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Le��site�de�Dendara�honore�principalement�Hathor�et�Isis,�des�déesses�représentant�à�elles�deux�les�

différents�aspects�de�la�femme�;�fille,�épouse,�mère,�veuve,�elles�incarnent�la�séduction�suprême�

tout�en�exprimant,�avec�une�égale�majesté,�la�colère�vengeresse�ou�une�douceur��souveraine.�

Une�même�enceinte�enferme�leurs�domaines,�auxquels�donnent�accès�des�portes�monumentales.

La�nécropole,�quant�à�elle,�se�place�sous�la�protection�d’Osiris�qui�y�possède�sa�ville,�son�domaine�

et�ses�ateliers.�Le�dieu�des�morts�occupe,�cela�étant,�une�partie�du�propre�domaine�d’Horus�d’Edfou,�

son�fils�qui�peut�ainsi�lui�rendre�ses�pieux�devoirs.�

Sur�ces�deux�ensembles,�féminin�et�masculin,�veille�Rê�d’Héliopolis�;�le�dieu�garantit�l’égale�légitimité�

de�leurs�maîtres�respectifs.�C’est�lui,�par�ailleurs,�qui�a�octroyé�Iounet�(«�Héliopolis-féminine�»),�une�

ville�partiellement�osirienne,�à�sa�fille�Hathor.

La�publication�intégrale�des�inscriptions�du�temple�d’Hathor�(mise�en�ligne�tout�récemment)�a��rendu�

�possible�une�analyse�plus�approfondie�des�derniers�monuments�du�site,�lesquels�empruntent��abondamment�

aux�textes�plus�anciens�gravés�dans�le�grand�temple.

Les portes d’Hathor et d’Horus, ainsi que leur traduction et leur commentaire, sont publiées simultanément.

Introduction
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Une�voie�monumentale,�tracée�par�le�stratège�Panas�1�à�l’époque�d’Auguste,�menait�du�domaine�

d’Hathor�à�celui�d’Horus�;�de�grandes�fêtes�se�déroulaient�sur�le�parvis�qu’elle�traversait.�Elle�se�prolonge�

ensuite�sur�700�mètres.�

«�Ce�chemin�du�Faucon�de�la�Dorée�qui�mène�au�domaine�d’Horus�»�se�dédoublait�à�la�hauteur�

de�la�porte�d’Horus,�l’une�de�ses�branches�–�vers�le�sud�–�devenant�la�voie�d’Osiris�empruntée�par�les�

dévots�du�dieu.�L’autre�branche�conduisait�les�desservants�à�la�nécropole,�wæt nfrt Ìr spæt-igrt Ìr irt 

Èrst Wsir m niwt.f [Porte d’Horus,�26,1].

Une�autre�allée,�due�elle�aussi�à�Panas,�reliait�les�domaines�d’Osiris�et�d’Isis.�Or�la�porte�d’Isis,�qui�

ouvre�pourtant�sur�le�domaine�de�la�déesse,�ne�se�trouve�pas�dans�l’axe�du�temple�(déterminé,�les�textes�

nous�l’apprennent,�le�16�juillet�54�av.�J.-C.).�Il�ne�s’agit�pas�d’une�anomalie�ou�d’une�erreur�:�la�porte�est�dans�

l’axe,�il�y�a�tout�lieu�de�le�croire,�du�domaine�d’Osiris.

1.� Voir�H.�De�Meulenaere,�«�Les�stratèges�indigènes�du�nome�tentyrite�à�la�fin�de�l’époque�ptolémaïque�et�au�début�
de�l’occupation�romaine�»,�RSO�34,�1959,�p.�3�et�12�(statue�de�Detroit�51-83).
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À�l’intersection�des�deux�axes�–�nord-sud�et�est-ouest�–�étaient�installés�les�ateliers�funéraires�;�depuis�

là,�on�se�rendait�à�la�nécropole�et�au�lac�sacré�(voir�la�présentation�dans�l’ouvrage�consacré�à�la�porte�d’Horus).�

Isis�et�Osiris,�sur� le� linteau�est�de� la�porte�d’Isis,�regardent�vers� l’entrée�du�domaine�d’Osiris�

[Porte d’Isis,�14-5]�:�Isis�est�l’Héliopolitaine dans Héliopolis-féminine,�Osiris,�l’Héliopolitain dans Le-Domaine, 

le grand dieu qui prend place dans Edfou.�La�dernière�épithète,�spécifiquement�apollonopolitaine,�rappelle�

que�le�Pr-Wsir,�qui�se�trouve�en�face�de�la�porte�à�quelque�500�mètres,�était�dans�l’obédience�d’Edfou.�

Aussi�bien�le�dieu�est-il�venu�avec�Horus�de�la�ville�méridionale,�avant�même�l’arrivée�d’Isis�à�Dendara.
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La�zone�urbaine�tentyrite�s’adossait�au�mur�d’enceinte�oriental,�à�côté�de�la�porte�d’Isis�;�là�vivaient�

les�prêtres�d’Hathor,�d’Isis�et�d’Osiris.�

La�porte�d’Isis�était�ouverte�chaque�matin�:

J’ouvre les portes du ciel pour Hathor maîtresse 

d’Héliopolis-féminine, chaque matin de chaque 

jour. [Porte d’Isis,�25,14]

Les�prêtres�d’Hathor�et�d’Isis�l’empruntaient�;�longeant�d’abord�le�puits�du�nilomètre,�ils�obliquaient�

ensuite�vers�l’entrée�menant�aux�entrepôts�de�nourritures�(pains,�gâteaux,�fruits,�viandes),�puis�pénétraient�

dans�la�salle�hypostyle�par�la�porte�C’-H’.�D’autres�officiants�traversaient�le�temple�d’Isis�pour�gagner�

le�lac�sacré.�Les�aiguières�étaient�remplies�avant�d’être�déposées�dans�la�salle�E’�;�l’eau�en�était�purifiée�

par�le�rite�«�apaiser�Sekhmet�»,�qui�orne�le�linteau�du�passage�[Dend.�XI,�106-107].
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De�l’intérieur�du�domaine�d’Isis�se�distingue,�au�loin,�la�porte�d’Horus�;�peut-être�était-ce�aussi�le�

cas,�anciennement,�de�celle�d’Osiris.�Depuis�l’extérieur,�on�apercevait�la�fausse-porte�ménagée�au�milieu�

de�la�paroi�est�du�temple�d’Isis.

Le�passage�était�libre,�surveillé�par�des�gardiens�«�humains�»,�non�«�divins�»�comme�c’est�le�cas�dans�

les�portes�d’Hathor�et�d’Horus�(voir�plus�loin,�p.�21-22).

La�construction�et�la�décoration�des�trois�portes�monumentales�s’étalent�sur�plus�d’un�siècle�et�demi,�

du�règne�d’Auguste�(30�av.�J.-C.�–�14�ap.�J.-C.)�à�celui�de�Marc-Aurèle�(161-180�ap.�J.-C.).

La�porte�d’Isis�est�la�plus�ancienne�;�les�travaux,�engagés�le�23�septembre�de�l’an�1�ap.�J.-C.�par�le�

préfet�d’Égypte�et�le�stratège�du�nome,�Tryphon,�furent�continués�et�achevés�par�Tibère�(façade�est�4e�reg.),�

Claude�(plafond)�et�Néron�(façade�ouest�4e�reg.).�Si�l’état�de�conservation�et�la�gravure�sont�remarquables,�

la�rédaction�présente�un�certain�nombre�d’erreurs.�Assurément,�les�hiérogrammates�à�la�tâche�sur�ce�

monument�ne�faisaient�pas�partie�de�l’élite�de�leur�profession.
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Le�parvis�du�temple�d’Isis�fut�commencé�le�27�décembre�13�av.�J.-C.�(1er�tybi,�an�18)�et�achevé�le�30�août�

10�av.�J.-C.�(1er�thot,�an�21),�jour�du�Nouvel�An�et�de�la�fête�de�Rê�dans�tout�le�pays.

La�porte�d’Horus,�dernier�chantier�tentyrite,�fut�entreprise�par�Antonin�le�Pieux�(138-161�ap.�J.-C.)�

et�terminée�par�Marc-Aurèle�(161-180�ap.�J.-C.).

Suivant�le�trajet�céleste�du�soleil�(dextrorsum),�Hathor�se�rend�dans�les�domaines�d’Horus�et��d’Osiris.�

Au�matin�du�26�khoiak,�Osiris�rejoint�le�temple�d’Hathor�par�la�porte�d’Isis.�Sur�le�toit�du�temple�

d’Hathor,�s’opère�l’union�«�alchimique�»�entre�Osiris�et�Rê�–�selon�le�même�procédé�que�dans�la�Vallée�

des�Rois,�comme�si�Hathor,�alors�cime�thébaine,�se�transformait�ici�en�réceptacle�cosmique.



L 

a� porte d’Hathor date de Domitien (81-96 apr. J.-C.) et de Trajan (98-117 apr. J.-C.), empereur-pha-

raon�qui�fit�aussi�édifier�et�décorer�le�mammisi.�

La�façade�extérieure�(nord)�est�détruite�et�la�corniche�a�disparu.�Sur�les�registres�inférieurs,�les�visages�

des�personnages�ont�été�martelés�;�nombreuses�sont�les�cupules,�en�particulier�sur�les�revers�des�montants.�

Les�tableaux�des�registres�supérieurs,�épargnés,�sont�somptueux�[Porte d’Hathor, 26-27, 31-33, 38-39, 42-45].

Présentation de la Porte d’Hathor
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Les�planches�de�l’édition�hiéroglyphique�[Porte d’Hathor, 113-118] reproduisent,�parmi�les�plus�beaux�

détails,�des�visages�sculptés�par�un�artiste�de�talent,�ainsi�ceux�d’Hathor�et�de�Domitien.

La�porte�d’Hathor�n’était�ouverte�à�la�foule�que�lors�des�fêtes�exceptionnelles�;�encore�était-il��interdit�

de�la�franchir�et� les�villageois�pouvaient,�tout�au�plus,�apercevoir� le�pronaos�lors�de�la�grande�fête�

du�Nouvel�An.
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 Passage et cérémonies, intérieur et extérieur

La�porte�d’Isis�était�un�lieu�de�passage,�la�déesse�en�sortait�pour�se�rendre�auprès�de�son�frère�Osiris.�

Le�montant�sud�de�la�façade�intérieure,�laissé�à�sa�droite�lors�de�cette�sortie,�lui�est�ainsi�adéquatement�

consacré.

Inversement,�lors�du�retour,�c’est�le�montant�nord,�situé�alors�sur�sa�droite,�qui�accueille�Isis.

La�porte�d’Hathor,�on�l’a�vu,�demeurait�fermée�;�la�déesse�s’y�installait�au�Nouvel�An�–�dans�un�

espace�couvert,�un�porche�(sbxt)�d’environ�50�mètres�carrés.�Le�côté�droit,�pour�Hathor�regardant�

vers�le�temple,�est�donc�à�l’ouest.�Elle�assistait�alors�au�grand�rituel�férial�qui�se�déroulait�sur�la�vaste�

esplanade�séparant�la�porte�du�temple,�à�une�époque�où�le�mammisi�de�Trajan�(ni, a fortiori,�la�basilique�

chrétienne)�n’avait�pas�encore�été�édifié.
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Lors�de�la�cérémonie�d’intronisation�au�Nouvel�An�en�revanche,�la�statue�était�tournée�vers�la�foule,�

à�l’aplomb�de�la�scène�représentée�sur�l’embrasure�;�celle-ci�se�trouve�alors�à�la�droite�d’Hathor.

Par�ailleurs,�quand�elle�se�rendait�dans�les�domaines�d’Horus�et�d’Osiris�–�à�l’occasion�des�fêtes�du�

1er�thot,�de�khoiak�et�d’epiphi�–,�la�déesse�avait�à�sa�droite�le�montant�est,�sur�le�soubassement�duquel�est�

gravé�le�récit�des�festivités�(voir�plus�loin)�;�il�n’en�reste�que�deux�tableaux�consacrés�à�Hathor�et�à�Horus.
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Les�portes�monumentales�se�nomment�de�trois�façons�:�

 Isis Hathor Horus 

mæht x x

sbxt x x

rwt-di-mæêt  x x

– mæht�désigne�une�porte�munie�d’un�plafond�décoré�(hæyt)�;

– sbxt�désigne�l’espace�intérieur,�le�porche,�dans�lequel�siège�la�divinité 2�;

– rwt-di-mæêt�désigne�une�clôture.

Les�portes�qui�demeuraient�fermées�ont�une�clôture,�non�celle�d’Isis,�ouverte�tous�les�matins�;�la�rwt-

di-mæêt 3�se�trouve�à�l’extérieur�du�temple�proprement�dit�ou,�éventuellement,�en�terre�sacrée,�devant�

le�pylône�–�ainsi�à�Edfou.�

L’ouverture�intérieure�de�la�porte�se�désigne�par�le�terme�ræ n pr,�les�dieux�y�adorent�la�déesse,�là�où�

les�offrandes�sont�déposées,�sur�l’esplanade�intérieure�4.�L’ouverture�extérieure�de�la�porte�se�désigne�par�

le�mot�rwt (et non ræ)�;�les�courtisans,�les�prêtres,�les�grands�et�les�humbles�se�réunissent�et�s’inclinent�

(sn-tæ, dhn-tæ)�5.

La�porte�était�un�lieu�de�rencontre,�un�espace�cultuel.�Les�divinités�représentées�sur�des�parois�

ou�présentes�par�leurs�statues�étaient�rattachées�à�la�porte�extérieure�(rwt, sbæ),�à�l’embrasure�(wmt), 

au�passage�couvert�(hæyt)�ou�bien�encore�devant�les�môles�(bxn)�du�pylône�6.

2. sbxt æxt pour�une�divinité,�sbxt tæ pn�=�le�palais,�pour�le�pharaon.
3.� Pour�cette�expression�maintes�fois�étudiée,�voir�Cl.�Traunecker,�Coptos, hommes et dieux sur le parvis de Geb, 

Louvain,�1992,�p.�370-379,�qui�résume�les�enquêtes�antérieures.
4.� Par�exemple�:
  – dwæ n . s n † rw r ræ n pr. s [Dend. II, 68,5]
  – ks. sn r ræ n pr êæy t [Dend. IV, 173,6]
  – hy sæ- tæ m ræ n s t -wrt [Edfou III, 6,9]
  – ix t nbt bnrt r ræ n pr. i [Edfou IV, 147,17]
5.� Par�exemple�:
  Edfou I, 232,19 – Edfou II, 34,8 – Edfou III, 116,2 – Edfou IV, 68,13 – Edfou IV, 281,9 – Edfou VII, 84,11 – 

Mam. Dend., 71,13.
6.� Voir� l’étude� récente� de� Ph.�Collombert,� « Pratiques� cultuelles� et� épiclèses� divines� aux� portes� des� temples�

égyptiens », Rites aux portes, 2017, p. 59-82.
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À�Dendara,�avant�la�construction�du�pronaos,�les�propylées�du�mammisi�ancien�servaient�de�lieu�

d’accueil�(nº�1�sur�le�plan�ci-dessus)�;�le�pharaon�y�rendait�compte�de�maât�aux�dieux�et�l’exerçait�vis-à-vis�

de�la�population.�On�y�voit�Ptolémée�Évergète�II�procéder�à�sa�propre�purification�et�se�rendre�à�la�

chapelle�de�la�barque�pour�célébrer�l’antique�fête�de�l’Heureuse Union.�Ptolémée�Alexandre�Ier,�peu�après,�

organisa�des�cérémonies�sur�l’esplanade�d’Isis�(nº�2�sur�le�plan�ci-dessus).

Après�l’achèvement�du�pronaos,�les�propylées�furent�recouverts�et�l’espace�férial�agrandi.�Il�est�probable�

qu’un�premier�projet�de�pylône�fut�mis�à�l’étude,�les�textes�de�la�porte�d’Hathor�semblent�en�garder�

le�souvenir� [Porte d’Hathor, 9,15].�Toutefois�un�deuxième�mammisi�fut�mis�en�chantier�et� l’esplanade�

étendue�vers�le�nord.�Une�porte�monumentale�fut�alors�préférée�à�un�pylône�et�forma�l’ultime�clôture�

(nº�3�sur�le�plan�ci-dessus).�Le�roi�profitait�des�bassins,�situés�immédiatement�en�avant,�pour�se�purifier�

avant�de�franchir�le�seuil�de�l’espace�sacré.
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 Dimensions et description

Les�scribes�de�la�porte�d’Isis�ont�indiqué�(en�coudées)�la�largeur�et�la�hauteur�du�monument�dans�

son�ensemble,�ceux�de�la�porte�d’Hathor�ont�donné�la�largeur�(«�ouverture�»,�ræ)�et�la�profondeur�(wsx) 

du�seul�passage.�

L’étude�de�trente-sept�portes�effectuée�par�Fr.�Laroche�7�permet�de�comparer�les�proportions�des�

trois�portes�monumentales�de�Dendara�:�

 Isis Hathor Horus

Ouverture� 5,20� 4,34� 2,75

Largeur� 8,5� 10,16� 6,48

Profondeur 13,1 11,10 7,15

7.� Fr.�Laroche-Traunecker,� in�S.�Sauneron,�La porte ptolémaïque de l’enceinte de Mout à Karnak,�MIFAO�107,�
Le�Caire,�1983,�p.�14-15.�Le�relevé�architectural�de�la�porte�d’Isis�a�été�fait�en�son�temps�par�Mohamed�Abou�
el-Amayem.
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Les�serviteurs�divins�entraient�dans�le�domaine�d’Isis�par�la�porte�du�même�nom,�dont�le�passage�est�

à�la�fois�plus�long�et�plus�large.�Ils�entraient�dans�le�domaine�d’Horus�par�la�porte�d’Osiris,�le�passage�

de�la�porte�d’Horus�est�donc�volontairement�étroit�puisqu’il�ne�servait�qu’occasionnellement�pour�une�

cérémonie�réduite.

La�porte�d’Hathor�est�la�plus�large,�la�plus�majestueuse,�comme�il�se�doit�pour�la�maîtresse�des�lieux,�

et�certainement�la�plus�haute�:�probablement�17�mètres,�une�hauteur�comparable�à�celle�du�pronaos.

Les�mesures�sont�données�par�de�très�beaux�hiéroglyphes,�malheureusement�détruits�quant�à� la�

profondeur�de�l’incision�et�difficilement�lisibles�de�ce�fait�[Porte d’Hathor, 9,11].

Ræ m mÌ 8, r wsx mÌ 21 (?) r/10 

L’ouverture de la porte est de 8 coudées et la profondeur de 21 (?) coudées 1/10 .

L’ouverture�(ræ)�est�de�huit�coudées�(8�est�écrit�avec�l’ibis�seigneur�de�Xmnw)�;�la�largeur�

est�de�4,34�m,�ce�qui�donne�une�coudée�de�54,2�cm.�

La�lacune�peut�accueillir�un�troisième�chiffre�«�10�»�(m∂ )�;�cette�restitution,�plausible,�

figure�dans�la�publication�;�elle�se�fondait�sur�la�supposition�que�les�scribes�avaient�voulu�

indiquer�la�hauteur�de�la�porte,�soit�30�coudées�1/10 (voire�31�coudées�1/10). Cependant, 

si�l’on�donne�au�mot�wsx�son�sens�normal�de�«�profondeur�»,�la�restitution�devient�

inappropriée�;�il�faut�ainsi�lire�21�coudées�(malgré�la�taille�de�l’espace,�un�

peu�grand�pour�un�simple�trait).�Les�21�coudées�1/10�correspondent�alors�

à�11,43�m,�une�dimension�qui�correspond�assez�exactement�au�tracé�

antique de fondation. 

La�porte,�à�peu�près�carrée,�est�de�proportions�harmonieuses.

Si�l’on�en�croit�la�suite�du�texte,�il�était�prévu�qu’elle�fût�entourée�par�les�deux�môles�d’un�pylône.
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Les môles l’entourent jusqu’au ciel et autour d’elle, les mâts fichés au-dessus et cerclés de cuivre, les obé-

lisques de part et d’autre repoussant les nuées du ciel�8.

L’érection�d’un�pylône�avait�peut-être�été�initialement�envisagée,�à�la�hauteur�du�mammisi�ancien�;�

toutefois,�on�préféra�agrandir�l’espace�situé�devant�le�temple�en�déplaçant�la�clôture�de�plusieurs�dizaines�

de�mètres.�D’autre�part,�un�nouveau�mammisi�fut�construit,�probablement�à�l’époque�de�Domitien.�

Quoi�qu’il�en�soit,� le�projet�d’installer�un�obélisque�est�expressément�mentionné�par�un�texte�

du�pronaos�9.

Dresser l’obélisque pour son père vénérable.

Harsomtous, le faucon divin advenu de lui-même, qui brille dans l’horizon, qui vient du ciel, il se pose sur 

son pyramidion dans Héliopolis-féminine. Il est le phénix divin qui prend place dans Divine (= Dendara), 

dont la représentation est sacrée dans le ciel, qui se pose avec ses serres sur son pyramidion. [Dend. XIV, 29-31]

8.� Comparer� avec�Edfou V, 304-305 et 311 (= D. Kurth, Edfou V,� 2019,�p.�594-596� et�605)�;�Edfou VII, 19 
(= D. Kurth, Edfou VII,�2004,�p.�28-29)�;�Edfou VIII, 49 et 67 (= D. Kurth, Edfou VIII, 1998, p. 92). Bien 
que�l’obélisque�ressemble�à�un�naos�(voir�aussi,�sur�la�photo�ci-dessus,�l’hiéroglyphe�qui�suit�le�verbe�sêÌê),�les�
parallèles�d’Edfou�rendent�certaine�la�lecture�txn.

9.� Voir�S.�Cauville,�Le pronaos du temple d’Hathor : analyse de la décoration,�OLA�221,�Louvain,�2013,�p.�258-260.
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La�fête�est�héliopolitaine,�certes,�mais�le�doute�est�permis�quant�à�savoir�si�le�tableau�ne�préfigurait�

pas�un�dessein�futur,�ériger�un�ou�deux�obélisques�contenant�la�puissance�solaire.�L’obélisque�unique�

symbolise� l’héritier�de�Rê,� le�pivot�entre�la�terre�et� le�ciel,� le�gnomon�qui�relie�Héliopolis�à�Edfou�

en�passant�par�Dendara.

 Le texte-programme

Les�trois�portes�abritent,�dans�l’angle�intérieur�de�l’embrasure�gauche,�une�colonne�textuelle�qui�

jouxte�le�décor�prophylactique.

La�rédaction,�originale,�n’emprunte�pas�à�la�phraséologie�habituelle�dans�ce�type�d’énoncé.�Certains�

ensembles�du�site,�avec�leur�programme�de�décoration,�y�sont�décrits�:

Porte d’Isis [Porte d’Isis, 39]

1.�Hathor�lumineuse�;

2.�Hathor-Isis�;

3.�Rayonnement�de�Dendara�vers�Edfou�;

4.�Description�de�la�porte�(mesures�en�coudées).

Porte d’Hathor [Porte d’Hathor, 9-10]

1.�Description�de�la�porte�(mesures�en�coudées)�;

2.�Venue�d’Hathor�depuis�son�temple�;

3.�Emprunt�de�la�description�du�pylône�d’Edfou�;

4.�Acclamations�populaires�et�fragrances�divines.

Porte d’Horus [Porte d’Horus, 25-26] 

1.�Symbiose�d’Edfou�et�de�Dendara�;

2.�Accès�vers�la�nécropole�d’Osiris�;

3.�Venue�d’Hathor�lors�des�belles�fêtes,�au�crépuscule�;

4.�Description�de�la�porte.
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Le�domaine�d’Isis,�à�la�différence�de�ceux�d’Hathor�et�d’Horus,�était�accessible�au�public�tous�les�

jours�;�des�fêtes�se�déroulaient�sur�les�esplanades�des�domaines�d’Hathor�et�d’Horus,�non�sur�celle�

d’Isis.�Cette�dernière�circonstance�s’explique�aisément�:� la�naissance�d’Isis�était�célébrée�à�l’intérieur�

du�temple�de�la�déesse,�loin�des�regards�profanes.�Hathor,�quant�à�elle,�n’avait�pas�à�sortir�de�l’enceinte�

pour�rendre�visite�à�Isis.

Edfou�et�Dendara�communiquaient�spirituellement�par�l’intermédiaire�du�domaine�d’Horus�:�

Ce lieu, il a été fait pour la Maîtresse de Dendara et pour Celui d’Edfou, en contrepartie de Trône-d’Horus.

Il�en�était�de�même�pour�le�domaine�d’Isis�:�

Sa lumière brille jusqu’au sud, ses rayons imprègnent Grand-Siège-de-Rê.

Dès�les�premières�lueurs�du�jour�en�revanche,�Rê�irradiait�la�statue�d’Isis�installée�dans�le�passage�

de�la�porte.

 Fautes et copies

La�porte�d’Isis�se�distingue�par�de�nombreuses�fautes�de�rédaction�:

–�mauvaise�disposition�de�la�procession�géographique�;

–�erreurs�dans�le�formulaire�royal�et�divin�;

–�incompréhensions�et�innovations�malencontreuses�;

–�erreurs�iconographiques.

Sur�la�porte�d’Hathor,�les�quelques�rares�fautes�sont�imputables�à�l’époque�de�Trajan�et�non�à�celle�

de Domitien�10.�Il�en�est�ainsi,�dans�l’ordre�agricole,�d’un�titre�rare�hérité�de�l’Ancien�Empire�et�déjà�

mal�compris�à�Edfou� [Porte d’Hathor, 34,14]�;� l’antiquité�d’une�fonction�oubliée�a�fait�remplacer�une�

�désignation�devenue�obscure�par�des�mots�inappropriés,�mais�connus�des�contemporains.

10.� On�relèvera�notamment�:�
–  Òbt (clepsydre)�au�lieu�de�Òbw�(pains)�=�Porte d’Hathor,�25,2�;
–  nbwt�au�lieu�de�æxt (les�signes�ont�été�en�fait�inversés)�=�Porte d’Hathor,�25,14�;
–  bnr au�lieu�de�la�ficelle�w = Porte d’Hathor,�29,9�;
–� �des�balances�au�lieu�du�signe�† s = Porte d’Hathor, 36,3,13.
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D’autre�part,�les�scribes�créent�à�l’occasion�des�mots�imagés,�tels�bæk-snmt et imnw�qui�désignent�

respectivement�le lieu de stabulation et le lait [Porte d’Hathor, 33,11-12].�On�rencontre�aussi�une�graphie�

«�suggestive�»�:�le�dieu�Chesemou�portant�ses�onguents�sert,�au�prix�d’une�

métathèse,�à�écrire�le�mot�Òms (employé�au�demeurant,�sous�une�forme�classique,�

un�peu�plus�loin)�et�l’escorte�divine�chargée�des�parfums�du�Pays-du-dieu�se�

présente�alors�à�l’imagination.

Les�archives�antérieures�sont�par�ailleurs�mises�à�contribution�–�celles�de�Cléopâtre�par�Auguste,�celles�

qui�remontent�à�l’époque�allant�d’Auguste�à�Néron�par�Domitien�et�ses�successeurs�jusqu’à�Antonin.

Porte d’Isis

Porte d’Isis, 7-9  = Dend. III, 71 et Dend. III, 83

Porte d’Isis, 11  = Dend. V, 20

Porte d’Isis, 13  = Dend. II, 183

Porte d’Isis, 28  = Edfou VII, 197 et Edfou VIII, 54 

Porte d’Isis, 30  = Dend. IX, 253

Porte d’Isis, 60-61  = Dend. II, 105 et Dend. III, 69

Porte d’Isis, 64-66  = Dend. IX, 10 et Dend. IX, 14-15

Porte d’Hathor

Porte d’Hathor, 25-26  = Dend. XIV, 168

Porte d’Hathor, 26  = Dend. XII, 222

Porte d’Hathor, 26-27  = Dend. XIV, 182

Porte d’Hathor, 29  = Dend. XV, 295-296

Porte d’Hathor, 31  = Dend. XIV, 126

Porte d’Hathor, 32  = Dend. XIV, 137

Porte d’Hathor, 34  = Dend. XII, 105

Porte d’Hathor, 35  = Dend. XIV, 165-166

Porte d’Hathor, 36  = Dend. XIV, 180

Porte d’Hathor, 37  = Dend. XII, 221

Porte d’Hathor, 38 = Dend. XIII, 229-231, 365-367 et Dend. XV, 281-282
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Porte d’Hathor, 38-39 = Dend. XII, 16-17

Porte d’Hathor, 39 = Dend. XIII, 24

Porte d’Hathor, 41  = Dend. XIV, 65

Porte d’Hathor, 42  = Dend. XIV, 168

Porte d’Hathor, 43-44  = Dend. XII, 161 et Dend. XIII, 306

Porte d’Horus

Porte d’Horus, 8  = Edfou VIII, 36 et 38

Porte d’Horus, 7 et 11  = Dend. XV, 329-330

Porte d’Horus, 10-11  = Dend. XII, 165

Porte d’Horus, 47  = Dend. XII, 145

Porte d’Horus, 22  = Dend. XII, 133-134

Porte d’Horus, 9-10  = Dend. XIV, 130-131

Porte d’Horus, 12-13  = Dend. XII, 265-266

Porte d’Horus, 33-34  = Dend. XV, 227-228 et 309

Porte d’Horus, 34-35  = Dend. XV, 297-298

Porte d’Horus, 30  = Dend. XV, 47

Porte d’Horus, 34-36  = Dend. XII, 96 et 17 et Dend. XV, 239 et 308

Porte d’Horus, 55-56  = Dend. XII, 119

Porte d’Horus, 19-20  = Dend. XII, 136

Porte d’Horus, 18  = Dend. XII, 262 

Porte d’Horus, 16  = Dend. XII, 162

Porte d’Horus, 53-54  = Dend. XII, 143

Porte d’Horus, 51-52  = Dend. XII, 142

Il�appert�de�ce�tableau�récapitulatif�que�les�textes�du�temple�d’Isis�n’ont�pas�été�utilisés�pour�les�portes�

d’Hathor�et�d’Horus,�que�ceux�des�parois�extérieures�du�naos�(Auguste)�l’ont�été�largement�au�temps�

d’Antonin�et�que,�à�l’époque�de�Domitien,�on�a�exploité�la�rédaction�du�pronaos�(Néron).
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 La protection du domaine divin

Le�mot�désignant�le�verrou�des�portes�(Ìknt)�est�féminin�;�on�ouvrait�celui�de�la�porte�d’Isis�tous�les�

matins,�au�moment�où�le�soleil�se�levait�à�l’est.�Au�premier�registre�de�la�façade�extérieure,�Isis�et�Hathor�

reçoivent�les�offrandes�carnées�qui�rendent�inviolable�le�domaine�sacré.�Ces�animaux�décapités,�chargés�

de�forces�séthiennes,�étaient�abattus�à�l’extérieur�des�lieux�saints�;�les�pains,�gâteaux,�fruits�et�légumes�

étaient�disposés�à�l’intérieur�du�passage.�Au-dessus�de�la�gâche�de�la�porte�courent�deux�colonnes�de�texte�:

Je suis la Féline qui veille dans Héliopolis-féminine, qui protège la place-de-la-nativité pour la Dorée 

et contre le Malfaisant, je suis le grand Verrou invoqué dans son reliquaire, Menet reposant dans sa place 

– elle sort à l’extérieur la nuit et il n’y a pas de désordre, elle rentre dans son sanctuaire le jour, dans 

la joie. [Porte d’Isis, 35,4-6]

Il�en�va�de�même�à�l’entrée�de�la�porte�d’Hathor,�c’est�également�une�lionne�qui�repousse�les�ennemis�

et�boit�leur�sang�:�

Je trucide les ennemis de Place-de-Rê, je consume Be (=�Seth)�loin du temple-du-Sistre, j’écarte le mal loin 

de la porte de Tayt, [… …] au moment du soir, je repousse les ennemis de la chapelle de la Fille de Rê, 

[… …] afin d’escorter sa majesté matin et soir, je bois le sang de ceux qui mettraient à mal son enceinte, 

je sors en fureur, [… …] les os […], j’ai puissance sur le corps de tous les ennemis qui entreraient dans 

ce domaine, j’écarte le mal du porche-de-la-légitimité, je fais protection autour de la place de la Puissante-

vénérable. [Porte d’Hathor, 6]

Une�haute�enceinte�de�briques,�que�des�gardiens�arpentaient,�assurait� la�protection�des� lieux�;�

cet��obstacle�matériel�est�toujours�renforcé�par�un�arsenal�magique�dont�le�plus�perfectionné�–�celui�du�

temple�d’Edfou�et�de�la�porte�de�son�pylône�–�comprend�une�soixantaine�de�veilleurs�qui�montent�une�

garde�incessante�durant�les�douze�mois�de�l’année 11.

