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LA  Porte d’Hathor ouvre sur l’esplanade de Dendara et conduit directement à l’impo-

sant temple de la déesse. Les trois autres divinités majeures du lieu – Osiris dans le se-

cret de ses chapelles sur le toit, Horus et Isis, l’un dans son domaine excentré, l’autre 

en quelque sorte reléguée à l’arrière du grand sanctuaire – sont dérobées au premier regard.

D’une certaine manière, le faucon divin est celui des hôtes tentyrites qui a le plus pâti des ravages 

causés par le temps : de son domaine personnel, à côté duquel son père Osiris occupait une place 

importante, il ne reste guère que la majestueuse porte d’entrée et quelques blocs épars dans le désert 

environnant. 

Cette porte, cependant, la plus tardive des constructions pharaoniques du site, offre une originalité 

théologique et une adaptation des textes plus anciens qui montrent, de manière éclatante, une vigueur 

intellectuelle intacte dans l’Égypte « du crépuscule 1 ».

Les portes monumentales – celles d’Hathor, d’Horus et d’Isis à Dendara – accueillent les profanes, 

livrent passage aux desservants, protègent l’accès de leurs domaines respectifs. À proximité immédiate 

des deux premières se déroulaient, au milieu de la liesse populaire, des cérémonies somptueuses. 

1. Les inscriptions de Dendara ont fait l’objet de publications partielles (J. Duemichen [1865-1869], A. Mariette 
[1870-1873], H. Brugsch [1883-1891]) avant d’être intégralement éditées depuis 1934 (É. Chassinat, Fr. Daumas, 
puis S. Cauville). La Porte d’Horus, étape ultime, est sortie des presses de l’Ifao en 2021. 

Introduction
Pour Dieter Kurth 

en toute amitié
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La Porte d’Isis (à gauche sur la photo ci-dessus) restait ouverte toute la journée ; la déesse pouvait ainsi 

se rendre, quotidiennement, dans le domaine de son fils où celui-ci veillait sur Osiris. 

Sur le linteau intérieur de la Porte d’Horus, le faucon, vu de face, sort de l’horizon au matin pour 

étendre sa protection sur la nécropole d’Osiris.

Par la porte qui donne accès à celle-ci, le dieu et Hathor se rendaient dans la terre du silence, la nécro-

pole à laquelle menait une autre porte, plus petite, aujourd’hui disparue. Une voie dallée conduisait 

de là au lac sacré osirien où avaient lieu les dernières cérémonies du rituel de khoiak. Les hiéroglyphes 

de la Porte décrivent en détail ces lieux encore non explorés par les archéologues.
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De très belle facture en cette période tardive du iie siècle apr. J.-C., les reliefs ne sont en rien infé-

rieurs au contenu théologique des inscriptions qu’ils illustrent.

Les auteurs de celles-ci ont puisé dans les plus anciens documents ; n’ignorant pas davantage les 

papyrus plus récents, ils ont souvent emprunté – parfois jusqu’à la copie littérale – des textes portés 

sur les parois extérieures du grand temple.

Surtout, ils ont conçu une entité divine nouvelle, Osiris Pa-Âkhem ; celle-ci fusionne en elle des 

aspects appartenant à quatre dieux différents : Rê, Horus, Sokar et Osiris. À ces derniers, ils ont 

également donné des descendants, enfants dans lesquels s’unissent en quelque sorte Osiris, Horus, 

Hathor et Isis, ce sont Hor maître d’Iounet et Ihy-Hor, le premier est le fils d’Hathor, rejeton d’Osiris, 

le deuxième est le fils d’Isis.
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Sur cette présentation des façades et revers de montants, les numéros correspondent aux pages de 

la publication de l’Ifao.

FAÇADE NORD
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FAÇADE SUD
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REVERS NORD
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REVERS SUD
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EMBRASURE EST



E 

ntre� Edfou et Dendara, dès le Moyen Empire, les contacts cléricaux furent 

étroits. Hathor se rendait à Edfou, Horus avait son domaine auprès d’Hathor.

 Le Domaine d’Horus

 Cinq domaines divins
Le�sixième�nome�de�Haute�Égypte,�à�soixante-dix�km�environ�de�Thèbes,�s’étend�sur�les�deux�rives�du�

Nil. Quatre de ses « domaines » (per) divins sont installés sur la rive ouest, ils ont pour patrons Hathor, 

Isis, Horus et Osiris. Ceux d’Hathor et d’Horus suivent un axe nord-sud, d’Héliopolis à Edfou. 

Le Domaine d’Isis, 

dans�l’ombre�en�quelque 

sorte de celui d’Hathor, 

observe� un� axe� est-

ouest, du lever de Sirius 

au coucher du soleil et 

au monde des morts.

Edfou
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Iounet�est�le�nom�de�la�ville�qui�est�consacrée�à�Hathor�et�à�Horus.�Iatdi désigne le nome et aussi 

le temple d’Isis. Le Domaine d’Isis (Pr-Æst) 2 est mentionné par les temple et porte de la déesse, au 

contraire du Domaine d’Hathor (Pr-Ît-Îr),�absent�des�textes.

Lieu du Pétale de lotus désigne le Domaine 

d’Harsomtous,�situé�sur�la�rive�orientale�;�à�l’aube�

des temps, le premier serpent y surgit du premier 

lotus. Le dieu, seul « maître de Khadi », est aussi 

ancien�qu’Hathor�dans�le�nome.�Son�temple�se�

situait�au�bord�du�Nil�dans�la�zone�actuellement�

cultivée ; la nécropole, dans le désert, conserve 

encore des vestiges de l’Ancien Empire.

Harsomtous possédait par ailleurs sa propre 

chapelle dans le temple d’Hathor ; il y était honoré 

comme nb Xædi,�et�aussi�comme�«�celui�qui�prend�

place dans Héliopolis-féminine » (Ìry-ib Iwnt).

2. Le Domaine d’Isis est dans la liesse [Temple d’Isis, 67,7].
 Anubis repousse les ennemis du Domaine d’Isis [Temple d’Isis, 74,11].
 Horus se réjouit de voir le Domaine d’Isis [Temple d’Isis, 186,4].
 Le roi entre dans le Domaine d’Isis dans la joie [Temple d’Isis, 71,7].
 Le roi adore sa souveraine dans le Domaine d’Isis, il est le gardien du Domaine d’Isis et protège les vantaux du 

Domaine d’Isis [Temple d’Isis, 215,10 et 12, 216,4].
 L’âme d’Atoum prend place dans le Domaine d’Isis [Porte d’Isis, 41,14].
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Horus était, à l’instar d’Hathor, maître d’Héliopolis-féminine (nb Iwnt), il avait un temple Ìt-Îr 

dans�son�Domaine�;�on�y�entrait�depuis�le�nord,�selon�le�même�axe�que�celui�d’Hathor.

La�vue�aérienne�laisse�entrevoir�l’existence�d’une�enceinte�de�quelque�160�m�de�côté�;�d’autre�part,�

de�nombreux�blocs�jonchent�encore�l’espace�compris�entre�la�Porte�et�le�village�moderne.

Les�textes�inscrits�sous�le�règne�d’Antonin�le�Pieux�font�état�d’un�atelier�osirien�et�d’une�voie�d’accès�

vers la nécropole ; ce Domaine d’Osiris se nomme Pr-Wsir.
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 Historique du Domaine d’Horus

Le�calendrier�férial�de�Dendara,�tel�qu’il�est�conservé�à�Edfou,�mentionne�un�«�belvédère�»�(mar) 

édifié�par�Sésostris 3 :

Le 27 epiphi, sortie en procession d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine avec Harsomtous vers le sud 

(= l’est)�4 de cette ville. Station dans le belvédère de Sésostris, que l’on appelle aussi Domaine d’Horus 

d’Edfou. [Edfou V, 357]

Cet�édifice�existait�encore,�assurément,�à�l’époque�ptolémaïque�et�un�clergé�fut�attribué�au�dieu�

d’Edfou�5.�Le�Domaine�d’Horus�est�également�recensé�par�les�inventaires�officiels�6�;�Horus�y�est�bien�

sûr rattaché�7,�ainsi�qu’Hathor�8 ou Harsomtous�9.

 La Porte monumentale du Domaine d’Horus

Plusieurs�divinités�sont�associées�au�Pr-Îr ; mentionnées sur la façade nord et dans le passage de la 

Porte,�elles�ne�le�sont�pas�sur�la�façade�sud�qui�ouvre�sur�le�Domaine�d’Osiris.

 Façade nord

Le roi Ìæty-ê wr ≈r mdw n Îr n Pr-Îr [Porte d’Horus, 4,2]

Hathor ênt xêw m Ìt-Îr [Porte d’Horus, 3,11]

Horus smæ sbyw m Pr-Îr [Porte d’Horus, 7,9]

3.� Plusieurs�documents�attestent�la�présence�d’Horus�à�Dendara�dès�la�XIe dynastie, voir H. G. Fischer, Dendara 
in the Third Millennium B.C., 1968, p. 126, 186 et 211.

4.� Les�prêtres�observent�l’orientation�religieuse�(voir�plus�loin�p.�83-84)�;�symboliquement,�ils�vont�ainsi�du�nord�
vers le sud, de Dendara vers Edfou.

5.� Parmi�les�nombreuses�prêtrises�exercées�par�un�des�plus�hauts�édiles�du�nome,�on�compte�celle�de�prophète�
d’Horus d’Edfou, maître d’Héliopolis-féminine dans le temple d’Horus d’Edfou. Voir A. F. Shore, Glimpses of 
Ancient Egypt,�1979,�p.�147�et�153�(BM�57371,�l.�19�;�57371,�l.�5)�et�S.�P.�Vleeming,�Some coins of Artaxerces and 
other Short Texts in the Demotic Scripts, 2001, p. 23, 32.

6. Dend. I, 89,7 – Dend. VI, 167,5 – Dend. VIII, 151,7.
7. Îr nb Iwnt, bik n † ry xn t Pr-Îr [Dend.�XV,�61,7]�
 Îr bÌdty, n † r êæ nb pt , ênx . tw xn t Pr-Îr [Dend. XII,�41,15]�–�Îr bÌdty, n † r êæ nb pt , wbn . tw xn t Pr-Îr 

[Dend.�XIV,�80,15]
 Îr bÌdty, n † r êæ nb pt , nb Iwnt, nb ns t m Pr-Îr [Dend.�XIV,�116,9�et�Dend.�XV,�236,12]
 Pr-Îr êæ. tw rnp. tw, BÌdty pr. tw m ∂ryt . f [Dend. VII, 6]
 Îr êæ nrw nb Pr-Îr [Dend. IX,�83,1-2]�–�iæwty n fr xn t Pr-Îr [Dend. VI, 145,8].
8. Ît-Ìr nbt Iwnt, Ên t xn t Pr-Îr [Dend.�XII,�71,3]�–�(Ît-Ìr wrt, nbt Iwnt, Irt -Rê xn t Pr-Îr)| [Dend.�XIII,�

251,7] – (Ît-Ìr nbt Iwnt xn t Pr-Îr)| [Dend.�XIII,�281,11].
9. Wnn Pr-Îr, Ìn . tw r nÌÌ, Smæ-Tæwy, snsn .n . f s twt . f [Dend. VII, 6,5].
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Horus nb nst m Pr-Îr [Porte d’Horus, 7,12]

Horus wr pÌty xnt Pr-Îr [Porte d’Horus, 7,17]

 Revers nord

Chou … …] m Pr-Îr [Porte d’Horus, 15,10]

Thot�n†r êæ Ìry-ib Pr-Îr [Porte d’Horus, 19,3]

Min xê.tw m Ìt-Îr [Porte d’Horus, 16,14]

 Revers sud

Osiris n†r n†ry m Pr-Îr [Porte d’Horus, 51,10]

Nephthys […] Pr-Îr [Porte d’Horus, 51,14]

Osiris Iwny wr xnt Pr-Îr [Porte d’Horus, 54,4]

Geb�n†r êæ m Pr-Îr [Porte d’Horus, 55,15]

Isis ênt xêw xnt Pr-Îr [Porte d’Horus, 58,1]

Vent iwn nfr, wbn.f m Ìt-Îr [Porte d’Horus, 57,7]

Vent †æw n∂m pr m mænw, ≈nm.f Pr-Îr [Porte d’Horus, 58,8]

 Embrasure est

Hathor pr.n Ìmt.s r Pr-Îr [Porte d’Horus, 25,2]

Hathor nbt Iwnt, nbt pt m Pr-Îr [Porte d’Horus, 25,11]

Horus nb Iwnt m Pr-Îr [Porte d’Horus, 25,9]
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 Embrasure ouest
Hathor êÈ.s m st-ib.s, Pr-Îr, m Ìbw.sn nfrw [Porte d’Horus, 26,4]

Rôle�de�la�porte�:�sÒ m ênx n Pr-Îr [Porte d’Horus, 25,15]

Rôle�du�roi�:�sr.f wæt.s r Pr-Îr, wn êæwy ny pt m Pr-Îr m Ìbw.s nfrw [Porte d’Horus, 28,4]

 Plafond

Horus : Òsp.f Pr-Îr, spr.f r dmit.f pw [Porte d’Horus, 61,5]
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Horus vient d’Edfou, ville personnalisée (mtr) par le Bâton sacré (mdw) et représentée par les 

Horus�guerriers,�les�défenseurs�du�pays�devant�lesquels�se�déroulent�des�rites�de�massacre.�Ces�tableaux�

�contribuent�également�à�annihiler�les�forces�séthiennes,�lors�des�mystères�osiriens�qui�se�déroulaient�là�

les 24 et 25 khoiak (voir plus loin, p. 139-143).

Hathor le Collier-menit d’Edfou et Isis Hededet�d’Edfou,�enfin,�sont�naturellement�présentes.

La façade nord constitue ainsi une pancarte-programme du Domaine d’Horus.

La�Porte�donne�accès�à�celui-ci�(wæt r Pr-Îr) ; Horus prend possession (Òsp) de son Domaine, 

Hathor y entre à son tour (êÈ.s m Pr-Îr) pour ses grandes fêtes (Ìbw.s nfrw), les vantaux sont alors 

ouverts.�Hathor�et�Isis,�quant�à�elles,�sont�intronisées�par�Rê�et�Ptah,�Thot�et�Khnoum.

Les�dieux�ancestraux�de�Dendara�prennent�place�sur�les�revers�intérieurs�:�Geb�et�Nout,�Chou�et�

Tefnout,�Amon-Rê�et�Mout,�Thot�et�Mehyt,�Min�et�Isis.�

Deux dieux-enfants remplacent ceux du temple d’Hathor : Hor nb Iwnt et Ihy-Hor.

Osiris�Pa-Âkhem�est�mis�en�scène,�il�est�le�héros�de�l’épisode�final�des�mystères.

Horus et Osiris, « dieux poliades » (n†r niwty), sont les divinités principales de ce  territoire horien :

– Horus ên xêw m Tæ-n-Itmw m n†r niwty [Porte d’Horus, 7,12-13]

–  Osiris n†r niwty m spæt tn [Porte d’Horus, 23,4]

Horus,�certes�le�combattant�par�excellence,�se�dévoue�aussi�totalement�à�son�père�;�il�en�assure�ainsi�

le�rituel�d’enterrement�:�la�Porte�conduit�à�l’atelier�funéraire�d’Osiris,�situé�à�la�lisière�du�désert.

Le Domaine de l’Héliopolitain et le Domaine d’Horus sont en fête, Kahotep s’y trouve, il reçoit les humeurs 

qui proviennent de son corps, Rê se lève tôt pour voir ce corps. [Dend. VIII, 21,17-18]

La phrase, gravée sous le règne de Cléopâtre, est associée à la statue d’Osiris de Dendara portée sur 

le�toit�lors�de�la�procession�du�Nouvel�An�;�Osiris�est�déjà�apparié�à�Horus,�tous�deux�étant�baignés�de�

la lumière de Rê.

« Iouny » (l’Héliopolitain) est l’Osiris d’Edfou, ville où se déroulait la passation du pouvoir d’Osiris 

à Horus.

Osiris de Dendara rend visite à Osiris d’Edfou dans le Domaine de ce dernier.

Osiris (Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine : Rends-toi en paix 

dans le Domaine de l’Héliopolitain, c’est ta place pour l’éternité. [Dend. VIII, 99,14-15]

La statue redescendait par l’escalier ouest et se rendait dans le Domaine d’Osiris d’Edfou (Pr-Iwny), 

nom�de�l’espace�osirien�avant�l’époque�romaine,�inclus�dans�le�Domaine�d’Horus.�
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 le Bâton d’Horus

 Description du linteau

La�décoration�commence�par�le�côté�sud�de�la�Porte�(façade�et�revers)�et�s’achève�sur�la�façade�nord�

(montants).�Quand�il�succède�à�Antonin�le�Pieux,�Marc-Aurèle�termine�les�revers�nord,�l’embrasure�

et� le�plafond.�Le�linteau,�qui�marque�le�passage�d’un�règne�à�l’autre,�met�en�scène�la�modification�

du programme initial.
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 Le programme initial

Le tracé primitif montrait le roi dans l’attitude de la marche, illustration de la course royale :

–�Le�souverain�porte,�selon�la�règle�généralement�observée�au�cours�de�cette�solennité,�les�couronnes�

de Haute et Basse Égypte.

–�La�course�royale,�qui�orne�fréquemment�les� linteaux,�représente�le�pharaon�parcourant�le�pays�

et  garantissant la prospérité de celui-ci. À cette occasion, il tient rame et gouvernail, oiseau de 

 transcendance ou vases.

Originellement, les décorateurs avaient retenu les vases. Une représentation de ce type occupe 

le linteau intérieur de la chapelle d’Horus dans le grand temple [Dend. IV, 4-6] ; le roi y apporte l’eau 

�purificatrice�et,�en�retour,�la�déesse�fait�venir�la�crue�dans�les�canaux.

Sous le règne de Marc-Aurèle, le rituel de fécondité cède la place au Bâton d’Horus, peut-être en 

commémoration�d’une�visite�officielle�des�dignitaires�d’Edfou.�
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Le�dessin�premier�était�déjà�esquissé�et,�du�programme�initial,�on�a�gardé�la�phrase�suivante�:

Tu fais que vienne la crue afin d’inonder les champs au bon moment, sans interruption. [Porte d’Horus, 4,3]

La�mention�de�la�crue�révèle�que�le�roi�devait�tenir�des�aiguières,�et�non�la�rame�et�le�gouvernail.

