ailes asymétriques à leur base : aile droite formant avec la retombée correspondante, un pli horizontal ; pli de la retombée gauche oblique ; appendice du némès relativement mince et strié. Barbe évasée, striée, retenue par des lanières en relief en méplat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Dallas, Museum of Art, no 1984.50.
Acquis en 1984.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue manquante à partir des
coudes. Uræus, nez et barbe cassés ; aile gauche du némès ébréchée, pilier dorsal endommagé. À la cassure, amorce probable  de table d’offrandes.

COSTUME : torse nu, pagne (perdu).

MATÉRIAU : granit noir.

PARURE : aucune (poignets non conservés).

DIMENSIONS : H. 37 cm ; larg. 29 cm ; ép. 20 cm.
Pilier dorsal, larg. de la cassure 6,8 cm.

ACCESSOIRES : perdus.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture excellente.

STYLE : modelé extrêmement soigné. Visage ovale, presque rond, joues bombées et
menton large. Front bas. Sourcils légèrement arrondis, relevés sur les tempes, sculptés
en relief, et suivant la courbe des paupières supérieures avant de se prolonger par une
longue bande de fard ; paupières supérieures, rendues en saillie, rehaussées par une
courbe incisée partant du milieu jusqu’à la limite extérieure de chaque œil ; yeux très
rapprochés, sensiblement asymétriques : œil droit horizontal, œil gauche s’étirant vers le
bas ; paupières inférieures bien démarquées et soulignées par des dépressions concaves.
Nez extrêmement mince à sa racine, et traces des ailes montrant des narines peu développées. Vestiges des contours de la bouche, montrant une bouche petite, aux coins
légèrement relevés. Lèvres bombées au milieu et en retrait vers les coins, marqués de

ATTITUDE : probablement à genoux, présentant des deux mains une table d’offrandes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal rectangulaire, inscrit, à sommet plat s’arrêtant juste sous
appendice du némès.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : bandeau frontal du némès de largeur moyenne et se terminant sur chaque tempe par une oreillette à bord intérieur incurvé, à base droite et
bord extérieur oblique. Uræus basé sur le bord supérieur du bandeau ; corps formant
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COMMENTAIRE : l’appendice du némès semble avoir été retouché après coup, si l’on
considère l’irrégularité des stries, incompatible avec l’extrême rigueur des plis convergents
du némès. Les deux dépressions de part et d’autre de l’appendice ont probablement été
causées par cette retouche. Cette dernière a peut-être servi à faire disparaître des vestiges
jugés inesthétiques d’une structure en relief, possiblement une paire de faucons affrontés, tels les deux Horus sculptés sur le pilier dorsal d’une statue attribuée à Sésostris II et
réinscrite par Ramsès II (R-46).

deux dépressions verticales assez longues. Menton large, presque carré, accentué par
une dépression horizontale assez large et bien profonde, ménagée sous la lèvre inférieure. Oreilles petites et haut placées ; sensiblement décollées ; rendues avec naturel et
éléments traités avec soin ; lobes assez petits dotés de grandes dépressions suggérant le
port de boucles. Cou avancé et bien arrondi, sillonné par deux rides incisées. Clavicules
obliques en forte saillie, interrompue par les retombées du némès. Sur le profil, avancement de la tête, galbe des lèvres bombées en leur milieu et la saillie du menton bien
plus apparents. Corps légèrement penché en avant, modelé à merveille ; épaules bien
saillantes et muscles deltoïdes marqués par une dépression fourchue. Bras avancés et
amorce des avant-bras encore visible. Poitrine discrètement galbée, mamelons sculptés
en relief. Tête importante par rapport au buste trapu, avec bras assez courts, causés par
l’offrande apportée, vraisemblablement une table de grandes dimensions. Vu de dos,
buste s’amincissant vers la taille, lui donnant un aspect plus élancé. Sur le dos, appendice du némès flanqué de deux dépressions.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, I, p. 60 (800-648-250) ; St. Nash, Dallas Museum of Art
Bulletin, automne 1984, p. 1 et frontispice ; V. Solia, JARCE 29, 1992, p. 107-116, fig. 11-6,
18-21 (a) ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 250-251, pl. 49, a-b ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.49, p. 171.

INSCRIPTIONS :
Sur le pilier dorsal :
«Dieu parfait, Menmaâtrê…»
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SPHINX
Sphinx classique

16

Séthy Ier,
couronne et socle
du sphinx colossal nord
du temple de Gourna
Photos de la statue 1016

ATTITUDE : couché, d’après la longueur du socle et sa face arrière arrondie.

PROVENANCE : Gourna, temple funéraire de Séthy Ier, première cour, derrière le premier pylône, au nord du passage axial.

DIMENSIONS :
Double couronne, H. 200,5 cm ; larg. 75 cm à la base ; ép. 92 cm.
Socle, H. 107 cm ; long. 750 cm ; larg. 285 cm.

DÉCOR : sur la face antérieure (sud), double représentation de Iounmoutef consacrant
la titulature royale répartie en quatre colonnes : les deux colonnes externes comprennent
le nom d’Horus, les deux médianes sont occupées par les deux cartouches adossés, surmontés de la double plume au disque et posés sur des signes-nebou. Sur chaque représentation, Iounmoutef debout, tourné vers la titulature médiane, la main droite avancée
dans le geste de consécration : perruque ronde à boucles, munie d’une mèche latérale
se terminant par une boucle tournée vers l’extérieur, barbe recourbée comme la barbe
divine, pagne court et peau de panthère dont il tient une patte avec la main gauche.
Iounmoutef de l’est mieux conservé, avec deux rides incisées sur le cou. Devant chacun,
paroles à réciter inscrites en trois colonnes. Sur face latérale libre du socle (ouest) et
sur le dos arrondi (nord), deux lignes d’inscriptions surmontant une frise de 43 captifs
asiatiques, à la chevelure bombée, ceinte par une bande, et à la barbe pointue ; ligotés
avec des tiges de papyrus, chacun est représenté sur l’écusson contenant le nom de sa
contrée.

TECHNIQUE : socle accolé à la paroi intérieure du premier pylône, reposant sur un soubassement fait d’une assise de grès ; formé par trois assises de blocs appareillés, engagés
du côté oriental dans la paroi du pylône, les blocs de l’assise supérieure étant maintenus à l’aide de queues d’aronde ; surmonté d’un sphinx posé à même l’assise supérieure,
aucun indice ne permettant de dire s’il était monolithique ou non. Double couronne
probablement rapportée. Décor en relief dans le creux, inscriptions gravées en creux.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure, au milieu :
«1 [L’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes], 2 Menmaâtrê-Prince-de-Thèbes.
3 L’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, 4 Séthy-Merenptah.»
Paroles de Iounmoutef de l’est :
«1 Paroles dites par Iounmoutef : Roi de Haute-Égypte, maître des Deux Terres,

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Gourna, temple funéraire de
Séthy Ier, même position.
ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent aujourd’hui que le socle et la double couronne monumentale. Le premier, criblé de cupules, a dû servir de réceptacle d’offrandes
et de libations pendant longtemps ; la seconde, actuellement déposée sur le socle, a été
trouvée aux environs du sphinx, dans la première cour.
MATÉRIAU : grès.

33

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy Ier

LES ATTRIBUÉES

Menmaâtrê, prends pour toi toutes choses bonnes et pures, 2 qui sortent devant ton
père Amon-Rê, maître [des trônes] des Deux Terres. Elles sont pures pour le ka vivant
du roi, maître des Deux Terres, son cœur se dilate comme Rê.»
Paroles de Iounmoutef de l’ouest :
«1 [Paroles dites par Iounmoutef : … maître des couronnes, Séthy-Merenptah, prends
pour toi toutes choses bonnes et pures] 2 … qui sortent [devant ton père Amon-Rê,
maître] des trônes des Deux Terres, pour le ka vivant du roi, Menmaâtrê. Elles sont
pures, […] son cœur se dilate.»
Faces latérale et postérieure :
«1 Vive l’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, qui fait vivre les Deux Terres,
les Deux Déesses, qui renouvelle les naissances, au bras fort, qui soumet les Neuf Arcs ;
l’Horus d’or, qui renouvelle les couronnes, aux arcs puissants dans tous les pays, dieu
parfait, le fils d’Amon, œuf excellent d’Atoum, qu’il a placé comme maître unique à la
tête du pays, comme souverain de la terre entière, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Menmaâtrê-Héritier-de-Rê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, maître
des trônes des Deux Terres, maître du ciel, souverain de Thèbes, doué de vie, stabilité
et puissance, son cœur se dilate, avec son ka, comme Rê, éternellement et à jamais.
2 Ainsi, il est le dieu parfait, maître des Deux Terres, l’aimé de Rê, l’image vivante […],
le fils de Rê, […] maître […], qui réunit les âmes d’Héliopolis qui le façonneront pour
être roi, l’Horus institué à jamais, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê-Héritier-de-Rê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, qui préside à
l’Ennéade, doué de vie, stabilité et puissance, son cœur se dilate, avec son ka, comme
Rê, éternellement et à jamais.»

COMMENTAIRE : ce sphinx et son pendant au sud (17) flanquaient autrefois l’entrée
de la première cour. Ils étaient déjà en mauvais état de conservation lorsque Wilkinson décrivit cette cour, puisqu’il peina à y discerner les sphinx. Un dessin postérieur de
Lepsius (LD I, pl. 85) montre une vue du temple avec deux grands sphinx, à peu près à
l’emplacement du premier pylône, et deux autres en avant de celui-ci. Actuellement, il
existe effectivement une seconde paire de sphinx de moindres dimensions et en calcaire, inachevée, anépigraphe et en très mauvais état de conservation, qui flanquait la
porte latérale d’un passage transversal menant de la première cour vers le nord, à travers
des quartiers occupés en particulier à l’époque tardive. L’état de ces derniers sphinx ne
livre aucun indice sur leur style ni sur leur date.
Une représentation aujourd’hui détruite dans la tombe de Paser (TT 106), contemporaine de Séthy Ier, montrait les grands sphinx en cours de finition (LD III, pl. 132, r). Un
artisan était représenté sur le point de déposer la double couronne sur la tête de l’un
d’eux, tandis qu’un autre artisan s’apprêtait à fixer l’ornement en forme de spirale sur
la couronne du second. De cette scène, il subsiste des empreintes prises avant la destruction de la paroi, ainsi q’une photographie mise à ma disposition par K. et F. Seyfried
( voir Synthèse , fig. 75b ).
Les listes de toponymes figurant sur des socles de sphinx sont rares avant le règne de
Séthy Ier. La première attestation date du règne d’Hatchepsout et se trouve sur un
sphinx en granit rose de Deir el-Bahari (Le Caire, Musée égyptien, JE 56259). Un exemple
peut-être attribuable à Amenhotep III, aujourd’hui conservé au palais de Dioclétien à
Split, est inclus par K.A. Kitchen (KRI I, p. 36-37) parmi les monuments de Séthy Ier, sans
justification.

LISTE DES CAPTIFS (PAR J. OSING) a :
1. Ḥȝ.w nb.wt
12. ˁrs
2. Tȝ-šmȝw
13. ˁk
3. Tȝ-mḥw
14. Ḥmt
4. Pḏt šw
15. Pḥr
5. [Šȝ.t]
16. Bt šr
6. [Tḥ]nw
17. Ynwʿmw
7. Sḫ.t-jȝm.w
18. Qmhmw
8. Jwn.w-stj
19. Jwnrṯ
9. Mnty.w nw st.t 20. Qmdw
10. Ḫtȝ
21. Ḏr
11. Nhrn
22. Jwṯw

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 408 (3) ; KRI I, p. 33-34 (13) ; KRI Translations I, p. 26-27 ;
J.G. Wilkinson, Topography of Thebes, and General View of Egypt: being a Short Account
of the Principal Objects worthy of Notice in the Valley of the Nile, to the Second Cataract
and Wadee Samenh, with the Fyoom, Oases, and Eastern Desert, from Sooez to Berenice;
with Remarks and Customs of the Ancient Egyptian and the Productions of the Country,
p. 4 ; LD I, pl. 185 ; LD III, 131 a ; J. Osing, Der Tempel Sethos’ I in Gurna II, sous presse.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Bt ʿnt
Qrmmw
Rṯnw ḥr.t
Rṯnw ẖr.t
Mnws
ˁ<q>pwt
ˁrtnw
Nhrn
Qdšw
Twnp
Tḫs

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Pbḫ
Tḫs
Jsy
Jssw<r>
Twnp
ˁrtwg
Pbḫ
Mnws
Brg
Rwnrw

a. Les inscriptions et les toponymes seront publiés par J. Osing, à qui nous devons le relevé du décor.
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Séthy Ier,
socle du sphinx colossal sud
au temple de Gourna
Photos de la statue 1017

PROVENANCE : Gourna, temple funéraire de Séthy Ier, première cour, derrière le premier pylône, au sud du passage axial.

terminant par une boucle tournée vers l’extérieur, barbe recourbée comme la barbe divine, pagne court, peau de panthère dont il tient une patte avec la main gauche. Devant
chacun, paroles à réciter inscrites en trois colonnes. Sur la face latérale libre du socle
(ouest) et sur le dos arrondi (sud), deux lignes d’inscriptions surmontant une frise de
captifs asiatiques (31 conservés), à chevelure bombée, ceinte par une bande, et à barbe
pointue ; ligotés avec des tiges de la plante du sud, représentés sur l’écusson contenant
le nom de leur contrée respective.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : in situ.
ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsiste que le socle surmonté d’un fragment de bloc.
MATÉRIAU  : grès.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure, au milieu :
«1 L’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, 2 Menmaâtrê-Prince-de-Thèbes.
3 Horus, Taureau puissant qui [apparaît en Thèbes] 4 Séthy-Merenptah.»
Paroles du prêtre de l’est :
«1 Paroles dites par Iounmoutef : Tout ce qui sort de ce temple d’Amon-Rê, roi des
dieux, consistant en toutes choses [bonnes et pures], 2 toutes plantes vertes, ce que
donne le ciel et crée la terre, pour le ka de Menmaâtrê. 3 Sois pur, quatre fois. Il fait car
il est doué de vie.»
Paroles du prêtre de l’ouest :
«1 Paroles dites par Iounmoutef : Tout ce qui sort sur la table d’offrandes d’AmonRê, maître…, 2 les fêtes du ciel et de la terre, pour le ka du roi, maître de… Elles sont
3 pures, quatre fois.»
Faces latérale et postérieure :
« 1 Vive l’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, qui fait vivre les Deux Terres ;
les Deux Déesses, qui renouvelle les naissances, au bras fort, qui soumet les Neuf Arcs ;

DIMENSIONS : H. 107 cm ; long. 690 cm ; larg. 285 cm.
TECHNIQUE : accolé à la paroi intérieure du premier pylône, formé par deux assises de
blocs appareillés engagés du côté oriental dans la paroi du pylône. Repose sur soubassement composé d’une assise de dalles de grès. Décor en relief dans le creux, inscriptions
gravées en creux.
ATTITUDE : couché, d’après la longueur du socle et sa face arrière arrondie.
DÉCOR : sur la face antérieure (nord), double représentation de Iounmoutef flanquant
la titulature royale répartie en quatre colonnes : les deux colonnes externes comprennent
le nom d’Horus, les deux médianes sont occupées par les deux cartouches adossés, surmontés de la double plume au disque et posés sur des signes-nebou. Sur chaque représentation, Iounmoutef debout, tourné vers l’intérieur, main droite avancée dans le
geste de la consécration : perruque ronde à boucles munie d’une mèche princière se
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COMMENTAIRE : ce sphinx et son pendant au nord (16) flanquaient autrefois l’entrée
de la première cour. Ils étaient déjà en mauvais état de conservation lorsque Wilkinson décrivit cette cour, puisqu’il peina à y discerner les sphinx. Un dessin postérieur de
Lepsius (LD I, pl. 85) montre une vue du temple avec deux grands sphinx, à peu près à
l’emplacement du premier pylône, et deux autres en avant de celui-ci. Actuellement, il
existe effectivement une seconde paire de sphinx de moindres dimensions et en calcaire, inachevée, anépigraphe et en très mauvais état de conservation, qui flanquait la
porte latérale d’un passage transversal menant de la première cour vers le nord, à travers
des quartiers occupés en particulier à l’époque tardive. L’état de ces derniers sphinx ne
livre aucun indice sur leur style ni sur leur date.
Une représentation aujourd’hui détruite dans la tombe de Paser (TT 106), contemporaine de Séthy Ier, montrait les grands sphinx en cours de finition (LD III, pl. 132, r). Un
artisan était représenté sur le point de déposer la double couronne sur la tête de l’un
d’eux, tandis qu’un autre artisan s’apprêtait à fixer l’ornement en forme de spirale sur
la couronne du second. De cette scène, il subsiste des empreintes prises avant la destruction de la paroi, ainsi q’une photographie mise à ma disposition par K. et F. Seyfried
( voir Synthès , fig. 75b ).
Les listes de toponymes figurant sur des socles de sphinx sont rares avant le règne de
Séthy Ier. La première attestation date du règne d’Hatchepsout et se trouve sur un sphinx
en granit rose de Deir el-Bahari (Le Caire, Musée égyptien, JE 56259). Un exemple peutêtre attribuable à Amenhotep III, aujourd’hui conservé au palais de Dioclétien à Split,
est inclus par K.A. Kitchen (KRI I, p. 36-37) parmi les monuments de Séthy Ier, sans justification.

l’Horus d’or, qui renouvelle les couronnes, aux arcs puissants dans tous les pays, dieu
parfait, […] Amon-Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê-Titrê, le fils de
Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, qui préside
à Karnak, doué de vie, comme Rê, son cœur se dilate, avec son ka, comme Rê, éternellement et à jamais. 2 Ainsi, il est le dieu parfait, le roi divin, fils de Khepri, curateur de
celui qui est en Thèbes, que Mout, dame du ciel, a fait venir à l’existence, pour être le
souverain de tout ce que circonscrit l’orbe du disque ; l’Ennéade est satisfaite avec celui
qui est justifié […], le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menmaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Atoum qui est en Thèbes, le
maître héliopolitain des Deux Terres, doué de vie, stabilité et puissance, son cœur se
dilate, avec son ka, comme Rê, éternellement et à jamais.»
LISTE DES CAPTIFS (PAR J. OSING) a :
1. Ḥȝ.w nb.wt
13. Pḥr
2. [Tȝ-šmȝw]
14. Ḥmt
3. Tȝ-mḥw
15. Pḥr
4. [Pḏt šw]
16. Bt šr
5. [Šȝ.t]
17. Ynwʿmw
6. Tḥnw
18. Qmhmw
19. Jwnrṯ
7. Sḫ.t-jȝm[.w]
8. tȝ
20. Qmdw
9. [N]hr[n]
21. Ḏr
10. Sgr
22. Jwṯw
11. ˁrs
23. Bt ʿn[t]
24. Qrmmw
12. ˁk

21a.
22a.
23a.
24a.
25.
26.
27.
38.
42.
43.

Ḏr
Jwṯ[w]
Bt [ʿnt]
Q[rmmw]
Rṯnw [ḥr.t/ẖr.t]
Rṯnw ẖr.t
ˁ[…]
à 41. (perdus)
Brg
Rwnrw

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 408 (4) ; KRI I, 34-35 (14) ; KRI Translations I, p. 27-28 ; Description de l’Égypte, Antiquités-Descriptions II, p. 350 ; J. Osing, Der Tempel Sethos’ I in
Gurna II, sous presse.

a. Les inscriptions et les toponymes seront publiés par J. Osing, à qui nous devons le relevé du décor.
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Séthy Ier,
petit sphinx acéphale
de Karnak
Photos de la statue 1018

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette, K 677.

PARURE : collier-ousekh de cinq rangs de perles verticales incisées et d’un rang de pendeloques, le tout monté entre sept listels en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, RT 12.1.41.7.
Bases de données da la cachette, CK 613.

STYLE : corps svelte ; sur les flancs, plis obliques en forte saillie partant du coude et du
grasset en direction l’un de l’autre, mais sans se joindre. Pattes se terminant par des
doigts aux griffes pointues (cinq en avant et quatre en arrière). Sur la face intérieure des
pattes antérieures, veine sous-cutanée formant un arc de cercle, joignant la saignée à la
naissance du premier doigt, indiquée par une bande faisant saillie entre deux incisions
profondes. Sur le côté externe des pattes antérieures, coude circulaire entouré d’une
bande se poursuivant par une dépression horizontale au-dessus de la saillie du radius
pour joindre la carpe rendue par un petit cercle incisé. Cercle plus grand indiquant le repli des doigts externes. Musculature de la croupe indiquée de part et d’autre de l’axe par
trois sillons divergeant vers les genoux. Queue à l’extrémité arrondie s’arrêtant sur le dos.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et épaule droite perdues. Pattes éraflées. Piédestal endommagé en plusieurs endroits.
MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 32 cm.
Socle, H. 14,5 cm ; long. 50 cm ; larg. 18 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et piédestal attenants. Facture médiocre.

INSCRIPTIONS :
Sur le poitrail :
«Dieu parfait, Menmaâtrê, aimé d’Amon-Rê.»

ATTITUDE : couché. Pattes posées à plat sur le socle, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : socle attenant en forme de naos, entouré dans sa partie supérieure
par un tore et couronné d’une corniche à gorge.

COMMENTAIRE : la retombée du némès présente le seul exemple connu du règne de
Séthy Ier où la bordure intérieure est une large bande au lieu d’un ourlet fin.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès avec retombée gauche conservée, à plis serrés et bordure intérieure ; extrémité de l’appendice subsistant sur le dos ébréchée. Crinière stylisée
sculptée sur surface en saillie. Stries parallèles du pelage, formant une pointe sur chaque
épaule, redescendant sur le poitrail, et délimitées par une bordure incisée. Barbe (arrachée).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 143 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical
and Art Historical Analysis, 2000, doc. 3.80, p. 226 ; L. Coulon , E. Jambon, Cachette de
Karnak, version 2, donnés du 25 avril 2012, no CK 613 (K226).
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Sphinx à bras humains

19

Séthy Ier,
fragment de grand sphinx
porteur d’offrandes
Photos de la statue 1019

PROVENANCE : Karnak.

ACCESSOIRES : table rectangulaire posée sur support droit, décoré.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, banquette au nord du
lac sacré.

DÉCOR : décor de la table entièrement disparu. Support droit comprenant sur sa face
antérieure deux cartouches, posés sur des signes-nebou et surmontés par une double
plume à disque ; sur les côtés latéraux, décor gravé en bas-relief et représentant de
chaque côté deux oies suspendues, terminées par deux grenades et une ombelle de
papyrus, l’ensemble étant flanqué de bouquets de papyrus renversés.

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent que les avant-bras et la table d’offrandes posée sur un support droit, décoré d’oies et de plantes ; surface de la table usée et parsemée de grandes cupules ménagées par des orants.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure du support :
«Menmaâtrê», «Séthy-Merenamon».
Dans les deux cartouches antérieurement au nom de Séthy Ier, les noms d’un Ramsès
en surcharge.
Côté droit de la base, une partie de la titulature de Ramsès IX :
«[Vive l’Horus], Tau[reau puissant…] dieu parfait, élégant comme roi, au beau visage,
avec la couronne blanche.» a

MATÉRIAU  : grès.
DIMENSIONS  : H. totale 74 cm ; larg. 69 cm ; long. 104 cm.
Table, H. 7 cm.
Support, H. 74 cm ; larg. 28 cm.
Cartouche, H. 23 cm ; larg. 11 cm.
Bras, long. 47 cm. Main, long. 26 cm.
Base, H. 26 cm ; long. 104 cm.

a. Cf. N. Grimal, Propagande, p. 361 (1204) et p. 382 (1303) (= KRI VI, p. 707, 10-11 et 708, 6, 9-10).

TECHNIQUE : ronde-bosse, monolithe.

COMMENTAIRE : ce sphinx colossal – signalé à l’auteur par W. R. Johnson – est le seul
de toute la XIXe dynastie à tenir une table d’offrandes. Le type est une innovation de la
XVIIIe dynastie. À l’échelle colossale, les premières attestations se rencontrent sous le
règne d’Amenhotep III à Karnak-Nord, où l’un des sphinx de ce type a été réinscrit par
Merenptah (R-112). Sur les deux exemples de Karnak-Nord, les avant-bras sont posés

ATTITUDE : couché, tenant une table d’offrandes.
COMPLÉMENTS : base rectangulaire inscrite.
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à même le plat du socle. Le sphinx de Séthy Ier diffère du modèle de la XVIIIe dynastie
par la position oblique des avant-bras, position qui, depuis la XVIIIe dynastie caractérise
exclusivement les sphinx à bras humains tenant un vase (sphinx thoutmoside, tenant
un vase : Le Caire, Musée égyptien, CG 42033 ; Amenhotep III tenant deux vases-nou :
Cranbrook Academy of Art, 1940.41 ; sphinx post-amarnien, tenant un vase : Karnak,

grande cour). Ce sphinx est également le seul document de la statuaire de Séthy Ier à
être réinscrit par un successeur ramesside.
BIBLIOGRAPHIE : Inédit.
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GROUPES STATUAIRES
Le roi protégé par une divinité
Roi debout contre le poitrail d’un lion assis

20

Séthy Ier
protégé par un lion
Photos de la statue 1020

PROVENANCE : El-Kab, temple de Nekhbet, porte orientale de l’enceinte. Fouilles de
J. Capart, 1937.

COMPLÉMENTS : base attenante, arrondie dans sa partie postérieure.
INSCRIPTIONS  :
Autour de la base, moitié droite (l’idéogramme de Seth dans le nom royal partout
martelé) :
«Vive l’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, qui fait vivre les Deux Terres,
les Deux Déesses, qui renouvelle les naissances, au bras fort, qui soumet les Neuf Arcs ;
le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menmaâtrê-Titrê, le fils de
Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, aimé d’Horus qui repousse le mal, doué
de vie.»
Moitié gauche :
«Vive l’Horus, Taureau puissant qui apparaît en Thèbes, qui fait vivre les Deux Terres,
les Deux Déesses, qui renouvelle les naissances, au bras fort, qui soumet les Neuf Arcs ;
l’Horus d’or, qui renouvelle les couronnes, aux arcs puissants dans tous les pays, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menmaâtrê-Titrê, le fils de Rê,
maître des couronnes, Séthy-Merenptah, aimé d’Horus qui repousse le mal.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 89120.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête du lion en grande partie détruite, ainsi que tout le
flanc gauche. De la statuette du roi, adossée au poitrail du lion, ne subsistent que la
plinthe qui la reliait au corps du lion et les pieds dans l’attitude de la marche.
MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS :
H. totale 129 cm.
Lion, H. 109 cm.
Roi, H. 78 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 38 cm ; long. 109 cm.
TECHNIQUE  : ronde-bosse. Ciselure. Inscriptions gravées en creux.

STYLE : face du lion encadrée d’une crinière stylisée alignant des touffes de poils, rendues
en faible relief, sur lesquelles les mèches sont ciselées. Épaules et poitrail recouverts de
touffes semblables, se terminant en forte saillie au-dessus des pattes antérieures. Derrière
le coude droit, seul conservé, pelage en forme de demi-cercle en relief, décoré d’incisions
rayonnantes. Pattes avant à quatre doigts et un ergot intérieur, pattes arrière ne comptant
que quatre doigts. Sur toutes les pattes, articulation marquée par deux bourrelets parallèles. Queue enroulée à droite se terminant par un appendice bulbeux stylisant le troufion.

DIVINITÉ : lion représentant «Horus qui repousse le mal».
ATTITUDE : lion accroupi, montrant les dents et protégeant le roi en marche adossé à
son poitrail.
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COMMENTAIRE : les circonstances de la fouille n’étant pas très claires, on ignore s’il y
avait à El-Kab un véritable pendant à ce lion. Selon Capart, qui le découvrit devant la
porte orientale, le lion «gisait entre deux sphinx ayant fait partie d’une allée et dont
le style indique une époque tardive. Le lion de Séthy Ier n’est donc plus à sa place. Il se
dressait autrefois devant une porte du temple de l’ouest, porte qui n’est pas indiquée sur
le plan de Somers Clarke et qui s’ouvre à la hauteur du premier pylône de Nectanebo II.
C’est là, en effet, que des déblaiements ultérieurs ont fait trouver les débris d’une image
semblable».
Ce monument présente, peut-être avec le fragment suivant (21), la seule attestation
de ce type. Des lions couchés montrant les dents sont attestés dans les représentations
officielles à la période archaïque (B. Adams, R. Jaeschke, Contributions in Anthropology
and History 3, p. 1-32), et le lion accroupi apparaît dès cette époque-là, à Hierakonpolis
(Oxford, Ashmolean Museum, E. 189). Un lion couchant à face humaine et protégeant
une figurine anthropomorphe est attesté pour la première fois à El-Kab et attribué à
Amenemhat III (Le Caire, Musée égyptien, CG 391). Amenhotep II innovera avec le
type du bélier protégeant le roi (Le Caire, Musée égyptien, CG 42078), repris à l’échelle
colossale par Amenhotep III, aussi bien pour les béliers (Karnak, dromos sud ; Soleb)
que les chacals (Thèbes, remployés dans les fondations du temple de Merenptah). Le
sphinx criocéphale est exploité sous le règne de Ramsès II à Karnak (261) et le type

hiéracocéphale à Ouadi es-Seboua (257 à 260). Sous le même règne, des statuettes de
lion attaquant un ennemi sont attestées en grand nombre à Qantir (W.C. Hayes, Glazed
Tiles from a palace of Ramesses II at Kantir, p. 19-21, pl. V). Des lions accroupis montrant
des dents réapparaîtront à l’époque romaine, mais sans plus protéger de figure royale
(provenant de Tell Moqdam, Le Caire, Musée égyptien, JE 41902 ; de Dendara, Le Caire,
Musée égyptien, JE 85744). Ainsi, aucun de ces monuments n’est comparable au lion
d’El-Kab qui restera, jusqu’à nouvelle découverte et peut-être avec le fragment du monument qui suit, unique en son genre.
BIBLIOGRAPHIE  : KRI I, p. 226, no 96 ; KRI Translations I, p. 195 ; J. Capart, CdE XXIV,
fasc. 48, 1937, p. 136-137 ; J. Capart, Fouilles de El-Kab. Documents I, p. 106 A, pl. 33 ;
U. Schweitzer, Löwe und Sphinx im Alten Ägypten, p. 49, p. XII.1 ; Chr. Barbotin, dans
M.A. Corzo, (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, no 21, p. 146-149 ; P. Brand, The Monuments of
Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.107, p. 261.
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GROUPES STATUAIRES
Le roi protégé par une divinité
Roi debout contre le poitrail d’un lion assis

21

Séthy Ier,
fragment de lion ou de sphinx
protégeant probablement le roi
Photos de la statue 1021

PROVENANCE : Coptos.

COMPLÉMENTS : base attenante de forme indéterminée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, University College, Petrie
Museum, UC 14 769.

INSCRIPTIONS :
Base, côté gauche :
«… le roi [de Haute et] Basse-Égypte, Menmaâtrê, le fils de Rê…»
Côté droit :
«… le roi [de Haute et] Basse-Égypte, Menmaâtrê…»

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent que deux pattes du lion posées sur un fragment de base attenante. Devant les pattes, chacune ne comptant que quatre griffes,
vestiges de pieds (royaux ?) dans l’attitude de la marche.

COMMENTAIRE : le fragment conservé se rapproche du lion d’El-Kab (20).

MATÉRIAU : grès beige.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 131 ; W.M.Fl. Petrie, Koptos, 1896, p. 15 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.66, p. 188 (porté
disparu).

DIMENSIONS : H. 14 cm ; long. 30,5 cm ; larg. 20 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscription en creux.
ATTITUDE : lion ou sphinx probablement accroupi, protégeant peut-être le roi debout
dans l’attitude de la marche.
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GROUPES STATUAIRES
Roi protégé par une divinité
Roi et divinité debout

22

Séthy Ier
protégé par un babouin
Photos de la statue 1022

PROVENANCE : inconnue, présumée memphite. Ancienne collection Miramar.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès lisse ; uræus basé sur la bordure inférieure de la coiffe
et flanqué de deux boucles symétriques ; appendice du némès divisé. Barbe (cassée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Vienne, Kunsthistorisches Museum,
ÄS 5782. Entrée en 1878.

COSTUME  : pagne à tablier triangulaire ; ceinture lisse.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture ayant souffert d’érosion. Tête du babouin endommagée, barbe du roi cassée, ainsi que le coin gauche du pagne.

STYLE  : sculpture massive. Visage du roi cordiforme, tempes resserrées et joues bombées. Arcade sourcilière en saillie. Yeux, aujourd’hui estompés, globuleux. Bouche légèrement relevée vers les coins, menton saillant. Oreilles en haut-relief occupant l’espace
entre les lignes de la naissance du front et du galbe des joues. Cou trapu. Torse schématique, aux épaules larges et rebondies. Poitrine naturaliste en faible saillie, léger sillon vertical traversant le thorax et se terminant sur nombril minuscule rendu en creux.
Ventre faiblement saillant, taille mince. Bras et jambes offrant peu de modelé.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 130 cm ; larg. 42 cm ; ép. 61,5 cm.
Roi, H. 66,6 cm.
Base, H. 19,3 cm.

INSCRIPTIONS :
Poitrail du babouin :
«Séthy-Merenptah».

TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : Thot sous forme de babouin.

COMMENTAIRE  : le CAA de Vienne attribue cette statue à la XVIIIe dynastie et le nom
royal à une usurpation de Séthy Ier ou Séthy II. Or, dans le cartouche de Séthy Ier, le nom
de Ptah précède généralement celui de Seth, comme ici ; en revanche, Séthy II donne la
préséance à Seth. H. Satzinger (dans T. Phillips [éd.], Africa, The Art of a Continent, 1996,
p. 79) ne retient d’ailleurs plus que Séthy Ier, mais attribue la statue à Amenhotep II
pour considérer comme secondaire l’inscription du nom de Séthy. Cette prétendue ré-

ATTITUDE : roi marchant, adossé au dieu debout. Roi : mains ramenées en avant et
posées à plat sur le pagne. Dieu : mains levées en avant, paumes tournées vers l’extérieur.
COMPLÉMENTS  : pilier dorsal à sommet légèrement cintré, s’arrêtant derrière le sommet de la tête du babouin.
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BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 864 (dit «probably Sethos II») ; S. Reinisch, Die Aegyptischen Denkmäler in Miramar, 1865, p. 243, no 59 ; Br. Jaroš-Deckert, Statuen des Mittleren Reichs und der 18. Dynastie, p. 132-138 ; W. Seipel, Gott. Mensch Pharao: viertaudend
Jahre Menschenbild in der Skulptur des alten Ägyptens: Künstlerhaus, 25. Mai bis 4. Oktober 1992, eine Austellung des Kunsthistorischen Museums Wien, 1992, cat. no 89, p. 252,
ill. p. 253 ; H. Satzinger, dans Akten des IV. Internationalen Ägyptologen-Kongresses,
München, 1985 [en ligne] ; H. Satzinger, dans T. Phillips (éd.), Africa. The Art of a Continent, 1996, p. 79-80, ill. p. 79 (cliché inversé) ; H. Satzinger, dans Chr. Ziegler (dir.), Les
Pharaons, Catalogue d’exposition au Palazzo Grassi de Venise, 2002, no 63 (attribuée à la
XVIIIe dynastie) ; M. Etienne, Les Portes du Ciel : visions du monde dans l’Égypte ancienne,
no 54.

inscription n’est fondée que sur «l’analyse du portrait royal» et nous n’y trouvons rien
d’incompatible avec le style et l’iconographie de Séthy Ier, qui, du reste, n’a jamais réinscrit de statues de prédécesseurs, si ce n’est avec la mention explicite de «renouveler».
Quant à l’attitude de la statue royale «en prière», elle disparaît certes de la statuaire
royale individuelle de la XIXe dynastie, mais elle est maintenue dans des groupes représentant le roi sous la protection d’une divinité. Ainsi, Séthy Ier contre le trône d’AmonRê et Mout (25), ou Ramsès II contre le poitrail de la vache à Abou Simbel (265) et ceux
de quatre sphinx hiéracocéphales à Ouadi es-Seboua (257-260). Sur tous ces exemples,
le costume est le pagne ou la jupe à tablier triangulaire.
La provenance dite memphite de cette statue se réfère à une notice de Reinisch (cf.
Br. Jaroš-Deckert, Statuen des Mittleren Reichs und der 18. Dynastie, 1987, p. 133, n. a).
Comparer avec une statue anépigraphe de même type à Berlin 9942 (A-8).
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GROUPES STATUAIRES
Roi protégé par une divinité
Roi debout, dieu assis

23

Séthy Ier
protégé par Atoum
Photos de la statue 1023

PROVENANCE : Memphis. Mit Rahina, 1887, «Schimbab sud».

COMPLÉMENTS : trône divin ; dossier bas à coussin, au sommet arrondi et faisant saillie
sur le dos du trône ; décor de frise (cinq traits) sur les faces latérales et sema-taouy d’angle
avec papyrus en avant sur le côté droit, en arrière, sur le côté gauche ; pilier dorsal faisant
saillie sur le dos du trône. Base attenante légèrement plus large, avec partie antérieure
arrondie et partie arrière dépassant le dos du trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1293,
JE 27854.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête et avant-bras du dieu manquants, genoux
endommagés. De la statue royale, ne subsiste que la jambe droite.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieu : couronne (probablement couronne double) ; barbe
(cassée).

MATÉRIAU : diorite.

COSTUME : roi : perdu. Dieu : pagne divin plissé à languette inférieure lisse et nœud-tit ;
ceinture à double décor de frise (quatre traits), boucle ovale anépigraphe et extrémité
de nœud à décor de frise unique (quatre traits) émergeant sur le ventre, entre le nombril
et le bras droit.

DIMENSIONS : H. 105 cm.
Larg. de la cassure du cou divin 11 cm.
Pilier dorsal, larg. 12 cm.
Trône, H. 37 cm.
Base, H. 13 cm, larg. 35,5 cm ; long. 85 cm.

PARURE : dieu : collier de cinq bandes lisses montées entre six listels, bordé d’un rang
de pendeloques libres.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture. Décor au ciseau, inscription en creux.

ACCESSOIRES : perdus.

DIVINITÉ : Atoum anthropomorphe.

STYLE : dieu : corps bien modelé. Épaules larges et thorax long ; poitrine saillante et
ventre bombé ; nombril ménagé dans une dépression en goutte. Jambes massives aux
chevilles épaisses ; péronés et malléoles saillants.

ATTITUDE : dieu assis, tenant le roi par les épaules, roi debout, jambe gauche avancée.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… Fils de Rê de son corps, qui l’aime, Séthy-Merenptah, aimé d’Atoum, maître des
Deux Terres et d’Héliopolis, doué de vie comme Rê à jamais, toute vie, stabilité, puissance.»

Cette statue est citée deux fois dans PM III, p. 863 ; la première («Sethos I or II») se réfère
à Brugsch, la seconde («Seated god with [Sethos I]»), cite le CG 1293.
BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 863 ; KRI I, p. 124, no 64 ; KRI Translations I, p. 105 ; H. Brugsch,
Thesaurus, p. 1066 (9) ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 150-151 ; B. Hornemann, Types IV,
1127 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis,
doc. 3.33, p. 147.

COMMENTAIRE : comme le groupe de Karnak (25), les plantes héraldiques sur les côtés
du trône sont interverties, au lieu d’être parallèles. Ce phénomène sera aussi observé sur
le trône de l’unique statue de Séthy II assis (393).
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GROUPES STATUAIRES
Roi protégé par une divinité
Roi agenouillé contre un dieu assis

24

Séthy Ier
protégé par Amon
Photos de la statue 1024

PROVENANCE : Thèbes, peut-être temple de Séthy Ier. Envoi du consulat de France à
Thèbes.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé, ceinture lisse.
PARURE : roi : bracelet lisse à chaque poignet.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, A 130,
E 7825.

ACCESSOIRES : roi : signe-ankh dans main gauche.
STYLE : torse bien modelé, taille cintrée. Mains aux doigts très longs et droits ; pouce,
représenté de profil, court et recourbé. Genoux plats. Pieds du dieu, aux malléoles bien
sculptées ; orteils divergeant vers l’extérieur et phalanges marquées par des traits incisés.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et partie de coiffure royale manquantes. De la statue
d’Amon, subsistent les jambes et l’amorce du montant gauche du trône.
MATÉRIAU : diorite.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée. Inscriptions en creux.

INSCRIPTIONS :
Plat du socle, de part et d’autre du roi :
«1 Dieu parfait Menmaâtrê aimé d’Amon-Rê, 2 maître des couronnes Séthy-Merenptah aimé d’Amon-Rê.»

ATTITUDE : roi à genoux, mains sur les cuisses, la droite à plat, la gauche tenant un
signe-ankh. Dieu assis.

COMMENTAIRE : cette statue est celle que K.A. Wiedemann a jadis vue devant la
«French House».

COMPLÉMENTS : socle attenant rectangulaire inscrit. Trône.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 533 ; K.A. Wiedemann, Ägyptische Geschichte 1. Abteilung:
von den ältesten Zeiten bis zum Tutmes’ III, 1884, p. 425 ; J. Vandier, Manuel III, p. 390,
408, 410, 419 ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 246-247, pl. 49.d ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.106, p. 260-161.

DIMENSIONS :  H. 69 cm ; larg. 34 cm ; ép. 60 cm.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : némès plissé avec coiffe comportant des rayures en
saillie et en creux ; retombées ayant des plis en relief, très serrées. Barbe (cassée).
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GROUPES STATUAIRES
Roi protégé par une divinité
Roi debout entre les jambes de deux divinités assises

25

Séthy Ier
debout contre le trône d’Amon-Rê
et de Mout
Photos de la statue 1025

PROVENANCE : Karnak, Akhmenou. Groupe acéphale trouvé au siècle dernier dans
le «promenoir de Thoutmès». Fragments du torse royal et des statues divines, ainsi
que sommet de la plaque dorsale avec fragments des couronnes divines, trouvés dans
l’Akhmenou par le Centre franco-égyptien des temples de Karnak en 1985.

Trône, H. 26,8 cm à gauche, 27,2 cm à droite ; larg. 44,5 cm.
Base, H. 13 cm ; larg. 45 cm ; ép. 56 cm.
Fragments de Karnak
Torse royal, H. 17 cm ; larg. 11 cm ; ép. 5,5 cm.
Main de Mout, H. 8,5 cm ; larg. 4 cm ; ép. 8 cm.
Morceau de membre avec un fragment de bracelet, H. 2,8 cm ; larg. 4 cm ; ép. 2,8 cm.
Morceau de la cheville de Mout avec bordure de la robe, H. 6,5 cm ; larg. 4 cm ; ép. 3,5 cm.
Bordure, H. 1,4 cm.
Poignet orné de bracelet, long. 7 cm ; larg. 3,2 cm. Bracelet, larg. 2,2 cm.
Visage d’Amon au musée du Louvre
H. 13,6 cm ; larg. 10 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : groupe acéphale au Caire, Musée
égyptien, JE 36490, CG 927 = CG 39210. Fragments de Karnak, autrefois entreposés dans
le magasin Cheikh Labib (inv. 543), aujourd’hui recollés à la statue au Musée égyptien du
Caire. Raccord : visage d’Amon au musée du Louvre, E 11100, acquis en 1906 et remplacé
au Caire par un moulage.
ÉTAT DE CONSERVATION : groupe reconstitué et complété par un moulage du visage
d’Amon. Manquent la tête du roi, le buste et l’avant-bras gauche de Mout, ainsi que le
bras droit, les mains et les jambes d’Amon. Angle antérieur gauche de la base détruit.

PERSONNAGES : Amon-Rê, Séthy Ier, Mout.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Décor au ciseau. Inscriptions en creux.

ATTITUDE : Amon-Rê et Mout assis côte à côte. Amon-Rê : mains (perdues) posées
sur les genoux. Mout : main droite ramenée derrière dos d’Amon-Rê, main gauche (perdue) sur le genou, tenant le signe-ankh. Roi : debout, jambe gauche avancée, mains ramenées en avant et posées à plat sur le pagne.

DIMENSIONS :
Groupe du Caire
H. conservée 75 cm ; H. calculée 104 cm ; larg. 45 cm ; ép. 54 cm.
Cassure au cou d’Amon, larg. ~ 8 cm.
Plaque dorsale, larg. 42,5 cm ; texte, larg. 34,5 cm ; rebord, ép. 3,5 cm.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à rebords derrière les bustes et en saillie derrière le
trône. Trône à dossier et coussin faisant saillie sur le dos ; décor de frise (quatre traits) sur
les montants et sur les faces latérales ; sema-taouy d’angle, sur la face droite : papyrus en
avant, lys en arrière ; sur la face gauche : lys en avant et papyrus en arrière. Base oblongue,
plus large que le trône et arrondie dans la partie antérieure.

MATÉRIAU : granit noir.
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COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : perdus. Amon-Rê : mortier à deux hautes plumes aux
détails en relief ; barbe divine tressée, lanières. Mout : double couronne ; perruque tripartite.

INSCRIPTIONS :
Plat de la base, devant les pieds du roi :
«[Dieu] parfait, Menmaâtrê-Titrê».
Plaque dorsale, texte en sept colonnes :
«1 [Vive l’Horus, Taureau puissant] qui fait vivre les Deux Terres, les Deux Déesses,
qui renouvelle les naissances, au bras fort, qui subjugue les Neuf Arcs ; l’Horus d’or, qui
renouvelle les couronnements, puissant d’arcs dans tous les pays ; le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Menmaâtrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé
d’Amon-Rê, roi des dieux, 2 [réplique (?) de] Kamoutef, curateur efficient de son père,
qui renouvelle la demeure de celui qui l’a mis au monde, qui contente Maât comme
celui qui l’a créé, Menmaâtrê, qui fait qu’elle se repose dans la chapelle de son père,
qui se complaît à faire des monuments dans la place de 3 […], l’horizon de l’éternité, la
ville de son père, le domaine de celui qui l’a mis au monde ; il fait qu’elle (i.e. la place,
la ville ou le domaine) soit comme l’horizon du ciel, plus en fête que ce qui a existé
auparavant, que les offrandes s’y multiplient en millions de centaines de milliers, en
nombre infini, sans qu’il y ait de limites. 4 […], [les dieux] qui se trouvent en elle sont
en fête, leurs sanctuaires étant approvisionnés chaque jour, la réjouissance s’y trouve
à tout moment de l’année, par l’importance des offrandes à leur ka. Leurs sanctuaires
sont construits à nouveau, parachevés en travail 5 […] important des pays étrangers,
pourvus en supérieurs des magasins, les équipes, celles qui leur sont propres, étant
composés d’esclaves, leurs trésors étant sans cesse enrichis de produits du meilleur
choix du pays de Retjenou, à savoir, l’argent, l’or, le lapis-lazuli, la turquoise et toute
sorte de pierre précieuse […] regorgeant de céréales dont les amas rejoignent le ciel,
pour alimenter la demeure de celui qui l’a mis au monde, il fait ce qui est utile à son
père qui l’a placé sur son trône, le roi de Haute et de Basse-Égypte, 7 Menmaâtrê, […],
[il a fait] comme son monument [à son père Amon-Rê… ] l’acte de faire pour lui des
grands monuments en belle pierre noire de granit, car il lui a donné la durée de Rê et les
années d’Atoum sur le trône de son père le seigneur des dieux, comme Rê, à jamais.»

COSTUME : roi : pagne court plissé à tablier triangulaire orné d’un rabat rigide à décor
de frise (quatre traits) et cadre double, terminé par quatre pendeloques avec uræus à
disque de part et d’autre ; trois retombées en échelons de chaque côté du rabat ; ceinture
à décor de frise et boucle ovale anépigraphe. Amon-Rê : pagne divin ; ceinture à double
décor de frise, boucle ovale anépigraphe et extrémité de nœud émergeant à la droite du
nombril ; queue d’animal en relief, avec attache striée et poils ondulés rendus au ciseau.
Mout : robe moulante à bretelles (perdues) à bordures ornées d’un décor de frise.
PARURE : roi : bracelet strié à chaque poignet (gorge non conservée). Amon-Rê : collier-ousekh de cinq bandes montées entre six listels en relief ; bordure de pendeloques
libres. Double bracelet strié au bras gauche (bras droit et poignets perdus). Simple bracelet strié à chaque cheville. Mout : bracelet strié à double listel supérieur au bras droit
et bracelet à simples listels au poignet gauche (gorge et bras gauche perdus).
ACCESSOIRES : Mout : signe-ankh dans la main gauche.
STYLE : fragment du musée du Louvre offrant l’un des meilleurs spécimens de visage
divin sous Séthy Ier. Face d’Amon parfaitement ovale, aux traits juvéniles et à l’expression sérieuse. Sourcils, traités en relief, rapprochés et posés horizontalement avant de se
recourber pour se prolonger sur les tempes. Paupières supérieures pleines et marquées
par une incision courbe épousant la forme de l’œil ; yeux rapprochés et bien ouverts,
bordés en haut par un ourlet en forte saillie contournant les coins intérieurs et se prolongeant au-delà des coins extérieurs par une bande de fard en bas-relief ; paupières inférieures rendues en saillie et formant avec la bordure inférieure de chaque œil une arête
bien nette. Nez légèrement busqué à racine très mince ; ailes du nez admirablement
modelées ; philtrum rendu par deux lignes en saillie flanquant une faible dépression.
Bouche aux lèvres de longueur égale, dessinée par un contour vif s’estompant sur les
commissures des lèvres en retrait et marquées par des fossettes ; dépression ménagée
sous la lèvre inférieure, rehaussant le modelé du menton arrondi. L’œuvre s’inspire du
portrait thoutmoside sur un visage maintenant sans grandes incidences et aux formes
pures, mais racine du nez moins profonde et joues plus pleines ; expression d’une certaine sévérité rendue par des ourlets entourant les yeux et des incisions les surmontant.
Torses aujourd’hui fragmentés témoignant des mêmes soucis de sobriété et des mêmes
qualités esthétiques. Pieds de Mout, bien conservés, aux orteils divergeant de l’axe, aux
ongles sculptés avec soin et aux phalangettes marquées par des traits incisés.

COMMENTAIRE : le groupe a été reconstitué par l’auteure en 2000, complété par le
moulage du visage d’Amon et actuellement exposé au rez-de-chaussée du Musée égyptien du Caire. La reconstitution proposée par A.H. Ma’arouf (dans Karnak 8, 1985, fig. 17)
demande quelques petites corrections : Mout enlace Amon de la main droite ; sur le
groupe du Caire, la bordure inférieure de la robe est conservée et son décor de frise ne
correspond pas avec le fragment de Karnak qui s’orne d’une frise de ouas et ankh ; Mout
ne porte pas d’anneau aux chevilles.
La gravure médiocre du texte inscrit sur la plaque dorsale contraste certes avec la haute
qualité esthétique de la sculpture et surtout avec le texte soigné en avant des pieds de
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Séthy Ier. Ce phénomène, également observé sur la statue d’albâtre de Séthy Ier (6), s’explique par le fait que la plaque dorsale de la statue était sans doute entièrement recouverte d’une feuille d’or sur laquelle le texte devait être travaillé au repoussé et détaillé
au ciseau. Voir l’exemple des statues de bois doré de Toutankhamon (Le Caire, Musée
égyptien, JE 60707 et 60708).
Dans le décor, les plantes héraldiques, qui occupent normalement sur chaque côté du
trône la même position par rapport au sens de la statue, sont ici interverties. Cette anomalie n’est sûrement pas fortuite si l’on considère les conventions rigides de ce règne
orthodoxe, d’autant qu’on la retrouve sous ce même règne sur le trône d’une statue
d’Atoum (23) ainsi que, plus tard, sur le trône d’une statue de Séthy II (393).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 127 ; KRI I, 212-213 (avant la découverte des nouveaux
fragments) ; L. Borchardt, Statuen III, p. 158-159 ; G. Daressy, Statues de divinités I,
CGC No 38001-39384, 1906, p. 299-300 (le renvoi à pl. LVI est erroné et se réfère au
groupe CG 39210) ; L. Gabolde, D. Le Fur, A.H. Ma’arouf, Karnak 8, 1985, p. 174-177,
fig. 16-18, pl. 4 ; Chr. Barbotin, dans M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, p. 39, no 11 ;
H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 279-281, no 1, pl. 40-41 ; ead., BSFE 144, mars 1999,
p. 11-14. fig. 5,6 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.76, p. 223-224 et 3.101, p. 253.
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Roi protégé par une divinité
Roi assis sur les genoux d’une déesse assise

26

Séthy Ier
assis sur les genoux
de la déesse Ṯsmt
Photos de la statue 1026

PROVENANCE : Memphis, temple de Séthy Ier dédié à Ptah, sanctuaire axial, statue sud.
Découverte en 1948 au cours des travaux du Service d’Irrigation.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Monolithe. Détails gravés au ciseau. Inscriptions gravées
dans le creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

ATTITUDE : assis, axes perpendiculaires. Roi assis sur les genoux de la déesse, main
droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa ; main gauche fermée, posée sur
cuisse gauche et tenant le rouleau ; pieds joints, posés sur un marchepied. Déesse assise
sur trône, main gauche tenant le dos du roi, main droite posée à plat sur le pagne royal.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture endommagée et fissurée en plusieurs endroits.
Uræus de la déesse arraché, nez abîmé. Tête royale, trouvée détachée, conservée dans un
magasin de Mit Rahina. Partie droite du visage, bouche et menton manquants. Uræus
endommagé. Extrémité des sandales et orteils du roi perdus. Fentes rebouchées et parties manquantes restituées avec du plâtre.

COMPLÉMENTS : déesse : trône à dossier bas avec coussin en saillie sur le dos. Pilier
dorsal haut à sommet perdu. Roi : marchepied rectangulaire sous les pieds ; petite
plinthe derrière la tête reliant couronne et nuque. Base commune rectangulaire.

MATÉRIAU : calcaire.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : déesse : emblème de tour crénelée surmontant un mortier posé sur une perruque enveloppante aux mèches regroupées en touffes se terminant par de fines torsades ; diadème entourant le sommet de la perruque recouverte par
la dépouille de vautour encadrant le visage ; arrachement d’un uræus ou d’une tête de
vautour visible sur le front. Roi : khepresh à larges rabats sur le front et la nuque, bordés
d’un ourlet en relief ; uræus basé sur la bordure supérieure du rabat ; corps en spirale
faisant un tour et demi ; queue se prolongeant sur le sommet de la couronne.

DIMENSIONS : H. 202 cm.
Emblème de la déesse, H. 38 cm. Mortier, H. 6,1 cm.
Déesse, visage, long. 17 cm ; œil, long. 4,3 cm ; perruque, H. 50,5 cm ; pilier dorsal,
larg. 21 cm.
Inscription, larg. 12 cm (limite extérieure des lignes), 10,3 cm (limite intérieure).
Marchepied du roi, H. 23,5 cm ; larg. 28 cm ; long. 30 cm.
Trône, H. 68 cm (dos), 52 cm (côté), 50,5 cm (montant) ; larg. 40,5 cm.
Dossier, sommet au bas de la saillie du coussin, H. 34 cm ; entre le bas de la saillie du
coussin et le plat de la base, H. 30 cm.
Base, H. 22,5 cm ; larg. 75 cm.

COSTUME : déesse : longue robe moulante. Roi : pagne cérémoniel court et plissé, retenu par une ceinture plissée horizontalement. Devanteau travaillé en bas-relief, orné de
six bandes de plumes stylisées, à extrémité arrondie ; bordure inférieure formée par neuf
pendeloques maintenues entre deux barrettes, flanquées de chaque côté par un uræus
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gasin, par J. Berlandini là encore, que les montages photographiques ont pu être réalisés à
l’Institut allemand d’archéologie du Caire, par D. Johannes.
La sculpture flanque, au sud, une statue de Ptah acéphale qui occupe l’axe du sanctuaire.
Cette statue mesure 161 cm de hauteur et représente le dieu momiforme, assis, tenant le
sceptre composite. Son costume est entièrement orné de plumes. Autour du cou, le dieu
porte un large collier de sept rangs de perles verticales et d’un rang de pendeloques, montées
entre listels. Le trône était décoré sur les faces latérales d’une grande scène du sema-taouy
par deux dieux Nil, encadrée par un décor de frise. La face postérieure du trône offre une
dénivellation. La base attenante est en biseau dans sa partie antérieure, aujourd’hui endommagée. Les faces latérales sont décorées d’une frise de ʿnḫ et wȝs alternés qu’encadre un
décor de frise.
Au nord se trouve le pendant symétrique de ce groupe avec la déesse personnifiant Mennefer (27). Les trois statues sont placées sur une plate-forme qui occupe toute la moitié
orientale du sanctuaire axial.
Sur les murs latéraux de la chapelle, deux scènes sculptées en bas-relief reproduisent les
mêmes thèmes que les statues, à savoir une déesse tenant sur ses genoux une effigie du roi
(mieux conservée sur le mur sud) et une scène où le roi agenouillé apporte des offrandes au
dieu Ptah. Entre la première représentation et la statue correspondante au sud, on observe
quelques différences : dans la scène sculptée, les rubans tombent de la couronne le long
du bras du souverain ; le devanteau de son pagne se termine par une frise d’uræi au lieu de
pendeloques ; le roi tient dans la main droite le signe-ankh au lieu du rouleau. La deuxième
scène, mieux conservée et sise à l’extrémité du mur nord, représente le dieu Ptah assis sur un
trône. Une statue du roi agenouillé devant lui présente au dieu une table chargée d’offrandes
alimentaires. Le dieu momiforme, comme sur la statue, tient le sceptre composite. Le roi est
coiffé du némès et porte un pagne court noué par une ceinture. Une barbe royale orne son
menton. Ceci montre que dans un temple égyptien, la statuaire et la représentation en deux
dimensions vont parallèlement pour figurer le même épisode dans le rituel journalier.

à disque ; deux rubans plissés et échelonnés retombent sur chaque côté du devanteau.
Sandales à lanières en haut-relief (pointes perdues).
PARURE : déesse : faibles traces d’un collier-ousekh.
ACCESSOIRES  : roi tenant dans main droite, un sceptre-heqa ouvert vers le haut, appuyé sur l’épaule droite et la dépassant ; rouleau dans main gauche.
STYLE  : visage de la déesse ovale, pommettes saillantes et joues pleines, menton large,
arrondi et légèrement avancé. Expression sérieuse. Front haut encadré par l’arrondi de la
chevelure ; sourcils naturalistes et en faible saillie ; yeux ouverts et posés frontalement, inclinés vers l’intérieur ; paupières supérieures bombées délimitées par une dépression les séparant des sourcils ; racine du nez mince ; bouche horizontale aux lèvres larges et de longueur
égale, commissures marquées par de faibles dépressions. Cou schématique, corps long et
discrètement modelé. Poitrine bien modelée ; aréole marquée par une petite pointe en relief apparaissant harmonieusement sous la transparence de la robe. Mains longues, doigts
individuellement sculptés, ongles minutieusement travaillés et doublés à leur naissance par
une incision. Phalangettes indiquées par des traits incisés, pouce posé de profil. Statue du
roi offrant le même modelé sommaire, mais net. Visage partiellement conservé, de forme
ovale, resserrée à la tempe, joue pleine ; arcade sourcilière en saillie ; sourcil rendu naturellement ; paupière supérieure pleine ; œil en amande, clairement indiqué, bordé par un ourlet
en relief parallèle à son bord supérieur. Oreille, aujourd’hui éraflée, posée obliquement et
occupant l’espace entre le front et le milieu de la joue ; hélix en haut-relief touchant le tragus
et se repliant dans la conque, anti-hélix dessinant une fourche. Corps svelte au modelé schématique : épaules faiblement rebondies ; poitrine en légère saillie dessinant courbe pour
rejoindre aisselle ; taille s’affinant et se prolongeant par des hanches galbées recouvertes
par ceinture. Jambes droites, genoux indiqués par rotules de forme ovale divisées par faible
dépression horizontale. Tibia estompé, mollets faiblement galbés.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 843 ; Chr. Desroches-Noblecourt, BSFE 1, 1949, p. 14-17,
ill. p. 10 ; A. Perkins, AJA 53, 1949, p. 41, pl. IX.A ; J. Leclant, Or 20, 1951, p. 345-346 (6),
fig. 16-18 (pl. XXXIII-XXXIV) ; J. Leclant, Or 21, 1952, p. 238 ; M.S.H.G. Heerma van Voss,
JEOL 13, 1953-1954, p. 304 (49), pl. LXIII ; J. Vandier, RevArts 3, no 2, 1953, p. 128 ; L. Habachi, dans R. Anthes, Mit Rahineh 1956, 1965, p. 60 ; J. Berlandini, BSFE 99, mars 1984,
p. 28-38, pl. I, II.2, III ; H. Sourouzian, MDAIK 37, 1981, pl. 70 b ; J. Berlandini, dans A.P. Zivie (éd.), Memphis et ses nécropoles au Nouvel Empire, Actes du Colloque international CNRS 1986, 1988, p. 36, pl. III ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 247-249, pl. 46.b,
d et 47.b ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical
Analysis, doc. 3.35, p. 147-148, fig. 77.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… [qui fait] la perfection des temples, qui a agrandi la demeure du maître de la maât
[…] pt… a, qui satisfait les images divines qui sont en elle, le roi de Haute et de BasseÉgypte Menmaâtrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé de Ṯsmt.»
a. À lire peut-être «[avec une chapelle] pour Pta[h]», vu le suffixe féminin dans la phrase qui suit.

COMMENTAIRE : la déesse Ṯsmt a été identifiée par J. Berlandini comme personnification
d’une tour ou d’une forteresse. C’est grâce à la redécouverte de la tête du roi dans un ma52
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Roi protégé par une divinité
Roi assis sur les genoux d’une déesse assise
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Séthy Ier
assis sur les genoux
de la déesse Mennefer
Photos de la statue 1027

PROVENANCE : Memphis, temple de Séthy Ier dédié à Ptah, chapelle axiale, statue nord.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Monolithe. Détails gravés au ciseau. Inscriptions gravées
dans le creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

ATTITUDE : assis, axes perpendiculaires. Roi assis sur les genoux de la déesse, main
droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa ; main gauche posée à plat dans
main gauche de la déesse ; pieds joints, posés sur un marchepied. Déesse assise sur un
trône, main droite tenant le dos du roi, la main gauche posée à plat et perpendiculairement, sur le pagne royal.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue complète, mais endommagée à plusieurs endroits.
Tête royale, trouvée détachée, conservée dans un magasin de Mit Rahina ; nez et bouche
abîmés. Emblème couronnant la tête de la déesse perdu ; nez détruit ; œil gauche et
bouche en partie conservés, menton cassé.
MATÉRIAU : calcaire.

COMPLÉMENTS : déesse : trône à dossier bas et coussin saillant sur le dos ; pilier dorsal
haut à sommet perdu. Roi : marchepied rectangulaire sous les pieds ; petite plinthe derrière la tête reliant couronne et nuque. Base commune rectangulaire.

DIMENSIONS : H. 166 cm.
Déesse, H. 144 cm.
Mortier surmontant la coiffure, H. 8,5 cm.
Perruque, H. 43,5 cm.
Visage, H. 16,3 cm. Œil, long. 4,2 cm.
Pilier dorsal, H. 135 cm ; larg. 14 cm (au sommet), 20 cm (à la base).
Inscription, larg. 11,8 cm (limite extérieure des lignes), 10,2 cm (limite intérieure).
Roi, H. buste 52,5 cm ; long. cuisses 42,5 cm ; long. jambes 50,5 cm.
Marchepied du roi, H. 21 cm ; larg. 25 cm ; long. 28 cm.
Trône, H. 62,5 cm (dos), 49,5 cm (côté), 47,5 cm (montant) ; larg. 40 cm.
Dossier, H. 38,5 cm (du sommet au bas de la saillie du coussin). Entre le bas de la saillie
du coussin et le plat de la base, H. 27,2 cm.
Base, H. 22 cm ; larg. 71 cm ; long. 110,3 cm.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : déesse : emblème (perdu) supporté par un mortier ; perruque enveloppante à mèches regroupées en touffes se terminant par de fines torsades ;
dépouille de vautour encadrant le visage, plumes détaillées ; arrachement d’un uræus ou
d’une tête de vautour visibles sur le front. Roi : khepresh à larges rabats sur le front et la
nuque, bordés d’un ourlet en relief ; uræus basé sur bordure supérieure du rabat, entourée du corps en spirale faisant un tour et demi ; queue se prolongeant sur le sommet de
la couronne.
COSTUME : déesse : longue robe moulante. Roi : pagne cérémoniel court et plissé,
retenu par une ceinture plissée horizontalement. Devanteau travaillé en bas-relief, orné
de six bandes de plumes stylisées, à l’extrémité arrondie ; bordure inférieure formée par
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INSCRIPTIONS  :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, qui illumine les Murs, qui fait que les Murs blancs (i.e. Memphis) sont
comme le ciel. Il a apaisé les dieux qui sont en elles, le roi de Haute et de Basse-Égypte
Menmaâtrê, le fils de Rê [Séthy-Merenptah, aimé de] Mennefer.»

neuf pendeloques maintenues entre deux barrettes, flanquées de chaque côté par un
uræus à disque ; deux rubans plissés et échelonnés retombent sur chaque côté du devanteau. Sandales à lanières en haut-relief (pointes perdues).
PARURE : déesse : collier travaillé en faible relief, comprenant sept rangs de perles verticales incisées, montés entre huit listels en méplat, et une bordure de pendeloques.

COMMENTAIRE : le groupe est placé au nord d’une statue acéphale de Ptah qui occupe l’axe de la chapelle. Des scènes sculptées en bas-relief sur les murs latéraux de la
chapelle reproduisent les mêmes thèmes que les statues. Voir le commentaire du document (26).
La déesse a été identifiée par J. Berlandini à Mennefer, une personnification du nome ou
d’un édifice memphite. Selon J. Berlandini, l’emblème qui la couronnait devait être en
forme de stèle ou d’obélisque. La tête royale, encore visible dans les photographies prises
lors de la découverte de ces statues (cf. J. Leclant, Or 20, 1951, fig. 16, pl. XXXIII) avait été
déposée dans un magasin où J. Berlandini l’a retrouvée. Grâce à cette redécouverte, des
montages photographiques ont pu être réalisés à l’Institut allemand d’archéologie par
D. Johannes.

ACCESSOIRES : roi tenant dans la main droite un sceptre-heqa tourné vers le haut,
appuyé sur l’épaule droite et la dépassant.
STYLE  : visage du roi ovale, presque rond, à cause des tempes resserrées, joues pleines
et menton large. Arcade sourcilière saillante ; sourcils rendus naturellement, en faible
saillie ; paupières supérieures pleines ; yeux en amande, clairement délimités et modelés,
surmontés par un ourlet en relief parallèle à leur bord supérieur. Oreilles, aujourd’hui
ébréchées, posées obliquement et occupant l’espace entre le front et le milieu de joue ;
hélix en haut-relief rejoignant le tragus et redescendant vers le creux ; anti-hélix dessinant une fourche. Sur le cou, rides marquées par deux incisions parallèles. Corps svelte,
au modelé schématique : épaules faiblement rebondies, poitrine en faible saillie dessinant courbe pour rejoindre l’aisselle, taille s’affinant et se prolongeant par des hanches
légèrement galbées recouvertes par une ceinture. Genoux indiqués par des rotules de
forme ovale, divisés par une faible dépression horizontale. Tibia estompé, mollets faiblement galbés, chevilles minces. Visage de la déesse ovale, tempes légèrement serrées et
joues pleines. Front haut, sourcils arrondis naturellement rendus ; yeux grands ouverts
et sensiblement inclinés vers l’intérieur ; paupières supérieures bombées et marquées
par incision parallèle au bord supérieur des yeux ; bouche horizontale partiellement
conservée, lèvres de longueur égale, commissures marquées par des dépressions. Cou
schématique. Corps long et discrètement modelé ; seins arrondis apparaissants harmonieusement sous la transparence de la robe.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 843 ; Chr. Desroches-Noblecourt, BSFE 1, 1949, p. 14-17,
ill. p. 10 ; A. Perkins, AJA 53, 1949, p. 41, pl. IX.A ; J. Leclant, Or 20, 1951, p. 345-346
(6), fig. 16-18 (pl. XXXIII-XXXIV) ; J. Leclant, Or 21, 1952, p. 238 ; M.S.H.G. Heerma van
Voss, JEOL 13, 1953-1954, p. 304 (49), pl. LXIII ; J. Vandier, RevArts 3, no 2, 1953, p. 128 ;
L. Habachi, dans R. Anthes, Mit Rahineh 1956, 1965, p. 60 ; H. Sourouzian, MDAIK 37,
1981, pl. 70.a ; J. Berlandini, BSFE 99, mars 1984, p. 28, 38-41, fig. 11, pl. I, II,1 ; ead., dans
A.-P. Zivie (éd.), Memphis et ses nécropoles au Nouvel Empire, Actes du Colloque International CNRS 1986, p. 36, pl. III ; H. Sourouzian, MDAIK 49, 1993, p. 247-249, pl. 46.c et
47.a ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis,
doc. 3.35, p. 147-148, fig. 77.

54

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy Ier

LES ATTRIBUÉES

TRIADES ASSISES
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Séthy Ier
assis près d’Amon-Rê
et de Rê-Horakhty
Photo de la statue 1028

PROVENANCE : Kanaïs, temple de Séthy Ier, niche axiale.

PARURE : aucune conservée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

ACCESSOIRES : roi : insigne de la royauté (sceptre-heqa ?) dans main droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées.

INSCRIPTIONS  :
Encadrement de la niche, linteau, de part et d’autre du disque ailé :
«1 Celui de Behedet, le grand dieu, il donne vie et puissance. 2 [Vive…, … de ] Rê, qui l’a
mis au monde, Menmaâtrê, aimé d’Amon-Rê. [Vive…] Séthy-Merenptah, aimé d’Horus de Behedet.»
Montant est :
«Dieu parfait, qui fait des monuments dans la demeure de son père Amon, qui élève
son temple dans tout le pays, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux
Terres, Menmaâtrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, doué de vie.»
Montant ouest :
«Dieu parfait, image de Rê, curateur de celui qui est en Thèbes, élevé par Mout, maîtresse du ciel, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, doué de vie.»

MATÉRIAU : grès peint.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
DIMENSIONS : larg. 220 cm ; prof. 77 cm.
PERSONNAGES : Séthy Ier, Amon anthropomorphe, Rê-Horakhty criocéphale.
ATTITUDE : assis côte à côte. Mains des dieux posées sur leurs genoux. Main droite du
roi ramenée sur la poitrine, main gauche derrière le dos d’Amon.
COMPLÉMENTS : niche couronnée d’une corniche à gorge et accessible par quatre
marches. Banquette commune en guise de trône. Socle oblong.

COMMENTAIRE : les noms divins inscrits sur le linteau de la niche (Amon-Rê, Horus
de Behedet, Mout) ne correspondent pas strictement aux statues qu’elle abrite. Ainsi,
la mention d’Horus de Behedet ne se réfère manifestement pas à la statue occidentale,
laquelle représente une divinité peut-être hiéracocéphale, mais couronnée du disque ;
or, Horus de Behedet aurait porté la double couronne. Les statues divines de cette niche

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : couronne bleue. Amon-Rê : mortier à deux hautes
plumes. Rê-Horakhty : disque surmontant une perruque tripartite.
COSTUME : roi : pagne court mal conservé. Dieux : pagne divin.
55

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy Ier

LES ATTRIBUÉES
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 324 (24) ; KRI I, p. 71, D ; LD I, pl. 101 ; LD Text IV, p. 81 ;
Fr. Cailliaud, Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l’orient et à l’occident
de la Thébaïde, fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818, pl. II ; A.E.P. Weigall,
ASAE 9, 1908, p. 74, 80 ; H. Gauthier, BIFAO 17, 1920, p. 25, pl. XIV ; S. Schott, NAWG 6,
1961, pl. 9.

axiale représentent les dieux principaux du temple, qui sont en revanche nommés sur
le linteau de la porte du sanctuaire (KRI I, p. 70, B). Pour les niches latérales, on observe
également un écart entre les statues des divinités et l’inscription du linteau qui nomme
dans les deux cas Amon-Rê et Isis (29, 30).
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29

Séthy Ier
assis près d’Osiris et de Ptah
Photo de la statue 1029

PROVENANCE : Kanaïs, temple de Séthy Ier, niche orientale.

COSTUME : roi : pagne court, méconnaissable. Dieux : suaire de momie.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : in situ.

PARURE : aucune conservée.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées.

ACCESSOIRES : roi : sceptre-heqa (?). Osiris : sceptre-heqa dans main droite, sceptrenekhekh dans main gauche. Ptah : sceptre composite.

MATÉRIAU : grès peint.

INSCRIPTIONS :
Linteau de la niche, de part et d’autre du disque ailé :
«1 Celui de Behedet. 2 Vive le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé d’Isis. Vive le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Menmaâtrê, aimé d’Amon-Rê.»

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
DIMENSIONS :  larg. 165 cm.
PERSONNAGES : Séthy Ier, Osiris et Ptah momiformes.

COMMENTAIRE : comme pour la niche axiale (28), les noms divins inscrits sur l’encadrement de cette niche ne correspondent pas en tout point aux statues. Ici, nous lisons
Amon-Rê et Isis alors que les statues représentent Osiris et Ptah.

ATTITUDE : assis côte à côte. Roi : main droite ramenée sur poitrine, main gauche posée sur genou. Osiris : mains croisées sur poitrine, tenant des insignes. Ptah : mains ramenées sur la poitrine, la droite au-dessus de la gauche, tenant un sceptre.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 324 (25) ; Fr. Cailliaud, Voyage à l’oasis de Thèbes et dans
les déserts situés à l’orient et à l’occident de la Thébaïde, fait pendant les années 1815, 1816,
1817 et 1818, pl. II ; LD Text I, pl. 101 ; LD Text IV, p. 81 ; A.E.P. Weigall, ASAE 9, 1908, p. 74,
80 ; H. Gauthier, BIFAO 17, 1920, p. 26, pl. XV ; S. Schott, NAWG 6, 1961, pl. 9.

COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune en guise de trône. Socle oblong.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : némès. Osiris : couronne-atef. Ptah : calotte.
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30

Séthy Ier
assis près d’Isis et Horus de Behedet
Photo de la statue 1030

PROVENANCE : Kanaïs, temple de Séthy Ier, niche occidentale.

COSTUME : roi : pagne court. Isis : robe moulante. Horus : pagne divin.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

PARURE : aucune conservée.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées.

ACCESSOIRES : roi : insigne de la royauté (sceptre-ḥeqa ?).

MATÉRIAU : grès peint.

INSCRIPTIONS :
Linteau de la niche, de part et d’autre du disque ailé :
«1 Celui de Behedet, le grand dieu, il donne vie et puissance. 2 Vive le roi de Haute et
de Basse-Égypte, Menmaâtrê, aimé d’Amon-Rê. Vive le fils de Rê, Séthy-Merenptah,
aimé d’Isis.»

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
DIMENSIONS : larg. 176 cm.
PERSONNAGES : Séthy Ier, Isis, Horus.

COMMENTAIRE : comme pour la niche axiale (28), les noms divins inscrits sur l’encadrement de la niche ne correspondent pas entièrement aux deux statues. Ici, nous lisons
Amon-Rê et Isis alors que les statues représentent Isis et Horus.

ATTITUDE : assis côte à côte. Roi : main droite ramenée sur poitrine, main gauche posée sur genou. Isis : main droite ramenée derrière le dos du roi, main gauche sur son
genou. Horus : mains posées sur les genoux.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 324 (26) ; LD I, pl. 101 ; LD Text IV, p. 81 ; Fr. Cailliaud,
Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l’orient et à l’occident de la Thébaïde,
fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818, pl. II ; A.E.P. Weigall, ASAE 9, 1908, p. 74,
80 ; H. Gauthier, BIFAO 17, 1920, p. 26 ; S. Schott, NAWG 6, 1961, pl. 9.

COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune en guise de trône. Socle oblong.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : coiffure indéterminée. Isis : disque, paire de cornes
lyriforme. Horus : double couronne.
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PARTIE DE GROUPE STATUAIRE

31

Séthy Ier,
fragment d’un groupe représentant
le roi et une déesse assise
Photos de la statue 1031

PROVENANCE : Abydos, temple d’Osiris.

COIFFURE : déesse : perruque tripartite striée, bordée d’une bande.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Batley (West Yorkshire), Bagshaw
Museum KLMUS : 2003.275. Ancienne collection du Dewsbury Museum.

COSTUME : déesse : Robe à bretelles et décor de frise sur la bordure supérieure.
PARURE : déesse : collier, bracelet strié au bras droit.

ÉTAT DE CONSERVATION : subsistent le côté droit d’un torse de déesse, avec l’épaule
et le bras droits, l’angle supérieur droit du trône et la moitié correspondante du pilier
dorsal.

INSCRIPTIONS  :
Pilier dorsal :
«[…] pour le ka de l’Osiris-le roi Menmaâtrê…»

MATÉRIAU : calcaire peint.

COMMENTAIRE : subsistent les traces d’une deuxième colonne d’inscriptions, qui est
perdue. Cependant, en doublant la largeur de celle qui demeure, on obtient pour le pilier dorsal une largeur supérieure à celle qu’aurait eue le buste du personnage. Ceci nous
amène à supposer que ce fragment pourrait provenir d’un groupe de deux statues au
moins.

DIMENSIONS : H. 40,5 cm ; larg. conservée 30,5 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscription en creux.
ATTITUDE : assis main droite autrefois posée sur le genou, bras gauche perdu.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 47 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical
and Art Historical Analysis, doc. 3.59, p. 184, fig. 104.

COMPLÉMENTS : trône à dossier recouvert d’un coussin ne faisant pas saillie sur le dos ;
rectangle barlong incisé sur les côtés latéraux du dossier ; face droite du trône encadrée
par un décor de frise (quatre traits). Plaque dorsale prolongeant dos du trône ; de l’inscription dorsale subsistent une colonne (droite) et l’amorce d’une deuxième.
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32

Séthy Ier,
fragments de statues
tenant un vase
Photos de la statue 1032

PROVENANCE : Abydos. Temple d’Osiris (?).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscription en creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : fragment A : Philadelphie, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, E 12469. Fragment B :
grand magasin du SCA à Sohag, no 143.

ATTITUDE : indéterminée. Peut-être prosternée, présentant un vase ou une paire
de vases.
ACCESSOIRES : vase surmonté d’une tête de divinité (fragment A), autrefois relié du
côté gauche à un objet aujourd’hui perdu ; vase surmonté d’un bouchon en forme de
tête de faucon (fragment B).

ÉTAT DE CONSERVATION : subsistent deux fragments. Fragment A : main droite tenant la partie supérieure d’un vase surmonté d’une tête de divinité (détruite) imberbe,
avec l’amorce d’une plinthe conservée sur son côté gauche. Fragment B : vase surmonté
d’une tête de faucon, arrachement d’une main ou d’une plinthe sur sa gauche.

INSCRIPTIONS :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, [aimé d’]Osiris…»

MATÉRIAU : calcaire stuqué, traces de peinture jaune.

COMMENTAIRE : on peut supposer que ces fragments proviennent d’une statue de roi
présentant deux vases d’onguent, ou bien de deux statues différentes figurant chacune
un roi tenant un ou deux vases ; comparer avec les statuettes similaires que Séthy Ier
offre à Rê-Horakhty (A.M. Calverley, The Temple of King Sethos I at Abydos IV. The Second
Hypostyle Hall, 1958, pl. 24, 34). La (ou les) statue royale était peut-être prosternée.

DIMENSIONS :
Fragment A :
H. 33 cm ; larg. 19 cm.
Tête divine, H. 11,5 cm.
Main, larg. 10 cm.
Plinthe, larg. 6 cm.
Inscription, H. conservée 23 cm ; larg. 6,5 cm.
Fragment B :
H. 30 cm ; larg. 19 cm ; ép. 18 cm.
Inscription, larg. 6,5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : Fragment A : PM V, p. 47 ; P. Brand, The Monuments of Seti I, Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, doc. 3.62, p. 186, fig. 89.
Fragment B : inédit.

60

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy Ier

LES ATTRIBUÉES

FRAGMENTS DE STATUES DE TYPE NON DÉTERMINÉ

33

Séthy Ier,
moitié de socle
Photos de la statue 1033

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS  :
Autour de la moitié gauche du socle, face avant :
«[Vi]ve le roi de Haute et de Basse-Égypte, l’aimé des dieux, maître des Deux Terres,
Menmaâtrê-Titrê.»
Côté gauche :
«Le fils de Rê, qui satisfait les dieux, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, aimé
d’Atoum.»
Face arrière :
«doué de vie, stabilité, puissance et santé derrière lui, comme Rê, à jamais.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, 32623.
ÉTAT DE CONSERVATION  : ne subsiste que la moitié gauche d’un socle oblong, sur
lequel avait été fixée la base d’une statue ou d’un groupe.
MATÉRIAU : calcaire cristallin.
DIMENSIONS :
H. 7,2 cm ; larg. conservée 16,7 cm ; ép. 20,8 cm.

COMMENTAIRE : le sens et le début de l’inscription permettent de déterminer la face
antérieure du socle, cassé juste en son milieu, à l’endroit de la tige médiane du signeankh ; en doublant la largeur de cette face, on obtient 33,4 cm, largeur supérieure à
l’épaisseur du côté gauche. Ce socle oblong a donc peut-être servi de support à un petit
groupe statuaire.

TECHNIQUE  : sur le plat du socle, surface rectangulaire restée non polie, à 2 cm de
la face arrière et 4,5 cm de la face antérieure. Trois trous circulaires forés, servant sans
doute à la fixation de goujons ou de tenons pratiqués à la base d’une statue. Inscription
en creux, contenant des traces de peinture bleue.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, I, p. 60 (800-648-400) ; M.L. Bierbrier, HTBM 12, no 32623,
p. 7, pl. 2-3.
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Séthy Ier et Ramsès II,  sept statues osiriaques
de la première cour du temple de Séthy Ier à Abydos
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34
à 40

Séthy Ier et Ramsès II,
sept statues osiriaques
de la première cour
du temple de Séthy Ier à Abydos
Photos des statues 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040

PROVENANCE : Abydos, temple de Séthy Ier, première cour. Statues occupant sept
niches ménagées dans la paroi intérieure du môle est du premier pylône, achevé par
Ramsès II.

DIMENSIONS :
têtes :
A, H. 80 cm ; larg. 40 cm.
B, H. 105 cm ; larg. 39 cm.
C, H. 83 cm ; larg. 38 cm.
D, H. 106 cm ; larg. 38 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, temple de Séthy Ier. Niches
et parties inférieures des statues en place. Moitié d’une tête mutilée (A) posée sur le sol
de la cour. Trois têtes mieux conservées (B, C, D), déposées à l’extrémité du portique
nord de la seconde cour.

TECHNIQUE : appareillage de blocs de calcaire pour les assises inférieures et de grès pour
la partie supérieure. Sculptures recouvertes d’une fine couche de stuc et peintes : couronne et visage en blanc, iris et contour des yeux en noir, ainsi que les lanières de la barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent en place que les parties inférieures des niches
et des statues, qui étaient en calcaire. Éléments en mauvais état de conservation. Bustes
de grès et parties correspondantes des niches détruits. Restent quatre têtes de grès provenant de cet ensemble.
A : tête mutilée, sans coiffure, attenante au montant sud de la niche est, posée sur le sol
devant les niches.
Trois autres têtes, mieux conservées, sont entreposées à l’extrémité du portique nord de
la seconde cour :
B : tête complète dont ne manque que le bulbe de la couronne blanche ;
C : tête avec couronne blanche dont le sommet est perdu ;
D : tête avec couronne fracturée et recollée ; bulbe de la couronne perdu.

COMPLÉMENTS : niche abritant la statue, ménagée dans la maçonnerie du pylône.
ATTITUDE : debout, pieds joints, momiforme, mains croisées sur poitrine.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche ; uræus posé haut, flanqué de deux
boucles presque symétriques, queue se prolongeant vers sommet de la couronne. Barbe
(cassée), lanières peintes.
COSTUME : suaire de momie.

MATÉRIAU : partie inférieure des niches et des statues, mises en place encore sous
Séthy Ier, en calcaire. Bustes de statue et partie supérieure des niches, complétés sous
Ramsès II, en grès.

STYLE : têtes sculptées sous Ramsès II, visage ovale, joues rondes. Sourcils arqués extrêmement longs ; yeux, grands et bien ouverts, bordés par un ourlet épais. Nez droit à
racine large. Bouche grande, aux lèvres épaisses et bien dessinées.
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Statue 39
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
« 1 … Menmaât[rê], aimé de Ptah. 2 … Séthy Meren[ptah], aimé de Sekhmet.»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… Men[maâtrê], le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, justifié.»
Statue 40
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
«1 … Menmaât[rê], aimé de Mout. 2 … Séthy-Merenptah, aimé de Khonsou.»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Dernier pilastre
«1 … Menmaât[rê], aimé d’Amon-Rê. 2 … Séthy Meren[ptah], aimé d’Atoum.»

INSCRIPTIONS :
Fragment A
Tête avec la partie supérieure du pilastre correspondant :
«… [Ousermaâtrê]-Setepenrê…»
Statue 34
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
«1 … aimé d’Amon-Rê. 2 … aimé d’Osiris.»
Statue 35
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
« 1 … aimé d’Horus. 2 … aimé de …»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… [Séthy Ier] aimé de… [seigneur du] ciel. Dieu parfait, le maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-[Setepenrê], le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon,
doué de vie.»
Statue 36
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
«1 […] le roi [Menmaât]rê, aimé d’Anubis. 2 […] le roi Séthy-Merenptah, aimé
d’Oupouaout.»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… [Ramsès II] aimé de… dieu parfait, le maître des Deux Terres, Menmaâtrê, [le fils de
Rê, maître des couronnes], Séthy-Merenptah, justifié auprès du grand dieu.»
Statue 37
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
«1 … (fête ?) le roi [Men]maâtrê, aimé de Heqet. 2 […] a le roi Séthy-Merenptah, aimé
de Chetyt.»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… [Séthy Ier] aimé d’Isis. Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê [Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes], Ramsès-[Meriamon], doué de vie.»

COMMENTAIRE : sur la partie inférieure des niches en place, alternent les noms de
naissance et de couronnement de Séthy Ier. Le fragment de tête A, qui a conservé une
partie inscrite du pilastre, montre que la moitié supérieure des niches était au nom de
Ramsès II. Parallèlement, au sein des textes situés sur le corps de chaque statue, les noms
des deux souverains sont employés tour à tour, mais la mention «aimé de», conservée
en début de chaque texte, laisse supposer que la première partie de l’inscription se
rapportait respectivement à l’un des deux souverains. Les noms sont donc agencés selon l’ordre suivant, sur les montants : Ramsès II (partie supérieure) – Séthy Ier (partie
inférieure) ; sur les statues 34, 36, 37, 39 : Séthy Ier (partie supérieure) – Ramsès II (partie
inférieure) ; sur les statues 35, 38 et 40 : Ramsès II (partie supérieure) – Séthy Ier (partie
inférieure).
Ces statues engagées dans des niches reprennent le type des statues de Sésostris Ier à
Licht (caire, CG 397-402), de Thoutmosis Ier à Karnak (PM II, p. 80) et d’Hatchepsout
dans la troisième cour de Deir el-Bahari (PM II, p. 356). Ici, les accessoires sont perdus.
Restées inachevées, comme le dit le grand texte dédicatoire, de Ramsès II sur la façade
du temple de Séthy Ier à Abydos (KRI II, 326, 3-4), elles ont été complétées avec du grès
et inscrites sous le règne de Ramsès II ; d’après la graphie de son nom, l’opération peut
être située au début du règne. Le style est assez proche de celui de dyades exécutées
avant la période jubilaire, telle le groupe d’Anat (284), ainsi que les colosses nubiens de
la première période, comme dans la salle-cour d’Abou Simbel (115-122).

a. Il subsiste un f.

Statue 38
Deux colonnes de texte adossées, gravées sur les pilastres qui séparent les niches :
«1 … le roi Menmaâtrê, aimé de Sokar. 2 … le roi Séthy-Merenptah, aimé de Nefertoum.»
Colonne de texte inscrite sur le suaire :
«… [Séthy Ier] aimé de [Khonsou-en-]Thèbes-Neferhotep. Dieu parfait, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-[Setepenrê], le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, comme Rê.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 1 (1-2), plan p. 2 ; G. Lefebvre, ASAE 13, 1913, p. 211-214,
pl. I ; H. Sourouzian, JARCE 28, 1991, fig. 4 (tête).
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LES STATUES DE RAMSÈS II
TYPE DEBOUT MARCHANT
Colosses de dimensions extraordinaires
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ramsès II, colosse dit «Abou el-Hôl»gisant à Mit Rahina
Ramsès II, colosse memphite aujourd’hui à Giza
Ramsès II, grand colosse fragmentaire à Tanis
Ramsès II, colosse de grès couché à Tanis
Ramsès II, deuxième colosse de grès fragmenté à Tanis
Ramsès II, troisième colosse de grès debout à Tanis
Ramsès II, fragments d’un quatrième colossede grès à Tanis
Ramsès II, colosse fragmentaire à Akhmim
Ramsès II, colosse médian du môle est du pylône de Louqsor
Ramsès II, colosse médian du môle ouest du pylône de Louqsor

65
66

72
75
78
80
82
84
86
87
89
91

67
68
69

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Ramsès II, colosse médian du portique oriental de la cour du temple de Louqsor
Ramsès II, colosse sud du portique oriental de la cour du temple de Louqsor
Ramsès II, colosse ouest du portique méridional de la cour
du temple de Louqsor à l’est du passage axial
Ramsès II, colosse est du portique méridional de la cour
du temple de Louqsorà l’ouest du passage axial
Ramsès II, colosse sud du portique occidental de la cour du temple de Louqsor
Ramsès II, colosse médian du portique occidental de la cour du temple de Louqsor
Ramsès II, colosse axial nord de la façade du petit temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse axial sud de la façade du petit temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse latéral nord de la façade du petit temple d’Abou Simbel
Ramsès II,  colosse latéral sud de la façade du petit temple d’Abou Simbel
Ramsès II, fragments de colosse(s) d’albâtre égyptien à Karnak
Ramsès II, fragments de colosse(s) d’albâtre égyptien au Caire
Ramsès II, deux moitiés d’un colosse de grès à Karnak-Est
Ramsès II, second colosse de grès fenduà Karnak-Est

121
123
125
127
129

Statues dépassant légèrement la grandeur naturelle
70
71
72

Ramsès II, torse en granit d’Hermopolis
Ramsès II, statue calcaire d’Hermopolis
Ramsès II, torse d’une seconde statue calcaire d’Hermopolis

131
133
135

Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne-chendjyt
73 Ramsès II, statue en grès de Leontopolis
74 Ramsès II, statue en grès à San Diego
75 Ramsès II, torse de San Antonio

Colosses de moindres dimensions
51
52
53

Ramsès II, colosse fragmentaire oriental de la porte nord
du temple de Montou à Karnak-Nord
Ramsès II, colosse fragmentaire occidental de la porte nord
du temple de Montou à Karnak-Nord
Ramsès II, colosse fragmentaire à Arab el-Hisn (Héliopolis)
Ramsès II, colosse de grès de moindres dimensions à Tanis
Ramsès II, colosse de granit gris de Tanis

93
95
97

137
139
140

TYPE DEBOUT MARCHANT
Statues de grandeur naturelle

99
101
103
105
107
109
111
113
115
116
119

Portant le pagne-chendjyt
76 Ramsès II, statue sud du parapet nord du grand temple d’Abou Simbel
77 Ramsès II, statue médiane du parapet nord du grand temple d’Abou Simbel
Portant le pagne cérémoniel
78 Ramsès II, statue nord du parapet sud du grand temple d’Abou Simbel

141
143
144

TYPE DEBOUT SOLENNEL
79
80
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Ramsès II, deux morceaux d’une statue au Caire
Ramsès II, statue acéphale provenant de la cachette de Karnak au Caire

145
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseigne solennel
81

Ramsès II, buste de porte-enseigne du Ouadi es-Seboua

En robe cérémonielle, à devanteau détruit
103 Ramsès II, partie inférieure de porte-enseigne de Serabit el-Khadim
104 Ramsès II, partie inférieure d’un porte-enseigne de grès à Kôm el-Hisn

149

Tenant deux bâtons d’enseigne

Porte-enseigne archaïsant, tenant le bâton devant le torse
82

Ramsès II, porte-enseigne de Mit Rahina au Caire

En pagne cérémoniel et devanteau à tête de guépard
105 Ramsès II, porte-enseigne d’Hermonthis au Caire
106 Ramsès II, porte-enseigne de Tanis au Caire
En pagne court de forme indéterminée
107 Ramsès II, statue fragmentaire tenant deux bâtons d’enseigne à Boubastis
108 Ramsès II, seconde statue tenant deux bâtons d’enseigne à Boubastis
En robe cérémonielle et tête de guépard
109 Ramsès II, porte-enseigne memphite

151

Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel simple
83 Ramsès II, torse de porte-enseigne au musée d’Essen
84 Ramsès II, torse de porte-enseigne au Metropolitan Museum of Art
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard
85 Ramsès II, porte-enseigne à Bouto
86 Ramsès II, porte-enseigne acéphale de Kôm el-Hisn
87 Ramsès II, porte-enseigne à Memphis
88 Ramsès II, torse d’un second porte-enseigne à Memphis
89 Ramsès II, porte-enseigne sud au temple du Ouadi es-Seboua
90 Ramsès II, porte-enseigne nord au temple du Ouadi es-Seboua
Portant le pagne-chendjyt
91 Ramsès II, porte-enseigne de Canope au Caire
92 Ramsès II, porte-enseigne fragmentaire à Tanis
93 Ramsès II, premier porte-enseigne de Boubastis à Berlin
94 Ramsès II, deuxième porte-enseigne de Boubastis à Boston
95 Ramsès II, troisième porte-enseigne de Boubastis au British Museum
Portant un costume indéterminé
96 Ramsès II, quatrième porte-enseigne à Boubastis
97 Ramsès II, tête du cinquième porte-enseigne de Boubastis au Caire
98 Ramsès II, tête d’un sixième porte-enseigne de Boubastis au Caire
Torse nu, en pagne-chendjyt
99 Ramsès II, torse de porte-enseigne de Tell Moqdam
100 Ramsès II, partie inférieure de porte-enseigne au Caire
En robe cérémonielle, simple
101 Ramsès II, porte-enseigne de Karnak au Musée égyptien du Caire
En robe cérémonielle et tête de guépard
102 Ramsès II, porte-enseigne de Canope à Alexandrie

190
192

153
155
157
159
161
163
165
167

194
197
200
201
202

FRAGMENTS DE TYPE DEBOUT OU PORTE-ENSEIGNE
110 Ramsès II, tête et pied gauche sur base d’une statue de grès
111 Ramsès II, fragments d’un torse de granit noir à Saft el-Henna

204
206

TYPE DEBOUT – GESTE ET ACCESSOIRES INDÉTERMINÉS

169
171
173
175
177

112 Ramsès II, buste de Boubastis à Copenhague
113 Ramsès II, torse et base de grès
Statue connue d’après le registre de l’Inspectorat de Thèbes-Ouest

207
209

TYPE DIEU-NIL DEBOUT
114 Ramsès II, torse de statue du roi en dieu-Nil

179
180
182

210

TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des
cours et des salles hypostyles

183
184

Piliers dont les statues bien conservées portent la couronne blanche et double
115 à 122 Ramsès II, huit statues adossées aux piliers de la salle-cour du grand temple d’Abou Simbel 212
115 à 118 : rangée sud (à gauche)
119 à 122 : rangée nord (à droite)
212
Piliers dont les statues sont en grande partie détruites
123 à 126 Ramsès II, quatre statues adossées aux piliers du portique
au fond la première salle hypostyle du temple de Derr
214

185
187
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Ramsès II

Piliers dont les statues bien conservées portent le némès et la double couronne
127 à 132 Ramsès II, six statues adossées aux piliers de la grande salle du temple du Gerf Hussein 216
127 à 129 : rangée sud
216
130 à 132 : rangée nord
216
Piliers dont les statues portent le némès et la double couronne
133 à 142 Ramsès II, dix statues adossées aux piliers de la cour du temple
du Ouadi es-Seboua
218
Piliers dont les statues tiennent les deux insignes dans une seule main
143 à 150 Ramsès II, huit statues adossées aux piliers de la cour du temple
du Gerf Hussein tenant les deux insignes dans la main droite
220
Piliers dont les statues détruites ne laissent aucun indice typologique
151 à 156 Ramsès II, six statues adossées aux piliers médians du pronaos
du Ouadi es-Seboua
222
Piliers à statues solennelles sans indice vestimentaire
157 Ramsès II, vestiges de trois piliers du portique nord de la première cour du Ramesseum 224

166 Ramsès II, ensemble de 26 piliers osiriaques entourant la deuxième cour
du temple de Ramsès II à Abydos
238
167 Ramsès II, huit piliers osiriaques conservés parmi un ensemble de seize dans la deuxième
cour du Ramesseum
239

Paire de piliers
168 Ramsès II, pilier sud de la paire osiriaque du temple oriental à Karnak
169 Ramsès II, pilier nord de la paire osiriaque du temple oriental à Karnak

Statues momiformes individuelles
170 Ramsès II, statue momiforme nord du parapet nord du grand temple d’Abou Simbel
171 Ramsès II, statue momiforme sud du parapet nord du grand temple d’Abou Simbel
172 Ramsès II, statue momiforme médiane du parapet nord
du grand temple d’Abou Simbel
173 Ramsès II, torse de statue momiforme semblable à celles du parapet nord
du grand temple d’Abou Simbel

174 Ramsès II, enfant, accroupi et nu
225

249
250

251

TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses

227

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

229
231
233
235
236

TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Ensembles de statues osiriaques momiformes adossées
à des piliers dans les cours des temples
165 Ramsès II, quatre piliers osiriaques de la chapelle
de la première cour du temple de Ramsès II à Abydos

245
247

TYPE DU ROI ENFANT ACCROUPI
Statue unique du roi enfant accroupi

Statues osiriaques solennelles individuelles
en avant des pylônes ou des portes
Colosses, en pagne-chendjyt
158 Ramsès II, colosse fragmentaire est du môle oriental du pylône de Louqsor
159 Ramsès II, colosse fragmentaire nord de la porte occidentale
de la première cour de Louqsor
160 Ramsès II, colosse fragmentaire sud de la porte occidentale
de la première cour de Louqsor
Statues en costume cérémoniel
161 Ramsès II, torse fragmentaire de grès conservé en deux fragments à Louqsor
162 Ramsès II, buste et base d’Éléphantine
163 Ramsès II, partie inférieure d’une seconde statue d’Éléphantine
164 Ramsès II, torse de grès à Éléphantine

241
243

Ramsès II, colosse sud du grand temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse médian sud du grand temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse médian nord du grand temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse nord du grand temple d’Abou Simbel
Ramsès II, colosse assis est du pylône de Louqsor
Ramsès II, colosse occidental du pylône de Louqsor
Ramsès II, colosse oriental de la cour de Louqsor
Ramsès II, colosse occidental de la cour de Louqsor
Ramsès II, colosse effondré de la première cour du Ramesseum
Ramsès II, colosse sud de la deuxième cour du Ramesseum dit «Young Memnon»

253
256
258
260
262
265
268
271
274
277

Colosses fragmentaires
185 Ramsès II, colosse oriental du IXe pylône de Karnak
186 Ramsès II, colosse occidental du IXe pylône de Karnak

237
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187
188
189
190

Ramsès II, colosse fragmentaire de Tanis, nommé Soleil des Princes
Ramsès II, colosse fragmentaire à Qantir
Ramsès II, fragments d’un colosse à Abydos
Ramsès II, colosse d’Akhmîm

207 Ramsès II, statue de Tanis à Alexandrie
208 Ramsès II, torse du Louvre

283
285
286
288

Tenant probablement le sceptre-heqa
209 Ramsès II trônant, au Vatican
210 Ramsès II, partie inférieure à Memphis
211 Ramsès II, torse de statuette en serpentine

Colosse de moindres dimensions
191 Ramsès II, statue colossale d’Akhmîm

290

Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
192 à 199 Note préliminaire
Statues dont la coiffure est le némès
192 Ramsès II, statue de Tanis au Louvre
193 Ramsès II, statue de Tanis au jardin municipal du Caire
194 Ramsès II, statue de Tanis à Strasbourg
195 Ramsès II, statue de Boubastis à Genève
196 Ramsès II, statue de Nebesheh à Boston
197 Ramsès II, statue conservée à Tanis
Statues portant la double couronne par-dessus le némès
198 Ramsès II, statue de Tanis au Caire
199 Ramsès II, seconde statue de Tanis au Caire

212 Ramsès II, buste de Munich
292

334

TYPE AGENOUILLÉ
Tenant une table d’offrandes

293
297
299
301
303
305

213 Ramsès II agenouillé, tenant une table d’offrandes posée sur un vase
214 Ramsès II, buste de statuette agenouillée, tenant une table d’offrandes

336
338

Tenant un autel surmonté d’un scarabée
215 Ramsès II à Tanis
216 Ramsès II, agenouillé, partie inférieure au British Museum

340
342

Tenant un naos, un autel ou un socle
217
218
219
220

307
309

Ramsès II tenant un naos à Louqsor
Ramsès II, agenouillé, partie inférieure d’Abydos au British Museum
Ramsès II, agenouillé, partie inférieure d’Hérakléopolis au Caire
Ramsès II, agenouillé, à Rome

344
345
347
348

Tenant un support concave

311
313

221 Ramsès II, agenouillé, partie inférieure à Copenhague

350

Naophore
222 Ramsès II, agenouillé, naophore, partie inférieure au Caire

315
317
319

352

Tenant un vase
223 Ramsès II, agenouillé, partie inférieure à Alexandrie
224 Ramsès II, agenouillé, tenant un vase, au Caire

TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant le sceptre-heqa
205 Ramsès II, statue de Turin
206 Ramsès II, statue acéphale de Karnak au Caire

329
331
333

Tenant les deux insignes dans une main

Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne-chendyt
200 Ramsès II, statue d’origine inconnue, réassemblée au Caire
201 Ramsès II, statue à Louqsor
Portant le pagne cérémoniel
202 Ramsès II, statue acéphale réassemblée à Karnak
203 Ramsès II, statue de Karnak au Caire
204 Ramsès II, partie inférieure de statue et trône à Memphis

325
327

353
355

Tenant le support d’un emblème
225 Ramsès II, agenouillé, tenant un support d’emblème, au Caire

356

Pseudo-groupe agenouillé

321
323

226 Statue double de Ramsès II agenouillé, tenant un emblème soutenu par son ka

68
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TYPE PROSTERNÉ
Roi tenant un autel
227 Ramsès II prosterné sur les branches de l’arbre-ished,
première statuette de la cachette de Karnak
228 Ramsès II prosterné, présentant l’emblème d’Amon,
deuxième statuette de la cachette de Karnak
229 Ramsès II prosterné, faisant offrande de son nom sur un autel,
troisième statuette de la cachette de Karnak

Sphinx hiéracocéphale ou hiéracosphinx
247 Ramsès II, sphinx hiéracocéphale
248 Ramsès II, avant-train d’un petit sphinx acéphale à Hiérakonpolis
359

LE ROI EN COMPAGNIE DE SPHINX DIVINS DANS UN DROMOS
Les sphinx du dromos du temple du Ouadi es-Seboua

361

Groupes du roi en compagnie de deux sphinx à l’entrée de l’enceinte
249 Ramsès II en compagnie d’un sphinx androcéphale et d’un petit hiéracosphinx,
groupe sud de la terrasse du temple du Ouadi es-Seboua
250 Ramsès II en compagnie d’un sphinx androcéphale et d’un hiéracosphinx,
groupe nord de la terrasse du temple du Ouadi es-Seboua
Les sphinx de la première cour du temple du Ouadi es-Sebouâ – sphinx androcéphales
251 Ramsès II, premier sphinx sud de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
252 Ramsès II, 2e sphinx sud de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
253 Ramsès II, 3e sphinx sud de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
254 Ramsès II, premier sphinx nord de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
255 Ramsès II, 2e sphinx nord de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
256 Ramsès II, 3e sphinx nord de la première cour du temple du Ouadi es-Seboua
Le roi debout contre un sphinx hiéracocéphale
257 à 260 Ensemble de quatre hiéracosphinx de la deuxième cour du temple du Ouadi
es-Seboua

363

SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant un autel surmonté d’un scarabée
230 Ramsès II, sphinx à Gourna
Sphinx tenant le vase d’Amon
231 Ramsès II, sphinx tenant un vase, de la cachette de Karnak
232 Ramsès II, avant-train de sphinx tenant un vase
233 Ramsès II, petit sphinx de la cachette de Karnak
Sphinx tenant un vase
234 Ramsès II, sphinx memphite
235 Ramsès II, deuxième sphinx memphite
236 Ramsès II, troisième sphinx memphite
237 Ramsès II, partie antérieure de sphinx tenant un vase
Sphinx tenant probablement un vase
238 Ramsès II, fragment de sphinx à Kôm el-Dikka, Alexandrie
239 Ramsès II, sphinx d’Alexandrie, à Kôm el-Shugafa
240 Ramsès II, sphinx au Serapeum d’Alexandrie, près de « la colonne de Pompée »
241 Ramsès II, fragment de sphinx à bras humains au Caire
242 Ramsès II, fragment de sphinx offrant un objet perdu
Sphinx dans un naos, tenant un vase
243 Ramsès II, sphinx du naos de Pithom

365
366
368
369
371
373
374
376

389
391
393
395
397
399
401
403

405

Le dromos de Karnak : roi protégé par le criosphinx ou sphinx criocéphale
261 Ramsès II, dromos du temple d'Amon-Rê à Karnak

407

Le dromos du Ramesseum : roi protégé par un chacal

377
378
379
380
381

262 Ramsès II, une allée processionnelle de sphinx et de chacals autour du Ramesseum

410

GROUPES STATUAIRES
Le roi protégé par une divinité zoomorphe
Divinités sous forme de faucon
263 Ramsès II sous forme d’enfant accroupi protégé par le faucon Houroun
264 Ramsès II momiforme protégé par un dieu faucon
Divinité sous forme de vache
265 Ramsès II debout contre le poitrail de la déesse Hathor sous forme de vache

382

Sphinx classique ou lion androcéphale
244 Ramsès II, petit sphinx acéphale memphite
245 Ramsès II, partie antérieure d’un sphinx à Karnak-Est
246 Ramsès II, arrière-train d’un petit sphinx à Karnak

387
388

384
385
386
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Le roi protégé par une divinité anthropomorphe
Roi agenouillé contre dieu assis
266 Ramsès II agenouillé, couronné par Amon-Rê assis
Roi agenouillé contre dieu probablement assis
267 Ramsès II agenouillé, protégé par une divinité (perdue)
Roi protégé et deux divinités assises
268 Ramsès II agenouillé avec Atoum et Rê-Horakhty assis

Assis côte à côte
290 Ramsès II et Rê-Horakhty, dyade vue à Tell el-Yehoudiyeh
291 Ramsès II et un dieu héliopolitain à Boubastis
292 Ramsès II et une divinité à Tell Moqdam

418

Fragments de dyades

420

Roi et divinité côte à côte, attitude indéterminée
293 Ramsès II et Ptah
294 Ramsès II et une déesse
Assis côte à côte
295 Ramsès II et Osiris, partie inférieure d’une dyade à Abydos

421

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE
DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Dyades debout
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Amon-Rê et Ramsès II à Karnak
Ramsès II et Ptah-Tatenen de Memphis
Ramsès II et Anat de Tanis
Ramsès II et Sekhmet-Hathor à Kôm el-Hisn
Ramsès II et Hathor de Serabit el-Khadim
Ramsès II et Atoum (?) à Tell el-Retaba
Ramsès II et Seth de Tell el-Yehoudiyeh
Ramsès II et Ptah à Boubastis
Une déesse anthropomorphe et Ramsès II, à Boubastis
Ramsès II et une déesse anthropomorphe, à Boubastis
Ramsès II et une déesse, à Boubastis
Ramsès II et Rê-Horakhty, dyade acéphale à Boubastis
Ramsès II et Rê-Horakhty, partie inférieure, à Boubastis
Ramsès II et Seth, fragments d’une dyade debout, à Boubastis
Ramsès II et Seth (?) fragments d’une seconde dyade à Boubastis

459
461
462

Triades debout
296 Ramsès II entre Rê-Horakhty et Ptah-Tatenen à Tanis
297 Ramsès II debout entre deux divinités solaires, triade fragmentaire à Tanis
298 Ramsès II debout entre deux divinités solaires
Première triade fragmentaire à Boubastis
299 Ramsès II debout entre deux divinités solaires
   Deuxième triade fragmentaire à Boubastis
300 Parties de triades de Ramsès II entre deux divinités à Boubastis
301 Ramsès II entre Rê-Horakhty et Bastet
302 Ramsès II près de Ptah et Sekhmet à Memphis
303 Ramsès II entre Ptah et Sekhmet de Hérakléopolis
304 Ramsès II entre Amon-Rê et Rê-Horakhty, petite triade
Triades rupestres du Gerf Hussein
305 Ramsès II entre un dieu momiforme et une déesse au Gerf Hussein
306 Ramsès II, triade nord de la cour du Gerf Hussein
307 Ramsès II entre Amon-Rê et Mout au Gerf Hussein
308 Ramsès II entre Horus de Baki et Horus du Bouhen au Gerf Hussein
309 Ramsès II entre Ptah-Tatenen et Hathor au Gerf Hussein
310 Ramsès II entre Ptah et Sekhmet au Gerf Hussein
311 Ramsès II entre Rê-Horakhty et Iousâas au Gerf Hussein
312 Ramsès II entre Horus de Miam et Isis au Gerf Hussein
313 Ramsès II entre Nefertoum et Satet au Gerf Hussein
314 Ramsès II entre Khnoum et Anouket au Gerf Hussein
315 Ramsès II entre Ptah et Hathor Triade nouvelle à Boubastis

423
425
427
429
431
433
434
436
437
438
439
440
441
442
443

Dyades assises
Roi et déesse assis côte à côte, la déesse pose la main droite sur l’épaule du roi
284 Ramsès II et Anat de Tanis
Assis côte à côte, mains sur ses genoux
285 Ramsès II et Sekhmet à Tanis
286 Ramsès II et Sekhmet à Bouto
287 Ramsès II et Ouadjet à Bouto
288 Ramsès II et Sekhmet d’Aboukir
289 Ramsès II et Sekhmet-Hathor à Kôm el-Hisn

455
457
458

444
446
448
450
452
454
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Triades assises
316 Ramsès II assis entre Atoum-Khepri et Rê-Horakhty,
première triade de Tell el-Maskhouta
317 Ramsès II assis entre Rê-Khepri et Atoum,
seconde triade de Tell el-Maskhouta
318 Ramsès II assis entre deux dieux solaires, triade d’Athribis
Triades dans un naos
319 Ramsès II-Amon entre Atoum et Khepri au fond d’un naos
320 Ramsès II-Amon entre Atoum et Khepri dans un second naos
Triades fragmentaires
321 Ramsès II entre Amon et une déesse, partie inférieure de triade de Tell Balamoun
322 Ramsès II assis entre Ptah et Herishef, partie inférieure d’une triade à Hérakléopolis
323 Ramsès II assis entre Mout et Amon, fragments d’une triade colossale à Karnak
324 Ramsès II entre un dieu et une déesse, base d’une triade
Triades rupestres où les divinités enlacent le roi
325 Ramsès II entre Horus de Baki et Isis à Beit el-Ouali
326 Ramsès II entre Khnoum et Anouket à Beit el-Ouali
327 Ramsès II, triade détruite du sanctuaire de Beit el-Ouali
Triades rupestres où les personnages sont assis côte à côte sans s’enlacer
328 Ramsès II entre Horus de Miam et Hathor d’Ibchek
Triades rupestres où les personnages sont assis côte à côte
329 Ramsès II, triade détruite du sanctuaire du Ouadi es-Seboua
Groupes de quatre personnages debout représentant le roi avec des divinités
330 Ramsès II debout parmi les divinités de la triade abydénienne
331 Ramsès II et trois dieux assis au sanctuaire d’Abou Simbel
332 Ramsès II assis en compagnie de trois divinités au sanctuaire du Gerf Hussein
333 Ramsès II assis en compagnie de trois dieux au sanctuaire de Derr

338
339
340
341

498

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

504
506
508
509
510
512
513
515
517
518

Ramsès II, pied gauche et base d’un colosse à Tanis
Ramsès II, fragments de piédestal ou de soubassement colossal de grès
Ramsès II, fragment de socle de Boubastis
Ramsès II, premier socle de Mendès
Ramsès II, second socle de Mendès
Ramsès II, socle de statue memphite
Ramsès II, fragment de socle de statue memphite
Ramsès II, socle thébain
Ramsès II, pieds et socle amovible de statuette debout
Ramsès II, base d’une statuette composite (?)
Ramsès II, partie antérieure d’une base amovible à Liverpool
Ramsès II, petite base amovible
Ramsès II, petit socle
Ramsès II, fragment de statue

537
538
540
541
542
543
544
545
546
548
550
552
553
554

STATUES NON RETROUVÉES
356 Ramsès II, fragments de statues colossales vues à Tell Moqdam
et sur le Tell Cheikh Nasreddine à Dondit
357 Ramsès II assis, en granit gris, au Vieux-Caire
358 Ramsès II, fragment de statue du roi assis, en granit noir, à El-Birbeh
359 Ramsès II, statuette de Karnak
360 Ramsès II, sphinx de l’ancienne collection Reynst

519
520
522
524
526

555
556
557
558
559

RAMSÈS II, HORS-SÉRIE
Groupe statuaire où apparaît un prince

527

STATUES NON CLASSÉES
Fragments de statues de types divers ou non déterminés
335 Ramsès II, sommet de couronne d’une statue colossale, trouvé à Boubastis
336 Ramsès II assis dans l’attitude solennelle, statue découverte à Héliopolis
337 Ramsès II, torse de statue

533
534
535
536

Pieds, bases et socles de statues

500
502

Groupe de cinq personnages assis
334 Ramsès II asssis en compagnie de quatre divinités au sanctuaire d’Abydos

Ramsès II, fragments de colosse(s) en albâtre à Karnak
Ramsès II, fragment d’un bras colossal
Ramsès II, buste d’Alexandrie
Ramsès II, fragment de statuette à Aberdeen

361 Dyade de Ramsès II protégeant le prince Khâemouaset à Saqqara

560

Statue de particulier où apparaît le roi
362 Ramsès II debout adossé au naos tenu par un particulier

529
530
532
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Ramsès II, colosse dit «Abou el-Hôl»
gisant à Mit Rahina
Photos de la statue 1041

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, devant le montant est de la porte sud.
Trouvé par Caviglia en 1820, couché, seul son pilier dorsal émergeant des eaux ; réexaminé par Hekekyan en 1852 ; retourné, surélevé et couché dans un abri en 1887. Selon
la mission épigraphique du Survey of Memphis, le colosse aurait été élevé à la droite (à
l’est) de la porte sud de l’enceinte de Ptah, le dos tourné au pylône ou au mur d’enceinte,
d’après le sens des inscriptions.

Plinthe reliant la main droite au torse, long. 48 cm ; ép. face 14 cm ; dos 8 cm.
Plis du pagne au bas du côté gauche, larg. 4 cm.
Rotule, H. 53 cm ; larg. 50 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture excellente.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée de Mit Rahina, no de la mission épigraphique du Survey of Memphis : SCHISM 51.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut et sans rebords, autrefois inscrit sur la face arrière ;
base et socle (perdus). Selon A.H. Bagnold, la base rectangulaire reposait sur un socle de
maçonnerie posée sur le pavement ramesside.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne et pieds perdus. Partie arrière du
pilier dorsal présentant des vestiges d’inscriptions de grand module vus par le major
Bagnold au xixe siècle, aujourd’hui complètement effacés. Base et socle non trouvés.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne attenante. Némès entièrement plissé, à
rayures égales et régulières, en méplat et en creux ; bandeau prolongé par des oreillettes ;
bordure intérieure sur les retombées ; appendice du némès rayé, comme la coiffe, par
des plis de largeur égale, alternant des saillies et des creux ; appendice fendu et réparti
de part et d’autre du pilier dorsal. Uræus sans décor, basé sur le bord supérieur du bandeau et flanqué de deux boucles symétriques placées au-dessus de celui-ci ; la queue
de l’uræus, en relief et ondulée, et se prolonge sur la couronne rouge. Barbe annelée ;
lanières en méplat, celle du côté gauche retouchée.

MATÉRIAU : calcaire cristallin dur.
DIMENSIONS : H. actuelle, 10,95 m.
Oreille, H. 53 cm ; larg. 27 cm.
Némès, bandeau, H. 16 cm ; ailes du némès, larg. max. 83 cm.
Grand cartouche sur l’épaule droite, H. 60 cm ; larg. 28 cm.
Pendentifs du collier, H. 8 cm ; listel 1,5 cm.
Bracelet, larg. 36 cm ; bordure 4,5 cm ; cloison en creux 3 cm ; en saillie 2,5 cm.
Ceinture, H. près du bras 50 cm ; vers le milieu 40 cm.
Rouleau, H. 25 cm ; larg. 19 cm ; cartouche, H. 23 cm.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé dont les plis en creux se terminent sur la bordure inférieure par des extrémités arrondies. Ceinture à décor de zigzags symétriques (6/6) entre
bordures plates ; boucle ovale inscrite. Poignard à manche papyriforme et pommeau
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hiéracocéphale double, fourreau à bordures latérales et nervure médiane, terminé par
une pointe triangulaire à base convexe. Queue d’animal lisse, attenant à un tenon triangulaire rendu en deux dimensions, qui représente le pan arrière du pagne.

le cou bien dégagé et modelé, deux rides incisées immédiatement au-dessous de la mâchoire inférieure. Épaule droite, mieux conservée, arrondie ; muscle deltoïde rendu par une
profonde marque fourchue à trois dents. Sur les bras, muscles stylisés, saignées en forme
de delta, coudes marqués par des protubérances circulaires. Main gauche collée au torse,
main droite reliée par une plinthe de faible épaisseur. Poitrine bien dessinée, aux mamelons
circulaires en haut-relief, saillante sur le torse et rejoignant les bras en formant à l’aisselle un
pli arrondi. Milieu du thorax traversé par un sillon vertical se terminant sur le ventre par
une dépression en forme de goutte d’eau. Nombril, rendu par un trou circulaire, surmonté
d’une incision concave ; ventre légèrement bombé, taille faiblement cintrée. Hanches, à
peine galbées, recouvertes par la ceinture. Jambes massives, au modelé schématique et à
la musculature stylisée ; au-dessus des rotules presque circulaires, divisées en leur milieu
par une ligne horizontale, muscles rendus en forme de V renversé ; de part et d’autre des
rotules, deux sillons horizontaux séparent les muscles à l’endroit de l’étranglement des
genoux. Sans doute la sculpture colossale la mieux exécutée et la plus accomplie du règne
de Ramsès II, représentant parfaitement le premier style du souverain ; graphies du nom
royal corroborant cette datation.

PARURE : collier-ousekh en relief, composé de sept rangs de perles verticales incisées et
un rang de pendeloques, tous bordés de listels ; se prolonge sur le dos jusqu’à l’appendice du némès. Pectoral en relief en forme de naos entouré d’un cadre à décor de frise et
couronné par une corniche surmontée d’une frise d’uræi ; prénom royal inscrit en creux ;
attache en méplat, décorée au ciseau, comprenant une chaîne médiane à anneaux circulaires entre deux bordures décorées de doubles chevrons. Bracelets à bordures en méplat et décorés de rangs verticaux alternativement en méplat et en creux interrompus
par des paires de cartouches flanquées d’uræi.
ACCESSOIRES : rouleaux à faces antérieures concaves inscrites aux noms royaux.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, vestiges d’une figure de reine en
haut-relief, dont subsistent le bras droit et la main levée vers la jambe du colosse, ainsi
que les titres. Sur le flanc droit, entre les jambes du colosse, partie supérieure d’une figure de prince en relief dans le creux, debout, main droite levée, portant une perruque
ronde munie d’une tresse latérale enroulée vers l’extérieur et une barbe courte ; deux
signes illisibles terminent son nom et ses titres perdus.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite (épaule gauche détruite) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
En surcharge, se trouve un cartouche plus petit, surmonté de la double plume, qui pourrait être identifié avec le prénom de Ramsès IV.
Pectoral, nom royal encadré par Sekhmet et Ptah debout :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
De part et d’autre du disque solaire dans Ousermaâtrê, flanqué de deux uræi, sont inscrits les noms de Sekhmet et de Ptah.
Ceinture, boucle avec les deux noms du roi affrontés de part et d’autre de Ptah et
de Sekhmet adossés :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramsès-Meriamon».
Double cartouche gravé en creux à droite et à gauche de la boucle :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramsès-Meriamon».
«Ousermaâtrê» et «Ramsès-Meriamon».
Bracelet du poignet droit (bracelet gauche détruit) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramsès-Meriamon».
Les deux cartouches sont flanqués d’uræi à disque.
Rouleaux, main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».

STYLE : visage triangulaire, au front bas, aux joues pleines et au menton arrondi. Arcade
sourcilière en saillie ; sourcils, en bas relief, prenant naissance sur la racine même du nez,
décrivant une très légère courbe, puis s’incurvant vers le bas et se prolongeant horizontalement sur les tempes ; paupières supérieures bombées, séparées de l’arcade sourcilière par
une dépression qu’accentue une incision courbe ; yeux bien modelés, posés obliquement,
entourés par une bordure en méplat prolongée par une bande de fard parallèle et égale à
celle terminant les sourcils ; coin intérieur des yeux descendant, fortement en retrait par
rapport au front et au nez. Racine du nez mince et en forte saillie, profil droit ; ailes du
nez peu développées, admirablement modelées ; narines creusées de manière naturaliste ;
philtrum suggéré par une faible dépression comprise entre deux arêtes estompées. Bouche
aux lèvres charnues, bordées par un ourlet en saillie, se terminant par des coins relevés aux
commissures des lèvres marquées par des fossettes. Deux sillons en faible creux rejoignent
les ailes du nez aux coins de la bouche et se prolongent obliquement de part et d’autre du
menton. Oreilles placées plus haut que le niveau du front ; traitement naturaliste, chacun
des éléments apparaissant distinctement ; hélix et tragus se rencontrent en s’incurvant
avant de se terminer dans la conque ; lobes marqués par des dépressions circulaires. Sur
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Main gauche :
«[Ra]ms[ès-Meriamon]».
Devant la reine, deux colonnes gravées sous le signe du ciel :
«1 La noble, la favorite, maîtresse [des Deux Terres]… 2 la grande épouse du roi…».
Devant le prince :
Deux signes illisibles sont partiellement conservés à la fin d’une colonne de textes.

ronne, 25 coudées (43.023 pieds), ce qui équivaut à 13,94 m. D’après Bagnold, la statue
telle qu’elle fut dégagée, démunie de ses pieds et du sommet de la couronne, mesurait
36 pieds et 6 pouces de hauteur (11,82 m), 27 pieds de profondeur (8,75 m), la largeur
du pilier dorsal étant de 7 pieds et 6 pouces (2,42 m). En 1985, J. Malek et R. McKeon,
membres de la mission épigraphique du Survey of Memphis (EES) ont mesuré précisément la hauteur conservée, 10,95 m.

COMMENTAIRE :
Sur le piédestal du colosse :
J. Bey Hekekyan et Bagnold signalent sous le socle du colosse un pavement ramesside.
Bagnold, en 1888, mentionne en outre que deux blocs provenant du piédestal du colosse
ont été placés sous le colosse retourné et incorporés dans le ciment qui formait le sol.
Sur la hauteur du colosse :
À l’époque où Champollion a mesuré le colosse, la hauteur alors conservée était de
34 1/2 pieds (11,178 m). Selon Hekekyan, qui a fait des sondages autour de la base du
colosse, celui-ci atteindrait, depuis la base de son socle jusqu’au sommet de la cou-

BIBLIOGRAPHIE : PM III, 836-837 ; KRI II, 494 (no 191) ; J. Bey Hekekyan, A Treatise on
the Chronology of Siriadic Monuments demonstrating that the Egyptian Dynasties of
Manetho are records of Astrological Nile Observations which have been continued to the
Present Time, 1863, p. 16-18 ; A. Mariette, Itinéraire, p. 111 ; A.H. Bagnold, PSBA 10,
1888, p. 452-457 ; LD I, pl. 10, Text I, p. 204 ; LD III, pl. 142, e-h ; EES [s.n.], JEA 72, 1986,
p. VI ; D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, JEA 73, 1987, p. 18 (L1 = SC HISM 51), 20 ;
J.-Fr. Champollion et al., L’Égypte de Jean-François Champollion. Lettres et journaux de
voyage (1828-1829), p. 91-92 ; D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, The Hekekyan
Papers and Other Sources for the Survey of Memphis, p. 71, 98-99, 107, 110-111, fig. 14-15.

74

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT

Colosses de dimensions extraordinaires

42

Ramsès II, colosse memphite
aujourd’hui à Giza
Photos de la statue 1042

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, porte est. Trouvé en avril 1854 par
J. Bey Hekekyan, à 430 m à l’est du pylône occidental de Ramsès II, donc aux abords
de la porte orientale de l’enceinte de Ptah ; déplacé en 1887 sur une butte par le major
A.H. Bagnold. Transféré au Caire en 1955 par Abd el-Latif Boghdadi, devant la gare, d’où
il fut transporté en août 2006 à Giza pour intégrer le Grand Egyptian Museum.

découverte, d’une fine couche de plâtre avec des traces de peinture jaune et rouge sur le
bracelet de la main droite. Facture autrefois bonne, actuellement détériorée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : autrefois au centre-ville du Caire,
bientôt au Grand Egyptian Museum.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat, s’arrêtant sous la coiffe du némès et à la
naissance de l’appendice. Inscrit sur la face arrière et réinscrit sur le côté droit.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet et base de la couronne perdus. Entre la base
de la couronne et le sommet de la tête, restitution moderne de la tranche supérieure
du némès. Moitié inférieure de la jambe gauche, pieds et base perdus, reconstitués avec
du matériel moderne. État de conservation extrêmement mauvais ; granit fragilisé car
livré depuis longtemps à l’air pollué du centre-ville, et aux secousses du métro plus
récemment.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne rapportée. Couronne blanche flanquée
de deux sceptres-ouser et deux plumes-maât détaillées au ciseau ; à la base de la couronne
rouge, au milieu, deux protubérances servant à fixer un élément rapporté en matière précieuse. Probablement une paire de cornes flanquant un disque médian encadré par deux
petites cornes verticales. Némès plissé dans sa partie antérieure, avec des rayures de faible
saillie et de largeur égale aux rayures en creux ; partie arrière de la coiffe lisse ; bandeau
frontal terminé par des oreillettes aux tempes en méplat ; appendice de némès uni, divisé
et réparti sur chaque côté du pilier dorsal. Uræus perdu. Barbe annelée, évasée, à bordure
inférieure lisse, plinthe en retrait. Lanières rendues par deux incisions parallèles.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un rouleau de la main
droite et un tissu replié de la main gauche.

MATÉRIAU : granit rose pâle moucheté de gris.
DIMENSIONS : H. 780 cm.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags symétriques (6/6). Boucle
ovale inscrite au prénom de Ramsès II surchargé par Ramsès IV. Poignard à manche
papyriforme et pommeau à double tête de faucon ; fourreau à nervure médiane et bordures latérales, terminé par une pointe en forme de losange. Queue d’animal lisse, attachée à un élément triangulaire en bas relief.

TECHNIQUE : ronde-bosse, à éléments rapportés. Couronne, avec le sommet du némès, rapportée et tenant au sommet de la tête à l’aide d’un tenon ; profonde mortaise
rectangulaire ménagée dans la partie arrière de la section de la tête du colosse ; section
pratiquée juste au-dessus du bandeau du némès. Colosse recouvert, au moment de sa
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PARURE : collier-ousekh en relief, composé de cinq rangs lisses et un rang de pendeloques, tous bordés de listels. Pectoral en méplat en forme de naos encadré du décor de
frise, surmontée d’une corniche et contenant le nom de Ramsès II placé entre Ptah et
Maât (altéré sous Ramsès IV). Attaches en méplat composées de deux chaînes parallèles
constituées de perles sphériques et ovales. À chaque poignet, un bracelet contenant,
entre deux listels formés de deux paires de lignes incisées, une frise de cinq cartouches
alternés, couronnés du disque. Prénom royal commençant et clôturant la frise, toujours
flanqué de deux uræi à disque portant des anneaux-chen.

Philtrum faiblement indiqué. Bouche épaisse, au modelé élaboré, aux coins légèrement
relevés ; lèvres charnues bordées par un ourlet en saillie ; commissures des lèvres marquées
par des fossettes circulaires qui interrompent les sillons obliques joignant les ailes du nez
au menton ; profonde dépression ménagée sous la bouche rehaussant le modelé du menton. Oreilles placées au niveau des yeux ; légèrement décollées, sculptées avec grand soin :
hélix et anthélix, en relief, séparés par deux zones creuses ; conque, profondément creusée,
délimitée par une arête vive ; lobes marqués par des dépressions circulaires. Sur le cou bien
arrondi et fortement en retrait, deux incisions marquent les rides. Épaules arrondies de
forte stature ; muscle deltoïde rendu par une marque fourchue de faible profondeur ; bras
épais, avec des muscles saillants et des saignées profondes et obliques ; sur leur face arrière,
au-dessus des coudes, muscle rendu par une saillie oblique délimitée par de faibles incisions ; coudes marqués par de petites saillies rondes sous lesquelles sont gravés trois traits
rayonnants ; radius, saillant, se prolongeant sur le poignet. Poings serrés ne laissant apparaître, de face, que le pouce volumineux ; ongle aplati dont la naissance est doublée par
une incision parallèle ; plus haut, autre incision indiquant le pli de peau sur la phalange ;
phalanges des doigts indiquées par incisions. Poing droit relié au torse par une plinthe de
faible largeur ; poing gauche directement appuyé sur le flanc de la statue. Poitrine bombée,
aux mamelons circulaires en haut-relief, rejoignant obliquement les bras en dessinant à
l’aisselle un pli arrondi formant saillie sur la surface du bras ; modelé du thorax sommaire,
mais nuancé. Taille haute et épaisse ; ventre faiblement bombé et nombril creusé à la base
d’une dépression en forme de goutte d’eau. Hanches à peine galbées recouvertes par la
ceinture s’incurvant légèrement sur le ventre. Jambes massives, au modelé sommaire et
à la musculature stylisée ; rotules circulaires divisées par une ligne horizontale en leur milieu, surmontées par un muscle en forme de V renversé ; de part et d’autre des rotules,
deux sillons rehaussant le modelé des genoux ; sous les genoux, muscle convexe partant
de l’intérieur pour rejoindre obliquement le tibia à l’arête estompée. Péronés suggérés par
une paire d’incisions verticales et parallèles. À la jonction des jambes, queue d’animal, aujourd’hui à peine reconnaissable, attachée par un élément triangulaire en deux dimensions évoquant le pan arrière du pagne vu de face.

ACCESSOIRES : dans la main droite, rouleau de section ovale, face antérieure plate inscrite au nom de couronnement de Ramsès II (surchargée par le nom de Ramsès IV).
Dans la main gauche, tissu replié, face antérieure plate anépigraphe ; deux retombées en
haut-relief semblent avoir été réduites par la suite.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure de Bentanat gravée en relief
dans le creux ; main droite levée vers la jambe du colosse et tenant dans la gauche une
ombelle de papyrus ; longue robe plissée, nouée sous la poitrine et coiffure constituée
d’une perruque tripartite longue à boucles en quinconce, ceinte d’un diadème retenant
sur le front un uræus à disque ; queue de l’uræus s’enroulant autour du diadème complété par une retombée latérale décorée de baguettes et retenant un uræus coiffé de la
couronne blanche ; au-dessus de la perruque, modius entouré d’une frise de sept uræi à
disque supportant la coiffure des reines (disque, deux hautes plumes détaillées et paire
de hautes cornes) ; autour du cou, collier-ousekh composé de quatre rangs de perles et
un rang de pendeloques, montés entre listels ; à l’oreille, une grosse boucle bombée. Sur
le côté droit, sur la plinthe reliant les jambes du colosse, figure de Khâemouaset gravée
en bas relief ; main droite levée vers la jambe du colosse, portant une perruque ronde
bouclée munie d’une tresse latérale enroulée vers l’extérieur et une barbe très courte.
STYLE : visage triangulaire, au front bas, aux joues arrondies et au menton saillant, coupé
horizontalement par la barbe. Arcade sourcilière en très faible saillie ; sourcils en méplat,
prenant naissance sur le front de part et d’autre de la racine du nez ; faiblement arqués,
rejoignant les tempes sans s’incurver. Paupières supérieures peu développées, séparées de
l’arcade sourcilière par une faible dépression soulignée d’une ligne courbe incisée ; yeux
entourés par une large bordure et légèrement obliques, au coin intérieur descendant, à
moitié voilés par les paupières supérieures ; paupières inférieures, au faible modelé, soulignées par une dépression incurvée ; pas de bandes de fard prolongeant les yeux (probablement effacées). Racine du nez plutôt large ; nez brisé, mais partie de l’aile droite, bien
sculptée, et portion des narines, ovoïdes, creusées de manière naturaliste encore visibles.

INSCRIPTIONS :
Épaules : noms de Ramsès IV, de couronnement sur l’épaule droite, de naissance sur
l’épaule gauche.
Pectoral : nom royal entre Ptah et Maât debout, changé par Ramsès IV.
Ceinture : nom de Ramsès II changé par Ramsès IV.
Bracelets : cartouches de Ramsès II en grande partie surchargés par Ramsès IV.
Flanc gauche, sous le coude de la reine :
«La fille du roi, la grande épouse royale Bentanat…»
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Côté droit, au-dessus du prince :
«1 Le fils du roi, prêtre-sem, prêtre-hem, 2 attaché au temple de Ram[sès]-Meriamon,
3 dans la demeure de Ptah, Khâemouaset.»
Face arrière des plumes de la couronne, de part et d’autre de l’appendice de la couronne rouge, des cartouches couronnés par le disque et la double plume-maât :
À droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
À gauche :
«Ramessou-Meriamon».
Pilier dorsal :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, [aimé de] Pta[h]…»
Pilier dorsal, côté droit : ajout de la titulature de Ramsès VI (inédite) :
«L’Horus, Taureau puissant au grand pouvoir, qui maintient en vie les Deux Terres, les
deux Maîtresses, au bras fort, qui repousse la multitude, l’Horus d’or, riche en années
comme Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Nebmaâtrê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes Ra[…] aimé de Ptah.»

Sur le pectoral :
Le pectoral apparaît sur des statues divines d’Amenhotep III, comme le buste d’Amon
conservé à Brooklyn (M. Müller, SAK 8, 1980, pl. VI) ou les babouins d’Hermopolis (D.M. Bailey, W.V. Davies, A.J. Spencer, British Museum Expedition to Middle Egypt,
Ashmunein [1980], pl. 7.b, 24.b). Cependant, leur décor incisé est différent de celui de
Ramsès II. Un pectoral anépigraphe, qui était sans doute recouvert d’une feuille d’or
décorée au repoussé, est également attesté sur une statue royale d’Amenhotep III du
musée de Louqsor (M. El-Saghir, La découverte de la cachette des statues du temple de
Louxor, 1991, fig. 46). Le pectoral de Ramsès II s’inspire de ces modèles, mais innove avec
un décor particulier. Il apparaît également sur le premier colosse de Memphis (41), les
statues de grès de Tanis (44-47), les colosses assis d’Abou Simbel (175-178) et plusieurs
statues remployées du Moyen Empire (R-45, R-46, R-47). Un pectoral au nom royal
peut aussi être porté par des particuliers, notamment sur certaines statues-cubes ramessides (Le Caire, Musée égyptien, CG 553 et 567).
Sur le style :
Ce style correspond à celui d’une série de statues qui copient celles d’Amenhotep III,
comme les colosses de la cour de Louqsor. Cependant, la sculpture comporte tant de
critères purement ramessides qu’elle peut être considérée comme une œuvre originale
de Ramsès II. Ainsi, les yeux sont bien ouverts et non pas en amande ; les oreilles sont
naturalistes, avec le tragus et l’anti-hélix qui se joignent et s’incurvent vers la conque ; le
poignard est terminé en losange et entouré de bordures ; l’extrémité triangulaire du pan
arrière du pagne est rendue en deux dimensions, comme le colosse gisant de Memphis,
et non pas en trois dimensions tel qu’il apparaît sur les statues d’Amenhotep III ; le modelé du torse est schématisé et l’on notera la fragmentation des bras en zones saillantes,
l’architecture massive des jambes aux rotules circulaires, aux muscles toujours répartis
selon un schéma similaire et aux malléoles indiquées par des incisions et non pas par de
véritables sillons ; enfin un poli de moindre qualité caractérise les sculptures en granite
du règne de Ramsès II. Des emprunts au style d’Amenhotep III, tel l’ourlet autour des
lèvres épaisses ou le pli arrondi de l’aisselle, caractéristiques de la statuaire de ce roi, sont
observés sur plusieurs statues de Ramsès II.

COMMENTAIRE :
Sur la couronne :
Bagnold (PSBA 10, 1888, p. 456) observe que, déjà en 1887, une tranche du front royal
avait été découpée pour servir très probablement de meule. Cette partie manquante
mesure 50 cm de hauteur (J. Leclant, Or 25, 1956, p. 256). Des photographies anciennes
et des cartes postales montrent le colosse encore gisant et près de lui, la double couronne déposée. Sur le sommet plat de la tête du colosse est ménagée une mortaise
rectangulaire profonde. Cette mortaise servait probablement à l’insertion d’un élément
sur lequel prenait place à son tour la double couronne. Donc, la tranche qui manque
faisait soit partie de la base de la couronne, soit elle consistait en un élément amovible,
peut-être en matière précieuse, formant le passage entre la partie du front et la base de
la couronne. L. Christophe (BIE 37/1, 1956, p. 17) et L. Habachi (Features, 1969, p. 37,
fig. 24) restituent un disque au sommet de la couronne. La solution de deux uræi au
front, proposée par un croquis de Wilkinson est généralement répétée (cf. H.G. Evers,
Staat aus dem Stein, p. 27, § 177 ; Chr. Desroches-Noblecourt, BSFE 23, mai 1957, p. 1617), sans être toujours acceptée. Habachi restitue une figure de Ptah ; nous proposons
la naissance de deux petites cornes entourant un disque, élément qui fait généralement
partie de la couronne-atef, mais peut aussi décorer des couronnes composites telles que
celle-ci. Ainsi, la partie manquante consisterait en deux plumes torsadées prenant naissance au niveau d’un disque médian encadré d’une paire de cornes plus petites.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 840 ; KRI II, p. 494, 7-11 ; A. Mariette, Itinéraire, p. 110 ;
A.H. Bagnold, PSBA 10, 1888, p. 456-458 ; L. Christophe, BIE 37/1, 1956, p. 5-19, pl. I-IV ;
L. Habachi, Features, p. 35-38, pl. XIV ; J. Málek, The EES Newsletter 5, octobre 1989, p. 3 ;
D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, Hekekyan Papers and Other Sources for the Survey of Memphis, p. 125, 134-135, 138, 177, fig. 27-29.
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Ramsès II,
grand colosse
fragmentaire à Tanis
Photos de la statue 1043

PROVENANCE : fragments remployés à Tanis, dans la porte monumentale du grand
temple et dans le temple d’Horus. D’après l’inscription, la statue pourrait provenir de
Memphis. Fragments déjà repérés par W.M.Fl. Petrie, dégagés par la mission de P. Montet
entre 1930 et 1932, répertoriés, numérotés à nouveau et déposés devant la porte monumentale par la Mission française de Tanis, en 1992.

(inscription, addition des deux colonnes, H. 102 cm ; hiéroglyphe, H. 60 cm).
No 876 : grand morceau ayant une face arrondie et un rebord épais, H. 53 cm ; larg. 94 cm ;
ép. 135 cm ; rebord, ép. 52 cm.
No 880 : grand morceau inscrit, H. 96 cm ; larg. 121 cm ; ép. 162 cm (inscription
larg. 96 cm).
No 904 : grand morceau inscrit et arrachement jambe droite (?), H. 145 cm ; larg. 120 cm ;
ép. : ~ 130 cm.
No 908 : grand morceau inscrit, H. 123 cm ; larg. 180 cm ; ép. 123 cm.
No 914 : grand morceau inscrit, H. 104 cm ; larg. 207 cm ; ép ; 130 cm ; inscription,
H. 98 cm.
No 929 : partie inférieure de la jambe gauche (?), H. 130 cm ; larg. ~ 90 cm ; ép. 97 cm.
No 986 : morceau du pied droit, H. 95 cm ; larg. 162 cm ; long. conservée 293 cm ;
grand orteil, larg. 42 cm ; ongle, larg. 22 cm.
No 1044 : fragment d’oreille (?), H. 65 cm ; larg. 110 cm ; ép. 45 cm.
No 1114 : morceau inscrit, H. 96 cm ; larg. 110 cm ; ép. 100 cm (hiéroglyphe, H. 62 cm).
No 1132 : morceau de pilier et de jambe (?), H. 144 cm ; larg. 84 cm ; ép. 76 cm.
No 1176 : grand morceau inscrit, H. 117 cm ; larg. 77 cm ; ép. 130 cm.
No 1182 : grand morceau du pilier dorsal inscrit, H. 164 cm ; larg. 132 cm ; ép. 106 cm
(inscription, H. 157 cm ; larg. 108 cm).
No 1184 : morceau du pagne et arrachement de la main droite, H. 120 cm ; larg. 160 cm ;
ép. 92 cm ; pli du pagne, larg. 5 cm.
No T 1204 (= Petrie 116) : grand morceau inscrit, H. 104 cm, larg. 207 cm, ép. 130 cm
(inscription, H. 98 cm).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, devant la porte monumentale, no 20, 837, 876, 880, 904, 914, 908, 929, 986, 1044, 1114, 1132, 1133, 1176, 1182, 1184,
1217, 1232, 1233.
ÉTAT DE CONSERVATION : 19 grands fragments conservés, dont huit inscrits, comprenant : des morceaux de double couronne, une partie du visage avec l’œil droit ; des
morceaux difformes débités du torse et des membres ; des fragments du pilier dorsal
inscrits ; un pied et une partie du socle.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. : ~ 21 m.
No 20 : partie du visage avec l’œil droit, H. 52 cm ; larg. 123 cm ; ép. 109 cm (œil, H. 15,5 cm ;
long. 42 cm).
No 837 : partie débitée du pilier dorsal et arrachement du torse, H. 72 cm ; larg. 225 cm ;
ép. 85 cm.
No 876 : grand morceau du pilier dorsal inscrit, H. 96 cm ; larg. 120 cm ; ép. 88 cm
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No 1215 : morceau de jambe, H. 178 cm ; larg. 86 cm ; ép. 117 cm.
No 1217 : fragment, H. 65 cm ; larg. 125 cm ; ép. 80 cm.
No 1232 : morceau de jambe, mollet (?), H. ~ 110 cm ; larg. ~ 80 cm ; ép. ~ 100 cm.
No 1233 : bulbe de la couronne blanche, H. 104 cm ; larg. 140 cm ; ép. 115 cm.

INSCRIPTIONS :
Grand fragment du cartouche (no 908) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Deux fragments du pilier dorsal, parties de la titulature royale en deux colonnes
d’hiéroglyphes creux, détaillés au ciseau :
No 1172 :
«… maître des couronnes [Ramsès-Meri]amon…»
No 785 :
«1 … [aimé d’Amon]-Rê, roi des dieux, qui réside à Houtkaptah, 2 aimé de [P]tah,
maître [de Maât], au beau [visage], maître d’Ankhtaouy.»
Fragment no T 1204 avec le signe de l’or peut-être placé sous un cartouche.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscriptions dans le creux et détaillées au ciseau. Excellente
facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords ; base ; socle (?).
COIFFURE ET ATTRIBUTS : (double ?) couronne ; fragment de couronne blanche
conservé et autre fragment pouvant provenir du bord de la couronne rouge.

COMMENTAIRE : cette sculpture peut être rapprochée de la série de statues qui s’inspirent des colosses d’Amenhotep III : belle facture de la sculpture, taille extraordinaire,
excellente qualité des inscriptions, nom d’Amon écrit en toutes lettres dans le cartouche-nom, répartition de la titulature en deux colonnes non-identiques, qui caractérisent le début du règne de Ramsès II. On hésitera à y voir un remploi. Du reste, le début
de ce règne voit bien la réalisation d’œuvres colossales aussi importantes et d’aussi belle
qualité que celles des prédécesseurs ; voir par exemple le colosse de Mit Rahina (41). Les
inscriptions monumentales du début du règne, comme celles des colosses assis de Louqsor (179-182), rivalisent en perfection et en détails ciselés avec les meilleurs exemples
du passé. En outre, dans les titulatures inscrites sur le pilier dorsal des statues du début
du règne de Ramsès II, lorsqu’elles sont réparties en deux colonnes, celles-ci ne sont ni
identiques ni symétriques (51-56, 80, 82, 83) ; elles ne le seront que sur les statues plus
tardives (68, 69, 85, 88, 94-99). Quant à la facture, les surfaces ne sont pas aussi parfaitement polies et brillantes que sous Amenhotep III. Enfin, les retouches sur l’œil existent
aussi sur des sculptures originales de Ramsès II (189-196).

COSTUME : pagne-chendjyt plissé.
ACCESSOIRES : arrachement du poing gauche, mais aucun indice pouvant identifier
l’accessoire.
STYLE : unique œil conservé en forme d’amande allongée, avec coin intérieur descendant et fortement en retrait par rapport à l’arcade sourcilière ; œil à moitié voilé par la
paupière supérieure et entouré d’une large bordure en méplat. Sur la paupière supérieure, plusieurs traces de retouche indiquant un sourcil plus proche de l’œil à l’origine,
se prolongeant sur les tempes après une légère incurvation comme sur le colosse de
Mit Rahina (41) ; ultérieurement, le sourcil surélevé, pour rejoindre la bande de fard, en
formant un arc continu. Entre la paupière et le sourcil, dépression à angle aigu rehaussée
par une incision parallèle au bord supérieur de l’œil. Pied qui est découpé de tous les côtés, semble massif ; bout des orteils, parallèles et non pas divergents, sectionné ; modelé
sommaire : seul le grand orteil resserré et ensuite bombé en son milieu ; ongles de tous
les orteils doublés à leur naissance par une incision arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : A. Mariette, RT 9, 1887, p. 12 (I) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, p. 13, 22-24, pl. 5 (32), plan 15, pl. 14 (4) ; id., Nebesheh, pl. 6 (114-118), plan no 36 ;
P. Montet, dans Mélanges Maspero I.2, 1935-1938, p. 498 ; id., Les énigmes de Tanis, p. 86-89.
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44

Ramsès II,
colosse de grès
couché à Tanis
Photos de la statue 1044

PROVENANCE : Tanis, de Pi-Ramsès (?). Vu depuis l’époque de W.M.Fl. Petrie dans le
secteur sud-ouest de la grande cour.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords épais ; face arrière inscrite ; base rectangulaire inscrite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, grande cour, secteur sudouest. Fragments no 670 (partie gauche de la tête), 669 (partie droite de la tête et torse),
668 (jambes), 666 (pieds et base).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche sans bandeau, munie d’une oreillette
supérieure prolongeant le front de la couronne et d’une oreillette inférieure mince et
arrondie qui rejoint le lobe de l’oreille royale. Uræus détaillé au ciseau et basé à 5 cm
au-dessus du front de la couronne, formant deux boucles basses presque symétriques
(droite légèrement plus basse) ; queue en haut-relief faiblement ondulée et se prolongeant vers le haut de la couronne. Barbe annelée, reliée au cou par une plinthe en retrait.

ÉTAT DE CONSERVATION : actuellement dans la grande cour, en trois morceaux recollés,
près du socle avec les pieds ; tête fracturée de haut en bas, plusieurs éclats et ébréchures
au niveau du visage et du torse ; flanc gauche très endommagé ; partie antérieure du socle
manquante. Le colosse sert d’idole de fécondité aux femmes du village qui y cassent des
cruches noires et prélèvent constamment des petits éclats de la surface du grès.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture bordée de listels et décorée de zigzags
(6/6) ; boucle ovale inscrite. Poignard à manche papyriforme et pommeau hiéracocéphale double, fourreau à bordure supérieure ornée de baguettes, nervure médiane et
bordure sur la partie supérieure, et pointe en forme de losange.

MATÉRIAU : grès pâle.
DIMENSIONS :
H. totale ~ 900 cm.
No 668 + 669 + 670 : tête et torse, H. 660 cm.
No 666 : pieds et base, H. 135 cm ; larg. 134 cm ; ép. 184 cm ; pilier dorsal, larg. 113 cm ;
base, H. 62 cm ; larg. 134 cm.

PARURE : collier-ousekh en relief, composé de cinq rangs de perles verticales incisées,
montés entre listels (double listel au rang supérieur) et un rang de pendeloques libres.
Pectoral en bas relief, en forme de naos couronné d’une corniche et contenant l’anaglyphe du nom de Ramsès II. Attaches du pectoral plates et lisses sortant par-dessous le
collier-ousekh.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; figures secondaires, en relief dans le creux à gauche, en
haut-relief au milieu ; inscriptions dans le creux sur le pilier dorsal et sur la base, en creux
pour les figures secondaires. Peinture. Facture autrefois excellente.

ACCESSOIRES : rouleaux (perdus).
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MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, représentation en relief dans le creux
de Bentanat (partie supérieure détruite) ; debout, main droite levée en avant, tenant
dans la main gauche un collier-menat et portant une longue robe transparente. Au milieu, entre les jambes du colosse, figure de Merytrê sculptée en haut-relief ; debout, tenant dans la main gauche ramenée sur la poitrine un collier-menat, portant une longue
robe moulante et une perruque ronde surmontée d’un modius et munie d’un double
uræus et d’un pan de chevelure long tombant à droite.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite (épaule gauche perdue) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pectoral :
«Ramsès-Meriamon».
Boucle de ceinture :
«[Ra]messou-Meriamon riche en monuments.»
Flanc gauche :
«[La fille du roi, l’épouse] royale Bentanat, vivante.»
Côté droit de la plinthe de la jambe gauche :
«La fille du roi, l’aimée, l’épouse royale Merytrê, vivante.»
Pilier dorsal :
«1 …[les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et] subjugue les pays étrangers, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
doué de vie.»
«2 …[l’Horus d’or, riche en années], aux grandes victoires, le roi de Haute et de BasseÉgypte, [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra]messou-[Meriamon], comme Rê.»
Base, côté gauche :
«… Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

STYLE : visage ovale, aux joues pleines et au menton arrondi. Sous le bord resserré de
la couronne, front très bas et extrêmement fuyant par rapport à l’arcade sourcilière qui
est en forte saillie. Sourcils arqués, rendus en haut relief, prolongés par les bandes de
fard en méplat ; entre les sourcils et les paupières supérieures, forte dépression soulignée par une incision parallèle au bord supérieur des yeux. Yeux légèrement obliques,
au regard baissé, modelés entre des bords en saillie et prolongés par des bandes de fard ;
traces de retouche sur l’œil droit. Paupières inférieures soulignées par une faible dépression concave. Nez détruit. Depuis l’aile droite, petit sillon oblique rejoignant le coin
de la bouche. Lèvres, pleines et bordées d’un ourlet très fin, relevées vers les coins aux
commissures rendues par de minuscules fossettes. Tout le visage, y compris la bouche,
peints en rouge ; traces de peinture bleue sur les lignes et bandes de fard, aujourd’hui
délavées. Oreilles placées au niveau du front et des yeux ; traitement détaillé de l’oreille
droite, la mieux conservée, observé sur d’autres exemples. Cou marqué par deux rides.
Épaule droite conservée, fort développée et marquée par l’incision fourchue indiquant
le muscle deltoïde. Clavicules obliques en légère saillie, visibles sous le collier. Poitrine
bombée. Sous la taille amincie, hanches faiblement galbées recouvertes par la ceinture
légèrement incurvée sur le ventre. Ventre relativement plat, plus saillant sous le nombril
rendu par une dépression circulaire large et profonde. Sur les jambes endommagées,
traitement des genoux conforme aux exemples déjà observés : rotules circulaires divisées horizontalement en leur milieu ; modelé obtenu par un jeu de saillies et de dépressions. Péronés suggérés par une paire d’incisions parallèles. Pieds massifs montrant
des malléoles protubérantes et des orteils divergents, avec ongles, cuticules et plis des
phalanges indiqués par des incisions.

COMMENTAIRE : l’inscription dans la boucle de ceinture semble être gravée sur une
autre, plus ancienne.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 16 ; KRI II, 440, no 8 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), p. 24,
pl. V, 35, plan no 62 ; D.C. Forbes, KMT 10/2, été 1999, ill. p. 42-43, 45 ; G. Andreu-Delanoë
(dir.), Objets d’Égypte. Des rives du Nil aux bords de Seine, 2009, p. 171-172, ill. 2b.
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45

Ramsès II,
deuxième colosse
de grès fragmenté à Tanis
Photos de la statue 1045

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Trouvé entre la première et la deuxième paire
d’obélisques, au sud de l’axe principal ; vu par A. Mariette en 1860 et laissé en place.

No 728 : morceau du bas du pagne au croisement des pans, H. 73 cm ; larg. 107 cm ;
ép. 37 cm.
No 709 : Partie arrière du pagne à droite, H. 70 cm ; larg. 58 cm ; ép. 27 cm.
No 729 : bas du pagne, genoux, main de la princesse gauche, H. 101 cm ; larg. 146 cm ;
ép. 137 cm. Rotule gauche, H. 33 cm ; larg. 35 cm ; rotule droite, H. 29 cm ; larg. 29 cm.
No 707 : partie des jambes et haut de la princesse médiane, H. 58 cm ; larg. 110 cm ;
ép. 64 cm.
No 708 : partie des mollets et bas de la princesse médiane, H. 63 cm ; larg. 104 cm ;
ép. 73 cm.
No 696 : mollet gauche et partie des titres des princesses gauche et médiane, H. 100 cm ;
larg. 60 cm ; ép. 83 cm.
No 697, 698, 699 et 700 : pieds et base, H. 164 cm ; larg. 127 cm ; ép. 210 cm.
Base, H. 56 cm.
No 701 : morceau du pied gauche, H. 47 cm ; larg. 63 cm ; ép. 49 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, grande cour, secteur nordouest. Fragments no 790, 789, 791, 711, 712, 730, 731, 728, 709, 729, 707, 708, 696, 701,
697, 698, 699, 700.
ÉTAT DE CONSERVATION : colosse fragmenté en dix-huit morceaux non recollés ; bassin, parties des bras et des jambes, mains, extrémité des pieds et partie antérieure de
la base perdus.
MATÉRIAU : grès orangé à zones claires.
DIMENSIONS : H. ~ 890 cm.
No 790 : bulbe de la couronne blanche, H. 77 cm ; larg. 39 cm ; ép. 85 cm.
No 789 : couronne et partie de l’œil gauche, H. 139 cm ; larg. 83 cm ; ép. 92 cm.
No 791 : visage, H. 72 cm, larg. 71 cm ; ép. 64 cm ; œil, H. 10 cm ; long. 20 cm ; bouche,
H. 11 cm ; long. 31 cm.
No 712 : épaule droite, H. 110 cm ; larg. 70 cm ; ép. 80 cm.
No 711 : poitrine et épaule gauche, H. 65 cm ; larg. 160 cm.
No 730 : torse et pectoral, H. 113 cm ; larg. 140 cm ; ép. 130 cm ; pectoral, H. 34 cm ;
larg. 38 cm ; ceinture, H. (dos) 27 cm ; plis du pagne, larg. entre 2,3 et 2,5 cm.
No 731 : fragment du bras gauche, H. 65 cm ; larg. 55 cm ; ép. 31 cm.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; figures en haut-relief ; inscriptions dans le creux sur le pilier
dorsal et la base, en creux pour les figures princières ; traces de peinture rouge sur les
épaules, noire sur la ceinture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords et sommet arrondi, se terminant derrière
le bulbe de la couronne ; base.
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COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche sans bandeau. Uræus à 5 cm au-dessus de la bordure frontale de la couronne, formant deux boucles basses presque symétriques ; queue ondulée en haut-relief se prolongeant vers le haut de la couronne. Barbe
brisée.

Bouche presque horizontale, charnue au milieu, effilée vers les coins avec commissures
rendues par de minuscules fossettes. Oreilles placées haut, au niveau du front de la couronne. Épaules bien rebondies portant la marque fourchue du muscle deltoïde. Clavicules obliques, en saillie, transparaissant sous le collier. Taille faiblement cintrée, hanches
non galbées recouvertes par la ceinture. Genoux aux rotules circulaires divisées en leur
milieu et surmontées par un muscle en forme de V renversé ; musculature rehaussée par
un jeu de dépressions. Péronés rendus par deux incisions se rejoignant sous les malléoles
protubérantes. Modelé des figures de reines sommaire.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à bordures plates et à décor de zigzags (9/7,
dans le dos).
PARURE : collier-ousekh en relief, composé de six rangs de perles verticales incisées, bordés de listels, et un rang de pendeloques libres. Pectoral en bas relief, en forme de naos
couronné d’une corniche et contenant le nom de couronnement de Ramsès II ; attaches
plates, passant au-dessous du collier-ousekh.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramessou]–Meriamon».
Pectoral : nom de couronnement simple :
«Ousermaâtrê».
Flanc gauche :
«La fille du roi, la grande épouse royale Be[ntanat, vivante] éternellement.»
Côté droit de la plinthe qui relie les jambes :
«La fille du roi, la grande épouse royale [Mer]yt… vivante.»
Pilier dorsal : début et fin de titulature en deux colonnes, où il subsiste le sommet de
deux cartouches surmontés de la double plume.

ACCESSOIRES : perdus.
MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche du colosse, figure en bas relief
de Bentanat, main droite levée vers la jambe du colosse et pied droit sur le fragment de
socle conservé. Entre les deux jambes du colosse, figure en haut relief de Merytrê debout, le bras droit le long du corps, tenant dans la main gauche, ramenée sur la poitrine,
un collier-menat ; longue robe moulante ; perruque ronde à pan de chevelure tombant
sur l’épaule gauche, surmontée d’un modius et ornée de deux uræi ; deux gros boutons
ronds aux oreilles.
STYLE : visage ovale, front bas et arcade sourcilière très saillante. Yeux, aux coins intérieurs descendants, bien délimités. De profil, rétine oblique bien modelée et regard
tourné vers le bas. Nez brisé ; philtrum marqué par une dépression entre deux arêtes.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 16 ; KRI II, p. 440, no 7 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), p. 24,
pl. 5 (37 A, B, C), plan no 54 ; A. Mariette, RT 9, 1887, p. 13 (II).

83

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT

Colosses de dimensions extraordinaires

46

Ramsès II,
troisième colosse
de grès debout à Tanis
Photos de la statue 1046

PROVENANCE : Tanis, grand temple, «avenue des obélisques», entre la deuxième et
la troisième paire d’obélisques, au nord de l’axe. Vu par A. Mariette en 1860 et ensuite
par Petrie ; laissé en place ; partie inférieure dressée par la mission de P. Montet en 19331934.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; figures princières en haut relief ; inscriptions dans le creux
sur le pilier dorsal et sur la base, en creux pour les figures princières.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, grand temple, «avenue des
obélisques», secteur nord-est. Moitié inférieure reconstituée en place en deux morceaux
recollés, et fragments no 580 (sommet de la couronne), 1406 (bras droit), 782 (dos de
l’épaule gauche).

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut se terminant derrière le bulbe de la couronne, muni
de rebords et inscrit sur la face arrière. Base rectangulaire inscrite sur trois faces.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche munie d’un bandeau frontal en méplat.
Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, décoré d’une bande médiane en méplat et rayée ; flanqué de deux boucles basses presque symétriques ; queue en haut-relief
se prolongeant vers le haut de la couronne.

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié inférieure du colosse (de la taille à la base) et sommet de la couronne, en bon état.
MATÉRIAU : grès orange sombre, à zones claires.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags (4/5) réguliers, boucle
ovale inscrite au prénom de Ramsès II, aimé de Maât. Poignard à manche papyriforme et
pommeau à deux têtes de faucons surmontées de disques ; fourreau à nervure médiane,
terminé par deux baguettes le séparant de la pointe ovale.

DIMENSIONS : H. (calculée) ~ 890 cm.
No 782, H. 100 cm ; larg. 85 cm ; ép. 70 cm.
No 687, partie inférieure debout en place, H. 422 cm.
Ceinture, H. (devant) 16 cm. Plis du pagne, larg. entre 2 et 2,5 cm.
Rouleaux , H. 20 cm ; larg. 14 cm.
Rotule gauche, H. 30 cm ; larg. 29 cm. Rotule droite, H. 28 cm ; larg. 27 cm.
Pilier dorsal, larg. reconstituée à partir de la moitié gauche, 111 cm.
Base, H. 62 cm ; larg. (calculée) ~ 168 cm ; long. (conservée) 228 cm.
No 580, H. 178 cm.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, faces brisées.
MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche du colosse, figure en haut relief
de Maâthorneferourê, (moitié gauche perdue) ; debout, main droite levée vers la jambe
du roi ; robe moulante et longue perruque enveloppante ceinte d’un bandeau dans sa
partie inférieure, surmontée d’un modius supportant le disque et deux hautes plumes ;
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front orné de deux uræi (l’un subsiste, à droite de l’axe, couronné d’un disque enserré
dans une paire de cornes lyriformes) ; objet tenu dans la main gauche détruit. Entre les
jambes du colosse, dans l’axe de la sculpture, figure en haut relief de Merytamon ; debout, bras gauche tombant le long du corps, tenant dans sa main droite, ramenée sur la
poitrine, un collier-menat ; longue robe moulante et perruque ronde munie d’un pan de
chevelure à mèches verticales, tombant sur l’épaule gauche ; front orné de deux uræi ;
perruque surmontée d’un modius entouré d’une frise d’uræi à disques ; boutons circulaires bombés aux oreilles (celui de gauche perdu).

«L’Horus, Taureau puissant… le roi de Haute et de Basse-Égypte, OusermaâtrêSetepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, 1 doué de vie, 2 [comme] Rê.»
Base, face avant, deux cartouches verticaux au milieu :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramessou-Meriamon».
Ces cartouches sont flanqués du début de la titulature en une ligne horizontale qui se
poursuit sur les côtés de la base, où seule la moitié gauche est conservée :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou]-Meriamon.»

STYLE : style en tout point identique à celui des deux monuments précédents (44, 45).

COMMENTAIRE : ce colosse a pour pendant le monument qui suit (47) et constitue
un parallèle au précédent (45). Un morceau de pilier dorsal correspondant à l’arrière de
la tête (fig. 46h), où sont inscrites deux colonnes débutant par le double nom d’Horus,
conservé dans le jardin du Musée égyptien du Caire, pourrait appartenir à ce colosse
(H. 75 cm ; larg. 44 cm ; ép. 65 cm).

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê, aimé de Maât.»
Flanc gauche :
«La grande épouse du roi, maîtresse des Deux Terres, Maâthorneferourê, fille du grand
chef du pays des Hittites.»
Côté droit de la plinthe reliant les jambes du colosse :
«La fille du roi, l’épouse royale Merytamon, vivante.»
Pilier dorsal, cintre, deux cartouches flanqués d’uræi :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê» et «2 Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 16 ; KRI II, p. 440, 8-12 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1833-4), p. 24,
pl. 5 (36), plan no 68 ; A. Mariette, RT 9, 1887, p. 13 (III) ; P. Montet, Kêmi 5, 1935, p. 9-10,
pl. VII ; D.C. Forbes, KMT 10/2, été 1999, ill. p. 42 et 45.
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47

Ramsès II,
fragments d’un quatrième colosse
de grès à Tanis
Photos de la statue 1047

PARURE : collier-ousekh de plusieurs rangs de perles lisses bordés de listels et un rang
de pendeloques libres. Pectoral en bas relief, avec bribes du nom royal, sous un disque
flanqué d’uræi.

PROVENANCE : Tanis, grand temple, «avenue des obélisques», entre la première et la
deuxième paire d’obélisques, au nord de l’axe. Vu par A. Mariette en 1860.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, grand temple, «avenue des
obélisques», secteur nord-ouest. Fragments 761, 763, 782, 783, 784 et SCA no 21A.

INSCRIPTIONS :
Pectoral :
«Ramsès-Meriamon».
Ceinture :
«Ramessou-[Meri]amona».

ÉTAT DE CONSERVATION : une partie de la poitrine (no 784), un morceau du socle
avec le pied droit d’une reine (no 761), un morceau de boucle de ceinture (SCA 21A) et
trois fragments informes (no 763, 782, 783).

a. Noter les différences de graphie dans le nom royal du pectoral et de la ceinture.

MATÉRIAU : grès rouge sombre.

COMMENTAIRE : un morceau de base dont subsiste le coin antérieur gauche (fig. 47e,
f) et actuellement déposé devant la porte monumentale, au nord du passage axial, pourrait appartenir à ce groupe de colosses. Dimensions, H. 90 cm ; larg. conservée 55 cm ;
long. conservée 87 cm ; bande d’inscription, H. (face avant) 41 cm ; (face gauche) 48 cm ;
signes 36,5 cm ; inscription sur la face avant et le côté gauche : «Vive l’Horus, Taureau
[puissant aimé de Maât], Soleil que les dieux ont façonné…».

DIMENSIONS : H. ~ 890 cm.
No 761, H. 92 cm ; larg. 42 cm ; ép. 70 cm ; socle, H. 62 cm.
No 784, H. 130 cm ; larg. 114 cm ; ép. 115 cm.
No SCA 21A, H. 40 cm ; larg. 18 cm ; ép. 35 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 16 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1833-4), p. 24 ; A. Mariette, RT 9,
1887, p. 13 (IV).

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à boucle ovale inscrite.
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48

Ramsès II,
colosse fragmentaire
à Akhmim
Photos de la statue 1048

PROVENANCE : Akhmim, abords d’un grand temple du Nouvel Empire à l’est du
grand kôm.
Découverte fortuite en 1981, suivie des fouilles du SCA dirigées par Y. El-Masri.

pommeau (double ?) hiéracocéphale ; fourreau à nervure médiane et bordures latérales ;
pointe en forme de gland.
PARURE : collier-ousekh composé de sept rangs de perles verticales incisées et d’un rang
de pendeloques, tous montés entre listels.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Akhmim.
ÉTAT DE CONSERVATION : morceaux rangés près d’une base en place ; tête, torse
cassé en trois morceaux, parties de jambes, morceau de main gauche, pieds posés sur
une haute base, avec, sur le côté gauche, des vestiges de pieds d’une statue plus petite.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche du colosse, statue d’un personnage en haut-relief dont il ne reste qu’un pied. Au sud du colosse, statue colossale d’une
reine, H. 9 m ; debout, tenant dans la main gauche, ramenée sur la poitrine, le sceptre
souple des reines, dans la main droite, contre le torse, un papyrus ; robe plissée nouée par
une ceinture peinte en rouge et à retombées plissées ; perruque tripartite bouclée recouverte d’une dépouille de vautour et surmontée d’un diadème encerclé d’uræi supportant
deux hautes plumes ; sur le front, cavité pratiquée pour l’insertion d’un uræus ou d’une
tête de vautour amovible ; large collier et deux boucles d’oreilles bombées ; sur le pilier
dorsal, titulature répartie en deux colonnes désignant une reine dont le nom peut être
reconstitué en Merytamon et dont les titres sont semblables à ceux que porte «la reine
blanche» trouvée jadis par W.M.Fl. Petrie à Thèbes (Le Caire, Musée égyptien, CG 600).

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : échelle colossale extraordinaire.
Visage, H. 70 cm.
Boucle de la ceinture, H. 14 cm ; larg. 32 cm. Plis du pagne, larg. 1,5 cm.
ATTITUDE : debout, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal, titulature en deux colonnes terminées par :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, fils de Rê, maître des
couronnes Ramessou-Meriamon.»

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche à uræus frontal. Barbe (cassée).
COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à bordure plane et décor de zigzags (6/6) et
ligne de losanges médiane en relief ; boucle ovale inscrite. Poignard à garde arrondie et
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Autour de la base, côté droit (A) et côté gauche (B) :
«… [maître des jubilés comme] son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon-dieu-souverain-d’Héliopolis, (A) aimé d’Isis qui réside à Ipou, (B) aimé de Min, maître d’Ipou.»

C’est à l’invitation de G. Ali Gaballa et grâce à Y. Al-Masri que nous avons pu photographier et brièvement étudier les morceaux de cette statue, dans l’espoir de la voir un jour
remonter.
BIBLIOGRAPHIE : KRI VII, 106 (440, Ea) ; Y. al-Masri, ASAE 69, 1983, p. 8, pl. III-V ; id.,
dans C.J. Eyre (éd.), Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists,
Cambridge, 3-9 September 1995, 1998, p. 760 (mention) ; Z. Hawass, dans E. Czerny et al.
(éd.), Timelines Studies in Honour of Manfred Bietak, p. 129-139.

COMMENTAIRE : le temple, à l’entrée duquel était placée cette statue, s’étend vers l’est
sous un cimetière islamique moderne. De l’autre côté du passage de cette porte, a été
découverte avant celle du roi la statue colossale de la reine Merytamon, fille et grande
épouse de Ramsès II. Réassemblée et restaurée, la statue est actuellement remontée à
l’entrée du temple, face au grand kôm.
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49

Ramsès II,
colosse médian du môle
est du pylône de Louqsor
Photos de la statue 1049

PROVENANCE : temple de Louqsor, devant le môle oriental du pylône de Ramsès II,
entre le colosse assis de l’entrée et le colosse debout à l’est. Trouvé en plusieurs morceaux
pendant le dégagement des abords du pylône par le Service des Antiquités, en 1958-1959.

Fragments regroupés, rouleau, H. 22 cm.
Fragment en place, pied et base, H. 138 cm ; base, H. ~ 100 cm ; larg. 182 cm.
Base, H. 60 cm ; long. 353 cm.
Soubassement, H. ~ 70 cm ; long. ~ 390 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, pylône de Ramsès II (PM II,
plan XXX, no 10). Base en place, avec la partie antérieure du pied droit ; tête exposée devant le socle, sur un soubassement moderne ; nombreux fragments débités du colosse
réunis sur une banquette installée au nord-est de la tête.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; couronne et uræus rapportés ; inscriptions en relief dans le
creux. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

ÉTAT DE CONSERVATION : colosse débité ; nombreux fragments laissés sur place
fournissant assez d’indices pour en reconstituer l’iconographie ; tête intacte, hormis une
éraflure sur l’œil gauche ; aile gauche du némès ébréchée.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, inscrit ; base attenante, très haute ; socle de granite
gris rectangulaire ; soubassement formé par une assise de grands blocs de grès.

MATÉRIAU : granit gris à grands feldspaths clairs.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à larges rayures alternativement en saillie et
en creux, sur la coiffe comme sur les retombées ; bandeau frontal en méplat prolongé par
les oreillettes ; retombées à bordure intérieure. Uræus (gorge et tête rapportées), placé
sur le bord supérieur du bandeau ; corps décrivant deux boucles asymétriques dont celle
de gauche, plus haute, en moindre relief. Amorce d’une couronne qui était rapportée,
conservée sur le sommet plat du némès. Barbe annelée à face arrondie et à rebords.

DIMENSIONS :
Tête, H. 110 cm ; visage, H. 82 cm ; œil, long. 21,5 cm ; narine, long. 8,3 cm.
Bouche, H. 12 cm ; larg. 35 cm.
Oreille, H. 43 cm.
Barbe, larg. à la cassure 32 cm ; anneau, H. 4,5 cm.
Némès, bandeau, H. 10 cm, H. boucle droite 18 cm ; larg. plis, en saillie 4 cm ; en creux,
2,5 cm ; sur les retombées, en saillie, 3,5 cm ; en creux, 2 cm ; bordure intérieure, larg. 3,5 cm.
Pilier dorsal, larg. 94 cm ; inscription, larg. 82 cm ; colonne, larg. 42 cm (à l’extérieur des
lignes), 39 cm (à l’intérieur).

COSTUME : pagne-chendjyt lisse ; ceinture sans bordures, entièrement décorée de zigzags (6/5) ; boucle ovale inscrite. Poignard à manche papyriforme et pommeau à deux
têtes de faucon, chacune surmontée d’un disque.
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PARURE : autour du cou, amorce d’un collier conservée.

INSCRIPTIONS :
Épaule, droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Rouleau de la main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puisant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê [Setepenrê]… 2 L’Horus, Taureau puissant qui exalte Thèbes, le roi de Haute et
de Basse-Égypte…»
Base, côté droit :
«…maître [des Deux Terres], Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê…»
Côté gauche :
«…[Rams]ès-Meriamon], [aimé] d’Amon…»

ACCESSOIRES : rouleau dans la main gauche ; accessoire de la main droite perdu.
STYLE : visage cordiforme et trapu, au front très bas, aux joues pleines, au menton saillant et arrondi. Arcade sourcilière en forte saillie ; sourcils naturalistes, estompés, faiblement arqués ; paupières supérieures saillantes et séparées de l’arcade sourcilière par
une forte dépression ; yeux bien ouverts et posés horizontalement ; coin intérieur légèrement descendant ; bande de fard assez large faisant saillie autour du bord supérieur
des yeux ; sous les paupières inférieures, dépression incurvée entourant leur faible modelé ; absence de bandes de fard prolongeant les yeux et les sourcils. Racine du nez en
retrait par rapport à l’arcade sourcilière. Nez droit, au bout arrondi et aux ailes évasées
et bien sculptées ; narines de forme ovoïde retouchées ou restées inachevées ; philtrum
indiqué par une faible dépression entre deux nervures verticales de faible saillie. Bouche
charnue, aux coins relevés ; lèvres, au modelé élaboré, bordées par un ourlet très vif ;
commissures des lèvres rendues par des dépressions circulaires profondes ; faibles sillons
joignant obliquement les ailes du nez au menton, en passant par les commissures des
lèvres. Sous la lèvre inférieure, profonde dépression séparant la bouche de la saillie du
menton bien modelé. Oreilles placées au niveau des yeux, légèrement décollées, sculptées avec grand soin ; hélix et anthélix en relief, séparés par deux zones en creux ; conque,
profonde, clairement délimitée ; tragus et hélix incurvés avant de se rejoindre dans la
conque ; lobes des oreilles marqués par des dépressions circulaires. Cou bien arrondi,
agrémenté de deux rides en creux. Sur l’épaule droite, muscle deltoïde indiqué par un
trident renversé, en creux. Sur un fragment du bras droit, coude marqué par une saillie
circulaire. Poitrine dotée de mamelons en forte saillie. Sur le fragment de pied conservé
en place, orteils bien détaillés (naissance des ongles doublée par une cuticule incisée et
pli des phalanges indiqué par incision).

COMMENTAIRE : le style correspond à celui d’une série de statues qui copient celles
d’Amenhotep III, mais en diffèrent par un poli de moindre qualité. L’inscription du pilier
dorsal et celle de la boucle de ceinture sont orientées vers le passage axial du pylône.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304, pl. XXX (10) ; M. Abd el-Razik, MDAIK 22, 1967, p. 70 ;
A.Q. Muhammed, ASAE 60, 1968, p. 244 (5 et 16), 256-258, pl. 47, 49-53.
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50

Ramsès II,
colosse médian du môle ouest
du pylône de Louqsor
Photos de la statue 1050

PROVENANCE : temple de Louqsor, devant le môle occidental du pylône de Ramsès II,
entre le colosse assis de l’entrée et le colosse debout à l’extrême ouest. Trouvé en plusieurs morceaux pendant le dégagement des abords du pylône par le Service des Antiquités, en 1958-1959.

DIMENSIONS :
Némès, H. bandeau 14,5 cm ; plis, larg. en saillie 5 cm ; en creux 3,5 cm ; sur les retombées,
en saillie 3,5 cm ; en creux 2 cm.
Bouche, H. 12 cm ; larg. 38 cm.
Narine, long. 10 cm.
Barbe, H. ~ 67 cm ; larg. 35 cm ; anneau, H. 3,5 cm.
Plis du pagne, larg. 3 cm ; ceinture, H. 18,5 cm.
Rouleau dans le dos, H. 27 cm.
Fragment de la statue qui subsiste en place, H. 130 cm, sans la base.
Jambe de la reine, H. conservée 57,5 cm.
Base, H. 158 cm ; larg. 160 cm ; long. 277 cm ; soubassement, long. 367 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Louqsor, pylône de Ramsès II (PM II, plan XXX, no 11). Base reconstituée sur place, avec la partie antérieure du
pied gauche du colosse et le bas de la plinthe reliant les deux jambes ; nombreux fragments débités du colosse réunis sur une banquette installée à l’ouest du pylône*.
* Le colosse a été récemment remonté par le Ministère des Antiquités.

PROPOSITION DE RACCORD : un bras droit colossal de même matériau conservé à
Karnak au magasin Cheikh Labib et provenant d’une saisie à Louqsor appartient fort
probablement à ce colosse. Le nom du colosse gravé sur l’épaule correspond bien à celui
que le colosse porte dans la boucle de la ceinture.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sommet de la couronne blanche rapporté ainsi que le sommet pointu du pilier dorsal, le tout s’ajustant sur le sommet de la couronne rouge à
l’aide d’une glissière savamment ménagée au sommet de sa partie antérieure ; dos de la
couronne rouge plat. Lanières de la barbe peintes. Base formée par deux grands blocs
juxtaposés. Décor et inscriptions en relief dans le creux. Bonne facture.

ÉTAT DE CONSERVATION : colosse débité ; nombreux morceaux et fragments réunis
sur place fournissant assez d’indices pour en reconstituer l’iconographie.1

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

MATÉRIAU : granit gris à grands feldspaths clairs.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à sommet pointu, inscrit sur la face arrière. Base
haute, inscrite sur trois faces ; soubassement rectangulaire formé par une assise de blocs
de grès.

1. Depuis l’étude de ce colosse par l’auteure, l’inspectorat et la direction du temple de Louqsor l’ont
réassemblé et redressé avec succèss, en Avril 2017.
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COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à rayures égales alternativement en saillie et
en creux ; traces de peinture jaune ; bandeau frontal plat prolongé par des oreillettes ;
bord supérieur délimité par la naissance des plis en creux de la coiffe. Uræus perdu.
Barbe annelée, reliée au cou par une plinthe en retrait. Lanières peintes.

STYLE : style tout à fait proche de celui du colosse précédent (paire manifeste). Points à
noter : entre l’arcade sourcilière et les paupières supérieures saillantes, dépression soulignée par une ligne incisée ; bouche entourée d’un faible ourlet et lèvres bien modelées ;
orteils du pied gauche, en place sur la base, soigneusement traités et divergeant de l’axe.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à bordures planes, décorée de zigzags
(5/5) ; boucle ovale inscrite. Poignard à manche papyriforme et pommeau à deux têtes
de faucon surmontées d’un disque et le fourreau, orné d’une nervure médiane se terminant par une pointe ovale.

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Pilier dorsal :
«1 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê… 2 L’Horus, Taureau puissant… [le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], Ramsès-Meriamon.»
Base, face avant, entre deux dieux Nil agenouillés :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon.»
Côtés droit et gauche :
«[L’Horus], Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-[Setepenrê, le fils de Rê], Ram[sès-Meri]amon, doué de vie.»

PARURE : bracelets bordés de listels en méplat et décorés de rangs verticaux alternativement en saillie et en creux.
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, dont la face antérieure est abîmée.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure, en haut relief, d’une reine debout (bras droit levé, bas des jambes et pieds conservés).
DÉCOR : sur la base, face antérieure, deux dieux Nil agenouillés, flanquant une paire de
cartouches posés sur des signes-nebou, portent de la main gauche un plateau chargé
d’offrandes alimentaires et de la main droite un vase à libation ; vêtus d’une simple ceinture plissée avec retombées de tissu ; coiffés de la perruque tripartite longue ; mentons
ornés de la barbe divine ; dieu Nil assis à l’est couronné des plantes du sud ; tête du second détruite.

COMMENTAIRE : l’inscription du pilier dorsal et celle de la boucle de la ceinture sont
orientées vers le passage axial du pylône.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304 (11), plan XXX, 11 ; M. Abd el-Razik, MDAIK 22, 1967,
p. 70 ; A.Q. Muhammed, ASAE 60, 1968, p. 240, 244 (18), pl. 45-46.
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51

Ramsès II,
colosse médian
du portique oriental de la cour
du temple de Louqsor
Photos de la statue 1051

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, moitié sud, portique est.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 58).

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords et sommet pointu attenant au sommet de la
couronne rapportée ; base haute, inscrite sur la face antérieure ; socle rectangulaire formé par une assise de blocs de grès.

ÉTAT DE CONSERVATION : nez du colosse et ailes du némès endommagés, ainsi qu’un
coin de la languette du pagne. Face antérieure des rouleaux cassée. Double couronne
posée au pied du socle, bulbe de la couronne blanche perdu. Fragment détaché du pilier
dorsal déposé derrière le colosse.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne rapportée. Némès lisse, dont les rayures
antérieures avaient été peintes en jaune et bleu ; bandeau prolongé par des oreillettes.
Uræus basé sur le bord supérieur du bandeau, et flanqué de deux boucles légèrement
asymétriques, la gauche étant plus haute. Barbe annelée, mais non arrondie, à base lisse.

MATÉRIAU : granit rose.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags entre deux listels en relief ; boucle ovale inscrite. Poignard à manche papyriforme et pommeau hiéracocéphale ;
fourreau à nervure médiane, et bordure supérieure ornée de baguettes, terminé par une
pointe ovale en forme de gland. Queue d’animal rendue seulement au pinceau, peinte
en jaune et délimitée en rouge.

DIMENSIONS : H. totale 497,5 cm ; statue, H. 432 cm.
Pied gauche, long. 79 cm ; pied droit, long. 87 cm.
Double couronne, H. 115 cm.
Sommet du pilier dorsal en forme de pyramidion, H. 105 cm.
Pilier dorsal, larg. 104 cm ; rebord, ép. 9,5 cm.
Fragment détaché du sommet, H. 92 cm ; long. 59 cm ; ép. 48 cm.
Base, H. (face) 65,5 cm, (dos) 67 cm ; larg. (face) 109 cm, (dos) 118 cm ; long. 208 cm.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale (faces antérieures détruites).
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, ébauche d’une figure en creux de reine
debout, restée inachevée. Ajout de Merenptah-Hotephermaât sur le côté droit de la
plinthe de la jambe gauche.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée. Bonne facture.

STYLE : visage rond, aux joues pleines et au menton débordant sur la bordure de la
barbe. Arcade sourcilière saillante ; sourcils formant un arc surbaissé et séparés des
paupières bombées par une dépression courbe, que rehausse un arc incisé ; yeux, bien

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
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ouverts, délimités en haut par une bordure épaisse. Bouche charnue, encadrée par un
ourlet en arête, se terminant par des commissures circulaires en creux d’où partent
deux dépressions obliques délimitant le menton ; une dépression horizontale sépare la
bouche de la saillie du menton. Oreilles détaillées : l’hélix et le tragus s’enroulent et se
terminent en pointes parallèles dans le creux de la conque. Cou lisse. Épaules rondes et
rebondies. Poitrine haute, débordant latéralement en formant à l’aisselle un pli arrondi qui se prolonge sur chaque bras par un pli oblique ; mamelons en relief, offrant un
contour sinueux ; modelé du thorax nuancé avec une très faible dépression médiane
se terminant sur le creux du nombril menu et de faible profondeur. Bras épais, avec des
saignées ménagées en creux, en forme de delta ; modelé des muscles schématisé ou
suggéré par des dépressions. Sur le dos, bras marqués par des sillons obliques ; autre pli
oblique incisé sous la protubérance circulaire du coude ; extrémité du radius rendue en
forte saillie. Poings rapprochés du corps ; attache de la main gauche plus réduite que
celle de la main droite. Taille basse et légèrement cintrée. Hanches, peu galbées, partiellement recouvertes par la ceinture. Jambes massives, aux rotules circulaires divisées
en deux par une dépression horizontale ; muscle incurvé rejoignant le tibia, estompé et
décalé vers l’intérieur de chaque pied ; péronés indiqués par deux dépressions parallèles,
rejoignant les malléoles rendues en saillie. Pieds larges, aux orteils divergeant sensiblement vers l’extérieur ; ongles clairement traités ; sur ceux des trois orteils extérieurs, cuticules indiquées par une incision.

Pilier dorsal :
«1 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, qui accomplit des actes pies à Ipet-Sout, il
fait que l’Ennéade se réjouisse, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon,
doué de vie. 2 [L’Horus d’or, riche en années], fort en victoires, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, semence divine du roi des dieux, qui le fait apparaître sur son trône, sur terre, pour être seul seigneur de toute la terre, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, comme Rê.»
Base, face avant :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon-Rê, seigneur du ciel, Ramsès-Meriamon, aimé
d’Amon-Rê, roi des dieux.»
Flanc gauche de la statue, ajout de Merenptah :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, doué de vie.»
Côté droit de la plinthe de la jambe gauche, ajout de Merenptah :
«Le fils de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât.»

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Milieu du pagne :
«Ramsès-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 311, 58 ; KRI II, p. 631, G (pilier dorsal) ; M. Azim, M. Abd
el-Raziq, Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans
W. Helck (éd.), Tempel und Kult, p. 25, fig. 1, no 10 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life
and World ; M. Abd el-Razik, ASAE 73, 1998, p. 11-27, pl. I-II.

COMMENTAIRE : les plis du pagne-chendjyt n’ont pas été rendus sur le côté droit du
dos. Ici, seul le péroné gauche est indiqué, la jambe droite n’a pas été détaillée.
L’inscription du pilier dorsal et les noms royaux sur la ceinture et le pagne sont orientés
vers le sud, c’est-à-dire en direction du sanctuaire.
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52

Ramsès II, colosse sud
du portique oriental
de la cour du temple de Louqsor
Photos de la statue 1052

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, portique est.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne (probablement double couronne). Némès lisse
à rayures peintes en jaune et bleu ; bandeau à oreillettes estompées. Uræus aujourd’hui
perdu, flanqué de deux boucles symétriques. Barbe annelée et plate.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 59).
ÉTAT DE CONSERVATION : couronne rapportée, avec le sommet du pilier dorsal,
manquants. Tête et gorge, aujourd’hui manquantes, d’un uræus rapporté, ou ultérieurement restauré. Statue elle-même pratiquement intacte ; seule l’extrémité antérieure du
rouleau de la main droite est brisée.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags hâtifs entre deux listels
en relief ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale et garde ornée de
baguettes ; lame à saillie médiane et pointe arrondie.
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, face antérieure inscrite ; face antérieure du
rouleau de la main droite détruite.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 506 cm ; statue, H. 450 cm.
Pied gauche, long. 83 cm ; pied droit, long. 88 cm.
Base, H. 60 cm ; long. 208 cm ; larg. 110 cm.
Pilier dorsal, larg. 73 cm.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statue attenante, en ronde bosse, de
la reine Mout-Nefertari, ayant son propre pilier dorsal. Debout, main droite levée vers le
mollet du colosse et bras droit ballant. Longue robe moulante sous laquelle transparaît
le corps au beau modelé. Perruque enveloppante à deux cadenettes latérales, deux uræi
couronnés du disque ornant son front ; sur la perruque, un mortier circulaire supporte
le disque, les deux hautes plumes et la paire de hautes cornes.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; couronne rapportée (aujourd’hui perdue). Uræus rapporté
ou ultérieurement restauré. Bonne facture.

STYLE : colosse d’exécution exactement analogue au colosse (51). Seule différence à
noter : la partie arrière du pagne vue de face rendue par un élément triangulaire en deux
dimensions. Queue d’animal peut-être autrefois peinte entre les jambes du roi, comme
sur le colosse (51). Statue de la reine ici traitée avec le plus grand soin pour ce qui
concerne le modelé du corps, mais aucun détail rehaussé au ciseau. Visage rond. Yeux
bordés par un épais ourlet, à moitié voilés par des paupières lourdes. Nez droit et court.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords (sommet perdu). Base haute, inscrite sur la
face antérieure. Socle rectangulaire formé par une assise de blocs de grès.
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Base, face avant :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, 3
Ramsès-Meriamon, 4 aimé d’Amon-Rê, qui est en avant de son château.»
Côté droit de la plinthe de la jambe gauche, ajout de Merenptah :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué
de vie et puissance.»

Bouche petite, aux lèvres projetées en avant. Torse offrant un modelé admirable, jambes
droites et longues ; rotules rendues en méplat sur des genoux lisses.
INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Milieu du pagne :
«Ramsès-Meriamon».
Flanc gauche :
«La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, Mout-Nefertari, vivante éternellement.»
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et Basse Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, rejeton d’Amon, adolescent sur les bras de Mout, maîtresse du ciel,
souverain qui saisit toutes les terres, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie. 2
Les Deux Maîtresses, celui qui protège L'Égypte et soumet les pays étrangers, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, à l’esprit délié pour faire des monuments dans le palais de son père Amon qui a créé sa beauté, qui pourvoit son temple
avec des aliments, éternellement, le fils de Rê, [Ramsès-Meriamon], comme Rê.»

COMMENTAIRE : l’inscription du pilier dorsal et les noms royaux sur la ceinture et le
pagne sont orientés vers le sud, c’est-à-dire vers le sanctuaire. A. Maspero avait tenu à
propos de cette statue le propos suivant, rapporté dans l’Univers illustré du 8 mai 1886 :
«elle représente Ramsès II debout ; c’est, à mon sens, l’œuvre la plus belle que nous
ayons de cette époque de l’histoire égyptienne.»
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 311-312, 59 ; KRI II, p. 631, H (pilier dorsal et reine) ;
A. Maspero, L’Univers illustré, no 1624, 8 mai 1886, p. 295, ill. p. 292 ; M. Azim, M. Abd
el-Raziq, Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans
W. Helck (éd.), Tempel und Kult, p. 25, fig. 1, no 9 ; R.A. Schwaller de Lubicz, Le temple
de l’homme, pl. XVI-XXIII ; M. Abd el-Raziq, ASAE 73, 1998, p. 11-27, pl. I-II.
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53

Ramsès II, colosse ouest
du portique méridional
de la cour du temple de Louqsor
à l’est du passage axial
Photos de la statue 1053

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, portique sud.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags hâtifs entre listels en
relief ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale et garde ornée de
baguettes ; fourreau à saillie médiane et pointe ovale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 61).
ÉTAT DE CONSERVATION : visage, poitrine et partie inférieure des jambes et socle endommagés. Sommet du pilier dorsal manquant. Extrémités des rouleaux perdues.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statue attenante, en ronde bosse, de
la reine Mout-Nefertari, avec son propre pilier dorsal. Debout, main droite levée vers le
mollet du colosse et tenant dans la main gauche un papyrus. Longue robe moulante, sous
laquelle transparaît le beau modelé du corps. Perruque enveloppante, à deux cadenettes
latérales, deux uræi couronnés du disque à deux cornes ; sur la perruque, un modius en
forme de corniche supporte le disque, les deux hautes plumes et la paire de hautes cornes.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
H. totale 696 cm ; statue, H. 590 cm.
Pied gauche, long. 86 cm ; pied droit, long. 103 cm.
Base, H. 130 cm ; larg. 147 cm ; long. 210 cm.
Pilier dorsal, larg. 107 cm.

STYLE : colosse d’exécution analogue au colosse (52), mais buste semblant plus important par le port de la couronne blanche, qui dégage le cou épais et les épaules rebondies.
Clavicules obliques bien rendues en saillie. Aucune indication du pan arrière du pagne.
Espace négatif entre les jambes occupé par une colonne d’inscription. Péronés indiqués
par deux dépressions. Pieds massifs érodés, néanmoins, extrémité du pied gauche coïncidant avec le bord antérieur de la base visible. Facture de la statue de la reine moins
soignée que celle de la statue semblable qui accompagne le colosse (52).

TECHNIQUE : ronde bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal, à sommet pointu et à rebords, inscrit. Base très haute.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite, cartouche surmonté du disque à deux plumes-maât :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, qui protège l’Égypte.»

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche ; barbe dont ne subsiste que la plinthe
qui la relie au cou.
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Épaule gauche, cartouche surmonté du disque à deux plumes-maât :
«Ramsès-Meriamon, qui protège l’Égypte.»
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Pagne :
«Ramsès-Meriamon».
Entre les jambes :
«Dieu parfait qui illumine le temple d’Opet, aux beaux monuments, le fils de Rê, le
roi de Haute et Basse Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon,
doué de vie.»
Flanc gauche :
«La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, Mout-Nefertari, vivante…»
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, qui accomplit des actes pies pour son père Amon dans son château
auguste, le grand horizon pour qu’il y apparaisse, afin que le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, s’unisse avec la vie et la prospérité. 2 L’Horus d’or, riche en années et aux grandes
victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, qui réalise des

monuments dans le château du maître de l’éternité, afin que celui-ci sache qu’il est le
fils véritable qui agit efficacement pour embellir sa demeure, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê.»
Côté droit de la de la jambe gauche, ajout de Merenptah :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué
de vie et puissance.»
COMMENTAIRE : l’inscription du pilier dorsal et les noms royaux sur la ceinture et le
pagne sont orientés vers le nord, c’est-à-dire, vers l’entrée de la cour et la direction de
Karnak. Le nom s’écrit Ramsès sur les épaules, sur le pagne et le pilier dorsal, Ramessou
dans la boucle de ceinture et l’inscription gravée entre les jambes. Le nom de la reine
n’est pas martelé, mais altéré par l’érosion.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (61) ; KRI II, p. 632, J (pilier dorsal et reine) ; R.A. Schwaller de Lubicz, Le temple de l’homme, pl. VIII ; M. Azim, M. Abd el-Raziq, Fr.J. Yurco,
DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.), Tempel und
Kult, p. 25, fig. 1, no 7 ; N. Grimal, Propagande, p. 134 (383).
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54

Ramsès II, colosse est
du portique méridional
de la cour du temple de Louqsor
à l’ouest du passage axial
Photos de la statue 1054

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, portique sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne surmontant probablement le némès ;
barbe brisée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 67).

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags incisés entre bordures
en relief ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale et garde ornée de
baguettes ; fourreau à saillie médiane, terminée par une pointe en forme de losange.