11.� Voir�S.�Aufrère,�«�Les�génies�armés,�gardiens�de�la�porte�du�pylône�du�temple�d’Horus�à�Edfou�»,�Res Antiquæ 3, 
2006,�p.�3-56,�et�«�La�garnison�divine�postée�à�la�défense�de�la�porte�du�temple�d’Horus�à�Edfou�:�remarques�
iconographiques�»�in�S.�Aufrère,�M.�Mazoyer,�Remparts et fortifications,�Paris,�2010,�p.�19-39.
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Dix-huit�génies�léontocéphales�armés�de�couteaux�pro-

tègent�la�porte�d’Hathor,�particulièrement�du�18�mesorê�

à�l’est�au�5e�jour�épagomène�à�l’ouest 12.�Menés�par�Sata,�

l’Agathodémon�de�Dendara,�ils�montent�une�garde�statique�

invulnérable�toute�l’année�et�ils�sécurisent�en�quelque�sorte�

les�déplacements�de�la�maîtresse��d’Héliopolis-féminine.�

Quand�celle-ci�monte�sur�le�toit,�ils�se�tiennent�dans�la�

salle�des�offrandes�et�entourent�le�kiosque�du�Nouvel�An�;�

quand�elle�contourne�son�temple�par�le�lac�sacré,�ils�inves-

tissent�les�gargouilles�de�la�paroi�ouest�;�lors�des�cérémonies�

qui�se�déroulent�dans�le�pronaos,�ils�prennent�place�dans�

l’angle�de�ce�dernier.�Enfin,�lorsque�la�déesse�siège�dans�

l’espace�couvert�de�la�porte,�ils�l’encadrent�vigilamment.

Le�dieu�solaire�sous�forme�de�scarabée�prend�place,�au-dessus�de�ces�entités,�sur�le�plafond�;�en�une�

de�ces�combinaisons�de�points�de�vue�chères�aux�Égyptiens,�la�représentation�horizontale�laisse�l’esprit�

supposer�aussi�une�barrière�en�trois�dimensions,�comparable�au�scarabée�monumental�d’Amenhotep�III�

déposé�près�du�lac�sacré�de�Karnak 13.�À�l’entrée�du�domaine�d’Hathor,�il�borne�magiquement�l’espace�

céleste,�évoquant�le�soleil�levant�tout�autant�que�le�retour�à�la�terre�d’Atoum.

Le�thorax�et�l’abdomen�du�scarabée,�considérés�de�dessous,�révèlent�l’articulation�des�pattes�et�du�

corps�;�les�chairs�molles�contrastent�avec�la�fermeté�de�la�carapace�dorsale,�habituellement�représentée.�

Vue�d’un�angle�différent,�la�tête�avec�ses�yeux�ronds�bien�visibles�est�déjà�dans�le�ciel.�Les�pattes�avant,�

quant�à�elles,�ressemblent�à�des�mains�poussant�le�soleil�vers�le�temple�d’Hathor.

12.� Voir�l’étude�de�Chr.�Leitz,�«�Die�Götter,�die�Ihre�Majestät�begleiten�»�in�Texte, Theben, Tonfragmente: Festschrift 
für Günter Burkard,�ÄAT�76,�Wiesbaden,�2009,�p.�289-311.

13.� Le�scarabée,�selon�le�texte�de�ce�monument�est�façonné dans la terre (xpr m tæ =�Urk.�IV,�1752,2)�qui�est�en�
quelque�sorte�sa�matrice.�Voir�M.�Minas-Nerpel,�Der Gott Chepri,�Louvain,�2006,�p.�350-360.
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Le�texte,�réparti�de�part�et�d’autre�de�la�boule�solaire,�place�Rê�à�l’est�et�Atoum�à�l’ouest�[Porte d’Hathor, 46]�:

Manifestation originelle de Rê qui préside aux dieux, qui protège le temple de sa majesté de l’impureté, 

qui repousse les ennemis du Palais-de-la-Vénérable, qui ouvre ses ailes autour du temple-du-collier-menit.

Représentation accomplie d’Atoum, qui protège les représentations de la fille de Rê dans Héliopolis-féminine, 

qui ouvre ses ailes ici-bas dans l’infini spatial.

Plusieurs�mots�présentent�une�double�composante,�picturale�et�sémantique�:�xprw�avec�le�scarabée,�

snn�avec�l’enfant,�iÈr�avec�l’ibis�de�Thot,�Itmw�avec�le�trigramme�soleil+scarabée+vieillard�(qui�ressemble�

d’ailleurs�plutôt�au�«�grand�»,�«�prince�»,�wr).

Pour�écrire�Rê,�le�scribe�a�choisi�une�graphie�exceptionnelle,�le�serpent�rampant�R<ê>�qui�évoque�

l’ophidien�Rê-Harsomtous.�Le�texte�se�clôt�sur�un�ingénieux�rébus� �:

–�le�serpent�(de�lecture�f )�se�dresse�à�l’aube�des�temps�;

– di�évoque�Xæ-di,�situé�sur�la�rive�est,�où�Harsomtous�est�apparu,�où�les�dieux�ancêtres�reposent�;

–�Osiris�(qui�rend�∂t)�suggère�l’infini�spatial,�la�terre�d’où�sort�le�scarabée�et�où�sont�enterrés�les�hommes.�

La�graphie� est�démarquée�de� celle�qui,� au�plafond,�orne� l’entrée�du�pronaos�:�  

[Dend. XIII,35,8]. 

Rê�est�le�temps�cyclique�et�son�disque�connaît�plusieurs�métamorphoses�(xprw)�au�cours�de�la��journée.�

Osiris�incarne�le�temps�linéaire�de�la�terre�dans�laquelle�Rê�plonge�la�nuit�en�quête�de�régénération.�

Les�deux�dieux�sont�conjointement�indispensables�à�la�survie�de�l’univers,�que�représente�le�signe�chen 

tenu�entre�les�pattes�arrière�du�scarabée.
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Dans�les�angles�ouest�du�pronaos,� le�disque�ailé�sort�de�la�bouche�de�Nout,� il�est� le disque ailé 

 vénérable, il plonge dans la nuit, il rejoint l’occident en tant qu’Atoum. 

Scarabée,�il passe la nuit à Dendara jusqu’à l’aube, il se transforme en sa forme de Khepri, il se montre 

à l’orient, il illumine le ciel et la terre de ses rayons bienfaisants. [Dend. XV, 46-47]

La�travée�axiale�du�pronaos�est�décorée�de�vautours�et�de�disques�solaires�disposés�en�bandes.�

Les�colonnes�latérales�s’adressent,�elles,�à�Horus�dans�ses�aspects�célestes�;�le�dieu�est�l’Âme de Rê�à�l’aube,�

l’Âme d’Atoum�la�nuit.�Les�trois�formes�solaires�(scarabée,�faucon,�disque)�rythment�chaque�jour�;�le�faucon�

garantit�la�pureté�du�ciel�en�chassant�les�nuages,�de�même�que�le�roi�extermine�les�ennemis�sur�terre.

Rê vole dans le ciel en tant que scarabée divin pour s’envoler au lieu que souhaite son cœur dans la joie. 

Il prend possession de son sanctuaire, il s’unit à sa représentation, il prend place dans le temple-de-la- 

Vénérable, il s’y installe avec sa fille aînée, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, 

maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux. Elle en remercie Rê dans la joie, son cœur ne se détournera 

pas de lui, pour toujours à jamais.

Le ciel est dans l’allégresse, le pays est dans la liesse, Le-Domaine est parcouru de joie lorsque les dieux 

voient la Dorée avec Celui qui resplendit comme l’or se levant et se couchant dans son (= d’Hathor)  reliquaire 

chaque jour ; Rê inonde son (= d’Hathor) sanctuaire de pain, viande, bière, il approvisionne sa ville et les 

citadins, il a multiplié leurs nouvelles générations parmi les vivants, il donne la vie à ceux qui lui sont 

fidèles. [Dend. XV, 6-7]
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Le�scarabée�de�la�porte�d’Hathor�condense�en�quelque�sorte� les� images�majestueuses�du�grand�

temple�;�il�sort�de�la�terre,�en�ouvrant�la�boule�qui�enferme�la�force�tellurique,�et�s’envole�dans�les�airs.

Hathor�s’unit�à�son�père�dont�elle�reçoit�la�force�et,�à�son�tour,�régénère�l’année�à�venir�;�elle�est�aidée�

dans�cette�tâche�par�les�déesses�Renpet�qui�figurent�sur�les�architraves�axiales�du�pronaos.

Maât�figure�sur�l’axe�des�linteaux�et,�esquissant�une�ligne�aérienne�invisible�qui�traverse�l’ensemble�

du�temple,�constitue�la�clef�de�voûte�inébranlable�de�l’équilibre�et�de�l’ordre�divins.
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 Les processions géographiques

Si�les�soubassements�où�figurent�les�processions�géographiques�sont�détruits�dans�la�porte�d’Horus,�

il�n’en�est�pas�de�même�de�ceux�des�portes�d’Hathor�et�d’Isis.�Ceux�de�la�porte�d’Isis�offrent,�de�plus,�

un�intérêt�particulier�en�ce�sens�qu’ils�témoignent�d’une�inadvertance�singulière�de�la�part�des�hiéro-

grammates�ou�des�graveurs�:�les�positions�respectives�des�processions�ont�été�inversées,�les�nomes�de�

Haute�Égypte�étant�au�nord�et�ceux�de�Basse�Égypte�au�sud�14. 

Les�théories�de�nomes�existent�en�plusieurs�exemplaires�à�Dendara�15�:

–�Extérieur�du�sanctuaire�[Dend.�I,�90-97�et�122-128]�;

–�Extérieur�du�naos�[Dend.�XII,�58-83�et�188-205]�;

–�Chapelle�osirienne�ouest�nº�2�[Dend.�X,�322-338]�;

–�Temple�d’Isis,�partie�ptolémaïque�[Temple d’Isis,�10-14]�;

–�Porte�d’Isis�[Porte d’Isis, 19-24].

Dans�la�présentation�ci-dessous,�les�nouveautés�de�la�porte�d’Hathor,�par�rapport�aux�autres�versions�

tentyrites,�sont�indiquées�en�rouge.�

I�:�Tæ-sty 

In.f n.† Tæ-sty ≈r inw.s mæê n xæst, ms [… …] Ìæt, […].sn. [Porte d’Hathor, 15]

II:�W†st-Îr

 [… …] st [… …] xrp pæwt ∂fæw ≈r ixt nbt nfrt nt gsw-prw. [Porte d’Hathor, 15]

III�:�Nxn

[… …] bdt, sn†r, s†i-n†r nb. [Porte d’Hathor, 15]

IV�:�Wæst

[In.f] n.k Wæst, êb. … ≈r-ê . nb Ìr sÌry ∂æ∂æt m ræ-wæt. [Porte d’Hathor, 16]

14.� Voir�S.�Cauville,�La Porte d’Isis, 1999, p. 253-262.
15.� Chr.�Leitz�(Die regionale Mythologie Ägyptens nach Ausweis der geographischen Prozessionen in den späten Tempeln, 

Wiesbaden,�2017)�a�présenté�toutes�les�versions�des�temples�ptolémaïques�en�y�joignant�une�étude�analytique.
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V�:�N†rwy

 [In.f n.†] N†rwy nb Ìt-Wæ∂t ≈r smnw.f, êb.f Gbtyw ≈r inw.f, biæwt nbw […] Ìr xæst.f …. [Porte 

d’Hathor, 16]

VI�:�Iwnt

[… …] êwy sæ.t ≈r mnit, [… …] Ìêê [ib].t n mææ nfrw.f. [Porte d’Hathor, 26]

XII�:�Ætft

In.f n.† Ætft ≈r mnxw … inw, sêÌê.n.t Îr m bik tp srx, Ìr sxr sbyw m styt.t. [Porte d’Hathor, 16]

XIII�:�N∂ft xnt

In.f n.† N∂ft-xnt, Wp-wæwt Ìr iæt.f, Ìnk.f n.t npri.f pr m Wsir. [Porte d’Hathor, 17]

La�formulation�doit�son�originalité�au�fonds�osirien�du�nome�;�voir�Chr.�Leitz,�Geographisch-osirianische Prozessionen, 2012, 

p.�168-172.�L’expression�Oupouaout�sur�son�étendard�est�attestée�dès�les�Textes�des�pyramides�(TP�1287b-c).

XIV�:�N∂ft pÌt

In.f n.† N∂ft pÌ, nb Ëæs ≈r mnit nt [nbw] smæê r-xft-Ìr, êb.f bdt sn†r imyw Ìt-sbÈt. [Porte d’Hathor, 17]

XV�:�Wnw

In.f n.† Wnt, tæ m Ìæt ≈r nmw.s, nxb im.s, æx.tw r ww, ∆Ìwty m sæ.f. [Porte d’Hathor, 17]

II�:�Xm

ntt Ît-Îr wrt, Ìnwt nbt wærx, nbt tx m MÌw. [Porte d’Hathor, 19]

III�:�Imntt

 [… …  …] nfr n Ònêt, Ìnk.f n.t Òæw nfrw imyw Niwt-nt-Îp, ntt nbt Imæw, xw.n.s tæwy, sÌb.n.s idbw 

m nfrw.s. [Porte d’Hathor, 19-20]

V�:�Nt mÌt

 [… …n.]† Nt ∂bæ-n-Rnnwtt r s†æm ∂t.t im. [Porte d’Hathor, 20]



dendara�–�la�porte�d’hathor28

 L’embrasure

L’intronisation�des�déesses�est�la�cérémonie�essentielle�de�Dendara�;�les�déesses�sont�reconnues�comme

reines,�Hathor�par�Rê�et�Ptah,�Isis�par�Khnoum�et�Thot.�À�cette�occasion,�les�objets�sacrés�et�les�regalia 

d’Isis�leur�sont�remis.�

 Isis Hathor Horus 

Frise� panthéon� /////� Horus�et�Hathor

3e�reg.� mnw mæÌ ///// mnw mæÌ irp�+�intronisation

2e�reg.� intronisation� intronisation� Horus�et�Osiris�symboles

1er�reg.� mnit sÒÒt� objets�sacrés� ///�Horus�///

Dans�l’embrasure�de�la�porte�d’Hathor,�en�relief�léger,�les�textes�et�images�de�l’intronisation�étaient�

plaqués�d’or�;�c’était�déjà�le�cas�dans�la�porte�d’Isis�qui,�elle,�était�gravée�en�creux.

Ainsi�qu’on�le�voit�sur�le�dessin�de�Y.�Hamed�[Porte d’Isis,�nº�25,�pl.�42],�les�corps�y�bénéficiaient�d’un�

plaquage�assez�épais�(petits�carrés�rouges)�;�les�visages�étaient�recouverts�de�feuilles�d’or�plus�minces�(petits�

ronds�bleus). 
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La�même�technique�a�été�appliquée�dans�l’embrasure�de�la�porte�d’Hathor.�Par�ailleurs,�les�deux�

monuments�mettent�en�scène�une�thématique�identique,�les�couronnes�et� les�dieux-enfants�étant�

�toutefois�différents.

Les�«�cupules�»�sont�de�petites�cavités�laissées�dans�la�pierre�après�que�la�dévotion�populaire�a�prélevé�

un�peu�du�matériau�sacré.�Ici,�elles�sont�profondes,�particulièrement�autour�de�l’enfant�et�d’Hathor.
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Contrairement�à�celle�d’Hathor,�la�porte�d’Isis�n’a�subi�de�martelages�que�dans�sa�partie�haute�(elle�était�

probablement�ensablée�jusqu’au�deuxième�registre)�;�à�partir�de�ce�niveau,�des�cupules�aussi�profondes�ont�été�

pratiquées�devant�les�corps�divins�[Porte d’Isis, nºs�26-27,�pl.�43-45].
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Quant�à�la�porte�d’Horus,�les�deux�premiers�registres�de�l’embrasure�sont�réservés�à�Horus�et�à�Osiris�;�

le�premier�y�reçoit�son�horizon�céleste�et�Osiris,�son�bandeau�de�la�victoire.�

L’intronisation�d’Hathor�est�également�représentée�16.�La�cérémonie�féminine�était�ainsi�célébrée�

à�l’entrée�des�trois�domaines�divins�tentyrites.

Au�premier�registre�de�la�porte�d’Hathor,�le�roi�présente�le�sistre-naos�et�le�collier-menit,�les�autres�

objets�sacrés�étant�simplement�décrits.�Le�tableau,�très�endommagé,�se�laisse�néanmoins�reconstituer�–�

tant�pour�le�titre�que�pour�les�épithètes�d’Hathor�–�grâce�aux�différents�parallèles�[Dend. VII, 53 et 91-92]�17. 

Le�noyau�même�de�la�théologie,�protégé�de�part�et�d’autre,�figure�ainsi�sur�l’embrasure.�

Le�dogme�proprement�dit�occupe,�quant�à�lui,�l’axe�du�temple�–�du�sanctuaire�au�pronaos.�Il�est�

présenté�ici�en�images�sur�les�tableaux�et�en�mots�sur�les�bandeaux�(dont�bon�nombre�sont�détruits)�:� la�

déesse,�une�belle�femme�née�de�l’œil�de�Rê,�est�apparue�à�l’aube�des�temps�;�Edfou�et�Dendara�ne�font�

qu’un�;�cette�dernière�ville�est�une�Héliopolis-féminine�octroyée�à�Hathor�par�son�père�Rê�;�on�y�célèbre�

la�royauté�féminine�par�les�fêtes�de�l’ivresse.�[Dend. I, 20 et Dend. XIII, 24-25]

Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse du ciel, souveraine de tous les 

dieux, Celle de l’horizon dans l’horizon, dont les rayons sont lumineux, la vénérable et grande dans Mesen.

La fille du Créateur advenue à l’origine alors que la terre était dans les ténèbres et qu’il n’y avait pas de 

champ cultivé. C’est une belle dame belle à voir, sans qu’on voie une autre en dehors d’elle.

On fait pour elle Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis-masculine. 

Edfou accueille ses belles fêtes, c’est Celle d’Edfou dont le plumage est bigarré, la Puissante dans le Pays-

d’Atoum, on fait pour elle une barque fluviale en or pour y faire la belle navigation, pour naviguer vers 

Edfou annuellement, le quatrième mois de l’été, à la néoménie qui est la fête « elle est ramenée ».

On fait pour elle la fête de l’ivresse, on recommence pour elle l’enivrement, on fait de la musique pour 

Sa Majesté jusqu’aux limites du ciel.

Rê lui donne son horizon, son trône, sa souveraineté et sa royauté au ciel et sur terre.

16.� L’intronisation�de� la�porte�d’Horus� reproduit� celle�de� la�porte�d’Hathor� (voir�S.�Cauville,�Porte d’Horus, 
Commentaire – Traduction, Le Caire, 2021, p. 51-55, 87-88, 129-131).

17.� Voir�l’étude�récapitulative�de�D.�Budde,�Das Götterkind im Tempel, in der Stadt und im Weltgebäude,�Darmstadt,�
2011.
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Le�� pronaos� achevé,� il� fut� décidé� d’agrandir� l’esplanade.� En� l’espace� d’une� dizaine�

d’années,� l’ancien� mammisi� fut� abandonné,� le� nouveau� mis� en� chantier,� �ainsi�

que� la� porte� d’Hathor,� décorée� sous� le� règne� de� Domitien� et� achevée� par� Trajan.

Depuis�la�porte�ouverte,�on�découvrait�la�tête�de�la�déesse,�gravée�sur�l’axe�même�du�temple,�et�les�

dieux-enfants�qui�jouaient�du�sistre�devant�les�dieux�:�Hathor�et�Horus,�Isis�et�Harsomtous.

Le�disque�solaire�qui�déploie�ses�ailes�sur�la�largeur�de�la�porte�du�pronaos�faisait�face�à�celui�de�la�

corniche�–�aujourd’hui�disparue�–�de�la�porte.

Une esplanade fériale
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Sur�les�abaques�axiales,�les�déesses�chanteuses�lèvent�leurs�bras�:

Adoration à toi, adoration à ton ka !

Elles�s’adressent,�ce�faisant,�à�l’Uræus unique parmi l’Ennéade, dont les yeux sont rougeoyants, la violente 

et maîtresse de terreur.�[Dend.�XIII,�155]

Avec�Rê�et�sa�fille�couronnant�le�faîte�de�la�porte�et,�d’autre�part,�les�dix-huit�génies�armés�de��couteaux�

qui�occupent�les�murs�intérieurs�de�celle-ci,�l’espace�sacré�est�inviolable�:�malheur�à�qui�voudrait�franchir�

indûment�la�clôture�!
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	 Les	offrandes	aux	déesses

Toute�solution�de�continuité�a�été�évitée�entre�le�temple�et�la�porte�d’Hathor�;�celle-ci,�perpétuant�

les�festivités,�reproduit�les�tableaux�figurant�sur�l’axe�et�les�colonnes�du�pronaos.�Le�récapitulatif�qui�

suit�décrit�synthétiquement�la�décoration�de�la�porte�et�la�met�en�parallèle�avec�celle�du�pronaos.

–�Dendara�est�une�Héliopolis-féminine�18�� [Porte d’Hathor,�1,9]

=�Pronaos,�façade,�hymne�du�soubassement�� [Dend. XIII,�11,4]

=�Pronaos,�façade,�tableau�d’entrecolonnement�� [Dend.�XIII,�83,12]

–�Rê�remet�à�Hathor�les�pleins�pouvoirs�19�� [Porte d’Hathor,�1,9�et�7,8]

=�Pronaos,�façade,�frise,�texte�axial�� [Dend.�XIII,�103,9]

=�Pronaos,�colonne�axiale�nº�3,�Bâton�sacré�� [Dend.�XIII,�215,10]

–�Le�tabou�tentyrite�est�la�faim�et�la�soif�� [Porte d’Hathor,�7,7]

=�Pronaos,�façade,�hymne�du�soubassement�� [Dend.�XIII,�11,10]

=�Pronaos,�entrecolonnement�III’,�apaiser�Hathor�� [Dend.�XIII,�93,10]

–�Objets�sacrés�de�l’embrasure� [Porte d’Hathor,�6]

=�Pronaos,�façade,�revers�extérieurs�� [Dend.�XIII,�25�et�28]

18.� Il�s’en�trouve�une�vingtaine�de�mentions�dans�le�temple�d’Hathor,�voir�S.�Cauville,�Temple d’Isis�II,�OLA�179,�
Louvain,�2009,�p.�212-214�et�Pronaos du temple d’Hathor,�OLA�221,�Louvain,�2013,�p.�67-69

19.� Il�s’en�trouve�plus�d’une�vingtaine�d’attestations�dans�le�temple,�particulièrement�dans�les�hymnes�hathoriques.�
Rê�remet�(rd i)�à�sa�fille�son�horizon�(æxt),�son�trône�(nst),�sa�fonction�(iæwt),�sa�royauté�(nswyt),�sa�régence�
(ÌÈæt),�au�ciel�comme�sur�terre�(m pt tæ).
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=�Pronaos,�colonnes�axiales�� [Dend.�XIII,�184-186�et�319-322]�

=�Pronaos,�frise�de�la�façade�� [Dend.�XIII,�105-106]

Ces�objets,�issus�d’un�passé�immémorial,�sont�toujours�représentés�à�un�emplacement�choisi,�tant�

à�Edfou�qu’à�Dendara�;�ils�accompagnaient�la�déesse�lors�de�ses�processions�du�sanctuaire�à�la�porte�

d’Hathor,�particulièrement�le�long�de�l’axe�nord-sud.�

–�Intronisation,�embrasure�� [Porte d’Hathor,�8]�

=�Pronaos,�façade,�entablement,�embrasure� [Dend.�XIII,�31�et�34]

=�Pronaos,�parois�latérales,�2e�reg.�� [Dend.�XIV,�113-114�et�170]

=�Pronaos,�linteau�supérieur�de�la�paroi�sud�� [Dend.�XIV,�201-202]

–�Hathor�nourricière,�présentation�de�la�campagne�� [Porte d’Hathor,�23-25]

=�Pronaos,�porte�axiale� [Dend.�XIII,�4-5]

–�Hathor�nourricière,�offrande�êæbt�� [Porte d’Hathor,�1-2]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�9�� [Dend.�XIII,�304-305]

=�Pronaos,�pilier�est,�1er�reg.�� [Dend.�XIII,�53-55]
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Les�thèmes�de�la�porte�d’Hathor�inspirés�des�colonnes�du�pronaos�sont�indiqués�en�couleur�bleue,�

les�emprunts�textuels�en�couleur�verte.

–�Libations�de�bière,�façade�nord,�revers�� [Porte d’Hathor,�3-4]�

=�Pronaos,�colonnes�nºs�7�et�7’�� [Dend. XIII,�276�et�409]

–�Apaiser�Hathor�� [Porte d’Hathor,�25-26]

=�Pronaos,�façade,�entrecolonnement�III’�� [Dend. XIII,�93-95]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�7�� [Dend. XIII,�274-276]

Porte d’Hathor,�25-26�=�Dend.�XIV,�168

Porte d’Hathor,�26,9-11�=�Dend.�XII,�222

–�Myrrhe�et�bandeau�d’électrum�� [Porte d’Hathor,�26-27]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�4�� [Dend.�XIII,�231-232]

Porte d’Hathor,�26-27�=�Dend.�XIV,�182
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–�Collier-beb� [Porte d’Hathor,�27-28]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�6�� [Dend.�XIII,�260-261]

Porte d’Hathor,�27�=�Dend.�XV,�242

–�Coupe�d’or�contenant�le�vin,�revers�sud�intérieur� [Porte d’Hathor,�29�et�39-41]

=�Pronaos,�façade,�entablement,�embrasure�� [Dend.�XIII,�31�et�34]

Porte d’Hathor,�29�=�Dend. XV,�295-296

–�Clepsydre�� [Porte d’Hathor,�29-30]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�1�� [Dend.�XIII,�185-186]

–�Bandeau�d’électrum� [Porte d’Hathor,�31-32]

=�Pronaos,�colonne�ouest�nº�1’�� [Dend.�XIII,�319-320]

Porte d’Hathor,�31�=�Dend.�XIV,�126

–�Couronnes� [Porte d’Hathor,�35-37]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�5�� [Dend.�XIII,�246-247]

Porte d’Hathor,�35-36�=�Dend.�XIV,�180

Porte d’Hathor,�37,3-5�=�Dend.�XII,�221

–�Bandeau�du�Nouvel�An�� [Porte d’Hathor,�37-38]

=�Pronaos,�colonnes�est�et�ouest�nºs�4�et�4’�� [Dend.�XIII,�229-231�et�364-365]

Porte d’Hathor,�37-38�=�Dend.�XIII,�229-231,�365-367�et�Dend.�XV,�281-282

–�Miroirs�� [Porte d’Hathor,�38-39]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�6�� [Dend.�XIII,�262-263]

Porte d’Hathor,�38-39�=�Dend.�XII,�16-17

–�Pectoral� [Porte d’Hathor,�41-42]

=�Pronaos,�colonne�ouest�nº�6’�� [Dend.�XIII,�393]

Porte d’Hathor,�41�=�Dend.�XIV,�65

–�Pains� [Porte d’Hathor,�43-44]

=�Pronaos,�colonne�est�nº�9�� [Dend.�XIII,�305-306]

Porte d’Hathor,�43-44�=�Dend.�XII,�161�et�Dend.�XIII,�306
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Sur�le�schéma�ci-dessus,�les�offrandes�reproduites�photographiquement�figurent�aussi�sur�la�porte�

d’Hathor�;�les�autres�(simplement�dessinées)�devaient,�en�tout�ou�partie,�être�présentes�sur�la�façade�nord�

de�la�porte,�aujourd’hui�détruite.

–�Hathor�:�collier-menit,�breuvage-menou,�symbole�de�naissance,�sistres�;�

–�Isis�:�titres�de�propriété�et�uræus,�bouquet�monté.�

Les�barques�solaires�occupaient�sans�doute�le�quatrième�registre�de�la�façade�extérieure,�comme�c’est�le�

cas�sur�les�portes�d’Isis�et�d’Horus�;�elles�symbolisent�le�cours�du�temps,�qui�enclenche�un�nouveau�cycle.

La�fête�du�Nouvel�An�se�célébrait�dans�les�réjouissances�et� l’ivresse,�accompagnées�de�musique�

et�de�spectacles.�

Les�enfants�Ihys�accompagnent�les�Hathors�musiciennes�dans�deux�petits�tableaux.

–�Ihys�musiciens�� [Porte d’Hathor,�31-32�et�42-43]

=�Pronaos,�façade,�frise�� [Dend.�XIII,�104�et�110]

=�Pronaos,�colonnes,�bases�et�abaques

–�Hathors�musiciennes�� [Porte d’Hathor,�31-32�et�42-43]

=�Pronaos,�façade,�frise�� [Dend.�XIII,�108-109�et�113-114]
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–�Musique�des�harpes�� [Porte d’Hathor,�6,7�et�39,9]

=�Pronaos,�entablement�intérieur�de�la�porte�� [Dend.�XIII,�41�et�50]

=�Pronaos,�façade,�frise�� [Dend.�XIII,�108�et�113]

=�Pronaos,�colonnes�axiales,�abaques�� [Dend.�XIII,�128]

Le�mammisi�présenté�à�Isis�[Porte d’Hathor,�42-43]�provient�d’un�tableau�latéral�du�pronaos�[Dend.�XIV,�

168-169].�Les�déesses�allaitant,�debout�dans�une�posture�fort�élégante� [Porte d’Hathor,�32-33�et�43-45],�

calquent�celles�du�mammisi�ancien�–�les�plus�belles�dames,�sur�la�façade�du�mammisi�romain,�ont�été�

gravées�après�l’achèvement�de�la�porte�d’Hathor.
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	 La	fête	du	Nouvel	An

Les�bandeaux�du�soubassement�qui�encerclent�les�parois�sont�en�majorité�détruits�;�ils�décrivaient�

sans�doute�la�naissance�des�déesses,�les�liens�unissant�Edfou�et�Dendara,�la�procession�du�Bâton�sacré�

et,�à�coup�sûr,�le�moment�le�plus�important�de�l’année�:�Wp-rnpt.

Le�bandeau�de�la�façade�nord-est�a�été�épargné�par�les�ravages�du�temps�:

La fille de Rê, avec les êtres divins du Sanctuaire-de-la-Vénérable, remarquable, entourée des dieux ancêtres 

qui prennent place dans Héliopolis-féminine, Hathor la maîtresse du ciel, la Dorée des dieux, demeurera 

du matin au soir dans ses chapelles.

Son aire sacrée est fumigée de myrrhe et d’encens, canards et oies découpés sur ses autels, or et poudre 

scintillante répandus sur le sol, céréales méridionales et septentrionales à l’extérieur, les vins, abondants 

dans l’étendue de son domaine, sont répandus autour de la place-de-l’ivresse. 

La Dorée des dieux s’y tient, son cœur parcouru de joie. 

Les sept grandes Hathors jouent du tambourin devant elle, dieux et déesses sont en exultation de la voir. 

Le cœur de son père [est comblé] de la contempler. 

Il lui [donne] Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis, il lui donne son horizon et son trône dans 

le temple-du-collier-menit, sa régence et sa royauté au ciel et sur terre. 
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Il lui octroie cette ville en danse et en joie, il affermit sa place dans l’allégresse, il la loue ainsi que les dieux 

qui sont derrière elle, il perpétue ses jeunes générations parmi les vivants, Hathor la grande, maîtresse 

d’Héliopolis-féminine.