 Le Bâton sacré d’Horus [Porte d’Horus, 2-4]

Le�Bâton,�que�somme�la�tête�divine,�est�un�totem�ancien�pieusement�conservé�dans�chaque�temple�

–�pour�Amon,�Hathor,�Horus,�Khnoum,�Khonsou,�Ptah,�Sobek,�Thot�10. Lors des processions fériales, 

il�était�porté�par�le�grand-prêtre�et�des�hymnes�litaniques�appelaient�la�puissance�divine�à�se�manifester.�

Les Bâtons sacrés d’Edfou étaient sortis lors des fêtes d’epiphi [Edfou V, 124-125].

10. Voir ainsi l’entrée mdw du LGG�(III,�465-466).�L’emblème�ancien�d’Horus�se�désigne�par�plusieurs�mots�:�
mdw, Ì∂-wr, sxm-Ìr, sgmÌ (D. Kurth, « Zur Konstruktion altägyptischer Harpunen », Nikephoros 18, 2005, 
p. 53-69). Le Bâton sacré d’Hathor était transporté dans le Domaine d’Horus, une représentation en est conser-
vée sur les vestiges d’une construction de Claude (S. Cauville, « Le Bâton sacré d’Hathor », Festschrift Dieter 
Kurth,�Hambourg,�2008,�p.�41-65).
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Dans l’illustration ci-contre, une lance est placée sur la tête du faucon 11�;�de�l’autre�côté,�le�faucon�

aux ailes ouvertes se pose sur la hampe :

Je fais apparaître en procession le Bâton d’Horus au Nouvel An.

Ton âme céleste, venue de la voûte céleste, elle se pose sur ton âme terrestre.

Le Bâton sacré, présenté à Horus maître de Iounet, est apporté terrestrement par les prêtres d’Edfou ; 

le�deuxième�Bâton,�venu�par�les�airs,�est�recueilli�par�le�prêtre�spécifique�d’Harsomtous.�On�assiste�

ainsi,�autant�qu’à�l’union�du�ciel�et�de�la�terre,�à�la�fusion�d’Edfou�et�de�Dendara.�

Le�Bâton,�«�personnification�»�(mtr),�on�l’a�vu,�de�la�ville�d’Edfou,�a�pour�bénéficiaires�Harsomtous�

de�Dendara�et�le�Thébain�Amonope�:�la�Ville,�située�entre�Edfou�et�Dendara,�forme�le�lien�géographique�

et�théologique�entre�les�deux�cités.�Harsomtous�et� le�roi,�s’adressant�au�Bâton,�«�honorent�»� la�ville�

d’Edfou (swæÒ niwt n†r, nis Ìknw). Le mot mdw (« paroles ») est ingénieusement rendu par le Bâton 

lui-même, le mot ∂d étant écrit avec la harpe aux sons divins 12.

Lors de la procession du Nouvel An (wp-rnpt, msyt itn),�le�Bâton�vient�symboliquement�de�sa�ville�

et�y�retourne.�Il�est�probable�que,�à�l’époque�romaine,�le�Bâton�d’Horus�ne�fait�qu’un�aller-retour�–�

déplacement�exprimé�par�les�verbes�ii/pr – depuis le temple d’Hathor.

Le�Bâton�est�offert�à�Horus�dans�un�seul�tableau�d’Edfou�alors�qu’il�l’est�dans�plusieurs�à�Dendara.

Edfou, pronaos, paroi nord, 3e reg. tableau IV [Edfou III, 186-187]

11. C’est l’exacte copie du pæ sgmÌ Òps représenté dans le sanctuaire d’Edfou [Edfou I, 239,8].
12.  [Porte d’Horus,�10-11]�On�notera�que�le�jeu�graphique,�antérieur�au�tableau�du�linteau,�est�déjà�conçu�

sous� le� règne�d’Antonin� le�Pieux.�Dans� le�massacre�du�crocodile,� l’épieu�est�placé� sur� la�queue�du�saurien�

.
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Offrir le Bâton : Ce tien Bâton du Faucon « double face », je le présente devant ton beau visage, celui de 

serpent dont la tête inspire la terreur, il brûle par le feu de ses yeux ; ses griffes sortent pour massacrer tes 

ennemis, son fils est ton héritier, celui dont le plumage est bigarré 13.

 Le Bâton sacré déposé dans le temple d’Hathor
Lors de toutes les fêtes saisonnières de sa ville, le fétiche était sorti de la 

crypte sud nº 3 [Dend. VI, 54] ; il faisait alors une station dans la salle hypostyle 

[Dend.�IX,�73-74],�puis dans le pronaos [Dend.�XIII,�179�et�Dend.�XIII,�349-350],�

avant de faire le tour du temple.

13.� Le�double�aspect�d’Horus�se�compose�du�serpent�des�temps�antiques�et�du�faucon�céleste.�
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Salle hypostyle, paroi sud, 1er reg., tableau I [Dend.�IX,�73-74]

Prends ton Bâton, Horus des Horus qui prend place dans Héliopolis-féminine, Horus d’Edfou, le grand 

dieu, maître du ciel, il est avec toi quand tu es au milieu de l’eau, il abat tes ennemis et tes opposants, 

tu es victorieux, Celui d’Edfou dont le plumage est bigarré, tes ennemis trépassent devant toi.

Horus d’Edfou, le grand dieu, maître du ciel, qui prend place dans sa barque�14, le grand faucon dans 

Edfou, qui resplendit dans sa chapelle dans Pays-d’Atoum, qui fait un tas sanglant de ses ennemis.

Le faucon, âme agressive, le dieu divin, celui qui prend place dans sa barque, dont la force est puissante, 

le maître des armes, qui trucide le Mauvais à cause de ce qu’il a fait, le faucon vénérable sorti du noun, 

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

14. L’expression Ìry-ib wiæ. f�signifie�que�le�Bâton�est�sorti�en�procession.�Le�Bâton�d’Hathor�n’est�pas�représenté�
ici�;�toutefois,�dans�le�tableau�situé�juste�à�côté�du�Bâton�d’Horus,�il�est�fait�un�encensement�à�Hathor�quand�elle 
sort en procession (pri r-Ìæ) ; elle porte aussi, à cette occasion, l’épithète Ìryt- ib wiæ. s�et�la�couronne�afférente�
[Dend.�IX,�74,16].
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Paroi extérieure du naos, est, 2e reg. XVII [Dend.�XII,�125]

Apporter le Bâton sacré : Le fer divin est devant toi, Celui d’Edfou dont le plumage est bigarré, sous sa 

forme d’Horus, Celui dont le visage est puissant, il protège ton ka des forces magiques, il abat tes ennemis 

par sa force, tu es victorieux, Âme agressive dans Trône (= Edfou), Celui dont le visage est beau, qui préside 

au grand-siège.

(Le roi) apporte le Bâton, présente Celui dont le visage est puissant, celui qui apaise le dieu […], il est le 

maître de Mesen dans Pe-Mesen, il massacre les ennemis qui sont dans le noun.
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Horus d’Edfou, le grand dieu, maître du ciel, le maître de vie qui préside au grand-siège, le faucon véné-

rable advenu à l’origine, le Primordial de l’Ennéade, qui sort en procession au changement des saisons et 

lors des belles fêtes de sa ville.

Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, le Collier-menit qui prend place dans Edfou, la maîtresse du ciel, 

souveraine de tous les dieux, la vénérable et puissante qui apparaît dans son reliquaire lors des grandes 

fêtes de sa ville, la régente dans Divine (= Dendara), sans sa semblable, la souveraine dans Trône-des-dieux 

(= Edfou).

Tant que Celui d’Edfou, puissant dans Création (= Dendara) et maître de vie qui préside au grand-siège, 

empoigne son Bâton sacré – il est plus grand que ceux des Puissances qui sont en Égypte –, il est le faucon 

qui voit tout lieu, son Bâton est pour son maître, la majesté d’Horus d’Edfou, afin d’abattre les rebelles.

Le�tableau,�placé�dans�une�travée�apollonopolitaine�(avec�les�motifs�habituels�:�massacre�du�crocodile,�

Bâton sacré, lance, massacre des ennemis), est réservé à l’un des Horus d’Edfou (Ìry st-wrt).
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Pronaos, colonne n° 1, base [Dend.�XIII,�179-180]

Offrir le Bâton vénérable d’Horus d’Edfou, 

le grand dieu, maître du ciel, Tenen, le père des dieux.

Pronaos, colonne n° 3’, tableau est [Dend.�XIII,�349-350]

Ton Bâton vénérable, (je) le porte devant toi, [… … en] son nom d’Horus dont le visage est puissant, 

le faucon vénérable [… …], dont la terreur qu’il inspire est grande dans Trône-d’Horus (= Edfou), le bon 

protecteur de Rê dont le plumage est bigarré, qui frappe l’ennemi dans Edfou, invocation à toi, ovation 

à ton ka, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, ce sont de beaux jours de fête !

Le chef des prophètes, qui adore Horakhty, le prophète du rapace du Faucon-de-la-Dorée, qui apaise par 

sa voix Rê dont le plumage est bigarré, l’aimé d’Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont 

le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, Rê dans Grand-Siège (= Edfou).
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Le serviteur d’Horus, à savoir le bel Horus.

Le chef des prophètes du Faucon-de-la-Dorée, celui des deux maîtresses dont la force est grande, le grand 

souverain, qui s’avance et présente devant son maître le Bâton d’Horus dont le visage est puissant.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, [qui resplendit] comme l’or dans le ciel au matin, le maître 

du trône dans Grand-Siège, le disque ailé divin dans les sanctuaires, qui protège les puissances dans les 

places secrètes, le maître des dieux, qui fait tout cela, qui organise le pays par son action.

Ce dieu vénérable, l’Âme maîtresse de la voûte céleste, Tenen, il est plus grand que les autres dieux, … …] 

advenu dès l’origine, le dieu primordial pour l’Ennéade ; son Bâton est dans sa main, il frappe les ennemis.

Le�plus�haut�représentant�du�clergé�d’Edfou�ouvre�la�procession�lors�des�jours�de�fête.
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Pronaos, paroi extérieure est, 2e reg. I [Dend.�XV,�234-235]

Le pieu vénérable, je le porte devant toi, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, notre bon maître.

La serviteur d’Horus, à savoir le Faucon-de-la-Dorée, le chef des prophètes de Celui qui préside au Trône. 

Tant que le fils de Rê (Pharaon)|�est sur son trône, en souverain et régent des Deux Terres, porte le Bâton 

de la Lance, (à savoir) Horus qui préside au Trône (= Edfou), qui amplifie sa voix aux côtés de l’Ennéade, 

il est le serviteur d’Horus, à savoir Rê qui préside à Mesen, qui apaise le Grand Dieu avec ce qu’il apprécie.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, le disque 

ailé divin dans les sanctuaires, Rê, chef des dieux dans Place-de-Rê, le faucon vénérable advenu avant 

les autres dieux, le maître de vie, chef du grand-siège, qui resplendit dans sa barque « celle qui exalte sa 

perfection », lors des fêtes saisonnières, pour accorder la vie aux vivants.
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Tant que l’Horus des Horus, Celui de l’horizon qui préside à Trône en tant que [Celui d’Edfou], le maître 

de Mesen dans les sanctuaires, apparaît dans Héliopolis-féminine, montre sa puissance dans Edfou, ras-

semble les villes en une seule, il est le maître des dieux, le chef des dieux, Celui d’Edfou, le grand dieu, 

maître des lieux de culte.

Comme�sur�le�tableau�de�la�paroi�extérieure�du�temple�[Dend.�XII,125], c’est à l’Horus Ìry st-wrt�que�

le�Bâton�est�présenté�par�le�roi,�membre�du�clergé�d’Edfou,�lors�des�fêtes�(ps∂ m wiæ.f m Ìbw tp rnpt). 

À cette occasion, Edfou et Dendara sont réunies (smæ niwwt nn m sp wê).

 Les dieux représentés sur le linteau [Porte d’Horus, 2-4]

Ce�Bâton,�«�représentant�»�matériel�et�religieux�d’Edfou,�est�présenté�sur�le�linteau�devant�quatre�

dieux de Dendara :

– Horus nb Iwnt et Harsomtous enfant ;

– Harsomtous et Amonope.

Au�Nouvel�Empire,�Amonope�de�Thèbes�fut�associé�au�culte�d’Osiris�à�Edfou.�Dans�la�chapelle�

dédiée�aux�ancêtres�d’Héliopolis-Memphis-Thèbes,�le�dieu�«�de�l’atelier�funéraire�»�(n tæ wêbt), est le fils 

d’Osiris, enfanté par Isis. Il garde préservée la chambre funéraire (wryt) de son père Osiris et écarte les ennemis 

de sa place [Edfou I, 287]. 

D’Edfou, Amonope fut intégré au fonds ancien de Dendara [Dend. VII, 154] et installé dans le panthéon 

tentyrite (Ìry-ib Iwnt)�comme�fils�d’Osiris�et�d’Isis,�assimilé�à�Harsiesis [Dend.�XIV,�116�et�Dend.�IX,�233,3]. 

C’est�donc�à�bon�droit�qu’il�prend�place�sur�la�façade�nord�de�la�Porte�d’Horus,�lui�auquel�revient�de�

rendre le culte décadaire à son père Osiris :

Le roi excellent qui apparaît tous les dix jours pour verser l’eau de libation à son père dans la nécropole. 

[Dend. VII, 154,10-11]

Tu es celui qui se manifeste tous les dix jours pour disposer des offrandes devant celui qui l’a conçu. 

[Dend.�IX,�90,10-11]
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C’est l’image du fils d’Isis, qui dispose les offrandes pour son père Osiris, qui dispense les largesses tous les 

dix jours. [Dend.�XII,�259,2-3]

Le fils d’Isis dans le temple-d’Horus, qui dispense les largesses tous les dix jours, dont le bras est tendu, 

loué pour sa beauté. [Dend.�XIV,�116]

Harsomtous,�présent�en�tant�que�dieu�des�origines,�accompagnait�Hathor�depuis�le�temple�de�celle-ci.�

Sur�le�linteau,�assistant�au�trajet�processionnel,�il�s’adresse�directement�au�Bâton�sacré�:

Ma majesté est satisfaite de ta venue (à Dendara) et de ton retour (à Edfou) lors de la naissance du disque 

solaire (Ìtp Ìm.i m ii.k pr.k r tr n msyt itn)�15.

15.� Le�calendrier�ancien�de�Dendara,�tel�qu’il�est�reproduit�à�Edfou,�utilise�la�même�expression�–�rare�–�pour�le�
premier�jour�de�l’année�:�Premier mois de la saison, premier jour : fête d’Harsomtous maître de Lieu-de-Pétale-de-
lotus lors de sa belle fête de la naissance du disque solaire (tpy æxt hrw tpy : Ìb Îr-smæ-tæwy nb Xædi m Ìb. f 
n fr n msyt i tn) [Edfou V, 349,5-6].
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 Les fêtes processionnelles dans le Domaine d’Horus
Lors du Nouvel An, après la montée sur le toit, le cortège se rendait dans le Domaine d’Horus ; les 

Bâtons d’Hathor et d’Horus, sortis de la crypte, ouvraient la marche. D’autres processions avaient lieu 

lors�des�fêtes�qualifiées�de�saisonnières�(win trw, tp trw). 

On ne sait où se déroulait la fête d’Horus nb Iwnt du 15 phamenoth 

[Edfou V, 352,5] et si même elle existait encore�16.

Le�temple�d’Hathor,�mis�en�chantier�alors�que�celui�d’Horus�s’achevait,�allège�son�programme�férial.�

Le�nombre�des�jours�et�dieux�concernés�est�fortement�réduit�;�seules,�les�fêtes�du�premier�cercle�divin�

(Horus, Harsomtous, Ihy, Isis et Osiris) sont mentionnées. La grande fête d’epiphi elle-même ne se 

déroulait�plus�qu’à�Dendara,�où�l’on�se�rendait�uniquement�d’un�domaine�à�l’autre.

Le calendrier moderne situe dans le Domaine d’Horus les fêtes de khoiak ; la version d’Edfou, 

antérieure,�ne�parle�que�du�«�Domaine�de�Chentayt�»,�ancien�nom�du�secteur�osirien.

24 - 26 khoiak [Edfou V, 350-351]

[Le 24 du mois de khoiak], on entre dans le Domaine de Chentayt jusqu’au 26. Sortie en procession de 

[… … …]. Station dans sa place.

Sortie en procession d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine avec son escorte.

Retourner (au temple d’Hathor). Station.

16. Les calendriers tentyrites ont été traduits par M. Alliot, o.c., p. 197-271; voir en dernier lieu, D. Kurth, Edfou V, 
p. 665-685.
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Le quatrième mois de la saison de l’inondation, le 24, procession d’Osiris à la nuit.

Station en face du lac sacré, faire tous les rites. Faire le tour du temple. Reprendre place dans sa chapelle.

Le quatrième mois de la saison de l’inondation, le 25, quand vient la douzième heure du jour, procession 

d’Osiris qui préside à l’Occident. Se rendre au temple d’Horus. Station dans sa place d’éternité (= nécropole). 

Le quatrième mois de la saison de l’inondation, le 26, procession de Sokar quand vient la première heure 

du jour vers le temple d’Horus. Libations. Repartir vers le temple d’Hathor. Y reprendre place. Procession 

d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine avec son ennéade vers le toit de la grande salle (= la salle hypostyle). 

Union au disque. Reprendre place dans sa demeure. Total : une nuit, deux jours.

Hathor�et�Harsomtous,�ensemble,�rendaient�visite�à�Horus�durant�le�mois�d’epiphi.�La�fête�fut�par�

la suite décalée en paophi.

27 – 30 epiphi [Edfou V, 357-358]
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Le 27, sortie en procession d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine avec Harsomtous vers le sud (= l’est) 

de cette ville. Station dans le belvédère de Sésostris, que l’on appelle aussi Domaine d’Horus.

Le visage de la déesse est tourné vers le sud (= Edfou). Faire tous les rituels propres au maître d’Edfou. 

Retourner au temple, station.

Le 28, deuxième jour [… … …] pareillement, accomplir leurs rituels.

Le 30, quatrième jour de procession d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, on s’avance jusqu’au 

promontoire royal. 

