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PRÉFACE 

Au n1�is de Mars 194 7, nous eûmes l'honneur de visiter, pour 

la première fois, le site de Dendara en con1pagnie de M. Pierre 

Lacau, sous la direction duquel Emile Baraize avait jadis exécuté 

des ·fouilles qui nous rendirent un grand teinple provincial 

complet, avec toutes ses dépendances. Lorsque nous arrivâmes au 

mammisi de Nectanébo, M. Lacau, pris alors par des tâches plus 

urgentes, nous proposa de publier ce monument qu'il avait fait 

dégager. Nous acceptâmes avec reconnaissance cette proposition. 

Nous pensions qu'elle nous aurait permis en même temps de col-: 
, 

laborer plus étroitement avec Emile Chassinat qui nous avait 

demandé de nous a�joindre à lui pour la publication du grand 

temple. Emile Chassinat ne devait plus jamais revenir à Dendara 

où nous avions espéré recueillir sur place son enseignement et 

nous initier à sa n1éthode. 

M. Charles Kuentz, alors Directeur de l'Institut français, nous

autorisa aimablement à commencer l'étude du monument l'année 

suivante. M. Etienne Drioton, Directeur général du Service des 
, 

Antiquités de l'Egypte, fit tout ce qui était en son pouvoir pour 
faciliter notre travail. Il mit en particulier à notre disposition la 

maison que le Service des Antiquités possédait à Dendara où nous 

fûmes aidés, très amicalement, d'abord par M. Zacharia Goneim 

puis par M·. Labib Habachi, tous deux Inspecteurs-en.:..chef du 

Service des Antiquités. En Février 1 9li8, nous commençâmes nos 

relevé�. Nous ne disposions malheureusement que d'une échelle 









INTRODUCTION 

Les deux mammISis de Dendara sont situés, à l'intérieur de la grande 
enceinte de briques qui dérobait aux regards profanes le domaine de la 
déesse, dans l'espace vide laissé entre la porte monumentale <lu nord et le 
gtand temple d'Hathor. Ils sont tous deux à droite en entrant, c'est-à-dire, i,
l'ouest <le l'axe de l'édifice principal qui est à peu de chose près dans fa, 
direction nord..;sud( 1 l. Leurs axes, rigoureusement parallèles (2l , sont perpendi
culaires, peut-on dire, à celui du grand temple ; ils se trouvent donc tous 
deux à peu près orientés. L'angle sud-est de la cour du mammisi le plus 
ancien, celui de Nectanébo, est à 31 mètres environ du ri1ur de façade du 
temple principal, tandis que le mammisi romain en est distaril d'à peu près · 
67 mètres. 

Le mammisi d'époque romaine est connu depuis fort longtemps. Il a été vu 
par les membres de la commission d'Égypte, qui l'ont appelé Typhonium,
à ca:use des figures de Bès ornant. les abaques de ses colonnes. Mais personne 
ne s'était avisé qu'il y avait à Dendara un autre mammisi, jusqu'au déblaie-, 
ment entrepris par le Service des Antiquités de l'Egypte sur l'ensemble du 
site pour dégager tous les éléments du sanctuaire. C'est lors de ces fouilles, en 
effet, que fut trouvé le mammisi de Nectanébo. Il est séparé du premier par 
une basilique chrétienne fort ancienne. construite avec les débris de la partie 
antérieure du mammisi romain; et ses propylées sont actuellement éventrés 
par le mur d'enceinte inachevé du grand temple qui devait, comme à Edfou, 
cacher <le ses hautes murailles de pierre 1a maison de la déesse. 

Ce petit édifice dont les propylées étaient arasés et remblayés des l'époque 
romaine a donc été mis au jour durant l'hiver 1 9 1 9-1 9 2 o par les soins de 
M. Baraize t3l, sous la direction de M. P. Lacau, alors Directeur clu Service des

(I) Sur l'orientation du temple de Dendara, voir l'étude très intéressante de MARIETTE (Dendérah,
. texte, p. 39-a 1 ). Nos -indications se rapportent aux points cardinaux géographiques et non à ceux 

des inscriptions du temple. 
(2) Voir les plans de Ricke dans BoncHARDT, Aegyptische Tempel mit Umgan9, Le Caire, 1938, pl. 2 

et 3, et les plans donnés ici-même, pl. I et XXXIV. 
l3 l On doit consulter, sur le déblaiement du temple de Dendara, les rapports faits à l'Académie 

des Inscriptions par M. Lacau; cf. CRAIBL, 19irn, p. 359-362 et 1921, p. 309. 
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INDEX DES TITRES DES TABLEAUX 

Tous les tableaux ne figurent pas dans cet index, les uns n'ayant pas de titre, 
les autres l'ayant perdu. Il eât étl imprudent d'en restituer lé texte, cela prltant 
parfois à discussion. Dans des cas très cla-irs, pourtant, on a groupé. des offrandes ..
dont l'intitulé exact manque, sous un nom général donné en transcription, par 
exemple: irp. 

irp 1 9 2 , 2 1 5. 