La�façade�nord�de�la�porte�est�tournée�vers�Héliopolis,�comme�la�façade�du�pronaos�:�l’affirmation�

dogmatique�figure�à�la�place�adéquate.�Avec�cette�multitude�de�dons,�Rê�comble�sa�fille�à�jamais�20.

Plusieurs�signes�du�texte�hiéroglyphique�se�distinguent�soit�par�leur�rareté,�soit�par�leur�force�évoca-

trice,�soit�encore�par�une�valeur�lexicale�inédite�;�ces�divinités,�musiciens,�enfants,�animaux�ou�couronnes�

s’animent�avec�le�soleil�du�Nouvel�An�:

–� �Ouadjyt�(w)�coiffée�de�la�couronne�rouge�(n)�et�portant�un�vautour�(Nekhbet,�n)�se�lit�wnn.

–� �«�Fille�de�Rê�»�se�rend�par�la�lionne�Tefnout�(de�lecture�sæt)�et�Rê�lui-même�:�le�milieu�

héliopolitain�baigne�Hathor�dont�la�lionne�solaire�est�un�avatar.

–� �Nout,�dans�le�même�bandeau,�se�lit�Iwnt�et�pt�;�elle�est�à�la�fois�Dendara�(et�Héliopolis)�et�le�ciel.

–�Le�mot�styt�«�chapelle,�aire�sacrée�»�est�rendu�par�l’homme�qui�répand�de�la�poudre�verte� �;�

la�graphie�évoque�le�rituel�qui�se�déroulait�sur�le�parvis�(voir�plus�loin).

–�Les�enfants�et�les�jeunes�gens�21�animent�la�fête�;�deux�enfants� servent�à�écrire�le�mot�xntÒ�

«�joie�»,�l’un�tient�le�vase�à�vin�(x+n),�le�deuxième�la�plume�(†æw>t+Ò).

–�Le�vin�–�irp,� �–�est�rendu�par�deux�animaux�:�le�babouin�(qui�évoque�Thot)�de�lecture�i 

et�le�canard�(qui�évoque�et�Geb�et�le�mot�«�fils�»)�de�lecture�r.

20.� L’expression�† s ∂æmw,�perpétuer les jeunes générations,�est�toujours�liée�à�la�fête�:�
� � Dend.�II,�225,12�–�Dend.�III,�53,12�–�Dend.�V,�121,5�–�Dend.�V,�159,8�–�Dend.�IX,�41,12�–�Dend.�XIII,�22,1�–�

Dend.�XIII,�87,10�–�Dend.�XV,�7,7�–�Dend.�XV,�67,7.
21.� Les�jeunes�gens�qui�participent�aux�festivités�viennent�des�alentours�[Dend.�XV,�47,13�–�Dend.�XV,�371,5�–�

Mam. Dend.�161,1].
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–�Le�cobra� ,�uræus�des�déesses,�se�lit�habituellement�iêrt�ou�k�;�il�peut�aussi�prendre�la�valeur�de�

iæby�(gauche),�devenue�ici�par�métathèse�ibæ.�À�lui�seul,�il�écrit�le�verbe�«�danser�».

–�Le�serpent� �se�lit�couramment�r�[Porte d’Hathor,�1,7,10],�mais�aussi�n�[Porte d’Hathor,�1,8].

Toutes�les�nourritures�constitutives�de�l’êæbt�(tableau�placé�au-dessus�de�ce�bandeau)�sont�mises�en�mots,�

elles�figurent�en�images,�avec�bonheur,�dans�la�ouâbet,�présentées�à�la�déesse�lors�de�la�fête�du�Nouvel�An.

Les�grandes�pancartes�(dbÌw)�dans�la�cour�de�la�ouâbet�décrivent�en�détail�l’ensemble�des�agapes.

Le roi de Haute et Basse Égypte te gratifie de la grande offrande composée de pain, viande et bière, des 

offrandes et provendes sans limite, les bœufs sur le billot, les bovidés découpés, les oies grasses, les oies 

troussées sur l’autel, la myrrhe sur la flamme, l’encens sur le feu, tous les aromates livrant leur parfum, 

les graisses des viandes montent au ciel, leurs odeurs jusqu’à la voûte céleste, le parfum de fête jusqu’aux 

quatre coins du firmament. L’œil d’Horus vert, le vin de Baharia, ils sont tous pour ta chapelle, le vin est 

répandu. Les plantes luxuriantes, ton visage est illuminé de les voir, elles sont pour ton ka au moment où 

tu apparais pour t’unir au disque de ton père dans le ciel, on renouvelle pour toi les belles fêtes annuelles, 

sans cesse, sans interruption, pour la pérennité. [Dend.�IV,�170-171]
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Le�pronaos�édifié,� les�nourritures�étaient�déposées�près�des�portes� latérales.�Les�textes�gravés�sur�

les�montants�mentionnent�toutes les nourritures de l’offrande divine placées sur l’autel de ton ka, l’encens 

placé sur la flamme avec la résine gommeuse dont les parfums se répandent dans le temple, les cruches de vin 

des coteaux répandu sur le sol du Domaine, la bière pour apaiser ton cœur chaque jour.�[Dend.�XV,�179-181]�

Hathor�processionne,�avec�son�escorte�divine�et�les�prêtres,�dans�la�joie�générale.�Le�récit�commence�

dès�les�cryptes,�où�était�rangé�le�matériel�divin,�et�se�poursuit�tout�le�long�du�trajet�emprunté,�lequel�

comprend�aussi�le�tour�du�temple�:

Les dieux du ciel sont en grande exultation, les dieux fondamentaux du pays sont dans la joie ; les Hathors, 

elles saisissent le tambourin, les nobles dames portent leurs colliers-menit, les habitants d’Héliopolis- 

féminine sont ivres de vin, une couronne de fleurs sur leur tête, les gens d’Edfou sont remplis de joie, oints 

d’huile de myrrhe sèche de la meilleure qualité, tous les jeunes gens acclament la Dorée dès que Rê point 

jusqu’à ce qu’il se couche, en restant lucides, lorsqu’ils voient la Dorée dans le sanctuaire-de-la-Dorée 

apparaître en procession lors de ses fêtes. [Dend.�V,�60]

Hathor apparaît dans la salle hypostyle quand elle sort en procession au-devant de son père Rê lors de ses 

belles fêtes. Son escorte est derrière elle, à sa droite et à sa gauche, son fils Ihy réjouit son cœur. Les hommes 

et les femmes font des prières devant elle, les dames dansent devant elle, les hommes sont en adoration, 

les gens ouvrent leurs bras, les êtres s’inclinent devant sa représentation. Le ciel est en fête, la terre dans 

la réjouissance, les sanctuaires des dieux se réjouissent quand ils voient la Dorée dans le sanctuaire-de-

la-Dorée quand elle sort en procession lors de ses fêtes, ils voient la lumière qui est dans son reliquaire, 

la perfection se diffuse dans Le-Domaine. [Dend.�IX,�39-42]

Les dieux viennent à elle, les déesses jouent pour elle du tambourin, les sept Ihys jouent du sistre pour 

elle, les hommes dansent pour elle, les femmes se dépensent pour elle, les enfants s’amusent devant elle. 

[Dend.�XII,�56]

Les villageois d’Héliopolis-féminine et l’équipage d’Edfou sont tous enivrés, ils sont vêtus de toile fine 

imprégnée d’huile de lotus, parfumés de myrrhe de première qualité, des couronnes de fleurs posées sur 

leurs têtes, ils dansent et bondissent devant la fille de Rê. [Dend.�XII,�187]
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La�déesse,�nimbée�d’or,�arrive�enfin�sur�le�parvis.�Encens�et�myrrhe�étaient�fumigés,�de�la�poudre�

d’or�et�de�faïence�verte�était�pulvérisée�dans�les�rayons�du�soleil.�Ce�rite�se�déroulait�également�sur�les�

parvis�du�temple�d’Isis�et�des�mammisis�22.

Le�geste�royal�est�décrit�par�le�verbe�†tf�(voir�photo�ci-dessus),�rendu�sur�le�bandeau�

par�la�harpe�de�lecture�∂æisw�;�l’instrument�prend�ici�la�valeur�∂>†.�On�peut�aussi�

comprendre�«�musique�de�harpe�et�joie�»�(∂æisw,�tfn).

22.� Il�existe�dix-sept�tableaux�de�ce�type�(cinq�à�Edfou,�un�à�Philæ,�un�à�Esna,�dix�à�Dendara)�;� les�différentes�
versions�sont�présentées�dans�S.�Cauville,�Temple d’Isis�II,�OLA�179,�Louvain,�2009,�p.�37-43.
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La�façade�du�pronaos�montre�la�libation�associée�au�poudroiement�d’or,�à�l’offrande�du�sistre�et�à�celle�

du�sceptre�papyriforme�:�Hathor�étant�apaisée�et�sereine,�l’harmonie�règne�dans�Héliopolis-féminine.

Hathor,�«�l’Or�des�dieux�»,�est�protégée�par�la�lumière�verdoyante�–�et�qui�scintille�au�soleil�–�de�la�faïence�

que�pulvérisent�Génie�et�Marraine�;�ces�entités�œuvrent�aussi�lors�des�fêtes�d’Isis�et�au�Nouvel�An�23�:

Le Génie, lumineux par les pierres fines qui lui sont constitutionnelles, répand or et faïence verte, blé et 

orge sur le sol dans Butte-de-la-naissance. [Dend.�XV,�222]

La Marraine qui fait étinceler le ka d’Hathor au Nouvel An et, pour Isis, le jour de la nuit-de-l’enfant-

dans-son-nid. [Dend.�XV,�275]

Verser,�on�l’a�vu,�se�dit�†tf�;�un�verbe�homonyme�signifie�troubler�(le�cœur�des�ennemis)�24�:�le�roi�

remporte�la�victoire,�par�cette�double�action,�en�versant�la�bière�qu’il�a�lui-même�fabriquée�:

Le brasseur�25 excellent, fils de Tenemyt, élevé par Menket dans son giron, qui tend le bras vers sa majesté 

avec les belles prières de son cœur, qui apaise son cœur divin. [Porte d’Hathor,�3,12]

23.� Dans�le�domaine�d’Isis,�le�rituel�est�effectué�dès�la�période�ptolémaïque�[Temple d’Isis,�26,6�et�47-48].�
24.� Dend.�IX,�173-174�associe�les�deux�verbes�:�† t f ÌÈt�et † t f ib n ≈ækw-ibw.
25.� Le� titre� royal� de� préparateur� (dbÌw)� est� bien� attesté� à�Dendara�:�Dend.� IV,� 95,7� –�Dend.�VII,� 130,7� –�

Dend.�XII,�149,8�–�Dend.�XII,�217,3�–�Dend.�XIV,�178,12�–�Dend.�XV,�308,13.�Voir�aussi�Edfou�II,�180,11�
et�Kom Ombo�I,�365�(n°�489).
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Hathor�fabrique�également�des�breuvages�enivrants�:

La souveraine et maîtresse de l’ivresse, la maîtresse de la joie, la souveraine de la danse, la maîtresse de la 

myrrhe, la souveraine qui attache le bandeau, la maîtresse du breuvage glorieux – elle qui crée la bière, 

l’abomination de son ka est la calomnie –, le grand Collier-menit, la maîtresse du breuvage-menou, qui 

fabrique la bière selon ce qu’a créé son cœur divin et préparée de ses mains. [Porte d’Hathor,�4]

Sur�les�revers�de�l’ouverture�intérieure,�Hathor�et�Isis�reçoivent�la�coupe�

d’or�(dedet),�symbole�du�vignoble�;�le�vin�est�réservé�à�la�consommation�

d’Hathor�et�la�bière,�répandue�à�l’extérieur,�conjure�les�forces�mauvaises.�

Une�image�remarquable,�empruntée�au�pronaos�[Dend.�XIV,�113],�montre�

l’antique�vache�nourricière�vivant�dans�les�fourrés�de�papyrus,�la coupe 

d’or et le vignoble d’or.

Le�serviteur�divin�appelé�«�échanson�»�portait�l’objet�précieux�contenant�l’œil d’Horus vert�[Dend.�XIV,�7].

Le�texte�du�bandeau�met�en�mots�les�gestes�des�officiants�:�

–�devant�la�déesse�:�7�Hathors�;

–�vers�l’intérieur�:�répandre�le�vin�;

–�vers�le�ciel�puis�le�sol�:�pulvériser�la�poudre�d’or�et�la�bière�;

–�vers�l’extérieur�:�dispersion�de�céréales.

«�Vers�l’extérieur�»�est�ingénieusement�écrit�:� .�La�chatte�(miw > m)�est�placée�sur�un��escalier�

(rwd > rwt)�;�l’ensemble�se�lit�naturellement�m-rwty,�en�même�temps�qu’est�suggérée�la�présence�de�

Bastet�Ìryt xndw� �26.

26.� La�déesse,�avec�des�graphies�différentes,�est�souvent�mentionnée�:�
� � Edfou II,�297,4�–�Edfou�III,�300,15�–�Edfou�V,�319,2�–�Edfou�VII,�264,1.
� � Dend. VI,�39,12�–�Dend.�VI,�147,3�–�Dend.�IX,�28,2�–�Dend.�IX,�63,11�–�Dend.�XI,�144,3�–�Dend.�XI,�202,9�

–�Dend.�XV,�5,5�–�Mam. Dend.,�29,11.
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Cette�déesse�et�Sekhmet,�qui�protègent�l’esplanade,�prennent�place�sur�les�revers�intérieurs�de�la�

porte.�Un�texte�du�temple�définit�leur�rôle�[Dend. XII,�57]�:

Hathor-Bastet se tient sur son estrade dans Bubastis ; c’est l’uræus unique installé avec la belle souveraine 

qui est dans Fenêtre-du-ciel (=�Héliopolis), c’est Sothis maîtresse des uræus qui est dans Bubastis.

C’est Hathor en personne, la primordiale et vénérable, maîtresse du breuvage-menou – il a été inventé 

pour elle avant les autres déesses. L’abomination de son cœur est la faim et la soif, la méchanceté et la 

tristesse dans son nome.

Le besoin de sa majesté est de manger et de boire. On danse et on se réjouit, ainsi que le dit le nom de sa 

ville, « Place-de-l’ivresse-d’Horakhty », depuis l’origine de la déesse.

Elle privilégie son nome depuis qu’elle y a été mise au monde.

L’hiéroglyphe�est�gravé�derrière�le�lion�qui�protège�la�

porte�;�le�même�fauve,�dévorant�les�ennemis,�décore�aussi�

le�pagne�royal�sur�le�tableau�en�arrière-plan.�
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Des�statuettes�étaient�déposées�près�de�la�porte�du�pronaos,�Nekhbet�le�vautour,�Ouadjyt�l’uræus�

et�Bastet�;�c’est�ce�dont�témoigne�encore�un�petit�escalier,�actuellement�entreposé�dans�l’enceinte,�sur�

lequel�devait�être�juchée�la�chatte�ou�la�déesse.

Les�premiers�hiéroglyphes�du�bandeau� �sont�à�l’image�de�Nekhbet-Ouadjyt�et�de�la�déesse�

léontocéphale,�Tefnout-Bastet.

Salut à toi, Sekhmet-Bastet, maîtresse du ciel, souveraine des Deux Terres, l’Œil de Rê sur sa tête, 

la maîtresse des métamorphoses sur le front de Celui qui l’a créée, la puissante étant puissante – la paix 

t’appartient –, la maîtresse de vie – elle ordonne le massacre, la vie et la mort sont sous son autorité –, la 

maîtresse des aliments qui fait les nourritures, tous les hommes vivent d’elle. 

Tu es le flot qui ouvre les deux cavernes, le vent du nord qui ouvre les portes du ciel ; l’eau et l’air, c’est 

ton propre corps, c’est ta sueur qui fait advenir le breuvage-menou et la bière, toutes les humeurs de ton 

corps sortent pour faire vivre les dieux et les hommes, tu es Sekhmet à la proue de la barque du matin, 

Ouadjyt sur la tête de Celui qui l’a créée. [Dend.�XIII,�43-49]

L’hymne,�récité�devant�le�pronaos,�était�repris�au�seuil�de�la�porte�monumentale.�Bastet�(coiffée�de�l’uræus�

de�la�royauté)�et�Sekhmet�(la�lionne�solaire)�accompagnent�les�déesses.�Hathor�est�coiffée�de�la��couronne-atef,�

celle�de�déesses-lionnes�comme�Mafdet�ou�Mehyt�;�Isis�porte�la�couronne-tchen�memphite.
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Les�textes,�originaux,�ne�sont�pas�empruntés�à�des�tableaux�du�temple.�Bastet�est� la maîtresse 

 d’Héliopolis-féminine-de-Bubastis,� indice�de� l’importance�des� liens�unissant�Bubastis,�Héliopolis�

et�Dendara.

Bastet�et�Sekhmet�groupent�autour�d’elles�six�autres�déesses�et�protègent,�dans�les�profondeurs�du�

temple,�la�royauté�féminine�incarnée�par�Hathor�27�:

Bastet maîtresse de Bubastis, l’Œil de Rê, celle qui est sur son estrade, maîtresse du ciel, souveraine de tous 

les dieux, le grand uræus qui brille sous l’aspect de la Dorée, la maîtresse de terreur qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, la souveraine des émissaires, qui donne la vie à celui qui lui est fidèle.

Sekhmet, l’aimée de Ptah, le grand soleil féminin, la souveraine des Deux Terres, qui déchaîne les  messagers 

contre tous les ennemis d’Héliopolis-féminine, qui lance son ordre de mort contre son ennemi lors de 

l’année de crainte.

Sekhmet�est�décrite�avec�des�mots�comparables�à�ceux�qui�définissent�le�génie�léontocéphale�:�«�Souffle 

miasmatique instillé dans les cœurs, celui qui fait venir la mort »�et�qui,�lui�aussi,�veille�sur�Hathor�lors�

d’une�«�année�de�crainte�»�[Porte d’Hathor,�12,8].

27.� Dend.�VI,�38-40.�Les�six�autres�déesses�sont�:�
� � –�Anoukis�et�Hatmehyt�:�la�crue,�de�son�point�d’origine�à�la�mer�;
� � –�Nekhbet�et�Ouadjyt�:�la�Haute�et�la�Basse�Égypte�;
� � –�Mout�et�Iousaâs�:�les�génitrices�terrestre�et�céleste.
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Bastet�sur son estrade,�dont�on�a�vu�qu’elle�montait�la�garde�devant�la�porte,�règne�sur�les�émissaires�

de�mort�également�appelés�«�Flèches�»�;�ces�derniers�sont�figurés,�non�loin,�à�l’entrée�du�domaine�d’Horus�

et�d’Osiris�[Porte d’Horus,�31].

Protégée�intra�et�extra muros,�Hathor�reçoit�au�troisième�registre�le�bandeau�d’électrum�imprégné�

de�myrrhe.�C’est�ainsi,�assurément,�que�l’épouse�du�roi�traversait�la�salle�d’audience,�se�déplaçant�dans�

un�sillage�de�myrrhe.�Le�souvenir�en�est�conservé�par�une�épithète�qui�associe�l’objet�précieux�et�le�

parfum�;�la�séquence�nbt êntyw Ìnwt †s mæÌ�est�empruntée�à�un�fonds�hymnique�ancien,�volontiers�

utilisé�dans�les�tableaux�hathoriques�28.�

Le�bandeau�d’électrum�coiffe�la�statue�offerte�aux�regards�du�profane�;�la�déesse�quadrifrons� ��29�

domine�le�monde,�éblouit�les�hommes,�fusionne�avec�son�père�Rê.

28.� Il�s’en�trouve�une�cinquantaine�d’exemples�à�Dendara,�contre�moins�de�dix�à�Edfou�ou�à�Philæ.
29.� Cette�épithète�se�rencontre�particulièrement�dans�la�présentation�du�bandeau�d’électrum�:�
� � –�p≈r Ìmt. t m fdw Ìrw�[Edfou�III,�119,9�–�Edfou�III,�120,4]�;
� � –�n frwy Ìr. t m fdw Ìrw�[Dend.�II,�119,11]�;
� � –�Ìnwt n frt m Ìr fdw [Edfou�IV,�280,6�–�Dend.�III,�157,10�–�Dend.�XIV,�125,9�–�Dend.�XIV,�177,1�–�Dend.�XV,�

238,14�–�Dend.�XV,�351,8].
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Hathor, le grand uræus sur la tête de son père, son pilote dans la barque du dieu, Ouadjyt qui rend 

 florissant le pays, dont la puissance divine est prompte et les pouvoirs magiques efficaces, qui apparaît dans 

l’horizon oriental, l’Âme animée entre les puissances, la protectrice d’Horus, la maîtresse de l’ivresse et de 

l’ébriété, la belle dame aux quatre visages, la glorieuse entre les grands – le pays est puissant grâce à ton 

âme, l’ennéade se réjouit à ton sujet dans la lumière –, la maîtresse du grand-sanctuaire et la souveraine 

du sanctuaire-de-la-flamme, la régente du bandeau d’électrum. [Dend.�XIV,�126]

Dans�ces�moments�fériaux�où�se�mêlent�les�couleurs,�le�parfum�de�l’encens,�les�émanations�du�vin�

et�le�fumet�des�viandes,�tous�les�sens�sont�sollicités�:�

–�la�vue,�avec�la�poudre�d’or�et�les�vêtements�colorés�des�déesses�;

–�l’ouïe,�avec�les�sistres,�les�harpes�et�les�tambourins�;

–�l’odorat,�avec�l’encens,�la�myrrhe�et�les�fleurs�;

–�le�goût,�avec�le�vin,�la�bière,�les�pains�et�les�viandes�;

–�le�toucher,�avec�la�pierre�pulvérulente�et�les�fruits.

Ces�cérémonies�reflètent�la�magnificence�des�processions�qui,�dans�le�temple,�se�rendaient�de�la�

ouâbet�au�toit�:

Adorer la Dorée quand elle sort de son sanctuaire. Comme ton visage est beau, bienvenue, Hathor la grande, 

maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, la maîtresse du ciel, la souveraine de tous les dieux ! C’est 

la Belle – il est beau de la voir –, la souveraine – on se réjouit de la voir. Combien suave est son parfum, 

combien douce est son odeur ! Sa fragrance est plus remarquable que celle des dieux et des déesses ; Rê 

lui-même, ses bras sont derrière sa majesté, Tenen pare son corps. [Dend.�IV,�168-169]
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	 Prêtres	et	musiciens

Les�bandeaux�du�bas�des�parois�chantent�la�joie�divine�:

Tous les dieux et les déesses exultent de la voir, les enfants en face d’elle se réjouissent à son sujet en jouant 

pour elle du sistre, les nains cabriolent, les singes l’adorent, les déesses hippopotames frappent du  tambourin. 

[Porte d’Hathor,�5]

Les joueurs de tambourin viennent à elle à l’entrée de son domaine chaque jour, les dieux et les déesses 

dansent pour elle en la voyant, les chanteuses sont réunies en frappant du tambourin. [Porte d’Hathor,�40]

Hathor�est�invitée�à�se�joindre�à�la�liesse�générale�:

Viens d’une marche sereine et d’un cœur léger, la Dorée, l’Œil de Rê dans Temple-de-la-réjouissance, avec 

les dieux fondamentaux entourant ta majesté, les dieux puissants autour de ta majesté. [Porte d’Hathor,�23]

Les�prêtres�et�la�population�apportent�leur�concours�sonore�:�

Le prêtre-sem, il prend place devant elle, les intendants à leur place, le chef de chœur rythme la marche 

des desservants, les échansons (sont) à leur poste, les musiciennes frappent du tambour, les musiciens jouent 

du luth, les préposés à la salle des offrandes sont concentrés sur leur tâche ; ils frappent le tambourin, ils 

agitent leurs mains pour réjouir les dieux et les déesses de leur voix. [Porte d’Hathor,�23]

Les�Hathors�musiciennes�et�les�Ihys�joueurs�de�sistre�accompagnent�Hathor�et�Isis�recevant,�l’une,�

le�bandeau�d’électrum,�l’autre,�son�temple�de�naissance.�

Les�musiciennes�participent�à�la�procession�–�chapelle�du�Sistre,�ouâbet,�kiosque�et�pronaos.�Dans�la�

crypte�du�fond�du�temple,�elles�acclament�et�protègent�les�objets�sacrés�;�c’est�dans�ce�lieu�dérobé�que�les�

chants�sont�les�plus�beaux�30.�Dans�le�premier�passage�[Dend. VI,�15-17],�Ouadjyt�31�joue�des�sistres�(iÌy)�et�

les�sept�Hathors�frappent�sur�leur�tambourin�(nhm,�sÈr tbn,�dxn),�chantent�(xn)�et�dansent�(ibæ,�Ìpg,�xb)�:�

Les dames et déesses puissantes des capitales tiennent les deux sistres et frappent en rythme le tambourin.

30.� Au�quatrième�registre�des�revers,�quand�Hathor�reçoit�le�lait�nourricier�et�Isis�les�pains�reconstituants,�ce�sont�
les�Renenoutet,�les�Déesses�laitières,�les�Dieux�maîtres�d’autel,�les�bons�Génies�des�nourritures�et�les�quatre�Kas�
qui�assistent�les�déesses.�Ces�déesses�de�la�fécondité�escortent�Hathor�dans�la�crypte�ouest,�avec�les�Hathors�
musiciennes�[Dend.�VI,�130-132].

31.� Rappelons�que�c’est�Ouadjyt�que�représente�le�premier�hiéroglyphe�du�bandeau�de�façade�(voir�plus�haut,�p.�42).
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Coiffées�d’un bandeau en feuilles de saule,�elles�acclament�les deux ancêtres divines�que�sont�Hathor�

et�Isis�lors�des�cérémonies�d’intronisation�[Dend.�VI,�112,�114,�118-119]�:

Nos cœurs sont dans la joie lorsque nous voyons l’Uræus, la fille de Rê, sur le trône de son père.

Nous saisissons le sistre-naos, nous empoignons le sistre-crécelle, nous jouons des sistres devant ton beau 

visage.

Nous jouons pour toi du sistre au moment du crépuscule. [Porte d’Hathor,�42,11]

Les�enfants�agitent�encore�leurs�crécelles�au�crépuscule,�jusqu’au�moment�où�Hathor�quittait�son�

domaine�pour�se�rendre�dans�celui�d’Horus,�sans�doute�lors�de�l’Heureuse Union�au�mois�d’epiphi.

	 D’un	domaine	à	l’autre

La�Porte�d’Hathor�s’ouvrait�pour�la�procession�empruntant�la�voie�construite�par�Panas��:

L’Œil de Rê est venue des Terres-des-dieux vers sa ville en pleine vie le jour de la navigation vers Mesen, 

elle navigue vers Temple-d’Horus en son temps de l’année, le troisième mois de la saison de la moisson, 

à la Nouvelle Lune, fête « elle est ramenée », elle atteint le sanctuaire de Celui d’Edfou dont le plumage 

est bigarré, le trône de Rê de la première fois, elle dispense l’offrande funéraire à Osiris dans sa nécropole. 

[Dend.�V,�16]

Quand�Hathor�se�rendait�à�Edfou,�Horus�et�Harsomtous�l’accompagnaient�:

Horus d’Edfou (venant de Dendara) est à côté de Celui qui est dans Edfou, ils versent de l’eau chaque 

jour ; Harsomtous (d’Edfou) est à côté de Celui de Lieu-du-Pétale-de-lotus pour dispenser des offrandes 

à leurs cadavres, sans fin, sans trêve, sans interruption pour toute éternité et toute perpétuité. [Dend. XIII,�78]

Avec�la�construction�du�temple�d’Hathor,�le�voyage�fluvial�est�désormais�remplacé�par�un�court�

déplacement,�d’une�porte�à�l’autre.�Horus�et�Harsomtous�y�jouent�le�même�rôle�et� le�Bâton�sacré,�

personnification�de�la�ville�d’Edfou,�leur�est�présenté.�[Porte d’Horus,�2-4]



une�esplanade�fériale 55

Ayant�quitté�son�domaine�au�crépuscule,�Hathor�passait�la�nuit�à�l’intérieur�du�domaine�d’Horus,�

dans�l’enclave�qui�lui�était�réservée.�La�déesse�agissait�ainsi�par�le�truchement�de�ses�statues�32�et�de�

son�Bâton�sacré,�celui-là�même�qui�figure�sur�les�vestiges�d’une�porte�au�nom�de�Claude�(voir�plus�haut,�

p.�3,�plan)�:�

La Puissante sort du Temple-du-Sistre, elle entre dans Grand-Siège-de-Rê dans la joie, Trône l’accueille 

dans la liesse, elle trouve son père Rê qui exulte de la voir. 

Les chanteuses jouent de la harpe pour ta majesté. Les hommes et les femmes proclament ta beauté, les grands 

et les petits disent que grande est ta puissance, grande ta force et que ton prestige se répand à travers les rives.

Éveille-toi dans la paix, ton cœur est adouci, tu te réjouis de voir ce qui est bien, tu trouves les dieux 

et les déesses se tenant à côté de toi, les dieux escortent ton ka. Ton père Rê, ses bras sont autour de toi ; 

le Maître, Atoum, il te protège�33. 

Tu entres avec ton père Rê, ton cœur est adouci, son cœur est affermi par ton amour, nous te saluons, 

notre souveraine, la Puissante, la Dorée des dieux, celle à la chevelure ondulante, à la tête en lapis- lazuli, 

au beau visage et aux yeux fardés, à la poitrine resplendissante et à la gorge épanouie, la maîtresse de la 

danse – on se réjouit de la voir –, celle au corps parfait et à la peau satinée – les rayons du soleil donnent 

de la vigueur à son corps –, aux couronnes de turquoise et aux parures attrayantes, la maîtresse des 

 puissances et la souveraine des uræus.

On lui donne les sistres-crécelles, on lui offre le sistre-naos, on apporte le collier-menit à son ka.

Allons, les dieux, faites-lui adoration, que le collège divin se prosterne devant elle ! Ô déesses, faites pour 

elle de la musique ; nobles dames, jouez du tambourin pour elle ! 

Son parfum vient sous la forme d’une liqueur divine, sa fragrance est celle de l’huile d’onction et de l’huile 

aromatique, l’étoffe pure est pour elle, imprégnée d’essences aromatiques, le vase de myrrhe est pour son 

corps, les boucles de sa chevelure sont enduites du parfum de Pount, la senteur de sa tête provient du 

laboratoire, le parfum de son chemin est imprégné de myrrhe, les narines respirent son odeur. 

32.� Une�statue�d’Hathor�d’Edfou�est�représentée�dans�la�chapelle�d’Horus�[Dend.�IV,�20�et�31]�;�elle�est�en�bronze�
noir�niellé�d’or�avec�perruque�et�uræus�en�or.�Il�en�existait�deux�exemplaires,�pour�Dendara�et�pour�Edfou�:

� � –�Ît-Îr nbt Iwnt, tæ Mnit Ìryt- ib BÌdt�;
� � –�Ît-Îr Ìryt- ib BÌdt, ∑ps t xn t Iæt-d i.
33.� Rê�et�Atoum�prennent�place�sur�les�embrasures�des�portes�d’Hathor�et�d’Horus.
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Son cœur est adouci et son visage est joyeux ; elle l’apaisée, il n’y a pas de colère en elle, ses dires sont 

 excellents, ses paroles sont remarquables, l’éclat de sa magie advient, ses faveurs sont implantées dans les 

cœurs des dieux, sa douceur est dans le ventre des hommes. 

Le roi de Haute et Basse Égypte vient auprès de toi, sa souveraine, Hathor la grande, maîtresse 

 d’Héliopolis-féminine. Il te présente l’ivresse autant que ce que désire ton cœur. [Dend.�XIII,�80-81]

Les�tableaux�mettent�en�images�ce�que�les�mots�formulaient�sur�le�pilier� intérieur�du�pronaos�:�

�adoration,�musique,�parfum,�ivresse.