[Allumer] un grand feu devant elle avec des herbes sèches, « le feu qui met fin à la mélancolie des femmes » 

l’appelle-t-on. Retourner (au temple), station.�17

27 – 30 paoni [Dend.�IX,�203-204]

Le deuxième mois de la saison des moissons, le 27, procession d’Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine 

à l’intérieur de son reliquaire vénérable.

Procession d’Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, avec elle, dans sa barque 

« celle qui exalte sa présence parfaite ».

17. D. Kurth (Edfou V, p. 681 n. 3) lit  bs n s † i t et traduit Die Flamme der Duftenden. 
Il�évoque�aussi�une�possible�confusion�entre�le�phallus�et�la�mèche�de�cheveux�;�on�peut�alors�avancer�la�lecture�
snm pour le phallus, la tristesse�étant�le�tabou�du�nome.�Une�traduction�telle�que�«�la�rupture�du�deuil�»�devient�
aussi�possible.�

 Voir, en dernier lieu, les commentaires de J. Berlandini et S. Aufrère, « Les scorpions, la veuve de Coptos et les 
deuillantes-« guérisseuses », Le microcosme animal en Égypte ancienne, 2021, p. 312 n. 29. 
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Faire le tour de sa ville, se diriger vers le sud (= l’est) de la ville. Station dans le temple d’Horus. Faire 

tous les rites.

Procession de ces dieux. Retourner vers le nord (= l’ouest). Reprendre place dans sa demeure à l’intérieur 

de ce sien temple.

Faire de même le 28. Faire de même le 29. Faire de même le 30. Total : quatre jours.

Le�Domaine�d’Horus�est�situé�au�sud�théologique,�c’est-à-dire�à�l’est�géographique.�Par�ailleurs,�la�

mention�du�«�sud�»�rappelle�qu’Hathor�regarde�vers�son�époux�qui�demeure�dans�la�méridionale�cité�

d’Edfou.

 Les prêtres d’Horus d’Edfou

Les�prêtres�qui�escortent�le�Bâton�sorti�en�procession�sont�rattachés�au�clergé�d’Edfou.�Ainsi�le�roi,�

qui�porte�(ini, ms, sxê, twæ)�l’emblème�sacré,�revêt�des�sacerdoces�apollonopolitains�(Ìm Îr n Îr êæ, Ìm 

gmÌsw) en�tant�que�haut fonctionnaire de la ville d’Horus (Ìæty-ê wr ≈r mdw n Îr n Pr-Îr).

Le serviteur d’Horus et le serviteur du rapace�officient�à�Dendara�dans�des�scènes�consacrées�à�Horus�

d’Edfou : 

–� Purification�[Dend. I, 28,5 – Dend. I, 119,4] ;

– Aliments [Dend. I, 52,5 – Dend.� IX,� 214,11� –�Dend.� IX,� 231,8�—�Dend.�XII,� 228,2—�Dend.�XIV,� 116,4�

– Temple d’Isis, 234,5] ;

– Élixir [Dend. III,�175,17—�Dend. IV, 18,7-8 – Dend. V, 56,6 – Dend.�IX,�152,10] ;

– Bâton sacré [Dend.�XII,�125,6�–�Dend.�XIII,�349,2�–�Dend.�XIII,�350,1] ;

–� Rite�apotropaïque�[Dend.�XII,�233,6 – Dend.�XIV,�173,6�–�Dend.�XV,�234,12] ;

– Adoration [Dend. III, 42,14 – Dend.�XV,�327,9�–�Temple d’Isis, 203,13] ;

–� Procession�des�prêtres�[Dend. V, 92,1 – Dend. VI, 174,1 – Dend. VIII, 104,7 – Dend.�X,�9,9�–�Dend.�XV,�182,5�

– Dend.�XV,�205,5].

En revanche, présenté à Harsomtous, le Bâton est remis par le prêtre («�celui�qui�s’unit�à�la�forme�»�dans�

le Temple-de-Somtous) attaché à ce dieu.
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 les quatre Horus d’Edfou

 Le quatuor de la légitimité
Sur�la�façade�nord�de�la�Porte,�les�Horus�du�panthéon�d’Edfou�incarnent�la�théologie�méridionale�

adaptée dans la ville d’Hathor.

– Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st-wrt

– Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ xæswt

– Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, nb Msn ⁄n-nxn

À�Edfou,� ils� sont�menés�par�BikneferenNebout,� l’entité�prééminente� à� l’origine�;� à� l’époque�

�ptolémaïque,�le�chemin�qui�mène�d’Hathor�à�Horus�se�nommait�en�effet�wæt Bik-n-Nbwt r êÈ Pr-Îr 

(voir plus loin, p. 120-121). 

L’époque�romaine�voit�cette�divinité�remplacée�par�Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt Ìry-ib nst m 

Pr-Îr,�lequel�siège�dans�le�temple�d’Hathor�avec�Amonope�à�partir�du�règne�de�Néron�:

–�Pronaos,�est,�2e reg. III [Dend. XIV,�116-117] ;

– Extérieur du pronaos, est, 2e reg. III [Dend. XV,�236-237].

Horus nb Iwnt et Amonope prennent place sur le linteau lors de la remise du Bâton sacré (voir plus 

haut, p. 27).
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Les�quatre�Horus�18,�représentés�ensemble�dans�le�temple�du�dieu�à�Edfou,�y�jalonnent�le�parcours�

férial ; leurs couronnes respectives caractérisent chacun d’entre eux.

–�Paroi�extérieure�du�naos�[Edfou IV, 346-347]
bik-nfr-n-Nbwt
nfr Ìr Ìry st-wrt
smæ xæswt
nb Msn

–�Façade�du�pylône�[Edfou VIII, 79-80]
bik-nfr-n-Nbwt
nfr Ìr Ìry st-wrt
smæ.f xæswt
nb Msn

–�Trône�de�Rê
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou I, 287]
Ìry st-wrt [Edfou I, 281]
smæ xæswt [Edfou I, 288]
nb Msn [Edfou I, 132]

–�Trône�des�dieux
Ìry st-wrt [Edfou I, 137, 138, 142]
nb Msn [Edfou I, 137, 142, 152]

–�Chapelle�des�étoffes
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou I, 127]
nb ênx Ìry st-wrt [Edfou I, 123 et 131]
smæ xæswt [Edfou I, 125]
nb P-Msn, nb Msn [Edfou I, 131-132]

–�Vestibule
nb ênx Ìry st-wrt [Edfou I, 371-372]
smæ xæswt [Edfou I, 369-370]
nb Msn [Edfou I, 373-375]

–�Salle�des�offrandes
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou I, 487]
nb ênx Ìry st-wrt [Edfou I, 449, 472, 487]
smæ xæswt [Edfou I, 455-456]
nb Msn [Edfou I, 452]

18. Ils sont mentionnés dans les archives [Edfou I, 303 – Edfou II, 359 – Edfou V, 395] ; voir S. Cauville, Essai sur 
la théologie du temple d’Horus à Edfou, 1987, p. 213-229.
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– Salle hypostyle
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou II, 81]
nb ênx Ìry st-wrt [Edfou II, 42, 60, 98, 136]
smæ.f xæswt [Edfou II, 5, 32]
nb Msn [Edfou II, 42]

–�Pronaos
nb ênx Ìry st-wr [Edfou III, 345]
nfr Ìr Ìry st-wrt [Edfou III, 345] 
smæ xæswt [Edfou III, 183]
nb Msn [Edfou III, 193]

– Extérieur du naos
nb Òwty Ìry st-wrt [Edfou IV, 89 et 246]
smæ.n.f xæswt [Edfou IV, 79 et 236]
nb Msn [Edfou IV, 120-121 et 277]

– Extérieur du pronaos
smæ.n.f xæswt [Edfou IV, 341] 
nb Msn [Edfou IV, 392]

– Cour
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou V, 230]
nfr Ìr Ìry st-wrt [Edfou V, 74-75]
Îr bÌdty, smæ xæswt [Edfou V, 75, 171, 234, 283]
nb Msn [Edfou V, 174, 214, 299]

– Corridor
nfr Ìr Ìry st.f wrt [Edfou VI, 57 et 286]
nb Msn [Edfou VI, 71, 75, 77, 317]

–�Parois�extérieures�du�temple
bik-nfr-n-Nbwt [Edfou VII, 131]
nfr Ìr Ìry st-wrt [Edfou VII, 67, 252, 296]
smæ xæswt [Edfou VII, 263] 
nb Msn [Edfou VII, 102 et 286]
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 Les scènes apotropaïques

Horus�est�l’autorité�légitime�du�pays�;�fils�à�la�fois�d’Osiris�et�de�Rê,�il�incarne�l’espace�et�le�temps�

cyclique.�Il�lui�revient�d’assurer�la�protection�de�son�temple�et,�partant,�du�pays.

Le�pharaon,�héritier�d’Horus,�doit�effectuer� les�rituels�de�massacre�qui�mettent�en�lumière�sa�

 compétence régalienne.

– Crocodile et hippopotame
Horus nb Iwnt, Ìry-ib nst m Pr-Îr
Horus nb Msn 

– Ennemis
Horus smæ xæswt 

– Taureau
Horus Ìry st-wrt 

Mesen/Silé, contrepartie septentrionale d’Edfou, a donné son nom à la chapelle axiale du temple 

d’Horus,�où�l’on�célèbre�la�victoire�du�dieu�dans�le�Delta�;�la�symbiose�théologique�des�deux�villes�est�

remarquable.�L’ajout�ingénieux�et�original�de�⁄n-nxn au toponyme Mesen (au lieu de Msn-∑mê) livre 

l’identité réelle du personnage divin représenté : Horus de Mesen à Edfou.
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Quatre�entités�maléfiques�–�deux�aquatiques�et�deux�terrestres�–�sont�annihilées�;�l’accès�au�Domaine�

étant�ainsi�protégé,�le�cheminement�céleste�illustré�par�les�barques�(au 4e registre) peut se dérouler serei-

nement.�Cette�protection�indispensable,�héritée�du�programme�décoratif�du�temple�d’Horus,�figure�

dans�celui-ci�tant�sur�la�façade�du�pronaos�que�sur�celle�de�la�porte�du�pylône�19.

Piliers d’ante du pronaos

– 4e�reg.�:�barque�céleste�[Edfou III, 5-6 et 30]

– 3e reg. : tortue et serpent [Edfou III, 4 et 29]

– 2e reg. : crocodile et hippopotame [Edfou III, 3-4 et 29-29]

Pylône

– 5e�reg.�:�barque�céleste�[Edfou VIII, 12-13 et 21-22]

– 4e reg. : tortue et serpent [Edfou VIII, 12 et 20-21]

– 3e reg. : crocodile et hippopotame [Edfou VIII, 11 et 19]

Le�programme�de�la�Porte�d’Horus�et�ses�textes�ont�été�puisés�dans�les�archives�tentyrites�et�apollo-

nopolitaines�(pour�le�massacre�du�bœuf�roux).

 Les emprunts textuels

19.� Voir�l’analyse�de�Fr.�Labrique,�GM�58,�1982,�p.�31-48.�Le�massacre�du�crocodile�a�fait�l’objet�d’une�étude�de�
P.�Wilson�(The Temple in Ancient Egypt, 1997, p. 179-203).
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 Massacre du bœuf roux [Porte d’Horus, 8 = Edfou VIII, 36 et 38]

La�maison�de�vie�d’Edfou�recelait,�sur�les�papyrus�qu’elle�conservait,�des�spéculations�théologiques�

de�haute�tenue�;�une�partie�seulement,�semble-t-il,�en�a�été�diffusée�à�Dendara.�Quoi�qu’il�en�soit,�un�

seul�des�quatre�rituels�apotropaïques�a�été�copié,�sur�un�des�derniers�tableaux�gravés�sous�le�règne�de�

Ptolémée�Aulète�(porte�du�pylône,�4e reg.). 

Edfou : Je t’apporte la patte antérieure du bœuf, le cuisseau du Mauvais, en coupant la tête de Celui qui 

manque son coup, je les prends et je les apporte devant toi. Je les empoigne de ma main droite, je  les enserre 

avec ma main gauche�20.

Dendara : Je t’amène le bœuf roux, le cuisseau du Mauvais est retranché des membres de Celui qui 

manque son coup, (je) le saisis, je l’apporte devant toi, saisissant de (ma) main droite, empoignant de 

(ma) main gauche.

Pour�préciser�la�couleur�«�roux�»�(ou, ici, « recouvert de sang » ?), les rédacteurs d’Edfou avaient simplement 

écrit d + Ò ;�les�scribes�tentyrites,�quant�à�eux,�ont�choisi�le�poisson�«�rouge�»�non�usité�à�Dendara,�mais�

attesté à Edfou [Edfou VI, 216,2, xæb dÒr].

À�Dendara,�le�bœuf�«�rouge�»�est�découpé�au�matin�de�la�procession�de�Sokar 21.

Les�rédacteurs�de�la�Porte�d’Horus,�délaissant�les�deux�scènes�osiriennes,�ont�préféré�le�tableau�plus�

classique�du�pylône�d’Edfou.

20. D. Kurth (Edfou VIII,�p.�70)�traduit�ainsi�:�«�Ich�bringe�dir�den�Schenkel�des�Opfertieres,�das�Rote�des�Bösen,�
indem�(ich)�seinen�Kopf�abschneide�».

21. Dend.�X,�51�et�314.�
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Le boucher procède au découpage, sa tête est tranchée, ses pattes sectionnées, son cœur est jeté à terre pour 

la joie de ta mère Isis. [Edfou III, 178] 

Ce�texte�pourrait�décrire�les�gestes�de�l’officiant�à�Dendara,�dans�la�scène�de�la�cour�osirienne�orientale.

Les�quatre�scènes�de�massacre,�d’essence�apollonopolitaine,�conviennent�parfaitement�aux�cérémonies�

de�khoiak,�plus�précisément�aux�jours�qui�précèdent�l’arrivée�de�la�barque�de�Sokar-Osiris.

Un�fait�doit�être�relevé�:�les�titres�d’Horus�et�d’Hathor�n’ont�pas�été�empruntés�au�tableau�attendu,�

celui du 4e registre, mais à la scène du 5e�registre.�Ce�choix�a-t-il�été�délibéré�ou�résulte-t-il�d’une�

confusion�entre�deux�papyrus�consultés,�rangés�côte�à�côte�?�

Le dieu et maître, maître du Sud, souverain du Nord, régent de l’Occident, chef de l’Orient.

Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê qui prend place dans Edfou, la Compagne qui s’unit 

à Celui qui s’éveille bien portant, la première épouse royale du Roi de Haute et Basse Égypte, la mère 

divine du Grand-Victorieux.
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Cette�séquence,�unique�aussi�bien�à�Edfou�qu’à�Dendara,�a�sans�doute�été�empruntée�à�une�source�

commune�aux�deux�temples�;�on�ne�peut�en�effet�supposer�qu’un�hiérogrammate�tentyrite,�venu�à�

Edfou,�soit�monté�sur�une�échelle�pour�copier�un�texte,�invisible�du�sol,�qui�lui�fût�semblé�original.�

D’autre�part,�les�titres�ne�correspondent�nullement�à�un�rite�apotropaïque�;�à�Edfou,�les�divinités�qui�

les�portent�reçoivent�le�bouquet�monté�et�règnent�sur�la�terre�égyptienne,�Hathor�s’assimilant�à�Isis.

Il faut peut-être, là aussi, envisager un classement erroné des papyrus de la maison de vie.

Tous�les�autres�tableaux�sont�empruntés�aux�parois�extérieures�du�naos� (Dendara�XII)�ou, parfois, 

à celles du pronaos (Dendara�XIV�et�XV). Rien, en revanche, ne provient de l’intérieur du temple. Les docu-

ments�utilisés�pour�ces�parties�plus�anciennes�de�l’édifice�étaient,�faut-il�croire,�devenus�inaccessibles�

aux�scribes�du�deuxième�siècle�ap.�J.-C.,�alors�qu’ils�ont�été�empruntés�par�ceux�de�la�Porte�d’Isis�sous�

le règne d’Auguste.

 Hippopotame et crocodile [Porte d’Horus, 7 et 11 = Dend.�XV,�329-330]

Les�deux�tableaux�montrent�un�hippopotame�et�un�crocodile�superposés,�une�représentation�

exceptionnelle. 

• À�l’est,�le�saurien�est�en�quelque�sorte�plaqué�devant�un�hippopotame�de�bonne�taille�;�tous�deux�

sont transpercés par la lance royale.

• À l’ouest, le pied du pharaon écrase le crocodile ; de son cou émerge la petite tête de l’hippopotame. 

Les�textes,�du�reste,�associent�volontiers�les�deux�monstres�aquatiques.
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Bien�que�le�crocodile�soit�massacré�devant�Horus�de�Mesen�au�premier�registre�de�la�chapelle�d’Horus�

[Dend. IV, 12-13 et 24],�on�a�choisi�un�tableau�du�troisième�registre�de�la�paroi�extérieure�du�pronaos�

[Dend.�XV,�329-330] 22, lui-même emprunté aux deux scènes de la façade apollonopolitaine.

Massacrer le crocodile : Le fer (est planté) dans le mufle de l’hippopotame, je fais se retourner les crocodiles, 

le crocodile réduit en morceaux, ses complices massacrés.

 Les ennemis [Porte d’Horus, 10-11 = Dend.�XII,�165]

Le�seul�tableau�représentant�la�maîtrise�des�ennemis�est�placé�au�quatrième�registre�de�la�paroi�

extérieure du temple 23.

Massacrer l’ennemi : Reculez, vous les ennemis qui êtes dans Pe, je décapite vos complices, bis.

22.� L’emprunt�est�fidèle,�mais�le�vocabulaire�général�est�codifié�et�tous�les�tableaux�dégagent�un�air�de�familiarité,�
ainsi l’expression i r tÒmm m ên êwy. 

23.� Sur� la�Porte�d’Horus,� le�rédacteur�a� introduit,� fautivement�sans�doute,� l’hiéroglyphe�d’Horus�sur� le� serekh 
au lieu de la préposition m (m sp).
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Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, qui abat les pays étrangers, le grand dieu, plus grand que 

tous les dieux, qui se dresse en tant que régent dont le bras est puissant à manier le harpon.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, qui abat les pays étrangers, le régent […], qui abat Be 

<avec> le harpon.