ÉTAT DE CONSERVATION : double couronne rapportée, exposée au pied du socle du
colosse. Tête, très endommagée, déposée dans la partie nord-ouest de la cour. Buste
entièrement érodé. Extrémités des rouleaux perdues.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, faces antérieures détruites.

MATÉRIAU : granit rose.

DÉCOR : sur la face avant de la base, double représentation d’Iounmoutef flanquant
deux cartouches du roi, vers lesquels il tend la main droite ; vêtu de la peau du félin dont
il tient une patte avec la main gauche et coiffé d’une tresse latérale s’enroulant vers l’extérieur du tableau.

DIMENSIONS : H. totale 506,5 cm ; statue, H. 42 cm.
Pied gauche, long. 93 cm ; pied droit, long. 93 cm.
Base, H. (face) 76 cm ; H. (dos) 68 cm ; larg. 123 cm ; long. 245 cm.
Pilier dorsal, larg. 74 cm.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statue attenante en haut relief de reine
Mout-Nefertari ayant son propre pilier dorsal et un petit socle bas. Reine debout, main
droite levée vers le mollet du colosse, main et bras gauches perdus. Longue robe moulante sous laquelle transparaît le beau modelé de son corps. Perruque tripartite avec
deux uræi couronnés de disque au front ; sur la perruque, un modius ceinturé d’une frise
d’uræi et surmonté du disque, des deux hautes plumes et de la paire de hautes cornes.
Grosses boucles rondes aux oreilles.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet pointu et à rebords, inscrit. Base haute.
Socle formé par une assise de blocs de grès.
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STYLE : colosse d’exécution analogue au colosse (53). Petite statue attenante de la
reine exécutée avec même modelé admirable, mais plus engagée dans le pilier, et plutôt
traitée en haut relief.
INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Milieu du pagne :
«Ramessou-Meriamon».
Entre les jambes :
«Dieu parfait, qui fait des monuments pour son père Amon, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Flanc gauche :
«La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, Mout-Nefertari, vivante éternellement.»
Pilier dorsal :
«1 [L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, qui fait] des monuments efficients pour Amon, qui élargit et exalte
le château pour celui qui l’a mis au monde, avec des beaux monuments lumineux pour
l’éternité, qu’il a fait pour lui, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon. 2 [… le roi de Haute et de
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Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setep]en[rê], le fils aîné du roi des dieux, qui l’a fait apparaître sur son trône, sur terre, comme seul seigneur de toute la terre, qui unit la vie, la
stabilité et le pouvoir, en faisant ce qu’aime son ka, c’est ce qu’a fait pour lui, le fils de
Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê.»
Base, cartouches posés sur les signes-nebou entre deux Iounmoutef :
«1 Paroles dites par Iounmoutef : faire le ḥtp dí nswt, pur, pur, pour ton ka.»
«2 Paroles dites par son fils qu’il aime, toutes les offrandes bonnes et pures pour
ton ka.»
Côté droit de la plinthe de la jambe gauche, ajout de Merenptah :
«Le fils de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât.»
COMMENTAIRE : l’inscription du pilier dorsal et les noms royaux sur la ceinture et le
pagne sont orientés vers l’est, c’est-à-dire vers le passage axial. Une tête très endommagée, portant un némès à sommet aplati, gît dans le coin nord-ouest de la cour et pourrait appartenir soit à ce colosse, soit au précédent (53).
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (67) ; KRI II, 632 K (incomplet) ; M. Azim, M. Abd el-Raziq,
Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.),
Tempel und Kult, p. 25, fig. 1, no 6 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, doc. 50.124,
pl. 149B (base).
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55

Ramsès II, colosse sud
du portique occidental de la cour
du temple de Louqsor
Photos de la statue 1055

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, portique ouest.

larges et en méplat ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale, et garde
ornée de baguettes ; fourreau à saillie médian, terminé par une bouterolle arrondie.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 65)

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, inscrits aux noms du roi.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie de couronne blanche détachée du colosse, ainsi
qu’un fragment d’épaule droite, exposée juste à côté. Tête absente. Torse endommagé.

STYLE : colosse d’exécution analogue aux colosses précédents. Marque fourchue dessinant le muscle deltoïde sur le fragment d’épaule conservé.

MATÉRIAU : granit rose.

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Milieu du pagne :
«Ramessou-Meriamon».
Rouleaux, main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Main gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, [Taureau puissant aimé de…], le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, souverain qui protège l’Égypte et repousse les Neuf Arcs, le fils de
Rê, maître des couronnes Ramsès-Meriamon, doué de vie. 2 L’Horus, [Taureau puissant
aimé de…], le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, à la grande
force sur les pays étrangers, Montou dans la mêlée, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, comme Rê.»

DIMENSIONS : H. totale 475 cm ; statue, H. 370 cm.
Pied gauche, long. 93 cm ; pied droit, long. 93 cm.
Base, H. 105 cm ; larg. 94 cm ; long. 222 cm.
Pilier dorsal, larg. 70 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet cintré et à rebords, inscrit ; base très
haute ; socle formé par une assise de blocs de grès.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche ; barbe perdue.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags incisés entre bordures
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Base, cartouches posés sur des signes-nebou :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, maître
du ciel.»
«Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, qui est en avant de son château.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, pl. XXX (65) ; KRI II, 633 M ; M. Azim, M. Abd el-Raziq,
Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.),
Tempel und Kult, p. 25, fig. 1, no 4.

COMMENTAIRE : l’inscription du pilier dorsal et les noms royaux sur la ceinture et le
pagne sont orientés vers la droite (nord). Ce colosse est le seul de toute la série de Louqsor à ne pas être accompagné d’une reine. Comme le colosse adjacent, qui suit (56), il
n’a pas été réinscrit par Merenptah.
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56

Ramsès II,
colosse médian
du portique occidental
de la cour du temple de Louqsor
Photos de la statue 1056

PROVENANCE : temple de Louqsor, cour de Ramsès II, portique ouest, deuxième colosse à partir du sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès plissé, rayures en creux et en saillies, non polies ; bandeau prolongé par des oreillettes. Uræus perdu, mais queue subsistante en relief remontant jusqu’au bord supérieur de la couronne rouge. Barbe perdue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ (PM II, plan XXX, no 64).

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags hâtifs entre deux minces
listels incisés ; boucle détruite. Poignard à pommeau perdu, fourreau à nervure médiane,
terminé par une pointe en forme de losange.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête exposée au pied du socle, avec la double couronne attenante. Visage complètement détruit. Buste endommagé, épaule droite perdue. Bulbe
de la couronne blanche et sommet du pilier dorsal brisés.

PARURE : bracelet unique au poignet droit, décoré de saillies et de redans entre deux
listels.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale conservée 427,5 cm ;
statue, H. 390 cm. Tête placée à côté, H. 182 cm.
Pied gauche, long. 75 cm ; pied droit, long. 87 cm.
Base, H. 25 cm ; larg. 96 cm ; long. 184 cm.
Pilier dorsal, larg. 68 cm.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, inscrits au nom du roi.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statue attenante d’une reine, ayant
son propre pilier dorsal dans le prolongement du rebord du pilier du colosse. Figure très
endommagée, sa moitié gauche étant entièrement délitée. Debout, main droite levée
vers le mollet du colosse ; robe moulante ; perruque tripartite surmontée du mortier, qui
supporte le disque, les deux hautes plumes et la paire de hautes cornes.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

STYLE : traitement de ce colosse plus schématique que tous les autres de cette cour,
dont il diffère sur quelques points. Épaules larges et musclées, bras épais, marqués simplement par des saignées en creux et des coudes circulaires en faible saillie. Nombril bien
creusé et surmonté d’un pli convexe. Musculature des jambes conforme à la convention

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords, inscrit ; base plate ; socle formé par une
assise de blocs de granit gris.
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COMMENTAIRE : les noms royaux sur les épaules, tournés vers l’axe du colosse, sont
conformes à l’orientation habituelle, mais le nom inscrit sur le rouleau est tourné vers
l’extérieur, tout comme les deux colonnes d’inscription sur le pilier dorsal. Le nom de
la reine, qui figure pourtant sur le flanc gauche, n’a pas été inscrit. De toutes les effigies
debout de la cour de Louqsor, ce colosse est le seul en granit gris. De tous ceux qui
portent le némès et la double couronne, celui-ci est le seul à avoir une couronne attenante, non rapportée ; la queue de l’uræus frontal est exceptionnellement prolongée sur
la couronne. Aucun des autres colosses de Ramsès II dans cette cour (51-55) ne porte
le bracelet comme celui-ci. Comme le colosse précédent (55), il n’a pas été réinscrit par
Merenptah.

habituelle, mais péronés rendus par deux sillons parallèles qui se rejoignent sous les
malléoles en formant un anneau en relief ; muscle en forme de V renversé sur les rotules.
Pieds massifs.
INSCRIPTIONS :
Épaule, droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Rouleau droit :
«Ramsès-Meriamon».
Pilier dorsal :
«1 … [qui accomplit] des actes pies dans Ipet-Sout pour son père Amon-Rê, il agrandit
sa maison au-delà de l’éternité, c’est ce qu’a fait pour lui, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
«2 … roi qui protège son armée, qui repousse les Neuf Arcs, qui réduit à néant tous les
pays étrangers, c’est ce qu’a fait pour lui, le fils de Rê, éternellement.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, pl. XXX (64) ; KRI II, 633 N ; M. Azim, M. Abd el-Raziq,
Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.),
Tempel und Kult, p. 25, fig. 1, no 3.
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57

Ramsès II,
colosse axial nord
de la façade du petit temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1057

PROVENANCE : Abou Simbel, petit temple. Mentionné pour la première fois par
Burkhard, en 1813 ; déplacé en 1962 lors de la campagne de sauvegarde des monuments
de Nubie.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture au décor érodé ; boucle ovale en forme de
véritable cartouche, inscrit.
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, façade
du petit temple, CEDAE, A 25.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite du roi, statue en haut relief du
prince Amonherkhepchef, debout, jambe gauche avancée et bras ballants, tenant de
la main droite un flabellum vertical, dans la main gauche un tissu replié ; robe longue
à manches évasées, munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure
tombant sur l’épaule droite. Près de la jambe gauche du roi, statue en haut relief du
prince Raherounemef, debout, jambe gauche avancée et bras ballants, tenant de la main
gauche un flabellum vertical, dans la main droite un tissu replié ; robe longue à manches
évasées, munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure tombant sur
l’épaule droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : altérations et ébréchures diverses dues à l’érosion. Nez, bas
du pagne, mains, et orteils endommagés.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 933 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

STATUE PARÈDRE : entre ce colosse et celui du nord (59), dans une niche analogue,
statue colossale de Nefertari-aimée de Mout, dédicataire du temple, représentant la
déesse Hathor. Debout, dans l’attitude de la marche, tenant les attributs de la déesse :
le sistre dans la main gauche ramenée sur la poitrine, et la menat dans la main droite,
tombant le long du corps. Robe longue à manches évasées ; perruque tripartite que
surmonte un mortier retenant la couronne hathorique ; au front, deux uræi dressés ; aux

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; uræus. Barbe massive à faces plates.
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Montant sud de la niche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, qui a fait un temple,
creusé dans le roc, un travail d’éternité en Nubie, aimé [d’Atoum].»
Paroi sud de la niche :
«Le prince héritier, Amonherkhepchef, justifié.»
Paroi nord de la niche :
«Le fils du roi, Raherounemef, justifié.»

oreilles, deux grosses boucles. De part et d’autre des jambes du colosse féminin, statues
en haut relief de deux princesses : à gauche de la reine (au nord), la fille royale Henouttaouy et au sud, la fille royale Merytamon. Même attitude que la reine, tenant le sistre
dans la main gauche, mais la droite posée à plat sur le fond de la niche ; perruque ronde
surmontée par un mortier, et long pan de chevelure tombant sur l’épaule droite.
STYLE : sculpture massive, aux proportions maladroites. Tête, épaules et jambes importantes par rapport au torse aminci. Visage épais, aux joues bouffies et au menton avancé. Arcade sourcilière proéminente sur des yeux globuleux. Nez épais. Bouche charnue,
posée horizontalement ; commissures des lèvres, en retrait, forées. Torse schématique ;
poitrine légèrement saillante au dessin stylisé, mamelons rendus en relief. Sternum indiqué par un sillon vertical ; nombril bien creux. Jambes massives, aux rotules rondes,
entourés de muscles en saillie qui se resserrent vers le milieu.

COMMENTAIRE : ce colosse et les deux suivants (58, 59) sont les trois rares exemplaires d’effigies colossales debout, à ne pas porter de poignard.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 111-113 (4) ; M-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965,
pl. 147-148 ; Chr. Desroches-Noblecourt, Ch. Kuentz, Le petit temple d’Abou Simbel :
«Nofretari pour qui se lève le dieu-soleil», vol. I, p. 19, 22-23, vol. II, pl. XV ; R.E. Freed,
Ramesses the Great. His Life and World, ill. p. 69-71 ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans
E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of
Memphis State University, April 1987, p. 128-129, fig. 5, 24 ; M.A. Corzo (éd.), Nefertari
Luce d’Egitto, p. 21, fig. 4 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, doc. 1.5 et 3.4, pl. 72-73.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Linteau de la niche :
«Soleil des Princes, aimé d’Atoum.»
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58

Ramsès II,
colosse axial sud
de la façade du petit temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1058

PROVENANCE : Abou Simbel, façade du petit temple. Mentionné pour la première fois
par Burkhard, en 1813 ; déplacé en 1962 lors de la campagne de sauvegarde des monuments de Nubie.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture au décor érodé, boucle en forme de vrai
cartouche inscrit.
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, façade
du petit temple, CEDAE colosse A 17.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche du roi, statue en haut relief du
prince Amonherkhepchef. Debout, jambe gauche avancée, main droite relevée sur le
mollet du colosse royal, bras gauche ballant, main posée à plat sur le fond de la niche,
tenant un flabellum vertical ; robe longue plissée, à manches évasées, munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure latérale touffue, tombant sur l’épaule
droite. Près de la jambe droite du roi, statue en haut-relief du prince Raherounemef.
Debout, jambe gauche avancée, main gauche relevée sur le mollet du colosse royal, tenant de la main droite un flabellum vertical ; vêtu d’une robe longue à manches évasées,
munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure tombant sur l’épaule
droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : altérations et ébréchures diverses dues à l’érosion. Nez,
base de la barbe, faces des rouleaux, bas du pagne et jambes endommagés. Cuisse
gauche du CEDAE colosse restituée.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 917,5 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

STATUE PARÈDRE : entre ce colosse et celui du sud (60), dans une niche analogue,
statue colossale de Nefertari-aimée de Mout, dédicataire du temple, représentant la
déesse Hathor sur la façade. Debout, dans l’attitude de la marche, tenant les attributs
de la déesse : le sistre, dans la main gauche ramenée sur la poitrine, et la menât dans la
main droite tombant le long du corps. Robe longue à manches évasées ; perruque tripartite surmontée par un mortier retenant la couronne hathorique ; deux uræi dressés
sur le front ; lobes des oreilles parés de grosses boucles. De part et d’autre des jambes
du colosse féminin, statues en haut relief de deux princesses : à gauche de la reine, au

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche ; uræus. Barbe massive à faces évasées
et plates.
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Montant sud de la niche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé du maître des Deux Terres, doué de vie comme Rê, à jamais.»
Paroi nord de la niche :
«Le prince héritier, Amonherkhepchef, justifié.»
Paroi sud de la niche :
«Le fils du roi, Raherounemef, justifié.»

nord, Merytamon et au sud, Henouttaouy (inversion des deux princesses par rapport
au colosse féminin nord (57). Même attitude que la reine, tenant le sistre dans la main
gauche, mais la droite posée à plat sur le fond de la niche ; coiffure princière composée
d’une perruque ronde surmontée d’un mortier et d’un long pan de chevelure latérale
tombant sur l’épaule droite.
STYLE : sculpture massive, aux proportions maladroites. Tête, épaules et jambes importantes par rapport au torse aminci. Visage épais, aux joues bouffies et au menton avancé. Arcade sourcilière proéminente ; yeux globuleux. Nez épais. Bouche charnue, posée
horizontalement, commissures des lèvres, en retrait, forées. Torse schématique ; poitrine
légèrement saillante au dessin stylisé, mamelons rendus en relief ; sternum indiqué par
un sillon vertical se terminant sur le nombril bien creusé ; ventre faiblement saillant ;
hanches menues, recouvertes par la ceinture ; bassin serré. Jambes massives, aux rotules
rondes, et pieds lourds. Malléoles indiquées par des protubérances.

COMMENTAIRE : ce colosse, le précédent et le suivant (57, 59) sont les trois rares
exemplaires d’effigies colossales debout, à ne pas porter de poignard.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 111-113 (3) ; M-P. Fouchet, Nubie, Splendeur sauvée, pl. 147,
149 ; Chr. Desroches-Noblecourt, Ch. Kuentz, Le petit temple d’Abou Simbel : «Nofretari
pour qui se lève le dieu-soleil», vol. I, p. 19, 22-24, vol. II, pl. XIV ; Chr. Desroches-Noblecourt,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the
International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, p. 128-129, fig. 5, 24 ; R.E. Freed, Ramesses
the Great. His Life and World, ill. p. 69-71 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, doc. 1.4
et 3.3, pl. 70-71.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Linteau de la niche :
«Maître des Deux Terres, aimé d’Amon.»
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59

Ramsès II,
colosse latéral nord
de la façade du petit temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1059

PROVENANCE : Abou Simbel, façade du petit temple. Mentionné pour la première fois
par Burkhard, en 1813 ; déplacé en 1962 lors de la campagne de sauvegarde des monuments de Nubie.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor érodé, boucle ovale inscrite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, façade
du petit temple, CEDAE colosse A 27.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite du roi, statue en haut relief du
prince Meryatoum. Debout, jambe gauche avancée, main gauche relevée sur le mollet
du colosse royal, tenant de la main droite un flabellum ; robe longue à manches évasées,
munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure tombant sur l’épaule
droite. Près de la jambe gauche du roi, statue en haut relief du prince Meryrê. Debout,
jambe gauche avancée, main droite relevée sur le mollet du colosse royal, tenant de la
main droite un flabellum ; robe longue à manches évasées, munie d’un tablier empesé ;
coiffure princière à pan de chevelure tombant sur l’épaule droite.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.

ÉTAT DE CONSERVATION : altérations et ébréchures dues à l’érosion. Visage fendu,
uræus et mains ébréchés ; cuisse gauche (aujourd’hui restaurée) et pieds détériorés.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 10,575 m.

COMPLÉMENTS : niche à cadre incliné, inscrit.

STYLE : sculpture massive, aux proportions maladroites. Tête trop importante par rapport au torse. Visage épais ; joues bouffies ; menton avancé. Arcade sourcilière proéminente ; yeux globuleux. Nez épais ; bouche charnue, légèrement relevée ; commissures
des lèvres forées. Torse schématique ; poitrine au modelé naturaliste, légèrement saillante, aux aréoles rendues en relief ; sternum indiqué par un sillon vertical ; nombril bien
creux. Jambes massives.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-henou (diadème de Ptah-Tenen) : disque et double
plumes d’autruche, flanqués de deux uræi à disque et posés sur deux cornes, d’où pendent
deux autres uræi à disque. Némès rayé ; uræus frontal flanqué de deux boucles. Barbe.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
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Montant sud de la niche :
«Œuvre du roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, pour la grande
épouse royale Nefertari-Meretenmout, en Nubie, comme Rê, pour toujours et à jamais.»
Montant nord de la niche :
«Sa majesté a ordonné de faire un temple en Nubie, en le creusant dans le roc ; jamais
pareille chose n’avait été faite auparavant, en dehors du fils d’Amon.»
Paroi sud de la niche :
«Le fils du roi, Meryatoum, justifié.»
Paroi nord de la niche :
«Le fils du roi, Meryrê, qui renouvelle la vie.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 111-113 (6) ; M-P. Fouchet, Nubie, Splendeur sauvée,
pl. 147-148 ; Chr. Desroches-Noblecourt, Ch. Kuentz, Le Petit Temple d’Abou Simbel :
«Nofretari pour qui se lève le dieu-soleil», vol. I, p. 12-14, 20, 22-23, vol. II, pl. XX ;
Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered
Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, p. 128-129, fig. 5,
24 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, ill. p. 69-71 ; M.M. Fisher, The Sons
of Ramesses II, doc. 16.2 et 11.2, pl. 74-75.
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60

Ramsès II,
colosse latéral sud
de la façade du petit temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1060

PROVENANCE : Abou Simbel, façade du petit temple. Mentionné pour la première fois
par Burkhard, en 1813 ; déplacé en 1962 lors de la campagne de sauvegarde des monuments de Nubie.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture. Poignard à pommeau hiéracocéphale tourné vers l’extérieur, fourreau terminé par un élément circulaire.
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, façade
du petit temple, CEDAE colosse sud, A 4.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite du roi, statue en haut relief du
prince Meryatoum. Debout, jambe gauche avancée et main gauche relevée sur le mollet
du colosse royal ; robe longue à manches évasées, munie d’un tablier empesé ; coiffure
princière à pan de chevelure tombant sur l’épaule droite. Près de la jambe gauche du roi,
statue en haut-relief du prince Meryrê. Debout, jambe gauche avancée et main droite
relevée sur le mollet du colosse royal ; robe longue à manches évasées, munie d’un tablier empesé ; coiffure princière à pan de chevelure tombant sur l’épaule droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : altérations et ébréchures diverses dues à l’érosion. Sommet de la couronne restaurée pendant les travaux du temple. Uræus et bas de la barbe
perdus. Ceinture érodée.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 10, 275 m.

STYLE : sculpture massive aux proportions maladroites. Tête, épaules et jambes trop
importantes par rapport au torse aminci. Visage épais ; joues bouffies ; menton avancé.
Arcade sourcilière proéminente ; yeux globuleux. Nez épais. Bouche charnue, aux coins
relevés et commissures forées. Torse schématique ; poitrine au dessin stylisé, légèrement
saillante, aux aréoles rendues en relief ; sternum indiqué par un sillon vertical ; nombril
bien creux. Jambes massives, aux rotules rondes ; pieds lourds.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : niche.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne blanche. Barbe massive à faces plates.
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COMMENTAIRE : cette statue est la seule de la façade à avoir un poignard glissé sous
la ceinture.

Montant nord de la niche :
«Temple, monument grandiose pour la grande épouse royale Nefertari-Meretenmout,
par amour pour qui le soleil se lève, douée de vie, aimée.»
Montant sud de la niche :
«Œuvre du roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê de
son corps, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon, comme Rê, pour toujours et à jamais.»
Paroi sud de la niche :
«Le fils du roi, Meryatoum, justifié.»
Paroi nord de la niche :
«Le fils du roi, Meryrê, justifié.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 111-113 (1) ; Chr. Desroches-Noblecourt, Ch. Kuentz,
Le Petit Temple d’Abou Simbel : «Nofretari pour qui se lève le dieu-soleil», vol. I, p. 1213, 20, 22-23, vol. II, pl. X-XII ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed
(éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of
Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, p. 128-129, fig. 5, 24 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World,
ill. p. 69-71 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, doc. 16.1 et 11.1, pl. 68-69.
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61

Ramsès II,
fragments de colosse(s)
d’albâtre égyptien à Karnak
Photos de la statue 1061

PROVENANCE : Karnak, cour de la Cachette. Fouille de G. Legrain, 1903.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, Cheikh Labib.

DIMENSIONS : H. évaluée : 10 m.
1. CL 75 A, H. 57 cm ; oreille, H. 30,5 cm, larg. 14,5 cm ; boucle de l’uræus, H. 10 cm ;
rayures du némès, larg. entre 2,7 et 3 cm.
2. Morceau d’épaule gauche, H. 115 cm, ép. 70 cm ; bras, diam. 36 cm ; mamelon,
H. 2,45 cm, larg. 2,5 cm ; rayures du némès, larg. (lisses) : 2,7 cm, larg. (piquetées) :
entre 2 et 2,4 cm ; pendeloques du collier, long. entre 7,5 et 8 cm ; cartouche, H. 32 cm ;
Amon debout, H. 30 cm.
3. CL 131 B, H. 55 cm, larg. 43 cm, ép. 25 cm ; bras, larg. 24 cm.
4. 93 CL 1688, H. 27 cm, larg. 28 cm, ép. 18 cm ; rayures du némès, larg. 2,1 cm.
5. Morceau de bras droit, du pagne et de la ceinture, H. 103 cm, larg. 130 cm, ép. 65 cm ;
diam. bras 36 cm ; ceinture, H. 20 cm ; plis du pagne, larg. 1,5 cm.
6. 94 CL 540, H. 14 cm, larg. 17 cm, ép. 8 cm.
7. 94 CL 569. Fragment de rouleau, H. conservée 10 cm, larg. 10 cm, ép. 13 cm.
8. 94 CL 1426. Morceau de genou droit et plinthe de jambe gauche, H. 48 cm.
9. Fragments de pilier dorsal, H. 68 cm et 55 cm.
10. Pied gauche et base, pied, larg. 36 cm ; base, H. 56,5 cm, larg. 100 cm, ép. 43 cm ;
bande d’inscription, H. 37 cm ; orteils du pied droit et morceau de base, long. 84 cm.
11. Morceau de pilier dorsal (?) avec cartouche, H. 95 cm ; Maât, H. 35 cm.
12. Morceau de torse et fragment d’inscription, H. 65 cm, larg. 65 cm, ép. 41 cm.
13. Morceau de base inscrit sur la surface de pose, H. 91 cm, larg. 60 cm, long. 98 cm.

ÉTAT DE CONSERVATION : plusieurs morceaux plus ou moins bien conservés.
1. CL 75 A : partie supérieure gauche de la tête avec une partie du némès, où
la boucle de l’uræus est conservée, l’extrémité de l’œil et l’oreille gauches.
2. Morceau d’épaule gauche portant un cartouche conservé jusqu’au bas de la poitrine,
avec la retombée du némès et le collier-ousekh (= Le Saout, bloc 1).
3. CL 131 B : fragment du bras gauche et du dos.
4. 93 CL 1688 : fragment de l’épaule droite, avec une partie de la retombée du némès,
du dernier rang de pendeloques du collier-ousekh et le coin supérieur du cartouche.
5. Morceau de bras droit et dos du pagne avec une infime partie de la ceinture
(= Le Saout, bloc 2).
6. 94 CL 540 : boucle de ceinture et fragment de pagne inscrit.
7. 94 CL 569 : fragment de rouleau.
8. 94 CL 1426 : morceau de genou droit et plinthe de jambe gauche.
9. Fragments de pilier dorsal (= Le Saout, blocs 9 et 10).
10. Pied gauche et base.
11. Morceau de pilier dorsal (?) avec cartouche.
12. Morceau de torse et fragment d’inscription.
13. Morceau de base inscrit sur la surface de pose (= Le Saout, bloc 6).
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ATTITUDE : debout, tenant rouleau(x).

Pagne :
«Le fils de Rê, Ra[msès-Meriamon].»
Rouleau :
«Ramsès-Meriamon.»
Pilier dorsal :
«… Ramsès Mou-en-Kamoutef.»
Base, côté droit :
«… Vie, le fils de Rê…»
Sous la base :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut ; base haute, inscrite.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures alternativement lisses et piquetées,
sur la coiffe et sur les retombées dotées d’une bordure intérieure.
COSTUME : pagne-chendjyt. Ceinture à décor de zigzags, boucle ovale inscrite.
PARURE : collier-ousekh bordé d’un rang de pendeloques et d’un listel en relief.
INSCRIPTIONS :
Épaule gauche :
« Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon.»
Droite :
«Ouser]maâtrê-[Setepenrê], aimé d’Amon.»
Ceinture :
«Ousermaâtrê-[Setepenrê], [aimé] d’Amon.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 135 ; KRI II, 589 (no 8) ; G. Legrain, RT 27, 1905, p. 70 ;
P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê, p. 280, n. 2 ; Fr. Le Saout, Karnak 7, 1982, p. 267-274,
pl. I ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne].
Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 973.
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62

Ramsès II,
fragments de colosse(s)
d’albâtre égyptien au Caire
Photos de la statue 1062

PROVENANCE : Karnak, cour de la Cachette.

3.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, N 161
(SR 161) et RT 19.12.28.14A-C (SR 394).
État de conservation : plusieurs morceaux conservés dans deux galeries différentes du
sous-sol.
1. N 161 (SR 161) : plusieurs fragments jointifs de la partie supérieure de la tête avec
un morceau du némès, les sourcils en creux et la partie supérieure des yeux évidés,
l’oreille droite et le sommet de l’oreille gauche.
2. Partie droite de la poitrine avec retombée droite du némès.
3. Deux fragments de la main gauche, tenant un rouleau au nom de Ramsès-Meriamon.
4. Morceau de pagne-chendjyt, où la bordure inférieure de la ceinture est conservée.

4.

Main gauche, cassure du pouce, larg. 9,6 cm ; quatre doigts, larg. 24 cm ; fragment
du rouleau, H. conservée 7 cm, larg. 10 cm, ép. 13 cm.
Morceau du pagne-chendjyt, H. 14 cm, larg. 16 cm, ép. 8 cm ; pli, larg. 1,6 cm.

ATTITUDE : debout.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à bandeau et larges rayures alternativement lisses
et piquetées, sur la coiffe et sur les retombées qui sont dotées d’une bordure intérieure.
COSTUME : pagne plissé.
INSCRIPTIONS :
Rouleau de la main gauche :
«Ramsès-Meriamon.»

MATÉRIAU : albâtre égyptien.

COMMENTAIRE : la provenance des fragments N 161 (SR 161) n’est pas indiquée, mais
certains d’entre eux se trouvaient dans une caisse qui a livré des morceaux calcaires appartenant au groupe statuaire colossal de Horemheb JE 99034, reconstitué par l’auteure,
et qui provient de Karnak.

DIMENSIONS : H. max. 35 cm.
1. N 161, uræus, H. 15 cm, larg. 7 cm ; oreille droite, H. 12 cm ; yeux, long. 9 cm,
prof. 1,5 cm ; bandeau du némès, H. 3,5 cm ; plis lisses du némès, larg. 2 cm ; plis
du némès en creux, larg. 1,5 cm.
2. Poitrine, larg. du mamelon 1,6 cm ; retombée du némès, larg. 10 cm ; rayures lisses,
larg. 1,4 cm, rayures piquetées, larg. 0,9 cm.

BIBLIOGRAPHIE : G. Legrain, RT 27, 1905, p. 70 ; P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê,
p. 280, n. 2 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain
[en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013),
CK 1107.
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63

Ramsès II,
deux moitiés d’un colosse
de grès à Karnak-Est
Photos de la statue 1063

PROVENANCE : Karnak-Est, à l’est de la porte monumentale est de l’enceinte du temple
d’Amon-Rê.
Moitié gauche du colosse, sans tête, jambe droite et une double couronne amovible
découvertes avec d’autres fragments en 1985, devant la maison d’un habitant de Nag’
el-Tawil, à 250 m de la porte monumentale, en même temps que la moitié droite d’un
colosse de moindres dimensions (64) ; fragments alors transférés par le Centre franco-égyptien de Karnak à l’intérieur de l’enceinte d’Amon-Rê, pour restauration.
Moitié droite du colosse, conservée avec la tête, trouvée en 1991 avec d’autres fragments
provenant des deux colosses, par la mission canadienne Akhenaten Temple Project, à
25 m au nord d’une porte de la XXVe dynastie se trouvant elle-même à 186,75 m à l’est
de la porte monumentale ; a rejoint les autres morceaux en 1998.

3.
4.

moitié gauche du colosse, conservée de l’épaule jusqu’à la base ; face antérieure
de la base détruite ;
partie de la jambe droite sur la moitié droite de la base ; grand orteil détruit.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale calculée ~ 750 cm.
1. Double couronne, H. 205 cm ; couronne rouge, H. 67 cm, larg. 83 cm, ép.
à la base : 57 cm, ép. (avec l’uræus) 60 cm, ép. au milieu 64 cm, (avec le pilier
dorsal) : 98 cm. Trou ménagé dans le bulbe de la couronne blanche, larg. 10 cm,
long. 12 cm, prof. 24 cm.
2. Moitié droite, du sommet de la tête au bas des cuisses, H. 380 cm ; ép. au sommet
de la tête 88 cm.
Némès, plis, larg. entre 4 et 4,5 cm ; bandeau, H. 6 cm.
Visage, H. 57 cm ; barbe, H. 49 cm.
Pagne-chendjyt, plis, larg. entre 2,6 et 3 cm ; ceinture, H. (sur le ventre) 14,5 cm,
H. (sur le dos) ~ 19 cm, bordure 2 cm.
Rouleau de la main droite, face arrière (seule conservée), H. 23,5 cm, larg. 15 cm.
3. Torse, moitié gauche (sans tête), H. totale 550 cm, H. (sans base) 485 cm.
Bras gauche de l’épaule jusqu’au bout du pouce, long. 254 cm.
Ongle du pouce, long. 8,6 cm, larg. 8 cm.
Rouleau de la main gauche, face avant, H. 22,5 cm, larg. 14,6 cm ; face arrière,

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Karnak, morceaux déposés à l’ouest de la cour du Xe pylône. En cours de restauration.
ÉTAT DE CONSERVATION : colosse fendu dans sa longueur, apparemment pour servir
de dallage dans une voie tardive, aménagée vers la XXXe dynastie. Subsistent les morceaux suivants :
1. double couronne fendue en trois morceaux ;
2. moitié droite du colosse, conservée du sommet de la tête jusqu’au départ
des genoux ; partie gauche de la tête abîmée, face antérieure de la main et du
rouleau détruite ;
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H. 22,7 cm, larg. 15,6 cm.
Princesse, H. ~ 250 cm.
Plinthe de la jambe gauche, H. ~ 300 cm.
Base, H. 60 cm, larg. conservée 51 cm, long. conservée 205 cm.
Partie inférieure de la jambe droite, H. (avec base) 169 cm ; base (partie attenante),
H. (face antérieure) 62 cm, H. (dos) 71 cm, larg. conservée 42 cm, long. 234 cm.

grand, entouré par de larges bandes ayant dû être rehaussées au pinceau, comme sur
les colosses de Ouadi es-Seboua. Nez long et droit, aux ailes bien modelées et narines
naturalistes. Bouche horizontale ; lèvres charnues ; commissures des lèvres rendues par
des fossettes. Modelé du torse schématique. Quelques détails rehaussés : ongle bien
dessiné sur le pouce de la main gauche et doublé d’une incision à sa naissance. Décor
en relief plus soigné pour la figure de la reine : coiffure élaborée, rendu minutieux des
mèches de la chevelure et des rangs du collier ; souci de la transparence de la robe sur
laquelle vient se superposer en bas relief une des retombées de la ceinture. Souci du
détail également noté dans l’inscription des deux faces du rouleau.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée. Côté gauche du bulbe de la couronne
blanche ajoutée à l’aide d’un tenon. Travail hâtif et facture médiocre. Plis du némès rendus par des incisions. Boucle gauche de l’uræus restée dégrossie. Sourcils et yeux délimités par des incisions et n’ayant pas été travaillés en relief.

INSCRIPTIONS :
Rouleau de la main gauche, face avant :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Face arrière :
«Ramessou-Meriamon.»
Rouleau de la main droite, face arrière (face avant détruite) :
«Ramessou-Meriamon.»
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon.»
Flanc gauche :
«[La fille du roi, la gr]ande [épouse royale] Bentanat, [vivan]te…»
Pilier dorsal :
«… maître [des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê], maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Base, face avant, partie droite conservée :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de […], [2 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê], 3 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»
Côté gauche et dos, sur la base de la moitié gauche du torse :
«… [le roi de Haute et de] Basse-Égypte, [Ousermaâtrê-Setepenrê, fils de Rê], Ramsès-Meriamon, [aimé] d’Amon-Rê…, doué de vie comme Rê.»

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à petits rebords, inscrit sur la face arrière ; base
haute, inscrite sur quatre faces.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne rapportée. Némès à larges plis rendus
par des incisions ; bandeau large ; uræus sur la bordure supérieure du bandeau et flanqué
de deux boucles symétriques ayant la même base. Barbe. Pagne-chendjyt à plis larges ;
ceinture à décor de zigzags (3/3)
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, inscriptions sur les deux faces.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure en relief dans le creux de Bentanat,
debout, la main droite levée vers le mollet du colosse et tenant dans la main gauche une
tige de papyrus ; robe longue flottante nouée sous la poitrine ; perruque ronde à plusieurs rangées de boucles séparées par des bandes, et dotée d’un pan latéral de chevelure
rejetée derrière l’épaule ; modius circulaire, bas, supportant le disque, les deux hautes
plumes et la paire de hautes cornes ; front endommagé ; gorge parée d’un collier-ousekh
de trois rangs de perles verticales incisées et d’un rang de pendeloques, montés entre
listels.

COMMENTAIRE : la base entièrement inscrite, le rouleau décoré aussi sur la face arrière, la profusion d’entailles et de cupules ménagées dans la pierre, signifient peut-être
que la statue était ostensiblement vue de dos comme de face, et qu’elle se trouvait à un
endroit crucial où passait une circulation. C’est probablement pour cette raison qu’on
aura tenu à augmenter le nombre d’inscriptions et à ajouter la représentation de Bentanat lors d’une célébration postérieure, ce qui expliquerait la présence de différentes
graphies du nom royal.

STYLE : caractéristiques du style tardif remarquables malgré l’état fragmentaire et l’érosion. Traitement inégal : certaines parties restées à l’état d’ébauche, comme les boucles
de l’uræus, ni modelées ni polies, ou la gorge nue, sans collier ; d’autres au contraire, ont
reçu un soin particulier, comme la figure de la princesse en relief dans le creux. Visage,
d’après la moitié conservée, bien large, au menton coupé droit par la barbe. Œil très
117

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES
de Ramsès II, là où deux statues osiriaques de grès subsistent encore en place (168, 169).
Cependant, il est également possible que les colosses aient été débités au xixe siècle ; ils
auraient été laissés à cet endroit par les chercheurs de grès pour la salpêtrière, fondée en
1830 et entièrement alimentée, d’après G. Legrain, par la pierre arrachée aux temples de
Karnak et de Louqsor.

Le colosse a dû être exposé pendant longtemps avant de s’écrouler, d’après les entailles
profondes sur la base et le côté externe du pied, causées par des prélèvements de visiteurs et d’orants, ainsi que les cupules pratiquées sur le plat de la base. Couché, il dut
servir encore pendant longtemps d’idole guérisseuse avant d’être débité, vu les cupules
nombreuses pratiquées sur le dos du némès et le dos de l’épaule droite.
Trouvée à l’extérieur de l’enceinte du grand temple avec son pendant analogue
également débité, la statue tranchée aurait servi de dalle sur une voie tardive selon
D.B. Redford, qui considère qu’elle provient des abords d’une ancienne porte de
Ramsès II à Karnak-Est. La statue aurait été placée sur une voie processionnelle menant
à la porte orientale du grand temple, porte par laquelle on accédait au temple de l’Est

BIBLIOGRAPHIE :
Moitié gauche : A.H. Ma’arouf, Karnak 9, 1993, p. 213-214, fig. 1 et 3, p. 218.
Moitié droite : D.B. Redford, JSSEA 18, 1988, p. 32-36, fig. 6,7, pl. XIX.b.
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64

Ramsès II,
second colosse de grès fendu
à Karnak-Est
Photos de la statue 1064

PROVENANCE : Karnak-Est, à 250 m de la porte monumentale est de l’enceinte du
temple d’Amon-Rê. Découvert en 1985, en même temps que les fragments d’un colosse
plus grand (63), devant la maison d’un habitant de Nag’ el-Tawil, lors des fouilles du
Centre franco-égyptien de Karnak. D’autres fragments de ce colosse furent dégagés en
1991 par la mission canadienne Akhenaten Temple Project, à 25 m au nord d’une porte
de la XXVe dynastie se trouvant elle-même à 186,75 m à l’est de la porte monumentale
est de l’enceinte d’Amon-Rê.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale (calculée) 644 cm ; statue et base sans couronne, H. 482 cm.
1. Double couronne, H. 158 cm, larg. ~ 98 cm, ép. 125 cm ; couronne rouge, H. 66 cm.
2. Statue, H. ~ 430 cm ; tête, H. 480 cm, ép. 111 cm ; bras, long. de l’épaule jusqu’au
pouce ~ 177 cm ; rouleau, H. 21 cm, larg. 13,5 cm.
Pilier dorsal, larg. 68 cm ; ép. du rebord 13,5 cm. Base attenante à la moitié droite,
H. 52 cm, long. 185 cm.
3. Morceau de l’aile gauche du némès, H. 95 cm, larg. 51 cm ; coiffe seule, H.
conservée 45 cm, larg. max. 34,5 cm, ép. 58 cm, plis (en saillie), larg. 4,5 cm,
(en creux) 3,5 cm.
4. Morceau débité de la retombée gauche du némès, H. 55 cm, larg. 20 cm, ép. 50 cm.
Plis (en saillie) 4 cm, (en creux) entre 3 et 3,5 cm.
5. Épaule droite, H. ~ 90 cm, larg. ~ 50 cm, ép. ~ 25cm.
6. Bras gauche, avec l’amorce du torse, H. 255 cm, larg. 25 cm, ép. 25 cm.
7. Main gauche détachée, long. (face avant) 106 cm, long. (dos) 95 cm, larg. (avec
le dos du rouleau) 34 cm, ép. 38 cm ; rouleau, face postérieure, H. 20,5 cm,
larg. 15,5 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Karnak, atelier de restauration à l’ouest de la cour du Xe pylône ; double couronne restaurée, déposée sur une
banquette devant le magasin Cheikh Labib.
ÉTAT DE CONSERVATION : colosse fendu et morcelé, soit pour servir de matériau de
construction, ou bien destiné à une salpêtrière. Trouvé en plusieurs morceaux :
1. Double couronne qui avait été rapportée.
2. Moitié droite de la statue, conservée du sommet de la tête jusqu’à la base.
3. Morceau de la partie inférieure gauche de la coiffe du nemès.
4. Morceau débité de la retombée gauche du némès.
5. Épaule droite, parsemée d’entailles nombreuses et de cupules.
6. Partie intérieure du bras gauche et l’arrachement du torse.
7. Main gauche tenant un rouleau érodé.
8. Quelques fragments informes.

TECHNIQUE : ronde-bosse, à couronne rapportée. Base de la couronne et sommet de
la tête plats, épannelés, mais non aplanis. Couronne reposant sur la statue sans aucun
tenon. Facture médiocre.
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ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.

Pilier dorsal :
«1… [maître] des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. Ho[rus]… 2 … maître des couronnes, Ramessou-Meriamon. Ho[rus]…»
Base, partie droite de la face avant :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de…, 2 maître des Deux Terres, [Ousermaâtrê-Setepenrê], 3 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet pointu et petits rebords ; face arrière du
sommet du pilier, attenant à la double couronne, inscrite ; face du pilier de la statue ellemême, rugueuse, probablement martelée, mais actuellement anépigraphe ; base haute,
inscrite.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; queue d’uræus en relief sur la couronne
rouge. Némès avec larges plis rendus par de simples incisions ; bordure intérieure sur les
retombées ; bandeau frontal ; uræus dont ne subsiste que la boucle droite, au-dessus du
bord supérieur du bandeau.

COMMENTAIRE : ce colosse, de dimensions plus petites que le précédent (63), lui est
sûrement contemporain et provient du même édifice. Il se trouvait soit sur le chemin
menant à la porte orientale de l’enceinte du grand temple, soit entre cette porte et la
façade du temple de l’Est. Avant de s’écrouler, le colosse se trouvait à un endroit où les
visiteurs et les orants ont abondamment prélevé du grès de ses membres, comme le
prouvent les nombreuses entailles, tout en pratiquant des cupules, dont une dans le
grand orteil du pied droit. Après avoir chu sur sa face, le colosse fut encore longtemps
utilisé comme idole guérisseuse, jusqu’à ce qu’il soit finalement débité ; c’est ce dont
témoignent une cupule ménagée dans la face postérieure du rouleau et deux autres sur
le dos de l’épaule droite.
On notera qu’il s’agit là de l’un des rares colosses sans poignard, à comparer avec les
colosses du petit temple d’Abou Simbel (57, 58, 59).

COSTUME : pagne-chendjyt à plis larges ; ceinture à décor de zigzags (3/3).
ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale, inscrits sur la face antérieure.
MEMBRES DE LA FAMILLE : aucun conservé.
STYLE : visage large, aux joues bien pleines. Sourcil naturaliste en forte saillie, séparé de
la paupière supérieure débordante par une incision courbe ; œil bien ouvert, fardé par
une bordure supérieure en relief ; aucune bande de fard prolongeant le sourcil ou l’œil.
Bouche horizontale.

BIBLIOGRAPHIE :
Moitié droite : A.H. Ma’arouf, Karnak 9, 1993, p. 213-214, fig. 2, p. 218.
Fragments divers : D.B. Redford, JSSEA 18, 1988, p. 32-36.

INSCRIPTIONS :
Rouleau de la main droite, face antérieure :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
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Ramsès II,
colosse fragmentaire oriental
de la porte nord du temple
de Montou à Karnak-Nord
Photos de la statue 1065

PROVENANCE : Karnak-Nord. Temple de Montou, porte monumentale nord,
montant est.

l’extrémité du pied gauche et l’angle antérieur gauche de la base, avec une partie de la
titulature royale inscrite sur les faces antérieure et gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : fragments divers, déposés devant
la porte. Un bloc avec le pied gauche conservé au magasin Cheikh Labib du Centre franco-égyptien de Karnak.

MATÉRIAU : quartzite jaune ; peinture rouge.
DIMENSIONS :
E-1 : H. 50 cm, larg. ~ 50 cm, ép. 46 cm.
E-2 : H. 24 cm, larg. 58 cm, ép. 72 cm.
E-3 : H. 40 cm, larg. 102 cm, ép. 48 cm ; plis du pagne, larg. entre 1,4 et 1,6 cm.
E-4 : H. 50 cm, larg. 54 cm, ép. 52 cm ; plis du pagne, larg. entre 1,5 et 2 cm.
E-5 : H. 74 cm, plinthe du pilier, larg. 55 cm ; plis du pagne, larg. ~ 1,5 cm.
E-6 : H. 80 cm, larg. 32 cm, ép. 27 cm.
E-7 à E-11 : H. totale ~ 130 cm, larg. ~ 90 cm, long. totale ~ 192 cm ; base, H. 55,5 cm ;
bande d’inscription, H. 31 cm ; pied droit, long. 75 cm, larg. 27 cm.
E-12 : H. 40 cm, larg. 65 cm, ép. 44 cm.
E-13 : larg. 42 cm, ép. 40 cm ; base, H. 56 cm ; ligne d’inscription, H. 31 cm ; pied,
larg. 30 cm.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue autrefois débitée en plusieurs morceaux. Subsistent
actuellement les parties suivantes :
E-1 : dos de l’épaule droite.
E-2 : fragment de la partie supérieure du pilier dorsal avec une bribe du nom d’Horus.
E-3 : partie du bassin au croisement des deux pans du pagne-chendjyt.
E-4 : genou gauche avec le bas du pagne-chendjyt et une partie de la languette médiane.
E-5 : genou droit avec le bas du pagne-chendjyt et l’arrachement de la plinthe de la jambe
gauche, ainsi que l’amorce du pilier dorsal.
E-6  : fragment de la partie inférieure du pilier dorsal, avec le nom de couronnement
du roi.
E-7 à E-11 : cinq morceaux jointifs formant la partie inférieure des jambes (E-7),
les deux pieds (E-8 gauche, E-9 droite), un morceau de la base (E-10) et une partie
de sa face droite inscrite (E-11). Angle antérieur droit et toute la partie gauche
manquants. Plat de la base parsemé de nombreuses cupules d’assez larges
dimensions. Rainure rectiligne longeant le bord droit de la base.
E-12 : morceau non identifié.
E-13 : bloc du magasin Cheikh Labib au Centre franco-égyptien de Karnak, figurant

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée. Inscriptions dans le creux.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal au sommet arrondi (d’après la partie non épannelée sur
le montant de la porte tardive, qui correspond à la silhouette du colosse) ; base haute.
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COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucun indice.

Les trois fragments d’inscription relevés par A. Varille (Karnak I, 1943, p. 2, fig. 2) n’appartiennent pas au même colosse. Seul le morceau médian dans l’illustration de Varille
appartient au colosse oriental, comme le montre le sens (inverse) du nom fragmentaire
de Ramsès II et ainsi que l’indique bien K.A. Kitchen dans la restitution de la titulature.
Nous avons pu y ajouter trois fragments inscrits inédits. Le premier ne consiste plus
qu’en un quart de signe-ankh, seul vestige d’une colonne inscrite sur le flanc gauche du
colosse (E-7, gauche). Le deuxième provient de la partie supérieure du pilier dorsal et
comprend le bas du serekh, avec la fin du nom d’Horus, où seule subsiste la divinité dont
le roi est aimé, mais dont la tête est perdue – probablement Maât (E-2). Le troisième
fragment inscrit forme l’angle postérieur droit de la base de la statue, avec le nom de
Ramsès II et la fin de la titulature royale (E-11).
Le colosse avait été mis en place devant le montant est de la porte monumentale à
l’époque ptolémaïque, sur un soubassement constitué de blocs de remploi inscrits au
nom d’Amenhotep III et provenant vraisemblablement de l’enceinte de Montou ; le nom
d’Amon dans les cartouches comme dans les épithètes y est martelé. La décoration des
montants de la porte monumentale n’a pu être exécutée à l’endroit qui correspond au
colosse, ce qui signifie qu’il a été élevé là entre la construction de la porte et le moment
où elle a été décorée. Un disque ailé au nom de Celui-de-Behedet est gravé sur le montant de la porte, au-dessus du sommet de la partie épannelée qui correspond à l’emplacement du colosse ; cela montre que la décoration a effectivement dû contourner la
statue déjà en place.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé.
INSCRIPTIONS :
Flanc gauche du colosse : fin d’une colonne d’inscription dont il ne subsiste qu’un
signe-ankh.
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau puissant aimé de]… a, [… maître des] couronnes, Ramessou-Meri[amon], [aimé d’A]mon.»
Base, côté droit :
«… Ramessou-Meriamon, [aimé] d’A[mon].»
Face et côté gauche :
«[L’Horus], Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte…»
a. Divinité assise, dont la tête est perdue.

COMMENTAIRE : ce colosse est taillé dans une roche quartzite homogène, beaucoup
plus dure que celle du colosse occidental. La surface bien polie des fragments est mieux
conservée. Le fragment du pied gauche sur l’angle de la base (E-13), que nous avons
identifié parmi les blocs entreposés au Cheikh Labib, a la même facture que les blocs
taillés du colosse est. On y observe également les mêmes dimensions pour la base et
l’inscription. En outre, une rainure pratiquée à gauche de la base trahit le début du débitage que le colosse a subi ; on en voit les entailles sur les blocs déjà débités. Le pilier
dorsal à larges rebords est surprenant, mais pas inhabituel sous ce règne, comme en
témoignent les colosses de grès de Tanis (44-47).
L’absence de la queue d’animal sur un fragment sert d’indice pour ne pas attribuer ce
colosse à un règne précédent.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 2-3 (7) ; KRI II, 554, A, 7 ; A. Varille, Karnak I, p. 2, fig. 2,
inscription médiane, pl. 5 ; Cl. Robichon, P. Barguet, J. Leclant, Karnak-Nord IV (19491951), p. 45.
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Ramsès II,
colosse fragmentaire occidental
de la porte nord du temple
de Montou à Karnak-Nord
Photos de la statue 1066

PROVENANCE : Karnak-Nord. Temple de Montou, porte monumentale nord, montant
ouest.

DIMENSIONS :
O-1 : H. 46 cm, larg. 60 cm, ép. 92 cm.
O-2 : H. 55 cm, larg. 35 cm, ép. 48 cm ; plis du pagne-chendjyt, larg. ~ 1,5 cm.
O-3 : H. 51 cm, larg. 47 cm, ép. 35 cm.
O-4 : H. 58 cm, larg. 35 cm, ép. (avec plinthe) 46 cm, ép. (sans plinthe) 42 cm.
O-5 (inv. K 1048) : H. 70 cm, larg. 43 cm, ép. 63 cm.
O-6 : H. 80 cm, larg. ~ 105 cm, ép. 126 cm ; pied, long. 82 cm, larg. 30 cm ; base, H. 68 cm.
Entre la ligne inférieure de l’inscription latérale et le sol, H. 26 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : fragments divers, déposés devant
la porte.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue autrefois débitée en plusieurs morceaux. Subsistent
actuellement les parties suivantes :
O-1 : morceau informe du torse où un fragment minuscule de la poitrine est conservé,
avec un reste infime du collier-ousekh, une partie de l’amorce du cou, ainsi qu’un
fragment du pilier dorsal où subsiste le début du serekh contenant le nom d’Horus.
O-2 : épaule droite du roi avec les pendeloques en bordure du collier-ousekh.
O-3 : partie de la cuisse gauche avec bas du pagne-chendjyt et partie gauche de
la languette médiane.
O-4 : genou droit avec bas du pagne-chendjyt.
O-5 : jambe droite et partie correspondante du pilier dorsal inscrit.
O-6 : partie arrière de la base avec l’arrachement du pied droit et de la plinthe de
la jambe gauche. Dos de la base dressée, mais non polie, ni inscrite. Sur le côté
gauche, ligne inférieure bordant l’inscription, qui y était gravée, conservée. Infime
vestige de signe illisible dans l’inscription.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée. Inscriptions dans le creux.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords ; sommet du pilier autrefois pointu, d’après la
partie non épannelée sur le montant de la porte tardive, qui correspond à la silhouette
du colosse. Base haute.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucun indice.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé.

MATÉRIAU : quartzite jaune.

PARURE : collier-ousekh.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«[L’Horus], Taureau puissant…, aimé d’Amon-Rê.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 2-3 (7) ; KRI II, 554, A, 7 ; A. Varille, Karnak I, 1943, p. 2, fig. 2,
inscription médiane, pl. 5 ; Cl. Robichon, P. Barguet, J. Leclant, Karnak-Nord IV (19491951), 1954, p. 45.

COMMENTAIRE : Voir le commentaire de la statue précédente (65). Ce sont les premier
et le troisième fragments de l’illustration de A. Varille qui appartiennent au colosse occidental, comme l’indique bien K.A. Kitchen dans la restitution de la titulature.
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67

Ramsès II,
colosse fragmentaire
à Arab el-Hisn (Héliopolis)
Photos de la statue 1067

PROVENANCE : Héliopolis, portique oriental d’un petit temple de Ramsès II, orienté
est-ouest, et ouvert à l’est. Fouilles du SCA, 1965. Des trois statues élevées devant des
piliers de section carrée, deux se trouvent au nord et une, probablement avec une quatrième qui est aujourd’hui perdue, au sud d’une rampe à cinq marches.

Pilier dorsal, larg. (derrière le torse) 67 cm, larg. (à la base) 80 cm.
Base, H. 42,5 cm, larg. 106,5 cm, long. 155 cm.
Socle, H. 89 cm.
TECHNIQUE : maçonnerie.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Arab el-Hisn, près de Matariya, ancienne Héliopolis.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal sans rebords ; base inscrite ; socle anépigraphe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, bras gauche, une partie du torse, jambes et base posée sur un haut socle conservés, mais en très mauvais état. Sommet et ailes du némès
manquants ; oreilles brisées ; visage et partie inférieure détériorés par d’abondants éclats
et ébréchures. La statue le mieux conservée est celle qui se trouve à l’extrême nord, et
non au sud comme l’écrivaient M.I. Moursi et M. Balbousch (MDAIK 31, 1975, p. 89).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; némès plissé à rayures saillantes et
creuses alternées ; bandeau frontal et oreillettes aux tempes en méplat ; uræus sans décor sur le bord supérieur du bandeau, et flanqué de deux boucles basses, dont la gauche
est sensiblement plus haute ; tête et queue de l’uræus perdues, mais amorce de la queue
conservée sur l’arrachement de la base de la couronne montrant qu’elle se prolongeait
vers le haut. Barbe annelée, évasée, à bordure inférieure brisée, reliée au cou par une
plinthe en retrait.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS :
Partie supérieure de la couronne blanche, H. 64 cm.
Partie inférieure de la double couronne, H. 106 cm, larg. 78 cm.
Tête, du sommet du némès à la base du cou, H. 107 cm.
Torse, du bassin au bas des genoux, H. 179 cm ; main et partie d’avant-bras gauche,
H. 60 cm, larg. 25 cm ; bras droit, H. 167 cm.
Rouleau, long. 52 cm.
Jambes en place, H. 92 cm.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé.
ACCESSOIRES : rouleaux aux faces plates, face antérieure inscrite.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure de reine, gravée en bas relief,
dont les noms et les titres sont perdus. Debout, la main droite levée en direction de la
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COMMENTAIRE : le style et l’iconographie rappellent la statue de grès à Tanis (68).
Des deux autres statues, il ne subsiste que le piédestal, le socle très érodé, et une masse
informe qui correspondrait aux pieds. Dans les rapports plutôt vagues de ces fouilles, il
y a confusion entre deux temples bien distincts, séparés par un passage parallèle, et un
temple intermédiaire, le tout ouvert à l’est ; les statues se dressent devant la façade du
temple septentrional. On ne trouve aucune mention de ces éléments dans le résultat
des fouilles pourtant limitrophes de l’université du Caire, publiés par A. Saleh.
Dans deux publications (M.I. Moursi, Die Hohenpriester des Sonnengottes von der Frühzeit Ägyptens bis zum Ende des Neuen Reiches, 1972, pl. 14, et M.I. Moursi, M. Balbousch,
MDAIK 31, 1975, p. 89, fig. 4, pl. 30.b), les statues sont représentées à l’envers, puisqu’il
n’existe évidemment aucun colosse ayant la jambe droite avancée. En fait, le dessin, et
par conséquent l’explication de la figure, ont apparemment été réalisés d’après un cliché
du côté gauche, d’où la confusion ; c’est donc bien la jambe gauche du colosse qui est
avancée.

jambe du colosse, et tenant dans la main gauche un papyrus aujourd’hui effacé ; longue
robe transparente, nouée sous la poitrine ; perruque ronde sur laquelle un modius supporte le disque, deux hautes plumes et une paire de hautes cornes ; sandales.
STYLE : visage rond, au front bas et large, joues pleines et menton carré. Arcade sourcilière très saillante ; sourcils aujourd’hui estompés, mais encore en forte saillie, formant
un arc surbaissé, presque horizontal ; yeux ouverts, posés horizontalement, avec coin extérieur légèrement relevé, pas de bordure ni bandes de fard. Racine du nez large et aplatie ; profil droit, bout du nez arrondi, ailes bien marquées, narines ovoïdes ; philtrum suggéré par une dépression. Bouche épaisse de longueur réduite ; lèvres charnues bordées
par un ourlet en saillie, se terminant par des commissures circulaires. Menton très large
traversé par une profonde dépression horizontale, délimité par deux sillons obliques et
coupé droit par la naissance de la barbe. Bras schématiques. Jambes massives. Malléole
indiquée par une protubérance sur le fragment du pied gauche conservé.
INSCRIPTIONS :
Sur la face du rouleau gauche :
«Ramessou-Meriamon.»
Base, bribes de titulature sur la face avant et le côté gauche :
«[Vive l’Horus, Taureau] puissant [aimé de…], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, [Ouser]maâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, doué de vie et puissance.»

BIBLIOGRAPHIE : M.I. Moursi, Die Hohenpriester des Sonnengottesvon der Frühzeit
Ägyptens bis zum Ende des NeuenReiches, p. 159 sq ; M. Balboush, GM 22, 1976, p. 6570, pl. 7 ; M.I. Moursi, M. Balbousch, MDAIK 31, 1975, p. 88-89, fig. 4, pl. 30.b ; M. Balboush, ASAE 63, 1979, p. 27-28, pl. 5-9.
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68

Ramsès II, colosse de grès
de moindres dimensions
à Tanis
Photos de la statue 1068

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Trouvé en plusieurs morceaux remployés dans le
massif sud de la porte monumentale (quatre fragments). Vu déjà par A. Daninos fouillant pour A. Mariette en 1869. Dégagée à nouveau par la mission de P. Montet en 19311932. Redressée en 1992, par la Mission française des fouilles de Tanis.

No 1005, H. 130 cm.
N 1010, H. 110 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse, à éléments rapportés. Double couronne sculptée séparément et ajustée sur la statue à l’aide d’un tenon cylindrique et d’une profonde mortaise
circulaire ménagée au milieu du sommet aplati du némès. Traces de peinture montrant
que la statue était peinte en rouge ; sourcils, yeux, barbe et chevelure de la reine rehaussés de peinture noire. Bonne facture.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, morceaux du colosse actuellement exposés au nord de l’allée processionnelle menant au grand temple : no 1005,
1006, 1008, 1010.
ÉTAT DE CONSERVATION :
No 1008 : double couronne dont le sommet est perdu.
No 1006 : moitié supérieure de statue, conservée de la tête jusqu’à moitié des cuisses.
Dans la partie inférieure de la barbe, mortaise rectangulaire témoignant d’une
réparation ancienne Mains et avant-bras gauche perdus. Ventre complètement
éraflé.
No 1005 : morceau des jambes de la statue jusqu’à la naissance des pieds.
No 1010 : une partie de la base, pieds perdus à l’exception d’un fragment du pied droit.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal sans rebords et à sommet faiblement cintré, s’arrêtant
au-dessous du sommet du némès ; inscrit sur la face arrière ; base haute, face arrière
anépigraphe.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne rapportée, sans pilier dorsal ; némès plissé dans sa partie antérieure, avec de faibles rayures égales, unie en arrière ; bandeau
frontal en méplat, à oreillettes le continuant, appendice masqué ; uræus (tête perdue)
au milieu de la hauteur du bandeau, comprenant deux boucles basses presque symétriques, dont la droite longe la bordure supérieure du bandeau, la gauche étant légèrement moins large. Barbe annelée, évasée, à bordure inférieure lisse, reliée au cou par une
plinthe en retrait ; lanières peintes, d’après la trace d’une zone plus claire à leur endroit.

MATÉRIAU : grès jaune.
DIMENSIONS : H. (calculée) ~ 630 cm.
No 1008, H. conservée 137 cm ; larg. (à la base) 70 cm ; ép. 70 cm.
No 1006, H. 253 cm.
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COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags (6/6) réguliers. Poignard
à manche papyriforme et pommeau hiéracocéphale simple, couronné du disque.

muscles saillants, des saignées profondes et obliques ; sur la face arrière du bras gauche,
trois incisions courbes convergeant vers l’aisselle. Poitrine, légèrement bombée, se détachant du torse par un dessin schématique et rejoignant les bras par un pli arrondi ;
mamelons minuscules rendus en relief ; thorax plat, taille haute et resserrée. Hanches
galbées, recouvertes par la ceinture. Péronés marqués par une paire d’incisions assez
profondes ; malléole externe, visible sur le fragment du pied droit, protubérante.

PARURE : au poignet droit, reste d’un bracelet à rayures verticales en creux, entre deux
listels formés par deux paires de lignes incisées.
ACCESSOIRES : perdus.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê], maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, doué de vie ; l’Horus, Taureau puissant aimé de
Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, maître des couronnes], Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum,
comme Rê.»
Base, côté droit, fin de titulature :
«… [doué de] vie, à jamais.»

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure d’une reine, gravée en relief dans
le creux. Debout, main droite autrefois levée vers la jambe du colosse ; robe nouée sous
la poitrine ; perruque tripartite longue et modius supportant un disque, deux hautes
plumes et une paire de hautes cornes ; au front, un uræus et une tête de vautour, dont la
queue est visible derrière le sommet de la perruque.
STYLE : visage presque rond, aux joues pleines ; menton large, coupé horizontalement
par la barbe. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils estompés, faiblement arqués, séparés des paupières supérieures, peu développées, par une dépression courbe ; yeux bien
ouverts, au coin intérieur descendant ; fardés en haut par une bordure saillante assez
large ; faible dépression incurvée sous les paupières inférieures. Bandes de fard probablement rendues au pinceau d’après les traces de peinture autour des yeux. Racine du
nez plutôt large ; nez court brisé ; une partie de l’aile droite et une portion de la narine
ovoïde conservées ; philtrum indiqué par un faible creux entre deux arêtes verticales,
sa base incurvée correspondant à l’incidence de la lèvre supérieure. Bouche au modelé élaboré ; coins faiblement relevés ; lèvres charnues bordées par un ourlet en saillie ;
lèvre supérieure plus large et accentuée au milieu par une légère protubérance empiétant sur la lèvre inférieure, dont l’épaisseur semble avoir été diminuée par une retouche
ultérieure ; commissures des lèvres marquées par de minuscules fossettes oblongues,
d’où partent deux petites dépression obliques vers les côtés du menton. Oreilles placées
haut, et sculptées avec grand soin : hélix et anti-hélix fourchu en relief, créant trois compartiments creux ; lobes marqués par des dépressions circulaires. Deux incisions peintes
en noir sur le cou arrondi, marquant les rides. Épaules bien saillantes de forte stature ;
muscle deltoïde rendu par une marque fourchue incisée clairement. Bras épais, avec des

COMMENTAIRE : cette statue se rapproche du colosse memphite (42), par la largeur
du visage et la musculature robuste, par le poignard à pommeau hiéracocéphale couronné du disque, ainsi que par l’iconographie de la reine gravée sur le flanc gauche. La
technique de la couronne rapportée et le traitement schématique du torse peuvent
être également rapprochés du colosse d’Héliopolis (67) ; le style est hérité des colosses
debout de Louqsor (49-56), qui semblent être légèrement antérieurs, si l’on en juge par
la graphie des noms.
Les dieux-patrons, dans la titulature, suggèrent une origine héliopolitaine. Le nom d’Horus simple indique une date antérieure à l’an 34 du règne.
BIBLIOGRAPHIE : A. Daninos, RT 9, 1887, p. 17 (statue en granit rouge, sic), p. 19 (grès
rouge) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, p. 55-56, pl. 19-20 (1, gauche,
et 3) ; J. Yoyotte, BSFE 46, juillet 1966, p. 8, pl. I.A.
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Colosses de moindres dimensions

69

Ramsès II,
colosse de granit gris
de Tanis
Photos de la statue 1069

PROVENANCE : Tanis, 1904, d’après le Journal d’entrée du Musée égyptien du Caire.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : [couronne blanche] si la tête CG 880 s’avère appartenir à
cette statue. Barbe brisée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37480 ;
SR 11843. Selon le Journal d’entrée, la statue a été vue par W.M.Fl. Petrie et transportée
au Caire par A. Barsanti en 1904.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags, boucle ovale inscrite.
Poignard à manche papyriforme, pommeau à deux têtes de faucon, chacune couronnée
d'un disque ; fourreau à bordures et nervure médiane, terminé par trois baguettes le
séparant de la bouterolle .

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, extrémité du pied gauche et partie antérieure de la
base détruites.

ACCESSOIRES : rouleaux.

MATÉRIAU : granite gris tacheté de rose clair.

STYLE : modelé très souple. Épaules larges et rebondies. Taille haute et cintrée ; ventre
bombé ; hanches serrées. Cuisses galbées ; jambes moins massives que d’habitude, avec
musculature moins accidentée ; genoux aux rotules circulaires et muscles faiblement
modelés.

DIMENSIONS : H. actuelle 255 cm ; statue, H. 218,5 cm.
Cassure supérieure, larg. du cou 24 cm, ép. 24 cm ; ép. de la cassure (du pilier dorsal
jusqu’au cou) 41,5 cm.
Pilier dorsal, ép. 12 cm ; tenon, ép. 20 cm ; tenon, larg. 15 cm.

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ramessou-Meriamon.»
Sur le flanc gauche, deux colonnes placées sous le signe du ciel :
«1 La durée de Rê, en royauté des Deux Terres, au maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 la force de [Seth], fils de Nout, au maître des couronnes Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

TECHNIQUE : ronde bosse. Facture conventionnelle.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à faibles rebords, inscrit sur les faces gauche et arrière ;
base haute, autrefois inscrite.

129

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

Pilier dorsal, sous la base de deux serekh (perdus) :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…»
Base : bribes de titulature sur le côté gauche.

du visage pour essayer un raccord. Cette tête, aux yeux estompés dont les contours ont
été définis par des incisions, se rattache au style des statues provenant du Delta oriental
que nous avons retenues dans ce catalogue, sous toute réserve et faute de critère décisif
d’attribution à un autre règne (192-199). Le traitement sommaire de cette tête est par
ailleurs très proche de celui de la tête de Ramsès II accroupi contre le dieu Houroun
(263).
Le style du colosse de granit gris à Tanis, qui se distingue particulièrement par les rondeurs accentuées des épaules et du ventre, ainsi que par le modelé atténué de la musculature des membres, peut être comparé à celui de la statue de grès de Ramsès II assis en
costume d’apparat, provenant de Karnak et datant probablement de la première année
de règne (203). Ces traits se retrouvent encore plus atténués sur deux autres statues du
début du règne, réassemblées à notre initiative au Musée égyptien du Caire et à Karnak (200, 202) ; la première est aujourd’hui exposée au musée de Louqsor. Ces statues
attestent peut-être l’existence d’une esthétique initiale qui s’inspirerait des œuvres des
prédécesseurs et qui, pour des raisons rituelles que nous ignorons, aurait été modifiée
pendant les décennies tardives ; cela expliquerait aussi bien la variété des styles du début
du règne, que la médiocrité des œuvres retouchées. Si en revanche ces œuvres modifiées étaient, non pas inspirées des prédécesseurs, mais empruntées à leur répertoire, les
retouches demeurent trop importantes pour y déceler à coup sûr le roi propriétaire, à
moins de critères incontournables, ce qui n’est pas toujours le cas.

COMMENTAIRE : cette sculpture s’inspire très visiblement des colosses de la XIIe dynastie, dont elle imite le port d’une couronne, au lieu du némès, ainsi que l’épais rebord
du pilier dorsal. Cependant elle en diffère sur deux points : le pagne se termine plus bas
sur la cuisse et la jambe gauche est moins écartée de la verticale qu’au Moyen Empire.
Les deux colonnes d’inscriptions sur le flanc gauche rappellent une disposition analogue
sur quatre porte-enseignes provenant d’Aboukir (91), de Kôm el-Hisn (86 et 104) et de
Bouto (85).
Une inscription, «… [Seth] fils de Nout, Ra[messou]-Meriamon…» est signalée sur une
statue en granit gris de Ramsès II, près de Tell Moqdam, sur le Tell Cheikh Nasreddine à
Dondit, par M.C.C. Edgar (ASAE 13, 1913, p. 123, no 1-2, 355) ; l’auteur situe cette inscription «derrière la jambe droite» de la statue. Il ne peut pas s’agir du colosse de Tanis, entré au Musée égyptien du Caire en 1904, puisque la statue de Dondit a été vue par Edgar
en 1913, à moins de supposer qu’il y ait eu confusion de notes chez Edgar. Ce dernier a
également relevé une double couronne appartenant à la même statue ou à une statue
semblable, ainsi qu’un bloc de même matériau au nom de Ramsès II.
Une tête royale coiffée de la couronne blanche et taillée dans un matériau semblable,
en granit gris tirant au rose, est entreposée au sous-sol du Musée égyptien du Caire,
CG 880, N 94 (fig. 69c). De provenance inconnue, elle est cassée en deux morceaux,
recollés. Il manque la partie inférieure du visage à partir du bas du nez. Les dimensions
et le matériau de cette tête concordent avec le colosse et il faut espérer retrouver le bas

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 20 ; KRI II, 440 (no 10) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I, p. 16, 25, plan
no 38, pl. 6 (38) (début du pilier dorsal et boucle de ceinture) ; G. Maspero, ASAE 5, 1904,
p. 210.
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70

Ramsès II,
torse en granit
d’Hermopolis
Photos de la statue 1070

PROVENANCE : Hermopolis.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale
contenant un véritable cartouche au nom royal. Poignard à pommeau hiéracocéphale
double.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Achmounein, magasin de du SCA,
reg no 99.

PARURE : collier-ousekh de quatre bandes lisses et un rang de pendeloques, montés
entre six listels en relief. Bracelet double à chaque poignet.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête de la statue manquante, ainsi que la partie inférieure,
à partir des cuisses. Face antérieure des rouleaux détruite.

ACCESSOIRES : rouleau dans chaque main

MATÉRIAU : granit gris.

STYLE : traitement au beau poli. Torse élancé aux épaules arrondies ; taille incurvée.

DIMENSIONS : H. 97 cm; larg. 55 cm ; ép. 33 cm. Cassure du cou, larg. 18 cm

INSCRIPTIONS :
Épaules, droite (cartouches surmontés du disque et de deux plumes) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramessou-Meriamon».
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon».
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât], les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-[Setepenrê]…»

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, sommet perdu.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne perdue ; barbe brisée.
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COMMENTAIRE : la boucle de la ceinture contient exceptionnellement un vrai
cartouche royal, comme à Abou Simbel (57, 58). Cette statue et celle de Tanis (69)
sont les seules en granit gris à avoir porté une couronne à la place du némès habituel ;
elle diffère toutefois de la précédente par le port du collier et du bracelet. En grès, les

colosses debout de Tanis (44-47) et d’Abou Simbel (57-60) portent également la couronne sans némès.
BIBLIOGRAPHIE : KRI VII, 47 (411).
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71

Ramsès II,
statue calcaire
d’Hermopolis
Photos de la statue 1071

PROVENANCE : Hermopolis. Trouvée en 1939, par la Deutsche Hermopolis-Expedition
près des remblais d’époque tardive.

rouge. Barbe striée à base lisse, de section carrée et face plate, ne débordant pas sur la
plinthe du cou.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 87299.
La statue est actuellement exposée au musée d’Arish.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture s’élargissant à partir de la boucle, décorée de
zigzags (3/3 au départ), et bordée par deux bandes à décor de frise simple (deux traits) ;
boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale à plumage strié ; manche
papyriforme détaillé ; fourreau bordé d’une nervure à décor de frise ; bordure supérieure
horizontale et extrémité ornées de baguettes ; pointe terminée par un élément rond.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue conservée du sommet de la tête, avec l’amorce
d’une couronne attenante, jusqu’aux genoux endommagés.
MATÉRIAU : calcaire.

PARURE : à chaque poignet, bracelet en méplat, décoré de rangées de perles rendues au
ciseau et bordé de listels à décor de frise simple.

DIMENSIONS : H. conservée 150 cm.

ACCESSOIRES : rouleaux de section ovale.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, sommet de la coiffure d’une reine
en relief dans le creux ; perruque tripartite surmontée d’un modius plat supportant le
disque, les deux hautes plumes et la paire de hautes cornes ; queue de vautour à l’arrière.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux rouleaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat, s’arrêtant au milieu de la hauteur du némès, inscrit sur la face arrière.

STYLE : visage de forme ovale, au front bas, et menton carré. Arcade sourcilière convexe,
légèrement saillante ; sourcils naturalistes relevés sur la naissance du nez et s’estompant
en descendant sur les tempes ; yeux petits et rapprochés, non bordés, aux paupières
supérieures en saillie ; nez long et droit, à racine très mince et aux ailes ramassées ; narines naturalistes creusées en forme de goutte d’eau. Bouche horizontale, aux lèvres de

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayure égales ; bordure intérieure sur les retombées ; bandeau frontal, uræus et deux boucles symétriques sur le bord supérieur du
bandeau ; appendice strié, fendu ; [double couronne], reste de l’amorce de la couronne
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COMMENTAIRE : le visage large au menton carré, avec des tempes légèrement resserrées, ainsi que les yeux rapprochés et la bouche hiéroglyphique, rappellent immédiatement les traits du premier style de Séthy Ier ; les épaules bien larges, les hanches et le
bassin galbés sont aussi caractéristiques du style de ce roi. L’impression d’inquiétude,
dégagée par la forme des sourcils relevés sur le nez, se rapproche aussi davantage de
l’expression sérieuse observée sur les sculptures du premier style de Séthy Ier, que des
portraits généralement sereins ou souriants de Ramsès II. Cependant, le torse bien long
et la taille assez basse ne sont jamais observés sous Séthy Ier, dont les statues de grandes
dimensions sont du reste toujours bien mieux modelées que celle-ci, et où le cou est
toujours marqué par deux rides, ici absentes. L’étude de l’évolution de l’iconographie,
et la graphie du prénom aidant, montre qu’il faut peut-être voir dans cette statue une
œuvre de la toute première jeunesse du roi, avant que le sourire traditionnel ne vienne
conférer aux traits du souverain la fraîcheur et l’amabilité des portraits attribués à Ramsès II jeune.

longueur égale plus saillantes sur leur contour extérieur, et aux commissures en retrait.
Joues pleines. Menton assez large et bien modelé, coupé horizontalement par la barbe.
Oreilles verticales, épaisses et au modelé stylisé, placées à la hauteur du bandeau du
némès ; lobes marqués par des dépressions. Cou lisse, avancé. Épaules larges et rebondies. Torse allongé et taille mince ; poitrine saillante ; thorax marqué par une dépression
médiane verticale ; hanches et bassin galbés. Bras massifs, au modelé schématique ; sur
les pouces épais, aux ongles bien rendus, naissance doublée d’un trait et phalangette
marquée par un pli incisé.
INSCRIPTIONS :
Épaules, droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Rouleaux, main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Main gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des rites, Ramsès-Meriamon, [aimé de] Thot…»

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 504 (C, sans les rouleaux) ; A. El-Tebie, Z. HAwass, Preserving
our Past: Projects Protecting Cultural Heritage 2002-2007, p. 35 (illustration) ; G. Roeder,
ForschFortschr 15, 23/24, août 1939, p. 291, fig. 1 ; id., Hermopolis 1929-1939, Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten, p. 286 (600/VII),
pl. 56 b-d.
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72

Ramsès II,
torse d’une seconde statue calcaire
d’Hermopolis
Photos de la statue 1072

PROVENANCE : Hermopolis. Cour du temple sud de Ramsès II, remblais d’époque tardive. Torse : fouilles de la Deutsche Hermopolis-Expedition, 1939 ; fragment de tête :
fouilles de la British Museum Expedition to Middle Egypt, 1984.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à rayures égales en méplat et en creux, et
bordure intérieure sur les retombées ; appendice strié, fendu ; barbe de section carrée et
à face lisse, débordant légèrement sur la plinthe qui la relie au cou.

ÉTAT DE CONSERVATION : une grande partie de la tête (sauf l’oreille gauche, la joue et
un morceau du cou), épaules, bras et jambes manquants.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture qui s’élargit à partir de la boucle, décorée de
zigzags (3/3 au départ) et bordée par deux bandes à décor de frise simple (deux traits) ;
boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale strié au ciseau ; manche
papyriforme détaillé ; fourreau bordé d’une nervure latérale ; bordure supérieure droite
et extrémité ornées de baguettes ; pointe se terminant par un élément rond dans lequel
est incisé un cercle concentrique.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : torse, Le Caire, Musée égyptien,
RT 29.12.45.1. Fragment gauche de la tête et pilier dorsal, Achmouneïn, 1984/19
MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS :
Torse, H. 106 cm.
Cassure du tenon de la barbe, larg. 7,3 cm.
Pilier dorsal, larg. 21 cm ; cassure supérieure gauche, ép. 9,5 cm ; cassure de l’appendice,
ép. 4 cm.
Fragment de tête, H. 52 cm ; larg. 29 cm ; ép. 45 cm.

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Tau]reau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des rites…»

TECHNIQUE : ronde-bosse.

COMMENTAIRE : dans la boucle de la ceinture de cette statue, ainsi que pour la statue
(71) avec laquelle elle formait une paire, l’inscription du même nom royal est orientée
dans les deux cas vers la droite, tandis que les textes du pilier dorsal sont symétriques.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
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BIBLIOGRAPHIE :
Torse : KRI II, 504, (2) ; G. Roeder, Hermopolis 1929-1939, Ausgrabungen der Deutschen
Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten, Hermopolis, p. 286, no 601/VII,
pl. 56.g.

Fragment de tête : A.J. Spencer, D.M. Bailey, British Museum Expedition to Middle Egypt.
Ashmunein (1984), p. 9 (1984/19), pl. 11a-b, fig. 12, 4 ; A.J. Spencer, Excavations at ElAshmunein 2. The Temple Area, p. 45 (2), pl. 58-59 (2).
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73

Ramsès II,
statue en grès
de Leontopolis
Photos de la statue 1073

PROVENANCE : Léontopolis (Tell Moqdam). Vue par A. Kamal en 1906.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture incurvée, décorée de zigzags (2/2 au départ) ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale surmonté du disque ;
manche papyriforme ; fourreau à ouverture droite et bande médiane, encadré d’une
bordure.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 10.10.14.3, SR 11837. Enregistrée au musée en 1914, où la provenance est notée
«Simbalawên» (Mansoura).

PARURE : collier-ousekh à trois rangs lisses et un rang de pendeloques, pris entre des
listels.

ÉTAT DE CONSERVATION : bras, jambes et partie gauche de la coiffure, du torse et du
pagne manquants. Nez et bouche détruits.

MEMBRE DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, tête d’une reine en relief dans le creux,
coiffée d’une perruque recouverte de la dépouille de vautour au plumage stylisé, et portant au front une tête de vautour et l’uræus à disque et cornes. Sur la perruque, modius
trapézoïdal surmonté des deux hautes plumes, du disque et des hautes cornes ; oreille
percée.

MATÉRIAU : grès compact sombre.
DIMENSIONS : H. conservée 112 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse, yeux incrustés. Bonne facture.

STYLE : visage triangulaire, au front large et bas, et menton menu. Arcade sourcilière
légèrement saillante ; sourcils arrondis, prolongés par des lignes de fard, rendus en relief ;
yeux creux, bordés en haut par des moulures se prolongeant par des lignes de fard en
saillie. Racine du nez très mince. Extrémité gauche de la bouche, seule conservée, montrant des lèvres charnues, aux commissures descendantes. Joues pleines aux pommettes
saillantes. Oreilles verticales, épaisses et au modelé stylisé, placées dans le prolongement
des sourcils ; lobes marqués par des dépressions. Cou épais et lisse. Torse au modelé naturaliste, allongé ; taille mince ; poitrine saillante ; nombril marqué par une dépression
circulaire ; hanches galbées, mais bassin droit et étroit.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords et sommet plat, s’arrêtant au-dessous du sommet du némès, inscrit sur la face arrière, et décoré sur la gauche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à rayures égales ; bordure intérieure sur les
retombées ; bandeau frontal large et plat, oreillettes attenantes ; uræus à traces complètement délitées, rappelé par un trou juste au-dessus du bord supérieur du bandeau ;
appendice strié, divisé par le pilier dorsal. Barbe brisée.
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INSCRIPTIONS :
Épaule droite, cartouche surmonté de la double plume :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Boucle de ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, 2 l’Horus d’or… a, riche en années, aux grandes victoires, le
fils de Rê, l’aimé des dieux…»

COMMENTAIRE : cette statue est la seule des effigies debout à porter le némès seul, ce
qui pourrait indiquer un remploi, sous toute réserve. La forme du visage rappelle celui
de la sculpture thoutmoside ; cependant, l’évidement des yeux brouille les données de
la comparaison.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 38 ; KRI II, 464 (c) ; A. Kamal, ASAE 7, 1906, p. 238 ;
H. Gauthier, ASAE 21, 1921, p. 21, n. 1 ; G. Capriotti Vitozzi, F. Pecchioli Daddi,
M.C. Guidotti (éd.), Narrare gli eventi. Atti del Convegno degli egittologia e degli orientalisti italiani in margine alla mostra «La Battaglia di Qadesh», p. 39-48, pl. I-II.

a. Deux dieux accroupis.
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Ramsès II,
statue en grès
à San Diego
Photos de la statue 1074

PROVENANCE : inconnue.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : San Diego Museum of Art, 1949 :
62. 1-2. Achat.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture incurvée, décorée de zigzags ; boucle ovale inscrite. Poignard à pommeau hiéracocéphale surmonté du disque ; manche papyriforme ; fourreau décoré d’une ligne axiale, encadré d’une bordure et terminé par un
élément en forme de gland.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête de la statue autrefois détachée, et recollée. Nez et
barbe détruits. Bras et jambes manquants.

PARURE : collier-ousekh de trois rangs lisses et un rang de pendeloques, compris entre
listels.

MATÉRIAU : quartzite jaune.

STYLE : visage rond, au front bas et au menton large. Sourcils en saillie, yeux bordés en
haut par une moulure. Bouche charnue, commissures des lèvres forées et prolongées
vers le bas par des sillons. Joues bombées. Cou épais et lisse. Torse bien modelé, poitrine
saillante, nombril marqué par une dépression circulaire.

DIMENSIONS : H. conservée 91,4 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, qui
saisit les Deux Terres avec sa force, Ousermaâtrê-Setepenrê…»

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal inscrit, à rebords et sommet arrondi, s’arrêtant au-dessous du sommet du némès.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 65 (800-650-600) ; G.D. Scott, Dynasties: the Egyptian
Royal Image in the New Kingdom, San Antonio, Museum of Art, January 6, 1995 – April 9,
1995, 1995, no 35.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à rayures larges sur la coiffe et plus serrées
sur les retombées à bordure intérieure ; bandeau frontal large et plat, oreillettes attenantes ; uræus à deux boucles symétriques au-dessus du bord supérieur du bandeau.
Barbe brisée.
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Ramsès II,
torse de San Antonio
Photos de la statue 1075

PROVENANCE : inconnue.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture, décorée de zigzags (3/3 au départ) ; boucle
ovale inscrite ; poignard à pommeau hiéracocéphale surmonté du disque ; manche
papyriforme ; fourreau à ouverture droite, à nervure médiane et bordures latérales.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : San Antonio Museum of Art,
91.80.125. Achat.

PARURE : collier-ousekh de quatre rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre
listels.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et bras manquants ; partie inférieure perdue à partir
du haut du pagne.

STYLE : torse au modelé naturaliste ; poitrine peu saillante ; taille assez épaisse ; ventre
légèrement rebond ; nombril marqué par un trou.

MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. conservée 47 cm.

INSCRIPTIONS :
Boucle de ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau] puissant, aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê]…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, inscrit sur la face arrière.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 65 (800-650-595) ; G.D. Scott, Dynasties: The Egyptian
Royal Image in the New Kingdom, San Antonio, Museum of Art, January 6, 1995 – April 9,
1995, 1995, no 36.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès plissé à rayures égales ; bordure intérieure sur les
retombées ; appendice du némès non indiqué. Barbe brisée.
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Ramsès II, statue sud
du parapet nord
du grand temple d’Abou Simbel
Photos de la statue 1076

PROVENANCE : Abou Simbel, Grand Temple, parapet nord, statue sud, CEDAE, 7. Déplacée en 1962 vers le nouveau site.

ÉTAT DE CONSERVATION : actuellement sur le site, tête et bras manquants. Sommet
de la couronne blanche conservée sur le pilier dorsal. Sur les photos du CEDAE.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, sommet arrondi ; base rectangulaire, décor
des Neuf Arcs sous les pieds ; socle haut, en forme de naos à corniche, formé par assises
de blocs de grès.

PROPOSITION DE RACCORD : tête royale en grès, coiffée de la double couronne, de
provenance inconnue. Caire, Musée égyptien, CG 845, salle R 12. Sommet de la couronne cassé, nez mutilé, partie droite du menton arrachée. Traces d’un pilier dorsal.
Double couronne, uræus flanqué de deux boucles symétriques ; bandeau autrefois rendu au pinceau, d’après quelques traces de peinture jaune. Barbe cassée, lanières autrefois
peintes.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Barbe.
COSTUME : pagne-chendjyt ; sandales à semelles pointues et lanières en très haut relief.

MATÉRIAU : grès.

ACCESSOIRES : perdus.

DIMENSIONS :
Tête : H. 47 cm. Cassure du cou, larg. 12 cm.
Statue, H. 184 cm.
Base, H. 12 cm, larg. 40 cm, long. 93,5 cm.
Socle, H. 46 cm.

DÉCOR : Neuf Arcs sur le plat du socle.
STYLE : visage ovale au front bas et aux joues bombées, menton large et saillant. Sourcils en saillie estompée, très longs, yeux étirés, orbites bien modelées. Nez mince d’après
les traces. Bouche horizontale, charnue, bordée d’un ourlet. Oreilles au lobe percé,
conformes au traitement ramesside. Torse svelte au beau modelé ; clavicules marquées
obliquement en saillie ; poitrine formant un dessin stylisé ; taille mince ; ventre rebondi.
Jambes élancées ; genoux élaborés aux rotules arrondies.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Vive le dieu parfait, à la grande force, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’AmonRê.»
Base, côté gauche (Nord) :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê de son corps, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê.»
Côté droit (Sud) :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ou-

sermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê de son corps, Ramsès-Meriamon, aimé de
Rê-Horakhty.»
COMMENTAIRE : la tête s’apparente par le matériau, les dimensions et le type, aux
statues du parapet du grand temple (77, 78 et 172).
BIBLIOGRAPHIE :
Tête : L. Borchardt, Statuen III, p. 120, pl. 153.
Statue : CEDAE, à paraître.
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Ramsès II,
statue médiane
du parapet nord du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1077

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, parapet nord, statue médiane, CEDAE, 9.
Déplacée en 1962 vers le nouveau site.

COSTUME : pagne-chendjyt, sandales.
STYLE : torse svelte au beau modelé ; clavicules marquées obliquement en saillie ; poitrine formant un dessin stylisé ; taille mince ; ventre rebondi ; sternum marqué par une
dépression verticale ; nombril creux. Jambes élancées ; genoux élaborés aux rotules arrondies.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête et bras perdus.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… qui combat la multitude a, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, doué de vie comme Rê.»
Base, côté gauche (Nord) et dos :
«[Dieu parfait], maître des Deux Terres, maître des rites, le roi de Haute et de BasseÉgypte, [Ousermaâtrê-Setepenrê], le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah, doué
de vie comme Rê.»
Côté droit (Sud) et dos :
«Dieu parfait, grand de pouvoir, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, [le
fils de Rê], Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Statue, H. 142 cm.
Base, H. 16 cm ; larg. 38 cm ; long. 86 cm.
Socle, H. 43 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.

a. Cf. N. Grimal, Propagande, p. 711 (860).

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords ; base rectangulaire ; socle haut en forme
de naos en corniche, formé par assises de blocs de grès.

BIBLIOGRAPHIE : CEDAE, à paraître.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure perdue. Barbe.
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Ramsès II,
statue nord du parapet sud
du grand temple d’Abou Simbel
Photos de la statue 1078

PROVENANCE : Abou Simbel, Grand Temple, parapet sud, statue nord, CEDAE, 6. Déplacée en 1962 vers le nouveau site.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords, inscrit dans le dos ; base rectangulaire inscrite ; socle haut, en forme de naos, formé par assises de blocs de grès.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position.

COSTUME : pagne cérémoniel, s’allongeant sur les mollets, devanteau terminé par une
frise de sept uræi en relief ; sandales.

ÉTAT DE CONSERVATION : très endommagée ; tête et bras perdus ; jambes manquantes.

STYLE : modelé soigné.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Belle facture.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê de son
corps, aimé de lui, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, doué de vie.»
Base, côté gauche (Nord) et dos :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty.»
Côté droit (Sud, abîmé) et dos :
«… doué de vie à jamais.»

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants.

BIBLIOGRAPHIE : CEDAE, à paraître.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Statue, H. 178 cm.
Base, larg. 28 cm ; long. 89 cm.
Socle, H. 37 cm ; larg. 50 cm ; long. 100 cm
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Ramsès II,
deux morceaux d’une statue
au Caire
Photos de la statue 1079

PROVENANCE : Tanis. Fouilles de A. Mariette, 1863.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, main droite ramenée sur la poitrine, tenant un sceptre-heqa ; bras gauche tombant le long du corps.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien. Buste :
CG 616. Pied et fragment de base : RT 8.2.21.5, SR 203. Buste entré au musée après les
fouilles de A. Mariette ; partie inférieure, encore vue et copiée par W.M.Fl. Petrie, enregistrée au musée en 1921.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet cintré, s’arrêtant à mi-hauteur de la tête
royale ; base haute.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde à mèches bouclées ; ruban à décor de frise
et retombées latérales terminées par un uræus à disque ; uræus sur la bordure inférieure
de la visière, flanqué de deux boucles recouvrant le diadème ; bande frontale.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé jusqu’au thorax ; nez abîmé ; coude brisé
avec la manche droite du costume ; main droite et crochet ébréchés. Du fragment inférieur, ne subsistent que le bas de la jambe droite, avec le bas du costume et le pied, posé
sur la base.

COSTUME : robe plissée, nouée sous la poitrine ; nœud visible entre la poitrine et le poignet droit ; épaule droite lisse ; bordure supérieure festonnée, bordure inférieure frangée.
Sandale à lanières en haut relief et semelle pointue, décorée.

PROPOSITION DE RACCORD : buste et partie inférieure.

PARURE : collier-ousekh de quatre rangs de perles verticales incisées et un rang de pendeloques, montés entre six listels en bas relief. Bracelet rayé, décoré d’un œil-oudjat, au
poignet droit.

MATÉRIAU : granit noir moucheté.
DIMENSIONS :
Buste, H. 77 cm.
Cassure du pilier dorsal, larg. 22 cm ; inscription, larg. 16,5 cm.
Pied et base, H. totale conservée 65 cm.
Base, H. 28 cm ; larg. 42 cm ; ép. 36 cm.
Pilier dorsal, cassure, larg. 24 cm ; en bas, larg. 5 cm ; inscription, larg. 16,8 cm.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa à ouverture tournée vers le haut ;
accessoire de la main gauche perdu.
STYLE : visage rond, au menton large. Sourcils arqués, rendus en haut-relief, se prolongeant sur les tempes, séparés des paupières supérieures galbées par une dépression
soulignée par une courbe incisée ; yeux légèrement obliques et étirés vers les coins in-

TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture. Inscriptions en creux.
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térieurs, bordés en haut par un ourlet épais et en saillie, rejoignant les bandes de fard
partant des coins extérieurs des yeux. Aile gauche du nez, mieux conservée, rendue avec
soin. Bouche ramassée ; lèvres bordées d’un ourlet fin, épaisses et bombées au milieu,
rentrant et rétrécies vers les coins, se terminant sur des commissures en creux. Menton
saillant, bien modelé. Cou assez épais et bien arrondi, exempt de rides. Modelé du buste
bien soigné ; épaules larges ; clavicules légèrement obliques, rendues en légère saillie ;
poitrine bombée sous la partie lisse de la robe (à gauche), estompée sous les plis (à
droite) ; mamelons en relief. Manche droite évasée à plis horizontaux, comme celle de
la statue de Turin (205) ; bras droit bien vertical et non pas avancé comme celui des
statues assises.

bras gauche est plus avancé. On a donc souvent pensé que le buste du Caire proviendrait
d’une statue assise, comme celle de Turin. Cependant, la position tout à fait verticale du
bras gauche laisse penser que la statue était au contraire debout : nous proposons un
raccord avec la partie inférieure d’une œuvre conservée au Caire.
Cette statue est la seule parmi les effigies de Ramsès II avec la perruque ronde, à ne pas
porter la barbe. Il s’agit probablement d’une allusion au jeune souverain sur le point
d’être couronné, ainsi que le suggère la stèle de Khâbekhenet (British Museum EA 555),
où l’on voit, précédant la vache de la déesse Hathor, un prince tenant les insignes de la
royauté et le signe-ankh, qui est introduit à la place qu’occupe traditionnellement le
souverain (voir la synthèse de ce type statuaire, chapitre IV et XII).
Contrairement à ce qui est indiqué dans PM et KRI, le matériau est du granit noir ; il ne
s’agit pas non plus de la statue porte-enseigne (A. Mariette, RT 9, 1887, p. 13, IV), à laquelle renvoie PM IV, p. 22.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, grand de puissance…, … [Ra]messou-[Meriamon], doué de vie à jamais.»
Derrière la jambe gauche :
«…aimé de […]pw, seigneur des marais a.»
Base, côté droit :
«… [Ousermaâtrê-Setepen]rê, doué de vie comme Rê.»
Côté gauche :
«… [Ra]messou-[Meriamon], doué de vie à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, no 2, p. 132 ;
H. Sourouzian, dans Arte Sublime nell’Antico Egitto, no 41.
Buste : PM IV, p. 22 ; E. de Rougé, A.A. de Banville, Album Photographique de la mission remplie en Égypte par le Vicomte Emmanuel de Rougé, accompagné de Monsieur le
Vicomte de Banville et de Monsieur Jacques de Rougé, 1863-1864, pl. 114 ; L. Borchardt,
Statuen II, p. 162-163, pl. 112 ; E.L.B. Terrace, H.G. Fischer, Treasures of Egyptian Art
from the Cairo Museum. A Centennial Exhibition 1970-71. Museum of Fine Arts, Noston
and The Metropolitan Museum of Art in Conjuction with Los Angeles County Museum of
Art, 1970, no 32, p. 141-142 ; Desroches-Noblecourt Chr. (dir.), Ramsès le Grand, no 67,
p. 84, pl. p. 85 ; M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 202.
Base et pied gauche : PM IV, p. 22 ; KRI II, 442 (no 14) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
p. 25, pl. 6 (4) ; J. Yoyotte, BSFE 114, 1989, p. 17-63.
Raccord : H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 284-287, no 3, fig. 3, pl. 44.

a. Anubis ? Réchéf ? cf. LGG III, 592, b ; ỉdḥw, marais, Delta, cf. Wb I, 155, 5.

COMMENTAIRE : ce buste, quoiqu’anonyme, a toujours été considéré comme un portrait de Ramsès II. Les traits du visage sont tout à fait semblables à ceux de la statue de
Turin et n’en diffèrent que sur peu de points : ici, le regard n’est pas aussi baissé et la lèvre
supérieure est plus bombée et plus épaisse. Le traitement du torse est conforme à celui
de Turin. Seuls quelques détails iconographiques sont distincts : sur la statue de Turin,
le collier est composé d’un rang supplémentaire ; les plis de la robe recouvrent toute la
poitrine et ne laissent dégager que l’épaule droite ; le sceptre-heqa dépasse l’épaule, le
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Ramsès II,
statue acéphale
provenant de la cachette de Karnak
au Caire
Photos de la statue 1080

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COSTUME : robe plissée, à bordures de festons sur les extrémités des pans, bordure
de franges en bas ; nœud sous la poitrine ; ceinture antérieure, plissée horizontalement,
boucle ovale inscrite ; tablier long, empesé, bordé de franges ; devanteau décoré d’une
colonne médiane d’inscription, de deux longues plumes et deux bandes se terminant
par des uræi à disque, et flanquant une triple barre, d’où pendent huit pendeloques retenues par une barrette rigide ; deux rubans plissés pendant de chaque côté du devanteau.
Sandales à lanières en haut relief et semelles décorées, pointues.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 45028
= SR 13746.
ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la tête, visage, épaule et bras droit, avec le
sommet de l’insigne, ainsi qu’une grande partie de l’épaule droite manquants. Bras droit
arraché ; pied gauche endommagé. De la base, ne subsiste qu’un moignon, masqué aujourd’hui par le socle moderne.

PARURE : collier-ousekh de dix rangs de perles verticales incisées et un rang de pendeloques, montés entre listels en méplat.

MATÉRIAU : schiste.

ACCESSOIRES : insigne dont ne subsiste que le manche dans la main droite.

DIMENSIONS : H. 78 cm.

STYLE : modelé du corps élaboré, transparaissant élégamment sous le costume. Taille
élancée ; ventre légèrement bombé.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut.

INCRIPTIONS :
Épaule gauche, cartouche surmonté du disque à double plume et posé sur
le signe-nebou :
«Ram[sès]-Meria[mon]».
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras gauche ballant, main droite ramenée
sur la poitrine, tenant un insigne.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges plis en relief et en creux sur la coiffe, plis
plus serrés et bordure intérieure sur les retombées, appendice plissé, fendu. Barbe brisée.
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tepenrê, doué de vie, stabilité et prospérité. 2 Je fais que Ta-mery soit comme l’horizon
du ciel, l’Ennéade qui est en elle est en joie ; le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, comme Rê, à jamais.»

Devanteau :
«Dieu parfait, fils d’Amon, engendré par Mout, maîtresse du ciel, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie.»
Pilier dorsal :
«1 … [les Deux Déesses, celui qui protège l’Égypte] et subjugue les pays étrangers,
l’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
souverain des Neuf Arcs, possesseur de force, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Se-

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 282 ; H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 287, no 3.1, fig. 4,
pl. 45 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne].
Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 1214.

148

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseigne solennel

81

Ramsès II,
buste de porte-enseigne
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1081

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, 1909.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne bleue, lisse ; bandeau délimité par des bordures
en relief ; vestige d’une des deux boucles dessinées par le corps de l’uræus à gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Assouan, musée de la Nubie. Initialement au Caire, Musée égyptien, JE 41388.

COSTUME : pagne (perdu).

ÉTAT DE CONSERVATION : toute la partie inférieure de la statue, à partir de la taille,
manquante. Moitié droite de la tête brisée, ainsi que le bras droit, à l’exception de la
main ramenée sur la poitrine. Enseigne perdue.

PARURE : collier d’un rang de perles verticales incisées et un rang de pendeloques, en
relief, montés entre listels en relief.
ACCESSOIRES : bâton cylindrique, autrefois inscrit ; enseigne perdue ; sceptre-heqa
dans la main droite.

MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS : H. 32 cm.
Bâton, larg. 3 cm.
Pilier dorsal, larg. 9 cm ; rebord, ép. 3 cm.

STYLE : visage rond, menton large. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils en relief prolongés en pointes sur les tempes ; paupières supérieures bombées et bordées d’une moulure
épousant le contour supérieur des yeux ; yeux en amande prolongés par des bandes de
fard étirés se terminant en pointe. Nez abîmé, court et ramassé. Bouche horizontale aux
lèvres charnues ; commissures des lèvres forées. Joues bombées. Lobe des oreilles percé.
Cou large, marqué par deux petites rides gravées immédiatement sous le menton. Modelé du torse sommaire ; épaule gauche, mieux conservée, large et rebondie ; poitrine en
légère saillie, aux mamelons circulaires en relief ; taille assez haute et serrée.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Belle facture.
ATTITUDE : debout, bras gauche ballant, tenant un bâton d’enseigne à gauche, main
droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa à droite.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet arrondi, s’arrêtant derrière le sommet de la couronne, inscrit sur la face arrière.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê… »
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COMMENTAIRE : le type de statue est original. Il rappelle une statuette attribuée à
Amenhotep III (Berlin 17020), une statue de Toutankhamon retrouvée à Faras (Khartoum, NM 5192), et celle de Séthy Ier de notre inventaire (8). Le sommet de l’accessoire
de la main droite est cassé, mais il subsiste le retour de l’extrémité du crochet en saillie.
Sur les deux statues semblables de la XVIIIe dynastie, le sceptre est cassé sur l’épaule,
mais sur celle de Séthy Ier, il s’agit bien d’un sceptre-heqa.
Le bâton d’enseigne autrefois tenu dans la main gauche dépassait ici l’épaule qui n’est
pas dégagée, alors que sous le règne d’Amenhotep III, l’épaule est entièrement dégagée
et l’enseigne ne la dépasse pas. Le bandeau de la couronne a pour bordure inférieure un
liseré en forte saillie, qui n’a pas de parallèle sur la couronne-khepresh dans la statuaire
d’Amenhotep III, ni du reste sur celle de Ramsès II. Sur le front du premier, le corps de
l’uræus figure des boucles concentriques, forme maintenue sous Séthy Ier (26, 27) et
Ramsès II (205), alors que sur d’autres exemples de ce dernier, le corps du serpent dessine deux boucles plus ou moins symétriques de part et d’autre de sa gorge, comme
sur un porte-enseigne memphite (109). Le visage rappelle a priori celui de la statuaire
d’Amenhotep III, mais les yeux sont plus petits et placés frontalement au lieu d’être éti-

rés et mi-clos ; le traitement naturaliste de l’oreille gauche, seule conservée, est quant à
lui typiquement ramesside (hélix et tragus divergeant vers la conque) et, du reste, elle
est placée plus bas sur les joues que les oreilles d’Amenhotep III.
La statue pourrait provenir soit du petit spéos d’Amenhotep III, agrandi ou restauré
par Ramsès II, soit du parapet aujourd’hui irrémédiablement perdu du grand temple
de Ramsès II. Étant donné que le style plus doux ne correspond pas du tout à celui de
la statuaire du grand temple, la première provenance nous semble plus probable. Dans
ce cas, bien avant la construction du grand temple, on aura peut-être, sous Ramsès II,
ajouté une cour au temple d’Amenhotep III, dans laquelle le roi aurait placé des statues
imitant celles de son prédécesseur, comme c’est le cas à Louqsor.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 63.
Sur le temple en général : C. Firth, Archaeological Survey of Nubia. Report for 19101911, p. 237 (temple d’Amenhotep III, cour construite ou restaurée par Ramsès II), cf.
pl. 3 (deux socles de statues, dont il reste deux paires de pieds sur celui de gauche).
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseigne archaïsant, tenant le bâton devant le torse

82

Ramsès II,
porte-enseigne de Mit Rahina
au Caire
Photos de la statue 1082

PROVENANCE : Memphis. Trouvée à Mit Rahina, dans le champ d’un cultivateur en
1920, à mi-chemin entre le village et l’abri du colosse gisant. Entrée au Musée égyptien
en 1938.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, mains ramenées en avant, tenant l’enseigne fiché entre les jambes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, inscrit ; base rectangulaire, décorée sur le plat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 31.12.38.1.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès aux retombées à plis fins et serrés et liséré interne ;
appendice strié fendu ; double couronne autrefois attenante ; queue d’uræus se prolongeant sur la couronne rouge. Barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue actuellement conservée en trois fragments détachés : la double couronne avec l’arrachement du sommet du némès ; le torse, brisé à la
hauteur des genoux ; et la base, avec les pieds du roi et le bas du bâton d’enseigne. La tête
royale et la tête de l’enseigne semblent avoir été arrachées sciemment probablement
pour être vendues. Jambes perdues.

COSTUME : pagne plissé court, à tablier triangulaire empesé et plissé, aux extrémités
ornées d’une tête de renard. Devanteau décoré de bandes verticales, terminées par des
pendeloques qu’encadrent deux uræi latéraux et flanqué de deux paires de rubans plissés ; ceinture à décor de zigzags (6/6).

MATÉRIAU : granit noir.

ACCESSOIRES : bâton unique au milieu ; hampe cylindrique ; enseigne perdue.

DIMENSIONS :
Fragment A, torse, H. 108,5 cm ; pilier dorsal, en haut, larg. 16,5 cm, en bas, larg. 18 cm ;
enseigne, H. 12 cm.
Fragment B, double couronne, H. 34 cm ; pilier dorsal, H. 32 cm ; pilier dorsal, en haut,
larg. 16,5 cm ; rebord en haut, ép. 3,5 cm ; enseigne en haut, diam. 12 cm.
Fragment C, base et pieds, H. 45 cm ; socle, H. 19 cm, larg. 42 cm, long. 71 cm ; pied,
long. 30 cm ; enseigne en bas, diam. 18 cm.

DÉCOR : Neuf Arcs sur le plat du socle.
STYLE : corps admirablement sculpté et poli ; muscle deltoïde des épaules larges et arrondies, rendu par une profonde marque fourchue à trois dents ; bras lisses et schématiques. Poitrine aux mamelons circulaires en haut-relief, discrètement modelée ; taille
haute et serrée ; hanches légèrement galbées, recouvertes par la ceinture. Pieds délicatement représentés avec orteils différenciés, aux ongles bien rendus au ciseau, divergeant
de l’axe de la statue.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture.
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INSCRIPTIONS :
Épaules, noms royaux surmonté du disque et de deux plumes, à droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
À gauche :
«Ramsès».
Enseigne :
«Paroles dites par Amon-Rê, roi des dieux : mon fils aimé, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, me voici en protecteur de tes membres, aimé de Maât, voici que
le désir de mon cœur est de voir ta perfection. Je suis ton père…»
Pilier dorsal, dans le cintre, sous le disque ailé, flanqué d’uræi :
«Celui de Behedet, Ousermaâtrê, le grand dieu.»
Fût :
«1 …L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, [les Deux Déesses, celui qui protège
l’Égypte] et soumet les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années, aux grandes
victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, roi faisant des
splendeurs à Karnak pour son père Amon, maître des dieux, agrandissant Thèbes la
vénérable, sa ville, grande de puissance… 2 Paroles dites par le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, [Ousermaât]rê [Setepenrê], éternellement : Me voici,
à suivre ta Majesté, maître des dieux, mes deux mains pures sur ton enseigne sacrée
que je serre, me voici à exalter ta beauté pour les Rekhyt, comme l’a fait Chou pour
son père Rê…»

COMMENTAIRE : cette statue trouvée à Mit Rahina était sans doute dédiée à un sanctuaire d’Amon à Memphis. L’idée selon laquelle elle proviendrait de Thèbes est fondée
sur les inscriptions. De plus, une statue de Ramsès II mesurant 1,85 m a été trouvée
par G. Legrain à Karnak et n’a jamais été revue, ni mentionnée depuis (cf. L. Coulon,
E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), no 341) ; s’agit-il de cette
statue, retrouvée à Mit Rahina une fois la tête débitée et vendue ?
La statue n’ayant jamais été publiée avec illustration, il faut aussi corriger dans toutes
les publications anciennes la position de l’enseigne qui n’est pas à gauche. L’enquête que
nous avons menée sur cette statue, comme les recherches pour identifier sa tête dans
quelque collection n’ont pas encore abouti.
BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 863-864 ; KRI II, 494-5 [192 A] ; G. Daressy, ASAE 20, 1920,
p. 167-168 ; B. van de Walle, ArOr 20, 1952, p. 122-123, no 6 (41) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 32-33, PE RII 9 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 16.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel simple

83

Ramsès II,
torse de porte-enseigne
au musée d’Essen
Photos de la statue 1083

PROVENANCE : inconnue. Hagen, ancienne collection Folkwang.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique, enseigne perdue ; rouleau
dans la main droite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Essen, Museum Folkwang, P. 7.

STYLE : modelé du corps sobre. Bras schématiques ; pouce de la main droite ramené en
avant de la hampe d’enseigne. Torse allongé, taille légèrement resserrée ; poitrine indiquée par un modelé discret ; faible dépression verticale parcourant le sternum et se terminant sur le nombril marqué par une cavité circulaire ; galbes des hanches s’amorçant
au-dessus de la ceinture ; bassin droit.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, épaules et jambes manquantes ; enseigne perdue.
MATÉRIAU : calcaire dur.
DIMENSIONS : H. 58,8 cm.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon. »
Pagne :
«Vive le dieu parfait, fils d’Amon, engendré par Mout, maîtresse du ciel, le roi de Haute
et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de
vie. »
Enseigne :
«Paroles dites par Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, à son fils qu’il aime,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, l’éternité est pour toi, la pérennité
pour [ta] durée…»
Pilier dorsal :
«1… [les Deux Déesses, qui protège l’Égypte] et subjugue les pays étrangers, l’Horus
d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords.
COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle ovale inscrite. Devanteau simple, décoré d’une colonne d’inscriptions,
terminé par une frise de six uræi à disque en relief et flanqué de part et d’autre de deux
rubans plissés, échelonnés.
PARURE : à chaque poignet un bracelet à rayures incisées.
153

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê… 2… [je suis] ton fils que tu aimes, qui est sur
ton trône ; vois, je suis ton serviteur, seigneur des dieux, tu fais que…»

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 63 (800-650-270) ; J. Vandier, Manuel III, p. 413, 429, 421,
n. 3 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 45-46, PE RII 22.

COMMENTAIRE : l’allongement du torse et la sobriété du modelé de l’anatomie rappellent les torses des statues debout d’Hermopolis (70, 71, 72). La simplicité du devanteau encore lisse, à six uræi et flanquée seulement de deux paires de rubans, permet de
classer cette statue au début du règne de Ramsès II.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel simple

84

Ramsès II,
torse de porte-enseigne
au Metropolitan Museum of Art
Photos de la statue 1084

PROVENANCE : inconnue.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique inscrite, enseigne perdue ;
rouleau dans la main droite, face abîmée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : New York, Metropolitan Museum
of Art, 42.2.1. Fonds Samuel D. Lee, 1942.

STYLE : modelé du corps sobre. Avant-bras schématiques ; main droite reposant verticalement sur la face extérieure de la hampe d’enseigne, y compris le pouce ; ongles
simplement indiqués au ciseau. Taille mince et allongée ; faible dépression verticale sur
le sternum se terminant sur le nombril marqué par une cavité circulaire assez large ;
hanches faiblement galbées, recouvertes par la ceinture ; bassin droit.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste et jambes manquants ; enseigne perdue.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 66 cm.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê. »
Enseigne :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, maître des rites, Ousermaâtrê-Setepenrê, il a fait comme son monument pour son père Amon-Rê, maître des
trônes des Deux Terres, l’acte de faire pour lui un bâton sacré… »
Pilier dorsal :
«… maître des Deux Terres, détenteur de force, Ousermaâtrê-Setepenrê, fils de sa
chair, qu’il aime… »

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords, inscrit.
COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags (4/4), boucle ovale inscrite. Devanteau, décoré de sept bandes ornées de chevrons, terminé par une frise de six uræi à disque en relief et flanqué de part et d’autre de
deux paires de rubans plissés, échelonnés.
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COMMENTAIRE : la main verticale sur la face extérieure du bâton, ainsi que la simplicité du devanteau à six uræi, encore dépourvu de la tête de panthère et flanqué seulement
de deux paires de rubans, permettent de classer cette statue entre les premières œuvres
et celles de la trentième année du règne de Ramsès II.
Le choix du granit noir situe l’œuvre plus précisément vers les débuts du règne ; de
même, l’allongement de la taille et la sobriété de l’anatomie rappellent les torses de
statues de cette époque.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 64 (800-650-500) ; N.E. Scott, Ch. Sheeler, Egyptian
Statues, 1945, pl. 24 ; J. Vandier, Manuel III, p. 410-411, 421, pl. CXXXIII, 1 ; W.C. Hayes,
Scepter II, p. 342 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 45, PE RII 21 ; H. Satzinger, Heilige
Stab, A 23.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard

85

Ramsès II,
porte-enseigne à Bouto
Photos de la statue 1085

PROVENANCE : Bouto, cour du temple ramesside. Découverte en 1986 par les fouilleurs de l’université de Tanta en coopération avec le SCA.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Nez du roi et partie supérieure de la divinité de l’enseigne
rapportés.
Très bonne facture.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue trouvée en deux morceaux, brisée au niveau des
pieds. Nez rapporté lors d’une restauration ancienne, mais aujourd’hui perdu. Barbe
cassée à sa base. Avant-bras gauche, autrefois arraché, actuellement recollé. Sommet
de l’enseigne mutilé, présence d’une mortaise dans la partie inférieure de la divinité en
forme de faucon, montrant que la partie supérieure avait été rapportée, ou témoignant
d’une restauration ancienne.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque, à sommet plat aux angles arrondis et inscrit sur les faces gauche et arrière ; base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, avec diadème à décor de frise et retombée latérale droite qui se termine par un uræus à disque. Uræus frontal sur la bordure
de la perruque, flanqué de deux boucles symétriques occupant la largeur du diadème ;
bande frontale. Barbe annelée à rebords, lanières en relief en méplat.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale ~ 280 cm. Statue, H. 228 cm.
Uræus, H. 11 cm ; visage, H. 24 cm ; barbe, H. 19 cm, larg. 10 cm.
Pagne, long. 57 cm. Ceinture, H. 4,5 cm ; cartouche, long. 12 cm ; tête de guépard, H. 9 cm ;
larg. 14 cm ; frise d’uræi, long. 27 cm.
Bracelet, H. 5,5 cm.
Bâton, larg. 12 cm, ép. 11 cm ; abaque, H. 5,5 cm ; rouleau, H. 8,5 cm, larg. 7 cm.
Base, H. 50 cm, larg. 65 cm ; long. 94 cm.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle ovale inscrite, nœud et retombée à droite. Devanteau décoré de six
bandes verticales, ornées de plumes, dominé par une tête de guépard, terminé par une
frise de sept uræi à disque en relief et détaillés, et flanqué de part et d’autre de trois
rubans plissés échelonnés. Poignard à pommeau surmonté de deux têtes de faucon à
disque, fourreau bordé. Queue d’animal en relief entre les jambes.
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PARURE : collier de plusieurs rangs de perles aujourd’hui estompés, terminés par un
rang de pendeloques en relief méplat. À chaque poignet, un bracelet à rayures rendues
en creux entre deux listels en méplat.

Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon [aimé de] Rê-Horakhty… 2 L’Horus
[…], le roi de [Haute] et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon… »

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique anépigraphe terminée par
un abaque surmonté d’une divinité sous forme de faucon, dont subsistent les pieds et
dont la partie supérieure, autrefois rapportée ou restaurée, manque. Rouleau de section
ovale dans la main droite, face et dos inscrits.

STYLE : visage rond, terminé par un menton large et arrondi ; traits du visage érodés.
Modelé du corps élaboré. Cou marqué par deux rides. Épaules larges et rebondies ; sur
l’épaule droite, mieux conservée, muscle deltoïde indiqué par une dépression fourchue ;
bras au modelé nuancé, avec des muscles obliques en saillie et l’extrémité du radius protubérant ; main droite, aux doigts très longs et aux ongles bien indiqués, posée verticalement sur le côté extérieur du bâton d’enseigne, le pouce légèrement en avant. Poitrine
en légère saillie ; mamelons circulaires indiqués en méplat ; taille haute et resserrée ; sternum marqué par un sillon vertical se terminant sur le nombril rendu par une cavité
circulaire ; ventre rebondi, séparé du thorax par deux dépressions obliques ; hanches à
peine galbées, à moitié recouvertes par la ceinture ; bassin légèrement bombé. Jambes
massives ; genoux formés par des muscles resserrés en leur milieu par deux dépressions
montrant des rotules presque circulaires, divisées horizontalement par une ligne creuse ;
muscle oblique saillant partant de l’intérieur de chaque genou en descendant vers le
tibia ; mollet enserré par une dépression en arc de cercle.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Rouleau, face :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Dos :
«Ramessou-Meriamon».
Pilier dorsal, face gauche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
… 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, …»
Face arrière :
«1 L’Horus […], le roi de [Haute] et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de

BIBLIOGRAPHIE : F. Mekkawy, dans The Archaeology, Geography and History of the
Egyptian Delta in Pharaonic times: Proceedings of Colloquium, Wadham College 29-31
August, 1988, Oxford, DE, Special number 1, p. 204-205, fig. 7.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard

86

Ramsès II,
porte-enseigne acéphale
de Kôm el-Hisn
Photos de la statue 1086

PROVENANCE : Kôm el-Hisn, dans le Delta occidental. Vue par W.M.Fl. Petrie, E.A. Gardner et F.Ll. Griffith en 1887, qui en donnent une partie des inscriptions ; vue à nouveau
par G. Daressy en 1903, qui en publie le texte. La statue est enregistrée au Musée égyptien du Caire en 1914.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, inscrit sur les faces gauche et arrière ; base rectangulaire inscrite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, jardin
(près de l’escalier menant à la porte de la bibliothèque), RT 21.11.14.18.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : vestige d’une perruque ronde sur les épaules ; barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête royale, sommets du pilier dorsal et de l’enseigne perdus. Main droite et pouce de la main gauche mutilés. Pieds érodés. Traces d’une tête de
guépard, visibles en lumière rasante sur le devanteau du pagne.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle ovale inscrite. Devanteau décoré de sept bandes verticales ornées de
chevrons, terminé par une frise de sept uræi à disque en relief et flanqué de part et
d’autre de trois rubans plissés, échelonnés ; faibles traces d’une tête de guépard.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : à chaque poignet, un bracelet à rayures rendues au ciseau ; collier (?).

DIMENSIONS : H. 258 cm.
Enseigne à la base, larg. 14 cm ; ép. 11 cm.
Pied, long. 39 cm.
Pilier dorsal, larg. 38 cm.
Cartouches, sur la ceinture, long. 12,2 cm ; H. 5,2 cm ; sur l’enseigne, H. 15,5 cm ; sur le
pilier dorsal, H. 24 cm.
Base, H. 35 cm ; larg. 63 cm ; long. 87,5 cm.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique, enseigne perdue ; rouleau
dans la main droite, face érodée.
STYLE : modelé du corps stylisé. Bras robustes, marqués par des muscles obliques ;
clavicules obliques, rendues en saillie. Poitrine en légère saillie, soulignée par une ligne
presque horizontale ; taille haute et serrée ; hanches légèrement galbées, recouvertes
par la ceinture ; bassin droit. Jambes massives à musculature stylisée, rotules arrondies,
divisées par une dépression horizontale et flanquées de petits sillons resserrant les ge-

TECHNIQUE : ronde-bosse.
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Base :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…»

noux ; muscle oblique sous chaque rotule partant de l’intérieur du genou pour rejoindre
le tibia marqué par une saillie ; péronés rendus par deux incisions parallèles ; malléoles
protubérantes, mais aujourd’hui estompées. Pieds lourds, érodés, parallèles à l’axe de la
statue.

COMMENTAIRE : cette statue est celle qui est portée disparue par les auteurs du
Naukratis Survey (W.D.E. Coulson, A. Leonard, JFA 6, 1979, 166, n. 10), puis reconnue par
eux, sans être identifiée (id., Cities of the Delta, Part I, Naukratis. Preliminary Report on the
1977-78 and 1980 Seasons, p. 83, n. 63). Par le style et la répartition des inscriptions, elle
rappelle la statue précédente (85).

INSCRIPTION :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Enseigne :
«…[Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, Ousermaâtrê-Setepenrê l’aimé de Pa-rê, doué de vie comme Rê, son cœur se dilate, avec son ka, éternellement.»
Pilier dorsal, face gauche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê- Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, 2 Ousermaâtrê-Setepenrê aimé de Pa-rê.»
Pilier dorsal, face arrière :
«…l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, Ousermaâtrê-Setepenrê aimé de Pa-rê…»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 51 ; KRI II, 472 [d] ; E.A. Gardner, F.Ll. Griffith, Naukratis II,
1888, p. 77-78, pl. 24 [IV a, b] ; G. Daressy, ASAE 4, 1903, p. 82-283 ; id., ASAE 20, 1920,
p. 10 [10°] ; D. Wildung, OLZ 68, 1973, col. 559 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 39-40,
PE RII 16.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard

87

Ramsès II,
porte-enseigne à Memphis
Photos de la statue 1087

PROVENANCE : Memphis, allée processionnelle sud du temple de Ptah, en avant de la
porte sud de l’enceinte, temple C. Trouvée par Caviglia et mentionnée à partir de 1828
par J.-Fr. Champollion, J. Burton, K.R. Lepsius et J.G. Wilkinson. Redécouverte par le Service des Antiquités en 1961-1962 et transférée peu après au musée de plein air de Mit
Rahina.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords et à sommet arrondi s’arrêtant derrière
le sommet de la perruque ; autrefois inscrit sur les faces gauche et arrière ; fragment de
base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, diadème à décor de frise. Uræus frontal
mutilé, dont la boucle gauche déborde sur la bordure inférieure du diadème ; bande
frontale. Barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air, no
de l’Epigraphic Survey of Memphis (EES) : SCHISM 46.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle détruite. Devanteau détérioré, avec traces d’une tête de guépard et d’une
portion de bande ornée de chevrons.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue extrêmement altérée par l’érosion et l’humidité.
Côté droit et toute la partie inférieure mutilés à partir des mains. Nez, moitié inférieure
de la barbe et mains manquants. De la base ne subsiste qu’un fragment autour des pieds.

PARURE : collier de plusieurs rangs de perles aujourd’hui estompés et un rang de pendeloques, montés entre listels en relief.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 307 cm.
Pilier dorsal, larg. 40 cm.
Base, long. conservée 105 cm.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique inscrite, égide formée par
la tête d’une divinité anthropomorphe, barbue, coiffée de la perruque tripartite striée
à uræus frontal, couronnée du disque, de deux plumes d’autruche aux détails ciselés, et
d’une paire de cornes.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : visage rond, terminé par un menton très large. Yeux globuleux, surmontés par
des sourcils en relief se prolongeant par des bandes de fard. Reste du visage altéré, extrémité gauche de la bouche subsistante avec commissure des lèvres forée. Modelé du

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
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corps robuste ; clavicules obliques en saillie ; épaules larges ; sur l’épaule gauche, mieux
conservée, muscle deltoïde indiqué par une dépression fourchue ; bras massifs, avec des
muscles obliques en saillie. Partie inférieure du torse et jambes abîmées.

J. Málek, JEA 69, 1983, p. 39) qu’elle appartenait probablement à Ramsès II. Trois ans plus
tard, J. Málek (JEA 72, 1986, p. 109-110, no 12) apportait la preuve de cette attribution
en publiant l’empreinte de l’inscription faite en 1853 par Lieder, où le cartouche s’avère
être bel et bien celui de Ramsès II. A. Moussa, en publiant la statue, note bien le nom de
Ramsès II gravé sur la hampe d’enseigne (SAK 17, 1990, p. 288), mais sa note renvoyant
à J. von Beckerath et K.A. Kitchen à propos de la titulature inexistante de Ramsès VII
s’avère superflue.
De ce fait, le prétendu ultime exemple de porte-enseigne sous Ramsès VII, défendu par
H. Satzinger, n’existe plus.

INSCRIPTIONS :
Bâton d’enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant, Rê au beau visage, maître des jubilés comme son père
Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon… »

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 837 ; KRI VII, 385 (3A, Ramsès VII) ; J.G. Wilkinson, Modern
Egypt and Thebes, being a Description of Egypt; including the Information Required for
Travellers in that Country, p. 373 ; J.-Fr. Champollion, Lettres et journaux écrits pendant le
voyage en Égypte (recueillis et annotés par H. Hartleben), Tome deuxième, p. 101-102, 104 ;
LD Text I, p. 204 ; L. Christophe, BIE 37/1, 1956, p. 26-27 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes,
p. 30, PE RII 6 «statue disparue» et p. 47, PE RII 24 ; H. Satzinger, BiOr 61, 1984, p. 379,
479 (Ramsès VII) ; H.S. Smith, D.G. Jeffreys, J. Málek, JEA 69, 1983, p. 39 ; J. Málek, JEA 72,
1986, p. 109-110 ; A.M. Moussa, SAK 17, 1990, p. 286-288, pl. 8 ; J.-Fr. Champollion et al.,
L’Égypte de Jean-François Champollion, Lettres et Journaux de voyage (1828-1829), p. 92 ;
D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, Hekekyan Papers and Other Sources for the
Survey of Memphis, p. 116-117, 125-126, fig. 20.

COMMENTAIRE : cette statue, portée disparue par L. Christophe et ensuite par
C. Chadefaud (PE RII 6), correspond en fait à la statue PE RII 24 du même auteur. La
nouveauté du nom d’Horus, ainsi que la petite erreur de lecture du prénom royal dans la
copie de Lepsius (Amon au lieu de Ouser), entraîne chez K.A. Kitchen et J. von Beckerath
l’apparition d’une titulature de Ramsès VII, purement hypothétique, qui n’est ni justifiée,
ni attestée ailleurs. D’autant moins que J. Malek, responsable de la section épigraphique
du Survey of Memphis commencé par l’Egypt Exploration Society en 1981, avait repéré
cette statue aux abords du «Temple B», au sud de l’abri du colosse gisant, dit «Abou elHôl» (41). L’ayant identifiée avec la statue décrite par les auteurs du xixe siècle, il mentionnait déjà dans le premier rapport du Survey of Memphis (H.S. Smith, D.G. Jeffreys,
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard

88

Ramsès II,
torse d’un second porte-enseigne
à Memphis
Photos de la statue 1088

PROVENANCE : Memphis, allée processionnelle sud du temple de Ptah, en avant de la
porte sud de l’enceinte. Trouvée par Caviglia. Vue en 1829 par J.-Fr. Champollion, ensuite
par J. Bonomi et J.G. Wilkinson, redécouverte par le Service des Antiquités en 1961-1962
et transférée peu après au musée de plein air de Mit Rahina.

COSTUME ET ATTRIBUTS : abîmés.
ACCESSOIRES : perdus.
STYLE : aucun indice visible, sauf, sur le dos de l’épaule gauche, une branche de la marque
fourchue qui indique le muscle deltoïde.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue extrêmement altérée par l’érosion et l’humidité.
Torse seul conservé, mais mutilé ; ne subsistent que l’épaule gauche et une partie du
pilier dorsal.

INSCRIPTION :
Pilier dorsal :
«1 … [le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des] Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, héritier sur le trône
de Geb… 2… [le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des] Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, roi grand
en …»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 172 cm.
Cassure du cou, larg. 40 cm.
Pilier dorsal, larg. 40 cm ; rebord, ép. 6 cm.

COMMENTAIRE : portée disparue par C. Chadefaud, (Porte-enseignes, p. 31, PE RII, 7),
cette statue correspond en fait à la deuxième statue «presque méconnaissable» de
Champollion et celle «entirely corroded» de Wilkinson. Champollion et Wilkinson les
ayant vues l’une près de l’autre, il est fort possible que celle-ci ait formé le pendant de la
statue précédente (87).

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, (tenant un bâton d’enseigne
à gauche).
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut.
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BIBLIOGRAPHIE : J.G. Wilkinson, Modern Egypt and Thebes being a Description
of Egypt; including the Information Required for Travellers in that Country, p. 373 ;
J.-Fr. Champollion, Lettres et journaux écrits pendant le voyage en Égypte (recueillis et
annotés par H. Hartleben), Tome deuxième, p. 101-104 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes,

p. 31, PE RII 7 «statue disparue» ; J.-Fr. Champollion et al., L’Égypte de Jean-François
Champollion, Lettres et Journaux de voyage (1828-1829), p. 91 ; D.G. Jeffreys, The Survey
of Memphis VII, Hekekyan Papers and Other Sources for the Survey of Memphis, p. 116,
no 545 Vo no 3.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne cérémoniel à tête de guépard

89

Ramsès II,
porte-enseigne sud
au temple du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1089

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site. Vue par les voyageurs depuis le xixe siècle,
gisant devant le pylône. Redressée au cours du déplacement du temple.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde aux pans touchant les épaules ; diadème
à retombées latérales et à décor de frise. Uræus frontal détaillé en relief, sur la bordure
inférieure de la perruque et flanqué de deux boucles symétriques occupant l’espace en
dessous du diadème ; bande frontale. Couronne amovible (perdue) s’engageant dans la
perruque à l’aide d’un tenon. Barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
temple d’Amon, devant le môle sud du pylône.
ÉTAT DE CONSERVATION : couronne amovible autrefois rapportée, manquante. Visage, mains et pieds endommagés. Barbe brisée. Bordure inférieure du pagne en partie
arrachée.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale inscrite. Devanteau décoré d’une bande médiane inscrite et
de six bandes verticales ornées de chevrons, dominé par une tête de guépard, terminé
par une frise d’uræi à disque en relief (cinq subsistants), et flanqué de part et d’autre de
deux paires de rubans échelonnés. Poignard, manche papyriforme, pommeau (perdu) ;
fourreau lisse, terminé par une pointe en forme de losange.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 350 cm.
Socle, larg. 270 cm ; long. 345 cm.

PARURE : collier-ousekh de trois rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre
listels en méplat ; à chaque poignet, bracelet rayé, à rangs incisés, monté entre deux listels en méplat.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

ACCESSOIRES : bâton de section carrée, surmonté de l’égide d’une tête de bélier munie d’une barbe courte, coiffée d’une perruque tripartite et couronnée par le disque à
uræus ; cou du bélier paré d’un collier en relief, terminé par un rang de pendeloques ;
rouleau abîmé dans la main droite.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords ; base attenante rectangulaire ; socle rectangulaire, formé de deux assises de blocs de grès.
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MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statuette munie de son propre pilier
dorsal, représentant Bentanat debout, jambe gauche avancée, main droite levée vers le
mollet de la statue royale, main gauche ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre souple
des reines ; vêtue d’une robe longue plissée, à bordures de franges, nouée sous la poitrine ; coiffée d’une perruque ronde à boucles, dotée d’une épaisse mèche latérale ceinte
d’un bandeau et retombant sur l’épaule droite ; haut mortier surmontant la perruque ;
oreilles parées de petites boucles bombées ; large collier à deux rangs lisses et un rang de
pendeloques, montés entre quatre listels ; front et traits du visage endommagés ; deux
rides incisées sur le cou.

Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la maison d’Amon, il a fait comme son monument pour son
père Amon-Rê, l’acte de faire pour lui [un grand bâton sacré, orné de toutes sortes de
pierres précieuses, qu’il soit doué de vie, stabilité, majesté, comme Rê, chaque jour] a.»
Derrière la jambe gauche :
«La fille royale de sa chair, la grande épouse royale Bentanat, vivante.»
Pilier dorsal de la statue :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés comme son père Ptah-Tenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.
2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, Soleil que les dieux ont façonné, fondateur
des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la
demeure d’Amon.»
Pilier dorsal de Bentanat :
«La fille royale de sa chaire, son aimée…»
Base :
«Vive l’Horus, Taureau [puissant]…»

DÉCOR : selon H. Gauthier (Le Temple de Ouadi es-Sebouâ. Les Temples immergés de la
Nubie, 1912, p. 44), les deux côtés latéraux du socle auraient été décorés d’une procession de six personnages debout, représentant peut-être des enfants royaux. Aujourd’hui,
il n’en subsiste aucun.
STYLE : visage rond, au menton large. Arcade sourcilière en saillie ; yeux et nez endommagés ; bouche horizontale ; joues bombées ; cou épais, marqué par deux rides. Modelé
du torse schématisé ; épaules larges et rebondies ; bras massifs montrant des muscles
en forte saillie, resserrés sur les coudes ; taille haute et resserrée ; hanches, faiblement
galbées, recouvertes par la ceinture. Jambes massives et trapues ; mollets bombés ; chevilles épaisses et pieds lourds ; genoux formés par des muscles resserrés en leur milieu,
rotules arrondies ; muscle oblique en relief partant de l’intérieur de chaque genou pour
rejoindre le tibia saillant ; malléoles protubérantes.

a. Vue jadis par É. Prisse d’Avennes.

COMMENTAIRE : L’inscription sur le bâton mentionnait expressément l’acte de faire
pour son père Amon-Rê «un grand pieu sacré». Cette partie, aujourd’hui perdue, avait
été vue et copiée par Champollion, Prisse d’Avennes et Lepsius.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite (aujourd’hui perdue) :
«Ousermaâtrê, dans la demeure d’Amon.»
Gauche :
«Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Pagne :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 57-58 (28) ; KRI II, 729-30 ; J.-Fr. Champollion, Notice Descriptive I, p. 108 ; É. Prisse d’Avennes, Monuments Égyptiens, pl. 20 (6) ; LD III, pl. 182.b ;
H. Gauthier, Le Temple de Ouadi es-Sebouâ. Les Temples immergés de la Nubie, p. IV-V,
p. 43-45, pl. 1 B, 14, 15 ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, pl. 80-81 ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, p. 24-25, PE RII 1 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 21.
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Ramsès II,
porte-enseigne nord
au temple du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1090

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site. Vue par les voyageurs du xixe siècle, gisant devant le môle nord du pylône.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet pointu s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Base attenante rectangulaire. Socle rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
temple d’Amon, rangé devant le temple. Buste de la statuette de la reine : autrefois au
Caire, Musée égyptien, JE 41010, aujourd’hui exposée au Musée de la Nubie à Assouan.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne amovible, surmontée du signe-mer qui
supporte le disque. Perruque ronde aux pans touchant les épaules ; diadème à décor de
frise et retombée latérale à droite, terminée par un uræus à disque. Uræus frontal détaillé en relief, basé sur la visière de la perruque et flanqué de deux boucles symétriques
occupant la largeur du diadème, queue se prolongeant sur la couronne ; bande frontale.
Barbe annelée.

ÉTAT DE CONSERVATION : couronne amovible et torse de la statue brisée à partir des
genoux, actuellement déposés en avant du temple ; jambes et base perdues.
MATÉRIAU : grès.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale inscrite. Devanteau dominé par une tête de guépard, décoré
d’une bande médiane inscrite et de quatre bandes verticales ornées de chevrons, terminé par une frise de sept uræi à disque et flanqué par deux paires de rubans échelonnés.
Poignard en méplat, manche papyriforme, pommeau à deux têtes de faucon surmontées de disques, fourreau à bordures et nervure médiane, terminé par un élément circulaire dans lequel est incisé un cercle concentrique.

DIMENSIONS : H. ~ 350 cm.
Socle, larg. 280 cm ; long. 345 cm.
Buste de la reine, H. 70 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée, tenant à l’aide d’un goujon inséré
dans deux trous visibles, un sous la couronne, un autre sur le sommet de la tête de la
statue. Bonne facture.

PARURE : collier de trois rangs lisses et un rang de pendeloques, entre quatre listels en
méplat ; à chaque poignet, un bracelet rayé incisé entre deux listels en relief.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
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ACCESSOIRES : bâton de section carrée, surmonté de l’égide hiéracocéphale coiffée d’une
perruque tripartite et couronnée par le disque à uræus, le cou paré d’un collier en relief, à
trois rangs lisses et un rang de pendeloques, entre listels ; rouleau perdu dans main droite.

INSCRIPTIONS :
Épaule gauche (droite perdue) :
«Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon. »
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon. »
Pagne :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, doué de vie. »
Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, RamessouMeriamon, dans la demeure d’Amon, il a fait comme son monument pour son père
Rê-Atoum, l’acte de faire pour lui un bâton sacré, orné de… »
Pilier dorsal, sommet (disque à deux uræi flanquant le nom du roi) :
«Ramessou, Celui de Behedet.»
Fût :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de… »
Pilier dorsal de la princesse :
«La fille royale de sa chair, son aimée… »

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, statuette munie d’un propre pilier
dorsal, représentant une princesse debout, dont seul le buste est conservé au musée de
la Nubie à Assouan ; main droite perdue ; main gauche ramenée sur la poitrine, tenant le
sceptre souple des reines ; vêtue d’une robe plissée nouée sous la poitrine ; coiffée d’une
perruque ronde à boucles, ceinte d’un diadème retenant deux uræi au front, et dotée
d’une épaisse touffe latérale ceinte d’un bandeau et retombant sur l’épaule droite par
des mèches torsadées ; haut mortier couronné d’un rebord surmontant la perruque ;
grosse boucle à l’oreille gauche qui n’est pas dégagée ; cou paré d’un collier à deux rangs
et un rang de pendeloques, montés entre quatre listels en relief ; poignet orné d’un bracelet plat bordé de listels en relief ; visage rond aux joues bombées ; sourcils et bordures
supérieures des yeux en relief ; cou épais, marqué par deux rides.
DÉCOR : selon H. Gauthier (Le Temple de Ouadi es-Sebouâ, Les Temples immergés de la
Nubie, p. 44), les deux côtés latéraux du socle auraient été décorés d’une procession de
six personnages debout, représentant peut-être des enfants royaux. Aujourd’hui, il n’en
subsiste aucun.

COMMENTAIRE : un disque posé sur un signe-mer surmontait la couronne du colosse
«Soleil des Princes» du Delta (335). L’inscription sur le bâton mentionne explicitement
l’acte de faire un pieu sacré pour son père Rê-Atoum.

STYLE : visage rond ; menton large. Arcade sourcilière saillante ; sourcils naturalistes séparés des paupières supérieures bombées par une faible dépression soulignée par une
courbe incisée. Yeux bien dessinés, bordés en haut par une bande plate estompée. Nez
court, endommagé, à racine épaisse, et aux ailes ramassées. Bouche horizontale, lèvre
inférieure conservée, charnue, commissures des lèvres forées ; joues bombées ; cou épais,
marqué par deux rides. Modelé du torse schématique ; poitrine légèrement bombée.
Main gauche, mieux préservée, montrant des doigts aux ongles bien sculptés, naissance
des ongles et phalangettes marquées par des incisions ; pouce ramené en avant sur le
bâton.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 57 [29] ; KRI II, 730 ; LD Text V, p. 83 ; H. Gauthier, Le Temple
de Ouadi es-Sebouâ. Les Temples immergés de la Nubie, p. IV-V, p. 45-46, pl. 14, 15.B ; M.P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, pl. 80, 82 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 26-27,
PE RII 2 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 22.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne-chendjyt

91

Ramsès II,
porte-enseigne de Canope
au Caire
Photos de la statue 1091

PROVENANCE : Aboukir. Découverte pendant la visite de Ch.E. Wilbour en janvier 1886
dans les ruines d’Aboukir.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, avec diadème à décor de frise et retombées latérales terminées par l’uræus dressé. Uræus frontal sur la bordure de la perruque
et flanqué de deux boucles symétriques occupant la largeur du diadème ; bande frontale. Barbe annelée ; lanières en méplat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 574.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue et la base érodées. Barbe brisée à sa base. Main droite endommagée.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture décorée de zigzags, boucle ovale inscrite.
Poignard à pommeau hiéracocéphale double, à disque, manche papyriforme, fourreau
bordé de nervure, muni d’une nervure médiane et terminé par une bouterolle pointue.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : à chaque poignet un bracelet à rayures rendues en creux entre deux listels
incisés.

DIMENSIONS : H. 294 cm.
Base, H. 38 cm ; larg. 67 cm ; long. 103 cm.
Bâton, larg. 16 cm ; ép. 15 cm.
Cartouches, H. 30 cm ; larg. 13,5 cm.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique inscrite ; égide formée par
une tête anthropomorphe barbue, coiffée d’une perruque tripartite rayée et surmontée
du disque. Rouleau dans la main droite, face détruite.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : visage rond, terminé par un menton carré. Yeux globuleux. Joues bouffies. Nez
endommagé, large. Bouche horizontale, aux lèvres charnues terminées par des commissures en creux ; de part et d’autre de la bouche, deux dépressions obliques, et sous la
bouche une horizontale, accentuant la saillie du menton divisé verticalement par un sillon. Modelé du corps robuste. Cou épais ; clavicules obliques rendues en saillie ; épaules
très larges, rebondies et marquées par une dépression fourchue. Bras épais offrant un

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque, au
sommet arrondi et inscrit sur les faces gauche et arrière ; base rectangulaire.
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modelé puissant ; pouce de la main gauche ramené légèrement vers l’avant du bâton
d’enseigne. Poitrine en légère saillie ; torse trapu ; taille haute et resserrée ; sternum marqué par un faible sillon vertical se terminant sur le nombril, rendu par une petite cavité
circulaire ; ventre rebondi, séparé du thorax par deux dépressions obliques ; hanches à
peine indiquées recouvertes par la ceinture ; bassin droit. Jambes très épaisses, mollets
fortement bombés ; genoux formés par des muscles galbés resserrés en leur milieu par
deux dépressions ; au-dessus des rotules arrondies, muscle creusé en forme de V renversé ; mollet enserré par une dépression en arc de cercle.

Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant riche en années, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon… 2 L’Horus, Taureau puissant,
aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon…»
Enseigne, ajout de Merenptah :
«L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte
Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, aimé d’Osiris.»

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Flanc gauche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, 2 […] Atoum, maître [?] d’Héliopolis, maître de […]
[comme] Rê.»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 2 ; L’Univers illustré, no 1619, 3 avril 1886, p. 215-217 ;
E. Breccia, Le Rovine e i monumenti di Canopo, Monuments de l’Égypte Gréco-Romaine I,
p. 57-58, pl. 25 [1] ; Ch.E. Wilbour, Travels in Egypt, [December 1880 To May 1891], Letters of Charles Edwin Wilbour, p. 337-338, 342-343 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 122-123,
pl. 98 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 40-41 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 18.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne-chendjyt

92

Ramsès II,
porte-enseigne fragmentaire
à Tanis
Photos de la statue 1092

PROVENANCE : Tanis, secteur nord-ouest du temple d’Amon, aux abords du temple de
Khonsou. Découverte en 1978 par les fouilles de la Mission française de Tanis.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, haut, inscrit sur les faces gauche et arrière. Base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde à pans touchant les épaules. Barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, trois fragments devant le
magasin du SCA. Inv. SCA 11, SCA 12, SCA 13. Autres fragments au «tessonnier».

COSTUME : pagne-chendjyt ; ceinture à décor perdu, boucle ovale inscrite ; reste d’un
manche de poignard.

ÉTAT DE CONSERVATION : six grands morceaux et cinq fragments informes : torse,
bassin, fragment de la cuisse droite, jambe gauche avec partie correspondante du bâton, recollée à la partie inférieure comprenant les pieds posés sur la base. Surfaces ayant
souffert d’érosion. Partie antérieure de la base cassée.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique inscrite, surmontée par un
abaque. Statuette perdue.
STYLE : statue trop fragmentaire et trop endommagée pour en étudier le style.

MATÉRIAU : granit rouge.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon. »
Bâton d’enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant [aimé de] Rê, … puissance, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé de] Rê-Horakhty… »
Entre les deux jambes, côté droit de la plinthe qui les relie :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê… »
Pilier dorsal, face gauche :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [doué de] vie… »

DIMENSIONS :
SCA 11, torse : H. 78 cm ; larg. 80 cm ; ép. 52 cm.
SCA 12, bassin : H. 50 cm ; larg. 60 cm ; ép. 48 cm ; plis du pagne, larg. 1 cm.
Morceau de la cuisse droite au «tessonnier », H. 31 cm ; larg. 45 cm ; ép. 38 cm.
SCA 13, partie inférieure : H. (avec base) 112 cm ; bâton, H. 84 cm.
Base, H. 28 cm ; larg. 62 cm ; long. 100 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
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Pilier dorsal, face arrière :
«1 L’Horus], Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte
Ousermaâtrê Set[epenrê]… 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et
de Basse-Égypte Ousermaâtrê [Setepenrê]…»
Base, côté droit et gauche :
«… Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…»

BIBLIOGRAPHIE : J. Leclant, Or 48, 1979, p. 349, fig. 7. ; C. Chadefaud, Porte-enseignes,
p. 48, PE RII 26.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne-chendjyt

93

Ramsès II,
premier porte-enseigne
de Boubastis à Berlin
Photos de la statue 1093

PROVENANCE : Tell Basta. Buste découvert en 1887 par E. Naville dans les ruines du
temple de Boubastis.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : buste : Berlin, Ägyptisches Museum,
10835 ; torse : temple de Bubastis, M/2.10 ; pieds et base : N/2.25.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords derrière la tête seulement ; sommet plat aux
angles arrondis, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque ; inscrit sur la face arrière.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste de la statue conservé jusqu’à la taille. Uræus et barbe
brisés, nez mutilé. Bras droit arraché avec l’épaule, bras gauche à partir de l’épaule. Surface du bâton érodée, enseigne perdue. Du torse, subsiste la partie médiane, conservée
de la cassure de la taille jusqu’au milieu des cuisses. Sur la base, deux pieds et la partie
inférieure de l’enseigne conservés.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde à sommet plat et pans touchant les
épaules ; diadème à décor de frise (quatre traits), et retombée latérale à droite. Uræus
frontal ; bande frontale. Barbe, lanières en relief.

RACCORD PROPOSÉ : torse dégagé par la mission de l’université de Potsdam en 1994.

PARURE : collier de cinq rangs de perles et rang de pendeloques libres en méplat.

MATÉRIAU : granit rose.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique surmontée d’un abaque.
Enseigne détruite, méconnaissable.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture ; boucle inscrite. Poignard.

DIMENSIONS :
Buste, H. 124 cm ; cassure des hanches, larg. 50 cm.
Torse, H. 73 cm ; larg. 73 cm ; ép. 63 cm.
Pieds et base, H. 70 cm ; larg. 64 cm ; ép. 102 cm.

STYLE : visage rond, menton large. Arcade sourcilière saillante ; sourcils en relief usés
vers leur extrémité, prolongés par une ligne de fard impossible à visualiser. Yeux, grands
et globuleux, posés horizontalement et séparés des sourcils par un espace creux ; courbe
supérieure des yeux bordée d’un relief. Nez large. Bouche légèrement relevée vers des
commissures forées ; lèvres séparées par une ligne sinueuse. Large menton projetant ;

TECHNIQUE : ronde-bosse.
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joues bombées ; cou très épais, marqué par deux rides. Modelé du torse sommaire ;
buste large et trapu ; clavicules obliques en très légère saillie. Poitrine rendue schématiquement, avec mamelons circulaires en méplat ; taille haute et resserrée.

méplat se rapproche de celui des statues d’Amenemhat III. La double couronne trouvée près de la statue par Naville et exposée à tort avec le buste au musée de Berlin
(inv. 10.836), appartient en fait à une statue de moindres dimensions.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon. »
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê [Setepenrê]… 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de
Basse-Égypte Ouser[maât]rê [Setepenrê]…»

BIBLIOGRAPHIE :
Buste : PM IV, p. 28 ; KRI II, 465 (b) ; E. Naville, Bubastis, p. 38, pl. 21.a ; A. Erman, Ausführlisches Verzeichnis, p. 116 : G. Roeder, Ägyptische Inschriften II, p. 12 ; J. Vandier, Manuel III, p. 395-396, 409, 412 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 35-36, PE RII 12 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 25, fig. 19.
Torse, pieds et base : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger
Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 34 a-d et p. 58 a-e.

COMMENTAIRE : le raccord est justifié par les dimensions de la cassure et la continuité sans faille des inscriptions du pilier dorsal. Le style et le traitement de cette statue
rappellent la statue précédente (92), ainsi que celle de Kôm el-Hisn (86). Le collier en
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne-chendjyt

94

Ramsès II,
deuxième porte-enseigne
de Boubastis à Boston
Photos de la statue 1094

PROVENANCE : Tell Basta. Découvert en 1887 par E. Naville dans les ruines du temple
de Boubastis.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat, s’arrêtant derrière le sommet de la
perruque ; inscrit sur la face arrière et le flanc gauche, réinscrit sur la face droite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : buste, Boston, Museum of Fine
Arts, 89.558. Proposition de raccord : partie inférieure en place à Boubastis, M/3.24.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, à sommet plat et pans touchant les
épaules ; diadème à décor de frise (quatre traits) et retombée latérale à droite, terminée
par un uræus à disque. Uræus frontal basé sur la bordure de la perruque et flanqué de
deux boucles symétriques empiétant sur la bordure inférieure du diadème ; bande frontale. Barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste de la statue conservé, à gauche, jusqu’au thorax et à
droite, jusqu’à la hanche. Tête de l’uræus, nez, menton et barbe du roi brisés. Bras gauche
et avant-bras droit arrachés, enseigne et bâton mutilés. Bassin manquant. Partie inférieure, conservée du haut des genoux jusqu’à la base, redressée dans le temple, en place.
Face et côtés latéraux ayant souffert d’érosion.

COSTUME : pagne-chendjyt.
PARURE : collier de rangs de perles et rang de pendeloques libres, en méplat.

MATÉRIAU : granit rouge.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, enseigne perdue.

DIMENSIONS :
Buste, H. 137 cm ; ép. 72,5 cm.
Partie inférieure, H. 166 cm ; larg. 80 cm ; ép. 133 cm.

STYLE : visage rond, au menton large. Arcade sourcilière saillante ; sourcils en relief
formant un arc de cercle et yeux séparés des sourcils par un espace creux, se prolongeant
sur les tempes par des bandes de fard ; paupières supérieures pleines ; large bordure en
relief encadrant la courbe supérieure des yeux, posés horizontalement aux coins tournés vers le bas. Bouche légèrement relevée vers des commissures forées ; lèvres épaisses,
avec bordure inférieure fortement saillante. Joues bombées. Cou très épais, marqué par
deux rides. Modelé du torse élaboré ; buste large et trapu ; épaules rebondies ; poitrine
sobrement rendue, avec mamelons circulaires en relief ; sternum marqué par une faible
dépression. Taille haute et resserrée ; hanche galbée.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture très bonne sur les parties conservées.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal, face arrière :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, qui anéantit le pays de Tjehenou, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie. 2 L’Horus, Taureau
puissant fils d’Atoum, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils
de Rê, Ramessou-Meriamon, qui capture le pays de Nubie par la force, qui dépouille le
pays des Shasou, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon… comme Rê.»
Pilier dorsal, face gauche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê… »
Pilier dorsal, face droite (ajout de Merenptah) :
L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât… »
Épaule droite : cartouche illisible, peut-être un ajout de Merenptah.

anépigraphe. Or le raccord avec le buste de Boston proposé ici est plus plausible ; les
dimensions et la qualité de la gravure sont en parfait accord.
Cette statue, avec les trois monuments semblables du même site (93, 95 et 96), se rapproche de la statue de Kôm el-Hisn (86). Le traitement du collier en méplat rappelle ou
imite celui des statues d’Amenemhat III.
BIBLIOGRAPHIE : R.E. Freed, dans S.H. D’Auria (éd), Offerings to the discerning Eye: an
Egyptological Medley in Honor of Jack A. Josephson, p. 111, fig. 5.
Buste : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 38 ; W.St. Smith, Ancient Egypt as illustrated in
the Museum of Fine Arts, 1946, p. 127 ; J. Vandier, Manuel III, p. 393, 396, 409, 420, pl. 127
(2) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 36-37, PE RII 13 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 24,
fig. 17-18.
Partie inférieure : KRI II, 465, 170 (a) ; E. Naville, Bubastis, p. 38 ; R. Giveon, Les Bédouins
Shosou, p. 266 [36] ; Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 46.

COMMENTAIRE : le texte de la partie inférieure comprenant la mention des Shasou
qu’avait copié jadis Naville (cf. R. Giveon, Les Bédouins Shosou, p. 266 [36]), est généralement attribué, à tort, au buste du British Museum (95), dont le pilier dorsal est
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Portant le pagne-chendjyt

95

Ramsès II,
troisième porte-enseigne
de Boubastis
au British Museum
Photos de la statue 1095

PROVENANCE : Tell Basta. Buste découvert en 1887 par E. Naville dans les ruines du
temple de Boubastis.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat usé, s’arrêtant derrière le sommet
de la perruque.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE :
Buste, Londres, British Museum, EA 1066 [585] ;
Torse et jambes à Tell Basta, M/2.7. et M/2.3.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde à sommet plat et pans touchant les
épaules ; diadème à décor de frise (quatre traits) ; uræus frontal basé sur la bordure de la
perruque et flanqué de deux boucles symétriques dépassant sur la bordure inférieure du
diadème ; bande frontale. Barbe annelée à rebords.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé jusqu’à la taille. Uræus et bas de la barbe
brisés ; aile gauche du nez ébréché ; bras droit arraché avec l’épaule ; bras gauche et surface du bâton érodés, enseigne mutilée. Torse conservé de la taille jusqu’aux genoux ;
bras et bâton arrachés. Fragment comportant les jambes et la base entièrement érodé.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture ; poignard.
PARURE : collier (aujourd’hui usé), de plusieurs rangs de perles et rang de pendeloques,
montés entre listels en méplat.

MATÉRIAU : granit rose.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, pieu cylindrique surmonté d’un abaque ; statuette perdue.

DIMENSIONS : H. calculée ~ 412 cm.
Buste, H. 122 cm ; cassure des hanches, larg. 50 cm ; pilier dorsal, larg. ~ 45 cm.
Torse, H. 114 cm ; larg. 74 cm ; ép. 47 cm.
Jambes et base, H. 176 cm ; larg. 77 cm ; ép. 114 cm.

STYLE : visage rond, menton large. Arcade sourcilière saillante ; sourcils autrefois en relief aujourd’hui estompés, peut-être prolongés par des bandes de fard, tout comme les
yeux, mais aujourd’hui invisibles. Sourcils séparés par un espace plein, où la dépression
habituelle est remplacée par un arc incisé ; bordure en relief encadrant la courbe supérieure des yeux, fendus en boutonnière, et posés horizontalement. Nez large. Bouche
légèrement relevée vers des commissures forées ; lèvres séparées par une ligne sinueuse,
bordure inférieure de la bouche fortement saillante. Menton large sans modelé. Joues

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
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BIBLIOGRAPHIE :
Buste : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 38, pl. 21.a ; BM Guide Sculpture, 1909,
p. 161 ; J. Vandier, Manuel III, p. 393, 396, 409, 420, pl. 127 (5) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 34-35, PE RII 11 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 26.
Torse et partie inférieure : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 32 et 33.

bombées. Cou très épais, marqué par deux rides. Modelé du torse sommaire ; buste
large et trapu ; clavicules obliques en très légère saillie ; poitrine sobrement rendue, avec
des mamelons circulaires en méplat ; sternum marqué par une faible dépression ; nombril à peine creusé ; taille haute et resserrée ; hanches galbées, dégagées de la ceinture
dont aucune trace ne subsiste.
COMMENTAIRE : cette statue est anépigraphe, mais par le style, l’iconographie et les
dimensions, elle est à tel point semblable aux précédentes (93 et 94) qu’elle trouve
naturellement sa place dans ce corpus. Elle est également à rapprocher de la statue de
Kôm el-Hisn (86). Cependant, l’absence d’inscription n’est pas habituelle pour une statue ramesside et le traitement en méplat du collier, tout comme celui de la statue qui
précède (94), visible encore sur la photographie de Naville, rappelle celui des statues du
Moyen Empire, particulièrement celles d’Amenemhat III (CG 42015).
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Costume indéterminé

96

Ramsès II,
quatrième porte-enseigne
à Boubastis
Photos de la statue 1096

PROVENANCE : Tell Basta. Dégagé du temple de Boubastis par la mission de l’université
de Potsdam.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne à gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis, Tell Basta.
J/7.4 : tête.
I/7.1 : torse.
I/7.2 : pieds et base.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet coupé plat, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, bande frontale. Barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête en grande partie endommagée. Torse, très mutilé,
conservé des épaules aux jambes. Pieds et base, trouvés séparément, en mauvais état.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, surmonté de l’égide d’une divinité androcéphale portant la barbe.

MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger
Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 17 a-d.

DIMENSIONS :
Tête, H. 65 cm ; larg. 59 cm ; ép. 84 cm.
Torse, H. 155 cm ; larg. 80 cm ; ép. 86 cm.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Costume indéterminé

97

Ramsès II,
tête du cinquième porte-enseigne
de Boubastis au Caire
Photos de la statue 1097

PROVENANCE : Tell Basta. Tête découverte en 1887 par E. Naville dans les ruines du
temple de Boubastis et entrée la même année au musée de Boulaq.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-henou composée de deux paires de cornes supportant une paire de plumes-maât détaillées au ciseau, et le disque ; deux uræi latéraux
couronnés du disque, la gorge détaillée en relief ; de part et d’autre de la couronne, deux
(moitiés de) faucons en haut-relief, couronnés du disque et aux ailes à moitié déployées,
protégeant la tête royale ; montée sur un mortier entouré d’une frise d’uræi à disque.
Perruque ronde ceinte d’un diadème à décor de frise (quatre traits) ; uræus frontal basé
sur la bordure de la perruque et flanqué de deux boucles symétriques occupant la largeur du diadème et débordant légèrement de sa bordure inférieure ; bande frontale.
Barbe brisée, lanières en méplat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, CG 636,
JE 27745, SR 13517.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête royale conservée jusqu’à la naissance du cou, avec le
couronnement et une partie de la couronne de la divinité qui surmontait le bâton d’enseigne. Joue gauche de la tête royale, trouvée mutilée, et restaurée. Nez ébréché. Côtés
de la couronne endommagés.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe perdue ; égide formée par une tête aujourd’hui arrachée, dont la couronne formée de deux cornes et d’une paire de plumes
d’autruche, permet de l’identifier au dieu Ptah-Tatenen.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 105 cm ; larg. 70 cm.
Pilier dorsal, larg. 37 cm ; rebord, ép. 7,5 cm.

STYLE : visage rond, terminé par un menton arrondi. Arcade sourcilière saillante ; sourcils en relief formant un arc de cercle et séparés par des dépressions parallèles des paupières supérieures. Paupières larges, rendues en haut-relief, encadrant la bordure supérieure des yeux, assez petits et globuleux, légèrement obliques et au coin intérieur
formant une pointe horizontale. Nez ramassé. Bouche petite et horizontale, aux lèvres
assez charnues se terminant sur des commissures pointues. Modelé du menton accentué par une dépression concave épousant la forme de la lèvre inférieure. Joues pleines,
sans nuances superflues. Cou bien arrondi, marqué par deux rides.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture autrefois très bonne.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, haut, à sommet plat et angles arrondis, s’arrêtant derrière le sommet de la couronne ; inscrit sur la face arrière.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê… 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê…»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 38, pl. 15 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 185, pl. 117 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 33-34, PE RII 10 ; H. Satzinger,
Heilige Stab, A 29.

COMMENTAIRE : cette tête est en tout point semblable à celle qui suit (98) et dont
l’égide bien conservée est celle de Ptah-Tatenen. Le style peut être rapproché de la statue
à deux enseignes d’Ermant (105).
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Costume indéterminé

98

Ramsès II,
tête d’un sixième porte-enseigne
de Boubastis au Caire
Photos de la statue 1098

PROVENANCE : Tell Basta. Tête découverte en 1914 dans les ruines du temple de Boubastis.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-henou formée par deux paires de cornes supportant le disque, une paire de plumes-maât et deux uræi latéraux couronnés du disque. De
part et d’autre de la couronne, deux (moitiés de) faucons en haut relief, couronnés du
disque et aux ailes à moitié déployées, protégeant la tête royale. Mortier entouré d’une
frise d’uræi à disque ; perruque ronde, avec diadème à décor de frise (quatre traits) ; uræus
frontal basé sur la bordure de la perruque et flanqué de deux boucles symétriques débordant de la bordure inférieure du diadème ; bande frontale. Barbe brisée, lanières en méplat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 45193
= SR 13518.
ÉTAT DE CONSERVATION : à l’exception du nez mutilé, tête royale entièrement conservée, y compris le couronnement et la tête de la divinité formant l’égide de l’enseigne.
Côtés de la couronne ébréchés, ainsi que côté gauche de la couronne, nez et barbe de
la divinité.

ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe de section carrée autrefois inscrite.
Égide androcéphale barbue, coiffée d’une perruque tripartite rayée à uræus frontal et
surmontée de cornes et d’une paire de plumes d’autruche détaillées au ciseau, caractéristiques du dieu Ptah-Tatenen.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 106 cm ; larg. 66 cm.
Pilier dorsal, larg. 36 cm ; rebord, ép. 8 cm.

STYLE : semblable à celui de la tête précédente (97). Visage du dieu de l’enseigne large
et trapu ; sourcils et yeux estompés, mais fortement saillants ; nez large ; bouche horizontale ; oreilles sommairement rendues.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très belle facture.

COMMENTAIRE : cette tête ressemble à tel point à la précédente (97) qu’elle ne peut
provenir que d’une statue ayant formé le pendant de celle-là. L’attribution à Ramsès II
repose donc essentiellement sur cette ressemblance et sur la provenance commune des
deux têtes.
La hauteur de 150 cm enregistrée au JE est erronée.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, haut, s’arrêtant derrière le sommet de la couronne ; à sommet plat et angle arrondis.

BIBLIOGRAPHIE : B. Hornemann, Types II, 365.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Torse nu, probablement en pagne-chendjyt

99

Ramsès II,
torse de porte-enseigne
de Tell Moqdam
Photos de la statue 1099

PROVENANCE : Tell Moqdam. Fouilles de l’université de Berkeley, 1992.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à sommet perdu.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ.

ATTITUDE : tenant un bâton de section cylindrique à gauche.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste acéphale conservé de la naissance du cou jusqu’au
milieu du thorax. Bras droit détruit.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte…
2 L’Horus, Taureau puissant] aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître…»

DIMENSIONS : H. 53 cm ; larg. 79 cm.
Bâton, larg. 11 cm.
Pilier dorsal, larg. 46 cm ; inscription, larg. 38 cm ; colonne de texte avec les deux lignes
de démarcation, larg. 19,3 cm.

COMMENTAIRE : ce buste peut être rapproché des statues porte-enseignes de Boubastis (93-98).

MATÉRIAU : granit rouge.

BIBLIOGRAPHIE :
L’inscription sera publiée par B. Muhs, dans D. Kiser-Go, C.A. Redmount, E. Cruz-Uribe
(éd.), Weseretkau “Mighty of Kas”: Papers in Memory of Cathleen A. Keller, à paraître.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscription gravée en creux.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
Torse nu, en pagne-chendjyt

100

Ramsès II,
partie inférieure de porte-enseigne
au Caire
Photos de la statue 1100

PROVENANCE : inconnue.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique anépigraphe à gauche, enseigne perdue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 28982
= CG 1168 = SR 12052.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure assez abîmée d’une princesse
debout, le bras droit levé vers le mollet de la statue, bras gauche ballant, tenant un
papyrus ; robe longue ; perruque ronde munie d’un pan de chevelure tombant sur le
dos, surmontée d’un mortier cylindrique supportant le disque et deux hautes plumes.

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsiste qu’une partie des jambes, avec la languette du
pagne-chendjyt. Bas des jambes et pieds manquants. Jambe gauche endommagée.

STYLE : jambes moins massives que d’habitude ; genoux modelés, avec rotules arrondies divisées par une dépression horizontale ; muscle en saillie partant de l’intérieur des
genoux, descendant pour rejoindre la saillie du tibia.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 62 cm.
Pilier dorsal, larg. 18 cm ; cassure (avec l’enseigne) en haut, larg. totale 37 cm ; cassure
(avec le pilier dorsal), ép. 30 cm.

INSCRIPTIONS :
Flanc gauche :
«[La fille royale] de sa chair…»
Pilier dorsal :
«… Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê roi des dieux, doué de vie…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 780 no 7 ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 88 ; H. Satzinger,
Heilige Stab, A 20.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal inscrit sur la face arrière.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé, languette médiane visible ; queue d’animal en relief,
lisse.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
En robe cérémonielle, simple

101

Ramsès II,
porte-enseigne de Karnak
au Musée égyptien du Caire
Photos de la statue 1101

PROVENANCE : Karnak, cour du IXe pylône. Découvert par H. Chevrier en 1936.

élément autrefois rapporté. Sommet du bâton évidé pour la fixation de l’enseigne. Lors
de la découverte, traces de pigments verts observées sur les inscriptions.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 67841
= SR 13504.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue manquant à partir des mollets. Visage endommagé, uræus perdu, main droite brisée. Sommet du pilier dorsal coupé à plat, à la hauteur du sommet de la perruque. Emblème autrefois inséré au sommet
du bâton d’enseigne perdu.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu ; inscrit sur la face arrière.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à mèches lisses rayonnantes bordée en avant de
trois rangs de frisons échelonnés tombant en pointe sur les clavicules. Uræus amovible
perdu.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS : H. 79 cm ; ép. 33 cm.
Visage, H. 7,6 cm.
Devanteau, base, larg. 16 cm.
Bâton, larg. 3,8 cm ; ép. 4 cm.
Cassure des pieds, larg. 10,5 cm ; long. 32,5 cm.
Pilier dorsal, en haut, larg. 7,5 cm ; en bas larg. 9 cm.

COSTUME : robe entièrement plissée à l’exception de l’épaule droite, nouée sous la poitrine, retombées du nœud indiquées ; pan gauche recouvrant le bras et retombant en
arrière jusqu’à la cheville, bordé de franges, tout comme le bas du devanteau ; ceinture
visible uniquement en avant, à double décor de frise (quatre traits) et boucle ovale inscrite. Devanteau empesé, avec un rabat composé de trois bandes verticales ornées de
chevrons, terminé par une frise de sept pendeloques retenues par une barre rigide, ornée à chaque extrémité d’un uræus couronné du disque ; rabat flanqué de deux paires
de rubans plissés. Sandales (?).

TECHNIQUE : ronde-bosse à éléments rapportés. Bonne facture. Cinq trous ménagés à
partir du sommet de la tête jusqu’à la visière de la perruque témoignant de l’attache de
l’uræus au front. Dans le trou inférieur, il subsiste un élément métallique. Trou ménagé
à la jonction de la perruque et du pilier dorsal au sommet actuel plat, témoignant d’un

PARURE : collier de cinq rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre listels en
relief. Bracelet à chaque poignet ; peut-être décor d’œil-oudjat sur le bracelet gauche.
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ACCESSOIRES : bâton unique à gauche, hampe cylindrique inscrite ; enseigne perdue
autrefois insérée dans le bâton.

maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, doué de vie comme Rê, à jamais.»

STYLE : visage presque rond, extrêmement endommagé, seule l’extrémité des bandes
de fard en relief visible. Cou épais. Torse élégant, au modelé sommaire, masqué par les
plis du costume. Pouce de la main gauche légèrement en avant ; ongles indiqués au ciseau, phalangettes marquées par des traits incisés.

COMMENTAIRE : l’élément qui devait sur monter la perruque, d’après le trou ménagé
dans l’amorce du pilier dorsal, ne peut pas être une couronne car le sommet des mèches
est entièrement travaillées.
La graphie du nom Ramsès situe cette œuvre avant l’an 8 du règne. Selon la description
de L. Habachi, le roi porte des sandales, probablement d’après un fragment trouvé avec
la statue et qui est peut-être resté à Karnak.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«[L’Horus, Taureau puissant] aimé de Maât, les Deux Déesses, celui qui protège l’Égypte
et subjugue les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années, grand en victoires, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê
de son corps, son aimé, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê. »
Pilier dorsal :
«…[Les Deux Déesses,] celui qui protège l’Égypte et subjugue les pays étrangers,
Horus d’or, riche en années, grand en victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte,

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 179 ; KRI II, 589 [10] ; H. Chevrier, ASAE 37, 1937, p. 183 ;
L. Habachi. ASAE 38, 1938, p. 79, pl. XIII ; J. Vandier, Manuel III, p. 629 ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, p. 28-29 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 28.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
En robe cérémonielle et tête de guépard

102

Ramsès II,
porte-enseigne de Canope
à Alexandrie
Photos de la statue 1102

PROVENANCE : Canope (Aboukir). Fouilles Daninos Pacha, novembre 1891.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque,
à sommet plat, inscrit sur la face arrière. Base attenante rectangulaire inscrite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Musée gréco-romain,
359.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne dont seule la rouge est conservée ; perruque ronde à boucles aux pans touchant les épaules. Diadème à décor de frise, à nœud
arrière et retombées latérales terminées chacune par un uræus à disque. Uræus frontal
sur la bordure inférieure du diadème et flanqué de deux boucles symétriques occupant
la largeur du diadème et débordant légèrement de sa bordure inférieure ; queue se prolongeant sur la couronne ; bande frontale. Barbe annelée à rebords, lanières en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne et la partie gauche du socle
manquants.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 312 cm.
Statue, H. 282 cm.
Pied droit, long. 46 cm.
Bâton, larg. 10 cm ; ép. 14 cm.
Rouleau, H. 7,3 cm ; larg. 6,5 cm.
Pilier dorsal, H. 279 cm ; larg. 50 cm ; rebord, ép. 10,5 cm.
Socle, H. 29,5 cm ; larg. conservée 55 cm ; larg. calculée 70 cm ; long. 103,5 cm.

COSTUME : robe cérémonielle longue, plissée, à manches évasées, nouée sous la poitrine ; bordures de franges ; ceinture décorée de zigzags (4/4), boucle ovale inscrite. Tablier empesé, bordé de franges ; devanteau décoré d’une bande médiane inscrite et de
quatre bandes verticales ornées de chevrons, dominé par une tête de guépard, terminé
par une frise de sept uræi à disque, en relief, et flanqué de part et d’autre de trois rubans
plissés, échelonnés ; boucle et un ruban flottant plissés à droite du devanteau. Poignard
en méplat, manche papyriforme détaillé au ciseau ; pommeau à tête de faucon surmonté du disque ; fourreau à large bordure supérieure striée, bordures latérales et nervure
médiane, pointe ornée de baguettes et terminée par un élément circulaire. Sandales à
lanières en haut-relief.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

PARURE : collier-shebiou formé d’un rang de pastilles ; collier-ousekh, de cinq rangs lisses
montés entre des listels en méplat ; à chaque poignet, un bracelet à rayures en creux,
monté entre deux listels incisés.
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ACCESSOIRES : bâton de section rectangulaire, inscrit, surmonté de l’égide d’une divinité androcéphale barbue, coiffée d’une perruque tripartite striée, et couronnée du
disque ; rouleau de section ovale dans la main droite, face et dos endommagés.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon, objet d’amour comme Seth a.»
Devanteau :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon.»
Enseigne, face :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, maître du jubilé comme son père
Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, maître de force, objet d’amour comme Atoum b, celui qui perpétue la royauté par des jubilés comme Ptah-Tatenen, maître des couronnes, Ra[messou]
Meri[amon]… »
Pilier dorsal, face gauche, au-dessus de la reine :
«La fille royale de sa chair, qu’il aime, la grande épouse royale Henoutmirê.»
Face arrière, sous le signe du ciel cintré :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés comme son père Ptah-Tenen, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de soleil, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê. 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, Soleil, que les
dieux ont formé, fondateur des Deux Terres, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie à jamais.»
Base (cartouches posés sur des signes de l’or) :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
«Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Enseigne, bas de la face gauche, ajout de Merenptah :
«Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, maître des couronnes, [Merenptah-Hotephermaât].»

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure en relief dans le creux de Henoutmirê debout, main droite levée vers le mollet de la statue, bras gauche ballant,
tenant un papyrus à tige retombante. Longue robe plissée à manches évasées, nouée
sous la poitrine. Perruque ronde à boucles, à uræus frontal couronné du disque et de la
paire de cornes lyriforme ; touffe latérale composée de mèches ceintes par un bandeau
et retombant sur l’épaule gauche ; mortier bas, couronné d’un rebord, surmontant la
perruque et retenant les deux hautes plumes et le disque enserré dans une paire de
hautes cornes ; grosse boucle circulaire à l’oreille droite ; torque en haut-relief et gorgerin
lisse autour du cou, marqué par deux rides. Relief extrêmement soigné, figure élégante,
au beau modelé, visage bien rendu.
STYLE : visage rond, menton large. Arcade sourcilière en forte saillie ; sourcils en saillie, séparés des paupières supérieures par des dépressions ; yeux globuleux posés horizontalement. Nez large ; bouche horizontale aux lèvres charnues séparées par une
ligne sinueuse ; commissures des lèvres forées. Ailes du nez prolongées par deux sillons
obliques rejoignant les commissures et continuant de part et d’autre du menton. Modelé du menton rehaussé par un sillon creusé sous la bouche et un autre le divisant
verticalement ; joues bombées ; cou modelé, marqué par deux rides. Modelé du torse,
bien soigné, transparaissant sous le costume ; épaules larges et rebondies, clavicules indiquées en faible relief ; poitrine en légère saillie, taille assez haute et incurvée ; faible
dépression verticale marquant le sternum, nombril indiqué par une cavité circulaire
estompée ; ventre légèrement rebondi ; hanches évasées, dégagées de la ceinture. Bras
robustes aux muscles en forte saillie, resserrés à la hauteur des coudes ; de face, saignée
rendue par une dépression convexe et deux muscles latéraux saillants séparés par deux
sillons verticaux ; de profil, sillon oblique marquant le muscle extérieur de l’avant-bras,
sous lequel deux petits sillons convergent ; sur le dos, trois incisions rayonnantes et départ du muscle extérieur de l’avant-bras ; coude marqué par une protubérance ; main
gauche, large, posée verticalement sur le côté extérieur du bâton d’enseigne, où le pouce
est vu de profil. Pieds massifs, aujourd’hui éraflés.

a. L’idéogramme, mal lu par tous les auteurs cités dans la bibliographie, excepté Daninos, s’est avéré,
après examen plus critique, être bien celui de Seth, comme l’avait déjà vu Daninos.
b. L’idéogramme toujours mal lu jusqu’à présent, est bien celui d’Atoum ; la restitution de ce dieu proposée en note de bas de page par K.A. Kitchen, qui copie G. Daressy, est justifiée.

COMMENTAIRE : le dieu de l’enseigne, androcéphale, couronné du disque, pourrait être
Atoum ou Rê-Atoum, d’après les parallèles (91, 296, 297). L’origine héliopolitaine de la
statue est proposée par K.A. Kitchen. Ayant autrefois mal interprété les idéogrammes
des dieux cités dans les inscriptions, j’avais avancé l’hypothèse d’une origine tanite, donc
de Pi-Ramsès. Cependant, la mention de Seth, dieu attesté à la fois à Memphis, Héliopolis et dans le Delta oriental, rend l’origine de la statue plus difficile à établir.
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 2 ; KRI II, 485 (186) ; A. Daninos, RT 12, 1892, p. 211-212 ;
G. Botti, Catalogue des monuments exposés au Musée Gréco-Romain d’Alexandrie, 1900,
p. 342, no 1 ; G. Daressy, ASAE 5, 1904, p. 114-115, III, no 1 ; E. Breccia, Alexandrea ad Aegyptum, Guide de la ville ancienne et moderne et du Musée Gréco-Romain, p. 143 et 354,
fig. 253 ; id., Le Rovine e i monumenti di Canopo, Monuments de l’Égypte gréco-romaine I,

p. 58, no 2, pl. 24 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 42-43, PE RII 18 ; H. Satzinger, Heilige
Stab, A 17 ; H. Sourouzian, ASAE 69, 1983, p. 368 (1), pl. 1 (Henoutmirê) ; G. Mokhtar, dans G.L. Steen (éd.), Alexandria, the Site & the History, p. 26-29, 3 illustrations ;
H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier, S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in Honor of
Ali Radwan, p. 349, fig. 3.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
En robe cérémonielle, à devanteau détruit

103

Ramsès II,
partie inférieure de porte-enseigne
de Serabit el-Khadim
Photos de la statue 1103

PROVENANCE : Sinaï, temple d’Hathor à Serabit el-Khadim. Découverte par
W.M.Fl. Petrie en 1905.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche et un rouleau dans la main droite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum 697 [587].
Don EEF, 1905.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal ; base rectangulaire, équipée d’une langue servant à la
fixation de la statue dans la cavité d’un socle.

ÉTAT DE CONSERVATION : avec la partie inférieure de la statue et sa base attenante,
trois autres fragments conservés au British Museum : avant-bras gauche du roi avec une
section du bâton d’enseigne ; main droite tenant un rouleau dont la face antérieure est
détruite ; morceau de la plinthe gauche du pilier dorsal, avec la tête de la reine représentée en bas relief sur le flanc gauche.

COSTUME : robe cérémonielle plissée à bordure de franges ; ruban plissé retombant
sur le côté droit ; tablier empesé ; devanteau terminé par une frise de cinq uræi en relief,
alignés sur une barrette rigide. Sandales à semelles pointues et lanières en haut relief.

PROPOSITION DE RACCORD : l’enseigne à tête hathorique couronnée du disque et
d’une paire de cornes, conservée à Cambridge, Fitzwilliam Museum, E 4.1904. H. 25 cm.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique à gauche ; enseigne à tête hathorique coiffée d’une
perruque tripartite à deux uræi au front, couronnée du mortier surmonté d’un disque
enserré dans la paire de cornes ; rouleau cylindrique dans la main droite.

PARURE : bracelet à rayures en creux sur les deux poignets.

MATÉRIAU : grès rouge.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure en relief dans le creux de Bentanat debout sur un socle bas, main droite levée vers le mollet de la statue, bras gauche
le long du corps, tenant un papyrus à tige retombante. Longue perruque tripartite, recouverte de la dépouille de vautour, à tête d’uræus au front ; perruque surmontée d’un
mortier à rebord, retenant deux hautes plumes et le disque enserré dans une paire de
cornes lyriforme. Robe longue transparente à manches amples. Sandales.

DIMENSIONS :
Partie inférieure de la statue et base, H. 61,5 cm ; larg. 35,5 cm ; ép. 50,5 cm.
Avant-bras gauche, H. 26,7 cm ; larg. 11,5 cm.
Fragment de la plinthe, H. 10,4 cm ; larg. 5,5 cm ; ép. 11,8 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
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STYLE : sculpture au traitement soigné, de belle facture. Pieds posés parallèlement à
l’axe de la statue, orteils minces et allongés aux ongles bien définis, montrant des plis incisés sur les phalangettes. Figure de la reine élancée, traitement élégant, malgré l’absence
de détails ou de parure.

Moitié gauche :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, souverain comme Rê, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
comme Rê, aimé de Hathor, maîtresse de la turquoise.»

INSCRIPTIONS :
Tablier :
«Maître des Deux Terres, [Ousermaât]rê-Setepenrê, maître des couronnes, RamessouMeriamon, doué de vie. »
Enseigne :
«… [Maître des jubilés] comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Iousâas, doué de
vie.»
Flanc gauche, devant la reine :
«La fille du roi, la grande épouse royale, Bentanat, vivante éternellement.»
Pilier dorsal :
«… 1 Ramessou-Meriamon, le dieu clément, créateur du souffle, aimé de Iousâas. 2
Ramessou-Meriamon, le dieu clément, créateur du souffle, aimé de Iousâas.»
Plat de la base, de part et d’autre du pied gauche (cartouches posés sur les corbeilles-heb) :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Hathor, maîtresse de la
turquoise. 3 Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Thot, seigneur de
Pount.»
Autour du socle, moitié droite :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, souverain des Neuf-Arcs, maître des Deux
Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie, aimé de Thot, seigneur de Pount.»

COMMENTAIRE : la base de la statue s’encastrait dans un socle à l’aide d’une semelle
en saillie. Le socle a été publié jadis par A.H. Gardiner, T.E. Peet et J. Černý, mais sa localisation actuelle n’est pas connue. La tête féminine en grès rouge, représentant probablement Hathor, que nous proposons comme couronnement de l’enseigne, provient des
fouilles de Petrie à Serabit el-Khadim. Sur le côté gauche de la tête, le support dorsal fait
peut-être partie de la plinthe qui reliait l’objet à la tête royale.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 357 ; KRI II, 401-402 (no 149) ; W.M.Fl. Petrie, Researches
in Sinai, p. 128, fig. 136-137 ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 162 [587] ; A.H. Gardiner,
T.E. Peet, The Inscriptions of Sinai I. Introduction and Plates, pl. LXXII ; A.H. Gardiner,
T.E. Peet, J. Černý, The Inscriptions of Sinai II. Translation and Commentary, p. 181,
no 263 ; J. Vandier, RdE 16, 1964, p. 82 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 43-44, PE RII 20 ;
M.L. Bierbrier, HTBM 12, 1993 p. 7, pl. 4-7 ; G. Robins, Reflections of Women in the New
Kingdom: Ancient Egyptian Art from the British Museum. An Exhibition organized by the
Michael C. Carlos Museum, Emory University, February 4 – May 14, 1995, 1995, no 32,
p. 62-63.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Porte-enseignes tenant un bâton d’enseigne à gauche
En robe cérémonielle, à devanteau détruit

104

Ramsès II,
partie inférieure
d’un porte-enseigne
de grès à Kôm el-Hisn
Photos de la statue 1104

PROVENANCE : Kôm el-Hisn, temple ramesside (?). Vue en 1885 par F.Ll. Griffith, en
1903 par G. Daressy. Retrouvée en très mauvais état de conservation par W.D.E. Coulson
et A. Leonard, Survey of the Naukratis Region, en 1978.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords. Base haute, décorée en forme de la corbeille-heb.
COSTUME : robe cérémonielle plissée à bordure de franges ; tablier empesé. Devanteau
à décor perdu, autrefois inscrit. Sandales à lanières en haut-relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsiste de la statue que la moitié inférieure avec la
base ; extrêmement endommagée, ayant souffert de l’érosion depuis la description de
Daressy.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique, enseigne perdue.

MATÉRIAU : grès.

STYLE : style impossible à définir, vu le peu d’indices visibles.

DIMENSIONS : H. totale conservée 175 cm.
Statue, H. 125 cm.
Pied droit, long. 39 cm.
Pilier dorsal, larg. 34 cm en bas ; rebord, ép. 7 cm.
Base, H. 51 cm ; larg. 58 cm ; long. 75 cm.

INSCRIPTIONS :
Tablier :
«Ramessou-Meriamon, doué de toute vie et puissance, maître du jubilé»
Flanc gauche :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
doué de vie. 2 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Pilier dorsal, face arrière :
«… 1 force, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Rê-Horakhty,
doué de vie, à jamais.… 2 souverain qui conquiert tout pays, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah, maître de…, comme Rê, à jamais.»

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant un bâton d’enseigne
à gauche.

192

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

COMMENTAIRE : par l’iconographie, cette statue est proche de celle du porte-enseigne
de Serabit el-Khadim (103).

nard, JFA 6, 1979, p. 165-166 (B), fig. 23 ; id., Cities of the Delta, Part I, Naukratis, 1981,
p. 82 (B), pl. 10 (4) ; id., L’Égyptologie en 1979, Axes prioritaires de recherches. Actes du
second congrès international des égyptologues, Grenoble, 10-15 septembre 1979, I, p. 213,
fig. 55-56.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 51 ; KRI II, 472 (c) ; E.A. Gardner, F.Ll. Griffith, Naukratis II,
p. 78 (III), pl. 24 (III) ; G. Daressy, ASAE 4, 1903, p. 282-283 ; W.D.E. Coulson, A. Leo-
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant deux bâtons d’enseigne
En pagne cérémoniel et devanteau à tête de guépard

105

Ramsès II,
porte-enseigne d’Hermonthis
au Caire
Photos de la statue 1105

PROVENANCE : Hermonthis (Ermant).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne amovible (perdue) qui s’engageait dans le sommet de la tête ; perruque ronde aux pans touchant les épaules. Diadème à décor de
frise et retombée latérale sur chaque côté de la perruque et deux retombées incisées
sur chaque côté du pilier dorsal. Uræus frontal détaillé en relief, basé sur la bordure
inférieure du diadème et flanqué de deux boucles symétriques occupant la largeur du
diadème ; bande frontale. Barbe annelée à rebords, lanières en méplat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 44668.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 244 cm.
Pied gauche, long. 39 cm ; pied droit, long. 44 cm.
Mortaise au sommet de la tête, diam. 12 cm.
Bâton droit, larg. 10,5 cm ; ép. 11 cm. Bâton gauche, larg. 10,5 cm ; ép. 12 cm.
Base, H. 25 cm ; larg. (devant) 73 cm ; larg. (dos) 76 cm ; long. 104 cm.
Socle, H. 40 cm ; larg. 96 cm ; long. 118 cm.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle ovale inscrite. Devanteau décoré de huit bandes verticales ornées de
chevrons, dominé par une tête de guépard, terminé par une frise de sept uræi à disque
en relief, et flanqué de part et d’autre de trois rubans lisses, échelonnés ; nœud et ruban
flottant à droite du devanteau. Poignard incisé visible uniquement au-dessus de la ceinture, manche papyriforme, pommeau à deux têtes de faucon surmontées de disques,
fourreau à nervure médiane et bordures.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée, fixée autrefois à l’aide d’un tenon au
sommet de la tête, où subsiste une mortaise. Belle facture.

PARURE : collier-shebiou à double rang de pastilles ; bracelet à rayures incisées à chaque
poignet.

ÉTAT DE CONSERVATION : excellent.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux bâtons d’enseigne.

ACCESSOIRES : bâtons de section carrée, inscrits et surmontés chacun de l’égide d’une
tête de divinité, dont la gorge est parée par un collier-ousekh à cinq rangs montés entre
listels en relief et rang de pendeloques libres. Égide à la droite du roi, identifiée à Montou
par l’inscription du bâton : tête de faucon, coiffée d’une perruque tripartite striée et

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat, s’arrêtant derrière le sommet de la
perruque, inscrit sur la face arrière. Base rectangulaire ; socle anépigraphe rectangulaire à
glissière.
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Enseigne, à gauche du roi :
«L’Horus, maître des jubilés comme Ptah-Tatenen, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, il a fait comme
son monument pour sa mère Raâttaouy, l’acte de faire pour elle une statue vivante de
Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, fort comme Montou.»
Pilier dorsal, face arrière :
«… b, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, OusermaâtrêSetepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, Soleil que les
dieux ont formé, qui fonde la victoire, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, RamessouMeriamon, doué de vie.»
«… b, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, OusermaâtrêSetepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, Soleil que les
dieux ont formé, qui fonde la victoire, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, RamessouMeriamon, comme Rê.»
Autour de la base , moitié droite :
«L’Horus, maître des jubilés aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, fort comme Montou, aimé de Montou qui réside à Hermonthis,
doué de vie.»
Moitié gauche :
«Horus, maître des jubilés aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Raâttaouy.»

couronnée par le disque doté d’un uræus. Égide gauche, identifiée par l’inscription à
Râttaouy : tête féminine coiffée de la perruque tripartite striée et couronnée du disque
à uræus enserré dans une paire de cornes lyriforme.
STYLE : visage rond, terminé par un menton carré. Sourcils en relief et en arc de cercle,
se prolongeant sur les tempes par des bandes de fard ; paupières supérieures marquées
de dépressions accentuées par une incision courbe. Yeux petits et légèrement obliques,
encadrés par une bordure en relief que prolonge une bande de fard en méplat. Nez petit, droit, aux ailes ramassées. Bouche menue, horizontale, aux lèvres simplement dessinées en courbes et séparées par une ligne droite ; commissures des lèvres faiblement
en creux, contour de la lèvre inférieure projetant. Menton presque plat ; joues pleines.
Cou épais marqué par deux rides. Modelé du corps soigné. Épaules larges et rebondies ;
muscle deltoïde indiqué par la marque fourchue. Bras démesurés, muscles en forte saillie, resserrés au milieu des coudes indiqués sur le dos des bras par des protubérances
circulaires sous lesquelles sont incisés trois plis rayonnants ; extrémité de chaque radius
également protubérante ; mains potelées, placées verticalement sur le côté extérieur
de chaque bâton d’enseigne ; doigts parallèles, aux ongles bien travaillés, phalanges et
phalangettes rendus par des plis incisés. Poitrine au dessin sinueux en saillie ; taille haute
et resserrée ; faible dépression verticale marquant le sternum ; nombril indiqué par une
minuscule cavité circulaire ; ventre légèrement rebondi ; hanches galbées recouvertes
par la ceinture ; bassin droit de face, mais anguleux de profil. Jambes massives et trapues ;
mollets bombés, chevilles épaisses et pieds lourds ; genoux formés par des muscles resserrés en leur milieu, tout comme les rotules arrondies ; muscle oblique en haut-relief
partant de l’intérieur de chaque genou pour rejoindre le tibia saillant ; malléoles protubérantes. Orteils presque parallèles bien différenciés, grand orteil protubérant ; ongles
bien travaillés ; naissance des ongles, phalanges et phalangettes incisés.

a. L’idéogramme est celui d’Atoum, accroupi, coiffé de la double couronne et tenant le sceptre-ouas ;
cf. KRI II, 711.3.
b. Le début de l’inscription est perdu avec la couronne de la statue. Là où le texte du pilier dorsal
commence, il subsiste un dieu accroupi, barbu, tenant le sceptre-nekhekh et dont la couronne, si elle
était indiquée, est perdue. Aucun autre signe ne l’accompagne et il n’est pas suivi du bas d’un serekh. Ce
signe pourrait correspondre à celui du dieu Ptah-Tatenen, qui se trouve dans le nom d’Horus du bâton
gauche. Le fait qu’il n’est pas suivi de la base d’un serekh indique qu’il correspond sans doute à la fin
d’une épithète interposée, et parce qu’il n’est accompagné ni du signe-mer ni du signe-mi, il resterait la
possibilité de «maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen. »

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, fort comme Montou.»
Enseigne, à droite du roi :
«L’Horus, maître des jubilés comme Atoum a , maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument
pour son père Montou, maître d’Hermonthis, l’acte de faire pour lui une statue vivante
de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, fort comme Montou.»
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COMMENTAIRE : l’inscription des bâtons énonce explicitement l’acte de faire «une
statue vivante de Rê». C’est donc en tant que soleil que Ramsès II est représenté par
cette statue.
Aucun indice archéologique ne permet encore de confirmer encore l’existence de la prétendue deuxième statue qui, selon les fouilleurs, aurait été dressée avec celle-ci devant
le pylône et que l’on retrouve souvent dans la littérature.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 161 ; KRI II, 711 ; B. Hornemann, Types I, 192 ;
Chr. Desroches-Noblecourt (dir.), Ramsès le Grand, no 12 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 27-28, PE RII 3 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 14 ; R.E. Freed, Ramesses the Great.
His Life and World, 1987, p. 146-147, no 16.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant deux bâtons d’enseigne
En pagne cérémoniel et devanteau à tête de guépard

106

Ramsès II,
porte-enseigne de Tanis
au Caire
Photos de la statue 1106

PROVENANCE : Tanis. Découverte et laissée en place par A. Mariette, revue et copiée
par W.M.Fl. Petrie et transportée au Musée égyptien du Caire par A. Barsanti en 1904.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet arrondi, s’arrêtant derrière le sommet
de la couronne, et inscrit sur les faces gauche et arrière. Base rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 46793
= CG 575.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : disque en haut-relief surmontant la perruque ronde.
Uræus frontal en bordure de la visière, flanqué de deux boucles symétriques placées
légèrement plus haut. Barbe annelée à rebords, lanières en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue trouvée en trois morceaux, recollés. Parties correspondant aux cassures anciennes restaurées. Partie centrale, bas du bâton droit, et pied
droit restitués. Nez et barbe ébréchés. Sommet de la coiffure de la divinité surmontant
l’enseigne de droite endommagé.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée de
zigzags, boucle ovale inscrite. Devanteau décoré d’une colonne médiane d’inscription
et de quatre bandes verticales ornées de chevrons, dominé par une tête de guépard,
terminé par une frise de sept uræi à disque en relief, et flanqué de part et d’autre de trois
rubans plissés, échelonnés ; nœud et ruban flottant à droite du devanteau.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 330 cm.
Pied, long. 37 cm.
Bâton droit, larg. 15 cm ; ép. 25 cm. Bâton gauche, larg. 17 cm ; ép. 20 cm.
Socle, H. 36 cm ; larg. 89 cm ; long. 105 cm.