Un�des�bandeaux�(malheureusement�fort�détruit)�du�passage�porte�encore�les�mots�næpt nt Òn, xnm m is�

[Porte d’Hathor,�28,�15-16]�:�ceux-ci�évoquent�l’énoncé�«�les�boucles�de�sa�chevelure�sont�enduites�du��parfum�

de�Pount,�la�senteur�de�sa�tête�provient�du�laboratoire�34�».�Nul�doute�que�les�récitants,�depuis�le�pronaos�

jusqu’à�l’entrée�du�domaine�d’Hathor,�puis�à�celle�du�domaine�d’Horus,�entonnaient�l’hymne�antique�

qui�exaltait�l’Union�sacrée�entre�les�deux�dieux.�

Le�long�du�chemin,�la�population�acclamait�Hathor�–�au�Nouvel�An,�pendant�la�fête�d’epiphi,�

également�lors�de�la�grande�fête�d’Osiris�du�mois�de�khoiak,�où�la�déesse�passait�de�nouveau�la�nuit�

dans�le�domaine�d’Horus�:

En ce beau jour de la fête de khoiak, le vingt-quatrième jour du mois, des cris de joie sortent des alen-

tours d’Héliopolis-féminine, le pays en son entier participe à la fête, le nome tentyrite est en exultation. 

L’enchantement est dans la nécropole lors de la fête de khoiak le vingt-cinquième jour. [Dend.�X,�374]

34.� .
� � Comparer�avec�Dend.�V,�60�et�Dend.�XII,�187�(voir�plus�haut,�p.�44),�Dend.�XIII,�81,4�(næpt n t Òny . s m s † i 

Pwnt, xnm tp. s m is).
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Le�texte-programme�de�la�porte�d’Horus�semble�considérer�cette�fête�comme�la�plus�importante�de�

toutes�[Porte d’Horus,�26]�:�

Hathor, tu ouvres le beau chemin qui mène au territoire-du-silence afin de faire le rituel de l’enterrement 

d’Osiris dans sa ville. 

Son parfum vient de Pount, sa fragrance du Pays-du-dieu. La Dorée, maîtresse d’Héliopolis-féminine, 

elle resplendit dans son sanctuaire, la Vénérable sort du sanctuaire-de-la-Vénérable, elle sort en procession 

sur l’esplanade.

La Grande Offrande est composée de pain, viande, bière, l’œil d’Horus vert est répandu dans Le-Domaine.

La Glorieuse vient paisiblement au crépuscule, elle entre dans sa place préférée, le domaine d’Horus, lors 

de leurs belles fêtes. 

Témoins�de�la�ferveur�populaire�exubérante�à�cette�occasion,�des�oratoires�osiriens�jalonnent�la�voie�

menant�à�la�nécropole.�Lors�des�nuits�de�pleine�lune�où�tombait�la�fête,�l’astre�nocturne�répondait,�

dans�l’imaginaire�populaire,�au�désir�profond�de�triompher�de�la�mort.





La  publication des portes d’Hathor et d’Horus, ultimes monuments pharaoniques du site de 

Dendara, clôt l’édition des quelque cinq mille pages d’inscriptions hiéroglyphiques conservées 

sur les parois des différents monuments du lieu. Le programme décoratif de la porte d’Hathor 

s’insère  adéquatement dans un ensemble, de cohérence remarquable, dont la conception et la réalisation 

s’étendent sur un peu plus de deux siècles.

À la différence de la porte d’Isis, la porte d’Hathor interdisait l’accès au monde divin le plus 

secret  pendant la plus grande partie de l’année. Son lourd vantail ne s’ouvrait qu’à l’occasion de rares 

 cérémonies, dont la principale était celle du Nouvel An. La déesse, empruntant ce passage, se rendait 

alors dans le domaine voisin d’Horus pour célébrer son Heureuse Union avec son époux ; la fête, antique 

– elle avait été fixée conformément à l’édit d’Amenemhat deux millénaires plus tôt –, avait lieu lors de la 

Nouvelle Lune du mois d’epiphi, l’avant-dernier de l’année.

Une occasion analogue, proprement théologique, d’ouverture de porte était fournie par les  cérémonies 

des 24 et 25 khoiak ; celles-ci, qui précédaient la renaissance d’Osiris au matin divin, se déroulaient 

dans le domaine du dieu. Hathor y pénétrait par la porte d’Horus et, après avoir accompli son devoir,  

passait la nuit dans la résidence personnelle qu’elle possédait en ces lieux.

Les textes gravés sur les deux monuments indiquent les lieux, le moment où se déroulait la sortie 

divine (parfois le crépuscule) et le rituel mis en œuvre. Quant aux tableaux de la porte d’Hathor, ils montrent 

la statue de la maîtresse d’Héliopolis-féminine sortant du temple et renouvelant, dans la sebekhet de 

la porte, l’action déjà jouée dans le pronaos : l’intronisation par Rê d’Héliopolis et Ptah de Memphis. 

Conclusion
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On décrit aussi l’éclat du diadème divin, les fragrances des étoffes ou la finesse de la perruque ; 

la scène baigne dans les effluves parfumés que dispense l’encensoir du thuriféraire. Partout également, 

l’exubérance de la population et ses démonstrations de joie se font jour.

Ces détails précis avaient été puisés dans la maison de vie, au rayon – si l’on peut dire – qui concernait 

le pronaos. Il en était donné beaucoup d’autres, assurément, sur les blocs de la façade nord ; ceux-ci 

ont disparu, utilisés comme matériau de construction par les générations ultérieures. Telle qu’elle se 

dresse actuellement, la porte d’Hathor apparaît cependant comme une digne pièce – la dernière – 

du  gigantesque puzzle qu’est le sanctuaire tentyrite d’Hathor.



 
Transcription 

2 2 2 
Traduction
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Façade nord

Côté est

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 1

Wnn Sæt Rê, Ìnê Òspw nw Pr-∑pst, †n.tw itrty n tpyw-ê Ìryw-ib Iwnt, Ît-Îr nbt pt, Nbwt n†rw 35 Ìr 

wbn-Ìtp xnt Ìwt.s. 

Styt.s kæp.tw m êntyw sn†r, 

ræw wÒnw sf†w Ìr xæwt.s, 

nbw Ìr †Ìnt †tf r tæ m Òmê mÌw m rwty.s, 

irp, wr.tw m mrt nt pr.s, †tf m Òn n st-tx.

Nbwt n†rw Ìtp-tw m-Èæb.s, Ìæty.s p≈r-m-Èd, 

Ît-Îrw 7 wrwt (Ìr) bnhm ≈r-Ìæt.s, n†rw n†rwt m xntÒ n mææ.s.

[MÌ] ib n it.s n ptr.s. 

[Di].f n.s Iwnt m-idnw Iwnw, rdi.f n.s æxt.f nst.f xnt Ìt-mnit, ÌÈæ.f nswyt.f m pt tæ. 

W∂.f n.s niwt tn m xb ibæ, (s)∂d.n.f st.s m Ìêêwt, Ìs.f Rê r.s Ìr n†rw imyw-xt.s, †s.n.f ∂æmw.s m tpyw-

tæ, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt.

35. Lire au lieu de .
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Façade nord

Côté est

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 1

La fille de Rê, avec les êtres divins du Sanctuaire-de-la-Vénérable, remarquable parmi les dieux ancêtres 

qui prennent place dans Héliopolis-féminine, Hathor la maîtresse du ciel, la Dorée des dieux, demeurera 

du matin au soir dans ses chapelles.

Son aire sacrée est fumigée de myrrhe et d’encens, 

canards et oies découpés sur ses autels, 

or et poudre scintillante répandus sur le sol, céréales méridionales et septentrionales à l’extérieur, 

les vins, abondants dans l’étendue de son domaine, sont répandus autour de la place-de-l’ivresse.

La Dorée des dieux s’y tient, son cœur parcouru de joie. 

Les sept grandes Hathors jouent du tambourin devant elle, dieux et déesses sont en exultation de la voir. 

Le cœur de son père [est comblé] de la contempler. 

Il lui [donne] Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis, il lui donne son horizon et son trône 

dans le temple-du-collier-menit, sa régence et sa royauté au ciel et sur terre. 

Il lui octroie cette ville en danse et en joie, il affermit sa place dans l’allégresse, il la loue ainsi que les 

dieux qui sont derrière elle, il perpétue ses jeunes générations parmi les vivants, Hathor la grande, 

maîtresse d’Héliopolis-féminine.
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1er registre

Porte d’Hathor, 1-2

Tableau 

Titre : Xrp t-iwf-ÌÈt 36, iw.w wêb êÈ r Ìt-SÒÒt, n mwt.f Wsrt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Kæ n Kmt, drp itrty, nb irt ixt m tæ pn.

ênx n†r nfr, wt† m Tæ-mry, nb ∑mê MÌw, ÌÈæ nb Ìtpw, di ∂fæw n ∂rtyw, sÌb sxmw nw Nbwt m ixt nbt 

nfrt, Òps Ìt-SÒÒt m Òpsw nw Ònêw, bêÌ Ìt-n†r nt Ìmt.s m ≈rwt, nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ihy : IÌy wr sæ Ît-Îr, Rê m ∂t.f xnt Tæ-n-Itmw, Òæy Òæê ii m ∑-êæ : Îry-mkt(.i) m Ìêêwt, Ìê.i m rnp, 

ir.n.i iÌy n nbt iÌy.

36. Le vase à lait  est une erreur pour le vase à bière .
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1er registre

Porte d’Hathor, 1-2

Tableau 

Titre : Présenter pain-viande-bière – ils sont purs en entrant dans le temple-du-Sistre – à sa mère 

la Puissante.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

L’Agathodémon de l’Égypte, qui pourvoit les sanctuaires, le maître du rituel des offrandes dans ce pays.

Que vive le dieu bon, engendré dans le Pays-bien-aimé, le maître du Sud et du Nord, le régent et maître 

des offrandes, qui donne des provendes aux dieux fondamentaux, qui met en fête les sanctuaires de la 

Dorée avec toutes bonnes offrandes, qui enrichit le temple-du-Sistre avec les richesses des entrepôts, 

qui inonde le temple de sa majesté de provisions, le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux 

Terres (Autocrator, César)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Ihy : Ihy le grand, fils d’Hathor, Rê en personne dans Pays-d’Atoum, le dieu du destin qui le premier 

est venu du Grand-Lac : (Mon) cœur est en joie, mon corps est jeune, je joue du sistre pour la maîtresse 

du sistre.
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, sæt Ir-tæ, xpr m Ìæt, Èmæ 

wnnt nbt m-xt (xpr.)s, Spdt wrt nbt tp-rnpt, bs.n.s srf r ssw.f : Di.i n.k ixt nbt ∂r pt Èmæ tæ, wt† n 

Ìêpy, msyt n æxt.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, ™nn wr it 37 n†rw, Ìry-tp tpyw-ê, xpr 

m Ìæt, ity n ≈t tpyt, n∂ty mnx, iwê tæwy m nxt.f, nb Ìtpw ÌÈæ ∂fæw : Di.i n.k nww rnp.tw r nw.f, s∂fæ 

tæw nbw ≈r Ìm.k.

Nswyt-bitit, Nbwt, sæt Ir-tæ, tpyt nt tpyw-ê, pr m Itmw, Ìrt-tp wrt rdi kæw n Kæ Kæw, dpyt di tw n 

tpyw, æxt nfrt nbt æxw, rêyt s∂fæ tæwy m Ìtpw, Ìnwt nbt ∂fæw, sxpr wnnt, sÒm Ps∂t m Òpsw, Ît-Îr 

wrt, nbt Iwnt.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Irt-Rê m Tæ-rr, Nbwt n†rw, Ìrt-tp nt Ëmæ sy, rpyt nfrt ênt m dgt.s, pr m Ìæt Ìr Nww 

wr, ênxt nbt ênx di ênx n ÌÌw, xpr ixt nbt m-xt xpr.s, nfrwy Ìr.s, Ìryt-ib wiæ n Rê, w∂.n.s kæw nbw 

n n†rw n†rwt.

Les registres supérieurs du montant sont détruits.

37. Le vase à onguent  est une erreur pour le pain .
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Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, la fille du Créateur, advenue dès l’origine, qui a créé tout ce qui 

existe après qu’elle (est advenue), Sothis la grande, maîtresse du début de l’année – elle fait surgir le flot 

en son temps : Je te donne toute chose que donne le ciel, que crée la terre, qui est généré par la crue 

et produite par le champ.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est 

bigarré, surgi de l’horizon, Tenen le grand, père des dieux, le chef des ancêtres, advenu à l’origine, 

le souverain de la première génération, le protecteur sans reproche, qui hérite du pays par sa force, 

le maître des offrandes et régent des provendes : Je te donne le flot rajeuni en son temps, tout le pays 

est approvisionné grâce à ta majesté.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Dorée, la fille du Créateur, la première (fille) des ancêtres, issue 

d’Atoum, le grand uræus qui donne des nourritures au Génie des Génies des nourritures, la gourmande 

qui donne les pains aux vivants, la glorieuse et belle, maîtresse des glorieux, le soleil féminin qui appro-

visionne le pays en offrandes, la souveraine et maîtresse des provendes, qui fait advenir ce qui existe, 

qui gratifie l’Ennéade de richesses, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, l’Œil de Rê dans Le-Domaine, la Dorée des dieux, l’uræus de Celui 

qui l’a créé, la belle dame, belle à voir, sortie dès l’origine avec le grand Noun, la vivante, maîtresse de 

vie, qui donne la vie à la multitude, celle qui fait advenir toute chose après qu’elle est advenue – comme 

est beau son visage ! –, celle qui prend place dans la barque de Rê, elle donne toutes les nourritures aux 

dieux et aux déesses.

Les registres supérieurs du montant sont détruits.
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Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 3

[… 8/10 cadrats…] Ìs.s Rê m Ìêêwt r wnnyw nw niwt.s, wÌm.n.s Ònyw ntyw Ìr mw.s.

Îs.s nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, ênx ∂t)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)| Ìr 

kæt irt.n.f n kæ.s.

Isw xr.f m ÌÈæ n Tæ-Mry, nswyt mnxt m Ìtp.

Iw.f m bik mn Ìr srx xnt kæw ênxw ∂t.

1er registre

Porte d’Hathor, 3-4

Tableau 

Titre : Wdn ÌÈt. ∆d mdw : wdn tx n nbt tx, smæê sxpt r tæ n sæt Rê. 

∆srw nn †tf m Ìr.t, xntÒ kæ.t m æb.t, ms.tw n.t m xww xr Ìmt.t, Ìêê ib.t im.s. 

Irt-Îr êm.t m Ìknw, iÌt.t wnf, Ìê.t m wnfy.

Le roi : [Nswt-biti], nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

ênx n†r nfr, s∂ty ên Ìr, dbÌw iÈr sæ Tnmyt, rr n MnÈt Ìr mnty.sy, ÈêÌ ê n Ìmt.s m nfrw n ib.s, shr 

n†ry.s m N†ryt, nb Kmt, ÌÈæ xæswt, ity n Òn n itn, nb Ìêêwt, nswt-biti (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.
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Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 3

[… 8/10 cadrats…] elle remercie Rê dans la joie pour la population de sa ville, elle confirme les courtisans 

qui lui sont fidèles. 

Elle loue le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, vivant éternel-

lement)|, le fils de Rê, maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)| pour l’œuvre qu’il a 

accomplie pour son ka. 

En récompense pour lui en tant que régent du Pays-Bien-aimé, une royauté excellente dans la paix.

Il est le faucon installé sur le pavois parmi les kas des vivants éternellement.

1er registre

Porte d’Hathor, 3-4

Tableau 

Titre : Faire une libation de bière : Verser le breuvage de l’ivresse pour la maîtresse de l’ivresse, déverser 

la bière sur le sol de la fille de Rê. 

Cette bière est répandue devant toi, ton ka se réjouit avec ce que tu apprécies, on te présente le breuvage, 

à ta majesté, ton cœur s’en réjouit. 

L’œil d’Horus, tu en bois dans la joie, ton gosier est égayé, ton corps (l’est aussi) par la bière égayante.

Le roi : [Le roi de Haute et Basse Égypte], maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Que vive le dieu bon, l’enfant au beau visage, le brasseur excellent, fils de Tenemyt, élevé par Menket 

dans son giron, qui tend le bras vers sa majesté avec les belles prières destinées à son cœur, qui apaise son 

cœur divin dans Divine (= Dendara), le maître de l’Égypte et chef des terres étrangères, le souverain de 

l’orbe du disque, le maître de la joie, le roi de Haute et Basse Égypte (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.
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Hathor : [∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt,] Òæêt Ò[pst] xnt n†rwt, nbt hy nbt Ìêêwt, nbt æwt-ib nbt xb 

[… … … .f] ib.f : Di.i n.k tx wÌm tx, pxæ-ib m ∂t.f ≈t.f.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, Itmw it n†rw, ∂rty wr pÌty xnt st-tx, 

Ònbty êÒæ inmw, sxm Òps, Ps∂-m-nbw, êpy n†ry Ìry-ib [æxt] : Di.i n.k æwt-ib m hæw.k rê <nb>, n 

Ìæw[-ib xr kæ.k].

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Ìnwt nbt tx, nbt Ìêêwt, Ìnwt ibæ, nbt êntyw, [Ìnwt] †s mæÌ, nbt æxt ir Ìæwy-ixt, bwt 

kæ.s Ìr (sic) m grg 38, Mnit wrt nbt mnw, nbi nbty m Èmæt.n n†ry.s m iry is tp êwy.sy [… 5 cadrats …].

38. Le tabou du nome est la faim, la soif et la tristesse ; la bière nourrit, désaltère et chasse la mélancolie. Ce tabou 
est fréquemment mentionné dans les présentations du breuvage-menou composé de bière (voir, notamment, 
Porte d’Hathor, 7,7). Dans les offrandes de maât, le tabou est le mensonge (snm-ns) ; les hiéroglyphes fautifs (?) 
dans ce tableau suggèrent l’expression kn m grg ; les calomniateurs n’ont pas le droit de perturber l’équilibre 
du domaine divin (Edfou V, 334,2). C’est l’abomination de Ptah maître de maât : iwÌ êb m tæ, bwt kæ. f kn m 
grg (Temple d’Isis, 203,2).
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Hathor : [Paroles à dire par Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine], la primordiale et vén[érable] 

parmi les déesses, la maîtresse de l’exultation et maîtresse de la joie, la maîtresse de la réjouissance 

et maîtresse de la danse [… … …] son cœur : Je te donne l’ivresse et l’ébriété, l’allégresse jour et nuit.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est 

bigarré, surgi de l’horizon, Atoum le père des dieux, le faucon dont la force est grande dans la place-

de-l’ivresse, le faucon aux couleurs nombreuses, la puissance vénérable, Celui qui resplendit comme 

l’or, le disque ailé divin qui prend place dans [l’horizon] : Je te donne la joie en ton temps, <chaque> 

jour, sans tristesse [en ton ka].

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la souveraine et maîtresse de l’ivresse, la maîtresse de la joie, la  souveraine 

de la danse, la maîtresse de la myrrhe, [la souveraine] qui attache le bandeau, la maîtresse du breuvage 

glorieux, elle qui crée la bière – l’abomination de son ka est la calomnie –, le grand Collier-menit, la 

maîtresse du breuvage-menou, qui fabrique la bière selon ce qu’a créé son cœur divin et étant préparée 

de ses mains [… 5 cadrats …].
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côté ouest

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 4

Tableau

Le bandeau est détruit sauf les derniers cadrats … Òæy m-xt.s, rrt m-Ìr.s, […] nw Ìmt.s, sfy.s […]  mwt-n†r. 

1er registre

Porte d’Hathor, 4-5

Tableau 

Titre : [… …], iw.w wêb êÈ r Ìt-n†r nt ∑pst.

Le roi : [… … …]  sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Ihy : Nwi IÌy, sæ.t, xntÒ ib.t n mææ.i.

Hathor : La divinité est détruite, il ne reste que les derniers mots du discours :  npy, swsx.i st.k m […].

Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 5

Le début est détruit … [Ìngg n†rw] †æw n†rwt Ìmwt n mææ.s, Òpst wrt mrwt, Ìêê n.s nnw m-êÈæ.s Ìr irt 

n.s iÌy, Ìytyw (Ìr) Ìpg, ht†w Ìr dwæ.s, bnhm [Òpswt] m la suite est détruite.
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côté ouest

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 4

Tableau

Le bandeau est détruit sauf les derniers cadrats… le destin est derrière elle, la providence est devant elle, […] de 

sa majesté, son enfant […] la mère du dieu.

1er registre

Porte d’Hathor, 4-5

Tableau 

Titre : [… …], ils sont purs en entrant dans le temple de la Vénérable.

Le roi : [… … …] le fils de Rê, maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Ihy : Je suis Ihy, ton fils, ton cœur se réjouit de me voir.

Hathor : La divinité est détruite, il ne reste que les derniers mots du discours : les céréales, j’agrandis ton domaine 

dans […].

Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 5

Le début est détruit : … tous les [dieux] mâles et les déesses femelles [exultent] de la voir, (elle) la vénérable 

dont l’amour est grand, les enfants en face d’elle se réjouissent à son sujet en jouant pour elle du sistre, 

les nains cabriolent, les singes l’adorent, [les déesses hippopotames] jouent du tambourin avec... la suite 

est détruite.
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Embrasures

Côté est

Texte du verrou de la porte

Porte d’Hathor, 6

[… …] np†.i sbyw nw St-Rê, nbi.i B r-xnt Ìt-SÒÒt, tkn.i tkn r rwt nt Tæyt,

[… …] tr n mÒrw, Ònê.i sbyw r êæyt nt Sæt Rê,

[… …] Ìr Òms Ìmt.s m ∂t.f ≈t.f, sêm.i snfw nty snb inb.s, pr.i m Ènd,

[… …] æxæxw […] sxm.i m Ìê n sbyw nbw hb m-xnt pr pn, rw.i ∂w m rwt-di-mæêt, ir.n.i sæ Ìæ styt 

Sxm-Òpst.

1er registre

Porte d’Hathor, 6-8

Tableau 

Titre : Mnit m-bæÌ.t, nbt mnit, 

sêÌê n.t ∆Ìwty wnÒb, 

sxm n kæ.t, Irt-Rê Ìnwt sxmw, ir.tw n.t SÒÒt mnit [i]n 39 Iæxw,

∑mê MÌw [dm∂ n] Ìmt.t [… 5 cadrats …] 

[bnrw n kæ.t r srnp Ìê.t] m 40 Ì∂w nfrw n iht, 

nbt ∂srw Ìnwt nwÌ, ir.tw n.t mnw, 

mæÌ n ∂êm êpr.n.f tp.t, [nby] n ™nn [m ∂bêw.f, … 4 cadrats …] 41.

39. lire  au lieu de .
40. Lire  au lieu .
41. Le texte est emprunté aux deux tableaux de la salle des offrandes présentant les objets sacrés d’Hathor [Dend. VII, 

53 et 91-92] ; voir la traduction et l’étude de D. Budde, Das Götterkind im Tempel, 2011, p. 105-108.
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Embrasures

Côté est

Texte du verrou de la porte

Porte d’Hathor, 6

[… …] Je trucide les ennemis de Place-de-Rê, je consume Be (= Seth) loin du temple-du-Sistre, j’écarte 

le mal loin de la porte de Tayt,

[… …] au moment du soir, je repousse les ennemis de la chapelle de la Fille de Rê,

[… …] afin d’escorter sa majesté matin et soir, je bois le sang de ceux qui mettraient à mal son enceinte, 

je sors en fureur,

[… …] les os […], j’ai puissance sur le corps de tous les ennemis qui entreraient dans ce domaine, j’écarte 

le mal du porche-de-la-légitimité, je fais protection autour de l’aire sacrée de la Puissante-vénérable.

1er registre

Porte d’Hathor, 6-8

Tableau 

Titre : Le collier-menit est devant toi, maîtresse du collier-menit, 

Thot dresse pour toi la clepsydre, 

le sistre-crécelle est pour ton ka, l’Œil de Rê, souveraine des sistres-crécelles, le sistre-naos et le collier-

menit sont faits pour toi par le Lumineux, 

le Sud et le Nord [sont réunis pour] ta majesté, […5 cadrats…], 

[le lait onctueux est pour ton ka, afin de rajeunir ton corps] avec le bon lait de la vache, 

la maîtresse de la bière et souveraine de l’ivresse, on fait pour toi le breuvage-menou, 

le bandeau d’électrum, il orne ta tête, [façonné] par Tenen [de ses doigts, … 4 cadrats…].
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Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, [nb] xêw (Tmtyns, nty [xw], GrmnyÈs)|.

[… … ênxt] msxêw, ênt Ìr ≈r ≈krw, rdi æxw [… …] Ìrt-tp […], siêr mnit n Ìmt.s m [… …].

Ihy : [∆d mdw in] IÌy wr, sæ Ît-Îr, imty [Òps] n Nbwt xnt Ìt-SÒÒt, [… …] : [… …].

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt, Ìnwt n†rw nbw, Ît-Îr tæ Mnit wrt xnt Ìt-mnit, rêyt nt Tæ-

Òmê, bitit nt Tæ-mÌw, ÌÈæt ÌÈæ Òn n itn, [… …] bnrw, nbt tx wÌm tx, sæt Rê tpyt nt sæw sæwt.f, itnt 

[snt] r [itn], […] mæwt.s st-Rê, 

nbt êntyw, Ìnwt Pwnt, Ìnk n.s m ti-Òps, 

nbt nwÌ [Ìnwt ibæ], Òæê.tw n.s mnw, nbt mnit Ìnwt sÒÒwt, ir.tw n.s sxmw,

[… 5 cadrats …] ≈r [… …] wxæ tp ∂t.f ≈t.f, [… …] n kæ.s, 

ênx Ìmt.s m Ìst xb, Ìtp ib.s Ìr nhm ibæ. 

Bwt kæ.s ÌÈr [ib] 42, Ìr.tw [snm r] niwt.s. 

Rdi n.s Rê æxt.f, nst[.f iæwt.f nswyt.f] m pt tæ, rdi.f n.s rsy r-ræ-ê †æw, mÌt r-∂r wæ∂-wr, di.f n.s imnt 

r Ìtp.f m ênxt, iæbt r wbn.f, di.f [… …] tæ pn [… …] : Di.i n.k sæwy, xsbdt, mfkæt [… …].

42. Au cours de la présentation du breuvage-menou, le tabou mentionné est le malheur (snm, snk t , Òtæ), plus 
rarement la faim et la soif (Edfou IV, 348,15 – Dend. VII, 41,7 – Dend. XIII, 66,5), qui est le tabou « officiel » 
de la ville (Dend. XII, 57,15 – Dend. XV, 205 – Temple d’Isis, 9,11).
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Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

[maître] des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

[… …] dont l’éclat [est vivant], dont le visage est beau avec les parures, qui donne le breuvage glorieux, 

[… …] l’uræus […] qui présente le collier-menit à sa majesté dans [… …].

Ihy : [Paroles à dire par] Ihy le grand, fils d’Hathor, l’enfant [vénérable] de la Dorée dans le temple-

du-Sistre, [… …] : [… …].

Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, la souveraine de tous les dieux, 

Hathor, le grand Collier-menit dans le temple-du-collier-menit, le soleil féminin de Haute Égypte, la 

reine de Basse Égypte, la régente qui régit l’orbe du disque, [… …] le lait onctueux, la maîtresse de 

l’ivresse et de l’ébriété, la fille de Rê, la première de ses fils et filles, le disque solaire féminin [semblable] 

au [disque solaire masculin], dont les rayons [éclairent] la place-de-Rê, 

la maîtresse de la myrrhe et souveraine de Pount – on la gratifie de l’essence aromatique –, 

la maîtresse de l’enivrement [et la souveraine de la danse] – on prépare pour elle le breuvage-menou –, 

la maîtresse du collier-menit et la souveraine des sistres-naos – on joue pour elle des sistres-crécelles –, 

[…5 cadrats…] portant [… …] la nuit, du matin au soir, [… …] pour son ka, 

sa majesté vit de (la musique de) la harpe et de la danse, son cœur est satisfait du (son du) tambourin 

et du ballet. 

L’abomination de son ka est la faim [et la soif, la tristesse] est écartée [de] sa ville. 

Rê lui donne son horizon, [son] trône, [sa fonction royale et sa royauté] au ciel et sur terre, il lui donne 

le sud jusqu’aux limites du vent, le nord jusqu’à la mer, il lui donne l’ouest jusqu’où il se couche dans 

le Pays-de-la-vie, l’est jusqu’où il se lève, il donne [… …] ce pays [… …] : Je te donne l’or, le lapis-

lazuli, la turquoise [… …].



dendara – la porte d’hathor78

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, Òpst wsrt, Ìnwt n†rw n†rwt, ityt nt ∑mê 

MÌw, rpêtt wrt Ìswt bnrt mrwt, nfrt Ìr sÌbt mn∂ty, ÌÈæt n†ryt, Ìnwt […], gsw-prw xt tp nwd.s 43, Òn 

n itn n.s imy, tpyw-tæ […] sxrw.s, æxt m pt [wsrt] m tæ, n†rt wêt ÌÌw Ìr Òms.s, rêyt †Ìnt ≈krw wæ∂t 

inmw, ênt [xêw m] wæ∂ty wrty (?), mÌ êÌt m nfrw.s, [mÌnt Òpst] m tp n nb.s, itnt nbt niwwt, êæt nrw 

m spæwt, wrt-Ìkæw xnt Xt-mn, nbt pr-nswt, Ìnwt ræw-prw, êÌê nb wê Ìr nst xft ∂d.s : Di.i n.k êæwt 

nbwt nt ∂ww nbw, biæwt wrwt nfr mææ.

Nswyt-bitit, itnt, nbt mnit, †Ìnt msxêw r n†rw nbw, Ìwnt wrt xnt Ìt-mnit, mfkt xêw imytw Ps∂t, nbt 

sxmw Ìnwt mnit, wæ∂t rêyt s∂fæ tæwy m Ìtpw, w∂ mdt m Òn n itn, nbt tx, Ìnwt †s mæÌ, mÌ ib n it.s 

m ptr.s, nfrt Ìr sÌbt mn∂ty, ir st.s m wpt Ir sy, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt.

43. L’expression habituelle est iwê / i † / ÌÈæ – iæwt / tæwy tp nwd. s : 
  Dend. IX, 188,15 – Dend. XIII, 27,5 – Dend. XIII, 71,8 – Dend. XIII, 320,7 – Dend. XIII, 379,11 

Dend. XIV, 57,4 – Temple d’Isis, 300,9. 
  Les lieux de culte sont gravés au nom d’Horus (10 exemples à Dendara) ; le fait ne se rencontre qu’une seule fois 

pour Hathor : Dend. XII, 14,7.
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Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui 

prend place dans Héliopolis-féminine, la vénérable et puissante, la souveraine des dieux et des déesses, 

la  souveraine du Sud et du Nord, la princesse dont les faveurs sont grandes et l’amour doux, celle au 

beau visage et dont les yeux sont fardés, la régente divine, la souveraine […], les lieux de culte sont 

gravés (à son nom) dès ses langes, l’orbe du disque lui appartient, les habitants […] ses desseins, la glo-

rieuse dans le ciel et [la puissante] sur terre, la déesse unique que la multitude escorte, le soleil féminin 

dont les parures sont chatoyantes et la peau fraîche, celle dont [l’apparition est] belle [avec] les grands 

uræus, qui remplit le palais de sa beauté, [l’uræus vénérable] sur la tête de son maître, le disque solaire 

 féminin maître des villes, celle dont la terreur (qu’elle inspire) est grande dans les nomes, la magicienne 

dans l’Égypte, la maîtresse du palais et la souveraine des sanctuaires – le maître unique (= le roi) monte 

sur le trône lorsqu’elle le dit : Je te donne toutes les pierres fines de toutes les carrières et les grandes 

merveilles belles à voir.

Reine de Haute et Basse Égypte, le disque solaire féminin, la maîtresse du collier-menit, celle dont l’éclat 

est plus lumineux que (celui de) tous les dieux, la grande féline dans le temple-du-collier-menit, celle à 

l’apparition de turquoise parmi l’Ennéade, la maîtresse des sistres et souveraine du collier-menit, l’uræus 

et soleil féminin qui approvisionne le pays en offrandes, qui émet les ordres dans l’orbe du disque, la 

maîtresse de l’ivresse, la souveraine qui attache le bandeau, qui comble le cœur de son père quand il la 

voit, celle dont le visage est beau et les yeux fardés, qui prend place sur le crâne de Celui qui l’a créée, 

Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine.
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2e registre

Porte d’Hathor, 8-9

Tableau

Isis : [∆d mdw in Æst] wrt, mwt-n†r [… 12 cadrats …] wbn n.s Sfy ∂r pr.s m ≈t hrw grÌ nxn m sÒ.f, 

†n sy ∑æy [Ìr-tp] msxnty, nxb [n.s ∆Ìwty nxbt.s], Ìs.s Rê r.s, in Rê Ìr †æw.f, iwê.n.s tæwy ≈r w∂t s 44, 

nts ityt Ìnwt niwwt spæwt.