Tout�en�conservant�le�modèle�d’origine,�les�scribes�ont�utilisé�des�graphies�inhabituelles�:

– ∂d mdw : harpe ∂æisw > ∂(d)�et�bâton�mdw ;

– txs ;�le�mot�est�écrit�classiquement�dans�la�version�ancienne,�puis�d’une�manière�symbolique,�où�la�

main (de lecture t,�mais�de�sens�«�prendre�»)�est�associée�au�bois�(de�la�lance,�mais�de�valeur�x)�et�à�l’œuf�

(de valeur s)�symbolisant�le�fils�d’Osiris�gardien�du�pays�;

– au lieu d’écrire Îr bÌdty de�manière�classique,�les�scribes�choisissent�le�chemin�wæt�qui�se�lit�aussi�

Îr ;� l’hiéroglyphe�évoque�alors�la�«�voie�du�Faucon�de�la�Dorée�»�aménagée�par�Panas�sous�le�règne�

d’Auguste (voir plus loin, p. 120).

 La lance [Porte d’Horus, 47 = Dend.�XII,�145]

Offrir le harpon : Ce harpon pointu est destiné à massacrer les croco-

diles à l’orée du sixième jour du mois de khoiak, 

les morceaux de ceux-ci sont destinés à l’autel des forces divines et des 

dieux qui se rendent au tribunal divin. 

Tu es victorieux, Celui d’Edfou dont le plumage est bigarré, 

tes ennemis sont repoussés dans l’eau. 

[Dend.�XII,�145]
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Offrir le harpon : Ce harpon pointu est dans mes mains, je l’apporte devant toi, c’est ton arme pour 

inspirer ta crainte, tu le saisis, tu es confiant grâce à lui, tu massacres les crocodiles à l’orée du sixième 

jour du mois de khoiak, les morceaux de ceux-ci sont destinés à l’autel des forces divines et des dieux qui 

se rendent au tribunal divin. 

Tu es victorieux, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, ton ennemi est repoussé 

dans l’eau.

Horus�de�Mesen�est�ici�l’héritier�d’Osiris,�raison�pour�laquelle�le�tableau�a�été�placé�sur�la�façade�

sud�qui�donne�sur�l’enclave�osirienne�:�le�fils�veille�sur�le�père.�

– Dend. XII,�145-146�–�Extérieur�du�naos,�est,�3e�reg.�XVIII
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt, Îr mæê-xrw, 
iwê n (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, msy n Æst.

– Dend. XII,�233�–�Extérieur�du�naos,�ouest,�2e reg. VII
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, wsr pÌty, nb Smæ-BÌdt, n†r n†ry m BÌdt-imntt, 
sæ Æst, ÌÈæ m srx, sæb Òwt pr m æxt, sxr xftyw nw (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|.

– Dend. XIV,�173�–�Pronaos,�ouest,�2e reg. VI
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, wsr pÌty, nb Smæ-BÌdt, ∂rty, sæb Òwt pr m æxt, n†r n†ry m BÌdt-imntt, ÌÈæ 

sæ Æst, bnr mrwt, iwê mnx n (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|.
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– Temple d’Isis,�221-222�–�Vestibule,�montant�int.,�est,�2e reg.
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt, iwê mnx pr m Æst, sæ smsw n […].

Les�ennemis,�détruits,�sont�plongés�dans�l’eau�et�le�tribunal�divin�proclame,�dans�plusieurs�villes,�

la�victoire�d’Osiris.�Horus,�champion�du�bien,�montre�qu’il�est�l’héritier�apte�à�perpétuer�la�victoire.�

Les�marécages�du�Delta�oriental�étaient�infestés�de�crocodiles�qu’Horus�détruisait�à�la�lance�depuis�

son�embarcation.�Mesen�et�Diospolis�disposaient�de�compagnies�de�harponniers�placées�sous�le�patro-

nage du guerrier divin ; les deux villes sont ainsi associées dans le massacre du crocodile [Dend.�IX,�83]�

ou, comme ci-dessus, dans la présentation du harpon.

Horus de Mesen peut être hiéracocéphale ou léontocéphale (comme�sur�ce�tableau), à Edfou comme 

à Dendara�24.

Edfou est la Behedet méridionale, Diospolis la Behedet septentrionale, Meschaykh (sur la rive orientale 

à�la�hauteur�d’Abydos) la Behedet orientale ; la Behedet occidentale, comme le montrent les deux exemples 

ci-dessus,�est�Dendara�elle-même.�Les�quatre�villes�avaient�le�crocodile�en�exécration�et�s’inscrivaient�

dans la tradition des chapitres 31 et 32 du Livre des Morts (formules�pour�repousser�les�quatre�crocodiles). 

Le�thème�est�hérité�de�la�victoire�d’Osiris�telle�qu’elle�est�relatée�dans�les�chapitres�18�et�19�du�même�

Livre des Morts, des formules récitées le matin pour la renaissance du défunt. 

Le�texte�tentyrite�précise�que�le�rituel�prend�place�à� l’aube�du�sixième�jour�lunaire,� ici�pendant�

le mois de khoiak, dans un contexte osirien.

24. Voir S. Cauville, Catalogue des dieux et des offrandes, 2020, p. 400-403 et 431-434. Horus de Mesen  possédait 
deux statues en or, d’une coudée de haut, l’une hiéracocéphale, la deuxième léontocéphale [Dend. V, 11 
et Dend. VI, 98].
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 Edfou à Dendara

 Des travées apollonopolitaines
Sur�le�côté�est�du�temple�d’Hathor,�deux�travées�sont�consacrées�aux�Horus�d’Edfou,�une�sur�la�

paroi extérieure du naos, l’autre sur celle du pronaos.

 

La�travée�reproduite�à�gauche�ci-dessus�met�en�scène�les�quatre�Horus�d’Edfou�et�les�quatre�rites�

spécifiques�utilisés�sur�la�Porte�d’Hathor.�Les�trois�scènes�supérieures�ont�été�empruntées,�non�celle�du�

premier�registre�qui�s’adressait�à�Horus-Rê�et�où�l’ennemi�était�celui�du�Soleil�:�«�Apophis�qui�a�pris�la�

forme du crocodile » ; les prêtres ont préféré à cet Horus solaire celui de Mesen.
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 La chapelle d’Horus d’Edfou à Dendara
La�chapelle�d’Horus�à�Dendara�est�définie�ainsi�:�

Le trône-de-Rê, installé pour les dieux puissants d’Edfou, leur chef est le maître d’Héliopolis-féminine. 

[Dend. II, 4,4]

Horus,�en�tant�que�maître�de�Dendara,�règne�sur�les�Horus�d’Edfou.�Mais�cette�enclave�est�apollo-

noplitaine,�elle�conserve�les�images�de�statues�cultuelles�qu’on�ne�voit�pas�dans�leur�temple�d’origine.

Le faucon viril, roi de Haute et Basse Égypte,�triomphe�de�quatre�crocodiles�percés�de�harpons�et�de�

lances.�Parmi�ces�effigies�enregistrées�par�l’inventaire�du�temple�d’Hibis,�l’une�porte�une�plume�sur�la�

tête,�marque�d’une�victoire�légitime�(voir plus loin le nom IÈ du nome tentyrite).

L’idole�était�portée�sur�le�toit�pour�la�fête�du�Nouvel�An,�puis�probable-

ment menée vers le Domaine d’Horus [Dend. VIII, 14].

Deux�crocodiles�sont�placés�sous�le�socle�du�faucon�ithyphallique.�
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 Le panthéon d’Edfou à Dendara

Le�panthéon�canonique�d’Edfou�est�recensé�dans�les��inventaires�

du temple d’Horus [Edfou I, 358-359 et Edfou V, 395-396] et participe, 

bien�sûr,�aux�processions�du�Nouvel�An�qui�ornent�les�escaliers�

[Edfou I, 560-562 et 571-576].

À Dendara, les dieux fondamentaux du Domaine, les ancêtres 

dans Butte-de-la-naissance, les forces divines de Cœur-du-Pays, ou 

l’escorte du Lieu-de-Rê sont d’une certaine manière « tentyrisés », 

ces�«�vieux�»�dieux�d’Edfou�étant�rajeunis.�Ici,�ils�garantissent�la�

fécondité et la prospérité de la ville. 

Horus, Hathor, Isis, Osiris et les dieux-enfants appartiennent, 

avec�quelques�nuances,�aux�deux�panthéons.

Ces�derniers�prennent�place�conjointement�dans�le�cœur�du�temple�–�dans�l’angle�ouest�et�dans�

le�pronaos�–�et�assurent�la�continuité�théologique.

– Sanctuaire [Dend. I, 52-53 et 70-71]
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt 
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st-wrt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ.f xæswt 
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt 
Îr nb Msn, n†r êæ nb pt, nb ™ærw, gmÌsw Òps pr m Æst, ir s∂∂.f m mæi wr pÌty
Ît-Ìr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, sæt Ir-tæ bs m ∂t.f 
Ît-Ìr nbt Iwnt, tæ Mnit, Irt-Rê Ìryt-ib BÌdt
Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Ìr
IÌy wr sæ Ît-Ìr, xi nfr n Nbwt 
Æst Î∂∂yt nt BÌdt, mwt-n†r nt Bik-n-Nbwt 
Wsir Iwny, n†r êæ Ìry-ib BÌdt, sxm Òps xnt Iæt-di
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– Crypte sud nº 4 [Dend. VI, 58-60]
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st.f wrt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ.f xæswt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn
Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Ìr, êæ wr tpy n Îr bÌdty n†r êæ nb pt
Ît-Ìr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw
Ît-Ìr nbt Iwnt, tæ Mnit, Irt-Rê, Ìryt-ib BÌdt
Æst Î∂∂yt nt BÌdt, ÌÈæt xnt W†st-Îr
Wsir Iwny, n†r êæ Ìry-ib BÌdt, (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|

– Crypte ouest nº 3 [Dend. VI, 169-173]
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st-wrt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ.f xæswt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn
Îr nb Msn, n†r êæ nb pt, nb ™ærw
Ît-Ìr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw
Ît-Ìr nbt Iwnt, tæ Mnit, Irt-Rê, Ìryt-ib BÌdt, ∑pst m W†st-Îr, ênt Ìr m Tæ-n-Itmw
Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Ìr
IÌy wr sæ Ît-Ìr
Æst Î∂∂yt nt BÌdt, mwt-n†r nt Bik-Nbwt
Wsir (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib BÌdt

– Pronaos�[Dend.�XIV,�214-215]
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st.f wrt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ.f xæswt
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt rê nb
Ît-Ìr nbt Iwnt, tæ Mnit, Irt-Rê, Ìryt-ib BÌdt, Òpst xnt W†st-Îr
Ît-Ìr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, tæ Mnit m BÌdt-nt-Rê
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Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Ìr, iwê wr tpy n Îr bÌdty n†r êæ nb pt
IÌy wr sæ Ît-Ìr, sfy Òps bnr mwrt
Æst Î∂∂yt nt BÌdt, mwt-n†r xnt Iæt-di, êæt xnt Nst-Rê
Wsir Iwny, n†r êæ Ìry-ib BÌdt, (Wnn-nfrw, mæê-xrw)| Ìry-ib N†ryt

– Temple d’Isis, sanctuaire, frise ouest [Temple d’Isis, 130-131]
Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, Rê-Îr-æxty xnt st-wrt
Îr bÌdty, Ìry st-wrt
Îr bÌdty, smæ.f xæswt
Îr bÌdty, nb Msn
Îr nb Msn, n†r êæ nb pt
Ît-Ìr nbt Iwnt
Ît-Ìr nbt Iwnt, tæ Mnit
Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Ìr
IÌy wr sæ Ît-Ìr
Îr-sæ-Æst, sæ Wsir
Wsir Iwny Ìry-ib BÌdt
Æst Î∂∂yt Ìryt-ib BÌdt

 L’inventaire d’Edfou

Outre�le�panthéon�strictement�parlant,�le�temple�d’Hathor�accueille�l’ensemble�des�divinités�d’Edfou.�

L’inventaire énumérant celles-ci se trouve sur le montant intérieur de la salle hypostyle ; il reproduit 

celui�qui�est�gravé,�lui�aussi,�sur�les�montants�de�l’hypostyle�du�temple�d’Horus.�[Edfou II, 18-20 et 22-25]
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 Hathor d’Edfou

À Edfou, Hathor le Collier-menit qui prend place dans Edfou fait partie du noyau divin essentiel ; 

à�Dendara,�elle�représente� la�ville�méridionale�et�accompagne�logiquement,�sur� la�Porte�d’Horus,�

le grand dieu apollonopolitain.

–�Façade�nord,�linteau,�côté�est,�offrande�de�Maât�[Porte d’Horus, 3]

Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, le Collier-menit, l’Œil de Rê qui prend place dans Edfou.

– Façade nord, montant est, 3e reg., avec Horus Ìry st-wrt [Porte d’Horus, 8-9]

Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê qui prend place dans Edfou.

–�Embrasure�est,�2e reg., avec Horus [Porte d’Horus, 22]

Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, le Collier-menit, l’Œil-de-Rê qui prend place dans Edfou.

Isis�d’Edfou,�quant�à�elle,�accompagne�Horus�de�Mesen.

– Façade nord, montant ouest, 3e reg. [Porte d’Horus, 12]

Isis la grande, la mère du dieu, la Lumineuse d’Edfou dans Butte-de-la-naissance, la mère divine du Faucon 

de la Dorée, qui protège son fils Horus, qui préserve son frère le roi de Haute et Basse Égypte.
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 Edfou et Dendara : l’horizon d’Horus et d’Hathor  
 [Porte d’Horus, 22 = Dend. XII,�133-134]

Horus et Hathor, incarnations des royautés masculine et féminine dans leurs villes respectives, 

entretiennent�des�liens�étroits�depuis�la�XIe dynastie pour le moins (voir plus haut, p. 12).

Par�ailleurs,�une�dépendance�théologique�relie�Héliopolis�tant�à�Edfou�qu’à�Dendara,�Horus�et�Hathor�

étant de surcroît des héritiers de Rê.
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Les�deux�temples�forment,�selon�la�terminologie�antique,�un�horizon�unique�où�prend�place�le�couple�

divin. Cette conception trouve son illustration sur la paroi intérieure du passage :�alors�que�le�soleil�se�

couche�dans�l’horizon�et�que�la�scène�baigne�dans�la�lumière�lunaire,�les�deux�villes�sont�représentées�

synthétiquement�par�leurs�dieux�principaux.

Les autres divinités sont réunies autour d’eux : Rê, les dieux-enfants, Isis et Osiris. 

Osiris prend la valeur exceptionnelle de nb Iwnt ; à l’instar d’Horus et d’Hathor, il est lui aussi maître 

de�la�ville,�avec�son�domaine�qu’Isis�rejoint�depuis�sa�propre�Porte.

Horus d’Edfou qui est dans l’horizon, le grand dieu maître du ciel, le maître d’Héliopolis-féminine dans 

le Domaine d’Horus, c’est Celui de l’horizon avec Celle de l’horizon en joie chaque jour.

Hathor qui est dans l’horizon, l’Œil de Rê, maîtresse d’Héliopolis-féminine, la maîtresse du ciel dans le 

Domaine d’Horus, c’est Celle de l’horizon avec Celui de l’horizon en joie chaque jour.
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Le�tableau�est�emprunté�au�temple�d’Hathor�(paroi extérieure est, 3e reg. VII).

Je soulève l’horizon pour Horus l’oriental, Horus d’Edfou, le grand dieu, maître du ciel.

Celui dont les bras sont vigoureux, il ressemble à Heh qui porte le ciel, lui qui soulève l’horizon oriental 

pour Celui qui y apparaît sous la forme du grand disque ailé d’or, qui éloigne la voûte céleste pour Horus, 

sa majesté s’y hâte sous la forme d’Horakhty.

Celui dont les bras sont vigoureux, lui qui soulève [l’horizon oriental] (pour) le disque qui se couche 

[sous] la forme du [grand] disque [d’or], celui des deux maîtresses [dont la force est grande, qui éloigne 

la voûte céleste pour Horus …].

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, l’enfant 

au matin, l’adolescent à midi et Atoum le soir, il éclaire le pays, il illumine les rives, ce pays vit de le voir.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, l’enfant 

le jour, l’adolescent dans le ciel, le grand disque qui éclaire le pays.
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Ces très grands dieux, les êtres vénérables dans Trône (= Edfou), les grandes puissances du temple-du-sistre, 

ils sont les dieux fondamentaux divins de Divine qui resplendissent dans l’horizon chaque jour, sans cesse, 

le pays vit dès qu’ils apparaissent.

Ces très grands dieux, les êtres vénérables dans Trône, les grandes puissances d’Héliopolis-féminine, ils 

sont les dieux fondamentaux divins du nome, la ville est installée dans l’horizon chaque jour, sans cesse, 

le pays vit dès qu’ils apparaissent.

Le�tableau�inférieur�de�l’embrasure�est�détruit�[Porte d’Horus, 22]�25. Horus y est le maître dans Iwnt 

et W†st : les dieux fusionnent, les fêtes sont communes, les archives sont partagées : 

Car ce lieu, il a été fait pour la Maîtresse de Dendara, avec Celui d’Edfou, en contrepartie d’Edfou.  

[Porte d’Horus, 25-26]

Cette�fusion,�attestée�de�longue�date,�est�proclamée�dans�le�temple�dès�l’édification�de�sa�partie�

ptolémaïque�:

– Fête de l’Heureuse Union 

Ceux qui sont dans Butte-de-la-naissance, ils se réunissent à ceux de Trône. [Edfou IV, 11,9]

Edfou s’unit à Héliopolis-féminine, l’une réunie à l’autre, ainsi qu’en a décidé Rê lui-même. 

[Edfou V, 336-337]

25.� Hathor,�qui�préside�à�toutes�les�productions�minérales,�recevait�probablement�le�collier-menit ou un pectoral.
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– Chapelle d’Horus

Sa Majesté s’unit à son grand Œil dans Héliopolis-féminine, Le-Domaine fusionne avec Trône. 