PARURE : au poignet gauche, bracelet à rayures incisées (poignet droit restitué).
ACCESSOIRES : bâtons cylindriques inscrits, surmontés chacun de l’égide d’une tête de
divinité anthropomorphe, gorge parée d’un collier à rangs lisses et un rang de pendeloques montés entre listels. Égide à la droite du roi, identifiée par l’inscription du bâton à
Oupouaout : tête autrefois barbue, coiffée d’une perruque tripartite striée à uræus frontal, portant la double couronne. Égide gauche, identifiée par l’inscription à Hathor : tête
féminine coiffée de la perruque tripartite striée et couronnée d’un mortier supportant
le disque et la paire de cornes lyriforme.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Belle facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux bâtons
d’enseigne.
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Enseigne, à gauche du roi, face :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, [l’Horus d’or, riche en années, grand en] victoires ; Soleil que les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres, le roi de Haute et
de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé de] Hathor, maîtresse de Medjedny, régente des dieux. »
Côté gauche :
«Toute vie et santé au prince héritier, le fils royal Merenptah, justifié. »
Pilier dorsal, face arrière :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Oupouaout du Sud, puissant des Deux Terres, doué de vie. 2
L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor, maîtresse de Medjedny, comme Rê.»
Flanc gauche, au-dessus du prince :
«Le prince héritier, celui qui est à la tête des Deux Terres, le scribe royal, général en chef
des armées royales, le fils royal Merenptah justifié. »
Flanc droit :
«Toute vie, stabilité, puissance, toute santé au prince héritier, celui qui est à la tête des
Deux Terres, le scribe royal, général en chef des armées royales, le fils royal aîné, qui
applique la Maât et apaise […] Merenptah justifié. »
Autour de la base, moitié droite :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, [souverain] de la joie,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê.»
Moitié gauche :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, […] Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê, éternellement.»

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure en relief dans le creux du prince
héritier, «le fils royal aîné Merenptah» debout, main droite levée vers la jambe de la
statue, main gauche ramenée en avant, tenant verticalement un sceptre-heqa et un
sceptre-nekhekh. Prince coiffé d’une perruque ronde munie d’un uræus frontal et orné
d’une tresse princière recourbée ; paré d’un collier de plusieurs rangs de perles. Robe
longue bouffante et transparente, à manche droite évasée, nouée sur la taille par une
écharpe à deux retombées. Sandales.
STYLE : visage rond, terminé par un menton arrondi. Arcade sourcilière saillante ; sourcils en relief formant un arc de cercle et séparés des paupières supérieures par des dépressions ; bordure supérieure des yeux en relief. Yeux posés horizontalement, modelés
et tournés vers le bas. Nez ramassé. Bouche petite, aux lèvres assez charnues, se terminant sur des commissures forées ; modelé du menton accentué par une dépression
concave épousant la forme de la lèvre inférieure ; joues pleines, sans nuances superflues ;
cou bien arrondi. Modelé du corps schématique ; épaules larges ; bras droits et élancés ;
mains aux doigts très longs et aux ongles bien indiqués, posées verticalement sur le
côté extérieur de chaque bâton d’enseigne, pouce vu de profil. Poitrine au dessin schématique en légère saillie ; taille haute et resserrée ; faible dépression verticale marquant
le sternum ; nombril marqué par une minuscule cavité circulaire ; ventre légèrement rebondi ; hanches galbées recouvertes par la ceinture ; bassin droit. Jambes moins massives
que d’habitude ; genoux formés par des muscles resserrés en leur milieu, rotules arrondies ; muscle oblique saillant partant de l’intérieur de chaque genou et descendant vers
le tibia indiqué par aucune arête.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Pagne :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, éternellement.»
Enseigne, à droite du roi, face :
«[L’Horus, Taureau puissant] aimé de […] a, maître des jubilés comme son père
[Ptah-Tatenen… le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé]
d’Oupouaout du Sud, puissant des Deux Terres… »
Côté droit :
«Toute bravoure et vaillance au prince héritier, le fils royal Merenptah, justifié.»

a). Il subsiste le bas d’une divinité accroupie, tenant le signe de vie, telle qu’a vu Petrie (Nebesheh, pl. XI
172). Il est actuellement difficile de savoir s’il s’agit de Rê, comme on pourrait s’y attendre dans les
titulatures parallèles de cette période, ou de Maât, telle qu’elle apparaît dans la copie de L. Borchardt,
où les signes sont du reste intervertis. Toutefois, sur le pilier dorsal, les deux noms d’Horus symétriques
comprendraient tous les deux l’épithète «aimé de Maât», selon les copies de Petrie et Borchardt, ensuite copiées par K.A. Kitchen. Il est impossible de vérifier car la statue est adossée à une niche.

COMMENTAIRE : cette statue est celle qui correspond au porte-enseigne porté disparu
par C. Chadefaud, qui cite la lettre de Daninos à Mariette, sans prendre en considération
les notes de Mariette lui-même. En effet, dans les mêmes RT 9, 1887, p. 13-14 [VI], Ma198
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riette décrit exactement la même statue, mesurant 3,30 m, gisant en trois morceaux et
laissée alors en place ; il note que le nez est mutilé. Dans le Catalogue général du Musée
égyptien du Caire, où cette statue est enregistrée sous le no 575, Borchardt écrit que les
trois morceaux ont été recollés et le nez de la statue restauré. D’autre part, Petrie a bien
vu un bâton d’enseigne à droite, ce qui signifie obligatoirement le port d’un bâton également à gauche – l’étude de ce type de statue montre en effet que si le roi tient un bâton
unique, celui-ci est soit dans l’axe de statue, soit à gauche, mais jamais seul à droite.
Hathor de Medjedny est une divinité adorée à Assiout, cf. P. Barguet, Le temple d’AmonRê, 1962, p. 71, e ; W. Helck, LÄ II, 1977, col. 389-390, s.v. «Gaue », 13e nome ; H. Beinlich, LÄ III, 1980, col. 1276, s.v. «Medjedni ». Sur Oupouaout du Sud à Assiout, cf. id.,

LÄ I, 1975, col. 491, n. 30, s.v. «Assiut ». Sur l’épithète «puissant des Deux Terres », cf.
S. Gabra, CdE VI, fasc. 12, 1931, p. 242-243, fig. 6 ; P. Lacau, H. Chevrier, Une Chapelle
d’Hatshepsout à Karnak, p. 236 (380), 287 (465), 308 (520).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; A. Mariette, RT 9, 1887, p. 13-14 [VI], lettre de Daninos
à Mariette p. 17-19 ; W.M.FL. Petrie, Nebesheh, p. 13, 32, pl. 11 [172] ; L. Borchardt,
Statuen II, p. 123-124, pl. 98 ; J. Vandier, Manuel III, p. 395-396, 414, 420, 619 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 37-38, PE RII 14 et PE RII 15 (Tanis disparue) ; H. Satzinger,
Heilige Stab, A 19 ; H. Sourouzian, Les monuments de Merenptah, p. 19, fig. 4 (prince) ;
M.M. Fisher, The Sons of Ramses II, pl. 144C.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant deux bâtons d’enseigne
En pagne court de forme indéterminée

107

Ramsès II,
statue fragmentaire
tenant deux bâtons d’enseigne
à Boubastis
Photos de la statue 1107

PROPOSITION DE RACCORD : des morceaux de la tête et du torse récemment dégagés par les fouilles de l’université de Potsdam pourraient appartenir à la partie inférieure
de la statue ramesside tenant deux bâtons d’enseigne, qui se trouve au même endroit.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne amovible (perdue) s’engageant dans le sommet
de la coiffure où une mortaise est ménagée ; némès à larges rayures en saillie.
COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne court (érodé).

PROVENANCE : temple de Boubastis.

ACCESSOIRES : bâtons détériorés, surmontés chacun de l’égide d’une tête de divinité ;
égide de gauche androcéphale, coiffée de la perruque tripartite striée et couronnée par
le disque ; égide de droite abîmée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis, en avant de la
porte d’Osorkon. M/3.5, M/3.28, M/3.29.
MATÉRIAU : granit rose.

STYLE : à en juger par la tête de la divinité, statue de style tardif. Visage large, aux joues
pleines ; yeux globuleux ; nez et bouche endommagés ; torse massif ; jambes épaisses ;
largeur de la sculpture et la forme trapue des jambes épaisses rappelant le style de la
statue d’Hermonthis (105).

DIMENSIONS : H. 220 cm ; larg. 135 cm ; ép. 134 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 Soleil que les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres […], fils de Rê, son père,
sa Majesté, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-[Setepenrê], … 2 … qui [subjugue]
les pays étrangers, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, …»

ÉTAT DE CONSERVATION : fragmentaire. Subsiste une partie de la tête, très abîmée,
flanquée de deux têtes d’enseignes, celle de gauche étant bien conservée ; deux morceaux du torse, avec face abîmée et pilier dorsal partiellement conservé ; partie antérieure de la statue, très érodée, avec le bas du pagne, les jambes et la base.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux bâtons d’enseigne.

BIBLIOGRAPHIE : Partie inférieure : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994,
Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 47-49.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal large, inscrit sur la face arrière. Base rectangulaire.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant deux bâtons d’enseigne
En pagne court de forme indéterminée

108

Ramsès II,
seconde statue
tenant deux bâtons d’enseigne
à Boubastis
Photos de la statue 1108

PROPOSITION DE RACCORD : le buste G/4.13 et la partie inférieure, J/7.1, dégagés par
les fouilles de l’université de Potsdam, pourraient appartenir à la même statue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde, à sommet plat et pans touchant les
épaules ; uræus frontal ; barbe.

PROVENANCE : temple de Boubastis. Découverte en 1887 par E. Naville et laissée en
place, dégagée à nouveau par la mission de l’université de Potsdam en 1992.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne court (érodé).
ACCESSOIRES : bâtons cylindriques ; celui de gauche surmonté de l’égide d’une divinité
androcéphale à barbe ; celui de droite très endommagé avec tête de la divinité détruite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : in situ. G/4.13, J/7.1.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste, aujourd’hui très mutilé, conservé jusqu’au milieu
du bassin ; cavité profonde ménagée sur le sommet de la tête. Partie inférieure, extrêmement endommagée, redressée non loin du buste.

STYLE : largeur de la sculpture et forme trapue des jambes épaisses rappelant le style de
la statue d’Hermonthis (105).
INSCRIPTIONS :
Le dos du buste n’était pas encore dégagé lors de cette étude. Des bribes de titulature en
deux colonnes illisibles apparaissent sur le flanc gauche.
Pilier dorsal, partie inférieure :
«1 … 2 … Ramessou-Meri[amon, doué de vie…] 3 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê, comme
Rê.»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
Buste, H. 166 cm ; larg. 95 cm ; ép. 75 cm.
Partie inférieure, H. 198 cm ; larg. 90 cm ; ép. 102 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 38 ; Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p 9 a-b, p. 21-23 ;
Chr. Tietze et M.O. Selim, Tell Basta, 1. Grabungskampagne Herbst 1991 (Rapport préliminaire inédit), p. 185, fig. a, b, c.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux bâtons d’enseigne.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet coupé plat, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque ; base rectangulaire.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant deux bâtons d’enseigne
En robe cérémonielle et tête de guépard

109

Ramsès II,
porte-enseigne memphite
Photos de la statue 1109

PROVENANCE : Memphis. Découverte en août 1940 dans le champ d’un cultivateur
dans la partie sud du village, au lieu-dit Ḥod el-Wissada.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne bleue, à casque lisse et large bandeau frontal.
Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau et flanqué à sa base de deux volutes
symétriques de boucles concentriques.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein-air.

COSTUME : robe cérémonielle plissée à manches évasées et bordure de franges ;
ceinture partielle ; boucle ovale inscrite ; tablier empesé ; devanteau (éraflé). Sandales à
semelles pointues et lanières en haut-relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue dégagée en deux morceaux aujourd’hui recollés.
Partie centrale altérée par l’érosion et l’humidité ; uræus et nez ébréchés ; bras et jambes
érodés ; couronnes et barbes des divinités mutilées ; moitié inférieure du socle perdue.

PARURE : collier-shebiou à double rang de pastilles ; traces d’un pendentif retenu sur le
thorax par de longues bandes.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 240 cm.
Pilier dorsal, larg. 31,5 cm.
Bâtons, larg. 12 cm ; ép. 14 cm.
Base, H. 13,5 cm ; larg. 62 cm ; long. 70 cm.

ACCESSOIRES : bâtons cylindriques, inscrits, surmontés chacun de l’égide d’une divinité androcéphale et barbue, coiffée d’une perruque tripartite striée et parée d’un collier
à un rang de perles verticales incisées et un rang de pendeloques montés entre listels
en relief. Égide de gauche, identifiée par l’inscription à Thot : couronné par le croissant
et le disque lunaires. Égide de droite, identifiée par l’inscription à Ptah : couronné par
un emblème fort mutilé, mais paire de cornes supportant la base d’un disque et vestige
d’une des deux plumes d’autruche striées reconnaissables.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant deux bâtons d’enseigne.

STYLE : visage cordiforme, aux tempes resserrées et au menton carré. Sourcils en relief
formant un arc de cercle, se prolongeant sur les tempes par des bandes de fard, séparés
des paupières supérieures par des dépressions. Yeux globuleux, posés horizontalement
et encadrés par une bordure en relief que prolonge une bande de fard en méplat. Nez
petit, droit, aux ailes ramassées. Bouche menue, horizontale, aux lèvres minces séparées

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet légèrement cintré, s’arrêtant sous le
sommet de la couronne, inscrit sur la face arrière. Base rectangulaire, décorée en forme
de la corbeille-heb, dont il subsiste la moitié supérieure.
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Derrière l’enseigne, à droite du roi :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, objet d’amour comme Ptah-Thotqui-est-sous-son-arbre-moringa.»
Derrière l’enseigne, à gauche du roi :
«Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, objet d’amour comme Ptah-Thot-quiest-sous-son-moringa.»
Pilier dorsal :
« L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, maître des jubilés comme son père
Ptah-[Tatenen] … qui-est-sous-son-moringa. »
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, Soleil que les dieux ont façonné, fondateur
des Deux Terres… qui-est-sous-son-moringa. »

par une ligne droite redescendant vers les commissures en creux, et flanquée de deux
petits sillons obliques, conférant au masque royal une marque de vieillesse ; dépression
convexe renforçant le modelé du menton ; joues bombées ; oreilles rendues avec détails,
lobes non percés ; cou dégagé et bien arrondi, rides marquées par deux dépressions.
Modelé du torse schématique ; épaules cachées en grande partie par les enseignes ;
poitrine en faible saillie ; taille haute et incurvée ; sternum marqué par une faible dépression verticale ; hanches évasées, dégagées de la ceinture. Bras démesurés faiblement
modelés ; mains posées verticalement sur le côté extérieur de chaque bâton d’enseigne ;
axe des pieds parallèle à celui de la statue. Visages des divinités, assez bien conservés,
ronds, aux joues pleines, reproduisant les traits du souverain.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon.»
Enseigne, à droite du roi :
«Dieu parfait, qui accomplit des actes pies pour son père Ptah-qui-est-sousson-moringaa, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê
[Setepenrê], le fils de Rê…»
Enseigne, à gauche du roi :
«Dieu parfait, qui façonne la statue de son père Thot-qui-est-sous-son-moringa, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê [Setepenrê], le fils de Rê… »

a. Sur cette épithète, voir M. El-Amir, ASAE 42, 1943, p. 361-363 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 32,
n. 13-15. Sur l’arbre, Z. El-Kordy, ASAE 69, 1983, p. 271-272 ; N. Baum, Arbres et arbustes de l’Égypte
ancienne. La liste de la tombe thébaine d’Ineni (no 81), 1988, p. 274.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 863 ; KRI II, 796 (A) ; M. El-Amir, ASAE 42, 1943, p. 359363, pl. 21-23 ; D. Wildung, Egyptian Saints, Deification in Pharaonic Egypt, fig. 10 ;
C. Chadefaud, Porte-enseignes, p. 31-32, PE RII 8 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 15 ;
R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, p. 21.
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110

Ramsès II,
tête et pied gauche
sur base d’une statue de grès
Photos de la statue 1110

PROVENANCE : Tanis. Tête découverte par la Mission française des fouilles de Tanis, en
1978-1979.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATITUDE : debout, jambe gauche avancée.

PROPOSITION DE RACCORD : pied et base de même provenance.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal arraché ; base rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis. Tête conservée dans le magasin du SCA, nos EA 501 et 1032. Pied et base exposés devant les réserves du SCA,
no EA 14.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; perruque ronde, diadème à décor de
frise (cinq traits), et retombées latérales terminées par un uræus portant le disque.
Uræus frontal basé sur la bordure inférieure de la perruque et flanquée de deux boucles
symétriques occupant la largeur du diadème ; bande frontale. Barbe perdue, lanière en
méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié droite du visage royal conservé jusqu’en bas de la
joue droite et le départ de l’œil gauche, avec une partie de perruque ronde, ainsi qu’une
couronne blanche, avec une partie de la couronne rouge. Moitié du pied gauche de la
statue conservée sur la partie antérieure de la base dont le côté gauche est détruit.

STYLE : visage large ; front fuyant. Sourcil en relief, prolongé par une bande de fard, et
séparé de la paupière supérieure par une forte dépression soulignée d’une courbe incisée ; œil légèrement tourné vers le bas, encadré en haut par une bordure en relief se
prolongeant sur la tempe ; racine du nez mince.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Tête, H. 72 cm ; larg. 41 cm ; ép. 43 cm.
Base et pied, H. 40 cm.
Pied, cassure, larg. 16 cm.
Base, H. 32 cm ; larg. 56,5 cm ; long. 45 cm.
Bande d’inscription, H. 17,5 cm.

INSCRIPTIONS :
Plat de la base :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2…»
Socle, face avant :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de…»
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BIBLIOGRAPHIE :
Tête : Ph. Brissaud, J. Yoyotte, dans L’Égyptologie en 1979, Axes prioritaires de recherches.
Actes du second congrès international des égyptologues, Grenoble, 10-15 septembre 1979,
1, 1982, p. 197, fig. 42.

Côté droit :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte…»
COMMENTAIRE : cette statue peut avoir représenté le roi en marche ou en porte-enseigne.
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111

Fragments d’un torse
de granit noir
à Saft el-Henna
Photos de la statue 1111

PROVENANCE : Saft el-Henna. Le tronc a été vu et copié par E. Naville en 1887, revu
par le Liverpool University Delta Survey en 1986. Le pilier dorsal a été vu par la mission
allemande en 1932.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon ».
Pilier dorsal :
«1 … le roi de Haute et de Basse-Égypte, souverain comme Rê, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê… 2 … [le roi de Haute et de Basse-Égypte], … dieu a, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê…»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Saft el-Henna.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie du bassin, avec ceinture et haut du pagne-chendjyt ;
second fragment avec chendjyt et pilier dorsal.

a. S. Schott propose de restituer nṯrw nbw mry, à cause d’un pied de la caille encore visible derrière le
signe nṯr.

MATÉRIAU : granit noir.

ATTITUDE : debout.

COMMENTAIRE : le premier morceau qui forme le tronc avait été vu et décrit par Naville.
Des deux morceaux considérés ici, c’est celui qui correspond à l’unique fragment de statue
ramesside retrouvé sur le site par le Liverpool University Survey. Le second fragment, qui
correspond au pilier dorsal, avait été repéré par E. Neuffer, K. Bittel et S. Schott, membres
de la mission allemande en 1932. Naville, et plus récemment St.R. Snape, membre du Survey de Liverpool, désignent le matériau comme granit noir, tandis que les membres de la
mission allemande l’appellent basalte. Il est fort probable que nous ayons affaire à la même
statue, vue de face par les uns et de dos par les autres, avec des indications différentes des
dimensions. Naville avait également vu un fragment de pied, aujourd’hui sans doute disparu, car le Survey de Liverpool n’en fait aucune mention.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double décor de frise ;
boucle ovale inscrite ; poignard au pommeau usé, fourreau terminé par un élément
rhomboïdal.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 11 ; KRI II, 405 (B) ; E. Naville, The Shrine of el-Henneh and
the Land of Goshen, pl. 8a (inversé) ; E. Neuffer, K. Bittel, S. Schott, MDAIK 2, 1932,
p. 57, pl. 11.c ; St.R. Snape, Six archaeological sites in Sharqiyeh province, p. 33, fig. 47, 49.

DIMENSIONS :
Fragment du tronc, H. 39 cm ; larg. 72 cm ; ép. 57 cm.
Fragment du pilier dorsal, H. 63 cm ; larg. 56 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal.
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112

Ramsès II,
buste de Boubastis
à Copenhague
Photos de la statue 1112

PROVENANCE : Boubastis. Trouvé pendant les fouilles de E. Naville en 1887. Acheté par
la Glyptothèque en 1911 au Caire.

ATTITUDE : debout, bras droit ballant, bras gauche peut-être ramené en avant.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne amovible (perdue), avec amorce subsistante sur
le sommet de la tête, à droite ; perruque ronde ; uræus autrefois rapporté, probablement
après restauration ; bande frontale ; diadème à décor de frise ; retombées latérales en
relief, terminées chacune par un uræus à disque, rendues en bas relief sur chaque côté
de la perruque ; retombées analogues, incisées sur chaque côté du pilier dorsal ; barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Copenhague, Glyptothèque Ny
Carlsberg, ÆIN 1341.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé jusqu’au bassin. Coiffure, visage et barbe
endommagés ; pagne détruit à partir de la ceinture. Main droite et avant-bras gauche
manquants.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags. Poignard à poignée
papyriforme et pommeau hiéracocéphale simple, à disque ; fourreau perdu.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : collier de trois rangs de perles verticales incisées, montés entre listels, et un rang
de pendeloques libres, en méplat. Vestige d’un bracelet à listel saillant sur le poignet droit.

DIMENSIONS : H. 140 cm.
Cassure, larg. 78 cm ; ép. 53 cm.
Pilier dorsal, larg. conservée 53 cm ; rebord, ép. 12 cm.
Visage, H. 31 cm ; barbe, long. ~ 26 cm.

STYLE : visage rond, aux joues pleines et au menton large. Sourcils en relief, fortement
arqués ; yeux énormes, aux coins intérieurs descendants ; yeux creusés et contenant sans
doute à l’origine une pâte colorée depuis tombée en laissant les traces de l’iris. Nez large.
Bouche aux coins relevés se terminant sur des commissures forées ; cou épais, marqué
par deux rides. Épaules larges et rebondies ; clavicules incurvées en saillie. Poitrine au
modelé naturaliste en faible saillie ; mamelons circulaires rendus en méplat ; sternum
marqué par une faible dépression verticale ; hanches à peine galbées ; taille haute et serrée. Bras massifs aux muscles bombés.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Uræus rapporté ou ultérieurement restauré. Yeux incrustés. Couronne rapportée posée à plat sur le sommet de la tête, sans tenon ni mortaise.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet cintré, s’arrêtant derrière le sommet de la perruque.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 … Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de la Basse-Égypte
[Ousermaât]rê…»
«1… Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de la Basse-Égypte [Ousermaât]rê…»

ballant comme le bras droit, était peut-être avancé, mais sans doute pour tenir un objet.
Il est possible que ce monument unique ait en fait représenté le roi traînant ou tenant
par les cheveux un prisonnier accroupi. Cependant, nous n’en avons décelé aucun indice
parmi les vestiges en place à Tell Basta. Il nous semble que ni l’incrustation des yeux, ni
l’insertion de l’uræus ne soient contemporaines de Ramsès II et qu’il faille les attribuer
aux rois de la XXIIe dynastie à Boubastis.

COMMENTAIRE : cette statue exclue de la liste des porte-enseignes par C. Chadefaud
(Porte-enseignes, 1982, p. 37), est souvent et à tort classée parmi cette catégorie (PM IV,
p. 28 ; J. Vandier, Manuel III, p. 395, n. 3 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 27), peut-être à cause
d’une notice dans le catalogue de O. Koefoed-Peterson, qui suggère que le bras gauche
était avancé. Or, même si cette observation était vérifiée, on ne décèle aucune indication sur le torse ni sur l’épaule qui justifierait le port d’un bâton d’enseigne. Nous avons
peut-être affaire à une statue debout du type classique. Le bras gauche, s’il n’est pas

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 39, pl. 24 (C) ; M. Mogensen,
La Collection Égyptienne, p. 6, pl. 3 (A 5 bis) ; O. Koefoed-Petersen, Catalogue des statues
et statuettes égyptiennes, 1950, p. 41-42 (66), pl. 81 bis ; J. Vandier, Manuel III, p. 395,
409, 632, pl. 126 (5) ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 27 ; M. Jørgensen, MNyCarlsb, 1997,
p. 11-15, fig. 4-5 ; id., Catalogue Egypt II (1500-1080 B.C.): Ny Carlsberg Glyptotek, 1998,
cat. no 76, p. 200-201.
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113

Ramsès II,
torse et base de grès

Statue connue d’après le registre
de l’Inspectorat de Thèbes-Ouest
Photos de la statue 1113

PROVENANCE : inconnue. Peut-être de la région thébaine.

ACCESSOIRE : objet soutenu par un support de section rectangulaire longeant le pied
gauche et la plinthe le reliant à la statue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Thèbes-Ouest, magasin du SCA à
Assassif, no 9 [182].

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 …[l’Horus d’or, riche en années, grand en victoires, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître de la joie, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie,
à jamais. 2 … victorieux sur les Neuf Arcs, le fils de Rê de sa chair qu’il aime, maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Plat de la base, près du pied gauche :
«Ousermaâtrê-Setepenrê ».

ÉTAT DE CONSERVATION : torse conservé de la taille jusqu’aux mollets. Pieds cassés
aux chevilles, reposant sur une base à l’angle postérieur gauche détruit. De l’objet tenu
par le roi, ne subsiste que le support entre les pieds.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : inconnues.

COMMENTAIRE : cette statue est enfermée dans une caisse scellée et inaccessible du
magasin. La description repose sur l’information recueillie par les photos du registre du
SCA fait par l’Inspectorat de Qena et conservé à Thèbes-Ouest. Les photographies de ce
présent ouvrage sont également copiées de ce registre.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal, à sommet cintré, s’arrêtant derrière le sommet de la
perruque.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras peut-être ramenés en avant.
COSTUME : robe plissée. Sandales à semelles pointues et lanières en haut-relief.
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114

Ramsès II,
torse de statue du roi
en dieu-Nil
Photos de la statue 1114

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :
On trouve la même titulature qui se répète, en une colonne, sur la face antérieure du
support ; en deux colonnes sur la face gauche, et en trois colonnes sur la face droite :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê, éternellement.»

LIEU DE CONSERVATION : université du Caire, faculté d’archéologie (aujourd’hui présentée devant la porte), inv. 1717.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie médiane de torse. Buste manquant à partir de la
taille ; jambes et base également perdues. Bras et mains arrachés. Aucun vestige de la
surface supérieure de la table d’offrandes.

COMMENTAIRE : comme A. Radwan l’a déjà fait remarquer, cette statue est la seule à
représenter Ramsès II debout apportant une table d’offrandes ; il s’agit aussi de l’unique
exemplaire à arborer les plantes héraldiques encadrant le support. Radwan voit dans
cette statue la transposition picturale de la formule ḥtp dỉ nswt.
L’attitude est souvent associée à celle des dieux Nil, depuis les représentations en bas relief
de l’Ancien Empire, comme les génies de la chaussée de Sahourê ou, au Moyen Empire,
«les porteurs d’offrandes de Tanis» (Caire, CG 392), qui semblent figurer en rondebosse le thème du dieu Nil apportant les aliments. Plus fréquente sous la XVIIIe dynastie, quand le roi est coiffé du némès ou du khepresh, ce type debout n’est en fait pas
du tout attesté dans la statuaire de la XIXe dynastie, alors que les statues du roi agenouillé apportant une table d’offrandes sont plus nombreuses. À notre connaissance
il s’agit aussi de l’unique statue de grandeur naturelle de Ramsès II n’ayant pas de pilier
dorsal, à l’instar de la double statue des porteurs d’offrandes de Tanis et contrairement
à la plupart des autres statues connues de ce type (Thoutmosis III : Caire, CG 42056 ;
Amenhotep III : Caire, CG 550, CG 742 et Copenhague, Musée National 135 ; Horemheb :
British Museum EA 75 ; Chéchonq : British Museum EA 170). La statue est trop endommagée pour livrer d’autres indices.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 123 cm ; larg. 70 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout en marche, tenant un objet sur un haut support.
COSTUME : pagne court plissé.
ACCESSOIRES : table d’offrandes dotée d’un support haut en forme de pilier ; tores
en haut-relief longeant les arêtes antérieures du support inscrit, censés représenter les
plantes héraldiques de Haute et de Basse-Égypte.
NOM DU ROI : Ramessou Meriamon.
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À défaut de parallèles sous ce règne et en attendant de retrouver le buste qui pourrait
nous éclairer davantage sur l’iconographie de cette sculpture, il nous semble plus
prudent de garder cette statue dans le corpus des statues de la XIXe dynastie.
Sur ce type de représentation, voir J. Leibovitch (JNES 12/2, avril 1953, p. 92-110. fig. 16-30)
et J. Dittmar (GM 41, 1980, p. 21-32, fig. 11-21).

«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê, éternellement.»
BIBLIOGRAPHIE : A. Radwan, «Concerning the Identification of the King with the
God », Cairo University Faculty of Archaeology 1, p. 24-27, fig. 1-5..

INSCRIPTIONS :
On trouve la même titulature qui se répète, en une colonne, sur la face antérieure du
support ; en deux colonnes sur la face gauche, et en trois colonnes sur la face droite :
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des cours et des salles hypostyles
Piliers dont les statues bien conservées portent la couronne blanche et double

115
à122

Ramsès II, huit statues adossées
aux piliers de la salle-cour du grand
temple d’Abou Simbel
115 à 118 : rangée sud (à gauche)
119 à 122 : rangée nord (à droite)

Photos des statues 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, salle-cour.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne pour les quatre statues de la rangée
nord ; couronne blanche pour les quatre statues de la rangée sud. Uræus frontal placé
sur la bordure inférieure du bandeau, flanqué de deux boucles pas toujours symétriques.
Barbe annelée à rebords, lanières peintes en noir.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, CEDAE,
F.I-VI.
ÉTAT DE CONSERVATION : généralement bon. Nez et barbe pour la plupart ébréchés,
coudes en partie brisés, pieds endommagés.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture ornée de zigzags occasionnellement au
ciseau (premier colosse nord) ; boucle ovale inscrite. Devanteau autrefois peint, bande
médiane et quatre bandes de chevrons, flanqué de deux paires de rubans et terminé par
une frise de six uræi (sept sur le premier de la rangée sud).

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS : Hauteur : 915 cm.
Socle, H. 40 cm ; larg. 124 cm ; long. 160 cm.
Pieds, long. 109 cm.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa à ouverture tournée vers le haut ;
dans main gauche, sceptre-nekhekh à trois retombées attachées aux manches par trois
lanières et interrompues par des groupes de neuf, trois et trois barrettes, dont les derniers enserrent trois à quatre rangs de perles tronconiques.

TECHNIQUE : rupestre. Enduit et peinture.
ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, la droite passant au-dessus de la gauche, tenant les deux insignes.

STYLE : tête légèrement disproportionnée par rapport au torse. Visage rond, aux joues
pleines et au menton arrondi ; front bas. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils rendus en
relief et peints en noir, presque horizontaux au-dessus des yeux, et se courbant avant
de se prolonger sur les tempes, séparés des yeux par de légères dépressions accentuées
par une ligne incisée et peinte en noir. Grands yeux, posés horizontalement et encadrés
par des bandes de fard noires. Nez (lorsqu’il est conservé) court et droit ou légèrement

COMPLÉMENTS : pilier inscrit sur la face avant et décoré de deux scènes d’offrandes
sur chacune des trois autres faces. Base rectangulaire sous les statues et socle oblong
sous les piliers.
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Colosse 120
(A) «…»
(B) «[Ra]msès [-Meriamon], aimé d’Amon.»
Colosse 121
(A) «Ousermaâtrê-[Setepenrê], …»
(B) «Ramsès-Meriamon, aimé d’Atoum.»
Colosse 122
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé du Soleil des Princes.»
(B) «[Ramsès-Meriamon], aimé du Soleil des Princes.»
Ceinture, rangée sud et rangée nord :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» (toujours tourné à l’ouest, vers le sanctuaire).
Sur la face de chaque pilier, de part et d’autre de la statue :
Deux colonnes donnent un des noms et les épithètes du roi, qui est aimé des dieux
locaux, thébains, hermopolitains, memphites et héliopolitains.

busqué ; narines naturalistes rehaussées de noir ; philtrum marqué par une fossette
tronconique. Bouche, aux contours bien définis au pinceau avec de la peinture noire ;
horizontale, aux lèvres charnues, peintes en rouge, séparées par une ligne bien creuse ;
commissures forées et rehaussées de noir ; menton avancé ; lobe des oreilles percé. Modelé du torse schématique ; musculature des jambes sommairement rendue selon les
normes conventionnelles.
INSCRIPTIONS :
Épaules : (A) droite, (B) gauche.
Rangée sud
Colosse 115
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
(B) «Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon.»
Colosse 116
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Rê-Horakhty.»
(B) «Ramsès-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty.»
Colosse 117
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Atoum.»
(B) «Ramsès-Meriamon, aimé d’Atoum.»
Colosse 118
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des Deux Terres.»
(B) «Ramsès-Meriamon, …»
Rangée nord
Colosse 119
(A) «Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des Deux Terres.»
(B) «…»

COMMENTAIRE : le cartouche avec la graphie Ramsès, le port des couronnes traditionnelles, ainsi que l’absence, sur le pagne, de la tête du guépard, sont caractéristiques du
début du règne de Ramsès II.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 104-105 ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965,
pl. 128, 134, 137 ; H. El-Achirie, J. Jacquet, Le grand temple d’Abou-Simbel I. Architecture,
p. 37-39 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, ill. p. 66.
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des cours et des salles hypostyles
Piliers dont les statues sont en grande partie détruites

123
à126

Ramsès II, quatre statues adossées
aux piliers du portique
au fond la première salle hypostyle
du temple de Derr
Photos des statues 1123, 1124, 1125, 1126

PROVENANCE : Derr, ancien site, première salle hypostyle, dernière rangée de piliers
formant portique élevé devant la façade de la seconde salle hypostyle.

INSCRIPTIONS :
Sur la face antérieure des piliers, de part et d’autre des statues, titulature en deux
colonnes.
De gauche à droite
Statue 123
«[Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et subjugue] les pays étrangers, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de
Rê], maître des couronnes, Ramessou-Meriamon…»
«Dieu accompli, aux grandes victoires, qui immole [les Neuf-Arcs, le roi de Haute et de
Basse-Égypte], maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê], maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon aimé de Khon[sou]…»
Statue 124
«Dieu accompli, le lion maître de sang (?) … comme le fils de Nout, le roi de Haute et
de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux
Terres.»
«Dieu accompli, grand en rugissements, maître des deux plumes comme Montou en
Thèbes, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de] Rê-Horakhty…»
Statue 125
«Dieu accompli, … pour celui qui l’a mis au monde, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, …»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Derr, nouveau site, même position,
PM et CEDAE, no C. IX-XII.
ÉTAT DE CONSERVATION : la partie supérieure des statues a été intentionnellement
détruite pendant la transformation du temple en église. La partie inférieure est conservée des hanches jusqu’au bas des jambes ; les pieds ont été coupés.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. ~ 300 cm.
TECHNIQUE : rupestre.
ATTITUDE : debout, pieds joints.
COMPLÉMENTS : pilier inscrit sur la face avant, de part et d’autre la statue, et décoré
sur les trois autres faces de scènes d’offrandes en deux registres. Socle de statue et socle
de pilier, anépigraphes.
COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne cérémoniel à devanteau terminé par une frise d’uræi.
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COMMENTAIRE : le temple de Derr a été construit avant le premier jubilé de Ramsès II, lorsque le type de la statue adossée au pilier d’un temple rupestre, comme à Abou
Simbel, représentait le roi en costume cérémoniel, encore exempt de la tête de guépard,
portant alors la couronne blanche au sud et la couronne double au nord. On peut alors
supposer que les statues de Derr étaient semblables à celles d’Abou Simbel (avec les
mains croisées sur la poitrine).

«Dieu accompli, au grand prestige, maître de la crainte dans les pays plats et les pays
montagneux, [le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres], Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de
Ptah, maître de Maât, maître des Deux Terres.»
Statue 126
«Dieu accompli, aux grandes victoires, qui immole les chefs des pays étrangers, roi de
Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê seigneur d’Ipet-sout.»
«Dieu accompli, faisant un monument pour son père (?) …, [le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître] des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, [maître
des couronnes], Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 86 (IX-XII) ; J.-Fr. Champollion, Notice Descriptive I, p. 8889 ; LD, Text V, p. 102-103 ; A.M. Blackman, The Temple of Derr, Les temples immergés de
la Nubie, p. 24-40 ; H. El-Achirie, J. Jacquet, Le temple de Derr I. Architecture, p. 9-10, 25,
pl. 4-9a, 11-14, 19-21, 41-43, 46, 58-59.
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des cours et des salles hypostyles
Piliers dont les statues bien conservées portent le némès et la double couronne

127
à132

Ramsès II, six statues adossées
aux piliers de la grande salle
du temple du Gerf Hussein
127 à 129 : rangée sud
130 à 132 : rangée nord

Photos des statues 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132

PROVENANCE : Gerf Hussein, ancien site. Temple de Ramsès II, grande salle. Piliers répartis en deux rangées, trois au nord et trois au sud.

COMPLÉMENTS : pilier décoré sur trois faces de scènes d’offrandes réparties en deux
registres. Haute base sous les statues. Socle de même hauteur sous les piliers.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple actuellement submergé,
CEDAE, E I-VI.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne avec couronne rouge décorée d’un quadrillage oblique ; némès à rayures peintes en bleu et jaune, tout comme l’appendice fendu ; uræus jaune, placé sur la bordure supérieure du bandeau et flanqué de deux boucles
obliques ; queue en relief sur la couronne rouge. Barbe annelée et lanières peintes en
noir.

ÉTAT DE CONSERVATION : piliers actuellement sous les eaux du lac Nasser, à l’exception d’un seul, le colosse médian de la rangée sud, qui a été préservé et aujourd’hui exposé au musée de Nubie à Assouan.

COSTUME : pagne cérémoniel à plis rendus au pinceau ; ceinture à décor de frise peint,
boucle ovale jaune, inscrite au ciseau et peinte en bleu. Devanteau à tête de guépard,
jaune, à colonne médiane d’inscription incisée et peinte en bleu, et quatre bandes ornées de plumes ; deux paires de rubans latéraux rouge (ruban intérieur) et bleu (ruban
extérieur) ; frise de sept uræi peints en rouge, bleu et jaune, portant le disque, jaune.
Queue d’animal.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Pilier, H. 740 cm.
Colosse, H. 600 cm.
TECHNIQUE : rupestre. Sculpture recouverte d’une couche d’enduit et peinte. Détails
du costume peints et inscriptions gravées au ciseau. Piliers légèrement penchés vers le
passage axial.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa à ouverture tournée vers le haut ;
dans la main gauche, sceptre-nekhekh à retombées lisses.
STYLE : visage trapu, aux joues pleines et au menton large ; front bas. Arcade sourcilière
en saillie ; sourcils rendus en relief et peints en noir, presque horizontaux au-dessus des
yeux, se courbant avant de se prolonger sur les tempes et séparés des yeux par de légères

ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, la droite passant au-dessus de la gauche, tenant les deux insignes.
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dépressions qu’accentue une ligne peinte en noir. Yeux allongés, posés horizontalement
et encadrés par des bandes de fard noires. Nez droit et court ; narines naturalistes rehaussées de noir. Bouche légèrement relevée, aux contours définis au pinceau, en noir,
aux lèvres peintes en rouge, séparées par une ligne rehaussée de noir ; commissures des
lèvres forées et rehaussées de noir. Lobe des oreilles, percé. Deux rides incisées sur le cou.
Modelé du corps trapu schématique ; taille épaisse ; bassin galbé ; ceinture recouvrant
les hanches et dégageant le ventre ; nombril profondément creusé. Jambes massives
sommairement rendues.

Colosse 129
1) «Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon.»
2) «Ramessou-Meriamon.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon.»
4) (D) «… [aimé de …], le grand dieu, il donne toute vie, stabilité, domination, toute
santé, toute joie, à jamais, comme Rê» ; «…» (détruit).
Rangée nord
Colosse 130
1) «Ramessou-Meriamon, qui apparaît parmi les dieux.»
2) «Ramessou-Meriamon.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, qui apparaît parmi les
dieux.»
4) «… aimé d’Amon-Rê» ; «doué de vie».
Colosse 131
1) «…» (détruit).
2) «Ramessou-Meriamon.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, [objet] d’amour
[comme …].»
4) (D) «… aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu» ; «… aimé de Nefertoum, Horus […],
doué de vie.»
Colosse 132
1) «Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah.»
2) «Ramessou-Meriamon.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, dans la demeure de
Ptah.»
4) (D) « … aimé de Ptah, au beau visage, qui est sur [son] grand siège…» ; «…» (détruit)

INSCRIPTIONS :
1) Épaules
2) Ceinture
3) Pagne
4) Socle : (A) face antérieure : les deux cartouches, posés sur les signes de l’or sont flanqués du nom d’Horus «Taureau puissant aimé de Maât» qui se poursuit sur les faces
latérales (B et C) par «le maître des jubilés comme son père Ptah-Tenen, le roi de Haute
et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon», et se termine sur la face arrière (D), par une
épithète. Seul la base du premier colosse de la rangée nord, intercale sur la face gauche
le nom des Deux Déesses.
Rangée sud
Colosse 127
1) «Ramessou-Meriamon, objet d’amour comme Ptah.»
2) «Ramessou-Meriamon.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, objet d’amour comme
Ptah.»
4) (D) «… aimé de Ptah, au beau visage, qui est sur son grand siège, doué de vie» ; «…
aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»
Colosse 128
1) et 2) «Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum.»
3) «Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum.»
4) (D) «… [objet] d’amour comme [Atoum]» ; «aimé [d’Amon-Rê, roi des] dieux.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; A.E.P. Weigall, A Report on the Antiquities of Lower
Nubia (the First Cataract to the Sudan Frontier) and their Condition in 1906-07, p. 8183 ; M.A.L. El-Tanbouli, Ch. Kuentz, A.A. Sadek, H. de Meulenaere, Garf-Hussein III.
La Grande Salle (E). Mur est – pilliers et colosses, 1975 ; Ramsès le Grand, no 11 (colosse
conservé à Assouan)
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des cours et des salles hypostyles
Piliers dont les statues portent le némès et la double couronne

133
à142

Ramsès II, dix statues adossées
aux piliers de la cour
du temple du Ouadi es-Seboua
Photos des statues 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, piliers répartis par cinq dans les portiques sud et nord de la cour.

TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès. Enduit, peinture. Facture médiocre.
ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, la droite passant au-dessus de la gauche, tenant les deux insignes.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple du Ouadi es-Seboua, nouveau site, mêmes positions.

COMPLÉMENTS : pilier inscrit sur chaque face latérale de deux colonnes d’inscriptions,
décoré sur la face arrière de scènes d’offrandes réparties en deux registres. Socle inscrit
sur trois faces.

ÉTAT DE CONSERVATION : nombreuses cassures et ébréchures.
133, 134, 135 : trois premières statues du portique sud acéphales.
136 : couronne manquante pour l’avant-dernière statue du portique sud.
137 : dernière statue du portique sud, entièrement conservée, de la couronne à la base.
138 : statue du portique nord dont la tête est partiellement conservée.
139, 140, 141 : trois autres statues du portique nord acéphales.
142 : couronne manquante pour la dernière statue du portique nord.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; némès à rayures en relief et en creux ;
bandeau. Uræus à deux boucles symétriques ; appendice fendu et strié sur certains colosses seulement. Barbe annelée.
COSTUME : pagne cérémoniel plissé plongeant sur les mollets ; ceinture à listels en relief, boucle ovale inscrite. Devanteau à tête de guépard, colonne médiane d’inscription
et quatre bandes ornées de plumes ; deux paires latérales de rubans échelonnés ; frise de
sept uræi coiffés du disque. Queue d’animal.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Colosse, H. 480 cm ; H. sans la couronne 375 cm.
Pilier, H. 360 cm ; larg. 155 à 160 cm ; long. 255 cm.
Socle, H. 53 cm.

PARURE : collier de rangs lisses montés entre listels en relief ; au poignet droit (seul dégagé), un bracelet à rayures en relief et en creux, montées entre listels en relief.
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ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa à ouverture tournée vers le haut ;
dans la main gauche, sceptre-nekhekh à retombées interrompues par des groupes de
barrettes.

Les cartouches étaient suivis d’une épithète, dont sont conservées : «aimé de Rê» sur
l’épaule droite de l’avant dernier colosse de la rangée sud ; «aimé de Ptah» et «aimé de
Rê» d’après Gauthier, sans autre précision.
Sur la ceinture, boucles presque entièrement détruites.
Devanteau du pagne : deux colosses (136 et 137) de la rangée sud avec bribes d’inscriptions :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Sur les faces latérales de chaque pilier, deux colonnes d’inscription, toujours tournées
vers le passage axial, alternent les cinq noms royaux, et les deux épithètes jubilaires de
Ramsès II. Le nom d’Horus est «aimé de Maât» sur tous les exemples conservés.
Autour du socle, sur la face avant, deux cartouches médians sont flanqués d’une ligne
de titulature commençant par le nom d’Horus «Taureau puissant aimé de Maât» qui se
poursuit sur les faces latérales par une épithète jubilaire suivi des deux cartouches, et se
termine par «doué de vie» ou «comme Rê».

STYLE : visage trapu, aux joues pleines et au menton large ; front bas. Arcade sourcilière
en saillie ; yeux globuleux étirés vers les tempes ; nez droit et court ; bouche, légèrement
relevée ; lobe des oreilles percé. Corps massif et trapu, au modelé schématique ; taille
épaisse ; ceinture recouvrant les hanches et dégageant le ventre ; nombril profondément
creusé ; bassin galbé. Jambes massives sommairement rendues ; rotules circulaires en relief.
INSCRIPTIONS :
La plus grande partie des textes est détruite et est aujourd’hui illisible. Une restitution
est néanmoins possible à partir des bribes.
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 59 ; H. Gauthier, Le Temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, p. 102-107, 109-111, pl. 39 ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée,
pl. 86.
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Ensembles de statues osiriaques solennelles adossées à des piliers dans des cours et des salles hypostyles
Piliers dont les statues tiennent les deux insignes dans une seule main

143
à150

Ramsès II, huit statues adossées
aux piliers de la cour du temple
du Gerf Hussein tenant
les deux insignes dans la main droite
Photos des statues 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150

PROVENANCE : temple du Gerf Hussein, piliers répartis en deux rangées de quatre
dans les portiques nord et sud de la cour.

TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès, enduit et peinture. Facture médiocre.
ATTITUDE : debout, pieds joints, bras gauche ballant, tenant un rouleau, main droite
ramenée sur la poitrine, tenant les deux insignes.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, sous les eaux du lac
Nasser, CEDAE, C VII-X et XII-XV.

COMPLÉMENTS : pilier inscrit sur ses faces latérales et décoré de deux scènes d’offrandes sur sa face arrière. Socle haut, commun aux statues et aux piliers, portant des
vestiges infimes d’inscriptions.

ÉTAT DE CONSERVATION :
portique sud :
143, 144, 145, 146. Il subsistait trois piliers et le socle du dernier. Des statues n’étaient
conservées que la première, acéphale, et la moitié inférieure de la troisième, ainsi que la
tête et un fragment de la couronne.
portique nord :
147, 148, 149, 150. Lors de leur découverte, les trois premières statues étaient encore
bien conservées (147 acéphale). De la quatrième ne subsistait que le socle. La troisième
statue (149) est la seule à avoir été sauvée. Longtemps entreposée sur le site du Haut
Barrage à Kalabsha, elle est actuellement au musée de Nubie à Assouan. Tout le reste se
trouve submergé dans le lac Nasser.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne ; némès ; bandeau. Uræus placé sur la
bordure supérieure du bandeau et flanqué de deux boucles légèrement obliques et
presque symétriques ; queue en relief, se prolongeant sur la couronne rouge. Barbe.
COSTUME : pagne cérémoniel plongeant sur les mollets ; ceinture ; devanteau dominé
par une tête de guépard en haut-relief et terminé par une frise de sept uræi portant le
disque. Queue d’animal.

MATÉRIAU : grès.

ACCESSOIRES : sceptre-heqa à ouverture tournée vers le haut et sceptre-nekhekh à retombée lisse dans la main droite ; rouleau dans la main gauche.

DIMENSIONS :
Pilier, H. 740 cm.
Colosse, H. 600 cm.

STYLE : statue massive, avec des proportions maladroites. Visage trapu, aux joues pleines
et au menton large ; front bas. Arcade sourcilière en saillie, sourcils autrefois rendus au
pinceau ; yeux globuleux, avec paupières supérieures épaisses, bordés en haut d’une
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épaisse moulure ; nez court et large. Bouche horizontale, légèrement relevée ; commissures des lèvres forées. Lobe des oreilles, percé. Corps trapu et massif, aucune trace de
modelé ; bras et jambes traités comme des colonnes.

145
Face ouest :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de [Rê], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 2 Soleil que
les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à jamais.»
Face est :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, Ramessou-Meriamon]… 2 L’Horus d’or, riche en
années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Rangée nord
148
Face est :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, Ramessou-Meriamon]… 2 Les Deux Déesses,
qui protège l’Égypte et dompte les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, [Ramessou-Meriamon], …»
Face ouest :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 2 Maître des jubilés
comme son père Ptah-Tenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à jamais.»
149
Face est :
«1 L’Horus, taureau … 2 L’Horus d’or (?)…»
Face ouest :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât … 2 [Les Deux Déesses] qui protège
l’Égypte …»
Autour du socle, une ligne de titulature dont il ne subsiste que des bribes.

INSCRIPTIONS :
Épaules : les cartouches sont suivis du nom «Ramessou-Meriamon.»
Rangée sud, premier colosse (143) :
«Qui apparaît parmi les dieux.»
Rangée nord, troisième colosse (149) :
«Aimé de [Ptah-Tatenen].»
Ceinture :
Rangée sud, premier colosse (143) :
«Ramessou-Meriamon.»
Sur chaque face latérale des piliers, titulature en deux colonnes.
Rangée sud
143
Face ouest :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de [Maât], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, 2 maître
des jubilés comme son père Ptah-Tenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Face est :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de [Rê], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, 2 Soleil que
les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
144
Face ouest :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 2 Maître
des jubilés comme son père Ptah-Tenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à jamais.»
Face est :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, Ramessou-Meriamon]… 2 L’Horus d’or, riche en
années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

COMMENTAIRE : ce sont sans doute là les statues les plus médiocres du règne de
Ramsès II.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 34 ; F.G. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 28, 32 ; M.-P. Fouchet,
Nubie. Splendeur sauvée, ill. 75-76 ; M.A.L. El-Tanbouli, A.F. Sadek, Gerf-Hussein II. La
Cour et l’entrée du spéos.
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151
à156

Ramsès II, six statues adossées
aux piliers médians du pronaos
du Ouadi es-Seboua
Photos des statues 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156

PROVENANCE : temple du Ouadi es-Seboua, ancien site, six piliers répartis en deux
rangées de trois de part et d’autre du passage axial du pronaos.

DÉCOR : sur les faces postérieures des piliers sont gravées trois scènes d’offrandes aux
divinités suivantes :
152 : dieux de la Cataracte.
153 : trois formes d’Horus.
154 : Horus, Horus-nedjitef et Rê.
155 : Amon, Anubis, Horus.
156 : Horakhty-Amon, Horakhty-Amon qui réside dans le temple, Horus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple du Ouadi es-Seboua,
nouveau site, même position.
ÉTAT DE CONSERVATION : statues détruites pendant la transformation du temple
en église.

INSCRIPTIONS :
Sur les faces latérales de chaque pilier, deux colonnes d’inscription, tournées toujours
vers le passage axial, alternent le nom d’Horus «Taureau puissant aimé de Maât», le
nom des Deux Déesses, les deux cartouches, et les deux épithètes jubilaires de Ramsès II,
aimé d’une divinité.
151 : (détruit).
152 : «1 Aimé d’Amon ; 2 aimé de Mout» ; «1 Aimé de Montou, 2 aimé de Khonsou».
153 : «1 Aimé d’Horus de Nekhen ; 2 aimé d’Horus …» ; «1 Aimé d’Horus, 2 aimé d’Isis».
154 : (détruit).
155 : «1 Aimé de Montou, 2 aimé de Ouadjet» ; «1 Aimé de Rê-Horakhty ; 2 aimé de
Bastet».
156 : «1 Aimé de Khonsou, 2 aimé d’Amonet, qui réside dans la per-set» ; «1 Aimé
d’Amon-Rê ; 2 aimé de Sekhmet».

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Pilier, H. 490 cm.
Socles, H. 5 à 10 cm ; larg. 140 cm ; long. 265 à 280 cm.
TECHNIQUE : rupestre. Facture médiocre.
ATTITUDE : debout, pieds joints.
COMPLÉMENTS : pilier inscrit sur ses faces latérales et décoré de trois scènes d’offrandes sur sa face arrière. Socle plat commun aux statues et aux piliers.
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COMMENTAIRE : les divinités des scènes ne correspondent pas à celles des épithètes.
Le type de statue restituée par F.C. Gau dans la coupe longitudinale de la pl. 42 est hypothétique.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 59 ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 42 ; H. Gauthier,
Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples immergés de la Nubie, p. 155-170, pl. 48 ;
M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, pl. 92.
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157

Ramsès II, vestiges de trois piliers
du portique nord
de la première cour du Ramesseum
Photos de la statue 1157

PROVENANCE : Ramesseum, première cour, portique nord.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ramesseum, in situ, CEDAE,
C. XXXV-XXXVII.

COSTUME : pagne (perdu) laissant les pieds dégagés.
MEMBRES DE LA FAMILLE : des enfants royaux flanquaient, de part et d’autre, le
colosse du roi, comme à Medinet Habou. Ne subsistent plus que deux paires de pieds
à côté de ceux du colosse occidental. Chacun des enfants avait le pied gauche avancé.

ÉTAT DE CONSERVATION : des onze piliers qui formaient ce portique, il ne subsiste
que les vestiges des trois piliers occidentaux :
La partie inférieure du pilier occidental posé sur un socle, avec les pieds du colosse royal
et ceux des deux enfants royaux qui le flanquaient.
Le socle du deuxième pilier, sans vestiges de statues.
La partie postérieure, anépigraphe, d’un troisième pilier.

COMMENTAIRE : aucune inscription originale ne subsiste sur les deux socles conservés,
qui ont été réinscrits sous Ramsès IV. La première cour du temple de Medinet Habou
étant connue pour avoir imité celle du Ramesseum, on considère généralement que les
statues adossées au portique nord, bien conservées à Medinet Habou, seraient aussi
des copies de celles de Ramsès II. Dans ce cas, ces dernières auraient représenté le roi en
costume jubilaire.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. ~ 100 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 433 (5) et (6) ; Chr. Leblanc, Le Ramesseum IX. 1. Les piliers
«osiriaques», p. 12-13, 47-51, pl. 18, 19.a.

TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès ; traces d’enduit
ATTITUDE : debout, pieds joints.
COMPLÉMENTS : pilier. Base rectangulaire sous la statue royale et les statues d’enfants
royaux ; socle haut, supportant le groupe de statues, ayant une largeur inférieure à celui
qui supporte le pilier. Socle du pilier.
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Statues osiriaques solennelles individuelles en avant des pylônes ou des portes
Colosses, en pagne-chendjyt

158

Ramsès II, colosse fragmentaire est
du môle oriental
du pylône de Louqsor
Photos de la statue 1158

PROVENANCE : temple de Louqsor, colosse est du môle est du pylône. Multiples morceaux trouvés lors du déblaiement des abords du temple en 1958.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne rapportée. Némès à larges rayures ;
bandeau large ; uræus placé sur la bordure supérieure du bandeau, et flanqué de deux
boucles presque symétriques. Barbe annelée, lanières incisées.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : déposés devant le môle est du pylône, PM II, plan XXX, (9). Morceaux rassemblés sur une banquette devant le socle encore en place sur lequel sont déposés des fragments appartenant à la base de la statue.

COSTUME : pagne-chendjyt : ceinture décorée de zigzags (x/6) ; queue d’animal lisse.
PARURE : fragment d’un bracelet à rayures incisées entre deux listels en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : fragments multiples comprenant la tête cassée en deux
morceaux et le bas du visage détruit, l’épaule droite où subsistent le sceptre-heqa et le
haut du nom royal, plusieurs morceaux du torse et du pilier dorsal.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa en haut-relief ; dans la main gauche,
sceptre-nekhekh à retombées perdues.

MATÉRIAU : granit rose : Soubassement en grès.

STYLE : haut du visage large. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils en relief, formant chacun un arc de cercle et séparés des yeux par de faibles dépressions ; yeux posés horizontalement. Sur l’épaule droite, muscle deltoïde indiqué par la marque fourchue. Péroné
rendu par deux sillons sur le profil des jambes.

DIMENSIONS : indéterminées.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée, posée sur le sommet aplati de la tête,
sans tenon ni mortaise.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite :
«Ousermaâtrê-[Setepenrê]».
Pilier dorsal, bribes de titulature royale en deux colonnes.
Base, face avant : cartouches posés entre deux représentations d’Iounmoutef ; faces latérales : bribes de noms royaux et d’épithètes.

ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, tenant les deux insignes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à faibles rebords, haut, inscrit. Base rectangulaire très
haute, inscrite. Soubassement formé par une assise de blocs de grès.
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COMMENTAIRE : parmi les quatre colosses debout en avant du pylône, celui-ci, inédit, est le seul à observer l’attitude osiriaque, debout, pieds joints, contrairement à sa
représentation en deux dimensions devant ce même pylône, gravée sur le mur sud de
la cour, où les quatre colosses debout, ont tous une jambe avancée (Voir H. Sourouzian,
MDAIK 49, 1993, p. 239-240).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304 (9) ; A.Q. Muhammed, ASAE 60, 1968, p. 241-242, pl. 47
(en haut, fragment de la tête).
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159

Ramsès II,
colosse fragmentaire nord
de la porte occidentale
de la première cour de Louqsor
Photos de la statue 1159

PROVENANCE : temple de Louqsor, devant la porte occidentale de la première cour du
temple.

Pilier dorsal, larg. 115 cm ; ép. du rebord 14 cm.
Base, H. 75 cm ; larg. 165 cm ; long. 178 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ, PM II, plan XXX
(24).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.
ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, tenant les deux insignes.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue conservée in situ, à partir des
hanches jusqu’à la base. Buste acéphale et moitié droite de la tête gisants au nord. Subsistent en outre un fragment du front avec l’œil gauche, très abîmé, une partie gauche
de la nuque et le coude gauche. Poitrine abîmée, épaule gauche recollée, jambes et base
détériorées.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, haut, inscrit. Base rectangulaire haute.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne rouge (ou double ?).
COSTUME : pagne-chendjyt à plis serrés.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : aucune conservée.

DIMENSIONS :
Fragment de la tête, H. 90 cm ; ép. totale avec plinthe et uræus 110 cm ; ép. tête seule
90 cm.
Fragment du front avec l’œil gauche, H. 60 cm ; larg. 50 cm ; ép. 20 cm.
Fragment de la nuque, H. 60 cm ; ép. 75 cm ; larg. cassure du fragment du cou 36 cm ;
larg. plinthe 36 cm.
Fragment du coude gauche, H. 70 cm ; larg. 78 cm ; ép. 50 cm.
Buste, H. 140 cm ; larg. des épaules 210 cm ; larg. de la cassure au cou 58 cm.
Torse, H. 380 cm.

ACCESSOIRES : sur l’épaule droite, sceptre-nekhekh à trois retombées rectilignes. Sur
l’épaule gauche, traces d’un sceptre-heqa.
STYLE : anatomie bien étudiée. Épaules rebondies, sans être démesurées ; sur l’épaule
droite, dépression fourchue marquant le muscle deltoïde. Bassin droit. Muscle vastus lateralis indiqué sur les cuisses, au-dessus des genoux, par une faible dépression en forme
de V renversé. Genoux élaborés ; rotules circulaires en forte saillie, divisées en leur milieu
par une dépression horizontale ; muscle interne rejoignant obliquement le ligament de
la patelle ; tibia traité comme une bande en saillie.
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doué de vie. 2 … Ousermaâtrê-Setepenrê, qui exalte Thèbes pour celui qui est en elle,
qui … son amour comme ce qui est en elle, sa durée est comme (celle de) celui qui est
en Thèbes qu’il a faite pour lui, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê.»

INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Maât.»
Gauche :
«Ramsès-Meriamon, aimé de Maât.»
Pagne :
«… Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Entre les jambes :
«Dieu parfait, aux grands [monuments]…»
Pilier dorsal :
«1 … Ousermaâtrê-Setepenrê, aux monuments stables…, qui exalte sa perfection, qui
se complaît plaît à faire pour celui qui l’a engendré, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon,

COMMENTAIRE : par la graphie primitive du nom de Ramsès, cette statue se situe tout
au début du règne, du temps de la construction de la cour. L’excellente facture et l’élancement des jambes sont proches du style d’Amenhotep III, mais le traitement des genoux est tout à fait ramesside. L’absence de la queue d’animal peut aussi être considérée
comme un critère ramesside.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 307 (24) ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 79 (D.3).
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Statues osiriaques solennelles individuelles en avant des pylônes ou des portes
Colosses, en pagne-chendjyt

160

Ramsès II, colosse fragmentaire sud
de la porte occidentale
de la première cour de Louqsor
Photos de la statue 1160

PROVENANCE : temple de Louqsor, porte occidentale de la première cour.

ATTITUDE : debout, pieds joints.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ. PM II, plan XXX (25).

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords. Base rectangulaire haute.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue conservée in situ, à partir du
bas du bassin. Jambes délitées des mollets jusqu’à la base. Fragment de couronne, morceau de poitrine avec décor du collier et fragment du pilier dorsal conservés près de la
statue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne.
COSTUME : pagne-chendjyt à plis serrés.
PARURE : collier-ousekh à rangs de perles verticales incisées, montés entre listels en relief.

MATÉRIAU : granit rose.

ACCESSOIRES : perdus.

DIMENSIONS :
Torse, H. 300 cm.
Pilier dorsal, larg. 120 cm ; ép. du rebord 13 cm.
Base, H. 90 cm ; larg. 140 cm ; long. 187 cm.
Fragment du front, H. 43 cm ; ép. 90 cm.
Fragment de la nuque, H. 80 cm ; larg. 53 cm ; ép. avec le tenon 70 cm ; larg. de la cassure
du cou 58 cm ; ép. de la cassure du cou 70 cm.
Fragment du collier, H. 25 cm ; larg. 78 cm ; ép. 47 cm.
Fragment de pilier, H. 47 cm ; larg. 55 cm ; ép. 36 cm.

STYLE : peu d’indices préservés, mais style analogue à celui de la statue précédente
(159).
INSCRIPTIONS :
Pagne :
«… Deux Terres, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Entre les jambes :
«Dieu parfait, l’image de Rê, curateur de celui qui est en… le roi de Haute et de BasseÉgypte, qui est utile à celui qui l’a engendré, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.
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COMMENTAIRE : cette statue formait avec la statue (159) une paire solennelle à l’entrée occidentale de la cour du temple de Louqsor. Elle est antérieure à la période jubilaire, d’après la première graphie du nom royal.

Pilier dorsal :
«1 … tous les pays, qui s’unit en vie, stabilité et pouvoir, qu’il a fait pour lui, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, doué de vie 2 … Karnak, en beaux monuments parfaits qu’il a faits
pour lui, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 307 (25) ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 79 (D.3).
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Statues en costume cérémoniel

161

Ramsès II, torse fragmentaire
de grès conservé en deux fragments
à Louqsor
Photos de la statue 1161

PROVENANCE : temple de Louqsor, origine exacte inconnue.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne plissé s’allongeant sur les mollets ; ceinture décorée
de zigzags ; boucle inscrite. Devanteau décoré d’une colonne médiane d’inscription et
de six longues plumes ornées de chevrons, dominé par une tête de guépard et terminé
par une frise de neuf uræi en haut-relief, détaillés au ciseau ; de part et d’autre du devanteau, trois rubans plissés échelonnés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Louqsor, torse et pieds
entreposés sur une banquette dans la première cour du temple.
ÉTAT DE CONSERVATION : deux morceaux subsistent. Torse conservé de la moitié du
thorax jusqu’aux mollets et pieds attenants à une portion de la base ; orteils du pied
droit manquants ; trou ménagé dans la base, juste derrière les pieds, témoin d’un remploi ultérieur de ce fragment. Morceaux assemblés sur une banquette devant le socle
encore en place.

ACCESSOIRES : perdus.
STYLE : taille légèrement incurvée, ventre rebondi. Hanches, peu galbées, recouvertes
par la ceinture. Jambes bien modelées ; rotules circulaires divisées par une dépression
horizontale et entourées de muscles saillants ; le muscle intérieur rejoint obliquement le
tibia indiqué par une saillie. Pieds parallèles à l’axe de la statue.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Torse, H. 162 cm.
Pilier dorsal, larg. 43 cm ; ép. du rebord 8 cm.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Devanteau :
«Vive le dieu parfait, riche en monuments dans la maison de (son) père Amon, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître
des couronnes, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.
ATTITUDE : debout, pieds joints, mains autrefois croisées sur la poitrine.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à faibles rebords. Fragment du plat de la base.
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COMMENTAIRE : cette statue présente l’unique exemplaire de graphie initiale du nom
royal associée avec la tête de guépard.

Pilier :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon…»

BIBLIOGRAPHIE : inédite.
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162

Ramsèe II,
buste et base d’Éléphantine
Photos de la statue 1162

PROVENANCE : Éléphantine.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet autrefois pointu, s’arrêtant derrière
le bulbe de la couronne et inscrit.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : buste à Londres, British Museum,
EA 67 (582), entré en 1840. Base avec les deux pieds à Éléphantine, dans la cour du
temple tardif de Khnoum. Fouilles associées des instituts allemand et suisse.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Perruque ronde ; diadème à décor de
frise (quatre traits) ; boucle arrière et retombées latérales terminées chacune par un
uræus portant le disque ; uræus frontal placé sur la bordure de la perruque, flanqué de
deux boucles asymétriques ; queue prolongée sur la couronne rouge ; bande frontale.
Barbe annelée à rebords.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue manquante à partir de la
taille, jusqu’aux chevilles ; coude gauche arraché ; sommet du pilier dorsal brisé. Pieds et
base en bon état ; orteils ébréchés.

COSTUME : pagne ou jupe perdu(e). Queue d’animal.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : collier de sept rangs lisses montés entre huit listels et un rang de pendeloques
libres. À chaque poignet, un bracelet en bas relief, décoré d’un œil-oudjat, monté entre
deux listels.

DIMENSIONS :
Buste, H. 153 cm.
Pieds avec base, H. 58 cm ; larg. de la cassure 28,5 cm.
Base, H. 33,3 cm ; larg. 48 cm ; long. 62 cm.
Pilier dorsal, larg. 28 cm ; ép. du rebord 5 cm.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-nekhekh à trois retombées ornées de chevrons, nouées en haut par trois rangs de perles tronconiques, et interrompues en leur
milieu par quatre rangs de perles similaires. Dans la main gauche, sceptre-heqa orné de
baguettes incisées.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture. Bande frontale, arcade sourcilière, paupières supérieures et coins intérieurs des yeux rugueux.

STYLE : visage rond, aux joues pleines et au menton arrondi. Front large. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils en relief, en arc de cercle, séparés des yeux par de légères dépressions. Yeux globuleux posés horizontalement. Racine du nez très mince ; ailes ramassées.

ATTITUDE : debout, pieds joints, mains croisées sur la poitrine, tenant les deux insignes.

233

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES
Avant d’avoir retrouvé le raccord des pieds, l’attribution du buste au type debout,
reposait sur le port de deux insignes croisés, jamais observé sur les statues assises de
Ramsès II, qui ne portent qu’un sceptre, le sceptre-heqa ou exceptionnellement deux
sceptres, mais dans la même main (212). La place de ce buste dans la catégorie des statues à costume cérémoniel est fondée sur l’analogie de l’attitude avec la statue (161) de
Louqsor. Le raccord se justifie par l’origine commune, le type et l’iconographie, ainsi que
le traitement de l’inscription à faible gravure conservée sur le pilier dorsal des deux parties de la statue. À une époque ultérieure, la gravure de l’inscription sur la face avant du
socle a été renforcée. Il ne s’y trouvait alors que les cartouches du roi, comme le montre
la graphie initiale du nom de Ramsès, qui a été respectée. À cette occasion, le graveur
a ajouté la double titulature horizontale partant de part et d’autre des cartouches initiaux et se poursuivant sur les côtés latéraux, où survient la nouvelle graphie du nom de
Ramessou. Contrairement à la statue suivante (163), qui faisait pendant à celle-ci, l’inscription du pilier dorsal a été conservée dans son état initial, à très faible gravure. Voir
les bases de colonnes inscrites au nom de Ramsès II qui dit avoir élevé des monuments
dans le temple de son père Khnoum (Fr. Junge, Elephantine XI, Funde und Bauteile, 1-7.
Kampagne, 1969-1976, 1987, p. 52 [4.3.1.5], pl. 33 d-g).

Bouche aux contours bien définis en arêtes et légèrement relevée vers les coins ; commissures des lèvres forées. Menton saillant. Cou lisse. Épaules larges, bien arrondies. Poitrine
naturaliste faiblement bombée. Taille s’incurvant. Bras droit conservé, sommairement
modelé. Pieds, bien sculptés, offrant un modelé naturaliste élaboré.
INSCRIPTIONS :
Épaules : cartouches surmontés du disque et de la double plume d’autruche, et posés
sur des signes de l’or.
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, celui qui protège l’Égypte
et soumet les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années, aux grandes [victoires] … [le
roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils
de Rê] Ramsès [Meriamon], doué de vie. 2 Vive le dieu parfait, fils de Khnoum, qu’a engendré Anouket, maîtresse de Nubie, qu’a nourri Satet, maîtresse d’Éléphantine, pour
faire … [le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê] Ramsès [Meriamon], éternellement.»
Base, face antérieure, deux cartouches posés verticalement sur des signes-nebou et
surmontés du disque et de la double plume flanqués du début de la titulature horizontale se poursuivant sur les faces latérales :
«Ousermaâtrê-Setepenrê», «Ramsès-Meriamon» ; «le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê Ramessou-Meriamon» ; «le roi de Haute
et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê Ramessou-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : St.J. Quirke, dans M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, 1994,
p. 144, no 17.
Buste : PM V, p. 243 ; W.M.R. Hamilton, Remarks on several Parts of Turkey I. Aegyptiaca,
or some Account of the Ancient and Modern State of Egypt, as obtained in the Years 1801,
1802, p. 57-58 ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 161, no 582 ; J. Vandier, Manuel III, p. 396,
409, 414 ; D. Valbelle, Satis et Anoukis, 1981, p. 19, no 149 ; N. Grimal, Propagande, p. 116 ;
Th.G.H. James, HTBM 9, p. 9, pl. V et Va, no 67.
Base et reconstitution proposée : H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 281-284, no 2,
fig. 2a, pl. 42 et 43 a-b.
Fouilles : sur la cour du temple de Khnoum et son mobilier, voir W. Kaiser et al.,
MDAIK 40, 1984, p. 184-191, fig. 4-5, pl. 58a ; H. Jaritz, dans Eternal Egypt: Masterworks
of Ancient Art from the British Museum, 2001, no 89.

COMMENTAIRE : la forme arrondie et presque plate du visage ainsi que l’expression sérieuse rappellent les traits de la statue de Tanis (68). La titulature, au nom d’Horus aimé
de Maât et le cartouche-prénom avec la graphie Ramsès, permettent de situer cette
statue au tout début du règne de Ramsès II.
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163

Ramsès II, partie inférieure
d’une seconde statue d’Éléphantine
Photos de la statue 1163

PROVENANCE : Éléphantine. Fragment trouvé au temple de Khnoum pendant les
fouilles associées des instituts allemand et suisse.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, inscrit.
STYLE : style analogue à la statue précédente (162), avec laquelle elle formait une paire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Éléphantine, magasin du nouveau
musée.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal, fin de titulature :
«1 … Ramsès-[Meriamon], doué de vie 2 … Ramsès-[Meriamon], éternellement.»

ÉTAT DE CONSERVATION : bas des jambes de la statue, avec partie arrière des pieds,
ainsi que morceau correspondant du pilier dorsal. Partie avant des pieds perdue.

COMMENTAIRE : comme sur la statue (162), la double titulature du pilier dorsal était
initialement de faible gravure, comme en attestent les signes de la fin de l’inscription qui
n’ont pas été gravés à nouveau. Ultérieurement, la gravure des cartouches a été renforcée, comme sur la base de la statue précédente, tout en conservant la graphie initiale du
nom de Ramsès.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 25 cm.
Ép. de la cassure supérieure 55 cm.
Pilier dorsal, larg. 29,5 cm ; ép. du rebord 5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : H. Jaritz, MDAIK 40, 1984, p. 184-191, fig. 4-5, pl. 58a ; Fr. Junge, Elephantine XI, Funde und Bauteile, 1-7. Kampagne, 1969-1976, 1987, no 4.3.2.3, p. 53, pl. 34b ;
H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 284, no 2.1, fig. 2.b, pl. 43.c-f.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.
ATTITUDE : debout, pieds joints.
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164

Ramsès II,
torse de grès à Éléphantine
Photos de la statue 1164

PROVENANCE : Éléphantine. Trouvé dans les remblais entre le nilomètre et le mur de
soutènement de la terrasse du temple de Khnoum. Fouilles de l’institut archéologique
allemand en 1969.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne cérémoniel plissé. Ceinture large et lisse à boucle
ovale inscrite. Devanteau décoré d’une colonne médiane d’inscription et flanqué de
part et d’autre de trois rubans lisses échelonnés ; du côté droit, d’une boucle et d’un long
ruban flottant lisse ; terminé par trois barrettes à frise de neuf pendeloques, flanquées
de deux uræi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : magasin du musée d’Assouan.
ÉTAT DE CONSERVATION : torse conservé de la taille jusqu’au bas du devanteau du
pagne. Arrachement des coudes visible sur le thorax, juste au-dessous de la cassure.
Profonde mortaise ménagée au milieu de la taille ; deux entailles en forme de queue
d’aronde pratiquées en haut et au bas du pilier dorsal. Fragment ayant servi ultérieurement soit de matériau de construction ou bien il a été restauré.

STYLE : traitement élégant des débuts du règne. Ventre rebondi, nombril bien creux,
bassin galbé.
INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Ousermaât[rê]-Setepenrê, le fils de Rê Ramsès-Meriamon.»

MATÉRIAU : grès jaune.

COMMENTAIRE : Fr. Junge propose pour ce torse de restituer une statue tenant une
table d’offrandes. Or, on discerne sur le torse la trace de l’arrachement des coudes, ce
qui indique l’attitude des avant-bras croisés sur la poitrine, coudes débordant sur les
côtés du torse ; contrairement aux statues amarniennes porteuses de table d’offrandes,
dont les coudes sont complètement dégagés du torse (Caire, JE 43580 ; Berlin, 21690 ;
cf. J. Vandier, Manuel III, pl. CX 1 et CXI 2).

DIMENSIONS : H. 49 cm ; larg. 25 cm ; ép. 23 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, mains croisées sur la poitrine.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal inscrit.

BIBLIOGRAPHIE : W. Kaiser, MDAIK 26, 1970, p. 139 ; Fr. Junge, Elephantine XI, Funde
und Bauteile, 1-7. Kampagne, 1969-1976, 1987, no 4.3.4.1, p. 53-54, pl. 34.a-c.
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165

Ramsès II, quatre piliers osiriaques
de la chapelle de la première cour
du temple de Ramsès II à Abydos
Photos de la statue 1165

PROVENANCE ET LIEU DE CONSERVATION : Abydos, temple de Ramsès II, façade de
la chapelle de la première cour.

DÉCOR : scènes d’offrandes sur les trois faces libres.
COMMENTAIRE : sur les côtés latéraux et arrière des piliers médians, de part et d’autre
du passage axial, une ligne a été rajoutée sous chaque scène : «Première fois de la fêtesed, puisse-t-il en célébrer de très nombreuses, comme Rê (éternellement)». En nous
fondant sur la publication de Lefebvre et sur nos propres observations, nous pensons
que ces inscriptions ont été rajoutées lors de la célébration du premier jubilé, car d’après
les scènes conservées, la chapelle dont ces piliers forment la façade, n’avait aucun caractère jubilaire. Du reste, les noms royaux qui se trouvent sur la chapelle ont encore la graphie «Ramsès» des premières années, comme partout dans la décoration du temple,
qui a sûrement été achevée longtemps avant la célébration du premier jubilé. Ces textes
circonstanciels sont également visibles sur les piliers du portique occidental de la deuxième cour. Une comparaison avec les inscriptions originales conservées sur les faces
adjacentes de ces piliers prouve bien que les formules jubilaires ont été ajoutées ultérieurement.

ÉTAT DE CONSERVATION : piliers répartis par paires de part et d’autre de l’axe de la
chapelle. Trois piliers partiellement conservés, avec la partie inférieure des statues osiriaques posées sur socle.
MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. conservée 250 cm.
TECHNIQUE : appareillage de blocs de calcaire, stuc et peinture.
COMPLÉMENTS : pilier carré, décoré. Socle.
ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé.

BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 33, plan p. 32 ; G. Lefèbvre, ASAE 7, 1906, p. 213-220, fig. 1 ;
L. Borchardt, Tempel mit Umgang, p. 69, pl. 15 ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 84-85.

COSTUME : suaire de momie.
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166

Ramsès II,
ensemble de 26 piliers osiriaques
entourant la deuxième cour
du temple de Ramsès II à Abydos
Photos de la statue 1166

PROVENANCE : Abydos, deuxième cour du temple de Ramsès II.

COMPLÉMENTS : pilier carré, décoré de scènes d’offrandes. Socle haut.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, deuxième cour du temple
de Ramsès II.

COSTUME : suaire de momie.
ACCESSOIRES : aucun conservé.

MATÉRIAU : grès.

DÉCOR : scènes d’offrandes sur les trois faces libres des piliers.

DIMENSIONS : H. ~ 300 cm.

INSCRIPTIONS :
Sur le suaire, une colonne d’inscription, et deux autres gravées de part et d’autre de la
statue sur la face du pilier, donnent les noms et épithètes royaux qui est aimé de différentes divinités.
Les inscriptions seront publiées par S. Iskander et O. Goelet.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture conventionnelle.
ÉTAT DE CONSERVATION : d’après le plan et les traces subsistantes, vingt-six piliers
à l’origine, répartis tout autour de la cour, cinq sur chaque côté latéral, huit à l’est et
huit à l’ouest, à raison de quatre de chaque côté de l’axe du temple ; rangée occidentale
formant la façade du double portique surélevé, en avant de la première salle hypostyle.
Moitié inférieure des piliers en partie conservée, avec le bas des statues royales adossées,
posées sur des hauts socles.

COMMENTAIRE : le nom royal s’écrit partout «Ramsès», graphie du début du règne.
BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 34, plan p. 32. Statues et inscriptions seront publiées par
S. Iskander et O. Goelet, Epigraphic and Architectural Documentation of the Temple of
Ramesses II at Abydos (en préparation).

ATTITUDE : debout, pieds joints, le corps gainé.
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Ramsès II, huit piliers osiriaques
conservés parmi un ensemble
de seize dans la deuxième cour
du Ramesseum
Photos de la statue 1167

PROVENANCE : Thèbes, temple de millions d’années de Ramsès II, deuxième cour.

COMPLÉMENTS : pilier carré, décoré de scènes d’offrandes. Socle haut.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ramesseum, in situ, F. I-VIII, J III-X.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure perdue. Barbe annelée.

ÉTAT DE CONSERVATION : d’après le plan et les traces de socles ou de soubassements,
seize piliers à l’origine, répartis dans les portiques oriental et occidental de la cour, rangés par séries de quatre, de part et d’autre de l’axe principal du temple. Seuls huit piliers
de la moitié nord de la cour sont conservés. Des statues royales adossées, il manque
soit la tête, soit le buste, ou bien tout le torse à l’exception des pieds. Arrachement de
couronne visible sur plusieurs piliers. Dans deux cas, la partie inférieure du visage est
conservée (F.V et J.IX). Subsistent en outre, les pieds et la base du pilier sud de la moitié
sud du portique ouest.

COSTUME : suaire de momie.
PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : dans le portique est, sceptre-heqa dans la main gauche,
sceptre-nekhekh dans la main droite. Dans le portique ouest, sceptre-heqa dans la main
droite, sceptre-nekhekh dans la main gauche. Sceptre-heqa toujours ouvert vers le haut.
Sceptre-nekhekh formé de trois retombées interrompues par deux groupes successifs de
cinq rangs de perles sphériques ou polygonales et de six rangs de perles tronconiques.

MATÉRIAU : grès.

DÉCOR : sur le sommet de chaque pilier, au-dessus des statues, disque ailé de l’Horus
de Behedet. Sur chacune des trois autres faces, scènes d’offrandes réparties en trois registres.

DIMENSIONS : H. 900 cm.
TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès. Enduit et traces de peinture.

STYLE : corps, enveloppé dans le suaire, compact, mais bras et jambes modelés ; mains
se dégageant en haut relief. Au-dessous de ces scènes, texte sans doute ajouté plus tard,
commémorant la première célébration de la fête-sed (167f).

ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé ; mains croisées sur la poitrine, main
droite passant sur la gauche ; sceptre-heqa dans main droite et sceptre-nekhekh dans
la main gauche dans le portique ouest, et inversement, sceptre-heqa dans la main
gauche, sceptre-nekhekh dans la main droite dans le portique est, positionnant ainsi le
sceptre-heqa toujours au sud et le sceptre-nekhekh au nord.
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INSCRIPTIONS :
Sur le suaire : une colonne d’inscription commençant par «le dieu parfait» et deux
épithètes, donne les deux noms du roi qui est aimé des dieux de la triade thébaine et
d’Atoum, et est doué de vie.
De part et d’autre de chaque statue, sur la face du pilier, les paroles de l’Horus de Behedet qui donne au roi l’allégresse, l’éternité, la puissance, la santé, ou encore toute vie,
stabilité et pouvoir.

Planches, pl. 30) ont restitué la couronne blanche ; Chr. Leblanc (Le Ramesseum IX. 1. Les
piliers «osiriaques», 1980, p. 206, n. 13), suggère le port de la couronne-atef par analogie
avec les piliers osiriaques de la seconde cour de Medinet Habou.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 435 (A-H) ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, p. 83-84, pl. 20
(A) ; id., dans Mélanges Gamal Eddin Mokhtar, 1985, p. 73 et n. 15 ; id., Le Ramesseum
IX. 1. Les piliers «osiriaques», 1980 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 97-101 ; Chr. Leblanc, S. El-Sayed Ismaïl, Le Ramesseum IX. 2. Les piliers «osiriaques», 1988 ; Chr. Leblanc, Memnonia X, 1999, p. 62, pl. V, XX-XXI, XXV ;
Chr. Desroches-Noblecourt, dans L’impero ramesside : Convegno internationale in onore
di Sergio Donadoni, Quaderni di Vicino Oriente 1, 1997, p. 72, pl. Ib.

COMMENTAIRE : Les inscriptions sont inédites et seront publiées prochainement par
le CEDAE.
À noter que le nom royal s’écrit partout «Ramsès», graphie qui témoigne d’une date assez haute dans le règne. J.B.Pr. Jollois et E. Devilliers (Description de l’Égypte, Antiquités II.
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Paire de piliers

168

Ramsès II, pilier sud
de la paire osiriaque du temple
oriental à Karnak
Photos de la statue 1168

PROVENANCE : Karnak, temple oriental dédié par Ramsès II à Amon-Rê-Horakhty ou
Amon qui écoute les prières. En avant et dans l’axe du portique occidental, pilier sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-atef, composée de la mitre blanche flanquée de
deux plumes d’autruche dont subsistent les bases ; uræus frontal placé sur la bordure
inférieure de la couronne. Barbe évasée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, temple oriental in situ,
PM (38).

COSTUME : suaire de momie. Barbe royale.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue endommagée. Une grande partie de la couronne
détruite ; blocs composant les coudes manquants ; nez ébréché ; moitié inférieure du corps
éraflée à partir des mains, dégrossies, ayant du être complétés avec du plâtre ; pieds restaurés.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : sceptre-heqa dans la main droite appuyé contre l’épaule gauche ;
sceptre-nekhekh dans la main gauche, contre l’épaule droite.

MATÉRIAU : grès.

DÉCOR : deux scènes sur le dos du pilier :
scène inférieure : sous la déesse Ouadjet, en forme de vautour, roi portant la couronne
bleue, un double collier-shebiou et le double costume de cérémonie (pagne à tablier
triangulaire et jupe) ; reçu par Amon-Rê, maître du ciel, lui tendant le signe-ankh.
scène supérieure : sous la déesse vautour (nom perdu), roi portant le némès, le double
costume de cérémonie, et tenant le signe-ankh ; mené par Amon, […] ipet[…].
Sur le socle, côté nord, graffito de la barque de Rê-Horakhty.

DIMENSIONS : H. totale 560 cm.
Socle, H. 100 cm.
TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès, traces de stuc. Facture médiocre.
COMPLÉMENTS : pilier carré, décoré. Socle haut, anépigraphe.
ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant les
insignes royaux.
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STYLE : impression d’œuvre inachevée pour cette statue et son pendant (169), malgré
les scènes élaborées sculptées sur leur pilier. Visage rond, aux joues bombées. Arcade
sourcilière en saillie, paupières supérieures pleines, yeux globuleux à peine ébauchés.
Nez large, bouche épaisse, horizontale, terminée par des commissures forées. Corps
compact enveloppé dans le suaire. Torse épannelé, pas entièrement modelé, ni poli ;
seules les rotules des genoux sont rendues en léger relief.

Côté droit (sud) du pilier, noms royaux et épithètes flanqués des tiges des millions
d’années, que supportait le dieu agenouillé aux bras levés (perdu) :
« 1 [L’Horus, Taureau puissant aimé de…]b le roi de Haute et de Basse-Égypte
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meri]amon … 2 [L’Horus,
Taureau puissant aimé de…], le roi de Haute et de Basse-Égypte Ouser[maât]
rê-Setep[enrê, le fils de Rê], Ra[messou-Meri]amon, aimé de Mout. »
a. Dieu accroupi, barbu, portant perruque tripartite, tête perdue.
b. Même idéogramme que dans la note précédente.

INSCRIPTIONS :
Sur le suaire, fin d’inscription :
«… [aimé] d’Amon…»
Côté gauche (nord) du pilier, donnant sur le passage axial, noms royaux et épithètes,
encadrés par les tiges des millions d’années que brandit un dieu agenouillé sur le
signe-nebou, portant la coiffe-khât et la barbe, des corbeilles-heb suspendues de ses
coudes, et tenant en même temps les signes-ankh et les signes de stabilité dans la main
gauche (la droite est perdue) :
« 1 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de […]a, le roi de Haute et de Basse-Égypte
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon [aimé] d’Amon[-Rê] 2
… le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon aimé d’Amon-Rê. »

COMMENTAIRE : malgré la barbe royale, cette statue et son pendant nord (169) sont
en forme de véritables Osiris, portant la couronne-atef, croisant les mains, mais pas les
insignes sur la poitrine. Seul le décor du pilier dénote un caractère jubilaire, par les tiges
des millions d’années. Les noms d’Horus du roi sont du type antérieur au deuxième
jubilé. Le graffito de la barque de Rê-Horakhty montre qu’une procession de barque
aboutissait à ce sanctuaire.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 212 (38) ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 228, pl. 29 (C) ;
R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 62-63.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Paire de piliers

169

Ramsès II, pilier nord
de la paire osiriaque
du temple oriental à Karnak
Photos de la statue 1169

PROVENANCE : Karnak, temple oriental dédié par Ramsès II à Amon-Rê-Horakhty ou
Amon qui écoute les prières. En avant et dans l’axe du portique occidental, pilier nord.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : sceptre-heqa dans main droite appuyé contre l’épaule gauche,
sceptre-nekhekh dans main gauche, contre l’épaule droite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, temple oriental, in situ.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue endommagée. Nez brisé ; moitié inférieure du corps
éraflée ; pieds restaurés. Subsiste la base de la couronne.

DÉCOR : deux scènes sur le dos du pilier :
Scène inférieure : sous la déesse Nekhbet, en forme de vautour, roi portant la couronne
bleue, le double collier-shebiou et le double costume de cérémonie (pagne à tablier
triangulaire et jupe) ; reçu par Amon-Rê, maître du ciel, qui lui tend le signe-ankh.
Scène supérieure : sous la déesse vautour (nom perdu), roi portant le némès et le
double costume de cérémonie, tenant le signe-ankh ; guidé par Amon.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale 653 cm.
Socle, H. 106,5 cm.

STYLE : visage rond, aux joues bombées. Arcade sourcilière en forte saillie, paupières
supérieures pleines. Yeux globuleux ébauchés, mais sans contour ni détails. Nez large,
bouche épaisse, horizontale, terminée par des commissures forées. Corps compact
enveloppé dans le suaire, sans aucun modelé.

TECHNIQUE : appareillage de blocs de grès. Facture médiocre.
ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant les
insignes royaux.

INSCRIPTIONS :
Sur le suaire : fin d’inscription :
«… [Ra]messou, [aimé] d’Amon…»
Côté gauche (nord) du pilier : noms royaux et épithètes, encadrés par les tiges des millions
d’années soutenus par les signes des centaines de milliers, que brandit un dieu agenouillé sur
le signe-nebou, portant la coiffe-khât et la barbe, des corbeilles-heb suspendues de ses coudes,
et tenant en même temps dans chaque main les signes-ankh et des signes de stabilité :

COMPLÉMENTS : pilier carré, décoré et inscrit. Socle haut, anépigraphe.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-atef, dont il reste la base. Barbe royale.
COSTUME : suaire de momie.
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«1 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de […], le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon aimé d’Amon-Rê… 2 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Khonsou. »
Côté droit (sud) du pilier, donnant sur le passage axial : noms royaux et épithètes
flanqués des tiges des millions d’années, que tenait le dieu agenouillé (perdu) :
«1 [L’Horus, Taureau puissant aimé de …], le roi de Haute et de Basse-Égypte
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê.

2 [L’Horus, Taureau puissant] aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte Ouser-

maâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê. »
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 212 (39) ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 228, pl. 29
(C) ; Chr. Leblanc, BIFAO 80, 1980, pl. 20 (B) ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and
World 1987, ill. p. 63.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Statues momiformes individuelles

170

Ramsès II,
statue momiforme nord
du parapet nord du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1170

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, parapet nord de la terrasse, statue nord.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à large bandeau, uræus haut,
sans boucles, queue prolongée sur la couronne. Barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site,
CEDAE 15 a.

COSTUME : suaire de momie.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue entièrement conservée. Nez et coude droit ébréchés, barbe cassée.

PARURE : aucune.

MATÉRIAU : grès.

ACCESSOIRES : sceptre-heqa en haut-relief dans main droite, sceptre-nekhekh à retombées en méplat dans main gauche.

DIMENSIONS :
Statue, H. 220 cm.
Base, H. 17 cm ; larg. 30 cm ; long. 77 cm.
Socle, H. 48 cm ; larg. 52 cm.

STYLE : visage ovale, aux joues pleines. Sourcils en relief, formant arc de cercle, séparés
des paupières supérieures par des dépressions convexes. Yeux étirés, encadrés en haut,
par une bordure en relief. Corps compact enveloppé dans le suaire, mais bras et mains
modelés et se dégageant en haut relief. Ventre galbé.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Vive le dieu parfait qui se satisfait de Maât, souverain qui crée les Rekhyt a, le roi de
Haute et de Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Thot.»
Autour de la base :
Face latérale gauche (nord) :
«… Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê.»

ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant les
insignes royaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords et sommet arrondi ; inscrit. Base rectangulaire inscrite. Socle haut en forme de naos, formé par deux assises de blocs de grès appareillés.
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COMMENTAIRE : cette statue et les deux qui suivent sont placées entre des effigies de
faucon en ronde bosse et les statues royales debout (75-77).

Face latérale droite (sud) :
«Dieu parfait, fils d’Amon, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah.»

BIBLIOGRAPHIE : M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 116, 118.

a. sḫpr rḫyt, qualificatif répété sur la façade, cf. N. Grimal, Propagande, p. 268 (838).
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Statues momiformes individuelles

171

Ramsès II,
statue momiforme sud
du parapet nord du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1171

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, parapet nord de la terrasse, statue sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne (blanche perdue). Némès. Barbe cassée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site,
CEDAE, 11 a.

COSTUME : suaire de momie.
PARURE : aucune.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne et visage manquants.

ACCESSOIRES : sceptre-heqa en haut-relief dans la main droite, sceptre-nekhekh à
retombées en méplat dans la main gauche.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Statue, H. 169 cm.
Base, H. 18 cm ; larg. 38 cm ; long. 88 cm.
Socle, H. 42 cm ; larg. 52 cm.

STYLE : corps compact enveloppé dans le suaire, mais bras et mains modelés et se
dégageant en haut-relief. Ventre galbé.
INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
« Vive le dieu parfait maître… le roi de Haute et de Basse-Égypte OusermaâtrêSetepenrê, le fils de Rê de sa chair, son aimé, maître des couronnes RamsèsMeriamon, aimé de Ptah, maître du ciel. »
Autour de la base :
Face latérale gauche (nord) :
«Dieu [parfait], maître des deux terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon[-Rê]. »

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant les
insignes royaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, sommet arrondi, s’arrêtant sous l’appendice de
la couronne ; inscrit. Base rectangulaire inscrite. Socle haut en forme de naos à corniche,
formé par assises de blocs de grès appareillés.
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«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte… 2 Le fils de Rê…»

Face latérale droite (sud) :
«Dieu parfait, image de Rê, maître des rites, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ramsès-Meriamon, [aimé de] Min.»
Sur le plat de la base, devant les pieds, deux colonnes d’inscription (les deux noms
royaux sont aujourd’hui illisibles) :

BIBLIOGRAPHIE : M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 116 ; CEDAE
archives.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Statues momiformes individuelles

172

Ramsès II,
statue momiforme médiane
du parapet nord
du grand temple d’Abou Simbel
Photos de la statue 1172

TECHNIQUE : ronde-bosse.

Proposition de raccord avec un buste de grès, sans provenance connue, conservé au
sous-sol du Musée égyptien du Caire (probablement à la suite d’une saisie) sous le numéro d’inventaire RT 20.1.41.8 (dimensions : H. 78 cm ; larg. 36 cm ; ép. 32 cm. Largeur de
la cassure de la taille 15 cm). Le haut de cette statue osiriaque, aux mains croisées sur la
poitrine et tenant les deux insignes, est similaire en matériau et dimensions aux statues
précédentes (170 et 171). Le visage, presque entièrement détruit, est doté d’une barbe.
La tête est coiffée de la double couronne qui surmontait autrefois le némès lisse. La couronne blanche, perdue, fut remplacée à l’époque moderne par une tête de particulier en
granit noir, cimenté au sommet de la couronne rouge.

ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant
les insignes royaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, inscrit. Base rectangulaire inscrite. Socle haut
en forme de naos à corniche, formé par assises de blocs de grès.
COSTUME : suaire de momie.

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, parapet nord de la terrasse, statue médiane.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, aux apparitions puissantes, à la grande force comme Montou…» ;
«… aimé d’Isis».
Autour de la base :
Face latérale gauche (nord) et dos :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, doué de vie.»
Face latérale droite (sud) et dos :
«Dieu parfait, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah, maître du ciel.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site,
CEDAE, 13 a.
ÉTAT DE CONSERVATION : pieds de la statue, base et socle en place.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Statue, H. 19 cm.
Base, H. 17 cm ; larg. 36 cm ; long. 66 cm.
Socle, H. 51 cm.

BIBLIOGRAPHIE : M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 116 ; CEDAE archives.
Buste inédit.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Statues momiformes individuelles

173

Ramsèes II,
torse de statue momiforme
semblable à celles du parapet nord
du grand temple d’Abou Simbel
Photos de la statue 1173

PROVENANCE : inconnue, mais probablement Abou Simbel, grand temple, parapet
nord de la terrasse, par analogie avec les statues (170 à 172).

COSTUME : suaire de momie.
ACCESSOIRES : sceptre-heqa en haut-relief dans la main droite, sceptre-nekhekh à
retombées en méplat dans la main gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Barcelone, Museu Egipci de
Barcelona, E-262

STYLE : corps compact enveloppé dans le suaire, mais bras et mains modelés et se
dégageant en haut-relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et pieds manquants.
MATÉRIAU : grès.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… possesseur de force, qui combat des centaines de milliers, le roi de Haute et de
Basse-Égypte Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[msès-Meri]amon…»

DIMENSIONS : H. 94 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

COMMENTAIRE : ce torse rappelle les trois qui précèdent par l’iconographie et
les dimensions. La ressemblance va jusqu’à répéter une graphie du nom royal où le dieu
Rê figure debout, graphie qui n’est propre qu’à Abou Simbel.

ATTITUDE : debout, pieds joints, corps gainé. Mains croisées sur la poitrine, tenant les
insignes royaux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, sommet perdu.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 67 (800-650-690) ; Sotheby’s London, Catalogue of
Egyptian, Western Asiatic, Greek, Etruscan and Roman Antiquities. Monday, 1st December,
1969, 1969, lot 55.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès (retombées conservées). Barbe.
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TYPE DU ROI ENFANT ACCROUPI
Statue unique du roi enfant accroupi

174

Ramsès II, enfant,
accroupi et nu
Photos de la statue 1174

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette, fouilles de G. Legrain 1905.

PARURE : aucune.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, sous-sol,
JE 37977, K537, SR 377, base de la cachette no CK 487.

STYLE : crâne protubérant, grandes oreilles bien détaillées, au lobe percé ; modelé bien
rendu du corps d’enfant ; deux petites fosses marquent le bas du dos.
Inscriptions :
Base :
Côté gauche :
«[…Amon-Rê] roi des dieux, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon, grand de
force, com[me Rê].»
Côté droit :
«… maître des Deux Terres [Ousermaât]rê […]»

ÉTAT DE CONSERVATION : visage, bras et jambes manquants, partie antérieure de la
base détruite.
MATÉRIAU : albâtre, stuc, dorure.
DIMENSIONS : H. 37 cm ; larg. 19 cm ; ép. 16 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

COMMENTAIRE : cette statue unique dans le répertoire de Ramsès II illustre le thème
bien connu du roi enfant dans une attitude originale, rarement représentée en statuaire royale, qui remonte au règne de Pépi II (statue au Caire, JE 50616, cf. J.F. Romano,
dans N. Grimal (éd.), Les critères de datation stylistiques à l’Ancien Empire, 1998, p. 252254, fig. 54-58). Sur ce thème et les multiples représentations de ce type, E. Feucht,
«Verjüngung und Wiedergeburt», SAK 11 ,1984, p. 401-417, pl. 12-13. Le thème du roi
enfant nu accroupi sous la protection d’une divinité est connu sous Ramsès II par le
célèbre groupe statuaire de Tanis (263). Comparer avec un pendentif en lapis-lazuli de
Toutankhamon accroupi, posant un index sur les lèvres (H. Carter, The Tomb of Tut.
Ankh.Amen discovered by the late Earl of Carnarvon and Howard Carter, 1963, p. 544 ;

ATTITUDE : accroupi, main droite ramenée vers la bouche, main gauche posée sur le
genou.
COMPLÉMENTS : base arrondie inscrite.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : crâne lisse.
COSTUME : nu.
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BIBLIOGRAPHIE : L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de
G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
(novembre 2013), no CK 487 (K537) ; H. Sourouzian dans la cour de la cachette BdE 161,
2016, p. 268-270, fig. 1-12 ; H. Sourouzian, «sur quelques statues encore «cachées» de
la Cachette de Karnak (XIXe dynastie)», La Cachette de Karnak, Nouvelle perspectives sur
les découvertes de Georges Legrain, BdE 161, 206 p. 267-296, fig. 1-47.

Z. Hawass, S. Vannini, Tutankhamun: The Golden King and the Great Pharaoh, 2008,
p. 235, avec ill.). Une représentation bidimensionnelle reproduit ce thème sous le règne
de Ramsès II, sur la célèbre dalle du Louvre (N 522, cf. Chr. Ziegler [dir.], Les Pharaons,
Catalogue d’exposition au Palazzo Grassi de Venise, 2002, no 45). Il semble bien que
l’attitude du roi enfant nu précède celle où il apparaît en habit et devrait représenter le
roi à sa naissance. Dans le mobilier de Toutankhamon, la tête de l’enfant royal sortant
du lotus illustre d’une autre manière le thème de la naissance du roi accroupi (PM I, II,
p. 574 ; H. Carter, op. cit., pl. II).
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses

175

Ramsès II, colosse sud
du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1175

PROVENANCE : Abou Simbel, ancien site, façade du grand temple.

par des oreillettes ; uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux
boucles symétriques en haut relief, placées bas sur la coiffe. Barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position, CEDAE, D8.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture en méplat. Sur le côté du costume, sous la
main droite, deux rubans plissés et deux tiges de lys sculptés en bas relief.

MATÉRIAU : grès.

PARURE : collier de six rangs lisses montés entre listels en bas relief et bordé d’un rang
de pendeloques libres. Pendentif en forme de cartouche retenu sur la poitrine par deux
bandes plates.

DIMENSIONS : H. 21,80 m.
Statue, H. 19,10 m.
Base, H. 221 cm ; larg. (bas) 618 cm ; larg. (haut) 607 cm ; long. 10,07 m.
TECHNIQUE : rupestre. Facture très bonne.
ÉTAT DE CONSERVATION : colosse entier. Tête de l’uræus cassée. Aile droite du némès
ébréchée. Épaule droite, bras gauche et pied droit endommagés.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, attenant à la façade, à sommet plat, s’arrêtant
derrière le sommet de la couronne rouge. Socle haut rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en méplat et en creux,
larges sur la coiffe, plis étroits sur les retombées, dos de la coiffe lisse ; bandeau prolongé
253

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite, figure de la princesse Nebettaouy,
en haut-relief, debout, la jambe gauche avancée, les bras ballants ; tenant une tige de
papyrus dans la main droite, main gauche posée à plat sur le montant du trône ; couronnée par un mortier retenant deux hautes plumes détaillées au ciseau ; coiffée d’une
ample perruque enveloppante à uræus frontal, formée par de longues mèches parallèles
se terminant en frisons, et recouverte par la dépouille de vautour. Uræus encadré par
des mèches torsadées se terminant en cadenettes. Reine vêtue d’une longue robe moulante ; collier à un rang de perles tubulaires et un rang de pendeloques montées entre
listels. Près de la jambe gauche du colosse, figure analogue de la princesse Bentanat, tenant symétriquement le papyrus dans la main gauche, et observant la même iconographie. Entre les jambes du colosse, figure en haut relief d’une princesse anonyme, debout,
bras droit ballant ; tenant dans la main droite un papyrus, main gauche ramenée sur la
poitrine et tenant un sistre ou un collier-menat ; coiffée d’une perruque ronde à pan
latéral droit et vêtue d’une robe moulante.
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DÉCOR : sur la face antérieure du socle, décor en relief dans le creux avec deux représentations d’Iounmoutef, main droite avancée vers la légende royale, (bras extérieur pour
le prêtre du sud, bras intérieur pour celui du nord) ; coiffure dotée de la tresse latérale
à extrémité enroulée ; vêtu d’une peau de guépard et tenant une des pattes par la main
gauche ; paré d’un large collier ; les deux cartouches centraux surmontés du disque à
deux uræi et posés sur des signes-nebou. Sur la face latérale droite (sud) du socle, file
de huit prisonniers du sud, agenouillés, jambe droite rejetée en arrière et bras ligotés
dans le dos par la plante du sud ; prisonniers liés les uns aux autres par un lien s’enroulant autour du cou ; deux extrémités du nœud, ornées de lys, retombent du cou, l’une
après avoir formé une boucle devant la tête du captif, l’autre en avant de son torse ;
coiffés d’une calotte à quatre rangs de frisons surmontée d’une plume d’oiseau ; portant
une sorte de baudrier traversant le torse et rejoignant la large ceinture à rabat ; oreille
ornée d’un grand anneau circulaire. Sur la face latérale gauche du socle (nord), partie
antérieure dégagée de la masse, décorée de la représentation de trois captifs du sud,
semblables aux deux premiers de la file du côté droit.

INSCRIPTIONS :
Épaules (cartouches surmontés du disque à deux uræi) :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé du maître des Deux Terres.»
Gauche :
«[Ramsès-Meriamon], aimé du maître des Deux Terres.»
Pectoral :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Entre les jambes du colosse :
«Le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
À côté de la jambe droite du colosse :
«La fille royale de sa chair Nebettaouy.»
À côté de la jambe gauche du colosse :
«La fille royale de sa chair Bentanat.»
Socle :
Face avant, au centre, symétriquement :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
dompte les pays étrangers, 3 Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon.»
Devant les prêtres, Iounmoutef :
«Paroles dites par le sem d’Horus, Iounmoutef.»
Face latérale droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte
et maîtrise les pays étrangers, roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Face latérale gauche :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

STYLE : visage ovale, aux tempes resserrées, aux pommettes bombées et au menton
ovale ; front en retrait. Yeux, grand ouverts, bien modelés et légèrement inclinés vers
l’intérieur ; arcade sourcilière saillante ; sourcils naturalistes, faiblement arrondis, rendus
en légère saillie et séparés des yeux par une dépression courbe ; paupières supérieures
indiquées par l’ourlet sur le bord supérieur des yeux en forte saillie. Nez court, à racine très large. Bouche horizontale, aux lèvres bien épaisses, encadrées par un ourlet, et
terminées sur des commissures forées ; lèvre inférieure, plus épaisse au milieu, rétrécie
vers les coins donnant l’impression d’un léger sourire ; creux des commissures des lèvres
prolongées par deux petites dépressions sur le menton au modelé sommaire, et dégagé
de la barbe. Oreilles détaillées ; hélix et tragus dessinant un coude et se rejoignant dans
le creux ; antitragus formant une fourche ; chaque lobe marqué par une cavité circulaire
bien nette. Cou arrondi, marqué par deux rides. Torse schématisé, presque géométrique.
Épaules puissantes et bras massifs formant un schéma quadrangulaire compact. Poitrine
dessinant une base droite à peine saillante, avant de rejoindre les bras par un pli arrondi ;
mamelons en forme de pastilles circulaires, rendues en relief en méplat. Taille haute et
épaisse ; ventre faiblement modelé. Jambes massives ; genoux extrêmement épais ; rotules de forme quadrangulaire en faible relief, aux angles arrondis. Muscle oblique entre
l’intérieur du genou et le mollet. Tibia non indiqué ; sur le profil, péroné stylisé indiqué
par deux sillons se terminant sur la protubérance de la malléole. Pieds massifs, mais orteils différenciés.

COMMENTAIRE : le traitement est schématique, mais n’est pas dépourvu de qualités
esthétiques. L’effet massif, dû à la technique de la sculpture rupestre dans un grès qui
ne permet pas de subtilités, est rattrapé d’une part par un bon sens des proportions, de
l’autre, par la douceur de l’expression. On notera que la bouche, bien droite, n’est «souriante» que par le rétrécissement de la lèvre inférieure. Ce jeu a pu être inventé pour la
sculpture colossale, afin de rehausser l’expression d’un visage censé être vu d’en bas – on
observe ce phénomène déjà sous Amenhotep III. Cependant, ce trait se rencontre également sur les portraits de moindres dimensions. Peu après le début du règne de Ramsès II,
l’image grave du jeune souverain que nous avons rencontrée à Hermopolis (71), ou l’ex-
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pression mélancolique de la statue de Karnak (200), sont maintenant empreintes d’une
certaine sérénité qui rehausse la grandeur – caractéristique d’une période du règne où
l’on a réalisé les colosses et dont le plus réussi est sans doute celui de Memphis (41). Les
princesses Bentanat et Nebettaouy sont simplement nommées «filles royales», sans
autres titres et leur nom n’est pas inscrit dans un cartouche.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 100 (24) ; KRI II, 752, C (incomplet) ; CEDAE, archives, D8 ;
M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 114, 116, 121 ; L. Habachi, Features,
p. 8, fig. 6 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 67-68, 116-121 ;
Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered
Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 127-134,
137-141.
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176

Ramsès II, colosse médian sud
du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1176

PROVENANCE : Abou Simbel, ancien site, façade du grand temple, au sud du passage axial.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en méplat et en creux
sur toute la coiffe. Bandeau et uræus. Barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position, CEDAE, D9.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé, ceinture lisse sur la partie antérieure et décorée de
zigzags sur la partie arrière. Sur le côté gauche, sous la main gauche, ornement de deux
rubans plissés et deux tiges à ombelles de papyrus rendus en bas relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste du colosse effondré dans l’Antiquité et désagrégé
depuis. Trois morceaux de la couronne, avec une partie de la coiffure et du front royal,
gisent au pied du parapet. Sur la partie inférieure en place, mains et orteils endommagés.

PARURE : détruite

MATÉRIAU : grès.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite (sud), figure de «la mère royale,
l’épouse divine Mout-Touy», debout, la jambe gauche avancée, les bras ballants, tenant
une tige de papyrus (traces visibles) dans la main droite, main gauche posée à plat sur
le montant du trône ; couronnée par un haut mortier à décor de cartouches flanqués
d’uræi à disque ; coiffée d’une ample perruque enveloppante, semblable à celles des princesses du colosse sud (175) ; vêtue d’une longue robe moulante et parée d’un collier à
un rang de perles tubulaires et un rang de pendeloques montées entre listels. Près de la
jambe gauche (donnant sur le passage axial), figure analogue de «l’épouse royale Nefertari-Meretenmout», tenant symétriquement le papyrus dans la main gauche, et observant la même iconographie. Entre les jambes du colosse, figure en haut-relief du fils royal
Amonherkhepchef debout, pieds joints, bras ballants, tenant dans la main droite un
flabellum, coiffé de la mèche latérale tombant sur l’épaule droite et vêtu d’une longue
robe plissée à manches évasées et à devanteau empesé.

DIMENSIONS :
Rayures du némès, larg. 7,5 à 10 cm. Bandeau, H. 25 cm.
Uræus, larg. base 13 cm ; larg. de la boucle droite 53 cm ; H. 47 cm.
Oreille droite, H. sans lobe 82 cm ; larg. 55 cm. Oreille gauche, H. lobe 38 cm.
Plinthe d’appui derrière la tête, ép. 60 cm.
Base, H. 221 cm ; larg. 607 cm ; long. 10,07 m.
TECHNIQUE : rupestre.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords formant tenon, attenant à la façade. Socle
rectangulaire.
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DÉCOR : sur la face gauche du trône, décor de sema-taouy avec deux dieux Nil, coiffés
respectivement de la plante du sud à (l’est) du papyrus (à l’ouest). Sur la face antérieure
du socle, décor de deux Iounmoutef flanquant la légende royale analogue à celui du colosse sud (175). Sur le côté gauche, une frise de douze prisonniers du sud, ligotés par les
plantes du sud ; portant une sorte de baudrier qui rejoint la ceinture à rabat ; chevelure
en forme de calotte à quatre rangs de frisons, surmontée d’une plume d’oiseau ; oreille
ornée d’un grand anneau circulaire ; torque autour du cou. Sur le côté droit, trois prisonniers analogues représentés sur la partie antérieure dégagée de la masse.

Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Je t’ai donné la vaillance 3 sur le Sud, les victoires 4 sur le
Nord, tout le pays est réuni ensemble.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Je t’ai donné toute vaillance 3 toute force, tous les pays
étrangers sont 4 sous tes pieds.»
Socle :
Face avant, au centre, symétriquement :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
dompte les pays étrangers, 3 Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon.»
Devant les Iounmoutef :
«Paroles dites par le sem d’Horus, Iounmoutef»
Face latérale gauche :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte
et maîtrise les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux
Terres.»
Face latérale droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

STYLE : d’après la partie subsistante, style analogue à celui du colosse sud (175). Une
partie du visage conservé sur le grand morceau à terre, montre le sourcil traité par une
arête.
INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du colosse :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie.»
Sur le devanteau du prince :
«Le noble, scribe royal, chef de l’armée, le fils royal Amonherkhepchef.»
Figure de la reine Mout-Touy (sud) :
Sur le diadème :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Sous sa main gauche :
«La mère royale, l’épouse divine Mout-Touy.»
Figure de la reince Nefertari-Meretenmout :
Sur le diadème :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon».
Sous sa main droite :
«L’épouse royale Nefertari-Meretenmout, vivante.»
Trône, face gauche :
Au centre, sur le symbole du sema-taouy, cartouche surmonté du disque à deux uræi
portant respectivement la couronne blanche et rouge :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»

COMMENTAIRE : le nom de ce colosse, restitué par L. Habachi, (Features, p. 8) sur les
épaules, serait «Ramsès, aimé du Soleil des Princes».
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 100 (25) ; KRI II, 752, D (incomplet) ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 116, 119 ; L. Habachi, Features, p. 8 ; R.E. Freed, Ramesses
the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 116-121 ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans
E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of
Memphis State University, April 1987, 1991, p. 127-130, fig. 4 (Mout-Touy) ; M.M. Fisher,
The Sons of Ramesses II, 2001, doc. 1.1, pl. 66.A (prince).
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177

Ramsès II, colosse médian nord
du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1177

PROVENANCE : Abou Simbel, ancien site, façade du grand temple, colosse au nord du
passage axial.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé à ceinture lisse. Sous la main gauche du colosse, deux
rubans plissés et deux tiges de lys traités en bas relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position, CEDAE, D10.

PARURE : collier à rangs lisses montés entre listels en bas relief et bordé d’un rang de
pendeloques libres. Pendentif en forme de cartouche retenu par deux bandes plates.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne manquant. Torse restauré.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite (au sud, donnant sur le passage
axial), figure de «l’épouse royale Nefertari-Meretenmout», debout sur un petit socle
bas, jambe gauche avancée, bras ballants, tenant une tige de papyrus dans la main droite,
main gauche posée à plat sur le montant du trône ; couronnée par un haut mortier à
décor de cartouches, flanqués d’uræi à disque ; coiffée d’une ample perruque enveloppante, semblable à celles des princesses du colosse sud (175) ; vêtue d’une longue robe
moulante et parée d’un collier à rangs de perles tubulaires et un rang de pendeloques
montés entre listels. Près de la jambe gauche figure analogue de la princesse Baketmout ;
seule différence avec l’iconographie de la reine : bras ballants sans accessoires. Entre les
jambes du colosse, figure en haut relief du fils royal, Ramessou, debout, pieds joints, bras
ballants, tenant dans la main droite un flabellum ; coiffé de la mèche latérale tombant
sur l’épaule droite et vêtu d’une longue robe plissée à manches évasées et à devanteau
empesé.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale 21,80 m.
Statue, H. 19,10 m.
TECHNIQUE : rupestre. Très bonne facture.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebord, attenant à la façade. Socle rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en méplat et en creux,
larges sur la coiffe, plis étroits sur les retombées ; dos de la coiffe lisse. Bandeau prolongé
par des oreillettes. Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux
boucles symétriques en haut relief, placées bas sur la coiffe. Barbe annelée.

DÉCOR : sur la face droite du trône, donnant sur le passage axial, décor de sema-taouy
avec deux dieux Nil, coiffés respectivement de la plante du sud à (l’est) du papyrus (à
l’ouest). Sur la face antérieure du socle, deux représentations d’Iounmoutef flanquant la
légende royale, analogue à celles du colosse sud (175). Sur le côté droit, frise de onze pri258
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Trône, face droite :
Au centre, sur le symbole du sema-taouy, cartouche surmonté du disque à deux uræi :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites 2 par Hâpy : 3 Je t’ai donné 4 Kharou, 5 Koush, 6 réunis en ton poing.»
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Je t’ai donné les Deux Terres 3 les pays étrangers sont sous
tes pieds.»
Socle :
Face avant, au centre, symétriquement :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
dompte les pays étrangers, 3 Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon».
Devant les Iounmoutef :
«Paroles dites par le sem d’Horus, Iounmoutef.»
Face latérale droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte
et maîtrise les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, OusermaâtrêSetepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty. »
Face latérale gauche :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

sonniers du Nord, (Asiatiques, Bédouins, Libyens et Hittites), agenouillés, jambe rejetée
loin en arrière ; types bien différenciés, coiffures individuelles et costumes variés, dotés
d’attributs distinctifs ; captifs reliés entre eux par un lien passant autour du cou ; deux
extrémités du nœud, ornées d’ombelles de papyrus, retombent du cou, l’une après avoir
formé une boucle devant la tête du captif, l’autre en avant de son torse ; bras ramenés
dans le dos, coudes ligotés par un lien dont l’extrémité se confond avec celle de la tige
retombant du cou du captif. Sur le côté gauche du socle, la partie antérieure, dégagée
de la masse, est décorée par deux prisonniers Asiatiques dans la même attitude que les
précédents.
STYLE : analogue à celui du colosse sud (175).
INSCRIPTIONS :
Épaule droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon» (épaule gauche perdue).
Pectoral :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Entre les jambes du colosse :
« Roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie.»
Sur le devanteau du prince :
«Le scribe royal, le grand général de l’armée, le premier de sa majesté, le fils royal de sa
chair, qu’il aime, Ramessou.»
Figure de la reine Nefertari-Meretenmout :
Sur le diadème :
«Ramsès-Meriamon» ; «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Sous sa main gauche :
«L’épouse royale Nefertari-Meretenmout, vivante.»
Figure de la princesse Baketmout :
Sur le diadème :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Sous la main :
«La fille royale de sa chair, qu’il aime, Baketmout.»
Sur les blocs d’étai de la main droite (ajout de Séthy II) :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 dieu parfait, OuserkheperourêSetepenrê. 3 Le fils de Rê Séthy-Merenptah, 4… qu’il donne vaillance et toute
victoire, 5 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres. »

COMMENTAIRE : la princesse Baketmout semble avoir pris la place de la reine mère,
qui a été reléguée sur le côté gauche du colosse nord (178). L’avant-bras droit du colosse
est soutenu par des blocs de grès qui portent une inscription de Séthy II ; il ne s’agit pas
d’une usurpation, mais d’une consolidation signée comme le montrent assez clairement
les documents antérieurs au transfert des temples d’Abou Simbel (voir par exemple,
LD III, pl. 204f et J. Ward, Pyramids and Progress: Sketches from Egypt, 1900).
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 100 (26) ; KRI II, 753, E (incomplet) ; M.-P. Fouchet, Nubie.
Splendeur sauvée, 1965, pl. 116-117, 123-126, 136 ; L. Habachi, Features, p. 8 ; R.E. Freed,
Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 116-121 ; Chr. Desroches-Noblecourt,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the
International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus
of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 128, 131, fig. 3 (Nefertari) ; M.M. Fisher,
The Sons of Ramesses II, 2001, doc. 2.1, pl. 66.B (prince).
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178

Ramsès II, colosse nord
du grand temple
d’Abou Simbel
Photos de la statue 1178

PROVENANCE : Abou Simbel, ancien site, façade du grand temple, colosse nord.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé à ceinture lisse. Sur les côtés du pagne, sous les mains
du colosse, ornement de deux rubans plissés et deux tiges de lys à droite, de papyrus à
gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position, CEDAE, D11.

PARURE : collier et pendentif abîmés.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne, uræus et barbe mutilés. Torse et
jambe droite restaurés. Tête de la princesse médiane détruite, visage de celle du nord
endommagé.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite, figure de la princesse Merytamon,
en haut relief, debout sur un petit socle bas, jambe gauche avancée, bras ballants ; tenant une tige de papyrus dans la main droite, main gauche posée à plat sur le montant
du trône ; couronnée par un mortier retenant deux hautes plumes détaillées au ciseau ;
coiffée d’une ample perruque enveloppante à uræus frontal, formée par de longues
mèches parallèles se terminant en frisons ; perruque recouverte par la dépouille de vautour ; uræus sur le front, encadré par des mèches torsadées se terminant en cadenettes ;
vêtue d’une longue robe moulante et parée d’un collier à rangs de perles et un rang de
pendeloques, montés entre listels. Près de la jambe gauche du colosse, figure analogue
de la reine mère Mout-Touy, tenant symétriquement le papyrus dans la main gauche, et
observant la même iconographie que Merytamon. Entre les jambes du colosse, figure en
haut relief d’une princesse Nefertari, debout, bras droit ballant, main droite ramenée sur
la poitrine tenant un papyrus, coiffée d’une perruque ronde à pan latéral droit et vêtue
d’une robe moulante.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 21,80 m.
Statue, H. 19,10 m.
TECHNIQUE : rupestre. Très bonne facture.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, attenant à la façade. Socle rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en méplat et en creux,
larges sur la coiffe, plis étroits sur les retombées. Dos de la coiffe lisse. Bandeau prolongé
par des oreillettes. Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux
boucles symétriques en haut-relief, placées bas sur la coiffe. Barbe annelée.

DÉCOR : sur la face antérieure du socle, double représentation d’Iounmoutef flanquant
la légende royale, analogue à celui du colosse sud (176). Sur la face latérale gauche,
file de neuf prisonniers du Nord, de types différenciés (Asiatiques, Bédouins, Libyens,
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Hittites) liés les uns aux autres par des tiges de papyrus, dans une attitude analogue à
celle des captifs du socle du colosse sud, et portant des costumes à attributs respectifs.
Sur la partie dégagée de la face latérale droite du socle, deux prisonniers asiatiques dans
la même attitude que les précédents.

Devant les Iounmoutef :
«Paroles dites par le sem d’Horus, Iounmoutef. »
Face latérale gauche :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
maîtrise les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê.»
Face latérale droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

STYLE : analogue à celui du colosse sud (176).
INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê…».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon, aimé d’Atoum.»
Entre les jambes du colosse :
«Le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Près de la princesse (sud) :
«La fille royale de sa chair Nefertari.»
Sous la main gauche de la princesse (sud) :
«La fille royale de sa chair, qu’il aime, Merytamon.»
Sous la main gauche de la reine (nord) :
«La mère du roi, l’épouse divine Mout-Touy, doué de vie.»
Socle :
Face avant, au centre, symétriquement :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
dompte les pays étrangers, 3 Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon».

COMMENTAIRE : il semble que les noms de la reine mère ici et de la princesse
Baketmout du colosse précédent ont été intervertis. Dans le cas contraire, nous devrions admettre que la reine mère peut paraître dans le même accoutrement qu’une
simple princesse, ce qui est contraire à son iconographie. Pour les mêmes raisons, il est
fort probable que sur ce colosse, le nom de la princesse du milieu, Nefertari, a été mis
aussi par erreur à la place qu’aurait dû prendre le nom de Merytamon, et inversement,
car le pendant de la reine mère royale devrait être la grande épouse royale Nefertari et
non une fille du roi.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 100 (27) ; KRI II, 753-754, F (incomplet) ; M.-P. Fouchet,
Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 118 ; L. Habachi, Features, p. 8, fig. 6a ; R.E. Freed,
Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 116-121 ; Chr. Desroches-Noblecourt,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus
of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 127-134 (reines interverties), p. 137-141.
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179

Ramsès II, colosse assis
est du pylône
de Louqsor
Photos de la statue 1179

PROVENANCE : Louqsor, entrée du pylône de Ramsès II, à l’est du passage axial

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne amovible. Némès à plis réguliers rendus
par des saillies et des creux de largeur presque égale ; appendice lisse ; bandeau sans bordure supérieure distincte, prolongé par des oreillettes ; uræus flanqué de deux boucles
posées plus haut que le bandeau, la boucle gauche étant plus haut que la droite. Barbe
détruite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ (PM II, plan XXX, 7).
ÉTAT DE CONSERVATION : visage, torse et jambes mutilés, et restaurés, ainsi que la
partie antérieure du socle.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture en saillie, lisse devant, ornée de zigzags
dans le dos.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale 12,33 m.
Statue, H. 11,23 m.
Pieds, long. 160 cm.
Princesse, H. 35 cm.
Trône, larg. 263 cm ; ép. 268 cm.
Base, H. 105 cm ; larg. 263 cm ; long. 512 cm.

PARURE : collier avec traces de six rangs de perles tubulaires incisés, entre listels en relief.
MEMBRES DE LA FAMILLE : entre les jambes du colosse, vestiges d’une figure en
haut-relief d’un prince debout, bras gauche tombant le long du corps, main gauche
posée à plat, main droite ramenée en avant sur la cuisse, tenant un flabellum ; visage et
torse fortement endommagés ; vêtu de la longue robe plissée à manches évasées ; chaussé de sandales ; mèche princière tombant sur l’épaule droite ; traces d’un collier de cinq
bandes plates montées entre listels en relief sur l’épaule gauche. Près de la jambe gauche
du colosse (à l’ouest, donnant sur le passage axial), statue de Nefertari-Meretenmout,
debout, très endommagée ; sommet d’une haute plume et d’une haute corne, une partie
de la coiffure et un fragment de la robe subsistants ; visage, torse, bras gauche et pieds
détruits ; main droite sur la jambe du colosse, bras gauche ballant ; perruque tripartite à
boucles en quinconce, cernée d’un diadème à retombée latérale terminée par un uræus
(abîmé) à disque ; mortier entouré d’une frise d’uræi détaillés au ciseau et couronnés
du disque supportant deux hautes plumes, le disque et les hautes cornes ; longue robe

TECHNIQUE : ronde-bosse, couronne et socle individuels. Bonne facture. Sur la face
postérieure, bas du trône et arrière du socle non épannelés.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, au sommet cintré. Trône à dossier bas, au
sommet plat et dos sans dénivellation. Socle individuel rectangulaire.
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INSCRIPTIONS :
Épaule :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des Deux Terres.»
Gauche :
«Ramsès-Meriamon, maître des Deux Terres.»
Sur le pagne du prince :
« … flabellifère à la droite du roi, prince héréditaire…»
Derrière la jambe gauche du colosse, devant la reine :
«La noble, la grandement louée, la grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres,
Nefertari-Meretenmout, vivante à jamais.»
Pilier dorsal :
Cintre, sous le disque ailé, deux uræi, flanqués de trois signes-ankh, cryptogrammes
des noms royaux :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des Deux Terres, aimé d’Amon.»
Fût :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, maître des Deux Terres, 2
la grande statue du roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, dont le
nom est fils de Rê, Ramsès-Meriamon, maître des Deux Terres.»
Trône, côté gauche :
Au centre, symétriquement :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât» flanquant «Ousermaâtrê-Setepenrê,
maître des Deux Terres.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu as réuni les Deux Terres [en paix], 3 tu as maîtrisé les
Neuf Arcs.»
Au-dessus du Nil du Sud :
« 1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu t’es saisi des Deux Terres, 3 …»
Trône, côté droit :
Au centre :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât» flanquant «Ramsès-Meriamon, maître des
Deux Terres».
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 [Paroles dites par Hâp]y : 2 Je t’ai donné les pays en paix, 3 tu as maîtrisé les Neuf Arcs.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu [as réuni les Deux Terres], 3 [tous les pays sont placés]
sous tes sandales…»

plissée ; retombée de la ceinture striée en avant, le long des jambes. Près de la jambe
droite du colosse, statue semblable, dégrossie, mais non polie ni détaillée, représentant
une reine debout, main gauche sur la jambe royale, bras droit ballant, tenant une tige
de papyrus, dont l’ombelle est perdue ; perruque tripartite lisse ornée de deux uræi ;
mortier à frise d’uræi dégrossis surmonté des hautes plumes, du disque (?) et des hautes
cornes ; robe longue moulante ; pieds chaussés de sandales.
DÉCOR :
Trône : sur les deux côtés, symbole du sema-taouy et dieux Nil, rendus en relief dans le
creux ; couronnés du lys au sud et du papyrus au nord, nouant les plantes correspondantes autour du symbole de l’unification, sur lequel chacun d’eux pose le pied intérieur ; coiffés de la perruque tripartite striée ; barbe tressée retroussée ; ceinture plissée
dégageant le ventre avec trois retombées plissées ; collier doté de rangs de perles lisses
et pendeloques en relief ; bracelets rayés aux bras et aux poignets ; physionomie jeune et
élancée malgré leur ventre rebondi et leur poitrine tombante. Sur le dos du trône, Thot
à gauche (ouest) et Seshat à droite (est), debout, tenant les tiges des millions d’années,
de part et d’autre du sema-taouy surmonté par la légende royale.
Socle : face antérieure détruite. Sur les faces latérales, liste de pays vaincus. À gauche
(donnant sur le passage axial, à l’ouest), vingt captifs du nord, dont deux détruits,
représentés sous le type générique du Syrien : chevelure bombée ceinte par une bande
et barbe pointue. À droite (est), dix-huit captifs africains, dont les quatre premiers perdus, représentés avec une chevelure crépue surmontée d’une plume fichée horizontalement ; joues tatouées ; grand anneau circulaire à l’oreille. Captifs liés entre eux par un
lien s’enroulant autour de leur cou. Bras ligotés dans le dos, par la plante du sud sur la
face est et le papyrus, sur la face ouest. Types ethniques génériques, faces bien modelées,
mais absence de détails au ciseau.
STYLE : visage de forme ovale aux traits juvéniles. Sourcils en léger relief ; œil posé verticalement, bordé d’une bande que prolonge une ligne de fard sur la tempe. Nez court.
Bouche charnue aux lèvres bien modelées. Lobe des oreilles percé. Torse schématique,
sternum marqué par une profonde dépression rejoignant le nombril circulaire bien
creux. Bras massifs, peu modelés ; mains épaisses. Genoux arrondis avec rotules circulaires divisées horizontalement par une dépression ; péronés indiqués par des bandes
en saillie se terminant par les malléoles en forme de goutte d’eau. Pieds compacts aux
orteils épais ; ongles indiqués avec soin.
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Trône, dos :
Au centre :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât» flanquant «Ousermaâtrê-Setepenrê»,
«Ramsès-Meriamon».
Au-dessus du dieu Thot : inscription détruite.
Au-dessus de la déesse :
«1 Paroles dites : Ton nom sera durable 2 aussi ferme que le ciel, tant que durera,
3 l’éternité, tu existeras à jamais.»
Socle :
Face latérale gauche : !
«… riche en œuvres durables, au nombreux monuments dans l’Opet du Sud, son père
Amon le place sur son trône, le roi de Haute et de Basse-Égypte, [souverain] du Sud
et du Nord, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê,] Ramsès-Meriamon, doué de vie».
Captifs :
Liste des captifs (par Kitchen) :
1° [Ḥȝw-nbw]?
11˚ Mtn
2˚ Šȝt
12˚ Šsw
13˚ QdŠ
3˚ Mnty.w˘nw˘Sṯt
4˚ Pḍt Šw
14˚ [Ǧtȝ]?
5˚ Ṯḥnw
15˚ Pwnt
16˚ Qdn
6˚ Sǧt-jȝm.w
7˚ Rṯnw ḥrt
17˚ Tǧs
8˚ Rṯnw ǧrt
18˚ YnwJmw
9˚ Nhrn
19˚ Qmhmw
10˚ Sngr
20˚ ...

Face latérale droite (est) : "
«… sur le siège dans Ipet-sout, éternellement, efficace pour celui qui l’a engendré, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon,
aimé d’Amon-Rê, doué de vie comme Rê».
Captifs :
1° à 4°…
12° Irmiw
5° Bkk
13° Irkk
6° Tkrw
14° Brbt
7° Grss
15° Wrbr
8° Ark
16° N[…]
9° Tkr
17° Srnyk
10° Trwrk
18° …
11° Miw
COMMENTAIRE : le colosse semble être, sinon inachevé, du moins hâtivement terminé. L’uræus et l’appendice du némès sont restés exempts de détails ; la ceinture n’a pas
été décorée en avant ; la statue de la reine côté est n’a jamais été achevée, ni identifiée
par une inscription. La partie inférieure de la face arrière est simplement dégrossie. Il
semble qu’à l’inauguration du pylône, cette statue ainsi que son pendant à l’ouest du
passage (180) ont été achevés à la peinture et n’ont plus jamais été retouchées.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304 (7) ; KRI II, 183 (liste des captifs), 629 (237 A = épaules,
pilier dorsal et reine ; ajouter l’inscription du prince, mise sous la statue 237 B) ;
K.A. Kitchen, Or 34, 1965, pl. III, fig. 5, pl. X, fig. 12-13 ; L. Habachi, Features, p. 18, pl. 8a
et 9a ; P. Brand, JARCE 34, 1997, p. 112, fig. 9 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001,
doc. 1.18, pl. 106.
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180

Ramsès II, colosse occidental
du pylône de Louqsor
Photos de la statue 1180

PROVENANCE : Louqsor, entrée du pylône de Ramsès II, à l’ouest du passage axial.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal en forme d’obélisque, avec base débordant sur le dos du
trône. Socle individuel rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ (PM II, plan XXX, 8).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne attenante, taillée dans une veine rougeâtre de granit. Némès à plis réguliers, rendus par des saillies et des creux de largeur
presque égale ; appendice lisse ; bandeau à oreillettes ; uræus détaillé en relief, dont subsiste la boucle droite, placée haut sur la coiffe. Barbe détruite.

MATÉRIAU : granit gris, sommet rouge.
DIMENSIONS : H. totale 12,04 m.
Statue, H. 11,05 m.
Pieds, long. 168 cm.
Reine, H. 33 cm.
Trône, ép. 252 cm.
Base, H. 110 cm ; larg. 250 cm ; long. 590 cm.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture en saillie, lisse devant, ornée de zigzags
dans le dos.
PARURE : collier avec traces de rangs de perles tubulaires incisées.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Saillie du bras gauche formée par deux morceaux se raccordant au bas du bras et au coude à l’aide de glissières. Socle individuel. Partie postérieure
au bas du trône et celle du socle, rapportées. Bonne facture.

MEMBRES DE LA FAMILLE : entre les jambes du colosse, vestiges de figure en haut-relief d’un prince debout dont ne subsiste que la manche droite de la robe plissée et le bout
d’un pied. Près de la jambe droite du colosse (à l’est et sur le passage axial du temple),
statue de Nefertari-Meretenmout, debout, très endommagée ; visage détruit ; main
gauche posée sur la jambe du colosse ; perruque tripartite à boucles en quinconce, cernée d’un diadème à retombée latérale terminée par un uræus à disque ; mortier entouré
d’une frise d’uræi détaillés au ciseau et couronnés du disque, supportant les deux hautes
plumes, finement ciselées, le disque et les hautes cornes ; vêtue d’une robe longue plissée ; pieds chaussés de sandales, d’après un fragment conservé. Près de la jambe gauche
du colosse, statue analogue, dégrossie, mais non polie ni détaillée, représentant la même

ÉTAT DE CONSERVATION : visage mutilé ; torse et jambes endommagés mais
restaurés. Raccords anciens du bras gauche perdus. Partie postérieure du trône et du
socle manquants.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
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reine dans une attitude semblable et symétrique, debout, main droite avancée vers la
jambe royale ; coiffure analogue, mais non détaillée ; mortier simple ; grosse boucle bombée conservée sur l’oreille droite ; robe longue moulante, pas de sandales.

aimé de Khepri, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, doué de vie. »
Trône :
Côté gauche, au centre :
«Ramsès-Meriamon» flanqué de «L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât».
Au-dessus du Nil du Nord :
« 1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu t’es [saisi] des Deux Terres, 3 [tous les pays sont] placés
sous tes sandales…»
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 [Paroles dites par Hâ]py : 2 [Je t’ai donné les pays] en [paix], 3 … éternellement, deux
fois.»
Côté droit, au centre :
«Ramsès-Meriamon» flanqué de «L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât».
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâp]y : 2 Tu as réuni les Deux Terres 3 …»
Socle, face avant :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Au centre :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramsès-Meriamon».
Au-dessus des prêtres Iounmoutef, à l’est et à l’ouest :
«Ce qui sort devant Amon, pour ton ka, maître des Deux Terres».
Socle :
Face latérale gauche (ouest) : !
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, qui envahit les pays de Retjenou, qui maîtrise l’Égypte, le roi de Haute et de Basse-Égypte, image d’Amon, maître des Deux
Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, son aimé, Ramsès-Meriamon, doué de vie
[comme] Rê.»
Captifs :
1° KŠ ẖst
8˚ Inrṯ
2˚ YnwJmw
9˚ Tkrw
3˚ Miw
10˚ …
4˚ …
11˚ Bkk
5˚ …
12˚ …
6˚ Qmhm
13˚ G[rss]
7˚ Irm
14˚ à 20˚ …

DÉCOR :
Pilier dorsal : trois scènes sur les trois faces du pyramidion : face gauche détruite ; sur
la face droite, roi agenouillé devant Amon-Rê assis ; sur la face arrière, roi offrant deux
vases-nou à Amon-Rê.
Trône : sur les deux côtés, deux dieux Nil encadrant le sema-taouy. Scènes identiques à
celles du colosse oriental (179).
Socle : sur la face antérieure, deux représentations du dieu Iounmoutef levant la main
droite vers la légende royale ; coiffé d’une perruque ronde et d’une mèche tressée s’enroulant vers l’extérieur ; portant une peau de félin dont il tient la patte postérieure avec
la main gauche. Sur les faces latérales, représentations de pays soumis ; captifs liés les
uns aux autres par une corde s’enroulant autour de leur cou ; contrairement au socle du
colosse oriental (179), alternance des représentants du Sud et du Nord sur une même
face du socle ; sur la face latérale droite (est, passage axial) Neuf Arcs traditionnels ; sur
la face latérale gauche (ouest), alternance de captifs du Sud et du Nord, bras ligotés avec
la plante respective retombant en derrière.
STYLE : visage détruit. Oreilles percées, avec détails naturalistes. Physionomie semblable
à celle du colosse (179). Orteils ici plus détaillés, naissance des ongles doublée d’une incision, phalangettes indiquées au ciseau.
INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«[Ousermaât]rê-[Setepenrê]…»
Gauche :
«[Ram]sès-Meriamon».
Derrière la jambe droite du colosse, devant la reine :
«… la grande épouse [royale], [Nefertari-Meret]enmout.»
Pilier dorsal :
Côtés gauche (ouest) et droit (est) :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Face arrière (sud) :
« L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, roi de Haute et de Basse-Égypte,
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Face latérale droite (est) : "
«… doué de vie comme Rê.»
Captifs :
1° Tȝ-ŠmJw
2˚ Ḥȝ.w-nb.wt
3˚ Šȝt,
4˚ Sǧt-jȝm.w

LES ATTRIBUÉES
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304 (8) ; KRI II, 184 :10 -185:1 (toponymes), 629 (237 B inscription du prince à rapporter sous la statue 237 A) ; G. Daressy, RT 16, 1894, p. 49-50 ;
P. Brand, JARCE 34, 1997, p. 112, fig. 12 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001,
doc. 50.50, pl. 107.

5˚ Tȝ-Mḥw
6˚ Pḍt Šw
à partir de 7e captif, noms perdus.

COMMENTAIRE : ce colosse semble avoir été hâtivement terminé, comme le précédent
(179). La ceinture n’a pas été travaillée sur sa partie antérieure. La statue occidentale de
la reine est restée inachevée et l’inscription qui l’identifie, faiblement gravée au ciseau.
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181

Ramsès II, colosse oriental
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 1181

PROVENANCE : Louqsor, entrée de la grande colonnade à l’est du passage axial.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture en saillie, lisse devant, ornée de zigzags
dans le dos.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ. (PM II, plan XXXI, 70).

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite du colosse (à l’est), statue de
Nefertari-Meretenmout, debout, main gauche sur la jambe du colosse, bras droit ballant,
tenant une tige de papyrus à l’ombelle autrefois rapportée, mais aujourd’hui perdue ;
perruque tripartite à boucles en quinconce, ceinte d’un diadème à décor de frise, avec
retombée latérale droite, se terminant par un uræus à disque ; front orné d’un double
uræus portant le disque et la paire de cornes lyriformes ; mortier entouré d’une frise
d’uræi détaillés au ciseau et couronnés du disque supportant les deux hautes plumes,
finement ciselées, le disque et les hautes cornes ; vêtue d’une robe longue plissée, nouée
sous la poitrine et bordée de franges, avec ceinture lisse à retombées striées tombant le
long des jambes.

ÉTAT DE CONSERVATION : visage mutilé, épaule gauche brisée, pieds fort endommagés. Coins supérieurs du socle détruits, aujourd’hui restaurés.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale 925 cm.
Statue, H. 801 cm.
Trône, H. dos 277 cm ; H. côté 214 cm ; larg. 182 cm ; ép. 198 cm.
Socle, H. 103 cm ; larg. 192 cm ; long. 440 cm.

DÉCOR :
Trône : sur les deux côtés, deux dieux Nil coiffés et accompagnés des plantes respectives
du Sud et du Nord ; flanquant le symbole du sema-taouy. Dieux portant une perruque
tripartite striée, barbe tressée retenue par des lanières et une ceinture plissée à trois retombées (celle du Nil Nord de la face ouest est la seule à être lisse) ; collier de cinq rangs
lisses et un rang de pendeloques ; bracelets ornant leurs deux poignets et leurs bras sur
la face gauche, seulement le poignet extérieur sur la face droite ; cou marqué par deux
rides.
Socle : sur la face antérieure, en relief dans le creux, mais sans détails, deux représentations
d’Iounmoutef, main droite avancée vers la légende royale ; dotés de la tresse latérale,

TECHNIQUE : ronde-bosse, couronne rapportée.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal plat en forme d’obélisque, basé sur le dossier du trône.
Socle individuel rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne attenante. Némès à coiffe, retombées et
appendice lisses ; uræus mutilé. Barbe annelée.
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dont subsiste l’extrémité enroulée ; portant une peau de guépard dont ils tiennent une
patte avec leur main gauche. Sur les faces latérales, représentations des pays soumis.
Captifs surmontant les toponymes, noués les uns aux autres par la plante correspondante. À droite (à l’est), seize  prisonniers du Sud, à coiffure crépue rendue par trois rangées de frisons ; grand anneau circulaire à l’oreille, torque au cou ; modelé du visage tatoué rendu avec un soin extraordinaire. À gauche (ouest, donnant sur le passage axial),
seize prisonniers du Nord, de type asiatique, à barbe pointue, chevelure évasée, ceinte
d’une ficelle nouée en arrière ; visages bien traités, joues bardées de rides.

Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâ]py : 2 Tu t’es saisi des Deux Terres, 3 qui sont réunis sous tes
sandales.»
Côté droit (est) :
Au-dessus du signe du sema-taouy, au centre, cartouche posé sur un signe-nebou :
«Ousermaâtrê-Setepenrê», surmonté par un disque d’où pendent deux uræi portant
respectivement les couronnes du Sud et du Nord et retenant des signes-chen.
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu as réuni les Deux Terres.»
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 [Paroles dites par Hâp]y : 2 Tu t’es saisi des Deux Terres.»
Pilier dorsal :
Face arrière, au sommet, le disque ailé surmonte les signes-ankh et ouas flanqués
de deux uræi portant les couronnes respectives du Sud à l’Ouest et du Nord à l’Est.
Au-dessus : cryptogramme du nom de couronnement   « Ousermaâtrê-Setepenrê,
aimé d’Amon».
Fût :
«1 [L’Horus, Taureau] puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, stabilité et pouvoir 2 … que ton nom reste durable,
le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê à jamais.»
Dos du trône :
Sous le signe du ciel soutenu par deux hampes des millions d’années, deux grands
cartouches posés sur des signes de l’or surmontés du disque et de la double plume :
«Ousermaâtrê-Setepenrê», «Ramsès-Meriamon».
Socle :
Face avant, au centre :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât» flanquant deux cartouches posés sur des
signes de l’or et couronnés par le disque et la double plume :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et  «Ramsès-Meriamon».
Au-dessus du Iounmoutef de l’Ouest :
«[Paroles dites] par l’Iounmoutef : Sois purifié, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê. Amon a établi tes annales par millions et millions, sois vivant
renouvelé et rajeuni comme Rê chaque jour.»
Au-dessus du Iounmoutef de l’Est :
« Paroles dites par l’Iounmoutef : Sois pur, deux fois. Le fils de Rê, Ramsès-Meriamon,
saisis-toi de toute chose bonne et pure, ce qui sort devant ton père Amon-Rê, roi des
dieux, pour ton ka, sois pur, deux fois.»

STYLE : visage détruit, deux rides marquant le cou. Anatomie du torse schématisée,
comme les deux colosses précédents (179-180). Poitrine au dessin sommaire, mamelons en saillie. Jambes traitées selon la convention, genoux aux rotules circulaires, péronés en saillie, terminés par des malléoles en forme de goutte d’eau, soulignées par une
dépression concave.
INSCRIPTIONS :
Épaules (les cartouches sont posés sur des signes de l’or) :
Droite : «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Gauche : «Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon.»
Sur le montant droit du trône, près de la reine :
«La grande épouse royale, qu’il aime, maîtresse des Deux Terres, Nefertari-Meretenmout.»
Entre les jambes du colosse :
«Dieu parfait, fils d’Amon, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, doué
de vie, [comme] Rê, à jamais.»
Sur le montant gauche du trône :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Trône :
Côté gauche (ouest), au-dessus du signe du sema-taouy, au centre :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» (nom non inscrit dans un cartouche mais encadré par
deux uræi portant respectivement les couronnes du Sud et du Nord et tenant des
signes-ankh), flanqué de «Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon».
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 J’ai réuni pour toi tous les pays 3 en paix.»
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COMMENTAIRE : Comme pour toute la série des colosses assis de Louqsor, celui-ci n’a
pas été complètement fini, ni poli. La partie avant de la ceinture est restée sans décor, les
plis du némès n’ont pas été traités. Dans la décoration, les plantes et les couronnes des
déesses respectent la position traditionnelle, c’est-à-dire le dieu Nil au papyrus est au
Nord, celui du lys, au Sud. Cependant, sur la face antérieure du socle, la scène inférieure
du sema-taouy place le papyrus à l’Est, le lys à l’Ouest, contrairement à la convention du
règne (voir le colosse du Ramesseum (184), où le Nil du Sud est à l’Est, le Nil du Nord
à l’Ouest). On notera une autre différence importante sur le trône, côté gauche, où le
nom royal qui surmonte le symbole de l’union est, comme sur le côté droit, le nom de
couronnement, mais ici il n’est pas entouré de cartouche. En outre, il est flanqué de
deux épithètes qui répètent les composants du nom de naissance, mais sans cartouches,
d’une part «Ramessou» et de l’autre, «Meriamon». Noter surtout la graphie de «Ramessou», alors que partout ailleurs sur ce colosse le nom s’écrit «Ramsès», y compris sur
les épaules, où chacun des cartouches est suivi du nom du colosse, Meriamon. Avonsnous affaire ici à l’élément important qui a amené le changement décisif dans le nom ?

Socle :
Face latérale gauche : !
«1 … le grand…, le grand orbe, la grande verte, les pays du Sud des terres de la Nubie,
jusqu’aux terres et marécages, jusqu’aux ténèbres, jusqu’aux quatre piliers du ciel, seront sous les pieds de ce dieu parfait, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon.
2… les ennemis des pays renversés devant son nom, les rebelles appartiennent à son
épée, ils travaillent pour lui tous ensemble pour que leur soit donné le souffle de vie
par la force de son père Amon-Rê, qui lui a décrété la vaillance et la victoire, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon.»
Captifs :
1° Nhrn
9˚ Sgrwǧ
2˚ Tǧsi
10˚ Šs
3˚ Sngr
11˚ Ǧbrǧ
4˚ Mtn
12˚ Brg
5˚ Rnr
13˚ Irtpǧ
6˚ Issr
14˚ Ǧwt
7˚ Pbǧ
15˚ Irṯw
8˚ Irtg
16˚ Ǧt
Face latérale droite : "
« … tous les pays, tous les Rekhyt, les Ḫaou-nebou, tous les hommes, les pays montagneux, ceux du Sud, les vils pays étrangers, aux pieds de ce dieu parfait, [doué] de vie
comme Rê».
Captifs :
1° Tȝ-ŠmJw
9° Bkk
2˚ KŠ ẖst
10° Tk[rw]
3˚ Itr
11° Grss
4˚ Irmiw
12° ȝrk
5˚ Miw
13° Trwr
6˚ Brbr
14° Wrbr
7° Irm
15° Inkn
8° Irkk
16° …
Ajout de Merenptah entre la jambe gauche du colosse et le trône :
«Dieu parfait, le fils d’Amon, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 313 (70) ; KRI II, 185-186 (côtés du socle), 630 (238 D) (texte
des épaules et de la reine) ; G. Daressy, RT 16, 1894, p. 50-51 (côtés du socle et prisonniers) ; J. Simon, ETL, 1937, p. 71, XXII, 3, f, g ; P. Brand, JARCE 34, 1997, p. 112-113, fig. 10.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses

182

Ramsès II, colosse occidental
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 1182

PROVENANCE : Louqsor, entrée de la grande colonnade à l’ouest du passage axial.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne attenante. Némès à rayures égales, plis
rendus en relief sur la coiffe et les retombées, seulement peints sur l’arrière de la coiffe
et l’appendice du némès divisé ; bandeau ; uræus basé à mi-hauteur du bandeau, flanqué
de deux boucles sensiblement asymétriques. Barbe annelée, lanières incisées.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, in situ  (PM II, plan XXXI, 71).
ÉTAT DE CONSERVATION : visage retrouvé dans les déblais de la cour pendant les
fouilles du début du siècle et entré au musée du Caire (CG 558), ainsi que la tête de
l’uræus (CG 1063) et un fragment de l’oreille gauche ; aujourd’hui recollés et replacés sur
le colosse. Épaule droite et avant-bras gauche autrefois détachés, actuellement restitués.
Pieds endommagés, jambes restaurées. Partie arrière du socle laissée dégrossie, fracture
ancienne réparée. Trône et socle fortement endommagés, à présent restaurés.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture lisse, en saillie.
PARURE : aucune.
MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite du colosse (à l’est, donnant sur le
passage axial), statue de [Nefertari-Mereten]mout, dont ne subsiste que le buste ; torse
mutilé ; debout, main gauche sur la jambe droite du colosse, bras droit ballant ; portant
une perruque tripartite à boucles en quinconce, ceinte d’un diadème à décor de frise,
à retombée latérale droite, se terminant par un uræus à disque ; front orné d’un double
uræus portant le disque et la paire de cornes lyriformes ; mortier entouré d’une frise
d’uræi détaillés au ciseau et couronnés du disque supportant les deux hautes plumes,
finement ciselées, le disque et les hautes cornes ; vêtue d’une robe longue plissée ; parée
d’un large collier à rangs de perles tubulaires et bordé de pendeloques. Traces de peinture rouge conservées sur le diadème.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale 927 cm.
Statue, H. 795 cm.
Trône, H. dos 290 cm ; H. côté 210 cm ; larg. 195 cm ; ép. 186 cm.
Socle, H. 117 cm ; larg. 228 cm ; long. 408 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse, couronne rapportée, socle non attenant.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.

DÉCOR :
Trône : sur les deux côtés, deux dieux Nil coiffés et accompagnés des plantes respectives
du Sud et du Nord flanquant le symbole du sema-taouy ; vêtus du costume habituel.
Scène du côté droit (est, donnant sur le passage axial) détaillée au ciseau ; scène du côté

COMPLÉMENTS : pilier dorsal prolongeant le dos du trône, à sommet en forme de stèle
cintrée. Socle individuel rectangulaire. Soubassement formé par des blocs de grès.
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INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê,  Soleil des Princes.»
Gauche :
«Ramsès-Meriamon, Soleil des Princes.»
Montants du trône :
Droit (est), près de la reine :
«La grande épouse royale, qu’il aime, maîtresse des Deux Terres, [Nefertari-Mereten]
mout…»
Gauche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»
Trône :
Côté droit (est, passage), au centre, au-dessus du signe du sema-taouy, le double nom
d’Horus flanque le nom de couronnement dans un cartouche, surmonté du disque à
double plume d’où pendent deux uræi portant respectivement les couronnes du Sud
et du Nord et retenant des anneaux-chen :
« L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon, Soleil des Princes.»
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Saisis-toi de (tous) les pays, 3 en paix.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâ]py : 2 J’ai réuni pour toi les pays en paix. 3 Je maîtrise pour toi
les Neuf Arcs.»
Côté gauche (ouest), Au-dessus du signe du sema-taouy, au centre, cartouche surmonté d’un disque à deux uræi flanqué de :
«Ramsès-Meriamon, Soleil des Princes.»
Au-dessus du Nil du Nord :
«1 Paroles dites par Hâpy : 2 Tu t’es saisi des Deux Terres.»
Au-dessus du Nil du Sud :
«1 Paroles dites par Hâp]y : 2 Tu as réuni les pays en paix.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 L’Horus, Taureau puissant…, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et maîtrise les
pays étrangers, Horus d’or, puissant d’années, grand de pouvoir, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon-Rê qui
est à la tête de son Opet, doué de vie. 2 [Il a fait comme son monument pour son
père] Amon-Rê, l’acte de faire pour lui une grande statue de son fils Ousermaâtrê-Se-

gauche restée sans détails : perruque tripartite striée sur le côté droit, barbe tressée, retenue par des lanières ; ceinture à trois retombées plissées (lisse sur le côté gauche) ; parés
d’un collier de cinq rangs lisses et un rang de pendeloques ; bracelets aux poignets et aux
bras ; cou marqué par deux rides. Sur le dos du trône, tableau en relief dans le creux ; détails au ciseau soignés, montrant Seshat à droite et Thot à gauche, de part et d’autre de
la titulature royale, inscrivant sur les tiges des millions d’années. Seshat portant sa robe
et ses attributs traditionnels ; Thot, à tête d’ibis, portant un baudrier et le pagne divin
retenu par une ceinture à double décor de frise et le nœud divin ; bracelets doubles aux
bras, bracelets simples aux poignets.
Socle : sur la face antérieure, en relief dans le creux, deux représentations extrêmement
riches en détails d’Iounmoutef, avançant la main droite vers la légende royale ; perruque
ronde, aux boucles rangées en quinconce et tresse latérale à l’extrémité enroulée vers
l’extérieur ; barbiche très courte, retenue sous le menton à l’aide d’une lanière ; vêtu d’un
pagne court retenu par une ceinture, et moitié inférieure d’une peau de félin, dont il
tient une patte dans la main gauche ; paré d’un large collier bordé de pendeloques, bracelet à chaque poignet, anneaux en forme de serpents aux bras. Sur les faces latérales
du socle, représentations de pays soumis ; captifs liés les uns aux autres par la plante
s’enroulant autour de leur cou. À droite (à l’est, donnant sur le passage axial), treize Africains, ligotés par la plante du Sud ; coiffés d’une calotte simple ; grand anneau circulaire
à l’oreille et torque au cou ; visage rendu avec un soin extraordinaire, joues incisées par
deux rides, correspondant sans doute à des tatouages ; front ridé, à l’exception des trois
derniers prisonniers. À gauche (à l’ouest) sept prisonniers du Nord, ligotés par le papyrus, de type asiatique, à barbe pointue, chevelure évasée ceinte par un bandeau nouée
en arrière ; visages bien traités, joues bardées de plis, deux rides sur le cou.
STYLE : visage ovale, admirablement conservé. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils en
arc de cercle surbaissé, se prolongeant horizontalement sur les tempes, rendus en relief
et séparés des paupières supérieures bordées d’une bande étroite, par une forte dépression ; yeux bien modelés, aux coins extérieurs relevés se prolongeant par des bandes
de fard en relief. Nez droit, aux narines naturalistes ; philtrum indiqué par une faible
dépression entre deux arêtes verticales. Bouche charnue, aux coins relevés, aux lèvres
bordées d’un ourlet très fin et aux commissures creusées ; sous la bouche, sillon horizontal rehaussant la saillie du menton arrondi. Cou marqué par deux rides. Anatomie
du torse schématisée, comme les trois colosses précédents (179, 180, 181) ; poitrine au
dessin sommaire, mamelons en saillie. Jambes traitées selon la convention, aux genoux
musclés, rotules circulaires divisées horizontalement par des sillons ; péroné indiqué par
une saillie bordée de deux sillons.
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tepenrê, Soleil des Princes, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé
d’Amon-Rê roi des dieux, à jamais.»
Au-dessus de Seshat :
«Paroles dites par Sefekhet-âbouy, maîtresse de l’écriture, dame de la bibliothèque : Je
fixe tes annales en millions d’années.»
Au-dessus de Thot :
«Paroles dites par le maître de Khemenou : J’ai établi tes monuments, qu’ils soient durables en Thèbes éternellement, tant que le ciel durera.»
Socle, face avant :
Au centre, deux cartouches posés sur des signes de l’or et couronnés par le disque à
double plume :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramsès-Meriamon».
Au-dessus d’Iounmoutef de l’Est :
«Paroles dites par l’Iounmoutef : Prends pour toi les offrandes et les aliments qui
sortent devant ton père Amon-Rê, pour le ka vivant du roi, Soleil des Princes.»
Au-dessus d’Iounmoutef de l’Ouest :
«Paroles dites par Iounmoutef : Prends pour toi les offrandes qui sortent devant ton
père, le seigneur des dieux, pour le ka vivant du roi, Soleil des Princes.»
Socle :
Face latérale gauche :
« 1 Tous les pays plats et tous les pays montagneux sous les pieds de ce dieu, dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon. 2 … les ennemis… [aux
pieds] de ce dieu parfait, [maître] des Deux Terres, [Ousermaât]rê-[Setepenrê, le fils de
Rê, ] Ramsès-Meriamon, doué [de vie].»
Captifs :
1° Tȝ[…]
4˚ Mntyw […]
2˚ […]
5˚ Pḏt-Šw
3˚ […]
6˚ Ṯḥnw

Face latérale droite :
« … tous les pays plats et les pays montagneux sous les pieds de ce dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Captifs :
1° Tȝ-ŠmJw
8° Irkk
2˚ KŠ ẖst
9° Bkk
3˚ Itr
10° Tkrw
4˚ Irmiw
11° …
5˚ Miw
12° …
6˚ Brbr
13° Trwr
7° Irm
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 313 (71) ; KRI II, 185, 187 (captifs), 630 (E) (partie des textes) ;
G. Daressy, RT 16, 1894, p. 51 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 105 (558, visage) ; id., Statuen IV, p. 44 (1063 et 1064 fragments de l’uræus et de l’oreille) ; J. Simon, ETL, 1937, p. 7071, h, i ; L. Habachi, Features, p. 18-20, fig. 12.b, 13, pl. 9.b, 10.a, 11 ; P. Brand, JARCE 34,
1997, p. 112-113, fig. 10.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses

183

Ramsès II, colosse effondré
de la première cour
du Ramesseum
Photos de la statue 1183

PROVENANCE : Ramesseum, première cour, devant le deuxième pylône, au sud du passage axial.

Plis du pagne, larg. 3,5 à 5 cm.
Ongle du petit orteil, long. 15 cm ; larg. 16 cm.
Socle, H. 250 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ramesseum, devant le deuxième
pylône.

TECHNIQUE : ronde-bosse, socle individuel. Excellente facture.

ÉTAT DE CONSERVATION : colosse effondré gisant actuellement à l’entrée du deuxième pylône. Haut du corps détaché, visage complètement mutilé, partie inférieure
fragmentée et trône en grande partie perdu. Grands morceaux débités éparpillés autour
du socle dans la deuxième cour ou rangés par la Mission archéologique française de
Thèbes Ouest, autour du buste et au sud de la première cour. Subsistent une moitié de
main gauche posée sur le morceau correspondant du genou, un genou, des morceaux
de jambes, les deux pieds, quelques fragments du trône, ainsi que le socle en place, fracturé en plusieurs endroits.

ATTITUDE : assis, mains posées à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal prolongeant le dos du trône et s’arrêtant sous l’appendice du némès. Socle individuel rectangulaire, inscrit et décoré. Statue colossale d’une
reine posée près du flanc droit (sud) du colosse.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès, à larges rayures en saillie et en creux ; bandeau prolongé par des oreillettes, peintes en jaune et délimitées par des traits rouges ; uræus
flanqué de deux boucles asymétriques, la droite plus haute et oblique ; appendice. Sur
le sommet du némès, mortaise pratiquée pour y glisser une couronne rapportée, aujourd’hui perdue.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :  H. ~ 18 m.
Némès, rayures en saillie : larg. 15 à 17 cm, en creux, larg. 12,5 à 16 cm, larg. de retombée
158 cm.
Oreille, H. 110 cm.
Pendeloque du collier, H. 13 cm ; listel, larg. 2 cm.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé, ceinture décorée de zigzags.
PARURE : collier de plusieurs rangs de perles tubulaires incisées, et un rang de pendeloques, montés entre listels en méplat.
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2 … souverain riche en monuments, aux grandes victoires, le roi de Haute et de BasseÉgypte… 3 …valeureux [combattant], au bras puissant, lion contre celui qui l’attaque,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, … 4 Ton nom est durable comme l’horizon… 5 Ta
royauté est [semblable à] la royauté de… 6 Ta durée de vie est [semblable à] la durée
de… 7 …»

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de chaque jambe du colosse, vestiges de figure en
ronde-bosse d’une reine debout, dont une tenant le sceptre souple floral, coiffée d’une
ample perruque enveloppante à mèches torsadées, terminées par des frisons et recouverte d’une dépouille de vautour. Colosse ayant comme pendant une statue colossale
individuelle de la reine mère Touy, assise, portant une robe moulante et coiffée de la
perruque large et enveloppante attestée par des fragments. À côté du colosse du roi,
statue monumentale fragmentaire d’une reine assise, les mains à plat sur les genoux,
portant une longue robe moulante, généralement attribuée à la reine mère Touy.

Côté droit du dossier du trône :
«Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Socle :
Face avant, au-dessus du prêtre Iounmoutef du Sud : bribes de textes.
Face arrière (ouest) :
«1 [Vive] le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon, doué de vie. 2 [Vive] le fils de Rê, maître des couronnes, maître des
rites, Soleil des Princes, comme Rê.»
Face latérale gauche (nord) :
«1 [L’Horus], Taureau puissant [aimé de Maât], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, Soleil
des Princes. 2 Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et maîtrise les pays étrangers, dieu
parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie comme Rê.»
Face latérale droite (sud), partie antérieure, dont un fragment est tombé à côté, deux
lignes interrompues par le socle du colosse de la reine, partie arrière, trois lignes :
«1 Les Deux Déesses, …. Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie. 2 …[…] Ousermaâtrê-Setepenrê, comme Rê. 3 […] Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, … doué de vie comme
Rê.»

DÉCOR :
sur les côtés du trône, deux dieux Nil encadrant le sema-taouy, dont subsistent plusieurs fragments gravés en relief dans le creux. Fragment de Nil du Nord associé au papyrus dans la moitié ouest de la face nord (droite) du trône.
socle : face antérieure, aujourd’hui détruite : d’après les fragments conservés, titulature
royale, flanquée de deux représentations d’Iounmoutef, dont subsiste un buste côté sud.
Face latérale gauche (nord) du socle : sous une double inscription horizontale, frise de
prisonniers agenouillés, bras ligotés dans le dos ; captifs du Nord et du Sud alternés ; liés
au cou par la plante représentative de chacun. Face latérale droite et face arrière seulement inscrites. Sur le côté droit (sud), inscription interrompue par la statue de la reine
assise, accolée au socle du colosse du roi.
STYLE : visage entièrement détruit. Torse traité de manière conventionnelle, conforme
au début du règne de Ramsès II (voir les colosses (179-182) de Louqsor). Genoux avec
rotules circulaires ; péroné rendu par deux sillons profonds se rejoignant en haut en
s’arrondissant. Pieds fragmentés, aux orteils bien modelés ; ongles bien définis, doublés
à leur naissance par une incision ; phalangettes indiquées au ciseau.

COMMENTAIRE : ce colosse est pour l’instant le seul des colosses ramessides connus
dont le pilier dorsal s’arrête sous l’appendice du némès. C’est grâce aux travaux de
Chr. Leblanc que ce monument est aujourd’hui mieux connu. Notre documentation est
donc basée sur ses publications et nos observations personnelles. La statue monumentale de la reine Touy qui s’élevait à côté du colosse du roi était coiffée d’une perruque
enveloppante dont plusieurs fragments ont été trouvés par les fouilles de Chr. Leblanc.
Sur sa perruque, les trois attributs ou «insignes royaux», dont parle Hécatée d’Abdère,
ne peuvent être que les deux uræi et la tête de vautour, comme ceux qui dominent la
perruque de la reine Tiyi, épouse d’Amenhotep III sur certaines statues (cf. Caire, CG 609,
JE 33906, Louvre, N 2312 = E 25493).

INSCRIPTIONS :
Épaules (deux cartouches, suivis de l’épithète, surmontés par le disque flanqué de
deux uræi portant respectivement les couronnes du Sud et du Nord) :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Soleil des Princes.»
Gauche :
«Ramsès-Meriamon, Soleil des Princes.»
Dos du trône :
Trois colonnes médianes prolongent l’inscription, aujourd’hui perdue (ou enfouie) du
pilier dorsal, flanquées de part et d’autres de deux paires de colonnes :
«1 … semence divine de Rê, son image sacrée, le roi de Haute et de Basse-Égypte, …
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 433 ; KRI II, 644-645 (incomplet) ; W. Helck, dans P. Zazoff
(éd.), Opus Nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen, 1969, p. 70 ; L. Habachi,
Features, p. 24-26, fig. 12.c, 15.a (lacunaire), pl. 12, 15a ; Chr. Leblanc, dans P. Posener-Kriéger (éd.), Mélanges Gamal Eddin Mokhtar, 1985, p. 74-77, pl. I-III ; R.E. Freed,
Ramesses the Great. His Life and World, 1987, ill. p. 96, 114-115 ; E.R. Russmann, Egyptian
Sculpture. Cairo and Luxor, 1989, no 69, p. 150-151 ; Chr. Leblanc, Memnonia IV-V, 1993-

1994, p. 71-101, pl. XVI-XX ; id., Memnonia VII, 1996, p. 20-22, fig. 1 ; id., Memnonia IX,
1998, p. 37-40, pl. I ; K. Cain, Ph. Martinez, dans Chr. Leblanc et G. Zaki (éd.), Les Temples
de millions d’années et le pouvoire royal à Thèbes au Nouvel Empire. Sciences et nouvelles
technologies appliquées à l’archéologie, Cahiers Supplémentaires des Memnonia 2, 2010,
p. 231-234, pl. xxxix, xli A.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses

184

Ramsès II, colosse sud
de la deuxième cour du Ramesseum
dit «Young Memnon»
Photos de la statue 1184

PROVENANCE : Ramesseum, deuxième cour, devant le portique ouest, au sud du
passage axial. Buste transporté en 1816 par G.B. Belzoni à la demande de H. Salt et
J.L. Burckhardt, qui en firent don au British Museum en 1817.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal prolongeant le dossier du trône et s’arrêtant derrière le
mortier de la couronne ; sommet plat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : buste au British Museum (EA 19).
Partie inférieure au Ramesseum, deuxième cour, au sud du passage axial, redressée par
le Service des Antiquités avant 1955 et restaurée par l’Association pour la sauvegarde du
Ramesseum et le SCA en 1997.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : mortier entouré d’uræi coiffés du disque. Némès lisse à plis
seulement peints ; bandeau à oreillettes ; uræus initialement plus large et basé à mi-hauteur du bandeau, resculpté pour que la base touche le bord supérieur du bandeau, sans
boucles ; appendice divisé, très plat. Barbe annelée, lanières à surface rugueuse.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la coiffure et partie droite du mortier perdus.
Buste fracturé de l’épaule gauche au sternum ; épaule et bras gauche manquants. Partie inférieure très endommagée ; quelques fragments détachés du trône préservés ; base
perdue, piédestal moderne.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture ornée de zigzags, à boucle ovale inscrite.
PARURE : collier à cinq rangs de perles tubulaires et un rang de pendeloques, montés
entre listels.

MATÉRIAU : granit gris moucheté blanc, avec une veine de quartzite rouge correspondant à la partie de la tête.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche, vestiges d’une figure en haut-relief de la reine debout, arrachée du montant ; subsistent le bras droit avancé, et la main
posée sur le mollet gauche du colosse.

DIMENSIONS :
Buste, H. 270 cm.
Partie inférieure, H. totale 310 cm.
Trône, H. côté 190 cm ; larg. conservée (dos) 155 cm ; prof. 154 cm.

DÉCOR : sur les deux côtés du trône, deux dieux Nil coiffés et accompagnés des plantes
respectives du Sud et du Nord, de part et d’autre du sema-taouy. Côté droit mieux
conservé ; côté gauche au décor identique d’après les parties subsistantes et un fragment
détaché. Dieux Nil debout, posant le pied intérieur sur le symbole du sema-taouy ; bras
extérieur replié, main ramenée vers la poitrine et tenant une tige repliée ; bras intérieur

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture dans la partie inférieure, rugueuse sur le
buste et la tête.
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ballant, main tenant la naissance de la tige ; portant une perruque tripartite striée ;
barbe tressée ; ceinture à trois retombées plissées ; parés d’un collier à quatre rangs lisses
montés entre listels en relief et un rang de pendeloques libres ; bracelets à cloisons aux
poignets et aux bras. Plantes réparties selon la tradition observée sous Ramsès II : lys en
avant (à l’Est, pour le Sud), papyrus en arrière (à l’Ouest, pour le Nord).

que j’aime, maître du pouvoir, [Ramsès]-Meriamon, je t’ai donné des millions d’années,
des centaines milliers de jubilés, tous les pays étrangers sont sous tes sandales.»
Trône :
Côté gauche (nord, passage) du trône : au-dessus du symbole du sema-taouy, au
centre, les deux cartouches :
«[Ousermaâtrê-Setepen]rê, Ramessou-[Meriamon]» ; le reste des inscriptions est
perdu.
Côté droit (sud), au-dessus du symbole du sema-taouy, au centre, les deux cartouches :
«Ousermaâtrê-Setepenrê», «Ramsès-[Meriamon]».
Au-dessus du Nil du Nord (à l’ouest) :
« 1 Paroles à dire : Ton père Rê a réuni pour toi 2 tous les pays étrangers sous tes sandales.»
Au-dessus du Nil du Sud (à l’est) :
«1 Paroles à dire : Ton père […] a réuni pour toi 2 tous les…, tous les pays.»

STYLE : visage ovale, au menton arrondi. Sourcils en saillie, peut-être estompés à coups
de ciseau ; paupières supérieures séparées des sourcils par des dépressions ; bordées par
des ourlets rugueux ; yeux bien démarqués, aux coins extérieurs relevés, prolongés initialement par des bandes de fard, dont il reste une portion non martelée près de l’œil
droit ; bandes actuellement rugueuses. Nez droit, narines recreusées de manière naturaliste ; philtrum indiqué par une faible dépression entre deux arêtes verticales. Bouche
sinueuse et charnue, aux coins relevés, aux lèvres bordées d’un ourlet fin et aux commissures approfondies par des cavités creusées, d’où partent deux plis obliques encadrant
le menton. Sous la bouche, sillon horizontal rehaussant la saillie du menton. Oreilles
rendues avec soin, détails stylisés ; lobes marqués par des dépressions. Cou marqué par
deux rides. Anatomie du torse schématisée. Poitrine au dessin sommaire, rejoignant les
bras en un pli arrondi ; mamelons non rendus. Nombril faiblement creusé, à l’extrémité
d’une dépression marquant le sternum. Jambes massives très endommagées ; profil de
la droite montrant un péroné stylisé, avec deux lignes creuses se rejoignant en haut, en
s’arrondissant.

COMMENTAIRE : malgré sa beauté légendaire, le buste semble être inachevé. Il présente
des ressemblances avec les statues d’Amenhotep III, avec les lèvres charnues, entourées d’un ourlet et le traitement de la poitrine. En revanche, le port du mortier entouré
d’uræus, l’absence de queue d’animal, la hauteur du pilier dorsal, le décor du trône et les
inscriptions originales laissent à penser que le colosse appartient à ce groupe de statues
thébaines de Ramsès II, imitant celle d’Amenhotep III. Cependant, les parties non polies
du visage et de la coiffure, la rugosité des sourcils et des yeux, l’état inachevé du mortier
et de l’uræus, exceptionnellement sans boucles, la solution malhabile de l’appendice
aplati sous un pilier dorsal extrêmement plat, sont des éléments qui contrastent avec
le soin donné à la décoration du trône. Du pendant de ce colosse dans cette cour, il ne
subsiste plus que la tête, retravaillée, qui est visiblement une œuvre d’Amenhotep III,
voir la statue (R-73).

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Derrière la jambe gauche du colosse, sous le coude de la reine :
«… épouse [royale]…»
Montant droit du trône :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des
couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon, doué de vie.»
Pilier dorsal et dos du trône :
Deux colonnes se prolongeant sur le dos du trône flanquées de part et d’autres par
deux cartouches(«Ousermaâtrê-Setepenrê», «Ramsès-Meriamon») surmontés du
disque à double plume et posés sur des signes de l’or :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, riche
en monuments, dans Thèbes, maître des Deux Terres, le fils de Rê, aimé d’Amon-Rê, roi
des dieux, doué de vie. 2 Paroles dites par Amon-Rê, roi des dieux : Mon fils de ma chair,

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 436 ; F. Arundale, J. Bonomi, Gallery of Antiquities selected
from the British Museum. With Descriptions by S. Birch, 1842, pl. 39, fig. 157 ; St. Mayes,
The Great Belzoni, 1959, p. 115-118, 124-132 ; T.G.H. James, HTBM 9, p. 8, pl. V et V.A,
no 19 ; J. Vandier, Manuel III, p. 409 ; Chr. Leblanc, dans P. Posener-Kriéger (éd.), Mélanges Gamal Eddin Mokhtar, 1985, p. 79-81, pl. IV.b, V ; Chr. Leblanc, D. Esmoingt,
Memnonia X, 1999, p. 79-100, pl. XII-XIV, XVI-XXVII ; Chr. Leblanc, dans Chr. Leblanc
et G. Zaki (éd.), Les Temples de millions d’années et le pouvoir royal à Thèbes au Nouvel
Empire. Sciences et nouvelles technologies appliquées à l’archéologie, Cahiers Supplémentaires des Memnonia 2, 2010, p. 107-108.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses fragmentaires

185

Ramsès II, colosse oriental
du IXe pylône de Karnak
Photos de la statue 1185

PROVENANCE : Karnak, IXe pylône sud, môle est.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags. Queue d’animal en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, devant le IXe pylône,
fragments no 1 à 247.

PARURE : collier à rangs lisses et un rang de pendeloques montés entre listels en
bas-relief.

MATÉRIAU : granit rose.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche du colosse (à l’est), figure en
haut relief d’une reine debout, coiffée d’une ample perruque et couronnée de deux
hautes plumes, du disque et de la paire de cornes lyriformes ; mortier entouré d’une
frise d’uræi à disque ; vêtue d’une robe longue moulante.

DIMENSIONS :
Trône, larg. 330 cm.
Socle, H. 136 cm ; long. 230 cm ; larg. reconstituée 370 cm.

DÉCOR : trône : sur les deux côtés, deux dieux Nil coiffés et accompagnés des plantes
respectives du Sud et du Nord, de part et d’autre du sema-taouy, vêtus du costume
habituel.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne, coiffure et épaules rapportées.
ÉTAT DE CONSERVATION : fragmentaire.

INSCRIPTIONS : Portions divers de titulatures répartis sur le pilier dorsal et le trône ; en
cours de restitution.
Socle : reconstitution.
Face avant, titulature répartie en dix colonnes :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, [doué de vie], 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme
Rê. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât 4 [aimé d’A]mon, il donne vie et pouvoir
[au] 5 roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, [doué] de vie, 6 le
fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 7 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê,
8 aimé d’Amon, il donne vie et pouvoir au 9 [roi de Haute et de Basse-Égypte, Ouser]
maât[rê-Setepenrê], doué de [vie], 10 le fils de [Rê], Ramessou-Meriamon, à jamais.»

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal. Trône. Socle individuel rectangulaire, formé par un
caisson de dalles de granit, rempli de talatates. Soubassement formé par des blocs de
grès.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne, perdue. Némès à rayures égales ; bandeau ; uræus à deux boucles. Barbe annelée.
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Ousermaâtrê-Setepenrê, souverain, fils d’Amon, élégant sur son trône, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Mout, à jamais.»

Face latérale droite :
«1 Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de [Maât], le roi de Haute et de Basse-Égypte,
[Ousermaât]rê-[Setepenrê], souverain, qui frappe les Neuf Arcs, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, doué de vie. 2 Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte
et soumet les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, souverain maître de [force?], le fils de Rê, …»
Face latérale gauche :
«1 Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, … le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon, comme Rê.
2 L’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte,

COMMENTAIRE : L’étude des fragments de ce colosse et du suivant (186) a été rendu
possible grâce à l’extrême obligeance du Centre franco-égyptien d’études des temples
de Karnak, que je remercie vivement.
BIBLIOGRAPHIE : P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 254 ; H. Sourouzian, article en
préparation, à paraître dans Les Cahiers de Karnak.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses fragmentaires

186

Ramsès II, colosse occidental
du IXe pylône de Karnak
Photos de la statue 1186

PROVENANCE : Karnak, IXe pylône sud, môle ouest.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès. Barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, fragments divers devant le
IXe pylône.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags.

ÉTAT DE CONSERVATION : morceaux et fragments. Socle remonté par le CFEETK.

PARURE : collier à rangs lisses et un rang de pendeloques montés entre listels en
bas-relief.

MATÉRIAU : granit rose. Peinture rouge.

MEMBRES DE LA FAMILLE : reine (?).

DIMENSIONS :
Némès, plis sur la coiffe (en saillie), larg. 12,5 cm, (en creux), larg. 11 cm ; sur les retombées (en saillie), larg. 16 cm, (en creux), larg. 5 cm. Bandeau, H. 20 cm.
Oreille, H. 65 cm.
Collier, rang de pendeloques, H. 12,5 cm ; listel 2,6 cm.
Mamelon de la poitrine, diam. 15,5 cm.
Socle, H. 150 cm ; larg. 380 cm ; long. ~ 680 cm.

DÉCOR : fragments de scène de sema-taouy provenant du trône, et d’un décor de captifs
sur les blocs du soubassement.
INSCRIPTIONS :
Socle :
Face avant, titulature répartie en dix colonnes, comme le colosse précédent (185).
Face latérale droite :
«1 … L’Horus, Taureau vaillant aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, souverain, grands en puissance, qui saisit la terre entière, le fils de
Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, doué de vie. 2 L’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, choisi, lorsqu’il apparaît comme Amon, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de
Montou qui réside à Thèbes, comme Rê.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne, coiffure et épaules rapportées.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal. Trône. Socle individuel rectangulaire, formé par un caisson de dalles de granit, rempli de talatates. Soubassement formé par des blocs de grès.
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d’apparence ramesside (voir K.A. Kitchen, Or 34, 1965, p. 7-9, pl. IV, 6 et XIV, 17). D’autres
blocs provenant du même décor ont été trouvés entre le soubassement et le pylône
lors du remontage du socle par le CFEETK, et l’admirable travail de Ludovic Thibout. En
revanche, les blocs retirés de la maçonnerie intérieure du soubassement comprennent
en grande majorité des talatates.

Face latérale gauche :
«1 L’Horus, Taureau vaillant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, roi grand en monuments dans la maison d’Amon, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, [aimé d’Amon], doué de vie. 2 Les Deux Déesses, qui protège
l’Égypte et maîtrise les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, souverain… qui apparaît sur le trône, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Khonsou, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 254 ; J. Lauffray, R. Sa’ad,
S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 66-67 (VII), fig. 6 ; H. Sourouzian, article en préparation,
à paraître dans Les Cahiers de Karnak.

COMMENTAIRE : le colosse est trop fragmentaire pour en reconstituer l’iconographie
dans sa totalité. Certains blocs du soubassement sont décorés de captifs semblables à
ceux de la liste gravée au bas du massif ouest du pylône qui observe une iconographie
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Colosses fragmentaires

187

Ramsès II, colosse fragmentaire
de Tanis,
nommé Soleil des Princes
Photos de la statue 1187

PROVENANCE : Delta oriental. Fragments réemployés comme matériaux de construction dans le temple de Tanis.

No 1436, H. 100 cm ; larg. 171 cm ; ép. 73 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscriptions et relief dans le creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, en avant de la grande porte
(MFT no 1100, 1149, 1175, 1177, 1183, 1191). Probablement aussi deux blocs provenant
du socle : no 440, 1436.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal. Trône.

ÉTAT DE CONSERVATION : fragmentaire.

DÉCOR :
Socle : d’après les restes de l’inscription, côtés du trône décorés de scènes de sema-taouy
avec deux dieux Nil.
Éléments du socle :
No 440 : sur une des faces, trois prisonniers asiatiques ligotés par leur cou. Ligne d’inscription les surmontant, sacrifiée pendant le remploi ; toponymes ravalés. Bloc provenant sans doute de la moitié gauche (par rapport au colosse) de la face antérieure du
socle, car le premier prisonnier est précédé de l’ombelle du papyrus avec lequel il est
ligoté et dont l’extrémité retombe du cou du troisième prisonnier, tandis que le prisonnier médian simplement ligoté par la tige continue qui le relie au cou des autres.
No 1436 : deux Nubiens sur la face décorée la moins large, suivis sur la face adjacente, de
trois Asiatiques. Toponymes ravalés, à un signe près, et illisibles. La similarité du thème
de la représentation, du matériau et des dimensions permet de supposer que le bloc
provient du même colosse et formerait l’angle antérieur droit du socle.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS :
Colosse :
No 1100, fragment de pied et fond de socle au signe-setep, H. 159 cm ; larg. 147 cm ;
ép. 92 cm.
No 1149, morceau de coude gauche (?), H. 117 cm ; larg. 135 cm ; ép. ~ 100 cm.
No 1175, morceau de pilier dorsal portant deux cartouches, H. 96 cm ; larg. 194 cm ;
ép. 186 cm.
No 1177, morceau inscrit, H. 162 cm ; larg. 117 cm ; ép. 178 cm.
No 1183, morceau au nom d’Horus, surcharge de décor sur le côté, H. 99 cm ; larg. 170 cm ;
ép. 118 cm.
No 1191, angle de trône inscrit sur deux faces, H. 169 cm ; larg. 207 cm ; ép. 121 cm.
Socle :
No 440, H. 101 cm ; larg. 154 cm ; ép. 73 cm.
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INSCRIPTIONS :
Bloc no 1175 :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon».
Bloc no 1177 :
«1 [L’Horus], Taureau puissant… 2 Ousermaâtrê-[Setepenrê].»
Bloc no 1183 :
«1 L’Horus, Taureau puissant… 2 …»
Bloc no 1191 :
Dos du trône :
«1 … Ousermaâtrê-Setepenrê, Soleil des princes… Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils
de…»
Angle postérieur de la face gauche du trône :
«1 Paroles dites par Hâpy à son fils : 2 … pouvoir, le roi de Haute et Basse-Égypte…»

colosse assis (176), ainsi qu’aux colosses assis de Louqsor (182) et du Ramesseum (183).
À en juger par la taille des hiéroglyphes, ce colosse était sans doute le plus monumental
de la statuaire de Ramsès II. Sur le bloc no 1175, la figure de Maât fait 48 cm de hauteur ;
sur le bloc no 1183, la largeur du taureau est de 87 cm. Sur le socle, chaque prisonnier
sur toponyme fait près d’un mètre de hauteur. Ces dimensions sont inégalées. Sur la face
adjacente du bloc no 1183, à la première colonne, on voit le reste d’un décor sculpté
après remploi du bloc, où subsistent les pieds d’un dieu Nil posés perpendiculairement à
l’inscription originale, et accompagnés de la base d’une touffe de tiges dont les ombelles
sont perdues. Le sommet d’une couronne monumentale, formant le nom du colosse
«Ramessou-Meriamon, Soleil des Princes» et trouvé à Boubastis (335), a fort probablement été rapporté sur la coiffure de ce colosse. Ce monument a pu être étudié grâce à
l’obligeance de Ph. Brissaud, que je remercie chaleureusement.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14 ; KRI II, 439 (no 5 et 6) ; W.M.Fl. Petrie, Nebesheh, 1888,
pl. 6 (110b, 111, 112, 113) ; P. Montet, La nécropole royale de Tanis III, p. 28-29, fig. 6, A-C.

COMMENTAIRE : ce colosse est sans doute celui qui est représenté sur la stèle de Mosi,
aujourd’hui à Munich (voir la synthèse des colosses assis, au chapitre III). Le nom du
colosse, Soleil des Princes, est aussi donné à Abou Simbel au colosse debout (57) et au
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188

Ramsès II, colosse fragmentaire
à Qantir
Photos de la statue 1188

PROVENANCE : Pi-Ramsès (Qantir). Fouilles du Service des antiquités égyptiennes menées par Sh. Adam en 1952-1953.

COMPLÉMENTS : base rectangulaire.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags (5/5), boucle ovale
inscrite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Qantir, in situ, dans les champs.
ÉTAT DE CONSERVATION : deux morceaux conservés : torse, de la taille jusqu’au départ des genoux, avec ceinture et avant-bras gauche ; partie antérieure des pieds et de
la base.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-[Meriamon».
Base :
Face avant :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» ; «Ramsès-Meriamon».
Face avant et faces latérales :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ouser[mâat]rê-[Setepenrê]…»

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS :
Torse, larg. 154 cm ; ép. 184 cm ; long. de l’avant-bras 177 cm ; larg. de la main 60 cm.
Ceinture, H. au milieu 13 cm ; H. près du bras 21 cm.
Cartouche, H. 10,5 cm ; long. 23 cm.
Base, H. 80 cm ; larg. 260 cm ; long. 190 cm.
Pieds, H. 39 cm ; larg. d’un pied 85 cm.

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 438, (no 159) ; Sh. Adam, ASAE 55, 1958, p. 306, 318-319,
pl. XXVIII ; M. Bietak, Tell el-Dab’a II, p. 44-45, 182, pl. XLIII-XLIV ; id., Avaris and Piramesse, Archeological Exploration in the Eastern Nile Delta, 1979, p. 230, pl. III ; L. Habachi,
dans S. Lauffer (éd.), Festgabe für Dr. Walter Will. Ehrensenator der Universität München
zum 70. Geburstag am 12. November 1966, 1966, p. 67.
Base : L. Habachi, Tell el-Dab’a I, pl. I, D.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : assis, main gauche (seule conservée) posée à plat sur le genou.
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189

Ramsès II, fragments d’un colosse
à Abydos
Photos de la statue 1189

PROVENANCE : Abydos, temple de Ramsès II, devant le second pylône. Fragments du
némès et du trône déjà découverts lors de déblaiements anciens. Nouveaux fragments
des jambes dégagés pendant les travaux du SCA en 1994.

COMPLÉMENTS : fragment de trône.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures larges en saillie et en creux ; bandeau sans
bordure supérieure distincte, mais peint en jaune et bordure inférieure peinte en rouge ;
uræus basé sur la limite inférieure des bandes rayées, flanqué de deux boucles légèrement asymétriques.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, temple de Ramsès II. Fragments du torse devant le second pylône, tête royale au magasin du SCA à Sohag, no 286.
ÉTAT DE CONSERVATION : visage entier, bien conservé ; coiffe du némès ; morceau
avec les deux jambes, aux pieds coupés en leur milieu ; morceau de l’angle postérieur
gauche du trône, avec le pied arrière d’un dieu Nil ; à l’angle droit, sur la face arrière du
trône, torse d’un personnage debout.

COSTUME : pagne-chendjyt (morceau). Queue d’animal en relief.
MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe droite, un bras droit en haut relief, avancé vers le mollet du roi et arrachement d’une jambe, vestige de la figure d’une reine.
Entre elle et la jambe du roi, figure rendue en piqueté de Khâemouaset debout. Près de
la jambe gauche du roi, une seconde figure piquetée semble représenter le prince vêtu
vraisemblablement d’une peau de panthère.

MATÉRIAU : granit gris tirant sur le rose. Peinture rouge et jaune.
DIMENSIONS : colossales, indéterminées.
Morceau du némès, H. 61,5 cm ; larg. 119 cm ; ép. ~ 110 cm.
Visage, H. 67 cm ; larg. 55 cm ; ép. 42,5 cm.
Larg. cassure sup. 53 cm ; larg. cassure inf. 45,5 cm. Larg. cassure cou 44 cm.
Morceau du trône, H. 90 cm ; larg. 42,5 cm ; ép. 28 cm.

DÉCOR : fragment de trône avec le bas du sema-taouy ; morceau du côté gauche du
trône, fragment d’un dieu Nil et sur la face arrière, à l’angle inférieur gauche, torse d’un
dieu debout, probablement Thot, Iry ou Sedjem, tenant une palette.
INSCRIPTIONS :
À côté de la jambe droite du roi :
«Le fils royal, le sem Khâemouaset…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture.
ATTITUDE : assis.
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COMMENTAIRE : ce colosse était du type de Louqsor (179, 182), avec une représentation de divinités sur la face postérieure du trône. Sur celles qui figuraient ici, voir
H. Altenmüller, dans B. Schmitz (éd.), Festschrift Arne Eggebrecht, 2002, p. 1-10 (je dois
cette référence à O. Goelet). Une tête de reine ramesside de même matériau et de
même provenance publiée récemment (M. Hartwig, dans Z. Hawass, J. Richards (éd.),
The Archaeology and Art of Ancient Egypt. Essays in Honor of David B. O’Connor I, 2007,
p. 337-342, fig. 1 ; U. Rummel et al. (éd.), Begegnungen mit der Vergangenheit: 100 Jahre

Ägypten: Deutsches Archaeologisches Institut Kairo 1907-2007, Katalog zur Sonderausstellung im Ägyptischen Museum in Kairo, 19. November 2007 bis 15. Januar 2008, 2008,
no 77) appartient très probablement à ce colosse de Ramsès II. La tête de ce colosse
m'ayant été signalée par G. Dreyer, j’en dois l’étude au magasin de Sohage à S. Iskander.
BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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190

Ramsès II, colosse d’Akhmîm

Photos de la statue 1190

PROVENANCE : Akhmîm, partie d’un grand temple du Nouvel Empire. Fouilles du SCA,
dirigées par Y. al-Masri, 1990-1995.

COMPLÉMENTS : Pilier dorsal inscrit. Trône à dossier bas. Socle composé de grands
blocs.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Akhmîm, in situ.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure (perdue) pourvue d’un bandeau. Barbe annelée,
lanières en méplat.

MATÉRIAU : calcaire.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags symétriques, boucle
ovale inscrite.

DIMENSIONS : H. totale 643 cm
H. (de la taille au bas du trône) 490 cm ; base 153 cm ; larg. (base) 270 cm.
Visage, H. 132 cm.
Ceinture, H. 16,5 cm.
Cartouche, H. 14,75 cm ; long. 40 cm.
Plis du pagne, larg. 3 cm.

MEMBRES DE LA FAMILLE : deux statues de reines adossées aux montants du trône :
Bentanat à droite et Merytamon à gauche, posant une main sur le mollet du colosse,
tenant dans la main, le sceptre souple des reines ; portant une robe plissée et une perruque enveloppante surmontée d’un mortier retenant la couronne hathorique à disque,
deux cornes et deux hautes plumes.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

DÉCOR :
Trône : sur les côtés du trône, scènes de sema-taouy avec les dieux Nil portant une perruque tripartite striée et une barbe tressée ; bracelet à chaque poignet ; tenant la plante
respective qui retombe derrière le dieu après avoir formé une boucle au-delà de son
épaule.
Socle : toponymes et captifs ligotés, alternant des types différenciés de pays du Nord et
du Sud.

ÉTAT DE CONSERVATION : colosse posé sur un grand socle et conservé en place. Buste
et bras perdus à partir de la taille, qui a été retaillée en tambour pour réutilisation de
matériau. Côté droit du colosse encore engagé dans les débris du kôm. Visage détaché
muni de la barbe, gisant dans une tranchée tout près du colosse. Plusieurs fragments
inscrits séparés ou tombés autour du trône.
ATTITUDE : assis, mains sur les genoux.
288

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Côté gauche du trône :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, 4 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, 5 aimé de Ouadjet, elle donne vie.»
Dos du trône :
«1 … la durée d’Atoum. Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Min, éternellement. 2 … souverain à la grande
force, qui aime la bravoure. Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, doué de vie. 3 … la grande
durée de vie comme Rê. Ô maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum. 4 Ta royauté est la royauté de Rê. Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê. 5 Tant que le ciel existera tes monuments existeront. Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils
de Rê Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus. 7 Tes monuments [prospèreront] comme
prospère le ciel. Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de
Rê Ramessou-Meriamon, aimé d’Isis.»

Fragment détaché (côté droit du trône ?) :
«La princesse héréditaire…»
Montant droit du trône :
«La fille royale de sa chair qu’il aime, la grande épouse royale Bentanat, qu’elle vive.»
Socle, face postérieure :
Droite :
«1 … aimé de Min, doué de vie. 2 Aimé d’Isis, la mère du dieu, comme Rê.»
Gauche :
«1 … aimé d’Horus fils d’Isis, doué de vie. … aimé d’Isis, qui réside à Ipou, comme Rê.»
COMMENTAIRE : nous avons pu voir le colosse grâce à l’obligeance du Dr. Y. al-Masri.
Depuis son départ pour l’université de Mansoura, l’accès à ce colosse est demeuré
interdit et plus aucune mesure de restauration n’a été entreprise malgré les récentes
annonces.
BIBLIOGRAPHIE : Y. al-Masri, dans C.J. Eyre (éd.), Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Cambridge, 3-9 September 1995, 1998, p. 764, fig. 4 ;
Z. Hawass, dans E. Czerny et al. (éd.), Timelines Studies in Honour of Manfred Bietak,
2006, p. 129-139.
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Colosse de moindres dimensions

191

Ramsès II,
statue colossale d’Akhmîm
Photos de la statue 1191

PROVENANCE : Akhmîm, cour d’un grand temple du Nouvel Empire. Fouilles du SCA,
en 1981.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à bordures et décor de zigzags ; boucle ovale inscrite. Queue d’animal attachée au pan arrière visible du pagne.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Akhmîm, abords d’un temple non
encore dégagé.

PARURE : collier de plusieurs rangs de perles tubulaires incisées et un rang de pendeloques, tous montés entre listels. Traces de peinture rouge.

MATÉRIAU : calcaire.

DÉCOR : autour du socle, captifs et toponymes (inédits et encore inaccessibles).

DIMENSIONS : non mesurées.
Socle, H. 73 cm.

STYLE : visage presque rond au menton coupé horizontalement. Arcade sourcilière en
légère saillie ; sourcils estompés et séparés des yeux par une faible dépression ; yeux étirés sans bordure, ni bandes de fard. Nez droit. Bouche aux lèvres pleines, aux coins relevés et commissures marquées par des cavités forées, flanquée par deux dépressions
obliques. Sous la bouche, faible dépression rehaussant la saillie du menton. Oreilles détaillées, lobes marqués par des cavités. Torse schématique, au traitement médiocre.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ÉTAT DE CONSERVATION : avant-bras gauche et main droite perdus. Genoux endommagés. Côtés et dos du trône détruits.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés, comme son père …, objet
d’amour comme Min.»