Atoum : ∆d mdw in Itmw Rê-Îr-æxty, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, imæx Òps in pÌwy n Ìnty, iæw n nÌÌ, sb 

n ∂t, Ì∂ tæ, w∂b < ê.f, di>êwy.fy 45 Ìæ Wrt m Iwnt, srwd êwt nt Ênt Ìr m st-tx, rdi iæwt n Ipt m-xnt 

Ëæb-Tæwy, nxb rnpwt.s m wbn-Ìtp.

Nswyt-bitit, ÎÈæt Wrt-Ìkæw, Nb Itmw Ìr xwt ∂t.[s], nbty rxyt xnt Iæt-di, Îkæw (Ìr) xt n.s Xtm r 

æw.f, Ìmt-nswt tpyt nt Nswt-biti, tmæt mnxt [nt] N∂-it.f, Òpst ps∂ m nwt, mwt-n†r xnt Ìt-SÒÒt, ênt nfrt 

ên.tw ≈r ≈krw.s, twt is ≈r mnw.s 46.

3e registre

Tableau

[… lacune de longueur indéterminée …]  Ìt-[…, nfr.]wy sy, twt Èd, æxtyt m æxt, †Ìnt msxêw, w†s nfrw.s xr 

Ìrw nbw. Dwæ sy n†rw m êæt nt bæw.s, swæÒ sy n†rwt m æwt-ib.

44. Confusion avec l’expression iwê. n . s tæwy tp nwd. s, voir la note précédente.
45. Confusion dans le formulaire, voir le parallèle de Dend. XIV, 186. Harsomtous, dans sa phase de soleil nocturne, 

est ce vieillard [Dend. IV, 99,2 – Dend. VI, 63,7 – Dend. VIII, 124,3].
46. Le texte est parallèle à Dend. XIV, 203, sauf les derniers mots qui sont originaux.
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2e registre

Porte d’Hathor, 8-9

Tableau

Isis : [Paroles à dire par Isis] la grande, la mère du dieu […12 cadrats…], l’Enfant (=Rê) brille pour elle 

dès qu’elle sort du ventre le jour de la nuit de l’enfant dans son nid, le Destin la distingue [sur] les 

briques de naissance, [Thot] inscrit [pour elle sa titulature], elle remercie Rê pour cela, à savoir Rê et ses 

enfants, elle hérite du pays (placé) sous ses ordres, elle est la régente, souveraine des capitales.

Atoum : Paroles à dire par Atoum Rê-Horakhty, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, le bienheureux vénérable, qui atteint les limites de l’infini temporel, le vieillard dans l’infini 

temporel, celui qui traverse l’infini spatial – à l’aube, (il) inverse <sa marche> –, <celui qui place> ses 

bras derrière la Grande dans Héliopolis-féminine, qui affermit les membres de celle dont le visage est 

beau dans la place-de-l’ivresse, qui donne la fonction royale à l’Élue dans Cœur-du-pays, qui fixe ses 

années du lever au coucher du soleil.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Régente, la Magicienne – le Maître Atoum protège [son] corps –, 

la maîtresse des humains dans Butte-de-la-naissance – le Magicien inscrit pour elle (à son nom) l’Égypte 

en sa totalité –, la première épouse royale du Roi de Haute et Basse Égypte, la génitrice excellente [de] 

Celui qui venge son père, la vénérable qui resplendit dans le ciel, la mère divine dans le temple-du-Sistre, 

celle au beau visage, belle avec ses parures, tout autant avec ses monuments.

3e registre

Tableau

[…lacune de longueur indéterminée…] temple-de-[…], comme elle est [belle], celle dont la forme est parfaite, 

celle de l’horizon dans l’horizon, celle dont l’éclat est chatoyant, qui exalte sa beauté auprès de tous les 

hommes ! Les dieux l’adorent à cause de la grandeur de son numen, les déesses l’adorent dans la joie.
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Côté ouest

Texte vertical

Porte d’Hathor, 9-10

 [… lacune de longueur indéterminée…] nbt Iwnt, mæht ∂srt xws.tw r mnx m inr [… lacune de longueur 

indéterminée…] wnyw.s. 

Ræ m mÌ 8, r wsx mÌ 21 47 r/10, †r.s m êÒ mæê n Xnt-Ò, inÌ m biæ n Stt, Ìknt.s m sæwy Ìr êrÈ-wr, iryt-

xx.sn 48 m xsb∂ n mæêt, Ìmty.s m biæ n tæ-bnr Ìr sÌry sbyw r st-Rê. 

Biæt-n†r nt Wbnt-m-Nbw r sr [biæt.s] m Ìbw.s tp trw r wdt ênx n ênxw. 

Bxn(w)t Ìæ.s r biæt m-itrty.s, sn(w)t Ìr-tp.sn nbd m †Ìst, txnw 49 im.sn Ìr tÈs Ònê r pt. 

Xn bæw n†rw Ìr sæw[.s] m Ìtp, drp.sn m stpw nw Nbt Iwnt, Ìêê ib.sn n mææ sæt Rê. 

Sbxt [… … mi] sbxt nnt, Ì∂∂wt nt Ìæyty dbn m-xnt.s.

Sn n.s niwt.s m †æw Ìmwt, rdi.tw n.s iæw r Èæ [n pt]. 

Tæ-mry ≈r inw n kæ.s m biæwt nw tæ Ìr ndb.f, xbstyw nw Wtnt ≈r inw nw Pwnt Ìr xæw nbw n∂m s†i, 

[… … …] nw Êmt Ìr Hht ≈r […  20 cadrats … nswyt nt] Itmw ≈r sxmty. 

Tæw nbw, xæswt nbwt dm∂wt ≈r †bty[.fy …] mn mnw.f rwd n sk tp tæ ∂t.

47. Porte d’Hathor, 9,11 : lire  au lieu de .
48. Le mot qui désigne les incrustations de pierres fines sur les ferrures est imagé et original.
49. L’hiéroglyphe ressemble plus à un naos qu’à un obélisque.
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Côté ouest

Texte vertical

Porte d’Hathor, 9-10

[… lacune de longueur indéterminée…] la maîtresse d’Héliopolis-féminine, le porche sacré construit de 

manière excellente en pierre […lacune de longueur indéterminée…] sa lumière. 

L’ouverture de la porte est de 8 coudées et la profondeur de 21 (?) coudées 1/10, son vantail est en 

conifère véritable du Liban, cerclé de bronze d’Asie, son verrou en or et argent, le décor (?) en lapis-

lazuli véritable, son métal est du bronze de l’étranger afin de repousser les ennemis de la place de Rê.

Le chemin divin de Celle qui brille comme l’or annonce [sa venue prodigieuse] lors de ses belles fêtes 

saisonnières, lorsqu’elle dispense la vie aux vivants. 

Les môles l’entourent jusqu’au ciel et autour d’elle, les mâts fichés au-dessus cerclés de cuivre, les obé-

lisques de part et d’autre repoussant les nuées du ciel.

Les âmes des dieux se posent sur [ses] parois en paix, ils se nourrissent des viandes (destinées) à la 

maîtresse d’Héliopolis-féminine, leurs cœurs se réjouissent de voir la fille de Rê.

Le porche [… … comme] le porche du ciel, la lumière des deux luminaires y pénètre. 

Sa ville – hommes et femmes –, l’acclame, il lui est fait des acclamations jusqu’au haut [du ciel].

Le Pays bien-aimé apporte les présents pour son ka avec les merveilles du pays en entier, les barbus 

d’Outenet apportent les présents de Pount avec tous les bons aromates dont la fragrance est douce, 

[… … …] de Âm et de Heh apportant […  20 cadrats … la royauté d’]Atoum coiffé du pschent. 

Tout le pays et toutes les terres étrangères sont réunis sous [ses] sandales, stables sont ses monuments 

et solides, sans (risque de) destruction sur terre éternellement.
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Décor
Porte d’Hathor, 10-11

ênx n†r nfr, Òd n ∑pst, Òæê ir n ∑pst m N†ryt, ÒÒ mæht n Mæfdt nfrt, mnÈb n Wrt-Ìkæw, snb sÌ n sæt 

Ir-tæ, xws […] n n†rw n†rwt … la suite est détruite.

ênx n†r nfr, iÌy [… …] nt Nbt Iwnt, ên (xêw) m [pr-]nswt, xrp wr ∑mê, i† MÌw mi Îr nxw nfr, xt 

∂ryt nt Tæyt, ir rwt-di-mæêt n ∂t nt Nbt iÌy, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|, mry Ît-Îr 

wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê.

ênx n†r nfr, s∂ty n Smæ-Tæwy, sxntÒ Ìry-mkt n sxmw m wnwt.f, tit nt Rê, stp.n.f sw xnt ÌÌw, sn† 

Ìt-SÒÒt n Ëndt m Iwnt, rwi dndn Ìæ ib n Sxm-Òpst, sÌtp sæt Rê m mrt.s, nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, 

Kæysrs, ênx ∂t)|, mry Ît-Îr nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt.

ênx n†r nfr, wbn n Wsrt, di r tæ n Nbt iwêt, ÌÈæ […] ên Ìr, Ìêê n†rw n mææ.f, … la suite est détruite.

ênx n†r nfr, ≈nty n Rê, sÌêê æxt m Ìt-æxt, sæ mryty, sÌtp Nbt Tæwy, xw … la suite est détruite.
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Décor
Porte d’Hathor, 10-11

Que vive le dieu bon, l’enfant de la Vénérable, le premier qui a été créé par la Vénérable dans Divine 

(= Dendara), qui construit le porche pour Mafdet la belle, le palais pour Ourethekaou, qui édifie 

le  sanctuaire pour la Fille du Créateur, qui construit […] pour les dieux et les déesses… la suite est détruite.

Que vive le dieu bon, le joueur de sistre [… …] la maîtresse d’Héliopolis-féminine, dont (l’apparition) 

est belle dans le [domaine] royal, le grand conducteur du Sud, qui s’empare du Nord comme Horus 

le bon protecteur, qui grave le sanctuaire de Tayt, qui édifie le porche de légitimité pour la personne 

de la Maîtresse de la musique, le fils de Rê, maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|, 

l’aimé d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê.

Que vive le dieu bon, le rejeton de Somtous, qui réjouit le cœur des dieux puissants en son service, 

l’image de Rê – celui-ci l’a distingué parmi la multitude –, celui qui fonde le temple-du-Sistre pour la 

Furieuse dans Héliopolis-féminine, qui chasse la fureur du cœur de la Puissante-vénérable, qui apaise 

la fille de Rê avec ce qu’elle aime, le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, 

César, vivant éternellement)|, l’aimé d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, la maîtresse 

du ciel.

Que vive le dieu bon, celui qui est issu de la Puissante, mis au monde par la Maîtresse de l’héritage 

(= Isis), le régent […] au beau visage, les dieux se réjouissent de le voir, … la suite est détruite.

Que vive le dieu bon, l’image de Rê, qui réjouit l’Œil glorieux dans le temple-de-la-Glorieuse, le fils 

bien-aimé, qui apaise la Maîtresse des Deux Terres, qui protège… la suite est détruite.
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Feuillures

Côté est
Texte

Porte d’Hathor, 11

N†rw Òms Ìmt.s, êæw wrw shr [Ìnwt m pr.s … 10 cadrats …] m Ènd, spt ii hb m-xnt Ìt-SÒÒt, […] nst 

pw m iæw iæw.

Sxt sÌ ∂w m ib r Tæ-n-Itmw rdi.sn xnt m xæx. 

Ir nht [… …], sw∂æ wæstyw wnw Ìr mw.s, ir Òêt nt sbyw, s≈b snf.sn. 

Rw∂ bægs m-sæ th m†n.[s], spd nsrt mr dndn, dbdb xftyw [nw nbt] Iwnt, Òpt Ìrw [… … …] sbyw 

nw Tæ-rr, tÈr pÌty Ìw ≈ækw-ibw, ir Òêt n xftyw nbw, ptr Ìr nbt.s(n) rê nb 50.

50. Voir les textes parallèles : Edfou I, 512, Dend. VII, 81-82 et 87-88. 
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Feuillures

Côté est
Texte

Porte d’Hathor, 11

Les dieux qui escortent sa majesté, les très grands, ceux qui apaisent [la souveraine dans son domaine… 

10 cadrats …] en fureur, (ils) tuent ceux qui viennent et entrent dans le temple-du-Sistre, […] ce trône 

en prières. 

Ceux qui ourdissent de mauvais desseins dans (leurs) cœurs contre Pays-d’Atoum, ils repartent en toute 

hâte. 

Ceux qui font la protection [… …], qui préservent les villageois qui lui sont fidèles, font un massacre 

des ennemis et boivent leur sang.

Ceux dont le couteau est ferme contre ceux qui transgressent son (= d’Hathor) chemin, dont le feu est 

acéré et la fureur (source de) douleur, (ils) frappent les ennemis [de la maîtresse] d’Héliopolis-féminine, 

ceux dont les visages sont effrayants [… … …] les ennemis de Domaine, dont la force est vaillante 

à supprimer les rebelles, (ils) font un massacre de tous les ennemis et scrutent tout autour de leur 

maîtresse chaque jour.
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Génies

Porte d’Hathor, 11-12

Sæ Ît-Îr, n†r êæ xnt Tæ-rr : [… …].

Wnwn : Mk.i Ìt-SÒÒt r êb nb ∂w.

Î∂ sÒp, sÌr mt : æm.i nsp, sÌr.i sbyw […].

Xns mæêt nb nxt : Xw.i sxmw.t r ixt nbt [∂wt].

Æxb, ênx m dÒrw : sw∂æ.n.i Ìt-mnit n Mnit [wrt].

Wsx st, ênx m snf : Ir.n.i nht nt Ìmt.s m rnpt sæ.

Wnm wæ∂w, bêÌ ib : Mk.n.i Ìt-n†r m rnpt snb.

Wê, iwty s∂mw.n.f : Xw.n.i Ìæ.t m xw n Sxmt.

Nfw Ìæty, êÈ mt : Sw∂æ.n.i Ìê.t m rnpt sn∂t.



transcription – traduction 89

Génies

Porte d’Hathor, 11-12

Fils d’Hathor, le grand dieu dans Le-Domaine : [… …].

Celui qui circule : Je préserve le temple-du-Sistre de toute impureté mauvaise.

Le Lumineux qui repousse la mort : Je saisis le couteau et je repousse les ennemis de […].

Celui qui diffuse maât, maître de la force : Je protège tes sanctuaires de toutes choses [mauvaises].

Le Glouton, celui qui vit du sang rouge : Je protège le temple-du-collier-menit pour le [grand] 

Collier-menit.

Le Volumineux qui vit du sang : Je fais la protection de sa majesté avec une année de protection.

Celui qui se nourrit de viande, qui comble le cœur : Je préserve le temple avec une année de santé.

L’Unique, que l’on n’entend pas : Je protège tout autour de toi avec la protection de Sekhmet.

Le Souffle miasmatique (instillé) dans les cœurs, qui fait venir la mort : Je préserve ton corps avec une 

année de crainte.
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Côté ouest

Texte

Porte d’Hathor, 12

[… …] ibw æxw n mtw, [… …] sn†r m iæwt, […] n sbyw r Ìt-SÒÒt, ir.sn Òêt nt [xftyw … …].sn r 

pt xr nÌÌ, Ìêê ib n Èmæ.sn m Èn.sn.

Les hiéroglyphes sont abrasés, il est difficile d’assurer la copie.

Génies

Porte d’Hathor, 12-13

Sin Ìæt, n pÌw.n.f

[… …]

[… …]

Nsrt mt m sn∂t.f : Sf†[.n.i … …].

Ms pt iædt m Ìr.f : Sw∂æ.n.i Ìt-mnit n Mnit [wrt].

Ksm êbwy xnt Imntt : Xw.i xmw.t r ixt nbt ∂wt.

Sdm m snf : Bægs.i spd r Ìn† th n Nbt Iwnt.

Rnpt ê≈mw : Sæw.i mn.tw r smæ ≈ækw-ibw.

Wnm ib, iwty mni.f : Mtn.i rw∂.tw r smæ xftyw.t.
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Côté ouest

Texte

Porte d’Hathor, 12

[… …] le cœur des bienheureux et des morts, [… …] l’encens dans les collines, […] des ennemis 

contre le temple-du-Sistre, ils font un massacre des [ennemis, … …] leurs […] vers le ciel pour l’éter-

nité, qui réjouissent le cœur de leur créateur par leurs (= des ennemis) graisses.

Génies

Porte d’Hathor, 12-13

Le Prompt, on ne l’atteint pas.

[… …]

[… …]

Celui par la crainte duquel la mort brûle : [Je] tue [… …].

Celui qui enfante le ciel et la rosée par son visage : Je protège le temple-du-collier-menit pour le [grand] 

Collier-menit.

Celui qui lie les cornes à l’occident : Je protège tes sanctuaires de toutes choses mauvaises.

Celui qui se barbouille de sang : Mon couteau est affûté contre celui qui agresse la Maîtresse 

d’Héliopolis-féminine.

L’année des génies émissaires : Mon couteau est ferme pour abattre les rebelles.

Cœur dévorant qui ne meurt pas : Mon couteau est assuré pour massacrer tes ennemis.
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Soubassements

Côté est

Porte d’Hathor, 14-15

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw ([Tm]tyns, nty xw)|.

Ii[.n.i] xr.†, Æst wrt, mwt-n†r, ÌÈæt mnxt xnt ∑mê.

[… détruit sur les ¾ supérieurs de la colonne … ⁄n-nxn], twt Ìnk n.t im.sn, ixt nbt ∂r pt Èmæ tæ, rd m idt.s, 

ênx m mæwt.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, pæ-≈rd sæ Ît-Îr, n†r êæ xnt Ìt-nhm, xi n Nswt-Biti xnt 

W†st : Ir.n.i sÒÒt m Ìr.t nfr, ≈rt-hrw nt rê nb.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, ÌÈæt mnxt m Tæ-n-Itmw, Ìmt-nswt tpyt 

nt (Wnn-nfrw, mæê-xrw)| : Di.i n.k nww nn.tw r nw.f tp rnpt n æbw.

Osiris : ∆d mdw in Wsir (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, nswt n†rw, ÌÈæ Ps∂t, spd hpw 

[mnx sxrw m] ∑mê MÌw, ênx Ìr-nb m r∂ww.f : Di.i n.k rd nb Ìr sæ-tæ.
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Soubassements

Côté est

Porte d’Hathor, 14-15

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître 

des couronnes ([Domi]tien, Sebastos)|.

[Je] viens auprès de toi, Isis la grande, la mère du dieu, la régente excellente dans le Sud.

[… détruit sur les ¾ supérieurs de la colonne… l’Extrême-Sud], (les nomes) rassemblés et offerts à toi, à savoir 

toutes choses que donne le ciel et que crée la terre, poussant par sa rosée et vivant par (sa) lumière.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor, le grand dieu dans le temple-de-

la-joie, l’enfant du Roi de Haute et Basse Égypte dans Trône : Je joue du sistre devant ton beau visage, 

quotidiennement et chaque jour.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la régente excellente dans Pays-d’Atoum, la première épouse royale 

d’(Ounennefer, victorieux)| : Je te donne l’eau primordiale étale en son temps, chaque année, sans fin.

Osiris : Paroles à dire par Osiris (Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, le roi des dieux, le régent de l’Ennéade, dont les lois sont justes [et les conseils 

judicieux en] Haute et Basse Égypte, tous les hommes vivent de ses humeurs  : Je te donne tout ce qui 

pousse sur le sol.
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Harsiesis : ∆d mdw in Îr[-sæ-Æst, iwê n Wsir], n†r 51 êæ Ìry-ib Iwnt, pêpê [n] Nbty rxyt, Bik n 

Nbwt, wbn n Wsrt, […], iwê mnx n ∑mê MÌw : Di.i n.k xbt inw r-ræ-ê stwt itn.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, Pæwty tpy xpr m Ìæt, ™nn m ∂t.f, it 

n tpyw-ê, n†r êæ pr m nww : Di.i ms n.k æxt wnnt nbt.

Di.i n.k ∑mê Ìr swæÒ n s†nw.k, Niwt wêt ≈r sÌ.k 52, niwwt nn nw tæ Ìr ndb.f Ìr twæ inw.sn r iwnnt.k 

rê nb.

51. Lire  au lieu de  et Harsiesis au lieu d’Horus.

52.  Le déterminatif de sÌ ( ) est erroné du fait d’une confusion entre les deux sens du mot ; voir le texte 
 parallèle en Dend. XII, 58,16. 
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Harsiesis : Paroles à dire par Har[siesis, l’héritier d’Osiris], le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, enfanté [par] la Maîtresse des humains, le Faucon de la Dorée, issu de la Puissante, 

[…], l’héritier sans reproche du Sud et du Nord : Je fais que tu collectes les tributs dans l’étendue 

 parcourue par les rayons du disque solaire.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, 

le Primordial advenu dès l’origine, Tenen en personne, le père des ancêtres, le grand dieu issu du noun : 

Je fais que la campagne accouche pour toi de tout ce qui existe.

Je te donne le Sud en train d’adorer ta personne royale, la Ville unique est sous ton gouvernement avisé, 

les villes du pays en sa totalité apportent leurs présents à tes demeures chaque jour.
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Porte d’Hathor, 15-17

I. Tæ-sty

Ii.n nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tmtyns)| … la suite est détruite.

In.f n.† Tæ-sty ≈r inw.s mæê n xæswt, ms[.i … …] Ìæt […].sn, ntt Nbt rnpt, ii Ìêpy m †pÌt.f r bêÌy 

tæwy m nfrw.

II. W†st-Îr

[Ii.n] nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tmtyns)| xr.†, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, n∂ 

it.s m St-Rê.

Le haut de la colonne est détruit… xrp pæwt ∂fæw ≈r ixt nbt nfrt n gsw-prw, ntt Ît-Îr wrt, nbt W†st, ∑pst 

m Nst-Rê.

III. [Nxn]

Les cartouches sont détruits … xr.†, Ît-Îr nbt Iwnt, [… …].

Le haut de la colonne est détruit… bdt, sn†r, s†i-n†r nb, ntt Nxbt wnmyt nt Rê, mwt-n†r, ms n†rw.

IV. [Wæst]

Les cartouches sont détruits.

[In.f] n.k Wæst [… très détruit …] Ìr sÌry ∂æ∂æt m ræ-wæt, nt(t) Æht wrt, tmæt nt Rê.
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Porte d’Hathor, 15-17

I. Nome du Pays nubien

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître des couronnes 

(César, Domitien)| vient… la suite est détruite.

Il t’amène le nome du Pays nubien portant ses présents importés des terres étrangères, [je] présente 

[… … …], car tu es la Maîtresse (du début) de l’année, qui fait venir la crue de sa caverne pour 

inonder le pays de bienfaits.

II. Nome du Trône d’Horus

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître des couronnes 

(César, Domitien)| [vient] auprès de toi, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, celle qui 

protège son père dans Place-de-Rê.

Le haut de la colonne est détruit… apportant les grands pains et les provendes avec toutes bonnes choses aux 

lieux de culte, car tu es Hathor la grande, maîtresse de Trône, la Vénérable dans Trône-de-Rê.

III. [Nome de Nekhen]

Les cartouches sont détruits… auprès de toi, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, [… …].

Le haut de la colonne est détruit… le natron, l’encens, tous les parfums divins, car tu es Nekhbet, l’œil droit 

de Rê, la mère divine, qui enfante les dieux.

IV. [Nome de Thèbes]

Les cartouches sont détruits.

[Il] t’[amène] Thèbes [… très détruit …] afin de repousser le mal du voisinage, car tu es la grande Vache, 

la génitrice de Rê.
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V. N†rwy.

Ii.n nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, [sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tm]tyns)|] xr.†, Ît-Îr nbt Iwnt W†st, 

Ìryt-ib Spæt-N†rwy.

[In.f n.†] N†rwy, nb Ìt-wæ∂ ≈r smnw.f, êb.f Gbtyw ≈r inw.f, biæwt, nbw [nfr] Ìr xæst.f … la suite est 

détruite.

VI. [Iæt-di]

[Ii.n] nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, [sæ Rê, nb xêw (Kysrs,] Tmtyns)| xr.†, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, 

Irt-Rê, Ìnwt n†rw [nbw].

[In.f n.†] Iæt-di, [… …] nb, êwy sæ.t ≈r mnit, [… …] Ìêê [ it].t n mææ nfrw.f, ntt sæt Ir-tæ … la suite 

est détruite.

Les nomes VII, VIII, IX, X placés dans l’embrasure sont détruits.



transcription – traduction 99

V. Nome des deux Dieux

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, [le fils de Rê, maître des  couronnes 

(César, Domi]tien)| vient auprès de toi, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine et d’Edfou, qui prend 

place dans Nome des deux Dieux.

[Il t’amène] le nome des deux Dieux, le maître du temple-du-collyre portant ses céréales, il gratifie 

Coptos de ses bienfaits, les merveilles et le [bel] or natif… la suite est détruite.

VI. [Nome de Iatdi]

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, [le fils de Rê, maître des  couronnes 

(César], Domitien)| [vient] auprès de toi, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de 

Rê, la souveraine de [tous] les dieux.

[Il t’amène] le nome de Iatdi [… …] les bras de ton fils apportant le collier-menit [… …] ton [père] 

se réjouissant de voir sa beauté, car tu es la fille du Créateur… la suite est détruite.

Les nomes VII, VIII, IX, X placés dans l’embrasure sont détruits.
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XII. [Ætft]

Les cartouches sont détruits.

[In.f] n.† Ætft ≈r mnxw [… …] inw, sêÌê.n.t Îr m bik tp srx, Ìr sxr sbyw m-sty.t, ntt Wsrt, Ìnwt 

n†rw n†rwt.

XIII. N∂ft-xnt

[Ii.n] nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkr[tr])|, sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tmtyns)| [xr.†,] Ît-Îr nbt Iwnt, Wsrt 

xnt Ìt-[…].

In.f n.† N∂ft-xnt, Wp-wæwt Ìr iæt.f, Ìnk.f n.t npri.f pr m Wsir, siêr.f n.t bw-iÈr 53 pr m Ònêw r bêÌy 

Ònê im.s, ntt mwt-n†r Ìryt-ib Tæ-ênx, bsæ 54 Dm∂-êwt.

XIV. N∂ft-pÌt

Ii.n nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tmtyns)| xr.†, Ît-Îr nbt Iwnt, sxmt sxm 

sbyw.

In.f n.† N∂ft-pÌt, nb Ëæs ≈r mnit nt [nbw] smæê r-xft-Ìr(.t), êb.f bdt sn†r imyw Ìt-SbÈt, ntt Ît-Îr wrt 

Ìryt-ib Ëæs, Èæs.n.s xftyw[.s im.f]

53. Comme pour le terme sÌ (voir plus haut Porte d’Hathor, 15,1), le déterminatif de bw (  ) témoigne d’une 
confusion avec le mot « lieu ».

54. Le n de cette version est une erreur pour le signe abstrait, comparer avec Dend. XII, 71,14.
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XII. [Nome de la Vipère]

Les cartouches sont détruits.

[Il] t’[amène] le nome de la Vipère apportant les présents [… …] les offrandes, tu fais se lever Horus, 

en tant que faucon sur le pavois, afin d’abattre les ennemis en face de toi, car tu es la Puissante, la 

souveraine des dieux et des déesses. 

XIII. Nome supérieur des arbres à grenades

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocra[tor)|, le fils de Rê, maître des  couronnes 

(César, Domitien)| [vient auprès de toi], Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, la Puissante dans le 

temple-de-[…].

Il t’amène le nome supérieur des arbres à grenades – Oupouaout sur son pavois, il t’apporte ses céréales 

provenant d’Osiris, il t’offre les pains excellents provenant des entrepôts pour en inonder les greniers, 

car tu es la mère divine qui prend place dans Pays-de-la-vie, qui protège Celui dont les membres sont 

réunis.

XIV. Nome inférieur des arbres à grenades

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître des  couronnes 

(César, Domitien)| vient auprès de toi, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, la puissante qui a 

puissance sur les ennemis.

Il t’amène le nome inférieur des arbres à grenades – le maître de Cusæ apportant le collier-menit d’[or] 

placé devant (toi), il présente le blé et l’encens qui sont (conservés) dans le temple-de-Sebeket, car tu es 

Hathor la grande qui prend place dans Cusæ, elle [y] met dans les liens [ses] ennemis.
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XV. Wnt

Ii.n [nswt-biti, nb Tæwy] (Æwtwkr[tr])|, [sæ Rê], nb xêw (Kysrs, Tmtyns)| [xr].†, Ît-Îr nbt Iwnt, Wnt 

∑mê xnt Spæt-Ìæt.

In.f n.† Wnt, tæ m Ìæt ≈r nmwt.s, nxbw im.s æx.tw r ww, ∆Ìwty m sæ.f, ntt Òæêt Òæê xpr m Wnt,  

Ònbt-n†r nt ∑w sæ Rê.
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XV. Nome du Lièvre

[Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres] (Autocra[tor])|, [le fils de Rê], maître des 

couronnes (César, Domitien)| vient [auprès de] toi, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, Ounout 

du Sud dans Nome-d’origine.

Il t’amène le nome du Lièvre, le pays d’origine apportant ses productions, les terrains qui s’y trouvent 

sont plus resplendissants que la terre fertile, Thot le protège, car tu es la primordiale, la première qui 

est apparue dans le nome du Lièvre, la poitrine divine de Chou fils de Rê.
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Côté ouest

Porte d’Hathor, 18

Le roi : Ii nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw (Kysrs, Tryns, nty xw)| xr.†, Ît-Îr wrt, nbt 

Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ity MÌw.

In.f n.t spæwt nt Tæ-MÌw ≈r inw.sn, ntt <mwt> mwwt †s prt.sn, ms.f n.t [ixt].sn, [wt†] n Ìêpy, ms n 

æxt, Ìnk.f pr.t im ∂t. 

Ihy : ∆d mdw in IÌy wr, sæ Ît-Îr, sfy Òps bnr mrwt, nxi nfr n Nbwt : Ir.n.i sÒÒt m Ìr n Nbt sÒÒt, 

sæt Rê m Ìt-SÒÒt.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, itnt [tpyt nt] itn, pr m 

Ìæt Ìnê Nww wr, xpr ixt nbt m-xt xpr.s : Di.i ii n.k Ìêpy r tr n nrt.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, wê wêw n wn Ìr xw.f, Nww wr Èmæ 

ixt nbt, NÌb-kæw grg tæ pn : Di.i n.k sxt †Ìn.tw ≈r ixt.sn.
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Côté ouest

Porte d’Hathor, 18

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître 

des couronnes (César, Trajan, Sebastos)| vient auprès de toi, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-

féminine, l’Œil de Rê, maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Le souverain du Nord.

Il t’amène les nomes de Basse Égypte apportant leurs présents, car tu es < la mère> des mères qui fixe 

leurs semences, il te présente leurs [productions générées] par la crue et enfantées par les champs, il en 

gratifie ton domaine pour l’éternité.

Ihy : Paroles à dire par Ihy le grand, fils d’Hathor, l’enfant vénérable dont l’amour est doux, le bel 

adolescent de la Dorée : Je joue du sistre devant le visage de la Maîtresse du sistre, la fille de Rê dans 

le temple-du-Sistre.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, le disque solaire féminin et [aînée du] disque solaire, issue dès 

l’origine avec le grand Noun, toute chose advient après qu’elle est advenue : Je fais que la crue vienne 

à toi au bon moment de l’année.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré 

surgi de l’horizon, le seul et unique sans un autre de sa sorte, le grand Noun qui crée toutes choses, 

Nehebkaou qui approvisionne ce pays : Je te donne la campagne resplendissant par ses productions.
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Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr, iwê mnx n BÌdty, xi n Æxtyt, Òd n ∑pst 

[m Iwnt] : Di.i n.k ixt nbt nfrt m Ìtpw ∂fæw.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy nb Xædi, [… … …], sxpr wæÌyt, Ëmæty Èmæ ixt nbt : 

Di.i n.k nswyt nt Îr Ìr nst nt it.f.