[Dend. IV, 9,5]

– Dogme de Dendara

Edfou accueille les belles fêtes de Dendara. [Dend. I, 20,6]

On fait pour elle Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis-masculine, Trône-d’Horus possède ses 

belles fêtes. [Dend.�XV,�49,9-10]

– Dogme : complémentarité d’Edfou et de Dendara

Trône et Héliopolis-féminine sont deux villes réunies en un seul nome. [Dend. VII, 6,4]

Héliopolis-féminine et Trône sont un seul nome, Hathor et Horus s’y trouvent. [Dend.�IX,�16,6]

Trône et Héliopolis-féminine sont un seul nome, Horus d’Edfou et Hathor s’y trouvent. [Dend.�IX,�18,11]

–�Fondation�du�temple�et�réjouissance

Héliopolis-féminine et Trône sont en joie lorsqu’ils voient l’Uræus. [Dend.�XII,�186,10]

Les habitants d’Héliopolis-féminine et les représentants de Trône plongent dans l’ivresse. [Dend.�XII,�187,2]

– Sortie du Bâton sacré

Héliopolis-féminine est en exultation, Trône en acclamation. [Dend.�XIII,�20,8]

– Façade du temple d’Hathor

Tant qu’Héliopolis-féminine et Trône comme l’horizon du ciel et qu’Hathor et Horus d’Edfou apparaissent 

en elles, ces villes, elles se réunissent : deux nomes en un, sans cesse, pour l’éternité dans la Ville de l’Œil 

de Rê et de même dans Grand-Siège. Ces nomes installés et établis éternellement, ce sont Siège-de-Rê et 

Pays-d’Atoum. [Dend.�XIII,�85,7-8]

– Massacre du crocodile

Ceux qui sont dans Héliopolis-féminine et dans Trône sont en joie. [Dend.�XV,�329,2]

–�Présentation�du�Bâton�d’Horus

L’Horus des Horus, Celui de l’horizon qui préside à Trône en tant que Celui d’Edfou, le maître de Mesen 

dans les sanctuaires, apparaît dans Héliopolis-féminine, montre sa puissance dans Edfou, rassemble les 

villes en une seule. [Dend.�XV,�235,11-13] 

–�Réjouissance�lors�de�la�fête�d’Isis

Héliopolis-féminine et Trône sont en pleine exultation, le Domaine d’Isis est dans la liesse. [Temple d’Isis, 67,7]

Héliopolis-féminine et Trône sont dans la gaieté éternellement. [Temple d’Isis, 224,14]





La��Porte�d’Horus�montre�les�prêtres�qui,�venus�d’Edfou,�traversent�le�Domaine�d’Hathor�pour�

se�rendre�dans�le�Domaine�d’Osiris,�tout�à�la�fois�atelier�funéraire�et�nécropole.�L’ensemble�

de�la�représentation�est�éclairé�par�Rê-Soleil,�pour� lequel� le�roi�dégage� le�ciel�;� les�quatre�

vents� indiquent� les�points� cardinaux�et� les� serpents� sacrés,� sortis�de� terre,�protègent� les� abords.

 La Porte d’Horus : un ciel en réduction

Cosmos
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À�chaque�fois�sur�l’axe,�le�Soleil�se�lève�sur�le�linteau�sud�et�se�couche�sur�le�linteau�nord.�Maât,�

l’ordre�cosmique,�est�offerte�à�Hathor�d’un�côté�et,�de�l’autre,�s’adresse�directement�à�Hathor-Isis.

 La nuit solaire [Porte d’Horus,�1]

La�façade�nord�de�la�Porte,�tout�comme�celle�du�pronaos,�n’est�complètement�éclairée�que�lors�du�

solstice�d’été.�La�façade�sud,�en�revanche,�l’est�jusque�tard�dans�l’après-midi.

Rê�disparaît�;�Osiris� lui�dispense�alors�son�énergie,�selon�la�même�alchimie�nocturne�que�l’on�

observait�déjà�dans�les�tombes�royales�du�Nouvel�Empire�26.�Ce�coucher�astral,�bientôt�suivi�d’un�lever�

triomphal,�est�illustré�dans�le�pronaos�;�on�y�voit�Nout�avaler�le�Soleil,�puis�le�faire�resurgir�le�matin�

sous�la�forme�d’un�scarabée.

26.� Voir�les�réflexions�de�D.�Kurth,�«�Der�Tempel�von�Edfu�als�temporäres�Grab�des�Sonnengottes�»,�Ägyptologische 
Tempeltagung 2017,�2020,�p.�175-181.
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Le disque ailé vénérable, il plonge dans la nuit, il rejoint l’occident en tant qu’Atoum.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, plonge dans l’horizon occidental, il prend possession du 

temple-du-collier-menit, sa place préférée, il repose dans le pays-de-la-vie. 

Il rejoint son port d’attache. C’est le Dieu primordial façonné par Atoum. 

La place de sa fille la Puissante sur le sol de Geb, il y passe la nuit jusqu’à l’aube, il se transforme sous son 

aspect de Khepri, il se montre à l’orient, il illumine le ciel et la terre de ses rayons bienfaisants.

Les�prêtres�d’Edfou�avaient�puisé�à�la�même�source�pour�décrire� le�coucher�du�disque�dans�le�

�sanctuaire�d’Horus.

Adorer Rê quand il rejoint son port d’attache. C’est le Dieu primordial qu’Atoum a façonné.

Adorer Rê quand il se couche dans la nécropole.

Le disque ailé vénérable, il tombe la nuit, il rejoint le nome de Rê, sa place préférée,

c’est le Grand-Siège sur le sol de Geb, il y dort jusqu’à l’aube.
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Les�rédacteurs�de�la�Porte�d’Horus�firent�de�même,�choisissant�pour�le�plafond�des�extraits�du�texte�

ancien.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, il plonge dans l’horizon occidental, il prend possession du 

Domaine d’Horus, sa place préférée.

Il repose dans le pays-de-la-vie. Il rejoint son port d’attache. C’est le Dieu primordial façonné par Atoum. 

La�partie�centrale�du�linteau�nord�est�détruite�;�on�y�voyait�le�faucon,�coiffé�

de�la�double�couronne,�entouré�de�Nekhbet�(l’œil droit de Rê)�et�d’Ouadjyt�

(l’œil gauche d’Atoum).�C’est�lui�aussi�qui�figure�sur�la�frise�de�l’embrasure�[Porte 

d’Horus,�25,�voir�plus�haut]�:�«�le�roi�de�Haute�et�Basse�Égypte�»�est�dans�(la�préposition�

est�rendue�par�l’arbre�placé�dans�le�signe�per)�le Domaine d’Horus.
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Au�sud,�le�faucon,�représenté�de�face�et�surgissant�de�l’horizon,�est�exhaussé�par�Isis�et�Nephthys.�

Cette�image�unique�du�rapace�vu�de�face,�s’élançant�vers�l’empyrée,�est�exceptionnelle�27.

27.� Voir� la�présentation�de� J.�Berlandini,� «�Faucon� aux� ailes� déployées�de� la�Porte�d’Horus� à�Dendara�»,�GM�
(à�paraître).
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 Le Soleil levant [Porte d’Horus,�32-33]

De�l’horizon�porté�par�les�deux�déesses�sortent�des�rayons�solaires�semblables�à�ceux�que�laissent�

passer�les�fenêtres�de�l’escalier�du�temple�d’Hathor.�Cette�«�majestueuse�forme�secrète�»�d’Horus�d’Edfou�

transpose�dans�la�pierre�l’hiéroglyphe�qui�rend�la�titulature�du�dieu�:�Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt 

pr m æxt.

Horus�vient�d’Edfou,�entre�en�son�domaine�par�le�truchement�de�son�image,�sans�doute�le�disque�ailé�

qui�figurait�au�milieu�du�linteau�nord.�Il�repart�au�matin�sous�la�forme�d’Horus�l’oriental,�ce�magnifique�

faucon�qui�déploie�ses�ailes�pour�mieux�s’élancer�dans�le�ciel�:

Celui de l’horizon, il brille, car son âme est venue, il a rejoint le temple, il est entré par son image pariétale 

dans le grand-siège, il se montre alors dans son sanctuaire, dans sa barque.

Celui de l’horizon, dont les manifestations sont nombreuses durant le jour, le grand disque qui traverse 

le ciel chaque jour, son âme entre dans sa représentation dans le temple de sa majesté, il apparaît dans 

sa barque.
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Cette�phraséologie�ressortit�à�la�littérature�solaire�dont�on�relève�de�nombreux�extraits�à�Edfou�–�dans�

le�pronaos,�sur�les�frises�du�pylône�ou�sur�la�corniche�des�parois�extérieures�du�naos.

Rappelons�que�les�textes�qui�décrivent�plus�particulièrement�le�cycle�de�l’astre�sont�situés�sur�les�

plafonds�des�grandes�salles�;�cependant,�l’une�des�plus�achevées�de�ces�compositions�est�gravée�sur�un�

bandeau�du�soubassement�[mammisi,�sanctuaire,�Mam. Edfou,�4-5].

Le disque ailé vénérable, il se montre le matin, il se dresse du noun vers le ciel, il s’exhausse vers le ciel 

sur les bras des Deux Sœurs, il vole dans la voûte céleste le matin, il parcourt l’empyrée, il se déplace dans 

le ciel, ses yeux posés sur sa majesté, son âme vivante vient du ciel afin de se poser sur sa représentation 

chaque jour, il entre dans son sanctuaire sous la forme d’un disque ailé divin.

Ses uræus le protègent.

Sa majesté rejoint le mammisi, c’est son temple d’apparition sur terre, la place qui réjouit son cœur au sud 

de son temple, « le belvédère sud », ainsi l’appelle-t-on ; il se pose sur sa représentation, il s’unit à son image 

lors de sa fête.

Le grand disque ailé, il resplendit dans Pount, il se dresse du noun vers le ciel, il sort du ciel-Nout au 

milieu de ses cuisses, les Deux Sœurs le soulèvent vers le ciel, il parcourt la voûte céleste, il entre dans 

le ciel, ses yeux placés sur son image, ses rayons brillent dans le mammisi, son âme se fond dans son image, 

il pénètre dans le sanctuaire de son belvédère dans la joie.

Ses uræus le protègent.

Il se fond dans son image dans sa barque, il s’unit à son image lors de sa fête.
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Encadrant�le�faucon,�l’est�et�l’ouest�sont�correctement�situés�d’un�point�de�vue�géographique�:�le�Soleil�

apparaît�à�l’est�le�matin,�frappant�la�façade�nord�du�pronaos�et�de�la�Porte�d’Horus�;�le�soir,�le�point�

qu’il�éclaire�en�dernier�se�trouve�au�sud-ouest.
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Rê�matinal�est�associé�à�Isis�et�à�l’uræus�du�Sud,�Rê�vespéral�à�l’uræus�du�Nord�et�à�Nephthys�:�le�

Soleil�se�lève�à�l’est,�irradie�au�sud�pour�continuer�sa�course�vers�le�nord,�dans�un�parcours�comparable�

à�celui�de�la�Crue,�elle-même�annoncée�par�Isis-Sirius�qui�se�lève�à�l’est.�Les�prêtres�rendent�ainsi�le�

mouvement�perpétuel�par�la�multiplicité�des�approches�qui�leur�est�chère.

Repartant,�au�matin,�vers�son�temple�méridional,�le�faucon�éclaire�la�nécropole�de�son�père�Osiris�

et�veille�sur�la�renaissance�des�morts.�
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 Dégager le ciel [Porte d’Horus,�17-18�et�20-21]

La barque diurne exhausse Rê chaque matin ; il apparaît dans sa barque.

Sur�les�revers�de�montant�de�la�façade�nord,�le�roi�dégage�le�ciel�et�les�barques�peuvent�circuler.

Sur�les�revers�nord,�le�roi�soulève�le�ciel�;�les�barques�voyagent�sur�les�montants.�À�l’est,�le�Soleil�levant�

darde�ses�rayons�;�à�l’ouest,�le�scarabée�ailé�pousse�la�boule�du�Soleil�le�matin�:�le�cycle�est�ininterrompu.

Tu brilles en enfant dans le ciel à l’orient dans la barque diurne, tu t’installes dans la barque nocturne 

en vieillard à l’occident, les Deux Sœurs exhaussent ton disque solaire, chaque jour.

Ta ville, c’est le ciel ! Ton trône, c’est l’horizon !

Les�dieux�célestes�sont�Rê-Horakhty,�semblable à Horus d’Edfou�(mitt Îr bÌdty)�et�Harsomtous-Rê.

Le ciel d’or contient son image�28.

Tes rayons se diffusent depuis ton œil gauche quand c’est la Lune au quinzième jour ; taureau maître de 

la Lune fécondatrice qui rend gravides les vaches, tu fais vivre tous les oisillons dans les ventres.

Harsomtous�joue�le�rôle�du�disque�nocturne�;�cet�aspect�rare�29�permet�d’opposer�à�Rê�un�dieu�de�

même�nature�–�astrale�–�que�lui,�il�est�celui dont l’apparition est belle avec un disque lunaire [Porte d’Horus,�27].

28.� Le ciel d’or�est�le�ciel�de�nuit�dans�lequel�circule�l’astre�d’argent�;�l’expression�désigne�aussi�Isis�sous�sa�forme�
céleste�[Dend.�VI,�86,6�et�Dend.�X,�175].

29.� Harsomtous, il se montre en tant que Lune dans [… … …] le grand […] à son quinzième jour [Dend.�V,�44].
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Min�et�Isis�[Porte d’Horus,�16],�ainsi�qu’Amonope�[Porte d’Horus,�27],�sont�invoqués�dans�leurs�aspects�

lunaires�:

–�Min,�le dieu qui sort en procession dans les sanctuaires lors de la fête de la Nouvelle Lune en tant que 

successeur du Taureau brûlant.

–�Isis,�le ciel d’or, elle qui enfante la Lune grossissant en elle.

–�Amonope,�le maître de la Nouvelle Lune, le régent de la Pleine Lune.

Ce�passage�(hæyt)�reçoit la lumière du Soleil et de la Lune�[Porte d’Horus,�24],�la�barque�voyage�en�toute�

sécurité.

 Le voyage de la barque diurne [Porte d’Horus,�9-10�=�Dend. XIV,�130-131]

Les�montants�de�la�façade�nord�avaient�été�conçus�d’après�des�archives,�il�en�est�de�même�pour�les�

tableaux�du�quatrième�registre.�Le�voyage�de�la�barque,�matinale�ou�diurne,�reprend�en�le�condensant�

un�beau�tableau�du�pronaos.

Je viens auprès de toi, Celle de l’horizon dans l’horizon, la Dorée des dieux, qui donne la lumière, 

je t’apporte la barque diurne pour rajeunir ton corps, je t’offre l’œil droit le jour ; tu es le disque solaire 

féminin, l’égal du disque solaire, qui remplit le pays de poussière d’or / de bienfaits.
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Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse du ciel, souveraine de tous les 

dieux, la fille de Rê qui brille dans sa barque, à la marche ample dans la barque d’Horakhty, la maîtresse 

de la perruque.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, le beau 

disque solaire au milieu de ses uræus, il illumine l’orbe (du Soleil) de ses rayons.

Je reçois la barque diurne qui était dans ta main, elle vogue le matin, je fais ta protection, je préserve ton 

corps autour de tes chairs, complètement en vie.

Je reçois la barque sur ton bras, je navigue le jour grâce à l’équipage, je protège ton corps autour de tes 

chairs en pleine vie.
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Le�texte�–�mais�non�les�couronnes�–�a�été�copié�sur�le�

tableau�du�pronaos�;�on�peut�ainsi�supposer�qu’hiéroglyphes�

et�représentations�sont�relativement�indépendants�les�uns�des�

autres.�Le�roi�porte�ici�des�coiffures�solaires,�simple�pour�le�

jour,�composite�pour�le�voyage�vespéral�;�le�cas�est�fréquent�

dans�ce�rituel�30.

 Le voyage de la barque nocturne [Porte d’Horus,�12-13�=�Dend.�XII,�265-266]

Au�lieu�de�copier�les�textes�concernant�la�barque�nocturne�sur�le�tableau�correspondant�du�pronaos�

(qui�est�pourtant�symétrique�du�précédent�Dend.�XIV,�183-184),� les�prêtres�ont�choisi�une�scène�gravée�sous�

le�règne�d’Auguste�(paroi�extérieure�ouest�du�naos).

Conduire la barque nocturne : la barque nocturne est sauve, toi l’Œil de Rê,

tu y montes, tu y es grande et Apophis est amoindri, tu t’élèves vers le ciel. 

Conduire la barque nocturne : la barque nocturne est sauve au crépuscule du matin,

toi le disque solaire féminin, 

tu y montes, tu y es grande et Apophis est amoindri, tu t’élèves vers le ciel.

30.� Dend.�X,�242�et�247�–�Dend.�XIII,�61�et�76�–�Dend.�XV,�356�et�360.
 Temple d’Isis,�243�et�263�–�Porte d’Isis,�13�et�12.
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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, qui éclaire le pays, qui resplendit dans le ciel à la proue de la 

barque, qui rejoint sa place à côté d’Atoum, qui brille dans l’horizon chaque jour.

Isis la grande, la mère du dieu, maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux, la vénérable et puissante, 

Celle de l’horizon dans l’horizon, qui éclaire le pays, qui resplendit dans le ciel à la proue de la barque, 

qui rejoint sa place à côté d’Atoum.

Horus�et�Osiris�31,�les�maîtres�du�domaine,�accompagnent�les�déesses�;�ils�investissent�aussi�le�jour�

et�la�nuit�:

–�Horus�est�le beau disque solaire qui illumine l’orbe du Soleil de ses rayons.�

–�Osiris�est�Atoum qui traverse la voûte céleste chaque jour, qui se couche à l’occident dans la barque nocturne.�

 La voûte céleste [Porte d’Horus,�59-61�=�Dend.�XV,�3,�6,�26,�46]

Le�passage�de�la�Porte�formant�une�voûte�céleste,�son�plafond�adopte�la�phraséologie�adéquate�:�le�

Soleil�voyage�en�barque�dans�un�ciel�serein�et�vaste,�il�se�lève�à�l’est�et�se�couche�à�l’ouest�;�la�Lune�se�

substitue�à�lui�le�quinzième�jour.�

Celui qui ouvre la boule du Soleil le matin demeurera, la Lune sortira le soir, le temple demeurera  protégé.�

[Edfou�III,�18,7-8]

31.� �C’est�le�seul�tableau�dans�lequel�Osiris�accompagne�Isis�recevant�la�barque�nocturne.�L’assimilation�à�Atoum�
est�attestée�pour�Harsomtous�et�Horus.
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Une�formule�ingénieuse�évoque�la�présence�des�deux�astres�:�

Ce passage (reçoit la lumière) du Soleil et de la Lune (hæyt pw ≈r Dbnty). 