ATTITUDE : assis, mains sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à sommet plat, s’arrêtant derrière le sommet du
némès. Base haute rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures, rendues en saillie et en creux ; bandeau à oreillettes ; uræus placé légèrement au-dessus de la bordure supérieure du bandeau et flanqué de deux boucles symétriques. Barbe annelée.

COMMENTAIRE : cette statue semble de qualité médiocre à cause de son mauvais état
de conservation. Elle a été dernièrement attribuée à Aï, par comparaison avec une sta290
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BIBLIOGRAPHIE : Y. al-Masri, dans C.J. Eyre (éd.), Proceedings of the Seventh International
Congress of Egyptologists, Cambridge, 3-9 September 1995, 1998, p. 761 ; Chr. Leblanc,
BIFAO 93, 1993, p. 332, n. 80, pl. 3 (tête).

tue de Toutânkhamon usurpée par Horemheb (Chr. Leblanc, BIFAO 93, 1993, p. 332,
n. 80, pl. 2-3). Noter cependant la ressemblance des traits avec ceux du colosse de Ramsès II à Abydos (189).
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Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental

192
à199

Note préliminaire

Le groupe de huit statues qui suit comprend des éléments controversés, attribués soit
à Ramsès II, sous réserve, soit à un règne antérieur, allant du Moyen Empire jusqu’à Amenhotep III. Chaque statue a certes ses particularités, cependant elles se rapprochent par leur
origine commune, le Delta oriental, leur matériau et leur expression austère. Le costume est
le pagne-chendjyt classique, la coiffure, le némès, complété dans deux cas par la double couronne. Elles sont munies d’un pilier dorsal s’arrêtant à mi-hauteur du dos ou, dans deux cas,
montant aussi haut que le sommet de la couronne. De toutes les statues, celles dont le poli est
fini et la sculpture parfaitement achevée, portent des traces indubitables de retouches, particulièrement sur le visage. D’autres qui semblent encore inachevées, ont des surfaces rugueuses
et une anatomie sommaire. Dans un cas comme dans l’autre, certains détails vestimentaires,
comme la ceinture et la boucle au nom royal, sont achevés au ciseau. La titulature déployée
sur le pilier dorsal et le dos du trône est de même nature. Ces inscriptions, si elles ont été ajoutées après coup, datent de la période du premier jubilé, autour de l’an XXX de Ramsès II.
En ce qui concerne la statue du Louvre (193), P. Barguet et Chr. Barbotin y voient une
œuvre de Ramsès II, retouchée ultérieurement sous le même règne. Cl. Vandersleyen,
A. Kozloff et W.V. Davies sont convaincus quant à eux que l’œuvre originale date d’Amenhotep III. On sait que certaines statues de Ramsès II ont subi des retouches plus tard sous le
même règne (voir les statues de Tanis 44-47). On admet également que la statuaire au début du règne de Ramsès II tend à imiter celle d’Amenhotep III. Donc, lorsque de telles statues
sont retouchées plus tard sous le règne, elles rappellent certes celles du prédécesseur, mais
n’en restent pas moins des œuvres originales de Ramsès II. Toutefois, dans le cas de la statue
du Louvre provenant de Tanis et celle de même provenance actuellement dans le jardin
municipal du Caire (194), même si la ressemblance de l’anatomie et de l’iconographie avec
celles des statues d’Amenhotep III est incontournable, les traits ont été à tel point changés

sous Ramsès II que ces statues en arrivent à représenter le portrait officiel du roi à un tournant décisif du règne. De même, les autres statues de ce groupe, qu’elles soient des remplois
de statues inachevées d’Amenhotep III ou des œuvres d’imitation médiocrement finies de
Ramsès II, elles participent du même idéal de la représentation du roi à un moment précis
de son règne. Pour la compréhension de l’évolution de l’ensemble de l’œuvre de Ramsès II
et avant d’avoir l’argument décisif qui expliquerait soit le remploi, soit l’apparition de telle
image officielle, nous préférons garder dans le catalogue de la statuaire ramesside les statues
qui se rattachent à ce groupe. En outre, s’il s’avérait que cet ensemble était un remploi non
pas du Moyen Empire, mais du règne de Séthy Ier, avec lequel il partage certains critères, il
nous a semblé préférable de le garder pour l’instant dans la statuaire de la XIXe dynastie.
Reste à souligner deux points :
- la statue du Louvre (193) a une facture extraordinaire, qui caractérise aussi la statuaire de Séthy Ier. Deux statues portent la double couronne par-dessus le némès,
critère qui les élimine du Moyen Empire. Quatre statues donnent l’impression d’avoir
été puisées dans un fonds resté inachevé, vu l’état sommaire du modelé.
- le décor de vannerie ou de frise sur la ceinture de ces effigies, comme celles du roi sur
les dyades et des triades, suggère qu’elles accompagnaient des statues divines. On se
demande alors s’il ne s’agit pas des nombreuses statues de la déesse Sekhmet, inscrites
au nom de Ramsès II, que l’on retrouve sur plusieurs sites du Delta, par exemple à Boubastis (Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (rapport
préliminaire inédit), p. 27), à Tanis (J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux
circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125) et à Alexandrie (deux statues
exposées sur la place Khartoum, cf. PM II, p. 268 ; et une au musée du Caire, CG 39067,
cf. G. Daressy, Statues de divinités I-II, CGC No 38001-39384, 1905-1906, p. 266, pl. LI).
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Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
Statues dont la coiffure est le némès

192

Ramsès II, statue de Tanis
au Louvre
Photos de la statue 1192

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Trouvée par J.-J. Rifaud en 1825.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal faisant saillie sur la moitié inférieure du trône et sommet
plat s’arrêtant sous l’appendice du némès. Trône à dossier bas, coussin très long. Cadre
à décor de frise (huit traits). Base à face antérieure arrondie.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée du Louvre, A 20. Acquise en
1827. Deuxième collection Drovetti.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales en méplat et en creux, moins larges
sur les retombées à bordures intérieures ; appendice strié. Bandeau prolongé par des
oreillettes. Uræus basé légèrement au-dessus du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques à mi-hauteur de la coiffe. Barbe annelée.

ÉTAT DE CONSERVATION : nez cassé, uræus ébréché. Retouches sur le visage et le
buste. Les angles supérieurs du dossier du siège sont des restitutions modernes.
MATÉRIAU : granit gris.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double décor de vannerie décalé (frise),
boucle ovale inscrite. Queue d’animal attachée à un élément plat.

DIMENSIONS : H. 259 cm.
Ceinture, H. sur le ventre 7 cm ; H. dans le dos 17,8 cm.
Entre le plat du trône et la bordure inférieure de la ceinture, H. 30 cm.
Trône, H. 74 cm ; larg. 67,5 cm ; ép. 63,5 cm.
Pilier dorsal, larg. 33 cm.
Saillie sur le dos du trône, larg. 30,5 cm.
Base, H. 30 cm ; larg. 80 cm ; ép. 117 cm.

PARURE : collier-ousekh de six rangs plats et un rang de pendeloques bordées d’un listel.
DÉCOR  : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (huit traits). Initialement, décor
de sema-taouy gravé à l’angle postérieur de chaque côté du trône, puis effacé pour faire
place à la nouvelle titulature.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très belle facture. Retouches ultérieures sur le némès, dont
les plis et le bandeau ont été modifiés. Traits du visage changés et barbe altérée. Poitrine,
thorax et bras retaillés.

STYLE : visage, tel qu’il a été remodelé, rond, aux joues bombées et au menton large.
Sourcils en saillie estompés et libérés de lignes de fard ; paupières supérieures marquées
par une faible dépression ; yeux paraissant petits et globuleux, ayant perdu leur cadre
et la bande du fard. Bouche horizontale, aux lèvres charnues bordées par un ourlet vif ;
commissures des lèvres, forées après coup, ayant réduit la longueur des lèvres. Deux
sillons obliques partant des ailes du nez, deux autres du coin des lèvres. Menton bien

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
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COMMENTAIRE :  cette statue avait été attribuée à plusieurs règnes du Moyen Empire.
En la publiant dans la Revue des Arts, P. Barguet, après avoir dénoncé les inscriptions
et retouches tardives, avait montré que les traits caractéristiques de cette sculpture
n’étaient pas incompatibles avec les conventions du début du règne de Ramsès II. Il avait
alors conclu que la statue avait été réinscrite sous le même règne. Cl. Vandersleyen, par
absence de critères, avait aussi rejeté l’attribution au Moyen Empire, pour la remplacer
par celle d’Amenhotep III, attribution qui s’appuyait sur le changement des plis fins des
retombées du némès en plis larges, l’attache de la queue sous le bord inférieur du pagne,
la face antérieure arrondie de la base et le décor de frise à huit traits. Cette datation a
été reprise par la suite, entre autres, par W.V. Davies et A. Kozloff qui s’appuient sur l’existence des retouches multiples.
Aux critères de Cl. Vandersleyen, nous aimerions apporter quelques précisions :
Critère 1 : «Les plis fins des retombées du némès avec ourlet intérieur apparaissent
sous la XIIIe dynastie ; occasionnellement sous Thoutmosis III ; normalement sous
Aménophis III, rarement après, jamais sous la XIXe dynastie». Or, le némès des statues
de Séthy Ier (13, 15, 18, 24) et les statues de Ramsès II du style premier (80, 82, 170,
182, 200, 202, 206, 233, 266) maintiennent des plis serrés sur les retombées de leur
némès.
Critère 3 : l’élément plat auquel s’attache la queue. Si cet élément n’est pas attesté sur
des statues royales de Séthy Ier, c’est parce qu’aucun exemple du type assis n’est conservé de ce règne. Néanmoins, on l’observe sur la statue d’Amon de Séthy Ier au Vatican,
ainsi que sur les dyades représentant Amon et Mout sous le même règne (voir Caire,
CG 39211 et CG 39212, cf. G. Daressy, Statues de divinités I-II, CGC No 38001-39384,
1905-1906, p. 300, pl. LVI). Cet élément n’est certes attesté sous Ramsès II que sur une
des statues assises appartenant au groupe du Delta, dont l’attribution est controversée (192-199), cependant, cet élément est bien observé sur des statues du roi debout
datées du début du règne de Ramsès II (41, 42). Sur ces documents, la queue est lisse,
comme celle de la statue en question.
Critère 4 : la face antérieure arrondie du trône (n. 4, qui renvoie à H.G. Evers, Staat
aus dem Stein, § 322). Ajouter pour la période avant Amenhotep II, Thoutmosis II/
Hatshepsout à Éléphantine, la statue réinscrite par Merenptah (R-86) ; Hatshepsout à
New York (MMA 29.3.2, W.C. Hayes, Scepter II, fig. 52) ; Thoutmosis III au Caire, JE 39260
(B. Hornemann, Types, pl. 720) ; à Florence 1503, 1789 (H. Sourouzian, dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à Jean Leclant, I, Études pharaoniques, 1994,
no 31, fig. 4, a) ; après Amenhotep III : le groupe d’Amon protégeant Toutankhamon
(Louvre E.11609, cf. Chr. Barbotin, Les statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues
royales et divines, Paris, Musée du Louvre, 2007, no 73), le groupe de Séthy Ier (23).
Critère 5 : le décor de frise à huit traits qui «apparaît exclusivement sur les monu-

modelé, doté d’une dépression verticale médiane, coupé horizontalement par la barbe.
Oreilles montrant les saillies caractéristiques de l’oreille ramesside ; sur oreille droite,
hélix s’incurvant en même temps que le tragus pour rejoindre la conque ; mais tragus de
l’oreille gauche vertical. Cou épais et trapu, marqué par deux rides. Traitement du torse
naturaliste. Saignées marquées par des plis obliques. Sur les épaules, muscle deltoïde
suggéré par une marque fourchue. Sur le thorax, taille amincie par retouches des saillies
superflues. Poitrine au dessin aujourd’hui schématique, mais traitement initial visible,
subtil et naturaliste ; excellent modelé originel du ventre. Modelé subtil et élégant des
jambes qui n’ont pas été retouchées ; muscles suggérés par de faibles saillies, ainsi que
les rotules aux contours s’estompant graduellement ; genoux encadrés par deux dépressions ; péronés formés par des sillons verticaux sur le côté des jambes.
D’une œuvre de jeunesse, empreinte de la douceur des premières œuvres et destinée
auparavant sans aucun doute à un autre édifice, voici maintenant une image générique
d’apparence sommaire, où les retouches, autrefois masquées par la peinture ou d’autres
éléments rapportés, tenaient à exprimer non seulement une nouvelle sorte de «portrait», mais aussi une autre forme de personnalité, une autre entité. Il est fort probable
qu’à ces retouches correspondait aussi une autre conception de fard ou de dorures diverses.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Côtés du trône :
Droit :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Nekhbet, 5 doué de vie, stabilité et pouvoir, à jamais.»
Gauche :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Ouadjet, 5 doué de vie, stabilité et pouvoir, à jamais.»
Pilier dorsal et dos du trône, symétriquement :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie. Maître des Deux
Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme
Rê.»
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ments d’Aménophis III», se rencontre aussi sous Toutankhamon sur le trône d’Amon
(Louvre E.11609) ; sous Séthy Ier (23) et sur une autre statue de Ramsès II à Tanis (197).
On le retrouvera également plus tard, sous Taousert (408).
Notons certains critères de la XIXe dynastie :
- La double ceinture à décor de vannerie, ou la ceinture à double décor de vannerie,
ainsi que sa version simplifiée que nous appelons «décor de frise», est caractéristique
de plusieurs statues de Séthy Ier et Ramsès II, lorsque les souverains apparaissent en
compagnie de divinités, imitant ainsi la ceinture propre à celles-ci (voir par exemple, la
double ceinture d’Atoum (23) décorée de la sorte).
- La triple dépression fourchue sur les épaules, qui rend d’une manière schématique le
muscle deltoïde, est caractéristique de la XIXe dynastie, depuis le règne de Séthy Ier. Les
exemples antérieurs de ce muscle, par exemple au Moyen Empire, s’inscrivent dans un
modelé beaucoup plus nuancé.
Aux observations d’A. Kozloff, nous apportons quelques rectifications et ajouts :
- Je maintiens l’objection de J.-L. de Cénival (communication orale) pour les joues bombées, qui, malgré les retouches savantes sous Ramsès II, ne sauraient augmenter en volume, même après diminution du menton, qui n’en reste pas moins large. C’est encore
sur les rares portraits de Séthy Ier, que ce trait caractéristique du style tardif, repris sur
les premières sculptures de Ramsès II, est le plus remarquable.
- Rappelons que les yeux de la statue du Louvre étaient initialement encadrés par une
bordure en relief qui a été supprimée, mais dont la trace est visible sur l’œil gauche.
En éliminant ce détail pour ne garder que le contour intérieur des yeux, l’effet obtenu
donne l’impression que les yeux étaient plus éloignés de la racine du nez qu’auparavant. Cette suppression pourrait s’expliquer aussi par l’intention de changer la manière
de farder les yeux du personnage, changement peut-être nécessité par le transfert de la
statue et en rapport avec sa nouvelle destination. Du reste, malgré tout ce dépouillement, la forme de l’œil ne rappelle en rien celle des yeux d’Amenhotep III, toujours en
amande et beaucoup plus allongés. En revanche, si l’on compare les yeux de la statue
du Louvre à ceux du buste de Ramsès II au Caire, trouvé également à Tanis (79), on
s’aperçoit qu’en faisant abstraction du cadre en relief, la forme de l’œil est identique.
Cette comparaison reste aussi valable pour la forme arrondie du visage, pour les joues
pleines et le menton important.
- L’oreille droite, avec son tragus incliné et l’anti-hélix fourchu, est différente de l’oreille
d’Amenhotep III, dont le tragus est toujours vertical, et l’espace entre l’hélix et l’anti-hélix toujours plat. Cependant il est vrai que sur l’oreille gauche de la statue du Louvre, le
tragus est vertical, ce qui l’apparente au traitement des oreilles d’Amenhotep III.

- L’uræus à deux boucles presque symétriques, placées plus haut que la bordure supérieure initiale du bandeau, sont plutôt ramessides. Les boucles de l’uræus sur le némès
d’Amenhotep III sont placées certes haut sur la coiffe, mais leur disposition est généralement asymétrique.
- La schématisation de la poitrine, l’aplatissement du ventre et la réduction des cuisses,
observés par A. Kozloff, ne trahissent pas qu’une physionomie initiale exclusivement
propre à Amenhotep III ; elle peut être valable aussi bien pour Séthy Ier, dont la poitrine
est bombée, le ventre rebondi et les cuisses débordantes, que pour les premières productions du règne de Ramsès II.
Nous admettons que tous les traits ramessides que nous venons d’évoquer peuvent
naturellement avoir résulté de l’apport des retouches. Il est également évident que la
physionomie est en plusieurs points comparable à celle d’Amenhotep III. Ainsi, la tête
proportionnellement plus importante par rapport au torse et aux jambes, les dépressions qui forment les genoux, les sillons verticaux qui rehaussent les péronés sur la
face externe des jambes, l’extrême soin du poli de celles-ci, sont des critères du règne
d’Amenhotep III (voir les statues du British Museum, EA 4 et EA 5, cf. PM II, p. 452 ;
Th.G.H. James, W.V. Davies, Egyptian Sculpture, 1983, p. 19, fig. 16 ; et les statues R-76
et R-77 de notre inventaire). Cependant, ils peuvent aussi bien caractériser le règne de
Séthy Ier et le début du règne de Ramsès II. La saillie verticale qui prolonge le pilier dorsal sur le dos du trône et que l’on observe par exemple sur les colosses de Memnon et
les statues d’Amenhotep III remployées par Merenptah (R-76, R-77), est aussi attestée
sur des statues de Ramsès II (202, 204).
Ajoutons à tout cela que le début du règne de Ramsès II est justement connu pour
avoir imité chez Amenhotep III la monumentalité et d’autres conventions de la sculpture des temples. Certes, certains repères stylistiques et iconographiques rapprochent
cette statue de celles d’Amenhotep III : la tête trop importante par rapport au torse ; la
forme de la barbe à côtés concaves ; la hauteur de la barbe dont la plinthe prend naissance au milieu du dernier rang plat du collier ; le nombre de rangs et le traitement du
collier ; la longueur des retombés du némès ; la largeur exceptionnelle de la ceinture ;
l’élément rectangulaire servant d’attache à la queue (malgré tout rare sous Ramsès II) ;
le décor de frise à huit traits ; le pilier dorsal large s’arrêtant à mi-hauteur du dos ; la saillie verticale sur la face arrière du trône. Ce sont là autant de traits que l’on retrouve soit
sur les colosses de Memnon, soit sur les statues d’Amenhotep III au British Museum
(EA 4 et EA 5) ou encore celles de New York, provenant de Louqsor et réinscrites par
Merenptah (R-76, R-77).
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; P. Barguet, RevArts 10, 1960, p. 243-248, fig. 1-7 ;
J. Vandier, Musée du Louvre. Le Département des Antiquités Égyptiennes. Guide sommaire, 1973, p. 11 ; Cl. Vandersleyen, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts of the First Internatinal
Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10 1976, 1979, p. 667-669, fig. 4-5 ; W.V. Davies,
dans J. Yoyotte (éd.), Tanis : L’or des pharaons, Catalogue d’exposition, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 26 mars – 20 juillet 1987, 1987, cat. no 52, p. 188-189 ; A.P. Kozloff,
Aménophis III, le Pharaon-Soleil. The Cleveland Museum of Art, 1er juillet-27 septembre
1992; Kimbell Art Museum Fort Worth, 24 octobre 1992-31 janvier 1993 ; Galeries Nationales du Grand-Palais, Paris, 2 mars-31 mai 1993, 1993, cat. no 14, p. 143-145 ; Chr. Barbotin, Les statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et divines, Paris, Musée
du Louvre, 2007, no 39, p. 86-90.

C’est donc sous toutes réserves, et parce que les retouches ramessides sont assez importantes pour justifier la place de ce monument dans la statuaire ramesside, qu’on
peut le maintenir dans ce répertoire. En attendant d’autres indices plus décisifs, on
peut considérer cette statue remaniée comme représentative du style et de l’iconographie de Ramsès II dans la région du Delta oriental, à un moment précis de son règne,
entre les années XXIX et XXXIV.
Noter que cette statue est la plus grande du groupe provenant du Delta oriental. Elle
est également la seule à porter le nom de couronnement dans la boucle de la ceinture
et la seule de tout le groupe à comprendre une double titulature en tout point symétrique sur le dos et à représenter sur les côtés du trône les déesses Ouadjet et Nekhbet.
Cela signifie peut-être, que cette statue était isolée des autres et qu’elle prenait place
soit dans un sanctuaire royal, comparable à celui de Séthy Ier qui était situé à la tête des
sept sanctuaires de son temple abydénien, ou bien dans une chapelle axiale. Le décor
de la ceinture suggère que cette statue accompagnait celle d’un dieu ou d’une déesse,
ce qui expliquerait la face arrondie de la base, qui devait être encastrée dans un socle
plus large. On ajoutera à cette discussion l’excellent commentaire de Chr. Barbotin qui
expose exhaustivement l’état de la question dans le catalogue des statues du Louvre.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
Statues dont la coiffure est le némès

193

Ramsès II, statue de Tanis
au jardin municipal du Caire
Photos de la statue 1193

PROVENANCE : Tanis, «temple d’Anat». Trouvée par la mission de P. Montet en 1933.

tant sous l’appendice du némès. Trône à dos lisse, dossier bas, sommet aplati. Base avec
partie antérieure arrondie, d’après l’amorce, mais aujourd’hui détruite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, jardin municipal de Zamalek (= Musée égyptien, JE 67097).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures en méplat et en creux, retombées
à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé. Bandeau prolongé par des oreillettes. Uræus, dont ne subsiste que l’extrémité de la boucle gauche, placée au-dessus du
bandeau. Barbe annelée, lanières en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée à hauteur des chevilles en deux morceaux,
recollés. Nez cassé, uræus mutilé, orteils abîmés, partie avant du socle manquante. Côté
droit du dos du trône abîmé.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à triple bordure et décor de frise (quatre
traits) ; boucle ovale inscrite.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale 210 cm ; larg. 60 cm.
Ceinture, H. 5 cm. Boucle, H. 5 cm ; long. 11 cm.
Bracelets, H. 6,5 cm.
Trône, H. 64 cm ; larg. 55 cm.
Base, H. 24 cm ; larg. 55 cm ; long. ~ 100 cm.

PARURE : collier de huit rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre neuf listels en relief. Bracelets rayés aux poignets, rendus en très bas-relief.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.

STYLE : visage large, aux joues pleines et au menton carré. Sourcils en relief prolongés
par des lignes de fard, séparés des paupières supérieures bombées par une dépression
soulignée d’une courbe incisée ; yeux grands, presque horizontaux ; contour supérieur rehaussé par une bordure en forte saillie que prolonge une bande de fard en relief. Bouche
horizontale, lèvres charnues bordées par un ourlet ; commissures des lèvres en retrait et

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits) ; frise arrière se prolongeant sur les côtés latéraux du dossier du trône.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas prolongeant le dos du trône, à sommet plat s’arrê-
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forées ; dépression oblique partant de chaque commissure et se prolongeant sur le menton coupé horizontalement par la barbe. Oreilles grandes, épaisses et soigneusement
détaillées. Cou marqué par deux rides. Traitement du torse naturaliste, mais sommaire ;
milieu du torse marqué par une dépression verticale, flanquée de deux sillons concaves
stylisant les côtes inférieures. Taille incurvée, ventre légèrement rebondi. Modelé des
bras sommaire, épaule gauche aplatie. Traitement des jambes plus élaboré : muscles des
genoux saillants ; rotules arrondies, divisées par une dépression ; muscle oblique, rejoignant le tibia, en forte saillie ; péronés rendus par deux incisions parallèles.

iconographie. Ce groupe de statues provenant du Delta oriental et comprenant aussi
celle du Louvre (192), se distingue par le pilier dorsal bas, qui s’arrête sous l’appendice
du némès. Cette particularité est également observée sur le colosse effondré du Ramesseum (183), que personne ne songerait à attribuer à un règne antérieur. Il semblerait
que ce trait se rapporte à des sculptures du début du règne de Ramsès II. Ces statues
présentent également des ressemblances anatomiques avec certaines statues d’Amenhotep III, notamment celles du British Museum EA 4 et EA 5, dont le collier à rangs
lisses, la base arrondie et le pilier dorsal bas apportent d’autres points de comparaison.
Si toutefois, il s’avérait que le groupe de statues en question remonte au règne d’Amenhotep III, et en admettant qu’elles soient restées inachevées, comme la statue du musée
de Louqsor (J. 132, cf. J. Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue,
1989, no 114, p. 89, fig. 67), la sculpture achevée sous Ramsès II n’en resterait pas moins
représentative du style et de l’iconographie en usage sous son règne. Comme aucun
critère décisif ne permet d’attribuer ces statues à un règne antérieur à celui de Ramsès II,
il semble préférable de les garder, sous toute réserve, dans le corpus de la statuaire ramesside.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, souverain de l’allégresse, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes Ramessou-Meriamon. 2 Ta
durée est (comme) la durée de Rê, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. 3
Ta durée est (comme) la durée d’Atoum, maître des couronnes Ramessou-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : P. Montet, BFL (S) 12, novembre 1933, p. 8 ; id., dans Mélanges
Maspero I.2, 1935-1938, p. 500 ; J. Leclant, Or 30, 1961, p. 99 ; id., Or 31, 1962, p. 198 ;
J. Yoyotte, CRAIBL 1965, 1966, p. 398, n. 3 ; Cl. Vandersleyen, Genava n.s. 31, 1983, p. 21,
n. 36 (bibliographie).

COMMENTAIRE : cette statue présente une anatomie à la fois naturaliste et stylisée, à
mi-chemin entre l’excellent traitement de la statue de Tanis (197) et la schématisation
austère des quatre statues suivantes, auxquelles elle se rapproche par son style et son
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
Statues dont la coiffure est le némès

194

Ramsès II,
statue de Tanis
à Strasbourg
Photo de la statue 1194

PROVENANCE : Tanis, «temple d’Anat». Trouvée par la mission de P. Montet en 1933.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas au sommet plat s’arrêtant sous l’appendice du némès. Trône à dos plat et dossier bas au sommet aplati.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Strasbourg, Musée égyptologique
de l’université de Strasbourg, inv. 3048.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures en méplat et en creux, sur la coiffe
et sur les retombées ; retombées à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé.
Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles légèrement
asymétriques, en bas relief, placés à mi-hauteur de la coiffe. Barbe cassée sans lanières.

ÉTAT DE CONSERVATION : aile gauche du némès, et uræus endommagés. Nez mutilé.
Main droite et extrémité de la main gauche perdues. Genoux et pieds fort endommagés.
Partie antérieure de la base détruite.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double bordure et décor de frise (trois
traits) ; dans le dos, double bordure et double décor de frise (rang supérieur à trois traits ;
rang inférieur à quatre traits) ; boucle ovale inscrite.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 212 cm.
Visage, H. 19 cm. Bouche, long. 8 cm.
Ceinture, larg. (dos) 10,5 cm ; larg. (face) 6,5 cm ; boucle, long. 14,5 cm.
Trône, H. 66 cm ; larg. 54 cm ; ép. 54 cm (sur le côté gauche). Décor de frise, H. 4 cm ;
larg. des cinq traits 4 cm. Cartouches sur les côtés, H. 40 cm ; H. sur le dos 29,5 cm (colonne médiane) et 30,5 cm (colonnes latérales).
Pilier dorsal, larg. 31 cm. Pilier dorsal et dos du trône, H. 127 cm.
Base, H. 24 cm ; larg. 55 cm ; long. ~ 103 cm.

PARURE : collier de quatre rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre six listels en relief. Bracelets rayés aux poignets, rendus en léger relief.
DÉCOR : sur les côtés du trône, mal conservés, portions du cadre à décor de frise (cinq
traits) visibles.
STYLE : visage large, aux joues pleines et au menton carré. Sourcils légèrement arqués,
rendus en relief ; paupières supérieures pleines et marquées par une incision courbe ;
yeux allongés, au contour supérieur bordé d’un épais ourlet se prolongeant par une
bande de fard en bas relief. Bouche horizontale, aux lèvres charnues ; commissures
des lèvres forées ; pli oblique partant de chaque commissure vers le menton saillant et
coupé horizontalement par la barbe. Cou exceptionnellement lisse. Oreilles aux lobules

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : assis, mains posées à plat sur les genoux.
299

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

très faiblement marquées ; hélix et tragus s’incurvant vers la conque, selon le schéma
conventionnel ramesside. Torse trapu, taille haute, faiblement resserrée. Poitrine saillante aux lignes courbes, rejoignant les bras par un pli arrondi. Sternum marqué par une
faible dépression verticale, et le nombril par un petit creux. Épaules rebondies ; muscle
deltoïde marqué par l’incision d’un trident renversé. Traitement des bras et des jambes
sommaire. Sur le côté externe des bras, deux sillons verticaux parallèles stylisant la musculature ; face externe des avant-bras traversée par deux autres sillons horizontaux.
Jambes massives et très endommagées ; sur la face externe de la jambe gauche, péroné
indiqué par deux lignes incisées qui se rejoignent, en s’incurvant en haut de la jambe et
en encerclant la malléole.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon.»
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Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Dieu parfait à la force victorieuse, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon. 2 Ta durée est (comme) la
durée de Rê, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê. 3 Ta durée est (comme)
la durée de Khepri, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
COMMENTAIRE : cette statue se rapproche, par son iconographie, ses dimensions et
son inscription, de celle qui précède et celles qui suivent (192-199).
BIBLIOGRAPHIE : P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, p. 56, 2 ill. ;
id., dans Mélanges Maspero I, 2, 1935-1938, pl. I, 4, p. 506 ; J. Leclant, Saisons d’Alsace 111,
printemps 1991, ill. p. 83 ; sera publié par Fr. Colin, article sous presse.
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195

Ramsès II, statue de Boubastis
à Genève
Photos de la statue 1195

PROVENANCE : Boubastis. Fouilles de E. Naville en 1887-1888.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas, à sommet plat s’arrêtant sous l’appendice du némès. Trône à dos plat, dossier bas, sommet aplati. Base rectangulaire anépigraphe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Genève, musée d’Art et d’Histoire,
inv. 8934. Don de l’Egypt Exploration Fund.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures en méplat et en creux, retombées
à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé. Bandeau prolongé par des oreillettes. Uræus sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles légèrement asymétriques, en bas-relief, placés à mi-hauteur de la coiffe. Sommet du némès
ravalé, peut-être témoignage d’une couronne rapportée ultérieurement. Barbe annelée.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue, presque intacte, brisée à la taille en deux morceaux,
aujourd’hui recollés. Tête de l’uræus et nez de la statue ébréchés. Traces de peinture
rouge sur le visage, jaune et bleue sur les plis du némès, vues au moment de la découverte par Naville, aujourd’hui disparues.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double bordure et décor de frise (quatre
traits) ; boucle ovale inscrite.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 200 cm.
Némès, retombée, H. 29 cm ; rayures, larg. (lisses) 1,8 cm, larg. (en creux) 1,6 cm ; bandeau, H. 4 cm ; uræus, H. 10,5 cm.
Visage, H. 19,5 cm. Œil, long. 5,8 cm. Nez, H. ~ 7,5 cm ; larg. 6 cm. Bouche, H. 2,5 cm ;
long. 8,5 cm. Barbe, H. 19 cm.
Oreille gauche, H. 12,5 cm ; larg. 7 cm. Oreille droite, H. 12,5 cm ; larg. 6,8 cm.
Pieds, long. 38 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 56 cm ; long. 105 cm.

PARURE : collier de cinq rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre sept listels en relief. Bracelets rayés aux poignets, rendus en très bas-relief.
DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits), avec bande arrière
se prolongeant sur les côtés latéraux du dossier.
STYLE : visage large, aux joues pleines et au menton carré. Sourcils arrondis rendus en
haut relief et prolongés par des bandes de fard ; paupières supérieures bombées, marquées par une incision courbe. Yeux globuleux, au contour supérieur bordé par une
bande rugueuse en saillie se prolongeant par les bandes de fard en bas-relief. Nez court
à racine mince. Bouche horizontale, aux lèvres charnues et sinueuses ; deux plis obliques
partent des commissures des lèvres et encadrent symétriquement le menton. Sous la

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : assis, mains posées à plat sur les genoux.
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bouche, dépression horizontale surmontant la saillie du menton. Oreilles grandes et
épaisses ; hélix et tragus s’incurvant vers la conque ; lobes marqués par de faibles cavités. Deux rides incisées sur le cou épais. Torse trapu, taille haute et cintrée. Épaules rebondies ; muscle deltoïde marqué par l’incision d’un trident renversé. Poitrine saillante
aux lignes courbes, rejoignant les bras par un pli arrondi, continué par une dépression
convexe sur chaque bras. Autre dépression convexe longeant symétriquement la face externe de chaque bras ; surmontée par un sillon incurvé plus court. Sternum marqué par
une faible dépression verticale rejoignant le nombril circulaire en creux. Mains épaisses.
Doigts sans détails, ongles dégrossis, mais pas travaillés au ciseau. Traitement stylisé des
jambes massives, donnant l’impression d’une sculpture inachevée ; rotules circulaires
et partagées par une ligne horizontale ; mollets marqués par un arc de cercle en creux ;
péronés rendus par deux lignes verticales rudement incisées, se rejoignant en haut de
chaque jambe et sous chaque malléole. Pieds épais ; orteils sommairement sculptés, divergeant de l’axe de la statue.

collier et les deux plis du cou semblent être des adjonctions ramessides. A. Spallanzani
donne quelques critères permettant d’attribuer cette statue à la XIIIe dynastie :
- «la tresse du némès se trouve à l’aplomb du pilier dorsal», particularité relevée quant
à elle «seulement sous Sésostris II et à la XIIIe dynastie».
- la forme de l’uræus qui a été retouché. La forme de l’uræus n’est cependant pas
incompatible avec celui de Ramsès II d’après I. Gamer-Wallert.
Malgré les critères de Spallanzani, une comparaison avec la statuaire royale de la
XIIIe dynastie est à rejeter pour les raisons suivantes :
- le torse du roi est encore plus trapu à la XIIIe dynastie. Le pagne est alors toujours plus
court.
- le dossier du siège est toujours beaucoup plus bas que la ceinture depuis le Moyen
Empire jusqu’au début de la XVIIIe dynastie. Pendant cette période, le dos du pagne est
toujours plus dégagé, les cuisses et le bassin sont beaucoup plus hauts que le dossier
du siège. Le trône n’est jamais si réduit, en largeur ni en épaisseur.
Toujours sous toutes réserves, si l’on arrivait à démontrer sans faille que cette statue,
comme celles qui font partie de ce groupe du Delta oriental (192-199) était un remploi
d’une période antérieure, les parties retaillées et sculptées à nouveau demeureraient
si importantes qu’elles justifieraient la place du monument parmi les sculptures de
Ramsès II. Il resterait alors à expliquer la facture médiocre de ces œuvres et le contraste
frappant entre la grandeur des statues du début du règne et le traitement hâtif des
œuvres tardives.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Neuf Arcs, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.
2 Tant que le ciel existera, tes monuments existeront, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê. 3 Tant que le ciel existera, tes monuments prospéreront, maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 37, pl. 14 ; A. Spallanzani, Genava n.s. 12, 1964,
p. 27-45, fig. 1-18 ; Cl. Vandersleyen, Genava n.s. 31, 1983, p. 17-22, ill. 1 et 2 ; J.-L. Chappaz, Écriture égyptienne, Images du Musée d’Art et d’Histoire de Genève 28, 1993, no 11,
p. 22-23 ; I. Gamer-Wallert, Vermerk, Fundort unbekannt Ägyptologische Entdeckungen
bei Privatsammlern in und um Stuttgart, 1997, p. 71-77 ; J.-L. Chappaz, M. Vandenbeusch,
«Voyage en zigzag : Ramsès II de Zagazig à Genève», Genava n. s LVIII, 2010, p.3-23.

COMMENTAIRE : l’expression austère et la facture médiocre rappellent le groupe du
Delta oriental formé par les statues précédentes et celles qui suivent. Selon A. Spallanzani, les côtés du siège ont été ravalés pour recevoir les noms de Ramsès II. Entre les jambes,
des traces de martelage trahissent la suppression de la queue de taureau. La ceinture, le
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196

Ramsès II, statue de Nebesheh
à Boston
Photos de la statue 1196

PROVENANCE : Nebesheh. Trouvée par W.M.Fl. Petrie en 1887.

Uræus basé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles légèrement
asymétriques, en bas relief, placés bas sur la coiffe. Barbe brisée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boston, Museum of Fine Art, 87.111.
Don de l’Egypt Exploration Fund en 1887.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double bordure et décor de frise (quatre
traits) ; boucle ovale inscrite. Traces d’une queue d’animal martelée.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue presque intacte. Côté droit du némès, uræus, nez et
barbe brisés, avec une partie du menton.

PARURE : collier de six rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre sept listels
en relief. Bracelets rayés aux poignets.

MATÉRIAU : granit gris.

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits) ; frise arrière se prolongeant sur les côtés latéraux du dossier du siège.

DIMENSIONS : H. 205 cm ; larg. 54 cm ; ép. 104 cm.

STYLE : visage large, aux joues pleines et au menton carré. Sourcils arrondis en saillie,
et séparés des paupières supérieures par une dépression convexe ; yeux estompés, encadrés en haut par une bordure rugueuse en saillie ; bandes de fard des sourcils et des
yeux rendues en bas relief ; toute la partie des yeux rugueuse. Nez court, à racine mince.
Bouche droite, aux lèvres charnues encadrées par une bordure estompée ; commissures
des lèvres forées. Deux plis obliques encadrant symétriquement le menton, dont la saillie est renforcée par un sillon horizontal. Oreilles grandes et épaisses. Cou épais marqué
par deux rides. Traitement sommaire du torse trapu. Traitement des jambes fort stylisé ; rotules circulaires divisées par une incision ; muscle oblique rejoignant le tibia dont
l’arête est estompée ; muscle concave incisé sur le mollet.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : assis, mains posées à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas prolongeant le dos du trône, à sommet plat s’arrêtant sous l’appendice du némès. Trône à dos plat, dossier bas, sommet aplati. Base
rectangulaire anépigraphe.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures en méplat et en creux, larges sur la coiffe,
plus étroites sur les retombées à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé.
303

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES
maâtrê-Setepenrê. 3 Tes monuments sont fermes comme est ferme le ciel, maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon.»

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes Ramessou-Meriamon. 2 Tes
monuments sont fermes comme est ferme le ciel, maître des Deux Terres, Ouser-

COMMENTAIRE : l’expression austère et la facture médiocre correspondent aux statues du groupe du Delta oriental (192-199). Cette statue est particulièrement proche
de celle de Strasbourg provenant de Tanis (194) : ceinture à double bordure, titulature
commençant par «Dieu parfait».
BIBLIOGRAPHIE : W.M.Fl. Petrie, Nebesheh, p. 10 ; BMFA 1/3, juillet 1903, p. 17 ;
J. Vandier, Manuel III, pl. 134 (1), p. 408, 410 ; Cl. Vandersleyen, Genava n.s. 31, 1983,
p. 20.
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197

Ramsès II, statue conservée à Tanis

Photos de la statue 1197

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Vue et copiée par W.M.Fl. Petrie, retrouvée et
exposée par le SCA devant le musée de Tanis.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas prolongeant le dos du trône, à sommet plat s’arrêtant sous l’appendice du némès. Trône à dos plat, dossier bas, sommet aplati.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, près du magasin du SCA.
no SCA 8.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures en méplat et en creux, retombées à
bordures intérieures ; appendice plissé. Barbe annelée, lanières en méplat.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue conservée du milieu du visage jusqu’au bassin, avec
la partie supérieure du dos du trône. Sommet de la tête et partie inférieure de la statue,
manquants. Torse brisé à hauteur du thorax en deux morceaux, aujourd’hui recollés.
Base avec une partie des pieds, déposée à côté de la statue. Nez mutilé, bas de la barbe
détruit. Aile droite du némès et une partie des retombées cassées. Buste endommagé,
bras droit manquant avec l’épaule, ainsi que l’avant-bras gauche.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double décor de frise (quatre traits) et
boucle ovale inscrite.
PARURE : collier à six rangs lisses et un rang de pendeloques montés entre sept listels
en relief.
DÉCOR : sur le côté gauche du trône, mieux conservé, portion du cadre à décor de frise
(huit traits).

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS :
Torse, H. 110 cm ; larg. 58 cm ; ép. 58 cm.
Fragment de la base et des pieds, H. totale 39,5 cm. Base, H. 30,5 cm ; larg. 60 cm ;
ép. 46 cm.

STYLE : visage large, aux joues pleines et au menton carré. Bouche horizontale, aux
lèvres charnues, bordées par un ourlet estompé ; commissures des lèvres forées. Légère
dépression horizontale soulignant la bouche. Menton coupé horizontalement par la
barbe. Cou épais marqué par deux rides. Traitement du torse sommaire, taille basse et
incurvée, ventre légèrement rebondi ; sternum marqué par une dépression verticale, le
nombril par un simple creux. Sur l’épaule gauche conservée, muscle deltoïde marqué
par l’incision d’un trident renversé.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.
ATTITUDE : assis, mains posées sur les genoux.
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COMMENTAIRE : cette statue se rapproche, par ses dimensions et sa provenance des
statues du groupe du Delta oriental (192-199). Elle en diffère sur deux points : la ceinture du roi est la seule du groupe, avec la statue du Louvre (192), à avoir un double
décor de frise entre bordures simples ; et dans la boucle de la ceinture, le nom de couronnement du roi est tourné en sens inverse de celui de tout le groupe. Comme sur la
statue du Louvre, l’inscription dorsale sur celle de Tanis est à quatre colonnes au lieu de
trois, mais elle est tournée en sens inverse du nom dans la boucle de la ceinture, contrairement à toutes les autres statues.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côté droit du trône :
«1 [Le roi de Haute et de] Basse-Égypte, [Ousermaâtrê-Setepenrê], 2 le fils de [Rê, Ramessou-Meriamon]»
Côté gauche perdu.
Pilier dorsal et dos du trône :
« 1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, qui réduit en miettes les pays étrangers… 2 Le roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, souverain
puissant… 3 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê], Taureau
puissant de… (dieu barbu)… maître des… Terres… 4 Le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, au bras victorieux…»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 20 ; KRI II, 440-441 (no 11) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, pl. VI (39), plan 82.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
Statues portant la double couronne par-dessus le némès

198

Ramsès II, statue de Tanis
au Caire
Photos de la statue 1198

PROVENANCE : Tanis.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures alternativement lisses
et en creux, retombées à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé, fendu.
Bandeau prolongé par des oreillettes. Base de l’uræus débordant légèrement sur la bordure supérieure du bandeau ; flanqué de deux boucles asymétriques, placées haut sur la
coiffe ; queue se prolongeant sur la couronne. Barbe annelée, lanières.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 573.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée à la taille en deux morceaux, recollés. Nez
brisé, poignet gauche perdu, partie avant et angle arrière gauche du socle manquants.
Traces de couleur jaune sur le némès, rouge sur la tempe gauche vues encore par L. Borchardt.

COSTUM : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double bordure et décor de frise (quatre
traits) et boucle ovale inscrite. Queue d’animal en relief, tenant à une pièce rectangulaire.

MATÉRIAU : granit gris. Traces de couleur rouge et jaune.

PARURE : collier à rangs lisses et un rang de pendeloques montés entre listels en relief.
Bracelet rayé au poignet droit (poignet gauche perdu).

DIMENSIONS : H. 243 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture conventionnelle.

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits) ; frise arrière se prolongeant sur les côtés latéraux du dossier du siège.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.

STYLE : visage large, aux joues pleines. Sourcils en relief et yeux globuleux prolongés par
des lignes de fard. Nez court. Bouche charnue, aux coins en retrait, commissures des
lèvres forées. Dépression sous la bouche rehaussant la saillie du menton coupé par la
barbe. Oreilles épaisses, aux lobes marqués par des cavités. Cou pourvu de deux rides.
Torse trapu, anatomie schématisée. Épaules rebondies marquées par le trident fourchu.
Bras et jambes massifs, dos des bras bardé de muscles obliques en saillie. Pieds courts et
épais.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut prolongeant le dos du trône, à sommet pointu s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Trône à dos plat, dossier au sommet aplati.
Base avec partie antérieure légèrement arrondie.
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COMMENTAIRE : cette statue, pendant de celle qui suit (199), se rapproche par son
style aux six statues précédentes du Delta oriental (192-197). Cependant, elles s’en distinguent par le port de la double couronne par-dessus le némès. Ici, contrairement aux
autres statues, l’inscription mentionne exceptionnellement Ptah et Ptah-Tatenen, à la
place des divinités solaires.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes Ramessou-Meriamon.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Dieu parfait, le fils de Ptah, aimé de Sekhmet-Bastet, le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, le roi puissant de
bras, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. 2 Ta durée est (comme) la durée
de Ptah-Tatenen, maître des couronnes Ramessou-Meriamon. 3 Ta durée est (comme)
la durée de Ptah, maître des couronnes Ramessou-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 442 (no 13) ; W.M.Fl. Petrie, Nebesheh, p. 13, pl. 11 (174) ;
L. Borchardt, Statuen II, p. 121-122, pl. 97 ; J. Vandier, Manuel III, p. 395-396, 409-410,
414, 619.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues dépassant la grandeur naturelle
Groupe du Delta oriental
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199

Ramsès II,
seconde statue
de Tanis au Caire
Photos de la statue 1199

PROVENANCE : Tanis. Vue par J.-J. Rifaud en 1828 à Tanis, retrouvée à Alexandrie «sur
la place de la colonne Pompée en 1889».

retombées à bordures extérieure et intérieure ; appendice plissé, fendu par le pilier dorsal. Bandeau à oreillettes. Uræus (gorge et tête seulement) avec base débordant légèrement sur la bordure supérieure du bandeau. Barbe annelée (perdue), lanières corrigées.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
CG 620 = JE 28828.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double bordure et décor de frise (quatre
traits) et boucle ovale inscrite. Queue d’animal en relief.

MATÉRIAU : granit gris.

PARURE : collier de cinq rangs lisses et un rang de pendeloques, montés entre sept listels en relief. Bracelets rayés aux poignets.

DIMENSIONS : H. conservée 202 cm.
Trône, H. conservée 33 cm ; larg. 58 cm ; ép. 58 cm.
Cassure des jambes, larg. 36 cm.

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits) ; frise arrière se prolongeant sur les côtés du dossier du siège.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue conservée de la couronne jusqu’à la moitié des
jambes. Nez et barbe brisés ; visage endommagé. Ensemble ayant souffert des multiples
transports. Partie inférieure aujourd’hui inaccessible.

STYLE : visage large, aux joues pleines. Sourcils en relief et yeux globuleux prolongés par
des lignes de fard. Nez court. Bouche charnue, aux coins en retrait, commissures des
lèvres forées. Dépression sous la bouche rehaussant la saillie du menton coupé par la
barbe. Oreilles épaisses, aux lobes marqués par des cavités. Cou pourvu de deux rides.
Torse trapu, anatomie schématisée. Épaules rebondies marquées par le trident fourchu.
Bras et jambes massifs. Musculature des bras stylisée et rendue par des sillons convexes
comme sur les statues précédentes. Sur les genoux, rotules circulaires divisées en deux ;
sur la face externe des jambes épaisses, péronés rendus par deux incisions parallèles.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut prolongeant le dos du trône, à sommet pointu s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Trône à dos plat, dossier au sommet aplati.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en méplat et en creux,
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INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Côtés du trône :
«Maître des Deux Terres, Ousermâatrê-[Setepenrê], maître des couronnes Ra[messou-Meri]amon.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 Dieu parfait, image de Rê, rejeton divin, issu des chairs du dieu, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, souverain
à la force victorieuse, maître [des couronnes…]. 2 Ton nom est ferme comme Akhty,
maître [des couronnes…]. 3 Ton nom est ferme comme Rê, maître [des couronnes…]»

p. 3) et celle qui figure dans le CG du musée du Caire (CG 620) sont identiques. Cette
statue forme le pendant de la précédente (198) et fait partie du groupe retrouvé dans
le Delta oriental (192-199) Parmi les statues de ce groupe, celle-ci et la précédente sont
caractérisées par la double couronne associée au némès et par le traitement conventionnel de l’anatomie. Il semble bien que la première inscription du monument et la
réinscription datent du règne de Ramsès II lui-même.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 3 ; KRI II, 444 no 19 et 444 no 21 (d’après Rifaud) ; 779, no 1
(d’après L. Borchardt, même statue) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux
circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125, no 15 ; L. Borchardt, Statuen II,
p. 165-166, pl. 112 ; J. Vandier, Manuel III, p. 396, 409-410, 414, 620 ; B. Hornemann,
Types, 671.

COMMENTAIRE : la statue vue par Rifaud, celle qui fut retrouvée à Alexandrie (PM IV,

310

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne-chendyt

200

Ramsès II,
statue d’origine inconnue,
réassemblée au Caire
Photos de la statue 1200

PROVENANCE : inconnue.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à rebords, prolongeant le dos du trône, à sommet
pointu (perdu) s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Trône à dossier bas et
sommet arrondi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien (tête,
CG 824 ; torse, sans numéro, autrefois conservé dans les réserves du sous-sol). La statue
réassemblée au musée du Caire est aujourd’hui exposée dans l’annexe du musée de
Louqsor.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête détachée à mi-hauteur du cou. Visage presque intact,
avec seulement le bout du nez qui manque. Bulbe de la couronne et ailes du némès perdus. Uræus ébréché. Torse conservé du cou jusqu’au giron, avec le sommet de la partie
arrière du trône. Bras entièrement arrachés. Partie inférieure de la statue manquante.
Raccord proposé et réalisé par l’auteure au musée du Caire : tête et torse à présent réunis  
et exposés à Louqsor.
MATÉRIAU : granit noir. Veine rouge pour la partie de la coiffure.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à plis larges sur la coiffe, rendus
en relief et en creux, plis serrés sur les retombées à bordure intérieure ; appendice plissé,
divisé par le pilier dorsal. Bandeau prolongé par des oreillettes. Base de l’uræus débordant légèrement sur la bordure supérieure du bandeau ; flanqué de deux boucles asymétriques, placées haut sur la coiffe ; queue se prolongeant sur la couronne. Barbe annelée
à poils ondulés détaillés au ciseau.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags et boucle ovale inscrite.
PARURE : aucune sur la gorge, aucune autre conservée.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le côté droit du trône figurait un flabellifère «[…]herounemef», sans doute un fils royal, dont ne subsiste que le sommet du flabellum, en
creux, aux détails incisés.

DIMENSIONS : H. totale conservée 117 cm.
Tête, H. 58 cm.
Torse, H. 64 cm ; larg. 36,5 cm ; ép. 47 cm ; larg. de la cassure du cou 21,5 cm.

DÉCOR : sur le côté droit conservé du trône, cadre à décor de frise (quatre traits).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture.

STYLE : visage parfaitement ovale, aux traits juvéniles. Modelé nuancé, aucune dépression schématique venant en rehausser les traits. Sourcils en saillie, légèrement arrondis,
rendus en relief et prolongés par des bandes de fard ; séparés des paupières supérieures

ATTITUDE : assis, mains posées sur les genoux.
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COMMENTAIRE : on trouve sur le visage une expression sérieuse, voire mélancolique à
rapprocher de celle de la statue d’Hermopolis (71), expression qui caractérise la statuaire
de Séthy Ier. Cependant, le style, quoique semblable, diffère de celui de Séthy Ier sur deux
points : les joues ne sont pas larges, et le visage n’est ni carré ni cordiforme. Cette statue,
d’excellente qualité, devrait être située tout au début du règne de Ramsès II, à cause
des traits juvéniles, du style directement issu de l’esthétique de Séthy Ier, du traitement
naturaliste du torse, et surtout à cause du prénom «Ousermaâtrê» qui est encore sans
l’épithète «Setepenrê». La répartition de la titulature en deux colonnes non parallèles,
ainsi que le traitement des hiéroglyphes, avec des groupes d’idéogrammes, sont aussi
caractéristiques du début du règne. En admettant cette date, le prince était soit Amonherounemef, fils aîné du roi ou bien Paraherounemef, deuxième fils.

globuleuses par une forte dépression ; yeux, très rapprochés, petits et posés horizontalement ; délimités en haut, par une bordure en forte saillie ; prolongés par des bandes de
fard en bas relief. Racine du nez très mince ; sur profil droit, aile gauche, mieux conservée, clairement rendue. Bouche horizontale aux lèvres pleines ; commissures marquées
par des cavités minuscules. Oreilles petites, aux détails naturalistes rendus en relief et
aux lobes marqués par des cavités. Menton sobrement modelé, arrondi et dégagé de la
barbe. Modelé du torse bien soigné, avec des épaules larges et arrondies ; poitrine naturaliste aux mamelons minuscules rendus en forte saillie. Taille basse et resserrée ; ventre
légèrement rebondi et dégagé de la ceinture ; nombril circulaire rendu par un creux ;
hanches discrètement galbées recouvertes par la ceinture. Bras au modelé naturaliste.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê, Titrê.»
Pilier dorsal :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
maîtrise les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années et grand de pouvoir, dieu parfait, le fils de Ptah, qui l’a façonné… 2 Sa royauté est comme (celle d’)Horus en tant que
roi, chacune de ses formes est comme (celle d’)Amon, ses beautés sont comme (celles
d’)Aton, qui (les) lui a données, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux
Terres, Ousermaâtrê, le maître des Deux Terres…»
Trône, côté droit, près du flabellum princier :
«… […]herounemef».

BIBLIOGRAPHIE :
Tête : PM VIII, p. 61 (800-650-200) ; KRI II, 780 (no 3) ; L. Borchardt, Statuen III, p. 113114, pl. 152 ; J. Vandier, Manuel III, p. 394, 409, 620 ; E.R. Russmann, Egyptian Sculpture.
Cairo and Luxor, 1989, no 68, p. 148.
Torse et raccord : H. Sourouzian, MDAIK 54, 1998, p. 290-292, fig. 5, pl. 46-47 ;
C.M. Sheikholeslami (éd.), The Egyptian Museum at the Millenium, A Special Exhibition
in Honor of the VIIIth International Congress of Egyptologists, 28 March – 3 April 2000,
Cairo, Egypt, 2000, no 25 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001, p. 78, doc. 1.40,
pl. 131B-132.
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Ramsès II,
statue à Louqsor
Photos de la statue 1201

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Pilier dorsal, titulature entièrement inscrite dans un cartouche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Trône (tous les cartouches sont posés sur des signes de l’or et surmontés de la
double plume enserrant un disque) :
Côté droit :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Onouris-Chou, le fils de Geb, le grand dieu, maître
du ciel. 3 Ramessou-Meriamon, 4 … »
Côté gauche :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Onouris-Horus, seigneur de Thinis, 3 Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Nout, la fille de Rê, qui s’unit au Maître universel.»
Dos :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou-Meriamon.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée de Louqsor, réserves du
sous-sol, no 42.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue cassée en deux morceaux à la taille. Visage endommagé, barbe cassée. Bras et pieds perdus, partie antérieure du trône manquante.
MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 190 cm ; larg. 53 cm ; ép. 50 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet arrondi. Base attenante.

COMMENTAIRE : cette statue présente plusieurs anomalies. Elle donne l’impression
d’être inachevée, ou complètement usée. Le buste est peut-être moderne et sert à compléter la partie antérieure en imitant une statue connue. Le visage semble à peine ébauché. Le némès, la ceinture et le pagne sont tout à fait lisses. L’uræus semble évidé plutôt
qu’arraché. Sur l’espèce de mortier qui surmonte le némès, un tenon bizarre de forme
longue, inhabituelle, sert à indiquer que la couronne double était rapportée. Les retombées du némès sont très courtes, étagées et semblent partiellement plissées. À notre

COIFFURE ET ATTRIBUTS : moitié inférieure de couronne rouge, surmontée d’un tenon censé s’engager dans la partie supérieure de la couronne. Némès lisse, retombées
très courtes sommairement plissées. Uræus arraché.
COSTUME : pagne-chendjyt lisse. Ceinture lisse à bordure incisée. Boucle ovale inscrite.
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avis, ce buste s’inspire de la tête de la déesse d’une dyade provenant de Tanis et attribuée
à Ramsès II (A-10). L’inscription dorsale est soit copiée d’un monument connu, soit
complètement inventée. Dans le nom royal, Rê tient, comme Amon, le sceptre-ouas au
lieu du signe-ankh. L’inscription sur chaque montant du trône n’est pas surmontée par
le signe du ciel et commence assez bas. Sur le dos du trône, une des plumes-maât qui
surmonte le cartouche gauche est plus étroite que l’autre. Une des épithètes du roi rappelle une inscription relevée autrefois à El-Birbeh par Daressy sur un fragment de statue
en granit noir non retrouvée (358) : «Maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê,

… maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, … [aimé] d’Onouris-Horus, seigneur de
Thinis». Cette dernière a peut-être servi de modèle à celle qui nous occupe. Inachevée
ou partiellement moderne, elle a l’avantage de probablement présenter le reflet d’un
monument perdu.
BIBLIOGRAPHIE : inédite.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne cérémoniel

202

Ramsès II,
statue acéphale réassemblée
à Karnak
Photos de la statue 1202

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, devant le massif sud du IVe pylône. Partie
inférieure, vue encore en place par P. Barguet, ensuite déposée au nord-est du musée
de plein air, parmi les blocs de grès. Deux fragments du torse étaient entreposés dans
l’annexe du magasin Cheikh Labib (inv. ANX 463 et ANX 499).

Torse (ANX 449) :
H. 42 cm ; larg. de la cassure supérieure 38,5 cm ; ép. 52 cm. H. de la cassure des genoux
18 cm.
Ceinture, H. 10 cm ; boucle, H. 3,5 cm ; long. 8,8 cm.
Plis du pagne, larg. entre 1 et 1,5 cm ; larg. inscription du devanteau 3,5 cm.
Pilier dorsal, larg. 25 cm ; larg. de la plinthe 19 cm ; ép. de la plinthe 13 cm ; larg. inscription 18,5 cm.
Partie inférieure, Musée en plein air :
H. totale, avec le fragment du torse 84 cm ; larg. entre bord du trône et amorce du
torse 12 cm.
Plis du pagne, larg. 1,5 cm.
Trône, H. 74 cm ; larg. 68,5 cm ; larg. conservée dans le dos 43 cm ; ép. 71 cm. Montants,
larg. 22,5 cm.
Plinthe des jambes, larg. 23,5 cm ; ép. 26 cm ; larg. inscription 13 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, musée de plein air.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue cassée en trois morceaux jointifs, de la cassure du
cou jusqu’au bas du trône. Tête, bras et base de la statue manquants. Barbe et haut du
pilier dorsal cassés, ainsi que le dossier du trône dont ne subsiste que l’arrachement.
Grande partie du côté gauche du trône manquante. Du dos du trône, ne subsiste que
la partie médiane ; changement de couleur de la pierre sur ce fragment inférieur, mais
surtout perte de grandes parties, sans doute dus à l’action du feu. Statue aujourd’hui
remontée.
MATÉRIAU : granit noir.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée. Décor en relief dans le creux, inscriptions
en creux.

DIMENSIONS : H. totale ~ 180 cm.
Buste (ANX 463) :
H. 66,5 cm ; larg. de la cassure du cou 19,5 cm.
Némès, larg. pli en saillie 1,6 cm, larg. pli en creux 1,3 cm ; larg. max. retombée 15 cm.
Appendice du némès, H. 30 cm ; larg. des plis pleins 1,9 cm.
Barbe, H. 15 cm ; larg. 6 cm.
Collier, H. 22 cm.

ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS :  pilier dorsal haut à sommet perdu. Trône à dossier bas au sommet
arrondi. Amorce de base.
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COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures en saillie et en creux sur la coiffe, à plis
serrés sur les retombées à bordure intérieure ; appendice épais, sculpté de part et d’autre
du pilier dorsal et doté de plis en creux. Barbe cassée.

cause que l’Égypte soit en joie, en tant que roi de Haute et de Basse-Égypte, maître de
force, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, c’est Rê en vérité, la semence divine b …
2… il a magnifié sa force plus que tout roi, il lui donne les vigueurs de l’Ennéade au fils
de Rê, Ramsès-Meriamon, [aimé] d’Amon-Rê, roi des dieux…»

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture à décor de zigzags (4/4 devant ; 8/8 dans
le dos), à bordure simple devant et double bordure dans le dos ; boucle ovale inscrite.
Devanteau à colonne médiane inscrite, flanquée de part et d’autre de quatre longues
plumes et d’une paire de rubans plissés échelonnés.

a. Il subsiste, près de la chouette, un t qui pourrait être le complément de niswt ou de ḥḏt, couronne
blanche. Cf. KRI V, 285,9 ; KRI VI, 707,10-11 et 708, 9-10 ; N. Grimal, Propagande, p. 361 (1203), 367
(1222) et 382 (1303).
b. Probablement mty ntrj. Cf. Wb II, 169, I.

PARURE : collier de sept rangs de perles verticales incisées, montés entre huit listels,
bordé par un rang de pendeloques libres.

COMMENTAIRE : cette statue, de bonne qualité, devrait être datée du début du règne de
Ramsès II, par le traitement naturaliste du torse et surtout à cause du prénom «Ousermaâtrê»
qui n’est pas encore suivi de l’épithète «Setepenrê» et de la graphie du nom «Ramsès».
Seul P. Barguet fait référence à cette statue en donnant le texte de la partie inférieure,
repris par Kitchen. Cependant, la référence au PM II, p. 77, qui renvoie au JE 41206 du
musée du Caire est erronée. Elle concerne une autre statue acéphale provenant de
Karnak, thoutmoside et réinscrite par Ramsès II (R-69), et dont le texte ne correspond
pas à celui qui a été relevé par Barguet. L’appendice du némès, où les plis sont rendus
profondément en creux, ainsi que le collier continuant dans le dos, sont également observés sur les statues du début du règne de Ramsès II, comme le colosse de Memphis
(41) et la statuette Karnak (80). Ces particularités sont déjà attestées sur une statue de
Toutankhamon au British Museum (EA 75. Voir PM II, p. 533 ; M. Eaton-Krauss, dans
E.R. Russmann (éd.), Eternal Egypt: Masterworks of Ancient Art from the British Museum,
Exhibition, Toledo, The Toledo Museum of Art, March 1 – May 27 2001, 2001, cat. no 63).
L’appendice du némès à zones profondes est aussi observé sur le buste de Merenptah
(372). J’aimerais remercier vivement le Centre franco-égyptien d’étude du temple de
Karnak d’avoir bien voulu me permettre l’étude et le réassemblage de cette statue aujourd’hui remontée au musée de plein air ( cf. N. Grimal, F. Larché, Karnak XII, 2007,
p. 45) .

DÉCOR : sur les côtés du trône, ainsi que sur les montants, cadre à décor de frise (quatre
traits). Sema-taouy encadré par deux dieux Nil sur chaque côté ; côté droit mieux
conservé ; ne subsiste que la partie centrale du côté gauche, avec un fragment décoré des jambes des dieux Nil. Sur le côté droit, dieux Nil posant le pied intérieur sur le
sema-taouy ; tenant la tige de leur plante respective dont le fourré symbolisé est représenté aux pieds : papyrus du côté arrière du trône ; lys du côté antérieur ; un bras replié
sur la poitrine. Sur un fragment provenant peut-être du côté gauche de la base, deux
moitiés de prisonniers surmontant un écusson, bras liés en arrière par la plante du Sud.
STYLE : modelé du torse nuancé ; poitrine naturaliste et en faible saillie ; mamelons minuscules rendus en très faible saillie. Taille épaisse, ventre légèrement rebondi ; dépression
circulaire marquant le nombril ; hanches bien galbées, recouvertes par la ceinture épaisse.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê-Titrê».
Pagne :
«Dieu parfait, qui fait des monuments dans la maison de [son] père…»
Trône, montants :
Droit :
«… maître de la force, Ousermaâtrê, élégant comme roi a]…»
Gauche :
«… qui est utile à son père. Ra[msès]-Meriamon…»
Pilier dorsal :
« 1 [L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses,] qui protège l’Égypte
[et maîtrise les pays étrangers, l’Horus d’or,] riche en années, aux grandes victoires ; il

BIBLIOGRAPHIE :
Partie inférieure : KRI II, 581, 7-12 ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 92.
Statue recollée : H. Sourouzian, «Une statue de Ramsès II reconstituée au musée de
plein air de Karnak», Les Cahiers de Karnak 16, 2017, p. 393-405.
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne cérémoniel

203

Ramsès II,
statue de Karnak au Caire
Photos de la statue 1203

PROVENANCE : Karnak.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en saillie et en creux,
larges sur la coiffe, plis serrés sur les retombées à bordure intérieure ; uræus dont ne
subsiste que la boucle droite, placée haut sur la coiffe ; queue se prolongeant sur la couronne ; appendice plissé, divisé de part et d’autre du pilier dorsal. Barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien CG 552,
JE 29253 (entrée en 1891).
ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée à la taille en deux morceaux, recollés. Visage
mutilé, côtés du némès endommagés ; avant-bras arrachés, ainsi que le bas des jambes.
Partie avant de la base perdue.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture à décor de zigzags et boucle ovale inscrite. Devanteau à décor de vannerie, flanqué de part et d’autre par trois rubans plissés
échelonnés, terminé par sept pendeloques et deux uræi latéraux, maintenus par une
barrette rigide à décor de natte. Queue d’animal en relief.

MATÉRIAU : grès.

PARURE : collier de neuf rangs lisses compris entre dix listels en relief et terminé par un
rang de pendeloques libres.

DIMENSIONS : H. totale 164 cm ; larg. 38 cm.
Pilier dorsal, larg. 17 cm ; ép. du rebord 3,8 cm.
Trône, H. devant 39 cm ; H. dos 55 cm ; larg. dos 35 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 34,5 cm ; prof. 63 cm.

DÉCOR : sur les côtés du trône, ainsi que sur les montants, cadre à décor de frise (quatre
traits) ; sema-taouy d’angle sur chaque côté : papyrus en arrière, lys en avant sur le côté
droit ; papyrus en avant et lys en arrière sur le côté gauche (exceptionnellement interverties). Sur les faces latérales du socle, file de captifs agenouillés, bras pliés en avant,
ligotés par les plantes respectives du Nord et du Sud ; Asiatiques et Libyens à gauche,
Nubiens à droite.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture soignée.
ATTITUDE : assis, mains à plat sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à rebords prolongeant la saillie médiane du trône
avec sommet pointu (perdu) s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Trône à dos
en retrait ; dossier bas en saillie et à sommet arrondi. Partie postérieure de la base faisant
saillie sur le dos du trône.

STYLE : visage sévèrement mutilé. Subsiste une partie de la bouche aux lèvres bordées
d’un ourlet ; flanquée d’une dépression oblique et soulignée par un sillon horizontal
rehaussant en même temps la saillie du menton carré ; mâchoire inférieure très large.
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comme Rê, à jamais 2 … [dieu parfait ?] fils d’Amon, semence divine, issu de son corps,
il l’a mis au monde pour inonder l’Égypte et fonder les Deux Terres, en renouvellement,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué
de vie comme Rê, à jamais.»

Épaules larges et arrondies. Modelé du torse soigné ; poitrine presque naturaliste, aux
mamelons minuscules en légère saillie. Taille basse et resserrée, ventre légèrement rebondi ; dépression marquant le sternum, nombril circulaire rendu en creux. Bras épais et
arrondis. Doigts travaillés individuellement en haut-relief, pouce de profil ; ongles bien
définis, phalangettes marquées par des incisions. Jambes au modelé encore plus élaboré : genoux bombés aux rotules divisées par une dépression médiane ; muscle intérieur,
très saillant, rejoignant obliquement le tibia, décalé de l’axe de la jambe vers l’intérieur.

COMMENTAIRE : cette statue, de bonne qualité, devrait être située tout au début du
règne de Ramsès II, par le style encore naturaliste et surtout à cause du prénom «Ousermaâtrê» qui est encore sans l’épithète «Setepenrê», et de l’écriture du nom, où «Ramsès» est placé exceptionnellement avant «Meriamon».

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê.»
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
maîtrise les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années et grand de pouvoir, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 282 (a) ; KRI II, 591 (no 14) ; L. Borchardt, Statuen II, p. 9899, pl. 92 ; J. Vandier, Manuel III, p. 409, 411, 414, 619 ; N. Grimal, Propagande, p. 110
(287).
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TYPE ASSIS CLASSIQUE
Statues de grandeur naturelle
Portant le pagne cérémoniel

204

Ramsès II,
partie inférieure de statue et trône
à Memphis
Photos de la statue 1204

PROVENANCE : Memphis, au nord-ouest du propylône Ouest.

INSCRIPTIONS :
Montants du trône :
« […] aimé de Ptah».
Trône :
Côté droit (noms en cartouche suivis du signe de la fête) :
«1 [L’Horus], Taureau [puissant aimé de (?), 2 maître des Deux Terres], OusermaâtrêSetepenrê, 3 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»
Côté gauche :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 maître des Deux Terres, OusermaâtrêSetepenrê, 3 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»
Saillie verticale de la face arrière du trône :
«[…] maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»
Base :
Au milieu de la face antérieure :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon.»
Moitié droite de la face antérieure et face latérale droite :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des Deux Terres, OusermaâtrêSetepenrê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah au beau visage,
qu’il soit doué de vie, stabilité, puissance, comme Rê.»
Moitié gauche de la face antérieure et face latérale gauche :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, maître des Deux Terres, OusermaâtrêSetepenrê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah, roi des dieux, qu’il
doué de vie et puissance, comme Rê.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, in situ.
ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent que les jambes très endommagées, le trône
et la base de la statue.
MATÉRIAU : calcaire dur.
DIMENSIONS : H. 140 cm.
Trône, H. (côté) 89 cm ; larg. 85 cm ; ép. 81 cm.
Socle, H. 35 cm ; larg. 95 cm ; long. 157 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse
COMPLÉMENTS : trône à dossier débordant sur le dos et à saillie médiane verticale.
Base rectangulaire plus large que le trône.
ATTITUDE : assis, position des mains indéterminée.
COSTUME : pagne court, sans autre indice.
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COMMENTAIRE : n’ayant pour indice sur l’iconographie du personnage assis que le costume court qui laisse les jambes dégagées, il est difficile de savoir si la statue représente
un dieu ou le roi. Cependant, le fait que les inscriptions du socle ne mentionnent que le
dieu Ptah qui est toujours momiforme, permet de penser qu’il s’agit d’une statue royale.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 832 ; G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 24-25.
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant le sceptre-heqa

205

Ramsès II,
statue de Turin
Photos de la statue 1205

PROVENANCE : Karnak. Transporté par J.-J. Rifaud, au service de Drovetti, en 1818.

d’une colonne médiane d’inscription ; ceinture ne paraissant qu’en avant, entre les deux
pans de la robe ; boucle ovale inscrite. Sandales à lanières en haut relief et semelles pointues détaillées au ciseau.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Turin, Museo Egizio, Inv. 1380.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue entière. Nombreuses craquelures.

PARURE : collier de cinq rangs de perles verticales incisées, montés entre six listels en
bas-relief, et bordé d’un rang de pendeloques libres.

MATÉRIAU : granit noir

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa décoré de baguettes, à ouverture
tournée vers le haut. Dans la main gauche, rouleau posé à plat sur le genou.

DIMENSIONS : H. 194 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Excellente facture.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne bleue à boucles ; bandeau. Uræus débordant sur
la bordure supérieure du bandeau, entouré de la queue enroulée se prolongeant sur le
sommet de la couronne.

MEMBRES DE LA FAMILLE : près de la jambe gauche, figure en haut relief de la grande
épouse royale ; debout, pieds joints, main droite avancée vers le mollet de la statue
royale ; main gauche ramenée sur la poitrine et tenant le sceptre végétal souple ; couronnée par un mortier retenant deux hautes plumes détaillées au ciseau, le disque et
les deux hautes cornes ; coiffée d’une perruque tripartite à boucles en quinconce, ceinte
d’un diadème à retombée latérale ; deux uræi sur le front ; vêtue d’une longue robe plissée bordée de franges et de sandales. Près de la jambe droite, une figure en haut-relief de
Amonherkhepchef, debout, jambe gauche avancée ; main gauche avancée vers le mollet
de la statue royale, main droite ramenée sur la cuisse et tenant le flabellum ; coiffé d’un
pan de chevelure à tresses, tombant sur l’épaule droite ; paré d’un collier large ; vêtu
d’une longue robe plissée à partie inférieure empesée ; chaussé de sandales.

COSTUME : robe plissée nouée sous la poitrine ; épaule droite lisse ; bordure supérieure
festonnée ; bordures latérale (gauche) et inférieure frangées. Devanteau empesé, décoré

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits) et sema-taouy
d’angle, papyrus à l’avant, lys à l’arrière. Sur le plat de la base, décor de Neuf Arcs. Sur

ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, tenant le rouleau, main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet plat, s’arrêtant peu avant le sommet de la couronne. Trône à dos plat, dossier bas à sommet plat. Base rectangulaire.
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Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi aux mains pures à côté de son père
Amon, maître des trônes des Deux Terres, qui lui donne l’éternité, qui exalte sa puissance plus que (celle) de tout (autre) roi, il cause que son bras soit vigoureux contre
les Neuf Arcs, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie,
stabilité et prospérité ; 2 les Deux Déesses, image divine de Khepri, roi durable comme
Atoum, qui élargit Thèbes l’auguste pour celui qui l’a mis au monde, qui fait qu’elle soit
comme au ciel, Rê étant en son centre, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê, à
jamais».

la face antérieure de la base, quatre captifs ligotés agenouillés de part et d’autre du
sema-taouy. Sur le côté droit, deux Nubiens aux cheveux crépus, ornés d’une plume et
pourvus d’un baudrier ; sur le côté gauche, deux Asiatiques à chevelure bombée, deux baudriers

croisés sur le torse.

STYLE : visage rond au menton large. Sourcils faiblement arrondis, rendus en relief et
prolongés par des bandes de fard ; séparés des paupières supérieures bombées par une
dépression courbe, marquée par une incision ; yeux légèrement inclinés vers l’intérieur,
regard orienté vers le bas ; sur le bord supérieur des yeux, ourlet en forte saillie prolongé par une bande de fard sur les tempes. Nez droit, à racine très mince. Bouche,
aux coins relevés, aux lèvres pleines, encadrées par un ourlet ; deux petites dépressions
prolongeant le creux des commissures des lèvres sur le menton saillant. Oreilles richement détaillées, lobes percés. Torse au modelé naturaliste. Épaules larges, faiblement
rebondies ; poitrine légèrement saillante ; taille haute et resserrée ; ventre peu rebondi ;
hanches et cuisses bien galbées.

COMMENTAIRE : l’expression sérieuse, obtenue par le rapprochement des yeux au regard baissé, héritée du style de Séthy Ier, est atténuée par les coins relevés de la bouche
qui confèrent au visage une impression de sérénité. La statue dégage un effet de grâce et
de majesté non seulement par l’expression du visage, mais aussi à cause du modelé du
torse, dont le traitement est d’une élégance digne de l’esthétique de la sculpture de la
XVIIIe dynastie. En raison de l’influence très sensible du style de Séthy Ier, de la titulature
royale encore non standardisée, de la graphie primitive du nom royal, et de la présence
du fils aîné qui est encore prince héritier, cette statue serait à dater du début du règne de
Ramsès II. L’iconographie permet en outre de situer plus précisément la date de la mise
en place de cette statue au jour du couronnement.

INSCRIPTIONS :
Épaules (cartouches surmontés du disque à deux uræi) :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meriamon».
Ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Devanteau :
«Vive le dieu parfait qui est utile à son père Amon-Atoum-Rê dans Thèbes, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le roi élégant, quand il remet aux
dieux des monuments dans Karnak, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie à
jamais.»
Au-dessus de la reine :
«La grande épouse royale, qu’il aime…, [Nefertari] aimée de Mout, la vivante».
Au-dessus du prince :
«Le flabellifère à la droite du roi, le prince héritier, le fils royal, qu’il aime, Amonherkhepchef.»

BIBLIOGRAPHIE :
PM II, p. 214 ; KRI II, 590 (no 13) ; N. Grimal, Propagande, p. 148 (435), p. 160-161 (474),
p. 227 ; A.M. Donadoni Roveri, Il Museo Egizio di Turino, 1987, p. 6-7 ; ead., Egyptian Museum of Turin, Egyptian Civilisation, Monumental Art, 1989, fig. 244, p. 158 ; J.-J. Fiechter,
La moisson des dieux. La constitution des grandes collections égyptiennes, 1815-1830, 1994,
p. 101 ; E. D’amicone (éd.), Riflessi di pietra : l’antico Egitto illuminato da Dante Ferretti,
2006, p. 68-77 (illustrations) ; M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, 1994, p. 49, fig. 1 ;
E. Vassilika, Masterpieces of the Museo Egizio in Turin. Official guide, 2009, p. 83-85.

322

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant le sceptre-heqa

206

Ramsès II,
statue acéphale de Karnak
au Caire
Photos de la statue 1206

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Découverte par G. Legrain en 1904.

trône et faisant saillie sur le dos du trône. Trône à dossier bas à sommet arrondi, faisant
saillie sur le dos du trône. Socle amovible (perdu).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42140,
JE 36652, K 26.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès, à coiffe perdue, retombée à plis serrés et bordure
intérieure, appendice strié, divisé de chaque côté du pilier dorsal. Barbe cassée.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue acéphale, trouvée en plusieurs morceaux aujourd’hui recollés. Épaule et bras gauche manquants, ainsi que le socle amovible. Extrémité gauche du dossier du trône, autrefois rapportée, perdue.

COSTUME : robe plissée avec partie inférieure empesée. Robe nouée sur la poitrine,
sous la main droite ; épaule droite lisse ; bordures supérieures festonnées et les bordures
latérale (gauche) et inférieure, frangées. Ceinture visible seulement entre les deux pans
de la robe, bordée d’un quadruple décor de frise à deux traits et munie d’une boucle
ovale inscrite. Devanteau mi-long, dominé par une tête de guépard incisée et décoré
d’une colonne médiane d’inscription, de quatre longues plumes rendues par des chevrons et terminé par une barrette à décor de natte supportant une frise de six uræi à
disque, incisés, flanquant trois par trois un cartouche médian. De chaque côté du devanteau, trois rubans plissés et échelonnés. Sandales ; lanières en haut relief avec ponts
d’attaches décorés d’anneaux incisés. Semelles striées à pointes perdues.

MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. 67 cm ; larg. 23,5 cm ; ép. (avec pieds) 45 cm.
Larg. des deux pieds 15 cm.
Trône, H. 28,5 cm ; H. (dos) 37 cm ; larg. 23,5 cm ; ép. 24,5 cm, ép. (sans coussin) 24 cm.
Tenon sous le trône, larg. 7,2 cm ; prof. 5,8 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Tenon en biseau, glissé dans la cavité du support, permettant à la statue de tenir sur le socle. Réparation ancienne pratiquée sur le coude droit du
roi et sur le côté gauche du dossier du trône. Facture excellente.

PARURE : collier composé de neuf rangs de perles tubulaires incisées entre dix listels en
relief et bordé d’un rang de pendeloques libres. Au poignet droit, vestige d’un bracelet
décoré peut-être de l’œil-oudjat.

ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, tenant le signe-ankh, main droite
ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa au manche décoré de baguettes et à
ouverture tournée vers le visage royal. Dans la main gauche, un signe-ankh, décoré de
lanières incisées.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords (sommet perdu), prolongeant le dossier du
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DÉCOR : sur les montants et les faces latérales du trône, cadre à décor de frise à cinq
traits. Sema-taouy d’angle (papyrus à l’arrière et lys à l’avant) et membres de la famille
royale en relief dans le creux. Entre les pieds du roi, décor de Neuf Arcs gravé, dont ne
subsistent que trois.

Côté droit :
«La noble, la grandement [louée], maîtresse des Deux Terres, au beau visage, élégante
avec les deux plumes, régente de tous les pays, la grande épouse royale, son aimée,
maîtresse des Deux Terres, grande d’amour, [Nefertari] Mereten[mout], qu’elle vive.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de la vérité ; les Deux Déesses, image divine
de Khepri ; Horus d’or, au grand pouvoir, aimé des Deux Terres, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê, aux monuments durables dans la demeure de son père
Amon, 2 … au grand nom, à la grande réputation, comme le seigneur de Thèbes, inscrit
sur l’arbre-ished, ferme et durable, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie comme
Rê, chaque jour et à jamais».

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le côté gauche du trône, figure en relief dans le creux
d’un prince debout, jambe droite avancée, main droite levée en avant, main gauche ramenée sur la poitrine et tenant le sceptre-nekhekh et un tissu plissé replié, à retombées
flottantes ; coiffé d’un pan de chevelure latérale à longues torsades ; vêtu d’une jupe
plissée, nouée par une ceinture plissée à retombées latérales ; paré d’un large collier de
deux rangs bordé par un rang de pendeloques ; chaussé de sandales. Sur le côté droit
du trône, figure en relief dans le creux de la reine debout, jambe gauche avancée, bras
droit ballant, main gauche ramenée sur la poitrine et tenant le sceptre végétal souple ;
couronnée par un mortier retenant deux hautes plumes détaillées au ciseau, le disque et
les deux hautes cornes ; coiffée d’une perruque tripartite à boucles en quinconce, ceinte
d’un diadème à retombée latérale ; au front, deux uræi couronnés du disque et de deux
cornes ; vêtue d’une longue robe plissée bordée de franges et nouée par une ceinture
plissée à retombées flottantes, parée d’un large collier autour du cou et d’un double
bracelet strié à chaque poignet ; chaussée de sandales.

a. La phrase en italique a été ajoutée après coup ; l’écriture est en effet hâtive et mal soignée.

COMMENTAIRE : Legrain avait remarqué que cette statue semblait être, à quelques
différences iconographiques près, la maquette de la statue de Turin. Le signe-ankh en
main et la tête du guépard sur le devanteau conviendraient plutôt à une statue jubilaire,
sculptée une trentaine d’années après celle de Turin (205). Cependant, cette statue date
sans doute du début du règne de Ramsès II, à cause de quelques indices incontournables,
comme la présence de la reine Nefertari et du prince héritier. Ce dernier a été sculpté
initialement sans nom. Le titre de grand général et le nom Ousermaâtrê semblent avoir
été ajoutés après coup ; il ne peut par conséquent que représenter Amonherkhepchef,
le fils aîné de cette reine, ou le cas échéant, Paraherounemef, le frère cadet. Le prénom
Ramsès, encore dépourvu de l’épithète Setepenrê, ainsi que l’asymétrie de la titulature
gravée en deux colonnes sur le pilier dorsal sont également caractéristiques du début
du règne. Noter également l’inversion des places de la reine et du prince sur les côtés
du trône (sur la statue de Turin (205), la reine est à gauche et le prince, à droite). Le flux
de titres pour chacun des membres de la famille et l’absence initiale du nom du prince
héritier, permettent de penser que cette statue, sur laquelle toutes les données sont
consignées et toutes les possibilités offertes, était destinée, avant même la naissance du
prince aîné, à servir de modèle, pour la réalisation de sculptures royales plus grandes.

STYLE : d’après les indices conservés, statue très proche de la précédente (205), ainsi
que de la statuette dans l’attitude debout solennel (80).
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê, image de Rê.»
Devanteau :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, le fils de Rê de sa chair, maître des
couronnes, Ramsès-Meriamon, à jamais.»
Dans la frise du devanteau :
«Ousermaâtrê».
Trône :
Côté gauche :
«Le prince héritier, flabellifère à la droite du roi, le véritable scribe royal, son aimé, semence divine, issu du taureau puissant, le fils royal de sa chair, son aimé, grand général
de l’armée, Ousermaâtrê, juste de voix a.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 141 (a) ; KRI II, 581, A,1 ; G. Legrain, Statues II, p. 4-6, pl. II ;
M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001, doc 1.37, pl. 128 B-C, 129, 130. ; L. Coulon,
E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 25, K26.
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207

Ramsès II,
statue de Tanis
à Alexandrie
Photos de la statue 1207

PROVENANCE : Tanis. Découverte par J.-J. Rifaud et transportée vers le port d’Alexandrie, où elle a été vue par Lepsius.

Base et pieds, H. 44 cm ; long. pieds 33,5 cm ; long. sandales 39,5 cm ; base, H. 28 cm ;
larg. 51 cm ; long. 100,5 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie. Torse (inv. 27) et base
(jusqu’en 1994 dans le jardin du musée gréco-romain, 901), aujourd’hui recollés et exposés au Serapeum, près de «la colonne de Pompée».

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture.
ATITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, tenant le signe-ankh, main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue autrefois acéphale, mais en un seul morceau, comme
en témoigne le dessin de Rifaud à Tanis. Elle a souffert de la longue exposition dans le
port d’Alexandrie, comme l’atteste le dessin de Lepsius : bras et main gauches disparus,
ainsi que la partie antérieure empesée de la robe ; statue brisée en deux morceaux exposés séparément jusqu’en 1994. Aujourd’hui, torse reposant sur la base originale – opération effectuée à ma demande et grâce à Mme D. Said, ancienne directrice du musée
d’Alexandrie que je remercie chaleureusement.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, prolongeant le dos du trône, sommet perdu.
Trône à dos plat, dossier bas à sommet arrondi. Base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure perdue, probablement couronne bleue.
COSTUME : robe plissée nouée sur la poitrine, sous la main droite ; épaule droite lisse,
bordure supérieure festonnée, bordures latérale (gauche) et inférieure, frangées ; ceinture à double décor de frise, ne paraissant qu’à l’avant, entre les deux pans de la robe,
munie d’une boucle ovale inscrite. Partie inférieure de la robe empesée ; devanteau
court, dominé par une tête de guépard en haut-relief, décoré de six bandes à chevrons,
flanqué de part et d’autre de trois rubans plissés, échelonnés, et terminé par une frise de
sept uræi en relief. Partie inférieure de la robe décorée d’une colonne médiane d’inscription. Sandales à lanières en haut-relief et semelles pointues.

MATÉRIAU : granit gris rosé.
DIMENSIONS : H. totale 155 cm.
Torse, H. 111 cm ; larg. 41,5 cm ; ép. 81,5 cm ; larg. de la cassure du cou ~ 20 cm ; larg. de
la cassure des jambes 29 cm.
Pilier dorsal, larg. 21,5 cm en haut, larg. max. 22,5 cm ; larg. de la cassure du tenon 19 cm ;
ép. du rebord 5 cm.
Trône, H. conservée 45 cm ; larg. 48,5 cm.

PARURE : aucune.
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ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa ouvert vers le haut. Dans la main
gauche, signe-ankh aujourd’hui perdu, mais vu et dessiné au siècle dernier par Rifaud et
ensuite K.R. Lepsius.

Pilier dorsal et dos du trône :
«1 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à la grande durée comme Rê-Horakhty, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, au grand règne comme Rê. 2 [Le roi de Haute et
de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, riche en
années comme Atoum, maître des Deux Terres, Ramessou-Meriamon, doué de vie,
maître des jubilés comme Ptah-Tatenen. 3 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte, comme
Rê], maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, à jamais, aimé d’Atoum, seigneur
héliopolitain des Deux Terres. 4 Le fils de Rê, possesseur de force, maître des couronnes
Ramessou-Meriamon, comme Rê, aimé de Rê-[Horakhty, le grand dieu].»

DÉCOR : sur l’épaule droite de la statue, scarabée ailé en méplat. Sur les côtés du trône,
cadre à décor de frise (quatre traits). Sur le plat de la base, décor de Neuf Arcs ; sur la
face antérieure de la base, deux paires de prisonniers agenouillés et ligotés, adossés au
symbole médian du sema-taouy : deux Nubiens dans la moitié droite et deux Asiatiques
dans la moitié gauche ; faces latérales de la base décorées en forme de corbeille-heb.
STYLE : modelé soigné et suggestif. Épaules larges et rebondies ; clavicules rendues en
légère saillie, parallèlement à la ligne du cou. Poitrine saillante sous les plis de la robe ;
taille haute.

COMMENTAIRE : les parties aujourd’hui perdues de l’inscription peuvent être restituées grâce au dessin de Rifaud. D’après le manque de ressauts sur les épaules et l’absence
de barbe, on peut sûrement restituer une couronne bleue. La manche droite évasée est
moins projetante que celle de la statue de Turin (205). Cette statue est à rapprocher du
torse du Louvre (208).

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Sous le devanteau :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie à jamais].»
Trône :
Côté droit :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé d’]Amon-Rê, roi des
dieux, seigneur du ciel, souverain de Thèbes.»
Côté gauche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, souverain
d’Héliopolis, le grand dieu, seigneur du ciel, maître des Deux Terres.»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 2-3 ; KRI II, 444 (20), d’après Rifaud, et 486, B, sans doute
d’après Lepsius (incomplet), même statue ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125 ; LD III, pl. 142 a, b,
c ; G. Daressy, ASAE 5, 1904, p. 121, XXVI, no 27 (incomplet) ; A. Rowe, BSRA 35, n.s.
vol. XI.2, 1942, p. 155-156, D.3, pl. XXXIII, D.3 (incomplet) ; J. Yoyotte, Kêmi 15, 1959,
p. 66 ; H. Sourouzian, BSFE 144, mars 1999, p. 7 et 13, fig. 1.
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant le sceptre-heqa

208

Ramsès II,
torse du Louvre
Photos de la statue 1208

PROVENANCE : inconnue. Don de Mme J. Schumann, en 1990.

PARURE : collier à rangs de perles lisses, montés entre listels en bas-relief, et bordé d’un
rang de pendeloques libres. Bracelet rayé au poignet droit.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, E 27455.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa ouvert vers le haut. Accessoire de la
main gauche perdu.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, bras gauche et partie inférieure manquants. Barbe
brisée.

STYLE : peu d’indices conservés. Style à rapprocher de celui de la statue d’Alexandrie
(207). Modelé du buste bien soigné. Épaules larges et rebondies ; clavicules rendues en
légère saillie, parallèlement à la ligne du cou. Poitrine saillante sous les plis de la robe ;
taille haute. Manche droite évasée, moins projetante que celle de la statue de Turin
(205).

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 61 cm ; larg. 64 cm ; ép. 41,5 cm.
Larg. de la cassure supérieure 20 cm ; larg. de la cassure des hanches 33 cm.
Pilier dorsal, larg. en haut 23,5 cm, larg. au milieu 27,5 cm ; ép. 67 cm.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«1 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, les Deux Déesses,
celui qui protège l’Égypte et maîtrise [les pays étrangers]… 2 [Le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon, Horus d’or, riche en années…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Belle facture.
ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, main droite ramenée sur la poitrine,
tenant le sceptre-heqa.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet perdu. Trône perdu, dossier bas à
sommet plat.

COMMENTAIRE : la partie supérieure de la robe, ainsi que le collier autour de la gorge
semblent être plutôt usés qu’inachevés. La coiffure, d’après un reste de ressaut sur l’épaule
droite, ne peut être que la perruque ronde. La titulature répartie en deux colonnes de

COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffure perdue, probablement perruque ronde. Barbe brisée.
COSTUME : robe entièrement plissée, nouée sur la poitrine.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 65 (800-650-580) ; Chr. Barbotin, RevLouvre 2, 1991, p. 1214, fig. 1-7 ; id., dans M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, 1994, no 18, p. 145 ; id., Les
statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et divines, Paris, Musée du Louvre,
2007, p. 122-123, no 41.

sens opposés et symétriques jusqu’au deuxième cartouche, implique l’existence du nom
d’Horus au début, et le port d’une double couronne par dessus la perruque ronde ; à
comparer avec les statues (102, 162).
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant probablement le sceptre-heqa

209

Ramsès II trônant,
au Vatican
Photos de la statue 1209

PROVENANCE : inconnue, peut-être Athribis (?).

COSTUME ET ATTRIBUTS : robe plissée nouée sous la poitrine ; bordure latérale
(gauche) frangée ; ceinture à décor de zigzag (3/4), ne paraissant qu’à l’avant, entre les
deux pans de la robe ; boucle ovale inscrite. Devanteau dominé par une tête de guépard,
décoré d’une colonne médiane (inscription perdue) et de huit longues plumes à chevrons.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Vatican, Museo Gregoriano egizio,
22673.
ÉTAT DE CONSERVATION : bas du tronc, trône et partie arrière de la base. Buste, bras,
jambes et pieds perdus, ainsi que la partie antérieure de la base.

ACCESSOIRES : perdus.

MATÉRIAU : granit noir.

DÉCOR : sur les côtés du trône, cadre à décor de frise (quatre traits).

DIMENSIONS : H. 120 cm ; larg. 55,5 cm ; ép. 60,5 cm.
Trône, ép. 54,5 cm.
Cassure supérieure, larg. 36 cm ; larg. (sans pilier) 27 cm ; ép. 36 cm.
Larg. conservée pilier dorsal 26,5 cm ; larg. colonne médiane d’inscription 15,6 cm.

STYLE : peu d’indices, mais belle qualité.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Montants du trône :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Trône :
Côté gauche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê,
3 aimé d’Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Belle facture, sur les faces préservées.
ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, main droite ramenée sur la poitrine.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal prolongeant le dossier du trône. Trône à dos plat, dossier
bas à sommet arrondi (d’après les traces). Base attenante.
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COMMENTAIRE : les hiéroglyphes du trône sont en creux et détaillés au ciseau, tandis
que les signes de l’inscription unique de la base sont simplement en creux. Il semble que
celle-ci ait été ajoutée ultérieurement.

Côté droit :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê,
3 aimé de Rê-Horakhty, maître du ciel.»
Dos du trône :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie. 2 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 3 Le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à jamais.»
Côté droit de la base :
«… Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus-Khenty-khety.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 66 (800-650-680) ; G. Botti, P. Romanelli, Le sculture del
Museo Gregoriano Egizio, 1951, p. 12-13, no 23, pl. 14 ; P. Vernus, Athribis. Textes et documents relatifs à la géographie, aux cultes, et à l’histoire d’une ville du Delta égyptien
à l’époque pharaonique, 1978, doc. 45 ; Fr. Roncalli, Gl. Rosati, Fr. Buranelli, Vatican
Museums, Egyptiana and Etruscans, 1983, no 15, p. 20.
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant probablement le sceptre-heqa

210

Ramsès II,
partie inférieure à Memphis
Photos de la statue 1210

PROVENANCE : Memphis.

DÉCOR : sur le plat de la base, décor des Neuf Arcs. Sur la face antérieure de la base,
titulature royale, répartie en six colonnes, comprenant deux colonnes latérales dominées par les Deux Déesses (traces du cobra visibles à gauche), tenant l’anneau-chen et le
signe-ankh, surmontant chacune la plante respective des deux moitiés du pays (papyrus
conservé à gauche). Sur le côté gauche (seul conservé) de la base, décor en forme de corbeille-heb avec une inscription de six colonnes probablement analogues à la face avant,
où il n’en subsiste plus que deux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air.
ÉTAT DE CONSERVATION : bas des jambes, partie antérieure du bas du trône et partie
avant de la base, le tout posé sur un socle aux côtés latéraux et au dos abîmés.
MATÉRIAU : albâtre égyptien. Socle en granit rose.

INSCRIPTIONS :
Devanteau :
«… maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, qui est utile à Atoum.»
Base :
Face avant :
«1 [Nekhbet, elle donne vie et prospérité], 2 [L’Horus, Taureau puissant …], 3 le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê. 4 Ouadjet, elle donne vie et prospérité. 5 L’Horus, Taureau puissant, fils de Ptah, 6 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon.»
Face latérale gauche :
«1 L’Horus, Taureau puissant, maître des jubilés comme Tatenen, 2 aimé de [Nekhbet],
elle donne vie et prospérité.»

DIMENSIONS : H. 69 cm ; larg. 121 cm ; long. 175 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : assis.
COMPLÉMENTS : trône. Base haute. Socle rectangulaire avec lit d'attente creusé pour
recevoir la base de la statue.
COSTUME ET ATTRIBUTS : robe plissée ; tablier empesé, colonne médiane d’inscription et bordure inférieure de franges. Sandales à lanières en haut relief.
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COMMENTAIRE : le costume, avec l’inscription sur la partie inférieure, se rapproche de
celui de la statue d’Alexandrie (207).

Face avant du socle : 8 colonnes réparties symétriquement par rapport à l’axe :
«2 L’Horus, Taureau puissant, fils de Rê», «7 L’Horus, Taureau puissant…»
«6 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
«4 et 5 Le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon».
«1 Aimé de…», «8 [Aimé de]…».
Les quatre cartouches sont posés sur des corbeilles-heb.

BIBLIOGRAPHIE : A.M. Moussa, SAK 10, 1983, p. 269-271, fig. 1-2, pl. 7.
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant probablement le sceptre-heqa

211

Ramsès II,
torse de statuette en serpentine
Photo de la statue 1211

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, collection privée.

DIMENSIONS : H. 24,5 cm ; larg. 14,8 cm ; ép. 28,8 cm.

Sur les montants du dossier :
Montant médian :
«… Ousermaâtrê-Setepenrê…»
Montant droit :
«… maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»

ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, tenant le signe-ankh, main droite
autrefois ramenée sur la poitrine.

COMMENTAIRE : Je remercie Biri Fay d'avoir eu l’obligeance de me signaler cette statue
et pour la photographie présentée ici.

INSCRIPTIONS :
Boucle ovale :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Devanteau :
«Dieu parfait, qui accomplit des œuvres pies pour son père Amon, maître des trônes
des Deux Terres ; il a donné l’éternité au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê.»

BIBLIOGRAPHIE : Inédite. Sera publiée par Biri Fay.

MATÉRIAU : serpentine vert-noir.
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TYPE ASSIS SOLENNEL
Tenant les deux insignes dans une main

212

Ramsès II,
buste de Munich
Photos de la statue 1212

PROVENANCE : inconnue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures sur la partie antérieure et sur les
retombées à bordure inférieure ; rayures inégales sur le dos de la coiffe et serrées sur l’appendice divisé en deux ; bandeau à oreillettes ; uræus autrefois rapporté, perdu. Barbe
annelée, lanières en bas-relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Munich, Ägyptische Sammlung,
Gl. 89.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé de la tête jusqu’à la ceinture, où subsiste
l’arrachement du pagne. Bras et main gauche perdus ; nez, bouche et bas de la barbe
ébréchés. Sommet de la coiffure et celui du pilier dorsal plats avec mortaise ménagée
au sommet, impliquant le port d’une double couronne amovible aujourd’hui perdue.
Traces de couleur rouge sur le buste et l’oreille droite ; jaune et bleue sur les rayures du
némès.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé, ceinture à double décor de frise et boucle ovale
anépigraphe.
PARURE : contour d’un collier large en bas relief, sans détails. Bracelet strié au poignet
droit (main gauche perdue).
ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa, posé par-dessus le sceptre-nekhekh à
trois liens et trois retombées. Accessoire de la main gauche perdu.

MATÉRIAU : grès clair ; traces de peinture.

STYLE : sculpture d’exécution sommaire, aux proportions trapues. Visage très large, aux
joues bouffies. Sourcils en relief, allongés par les bandes de fard, épousant la courbe des
paupières supérieures globuleuses ; yeux, plus petits, bordés en haut par une bande en
forte saillie se prolongeant sur les tempes. Nez large ; bouche épaisse, horizontale, et
bordée d’un ourlet. Entre les lèvres, profonde incision horizontale se terminant par des
commissures forées, prolongées sur le menton par des plis obliques. Menton large et
coupé horizontalement par la barbe. Oreilles détaillées en haut-relief ; lobes percés. Cou
épais. Modelé du torse très sommaire ; sur l’épaule droite, amorce du sommet du trident
renversé stylisant le muscle deltoïde.

DIMENSIONS : H. 68 cm.
Larg. cassure inférieure 33 cm ; ép. 32 cm ; larg. cassure inférieure du pilier dorsal 20 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée (perdue).
ATTITUDE : assis, main gauche posée sur le genou, main droite ramenée sur la poitrine,
tenant le sceptre-heqa et le sceptre-nekhekh.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu.
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INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…»

pourrait provenir de Ouadi es-Seboua, où Ramsès II avait réinscrit à son nom le temple
primitif datant d’Amenhotep III (voir la statue porte-enseigne qui en proviendrait (81).
BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 64 (800-650-480) ; Fr.W. von Bissing, MJBK 1910, p. 164,
no 8, fig. 6. ; H.W. Müller, Die ägyptische Sammlung des Bayerischen Staates. Austellung in den Ausstellungsräumen der Staatlichen Graphischen Sammlung München,
Meierstrasse 10, Erdgeschoss, vom 21. July bis 5 Oktober 1966, 1966, no 61, et illustration ; id., Staatliche Sammlung ägyptischer Kunst, 1976, no 87 et illustration ; S. Schoske,
D. Wildung, Ägyptische Kunst München. Katalog Handbuch zur Staatlichen Sammlung
Ägyptischer Kunst München, 1985, no 57, p. 82-83 ; D. Wildung, Sudan, Antike Königreiche
am Nil, 1996, no 143, p. 141 ; D. Wildung (éd.), Soudan. Royaumes sur le Nil, 1997, no 143.

COMMENTAIRE : cette statue est la seule de la série assise à tenir deux sceptres de la
royauté dans la main droite. Cette particularité se retrouve sur les colosses debout de
la cour de Gerf Hussein. Les yeux et la bouche semblent avoir été retouchés. La bouche,
trop épaisse et aux ourlets plus épais que d’habitude rappelle celle d’Amenhotep III. S’il
ne s’agit pas d’une œuvre d’Amenhotep III, elle s’inspire vraisemblablement de sa statuaire. En raison de l’absence de la partie inférieure, il est difficile de trancher. La statue
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant une table d’offrandes

213

Ramsès II agenouillé,
tenant une table d’offrandes
posée sur un vase
Photos de la statue 1213

PROVENANCE : Abydos. Acquise en 1835. Ancienne collection Salt.

inégales (droite plus longue que la gauche) posées bas sur la coiffe, juste au-dessus du
bandeau. Barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum EA 96, [584].

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture lisse entre deux bordures.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure à partir de la taille, ainsi que base et sommet du pilier dorsal perdus, mais reconstitués. Traces de peinture jaune sur le némès,
rouge sur le visage, bleue sur les inscriptions.

PARURE : aucune.

MATÉRIAU : calcaire peint.

ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire munie d’un déversoir et décorée d’offrandes alimentaires. Support en forme de vase-hes.

DIMENSIONS : H. conservée 98 cm ; larg. 59 cm.
Pilier dorsal, larg. au sommet 14 cm ; larg. à la cassure 17,5 cm.

DÉCOR : offrandes alimentaires sculptées en bas relief sur la face supérieure de la table :
pains, gâteaux, volaille, plantes et bottes d’oignons verts, courges, figues et grenades.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Inscription en creux, signes remplis de pigments bleus.

STYLE : traitement sommaire. Expression du visage sérieuse. Visage ovale, au menton
coupé horizontalement par la barbe. Front fuyant ; arcade sourcilière en saillie. Sourcils naturalistes, séparés des paupières supérieures par une dépression ; yeux étirés, aux
contours bien définis, sans bordure ni bande de fard. Nez droit, aux ailes bien marquées.
Bouche horizontale, aux lèvres plates à bords saillants ; commissures des lèvres creusées.
Lobes des oreilles percés. Cou marqué par un seul pli. Bordure de collier (?) inachevé,
rendu au ras du cou par dénivellation. Torse schématique ; poitrine faiblement bombée ;
épaules rebondies.

ATTITUDE : à genoux, mains tournées vers le haut, tenant une table d’offrandes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat s’arrêtant sensiblement au-dessous
du sommet de la coiffure.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales en saillie et en creux, retombées à
bordure intérieure, appendice strié et divisé en deux ; bandeau à larges oreillettes ; uræus
légèrement au-dessous de la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles
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INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Gauche :
«Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Vase :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé d’Osiris.»
Pilier dorsal :
«[Le roi de Haute et de Basse-Égypte], maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,

le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé] d’Osiris.»
COMMENTAIRE : l’expression grave est observée sur d’autres statues de ce règne (42,
71, 200).
BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 97 ; KRI II, 550, C ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 161, no 584 ;
Th.G.H. James, HTBM 9, p. 10, pl. VI et VI A (1), no 96 ; Ph. Brissaud, BSFE 138, mars 1997,
p. 21, fig. 3 ; R. Hölzl, Ägyptische Opfertafeln und Kultbecken. Eine Form- und Funktionsanalyse für das Alte, Mittlere und Neue Reich, 2002, p. 201 ; J.H. Taylor, dans F. Tiradritti,
Pharaonic Renaissance, Archaism and the Sense of History in Ancient Egypt, 2008, no 21.
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant une table d’offrandes

214

Ramsès II,
buste de statuette agenouillée,
tenant une table d’offrandes
Photos de la statue 1214

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal de faible épaisseur, à sommet plat, s’arrêtant à mi-hauteur de la coiffure.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, JE 37978,
SR 13542, K 538.
ÉTAT DE CONSERVATION : moitié supérieure de la statuette conservée jusqu’à la
taille. Côté gauche, endommagé, entièrement poreux. Tête de l’uræus et bout du nez du
roi cassés. Partie inférieure perdue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : coiffe-khât empesée, munie d’oreillettes et d’un large
rabat arrière plongeant dans le dos, en s’évasant légèrement ; recouverte en partie par
le pilier dorsal. Uræus basé légèrement au-dessus de la bordure de la coiffe, flanqué de
deux boucles asymétriques (celle de gauche placée sensiblement plus haut). Queue de
l’uræus, faiblement ondulée, se prolongeant sur le sommet de la coiffe.

MATÉRIAU : calcaire dur.

COSTUME : pagne perdu. Ceinture à décor de zigzag et bordure en bas-relief.

DIMENSIONS : H. conservée 19,5 cm ; larg. 18,5 cm ; ép. 11,5 cm.
Cassure de la taille, larg. 7 cm ; ép. 6 cm.
Visage, H. 4,3 cm.
Table d’offrande, H. 1,5 cm ; long. 14,4 cm ; larg. 7,1 cm ; larg. (avec déversoir) 9,6 cm ;
larg. de la plinthe sous le déversoir 2,4 cm.
Pilier dorsal, larg. 3,4 cm ; ép. maximale 3,5 cm.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire, munie d’un déversoir médian et décorée d’offrandes alimentaires. Subsiste la plinthe qui la reliait au bas de la statue.
DÉCOR : offrandes alimentaires en bas relief sur la face supérieure de la table : pains,
gâteaux, gigot, plantes et botte d’oignons verts, courges, figues et grenade.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : travail excellent dans le rendu des traits du visage. Visage ovale, aux joues pleines
et au menton arrondi, légèrement en saillie. Sur le front, sourcils rapprochés, prolongés
sur les tempes et rendus en haut-relief. Paupières supérieures pleines ; yeux étirés, aux

ATTITUDE : à genoux, mains tournées vers le haut, tenant une table d’offrandes.
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COMMENTAIRE : l’expression douce et juvénile est conforme au début du règne de
Ramsès II, date confirmée par le nom de couronnement simple Ousermaâtrê.

contours bien marqués, et rehaussés par une bordure épaisse, en saillie, prolongée sur
les tempes par une bande de fard. Nez droit, aux ailes bien marquées. Bouche, aux lèvres
charnues, relevée vers les coins ; commissures des lèvres creuses. Oreilles au modelé soigné ; lobes percés. Deux rides incisées sur le cou. Buste trapu, au modelé schématique.
Poitrine faiblement bombée ; épaules arrondies.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 152 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros
«K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
(novembre 2013), CK 488, K 538.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, maître des rites, Ousermaâtrê, le fils de Rê…»
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant un autel surmonté d’un scarabée

215

Ramsès II
à Tanis
Photos de la statue 1215

PROVENANCE : Tanis, au sud de Tulûl el-Bêd, dans le fond d’une grande fosse d’époque
romaine. Découverte par la mission française de Tanis en 1991.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, magasin du SCA.
Inv. San 91/277, SCA 3000.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures en saillie et en creux ; bandeau à larges
oreillettes ; uræus basé sur la bordure inférieure du bandeau, flanqué de deux boucles
symétriques posées bas sur la coiffe, juste au-dessus du bandeau. Appendice du némès
divisé et gravé sur les deux côtés latéraux du pilier dorsal. Barbe annelée ; lanières en
bas relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet du pilier dorsal et couronne amovible perdus.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture lisse entre deux bordures.

MATÉRIAU : granit rose.

PARURE : bracelet décoré de bandes en saillie et en creux, à chaque poignet.

DIMENSIONS : H. 81 cm.
Pilier dorsal, H. 70 cm ; larg. 14 cm.
Base, larg. 35 cm ; ép. 45 cm.

ACCESSOIRES : autel couronné d’une corniche à gorge et supportant un scarabée en
haut-relief.
STYLE : sculpture trapue, au traitement sommaire. Visage large, au menton coupé par
la barbe. Arcade sourcilière en saillie. Sourcils, rendus en relief, séparés des paupières
supérieures par une dépression ; yeux entourés d’une bande de fard en méplat se prolongeant sur les tempes. Nez court et large. Bouche horizontale, aux lèvres plates avec
bords extérieurs saillants. Cou épais et trapu, marqué par deux rides. Oreilles grossièrement modelées, resserrées par les pans du némès. Torse schématisé, poitrine faiblement
bombée. Mains larges et sur les doigts tubulaires, ongles et phalangettes clairement indiqués par incision. Genoux carrés et plats ; péronés marqués par une bande en légère
saillie. Orteils ramassés.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne rapportée, d’après la cavité ménagée au sommet
de la tête et dans laquelle subsistent des restes de mortier blanc. Inscriptions en creux.
ATTITUDE : à genoux, mains avancées tenant les flancs d’un autel surmonté d’un scarabée.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut ; sommet plat autrefois complété par le pilier de la
couronne, aujourd’hui perdue. Base plate autrefois encastrée dans un socle : pilier dorsal
s’arrêtant à l’amorce de la base de la statue.
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INSCRIPTIONS :
Face avant de l’autel :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de…, 2 maître des couronnes
Ramessou-Meriamon, aimé de, 3 Atoum-Khepri, le grand dieu.»
Pilier dorsal :
Texte initial :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum qui
réside dans le temple de millions d’années de Ramessou-Meriamon, doué de vie. 2
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum qui réside
dans le temple de millions d’années de Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Texte changé :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, il donne
des jubilés au maître des couronnes (de) Ramessou-Meriamon, doué de vie. 2 Ouser-

maâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, il donne vie et
puissance au maître des couronnes (de) Ramessou-Meriamon, comme Rê».
COMMENTAIRE : d’après le texte initial dans la titulature du pilier dorsal, cette statue
se trouvait dans un temple de millions d’années de Ramsès II, dans lequel Atoum-Khepri
était adoré. Soit la statue a changé de place, soit le temple de fonction. La base plate et
anépigraphe nous fait supposer qu’elle était insérée dans un socle plus grand.
BIBLIOGRAPHIE : Ph. Brissaud, BSFFT 5, 1991, p. 34, pl. VIII-IX ; J.-L. Bovot, dans
Ph. Brissaud et Chr. Zivie-Coche (éd.), Tanis, Travaux récents sur le Tell Sân el-Hagar,
Mission française des fouilles de Tanis 1987-1997, 1998, p. 429-446, fig. 1-2, pl. I-V ; ibid.,
p. 447-454.
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216

Ramsès II, agenouillé,
partie inférieure au British Museum
Photos de la statue 1216

PROVENANCE : inconnue. Peut-être Héliopolis (?). Don Earl Spencer, 1805.

COMPLÉMENTS : base rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, EA 27.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture décorée de zigzags formant au milieu une
frise de losanges. Ceinture portant exceptionnellement un double cartouche royal sur
le dos.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste perdu à partir de la taille. Mains et ceinture conservées. Main et avant-bras droits abîmés ; orteils endommagés. Scarabée ébréché.

PARURE : aucune conservée.

MATÉRIAU : granit noir.

ACCESSOIRES : autel à corniche supportant un scarabée en haut-relief.

DIMENSIONS : H. 98 cm.
Statue, H. conservée 65 cm.
Cassure à la taille, larg. 35 cm ; ép. (du bord de l’autel jusqu’au dos) 39 cm.
Plis du pagne, larg. 0,5 cm. Ceinture, H. conservée dans le dos 9,5 cm ; bordure 0,5 cm ;
cartouches, H. 8,6 cm.
Pieds, H. 32 cm.
Autel, H. 63 cm ; larg. 43 cm ; ép. 47 cm.
Base, H. 27 cm ; larg. 47 cm ; ép. 84 cm.

STYLE : traitement soigné. Jambes, sveltes, marquées par deux dépressions en guise de
péroné. Genoux plats.
INSCRIPTIONS :
Ceinture, dos :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Devant le scarabée :
«Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Face antérieure de l’autel :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 3 aimé de Khepri, le
grand dieu, maître du ciel.»

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, mains avancées tenant les flancs d’un autel surmonté d’un
scarabée.
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Devant l’image de Khepri qui donne la vie, en écriture plus petite : «Khepri, pour toi.»
Face droite de l’autel :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Khepri.»
Face gauche de l’autel :
«Le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Khepri.»

numents d’Héliopolis. Noter que sur cette statue qui n’est pas munie de pilier dorsal,
la ceinture est inscrite exceptionnellement dans le dos, comme si l’on y avait reporté la
boucle inscrite au nom royal. Voir un parallèle sur une statue de Tanis que j’attribue à
Séthy Ier (A-5).
BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 63 (800-650-300) ; KRI II, 781 (10) ; The British Museum:
Egyptian Antiquities II, The Library of Entertaining Knowledge, p. 5, 19 ; S. Sharpe, Egyptian
Inscriptions, pl. 15 ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 160, no 580 ; C. Yorke, M. Leake, TRSL 1,
1929 pl. IV, 11 ; Th.G.H. James, HTBM 9, p. 9-10, pl. V et V.A, no 27 ; D. Raue, Heliopolis
und das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 357,
no XIX. 3-5.11.

COMMENTAIRE : Th.G.H. James suggère pour cette statue une origine héliopolitaine,
ou plus vraisemblablement memphite, en tenant compte du fait qu’Earl Spencer avait
également offert au British Museum la stèle de Chabaka (EA 498, cf. PM III, p. 873),
d’origine indubitablement memphite. D. Raue inclut cette statue dans la liste des mo-
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Ramsès II
tenant un naos à Louqsor
Photos de la statue 1217

PROVENANCE : temple de Louqsor, «cachette de la cour d’Amenhotep III, partie
ouest». Fouilles du SCA en 1989.

d’un emblème ou d’une statue.
STYLE : traitement soigné. Épaules larges et rebondies ; bras galbés. Poitrine à peine modelée ; mamelons minuscules rendus en léger relief. Sur le dos, taille haute et s’affinant ;
hanches galbées ; bassin resserré puis s’évasant. Cuisses et jambes galbées ; genoux plats.
Pieds posés verticalement ; orteils déployés ; plante des pieds plate.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée de Louqsor, J 827.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue acéphale. Mortaise profonde ménagée dans le cou,
marque d’une restauration ancienne. Avant-bras droit perdu, sommet de l’autel abîmé.

INSCRIPTIONS :
Dans la niche :
«1 Ousermaâtrê, 2 Ramsès-Meriamon, 3 doué de vie, comme Rê.»
Sur les montants de la niche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»
«… Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, roi des dieux.»
Pilier dorsal :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, le fils de
Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des
Deux Terres, qui préside à Ipet-sout.»

MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS : H. totale conservée 77 cm.
Base, H. 15,5 cm ; larg. 25 cm ; long. 50 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Cavité ménagée sur le sommet de l’autel. Belle facture.
ATTITUDE : à genoux, mains posées à plat sur les côtés de l’autel.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base haute.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne (perdue). Barbe cassée.

COMMENTAIRE : cette statue est la seule de toute la série agenouillée à être dédiée à
Amon-Rê. Le nom royal et le style la placent au début du règne de Ramsès II.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de frise (cinq traits).

BIBLIOGRAPHIE :  M. el-Saghir, La découverte de la cachette des statues du temple de
Louxor, 1991, p. 45-46, fig. 99-101.

ACCESSOIRES : naos haut, à niche aveugle, cavité sur le sommet servant à la fixation
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Ramsès II, agenouillé,
partie inférieure d’Abydos
au British Museum
Photos de la statue 1218

PROVENANCE : Abydos. Vue lors de l’Expédition d’Égypte près du temple de Séthy Ier.
Don du Duke of York en 1812.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal mince à sommet perdu. Base rectangulaire.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture décorée de zigzags formant au milieu une
frise de losanges marqués par un point en leur milieu. Boucle de ceinture ovale, anépigraphe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, EA 42.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste manquant à partir du milieu de la ceinture. Mains et
objet tenu perdus, ainsi que sommet et partie droite du support. Sommet du pilier dorsal manquant. Jambes en grande partie restaurées et complétées avec du plâtre. Base,
largement reconstituée, dont ne subsistent que la face et la moitié gauche.

ACCESSOIRES : objet perdu, ayant été posé sur un support en forme de pilier.
STYLE : traitement soigné ; facture excellente. Pagne-chendjyt s’arrêtant assez haut sur
la cuisse ; languette médiane non rendue dans la restauration. Pieds, dégagés du pilier
dorsal, dûment sculptés ; orteils déployés en éventail.

MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. totale conservée 83 cm.
Cassure à la taille, larg. 34 cm ; ép. 26 cm ; ép. avec le pilier dorsal 27,5 cm.
Plis du pagne, larg. 0,4 cm. Ceinture, H. à l’avant 4,3 cm.
Pilier dorsal, larg. 10 cm ; larg. de l’inscription 7 cm ; larg. du cartouche 5 cm.
Base, H. conservée 20 cm ; larg. après restauration 44 cm ; larg. calculée d’après la moitié
conservée à partir de l’axe (19,5 cm X 2 cm) 39 cm ; long. après restauration 74 cm.

INSCRIPTIONS :  
Face avant de l’autel :
«[Ra]mes[sou]-Meri[amon], aimé d’Atoum, d’Héliopolis, maître des Deux Terres.»
Côté gauche de l’autel :
«… aimé d’Isis».
Pilier dorsal :
«… Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum d’Héliopolis, seigneur de…»
Base, face avant et face latérale gauche :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, [Ramessou]-Meriamon…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture.
ATTITUDE : à genoux, présentant un objet perdu.
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COMMENTAIRE : le pagne-chendjyt très court, le traitement naturaliste des jambes,
l’extraordinaire poli de la sculpture et la minceur du pilier dorsal sont à comparer avec
les statues de Séthy Ier.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 97 ; KRI II, 551 (D) ; Description de l’Égypte, Antiquités-Descriptions IV, p. 17 ; Th.G.H. James, HTBM 9, p. 12, pl. VI et VI.A, no 42.
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Ramsès II, agenouillé,
partie inférieure d’Hérakléopolis
au Caire
Photos de la statue 1219

PROVENANCE : Hérakléopolis (Ahnas).

ACCESSOIRES : autel à corniche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien CG 580 ;
JE 28826.

STYLE : traitement sommaire. Jambes compactes, marquées par deux dépressions en
guise de péroné ; genoux arrondis. Orteils peu déployés.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste perdu à partir du bas de la ceinture. Mains conservées. Arêtes de l’autel, décor de la corniche et partie arrière de la statue, endommagés.

INSCRIPTIONS :
Sur le sommet de l’autel, les cartouches sont adossés au centre :
«1 L’Horus… 2 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [doué de] vie. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât… 4 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Face avant de l’autel :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou-Meriamon.»
Côtés de l’autel :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Pilier dorsal :
«… maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Sur la face avant de la base, ajout de Merenptah :
«Vive Baenrê-Meriamon, (vive) Baen[rê-Meriamon].»

MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS : H. conservée 60 cm.
Pilier dorsal, larg. 18 cm.
Autel, H. 21 cm.
Base, H. 23 cm ; larg. 42 cm ; long. 94 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, mains posées à plat sur un autel.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé.

COMMENTAIRE : la base anépigraphe permet de penser que cette statue était censée
être insérée dans un socle plus grand, où se trouvait peut-être, en vis-à-vis, une statue
divine. Cependant, sous Merenptah, la statue devait être exposée individuellement, vu
l’adjonction de son nom sur la face de la base.

PARURE : aucune conservée.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV 119 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 131, pl. 99.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base rectangulaire.
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Ramsès II, agenouillé,
à Rome
Photos de la statue 1220

PROVENANCE : inconnue. Découverte à Rome, via Nazionale, découverte fortuite en
1882. Proviendrait du Serapeum de Caracalla sur le Quirinal. Provenance originelle présumée : Héliopolis.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base plate.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Rome, musée du Capitole, inv. 27.

ACCESSOIRES : autel à sommet perdu.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue et bas de l’autel. Partie arrière
de la base brisée.

STYLE : traitement soigné. Jambes sveltes, genoux plats, orteils en éventail.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture décorée de zigzags.

INSCRIPTIONS :
Autel :
Face avant :
«1 … [Ousermaâtrê]-Setepen[rê], aimé de Rê-Horakhty, doué de vie. 2 … [Ra]messou-[Meriamon], aimé d’Atoum, seigneur d’Héliopolis.»
Face latérale droite :
«… [Ousermaâtrê]-Setepen[rê], aimé de Khepri, le grand dieu.»
Face latérale gauche :
«… [Ra]messou-[Meriamon], aimé de Khepri, qui est dans sa barque.»
Pilier dorsal :
«1… [Ousermaâtrê]-Setepen[rê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, doué de vie. 2… [Ousermaâtrê]-Setepen[rê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
aimé d’Atoum, seigneur d’Héliopolis, comme Rê.»

MATÉRIAU : granit gris clair moucheté noir.
DIMENSIONS : H. totale conservée 38 cm ; larg. 28 cm ; ép. 49,5 cm.
Statue, H. 30 cm ; larg. de la cassure supérieure 17,5 cm.
Autel, H. conservée 17 cm ; larg. 19 cm.
Pilier dorsal, H. conservée 31 cm ; larg. 15 cm ; larg. de la cassure supérieure 12,5 cm ;
larg. de l’inscription 11 cm.
Base, H. 8 cm ; larg. 28 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux présentant un autel.
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COMMENTAIRE : la base plate et anépigraphe nous fait supposer qu’elle était insérée
dans un socle plus grand.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 413 ; S. Bosticco, I monumenti egizi ed egittizzanti. Musei
Capitolini, 1952, no 15, p. 13, pl. IX ; A. Roullet, The Egyptian and Egyptianizing Monuments of Imperial Rome, 1972, p. 104, no 158, fig. 183 ; S.E. Ensoli Vittozzi, Musei Capitolini, Collezione Egizia, 1990, no 1, p. 24, fig. 9-10 ; D. Raue, Heliopolis und das Haus des Re.
Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 357, no XIX, 3-5.13.
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant un support concave

221

Ramsès II, agenouillé,
partie inférieure
à Copenhague
Photos de la statue 1221

PROVENANCE : inconnue.

PARURE : aucune conservée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothek,
ÆIN 1035. Acquis en 1911.

ACCESSOIRES : support en forme de stèle concave.
STYLE : traitement bien soigné ; sculpture bien polie, mais aucune indication du costume.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste perdu à partir des hanches. Main droite, seule
conservée.

INSCRIPTIONS :
Entre la statue et la stèle :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon.»
Face avant de la stèle :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, à jamais, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Base :
Face latérale gauche et face arrière :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu.»
Face latérale droite et face arrière :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, aimé d’Atoum.»

MATÉRIAU : basalte.
DIMENSIONS : H. 39 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture.
ATTITUDE : à genoux, tenant les flancs d’un support.
COMPLÉMENTS : base rectangulaire, face avant concave.
COSTUME : aucune indication.
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COMMENTAIRE : soit le costume était peint soit le roi était représenté en dieu Nil.
Dans ce cas, l’objet qu’il tient servait de support aux véritables offrandes, qui devaient
être posées sur la plinthe qui relie la statue au support. La face concave ne peut s’expliquer que par la présence d’un emblème, d’un support d’autel ou de table d’offrandes,
fiché dans le même socle, probablement entre le roi et la divinité.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 63 (800-650-250) ; KRI II 551 (D) ; O. Koefoed-Petersen,
Catalogue des statues et statuettes égyptiennes, 1950, pl. 76 ; M. Gabolde, Memnonia III,
1992-1993, p. 33, n. 42, pl. V ; M. Jørgensen, MNyCarlsb, 1997, p. 15-17, fig. 6-10 ; id., Catalogue Egypt II (1500-1080 B.C.) : Ny Carlsberg Glyptotek, 1998, no 77, p. 202-203.
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TYPE AGENOUILLÉ
Naophore

222

Ramsès II, agenouillé, naophore,
partie inférieure au Caire
Photos de la statue 1222

PROVENANCE : inconnue.

ACCESSOIRES : naos couronné d’une corniche et contenant la figure en haut-relief du dieu
Onouris, debout, bras ballants et poings fermés, tenant apparemment des rouleaux. Dieu
doté de la barbe divine ; coiffé de la quadruple plume, supportée par un mortier posé sur la
perruque ronde ; vêtu d’un pagne long moulant, attaché par une ceinture et bordé d’un galon.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1216.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste perdu à partir des hanches. Partie inférieure de la
statue et mains posées sur les flancs du naos, conservées. Face avant de la base endommagée. Cavité circulaire de faible profondeur, creusée dans la surface de la plinthe
reliant la statue au naos.

STYLE : traitement sommaire. Sculpture compacte. Mains carrées, genoux arrondis, péronés marqués par deux incisions parallèles. Pieds sommairement rendus, aux orteils
non individualisés et répartis en éventail.

MATÉRIAU : granit rouge.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Naos :
Côté droit :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Onouris.»
Côté gauche :
«1 Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 2 aimé de Tefnout.»
Pilier dorsal :
«… [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie.»

DIMENSIONS : H. 40 cm ; larg. 50 cm ; ép. 29 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : à genoux, tenant les flancs d’un naos.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal mince, à sommet perdu. Base plate, anépigraphe.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture lisse entre deux bordures incisées ; boucle
ovale inscrite.

COMMENTAIRE : à rapprocher de la statue de Tanis (215), même matériau, même style.

PARURE : aucune conservée.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-230) ; KRI II, 780, no 2 (ceinture manquante) ;
L. Borchardt, Statuen IV, p. 113 (ceinture manquante).
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant un vase

223

Ramsès II, agenouillé,
partie inférieure
à Alexandrie
Photos de la statue 1223

PROVENANCE : inconnue.

ACCESSOIRES : grand vase couronné par une tête de divinité coiffée d’une perruque
enveloppante striée, dont ne subsiste que la partie inférieure.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, inv. 347 [373]. Statue
exposée près de la «colonne de Pompée».

STYLE : traitement hâtif ; sculpture semblant inachevée ; genoux arrondis, malléoles
saillantes.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste perdu à partir des hanches. Main droite seule conservée. Sommet du vase perdu.

INSCRIPTIONS :
Panse du vase :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon 3 aimé d’Atoum, seigneur d’Héliopolis. 4 Dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Ptah.»
Face avant de la base (cryptogramme des deux noms en un seul cartouche) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon.»
Base :
Face latérale droite :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty.»
Face latérale gauche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum.»

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 84 cm.
Larg. de la cassure supérieure 34 cm.
Base, H. 25,5 cm ; larg. 50 cm ; long. 90 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
ATTITUDE : à genoux, tenant les flancs d’un grand vase.
COMPLÉMENTS : base rectangulaire.
COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne-chendjyt lisse. Ceinture incisée, à double décor de frise.
PARURE : aucune conservée.
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COMMENTAIRE : la tête qui surmontait le vase n’ayant pas de barbe, il s’agirait d’un
dieu à tête d’animal, probablement un faucon, vu le caractère héliopolitain de l’inscription. Le pagne-chendjyt, dont seule la bordure inférieure est marquée sur les cuisses, est
soit usé, soit il était autrefois peint.

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 485, no 187 (textes des côtés de la base intervertis) ; G. Daressy, ASAE 5, 1904, p. 114 (II. No 373) ; A. Rowe, BSRA 35, n.s. vol. XI.2, 1942, p. 156, D. 4,
pl. XXXV.
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant un vase

224

Ramsès II, agenouillé,
tenant un vase, au Caire
Photos de la statue 1224

PROVENANCE : inconnue.

ATTITUDE : à genoux, tenant les épaules d’un grand vase.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1137.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne-chendjyt plissé.

ÉTAT DE CONSERVATION : fragment consistant en un grand vase. Statue royale perdue. Trace des mains posées sur les épaules du vase, et, sur les côtés, une partie des
genoux. Fragment plissé de la languette d’un pagne-chendjyt visible sur le genou droit.
De la tête divine surmontant le vase, ne subsiste que le bord inférieur d’une perruque
enveloppante.

ACCESSOIRES : grand vase surmonté par une tête de divinité coiffée d’une perruque.
INSCRIPTIONS :
Panse du vase, cartouches posés sur des corbeilles-heb :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou-Meriamon.»

MATÉRIAU : granit rouge.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-220) ; KRI II, 780, no 6L ; Borchardt, Statuen IV,
p. 75.

DIMENSIONS : H. 51,5 cm ; larg. 34 cm ; ép. 39 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
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TYPE AGENOUILLÉ
Tenant le support d’un emblème

225

Ramsès II, agenouillé,
tenant un support d’emblème,
au Caire
Photos de la statue 1225

PROVENANCE : inconnue.

COSTUME ET ATTRIBUTS : pagne-chendjyt plissé.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1201.

ACCESSOIRES : manche en forme de grand pilier de section ellipsoïdale, s’évasant vers
le bas.

ÉTAT DE CONSERVATION : manche peut-être d’un sistre monumental. Statue royale
perdue ; ne subsistent qu’une partie de la jambe droite, avec le bas et la languette du
pagne-chendjyt.

INSCRIPTIONS :
Manche : sous chacun des cartouches flanquant la colonne médiane, dieu debout, tenat
sistre et menat.
«1 … maîtresse du sycomore du Sud, qui préside au désert occidental…
2 Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 Ramessou-Meriamon, 4 … Khâemouaset.»
Au-dessus du dieu de gauche : «Ihi».

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 42 cm.
Larg. de la cassure supérieure de la statue 44 cm ; larg. du sistre 22 cm ; larg. de la plinthe
21 cm ; ép. 70 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-225) ; KRI II, 780, no 8 ; L. Borchardt,
Statuen IV, p. 102.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, tenant un sistre.
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TYPE AGENOUILLÉ
Pseudo-groupe agenouillé

226

Statue double de Ramsès II agenouillé,
tenant un emblème soutenu
par son ka
Photos de la statue 1226

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Découverte par G. Legrain, en 1904.

PARURE : aucune conservée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42145,
JE 41750, K 293.

ACCESSOIRES : emblème à sommet incurvé en forme de bassin ovale ou de cartouche.
Sur les faces avant et arrière, cartouche surmonté du disque et flanqué de deux uræi
portant respectivement les couronnes du sud et du nord. Support en forme du ka, anthropomorphe, représenté deux fois en haut relief, de part et d’autre de la sculpture,
debout, les mains levées vers le ciel, portant la perruque tripartite, la barbe royale et le
pagne court.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée en plusieurs morceaux, reconstituée. Une
grande partie du socle, partie inférieure des deux figures royales, et sommet de l’emblème manquants. Calcaire extrêmement délité.
MATÉRIAU : calcaire peint.

STYLE : peu d’indices, mais style proche de la statue de Tanis portant un naos à
scarabée (215).

DIMENSIONS : H. 130 cm.

INSCRIPTIONS :
Au-dessus du ka :
Face visible :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Face arrière :
«Ramessou-Meriamon».
De part et d’autre du ka, face visible :
À gauche :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, 3 aimé d’Atoum, maître d’Héliopolis et des Deux Terres, 4 doué de vie,
comme Rê, à jamais.»

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, mains levées et posées à plat sur les flancs de l’emblème.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat s’arrêtant à mi-hauteur de la coiffure. Base oblongue.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales, appendice strié divisé en deux ;
bandeau ; uræus. Scarabée en haut relief sur le sommet du némès. Barbe.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture lisse entre deux bordures.
357

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES
Base :
«1 … que tu viennes à lui, avec la régularité du mois. [Que tu lui] apportes… 2… [ses
mois ?] comme [ceux d’]Orion, ses années, tel la Grande Ourse qui dure 3 … tout ce
que son cœur désire,… comme son père Ptah-Tate[nen]… 4 … puisses-tu lui faire de
nombreux jubilés sur le trône d’Horus, comme Rê.»

À droite :
«Aimé de Khepri qui réside dans sa barque.»
Face arrière :
Même répartition, où le roi est aimé de Rê-Horakhty à gauche, de Thot à droite.
Sur le sommet de l’emblème, au-dessus du cartouche médian :
«Horakhty, comme Atoum.»
Pilier dorsal du personnage de gauche :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, aimé quand il apparaît comme Tatenen, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu. 2 … Rê-Horakhty, il donne toute
vie, stabilité, puissance, toute santé, toute joie chaque jour, au maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, sur le trône de
Geb, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142 ; KRI II, 498 et 588 no 6 (même statue) ; G. Legrain,
Statues II, p. 9-10, pl. VII ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001, pl. 141 ; K. Konrad,
dans R. Gundlach et K. Spence (éd.), 5th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Palace
and Temple. Architecture, Decoration, Ritual. Cambridge, July, 16th-17th 2007, Königtum,
Staat und Gesellschaft Früher Hochkulturnen 4,2, 2011, p. 122-123 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://
www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 261, K 293.
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TYPE PROSTERNÉ
Roi tenant un autel

227

Ramsès II prosterné
sur les branches de l’arbre-ished,
première statuette
de la cachette de Karnak
Photos de la statue 1227

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Découverte par G. Legrain en 1904.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures sur la coiffe, plis serrés sur les retombées
à bordure intérieure ; appendice plissé ; bandeau à oreillettes ; uræus basé sur la bordure
supérieure du bandeau, queue ondulée en relief formant neufs boucles sur le sommet
de la coiffe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien CG 42142,
JE 37425, K 724.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête trouvée détachée du cou, recollée. Jambe droite de
la statue, ainsi que parties avant et postérieure de la base, aujourd’hui reconstituées.
Quatre mortaises, témoins des objets posés sur l’autel, aujourd’hui perdus. Nombreuses
fissures et éraflures.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture décorée de zigzags.
PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : autel à corniche ayant supporté des objets aujourd’hui perdus. Table
d’offrandes plate placée devant l’autel.

MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. 27,5 cm ; larg. 12,5 cm.
Long. conservée 64 cm ; long. après restauration 76 cm.

DÉCOR : offrandes alimentaires gravées sur la face supérieure de la table d’offrande :
nattes, bœuf ligoté, pain rond (reste perdu). Branches de perséa et feuilles estampillées
de cartouches royaux, incisées sur le plat de la base et sur la face avant de l’autel.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Éléments autrefois rapportés sur l’autel. Décor et textes en
creux. Excellente facture.

STYLE : modelé soigné. Visage ovale, au menton menu et arrondi. Sourcils en relief et
se prolongeant par des bandes de fard ; séparés des paupières supérieures par une dépression ; yeux, petits et globuleux, aux contours bien marqués, encadrés en haut par
une bordure en relief prolongée par une bande de fard. Nez légèrement busqué ; racine
du nez très mince ; ailes, bien marquées, et ramassées. Bouche petite, aux coins relevés ;
lèvres pleines et galbées en leur milieu ; commissures des lèvres creuses. Oreilles bien
détaillées ; lobes percés. Traitement du torse naturaliste.

ATTITUDE : prosternée, jambe gauche repliée, jambe droite rejetée en arrière, mains
avancées, tenant les côtés d’un autel.
COMPLÉMENTS : base longue.
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INSCRIPTIONS :  
Sur les feuilles du perséa, face avant de l’autel :
«Ousermaâtrê, détenteur de force.»
«[Ousermaâtrê], image de Rê.»
Sur le plat de la base, sur les feuilles du perséa :
«Ousermaâtrê, détenteur de force» (2 fois) ; «Ousermaâtrê, image de Rê».
Base :
Face avant :
«1 [Vive l’Horus, Taureau puissant],»
Face latérale droite :
«2 aimé de Maât, ses annales sont établies pour lui (par) centaines de milliers sur le
perséa vénérable, l’Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires, il fait que l’Égypte
soit en joie par sa royauté, et ceux qui sont en elle se réjouissent par amour pour lui, le
roi de Haute et de Basse-Égypte, maître de réputation»
Face latérale gauche :
«3 comme Rê, aux grandes victoires, dont les annales sont établies pour lui (par) centaines de milliers sur l’arbre sacré ished ; les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et maîtrise les pays étrangers, qui fait les frontières à sa guise en Retjenou, le roi de Haute et
de Basse-Égypte, Ousermaâtrê…»

COMMENTAIRE : sur le type prosterné, voir aussi C. Aldred, JEA 41, 1955, p. 3-8.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 141-142 (3 c) ; KRI II, 587, no 3 ; G. Legrain, BIE 5/4e série, année 1904, 1905, p. 109-119 ; id., BIE 6/4e série, année 1905, 1906, p. 109-128 ; id.,
Statues II, p. 7-8, pl. 4 ; M. Matthiew, JEA 16, 1930, p. 31-32, pl. XI (3) ; H.W. Müller,
dans Scritti dedicati alla Memoria di Ippolito Rosellini : nel primo centenario della morte
(4 guigno 1843 – 4 guigno 1943) II, 1955, p. 187, pl. 18 ; W. Helck, ZÄS 82, 1957, p. 127 ;
R. Schumann Antelme dans Chr. Desrosches-Noblecourt (dir.), Ramsès le Grand, 1976,
no XLIX, p. 232-237 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, 1987, no 5, p. 136 ;
L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 648, K 724.

360

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

TYPE PROSTERNÉ
Roi tenant un autel

228

Ramsès II prosterné,
présentant l’emblème d’Amon,
deuxième statuette
de la cachette de Karnak
Photos de la statue 1228

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Découverte par G. Legrain en 1904.

ACCESSOIRES : autel à corniche, décoré de feuilles de perséa et supportant une tête
de bélier, parée d’un collier-ousekh et coiffée de la perruque enveloppante striée. Tête
du bélier surmontée du disque et d’un uræus coiffé du disque entre deux cornes ;
flanquée, à gauche, d’une plume-maât, rendue en haut relief et détaillée au ciseau,
à droite, d’un sceptre-ouser à tête de chacal. Sur le sommet de l’autel, devant la tête
du bélier, un signe-mer sculpté en bas-relief. Le tout composant le cryptogramme
d’Ousermaâtrê-Meriamon.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42143,
JE 37427, K 504.
ÉTAT DE CONSERVATION : En deux morceaux. Partie antérieure de la statue, avec autel et bras du roi ; partie arrière avec jambe droite, un fragment du genou gauche et la
base plate, insérée dans la partie arrière du socle en schiste. Partie médiane perdue.

DÉCOR : deux paires de branches de perséa, naissant sur la face avant de la base, et
feuilles estampillées de cartouches royaux, incisées sur le plat de la base et sur les faces
de l’autel.

MATÉRIAU : calcaire dur (statue). Schiste (socle).
DIMENSIONS : H. 26 cm ; larg. 11,5 cm.
Long. fragment antérieur 18 cm ; long. fragment arrière 26,5 cm.
Base, H. 2 cm ; piédestal, H. 7 cm.

STYLE : modelé soigné. Traitement des membres naturaliste.
INSCRIPTIONS :
Sur les feuilles du perséa :
Face avant de l’autel :
«Ousermaâtrê» et «Ramsès-Meriamon».
Plat de la base (deux fois) :
«Ousermaâtrê, possesseur de force.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Socle de schiste dans lequel s’insérait la base de la statue.
Décor et textes en creux. Belle facture.
ATTITUDE : prosternée ; jambe gauche repliée, jambe droite rejetée en arrière ; mains
avancées, tenant les côtés d’un autel.
COMPLÉMENTS : base plate munie d’un tenon long ménagé au milieu de sa face inférieure. Socle long équipé d’une mortaise recevant le tenon de la base.
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Autour du socle :
Face latérale gauche et face arrière :
«…[Ta]tenen, maître des jubilés, Ousermaâtrê, image de Rê, fils de sa chair, sa réplique,
Ramsès-Meriamon…»
Face latérale droite :
«… qui fait les frontières à sa guise en Retjenou, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê…»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142 (4 d) ; KRI II, 587, no 4 ; G. Legrain, Statues II, p. 8, pl. V ;
M. Matthiew, JEA 16, 1930, p. 31-32, pl. XI (1,2) ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/
bases/cachette/ (novembre 2013), CK 462, K 504.
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TYPE PROSTERNÉ
Roi tenant un autel

229

Ramsès II prosterné, faisant offrande
de son nom sur un autel,
troisième statuette
de la cachette de Karnak
Photos de la statue 1229

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Découverte par G. Legrain, le 7 mai 1904.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de losanges concentriques.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42144,
JE 37423, K 297.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : autel à corniche, supportant un groupe de trois statuettes représentant des divinités agenouillées sur un socle en biseau et adossées à une plaque dorsale
commune. Deux des divinités sont momiformes, dont une hiéracocéphale. Buste des
deux autres perdu. Sur la face antérieure du socle, signe-mer incisé. L’ensemble composant le cryptogramme de Ramsès-Meriamon.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure de la statuette. Jambe droite et partie
arrière du socle perdues.
MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. 27,5 cm.

STYLE : modelé soigné. Visage ovale, au menton large et arrondi. Sourcils en relief,
séparés des paupières supérieures par une dépression ; yeux obliques, encadrés en haut
par une bordure en relief. Nez légèrement busqué. Bouche petite, aux lèvres pleines et
galbées en leur milieu, et aux coins relevés. Oreilles bien détaillées ; lobes percés. Traitement du torse naturaliste.

TECHNIQUE : ronde-bosse, monolithe. Décor et textes en creux.
ATTITUDE : prosternée, jambe gauche repliée, jambe droite rejetée en arrière ; mains
avancées, tenant les côtés d’un autel.

INSCRIPTIONS :
Face avant de l’autel :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, maître
du ciel. 3 Ramsès-Meriamon, 4 aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel.»
Autour de la base :
Face avant et côté gauche :
«Vive le dieu parfait, la réplique de Rê qui illumine les Deux Terres comme Aton, le roi

COMPLÉMENTS : base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales sur la coiffe, serrées sur les retombées à bordure intérieure ; appendice plissé ; bandeau à oreillettes ; uræus basé sur la
bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques posées légèrement au-dessus du bandeau ; queue ondulée en relief prolongé sur le sommet de la
coiffe.
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142 (5 d) ; KRI II, 588, no 5 ; G. Legrain, Statues II, p. 8-9, pl. VI ;
M. Matthiew, JEA 16, 1930, p. 31-32 ; N. Grimal, Propagande, p. 579 (108) ; Chr. Ziegler
(dir.), Pharaon, exposition présentée à l’Institut du Monde arabe à Paris, du 15 octobre
2004 au 10 avril 2005, 2004, no 58 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros
«K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
(novembre 2013), CK 265, K 297.

de Haute et de Basse-Égypte, souverain de l’allégresse, maître des Deux Terres, maître
des rites, seigneur des pays étrangers, possesseur de force, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê…»
Face avant et côté droit :
«Vive le dieu parfait, le fils d’Amon, curateur de celui qui est en Thèbes, graine efficace,
œuf sacré, qu’a engendré le roi des dieux, le roi de Haute et de Basse-Égypte, souverain
des Neuf Arcs, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê…»
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant un autel surmonté d’un scarabée

230

Ramsès II, sphinx à Gourna

Photos de la statue 1230

PROVENANCE : Gourna, temple de Séthy Ier, première cour. Fouilles de R. Stadelmann,
DAI, 1989-1990.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès, retombées et appendice visibles. Barbe.
ACCESSOIRE : autel à corniche, surmonté d’un scarabée en haut relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : magasins du temple de Séthy Ier.
No de fouille : 89/90-17.

STYLE : épaules et flanc lisses. Petit pli partant de chaque patte arrière se détachant en
saillie. Patte arrière droite entourée de trois plis.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie supérieure de la tête manquante ; base endommagée.

INSCRIPTIONS :
Face avant de l’autel :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou-Meriamon, 3 … Amon.»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale 40 cm.
Base, H. 11 cm ; long. 80 cm ; larg. 29 cm.

COMMENTAIRE : ce sphinx a pu être étudié grâce à l’obligeance de R. Stadelmann qui
m’a aussi autorisé à le publier. Je tiens ici à le remercier.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE :
Inédit. À paraître dans l’ouvrage de R. Stadelmann sur le temple de Séthy Ier
(en préparation).

ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, avant-bras obliques,
mains à plat sur les côtés de l’autel, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, partie arrière arrondie.
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant le vase d’Amon

231

Ramsès II, sphinx tenant un vase,
de la cachette de Karnak
Photos de la statue 1231

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, mains tenant le vase,
queue enroulée à droite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 36811.

COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis.

ÉTAT DE CONSERVATION : la couronne royale et l’uræus, autrefois rapportés, sont
aujourd’hui perdus, ainsi que le disque couronnant la tête du bélier. Têtes du roi et du
bélier trouvées détachées et recollées ; poitrine restaurée autour de la base du cou et de
la partie médiane des retombées du némès. Avant-bras droit complété ; partie arrière
droite de la croupe brisée.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne amovible perdue, attestée par une mortaise sur
le sommet de la tête. Némès à coiffe rayée et retombées lisses. Uræus autrefois rapporté.
Appendice brisé. Barbe brisée. Crinière stylisée sur les épaules.
PARURE : collier de plusieurs rangs de perles verticales incisées, dont seul le dernier
rang subsiste, bordé d’un rang de pendeloques montées entre listels en relief.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. totale 83 cm.
Sphinx, H. 76 cm ; long. 172 cm ; larg. 47,5 cm.
Sommet de la tête royale, larg. 25 cm ; ép. 22,5 cm.
Mortaise sur le sommet du némès, prof. 8 cm ; diam. 3,5 cm.
Mortaise sur la tête du bélier, prof. 3 cm ; diam. 2,2 cm.
Cadre de l’inscription du vase, H. 16 cm ; larg. 13 cm.

ACCESSOIRE : vase pansu à bouchon en forme de tête de bélier.
STYLE : visage du roi ovale, au menton menu. Sourcils naturalistes s’incurvant vers la
racine du nez ; paupières pleines, recouvrant à moitié les yeux baissés. Nez, à racine très
mince, légèrement busqué. Bouche petite et épaisse ; commissures des lèvres en retrait.
Épaules modelées et marquées par trois sillons convergeant vers les coudes. Côtes indiquées par six incisions courbes sur le flanc droit et cinq sur le flanc gauche. Sur les pattes
arrière à quatre doigts en biseau, coussinet carpien indiqué par une incision semi-circulaire ; radius se terminant par une dépression sinueuse entre deux bourrelets sur le jarret
gauche. Sur l’arrière-train, colonne vertébrale en légère saillie ; vertèbres marquées par
six incisions horizontales. Queue courte à extrémité arrondie.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Mortaise circulaire ménagée sur le sommet plat de la coiffure royale pour la fixation d’une couronne amovible ; une autre, verticale, creusée sur
le front du némès pour l’incrustation d’un uræus. Trou perforé sur la tête du bélier, sans
doute pour l’insertion du tenon d’un disque.
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INSCRIPTIONS :  
Vase :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, doué de vie, 2 maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, comme Rê, 3 aimé d’Amon-Rê, roi de tous les dieux.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142, h ; B. Hornemann, Types VI, pl. 1532 ; L. Coulon,
E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 874 ; H. Sourouzian,
La Cachette de Karnak, BdE 161, 2016, p. 272-273, fig. 20-22.

COMMENTAIRE : ce sphinx datant du début du règne de Ramsès II, semble représenter
la version en grandes dimensions du petit sphinx de la cachette de Karnak (233).
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant le vase d’Amon

232

Ramsès II, avant-train de sphinx
tenant un vase
Photos de la statue 1232

PROVENANCE : inconnue. Peut-être Karnak.

PARURE : collier de quatre rangs de perles verticales incisées, montés entre listels en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 2.11.24.2.

ACCESSOIRE : vase pansu à bouchon attenant en forme de tête de bélier dont ne subsiste que l’extrémité de la perruque.

ÉTAT DE CONSERVATION : couronne royale amovible perdue, ainsi que la tête du bélier. Arrière-train manquant ; épaules, avant-bras et partie droite du corps restaurés.

STYLE : visage du roi ovale, aux joues pleines et au menton arrondi. Sourcils en relief décrivant une courbe s’aplatissant avant de redescendre sur les tempes ; paupières concaves ;
yeux baissés, encadrés par un ourlet en forte saillie prolongé par une bande de fard. Nez
légèrement busqué, à racine assez mince ; ailes du nez bien sculptées. Bouche petite, aux
lèvres épaisses et commissures forées, en retrait. Oreilles détaillées en haut-relief. Cou
marqué par deux rides. Épaules bien modelées et marquées par trois sillons convergents.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. totale 88 cm ; long. 100 cm ; larg. 50 cm.
Cadre de l’inscription du vase, H. 13,5 cm ; larg. 12 cm.

INSCRIPTIONS :
Vase :
«1 [Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, doué de vie], 2 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, à jamais, 3 aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, maître du ciel.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Mortaise ménagée sur le sommet plat de la coiffure royale
pour la fixation de la couronne amovible.
ATTITUDE : couchant, mains tenant un vase.

COMMENTAIRE : dans le texte gravé sur la panse du vase, l’espace autrefois occupé
par une colonne médiane a été omis pendant la restauration. L’inscription complétée
semble toutefois former le pendant symétrique de celle du sphinx précédent (231), ce
qui laisse penser que ce sphinx pourrait bien provenir de Karnak.

COMPLÉMENTS : base attenante.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne amovible perdue, attestée par une mortaise sur le sommet de la tête. Némès à rayures en saillie et en creux, retombées à bordure intérieure, bandeau
prolongé par des oreillettes. Uræus placé sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de
deux boucles asymétriques. Appendice lisse. Barbe royale lisse. Crinière stylisée sur les épaules.

BIBLIOGRAPHIE : H. Sourouzian, La Cachette de Karnak, BdE 161, 2016, p. 273-274,
fig. 23-24.
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant le vase d’Amon

233

Ramsès II, petit sphinx
de la cachette de Karnak
Photos de la statue 1233

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures en relief modelé et en creux, retombées
à plis serrés et bordure intérieure ; bandeau prolongé par des oreillettes ; uræus basé à
mi-hauteur du bandeau, flanqué de deux boucles asymétriques ; queue sinueuse prolongée sur le sommet de la coiffure ; appendice du némès cassé. Barbe annelée. Crinière
stylisée sur les épaules à mèches parallèles rendues en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42146,
JE 38060, K 657.
ÉTAT DE CONSERVATION : dos et grasset droit endommagés ; ailes du némès ébréchées. Fond du vase et partie antérieure de la base cassés.

PARURE : collier de cinq rangs plats montés entre listels en relief, bordure de pendeloques libres.

MATÉRIAU : calcaire.

ACCESSOIRE : vase pansu à bec cassé et à bouchon attenant en forme de tête de bélier.

DIMENSIONS : H. totale 20 cm.
Sphinx, H. 18,3 cm ; long. 37 cm.
Base, H. 1 cm ; long. 34,5 cm ; larg. 9 cm.
Semelle d’encastrement, H. 2,6 cm.

STYLE : visage du roi ovale, aux joues pleines et au menton arrondi. Sourcils rendus en
relief, remontant sensiblement sur le front avant de s’arrondir pour redescendre sur les
tempes. Paupières supérieures délimitées par une courbe incisée, recouvrant à moitié
les yeux légèrement baissés. Nez légèrement busqué, à racine mince. Bouche petite et
relevée ; commissures des lèvres en retrait et faiblement forées. Cou modelé. Oreilles
élaborées, aux éléments traités en haut-relief ; hélix rejoignant le tragus dans la conque.
Épaules modelées et marquées par deux dépressions convergeant vers les coudes. Sur
les flancs lisses, plis partant de chaque patte rendus en forte saillie. Sur les pattes arrière
à quatre doigts en biseau, carpe indiquée par une dépression semi-circulaire ; sur le jarret gauche, radius se terminant par une dépression sinueuse entre deux bourrelets. Sur
l’arrière-train, huit petites dépressions horizontales marquant les vertèbres, flanquées
de trois longues dépressions rehaussant les muscles en saillie. Queue courte et terminée
par un bulbe.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Base munie d’une semelle d’encastrement s’emboîtant
dans un socle aujourd’hui perdu.
ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, mains tenant un vase,
queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, arrondie dans sa partie postérieure. Languette d’encastrement ménagée sous la base.
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142g ; KRI II, 588, no 7 ; G. Legrain, Statues II, p. 11-12, pl. VIII ;
M. Nelson, dans Ramsès le Grand, 1976, no 50 ; R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life
and World, 1987, no 6, p. 137 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros
«K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
(novembre 2013), CK 596, K 657.

INSCRIPTIONS :  
Vase :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, 2 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»
COMMENTAIRE : ce sphinx, datant du début du règne de Ramsès II, peut être considéré
comme le modèle réduit des deux grands sphinx qui précèdent (231 et 232).
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant un vase

234

Ramsès II, sphinx memphite

Photos de la statue 1234

PROVENANCE : Mit Rahina. «Tempel östlich von Mitrahineh, 1887», d’après le Catalogue Général. «Probably from hypostyle (west)», d’après Porter et Moss.

PARURE : bracelets à stries incisées sur le poignet droit.
ACCESSOIRE : vase pansu ; bouchon perdu.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1211,
JE 27349.

STYLE : sur l’épaule droite, muscles stylisés par une incision bilobée convergeant vers
les coudes. Sur le flanc lisse, plis partant de chaque patte rendus en saillie. Patte arrière
droite à quatre doigts, avec phalanges et phalangettes en saillie, ongles pointus ; radius
marqué par une incision horizontale. Queue se terminant à mi-hauteur de la croupe par
une extrémité arrondie.

ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale ; sommet du vase cassé.
MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS : H. totale 60 cm.
Base, H. 21 cm ; long. 159 cm ; larg. 50 cm.

INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramessou-Meriamon».
Vase :
«1 [Maître des Deux Terres], Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Côté gauche dégrossi, mais non sculpté.
ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, mains tenant un vase,
queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante avec face postérieure taillée en biseau avant de s’arrondir.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès ; retombées à larges plis en creux et bordure inférieure, ainsi que l’arrachement de l’appendice visibles. Barbe cassée. Crinière stylisée
rendue au ciseau.
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COMMENTAIRE : les cartouches d’épaules sont gravés sur les lignes incisées de la crinière, ce qui laisserait supposer une réutilisation. Cependant, l’iconographie ne montre
aucune incompatibilité avec les sphinx ramessides.

Base, face avant et face latérale droite :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de [Maât], les deux Déesses, qui protège l’Égypte
et maîtrise les pays étrangers, l’Horus d’or, riche en années, au grand pouvoir, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
[aimé de] Ptah…»

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 835 (b) ; KRI II, 497 (D) ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 110,
pl. 170.
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SPHINX
Sphinx à bras humains
Sphinx tenant un vase

235

Ramsès II, deuxième sphinx
memphite
Photo de la statue 1235

PROVENANCE : Memphis. Trouvé par W.M.Fl. Petrie «near the western court».

STYLE : sur la patte arrière droite, radius marqué par une saillie horizontale ; deux plis en
feston le séparant de la carpe circulaire. Queue se terminant à mi-hauteur de la croupe ;
extrémité arrondie.

LIEU DE CONSERVATION : inconnu.
ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale ; dos et côté droit endommagés ; moitié
supérieure du vase perdue.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

INSCRIPTIONS :
Côté droit du vase, sous la main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Base, face avant et face latérale droite :
«[Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de [Maât], les deux Déesses, qui protège
l’Égypte et maîtrise les pays étrangers, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [aimé de] Ptah, maître du ciel, maître des Deux
Terres…»

ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, mains tenant un vase,
queue enroulée à droite.

COMMENTAIRE : ce sphinx ressemble au précédent (234), et devait probablement se
trouver du même côté d’un axe.

COMPLÉMENTS : base attenante, à face postérieure arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 835 (a) ; R. Engelbach, Riqqeh and Memphis VI, 1915, p. 53,
pl. 58 (30).

MATÉRIAU : grès brun.
DIMENSIONS : non indiquées.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucune indication.
ACCESSOIRE : vase.
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236

Ramsès II, troisième sphinx
memphite
Photos de la statue 1236

PROVENANCE : Memphis.

STYLE : corps svelte et bien modelé. Flancs encadrés par des plis partant de chaque
patte. Queue courte à extrémité épaisse et coupée horizontalement.

LIEU DE CONSERVATION : Mit Rahina, abri du colosse.

INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramsès-Meri[amon]».
Base :
Face latérale droite et face arrière (A) :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé de Ptah au beau visage,
(A) l’aimé de la Grande Énnéade.»
Face latérale gauche et face arrière (A) :
«[L’Horus d’or, riche en années], à la grande puissance, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, aimé de Sekhmet, (A) l’aimée de Ptah.»

ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale ; partie antérieure de la base et avant-bras
manquants à partir de l’amorce de la plinthe reliant le poitrail à l’objet présenté.
MATÉRIAU : grès siliceux.
DIMENSIONS : H. totale 49 cm.
Base, H. 17 cm ; long. 96 cm ; larg. 36 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : couchant, pattes arrière posées à plat sur la base, avant-bras perdus, présentant un objet.
COMPLÉMENTS : base attenante, à face postérieure arrondie.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès ; retombées à rayures alternativement en saillie et
en creux ; bordure intérieure ; appendice ébréché. Barbe cassée.
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COMMENTAIRE : la queue renflée et coupée horizontalement est caractéristique du
Moyen Empire. Ce traitement, repris à la XVIIe dynastie (CGC 421), est rare sous la
XIXe dynastie. Cependant, le sphinx tenant un objet n’est pas attesté avant la XVIIIe dynastie (à ne pas confondre avec le sphinx tenant deux vases connu dès l’Ancien Empire),
tout comme les plis larges de la retombée du némès, qui ne semble pas être retouchée.

La graphie initiale du nom royal témoigne du début du règne de Ramsès II, période
pendant laquelle le remploi d’effigies royales antérieures n’est pas observé. Ces indices
permettent donc de maintenir le sphinx dans le règne de Ramsès II.
BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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237

Ramsès II,
partie antérieure de sphinx
tenant un vase
Photos de la statue 1237

PROVENANCE : Saqqara. Abords de la pyramide de Djedkarê Isesi, dite Haram elShawwaf. Fouilles du Service des Antiquités Égyptiennes.

ACCESSOIRE : vase pansu ; bouchon attenant probablement en forme de tête de bélier
dont ne subsiste que l’extrémité de la perruque.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, sous-sol ;
près de l’objet se trouve un cartel avec la mention : «from room 42».

INSCRIPTIONS :
Vase, dans un rectangle central :
«1 Ramsès-Meriamon, 2 aimé de a…»
Base :
Face antérieure :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Face latérale droite :
«Dieu parfait, [Ousermaât]rê…»

ÉTAT DE CONSERVATION : du sphinx, ne subsiste que la main droite, posée sur un
vase au bouchon et flanc gauche détruits. Partie antérieure de la base conservée, mais
faces abîmées.
MATÉRIAU : grès.

a. Il subsiste la queue d’un oiseau.

DIMENSIONS : H. totale 57 cm ; long. 53 cm ; larg. 53 cm.
Vase, H. 32 cm.
Base, H. 26 cm.

Sur les panses du vase, une ligne d’inscription a été ajoutée sous Ramsès III, de part et
d’autre du rectangle central :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Meriamon» ; «Maître des couronnes,
Ra[msès]…».

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

ATTITUDE : couchant, mains présentant un vase.
COMPLÉMENTS : base attenante.
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238

Ramsès II, fragment de sphinx
à Kôm el-Dikka, Alexandrie
Photos de la statue 1238

PROVENANC : Alexandrie.

INSCRIPTIONS :
Devant l’objet, partie inférieure des deux cartouches illisibles.
Sous la main droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Sous la main gauche :
«Ramessou-Meriamon».
Base :
Face latérale droite :
«… [qui protège] l’Égypte et subjugue les [pays étrangers]…»
Face latérale gauche :
«… [L’Horus] d’or, riche en années, à la grande for[ce]…»

LIEU DE CONSERVATION : Alexandrie, près du théâtre de Kôm el-Dikka, no 15.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure, très endommagée, d’un sphinx tenant
autrefois un objet, aujourd’hui perdu. Mains et avant-bras arrachés.
MATÉRIAU : grès siliceux.
DIMENSIONS : H. totale 45 cm.
Base, H. 18 cm ; long. 56 cm ; larg. 48 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

COMMENTAIRE : ce fragment pourrait correspondre à la partie antérieure du sphinx
vu jadis par Petrie à Memphis (235) ou bien compléter le sphinx suivant (239).

ATTITUDE : couchant, tenant un objet.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

COMPLÉMENTS : base attenante.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus.
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239

Ramsès II, sphinx d’Alexandrie,
à Kôm el-Shugafa
Photos de la statue 1239

PROVENANCE : Alexandrie.

COMPLÉMENTS : base attenante, à face postérieure arrondie.

LIEU DE CONSERVATION : Alexandrie, dans la cour de la nécropole de Kôm el-Shugafa,
no 4.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès avec traces de retombée et de l’appendice ébréchés. Crinière stylisée sur les épaules.

ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale ; partie antérieure de la base et pattes
antérieures manquantes.

STYLE : flancs encadrés par des plis partant de chaque patte. Sur le jarret postérieur
gauche, radius rendu par deux sillons. Queue courte et terminée en bulbe.

MATÉRIAU : grès siliceux.
DIMENSIONS : H. totale 57 cm.
Base, H. 20 cm ; long. 127 cm ; larg. 50 cm.

INSCRIPTIONS :
Base, face latérale gauche :
«… le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes…»

TECHNIQUE : ronde-bosse.

COMMENTAIRE : ce sphinx semble constituer le pendant du sphinx suivant (240).

ATTITUDE : couchant, pattes postérieures posées à plat sur la base, queue enroulée à
droite.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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240

Ramsès II, sphinx au Serapeum
d’Alexandrie, près de «la colonne de
Pompée»
Photos de la statue 1240

PROVENANCE : Alexandrie.

STYLE : flancs encadrés par les plis partant de chaque patte. Queue courte et terminée
en bulbe.

LIEU DE CONSERVATION : Alexandrie, dans le jardin qui précède le Serapeum, no 158.

INSCRIPTIONS :
Base :
Face latérale gauche et face arrière :
«… [Ra]messou-[Meriamon], … aimé de…»
Face latérale droite et face arrière :
«… Ramessou-Meriamon, aimé de… Horus… maître de…»

ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale ; partie antérieure de la base et pattes
antérieures manquantes.
MATÉRIAU : grès siliceux.
DIMENSIONS : H. totale 63 cm ; long. 130 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 51 cm.

COMMENTAIRE : ce sphinx semble former le pendant du précédent (239).

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

ATTITUDE : couchant, pattes postérieures posées à plat sur la base, queue enroulée à
droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, à face postérieure arrondie.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès avec traces des retombées et de l’appendice (ébréché). Crinière stylisée sur les épaules.
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241

Ramsès II, fragment de sphinx
à bras humains
au Caire
Photos de la statue 1241

PROVENANCE : inconnue.

PARURE : collier de cinq bandes et rang de pendeloques, montés entre sept listels en
relief.

LIEU DE CONSERVATION : Le Caire, Musée égyptien, sans numéro.

ACCESSOIRE : perdu.

ÉTAT DE CONSERVATION : seule la moitié gauche du corps. Tête, mains et base perdues.

STYLE : sur l’épaule, muscle rendu par une dépression lobée. Flanc encadré par les plis
partant de chaque patte. Deux bourrelets dessinés sur le jarret.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 40 cm ; long. 161 cm ; larg. 30 cm.

INSCRIPTIONS :
Épaule gauche :
«Ramsès-Meriamon».

ATTITUDE : couchant, bras levés.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès dont subsiste la retombée gauche à plis larges, séparés par des sillons et à bordure intérieure. Crinière stylisée sur les épaules et sur tout
le poitrail. Barbe (arrachement).

BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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242

Ramsès II, fragment de sphinx
offrant un objet perdu
Photos de la statue 1242

PARURE : collier de cinq bandes et rang de pendeloques, montés entre sept listels en
relief.

PROVENANCE : inconnue.
LIEU DE CONSERVATION : Le Caire, Musée égyptien, SR 4320.

ACCESSOIRE : perdu.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, avant-bras et base perdus.

STYLE : sur le côté de l’épaule, muscle rendu par un sillon lobé.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 27 cm ; long. 113 cm ; larg. 42 cm.
Barbe, larg. 7,5 cm.
Némès, larg. des retombées 8 cm. Appendice du némès, long. 22 cm.
Collier, H. conservée 13 cm.
Cassure supérieure, larg. 35 cm ; ép. (avec barbe) 27,5 cm, ép. (sans barbe) 22 cm.

INSCRIPTIONS :
Épaule :
Droite :
«Ousermaâtrê».
Gauche :
«Rames[…]-Meriamon».

ATTITUDE : couchant, présentant un objet.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès dont subsistent les retombées pourvues de bordure intérieure et de plis larges, limités par des incisions. Appendice strié. Barbe (arrachement). Crinière stylisée, recouvrant tout le poitrail.
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243

Ramsès II, sphinx du naos de Pithom

Photos de la statue 1243

PROVENANCE : Tell el-Maskhouta. Sphinx à l’intérieur d’un naos trouvé vers 1865 par
l’ingénieur français Paponot, installé à Tell el-Maskhouta pendant la construction du
Canal de Suez. Monument exposé à Ismaïlia jusqu’en 1968.

COMPLÉMENTS : naos monolithe en forme de chapelle voûtée.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès dont subsistent les retombées striées au ciseau et
l’appendice annelé. Crinière stylisée sur les épaules et tout le poitrail. Barbe cassée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, SR 202 ;
un morceau du naos à Paris, musée du Louvre, E 20572.

PARURE : collier de cinq bandes et un rang de pendeloques, montés entre sept listels
en relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête, arrière-train et pattes antérieures du sphinx perdus.

ACCESSOIRE : perdu.

MATÉRIAU : grès siliceux.

STYLE : traitement du corps sommaire, épaule droite conservée, lisse. Sur les flancs,
deux plis partant de chaque patte en direction l’une de l’autre, sans se joindre. Sur la
face extérieure des pattes postérieures à quatre doigts, deux plis formant bourrelet.

DIMENSIONS :
Sphinx, H. 48 cm ; long. 124 cm ; larg. 42 cm.
Cassure aux épaules, larg. 26 cm ; ép. 20 cm.
Base, H. max. 6 cm ; larg. 51 cm.
Naos, extérieur, H. 111 cm ; larg. 183 cm
Naos, intérieur, H. 98 cm ; prof. 125 cm ; larg. 124 cm.

DÉCOR : naos entièrement décoré de scènes jubilaires, en relief dans le creux, publiées
par K. Myśliwiec. Sur la paroi intérieure du naos, à gauche du sphinx, roi représenté debout offrant une statuette de sphinx tenant un vase à bouchon androcéphale ou léontocéphale à Rê-Horakhty assis.

TECHNIQUE : rupestre. Sphinx sculpté à même le bloc, à l’intérieur du naos monolithe.

INSCRIPTIONS :
Titre de la scène d’offrande de ce sphinx à Rê-Horakhty :
«Donner l’onguent-medjet à son père, pour qu’il accorde la vie.»

ATTITUDE : couchant, tenant autrefois un vase.
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COMMENTAIRE : il est certain que le sphinx tenait un objet, sinon les pattes antérieures, dont l’amorce est conservée, auraient été séparées. Cette restitution est renforcée par l’offrande d’un sphinx tenant un vase, dans la représentation sur la paroi du naos
(K. Myśliwiec, BIFAO 78, fig. 5, p. 183-184 et pl. LIII.A). Ce vase, dont le bouchon n’est pas
clairement identifiable, contenait un onguent-medjet d’après le titre de la scène, contrairement à celui que l’on présentait à Amon, et qui était rempli d’eau pure. Le bouchon de
ce vase, ici, ne peut donc pas avoir eu la forme d’une tête de bélier. Les scènes de ce naos
se rapportent à la célébration du premier jubilé royal, qui est explicitement mentionné

dans une des scènes de la course rituelle (ibid., fig. 2 et pl. LII.B). Le naos est à comparer
avec les deux chapelles semblables contenant chacune trois statues (319, 320).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 53 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, pl. XVI, 5 ;
E. Naville, The Store-City of Pithom and the Route of the Exodus 1903, p. 15, pl. 3.A ;
K. Myśliwiec, Studien zum Gott Atum I. Die heiligen Tiere des Atum, 1978, no 1, p. 174,
pl. I-III (sphinx, pl. II) ; id., BIFAO 78, 1978, p. 171-195, pl. LII-LXV.
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244

Ramsès II,
petit sphinx acéphale memphite
Photos de la statue 1244

PROVENANCE : Memphis.

STYLE : corps svelte et bien modelé. Flancs encadrés par des plis partant de chaque patte.
Sur le jarret postérieur gauche, deux plis arrondis rendus par des sillons ; malléole saillante.
Sur les doigts, ongles pointus rendus au ciseau. Queue courte se terminant par un bulbe.

LIEU DE CONSERVATION : Mit Rahina, abri du colosse.
ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale. Partie antérieure de la base et des pattes,
à partir des coudes, manquante.

INSCRIPTIONS :
Poitrail :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épaules :
Gauche :
«1 [Maître des Deux Terres], Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 maître des
couronnes, Ramsès-Meriamon, comme Rê, 3 dieu parfait, fils de Bastet, la grande de
Per-nou.»
Droite (retouchée par Merenptah) :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie, 2 maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, comme Rê, 3 dieu parfait, fils de Bastet, dame d’Ankhtaouy.»
Plat du socle :
«Aimé de la Grande Énnéade des dieux».

MATÉRIAU : grès siliceux.
DIMENSIONS : H. totale 52 cm.
Base, H. 12 cm ; long. 108 cm ; larg. 40 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, à face postérieure arrondie.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès dont subsistent la retombée droite, à plis serrés, et
l’appendice ébréché. Crinière stylisée sur les épaules. Barbe cassée.

COMMENTAIRE : ce petit sphinx est actuellement exposé vis-à-vis du sphinx (236)
dans l’abri du colosse gisant de Mit Rahina. Il est à rapprocher du sphinx du Serapeum
au Louvre qui est aussi réinscrit par Merenptah (R-110).

PARURE : collier de rangs de perles tubulaires incisées verticalement ; deux rangs, et un
rang de pendeloques visibles, montés entre listels incisés.

BIBLIOGRAPHIE : H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 49.
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245

Ramsès II,
partie antérieure d’un sphinx
à Karnak-Est
Photos de la statue 1245

PROVENANCE : Karnak-Est, 1985.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure de la base :
«1 [L’Ho]rus…, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon a, 3 …»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak-Est, magasin de la mission
canadienne, Akhenaten Temple Project.

a. Le nom de Ramsès dans le cartouche est en sens inverse de nb ḫʿw. L’amorce d’un second cartouche
laisse à penser qu’il devait contenir le nom de couronnement du roi, lequel devrait avoir été précédé
par une autre colonne au nom d’Horus. Cependant, la ligne qui sépare les deux cartouches et ayant
séparé symétriquement les deux groupes de deux colonnes, passe exactement à gauche de la paire de
pattes, ce qui signifierait qu’il s’agissait soit d’une dyade de sphinx, ou bien d’un groupe semblable à
ceux de Ouadi es-Seboua (249, 250).

ÉTAT DE CONSERVATION : pattes antérieures du sphinx et base attenante ; moitié
droite et extrémité de la main droite du sphinx perdues. Pattes très usées.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : inconnues.

COMMENTAIRE : cet objet étant inaccessible, on ne peut pas vérifier si l’anomalie de
l’inscription pourrait trahir une fabrication ou un ajout modernes.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : D. Berg, JSSEA 20, 1990, p. 113-114, pl. IX.

ATTITUDE : couchant. Pattes posées à plat sur la base.
COMPLÉMENTS : base attenante.
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246

Ramsès II,
arrière-train d’un petit sphinx
à Karnak
Photos de la statue 1246

PROVENANCE : Karnak.

TECHNIQUE :  ronde-bosse.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, magasin Cheikh Labib,
no 88 CL 1077.

ATTITUDE : couchant.
COMPLÉMENTS  : base attenante.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure manquante. Fragment arrière en très
mauvais état ; pierre craquelée de toutes parts. Partie gauche de la croupe détruite.

INSCRIPTIONS :
Base, face gauche :
«… [Ousermaâtrê-]Setepenrê, doué de vie.»

MATÉRIAU : calcaire très tendre.
DIMENSIONS : H. totale 34 cm ; long. 26 cm ; larg. 30 cm.
Base, H. 11 cm
Ligne d’inscription, H. 7,2 cm.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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247

Ramsès II, sphinx hiéracocéphale

Photos de la statue 1247

PROVENANCE : inconnue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, sous-sol.

STYLE : sur les flancs, quatre côtes marquées par incisions. Pli du grasset oblique. Pieds
marqués par trois bourrelets ; carpe semi-circulaire.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure détruite ; dos abîmé.

INSCRIPTIONS :
Base :
Face latérale droite :
«… [Ousermaâtrê-]Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou[-Meriamon] a.»
Face latérale gauche :
«Ramessou[-Meriamon], doué de vie.»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 98 cm ; long. 159 cm ; larg. 50 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

a. Le nom est inscrit en sens inverse.

ATTITUDE : couchant, queue enroulée à droite.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

COMPLÉMENTS : base attenante arrondie en arrière.
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Sphinx hiéracocéphale ou hiéracosphinx

248

Ramsès II, avant-train
d’un petit sphinx acéphale
à Hiérakonpolis
Photos de la statue 1248

PROVENANCE  : Hiérakonpolis. Trouvé par la mission Hierakonpolis Expedition en
1997 devant les tombes de Hiérakonpolis, où il avait été enterré probablement à la suite
des fouilles de J.E. Quibell en 1898.

PARURE : collier de quatre bandes plates.
STYLE : sur les flancs arrondis, quatre côtes indiquées par incision. Pli du grasset oblique.
Pieds marqués par trois bourrelets ; carpe semi-circulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kôm el-Ahmar, magasin de la maison de fouilles de la mission Hierakonpolis Expedition.

INSCRIPTIONS :
Poitrail (cartouche surmonté d’un disque et flanqué de deux uræi couronnés de disque) :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Base, face avant :
«L’Horus, curateur de…»

ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx acéphale, brisé en deux morceaux. Angle antérieur
gauche et toute la partie postérieure détruits.
MATÉRIAU : gès.

ATTITUDE : couchant.

COMMENTAIRE : le sphinx était sans aucun doute hiéracocéphale à cause de
l’absence de barbe et surtout du port de la perruque tripartite. Comparer avec
les sphinx hiéracocéphales du Ouadi es-Seboua (257-260), et deux hiéracosphinx
du dieu d’Abou Simbel provenant de l’ancienne collection Salt (British Museum
EA 11 et EA 13 ; cf. PM VII, p. 108 ; J. Vandier, Manuel III, p. 417, n. 5 ; G.B. Belzoni,
Plates illustrative of the researches and operations of G. Belzoni in Egypt and
Nubia, 1820, pl. 43 ; M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, 1994, p. 134 [8]).
Ce sphinx a pu être étudié grâce à l'obligeance de R. Friedman, que je tiens à remercier.

COMPLÉMENTS : base attenante.

BIBLIOGRAPHIE : B. Adams, R. Friedman, Nekhen News 9, 1997, p. 12 et ill.

DIMENSIONS :  H. totale 31 cm ; long. 50 cm ; larg. 22 cm.
Sphinx, larg. de la cassure aux épaules 18 cm.
Base, H. 9 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque tripartite.
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249

Ramsès II en compagnie
d’un sphinx androcéphale
et d’un petit hiéracosphinx,
groupe sud de la terrasse
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1249

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua. Terrasse du temple de Ramsès II, groupe au sud du
passage axial. Transféré sur le nouveau site lors de la campagne du sauvetage de la Nubie.

ATTITUDE : statue royale : debout, jambe gauche avancée, bras ballants. Sphinx androcéphale : couchant ; pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite. Petit
hiéracosphinx : couchant, sans queue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position, A I. Petit hiéracosphinx, formant autrefois la partie antérieure de la statue du roi, actuellement déposé à l’intérieur du temple.

COMPLÉMENTS : statue royale : pilier dorsal à rebords, sommet plat s’arrêtant derrière
le sommet de la couronne ; base rectangulaire, avec partie antérieure supportant le
petit hiéracosphinx, posé devant les pieds du roi et tourné vers le passage axial. Sphinx
androcéphale : base attenante rectangulaire. Piédestal commun haut et oblong, supportant la base de la statue royale avec le petit sphinx, et celle du sphinx androcéphale
au sud (à la droite) du roi, tourné vers le passage axial. Socle rectangulaire commun.

ÉTAT DE CONSERVATION : altérations dues à l’usure du grès. Visages abîmés. Couronne du sphinx androcéphale perdue, épaules endommagées. Petit hiéracosphinx
acéphale.
MATÉRIAU : grès.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : statue royale : double couronne ; némès plissé, appendice
divisé, queue de l’uræus (perdu) se prolongeant sur la couronne ; barbe. Sphinx androcéphale : double couronne, perdue ; némès à uræus disparu ; barbe royale ; crinière stylisée sur les épaules. Hiéracosphinx : perruque tripartite.

DIMENSIONS : Statue et base, H. 350 cm.
Pilier dorsal, larg. 59 cm ; ép. du rebord 25 cm.
Base de la statue et du petit hiéracosphinx, H. 30 cm ; larg. 90 cm ; long. 115 cm.
Base du grand sphinx, H. 40 cm ; long. 315 cm ; larg. 125 cm.
Piédestal, H. 100 cm ; larg. 225 cm ; long. 565 cm.
Socle, H. 30 cm.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture à double décor de frise et boucle ovale
inscrite. Devanteau dominé par une tête de félin, décoré d’une colonne médiane d’inscription et de quatre bandes imitant les plumes, flanqué de deux paires de rubans plissés et terminé par une frise d’uræi (cinq visibles).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sculptures monolithes, avec base attenante. Piédestal et
socle formés par des assises de blocs de grès. Facture médiocre.

PARURE : statue royale : collier de plusieurs rangs lisses montés entre listels ; bracelets
rayés à listels en relief. Sphinx androcéphale : traces d’un collier-ousekh bordé de pendeloques.
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maître du ciel. 2 L’Horus, Taureau puissant, aimé de Rê, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah-Tatenen aux hautes plumes.»
Autour de la base commune à la statue royale et au petit hiéracosphinx, inscription
commençant sur la face latérale nord (correspondant à la partie antérieure du petit
hiéracosphinx) par : «Vive le dieu parfait», et se poursuivant sur la face antérieure de la
statue (correspondant au côté droit du petit hiéracosphinx) par : «élégant en tant que
roi de Haute-Égypte, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon».
Sur la face gauche (nord) de la base de la statue royale, inscription que l’on trouve actuellement sur la face nord de la statue nord, les statues ayant été interverties entre le
transfert et le remontage : «le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, dans la maison d’Amon (?)».
Autour de la base du sphinx androcéphale, face nord (A), face est (B), face ouest
(C), face sud (D) :
(A) «Vive l’Horus, Taureau puissant…, (B et C) le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon, doué de vie [comme] Rê, à jamais, (D)
tous les pays plats et les vils pays montagneux sont réunis sous tes sandales.»
Piédestal commun à la statue et au grand sphinx androcéphale :
Devant Iounmoutef du Sud :
«1 … Thot, pur pur, 2 … Rê dans le ciel.»
Devant Iounmoutef du Nord :
«1 … L’Horus, pur, pur, 2 comme Rê.»

ACCESSOIRES : probablement rouleaux (perdus) dans les mains du roi.
STYLE : statue royale, très érodée, massive et trapue. Sphinx androcéphale également
massif ; visage large, au traitement grossier ; sur les flancs, pli oblique en haute saillie
partant du jarret antérieur, un autre, du grasset arrière ; sur le côté externe des pattes,
assez mutilées, incision horizontale indiquant le radius, redescendant et s’arrondissant
derrière le coussinet carpien ; coussinet rendu, sur les pattes postérieures, par une incision semi-circulaire, sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée
d’un bourrelet entouré d’une incision sinueuse redescendant derrière le petit doigt, luimême délimité par une incision ; bourrelets obliques apparaissant sur le jarret arrière
gauche ; sur la croupe, colonne vertébrale, indiquée par une légère saillie, flanquée de
part et d’autre par trois faibles sillons horizontaux ; queue courte et se terminant par
un bulbe. Petit hiéracosphinx à musculature bilobée sur les épaules ; deux incisions sur
chaque patte aux côtés externes détaillés comme ceux des pattes du sphinx androcéphale.
DÉCOR : sur la face antérieure du haut piédestal oblong (grand côté est), dans la partie correspondant à l’avant de la statue royale, double représentation de Iounmoutef,
vêtu d’une peau de félin, flanquant les deux cartouches du roi, posés sur des signes de
l’or. Derrière Iounmoutef au sud, dans la partie correspondant au grand sphinx androcéphale, sept captifs nubiens, agenouillés, ligotés et liés les uns aux autres par la plante
du Sud, coiffés de la plume, et tournés vers le passage axial. Sur la face latérale gauche
du piédestal (petit côté nord, donnant sur le passage axial), trois captifs nubiens dans la
même attitude, tournés vers l’est. Sur la face arrière du piédestal (petit côté sud), quatre
captifs analogues, répartis en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

COMMENTAIRE : d’après les photographies anciennes, les statues royales de ce groupe
et de celui qui suit (250) ont été interverties après le transfert, pendant le remontage.
Noter que sur le pagne, la base et le pilier dorsal, les inscriptions s’affrontaient de part et
d’autre de l’axe, alors qu’à présent elles en divergent.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Pagne :
« Dieu parfait, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant, aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, le grand dieu,

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55, plan p. 54 (2) ; KRI II, 725 (1), 726 ; H. Gauthier, Le
temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples immergés de la Nubie, 1912, p. 3-4, 6, pl. I, II.A.
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Ramsès II en compagnie d’un sphinx
androcéphale et d’un hiéracosphinx,
groupe nord de la terrasse
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1250

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua. Terrasse du temple de Ramsès II, groupe au nord
du passage axial. Transféré sur le nouveau site lors de la campagne du sauvetage de la
Nubie.

ATTITUDE : tatue royale : debout, jambe gauche avancée, bras ballants. Sphinx androcéphale : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite. Petit hiéracosphinx : couchant, sans queue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position. A II. Petit hiéracosphinx, formant jadis la partie antérieure de la statue
royale, actuellement posé à l’intérieur du temple.

COMPLÉMENTS : statue royale : pilier dorsal à rebords, sommet plat s’arrêtant derrière
le sommet de la couronne ; base rectangulaire, avec partie antérieure supportant un
petit hiéracosphinx, posé devant les pieds du roi et tourné vers le passage axial. Sphinx
androcéphale : base attenante rectangulaire. Piédestal commun haut et oblong, supportant la base de la statue royale avec le petit hiéracosphinx et le grand sphinx androcéphale posé au nord (à gauche) du roi, tourné vers le passage axial. Socle rectangulaire
commun.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture ayant énormément souffert des intempéries. Visage du roi détruit. Tête du sphinx androcéphale fendue et arrière-train extrêmement
usé, mais sculpture restaurée pendant le transfert du temple.
MATÉRIAU : grès, enduit et peint.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : statue royale : double couronne ; némès plissé, appendice
divisé ; queue de l’uræus (perdu) se prolongeant sur la couronne ; barbe. Sphinx androcéphale : double couronne ; némès à uræus disparu ; barbe royale ; crinière stylisée sur
les épaules. Petit hiéracosphinx : perruque tripartite.

DIMENSIONS : Statue et base, H. 350 cm.
Pilier dorsal, larg. 69 cm ; ép. du rebord 22,5 cm.
Base de la statue, H. 25 cm ; larg. 90 cm ; long. 115 cm.
Sphinx androcéphale, H. 300 cm.
Base du sphinx androcéphale, H. 40 cm ; long. 315 cm ; larg. 125 cm.
Piédestal commun, H. 100 cm ; larg. 225 cm ; long. 565 cm.
Socle commun, H. 30 cm.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture à double décor de frise et boucle ovale
inscrite. Devanteau dominé par une tête de félin, décoré d’une colonne médiane d’inscription et de quatre longues plumes rendues par des chevrons, flanqué de deux paires
de rubans plissés et terminé par une frise d’uræi (cinq visibles).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Statues, avec base attenante, monolithes. Piédestal et socle
formés par des assises de blocs de grès. Facture médiocre.

PARURE : statue royale : collier de plusieurs rangs lisses montés entre listels ; bracelets
rayés à listels en relief. Grand sphinx : traces d’un collier-ousekh bordé de pendeloques.
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ACCESSOIRES : probablement rouleaux (perdus) dans les mains du roi.

Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
aimé de Ptah, maître de Maât, maître des Deux Terres.»
Autour de la base commune à la statue royale et au petit sphinx, inscription commençant sur la face latérale sud de la statue (correspondant à la partie antérieure du
petit hiéracosphinx) par : «Vive le dieu parfait» et se poursuivant sur la face antérieure,
(correspondant au côté gauche (est) du petit hiéracosphinx) par : «grand d’amour…
dans la maison d’Amon».
Autour de la base du sphinx androcéphale :
Face antérieure (sud) :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Face est :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, maître des rites, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon…»
Face avant du piédestal :
Devant Iounmoutef du Sud :
«1 Paroles dites par Iounmoutef… Horus, pur, pur… 2 … je fais pour toi : Geb est sur
terre, 3 … pur comme.»
Devant Iounmoutef du Nord :
«1 … Paroles dites par Iounmoutef… pur 2 comme la pureté de Rê dans le ciel.»

STYLE : sculpture massive et trapue. Sphinx au traitement similaire au sphinx précédent
(249), mais plus endommagé.
DÉCOR : sur la face avant du haut piédestal oblong (grand côté est), dans la partie correspondant à l’avant de la statue du roi, double représentation de Iounmoutef, coiffé de
la mèche latérale enroulée, vêtu d’une peau de félin, et flanquant les deux cartouches
du roi, surmontés du disque à double plume d’autruche et posés sur des signes de l’or.
Derrière Iounmoutef au nord, sept captifs asiatiques (trois Syriens alternant avec deux
Hittites et un bédouin-Sashou) agenouillés, ligotés et liés les uns aux autres par les tiges
du papyrus, et tournés vers le passage axial. Sur la face latérale droite du piédestal (petit
côté sud), trois captifs asiatiques (deux Syriens encadrant un Hittite) représentés dans
la même attitude, et tournés vers l’est. Sur la face arrière du piédestal (petit côté nord),
quatre captifs du nord, aux têtes aujourd’hui mutilées, répartis en deux paires symétriques adossées au symbole du sema-taouy.
INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Pagne :
«Dieu parfait, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Pilier dorsal :
«1 L’Horus, Taureau puissant, aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel. 2 L’Horus, Taureau
puissant, aimé de Rê (?), le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres,

COMMENTAIRE : selon H. Gauthier, les deux cartouches du roi avaient été autrefois
gravés sur le poitrail du sphinx, mais plus aucun signe n’est aujourd’hui conservé. Noter
que l’inversion de cette statue et la précédente (249), lors du transfert et le remontage,
fait que les inscriptions qui s’affrontaient auparavant, aujourd’hui divergent.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55, plan p. 54 (3) ; KRI II, 726 (c) ; H. Gauthier, Le temple
de Ouadi es-Sebouâ. Les temples immergés de la Nubie, 1912, p. 5-6, pl. I, II.B.
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Ramsès II,
premier sphinx sud
de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1251

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à larges rayures sur la partie antérieure, retombées à bordure intérieure ; bandeau ; uræus placé sur le bord supérieur
du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques de même base, queue prolongée sur
la couronne rouge. Barbe à rayures horizontales en creux. Crinière stylisée à mèches parallèles, pointues sur les épaules.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture ayant souffert des intempéries. Visage endommagé, moitié droite de la couronne blanche manquante.

PARURE : collier-ousekh de trois rangs plats et quatre listels en méplat, bordé d’un rang
de pendeloques libres.

MATÉRIAU : grès.

STYLE : tête massive ; visage large aux joues bouffies. Menton extrêmement large. Cou
épais, marqué par deux rides. Oreilles très grandes. Sur les flancs, plis partant de chaque
jarret avant et de chaque grasset arrière. Bourrelets obliques apparaissant sur le jarret
arrière gauche. Pattes pourvues de doigts en biseau (cinq pour les pattes antérieures,
quatre sur les pattes arrières) et d’ongles pointus ; trois bourrelets marquant leur face
supérieure ; sur leur côté externe, radius indiqué par une incision horizontale qui redescend en s’arrondissant derrière le coussinet carpien. Coussinet rendu sur les pattes postérieures, par une incision semi-circulaire, et sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée d’un bourrelet entouré par une incision sinueuse redescendant
derrière le petit doigt, lui-même délimité par une incision. Queue courte se terminant
par un bulbe.

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour, premier sphinx sud.

DIMENSIONS : H. totale 480 cm.
Sphinx, H. 270 cm.
Base du sphinx, H. 38 cm ; long. 345 cm ; larg. 120 cm.
Piédestal, H. 100 cm ; long. 425 cm ; larg. 170 cm.
Socle, H. 70 cm ; long. 455 cm ; larg. 220 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal et socle en
maçonnerie. Facture médiocre.
ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.

DÉCOR : sur la face antérieure du piédestal, sous le signe du ciel, double représentation
de Iounmoutef, vêtu d’une peau de panthère, main droite levée vers les deux cartouches
du roi, posés sur des signes de l’or et surmontés du disque et d’une double plume d’au-

COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal haut rectangulaire. Socle rectangulaire.
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truche. Sur chacune des faces latérales, sept captifs du Sud agenouillés, tournés vers le
passage axial, coiffés de la plume ; ligotés et liés les uns aux autres alternativement par
la plante du Sud et le papyrus du Nord. Sur la face arrière du piédestal (petit côté sud),
quatre captifs analogues répartis en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

Face ouest et face sud (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument pour son père Amon-Rê, (A) roi
des dieux, l’acte de faire un grand sphinx, doué de vie comme Rê, à jamais.»
Face avant du piédestal :
Devant Iounmoutef du Sud :
«1 Paroles dites par Iounmoutef, pur … Horus 2 comme est pur 3 Geb dans le ciel.»
Devant Iounmoutef du Nord :
«1 Paroles dites par Iounmoutef, pur … Horus, 2 comme est pur 3 Rê dans le ciel.»

INSCRIPTIONS :
Poitrail :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Autour de la base :
Face nord, moitié est :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Face nord, moitié ouest :
«[Vive] l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê.»
Face est :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon, doué de vie comme Rê à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 11-12, pl. VII.A ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée,
1965, pl. 83.
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Ramsès II,
2e sphinx sud de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1252

Au Caire, Musée égyptien :
Double couronne, H. 125 cm ; larg. à la base 49 cm ; ép. à la base 55 cm.
Appendice couronne rouge, ép. 10 cm. Mortaise circulaire creusée à sa base,
diam. ~ 10 cm ; prof. 9 cm.
Uræus, H. 15 cm ; larg. 11,5 cm, larg. avec les deux boucles 24 cm.
Tête avec la retombée du némès, H. totale 101 cm ; H. tête du sommet de l’uræus au bas
de la barbe 89 cm.
Uræus, H. 12 cm ; bandeau, H. 6 cm.
Visage, H. 31 cm ; barbe, H. 31 cm ; oreille, H. 14 cm ; bouche, long. 21,5 cm.
Retombée gauche du némès, H. 51 cm ; plis du némès, larg. (plis en saillie) 4 cm, larg.
(plis en creux) 3,5 cm.
Mortaise circulaire sur le sommet, diam. 11,5 cm ; prof. 10,5 cm.

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour,
deuxième sphinx de la rangée sud.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position. Tête et couronne au Caire, Musée égyptien, JE 45240.
ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture ayant souffert des intempéries, mais complète
jusqu’en 1993 ; couronne endommagée et moitié gauche de l’arrière-train mutilée.
Tête et couronne volées durant l’été 1993, retrouvées par la police, et transportées
d’abord sur le site du futur musée de la civilisation nubienne à Assouan et transférées ensuite au Musée égyptien du Caire, où elles furent temporairement exposées.
Un fragment jointif de la retombée gauche du némès se trouvait avec la tête. Double
couronne sciée en deux parties par les voleurs autrefois fixée sur le sommet de la tête
à l’aide d’un goujon.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, double couronne
rapportée, piédestal et socle en maçonnerie. Facture médiocre.

MATÉRIAU : grès.

ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.

DIMENSIONS :
À Ouadi es-Seboua :
H. totale 460 cm.
Sphinx, H. 270 cm.
Base du sphinx, H. 35 cm ; long. 330 cm ; larg. 115 cm.
Piédestal, H. 100 cm ; long. 385 cm ; larg. 165 cm.
Socle, H. 55 cm ; long. 450 cm ; larg. 220 cm.

COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal rectangulaire.
Socle haut rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à larges rayures en relief et en
creux, retombées à bordure intérieure ; bandeau ; uræus sur bord supérieur du bandeau,
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Autour de la base :
Face nord, moitié est :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de…»
Face nord, moitié ouest :
«(Vive) l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Face est :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître [des couronnes],
Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon, doué de vie.»
Face ouest et face sud (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, [maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument pour son père] (A) Amon-Rê,
roi des dieux, l’acte de faire un grand sphinx, comme [Rê].»
Face avant du piédestal :
Devant Iounmoutef du Sud :
«1 Paroles dites par Iounmoutef, pur… Horus 2 comme est pur 3 Geb dans la terre.»
Devant Iounmoutef du Nord :
«1 Paroles dites par Iounmoutef, pur… Horus, 2 comme est pur (3) Rê dans le ciel.»

flanqué à sa base par deux boucles symétriques ; queue se prolongeant sur la couronne
rouge. Barbe royale à face plate striée horizontalement. Crinière stylisée sur les épaules.
PARURE : collier de trois rangs plats entre quatre listels en méplat, bordés d’un rang de
pendeloques libres.
STYLE : tête massive, visage rond aux joues bombées. Sourcils en arc de cercle traités
en relief, paupières supérieures bombées ; yeux, très grands, globuleux et bien ouverts,
encadrés par de larges bandes. Nez aplati par l’usure. Bouche horizontale, large, aux
lèvres charnues ; commissures des lèvres forées. Menton large et saillant, coupé horizontalement par la barbe. Sur le cou épais, deux rides incisées. Oreilles très grandes. Sur les
flancs, plis partant de chaque jarret avant et de chaque grasset arrière. Pattes pourvues
de doigts en biseau (cinq pour les pattes antérieures, quatre pour les pattes arrières)
et d’ongles pointus ; trois bourrelets marquant leur face supérieure ; sur leur côté externe, radius indiqué par incision horizontale redescendant en s’arrondissant derrière
le coussinet carpien. Coussinet rendu, sur les pattes postérieures, à l’aide d’une incision
semi-circulaire, et sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée d’un
bourrelet entouré par une incision sinueuse redescendant derrière le petit doigt, luimême délimité par une incision. Bourrelets obliques apparaissant sur le jarret arrière
gauche. Queue courte se terminant par un bulbe.

COMMENTAIRE : la tête et la couronne de ce sphinx, ainsi qu’un fragment détaché de
son poitrail, avaient été saisis chez un marchand d’antiquités. Entreposés au sous-sol du
musée du Caire, ces morceaux firent partie d’une exposition d’objets retrouvés intitulée
«Lost and Found», dans la salle R 35, en 1999.

DÉCOR : sur la face avant du piédestal, sous le signe du ciel, double représentation de
Iounmoutef, vêtu d’une peau de panthère, main droite levée vers les deux cartouches
du roi, posés sur des signes de l’or et surmontés du disque et d’une double plume d’autruche. Sur chacune des faces latérales, sept captifs du Sud agenouillés ; tournés vers le
passage axial ; coiffés de la plume ; ligotés et liés les uns aux autres alternativement par
la plante du Sud et le papyrus du Nord. Sur la face arrière du piédestal (petit côté sud),
quatre captifs analogues, répartis en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 12-13, pl. VII A et B ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 83 ; D.C. Forbes, KMT 10/2, été 1999, ill. p. 18-19.

INSCRIPTIONS :
Poitrail du sphinx :
« 1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon. »
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Ramsès II,
3e sphinx sud de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1253

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour, troisième sphinx de la rangée sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures égales en creux et en
relief, retombées à bordure intérieure ; bandeau ; uræus sur bord supérieur du bandeau,
flanqué de deux boucles symétriques basses, queue prolongée sur la couronne rouge.
Barbe royale à bandes horizontales en relief. Crinière stylisée sur les épaules.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

PARURE : collier de trois rangs, un rang de pendeloques montés entre listels en relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture complète, à quelques éclats près.

STYLE : tête massive, visage large aux joues bouffies. Sourcils en arc de cercle et en saillie ; paupières lourdes ; yeux larges et globuleux. Nez court. Bouche large et charnue,
commissures des lèvres forées. Menton extrêmement large ; cou épais, marqué par deux
rides. Oreilles très grandes. Sur les flancs, plis partant de chaque jarret avant et de chaque
grasset arrière. Pattes pourvues de doigts en biseau et d’ongles pointus ; trois bourrelets
marquant leur face supérieure ; sur leur côté externe, radius indiqué par incision horizontale, redescendant en s’arrondissant derrière le coussinet carpien. Coussinet rendu,
sur les pattes postérieures, à par une incision semi-circulaire et sur les pattes antérieures,
par une protubérance ovale encadré par un bourrelet entouré d’une incision sinueuse
redescendant derrière le petit doigt, lui-même délimité par une incision. Bourrelets
obliques apparaissant sur le jarret arrière gauche. Sur l’arrière-train, vertèbres indiquées
par des cercles incisés, et flanquées de part et d’autre par trois incisions horizontales.
Queue courte se terminant par un bulbe.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale 540 cm.
Sphinx, H. 350 cm ; long. 390 cm ; larg. 120 cm.
Base du sphinx, H. 45 cm ; long. 400 cm ; larg. 140 cm.
Piédestal, H. 112 cm ; long. 480 cm ; larg. 210 cm.
Socle, H. 32 cm ; long. 550 cm ; larg. 315 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal et socle en
maçonnerie. Facture médiocre.
ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal haut rectangulaire. Socle rectangulaire.
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DÉCOR : décor du piédestal, très mutilé, actuellement illisible. Selon H. Gauthier, sur
la face avant, deux divinités encadrant deux cartouches royaux. Sur chacune des faces
latérales, huit (peut-être neuf) captifs du Sud agenouillés et sur la face arrière (petit
côté sud), quatre captifs analogues, répartis en deux paires adossées au symbole du
sema-taouy.

Face est :
«[Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et] abat les pays étrangers, Soleil que les dieux
ont formé, fondateur des Deux Terres, l’Horus d’or, au grand pouvoir, riche en années,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon.»
Face ouest et sud (A) :
«Maître des jubilés comme [son père] Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument pour son père Amon-Rê, roi des
dieux, (A) l’acte de faire pour lui un grand sphinx, comme Rê.»

INSCRIPTIONS :
Poitrail du sphinx :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Autour de la base :
Face nord :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 12-13, pl. VII A et B ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 84.
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Ramsès II,
premier sphinx nord
de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1254

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne perdue. Némès à rayures en creux et en
relief, retombées à bordure intérieure ; bandeau ; uræus sur le bord supérieur du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques basses. Barbe royale à rayures horizontales
en relief. Crinière stylisée sur les épaules.

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour, premier sphinx de la rangée nord.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

PARURE : collier de trois rangs plats montés entre quatre listels en relief, bordé de pendeloques.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture ayant souffert des intempéries. Sphinx fendu en
deux morceaux recollés. Couronne perdue, partie inférieure du visage brisée.

STYLE : tête massive, visage large aux joues bombées. Sourcils en arc de cercle et en
saillie ; paupières lourdes ; yeux larges et globuleux. Épaules modelées. Sur les flancs, plis
partant de chaque jarret avant et de chaque grasset arrière. Pattes pourvues de doigts
en biseau et d’ongles pointus ; trois bourrelets marquant leur face supérieure ; sur leur
côté externe, radius indiqué par incision horizontale, redescendant en s’arrondissant
derrière le coussinet carpien. Coussinet rendu, sur les pattes postérieures, par une incision semi-circulaire, sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée
d’un bourrelet entouré d’une incision sinueuse redescendant derrière le petit doigt, luimême délimité par une incision. Bourrelets obliques apparaissant sur le jarret arrière
gauche. Queue courte se terminant par un bulbe.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale (sans couronne) 350 cm.
Sphinx, H. 160 cm.
Base du sphinx, H. 35 cm ; long. 320 cm ; larg. 120 cm.
Piédestal, H. 100 cm ; long. 375 cm ; larg. 170 cm.
Socle, H. 55 cm ; long. 430 cm ; larg. 210 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal et socle en
maçonnerie. Facture médiocre.

DÉCOR  : sur la face avant du piédestal, sous le signe du ciel, double représentation de
Iounmoutef, vêtu d’une peau de panthère, main droite levée vers les deux cartouches du
roi posés sur des signes de l’or et surmontés du disque et d’une double plume d’autruche.
Sur chacune des faces latérales, sept captifs du Nord agenouillés, alternativement Syriens,

ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal haut rectangulaire. Socle rectangulaire.
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Libyens, Hittites et bédouins-Sashou, ligotés et liés les uns aux autres par le papyrus, et
tournés vers le passage axial. Sur la face arrière du piédestal (petit côté nord), quatre
captifs analogues, répartis en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

«(Vive) l’Horus…»
Face est :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon, doué de vie comme Rê.»
Face ouest et face nord (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme [son monument pour son père], (A) Amon-Rê,
roi des dieux, l’acte de faire pour lui un grand sphinx.»

INSCRIPTIONS :  
Poitrail du sphinx :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Autour de la base :
Face sud, moitié est :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Face sud, moitié ouest :

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 15-16, pl. VI.B et VIII.A.

400

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

LE ROI EN COMPAGNIE DE SPHINX DIVINS DANS UN DROMOS
Les sphinx du dromos du temple du Ouadi es-Seboua
Les sphinx de la première cour du temple du Ouadi es-Sebouâ – sphinx androcéphales

255

Ramsès II,
2e sphinx nord
de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1255

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour,
deuxième sphinx de la rangée nord.

COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal haut rectangulaire. Socle rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à rayures en creux et en relief, retombées à bordure intérieure ; bandeau ; uræus sur bord supérieur du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques basses. Barbe royale à rayures horizontales en relief. Crinière stylisée sur les épaules.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture presque complète mais ayant souffert d’érosion.
Corps du sphinx restauré, mais traversé par une fracture. Tête de l’uræus et barbe cassées. Aile droite du némès, couronne et épaules éraflées.

PARURE : collier de trois rangs plats montés entre cinq listels en relief et bordé de
pendeloques.

MATÉRIAU : grès.

STYLE : tête massive, visage large aux joues bouffies. Sourcils en arc de cercle et en
saillie ; paupières lourdes ; yeux larges et globuleux. Épaules modelées. Sur les flancs,
plis partant de chaque jarret avant et de chaque grasset arrière. Pattes pourvues de
doigts en biseau et de griffes pointues ; trois bourrelets marquant leur face supérieure ; sur leur côté externe, radius indiqué par incision horizontale redescendant
en s’arrondissant derrière le coussinet carpien. Coussinet rendu, sur les pattes postérieures, par une incision semi-circulaire, sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée d’un bourrelet entouré d’une incision sinueuse redescendant derrière le petit doigt, lui-même délimité par une incision. Bourrelets obliques
apparaissant sur le jarret arrière gauche. Queue courte se terminant par un bulbe.

DIMENSIONS : H. totale 420 cm.
Sphinx, H. 260 cm.
Base du sphinx, H. 35 cm ; long. 320 cm ; larg. 120 cm.
Piédestal, H. 100 cm ; long. 370 cm ; larg. 165 cm.
Socle, H. 25 cm ; long. 440 cm ; larg. 210 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal en maçonnerie. Facture médiocre.
ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.
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DÉCOR : sur la face avant du piédestal, sous le signe du ciel, double représentation de
Iounmoutef, vêtu d’une peau de panthère, main droite levée vers les deux cartouches
du roi, posés sur des signes de l’or et surmontés du disque et d’une double plume d’autruche. Sur chacune des faces latérales, sept captifs du Nord agenouillés, alternativement
Syriens, Libyens et bédouins-Sashou, ligotés et liés les uns aux autres par le papyrus, et
tournés vers le passage axial. Sur la face arrière du piédestal (petit côté nord), quatre
captifs analogues répartis en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

Face est et face nord (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument (A) pour son père Amon-Rê, roi
des dieux, l’acte de faire pour lui un grand sphinx, doué de vie comme Rê.»
Face ouest :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, dans la demeure d’Amon, doué de vie.»

INSCRIPTIONS :
Poitrail du sphinx :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon.»
Autour de la base :
Face sud :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 16-17, pl. IV.A, V.A, et VI.
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Ramsès II,
3e sphinx nord de la première cour
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1256

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus. Crinière stylisée sur les épaules.

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, temple de Ramsès II, première cour, troisième sphinx de la rangée nord.

PARURE : collier de trois rangs plats et un rang de pendeloques, montés entre cinq listels en relief et bordé.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

STYLE : épaules modelées et marquées par quatre incisions se rejoignant en s’arrondissant à leur sommet. Sur les flancs, plis partant de chaque jarret avant et de chaque grasset arrière. Pattes pourvues de doigts en biseau et de griffes pointues ; trois bourrelets
marquant leur face supérieure. Radius indiqué par incision horizontale redescendant en
s’arrondissant derrière le coussinet carpien. Coussinet rendu, sur les pattes postérieures,
par une incision semi-circulaire, sur les pattes antérieures, par une protubérance ovale, encadrée d’un bourrelet entouré par une incision sinueuse redescendant derrière le
petit doigt, lui-même délimité par une incision. Bourrelets obliques apparaissant sur le
jarret arrière gauche. Sur l’arrière-train, vertèbres indiquées à l’aide d’incisions circulaires,
et flanquées de part et d’autre par trois sillons horizontaux. Queue courte se terminant
par un bulbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et couronne perdues. Moitié supérieure gauche du
corps arrachée.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. totale 275 cm.
Sphinx acéphale, H. 100 cm.
Base du sphinx, H. 46 cm ; long. 400 cm ; larg. 150 cm.
Piédestal, H. 105 cm ; long. 480 cm ; larg. 220 cm.
Socle, H. 25 cm ; long. 555 cm ; larg. 320 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal et socle en
maçonnerie. Facture médiocre.

DÉCOR : sur la face avant du piédestal, très endommagée, deux dieux : Thot à l’ouest et
Horus à l’est, une main levée vers les deux cartouches du roi, posés sur des signes de l’or
et surmontés du disque et d’une double plume d’autruche. Sur chacune des faces latérales, neuf captifs du Nord agenouillés, alternativement Syriens, Libyens, Hittites et bédouins-Sashou, ligotés et liés les uns aux autres par le papyrus, et tournés vers le passage
axial. Sur la face arrière du piédestal (petit côté nord), quatre captifs analogues, répartis
en deux paires adossées au symbole du sema-taouy.

ATTITUDE : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue enroulée à droite.
COMPLÉMENTS : base attenante, aux angles arrière arrondis. Piédestal haut rectangulaire. Socle rectangulaire.
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INSCRIPTIONS :
Poitrail du sphinx :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, RamessouMeriamon.»
Autour de la base :
Face sud, moitié est :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Face sud, moitié ouest :
«(Vive) l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê.»
Face est et face nord (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, il a fait comme son monument pour son père Amon-Rê, roi des

dieux, (A) l’acte de faire pour lui un grand sphinx.»
Face ouest et face nord (A) :
«Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et abat les pays étrangers, Soleil que les dieux
ont formé, fondateur des Deux Terres, l’Horus d’or, riche en années, au grand pouvoir,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans (A) la demeure d’Amon.»
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 55 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 17-18.
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LE ROI EN COMPAGNIE DE SPHINX DIVINS DANS UN DROMOS

Les sphinx du dromos du temple du Ouadi es-Seboua
Le roi debout contre un sphinx hiéracocéphale

257
à 260

Ensemble de quatre hiéracosphinx
de la deuxième cour
du Ouadi es-Seboua
Photos des statues 1257, 1258, 1259, 1260

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, ancien site, deuxième cour, répartis par paires de
part et d’autre du passage axial.

Piédestal, H. 85 cm ; long. 315 cm ; larg. 150 cm.
Socle, H. 50 cm ; long. 365 cm ; larg. 210 cm.
258.
H. totale 275 cm.
Sphinx, H. 110 cm.
Base du sphinx, H. 33 cm ; long. 280 cm ; larg. 100 cm.
Piédestal, H. 87 cm ; long. 320 cm ; larg. 155 cm.
Socle, H. 50 cm ; long. 375 cm ; larg. 210 cm.
259.
H. totale 380 cm.
Sphinx, H. 220 cm.
Base du sphinx, H. 33 cm ; long. 270 cm ; larg. 82 cm.
Piédestal, H. 82 cm ; long. 315 cm ; larg. 150 cm.
Socle, H. 46 cm ; long. 375 cm ; larg. 210 cm.
260.
H. totale 265 cm.
Sphinx, H. 108 cm.
Base du sphinx, H. 32 cm ; long. 270 cm ; larg. 100 cm.
Piédestal, H. 90 cm ; long. 318 cm ; larg. 155 cm.
Socle, H. 35 cm ; long. 368 cm ; larg. 200 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.
257. Premier sphinx de la rangée sud.
258. Deuxième sphinx de la rangée sud.
259. Premier sphinx de la rangée nord.
260. Deuxième sphinx de la rangée nord.
ÉTAT DE CONSERVATION : sphinx (257) actuellement acéphale, mais tête encore en
place sur les photographies du centre de documentation. Sphinx (259) le plus complet,
avec tête du faucon entièrement conservée avec la double couronne ; cependant la tête
du roi, seule conservée avant le transfert du temple, est aujourd’hui perdue. Des derniers
sphinx de chaque rangée (258, 260), il ne manque que la couronne et le haut du visage.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS maximales :
257.
H. totale 375 cm.
Sphinx, H. 105 cm (avant la perte de la tête).
Base du sphinx, H. 35 cm ; long. 265 cm ; larg. 95 cm.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sphinx et base attenante monolithes, piédestal et socle en
maçonnerie.
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PERSONNAGES : sphinx hiéracocéphale représentant peut-être quatre formes d’Horus,
seigneurs respectifs de Mekha et de Miam au sud, de Baki et de Behedet au nord. Statuette de Ramsès II adossée au poitrail.

INSCRIPTIONS  : Elles ne sont pas toutes conservées. D’après les indices visibles, elles
suivaient le même ordre de répartition.
Autour de la base :
Face avant :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât.»
Faces latérales et face arrière (A) :
«Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, dans la demeure (A) d’Amon, doué de vie.»
«Soleil, que les dieux ont formé, fondateur des Deux Terres, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus, seigneur de (A, respectivement) Mekha ,
Miam, Baki et Behedet».
Autour du piédestal :
Face avant :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 le roi de Haute et de Basse Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 4 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 5 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, 3 et 6 aimé d’Horus, maître de (respectivement) Mekha , Miam, Baki et
Behedet.»
Faces latérales :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus, maître de (respectivement) Mekha, Miam, Baki et Behedet, doué de vie.»

ATTITUDE  : sphinx hiéracocéphale : couchant, pattes posées à plat sur la base, queue
enroulée à droite. Roi : debout, jambe gauche avancée, mains ramenées en avant et posées à plat sur la jupe.
COMPLÉMENTS  : base attenante arrondie en arrière. Piédestal haut rectangulaire.
Socle rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS  : sphinx : double couronne ; perruque tripartite striée et
bordée d’une bande ; crinière stylisée sur les épaules. Roi : némès ; barbe royale.
COSTUME  : roi : jupe empesée triangulaire ; devanteau à tête de guépard ; frise de six
uræi coiffés du disque.
PARURE  : sphinx : collier de trois rangs plats et quatre listels en relief, bordé de pendeloques libres.
STYLE  : statuette royale au traitement sommaire. Corps du sphinx également schématisé, mais nombreux détails rendus au ciseau ; sur les épaules, quatre sillons se rejoignant
deux par deux au sommet ; sur les flancs, côtes rendues par quatre incisions, encadrées
de plis en saillie partant de chaque patte ; trois incisions sur face supérieure des pattes,
munies de doigts en biseau (cinq à l’avant et quatre à l’arrière), avec incision oblique sur
le côté externe ; radius et coussinet carpien indiqués par de simples incisions sur le côté
externe des pattes arrière ; coussinet gauche pourvu de bourrelets ; coussinet ovale des
pattes avant encadré par un ourlet sinueux ; queue courte.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 57 ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les temples
immergés de la Nubie, 1912, p. 30-34, pl. IV, XI-XII.A ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur
sauvée, 1965, pl. 78, 90.
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LE ROI EN COMPAGNIE DE SPHINX DIVINS DANS UN DROMOS
Le dromos de Karnak : roi protégé par le criosphinx ou sphinx criocéphale

261

Ramsès II,
dromos du temple d’Amon-Rê
à Karnak
Photos de la statue 1261

PROVENANCE  : Karnak, dromos en avant du temple et dans la grande cour.

DIVINITÉ  : Amon-Rê de Karnak.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : Karnak, in situ. Allée de criosphinx
reliant le quai au Ier pylône, formant probablement ensuite, dans la grande cour, le passage axial, avant d’être transférée au sud et au nord de la cour.

ATTITUDE  : roi debout momiforme, mains ramenées sur la poitrine, tenant dans
chaque main un signe-ankh ; adossé au poitrail d’un sphinx criocéphale couchant.
COMPLÉMENTS  : base attenante. Piédestal appareillé. Socle.

ÉTAT DE CONSERVATION  : plusieurs criosphinx fragmentés, endommagés ou détruits, mais restaurés. Ensemble néanmoins bien conservé. Selon G. Legrain, il y avait eu
un ensemble de 124 sphinx, répartis en deux rangées de 62 depuis le quai débarcadère
jusqu’au IIe pylône. Actuellement 40 sont en place devant le Ier pylône, 25 dans la grande
cour, et 55 sphinx auraient disparu.

COIFFURE ET ATTRIBUTS  :
roi : némès, uræus, barbe.
Amon-Rê : perruque tripartite.
COSTUME  : roi : suaire de momie.

MATÉRIAU  : grès.

STYLE  : Tête de bélier au traitement sommaire, mais élégant, différent des béliers restitués par les souverains post-amarniens sur le dromos sud de Karnak. Cornes lisses.
Yeux et museau sommairement rendus. Oreilles avec deux plis à leur naissance pour
seul détail. Perruque tripartite dotée de mèches parallèles simplement incisées, limitées
par une bordure inférieure également rendue par simple incision. Corps s’inspirant des
sculptures léonines et ne représentant plus un bélier proprement dit. Épaules marquées
par un muscle lobé plus ou moins profond ou modelé, et parfois rendu par simple incision. Sur les faces externes des pattes, pli horizontal redescendant vers la carpe, marquée
par une nervure. Autre nervure entourant la carpe circulaire avant de se fondre avec le

DIMENSIONS  : H. 165 cm ; long. 364 cm.
Base du criosphinx, long. 370 cm ; larg. 135 cm.
Distance entre deux sphinx 95 cm.
Allée, larg. 13,10 m ; long. entre le quai et le Ier pylône 52 m.
TECHNIQUE  : ronde-bosse. Criosphinx monolithe et attenant à une base montée sur
un haut piédestal formé de plusieurs blocs de grès, l’ensemble reposant sur un socle
appareillé.
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pli entourant un dernier rebondissement derrière la griffe externe. Sur les mains, bourrelets en saillie. En guise de musculature, croupe traversée de part et d’autre de la colonne
vertébrale par deux incisions parallèles s’incurvant sur les jambes arrière pour épouser
le pli des pieds. Queue de l’animal s’enroulant autour du genou droit et se terminant sur
la cuisse par un toupillon. Par la sobriété du traitement, l’ensemble gagne en majesté.

une graphie des premières années du règne, qui apparaît et ne révèle aucun indice de
réinscription. Notre inventaire des statues remployées montre qu’aucune statue n’avait
été réinscrite sous Ramsès II en début de règne. Le remploi des monuments n’était pas
encore en usage sous un règne de toute apparence prospère et pacifié, et durant lequel
les témoignages d’ouvertures de carrières sont nombreux. C’est à la célébration du jubilé
que des monuments antérieurs seront réinscrits sans doute après être restaurés.
Le traitement des criosphinx n’est en rien incompatible avec les sphinx connus de
Ramsès II à Ouadi es-Seboua (249-260). À titre d’exemple, sur les faces externes des
pattes, les articulations des mains et des pieds sont rendues de la même manière : la
nervure qui entoure la carpe descend obliquement vers la base et avant d’atteindre les
griffes, remonte pour former un petit cercle situé juste derrière la griffe extérieure. En
outre, la perruque qui coiffe le sphinx est simplement striée, à la manière des perruques
divines ramessides et non pas traitée en saillies entre les mèches, comme c’est le cas des
coiffures de la XVIIIe dynastie. Lorsque le visage royal est conservé, nous n’y décelons
aucun indice décisif d’attribution à Amenhotep III. Le type de la statue momiforme
est certes identique à celui des statuettes royales adossées aux béliers du dromos de
Khonsou et aux chacals retrouvés au temple de Merenptah, cependant quelques différences sont à noter dans l’iconographie : la barbe royale est beaucoup plus longue sous
Amenhotep III ; l’uræus sur le némès n’est pas flanqué de boucles ; sur l’oreille d’Amenhotep III, le tragus est droit et vertical, et non pas incurvé vers la conque.
À moins d’avoir parmi ces criosphinx, des imitations ramessides de modèles antérieurs,
il faudrait expliquer comment devant le plus grand des temples thébains, une allée
de sphinx de si grande importance serait restée anépigraphe jusqu’à l’avènement de
Ramsès II. Ce fait est incompatible avec les règnes d’Amenhotep III, de Toutankhamon
et Horemheb, dont les statuettes sont inscrites (ou réinscrites) sur tous les autres types
de sphinx divins, et ne peut s’expliquer que si ces sphinx étaient demeurés inachevés. Or,
le point de départ de l’hypothèse d’A. Cabrol est l’absence de sphinx dans le dromos du
temple dessiné sur la paroi du mur de la tombe de Neferhotep (TT 49). Voir à ce sujet
l’étude de Chr. Loeben (StudAeg 14, 1992, p. 393-401, fig. 1), même si celle-ci repose sur
le témoignage de G. Daressy qui avait vu des criosphinx devant le temple de Louqsor
au début de XXe siècle. L’argument n’est pas assez solide pour justifier le transfert d’une
centaine de sphinx d’un dromos à l’autre.
Si les criosphinx en question dataient vraiment du règne d’Amenhotep III, il faudrait
également expliquer pourquoi ils ont été épargnés par les zélateurs d’Akhenaton, qui
n’ont pas hésité à décapiter les béliers du dromos de Khonsou par exemple, comme
Fr Laroche-Traunecker l’a démontré (Karnak 7, 1982, p. 313-334, pl. I-III). On ne peut comprendre cette omission que si les criosphinx avaient représenté un autre dieu qu’Amon,

INSCRIPTIONS  :
Torse du roi, inscription initiale, au nom de Ramsès II, occupant une colonne sur le torse
royal. Lorsqu’elle n’est pas martelée pour être remplacée par la titulature de Pinedjem,
elle ne montre aucune dénivellation ni ne trahit un remploi du monument. L’inscription
toujours tournée vers l’intérieur du temple et variant donc selon que le criosphinx est
placé au sud ou au nord de l’axe :
« Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramsès-Meriamon. »
Autour de la base : inscription initiale, au nom de Ramsès II, en grande partie martelée
et remplacée par celle de Pinedjem. Lorsque le texte original est conservé, titulature se
terminant toujours par une épithète où le roi est aimé de différentes divinités d’origine
diverses (exemples, cités par P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê, p. 42, 49-50).
COMMENTAIRE  : d’après A. Cabrol, dans sa thèse de doctorat sur les allées processionnelles thébaines, ces criosphinx dateraient du règne d’Amenhotep III et proviendraient
de Louqsor.
Noter cependant que ce type de sphinx n’est pas inconnu pendant les règnes qui nous
occupent. Un sphinx criocéphale votif est attesté sous la XIXe dynastie (musée de Leyde,
inv. H.III.GGG.1, cf. Leben und Tod im alten Ägypten : Meisterwerke aus dem Reichmuseum für Altertümer in Leiden. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, 13 Juni – 17 Oktober
1999, 1999, cat. no 216, p. 120, fig. 216), tandis qu’à l’époque d’Amenhotep III, et pendant
toute la XVIIIe dynastie, c’est le type du bélier accroupi, qui est le plus répandu, depuis
son apparition sous le règne d’Amenhotep II (Caire, CG 42078 ; voir G. Legrain, Statues I,
p. 45, pl. XLVIII). Il est fréquemment illustré dans les dromos d’Amenhotep III à Karnak
(dromos sud), comme à Soleb (Berlin, Ägyptisches Museum, 7262, cf. Ägyptisches Museum : Staatliche Museen zu Berlin, no 58, p. 93, fig. sur p. 74).
Il est difficile de relever sur ce dromos de Karnak un indice décisif de remploi par
Ramsès II. Le souverain momiforme tenant les signes-ankh est également attesté sur les
statues de chacal bordant au nord le dromos du Ramesseum (262). Sur les criosphinx
de Karnak, lorsque le texte vertical n’est pas martelé par Pinedjem, qui a ajouté un texte
dédicatoire sur le pourtour des bases qu’il a restaurées, c’est le nom de Ramsès, écrit avec
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ce qui expliquerait mal leur présence, même tardive, comme on le prétend, à l’entrée du
temple d’Amon. Il faudrait peut-être envisager que ces criosphinx n’existaient simplement pas à l’époque des démolitions des béliers par les missions destructrices d’Akhenaton (voir également M. el-Molla, el‑S. Hegazy, A.H. Ma’arouf, Karnak 9, 1993, p. 247-248).

p. 179-180 ; J. Lauffray, R. Sa’ad, S. Sauneron, Kêmi 21, 1971, p. 54 ; J. Lauffray, op. cit.,
p. 78-79, 102, 106-110 ; R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak. Contribution
à l’étude de la pensée pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982, fig. 6-8, 14,15 ;
R.E. Freed, Ramesses the Great. His Life and World, 1987, p. 14-15, 60-61 ; A. Cabrol,
dans Aménophis III, Connaissance des Arts, hors-série no 36, 1993, p. 38-39, fig. 39-42 ;
ead., CRIPEL 15, 1993, p. 19-30, fig. 1-4 ; et annexe de Cl. Traunecker, dans Aménophis III,
Connaissance des Arts, hors-série no 36, 1993, p. 26-27.

BIBLIOGRAPHIE  : PM II, p. 22, 24 ; G. Legrain, Karnak, p. 3-9, 21-27, fig. 1-24 ; P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê, p. 40-43, 49-50 ; B. Hornemann, Types, pl. 1890 ; P. Anus,
J. Lauffray, R. Sa’ad, Kêmi 20, 1970, p. 61-65, fig. 5 ; Cl. Traunecker, R. Sa’ad, op. cit.,
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LE ROI EN COMPAGNIE DE SPHINX DIVINS DANS UN DROMOS
Le dromos du Ramesseum : roi protégé par un chacal

262

Ramsès II, une allée processionnelle
de sphinx et de chacals
autour du Ramesseum
Photos de la statue 1262

PROVENANCE  : Ramesseum, fouilles du CNRS et du CEDAE depuis 1978, et travaux
récents de l’ASR, sous la direction de Chr. Leblanc.

COMPLÉMENTS  : base attenante. Piédestal en forme de naos. Fondation.
COIFFURE ET ATTRIBUTS  : némès, uræus, barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : Ramesseum, au nord, à l’ouest et
au sud du temple.

COSTUME  : suaire de momie, inscrit.

ÉTAT DE CONSERVATION  : fragments multiples de sphinx classiques et de chacals
protégeant Ramsès II momiforme. Un des chacals est actuellement remonté au nord du
temple.

PARURE  : collier initialement peint en bleu et jaune, repeint en jaune.

MATÉRIAU  : grès peint.

DÉCOR  : naos, face antérieure : roi agenouillé offrant des vases-nemset aux cartouches
royaux. Côtés latéraux : titulature royale, frise de double nœuds-tit et piliers-djed alternés par paires, façade de palais.

STYLE  : roi aux traits juvéniles et expression sereine.

DIMENSIONS  :
Statues de chacals, H. totale 360 cm.
Chacal, H. du 200 cm.
Socle, H. 160 cm.
Fondation, long. 416 cm ; larg. 160 cm.
Distance entre deux chacals 260 cm.
Allée, larg. 520 cm.

COMMENTAIRE  : les statues de chacal s’inspirent de celles d’Amenhotep III trouvées
dans les fondations du temple de Merenptah, mais des différences majeures dans le style
et la décoration du naos en font des œuvres originales ramessides. La découverte des
divers éléments par G. Lecuyot, l’étude et le réassemblage par M. Nelson ont abouti à
l’heureux remontage de l’une de ces statues dans la voie processionnelle nord. Ce dromos au tracé inédit augmente aujourd’hui le répertoire statuaire de Ramsès II et enrichit
notre peu de connaissance sur les voies de processions de la rive ouest avec des données
complètement nouvelles. C'est à l'amitié de Chr. Leblanc que je dois le privilège d'évoquer le fruit de ses travaux.

TECHNIQUE  : ronde-bosse.
ATITUDE  : roi debout momiforme, mains ramenées sur la poitrine, tenant dans chaque
main un signe-ankh  : adossé au poitrail d’un chacal couchant.
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BIBLIOGRAPHIE  : S. Aufrère et al., ASAE 68, 1982, p. 23, pl. II.A ; G. Lecuyot, Memnonia I, 1990-1991, p. 109-118, pl. XXIII-XXV ; M. de Saintilain, Memnonia VI, 1995, p. 9597, pl. xvii-xix ; Chr. Leblanc, Memnonia XV, 2004, p. 28, 30, pl. V ; id., Memnonia XVIII,
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GROUPES STATUAIRES
Le roi protégé par une divinité zoomorphe
Divinités sous forme de faucon

263

Ramsès II
sous forme d’enfant accroupi
protégé par le faucon Houroun
Photos de la statue 1263

PROVENANCE  : Tanis, chapelle de briques dans la partie sud de l’enceinte de Psousennès.
Fouilles de P. Montet en 1934.

COMPLÉMENTS  : base haute rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : Le Caire, Musée égyptien, JE 64735
(faucon), JE 63159 (face). Entrée en 1934.

COIFFURE ET ATTRIBUTS  : roi : disque solaire ; calotte à bandeau et uræus sur bordure
supérieure du bandeau ; tresse latérale tombant sur l’épaule droite, terminée par une
volute.

MATÉRIAU  : granit noir. Masque du faucon en calcaire.

COSTUME  : roi nu.

DIMENSIONS  : H. totale 231 cm.
Face, larg. 41 cm.
Base, H. 26 cm ; larg. 64,5 cm ; long. 133 cm.

ACCESSOIRES  : roi : plante du Sud.
STYLE  : sculpture monumentale et compacte : enfant dodu, accroupi, d’aspect poupin, traité sommairement rendu ; visage rond, aux joues bouffies et au menton rebondi ;
sourcils indiqués par une arête s’estompant vers les tempes ; yeux globuleux, encadrés en
haut par un épais ourlet renforcé par une courbe incisée ; nez petit, bouche très pleine ;
oreille visible petite, mais épaisse, hélix et anti-hélix rendus en forte saillie ; cou épais
et enfoncé dans le buste dodu aux épaules ramassées ; jambes épaisses et courtes, au
modelé schématisé ; rotules circulaires divisées par un sillon horizontal ; muscle arrondi
contournant le mollet ; arête médiane du tibia estompée. Corps du faucon massif ; ailes
se croisant sur la queue, dégagée de la base ; plumage rendu au ciseau.

ÉTAT DE CONSERVATION  : excellente. Petites cassures au cou du faucon et au sommet de la plante tenue par le roi.
TECHNIQUE  : ronde-bosse. Masque du faucon rapporté. Sous la base, épais tenon.
DIVINITÉ  : dieu Houroun sous forme de faucon.
ATTITUDE  : roi accroupi contre le faucon debout, aux ailes repliées ; main droite ramenée vers le visage, pouce sur la bouche ; main droite ramenée en avant, tenant la plante
du Sud.

INSCRIPTIONS  :
Base :
Face avant :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
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BIBLIOGRAPHIE  : KRI II, 448 (162 A) ; P. Montet, Kêmi 5, 1935, p. 11-14, pl. X-XI ; P. Montet, P. Bucher, RevBibl 44, 1935, p. 153-165, pl. V ; P. Montet, Tanis. Douze années de
fouilles dans une capitale oubliée du Delta égyptien, 1942, p. 96-101, pl. IV ; J. Vandier, Manuel III, p. 410, 419-420, pl. CXXXIII ; R. Stadelmann, Syrisch-Palestinensische Gottheiten
in Ägypten, 1967, p. 86-87 ; B. Hornemann, Types IV, 1306 ; B. Letellier, dans Chr. Desroches-Noblecourt (dir.), Ramses le Grand, 1976, no I, p. 4-11 ; W.K. Simpson, JEA 68,
1982, p. 267 ; R. Stadelmann, dans J. Osing et G. Dreyer (éd.), Form und Mass: Beiträge
zur Literatur, Sprache und Kunst des alten Ägypten. Festschrift für Gerhard Fecht zum 65.
Geburtstag am 6. Februar 1987, 1987, p. 436-449, pl. 13 ; R.E. Freed, Ramesses the Great.
His Life and World, 1987, no 1, p. 129-131 ; Chr. Zivie-Coche, BSFFT 2/3, 1989, p. 159
et 2 pl. sans no ; D. Valbelle, dans L’imperio ramesside. Convegno internationale, in onore
Sergio Donadoni, Quaderni di Vicino Oriente I, 1997, p. 216.

Côtés droit et gauche :
«Le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Houroun.»
Face arrière :
«Ramessou-Meriamon».
COMMENTAIRE  : la sculpture est censé reproduire en ronde-bosse, le nom royal «Ramessou» : le disque solaire Ra, l’enfant mes et la plante sou. La statue, trouvée à Tanis, pourrait provenir de Giza, d’après l’étude de R. Stadelmann, car c’est là, autour du
sphinx, que le culte du dieu Houroun, associé à Harmakhis (Horemakhet, alors identifié
au grand sphinx) est attesté depuis la XVIIIe dynastie.
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Ramsès II momiforme
protégé par un dieu faucon
Photos de la statue 1264

PROVENANCE  : Fayoum.

INSCRIPTIONS  :  
Plinthe entre les pieds et la queue du faucon :
Côté droit :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, 2 Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’[Horus].»
Côté gauche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, 2 Ramessou-Meriamon, aimé de [Seth].»
Base :
Face avant :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Seth, 4 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon.»
Face latérale droite :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus.»
Face latérale gauche :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de [Seth].»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE  : Le Caire, Musée égyptien, JE 36455.
Entrée en 1903.
ÉTAT DE CONSERVATION  : base de la statue avec partie inférieure du faucon et pieds
du roi.
MATÉRIAU  : granit noir.
DIMENSIONS  : H. totale 54 cm.
Base, H. 24 cm ; larg. 38 cm ; long. 94 cm.
TECHNIQUE  : ronde-bosse.
DIVINITÉ  : Horus sous forme de faucon.
ATTITUDE  : roi debout ou accroupi, contre le faucon debout, aux ailes repliées.

COMMENTAIRE  : le nom du dieu Seth est martelé sur la plinthe et sur la face latérale
gauche de la base, mais laissé intact sur la face avant de celle-ci. On peut se demander,
si ce sont aussi les adversaires de Seth qui ont détruit la partie supérieure de la statue.
Auquel cas, le faucon avait peut-être une tête de Seth. L’absence de parallèles pour soutenir cette présomption s’expliquerait par la destruction systématique d’effigies de ce
dieu. Comparer le signe de Seth changé en faucon à Tanis (R-8) et la statue divine en-

COMPLÉMENTS  : base haute rectangulaire.
COSTUME  : roi en suaire de momie.
STYLE  : traitement de la statue des plus soignés. Pieds et queue du faucon détaillés au ciseau.
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tièrement amputée de la dyade du roi avec Seth (275). Une représentation tardive au
temple d’Hibe à Kharga montre Seth harponneur à tête et corps de faucon (H. Te Velde,
Seth, God of Confusion: a Study of his Role in Egyptian Mythology and Religion, 1967,
p. 115-116, pl. IX). Sur la fusion de Seth et Horus, voir ibid., p. 69-70 et fig. 10, montrant le
dieu Hrwyfy bicéphale, avec une tête de faucon et une de l’animal de Seth. Il s’agit peut
être ici d’une association des deux divinités.
On peut noter en parallèle une statue en granit noir trouvée par E. Naville en 1883 à
Tell el-Maskhouta, représentant Rê-Horakhty sous forme de faucon, ayant contre son
poitrail le cartouche du nom royal à la place de la statue du souverain (H. 95 cm. Voir
PM IV, p. 53 ; E. Naville, The Store-City of Pithom and the Route of the Exodus, 1903, p. 4,
pl. 12 ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 164 (596) ; M.L. Bierbrier, HTBM 10, p. 14, pl. 21 ;
D. Valbelle, dans L’imperio ramesside. Convegno internationale, in onore Sergio Donadoni, Quaderni di Vicino Oriente I, 1997, p. 212-213).

Comparer aussi une représentation similaire, où un individu prosterné adore un faucon
coiffé de la double couronne, qui représente Horus de Meha. Entre le personnage et le
faucon se dresse le cartouche de Ramsès II, couronné de la double plume d’autruche
(PM VII, p. 117 ; A. Radwan, dans Ägypten, Dauer und Wandel: Symposium anlässlich
des 75 jährigen Bestehends des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo am 10. und
11. Oktober 1982, p. 65, fig. 18).
BIBLIOGRAPHIE : P. Montet, P. Bucher, RevBibl 44, 1935, p. 153-165, pl. VI ;
B. Hornemann, Types IV, p. 1308 ; D. Valbelle, dans L’imperio ramesside. Convegno
internationale,in onore Sergio Donadoni, Quaderni di Vicino Oriente I, 1997, p. 216,
pl. VII-VIII.a

415

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES
Le roi protégé par une divinité zoomorphe
Divinité sous forme de vache

265

Ramsès II debout contre le poitrail
de la déesse Hathor
sous forme de vache
Photos de la statue 1265

PROVENANCE : Abou Simbel, petit temple, niche du sanctuaire.

COSTUME :
roi : pagne cérémoniel plissé, ceinture, devanteau terminé par une frise de six uræi à
disque.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, même
position, CEDAE, M 7.

INSCRIPTIONS :
De part et d’autre de la vache :
«Maître des Deux Terres, aimé de Hathor, dame d’Ibchek.»
Sur les piliers hathoriques :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, maître des couronnes, Ousermaâtrê-Setepenrê,
aimé d’Amon-Rê, [doué de vie comme Rê], à jamais. Le roi de Haute et de Basse-Égypte,
maître des couronnes, [Ramessou-Meriamon], aimé d’Atoum, à jamais.»
Cartouche surmonté de deux plumes-maât :
«Ramessou-Meriamon».
Face avant de la base :
«Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel, de Ramessou-Meriamon.»

ÉTAT DE CONSERVATION  : sculpture endommagée.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. ~ 245 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
DIVINITÉ : Hathor, sous forme de vache.
ATTITUDE : roi debout, jambe gauche avancée, mains posées à plat sur le pagne, adossé au poitrail de la déesse Hathor.

COMMENTAIRE : pour des représentations parallèles, voir les fig. 85 et 86 de la
Synthése. Ce thème est déjà illustré en ronde-bosse dans la chapelle dédiée à Hathor
sous Thoutmosis III et Amenhotep II à Deir el-Bahari (musée du Caire, JE 38574 et
JE 38575, cf. PM II, p. 380-381 ; E. Naville, The XIth Dynasty Temple at Deir el-Bahari I,
1907, p. 63-67, pl. 27-31 ; M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 138). Une statue
rupestre semblable apparaît également dans une tombe privée ramesside à Saqqara,
voir A. Zivie, BMSAES 6, 2006, p. 68, fig. 5.

COMPLÉMENTS : niche en forme de naos encadrée par deux piliers hathoriques et
couronnée par une frise d’uræi à disque. Banquette en guise de base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS :
roi : d’après Lepsius, némès, uræus, barbe.
Hathor : couronne hathorique (deux plumes d’autruche, disque, paire de cornes lyriformes).
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 116-117 (41) ; J.-Fr. Champollion, Notice Descriptive I,
p. 54 ; H. Horeau, Panorama d’Égypte et de Nubie, p. 33 verso ; LD III, pl. 192.f ;
Chr. Desroches-Noblecourt, Ch. Kuentz, Le petit temple d’Abou Simbel : «Nofretari

pour qui se lève le dieu-soleil» I. Étude archéologique et épigraphique, 1968, p. 105-106,
pl. CXXIV-CXXV ; St.J. Quirke, dans M.A. Corzo (éd.), Nefertari Luce d’Egitto, 1994, no 14,
p. 141.
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Ramsès II agenouillé,
couronné par Amon-Rê assis
Photos de la statue 1266

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. G. Legrain, 1909.

DIVINITÉ : Amon anthropomorphe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37384,
CG 42141, K 319.

ATTITUDE : Amon : assis, mains posées latéralement sur la coiffure du roi. Roi : main
droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-nekhekh et le sceptre-heqa ; main
gauche sur le genou, tenant le signe-ankh.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête d’Amon perdue, bras droit endommagé, avant-bras
gauche brisé. Nez, joue gauche et barbe du roi détruits, main gauche endommagée.
Socle cassé en plusieurs morceaux aujourd’hui recollés, un morceau de la face avant et
une partie de la face droite de la base, à droite manquants.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal anépigraphe à rebords, prolongeant le trône d’Amon.
Trône divin à dossier bas, au sommet arrondi et dépassant sur le dos. Dos à dénivellation
aux angles inférieurs ; sur les faces latérales, décor de frise et sema-taouy d’angle (lotus
en avant, papyrus en arrière). Socle haut dans lequel s’encastre la base du groupe, décoré
d’une frise de signes-ankh et de signes-ouas posés sur des signes-neb.

MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. totale 55 cm.
Roi, H. 30,5 cm.
Amon, H. 40,5 cm ; larg. cassure du cou 5,7 cm ; ép. cassure de la barbe au pilier dorsal
10,2 cm.
Socle, H. 14,5 cm ; larg. avant 19,4 cm ; larg. arrière 19,7 cm ; long. 45,2 cm.
Trône, H. côté 17,5 cm ; larg. 15,9 cm ; ép. en haut 16 cm.
Pilier dorsal, larg. 6,5 cm.
Tenon, larg. 7,3 cm ; long. 26,7 cm.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi coiffé du némès, à plis alternativement en méplat et en
saillie sur la coiffe, plis serrés sur les retombées à bordure intérieure ; bandeau prolongé
par des oreillettes ; uræus à mi-hauteur du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques placés légèrement au-dessus du bandeau ; barbe à mèches verticales incisées,
lanières en relief. Amon : barbe brisée.
COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de frise, double bordure et
boucle ovale inscrite. Amon : pagne divin court, plissé, nœud latéral et nœud-tit ; ceinture à décor de frise et boucle ovale.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Groupe monolithe, à base encastrée dans le socle.
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PARURE : roi : collier de trois rangs de perles tubulaires, montés entre quatre listels en
relief, et un rang de pendeloques libres en relief ; à chaque poignet, bracelet à rayures incisés entre listels en relief. Amon : collier à cinq rangs de perles tubulaires, montés entre
six listels en relief, et un rang de pendeloques libres en relief ; à chaque bras, bracelet
similaire à celui du roi ; à chaque poignet et à chaque cheville, bracelet similaire double.

Autour du socle :
Face avant :
«1 Dieu parfait, qui apparaît avec la couronne blanche, 2 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, 3 maî[tre des couronne]s, [Ramsès-Meriamon], 4 aimé d’Amon-Rê, roi des
dieux.»
Face latérale droite et dos :
«Dieu parfait, fils d’Amon, qu’a engendré Mout, la dame du ciel, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie et de puissance, comme Rê, éternellement et à jamais.»
Face latérale gauche et dos :
«Dieu parfait, élégant lorsqu’il revêt l’éternité, [beau], revêtu de la pérennité, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie,
éternellement (et à jamais).»
Frise sous les faces latéles et le dos :
«Toute vie et puissance.»

ACCESSOIRES : roi tenant dans la main droite, le sceptre-heqa orné de baguettes incisées et le sceptre-nekhekh à trois retombées, interrompues par deux groupes de trois
rangées de perles tronconiques ; main gauche tenant le rouleau et le signe-ankh.
STYLE : tête du roi importante par rapport au buste. Visage large, aux tempes resserrées ;
joues pleines et menton arrondi. Sourcils rapprochés, faiblement arqués, en haut-relief ;
paupières supérieures pleines et marquées par une courbe incisée ; yeux, très grands,
légèrement obliques à l’intérieur bien modelé ; bordés en haut par un ourlet épais en
saillie, prolongé par une bande de fard. Bouche, aux lèvres abîmées, et aux coins relevés ;
commissures creuses. Cou, long et bien arrondi, marqué par deux rides incisées. Buste
des deux personnages bien modelé. Épaules rebondies, marquées par trois sillons en
forme de trident renversé ; poitrine discrètement indiquée en légère saillie, mamelons
en relief. Taille haute et très fine ; ventre au sobre modelé, marqué par une faible dépression médiane et le nombril circulaire. Sur les côtés externes des jambes, péronés et
malléoles rendus en saillie. Genoux du roi arrondis. Pieds soigneusement sculptés.

COMMENTAIRE : le nom, Ousermaâtrê, est celui du début de règne. Avec le thème
qu’elle représente, cette statue correspond donc au couronnement de Ramsès II. Le
couronnement est corroboré par l’inscription où le roi «apparaît avec la couronne
blanche», alors qu’il est coiffé du némès. Cela nous amène à conclure qu’en statuaire, le
némès peut remplacer d’autres coiffures.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 141 ; KRI II, 587, 2 ; G. Legrain, Statues II, p. 6, pl. III ;
B. Hornemann, Types IV, 1128 ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros
«K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
(novembre 2013), CK 288, K 319.

INSCRIPTIONS :
Ceinture du roi :
«Ousermaâtrê».
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Ramsès II agenouillé,
protégé par une divinité (perdue)
Photos de la statue 1267

PROVENANCE : inconnue.

échelonnés et terminé par une barrette supportant une frise de six uræi incisés, à disque,
adossés trois par trois à un cartouche royal médian, surmonté du disque.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 988,
sous-sol.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê.»
Bas du pagne :
«Ousermaâtrê».

ÉTAT DE CONSERVATION : torse de statue royale. Buste, bras et jambes perdus. Trace
de l’arrachement de l’avant-bras le long du pagne. Forme de l’arrachement dans le dos
correspondant à une plinthe ayant lié ce torse à une statue divine.
MATÉRIAU : granit noir.

COMMENTAIRE : l’arrachement du bras gauche le long du pagne et l’absence de traces
de bras droit ne laisse aucun doute quant à l’attitude de la statue, qui représentait le roi
agenouillé, main droite ramenée sur la poitrine et tenant un insigne, main gauche posée
sur le genou. Or cette position des mains n’est attestée dans la statuaire agenouillée de
Ramsès II que lorsque le roi est couronné ou protégé par une divinité assise. La provenance de la statue n’étant pas connue, nous n’avons aucun indice sur l’identité de la
divinité. Toutefois l’hypothèse d’une destruction délibérée pourrait suggérer une identification avec Seth (voir la dyade de Tell el- Yehoudiyeh (275), où Seth est complètement
arraché). Le nom, Ousermaâtrê, est celui du début de règne, avec le thème qu’elle représente, cette statue correspond donc au couronnement de Ramsès II.

DIMENSIONS : H. 44 cm.
Larg. de la cassure supérieure 15,5 cm ; long. conservée 31 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : aucun indice.
ATTITUDE : roi à genoux, main droite autrefois ramenée sur la poitrine ; main gauche
(détruite) sur le genou.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-210) ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 17, pl. 160 ;
H. Sourouzian, dans E. Czerny et al. (éd.), Timelines Studies in Honour of Manfred Bietak,
2006, p. 339-340, no 4, pl. V, f-g.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture à décor de zigzags et boucle ovale inscrite. Devanteau à quatre longues plumes, flanqué de chaque côté de trois rubans plissés
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Ramsès II agenouillé
avec Atoum et Rê-Horakhty assis
Photos de la statue 1268

PROVENANCE : région thébaine.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale faisant saillie sur le dos du trône. Trône à dossier et
coussin descendant très bas. Base haute, rectangulaire, aussi large que le trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Medinet Habou, au nord du temple
de la XVIIIe dynastie.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Rê-Horakhty : disque à uræus, perruque tripartite. Atoum :
couronne perdue, barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête d’Atoum manquante, avec angle supérieur gauche de
la plaque dorsale. Visage de Rê-Horakhty détruit ; genoux des dieux et statuette royale
endommagés.

COSTUME : dieux : pagne divin plissé, à nœud-tit ; ceinture à double décor de frise,
boucle ovale inscrite. Atoum : queue d’animal attachée au bord arrière du pagne.
Roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale autrefois inscrite.

MATÉRIAU : albâtre.
DIMENSIONS : H. 123 cm.
Base, H. 38 cm ; larg. 95 cm ; long. 108 cm.

PARURE : collier-ousekh à bandes plates et rang de pendeloques bordées d’un listel.
ACCESSOIRES : dieux : perdus. Roi : sceptre-heqa et sceptre-nekhekh dans main droite,
main gauche perdue.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Monolithe.
DIVINITÉS : Rê-Horakhty hiéracocéphale. Atoum anthropomorphe.

INSCRIPTIONS :
Ceinture de Rê-Horakhty :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Rê-Horakhty.»
Ceinture d’Atoum :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Atoum.»
Ceinture du roi :
«[Ousermaât]rê-Setep[enrê].»

ATTITUDE : dieux assis, mains (détruites) sur les genoux. Roi agenouillé contre les
jambes de Rê-Horakhty, main droite ramenée sur la poitrine, tenant un insigne ; main
gauche (détruite) sur le genou.
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COMMENTAIRE : torses au traitement mou, sans modelé prononcé ; jambes sveltes
rappelant celles de Séthy Ier.

Plaque dorsale :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Rê-Horakhty.
2 Le fi[ls de Rê], Ramsès-Meriamon, aimé d’Atoum.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 474 ; K. Myśliwiec, SAK 10, 1983, p. 299-300, pl. X.
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Amon-Rê et Ramsès II
à Karnak
Photos de la statue 1269

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, entrée de la salle hypostyle, au nord du
passage axial.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale au sommet détruit. Socle attenant haut. Base attenante oblongue.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, in situ.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Amon-Rê : mortier surmonté de deux hautes plumes ;
barbe tressée. Roi : coiffure perdue.

ÉTAT DE CONSERVATION : groupe très endommagé, trouvé en plusieurs morceaux,
aujourd’hui recollés. Restauré et en grande partie reconstitué, mais tête royale et jambes
des deux statues manquantes ; bustes restitués ; pieds gauches avancés, détruits.

COSTUME : Amon-Rê : pagne divin court, plissé ; ceinture à double décor de frise,
boucle ovale inscrite et nœud-tit. Roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags, boucle ovale inscrite.

MATÉRIAU : albâtre.

PARURE : Amon-Rê : traces de collier sur la gorge ; sur le poignet et la cheville droits
(seuls conservés), bracelet incisé à stries en méplat ; sur le bras gauche, double bracelet.
Roi : sur le poignet droit, bracelet à stries en méplat.

DIMENSIONS : H. totale 662 cm.
Plaque dorsale, larg. 95 cm.
Socle, H. 85 cm ; larg. 95 cm ; long. 140 cm.
Base, H. 38 cm ; larg. 164 cm ; long. 150 cm.

ACCESSOIRES : Amon-Rê tenant le signe-ankh dans la main droite. Roi tenant un rouleau dans main gauche.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture autrefois très bonne.

STYLE : visage du dieu, seul conservé, triangulaire. Front bas et large. Tempes resserrées ;
pommettes saillantes et joues rondes. Arcade sourcilière en saillie ; sourcils faiblement
arrondis rendus en relief et fortement prolongés sur les tempes ; paupières supérieures
pleines ; yeux étirés, bordés en haut par une saillie ; sous leur bord inférieur clairement
indiqué, faible dépression rehaussant la saillie des paupières inférieures. Nez endommagé. Bouche charnue, légèrement relevée vers les coins ; lèvres, admirablement dessinées,

PERSONNAGES : Amon-Rê et Ramsès II.
ATTITUDE : debout, jambes gauches avancées, se tenant par les mains (?). Mains extérieures le long du corps. Amon-Rê tenant apparemment le signe-ankh. Roi tenant un
rouleau (moitié arrière conservée).
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trônes des Deux Terres : Vois, ma protection est derrière ton corps, riche en années ;
vois mon cœur a désiré contempler ta perfection, j’ai fait que ta statue de (khenty)…»
Plat du socle :
«1 Maître des Deux Terres, [Ouserma]âtre-[Setepenrê], 2 maître des couronnes, Ra[messou-Meri]amon, 3 [aimé] d’Amon-Rê, maître de…»
Socle :
Face latérale droite :
«… [Ousermaâtrê]-Setepenrê, doué de [vie].»
Face latérale gauche :
«… Ramessou-Meriamon…»

encadrées par un ourlet très fin ; lèvre supérieure sinueuse, lèvre inférieure pleine, au
dessin courbé ; commissures des lèvres marquées par de minuscules dépressions. De
part et d’autre de la bouche, dépression oblique encadrant le menton.
INSCRIPTIONS :  
Ceinture d’Amon-Rê :
«[Ousermaâtrê]-Setepenrê».
Ceinture du roi :
«[Rames…]-Meriamon».
Entre les deux personnages :
« 1 Vive le dieu parfait, riche en monuments dans la demeure de son père [Amon-Rê,
maître] des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. 2 Vive le dieu parfait, qui fait œuvre
pie dans la demeure de son père [Amon], maître des couronnes, Ramsès-Meriamon.»
Entre le roi et la plaque dorsale :
«Paroles dites par Amon-Rê : Mon fils aimé Ramessou-Meriamon.»
Tranche gauche de la plaque dorsale :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, maître des rites, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê de son corps,
son aimé, Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, qu’Amon a élevé comme adolescent, qu’a nourri Mout, dame du
ciel, pour être roi qui conquiert tous les pays… 2 Paroles dites par Amon-Rê, maître des

COMMENTAIRE : selon G. Legrain, «le cartouche de Ramsès II était gravé sous la base
même du groupe», qui reposait sur une grande dalle d’albâtre provenant d’un sanctuaire de Thoutmosis IV et portant les traces de mutilation d’Amenhotep IV. Au dos,
dans la titulature, le qualificatif du roi ainsi que les paroles prononcées par d’Amon-Rê
au roi font respectivement allusion à l’éducation et à la statue royale sur le chemin des
processions. Le style correspond parfaitement au début du règne de Ramsès. De toutes
les dyades debout de Ramsès II, celle-ci est la seule, où le roi est à la gauche de la divinité.
Parmi les remplois, la dyade assise de Tanis avec Ouadjet observe cette même position
(R-115).
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 43 (150) ; KRI II, p. 555-556, no 275C ; G. Legrain, Karnak,
fig. 97, p. 152 ; P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê, p 63 ; N. Grimal, Propagande II (90),
(303) et (437).
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Ramsès II et Ptah-Tatenen
de Memphis
Photos de la statue 1270

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, porte nord de l’enceinte. Fouilles de
W.M.Fl. Petrie, 1912.

ATTITUDE : debout, se tenant par les mains. Main droite du roi le long du corps et tenant un rouleau. Main gauche du dieu ramenée sur le ventre et tenant le sceptre-ouas ;
pieds joints.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Copenhague, Glyptothèque Ny
Carlsberg, ÆIN 1483.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale rectangulaire, à rebord uniquement sur le côté droit
et inscrite sur la tranche gauche et le dos. Base oblongue, plus large que la plaque, arrondie en avant.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie des couronnes endommagée. Bloc inférieur brisé
en deux morceaux, aujourd’hui recollés. Partie centrale du pagne royal et extrémité des
pieds des statues érodées. Grande entaille à l’angle antérieur gauche de la base, et une
autre, plus petite à l’angle droit.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi portant la couronne-henou composée de deux plumes
d’autruche à disque, flanquées d’uræus à disque et posées sur une double corne ; nemès
à plis égaux, bordure intérieure sur les retombées, appendice lisse ; bandeau prolongé
par des oreillettes ; uræus frontal sans boucles ; barbe annelée retenue par des lanières.
Ptah-Tatenen portant la couronne-henou composée d’une paire de plumes à disque
posée sur une paire de cornes ; perruque tripartite striée, à bande lisse aux extrémités ;
barbe tressée retenue par des lanières.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. totale 335 cm.
Pieds du roi, long. gauche 32 cm ; long. droit 42 cm.
Jupe, larg. 56 cm. Frise d’uræi, larg. 27 cm.
Plaque dorsale, larg. 112 cm. Rebord à droite, ép. 16 cm.
Base, H. 33 cm ; larg. 132 cm ; ép. 90 cm.

COSTUME : roi vêtu d’une robe longue plissée à épaule droite lisse, nouée sous la poitrine à droite ; bordures latérale gauche et inférieure frangées ; tablier empesé ; ceinture
en saillie cachée latéralement par les pans de la robe, boucle ovale inscrite ; devanteau
à tête de guépard, colonne médiane inscrite, flanquée de chaque côté de deux longues
plumes à décor de chevrons et de trois rubans échelonnés ; frise de sept uræi coiffés de
disque. Ptah-Tatenen vêtu du pagne divin court, plissé, bordure inférieure à décor de
frise ; ceinture à double décor de frise.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sculpture en deux morceaux : partie des couronnes
rapportée.
PERSONNAGES : Ramsès II et Ptah-Tatenen anthropomorphe.
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Tranche gauche de la plaque dorsale :
«Dieu parfait, qui fait un monument pour son père Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de
Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon, objet d’amour comme [Ptah-Tatenen]…»
Plaque dorsale, tableau supérieur :
Scène gauche :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah-Tatenen» et «Offrir du
vin à son père».
Scène droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, maître d’Héliopolis»
et «Offrir des étoffes précieuses à son père».
Plaque dorsale, texte :
«1 L’Horus, Taureau puissant, fils de Ptah, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah-Tatenen. 2 Maître
des jubilés comme son père Ptah-Tatenen, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute
et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé
de Ptah-Tatenen. 4 Soleil, que les dieux ont façonné, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie à jamais.»
Autour de la base :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés comme son père
Ptah-Tatenen, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, objet
d’amour comme Ptah-Tatenen.»

PARURE : roi paré d’un collier de six rangs de bandes plates et un rang de pendeloques,
montés entre listels en méplat ; sur le poignet droit, bracelet incisé avec des stries en
creux. Ptah-Tenen paré d’un collier à trois bandes plates et un rang de pendeloques
ovales, incisées, montés entre cinq listels en méplat ; sur chaque poignet, bracelet incisé
à stries en creux.
ACCESSOIRES : roi tenant un rouleau de section rectangulaire à faces planes dans la
main droite. Ptah-Tatenen tenant le sceptre-ouas contre son corps.
STYLE : visage des deux personnages de forme trapézoïdale, aux joues pleines et au
menton large, coupé horizontalement. Sourcils arrondis, rendus en relief ; paupières supérieures marquées par une ligne courbe incisée ; yeux bordés en haut par une large
bande en haut relief se prolongeant en méplat sur les tempes. Nez droit, à racine et ailes
larges. Bouche horizontale, commissures des lèvres en retrait. Cou marqué par deux
rides. Oreilles grandes, verticales ; hélix et tragus rendus en saillie, se rejoignant dans la
conque ; faible cavité marquant les lobes. Buste des deux personnages traité avec naturalisme ; poitrine bombée. Épaules larges et arrondies. Taille haute et serrée ; traitement
de la partie inférieure des torses schématique. Muscles des bras galbés ; avant-bras et
mains sommairement modelés, ainsi que les jambes du dieu. Mains croisées des deux
personnages rendues en bas-relief ; main du roi, aux doigts parallèles et au pouce retroussé, posée obliquement sur celle du dieu, elle-même légèrement recourbée.
DÉCOR : au dos, dans la partie supérieure de la plaque dorsale, double scène d’offrande,
de vases-nou à Ptah-Tatenen à gauche et d’étoffes à Atoum, à droite. Personnages debout. Dieux adossés au milieu et séparés par un trait, représentés avec leur iconographie
habituelle. Roi portant la couronne bleue à rubans-flottants et une robe longue empesée, à ceinture nouée et devanteau.

COMMENTAIRE : la titulature royale est formée avec la paire d’épithètes «maître des
jubilés comme son père Ptah-Tatenen» et «Soleil que les dieux ont façonné», apparues
pendant ou après le deuxième jubilé. Les silhouettes sont plutôt élancées et on distingue dans le traitement, malgré la richesse de l’accoutrement, un souci de sobriété. La
taille haute et resserrée rappelle celle de la statue porte-enseigne de Kôm el-Hisn (86).

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé comme Ptah-Tatenen ; maître des couronnes Ra[messou]-Meriamon…»
Ceinture du roi :
«Ramessou-Meriamon, aimé comme Ptah-Tatenen.»
Devanteau :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê, Ra]messou-[Meriamon].»

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 836 ; KRI II, 486-487 (188), no 3 (titre des offrandes du
tableau confus) ; W.M.Fl. Petrie, Tarkhan I and Memphis V, 1913, p. 32, pl. 77-78 ;
O. Koefoed-Petersen, Catalogue des statues et statuettes égyptiennes, 1950, p. 34-35 (58),
pl. 68-69 ; M. Jørgensen, MNyCarlsb, 1997, p. 8-11, fig. 3 ; id., Catalogue Egypt II (1500-1080
B.C.) : Ny Carlsberg Glyptotek, 1998, no 75, p. 196-197 ; D. Jeffreys, The Survey of Memphis VII,
The Hekekyan Papers and Other Sources for the Survey of Memphis, 2010, p. 139.
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Ramsès II et Anat
de Tanis
Photos de la statue 1271

PROVENANCE : Tanis, vestibule du temple de Mout dit «temple d’Anat». Fouilles de
P. Montet, 1929-1932.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale cintrée. Base oblongue rectangulaire, anépigraphe,
plus large que la plaque dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, AF 2576.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi portant perruque ronde et disque solaire ; barbe brisée.
Anat portant une couronne blanche (perdue) flanquée de plumes d’autruche (sommet
de la plume droite visible).

ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée en deux morceaux, aujourd’hui recollés. Tête
de la déesse perdue, visage du roi défiguré. Bras extérieurs détruits, pieds avancés endommagés. Angle antérieur gauche de la base cassé et recollé.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale 207 cm.
Plaque dorsale, larg. 76 cm.
Base, H. 34 cm ; larg. 95 cm ; ép. 81 cm.
TECHNIQUE : haut-relief, inscriptions en creux.
PERSONNAGES : Ramsès II et Anat anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, marchant, se tenant par la main. Mains extérieures le long du corps,
celle du roi tenant le rouleau, celle de la déesse, le signe-ankh. Pied gauche de la déesse
moins avancé que celui du roi.

427

COSTUME : roi vêtu du pagne cérémoniel plissé ; ceinture à décor de zigzags, boucle
abîmée ; devanteau détruit dont subsiste un ruban plissé tombant à gauche et quatre
des sept uræi coiffés du disque. Anat vêtue d’une longue robe moulante à bretelles,
dégageant la poitrine ; décor de frise sur la bordure supérieure et les bretelles ; ceinture nouée sous la poitrine ; au-dessous de la bordure, retombées plissées s’arrêtant à
mi-hauteur des jambes.
PARURE : roi paré d’un collier de plusieurs rangs (quelques perles ovales bordés d’un
listel en saillie visibles sur l’épaule gauche) ; sur le poignet gauche, bracelet incisé avec
des stries en creux (poignet droit perdu). Anat parée d’un collier de trois rangs de perles
verticales incisées et un rang de pendeloques, montés entre cinq listels en méplat ; sur
chaque poignet, et à chaque cheville, bracelet incisé à stries en creux.
ACCESSOIRES : roi tenant le rouleau dans la main droite et Anat, le signe-ankh dans la
main gauche.
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STYLE : buste des deux personnages traité avec naturalisme. Épaules larges et arrondies,
clavicules obliques marquées en saillie ; muscles des bras galbés. Poitrine de la déesse
bombée, tétons en saillie ; anatomie du torse transparaissant sous la robe moulante.
Taille haute et mince, nombril creusé, deux plis incisés sous le ventre légèrement saillant.
Jambes sveltes ; jambes du roi plus massives ; rotules circulaires et musculature indiquées
en saillie, ainsi que péronés et malléoles. Mains intérieures des personnages rendues en
haut-relief ; main du roi, aux doigts parallèles et au pouce retroussé, posée obliquement
sur celle de la déesse.

des couronnes, Ramessou-Meriamon, tu conquiers tous les pays, moi étant avec toi ;
3 tes [armes] sont comme la flamme dans le corps des malfaiteurs, maître des Deux
Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, ta terreur
a conquis tout pays, 4 sans que l’on puisse repousser ton bras, ton bras … maître des
Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
aimé d’Anat, maîtresse du ciel.»
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 24 ; KRI II, 445 (160) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de
Tanis, 1929-1932, 1933, p. 125-126, pl. 70-72 ; J. Vandier, Manuel III, p. 396, 409, 411,
418 ; R. Stadelmann, Syrisch-Palestinensische Gottheiten in Ägypten, 1967, p. 91-92 ;
J. Leclant, LÄ I, 1975, col. 254 et 256, n. 6, s.v. «Anat» ; N. Grimal, Propagande, p. 698
(788) ; Chr. Zivie-Coche, BSFFT 2/3, 1989, p. 159 et 1ère pl. ; Chr. Barbotin, Les statues
égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et divines, Paris, Musée du Louvre, 2007,
no 42.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Côtés gauche et droit de la plaque dorsale :
« Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Anat,
Ramessou-Meriamon, doué de vie. »
Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par Anat : Maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, je suis ta mère, Anat. 2 … je te décore avec la
vie, stabilité et puissance, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, maître

428

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Dyades debout

272

Ramsès II et Sekhmet-Hathor
à Kôm el-Hisn
Photos de la statue 1272

PROVENANCE : Kôm el-Hisn. Vue par W.M.Fl. Petrie, A.H. Gardiner et F.Ll. Griffith en
1887, par G. Daressy en 1903, et le Delta Survey en 1979.

COSTUME ET ATTRIBUTS : Roi : pagne-chendjyt ; queue d’animal. Déesse : robe longue
moulante.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kôm el-Hisn. Déposée avec les deux
autres statues de même provenance, près de la maisonnette du gardien.

ACCESSOIRES : perdus.
INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«… le fils de Rê, Ramessou-Meriamon.»
Plaque dorsale :
«1 [Paroles dites par… au… roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setep]en[rê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie : Je suis ta mère bénéfique, maîtresse des Deux Terres ; 2 … [Ousermaâtrê-Setep]en[rê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, je te donne l’éternité et la pérennité comme maître des Deux
Terres… 3 … [Ousermaâtrê-Setep]en[rê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de
vie, aimé de Hathor, maîtresse d’Imet ; 4 … [Ousermaâtrê]-Setepen[rê], le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, doué de vie, aimé de Sekhmet, maîtresse des contrées de l’Est.»
Face avant de la base :
«Vive le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê…»

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure seule conservée, à partir de la taille des
personnages. Bras extérieurs perdus. Angle antérieur droit de la base détruit.
MATÉRIAU : grès silicifié, à grande teneur de gravats.
DIMENSIONS : H. 145 cm.
Cassure supérieure, larg. 88 cm ; ép. 53 cm (y compris la plaque dorsale).
Plaque dorsale, larg. 86 cm.
Base, H. 27 cm ; larg. 105 cm ; ép. 88 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et une déesse anthropomorphe.

COMMENTAIRE : dans l’inscription du dos, la maîtresse d’Imet s’adresse au roi comme
sa mère bénéfique (sur Imet voir K. Martin, LÄ III, col. 140-141, «Imet»). Les dames
d’Imet sur nos statues sont Sekhmet-Hathor, dyade assise (289) de même provenance,
et Ouadjet à Tanis (R-115). Pour Ouadjet à Karnak, voir P. Barguet, Le Temple d’Amon-Rê,

ATTITUDE : debout, marchant, se tenant par la main. Mains extérieures le long du corps.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale.
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p. 263. Griffith avait encore vu une grande partie des cartouches supérieurs sur la plaque
dorsale, aujourd’hui considérablement réduits, mais ne mentionne pas l’inscription sur
la face avant de la base, ce qui explique l’absence de cette portion dans les KRI.

of the Delta, Part I, Naukratis. Preliminary Report on the 1977-78 and 1980 Seasons, 1981,
p. 82 (C), pl. 10 (5) ; id., dans L’Égyptologie en 1979, Axes prioritaires de recherches. Actes
du second congrès international des égyptologues, Grenoble, 10-15 septembre 1979, I, 1982,
p. 213, fig. 54.

BIBLIOGRAPHIE : PM , p. 51 ; KRI II, 471 (b) ; E.A Gardner, F.Ll. Griffith, Naukratis II,
1888, p. 78, pl. 24 (II) ; W.D.E. Coulson, A. Leonard, JFA 6, 1979, p. 166, fig. 24 ; id., Cities
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Ramsès II et Hathor
de Serabit el-Khadim
Photos de la statue 1273

PROVENANCE : Serabit el-Khadim, temple d’Hathor. Trouvé dans le portique du temple
par Petrie.

PERSONNAGES : Ramsès II et Hathor anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, dans l’attitude de la marche, se tenant par la main. Main droite du
roi ramenée sur la poitrine. Main gauche de la déesse le long du corps ; pied gauche de
la déesse moins avancé que celui du roi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : dyade à Bruxelles, musées royaux
du Cinquantenaire, E 5012. Raccord proposé : socle amovible, in situ (?), vu et publié par
T.E. Peet et A. Gardiner (The Inscriptions of Sinai I, no 264). Socle se trouvant alors dans
la «cave» du temple de Serabit el-Khadim.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base oblongue anépigraphe, plus large que la plaque
dorsale, munie d’une langue d’insertion aujourd’hui invisible. Socle amovible : cavité
ménagée dans la partie supérieure pour recevoir la base de statue.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée en plusieurs morceaux, aujourd’hui recollés.
Buste du roi, bras droit et moitié du pied gauche perdus. Tête de la déesse manquante,
bras gauche détruit. Partie antérieure de la base manquante, mais restaurée. Sommet de
la face gauche du socle détruit.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : perdus. Hathor : perruque tripartite à mèches parallèles, bande plate à la bordure inférieure.

MATÉRIAU : grès rouge.

COSTUME : roi : robe plissée ; bordure de franges inférieure et latérale gauche ; tablier
empesé, décoré d’une colonne d’inscription. Devanteau terminé par une barrette à deux
uræi latéraux, coiffés de disque ; sandales à semelles pointues et lanières en haut relief.
Hathor : longue robe moulante à bretelles masquant la poitrine ; décor de frise sur les
bretelles et les bordures supérieure et inférieure de la robe.

DIMENSIONS : H. totale 107 cm.
Base, H. 8 cm ; larg. (reconstituée) ~ 59 cm ; ép. (reconstituée) ~ 30,2 cm.
«Semelle» s’emboîtant dans le socle, dimensions inconnues, car actuellement masquée
par la restauration.
Socle, d’après Gardiner, Peet et Černý, H. 24 cm ; larg. 62 cm ; ép. 45 cm. Cavité, prof. 4,5 cm ;
larg. 46 cm ; ép. 27 cm.

PARURE : roi : aucune conservée, poignet gauche nu. Hathor : large collier lisse en méplat.
ACCESSOIRES : perdus.

TECHNIQUE : ronde-bosse ; inscriptions en creux.
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sa mère comme Rê, chaque jour. 4 Puisse-t-il faire… son… maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor,
dame de la turquoise.»
Socle :
Face avant et face latérale gauche :
«Vive le maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Hathor, dame de la
turquoise.»
Face avant, face latérale droite et et face arrière :
«(Vive) le maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor, dame de la
turquoise, doué de vie. Vie et puissance au maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, vivant.»

STYLE : traitement conventionnel, sans grand souci de modelé. Mains intérieures des
personnages rendues en haut relief ; main du roi, aux doigts parallèles et au pouce
retroussé, posée obliquement sur celle de la déesse.
INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, (aimé de) [Hathor, dame de la] turquoise, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Devanteau et jupe du roi :
«[… Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, aimé de Hathor, Ramessou-Meriamon,
maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor, dame de la turquoise.»
Côté gauche de la plaque dorsale :
«Maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Hathor.»
Plaque dorsale :
«1 Celui qui fait un mémorial [pour sa mère, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê], maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, qui est utile à sa mère, doué de
vie, 2 dans la maison de sa mère, … [maître des Deux Terres Ousermaâtrê]-Setepenrê,
maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor, dame de la turquoise.
3 Puisse-t-elle donner des millions de fêtes-sed [à son fils (?)], maître des Deux Terres
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, qui est utile à

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 357 ; KRI II, 343 (119) ; W.M.Fl. Petrie, Researches in Sinai,
1906, p. 129 ; A.H. Gardiner, T.E. Peet, J. Černý, The Inscriptions of Sinai. Part II. Translation and Commentary, 1955, no 263 A [dyade], no 264 [socle], p. 181-182, fig. 14, pl. LXXII ;
T. Hardwick, JEA 92, 2006, p. 258, fig. 2.
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Ramsès II et Atoum (?)
à Tell el-Retaba
Photo de la statue 1274

PROVENANCE : Tell el-Retaba. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1905-1906.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : inconnu.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : némès à plis larges sur la coiffe ; bandeau et uræus
frontal ; barbe. Dieu : perruque tripartite ; barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : d’après la photographie publiée par Petrie, dyade en très
mauvais état de conservation, avec moitié inférieure manquante.

COSTUME : roi et dieu : pagnes perdus, torses nus.

MATÉRIAU : granit rouge.

COMMENTAIRE : la dyade n’a pas été revue depuis Petrie et n’est plus à Tell el-Retaba.
Petrie y a lu le nom de Ramsès II. L’iconographie du dieu peut s’appliquer à tout dieu solaire anthropomorphe. Petrie l’a identifié à Atoum peut-être parce qu’il y aura lu le nom,
ou grâce aux blocs découverts sur le site, inscrits au nom d’Atoum, maître de Tjekou.

DIMENSIONS : inconnues
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 55 ; W.M.Fl. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 1906, p. 30-31,
pl. XXXII ; H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier, S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in
Honor of Ali Radwan, 2005, p. 349, fig. 9-10.

PERSONNAGES : Ramsès II et Atoum anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, se tenant par la main (?). Bras extérieurs, détruits, apparemment
ballants.
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Ramsès II et Seth
de Tell el-Yehoudiyeh
Photos de la statue 1275

PROVENANCE : Tell el-Yehoudiyeh. Fouilles de E. Naville en 1887.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : disque solaire posé sur une perruque ronde ; uræus frontal
sur la lisière de la perruque ; barbe brisée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1228.

COSTUME : longue jupe à tablier empesé ; ceinture en saillie. Devanteau lisse à tête de
guépard, terminé par une frise de sept uræi coiffés de disque.

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié de la dyade correspondant à la statue du dieu Seth,
débitée. Ne subsiste que la statue royale, mais sommet de la coiffure, visage et bras droit
ayant souffert de l’action du temps.

PARURE : aucune.

MATÉRIAU : granit rouge.

ACCESSOIRES : roi : dans la main droite, le signe-ankh et un rouleau de papyrus en partie déroulée, où s’inscrit le double pavillon des fêtes-sed, marqué au nom du souverain.

DIMENSIONS : H. totale 260 cm ; larg. conservée 72 cm.
Plaque dorsale, larg. conservée 66 cm. Rebord à droite, ép. 34 cm.
Base, H. 35 cm.

STYLE : visage rond, aux joues bombées et au menton large. Sourcils arrondis, en relief ;
yeux aujourd’hui estompés. Nez détruit et bouche méconnaissable. Torse modelé et
poitrine bombée. Taille haute et serrée, ventre bombé par-dessus la ceinture incurvée.
Clavicules rendues en saillie ; épaules larges et arrondies. Muscles des bras galbés. Main
droite, en haut-relief, posée obliquement sur ce qui était autrefois la main gauche du
dieu.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre.
PERSONNAGES : Ramsès II et Seth (perdu).
ATTITUDE : debout, se tenant par la main. Main droite du roi le long du corps et tenant
un rouleau avec le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé de Seth.»
Dans les pavillons de la fête-sed gravés sur le rouleau de papyrus :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou-Meriamon.»

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet cintré, à rebord sur le côté droit. Base rectangulaire anépigraphe.
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Plinthe droite :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé de Seth, à la grande force, doué de vie comme Rê, à jamais.»
Côté droit de la plaque dorsale :
«Des millions de fêtes-sed, des centaines de milliers d’années au maître des Deux Terres
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ra[messou-Meriamon, aimé de Seth.»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant, aimé de [Seth], le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê. 2 [Seth], il
donne toute vie, toute allégresse au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Seth, le fils de Nout, régente du
Ciel. 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de [Seth], le roi de Haute et de Basse Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie à jamais.»

tionnelle. Le torse dûment modelé contraste avec la nudité du costume. Plutôt que
de croire la sculpture inachevée, nous pensons qu’au contraire, elle a été épannelée à
nouveau, pour masquer le martelage des inscriptions et probablement pour effacer un
détail iconographique qui trahirait la présence initiale du dieu Seth dans la dyade. Cette
statue a dû être sculptée à la célébration d’une fête jubilaire, dans une partie de temple
consacrée à Seth exclusivement. L’objet que le roi tient dans sa main droite, communément a ppelé «étui» (d’après J. Vandier, Manuel III, p. 421, n. 4) ou tablette de la fête-sed
(id., RdE 23, 1971, p. 182), combine le rouleau, qui faute de mieux est appelé «étui à
document», le signe-ankh et la corbeille-heb. Or, le roi, dans les dyades debout, ne tient
pas le signe-ankh – mais l’accessoire qu’il tient n’est pas toujours conservé. Une invention habile le rend peut-être ici porteur de cet emblème car il semble bien que l’objet
corresponde effectivement à un papyrus, ici exceptionnellement déroulé, sur lequel un
jeu d’épigraphie combine les jubilés et la vie que le dieu confère au roi. Il s’agirait là du
document et de son contenu en même temps. La taille haute est resserrée rappelle celle
de la statue porte-enseigne de Kôm el-Hisn (86).

COMMENTAIRE : Il ne fait aucun doute que cette statue faisait partie d’une dyade à
cause de la position oblique de la main du roi et de la répartition du texte sur la plaque
dorsale en quatre colonnes, dont trois subsistent. Le dieu qui a été sciemment amputé
ne peut avoir été que Seth, car son image martelée, mais encore lisible, est le seul nom
de divinité qui apparaît dans toutes les inscriptions, y compris dans le nom d’Horus.
L’épithète «fils de Seth» n’est pas rare dans le serekh, mais «aimé de Seth» est excep-

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 56 ; KRI II, 469 (b) ; E. Naville, RT 10, 1888, p. 52 ; E. Naville,
The Mound of the Jew, frontispice, p. 7, 9, et pl. II.D ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 119-120,
pl. 171 ; B. Hornemann, Types, 111 ; H. Sourouzian, dans E. Czerny et al. (éd.), Timelines
Studies in Honour of Manfred Bietak, 2006, p. 332-337, pl. I, fig. 1-2.

435

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Dyades debout

276

Ramsès II et Ptah
à Boubastis
Photos de la statue 1276

PROVENANCE : temple de Boubastis, devant la porte latérale est du grand temple.

COSTUME : roi : pagne court. Ptah : suaire momiforme.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boubastis, in situ, université de
Potsdam, inv. M/2.4 ; ZU 166 ; SCA 560.

PARURE : aucune conservée.
ACCESSOIRES : roi : perdus, probablement rouleaux. Ptah : sceptre axial à long manche
en relief le long du corps.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade debout, in situ, depuis les photographies faites par
E. Naville. Dyade complète, mais extrêmement érodée, formes des personnages seulement visibles. Base à présent enfouie sous des remblais.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant, fils de Ptah, maître des Deux Terres… 2 [dieu assis], il
donne des années de paix au maître des deux Terres, [Ousermaât]rê… 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des Deux Terres… ; 4 [dieu assis], il donne vie, stabilité, puissance, comme Rê, au maître des deux Terres, [Ousermaât]rê…»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 260 cm (partie visible) ; larg. 150 cm ; ép. 75 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Traces de couleur rouge dans l’inscription de la plaque
dorsale.

COMENTAIRE : les colonnes médianes au nom d’Horus sont adossées. La version jumelée «aimé de Rê/aimé de Maât», caractéristique de la période post-jubilaire, est rare
parmi les dyades qui ont dû précéder cette dernière de peu. Je remercie M. Omar et
Chr. Tietze qui m’ont autorisé l’accès aux statues de Boubastis.

PERSONNAGES : Ramsès II et Ptah anthropomorphe, momiforme.
ATTITUDE : debout, côte à côte. Roi : bras le long du corps, mains fermées. Dieu : mains
sur le thorax, la droite au-dessus de la gauche, tenant un sceptre à manche long.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 30 ; E. Naville, Bubastis, pl. 19.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet cintré. Base plus large que la plaque dorsale.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : couronne (pas d’indice). Ptah : calotte ; barbe.
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Une déesse anthropomorphe et
Ramsès II, à Boubastis
Photos de la statue 1277

PROVENANCE : temple de Boubastis. Grande colonnade, quart nord-est.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale :
«1 … le fils de Rê, [Ramessou-Meriamon], aimé de Mout. 2 … le fils de Rê, [Ra]messou-Meri[amon], aimé d’Isis la grande. 3 … le fils de Rê [Ra]messou-Meri[amon], aimé
de Nebet-hetepet. 4 … le fils de Rê [Ra]messou-Meri[amon], aimé de Iousâas.»
Socle, face avant (A), faces latérales gauche (B) et droite (C) :
«(A)…, maître des couronnes, (B) Ramessou-[Meriamon], (B et C) doué de vie à jamais.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boubastis, in situ, inv. SCA 321 ; université de Potsdam, inv. H/3.1.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 245 cm ; larg. 132 cm ; ép. 85 cm.

COMMENTAIRE : les personnages sont méconnaissables, mais d’après les épithètes
royales en fin d’inscription, la déesse de cette dyade serait Mout, Isis, Iousâas ou Nebet-hetepet, ou une déesse qui les unit toutes. D’après le reste d’inscription sur la base,
l’épithète «doué de vie comme Rê» se trouve du côté de la colonne d’inscription de
Mout, qui aurait ainsi la préséance. La position d’une déesse, dans les dyades debout
de Ramsès II est généralement à la droite de la statue royale – sa jambe gauche étant
toujours moins avancée que celle du roi. Or, le personnage ici porte un costume long
et empesé qui n’est pas attesté dans l’iconographie des déesses. Inversement, le personnage voisin ne peut pas être une déesse, sa jambe gauche étant la plus avancée. Faute
d’indices complémentaires, nous retiendrons cette dyade sans typologie précise.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ÉTAT DE CONSERVATION : dyade acéphale extrêmement érodée, seules les formes
des personnages sont visibles.
PERSONNAGES : Ramsès II et déesse anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, se tenant par la main. Mains extérieures le
long du corps.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à rebords. Base haute plus large que la plaque.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 30 ; E. Naville, Bubastis, pl. 19 ; Chr. Tietze, Tell Basta 6.
Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 10-11 ;
Publication en préparation par la mission de l’université de Potsdam.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucun indice.
COSTUME : roi : robe longue à devanteau empesé. Déesse : robe longue moulante.
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Ramsès II et
une déesse anthropomorphe,
à Boubastis
Photo de la statue 1278

PROVENANCE : temple de Boubastis. Grande colonnade, quart nord-est.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, se tenant par la main. Mains extérieures le
long du corps.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis ; université de
Potsdam, inv. N/6.24.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base haute plus large que la plaque.

MATÉRIAU : granit rose.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucun indice.

DIMENSIONS : H. 198 cm ; larg. 173 cm ; ép. 93 cm.

COSTUME : roi : robe longue à devanteau empesé. Déesse : robe longue moulante.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

INSCRIPTIONS :
La plaque dorsale n’est pas encore dégagée.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade acéphale extrêmement érodée, seulement les
formes des personnages sont visibles.

BIBLIOGRAPHIE : E. Bernhauer, S. Schäbnitz, dans Chr. Tietze, M.O. Selim, Tell Basta 1.
Grabungskampagne Herbst 1991 (Rapport préliminaire inédit), p. 76-77.

PERSONNAGES : Ramsès II et déesse anthropomorphe.
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Ramsès II et une déesse,
à Boubastis
Photos de la statue 1279

PROVENANCE : temple de Boubastis.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base haute plus large que la plaque dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis ; université de
Potsdam, inv. M/3.23 et M/3.25, M/3.30.

COIFFURE : roi : disque solaire, némès. Déesse : disque solaire (perruque perdue).
COSTUME : roi : pagne court. Déesse : robe moulante (?).

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet des têtes, avec les deux disques ; deux fragments
jointifs formant les jambes et les pieds posés sur une base haute ; le tout en très mauvais
état de conservation.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux disques :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, [Ousermaât]rê-…»
Plaque dorsale :
«1 et 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de… 2 […elle donne…]»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
Sommet (M/3.30), H. 74 cm ; larg. 127 cm ; ép. 60 cm.
Partie des jambes (M/3. 23 et M/3.25), H. 174 cm ; larg. 166 cm ; ép. 97 cm.

COMMENTAIRE : un idéogramme dans l’inscription de la plaque dorsale montre une
déesse léontocéphale, Bastet ou Sekhmet.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 43-45, 50.

PERSONNAGES : Ramsès II et une déesse anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, côte à côte, jambe gauche avancée.
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Ramsès II et Rê-Horakhty,
dyade acéphale à Boubastis
Photo de la statue 1280

PROVENANCE : temple de Boubastis. Grande colonnade, quart nord-est.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, se tenant par la main. Mains extérieures le
long du corps.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis ; université de
Potsdam, inv. H/3.3.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base haute plus large que la plaque dorsale.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade acéphale extrêmement érodée, seulement les
formes des personnages sont visibles. Dyade gisant dos contre terre.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : aucun indice.
COSTUME : pagne court.

MATÉRIAU : granit rose.

INSCRIPTIONS :
L’inscription de la plaque dorsale où se lit le nom «Ramessou-Meriamon, aimé de
Rê-Horakhty» n’est pas encore complètement dégagée.

DIMENSIONS : H. 280 cm ; larg. 152 cm ; ép. 92 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht
(Rapport préliminaire inédit), p. 14.a-c ; E. Feucht, dans S.H. D’Auria (éd), Offerings to the
discerning Eye: an Egyptological Medley in Honor of Jack A. Josephson, 2010, p. 107, fig. 8.

PERSONNAGES : Ramsès II et Rê-Horakhty.
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Ramsès II et Rê-Horakhty,
partie inférieure, à Boubastis
Photos de la statue 1281

PROVENANCE : temple de Boubastis. Grande colonnade, quart nord-est.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale : bas de quatre colonnes :
«1 … Ramessou-Meriamon, doué de vie. 2 … Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty. 3 … Ramessou-Meriamon, comme Rê. 4 … Ramessou-Meriamon, aimé de
Rê-Horakhty.»
Base, face latérale gauche :
«… Ra[messou-Meriamon], comme Rê.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis, in situ,
inv. H/3.2.
ÉTAT DE CONSERVATION : base conservée, avec pieds des personnages.
MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : on trouve à Boubastis, la partie supérieure de deux têtes, couronnées du grand disque, qui pourraient faire partie de ce groupe. En outre, une tête royale
coiffée du némès que surmonte un disque décoré du scarabée ailé a été trouvée en 1999
par M. Omar, dirigeant les fouilles de l’université de Zagazig. Cette tête pourrait appartenir à la dyade en question. Je remercie chaleureusement M. Omar de m’avoir autorisé
à accéder à la réserve de l’université, où la tête est conservée.

DIMENSIONS : H. 106 cm ; larg. 162 cm ; ép. 92 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et Rê-Horakhty anthropomorphe.
ATTITUDE : debout, côte à côte. Roi : jambe gauche avancée. Dieu : pieds joints.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht
(Rapport préliminaire inédit), p. 12.a-d, 13.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base haute, plus large que la plaque dorsale.
COSTUME ET ATTRIBUTS : roi : aucun indice. Dieu : pagne court.
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Ramsès II et Seth,
fragments d’une dyade debout,
à Boubastis
Photos de la statue 1282

PROVENANCE : temple de Boubastis.

COSTUME : jupe longue à devanteau orné d’une frise d’uræi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis ; université de
Potsdam, inv. S12, N/5.4, ZU 242 et fragments vus par E. Naville.

ACCESSOIRES : roi tenant dans la main droite le papyrus déroulé.
INSCRIPTIONS :
Sur des fragments de plaque dorsale, nom de Seth et partie du nom de Ramsès II, vus
par Naville.

ÉTAT DE CONSERVATION : parties de têtes et de pagnes. Deux paires de pieds sur une
base. Certains morceaux, notamment du pilier dorsal, jadis relevés par Naville, toujours
pas identifiés.

COMMENTAIRE : les morceaux relevés par Naville appartiennent certainement à une,
sinon deux dyades représentant le roi avec Seth. En effet, le nom du dieu se trouve à
quatre reprises sur des blocs de granit rose trouvés par Naville, où l’on voit l’idéogramme
de Seth, qui tend le signe-ankh au faucon du nom d’Horus de Ramsès II. D’habitude, le
double nom du dieu encadre le double nom d’Horus sur le dos des dyades. À Boubastis, nous aurions donc les vestiges d’au moins deux dyades ayant figuré le roi avec Seth
(voir dyade 283). On peut alors se demander si les fragments de l’une d’elles ne sont pas
ceux qui ont été amputés, avec la statue du dieu, à la dyade trouvée à Tell el-Yehoudiyeh
(275). Comme sur cette dyade, le roi tient un papyrus déroulé.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
Buste (S12), H. 93 cm ; larg. 85 cm ; ép. 76 cm.
Pieds et base (N/5.4), H. 116 cm ; larg. 170 cm ; ép. 129 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et Seth.

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, pl. XX, XXXVI, (I), XLII (E, F, G).

ATTITUDE : debout, côte à côte, jambe gauche avancée.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale.
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Ramsès II et Seth (?) fragments
d’une seconde dyade
à Boubastis
Photos de la statue 1283

PROVENANCE : temple de Boubastis.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base haute plus large que la plaque dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : temple de Boubastis, L/6.9, L/6.14,
N/6.9.

COSTUME : roi : jupe longue à devanteau orné d’une frise d’uræi.
ACCESSOIRES : roi tenant dans la main droite le papyrus déroulé.

ÉTAT DE CONSERVATION : cou et poitrail (L/6.9). Jupe ou robe royale et frise d’uræi
(L/6.14). Torse, main et début du nom royal (N/6.9). Paire de pieds sur base (S 11).

INSCRIPTIONS :
Entre les têtes des personnages, noms de Ramsès II.

MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : à Boubastis, il subsiste les vestiges d’au moins deux dyades ayant figuré le roi avec Seth (voir dyade précédente). Comme pour la précédente, le roi tient
le papyrus déroule. On peut donc se demander si les fragments de l’une de ces dyades
ne sont pas ceux qui ont été amputés, avec la statue du dieu, à la dyade retrouvée à Tell
el-Yehoudiyeh (275).

DIMENSIONS :
Cou et Poitrail, H. 50 cm ; larg. 65 cm ; ép. 45 cm.
Jupe ou robe royale, H. 60 cm ; larg. 55 cm ; ép. 35 cm.
Pieds et base, H. 76 cm ; larg. 93 cm ; ép. 98 cm.

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, pl. XLII E, F, G ; Chr. Tietze, Tell Basta 6.
Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 30-31, 75.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et une divinité.
ATTITUDE : debout, côte à côte, jambe gauche avancée.
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Ramsès II et Anat de Tanis

Photos de la statue 1284

PROVENANCE : Tanis, «temple d’Anat». Fouilles de P. Montet, 1930-1933.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à rebords et au sommet cintré. Trône commun à
dossier bas. Base oblongue, aussi large que le trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 56366.

COIFFURE ET ATTRIBUTS :
roi : couronne-atef ; némès à plis réguliers, plus larges sur la coiffe que sur les retombées
à bordure intérieure ; bandeau ; uræus avec base dépassant sur la bordure supérieure
du bandeau, flanqué de deux boucles asymétriques (la gauche, plus basse, basée sur la
bordure supérieure du bandeau) ; barbe à lanières.
Anat : couronne-atef, avec peut-être uræus frontal (trace d’une boucle).

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet de la couronne royale, côté gauche de la couronne de la déesse, détruits avec parties correspondantes de la plaque dorsale. Nez de
la déesse mutilé ; menton, barbe, extrémité de la main gauche et du genou du roi brisés.
Pieds endommagés. Inscription de la plaque dorsale en grande partie délitée.
MATÉRIAU : granit gris moucheté.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt ; ceinture lisse en méplat. Anat : robe moulante.

DIMENSIONS : H. totale 192 cm.
Statues, H. ~ 175 cm.
Trône, H. (côté) 54 cm ; H. (devant) 50 cm.
Plaque dorsale, larg. 100 cm ; ép. rebord à droite 20 cm ; ép. rebord à gauche 17 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 125 cm ; ép. 100 cm.

PARURE : au cou de chaque personnage, collier de quatre rangs plats et un rang de pendeloques sculptées, montés entre six listels en relief.
STYLE : visage du roi de forme ovale trapue, aux joues très larges et pleines. Arcade
sourcilière en saillie ; sourcils arrondis et prolongés ; paupières supérieures pleines ; yeux
en amande, bordés en haut et en bas par une moulure se prolongeant, aplatie, par une
bande de fard sur les tempes. Oreilles grandes ; hélix et tragus, rendus en haut-relief se
rejoignant dans la conque ; petites dépressions marquant les lobes. Modelé du torse
soigné ; poitrine bombée au dessin sinueux ; mamelons en relief. Dépression marquant
le sternum ; ceinture légèrement incurvée. Épaules larges et rebondies ; Musculature des
bras galbée. Jambes moins massives que d’habitude ; rotules arrondies ; deux muscles
obliques se rejoignant sur le tibia, marqué par une arête. Déesse au visage ovale, au

TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : Anat anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte. Roi : mains posées à plat sur les genoux. Anat : main droite
posée sur l’épaule du roi, main gauche à plat sur le genou.
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menton carré. Yeux traités de la même manière que ceux du roi. Sous la bouche horizontale, faiblement relevée vers les coins, dépression horizontale et deux sillons obliques
rehaussant la saillie du menton. Oreilles, semblables à celles du roi, mais plus petites.
Torse svelte, modelé beaucoup plus sobre ; poitrine arrondie. Formes arrondies, mais
non galbées ; épaules plus menues ; taille plus fine.

qui protège l’Égypte et abat les pays étrangers, [le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon], à jamais. 3 L’Horus d’or, riche
en années, aux grandes victoires, [le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon], doué de vie.»
Côté gauche :
«4 Paroles dites par Anat : Mon fils, mon aimé, [le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon], comme Rê, 5 je suis ta
mère… 6 … je donne mon bras droit…»

INSCRIPTIONS :
Entre le roi et la déesse :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, aimé.»
Épaule droite du roi :
«Ramessou-Meriamon».
Plaque dorsale :
Côté gauche :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê.»
Côté droit :
«Anat, de Ramessou-Meriamon, dame du ciel, régente des dieux.»
Plaque dorsale :
Côté droit :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, [le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon], doué de vie, 2 les Deux Déesses,

COMMENTAIRE : il s’agit de la seule dyade de Ramsès II, où la divinité pose la main sur
l’épaule du roi (à comparer avec les scènes de couronnement).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 24 ; KRI II, 445-446 (no 2) ; P. Montet, dans Studies presented
to F.Ll. Griffith, 1932, p. 408 ; id., Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, p. 107109, pl. 47, 54, 55 ; R. Stadelmann, Syrisch-Palestinensische Gottheiten in Ägypten, 1967,
p. 92 ; B. Hornemann, Types, 1209 ; J. Leclant, LÄ I, 1975, col. 254 et 256 n. 5, s.v. «Anat» ;
N. Grimal, Propagande, p. 698 (788).
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Ramsès II et Sekhmet
à Tanis
Photos de la statue 1285

PROVENANCE : Tanis, «temple d’Anat». Fouilles de la Mission française de Tanis, 19291932.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture autrefois.
DIVINITÉ : Sekhmet leontocéphale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, in situ. Fragment du genou
gauche du roi dans le magasin de la mission, no 96.67.

ATTITUDE : assis, mains sur les genoux. Main droite du roi fermée horizontalement,
tenant un rouleau encore visible sur les photos prises lors de la découverte, aujourd’hui
détruit.

ÉTAT DE CONSERVATION : visages endommagés ; mains et genoux de la déesse perdus. Jambes et pieds abîmés. Faces de la base et côté droit du trône détériorés. Plaque
dorsale, autrefois mieux conservée, d’après les photographies de P. Montet, mais aujourd’hui quasiment entièrement délitée. Fragment détaché des genoux du roi, collé à
la statue par Montet, puis tombé, et entreposé dans le magasin nommé «tessonnier».
Fragment comprenant également la languette médiane et une partie de la bordure du
pagne. Genou et main droite manquants.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à rebords et à sommet plat. Trône commun à dossier
bas. Base oblongue, plus large que le trône.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : disque ; perruque ronde à boucles, diadème, uræus
(perdu) ; barbe annelée. Sekhmet : disque avec uræus dans la partie inférieure ; perruque
tripartite.

MATÉRIAU : granit rouge.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé. Sekhmet : robe moulante.

DIMENSIONS  : H. totale 305 cm.
Statues, H. 247 cm ; larg. 155 cm ; ép. 103 cm.
Visage du roi, H. 25,5 cm ; larg. 31 cm. Barbe, H. 23 cm ; larg. 12,5 cm. Bouche, larg. 10,5 cm.
Fragment du genou, H. 37 cm ; larg. 35 cm ; ép. 28 cm. Rotule, H. 14,5 cm ; larg. 13,5 cm.
Plis du pagne, larg. ~ 1 cm.
Trône, H. 69 cm (devant) ; ép. 60 cm.
Plaque dorsale, larg. 124 cm.
Base, H. 58 cm ; larg. 150 cm ; ép. 110 cm.

PARURE : aucune conservée.
ACCESSOIRES : roi : rouleau dans la main droite (aujourd’hui perdu).
STYLE : visage du roi rond, au menton large ; sourcils rendus en relief. Bouche charnue
très bien dessinée. Deux rides marquant le cou. Traitement du torse schématique, mais
bras aux épaules et muscles rebondis mieux rendus. Sur l’épaule droite du roi, muscle
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Montou, ton bras… ; 4 avec Horus… pour dire : tu protèges l’Égypte… 5 Rê te dit : Mon
fils… l’Égypte, à jamais, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie. Je te donne tous les pays en paix… 6 qui
fait des monuments pour ta durée, éternellement et à jamais, à l’image de Rê, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
doué de vie. Tous les pays viennent à toi en acclamant ton nom pour [t’]implorer, 7 (ô)
roi puissant, les pays plats et montagneux qui s’étaient révoltés, par crainte de toi, le
roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, tu conquiers tout pays étranger à ta guise, sans qu’on puisse repousser ton bras dans aucun pays.»

deltoïde marqué par une dépression fourchue. Le style se rapproche de celui de la statue
porte-enseigne d’Ermant (105).
INSCRIPTIONS :  
Entre les jambes du roi et de la déesse :
«Maître des Deux Terres, [Ramessou]-Meriamon…»
Côté gauche du trône :
«1 … le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie comme Rê.»
Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par Sekhmet : Mon fils aîné, que j’aime, maître des Deux Terres, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, [œuf] d’Atoum, semence divine de Rê, sorti 2 des chairs …, je donne
l’éternité à jamais comme maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, tu l’emportes
en puissance contre les Neuf Arcs, tu razzies les pays étrangers. 3 Je te donne [la durée
de] Rê, [les années d’]Atoum, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie, ta vigueur est comme (celle) de

COMMENTAIRE : la titulature royale ne contient pas les épithètes survenues après le
deuxième jubilé. On pourrait alors supposer que cette sculpture a été réalisée pour la
célébration du premier jubilé et pourrait dater de l’an XXIX ou XXX.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 24 ; KRI II, 446-447, no 3 ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de
Tanis, 1929-1932, 1933, p. 113-114, pl. 55.g, 59-60 ; N. Grimal, Propagande, p. 420 (1436),
469 (134), 495 (262), 688 (724).
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Ramsès II et Sekhmet
à Bouto
Photos de la statue 1286

PROVENANCE : Bouto, temple du Nouvel Empire ou tardif. Fouilles de l’université de
Tanta, 1991-1995.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Bouto, in situ.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : disque surmontant la perruque ronde à boucles ; diadème à décor de frise ; uræus à la lisière de la perruque, aux boucles symétriques occupant la largeur du diadème ; barbe annelée à lanières en relief. Sekhmet : disque orné
d’uræus ; perruque tripartite striée, crinière et oreilles de lionne.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade complète, ayant souffert d’érosion. Nez et extrémité
de la barbe du roi abîmés ; pieds, base et plaque dorsale érodés.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture érodée ; queue d’animal. Sekhmet :
robe moulante, bretelles latérales à décor de frise.

MATÉRIAU : granit rouge.

PARURE : aucune visible.

DIMENSIONS : H. 146 cm.
Trône, H. 64 cm (devant) ; larg. 132 cm ; ép. 49 cm.

ACCESSOIRES : roi : rouleau dans la main gauche. Sekhmet : signe-ankh dans la main
gauche.

TECHNIQU : ronde bosse. Bonne facture.

STYLE : visage du roi rond, au menton large ; sourcils arrondis rendus en relief ; paupières
supérieures projetantes séparées des sourcils par une dépression ; yeux allongés, bordés
en haut par une moulure en relief. Bouche charnue et bien dessinée, aux commissures
en retrait et marquées par des fossettes. Menton large, saillant, au modelé rehaussé par
une dépression sous la bouche et deux sillons obliques latéraux. Traitement du torse
royal soigné ; poitrine bombée, au dessin sinueux ; dépression verticale traversant le thorax ; nombril rendu par une petite cavité circulaire. Épaules larges et rebondies. Muscles
des bras galbés. Jambes assez épaisses ; sous les rotules arrondies, deux muscles obliques
se rejoignant sur le tibia marqué par une arête.

DIVINITÉ : Sekhmet léontocéphale.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux, main droite à plat, main
gauche fermée horizontalement ; roi tenant le rouleau ; déesse tenant le signe-ankh.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet plat. Trône commun à dossier bas. Base
oblongue, aussi large que le trône.
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COMMENTAIRE : le style se rapproche de la dyade de Tanis (285), ainsi que de la statue
porte-enseigne d’Ermant (105). Je remercie vivement Sh. Bedir et S. Abdelaziz qui m’ont
donné la permission d’étudier cette statue.

INSCRIPTIONS :
Entre le roi et la déesse, partie supérieure :
«1 Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, à jamais. 2 Sekhmet…»
Trône :
Face avant :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê…, 2 le fils de Rê, Ra[messou-Meriamon]…»
Côtés gauche et droit :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê… 2 le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon… 3 aimé de Sekhmet,
dame du ciel…»
Plaque dorsale : cinq colonnes sur la plaque dorsale et sept sur le trône, extrêmement
érodées.

BIBLIOGRAPHIE : F. Mekkawy, dans The Archaeology, Geography and History of the
Egyptian Delta in Pharaonic times: Proceedings of Colloquium, Wadham College 29-31
August, 1988, Oxford, 1989, p. 204, fig. 11 ; H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier,
S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in Honor of Ali Radwan, 2005, p. 350, fig. 7.
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Ramsès II et Ouadjet
à Bouto
Photos de la statue 1287

PROVENANCE : Bouto, temple du Nouvel Empire ou tardif. Fouilles de l’université de
Tanta, 1986.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Trône commun à dossier bas. Base oblongue, aussi
large que le trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Bouto.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture en méplat (décor érodé), boucle ovale
inscrite ; queue d’animal. Ouadjet : robe moulante.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie supérieure manquante. Partie inférieure ayant souffert de l’érosion. Mains extérieures des personnages détruites, ainsi que le côté de la
jambe gauche de la déesse. Inscriptions autour de la base et sur les faces latérales du
trône presque entièrement disparues.

ACCESSOIRES : roi et déesse : signe-ankh dans la main droite.
STYLE : jambes du roi dûment modelées ; sous les rotules arrondies, muscles obliques se
rejoignant sur le tibia, marqué par une arête au milieu de chaque jambe.

MATÉRIAU : grès.

INSCRIPTIONS :
Ceinture du roi :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Trône :
Face avant, entre le roi et la déesse :
« Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Côté droit :
«1 […] 2 [Ramessou-Meriamon], comme Rê.»
Plaque dorsale :
«1 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Ouadjet,
maîtresse de Dep et Pe 2 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,

DIMENSIONS : H. totale conservée 110 cm.
Trône, H. 46 cm (devant) ; larg. 96 cm.
Base, H. 30 cm ; ép. 82 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : Ouadjet anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux : mains gauches à plat, mains
droites fermées horizontalement, tenant chacune le signe-ankh (vestiges distincts).
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aimé de Ouadjet, qui est à la tête de Dep et Pe. 3 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, aimé de Ouadjet, qui préside à… 4 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé des dieux qui sont dans Dep et Pe.»

BIBLIOGRAPHIE : F. Mekkawy, dans The Archaeology, Geography and History of the
Egyptian Delta in Pharaonic times: Proceedings of Colloquium, Wadham College 29-31
August, 1988, Oxford, 1989, p. 204, fig. 209.

COMMENTAIRE : comparer avec la dyade conservée au sous-sol du musée du Caire
(294), qui semble être le pendant de celle-ci.
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Ramsès II et Sekhmet d’Aboukir

Photos de la statue 1288

PROVENANCE : Aboukir. Fouilles de Daninos Pacha, 1891.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : némès (retombées et appendice) ; barbe (arrachement). Sekhmet : perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Musée gréco-romain,
56305, reg. 11272, G 305.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture. Sekhmet : robe moulante.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade acéphale, ayant souffert de l’érosion.

PARURE : aucune visible.

MATÉRIAU : granit rouge.

ACCESSOIRES : roi : rouleau dans la main gauche. Sekhmet : signe-ankh dans la main
gauche.

DIMENSIONS : H. totale 204 cm.
Statues, pieds, long. ~ 40 cm.
Trône, H. 74,5 cm (devant) ; larg. 150 cm ; ép. 60 cm.
Base, H. 42 cm ; larg. 150 cm ; ép. 124 cm.

STYLE : traitement du torse royal conventionnel ; épaules larges et rebondies ; bras et
jambes épais, ainsi que la taille. Torse de la déesse plus élancé, mais traitement robuste ;
poitrine ronde.

TECHNIQUE : ronde bosse.

INSCRIPTIONS :
Trône, côtés gauche et droit :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê… 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon… (3) aimé de Sekhmet…»
Plaque dorsale :
«1 à 5 … le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon… 6 éternellement, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…7 et 8 Maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê…»

DIVINITÉ : Sekhmet à corps humain, acéphale.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux, main droite à plat, main
gauche fermée horizontalement, le roi tenant le rouleau, la déesse, le signe-ankh.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Trône commun à dossier bas. Base oblongue, aussi
large que le trône.
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COMMENTAIRE : la statue a pu être étudiée grâce à l’obligeance de D. Said, que je remercie chaleureusement.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 2 ; E. Breccia, Alexandrea ad Ægyptum. Guide de la ville
ancienne et moderne et du Musée Gréco-Romain, 1922, p. 354, fig. 253, p. 143 (18), p. 283 ;
M.G. Mokhtar, dans G.L. Steen (éd.), Alexandria, the Site & the History, 1993, p. 24-25.
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Ramsès II et Sekhmet-Hathor
à Kôm el-Hisn
Photos de la statue 1289

PROVENANCE : Kôm el-Hisn. Fouilles de F.Ll. Griffith, 1885.

ACCESSOIRES : perdus.

ÉTAT DE CONSERVATION : seul le trône est en partie conservé, mais face droite détruite. Des personnages ne subsiste que l’arrachement des jambes. Base perdue.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages, cartouche posé sur le signe de l’or :
«Ramessou [Meriamon]».
Trône :
Face gauche :
« 1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 le fils de
Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê, 3 aimé de Sekhmet-Hathor, dame d’Imet.»
Dos :
«1 [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, doué de vie. Je te donne
les deux éternités comme Atoum]. 2 [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon], doué de vie, ta durée est à l’image de Rê [comme maître des Deux Terres].
3 [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], Ramessou-Meri[amon], doué de vie, tous les
pays sont sous [tes] sandales. 4 [Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê], Ramessou-Meri[amon], doué de vie, tu élargis tes frontières dans [tout le pays]. 5 [Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê], Ramessou-Meri[amon], doué de vie, aimé de Sekhmet, dame d’Imet.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kôm el-Hisn.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 76 cm ; larg. conservée 102 cm (restitution 131 cm)
Trône, ép. 25 cm.
Base, H. ~ 16 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et une déesse anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte.

COMMENTAIRE : Griffith avait vu davantage de l’inscription qu’il n’en reste aujourd’hui.

COMPLÉMENTS : trône à décor de frise sur le côté. Amorce de base de même largeur
que le trône.

BIBLIOGRAPHIE: PM IV, p. 51 ; KRI II, 471, a ; E.A. Gardner, F.Ll. Griffith, Naukratis II,
1888, p. 78, pl. 24 (I) ; W.D.E. Coulson, A. Leonard, JFA 6, 1979, p. 165 ; id., Cities of the
Delta, Part I, Naukratis. Preliminary Report on the 1977-78 and 1980 Seasons, 1981, p. 81
(A) ; N. Grimal, Propagande, p. 483 (202).

COSTUME ET ATTRIBUTS : aucun indice.
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Ramsès II et Rê-Horakhty,
dyade vue à Tell el-Yehoudiyeh
Photos de la statue 1290

Raccord proposé avec une tête divine provenant d’un groupe au nom de Ramsès II.

DIVINITÉ : dieu héliopolitain anthropomorphe.

PROVENANCE : tête divine : Vieux-Caire, d’après le Journal d’Entrée : «Haret el-Roum,
terrain de Mohamed Bey el-Maligui, près de la prison du Etanyes, Caire». Dyade : Tell
el-Yehoudiyeh, vue près d’une porte du temple par E. Naville, 1887.

ATTITUDE : assis côte à côte.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet cintré. Trône commun à dossier. Base aussi
large que le trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : tête divine : Le Caire, Musée égyptien, sous-sol, JE 89292. Dyade : inconnu.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : disque solaire ; némès à larges rayures. Dieu : disque
solaire ; perruque tripartite striée ; barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête divine au visage abîmé, adossée à une plaque dorsale
(tranche gauche et amorce du sommet cintré visibles). Dyade vue par Naville en 1887, et
par W.M.Fl. Petrie, en 1906. Buste du dieu manquant, d’après la photographie de Petrie,
prise de dos, mais personnage conservé jusqu’à mi-hauteur du bras gauche. Tête de la
statue divine, trouvée par Naville remployée pour le seuil d’une maison de fellah. Dyade
disparue depuis cette époque ; toute mention ultérieure se réfèrant à Naville ou Petrie.

COSTUME : aucune indication.
INSCRIPTIONS :
Entre le roi et le dieu :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie.»
Côté gauche de la plaque dorsale de la tête divine :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ra[messou]-Meriamon…
Plaque dorsale de la dyade :
«1 Paroles dites par Rê-Horakhty : Mon fils, mon aimé, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de
vie : Je suis ton père vénérable, seigneur de ta perfection. 2 Je te donne les grands
jubilés de Ptah-Tatenen, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS :
Tête, H. 73 cm ; larg. 57 cm.
Dyade, H. ~ 213 cm (~ 7 cm pieds, d’après Naville).
TECHNIQUE : ronde-bosse.
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COMMENTAIRE : la position actuelle de cette dyade n’est pas connue. J’ai trouvé la tête
dans les réserves du sous-sol du musée du Caire et le raccord que je propose s’appuie sur
la similarité du type de statue, mais surtout sur la concordance de l’inscription.

des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie, tu es durable comme Atoum
dans la grande demeure.3 Jeune comme Khepri à l’aube, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie,
couronné sur le siège de Rê dans la charge d’Atoum. 4 (Je) protège ton corps chaque
jour, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie, tu l’emportes en puissance et en gloire, et ton glaive en
force, sur tout le pays.5 On ne saurait repousser ton bras dans aucun pays, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
doué de vie, aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu.»

BIBLIOGRAPHIE : Dyade : PM IV, p. 56 ; KRI II, 468, 172 ; E. Naville, RT 10, 1888, p. 52 ; id.,
The Mound of the Jew, p. 9-10, 41, pl. II.C ; W.M.Fl. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 1906,
p. 8, 17, pl. XVI et XVI.A ; N. Grimal, Propagande, p. 183 (546) et 493 (249).
- Raccord : H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier, S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in
Honor of Ali Radwan, 2005, p. 350-351, fig. 9-10.
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Ramsès II et un dieu héliopolitain
à Boubastis
Photos de la statue 1291

PROVENANCE : temple de Boubastis. Près de l’entrée latérale sud.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Trône commun à dossier. Base aussi large que le trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boubastis ; université de Potsdam,
inv. J/7.10.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : disque solaire ; némès ; barbe. Dieu : disque solaire ;
perruque tripartite ; barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : dyade complète mais extrêmement érodée.

COSTUME : pagne court.

MATÉRIAU : granit rose.

INSCRIPTIONS : Il ne subsiste plus que les derniers signes de sept colonnes.

DIMENSIONS : H. 217 cm ; larg. 137 cm ; ép. 100 cm.

COMMENTAIRE : L’inscription ne comporte certes plus de nom, mais par analogie avec
les autres groupes statuaires de Ramsès II, la dyade date sans doute de ce règne.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit), p. 25-26.

DIVINITÉ : dieu anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte. Mains posées sur les genoux.
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Ramsès II et une divinité
à Tell Moqdam
Photos de la statue 1292

PROVENANCE : Tell Moqdam (Léontopolis).

INSCRIPTIONS :  
Entre les deux personnages :
«Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon…»
Côté droit de la plaque dorsale :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué de vie éternellement.»
Il subsiste quelques bribes d’inscription sur la plaque dorsale, actuellement inaccessible.

LIEU DE CONSERVATION : Tell Moqdam (Léontopolis). Bloc gisant au milieu d’un
champ de maïs.
ÉTAT DE CONSERVATION : dyade retaillée à Basse Époque et remployée comme couvercle de sarcophage.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 265 cm ; larg. 165 cm.

COMMENTAIRE : ce sarcophage connu depuis H. Gauthier, vient d’être identifié comme
dyade par R. Friedman que je remercie de me l’avoir signalée, de son accueil à Tell Moqdam, des photographies et de la permission de les utiliser dans cet ouvrage, ainsi que
Br. Muhs pour des précisions sur cette sculpture et la référence à sa prochaine publication.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : indéterminée.

BIBLIOGRAPHIE : H. Gauthier, ASAE 21, 1921, p. 21, n. 1. Les inscriptions seront publiées par Br. Muhs, dans D. Kiser-Go, C.A. Redmount, E. Cruz-Uribe (éd.), Weseretkau
“Mighty of Kas”: Papers in Memory of Cathleen A. Keller, à paraître.

ATTITUDE : assis côte à côte.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale.
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Ramsès II et Ptah

Photos de la statue 1293

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah.

COSTUME : roi : torse nu. Ptah : suaire momiforme.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina.

PARURE : roi : aucune conservée. Ptah : collier de plusieurs rangs.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie supérieure conservée, avec bustes des personnages.
Tête royale détruite.

ACCESSOIRES : roi : perdus. Ptah : sceptre composite en relief, dont subsiste le sommet du pilier-djed.

MATÉRIAU : granit rose.

STYLE : visage du dieu ovale, aux joues pleines et au menton large, coupé horizontalement par la barbe. Sourcils arrondis, rendus en épais relief ; paupières supérieures marquées par une dépression ; yeux petits, bordés en haut par une épaisse bande en relief.
Bouche légèrement relevée ; commissures des lèvres, en retrait, marquées par de petites
fossettes se prolongeant obliquement par deux sillons encadrant le menton avancé.
Oreilles grandes. Cou marqué par deux rides.

DIMENSIONS : H. 120 cm.
Plaque dorsale, larg. 130 cm ; ép. 20 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Plaque dorsale, côtés gauche et droit :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres Ousermaâtrê-[Setepenrê]…»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant, aimé de R … 2 [dieu assis], il donne l’allégresse… 3 L’Horus,
Taureau puissant aimé de Maât… 4 [dieu assis], il donne la vie…»

PERSONNAGES : Ramsès II et Ptah momiforme.
ATTITUDE : côte à côte. Main droite du roi apparemment le long du corps. Dieu : les
deux mains sur le thorax, la droite au-dessus de la gauche, tenant le sceptre composite.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet cintré.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : couronne bleue (d’après la forme de la cassure).
Ptah : calotte à uræus frontal ; barbe annelée, lanières.
459

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

COMMENTAIRE : une ancienne photographie prise au siècle dernier montre ce monument près du colosse de granit rose de Ramsès II, alors encore gisant, avant son transport vers la place de la gare (42). Ainsi, la dyade avait peut-être été mise en place près de
la porte orientale de l’enceinte de Ptah, d’où provient le colosse. Le nom d’Horus jumelé

«aimé de Rê / aimé de Maât», fait partie de la titulature après la célébration du premier
jubilé (comparer avec la dyade debout de Ptah (276) à Boubastis).
BIBLIOGRAPHIE : A.M. Moussa, SAK 17, 1990, p. 285-286, pl. 7.
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Ramsès II et une déesse

Photos de la statue 1294

PROVENANCE : inconnue.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, sous-sol,
sans numéro.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : perruque ronde ; barbe brisée. Déesse : couronne-atef ;
perruque tripartite lisse.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie des bustes ; visages détruits.

COSTUME : roi : torse nu. Déesse : robe moulante.

MATÉRIAU : grès.

PARURE : roi : aucune conservée. Déesse : large collier lisse.

DIMENSIONS : H. 80 cm ; larg. 100 cm.
Plaque dorsale, larg. 92,5 cm ; ép. du rebord 11,5 cm.

INSCRIPTIONS :
Entre les deux personnages :
«[Ra]messou-[Meriamon], doué de vie éternellement.»
Plaque dorsale, quatre colonnes :
«… maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Traitement sommaire. Traces de revêtement de stuc.
DIVINITÉ : déesse anthropomorphe.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

ATTITUDE : côte à côte.
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Ramsès II et Osiris,
partie inférieure d’une dyade
à Abydos
Photos de la statue 1295

PROVENANCE : Abydos.

ATTITUDE : côte à côte (probablement assis), pieds joints.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, entreposé derrière le
temple de Séthy Ier.

COMPLÉMENTS : base rectangulaire.
INSCRIPTIONS :
Base :
Face avant, de part et d’autre du signe de la vie, et sur les faces latérales :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés comme son père
Ptah-Tatenen, Soleil que les dieux ont formé, fondateur des Deux Terres, le roi de Haute
et de Basse Égypte, Ousirmaâtrê…»

ÉTAT DE CONSERVATION : ne subsistent que les pieds des personnages sur la partie
antérieure de la base de la statue.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 38 cm ; larg. 173 cm ; ép. conservée 79 cm.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIVINITÉ : momiforme.
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Ramsès II
entre Rê-Horakhty et Ptah-Tatenen
à Tanis
Photos de la statue 1396

PROVENANCE : Tanis, près de la porte monumentale.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune. Base rectangulaire, plus large que la
plaque.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, devant la porte monumentale, au sud du passage axial, MFT no 989.

MATÉRIAU : granit rouge.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Rê-Horakhty : deux hautes plumes et disque surmontant une perruque tripartite striée verticalement ; uræus au front de la perruque ; barbe
brisée. Roi : couronne (probablement henou, perdue) posée sur une paire de cornes ;
némès à rayures larges, avec bordure intérieure sur les retombées ; barbe royale brisée.
Ptah-Tatenen : couronne-henou composée de deux plumes-maât et paire de cornes,
surmontant la perruque tripartite striée.

DIMENSIONS : H. totale 400 cm.
Statues, H. 330 cm.
Plaque dorsale, larg.230 cm, larg. en bas 242 cm.
Base, H. 50,5 cm ; larg. 226 cm ; ép. à droite 140 cm ; ép. à gauche 130 cm.

COSTUME : dieux : pagne divin court, plissé ; ceinture à décor de frise et boucle ovale ;
extrémité d’un nœud dépassant à la droite du nombril. Roi : pagne cérémoniel plissé ;
devanteau à tête de guépard ; colonne d’inscription flanquée de chaque côté de deux
grandes plumes à chevrons et trois rubans échelonnés ; frise de sept uræi.

TECHNIQUE : haut-relief. Bonne facture.

PARURE : aucune.

PERSONNAGES : Rê-Horakhty, Ramsès II, Ptah-Tatenen.

ACCESSOIRES : dieux : signe-ankh dans la main extérieure.

ATTITUDE : debout, se tenant par la main. Mains du roi vues de face, celles des dieux
passant derrière les siennes.

STYLE : visages ronds. Poitrines à dessin schématique, nombril creux. Jambes massives à
rotules circulaires et muscles obliques ; seules jambes avancées dûment rendues, jambes
en retrait plates et dégrossies. Bras extérieurs mieux modelés. Mains à pouces incurvés
et doigts parallèles.

ÉTAT DE CONSERVATION : visages et coiffures endommagés, ainsi que les pieds des
personnages extérieurs. Tête de Ptah-Tatenen, détachée, et recollée.
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3 L’Horus, Taureau puissant, le fils de Ptah, le roi de Haute et de Basse-Égypte,

INSCRIPTIONS :
Entre Rê-Horakhty et le roi :
«[Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê], à jamais. Le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, doué de vie.»
Entre le roi et Ptah-Tatenen :
«[Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê], le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»
Devanteau du roi :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, à jamais.»
Autour de la base :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty, le
grand dieu. Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah-Tatenen.»
Plaque dorsale :
Côté gauche :
«1 Ptah-Tatenen, il donne toute vie et prospérité au roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de
Ptah-Tatenen. 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum.

Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Iâh.»
Côté droit :
«4 Rê, il donne toute joie au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty. 5 L’Horus, Taureau puissant
aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum. 6 L’Horus, Taureau puissant fils d’Atoum, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
aimé de Khepri.
COMMENTAIRE : la triade n’est complètement achevée que de face, les côtés sont simplement dégrossis. Le groupe est sûrement jubilaire à cause de la tête de guépard sur le
pagne royal. Les noms d’Horus alternant Rê et Maât sont caractéristiques des sculptures
réalisées après le premier jubilé. Les dieux, Rê-Horakhty et Ptah-Tatenen, semblent être
les patrons respectifs des deux premières célébrations.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14 (10) ; KRI II, 447-448, 161 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, pl. 6 (43) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, pl. 12, 21, 2425 ; A. Rowe, BSAA 34, n.s. vol. XI.1, 1941, p. 90 ; P. Montet, dans Mélanges Maspero I.2,
1935-1938, 2-3, p. 499, 503, pl. I, 1 ; id., La nécropole royale de Tanis III, no 14, p. 33-34,
fig. 8-9, pl. 17-18.
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Ramsès II
debout entre deux divinités solaires,
triade fragmentaire à Tanis
Photos de la statue 1297

PROVENANCE : Tanis, têtes trouvées au nord-ouest de la porte monumentale. Torse vu
jadis par P. Montet à l’angle de la tour nord de la porte, et le socle, au centre de la tour
sud.

ATTITUDE : debout, se tenant par la main.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, devant la porte monumentale, au nord du passage axial.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieu : grand disque portant un scarabée ailé gravé en relief ;
perruque tripartite à stries en creux ; uræus frontal (boucle gauche autrefois conservée).
Roi : couronne-henou composée du disque et de deux plumes d’autruche, autrefois détaillées au ciseau, posées sur une paire de cornes ; perruque ronde, à bande frontale ;
barbe royale annelée (amorce). Déesse : grand disque.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune. Base (fragment).

ÉTAT DE CONSERVATION : sept fragments de la triade trouvés par Montet, remployés dans la maçonnerie de la porte monumentale, comprenant les trois têtes, des
morceaux du socle et le torse de la déesse aujourd’hui manquants. Têtes, autrefois de
bonne facture avec traces de peinture, d’après les photographies et les observations de
Montet ; retrouvées par la Mission française de Tanis, ayant souffert des intempéries et
aujourd’hui presque méconnaissables.

COSTUME : dieu : perdu. Roi : perdu. Déesse : robe longue, ceinture.
PARURE : aucune conservée.

MATÉRIAU : granit rouge.

ACCESSOIRES : aucun conservé.

DIMENSIONS :
Têtes et couronnes, H. 118 cm ; larg. 60 cm ; ép. 50 cm.

STYLE : d’après les photographies de Montet, traitement des visages soigné. Arcade
sourcilière en saillie ; yeux en amande tournés vers le bas. Joues bombées. Bouche royale
bien dessinée, aux lèvres charnues, aux coins relevés et renforcés par des fossettes. Menton large et modelé. Traitement de la tête royale comparable à celui des deux porte-enseignes de Boubastis (97, 98).

TECHNIQUE : haut-relief.
PERSONNAGES : dieu héliopolitain, Ramsès II, déesse couronnée du disque. Anthropomorphes.
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INSCRIPTIONS :
Sur la partie inférieure, entre les jambes du roi et de la déesse :
«Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

base n’ayant pas été retrouvés, il est aujourd’hui impossible de vérifier. Notons que le
disque à scarabée ailé est également attesté comme couronnement du roi, dans la triade
de la collection Tigrane (301), où Ramsès II apparaît entre Rê-Horakhty, coiffé du disque
et la déesse léontocéphale Bastet.

COMMENTAIRE : les divinités qui encadrent le roi sont, d’après Montet, Khepri et Hathor, peut-être Iousâas ou Nebet-hetepet. Nous ignorons si l’attribution à Khepri se réfère au scarabée ailé sur le disque solaire, qui normalement couronne ce dieu, ou si elle
repose sur une inscription que le fouilleur aurait vue. Les fragments du torse et de la

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14 ; KRI II, 447-448, 161 ; P. Montet, Les nouvelles fouilles
de Tanis, 1929-1932, 1933, pl. 25 (3 et 4) ; id., dans Mélanges Maspero I.2, 1935-1938, 2-3,
p. 499, 503, pl. I, 2 ; id., La nécropole royale de Tanis III, no 13, p. 31-33, fig. 8-9, pl. 19.
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Ramsès II debout
entre deux divinités solaires
Première triade fragmentaire
à Boubastis
Photos de la statue 1298

PROVENANCE : Boubastis, grand temple, fouilles de l’université de Potsdam. Fragments
trouvés dans la partie orientale de la grande colonnade, moitié sud.

ATTITUDE : debout, se tenant par la main.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune. Base (fragment).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boubastis ; université de Potsdam,
inv. N/5.11, N/5.20, N/5.21.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieu : grand disque ; perruque tripartite à stries en creux ;
uræus frontal ; barbe divine. Roi : disque recouvert par un scarabée ailé, en bas-relief ;
némès ; barbe royale. Divinité non identifiée : disque solaire ; coiffure inconnue.

ÉTAT DE CONSERVATION : plusieurs morceaux de la triade connus, notamment, le
buste du roi, des fragments des têtes des divinités, un morceau de pagne divin, un morceau inscrit entre les jambes des personnages, ainsi que la partie droite de la base où
subsiste une ligne d’inscription.

COSTUME : première divinité : pagne divin court, plissé, bordure inférieure à décor
de frise ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale et nœud retombant. Roi : robe
longue à devanteau orné d’une frise d’uræi. Deuxième divinité : costume non identifié.

MATÉRIAU : granit rouge.

PARURE : aucune conservée

DIMENSIONS :
Partie supérieure d’une tête divine couronnée de disque (N/5.11), H. 64 cm ; larg. 62 cm ;
ép. 75 cm.
Pagne divin (N/5.20), H. 64 cm ; larg. 85 cm ; ép. 75 cm.
Partie de la base (N/5.21), H. 70 cm ; larg. 123 cm ; ép. 113 cm.

ACCESSOIRES : aucun conservé.
STYLE : d’après les vestiges, traitement conforme aux autres triades tardives, provenant
du Delta. Têtes importantes ; torses massifs, travaillés en haut relief. Visage du roi, bien
conservé, de forme ronde, aux joues pleines et au menton large ; sourcils arqués en saillie ; bouche charnue rehaussée aux coins par des fossettes.

TECHNIQUE : haut-relief.
PERSONNAGES : dieu anthropomorphe couronné du disque, Ramsès II, divinité couronnée du disque.
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INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du dieu et celles du roi :
«… le fils de Rê Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty.»
Base :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê…»

de Rê et Ptah. Cependant, tous les fragments de la sculpture n’ayant pas été encore retrouvés, il faudra attendre de nouveaux indices pour identifier la seconde divinité.
BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 38 ; Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im
Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit que j’ai pu consulter grâce
à l’obligeance de Chr. Tietze), p. 73 a-f, 74 a-d.

COMMENTAIRE : l’inscription de la base permet d’identifier un des dieux qui encadrent
le roi à Rê-Horakhty. D’après E. Naville qui a vu les fragments de cette triade, il s’agirait

468

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Triades debout

299

Ramsès II debout
entre deux divinités solaires
Deuxième triade fragmentaire
à Boubastis
Photos de la statue 1299

PROVENANCE : Boubastis, grand temple, fouilles de l’université de Potsdam. Fragments
trouvés dans la partie orientale de la grande colonnade, moitié nord.

ATTITUDE : debout côte à côte, se tenant par la main.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boubastis ; université de Potsdam,
inv. N/4.18, N/4.20 et N/4.35.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieu : grand disque. Roi : grand disque. Déesse : disque enserré dans une paire de cornes lyriforme.

ÉTAT DE CONSERVATION : plusieurs morceaux de la triade ont pu être identifiés : trois
formant le sommet de la sculpture avec le couronnement des divinités, ainsi que des
fragments de torses.

COSTUME : indéterminé.
PARURE : aucune conservée

MATÉRIAU : granit rouge.

ACCESSOIRES : aucun conservé.

DIMENSIONS :
Fragment de têtes divines couronnées de disque (N/4.18, N/4.20), H. 45 cm ; ép. 45 cm.
Torse (N/4.35), H. 87 cm ; larg. 94 cm ; ép. 59 cm.

INSCRIPTIONS :
Entre les têtes des trois personnages :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê[-Setepenrê]…»

TECHNIQUE : haut-relief.

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 38 ; Chr. Tietze, Tell Basta 6. Kampagne im
Herbst 1994, Vorläufiger Bericht (Rapport préliminaire inédit que j’ai pu consulter grâce
à l’obligeance de Chr. Tietze), p. 63 et 69.

PERSONNAGES : dieu anthropomorphe couronné du disque, Ramsès II, déesse couronnée du disque et d’une paire de cornes lyriforme.
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Parties de triades de Ramsès II
entre deux divinités
à Boubastis
Photos de la statue 1300

PROVENANCE : Boubastis, trouvées remployées dans le grand temple, par E. Naville en
1887-1889.

PERSONNAGES : dieu anthropomorphe, Ramsès II, Anat.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : bustes et tête divins répartis entre
les musées de Liverpool (inv. 21.3.89.1), Manchester (1784) et Bristol (H 798).
ÉTAT DE CONSERVATION : buste d’un dieu au côté droit détruit, avec à sa gauche,
vestiges de buste royal, reconnaissable à un fragment conservé du némès et du disque
au sommet perdu. Roi flanqué par une seconde divinité, dont ne subsiste que l’arrachement de la plinthe la reliant au buste royal.

COIFFURE ET ATTRIBUTS :
Liverpool :
Dieu : grand disque ; perruque tripartite à stries en creux ; uræus frontal ; barbe.
Roi : grand disque ; némès.
Bristol : Couronne flanquée de cornes.
Manchester : Perruque tripartite à stries en creux ; uræus frontal ; barbe.

MATÉRIAU : granit rouge.

COSTUME : indéterminé.

DIMENSIONS :
Buste de Liverpool : H. 80 cm ; larg. 118 cm ; ép. 69 cm.
Buste de Manchester Museum, 1784. H. 55 cm ; larg. 50 cm.
Cartouche, H. 29,5 cm.
Tête de Bristol : H. 79 cm  ; larg. 65 cm.

PARURE : aucune conservée
ACCESSOIRES : aucun conservé.
STYLE : exécution semblable aux autres triades tardives du Delta oriental.

TECHNIQUE : haut-relief.
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INSCRIPTIONS :
Entre la tête du dieu de Liverpool et celle du roi :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê.»
Plaque dorsale de Bristol :
«1 Paroles dites par Anat … 2 j’ai donné vaillance et force contre tous les pays étrangers…, 3 sans que ton bras soit stoppé dans tous les pays, roi de Haute et de la BasseÉgypte [Ouser]maâtrê …»
Près de la tête divine à Manchester :
«[Ousermaât]rê-Setepenrê, [doué de] vie.»

COMMENTAIRE : pour un des bustes divins, il s’agit soit de la triade dont Naville identifiait les dieux à Rê et Ptah, soit d’une triade semblable, qui resterait à compléter grâce
aux nouveaux indices découverts par les nouvelles fouilles. La tête d’Anat au musée de
Bristol et celle d’une divinité masculine à Manchester appartiennent à des groupes statuaires de Boubastis et font partie des objets ramenés en 1899 par Naville en Angleterre
pour l’EEF, qui les a ensuite redistribués dans les différents musées. Je remercie A. Dodson, S. Gilles et A. Druce à Bristol et C. Price à Manchester pour les photos et la documentation mises à ma disposition, ainsi que pour leur accueil amical.
BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 38 ; L.V. Grinsell, Guide Catalogue of the
Collection from Ancient Egypt, Bristol, 1972, p. 50, 65, fig. 28.
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Ramsès II
entre Rê-Horakhty et Bastet
Photos de la statue 1301

PROVENANCE : inconnue. Ancienne collection Tigrane.

au ciseau ; perruque ronde bouclée ; diadème à décor de frise ; uræus sur la lisière de
la perruque, flanqué de deux boucles symétriques occupant la largeur du diadème ;
barbe royale annelée sur l’amorce conservée. Bastet : disque à moitié détruit ; crinière et
oreilles de lionne, perruque tripartite à stries en creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : collection E. Hindamian, Paris.
ÉTAT DE CONSERVATION : visage du dieu endommagé ; nez du roi mutilé ; masque
de la déesse détruit. Traces de restauration ancienne avec mortaise au milieu de la face.
Disque des deux divinités brisé du côté extérieur ; bras droit de Rê détruit.

COSTUME : Rê-Horakhty : pagne divin court, plissé, bordure inférieure à décor de
frise ; ceinture à double décor de frise, boucle ovale et nœud retombant. Roi : pagne cérémoniel plissé ; devanteau à tête de guépard, quatre longues plumes à chevrons et trois
rubans plissés et échelonnés, frise de sept uræi à disque. Bastet : jupe longue moulante ;
ceinture ; bordure inférieure à décor de frise.

MATÉRIAU : granit.
DIMENSIONS : H. 96 cm ; larg. 65 cm.

PARURE : tous parés d’un collier de quatre rangs plats montés entre listels en relief et
un rang de pendeloques. Bracelets à stries en creux aux bras et aux poignets (double à
chaque bras du roi).

TECHNIQUE : haut-relief. Bonne facture.
PERSONNAGES :
Rê-Horakhty anthropomorphe, Ramsès II, Bastet léontocéphale.

ACCESSOIRES : Rê-Horakhty : perdu. Bastet : papyrus (?) à ombelle perdue dans la
main gauche.

ATTITUDE : debout, se tenant par la main. Main droite du roi passant derrière celle de
Rê-Horakhty, la gauche sur celle de Bastet.

STYLE : visages du dieu et du roi ronds. Sourcils en arc de cercle rendus en relief ; yeux allongés, encadrés par des ourlets en relief. Bouche du roi large, lèvre supérieure au dessin
sinueux, lèvre inférieure pleine et arrondie. Sous la bouche, forte dépression horizontale
et deux latérales, moins profondes, accentuant la saillie du menton. Oreilles du dieu
grandes et verticales, aux éléments rendus en haut relief. Cou des deux personnages,
épais, court, et marqué par deux rides incisées. Bustes du dieu et du roi trapus ; épaules

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet plat. Base plus large que la plaque.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Rê-Horakhty : disque à uræus ; perruque tripartite à stries
en creux ; barbe. Roi : disque recouvert par un scarabée ailé, en bas relief et détaillé
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larges ; poitrine en saillie, soulignée par une dépression sinueuse ; mamelons circulaires
en méplat ; dépression verticale marquant le sternum. Taille haute ; celle du roi beaucoup plus fine ; hanches faiblement galbées et recouvertes par la ceinture s’incurvant
sous le ventre en faible saillie. Bras rendus en haut relief, à musculature suggérée par des
galbes. Jambes des deux personnages solidement modelées ; sous les rotules aux angles
arrondis, deux muscles en saillie rejoignant obliquement l’arête médiane du tibia ; mollets accentués par deux sillons arqués. Pieds moins épais que d’habitude ; orteils dûment
différenciés. Torse de la déesse plus svelte ; épaules moins développées ; buste menu,
avec poitrine galbée ; taille fine ; jambes longues ; pied gauche moins avancé que celui de
ses voisins.

maître des Deux Terres, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê, puisses-tu accomplir des fêtes-sed, des
millions de fois, comme je l’ai fait. 3 Tu l’emportes en puissance et ton glaive en force,
sur tout pays étranger, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê, tu fais tomber tous les pays sous tes sandales. 4 Paroles dites par Bastet : Mon fils, mon aimé, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê, je suis ta mère
bénéfique, qui a créé ta perfection. 5 J’ai pris ma place sur ton front, en tant que celle
qui est sur ta tête, le roi de Haute et de Basse Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de
Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê, je donne que ton prestige et ton autorité soient
à l’image de Rê. 6 J’ai uni pour toi les Neuf Arcs, rassemblés dans ton poing, le roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
aimé de Rê, aimé de Bastet, dame de Boubastis, l’œil de Rê, maîtresse des Deux Terres.»

INSCRIPTIONS :
Entre Rê-Horakhty et le roi :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê.»
Entre le roi et Bastet :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Bastet.»
Sur le plat de la base, entre les jambes des personnages :
«Ousermaâtrê-Setepenrê» et «Ramessou-Meriamon».
Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par Rê-Horakhty : Mon fils, mon aimé, le roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê, je suis
ton père vénérable, tu es sorti de moi. 2 Je te donne l’éternité et la pérennité comme

COMMENTAIRE : de dimensions plus modestes que les autres triades, celle-ci est la
seule où Bastet apparaît comme œil de Rê avec Rê-Horakhty, qui est généralement associé à Iousâas. La présence exceptionnelle de Bastet, et son épithète «dame de Boubastis», permettent d’attribuer à cette triade une provenance boubastide, sinon, du Delta
oriental.
BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 67 (800-650-710) ; KRI VII, 96, no 422 (dos) ; A. Daninos,
Collection d’antiquités égyptiennes de Tigrane Pacha d’Abro, 1911, p. 9, no 69, pl. XXVIIXXVIII ; J. Yoyotte, BSFE 3, février 1950, p. 17, ill. ; J. Leclant, L’Égypte au temps de Ramsès II, La Documentation photographique 5-268, octobre 1966, fig. p. 3.
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Ramsès II près de Ptah et Sekhmet
à Memphis
Photos de la statue 1302

PROVENANCE : Memphis, «Temple A» au sud-est de le l’abri du colosse couché.
Fouilles du SCA, 1961-1962.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet plat. Base, plus large que la plaque.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : grand disque ; perruque ronde bouclée, diadème,
uræus sur la lisière et flanqué de deux boucles symétriques ; bande frontale ; barbe brisée
à lanières en relief. Ptah : calotte. Sekhmet : grand disque à uræus ; crinière et oreilles de
lionne ; perruque tripartite striée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée en plein air.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade trouvée en plusieurs morceaux, recollés et restaurés
en 1980. Plusieurs parties manquantes ; buste du dieu et tête de la déesse abîmés.

COSTUME : roi : pagne cérémoniel plissé ; devanteau (détruit), terminé par une frise
d’uræi (un seul conservé). Ptah : suaire de momie. Sekhmet : robe moulante.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. totale 312 cm ; larg. ~ 165 cm ; ép. ~ 70 cm.
Plaque dorsale, larg. 144 cm.
Base, H. 77 cm ; larg. 166 cm ; ép. 110 cm.

PARURE : trace d’un collier sur l’épaule gauche du roi.
ACCESSOIRES : roi : sceptre dans la main gauche, rouleau dans la main droite. Ptah :
sceptre axial composite tenu avec les deux mains. Sekhmet : papyrus axial (sommet
détruit) dans la main gauche, accessoire droit perdu.

TECHNIQUE : haut-relief. Yeux et sourcils du roi à l’origine incrustés.
PERSONNAGES : Ramsès II, Ptah momiforme, Sekhmet léontocéphale.

STYLE : visage du roi, seul conservé, rond, aux yeux et sourcils autrefois incrustés. Joues
rondes, bouche charnue, menton très large.

ATTITUDE : debout, côte à côte. Roi : jambe gauche avancée ; main droite tombant,
tenant le rouleau ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant un sceptre à long manche.
Ptah : pieds joints ; mains ramenées sur le thorax, tenant le sceptre composite au sommet perdu. Sekhmet : jambe gauche avancée ; mains ramenées sur le thorax, tenant le
sceptre probablement papyriforme au sommet perdu.

INSCRIPTIONS :
Sous un disque ailé, et entre les personnages (cartouches posés sur le signe de l’or) :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê. 2 Ptah, grand de force. Il donne
la vie, et […], au […] Ousermaâtrê-Setepenrê… 3 Sekhmet, la Grande, aimée de Ptah.
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[Elle] donne [vie, et…] au […], Ramessou-Meriamon… 4 Maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon.»
Plaque dorsale, côté gauche :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maî[tre des couronnes], Ramessou-Meriamon, objet d’amour [comme]
Ptah…»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, doué
de vie et de prospérité, 2 aimé de Ptah, maître de Maât. Il donne toute vie et prospérité comme Rê, au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de
Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon. 3 L’Horus, Taureau puissant, aimé de
Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître

des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê, 4 aimé de Sekhmet la grande, dame
du ciel. Elle donne des années en paix au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, Ramessou-Meriamon.»
Face latérale gauche de la base :
«Ramessou-Meriamon».
COMMENTAIRE : cette sculpture est la seule parmi les triades debout, où le roi ne se
tient pas entre les divinités.
BIBLIOGRAPHIE : A.M. Moussa, SAK 9, 1981, p. 285-288, pl. VI-VIII ; H.S. Smith,
D.G. Jeffreys, J. Málek, JEA 69, 1983, p. 35.
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Ramsès II entre Ptah et Sekhmet
de Hérakléopolis
Photos de la statue 1303

PROVENANCE : Hérakléopolis, temple de Hérichef. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1904.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale à rebords et à sommet plat. Base aussi large que la
plaque, face avant décorée en forme de corbeille-heb.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 8.2.21.20.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah : calotte ; barbe à lanières incisées. Roi : couronne
bleue lisse ; uræus frontal sur la lisière de la couronne et entouré, dans la partie inférieure,
d’une boucle circulaire en méplat. Sekhmet : grand disque à uræus ; oreilles et crinière
de lionne ; perruque tripartite striée.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade intacte à part quelques éclats et ébréchures. Coin
avant droit de la base brisé.
MATÉRIAU : granit rouge, peint.

COSTUME : Ptah : suaire de momie. Roi : pagne cérémoniel plissé ; ceinture bordée de
bandes à décor de frise, boucle ovale ; nœud latéral et ruban flottant, deux retombées
peintes rouges ; devanteau à tête de guépard ; bande médiane lisse flanquée de chaque
côté de quatre longues plumes à chevrons, séparées par des incisions doubles ; en bas,
frise de sept uræi, et sur chaque côté, trois rubans échelonnés ; amorce de queue d’animal. Sekhmet : robe moulante, bretelles à décor de frise recouvrant la poitrine.

DIMENSIONS : H. totale 345 cm.
Plaque dorsale, larg. 246 cm.
Base, H. 60 cm ; larg. 282 cm ; ép. 148 cm.
TECHNIQUE : haut-relief. Yeux de la déesse autrefois incrustés.

PARURE : Ptah et Sekhmet : collier de trois rangs de perles tubulaires incisées, et un
rang de pendeloques, montés entre cinq listels. Roi : pendentif-cœur et liens, incisés sur
la poitrine ; bracelets à rayures incisées aux bras et au poignet droit. Sekhmet : bracelets
à rayures incisées aux bras.

PERSONNAGES : Ptah momiforme, Ramsès II, Sekhmet léontocéphale.
ATTITUDE : debout, côte à côte. Ptah : pieds joints ; mains ramenées sur le thorax,
tenant le sceptre composite au sommet perdu. Roi : jambe gauche avancée ; main droite
ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa ; main gauche posée sur celle de la déesse.
Sekhmet : jambe gauche avancée ; main droite tenant celle du roi, main gauche le long
du corps, tenant une tige de papyrus.

ACCESSOIRES : Ptah : sceptre composite, ouas et djed. Roi : sceptre-heqa dans la main
droite. Sekhmet : tige de papyrus dans la main gauche.
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5 L’Horus, Taureau puissant fils de Ptah, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître

STYLE : tête des personnages relativement grande. Buste trapu, torse proportionnellement plus long, jambes massives. Modelé plus soigné sur les bustes, et têtes
particulièrement bien sculptées. Visages du dieu et du roi ronds, au menton carré. Arcade
sourcilière en saillie, sourcils estompés, paupières supérieures bombées ; yeux grands, globuleux, allongés, et bordés en haut par une bande en relief. Nez droit, court, à racine large,
aux ailes développées ; narines creusées de forme naturaliste ; philtrum marqué par deux
arêtes parallèles. Bouche horizontale, charnue et bordée d’un ourlet fin ; lèvre inférieure
plus épaisse et arrondie. Oreilles verticales proportionnellement petites ; détails rendus
en haut-relief. Buste du roi schématique ; épaules menues ; bras sommairement rendus
en haut-relief ; poitrine en faible saillie ; taille très haute ; hanches à peine galbées. Jambes
épaisses, aux rotules arrondies assez petites, flanquées de deux dépressions ; muscles
joignant obliquement le tibia, arête estompée dans l’axe de chaque jambe. Déesse dotée
d’une tête particulièrement bien sculptée ; grands yeux creux ; gueule protubérante ; nasaux dûment traité ; poils soigneusement incisés ; crinière exceptionnellement en retrait
et rendu en méplat sur les pans avant de la perruque ; ne formant pas de cercle autour de
la face comme sur d’autres statues léontocéphales de ce règne. À l’exception de sa poitrine bien modelée et sa taille plus fine que celle du roi, torse extrêmement schématisé.

des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah, qui inspire un grand amour. 6 L’Horus, Taureau puissant
à la grande force, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de
Sekhmet, l’aimée de Ptah. 7 L’Horus, Taureau puissant qui inspire un grand effroi, le roi
de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de
Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Osiris-Naaref. 8 L’Horus, Taureau puissant fils d’Amon, le roi de Haute et de Basse Égypte, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
aimé d’Amon-Rê, maître du ciel.»
Base :
Face avant :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé de Hérichef, maître des
Deux Terres, 3 maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, 4 [aimé de] Ptah, maître
du ciel, maître des Deux Terres.»
Face latérale droite :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, [doué de vie].»
Face latérale gauche :
«Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, comme Rê.»

INSCRIPTIONS :
Entre les personnages :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Ptah, objet
d’amour comme Hérichef, 2 Ramessou-Meriamon, à jamais.»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah, maître de Maât, maître des Deux Terres. 2 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu. 3 L’Horus, Taureau puissant aux nombreux jubilés,
le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Hérichef, maître
des Deux Terres. 4 L’Horus, Taureau puissant fils d’Atoum, le roi de Haute et de BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis.

COMMENTAIRE : la disproportion des statues rappelle celle de la statue colossale de
Merenptah, provenant d’Hermopolis, dont la base, aussi en forme de corbeille-heb
(363) imite, ou en tout cas rappelle, les statues d’Amenhotep III. L’auteur du pendentif
en forme de cœur gravé après coup sur la poitrine de Ramsès II a dû s’inspirer de celui
des statues royales du Moyen Empire, ce qui laisse supposer qu’à un moment de son
histoire, de telles statues se trouvaient dans le voisinage de ce groupe. Les inscriptions
gravées sur la plaque dorsale regroupent une grande variété de noms d’Horus. Les divinités mentionnées, outre celles des statues, semblent avoir agi comme patrons d’une
célébration jubilaire particulièrement mis en emphase.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 118 ; KRI II, 500-501 (B) (texte de la base manquant) ;
W.M.Fl. Petrie, Ehnasya 1904, 1905, p. 9-10 ; G. Daressy, ASAE 19, 1920, p. 133-134 ;
M.G. Mokhtar, Ihnâsya el-Medina, p. 80-81, pl. V.
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Ramsès II
entre Amon-Rê et Rê-Horakhty,
petite triade
Photos de la statue 1304

PROVENANCE : inconnue. Ancienne collection Clot Bey.

disque ; uræus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Marseille, musée d’archéologie
méditerranéenne, inv. 1089.

COSTUME : dieux : pagne divin. Roi : pagne cérémoniel ; devanteau terminé par une
frise d’uræi (quatre conservés).

ÉTAT DE CONSERVATION : angle avant droit de la base manquant.

PARURE : dieux : collier-ousekh de trois rangs, bracelet à chaque bras et chaque poignet.

MATÉRIAU : chalcédoine.

ACCESSOIRES : non indiqués.

DIMENSIONS : H. 10,3 cm ; larg. 6,3 cm ; ép. 3,2 cm.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel, qui réside dans le grand sanctuaire. 2 Paroles dites par Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, maître du ciel, souverain de Thèbes : 3 Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon est le grand soleil d’Égypte.»

TECHNIQUE : haut-relief. Trous forés près des tempes des personnages, aux aisselles et
dans la partie supérieure de chaque côté de la plaque dorsale.
PERSONNAGES : Amon-Rê anthropomorphe, Ramsès II, Rê-Horakhty hiéracocéphale.

COMMENTAIRE : les trous forés sur la sculpture servaient probablement à fixer un revêtement en or ou en métal précieux sur ce petit groupe. Comparer avec les triades
rupestres de Gerf Hussein (305 à 314).

ATTITUDE : debout côte à côte, jambes gauches avancées, bras le long du corps, mains
fermées.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet faiblement arrondi. Base aussi large que la
plaque.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 64 (800-650-450) ; G. Maspero, Catalogue du Musée égyptien de Marseille, 1889, p. 143 ; D. Wildung, ZÄS 99, 1972, p. 33-41, fig. 1, pl. IV ; S. Bourlard-Collin, J. Brunon, R. Brunon, Le Nil et la société égyptienne : hommage à Champollion : Musée Borély, Marseille, 6 décembre 1972 – 1er mars 1973, 1972, no 85.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Amon-Rê : mortier ; deux hautes plumes ; barbe divine.
Roi : disque ; perruque ronde à uræus frontal ; barbe royale annelée. Rê-Horakhty :
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Ramsès II
entre un dieu momiforme
et une déesse au Gerf Hussein
Photo de la statue 1305

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, cour, niche sud, CEDAE, C.72.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.

COSTUME : dieu : suaire de momie. Roi : jupe longue à tablier empesé ; devanteau à
frise de sept uræi. Déesse : robe mi-longue à épaisse bordure inférieure.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois,
des jambes et pieds de la triade conservés.

PARURE : aucune conservée.

MATÉRIAU : grès peint.

ACCESSOIRES : dieu : sceptre axial long. Déesse : signe-ankh dans la main gauche.

DIMENSIONS : Niche, H. conservée 110 cm ; larg. 210 cm.

STYLE : modelé sommaire.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

COMMENTAIRE : les divinités principales du temple sont, d’après les statues du sanctuaire, Ptah et Ptah-Tatenen, tous deux enveloppés dans le suaire (voir cependant la
triade tanite (296) où Ptah-Tatenen porte le pagne divin). Il est alors fort possible que
la statue momiforme de cette niche sud représente Ptah, dieu qu’on retrouve dans la
partie sud du sanctuaire ; la déesse pourrait alors être aisément identifiée à sa parèdre
Sekhmet.

FACTURE : médiocre.
ATTITUDE : debout. Mains du dieu ramenées en avant, tenant un sceptre. Déesse enlaçant le roi de sa main droite ; main gauche, le long du corps, tenant le signe-ankh.
PERSONNAGES : dieu momiforme (probablement Ptah), Ramsès II, déesse (Sekhmet ?).

BIBLIOGRAPHIE : M.A.L. el-Tanbouli, A.A. Sadek, Gerf-Hussein II. La Cour et l’entrée du
spéos, 1974, p. 12, pl. 8, 19, 40 ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First
International Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

COMPLÉMENTS : niche et haut socle, anépigraphes.
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Ramsès II, triade nord
de la cour du Gerf Hussein
Photo de la statue 1306

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, cour, niche nord, CEDAE, C.74.

COMPLÉMENTS : niche et haut socle, anépigraphes.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois,
torse de chaque personnage, du thorax aux pieds conservé.

COSTUME : dieu : suaire de momie. Roi : jupe longue à tablier empesé ; devanteau à
tête de guépard et frise de sept uræi. Déesse : robe moulante.

MATÉRIAU : grès peint.

PARURE : aucune conservée.

DIMENSIONS : Niche, H. conservée 140 cm ; larg. 210 cm.

ACCESSOIRES : dieu : sceptre axial long. Roi : manche d’insigne (probablement heqa)
dans la main droite, rouleau dans la main gauche. Déesse : signe-ankh dans la main gauche.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

STYLE : modelé sommaire.

FACTURE : médiocre.

COMMENTAIRE : les divinités principales du temple sont, d’après les statues du sanctuaire,
Ptah et Ptah-Tatenen, tous deux enveloppés du suaire. Il est fort possible que la statue momiforme de cette niche nord représente Ptah-Tatenen, dieu qu’on retrouve dans la partie
nord du sanctuaire ; la déesse pourrait alors être aisément identifiée à sa parèdre Hathor.

ATTITUDE : debout. Mains du dieu ramenées en avant, tenant un sceptre. Main gauche
du roi, le long du corps, tenant le rouleau ; main droite ramenée sur la poitrine, tenant
le manche d’un insigne perdu. Déesse enlaçant le roi de sa main droite ; main gauche, le
long du corps, tenant le signe-ankh.

BIBLIOGRAPHIE : M.A.L. el-Tanbouli, A.A. Sadek, Gerf-Hussein II. La Cour et l’entrée du
spéos, 1974, p. 13, pl. 9, 20-21, 42. M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First
International Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

PERSONNAGES : dieu momiforme (probablement Ptah-Tatenen), Ramsès II, déesse
(Hathor ?).
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307

Ramsès II
entre Amon-Rê et Mout
au Gerf Hussein
Photos de la statue 1307

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur sud de la grande salle,
niche 1, CEDAE, E 57.

COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Amon-Rê : mortier et deux hautes plumes ; barbe à lanières peintes. Roi : couronne blanche ; uræus frontal flanqué de deux boucles ; barbe
royale. Mout : double couronne ; perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète ; trois fissures parcourant l’axe de chaque personnage ; éclats ayant entraîné la
perte d’une partie des coiffures et du visage de Mout.

COSTUME : Amon-Rê : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court, bordure inférieure en
bande. Roi : jupe longue à tablier empesé ; ceinture peinte (jaune). Mout : robe longue
à bretelles ; ceinture peinte (rouge), nouée sur la poitrine, et retombant sur les genoux.

MATÉRIAU : grès peint.

PARURE : collier-ousekh, peint (jaune et rouge). Bracelets aux bras et aux poignets.

DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

ACCESSOIRES : Amon-Rê : signe-ankh dans la main droite, sceptre-ouas dans la gauche.
Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Mout : signe-ankh dans
la main gauche.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm), probablement pour la suspension de parures.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds, torses trapus, membres massifs.

PERSONNAGES : Amon-Rê, Ramsès II, Mout.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Amon-Rê, roi des dieux» ; «Ousermaâtrê-Setepenrê, le dieu» ; «Mout de Ramessou-Meriamon».

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Amon-Rê : main droite le long du corps,
fermée et tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le sceptreouas. Roi : main gauche le long du corps, fermée, tenant le rouleau ; main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa. Mout : main droite enlaçant l’épaule droite du
roi ; main gauche le long du corps, tenant le signe-ankh.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 34 ; KRI II, 720-721 (D, 1) ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 30, 1 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, La Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 57, p. 9, 14, 33,
pl. XI et XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International
Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Amon. 2 Dieu parfait, maître des Deux
Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de [Mout, la grande].»
COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur nord, se trouve la triade avec Khnoum et
Anouket (314).
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Ramsès II
entre Horus de Baki
et Horus de Bouhen au Gerf Hussein
Photos de la statue 1308

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur sud de la grande salle,
niche 2, CEDAE, E 59.

Roi : main gauche le long du corps, fermée, tenant le rouleau ; main droite ramenée sur
le thorax, tenant le sceptre-heqa.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.

COMPLÉMENTS : niche.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois complète ; fissure verticale parcourant la statue du roi, consolidée dans l’antiquité
d’après les trois queues-d’aronde pratiquées dans la couronne, le buste et la hanche.
Éclats ayant entraîné la perte d’une partie des visages.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieux : double couronne, uræus frontal ; perruque tripartite. Roi : couronne-henou (disque et deux plumes d’autruche flanqués de deux uræi,
posés sur une paire de cornes) ; perruque ronde à uræus (ébréché) ; barbe royale.
COSTUME : dieux : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court, bordure inférieure en
bande. Roi : jupe longue à tablier empesé ; ceinture peinte (jaune).

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh, peint (jaune et rouge). Bracelets aux bras et aux poignets.
ACCESSOIRES : dieux : signe-ankh dans la main droite, sceptre-ouas dans la gauche.
Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm), pour la suspension de parures.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds, torses trapus, membres massifs.

PERSONNAGES : Horus de Baki hiéracocéphale, Ramsès II, Horus de Bouhen hiéracocéphale.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Horus, maître de Baki» ; «Ramessou-Meriamon dans la demeure de Rê» ; «Horus,
maître de Bouhen, le grand dieu».

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Dieux : main droite le long du corps, fermée et tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le sceptre-ouas.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 34 ; KRI II, 721, 2 ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de la
Nubie, pl. 30, 2 ; M.A.L. El-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, La
Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 59, p. 9-10, 14, 34, pl. XII et
XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of
Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus, maître de Baki. 2 Dieu parfait,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus, maître de Bouhen».
COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur nord, se trouve la triade avec Nefertoum et
Satet (313).
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Ramsès II
entre Ptah-Tatenen
et Hathor au Gerf Hussein
Photos de la statue 1309

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur sud de la grande salle,
niche 3, CEDAE, E 61.

COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah-Tatenen : couronne-henou (deux plumes d’autruche
et disque posés sur une paire de cornes) ; barbe à lanières peintes. Roi : double couronne
à uræus frontal ; barbe royale. Hathor : couronne hathorique ; perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète, visage de Hathor détruit ; fente traversant la joue gauche de Ptah-Tatenen.
MATÉRIAU : grès peint.

COSTUME : Ptah-Tatenen : suaire de momie. Roi : jupe longue à tablier empesé ; devanteau à tête de guépard et frise d’uræi ; ceinture peinte (jaune). Hathor : robe longue à
bretelles ; ceinture peinte (rouge), nouée sur la poitrine, et retombant jusqu’aux genoux.

DIMENSIONS : Niche, H. 215 cm, larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh, peint. Bracelets aux bras et aux poignets.

TECHNIQUE : rupestre, haut relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm) servant probablement à la suspension de parures.

ACCESSOIRES : Ptah-Tatenen : sceptre axial composite djed-ouas tenu des deux mains.
Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Hathor : signe-ankh dans
la main gauche.

PERSONNAGES : Ptah-Tatenen momiforme, Ramsès II, Hathor à tête et oreilles de
vache.

STYLE : traitement sommaire, mais détaillé et ravivé par la peinture. Visages ronds,
torses trapus, membres massifs.

ATTITUDE : Debout. Ptah-Tatenen : pieds joints ; mains ramenées sur le ventre, tenant le sceptre-ouas et le pilier-djed. Roi : jambe gauche avancée ; main gauche le
long du corps, fermée, tenant le rouleau ; main droite ramenée sur le thorax, tenant le
sceptre-heqa. Hathor : jambe gauche avancée ; main droite enlaçant l’épaule droite du
roi ; main gauche le long du corps, tenant le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Ptah[-Tatenen] aux hautes plumes» ; «Ramessou-Meriamon, dans la demeure
d’Amon» ; «Hathor, dame de…»
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 721, 3 ; J.-Fr. Champollion, Monuments I, pl. LIX,
1 ; id., Notice Descriptive I p. 132 (10) ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie,
pl. 30, 3 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, La Grande
Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 61, p. 10-11, 14, 35, pl. XIII, XL-XLI ;
M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah-Tatenen. 2 Dieu parfait, maître des
Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou
[Meriamon], aimé de Hathor.»
COMMENTAIRE : le collier du dieu est travaillé en retrait, pour accentuer les bordures
empesées du suaire mais également pour servir de support à d’éventuels éléments d’incrustation, en plus des trous derrière les épaules qui n’auraient alors plus d’utilité (cf.
M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, p. 10-11).
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Ramsès II
entre Ptah et Sekhmet
au Gerf Hussein
Photo de la statue 1310

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur sud de la grande salle,
niche 4, CEDAE, E 63.

jambe gauche avancée ; main droite enlaçant l’épaule droite du roi ; main gauche le long
du corps, tenant le signe-ankh.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.

COMPLÉMENTS : niche.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète, mais fissures traversant la niche, la statue du roi et les jambes de Ptah ; visages
du roi et de Sekhmet détruits.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah : calotte ; barbe. Roi : couronne bleue. Sekhmet :
disque à uræus ; crinière et oreilles de lionne ; perruque tripartite.
COSTUME : Ptah : suaire de momie. Roi : jupe longue à tablier empesé ; devanteau à
tête de guépard et frise d’uræi ; ceinture peinte à boucle ovale. Sekhmet : robe longue à
bretelles ; ceinture peinte, nouée sur la poitrine, et retombant vers les genoux.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh, peint. Bracelets aux bras et aux poignets.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm de profondeur) probablement pour la suspension de parures.

ACCESSOIRES : Ptah : sceptre axial composite djed-ouas tenu des deux mains. Roi :
sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Sekhmet : signe-ankh dans la
main gauche.

PERSONNAGES : Ptah momiforme, Ramsès II, Sekhmet léontocéphale.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds, torses trapus, membres massifs.

ATTITUDE : debout. Ptah : pieds joints ; mains ramenées sur le ventre, tenant le sceptreouas et le pilier-djed. Roi : jambe gauche avancée ; main gauche le long du corps, fermée,
tenant le rouleau ; main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa. Sekhmet :

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Ptah de Ramessou-Meriamon» ; «Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah» ;
«Sekhmet, la Grande, l’aimée de Ptah».
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 721-722, 4 ; J.-Fr. Champollion, Notice Descriptive I, p. 132 (12) ; LD III, pl. 178 ; F.G. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 30, 4 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, La Grande Salle (E) : murs Sud,
Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 63, p. 11, 14, 36, pl. XIV, XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli,
dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of Egyptology, Cairo, October
2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah, maître de Maât. 2 Dieu parfait,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Ramessou [Meriamon], aimé de Sekhmet.»
COMMENTAIRE : le collier du dieu est travaillé en retrait, pour accentuer les bordures
empesées du suaire et pour servir de support à des éventuels éléments d’incrustation.
D’après le dessin de J.-Fr. Champollion, le roi tenait le sceptre-ouas et le sceptre-heqa,
et le sceptre composite du dieu comprenait aussi le signe-ankh. En vis-à-vis, sur le mur
nord, se trouve la triade avec Rê-Horakhty et Iousâas (311).
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Ramsès II
entre Rê-Horakhty et Iousâas
au Gerf Hussein
Photo de la statue 1311

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur nord de la grande salle,
niche 5, CEDAE, E 70.

COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Rê-Horakhty : grand disque à uræus. Roi : double couronne à uræus ; barbe royale. Iousâas : sistre naoforme à niche abritant un uræus couronné de disque, posé sur un mortier ; perruque tripartite à uræus frontal.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète mais, fissures parcourant la niche et la statue du roi.

COSTUME : Rê-Horakhty : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court. Roi : jupe longue
à tablier empesé ; devanteau à tête de guépard, colonne d’inscription peinte et frise
d’uræi ; ceinture peinte à boucle ovale. Iousâas : robe longue à bretelles ; ceinture peinte,
nouée sur la poitrine et retombant vers les genoux.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh, peint. Bracelets aux bras et aux poignets.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté, prof. 6 à 8 cm), probablement pour la suspension de parures.

ACCESSOIRES : Rê-Horakhty : sceptre-ouas dans les deux mains. Roi : sceptre-heqa
dans la main droite, rouleau dans la gauche. Iousâas : signe-ankh dans la main gauche.

PERSONNAGES : Rê-Horakhty hiéracocéphale, Ramsès II, Iousâas anthropomorphe.

STYLE : traitement sommaire complété par la peinture. Visages ronds, torses trapus,
membres massifs.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Rê-Horakhty : main droite le long du corps,
fermée, tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le sceptre-ouas.
Roi : main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa ; main gauche le long du
corps, fermée, tenant le rouleau. Iousâas : main droite enlaçant l’épaule droite du roi ;
main gauche le long du corps, tenant le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel» ; «Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, le dieu» ; «Iousâas».
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 722 (II, 1) ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de
la Nubie, pl. 31 ; J. Vandier, RdE 16, 1964, pl. 5 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere,
A.A. Sadek, Gerf-Hussein V, La Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches,
1978, E. 70, p. 19, 23, 41, pl. XXIV, XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.),
Acts, First International Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635640.

Devanteau du roi :
«Ramessou-Meriamon, le grand dieu.»
Montants de la niche :
«1 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Rê-Horakhty. 2 Dieu parfait, maître
des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Iousâas.»
COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur sud, se trouve la triade avec Ptah et Sekhmet
(310).

490

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Triades debout
Triades rupestres du Gerf Hussein

312

Ramsès II
entre Horus de Miam et Isis
au Gerf Hussein
Photo de la statue 1312

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur nord de la grande salle, niche
6, CEDAE, E 72.

COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Horus de Miam : double couronne à uræus. Roi : double
couronne à uræus, némès ; barbe royale. Isis : couronne hathorique posée sur un mortier, perruque tripartite à uræus frontal.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète mais visages du dieu et du roi abîmés.

COSTUME : Horus de Miam : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court. Roi : jupe
longue à tablier empesé ; devanteau à tête de guépard, colonne et frise d’uræi ; ceinture
peinte. Isis : robe longue à bretelles ; ceinture peinte, nouée sur la poitrine et retombant
vers les genoux.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh, peint. Bracelets aux bras et aux poignets.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté, prof. 6 à 8 cm), probablement pour la suspension de parures.

ACCESSOIRES : Horus de Miam : signe-ankh dans la main droite ; sceptre-ouas dans la
main gauche. Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Isis : signeankh dans la main gauche.

PERSONNAGES : Horus de Miam hiéracocéphale, Ramsès II, Isis anthropomorphe.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds, torses trapus, membres massifs.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Horus de Miam : main droite le long
du corps, fermée, tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le
sceptre-ouas. Roi : main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa ; main
gauche le long du corps, fermée, tenant le rouleau. Isis : main droite enlaçant l’épaule
droite du roi ; main gauche le long du corps, tenant le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Horus, maître de Miam» ; «Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah» ; «Isis la Grande, mère du dieu».
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Montants de la niche :
«1 Celui de Behedet. Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Horus, maître de
Miam. 2 Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Isis.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 722 (II, 2) ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités
de la Nubie, pl. 31 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV,
La Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 72, p. 20, 23, 42, pl. XXV,
XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of
Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur sud, est la triade avec Ptah-Tatenen et Hathor
(309).
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Ramsès II
entre Nefertoum et Satet
au Gerf Hussein
Photo de la statue 1313

COMPLÉMENTS : niche.

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur nord de la grande salle,
niche 7, CEDAE, E 74.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Nefertoum : lotus à deux plumes ; perruque tripartite à
uræus frontal ; barbe divine. Roi : couronne-atef à uræus ; barbe royale. Satet : mitre flanquée de deux hautes cornes.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète mais fissure verticale traversant la niche, et des éclats sur le bas du visage des
divinités et du costume du roi.

COSTUME : Nefertoum : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court. Roi : jupe longue
à tablier empesé ; devanteau à tête de guépard ; colonne et frise d’uræi ; ceinture peinte.
Satet : robe longue à bretelles ; ceinture peinte, nouée sur la poitrine et retombant sur
les jambes.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh peint. Bracelets aux bras et aux poignets.
ACCESSOIRES : Nefertoum : signe-ankh dans la main droite ; sceptre-ouas dans la main
gauche. Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Satet : signeankh dans la main gauche.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm), probablement pour la suspension de parures.
PERSONNAGES : Nefertoum anthropomorphe, Ramsès II, Satet anthropomorphe.

STYLE : traitement sommaire complété par la peinture. Visages ronds, torses trapus,
membres massifs.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Nefertoum : main droite le long du corps,
tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le sceptre-ouas.
Roi : main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa ; main gauche le long du
corps, tenant le rouleau. Satet : main droite enlaçant l’épaule droite du roi ; main gauche
le long du corps, tenant le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :  
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Nefertoum, maître de la joie» ; «Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon».
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 722 (II, 3) ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de
la Nubie, pl. 31 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV, La
Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 74, p. 20, 23, 43, pl. XXVI,
XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of
Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Celui de Behedet. Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Nefertoum. 2 Dieu
parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Satet.»
COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur sud, se trouve la triade avec Horus de Baki et
Horus de Bouhen (308).
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Ramsès II
entre Khnoum et Anouket
au Gerf Hussein
Photo de la statue 1314

PROVENANCE ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, mur nord de la grande salle,
niche 8, CEDAE, E 76.

COMPLÉMENTS : niche.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Khnoum : couronne-atef à uræus ; perruque tripartite.
Roi : couronne bleue à uræus. Anouket : couronne haute d’Anouket.

LIEU DE CONSERVATION : Gerf Hussein, submergé.
ÉTAT DE CONSERVATION : triade maintenant sous les eaux du lac Nasser. Autrefois
complète, mais fissure verticale traversant la niche.

COSTUME : Khnoum : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne court. Roi : jupe longue à
tablier empesé ; devanteau à tête de guépard, colonne et frise d’uræi ; ceinture peinte.
Anouket : robe longue à bretelles ; ceinture peinte, nouée sur la poitrine, et retombant
sur les genoux.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 215 cm ; larg. 195 cm. Base à 100 cm du sol.

PARURE : collier-ousekh peint. Bracelets aux bras et aux poignets.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, polychromie. Trous perforés derrière les épaules des
statues (1 × 2 cm de côté ; prof. 6 à 8 cm), probablement pour la suspension de parures.

ACCESSOIRES : Khnoum : signe-ankh dans la main droite ; sceptre-ouas dans la main
gauche. Roi : sceptre-heqa dans la main droite, rouleau dans la gauche. Anouket : signeankh dans la main gauche.

PERSONNAGES : Khnoum criocéphale, Ramsès II, Anouket anthropomorphe.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds, torses trapus, membres massifs.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée. Khnoum : main droite le long du corps,
tenant le signe-ankh ; main gauche ramenée sur le ventre, tenant le sceptre-ouas.
Roi : main droite ramenée sur le thorax, tenant le sceptre-heqa ; main gauche le long
du corps, tenant le rouleau. Anouket : main droite enlaçant l’épaule droite du roi ; main
gauche le long du corps, tenant le signe-ankh.

INSCRIPTIONS :
Fond de la niche, à côté des personnages :
«Khnoum, maître de la cataracte» ; «Maître des couronnes, Ramessou-Meriamon,
le dieu» ;«Anouket de Ramessou-Meriamon».
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 35 ; KRI II, 723, 4 ; LD III, pl. 178 ; F.C. Gau, Antiquités de
la Nubie, pl. 31 ; M.A.L. el-Tanbouli, H. de Meulenaere, A.A. Sadek, Gerf-Hussein IV,
La Grande Salle (E) : murs Sud, Nord et Ouest – les niches, 1978, E. 76, p. 21, 23, 44, pl. XXVII,
XL-XLI ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International Congress of
Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 635-640.

Montants de la niche :
«1 Celui de Behedet. [Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé de Khnoum]. 2 Dieu
parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des
couronnes, Ramessou-Meriamon, aimé d’Anouket.»
COMMENTAIRE : en vis-à-vis, sur le mur sud, se trouve la triade avec Amon-Rê et Mout
(307).
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Ramsès II
entre Ptah et Hathor
Triade nouvelle à Boubastis
Photo de la statue 1315

PROVENANCE : Boubastis, découverte en 2013 par la mission archéologique mixte
égyptienne allemande The Tell Bast Project, University of Göttingen/SCA, dirigée par
Eva Lange.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Roi : perruque ronde, surmontée du disque . Hathor :
disque.
COSTUME : Roi : pagne cérémoniel à tête de guépard.

ÉTAT DE CONSERVATION : Les pieds et la base manquent.

PARURE : Ptah : sceptre composite.

MATÉRIAU : granit rouge.

BIBLIOGRAPHIE : http://english.ahram.org.eg/News/83133.aspx
Sera publiée par Eva Lange et Theresa Stekel.
Voir : Th. Steckel, «Das Statuenprogramm des Großen Tempels in Bubastis / Tell Basta»,
Isched 02, 2011, p. 15-27.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIMENSIONS : H. 195 cm ; larg. 160 cm.
PERSONNAGES : Ptah, Ramsès II, Hathor.
ATTITUDE : debout, côte à côte. Ptah momiforme, Ramsès II tient la main de la déesse
Hathor anthropomorphe.

497

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

GROUPES STATUAIRES DU ROI EN COMPAGNIE DE DIVINITÉS ANTHROPOMORPHES
Triades assises

316

Ramsès II assis
entre Atoum-Khepri et Rê-Horakhty,
première triade de Tell el-Maskhouta
Photos de la statue 1316

PROVENANCE : Tell el-Maskhouta. Vue en 1798 par les membres de l’Expédition
d’Égypte, transférée vers 1900 au «jardin des stèles» d’Ismaïlia.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Atoum-Khepri : disque à uræus, recouvert par un scarabée ailé en bas relief ; perruque tripartite à stries en creux ; barbe. Roi : double couronne ; némès à larges rayures en creux et bordure intérieure sur les retombées ; barbe.
Rê-Horakhty : disque à uræus ; perruque tripartite à stries en creux ; barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : jardin du musée d’Ismaïlia (no 1096),
après un passage au musée de Port Saïd.

COSTUME : dieux : pagne court, muni d’un nœud ; ceinture double, boucle ovale ;
queue d’animal. Roi : pagne-chendjyt ; ceinture double ; queue d’animal.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées ; visages détruits. Inscriptions,
en grande partie abîmées.

PARURE : collier de plusieurs rangs.

MATÉRIAU : granit rose.

ACCESSOIRES : détruits.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : bustes trapus aux épaules larges, poitrine schématisée, tailles hautes et serrées.

DIMENSIONS : H. totale 250 cm ; larg. 156 cm.
Trône, H. 55 cm ; ép. 46 cm.
Base, H. 58 cm ; ép. 88 cm.

INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du roi et celles des dieux :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes RamessouMeriamon.»
Trône, côtés droit (A) et gauche (B) :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê…
2 le fils de Rê, maître des couronnes Ramessou-Meriamon… 3 (A) aimé de Khepri, père
des dieux, maître de… (B) aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu, maître du ciel.»

PERSONNAGES : Atoum-Khepri, Ramsès II, Rê-Horakhty.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale inscrite. Trône commun à dossier bas. Base rectangulaire, aussi large que le trône.
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Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par Atoum-Khepri au roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon : Je t’ai donné… 2 … allégresse. Ta
puissance est consolidée ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, viennent vers toi … 3 Les contrées de l’Ouest et de
l’Est, sous la crainte de toi, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, tu conquiers le Kharou et le K[ouch], 4 leur semence
est anéantie, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, tu captures les criminels (?), 5 tu… les abominations (?) par ton
bras vaillant, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, les pays éloignés évoqueront 6 ton nom pour toujours, ô roi de
Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon,
Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis, Khepri, père des dieux… 7 et 8 puissent
tes monuments être solides et durables à jamais.»
Autour de la base (face latérale gauche détruite) :
Milieu de la face avant :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes
Ramessou-Meriamon.»
Côté droit de la face avant et face latérale droite :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon…»

COMMENTAIRE : le texte du pilier dorsal, aujourd’hui fort endommagé, peut être
reconstitué d’après l’excellente copie de Prisse d’Avennes (alors que celles de l’Expédition d’Égypte et de Laborde sont confuses). Sur le côté gauche du trône, le roi est aimé
de Rê-Horakhty, pendant que sur le côté droit, il est aimé de Khepri, ce qui correspond
bien au dieu assis à droite, coiffé du disque recouvert par un scarabée. Le dieu assis à la
gauche du roi représente donc probablement Rê-Horakhty.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 53 ; Description de l’Égypte, Antiquités V. Planches, pl. 29
(6, 7, 8), Description de l’Égypte, Antiquités-Descriptions V, p. 146-147 ; L. de Laborde
et L.M.A. Linant de Bellefonds, Voyage de l’Arabie Petrée, 1830, pl. 5e, fig. p. 39 ;
E. Prisse d’Avennes, Monuments égyptiens, pl. XIX (4,5) ; I.G. Wilkinson, Modern Egypt
and Thebes, being a Description of Egypt ; including the Information Required for Travellers in that Country, 1843, p. 311 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, pl. XVI, 3 ;
K.R. Lepsius, Chronology p. 348 ; K.R. Lepsius, ZÄS 4, 1866, p. 32 ; M. Jullien, L’Égypte.
Souvenirs bibliques et chrétiens, 1889, p. 121 ; J. Ward, Pyramids and Progress : Sketches
from Egypt, 1900, ill. p. 7 ; M.S. Drower, dans Th.G.H. James (éd.), Excavating in Egypt: the
Egypt Exploration Society 1882-1982, 1982, fig. 5 ; S. Sauneron, Villes et légendes d’Égypte,
1983, p. 177-179, pl. IX.B, X ; Th.G.H. James, Ancient Egypt: The Land and its Legacy, 1989,
p. 20, pl. 8 ; H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier, S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in
Honor of Ali Radwan, 2005, p. 350, fig. 4.
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Ramsès II assis
entre Rê-Khepri et Atoum,
seconde triade
de Tell el-Maskhouta
Photos de la statue 1317

PROVENANCE : Tell el-Maskhouta. Trouvée en 1861-1862 lors des travaux de creusement du canal d’eau douce (d’après Voisin-Bey), dans le jardin de Monsieur Paponot
(d’après E. Naville). Transférée aussitôt au «jardin des stèles» d’Ismaïlia ; vue par
W.M.Fl. Petrie en 1885.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale au sommet cintré. Trône commun à dossier bas. Base
rectangulaire, aussi large que le trône.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Rê-Khepri : disque à face abîmée ; perruque tripartite à
stries en creux et bordure plate ; uræus frontal ; barbe. Roi : double couronne ; némès à
larges rayures en creux et bordure intérieure sur les retombées ; barbe annelée (amorce
visible). Atoum : disque à uræus ; perruque tripartite à stries en creux et bordure plate ;
barbe tressée (amorce visible).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : jardin du musée d’Ismaïlia (no 1097),
après un passage au musée de Port Saïd.
ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées ; visages, sauf celui d’Atoum,
presque entièrement détruits. Inscriptions partiellement endommagées.

COSTUME : dieux : pagne court (celui de Rê-Khepri muni d’un nœud) ; ceinture à
double décor de frise, boucle ovale ; queue d’animal. Roi : pagne-chendjyt ; ceinture à
décor de frise, boucle ovale ; queue d’animal.

MATÉRIAU : granit rose.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

PARURE : collier de quatre rangs plats montés entre cinq listels en relief et bordé d’un
rang de pendeloques en relief.

DIMENSIONS : H. totale 250 cm ; larg. 156 cm.
Trône, H. 58 cm ; ép. 54 cm.
Base, H. 58,5 cm ; larg. 174 cm ; ép. 110 cm.

ACCESSOIRES : dieux : signe-ankh dans la main gauche. Roi : rouleau dans la main
gauche.

PERSONNAGES : Rê-Khepri, Ramsès II, Atoum.

STYLE : visages cordiformes, aux tempes resserrées et aux joues bombées. Sur celui
d’Atoum, en partie conservé, front large et arcade sourcilière en saillie ; sourcils en relief
formant un arc de cercle ; yeux bordés en haut par un ourlet épais et prolongés par une
bande de fard ; oreilles travaillées en haut relief, en menus détails ; oreilles du roi aux

ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux, main droite à plat, main
gauche tenant le signe-ankh (dieux) et le rouleau (roi).
500

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES
et ton bras en force sur tout pays… 4 … [couronné] comme roi sur le trône de Rê…
5 … dans tous les pays… 6 … sous la crainte… 7 objet d’amour comme Seth à la grande
force…»
Base :
Milieu de la face avant :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê Setepenrê, 2 maître des couronnes RamessouMeriamon.»
Moitié gauche de la face avant et face latérale gauche (face latérale droite érodée) :
«Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê…»

lobes percés. Bustes trapus, épaules larges. Poitrine schématisée, en légère saillie et débordant sur les bras ; thorax traversé par un faible sillon médian. Taille haute et serrée ;
nombril marqué par un trou circulaire. Jambes aux mollets bombés et chevilles affinées ;
genoux modelés, aux rotules circulaires traversées au milieu par un sillon horizontal,
soulignées par deux muscles obliques se rejoignant sur le tibia estompé et flanqué par
deux dépressions verticales.
INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du roi et celles des dieux :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes RamessouMeriamon.»
Trône :
Côté droit :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê… 2 le fils de Rê, RamessouMeriamon, [comme] Rê, 3 [aimé de] Khepri, le grand dieu, maître du ciel.»
Côté gauche :
«1 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaât]rê-[Setepenrê]… 2 le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon… 3 …»
Plaque dorsale, chacune des sept colonnes interrompues par :
«Ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, RamessouMeriamon» (la fin des colonnes est détruite) :
«1 Paroles dites par Rê-Khepri, 2 … qui est dans le ciel… 3 [tu l’emportes en] puissance

COMMENTAIRE : le texte du pilier dorsal nomme Rê-Khepri et celui du côté droit du
trône, Khepri. Ce dieu est donc assis à la droite du roi, alors que le dieu à gauche du roi
représente probablement Atoum. Le visage de ce dernier, aux joues arrondies et aux
yeux plutôt petits et rapprochés, rappelle le portrait de jeunesse de Ramsès II (200),
alors que l’inscription plus tardive, pourrait être attribuée à la période de la célébration
du jubilé et de la solarisation du roi.
BIBLIOGRAPHIE : G. Maspero, RevArch n.s. 34, 1877, p. 323 (dite stèle) ;
Fr.-Ph. Voisin-Bey, Le Canal de Suez VI, 1906, p. 216 ; E. Naville, The Store-City of Pithom
and the Route of the Exodus, 1903, p. 2 ; E. Renner, N. Spencer, Flinders Petrie, Pinhole
Journal 5#3, décembre 1989, fig. p. 22 et 23 ; H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier,
S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in Honor of Ali Radwan, 2005, p. 350, fig. 5.
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Ramsès II assis
entre deux dieux solaires,
triade d’Athribis
Photos de la statue 1318

PROVENANCE : Benha (Athribis). Vue en 1921 par H. Gauthier, protégée par une clôture et endommagée à la hache par deux écoliers le 4 octobre 1923 ; transportée ensuite
à Giza.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Trône commun. Base rectangulaire, aussi large que le
trône.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : dieux : disque à uræus ; perruque tripartite à stries en
creux ; barbe. Roi : disque recouvert par un scarabée ailé en bas-relief ; némès ; barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Giza, devant le nouveau magasin
du SCA.

COSTUME : pagne court, ceinture.

ÉTAT DE CONSERVATION : triade, jadis complète, à présent divisée en deux morceaux
par une coupure horizontale à hauteur du thorax des personnages. Statues très endommagées, visages détruits. Inscriptions, vues et copiées jadis par Gauthier, aujourd’hui en
grande partie perdues.

PARURE : dieux : aucune conservée. Roi : collier de plusieurs rangs et un rang de
pendeloques en relief, montés entre listels en relief.
INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du roi et celles des dieux :
«[Maître des Deux Terres], Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes, Ra[messouMeriamon]…»
Plaque dorsale :
«1 Paroles dites par [Horus Khenty-khet]y…, [au] roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meriamon]. … : [Je suis] ton père
vénérable qui t’aime… 2 le fils de mon corps, issu de moi, … roi de Haute et de
Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meri]amon… je te
donne l’éternité et la pérennité en tant que maître [des Deux Terres], … 3 tu l’emportes en puissance et ton glaive en force, [sur tout pays], ô roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meri]amon, … je te donne
la vaillance et la victoire sur tout pays, 4 [de repousser], tous les pays montagneux

MATÉRIAU : granit rose.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIMENSIONS : D’après Gauthier : H. totale 250 cm ; larg. supérieure 131 cm ; larg. inférieure 158 cm ; ép. 80 cm ; H. de la base 25 cm.
Aujourd’hui, morceau supérieur, H. 116 cm ; larg. 140 cm ; ép. 37 cm. Morceau inférieur,
H. 110 cm ; larg. 156 cm ; ép. 80 cm.
PERSONNAGES : dieu anthropomorphe, Ramsès II, dieu anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.
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(comparer avec les triades de Tell el-Maskhouta (316, 317), où les paroles à dire sont
énoncées simultanément par ces deux dieux.

et tous les pays plats…, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, [Ramessou-Meriamon], … je te donne les habitants du Sud en prosternation devant toi, 5 tous les habitants [du Nord] en ton pouvoir… ô roi de Haute
et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meri]amon…
6 comme le fils, … roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils
de Rê, Ra[messou-Meri]amon… je te donne tous les pays, … 7 les Neuf Arcs te sont
comptés comme propriété… roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ra[messou-Meri]amon… 8 le roi de Haute et de Basse-Égypte,
[Ousermaâtrê-Setepenrê]… 9 …»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 66 ; KRI II, 467 ; H. Gauthier, ASAE 21, 1921, p. 211-213 ;
R. Engelbach, ASAE 24, 1924, p. 180-181, no 8 ; L. Dabrowski, ASAE 57, 1962, p. 23 ; A. Kamel, ASAE 60, 1968, p. 69 ; P. Vernus, Athribis. Textes et documents relatifs à la géographie,
aux cultes, et à l’histoire d’une ville du Delta égyptien à l’époque pharaonique, 1978, p. 42,
doc. 43 ; N. Grimal, Propagande, p. 495, 261 ; H. Sourouzian, dans Kh. Saoud, Sh. Bedier,
S. Abd el-Fatah (éd.), Studies in Honor of Ali Radwan, 2005, p. 350, fig. 6.

COMMENTAIRE : le texte est aujourd’hui presque illisible (voir la copie de Gauthier,
et les commentaires de P. Vernus et N. Grimal). Le dieu, au lieu de représenter HorusKhenty-Khety, peut aussi bien être Khepri ; l’autre dieu serait alors Atoum ou Rê
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Ramsès II-Amon
entre Atoum et Khepri
au fond d’un naos
Photos de la statue 1319

PROVENANCE : Tanis, grand temple, naos nord, entre les troisième et quatrième paires
d’obélisques. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1883-1884.

COSTUME : dieux : pagne court plissé ; ceinture à nœud et boucle ovale ; bordure inférieure à décor de frise. Roi : pagne court.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37475
= CG 70003 (entrée en juillet 1904).

PARURE : dieux : collier de trois rangs.
ACCESSOIRES : perdus.

ÉTAT DE CONSERVATION : torse du roi et mains des trois personnages détruits. Visages endommagés.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds. Torses trapus à épaules larges. Jambes
massives à rotules arrondies et soulignées par deux muscles obliques rejoignant le tibia
estompé.

MATÉRIAU : grès rouge.
TECHNIQUE : haut-relief. Statues sculptées au fond d’un naos monolithe.

INSCRIPTIONS :
Sur les murs latéraux de la niche :
À gauche, scènes d’offrandes de vin à Atoum :
«1 Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis, le grand dieu, maître de la Grande
Demeure, 2 il donne toute vie et toute santé.»
À droite, scènes d’offrandes d’encens à Khepri :
«[Khepri, le grand dieu]…»

DIMENSIONS : Naos, H. 156 cm ; larg. 190 cm ; long. 271 cm.
PERSONNAGES : Atoum anthropomorphe, Ramsès II, Khepri anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : banquette commune en guise de trône.

COMMENTAIRE : l’inscription adjacente à la statue sur le mur latéral est détruite, mais
le dieu qui y est représenté est nommé Khepri par l’inscription qui le surmonte. Dans
le naos sud (320), où les personnages sont identiques, le texte correspondant nomme
bien Khepri. La statue médiane, où le personnage est coiffé de la couronne d’Amon re-

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Atoum : double couronne ; barbe divine. Roi : coiffure
d’Amon ; mortier à deux hautes plumes ; barbe brisée. Khepri : disque à uræus ; perruque
tripartite à mèches en relief ; barbe divine.
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 17 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 15 (80), pl. XVI,
6 ; id., Nebesheh, p. 9, pl. I (68) ; G. Maspero, Guide 1914, p. 161 (611) ; G. Roeder, Naos
(CG), p. 11-19, pl. 4, 54.a-b, 74.a, 84.f, 85.a-c, 87.b-c ; E. el-Banna, BIFAO 85, 1985, p. 153,
doc. 15 ; M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 204.

présente sûrement le roi, même si la coiffure est inhabituelle, car comme l’a noté G. Roeder, Amon n’est pas du tout présent dans les scènes sculptées sur le naos. Par ailleurs,
dans le naos sud, le personnage médian, identique et mieux conservé, porte le pagnechendjyt royal.
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Ramsès II-Amon
entre Atoum et Khepri
dans un second naos
Photo de la statue 1320

PROVENANCE : Tanis, grand temple, naos sud, entre les troisième et quatrième paires
d’obélisques. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1883-1884.

d’Amon ; mortier à deux hautes plumes ; barbe brisée. Khepri : disque à uræus ; perruque
tripartite à mèches en relief ; barbe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37476
= CG 70004 (entrée en juillet 1904).

COSTUME : dieux : pagne court plissé ; ceinture à nœud et boucle ovale. Roi : pagnechendjyt ; ceinture à boucle ovale.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure des statues d’Atoum et du roi détruites ;
avant-bras, mains, jambes de la statues de Khepri abîmés. Visages endommagés.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : perdus.

MATÉRIAU : grès rouge.

STYLE : traitement sommaire. Visages ronds. Torses trapus à épaules larges. Jambes
massives à rotules arrondies et soulignées par deux muscles obliques rejoignant le tibia
estompé.