'' 1 5 1. 

T .=. ( À.-J) 
& ... v· --- □ 

.,.___J 

� 

186. 

1 79· 

..11 .256. 

iirJf?.(�) 9 ° ·

a, (L..J) 187.

(ttf ?), 1 69. Voir aussi 
p. 186.

216. 

M�����:=:ll(W) 256.

�o 185. 
--

(sic)=Q�I( �-:-) 
1 9 1 . 

l(�-:-) 216.

� 1 li8.
111l 

� 190.• •• l 

(sic)
ff'--

! 'li.,. a 

.. ,,, .J.11. 

38 





ADDENDA. ET CORRIGENDA 

P. XXXI, l. 24., au lieu de : j, lire : 'jk.

P. XXXII, l. 2 2 , au lieu de : �, lire : ♦ ·
P. 4. 1 , l. 1 6, groupe h J...; ajouter en note : Dans l'original J... est placé entre

le I et la courbe du "'7_.

P: 4. 7, l. 1 5, groupe � (•i•) �<7l 7 ; ajouter en note : Des corrections à la peinture 
rouge avaient été apportées à ce groupe fautif. Elles ne sont plus lisibles 
aujourd'hui. 

P. 5 2, l. 14., groupe ;: ; ajouter en note : Un u est peint en bleu au-dessous de la
pointe de l'herminette de façon à obtenir .f'-... 

P. 5 5, l. 1 3, groupe -; , � ; ajouter en note : L'un des serpents est peint en bleu,
l'autre en rouge. 

P. 5 6, l. 1 1, groupe : J1\; ajouter en note : L'un des vases est peint en rouge,
l'autre en bleu. 

P. 6 1 , l. 1 2, signe �; ajouter en note : Les deux jambes ne sont pas gravées mais 
seulement peintes en rouge. 

P. 6 7, l. 6, au lieu de : pl. XII A, lire : pl. XII C.
l. 1 o, au lieu de: pl. XII B, lire: pl. XII D. 

P. 74., l. 8, au lieu de: pl. XIII B, lire: pl. XIII C.

P. 8 1, l. 1 5, groupe tJ(•ic) ; ajouter en note : Le sculpteur avait d'abord gravé un fn·
On l'a élargi ensuite pour en faire un 7, Mais la: hampe est énorme, l'en
seigne exiguë et la queue du cobra primitif dépasse en bas, à droite. 

P. 184., après la ligne 2, ajouter :

1hy = ·t1v-H��1���;1a (•ic)� '1
9 l!J □ �Ji��7•��

-===- ..a •• � 11:::: C) y-,. ii= C) 0<=> .: 1 - u }I -= 1 1 1 - -Ol !W"A'(! ■ -

P. 199, après la ligne 15, ajouter :

Le montant droit (sud) a conservé 6 registres portant chacun de quatre à 
six personnages au-dessus desquels est placé leur nom. 
1er registre : i m r � l. t<'l ; i 1; li � m r �'; 11:r; li
28 registre : i vi i *�li � m � �) 7 t � rn • -\ y � 
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TABLE DES PLANCHES 

LE MAMMISI DE NECTANÉBO 
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II ...... Sanctuaire, paroi droite, Sud. 
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IV ...... Sanctuaire, paroi gauche, Nord. 
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fragment du mur Nord des propylées; puis mur d'enceinte du grand 
temple; porte de la salle des ofîrandes, sanctuaire et chapeHe Nord. 
B. Vue prise du Sud-est. Au premier plan, à droite, le mur Sud des
propylées et la seconde porte, coupée par le grand mur d'enceinte
romain. La façade de la porte de la salle des offrandes. Le mur de
briques de Nectanébo, d'où émerge le revêtement intérieur, en grès,
ptolémaïque et la porte Sud de la salle des offrandes.
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