�[Porte d’Horus,�25]

Les�archives�du�pronaos�et�de�la�Porte�d’Isis�ont�été�mises�à�contribution.

L’âme de Rê, elle apparaît dans la voûte céleste sous (sa grande) manifestation de Celui d’Edfou dont le 

plumage est bigarré, l’uræus est avec lui afin de protéger sa majesté dans la voûte céleste, en protégeant son 

corps des ennemis, le vautour est à sa droite, le serpent à sa gauche, afin de protéger son corps de leurs ailes.
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L’âme d’Atoum, elle resplendit dans le ciel sous sa forme vénérable du disque ailé à la tête des dieux, Rê-

Somtous dont le plumage est bigarré, Celle qui tend l’arc est à sa droite, l’Uræus lové est à sa gauche, ils 

font sa protection.

Nekhbet la blanche d’Hiérakonpolis, dont le bras est tendu, la maîtresse de Fâg dans Pount, elle donne 

tout ce que voient ses yeux.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine, celui dont le plumage est 

bigarré, surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires du sud, il donne toute la force de son bras. 

Ouadjyt maîtresse de Pe et Dep, elle protège son fils avec son sceptre de vie, elle donne toute vie-force et 

toute santé-joie.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, celui dont le plumage est bigarré, surgi 

de l’horizon, qui préside aux sanctuaires méridionaux, il donne toute la force qui est dans son poing.

Nekhbet maîtresse d’Elkab, l’uræus maître des couronnes, qui mène Rê vers l’horizon d’Horakhty.
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Le disque resplendit, l’orage est repoussé, le ciel est pur sans nuage ; Horus d’Edfou, il brille dans le ciel, 

le disque ailé vénérable.

Celui qui crée la lumière, l’orage repoussé, le ciel pur sans nuage, Horus d’Edfou apparaissant dans le ciel 

sous la forme d’un disque ailé vénérable.

Manifestation de Khepri, qui protège les Dieux-Gardiens sous sa forme monumentale de disque ailé divin.

Manifestation d’Atoum, qui protège les forces divines dans les reliquaires, qui protège ses enfants dans 

l’Égypte.
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 Aux quatre vents [Porte d’Horus,�18,�21,�54,�58]

Rê brillera le jour, la Lune resplendira la nuit, le vent se répandra dans le ciel en ouvrant la gorge des 

gens.�[Edfou�III,�41,1-2]

La�connaissance�des�quatre�vents,�qui�confèrent�à�l’espace�une�étendue�presque�sans�bornes,�est�

précieuse�pour�le�défunt.�Ces�éléments�se�rencontrent�dans�les�temples�aussi�bien�que�sur�le�matériel�

funéraire�;�le�plus�souvent�par�ailleurs,�leur�représentation�manifeste�une�originalité�remarquable�32.

Ce vent, il vient du lieu d’où vient la crue, du sud (du pays), des deux cavernes.

Le souffle de vie, il surgit du nord, direction qui refoule la crue au bon moment. 

Les�vents�du�sud�et�du�nord�sont�intimement�liés�au�régime�de�la�crue,�accompagnant�celle-ci�dans�

sa�course�ou�la�ralentissant.�Des�hymnes�adressés�à�Hathor�décrivent�ces�phénomènes�physiques�:

Tu fais que le ciel crée le vent du nord à la suite de la crue, afin de la faire refluer, afin d’empêcher que 

la vague marine l’avale.�[Dend.�XIII,�22]

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 corps !�[Dend.�XIII,�43�//�Dend.�XV,�43]

Le bon vent, il se lève dans le Temple-d’Horus, paisiblement.

Le souffle doux qui souffle de l’occident, il rejoint le Domaine d’Horus dans la joie.

32.� Connaître�les�quatre�vents�fait�l’objet�de�formules�et�représentations�particulières�;�voir�S.�Vuilleumier,�Un rituel 
osirien,�2016,�p.�252-253�(avec�la�bibliographie�récente�sur�l’iconographie�des�vents).
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Alors�que�le�faucon�aux�quatre�ailes�–�au�sud�–�et�le�double�serpent�–�à�l’ouest�–�se�distinguent�encore�

aisément,�l’identification�des�deux�autres�tableaux�–�avec�la�vache�quadrifrons,�au�nord�–�est�rendue�

hypothétique�par�la�dégradation�de�la�pierre.

L’iconographie�est�différente�de�celle�des�vents�qui�circulent�dans�le�pronaos.

La�Porte�«�vit�»�grâce�au�Soleil�et�à�la�Lune�;�avec,�de�surcroît,� le�mouvement�ordonné�des�vents,�

le�cosmos�accueille�Osiris�:

Le disque solaire brille pour toi, il se montre au matin et ses rayons pénètrent dans ton corps ; ton père 

Chou, il se lève tôt chaque jour sous la forme des quatre vents�[Dend.�X,�260�et�Porte d’Horus,�52].
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 Maât : l’ordre cosmique

Maât,�qui�occupe�l’axe�nord-sud�ou�est-ouest�de�tous�les�temples,�structure�à�elle�seule�la�terre�et�

le�ciel.�À�Dendara,�elle�s’installe�en�outre�dans�les�angles�de�l’édifice�et�dans�chaque�salle,�imprimant�

à�l’ensemble�le�sceau�de�la�légitimité�féminine.

Elle�figure�toujours�au�premier�registre�;�Hathor�est�Maât,�et�toutes�deux�sont�les�filles�de�Rê.�Enfin,�

Maât�adore�elle-même�Hathor�–�de�sa�propre�voix�ou�par�le�truchement�d’une�figurine�posée�sur�un�socle.

 Linteaux [Porte d’Horus,�3-5�et�34-36]

Sur�la�façade�nord,�le�roi�offre�Maât�à�Hathor�d’Edfou�(tæ Mnit, Irt-Rê Ìryt-ib BÌdt)�installée�dans�

le�temple�d’Horus�(ênt xêw m Ìt-Îr)�et,�de�l’autre�côté,�à�une�Hathor�ancienne�de�Dendara�(nbt Tæ-rr).

Sur�la�façade�sud,�Maât�s’adresse�directement�à�Hathor-Isis�(Ît-Îr wrt nbt Iwnt, nbty rxyt xnt Iæt-di)�

et�à�Isis-Hathor�(Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iwnt).
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	 La	protection	:	serpents	et	flèches

 Serpents sacrés de Dendara [Porte d’Horus,�14�et�30-31]

Fils d’Hathor, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, qui protège la place qu’apprécie 

[son cœur].

Le quadruple, qui veille sur la place de l’ivresse de la maîtresse de l’ivresse dans l’allégresse.

Le Purificateur dans la ville, le génie pourvoyeur dans Héliopolis-féminine, qui préserve la place de la 

maîtresse d’Héliopolis-féminine dans la liesse.

Somtous dans le temple du Faucon, il protège le grand-siège d’Horus d’Edfou, le grand dieu maître du 

ciel dans la joie.

Ces�quatre�serpents�interdisent�d’accéder�aux�différents�espaces�divins;�on�les�retrouve�ainsi�sur�les�

montants�intérieurs�du�pronaos,�à�l’entrée�des�cryptes�ou�sur�les�linteaux�des�chapelles�divines.

Toujours�ophiocéphales�mais�ayant�revêtu�une�forme�humaine,�ils�montent�une�garde�vigilante�

à�l’entrée�du�Domaine�d’Osiris,�sur�le�montant�intérieur�de�la�Porte.
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Le Purificateur.
Celui qui suscite le conflit 
Le Purificateur est son nom
Celui qui trucide et met à mal
Somtous.
Celui qui le premier s’est dressé.
Le Quadruple.
Fils d’Hathor.

L’agathodémon�principal,�Fils-d’Hathor�(Sæ-Ît-Ìr),�veille�sur�Osiris�pendant�les�mystères�de�celui-ci�

[Dend.�X,�115]�;�les�Flèches�de�Bastet�jouent�un�rôle�comparable�sur�la�feuillure�opposée.

	 Flèches	de	Bastet	[Porte	d’Horus,	31]

Tous�sont�représentés,�en�train�de�monter�la�garde�à�l’entrée�du�tombeau,�dans�la�chapelle��osirienne�

ouest�no�2�33.

33.� Voir�S.�Cauville,�Les chapelles osiriennes,�1997,�p.�170-171.�Les�sept�Flèches�de�Bastet,�originaires�peut-être�de�
Bubastis,�ont�été�organisées�en�un�seul�groupe�dans�cette�ville�;�le�processus�se�sera�déroulé�pendant�la�période,�
riche�en�innovations�théologiques�diverses,�des�XXIe-XXIIe�dynasties.
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Les�entités�nos�6�et�7�diffèrent�iconographiquement�des�représentations�osiriennes�gravées�sur�le�toit�

du�temple�d’Hathor.

Sur�le�toit�du�temple�d’Hathor,�à�la�porte�de�son�tombeau�qu’est�la�chapelle�ouest�no�3,�Osiris�est�

protégé�par�ces�entités�septentrionales�;�à�l’entrée�de�la�nécropole�d’Osiris,�elles�sont�réunies�à�nouveau�

pour�garder�le�monde�de�l’éternel�retour.





L 

es� villageois assistaient sur l’esplanade à l’arrivée du Bâton sacré d’Horus tandis que les 

prêtres du dieu repoussaient – « Arrière ! » – les forces du mal éternellement menaçantes. 

Horus rejoint alors Hathor ; les cérémonies, propres à celle-ci et à Isis, se déroulaient dans le passage 

de la Porte, sous la voûte-ciel et illuminées par Rê le Soleil et Osiris la Lune.

 La Porte : un lieu de fête

Les liens particuliers, entretenus depuis au moins la XIe dynastie, entre Edfou et Dendara (voir 

plus haut) sont illustrés par la place qu’occupe Horus dans cette dernière ville ; il y possède son propre 

domaine et une chapelle lui est consacrée dans le grand temple. 

Au moment où le vieux pays et ses dieux vont sombrer dans l’oubli, la ferveur égyptienne érigea 

encore cette Porte monumentale où l’on voit le dieu célébré dans ce qui est « la contrepartie » d’Edfou 

à Dendara.

Dendara
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 Le texte programme [Porte d’Horus, 25-26]

Une haute colonne hiéroglyphique longe, à l’intérieur de la Porte, le décor prophylactique de 

l’embrasure ouest (les mots en caractères gras mettent en exergue les points essentiels du discours) :

Venue du roi. Discours à prononcer en ouvrant le vantail du Domaine d’Horus d’Edfou, le grand dieu 

maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine, situé au sud (= l’est) de ce nome, au matin de chaque jour, 

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

d’Horus (= Edfou).

Ouvrir pour toi, Hathor, le beau chemin vers le territoire-du-silence afin de faire le rituel d’enterrement 

d’Osiris dans sa ville.

Ton père Rê fait cela pour toi et tu trouves ce qui y est fait pour toi.

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 sanc-

tuaire-de-la-Vénérable, Maât, elle sort en procession sur l’esplanade. 

La�Grande�Offrande,�mentionnée�ici,�est�composée�de�pain,�de�viande�et�de�bière�;�l’œil�d’Horus�

vert, quant à lui, est répandu dans Le-Domaine. 

Le texte s’achève :

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

lors de leurs belles fêtes.

Les données principales sont exposées sans ambiguïté :

a. L’orientation religieuse est indiquée ;

b. Le domaine est ouvert tous les jours pour Hathor et pour Horus ;

c. Il constitue une enclave apollonopolitaine ;

d. Il est sur le chemin de la nécropole d’Osiris ;

e.�Les�rituels�sont�fixés�par�Rê�d’Héliopolis�;

f. La déesse est, à l’origine, le faucon femelle venu des terres du sud ;

g. Des fêtes se déroulent régulièrement dans ce lieu.

Hathor, sortant de son Domaine, se dirige vers « le sud », religieux et non géographique. Rappelons 

que�le�Nil,�à�la�hauteur�de�Dendara,�infléchit�sa�course�et�coule�d’est�en�ouest.�Cette�circonstance,�

théologiquement�adventice,�n’a�pas�détourné�les�prêtres�de�fixer�les�points�cardinaux�comme�si�le�fleuve�

continuait à couler du sud au nord.
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Il résulte de cette singularité les faits suivants :

– le domaine tentyrite d’Edfou est au sud « religieux » de celui de Dendara ;

– la nécropole se situe à l’ouest religieux ;

–�Harsomtous,�serpent�solaire,�se�lève�à�l’est�religieux,�sur�l’autre�rive�du�fleuve.

Hathor se rend dans le Domaine d’Horus où le dieu lui ouvre son reposoir [Porte d’Horus, 25]. La Porte 

est précédée d’une esplanade (rwt-di-mæêt), où l’on répandait du vin, de la bière et des céréales ; cette 

manière de sas entre le divin et le profane servait de théâtre aux rassemblements festifs�34.

Au�cours�des�fêtes,�notamment�celle�d’epiphi,�il�était�apporté�une�profusion�d’offrandes�et�le�vin�

coulait�à�flots,�ce�que�rend�l’énoncé�«�l’œil�d’Horus�vert�était�répandu�sur�le�sol�».

34. Il existait d’autres esplanades de ce type devant la Porte d’Hathor [Porte d’Hathor, 6,9 et 10,11], devant le 
temple lui-même [Dend. XIII, 407, 3 et12], devant le temple d’Isis [Temple d’Isis, 26,6] et devant les mammisis 
[Dend. V, 157,11 – Mam. Dend., 67,4 et 78,18].
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Fumigations, bière et vin répandus, musique des sistres et des harpes, psalmodies et joie de la popu-

lation, à l’entrée du Domaine d’Horus comme à l’entrée de celui d’Hathor :

La fille de Rê, avec les êtres divins du Sanctuaire-de-la-Vénérable, remarquable parmi les 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 sanctuaire est fumigé de myrrhe et d’encens, canards et oies découpés sur ses autels, or et poudre scin-

tillante projetés vers le sol, céréales méridionales et septentrionales autour d’elle, des grands vins autour 

de son Domaine, de la bière projetée autour de la place-de-l’ivresse. 
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La Dorée des dieux repose en cette place, son cœur est parcouru de joie, les sept Hathors jouent du tam-

bourin devant elle, dieux et déesses sont en joie de la voir. 

Son père est joyeux de la contempler, il lui donne Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis, il lui 

donne son horizon, son trône, dans le temple-du-sistre, sa régence et sa royauté sur terre et au ciel. Il lui 

donne cette ville, (parcourue de) danse et joie, il affermit sa place dans l’allégresse, il la loue ainsi que 

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

maîtresse d’Héliopolis-féminine. [Porte d’Hathor, 1]

 Les prêtres d’Hathor [Porte d’Horus, 28]

Les�prêtres�affectés�au�service�d’Hathor�dirigent�les�cérémonies.

Le prêtre « celui qui apaise Sa Majesté » de la Maîtresse d’Héliopolis-féminine – le prêtre-musicien en tête 

afin de l’adorer –, il lui montre le chemin vers le Domaine d’Horus d’Edfou, le chef des prophètes de la 

Puissante ouvre les vantaux du ciel dans le Domaine d’Horus lors de ses fêtes.

Le prêtre « celui qui apaise Sa Majesté » (sÌtp-Ìmt.s) accompagne, par ailleurs, la procession de la 

barque d’Hathor à Edfou�35 et prend part aux rituels du Nouvel An ; qu’il porte le Bâton d’Hathor 

jusqu’au Domaine d’Horus, c’est ce dont témoignent aussi des vestiges architecturaux datant du règne 

de�Claude.�

35. Edfou I, 560,3 – Edfou II, 64,6 – Edfou VIII, 98,17.
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Le�chef�des�prophètes�ouvre�les�portes�du�ciel,�c’est-à-dire�les�cérémonies.�C’est�le�roi�(ou un simple 

prêtre), en revanche, qui ouvre le grand portail au matin de chaque jour ; ainsi, en ce qui concerne les 

Portes d’Isis et d’Hathor.
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 L’intronisation divine [Porte d’Isis, 23-25]

Dans la hayt (voir plus haut) se déroulait le rituel d’investiture d’Hathor et d’Isis ; il était comparable, 

lui aussi, à celui des embrasures des Portes d’Isis et d’Hathor.

Le roi y présente les objets sacrés : 

– le breuvage-menou, boisson de la légitimité divine ;

– le bandeau d’électrum, qui fait irradier d’or tout l’alentour ;

– la « clepsydre », récipient quelque peu énigmatique, qui ressortit au thème de la déesse « lointaine » 

et contient l’eau féminine venue des Terres divines.

Ces�trois�présents,�mêmement�groupés,�sont�attestés�dans�le�temple�d’Hathor�[Dend. XII, 98 et 216 – 

Dend. XV, 287] ; cependant, les rédacteurs de la Porte ne s’en sont pas directement inspirés, élaborant 

un pot-pourri fait de formules parfois fort courantes�36 et parfois exceptionnelles (mnit nbt mnw, ∂srt 

nbt ∂sr).

36. æxty t m æxt, i tn t nbt iÌy, iÌy IÌyw n Ìmt. s, nbt xb nbt ibæ.
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Hathor,�dont�les�titres�et�la�plume�fichée�dans�la�couronne�indiquent�qu’elle�s’identifie�à�Maât,�préside�

à l’esplanade rwt-di-mæêt.�Elle�est�flanquée�des�deux�enfants�Ihy-noun�et�Ihy-ouâb,�acteurs�habituels�

de l’antique rituel�37, pour recevoir l’intronisation des mains d’Horus-Rê-Horakhty : Dendara, Edfou 

et Héliopolis sont réunies.

Isis est intronisée par Atoum ; le fait est anormal, ce rôle étant en règle générale dévolu à Khnoum 

et�à�Thot.�On�constate�que�les�décorateurs�de�l’époque�d’Antonin�le�Pieux�se�sont�contentés�de�copier�

une représentation créée par leurs prédécesseurs sur la Porte d’Hathor :

Atoum, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, le Créateur advenu à l’origine, le grand 

Serpent qui adore son propre Uræus. [Porte d’Horus, 24]

Atoum Rê-Horakhty, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, ses mains sont placées 

derrière la Grande dans Héliopolis-féminine. [Porte d’Hathor, 8]

Isis�est�d’autre�part�qualifiée�de�fille aînée d’Atoum, uræus sur la tête du Maître de l’univers.�Cependant�

la�déesse,�«�fille�aînée�de�Geb�»,�n’est�pas�uræus�elle-même�;�elle�reçoit�au�contraire�ce�symbole�de�son�

pouvoir. 