TECHNIQUE : haut-relief. Statues sculptées au fond d’un naos monolithe.
DIMENSIONS : naos, H. 157 cm ; larg. 215 cm ; long. 26 cm.

INSCRIPTIONS :
Sur les murs latéraux de la niche :
À gauche, scènes d’offrandes de vin à Atoum :
«1 Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis, le grand dieu, seigneur du Grand
Sanctuaire, 2 il donne toute vie et toute santé.»
À droite, scènes d’offrandes d’encens à Khepri :
«Khepri, le grand dieu, (de) la Grande Demeure…»

PERSONNAGES : Atoum anthropomorphe, Ramsès II, Khepri anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : banquette commune en guise de trône.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Atoum : double couronne ; barbe divine. Roi : coiffure
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COMMENTAIRE : le personnage médian, portant le pagne-chendjyt royal, représente
certainement le roi.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 17 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 15 (80), pl. XVI,
6 ; id., Nebesheh, 1888, p. 9, pl. I (68) ; G. Maspero, Guide 1914, p. 161, (611) ; G. Roeder,
Naos (CG), p. 19-22, pl. 5, 83.c-e, 84.d, 87.g ; E. el-Banna, BIFAO 85, 1985, p. 154, doc. 16 ;
M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 205.
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Ramsès II
entre Amon et une déesse,
partie inférieure de triade
de Tell Balamoun
Photos de la statue 1321

PROVENANCE : Tell Balamoun. Trouvée en 1995 par une mission du British Museum
dirigée par A.J. Spencer.

COSTUME : dieu et roi : pagne et queue d’animal. Déesse : robe moulante.
INSCRIPTIONS :
Entre les jambes du roi et celles des divinités :
«Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes Ra[messou]-Meriamon…»
Trône :
Côté droit :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 le fils de
Rê, Ramessou-Meriamon, comme [Rê], 3 aimé d’A[mon] de Ramessou[-Meriamon]
qui est dans Sema-en-Behedet».
Côté gauche (moins bien conservé) :
«1 [Le roi de Haute et de Basse-Égypte], Ousermaât[rê]-Setepenrê…, 2 [le fils de Rê],
Ra[messou]-Meri[amon]… 3 …»
Dos, moitié gauche (1, 2, 3) et moitié droite (4, 5, 6) :
«1, 3, 4 et 6 … aimé de… de Ramessou-Meriamon, qui est dans Sema-en-Behedet 2 et 4
… aimé de … de Ramessou-Meriamon, qui réside à Sema-en-Behedet. a»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mendès, devant le magasin du SCA.
ÉTAT DE CONSERVATION : seule la moitié inférieure de la triade a été trouvée. Très
mauvais état de conservation. Personnages endommagés. Traces de débitage aux angles
postérieurs du trône.
MATÉRIAU : grès.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIMENSIONS : H. 108 cm ; larg. 143 cm ; ép. 98 cm.
Trône, H. (côté) 54 cm, H. (face) 50 cm ; ép. 48 cm.
Base, H. 36 cm.
Inscription dans le dos, larg. totale 104,4 cm ; larg. d’une colonne 15.9 cm (intérieur des
lignes) ; 16,5 cm (extérieur des lignes).

a. hrt ib, indique qu’il s’agit de la déesse hôte du temple.

PERSONNAGES : dieu anthropomorphe, Ramsès II, déesse.

COMMENTAIRE : pour la déesse qui réside à Sema-en-Behedet, voir LÄ VI, col. 319-320.

ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.

BIBLIOGRAPHIE : J.A. Spencer, EA 7, 1995, p. 9-11.

COMPLÉMENTS : trône commun. Base rectangulaire, aussi large que le trône.
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Ramsès II assis
entre Ptah et Herishef,
partie inférieure d’une triade
à Hérakléopolis
Photos de la statue 1322

PROVENANCE : Hérakléopolis, temple de Herishef, première cour, à l’est du passage
axial. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1904. Dégagée à nouveau par la mission espagnole, en
1966.

COSTUME : Ptah : suaire de momie.
INSCRIPTIONS :
Trône :
Côté droit :
« 1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 maître des couronnes Ramessou-Meriamon, comme Rê, 3 aimé de Ptah, maître de Maât.»
Dos :
« 1 … Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus, maître de Maât, 2 [maître des] couronnes,
Ramessou-Meriamon, aimé d’Osiris-Naaref.»
Base :
Face :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes Ramessou-Meriamon, comme Rê, 3 aimé de Hérichef, maître des Deux Terres, 4 aimé de Ptah,
maître de Maât.»
Face latérale droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Face latérale gauche :
«Ramessou-Meriamon».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ahnas, in situ.
ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture cassée en deux morceaux. Premier morceau :
moitié inférieure d’un dieu momiforme assis à l’extrême droite du groupe, conservé de
la taille jusqu’à la base, décorée en forme de corbeille-heb. Deuxième morceau : partie
inférieure des jambes des deux personnages assis au milieu et à gauche, pieds posés sur
la base en forme de jubilés.
MATÉRIAU : granit rose.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIMENSIONS : morceaux réunis, H. 161 cm ; larg. 217 cm ; ép. 116 cm.
PERSONNAGES : Ptah, Ramsès II, Herishef.
ATTITUDE : assis côte à côte.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 118 ; W.M.Fl. Petrie, Ehnasya 1904, p. 10 ; J. López, OrAnt 13,
1974, p. 303, fig. 3, pl. X.b et X.a.

COMPLÉMENTS : trône. Base décorée en forme de signe des fêtes.
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Ramsès II assis
entre Mout et Amon,
fragments d’une triade colossale
à Karnak
Photos de la statue 1323

PROVENANCE : Karnak, vestibule du IIe pylône. Fouilles de G. Legrain.

et par ses dimensions, au buste féminin du musée du Caire, CG 919 (tête restaurée à
l’époque tardive, cf. L. Borchardt, Statuen III, p. 154).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak. Trois grands blocs débités
de la triade autrefois dans la cour entre le IIIe et le IVe pylônes, mais depuis 1972, au nord
du IVe pylône (blocs Le Saout no 6-8). Fragments divers entreposés au magasin Cheikh
Labib : torse divin ; un morceau de la double couronne ; un fragment d’oreille gauche,
inv. 88 Cl 586. Fragments inscrits provenant du trône ou du socle.

MATÉRIAU : calcaire dur.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
DIMENSIONS :
Bloc A, H. ~ 235 cm ; H. (du sol jusqu’au plat du trône) 178 cm ; larg. ~ 135 cm ;
ép. ~ 120 cm. Cassure de la taille, larg. ~ 80 cm. Plis du pagne, larg. 1,3 cm.
Bloc B, H. ~ 195 cm ; H. (du sol jusqu’au plat du trône) 145 cm ; larg. ~ 135 cm ;
ép. ~ 163 cm. Cassure de la taille, larg. ~ 90 cm. Plis du pagne, larg. entre 1,4 et 1,5 cm.
Bloc C, H. ~ 220 cm ; H. (du sol jusqu’au plat entre les arrachements) ~ 215 cm ;
larg. ~ 115 cm ; ép. ~ 160 cm.
Morceau de double couronne, H. 85 cm ; larg. 43 cm ; ép. 58 cm.
Buste d’Amon ou du roi, H. 40 cm ; larg. 105 cm.
Oreille gauche, H. 20 cm ; larg. 13 cm ; ép. 10 cm.

ÉTAT DE CONSERVATION :  
Blocs au nord du IVe pylône provenant du trône :
Bloc A (Le Saout, bloc 6) : moitié inférieure du torse royal très mutilé, restes du bassin,
avec arrachement de l’avant-bras gauche, posé sur le pagne, partiellement conservé de
la ceinture jusqu’au plat du trône (masse arrière préservée). Jambes du roi et montants
du trône complètement détruits. Deux cartouches royaux gravés sous la base, posés
sur les signes de l’or.
Bloc B (Le Saout, bloc 7) : moitié inférieure du torse d’Amon, vêtu du pagne divin et
partie du plat du trône à sa gauche. Jambes du dieu et montants du trône détruits.
Bloc C (Le Saout, bloc 8) : bloc informe avec, dans sa partie supérieure, un petit espace
entre l’arrachement des torses de deux personnages, dont un portant un pagne plissé.
Fragments au Cheikh Labib :
Un morceau de double couronne et un torse divin ou royal, scié au niveau des clavicules, avec l’arrachement d’une barbe. Torse similaire, par la technique de la coupure

PERSONNAGES : Mout, Ramsès II, Amon.
ATTITUDE : assis côte à côte. Mout et Ramsès II enlacés, Mout posant la main droite
sur son genou et le roi, la main gauche. Amon : les deux mains sur les genoux.
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COMPLÉMENTS : trône. Base avec inscription du double cartouche de Ramsès II.

COMMENTAIRE : cette triade proviendrait de la paroi nord du vestibule du IIe pylône.
Dans la décoration tardive du montant nord de la porte du pylône, on observe une
surface laissée dégrossie derrière le personnage gauche de la triade, c’est-à-dire du dieu
Amon, d’après les indices relevés sur les vestiges des torses. P. Barguet y voit la silhouette
d’un dieu hiéracocéphale. Cependant, la forme arrondie de la surface non épannelée
résulte d’une fissure courbe du bloc. Il faut donc plutôt y voir l’emplacement du mortier
de la couronne d’Amon. Un morceau de coiffure féminine recouverte de la dépouille de
vautour avait été découvert dans les remblais de la cour près du IIe pylône (Sh. Adam,
F. El-Shaboury, ASAE 56, 1959, p. 40, pl. VI.A). Ce fragment avait été enregistré au Caracol
sous le no 281. Par la suite, d’après l’inventaire, il a été transféré dans un musée mais nous
ignorons lequel.

COIFFURE : Mout : perruque tripartite à longues mèches parallèles, recouverte d’une
dépouille de vautour. Uræus frontal cassé. Mortier circulaire à sommet plat, peut-être
surmonté de la double couronne.
COSTUME : Mout : aucun indice. Roi : pagne-chendjyt plissé, ceinture à décor de frise.
Dieu : pagne plissé et nœud-tit.
PARURE : Mout : collier de plusieurs bandes. Bracelet au bras gauche.
INSCRIPTIONS :  
Sous la base, cartouches posés sur les signes de l’or :
«1 Ousernâtrê-Setepenrê, 2 Ramessou Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 39 ; G. Belzoni, Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia, 1820,
p. 141 ; G. Legrain, Karnak, p. 140, 142 ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 55 ; Fr. Le
Saout, Karnak 7, 1982, p. 269 (2°), 271 (2°) : blocs 6-8, pl. I.
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Ramsès II
entre un dieu et une déesse,
base d’une triade
Photos de la statue 1324

PROVENANCE : Ramesseum, seconde salle hypostyle.

PERSONNAGES : probablement Amon-Rê, Ramsès II, Mout.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ramesseum, in situ.

ATTITUDE : assis côte à côte.

ÉTAT DE CONSERVATION : pieds posés sur la base et partie inférieure de la plaque
dorsale.

COMPLÉMENTS : trône commun. Plaque dorsale. Base à face antérieure arrondie et
débordant sur la plaque dorsale.

MATÉRIAU : granit noir.

DÉCOR : six colonnes d’inscriptions encadrées par les tiges des millions d’années, posées sur l’anneau-chen tenu par le signe des centaines de milliers.

DIMENSIONS : H. 60 cm ; larg. 94 cm.
Trône, ép. 48 cm. Plaque dorsale, larg. 110 cm.
Pieds du roi et du dieu, long. 30 cm. Pieds de la déesse, long. 28 cm.
Base, larg. 128 cm.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale : six colonnes dont il ne subsiste que la fin (les inscriptions seront publiées avec la statue par la mission du Ramesseum dirigée par Chr. Leblanc).

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : Chr. Leblanc, Memnonia XXI, 2010, p. 47.
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Ramsès II
entre Horus de Baki et Isis
à Beit el-Ouali
Photos de la statue 1325

PROVENANCE : Beit el-Ouali, temple de Ramsès II, vestibule, niche sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Horus de Baki : double couronne ; perruque tripartite
autrefois peinte en bleu. Roi : double couronne ; némès à rayures autrefois peintes en
jaune et rouge ; barbe royale brisée. Isis : disque et paire de cornes lyriforme ; perruque
tripartite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Beit el-Ouali, nouveau site, même
position.
ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées ; visages détruits.

COSTUME : Horus de Baki : pagne divin court, peint en jaune ; queue d’animal, autrefois noire à la naissance, puis jaune à lignes brisées rouges. Roi : pagne court, peint en
jaune ; queue d’animal peinte comme celle du dieu. Isis : robe moulante blanche, bordure inférieure à stries rouges.

MATÉRIAU : grès peint.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief. Sculpture autrefois stuquée et peinte.

PARURE : collier à détails peints en bleu, vert et rouge.

DIMENSIONS :
Niche, H. 136 cm ; larg. 105 cm ; prof. max. 48 cm.
Trône, H. 34 cm.
H. du sol à la niche 54,5 cm.

ACCESSOIRES : dieux : signe-ankh (détruit) dans leur main extérieure fermée. Roi :
sceptre-heqa dans la main droite, rouleau (aujourd’hui perdu) dans la main gauche.
STYLE : peu d’indices.

PERSONNAGES : Horus de Baki hiéracocéphale, Ramsès II, Isis anthropomorphe.

INSCRIPTIONS :
Au-dessus de la niche, sous un disque ailé :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê.»
À gauche de la niche :
«1 Dieu parfait, qui fait des monuments, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, aimé
de Horus de Baki, 2 le fils charnel de Rê, qui l’aime, Ramsès-Meriamon, aimé d’Isis, maîtresse de Nubie.»

ATTITUDE : assis côte à côte. Divinités tenant le roi enlacé, main extérieure posée à plat
sur leur genou. Main droite du roi revenue sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa, main
gauche posée sur le genou, tenant un rouleau.
COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune en guise de trône.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 25 (27) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 178 (11) ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie,
pl. 13.e ; É. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien d’après les monuments, depuis les
temps les plus reculés jusqu’à la domination romaine, 1878, pl. 42 milieu (spéos Kalabché) ; LD III, 177 k ; G. Roeder, Der Felsentempel von Bet el-Wali, Les temples immergés de

la Nubie, 1938, p. 77-79 (302-308), pl. VI, pl. 49 ; M.-P. Fouchet, Nubie. Splendeur sauvée,
1965, pl. 60 ; H. Ricke, G.R. Hugues, E.F. Wente, The Beit El-Wali Temple of Ramesses II,
Oriental Institute Nubian Expedition 1, 1967, p. 25, pl. 31.A ; L. Habachi, MDAIK 24, 1969,
p. 173.
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Ramsès II
entre Khnoum et Anouket
à Beit el-Ouali
Photos de la statue 1326

PROVENANCE : Beit el-Ouali, temple de Ramsès II, vestibule, niche nord.

COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune, en guise de trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Beit el-Ouali, nouveau site, même
position.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Khnoum : couronne-atef, peinte en rouge et bleu, à plumes
jaunes et bleues ; uræus frontal ; cornes de bélier ; perruque tripartite autrefois peinte en
bleu. Roi : double couronne ; perruque ronde (autrefois peinte en bleu) ; uræus ébréché ;
bande frontale jaune ; barbe royale. Anouket : couronne d’Anouket.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues ayant perdu toute trace de couleurs ; visages endommagés ; genoux du dieu et du roi détruits.

COSTUME : Khnoum : corselet à bretelles ; ceinture ; pagne divin court (bretelles et bordures autrefois à décor de frise rouge sur jaune) ; queue d’animal (extrémité). Roi : pagne
cérémoniel court ; ceinture et devanteau autrefois peints ; queue d’animal. Anouket :
robe moulante (rouge), à bretelles et bordures autrefois peintes en blanc.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS :
Niche, H. 147 cm ; larg. 104 cm ; prof. max. 45 cm.
Trône, H. 35 cm.
H. du sol à la niche 54 cm.

PARURE : collier de plusieurs rangs et bracelets aux bras, autrefois peints, aujourd’hui
disparus.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief. Sculpture autrefois stuquée et peinte.

ACCESSOIRES : divinités : perdus. Roi : sceptre-heqa dans la main droite ; accessoire
gauche perdu.

PERSONNAGES : Khnoum criocéphale, Ramsès II, Anouket anthropomorphe.

STYLE : peu d’indices pour les visages. Torses élancés au modelé sommaire, mais élégant.

ATTITUDE : assis côte à côte. Divinités tenant le roi enlacé ; main extérieure posée à plat
sur leur genou. Main droite du roi, ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa ; main
gauche, détruite, posée sur le genou.
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INSCRIPTIONS :
Au-dessus de la niche, sous un disque ailé :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê.»
À droite de la niche :
«1 Dieu parfait, détenteur de force, maître des Deux Terres, maître des rites, Ousermaâtrê, [aimé de] Khnoum, 2 le fils charnel de Rê, qui l’aime, Ramsès-Meriamon, [aimé
d’]Anouket…»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 25 (31) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 178 (10) ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie,
pl. 13.g ; É. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien d’après les monuments, depuis les
temps les plus reculés jusqu’à la domination romaine, 1878, pl. 42 bas (spéos Kalabché) ;
LD III, 177 i ; G. Roeder, Der Felsentempel von Bet el-Wali, Les temples immergés de la Nubie, 1938, p. 95-97 (390-396), pl. 52 ; H. Ricke, G.R. Hugues, E.F. Wente, The Beit El-Wali
Temple of Ramesses II, Oriental Institute Nubian Expedition 1, 1967, p. 28-29, pl. 33.B ;
L. Habachi, MDAIK 24, 1969, p. 172 ; D. Valbelle, Satis et Anoukis, 1981, p. 35 (294 B).
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Ramsès II, triade détruite
du sanctuaire de Beit el-Ouali
Photos de la statue 1327

PROVENANCE : Beit el-Ouali, fond du sanctuaire.

ATTITUDE : assis côte à côte.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Beit el-Ouali, même position.

COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune, en guise de trône.

ÉTAT DE CONSERVATION : niche et banquette où les personnages étaient assis. Niche
transformée en autel et statues détruites à l’époque chrétienne.

COMMENTAIRE : sur le mur ouest du sanctuaire, les deux panneaux qui flanquent la
niche, représentent Min-Amon au sud, Ptah au nord. Sur les parois latérales du sanctuaire, la scène du fond montre le roi apportant des offrandes à Amon-Rê, assis. Amon
étant le dieu principal de ce sanctuaire, il figurait sûrement dans la niche, en compagnie de Ptah, qui est représenté au nord. À comparer avec les groupes du sanctuaire
de Séthy Ier à Memphis, où les statues correspondent aux divinités représentées sur les
murs latéraux (26, 27).

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Niche, H. 165 cm ; larg. 115 cm ; prof. max. 58 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 27 (43) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux
circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 178 (9) (une statue : restitution libre) ;
G. Roeder, Der Felsentempel von Bet el-Wali, Les temples immergés de la Nubie, 1938,
p. 135 (494), pl. 13 ; L. Habachi, MDAIK 24, 1969, p. 172.

PERSONNAGES : aucun indice sur les vestiges des statues, mais d’après le décor des
murs, il est probable que les dieux qui entouraient le roi représentaient Amon-Rê et
Ptah.
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Ramsès II
entre Horus de Miam
et Hathor d’Ibchek
Dessin de la statue

PROVENANCE : Kasr Ibrim, niche de la chapelle 2.

COSTUME : aucun indice.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kasr Ibrim.

INSCRIPTIONS :
Au fond de la niche :
«1 Horus, maître de Miam. 2 Dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie. 3 Le fils
de Rê, Ramessou-Meriamon, comme Rê. 4 Hathor, dame d’Ibchek.»

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue d’Horus complètement détruite ; bustes endommagés. Le tout aujourd’hui immergé sous les eaux du lac Nasser.
MATÉRIAU : grès.

COMMENTAIRE : la chapelle dans laquelle se trouve cette niche est l’œuvre du vice-roi
de Koush, Setaou, qui est représenté sur les parois latérales, accompagné de son épouse
et de dignitaires, apportant des tribus au roi assis sur un trône, coiffé des couronnes
respectives du Nord et du Sud, et tenant les deux insignes de la royauté. Les chapelles
de Kasr Ibrim sont des temples en miniature selon R.A. Caminos. Setaou est connu par
les documents des années 38 à 44 de Ramsès II. Il est alors responsable de restaurations
de sites nubiens et des travaux du temple de Ouadi es-Seboua (voir B. Schmitz, LÄ V,
col. 907-908, s.v. «Setau»). Dans les trois niches voisines, des groupes rupestres analogues représentent des souverains thoutmosides, portant la couronne blanche. Ramsès II
est seul souverain ici à porter le disque et le némès.

DIMENSIONS :
Niche, H. 120 cm ; larg. 152 cm ; prof. max. 35 cm. Base de la niche à 36 cm du sol.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
PERSONNAGES : Horus de Miam hiéracocéphale, Ramsès II, Hathor anthropomorphe.
ATTITUDE : assis côte à côte, mains posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : niche. Banc commun en guise de trône.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 93 (3) ; R.A. Caminos, The Shrines and Rock-Inscriptions of
Ibrim, 1968, p. 48-49, pl. 15.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Horus de Miam : disque solaire, croissant lunaire (?),
double uræus (?) ; perruque tripartite (contours conservés). Roi : disque ; némès à traces
d’uræus ; barbe brisée. Hathor : disque et paire de cornes lyriforme posés sur mortier ;
perruque tripartite.
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Ramsès II,
triade détruite du sanctuaire
du Ouadi es-Seboua
Photos de la statue 1320

PROVENANCE : Ouadi es-Seboua, fond du sanctuaire.

ATTITUDE : assis côte à côte.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ouadi es-Seboua, nouveau site,
même position.

COMPLÉMENTS : niche. Banquette commune, en guise de trône.

ÉTAT DE CONSERVATION : niche et banquette, où les personnages étaient assis. Niche
transformée en autel et statues détruites à l’époque chrétienne.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Niche, H. 220 cm ; larg. 178 cm ; prof. max. 88 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.
PERSONNAGES : aucun indice. D’après les textes qui flanquent la niche, les dieux qui
entouraient le roi étaient probablement Amon-Rê et Rê-Horakhty.

519

INSCRIPTIONS :
Niche :
Montant sud :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 Amon-Rê…, [il donne] toute vie, [stabilité, puissance], toute santé.»
Montant nord :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, comme
Rê, 2 Rê-Horakhty…, il donne toute vie, stabilité, puissance, toute joie.»
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 62 (122) ; H. Gauthier, Le temple de Ouadi es-Sebouâ. Les
temples immergés de la Nubie, 1912, p. 206-208.
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Ramsès II
debout parmi les divinités
de la triade abydénienne
Photos de la statue 1330

PROVENANCE : Abydos, fragments trouvés dans le temple de Ramsès II.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : double couronne et némès (traces). Horus : double
couronne (?), seule l’arrachement de la blanche conservé. Osiris : couronne-atef.
Isis : aucun indice.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, temple de Ramsès II, devant la porte du sanctuaire.

COSTUME : roi : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à décor de zigzags, boucle ovale inscrite ; poignard à pommeau hiéracocéphale et fourreau à bordure supérieure arrondie.
Horus : pagne divin court, plissé, nœud latéral ; ceinture à double décor de frise, boucle
ovale et nœud-tit ; queue d’animal. Osiris : suaire de momie. Isis : emblème perdu ; perruque tripartite striée.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture reconstituée avec de multiples morceaux. Bustes
manquants, ainsi qu’une grande partie des jambes et de la plaque dorsale.
MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS : H. totale 328 cm.
Plaque dorsale, larg. 192 cm ; ép. 80 cm.
Base, H. 50 cm ; larg. (reconstituée) 228 cm ; ép. 90 cm (sans les pieds).

PARURE : aucune conservée.
ACCESSOIRES : perdus.

TECHNIQUE : haut-relief. Bonne facture.

INSCRIPTIONS :
Entre les personnages :
«1 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, [Ousermaâ]trê-[Setepenrê], [aimé
d’Isis, elle donne…] à Ramsès-Meriamon, comme Rê. 2 Le fils de Rê, maître des
couronnes, Ramsès-Meriamon, [aimé d’Osiris], il donne nourriture et provende à
Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie. 3 … [Ousermaâtrê]-Setepenrê, [aimé] d’Horus,
il donne la vaillance à Ramsès-Meriamon, [comme] Rê.»

PERSONNAGES : Ramsès II, Horus, Osiris, Isis.
ATTITUDE : debout, côte à côte.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale au sommet cintré. Base oblongue, plus large que la
plaque.
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Base, sur le dos (face antérieure et faces latérales perdues) :
«… le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, aimé d’Osiris-Khentimenty, doué de vie, à jamais.
… [le fils de Rê], Ra[msès]-Meriamon…»

Ceinture du roi :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Horus.»
Ceinture d’Horus :
«Ramsès-Meriamon, aimé d’Horus.»
Plaque dorsale, dans le cintre, sous le signe du ciel arqué et supporté par deux
piliers-djed, deux faucons posés sur des signes de l’or encadrant les cryptogrammes
du nom «Ousermaâtrê-Setepenrê» en lui tendant chacun un anneau-chen et une
corbeille-heb. En-dessous, un texte fragmentaire de dix lignes qui commence par :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, Les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, Horus d’or, riche en années, aux grandes victoires… 2 le roi
de Haute et de Basse Egypte, [Ousermaâ]trê…»

COMMENTAIRE : Cette statue pourrait être située au début de règne de Ramsès II.
BIBLIOGRAPHIE : A.H. Zayed, RdE 16, 1964, p. 203-204.
La statue sera publiée par S. Iskander, O. Goelet, Epigraphic and Architectural Documentation of the Temple of Ramesses II at Abydos (en préparation).
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Ramsès II et trois dieux assis
au sanctuaire d’Abou Simbel
Photos de la statue 1331

PROVENANCE : Abou Simbel, grand temple, paroi du fond du sanctuaire.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abou Simbel, nouveau site, grand
temple, niche du sanctuaire. CEDAE, salle M.
ÉTAT DE CONSERVATION : moitié supérieure de la tête de Ptah arrachée ; visages des
autres personnages endommagés ; mains et genoux détruits. Torses des trois personnages de droite retaillés en forme de tables.
MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS : H. niche 330 cm.
Statues 295 cm ; base 25 cm ; larg. 375 cm.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief, à éléments rapportés : barbes de Ptah et d’AmonRê, avant-bras d’Amon, du roi et de Rê-Horakhty. Sculpture stuquée et peinte comme
tous les éléments du temple.
PERSONNAGES : Ptah momiforme, Amon-Rê anthropomorphe, au corps peint en
bleu, Ramsès II, Rê-Horakhty hiéracocéphale.
ATTITUDE : assis côte à côte. Ptah : mains ramenées sur le thorax, tenant le sceptre
composite. Autres personnages : mains posées sur les genoux.

COMPLÉMENTS : banquette commune en guise de trône. Banquette basse servant de
base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah : calotte (d’après les dessins anciens) ; barbe rapportée (perdue). Amon-Rê : deux hautes plumes ; mortier peint en jaune ; barbe. Roi : couronne bleue. Rê-Horakhty : disque solaire à grand uræus ; perruque tripartite.
COSTUME : Ptah : suaire de momie. Amon-Rê et Rê-Horakhty : corselet à bretelles
(autrefois peint) ; ceinture à décor de frise et boucle ovale (autrefois inscrite au pinceau) ; pagne divin court. Roi : pagne court ; ceinture à décor de frise.
PARURE : collier-ousekh (peint en rouge, bleu, jaune) ; bracelets aux bras et aux poignets
(autrefois peints en jaune, délimités au trait rouge). Ptah : bracelet peint en bleu au poignet droit.
ACCESSOIRES : Ptah : sceptre composite. Autres personnages : perdus.
STYLE : visages humains de forme ovale. Cous longs. Épaules arrondies. Torses élancés,
tailles incurvées. Jambes minces et longues.
INSCRIPTIONS :
Au-dessus des personnages :
«1 Paroles dites par Ptah, maître de Maât. 2 Paroles dites par Amon-Rê, maître du
ciel. 3 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 4 maître des couronnes,
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Ramsès-Meriamon. 5 Paroles dites par Rê-Horakhty, qui réside dans la demeure de
6 Ramsès, 7 la ville.»

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 110 (115) ; KRI II, 762 (E) ; J.-Fr. Champollion, Notice Descriptive I, p. 72 ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 60 (B) ; LD III, 190 c ; M.-P. Fouchet,
Nubie. Splendeur sauvée, 1965, pl. 133 ; L. Habachi, Features, pl. V.b ; H. el-Achirie, J. Jacquet, Gerf-Hussein I. Architecture, 1984, p. 15, pl. L.

COMMENTAIRE : pour «la ville» (dmỉ), voir A.H. Gardiner, JEA 5, 1918, p. 133.
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Ramsès II assis
en compagnie de trois divinités
au sanctuaire du Gerf Hussein
Photo de la statue 1332

PROVENANCE : Gerf Hussein, temple de Ramsès II, paroi du fond du sanctuaire.

main gauche posée sur le genou, tenant le signe-ankh. Hathor : main droite enlaçant
l’épaule droite du roi ; main gauche posée sur le genou, tenant le signe-ankh.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Gerf Hussein, temple de Ramsès II,
immergé. CEDAE, I.7.

COMPLÉMENT : niche. Banquette commune en guise de trône.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues autrefois pratiquement complètes. Visage de Ptah
abîmé, celui des autres personnages, endommagé. Aujourd’hui sous les eaux du Lac
Nasser.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah : faucon aux ailes déployées, coiffé du disque solaire
et tenant des anneaux-chen ; calotte ; barbe. Roi : couronne-henou composée de deux
plumes d’autruche et disque posés sur une paire de cornes et perruque ronde à uræus ;
barbe. Ptah-Tatenen : perruque tripartite à uræus frontal ; barbe. Hathor : deux plumes
d’autruche et disque à deux uræi, paire de cornes lyriforme ; perruque tripartite.

MATÉRIAU : grès peint.
DIMENSIONS : H. 264 cm ; larg. 330 cm.

COSTUME : Ptah et Ptah-Tatenen : suaire de momie. Roi : pagne-chendjyt ; ceinture ;
queue d’animal. Hathor : robe moulante.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief. Barbe du roi rapportée. Tête de Ptah complétée
avec un amalgame de textile et de colle. Restes de lin doré et petits fragments d’or sur
les oreilles d’Hathor. Sculpture stuquée et peinte, comme tous les éléments du temple,
et à certains endroits dorés. Trous derrière les épaules des statues pour y fixer des colliers
rapportés.

PARURE : aucune conservée.
ACCESSOIRES : Ptah et Ptah-Tatenen : sceptre composite tenu par les deux mains.
Roi : signe-ankh dans la main gauche, sceptre-heqa dans la droite. Hathor : signe-ankh
dans la main gauche.

PERSONNAGES : Ptah momiforme, Ramsès II, Ptah-Tatenen momiforme, Hathor à tête
de vache.

DÉCOR : sur le linteau de la niche, barque solaire, transportant Rê assis sur un trône,
adoré par le roi prosterné à gauche, par quatre babouins et trois âmes de Pe, répartis sur
deux rangées, à droite.

ATTITUDE : assis côte à côte. Ptah et Ptah-Tatenen : mains sur le thorax, tenant le
sceptre composite. Roi : main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa ;
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INSCRIPTIONS :
Entre les personnages :
«1 Ptah de Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah : Je t’ai donné… 2 Maître
des couronnes, Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah. 3 Ptah-Tatenen de
Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah : Je t’ai donné… 4 [Hathor] de… : Je t’ai
donné toute vie et puissance et toute santé.»
Niche, parois latérales :
Gauche :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah.»
Droite :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, dans la demeure de Ptah. »
Montants de la niche :
Gauche (sud) :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Ptah, au beau
visage, sur le grand siège.»

Droite (nord) :
«Dieu parfait, maître des couronnes, Ramessou-Meriamon, [aimé de] Ptah-Ta[tenen]…».
COMMENTAIRE : les statues de la niche correspondent à celles qui sont représentées
sur la façade du sanctuaire. Au sud, ce sont Ptah, Ramsès et Sekhmet, au nord, Ptah-Tatenen, Ramsès et Hathor. Cette déesse représente donc également Sekhmet dans la niche.
BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 36 (40) ; KRI II, 725, 4 ; J.-Fr. Champollion, Monuments I,
pl. LVI (1) ; F.C. Gau, Antiquités de la Nubie, pl. 30 ; LD V, p. 55 ; L. Habachi, Features, p 12,
pl. II.b ; H. el-Achirie, J. Jacquet, Gerf-Hussein I. Architecture, 1978, p. 44-45, pl. XXXIIXXXIV, LVII ; M.A.L. el-Tanbouli, dans W.Fr. Reineke (éd.), Acts, First International
Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10, 1976, 1979, p. 639-640, pl. LXXXVI.
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Ramsès II assis
en compagnie de trois dieux
au sanctuaire de Derr
Photos de la statue 1333

PROVENANCE : Derr, temple de Ramsès II, paroi du fond du sanctuaire.

INSCRIPTIONS :
Au-dessus des personnages :
«1 Paroles dites par Ptah, maître de Maât, sur le grand siège : 2 Je t’ai donné toute
vaillance, toute joie, comme Rê. 3 Paroles dites par Amon-Rê, maître des trônes des
Deux Terres, à son fils Ousermaâtrê-Setepenrê. 4 Paroles dites par Amon-Rê, maître
universel, à son fils Ramessou-Meriamon : 5 Je t’ai donné la durée de Rê et les années
d’Atoum. 6 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon. 7 Paroles dites par Rê-Horakhty, qui réside dans le temple de
Ramsès-Meriamon.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Derr, nouveau site, sanctuaire.
CEDAE, G.11.
ÉTAT DE CONSERVATION : statues entièrement détruites ; ne subsistent que leur arrachement et les banquettes leur ayant servi de trône et de base communs.
MATÉRIAU : grès.
TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

COMMENTAIRE : les statues aux extrêmes droite et gauche correspondent exactement à leur représentation assise sur les parois latérales du sanctuaire. La barque royale
y est représentée à deux reprises, surmontée par la titulature royale où le nom d’Horus
«Taureau puissant aimé de Maât» apparaît deux fois. Ce redoublement correspond
généralement à la période qui précède le deuxième jubilé de Ramsès II.

DIMENSIONS : H. 365 cm ; larg. 345 cm.
PERSONNAGES : Ptah, Amon-Rê, Ramsès II, Rê-Horakhty.
ATTITUDE : assis côte à côte.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 89 (29) ; KRI II, 745 (C) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en
Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 157 (13) ; J.-Fr. Champollion,
Notice Descriptive I, p. 95 ; LD III, pl. 184 ; A.M. Blackman, The Temple of Derr, Les temples
immergés de la Nubie, 1913, p. 95-96, fig. 59, pl. LVI ; L. Habachi, Features, p. 14-15, pl. VII.b ;
H. el-Achirie, J. Jacquet, Le temple de Derr I. Architecture, 1980, p. 20, pl. XXXIII, L.

COMPLÉMENTS : banquette commune en guise de trône. Banquette basse servant de base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Ptah : calotte (?). Amon-Rê : deux hautes plumes, mortier.
Roi : couronne (?), surmontée du disque sculpté en relief, flanqué de deux uræi, d’où
pendent le signe-ankh et le signe-ouser. Rê-Horakhty : disque solaire.
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Ramsès II asssis
en compagnie de quatre divinités
au sanctuaire d’Abydos
Photos de la statue 1334

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Roi : double couronne ; némès lisse, uræus frontal flanqué
de deux boucles symétriques à mi-hauteur de la coiffe ; barbe. Horus : couronne (perdue). Osiris : couronne-atef ; perruque tripartite ; barbe divine. Isis : deux hautes plumes ;
mortier ; perruque tripartite ; uræus. Séthy Ier : couronne-henou composée de deux
plumes d’autruche et du disque posés sur deux cornes ; perruque longue, uræus flanqué
de deux boucles symétriques.

PROVENANCE : Abydos, temple de Ramsès II, sanctuaire.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, temple de Ramsès II, mur
nord du sanctuaire.
ÉTAT DE CONSERVATION : groupe fragmentaire et endommagé ; multiples morceaux
recollés. Mains, genoux et jambes des statues détruits, ainsi que le buste d’Horus et la
tête d’Osiris. Rares fragments retrouvés de la base, actuellement encastrés dans un socle
moderne de briques.

COSTUME : Roi et Horus : pagne court, ceinture. Osiris : suaire. Isis : robe longue
moulante.

MATÉRIAU : granit gris.

PARURE : aucune

DIMENSIONS : H. 194 cm ; larg. 240 cm ; ép. 120 cm.

ACCESSOIRES : Osiris : sceptre-heqa sur l’épaule droite, tenue dans la main gauche ;
sceptre-nekhekh à trois retombées en relief, sur l’épaule gauche, tenue dans la main droite.

TECHNIQUE : haut-relief. À part les visages, aucun détail vestimentaire détaillé au ciseau.

AUTRES personnages : perdus.

PERSONNAGES : Ramsès II, Horus, Osiris, Isis, Séthy Ier.

STYLE : visages de forme ovale, aux joues bombées. Sourcils, en arc de cercle, en relief ;
paupières supérieures pleines ; yeux horizontaux, encadrés par un ourlet. Bouche droite,
aux lèvres menues, aux commissures faiblement creusées. Menton arrondi, légèrement
saillant, au milieu, et faiblement creusé sur les côtés. Torses sommairement modelés,
épaules larges et arrondies, tailles affinées.

ATTITUDE : assis côte à côte. Ramsès II, Horus et Séthy Ier : mains posées sur les genoux.
Osiris : mains croisées sur la poitrine, tenant deux insignes. Isis : main droite ramenée
derrière Osiris.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale à sommet plat. Trône commun à dossier bas. Base
oblongue.
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INSCRIPTIONS :
Entre les coiffures des personnages, de droite à gauche :
«L’Osiris-Menmaâtrê, juste de voix» ; «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Isis» ; «[Ramessou-Meriamon, aimé d’Osiris]» ; «Ramessou-Meriamon, aimé] d’Horus, fils d’Isis».

BIBLIOGRAPHIE : PM VI, p. 38 ; KRI II, 549 (211 A) ; A.E.P. Weigall, A Guide to the Antiquities of Upper Egypt. From Abydos to the Sudan Frontier, 1913, p. 24 ; G. Daressy, RT 21,
1899, p. 8 ; K.P. Kuhlmann, MDAIK 38, 1982, pl. 102a.

COMMENTAIRE : les statues donnent l’impression d’être inachevées, mais les coiffures
et la parure étaient probablement peintes ou dorées. Le style rappelle celui de Séthy Ier
et la sculpture doit provenir d’un atelier abydénien.
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Ramsès II, sommet de couronne
d’une statue colossale,
trouvé à Boubastis
Photos de la statue 1335

Proposition de raccord avec une statue colossale de Ramsès II assis à Tanis (187).

bouche, main gauche posée sur le genou ; couronné du disque, coiffé d’une calotte à
mèche princière se terminant par une boucle sur l’épaule droite ; vêtu d’un costume
long s’arrêtant sur les chevilles.

PROVENANCE : temple de Boubastis. Fouilles de E. Naville en 1887 et 1889.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 29037,
CG 1235.

INSCRIPTIONS :
Cryptographie :
«Ramessou-Meriamon, Soleil des Princes.»
Sur chaque côté de la base :
«Ramessou-Meriamon, Soleil des Princes»

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet et côtés éclatés.
MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : eu égard à ses dimensions extraordinaires, cette couronne pourrait
appartenir au grand colosse assis de même nom (187). Comparer avec le disque qui surmontait un signe-mer posé sur le bulbe de la couronne de la statue porte-enseigne de
Ouadi es-Seboua (90) et celle de Séthy II (386). Noter un groupe semblable de statues
accroupies contre un faucon, en granit gris à Tanis (voir Ph. Brissaud, J. Yoyotte, dans
L’Égyptologie en 1979, Axes prioritaires de recherches. Actes du second congrès international des égyptologues, Grenoble, 10-15 septembre 1979, 1, 1982, p. 197, fig. 41).

DIMENSIONS : H. 175 cm ; larg. 93 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Personnages en haut relief. Inscriptions dans le creux. Signemer en bas relief. Le tout fixé par une mortaise sur le sommet de la coiffure d’une statue
colossale.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal terminé en forme de pointe d’obélisque.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 31 ; E. Naville, Bubastis, p. 34-35 (701), pl. 21 B, C ; A. Erman,
ZÄS 29, 1891, p. 124-125 ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 123, pl. 172 ; V. Wessetzky, ZÄS 97,
1971, p. 140-142, fig. 1-2, 4 ; B. Hornemann, Types, pl. 1234 ; L. Habachi, Features, p. 39,
fig. 29.

DESCRIPTION : sur la face antérieure d’un grand disque deux personnages accroupis,
flanqués de sceptres-heqa, sculptés en haut relief, le tout posé sur une base haute quadrangulaire aux angles arrondis. Amon coiffé du mortier à deux hautes plumes, portant
la barbe divine, mains sur les genoux. Ramsès II enfant, index de la main droite vers la
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Ramsès II assis
dans l’attitude solennelle,
statue découverte à Héliopolis
Photos de la statue 1336

PROVENANCE : Héliopolis, Matariya. Fouille du SCA en 2006.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tell el-Hisn.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; ceinture dont ne subsiste que la boucle inscrite ;
devanteau dominé par une tête de guépard, décoré de six grandes plumes rendues par
des chevrons, que termine une frise de pendeloques retenues par une barrette et flanquées de deux uraeus à disque ; de part et d’autre du devanteau, trois rubans plissés,
échelonnés et trois tiges de plantes héraldiques ; queue d’animal striée horizontalement
attachée à un élément rectangulaire plissé (pan arrière visible du pagne). Sandales (lanière conservée).

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié inférieure de la statue conservée. Outre la moitié
supérieure, la partie antérieure des pieds et de la base est également manquante.
MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. totale 120,5 cm.
Statue, H. 97 cm.
Socle, H. 23,5 cm (face) 24,5cm (dos) ; larg. 54 cm ; ép. 67 cm.

STYLE : modelé bien soigné. Jambes sveltes, bien modelées.
INSCRIPTIONS :
Trône :
Montants :
1 «Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê doué de vie»
2 «Le fils de Rê, Ramsessou-Meriamon, comme Rê.»
Côté gauche :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, 2 maître des couronnes, RamsessouMeriamon, comme Rê, 3 aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu.»
Côté droit :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê, 2 maître des couronnes, RamsessouMeriamon, comme Rê, 3 aimé d’Atoum, Seigneur d’Héliopolis, le grand dieu. »

TECHNIQUE : ronde-bosse. Très bonne facture.
ATTITUDE : assis, main gauche posée à plat sur le genou, main droite ramenée sur la
poitrine.
COMPLÉMENTS : trône à dossier en saillie sur le dos. Base rectangulaire plus large que
le trône et débordant sur le dos.
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COMMENTAIRE : nous devons l’information et les photographies à l’amitié de D. Raue.

Dos:
1 «… le roi de Haute et Basse-Égypte, qui prend les Deux Terres , maître des Deux Terres,
Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie»
2 «… [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, RamsessouMeriamon, comme Rê»
3 «… le fils de Rê, de sa chair, maître des couronnes, Ramsessou-Meriamon, éternellement.»
Socle, côté gauche :
«[Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, maître des
couronnes, Ramsessou-Meriamon, doué de vie.»
Socle, côté droit et dos :
«… [le roi de Haute et Basse-Égypte, Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê, maître
des couronnes, Ramsessou-Meriamon, il fait que le maître des couronnes RamsessouMeriamon, accède au trône d’Horus.»

BIBLIOGRAPHIE : St. Lovgren, National Geographic News, 1er mars 2006, [en ligne].
Disponible sur :
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0301_060301_egypt.html (février
2014) ; M. Abd El-Gelil et al., MDAIK 64, 2008, p. 5, 7, pl. 6.
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Ramsès II,
torse de statue
Photos de la statue 1337

PROVENANCE : Karnak ou région thébaine, dépôt trouvé dans l’ancien atelier de taille
du CFEETK.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès dont subsistent les retombées sur la poitrine, à
rayures larges alternativement en saillie et en creux et, sur le dos, appendice épais et
annelé. Barbe (cassée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, Cheikh Labib.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture à bordures planes, décorée de zigzags.

ÉTAT DE CONSERVATION : manquent la tête et la partie inférieure de la statue à partir
de la poitrine.

STYLE : torse trapu, taille très haute.

MATÉRIAU : granit gris.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê…»

DIMENSIONS : H. 21 cm ; larg. 22,5 cm ; ép. 20,5 cm.
ATTITUDE : debout ou agenouillée, présentant peut-être une offrande.

COMMENTAIRE : la statue fait partie d’un lot récemment entreposé au Cheikh Labib. La
statue étant d’accès difficile, l’étude de ce monument a été momentanément ajournée.
Je remercie Christophe Thiers et le CFEETK pour les photographies.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat s’arrêtant sous l’appendice du némès et
inscrit sur la face.

BIBLIOGRAPHIE : inédite.
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Ramsès II,
fragments de colosse(s) en albâtre
à Karnak
Photos de la statue 1338

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Amon.»
Reine :
«… la grande épouse royale…»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, Cheikh Labib.
ÉTAT DE CONSERVATION : fragmentaire. Morceaux de némès, d’épaule droite (Le
Saout, bloc 3), fragments de ceinture et de pagne, morceaux inscrits dont un titre de
reine, deux pieds chaussés de sandales et deux orteils. Sandales reposant sur le décor des
Neuf Arcs, visibles sur partie conservée de la base.

COMMENTAIRE : les morceaux de ce colosse ne sont pas numérotés. Un des morceaux
figure dans l’étude de Fr. Le Saout (bloc 3), les autres ne sont pas encore inventoriés ni
photographiés. Il m’a été possible de les repérer grâce à l’obligeance de la direction du
CFEETK, mais la prise de photos n’était alors pas possible. Notons que si la reine, dont le
titre est tourné vers la droite (pour l’observateur), appartient au même monument, sa
statue était alors placée à la droite du colosse. Cette position est attestée sur des colosses
assis comme à Louqsor et au grand temple d’Abou Simbel ou debout, comme à Tanis et
au petit temple d’Abou Simbel. Si les sandales appartiennent à cette même statue, le roi
était soit représenté assis en costume d’apparat – un seul fragment pourrait appartenir
à ce type de pagne – et tenait probablement le sceptre-heqa, soit représenté debout
dans l’attitude solennelle, ou bien en porte-enseigne, seuls types de statues debout où
le roi est chaussé de sandales. La tête colossale sans provenance connue, du musée du
Caire (A-20) pourrait être attribuée à ce colosse.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS :
Morceau d’épaule droite (bloc 3), H. 60 cm ; larg. 76 cm ; diam. bras 36 cm.
Rayures du némès, larg. lisses 2 cm, larg. piquetées 1 cm.
ATTITUDE : indéterminée.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures alternativement lisses et rugueuses.
COSTUME : pagne solennel plissé.

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 589 (no 8) ; Fr. Le Saout, Karnak 7, 1982, p. 267-273.

PARURE : collier-ousekh bordé d’un rang de pendeloques et d’un listel en relief.
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Ramsès II,
fragment d’un bras colossal
Photos de la statue 1339

PROVENANCE : Karnak ou région thébaine.

INSCRIPTIONS :
Épaule gauche :
«Ramessou-Meriamon, grand en jubilés.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, Cheikh Labib, étagère
144 C ; inv. 94 CL 136.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie de l’épaule et du bras gauche d’une statue colossale.

COMMENTAIRE : un autre bras gauche colossal récemment entreposé au Cheikh Labib
porte le nom «Ramessou-Meriamon qui apparaît dans les jubilés».

MATÉRIAU : granit gris, moucheté de grands feldspaths blancs.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

DIMENSIONS : H. 44 cm ; larg. 17 cm ; ép. 27 cm.
Bras, ép. 15 cm.
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Ramsès II, buste d’Alexandrie

Photos de la statue 1340

PROVENANCE : Aboukir.

PARURE : aucune.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Musée gréco-romain,
417 (503 A).

STYLE : visage asymétrique, mâchoire droite plus épaisse que la gauche. Sourcils en relief et yeux globuleux aujourd’hui estompés, paupières pleines séparées des sourcils par
des dépressions. Bouche charnue et relevée vers les coins. Oreilles grandes et détaillées.
Traitement du torse sommaire, modelé sobre.

MATÉRIAU : granit rose.
ÉTAT DE CONSERVATION  : buste conservé jusqu’à la taille. Coiffe du némès ébréchée ;
visage endommagé. Traces de peinture jaune sur la coiffure et le cou.

INSCRIPTIONS :  
Épaules :
Droite :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Gauche :
«Ramessou-Meriamon».

DIMENSIONS : H. 95 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : assis, mains posées sur les genoux (?).

COMMENTAIRE : le dos de ce buste, engagé dans la niche qui l’abrite, est actuellement
inaccessible.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas.

BIBLIOGRAPHIE : E. Breccia, Alexandrea ad Ægyptum. Guide de la ville ancienne et moderne et du Musée Gréco-Romain, 1922, p. 148, n. 18 ; G.L. Steen (éd.), Alexandria, the Site
& the History, 1993, ill. p. 20.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales. Uræus sur la bordure supérieure
du bandeau, flanqué de deux boucles légèrement asymétriques et placées bas sur la
coiffe. Barbe annelée.
COSTUME : torse nu.
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Ramsès II,
fragment de statuette
à Aberdeen
Photos de la statue 1341

PROVENANCE : inconnue. Nubie (?). Ancienne collection Grant Bey.

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Ramessou-Meriamon».
Devanteau :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, maître des couronnes
Ramessou-Meriamon, aimé de Hathor, dame de l’Occident.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Aberdeen, Anthropology Museum,
ABDUA : 21465.
ÉTAT DE CONSERVATION : fragment du torse, avec seul le pagne conservé. Buste et
jambes perdus.

COMMENTAIRE : Le nom «Ramessou-Meriamon» est inscrit dans le sens inverse de
l’inscription. Le type de statue est difficile à déterminer. Le pagne à devanteau triangulaire appartient généralement à l’attitude dite en prière, cependant les mains ne sont
pas ici posées sur le pagne. Peut-être s’agit-il d’un fragment de statue dans l’attitude
debout solennel faisant partie d’un groupe statuaire, où le roi porterait exceptionnellement ce type de pagne.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 24 cm.
ATTITUDE : debout, indéterminée.

BIBLIOGRAPHIE : R.W. Reid, Illustrated Catalog of the Anthropological Museum, University of Aberdeen, 1912, p. 180, no 1397.

COSTUME : pagne à tablier triangulaire ; ceinture à boucle ovale inscrite. Devanteau
droit terminé par quatre pendeloques flanqués de deux uræi, en bas-relief, et flanqué de
part et d’autre de trois rubans plissés, échelonnés.
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Ramsès II,
pied gauche et base d’un colosse
à Tanis
Photos de la statue 1342

PROVENANCE : Tanis, remployé dans la tombe d’Osorkon II. Fouilles de P. Montet en
1939.

INSCRIPTIONS :
Base, face avant :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê…»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, cour du musée du site.

COMMENTAIRE : dans l’inscription, l’idéogramme du dieu a été effacé et un disque lui
a été ajouté sur la tête. Il s’agissait peut-être du dieu Seth. «Taureau puissant aimé de
Seth» est attesté comme nom d’Horus de Ramsès II sur un obélisque de Tanis (KRI II,
422, 5). Par l’asymétrie du pied par rapport au signe axial (ankh) de la base, on peut déduire que ce colosse représentait le roi debout – sur les colosses assis, l’axe de la statue
passe entre les deux pieds et correspond à l’axe de la base. Si ce pied a servi de bloc de
remploi dans la tombe d’Osorkon II, on peut supposer qu’il s’agit d’un colosse débité,
qui ne faisait pas partie du mobilier de temple à Tanis, contrairement aux quatre colosses de grès. Il s’agit peut-être du pied d’un des colosses extraordinaires de Pi-Ramsès,
qui sont représentés sur les stèles de Qantir. Selon Montet, ce colosse s’élèverait à 12 m
et pourrait correspondre à celui qui est mentionné dans la stèle de l’an 8 de Ramsès II,
découverte à Minshât es-Sadr, près des carrières de Gebel el-Ahmar.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure du pied gauche de la statue et fragment
de base correspondant.
MATÉRIAU : grès jaune.
DIMENSIONS : H. 120 cm.
Pied, H. 50 cm ; larg. à la cassure 71 cm ; long. conservée 71 cm.
Base, H. 64 cm ; larg. 110 cm ; long. 76 cm.
Bande d’inscription, H. 35 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : P. Montet, Tanis. Douze années de fouilles dans une capitale oubliée
du Delta égyptien, 1942, p. 11 ; id., Kêmi 9, 1942, p. 3-4, pl. I et XI ; id., La nécropole royale
de Tanis I, pl. XVId.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée.
COMPLÉMENTS : base.
STYLE : naturaliste. Orteils sculptés avec soin et différenciés. Naissance des ongles doublée d’une incision ; phalangettes indiquées par une nuance de saillie.
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Ramsès II,
fragments de piédestal
ou de soubassement colossal de grès
Photos de la statue 1343

PROVENANCE : Tanis, deuxième cour.

droite de ce trou, entre la troisième et la quatrième princesse, importante entaille rectangulaire de forme régulière, soit le fruit du débitage pour remploi, soit jouant un rôle
architectonique qui nous échappe.
Buste d’une cinquième princesse (Tanis no 672). Sommet présentant une dénivellation,
peut-être amorce d’un bloc ou d’une structure supérieurs.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE :
Tanis, deuxième cour, no 704 et 672.
Tanis, au sud de l’enceinte du grand temple, no EA 96.
Bloc découvert par P. Montet jamais retrouvé, désigné ici par Tanis MNF 73,1 (d’après
P. Montet, Nouvelle Fouilles de Tanis, pl. 73,1).
Le Caire, Musée égyptien, jardin est, deux fragments sans numéro (supérieur et
inférieur).

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Tanis, no 704, H. 94 cm ; long. 200 cm ; larg. 120 cm.
Tanis, no 672, H. 54 cm ; long. 65 cm ; larg. 65 cm.
Tanis, EA 96, H. 32 cm ; long. 167 cm ; larg. 135 cm.
Caire, sup., H. 40 cm ; long. 80 cm ; larg. 76 cm.
Caire, inf., H. 30 cm ; long. 67 cm ; larg. 35 cm.

ÉTAT DE CONSERVATION : cinq morceaux formant probablement les côtés latéraux
d’un socle ou d’une paire de socles colossaux.
Côté droit, défilé de princes :
Trois princes (Tanis no 704). Surface supérieure du bloc lisse et parsemée de cupules
circulaires.
Épaule d’un troisième prince (Tanis, MNF 73,1).
Deux princes, partie supérieure (Caire, sup.) ; partie inférieure (Caire, inf.).
Côté gauche, défilé de princesses :
Quatre princesses (Tanis, EA 96). Surface lisse, sauf sur la partie correspondant à l’espace entre les têtes des deuxième et troisième princesses, présentant un trou circulaire
(diam. 11 cm ; prof. 12 cm), ayant sans doute servi à l’insertion d’un gond de porte. À

DÉCOR : princes s’avançant vers la droite, main droite levée en avant, flabellum dans
la main gauche ; coiffés d’une perruque arrondie à pan latéral long et évasé tombant
sur l’épaule ; vêtus d’une robe longue à manches évasées. Princesses s’avançant vers la
gauche, main droite levée, en agitant un sistre ; coiffées d’une perruque ronde à mèche
latérale tombant dans le dos. Sur un buste mieux conservé (Tanis no 672), perruque à
uræus frontal surmontée d’un mortier ; oreille parée d’une grande boucle.
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INSCRIPTIONS : Tanis no 704 :
«1 … Le fils royal de sa chair… 2 le fils royal Meriamon. 3 [Le fils royal] Sethemouya.»
Tanis no EA 96 :
«La fille royale de sa chair.»

ou les salles-cours rupestres, des temples de Ramsès II. Cette comparaison nous amène
à nous demander s’il ne s’agit pas là du piédestal ou du soubassement d’une chapelle, ce
qui expliquerait la présence d’un battant de porte pivotant dans le trou circulaire. Dans
ce cas, les deux files de princes et de princesses devaient converger symétriquement vers
le passage axial de cet édifice. Si cette hypothèse pouvait être vérifiée et acceptée, nous
proposerions comme édifice un des naos de grès contenant les triades ramessides (319,
320) ou le sphinx du naos de Pithom (243).

COMMENTAIRE : un morceau de ce socle avait été vu par A. Mariette. Le grand bloc Tanis 704 a été trouvé et identifié comme socle de colosse par J. Yoyotte. Ce bloc présente
une surface lisse et des cavités témoignant d’un culte rendu au monument. Noter que s’il
s’agissait d’un socle, nous serions en présence du plus grand des socles conservés pour la
dynastie qui nous occupe, et que nous aurions affaire à l’unique exemple d’un socle ou
d’une paire de socles, ayant pour décor un défilé d’enfants royaux. Ce sont généralement
des captifs ligotés que l’on trouve au-dessous des pieds des colosses royaux. Des défilés
d’enfants royaux apparaissent habituellement sur les bases de murs entourant les cours,

BIBLIOGRAPHIE :
Tanis no 704 et fragments du Caire : J. Yoyotte, BSFE 57, mars 1970, pl. III.A (Caire,
fragment supérieur) et B (fragment de Tanis).
Tanis MNF 73,1 : P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, pl. 73,1.
Autres fragments : KRI II, 867 (325, T1 et T2) ; A. Mariette, RT 9, 1887, p. 13.
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Ramsès II, fragment de socle
de Boubastis
Photo de la statue 1344

PROVENANCE : Boubastis. Fouilles de E. Naville, 1891.

Toponymes :
a) Itr
b) MŠwŠ
c) KŠkŠ
d) [Sngr].

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : socle : Londres, British Museum,
EA 1104. Don EEF, 1891.
ÉTAT DE CONSERVATION : morceau débité dans un côté de socle décoré de quatre
captifs ligotés, lors de sa découverte par Naville. Actuellement seuls trois captifs sont
visibles.

COMMENTAIRE : le socle appartenait très probablement à un colosse de grandes dimensions. Or, à moins que ce colosse boubastide n’ait été complètement débité et remployé sans laisser d’autres vestiges, nous ne connaissons que deux colosses du Delta qui,
taillés dans le granit rouge et dépassant les dimensions habituelles, pourraient correspondre à la taille de ce socle. Il s’agit de deux colosses débités, l’un debout, l’autre assis,
dont on trouve les morceaux remployés à Tanis. Les deux blocs du socle de Tanis (187)
comportent des captifs de taille supérieure et pourraient appartenir au colosse assis.
Les blocs de Boubastis pourraient faire partie du colosse debout de Tanis (43), dont le
socle était détaché. Noter qu’un autre morceau de socle, où subsiste la partie inférieure
d’une scène d’offrandes surmontant une frise de trois captifs asiatiques, est illustré par
Naville (Bubastis, pl. XXXVI.D). Ce fragment est cependant resté enfoui dans les ruines
du temple de Boubastis.

MATÉRIAU : granit rose peint.
DIMENSIONS : H. 104 cm ; larg. 55,5 cm.
Distance entre bord supérieur et bande d’inscription 21 cm. Bande d’inscription,
H. 32 cm. Cartouche, H. 23,5 cm.
Distance entre bord inférieur de la bande d’inscription et tête des captifs 8 cm. Captifs
et écussons, H. 36,2 cm.
Distance entre la base des écussons et le bas du socle 5,5 cm.
TECHNIQUE : inscriptions et décor dans le creux.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 31 ; KRI II, 194 no 35 ; E. Naville, Bubastis, p. 40, pl. XVII,
XXXVI.B, D ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 162, no 586 ; J. Simon, ETL, p. 77, 163 ;
M.L. Bierbrier, HTBM 10, no 1104, p. 12, pl. 13.

DÉCOR : trois captifs Asiatiques, ligotés, surmontant des toponymes.
INSCRIPTIONS :
«… [Ousermaâtrê]-Setepenrê, le fils de Rê. […]-Meriamon.»
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Ramsès II, premier socle de Mendès

Photos de la statue 1345

se levant et se couchant comme Rê. 2 Tu existeras [tant que Rê sera dans le ciel], ô roi
de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis, (A) doué de vie, stabilité et puissance, comme Rê.»
Côté droit et face arrière (A) :
«1 Tant que le ciel existera, tes monuments dureront, ô roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis, (A)
sur le trône de Rê, à jamais, Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis. 2 Tu existeras tant
que Rê sera dans le ciel, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le
fils de Rê, Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis, (A) sur le siège d’Horus, à jamais.»

PROVENANCE : Mendès, Tell Rubâ.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 36325,
actuellement exposé devant la façade du musée du Caire, dans la partie orientale
du jardin.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie supérieure d’un des grands côtés détruite au milieu ;
inscriptions endommagées par l’usure.
MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : sur la face antérieure, les cartouches de Ramsès II ont été martelés pour être remplacés par d’autres noms qui ne sont plus conservés. Le nom «Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis», qui se rencontre aussi sur des monuments de Memphis
et de Karnak, apparaît vers l’an 52 du règne (voir J. Yoyotte, dans R. Anthes, Mit Rahineh
1956, 1965, p. 66-70). Aujourd’hui, ce monument sert de base à un obélisque de Ramsès II en granit rouge. Voir aussi le commentaire du monument suivant (346).

DIMENSIONS : H. 80 cm ; long. 145 cm ; larg. 107,5 cm.
TECHNIQUE : cavité rectangulaire ménagée sur la face supérieure.
INSCRIPTIONS :
Face avant (titulature en six colonnes, doubles cartouches surmontés de la double
plume à disque et posés sur des signes de l’or) :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât. 4 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, 2
et 5 Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 et 6 Ramessou-Meriamon.»
Côté gauche (abîmé) et face arrière (A) :
«1 Tant que le ciel existera, tes monuments dureront, ô roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-dieu-souverain-d’Héliopolis, (A)

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 35 ; KRI II, 464, 1-9, no 168 ; A. Mariette, Monuments divers,
p. 13, pl. 45 c ; E. Naville, T. Hayter Lewis, Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna): with
Chapters on Mendes the Nome of Thoth, and Leontopolis and Appendix on byzantine
Sculptures, 1894, p. 18 ; J. Yoyotte, dans R. Anthes, Mit Rahineh 1956, 1965, p. 68, no 11 ;
H. de Meulenaere, P. Mackay, Mendes II, 1976, p. 193, no 18, pl. 12.a et b.
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Ramsès II, second socle de Mendès

Photos de la statue 1346

PROVENANCE : Mendès, Tell Rubâ.

Côté gauche et face arrière (A) :
«1 Ton nom durera à jamais, ô roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê,
le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, (A) se levant et se couchant comme Rê.»
Ajout de Merenptah :
«2 Le roi de Haute et de Basse-Égypte, Baenrê-Meri[…], le fils de Rê, MerenptahHotephermaât.»
Plat du socle :
«Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé d’Atoum maître du ciel.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 36326.
Devant la façade, partie occidentale du jardin.
ÉTAT DE CONSERVATION : entailles pratiquées dans les bords supérieurs des grands
côtés.
MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : sur la face antérieure, les cartouches de Ramsès II ont été martelés
pour être remplacés par d’autres noms qui ne sont plus conservés. La ligne de titulature
ajoutée par Merenptah rappelle par la faible profondeur de sa gravure, une inscription
similaire sur le socle de l’un des sphinx à crinière de lion retrouvés à Tanis (R-105). Ainsi, la titulature de ce roi avait peut-être été inscrite sur du plâtre rapporté, qui serait
tombé ou enlevé lors du transfert de ces monuments et indique peut-être une origine
ramesside commune aux sphinx de Tanis et aux socles de Mendès (voir aussi le monument précédent). Ces socles, dont l’un est presque carré et l’autre rectangulaire, supportaient probablement des statues royales et non pas des obélisques comme ils le font
aujourd’hui, dans la cour du Musée égyptien du Caire.

DIMENSIONS : H. 72 cm ; long. 165 cm ; larg. 106,5 cm.
TECHNIQUE : cavité rectangulaire ménagée sur la face supérieure.
INSCRIPTIONS :  
Face avant (titulature en six colonnes, doubles cartouches surmontés de la double
plume à disque et posés sur des signes de l’or) :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât. 4 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê,
2 et 5 Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 et 6 Ramessou-Meriamon.»
Côté droit et face arrière (A) :
«Tant que la terre existera, tes monuments existeront ô roi de Haute et de BasseÉgypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, (A) sur le trône de
Rê, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, T. Hayter Lewis, Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna): with Chapters on Mendes the Nome of Thoth, and Leontopolis and Appendix on
byzantine Sculptures, 1894, p. 18 ; H. de Meulenaere, P. Mackay, Mendes II, 1976, p. 193,
no 19, pl. 4 (manuscrit de Nestor L’Hôte) et pl. 12.c-e.
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Ramsès II,
socle de statue memphite
Photos de la statue 1347

PROVENANCE : Memphis.

Au-dessous du côté droit, douze colonnes d’inscriptions où la paire des cartouches de
Ramsès II, posés sur des signes-nebou, alterne avec une colonne d’épithète :
«1 Aimé de Ptah, 4 aimé de Sekhmet (?), 7 aimé d’Atoum, 10 aimé de…»
Au-dessous de la face arrière, huit colonnes :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 maître des couronnes Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Khepri qui est dans
sa barque. 5 L’Horus, Taureau puissant… 6 maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 7 maître des couronnes Ramessou-Meriamon, 8 aimé d’Atoum, maître d’Héliopolis.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air.
ÉTAT DE CONSERVATION : surfaces du socle endommagées.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 69 cm ; larg. 121 cm ; long. 175 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Lit de pose évidé pour l’installation d’une statue.

COMMENTAIRE : on a actuellement posé sur ce socle une statue anépigraphe naophore. Le naos semble contenir une divinité momiforme, apparemment de Ptah. La
statue est très érodée et aucun indice ne subsiste dans les bribes d’inscription pour permettre d’en identifier le propriétaire. Si la statue appartient bien à ce socle, nous aurions
là l’unique exemple de roi naophore debout sous la XIXe dynastie, type qui n’est encore
attesté qu’en statuaire privée.

INSCRIPTIONS :
Face avant : titulature en six colonnes illisibles.
Côté droit et face arrière (A) :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, maître des jubilés comme son père
Ptah-Tatenen, le roi Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê,
Ramessou-Meriamon, aimé de Ptah, (A) il donne vie, stabilité et puissance à Ramessou-Meriamon, qui est utile à Sekhmet.»

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

543

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Ramsès II

LES ATTRIBUÉES

STATUES NON CLASSÉES
Pieds, bases et socles de statues

348

Ramsès II,
fragment de socle
de statue memphite
Photos de la statue 1348

PROVENANCE : Memphis.

INSCRIPTIONS :  
Ne subsiste que la partie médiane de deux doubles cartouches adossés :
«1, 2, 3 et 4 Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Devant les prêtres :
«5 Faire… 6 Le fils du roi…»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Memphis, enceinte du temple de
Ptah, temple occidental de Ramsès II. Epigraphic Survey of Menphis, no SCHISM 3701A.
ÉTAT DE CONSERVATION : haut de la partie antérieure du socle. Bloc renversé et à
moitié enfoui dans la vase.

COMMENTAIRE : ce décor se rencontre également sur la face antérieure des colosses
d’Abou Simbel, de Louqsor et du Ramesseum (174-182).

MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : PM III2, p. 832A ; D. G. Jeffreys, J. Malek, H. S. Smith, «Menphis 1985»,
JEA 73, 1987, p. 19 ; L. L. Giddy, D. G. Jeffreys, J. Malek, «Menphis 1989», JEA 76, 1990, p. 7,
pl. II, 1-2 ; M. Basta, Ahram al-Maaalim al-athariya bi-mintaqat Saqqara wa Mit Rhina
(1978), fig. 5.

DIMENSIONS : indéterminées
DÉCOR : double représentation d’Iounmoutef debout, bras droit levé, encadrant le
texte de six colonnes.
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Ramsès II, socle thébain

Photos de la statue 1349

PROVENANCE : Medinet Habou (?).

ÉTAT DE CONSERVATION : socle évidé, bords supérieurs détruits. Fissure divisant la
face antérieure ; texte du côté droit endommagé.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure et côté gauche :
«Vive le dieu parfait qui fait des monuments, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître de
l’allégresse, maître de force, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»
Face antérieure et côté droit :
«Vive le dieu parfait, le fils d’Amon, le roi de Haute et de Basse-Égypte, maître…,
[Ousermaâtrê-Setepenrê], le fils de Rê, Ramsès-Meriamon.»

MATÉRIAU : granit gris.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Medinet Habou, banquette à l’avant
du pylône du grand temple.

DIMENSIONS : H. 33 cm ; long. 107 cm ; larg. 52 cm.
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Ramsès II,
pieds et socle amovible
de statuette debout
Photos de la statue 1350

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :  
Plat du socle, devant les pieds du roi :
«1 Vive le dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, 2 le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, comme Rê.»
Base :
Face avant :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 Ramsès-Meriamon.»
Côtés droit et gauche, dos (A) :
«Dieu parfait, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramsès-Meriamon, doué de vie et
de puissance, (A) comme Rê, à jamais.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, 29282.
Acquis en 1897.
ÉTAT DE CONSERVATION : pieds de la statue fixés sur le socle.
MATÉRIAU : statue en albâtre ; socle en grès.
DIMENSIONS :
Pieds, H. 3,5 cm ; larg. 8,3 cm ; long. 19,2 cm.
Socle, H. 11,5 cm ; larg. 13,5 cm ; long. 33 cm.

COMMENTAIRE : de par ses dimensions, cette statuette faisait sûrement partie du
mobilier de barque de procession, comme le montrent les représentations dans les chapelles du temple de Séthy Ier à Abydos (voir Synthèse, fig. 28a-b, 41-43). D’après la cassure, il ne s’agit ni de porte-enseigne, ni d’effigie du type debout solennel, qui exigerait le
port de sandales. Noter que dans le rapport de C.M. Firth sur le temple d’Amenhotep III
à Ouadi es-Seboua, (Archaeological Survey of Nubia. Report for 1910-1911, 1927, p. 237),
une figure en bas de la page, sans légende, reproduit un dessin semblable au décor de
la face avant de ce socle, mais avec quelques différences de graphie et de sens. Le texte
du rapport mentionne des statues fragmentées que Ramsès II aurait déposées dans ce
temple, restauré sous son règne. De ces statues, détruites peut-être délibérément, il ne
subsistait plus que les jambes et les socles. Si le décor est des plus habituels et que le

TECHNIQUE : ronde-bosse. Socle amovible. Inscriptions dans le creux.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée.
COMPLÉMENTS : socle haut.
DÉCOR : sur le plat du socle, les Neuf Arcs incisés sous les pieds du roi. Sur la face avant,
deux cartouches, surmontés du disque à double plume et posés sur des signes de l’or ;
inscrits sous le ciel reposant sur deux tiges de millions d’années tenues par le signe des
centaines de milliers, serrant l’anneau-chen.
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BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 64 (800-650-350) ; M.L. Bierbrier, HTBM 12, no 29284, p. 8,
pl. 10-11.

socle qui nous occupe est entré au British Museum en 1897, l’analogie vaut la peine d’être
rappelée, surtout si le dessin reproduit le décor d’une des bases de statues vues encore
par Firth, ne serait-ce que pour situer d’éventuels monuments du spéos, aujourd’hui
disparus ou entrés sans précision de provenance dans quelque collection.
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Ramsès II,
base d’une statuette composite (?)
Photos de la statue 1351

PROVENANCE : Karnak. Trouvée le 8 août 1900, comme en témoigne une inscription
en noir tracée sur la face droite.

COSTUME : aucun indice sur le costume. Sandales à semelles pointues et décorées au
ciseau.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 34608,
SR 15925.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique (fût et enseigne perdus).
DÉCOR : sous les sandales du roi, Neuf Arcs gravés (trois conservés sous le pied droit,
cinq sous le pied gauche). Cartouche posé sur le signe de l’or, gravé au centre de la face
avant de la base. Cartouche flanqué des plantes héraldiques, pourvu de deux mains
tenant les cheveux de deux captifs accroupis, un Asiatique sous le pied gauche et un
Nubien à droite, ligotés respectivement par le papyrus et le lys. Captifs suivis sur les
côtés latéraux de la base par un Libyen et deux Syriens à gauche, par quatre Nubiens, à
droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : moitié antérieure de base avec les pointes et une partie de
la bordure extérieure des sandales, posées sur les Neuf Arcs, incisés sur le plat de la base ;
section inférieure d’un bâton d’enseigne apparemment scié. À l’emplacement des pieds,
une cavité en forme de la lettre L pratiquée sans ménagement.
MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. 14,5 cm ; larg. 23 cm ; long. conservée 29 cm.
Cavité pour insérer le tenon des pieds, larg. 6,5 cm.

STYLE : aucun commentaire sur le style de la statue, car peu d’indices visibles. Cependant, décor gravé au ciseau, exécuté d’un trait libre, avec une grande maîtrise. Captifs
individualisés, au type ethnique bien défini ; expression de désespoir bien visible sur leur
visage ; costumes comportant des éléments représentatifs de leur type ethnique.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Peut-être composite ou cavité moderne. Décor et inscription incisés.

INSCRIPTIONS :
Cartouche :
«Ousermaâtrê».

ATTITUDE : debout ; jambe gauche avancée, autrefois flanquée d’un objet à gauche,
peut-être un bâton d’enseigne.
COMPLÉMENTS : base décorée des Neuf Arcs et de captifs ligotés.

COMMENTAIRE : près de la jambe gauche, il subsiste l’emplacement d’un objet qui
flanquait la statue à gauche. Il peut soit s’agir d’un bâton d’enseigne, soit le roi debout
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pouvait être accompagné d’un personnage (reine ou enfant royal) ou d’un animal
(lion ?). Si la cavité pratiquée dans la surface de la base est contemporaine à la sculpture, nous serions en présence d’une statuette composite. La maladresse avec laquelle
le trou est ménagé contraste à tel point avec l’excellente qualité de la sculpture des san-

dales, qu’on se demande s’il ne s’agit pas d’une altération ultérieure. Le cartouche, sans
l’épithète «Setepenrê», daterait cette statue de l’extrême début du règne de Ramsès II.
BIBLIOGRAPHIE : inédite.
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Ramsès II,
partie antérieure
d’une base amovible
à Liverpool
Photos de la statue 1352

PROVENANCE : Sheikh-Ibada Antinopoulos .

14 cm, 14,5 cm et 16 cm du bord antérieur de la cavité (distances mesurées à partir du
centre de chaque trou). La distance entre deux trous d’un même groupe est de 7 cm.
Longueur calculée du pied royal ~ 26 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Liverpool Museum, 66.159. Achat
J. Moger, 1956.

TECHNIQUE : cavité avec partie antérieure arrondie, ménagée dans la moitié postérieure de cette base. Langue d’insertion à la base de la statue probable. En avant de cette
cavité, deux groupes de trois trous répartis en triangles adjacents, vraisemblablement
pour la fixation des lanières de sandales. Deux paires de trous forées dans la partie inférieure des côtés latéraux de la base. Trois derniers trous du côté gauche encore bouchés
par un mortier blanc très dur imitant l'albâtre. Trous ayant servi fort probablement à
l’insertion d’anses métalliques permettant de tirer la statue. Au bas de la base, zone inférieure dégrossie et légèrement en retrait des faces polies et décorées. Base s’encastrant
probablement dans un élément plus grand, peut-être un traîneau.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure d’une base rectangulaire avec quelques
éclats et arrachements aux angles. Cavité ménagée pour l’insertion d’une statue dans la
moitié postérieure de la base. Devant cette cavité, deux groupes de trois trous circulaires
répartis en triangles, avec pointes orientées vers la face avant de la base. Deux groupes
de deux trous ménagés dans les côtés latéraux de la base, contenant des restes de mortier blanc très dur.
MATÉRIAU : albâtre.

ATTITUDE : indéterminée. Selon les deux ensembles de trous, roi assis ou debout, pieds
joints à l’instar des statues osiriaques solennelles.

DIMENSIONS : H. 30 cm ; larg. 36 cm ; long. conservée 61 cm.
Distance entre le bord supérieur de la base et la bande d’inscriptions latérales 5,3 cm.
Bande d’inscription, H. 6 cm. Décor des captifs, H. 14 cm.
Zone rugueuse à la base, H. entre 4,3 cm à l’avant et 4,7 cm au milieu. Prof. trous de
l’avant à l’arrière 2,4 cm ; 3,2 cm ; 3,3 cm ; 1,9 cm.
Cavité, larg. 23 cm aux bords ; 18 cm au fond ; prof. 6 cm. Distance entre le bord antérieur
de la cavité et le bord antérieur de la base 38,5 cm.
Trous ménagés sur le plat de la base : les deux groupes de trous postérieurs, plus ou
moins alignés, sont forés (de droite à gauche de la base) respectivement à 14,5 cm,

DÉCOR : sur chacun des côtés latéraux, file identique de captifs ligotés surmontant
les toponymes. Neuf captifs conservés sur la face droite et dix sur la face gauche. Tige
reliant les captifs par le cou ; une extrémité terminée par une ombelle de papyrus ou
une fleur de lotus, se redressant devant la tête de chaque captif ; autre extrémité formant une boucle derrière la tête. Bras des captifs ligotés dans le dos par une des plantes
respectives, formant une boucle avant de retomber dans le dos. La correspondance
entre la plante, le type ethnique et le toponyme n’est pas toujours strictement observée.
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INSCRIPTIONS :
Face avant (titulature en six colonnes, cartouches surmontés de la double plume à
disque et posés sur les signes de l’or) :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, 2 Ousermaâtrê-Setepenrê, 3 aimé de
Nekhbet, elle donne vie et puissance. 4 L’Horus, Taureau puissant aimé de Maât,
5 Ramessou-Meriamon 6 aimé de Ouadjet, elle donne vie et puissance.»
Côtés latéraux :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
Rames[sou]-Meriamon…»
Toponymes (côté gauche : 1 à 10, côté droit : 1 à 9)
1° Ḫȝ.w-nb.wt
2˚ Šȝt,
3˚ Tȝ-Šmʿw
4˚ Sḫt-jȝm.w

5˚
6˚
7˚
8˚
9˚
10˚

Tȝ-mḥw
Pḏt Šw
Ṯḥnw
Jwnw-stj
Mnty.w nw sṯt
Štȝ ẖsy

COMMENTAIRE : la cavité ménagée à l’arrière du socle pourrait correspondre à une
semelle attenante à la base d’une statue. Celle-ci représentait le roi assis ou debout et
pieds joints dans l’attitude osiriaque solennelle, vu que les deux séries de trous ayant
servi à la fixation des sandales témoignent de pieds placés parallèlement côte à côte.
BIBLIOGRAPHIE : KRI VII, no 425.
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353

Ramsès II, petite base amovible

Photos de la statue 1353

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :
Socle :
Face avant, côté droit et face arrière :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Horus (ou Rê-Horakhty), doué de vie à jamais.»
Face avant, côté gauche et face arrière :
«(Vive) l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon, aimé d’Atoum, maître des
Deux Terres et d’Héliopolis, comme Rê.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, EA 681.
Acquis en 1905.
ÉTAT DE CONSERVATION : base brisée en plusieurs fragments, recollés.
MATÉRIAU : albâtre.
DIMENSIONS : H. 12 cm ; larg. 38 cm ; long. 65,5 cm.
Cavité, prof. 10,5 cm.
Semelle, H. 3,5 cm ; larg. 17 cm ; long. 25,5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 63 (800-650-330) ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 163,
no 590 ; M.L. Bierbrier, HTBM 10, no 681, p. 13, pl. 18.

TECHNIQUE : cavité rectangulaire creusée sur la surface supérieure et semelle ménagée
sous la base.
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354

Ramsès II, petit socle

Photos de la statue 1354

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :
Face antérieure (cartouches surmontés d’un disque et posés sur le signe d’or) :
«1 Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 aimé d’Amon. 3 Ramessou-Meriamon, 4 aimé de Sekhmet.»
Côtés et dos (A) :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et de Basse-Égypte,
Ousermaâtrê-Setepenrê, doué de vie, (A) aimé de Tefnout, aimé de Chou.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1290.
ÉTAT DE CONSERVATION : arêtes ébréchées.
MATÉRIAU : calcaire.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-235) ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 163,
no 590 ; M.L. Bierbrier, HTBM 10, no 681, p. 13, pl. 18.

DIMENSIONS : H. 14 cm ; larg. 21 cm ; long. 46 cm.
Cavité, prof. 2 cm ; larg. 14 cm ; long. 36 cm.
Semelle, H. 3,5 cm ; larg. 17 cm ; long. 25,5 cm.
TECHNIQUE : cavité rectangulaire creusée sur la surface supérieure.
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355

Ramsès II, fragment de statue

Photos de la statue 1355

PROVENANCE : inconnue.

ATTITUDE : debout.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1011.

INSCRIPTIONS :
«1 et 2 [Ousermaâtrê-Setepenrê], le fils de Rê, maître des couronnes, RamessouMeriamon…»

ÉTAT DE CONSERVATION : partie de jambe droite et de pilier dorsal portant une inscription en deux colonnes parallèles.
MATÉRIAU : granit noir.

COMMENTAIRE : par l’arrachement de la jambe gauche avancée, ce fragment provient
sans doute d’une statue debout.

DIMENSIONS : H. 30 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 62 (800-650-215) ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 24.

TECHNIQUE : ronde-bosse, inscription en creux.
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356

Ramsès II,
fragments de statues colossales
vues à Tell Moqdam
et sur le Tell Cheikh Nasreddine
à Dondit

PROVENANCE : vus par E. Naville et C.C. Edgar à Tell Moqdam et à Tell Cheikh Nasreddine près de Dondit.

Sur le dos d’un fragment de la jambe droite d’un colosse de granit gris, probablement
debout, Edgar a relevé l’inscription «… [Seth] fils de Nout, Ra[messou]-Meriamon…».
Avec ce fragment, Edgar a noté une double couronne appartenant à la même statue ou
à une statue semblable, ainsi qu’un bloc de même matériau au nom de Ramsès II. Comparer avec la statue portant la même mention de «[Seth] fils de Nout», enregistrée au
JE 37480, et provenant de Tanis (69).

MATÉRIAU : granit gris ou noir.
COMMENTAIRE : Naville avait noté à Tell Moqdam, l’existence d’une base de statue debout où les noms de Ramsès II étaient constamment suivis de l’épithète «objet d’amour
comme Ptah». Edgar dit avoir vu sur le Tell Cheikh Nasreddine près de Dondit, à quelques
kilomètres à l’ouest de Tell Moqdam, un torse de colosse en granit rouge avec des restes
de couleurs rouge et jaune «on the end of the head-dress». Il signale encore au même
endroit un bloc de même matériau, où la fin du nom «Ramessou-[Meriamon]» est suivi
du nom de Ptah. Il s’agit peut-être du même monument.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 39 ; KRI II, 464, 1-3 (d, i-ii), 10-11 (a) et 465, 3-4 (d, iii) ;
E. Naville, T. Hayter Lewis, Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna): with Chapters on
Mendes the Nome of Thoth, and Leontopolis and Appendix on byzantine Sculptures, 1894,
p. 31 ; C.C. Edgar, ASAE 13, 1913, p. 123, no 1-2.
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357

Ramsès II assis,
en granit gris,
au Vieux-Caire

PROVENANCE : vue et citée par L. Habachi. Statue se trouvant dans le jardin de
M. Anastasi Cargo, 22 rue Selim à Zeitoun au Caire (près d’Héliopolis) – maison et jardin
aujourd’hui arasés et remplacés par un nouvel immeuble.

L’enquête que j’ai menée dans les archives d’Abbassiya et à l’inspectorat de Matariya n’a
pas abouti.
BIBLIOGRAPHIE : L. Habachi, ASAE 52, 1954, p. 554, n. 1.

COMMENTAIRE : statue de grandeur naturelle. Sur le dos, l’inscription suivante : «Dieu
parfait, Soleil pour les Princes, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, le fils de Rê, Ramessou-Meriamon».
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358

Ramsès II, fragment de statue
du roi assis, en granit noir,
à El-Birbeh

PROVENANCE : vu à El-Birbeh près d’Abydos, et cité par G. Daressy.

celle qui se trouve dans l’inscription de la statue en calcaire de Ramsès II (201), de provenance inconnue et conservée dans les réserves du musée de Louqsor.

COMMENTAIRE : Daressy a relevé une inscription sur le côté du siège que l’on peut
traduire : «Maître des Deux Terres Ousermaâtrê-Setepenrê… maître des couronnes, Ramessou-Meriamon… [aimé] d’Onouris-Horus, seigneur de Thinis.» L’épithète rappelle

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 104 ; KRI II, 507, (no 201) ; G. Daressy, RT 16, 1894, p. 125,
CX ; E. Browarski, LÄ VI, col. 475, n. 2, s.v. «Thinis».
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359

Ramsès II,
statuette de Karnak

PROVENANCE : d’après le Journal d’entrée (1899) du musée du Caire, statue provenant
de «Karnak 1898/1899», trouvée dans «la chambre B au sud sanctuaire». Sur la page
du Journal, à l’emplacement de l’indication de la position de la statuette, plan collé où
figurent les chambres qui se trouvent au sud du sanctuaire (information actuellement
illisible) ; chambre correspondant à la chambre no XVII de PM.

ATTITUDE : roi debout, portant la double couronne ; bras collés au corps.
INSCRIPTIONS :
Ceinture : nom de Ramsès II.
COMMENTAIRE : si le roi portait la double couronne par-dessus le némès et que le
fragment de la tête était alors déposé dans une boîte ou enfermé dans un pupitre, cette
statue pourrait correspondre à un document conservé (sans numéro) au sous-sol du
musée du Caire. Il s’agit de trois fragments d’une statuette en schiste provenant de Karnak et représentant un roi acéphale debout (H. 38 cm) avec, comme coiffure, les vestiges d’un némès (H. Selim, BIFAO, à paraître). La tête, qui manque actuellement, aurait
formé le quatrième fragment. La hauteur de la statue pourrait correspondre à celle qui
est indiquée dans le Journal d’entrée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 33744.
ÉTAT DE CONSERVATION : cassée en quatre morceaux. À partir des genoux, jambes
manquantes.
MATÉRIAU : pierre verdâtre.
DIMENSIONS : H. 46 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 107.
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360

Ramsès II,
sphinx de l’ancienne
collection Reynst
Dessin de la statue 1360

INSCRIPTIONS :
Sur la poitrine et l’épaule gauche :
«Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épaule droite :
«Ramessou-Meriamon».

Autrefois dessiné par A. Kircher (Oedipus Aegyptiacus : hoc es Universalis Hieroglyphicae
Veterum Doctrinae temporum injuria abolitae Instauratio : Opus ex omni Orientalium
doctrina & sapienta conditum, nec non viginti diversarum linguarum authoritate stabilitum III, 1654, p. 457)
DESCRIPTION : Avant-train d’un sphinx androcéphale, portant némès. Pattes et croupe
manquantes.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 69 (800-650-970) ; B.H. Stricker, MVEOL 7, 1947, fig. 3,
no 10, p. 263.
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RAMSÈS II, HORS-SÉRIE
Groupe statuaire où apparaît un prince

361

Dyade de Ramsès II protégeant
le prince Khâemouaset
à Saqqara
Photos de la statue 1361

PROVENANCE : Saqqara, Serapeum, descenderie menant aux grands souterrains.
Fouilles SCA, Mohamed Ibrahim Aly, 1986.

COSTUME : roi : perdu ; queue d’animal. Prince : perdu. Dieu : pagne divin court, plissé ;
nœud-tit ; ceinture.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Saqqara.

INSCRIPTIONS :
Face arrière du trône : bribes de cinq colonnes :
«… [Ousermaâtrê-Setep]en[rê], maître des couronnes Ramessou-Meriamon…»
Autour de la base :
Face avant :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes Ramessou-Meriamon, 3 le sem Khâemouaset.»
Face avant à droite et côté droit, face avant à gauche et côté gauche :
«Vive l’Horus, [Taureau puissant… , le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê], maître des couronnes Ramessou-Meriamon, doué de toute vie, stabilité et
puissance comme Rê, par le sem [Khâemouaset]…»

ÉTAT DE CONSERVATION : deux morceaux se raccordant et formant la partie inférieure du groupe et la base.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 91 cm ; larg. 93 cm ; ép. 67 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : Ramsès II et un dieu avec le «prêtre-sem, le fils royal» Khâemouaset.
ATTITUDE : roi et dieu assis, prince debout contre le trône entre les deux personnages.

COMMENTAIRE : le prince accompagnant le roi en compagnie d’une divinité est un
groupe unique pour toute l’époque ramesside.

COMPLÉMENTS : trône. Base haute, aussi large que le trône.

BIBLIOGRAPHIE : M. Aly, MDAIK 49, 1993, p. 97-98, doc. 1, pl. 20-21.
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RAMSÈS II, HORS-SÉRIE
Statue de particulier où apparaît le roi

362

Ramsès II debout
adossé au naos
tenu par un particulier
Photos de la statue 1362

PROVENANCE : inconnue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi coiffé du némès ; plis larges en saillie et en creux, peints
en bleu ; retombées à bordure intérieure ; bandeau étroit ; uræus sur bordure supérieure
du bandeau, flanqué de deux paires de boucles symétriques.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : New York, Metropolitan Museum
of Art, 90.6.1. Don James Douglas, 1890.

COSTUME : roi vêtu du pagne court, plissé à tablier triangulaire relié par des soufflets ;
ceinture double et boucle ovale anépigraphe ; devanteau décoré de quatre bandes verticales et bordé en bas par une rangée de huit pendentifs, flanquée de chaque côté par
un uræus à disque en bas relief ; de chaque côté du devanteau, trois rubans plissés échelonnés ; en bas, une barrette rigide nouée au milieu et aux extrémités.

ÉTAT DE CONSERVATION : du personnage tenant le naos, ne subsiste que les mains. De
la tête divine, surmontant le naos et protégeant le roi, seul bas de la perruque conservé.
Base de la statue perdue, ainsi que les jambes du roi. Visage endommagé, bras détruits.
MATÉRIAU : calcaire peint.

PARURE : roi paré d’un collier de cinq rangs de perles tubulaires incisées, montés entre
six listels en relief. Bracelets à chaque poignet.

DIMENSIONS : H. 58 cm ; larg. 24 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : visage long, aux pommettes saillantes et mâchoire carrée. Sourcils en relief formant un angle pointu avant de se prolonger sur les tempes. Yeux obliques entourés d’un
ourlet prolongé par une bande de fard. Oreilles verticales dûment détaillées en relief.
Buste schématique, aux épaules larges et arrondies. Poitrine en faible saillie et taille incurvée. Sur le ventre faiblement arrondi, nombril indiqué par un trou circulaire. Ceinture s’élargissant latéralement et recouvrant les hanches.

DIVINITÉ : probablement tête du bélier d’Amon.
ATTITUDE : roi debout, adossé au naos, jambe gauche avancée, mains posées à plat sur
le pagne. Personnage arrière tenant le naos par les côtés.
COMPLÉMENTS : naos couronné d’une corniche à gorge et supportant un emblème
de divinité, probablement sous forme de tête de bélier, portant une perruque enveloppante et une barbe.
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COMMENTAIRE : ce type est attesté dans la statuaire privée de la XIXe dynastie, toujours taillé dans le calcaire et peint. L’iconographie royale est non officielle : némès sans
barbe, uræus à double paire de boucles, collier sans pendeloques ; style inhabituel ; inscription avec hiéroglyphes sculptés en relief, détaillés au ciseau et peints. Par le matériau, le style et la technique, cette statue peut être rapprochée des monuments votifs de
Deir el-Medina. Voir aussi la statue d’un particulier sous le règne de Merenptah qui représente Osiris flanqué de Ramsès II et de Merenptah (382) et la statue du vizir Panehsy
présentant le couple royal (383).

INSCRIPTIONS :
Naos :
Côté gauche :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes,
Ramsès-Meriamon, 3 aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, 4 doué de vie comme Rê, à jamais.»
Côté droit :
«1 Maître des Deux Terres, Ousermaâtrê-Setepenrê, 2 maître des couronnes, Ramsès-Meriamon, 3 aimé d’Amon-Rê, qui préside à l’Ouest, 4 doué de vie comme Rê, à
jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : W.C. Hayes, Scepter II, p. 352 ; J. Vandier, Manuel III, p. 468, pl. CLVII 5.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
363 Colosse hermopolitain de Ramsès II achevé par Merenptah

564

LE ROI ET LES DIEUX
Le type agenouillé ou prosterné

567
569

Le roi naophore
374 Merenptah agenouillé, naophore
375 Merenptah prosterné présentant un objet
Le roi protégé par un dieu
376 Merenptah agenouillé contre un faucon, au sommet d’une colonne

TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statues portant un bâton d’enseigne
364 Merenptah, porte-enseigne de Medinet Maâdi
365 Merenptah, porte-enseigne acéphale de Tanis

Statues à deux bâtons d’enseigne
366 Merenptah, porte-enseigne de Tanis tenant deux bâtons
367 Merenptah, porte-enseigne de Tanis tenant deux bâtons

Dyades debout
377 Merenptah reçoit de Rê-Horakhty la tige des millions d’années, à Kafr Matboul
378 Amon et Merenptah à Kafr Matboul
Triades debout
379 Merenptah en compagnie d’Osiris et d’Isis
380 Triade rupestre, Merenptah debout entre une divinité et Hathor
Triade assise
381 Merenptah, triade fragmentaire à Tanis

571
574
576
578

TYPE DEBOUT, FRAPPANT UN ENNEMI
370 Merenptah frappant un Libyen

579

TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL

589
591
593
595
596

HORS SÉRIE – STATUES DE PARTICULIER OÙ APPARAÎT LE ROI

371 Fragments de piliers osiriaques de la seconde cour du temple funéraire de Merenptah 581

382 Merenptah et Ramsès II debout flanquant le trône d’Osiris
383 Le vizir Panehsy présentant la double effigie du couple royal assis
384 Le vizir Panehsy assis auprès du couple royal

TYPE ASSIS
372 Merenptah assis, buste de statue provenant du temple funéraire
373 Merenptah, seconde statue du roi assis au temple funéraire

588

Le roi en compagnie des dieux

Statuette tenant un bâton d’enseigne
368 Merenptah, petit porte-enseigne d’albâtre au Louvre
369 Merenptah, petit torse de porte-enseigne à Karnak

585
587

582
584
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TYPE DEBOUT MARCHANT

363

Colosse hermopolitain
de Ramsès II
achevé par Merenptah
Photos de la statue 1363

PROVENANCE : Hermopolis (Achmounein). Trouvé en 1901 par les sebakhîn.

faces latérales décorées en forme corbeille-heb, avec au milieu deux cartouches surmontés du disque, posés sur les signes-heb, flanqués de deux uræi ailés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 35126.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne. Némès à larges plis en méplat et en creux,
bordure intérieure sur les retombées ; bandeau prolongé par des oreillettes ; appendice
strié de larges rainures horizontales et divisé par le pilier dorsal. Uræus légèrement en
dessous de la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles symétriques taillées sur la bordure du bandeau, queue prolongée sur la couronne rouge. Barbe évasée,
lisse.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue pratiquement complète. Bulbe de la couronne
blanche manquant ; bordures de la couronne rouge ébréchées.
MATÉRIAU :
Statue : granit rose peint.
Socle : calcaire.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé ; devanteau à tête de guépard, colonne médiane
d’inscription, deux paires de bandes décorées de plumes ; barre supportant une frise de
sept uræi à disque, en haut relief ; trois rubans échelonnés tombant de chaque côté du
devanteau. Ceinture très large à décor de zigzags ; boucle ovale inscrite. Queue d’animal.

DIMENSIONS :
Statue, H. 485 cm.
Base, H. 54 cm ; larg. 100 cm ; ép. 142 cm.
Socle, H. 88 cm ; larg. 120 cm ; ép. 169 cm.

PARURE : bracelet à cloisons à chaque poignet.

TECHNIQUE : ronde-bosse, socle séparé. Décor et inscriptions en creux. Peinture.

ACCESSOIRES : rouleau dans chaque main.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un rouleau
dans chaque main.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, figure du fils royal aîné, Séthy-Merenptah,
gravée en relief dans le creux ; main droite levée vers la jambe du colosse, main gauche
ramenée sur la poitrine et tenant un flabellum à rubans tombant dans le dos ; coiffé
d’une perruque mi-longue de forme arrondie, à uræus frontal et tresse latérale terminée

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à rebords, à sommet pointu s’arrêtant derrière le sommet de la couronne. Base avec face avant présentant de chaque côté une dénivellation ;
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en volute ; vêtu d’une longue robe à manches évasées, nouée par une ceinture à retombée, et des sandales.
STYLE : tête relativement grande sur un buste menu. Torse proportionnellement plus
long et jambes massives au modelé moins soigné que le buste. Visage rond, au menton
carré et en saillie. Arcade sourcilière très saillante ; sourcils arqués, rendus en relief ; paupières supérieures bombées, séparées des yeux par une dépression courbe. Yeux démesurément grands et globuleux, bordés par un ourlet saillant se prolongeant par une bande
de fard en relief. Nez droit, court, à racine mince, aux ailes développées. Philtrum marqué
par deux arêtes parallèles. Bouche horizontale, aux lèvres épaisses et de longueur égale,
bordée d’un ourlet fin. Oreilles verticales, aux détails rendus en haut relief, posées plus
haut que les tempes. Buste schématique ; épaules menues ; bras sommairement rendus
en haut relief ; poitrine en faible saillie, rejoignant l’aisselle par un pli arrondi. Taille faiblement incurvée ; hanches plates et cuisses sans galbes. Jambes aux mollets bombés ;
rotules ovales et flanquées de deux dépressions. Muscles rejoignant obliquement le tibia,
à arête estompée, décalée de l’axe vers l’intérieur de chaque jambe. Sur le profil, péroné
indiqué par une forte saillie se terminant sur la malléole externe protubérante. Mains et
pieds massifs ; orteils individualisés.
INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Baenrê-Meriamon».
Gauche :
«Merenptah-Hotephermaât».
Poitrine : double cartouche flanqué d’uræus à disque :
« Baenrê-Meriamon» ; «Merenptah-Hotephermaât».
Ceinture :
«Merenptah-Hotephermaât, le grand dieu.»
Devanteau :
«Vive le dieu parfait, qui fait des monuments, le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Thot.»
Rouleaux :
Droit :
«Baenrê-Meriamon».
Gauche :
«Merenptah-Hotephermaât».
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Flanc gauche :
«1 Le prince héréditaire, qui est à la tête du double pays, le scribe royal, le général en
chef, 2 le fils royal aîné, Séthy-Mernenptah.»
Pilier dorsal :
« 1 L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, qui l’offre à Rê chaque jour, le roi
de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, le fils de Rê,
maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Thot, maître de Khemenou.
2 L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, je t’ai donné le trône de Maât,
comme Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon,
le fils de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Thot, maître
de Khemenou.»
Base de la statue :
Face avant :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, 2 aimé de Thot, maître de Khemenou, 3 le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, 4 aimé de Rê qui réside à Khemenou.
5 Baenrê-Meriamon, 6 Merenptah-Hotephermaât.»
Côtés gauche et droit :
«1 Baenrê-Meriamon, 2 Merenptah-Hotephermaât.»
Sous la base de la statue : nom de Ramsès IIa.
Socle :
Face avant :
« 1 L’Horus, Taureau puissant, maître des jubilés comme Ptah-Tatenen 2 le roi de Haute
et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, 3 aimé de Thot, maître de Khemenou. 4 L’Horus,
Taureau puissant qui se réjouit de Maât, 5 le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât,
6 aimé de Rê-Horakhty qui réside à Khemenou.»
Côté gauche :
«Vive le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Thot.»
Côté droit :
«Vive le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, aimé d’Amon.»
a. Inscription inédite, vue et mentionnée par M.E. Chabân, ASAE 8, 1907, p. 212.

COMMENTAIRE : les proportions (tête plus grande, bassin étroit), l’anatomie (poitrine
schématique, pli arrondi aux aisselles, jambes modelées et mollets galbés), et l’iconographie (queue d’uræus sur la couronne, faces incurvées des rouleaux, ceinture très large)
rappellent certaines sculptures d’Amenhotep III. Le visage a été retouché : les yeux ont
été agrandis et ouverts par élimination des bandes plates qui les entouraient et par
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creusement des paupières et du front pour rendre la saillie de l’arcade sourcilière. On a
remodelé la bouche autour des commissures des lèvres. Un décor purement ramesside
occupe le pagne et, sur le flanc gauche, la figure du prince devait initialement représenter le prince Merenptah, héritier de Ramsès II et futur successeur. Pour achever la statue,
il y manquait les dernières retouches sur le visage, les détails de la barbe, le collier ou le
pectoral, et enfin, les inscriptions. Celles-ci n’ont été gravées que sous le règne de Merenptah, qui, du reste, a fait décorer le pylône du temple, laissé inachevé par son père et
devant lequel se dressait la statue. Il est difficile de fixer la date du décor jubilaire de la
base, qui peut déjà dater de Ramsès II, comme l’était celui de la base de la triade d’Hérakléopolis (303), destinée peut-être initialement à représenter Amenhotep III entre
Ptah et Sekhmet, achevée et inscrite plus tard par Ramsès II. Comme cette triade, nous
avons peut-être ici une statue inachevée d’Amenhotep III qui aurait été remodelée sous

Ramsès II et inscrite sous Merenptah. Signalons l’abondance de la statuaire d’Amenhotep III sur ce site : les statues colossales de babouins, surtout les nombreuses statues
de divinités appartenant à ce règne qui ont été réinscrites et remployées par Ramsès II
et que l’on a retrouvées à Cheikh Ebada.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 167 ; KRI IV, 58-59 ; M.E. Chabân, ASAE 8, 1907, p. 211212 ; G. Maspero, Guide 1915, p. 4-5 ; id., Le Musée égyptien, p. 37-40, pl. XIIIc ; G. Roeder, ASAE 52, 1952, p. 321 ; M. Eaton-Krauss, GM 50, 1981, p. 17 (texte du prince) ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 65, p. 117-120, pl. 22a, b ;
ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of
the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the
campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 228-229, pl. III.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statues portant un bâton d’enseigne

364

Merenptah,
porte-enseigne
de Medinet Maâdi
Photos de la statue 1364

PROVENANCE : Medinet Maâdi, temple du Moyen Empire, au fond de la salle hypostyle,
angle nord-ouest. Fouilles de l’université de Milan, 1936.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets. Devanteau à tête de
guépard, terminé par une barrette retenant une frise de sept uræi à disque, en relief ; de
chaque côté du devanteau, trois rubans échelonnés. Ceinture lisse ; nœud et retombée
sur le flanc droit. Sandales à lanières en haut relief ; semelle pointue, en relief plat.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 66571.
ÉTAT DE CONSERVATION : nez et bouche abîmés. Main droite perdue. Couronne de
l’enseigne abîmée.

PARURE : trace d’un pectoral rectangulaire martelé sur la poitrine.
ACCESSOIRES : bâton de section carrée, surmonté de l’égide d’une tête de faucon, coiffée d’une perruque tripartite striée et de la double couronne.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 196 cm ; larg. 57 cm ; ép. 85 cm.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, représentation en relief dans le creux
du prince héréditaire, Séthy-Merenptah, debout, jambe droite avancée ; main droite levée vers la cuisse de la statue, main gauche le long du corps, tenant le signe-ankh et le
sceptre-heqa traversant son torse horizontalement ; vêtu d’une robe longue à manches
évasées, nouée à la taille par une ceinture à retombée médiane ; coiffé d’une perruque
mi-longue arrondie, dotée d’un pan latéral épais de chevelure ; chaussé de sandales.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture. Inscriptions en creux.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à rebords, sommet cintré. Base attenante
rectangulaire.

DÉCOR : Neuf Arcs sur le plat de la base.
STYLE : visage de forme parfaitement ovale. Front bas. Sourcils rendus en saillie. Paupières supérieures projetantes. Yeux allongés, posés horizontalement. Modelé du torse
très soigné. Épaules larges et rebondies. Clavicules obliques suggérées par de faibles saillies. Poitrine bombée rejoignant les bras par un pli oblique. Bras aux muscles galbés ;
sous les coudes, suggérés par de très faibles saillies, deux sillons obliques orientés vers

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à longues torsades tombant sur les clavicules,
double rangée de frisons incisés le long de la visière et sur les côtés latéraux ; uræus sur
la bordure inférieure de la perruque, flanqué de deux boucles symétriques occupant
l’espace au-dessous des frisons. Bande frontale.
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COMMENTAIRE : l’enseigne hiéracocéphale portant la double couronne serait propre
à Horus. L’excellente facture de la statue, riche en menus détails explique mal la nudité
du devanteau. La dépression rectangulaire sur la poitrine, qui suggère le port d’un pectoral initial, est peut-être un apport tardif. La statue semble avoir été retouchée, mais il
est impossible de savoir si elle a été remployée et à qui l’attribuer, faute de parallèles. Le
signe-ankh dans la main du prince est inhabituel.

l’extérieur, rehaussant la musculature arrière. Main gauche, posée verticalement sur le
côté externe du bâton ; pouce excessivement plus court que les autres doigts, longs
parallèles, aux ongles soigneusement sculptés. Taille s’amincissant ; sillon médian traversant verticalement le thorax et s’arrêtant sur le ventre faiblement rebondi ; nombril
creusé. Hanches serrées à moitié recouvertes par la ceinture incurvée. Cuisses galbées ;
jambes bien modelées, mollets saillants, marqués par un sillon oblique ; rotules aux
angles arrondis en saillie sur les genoux resserrés en leur milieu ; deux muscles obliques
rejoignant le tibia estompé. Chevilles minces ; pieds aux orteils différenciés.

BIBLIOGRAPHIE : KRI IV, 56 (26 A) ; A. Vogliano, Secondo rapporto degli scavi condotti
dalla missione archeologica d’Egitto della R. Università di Milano nella zona di Madînet
Mâdi (Campagne inverno e primavera 1936-XIV), 1937, p. 5, 39-42, 56-57, pl. XLII ; id.,
ASAE 38, 1938, p. 533-534 ; B. Hornemann, Types I, pl. 194 ; H. Satzinger, Der Heilige
Stab, A. 30 ; M. Eaton-Krauss, GM 50, 1981, p. 16 (texte du prince) ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, PE Mnp I ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989,
no 61, p. 107-108, fig. 25, pl. 19 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a
Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great,
Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991,
p. 230-231, pl. V.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, qui l’offre à Rê chaque jour, le roi de
Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, l’objet d’amour d’Amon, doué de vie.»
Flanc gauche :
«1 Le prince héréditaire, le scribe royal, le général en chef, le fils royal aîné, Séthy2 Merenptah.»
Pilier dorsal :
«1 et 2 L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, le roi de Haute et BasseÉgypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes,
Merenptah-Hotephermaât, l’objet d’amour de Rê, 1 doué de vie, 2 comme Rê.»
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statues portant un bâton d’enseigne

365

Merenptah,
porte-enseigne acéphale
de Tanis
Photos de la statue 1365

PROVENANCE : Tanis. Trouvé par J.-J. Rifaud en 1825. Retrouvée à Alexandrie en 1870.

rubans échelonnés, de chaque côté du devanteau. Ceinture à décor de zigzags, boucle
ovale inscrite ; nœud et retombée latérale sur le flanc droit.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Copenhague, Musée national,
inv. 345.

PARURE : aucune autour du cou, bras perdus.

ÉTAT DE CONSERVATION : conservé du cou jusqu’au milieu des jambes. Bras droit,
avant-bras et main gauches manquants. Genou gauche mutilé.

ACCESSOIRES : bâton de section carrée à gauche (enseigne perdue).
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, partie supérieure d’une représentation
en relief dans le creux de la reine Isetneferet, main droite ramenée sur la poitrine et tenant le sceptre souple végétal des reines ; coiffée d’une perruque tripartite à uræus frontal, surmontée d’un mortier supportant le disque, les deux hautes cornes et la double
haute plume.

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 150 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Décor sculpté en relief dans le creux. Inscriptions en creux.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne (perdue), d’après les épaules lisses.

STYLE : torse long, schématique. Clavicules obliques marquées par des saillies. Poitrine
faiblement bombée. Taille s’amincissant ; sillon médian traversant verticalement le thorax et s’arrêtant sur le ventre faiblement rebondi ; nombril circulaire creusé. Hanches
serrées à moitié recouvertes par la ceinture incurvée ; cuisses peu galbées. Jambes autrefois bien modelées ; rotules aux angles arrondis en saillie sur les genoux formés par des
muscles resserrés en leur milieu ; deux muscles obliques se rejoignant sur le tibia estompé. Sur le profil de la jambe droite mieux conservée, péroné en saillie.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets. Devanteau à tête de
guépard, colonne médiane de texte flanquée de chaque côté d’une paire de bandes
décorées de plumes ; barrette retenant une frise de sept uræi à disque, en relief ; trois

INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, sommet perdu.

569

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Merenptah

LES ATTRIBUÉES
COMMENTAIRE : Rifaud avait vu encore cette statue avec les pieds conservés, posés
sur une base rectangulaire. Sur son dessin, il y a ajouté une tête coiffée de la couronne
bleue et munie d’un pilier dorsal à deux colonnes d’inscription qui débutent par deux
cartouches. C. Chadefaud a classé cette statue deux fois : la première, d’après Rifaud,
portée disparue, et la seconde conservée à Copenhague. La tête ajoutée par Rifaud resterait à trouver. Étant donné les épaules lisses du torse, il est certain que le roi ne portait
ni némès ni perruque, et que le pilier dorsal devait se prolonger derrière la tête de la
statue, d’après la disposition du texte.

Devanteau :
«Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, doué de vie.»
Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant, maître de Maât, qui l’offre à Rê chaque jour, le roi de Haute
et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître des
couronnes, Merenptah[-Hotephermaât]…»
Flanc gauche :
«1 La princesse héréditaire, la grandement louée, régente du Double Pays entier,
2 l’épouse royale, la mère du roi, Isetneferet. »
Pilier dorsal :
Dos :
«1 [L’Horus, Taureau puissant, maître des jubilé]s comme Tatenen, les Deux Déesses,
couronné comme Ptah parmi des centaines de milliers, le roi de Haute et Basse-Égypte,
Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, fils d’Amon, maître de…
2 [L’Horus, Taureau puissant] fils d’Amon, qui l’offre à Rê chaque jour, le roi de Haute et
Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, fils d’Amon,
maître…»
Côté gauche, en haut :
«Maître des couronnes Merenptah-Hotephermaât.»
Côté droit :
«Merenptah-Hotephermaât, fils d’Amon, maître des jubilés comme Ptah-Tatenen,
doué de vie, à jamais.»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 23 ; KRI IV, 46 (9 et 10) ; KRI VII, 218-219 (109) ; J.-J. Rifaud,
Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125 ;
V. Schmidt, Østerlandske Inskrifter fra den Kongelige Antiksaming, 1879, p. 5-6, pl. 1, 2a-f ;
id., Textes hiéroglyphiques, 19 (C2) ; H. Satzinger, Heilige Stab, A. 33 ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, PE Mnp 2 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989,
no 40, p. 85-87, fig. 21-22, pl. 17 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a
Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great,
Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991,
p. 231, pl. VI.

570

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Merenptah

LES ATTRIBUÉES

TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statues à deux bâtons d’enseigne

366

Merenptah,
porte-enseigne de Tanis
tenant deux bâtons
Photos de la statue 1366

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Trouvé devant la porte monumentale, par
W.M.Fl. Petrie.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne-atef composée d’une mitre médiane striée à
disque incisé dans sa partie inférieure, flanquée de deux plumes d’autruche aux détails
incisés et de deux cornes torsadées, chacune supportant un uræus en bas-relief, détaillé
au ciseau. Mortier entouré d’une frise d’uræi à disque, supportant la couronne et posée
sur la perruque. Perruque ronde à boucles tubulaires. Uræus sur la bordure de la visière,
flanquée de deux boucles symétriques, sensiblement au-dessus de la bordure. Bande
frontale. Barbe cassée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37483.
ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée à la taille, trouvée en deux morceaux aujourd’hui recollés. Sommet de la couronne, barbe, avant-bras droit et partie inférieure
du bâton de droite manquants ainsi que la partie inférieure de la statue à partir du bas
des jambes, et la base. Nez et bouche abîmés. Statuettes surmontant les bâtons mutilées ; moitié supérieure de la hampe de l’enseigne gauche endommagée.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets. Devanteau à tête de
guépard, colonne médiane d’inscription, flanquée de chaque côté de deux bandes ; barrette retenant une frise de sept uræi à disque, en relief ; de chaque côté du devanteau,
trois rubans échelonnés. Ceinture décorée de zigzags, boucle ovale inscrite ; nœud et
retombée latérale sur le flanc droit.

MATÉRIAU : granit rose, moucheté gris pâle.
DIMENSIONS : H. 276 cm.

PARURE : bracelet à cloisons sculpté en faible relief sur le poignet gauche (droit perdu).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture. Décor en relief dans le creux. Inscriptions en
creux.

ACCESSOIRES : de chaque côté, bâton de section carrée dominé par un abaque rectangulaire, surmonté d’une statuette divine debout, à propre pilier dorsal relié par une
plinthe à la coiffure du roi. Statuette droite (mutilée) : dieu debout, pieds joints, mains
ramenées sur le thorax, tenant un sceptre long dont subsiste le bas, entre les deux
jambes ; coiffure haute, consistant peut-être en une double plume. Statuette gauche
(mutilée) : dieu debout, bras gauche le long du corps (reste détruit).

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant deux bâtons
d’enseigne.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet cintré.

571

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Merenptah

LES ATTRIBUÉES

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, représentation en relief dans le creux
du prince Séthy-Merenptah, debout, main droite levée vers la cuisse de la statue, main
gauche ramenée en avant, tenant le flabellum ; vêtu d’une robe à manches évasées,
nouée à la taille par une ceinture à retombée ; coiffé d’une perruque mi-longue, arrondie, dotée d’un pan latéral épais de chevelure.

Côté gauche :
«… aimé de [Ptah]-Tatenen, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât.»
Bâton d’enseigne gauche :
Autour de l’abaque :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de
Rê, Merenptah-Hotephermaât, doué de vie.»
Face avant du bâton :
«L’Horus, Taureau puissant, fils de [Ptah-Tatenen], son ka, chaque jour, maître des
Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, aimé de Ptah-Tatenen, qui couronne le maître des Deux Terres, [Baen]
rê [Meriamon]…»
Côté gauche :
«La royauté de Rê, en toute vie et puissance au maître des Deux Terres, BaenrêMeriamon…»
Ceinture :
«Merenptah-Hotephermaât».
Devanteau :
«Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie.»
Pilier dorsal :
Côté gauche :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué
de vie, stabilité et pouvoir à jamais. Le prince héréditaire, sur le trône de Geb, l’administrateur des Deux Terres pour son père, le fils royal aîné, [Séthy]-2Merenptah.»
Dos :
«1 L’Horus, Taureau puissant fils de Ptah-Tatenen, le roi de Haute et Basse-Égypte,
maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes,
Merenptah-Hotephermaât, [aimé] de Ptah-Ta[tenen]. 2 L’Horus, Taureau puissant fils
d’Amon, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le
fils de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, [aimé] d’Amon-Rê, maître
[des trônes des deux Terres].»
Côté droit :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils
de Rê, aimé d’Amon, maître des couronnes et diadèmes, Merenptah-Hotephermaât,
doué de vie, comme Rê, éternellement et à jamais, deux fois.»

STYLE : visage de forme ovale. Front large. Sourcils légèrement arqués, rendus en saillie. Paupières supérieures projetantes ; yeux petits, mais grand ouverts, posés horizontalement. Modelé du torse sommaire. Épaules larges et rebondies ; sur l’épaule droite,
muscle deltoïde indiqué par une dépression fourchue, à deux dents. Clavicules obliques
rendues en saillie. Poitrine peu bombée, sommaire. Bras au modelé galbé. Main gauche
posée verticalement sur le côté externe du bâton ; pouce excessivement plus court que
les autres doigts, longs et parallèles, aux ongles soigneusement sculptés. Taille s’amincissant ; sillon médian vertical sur le thorax, s’arrêtant sur le ventre à peine modelé ;
nombril indiqué par un petit trou circulaire. Hanches serrées, à moitié recouvertes par
la ceinture incurvée ; bassin étroit ; cuisses légèrement galbées.
INSCRIPTIONS :
Statuette d’enseigne droite :
Dos :
«Maître de tout pays, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie, stabilité
et pouvoir comme Rê à jamais.»
Côté :
«Couronné comme roi du Double Pays, maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, doué de vie comme Rê à jamais.»
Bâton d’enseigne droit :
Autour de l’abaque :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, aimé
d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, doué de vie comme Rê.»
Face avant du bâton :
«L’Horus, Taureau puissant, fils d’Amon, souverain riche en années…»
Côté droit :
«La royauté de Rê, comme roi…»
Statuette d’enseigne gauche :
Dos :
«… [Maître de tout] pays, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie,
comme Rê chaque jour.»

COMMENTAIRE : d’après les inscriptions, les statuettes de divinités ne peuvent représenter que Ptah-Tatenen à droite, et Amon-Rê à gauche.
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 17 (70) ; KRI IV, 43 (no 2) ; KRI VII, 220 (112 b) ; A. Mariette,
Notices, 1864, appendice p. 267, no 21 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 15, no 70 du
plan ; id., Nebesheh, p. 11, 28, pl. VII (136) ; G. Daressy, ASAE 20, 1920, p. 9-10, no 5 (Ramsès II) ; B. Hornemann, Types I, pl. 193 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A. 32 ; M. Eaton-Krauss,
GM 50, 1981, p. 18, fig. 2 (texte du prince) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE Mnp 4 ;

H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 38, p. 79-82, fig. 19, pl. 15 ;
ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of
the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the
campus of Memphis State University, April 19871, 1991, p. 229-230, pl. IVa.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statues à deux bâtons d’enseigne

367

Merenptah,
porte-enseigne de Tanis
tenant deux bâtons
Photos de la statue 1367

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Trouvée devant la porte monumentale, par
W.M.Fl. Petrie.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à longues torsades tombant sur les clavicules,
rangée de frisons incisés en bordure de la visière et des torsades ; uræus (mutilé) sur la
bordure inférieure de la visière.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37481.
Entrée en 1904.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé s’allongeant sur les mollets. Devanteau à tête de guépard, colonne médiane d’inscription, flanquée de chaque côté de deux grandes plumes ;
barrette retenant une frise de sept uræi à disque, en relief ; de chaque côté du devanteau,
trois rubans échelonnés. Ceinture décorée de zigzags formant au milieu une séparation
bien distincte de losanges, à boucle ovale inscrite ; nœud et retombée latérale à droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue brisée à la taille et recollée. Avant-bras droit, partie
inférieure du bâton de droite, partie inférieure de la statue à partir du bas des jambes
et base manquants. Nez et menton abîmés. Tête de la statuette divine de l’enseigne
droite, et toute la statuette de l’enseigne gauche arrachées, ainsi que le sommet du bâton gauche.

PARURE : bracelet à cloisons sculpté en faible relief sur le poignet gauche (droit perdu).

MATÉRIAU : granit rose, moucheté gris pâle.

ACCESSOIRES : de chaque côté, bâton de section carrée dominé par un pavois rectangulaire en forme d’abaque barlong ; celui de droite est surmonté d’une statuette divine
assise sur un trône, à propre pilier dorsal relié par une plinthe à la coiffure du roi. Statuette droite (mutilée) : dieu (acéphale) assis, mains posées sur les genoux, barbe divine
et pagne court. Statuette gauche perdue.

DIMENSIONS : H. 196 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Bonne facture. Décor en relief dans le creux. Inscriptions en
creux.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, représentation en relief dans le creux
du fils royal, Séthy-Merenptah, debout, main droite levée vers la cuisse de la statue, main
gauche ramenée en avant, tenant obliquement le flabellum ; flabellum passant derrière
la tête du prince, avec rubans retombant dans le dos ; portant, par-dessus un pagne
court, une longue robe à manches évasées ; coiffé d’une perruque mi-longue, arrondie
et dotée d’un pan latéral épais de chevelure ; chaussé de sandales.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant deux bâtons
d’enseigne.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat.
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Ceinture :
«Baenrê, objet d’amour comme Amon.»
Devanteau :
«Le fils de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, objet d’amour
comme Amon.»
Pilier dorsal (dos invisible, caché par le mur) :
Côté gauche :
« 1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, maître des couronnes,
Merenptah-Hotephermaât. Celui qui l’aime et le loue, son fils, le prince héréditaire, le fils royal, Séthy-Merenptah, justifié. »
Côté droit :
«L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, qui l’offre à Rê chaque jour, le roi de
Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, doué de vie, stabilité et pouvoir comme
Rê, à jamais.»

STYLE : visage de forme parfaitement ovale, au front large. Sourcils légèrement arqués,
rendus en saillie. Yeux allongés aux coins extérieurs faiblement relevés. Modelé du torse
soigné, quoique schématisé. Épaules larges et rebondies ; sur l’épaule gauche, muscle
deltoïde indiqué par une dépression fourchue, à deux dents. Clavicules obliques, rendues en saillie, disparaissant derrière les torsades de la perruque. Poitrine bombée. Bras
au modelé galbé. Main gauche, posée verticalement sur le côté externe du bâton ; pouce
excessivement plus court que les autres doigts, longs et parallèles, de taille presque
égale, aux ongles soigneusement sculptés. Taille s’amincissant ; sillon médian vertical sur
le thorax, s’arrêtant sur le ventre à peine modelé ; nombril indiqué par un petit trou circulaire. Hanches arrondies à moitié recouvertes par la ceinture incurvée ; bassin étroit ;
cuisses galbées. Jambes, bien modelées, aux genoux resserrés par des dépressions latérales ; rotules circulaires divisées par un sillon, et des muscles saillants se rejoignant
obliquement sur le tibia estompé ; mollet rehaussé par un sillon, sur le profil, péroné
indiqué en saillie.
INSCRIPTIONS :
Trône de la statuette de l’enseigne droite :
Dos :
«… [Merenptah-Hotep]her[maât], aimé de…»
Côté :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, 2 maître des couronnes,
Merenptah-Hotephermaât, 3 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»
Base du côté :
«Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie.»
Bâton d’enseigne droit, face :
«L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, qui l’offre à Rê [chaque jour]…»
Bâton d’enseigne gauche :
Face :
«L’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de Maât, qui l’offre à Rê chaque jour, roi de
Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Ptah-Tatenen, aux hautes plumes,
aux cornes acérées, le dieu…»
Côté gauche sous la main :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, [MerenptahHotephermaât]…»
Dos :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils
de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât…»

COMMENTAIRE : les statuettes divines figurent Ptah-Tatenen à gauche, Amon-Rê à
droite, c’est-à-dire l’inverse de la statue précédente (366), dont celle-ci était le pendant
symétrique. Noter qu’une partie antérieure de socle de statue de Merenptah trouvée
lors des fouilles sous-marines à Alexandrie pourrait appartenir à une des trois statues
de Tanis (365 à 367) (cf. J. Yoyotte, dans Fr. Goddio et al. (éd.) Alexandrie, Les quartiers
royaux submergés, 1998, p. 230-232, bloc no 781).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 20 ; KRI IV, 43 (no 1) ; KRI VII, 220 (112 a) ; W.M.Fl. Petrie,
Tanis I (1883-4), 1885, no 106 du plan ; id., Nebesheh, 1888, p. 11, 28-29, pl. VII (137) ;
H. Satzinger, Heilige Stab, A. 31 ; M. Eaton-Krauss, GM 50, 1981, p. 19, fig. 1 (texte du
prince) ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE Mnp 3 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi
Merenptah, 1989, no 39, p. 83-85, fig. 20, pl. 16 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses
the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University,
April 1987, 1991, p. 230, pl. IVb.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statuette tenant un bâton d’enseigne

368

Merenptah,
petit porte-enseigne d’albâtre
au Louvre
Photos de la statue 1368

PROVENANCE : inconnue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque ronde lisse. Barbe (face ébréchée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, E. 25474.
Acquis en 1961.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé. Devanteau décoré de quatre bandes. Ceinture à
double décor de frise (quatre traits) et boucle ovale.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie inférieure de la statue perdue à partir des cuisses.
Sommet de l’enseigne, bras gauche et une partie du bras droit de la statue manquants.
Sommet de la tête coupé lors d’un remploi ultérieur ; deux trous creusés dans le front.

ACCESSOIRES : bâton apparemment cylindrique, avec mortaise ménagée dans son
sommet (enseigne perdue).
STYLE : tête de la statue importante par rapport au torse. Visage rond, au menton coupé horizontalement par la barbe. Front large. Sourcils presque horizontaux, rendus par
des arêtes. Paupières supérieures pleines. Yeux grands et allongés, inclinés vers le bas à
l’intérieur et légèrement relevés à l’extérieur. Traces de bandes de fard en léger relief, visibles sur la tempe gauche. Joues pleines. Nez court et apparemment droit. Bouche horizontale, aux lèvres de longueur égale ; commissures des lèvres faiblement forées. Sous
la bouche, faible dépression annonçant la faible saillie du menton. Cou épais et enfoncé
dans les épaules, larges. Clavicules suggérées par de faibles saillies obliques. Buste bombé ; poitrine sommairement rendue en saillie. Taille haute et très mince ; ventre rebondi ;
hanches galbées à moitié recouvertes par la ceinture incurvée. Nombril rendu par une
dépression circulaire.

MATÉRIAU : albâtre. Traces de bleu égyptien sur la perruque.
DIMENSIONS : H. 24,1 cm ; larg. 15,4 cm ; ép. 12,8 cm.
Pilier dorsal, larg. 6,1 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Tête de la divinité amovible, s’insérant à l’aide d’un tenon,
dans le sommet du bâton (trace d’une mortaise profonde). Uræus vraisemblablement
rapporté. Perruque sans détail sculpté, mais peut-être recouverte d’une feuille d’or travaillée au repoussé.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche.

INSCRIPTIONS :
Épaule droite :
«Baenrê-Meriamon».

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu.
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Pilier dorsal :
«[L’Horus, Taureau] puissant qui se réjouit de Maât, le roi de Haute et Basse-Égypte,
maître des Deux Terres…»

royal sont relativement bien conservés. Les caractéristiques sont la forme du visage sans
incidences, les yeux grands et légèrement obliques, le nez droit et la bouche horizontale.
Le torse se distingue par les épaules larges, la taille fine, la poitrine et le ventre légèrement bombés.

COMMENTAIRE : la taille modeste de cette statue et la technique d’éléments rapportés
peuvent être rapprochées des statuettes portatives accompagnant les barques, représentées en bas-relief dans les chapelles du temple de Séthy Ier à Abydos (voir synthèse,
fig. 28a-b, 41-43), et en ronde bosse par deux statuettes de Séthy Ier (7, 8). Tout comme
Vandier, nous pensions que la statuette a été remployée à une époque ultérieure. Mais
d’après la technique et les dimensions, cette statuette avait des éléments rapportés,
comme la couronne, l’enveloppe de la perruque, l’uræus, la barbe et, enfin, la tête de
l’enseigne. Il n’est donc pas forcément question de remploi. Chr. Barbotin y voit plutôt
une tentative de réparation (Les statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et
divines, Paris, Musée du Louvre, 2007, no 46, p. 98). Toujours est-il que nous avons là un
exemplaire précieux de la ronde-bosse du temps de Merenptah, où les traits du visage

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 69 (800-653-510) ; J. Vandier, La Revue du Louvre et
des Musées de France 13, 1963, p. 153-158 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE Mnp 5 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 127, p. 205, fig. 35, pl. 38a ;
ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings
of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on
the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 231, pl. VII ; L.M. Berman,
B. Letellier, Pharaohs: Treasures of Egyptian Art from the Louvre, 1996, no 19 ;
Chr. Barbotin, Les statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et divines, Paris,
Musée du Louvre, Paris, 2007, no 46.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Statuette tenant un bâton d’enseigne

369

Merenptah,
petit torse de porte-enseigne
à Karnak
Photos de la statue 1369

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette. Probablement trouvé pendant les fouilles
de G. Legrain, en 1904.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal.
COSTUME : robe plissée à devanteau empesé et plissé.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, Cheikh Labib, ANX 80.

ACCESSOIRES : bâton (perdu).

ÉTAT DE CONSERVATION : torse conservé de la taille jusqu’au bas de la robe du roi.
Bras et enseigne arrachés.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«   … Ba[enrê-Meriamon], le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, [aimé] d’Amon-Rê,
maître de…»

MATÉRIAU : albâtre.
DIMENSIONS : H. 26 cm ; larg. 10 cm ; ép. 17 cm.
Pilier dorsal, larg. 8 cm.
Plis de la robe, larg. 0,9 cm.

COMMENTAIRE : il s’agit sans doute de la «statue de Merenptah, en calcaire, joliment
drapée», que Legrain avait trouvée dans la cour de la cachette.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : G. Legrain, RT 27, 1905, p. 71.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche.
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TYPE DEBOUT, FRAPPANT UN ENNEMI

370

Merenptah
frappant un Libyen
Photos de la statue 1370

PROVENANCE : Thèbes (Medinet Habou selon U. Hölscher, mais probablement temple
funéraire de Merenptah).

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi portant une perruque à mèches retombant sur les clavicules, marquée à mi-hauteur par deux échelons de frisons rendus au ciseau. Uræus
légèrement au-dessus de la visière de la perruque, flanqué de deux boucles symétriques.
Captif avec coiffure à coupe au carré et mèche latérale, barbe (pointe cassée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1240.
ÉTAT DE CONSERVATION : visages abîmés, nez cassés. Bras droit du roi arraché. Jambes
des deux personnages manquantes, mais restaurées.

COSTUME : roi : pagne cérémoniel plissé ; devanteau orné d’une colonne médiane d’inscription, flanqué à droite par deux bandes de plumes et terminé par une barre supportant une frise de six uræi à disque, en haut relief. Ceinture lisse, deux rubans échelonnés
tombant sur le côté visible (droit) du devanteau.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale 260 cm.
Base, H. 35 cm ; larg. 63 cm ; ép. 85 cm.

ACCESSOIRES : cimeterre dans la main droite.
MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche, partie supérieure d’une représentation
en relief dans le creux du prince Séthy-Merenptah ; main droite levée vers la jambe du
colosse, main gauche ramenée sur la poitrine et tenant un flabellum ; coiffé d’une perruque mi-longue de forme arrondie, à mèche latérale terminée en volute.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Facture médiocre. Décor en relief dans le creux. Inscriptions en creux.
ATTITUDE : Roi debout, jambe gauche avancée, main gauche ramenée en avant, tenant la tête du Libyen devant lui, bras droit replié, main tenant le cimeterre. Libyen debout, jambe gauche avancée, genou droit plié et jambe droite autrefois ramenée devant
celle du roi, pied droit sur le bout des orteils, posé près de la jambe gauche du roi ; tête
tournée vers la droite, bras repliés dans le dos.

STYLE : thème dynamique, mais attitude statique ne différant du type traditionnel debout que par la position des mains. Corps du prisonnier libyen, au buste bombé, plus
articulé que celui du roi et traduisant davantage le thème mouvementé. Sculpture, en
mauvais état de conservation, mais particularités de style visibles : visage du roi large,
aux joues épaisses et au menton arrondi ; yeux globuleux ; nez et bouche larges. Buste
sommaire, sans aucun modelé. Torse du prisonnier sans détail vestimentaire, ni aucun
souci de modelé.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet pointu, s’arrêtant derrière le crâne du roi. Base
à face antérieure irrégulièrement arrondie.
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INSCRIPTIONS :
Devanteau :
«… maître des rites, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât.»
Plinthe entre les jambes, face interne (droite) :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte… 2 le fils de Rê…»
Flanc gauche :
«Le prince héréditaire, qui est à la tête du double pays, le fils royal de sa chaire, qui
l’aime, Séthy-Mernenptah, justifié.»
Autour de la base, inscription symétrique sur les deux moitiés :
«Vive le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils
de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât.»
Pilier dorsal : inscription inédite, cachée par le mur.

Général. Par analogie avec les représentations de la première cour du temple de Ramsès III à Medinet Habou, et compte tenu de la forme irrégulière de la base, cette statue
peut avoir pris place entre les bases de colonnes de la façade du palais, dans la première
cour du temple funéraire de Merenptah à Thèbes. Peut-être était-elle remployée dans
le temple de Medinet Habou. La sculpture présente un type unique de la XIXe dynastie,
qui sera repris sous les derniers ramessides.
BIBLIOGRAPHIE : PM I, 2, p. 775 ; KRI IV, 66-67 ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 125-126,
pl. 172 ; B. Hornemann, Types, 1103 ; M. Eaton-Krauss, GM 50, 1981, p. 15 (texte du
prince) ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 103, p. 172-174,
pl. 33, fig. 31 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The
Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive
center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 231-232, pl. VII.

COMMENTAIRE : la provenance de la statue aux alentours de Medinet Habou est donnée par U. Hölscher, (Das Hohe Tor von Medinet Habu. Eine Baugeschichtliche Untersuchung, 1910, p. 43) ; référence reprise par PM, mais non indiquée dans le Catalogue
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TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL

371

Fragments de piliers osiriaques
de la seconde cour
du temple funéraire de Merenptah
Photos de la statue 1371

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour.

COMPLÉMENTS : pilier carré, base rectangulaire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : magasin no 1 à l’ouest du temple de
Merenptah, inv. : IV 271, 333, 1182 à 1195, 3778. Fragments no 271 et 3778, exposés dans
le musée du site.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : double couronne, némès à uræus, barbe.

ÉTAT DE CONSERVATION : fragmentaire. Deux sommets de couronne blanche, des
têtes d’uræi, un nez, deux bouches, des fragments d’oreilles, de barbes, un morceau de
némès, un morceau de pagne cérémoniel plissé, une partie de pied droit. Des centaines
d’éclats informes de mortier peint, réenterrés sur place.

ACCESSOIRES : perdus.

COSTUME : pagne cérémoniel.

TECHNIQUE : assemblage d’assises de blocs, complété avec du mortier enduit et peint.

COMMENTAIRE : les fragments sont en cours d’étude. Le nombre de piliers est indéterminé. Les statues sont du type osiriaque en costume d’apparat, comme on les trouve
dans la première cour du Ramesseum (157) et celle du temple de Ramsès III à Medinet
Habou, alors que les secondes cours de ces temples renferment des piliers osiriaques
momiformes. Cependant, la première cour du temple de Merenptah, qui était bordé
au nord et au sud d’un portique de colonnes à chapiteau papyriforme, n’a livré aucun
indice de statue ni momiforme ni solennelle. Il semble donc que sous Merenptah, on
aurait opté pour ce type de statue indépendamment de la nature des cours. Déjà sous
Ramsès II, le type momiforme avait disparu du répertoire des temples nubiens, où l’on
n’observe plus que le type osiriaque solennel (115-156), à l’exception d’une série de statues momiformes de moindre taille (170-173) qui ornaient le parapet du grand temple
d’Abou Simbel, en alternance avec des statues de type divers (76-78).

ATTITUDE : debout, pieds joints.

BIBLIOGRAPHIE : inédite : Publication en préparation dans les prochains BeiträgeBf.

MATÉRIAU : grès complété au mortier, enduit, peinture.
DIMENSIONS :
Sommet de la couronne blanche, H. 33 cm ; larg. 22 cm ; ép. 31 cm.
Nez, H. 23 cm ; larg. 28 cm ; ép. 14 cm.
Bouche, H. 11,5 cm ; larg. 12 cm ; ép. 10 cm.
Partie de pied avec trois orteils conservés, H. 15 cm ; larg. 30 cm ; long. 27 cm.
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Merenptah assis,
buste de statue provenant
du temple funéraire
Photos de la statue 1372

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour. Fouilles de
W.M.Fl. Petrie, 1895-1896.

COSTUME : torse nu.
PARURE : collier de cinq bandes en méplat, peintes en jaune et bordées de listels rouges,
rendus au pinceau, alternant avec des bandes en creux et peintes en bleu ; bordure d’un
rang de pendeloques sculptées et peintes en jaune, monté entre deux bandes rouges en
relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 31414,
CG 607.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé jusqu’à la taille. Bras droit arraché. Tête de
l’uræus et barbe cassées.

STYLE : visage de forme ovale et allongé. Front fuyant. Sourcils en relief, très faiblement
arqués, prolongés par des bandes de fard. Paupières supérieures en retrait, mais pleines.
Yeux allongés, légèrement obliques, encadrés par des bordures en relief, prolongées par
une bande de fard redescendant sur les tempes. Nez droit, mince et long. Bouche horizontale, lèvre inférieure plus saillante à contour formant une arête. Menton légèrement
avancé, et arrondi. Cou marqué par deux rides. Oreilles grandes, épaisses et peu détaillées. Traitement du torse naturaliste ; épaules arrondies ; poitrine développée avec saillie
rejoignant les épaules par un pli arrondi et se prolongeant par des sillons le long des bras.
Thorax s’amincissant sous la poitrine, marqué par une dépression verticale médiane.

MATÉRIAU : granit gris peint.
DIMENSIONS : H. 88 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Retaillée sous Merenptah et peinte.
ATTITUDE : assis, mains autrefois posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal bas à sommet plat.

INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Baenrê-Meriamon».
Gauche :
«Merenptah-Hotepheramon».

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à rayures égales en méplat (peintes en jaune) et en
creux (bleu) ; retombées à bordure intérieure ; appendice strié. Bandeau prolongé par
des oreillettes. Uræus sur la bordure supérieure du bandeau, flanqué de deux boucles
symétriques de même base. Appendice alternant des stries profondes et en relief. Barbe
cassée, lanières en méplat.
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Pilier dorsal
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, le souverain…»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 448-449 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 156-157, pl. 110 ;
W.M.Fl. Petrie, Six Temples at Thebes, 1896, 1897, p. 13, pl. VI, 12-13 ; J. Vandier, Manuel III,
p. 399, pl. CXXIX, 6 ; Chr. Desroches-Noblecourt (dir.), Ramsès le Grand, 1976, no LV ;
M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 211 ; H. Sourouzian, Les monuments du
roi Merenptah, 1989, no 102, p. 170-172, pl. 32a ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses
the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April
1987, 1991, p. 226-227, pl. Ia ; H. Jaritz et al, MDAIK 55, 1999, p. 57.

COMMENTAIRE : la tête est entièrement retaillée. Le torse, de meilleure facture, est
ce qui subsiste de la sculpture originale d’une statue d’Amenhotep III. Lors des fouilles
menées dans le temple par l’Institut suisse, nous avons trouvé l’avant-bras gauche de ce
buste, ainsi que des fragments du trône, dont la partie supérieure droite est inscrite au
nom de Merenptah. Dans l’espoir d’un raccord avec le buste du Caire, nous avons entrepris de restaurer le bas d’une statue en très mauvais état, vu autrefois au bas de la colline
de Gournet Mourraï, et aujourd’hui entreposé au magasin du SCA à Taref. Ces différents
fragments seront publiés dans le catalogue de la statuaire du temple de Merenptah.
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Merenptah,
seconde statue du roi assis
au temple funéraire
Photos de la statue 1373

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour. Fouille de l’Institut suisse, 1971.

PARURE : bracelet peint, à listels rouges et cloisons jaunes.
INSCRIPTIONS :
Trône :
Dos :
«1 [Les Deux Déesses] couronné[es] comme Ptah parmi des centaines de milliers…
doué [de vie] 2 [pour instaurer] de bonnes lois à travers les Deux Terres, Horus d’or,
qui renforce l’Égypte… 3 il a fait comme son monument… comme Amon. 4 Il a fait…»
Côté droit :
«1 Vive le dieu parfait… Amon. 2 Le roi de Haute et Basse-Égypte, souverain au cœur
réjoui, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon] doué de vie. 3 Le fils de Rê, aimé des
dieux, maître Deux Terres Meren[ptah]-Hotephermaât, comme Rê, il a fait comme son
monument… 4 Vive le dieu parfait, puissant… d’Atoum.»
Côté gauche :
«1 [Vive le dieu parfait]… sa perfection, il fait que Thèbes soit en fête. 2 [Le roi de
Haute et Basse-Égypte]… Baenrê-Meri[amon], doué de vie 3 …»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : torse et fragments divers : Taref,
magasin SCA.
ÉTAT DE CONSERVATION : torse, bras et mains conservés, partie arrière gauche du
trône et pieds posés sur une base.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS :
Torse, H. 65 cm ; larg. 70 cm ; ép. 45 cm.
Main droite et genou droit, H. 30 cm ; larg. 28 cm ; ép. 51 cm.
Main seule, long. 27 cm.
Pieds et base, H. 55 cm ; larg. 59 cm ; ép. 101 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Sculpture inachevée, non polie, détaillée à la peinture.

COMMENTAIRE : la statue inachevée, de mauvaise facture, avait été complétée au pinceau. Elle se situait dans la seconde cour du temple et faisait probablement pendant à
celle dont W.M.Fl. Petrie a trouvé le buste dans la même cour (372).

ATTITUDE : assis, mains posées sur les genoux.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal large et plat. Trône à dossier. Base à partie antérieure arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : W.M.Fl. Petrie, Six Temples at Thebes, 1896, 1897, p. 13 (mention) ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 208, no 134 (bas du trône et
base) ; H. Jaritz, MDAIK 48, 1992, p. 86, pl. 14.c (torse).

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture double, peinte en jaune, à bordures rouges.
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Merenptah agenouillé, naophore

Photos de la statue 1374

PROVENANCE : Athar en-Nabi, Vieux-Caire. Trouvée en 1929 dans un champ de cultivateur et dégagée par M. Hamza.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu. Base rectangulaire.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé ; ceinture large entre deux bordures en bas-relief, décorée de zigzags réguliers et profonds, formant au milieu une file de losanges en relief.
Sandales à lanières en haut relief, à semelles pointues et décorées de stries horizontales.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 53679.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste de la statue perdu. Ne subsistent que la partie inférieure (à partir de la taille) et le naos. Bras gauche du roi, côté gauche du naos et de la
base endommagés.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : naos couronné d’un tore et d’une corniche à gorge, surmonté d’un
scarabée en haut-relief et renfermant une statuette divine. Statuette anthropomorphe,
debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, main droite tenant le signe-ankh
(gauche perdue). Couronne-henou et perruque tripartite. Barbe (?). Pagne divin plissé,
à ceinture et bordure au décor de frise ; collier-ousekh et bracelets aux bras et aux poignets.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 99 cm.
Base, H. 20 cm ; larg. 33 cm ; long. 77 cm.
Naos, H. 29 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Plinthe reliant le buste du roi à la partie supérieure du naos.
Quatre trous ménagés dans le mur du fond du naos, au-dessus de chaque épaule et près
de chaque jambe de la statuette divine, peut-être pour la fixation d’un revêtement en or
(?). Inscriptions en crex.

STYLE : torse extrêmement bien modelé. Membres longs ; bassin et cuisses galbés ; genoux plats ; jambes marquées par un péroné en très forte saillie se terminant sur la malléole externe. Pieds verticaux, aux orteils déployés en éventail. Grandes mains légèrement obliques, posées à plat sur les parois du naos ; pouce court, rendu de profil ; doigts
parallèles, majeur plus long que d’habitude. Ongles des mains et des pieds bien sculptés.

ATTITUDE : à genoux, mains tenant les côtés du naos.
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INSCRIPTIONS :
Naos :
Sommet :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, 2 maître des couronnes, MerenptahHotephermaât.»
Cadre :
«1 Vive l’Horus, Taureau puissant, qui se réjouit de Maât, (montant droit) les Deux
Déesses, couronné comme Ptah parmi des centaines de milliers, le roi de Haute et BasseÉgypte, Baenrê-Merinetjerou, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Hâpy,
père des dieux. 2 (montant gauche) L’Horus d’or, qui renforce l’Égypte, [et repousse
les Neuf Arcs]…»
Côté gauche :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, 2 maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, 3 … aimé de Hâpy.»
Côté droit :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, 2 maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, 3 … aimé de Hâpy, père des dieux.»
Pilier dorsal :
«Maître des Deux Terres, Baenrê]-Merinetjerou, maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, aimé de Hâpy, père des dieux.»
Base (côté gauche détruit) :
Face avant (au milieu) :
«1 Maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, 2 maître des couronnes, MerenptahHotephermaât, 3 et 4 aimé de Hâpy, père des dieux.»

Côté droit et dos (A) :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Merinetjerou, le fils
de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, (A) [doué] de vie comme
Rê.»
COMMENTAIRE : les cuisses et les jambes sont beaucoup plus longues que sur les statues des prédécesseurs appartenant au même type. Dans les deux inscriptions des parois
latérales du naos, le nom du dieu Hâpy est écrit en sens inverse du texte de la titulature
royale. Cet élément pourrait se référer à la statuette du dieu dans le naos, mais serait
également orienté en sens inverse de celle-ci. Cette orientation délibérément inversée,
pourrait donc, à notre avis, indiquer la présence d’une statue plus grande, élevée contre
le mur d’une chapelle, face à celle du roi lui offrant le naos. M. Hamza (ASAE 37, 1937,
p. 240) situe Athar en-Nabi sur le site de l’ancien ẖr-ʿḥʿ et identifie le dieu à Rê-Horakhty.
Le naos surmonté du scarabée contient sûrement une divinité solaire.
BIBLIOGRAPHIE : KRI IV, 31-32 (13) ; M. Hamza, ASAE 37, 1937, p. 233-242, pl. I-II ;
B. Hornemann, Types III, 595 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989,
no 18, p. 63-64, pl. 12 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 232-233,
pl. IX.
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Merenptah prosterné
présentant un objet
Photo de la statue 1375

PROVENANCE : Héliopolis, fouilles de Egyptian-German Mission at Matariya/
Heliopolis 2015-2016, dirigées par Aiman Ashmawy et Dietrich Raue.

COMPLÉMENTS : base en partie conservée.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès, barbe (arrachée).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Héliopolis, musée de plein air, sur
le site de l’obélisque.

COSTUME : pagne.

ÉTAT DE CONSERVATION : subsistent deux morceaux, le torse avec la partie inférieure
de la tête jusqu’à la taille, avant-bras manquants, et la partie arrière de la base avec
l’arrachement de la jambe arrière (droite) du roi.

ACCESSOIRES : pedu
INSCRIPTIONS : seront publiées par les membres de Egyptian-German Mission at
Matariya/Heliopolis.

MATÉRIAU : granit rouge.

COMMENTAIRE : je remercie vivement Dietrich Raue pour son accueil sur le site ainsi
que pour la photo et les dimensions des morceaux de cette statue qui, selon une reconstruction de S. Conor atteindrait une hauteur de 260 cm ; larg. 125 cm ; long. 360 à 40 cm.

DIMENSIONS :
Torse: H. 120 cm; larg. 125; ép. 100 cm.
Base: H. 54 cm ; larg. 81 cm ; ép. 131 cm.

BIBLIOGRAPHIE : http://www.heliopolisproject.org/wp-content/uploads/2017/09/
ASAE-Heliopolis-160916_english-withIll.pdf, p. 5, fig. 7.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : prosterné, présentant un objet aujourd’hui perdu.
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Merenptah agenouillé
contre un faucon,
au sommet d’une colonne
Photos de la statue 1376

PROVENANCE : Nebesheh. Fouilles de W.M.Fl. Petrie.

DÉCOR : scène gravée sur le fût de la colonne, représentant le roi faisant une offrande à
Amon-Rê, aujourd’hui presque illisible, tout comme le texte qui l’accompagnait.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 22.11.14.3.

INSCRIPTIONS :
Sur le fût de la colonne :
«Offrir Maât à son père.»

ÉTAT DE CONSERVATION : têtes du roi et du faucon perdues, groupe très endommagé. Colonne en très mauvais état de conservation, trouvée brisée en trois morceaux
aujourd’hui recollés.

COMMENTAIRE : ce type de colonne, unique, apparu sous Merenptah, s’inspire sans
doute d’un monument jadis dédié à Ramsès Ier et l’Horus de Mésen, dont seul le piédestal est conservé (4). Le roi tenait probablement le sceptre-heqa ou les deux insignes de
la royauté dans sa main droite, par analogie avec les statues dans l’attitude agenouillée
sous la tutelle de divinités (266, 268). Y. Yasuoka (JEA 94, 2008, p. 276-281) démontre
bien que la colonne est un remploi que l’on a retourné avant la taille de la statue.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 366 cm ; diam. 79 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Groupe statuaire taillé dans la partie supérieure d’un fût
renversé de colonne fasciculée.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 8 ; W.M.Fl. Petrie, Nebesheh, p. 9, 31, pl. X, 9 ; H. Sourouzian,
Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 58, p. 101-102, pl. 18c ; ead., dans E. Bleiberg,
R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis
State University, April 1987, 1991, p. 233 ; D. Valbelle, dans L’imperio ramesside. Convegno
internationale, in onore Sergio Donadoni, Quaderni di Vicino Oriente I, 1997, p. 216-217,
pl. VIIIb ; Y. Yasuoka, JEA 94, 2008, p. 276-281, fig. 2.

ATTITUDE : roi à genoux, main droite ramenée sur la poitrine, main gauche posée sur
le genou. Faucon debout, aux ailes repliées.
COMPLÉMENTS : colonne fasciculée à six lobes, avec sculpture du groupe au sommet.
COSTUME : pagne-chendjyt (?).
ACCESSOIRES : insigne dans la main droite du roi (perdue).
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Merenptah reçoit de Rê-Horakhty
la tige des millions d’années,
à Kafr Matboul
Photos de la statue 1377

PROVENANCE : Kafr Matboul (Xoïs). Vue en 1893 par A. Kamal, gisant dans le village,
à côté de la seconde dyade (378). Vues en 1922 par H. Gauthier au même endroit. En
1982, trouvées, toujours couchées, devant une mosquée. Entre 1982 et 1992, mosquée
agrandie et dyades intégrées dans la cour. En 1993, dyades entreposées par les habitants
de Kafr Matboul dans le cimetière moderne, derrière le village ; puis transférées par le
SCA à Kafr es-Sheikh, où elles seront redressées dans la cour d’un nouveau musée.

Sphinx, H. 5 cm ; long. 38 cm.
Base, H. 44 cm ; larg. 135 cm ; ép. 82 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kafr es-Sheikh, sur l’emplacement
d’un futur musée.

ATTITUDE : debout côte à côte, jambe gauche avancée. Roi : main droite ramenée sur
la poitrine, bras gauche le long du corps, tenant la tige des millions d’années tendue par
le dieu. Rê-Horakhty : main gauche ramenée vers la droite, pour tendre au roi la tige des
millions d’années ; main droite posée derrière l’épaule droite du souverain.

TECHNIQUE : haut-relief.
PERSONNAGES : Merenptah, Rê-Horakhty hiéracocéphale.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture complète, mais surfaces en grande partie
érodées.

COMPLÉMENTS : plaque dorsale supportant un sphinx au-dessus de la tête royale.
Derrière la statue du roi, plaque dorsale de moindre épaisseur. Dénivellation de 11 cm
observée entre les dos des deux statues. Base très haute.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale ~ 281 cm.
Statues sans coiffure, H. roi 198 cm ; H. dieu 187 cm.
Statues avec coiffure, H. roi 243 cm ; H. dieu 231 cm.
Disque couronnant le roi, H. 43 cm ; larg. 54 cm ; ép. 3,5 cm.
Tête du roi, du sommet au bas de la retombée du némès, H. 49 cm ; H. oreille 11,5 cm ;
H. barbe 18,5 cm. Plis du némès, H. 2 cm. Retombée du némès, larg. max. 16 cm.
Tête du dieu, H. 44 cm.
Tige des millions d’années, larg. 14 cm.
Plaque dorsale, larg. au sommet 115 cm ; ép. 38 cm.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi portant un disque à uræus médian ; disque protégé
par un faucon rendu en haut relief sur le côté droit de la plaque dorsale ; au-dessus du
disque, arrachement d’un sphinx en ronde bosse, couchant sur le sommet de la plaque
dorsale et dans l’axe de la tête royale ; némès à rayures larges séparées par des lignes
creuses ; barbe. Rê-Horakhty portant un disque à uræus médian ; disque protégé par un
faucon rendu en haut-relief sur le côté gauche de la plaque dorsale ; perruque tripartite
striée.
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Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, [Merenptah-Hotephermaât… 2 L’Horus,
Taureau puissant utile à Atoum, qui maintient les bonnes lois, le roi de Haute et BasseÉgypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, [Merenptah-Hotephermaât]…  3 Rê-Horakhty.
Je t’ai donné les pays étrangers sont sous ta crainte, comme Rê, chaque jour, le roi de
Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, [Merenptah-Hotephermaât]…  
4 L’Horus, Taureau puissant, qui se réjouit de Maât… le roi de Haute et Basse-Égypte,
Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât… 5 L’Horus, Taureau puissant utile à Rê chaque jour, les Deux Déesses, couronné comme Ptah parmi [des centaines de milliers], le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê,
Merenptah-Hotephermaât… 6 Rê-Horakhty…»

COSTUME : roi vêtu d’une robe longue plissée, à manches évasées et bordées de franges ;
devanteau empesé. Rê-Horakhty vêtu du pagne divin.
PARURE : traces de collier-ousekh.
ACCESSOIRES : roi : sceptre-heqa dans la main droite et tige des millions d’années dans
la main gauche. Rê-Horakhty : tige des millions d’années, tendue vers le roi avec main
gauche ramenée à droite.
INSCRIPTIONS :
Entre les coiffures des deux personnages :
«[Je te] donne a toute vie, puissance et stabilité, chaque jour.»

COMMENTAIRE : l’inscription dorsale est actuellement invisible. Cette statue est la
seule de toute la XIXe dynastie à représenter en ronde bosse un dieu donnant au roi
les millions d’années, thème autrement illustré en deux dimensions sur les murs des
temples et attesté par les textes.

a. Une divinité debout tournée vers le roi qui tend le signe-ankh et tient le sceptre-ouas, sert de pictogramme au dieu et au verbe.

Sur la tige des années :
«… [des millions] de fêtes-sed, éternellement, en paix…»
Flanc droit, derrière le roi :
«Baenrê-Meriamon, doué de vie, stabilité et puissance…»
Flanc gauche, derrière le dieu :
«Merenptah-Hotephermaât, comme Rê. Je t’ai donné les jubilés de Rê, les années
d’Atoum…»
Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant, qui se réjouit de Maât… riche en années, le roi de Haute et

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 45 ; KRI IV, 50 (no 1) ; H. Gauthier, ASAE 23, 1923, p. 165169 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 33, p. 75-76, pl. 14a ;
ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of
the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the
campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 233-234, pl. XIa.
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Amon et Merenptah
à Kafr Matboul
Photos de la statue 1378

PROVENANCE : Kafr Matboul (Xoïs). Vue en 1893 par A. Kamal, gisant dans le village
avec la première dyade (377), et en 1922, au même endroit par H. Gauthier. En 1982, les
deux dyades sont trouvées couchées devant une mosquée. Entre 1982 et 1992, mosquée
agrandie et dyades intégrées dans la cour. En 1993, dyades entreposées par les habitants
de Kafr Matboul dans le cimetière moderne, derrière le village ; puis transférées par le
SCA à Kafr es-Sheikh, où elles seront redressées dans la cour d’un nouveau musée.

PERSONNAGES : Amon et Merenptah.
ATTITUDE : debout côte à côte, jambe gauche avancée, se tenant par la main, bras extérieurs le long du corps.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale. Base très haute.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Kafr es-Sheikh, sur l’emplacement
d’un futur musée.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Amon : mortier à deux hautes plumes flanqué à droite
par un faucon en haut-relief avec l’aile lui recouvrant le côté ; barbe. Roi : couronne-henou composée de deux plumes-maât, flanquées de deux uræi à disque et supportées
par deux cornes ; perruque ronde ; barbe. Derrière chacune des deux coiffures, faucon
tenant l’anneau-chen, sculpté en haut-relief au sommet des côtés de la plaque dorsale.

ÉTAT DE CONSERVATION : sculpture complète, mais surfaces en grande partie érodées.
MATÉRIAU : granit rose.

COSTUME : dieu vêtu du pagne divin ; roi du pagne court.

DIMENSIONS : H. ~ 273 cm.
Statues sans coiffure, H. 188 cm.
Statues avec coiffure, H. 247 cm.
Coiffure roi, H. 55 cm ; coiffure dieu, H. 56 cm.
Plaque dorsal, larg. au sommet 123 cm ; larg. sans rebords 111 cm ; ép. 45 cm.
Dénivellation de 11 cm, à 44 cm du bord droit, entre les deux des deux statues.
Base, H. 27 cm ; larg. 108 cm ; ép. 72 cm.

ACCESSOIRES : aucun conservé.
INSCRIPTIONS :
Flanc droit, derrière le dieu :
«[Baen]rê-Meriamon, doué de vie, protection, stabilité et puissance derrière lui,
chaque jour…»
Flanc gauche, derrière le roi :
«Merenptah-Hotephermaât, doué de vie, toute protection, stabilité, puissance,
comme Rê, chaque jour. Je t’ai donné…»

TECHNIQUE : haut-relief.
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Plaque dorsale :
«1 L’Horus, Taureau puissant, qui se réjouit de Maât, qui maintient les bonnes lois à
travers les Deux Terres, le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê,
Merenptah-Hotephermaât… 2 L’Horus, Taureau puissant utile en…, le souverain riche
en années, aux grandes victoires, le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon,
le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât… 3 Amon-Rê-Horakhty (?) : Je t’ai donné tous
les pays plats et tous les pays montagneux … la force de ta Majesté, le roi de Haute et
Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, … 4 L’Horus,
Taureau puissant, qui se réjouit de Maât… le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât… 5 L’Horus, Taureau puissant utile
en… les Deux Déesses, couronné comme Ptah parmi [des centaines de milliers], le
roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât… 6 Amon-Rê-Horakhty (?). Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon,
le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât…»

COMMENTAIRE : le cartouche qui entoure le nom royal sur le flanc gauche est en
très haut relief. L’inscription dorsale est actuellement invisible. Sur le nom de Xoïs, voir
P. Vernus, BIFAO 73, 1973, p. 27-40.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 45 ; KRI IV, 50-51 (no 2) ; H. Gauthier, ASAE 23, 1923, p. 165169 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 33, p. 76, pl. 14b ; ead.,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the
International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 234, pl. XIb.
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Merenptah
en compagnie d’Osiris et d’Isis
Photos de la statue 1379

PROVENANCE : Abydos, temple d’Osiris.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : double couronne ; némès à larges rayures, moins
larges sur les retombées à bordure intérieure ; barbe. Osiris : couronne-atef. Isis : disque
et paire de cornes lyriforme ; perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Abydos, temple de Ramsès II, seconde cour.

COSTUME : roi vêtu du pagne court plissé (fragment conservé sur la hanche gauche) ;
ceinture. Osiris : suaire. Isis : robe moulante.

ÉTAT DE CONSERVATION : personnages endommagés. Partie antérieure de la base
arrachée.

PARURE : seul conservé, un bracelet strié au bras droit du roi.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.

ACCESSOIRES : seul conservé, l’arrachement de sceptre-heqa sur l’épaule droite du roi.

TECHNIQUE : haut-relief.

INSCRIPTIONS :
Plaque dorsale :
Sommet :
«Dieu parfait, Baenrê-Meriamon, doué de vie.»
Côté droit :
«… (mon) père Osiris, fais que je sois auprès de toi comme ton fils Horus, que je te sois
utile comme il l’est, parce que je t’aime.»
Côté gauche :
«… mes œuvres pies devant Osiris, au commencement, éternellement et à jamais.»

DIMENSIONS : H. 123 cm ; larg. 78 cm ; ép. 46 cm.
PERSONNAGES : Merenptah, Osiris, Isis.
ATTITUDE : debout, côte à côte. Roi : main droite ramenée sur la poitrine, tenant le
sceptre-heqa, main gauche derrière Osiris. Osiris : mains croisées sur la poitrine. Isis :
main droite derrière Osiris, main gauche (perdue) le long du corps.
COMPLÉMENTS : plaque dorsale rectangulaire. Base aussi large que la plaque.
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BIBLIOGRAPHIE : KRI IV, 60 (II) ; A.H. Zayed, RdE 16, 1964, p. 204-207, fig. 3-7 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 72, p. 132, pl. 23c, d ; ead.,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the
International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 234, pl. XIIIa.

Dos :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon. Il dit : ô mon maître, mon père,
2 Le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât. Osiris, je protège ta ville dans le nome abydénien, 3 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon. J’exalte ton sanctuaire
dans Ro-setaou, 4 le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât. Je renouvelle les pains d’offrandes pour ton ka. »
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Triade rupestre,
Merenptah debout
entre une divinité et Hathor
Photo de la statue 1780

PROVENANCE : spéos d’El-Babeïn, niche au fond du sanctuaire.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : El-Babeïn, in situ.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : divinité : double couronne ; uræus frontal. Roi : disque
(détruit) ; perruque à longues torsades. Hathor : disque et paire de cornes lyriformes ;
perruque tripartite.

ÉTAT DE CONSERVATION : très endommagé.

COSTUME ET ACCESSOIRES : aucun indice.

MATÉRIAU : calcaire.

COMMENTAIRE : le personnage non identifié ne correspond à aucun des dieux figurés
sur les parois. Portant la double couronne, il pourrait représenter Horus.

TECHNIQUE : rupestre, haut-relief.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 127 ; J.G. Wilkinson, Modern Egypt and Thebes, being a
Description of Egypt; including the Information Required for Travellers in that Country,
1843, p. 33 ; LD Text II, p. 48 ; H. Sourouzian, MDAIK 39, 1983, p. 218, pl. 58 ; ead., Les
monuments du roi Merenptah, 1989, no 64, p. 112, pl. 20b ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed
(éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of
Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 235, pl. XIII.b.

DIMENSIONS : larg. 295 cm.
PERSONNAGES : une divinité, Merenptah, Hathor.
ATTITUDE : debout côte à côte, se tenant par la main, bras extérieurs des divinités le
long du corps, mains fermées.
COMPLÉMENTS : niche.
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Merenptah,
triade fragmentaire
à Tanis
Photos de la statue 1381

PROVENANCE : Tanis, temple de Mout dit «temple d’Anat».

plus petits, taillés sous les pieds des personnages assis ; socle du dieu momiforme taillé
en biseau, celui de la déesse à face antérieure verticale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis, temple de Mout, SCA no 54.

COSTUME : dieu : suaire de momie. Personnages médian et gauche : costume dégageant les pieds nus.

ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure de la triade conservée sur le site en trois
morceaux : pieds des personnages, une partie de la plaque dorsale et un morceau détaché de la base. Autres fragments encore visibles en place sur les photographies de
P. Montet, aujourd’hui entreposés dans les réserves du SCA.

ATTITUDE : roi agenouillé entre deux divinités assises.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal (titulature fragmentaire en six colonnes) :
« 1 … maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie. 2 … [l’Horus, Taureau
puissant qui se réjouit de Ma]ât, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, comme
Rê. 3 [Les Deux Déesses, couronné comme Ptah parmi] des centaines de milliers, maître
des couronnes Merenptah-Hotephermaât, à jamais. 4 … maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, doué de vie. 5 … maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, comme Rê.
6 [L’Horus d’or, qui renforce l’Égypte, et repousse] les Neuf Arcs, maître des couronnes
Merenptah-Hotephermaât, à jamais.»
Base :
Côté droit :
«[Vive] l’Horus, Taureau puissant qui se réjouit de [Maât]… [aimé] de Ptah qui est au
Sud de son mur.»
Côté gauche :
«L’Horus, … [aimé (?) de] tous les dieux.»

COMPLÉMENTS : plaque dorsale commune, sensiblement en retrait par rapport au
bord arrière de la base. Base oblongue à face antérieure arrondie. Sur cette base, socles

COMMENTAIRE : d’après l’inscription, le dieu momiforme serait Ptah de Memphis, la
déesse serait alors Sekhmet. Par sa belle facture, cette statue est peut-être un remploi

MATÉRIAU : grès silicifié.
DIMENSIONS : H. 64 cm ; larg. ~ 100 cm ; ép. 106 cm.
Pieds du dieu momiforme, larg. 26 cm. Pied du roi, larg. 6 cm. Pied de la divinité anthropomorphe, larg. 8 cm.
Base, H. 35 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
PERSONNAGES : dieu momiforme (Ptah), roi et divinité anthropomorphe (Sekhmet ?).

596

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Merenptah

LES ATTRIBUÉES
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 25 ; KRI IV, 46-47 (no 14) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de
Tanis, 1929-1932, 1933, no 64, p. 112, pl. 20b ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 41, p. 92 ; ead., dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered
Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 238.

de la XVIIIe dynastie. Cependant, comme l’inscription de Merenptah est aussi d’excellente qualité, la découverte d’autres fragments pourrait apporter de nouveaux indices.
Comparer avec un moule de scarabée trouvé à Qantir, où une statue de Ptah, assis dans
un naos est intégrée dans le pictogramme du nom de Merenptah (M. Hamza, ASAE 30,
1930, p. 60, fig. 15, 10).
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Merenptah et Ramsès II debout
flanquant le trône d’Osiris
Photos de la statue 1382

PROVENANCE : Héliopolis.

PARURE : Osiris : collier-ousekh.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1208.

STYLE : modelé sommaire.

ÉTAT DE CONSERVATION : trois statues acéphales.

INSCRIPTIONS :
Pagne des rois :
Droite :
«Maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon.»
Gauche :
«… Ousermaât[rê]-Setepenrê.»
Plat du socle : devant les pieds de chaque roi respectivement, les deux cartouches.
Devant Ramsès II :
«Maître des Deux Terres Ousermaâtrie-Setepenrê…»
Devant Merenptah :
«Maître des Deux Terres Baenrê-Meriamon, maître des couronnes Merenptah-Hotephermaât.»
Trône, côté gauche (cartouches surmontés de disque et posés sur des signes de l’or) :
«1 Baenrê-Meriamon, 2 Merenptah-Hotephermaât, 3 aimé d’Osiris qui préside à
l’Occident, le grand dieu.»
Pilier dorsal :
«1… il [donne] pain, bière, eau, lait, au flabellifère à la droite du roi, échanson royal
du maître des Deux Terres, Ramsès-Ouserpehty, justifié. 2 … il donne des offrandes
alimentaires, sortant devant l’échanson royal aux mains pures, Ramsès-Ouserpehty,
justifié.»

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 82 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : Osiris momiforme assis au milieu, mains jointes sur la poitrine, tenant le
sceptre-heqa à droite et le sceptre-nekhekh à gauche. Rois debout, adossés aux montants du trône d’Osiris, mains ramenées en avant, à plat sur le tablier du pagne
COMPLÉMENTS : trône divin à décor de frise, pilier dorsal large, petit socle sous les
pieds du dieu. Base commune rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Osiris : barbe. Rois : némès à retombées lisses.
COSTUME : Osiris : momiforme. Rois vêtus du pagne à tablier triangulaire inscrit ;
ceinture lisse.
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 63 ; KRI IV, p. 102, X.1. ; E. Naville, The Mound of the Jew,
p. 65, pl. XXI, 4 ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 108, pl. 170 ; H. Sourouzian, Les monu-

ments du roi Merenptah, 1989, p. 62 et 224 ; D. Raue, Heliopolis und das Haus des Re. Eine
Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 230.
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Le vizir Panehsy
présentant la double effigie
du couple royal assis
Photos de la statue 1383

PROVENANCE : Deir el-Medina, secteur Nord, angle nord-est de l’enceinte ptolémaïque
du temple. Plus grande partie du groupe trouvée à 5 m de profondeur contre l’angle externe de l’enceinte ; tête et corps du vizir provenant de l’angle interne à la même profondeur. Fouilles de l’Ifao, par B. Bruyère, 1935-1940.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal plat derrière la statue du vizir. Trône à haut dossier et
côtés encadrés par un décor de frise (quatre traits). Base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : Panehsy : perruque longue à mèches parallèles et pans
antérieurs bouclés. Roi : némès à larges plis égaux en saillie et en creux, peints en bleu et
en jaune, retombées à bordure intérieure ; barbe. Reine : perruque tripartite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : magasin du SCA à Gourna, autrefois Assassif, TT 33, inv. 250.

COSTUME : Panehsy vêtu du pagne long de vizir noué par deux lanières retenues par
un sceau derrière la nuque ; sandales. Roi portant le pagne-chendjyt ; ceinture à boucle
ovale. Reine vêtue d’une robe moulante.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue entreposée en trois fragments sur le sol du magasin ;
tête et torse du vizir séparés. Têtes du roi et de la reine manquantes. Le groupe pourrait
être restauré et exposé.

STYLE : sculpture au traitement soigné et modelé nuancé.

MATÉRIAU : calcaire peint.

INSCRIPTIONS :
Trône :
Côté droit :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, doué de vie, 2 le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, comme Rê, à jamais, 3 aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, maître
du ciel, maître de Thèbes.»
Côté gauche :
«1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, doué de vie, 2 le fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât, comme Rê, à jamais, 3 aimé de Hathor, dame de l’Occident,
régente de tous les pays.»

DIMENSIONS : H. 167 cm.
Statue du vizir, H. 150 cm.
Base, H. 17 cm ; larg. 68 cm ; long. 107 c
TECHNIQUE : ronde-bosse. Stuc et peinture polychrome.
ATTITUDE : vizir debout, jambe gauche avancée, mains posées sur les côtés du dossier
du trône du couple royal. Roi assis, mains à plat sur les genoux. Reine assise à gauche du
roi, main droite derrière le roi, main gauche à plat sur le genou.
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COMMENTAIRE : ce type de sculpture en calcaire peint est propre à la statuaire privée
des nécropoles de la XIXe dynastie. Comparer avec celle d’un particulier tenant une statue de Ramsès II (362). L’extrême finesse des détails ciselés tels les boucles et frisons de la
perruque, en contraste avec la forme des yeux, a sfumato, donne l’impression d’un portrait inachevé. On est ainsi amené à se demander s’il ne s’agirait pas d’un remploi d’une
œuvre restée inachevée depuis le règne d’Amenhotep III. Cependant, vu l’excellente
qualité artistique et technique des parois sculptées de la tombe royale sous le règne de

Merenptah, on pourrait aussi se demander si les artistes de la tombe royale n’avaient pas
été mis en partie à la disposition du vizir, qui aurait tenu à imiter un illustre prédécesseur
tel Ramosé ou Amenhotep fils de Hapou. Les yeux «inachevés» qu’on trouve aussi sous
le règne de Ramsès III, seraient dans ce cas un effet de style ramesside.
BIBLIOGRAPHIE : B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el-Medineh (1935-1940),
1952, p. 107, no 250, pl. XLI ; M. El-Bialy, Memnonia XIX, 2008, p. 151-161, pl. XXII-XXIV.
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Le vizir Panehsy assis
auprès du couple royal
Photos de la statue 1384

PROVENANCE : Gebel Silsileh, spéos d’Horemheb, niche dans la paroi sud.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : Panehsy : chauve (?). Roi : némès (?), barbe. Reine : perruque ronde surmontée d’un mortier.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Gebel Silsileh, in situ.

COSTUME : indéfinissable.

ÉTAT DE CONSERVATION : statues très endommagées et réduites à de simples formes.
Banc ménagé dans la niche, au niveau des cuisses des personnages (jambes complètement évidées).

INSCRIPTIONS :
Cadre de la niche :
Linteau :
«Vive le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenrê-Meriamon, doué de vie, le fils de Rê,
Merenptah-Hotephermaât, comme Rê.»
Montant est :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Baenrê-Meriamon, le fils
de Rê, maître des couronnes, Merenptah-Hotephermaât, aimé de Sebek, maître de
Kheny.»
Montant ouest :
«Aimé de Rê-Horakhty, le grand dieu.»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 226 cm ; larg. 73 cm.
TECHNIQUE : rupestre.
ATTITUDE : roi assis, main droite sur la poitrine tenant le sceptre-heqa, main gauche
sur le genou. Reine assise, main droite derrière le roi, main gauche à plat sur le genou.
Vizir assis, mains posées sur les genoux.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 209-210 (14-16) ; KRI IV, 89, 1-11 ; A. Radwan, MDAIK 32,
1976, p. 187-189 (hymne de Panehsy) ; A.-Chr. Thiem, Speos von Gebel es-Silsileh. Analyse
der architektonischen und ikongraphischen Konzeption im Rahmen des politischen und
legitimatorischen Programmes der Nachamarnazeit, 2000, p. 67, 90 (PVI/11), pl. 41-42.

COMPLÉMENTS : niche rupestre, à façade couronnée par une corniche à gorge. Cadre
inscrit au nom de Merenptah ; linteau décoré du disque ailé. À l’ouest de la façade,
hymne de Panehsy au roi, inscrite en trois colonnes, surmontant une représentation du
vizir tourné vers la niche.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant un bâton d’enseigne à gauche

385

Séthy II,
colosse porte-enseigne à Turin
Photos de la statue 1385

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, grande cour, près du temple-reposoir de
Séthy II. Découvert par J.-J. Rifaud en 1818, transporté en 1819 à Alexandrie puis à Livourne. Acquis par Drovetti pour le roi de Sardaigne en 1824.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : disque surmontant la couronne-atef, décorée elle-même
d’un disque en léger relief. La courone-atef est posée sur une paire de cornes supportant
deux uræi à disque, le tout surmontant la couronne rouge. Perruque ronde à pans touchant les épaules, à sommet laissé sans décor ; bouclée à partir de la visière, trois rangs
de boucles longitudinaux sur les tranches antérieures ; diadème non indiqué, mais doté
d’une retombée latérale, à décor de frise, et terminée par deux uræi à disque. Uræus
frontal flanqué de deux boucles symétriques ayant pour base la bordure supérieure des
boucles de la visière, à l’emplacement du diadème s’il avait été sculpté ; queue de l’uræus
se prolongeant sur la couronne rouge. Barbe royale annelée par de très faibles sillons
largement espacés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Turin, Museo Egizio, 1383.
ÉTAT DE CONSERVATION : ne manque à la statue que le sommet de l’enseigne. Trou
rectangulaire ménagé dans la face avant de la base, vraisemblablement pendant le transport du colosse au xixe siècle.
MATÉRIAU : grès.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé. Devanteau dominé par une tête de guépard ; décoré d’une bande médiane inscrite, flanquée de chaque côté par deux bandes plates séparées par des bordures en relief ; trois rubans lisses échelonnés tombant de chaque côté
du devanteau terminé par une barrette rigide retenant une frise de sept uræi à disque.
Ceinture lisse entre deux bordures en relief, boucle ovale inscrite ; nœud et retombée
latérale à droite.

DIMENSIONS : H. 516 cm.
Base, H. 83 cm ; larg. 81 cm ; long. 128,5 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche, un rouleau à droite.

PARURE : à chaque poignet, un bracelet strié.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet arrondi et larges rebords. Base haute
rectangulaire.

ACCESSOIRES : bâton de section rectangulaire, surmonté d’un pavois rectangulaire
supportant le trône d’une statuette de divinité assise (perdue). Rouleau de section rectangulaire dans la main droite.
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STYLE : sculpture démesurée aux proportions manquées ; couronne immense, écrasant
la statue. Traitement schématique. Tête arrondie par la forme de la perruque, enfoncée dans les épaules. Visage rond, au front très large, aux joues rondes et au menton
court, coupé par la barbe. Arcade sourcilière et sourcils non traités ; sourcils suggérés
par de faibles dépressions délimitant les paupières supérieures estompées. Yeux très petits, indiqués par un contour incisé sur des orbites à peine saillantes. Nez proéminent,
légèrement busqué, se détachant par une forte racine et des ailes empâtées. Bouche
droite, légèrement relevée vers les coins ; lèvres sans grande incidence de longueur égale.
Cou trapu, marqué par deux rides incisées. Buste menu, aux épaules arrondies. Clavicules
indiquées par des arêtes obliques. Poitrine en légère saillie, limitée en bas par une
dépression sinueuse, et sur les côtés, par des plis arrondis rejoignant les bras ; mamelons
en relief. Taille s’affinant assez bas ; thorax marqué par une dépression médiane se terminant sur le nombril profondément creusé. Ventre rebondi, hanches faiblement galbées.
Bras et jambes massifs ; rotules arrondies, étranglées en leur milieu ; tibia estompé ; deux
sillons longitudinaux sur la face interne, se rejoignant sous la malléole en saillie ; face
externe lisse et exempte de détails.
INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah,
aimé de Seth, à la grande force, l’aimé de Rê, doué de vie à jamais.»
Ceinture :
«Séthy-Merenptah, aimé d’Amon».
Pagne :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon,
le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah.»
Rouleau :
«Ouserkheperourê-Meriamon».
Pilier dorsal :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes,
Séthy-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, maître du ciel.»

605

Base :
Face (les cartouches sont posés sur des signes de l’or) :
«1 Maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, 2 aimé d’Amon-Rê, maître des
trônes des Deux Terres, 3 maître des couronnes, [Séthy-Mer]enptah, 4 aimé d’AmonRê, roi des dieux.»
Côtés droit (B) et gauche (C) :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê,
Séthy-Merenptah, (B) stabilité, puissance, (C) […]»
Dos :
a.
«aimé de […] , doué de vie.»
a. Le nom du dieu est perdu, sans qu’il en reste une place, ce qui signifie que la face antérieure de la
base a été retaillée à un moment, et réinscrite. L’épithète pourrait être complétée par «aimé de [Seth]».

COMMENTAIRE : dans l’ensemble de l’inscription, le nom du dieu Seth a été martelé
ultérieurement, sauf dans la titulature du pilier dorsal, alors sûrement inaccessible ou
passé inaperçu. Sur les côtés latéraux de la base, la fin du texte ne correspond plus à celui
du dos ; il est probable que là encore, le nom de Seth a été martelé et remplacé sur un
côté par «stabilité et puissance». C. Chadefaud fait remarquer que sur le devanteau du
pagne, l’inscription a dû être regravée au détriment de la mâchoire inférieure de la tête
de guépard, coupée pendant cette opération. Cependant, la tête du guépard ornant
d’autres statues est rarement munie d’une mâchoire inférieure sculptée. Le visage inexpressif, par le manque de détails sculptés, laisse supposer que les sourcils et les bandes
de fard n’étaient rendus qu’au pinceau, ou alors, que la face entière était recouverte de
feuilles d’or. La partie supérieure de la perruque, restée lisse, trahit une intention volontaire, moins par souci esthétique, comme le suggère S. Curto, que pour une raison technique : cette partie, comme l’ensemble du couronnement était probablement recouverte de dorure, et ce procédé concernait peut-être aussi le visage qui n’est qu’ébauché.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 292 ; KRI IV, 268(c) ; S. Curto, BSPA 18, 1964, p. 5-26, fig. 2-8 ;
C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 2, p. 56-57 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 35 ;
A.M. Donadoni Roveri, Egyptian Museum of Turin, Egyptian Civilisation, Monumental Art, 1989, fig. 184 ; J.-J. Fiechter, La moisson des dieux. La constitution des grandes
collections égyptiennes, 1815-1830, 1994, p. 95 ; E. Vassilika, Masterpieces of the Museo
Egizio in Turin. Official guide, 2009, p. 97.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant un bâton d’enseigne à gauche

386

Séthy II,
colosse porte-enseigne
au Louvre et couronne au Caire
Photos de la statue 1386

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, à l’entrée du temple-reposoir de Séthy II.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Couronne-atef rapportée, s’insérant sur le sommet de la
couronne à l’aide d’un tenon circulaire pratiqué dans sa base.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, A. 24. Découvert par J.-J. Rifaud en 1818 ; acquis par J.-Fr. Champollion en 1827 ; entrée au Louvre
en 1828. Couronne au Musée égyptien du Caire, RT 16.2.21.7, SR 197.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche, un rouleau de papyrus déplié à droite.

ÉTAT DE CONSERVATION : épaule droite détruite. Partie supérieure de la statuette
divine couronnant l’enseigne perdue. Couronne-atef rapportée, restaurée au Louvre en
forme de couronne blanche. Or, existence d’une couronne-atef amovible inscrite pour
Séthy II au musée du Caire, ressemblant à celle du colosse de Turin avec l’appendice postérieur d’une couronne rouge sculpté en bas relief sur côtés latéraux du sommet de son
pilier dorsal ; dimensions et inscriptions concordantes. Sur la base de la statue, entaille
dans l’angle antérieur gauche ; partie inférieure de l’angle droit détruit.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet pointu et larges rebords. Base haute rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne rouge surmontée d’une paire de cornes supportant deux uræi à disque et de la couronne-atef, dotée d’un disque en bas-relief dans sa
partie inférieure et surmontée elle-même d’un disque. Perruque ronde à pans touchant
les épaules. Sommet de la perruque resté sans décor ; diadème dégrossi, sans détail, à
retombée latérale non décorée. À partir de la visière, boucles ornant la perruque. Uræus
frontal avec queue se prolongeant sur la couronne rouge ; flanqué de deux boucles symétriques ayant pour base le bord de la visière de la perruque. Sous la visière, bande
frontale enserrant le front. Barbe royale (brisée), annelée sur l’amorce conservée.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS :
Statue, Louvre, H. 465 cm (sans la couronne-atef).
Base, H. 76 cm ; larg. 77 cm ; long. à gauche 121 cm ; long. à droite 119 cm.
Couronne-atef, Caire, H. (totale de la pièce rapportée) 104 cm ; H. de la pointe du pilier
dorsal à la base, sans languette de pose 109 cm ; H. (couronne seule) 79 cm ; larg. 74 cm ;
larg. languette à la base 47 cm ; larg. pilier dorsal à la base du «pyramidion» 30 cm.
Chaque uræus, H. 32 cm. Disque au sommet de la couronne, H. 33 cm ; larg. 50 cm.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé. Devanteau lisse dominé par une tête de guépard ;
décoré d’une bande médiane inscrite ; trois rubans lisses échelonnés tombant de chaque
côté du devanteau. Barrette rigide retenant une frise de sept uræi à disque, dégrossis,
inachevés. Ceinture à file médiane de losanges en relief et bordures en relief ; boucle
ovale inscrite, nœud et retombée latérale à droite.
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Pagne :
«Maître des Deux Terres, qui fait des œuvres pies pour son père Rê, OuserkheperourêMeriamon.»
Pilier dorsal :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, [le roi de Haute et Basse-Égyp]te, maître
des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes,
Séthy-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, maître de l’Énnéade.»
Base :
Face (les cartouches, posés sur des signes de l’or, sont intervertis) :
«1 Maître des Deux Terres, [Sé]thy-Merenptah, 2 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes
des Deux Terres, 3 maître des couronnes, Ouserkheperourê-Meriamon, 4 aimé d’AmonRê, roi des dieux.»
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê,
Séthy-Mernenptah…»
Dos :
«aimé de […] a, doué de vie.»

PARURE : à chaque poignet, bracelet à cloisons entre listels en relief.
ACCESSOIRES : bâton rectangulaire, surmonté d’un pavois rectangulaire supportant
le trône d’une divinité assise (buste perdu), main droite posée sur le genou (gauche
perdue) et portant une robe longue. Rouleau de papyrus partiellement déroulé, dans la
main droite.
STYLE : sculpture démesurée aux proportions manquées ; énorme couronne restaurée
écrasant la statue. Traitement schématique. Tête arrondie par la forme de la perruque,
proportionnellement trop petite par rapport à l’importance de la couronne. Tête enfoncée dans les épaules. Visage large, aux joues pleines, aux mâchoires larges et au menton
court, coupé par la barbe. Sourcils en faible saillie. Paupières supérieures marquées par
une faible dépression. Yeux petits, pas tout à fait symétriques (œil droit légèrement
plus haut que l’œil gauche), indiqués par un contour incisé sur des orbites convexes,
et bordés en haut par une bande de fard en faible saillie. Nez cassé, aux ailes flanquées
par des sillons obliques. Bouche droite, légèrement relevée vers les coins ; lèvres, sans
grande incidence, de longueur égale. Cou trapu, marqué par deux rides incisées. Buste
plus développé que sur la statue de Turin (385). Épaules larges et arrondies ; sur l’épaule
gauche (la droite est restaurée), muscle deltoïde marqué au ciseau par un trident renversé. Bras massifs ; biceps délimité par deux dépressions obliques ; sur le dos du bras,
trois griffes stylisant l’aboutissement des muscles du triceps ; coude rendu par une protubérance circulaire. Sur le buste, clavicules indiquées par des arêtes obliques. Poitrine
en légère saillie, limitée en bas par un dessin sinueux, et sur les côtés par des plis arrondis. Taille s’affinant assez bas ; thorax marqué par une dépression médiane se terminant
sur le nombril profondément creusé. Ventre légèrement rebondi ; hanches faiblement
galbées. Jambes massives, aux rotules arrondies, étranglées en leur milieu, et entourées
de muscles en relief ; tibia estompé ; sur la face externe, péroné marqué par deux sillons
longitudinaux se rejoignant sous la malléole en saillie. Pieds lourds, aux orteils individuels, légèrement divergeant de l’axe de la statue.

a. Le nom du dieu est perdu, sans qu’il en reste une place, ce qui signifie que la face antérieure de la
base a été retaillée à un moment et réinscrite. L’épithète pourrait être complétée par «aimé de [Seth]».

COMMENTAIRE : Ce colosse forme sûrement une paire avec le précédent. Par l’orientation des inscriptions, qui sont parallèles et non symétriques, on ne peut placer ces deux
colosses que sur un côté de l’axe d’un monument, soit le triple reposoir de Séthy II, soit
dans l’axe du grand temple d’Amon-Rê. Le raccord que j’ai proposé avec la couronne du
Caire a été vérifié, grâce à l’aimable concours de Chr. Barbotin au Louvre.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 291 ; KRI IV, 267-268 (b) ; E. de Rougé, Notice des monuments égyptiens du Musée du Louvre, p. 24 ; J. Vandier, Manuel III, p. 399, 407, 409, 412,
420-421, fig. 1-8 ; S. Curto, BSPA 18, 1964, p. 23-25, fig. 1 ; J. Vandier, RdE 23, 1971, p. 181183, fig. 3 ; J. Yoyotte, Les Trésors des Pharaons. Les hautes époques, le Nouvel Empire, les
Basses Époques, 1968, pl. 149, p. 256 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 1, p. 55-56 ;
H. Satzinger, Heilige Stab, A 36 ; J.-J. Fiechter, La moisson des dieux. La constitution des
grandes collections égyptiennes, 1815-1830, 1994, p. 95 ; H. Sourouzian, dans Z. Hawass
et L. Pinch Brock (éd.), Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of
the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000, 3, p. 411 ; Chr. Barbotin, Les
statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues royales et divines, Paris, Musée du Louvre,
2007, no 148 ; G. Andreu-Delanoë, Objets d’Égypte. Des rives du Nil aux bords de Seine,
2009, ill. Karnak 2a.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres,
Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes, [Séthy-Merenp]tah,
aimé d’Amon-Rê, roi des dieux, doué de vie.»
Ceinture :
«Séthy-Merenptah, aimé comme Rê.»
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TYPE PORTE-ENSEIGNE
Tenant un bâton d’enseigne à gauche

387

Séthy II,
colosse porte-enseigne
à Karnak
Photos de la statue 1387

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, abords du mur sud de la salle hypostyle.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : absence d’arrachement sur les épaules et absence de barbe
sur le cou ; coiffure probablement une couronne, peut être la couronne bleue comme la
statue suivante (388).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, temple d’Amon-Rê, quart
sud-ouest de la salle hypostyle, près de la colonne 70.
État de conservation : statue acéphale, bras droit arraché de l’épaule au poignet ; sommet
du bâton d’enseigne perdu.

COSTUME : pagne cérémoniel plissé. Devanteau dominé par une tête de guépard ; décoré d’une bande médiane inscrite, flanquée de chaque côté de deux grandes plumes
décorées de chevrons ; barrette rigide, à décor de natte, retenant une frise de sept uræi
à disque, dûment détaillés ; trois rubans lisses terminés par des franges, tombant en
échelons de chaque côté du devanteau. Ceinture décorée de zigzags (5/5) entre deux
bordures en relief, boucle ovale inscrite ; nœud et retombée latérale à droite.

MATÉRIAU : grès silicifié (quartzite), peinture rouge.
DIMENSIONS : H. 259 cm.
Base, H. 35 cm ; larg. 67,5 cm ; long. 100 cm.
Pilier dorsal, larg. 11,5 cm.

PARURE : collier-ousekh de cinq rangs de perles verticales incisées et un rang de pendeloques, le tout monté entre six listels en relief. À chaque poignet, bracelet strié au ciseau.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Bras droit (aujourd’hui perdu), soit rapporté, soit restauré
ultérieurement, d’après la mortaise en haut de la cassure de l’épaule droite.

ACCESSOIRES : bâton de section rectangulaire ; sommet et enseigne perdus. Rouleau
de section rectangulaire dans la main droite.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche, un rouleau à droite.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche de la statue, figure en relief dans le creux
de Takhât, debout, main droite levée vers la cuisse du roi, main gauche le long du corps,
tenant une ombelle de papyrus. Vêtue d’une robe longue transparente à rabats latéraux.
Coiffée d’une perruque ronde à mèche latérale longue, retombant le long de l’épaule
gauche ; uræus sur le front, coiffé du disque à deux cornes ; haut mortier posé sur la per-

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu, à rebords larges. Base haute rectangulaire.
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ruque et supportant un vautour coiffé de la couronne-atef, tenant à l’extrémité de ses
ailes déployées, un uræus coiffé du disque à deux cornes. Corps visible, admirablement
modelé.

«La fille royale, l’épouse du roi, Takhât.»
Pilier dorsal :
«[L’Horus], Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, souverain
comme Rê, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, Séthy-Merenptah, doué de vie.»
Base :
Face :
«1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, 2 Ouserkheperourê-Meriamon, 3 aimé
d’Amon-Rê, roi des dieux, maître des couronnes. 4 L’Horus, Taureau puissant aimé de
Rê, 5 [Séthy-Mer]enptah, 6 aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres.»
Côtés droit et gauche :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah.»

STYLE : sculpture élancée au traitement soigné. Torse long, au buste bien formé ; épaules
larges et arrondies. Clavicules, placées haut sous le cou, se rejoignant sur l’axe de la statue. Poitrine en légère saillie. Taille très fine et basse ; thorax marqué par une faible dépression médiane ; ventre faiblement rebondi ; nombril rendu par un trou elliptique de
faible profondeur. Hanches étroites, ne formant que de très légers galbes au niveau de la
ceinture ; bassin s’évasant sensiblement. Jambes démesurées ; genoux étranglés en leur
milieu ; sous les rotules arrondies, deux muscles en saillie rejoignant obliquement l’arête
médiane indiquant le tibia ; malléoles externes en saillie. Pieds finement modelés et posés – grand orteil compris – parallèlement à l’axe de la statue ; les quatre autres orteils
divergeant vers l’extérieur.

COMMENTAIRE : contrairement aux remarques de C. Chadefaud, le martelage du dieu
Seth ne concerne que le nom royal sur le pilier dorsal et non l’ensemble de l’inscription.
F.J. Yurco (MMJ 14, 1979, fig. 6) a vu sous l’inscription du pilier dorsal, une titulature initiale martelée qui correspondrait à celle d’Amenmès. Voir notre chapitre sur Séthy II et
les usurpations éventuelles.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«[L’Horus], Taureau puissant aimé de Rê, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et subjugue les pays étrangers, Horus d’or, à la grande force dans tous les pays, le roi de Haute
et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê,
maître des couronnes, Séthy-Merenptah, doué de vie, stabilité et pouvoir, à jamais.»
Ceinture :
«Ouserkheperourê-Meriamon».
Pagne :
«Le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, maître de force.»
Flanc gauche :

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 51-52 ; KRI IV, 260(a) ; Sch. Adam, F. el-Shaboury, ASAE 56,
1959, p. 49-50, pl. XVI.A et XVII.A ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 78-79, n. 2 ;
K. Michalowski, Karnak, 1970, pl. 23 ; F.J. Yurco, MMJ 14, 1979, p. 18-20, no 2, fig. 3-6 ;
C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 4, p. 59-60, bibliographie.
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388

Séthy II,
colosse porte-enseigne
à Karnak
Photos de la statue 1388

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, abords du mur sud de la salle hypostyle.
Statue dégagée par G. Legrain en 1913. Tête, achat, Rogers Fund, 1934.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne à gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : statue acéphale : Karnak, temple
d’Amon-Rê, salle hypostyle, dans le quart sud-est, près de la colonne 71. Tête : New York,
Metropolitan Museum of Art, 34.2.2.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet pointu se terminant derrière la couronne. Base haute rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne bleue, visière à bordures latérales et supérieure
en relief. Uræus au-dessous de la bordure supérieure de la visière ; détails rendus en très
faible relief, pratiquement estompé ; queue se prolongeant jusqu’au sommet de la couronne. Sur les côtés de la couronne, de part et d’autre de la visière, deux uræi en faible
relief ; uræus de droite coiffés de la couronne blanche, ceux de gauche, de la couronne
rouge.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue actuellement acéphale ; avant-bras et main droite
arrachés ; sommet du bâton d’enseigne perdu ; partie empesée de la jupe cassée ; angle
antérieur gauche de la base perdue avec l’extrémité du pied gauche. Sur la tête conservée à New York MMA, tête de l’uræus cassée ; bord gauche de la couronne et une partie
de l’oreille gauche du roi arrachés avec l’enseigne attenante.
MATÉRIAU : grès silicifié (quartzite), peinture rouge.

COSTUME : jupe cérémonielle plissée, à long tablier empesé. Devanteau dominé par
une tête de guépard ; décoré d’une bande médiane inscrite, flanquée de chaque côté de
deux bandes lisses ; barrette rigide, à décor de natte, retenant une frise d’uræi à disque
(cinq conservés) ; trois rubans lisses (l’un, entièrement conservé, terminé par des franges),
tombant en échelon de chaque côté du devanteau. Ceinture décorée de zigzags (7/6)
entre deux bordures en relief, boucle ovale inscrite ; à droite, nœud et retombée latérale
plissée, terminée par des franges.

DIMENSIONS :
Statue acéphale, H. totale 187 cm ; tête 44,5 cm.
Base, H. 41 cm ; larg. 42 cm ; long. 58 cm.
Pilier dorsal, larg. à la cassure au sommet 12,5 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Pied droit pas entièrement dégagé de la masse de la sculpture : plinthe dégrossie entre le bas de la jupe et le pied. Traces de peinture rouge sur la
face, et jaune sur la visière de la couronne et sur le devanteau de la jupe.