Di.[i] n.[k MÌw m] iæw n.k, psÒt nt Îr ≈r sxrw.k, niwwt nn m Òms n Ìm.k Ìr fæt ixt.sn r êæyt.k.
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Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor, l’héritier sans reproche de Celui 

d’Edfou, l’enfant de Celle de l’horizon, nourri par la Vénérable [dans Héliopolis-féminine] : Je te donne 

toutes bonnes choses avec des offrandes et des provendes.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous maître de Lieu-du-Pétale-de-lotus, [… … …], qui 

fait advenir les récoltes, le Créateur qui crée toute chose : Je te donne la royauté d’Horus sur le trône 

de son père.

[Je te] donne [le Nord en] adoration devant toi, la part d’Horus suivant tes desseins, les villes forment 

l’escorte de ta majesté en apportant leurs offrandes à ton domaine.
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Porte d’Hathor, 19-20

I. Inb-Ì∂

Ii.n nswt-biti, nb Tæwy ([Æwtwkrtr])|, sæ Rê, nb xêw ([Kysrs, Tmtyns])| xr.†, Iwnyt wrt, mwt-n†r, Sxmt 

êæt mryt PtÌ.

In.[f n.†] Inb-Ì∂ ≈r pæwt.sn, Ît-kæ-PtÌ ≈r kæw ∂fæw, Ìtm.f pr.t im r-Ìæt n†rw nbw, Èmæ n.† kæw […] 

ênx […], ntt Rêyt xnt êwy Rê [… … …].

II. Xm

Ii.n nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr)|, sæ Rê, nb xêw ([Kysrs, Tmtyns])| xr.[† …] wrt, mwt-n†r nt 

Bik-n-Nbwt.

Le haut de la colonne est détruit… sxt, Ìnbt [… …] ≈nmt Îr, ntt Ît-Îr wrt, Ìnwt nbt wærx, nbt tx m MÌw.

III. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… nfr n Ònêt, Ìnk.f n.t Òæw nfrw imyw Niwt-nt-Îp, ntt nbt Imæw, xw.n.s 

tæwy, sÌb.n.s idbw m nfrw.s.

IV. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… [ntt nbt] pÌty, Wrt-Ìkæw, sæt Gbb, dm∂ pæ-sxmty n Îr.s.

V. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… […] n.† Nt ∂bæ-n-Rnnwtt r s†æm ∂t.t im, [ntt mwt-n†r] nt Îr m Sæw-n-Nt.
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Porte d’Hathor, 19-20

I. Nome du Mur blanc

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres ([Autocrator])|, le fils de Rê, maître des 

 couronnes ([César, Domitien])| vient auprès de toi, la grande Héliopolitaine, la mère du dieu, Sekhmet 

la grande, l’aimée de Ptah.

[Il t’]amène le nome du Mur blanc apportant ses pains, Houtkaptah apportant les nourritures et les 

provendes, il en garnit ton sanctuaire plus que (celui de) tous les dieux, créant pour toi les nourritures 

[…] le Vivant […], car tu es le Soleil féminin dans les bras de Rê [… … …].

II. Nome du Sanctuaire

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator)|, le fils de Rê, maître des  couronnes 

([César, Domitien])| vient auprès de [toi, …] la grande, la mère divine du Faucon-de-la-Dorée.

Le haut de la colonne est détruit… la campagne, les champs [… …] la nourrice d’Horus, car tu es Hathor la 

grande, la souveraine et maîtresse de la salle de réception, la maîtresse de l’ivresse dans le Nord.

III. [Nome libyque]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… de l’entrepôt, il t’offre les beaux vignobles qui sont dans Ville-d’Apis, car 

tu es la maîtresse d’Imaou, elle protège le pays, elle met en fête les rives par ses bienfaits.

IV. [Nome prosopite]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… car [tu es la maîtresse] de la force, la Magicienne, la fille de Geb, qui installe 

le pschent (sur la tête) de son Horus. 

V. [Nome saïte]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… Neith te […] l’étoffe de Renenoutet pour en envelopper ton corps, [car tu es 

la mère divine] d’Horus dans Saïs-de-Neith.
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VI. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… [ntt] Tæyt, ir sæ n sn.s m sÒtæ.s n Mæfdt.

VII. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… [ntt] Wrt-Ìkæw, spdt sxrw, sxr sbyw m tpyw-ræ.s.

VIII. 

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… pæwty Ìr êbæ n n†rw.
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VI. [Nome xoïte]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… [car tu es] Tayt, qui fait la protection de son frère sous sa forme secrète 

de Mafdet.

VII. [Nome métélite]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… [car tu es] la Magicienne, dont les desseins sont avisés, qui renverse les 

ennemis avec ses formules magiques.

VIII. [Nome héroopolite]

Les cartouches sont détruits.

Le haut de la colonne est détruit… les pains sur l’autel des dieux.
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Façade sud

Linteau

Côté ouest

Porte d’Hathor, 21

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwk[rtr, Kæysrs])|.

Ihy : IÌy wr, sæ Ît-Îr, nni n mwt.f ≈r mnit sÒÒt, nb Ìswt, bnr mrwt.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, xpr m Ìæt [Ìr Nww wr], 

xpr ixt nbt m-xt xpr.s, Wbnt-m-nbw, Ìryt-ib wiæ n Rê, sÌ∂.n.s tæwy [… …], ÒæÒæyt Òpst nt Ònbty, 

Ìrt-tp xnt Tæ-rr, Mæêt wrt, Ìtp.tw Ìr mæêt, Mrt êæt Òfyt xnt Xprt 55.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, pr m nww r nnt, di Ì∂∂wt m Òspt nt 

irty.fy, nb mæêt Ìtm isft, ™nn wr, it n†rw, Ònbty Òps Ìtp Ìr mæêt.

55. Les textes d’Hathor sont empruntés à des tableaux d’offrande de Maât, Dend. XV, 226 et 280.
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Façade sud

Linteau

Côté ouest

Porte d’Hathor, 21

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autoc[rator, César])|.

Ihy : Ihy le grand, fils d’Hathor, l’enfant de sa mère apportant le collier-menit et le sistre, le maître des 

faveurs, dont l’amour est doux.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, advenue dès l’origine [avec le grand Noun] – toute chose advient 

après qu’elle est advenue –, Celle qui brille comme l’or, qui prend place dans la barque de Rê – elle 

illumine le pays [… …] –, la gorge vénérable du faucon, l’uræus dans Le-Domaine, Maât la grande, 

satisfaite de maât, Meret dont le prestige est grand dans Création.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est 

bigarré surgi de l’horizon, qui surgit du noun vers le ciel, qui diffuse la lumière par l’éclat de ses yeux, 

le maître de la vérité et qui punit le mensonge, Tenen le grand, le père des dieux, le faucon vénérable 

satisfait de maât.
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Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr, n†r êæ xnt Ìt-Smæ-Tæwy, nxn nfr n Nbwt 

Irt-Rê, w∂Ì mnx n Sæb Òwt, sfy iÈr pêpê n Nbt Iwnt, nb Òmê.s, ÌÈæ mÌw.s, ên Ìr m dbnt 56, †Ìn ≈krw.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy nb Xædi, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, Rê ∂s.f xnt St-Rê, nb sn∂, 

êæ Òfyt, kæ mæêt, wsr iÌt, sxm Òps, Òtæ sÒm r sxmw, xpr ∂s.f iwty ms.tw.f.

Nswyt-bitit, Òpst m Iwnt, Ìrt-tp wrt xnt Ìt-SÒÒt, Ìnwt nfrt, ênt irw.s, nbt mrwt xr n†rw n†rwt, êæt mæw. tw 

m-≈nw êÌt, spdt sxrw, bæt r sxmw, mÌ ib n it.s m ptr.s.

56. Confusion entre la mèche d’enfance (  dbnt) et la barbe (  xæbs), un autre exemple se trouve dans le 
mammisi (Mam. Dend., 232,18). Le dieu-enfant est ên dbnt, nb dbnt, n fr dbnt (une vingtaine d’exemples 
à Dendara) ;  cette mèche est sur la tempe droite de l’enfant : mæê. f wnmy (Dend. V, 157,7).
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Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor, le grand dieu dans le temple-de-

Somtous, le bel enfant de la Dorée, l’Œil de Rê, l’adolescent sans reproche de Celui dont le  plumage 

est bigarré, le rejeton excellent enfanté par la Maîtresse d’Héliopolis-féminine, le maître de la couronne 

blanche, le régent de la couronne rouge, dont le visage est beau avec la mèche d’enfance, dont les 

parures sont étincelantes.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous maître du Lieu-du-Pétale-de-lotus, le grand dieu qui 

prend place dans Héliopolis-féminine, Rê lui-même dans Place-de-Rê, le maître de la crainte, dont 

le prestige est grand, le taureau de maât, dont le poitrail est puissant, la puissance vénérable, dont 

la  représentation est cachée aux dieux puissants, qui s’est créé lui-même sans avoir été mis au monde.

Reine de Haute et Basse Égypte, la vénérable dans Héliopolis-féminine, le grand uræus dans 

le temple-du-Sistre, la belle souveraine, dont la forme est belle, la maîtresse d’amour auprès des dieux 

et des déesses, la grande (toujours) présente dans le palais, aux conseils avisés, l’âme animée parmi les 

dieux puissants, qui comble le cœur de son père quand il la voit.
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Côté est

Porte d’Hathor, 22

Isis : [… …] rdi.n sy mwt.s r tæ m Iæt-di [hrw] grÌ [… … …] Ìr xw.s, iwtt snw.s m n†rwt.

Osiris : ∆d mdw in Wsir (Wnn-nfrw)| mæê-xrw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, ity m itrty BæÈt, pr m ≈t mÌnt 

m tp.f, Ìæy.n.f tæwy m wbn.f, nswt nswtw, biti idbw-Îr, nfr Ìr, ên xêw m mæêt.

Harsiesis : ∆d mdw in Îr-sæ-Æst, iwê n Wsir, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, Ìwn nfr pr m Wrt, mw n†ry 

n (Wnn-nfrw)| mæê-xrw, ÌÈæ nb Ìpwt, i† nst nt Ëmæ sw, nb wê iwty wÌm.ty.fy, nswt nxt, nb mæê-xrw, 

ity biti idbw-Îr.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, êÌê-nfr wbn m nxb, ir st.f xnt mên∂t, 

Rê m ∂t.f xnt Tæ-n-Itmw, Pæwty, NÌb-kæw grg tæwy, Òtæ irw ∂sr xprw, êæ nrw m-ê n†rw.

Nswyt-bitit, ∑pst m N†ryt, Òpst wsrt xnt Ìt-SÒÒt, sæt Gbb pr m Nwt, æw Òfyt.s xnt Ps∂t, mÌnt nt Ìm.f, 

wd sÒm m-xt.f, p≈r itrty m sxrw.s, n†rt wêt, ÌÌ Ìr Òms.s, Ìpwt ≈r sn∂t.s.
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Côté est

Porte d’Hathor, 22

Isis : [… …] sa mère l’a mise au monde dans Butte-de-la-naissance [le jour] de la nuit [… … … 

sans] son égale, qui n’a pas sa semblable parmi les déesses.

Osiris : Paroles à dire par Osiris (Ounennefer)| victorieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, le souverain dans les sanctuaires d’Égypte, issu du ventre, l’uræus sur la tête – il éclaire le 

pays dès qu’il apparaît –, le roi des rois, le roi des rives d’Horus, au beau visage, dont l’apparition est 

belle avec maât.

Harsiesis : Paroles à dire par Harsiesis, l’héritier d’Osiris, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, le bel adolescent issu de la Grande, la semence divine d’(Ounennefer)| victorieux, le régent 

et maître des couronnes, qui prend possession du trône de Celui qui l’a créé, le maître unique qui ne 

sera pas égalé, le roi puissant, le maître de la victoire, le souverain et roi des rives d’Horus.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, l’Agathodémon qui surgit du lotus, qui prend place dans la barque vespérale, Rê lui-même 

dans Pays-d’Atoum, le Primordial, Nehebkaou qui approvisionne le pays, dont l’image est cachée et 

la manifestation sacrée, dont la crainte (qu’il inspire) est grande parmi les dieux.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Vénérable dans Divine, la vénérable et puissante dans le temple-du-Sistre, 

la fille de Geb issue de Nout, dont le prestige est déployé parmi l’Ennéade, l’uræus de sa majesté, qui 

conduit le rituel à sa suite, qui parcourt les sanctuaires à son gré, la déesse unique – la multitude est 

à sa suite –, l’univers est sous la crainte (qu’elle inspire).
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côté ouest

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 23

La pierre étant très fruste, la copie est parfois conjecturale.

Le début est détruit [… … …] Ìmwt [… …] m […], êÈ.s m æwt-ib, Ps∂t m Òms.s 57, spr.s m [pr]-m-Èd, 

ib æw m æbt.s, dg.n.s st.s, n nwÌ m [… … …] m spÌ m xnt.s, rdi m Ìwt Ìnb.tw im.s. 

Sm, ir.f st m hæw.s, Ìsbw r st.sn, iwnty r nmtt nt Òmsw, wdpw Ìr iry.sn, dxnw Ìr dxn, †nfw Ìr †nf, 

≈ryw wsxt-Ìtp ≈nm.tw m kæt.sn, sÈr.sn tbn, sin.sn ∂rwt r sÌêê n†rw n†rwt m xrw.sn. 

Mi.t m ÈbÌ nmtt, m dns m ib, Nbwt, Irt-Rê m Ît-nhm Ìr ∂rtyw iryw p≈r m-xt.t, sxmw itrty n Ìmt.t. 

Gm.t st tn msxæ.tw wr sp-snw, ÈêÌ-ê n Èmæty.t m Èæb.s, sb n nÌÌ. Iw sæ.s [… … …], nswt-biti, 

nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs, Nrwys)|. 

Di.t n.f pr.f ≈r … n ? la suite est détruite.

57. Le dieu ∑smw a inspiré cette graphie de Òms (avec une métathèse).
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côté ouest

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 23

La pierre étant très fruste, la copie est parfois conjecturale.

Le début est détruit [… … …] femmes [… … …], elle entre dans la joie, l’Ennéade à sa suite, elle arrive 

dans l’allégresse, le cœur dilaté par ce qu’elle apprécie, elle voit sa place, point d’ivresse dans [… … …] 

pris au lasso à l’intérieur, destinés aux temples, y sont sacrifiés. 

Le prêtre-sem, il prend place devant elle, les intendants à leur place, le chef de chœur (rythme) la 

marche des desservants, les échansons (sont) à leur poste, les musiciennes frappent du tambour, les 

musiciens jouent du luth, les préposés à la salle des offrandes sont concentrés sur leur tâche, ils frappent 

le  tambourin, ils agitent leurs mains pour réjouir les dieux et les déesses de leurs voix.

Viens d’une marche sereine et d’un cœur léger, la Dorée, l’Œil de Rê dans Temple-de-la-réjouissance, 

avec les dieux fondamentaux entourant ta majesté, les dieux puissants autour de ta majesté. 

Tu trouves cette place en très grande réjouissance, (les gens) tendant le bras devant ta statue (placée) 

à l’intérieur (de la place), pour toujours. Son fils [… … …], le roi de Haute et Basse Égypte, maître 

des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|. 

Tu lui donnes son domaine avec… la suite est détruite.
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1er registre

Porte d’Hathor, 23-25

Tableau

Titre : Înk sxt : ∑tæ n ∑pst †n.tw m npri, Ònês.s n.t ≈r nfrw.s.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, Nrwys)|, sæ Rê, nb xêw (Tryns, nty xw, G[rmnyÈs, 

DÈyÈs])|.

ênx n†r nfr, iwê … la suite est détruite.

[Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi] Rê [∂t].

Ihy : ∆d mdw in [… les titres sont détruits …] Ìr-nb r mææ.† … la suite est détruite. 

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, sæt Ir-tæ bs [m nww], 

sÌ∂t nbt Ì∂∂wt, wbg Ìrw, swærx æxt m wbn.s, nbt Òæt Ìnwt sbtwt, (s)ênx tæwy m wnnt, mÌnt rnnwtt 

nbt msxêw, Ìæyt [m æxt], æxt nfrt nbt æxw, rdi ênx [n] tpyw-tæ : Di.i n.k sxt ks ≈r kæw.s, (s)ênx.n.k 

bæ nb m xt-n-ênx.
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1er registre 

Porte d’Hathor, 23-25

Tableau

Titre : Offrir la campagne : La plaine de la Vénérable regorge de céréales, ses greniers sont pour toi 

remplis de leurs munificences.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|, le fils 

de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, G[ermanicus, Dacicus])|.

Que vive le dieu bon, l’héritier de… la suite est détruite.

[Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour)] Rê [éternellement].

Ihy : Paroles à dire par [… les titres sont détruits …] les gens […] de te voir… la suite est détruite.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, la fille du Créateur issue [du noun], la lumineuse et maîtresse de la 

lumière, celle qui éclaire les hommes, qui fait verdir les champs dès qu’elle brille, la maîtresse du vignoble 

et souveraine des fleurs, qui fait vivre le pays avec ce qui existe, l’uræus-serpent bénéfique et maître de 

l’éclat, l’éclatante [dans l’horizon], la glorieuse et belle, maîtresse des magnificences, qui donne la vie 

[aux] vivants : Je te donne la campagne ployant sous ses nourritures, tu fais vivre chaque âme avec les 

plantes céréalières.
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Horus : ∆d mdw in Îr bÌ[dty, n†r êæ] nb pt, sæb Òwt [pr m æxt], wbn [m nnt], êpy Òps xnt itrty, 

sênx tæ ∂r ps∂.f, [itn wr] di.f sw m ∂t.f, snsn stwt.f n it.f, n†r êæ Èmæ ixt nbt, swærx æxt xft di.f sw, ™nn 

[wr] sxpr nn r æw, ir ntt Èmæ wnnt : Di.i n.k tæ [pn] ≈r Òpsw, wt† n Ìêpy ms n æxt.

[Nswyt-bitit, mÌnt nt] Îr-[æxty], rnnwtt nbt kæw, æxt nbt ixt nbt wnnt m tæ pn, [Ìnwt] xtmw r-ræ-ê 

stwt itn, nbt pt, [bs] Ìêpy <m> †pÌt.f, srd [sxt] m Èmæt.n.s, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Wbnt-m-nbw, <Irt->Rê, sæt Rê, bd tæwy m æxty.sy, Æxtyt m æxt, Òsp snkt, mÌ pt [tæ] 

m nfrw.s, dpyt nbt kæw, wnt nbt ∂fæw, rêyt wd ênx n ÌÌw, ÌÈæt nbt Ìnbwt nw Xt-mn, sÒmt sÒm Òbw 58 

n n†rw, rdi ênx n [Òm Ìr mw.s] 59.

58. Confusion de déterminatif des mots Òbw (nourritures) et Òbt (clepsydre). Pour l’allitération entre sÒm et Òbw, 
voir Dend. V, 96,7 – Dend. X, 321,6 – Mam. Dend., 101,3.

59. Les rédacteurs puisent largement dans le formulaire des offrandes de la campagne, tout particulièrement dans 
celui du pronaos, 1er reg. de la paroi est [Dend. XIV, 112-11]. 
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Horus : Paroles à dire par Horus d’Ed[fou, le grand dieu] maître du ciel, celui dont le plumage est 

bigarré [surgi de l’horizon], qui brille [dans le ciel], le disque ailé vénérable dans les sanctuaires, qui 

fait vivre le pays dès qu’il resplendit, [le grand disque] – il se montre au matin, ses rayons s’unissent 

à son père –, le grand dieu qui crée toute chose, qui fait verdir la campagne dès qu’il se montre, Tenen 

[le grand] qui fait advenir cela en totalité, qui fait ce qui est et crée ce qui existe : Je te donne [ce] pays 

apportant ses richesses, ce qui est généré par la crue et produit par le champ.

[Reine de Haute et Basse Égypte, l’uræus d’]Hor[akhty], l’uræus bénéfique et maître des nourritures, 

la glorieuse et maîtresse de toute chose existant dans ce pays, [la souveraine] des terres jusqu’aux limites 

des rayons du disque solaire, la maîtresse du ciel, [qui fait surgir] la crue <de> sa caverne, qui rend fertile 

[la campagne] par ce qu’elle a créé, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, Celle qui brille comme l’or, <l’Œil de> Rê, la fille de Rê, qui éclaire le 

pays de ses yeux, celle de l’horizon dans l’horizon, qui illumine l’obscurité, qui remplit le ciel [et la terre] 

de sa perfection, la gourmande et maîtresse des nourritures, l’uræus et maîtresse des provendes, le soleil 

féminin qui dispense la vie à la multitude, la régente et maîtresse des champs de l’Égypte, la conductrice 

qui apporte les nourritures aux dieux, celle qui donne la vie à [celui qui lui est fidèle].
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2e registre

Porte d’Hathor, 25-26

Tableau

Titre : Xfê.n.i sÒÒt, æmm.n.i wæ∂ Òmê, sÌtp.n.i kæ.t m mrrt.t, iÌy.i m [Ìr.t … …] Ìê.t m [tm n] ênx, 

swæÒ.n.i Ìmt.t m ∂t.f ≈t<.f>, æw-ib.t xnt sbxt tæ pn.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs, Nrwys)|, sæ Rê, nb xêw (Tryns, nty xw, GrmnyÈs, 

DÈyÈs)|. 

Sæ.

Wnn nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)| Ìr bkr.f, m nb wê, nb hy hnw Ìr [ms dbÌw] la suite est détruite.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, [pæ ≈rd sæ] Ît-Îr [… …], iÌy [… …], sÌtp Ìmt.s 

m æbt.s.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, sæt Rê, bæt r tpyw-ê, xæxt 

bæw spdt sÒm, Nbwt 60 r wrw, wbn m æxt rê nb, Ìrt-tp nt Rê, iwtt mææ Ìr tp.s, êæt nrw m ibw, Sxm-Òpst 

mnxt, Wæ∂yt [wæ∂] Tæwy, ir n.s n†rw sxmw : Di.i n.k ênxw m hy n ii.k, Ìmwt (Ìr) Ìngg r mææ.k.

60. Le signe  nbw est une erreur pour  æxt, l’expression courante étant æxt r wrw. Le texte est copié 
sur celui d’un tableau du pronaos (Dend. XIV,168).
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2e registre

Porte d’Hathor, 25-26

Tableau

Titre : Je saisis le sistre, j’empoigne le sceptre papyriforme en chrysoprase, j’apaise ton ka avec ce que 

tu aimes, je joue du sistre [devant toi, … … …] ton corps [totalement en] vie, j’adore ta majesté 

matin et soir, tu te réjouis dans le palais.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|, le fils 

de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, Germanicus, Dacicus)|.

Protection.

Tant que le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, sur son trône, 

en maître unique, maître des exultations et des acclamations, [présente les objets de culte] … la suite 

est détruite.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, [l’enfant fils d’]Hathor, [… …], qui joue du sistre 

[… …] qui apaise sa majesté avec ce qu’elle souhaite.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, la fille de Rê, l’âme animée entre les ancêtres, dont la puissance 

divine est prompte et l’effigie remarquable, la Dorée entre les grands, qui brille dans l’horizon chaque 

jour, l’uræus de Rê – on ne voit pas (d’uræus) sur sa tête –, dont la terreur (qu’elle inspire) est grande 

dans les cœurs, la Puissante-vénérable, l’excellente, Ouadjyt [qui rend florissant] le pays – les dieux 

jouent pour elle des sistres : Je te donne les vivants en acclamation devant ta venue, les femmes exultent 

de te voir.
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Ihy : ∆d mdw in IÌy wr sæ Ît-Îr, xi xæx msxêw, ên xêw nb †n†æt, nb bÌdw Ìry srx, ên [m] mæêt, sÒn 

nfr n Nbwt, Ìry Ònbt nt Ît-Îr, nb w∂æty nb mnÒ, Òæê xpr m nswt r nÌÌ : Di.i Ìswt[.k] m ibw n†rw, 

mrwt.k is xr tpyw-tæ.

Wnn Irt-Rê, wsr.tw xnt Xprt, nbt Iwnt Ìtp.tw m Ìt-SÒÒt, Ìr wbn m æxt, Ìr snsn [it.s, Ìr] m∂Ì Ìæt[.f 

m wrt-Ìkæw], sy m nbt pr-wr, [Ìnwt nbt] pr-nsr, êæt sn∂t m pr-nw, nbt sÒÒt mr [iÌy].

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Îrt-tp nt Ëmæ sy, ∂srt fæw m Ps∂t, rpyt nfrt m Ìr fdw, Òpst mr Rê n mææ.s, nbt imæt bnrt 

mrwt, †Ìnt, in Ìtpw s∂fæ tæwy, bæt r sxmw [nw Snwt], xæxt bæw spdt Ìkæw, mÌ pt tæ m nfrw.s 61.

61. Le texte est parallèle à Dend. XII, 222.
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Ihy : Paroles à dire par Ihy le grand, fils d’Hathor, l’enfant dont l’éclat est fulgurant, dont l’apparition 

est belle (en tant que) maître du palanquin, le maître du trône sur le pavois divin, celui qui est beau 

[grâce à] la plume de maât, le beau lotus de la Dorée, celui qui est sur la poitrine d’Hathor, le maître 

des yeux-oudjat et maître du cartouche royal, le premier qui est advenu roi pour l’éternité : Je place 

[tes] faveurs dans les cœurs des dieux et ton amour auprès des hommes.

Tant qu’(Hathor) l’Œil de Rê, puissante dans Création, maîtresse d’Héliopolis-féminine installée 

dans le temple-du-Sistre, brille dans l’horizon, s’unit à [son père] et coiffe [son] front [sous la forme 

d’un uræus], elle est la maîtresse du grand-sanctuaire, [la souveraine et maîtresse du] sanctuaire-du-feu, 

dont la crainte (qu’elle inspire) est grande dans le sanctuaire-de-l’eau, la maîtresse du sistre qui aime 

[la musique].

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, l’Uræus de Celui qui l’a créé, dont le prestige est sacré parmi l’Ennéade, 

la belle dame aux quatre visages, la vénérable que Rê aime voir, la maîtresse de la bienveillance dont 

l’amour est doux, l’étincelante, celle qui apporte les offrandes et approvisionne le pays, l’âme animée 

entre les dieux puissants [de l’Égypte], dont la puissance divine est prompte et les pouvoirs magiques 

efficaces, qui remplit le ciel et la terre de ses bienfaits.
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3e registre

Porte d’Hathor, 26-27

Tableau

Titre : êntyw ê∂.tw, æbx.tw m xnm.f, æwÒ Òps.tw m irw.f, nnib bæ.tw, Ì∂w Ìtm.tw, ixt-Îr æhm r fn∂.t, 

xæw n∂m s†i 62, gs.n.t tp.t wrÌ.t Ìê.t 63.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

ênx Îr Ìwn, ÌÈæ Pwnt, æx êwy, sn sw r ∑smw, nwd iÈr ∂bêw, rx m kæt.f, Ìnk ibr mæê n ixt-n†r, nbty 

wr pÌty nb idt-n†r, sgn Ìnwt.f m mrrt.s 64.

Ihy-Hor : IÌy-Îr, smæ.n.f Tæwy : Ir.n.i iÌy m Ìr.t rê nb.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, bikt n†ryt, Ìnwt nbt Pwnt, 

ÌÈæt m Tæwy-n†rw, n∂mt idt imytw n†rwt, xnm.s r æw m-ê Pwnt, bÌdtyt bæt Ìnwt Bwgm, Òms ib.s 

m Int<-êntyw>, mÌ ib Rê m <Ìêêwt> : Di.i xnm n Ìê.k m sÒn n Ò, xntÒ n†rw r mææ.k.

62. Le rédaction témoigne d’une confusion entre plusieurs mots : n∂m s † i et xnm, gs et gsgs.
63. Le texte est parallèle à Dend. II, 41, Dend. XI, 173 et Dend. XIII, 365.
64. Les textes royaux et divins sont parallèles à Dend. XIV, 182.
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3e registre

Porte d’Hathor, 26-27

Tableau

Titre : La myrrhe est intacte, imprégnée de sa fragrance, la résine précieuse comme il convient, le styrax 

raffiné, la résine blanche parachevée, le natron et la myrrhe sont pour ton nez, les essences au parfum 

suave, tu oins ta tête, tu enduis ton corps.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Que vive l’Horus le jeune homme, le régent de Pount, dont les bras sont efficients – il est semblable 

à Chesemou –, le parfumeur aux doigts excellents, qui connaît son travail, qui offre l’huile raffinée 

du rituel divin, celui des deux maîtresses dont la force est grande, le maître de la liqueur divine, qui oint 

sa souveraine avec ce qu’elle aime.

Ihy-Hor : Ihy-Hor, il a réuni les Deux Terres : Je joue du sistre devant ton visage chaque jour.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maî-

tresse du ciel, souveraine de tous les dieux, le faucon femelle divin, la souveraine et maîtresse de Pount, 

la régente dans les Terres-divines, dont le parfum est suave parmi les déesses – sa fragrance en totalité 

provient de Pount –, celle d’Edfou, l’âme et souveraine de Bouguem, qui contente son cœur dans 

la vallée <de la myrrhe>, qui comble le cœur de Rê de <joie> : Je fais que le parfum de ton corps soit 

(celui du) lotus du lac, les dieux se réjouissent de te voir.
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Horus : [… 6 cadrats …] m stwt.f, sÌ∂ tæwy wn m [kkw … …] wnnt, s†i Ìm.f m idt-n†r : Di.i n.k is 

stwt r Pwnt, rw∂ mrwt.k xr tpyw-tæ.

[… 12 cadrats …] nbt nrw m-m Fk-Ìr, ênt Ìr bnrt mrwt, nbt êntyw, xnm.s <†n.tw> r n†rwt.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Irt-Rê, nbt pt, Nbwt n†rw, n∂mt idt.s, Ì∂∂t wrt, Ìêê.tw m Ìæyt.s, xnm.s m Ìætwt nt Pwnt, 

æxtyt m æxt, sÌb Ìt-n†r … bêÌ la suite est détruite.
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Horus : [… 6 cadrats …] de ses rayons, qui éclaire le pays qui était dans [l’obscurité, … …], le  parfum 

de sa majesté est celui de la liqueur divine : Je te donne le laboratoire semblable à Pount, ton amour 

est implanté auprès des hommes.

[… 12 cadrats …] la maîtresse de la terreur dans Fekher, dont le visage est beau et l’amour doux, 

la  maîtresse de la myrrhe – sa fragrance est plus <remarquable> que (celle des) déesses.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, l’Œil de Rê, la maîtresse du ciel, la Dorée des dieux, dont l’odeur est 

suave, la lumineuse et grande, se réjouissant dans sa chapelle – sa fragrance est (celle des) huiles de Pount 

–, celle de l’horizon dans l’horizon, qui met en fête le temple, … qui inonde… la suite est détruite.
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4e registre

Porte d’Hathor, 27-28

Tableau

Titre : Bb bæ.tw êpr.tw m êæwt, ixt.s nb r tp-Ìsb, xntÒ Ìmt.t m xsb∂ †Ìnt im.s, Ìr.t m mfkæt, sæwy 

im.s Ìr êrÈ-wr, Èmæ.tw m ktm m kæt nbt, Òsp.t sw r xx.t, Nbwt n†rw 65.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ii.n.i xr.†, sæt Ir-tæ, Nbwt n†rw, nbt êrÈ-wr, in.i n.† iryt-xx wr n Ms-ntt, êpr.n.i Ìæt.t m êæwt Òpswt, 

twt rêyt †Ìnt ≈krw, tit mr Rê n mææ.s, nbt biæwt xnt Wsrw-Ìæt, æw-ib.n n†rw m dgt.s.

Hathor : Les titres de la déesse sont détruits… Di.i n.k Hh ≈r im.s, Tfrr ≈r pr im.s.