37. Voir ainsi :
 Dend. II, 69 (chapelle du couronnement) ;
 Dend. VIII, 26 et 31 (kiosque du Nouvel An) ;
 Dend. XII, 19-20 (paroi ext. sud : grande scène d’intronisation) ;
 Dend. XII, 95-96 (paroi ext. est : scène de légitimisation par Maât) ; 
 Dend. XV, 307-308 (paroi extérieure du pronaos : grande scène d’intronisation) ;
 Mam. Dend., 62�(mammisi�ancien,�salle�des�offrandes)�;
 Mam. Dend., 112 (mammisi romain, sanctuaire).
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Devant�elle,�dans�un�autre�tableau,�Hor�l’enfant,�maître�d’Héliopolis-féminine,�rattaché�au�temple�

d’Horus (n†r êæ m Ìt-Îr) joue du sistre [Porte d’Horus, 35].�Cette�forme�rajeunie�d’Horus�devient�dieu�

adulte (et pas simplement enfant), selon une création originale des prêtres du Domaine d’Horus (voir plus 

loin, p. 105-107).

 Hathor et Isis : la légitimité féminine

 Le linteau sud, des emprunts au temple d’Hathor

Le�linteau�de�la�façade�sud�présente�entre�autres�le�Soleil,�les�miroirs�qui�reflètent�la�lumière�des�

astres et les sistres chantant la gloire d’Héliopolis.

Ces�tableaux�sont�empruntés�au�premier�registre�des�parois�extérieures�du�pronaos�(qui datent de Néron) ; 

les Maât font exception, elles proviennent des parois extérieures du naos (règne d’Auguste).

 La présentation des sistres à Hathor [Porte d’Horus, 33-34 = Dend. XV, 227-228 et 309]

Les�textes�relatifs�aux�miroirs�et�aux�sistres,�offrandes�féminines�par�excellence,�sont�codifiés�stric-

tement ; ainsi en est-il pour le sistre, temple-du-Prince (d’Héliopolis), et pour le miroir, disque façonné 

par Tenen. Le vaste corpus traditionnel dont sont tirés ces tableaux donne à ceux-ci un air de parenté 

indéniable, lequel ne va cependant quasi jamais jusqu’à l’identité absolue.
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Je viens auprès de toi, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, la Puissante dans 

Butte-de-Tefnout, je t’apporte le sistre-naos et le sistre-crécelle pour apaiser ton cœur, je joue du sistre 

devant ton ka autant que tu aimes.

Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, qui n’a pas son égale (parmi les déesses), 

maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux, le disque solaire féminin, la maîtresse de l’horizon, 

la  maîtresse du sistre-naos, la souveraine des sistres-crécelles, la vénérable et grande dans le temple-du-

Prince, l’unique, dont l’amour est doux, le Soleil féminin dans l’univers, qui illumine la Lumineuse 

(= l’Égypte) de sa lumière transcendante.

La Dorée des dames, l’Œil de Rê, la vénérable dans le temple-du-sistre, le grand Collier-menit – on joue 

du sistre devant son visage, son cœur est satisfait de la danse –, le grand uræus qui protège Celui qui l’a créé.
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Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, le dieu vénérable, le disque ailé qui s’envole vers l’horizon, 

qui parcourt la voûte céleste sous la forme de Khepri, 

le grand disque qui éclaire le pays, qui resplendit pour faire vivre ce qu’il a créé – les sanctuaires de l’Égypte 

sont marqués à son nom –, qui remplit l’orbe de ses bienfaits, le dieu vénérable qui fait tout cela, c’est 

l’Unique qui crée toute chose.

 La présentation des miroirs à Isis [Porte d’Horus, 34-35 = Dend. XV, 297-298]

Offrir les miroirs : Les miroirs sont devant toi, fille de Nout, façonnés par Tenen de ses doigts, tu regardes 

ton visage, ton cœur se réjouit de voir ta beauté grâce à eux, tu sors en procession, les gens se réjouissent à 

ton propos, tu t’unis à ton père dans la voûte céleste.

Offrir les miroirs : Les miroirs sont devant toi, fille de Nout, façonnés par Tenen de ses doigts, tu éclaires 

les gens, tu t’unis à ton père dans la voûte céleste.
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La vénérable et puissante, la maîtresse du ciel, la souveraine des dieux et des déesses, la grande dans 

Héliopolis-féminine, sans qu’une autre (ne soit advenue) avant elle, la jeune fille, maîtresse de la lumière, 

qui illumine le pays, le Soleil féminin le matin, Atoumet le soir, sans sa semblable parmi les déesses.

(Osiris, Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, le bon régent, 

le bien-aimé, celui qui surgit du ventre l’uræus sur sa tête, le régent dans l’univers, le souverain aux conseils 

excellents, qui magnifie le prestige-maât, le maître unique jusqu’aux limites des rayons du disque solaire.

 Emprunt d’un hymne héliopolitain [Porte d’Horus, 30 = Dend. XV, 47]

Le pronaos est un théâtre férial où les hymnes gravés sur les portes, le plafond et les colonnes dif-

fusent les prières dans l’espace et dans l’éternité.

Une seule de ces compositions a été retenue ; elle occupe la feuillure nord-est sur laquelle se rabattait 

le vantail, situation appropriée pour cet hymne de bienvenue.
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La maîtresse du ciel, venue dans son sanctuaire, elle s’unit à sa statue. Sa grâce se répand parmi les hommes 

comme celle de Rê quand il se montre au matin. Tu entends les exclamations dans Trône (= Edfou), les 

exultations et acclamations dans Héliopolis-féminine, de grandes adorations à l’entrée de Memphis en ce 

jour de marcher vers le sanctuaire. Les dieux se prosternent, les déesses sont sur leur ventre. 

La maîtresse du ciel, venue dans son sanctuaire, elle s’unit à sa statue. Sa grâce se répand parmi les hommes 

comme celle de Rê quand il se montre au matin. Tu entends les très grandes exclamations dans Thèbes, 

de grandes adorations dans Héliopolis ; exultations et acclamations à l’entrée de Memphis en cette nuit 

de marcher vers le sanctuaire ! Les dieux se prosternent, les déesses sont sur leur ventre.

Cet�hymne�héliopolitain,�reproduit�par�ailleurs�plusieurs�fois�dans�le�Domaine�d’Hathor,�montre�une�

fois�de�plus�que,�dans�la�décoration�de�la�Porte�d’Horus,�Les�références�à�Edfou�et�Dendara�s’effacent�

devant l’évocation des trois capitales.
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 Isis-Hathor, la légitimité par Maât  
 [Porte d’Horus, 34-36 = Dend. XII, 96 et 17 et Dend. XV, 239 et 308] 

La façade sud du temple d’Hathor, tournée vers Edfou, montre Maât adorant Hathor de Dendara 

et Hathor d’Edfou [Dend. XII, 17-18 et 34-35].�Ces�petits�tableaux�sont�gravés�sur�l’axe�nord-sud.

Une iconographie semblable se retrouve sur le linteau sud de la Porte d’Horus [Porte d’Horus, 34-36], 

avec Isis-Hathor-Maât à l’est et Hathor-Isis-Maât à l’ouest.

Cependant�les�textes�d’accompagnement�ne�sont�pas�empruntés�aux�scènes�susmentionnées,�mais�

à un autre tableau de la paroi sud du grand temple [Dend. XII, 17] et à une représentation de la paroi 

est [Dend. XII, 96].

Je viens auprès de toi, la Vénérable dans le temple divin, l’uræus sur la tête de son ennéade, je prie devant 

toi, j’exalte ton ka, je magnifie ton numen plus que celui des dieux, mes bras sont en adoration devant 

ma souveraine.
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Maât dans Héliopolis-féminine, la reine parmi les Dieux-Gardiens, la souveraine qui réprime le mal 

dans les terres et les rives, qui rend les jugements sans que quiconque ne s’oppose à elle, la poitrine du 

Maître des dieux.

Maât dans Héliopolis-féminine, la reine parmi les Dieux-Gardiens, qui rend les jugements sans que 

quiconque ne s’oppose à elle, la poitrine du Maître des dieux.

Les titres d’Isis, quant à eux, sont empruntés aux beaux tableaux des parois extérieures du pronaos.

(Isis la grande, la mère du dieu)|, l’Œil-de-Rê dans le temple-du-sistre, la Dorée enfantée dans le sanctuaire 

de la Dorée, la dame dont les faveurs sont grandes, qui apparaît dans le ciel – le Destin l’a distinguée 

sur les quatre briques de naissance –, la grande souveraine qui prend possession du trône de Celui qui l’a 

créée, ses desseins se répandent parmi les dieux, le maître unique est sous son commandement.
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(Isis la grande, la mère du dieu)|, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, [qui prend place dans Héliopolis-

féminine], l’Œil-de-Rê dans Temple-du-sistre, Maât la grande dans Temple-de-Maât, la Dorée [des dieux], 

la dame dont les faveurs sont grandes, qui apparaît dans le ciel – le Destin [l’a distinguée sur] les quatre 

briques de naissance, la grande souveraine qui prend possession du trône de Celui qui l’a créée, ses  desseins 

se répandent parmi les dieux, le maître unique est sous son commandement.

Le disque solaire féminin égal du disque solaire, la maîtresse de la musique, on fait de la musique pour 

son ka, les déesses jouent pour elle du sistre.

 La royauté féminine [Porte d’Horus, 39-40 et 46-47]

Le premier registre (en grande partie détruit) de l’embrasure décrit la fusion totale des déesses : Ît-Îr-Æst 

m-xnt niwwt spæwt [Porte d’Horus, 22,9]. Hathor et Isis s’y confondent par les mots, les couronnes et les 

offrandes�;�il�résulte�de�ce�processus�un�tissu�continu�de�nuances�onomastiques�et�de�correspondances�38. 

Au�crépuscule�de�la�vie�religieuse�de�Dendara,�on�ne�rencontre�qu’ici�une�affirmation�aussi�univoque.

La façade nord met en scène la légitimité acquise par la force, quand la façade sud met l’accent sur 

la légitimité féminine.

38. Les juxtapositions de titulatures sont la norme, il est aussi dit qu’Hathor Æs t pw, mais jamais qu’Isis Ît-Îr pw. 
Voir la liste dans Catalogue des dieux et des offrandes, 2020, p. 356 et 495-496.



dendara 97

Hathor et Isis, reines céleste et terrestre, sont intronisées, respectivement, la première par Ptah du 

Nord et Isis par Khnoum du Sud. 

Construits�à�l’identique,�les�deux�tableaux�font�appel�au�double�rituel�–�royauté�éternelle�et�bandeau�

du Nouvel An – propre à Isis (et non à Hathor).

 (à gauche)  (à droite).

L’iconographie s’inspire d’un majestueux tableau de la paroi extérieure ouest du pronaos, où sont 

inscrits�tant�l’intitulé�de�l’offrande�que�les�titres�de�Sechat�et�d’Isis.
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Prends l’éternité, tu empoignes les années de fêtes jubilaires dans l’orbe du disque solaire, l’éternité-céleste 

est avec toi, l’éternité-spatiale est derrière toi, une infinité de mois et de jours sont devant toi.

Sechat la grande, la régente et maîtresse de l’écrit, Sefekhetâbouy dans la bibliothèque.

La fille de Geb, mise au monde dans Butte-de-la-naissance, la première épouse royale dans les sanctuaires, 

le Soleil féminin jusqu’aux limites de la lumière du disque solaire – ce qu’elle ordonne se répand dans 

les terres et les rives, la terreur qu’elle inspire se diffuse aux quatre coins du ciel –, la belle régente dans 

Butte-de-la-naissance, la Puissante puissante comme il convient, la déesse unique, l’infinité l’escorte.
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La�description�de�l’étoffe�[Porte d’Horus, 40,1-3], étonnamment, est fautive : le vocabulaire allitératif 

ressortit�à�celui�qu’appliquent�les�textes�de�la�chambre�des�étoffes�et�de�la�ouâbet�aux�étoffes�rituelles�

du Nouvel An�39.

Prends le symbole de l’éternité avec le bandeau de toile inscrit au nom de la nouvelle année, noué sur ta 

gorge, tandis que ton corps est revêtu de l’œil d’Horus blanc (irt-Îr Ì∂t) pour rendre sain ton corps pour 

l’éternité, l’étoffe lumineuse des années nouvelles (sÒpt sÒp.tw m rnpwt), cette draperie qui rend immar-

cescible ton image (mêr nn m smêr snn) pour l’éternité, toi qui es revêtue de parures (s≈kr.tw m ≈krw), tes 

chairs sont enveloppées de l’étoffe de Renenoutet (∂bæ iwf.† m ∂bæ-n-Rnnwtt). [Porte d’Horus, 40]

Doit-on�incriminer�une�bévue�des�rédacteurs�?�Ces�derniers�ont-ils�délibérément�fait�référence�aux�

vêtements lumineux d’Hathor ? La question reste ouverte.

 Horus : la transmission du pouvoir

 Diagonales, parallèles et correspondances
Osiris, l’ancêtre dont l’enterrement conditionne la légitimité de son successeur Horus, occupe une 

place considérable à Edfou (avec trois chapelles à l’atmosphère memphite et héliopolitaine). De cette dernière 

ville,�Horus�vient�à�Dendara�en�tant�qu’époux�d’Hathor�et,�comme�fils,�exécute�le�rituel�de�l’enterre-

ment pour son père. Le Domaine – la « ville » – d’Osiris est inclus dans celui d’Horus ; on y préparait 

les simulacres végétaux de khoiak.

Les�troisièmes�registres,�d’un�montant�à�l’autre,�mettent�en�scène�différents�Horus�;�Horus�gardien 

du trône (Ìry st-wrt) est ainsi en position symétrique d’Horus maître d’Héliopolis-féminine.

39. i rt -Îr Ì∂ t : Dend. IV, 105,16 – Dend. IV, 120,3 – Dend. IV, 124,6 – Dend. IV, 256,13 – Dend. IV, 247,4
 mêr nn m smêr snn : Dend. IV, 101,13 – Dend. IV, 256,11 – Dend. IV, 256,16 – Dend. IV, 266,2 et 3
 s≈kr. tw m ≈krw : Dend. IV, 219,6 – Dend. IV, 221,6 – Dend. IV, 258,5
 sÒpt sÒp. tw m rnpwt : Dend. IV, 128,14 – Dend. IV, 237,11
 ∂bæ iwf m ∂bæ-n-Rnnwt t : Dend. IV, 102,11 – Dend. IV, 120,7 – Dend. IV, 128,5 – Dend. IV, 233,8 – 

Dend. IV, 265,14.
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Les gestes royaux dessinent un « V » sur la façade nord, où le roi tient un harpon, et la même lettre 

tournée vers le bas sur la façade sud, où Horus tient la hampe des années. 

Sur la façade nord trône le maître de Mesen en Haute Égypte (nb Msn ⁄n-nxn), la façade sud montre 

le dieu du Delta�40�;�tous�deux�sont�fils�d’Isis,�celle qui protège son fils Horus et préserve son frère.

 Horus de Mesen [Porte d’Horus, 47-48]

Horus de Mesen, faucon dans le sud et lion dans le Delta, se voit souvent appliquer conjointement 

les�deux�qualifications�–�«�lion�»�(mæ, †æm) et « faucon » (∂rty).�Celles-ci�rappellent�que�le�dieu�doit�aussi�

bien repousser les ennemis que chasser Seth de l’Égypte. Les deux mouvements, de direction opposée, 

sont représentés comme tels sur les tableaux de la Porte d’Horus.

Les�scribes�de�la�Porte�d’Horus�n’ont�pas�eu�recours�à�la�description�la�plus�aboutie�du�«�fils�d’Isis�et�

fils�d’Osiris�»;�celle-ci�est�gravée�dans�le�grand�temple�:

Horus maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel, le maître de Tcharou, le lion dans Khentiabtet, 

le faucon dont la force est grande, issu d’Isis, fils aîné d’Osiris, qui se transforme en lion, dont l’effroi qu’il 

provoque est grand, qui repousse les ennemis des Rives d’Horus. 

Le lion maître de Mesen, sa deuxième apparence est celle d’un faucon dans Mesen méridionale, il est le 

lion dans Mesen septentrionale, deux nomes réunis en un seul, il y est le dieu unique. [Dend. XII, 264] 

40. Les textes concernant Horus de Mesen du Delta [Porte d’Horus, 47-48] ont été empruntés à un tableau du temple 
[Dend. XII, 145], voir plus haut, p. 42-43.
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Horus apporte les morceaux de l’animal massacré au tribunal des dieux ; ceux-ci le déclarent « vic-

torieux�»�et�le�reconnaissent�comme�maître�de�l’Égypte�:�

Tu massacres les crocodiles à l’orée du sixième jour lunaire du mois de khoiak, les morceaux de ceux-ci 

sont destinés à l’autel des forces divines et des dieux qui se rendent au tribunal divin : Tu es victorieux, 

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, ton ennemi est repoussé dans l’eau.

Osiris entre dans Héliopolis-féminine la nuit du cinquième au sixième jour lunaire. 

Il�y�assiste,� le�matin,�aux�prouesses�de�son�fils�Horus,� lequel�transmet�à�son�tour�le�pouvoir�au�

pharaon�41 :

Je te donne des années de règne pour l’infini de l’infini, tes années seront infinies, tes années seront pour 

l’éternité, tes années dureront autant que l’ordonnera la Déesse du ciel, tous tes ennemis sont tombés sous 

tes sandales.

 Horus de Dendara [Porte d’Horus, 40-42]

De part et d’autre de la façade sud, Horus de Mesen – léontocéphale – remet son harpon au roi, 

pour que celui-ci protège l’Égypte, et Horus de Dendara – hiéracocéphale – lui présente le sceptre de 

vaillance, pour qu’il écrase toute rébellion. 

Isis accompagne le premier et Hathor, léontocéphale, le deuxième.