PARURE : collier-shebiou de deux rangs de pastilles en haut relief. Sur le poignet gauche
conservé, bracelet strié au ciseau.
610

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

Séthy II

LES ATTRIBUÉES
Base :
Face (les cartouches sont surmontés du disque et de la double plume d’autruche) :
« 1 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, 2 Ouserkheperourê-Meriamon. 3 L’Horus,
Taureau puissant aimé de Rê, 4 [Séthy-Meren]ptah.»
Côtés droit (A) et gauche (B) :
«(A) Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, (B) [le fils de Rê,
Séth]y-Merenptah, comme Rê.»

ACCESSOIRES : bâton de section ellipsoïdale ; sommet et enseigne perdus. Accessoire
de la main droite perdu.
STYLE : sculpture élancée au traitement soigné. Sommet de la couronne extrêmement
bombé. Visage de forme ovale, au front resserré et aux joues arrondies. Arcade sourcilière en faible saillie ; sourcils en relief, se brisant avant de redescendre sur les tempes ;
dépression concave séparant la saillie de l’arcade sourcilière de l’orbite globuleuse des
yeux très petits, aux contours fortement creusés. Bande de fard plate bordant la paupière supérieure et trait cosmétique moins marqué sous les yeux, se rejoignant pour
se prolonger horizontalement sur les tempes. Pommettes saillantes. Nez droit à racine
mince, aux ailes ramassées. Bouche, plus large que la base du nez ; horizontale, semblant
légèrement relevée vers les coins par la forme de la lèvre inférieure, plus épaisse, s’incurvant et s’amincissant pour rejoindre les commissures circulaires faiblement forées.
Dépression verticale partant de chaque commissure des lèvres pour rejoindre un creux
horizontal pratiqué sous la bouche, rendant la saillie du menton arrondi. Cou mince
et court, marqué par deux rides incisées. Oreilles posées obliquement sur le profil et
détaillées en haut relief ; lobes forés par un trou circulaire. Torse long ; épaules larges et
arrondies. Poitrine en faible saillie ; mamelons minuscules rendus en relief ; thorax plat.
Taille très fine et basse ; ventre faiblement bombé ; nombril rendu par un trou circulaire
profond. Hanches serrées, légèrement galbées ; bassin étroit. Main gauche posée verticalement sur la face latérale du bâton ; pouce rendu de face, avec ongle soigneusement
rendu et phalangette marquée par un trait incisé.

COMMENTAIRE : cette statue va de paire avec la précédente (387). Les inscriptions
parallèles et complémentaires les placent du même côté d’un passage qui était peutêtre celui de l’axe sud-nord de la grande salle hypostyle. La tête avait été jadis attribuée
à Ramsès II (J. Vandier, Manuel III, p. 394). Le raccord avec la statue de Karnak et son
attribution à Amenmès furent proposés par P.D. Cardon (MMJ 14, 1979). F.J. Yurco a une
fois de plus décelé des traces d’usurpation sur le pilier dorsal pour imposer l’attribution
des six statues de Séthy II (385 à 390) à Amenmès. C’est ainsi que cette statue est passée
dans la littérature comme celle d’Amenmès, sans autre forme de critique (cf. Cl. Vandersleyen, L’Égypte et la Vallée du Nil II. De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, p. 580 et n. 3). En vérité, le nom d’Amenmès ne se trouve nulle part dans la statuaire
de Séthy II (voir notre discussion dans la synthèse, sur la statuaire de Séthy II).
BIBLIOGRAPHIE :
Statue : PM II, p. 52 ; KRI IV, 261(b) ; Sch. Adam, F. el-Shaboury, ASAE 56, 1959, p. 49-50,
pl. XVI.B et XVII.B ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 77-78, n. 2 ; P.D. Cardon, MMJ 14,
1979, p. 5-14, fig. 1-5 ; F.J. Yurco, MMJ 14, 1979, p. 16-18, no 1, fig. 2-3 ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, PE SII, 3, p. 58-59 ; A. Dodson, Poisoned Legacy. The Decline and Fall of
the Nineteenth Egyptian Dynasty, 2010, p. 52-53, fig. 49-50.
Tête : H.E. Winlock, Egyptian Statues and Statuettes, The Metropolitan Museum of Art,
1937, fig. 21 ; W.C. Hayes, Scepter II, fig. 216 ; J. Vandier, Manuel III, p. 394, 410, pl. CXXVI ;
P.D. Cardon, MMJ 14, 1979, p. 5-14, fig. 1-5 ; W. Seipel, Gott. Mensch. Pharao: viertaudend Jahre Menschenbild in der Skulptur des alten Ägyptens: Künstlerhaus, 25. Mai bis
4. Oktober 1992, eine Austellung des Kunsthistorischen Museums Wien, 1992, no 112,
p. 298-299.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«[L’Horus, Taureau puissant] aimé [de Rê], les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue les pays étrangers, Horus d’or, à la grande force dans tous les pays, le roi de
Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah,
doué de vie, stabilité et pouvoir, à jamais.»
Ceinture :
«Séthy-Merenptah».
Devanteau :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon.»
Pilier dorsal :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des
Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, [Séthy]-Merenptah.»
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Statues porte-enseigne solennel

389

Séthy II, moitié inférieure
de porte-enseigne solennel
à Karnak
Photos de la statue 1389

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, grande cour.

COSTUME : jupe cérémonielle plissée, à bordure inférieure frangée et tablier long empesé. Devanteau anépigraphe et non décoré, dominé par une tête de guépard ; barrette rigide, retenant une frise de sept uræi à disque, en haut relief. Ceinture sans décor
entre bordures en relief (bordure inférieure conservée à gauche) ; boucle ovale inscrite ;
à droite, retombée latérale lisse, terminée par un rectangle pour des franges qui n’ont
pas été incisées, nœud latéral perdu par la cassure. Sandales à semelle pointue et lanières
en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, temple d’Amon-Rê, grande
cour, au nord du passage du IIe pylône.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste entièrement perdu, y compris bras et mains. Partie
supérieure du pilier dorsal détruite ; côté gauche de la base abîmé. Fragment du bâton
sur le flanc gauche.

ACCESSOIRES : bâton de section cylindrique (fragment visible à gauche) ; accessoire de
droite, probablement le sceptre-heqa, perdu avec le buste.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 135 cm.
Base, H. 32 cm ; larg. 60 cm ; long. 102 cm.
Pilier dorsal, larg. max. 27,5 cm ; ép. 10,5 cm.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche de la statue, figure en relief dans le
creux d’une reine ; nom perdu par la cassure. Debout, main droite relevée vers la cuisse
du roi, main gauche le long du corps, tenant une ombelle de papyrus. Uræus sur le front ;
coiffure perdue. Reine vêtue d’une robe longue transparente, nouée sous la poitrine,
rabats latéraux ; pieds détruits.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Petite plinthe dégrossie entre les deux pieds.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, tenant un bâton d’enseigne à gauche ; main
droite autrefois ramenée sur la poitrine (perdue).

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«… [les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et] subjugue [les pays étrangers, le roi de
Haute et Basse-Égyp]te, le maî[tre des Deux Terres, Ouser[kheperourê-Meriamon]…»
Ceinture :
«Séthy-Merenptah, aimé d’Amon.»

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à larges rebords. Base haute rectangulaire.
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Flanc gauche :
«La grande [épouse] royale, maîtresse des Deux Terres…»
Pilier dorsal et dos de la base :
«1 … [Ouserkheperourê]-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, doué de vie,
2 aimé d’Amon-Rê, maître du ciel…, 3 aimé d’Amon-Rê, maître…»
Base :
Face :
«Ouserkheperourê-Meriamon».
Côté droit :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Séthy-Merenptah, [doué de] vie.»

ture, comme en témoigne le nom de naissance mis à la place du nom de couronnement,
sur le côté droit de la base ; cette hâte ne signifie pourtant pas que l’inscription remplace
celle d’un prédécesseur. Il est vrai que le devanteau a pu être complètement arasé, décor compris, pour faire place à l’inscription, mais rien ne montre que le nom initial était
obligatoirement celui d’Amenmès et non celui de Séthy II, qui aura été justement effacé
par Amenmès ou Siptah et remis par Taousert.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 38 ; M. Pillet, ASAE 24, 1924, p. 74 ; G. Legrain, Karnak,
p. 140, fig. 38, p. 51 ; Sch. Adam, F. el-Shaboury, ASAE 56, 1959, p. 49, n. 1 ; K. Michalowski,
Karnak, 1970, pl. 10 et 13 (à gauche) ; F.J. Yurco, MMJ 14, 1979, p. 21-24, no 4, fig. 9-11 ;
C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 7, p. 63-64.

COMMENTAIRE : nous n’avons relevé aucune trace d’inscription superposée. En revanche, la statue trahit un état inachevé, tel que le montrent l’absence de décor sur la
ceinture et le devanteau de la jupe, et l’absence de franges sur la retombée du nœud de
la ceinture. Les textes semblent avoir été gravés en toute hâte pour identifier la sculp-
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Statues porte-enseignes solennels

390

Séthy II,
partie inférieure de porte-enseigne
à Karnak
Photos de la statue 1390

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, grande cour.

ACCESSOIRES : bâton à gauche et accessoire de la main droite (perdus).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, temple d’Amon-Rê, grande
cour, au sud du passage du IIe pylône.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche de la statue, figure en relief dans le
creux d’une reine au buste perdu ; debout sur un socle, main droite (perdue) probablement relevée vers la cuisse du roi, main gauche le long du corps, tenant une ombelle
de papyrus. Vêtue d’une robe longue transparente à rabats latéraux ; pieds chaussés de
sandales.

ÉTAT DE CONSERVATION : torse entièrement perdu. Sont conservés une partie du
pied droit, avec fragment de la bordure de la jupe, partie arrière de la jambe gauche,
plinthe la reliant au pilier dorsal et arrachement du bâton d’enseigne. Toute la partie
antérieure de la base perdue. Morceau du pilier dorsal, trouvé cassé, et recollé.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal et dos de la base :
«… [le roi de Haute et Basse-Égyp]te, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê,
Séthy-Merenptah, doué de vie.»
Base, côté droit :
«… comme Rê».

MATÉRIAU : grès silicifié.
DIMENSIONS : H. 145 cm.
Base, H. 29 cm ; larg. 61 cm ; long. 73 cm.
Pilier dorsal, larg. max. 33 cm ; ép. 22 cm.

COMMENTAIRE : sur le pilier dorsal, subsiste la trace d’une inscription initiale illisible.
Le nom de Seth est martelé. Contrairement à la reconstitution de F.J. Yurco (MMJ 14,
1979, p. 24-25), le fragment de base déposé près de cette statue ne lui appartient pas. Il
complète en revanche la base du colosse CG 1198, aujourd’hui au Caire (391).

TECHNIQUE : ronde-bosse. Petite plinthe dégrossie entre les deux pieds.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, tenant un bâton d’enseigne (perdu) à
gauche.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 38 ; M. Pillet, ASAE 24, 1924, p. 74 ; G. Legrain, Karnak,
p. 140, fig. 38 ; Sch. Adam, F. el-Shaboury, ASAE 56, 1959, p. 49, n. 1 ; F.J. Yurco, MMJ 14,
1979, p. 24-25, no 5, fig. 12-13 ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 8, p. 64.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal à très larges rebords. Base.
COSTUME : jupe cérémonielle plissée. Sandales.
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Tenant deux bâtons d’enseigne

391

Séthy II,
porte-enseigne
de Karnak au Caire
Photos de la statue 1391

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à longues mèches tombant sur les clavicules ;
uræus sensiblement au-dessus de la bordure inférieure de la perruque et flanqué de
deux boucles symétriques placées légèrement plus haut. Bande frontale.

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, abords du IIIe pylône. Découverte par
G. Daressy en 1893, lors des travaux dans la salle hypostyle, dans les débris «d’un pylône».
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1198.

COSTUME : jupe cérémonielle plissée, à tablier long empesé. Devanteau lisse dominé
par une tête de guépard, décoré d’une simple colonne médiane d’inscription ; barrette
rigide à décor de natte, retenant une frise de sept uræi à disque, en haut relief et détaillés ; trois rubans échelonnés de chaque côté du devanteau. Ceinture à décor de zigzags
entre bordures en relief ; boucle ovale inscrite ; à droite, nœud et retombée latérale lisse,
terminée par un rectangle à l’intention des franges qui n’ont pas été incisées. Sandales à
semelles pointues et lanières en relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : sommet des bâtons manquant ; figure de la reine détruite.
Uræus de la coiffure royale et nez abîmés. Angle antérieur droit de la base, autrefois à
Karnak, déposé devant le IIe pylône, près de la statue (390) de Séthy II et aujourd’hui
recollé à la base de cette statue.
MATÉRIAU : grès rouge peint.
DIMENSIONS : H. 290 cm.
Base, H. 38 cm ; larg. 86 cm ; long. conservée 165 cm.
Partie manquante de la base au Caire, larg. 41 cm ; long. 74 cm.
Fragment de la base à Karnak, H. 38 cm ; larg. 40 cm ; long. 80 cm.

PARURE : sur le poignet droit, conservé, bracelet décoré de l’œil-oudjat.
ACCESSOIRES : de chaque côté, bâton de section cylindrique à enseigne perdue.

ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, bras le long du corps, tenant un bâton
d’enseigne de chaque côté.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche de la statue, figure endommagée en
haut relief de la reine Takhât, représentée debout, pied gauche devançant de près le
droit, main droite tendue vers la jambe du roi, main gauche ramenée, fermée sous la
poitrine (arrachement visible). Coiffée d’une perruque tripartite, surmontée d’une coiffure à hautes plumes ; apparemment vêtue d’une robe longue moulante.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal aux très larges rebords et au sommet détruit. Base rectangulaire.

STYLE : visage rond. Front large, resserré par la bande frontale. Pommettes saillantes et
joues bombées. Arcade sourcilière en saillie. Sourcils légèrement arqués, rendus en relief.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Polychromie.
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Yeux petits, aujourd’hui estompés. Nez endommagé. Bouche horizontale ; lèvres minces,
de longueur égale, délimitées par des commissures forées se prolongeant chacune, par
un sillon vertical sur le menton large et arrondi. Cou assez long, aminci par les pans de
la perruque lisse et marqué par deux rides horizontales au-dessus de deux dépressions
obliques. Buste schématique, aux épaules larges et arrondies. Clavicules indiquées à ras
du cou par deux saillies se rejoignant à angle obtus. Poitrine en légère saillie, délimitée par une faible dépression sinueuse. Thorax marqué par un léger sillon se terminant
sur le nombril en creux. Taille très fine et basse. Ventre rebondi. Hanches faiblement
arrondies ; bassin étroit. Bras démesurés à musculature bombée. Pieds bien sculptés,
divergeant de l’axe de la statue.

le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, comme Rê.»
Dos :
«… Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes, [Séth]y-Merenptah,
doué de vie, stabilité et pouvoir à jamais.»
Base :
a
Face (A) et côté droit (B) :
«(A) [Ou]serkhe[perourê]-Meriamon, vive le dieu parfait, le fils (B) d’Amon, le roi de
Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de
Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, doué de vie.»
Côté gauche :
«… le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, doué de vie.»

INSCRIPTIONS :
Enseigne droite :
«[L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, les Deux Déesses], qui protège l’Égypte et subjugue les pays étrangers, l’Horus d’or, à la grande force dans tous les pays, le roi de Haute et
Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, Séthy-Merenptah, objet d’amour comme Amon, doué de vie à jamais.»
Enseigne gauche :
«[L’Horus, Taureau] puissant aimé de Rê, les Deux Déesses, qui protège l’Égypte et
subjugue [les pays étrangers, l’Horus d’or, à la grande force dans tous les pays,] le roi de
Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de
Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, objet d’amour comme Amon, doué de
vie à jamais.»
Ceinture :
«Séthy-Merenptah».
Pagne :
« Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê,
Séthy-Merenptah. »
Flanc gauche :
«La fille royale, la grande épouse du roi, qui s’unit à son Horus, Takhât, vivante.»
Pilier dorsal :
Rebord gauche :
«1 Ouserkheperourê-Meriamon, doué de vie à jamais, 2 Séthy-Merenptah, comme Rê
éternellement.»
Rebord droit :
«1 … [les Deux Déesses, qui protège] l’Égypte et subjugue les pays étrangers, le roi de
Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah,
doué de vie. 2 … [les Deux Déesses, qui protège l’Égypte] et subjugue les pays étrangers,

a. Le fragment de Karnak comprend l’inscription de la moitié droite de la face avant de la base (A), et
celle du début du côté droit (B). Au milieu de la face (A) se trouvaient deux cartouches verticaux dont
subsiste un fragment du premier.

COMMENTAIRE : le nom du dieu Seth est généralement martelé et complètement évidé sur le pilier dorsal, mais il est resté intact sur la face gauche du pilier dorsal, ainsi que
sur les côtés de la base (et peut-être sur le pagne où la tête de l’idéogramme du dieu est
endommagée, délibérément ou par accident). On peut supposer que la statue avait à sa
droite un élément d’architecture et que peut-être la base était ensablée lors des martelages. Le revers du pilier dorsal, caché par le mur, semble avoir été déjà inaccessible du
temps où L. Borchardt préparait le Catalogue Général des statues, puisque l’inscription
n’y est pas – lacune reprise par K.A. Kitchen. C’est à l’aide d’un miroir qu’il a été possible de relever le texte. Le morceau de la base, autrefois déposé près de la statue sud
du passage du IIe pylône n’appartient pas à la statue précédente (390), contrairement
à l’attribution de F.J. Yurco. Devant le IIe pylône, il était simplement conservé in situ (cf.
M. Pillet, ASAE 24, 1924, p. 74). En mai 1999, ce morceau que j’ai fait transférer de Karnak au musée du Caire, a été recollé à la statue qui nous occupe.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 52 ; KRI IV, 261(d) ; J. de Morgan, BIE 4/3e série, 1894, p. 413 ;
G. Maspero, Guide 1915, p. 169 (593) ; L. Borchardt, Statuen II, p. 97-99, pl. 169 ; G. Daressy,
ASAE 20, 1920, p. 9 (2) ; B. Hornemann, Types, 195 ; J. Vandier, Manuel III, p. 400, 409, 412, 421,
pl. CXXIX, 2 ; id., RdE 23, 1971, p. 181-183 ; F.J. Yurco, MMJ 14, 1979, fig. 13 ; C. Chadefaud,
Porte-enseignes, PE SII, 5, p. 60-62 ; H. Satzinger, Heilige Stab, A 34 ; H. Sourouzian, dans
Z. Hawass et L. Pinch Brock (éd.), Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000, 3, 2003, p. 410, fig. 3.
Sur la reine : A. Dodson, JEA 73, 1987, p. 224-249.
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392

Séthy II,
pieds et base de porte-enseigne
à Karnak-Nord
Photos de la statue 1392

PROVENANCE : Karnak-Nord, temple de Montou, chapelle située au milieu de l’allée
menant à la porte monumentale nord de l’enceinte du temple. Statue, comme la chapelle, orientée vers le temple (c’est-à-dire vers le sud).

COSTUME : aucun indice.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak-Nord, in situ.

MEMBRES DE LA FAMILLE : sur le flanc gauche de la statue, représentation perdue, se
devinant grâce à la fin de l’inscription.

ACCESSOIRES : bâton cylindrique à gauche.

ÉTAT DE CONSERVATION : deux pieds et bas d’un bâton d’enseigne à gauche, posés sur
une base aux angles antérieurs mutilés. Pilier dorsal arraché, ainsi que le dos de la base.

INSCRIPTIONS :
Enseigne :
«… [doué de vie, comme R]ê à jamais.»
Flanc gauche :
«… la vivante», en surcharge sur «vie, force, santé».
Base :
Face avant (les cartouches sont surmontés du disque à double plume d’autruche) :
«1 et 3 L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, 2 Ouserkheperourê-Meriamon, 4
[Séthy]-Merenptah.»
Côtés droit et gauche :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, [Séth]y…»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 84 cm.
Pieds, H. 27 cm ; long. 48 cm ; larg. 22 cm ; larg. cassure pied gauche 17 cm.
Base, H. 57 cm ; larg. 78 cm ; long. 126 cm.
Pilier dorsal, larg. ~ 23 cm.
Bâton, larg. 12 cm ; ép. 14 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : debout, jambe gauche avancée, tenant un bâton d’enseigne à gauche.

COMMENTAIRE : le rapport de fouilles nous apprend que la chapelle de l’allée
processionnelle comprenait, outre la statue de Séthy II, les fragments d’un socle de
statue d’Amenhotep III et d’une statue d’Horemheb représenté avec la reine. Parmi les
débris se trouvait aussi la tête du bélier qui surmontait le bâton d’enseigne de la statue

COMPLÉMENTS : pilier dorsal. Base haute rectangulaire.
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 2 (3) ; P. Barguet, BSFE 9, février 1952, p. 31 ; Cl. Robichon,
P. Barguet, J. Leclant, Karnak-Nord IV (1949-1951), 1954, p. 46-47, 161-162, no 24, fig. 79,
pl. CXLVII ; C. Chadefaud, Porte-enseignes, PE SII, 6, p. 62.

qui nous occupe. La surcharge sous le nom de la reine et l’inscription regravée sur la
surface arasée du côté droit de la base ont été notées par les fouilleurs. Sur la face avant
de la base, de part et d’autre des quatre colonnes d’inscription, un espace aujourd’hui
détruit semble porter des traces de représentations.
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393

Séthy II assis,
au British Museum
Photos de la statue 1393

PROVENANCE : Karnak, peut-être temple de Mout. Découverte par G. Belzoni en 1816.
Acquise en 1823. Ancienne collection Salt.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à longues mèches tombant sur les clavicules ;
uræus sensiblement au-dessus de la bordure inférieure de la perruque et flanqué de
deux boucles symétriques placées légèrement plus haut.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, EA 26.

COSTUME : pagne court à plis verticaux, probablement un pagne-chendjyt (languette
médiane masquée par le naos). Ceinture à décor médian de losanges en creux, entre
bordures en relief. Sur le dos, écharpe plissée horizontalement émergeant de la ceinture.
Queue d’animal lisse attachée à un élément rectangulaire. Sandales à semelles pointues
et lanières en haut relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue complète. Autrefois cassée en plusieurs morceaux,
aujourd’hui recollés. Têtes de l’uræus et du bélier abîmées.
MATÉRIAU : grès clair.
DIMENSIONS : H. 164 cm.
Pilier dorsal, larg. au sommet 14,5 cm ; larg. à la base 17,5 cm.
Trône, H. 51 cm sur le côté ; H. 65,5 cm au dos ; larg. 32 cm ; ép. 41,5 cm.
Base, H. 28 cm ; larg. 48,5 cm ; long. 87,5 cm.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : tête du bélier d’Amon surmontant un socle en forme de naos et munie
d’une plaque dorsale très plate.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

DÉCOR : sur les faces latérales du trône, décor de frise entourant trois côtés (quatre
traits), et sema-taouy d’angle : sur face droite, lys en avant, papyrus en arrière ; sur face
gauche, papyrus en avant et lys en arrière. Sur les côtés du siège, incision rectangulaire.

ATTITUDE : assis, mains ouvertes, ramenées sur les cuisses, tenant les côtés d’un socle
surmonté de la tête du bélier.

STYLE : figure élancée aux membres démesurés. Malgré la présence exceptionnelle du
coussin sur le trône, attitude du roi rigide. Visage de forme ovale, mais large et arrondi
par les joues latéralement bombées, menton extrêmement large. Front haut et large.
Arcade sourcilière en faible saillie. Sourcils épais, traités en relief, formant de grands arcs
surbaissés et se prolongeant par des bandes de fard, qui s’amincissent sur les tempes.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet plat, s’arrêtant derrière le crâne du roi.
Trône à dossier bas et dos lisse. Coussin plat aux coins arrondis, posé sur le plat du trône.
Base rectangulaire, plus large que le trône.
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Base, face avant (A), côté droit (B), côté gauche (C), dos (D) :
Face avant, les cartouches sont surmontés du disque :
«Ouserkheperourê-Meriamon» ; «Séthy-Mernenptah».
«(A) L’Horus, Taureau puissant (B) aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé de Ptah-Sokar (D)
-Osiris, doué de vie comme Rê.»
«(A) L’Horus, Taureau puissant (C) aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, aimé (D) d’Osiris-Khentimenty, doué de vie comme Rê.»

Faible dépression les séparant des paupières supérieures bombées. Yeux étirés, encadrés
par des bandes de fard en très faible relief, se rejoignant pour se terminer en pointe sur
les tempes. Nez droit, assez long et légèrement busqué. Ailes du nez et commissures
des lèvres flanquées de faibles sillons. Bouche horizontale, menue, mais plus large que
la base du nez. Lèvres bien minces, de longueur égale, encadrées par de faibles ourlets
et délimitées par des commissures forées ; lèvre inférieure plus épaisse et légèrement
convexe. Cou long et lisse, aminci par les pans de la perruque. Torse bien mince. Épaules
formant une ligne horizontale ; larges et arrondies ; trident renversé marquant le muscle
deltoïde. Clavicules indiquées au ras du cou par deux saillies obliques. Poitrine en légère
saillie. Taille très fine. Bras et jambes démesurés, au modelé sommaire. Jambes sveltes
aux mollets galbés ; rotules circulaires étranglées en leur milieu ; muscle oblique partant
de l’intérieur de chaque genou pour rejoindre le tibia estompé ; sur le profil, genoux
s’étranglant en leur milieu ; péroné rendu par une baguette en saillie se terminant sur la
malléole. Pieds, assez soigneusement sculptés, posés parallèlement à l’axe de la statue.
Ongles des doigts et des orteils dûment sculptés.

COMMENTAIRE : l’écharpe plissée qui émerge de la ceinture est unique dans la XIXe dynastie et rare en statuaire. Comparer avec la partie supérieure du pagne plissé dépassant
de la ceinture dans le dos de la statue de Merenptah-Siptah à Munich (405). L’anomalie
de la position des plantes héraldiques dans le décor du trône est aussi observée sous
Séthy Ier sur le groupe statuaire (25).

INSCRIPTIONS :
Épaules :
Droite :
«Ouserkheperourê-Meriamon».
Gauche :
«Séthy-Merenptah».
Pilier dorsal :
«Dieu parfait, vaillant par son bras, à la grande force comme Montou en Thèbes, le roi
de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, doué de vie.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 288 ; KRI IV, 267(a) ; F. Arundale, J. Bonomi, Gallery of Antiquities selected from the British Museum. With Descriptions by S. Birch, 1842, pl. 43 ;
S. Sharpe, Egyptian Inscriptions I, pl. 37, B ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 171 (616) ;
Fr.W. von Bissing, Denkmäler, pl. 55 ; Ch. Yorke, M. Leake, TRSL 1, 1929, pl. III, 6 ; S. Mayes,
The Great Belzoni, 1959, p. 148, 268, 330 (616) ; J. Vandier, Manuel III, p. 400, 408-409, 411,
422, pl. CXXX, 3 ; T.G.H. James, HTBM 9, p. 14-15, no 26, pl. IX et IX.A ; E.R. Russmann,
N. Strudwick, T.G.H. James (éd.), Temples and Tombs. Treasures of Egyptian Art from
the British Museum, 2006, no 18 ; M. Étienne, Les Portes du Ciel : visions du monde dans
l’Égypte ancienne, 2009, no 305.
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394

Séthy II, agenouillé,
à Karnak
Photos de la statue 1394

PROVENANCE : Karnak. Trouvée en 1923-1924 par M. Pillet, au sud du mur de
Thoutmosis III, près l’édifice de Taharqa du Lac.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu. Base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures alternant des bandes saillantes et
en creux ; retombées à bordures intérieures ; appendice du némès cassé. Barbe cassée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, salle hypostyle, quart nordest, près de la colonne 4, orienté vers l’ouest.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags (4/4) formant au milieu
des losanges juxtaposés, entre deux bordures en relief. Boucle ovale anépigraphe.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue cassée en plusieurs morceaux aujourd’hui recollés,
et restaurés. Tête et mains du roi manquantes. Sommet du pilier dorsal perdu ; côtés de
la table d’offrande mutilés ; partie antérieure de la base endommagée.

PARURE : traces, sur l’épaule droite, d’un collier bordé par des pendeloques et un listel
(complètement effacé sur le reste du buste).

MATÉRIAU : grès.

ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire supportée par une plinthe.

DIMENSIONS : H. 140 cm.
Pilier dorsal, larg. max. 29 cm ; ép. 10 cm.
Base, H. 27 cm ; larg. 49 cm ; long. 98 cm.

STYLE : sculpture élancée aux membres démesurés. Traitement conventionnel, sans indices précis. Ongles des orteils, bien sculptés, soulignés d’une incision.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Sur l’avant-bras droit, mortaise témoignant d’une restauration ancienne. Surface du côté gauche de la plinthe, entre la table d’offrandes et la cuisse
du roi, piquetée. Pilier dorsal ravalé avant d’être (ré)inscrit.

INSCRIPTIONS :
Plinthe sous la table d’offrande :
«[Le roi de Haute et Basse-Égyp]te, Ouserkheperourê-Meriamon, doué de vie.»

ATTITUDE : à genoux, bras pliés en avant, tenant une table d’offrandes.
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 52 ; KRI IV, 261 (c) ; M. Pillet, ASAE 24, 1924, p. 73-74 ;
P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 77-78, pl. VII.C ; Sch. Adam, F. el-Shaboury, ASAE 56,
1959, p. 49-50, pl. XVI.C et XVII.C ; K. Michalowski, Karnak, 1970, pl. 21 ; F.J. Yurco,
MMJ 14, 1979, p. 20-21, no 3, fig. 7-8.

Pilier dorsal :
«… [Ouserkheperourê-Meria]mon, le fils de Rê, maître des couronnes, [Sé]thyMerenptah, aimé de Rê-Horakhty.»
Base :
Face avant :
«… [Vive] l’Horus, Tau[reau puissant]…»
Côtés droit et gauche :
«… [Ouser]kheperou[rê]-Meria]mon, le fils de Rê, [Séth]y-Merenptah…»
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395

Séthy II, agenouillé,
dans la salle des fêtes à Karnak
Photos de la statue 1395

PROVENANCE : Karnak, salle des fêtes de Thoutmosis III.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags (4/4) formant au milieu
des losanges juxtaposés, entre deux bordures en relief.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak. Salle des fêtes de Thoutmosis III.

PARURE : collier-ousekh de six rangs de perles tubulaires incisées et bordures de pendeloques, le tout monté entre sept listels.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue cassée en deux morceaux aujourd’hui recollés. Tête,
bras et table d’offrandes manquants. Sommet et une partie du pilier dorsal arrachés.
Toute la partie antérieure de la base détruite.

ACCESSOIRES : table d’offrandes (entièrement arrachée).

MATÉRIAU : grès.

STYLE : sculpture élancée, aux membres démesurés. Modelé soigné. Ligne des épaules
horizontale. Poitrine en saillie, mamelons minuscules rendus en relief. Orteils en éventail
sont différenciés : grand orteil à extrémité bulbeuse, ongles carrés soulignés et phalangettes rendues par incisions.

DIMENSIONS : H. 120,5 cm.
Pilier dorsal, larg. max. 25 cm ; larg. à la cassure 22 cm ; ép. 9 cm.
Base, H. 20,5 cm ; larg. 44 cm ; long. 70 cm.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«… [Ouserkheperourê]-Meriamon… [Séthy]-Merenptah, aimé d’Amon-Rê, roi des dieux.»
Base :
Côté droit :
«… aimé d’Amon-Rê, doué de vie…»
Côté gauche :
«… maître des Deux Terres, […] [aimé] d’Amon-Rê, roi des dieux…»

TECHNIQUE : ronde-bosse. Surface piquetée, à l’emplacement des cartouches royaux.
ATTITUDE : à genoux, bras pliés en avant, tenant une table d’offrandes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu. Base.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès (coiffe perdue) ; retombées à larges rayures alternant des bandes en saillie et en creux ; bordures intérieures formées par l’extrémité des
rayures creuses ; appendice strié, fendu. Barbe cassée.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 110 (341) ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê, p. 178, n. 4 ;
K. Michalowski, Karnak, 1970, pl. 71 ; F.J. Yurco, MMJ 14, 1979, p. 25-26, no 6, fig. 14-15.
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396

Séthy II, agenouillé,
à Héliopolis
Photos de la statue 1396

PROVENANCE : Héliopolis, sur le chemin de Mostrod, à 500 m au sud-ouest de
l’obélisque de Sésostris Ier. Fouilles SCA.

et bordures intérieures ; bandeau prolongé par des oreillettes ; appendice du némès strié.
Barbe cassée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Matariya, près de l’obélisque.

COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture décorée au ciseau de losanges juxtaposés,
entre deux bordures en relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue cassée en plusieurs morceaux aujourd’hui recollés,
et restaurés. Sommet du pilier dorsal, sommet, front et ailes du némès manquants, ainsi
que la partie gauche du visage. Table d’offrandes craquelée, coins endommagés.

PARURE : aucune.
ACCESSOIRES : table d’offrandes rectangulaire munie d’un déversoir en forme de pain.

MATÉRIAU : calcaire.

STYLE : sculpture élancée aux membres démesurés. Visage de forme ovale. Front large.
Sourcil traité en relief et se prolongeant sur la tempe par une bande de fard. Œil entouré
d’une bande en relief, et prolongé par une ligne de fard. Oreille sommairement rendue
par l’hélix et la conque. Sur l’épaule gauche, signe fourchu en guise de muscle deltoïde.

DIMENSIONS : H. 160 cm.
Table d’offrandes, H. 6 cm ; larg. 37,5 cm ; long. 60,5 cm. Déversoir, long. 9,5 cm.
Base, H. 24 cm ; larg. 56 cm ; long. 83 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Plinthe en biseau reliant la table d’offrande à la statue.

INSCRIPTIONS :
Épaule :
Droite :
«Ouserkheperourê-Setepenrê».
Gauche :
«[Séthy]-Merenptah».

ATTITUDE : à genoux, bras pliés en avant, mains à plat sous une table d’offrandes.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet perdu, à faibles rebords. Base rectangulaire.
COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès surmonté d’un scarabée ; némès à larges rayures alternant des bandes saillantes et en creux ; retombées longues et minces à rayures larges
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Base : face avant (A), gauche (B), droite (C), dos (D) :
«(A) … [Vive] l’Horus, Taureau puissant, protecteur (B) de l’Égypte, héritier du…
maître des Deux Terres Ouserkheperourê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes,
[Sé]thy-Merenptah, (D) aimé de Rê-Horakhty.
(C) … maître des couronnes, [Sé]thy Merenptah, (D) aimé de Rê-Horakhty.»

Sur la table d’offrandes :
«1 Maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Setepenrê, 2 [aimé] d’Atoum, maître
d’Héliopolis, 3 Séthy-Merenptah, 4 aimé de Chou, fils de Nout.»
Plinthe sous la table d’offrandes :
Face :
«Maître des couronnes, Séthy-Merenptah, aimé de Rê-Horakhty.»
Côté droit :
«Dieu parfait, Ouserkheperourê-Setepenrê.»
Côté gauche :
«Dieu parfait, Séthy-Merenptah.»
Pilier dorsal :
«…le roi de Haute [et de Basse-Égypte]… curateur d’Héliopolis, maître des couronnes,
[Séth]y-Merenptah, doué de vie.»

COMMENTAIRE : cette statue est la seule avec celle d’Atfih (397), hors de Karnak, à
porter une titulature où le nom de couronnement est «Ouserkheperourê-Setepenrê»
et où le nom d’Horus «Taureau puissant aimé de Rê» est remplacé par «Taureau puissant protecteur de l’Égypte».
BIBLIOGRAPHIE : A. el-Sawi, MDAIK 46, 1990, p. 337-340, fig. 1, pl. 55-56 ; D. Raue,
Heliopolis und das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich,
1999, no XIX. 6-5.2.
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397

Séthy II, agenouillé,
naophore, provenant d’Atfih
Photos de la statue 1397

PROVENANCE : Atfih. Trouvée dans une maison de particulier en 1902.

ACCESSOIRES : naos renfermant la statuette en haut relief d’un dieu debout, pieds
joints, main droite le long du corps, tenant un rouleau et main gauche ramenée sur la
poitrine, tenant le scepte-ouas ; coiffé du disque, de la perruque tripartite et portant la
barbe divine et un pagne court.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 16.11.24.10, au sous-sol.
ÉTAT DE CONSERVATION : buste entièrement perdu ; bras et mains arrachés ; montants du naos ébréchés. Angle antérieur droit de la base détruit.

STYLE : contrairement à toutes les autres statues de Séthy II, les membres ne sont pas
démesurés. Jambes marquées par des péronés en forte saillie ; pieds plus verticaux et
orteils moins déployés que d’habitude.

MATÉRIAU : grès rouge.

INSCRIPTIONS :
Naos :
Côté droit :
«[Ouser]kheperourê-Setepenrê».
Côté gauche :
«Séthy-Meren[pt]ah».
Montants :
«… doué de vie»
Pilier dorsal :
«… [Ouserkheperourê]-Setepenrê, le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah, aimé d’Atoum.»

DIMENSIONS : H. 67 cm.
Pilier dorsal, larg. à la cassure 24,5 cm.
Naos, H. 42 cm.
Base, H. 24 cm ; larg. 34 cm ; long. 48 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, bras pliés en avant, mains posés sur les côtés du naos.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base inscrite.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Ceinture (perdue), bordure inférieure sur le côté
droit subsistante.
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COMMENTAIRE : la titulature de cette statue, seconde exception ne provenant pas de
Karnak, est semblable à celle de la statue d’Héliopolis (396). Le dieu du naos ne peut
représenter qu’Atoum. A. Naguib attribue à tort la statuette du naos à «la déesse locale
Isis-Hathor», erreur reprise par PM.

Base, face avant (A), droite (B), gauche (C) et dos (D) :
«Vive l’Horus, taureau puissant, (B) le roi de Haute et Basse Égypte, Ouserkheperourê-Setepenrê, le fils de Rê, Séthy-Mernenptah, (C) qui protège l’Égypte, le roi de
Haute et Basse Égypte, Ouserkheperourê-Setepenrê, le fils de Rê, Séthy-Mernenptah,
(D) aimé d’Atoum, doué de vie comme Rê».

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 76 ; KRI IV, 247 (9, a) ; A. Naguib, ASAE 3, 1902, p. 213-214.
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398

Séthy II, agenouillé,
naophore, de Tell el-Yehoudiyeh
Photos de la statue 1398

PROVENANCE : Tell el-Yehoudiyeh.

STYLE : contrairement à la majorité des statues de Séthy II, les membres ne sont pas
démesurés. Jambes marquées par des péronés en forte saillie ; orteils déployés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1239,
sous-sol.

INSCRIPTIONS :
Naos :
Côté droit :
«1 … [Ouserkheperourê-Meriamo]n, 2 [Séthy-Mer]enptah, l’objet d’amour d’Atoum.»
Côté gauche :
«1 … [Ouserkheperourê-Meriamon], 2 [Séthy-Mer]enptah, l’objet d’amour d’Atoum.»
Pilier dorsal :
«… il donne la durabilité au ka royal [Séth]y-Merenptah, 1 l’objet d’amour, 2 d’Atoum.»
Base :
Côté droit :
«… le fils de Rê, [Séth]y-Merenptah.»
Dos :
«… [Séth]y-Merenptah, l’objet d’amour d’Atoum.»
Côté gauche :
«…, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, l’objet d’amour d’Atoum…»

ÉTAT DE CONSERVATION : buste entièrement perdu, y compris bras et mains. Toute
la partie avant et angle postérieur droit de la base détruits.
MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS : H. 59 cm.
Pilier dorsal, larg. à la cassure : 15 cm.
Base, H. 19 cm ; larg. 67 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : à genoux, bras pliés en avant, tenant un naos.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet perdu. Base avec face arrière arrondie.
COSTUME : pagne-chendjyt plissé. Sandales.

COMMENTAIRE : cette statue est la seule des trois effigies du type agenouillé à porter
des sandales. Une statue naophore de Merenptah partage cette particularité (374).

ACCESSOIRES : naos renfermant la statuette en haut relief d’un dieu debout, tenant
devant lui le scepte-ouas.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 58 ; KRI IV, 245 (6) ; E. Naville, The Mound of the Jew, p. 10,
n. 1 ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 124-125.
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399

Séthy II,
buste de Florence
Photos de la statue 1399

PROVENANCE : Vieux-Caire.

COSTUME : torse nu.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Florence, musée archéologique,
inv. 7668.

PARURE : aucune.
STYLE : visage ovale au front large. Pommettes saillantes et joues bombées. Arcade
sourcilière en saillie ; sourcils légèrement arqués rendus en relief et se prolongeant sur les
tempes. Paupières supérieures en retrait. Yeux grands, aux coins intérieurs descendant ;
bordés d’un ourlet en relief se prolongeant en pointe sur les tempes. Nez endommagé.
Bouche horizontale, bien plus large que la base du nez ; lèvres projetantes et de longueur
égale. Mâchoire large, menton important. Cou épais et lisse. Buste schématique, aux
épaules tombantes. Poitrine en légère saillie et taille fine.

ÉTAT DE CONSERVATION : buste conservé jusqu’à la taille. Bras arrachés. Nez endommagé.
MATÉRIAU : granit.
DIMENSIONS : H. 37 cm ; larg. 26 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, OuserkheperourêMeriamon, le fils de Rê, maître des couronnes, Séthy-Merenptah…»

ATTITUDE : indéterminée.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal à sommet plat, s’arrêtant derrière le crâne du roi.

COMMENTAIRE : A. Pellegrini a publié l’inscription de la statue mais l’avait prise pour
Ramsès II, d’où la confusion dans PM.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perruque à longues mèches ; pans antérieurs, bouclés de
face, tombant sur les clavicules ; deux rangées de frisons décorant la bordure de la visière.
Uræus sensiblement au-dessus de la bordure de la visière et flanqué de deux longues
boucles symétriques placées légèrement plus haut ; queue prolongée sur le sommet du
crâne. Bande frontale.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 70 ; A. Pellegrini, RT 20, 1898, p. 99 (33).
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400

Séthy II,
sommet de couronne colossale
Photos de la statue 1400

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne composite avec disque surmontant la double
couronne ; partie supérieure et bulbe de la couronne blanche, et appendice de la couronne rouge.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, magasin Cheikh Labib,
no 94CLI395.

INSCRIPTIONS :
Pilier dorsal :
Dos ( sous un disque suivi d’un scarabée ailé, les deux cartouches sont surmontés du
disque à double plume d’autruche) :
« 1 Ouserkheperourê-Meriamon, 2 Séthy-Mernenptah.»
Côté gauche :
«La durée de Rê dans le ciel, chaque jour, les années de Chou dans le nome de Busiris».
Côté droit :
«Des millions de jubilés en vaillance et force à l’Horus…»

ÉTAT DE CONSERVATION : élément entier avec sommet de la couronne blanche surmonté du disque, appendice de la couronne rouge, sommet du pilier dorsal.
MATÉRIAU : grès rouge.
DIMENSIONS : H. 83 cm ; ép. totale 70 cm.
Cassure de la couronne, larg. 38 cm.
Pilier dorsal, larg. 43 cm ; ép. 19 cm.
Disque, larg. 36 cm.

COMMENTAIRE : la statue que cette couronne surmontait avait un pilier dorsal à larges
rebords, où la titulature, sur le revers, était répartie en deux colonnes. Nos recherches
pour trouver quelque morceau de cette statue n’ont pas abouti et aucune correspondance n’a pu être établie avec les statues connues de Séthy II. Si elle n’a pas été entièrement détruite, on peut espérer un jour la trouver à Karnak.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Élément de couronne composite ayant été rapporté sur le
sommet de la couronne rouge d’une statue colossale, d’après le tenon visible en-dessous.
ATTITUDE : probablement debout.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut, à sommet pointu s’arrêtant derrière le sommet
du disque surmontant la couronne ; larges rebords. Tenon rectangulaire sous la base de
l’objet.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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401

Séthy II,
base d’une statue
Photos de la statue 1401

PROVENANCE : inconnue.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée égyptien du Caire, sous-sol, sans
numéro.

ATTITUDE : probablement debout.
COMPLÉMENTS : pilier dorsal. Base avec angle arrière arrondi.

ÉTAT DE CONSERVATION : angle postérieur gauche de la base et arrachement du pilier
dorsal et du talon du pied droit.

INSCRIPTIONS :
Base, face droite et dos :
«… maître des couronnes, Séthy-Merenptah, objet d’amour comme Thot, doué de
vie… doué de (vie).»

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 25 cm ; larg. 32 cm ; long. 48 cm.
Inscription, H. 11,5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.
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402

Séthy II,
socle d’une statue
Photos de la statue 1402

dieux, maître du ciel, 3 maître des couronnes, Séthy-Merenptah, 4 aimé de Mout, dame
du ciel, régente des dieux.»
Côté droit, côté gauche et dos :
«L’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, le roi de Haute et Basse-Égypte, maître
des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de Rê, maître des couronnes,
Séthy-Merenptah, doué de vie, stabilité et pouvoir, comme Rê, à jamais.»

PROVENANCE : temple de Louqsor.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Louqsor, magasin rive ouest.
ÉTAT DE CONSERVATION : socle entier ; entaille sur la surface du cadre, à droite.
MATÉRIAU : grès silicifié.

COMMENTAIRE :  L. Habachi, qui a découvert ce socle de statue, se demande s’il ne
proviendrait pas de Karnak, où ce roi a laissé un grand nombre de monuments, alors
qu’ils sont minimes à Louqsor. Il semble bien que ce socle servait probablement à une
statue de procession, peut-être en bois. Il a pu occuper une place en avant du pylône ou
dans la cour du temple de Louqsor, où subsistent des inscriptions au nom de Séthy II.

DIMENSIONS : H. 30 cm ; larg. 47 cm ; long. 75 cm.
Cavité, prof. 6 cm ; larg. 36 cm ; long. 75 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse. Cavité rectangulaire ménagée sur la surface supérieure
pour y poser une statue.

BIBLIOGRAPHIE : KRI IV, 268-269(d) ; L. Habachi, ASAE 51, 1951, p. 453-455, no II,
fig. 2-4.

ATTITUDE : probablement debout.
INSCRIPTIONS :
Face supérieure, bord antérieur :
«La statue de Séthy-Merenptah, aux grands jubilés comme son père Amon.»
Sur le pourtour :
Face (cartouches posés sur des signes de corbeille-heb et flanqués de tiges bourgeonnantes des millions d’années que supportent des signes des centaines de milliers,
tenant l’anneau-chen) :
«1 Maître des Deux Terres, Ouserkheperourê-Meriamon, 2 aimé d’Amon-Rê, roi des
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403

Séthy II,
paire de petits sphinx d’Alexandrie
a) théophore
b) tenant table d’offrandes

Photos de la statue 1403

PROVENANCE : inconnue.

COIFFURE ET ATTRIBUTS :
a) mortier surmontant la coiffe-khât à uræus frontal légèrement plus haut que la bordure
de la coiffure ; appendice en forme de queue de némès. Cavité sur le mortier.
b) némès à uræus frontal légèrement plus haut que la bordure de la coiffure, barbe.
Cavité sur la tête.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Musée gréco-romain,
inv. 20307 et 20308.
ÉTAT DE CONSERVATION : uræus du sphinx théophore (403b) endommagé.

ACCESSOIRE :
a) statuette de Ptah assis sur un trône à dossier haut ; dieu momiforme, coiffé d’une
calotte et doté d’une barbe, mains jointes sur la poitrine, tenant un sceptre.
b) table d’offrandes rectangulaire.

MATÉRIAU : albâtre.
DIMENSIONS :
a) H. 40 cm ; larg. 17,5 cm ; long. 48 cm.
b) H. 36 cm ; larg. 14 cm ; long. 52,5 cm.

STYLE : visage ovale, aux joues bombées. Front large. Sourcils droits rendus par de
simples ressauts. Yeux à peine ébauchés. Nez droit, aux ailes empâtées. Bouche horizontale, plus large que la base du nez ; lèvre inférieure saillante, menton pointu. Cou rentré
dans les épaules. Corps compact, arrière-train dodu. Épaules et bras se confondant.
Cuisses sommairement modelées ; pli descendant de chaque patte postérieure.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : couché.
a) tenant une statuette du dieu Ptah assis.
b) tenant une table d’offrandes.

INSCRIPTIONS :
a) Flanc (les cartouches sont posés sur un signe de l’or) :
Droit :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon.»

COMPLÉMENTS : base à faces avant et arrière arrondies.
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Gauche :
«Le fils de Rê, Séthy-Merenptah.»
Autour de la base :
«Vive l’Horus, Taureau puissant aimé de Rê, les Deux Déesses, au bras fort, qui repousse
les Neuf Arcs, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Meriamon, le fils de
Rê, Séthy-Merenptah, aimé de Rê-Horakhty, aimé d’Atoum, maître d’Héliopolis.»
b) Sur les épaules, une inscription (peut-être des noms royaux) arasée.

paire comprend l’unique sphinx théophore de la XIXe dynastie et le seul à porter la
coiffe-khat, qui plus est, surmontée d’un mortier. On serait tenté de douter de son authenticité, mais certains traits rappellent le style de Séthy II. En outre, on ne connaît
pas de parallèles qui auraient servi de modèles. L’aspect et la taille de ces petits sphinx
évoquent ceux qui apparaissent sur des sellettes d’offrandes ou dans les barques de processions. Il est plus difficile d’expliquer la présence des dieux Atoum et Rê-Horakhty
dans la titulature, alors que la statuette divine représente Ptah.

COMMENTAIRE : la sculpture semble ébauchée et donne l’impression d’être compacte
du fait que la tête, alourdie par la coiffe, est rentrée dans les épaules. Quelques nuances
dans le modelé et les particularités de l’iconographie la sauvent de la médiocrité. Cette

BIBLIOGRAPHIE : E. Breccia, Alexandrea ad Ægyptum. Guide de la ville ancienne et moderne et du Musée Gréco-Romain, 1922, p. 199 (mention de deux petits sphinx).
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SPHINX

404

Séthy II,
socle de sphinx
Photos de la statue 1404

PROVENANCE : inconnue.

INSCRIPTIONS :
Côté droit :
«… [à la grande] force, les Deux Déesses, au bras fort, qui repousse les Neuf Arcs, le roi de
Haute et Basse-Égypte, Ouserkheperourê-Setepenrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah.»
Côté gauche :
«… l’Horus d’or, grand effroi dans tous les pays, le roi de Haute et Basse-Égypte,
Ouserkheperourê-Setepenrê, le fils de Rê, Séthy-Merenptah, qui apaise le cœur
d’Atoum.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : sur le marché de l’art, d’après
A. Cabrol.
ÉTAT DE CONSERVATION : partie antérieure détruite.
MATÉRIAU : grès silicifié.
DIMENSIONS : H. 40,5 cm ; larg. 19,5 cm ; long. 40 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 70 (800-665-500) ; A. Cabrol, CRIPEL 15, 1993, p. 31-35,
fig. 1, pl. 5.

TECHNIQUE : ronde-bosse. Plat du socle, avec face arrière arrondie, évidé pour la pose
d’un sphinx à base arrondie dans le dos.
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ASSIS SUR LES GENOUX D’UN PERSONNAGE

405

Merenptah-Siptah,
assis sur les genoux
d’un personnage royal
Photos de la statue 1405

PROVENANCE : inconnue. Acquis en Égypte en 1912, par W. von Bissing.

reposant sur un haut socle. Personnage trônant, main gauche posée sur le dos du roi,
main droite détruite.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Munich, Ägyptische Sammlung,
ancienne collection de la Glyptothèque de Munich, Gl. 122.

COMPLÉMENTS : personnage trônant : trône à dénivellation arrière et décor de sema-taouy. Petit marchepied sous les pieds du personnage. Base rectangulaire, plus large
que le trône. Roi : socle haut sous les pieds, faisant saillie sur le côté droit du trône et de
la base du personnage trônant.

ÉTAT DE CONSERVATION : personnage assis intentionnellement détruit, tenant le roi
sur ses genoux ; trône et base, aux inscriptions martelées ; arrachement du bras gauche,
posé derrière le dos du roi ; vestiges du torse et des jambes. Statue du roi acéphale, main
gauche détruite, genoux endommagés. Deux cartouches, gravés sur le socle placé sous
ses pieds, mais rabotés.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : roi : couronne (probablement bleue).
COSTUME : roi vêtu du pagne cérémoniel court à plis saillants en haut relief ; devanteau
dominé par une tête de guépard en bas relief, décoré d’une colonne médiane d’inscription
flanquée de chaque côté de trois tiges terminées à droite par des ombelles de papyrus.
Ceinture lisse en haute saillie sur le dos du pagne dont la partie supérieure dépasse de
la ceinture. Sandales à semelles pointues et lanières en haut relief. Personnage trônant
portant des sandales (semelle sous le talon du pied martelé).

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 76 cm.
Roi, H. 35 cm.
Socle, H. 36 cm ; larg. 16,5 cm ; ép. 13,5 cm.
Trône, H. 40 cm ; larg. 25 cm ; ép. 30 cm.

ACCESSOIRES : main droite du roi tenant un sceptre-heqa (ouverture vers le haut),
par-dessus un sceptre-nekhekh, appuyés sur l’épaule droite.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : personnages assis, à axes perpendiculaires. Roi assis sur un coussin posé
sur les genoux du personnage trônant ; main droite ramenée sur la poitrine, tenant le
sceptre-heqa et le sceptre-nekhekh ; main gauche posée à plat sur le genou. Pieds joints,

DÉCOR : sur chaque côté du trône du grand personnage, grand sema-taouy avec lys
en arrière et papyrus en avant du trône. Sur le dos, même décor avec le lys à gauche,
et papyrus à droite. Haut socle supportant les pieds du roi, décoré sur la face avant de
deux cartouches, aujourd’hui martelés, surmontant le symbole du sema-taouy (lys sous
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le pied droit du roi et papyrus, sous le pied gauche). Sur chaque côté du haut socle, deux
captifs debout, adossés à un symbole médian du sema-taouy et ligotés par les plantes
respectives des deux moitiés du pays. À droite, un Libyen et un Syrien, ligotés par les tiges
du papyrus. À gauche, un Libyen ligoté par le papyrus et un Nubien dont la plante est
détruite.
STYLE : torse trapu, aux épaules tombantes. Buste sans modelé ; ventre et hanches galbés.
Jambes longues et épaisses, sans modelé superflu.
INSCRIPTIONS :
Pagne royal :
«Maître des Deux Terres, Akhenrê-Setepenrê, maître des couronnes, [Meren]ptah[Siptah], doué de vie.»
Socle du roi :
«Maître des Deux Terres […], maître des couronnes […]»

638

COMMENTAIR : le personnage trônant est identifié à plusieurs souverains de la fin de
la XIXe dynastie, tels Taousert (J. von Beckerath, H. Altenmüller, A. Grimm, S. Schoske
et D. Wildung, ainsi que C.H. Roehrig), Amenmes (C. Aldred), Séthy II (L.H. Lesko) et
même Bay (R. Drenkhahn). Le type de statue est certes rare, mais les parallèles sont si
variés qu’en l’absence de preuve formelle, le personnage restera controversé. Notons
simplement que le trône décoré du sema-taouy ne sied qu’au souverain ; Bay est donc à
éliminer de la liste.
BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 70 (800-672-550) ; P. Wolters, MJBK 8, 1913, p. 162 (531) ;
J. von Beckerath, JEA 48, 1962, p. 70-74, pl. III ; C. Aldred, JEA 49, 1963, p. 45-46 ; L.H. Lesko, JARCE 5, 1966, p. 31 ; R. Drenkhahn, Die Elephantine-Stele des Setnakht und ihr historischer Hintergrund, 1980, p. 10, 35-38 ; ead., GM 43, 1981, p. 19 (2) ; H. Altenmüller,
JEA 68, 1982, p. 112 ; A. Grimm, S. Schoske, D. Wildung, Pharao. Kunst und Herrschaft
im alten Ägypten. Austellung, Kunsthaus Kaufbeuren, 13 September 1997 – 6 Januar 1998,
1997, no 71 ; C.H. Roehrig, dans R.H. Wilkinson, (ed.), Tausret: forgotten queen and pharaoh of Egypt, 2012, p. 51-52 ; H. Sourouzian, La Cachette de Karnak, BdE 161, 2016,
p. 280, fig. 37-39.
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ASSIS SUR LES GENOUX D’UN PERSONNAGE

406

Merenptah-Siptah,
assis sur les genoux d’un personnage,
torse royal au Caire
Photos de la statue 1406

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COMPLÉMENTS : personnage trônant : trône (faces et dos détruits). Roi : socle haut, en
forme de pilier-djed, posé sous les pieds, faisant saillie sur le côté droit du trône.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37347,
SR 352, K 298.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : couronne (probablement bleue).

ÉTAT DE CONSERVATION : personnage assis, tenant le roi sur ses genoux, intentionnellement détruit ; trône retaillé, aux faces martelées ; arrachement du bras gauche, posé
derrière le dos du roi, encore visible, ainsi qu’une partie martelée de la jambe droite du
personnage. Statue du roi acéphale, cassure traversant la sculpture à hauteur de ses
chevilles. Base de la statue et bas du socle en forme de pilier-djed, posé sous les pieds du
roi, perdus.

COSTUME : robe plissée, à manches évasées, et nouée sous la poitrine, l’extrémité
frangée du nœud retombant sur le thorax ; devanteau lisse (à sommet détruit), flanqué
de deux uræi à disque et terminé par six pendeloques soutenues par une barrette à
décor de natte. Partie inférieure de la robe empesée, décorée d’une colonne médiane
d’inscription. Ceinture lisse en légère saillie sur la face antérieure de la robe. Sandales à
semelles pointues et lanières en haut relief.

MATÉRIAU : calcaire.

PARURE : large collier lisse autour du cou.

DIMENSIONS : H. 60 cm ; ép. 33 cm ; larg. de la cassure du cou 6 cm.

ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-nekhekh au-dessus d’un sceptre-heqa
(ouverture vers le haut), appuyés sur l’épaule droite. Dans la main gauche, signe-ankh.

TECHNIQUE : ronde-bosse.

STYLE : torse trapu, aux épaules tombantes. Buste sans modelé. Ventre et hanches
galbés. Jambes longues. Mains et pieds bien soignés.

ATTITUDE : assis, à axes perpendiculaires. Roi assis sur les genoux du personnage
trônant ; main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-nekheh, au-dessus du
sceptre-heqa au sommet détruit ; main gauche posée sur la cuisse, tenant le signe-ankh.
Pieds reposant sur un haut socle en forme de pilier-djed. Personnage trônant, main
gauche posée sur le dos du roi, main droite détruite.

INSCRIPTIONS :
Jupe :
«Dieu parfait, maître des Deux Terres, Akhenrê-Setepenrê, le fils de Rê, maître des
couronnes, Merenptah-Siptah, doué de vie.»
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COMMENTAIRE : cette statue, autrefois enregistrée comme celle de «Séthy II assis, vêtu
de la grande robe plissée», dans le Journal d’Entrée, est passée comme telle dans PM et
dans la littérature. Pourtant, le Registre Spécial lui restitue le nom de Merenptah-Siptah.
La «statue» de Merenptah en calcaire, joliment drapée, mentionnée dans le premier
rapport de Legrain (RT 27, 1905, p. 71) fait peut-être allusion à celle-ci ou bien, comme
nous le pensons, au petit torse de Merenptah en robe plissée restée à Karnak (369).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142 (Séthy II, mention) ; L. Coulon, E. Jambon, Cachette de
Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.
net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK 715 ; H. Sourouzian, La Cachette de Karnak,
BdE 161, 2016, p. 281, fig. 40-43.
.
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407

Merenptah-Siptah (?),
statue acéphale du roi assis dans
l’attitude solennelle
Photos de la statue 1407

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : perdus. Peut-être perruque ronde, avec mèche latérale
retombant obliquement sur le dos, ou couronne bleue à rubans flottant dans le dos.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, N 202
(SR 202), sous-sol.

COSTUME : robe plissée, à manches évasées, et nouée sous la poitrine ; extrémité du
nœud retombant sur le thorax. Bordure supérieure du pan droit de la robe qui recouvre
obliquement le dos, décorée de festons ; pan qui retombe à gauche sur le coude et le
long de la cuisse gauche bordée de franges. Devanteau lisse, flanqué de part et d’autre
de deux rubans flottants.

ÉTAT DE CONSERVATION : tête et partie inférieure de la statue royale à partir des
cuisses manquantes. Personnage assis, tenant le roi sur ses genoux, intentionnellement
martelé. Subsistent une frise de festons ayant décoré un pan du costume, la trace du
bras laissée après martelage le long de la partie droite du dos du roi, et l’emplacement
de la main droite martelée sur le devanteau de la robe royale. Bord du coussin où le roi
était assis, garni d’un ourlet, conservé à droite, et posé apparemment sur le genou du
personnage plus grand.

PARURE : large collier lisse autour du cou.
ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-nekhekh au-dessus d’un sceptre-heqa (ouverture vers le haut), appuyés sur l’épaule droite. Dans la main gauche, signe-ankh.

MATÉRIAU : calcaire.

COMMENTAIRE : cette statue rappelle en tous points les deux effigies de
Merenptah-Siptah (405, 406). Cette analogie justifie sa place dans la statuaire de
Merenptah-Siptah, malgré l’absence de nom.

DIMENSIONS : H. 25 cm ; larg. 23 cm ; ép. 20 cm.
TECHNIQUE : ronde-bosse.

BIBLIOGRAPHIE : L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain
[en ligne]. Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013),
CK 1148 ; H. Sourouzian, La Cachette de Karnak, BdE 161, 2016, p. 281-282, fig. 44-47.

ATTITUDE : assis sur un coussin posé sur les genoux d’un personnage assis, plus grand.
Main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-nekhekh et le sceptre-heqa, main
gauche (en grande partie détruite) posée fermée sur la cuisse, tenant un signe-ankh
(petit fragment conservé).
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STATUE UNIQUE DE TAOUSERT
TYPE ASSIS SOLENNEL
408 Taousert, assise
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TYPE ASSIS SOLENNEL

408

Taousert,
assise
Photos de la statue 1408

PROVENANCE : Le Caire, Medinet Nasr, au sud de Matariya. Découverte en août 1971
au cours de travaux d’aménagement d’un parc. Dégagée par H.S.K. Bakry.

corées d’un sema-taouy d’angle. Base rectangulaire irrégulière, aussi large que le trône,
mais dépassant sur le dos.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : No du registre d’Héliopolis 346. Entreposée depuis 2011 au grand magasin Al-Haram de Giza, choisie pour être exposée au
Grand Egyptian Museum de Giza.

COIFFURE ET ATTRIBUTS : némès à larges rayures alternativement en saillie et en
creux ; retombées à bordure intérieure ; appendice strié, divisé.
COSTUME : robe plissée, nouée sur la poitrine ; retombée du nœud à décor de frise
(quatre baguettes) le long du thorax et se terminant sur l’avant-bras gauche de la reine ;
manche droite évasée. Devanteau décoré d’une large colonne d’inscription et terminé
par une barrette soutenant six uræi en haut-relief. Ceinture large recouvrant le ventre et
la partie antérieure des hanches et disparaissant sous les pans de la robe ; boucle ovale,
inscrite. Sandales à semelles pointues et lanières en haut relief.

ÉTAT DE CONSERVATION : statue acéphale, bras droit détruit. Cassure parcourant la
robe des genoux au pied droit. Base endommagée au bas de l’angle antérieur droit.
MATÉRIAU : grès silicifié rouge.
DIMENSIONS : H. 133 cm ; larg. cassure du cou 7 cm.
Pilier dorsal, H. 110 cm ; larg. 15,8 cm ; cassure supérieure, larg. 110 cm ; texte, larg. 7 cm.
Trône, H. dos 56 cm ; H. côté 51,5 cm ; larg. 45,5 cm ; ép. 44,5 cm.
Base, H. dos 46,5 cm ; H. face 21,5 cm ; larg. dos 46,5 cm ; larg. face 38 cm ; long. 95 cm.

PARURE : collier-ousekh de trois bandes lisses et bordure de pendeloques en bas relief,
le tout monté entre cinq listels en faible relief.
ACCESSOIRES : dans la main droite, sceptre-heqa (ouverture vers le haut) au-dessus
d’un sceptre-nekhekh, appuyés sur l’épaule droite.

TECHNIQUE : ronde-bosse.
ATTITUDE : assise, main droite ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre-heqa, au-dessus du sceptre-nekhekh ; main gauche posée sur la cuisse.

STYLE : buste féminin, à poitrine bien modelée, transparaissant sous la robe. Épaules
hautes et ramassées. Taille épaisse et basse ; ventre plat ; hanches faiblement galbées.
Cuisses et jambes proportionnellement longues. Pieds bien sculptés, aux orteils différenciés, ongles dûment rendus.

COMPLÉMENTS : pilier dorsal haut à sommet perdu, faisant saillie sur le dos du trône.
Siège cubique aux faces latérales encadrées d’un décor de frise (six à huit traits) et dé643
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INSCRIPTIONS :
Ceinture :
«Satrê-Meriamon».
Devanteau :
«Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Satrê-Meriamon, le fils de Rê,
maître des couronnes, Taousert-Setepenmout, douée de [vie].»
Trône, côtés (les cartouches sont posés sur des signes de l’or) :
« 1 Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Satrê-Meriamon, 2 le fils de
Rê, maître des couronnes, Taousert-Setepenmout, 3 aimé de Hathor, dame de la montagne rouge.»
Pilier dorsal et dos du trône :
«1 [L’Horus], Taureau puissant aimé de Maât, le roi de Haute et Basse-Égypte, placé
comme souverain par Rê, maître des Deux Terres, Satrê-Meriamon, le fils de Rê, maître
des couronnes, comme Atoum, Satrê-Meriamon, aimé de Hathor, dame de la montagne
rouge. 2 Le roi de Haute et Basse-Égypte, maître des Deux Terres, Satrê-Meriamon,
aimé de Hathor, dame de la montagne rouge, 3 le fils de Rê, maître des couronnes,
Taousert-Setepenmout, aimé de Hathor, dame de la montagne rouge.»
Base :
Face avant :
«Vive l’Horus, taureau puissant aimé de Maât…»

644

Côté droit et dos :
«… élégant en tant que souverain comme Atoum, le roi de Haute et Basse-Égypte,
Satrê-Meriamon, le fils de Rê, Taousert-Setepetenmout, aimé de Hathor, dame de la
montagne rouge.»
Côté gauche et dos :
«Les Deux Déesses, qui a fondé l’Égypte et subjugué les pays étrangers, le roi de Haute
et Basse-Égypte, Satrê-Meriamon, le fils de Rê, Taousert-Setepetenmout, aimé de Hathor, dame de la montagne rouge.»
COMMENTAIRE : dernière statue de la XIXe dynastie, cette effigie de Taousert est la
seule de toute la dynastie à représenter une reine régnante avec la physionomie féminine et portant les noms et les attributs de pharaon.
BIBLIOGRAPHIE : H.S.K. Bakry, RSO 46, 1971, p. 17-26, pl. 1-8 ; R. Drenkhahn, GM 43,
1981, p. 19-22 ; E. Staehelin, BSEG 13, 1989, p. 153-156, fig. 3 ; D. Raue, Heliopolis und
das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 374,
no XIX. 6-5.2 ; C.H. Roehrig, dans R.H. Wilkinson, (ed.), Tausret: forgotten queen and
pharaoh of Egypt, 2012, p. 38, 55-59, 73, fig. 2.3, 3.1 et p. 121, n. 22-31 ; H. Bassir, dans
P.P. Creasman (éd.), Archaeological Research in the Valley of the Kings and Ancient Thebes.
Papers Presented in Honor of Richard H. Wilkinson, Wilkinson Egyptology Series I, 2013,
Tucson, p. 71-87.
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LES REMPLOIS

R-14 Colosse occidental devant le pylône de Louqsor
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II, avec ajout de Merenptah
R-15 Colosse nord du portique est de la cour de Louqsor
R-16 Colosse est du portique sud de la cour de Louqsor
R-17 Colosse ouest du portique sud de la cour de Louqsor
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II
R-18 Colosse médian du portique ouest de la cour de Louqsor
R-19 Colosse nord du portique ouest de la cour de Louqsor
Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-20 Statue de l’avant-cour du temple de Louqsor
R-21 Deuxième statue de l’avant-cour du temple de Louqsor
R-22 Fragments d’une troisième statue de l’avant-cour du temple de Louqsor
R-23 Statue acéphale de Karnak
Horemheb – Remploi de Ramsès II
R-24 Colosse est du Xe pylône, face nord, à Karnak
R-25 Colosse ouest du Xe pylône, face nord, à Karnak

Cet inventaire comprend la liste des statues réinscrites avec une brève description, où ne sont précisés que les aspects essentiels du remploi, la nature des noms ajoutés et leur graphie, ainsi que le
caractère des épithètes. Une étude exhaustive de ces monuments qui complèterait et prolongerait
celle de G.H. Evers serait souhaitable, mais dépasserait le cadre de notre travail. Toutefois, nous
avons jugé utile de dresser la liste des remplois déjà connus ou plausibles, le cas échéant, afin de
justifier leur classement et signaler des critères ressortis de notre enquête.

TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II
R-1
Premier colosse de granit de Mit Rahina
R-2
Deuxième colosse de Mit Rahina
Colosse fragmentaire de Mit Rahina au temple de Ptah
R-3
R-4
Colosse sud devant la porte monumentale du grand temple de Tanis
R-5
Colosse nord devant la porte monumentale de Tanis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II et Osorkon II
R-6
Colosse fragmentaire à Boubastis réinscrit par Ramsès II et Osorkon II
Second colosse fragmentaire à Boubastis
R-7
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-8
Colosse fragmentaire de quartzite à Tanis

650
651
652
653
654

663
664
665
666
668
669
670
671
672
673
674
675

Nouvel Empire – Remploi à Tanis

655
656

Règne indéterminé – Remploi de Ramsès II
R-26 Statue acéphale en granit noir à Tanis

657

Nouvel Empire – dans la région thébaine

TYPE PORTE-ENSEIGNE

XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II et Séthy II
R-9
Colosse sud du IIe pylône à Karnak
R-10 Colosse nord du IIe pylône à Karnak
Thoutmosis III – Remploi de Merenptah
R-11 Colosse oriental de la face sud du VIIe pylône à Karnak
Thoutmosis III – Remploi de Ramsès II
R-12 Colosse nord dans l’enceinte de Mout à Karnak
R-13 Colosse sud dans l’enceinte de Mout à Karnak

XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Merenptah
R-27 Base et pied d’une statue porte-enseigne d’origine inconnue à Turin

658
659

676

678

TYPE DEBOUT DIT EN PRIÈRE
Moyen Empire

660

Amenemhat III – Remploi de Merenptah
R-28 Statue d’Amenemhat III à Berlin

661
662

645
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Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II
R-29 Statue thébaine à Turin, d’origine inconnue
XVIIIe dynastie, probablement Amenhotep II – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-30 Statue de Karnak au British Museum
Amenhotep III ou fin XVIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-31 Statue de Karnak-Nord

TYPE ASSIS
Moyen Empire

680

Colosses du Delta
Amenemhat Ier – Réinscrit par Merenptah
R-41 Premier colosse assis de Tanis
Sésostris Ier – Réinscrit par Merenptah
R-42 Deuxième colosse de Tanis
R-43 Troisième colosse assis de Tanis au Caire et à Berlin
R-44 Quatrième colosse assis de Tanis
Amenemhat II – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-45 Cinquième colosse assis de Tanis
Sésostris II – Remploi de Ramsès II
R-46 Sixième colosse assis de Tanis
R-47 Septième colosse assis de Tanis
R-48 Huitième colosse assis du Moyen Empire à Boubastis
Amenemhat III ou IV – Remploi de Ramsès II et Osorkon II
R-49 Neuvième colosse assis du Moyen Empire, provenant de Boubastis
R-50 Dixième colosse assis du Moyen Empire, provenant de Boubastis
XIIIe dynastie, Mermeshaou – Remploi de Apophis et Ramsès II
R-51 Onzième colosse assis du Moyen Empire, provenant de Tanis
R-52 Douzième colosse assis du Moyen Empire, provenant de Tanis
XIIe dynastie – Remploi de Nehsy et Merenptah
R-53 Treizième colosse du Moyen Empire retrouvé à Tanis et Tell Moqdam

681
682

TYPE OSIRIAQUE SOLENNEL
Nouvel Empire
Amenhotep III – Réinscrite par Merenptah
R-32 Statues osiriaques colossales d’Amenhotep III à Kôm el-Hettan

683

TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Moyen Empire
XIe dynastie, attribuées à Seânkhkarê Mentouhotep – Réinscrites par Merenptah
R-33 Ensemble de quatre statues osiriaques de grès restaurées par Merenptah à Ermant
XIIe dynastie – Remploi de Merenptah
R-34 Statue osiriaque calcaire d’Ermant
Thoutmoside – Remploi de Ramsès II
R-35 Ensemble de six statues de la façade du sanctuaire oriental
de Thoutmosis III à Karnak
Thoutmoside – Réinscrites par Séthy II
R-36 Parties de neuf statues osiriaques dont trois réinscrites à Karnak,
cour péristyle de Thoutmosis Ier
Thoutmosis III – Remploi de Séthy II
R-37 Paire de statues osiriaques à l’entrée de l’Akhmenou
Thoutmosis IV – Remploi de Ramsès II
R-38 Paire de statues momiformes de l’enceinte de Mout
Amenhotep III ? – Remploi de Ramsès II
R-39 Paire de statues momiformes retrouvée à Louqsor
XVIIIe dynastie – Remployées par Ramsès II
R-40 Bases de deux statues momiformes à Karnak-Nord

684
685

686

687

692
693
694
696
697
699
700
701
702
703
704
705
706

Tanis, Memphis
Non classés – Remploi de Ramsès II
R-54 Morceaux de colosse calcaire à Tanis
Remploi de Ramsès II
R-55 Colosse fragmentaire en albâtre à Memphis

688
689
690

Hérakléopolis

691

XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-56 Premier colosse d’Hérakléopolis, Kôm el-Aqarib

646
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XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-57 Deuxième colosse d’Hérakléopolis, Kôm el-Aqarib
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-58 Partie inférieure du troisième colosse à Hérakléopolis
R-59 Quatrième colosse d’Hérakléopolis, à Philadelphie
R-60 Cinquième colosse d’Hérakléopolis, au Caire

Amenhotep III – Remploi de Ramsès II
R-74 Colosse thébain actuellement exposé dans le portique
du temple de Séthy Ier à Gourna
R-75 Partie inférieure d’un second colosse à Gourna
Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-76 Colosse de Louqsor à New York
R-77 Second colosse de Louqsor à New York
R-78 Fragments de statue au temple de Merenptah
Horemheb – Remploi de Ramsès II
R-79 Colosse calcaire de la grande colonnade de Louqsor
Règne indéterminé – XVIIIe dynastie (?), à retouches modernes – Remploi de Ramsès II
R-80 Statue altérée, au British Museum

711
712
713
714

Colosses d’Hermopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-61 Colosse occidental du temple sud d’Hermopolis
Règne indéterminé – Remploi de Ramsès II
R-62 Colosse oriental du temple sud d’Hermopolis
R-63 Fragments de colosse à Hermopolis

715
717
718

Statues du Fayoum
XIIe dynastie, Sésostris III ou Amenemhat III – Remploi de Ramsès II
R-64 Première statue du Fayoum
R-65 Seconde statue du Fayoum
XIIe dynastie – Réinscrite par Ramsès II
R-66 Statue acéphale

Règne indéterminé – XVIIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II
R-81 Partie inférieure de trône trouvé à Tell Moqdam
Assis, non classé – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-82 Partie inférieure de trône, pieds et base d’une statue d’Athribis
Assis, non classé – Remploi de Merenptah
R-83 Fragment de trône
Assis, non classé – Probablement Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-84 Petit trône retaillé

719
720
721

722

Provenance inconnue
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-68 Buste de Saint-Petersbourg

735
736

737
738
739
740

PARTIES DE STATUES NON CLASSÉES
Non classé – Remploi d’Amenmès
R-85 Socle de statue remployé par Amenmès

723

Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II
R-69 Statue acéphale de Karnak au musée du Caire
R-70 Statue de l’enceinte de Mout à Karnak-Sud
XVIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-71 Partie inférieure à Karnak, Cheikh Labib
XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II
R-72 Statue acéphale à Memphis
Règne inconnu – Remploi de Ramsès II
R-73 Partie inférieure d’une statue récemment découverte à Boubastis

732
733
734

PARTIES DE TRÔNES DE STATUES NON CLASSÉES DU TYPE ASSIS

Statues Héliopolis
XIIe ou XIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-67 Statue d’Héliopolis

729
731

741

TYPE ASSIS EN MANTEAU JUBILAIRE

724
725

Hatshepsout pour Thoutmosis II – Remploi de Merenptah
R-86 Statue du temple de Satet à Éléphantine
Amenhotep II – remploi de Ramsès II
R-87 Buste du temple de Mout
Thoutmosis III ou Amenhotep II – Remploi de Merenptah
R-88 Statue acéphale d’Abydos

726
727
728

647

742
743
744
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Amenhotep II à Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-89 Statue très érodée à Éléphantine

XIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II
745

R-106 Sphinx de Tell el-Maskhouta
R-107 Sphinx acéphale à Tell el-Maskhouta
Moyen Empire (?) – Remploi de Merenptah
R-108 Petit sphinx de basalte remployé par Merenptah

SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Amenemhat II – remploi de Merenptah
R-90 Sphinx colossal de Tanis au Louvre
R-91 Sphinx colossal de Tanis au Caire
Amenemhat II (?) – remploi de Ramsès II et Merenptah
R-92 Sphinx colossal memphite à Philadelphie
Sésostris III – remploi de Merenptah
R-93 Sphinx acéphale d’Alexandrie
Amenemhat IV – Remploi de Ramsès II
R-94 Sphinx d’Aboukir à Alexandrie
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II
R-95 Sphinx vu à Aboukir
XIIe dynastie, Amenemhat III (?) – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-96 Sphinx colossal de Tanis au Louvre
R-97 Sphinx colossal de Tanis au Caire
XVIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II
R-98 Sphinx calcaire au Caire
Moyen Empire, probablement XIIIe dynastie – Remploi de Merenptah
R-99 Partie de sphinx au Caire, provenant de Karnak, temple de Mout
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Nouvel Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
746
747

XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II
R-109 Ramsès II, sphinx acéphale d’Alexandrie
Règne indéterminé – Remploi de Merenptah
R-110 Petit sphinx du Serapeum
XVIIIe dynastie, Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-111 Fragments de sphinx à Karnak-Nord

748
749

767
768
769

Sphinx à bras humains
750

Amenhotep III – Remploi de Merenptah
R-112 Sphinx présentant une table d’offrandes à Karnak-Nord
Horemheb (?)– Remploi de Séthy II
R-113 Sphinx fragmentaire devant le Xe pylône de Karnak

751
752
754

770
771

GROUPES STATUAIRES
Moyen Empire – Dyades
Amenemhat I – Remploi de Ramsès II
R-114 Roi et déesse, assis, à Bouto
Moyen Empire – Remploi de Ramsès II
R-115 Ouadjet et roi assis, à Tanis

755
756

Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah
R-100 à 105 Groupe de six sphinx colossaux de Tanis
R-100 Le Caire, Musée égyptien, CG 393 = JE 15210
R-101 Le Caire, Musée égyptien, CG 394 = JE 15210
R-102 Le Caire, Musée égyptien, CG 530 et CG 1243 (partie d’arrière-train) = JE 15210
R-103 Le Caire, Musée égyptien, CG 1243 (avant-train) = JE 15210
R-104 Le Caire, Musée égyptien, JE 15211 = RT 8.2.21.4 = SR 202
R-105 Le Caire, Musée égyptien, JE 15212 = SR 175

764
765

772
773

Moyen Empire – Triade
R-116 Roi entre deux déesses de Coptos

757
758
759
760
761
762
763

774

Nouvel Empire – Dyades
Thoutmoside – Remploi de Merenptah
R-117 Dyade acéphale
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II
R-118 Première dyade memphite au Caire
R-119 Deuxième dyade memphite
R-120 Troisième dyade memphite
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R-121 Parties probables d’une quatrième dyade memphite
R-122 Cinquième dyade memphite et autres morceaux
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II
R-123 Dyade de Sobek-Rê à Dahamcha
Amenhotep III – remploi de Merenptah
R-124 Dyade fragmentaire colossale au temple funéraire de Merenptah à Thèbes
R-125 Le couple royal au temple funéraire de Merenptah

Règne indéterminé – remploi de Ramsès II (?)
R-127 7Tête royale et main de déesse de Boubastis
Amenhotep III ou fin XVIIIe dynastie – remploi de Merenptah
R-128 Torse royal d’origine inconnue autrefois relié à une statue divine
Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II
R-129 Partie d’un groupe à Berlin
R-130 Roi agenouillé présentant une statue de Ptah
R-131 Triade de Karnak, le roi entre Amon et Mout à Turin

780
781
782
783
784

Nouvel Empire – Triade
R-126 Triade colossale du roi entre deux divinités au temple funéraire de Merenptah
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LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II

R-1

Premier colosse
de granit
de Mit Rahina
Photos de la statue 2001

PROVENANCE : Memphis, temple A, au sud du temple de Ptah.

Noms sur la face avant de la plaque dorsale : «Ousermaâtrê-Setepenrê», «Ramessou-Meriamon», posés sur les corbeilles-heb.
Épithètes : «aimé de Ptah», «aimé de Sekhmet».
Membres de la famille : reine (?) en relief dans le creux à gauche (traces). Prince (?) en
relief dans le creux à droite (torse).
Parure : collier-ousekh et bracelet à cloisons en relief dans le creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : musée de Mit Rahina, exposé à l’est,
tourné vers l’ouest.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 750 cm. Base, H. 96 cm ; larg. (face avant) 170 cm. Plaque dorsale,
larg. 184 cm ; ép. 88 cm. Pied droit, long. 83 cm.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large, plinthe épaisse. Couronne sans uræus, accessoire à face convexe, pagne très court
à plis larges, poignard à lame pointue, parure ajoutée en creux.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleau et tissu. Couronne
blanche, barbe. Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Poignard à pommeau hiéracocéphale et
lame pointue. Queue d’animal.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 846 ; J.-Ph. Lauer, BSFE 33, mars 1962, p. 16 ; J. Leclant, Or 32,
1963, p. 86 [12] ; J. Baines, J. Málek, Atlas of Ancient Egypt, 1980, fig. p. 136 ; D.G. Jeffreys,
H.S. Smith, J. Málek, ASAE 69, 1983, p. 92-93 ; id., JEA 73, 1987, p. 19 ; R.E. Freed, Ramesses
the Great. His Life and World, 1987, p. 1-10 ; H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 233-34,
fig. 6b, pl. 68, 70 a ; D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, The Hekekyan Papers and
Other Sources for the Survey of Memphis, 2010, p. 137-139, fig. 27-28.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plaque dorsale, la plinthe et la base.
Ceinture : «Ramessou-Meriamon [objet d’amour] comme…».
Titulature sur la plaque dorsale en grande partie détruite.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II

R-2

Deuxième colosse
de Mit Rahina
Photos de la statue 2002

PROVENANCE : Memphis, temple A, au sud du temple de Ptah.

Membres de la famille : reine Bentanat en relief dans le creux à gauche, hautes plumes
et disque, mortier, perruque tripartite bouclée, diadème, robe longue plissée, à manches
évasées, collier et bracelets. L’iconographie peut être comparée à celle de Bentanat sur
le second colosse memphite de Ramsès II (42). Titres : «La fille du roi, l’épouse royale
Bentanat, vivante».
Prince en relief dans le creux à droite (nom perdu). Perruque ronde, boucle latérale.
Parure ajoutée : Collier-ousekh en relief dans le creux.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée de Mit Rahina, exposé au
sud, tourné vers le nord.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 750 cm.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large, plinthe épaisse. Couronne sans uræus, pagne très court à plis larges, poignard à
lame pointue, parure ajoutée en creux.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleau et tissu. Couronne
blanche, barbe. Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Poignard à pommeau perdu, lame pointue. Queue d’animal.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 846 ; J.-Ph. Lauer, BSFE 33, mars 1962, p. 16 ; J. Leclant,
Or. 32, 1963, p. 86 [12] ; D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, ASAE 69, 1983, p. 92-93 ; id.,
JEA 73, 1987, p. 19 ; H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 233-234 ; D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, The Hekekyan Papers and Other Sources for the Survey of Memphis,
2010, p. 118, fig. 21-22.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur toutes les faces de la plaque dorsale, la plinthe et la base.
Boucle de ceinture détruite.
Titulature complète. Noms d’Horus, à droite : «Taureau puissant aimé de Rê», «Taureau
puissant fils d’Atoum» ; (détruits à gauche). Épithètes perdues.
Noms sur la face antérieure de la plaque : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon»,
posés sur sur les corbeilles-heb.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II

R-3

Colosse fragmentaire
de Mit Rahina
au temple de Ptah
Photos de la statue 2003

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, propylône ouest, au sud du passage.
SCHISM 3701 A et B*.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire. Plaque dorsale
large. Pagne-chendjyt à plis incisés en arête de poisson.

* Les nos SCHISM sont ceux de Memphis Survey Project, Epigraphic Section, dirigée par Jaromir Malek
et David Jeffreys.

COMMENTAIRE : Provenant du même temple, trois têtes du Moyen Empire retouchées, conservées au Caire, CG 643, CG 644 et JE 45085 (H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988,
p. 231-232, fig. 1, pl. 65-67) et un poing gauche provenant de la porte sud, conservé
au British Museum, EA 9 (PM III, p. 837), faisaient sans doute partie de l’ensemble des
colosses memphites réinscrits (R-1, R-2, R-3).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Fragment de la base et des pieds
in situ ; fragments du torse tombés à côté.
MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 832 (colosse), p. 837 (poing) ; W.M.Fl. Petrie, Memphis I,
1909, p. 9-10, pl. XXIII, 1,3 ; D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, JEA 73, 1987, p. 19 ;
H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 251, n. 104 ; L.L. Giddy, D.G. Jeffreys, J. Málek,
JEA 76, 1990, p. 4, pl. II et III.2 ; D.G. Jeffreys, The Survey of Memphis VII, The Hekekyan
Papers and Other Sources for the Survey of Memphis, 2010, p. 121, fig. 24.

DIMENSIONS :
Base, H. 60 cm ; larg.195 cm, long. conservée 310 cm. Plaque dorsale, larg. 127,5 cm. Pied
gauche, long. 102 cm ; larg. 50 cm. Pied droit, long. 105 cm ; larg. 45 cm. Espace entre les
pieds 33 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Pagne-chendjyt à plis incisés en arête
de poisson. Poignard à pommeau hiéracocéphale. Queue d’animal restaurée.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature autour de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»

652

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II

R-4

Colosse sud
devant la porte monumentale
du grand temple de Tanis
Photos de la statue 2004

PROVENANCE : Tanis, porte monumentale, au sud du passage.

Membres de la famille : reine en relief dans le creux, sur le côté gauche, debout, perruque tripartite, mortier, robe longue bouffante à amples manches tombantes.

MATÉRIAU : granit rose.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large, plinthe épaisse. Couronne sans uræus, pagne très court à plis larges.

DIMENSIONS : H. 760 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleau et tissu. Couronne
blanche, barbe. Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Poignard à fourreau pointu.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14, (9) ; KRI II, 439 (no 4) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, p. 13, 24, pl. V, 34 ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933,
pl. XXI (gauche), XXIII ; id., Les énigmes de Tanis, 1952, p. 16-17, pl. VI ; id., dans Mélanges
Maspero I.2, 1935-1938, p. 498-499 ; H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 230, fig. 7e,
pl. 62, 70b, 71a.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plaque dorsale et la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «objet d’amour de Rê-Horakhty.»
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie, probablement Sésostris Ier – Remploi de Ramsès II

R-5

Colosse nord
devant la porte monumentale
de Tanis
Photos de la statue 2005

PROVENANCE : Tanis, porte monumentale, au nord du passage.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plaque dorsale et la base.
Titulature complète. Nom d’Horus perdu. Épithètes jubilaires.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «objet d’amour comme… (dieu anthropomorphe assis).»
Membres de la famille : reine en relief dans le creux à gauche (endommagée). Prince en
relief dans le creux entre les jambes du roi à droite (très abîmé).

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. ~ 760 cm ; larg. de la plaque dorsale 174 cm.
Cassé en cinq morceaux exposés séparément, portant des numéros de la mission de
Tanis :
no 976 : Tête, H. 165 cm ;
no 160 : Torse, partie supérieure, H. 197 cm ;
no 270 : Partie inférieure, H. : ?? cm ;
no 985 : Morceau pieds de ce colosse, H. 40 cm ; larg. 86 cm ; ép. 167 cm ;
no 941 : Morceau de socle, H. 107 cm ; larg. 152 cm ; long. 150 cm.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large, plinthe épaisse. Couronne sans uræus, pagne très court à plis larges.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14, (7) ; KRI II, 438 (no 3) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, pl. V, 33 ; id., Nebesheh, p. 20 ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932,
1933, pl. X, XXI (gauche), XXII ; id., dans Mélanges Maspero I.2, 1935-1938, p. 498-499 ;
H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 230, pl. 63.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleau et tissu. Couronne
blanche, barbe. Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Poignard (fragment).
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II et Osorkon II

R-6

Colosse fragmentaire
à Boubastis
réinscrit par Ramsès II et Osorkon II
Photos de la statue 2006

PROVENANCE : Temple de Boubastis, grande cour.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large. Couronne sans uræus. Pagne-chendjyt à plis incisés en arête de poisson.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Université de Potsdam, no BR.
KF.540, M/5.13, M/4.43, N/5.1, M/5.10, N/4.17, N/4.19. Actuellement à l’université de
Würzburg.
Fragments divers : tête aux yeux évidés, buste, plusieurs morceaux jointifs du torse et de
la plaque dorsale.

COMMENTAIRE : l’inscription d’Osorkon II occupe également les épaules et les côtés
latéraux de la plaque dorsale. Le colosse est actuellement en cours d’étude et de reconstruction par les membres de la mission de Tell Basta Project, Ministère des Antiquités et
de l’université de Würzburg.

MATÉRIAU : granit rouge.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 31 ; E. Naville, Bubastis, p. 14, pl. XXIIII.c ; H. Sourouzian,
MDAIK 44, 1988, p. 231 ; Chr. Tietze, Tell Basta, 2. Grabungskampagne Herbst 1992 (Rapport préliminaire inédit), PQ M/3 ; M.O. Selim, Chr. Tietze, Tell Basta, Geschichte einer
Grabung, 1997, ill. p. 32, (fragment du pilier dorsal) ; Chr. Tietze, M. Abd El Maksoud,
Tell Basta, Ein Führer über das Grabungsgelände, Potzdam, 2004, p. 26 ; Christian Tietze/
www.trigonart.com/3d-rekonstruktion-1412. Publication en préparation par la mission
de Tell Basta Project.

DIMENSIONS : H. ~ 800 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne blanche, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt à plis incisés en arête de poisson. Queue d’animal. Large plaque dorsale.
Base haute.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscription : sur la plaque dorsale et la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê» changé par Osorkon II en «Ousermaâtrê-Setepenamon.»
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhty», «aimé de Bastet».
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II et Osorkon II

R-7

Second colosse fragmentaire
à Boubastis
Photos de la statue 2007

PROVENANCE : Temple de Boubastis, grande cour.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large. Couronne sans uræus. Pagne-chendjyt à plis incisés en arête de poisson. Visage aux
traits incompatibles avec ceux de Ramsès II.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Fragments divers : tête, buste, torse,
base. Université de Potsdam, no M/3.6, M/4.20, N/4.23, J/4.22, J/4.19.

COMMENTAIRE : ce colosse fait comme le précédent (R-6) l’objet d’étude et de
reconstruction par Tell Basta Project.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. ~ 800 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 31 ; E. Naville, Bubastis, p. 37, 48 ; H.G. Evers, Staat aus
dem Stein, pl. XII, fig. 62, p. 105, § 675 ; H. Sourouzian, MDAIK 44, 1988, p. 231, pl. 64 ;
Chr. Tietze, Tell Basta, 2. Grabungskampagne Herbst 1992 (Rapport préliminaire inédit),
PQ M/3 et fig. 28 ; M.O. Selim, Chr. Tietze, Tell Basta, Geschichte einer Grabung, 1997,
p. 33, ill. gauche (tête) ; publication en préparation par la mission de Tell Basta Project.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne blanche, barbe. Pagnechendjyt à plis incisés en arête de poisson. Queue d’animal. Large plaque dorsale.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscription : vue par E. Naville.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê» changé par Osorkon II en «Ousermaâtrê-Setepenamon.»
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Moyen Empire
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-8

Colosse fragmentaire
de quartzite à Tanis
Photos de la statue 2008

PROVENANCE : Tanis, temple de Khonsou, devant la porte nord de l’enceinte du grand
temple, à l’ouest du passage.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plaque dorsale, la plinthe et la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de…» ; «fils de…».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «à la grande durée comme Rê» ; «aimé de Seth».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Fragments divers : buste, torse,
plaque dorsale, base.
MATÉRIAU : quartzite.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et anatomie du Moyen Empire : plaque dorsale
large et plinthe épaisse. Pagne-chendjyt à plis larges. Collier-ousekh à doubles listels et
fermoir hiéracocéphale.

DIMENSIONS : H. ~ 600 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne (indéterminée), barbe.
Pagne-chendjyt à plis larges, ceinture à doubles bordures et décor de zigzags fins.
Collier-ousekh à doubles listels et fermoir hiéracocéphale.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; P. Montet, BFL(S) 8, novembre 1929, p. 2 ; id., Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, p. 44, no 4 ; J.L. Fougerousse, Kêmi 5, 1935-1937,
p. 40 ; H. Sourouzian, dans Ph. Brissaud, Chr. Zivie-Coche (éd.), Tanis. Travaux récents
sur le Tell de Sân el-Hagar, Mission Française des Fouilles de Tanis 1987-1997, 1998, p. 391419, pl. I-X, fig. 1-2.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II et Séthy II

R-9

Colosse sud
du IIe pylône à Karnak
Photos de la statue 2009

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, devant le vestibule du IIe pylône, au sud
du passage.

Membres de la famille : reine Bentanat en relief dans le creux à gauche du roi, coiffure à
hautes plumes, robe longue bouffante, sandales. Titres : «La fille royale, l’épouse royale
Bentanat, vivante à jamais.»

MATÉRIAU : granit rose.

AJOUTS DE SÉTHY II :
Inscriptions : martelage et réinscription du côté gauche du socle.
Noms : «Ouermaâtrê-Meriamon, Séthy-Merenptah.»
Figure royale : en relief creux à droite, tenant le sceptre-heqa. Némès, barbe, pagne
court.

DIMENSIONS : H. 950 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Double couronne, barbe, pagnechendjyt court, ceinture à décor de zigzags. Fourreau de poignard à nervure médiane.
Collier-ousekh.

INDICES DE REMPLOI : traits du visage et anatomie thoutmosides. Pectoral ajouté en
creux sur la poitrine. Ovale et nom empiétant sur le décor de la ceinture. Pilier dorsal et
socle épannelés.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la poitrine, la ceinture, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et le socle.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» ; «aimé de Rê». Épithètes jubilaires.
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê».
Pectoral : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Ceinture : «Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 37-38 (136) ; KRI II, 555 ; H. Sourouzian, Karnak 10, 1995,
p. 507-514, fig. 1-4, pl. I-V ; D. Laboury, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d’interprétation d’un portrait royal dans son contexte historique, 1998, p. 319-323, fig. 201-203.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II et Séthy II

R-10

Colosse nord
du IIe pylône à Karnak
Photos de la statue 2010

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, devant le vestibule du IIe pylône, au nord
du passage.

Membres de la famille : reine Merytamon en relief dans le creux à gauche, debout, tenant le papyrus. Coiffée des hautes plumes, disque et paire de cornes lyriformes, mortier,
perruque ronde à mèche latérale, uræus coiffé du disque à cornes ; robe longue bouffante à manches évasées, sandales. Titres : «La fille royale, l’épouse royale Merytamon,
vivante.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Jambes et socle in situ. Fragments
divers du torse à côté.
MATÉRIAU : granit rose.

AJOUTS DE SÉTHY II :
Inscriptions : martelage et réinscription de la face droite du socle.
Nom près de la figure royale : «Ousermaâtrê-Meriamon».
Figure royale : en relief creux à droite, tenant le signe-ankh. Pagne triangulaire.

DIMENSIONS : H. ~ 950 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne blanche ou double couronne, barbe. Pagne-chendjyt courte, ceinture à décor de zigzags. Fourreau de poignard
à décor de plumes. Collier-ousekh.

INDICES DE REMPLOI : analogie avec le colosse sud (R-9). Boucle ovale et nom empiétant sur le décor de la ceinture. Pilier dorsal et socle épannelés.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et le socle.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» ; «aimé de Rê».
Ceinture : «Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 37 (134) ; H. Sourouzian, Karnak 10, 1995, p. 514-521,
fig. 5-9, pl. VI-IX ; D. Laboury, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d’interprétation d’un
portrait royal dans son contexte historique, 1998, p. 319-323, fig. 201-203.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Thoutmosis III – Remploi de Merenptah

R-11

Colosse oriental
de la face sud
du VIIe pylône à Karnak
Photos de la statue 2011

PROVENANCE : Karnak, temple d’Amon-Rê, devant le VIIe pylône, à l’est du passage.

Inscription : près de la figure «Le roi de Haute et de Basse-Égypte Baenrê-Meriamon, le
fils de Rê, Merenptah-Hotephermaât.»

MATÉRIAU : granit rose.

INDICES DE REMPLOI : inscription au nom de Thoutmosis III sur le pilier dorsal.

DIMENSIONS : statue, H. conservée avec pilier dorsal, 477 cm.
Base, H. 151 cm, larg. 242 cm, long. 392 cm.

COMMENTAIRE : sur le flanc gauche du colosse ouest de Thoutmosis III au sud du
VIIe pylône, on trouve une représentation analogue de Ramsès III.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant tissu et rouleau. Couronne
blanche. Pagne-chendjyt court, ceinture à décor de zigzags fins, queue d’animal.
Collier-ousekh. Base inscrite, socle décoré de captifs.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 171, J (colosse) ; H. Sourouzian, Les monuments du roi
Merenptah, 1989, p. 86.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Figure royale : tenant le sceptre-nekhekh, sculpté en relief creux entre les jambes du
colosse, à droite, du côté du passage axial. Némès, barbe, collier-ousekh, pagne-chendjyt.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
Thoutmosis III – Remploi de Ramsès II

R-12

Colosse nord
dans l’enceinte de Mout
à Karnak
Photos de la statue 2012

PROVENANCE : Karnak, enceinte de Mout, sur la voie menant au temple de
Khonspakhered, au nord du passage.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouche des traits du visage : sourcils estompés, bandes de fard atténuées et commissures des lèvres forées. Menton remodelé.
Inscriptions : sur le pilier dorsal et le socle.
Nom : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Membres de la famille : reine en relief dans le creux à gauche, hautes plumes, paire de
cornes lyriforme.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : torse gisant en place près de morceaux détachés de jambes et de base. Tête et bras gauche au British Museum (tête :
EA 15 ; bras : EA 55).
MATÉRIAU : granit rouge.

INDICES DE REMPLOI : traits du visage, iconographie et anatomie caractéristiques
d’Amenhotep III. Bracelet uni à simple bordure. Main droite éloignée du corps. Bordure
postérieure du pagne, d’où pend la queue, rendue par un élément triangulaire en trois
dimensions.

DIMENSIONS :
Tête, H. 290 cm. Bras, long. 328 cm. Main, larg. 34 cm (sans pouce) ; ép. 33 cm ; rouleau,
H. 20 cm ; larg. 13 cm. Torse, H. ~ 480 m ; ép. 83 cm ; larg. de la cassure du cou 84 cm.
Rang de collier, H. 9,5 cm ; pendeloque, H. 7 cm. Pommeau du poignard, H. 23 cm. Bracelet, H. 20 cm ; chaque listel 1,8 cm. Rotule du genou droit, H. 32 cm. Queue, larg. au départ 6 cm. Espace entre main droite et torse 16,5 cm. Reine, plumes et cornes, H. 51 cm.
Cassure de la jambe droite, larg. 69 cm. Morceau détaché du pied droit, H. 87 cm ;
larg. 52 cm ; ép. 37 cm. Morceaux de socle inscrit, H. 53 et 54 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 270a ; Th.G.H. James, W.V. Davies, Egyptian Sculpture, fig. 10
et 36.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Double couronne,
barbe. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de zigzags fins, poignard à manche en forme de
papyrus et pommeau hiéracocéphale. Queue d’animal fixée à un élément triangulaire.
Collier-ousekh, bracelet uni au poignet droit.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
Thoutmosis III – Remploi de Ramsès II

R-13

Colosse sud
dans l’enceinte de Mout
à Karnak
Photos de la statue 2013

PROVENANCE : Karnak, enceinte de Mout, sur la voie d’accès du temple de
Khonspakhered, au sud du passage.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouche des traits du visage : bandes de fard atténuées, commissures des lèvres forées, menton remodelé.
Inscriptions : sur la ceinture, nom de «Ramessou-Meriamon.»
Membres de la famille : reine en relief creux à gauche, hautes plumes, paire de cornes
lyriforme, mortier, perruque longue (tripartite), dépouille de vautour.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : torse gisant en place. Fragment de
la tête au British Museum, EA 119.
MATÉRIAU : granit rouge.

INDICES DE REMPLOI : traits du visage, iconographie et anatomie caractéristiques
d’Amenhotep II. Main gauche éloignée du corps. Bordure postérieure du pagne, d’où
pend la queue, vue de face et rendue par une bouterolle triangulaire en trois dimensions.

DIMENSIONS :
Torse, H. 340 cm. Base, H. ~ 100 cm ; larg. 132 cm ; long. conservée 100 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Double couronne
(?), barbe. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de zigzags fins, poignard à pommeau hiéracocéphale, fourreau à élément arrondie. Queue d’animal à incisions ondulées, fixée à
une bouterolle triangulaire. Fragment de bracelet uni conservé sur le poignet droit.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 271b.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
Thoutmosis III – Remploi de Ramsès II

R-14

Colosse occidental
devant le pylône de Louqsor
Photos de la statue 2014

PROVENANCE : Temple de Louqsor, devant le môle ouest du pylône. PM II, plan XXX,
no 12.

Membres de la famille : reine Merytamon en relief dans le creux, à gauche ; debout,
main droite levée, tenant le papyrus dans la main gauche. Hautes plumes, disque, paire
de cornes lyriforme, mortier, perruque ronde et mèche tombant dans le dos, uræus à
disque et deux cornes. Robe longue bouffante, à manches évasées. Légère trace de sandales. Titres : «La fille royale, l’épouse royale Merytamon, vivante.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : visage et torse endommagés ; bras
gauche et avant-bras droit manquants. Épaule gauche détachée du colosse, ornée d’une
partie du collier, rangée à l’ouest du pylône.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Anatomie d’Amenhotep III : torse allongé, épaules rebondies, modelé soigné. Pilier dorsal à rebords réguliers, parfaitement à
l’équerre. Queue à incisions ondulées, fixée à un élément triangulaire représentant la
bordure du pan arrière du pagne.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 11 m. Épaule, H. 100 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne blanche. Pagne-chendjyt,
queue d’animal. Collier-ousekh. Base inscrite, socle décoré de captifs.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 304 (12) ; KRI II, 185, C 3-10 (captifs sur socle), 629, c (reine).

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II, avec ajout de Merenptah

R-15

Colosse nord
du portique est
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 2015

PROVENANCE : Temple de Louqsor, portique est. PM II, plan XXX, no 57.

Membres de la famille : reine Bentanat en relief dans le creux, à gauche ; debout, main
droite levée, tenant le papyrus dans la main gauche. Hautes plumes, disque, hautes
cornes, mortier, perruque ronde et mèche retombant dans le dos, uræus à disque et
deux cornes ; boucle d’oreille. Robe longue bouffante, à manches évasées. Sandales.
Titres : «La fille royale, l’épouse royale Bentanat, vivante».

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
H. totale 495 cm ; H. statue 431 cm. Tête posée à côté 162 cm ; oreille 30,5 cm. Base,
H. 60 cm ; larg. (face) 142,5 cm, (dos) 145,5 cm ; long. 242 cm.

AJOUT DE MERENPTAH :
«Baenrê-Meriamon», à droite.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Double couronne.
Pagne-chendjyt, ceinture à zigzags fins, poignard, queue à incisions ondulées, fixée à une
bouterolle triangulaire. Collier-ousekh. Bracelet uni au poignet droit. Neuf Arcs sur le
plat de la base.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Traits et anatomie d’Amenhotep III.
Mains éloignées du torse. Pilier dorsal à rebords réguliers. Queue à incisions ondulées,
fixée à un élément triangulaire. Poignard à tête de faucon, élaboré et fourreau lisse à
élément arrondie. Bracelet uni au poignet droit. Neuf Arcs.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon de Louqsor», «aimé de Mout» (pilier) ; «aimé d’Amon de
Louqsor» et «d’Amon-Rê», «roi des Dieux» (base).
Ceinture : «Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 311 (57) ; KRI II, 631, F (reine et pilier dorsal) ;
Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.), Tempel und Kult, 1987, p. 24-42, no 11 ; M. Azim,
M.A. el-Raziq Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II, avec ajout de Merenptah

R-16

Colosse est
du portique sud
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 2016

PROVENANCE : Temple de Louqsor, portique sud. PM II, plan XXX, no 60.

Membres de la famille : reine Merytamon, en relief dans le creux, à gauche ; debout,
main droite levée, tenant le papyrus dans la main gauche. Hautes plumes, disque, hautes
cornes, mortier, perruque ronde et mèche tombant dans le dos, uræus à disque et deux
cornes. Robe longue bouffante à manches évasées. Sandales. Titres : «La fille royale,
l’épouse royale Merytamon, vivante.»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale 579 cm ;
H. statue 400,5 cm. Tête placée à côté de la statue, H. 150 cm ; oreille 28 cm. Base, H. (face)
55,6 cm, (dos) 58 cm ; larg. 145,5 cm ; long. 239 cm.

AJOUT DE MERENPTAH :
«Merenptah-Hotephermaât», à droite.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Couronne blanche.
Pagne-chendjyt, ceinture à zigzags fins, poignard, queue à incisions ondulées, fixée à une
bouterolle triangulaire. Collier-ousekh. Neuf Arcs sur le plat de la base.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Bandes de fard autour des yeux. Traits
et anatomie d’Amenhotep III. Mains éloignées du torse. Pilier dorsal à rebords réguliers.
Queue à détails incisés fixée à une bouterolle triangulaire. Poignard à tête de faucon
élaboré et fourreau lisse prolongé par une bouterolle arrondie. Neuf Arcs. Collier. Traces
de l’inscription initiale sur le pilier dorsal.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (deux fois sur la base).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon, maître des trônes des Deux Terres, Amon-Rê de Louqsor»
(pilier) ; «aimé d’Amon de Louqsor, Amon-Rê maître du ciel» (base).
Ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (60) ; KRI II, 632, I (reine et pilier dorsal) ; A. Mekhitarian,
CdE XXXI, fasc. 62, 1956, p. 296-397, fig. 27 ; Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.),
Tempel und Kult, 1987, p. 24-42, no 8 ; M. Azim, M.A. el-Raziq Fr.J. Yurco, DossArch 101,
janvier 1986, p. 39.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II, avec ajout de Merenptah

R-17

Colosse ouest
du portique sud
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 2017

PROVENANCE : Temple de Louqsor, portique sud. PM II, plan XXX, no 66.

Épithètes : «aimé d’Amon-Rê» (pilier et base).
Rouleau droit : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Membres de la famille : reine Nefertari en relief dans le creux, à gauche ; debout, main
droite levée, tenant le papyrus dans la main gauche. Hautes plumes, disque, hautes
cornes, mortier, perruque tripartite, dépouille de vautour ; au front, tête de vautour et
deux uræi à disque et deux cornes. Boucle d’oreille bombée. Robe longue bouffante, à
manches évasées. Sandales. Titres : «La grande épouse royale, [Nefertari-Mereten]mout,
douée de vie.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : partie inférieure en place. Avantbras droit, Le Caire, musée égyptien CG 546 ; avant-bras gauche, Le Caire, musée égyptien, CG 545. Partie antérieure du rouleau manquante correspond probablement au
morceau CG 945, conservé au sous-sol du musée du Caire (H. 14 cm ; larg. 10 cm ;
long. 12 cm).
MATÉRIAU : granit rose.

AJOUT DE MERENPTAH :
«Baenrê-Meriamon», à droite.

DIMENSIONS : H. totale conservée 475 cm.
H. statue 412 cm (moitié inférieure conservée). Base, H. 63 cm. Avant-bras droit,
long. 128 cm. Rouleau au nom d’Ousermaâtrê-Setepenrê, H. 16 cm ; larg. 11,6 cm ;
long. 68 cm. Avant-bras gauche, long. 118 cm.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Bandes de fard autour des yeux. Anatomie d’Amenhotep III. Pilier dorsal à rebords réguliers. Queue à détails incisés et élément
triangulaire. Poignard à pommeau hiéracocéphale élaboré et fourreau lisse prolongé par
une bouterolle arrondie et s’éloignant de l’axe. Bracelet unique. Neuf Arcs.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Couronne (blanche
ou double). Poignard. Queue à incisions ondulées, fixée à une bouterolle triangulaire.
Bracelet plat au poignet droit. Neuf Arcs sur le plat de la base.

COMMENTAIRE : le morceau de rouleau CG 945, signalé à tort par C. Chadefaud
(Porte-enseignes, p. 29), comme la hampe d’une statue porte-enseigne de Ramsès II, provient de Louqsor et appartient au bras gauche (CG 545) de cette statue ou de celle qui précède. Un fragment CG 993 qui porte le nom de couronnement «Ramessou-Meriamon»,
correspond à la partie antérieure d’un rouleau qui a dû être recollé au bras droit CG 546.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur les rouleaux, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (deux fois, base).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
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BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (66) ; PM VIII, p. 61 (800-650-205) et p. 62 (800-650212) ; KRI II, 633, L (reine et pilier dorsal) ; L. Borchardt, Statuen II, p. 91-92, pl. 90 ;

Chr. Strauss-Seeber, dans W. Helck (éd.), Tempel und Kult, 1987, p. 24-42, no 5 ; M. Azim,
M.A. el-Raziq Fr.J. Yurco, DossArch 101, janvier 1986, p. 39, rouleau.

667

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II

R-18

Colosse médian
du portique ouest
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 2018

PROVENANCE : Temple de Louqsor, portique ouest. PM II, plan XXX, no 63.

Membres de la famille : reine Bentanat en relief dans le creux, à gauche ; debout, tenant
le papyrus. Hautes plumes, disque, hautes cornes, mortier, perruque ronde et mèche
retombant dans le dos, uræus à disque et deux cornes ; boucle d’oreille. Robe longue
bouffante, à manches évasées. Sandales. Titres : «La fille royale, l’épouse royale Bentanat,
vivante.»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale conservée 430 cm ;
H. statue 406 cm.
Deux fragments de rouleau en granit rouge conservés au sous-sol du musée du Caire,
proviennent peut-être de la main gauche de ce colosse (RT 5.7.17.3 – Registre Special
no N 617. Le premier est la partie antérieure inscrite au nom de «Ramessou-Meriamon»
(H. 13 cm ; larg. (face) 9,5 cm ; larg. (cassure) 10 cm, ép. 9,5 cm). Le second, anépigraphe,
correspond à l’extrémité arrière (H. 13,5 cm ; larg. 9,3 cm ; ép. 9,5 cm).

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Bandes de fard autour des yeux. Traits
et anatomie d’Amenhotep III. Mains éloignées du torse. Pilier dorsal à rebords réguliers.
Queue à détails incisés et bouterolle triangulaire. Poignard à tête de faucon, élaboré et
fourreau lisse à une bouterolle arrondie. Bracelet unique. Neuf Arcs.
COMMENTAIRE : selon le registre spécial du musée du Caire, les fragments du rouleau
que nous attribuons à ce colosse avaient été arrachés à une statue de Louqsor par des
soldats en 1885 ou 1886.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Couronne (blanche).
Pagne-chendjyt, ceinture à décor de zigzags fins, poignard. Queue à incisions ondulées,
fixée à une bouterolle triangulaire. Bracelet plat au poignet droit. Neuf Arcs sur le plat
de la base inscrite.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (63) ; KRI II, 633, O (reine) ; Chr. Strauss-Seeber, dans
W. Helck (éd.), Tempel und Kult, 1987, p. 24-42, no 2 ; M. Azim, M.A. el-Raziq Fr.J. Yurco,
DossArch 101, janvier 1986, p. 39 ; M. Abd el-Razik, ASAE 73, 1998, p. 11-27, pl. I-II.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double et deux fois, base).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê» (pilier et base).
Rouleau droit : «Ramessou-Meriamon.».
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II

R-19

Colosse nord
du portique ouest
de la cour de Louqsor
Photos de la statue 2019

PROVENANCE : Temple de Louqsor, portique ouest. PM II, plan XXX, no 62.

Membres de la famille : reine Nefertari en relief dans le creux, à gauche ; debout, main
droite levée, tenant le papyrus dans la main gauche. Hautes plumes, disque, hautes
cornes, mortier, perruque tripartite, dépouille de vautour ; au front, tête de vautour
et uræus à disque et deux cornes. Boucle d’oreille. Robe longue bouffante, à manches
évasées. Sandales. Titres : «La grande épouse royale, Nefertari-Mer(et)enmout, vivante.»

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. totale conservée 438 cm ;
H. statue 370 cm ; base 68 cm. Tête conservée à côté, H. 174 cm.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Traits et anatomie d’Amenhotep III.
Bandes de fard autour des yeux. Mains éloignées du torse. Pilier dorsal à rebords réguliers.
Queue à détails incisés et élément triangulaire. Poignard à fourreau lisse et bouterolle
circulaire. Neuf Arcs.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Double couronne.
Pagne-chendjyt, ceinture à décor de zigzags fins, poignard. Queue à incisions ondulées,
fixée à un élément triangulaire. Neuf Arcs. Base est inscrite.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plinthe à gauche, le pilier dorsal et la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê-Horakhty», «aimé de Montou» (pilier) ; «aimé
d’Amon-Rê» (base).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 312 (62) ; KRI II, 633, P (reine) ; Chr. Strauss-Seeber, dans
W. Helck (éd.), Tempel und Kult, 1987, p. 24-42, no 1 ; M. Azim, M.A. el-Raziq Fr.J. Yurco,
DossArch 101, janvier 1986, p. 39.
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Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-20

Statue de l’avant-cour
du temple de Louqsor
Photos de la statue 2020

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée de Louqsor, J. 131, C. 129.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Traits et anatomie d’Amenhotep III.
Mains éloignées du torse. Poignard à tête de faucon élaboré et fourreau lisse à
bouterolle pointue. Bracelet uni au poignet droit.

MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 259 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 302, 538 (2 et 3) ; KRI II, 63-64, A, I ; A.Q. Muhammed,
ASAE 60, 1968, pl. LXXII, LXXIV ; J.F. Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art,
Catalogue, 1979, no 129 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 159161, no 99a, fig. 28, pl. 30 ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.),
Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University,
April 1987, 1991, p. 134, 140 ; N. Swelim, BSAA 45, 1993, p. 367-369.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Némès, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture à zigzags fins, poignard, queue. Collier-ousekh, bracelet plat au
poignet droit.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe à gauche et le pilier dorsal.
Ceinture : «Baenrê-Meriamon».
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «fils d’Amon, qu’a mis au monde Mout.»
Membres de la famille : reine Bentanat en relief dans le creux, à gauche, debout, tenant
le papyrus. Hautes plumes, disque, paire de cornes lyriformes, mortier, perruque tripartite, tête et dépouille de vautour. Robe longue bouffante, à manches évasées et rabat
latéral (pieds perdus). Titres : «La fille royale, la sœur royale, la grande épouse royale
Bentanat, vivante.»
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-21

Deuxième statue
de l’avant-cour
du temple de Louqsor
Photos de la statue 2021

PROVENANCE : Temple de Louqsor, avant-cour.

Membres de la famille : reine Isetneferet, en relief dans le creux, à gauche, debout, tenant le papyrus dans la main gauche, main droite levée. Hautes plumes, disque, hautes
cornes, mortier, perruque tripartite, tête et dépouille de vautour. Robe longue bouffante, à manches évasées et rabat latéral, sandales (traces). Titres : «La grande épouse
royale, maîtresse des Deux Terres, Isetneferet, vivante à jamais.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : statue acéphale en place. Tête en
dépôt dans un des magasins du SCA.
MATÉRIAU : granit noir.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Traits et anatomie d’Amenhotep III.
Mains éloignées du torse. Poignard à tête de faucon élaboré et fourreau lisse à
bouterolle ovale. Bracelet uni au poignet droit.

DIMENSIONS : H. 228 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Couronne (perdue),
barbe. Pagne-chendjyt, ceinture à zigzags fins, poignard, queue. Collier-ousekh, bracelet
plat au poignet droit.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 302, 538 (2 et 3) ; KRI IV, 64, A, II ; A.Q. Muhammed, ASAE 60,
1968, pl. LXXII-LXXIII ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 159161, no 99b, fig. 29, pl. 30 ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.),
Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University,
April 1987, 1991, p. 134, 140 ; N. Swelim, BSAA 45, 1993, p. 369-370.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule et double cartouche surmonté de disques
sur la poitrine. Titulature sur la plinthe à gauche et le pilier dorsal.
Noms : «Baenrê-Meriamon Merenptah-Hotephermaât.»
Epithète : «aimé d’Amon-Rê».
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-22

Fragments d’une troisième statue
de l’avant-cour du temple
de Louqsor
Photos de la statue 2022

PROVENANCE : Temple de Louqsor, avant-cour.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur la poitrine, les épaules et le pilier dorsal.
Noms : «Mer[enptah]-Hotephermaât.»
Epithète : «aimé d’Amon-Rê, roi des dieux.»
Membres de la famille : représentation d’une princesse dont la poitrine et le bras droit
avec la main levée sont conservés sur le plinthe de la jambe gauche.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Quatre fragments aujourd’hui
rangés à l’ouest du pylône.
MATÉRIAU : granit gris noir.
DIMENSIONS :
Jambe gauche : H. conservée 45 cm ; larg. cassure supérieure 26 cm ; ép. cassure
inférieure avec partie conservée de la plinthe 40 cm.
Jambe droite : H. conservée 57 cm ; ép. cassure supérieure avec pillier dorsal 49 cm.
Pillier dorsal : larg. conservée 41 cm ; ép. rebord 6,3 cm.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Pilier dorsal à rebords. Analogie avec les
deux statues précédentes (R-20, R-21).
BIBLIOGRAPHIE :
fragments de Louqsor : H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 159161, no 99c.
torse : ancienne collection Peter Sharer 1980. Sotheby’s, Antiquities and Islamic Works
of Art. Sale 7405, Auction : Friday, December 10, 1999, no 213 (attribué à Sesostris III)1.

DESCRIPTION SOMMAIRE : statue semblable à la précédente (R-21). Debout,
marchant. Buste royal appartenant probablement à cette statue, portant némès et
barbe, avec ajout de cartouches de Merenptah sur la poitrine (surmontés de disque) et
sur l’épaule gauche, nom conservé également sur le pilier dorsal.

1. Je dois cette référence et la photo à B. Fay.
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-23

Statue acéphale
de Karnak
Photos de la statue 2023

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

Epithète : «aimé d’Amon-Rê».
Ceinture : «Baenrê-Meriamon».
Plinthe à gauche : texte de l’an II, à l’occasion de la visite royale à Thèbes.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 42148.
MATÉRIAU : granit noir.

INDICES DE REMPLOI : facture extraordinaire. Anatomie d’Amenhotep III. Mains éloignées du torse. Analogie frappante avec la statue d’Amenhotep III du Gebel Barkal à
Boston, MFA 23.734 (cf. D. Dunham, The Barkal Temples, 1970, p. 17, pl. V).

DIMENSIONS : H. 135 cm.
Cassure du cou, larg. 11,5 cm (face), 17 cm (nuque).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 142 ; KRI IV, 25 (no 8, A) ; G. Legrain, Statues II, p. 13-14,
pl. XI ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 151, no 85, pl. 28 ;
L. Coulon, E. Jambon, Cachette de Karnak et numéros «K» de G. Legrain [en ligne].
Disponible sur : http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/ (novembre 2013), CK19, K 19.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, tenant rouleaux. Couronne, barbe
(perdues). Pagne-chendjyt, ceinture à zigzags fins. Collier-ousekh, bracelet plat au poignet droit.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : nom sur chaque épaule, la ceinture et les poignets ; double cartouche surmonté de disques sur la poitrine, titulature sur la plinthe, le pilier dorsal et la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Horemheb – Remploi de Ramsès II

R-24

Colosse est
du Xe pylône, face nord,
à Karnak
Photos de la statue 2024

PROVENANCE : Karnak, Xe pylône face nord, à l’est du passage.
MATÉRIAU : calcaire dur.

Ceinture : «Ramessou-Meriamon».
Reine : «La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, Nefertari-Meretenmout,
vivante.»

DIMENSIONS : H. 730 cm.

INDICES DE REMPLOI : noms d’origine martelés.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne (perdue), barbe. Pagnechendjyt, ceinture à décor de zigzags, poignard. Queue attachée au pan arrière visible du
pagne. Collier. Statue de reine à gauche. Captifs ligotés, représentés autour de la base.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 187-188 (582) ; KRI II, 589 (no 11) ; G. Legrain, ASAE 14,
1914, p. 40-42.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe et le pilier dorsal. Noms remplacés sur la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, maître du ciel» et «aimé d’Amon-Rê, roi des dieux».
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TYPE DEBOUT MARCHANT
Nouvel Empire – dans la région thébaine
Horemheb – Remploi de Ramsès II

R-25

Colosse ouest
du Xe pylône, face nord,
à Karnak
Photos de la statue 2025

PROVENANCE : Karnak, Xe pylône face Nord, à l’ouest du passage.

INDICES DE REMPLOI : noms d’origine martelés.

MATÉRIAU : calcaire dur.

COMMENTAIRE : cette statue correspond au torse jadis vu et dessiné par D.V. Denon
(Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte,
1802, pl. 118 [2]), et qui paraît sous «location unknown» dans PM II, p. 293. Noter pour
la note 4a de KRI II, 590, 14, que l’inscription du pilier dorsal que Kitchen suggère de
compléter par mry se termine en vérité comme telle. Il s’agit d’une simple omission de
G. Legrain.

DIMENSIONS : H. statue 618 cm. Base, H. 84 cm. Reine, H. 324 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant. Couronne (perdue), barbe. Pagnechendjyt, ceinture à décor de zigzags, poignard. Collier. Cou et épaules détruites. Statue
de reine à gauche. Captifs ligotés, autour de la base.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 187-188 (583) ; PM II, p. 293 (même statue) ; KRI II, 590
(no 12) ; G. Legrain, ASAE 14, 1914, p. 42-43.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, la plinthe et le pilier dorsal. Noms remplacés sur la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, roi des dieux» et «aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des
Deux Terres».
Ceinture : «Ramessou-Meriamon».
Reine : «La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, Neferetari-Meretenmout,
vivante.»
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Nouvel Empire – Remploi à Tanis
Règne indéterminé – Remploi de Ramsès II

R-26

Statue acéphale
en granit noir
à Tanis
Photos de la statue 2026

PROVENANCE : Tanis, dromos du grand temple, au nord de l’axe. Trouvée et redressée
par la mission de P. Montet en 1931-1932, no 1017.
En plusieurs morceaux recollés, statue aujourd’hui sur un socle moderne incorporant des fragments de la base originale. Partie antérieure endommagée ; bras, bassin
et jambe gauche manquants. De la jambe droite, ne subsistent que le genou et la cheville. Fragment informe (no 1022) et partie supérieure d’une couronne double (no 1023,
H. 120 cm), découverts en même temps, exposés près de la statue et en faisant probablement partie. Troisième fragment (SCA no T 585, H. 42 cm) avec moitié inférieure
d’oreille droite et une partie du némès, déposé devant les réserves du SCA, appartenant
peut-être à cette statue.

Épithètes : « aimé d’Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis » ; « aimé de
Rê-Horakhty ».
Membres de la famille : reine en relief dans le creux sur le flanc gauche. Ne subsiste
que la tête, coiffée d’une perruque tripartite longue, surmontée d’un modius entouré
d’une frise d’uræi à disques, et supportant le disque, deux hautes plumes et une paire de
hautes cornes, le tout flanqué de deux uræi.
INDICES DE REMPLOI : sous la XIXe dynastie, les statues du roi debout ne sont plus dotées de pilier dorsal aussi large et bas, s’arrêtant au-dessous de l’appendice du némès. On
trouve parfois un pilier bas sur certaines effigies assises du roi dans le Delta (192-197),
mais sur la statuaire debout, le pilier s’arrête normalement plus haut derrière la coiffure.
La base à face antérieure arrondie serait unique dans la statuaire debout de Ramsès II.

MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. actuelle, sans tête ~ 300 cm.

COMMENTAIRE : la statue est trop endommagée et le peu qui subsiste ne permet de
faire aucun commentaire sur le style, si ce n’est l’excellente facture et le beau traitement
du détail. La couronne double était probablement rapportée, puisqu’elle est indépendante du pilier dorsal. Sa base étant détruite, il n’est plus possible de vérifier s’il y avait
un tenon. Cependant, le morceau informe de la statue, qui pourrait correspondre à une
partie de la tête, comprend une mortaise rectangulaire de 8 cm de profondeur. Cet indice, s’il était vérifié par d’autres fragments permettant d’attribuer ce morceau et la couronne à cette statue, serait à ajouter en faveur du remploi, puisque la couronne double
attenante au némès n’est pas d’usage sur les statues du Moyen Empire et l’association de
ces deux coiffures n’apparaît que sous la XVIIIe dynastie.
Le type de pilier dorsal s’arrêtant sous l’appendice du némès est observé au Moyen

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, marchant, bras ballants. Némès, pagne-chendjyt,
ceinture à décor de zigzags. Pilier dorsal large et bas, sans rebords et à sommet plat. Base
à face antérieure arrondie.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur les trois faces du pilier dorsal et autour de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» ; «Taureau puissant aimé de Rê».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 14 ; KRI II, p. 438, 9-11 (manquent la partie supérieure, le
côté gauche et la base) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, 1929-1932, 1933, p. 56,
pl. 20 (fig. 1, droite et 2) ; D.C. Forbes, KMT 10/2, été 1999, ill. couverture et p. 46.

Empire, par exemple sur les statues de Sésostris III au British Museum (E 484 à 488,
cf. H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 84), d’Amenemhat III au Caire (CG 42014-42020)
ou celle qui fut réinscrite par Merenptah (R-28). Par ailleurs, sur le fragment de la tête
royale (no 585), les plis de la coiffe sont disposés d’après le motif tripartite, caractéristique des coiffes de la XIe dynastie (H.G. Evers, op. cit. II, p. 12, cf. Dreistrichmuster).
La couronne de la reine rappelle celle de Bentanat sur le colosse memphite de Ramsès II
(42), mais les deux grands uræi qui la flanquent sont uniques. Le nom d’Horus double,
alternant Rê et Maât indique une date postérieure à l’an 34 du règne. Les dieux patrons,
dans la titulature, sont héliopolitains, mais l’épithète double d’Atoum, «maître des Deux
Terres et d’Héliopolis», suggère un lieu de culte hors d’Héliopolis.
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TYPE PORTE-ENSEIGNE

XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Merenptah

R-27

Base et pied d’une statue
porte-enseigne d’origine inconnue
à Turin
Photos de la statue 2027

PROVENANCE : ancienne collection Drovetti. Turin, C 1382.
Pied gauche et base d’un bâton conservés avec la partie antérieure de la base de la
statue.

INDICES DE REMPLOI : traitement naturaliste du pied incompatible avec le style de ce
règne. Usage de quartzite, matériau jamais attesté sous le règne de Merenptah.
BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 70, no 800-653-750 ; KRI IV, 77, B ; P.C. Ocruti, Catalogo
Illustrato dei Monumenti Egizii del R. Museo di Torino I. Sale al piano terreno, 1852, p. 61,
no 7 ; Collezione Drovetti : Catalogue de la collection d’antiquités de M. le Chevalier Drovetti dans Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d’Italia publlicati per cura del
Ministero della Pubblica Istrusione III, 1880, p. 291, no 28 ; A. Fabretti, F. Rossi, R.V. Lanzone, Regio Museo di Torino : Antichità egizie, 1882-1888, p. 107, no 1382 ; A. Wiedemann,
Ägyptische Geschichte 1. Abteilung: von den ältesten Zeiten bis zum Tutmes’ III, 1884,
p. 479 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 129, p. 206, fig. 36 ;
S. Conor, Rivista del Museo Egizio, 2017, p. 10-14, fig. 10-12.

MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. totale 34 cm. Base, H. 24 cm ; larg. 58 cm ; long. 71 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, tenant un bâton d’enseigne devant lui. Sandales.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur les côtés de la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah….».
Noter certaines anomalies dans l’inscription sur le côté gauche de la base, qui semble
avoir été ajoutée ou rehaussée ultérieurement.
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Moyen Empire
Amenemhat III – Remploi de Merenptah

R-28

Statue d’Amenemhat III
à Berlin
Photos de la statue 2028

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah.

INDICES DE REMPLOI : nom d’Amenemhat III préservé dans la boucle de la ceinture.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée de Berlin 1121. Achat 1855.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 837 ; A. Wiedemann Ägyptische Geschichte 1. Abteilung:
von den ältesten Zeiten bis zum Tutmes’ III, 1884, p. 18 et 144 ; A. Erman, Ausführlisches
Verzeichnis, 1899, p. 71 ; B. Hornemann, Types, 169 ; J. Vandier, Manuel III, p. 197, 200,
580 ; Führer durch das Berliner Ägyptische Museum, 1961, p. 53, fig. 19 ; K.-H. Priese (éd.),
Ägyptisches Museum, 1991, no 29 ; F. Polz, MDAIK 51, 1955, p. 245, n. 104 ; D. Jeffreys,
The Survey of Memphis VII, The Hekekyan Papers and Other Sources for the Survey of
Memphis, 2010, p. 141, fig. 36.

MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 200 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, en prière. Némès. Jupe à tablier triangulaire et
devanteau, nœud à gauche du nombril. Ceinture à décor de frise, boucle ovale inscrite.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur le pilier dorsal.
Nom d’Horus et cartouches.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé de Seth, le grand dieu.»
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Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II

R-29

Statue thébaine à Turin,
d’origine inconnue
Photos de la statue 2029

PROVENANCE : Thèbes, 1759, par Vitaliano Donati.

INDICES DE REMPLOI : boucle de ceinture refaite et réinscrite. Analogie du pagne avec
celui de statues thoutmosides, par exemple sur la statue suivante (R-30) ou celle du
VIIe pylône de Karnak (PM II, p. 168, G). Date de la XIIe dynastie ou Deuxième Période Intermédiaire proposée par J. Vandier (Manuel III, p. 221) ; XIII-XIVe dynasties par S. Curto ;
XIIIe dynastie par A.M. Donadoni Roveri, Museo Egizio, 1991, p. 51).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Turin, Museo Egizio, 1381.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 224 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 66, no 800-650-650 ; J. Vandier, Manuel III, p. 221, 610 ;
E. Scamuzzi, Egyptian Art, pl. LXII-LXIV ; S. Curto, L’antico Egitto nel Museo Egizio di
Torino, 1987, p. 51 ; A.M. Donadoni Roveri (éd.), Egyptian Civilisation. Monumental Art,
1989, p. 165, pl. 245 ; A.M. Donadoni Roveri, Museo Egizio, 1991, p. 51 ; S. Conor, Rivista
dei Musei Egizio, 2017, p. 2-10.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, en prière. Némès, barbe. Pagne court à tablier
triangulaire, nœud à droite du nombril. Ceinture à décor de frise, boucle ovale. Bracelet
strié à chaque poignet.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, le devanteau, le flanc gauche et la plinthe entre les jambes.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Ceinture : «Ramessou-Meriamon».
Membres de la famille : reine en relief dans le creux, à gauche, debout. Hautes plumes,
disque, mortier, perruque tripartite, tête et dépouille de vautour. Robe à manches
évasées, nouée sous la poitrine, rabats latéraux (amorces). Titres : «La grande épouse
royale…»
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Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, probablement Amenhotep II – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-30

Statue de Karnak
au British Museum
Photos de la statue 2030

PROVENANCE : Karnak.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur la poitrine.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum EA 61.
MATÉRIAU : granit rouge.

INDICES DE REMPLOI : style de la XVIIIe dynastie (voir Cl. Vandersleyen, dans
W.Fr. Reineke (éd.), Acts of the First Internatinal Congress of Egyptology, Cairo, October
2-10 1976, 1979, p. 665-667).

DIMENSIONS : H. 263 cm. Pilier dorsal, larg. 29 cm.
Jambes et base manquantes.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 288 ; KRI II, 591 (no 15) ; S. Smith, JEA 25, 1939, p. 145-147,
pl. XVII ; Th.G.H. James, HTBM 9, n. 61, pl. VI ; Cl. Vandersleyen, dans W.Fr. Reineke (éd.),
Acts of the First Internatinal Congress of Egyptology, Cairo, October 2-10 1976, 1979, p. 665667, pl. XC ; Th.G.H. James, W.V. Davies, Egyptian Sculpture, 1983, fig. 9 ; H. Sourouzian,
JARCE 28, 1991, p. 65.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, en prière. Couronne blanche, barbe. Pagne à tablier triangulaire, nœud à droite du nombril. Ceinture à décor de zigzags, boucle. Inscription initiale ou palimpseste, sans nom royal, sur le côté gauche : «Des millions de
jubilés…, une multitude d’années».
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, les épaules et le flanc gauche.
Épaules : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Rames[…]-Meriamon.»
Ceinture : «Ramsès-Meriamon».
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Nouvel Empire
Amenhotep III ou fin XVIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-31

Statue de Karnak-Nord

Photos de la statue 2031

PROVENANCE : Karnak-Nord, temple de Maât, première cour. Partie supérieure à Karnak, musée de plein air ; partie inférieure à Karnak-Nord, inv. 1812.

INDICES DE REMPLOI : traits du visage rappelant ceux d’Amenhotep III. Absence de
rides sur le cou inhabituel sous Ramsès II. Cartouche débordant sur la ceinture. Inscription du pilier dorsal gravée sur une surface irrégulière.

MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 12 ; KRI II, 554, C.A ; A. Varille, Karnak 1, 1943, p. 26, fig. 21,
pl. LXVI-LXVII.

DIMENSIONS :
Partie supérieure, H. 180 cm.
Partie inférieure, H. 80 cm (pieds manquants).
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, en prière. Couronne double, barbe. Jupe à tablier
triangulaire. Ceinture à décor de zigzags, boucle ovale réinscrite. Bras détruits.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la ceinture, les épaules et le pilier dorsal.
Épaules : «[…] aimé d’Amon, Ramsè[s]a-Meriamon]», «aimé de Maât».
Ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê, aimé de Maât.»
Pilier : «… le roi de Haute et de Basse-Égypte, Ousermaâtrê-Setepenrê, [le fils de Rê],
Ramessou-Meriamon, [aimé] de Maât, fille de Rê.»
a) Le s final n’est pas conservé, mais il semble qu’il n’y ait de place que pour un s horizontal. Cette graphie peut également correspondre au nom de Ramsès IX. Sur le pilier dorsal, nous trouvons la graphie
habituelle de Ramsès II : «Ramessou-Meriamon».
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Nouvel Empire
Amenhotep III – Réinscrite par Merenptah

R-32

Statues osiriaques colossales
d’Amenhotep III
à Kôm el-Hettan
Photos de la statue 2032

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire d’Amenhotep III, cour péristyle.

socles en granit noir des statues de quartzite, dans le portique ouest, moitié nord.
Une dizaine de blocs de granit gris, trouvés dispersés dans toute la région thébaine, sont
actuellement replacés dans la cour du temple funéraire d’Amenhotep III.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : statue en cours de remontage à leur
emplacement d’origine autour de la cour péristyle du temple funéraire d’Amenhotep III.

INDICES DE REMPLOI : temple entièrement construit sous Amenhotep III. Statues
royales entourant la cour péristyle portent encore le nom d’Amenhotep III.

MATÉRIAU :
Quatzite pour les statues nord.
Granit rouge pour les statues sud.

COMMENTAIRE : il semble bien que sous Merenptah, probablement lors du passage du
roi à Thèbes (voir la statue dédiée à Karnak en l’an II, R-32), on a utilisé la cour péristyle
du temple de Kôm el-Hettan encore debout, avant de s’en servir comme carrière après
son écroulement. Il est fort probable que ce fut pendant la célébration de la Belle Fête
de la Vallée en l’an II de Merenptah, que le temple d’Amenhotep III a servi à la procession
de la barque d’Amon. Ces statues sont progressivement remontées par la Mission des
Colosses de Memnon, depuis 1998.

DIMENSIONS : H. 850 cm
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, pieds joints, tenant les insignes de la royauté
(sceptre-nekhekh à droite et sceptre-heqa à gauche), coiffé de la couronne rouge dans la
moitié nord de la cour (statues de quartzite), de la couronne blanche (statue de granit
rouge) dans la moitié sud.

BIBLIOGRAPHIE :
Base de granit rose à Kôm el-Hettan : inédite.
Socles et blocs récupérés : A. Varille, ASAE 36, 1936, p. 205 ; id., BIFAO 35, 1935, p. 176 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, pl. 157 ; H. Sourouzian et al.,
ASAE 80, 2006, p. 444-445 et pl. XXXIV-XLI ; ead., ASAE 85, 2011, p. 418-420, fig. 11-13,
pl. XXIII et XXIVf.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature en gravure hâtive sur la base et les socles.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Noms de Merenptah inscrits sur la base d’une statue en granit rose d’Amenhotep III
provenant du portique sud (H. 48,5 cm ; larg. 158 cm ; long. conservée 157 cm), et sur les
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Moyen Empire
XIe dynastie, attribuées à Seânkhkarê Mentouhotep – Réinscrites par Merenptah

R-33

Ensemble de quatre statues osiriaques
de grès restaurées par Merenptah
à Ermant
Photos de la statue 2033

PROVENANCE : Ermant, cour du temple de Montou.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie du Moyen Empire. Une statue semblable
complète et anépigraphe, trouvée près du temple d’Ermant en 1951 et conservée au
musée de Louqsor (J. 69, cat. 19), est datée du règne de Seânkhkarê Mentouhotep
(J. Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue, 1979, no 19, p. 1821). L’inscription de Merenptah sur une des statues mentionne l’acte de «renouveler
le monument dans le temple de son père» (voir R.L. Mond, O.H. Myers, Temples of
Armant. A Preliminary Survey, 1940, pl. CV, 4 [S.44]).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Boston, MFA 38.11395 ; Worchester
Museum, Massachusetts, 1971-28 ; deux statues dites envoyées à New York, Institute of
Art and Archaeology, ne s’y trouvent pas. Une tête autrefois au musée du Caire, JE 67378,
aujourd’hui exposée au musée de Tanta, no 3180 (après être passée à Port-Saïd, P. 4089).
DIMENSIONS :
H. 213 cm (Boston). 130 cm et 120 cm (torses dits envoyés a New York).

BIBLIOGRAPHIE : R.L. Mond, O.H. Myers, Temples of Armant. A Preliminary Survey,
1940, p. 188-189, pl. XI, XVI-XVII, CV, 2-5 ; W.St. Smith, Ancient Egypt as represented in
the Museum of Fine Arts, 1952, p. 79 ; J. Vandier, Manuel III, p. 165 ; C. Aldred, MMJ 3,
1970, p. 35 ; J. Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue, 1979,
cat. no 19, p. 18-21, fig. 12-13 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989,
p. 190, b-e.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine,
poings forés pour l’insertion d’insignes (perdues). Couronne blanche. Ensemble de six
monuments en grès (dont deux restés anépigraphes).
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur le suaire.
Noms : «Baenrê (sic), Merenptah-Hotephermaât.»
Épithète : «celui qui est profitable dans le temple de son père Montou» ; «aimé de
Montou».
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Moyen Empire
XIIe dynastie – Remploi de Merenptah

R-34

Statue osiriaque
calcaire d’Ermant
Photos de la statue 2034

PROVENANCE : Ermant, cour du temple de Montou.
Lieu de conservation et no d’inventaire : Le Caire, musée égyptien, JE 67379.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie du Moyen Empire. Échancrure du suaire
très profonde. Signes-ankh élaborés : boucle double et les deux bras ornés de traits incisés, stylisant les lanières enroulées. Genoux de forme carrée, rendus en haute saillie,
comme celles des statues du Moyen Empire.

MATÉRIAU : calcaire.
Tête et pieds perdus.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 157 ; R.L. Mond, O.H. Myers, Temples of Armant. A Preliminary Survey, 1940, p. 188, pl. XI, XV, XVIII, CV no 1 A, B ; H. Sourouzian, Les monuments
du roi Merenptah, 1989, p. 190, no 118a.

DIMENSIONS : H. 146 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine, tenant un signe-ankh dans chaque main. Statue trouvée avec celles qui précèdent (R-33),
enterrée avec une tête de grès appartenant à la statue aujourd’hui reconstituée à Boston, MFA 7.96.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur le suaire et le pilier dorsal.
Noms : «Baenrê (sic), Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé de Montou».
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
Thoutmoside – Remploi de Ramsès II

R-35

Ensemble de six statues
de la façade
du sanctuaire oriental
de Thoutmosis III à Karnak
Photo de la statue 2035

PROVENANCE : Karnak, temple de l’Est, façade.

INDICES DE REMPLOI : temple construit sous Thoutmosis III ; façade restaurée par
Séthy Ier. À Karnak, les statues osiriaques pré-ramessides tiennent le signe-ankh dans
chaque main (R-36, R-37, R-38), tandis que sous la XIXe dynastie, sur ce type de statues,
le roi porte toujours les sceptres de la royauté (sceptre-heqa et sceptre-nekhekh).

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. max. conservée 216 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 216 (4-9) ; A. Varille, ASAE 50, 1950, p. 151-156 ; P. Barguet,
Le temple d’Amon-Rê, p. 221 ; R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak. Contribution à l’étude de la pensée pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982, pl. 218 ;
D. Laboury, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d’interprétation d’un portrait royal dans
son contexte historique, 1998, p. 197-198, (C 51-6) fig. 94.

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphales. debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine, tenant autrefois les signes-ankh (visibles encore sur la statue du nord).
AJOUTS DE RAMSÈS II :
inscriptions : sur le suaire.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
Thoutmoside – Réinscrites par Séthy II

R-36

Parties de neuf statues osiriaques
dont trois réinscrites à Karnak,
cour péristyle de Thoutmosis Ier
Photos de la statue 2036

PROVENANCE : cour sud entre le Ve et le VIe pylônes.

INDICES DE REMPLOI : statues appartenant à un ensemble érigé par les rois thoutmosides dans la ouadjyt et dans la cour péristyle entre le Ve et le VIe pylônes. Signes-ankh
caractéristiques des statues osiriaques thoutmosides à Karnak.

MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. ???cm.

COMMENTAIRE : depuis la porte sud du vestibule du VIe pylône jusqu’à la porte sud de
la partie sud de cette cour péristyle, et ensuite, en longeant le couloir sud jusqu’à l’entrée
de l’Akhmenou, on trouve partout des témoignages de réaménagements sous Séthy II et
des ajouts de son nom sur les portes et les statues (cf. P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê,
p. 113-114, 158).

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine, tenant le signe-ankh dans chaque main. Statues toutes acéphales. Parties de neuf statues
conservées dont trois réinscrites par Séthy II.
AJOUTS DE SÉTHI II :
Inscriptions : titulature en une colonne gravée sur le suaire.
Noms : «Ouserkheperourê-Meriamon, Séthy-Merenptah».
Épithètes : «[aimé de] Thôt» (conservée sur une statue).

BIBLIOGRAPHIE : PM II, plan X (IV) ; Chr. Leblanc, Karnak 6, 1980, p. 287, n. 1.

687

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
Thoutmosis III – Remploi de Séthy II

R-37

Paire de statues osiriaques
à l’entrée de l’Akhmenou
Photos de la statue 2037

PROVENANCE : Karnak, entrée de l’Akhmenou.

AJOUTS DE SÉTHY II :
inscriptions : titulature peinte sur le torse à l’endroit de l’inscription initiale, martelée.
Nom de Séthy II, peint en bleu, vu encore par P. Barguet sur la statue gauche (nord).

MATÉRIAU : grès.
Statue au nord mieux conservée (torse restitué). De la statue au sud, ne subsistent que
les pieds.

INDICES DE REMPLOI : martelage évident du nom initial.

DIMENSIONS : H. 480 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 112 (343 c) ; KRI II, 554, C ; P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê,
p. 158 ; R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak. Contribution à l’étude de la pensée pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982, pl. 183 ; Chr. Leblanc, Karnak 6,
1980, p. 287, n. 1 ; D. Laboury, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d’interprétation d’un
portrait royal dans son contexte historique, 1998, p. 150-153, (C 33-3), fig. 54-58.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine,
tenant le signe-ankh dans chaque main. Double couronne.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
Thoutmosis IV – Remploi de Ramsès II

R-38

Paire de statues momiformes
de l’enceinte de Mout
Photos de la statue 2038

PROVENANCE : Karnak-Sud, temple de Mout, avant-cour.

INDICES DE REMPLOI : nom de Thoutmosis IV toujours lisible sur le torse de la première statue et sur la face antérieure de la plaque dorsale du buste.

MATÉRIAU : calcaire.

COMMENTAIRE : noter qu’une moitié de statue analogue se trouve encore dans la
cour du temple de Khonspakhered. Une statue semblable, acéphale et mutilée sur ses
côtés, mais ayant conservé sur le torse la titulature initiale de Thoutmosis IV, se trouve
devant le massif sud de la VIe porte du temple de Ptah à Karnak (cf. B.M. Bryan, The Reign of Thutmose IV, 1991, p. 180, 13.12, fig. 29). Ces statues semblent appartenir au même
type et fort probablement au même monument de Thoutmosis IV. Noter en dernier
lieu un torse semblable anépigraphe, en calcaire, qui avait été encastré dans une niche à
l’angle nord-ouest du massif nord du IVe pylône du grand temple d’Amon-Rê à Karnak
(cf. R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak. Contribution à l’étude de la pensée
pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982, fig. 57) ; ce torse a été récemment
dégagé lors d’un nettoyage effectué par le CFEETK sous la direction de Fr. Larché et par
la suite restauré).

DIMENSIONS : Une des statues (pieds manquants) actuellement dans la cour du
temple de Khonspakhered. H. 400 cm.
De la deuxième, ne subsiste que le buste, restauré, autrefois exposé dans le porche du
musée de Louqsor (J. 48, cat. 224), transféré récemment au musée de Suez où il est aujourd’hui exposé. H. 206 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine, tenant dans chaque main le signe-ankh. Double couronne, barbe divine.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le torse et le pilier dorsal.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (sur les côtés du pilier dorsal), «aimé
de Maât» (sur le revers du pilier de la première statue ; inscription en deux colonnes
symétriques ébauchée au ciseau, mais gravure restée inachevée).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê».
Retouches : visage retravaillé.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 271 ; M. Pillet, ASAE 25, 1925, p. 17 ; P. Barguet, Le Temple
d’Amon-Rê, pl. XLII.B ; J Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue,
1979, cat. no 224, p. 147, fig. 118-119 ; R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak.
Contribution à l’étude de la pensée pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982,
pl. 432-434 ; B.M. Bryan, The Reign of Thutmosis IV, 1991, p. 181 (13.13-14), fig. 30-31.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
Amenhotep III ? – Remploi de Ramsès II

R-39

Paire de statues momiformes
retrouvée à Louqsor
Photos de la statue 2039

PROVENANCE : Louqsor.
Première statue (pieds manquants) trouvée remployée dans des maisons à l’est de l’esplanade du temple (partie supérieure en 1900, partie inférieure en 1932) ; exposée dans
le jardin du Musée de Louqsor, J. 178. Seconde statue, trouvée non loin de la première, il
n’en subsiste qu’une partie des pieds.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie de la XVIIIe dynastie. Certains traits du visage
peuvent être comparés avec ceux de Thoutmosis IV définis par B.M. Bryan (The Reign of
Thutmose IV, 1991), notamment, l’étirement des yeux et l’avancement de la lèvre inférieure.
Les yeux rapellent aussi ceux d’Amenhotep III. L’uræus sans boucles est incompatible avec les
couronnes blanches à partir du règne d’Amenhotep III. Le crochet du sceptre-heqa tourné
vers le bas est attesté au plus tard sur certaines statues d’Amenhotep II. Un ultime exemple
connu est observé sur deux oushebtis d’Amenhotep III au Louvre (N653 et E 11103 ; voir J.L. Bovot, Les serviteurs funéraires royaux et princiers de l’Ancienne Egypte, Musée du Louvre,
2003, cat. no 4 et 7, p. 46-47, 51-53). Sur un troisième ouchebti du Louvre (N467 + E 27488),
le sceptre-heqa est vers le haut (cf. ibid., cat. no 1, p. 38-41), ainsi que sur toutes ses statues.
Néanmoins, son association avec le sceptre-ouas semble avoir dicté le sens du crochet. Or,
cette association n’est plus d’usage sous la XIXe dynastie.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
Première statue, H. 309 cm. Pilier dorsal, larg. 39 cm. Cassure des jambes, larg. 45 cm.
Texte sur le torse, larg. 17 cm.
Seconde statue, H. 43 cm ; larg. 44 cm ; ép. 57 cm (cassure supérieure) ; ép. 68 cm (cassure
inférieure) ; ép. du rebord du pilier dorsal 18 cm.

PROPOSITION DE RACCORD : deux bases de statues de même matériau portant des
vestiges de pieds et placées devant la porte du temple de Maât à Karnak-Nord (R-40),
pourraient former les parties inférieures de ces deux statues osiriaques.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme, mains croisées sur la poitrine, tenant dans chaque main un signe-ankh avec le sceptre-nekhekh (main droite) et avec le
sceptre-heqa (main gauche). Couronne blanche.

COMMENTAIRE : de ce temple provient également un buste dont la partie inférieure
se trouve encore à Karnak-Nord (R-31). Le site semble ainsi avoir fourni du matériau de
remploi pour des constructions à Louqsor.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le torse.
Statue au musée de Louqsor :
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 337 ; H. Carter, ASAE 1, 1901, p. 191 ; L. Habachi, ASAE 51,
1951, p. 450-452, fig. 1 ; J. Romano, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue,
1979, cat. no 120, p. 92-93, fig. 70 ; Chr. Leblanc, BIFAO 82, 1982, pl. L.
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TYPE OSIRIAQUE MOMIFORME
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie – Remployées par Ramsès II

R-40

Bases de deux statues momiformes
à Karnak-Nord
Photos de la statue 2040

PROVENANCE : Karnak-Nord, temple de Maât, en avant de la porte.

INDICES DE REMPLOI : aucune statue momiforme en granit, élevée individuellement
et sans être adossée à un pilier de section carrée, attestée sous la XIXe dynastie. Temple
entièrement construit sous Amenhotep III.

MATÉRIAU : granit rose.
Vestiges de pieds et parties de bases mal conservés.

PROPOSITION DE RACCORDS : les deux bases appartiennent peut-être aux deux statues retrouvées à Louqsor (R-39) et provenant de Karnak-Nord.

DIMENSIONS :
Base orientale, H. 51 cm ; larg. conservée ~ 65 cm ; long. conservée ~ 100 cm. Base occidentale, H. 62 cm ; larg. 82 cm ; long. 122 cm.

COMMENTAIRE : contrairement à PM II, p. 11, ni les statues ni les bases ne portent le
nom de Sethy Ier. L’entrée de la porte de Maât ayant été réaménagée tardivement, les
statues avaient été placées sur des soubassements construits avec des blocs de remploi
débités dans des piliers calcaires aux noms de Séthy II (et non Séthy Ier, puisque Seth
précède Ptah dans le cartouche), Ramsès III et IV.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, momiforme.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur la base.
Nom d’Horus : «aimé de Maât» (deux côtés de la base).
Nom conservé : «Ramessou-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 11 (30 et 31) ; Cl. Robichon, L. Christophe, Karnak-Nord III
(1945-1949), 1951, p. 10-12, fig. 2, pl. 47.
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Moyen Empire
Colosses du Delta
Amenemhat Ier – Réinscrit par Merenptah

R-41

Premier colosse assis
de Tanis
Photos de la statue 2041

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule et sur la poitrine ; cartouches sur les côtés et
le dos du trône ; titulature sur le côté gauche de la base ; noms originaux remplacés sur
les montants du trône.
Noms : «Baenrê-Meriamon» (épaule droite), «Merenptah-Hotephermaât» (poitrine et
épaule gauche).
Épithètes : «aimé de Ouadjet».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37470.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 267 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux, main droite fermée, horizontale, tenant un tissu en haut relief. Couronne blanche, uræus, barbe. Pagne-chendjyt,
ceinture lisse. Trône à dossier bas saillant sur le dos, décor de sema-taouy accompli par
deux dieux Nil.
Nom initial : «Amenemhat».
Noms d’Horus : «Taureau puissant qui répète les naissances, qui contente Rê» (pilier
dorsal).
Épithètes initiales : «aimé de Ptah, seigneur d’Ankhtaouy», «aimé de Ptah au sud de son
mur» et «aimé de Ptah-Sokar, seigneur de la Chetyt».
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.

INDICES DE REMPLOI : nom d’Horus d’Amenemhat Ier conservé sur le pilier dorsal,
nom de naissance sur la face droite du trône, noms encore lisibles sur les montants du
trône.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 18 ; KRI IV, 44 (no 3) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, p. 4-5, plan no 103, pl. I.3 et XIII.1 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein I, pl. 15-17 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 42, p. 92 ; ead., BEM 2, 2005,
p. 103-105, pl. I.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris Ier – Réinscrit par Merenptah

R-42

Deuxième colosse
de Tanis
Photos de la statue 2042

PROVENANCE : Tanis.

Décor : sur le dos du trône, représentation en relief dans le creux du prince Merenptah
offrant de l’encens et une libation au dieu Seth. Prince coiffé d’une perruque ronde à
uræus frontal et boucle latérale, barbe courte au menton ; vêtu d’une robe longue dont
subsiste une manche évasée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37465.
MATÉRIAU : granit noir.

INDICES DE REMPLOI : inscription originale au nom de «Kheperkarê» sur les montants du trône.

DIMENSIONS : H. 344 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux (main droite détruite). Couronne blanche sans uræus, barbe. Pagne-chendjyt, ceinture lisse, queue d’animal détaillée. Trône à dossier bas saillant sur le dos, décor de sema-taouy accompli par deux dieux
Nil debout.
Nom conservé sur le montant du trône : «Kheperkarê».
Épithètes initiales : «aimé d’Anubis qui est sur sa montagne.»
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.

COMMENTAIRE : ce colosse était probablement placé parallèlement au précédent
(R‑41), s’il provient du même temple du Moyen Empire.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 18 ; KRI IV, 45 (no 6) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885,
p. 4-5, plan no 101, pl. I.4 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 37-38 ; G. Goyon, ASAE 37,
1937, p. 81-84, pl. I-II ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 43,
p. 93 ; B. Fay, The Louvre Sphinx and the Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II,
1996, p. 59, pl. 73-74 ; M.M. Fisher, The Sons of Ramesses II, 2001, doc. 13.30, pl. 148 B-C.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : nom sur l’épaule gauche (épaule droite et poitrine détruites) ; titulature
sur le pilier dorsal.
Noms : «Baenrê-Merinetjerou, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé de Seth à la grande force.»
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris Ier – Réinscrit par Merenptah

R-43

Troisième colosse assis
de Tanis au Caire et à Berlin
Photos de la statue 2043

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE MERENPTAH :
inscriptions : nom sur les épaules, la poitrine, titulature sur le côté gauche de la base.
Noms : «Baenrê-Merinetjerou, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé de Seth d’Avaris.»
changement de l’épithète d’Anubis «dans toutes ses places» en Anubis «dans Ipetsout».
retouches : pendentif creusé pour prendre la forme du disque surmontant le cartouche
ajouté sur la poitrine.
décor : sur le dos du trône, représentation en relief dans le creux du prince Merenptah
offrant de l’encens et une libation au dieu Seth. Prince coiffé d’une perruque ronde à
uræus frontal et boucle latérale, barbe courte au menton ; vêtu d’une robe longue empesée à manches évasées ; pieds chaussés de sandale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : le colosse est cassé en deux morceaux dispersés.
Torse : Le Caire, Musée égyptien, JE 37482.
Trône et jambes : Berlin, Ägyptisches Museum 7265.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS :
Torse : H. 95 cm ; larg. cassure inférieure ~ 65 cm.
Trône : H. 164 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux, main droite (détruite), tenant
un tissu replié, en relief. Némès, barbe. Pendentif autrefois en forme de cœur. Pagnechendjyt, ceinture lisse, queue attachée au dos de la ceinture, ramenée en avant et
retombant le long de la jambe droite, sur le montant du trône. Trône à dossier bas
saillant sur le dos, décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Pas de pilier dorsal.
Noms d’Horus, d’Horus d’or et de couronnement «Kheperkarê», conservés sur les montants du trône. «Kheperkarê» lisible dans la boucle martelée, mais non réinscrite de la
ceinture.
Épithètes initiales : «aimé d’Anubis, dans toutes ses places.»
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.

INDICES DE REMPLOI : inscription originale au nom de «Kheperkarê» sur les montants du trône.
COMMENTAIRE : dans le jardin du musée du Caire, le buste sans pilier dorsal est actuellement exposé avec la partie inférieure du document suivant (R-44), avec lequel il
partage le même numéro (JE 37482). Ce raccord dû à W.M.Fl. Petrie (Tanis I (1883-4),
1885, p. 5-6, pl. XIII, 3-4), a été repris par G.H. Evers (Staat aus dem Stein, pl. 39 et 40).
Un autre raccord avait été proposé par J. Yoyotte (Kêmi 15, 1959, p. 66), entre le buste
CG 384 et la partie inférieure Berlin 7265, que j’avais moi-même repris (Les monuments
du roi Merenptah, 1989, p. 93 no 44). B.W. von Bothmer m’avait amicalement écrit son
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 18 ; KRI II, 445 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 5,
pl. XIII.3. (buste) ; G. Roeder, Ägyptische Inschriften I, p. 141-143 ; ibid., Ägyptische Inschriften II, p. 21-22 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 39 et 41 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 93, no 44b (trône), p. 94, no 45 (torse) ; M.M. Fisher, The
Sons of Ramesses II, 2001, doc. 13.30, pl. 148 B-C.

désaccord. Attribuant le buste CG 384 à une statue du type agenouillé d’Amenemhat Ier,
il m’avait incitée à revoir la question de plus près. B. Fay, qui a eu l’obligeance de m’envoyer les photographies du trône de Berlin, m’a signalé que le buste JE 37482 qui porte
le départ de la queue d’animal, sculptée sur le dos, doit surmonter la partie inférieure de
Berlin 7265, où la queue est exceptionnellement ramenée le long du côté externe de la
jambe droite. C’est en effet ce raccord qui est le plus probable.
Ce colosse serait le pendant symétrique du précédent (R-42) s’ils étaient initialement
placés dans le même temple du Moyen Empire.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris Ier – Réinscrit par Merenptah

R-44

Quatrième colosse assis
de Tanis
Photos de la statue 2044

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur le dos du trône et autour de la base.
Épithètes : «aimé de Seth d’Avaris» (base, côté gauche) ; «aimé de Seth à la grande
force» (base, côté droit).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : trône et base au Musée égyptien du
Caire exposés dans le jardin, à l’est.
Trône : JE 37482.
Morceau de base : SR 312.

INDICES DE REMPLOI : inscription initiale conservée sur le trône.

MATÉRIAU : granit noir.

COMMENTAIRE : ce colosse semble être le pendant du précédent (R-43), placé probablement du côté opposé du passage du temple qu’ils précédaient, alors que l’avant
denier colosse (R-42) lui était probablemnet parallèle, placé du même côté de l’axe. Le
trône de ce colosse porte le même numéro de JE que le buste du précédent (voir commentaire de R-43). Le décor des dieux Nil sur le trône de cette statue est identique à
celui du trône de Berlin, 7265 (R-43) et celui de Sésostris Ier sur la statue bien inscrite à
son nom, JE 37465 (R-42).

DIMENSIONS :
Trône : H. 103 cm ; larg. 107 cm ; long. (avec le morceau de base) 193 cm.
Morceau de base : H. 35 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux, main gauche à plat (main
droite, détruite). Pagne-chendjyt, queue d’animal détaillée. Trône à dossier détruit, décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Pas de pilier dorsal. Décor de Neuf Arcs
sous les pieds.
Titulature initiale en partie conservée sur les montants du trône.
Nom d’Horus de Sésostris Ier «Ankh-mesout», conservé sur le plat de la base.
Épithètes initiales : «[aimé de… da]ns [Ipet-]sout, maître du ciel (montant du trône),
aimé d’Osiris, seigneur d’Ankhtaouy (plat du socle)».
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.

BIBLIOGRAPHIE :
Trône : PM IV, p. 18 ; KRI IV, 45 (no 7) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 5-6, plan
no 97, pl. II.5, XIII.4 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 40 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 94, no 45 (partie inférieure seulement).
Partie antérieure de la base : W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, plan no 87, p. 6, pl. II,
8 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 46, p. 94.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Amenemhat II – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-45

Cinquième colosse assis
de Tanis
Photos de la statue 2045

PROVENANCE : Tanis.

Noms sur le reste de la statue : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhtyb» (base à droite), «aimé de Seth, le grand dieu» (côté
gauche de la base), «aimé de Ptah, à la grande force, maître des Deux Terres», «aimé de
Rê-Horakhty-Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis» (dos du trône).
Retouches : oreilles retaillées ; yeux et bouche retouchés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Berlin, Ägyptisches Museum 7264.
MATÉRIAU : granit gris.

a. Signe martelé comme celui du côté gauche du trône. G. Roeder suppose qu’il s’agit de Seth.
En revanche, J.-J. Rifaud y avait vu Maât.
b. J.-J. Rifaud (Voyage en Égypte, en Nubie et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125,
no 9) avait vu et copié cette épithète.

DIMENSIONS : H. 320 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux, main droite fermée, verticale,
tenant un tissu replié, en haut relief. Némès, uræus, barbe. Collier. Pagne-chendjyt, ceinture à double bordure et décor de zigzags symétriques. Queue d’animal détaillée. Pilier
dorsal. Trône à dossier bas saillant sur le dos, sema-taouy médian subsistant au bas de
chaque côté du trône. Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en
arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur la poitrine ; titulature autour de la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé de [Seth] à la grande force», «aimé de Nout qui a mis au monde les
dieux.»
Restaurations : nez et barbe restaurés probablement pendant le remploi ramesside du
colosse à Pi-Ramsès. Avant les restaurations récentes, mortaises profondes visibles sur le
nez, le cou et la poitrine, aujourd’hui masquées, ayant servi à l’insertion d’éléments rapportés. Queue-d’aronde ménagée sur le côté gauche du trône, à l’endroit de la cassure,
témoignant d’une réparation ancienne.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : pectoral en relief dans le creux. Titulature sur les montants du trône se
poursuivant sur le plat du socle, ainsi que devant les pieds du roi, enfin sur les côtés et
le dos du trône.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât», «Taureau puissant aimé de Rê»
(côté gauche et dos du trône), «aimé de Maât, aimé de [Seth]a » (côté droit du trône).
Cryptogramme du pectoral : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon.»
Boucle de ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
697

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

INDICES DE REMPLOI : anatomie et iconographie de la XIIe dynastie. Attribution à
Amenemhat II fondée sur la simultanéité de la barbe et du collier, attestée uniquement
sur le sphinx du Louvre A-23 (R-90) portant son nom, et aussi sur l’analogie de l’uræus,
seul, avec celui du sphinx du Louvre, à avoir le corps lové et dûment doté d’écailles.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; KRI II, 443,14 – 444,12 ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en
Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125, no 1 inférieur (dos),
no 2 (côté droit), no 3 et 4 (pectoral et ceinture), no 8 et 9 (montant droit du trône et
suite sur base), no 10 (plat de la base devant les pieds du roi), no 11 (face antérieure
de la base) ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 64, II, § 676-687 ; G. Roeder, Ägyptische
Inschriften II, p. 13-17 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 47,
p. 94 ; B. Fay, The Louvre Sphinx and the Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II,
1996, p. 59, pl. 75-77.

COMMENTAIRE : la minutie des inscriptions, en particulier de celles de Ramsès II, ainsi
que les restaurations anciennes, traduisent, plus qu’une simple usurpation, la volonté de
préserver le colosse.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris II – Remploi de Ramsès II

R-46

Sixième colosse assis
de Tanis
Photos de la statue 2046

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : pectoral au nom royal, en creux. Titulature sur les montants, les côtés et
le dos du trône, ainsi que sur le plat de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double).
Cryptogramme du pectoral : «Ramsès-Meriamon».
Boucle de ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Noms sur le reste de la statue : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhty et d’Atoum maître d’Héliopolis» (côté droit du trône),
«aimé de Ptah-Neb-Maât et d’Amon-Rê» (côté gauche du trône), «aimé d’Atoum»,
«aimé de Seth», «aimé de Nout», ainsi que l’épithète «qui contente les Deux Seigneurs» (dos du trône).
Retouches : oreilles retaillées ; yeux et bouche retouchés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 430.
MATÉRIAU : granit noir.
Cassé en deux morceaux recollés. Bras détruits au niveau des coudes. Pieds et partie
antérieure de la base restitués.
DIMENSIONS : H. 210 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Mains sur les genoux ; main droite fermée posée
verticalement, tenant un tissu replié, en haut relief, main gauche posée à plat. Némès,
uræus. Pagne-chendjyt, ceinture à double bordure et décor de vannerie à bandes striées
et entrelacées perpendiculairement. Queue d’animal à ondulations incisées. Bracelet uni
au poignet droit. Pilier dorsal surmonté de deux faucons affrontés, en haut relief, coiffés
de la couronne double. Trône incliné, à dossier bas et dos plat, décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys
en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est. Au bas de chaque montant du trône, fin de l’inscription initiale faiblement conservée ; à la fin du cartouche on
lit «à jamais».

INDICES DE REMPLOI : anatomie et iconographie de la XIIe dynastie. Attribution à Sésostris II établie par H.G. Evers.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; KRI II, 442, 12 – 443, 4 ; W.M.Fl. Petrie, Nebesheh, 1888,
pl. XI, 173 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 34-36, pl. 70 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein,
pl. 67-68, § 676-687 ; B. Fay, The Louvre Sphinx and the Royal Sculpture from the Reign of
Amenemhat II, 1996, p. 60, pl. 79a.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris II – Remploi de Ramsès II

R-47

Septième colosse assis
de Tanis
Photos de la statue 2047

PROVENANCE : Tanis.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 432.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 265 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Mains sur les genoux ; main gauche posée à plat ;
main droite fermée verticalement, tenant un mekes, en haut-relief. Némès, uræus. Pagnechendjyt, ceinture à double bordure et décor de vannerie à bandes striées et entrelacées
perpendiculairement. Queue d’animal détaillée. Pilier dorsal. Trône incliné, à dossier bas
et dos plat, décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Pieds et partie antérieure
de la base modernes. Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en
arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : pectoral au nom royal en creux. Titulature sur les montants, les côtés et le
dos du trône, sur le plat et autour de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double).
Noms de Nebty et d’Horus d’or, chacun sur un côté de la base.
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Cryptogramme du pectoral : «Ramsès-Meriamon, aimé de Sekhmet.»
Boucle de ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Noms sur le reste de la statue : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Geb et de Rê-Horakhty» (montant gauche et base côté gauche),
«aimé d’Atoum et de Khepri» (montant droit et base à droite), «aimé d’Amon-Rê,
Rê-Horakhty et Ptah-Neb-Maât» (dos du trône).
Épithètes interposées : respectivement, «aimé de Khepri, Taureau Puissant de Rê» et
«aimé de Maât» (dos du trône).
Retouches : oreilles retaillées ; yeux et bouche retouchés.
INDICES DE REMPLOI : anatomie et iconographie de la XIIe dynastie. Attribution à
Sésostris II par H.G. Evers, reprise par D. Wildung.
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 22 ; KRI II, 443, 5-14 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 37-39,
pl. 71 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 65-66, § 676-69 ; D. Wildung, Sesostris und
Amenemhet. Ägypten im Mittleren Reich, 1984, p. 195-196, fig. 171 ; B. Fay, The Louvre
Sphinx and the Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, 1996, p. 60, pl. 79b.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Sésostris II – Remploi de Ramsès II

R-48

Huitième colosse assis
du Moyen Empire
à Boubastis
Photos de la statue 2048

PROVENANCE : Boubastis, grand temple.

COMMENTAIRE : E. Naville avait découvert près de ce trône une tête en granit noir
conservée aujourd’hui au musée de Sydney, qui avait été retouchée à la manière des
deux statues précédentes. Derrière cette tête, subsiste une main de divinité qui autrefois couronnait le roi. Naville avait conclu qu’il s’agissait d’une dyade, en affirmant avoir
observé sur le trône en question les pieds de la divinité à côté de ceux du roi. Or, sur
ce trône encore en place, il n’y a aucune trace de pieds de divinité ; au contraire, le côté
droit de la base, que Naville n’avait alors pas dégagé, conserve encore une partie de la
base avec la titulature de Ramsès II, disposée symétriquement au côté opposé. Il semble
bien que Naville avait confondu ce trône avec la partie inférieure d’un groupe inscrit au
nom de Nectanebo II (E. Naville, Bubastis, p. 58, pl. XLIII, F, F´, F´´). Il s’agit sans doute
de la statue qui est visible sur les planches VI et VII de l’ouvrage de Naville, où l’on voit
les pieds d’un personnage debout à côté du trône de la personne assise. Ce groupe n’a
aucun rapport avec le trône qui nous occupe.

MATÉRIAU : granit noir.
Subsistent le trône et l’arrachement des pieds.
DIMENSIONS : H. 142 cm ; larg. 90 cm ; ép. 103 m.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Trône incliné, à dossier (en grande partie détruit) ;
décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Pieds et partie antérieure de la base
détruits.
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’avant du trône, lys en arrière. Statue initialement orientée vers le nord ou vers l’est.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur les côtés et le dos du trône, et les côtés de la base.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de l’Ombite», «aimé d’Amon-Rê», «aimé de Rê-Horakhty».

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 27, pl. XXV.C ; M.O. Selim, Chr. Tietze, Tell Basta, Geschichte einer Grabung, 1997, p. 19-20, fig. 13 et deux dessins sur la page qui suit la
p. 37, à la fin du rapport en arabe.

INDICES DE REMPLOI : analogie des dieux Nil avec ceux des deux statues précédentes
(R-46 et R-47), ainsi que la technique et la manière de réinscription.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Amenemhat III ou IV – Remploi de Ramsès II et Osorkon II

R-49

Neuvième colosse assis
du Moyen Empire,
provenant de Boubastis
Photos de la statue 2049

PROVENANCE : Boubastis.

AJOUTS D’OSORKON II :
Yeux du colosse évidés. Noms d’Horus et cartouches royaux changés à son nom.
Épithètes : «aimé de Bastet».
Sous les Bubastites, statue orientée vers l’est, selon la description d’E. Naville.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum, tête et
partie inférieure du torse et trône : EA 1063. Partie antérieure de la base : EA 1064.
MATÉRIAU : granit gris, riche en longs feldspaths blancs.

INDICES DE REMPLOI : inscription initiale sur les montants du trône, soigneusement
oblitérée. Style et iconographie de la statue correspondant à l’art de la XIIe dynastie.
Dieux Nil représentés sur les côtés du trône, en tous points identiques à ceux de la
XIIe dynastie, et particulièrement avec les représentations sur le trône de la statue
d’Amenemhat III au Caire (CG 385). Cependant, cette statue-là représente le roi imberbe, comme la presque totalité de la statuaire d’Amenemhat III inscrite à son nom. Il
faudrait étudier de plus près les portraits de ce roi et le port de la barbe.

DIMENSIONS :
Tête, H. 76,2 cm. Trône et base, H. 274 cm. Trône, H. 132 cm ; larg. 124,5 cm ; ép. 126 cm.
Base, H. 65 cm ; larg. conservée 124 cm ; ép. ~ 110 cm. Bande d’inscription sur la base,
H. 25 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès lisse, uræus,
barbe annelée. Pagne-chendjyt lisse. Trône (dossier perdu), décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Place des plantes héraldiques : sur le côté gauche, papyrus en
avant du trône, lys à l’arrière ; sur le côté droit, lys en avant du trône, papyrus en arrière.

COMMENTAIRE : un morceau de trône (E. Naville, Bubastis, pl. XLII, H) inscrit sur le
dos au nom de Ramsès II et ayant gardé sur le côté le décor de frise de la XIIe dynastie et
le nom de la déesse Ouadjet dans l’inscription ajoutée, provient, d’après la disposition
de la déesse, de l’angle postéro-supérieur gauche du trône de cette statue. Le lieu de
conservation en est actuellement inconnu.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur les côtés et le dos du trône ; titulature autour de la base.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
Noms : «Ousermaâtrê-Setepen[rê, Ramessou]-Meriamon.»

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 26, pl. I, X, XXV (D), XXVI (B) ; sur la
réinscription, voir ibid., p. 48-50 ; BM Guide Sculpture, 1909, p. 214 (774 et 775) ; H.G. Evers,
Staat aus dem Stein, pl. 115-116 ; J. Vandier, Manuel III, p. 198, 214, 584, pl. LXV, 2.

702

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
Amenemhat III ou IV – Remploi de Ramsès II et Osorkon II

R-50

Dixième colosse assis
du Moyen Empire,
provenant de Boubastis
Photos de la statue 2050

PROVENANCE : Boubastis.

Noms : «Ousermaâtrê-Setepen[rê, Ramessou]-Meriamon.»
Déesses et plantes sur les côtés du trône, à la même place qu’au Moyen Empire.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 383
(tête), CG 540 (partie droite du trône).

AJOUTS D’OSORKON II :
Yeux du colosse évidés. Noms d’Horus et cartouches royaux changés à son nom.
Épithètes : «aimé de Bastet».
Sous les Boubastides, statue orientée vers l’est ou le nord.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS :
Tête, H. 76 cm. Partie inférieure, H. 260 cm.

COMMENTAIRE : d’après une notice de Grébaut reproduite par L. Borchardt sous
CG 383, la tête du Caire appartiendrait à la statue du British Museum et inversement.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès lisse, uræus,
barbe (autrefois restaurée). Pagne-chendjyt lisse. Trône (dossier perdu), décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Place des plantes héraldiques : lys en avant du
trône, papyrus à l’arrière. Statue orientée initialement vers le sud ou l’ouest.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 28 ; E. Naville, Bubastis, p. 26, pl. XI, XXIV (D), XXVI (B) ;
L. Borchardt, Statuen II, p. 3, pl. 60 (CG 383) et p. 89, pl. 90 (CG 540) ; H.G. Evers, Staat
aus dem Stein, pl. 113-114, 117 ; J. Vandier, Manuel III, p. 198, 586, pl. LXV.1.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur les côtés du trône ; titulature sur le dos du trône et autour de la
base.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
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Moyen Empire
Colosses du Delta
XIIIe dynastie, Mermeshaou – Remploi de Apophis et Ramsès II

R-51

Onzième colosse assis
du Moyen Empire,
provenant de Tanis
Photos de la statue 2051

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le côté gauche du trône ; titulature sur le dos du trône et autour
de la base (fragmentaire).
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Seth».
Place des Deux Déesses de part et d’autre des noms de Ramsès II sur le côté gauche du
trône correspondant à celle des plantes du Moyen Empire : Ouadjet à l’avant du trône,
Nekhbet en arrière. Sous Ramsès II, statue orientée vers le nord ou vers l’ouest, car sous
son règne, le nord est représenté à l’ouest. Côté gauche de la statue donnant alors sur le
passage axial.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37466.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 362 cm (statue sud).
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Pilier dorsal. Trône à dossier bas et dos plat, décor de
sema-taouy accompli par deux dieux Nil agenouillés, sur le côté gauche du trône.
Place des plantes héraldiques : papyrus à l’arrière du trône, lys en avant. Statue initialement orientée vers le sud ou vers l’ouest. Inscription initiale au nom de «Seânkhkarê
Mermeshaou», conservée sur le montant droit du trône.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 19 ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 91, (5,6) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4),
1885, p. 8-9 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 146-147 ; J. Vandier, Manuel III, p. 216,
n. 6, p. 217, pl. LXXII.3 ; W.V. Davies, A Royal Statue reattributed, 1981, p. 24, no 14.

Épithète : «aimé de Ptah au sud de son mur, seigneur d’Ankhtaouy ».

AJOUT D’APOPHIS : titulature sur l’épaule droite.

704

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE ASSIS
Moyen Empire
Colosses du Delta
XIIIe dynastie, Mermeshaou – Remploi de Apophis et Ramsès II

R-52

Douzième colosse assis
du Moyen Empire,
provenant de Tanis
Photos de la statue 2052

PROVENANCE : Tanis.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le côté droit du trône ; titulature sur le dos du trône et autour de
la base (fragmentaire).
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé de Seth».
Place des Deux Déesses de part et d’autre des noms de Ramsès II sur le côté droit du
trône correspondant à celle des plantes du Moyen Empire : Nekhbet à l’avant du trône,
Ouadjet en arrière, c’est-à-dire l’inverse de la statue précédente (R-51). Statue sous
Ramsès II orientée vers le sud ou vers l’est, car sous son règne, le sud est représenté à l’est.
Côté droit de la statue donnant sur le passage axial. Statues probablement face à face.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, JE 37467.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 367 cm (statue nord).
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Pilier dorsal. Trône à dossier bas et dos plat, décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil agenouillés, sur le côté droit du trône. Place des
plantes héraldiques : lys en avant du trône, papyrus à l’arrière. Statue initialement orientée vers le sud ou vers l’ouest. Inscription initiale au nom de «Seankhkarê Mermeshaou»,
conservée sur les montants du trône.
Épithète : «aimé de Ptah au sud de son mur, seigneur d’Ankhtaouy».

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 19 ; KRI II, 445, (no 22) ; E. de Rougé, A.A. de Banville,
Album photographique de la mission remplie en Égypte par le Vicomte Emmanuel de
Rougé, accompagné de Monsieur le Vicomte de Banville et de Monsieur Jacques de Rougé,
1863-1864, 1864, pl. 88 et 114 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 8-9, pl. III, 17,
pl. XIII, 6 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 148 ; J. Vandier, Manuel III, p. 216, n. 6 ;
W.V. Davies, A Royal Statue reattributed, 1981, p. 24, no 15.

AJOUT D’APOPHIS : titulature sur l’épaule droite.
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Moyen Empire
Colosses du Delta
XIIe dynastie – Remploi de Nehsy et Merenptah

R-53

Treizième colosse
du Moyen Empire
retrouvé à Tanis et Tell Moqdam
Photos de la statue 2053

PROVENANCE : Tanis et Tell Moqdam.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : nom sur les épaules, la poitrine, titulature sur les côtés et le dos du trône.
Noms : «Baenrê-Meriamon» (épaule droite), «Merenptah-Hotephermaât» (poitrine).
Épaule gauche détruite.
Épithètes : «aimé de Seth, maître d’Avaris.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, musée égyptien,
buste : CG 384
trône : CG 538
MATÉRIAU : granit rose. Granit noir.

BIBLIOGRAPHIE :
Buste : PM IV, p. 3 ; KRI IV, 51 (no 23.A) ; J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux
circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 125, no 1 supérieur (torse) et no 5
(tête) ; L. Borchardt, Statuen II, p. 3-4, pl. 60 ; H.G. Evers, Staat aus dem stein, pl. 36 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 93, no 44a.
Trône : PM IV, p. 38 ; KRI IV, 49-50, (no 22.A) ; A. Mariette, Monuments divers, pl. 63 ;
J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827,
1830, pl. 92, (2-4) ; L. Borchardt, Statuen II, p. 88, pl. 89 ; J. Vandier, Manuel III, p. 216,
n. 6 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 95, no 48.
Proposition de raccord : H. Sourouzian, dans E. Czerny et al. (éd.), Timelines Studies in
Honour of Manfred Bietak, 2006, p. 331-354, pl. I-VII, fig. 1-5.

DIMENSIONS :
buste : H. 145 cm;
trône : H. 100 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Némès, uræus, barbe. Pendentif en forme de cœur.
Queue d’animal. Trône à dossier (sommet détruit) saillant sur le dos, décor de frise et
sema-taouy d’angle. Place des plantes héraldiques : papyrus à l’arrière du trône, lys en
avant. Statue initialement orientée vers le sud ou vers l’ouest. Inscription initiale sur les
montants du trône, aux signes autrefois tournés vers l’extérieur, martelée et remplacée
par la titulature du roi Nehsy.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Tanis, Memphis
Non classés – Remploi de Ramsès II

R-54

Morceaux de colosse calcaire
à Tanis
Photos de la statue 2054

PROVENANCE : Tanis, grand temple, près de l’enceinte nord. Morceaux dégagés par la
mission française de Tanis en 1994.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Némès, barbe à large lanière. Pagne-chendjyt. Trône
et pilier dorsal, inscrits.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Tanis. Partie de torse avec une moitié de tête 800 (T773) ; partie de trône au dos inscrit 804 (T800) ; bloc informe 801(T788).

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : bribes de titulature.
Nom : «Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d’[Osiris], maître de l’éternité et de la pérennité.»

MATÉRIAU :
Partie du torse avec une moitié de la tête, morceaux divers.
Bloc de calcaire portant le double cartouche de Ramsès II, au milieu du décor du signe
jubilaire en forme de corbeille-heb (584, SCA T. 837), appartenant peut-être au socle de
ce colosse.

INDICES DE REMPLOI : cou profondément enfoncé dans les épaules, comme sur les
colosses du Moyen Empire.
BIBLIOGRAPHIE : inédit.

DIMENSIONS : H. max. 275 cm.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Tanis, Memphis
Remploi de Ramsès II

R-55

Colosse fragmentaire
en albâtre
à Memphis
Photos de la statue 2055

PROVENANCE : Memphis, temple de Ramsès II, devant le pylône ouest, au sud du
passage. Morceaux autrefois dégagés par W.M.Fl. Petrie.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : vestiges de cartouche gravé sur la poitrine.
Sur le socle en granit aujourd’hui détérioré, décor d’une liste de captifs et toponymes,
surmontée d’un défilé de dieux Nil.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : partie de torse avec une moitié de
la tête SCHISM 3702, moitié droite du buste SCHISM 3703 et socle étudiés par la mission
épigraphique du Survey of Memphis en 1987-1989.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 832 ; W.M.Fl. Petrie, Memphis I, 1909, p. 5, 10, pl. XXIII ;
D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, JEA 73, 1987, p. 19 ; L.L. Giddy, D.G. Jeffreys, J. Málek,
JEA 76, 1990, p. 4, pl. IV.1.

MATÉRIAU : albâtre et granit gris (socle).
DIMENSIONS : H. estimée par Petrie~ 12 m.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Némès, barbe. Pagne-chendjyt. Trône, pilier dorsal,
grand socle.
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Moyen Empire
Hérakléopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-56

Premier colosse d’Hérakléopolis,
Kôm el-Aqarib
Photos de la statue 2056

PROVENANCE : Ahnas, Kôm el-Aqarib, au sud du temple d’Herishef, fouille du Service
des Antiquités 1915, colosse est.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : sur le némès, boucles de l’uræus taillées, plis peints. Sur le visage, paupières
supérieures creusées. Perruque des princesses transformée en perruque ronde à pan
latéral, collier-ousekh incisé sur la poitrine.
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal et autour du trône. Noms des princesses sur
le plat de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double, dos du trône), «aimé de
Maât et aimé de Rê» (faces latérales du trône).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Herishef», «aimé d’Osiris».
Princesses de droite : «La fille royale, l’épouse royale, Bentanat.»
Princesse de gauche : «La fille royale, l’épouse royale Merytamon.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 45975.
MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. 435 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture à double bordure et décor de zigzags symétriques. Collier.
Queue d’animal. Pilier dorsal trapézoïdal, s’arrêtant à mi-hauteur du dos. Trône à dossier bas et dos plat, décor initial de sema-taouy accompli par deux dieux Nil debout,
dont subsiste un pied ; cadre autrefois complet à décor de frise. Neuf Arcs sous les pieds.
Nom initial au centre de la ceinture en trois colonnes où subsiste la fin du cartouche
médian, avec nom se terminant par le signe du ka. Deux statues de princesse flanquent
les jambes du colosse, debout, bras ballant, perruque initialement tripartite, robe moulante plissée, à larges bretelles, pieds nus.

COMMENTAIRE : G. Daressy attribue ce colosse et le suivant au règne de Sésostris III.
La présence des princesses pourrait justifier cette attribution. Cependant, la pose des
deux mains à plat sur les cuisses est incompatible avec ce règne. Amenemhat III pose
bien les mains à plat sur les cuisses (R-49, R-50 ; Caire CG 385 et CG 423 ; Ermitage 729),
s’entoure de princesses (Caire JE 43104 ; cf. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 99) et possède
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 121 ; KRI II, 502, C,1 ; G. Daressy, ASAE 17, 1917, p. 33-36 ;
H.G. Evers, Staat aus dem Stein, p. 113-117, pl. XV, fig. 70 et XVI, fig. 71-72 ; G.E. Mokhtar,
Ihnâsya el-Medina, p. 89, pl. VII.A ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah,
1989, p. 109, no 63 ; S. Conor, BIFAO 115, 2015, p. 85, 88-91, pl. 5-15.

des colosses en quartzite (à Biahmou), tout comme Amenemhat IV dont on connaît des
sphinx dans ce matériau (R-94 ; Alexandrie, musée gréco-romain no 361, cf. Evers, Staat
aus dem Stein, pl. 135-136), mais à part Sesostris III et Amenemhat III aucun autre souverain du Moyen Empire n’a de statues accompagnées des filles royales. Evers, propose
de dater ce colosse du règne de Thoutmosis Ier, à cause de l’architecture du temple et
du bas du signe ka visible dans la boucle de la ceinture. Cependant, la physionomie élaborée, et plus particulièrement la musculature accentuée des jambes, est différente de
l’anatomie schématisée des colosses du début de la XVIIIe dynastie, devant le VIIIe pylône
de Karnak par exemple. Tout récemment S. Conor attribue ce colosse à Amenemhat III.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Hérakléopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-57

Deuxième colosse d’Hérakléopolis,
Kôm el-Aqarib
Photos de la statue 2057

PROVENANCE : Ahnas, Kôm el-Aqarib, au sud du temple d’Herishef, fouille du Service
des Antiquités 1915, colosse ouest.

Inscriptions : nom sur la ceinture. Titulature sur le pilier dorsal, autour du trône et de
la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double, dos du trône), «Taureau
puissant aimé de Maât» et «Taureau puissant, aimé de Rê» (faces latérales du trône).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épithètes : «aimé de Herishef», «aimé d’Osiris» (pilier dorsal et côtés de la base) ; «aimé
de Herishef, maître de Ninisout» (face avant de la base).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 45976.
MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. 390 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture lisse. Queue d’animal détaillée. Pilier dorsal trapézoïdal, s’arrêtant à mi-hauteur du dos. Trône à dossier bas et dos plat, décor initial de sema-taouy
accompli par deux dieux Nil debout ; cadre autrefois complet à décor de frise. Deux
statues de princesse flanquant les jambes du colosse, debout, bras ballants, perruque
initialement tripartite, robe moulante unie, à larges bretelles, pieds nus.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : noms sur la poitrine (double), épaules et côtés du dossier du trône. Noms :
«Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : perruque des princesses transformée en perruque ronde à uræus et pan
latéral, collier-ousekh incisé sur la poitrine.
Martelage du décor de sema-taouy et martelage partiel de la bordure inférieure à décor
de frise.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 121 ; KRI II, 502, C, 2 ; G. Daressy, ASAE 17, 1917, p. 3738 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, p. 113-117, pl. XV, fig. 69 ; O. Bérard-Azzouz,
M.A.H. Shimy (dir.), Égypte, Vision de l’Éternité : catalogue de l’exposition au musée de
l’Ephèbe, Cap d’Agde du 10 sept. 1999 au 8 janv. 2000, 2002, no 92 ; S. Conor, BIFAO 115,
2015, p. 85, 91-93, pl. 5-15.

COMMENTAIRE : G. Daressy attribue ce colosse et le précédent au règne de Sésostris III
(voir le commentaire du colosse précédent, R-56).
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Moyen Empire
Hérakléopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-58

Partie inférieure
du troisième colosse
à Hérakléopolis
Photos de la statue 2058

PROVENANCE : Hérakléopolis.

Inscriptions : titulature sur trois côtés du trône.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât (double, dos et côté gauche du trône),
«Taureau puissant aimé de Maât et aimé de […]» (côté droit du trône).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Nom de la princesse de gauche : «La fille royale, l’épouse royale, Merytamon.»

MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. 293 cm ; larg. 130 cm ; ép. 243 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Pagne-chendjyt. Queue d’animal striée. Trône à dossier détruit. Neuf-Arcs sous les pieds. Deux statues de princesse flanquent les jambes
du colosse, debout, bras ballants, perruque ronde à pan latéral, robe moulante unie, à
larges bretelles, pieds nus.

COMMENTAIRE : l’iconographie de ce colosse était semblable à celle du premier
colosse d’Hérakléopolis (R-57). La manière de remploi est identique. Je remercie Carmen Perez-Die pour la permission d'étudier la statue et pour la référence.
BIBLIOGRAPHIE : J. Leclant, Or 36, 1967, p. 192 (20a) ; J. López, RdE 26, 1974, p. 117
(mention) ; id., OrAnt 13, 1974, p. 304-305, pl. XI-XII.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : perruque de la princesse de droite transformée en perruque ronde à pan
latéral, collier-ousekh incisé sur la poitrine.

712

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

TYPE ASSIS
Moyen Empire
Hérakléopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-59

Quatrième colosse
d’Hérakléopolis,
à Philadelphie
Photos de la statue 2059

PROVENANCE : Hérakléopolis, temple d’Herishef, 1891.

Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal, autour du trône et de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât et fils d’Atoum» (côté droit du trône),
«Taureau puissant fils de Ptah et aimé de Maât» (côté gauche) ; «Taureau puissant aimé
de Rê» et «Taureau puissant aimé d’Atoum» (dos).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Herishef» (côtés de la base).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Philadelphie, Pennsylvania
University Museum E 635 [2927].
MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. 226 cm.

COMMENTAIRE : Après avoir noté que sous la XIIe dynastie, les mains posées à plat
n’apparaissent pas avant Amenemhat III, Ph. Miller range ce colosse sous la XIIIe dynastie.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus. Pagnechendjyt, ceinture à décor de frise. Queue d’animal. Pilier dorsal trapézoïdal, s’arrêtant à
mi-hauteur du dos. Trône à dossier bas et dos plat.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 118 ; KRI II, 502, D ; E. Naville, T. Hayter Lewis, Ahnas
el Medineh (Heracleopolis Magna): with Chapters on Mendes the Nome of Thoth, and
Leontopolis and Appendix on byzantine Sculptures, 1894, p. 11, pl. X.A, B ; Ph. Miller,
JEA 25, 1939, p. 1-7, pl. I-III ; E. Ranke, University Museum Bulletin 15, no 2-3, 1950, p. 52 ;
M.G. Mokhtar, Ihnâsya el-Medina, p. 84, 86.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : sur le némès, boucles de l’uræus et plis peints. Sur le visage, yeux et menton
retouchés. Barbe ajoutée à l’aide d’une mortaise verticale. Incision du muscle deltoïde
fourchu sur les épaules et de deux rides sur le cou.
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Moyen Empire
Hérakléopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-60

Cinquième colosse
d’Hérakléopolis,
au Caire
Photos de la statue 2060

PROVENANCE : Hérakléopolis, temple d’Herishef, 1891.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : coussin initial du dossier du siège arasé pour obtenir un dos lisse sur le
trône. Martelage du décor initial sur les côtés du trône.
Inscriptions : titulature sur les montants et les côtés du trône et les côtés de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» et «Taureau puissant aimé de Rê
(faces latérales du trône).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Herishef».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, RT 9.2.21.4.
MATÉRIAU : quartzite.
Partie inférieure conservée, jambes détruites.
DIMENSIONS : H. 135 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de frise (quatre traits). Pilier dorsal trapézoïdal à sommet perdu. Trône à
dossier bas ; côtés du dossier gravés d’une indication de coussin replié.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 118 ; KRI II, 503, (2) ; E. Naville, T. Hayter Lewis, Ahnas el
Medineh (Heracleopolis Magna) : with Chapters on Mendes the Nome of Thoth, and Leontopolis and Appendix on byzantine Sculptures, 1894, pl. I.C ; W.M.Fl. Petrie, Ehnasya 1904,
1905, p. 10, 15, 21-22, pl. XIX ; G.E. Mokhtar, Ihnâsya El-Medina, p. 84, 86, pl. IV.
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Moyen Empire
Colosses d’Hermopolis
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-61

Colosse occidental
du temple sud
d’Hermopolis
Photos de la statue 2061

PROVENANCE : Hermopolis, temple du sud.

Membres de la famille : derrière les jambes de la statue, sur chaque face de la plinthe
les reliant au trône, figure de reine sculptée en relief dans le creux ; à droite Bentanat, à
gauche probablement Henoutmirê. Debout, chacune levant la main extérieure vers la
jambe de la statue, tenant dans l’autre main, légèrement avancée, un flabellum et un
sceptre-heqa ; vêtues d’une longue robe moulante et coiffées de la perruque ronde à
uræus frontal et mèche latérale tombant dans le dos ; au-dessus de la coiffure, mortier
retenant le disque à deux hautes plumes et hautes cornes.
Trône, montant droit : «La noble, la grandement louée, maîtresse des Deux Terres, la fille
du roi, la grande épouse royale Bentanat, douée de vie.»
Trône, montant gauche : «La noble, la grandement louée, maîtresse des Deux Terres, la
fille du roi, la grande épouse royale Henout[mi]rê…»

MATÉRIAU : calcaire.
Partie inférieure conservée.
DIMENSIONS : H. 310 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, main gauche à plat, main droite détruite, fermée
horizontalement d’après les vestiges. Pagne-chendjyt. Ceinture lisse. Queue d’animal. Pilier dorsal à sommet perdu. Trône à l’origine sans dossier.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal prolongé sur le dos du trône, côtés du trône
et base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» et «Taureau puissant aimé de Thot»
(faces latérales du trône).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon-dieu-souverain d’Héliopolis» (pilier dorsal).
Épithète jubilaire : «Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen» (pilier dorsal et
base du trône, côté gauche (épithète droite détruite).
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhty» et «aimé de Thot» (dos du trône) ; «aimé de Thot,
maître de Khemenou» (côtés de la base).