Dieu : Les titres du dieu sont détruits… êæt.sn m st.s(n).

Nswyt-bitit, xsb∂t nbt xsb∂, †Ìnt Ìr, nbt mfkæt, Ìrt-tp wrt Ìryt-tp mn∂tyw … la suite est détruite.

65. Le texte est partiellement parallèle à Dend. XV, 242.



transcription – traduction 133

4e registre

Porte d’Hathor, 27-28

Tableau

Titre : Le collier serti et garni de pierres fines, tous ses éléments parfaitement mesurés, ta majesté 

se réjouit du lapis-lazuli et de la faïence parmi eux, ton visage (est réjoui) par la turquoise, or aux deux 

tiers et argent, achevé en or dans tout le travail, tu le places sur ta gorge, la Dorée des dieux.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Je viens auprès de toi, la fille du Créateur, la Dorée des dieux, maîtresse de l’argent, je t’apporte le grand 

collier de Celui qui crée ce qui est (= Ptah), j’orne ton front de pierres fines vénérables, tu es le soleil 

féminin dont les parures sont étincelantes, l’effigie que Rê aime voir, la maîtresse des merveilles parmi 

les Puissants des origines – les dieux se réjouissent de la voir.

Hathor : Les titres de la déesse sont détruits… Je te donne le pays de Heh et ce qu’il contient, le pays de Tefrer 

avec ce qui est issu de lui.

Dieu  : Les titres du dieu sont détruits… leurs pierres fines à leurs places.

Reine de Haute et Basse Égypte, celle en lapis-lazuli et maîtresse du lapis-lazuli, dont le visage est 

en faïence, la maîtresse de la turquoise, le grand uræus qui administre les collines… la suite est détruite.
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Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 28

Le début est détruit … næpt nt Òny(.s) m s†i êntyw, mæÌ xnm.s m is.

êÈ.s st-tx m r[Òwt], wp.s […] m æwt-ib, […] n bæw in… la suite est détruite.

1er registre

Porte d’Hathor, 29

Tableau

Titre : Détruit. [coupe d’or]

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, [nty xw, GrmnyÈs])|. 

Sæ.

ênx n†r nfr, Ìwn n Nbt Imt, sÌtp ib n Ìrt-tp… la suite est détruite.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, Nbwt n†rw, Ìnwt nt 

nbtyw, Òæêt nbt Òæ, ir.tw.f n kæ.s, nbt Ìêêwt xnt St-æwt-ib  66, rpyt nfrt †Ìnt Ìr, Òpst mr Rê mææ.f sy, 

nbt hy nbt Ìknw, nbt nwÌ ir.tw 67 n Ìmt.s, nbt †ÌÌwt xnt St-tx : Di.i n.k †æw Ìmwt (Ìr) Ìngg r mææ.k, 

mrwt.k p≈r m ibw.

Nswyt-bitit, Nbwt nbt tx, nbt… la suite est détruite.

66. Le texte est parallèle à Dend. XV, 296.
67.  est une erreur pour  (l’expression i r. tw est banale).
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Revers du montant ouest

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 28

Compte tenu de la pierre abrasée, seuls quelques mot suivis peuvent être traduits.

Le début est détruit… les boucles de (sa) chevelure (sont imprégnées) de myrrhe ; quant au bandeau, 

son parfum provient du laboratoire. 

Elle entre dans la place de l’ivresse en allégresse, elle ouvre […] dans la joie… la suite est détruite.

1er registre

Porte d’Hathor, 29

Tableau

Titre : Détruit. [coupe d’or]

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, [Sebastos, Germanicus])|.

Protection.

Que vive le dieu bon, l’adolescent de la Maîtresse de Nebechech, qui apaise le cœur de l’uræus… 

la suite est détruite.

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê,  maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, la Dorée des dieux, la souveraine des dames musiciennes, la 

 primordiale et maîtresse du vin – il est préparé pour son ka –, la maîtresse de la joie dans Place-de-l’ivresse, 

la belle dame dont le visage est étincelant, la vénérable que Rê aime voir, la maîtresse de l’exultation 

et maîtresse des louanges, la maîtresse du breuvage de l’ivresse préparé pour sa majesté, la maîtresse 

du ravissement dans Place-de-l’ivresse : Je te donne les hommes et les femmes exultant de te voir, ton 

amour se répand dans les cœurs.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Dorée, maîtresse de l’ivresse, la maîtresse… la suite est détruite.
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Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, sæt nt Rê, Òpst wsrt, mryt it.s, Nbwt n†rw, Ìnwt St-tx, nfrt Ìr sÌbt mn∂ty, Òpst êæt Ìryt-ib 

N†ryt, mwt mwwt, mr nwÌ, nbt imæt bnrt mrwt, ênt xêw †Ìnt ≈krw, rpyt nfrt nfr mææ, pxæt ib xnt n†rw, 

sæt Ir-tæ, wrt Ìswt m Tæ-mry, nbt êntyw Ìnwt †s mæÌ.

2e registre

Porte d’Hathor, 29-30

Tableau

Titre : Le titre est détruit sauf deux mots … Òbt … snsn …

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ.

Iwê n Xnty-Îsrt, rdi sæ […].

Wnn nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs, ênx ∂t)| Ìr bkr [… …] xnt Iw[-Nsrsr] … sêÌê Òbt m […].

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, [… … …], Ìnwt m Ìt-Òbt, 

Òdt n Sxmw, æ†t n Kæw, ∆dt pw mn.tw xnt N†ryt… le discours est détruit.
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Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la fille de Rê, la vénérable et puissante, l’aimée de son père, la Dorée 

des dieux, la souveraine de Place-de-l’ivresse, au beau visage et dont les yeux sont fardés, la vénérable 

et grande qui prend place dans Divine, la mère des mères, qui aime l’ivresse, la maîtresse de  bienveillance 

dont l’amour est doux, dont l’apparition est belle et les parures chatoyantes, la belle dame, belle à voir, 

dont le cœur est bienveillant parmi les dieux, la fille du Créateur, dont les faveurs sont grandes dans 

le Pays-bien-aimé (= l’Égypte), la maîtresse de la myrrhe, la souveraine qui attache le bandeau.

2e registre

Porte d’Hathor, 29-30

Tableau

Titre : Le titre est détruit sauf deux mots. [clepsydre]

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Protection.

L’héritier de Celui qui préside à Heseret, qui protège […].

Tant que le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, vivant  éternellement)|, 

sur le trône [… …] dans l’Île-de-[la-flamme], qui dresse la clepsydre dans […].

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, [… … …], la souveraine dans le temple-de-la-clepsydre,  nourrie 

par les Dieux puissants, élevée par les Génies des nourritures, c’est Djedet installée dans Divine… 

le discours est détruit.
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Sekhmet : ∆d mdw in Sxmt êæt, Irt-Rê xnt Xprt, êÒæt rnw m st.s nbt, dndnt nbt Ènd, sÌtp n†rw, wrt 

êæt nbt nsrt, ênxt nt Rê, ên sbyw m nbyt.s, nwr xæswt m sn∂t.s, wd xætyw r sêrÈ ≈r st-ræ.s 68. 

le discours est détruit.

Wnn Wpst, sæt Rê m Ìt-SÒÒt m nfrt Ìr, Ìr wpt nt it.s, Îkntt-m-[ênx]… la suite est détruite.

Bandeau supérieur

[Nswyt-bitit], s∂tyt sæt Sfy, ênt xêw xnt Ìt-Òbt [… 10 cadrats…], nbt tp-rnpt wbn m biæt, wp tæwy idbw 

m nbyt.s, æxtyt m æxt, sÒp snkt, Ìwnt nt Irt-Itmw.

68. Confusion entre les deux expressions wd r s êrÈ et wd xætyw ≈r s t -ræ. s.
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Sekhmet : Paroles à dire par Sekhmet la grande, l’Œil de Rê dans Création, dont les noms sont 

nombreux dans toutes ses places, la violente et maîtresse de la fureur, qui apaise les dieux, la très grande 

et maîtresse de la flamme, l’œil vivant de Rê, qui repousse les ennemis par son souffle brûlant, les pays 

étrangers tremblent devant la crainte (qu’elle inspire), les messagers de la mort frappent à son ordre. 

le discours est détruit.

Tant qu’Oupeset, la fille de Rê dans le temple-du-Sistre, au beau visage, sur le crâne de son père, l’Uræus 

de [vie]… la suite est détruite.

Bandeau supérieur

[Reine de Haute et Basse Égypte], la jouvencelle et fille de l’Enfant (= Rê), celle dont l’apparition est 

belle dans le temple-de-la-clepsydre, […10 cadrats…], la maîtresse du début de l’année, qui brille dans 

le ciel, qui ouvre le pays et les rives par son souffle brûlant, celle de l’horizon dans l’horizon, qui éclaire 

l’obscurité, la pupille de l’Œil d’Atoum.
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3e registre

Porte d’Hathor, 31-32

Tableau

Titre : MæÌ nn n nbw m tp.t, sÌ∂ Ìr.t m imæw.f, ™nn pw nbi.n.f sw m êwy.fy ∂s.f, †n.f ∂t.t r tpyw-ê, 

twt nbt Ìtpw, s∂fæ.n.s tæwy nbw, nbt pr-wr Ìnwt pr-nsr.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ênx Îr Ìwn, wê n Ps∂t r-gs Îr êæ nb wrrt, ity nb †nwy, ÌÈæ sæwy im.sn, iÈr ∂bêw Ìr irt kæt gnwtyw 69, 

nbty wr pÌty, xrp ixt n st-nfrt r s≈kr mæÌ n Nbwt n†rw.

Nbtyw Ìr nhm ≈r-Ìæt Wsrt, mi Èd.sn, (Ìr) xnw m xntÒ Ìr swæ Ènd n Ìmt.t.

IÌy wr sæ Ît-Îr Ît-Îr nbt Wæst

Îr-smæ-Tæwy pæ ≈rd sæ Ît-Îr Ît-Îr nbt Tpy-iÌw

Îs.n n Ìmt.t r Ìæt n†rw n†rwt, iÌ.n n mwt.(n), sÌtp.n ib.s, wæÒ.n n kæ n Ît-Îr.

Pæ-Rê pæ ≈rd Ît-Îr nbt Imæw

IÌy-Îr Ît-Îr nbt Ît-nswt

69. Les textes de la colonne royale et les titres d’Hathor sont parallèles au tableau de Dend. XIV, 126.
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3e registre

Porte d’Hathor, 31-32

Tableau

Titre : Ce bandeau d’or est sur ta tête, ton visage est irradié par sa luminosité, c’est Tenen qui l’a 

façonné de ses propres mains, il distingue ton corps plus que (celui des) ancêtres, tu es la maîtresse 

des offrandes – elle approvisionne tout le pays –, la maîtresse du grand-sanctuaire et la souveraine 

du sanctuaire-du-feu.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Que vive Horus l’adolescent, l’unique de l’Ennéade à côté d’Horus le grand, maître de la grande 

 couronne blanche, le souverain et maître des collines, le régent de l’or qui est en elles, dont les doigts 

sont excellents à faire le travail des orfèvres, celui des deux maîtresses dont la force est grande, qui 

apporte les présents au trésor pour parer le bandeau de la Dorée des dieux.

Les musiciennes jouent du tambourin devant la Puissante, réunies, et marquent le rythme en joie afin 

de chasser la colère de ta majesté :

Ihy le grand, fils d’Hathor Hathor maîtresse de Thèbes

Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor Hathor maîtresse d’Atfih

Nous faisons de la musique pour ta majesté en présence des dieux et des déesses, nous jouons du sistre 

devant (notre) mère, nous apaisons son cœur, nous acclamons le ka d’Hathor.

Pa-Rê l’enfant Hathor maîtresse d’Imaou

Ihy-Hor Hathor maîtresse d’Hérakléopolis



dendara – la porte d’hathor142

Nhm.n m Ìr.t m ∂t.f r ≈t.f, sÈr.n tbn m swxæ, IÌyw n.t ≈r mnit sÒÒt.

IÌy imty Ît-Îr nbt Ît-SÒÒt

IÌy s∂ty Ît-Îr nbt Ëæs

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, mÌnt wrt m tp n it.s, iryt-

Ìæt Ir sy m dpt-n†r, Wæ∂yt wæ∂ tæwy, xæxt bæw spdt Ìkæw, wbn m æxt iæbtt, æxt r wrw, bæt r tpyw-ê : 

Di.i n.k Hh ≈r imy.s, Tfrr ≈r prt im.s.

N†rt tn, Òpst wsrt, rpyt nfrt m fdw Ìrw, bæt r sxmw m-xnt Tæ-rr, sxm tæwy nb n bæw.s, Ìêê Ps∂t 

m sÒpt.s, nbt pr-wr Ìnwt pr-nsr, ÌÈæt wrt m mæÌ n ∂êm.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Nbwt nbt nbtyw, nfrt Ìr xsb∂t tp, nbw n n†rw êrÈ-wr n n†rwt, wbn m itn xnt êbwy m 

Ìæt.s, sÌ∂ tæ m nÈr nbw, n†rw rm†, dwæ.sn n mææ.s, swæÒ.sn Ìknw n kæ.s, nbt sn∂t xnt Ps∂t, m∂Ì.n.s 

mæÌ n ∂êm.
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Nous jouons du tambourin devant toi du matin au soir, nous frappons le tambourin à la tombée de la 

nuit, les Ihys (viennent) à toi portant le collier-menit et le sistre.

Ihy le rejeton Hathor maîtresse de Temple-du-Sistre

Ihy le jouvenceau Hathor maîtresse de Cusæ

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, le grand uræus sur la tête de son père, le pilote de Celui qui l’a 

créée dans la barque divine, Ouadjyt qui rend florissant le pays, dont la puissance divine est prompte 

et les pouvoirs magiques efficaces, qui apparaît dans l’horizon oriental, la glorieuse entre les grands, 

l’âme animée entre les ancêtres : Je te donne le pays de Heh et ce qu’il contient, le pays de Tefrer avec 

ce qui est issu de lui.

Cette déesse, la vénérable et puissante, la belle dame aux quatre visages, l’âme animée entre les dieux 

puissants dans Le-Domaine – tout le pays est puissant grâce à son numen, l’Ennéade se réjouit de 

son éclat –, la maîtresse du grand-sanctuaire et la souveraine du sanctuaire-de-l’eau, la grande régente 

(parée) du bandeau d’électrum.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la Dorée et maîtresse des musiciennes, celle au beau visage et à la tête 

en lapis-lazuli, l’or des dieux et l’argent des déesses, qui brille avec le disque (placé) dans les cornes sur 

son front, qui éclaire le pays avec de la poussière d’or – dieux et hommes, ils sont en adoration de la 

voir, ils acclament son ka avec des louanges –, la maîtresse de la crainte parmi l’Ennéade, elle a coiffé 

le  bandeau d’électrum.
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4e registre

Porte d’Hathor, 32-33

Tableau

Titre : Î∂w nfrw wêb.tw hæw Ìr.t, sdb.t im.sn Ìr sæ.t 70.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Sæ Æxt, wt† n Îsæt.

Ii.n.i xr.† Nbwt nbt Iwnt, êÒæt rnw m tæwy idbw, in.i n.t Ì∂w nfrw, iry-npÌ n Îsæt, s≈b sæ.t im.sn, 

iw.w wêb, dp.t im.sn Ìr nn.t, twt Æht wrt ms Rê, mwt mwwt sênx Îr.s.

[Nw] Îryw-wdÌw nw Rê, s∂fæ.n †t m ixt nbt nfrt.

Îp Îsæt

Smæ-wr xt

Kæw n kæ.t ≈r ixt nbt, Rnnwtt wsrt r-hæw.t.

∑w Rnnwwt Wæ∂yt

IÌ-rmwt Rnnwtt xnt Ìt-ixt

êÌê †n irw, ii.tw m Ìtp, †n.tw.f r n†rw.

ÊÌê  Rnnwtt Ìsb êÌê

NÌb-kæw Rnnwtt ≈r ∂fæw

70. Les textes de l’offrande et de la colonne royale sont partiellement empruntés au tableau de Dend. XIV, 137.
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4e registre

Porte d’Hathor, 32-33

Tableau

Titre : Le bon lait, pur, devant toi, tu en bois avec ton fils.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Le fils de la Vache, enfanté par Hesat.

Je viens auprès de toi, la Dorée et maîtresse d’Héliopolis-féminine, dont les noms sont nombreux dans 

les terres et les rives, je t’apporte le bon lait, trait d’Hesat, ton fils en boit, il est pur, tu en goûtes avec 

ton enfant, tu es Ahet la grande, qui enfante Rê, la mère des mères qui fait vivre son Horus.

Les Préposés aux autels de Rê, nous approvisionnons l’autel de toutes bonnes choses.

Apis Hesat

Semaour Akhet

Les Génies des nourritures sont devant ton ka apportant toute chose, Renenoutet la puissante 

est devant toi.

Chou Renenoutet Ouadjyt

Ihremout Renenoutet dans le temple-des-offrandes

Le Serpent à l’allure remarquable, venant en paix, il est plus distingué que les dieux.

Serpent Renenoutet qui comptabilise la durée de vie

Nehebkaou Renenoutet apportant les provendes
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, æ†t n Kæw m-xnt Ëæb-Tæwy, 

s≈rd sæ.s m IÌy-nww, nbt ênx-wæs, srÈ Ìtyt, snxn s∂ty n Rê xnt Ìt-êbw.

Ii.tw m Ìtp, Òsp-ênx n ∑w, iry-tæ sæt Ìry-tp mnmnt, Òsp.n.i irt-Îr Ì∂t wn m ê.k, æw ib.i Ìr mææ irt.n.k, 

di.i bæk-snmt êpr.tw m Òsrw, Ìk.n.k imnw 71 r ≈rt.k.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, ênt r n†rwt, æxt nfrt nbt ênx-wæs, Nbwt n†rw, mnê.n.s xi.s, rr.n.s Ìm.f r nb, mwt-n†r æ†t 

nt N†r êæ, Òd Ìê n nn.s m ir†t.s, xnmt nfrt ≈nm xi.s.

71. Le verbe combine Ìw (tirer) et iÌt (le lait), à quoi s’ajoute le déterminatif du récipient. Le nom du lait, « liquide 
caché », est original.
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Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê,  maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, nourrie par les Génies des nourritures dans Cœur-du-Pays, qui élève 

son fils, à savoir Ihy-noun, la maîtresse du lait, qui ouvre la gorge, qui rajeunit l’enfant de Rê dans le 

temple-de-la-purification.

Bienvenue, réplique de Chou, le gardien de l’étable à la tête du troupeau ! Je reçois l’œil d’Horus blanc 

qui est dans ta main, mon cœur se réjouit de voir ce que tu as fait, je te donne le lieu de stabulation 72 

rempli de génisses, tu trais le lait pour tes besoins.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la belle entre les déesses, la belle vache maîtresse du lait (source) de vie 

et de force, la Dorée des dieux – elle nourrit son enfant, elle élève sa majesté pour être le maître –, 

la mère divine, la nourrice du grand Dieu (= Ihy), qui allaite le corps de son enfant avec son lait, la belle 

nourrice qui nourrit son rejeton.

72. Mot inconnu, littéralement « lieu de travail d’engraissement ».
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Côté est

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 34

Le bandeau est partiellement détruit … … nnt [… …] t-iwf-ÌÈt [… …] wd Ìrw mdw, ibr [… …] snbw 

[…] ætf [… … …] Ìrst, mæÌ n Ìrrwt, êntyw […] nbwt (?) ∑smw, n rx tnw n [… 18 cadrats …] r rdt 

xntÒ r-ræ st, ∂w 73 sb is r-bnr. 

Irt nn r æw in sæ Rê nb xêw (Tryns, nty xw, ênx ∂t, GrmnyÈs, DÈyÈs)|. 

Di.t n.f ÌÌw Ìfnw n rnpwt m Ìtp m bik mn Ìry srx xnt kæw [ênxw] ∂t r-ê nÌÌ.

73. Lire  au lieu de .
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Côté est

Montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 34

Le bandeau est partiellement détruit… le ciel [… …], pain, viande et bière [… …], les hommes portent 

le bâton, l’huile [… …] les plantes protectrices […] l’encens  [… … …] la cornaline, une couronne 

de fleurs, la myrrhe [… …] de Chesemou, dont ne connaît pas le nombre […18 cadrats…] pour donner 

la joie à l’entrée du sanctuaire, le mal est rejeté à l’extérieur.

Faire tout cela par le fils de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, vivant éternellement, Germanicus, 

Dacicus)|. 

Tu lui donnes un très grand nombre d’années dans la paix en tant que faucon installé sur le pavois 

à la tête des kas [des vivants] jusqu’à la fin de l’éternité.
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1er registre

Porte d’Hathor, 34-35

Tableau

Titre : [… …] Ìnb n ÎÈæt, †s.tw m prt.s, ww n æxt m […], Òps.tw ≈r inw.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, Nrwys)|, sæ Rê, nb xêw (Tryns, nty xw, GrmnyÈs, 

DÈyÈs)|. 

WÌæty 74 mÌw, [Èn m sxt, wbæ Ìr m] kæt Òd.

Ênx n†r nfr, irw m sxt, wbæ Ò m 75 xtmw nw Æxtyt, [ib pr-ê nb] npri 76, siêr st-ixt n Bikt [n†ryt], sÌb Ìwt 

nt n†rw m ixt nbt, [nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, Nrwys)|].

Ihy : [… 5 cadrats … nxn] nfr n BÌdty, […] n Nbwt, pêpê n Æxt, rr n ÎÈæt m Pr-∑pst, nb [mks] imyt-pr, 

p≈r Isty 77 m […].

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, Òpst êæt wbn m Nwt, nbt pt, Ìnwt Tæw-n†rw, 

bs Ìêpy m wr tp rnpt, swærx æxt m wbn.s, Îtpt nbt Ìtpw, WæÌt nbt wæÌyt, ks 78 sxt, nbt npy, sênx 

rxyt, sÒm snw n Sæw-n.sn : Di.i n.k ww xnt Xt-mn, nn †nw npri im.s 79.

74. Le mot tiré du verbe wÌæ/Ìw, arracher les hautes plantes comme le lin, les céréales ou les papyrus (voir 
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome 6 : Bas-reliefs et peintures : scènes de la vie agricole à l’Ancien 
et au Moyen Empire, Paris, 1978, p. 76), n’a pas été compris. Le terme, rare à l’époque ptolémaïque, est employé 
pour la récolte de l’orge : Edfou I, 384,11 // Dend. IV, 69,6. 

  Dans ce tableau, le titre est comparable à celui d’Edfou  [Edfou I, 384,17].
75. Ajouter  avant xtmw.
76. Le texte est parallèle à Dend. XII,105.
77. On peut restituer  dans la lacune. 
78. Confusion entre ks et Èis. L’expression est fréquente : Dend. I, 78,1 – Dend. II, 4,1 – Dend. II, 15,10 – 

Dend. III, 188,10, etc. Le texte est proche de celui de Dend. XIV, 165-166.
79. Le discours d’Isis est parallèle à Dend. XII, 225,17.
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1er registre

Porte d’Hathor, 34-35

Tableau

Titre : [… …] les champs à la Régente, fertilisés par leur semence, la campagne de la Glorieuse dans 

[…], riche d’offrandes.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|, le fils 

de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, Germanicus, Dacicus)|.

Le faucheur de papyrus, [vigoureux dans les champs, expert dans] le travail de la terre.

Que vive le dieu bon, le travailleur dans les champs, qui ouvre les canaux dans les terres de Celle de 

l’horizon, [le cultivateur courageux, maître des] céréales, qui apporte la campagne au Faucon femelle 

[divin], qui met en fête les temples des dieux avec toute chose, [le roi de Haute et Basse Égypte, maître 

des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)| ].

Ihy : [… 5 cadrats …], le bel [enfant] de Celui d’Edfou, […] de la Dorée, enfanté par la Glorieuse, nourri 

par la Régente dans Sanctuaire-de-la-Vénérable, le maître de [l’étui-mekes] et des titres de  propriété, 

qui parcourt l’Égypte […].

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la vénérable et grande issue de Nout, la maîtresse du ciel, la sou-

veraine des Terres-divines, qui fait surgir la crue gonflée chaque année, qui fait verdir la campagne 

quand elle brille, la Déesse et maîtresse des offrandes, la Déesse et maîtresse des récoltes, qui fait ployer 

la  campagne (sous ses produits), la maîtresse des céréales, celle qui fait vivre le peuple, qui distribue 

les pains aux Dieux-Gardiens : Je te donne les (meilleures) terres à l’intérieur de l’Égypte, sans que l’on 

puisse y dénombrer les céréales.
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Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, ™nn [wr… …], sxm ∂sr fæw n Ps∂t, ∂rty wr pÌty xnt 

Itrty, ênx nb ênx, ênx.tw n mææ.f [… … ], mÌ.n.f æxt m tr ngæ.f, swærx [æxt …] : Di.i n.k … 

la suite est détruite.

Nswyt-bitit, tpyt nt tpyw-ê, […] êæ nb tpy ( ?)… la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, ÌÈæt ÌÈæ tæwy, Æxt m pt m Ìæt wiæ n Rê, Òæêt nbt Òæ, wêt nbt [Ìnbw], †Ìnt †Ìn æxt m wbn.s, 

rpêtt sæt Rpêt, ityt, sÌtm xtmw m Òpsw, nbt Òmêw 80, Ìnwt mÌw, Æst wrt, mwt-n†r.

80. La boucle  (qui se lit s) témoigne d’une confusion avec le mot Òmê. s, la couronne de Haute Égypte.
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Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, Tenen [le grand… …], la puissance dont le prestige 

est sacré parmi l’Ennéade, le faucon dont la force est grande dans les Deux Sanctuaires, le Vivant maître 

de vie – on vit de le voir, [… …], il remplit les champs au moment où il surgit (du noun) –, celui 

qui fertilise [la campagne …] : Je te donne… la suite est détruite.

Reine de Haute et Basse Égypte, la première des ancêtres, […] … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la régente qui régit le pays, la glorieuse dans le ciel à la tête de 

la barque de Rê, la primordiale, maîtresse des plantes, l’unique et maîtresse [des champs], l’étincelante 

qui fait étinceler la campagne quand elle brille, la princesse fille du Prince, la souveraine, qui garnit les 

 entrepôts en richesses, la maîtresse des céréales méridionales, la souveraine des céréales septentrionales, 

Isis la grande, la mère du dieu.
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2e registre

Porte d’Hathor, 35-37

Tableau

Titre : Înk Òmê mÌw. Mn n.t Tæ-Òmê, ÌÈæt nbt Tæ-Òmê, æm.n.t MÌw, Ìnwt nbt mÌnt. 

Xfê.i ∑mê, æm.i MÌw, xêw nfrw nw Rê ∂r pæt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, Nrwys)|, sæ Rê, nb xêw (Tryns, nty xw, GrmnyÈs, 

DÈyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Wnn sæ Rê, nb xêw (Tryns, nty xw, GrmnyÈs, DÈyÈs)| Ìr nst.f m mr Ìmw-n†r nw itrty, Ìr †s nfrt, 

Ìr rmn nt, Ìr […] ≈krt, [Ìr …] dngngst, Ìr m∂Ì tp n Ìmt.s m sxmty, sw m ity wr pÌty m Tæ-mry, 

ÌÈæ.n.f tæwy m w∂t.f.

Ihy : [∆d mdw in IÌy wr, sæ] Ît-Îr, sfy Òps, bnr mrwt, nxn nfr n Nbwt : ∑sp.n.i irw ir.n.k n mwt.i, 

æw-ib.n.i Ìr ræ-êwy.k.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, sæt Rê, tpyt nt Ëmæ sy, wrt m pt ÌÈæt 

m tæ, ityt m ifdw nw nnt, nswyt nt sxmw r ræ-ê stwt itn, gsw-prw mn ≈r sÒmw.s 81, Ìnwt nbt niwwt 

nt Tæ-Òmê, sæt Rê, ityt nbt spæwt Îr, nts pw hæw Isty [Ìr] sæ.s Îr, sn.s Wsir, grg spæt nbt n rn.f :  

Di.i ii n. k ∑mê MÌw Ìr xrp n.k inw.sn n kæ.k ∂t 82.

81. Le texte est parallèle à Dend. XIV, 180,6-8.
82. Noter la graphie exceptionnelle de ∂ t : ∂ + t (écrit avec  le pain t) ; le scarabée qui se lit tæ est mis à la place 

de .
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2e registre

Porte d’Hathor, 35-37

Tableau

Titre : Offrir (les couronnes) de Haute et Basse Égypte. Prends pour toi le Pays du Sud, (toi) la régente 

et maîtresse du Pays du Sud, tu empoignes le Nord, (toi) la souveraine et maîtresse de l’uræus. 

Je saisis (la couronne) du Sud, j’empoigne (la couronne) du Nord, (ce sont) les belles couronnes de Rê 

depuis l’origine des temps.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|, le fils 

de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, Germanicus, Dacicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Tant que le fils de Rê, maître des couronnes (Trajan, Sebastos, Germanicus, Dacicus)|, sur son trône 

en chef des prophètes des sanctuaires, coiffe la couronne blanche, installe la couronne rouge, […] 

l’uræus d’ornement, […] l’uræus, coiffe la tête de sa majesté avec le pschent, il est le souverain dont la 

force est grande dans le Pays-bien-aimé, il régit le pays sous son commandement.

Ihy : [Paroles à dire par Ihy le grand, fils] d’Hathor, l’enfant vénérable, dont l’amour est doux, le bel 

adolescent de la Dorée : Je reçois le rituel que tu accomplis pour ma mère, je me réjouis de l’œuvre 

de tes mains.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la fille de Rê, l’aînée de Celui qui l’a créée, la grande dans le ciel 

et régente sur terre, la souveraine dans les quatre directions du ciel, la reine des dieux puissants dans 

l’étendue parcourue par les rayons du disque solaire – les lieux de culte conservent ses images divines –, 

la souveraine et maîtresse des villes du Pays du Sud, la fille de Rê, la souveraine et maîtresse des nomes 

d’Horus ; c’est elle qui est dans les Deux Buissons (= l’Égypte) [avec] son fils Horus et son frère Osiris, 

chaque nome est fondé à son (= d’Osiris) nom : Je fais que viennent à toi le Sud et le Nord te présentant 

leurs offrandes, pour ton ka, éternellement.
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Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd [sæ Ît-Îr], n†r êæ [… … …, nfr Ìr] sÌb mn∂ty, 

[Ìwn] nfr bnr mrwt, †Ìn tæwy m wbn.[f], Ìêæ nb Ìêæw, Ìêê.tw n mææ.f, nswt nswtw, †s 83 xêw m N†ryt : 

[… … …] iæw n Ìr.k, Tæ-Òmê m hæ-sn∂ m hy n Ìm.k.

Wnn Îrt-tp wrt m-xnt Ìt-SÒÒt m rpyt nfrt, ênt Ìr ≈r Ìpt, Ìr æm Òtæt, snsn […] m wæ∂t, [sy] m nswyt 

[… … …].

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Nbwt nbt ËbÌwy, Ìnwt m ⁄n-nxn, nbt ËbÌw-Îr, wsrt ÌÈæt m tæ ∂r.f, mwt-n†r nt 

Bik-n-Nbwt, nswyt m Rsy, bitit m MÌw, wrt nrw m niwwt spæwt, sxrw.s mnx m Ìpty, nb wê Ìr nst 

Ìr ∂dt.s 84. 

83. La balance  témoigne d’une confusion avec le signe † s ; voir aussi le discours royal  [Porte 
d’Hathor, 36,3].

84. Les épithètes divines empruntent au tableau de remise des couronnes à Isis, Dend. XII, 220-221.
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Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, l’enfant [fils d’Hathor], le grand dieu [… … …, 

au beau visage,] dont les yeux sont fardés, le bel [adolescent] dont l’amour est doux – le pays est illuminé 

dès qu’[il] brille –, le jeune homme maître des jeunes gens – on se réjouit de le voir –, le roi des rois, 

qui coiffe les couronnes dans Divine (= Dendara) : [… … …] adoration à ton visage, le Pays-du-Sud 

en ovation et acclamation devant ta majesté !