INDICES DE REMPLOI : ceinture lisse pas attestée sous Ramsès II. Sur le dos du siège,
initialement cubique, début des colonnes de l’inscription de Ramsès II manquant, gravé
sur un dossier apparamment ajouté sous son règne et aujourd’hui perdu. Siège cubique
sans dossier, courant à l’Ancien Empire, et encore attesté au début du Moyen Empire
(H.G. Evers, Staat aus dem Stein, p. 49). Représentation des reines derrière les jambes du
roi assis, exceptionnelle sur un colosse ; probablement ajoutée après coup.
COMMENTAIRE : la tête vue par G. Roeder (Hermopolis 1929-1939. Ausgrabungen der
Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten, 1959, pl. 43.f) appartient
probablement à cette statue ou à une des deux suivantes (R-62, R-63).
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 168 ; KRI II, 504, 1-5 ; M. Chabân, ASAE 8, 1907, p. 221-222 ;
G. Roeder, MDAIK 2, 1931, p. 109, pl. XVII.b ; id., Hermopolis 1929-1939. Ausgrabungen
der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten, 1959, p. 28, 256-227,
pl. 45-46 ; D.M. Bailey, W.V. Davies, A.J. Spencer, Ashmunein (1980), p. 3, pl. 5b et 6a ;

Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered
Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 140.
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Moyen Empire
Colosses d’Hermopolis
Règne indéterminé – Remploi de Ramsès II

R-62

Colosse oriental du temple sud
d’Hermopolis
Photos de la statue 2062

PROVENANCE : Hermopolis, temple du sud.

INDICES DE REMPLOI : nervure en saillie sur le côté externe de la jambe, à l’endroit du
péroné, attestée sur les statues de Sésostris Ier au musée du Caire (CG 411-418) et sur les
colosses de Memnon. Lorsqu’il est en saillie sur les colosses ramessides, cet élément est
sculpté en relief dans le creux et rehaussé d’une ligne gravée. Queue d’animal attachée
à un élément rectangulaire, typique d’Amenhotep III. Statuaire abondante de ce souverain à Hermopolis, représentant surtout des divinités ; en grande partie remployée par
Ramsès II et retrouvée à Cheikh Ebada.

MATÉRIAU : calcaire.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Pagne-chendjyt. Queue
d’animal. Bracelet rayé, sur la main gauche (seule conservée). Trône à dos détruit. Genoux massifs usés, apparemment plats. Partie médiane du pagne manquante, insérée à
l’origine dans la sculpture lors d’une réparation ancienne.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 168 ; KRI II, 504 (2) ; G. Roeder, MDAIK 2, 1931, p. 109,
pl. XVI.b ; id., Hermopolis 1929-1939. Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition
in Hermopolis, Ober-Ägypten, 1959, p. 257, pl. 43.g-h ; D.M. Bailey, W.V. Davies, A.J. Spencer,
Ashmunein (1980), p. 3, pl. 6b ; Chr. Desroches-Noblecourt, dans E. Bleiberg, R. Freed
(éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the International Symposium of
Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 140.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur les montants et côté droit du trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Rê» (côté droit du trône).
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Moyen Empire
Colosses d’Hermopolis
Règne indéterminé – Remploi de Ramsès II

R-63

Fragments de colosse
à Hermopolis
Photos de la statue 2063

PROVENANCE : Hermopolis, fouilles du British Museum Expedition to Middle Egypt,
1980.

Membres de la famille : derrière la jambe droite, sur la face de la plinthe la reliant au
trône, figure de la reine Bentanat sculptée en relief dans le creux. Debout, main gauche
ramenée sur la poitrine, tenant le sceptre souple des reines, main droite (extérieure) le
long du corps, tenant une tige de papyrus. Vêtue d’une longue robe flottante, avec deux
retombées de ceinture tombant devant ses jambes. Coiffée de la perruque tripartite recouverte de la dépouille de vautour, surmontée d’un mortier retenant le disque à deux
hautes plumes et deux hautes cornes.
Nom de la reine : «La noble, la grandement louée, maîtresse des Deux Terres entières,
l’épouse d’Horus, qu’il aime, la fille du roi, l’épouse royale Bentanat…» (montant droit
du trône).

MATÉRIAU : calcaire.
Trois fragments appartenant au trône de la statue.
Morceau de l’angle antéro-supérieur droit du trône, portant sur la face droite le haut du
nom d’Horus et nom de couronnement de Ramsès II et, sur l’espace négative séparant la
jambe droite royale du montant droit du trône, le haut de la représentation d’une reine
coiffée d’une perruque que surmontent deux hautes plumes. H. 97 cm.
Morceau médian de l’angle antérieur droit du trône, situé immédiatement sous le morceau précédent. Sur la face droite on trouve le bas du nom d’Horus et cartouche de
Ramsès II, ainsi que le corps de la reine représentée sur l’espace séparant la jambe droite
royale du montant droit du trône où le nom de la reine Bentana est gravé en creux.
H. 54 cm, larg. 81 cm.
Morceau postéro-supérieur de la face gauche du trône, avec le haut du nom d’Horus et
cartouche de Ramsès II. H. 98 cm.

INDICES DE REMPLOI : malgré l’état fragmentaire de cette sculpture, analogie évidente
avec la statue occidentale du temple sud (R-61).
COMMENTAIRE : la tête vue par G. Roeder (Hermopolis 1929-1939. Ausgrabungen der
Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten, 1959, pl. 43.f) appartient
probablement à cette statue ou aux deux précédentes.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis sur un trône.

BIBLIOGRAPHIE : D.M. Bailey, W.V. Davies, A.J. Spencer, Ashmunein (1980), p. 5-6,
pl. 4a-b, 5a, 21b, 22, 23.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature fragmentaire sur le côté droit et le dos du trône.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât et aimé d’Amon.»
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Statues du Fayoum
XIIe dynastie, Sésostris III ou Amenemhat III – Remploi de Ramsès II

R-64

Première statue
du Fayoum
Photos de la statue 2064

PROVENANCE : Kôm Farès (Medinet Fayoum).
À moitié enfouie dans la boue.

INDICES DE REMPLOI : anatomie du torse naturaliste à la taille serrée et haute de la
XIIe dynastie. Ceinture en forte saillie sur la taille et ornée d’un décor de frise à trois traits
typique de la XIIe dynastie, placée très haut par rapport au dossier du siège, conférant
ainsi au bassin une hauteur plus importante que celui des rois assis du Nouvel Empire.
Au Moyen Empire, collier assez rare en statuaire royale au profit de l’amulette-cœur
suspendue à une chaîne. Rois de la XIIe dynastie, sans barbe et portant un collier aussi finement ciselé : par exemple, Sésostris III lorsqu’il est occasionnellement représenté
imberbe (statues en manteau jubilaires à Tôd et à Semna, aujourd’hui conservée à Khartoum, SNM 447 ; sphinx BM 1849), et Amenemhat III, qui l’est presque toujours (statues
de Karnak, au Caire, CG 42014, 42015, et CG 42017 ; sphinx du Caire, JE 41472, Alep 384
et Alep 471 aujourd’hui à Damas). Le pilier dorsal trapézoïdal s’arrêtant sous l’appendice
du némès, à mi-hauteur du torse est aussi typique de la XIIe dynastie (voir par exemple
les statues de Sésostris III au Louvre, E 12960 et E 12961 ; cf. É. Delange, Catalogue des
statues égyptiennes du Moyen Empire, 2060-1560 avant J.-C., 1987, p. 24-27).

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. visible 157 cm ; larg. trône 78 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale. Assis, mains sur les genoux, main droite détruite, mais ne tenant pas le tissu. Némès. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de frise
(quatre traits). Collier de six rangs incisés et pendeloques bordées. Queue d’animal. Pilier dorsal trapézoïdal. Trône à dossier bas et dos plat.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur les montants, les côtés et le dos du trône (base cachée).
Noms d’Horus illisibles.
Boucle de ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Sur le pilier dorsal, «Ousermaâtrê-Setepenrê» posé sur la corbeille-heb.

BIBLIOGRAPHIE : J. Leclant, Or 36, 1967, p. 191 (18).
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Statues du Fayoum
XIIe dynastie, Sésostris III ou Amenemhat III – Remploi de Ramsès II

R-65

Seconde statue
du Fayoum
Photos de la statue 2065

PROVENANCE : Kôm Farès (Medinet Fayoum).

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : détruites.
Boucle de ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 103 cm ; larg. statue 60 cm ; larg. trône 78 cm.

INDICES DE REMPLOI : attribution à la XIIe dynastie fondée sur l’analogie avec la statue
précédente (R-64) : taille haute, ceinture en saillie, collier associé à l’absence de barbe.
Dossier du trône très bas. Ajouter ici le tissu replié tenu par le roi assis, dans la main
droite, absent de la statuaire royale depuis la fin des règnes thoutmosides.

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, conservée jusqu’aux genoux, trône détruit.
Assis, mains sur les genoux, main droite (détruite) tenant un tissu replié, en haut-relief.
Némès. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de frise (quatre traits). Collier de sept rangs
incisés et rang de pendeloques bordées de listel. Pilier dorsal s’arrêtant à mi-hauteur du
dos.

BIBLIOGRAPHIE : J. Leclant, Or 36, 1967, p. 191 (18).
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Statues du Fayoum
XIIe dynastie – Réinscrite par Ramsès II

R-66

Statue acéphale

Photo de la statue 2066

PROVENANCE : Provenance inconnue. Ancienne collection Khachaba Pacha. Vente
Sotheby’s, 10 Juillet 1979.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur les deux côtés du trône.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Hathor, maîtresse de Medjedny» (côté droit du trône) ; «aimé
d’Amon-Rê, roi des dieux» (côté gauche du trône).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Jérusalem, Bible Lands Museum,
inv. 1055.
MATÉRIAU : granit.

INDICES DE REMPLOI : absence du dossier sur le trône. Comparer avec la statue orientale du temple sud d’Hermopolis (R-62).

DIMENSIONS : H. 145 cm.

COMMENTAIRE : je dois l’information sur cette statue à l’amitié de B. Fay. Pour le qualificatif de la déesse Hathor, voir le porte-enseigne de Tanis, où Ramsès II est aimé de cette
déesse et d’Oupouaout du Sud (106).

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale. Assis, mains (détruites) sur les genoux. Couronne perdue. Pagne-chendjyt. Pilier dorsal haut, épais et sans rebords. Trône cubique
sans dossier avec décor de frise sur les côtés (quatre traits). Base rectangulaire ultérieurement arrondie dans sa partie antérieure, décor des Neuf Arcs.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 67 (800-650-740) ; Sotheby’s, Catalogue of Middle Eastern,
Irish and Viking Antiquities, Ancient Glass, Egyptian, Greek, Etruscan and Roman Antiquities, 10th July 1979, no 152, p. 66, ill. p. 67.
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TYPE ASSIS
Moyen Empire
Statue Héliopolis
XIIe ou XIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-67

Statue d’Héliopolis

Photos de la statue 2067

PROVENANCE : Saisie. Trouvée à Matariya, «près des tombes de l’Ancien Empire»,
d’après le registre temporaire du musée du Caire.

Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «Objet d’amour comme Khepri» (côtés du trône et de la base) ; «aimé de
Khepri», «aimé de Rê-Horakhty» et «aimé d’Atoum» (dos du trône).
Décor : sur la face avant de la base, titulature royale flanquée par deux dieux à moitié
conservés, tenant le sceptre-ouas et tendant des signes-ankh vers les noms d’Horus.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 15.4.18.1.
MATÉRIAU : granit noir.

INDICES DE REMPLOI : anatomie du Moyen Empire, et plus particulièrement le rendu
des genoux aux rotules à côtés concaves. Ceinture en forte saillie, indice important en
faveur de la XIIe dynastie. Le dossier du trône si bas et la ceinture royale placée très haut
par rapport au bord supérieur du dossier sont aussi des éléments du Moyen Empire.

DIMENSIONS : H. 110 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Pagne-chendjyt, ceinture lisse en saillie. Pilier dorsal. Trône à dossier bas et dos plat. Base haute.

BIBLIOGRAPHIE : inédite.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur les côtés et le dos du trône, et autour de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant, fils d’Atoum», «Taureau puissant aimé de Rê» (face
avant de la base).
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Moyen Empire
Provenance inconnue
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-68

Buste de Saint-Petersbourg

Photos de la statue 2068

PROVENANCE : Provenance inconnue.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule.
«Ousermaâtrê-Setepenrê» (gauche), «Ramessou-Meriamon» (droite).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Saint-Petersbourg, musée de
l’Ermitage, 6399.

INDICES DE REMPLOI : iconographie et style de la XIIe dynastie.

MATÉRIAU : granit noir.
Moitié inférieure du visage restaurée.

COMMENTAIRE : ce buste m’a été signalé par B. Fay à qui je dois aussi l’information sur
la restauration du visage et les photographies.

DIMENSIONS :
H. 35 cm ; larg. 29 cm ; ép. 18 cm ; larg. du pilier dorsal 8,5 cm ; ép. 4 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 23, 800-491-550 ; B.B. Piotrovski, Communications of the
Egyptological Society of Leningrad University 7, 1931, p. 26-28, pl. 1-2 (en russe) ; B. Fay,
GM 150, 1996, p. 51-52, pl. 1-7.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Némès, uræus plat, barbe. Pilier dorsal à sommet
plat s’arrêtant sous l’appendice du némès.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II

R-69

Statue acéphale
de Karnak
au musée du Caire
Photos de la statue 2069

PROVENANCE : Karnak, 1909.

INDICES DE REMPLOI : extraordinaire poli et modelé élégant de l’anatomie. Boucle de
ceinture martelée. Décor rhomboïdal de la ceinture et de la queue d’animal aux mèches
ondulées partant d’un élément lisse et fourchu, pouvant être considérés comme des
critères thoutmosides. Comparer avec les statues du Caire, CG 578, Turin C. 1376.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, JE 41206.
MATÉRIAU : granit gris.

COMMENTAIRE : nous proposons comme raccord, une des têtes thoutmosides de
même matériau au musée du Caire, CG 598 (H. 35 cm) ou CG 744 (H. 30 cm).

DIMENSIONS : H. 160 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale. Assis, mains à plat sur les genoux. Némès, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture à décor de losanges concentriques. Queue d’animal. Trône à
dossier, décor de frise ; pilier dorsal. Neuf Arcs.

BIBLIOGRAPHIE : inédite.
Le renvoi de PM II, p. 77, au JE 41206 en référence à une statue vue et citée par P. Barguet
est erroné et concerne en fait cette statue. Celle qui correspond aux inscriptions données par Barguet concerne une statue de Ramsès II que j’ai reconstituée à Karnak (202)
et qui est maintenant exposée au musée de plein air.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature tout autour du trône et de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê et objet d’amour comme Amon» (montants et côté droit
du trône) ; «aimé de Montou et objet d’amour comme Amon» (trône, côté gauche) ;
«Roi vaillant comme Montou» (pilier dorsal) ; «aimé d’Amon», «aimé de Mout»,
«aimé de Khonsou» (dos du trône) ; «aimé de Mout» (faces latérales de la base).
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Thoutmoside – Remploi de Ramsès II

R-70

Statue de l’enceinte de Mout
à Karnak-Sud
Photos de la statue 2070

PROVENANCE : Karnak, temple de Khonspakhered, première cour.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal et le trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (pilier dorsal).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres», «aimé de Mout
maîtresse du ciel» (montants du trône).

MATÉRIAU : granit rose.
Cassée en deux grands morceaux au milieu du bassin. Partie supérieure au milieu de la
cour. Partie inférieure en très mauvais état de conservation ; cassée en plusieurs fragments ré-assemblés par M. Pillet ; entreposée aujourd’hui derrière le pylône. Traits du
visage abîmés ; mains et jambes détruites.

INDICES DE REMPLOI : plis de la coiffe du némès de largeurs inégales. Retombées du
némès avec plis très fins et pas de bordure interne. Décor rhomboïdal de la ceinture non
attesté sous la XIXe dynastie, mais caractéristique des statues thoutmosides. Dossier du
siège très bas par rapport à la ceinture, inhabituel pour la statuaire de Ramsès II.

DIMENSIONS :
Partie supérieure, H. 118 cm. Visage, H. ~ 27 cm. Oreille, H. 11 cm. Plis du némès,
larg. 1,6 cm (en saillie) ; Dimensions : larg. 1,4 cm en creux. Larg. de la cassure 51 cm.
Pilier dorsal, larg. 19 cm ; H. 212 cm. Torse, H. 100 cm. Trône, H. 78 cm ; larg. 78 cm ;
ép. 74 cm. Base, H. 34 cm ; larg. 78 cm ; long. ~ 155 cm.
Partie inférieure, H. ~ 90 cm ; larg. 70 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 271 (2) ; M. Pillet, ASAE 25, 1925, p. 17.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux. Némès, barbe. Pagne-chendjyt,
ceinture à décor rhomboïdal. Trône à dossier bas ; pilier dorsal s’arrêtant sous l’appendice du némès ; décor de frise autour des faces latérales.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-71

Partie inférieure
à Karnak,
Cheikh Labib
Photos de la statue 2071

PROVENANCE : Karnak, Cheikh Labib, ANX 483 et ANX 486.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le montant droit et le côté droit du trône.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».

MATÉRIAU : granit noir.
Deux morceaux d’une statue de roi assis : un fragment de pagne royal, avec partie supérieure du côté droit du trône se raccordant avec le morceau inférieur (montant droit du
trône conservé).

INDICES DE REMPLOI : montant du trône très large, avec ajout du nom de Ramsès II
après martelage de l’inscription initiale.

DIMENSIONS : H. 52 cm ; larg. 50 cm ; ép. 47 cm.

BIBLIOGRAPHIE : inédit.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains autrefois sur les genoux (arrachement).
Pagne-chendjyt. Trône à décor de frise sur les côtés (6 traits).
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II

R-72

Statue acéphale
à Memphis
Photos de la statue 2072

PROVENANCE : Memphis, voie processionnelle sud du temple de Ptah.

Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal et autour du trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double, pilier dorsal).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : détruites.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air.
MATÉRIAU : granit rose.
Acéphale, bras et mains détruits, trône et base érodés.

INDICES DE REMPLOI : ajout du collier travaillé en creux sur le buste, indice important
de remploi. Ceinture extrêmement large dans le dos. Dossier très bas du siège caractéristique des statues royales antérieures à la XIXe dynastie. Anatomie des jambes sveltes aux
rotules polygonales et péronés formés par des sillons profonds, incompatibles avec les
jambes plutôt massives et rotules rondes de Ramsès II. Élément plat formant l’attache de
la queue au pan arrière du pagne, rare en statuaire de grandeur naturelle sous Ramsès II.

DIMENSIONS : H. 212 cm.
Torse, H. 100 cm. Trône, H. 78 cm ; larg. 78 cm ; ép. 74 cm. Base, H. 34 cm ; larg. 78 cm ;
long. ~ 155 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains sur les genoux. Némès, barbe. Pagne-chendjyt,
queue attachée à un élément plat, ceinture large, à décor de zigzags symétriques.
Collier-ousekh incisé, composé de cinq rangs plats et une bordure de pendeloques.
Trône à dossier bas, pilier dorsal large.

BIBLIOGRAPHIE : D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, ASAE 69, 1983, p. 94.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : collier ajouté au ciseau, en creux. Dos du némès montrant une anomalie :
plis parallèles alors qu’ils devraient converger vers l’appendice. D’après les faibles vestiges, il est difficile de décider si le némès a été entièrement retaillé dans la masse d’une
perruque à mèches parallèles ou s’il s’agit de la queue d’un faucon enveloppant le némès.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Règne inconnu – Remploi de Ramsès II

R-73

Partie inférieure
d’une statue récemment découverte
à Boubastis
Photo de la statue 2073

PROVENANCE : Tell Basta, musée de plein air.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions en son nom sur les montants, les côtés et le dos du trône.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Bubastis, grand temple, fouilles
SCA/Tell Basta Project, 2009.

INDICES DE REMPLOI :
Jambes sveltes aux rotules resserrées en leur milieu, contrastant avec les jambes massives aux rotules arrondies de Ramsès II.
Sur les côtés du trône, le décor initial de sema-taouy montre deux dieux Nil assis flanquant le symbole de l’union, à comparer avec le trône de colosses du Moyen Empire
(R-51 et R-52).

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 142 cm ; larg. 69 cm ; ép. 136 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, portant le pagne-chendyt et queue d’animal en
relief. Conservée du bassin jusqu’aux pieds posés sur une base. Mains détruites et trône
très endommagé sur la face droite. Trône à décor de sema-taouy accompli par deux
dieux Nil assis.

BIBLIOGRAPHIE : Th. Steckel, EA 38, 2011, p. 6.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II

R-74

Colosse thébain
actuellement exposé
dans le portique
du temple de Séthy Ier
à Gourna
Photos de la statue 2074

PROPOSITION DE RACCORD : buste au Japon et partie inférieure à Gourna. Buste autrefois exposé dans le parc du Château de Louche à Annet-sur-Marne. Aujourd’hui au
musée Ohtake-Denki à Tokyo. Partie inférieure trouvée à l’ouest du temple de Séthy Ier,
actuellement exposée dans le portique nord de la façade de la salle hypostyle du temple
de Séthy Ier. Conservée de la taille jusqu’à la base.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal et autour du trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»
Nom d’Horus d’or : «Riche en années, aux grandes victoires.»
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê».

PROVENANCE : Thébaine.

INDICES DE REMPLOI : buste du même style que les statues remployées par Merenptah
(R-21, R-22, R-77, R-78). Inscription de Ramsès II s’insèrant dans la partie laissée vide
par le décor initial du sema-taouy, conforme au schéma du règne d’Amenhotep III.
Martelage du nom initialement gravé dans la boucle ovale de la ceinture ; boucle de
moindres dimensions et gravure plus faible que celle qui renferme normalement le nom
royal sur les statues de Ramsès II. Style et iconographie de la sculpture très proches de la
statuaire d’Amenhotep III. Ventre rebondi et anatomie des jambes aux péronés formés
par des saillies et des sillons, se rattachant à la statuaire d’Amenhotep III. Élément plat
de l’attache de la queue et huit traits du décor de frise complètant une iconographie
antérieure au règne de Ramsès II.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 101 cm ; larg. 94 cm.
H. 160 cm. Trône, H. 89 cm ; larg. 78 cm ; ép. 74 cm. Cassure du pilier dorsal, larg. 33,5 cm ;
larg. (sans rebords) 31 cm ; ép. du rebord 11,5 cm ; larg. de la plinthe reliant le pilier au
torse 34,5 cm. Cassure de la taille, larg. 45,5 cm ; ép. 50,7 cm (avec pilier dorsal). Cassure
du bras gauche, larg. 19,5 cm ; ép. 22 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uraeus, barbe.
Pagne-chendjyt, ceinture à décor de zigzags symétriques très fins, boucle ovale au nom
oblitéré, et queue attachée à un élément plat. Trône à dossier bas, décor de sema-taouy
d’angle, décor de frise (huit traits), pilier dorsal à rebords.
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COMMENTAIRE : enfouies sous terre depuis la découverte de W.M.Fl. Petrie, cette statue et la suivante (R-75) ont été récemment dégagées par nos soins et exposées dans
le portique du temple de Séthy Ier. Selon Petrie, elles proviendraient du temple de Nebounenef, un prêtre officiant durant le règne de Ramsès II. Or, nous n’avons trouvé aucun indice qui impliquerait l’existence de statues royales dans un monument privé. Il
semble que ces statues flanquaient plutôt l’entrée d’un petit temple royal à l’ouest du
temple de Séthy Ier. Il est aussi probable que, provenant du Ramesseum, elles avaient
été abandonnées à mi-chemin par des marchands d’antiquités au début du xixe siècle,
puisque le buste avait gagné la France dès cette époque-là.

BIBLIOGRAPHIE  :
Buste : référence et photographie dues à Chr. Desroches-Noblecourt.
PM VIII, p. 67 (800-650-688) ; M. Suzuki, BAOM, 1991, p. 1-5, pl. I-II, fig. 1 ; H. Sourouzian,
Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 159, no 98c (mention).
Partie inférieure : PM II, p. 421 ; W.M.Fl. Petrie, Qurneh, 1909, p. 14, plan pl. XLVII.
Reconstitution : H. Sourouzian, EA 22, 2003, p. 10-11 ; ead., BIFAO 107, 2007, p. 213219, fig. 1-5.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II

R-75

Partie inférieure
d’un second colosse
à Gourna
Photos de la statue 2075

PROVENANCE : Gourna. Trouvée à l’ouest du temple de Séthy Ier.

INDICES DE REMPLOI : analogie avec la statue précédente (R-74). Décor de frise à huit
traits, sema-taouy caractéristique d’Amenhotep III.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : actuellement exposée dans le portique nord de la façade de la salle hypostyle du temple de Séthy Ier.

COMMENTAIRE : cette statue et la précédente sont dites provenir du temple de Nebounenef. Depuis leur découverte par W.M.Fl. Petrie, ces statues étaient enfouies sous
terre. Récemment nous les avons dégagées à nouveau et exposées dans le portique du
temple de Séthy Ier. Un morceau qui se raccorde avec les nouveaux se trouvait déjà au
pied du mur latéral sud du temple de Séthy Ier (signalé dans PM II, p. 420 [132]). Ces
statues réinscrites par Ramsès II avaient été, à notre avis, dédiées par ce roi au temple de
son père Séthy Ier ; débitées ultérieurement, elles ont été probablement abandonnées
sur le chemin de transport, autour du sanctuaire dit «temple de Nebounenef», qui ne
serait, d’après R. Stadelmann, qu’une partie du temple d’Amenhotep Ier. Par un hasard
de circonstances inexplicables, cette statue a été incorporée dans l’inventaire des objets
d’Élephantine (cf. Fr. Junge, Elephantine XI, Funde und Bauteile, 1.-7. Kampagne, 19691976, 1987, p. 54 (4.3.4.2), pl. 37a-b).

MATÉRIAU : granit noir.
Cassée en plusieurs morceaux recollés, conservée à partir de la taille. Bras, genoux et
jambes détruits.
DIMENSIONS : H. 90 cm ; larg. 80 cm ; ép. 110 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Pagne-chendjyt, queue à incisions ondulées. Trône à
décor de sema-taouy d’angle, décor de frise (huit traits).
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal et autour du trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramsès-Meriamon» (montants du trône) ; «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon» (côté du trône).
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres» (montants) ; «aimé
d’Amon-Rê maître des trônes des Deux Terres, qui préside à Karnak».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 42 (132) et 421 ; W.M.Fl. Petrie, Qurneh, 1909, p. 14, plan
pl. XLVII ; H. Sourouzian, BIFAO 107, 2007, p. 213-219, fig. 6-7.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-76

Colosse de Louqsor
à New York
Photos de la statue 2076

PROVENANCE : Temple de Louqsor, cour de Ramsès II, porte latérale est.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule. Titulature sur le pilier dorsal, le trône et la
base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : New York, MMA 22.5.1.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 255 cm.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie d’Amenhotep III. Sema-taouy caractéristique. Comparer avec les statues d’Amenhotep III au British Museum, EA 4 et EA 5.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, uræus, barbe.
Pagne-chendjyt, queue attachée à un élément plat, ceinture à décor de zigzags. Trône
à dossier bas et saillant sur le dos, pilier dorsal faisant saillie sur la moitié inférieure du
trône, sema-taouy d’angle et décor de frise à huit traits sur les côtés du trône. Base à face
antérieure arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 307 ; C. Aldred, MMAB n.s. 14, no 5, janvier 1956, p. 114121 ; W.C. Hayes, Scepter II, 1968, p. 235, fig. 139 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi
Merenptah, 1989, p. 159, no 98a, pl. 30a.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-77

Second colosse
de Louqsor
à New York
Photos de la statue 2077

PROVENANCE : Temple de Louqsor, cour de Ramsès II, porte latérale est.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule, double cartouche surmonté du disque sur
la poitrine. Titulature sur le pilier dorsal, le trône et la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : New York, MMA 22.5.2.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 228 cm.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie d’Amenhotep III. Sema-taouy caractéristique. Comparer avec les statues d’Amenhotep III au British Museum, EA 4 et EA 5.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Double couronne
(amorce conservée), némès, uræus, barbe. Pagne-chendjyt, queue attachée à un élément
plat, ceinture à double bordure et décor de zigzags. Trône à dossier bas, pilier dorsal
haut à rebords, décor de frise à quatre traits sur les côtés du trône. Base à face antérieure
arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 307 ; C. Aldred, MMAB n.s. 14, no 5, janvier 1956, p. 114121 ; W.C. Hayes, Scepter II, 1968, p. 235, fig. 140 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi
Merenptah, 1989, p. 159, no 98b, pl. 30a.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-78

Fragments de statue
au temple de Merenptah
Photo de la statue 2078

PROVENANCE : Temple funéraire de Merenptah à Thèbes.
Fouilles de l’Institut suisse de la recherche architecturale et archéologique, 1988-1999
dirigée par H. Jaritz, no de fouille 1116.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : Bribes de titulature.
INDICES DE REMPLOI : qualité de la sculpture hautement polie, et réinscription hâtive, de qualité médiocre.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Taref, grand magasin SCA.
MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : H. Jaritz et al., MDAIK 55, 1999, p. 58, pl. 13a ; H. Sourouzian,
La statuaire du temple de Merenptah, en préparation, à paraître dans le prochain volume
de Beiträge Bf.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Némès, uræus, barbe. Pagne-chendjyt.
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Horemheb – Remploi de Ramsès II

R-79

Colosse calcaire
de la grande colonnade
de Louqsor
Photos de la statue 2079

PROVENANCE : Louqsor, grande colonnade, entrée est.

Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithète jubilaire : «Maître des jubilés comme son père Horus-Ptah-Tatenen».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê» et «aimé d’Amon» (montants du trône) ; «aimé d’AmonRê-Horakhty» (trône côté droit) et «aimé d’Amon-Rê, roi des dieux» (gauche).

MATÉRIAU : calcaire.
Tête détruite.
DIMENSIONS : H. totale 355 cm.
Base, H. 87,9 cm ; larg. 93,5 cm ; long. 163 cm. Visage, H. 40 cm.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie de Horemheb. Ceinture lisse. Absence de
queue. Comparer avec Vienne, ÄS 8301 et Turin, 768. Martelage de l’inscription initiale
sur la face du socle et indices stylistiques signalés par l’Oriental Institute of Chicago, The
Epigraphic Survey.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, barbe. Pagnechendjyt, ceinture lisse. Trône à dossier bas, pilier dorsal. Base haute rectangulaire.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 314 (75) ; The Epigraphic Survey, Reliefs and Inscriptions
at Luxor Temple 2. The Facade, Portals, Upper Registrer Scenes, Columns, Marginalia and
Statuary in the Colonnade Hall with Translations of Texts, 1997, p. 68-69, pl. 217.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal, le trône et la base. Titulature de la base entre
les Deux Déesses et les plantes héraldiques.
Noms d’Horus : «Taureau puissant [fils] d’Amon» (pilier) ; «Taureau puissant aimé de
Maât» ; «aimé de Rê» (base).
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TYPE ASSIS
Nouvel Empire
Règne indéterminé – XVIIIe dynastie (?), à retouches modernes – Remploi de Ramsès II

R-80

Statue altérée,
au British Museum
Photo de la statue 2080

PROVENANCE : inconnue.

Boucles de l’uræus symétriques, mais de forme et de largeur inégales. Yeux bordés de
bandes larges. Bouche visiblement remodelée.
Inscriptions : cartouche sur la ceinture, titulature sur le pilier dorsal (bribes).
Ceinture : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épithètes : «… fils d’Amon…» (pilier dorsal).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Londres, British Museum EA 109.
MATÉRIAU : granit gris.
Buste très endommagé conservé jusqu’aux genoux, bas du trône détruit.

INDICES DE REMPLOI : traits du visage montrant un mélange curieux de plusieurs
rois de la XVIIIe dynastie : la forme des yeux d’Amenhotep II, les bandes de fard larges
d’Amenhotep III et la bouche de Toutankhamon. Nez n’ayant pour ainsi dire pas de narines. Oreille gauche, seule conservée, tout à fait thoutmoside, avec lobe épais, lisse et le
tragus vertical. Anatomie du torse à taille cintrée propre à la XVIIIe dynastie, ainsi que la
ceinture horizontale à décor de losanges concentriques, plus d’usage sous la XIXe dynastie. Comparer avec les statues Caire, CG 578, et Turin 1376. Si la sculpture entière n’est
pas moderne, les retouches bizarres le sont sûrement.

DIMENSIONS : H. 82 cm ; larg. 46 cm ; ép. 50 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains à plat sur les genoux. Némès, bandeau, uræus
à deux boucles basses, barbe annelée. Pagne-chendjyt, ceinture à décor de losanges
concentriques, boucle ovale inscrite dans un champ médian rectangulaire. Queue
d’animal. Trône à dossier, pilier dorsal s’arrêtant sous l’appendice du némès.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : bandeau du némès, apparemment retaillé, aux limites pas tout à fait parallèles, trahissant ainsi une retouche ramesside, sinon moderne. Même remarque pour les
rayures du némès et la tête de l’uræus aux yeux inhabituellement creux et non bombés.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 63 (800-650-310) ; KRI II, 781 (no 11) ; Th.G.H. James,
HTBM 9, p. 10-11, pl. 6 (3).
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Règne indéterminé – XVIIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II

R-81

Partie inférieure de trône
trouvé à Tell Moqdam
Photos de la statue 2081

PROVENANCE : Trouvée à Tell Moqdam en avril 1916.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le montant droit, les côtés et le dos du trône.
Noms : «Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, maître de Taremou».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 45611,
sous-sol.
MATÉRIAU : granit gris.

INDICES DE REMPLOI : cartouches gravés sur le décor de frise initial qui formait un
rectangle à l’angle postéro-inférieur.

DIMENSIONS : H. 42,5 cm ; larg. 41,5 cm ; ép. conservée 50 cm.
Trône, ép. 42,5 cm. Base, H. 20,1 cm. Montant droit du trône, larg. 9,4 cm, larg. de
la colonne d’inscription 9 cm ; larg. du cartouche 6,5 cm. Côté gauche, cartouche,
larg. 12,5 cm ; bande à décor de frise, larg. 2,5 cm. Côté droit, cartouche, larg. 12,5 cm ;
bande à décor de frise, larg. 2,5 cm. Dos, larg. de l’inscription 36,7 cm, larg. respective de
chaque colonne 8 cm, 8,2 cm et 8,5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 39 ; KRI II, 464, b, 12-13 ; G. Daressy, ASAE 30, 1930, p. 93 ;
id., MSS, E 30/10, Cabinet d’Égyptologie du Collège de France, inv. B, Arch E30, 10 (copie
obtenue grâce à l’obligeance de Jean Yoyotte) ; J. Yoyotte, BIFAO 52, 1953, p. 179, 1.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Trône à décor de frise (six traits) surchargé par l’inscription ramesside. Partie antérieure de la base et pieds perdus.
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Assis, non classé – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-82

Partie inférieure
de trône, pieds et base
d’une statue d’Athribis
Photos de la statue 2082

PROVENANCE : Athribis.

Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épithètes : «aimé de Ptah», «aimé de Sekhmet».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, musée égyptien, RT 12.10.30.2.

AJOUTS DE MERENPTAH : titulature sur le plat de la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé d’Amon», «aimé de Ptah, maître de Maât».

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. totale conservée 45 cm. Base, H. 20 cm ; larg. 38 cm ; long. 79 cm.

INDICES DE REMPLOI : inscription de Ramsès II trop profonde par rapport au décor
de frise encadrant la face droite du trône. Pieds du roi menus, au lieu d’être massifs, aux
orteils déployés. Face arrondie de la base, également indice de remploi.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis. Trône à dos plat, décor de frise (quatre traits) sur la
face droite. Base à face antérieure arrondie.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : autour du trône et de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât.»

BIBLIOGRAPHIE : P. Vernus, Athribis. Textes et documents relatifs à la géographie, aux
cultes, et à l’histoire d’une ville du Delta égyptien à l’époque pharaonique, 1978, doc. 46.
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Assis, non classé – Remploi de Merenptah

R-83

Fragment de trône

Dessin de la statue 2083

PROVENANCE : Boubastis, fouilles de E. Naville, 1887-1889.

INDICES DE REMPLOI : statue colossale à en croire l’échelle des autres monuments sur
la planche de Naville ; «Red limestone», terme employé dans son ouvrage pour le grès
ou le quartzite. D’autres indices ont certainement été vus par le fouilleur pour supposer une représentation de Seth sur le dos du trône. Or, dans la statuaire de Merenptah,
partout où Seth est représenté ou mentionné, il s’agit toujours de statues du Moyen
Empire, dont certains témoignent aussi des ajouts de Ramsès II. On peut croire qu’un
temple entier avait été réinscrit et dédié à Seth par les souverains ramessides.

MATÉRIAU : grès rouge.
Angle postéro-supérieur du trône d’une statue.
DIMENSIONS : dimensions inconnues.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : côté et dos du trône.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé d’Atoum, maître des Deux Terres et [d’Héliopolis].»
Nom du prince ajouté sur le côté du dossier du trône : «Le prince héréditaire, le scribe
royal Séthy-Merenptah.»

COMMENTAIRE : à notre connaissance, ce fragment n’a pas encore été retrouvé.
BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, p. 45, pl. XXXVIII, D.
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Assis, non classé – Probablement Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-84

Petit trône retaillé

Photos de la statue 2084

PROVENANCE : inconnue.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouches sur le dossier et autour du trône, posés sur des signes-neb.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé d’Amon-Rê, roi des dieux.»

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Berlin, Ägyptisches Museum, 9058.
MATÉRIAU : granit noir.

INDICES DE REMPLOI : martelage sur le dos du trône ayant causé la perte d’une partie du décor de frise initial sur le côté gauche. Indice important : sema-taouy suivant le
schéma d’Amenhotep III.

DIMENSIONS : H. 26 cm ; larg. 23 cm ; ép. 24 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : trône à dossier saillant sur le dos, décor de frise (quatre
traits) et sema-taouy d’angle (papyrus en avant). Subsistent l’arrachement du torse et
des jambes de la figure assise. Base perdue. D’après la cavité creusée sous le trône, trône
ayant ultérieurement servi de mortier.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 69 (800-653-100) ; A. Erman, Ausführlisches Verzeichnis,
p. 120, no 9058 ; G. Roeder, Ägyptische Inschriften II, p. 89, no 9058.
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Non classé – Remploi d’Amenmès

R-85

Socle de statue remployé
par Amenmès
Dessin de la statue 2085

PROVENANCE : provenance inconnue.

DIMENSIONS : H. 20 cm ; larg. 66 cm ; long. 103 cm.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Ancienne collection du musée de
Liverpool, M 13510.
Perdu pendant la guerre, aucune photographie connue. D’après un croquis ancien,
noms d’Amenmès gravés en surcharge dans des cartouches plus anciens. Bribes de signes
controversés.

AJOUTS D’AMENMÈS :
Inscriptions : titulature.
Nom : «Menmirê-Setepenrê, Amenmsès-Hekaouaset.»
BIBLIOGRAPHIE : KRI VII, 235, (12 bis) ; J. Sams, Ancient Egypt. Objects of Antiquity
forming Part of the Extensive and Rich Collections from Ancient Egypt, 1839, pl. 9 ;
R.A. Caminos, dans O. Firchow (éd.), Ägyptologische Studien : Festschrift Hermann
Grapow, 1955, p. 28-29 ; A. Dodson, JEA 81, 1995, p. 125-128, fig. 7.

MATÉRIAU : calcaire.
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Hatshepsout pour Thoutmosis II – Remploi de Merenptah

R-86

Statue du temple
de Satet
à Éléphantine
Photos de la statue 2086

PROVENANCE : Musée d’Assouan, 1080.

INDICES DE REMPLOI : noms des souverains thoutmosides conservés sur les montants
du trône.

MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : J. Leclant, Or 53, 1984, pl. XIX (25) ; G. Dreyer, SAK 11, 1984, p. 489499, pl. 20-21 ; Fr. Junge, Elephantine XI, Funde und Bauteile, 1.-7. Kampagne, 19691976, 1987, p. 25-26, pl. 9 ; I. Lindblad, SAK 15, 1988, p. 197-201, pl. 5-8 (Ahmose) ;
H. Sourouzian, dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à Jean Leclant I,
Études pharaoniques, 1994, no 26.

DIMENSIONS : H. 187 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains croisées sur la poitrine ; tenant à droite le
sceptre-nekhekh et à gauche, le sceptre-heqa. Manteau court. Couronne blanche. Pilier
dorsal muni de rebords derrière la tête seulement. Base à face antérieure arrondie.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouches gravés sur le manteau.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
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Amenhotep II – remploi de Ramsès II

R-87

Buste
du temple de Mout
Photos de la statue 2087

PROVENANCE : Karnak-Sud, temple de Mout, deuxième cour, 1896.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal, aujourd’hui illisible, vue autrefois par M. Benson et J. Gourlay. Sur le dos du trône, début du nom de naissance de Ramsès II visible.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Fort Worth (Texas), Kimbell Art
Museum, AP 1982.04.
Partie inférieure à Karnak-Sud, enceinte de Mout, déposée près du pylône du temple de
Khonspakhered (en très mauvais état de conservation.).

INDICES DE REMPLOI : iconographie thoutmoside. Style d’Amenhotep II. Roi ne portant plus de manteau depuis Amenhotep III.

MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 259 ; M. Benson, J. Gourlay, The Temple of Mut in Asher. A
Account of the Excavation of the Temple and of the Religious Representations and Objects
found therein, as illustrating the History of Egypt and the Main Religious Ideas of the Egyptians, 1899, plan no 11, p. 43, 218, pl. XVI ; H. Sourouzian, JARCE 28, 1991, p. 55-64, 74,
fig. 1-3 ; ead., dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à Jean Leclant I, Études
pharaoniques, 1994, no 46, p. 521.

DIMENSIONS : H. 102,8 cm ; larg. 45,7 cm ; ép. 38,1 cm.
Partie inférieure : H. 70 cm
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains croisées sur la poitrine, tenant les insignes.
Couronne blanche, uræus. Collier. Manteau jubilaire.
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Thoutmosis III ou Amenhotep II – Remploi de Merenptah

R-88

Statue acéphale
d’Abydos
Photo de la statue 2088

PROVENANCE : Abydos, temple d’Osiris

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur le pilier dorsal et le trône.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé d’Amon de Merenptah», «aimé de Horakhty de Merenptah».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 557.
MATÉRIAU : granit gris.

INDICES DE REMPLOI : iconographie thoutmoside. Style d’Amenhotep II. Roi ne portant plus de manteau depuis Amenhotep III.

DIMENSIONS : H. 135 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains croisées sur la poitrine, tenant les insignes.
Couronne détruite. Manteau jubilaire. Trône à dossier bas, saillant sur le dos, pilier
dorsal haut. Base à face antérieure arrondie.

BIBLIOGRAPHIE : A. Mariette, Catalogue général des monuments d’Abydos découverts
pendant les fouilles de cette ville, 1880, no 4 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 104, pl. 94 ; E. Hornung, E. Staehelin, Studien zum Sedfest, 1974, p. 39 ; H. Sourouzian, Les monuments du
roi Merenptah, 1989, no 71 ; ead., dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à
Jean Leclant I, Études pharaoniques, 1994, no 38, p. 519.
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Amenhotep II à Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-89

Statue très érodée
à Éléphantine
Photos de la statue 2089

PROVENANCE : Éléphantine.

INDICES DE REMPLOI : iconographie incompatible avec celle de la XIXe dynastie. Roi
ne portant plus de manteau depuis Amenhotep III. Statue vue par l’Expédition d’Égypte
devant le temple d’Amenhotep III, par la suite entièrement exploité par les chaufourniers.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS :
H. totale 251 cm. Base, H. 31 cm. Trône, H. ~ 66 cm ; larg. 67 cm ; ép. ~ 57 cm. Visage,
H. 23,5 cm ; barbe, H. 22,5 cm ; uræus, H. 16,5 cm. Pilier dorsal, larg. 26,5 cm ; inscription,
larg. 15,5 cm ; ép. du rebord 12 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VII, p. 228 ; Description de l’Égypte, Antiquités I. Planches pl. 34 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, p. 200 (alors confondue avec la
statue R-86 du présent inventaire) ; ead., dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à Jean Leclant I, Études pharaoniques, 1994, no 47.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, mains croisées sur la poitrine ; tenant à droite le
sceptre-nekhekh, à gauche le sceptre-heqa. Couronne blanche. Barbe évasée. Manteau
court, queue d’animal. Pilier dorsal haut, pourvu de rebords derrière la tête seulement.
Base à face antérieure arrondie.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur le pilier dorsal (nom d’Horus).
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R-90

Sphinx colossal
de Tanis au Louvre
Photos de la statue 2090

INDICES DE REMPLOI : bribes de l’inscription originale au nom d’Horus d’Amenemhat II
conservés sur le plat de la base.

Inscription antérieure d’Apophis ; ajouts tardifs de Siamon et Chéchonq
PROVENANCE : Tanis, grand temple. Ancienne collection Salt, 1826.

COMMENTAIRE : sphinx de la XIIe dynastie ayant généralement une base très haute
et anépigraphe, conservée et réinscrite par les ramessides. Dans le cas de ce sphinx et
de son pendant (R-91), hauteur de la base réduite lors du remploi sous le règne de
Chéchonq, pour être réinscrite à son nom.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, A 23.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 206 cm ; long. 479 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 15 ; KRI IV, 47, (no 1) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885,
p. 7-8, plan no 51, pl. II, 14 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. 48-50, p. 42-46, § 655-665 ;
D. Wildung, Sesostris und Amenemhet. Ägypten im Mittleren Reich, 1984, p. 197, fig. 172 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 49, p. 96 ; B. Fay, dans Kunst
des Alten Reiches. Symposium im Deutschen Archäologischen Institut Kairo am 29. und 30.
Oktober 1991, 1995, p. 75-79, pl. 20-22 ; ead., The Louvre Sphinx and the Royal Sculpture
from the Reign of Amenemhat II, 1996, p. 9-23, pl. 1-50.

DESCRIPTION SOMMAIRE : némès. Barbe. Collier-ousekh. Crinière incisée sur une surface en saillie, stylisée continuant sur le poitrail, naturaliste sur les épaules. Anneaux-chen
sous les pattes. Queue mi-longue à incisions ondulées. Base retaillée, plate.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur le poitrail et double cartouche sur l’épaule droite.
Noms : «Baenrê-Meriamon».
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Amenemhat II – remploi de Merenptah

R-91

Sphinx colossal
de Tanis
au Caire
Photos de la statue 2091

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche (détruit) sur le poitrail et double cartouche sur l’épaule gauche.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»

Inscription antérieure d’Apophis ; ajouts tardifs de Siamon et Chéchon
PROVENANCE : Tanis, grand temple. Fouilles de A. Mariette, 1863.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 37478
(morceaux du sphinx) et CG 635 (patte antérieure droite). Entrée en 1904.

COMMENTAIRE : Paire du sphinx du Louvre (R-90).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 15 ; KRI IV, 47 (no 2) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885,
p. 7-8, pl. II, 15 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein, pl. XI, fig. 60 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 49, p. 96 ; B. Fay, The Louvre Sphinx and the Royal
Sculpture from the Reign of Amenemhat II, 1996, p. 24-26, pl. 51-52.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. ~ 120 cm ; long. ~ 460 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, cassé en plusieurs morceaux plusieurs fois recollés. Némès. Barbe. Collier-ousekh. Crinière incisée sur une surface en saillie, stylisée
sur le poitrail et naturaliste sur les épaules. Anneaux-chen sous les pattes. Queue milongue, à incisions ondulées. Base retaillée plate.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Amenemhat II (?) – remploi de Ramsès II et Merenptah

R-92

Sphinx colossal memphite
à Philadelphie
Photos de la statue 2092

PROVENANCE : Memphis, porte nord. Fouilles de W.M.Fl. Petrie, 1913.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : double cartouche sur chaque épaule.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Philadelphie, University Museum,
E 12326.

INDICES DE REMPLOI : analogie avec les sphinx de la XIIe dynastie. Six sillons marquant
les côtes sur les flancs. Plis parallèles partant de chaque patte et formant des arêtes vives.
Veines sous-cutanées visibles sur les pattes antérieures (absence de bourrelets ramessides). Quatre sillons sur les jarrets postérieurs, dont les deux médians prolongent les sillons du radius et les coudes des pattes antérieures qui projettent par rapport au radius,
caractéristiques des sphinx du Moyen Empire. Griffes pointues au sommet arrondi. Attribution à Amenemhat II reposant sur l’analogie avec les deux sphinx qui précèdent, et
sur le port simultané de la barbe et du collier (barbe plus courte que les ailes du némès).

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 217 cm.
Base, H. 51 cm ; larg. 116 cm ; long. 348 cm. Inscription, face, H. 40 cm ; larg. 91,5 cm ; larg.
colonne 9,5 cm. Cartouche, H. 22,5 cm. Inscriptions, côtés, H. 27 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête érodée. Némès. Barbe. Traces de collier (?). Crinière
stylisée, incisée sur les épaules. Base haute.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 835 ; R. Engelbach, Riqqeh and Memphis VI, 1915, p. 33,
pl. 56 ; E.H. Hall, UPMJ 5, no 2, 1914, p. 49-54, fig. 24-26 ; E. Ranke, University Museum
Bulletin 15, no 2-3, 1950, fig. 59.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : double cartouche sur le poitrail. Titulature en huit colonnes sur la face
antérieure de la base (cartouches posés sur des signes-heb) et sur les côtés.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double, deux fois).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d’Ouadjet» (base, face antérieure à droite pour le sphinx), «aimé de
Nekhbet» (à gauche).
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Sésostris III – remploi de Merenptah

R-93

Sphinx acéphale
d’Alexandrie
Photos de la statue 2093

PROVENANCE : Alexandrie, à l’est de Qaït-Bey, fouilles sous-marines du Centre d’études
alexandrines, 1997.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur le côté droit de la base.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Épithètes : «aimé des Baou-[Iounou]».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Kôm el-Dikka, inv. 2003.
MATÉRIAU : grès rouge.

INDICES DE REMPLOI : nom de couronnement de Sésostris III, «Khaâkaourê», inscrit
sur le poitrail du sphinx.

DIMENSIONS : H. 74 cm ; long. 172 cm ; larg. 67 cm. Sphinx, H. ~ 50 cm ; larg. 60 cm.
Base, H. 25 cm.

BIBLIOGRAPHIE : N. Grimal, BIFAO 96, 1996, p. 565, inv. 2003 (= inv. 94:09) ;
J.-P. Corteggiani, BSFE 142, juin 1998, p. 28, fig. 1.

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, pattes antérieures perdues. Némès. Queue milongue, à extrémité coupée horizontalement. Base de hauteur moyenne au dos arrondi.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Amenemhat IV – Remploi de Ramsès II

R-94

Sphinx d’Aboukir
à Alexandrie
Photos de la statue 2094

PROVENANCE : Aboukir, 1891.

INDICES DE REMPLOI : noms sur le poitrail réinscrits sur une surface martelée. Attribution à Amenemhat IV fondée sur l’analogie avec le second sphinx de même provenance, sur le poitrail duquel le nom est lisible dans un cartouche martelé, mais non
réinscrit (Alexandrie, musée gréco-romain, inv. 361 ; voir B. Fay, The Louvre Sphinx and
the Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, 1996, pl. 94.c).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, musée gréco-romain,
inv. 363 (516 A).
MATÉRIAU : quartzite.

BIBLIOGRAPHIE : KRI II, 486, C ; G. Daressy, ASAE 5, 1904, p. 116, VI, no 5 ; H. Sourouzian,
dans H. Guksch, D. Polz (éd.), Stationen, Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, Rainer
Stadelmann gewidmet, 1998, p. 413, pl. 26.d (détail).

DIMENSIONS : H. 67 cm ; long. 180 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, pattes antérieures perdues. Némès. Barbe. Crinière stylisée, incisée sur une surface en saillie. Queue longue, à incisions ondulées. Base
de hauteur moyenne.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le poitrail (suite entre les pattes perdue). Titulature sur le plat et
autour de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Hâpy» (base, côté droit), «aimé de Sekhmet» (plat de la base,
droite), «aimé de Ptah, maître de Maât» (gauche).
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XIIe dynastie – Remploi de Ramsès II

R-95

Sphinx
vu à Aboukir
Photos de la statue 2095

MATÉRIAU : quartzite.

INDICES DE REMPLOI : sur le poitrail, cartouche suivant le titre de «fils de Rê», martelé ;
un disque ajouté en haut du cartouche.

DIMENSIONS : dimensions inconnues

COMMENTAIRE : L. Habachi avait eu l’obligeance de m’offrir une photographie de ce
sphinx prise à Aboukir, lors d’une discussion sur les monuments du Delta. C’est probablement une photographie du même sphinx, vu de face, que B. Fay avait trouvée dans
les fonds B.W. von Bothmer à Brooklyn. La position actuelle de ce sphinx est inconnue.

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, pattes antérieures perdues. Côté gauche de la
base en partie arraché. Némès. Barbe. Crinière stylisée, incisée sur une surface en saillie.
Queue longue. Base de hauteur moyenne.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le poitrail (suite entre les pattes, perdue). Titulature sur le plat
et autour de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Ptah» (côté droit).

BIBLIOGRAPHIE : B. Fay, The Louvre Sphinx and the Royal Sculpture from the Reign of
Amenemhat II, 1966, no 57, p. 68, pl. 95a.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XIIe dynastie, Amenemhat III (?) – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-96

Sphinx colossal
de Tanis
au Louvre
Photos de la statue 2096

PROVENANCE : Tanis, grand temple.
Collection Salt, achat 1826.

Retouches : uræus retravaillé pour avoir deux boucles symétriques basses. Boucles anciennes restées sur le sommet de la tête.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, A 21.

INDICES DE REMPLOI : incompatibilité du style et de l’iconographie avec la statuaire
de la XIXe dynastie. Traits du visage proche de ceux d’Amenemhat III. W.V. Davies (dans
J. Yoyotte (éd.), Tanis : L’or des pharaons, Catalogue d’exposition, Paris, Galeries Nationales
du Grand Palais, 26 mars – 20 juillet 1987, 1987, p. 186-188) date ce sphinx entre la XIIe et
la XVIIe dynasties. Analogie avec le sphinx du Caire attribué par H.G. Evers à la XIIIe dynastie et que nous attribuons à Amenemhat III ou Amenemhat IV (R-97). Repères de
datation : barbe plus longue que les ailes du némès ; longueur attestée à la fin du règne
d’Amenemhat III (colosses assis de Medinet Maâdi, à Milan, Museo del Castello Sforzesco, 922 ; voir G. Lise, La Collezione Egizia. Castello Sforzesco, 1988, fig. 41) et sur les statues
de la XIIIe dynastie. Griffes pointues au sommet arrondi et rehaussé d’un trait incisé.
Queue annelée.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 169 cm ; long. 313 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : némès. Barbe. Collier-ousekh. Crinière stylisée, incisée sur
une surface en saillie. Base de hauteur moyenne.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le poitrail et entre les pattes. Titulature autour de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes interposées jubilaires «[Maître des jubilés comme] son père Ptah-Tatenen» et
«[Soleil] que les dieux ont façonné, fondateur [des Deux Terres].»
Épithètes : «aimé de Seth de Ramessou-Meriamon, doué de vie, stabilité et majesté sur
le trône de Rê à jamais» (base, face droite) ; «aimé de [Seth] de Ramessou-Meriamon,
doué de vie, stabilité et majesté, meneur de tous les vivants» (gauche).

COMMENTAIRE : les épithètes jubilaires de Ramsès II témoignent de l’inscription du
sphinx lors de la seconde célébration de la fête-sed ou après. Noter que le nom de Seth
n’est martelé que sur le côté gauche de la base, à l’inverse du sphinx suivant (R-97), ce
qui signifie peut-être que ces sphinx se faisant face, de part et d’autre d’un passage, le
côté gauche de celui-ci et le côté droit du suivant faisant face au visiteur. Le nom sur le
poitrail était alors orienté vers l’intérieur. Noter cependant, les deux cartouches de Merenptah sont placés respectivement sur l’épaule opposée de chaque sphinx.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : double cartouche sur l’épaule droite.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
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BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 23 ; KRI IV, 48 (no 8) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885,
pl. IV, 25 A, B, C ; J. Capart, Recueil des monuments égyptiens II, 1905, pl. LIX ; Ch. Boreux,
Guide-Catalogue Sommaire, p. 39 ; J. Vandier, Manuel III, p. 217, n. 1, 601 ; W.V. Davies,

dans J. Yoyotte (éd.), Tanis : L’or des pharaons, Catalogue d’exposition, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 26 mars – 20 juillet 1987, 1987, no 51, p. 186-188, avec 2 ill. ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 50, p. 96-97.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XIIe dynastie, Amenemhat III (?) – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-97

Sphinx colossal
de Tanis
au Caire
Photos de la statue 2097

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Fouilles de A. Mariette, 1860-1863.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : double cartouche sur l’épaule gauche.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Retouches : uræus retravaillé pour avoir deux boucles symétriques basses. Boucles
anciennes restées sur le sommet de la tête.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, musée égyptien, CG 1197.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. ???? cm, long. 310 cm, larg. ???? cm.

INDICES DE REMPLOI : incompatibilité du style et de l’iconographie avec la statuaire de
la XIXe dynastie. Attributions à Amenemhat III ou IV fondées sur des analogies de style et
d’iconographie avec les statues tardives d’Amenemhat III et les sphinx d’Amenemhat IV.
Repère de datation : queue en haut relief et ondulée par incision ; croupe large et rectangulaire ; barbe plus longue que les ailes du némès, caractéristique de la fin du règne
d’Amenemhat III sur les statues de Medinet Maâdi, du reste les seules à avoir une barbe
(Milan, 992 et Caire, JE 66322) et les sphinx d’Amenemhat IV au musée gréco-romain
d’Alexandrie (inv. 361 et R-94).

DESCRIPTION SOMMAIRE : némès. Barbe. Collier-ousekh. Crinière stylisée, incisée sur
une surface en saillie. Queue longue, en haut-relief, à stries verticales en creux. Base de
hauteur moyenne.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le poitrail et entre les pattes. Titulature autour de la base.
Noms d’Horus : perdus.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes entreposées jubilaires «[Maître des jubilés] comme son père Ptah-Tatenen»
et «[Soleil] que les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres.»
Épithètes : «aimé de Seth de Ramessou-Meriamon, doué de vie, stabilité et majesté sur
le trône de Rê à jamais» (base, côté gauche) ; «aimé de [Seth] de Ramessou-Meriamon,
doué de vie, stabilité et majesté, meneur de tous les vivants» (côté droit).

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 23 ; KRI IV, 48 (no 9) ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885,
pl. IV, 25 A, B, D ; L. Borchardt, Statuen IV, p. 95, pl. 168 ; H.G. Evers, Staat aus dem Stein,
pl. 137 et pl. I, fig. 30 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 50,
p. 96-97.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XVIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II

R-98

Sphinx calcaire
au Caire
Photos de la statue 2098

PROVENANCE : provenance inconnue.

INDICES DE REMPLOI : tête enfoncée dans les épaules ; oreilles, grandes et épaisses,
encore frontales ; barbe longue ; croupe large et rectangulaire ; traits incompatibles avec
la XIXe dynastie. Jusqu’à la XIIIe dynastie, sphinx portant le némès ayant la queue milongue ou longue, mais toujours à incisions ondulées. À partir de la XVIIe dynastie, queue
du sphinx à némès plus courte. Exemples : la paire de sphinx calcaire de Seankhkarê
Mentouhotep VII, cinquième roi de la XVIIe dynastie au Caire, JE 48875 (queue courte),
et JE 48874 (queue légèrement plus longue). À la XVIIIe dynastie, une paire de sphinx
d’un même roi et de même provenance alterne queue courte et longue. Exemples :
Thoutmosis III, Caire, CG 576 (queue courte, terminée par un bulbe), et CG 577 (queue
longue).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1061.
MATÉRIAU : calcaire cristallin dur.
Visage et pattes antérieures perdus.
DIMENSIONS : H. ???? cm, long. 61 cm, larg. ??? cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : némès à rayures larges sur la coiffe, serrées sur les retombées. Barbe. Crinière stylisée, incisée sur une surface en saillie. Queue courte, à extrémité
arrondie. Base plate.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 69 (800-650-920) ; KRI II, 781, no 12 ; L. Borchardt,
Statuen IV, p. 43.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : cartouche sur chaque épaule.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê» (gauche), «Ramessou-Meriamon» (droite).
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Moyen Empire, probablement XIIIe dynastie – Remploi de Merenptah

R-99

Partie de sphinx au Caire,
provenant de Karnak,
temple de Mout
Photos de la statue 2099

PROVENANCE : Karnak, temple de Mout, première cour, fouilles M. Benson et J. Gourlay,
1895.

INDICES DE REMPLOI : tête enfoncée dans les épaules ; oreille grande et épaisse ; barbe
plus longue que les retombées du némès. Sphinx semblable au visage conservé d’un
second sphinx, trouvé avec celui-ci. Ce dernier montre certaines caractéristiques de la
XIIIe dynastie : visage cordiforme, à mâchoire large ; paupières lourdes, oreilles épaisses.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 893,
N69. Entrée en 1897.

COMMENTAIRE : ce sphinx, découvert avec la tête d’un autre, semblable, avait été
attribué par M. Benson et J. Gourlay à Ramsès III, à cause d’une confusion de lecture
du nom royal sur l’épaule de celui-ci. La même confusion se retrouve dans le CG qui
attribue le sphinx du Caire à la XXe dynastie. En fait le dieu accroupi à gauche dans le cartouche est Ptah et non pas Rê, donc Merenptah et non un Ramesside de la XXe dynastie.
La tête du deuxième sphinx, qui est illustré dans l’ouvrage de M. Benson et J. Gourlay (The Temple of Mut in Asher. A Account of the Excavation of the Temple and of the
Religious Representations and Objects found therein, as illustrating the History of Egypt
and the Main Religious Ideas of the Egyptians, 1899, pl. XVII, fig. 1) et serait en possession
de Mrs. McDowell, à Winchester (PM II, p. 259) est identique à celui du Caire, par les plis
incisés du némès, la forme du visage et surtout l’oreille.

MATÉRIAU : granit noir.
Tête et épaules conservées. Visage en grande partie détruit ; de la partie droite, joue,
mâchoire et oreille conservées.
DIMENSIONS : H. 32 cm ; larg. 24 cm ; ép. 21 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : némès à large bordure intérieure sur les retombées. Barbe
longue et striée, aux côtés concaves. Crinière stylisée, incisée sur une surface en saillie.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : cartouche sur l’épaule gauche.
Nom : «Merenptah-[Hotepher]maât».

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 259 (Ramsès III) ; M. Benson, J. Gourlay, The Temple of
Mut in Asher. A Account of the Excavation of the Temple and of the Religious Representations and Objects found therein, as illustrating the History of Egypt and the Main Religious
Ideas of the Egyptians, 1899, p. 42, 236, no 6 du plan, p. 35, pl. XVII, fig. 1 ; L. Borchardt,
Statuen III, p. 142 ; H. Sourouzian, BES 19, 2015, fig. 2a-d.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-100
à 105

Groupe de six sphinx colossaux
de Tanis

Inscription antérieure d’Apophis ; tardive, de Psousennès I

Épithètes interposées jubilaires : «Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen» et
«Soleil que les dieux ont façonné, fondateur des Deux Terres».
Épithète interposée : «aimé de Seth» (R-101) ; postposées : «aimé de Seth» (R-102),
«sur le trône de Rê» (R-104), «sur le trône d’Atoum» (R-105).
Merenptah : double-cartouche sur une ou chaque épaule, et titulature sur un côté de
la base, après martelage de la titulature de son père, parfois seulement partiel (R-105).
Dans un cas, noms flanquant ceux de Ramsès II sur la face antérieure de la base (R-100).
Prénom : «Baenrê-Meriamon» (épaules), «Baenrê-Merinetjerou» (base).
Nom : «Merenptah-Hotephermaât».
Psousennès I : sur le poitrail, nom de couronnement «Pasebakhaâenniout-Meriamon,
aimé d’Amon-Rê».

PROVENANCE : Tanis, grand temple. Fouilles de A. Mariette, 1861.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, R-100 : CG
393 ; R-101 : CG 394 ; R-102 : CG 530 et CG 1243 ; R-103 : CG 1243 ; R-104 : JE 15211 ;
R-105 : JE 15212.
DIMENSIONS : maximales, H. 150 cm ; long. 236 cm ; larg. 75 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : visage humain expressif, à crinière naturaliste et oreilles
de lion, barbe royale. Corps de lion, pattes antérieures montrant une veine sous-cutanée
en relief, qui redescend en s’arrondissant vers l’intérieur de chaque patte. Queue courte
à appendice bulbeux. Base très haute.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 16-17 ; E. de Rougé, A.A. de Banville, Album photographique de la mission remplie en Égypte par le Vicomte Emmanuel de Rougé, accompagné de Monsieur le Vicomte de Banville et de Monsieur Jacques de Rougé, 1863-1864,
1865, pl. 120-122 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, p. 11, 15, plans no 60-61, 7174, pl. XIII, 5 ; H.G. Evers, Staat aus dem stein, pl. 124-125 ; L. Habachi, SAK 6, 1978,
p. 79-92, fig. 3 ; D. Wildung, Sesostris und Amenemhet. Ägypten im Mittleren Reich, 1984 ;
H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 51, p. 97-98 ; E.R. Russmann,
Egyptian Sculpture. Cairo and Luxor, 1989, no 28, p. 65 ; B. Fay, The Louvre Sphinx and the
Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, 1996, p. 67, no 43-46, pl. 90c, 91a-c.

AJOUTS DIVERS :
Apophis : noms (ultérieurement martelés) toujours sur l’épaule droite.
Ramsès II : titulature en quatre colonnes sur la face antérieure de la base ; cartouches
posés sur des corbeilles-heb ; une ligne d’inscription sur un ou deux côtés.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât», «Taureau puissant aimé de Rê».
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-100

Le Caire, Musée égyptien,
CG 393 = JE 15210
Photos de la statue 2100

ÉTAT DE CONSERVATION : uraeus autrefois rapporté dans une cavité rectangulaire.
Oreilles détruites et barbe cassée, complétées au musée. Patte antérieure gauche et une
partie de la base restituées.

COMMENTAIRE : sous Apophis, le côté droit du sphinx faisait peut-être face au visiteur. Sous Ramsès II, outre ses noms sur la face avant, la première épithète jubilaire était
sur le côté gauche, avant la réinscription de Merenptah sur l’épaule gauche et le même
côté de la base.

AJOUTS RAMESSIDES :
Ramsès II : face avant et côtés de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double).
Merenptah : épaule gauche, face et côté gauche de la base du sphinx.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-101

Le Caire, Musée égyptien,
CG 394 = JE 15210
Photos de la statue 2101

ÉTAT DE CONSERVATION : uraeus autrefois rapporté dans une cavité rectangulaire.
Oreilles et barbe cassées, complétées au musée. Pattes antérieures détruites, partie
avant gauche de la base manquante.

COMMENTAIRE : sous Apophis, le côté droit du sphinx était de première importance,
ainsi que sous Ramsès II. Merenptah a inscrit les deux épaules, mais pas la base.

AJOUTS RAMESSIDES :
Ramsès II : face avant et côtés de la base.
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».
Merenptah : épaules.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-102

Le Caire,
Musée égyptien, CG 530 et CG 1243
(partie d’arrière-train) = JE 15210
Photos de la statue 2102

ÉTAT DE CONSERVATION : oreille droite manquante. Front et œil droit détruits. Pattes
antérieures et une partie de la base fragmentée manquantes. Marque d’une restauration
ancienne sur la joue gauche.

COMMENTAIRE : sous Apophis, le côté droit du sphinx était de première importance,
sous Ramsès II, le côté gauche.

AJOUTS RAMESSIDES :
Ramsès II : face avant et côté gauche de la base.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» ; «Taureau puissant aimé de Rê».
Merenptah : épaules et côté droit de la base.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-103

Le Caire,
Musée égyptien, CG 1243
(avant-train) = JE 15210
Photos de la statue 2103

ÉTAT DE CONSERVATION : uraeus autrefois rapporté dans une cavité rectangulaire.
Oreilles et barbe détruites, complétées au musée. Nez cassé et autrefois restauré (subsiste l’évidemment rectangulaire). Patte antérieure gauche, croupe et partie arrière de la
base manquantes.

COMMENTAIRE : sous Apophis, le côté droit du sphinx était de première importance,
sous Ramsès II, le côté gauche, sous Merenptah, le côté droit.

AJOUTS RAMESSIDES :
Ramsès II : face avant et côté gauche de la base.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».
Merenptah : épaule droite et face droite de la base.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-104

Le Caire,
Musée égyptien,
JE 15211 = RT 8.2.21.4 = SR 202
Photos de la statue 2104

ÉTAT DE CONSERVATION : quatre morceaux formant la moitié inférieure droite de
la tête, le poitrail, la partie médiane du corps et l’arrière-train. Tête en grande partie
détruite.

COMMENTAIRE : comme sous Apophis, le côté droit du sphinx était de première
importance sous Ramsès II (la première épithète jubilaire est sur ce côté).

AJOUTS RAMESSIDES :
Ramsès II : sur les deux faces de la base.
Merenptah : épaules.
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Sphinx à crinière de lion
Amenemhat III – Remploi de Ramsès II et Merenptah

R-105

Le Caire,
Musée égyptien,
JE 15212 = SR 175
Photos de la statue 2105

ÉTAT DE CONSERVATION : trois morceaux dont une partie de poitrail et deux formant l’arrière-train et la base.

Sous Ramsès II, la disposition symétrique des doubles titulatures sur la face antérieure
de la base, ainsi que, sur les côtés, celle des deux épithètes jubilaires qui vont toujours
de paire, montre que ces sphinx étaient placés de part et d’autre d’un axe. La première
épithète jubilaire faisait face au visiteur venant de l’extérieur, d’après une parallèle dans
le dromos de Ouadi es-Seboua (251 à 256). Ainsi, trois sphinx se trouvaient à droite de
l’axe en venant de l’extérieur (R-100, R-102, R-103), et les trois autres (R-101, R-104,
R-105) à gauche, ou du moins, sur un même côté de l’axe.
Sous Merenptah, deux sphinx furent inscrits sur les deux épaules (R-101, R-104), deux
sur l’épaule gauche (R-100, R-102), un sphinx sur l’épaule droite (R-103) et quatre des
six sphinx ont reçu une titulature sur un seul côté de la base : deux à droite (R-102,
R-103), deux à gauche (R-100, R-105). Le maintien des épithètes «aimé de Seth»,
prouve que les sphinx se trouvaient encore à Avaris ou Pi-Ramsès, au temple de Seth.
Sous Psousennès, les sphinx sont à Tanis – l’épithète «aimé d’Amon-Rê» témoigne de
leur transfert. L’orientation de la titulature est soumise à un autre ordre : quatre sphinx
(R-101 à R-104) ont leur nom tourné dans un sens (ils devraient se trouver au nord de
l’axe) et deux (R-100, R-105), dans l’autre sens et devraient se trouver au sud.

AJOUTS :
Ramsès II : deux faces de la base.
Merenptah : rajout sur la face gauche.
COMMENTAIRE : sous Merenptah, le côté gauche du sphinx est de première importance.
COMMENTAIRE GÉNÉRAL : il est certain que ces sphinx formaient une partie d’un
ensemble ou d’un dromos sous Amenemhat III. Lorsque Apophis y apose sa titulature,
c’est toujours sur l’épaule droite de chaque sphinx conservé. Sur un exemple encore
bien lisible, le roi est «aimé de Seth». Cependant, étant donné que la même forme de
titulature se retrouve aussi sur l’épaule droite de chaque statue de Mermeshaou, alors
que les ajouts de Ramsès II y occupent une face différente, placée de part et d’autre d’un
axe, il est difficile de décider, si sous Apophis, il s’agit d’une pure convention ou si sphinx
et statues étaient alignés du même côté d’un axe. L’épithète «aimé de Seth» suggère le
temple de ce dieu à Avaris.
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SPHINX
Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
XIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II

R-106

Sphinx de Tell el-Maskhouta

Photos de la statue 2106

PROVENANCE : Tell el-Maskhouta.

COMMENTAIRE : retrouvé à Tell el-Maskhouta, avec une statue de lion ou sphinx
acéphale (R-107), ce sphinx se rapproche des sphinx à crinière léonine de Tanis (R-100
à R-105), mais par ses inscriptions longeant les flancs sur le plat de la base, rapellent
celles du sphinx datable d’Amenemhat IV au musée d’Alexandrie (R-94). Le remploi de
ces sphinx est peut-être contmporain et fait en un même temple.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée d’Ismaïlia, no 1084.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 146 cm ; long. 233 cm ; larg. 81 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 53 ; G. Maspero, RevArch n.s. 34, 1877, p. 319-321, dessin,
p. 320 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, pl. XVI ; E. Naville, The Store-City of Pithom
and the Route of the Exodus, 1903, p. 2 ; J. Clédat, RT 32, 1910, p. 40, n. 2 ; E. Naville,
JEA 10, 1924, p. 33-34 ; D.B. Redford, DossArch 213, 1996, p. 5 et 52 ; H. Sourouzian,
dans H. Guksch, D. Polz (éd.), Stationen, Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, Rainer
Stadelmann gewidmet, 1998, p. 409-414, pl. 22-23.

DESCRIPTION SOMMAIRE : initialement, crinière naturaliste et oreilles de lion.
Changé en sphinx classique coiffé du némès. Barbe. Queue courte à appendice
bulbeux. Base très haute.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : de Ramsès II (?). Crinière entièrement arasée et transformée en némès, visage retaillé.
Inscriptions : noms sur le poitrail et le plat de la base. Titulature autour de la base ; sur la
face antérieure, au milieu, deux cartouches surmontés du disque et posés sur des signes
de l’or.
Noms d’Horus : «aimé de Maât», «aimé de Rê».
Nebty : «Qui protège l’Égypte et subjugue les pays étrangers.»
Horus d’or : «Riche en années, aux grandes victoires.»
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhty», «aimé d’Atoum».
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XIIe dynastie (?) – Remploi de Ramsès II

R-107

Sphinx acéphale
à Tell el-Maskhouta
Photos de la statue 2107

PROVENANCE : Tell el-Maskhouta.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : exposé autrefois dans le parc près
du musée d’Ismaïlia, placé aujourd’hui dans le jardin du musée. No 1085.
MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 83 cm ; long. 208 cm ; larg. 86 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale, tête autrefois coiffée d’une perruque tripartite.
Barbe. Queue courte à appendice bulbeux. Base.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : noms sur le poitrail et le plat de la base. Titulature autour de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé d’Atoum».
Épithètes préposées : «Soleil pour l’Égypte, Atoum vivant pour Tamery, Belle Lune pour
les Rekhyt, fils d’Atoum».
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INDICES DE REMPLOI : inscription de Ramsès II occupant des surfaces sensiblement
rugueuses et irrégulières. Griffes en forme de goutte d’eau renversée et non pas triangulaires, comme il est d’usage depuis le règne d’Amenhotep III.
COMMENTAIRE : retrouvé à Tell el-Maskhouta, avec le sphinx qui précède (R-106), ce
lion se rapproche des sphinx à tête de faucon. Par les inscriptions ajoutées exceptionnellement sur les bords latéraux du plat de la base, il peut être comparé au sphinx datant sans doute d’Amenemhat IV (R-94) au musée gréco-romain d’Alexandrie, inscrit
au même endroit et indique peut-être un remploi contemporain en un lieu commun.
Noter qu’on trouve des épithètes semblables (« Soleil pour l’Égypte » et « Atoum pour
les Rekhyt »), inscrites sur une architrave remployée dans le massif sud de la porte
monumentale de Tanis (P. Montet, La nécropole royale de Tanis III, p. 35, fig. 10 ; KRI II,
457, 8).
BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 53 ; J. Clédat, RT 32, 1910, p. 40, n. 2 ; E. Naville, JEA 10,
1924, p. 33-34 ; H. Sourouzian, dans H. Guksch, D. Polz (éd.), Stationen, Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, Rainer Stadelmann gewidmet, 1998, p. 414-417, pl. 24-25.
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Moyen Empire
Sphinx à crinière de lion
Moyen Empire (?) – Remploi de Merenptah

R-108

Petit sphinx de basalte
remployé par Merenptah
Photo de la statue 2108

PROVENANCE : inconnue

INDICES DE REMPLOI : type de sphinx du Moyen Empire à crinière véritable de lion.
Sur le flanc, pli ininterrompu d’une patte à l’autre.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Munich, ÄS 7133.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 40, 800-498-800 ; D. Wildung, Entdeckungen, Ägyptische
Kunst in Süddeutschland. Ausstellung, Galerie der Bayerischen Landesbank, München, 30
August 6 Oktober 1985, 1985, no 30, p. 43, avec illustration ; S. Schoske, MJBK 46, 1995,
p. 180-182, fig. 4.

MATÉRIAU : basalte.
Arrière-train conservé, avec paire de pieds sous le socle.
DIMENSIONS : Long. 11,9 cm ; H. 10,9 cm ; larg. 6,9 cm.
AJOUTS DE MERENPTAH : titulature.
Noms : «Baenrê-Merinetjerou, Merenptah-Hotephermaât».
Épithète : «aimé de Seth».
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Nouvel Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XVIIIe dynastie, Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II

R-109

Ramsès II,
sphinx acéphale d’Alexandrie
Photos de la statue 2109

PROVENANCE : Alexandrie, fouilles sous-marines du Centre d’études alexandrines, à
l’est de Qaït-Bey.

AJOUTS DE RAMSÈS II : cartouches sur le poitrail et titulature sur la face avant de la
base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (deux fois).
Épithètes : «aimé d’Atoum, maître des Deux Terres et d’Héliopolis».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Alexandrie, Kôm el-Dikka, inv. 2002.
Tête, partie supérieure de la moitié droite et toute la partie postérieure manquantes.
MATÉRIAU : greywacke.

AJOUT ULTÉRIEUR : ajout de deux doubles cartouches ; vestiges pouvant correspondre
à Ramsès IX ou un des derniers Ramessides.

DIMENSIONS : H. totale 96 cm. Base, H. 27,5 cm ; long. 224 cm ; larg. 64,5 cm.

COMMENTAIRE : cette sculpture, autrefois de très belle facture, se rapproche des
sphinx d’Amenhotep III par le type et l’iconographie : collier soigné, radius marqué par
une nervure, griffes triangulaires.

DESCRIPTION SOMMAIRE : némès aux retombées, autrefois dotées de plis serrés,
puis transformées, mais pas régulièrement, en rayures en méplat et en creux. Bordure
intérieure des retombées estompée. Barbe cassée. Crinière stylisée terminée par une
bordure. Collier de trois rangs plats et un rang de pendeloques, montés entre listels en
méplat.

BIBLIOGRAPHIE : N. Grimal, BIFAO 96, 1996, p. 565, inv. 2002 (94:14) ; J.-P. Corteggiani,
BSFE 142, juin 1998, p. 29, fig. 2.
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Nouvel Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
Règne indéterminé – Remploi de Merenptah

R-110

Petit sphinx du Serapeum

Photos de la statue 2110

PROVENANCE : Saqqara, fouilles de A. Mariette.

INDICES DE REMPLOI : retombées du némès sans bordure intérieure. Comparer avec
le sphinx suivant (R-111).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre, N 393.
MATÉRIAU : quartzite.

COMMENTAIRE : ce sphinx avait un pendant, très fragmentaire, laissé en place par
Mariette.

DIMENSIONS : H. 26 cm ; long. 76 cm ; larg. 20,5 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 779 ; A. Mariette, Le Sérapeum de Memphis I, 1882, p. 29.

DESCRIPTION SOMMAIRE : acéphale. Némès à rayures serrées sur les retombées.
Barbe. Collier. Crinière stylisée, incisée. Queue courte, à extrémité bulbeuse. Base plate.
AJOUTS DE MERENPTAH : doubles cartouches sur chaque épaule.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
Epithète : «aimé d’Apis» (sur le plat de la base, devant les pattes antérieures).
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Nouvel Empire
Sphinx classiques coiffés du némès
XVIIIe dynastie, Amenhotep III – Remploi de Merenptah

R-111

Fragments de sphinx
à Karnak-Nord
Photos de la statue 2111

PROVENANCE : Karnak, Temple de Montou, fouilles de l’Ifao, 1943.

AJOUTS DE MERENPTAH : «Merenptah-Hotephermaât» (épaule gauche).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Karnak, inv. 869.

INDICES DE REMPLOI : inscription initiale au nom de «Nebmaâtrê» sur le poitrail.

MATÉRIAU : granit noir.
Arrière-train et de nombreux fragments.

BIBLIOGRAPHIE : A. Varille, Karnak, 1943, p. 6-7, fig. 7.C ; H. Sourouzian, Les monuments
du roi Merenptah, 1989, p. 56, no 93.

DIMENSIONS : H. du poitrail 53 cm ; larg. 63 cm. Larg. du cou 16 cm.
Cassure supérieure, larg. 60 cm. H. de la base 18 cm. Long. conservée 155 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : némès, collier-ousekh, crinière stylisée incisée.
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R-112

Sphinx
présentant une table d’offrandes
à Karnak-Nord
Photos de la statue 2112

RACCORD :
Tête de sphinx
Lieu de conservation et no d’inventaire : Alexandrie, Musée gréco-romain, inv. 25792.
Don en 1950.
Matériau : granit noir.
Dimensions : H. 75 cm ; larg. 72 cm ; ép. 75 cm.
Haut du nom de « Merenptah » sur le côté droit de la plinthe de la barbe,
se raccordant avec le fragment de Karnak-Nord, où subsiste le bas du cartouche de
Merenptah. Némès, barbe. Crinière stylisée incisée.
Corps du sphinx à Karnak-Nord
Lieu de conservation et no d’inventaire : Temple de Montou, fouilles de l’Ifao, 1943.
Inv. 839.
Matériau : granit noir.
Subsiste, parmi de nombreux fragments, le poitrail du sphinx. Deux morceaux en
place se raccordant et formant la partie antérieure du sphinx à bras humains, présentant une table d’offrandes et un socle en forme de signe-neb supportant deux divinités
accroupies dont le haut est détruit.

AJOUTS DE MERENPTAH : «Baenrê-Meriamon», sous la barbe, sur le côté droit de la
plinthe qui la relie à la poitrine du sphinx.
INDICES DE REMPLOI : nom de «Nebmaâtrê» formé par les divinités sur la corbeille-neb.
Inscription initiale au nom d’Amenhotep III conservée sur le poitrail.
COMMENTAIRE : B.M. Bryan attribuait ce sphinx à Thoutmosis IV, à cause sans doute
des yeux étirés. Cette attribution à un règne près témoigne néanmoins d’un style de
transition, qui permet de dater ce sphinx du début du règne d’Amenhotep III.
BIBLIOGRAPHIE :
Tête : B.M. Bryan, The Reign of Thutmosis IV, 1991 pl. XV, fig. 41a.
Sphinx : PM II, p. 9 ; A. Varille, Karnak, 1943, p. 7, fig. 7.A, B.
Raccord : H. Sourouzian, BIFAO 97, 1997, p. 240-242, fig. 1-3.

DESCRIPTION SOMMAIRE : némès, collier-ousekh, crinière stylisée. Table d’offrandes
décorée d’offrandes alimentaires en relief, surmontée d’une corbeille-neb sur laquelle
deux divinités accroupies forment le nom de «Nebmaâtrê». Inscription initiale au nom
d’Amenhotep III sur le poitrail.
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R-113

Sphinx fragmentaire
devant le Xe pylône
de Karnak
Photos de la statue 2113

PROVENANCE : Karnak. Sphinx placé à l’est du socle du colosse oriental du Xe pylône
et faisant face au visiteur. Sphinx en mauvais état de conservation.

AJOUTS DE SÉTHY II : double cartouche sur la face avant du socle.

DIMENSIONS : H. ???? cm

INDICES DE REMPLOI : dimensions et décor du socle identiques à ceux des criosphinx
du dromos aboutissant au Xe pylône. Ce dromos date de la fin de la XVIIIe dynastie
(Cl. Traunecker, BSFE 107, octobre 1986, p. 17-44 ; Fr. Laroche-Traunecker, Karnak 7,
1982, p. 317 ; M. Eaton-Krauss, W.J. Murnane, BSEG 15, 1991, p. 31-38).

DESCRIPTION SOMMAIRE : sphinx très érodé, posé sur un socle en forme de naos
équipé de tores d’angle et de corniche, et décoré d’une frise de signes-ankh et de prospérité posés sur des signes-neb.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 190 (588) ; R.A. Schwaller de Lubicz, Les temples de Karnak.
Contribution à l’étude de la pensée pharaonique, Architecture et symboles sacrés, 1982,
pl. 420-421.

MATÉRIAU : grès.
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Moyen Empire – Dyades
Amenemhat I – Remploi de Ramsès II

R-114

Roi et déesse, assis,
à Bouto
Photos de la statue 2114

PROVENANCE : Bouto, temple ramesside ou tardif, fouilles de l’université de Tanta,
1986.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : rayures du némès, colliers, bretelles à décor de frise sur la robe de la déesse.
Genou droit du roi restauré.
Inscriptions : titulature autour du trône.
Nom d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (le deuxième perdu).
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».

MATÉRIAU : granit violet moucheté.
DIMENSIONS : H. 130 cm ; larg. 88 cm ; long. 94 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis, se tenant enlacés. Bras arrière des personnages, au
lieu de s’entrecroiser, se superposant avant de diverger vers le dos du personnage voisin.
Roi tenant dans la main droite, fermée horizontalement, un objet aujourd’hui perdu ;
portant némès et pagne-chendjyt. Déesse portant perruque tripartite et robe moulante
à bretelles ornées de décor de frise. Collier-ousekh au cou des deux personnages. Trône
à dossier bas, sans plaque dorsale.

INDICES DE REMPLOI : absence de plaque dorsale. Trône au dossier beaucoup plus
bas que la taille des personnages. Ajouts divers, comme la perforation des lobes des
oreilles, autrefois plus grandes, retaillées ultérieurement. Attitude enlacée archaïque.
BIBLIOGRAPHIE : inédite.
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Moyen Empire – Dyades
Moyen Empire – Remploi de Ramsès II

R-115

Ouadjet et roi assis,
à Tanis
Photos de la statue 2115

PROVENANCE : Tanis, «temple d’Anat».
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : conservée à Tanis, devant les magasins, no SCA 16.

AJOUTS DE RAMSÈS II : noms sur la plaque dorsale, la ceinture et le trône. Texte sur le
dos de la plaque dorsale.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Epithètes : «aimé de Ouadjet, maîtresse d’Imet».

MATÉRIAU : quartzite.
Partie inférieure du groupe. Jambes de la déesse perdues. Genoux et pieds du roi détruits,
ainsi que la partie antérieure de la base.

INDICES DE REMPLOI : siège incliné, qui n’est plus d’usage sous la XIXe dynastie. Cartouche du nom royal débordant sur le bord inférieur de la ceinture. Plis du pagnechendjyt proportionnellement larges.

DIMENSIONS : H. totale conservée 73 cm. Trône, H. 33 cm. Base, H. 13 cm ; larg. 67 cm ;
ép. 46 cm.

COMMENTAIRE : cette statue est la seule parmi les dyades remployées par Ramsès II,
où le roi a la déesse à sa droite et les deux personnages s’enlacent. Cette dyade est aussi
la seule dont la plaque dorsale est inscrite horizontalement. Noter aussi la triade où les
personnages se tiennent enlacés (R-131).

DESCRIPTION SOMMAIRE : Ouadjet, anthropomorphe et roi assis, se tenant enlacés,
chacun posant la main extérieure sur le genou. Déesse vêtue d’une robe moulante ; roi
portant le pagne-chendjyt avec ceinture à décor de frise et boucle ovale. Plaque dorsale.
Trône commun à dossier bas et siège incliné. Décor de frise encadrant les faces latérales.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 25 ; KRI II, 447 (4) ; P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis,
1929-1932, 1933, p. 109-110, pl. 56 (1-3) ; N. Grimal, Propagande, p. 480 (191), 699 (794).
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Moyen Empire – Triade
Moyen Empire – Remploi de Ramsès II

R-116

Roi entre deux déesses
de Coptos
Photos de la statue 2116

PROVENANCE : Coptos.

Inscriptions : titulature autour du trône et de la plaque dorsale.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Hathor Nebet-hetepet, dame du ciel» ; «aimé d’Isis la grande, mère
du dieu, maîtresse des Deux Terres» (faces latérales du trône).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 555.
MATÉRIAU : granit rouge.

INDICES DE REMPLOI : ajouts divers et iconographie de la XIIe dynastie. Remploi signalé par M. Eaton-Krauss (dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered
Visage. The Proceedings of the International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman
Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 19).

DIMENSIONS : H. 174 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : trois personnages assis, mains sur les genoux. Roi tenant
dans la main droite fermée un objet perdu ; némès, pagne-chendjyt. Déesses tenant le
signe-ankh dans la main droite, portant perruque tripartite, robe moulante. Trône et
plaque dorsale épaisse.

BIBLIOGRAPHIE : PM V, p. 125 ; KRI II, 553 (no 214) ; W.M.Fl. Petrie, Koptos, 1896, p. 15,
pl. XVII ; L. Borchardt, Statuen II, p. 102-103, pl. 93 ; D. Wildung, S. Schoske (éd.),
Nofret die Schöne. Die Frau im Alten Ägypten, 1984, no 80, p. 170 ; M. Eaton-Krauss,
dans E. Bleiberg, R. Freed (éd.), Fragments of a Shattered Visage. The Proceedings of the
International Symposium of Ramesses the Great, Fogelman Executive center on the campus of Memphis State University, April 1987, 1991, p. 19, pl. 1-2 ; Cl. Vandersleyen, dans
E. Goring, C.N. Reeves, J. Ruffle (éd.), Chief of Seers, Egyptian Studies in Memory of Cyril
Aldred, 1997, p. 285-288, fig. 1-4.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : ajout d’uræus sur les trois coiffures, d’une barbe royale et de mamelons sur
la poitrine, à l’aide de goujons. Ajout, par incision, des lanières de la barbe, des rides sur
les cous, d’un double décor de frise et d’une boucle sur la ceinture royale, de bordures et
bretelles à décor de frise sur la robe des déesses. Réduction des oreilles des personnages.
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Thoutmoside – Remploi de Merenptah

R-117

Dyade acéphale

Photos de la statue 2117

PROVENANCE : Haute-Égypte.

INDICES DE REMPLOI : iconographie thoutmoside. Décor rhomboïdal de la ceinture,
caractéristique de la XVIIIe dynastie. Physionomie élégante des personnages se rattachant à la sculpture thoutmoside. Matériau plus en usage depuis le règne de Ramsès II.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1092
= JE 27945.

COMMENTAIRE : l’ajout du double cartouche sur la poitrine se rencontre en majorité sur les monuments remployés par Merenptah à Louqsor. Ce trait n’est observé sur
aucune statue du temple funéraire de Merenptah. B. Fay propose un raccord avec un
visage de déesse datable du règne de Thoutmosis III (MDAIK 51, 1995, no 4, p. 18-21,
pl. 7.a-d).

MATÉRIAU : schiste.
DIMENSIONS : H. 65 cm ; larg. 49 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : Acéphales, bras extérieurs et jambes perdus. Debout,
enlacés, mains intérieures émergeant sous la plaque dorsale, derrière chaque épaule
extérieure du voisin. Roi : fragment de pagne plissé, ceinture à décor de losanges
concentriques. Déesse à sa gauche : perruque tripartite à mèches parallèles, robe moulante. Plaque dorsale.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 69 (800-653-150) ; KRI IV, 77 A ; L. Borchardt, Statuen IV,
p. 52-53 ; H. Sourouzian, Les monuments du roi Merenptah, 1989, no 128, p. 205-206,
pl. 23.b ; B. Fay, MDAIK 51, 1995, no 4, p. 18-21, pl. 7.a-d.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : double cartouche à disques sur la poitrine royale, titulature en deux
doubles colonnes symétriques sur la plaque dorsale.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât.»
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II

R-118

Première dyade memphite
au Caire
Photos de la statue 2118

PROVENANCE : Memphis, Fouilles du Service des Antiquités, 1892. Temple ouest de
Ptah, partie sud de la zone se trouvant à l’est de la salle hypostyle de Ramsès II.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : sur le visage et les oreilles.
Inscriptions : sur la face du trône et la plaque dorsale.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât» (double, plaque dorsale) et épithètes
jubilaires : «[Maître des jubilés comme] son père Ptah-Tatenen» et «[Soleil que les dieux
ont façonné], fondateur des Deux Terres.»
Épithètes : «aimé de Rê-Horakhty» (trône).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 554
= JE 30167.
MATÉRIAU : granit rouge.
ÉTAT DE CONSERVATION : couronnes, pieds et base perdus.

INDICES DE REMPLOI : analogie frappante du style, de l’iconographie et des dimensions avec les dyades thébaines d’Amenhotep III. L’excellente facture et la main droite du
dieu sortant obliquement de la plaque dorsale pour protéger l’épaule royale, sont des
caractéristiques des dyades d’Amenhotep III. Comparer avec la dyade thébaine du roi
avec la déesse Asbet, à tête de serpent, inscrite au nom d’Amenhotep III et trouvée dans
son temple funéraire (G. Haeny, L. Habachi, H. Ricke, Untersuchungen im Totentempel
Amenophis’ III, 1981, pl. 30) et les deux dyades de même provenance, remployées et
réinscrites par Ramsès III à Medinet Habou (ibid., pl. 31.a et 31.b). Critère décisif : décor
du sema-taouy d’angle, plus attesté de cette manière sous Ramsès II, avec dessin caractéristique des statues d’Amenhotep III.

DIMENSIONS : H. totale 168 cm. Trône, larg. 117 cm ; ép. 58 cm.
Trou sur némès, long. 10,5 cm ; larg. 7 cm ; prof. 3 cm. Plaque dorsale, larg. 83 cm ; ép. du
rebord 6 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Roi : mains à plat sur les genoux ; couronne rapportée (perdue) ; némès, barbe ; pagne-chendjyt, ceinture, à décor de zigzags
(2/2), petite boucle ovale, vide ; queue d’animal fixée au pan arrière du pagne-chendjyt ;
collier-ousekh. Dieu anthropomorphe, enlaçant le roi de sa main droite émergeant obliquement de la plaque dorsale, derrière l’épaule extérieure du roi, main gauche fermée
horizontalement sur le genou, tenant le signe-ankh ; paire de cornes (extrémités perdues) ; perruque tripartite à mèches parallèles, barbe ; pagne divin à nœud médian, ceinture à décor de frise, boucle ovale vide. Collier-ousekh sur chacun (cinq rangs plats et
pendeloques bordées). Trône à dossier bas, décor de sema-taouy (lotus devant, papyrus
en arrière), décor de frise à huit traits. Plaque dorsale de faible épaisseur, à rebords.

COMMENTAIRE : la facture extraordinaire de cette sculpture est certes comparable à
celle du colosse couché de Mit Rahina (41). Les plis serrés sur les retombées du némès
ne se rencontrent qu’au début de règne de Ramsès II. Le style proche de celui de Séthy Ier
et des premières productions du règne de Ramsès II, ainsi que l’iconographie pas encore
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simplifiée, placeraient cette dyade en début de règne, s’il n’y avait pas l’inscription de
la plaque dorsale avec deux épithètes qui n’apparaissent qu’au moment du deuxième
jubilé de ce roi. Or, le style de cette dyade est totalement différente de la dyade de Copenhague représentant le roi et Ptah-Tatenen debout (270) qui, conforme au style et
à l’iconographie de ce milieu du règne, porte une titulature analogue, qui la situe sans
conteste en l’an 34 de Ramsès II. Par sa ressemblance frappante avec les dyades d’Amenhotep III à Thèbes, on peut proposer de dater cette dyade du règne de ce roi.
La coiffure du dieu, autrefois posée sur deux cornes, correspond à celle de Ptah-Tatenen.
Cependant, le nom de ce dieu n’apparaît sur la statue que dans la titulature de Ramsès II,
inscrite sur la plaque dorsale, dans l’épithète royale courante pendant toute la seconde
moitié du règne de Ramsès II, à savoir, «maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen». Or, sur le montant du trône, près des jambes du roi, celui-ci est «aimé de Rê-Horakhty». Sur le montant opposé, le nom divin est perdu. Rê-Horakhty est toujours
couronné d’un disque, jamais de cornes. C’est pourquoi, le dieu assis est identifié à
Ptah-Tatenen, identification restant à vérifier, d’autant plus que sous Amenhotep III, ce
dieu n’est pas encore attesté en statuaire.

Un détail intéressant à relever : la dyade se trouvait dans le voisinage d’une statue royale
du Moyen Empire, car un visiteur a gravé sur le torse royal un pendentif désaxé en forme
de cœur, imitant ceux des rois de la XIIe dynastie.
Noter aussi que la statue de Khepri (Caire, CG 38101) a été trouvée près de cette dyade
(G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 31). Sur le dieu Ptah, voir M. Sandman-Holmberg, The God
Ptah, 1946 ; sur Ptah-Tatenen, H.A. Schlögl, LÄ VI, col. 239, s.v. «Tatenen» ; id., Der Gott
Tatenen. Nach Texten und Bildern des Neuen Reiches, 1980, p. 54-63.
BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 835 ; G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 31 ; G. Maspero, Guide
1915, p. 169, no 597 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 101-102, pl. 93 ; B. Hornemann, Types IV,
1119 ; G. Haeny, L. Habachi, H. Ricke, Untersuchungen im Totentempel Amenophis’ III,
1981, p. 118.
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II

R-119

Deuxième dyade memphite

Photos de la statue 2119

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, salle hypostyle de Ramsès II.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : texte palimpseste sur la plaque dorsale.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina. Memphis Survey
Project, Epigraphic Section, 1987, SCHISM 3783.

COMMENTAIRE : d’après les parties non érodées, la facture de cette dyade est analogue
à celle de la précédente (R-118), ainsi que la minceur de la plaque dorsale, qui ici a été
visiblement retaillée et réinscrite. Noter qu’il ne s’agit pas de la dyade dont Engelbach a
publié le côté gauche (Riqqeh and Memphis VI, pl. LVII, 21).

ÉTAT DE CONSERVATION : Têtes et bras extérieurs détruits.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : grandeur naturelle.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 832 ; G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 31 ; D.G. Jeffreys, J. Málek,
JEA 74, 1988, fig. 9, p. 28, pl. V, 1-2.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Roi : mains posées sur les genoux ; pagnechendjyt, ceinture. Dieu anthropomorphe enlaçant le roi assis à sa droite, main gauche
sur le genou (perdue). Trône à dossier bas. Plaque dorsale mince, à rebords. De l’inscription initiale, subsistent les deux colonnes extérieures symétriques : «Ka-nakht, il donne
toute nourriture…».
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II

R-120

Troisième dyade memphite

Photos de la statue 2120

PROVENANCE : Mitrahina. Memphis, temple de Ptah, devant le propylône Ouest de
Ramsès II.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur le pilier dorsal.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina. Memphis Survey
Project, Epigraphic Section, 1987, SCHISM 3775.

COMMENTAIRE : Une tête royale à Philadelphie, University Museum E. 14365, fait
probablement partie de cette dyade (H. 51 cm).

ÉTAT DE CONSERVATION : Les deux bustes et jambes perdus. Sculpture extrêmement
endommagée.

BIBLIOGRAPHIE : PM III, p. 832 ; G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 31.

MATÉRIAU : granit rouge.
DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Roi : mains posées sur les genoux ; pagnechendjyt, ceinture. Dieu anthropomorphe, main droite derrière le dos du roi ; main
gauche sur le genou. Trône à dossier bas. Plaque dorsale mince, à rebords.
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II

R-121

Parties probables
d’une quatrième dyade memphite
Photos de la statue 2121

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah, fouille du Service des Antiquités.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur la plaque dorsale aujourd’hui inaccessible (relevé par
A. Moussa).
Noms d’Horus : «Taureau puissant aimé de Maât».
Épithètes jubilaires : «Maître des jubilés comme son père Ptah-Tatenen» et «[Soleil que
les dieux ont façonné], fondateur des Deux Terres».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mit Rahina, musée de plein air.
MATÉRIAU : granit rouge foncé.
DIMENSIONS : buste royal : H. 94 cm ; larg. 72 cm.

COMMENTAIRE : le raccord proposé repose sur l’analogie du type et de l’iconographie avec la dyade memphite du musée du Caire (R-118).

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Roi : mains sur les genoux ; némès, barbe,
collier de sept rangs plats et pendeloques bordées ; ceinture à décor de zigzags symétriques. Dieu anthropomorphe, main gauche sur le genou ; pagne divin à nœud médian
et ceinture à décor de frise (quatre traits), queue d’animal. Trône à dossier bas, décor
de frise à sept traits et sema-taouy d’angle (papyrus en avant, lotus en arrière). Plaque
dorsale mince, à rebords.

BIBLIOGRAPHIE : R. Engelbach, Riqqeh and Memphis VI, 1915, p. 33, pl. LVI, 21 (partie
inférieure du dieu) ; A.M. Moussa, ASAE 69, 1983, p. 209, fig. 1, pl. I-II (buste du roi).
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Réinscrite par Ramsès II

R-122

Cinquième dyade memphite et
autres morceaux
Photos de la statue 2122

PROVENANCE : Memphis, temple de Ptah.
Partie supérieure de la plaque dorsale et une partie du trône semblables aux statues
précédentes.

chaque statue représente un personnage assis, dont un posant les mains à plat sur les
genoux (cf. D.G. Jeffreys, H.S. Smith, J. Málek, ASAE 69, 1983, p. 93, pl. 1a et 1b ; J. Leclant,
Or 52, 1983, p. 484). Les inscriptions ne sont plus lisibles aujourd’hui et leur condition
actuelle ne permet aucune analyse stylistique ni iconographique. Le temple est daté du
règne de Ramsès II par la mission archéologique du Survey of Memphis. Or, sur le côté
gauche du trône de l’une des statues, on observe une protubérance de largeur supérieure
à celle du montant droit du trône, ce qui laisse supposer qu’il s’agit peut-être là non pas
d’une paire de statues, mais d’une dyade comparable aux cinq dyades memphites en
question (R-118 à R-122). Une étude plus approfondie de ces deux fragments pourrait
nous mettre en présence d’une sixième dyade memphite.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : titulature sur la plaque dorsale.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
COMMENTAIRE : noter que la partie inférieure de deux statues assises en granit rouge
et de grandeur naturelle, aujourd’hui anépigraphes, trouvées dans la cour du temple A
au sud de l’enceinte de Ptah, ont été attribuées à Ramsès II par la mission épigraphique
du Survey of Memphis, qui les a séparément redressées sur un soubassement, dit inscrit au nom de Ramsès II, voir ici fig. R-122c et d. En très mauvais état de conservation,

BIBLIOGRAPHIE : G. Daressy, ASAE 3, 1902, p. 31.
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – Remploi de Ramsès II

R-123

Dyade de Sobek-Rê
à Dahamcha
Photos de la statue 2123

PROVENANCE : sanctuaire souterrain du temple de Sobek-Rê de Soumen à Dahamcha,
au sud d’Ermant, 1967.

INDICES DE REMPLOI : style de toute évidence non ramesside. Analogie avec les traits
d’Amenhotep III. Martelage de l’inscription sur le montant du trône divin.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Musée de Louqsor, J. 155, C. 107.

COMMENTAIRE : la dyade fut trouvée au fond d’un puits scellé, qui était semble-t-il un
sanctuaire souterrain, où la sculpture était submergée dans l’eau. Pour que les sculpteurs
de Ramsès II y ajoutent sa titulature, il aurait fallu hisser la statue de son puits et l’y replacer, opération compliquée qui mettrait en danger la pierre assez fragile. Il est donc plus
probable que la mise en place dans le puits est une intervention tardive, quand l’animal
sacré jouissait d’une popularité extraordinaire.

MATÉRIAU : albâtre égyptien.
DIMENSIONS : H. 256,5 cm ; larg. 100 cm ; ép. 116 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : dieu à tête de crocodile, assis, enlaçant le roi debout à sa
gauche et lui tendant un signe-ankh de sa main droite ; double plume-maât et disque sur
paire de cornes torsadées et détaillées au ciseau ; mortier, perruque tripartite à mèches
parallèles modelées ; pagne divin, queue d’animal ; collier. Trône à dossier bas, décor de
frise à quatre traits. Plaque dorsale mince. Roi : mains à plat sur le tablier, némès, barbe,
tablier triangulaire, sans nœud, ceinture à décor de zigzags symétriques et boucle ovale,
collier de six rangs plats et pendeloques bordées.

BIBLIOGRAPHIE : H.S.K. Bakry, MDAIK 27, 1971, p. 141-144, pl. XXXIII-XXXV ; M. Seidel,
D. Wildung, dans Cl. Vandersleyen, Das alte Ägypten, Propyläen Kunstgeschichte 15,
1975, p. 247, fig. 185 ; The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art. Catalogue, 1979, no 107,
p. 82, fig. 62-64.

AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : paroles du dieu sur la plaque dorsale, noms sur le côté du trône, la plinthe
gauche et le plat de la base.
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon.»
Épithètes : «aimé de Sobek-Rê, maître de Soumen.»
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – remploi de Merenptah

R-124

Dyade fragmentaire colossale
au temple funéraire de Merenptah
à Thèbes
Photos de la statue 2124

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour ouest, portique
sud, au sud du passage axial. Fouilles de l’Institut suisse, 1970, 1988-1995, dirigées par
H. Jaritz.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : titulature sur la plaque dorsale.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».

MATÉRIAU : calcaire.

INDICES DE REMPLOI : iconographie d’Amenhotep III. Martelage de l’inscription sur
les montants du trône.

DIMENSIONS : H. ~ 500 cm.
Deux bustes, fragments de la couronne d’Amon et de la tête royale, partie inférieure du
torse royal et du trône, base.

BIBLIOGRAPHIE : H. Jaritz, MDAIK 48, 1992, p. 86, pl. 14.a, b ; id., Antike Welt 31,
2000/3, p. 227, fig. 3 et 14 ; H. Sourouzian, DossArch 180, mars 1993, p. 14 ; H. Jaritz
et al., MDAIK 55, 1999, p. 55-56 ; H. Sourouzian, La statuaire du temple de Merenptah à
Thèbes, à paraître dans le prochain volume des Beiträge Bf.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Dieu enlaçant le roi de sa main droite,
qui émerge derrière l’épaule droite ; hautes plumes, mortier, barbe tressée, collier ; pagne
divin, ceinture à double bordure et décor de vannerie à croisement perpendiculaire ;
queue d’animal. Roi : némès ; couronne amovible, probablement la couronne double ;
barbe annelée ; pagne-chendjyt, queue d’animal. Plaque dorsale épaisse. Trône à décor
de sema-taouy accompli par deux dieux Nil. Inscription initiale conservée sur des fragments du trône et de la base.
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Dyades
Amenhotep III – remploi de Merenptah

R-125

Le couple royal
au temple funéraire de Merenptah
Photo de la statue 2125

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour ouest, portique
sud, au nord du passage axial. Fouilles de l’Institut suisse, 1970, 1988-1995, dirigées par
H. Jaritz.

par un mortier supportant sans doute le disque enserré dans une paire de cornes lyriforme ; deux uræi sur son front, rosettes entourant sa poitrine et collier. Plaque dorsale
épaisse. Trône avec montants inscrits martelés ; face antérieure décorée de deux princesses tenant menat et sistre ; un décor de sema-taouy accompli par deux dieux Nil sur
les côtés. Inscription initiale conservée sur des fragments de la base.

MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. estimée 400 cm.
Groupe fragmentaire. Quatre morceaux : trois provenant du torse de la reine et un, du
torse royal. Buste du roi au British Museum (EA 3). Nombreux petits fragments et éclats
provenant de la coiffure et de la parure de la reine, d’autres permettant de restituer des
représentations en bas-relief de deux princesses, décorant les montants du trône, et de
deux paires de dieux Nil sur les côtés du trône.

INDICES DE REMPLOI : style et iconographie d’Amenhotep III. Martelage de l’inscription sur les montants du trône.
BIBLIOGRAPHIE : H. Sourouzian, DossArch 180, mars 1993, p. 15, avec 2 illustrations ; H. Jaritz et al., MDAIK 55, 1999, p. 56 ; H. Sourouzian, La statuaire du temple de
Merenptah à Thèbes, à paraître dans le prochain volume des Beiträge Bf.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte, se tenant enlacés. Roi coiffé du némès,
surmonté de la double couronne ; barbe annelée, collier, pagne-chendjyt. Reine vêtue
d’un fourreau moulant ; coiffée d’une ample perruque ceinte par un diadème, surmontée
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GROUPES STATUAIRES
Nouvel Empire – Triades
Amenhotep III – remploi de Merenptah

R-126

Triade colossale du roi
entre deux divinités
au temple funéraire de Merenptah
Photo de la statue 2126

PROVENANCE : Thèbes, temple funéraire de Merenptah, seconde cour ouest, portique
sud, au sud de la dyade (R-124 ), Fouilles de l’Institut suisse, 1970, 1988-1995, dirigées
par H. Jaritz.

trône, entre les jambes des personnages et sur la base. D’après ces inscriptions, déesse
représentant Hathor et le dieu, Osiris. Inscription de la base nommant le dieu «Osiris
qui est sur la Chetyt». Statue orientée initialement vers le sud ou vers l’ouest, d’après
l’emplacement des plantes héraldiques (papyrus en arrière et lys en avant).

MATÉRIAU : calcaire.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur les côtés du trône.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».
Épithètes : «aimé d’Isis la grande, mère du dieu», «aimé d’Osiris».

DIMENSIONS : H. ~ 400 cm.
Groupe fragmentaire en cours de reconstitution. Deux torses et pieds d’un troisième
en place, avec de nombreux fragments éclatés. Buste de la déesse au British Museum
(EA 948. H. 140 cm).

BIBLIOGRAPHIE : H. Jaritz, MDAIK 48, 1992, p. 86 ; H. Sourouzian, DossArch 180,
mars 1993, p. 14, 2 ill. et reconstitution ; H. Jaritz, B. Dominicus, H. Sourouzian,
MDAIK 51, 1995, p. 80 ; H. Jaritz et al., MDAIK 55, 1999, p. 56 ; H. Jaritz, Antike Welt 31,
2000/3, p. 227, fig. 13.

DESCRIPTION SOMMAIRE : assis côte à côte. Divinités enlaçant le roi de leur main
intérieure. Roi : némès, barbe annelée, pagne-chendjyt, ceinture à double bordure et
décor de zigzags, queue. Déesse à sa gauche : mortier, perruque tripartite, collier, robe
moulante. Dieu anthropomorphe : couronne-atef, barbe divine, pagne plissé. Plaque
dorsale épaisse. Trône à décor de sema-taouy d’angle. Inscription initiale conservée dans
la boucle de la ceinture royale, où le roi est «aimé d’Amon-Rê et de Sokar» sur la face du
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Règne indéterminé – remploi de Ramsès II (?)

R-127

Tête royale et main de déesse
de Boubastis
Photos de la statue 2127

PROVENANCE : Boubastis, 1888.

COMMENTAIRE : E. Naville (Bubastis, p. 14) attribue cette tête à une statue de roi assis
qui pourtant ne fait pas partie d’une dyade (R-48). Il est possible qu’il y ait eu confusion
entre deux parties inférieures de statues (ibid., pl. XXV.C, au lieu de D), car son renvoi à
l’illustration de la pl. XXV.C pour la tête de Sydney est erroné. Cette tête provient donc
vraisemblablement d’un groupe, où une divinité représentée à la droite du roi pose
une main derrière la couronne de celui-ci. Par la présence, derrière la tête royale, d’une
plaque dorsale inscrite, il n’est pas possible de reconstituer un groupe, où la divinité se
trouverait derrière le roi pour le couronner. Par la position de la main, on peut être sûr
que la déesse se tenait à côté du souverain et à sa droite. Les deux personnages étaient
représentés debout ou assis côte à côte, avec une large plaque dorsale commune. Autre
possibilité, le roi était assis, un large pilier dorsal montant jusqu’au sommet de la couronne, comme c’est le cas des statues où il est coiffé de la couronne blanche (R-41,
R-42) et la déesse était debout à sa droite, comme le groupe de Sésostris Ier au Caire
(CG 42008). Je dois les photographies de cette tête à l’amitié de B. Fay.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Sydney, Nicholson Museum, 62.657.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 64 cm.
Visage, H. 22 cm ; ép. 69 cm. Cassure au cou, larg. 28 cm ; ép. 55 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête royale conservée, coiffée de la couronne blanche,
avec la main d’une divinité derrière la tête, entre la couronne et le pilier dorsal. Tête de
l’uræus rapportée à l’aide d’une mortaise rectangulaire, et boucles latérales sculptées à
même la couronne. Morceau de pilier ou de plaque dorsale subsistant derrière la tête.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Retouches : tête de l’uræus rapportée et boucles taillées à même la couronne. Marques
très nettes de retouche sur les yeux, la bouche et le menton.
Inscriptions : deux fins de serekh affrontés, avec fin du nom d’Horus «[Taureau puissant] aimé de…». Divinité accroupie (tête perdue) tenant le signe-ankh.

BIBLIOGRAPHIE : E. Naville, Bubastis, 1891, p. 9, 14, 37, pl. VI et VII ; R.S. Merrillees,
Living with Egypt’s Past in Australia, 1990, no 6, p. 5-6 ; Egyptian Collection, Nicholson
Museum, Sydney, no 62.657.

INDICES DE REMPLOI : retouches multiples. Traits rappellant ceux des statues du
Moyen Empire remployées par Ramsès II et attribuées à Sésostris II (R-46, R-47).

786

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

FRAGMENTS DE GROUPES

Amenhotep III ou fin XVIIIe dynastie – remploi de Merenptah

R-128

Torse royal d’origine inconnue
autrefois relié à une statue divine
Photos de la statue 2128

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Bruxelles, Musées royaux d’art et
d’histoire, E 7332. Acquis au Caire en 1937.

INDICES DE REMPLOI : sous Ramsès II, le roi dans l’attitude dite «en prière» est vêtu
d’une jupe longue et non plus du pagne triangulaire (257-260). Sous Merenptah, le
roi porte un pagne cérémoniel plissé (363-365). Pagne triangulaire, plus fréquent
sous la XVIIIe dynastie, muni d’un rabat médian, flanqué de rubans à partir du règne
d’Amenhotep III. Voir par exemple la statue CG 42083 encore sans rubans, et les statues
porte-enseignes de Karnak-Nord, où apparaissent les rubans flanquant le rabat médian
(Cl. Robichon, P. Barguet, J. Leclant, Karnak-Nord IV (1949-1951), 1954, pl. 137-146).

MATÉRIAU : granit noir.
ÉTAT DE CONSERVATION : tête, bras et jambes perdus.
DIMENSIONS : H. 34 cm ; larg. 20 cm ; ép. 18 cm.
Plinthe, larg. au sommet 7 cm ; larg. au milieu 5,7 cm ; larg. en bas 4,8 cm.

COMMENTAIRE : la statue du roi m’a été signalée par R. Johnson qui m’en a envoyé les dimensions, des croquis et diapositives, me faisant remarquer les traits aménophides jubilaires
du pagne royal. J’ai pu ensuite étudier personnellement la statue grâce à l’aimable autorisation
de L. Limme. Le raccord que je propose répond à une question que m'a posée jadis à Munich
A. Grimm, alors à la recherche de parallèles au faucon de Munich (ÄS, inv. Gl. WAF 22), à
savoir quelle statue royale tenait le dieu-faucon du Caire.
Ce raccord repose sur l’appartenance des deux statues à un même type, à la similitude
du matériau et des dimensions. Il reste à analyser le matériau afin de s’assurer que les
deux statues appartiennent bien au même monument. Les traits du faucon sont comparables à ceux de statues attribuables à Amenhotep III par l’anatomie et la facture : le
faucon anthropomorphe de Bruxelles (E. 5188 ; cf. B. van Rinsveld, BMAH 62, 1991, p. 1551, fig. 1, 5, 6, 8) ; l’effigie hiéracocéphale de Rê-Horakhty assis, réinscrite par Ramsès II
(Caire, JE 37485, SR 12010).

DESCRIPTION SOMMAIRE : Roi debout, mains posées à plat sur le pagne à tablier
triangulaire. Sur chaque épaule, arrachement visible d’une main le tenant par derrière.
Dieu hieracocéphale, debout, avançant les bras en avant. Perruque tripartite à mèches
parallèles, pagne divin lisse. Pilier dorsal.
PROPOSITION DE RACCORD AVEC UNE STATUE DIVINE À TÊTE DE FAUCON
PROVENANT DE KARNAK :
Le Caire, musée égyptien, CG 38593. Bras et jambes perdus. H. 67 cm ; larg. épaules 27 cm ;
ép. 23 cm. Plinthe, larg. au sommet 7 cm ; larg. au milieu 5,7 cm ; larg. en bas 4,8 cm.
AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : nom de couronnement sur la face gauche de la plinthe reliant le torse à la
statue divine.
Nom : «Baenrê-Meriamon».

BIBLIOGRAPHIE : G. Daressy, Statues de divinités I, CGC No 38001-39384, 1905-1906,
p. 155, no 38594, pl. XXXIII (dieu-faucon).
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Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II

R-129

Partie d’un groupe à Berlin

Photos de la statue 2129

PROVENANCE : inconnue.

INDICES DE REMPLOI : analogie avec les dieux des dyades d’Amenhotep III.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Berlin, Ägyptisches Museum 8167.

COMMENTAIRE : le visage du dieu est manifestement retravaillé. Il s’agit d’un groupe
statuaire représentant le roi avec une ou deux divinités. Le catalogue de Berlin identifie
le dieu comme Khonsou. Je remercie K.-H. Priese pour l’aimable permission de voir cette
statue.

MATÉRIAU : granit.
DIMENSIONS : H. 61 cm ; larg. 20 cm.
Plaque dorsale, larg. conservée 14 cm ; ép. 7,5 cm. Disque, H. 13 cm. Ceinture, H. 4 cm.

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 61 (800-650-100) ; KRI II, 782, (no 15) ; A. Erman, Ausführlisches Verzeichnis, p. 122 ; G. Roeder, Ägyptische Inschriften II, p. 82.

DESCRIPTION SOMMAIRE : dieu à tête surmontée d’un disque et d’un croissant lunaire. Visage détruit, réfection moderne. Plaque dorsale inscrite.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la plaque dorsale :
Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê».
Épithètes : «Aimé de […]. Souverain, l’aimé d’Atoum».
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Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II

R-130

Roi agenouillé
présentant une statue de Ptah
Photos de la statue 2130

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 562,
RT 19.6.25.15.

AJOUTS DE MERENPTAH :
Inscriptions : sur l’épaule, la plinthe entre les statues, le trône et le pilier dorsal.
Noms : «Baenrê-Meriamon, Merenptah-Hotephermaât».
Épithètes : «Aimé de Pah, de Merenptah-Hotephermaât» ; « Aimé de Ptah, aimé de
Sekhmet».

MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 145 cm, larg. 62 cm, ép. 100 cm.

INDICES DE RÉEMPLOI : les restaurations anciennes, l’admirable modelé du corps
royal, la surface initiale parfaitement polie et l’excellente facture de la sculpture, ainsi
que le style, sont autant d’indices compatibles avec la statuaire d’Amenhotep III. La couleur rouge sombre du granit, le beau poli des surfaces, le pilier dorsal haut et la ceinture
très large seraient des caractéristiques du règne d’Aménophis III, ainsi que les proportions où la tête est importante et les membres démesurés. Voir les statues de Louqsor
(R-72, R-73) et les dyades menphites (R-118 à R-122).

DESCRIPTION SOMMAIRE : roi agenouillé, coiffé du némès, portant barbe et pagne
plissé, présente une statue de Ptah momiforme, tenant un sceptre composite et assis sur
un trône à décor de frise latéral. Manquent la tête divine, le bas et la base du groupe, la
barbe des deux personnages est cassée.
Restauration ancienne du nez du roi, d’après la mortaise triangulaire. ménagée sur le
visage ; la tête de l’uræus avait été alors rapportée, d’après le trou rectangulaire.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 282 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 10-11, pl. 95 ; J. Vandier,
Manuel III, p. 399, pl. CXXIX, 5 ; KRI IV, 63 (32 A) ; H. Sourouzian, Merenptah, no 89, p.
153-154, pl. 29.

RACCORD POSSIBLE : un bras droit inscrit au nom de Baenrê-Meriamon, qui ferait
pendant au nom couronnement de Merenptah-Hotephermaât , inscrit sur l’épaule
gauche. Connu par une photo du Registre Spécial du sous-sol du Musée Égyptien du
Caire, n° SR 2492, granit rouge, h. 31 cm (position exacte non indiquée).
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Amenhotep III (?) – Remploi de Ramsès II

R-131

Triade de Karnak,
le roi entre Amon et Mout
à Turin
Photos de la statue 2131

PROVENANCE : Karnak, temple de l’est, trouvée par Rifaud en 1818.

Noms : «Ousermaâtrê-Setepenrê, Ramessou-Meriamon».
Épithètes : «aimé d'Amon-Rê, maître des trônes des Deux Terres, qui est à la tête
d'Ipet-sout».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Turin, Museo Egizio, Cat. 767.
MATÉRIAU : granit rouge.
DIMENSIONS : H. 174 cm, larg. 112 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : Amon-Rê, le roi et Mout sont assis, se tenant enlacés.
Amon-Rê coiffé du mortier à hautes plumes porte le pagne divin et corselet à bordure
et bretelles décorées de la frise ; le roi, coiffé de la couronne-henou par-dessus le némès,
porte pagne cérémoniel à devanteau ouvragé ; Mout, coiffée de la perruque tripartite
couronnée d’un mortier supportant une paire de cornes lyriforme et disque et porte
robe moulante à bordures et bretelles décorés de la frise. Collier et bracelets aux bras
(Amon), pouignets et chevilles (Mout), complètent la parure des personnages.
La sculpture est presque complète. Une cassure sous le cou d’Amon qui remonte jusqu’au
sommet du mortier ainsi que la restitution de ses genoux et du bras gauche de Mout
témoignent d’une restauration ancienne.
AJOUTS DE RAMSÈS II :
Inscriptions : sur la face de la plaque dorsale, entre les personnages.
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INDICES DE REMPLOI : la restitution de la tête et des genoux d’Amon, ainsi que du bras
gauche de Mout. Le style et l’iconographie sont compatibles avec la statuaire thoutmoside. L’attitude enlacée, fréquente à la XVIIIe dynastie n’est plus attestée à partir de
Séthy Ier.
BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 215; J. J. Rifaud, Voyage, pl. 42 (7); E. Scamuzzi, Museo Egizio
di Torino, 1963, pl. 60; The Egyptian Museum of Turin, Monumental Art, p. 155, fig. 240 ;
KRI II, 781 (II) .
Récente publication : S. Connor, Les statue del Museo Egizio, Tutin, 2016, p. 29.
Article en préparation par Silvana Cincotti, Simon Connor et Hourig Sourouzian.
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MONUMENTS PRIVÉS ATTRIBUÉS AU FUTUR RAMSÈS Ier

P-1

Statue de Ramessou en scribe

Photos de la statue 3001

ATTITUDE : assis en tailleur, tenant un papyrus déroulé sur les cuisses. Perruque longue,
pagne de vizir.

PROVENANCE : Karnak, Xe pylône. Fouilles de G. Legrain, 1913.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 44863.

BIBLIOGRAPHIE :dimensions : PM II, p. 188 ; Urk. IV, 2175-6(852) ; G. Legrain, ASAE 14,
1914, p. 29-38, pl. I et II ; B. Hornemann, Types II, 400 ; W. Helck, Verwaltung, p. 308-310,
446-447 ; Ramsès Le Grand, Catalogue d’exposition, Galeries nationales du Grand Palais,
Paris, 1976, 1976, p. 14-19.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 120 cm.
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P-2

Seconde statue de Ramessou
en scribe
Photos de la statue 3002

ATTITUDE : assis en tailleur, tenant un papyrus déroulé sur les cuisses. Perruque longue,
pagne de vizir.

PROVENANCE : Karnak, Xe pylône. Fouilles de G. Legrain, 1913.
LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 44864.

BIBLIOGRAPHIE : PM II, p. 188 ; G. Legrain, ASAE 14, 1914, p. 29-38, pl. I-II.

MATÉRIAU : granit gris.
DIMENSIONS : H. 120 cm.
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MONUMENTS PRIVÉS ATTRIBUÉS AU FUTUR RAMSÈS Ier

P-3

Cercueil extérieur
de (Pa)-Ramessou
Photo de la statue 3003

PROVENANCE : Fayoum, nécropole de Gourob, tombe 5. Fouilles de R. Engelbach et
G. Brunton, 1920.

ATTITUDE : anthropomorphe, corps engainé laissant les bras libres, mains posées à plat
sur les cuisses. Perruque tripartite, barbiche. Collier-ousekh.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 30707.

BIBLIOGRAPHIE : R. Engelbach, AE 1922, p. 9-13 ; G. Brunton, R. Engelbach, Gurob,
1927, p. 19-24, frontispice, pl. XXXII ; M.-L. Buhl, The Late Egyptian Anthropoid Stone
Sarcophagi, 1959, p. 203, fig. 97 ; B. Hornemann, Types III, pl. 706 ; D. Polz, MDAIK 42,
1986, p. 145-166 (A), pl. 20, 22.

MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : long. 262 cm ; H. 119 cm.
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P-4

Cercueil intérieur de Ramessou

Photo de la statue 3004

PROVENANCE : Medinet Habou. Fouilles de G. Brunton, 1939.

tempes. Les yeux obliques, délimités par une bordure supérieure épaisse, sont larges sur
la première statue. Ils sont surmontés par des paupières lourdes qui sont séparées des
sourcils par un arc en creux. Sur la statue (P-2), les yeux, plus étirés et plus obliques, sont
surmontés par un épais ourlet qu’une dépression arquée sépare des sourcils. La rétine
modelée se dégage de la paupière inférieure concave. Les traces du nez, brisé sur les
deux monuments, montrent une racine assez mince et des ailes ramassées. La bouche
est charnue et sinueuse sur la première statue, les lèvres sont encadrées par un ourlet
en relief. Sur la seconde statue, les lèvres moins charnues offrent un tracé régulier. Aux
commissures des lèvres, deux petits plis se poursuivent vers le bas et s’estompent. Sur
la première statue, le menton est traité en légère saillie et modelé, tandis que le menton
de la seconde statue, plus pointu, n’offre pas de modelé. Les oreilles, à moitié cachées
par la perruque, montrent une dépression oblique qui souligne la conque ; une cavité
elliptique, ménagée dans le lobe indique qu’il était percé. Le cou est relativement court,
modelé sommairement et sans indication de rides.
Sur les cercueils (P-3, P-4), le visage ovale se termine par un menton plus large. Le front
est bas et l’arcade sourcilière en saillie. Les sourcils forment deux arcs de cercle estompés et ne sont rehaussés que par une dépression légère qui les sépare des paupières
supérieures. Les yeux étirés sont bien délimités par un contour en creux, leur coin intérieur est descendant. Sous les paupières inférieures, un léger creux marque la naissance
des joues, qui sont à peine galbées. Le nez est droit, régulier, aux ailes particulièrement
ramassées. Le philtrum est marqué par une légère dépression entre deux arêtes parallèles. La bouche est horizontale, aux lèvres assez larges ; leur contour, ici, est sans ourlet.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 72203.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : long. 192 cm ; larg. 51 cm.
ATTITUDE : anthropomorphe, corps engainé laissant les bras libres, mains posées à plat
sur les cuisses. Perruque tripartite, barbiche. Pectoral à scarabée.
BIBLIOGRAPHIE : G. Brunton, ASAE 43, 1943, p. 133-148, pl. 7-11 ; D. Polz, MDAIK 42,
1986, p. 145-166 (B), pl. 21, 23 ; M. Saleh, H. Sourouzian, Musée du Caire, no 200.
COMMENTAIRE SUR LE STYLE DES MONUMENTS DU VIZIR (PA)-RAMESSOU :
Dans les deux figures assez schématiques du scribe accroupi (P-1, P-2), le corps enveloppé dans le long pagne du vizir est sommairement modelé. En revanche, le traitement
de la tête est beaucoup plus élaboré. Le visage du scribe, penché vers le papyrus, est
encadré par la perruque longue aux détails soigneusement rendus au ciseau. Le visage
est ovale, au front large, aux joues pleines et au menton arrondi. Les sourcils arqués,
aux contours estompés, sont en légère saillie ; ils remontent sur le front et ne s’arrondissent qu’après avoir dépassé la limite extérieure des yeux avant de redescendre sur les
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détails, à l’instar de la statue de scribe (P-1). Ainsi, la bouche est parfaitement sculptée
avec des lèvres larges, sinueuses et bien modelées, qui sont entourées d’un ourlet. Le
menton est légèrement saillant, plus arrondi et mieux modelé que celui du sarcophage
extérieur. Les oreilles sont également mieux travaillées et plus détaillées. Il semble bien
que ces quatre monuments ont pu appartenir au même personnage, qu’on considère
généralement comme le futur fondateur de la XIXe dynastie

Une faible incurvation au sommet de la lèvre supérieure et une autre, plus faible, entre
les deux lèvres, ainsi que deux sillons obliques naissant aux commissures des lèvres, rappellent le traitement plus élaboré et la forme sinueuse de la bouche des statues. Les
oreilles sont droites, assez grandes, l’hélix est bien saillant, mais les détails intérieurs sont
simplifiés ; les lobes sont percés. Le cou reste plat et sans rides.
Les traits du cercueil (P-4) répètent plus ou moins les caractéristiques déjà vues, à la
différence que cette sculpture étant plus élaborée, les traits sont rehaussés par certains
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MONUMENTS PRIVÉS ATTRIBUÉS AU FUTUR ROI MERENPTAH-SIPTAH

P-5

Statue du prince Ramsès-Siptah

Photos de la statue 3005

PROVENANCE : inconnue, présumée Hermopolis.

en amende sont globuleux, sous des sourcils arrondis et rendus en relief. Le nez est aplati, la bouche très large aux lèvres épaisses.
Sur les côtés de la statue sont gravées des représentations de rois assis devant une table
d’offrandes : à gauche Séthy Ier coiffé d’une perruque mi-longue, à droite Ramsès II, portant la couronne-khepresh.
J. Vandier a très justement présumé que cette statue provenait d’un temple d’Hermopolis
et plus exactement du temple commencé par Ramsès II et achevé par Merenptah et
Séthy II. En outre, Vandier a bien situé la statue à la fin de la XIXe dynastie, par son style.
Ayant exposé les arguments des différents auteurs qui se sont penchés sur la question, il
en est arrivé à la conclusion convaincante que le prince Ramsès-Siptah sur cette statue
peut bien être le futur roi Siptah.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre E. 25413.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 33,5 cm.
ATTITUDE : statue cube. Corps enveloppé dans un manteau laissant les mains et les
orteils des pieds libres. Mains posées sur les genoux, main gauche à plat et main droite
tenant un épi. Perruque enveloppante ondulée à raie médiane et mèche princière sur le
côté droit ; barbichette courte au menton. Deux statuettes divines, Chepsy et Nehemetâouay, sont adossées aux jambes du personnage. Un cynocéphale juché sur le dos de la
statue enveloppe la perruque du prince.
Le visage du prince est rond aux joues bien pleines et au menton large et aplati. Les yeux

BIBLIOGRAPHIE : J. Vandier, RdE 23, 1971, p. 165-171, fig. 2, pl. 12 ; R. Schulz,
Die Entwicklung und Bedeutung des Kuboiden Statuentypus, HÄB 34, 1992, no 279, vol. I,
p. 465-466, vol. II, pl. 123, c.
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P-6

Statuette funéraire
du prince Ramsès-Siptah
attribuée au futur roi Siptah
Photos de la statue 3006

PROVENANCE : inconnue.

dont aucune statue ne garde malheureusement les traits. Une comparaison avec un
groupe de 17 ouchebtis de ce roi montre, malgré le port du némès et les traits tout à fait
conventionnels rendus hâtivement au pinceau, des yeux étirés et un nez presque plat,
qui pourraient à la rigueur être rapprochés des traits de l’ouchebti du prince Siptah au
Louvre (voir J.-Fr. et L. Aubert, Statuettes égyptiennes, chaoubtis, ouchebtis, 1974, p. 115 ;
W.C. Hayes, The Scepter of Egypt II, p. 356, fig. 223). On signalera quelques différences
notables avec le visage du cercueil dans la tombe de Siptah (KV 47) où le visage manifestement juvénile est plutôt allongé, aux yeux bien ouverts encadrés d’un ourlet, à la
bouche assez petite et au menton moins large. Néanmoins, les traits du visage de la statuette funéraire peuvent être comparés à ceux du visage royal sur un groupe statuaire
au musée d’Edimbourg, aux yeux particulièrement étirés, qui pourrait, par analogie du
type du roi enfant protégé par un tuteur, être attribué à ce roi (A-30).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Paris, musée du Louvre E. 3078.
MATÉRIAU : albâtre.
DIMENSIONS : H. 15,7 cm.
ATTITUDE : statuette momiforme. Le prince est coiffé d’une perruque ronde munie
d’une tresse princière à droite, une barbichette très courte lui orne le menton. Quoique
de petites dimensions, un essai de comparaison avec les traits du visage de la statue-cube (P-5) du prince montre qu’ils ont bien en commun le visage rond aux joues pleines
et au menton court, ainsi que la bouche très large et barbichette très courte. Cependant,
les yeux de la statuette funéraire sont plus étirés, mais se caractérisent par une saillie
évidente de la zone où les yeux sont sculptés, de sorte qu’ils paraissent globuleux.
I
l est généralement admis d’identifier ce prince Siptah avec le prince Ramsès-Siptah
de la statue-cube (P-5-, ainsi que le roi Merenptah-Siptah de la fin de la XIXe dynastie

BIBLIOGRAPHIE : J. Vandier, RdE 23, 1971, p. 177c, fig. 2, pl. 12 ; J.-L. Bovot, Les serviteurs funéraires royaux et princiers de l’Ancienne Egypte, Musée du Louvre, 2003, no 141,
p. 299-301.
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A-1

Statue attribuée à Ramsès Ier,
coiffé du némès
Photos de la statue 4001

PROVENANCE : Thèbes, vallée des Rois, probablement tombe de Ramsès Ier, KV 16.
Découverte par G.B. Belzoni en 1817.
Ancienne collection Salt. Londres, British Museum, E 854 (567).
Bois recouvert de résine noire.

STYLE : conforme au passage de la XVIIIe à la XIXe dynastie. Visage de forme ovale,
allongé ; front très bas. Sourcils arrondis et yeux étirés, légèrement relevés, prolongés
sur les tempes par des bandes de fards parallèles. Sur les oreilles bien détaillées, lobes
percés. Sommet du némès surbaissé. Buste penché en avant. Corps massif, taille épaisse
et bassin large. Bras et jambes modelés sommairement.

DIMENSIONS : H. totale 217 cm.
Statue, H. 193 cm. Visage, H. 17 cm ; larg. 17 cm. Socle, H. 24 cm ; larg. 41 cm ; ép. 111 cm.

COMMENTAIRE : le type de la statue est analogue à celle de la tombe de Toutankhamon
portant le némès (Caire, JE 60707 ; PM I, 2, p. 570). L’étude de C.N. Reeves attribue maintenant cette statue et sa paire (A-2) à la tombe de Ramsès Ier, alors qu’initialement elle
avait été attribuée à Séthy Ier.

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, jambe gauche avancée. Bras gauche plié en avant,
bras droit le long du corps. Poings serrés et évidés. D’après les statues analogues de la
tombe de Toutankhamon, la main droite tenait une massue, la main gauche, un bâton
orné d’une ombelle de papyrus. Némès lisse à uræus (perdu) autrefois rapporté, dont
subsiste une marque dessinant deux boucles successives, avant de se prolonger sur le
sommet. Barbe aujourd’hui perdue, s’insérant dans un trou ménagé au bas du menton.
Roi vêtu d’un pagne court à tablier triangulaire. Parure et accessoires perdus. Visage
endommagé, nez mutilé. Uræus, oreilles et barbe arrachés. Bras et bas du tablier manquants ainsi que la partie antérieure des pieds. Accessoires perdus.

BIBLIOGRAPHIE : PM I, 2, p. 535 ; G.B. Belzoni, Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia, 1820, p. 229-230 ; BM Guide Sculpture, 1909, fig. p. 158 (567, no 854) ; BM Guide
1930, p. 361, fig. 198 (no 854) ; L. Christophe, La Revue du Caire XLII, no 226, juin 1959,
p. 257-265 ; St. Mayes, The Great Belzoni, 1959, p. 178, 206, 310 (n. 15-16), 330 (no 567) ;
C.N. Reeves, GM 88, 1985, p. 45, n. 17 ; id., Valley of the Kings: the Decline of a Necropolis,
1990, p. 91-92.

TECHNIQUE : assemblage de pièces sculptées séparément. Tête et membres fixés au
torse à l’aide de goujons et de mortaises. Oreilles du roi, uræus, queue et extrémités des
ailes du némès rapportés, ainsi que le devanteau du pagne, où subsistent quatre mortaises, et la partie antérieure des pieds. Yeux et sourcils incrustés. Éléments du costume
et de la parure adhérant à la statue, à l’aide d’une couche de plâtre et de lin.
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A-2

Seconde statue attribuée
à Ramsès Ier,
portant la coiffe-khât
Photos de la statue 4002

STYLE : conforme à celui de la fin de la XVIIIe dynastie. Visage ovale, au front très bas et
au menton arrondi. Sourcils arqués et yeux étirés, légèrement relevés, prolongés sur les
tempes par des bandes de fards. Sommet de la coiffure bombé. Buste penché en avant.
Modelé de la poitrine sobre ; clavicules obliques rendues en saillie. Taille épaisse ; ventre
rebondi, débordant sur la bordure du pagne ; nombril soigneusement évidé. Hanches
galbées.

PROVENANCE : Thèbes, vallée des Rois, probablement tombe de Ramsès Ier, KV 16.
Découverte par G.B. Belzoni en 1817.
Ancienne collection Salt. Londres, British Museum, E 883 (685).
Bois recouvert de résine noire.
DIMENSIONS : H. 180 cm ; larg. 51 cm ; ép. 48 cm.
Visage, H. 17 cm ; larg. 17 cm.

COMMENTAIRE : la statue se rapproche par le type, de celle de la tombe
de Toutankhamon, portant la coiffe-khât (Caire, JE 60708 ; PM I, 2, p. 570).

DESCRIPTION SOMMAIRE : debout, jambe gauche avancée. Bras gauche plié en
avant ; bras droit le long du corps. D’après la statue analogue de la tombe de Toutankhamon, main droite tenant une massue et main gauche, un bâton orné d’une ombelle de
papyrus. Coiffe-khât. Barbe perdue. Pagne court à tablier triangulaire. Traces d’un collier
peint. Visage détérioré. Nez et bouche abîmés, oreille gauche perdue. Coiffure fissurée
et sa retombée arrière arrachée. Bras manquants. À l’emplacement du bras gauche, deux
mortaises, à droite, un goujon épais. Pieds et jambe gauche, restitutions modernes, tout
comme le socle. Accessoires, ainsi que tous les éléments rapportés, aujourd’hui perdus.

BIBLIOGRAPHIE : PM I, 2, p. 535 ; G.B. Belzoni, Narrative of the Operations and Recent
Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia,
1820, p. 229-230 ; BM Guide Sculpture, 1909, fig. p. 190 (685) ; St. Mayes, The Great Belzoni, 1959, p. 178, 206, 310, 330 (no 685) ; Th.G.H. James, W.V. Davies, Egyptian Sculpture,
1983, p. 49, fig. 55 (droite) ; C.N. Reeves, GM 88, 1985, p. 45, n. 17 ; id., Valley of the Kings:
the Decline of a Necropolis, 1990, p. 91-92 ; L. Christophe, La Revue du Caire XLII, no 226,
juin 1959, p. 257-265 ; T. Phillips (éd.), Africa, The Art of a Continent, 1995, no 150.

TECHNIQUE : assemblage de pièces travaillées séparément. Tête, visage et membres tenant au torse à l’aide de goujons et de mortaises, tout comme la coiffure, le tablier triangulaire et la partie antérieure des pieds. Oreilles, uræus, barbe et ornements du tablier
rapportés. Yeux et sourcils incrustés. Restes de mortier subsistant dans la cavité de l’œil
droit. Un petit goujon introduit au milieu de la joue droite et deux mortaises ménagées
sur le tablier du pagne. Chaires recouvertes de résine noire. Parure et ornements du costume rapportés sur un enduit de plâtre et de lin.
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A-3

Tête d’une statue porte-enseigne,
attribuable à Ramsès Ier
Photo de la statue 4003

PROVENANCE : Karnak.

On trouve davantage de points communs avec la statuaire d’Horemheb, tels les surfaces
lisses du némès et de la barbe (comparer avec les statues de la cachette de Louqsor, au
Musée de Louqsor, J. 823, J. 834, J. 837) et la position de l’enseigne, placée haut, qu’on
observe sur les porte-enseignes à partir du règne de Horemheb (statue en bois pétrifié
au Caire, CG 42095). En revanche, la forme du visage en diffère par la forme plus ronde,
les joues pleines et pommettes bombées de ce dernier. En outre, les yeux d’Horemheb
sont globuleux, les sourcils moins arqués, le nez est plus large et la bouche plus ferme.
Notons cependant, que notre attribution se fonde sur la comparaison de monuments,
dont la datation elle-même est constamment mise en cause. Une étude stylistique et
iconographique plus poussée sur la période post-amarnienne est à souhaiter, et apportera sûrement davantage de nuances dans l’héritage artistique de ces rois.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 603.
MATÉRIAU : diorite.
DIMENSIONS : H. 79,5 cm ; larg. 39 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête de statue tenant à gauche l’enseigne d’Amon criocéphale. Roi coiffé de la double couronne surmontant un némès lisse, à uræus frontal
sans boucles. Barbe évasée, lisse. Tête de l’enseigne montant haut, à hauteur du sommet
de la couronne rouge du roi. Visage de forme ovale, allongé et aux formes lisses. Arcade
sourcilière traitée en saillie sans indication de sourcils. Paupières supérieures formant
une bande arquée au-dessus des yeux étirés. Nez mince, bouche horizontale aux lèvres
charnues. Lèvre supérieure offrant un dessin sinueux. Oreilles haut placées sur le visage
et se projetant au-dessus du niveau du front.

BIBLIOGRAPHIE : L. Borchardt, Statuen II, p. 153, pl. 109 ; G. Maspero, Essais sur
l’art égyptien, 1912, p. 165-171 ; J. Vandier, Manuel III, p. 361, 364, 367, pl. CXXIV, 6 ;
Chr. Desroches-Noblecourt, Toutankhamon et son temps : Exposition, Petit Palais, Paris
17 février – juillet 1967, 1967, no 44, p. 194-197.

COMMENTAIRE : ce portrait est généralement attribué à Toutankhamon. Les traits
rappellent certes ceux de Toutankhamon, mais en diffèrent par un traitement plus atténué, qui confère au visage une douceur exceptionnelle. Le visage est plus allongé et la
mâchoire inférieure moins importante. Les yeux sont plus expressifs, le nez est plus long
et la bouche beaucoup moins épaisse. Les oreilles sont plus hautes.
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A-4

Tête royale coiffée du némès,
attribuable à Ramsès Ier
Photos de la statue 4004

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : le visage est plus allongé que celui de Toutankhamon, le menton
est moins saillant et la mâchoire moins accentuée. L’attribution se fonde sur l’analogie
de style avec les documents du vizir Ramessou (P-1 à P-4). La forme du visage aux
joues oblongues et au menton bien arrondi, rappelle celle de Ramessou sur la statue
Caire, JE 44864 (P-2), ainsi que les yeux étirés qui caractérisent le visage de cette statue.
La bouche charnue et horizontale est plus proche de celle de Ramessou et de Horemheb
que de celle de Toutankhamon, dont les commissures des lèvres descendent.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 757.
MATÉRIAU : granit rose.
DIMENSIONS : H. 24 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : roi coiffé du némès plissé, à sommet légèrement arrondi.
Plis latéraux de la coiffe obliques ; bandeau se terminant par deux oreillettes. Uræus
juste au-dessus du bord inférieur du bandeau, flanqué de deux boucles sensiblement
symétriques, longeant la limite supérieure du bandeau. Queue sinueuse de l’uræus se
prolongeant sur le sommet de la coiffure. Appendice du némès strié. Visage ovale aux
joues lisses et au menton arrondi. Arcade sourcilière saillante ; sourcils estompés, longs,
presque arrondis. Yeux étirés ; paupières supérieures en saillie, séparées des sourcils par
un sillon.

BIBLIOGRAPHIE : L. Borchardt, Statuen III, p. 77, pl. 140.
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A-5

Statue de roi prosterné,
inscrite par Osorkon II,
représentant probablement
Séthy Ier
Photos de la statue 4005

PROVENANCE : Tanis.

Cependant, si nous avions fait l’inverse de la démarche de Bothmer, en cherchant une
tête qui serait susceptible de compléter la statue du musée du Caire, nous aurions pensé à une tête royale semblable à celles des statues de Séthy Ier. Le traitement du torse
est conforme à celui du début de la XIXe dynastie, tel qu’il apparaît sur les statues de
Séthy Ier, notamment celles qui le représentent agenouillé, tenant une table d’offrandes
(13, 15). La taille haute et serrée, les hanches et cuisses fortement galbées, les jambes
élégamment allongées et, surtout, l’excellente facture de la sculpture, rappellent le style
de Séthy Ier. Ajoutons pour la coiffure, le sommet extrêmement bombé et la forme très
mince de l’appendice, qui caractérisent les exemples de némès sur les statues mentionnées, ainsi que les plis très serrés sur la retombée du némès, qui ne seront plus d’usage
après le milieu du règne de Ramsès II. Un autre point à noter est la ceinture dont le
dos est décoré d’une inscription en guise de boucle. Cet élément, rare en statuaire, où
presque toujours le dos est caché par le pilier dorsal, n’est attesté qu’à la XIXe dynastie,
sur le dos d’une statue de Ramsès II agenouillé au British Museum, où la ceinture est
inscrite au double nom royal (216).
Les objections qu’on pourrait donc apporter à cette présomption sont les suivantes :
- sur la tête de Philadelphie, la queue de l’uræus à multiples boucles, n’a pas de parallèle sous Sethy Ier, mais il faut tenir compte que le sommet du némès, avec la queue de
l’uræus n’est conservé que sur une seule statue (15). Du reste, l’uræus de la statuette
d’Osorkon II tenant la barque n’a pas non plus cette forme à multiples boucles.
- le manque de barbe est attesté sous Séthy Ier avec la couronne bleue (26, 27, 28) et
la perruque longue (7, 11), mais ne l’est pas avec le port du némès (13, 15, 22, 24). Cependant, sur deux statuettes de Ramsès II prosterné, provenant de la cachette de Kar-

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1040.
Bras droit, CG 881.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 65 cm. Bras, long. 33 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : roi prosterné, présentant un objet qui a été transformé
en stèle inscrite. Acéphale. Imberbe. Retombée gauche du némès conservée. Pagnechendjyt plissé. Ceinture à décor de zigzags, avec au dos, un cadre rectangulaire contenant des souhaits de protection gravés en relief. Textes recouvrant la stèle, le support et
la base de la statue ; deux cartouches d’Osorkon II (inédits) gravés respectivement sur
les épaules de la statue.
COMMENTAIRE : B.W. von Bothmer a assigné une tête du musée de Philadelphie
(E. 16199) à cette statue dont le style est, à notre avis, incompatible avec la sculpture
boubastide. Ayant très peu d’éléments de comparaison pour le règne d’Osorkon II, il
est difficile d’infirmer ou de confirmer cette conjecture, d’autant que l’unique statue
intacte d’Osorkon II appartient justement au même type de statue que celle de Tanis :
roi prosterné présentant une barque solaire (Caire, CG 42197). Les traits, qu’on y décèle
peuvent être en effet considérés comme semblables à ceux du torse.
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nak, le roi coiffé du némès ne porte pas de barbe non plus (227, 229), alors que toutes
les autres statues royales portant le némès, montrent obligatoirement le roi doté d’une
barbe. On notera le même phénomène sur la statue prosternée de Ramsès IX (C. Aldred, JEA 41, 1955, p. 3-8, pl. I-II). Des cas exceptionnels semblables ont déjà été notés
avec les statues de Ramsès II, agenouillé, avec la coiffe-khât et imberbe (214) ou sur
l’effigie du roi debout solennel, trouvée à Tanis (79), où le roi est imberbe malgré la
perruque ronde qui exige toujours, sous la XIXe dynastie, le port de la barbe. Il existe
sans doute une certaine catégorie de statues qu’il faudrait cerner, où ces exceptions
s’expliqueraient naturellement.
- le manque de rides sur le cou, qui est un trait ramesside important, est cependant
observé sur le dieu Amon-Rê du groupe de Séthy Ier (25).
Nous avons trouvé dans les réserves du musée du Caire, un bras droit de statue en
granit gris moucheté (CG 881) dont l’épaule est empreinte de la dépression fourchue
en guise du muscle deltoïde, fréquente sur les statues de Séthy Ier. L’épaule porte en
outre le cartouche du nom de couronnement d’Osorkon II, ce qui m’a permis de proposer ce raccord aux conservateurs du musée du Caire. Notons que L. Borchardt avait
déjà noté sous le no CG 881, la marque fourchue de l’épaule et l’attitude du bras qu’il
avait rapprochée de la statue de Tanis en se référant à Petrie (Statuen III, p. 133). La statue, recollée plus tard à sa partie antérieure comprenant la stèle, allait paraître sous le
no CG 1040 (Statuen IV, p. 34-36). C’est l’attribution fautive du cartouche du bras droit
à la XXe dynastie, ainsi que l’omission du cartouche inscrit sur le bras gauche, qui a dû
brouiller alors les recherches de raccord dans lesquels Borchardt excellait. C’est sans
doute pour les mêmes raisons que le raccord a dû échapper à Bothmer.
La statue aujourd’hui complétée avec son épaule droite, présente à notre avis, la réplique en ronde-bosse des représentations en relief des effigies royales prosternées qui
sont sculptées autour du socle du modèle de temple de Tell el-Yehoudiyeh (Brooklyn,
49.183 ; cf. A. Badawy, Miscellanea Wilbouriana 1, 1972). Dans ces représentations, le roi
prosterné, qui présente diverses offrandes et portant le pagne-chendjyt et la coiffe-khat,
est justement imberbe. Un relief de Copenhague montre Séthy Ier dans la même attitude, cette fois coiffé du némès et aussi imberbe (Ny Carlsberg, ÆIN 44).

Le style de la tête de Philadelphie peut être également comparé à celui de la tête
d’Amon-Rê de la triade réassemblée au musée du Caire (25), où les traits de Séthy Ier se
présentent dans toute leur pureté.
Ainsi la statue ramesside a dû être remployée par Osorkon II, qui l’aura faite transférer
de Pi-Ramsès ou de Memphis en y ajoutant ses cartouches sur les épaules et transformant l’offrande en stèle dédicatoire. Le remploi de monuments anciens sous Osorkon II
est largement attesté à Boubastis, où les statues du Moyen Empire, déjà réinscrites sous
les Ramessides, avaient été remployées par les Boubastides, qui leur ont alors creusé les
yeux pour insérer des matières composites (R-6, R-7, R-49, R-50).
L’étude du type de la statue m’a amenée à proposer une reconstitution de la statue
où initialement, le roi présenterait précisément un modèle de temple comme celui de
Brooklyn (H. Sourouzian, Philippika 35, 2010, p. 97-105, fig. 4), et peut-être même précisément celui-ci. L’histoire de la statue sera à suivre.
BIBLIOGRAPHIE : W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, pl. 14,3 ; L. Borchardt,
Statuen III, p. 133 ; id., Statuen IV, p. 35-36, pl. 161 ; B.W. von Bothmer, JEA 46, 1960,
p. 11, pl. I-VI ; H.K. Jacquet-Gordon, JEA 46, 1960, p. 12-23, pl. VII-VIII ; B. Hornemann,
Types IV, pl. 1040 ; E.R. Russmann, dans D.P. Silverman (éd.), Searching for Ancient Egypt.
Art, Architecture, and Artifacts from the University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, Catalogue de l’exposition à Dallas, 1997, p. 106-107, no 30 (tête) ;
H. Sourouzian, Philippika 35, 2010, p. 97-105, pl. 1-3, fig. 4.
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A-6

Tête royale coiffée du némès,
attribuable à Séthy Ier
Photo de la statue 4006

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : l’attribution repose sur les points suivants : la forme ronde du visage,
aux joues pleines ; le rapprochement des yeux ; le sommet bombé du némès ; la base de
l’uræus qui entaille le bord supérieur du bandeau ; le cou épais marqué de rides.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : ancienne collection de l’Archiduc
Joseph Ferdinand von Toskana-Österreich, Musée d’Olomouc, Tchéquie.

DESCRIPTION : dimensions et photographie communiquées par courtoisie de
Miroslav : Verner et Pavel Ordenka, à qui je dois aussi l’information sur la collection
d’origine et la référence bibliographique. Je remercie P. Ordenka également pour la permission de reproduire l’unique photographie de cette tête qui ne se trouve plus dans
la collection d’Omolouc, transférée en 1981 à Prague, au National Museum-Náprstek
Museum for Asian, African and American Cultures, qu'il dirige actuellement.

MATÉRIAU : granit noir.
Uræus perdu. Visage endommagé.
DIMENSIONS : H. 20 cm ; larg. 21 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : némès à sommet bombé, à plis alternativement en creux
et en saillie. Uræus dont la base entaille sur le bandeau. Visage glabre, aux joues larges et
pleines et aux yeux rapprochés.

BIBLIOGRAPHIE : J. Mynářová, P. Onderka, R. Podhorný, V. Virtal, Poklady starého
Egypta, Olomouc 2013, ill. p. 105.
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A-7

Tête royale coiffée du némès,
attribuable à Séthy Ier
Photo de la statue 4007

PROVENANCE : «Abydos, 1899, puits nord du (sic) tombe de Séthy Ie», d’après le registre spécial du musée.

DESCRIPTION SOMMAIRE : d’après la photo reproduite dans le Registre Spécial,
némès avec plis alternativement en creux et en saillie sur la coiffe, très serrés sur la
retombée conservée. Uræus ouvragé, flanqué de deux boucles, sensiblement au-dessus
du bandeau frontal. Visage de forme triangulaire aux joues bombées. Sourcils et bandes
de fard rendus en relief. Nez apparemment légèrement busqué. Coins de la bouche relevés et commissures des lèvres marquées par des fossettes. Menton saillant, prolongé par
une barbe aujourd’hui brisée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 33741
= SR 13913. Exposée autrefois au musée de Suez et ensuite mise en dépôt inaccessible au
musée du Caire, la tête a récemment regagné les collections du nouveau musée de Suez.
MATÉRIAU : granit gris.

COMMENTAIRE : l’attribution repose sur la provenance et surtout sur la ressemblance de cette tête avec celles bien connues de Séthy Ier (13, 15, 25), à l’expression
mélancolique et la forme du némès bombé au sommet.

DIMENSIONS : H. 19 cm.

BIBLIOGRAPHIE : Journal d’Entrée du musée du Caire et Registre Spécial.
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A-8

Roi debout contre un babouin,
groupe anépigraphe de Séthy Ier (?),
d’origine inconnue
Photos de la statue 4008

PROVENANCE : inconnue. Acquis au Caire.

DESCRIPTION SOMMAIRE : roi coiffé du némès, mains posées à plat sur le pagne
triangulaire. Partie inférieure manquante. Face du babouin restaurée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Berlin 9942. Don, 1886.
MATÉRIAU : granit rose.

COMMENTAIRE : la statue se rapproche du groupe semblable inscrit au nom de
Séthy Ier (22).

DIMENSIONS : H. 106 cm.

BIBLIOGRAPHIE : A. Erman, Ausführlisches Verzeichnis, p. 124.
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A-9

Seth protégeant
contre son poitrail un roi debout
Séthy Ier ou Ramsès II,
d’origine inconnue
Photos de la statue 4009

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : la statue, de facture assez médiocre, est anépigraphe et mal conservée. Néanmoins, on peut noter que le visage du roi est rond, aux joues bouffies, les
jambes très épaisses. Les pattes de Seth offrent des bourrelets conformes à l’anatomie
des sphinx de la XIXe dynastie. On observe l’attitude du dieu sur le lion d’El-Kab protégeant Séthy Ier (20), et l’attitude du roi sur les statues de Séthy Ier adossé au babouin
(22, A-8), où le roi porte un pagne triangulaire. Ramsès II adopte la même attitude sous
l’égide des sphinx hiéracocéphales et porte une jupe longue comme ici, avec un devanteau plus élaboré (257 à 260). Sur un groupe statuaire tanite qui lui est attribué, le roi
semble porter ce costume (A-11).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Caire, Musée égyptien, JE 42995.
MATÉRIAU : calcaire.
DIMENSIONS : H. 87 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : animal séthien hybride, accroupi, coiffé d’une perruque
tripartite lisse. Roi debout contre son poitrail, mains à plat sur la jupe à devanteau
empesé ; portant le némès et la barbe.

BIBLIOGRAPHIE : B. Hornemann, Types, 1347.
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A-10

Dyade représentant le roi couronné
par une déesse,
attribuée à Ramsès II
Photos de la statue 4010

PROVENANCE : Tanis, vue par J.-J. Rifaud, 1825.

près des arêtes latérales ; pagne plissé cérémoniel à devanteau d’orfèvrerie dominé par
une tête de félin. Groupe statuaire anépigraphe.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, jardin,
RT 27.5.67.1 (tête de la déesse).

COMMENTAIRE : l’attribution généralement admise réside particulièrement dans le
style du visage royal, qui rappelle les effigies connues de Ramsès II, tels les colosses de
Tanis (44, 45, 68) ou de Louqsor (51, 52, 182). Le type de statue est unique par l’attitude
debout des deux personnages et traduit en ronde-bosse la scène du couronnement du
roi par une déesse. Quant au costume et aux accessoires, ils sont conformes à l’iconographie du roi de la XIXe dynastie.

MATÉRIAU : granit rose.
Partie inférieure de la statue manquante. Groupe exposé dans le jardin du musée du
Caire, sans la tête de la déesse. Identifiée au musée d’Alexandrie par J. Yoyotte qui la fit
transférer au Caire, la tête fut recollée au groupe grâce à M. Saleh, alors directeur du
musée.

BIBLIOGRAPHIE : J.-J. Rifaud, Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827, 1830, pl. 122, 4 ; W.M.Fl. Petrie, Tanis I (1883-4), 1885, pl. XIV.2 ;
A. Rowe, BSAA 35, n.s. vol. XI.2, 1942, p. 157, pl. XXXVI, fig. 3 ; J. Yoyotte (éd.), Tanis : L’or
des pharaons, Catalogue d’exposition, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 26 mars
– 20 juillet 1987, 1987, ill. p. 52 ; K. Myśliwiec dans J. Osing, E.K. Nielsen (éd.), The Heritage of Ancient Egypt: Studies in Honour of Erik Iversen, 1992, p. 98-99, fig. 4 ; M. Saleh,
dans H. Guksch, D. Polz (éd.), Stationen, Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, Rainer
Stadelmann gewidmet, 1998, p. 354-356, fig. 1-5, pl. 17.

DIMENSIONS : H. ~ 225 cm (283 cm après restauration).
DESCRIPTION SOMMAIRE : déesse debout, dans l’attitude de la marche, main droite
posée sur le dos de la couronne du roi, main gauche sur l’épaule gauche de celui-ci ; coiffée de la perruque tripartite surmontée d’un modius ; vêtue d’un long fourreau. Le roi
tenant le sceptre-heqa dans sa main droite ; poignet orné d’un bracelet ; main gauche, le
long du torse, détruite ; coiffé du khepresh, lisse, muni de l’uræus frontal à corps enroulé
circulairement et de deux uræi, portant les couronnes respectives des Deux Pays, incisés
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A-11

Roi protégé
par un faucon androcéphale
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4011

PROVENANCE : Tanis, inv. SCA 92-191 ; T 583 (torses) ; T 584 (tête).

COMMENTAIRE : le visage humain du faucon est, comme celui du roi, rond, aux joues
très larges et bombées. Le thème, le style et le matériau rappellent les statues de Ramsès II portant les enseignes des divinités héliopolitaines (91-93-95), ou apparaissant
en compagnie de ces dieux dans les nombreuses dyades et triades solaires (286, 291,
316-318).

MATÉRIAU : granit rose.
Statue cassée en deux morceaux aujourd’hui recollés. Partie inférieure manquante.
DIMENSIONS : H. 175 cm.

BIBLIOGRAPHIE : inédite.

DESCRIPTION SOMMAIRE : faucon androcéphale couronné du disque et doté d’une
barbe, debout, protégeant le roi debout contre son poitrail. Roi coiffé du némès, portant la barbe, mains en avant sur le pagne (perdu).
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A-12

Tête royale coiffée
de la couronne blanche
probablement Sethy Ier
Photos de la statue 4012

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : vue et publiée lors d’une exposition temporaire au Michael
C. Carlos Museum en 2002, cette tête est à juste titre attribuée par C. Roehrig à une statue royale plutôt que divine, datable de Séthy Ier ou du début du règne de Ramsès II (dans
P. Lacovara, S. d’Auria, B. Teasly-Trope [éd.], The Collector’s Eye: Masterpieces of Egyptian
Art from the Thalassic Collection Ltd., 2001, no 17). Nous proposons de restreindre la
marge de datation au règne de Séthy Ier à cause du rapprochement des yeux relativement petits, la longueur des lignes de fard, les tempes serrées et les joues bombées.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Collection Thalassic.
MATÉRIAU : basalte.
DIMENSIONS : H. 26,6 cm ; larg. 14 cm ; ép. 16 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : sommet de la couronne et bas du visage manquants, nez
cassé, oreilles endommagées, tête de l’uraeus détruite. Visage de belle facture, aux tempes
resserrées et joues bombées, portant les lanières d’une barbe perdue. Sourcils longs en
relief, yeux rapprochés, encadrés de lignes de fard se prolongeant sur les tempes. Faible
trace d’une fin de ride sur le cou à gauche. Couronne pourvue d’un bandeau à oreillettes
et d’un uraeus frontal flanqué de deux boucles asymétriques et queue ondulée qui se
prolonge vers le sommet de la couronne. Au dos, arrachement d’un pilier dorsal.

BIBLIOGRAPHIE : C.H. Roehrig, dans S. d’Auria, P. Lacovara, B. Teasly-Trope (éd.),
The Collector’s Eye: Masterpieces of Egyptian Art from the Thalassic Collection Ltd., 2001,
no 17, p. 35-36.
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A-13

Tête royale coiffée de la couronne
bleue à boucles,
attribuée à Séthy Ier ou Ramsès II
Photos de la statue 4013

PROVENANCE : inconnue.

des bribes de deux colonnes d’inscription. Visage ovale, menton menu et glabre. Sourcils et contour des yeux traités en relief, mais ne se prolongeant pas par des bandes de
fard. Joues et menton montrant un excellent modelé.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Rome, musée Barracco, inv. 21.
MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 33 cm ; larg.
Cassure du cou 12 cm ; larg. du pilier dorsal 10 cm. Visage, H. 13 cm.

COMMENTAIRE : hormis les bandes de fard qui font ici défaut, les traits de ce visage
rappellent ceux du buste tanite de Ramsès II (79). G. Capriotti Vittozzi a récemment
proposé d’attribuer cette tête à Séthy Ier comme raccord avec la statue de Grottaferrata
(12).

DESCRIPTION SOMMAIRE : couronne bleue décorée de boucles circulaires
concentriques. Uræus au corps lové formant des cercles autour de son cou et se
prolongeant sur le sommet de la couronne royale. Arrachement de collier ou de robe
près de la cassure du cou, à gauche. Fragment de pilier dorsal conservé, où subsistent

BIBLIOGRAPHIE : G. Careddu, Museo Barracco di scultura antica. La collezione egizia,
1985, fig. 22a, 22b ; Il senso dell’arte nell’Antico Egitto, 1990, no 81, p. 30, ill p. 131 ; M.N. Santi, M.G. Cimono, Museo Barracco Roma, 1991, p. 56, fig. 41 ; S.G. Capriotti Vittozzi, Atti
della Accademia delle Scienze di Torino 144, 2010, p. 139-159, fig. 8-12.
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A-14

Partie de tête royale
coiffée de la couronne bleue
probablement Séthy Ier
Photos de la statue 4014

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : attribuée à Amenhotep III (cf. S. Schoske et D. Wildung) et récemment à Ramsès II (T. Hardwick), cette tête porte des traits caractéristiques de Séthy Ier,
comme l’expression sérieuse, la forme des yeux aux coins intérieurs descendants et la
largeur du visage (13, 15), mais peut-être aussi de Ramsès II.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : collection privée. Exposée à Munich,
Ägyptische Sammlung en 1985.
MATÉRIAU : granit noir.

BIBLIOGRAPHIE : S. Schoske, D. Wildung, Entdeckungen, Ägyptische Kunst München.
Katalog Handbuch zur Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst München, 1985, p. 61,
no 44 ; T. Hardwick, JEA 89, 2003, p. 115, 125-131, pl. IX, 1-2.

DIMENSIONS : H. 20 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : partie supérieure de la tête et cou manquants, nez et
haut de l’oreille gauche cassés ; peu subsiste de la couronne avec l’oreillette gauche et
quelques boucles circulaires concentriques. Les yeux sont encadrés de lignes de fard qui
se prolongent sur les tempes.
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A-15

Tête royale
coiffée de la couronne bleue
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4015

PROVENANCE : inconnue.

contour des yeux traités en relief, prolongés par des bandes de fard et rehaussés par des
incisions. Joues et menton montrant un excellent modelé. Cou marqué par deux rides
profondément incisées.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Baltimore, Walters Art Gallery
inv. 22.107. Achetée en Haute Égypte en 1923.

COMMENTAIRE : les traits de ce visage bien modelé rappellent ceux du buste tanite de
Ramsès II (79). Ce rapprochement fait jadis par A.N. Dakin (JEA 22, 1936, p. 221), peut
être retenu. B.M. Bryan (dans Z. Hawass, J. Richards [éd.], The Archaeology and Art of
Ancient Egypt, Essays in Honor of David O’Connor, 2007, p. 154-156, fig. 7-8) y voit plutôt
une tête de statue d’Amenhotep III, reprise et retouchée par Ramsès II.

MATÉRIAU : granit noir.
DIMENSIONS : H. 43 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête entière, au beau poli, nez cassé et oreilles ébréchées.
Couronne bleue décorée de boucles circulaires concentriques. Uræus au corps lové formant des cercles autour de son cou et se prolongeant sur le sommet de la couronne
royale. Arrachement de collier ou de robe près de la cassure du cou, à gauche. Arrachement de pilier dorsal au dos. Visage ovale, menton prononcé et glabre. Sourcils et

BIBLIOGRAPHIE : A.N. Dakin, JEA 22, 1936, p. 221 ; G. Steindorff, Catalogue of the
Egyptian Sculpture in the Walters Art Gallery, 1946, no 139, p. 48, pl. XX ; B.M. Bryan, dans
Z. Hawass, J. Richards (éd.), The Archaeology and Art of Ancient Egypt, Essays in Honor
of David O’Connor, 2007, p. 151-167, fig. 7-8 ; ead., Egyptian Art: The Walters Art Museum,
2009, no 25, p. 68-69.
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A-16

Tête royale de porte-enseigne (?)
coiffée de la couronne bleue
Séthy Ier ou Ramsès II
Photos de la statue 4016

PROVENANCE : inconnue, ancienne collection Morris J. Pinto, New York.

les tempes par une bande de fard en relief. Bouche charnue horizontale. Uraeus frontal flanqué de deux boucles symétriques, queue se prolongeant vers le haut ; mortaise
rectangulaire à la base de l’uraeus, remplie de mortier blanc ayant probablement servi
à l’insertion d’un élément rapporté. Uraeus sur un bandeau à bordure supérieure et latérale en relief.

EXPOSITION TEMPORAIRE : Brooklyn Museum, TL1993.222.1.
MATÉRIAU : quartzite, traces de couleur rouge-brun sur les joues.
DIMENSIONS : H. 29,9 cm ; larg. 20,1 cm ; ép. 21 cm.
Cassure cou, larg. 11,7 cm ; ép. 12,3 cm.

COMMENTAIRE : par l’arrachement vertical sur l’oreille gauche, cette tête pourrait provenir d’une statue porte-enseigne. Par la technique d’insertion et ses dimensions, elle
pourrait s’apparenter aux statues du parapet d’Abou Simbel (76-78) et à celle que nous
placerions dans la même série (A-17). Pour les photographies, je remercie B. Fay qui m’a
signalé cette tête et le nom du propriétaire actuelle.

DESCRIPTION SOMMAIRE : sommet de la couronne coupé et pourvu d’une mortaise,
goujon métallique inséré dans la cassure du cou. Uraeus, nez, menton et oreilles endommagés. Arrachements d’un objet vertical sur l’oreille gauche et d’un pilier dorsal au dos.
Visage large aux joues bombées, menton et joues bien modelés. Sourcils en relief longs,
yeux petits, assez rapprochés, bord de la paupière supérieure en saillie, prolongé sur

BIBLIOGRAPHIE : PM VIII, p. 113, 800-732-636 ; Christie’s New York, 15 décembre 1992,
lot 105 ; R. Fazzini, Minerva 5.1, 1994, p. 41.
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A-17

Tête royale
coiffée de la couronne bleue
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4017

PROVENANCE : « Gourna (?) », d’après L. Borchardt. Achat ?

étirés ; orbites bien modelées. Nez mince ; bouche horizontale et charnue, bordée d’un
ourlet. Oreilles bien détaillées ; hélix et anthélix se joignant dans la conque ; lobes percés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 740.
Réserve R 27.

COMMENTAIRE : la raison de l’attribution réside dans l’analogie de type et de matériau, ainsi que la concordance de dimensions avec les statues du parapet du temple
d’Abou Simbel (76, 77, 78). L’inscription sur le pilier dorsal semble compléter celle de la
statue médiane du parapet nord (77). Cependant, celle-ci avait une barbe, aujourd’hui
cassée. La tête provient sans doute d’une statue analogue représentant le roi imberbe.
La provenance « Gourna ? » indiquée dans le Catalogue Général se réfère peut-être à un
achat à Gourna, à moins d’une confusion avec un autre document. Le style est certes
différent de celui du début du règne de Ramsès II. Il s’agit peut-être d’un style conçu et
réalisé en Nubie, conforme à une esthétique locale, qui diffère d’un site à l’autre. Ainsi,
le porte-enseigne solennel de Ouadi es-Seboua doit plus au style d’Amenhotep III (81),
tandis que les traits de cette tête rappellent ceux des statues du vizir Ramessou, aux
yeux étirés (P-1, P-2).

MATÉRIAU : grès. Couleur jaune sur le bandeau de la couronne, noire sur les sourcils et
les yeux.
DIMENSIONS : H. 40 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête de statue probablement debout, coiffé de la couronne bleue lisse, sans ornement de boucles. Uræus, autrefois rapporté, sans boucles
latérales. Bandeau peint en jaune, traces de peinture noire sur l’uræus, les sourcils, le
contour des yeux et les iris. Pilier dorsal haut à sommet cintré et rebords. Deux rubans
flottants, pendant sur la nuque de la couronne, peints sur le côté droit du pilier dorsal ;
boucles de la couronne probablement également peintes. Visage ovale aux joues pleines
et front bas ; menton large et peu saillant. Sourcils en saillie estompée, très longs ; yeux

BIBLIOGRAPHIE : L. Borchardt, Statuen III, p. 120, pl. 153.
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A-18

Tête royale coiffée du némès
Séthy Ier ou Ramsès II
Photos de la statue 4018

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : la forme du visage aux tempes resserrées et aux joues pleines, l’expression mélancolique conférée par le rapprochement des yeux, le cou large marqué par
deux rides, sont caractéristiques des portraits de Séthy Ier. Le sommet bombé du némès
est également propre aux effigies de ce roi. Cependant, les traits du visage se rapprochent
aussi de la statue de Ramsès II provenant de Tanis et s’inspirant sans aucun doute des
effigies de son père (79). Cette tête, incorrectement attribuée à la XXVIe dynastie par
K. Bosse (Die menschliche Figur in der Rundplastik der ägyptischen Spätzeit von der XXII.
bis zur XXX. Dynastie, 1936, p. 79, no 222, pl. XIIe), avec photographie inversée, dimension et lieu de conservation erronés, contient un détail peut-être significatif s’il s’avérait
exact : l’auteur remercie le prof. Wolf de Leipzig pour la permission de publication de
cette tête censée être « achetée à Abydos ».

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Munich, Gl. 301.
MATÉRIAU : granit gris moucheté.
DIMENSIONS : H. 38,5 cm ; larg. cou 17 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête de l’uræus perdue ; menton et barbe cassés. Aucun
indice de pilier dorsal. Némès à sommet bombé, à plis alternativement en creux et en
saillie. Uræus avec base débordant sur le bandeau, boucles presque symétriques placées
légèrement plus haut que le bandeau. Visage large aux joues bombées. Yeux rapprochés,
encadrés en relief et prolongés par des bandes de fard en relief. Ligne incisée sur les paupières supérieures. Oreilles détaillées en haut-relief, placées haut, au niveau des tempes.

BIBLIOGRAPHIE : K. Bosse, Die menschliche Figur in der Rundplastik der ägyptischen
Spätzeit von der XXII. bis zur XXX. Dynastie, 1936, p. 79, no 222, pl. XIIe ; H.W. Müller,
Staatliche Sammlung ägyptischer Kunst, 1976, no 83, p. 126.
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A-19

Tête royale coiffée
du némès
attribuée à Ramsès II
par le musée de Hildesheim
Photos de la statue 4019

PROVENANCE : dite provenir de Thèbes-Ouest.

Tempes resserrées. Sourcils en forte saillie et yeux étirés sans lignes de fard. Joues bombées. Bouche menue aux coins relevés, aux commissures forées. Menton bien modelé.
Barbe (cassée). Oreilles petites, bien détaillées en relief, lobes percés. Toute la moitié
gauche du némès lisse, sans indications de plis.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Hildesheim, Roemer und Pelizaeus
Museum, inv. 1882.
MATÉRIAU : granit noir moucheté à zone gris-pâle.

COMMENTAIRE : le style et l’iconographie présentent des traits qui chevauchent les
règnes de Séthy Ier et Ramsès II. Si l’œuvre est authentique, il faudrait expliquer l’état
inachevé de la moitié droite de la coiffure. Y avait-il un objet arraché avec l’aile gauche
du némès ou la tête faisait-elle partie d’un groupe statuaire ?

DIMENSIONS : H. 24 cm.
DESCRIPTION : nez ébréché, barbe cassée, aile gauche du némès arrachée. Au dos, arrachement d’une plinthe ayant relié la statue à un pilier ou une plaque dorsale. Némès
à plis alternativement en saillie et en creux, rendus sur la moitié droite de la coiffe ;
retombée droite à plis serrés. Bandeau, uræus flanqué de deux boucles asymétriques.

BIBLIOGRAPHIE : H. Kayser, Die ägyptischen Alterümer im Roemer-Pelizaeus-Museum
in Hildesheim, 1973 p. 71, fig. 60 ; M. Seidel, « Kopf von einer Statue Ramses’ II. », dans
Pelizaeus-Museum Hildesheim, Die ägyptische Sammlung, 1993, p. 71, fig. 65.
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A-20

Tête colossale
coiffée du némès et
de la double couronne
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4020

PROVENANCE : inconnue.

Bandeau, uræus flanqué de deux boucles presque symétriques. Sourcils en saillie et yeux
à cadre en saillie, sans bandes de fard. Bouche charnue aux coins relevés, aux commissures forées. Oreilles bien détaillés en relief ; hélix et anthélix se joignant dans la conque ;
lobes percés.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 15.12.24.3.
MATÉRIAU : albâtre égyptien.

COMMENTAIRE : le style et l’iconographie sont conformes à la deuxième période du
style de Ramsès II, comparables aux têtes des colosses de la cour de Louqsor (51, 52), de
Karnak (63, 64) ou de Tanis (68). Cette tête provient peut-être de Karnak, ayant peutêtre fait partie de la statue fragmentaire en albâtre égyptien (338).

DIMENSIONS : H. 94 cm.
Visage, H. 56 cm. Larg. cassure barbe ~ 20 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : cassée en plusieurs morceaux recollés et abondamment
complétée avec du plâtre. Sommet de la couronne perdue, nez endommagé, barbe
cassée. Albâtre zoné en longueur. Némès à plis alternativement en saillie et en creux.

BIBLIOGRAPHIE : Registre Temporaire du Musée du Caire, no 15.12.24.3
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A-21

Tête royale coiffée du némès et
de la double couronne
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4021

PROVENANCE : Achmounein (Hermopolis).

bombées. Yeux bordés d’un ourlet supérieur. Sourcils naturalistes ; yeux ne se prolongeant pas par des bandes de fard. Incision courbe marquant les paupières supérieures.
Oreilles schématisées, aux lobes larges et presque carrés. Bouche sinueuse aux lèvres
pleines et coins relevés. Partie supérieure de la barbe annelée.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Mallawi, Antiquities Museum,
no 570.
MATÉRIAU : calcaire.

COMMENTAIRE : ces traits rappellent certains portraits de jeunesse de Ramsès II
(71, 200, 205). Le matériau et l’iconographie sont à rapprocher des deux statues de
même provenance (71, 72).

DIMENSIONS : H. 39 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : extrémité du nez et barbe détruites, ainsi que le corps de
l’uraeus frontal. Tête coiffée d’un némès à plis larges, alternant des bandes en saillie et en
creux. Uræus naissant au-dessus du bandeau, flanqué de deux boucles légèrement décalées. Amorce de la double couronne conservée sur le sommet. Visage ovale aux joues

BIBLIOGRAPHIE : H. Messiha, M.A. Elhitta, Mallawi Antiquities Museum, A Brief
Description, 1979, no 570, p. 24, pl. XXVIII.
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A-22

Tête royale en calcaire,
coiffée de la perruque ronde
probablement Ramsès II
Photo de la statue 4022

PROVENANCE : Karnak, « dans les déblais au nord du mur de Séthy Ier », d’après le Registre Temporaire (au nord de la grande salle hypostyle ?). Chevrier dossier 5-34/5.

COMMENTAIRE : cette tête a été trouvée avec des fragments d’une statue du type assis
solennel, qui sont entreposés au sous-sol du musée du Caire (RT 12.4.33.3). Nous attribuons cette tête à Ramsès II pour des raisons stylistiques et iconographiques. Comparer
avec la tête de la statue de Tanis (79) et celle de Turin (205), pour la forme du visage
ovale plutôt large, le menton arrondi, les sourcils en relief, les yeux allongés, encadrés par
des bandes de fard, la bouche aux coins relevés et les commissures des lèvres forées. La
sculpture de très belle facture représente manifestement le roi jeune et cette tête peut
être considérée comme un véritable chef-d’œuvre de portrait royal.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien,
RT 12.4.33.2. Actuellement enfouie au fond d’une armoire du musée de la civilisation
égyptienne, à Zamalek, inaccessible. La photographie est une réplique d’un cliché du
musée du Caire.
MATÉRIAU : calcaire dur.

BIBLIOGRAPHIE : Registre Temporaire du musée du Caire et photographie. Deux photographies de cette tête se trouvent dans les archives du Centre franco-égyptien de
Karnak (clichés Chevrier no 51835 et 51875), consultées grâce à A. Arnaudiès.

DIMENSIONS : H. 17 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : moitié droite du visage perdu. Perruque ronde à boucles
tubulaires détaillées au ciseau, diadème à décor de frise dont la retombée est terminée
par un uraeus en bas relief, à disque ; uræus frontal dont il subsiste une petit morceau
de la partie ventrale striée ainsi que la boucle gauche qui recouvre le haut du diadème ;
bande frontale ; barbe brisée, retenue par des lanières en relief.
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A-23

Tête royale de grès,
coiffée de la perruque ronde
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4023

PROVENANCE : Louqsor.

COMMENTAIRE : l’œil gauche qui subsiste est surmonté du sourcil estompé, et cerné par un cadre en relief, qui ne se prolonge pas sur les tempes. Ce trait est comparable aux yeux de certaines statues de Ramsès II n’ayant pas de bande de fard (67, 68).
La perruque, ceinte du diadème, est en tout point comparable à celle du buste de Tanis
(79). Cette tête pourrait appartenir au torse de statue osiriaque solennelle de même
matériau et même provenance (161).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 1223.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : H. 55 cm ; ép. 53 cm.
Diadème, larg. 4,5 cm. Uræus du diadème, H. 20 cm.

BIBLIOGRAPHIE : L. Borchardt, Statuen IV, p. 117.

DESCRIPTION SOMMAIRE : seule partie supérieure gauche de la tête conservée. Perruque bouclée, diadème et retombée terminée par un uræus à disque. Bande frontale.
Amorce de couronne attenante et arrachement de pilier dorsal. Traces de couleur jaune,
bleue et rouge vues sur le diadème par L. Borchardt, qui mentionne deux fragments de
tête. Second fragment entreposé peut-être séparément dans les réserves au cours de
rangements successifs.
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A-24

Tête de statue porte-enseigne,
coiffée de la perruque ronde
probablement Ramsès II
Photos de la statue 4024

PROVENANCE : Nebesheh, fouilles de E. Naville.

COMMENTAIRE : les traits et l’iconographie sont comparables à ceux des statues
porte-enseignes de Boubastis (94-96). Cette tête pourrait appartenir à une statue semblable à celles de Boubastis (107, 108).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, CG 640.
MATÉRIAU : granit rose.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 9 ; KRI II, 403, 7-8 ; L. Borchardt, Statuen II, p. 187 ; R. Hari,
Horemheb et la reine Moutnedjemet ou la fin d’une dynastie, 1964, p. 274 (18), fig. 71.

DIMENSIONS : H. 57 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête coiffée de la perruque ronde, diadème et bande frontale. Barbe. D’après les ressauts latéraux, roi tenant deux bâtons d’enseigne. Sommet
de la tête plat et muni d’un trou profond. Pilier dorsal haut, inscrit au nom d’Horus
de Ramsès II : « Maître des jubilés comme son père Pta[h-Tenen]… ». Visage rond, aux
grands yeux et à la bouche charnue, aux commissures des lèvres forées.
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A-25

Torse en quartzite
attribué à Ramsès II
Photos de la statue 4025

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : pour M. Baud qui l’a étudié, ce torse rappelle par le poignard et l’amplitude du pan gauche du pagne, les statues (57 à 60) de la façade du petit temple
d’Abou Simbel. Noter la direction inversée de la tête du faucon du poignard, qui est
identique à celle de la statue 57. Les vestiges du nom royal correspondraient à celui de
Ramsès II, tout comme la mention « protecteur de l’Égypte » dans l’inscription dorsale.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Collection privée.
MATÉRIAU : quartzite.
DIMENSIONS : H. 22,5 cm ; larg. 11 cm.

BIBLIOGRAPHIE : M. Baud, dans Chr. Gallois, P. Grandet, L. Pantalacci (éd.),
Mélanges offerts à François Neveu, 2008, p. 1-7.

DESCRIPTION SOMMAIRE : partie centrale d’une statue du roi marchant, bras ballants. Manquent le buste, les bras et les jambes. Roi coiffé du némès d’après l’appendice
conservé de part et d’autre du pilier dorsal ; pagne-chendjyt plissé, retenu par une ceinture décorée de zigzags et pourvu d’un poignard à pommeau hiéracocéphale. Bribes
d’un nom royal sur la boucle de la ceinture, partie de titulature sur le pilier dorsal.
« [Le fils d’Amon, semence divine is]sue de son corps, qu’il a engendré pour protéger
l’Égypte et refon[der les Deux Terres…]. » (Traduction M. Baud).
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A-26

Tête royale
coiffée de la double couronne,
attribuable à Séthy II,
d’origine inconnue
Photos de la statue 4026

PROVENANCE : inconnue.

COMMENTAIRE : le matériau, la facture et les traces de couleur rouge rappellent le colosse occidental de Ramsès II à Karnak-Nord (66). Les boucles symétriques et basses de
l’uræus, placées très bas, occupent la même position sur le front du porte-enseigne et
la statue assise de Séthy II (391, 393). Les contours soulignés par incisions, des bandes
qui prolongent les sourcils et les yeux, ainsi que la ligne sur les paupières se rencontrent
sur de nombreuses statues de la dynastie. Les yeux petits et globuleux sont attestés
sous presque tous les règnes de la dynastie : Ramsès II (192, 194-196), Merenptah
(364), Séthy II (388, 391). Les raisons qui font opter pour une attribution de cette tête
à Séthy II sont les yeux très petits et les joues bombées à l’excès. En outre, le grès rouge
est le matériau de prédilection dans la statuaire de ce roi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Debrecen, Muzeum Déri, DFE IV.1.
MATÉRIAU : grès.
DIMENSIONS : indéterminées.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête coiffée de la double couronne (sommet perdu).
Uræus flanqué de deux boucles symétriques basses prenant naissance à la bordure supérieure du bandeau. À partir de la base du nez, bouche et menton abîmés. Barbe cassée
retenue par des lanières. Autour du cou, amorce d’un collier-ousekh à rangs de perles
tubulaires incisées entre listels. Visage cordiforme, aux joues bombées. Sourcils et cadre
supérieur des yeux, en relief, se prolongeant par des lignes de fard. Ligne courbe incisée
sur chaque paupière supérieure. Yeux petits et globuleux. Cassure sur le côté gauche de
la tête peut-être causée par l’arrachement d’une partie jointive, telle une tête d’enseigne.

BIBLIOGRAPHIE : archives B.W. von Bothmer au Brooklyn Museum.
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A-27

Roi agenouillé adossé
au trône d’un dieu assis
Photos de la statue 4027

PROVENANCE : Karnak, cour de la cachette.

COMMENTAIRE : la double ceinture et le nombre des traits se rencontrent aussi sur
la statue memphite de Séthy Ier avec Atoum (23). L’union des plantes sur les côtés du
trône se rencontre selon le même dessin sur un petit groupe semblable représentant
Ramsès II et Amon-Rê (266), où cependant, la ceinture divine est simple, mais le décor
de frise comporte cinq traits. Notons toutefois qu’un décor semblable à celui de cette
statuette, mais en présence de dieux Nil, pare les faces latérales du trône d’Atoum dans le
groupe statuaire d’Horemheb (Louqsor, J. 837), alors que des tiges de papyrus, quoique
réparties en gerbe, sont gravées sur le dos du trône d’Amon couronnant le même roi
(Louqsor, J. 823). Notons enfin le décor de sema-taouy plus élaboré, qui se déploie sur le
trône de la statue de Merenptah-Siptah (405).
Le texte inscrit sur le dos concerne ce que le dieu confère au roi : « [Toute vie] venant
de moi, toute santé venant de moi, toute puissance venant de moi, tu es la réplique de
Rê-Horakhty à jamais ». Comparer ces souhaits avec ceux qui sont inscrits sur la face
droite du piédestal de la statue d’Horus de Mésen à Tell Heboua (4).
L’attribution de ce groupe statuaire est fondée sur des points communs avec la statuaire
des rois de la XIXe dynastie.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire Musée égyptien, JE 37890.
Entrée en 1905.
MATÉRIAU : schiste. Trace de dorures sur le collier.
DIMENSIONS : H. 26,5 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : petit groupe acéphale. Tête du dieu arrachée. Sur celle du
roi, visage manquant, rapporté lors d’une réparation ou scié clandestinement à l’époque
moderne. Barbe peut-être rapportée, tenant au cou à l’aide d’une mortaise. Main gauche
du dieu, avant-bras et jambes du roi sciés, ou autrefois rapportés. Statue s’encastrant
dans un socle aujourd’hui perdu. Dieu assis sur un trône à dossier bas ; mains de part
et d’autre de la coiffure du roi agenouillé contre ses jambes. Roi coiffé du némès. Roi et
dieu parés de collier et de bracelets. Dieu vêtu d’un pagne, avec double ceinture et bordure comportant un décor de frise à cinq traits, tout comme le décor qui encadre les
côtés du trône à sema-taouy d’angle. Sur le pilier dorsal à rebords, colonne d’inscription
se prolongeant sur le dos du trône, décoré de plantes, tombant le long du coussin du
dossier.

BIBLIOGRAPHIE : B. Hornemann, Types, 1129.
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A-28

Roi à genoux allaité
par la vache sacrée
Photos de la statue 4028

PROVENANCE : Cheikh Ebada, fouilles de la mission florentine au temple de Ramsès II.

COMMENTAIRE : la raison de l’attribution à la XIXe dynastie est fondée sur le temple
de Ramsès II élevé à Cheikh Ebada. Noter la différence entre les représentations similaires de la XVIIIe dynastie où le roi ne tient pas d’insignes et ne porte pas de sandales.
Ajoutons à cela, la manière dont les plantes du papyrus occupent les deux flancs de la
vache, où celles des deux extrémités s’incurvent pour s’adapter au cadre, alors que celles
de la XVIIIe dynastie n’encadrent que la tête de la vache. Les deux rides sur le cou du roi
enfant, placent cette statue sous la XIXe dynastie. Comme le fait remarquer A.H. Zayed,
la statue reproduit une représentation abydénienne de Ramsès II dans la barque. L’iconographie rappelle d’ailleurs celle de Ramsès II enfant sur la stèle du Louvre (N 522).

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 89613.
MATÉRIAU : calcaire polychrome.
DIMENSIONS : H. 87 cm ; long. 114 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : tête de la vache et figure royale détruites avec la partie
antérieure de la base. Vache représentée debout dans un fourré de papyrus, alternant
ombelles et bourgeons gravés en creux sur les deux côtés de la plinthe, qui la relie à la
base. Roi allaitant, sculpté en haut relief sur le côté droit seulement. Roi agenouillé, tenant le pis de la vache de la main droite et dans la main gauche, le sceptre-heqa. Coiffure
à une mèche latérale soigneusement tressée. Uræus au front. Pagne cérémoniel plissé,
sandales ; bracelet strié à chaque poignet.

BIBLIOGRAPHIE : S. Donadoni, dans Scritti dedicati alla Memoria di Ippolito Rosellini : nel primo centenario della morte (4 guigno 1843 – 4 guigno 1943), 1945, p. 189 ;
A.H. Zayed, ASAE 57, 1962, p. 137-142, fig. 1-4.

828

LES ROIS

LES REMPLOIS

LES PRIVÉES

SOMMAIRE				

LES ATTRIBUÉES

STATUES DATABLES DU RÈGNE DE MERENPTAH-SIPTAH

A-29

Merenptah-Siptah (?),
debout contre le poitrail
du taureau Mnévis
Photos de la statue 4029

PROVENANCE : Arab el-Tawil, nécropole des taureaux Héliopolis.

COMMENTAIRE : cette représentation s’apparente à celles, plus courantes, du roi protégé par une divinité sous forme de vache, particulièrement Hathor (262). L’attribution du
monument à Merenptah-Siptah peut être justifiée, par l’analogie du martelage et la présence du nom du chancelier Baï, en comparaison avec les statues de Merenptah-Siptah
(405, 406) et les monuments connus de ce roi.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Le Caire, Musée égyptien, JE 25764,
TR 10.12.14.6
MATÉRIAU : calcaire.

BIBLIOGRAPHIE : PM IV, p. 59 ; KRI IV, 369, 10-16 ; F.Ll. Griffith, Tell el Yahûdîyeh, p. 67,
pl. XXI, 21 ; G. Daressy, ASAE 18, 1919, p. 75-76 ; D. Raue, Heliopolis und das Haus des
Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, 1999, p. 375-376, no XIX. 7-4.

DIMENSIONS : H. 90 cm. Base, H. 17 m ; larg. (après restauration) 34 cm ; long. 120 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : statue cassée en deux morceaux, recollés. Tête du taureau et torse du roi perdus. Base en grande partie restaurée. Roi debout, jambe gauche
avancée, portant le pagne triangulaire et adossé au poitrail du taureau Mnévis, sur base
rectangulaire inscrite.
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A-30

Roi assis protégé
par un particulier agenouillé
Photos de la statue 4030

PROVENANCE : peut-être thébaine, collection Rhind. Ancienne collection National
Museum of Antiquities of Scotland Cat. 432.

les côtés du trône ; portant une longue perruque et une longue jupe plissée, ainsi que
des anneaux aux biceps. Visage royal ovale aux yeux étirés, au nez court et à la bouche
menue ; partie centrale de la face du tuteur détruite, il subsiste une partie de la bouche
et du menton. Oreilles des deux personnages au lobe percé. Pieds du roi et partie antérieure de la base manquants.

LIEU DE CONSERVATION ET No D’INVENTAIRE : Edimbourg, Royal Scottish Museum,
inv. 1956.139, entrée en 1954.
MATÉRIAU : calcaire.

COMMENTAIRE : l’iconographie du personnage agenouillé est conforme à celle des
particuliers ramessides. Celle du roi, connue depuis la fin de la XVIIIe dynastie, est maintenue sous les Ramessides. La statue fait partie d’une série d’effigies privées associant le
donateur au roi régnant, comme les groupes statuaires de Deir el-Medina, Gebel Silsileh
ou Saqqara, sous Ramsès II (361, 362) et Merenptah (382, 383).

DIMENSIONS : H. 36,8 cm.
DESCRIPTION SOMMAIRE : roi assis sur un trône cubique, protégé par un personnage
agenouillé. Roi tenant les deux insignes de la royauté dans la main gauche, coiffé de la
couronne bleue et vêtu d’une robe plissée à manches amples. Collier-shebiou et gorgerin-ousekh autour du cou ; bracelets striés aux poignets. Tuteur agenouillé, mains sur

BIBLIOGRAPHIE : C. Aldred, Dynastic Egypt, Royal Scottish Museum, pl. 16 ; J. Vandier,
Manuel III, p. 467, 486, pl. CLVI 4.
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