Tant que le grand Uræus dans le temple-du-Sistre en tant que belle dame, celle au beau visage  portant 

la double couronne, empoignant l’uræus-vautour, réunissant […] avec l’uræus, [elle] est la reine 

de Haute Égypte [… … …].

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la Dorée et maîtresse des Deux Sources, la souveraine dans  l’Extrême-Sud, 

la maîtresse des Confins aquatiques d’Horus, la puissante et régente dans le pays dans sa totalité, la mère 

divine du Faucon de la Dorée, la reine de Haute Égypte dans le Sud, la reine de Basse Égypte dans 

le Nord, celle dont l’effroi (qu’elle suscite) est grand dans les capitales ; ses desseins sont excellents dans 

l’univers, le maître unique (monte) sur le trône lorsqu’elle le dit.
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3e registre

Porte d’Hathor, 37-38 

Tableau

Titre : Ms pæ sÒd n Òsp Rnpt nfrt, irt sn†r n Rnpt nfrt m rnw.s nfrw, Æst wrt, mwt-n†r, pêpê m Iwnt 

r ÌÈæ ndb, wdn ∂t r.t Iæt-di m Rnpt nfrt, ii.tw, ≈r kæw ∂fæw is r Ìt-n†r nt Ìmt.s.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

W†t n Tæyt, Òd n ∑pst.

Ênx Îr Ìwn, sæ Î∂-Ìtp, rr n ∑tæt m Î∂-Nxn, ity ên xêw, nb rnpwt, êÌê Ìr nst.f xnt ênxw, nbty wr pÌty, 

æx ræ nis Ìknw, dwæ Ìmt.s hrw Wp-rnpt m rnpwt nfrwt nw ∂t 85.

Ihy-Hor : IÌy-Îr êpr.n.f ≈Èrw : Ir.n.i sÒÒt n mwt.i Wsrt.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, sæt Nwt xnt Ìt-Nwt, pêpê m Iwnt r ÌÈæ 

ndb.f hrw grÌ nxn m sÒ.f, ÌÈæt Ìnwt n†rwt, xfê rnpwt, xb inw n xpr ≈r Ìæt, ≈nmt-ênxt mr insy, nbt 

mrwt, Ìnwt n†rw n†rwt, w∂ mdw n ii [Ìr-sæ.s] : Di.i n.k rnpwt nt Rê imy ryt, ÌÌw Ìfnw nw Ìbw-sdw.

85. Tous les tableaux illustrant la remise du bandeau du Nouvel An puisent dans une même phraséologie ; pour 
l’ensemble de la scène, voir Dend. XIII, 229-231, Dend. XIII, 365-367 et Dend. XV, 281-282. 
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3e registre

Porte d’Hathor, 37-38 

Tableau

Titre : Présenter le bandeau de toile, (gage) de réception de l’Année heureuse, faire l’encensement 

à l’Année heureuse en ses beaux noms, Isis la grande, la mère du dieu, enfantée dans Héliopolis-féminine 

pour régir (le pays) en entier, l’éternité t’est présentée, Iatdi, avec l’Année heureuse, la bienvenue, 

 apportant les nourritures et les provendes pour le temple de sa majesté.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Le rejeton de Tayt, nourri par la Vénérable.

Que vive Horus l’adolescent, le fils d’Hedjhotep, élevé par le Vautour dans Elkab, le souverain dont 

l’apparition est belle, le maître des années, qui monte sur son trône parmi les vivants, celui des deux 

maîtresses, dont la force est grande, dont la bouche est efficiente à réciter les louanges, qui adore 

sa majesté le jour du Nouvel An avec des années heureuses éternelles.

Ihy-Hor : Ihy-Hor, il (la) pourvoit de parures : Je joue du sistre pour ma mère la Puissante.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la fille de Nout dans le temple-de-Nout, enfantée dans Héliopolis-

féminine pour régir (le pays) en entier le jour de la nuit de l’enfant dans son nid, la régente et souveraine 

des déesses, qui saisit les années, qui collecte les tributs pour celui qui est advenu dès l’origine, celle qui 

est pleine de vie, qui aime la couleur rouge, la maîtresse d’amour, la souveraine des dieux et des déesses, 

qui remet le commandement à celui qui vient [après elle] : Je te donne les années de Rê dans le ciel, 

un très grand nombre de fêtes jubilaires.
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Osiris : [∆d mdw in Wsir] (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, [… … …] pt, Ìry-tp tæwy, 

êpr ≈krw xnt Ps∂t, nfr Ìr Èæ xæbæs : Di.i n.k ÌÌ m nswt tæwy, ∂t m ÌÈæ æwt-ib, nswyt.k xnt ênxw 86.

[Nswyt-bitit, … ], ityt nt Ìpty, Nbwt n†rw xnt êÌt, Òpst wrt Ìswt, bnrt mrwt, Òæê b≈ xnt n†rwt, nbty 

nt ∂rtyw, rmn tpyw, w∂ê [mdw] iwty xsf.s, nbt iwêt nbt rnpwt, n†r [nfr] m wærx Ìr ∂dt.s.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Òpst m Iwnt, Òæê dt r tæ m n†rwt, wbn n.s Rê m pt m wxæ ∂r ir.tw.s, wpÒ tæ ∂r ps∂.s, ÌÈæt 

m BæÈt, Ìnwt m itrty, nbt.s iryw kæ.tw [m rn.s]… la suite est détruite.

86.  Le discours d’Osiris est partiellement emprunté à celui d’Harsomtous dans une présentation du bandeau à Isis, 
voir Dend. XV, 282.
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Osiris : [Paroles à dire par Osiris] (Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, [… … …] ciel, le chef du pays, pourvu de parures parmi l’Ennéade, celui au beau 

visage et dont la barbe est longue : Je te donne l’infini temporel en tant que roi du pays, l’infini spatial 

en tant que régent de la joie, ta royauté parmi les vivants.

[Reine de Haute et Basse Égypte, …], la souveraine de l’univers, la Dorée des dieux dans le palais, 

la vénérable dont les faveurs sont grandes et dont l’amour est doux, la première qui a été mise au monde 

parmi les déesses, la maîtresse des dieux fondamentaux, qui assiste les hommes, qui juge sans qu’on 

s’oppose à elle, la maîtresse de l’héritage et maîtresse des années, un dieu [bon] (= le roi) (siège) dans 

la salle d’audience lorsqu’elle (le) dit.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la vénérable dans Héliopolis-féminine, la première mise au monde 

parmi les déesses – Rê brille pour elle dans le ciel dans le crépuscule du matin lorsqu’elle naît –, celle 

qui éclaire le pays dès qu’elle resplendit, la régente dans l’Égypte, la souveraine dans les sanctuaires, 

leur maîtresse, dit-on [à son nom]… la suite est détruite.
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4e registre

Porte d’Hathor, 38-39

Tableau

Titre : Itnw m Ìr.t, sæt Nwt, nby n ™nn m ∂bêw.f. 

Dg.n.t Ìr.t, wnf ib.t, mææ.t nfrw.t im.s(n) pr.t r-Ìæ. 

⁄nm.t it.t m nnt, twt nbt Òsp sÌ∂ tæwy m wbn.s, itnt sn.s r Ìæyty.

Le roi : [Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs, Nrwys)|, sæ] Rê, nb xêw ( [Tmtyns], nty xw, GrmnyÈs)|.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ii.n.i xr.†, itnt m æxt, rêyt ênt xêw, sÌ∂ tæwy m ∂t.f, in.i n.t itnw m wnwt nt Xi, Èmæ n ™nn m ∂bêw.f, 

twt nbt stwt, nms.n.s Ìrw, bd.n.s tæ mi Ìæyty 87.

Harsomtous : Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr : Ir sÒÒt n mwt.f r sÌtp ib.s.

Isis : Les titres d’Isis sont détruits.

Di.i n.k mææ nb n dbnty, wnf Ìr.k m stwt itn.

Nswyt-bitit, rêyt wn-≈n biæt, sÒp tæwy ∂r ps∂.s 88, êntyt ên Ìr… la suite est détruite.

87. Le titre de l’offrande et le formulaire royal sont empruntés à un tableau de la paroi extérieure du temple, 
Dend. XII, 16-17.

88. Le texte est parallèle à Dend. XIII, 264 (offrande du miroir).
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4e registre

Porte d’Hathor, 38-39

Tableau

Titre : Les disques (des miroirs) sont devant ton visage, fille de Nout, façonnés par Tenen de ses doigts. 

Tu vois ton visage, ton cœur est réjoui, tu vois ta beauté grâce à eux (lorsque) tu sors en procession. 

Tu t’unis à ton père dans le ciel, tu es la maîtresse de la lumière qui éclaire le pays quand elle brille, 

(toi) le disque solaire féminin semblable aux deux luminaires (= soleil et lune).

Le roi : [Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César, Nerva)|, le fils] 

de Rê, maître des couronnes ([Domitien], Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Je viens auprès de toi, disque solaire féminin dans l’horizon, soleil féminin dont l’apparition est belle, 

qui éclaire le pays le matin, je t’apporte les disques, œuvre du Créateur, façonnés par Tenen de ses doigts, 

tu es la maîtresse des rayons (du soleil) – elle illumine les hommes, elle éclaire le pays à l’instar des 

deux luminaires.

Harsomtous : Harsomtous, l’enfant, fils d’Hathor : Jouer du sistre pour sa mère afin d’apaiser 

son cœur.

Isis : Les titres d’Isis sont détruits. 

Je te donne tout ce qui est vu par les deux voyageurs (= soleil et lune), ton visage est réjoui des rayons 

du disque solaire.

Reine de Haute et Basse Égypte, le soleil féminin qui donne de l’éclat au ciel, qui éclaire le pays dès qu’il 

resplendit, Ântyt dont le visage est beau… la suite est détruite.
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Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 39

Le bandeau est détruit.

 [… …]  n.s mwt m †æw Ìmwt, ii.s m-xt [… …].

1er registre

Porte d’Hathor, 39-40

Tableau

Titre : Les quatre colonnes du titre sont quasi détruites… n Imt, [… … …] m êntyw, nfr [Ìr] bnr mrwt … 

n∂m s†i, wæ∂… la suite est détruite.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Sæ ênx wæs [nb Ìæ.f mi Rê ∂t].

Ênx n†r nfr, ir[-ww], sÌtp nbt tæwy m æbt.s, ib iÈr wbæ Ìr m kæt [Òdy]… la suite est détruite.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr[-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr, nn] n Nbwt, w∂Ì [… …] iÈr, pêpê 

n Nbt Iwnt, n†r êæ … 

la suite est détruite.
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Revers du montant

Bandeau du soubassement

Porte d’Hathor, 39

Le bandeau est trop détruit pour en esquisser une traduction.

1er registre

Porte d’Hathor, 39-40

Tableau

Titre : Les quatre colonnes du titre sont quasi détruites…  de Nebechech, [… … …] avec de la myrrhe, au beau 

[visage] dont l’amour est doux [… … …] dont le parfum est doux… la suite est détruite.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

[Toute] protection, vie, force [derrière lui comme (pour) Rê éternellement].

Que vive le dieu bon, le travailleur [des champs], qui apaise la maîtresse du pays avec ce qu’elle souhaite, 

le cultivateur excellent, appliqué dans le travail [de la terre]… la suite est détruite.

Harsomtous : Paroles à dire par Har[somtous, [l’enfant fils d’Hathor, le bon rejeton] de la Dorée, 

l’adolescent [… …] excellent, enfanté par la Maîtresse d’Héliopolis-féminine, le grand dieu… 

la suite est détruite.
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Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, rêyt wrt nbt pt, Ìnwt Tæwy, mk it.s 

m æxw.s, Òpst wsrt, wr sy r sxmw, nfrt Ìr, mr Rê mææ.f sy. 

Dxn.tw n.s, Ìs.tw n kæ.s m Ìb.s nfr n […] hy r sÌêê ib.s, wÌm.tw nwÌ [n Ìmt.s] : Di.i n.k Ìrrwt nbt 

nt Ìy, æwt-ib Ìr.k m irt-Îr wæ∂t. 

Le discours de la déesse, placé devant ses jambes, est détruit.

Nswyt-bitit, æxt r wrw, nbt æxw, wnf ib n Nbwt, ii [n.]s [nhmw r ræ] n pr.s rê nb, wrh n.s n†rw n†rwt 

m dgt.s, twt mrty Ìr sÈr tbn n kæ.s, æw-ib sÌmt [… … …].

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit… la suite est détruite.
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Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, le grand soleil féminin, la maîtresse du ciel, la souveraine des Deux 

Terres, qui protège son père par ses charmes magiques, la vénérable et puissante – elle est plus grande 

que les dieux puissants, celle au beau visage – Rê, il aime la voir. 

On frappe du tambourin pour elle, on joue de la harpe pour son ka lors de sa belle fête de […]  exultation 

pour réjouir son cœur, on renouvelle l’ivresse [pour sa majesté] : Je te donne toutes les fleurs (dues) 

au flot de la crue, ton visage se réjouit de l’œil d’Horus vert. 

Le discours de la déesse, placé devant ses jambes, est détruit.

Reine de Haute et Basse Égypte, la glorieuse entre les grands, la maîtresse des yeux glorieux, le cœur 

de la Dorée est joyeux, [les joueurs de tambourin] viennent [à] elle [à l’entrée] de son domaine chaque 

jour, les dieux et les déesses dansent pour elle en la voyant, les chanteuses sont réunies en frappant 

du tambourin pour son ka, les dames se réjouissent [… … …].

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte… la suite est détruite.
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2e registre

Porte d’Hathor, 41-42

Tableau

Titre : Mn n.† w∂æ, Ìnk.i sw n kæ.t, [êbb] n†ry [(Ìr) bsæ Ìmt.t], †n.tw [m kæt.f], m ræwy m-êb ræ-xmt, 

sæ n Ms-ntt Ìr snb Ìê.t, [mÌ.]tw [m] êæt nbt m mæêt 89.

Le roi : Nswt-biti, nb [Tæwy] (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Sæ.

[Wnn sæ Rê], nb xêw (Tmtyns, nty xw, ênx ∂t, GrmnyÈs)| Ìr srx.f, m nb †nwy … la suite est détruite.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, nbt-∂r n Ps∂t êæt, n†rt tn xnt Ìt-SÒÒt, 

nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, †Ìnt msxêw, êprt ≈krw, itnt mÌ tæ m nÈr nbw : Di.i n.k biæwt nbt nt ≈æwt, 

∂ww [Ìr] xbt inw r-ê stwt itn.

Bastet : ∆d mdw in Bæstt nbt Iwnt-nt-Bæst, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, niwt-Ò.s, irt-Itmw, 

wd hh.s r sbyw.f, wrt-Ìkæw mrt nsrt r xftyw.f, nbt insy mr.s †Ìnt, ps∂t sbæÈ tæwy m nn.s, iêb nfrw.s 

m tp n Îr : Di.i n.k Ìê.k wêb.tw r êb, sæ(.i) Ìæ.k mi rê nb.

Wnn Nbt Tæwy, †n.tw m-xnt Ëæb-Tæwy m rpyt nfrt bnrt mrwt, æxtyt m æxt [… 10 cadrats  … nbt] Òfyt 

xnt Ps∂t, tmæt mnxt nt N∂m-ênx.

89. La restitution est possible grâce au tableau parallèle de Dend. XIV, 65. La rédaction des textes concernant Isis 
est également parallèle de ce tableau.
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2e registre

Porte d’Hathor, 41-42

Tableau

Titre : Prends pour toi le pectoral, je l’offre à ton ka, [le scarabée] divin [protège ta majesté], remar-

quable [par son travail], en or fin et en or d’alliage, la protection de Celui qui crée ce qui est (= Ptah) 

garde sain ton corps, [incrusté de] toutes les pierres fines véritables.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître [des Deux Terres] (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Protection.

 [Tant que le fils de Rê,] maître des couronnes (Domitien, Sebastos, vivant éternellement, Germanicus)| 

sur son trône, en tant que maître des collines… la suite est détruite.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la maîtresse de l’univers parmi la grande Ennéade, c’est la déesse dans 

le temple-du-Sistre, la maîtresse du ciel, la souveraine de tous les dieux, dont l’éclat est chatoyant, 

pourvue de parures, le disque solaire féminin qui remplit le pays de poussière d’or : Je te donne toutes 

les merveilles des carrières, les collines collectant (leurs) tributs dans l’étendue parcourue par les rayons 

du disque solaire.

Bastet : Paroles à dire par Bastet maîtresse d’Héliopolis-de-Bastet, l’Œil de Rê, maîtresse du ciel, 

souveraine de tous les dieux, l’uræus, l’œil d’Atoum, qui crache son souffle brûlant contre les ennemis 

de ce dernier, l’uræus dont la flamme est douloureuse contre ses ennemis, la maîtresse de la couleur 

rouge – elle apprécie la couleur verte –, la Lumineuse qui éclaire le pays quand elle se pose, sa beauté 

s’installe sur la tête d’Horus : Je te donne ton corps purifié d’impureté, (je) fais protection autour de toi 

chaque jour.

Tant que la Maîtresse des Deux Terres, remarquable dans Cœur-du-Pays en tant que la belle dame dont 

l’amour est doux, celle de l’horizon dans l’horizon, [… 10 cadrats … la maîtresse] du prestige parmi 

l’Ennéade, la génitrice excellente de Nedjemânkh (= Horus).
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Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, sæt [Rê], Òpst wsrt, wr.tw r n†rwt, tpyt nt tpyw-ê, ityt ênt Ìr, nbt †nwy ≈r êæwt Òpswt, [iryt-]

xx nt Ìmt.s m sæ n Ms-ntt, rdi mnit nt nbw tp êwy.sy, wrt Òfyt, †Ìnt Ònbt ≈r ≈krw.s, mÌ êÌt m æwt-ib.

3e registre

Porte d’Hathor, 42-43

Tableau

Titre : Nfrwy sw pr-mswt, n wnn mitt.f. 

Mwt-n†r, mi.t, êÈ.t sy, sæt-nt-ênx n sæt Nwt, Nbwt n†rw, Irt-Rê m Ìt-wt†, sæ.t m Ìb, pêpê.n.t m-xnt.f 

m xi nfr m Ìêêwt rê nb 90.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ênx Îr wÌm Ìbw, ∂d msxêw mi Nb pt, xi Òps, iwê Wp-tæwy, p≈r-nst.f m mæê-xrw, siêr pr-mswt n sæt 

Nwt, ms Ìt-nmyt n ÌÈæt sæt Gbb, ≈nmt mnxt xnt n†rwt.

90. Le titre de l’offrande est parallèle à Dend. XIV, 168. Commentaire de la scène, D. Budde, Das Götterkind im 
Tempel, in der Stadt und im Weltgebaüde, Darmstadt, 2011, p. 280-287. 
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Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la fille [de Rê], la vénérable et puissante, grande entre les déesses, l’aînée 

des ancêtres, la souveraine au beau visage, la maîtresse des collines renfermant les pierres vénérables – 

le collier de sa majesté est (chargé de) la protection de Celui qui crée ce qui est (= Ptah) –, celle qui place 

le collier-menit d’or sur ses bras, celle dont le prestige est grand, dont la poitrine est étincelante par 

ses parures, qui remplit le palais de joie.

3e registre

Porte d’Hathor, 42-43

Tableau

Titre : Comme il est beau, le mammisi, sans qu’existe son semblable ! 

Mère du dieu, viens, entres-y,  l’enclos-de-vie (= le mammisi) est pour la fille de Nout, la Dorée des dieux, 

l’Œil de Rê dans le temple-de- l’engendrement, ton fils est en fête, tu (l’)y as enfanté sous la forme d’un 

enfant parfait, dans la joie, chaque jour.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Que vive l’Horus qui renouvelle les fêtes jubilaires, dont l’éclat est aussi durable que (celui du) Maître 

du ciel, l’enfant vénérable, l’héritier de Celui qui ouvre le pays – (il est) son héritier victorieux –, 

qui présente le mammisi à la fille de Nout, qui apporte le temple-du-lit-d’accouchement à la régente 

et fille de Geb, la nourrice excellente parmi les déesses.
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SÌtp.n Ìmt.t, Ìnwt m Ìt-nhm, iÌ.n n.t r tr mÒrw.

IÌy-nww Ît-Îr nbt ∑-dÒr

IÌy-wêb Ît-Îr nbt Nht

SwæÒ.n m Ìr.t, ÌÈæt, m sÒÒt, iÌ n.t n†rwt m nhm, sæ.sn ≈r mnit sÒÒt.

Îr smæ.n.f Tæwy  Ît-Îr nbt Mfkæt 

IÌy-Îr smæ.n.f Tæwy  Ît-Îr nbt Pwnt

IÌ.n m styt.t r sÌêê ib.t, wrw Ìr tfn, Òryw m nhm.

Xnw  Ît-Îr nbt Kpn

Ihb Ît-Îr nbt Sxt-Rê

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, sæt Nwt m Ìt-Nwt, Òpst wsrt, mwt nt Îr, 

mnê.n.s xi.s xnt Æx-bit, ênxt nbt ênx xnt sæt-nt-ênx, rdi ênx n ≈nmw.s, dt r tæ tp Tæ-n-Itmw : Di.i n.k 

pr-Ìêêwt m snt r nnt, rnp ∂t.k mi sæ Æst.

N†rt tn, Òpst wsrt, mwt-n†r xnt sæt-n-ênx, hnt wrt 91 bnrt bnrw, Òd Ìê n nn.s m ir†t.s, xnmt nfrt ≈nm 

xi.s, ir sæ êê m imÌ.s m inpw, pnÈ sæ.s m Æx-bit.

91. Lire  au lieu de .
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Nous apaisons ta majesté, souveraine dans le temple-de-la-joie, nous jouons pour toi du sistre au 

moment du crépuscule.

Ihy-noun Hathor maîtresse du Lac-rouge

Ihy-ouâb Hathor maîtresse de la Ville-du-sycomore

Nous récitons des prières devant toi, la régente, avec le sistre, les déesses font de la musique pour toi 

avec un tambourin, leur fils tient le collier-menit et le sistre.

Hor, il a réuni les Deux Terres Hathor maîtresse de la Turquoise

Ihy-Hor, il a réuni les Deux Terres Hathor maîtrese de Pount

Nous jouons du sistre devant toi pour réjouir ton cœur, les grands sont gais, les humbles sont contents.

Joueur de sistre Hathor maîtresse de Byblos

Danseur Hathor maîtresse de la Campagne-de-Rê

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la fille de Nout dans le temple-de-Nout, la vénérable et puissante, la mère 

d’Horus – elle présente le sein à son enfant dans Khemmis –, la vivante et maîtresse de vie dans l’enclos 

de vie (= le mammisi), qui donne la vie à son nourrisson, qui est mise au monde dans Pays-d’Atoum : 

Je te donne le palais semblable à la voûte céleste, ton corps est jeune comme (celui du) fils d’Isis.

Cette déesse, la vénérable et puissante, la mère du dieu dans l’enclos de vie, la mamelle 92 généreuse 

dont le lait est doux, qui nourrit le corps de son enfant avec son lait, la belle nourrice qui nourrit son 

rejeton, qui fait la protection du petit par son breuvage quand il est enfançon, qui abreuve son fils 

dans Khemmis.

92. Le mot désigne et le vase de lait et le thorax masculin – la mamelle dans un contexte féminin ; il est donc choisi 
judicieusement.
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Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Ìnwt m Ìt-wt†, nbty rxyt pêpê m Iæt-di, ÌÈæt nbt kæw, Ìnwt nbt Òpsw, mwt-n†r, pnÈ sæ.s 

xnt Æx-bit, s∂tyt ênt xêw xnt pr-Ìêêwt, Ìwnt nt Irt-Itmw, tmæt mnxt nt Kæ-mwt.f, Òd Ìê.f m mn∂ty.sy.

4e registre

Porte d’Hathor, 43-45

Tableau

Titre : T(w)-wr wr.tw m ∂t.f ≈t.f, Èfnw nbw n ∂r.sn, ixt nbt ∂r pt, Èmæ tæ, is iryw m-hæw-Ìr.t.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Tmtyns, nty xw, GrmnyÈs)|. 

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Sp-wdpw spr 93 n Wsrt, sÌtp ∑pst m irt-Îr.

Ii.n.i xr.†, Ìnwt nbt Ìtpw, xæ m ixt nbt tp êwy.i, in.i n.t †t êpr.tw m ∂fæw bs xnt Ònê n kæ.t, êÌê-<Ìms>.t 

im.sn, iw.w wêb êb nn nty r-xt.t, twt nbt kæw êÒæt ∂fæw, in Ìêpy r sxpr æxwt 94.

93. Le deuxième spr est superfétatoire.
94. Le formulaire royal et la colonne divine empruntent au tableau de Dend. XII, 161 ; en revanche, le texte 

concernant Isis provient d’un tableau du pronaos, Dend. XIII, 306.
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Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la souveraine dans le temple-de-l’engendrement, la dame des humains 

enfantée dans Butte-de-la-naissance, la régente et maîtresse des nourritures, la souveraine et maîtresse 

des richesses, la mère du dieu, qui nourrit son fils dans Khemmis, la jeune fille dont l’apparition est 

belle dans le sanctuaire-de-la-joie, la pupille de l’Œil d’Atoum, la génitrice excellente de Kamoutef, 

qui nourrit son corps avec ses seins.

4e registre

Porte d’Hathor, 43-45

Tableau

Titre : Les grands pains abondants du matin au soir, tous les pains sans limites, toutes les choses que 

donne le ciel et que crée la terre, tous devant toi.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Domitien, Sebastos, Germanicus)|.

Toute protection, vie, force derrière lui comme (pour) Rê éternellement.

Le confiseur et panetier de la Puissante, celui qui apaise la Vénérable avec l’œil d’Horus.

Je viens auprès de toi, la souveraine et maîtresse des offrandes, des milliers de toutes choses sur mes 

mains, je t’apporte l’autel garni de nourritures provenant des greniers de ton ka, tu en manges – elles 

sont pures – avec l’enfant qui est derrière toi, tu es la maîtresse des nourritures et celle aux nombreuses 

provendes, qui amène la crue pour faire advenir les magnificences.
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Nw Îryw-êbæ, sÒm snw n Sxm-Òpst, ms n.t idwt iÌt.s(n).

Mr-wr  Wryt

Ægb-wr Sxæt-Îr

Kæw n kæ.t, ≈rwt tp êwy.s(n), Rnnwtt Òpst (Ìr) Òps Ònêw.t m Òpsw.

N∂m-ênx  Rnnwtt-SrÈt

Îtp-idt Rnnwtt xnt Ìt-ixt

Wæ∂d nb wæ∂w, ii.tw xr Ìmt.t, kæw nbw tp êwy.fy.

Wæ∂d  Rnnwtt-Sxmt

Kæ wæ∂  Nnt

Isis  : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt ib Iwnt, sæt Gbb wbn m Nwt, Òpst m pt wsrt m tæ, 

êæt nrw r-ræ-ê stwt itn, Ìmt-n†r, mwt-n†r, di tp-rd n tpyw-ê, bæt bæ.tw r sxmw, dpyt nbt tw.

Ii.tw m Ìtp, ity wr pÌty, iwê mnx n Xnmt, ir tw, Òsp.n.i tw.k, êÌê.n.i m Ìêêwt, Ìms.n.i m tfn m Òpsw.k, 

ir.n.i m ≈wt 95 m nn tp êwy.k, Ìms.i is m irt.n.k, di.i n.k bw nb ps∂ Rê Ìr.sn.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, ÌÈæt m itrty, wr.sy r n†rw dm∂w, Spdt m pt, s†æ Ìêpy m †pÌt.f r s∂fæ xmw n†rw m æxw.s, 

Mæêt wrt, êÒæt xprw m st-Nfrt, sæt NÌb-kæw xnt Ìt-SÒÒt, ≈nmt mnxt xnt n†rwt, rr.n.s sæ.s r Ìry-tp tæwy.

95. Le verbe i r est moins usuel que rd i, dans l’expression très fréquente rd i-m-Ìwt (qui ne peut guère qu’être lu 
≈t) ; Temple d’Isis, 210,12 utilise aussi i r au lieu de rd i.



transcription – traduction 177

Les Préposés à l’autel, qui apportent les pains à la Puissante-vénérable, les génisses produisent pour toi 

leur lait 

Merour Ouryt 

Agebour Sekhathor

Les Génies des nourritures sont pour ton ka, les subsistances sont sur leurs mains, Renenoutet la 

 vénérable enrichit tes greniers de pains.

Nedjemânkh  Renenoutet-Serket

Hetepidet Renenoutet dans le temple-des-offrandes

L’Agathodémon maître des provendes, qui vient auprès de ta majesté, toutes les nourritures sont sur 

ses mains.

Ouadjed Renenoutet-Sekhmet

Ka ouadj Nenet

Isis  : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui prend 

place dans Héliopolis-féminine, la fille de Geb issue de Nout, la vénérable dans le ciel et la puissante sur 

terre, celle dont la terreur (qu’elle inspire) est grande dans l’étendue parcourue par les rayons du disque 

solaire, l’épouse du dieu, la mère du dieu, qui donne le rituel d’offrande aux ancêtres, l’âme animée 

entre les dieux puissants, la gourmande maîtresse des pains.

Bienvenue, souverain dont la force est grande, l’héritier sans reproche de Khenemet, qui fait les pains ! 

Je reçois tes pains, je m’installe dans la joie, je prends place dans l’allégresse avec tes pains, je  m’alimente 

de ce qui est sur tes mains, je mange de ce que tu as préparé, je te donne tous les lieux sur lesquels Rê 

brille.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la régente dans les sanctuaires – elle est plus grande que les dieux 

réunis –, Sothis dans le ciel, qui tire la crue de sa caverne pour alimenter les sanctuaires des dieux de 

ses magnificences, Maât la grande, dont les manifestations sont nombreuses dans la place-de-la-Belle, 

la fille de Nehebkaou dans le temple-du-Sistre, la nourrice excellente parmi les déesses – elle nourrit 

son fils pour (être) le chef du pays.
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Plafond de la porte

Côté est

Porte d’Hathor, 46

Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, Rê-Smæ-Tæwy xnt Tæ-n-Itmw.

Îr nb Msn, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, Rê-Smæ-Tæwy nb Xædi.

Xprw tpy n R(ê) Ìry n†rw, mk Ìt-n†r nt Ìmt.s r Ìêyêt, rw sbyw m-xnt êÌ-∑pst, wnx Ìddw.f m-rwty 

Ìt-mnit.

Snn iÈr n Itmw, xw Òspw nw sæt Rê xnt Iwnt, pgæ dmæty.fy di r-ê ∂t.

Nxbt Ì∂t Nxn, æwt-ê, […] xnt msktt  96[… … …] sbyw nw nswt-biti nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|.

96. Lire  ? au lieu de .
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Plafond de la porte

Côté est

Porte d’Hathor, 46

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré surgi de l’horizon, 

Rê-Somtous dans Pays-d’Atoum.

Horus maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré surgi de  l’horizon, 

Rê-Somtous dans Lieu-du-Pétale-de-lotus.

Manifestation originelle de Rê qui préside aux dieux, qui protège le temple de sa majesté de l’impureté, 

qui repousse les ennemis du Palais-de-la-Vénérable, qui ouvre ses ailes autour du temple-du-collier-menit.

Représentation accomplie d’Atoum, qui protège les représentations de la fille de Rê dans Héliopolis-

féminine, qui ouvre ses ailes ici-bas dans l’infini spatial.

Nekhbet, la blanche de Nekhen, dont le bras est tendu, […] dans la barque diurne, [… … …] 

les ennemis du roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)|.
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ERRATA (récapitulatif)

Porte d’Hathor, 1,5 (dernier hiéroglyphe) :  lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 6,13 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 6,13 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 9,11 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 11,2 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 14,13 : lire  au lieu de , Harsiesis au lieu d’Horus.

Porte d’Hathor, 25,6 : on peut ajouter  en fin de ligne.

Porte d’Hathor, 28,15 :  lire ? au lieu de .

Porte d’Hathor, 34,7 :  lire  ? au lieu de .

Porte d’Hathor, 34,13 :  ajouter  entre wbæ Ò et xtmw.

Porte d’Hathor, 36,12 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 45,12 : lire  au lieu de .

Porte d’Hathor, 46,9 :  lire  ? au lieu de . 