41. Ces�massacres�sont,�dès�l’origine,�inhérents�à�la�fête�de�Sokar,�notamment�ceux�des�24e et 25e jours :
 Le 24e jour a lieu l’abattage des ennemis (smæ nmt n t næ † s tyw). À l’aube du 25e, quand Osiris sort en procession 

et qu’il fait halte sur l’esplanade d’Amon, on récite les textes « renverser Seth et ses acolytes » et « renverser le 
Mauvais» (sxr StÒ Ìnê smæyw. f, n t-ê sxr Nbd) ; voir P. Barguet, Le Papyrus N.3176 (S) du musée du Louvre, 
1962, p. 18-19.
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Hathor la grande, Djedet, la fille de Rê qui prend place dans Butte-de-la-naissance, la maîtresse d’Hélio-

polis-féminine dans Le-Domaine – les dieux la protègent, les vénérables Thouéris sont autour d’elle, son 

père calme son ardeur –, Sekhmet la grande, qui a puissance sur les ennemis de son frère, Bastet qui se 

protège de ses ennemis, la maîtresse de vie donnée à celui qui lui est fidèle.

Le�texte�provient�d’Edfou�et�l’effigie�bubastite�figure,�quant�à�elle,�dans�les�chapelles�osiriennes.
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La statue en ronde bosse était conservée à Bubastis et sa description consignée sur papyrus, ainsi 

qu’en témoigne le Papyrus du Delta�42.

 Horus et Hathor : la lumière, la fertilité et la réjouissance [Porte d’Horus, 42-43]

Horus et Hathor reçoivent conjointement le vin, liquide du couronnement :

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, prenez l’œil d’Horus, 

ouvrez vos bouches pour lui.

Ce�tableau�fait�bien�sûr�usage�du�vocabulaire�adéquat�:�le vignoble florissant (rd Òæw), le vin (irt-Îr 

wæ∂t), les grappes de raisin (wnÒ) et le jus (mw), ouvrir la bouche (wp ræ). 

Horus l’oriental, recevant le breuvage, siège au plus haut ; il apporte la lumière du matin qui fait 

grossir les grappes : 

Rê chef des dieux, Rê-Horakhty qui apparaît dans l’horizon, le maître de vie qui fait advenir le vin, qui 

resplendit à l’orient pour faire pousser les feuilles – les grappes gonflent quand il brille –, le maître de ce 

pays, qui crée les créatures d’en haut et d’en bas, qui fait advenir tous les arbres de vie�43.

42. Papyrus du Delta, IX,3-5 : C’est une statue féminine à tête de lionne, elle est agenouillée, ses jambes (repliées) sous elle ; 
elle (siège) sur l’estrade d’abattage des ennemis. Un faucon la protège, deux hippopotames l’entourent et une réplique 
de hôné l’encercle complètement. Voir D. Meeks, Mythes et Légendes du Delta, 2006, p. 20.

 Les images invitent à traduire d’une manière plus précise : des Thouéris l’entourent et des images de dieux-Nils 
(Îêpy) sont autour d’elle.

43.� Comparer�avec�Dend. XV, 296 : Horus l’oriental qui apparaît à l’orient, il remplit l’orbe du Soleil de ses rayons 
solaires, lui qui resplendit à l’orient pour faire grossir les grappes de raisin, le maître de ce pays, qui crée les créatures 
du haut et du bas.
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Le vin provenant de la terre était redonné à celle-ci à l’entrée du temple (voir plus haut). 

Toute fête en tout temple est joie et ébriété ; il en était ainsi, en particulier, du 20 thot au 5 paophi, 

l’ivresse cathartique faisant partie du dogme :

On fait pour elle Héliopolis-féminine en contrepartie d’Héliopolis, Trône-d’Horus possède ses belles fêtes, 

on fait pour elle les fêtes de l’ivresse dans Place-de-l’ivresse depuis toujours jusqu’à jamais. [Dend. XV, 49]

 les dieux parèdres

Les façades de la Porte présentent les grands dieux d’Edfou et de Dendara : Horus, Hathor, 

Harsomtous, Isis et Osiris. Les revers des montants accueillent les divinités parèdres.

Groupées�par�deux,�celles-ci�reçoivent�leur�offrande�spécifique�:

– Geb et Nout : plantes ;

–�Chou�et�Tefnout�:�éternité�;

– Amon-Rê et Mout : maât et horizon ;

–�Min�et�Isis�:�œil-oudjat ;

–�Thot�et�Mehyt�:�palette.

Elles appartiennent au fonds ancien du temple, comme le montre, par exemple, la remarquable statue 

de Basa�44, témoin à la XXIIe dynastie de rapprochements entre les domaines d’Amon et d’Hathor : aux 

prêtrises de cette dernière, de Rê et de Ptah (dont les cultes à Dendara sont attestés depuis avant le Nouvel Empire) 

s’adjoignent�les�sacerdoces�d’Amon,�d’Amonope,�de�Min-Kamoutef�et�de�Thot.�Ces�dieux�disposaient�

encore d’une prêtrise à l’époque d’Auguste�45.

44.� Statue�Chicago�OIM� 10729� publiée� par� R.� Ritner,� Essays Klaus Baer, 1994, p. 205-226. Osiris hemag 
 accompagne Sokar et Osiris nswt n † rw. On relève aussi un Ìm-n † r n mdw n Ît-Îr�et�les�prêtres�spécifiques�
d’Hathor et d’Harsomtous sont cités (sÌtp-Ìmt. s, iÌy, smæ-irw).

45. Voir la plaque de bronze BM 57371 éditée par A. F. Shore, « Votive Objects from Dendera of the Graeco-Roman 
Period », Glimpses of Ancient Egypt�(Studies�H.W.�Fairman),�1979,�p.�146-147�;�S.�Cauville,�BIFAO 91, 1991, 
p. 88-89 ; les relectures de S. P. Vleeming, Some coins of Artaxerces and other Short Texts in the Demotic Scripts, 
2001, p. 20-31.
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	 Théologie	et	politique	:	les	nouveaux	princes	 [Porte d’Horus 52-53 et 56-57]

Les�enfants�«�officiels�»�du�panthéon�tentyrite�sont�Ihy�et�Harsomtous-enfant�;�ils�reçoivent�le�lait�

convenable à leur grande jeunesse et, d’autre part, Nekhbet et Ouadjyt leur remettent les couronnes 

blanche et rouge�46, gage de leur pouvoir futur. 

Dans le mammisi (vestibule, parois sud et nord), des mains de Trajan, Ihy reçoit la blanche et Harsomtous 

la rouge�47.

Les�deux�tableaux�de�la�Porte�reproduits�ci-dessus�illustrent�cette�conception�:�Antonin�offre�le�lait�

aux�héritiers�;�les�déesses�tiennent,�l’une,�le�sceptre�papyriforme�sommé�d’un�uraeus�coiffé�de�la�couronne�

blanche et, l’autre, le même emblème pourvu de la couronne rouge :

Nekhbet coiffe le crâne du fils adolescent de Celui qui coiffe la couronne blanche avec le grand uræus 

en Haute Égypte.

Ouadjyt coiffe la tête du fils d’Isis en Basse Égypte.

46. Harsomtous-enfant 
 Dend. II,�170-171�–�Chapelle�d’Harsomtous,�linteau�intérieur
 Temple d’Isis,�190-192�–�Chapelle�du�Feu,�linteau�intérieur
 Ihy
 Dend. III,�30�–�Chapelle�du�Sistre,�niche�nord
 Dend. III,�105-106�–�Chapelle�d’Ihy,�linteau�intérieur
 Temple d’Isis,�139�–�Chapelle�de�l’Eau,�porte,�embrasure
 Mam. Dend., 96-97 – Sanctuaire, linteau intérieur
47. Vestibule, parois sud et nord [Mam. Dend., 165-166 et 179-180] :
 Ihy, couronne blanche et protégé par Nekhbet, reçoit la couronne blanche ;
 Harsomtous, couronne rouge et protégé par Ouadjyt, reçoit la couronne rouge.
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Quant à eux, Ihy-Hor et Hor maître d’Héliopolis-féminine ne sont pas des dieux à part entière dans 

le temple de la déesse, ils sont dans la suite d’Ihy et d’Harsomtous�48.

L’énoncé ∂r smæ.n.f Tæwy appliqué à Ihy-Hor exprime le passage de l’état d’enfant (Ihy) à celui de 

dieu adulte qui réunit les deux moitiés du pays.

L’enfant Hor nb Iwnt,�différent�de�l’Horus�d’Edfou�nb Iwnt,�figure�devant�celui-ci�sur�la�paroi�exté-

rieure du temple [Dend. XII, 258-259] ; Horus d’Edfou nb Iwnt y est d’ailleurs accompagné d’Amonope, 

lequel se retrouve sur la façade nord de la Porte (voir plus haut, p. 27).

48. Voir Catalogue des dieux et des offrandes, 2020, p. 446-449 et 460-462. Dans le mammisi romain, Ihy-Hor reçoit 
la double couronne [Mam. Dend. 88].
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Le jeune garçon, debout et un doigt à la bouche, fait désormais partie du Domaine d’Horus – le n†r 

êæ m Ìt-Îr – et joue du sistre, à l’occasion, devant Isis.

L’adolescent est légitime (nb mæê-xrw)�:�à�bon�droit,�il�coiffe�la�couronne�blanche.�«�Roi�divin�»�qualifie�

parfois�Osiris�ou�Horus,�«�fils�de�roi�»�rarement�Osiris,�parfois�le�pharaon�lui-même�49. La combinaison 

roi, fils de roi et roi divin est unique pour un dieu, digne de l’héritier d’une millénaire dynastie divine.

Hor nb Iwnt est le descendant d’Horus de Dendara et, simultanément, le rejeton vénérable du Régent 

de la couronne blanche qu’est Osiris.

Cette�ingénieuse�théogenèse�permet�de�faire�figurer�à�l’entrée�du�Domaine�d’Osiris,�à�la�place�d’Har-

siesis�ou�Harendotès,�un�être�issu�du�dieu�et�de�la�maîtresse�des�lieux�contigus.�

Ihy-Hor,�quant�à�lui,�est�le�fils�qu’Isis�a�mis�au�monde�–�et�soustrait�à�la�vindicte�de�Seth�–�dans�les�

fourrés�de�Khemmis�;�fils�posthume,�il�deviendra�néanmoins�roi�grâce�à�la�régence�de�sa�mère.

49. Par exemple Néron, Dend. XIV, 127,2 – Dend. XV, 173,9.
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Cette�innovation�majeure�des�derniers�prêtres�tentyrites�s’exprime�par�le�verbe�wÌm ; celui-ci rend 

les notions complémentaires de continuité dans la nouveauté :

– wÌm ir m Tæ-∑mê : 

Celui qui est mis au monde sous une forme nouvelle en Haute Égypte.

– wÌm msxêw m-xnt Tæ-mÌw :

Celui qui est apparu sous une forme nouvelle en Basse Égypte.

L’invention de ces dieux-enfants, qui tiennent déjà fermement le sceptre-heka de l’autorité suprême, 

jointe à l’idée de la fusion Hathor-Isis-Horus-Osiris, montre assez que les nombreux emprunts aux 

archives�d’édifices�antérieurs�ne�sont�pas�le�fait�d’esprits�desséchés�ou�devenus�stériles.�Les�enfants�sont�

des princes préparés pour le pouvoir.

Les noms des deux enfants sont placés dans un cartouche, comme ceux d’Hathor et d’Horus ou 

d’Isis et d’Osiris sur plusieurs tableaux. Respectivement rois de Haute Égypte et de Basse Égypte, les 

princes�se�complètent.�Le�premier,�fils�d’Hathor�et�rejeton�d’Osiris,�est�flanqué�–�au-dessous�et�au-

dessus�–�de�ce�dernier�;�le�deuxième,�fils�d’Isis,�est�encadré�par�la�déesse�et�Geb,�ses�mère�et�grand-père.

Si, dans un cadre historique général, on se souvient d’autre part qu’Antonin le Pieux, le souverain 

de l’Empire et donc de l’Égypte, adopta, selon les instructions de son prédécesseur immédiat Hadrien, 

les jeunes Marc-Aurèle et Lucius Vérus, il est loisible de suggérer que ce sont les deux princes que les 

prêtres ont représentés ; roi, fils de roi s’appliquerait aussi à Marc-Aurèle�50. Pour séduire le pouvoir 

politique, ou pour l’accompagner, les derniers théologiens ont subtilement superposé les images : les 

jeunes dieux nouvellement (wÌm) conçus sont les jeunes princes destinés à succéder à Antonin. 

Le programme décoratif du linteau nord (voir p. 17)�a�été�modifié�au�moment�où�Marc-Aurèle�exerça�

seul le pouvoir suprême (à�partir�de�169�ap.�J.-C.). Il y a lieu de supposer qu’à l’occasion de cet événement 

les prêtres d’Edfou ont solennellement apporté à Dendara l’emblème de leur dieu – le Bâton sacré –, 

image d’Horus, le roi divin. 

50. Marc�Aurèle�et�Lucius�sont�représentés�à�Kom�Ombo�(nº�952),� l’aîné�s’exprime�ainsi�:�«�C’est�mon�frère�qui�est�
derrière moi, chair vivante de Rê que nous sommes, ce dernier a créé notre pouvoir pour régir le Double Pays », Voir 
S.�Cauville,�RdE 71, 2021.
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 Les emprunts au temple d’Hathor

Vingt tableaux ornent les revers des montants, les huit du bas sont détruits ou peu s’en faut. Des douze 

restants, six sont originaux, six reproduisent des scènes des parois extérieures du naos [Dendara XII]. 

Tous�concernent�des�dieux�de�l’escorte�divine�:�Geb�et�Nout,�Min,�Amon-Rê,�Thot�;�deux�d’entre�eux,�

enfin,�introduisent�au�monde�osirien�(voir plus loin).
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 Geb et Nout [Porte d’Horus, 55-56 = Dend. XII, 119]

L’intitulé�de�l’offrande�et�les�épithètes�de�Geb�(mais non la couronne royale) ont été conservés. Parmi 

les�différents�tableaux,�seule�l’offrande�des�plantes�(rnpwt)�est�spécifique�du�couple�divin.�L’emprunt�

appartient à une partie récente du grand temple, la paroi extérieure. 

Offrir des plantes : Prends les plantes issues de toi, elles poussent dans les champs que tu as créés, ces tiges 

poussant sur ton dos, ton visage est illuminé de les voir.

Geb, le prince des dieux, le grand dieu dans Butte-de-la-naissance, l’âme combattante parmi l’ennéade, 

le maître du prestige parmi les dieux, qui fait ce qui est et crée ce qui existe.

Geb, le grand dieu dans le Domaine d’Horus, l’âme combattante parmi l’ennéade, le maître du prestige 

parmi les dieux, qui fait ce qui est et crée ce qui existe.
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Pour Nout, seule l’épithète ≈nmt nt ps∂t a été conservée.

Le�tableau�conjugue�copie�et�création,�avec�l’élaboration�de�Terre-Geb�et�Ciel-Nout�;�les�scribes�y�

joindront Nil-Osiris (voir plus loin).

Terre-Geb qui crée ce qui existe – la végétation est exubérante –, le Sol qui fait pousser les plantes. 

Ciel-Nout est avec lui à faire advenir la rosée qui fait pousser les céréales.

 Chou et Tefnout [Porte d’Horus, 15]

Avec�Geb�et�Nout,�Chou�et�Tefnout�forment�l’ascendance�divine�classique.

Le�couple�de�la�deuxième�génération,�qui�symbolise�l’air�et�le�feu,�a�«�l’éternité�»�comme�offrande�

caractéristique (voir Dend. III, 18-19 et Mam. Dend., 149). Il existe de celle-ci une représentation, sur la paroi 

extérieure,�qui�est�consacrée�à�Onouris-Chou�de�Sébennytos�et�à�Tefnout�[Dend. XII, 280-281] ; elle n’a pas 

été retenue, car elle concernait un dieu uniquement local (Sébennytos) et non national et dynastique.

Chou�et�Tefnout�sont�les�Deux�Lions�(Rwty), les yeux d’Atoum (mrty ny Itmw),�en�une�définition�

aussi peu courante que l’est la graphie du nom de Tefnout ( ).

 Amon et Mout [Porte d’Horus, 19-20 = Dend. XII, 136]

Le pharaon présente l’horizon à Amon-Rê ; la même scène se retrouve sur la Porte d’Isis [Porte d’Isis, 

30-31]. Mais, pour la partie textuelle, les scribes lui ont préféré une présentation de Maât (offrande,�

par��ailleurs,�spécifique�du�dieu�thébain), elle aussi située sur la paroi extérieure du naos [Dend. XII, 136] ; le texte 

ne correspond donc pas à l’image.

C’est ta gorge, tu existes, elle vit sans s’éloigner de toi dans ton reliquaire.

C’est ton image prestigieuse, tu existes grâce à elle, sa majesté ne s’éloigne pas de ta majesté dans ton reliquaire.
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Exempt de mensonge, sans faire acception de personne, aux lois sages comme Celui qui préside à Heseret 

(=�Thot).

Amon-Rê, roi des dieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, qui enfante maât, qui 

organise la justice.

Amon-Rê, le grand dieu advenu à l’origine, celui dont le plumage est bigarré dans l’horizon, qui enfante 

maât, qui organise la justice.

Mout la grande, maîtresse d’Icherou, l’Œil de Rê dans Le-Domaine, la souveraine des dieux et des déesses, 

Maât, fille de Rê – il vit de la voir.

Mout la grande, maîtresse d’Icherou, l’Œil de Rê dans Le-Domaine, Maât, fille de Rê – il vit [de la voir].

Celui qui crée le ciel et dissimule l’horizon, le roi des dieux et régent de l’ennéade, le lion caché – on vit 

de le voir –, dont l’apparition est sacrée avec [la couronne à deux plumes].

Celui qui crée le ciel et dissimule l’horizon, le roi des dieux et régent de l’ennéade, le lion caché – on vit 

de le voir –, dont l’apparition est sacrée avec la couronne à deux plumes.
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	 Thot	et	Mehyt	 [Porte d’Horus, 18 = Dend. XII, 262]

Thot�reçoit�la�palette,�qui�lui�est�spécifique,�en�plusieurs�endroits�51 ; la source habituelle, la paroi 

extérieure du naos, a été mise à contribution. D’autres formules, nouvelles ou issues de sources plus 

complètes de la maison de vie, se font jour çà et là (la partie grisée correspond aux ajouts, la traduction en est 

soulignée).

Présenter la palette : Prends la palette, Mehy maître de la palette, maître de « celle qui voit et entend » 

(= la palette), je te présente la palette garnie de calames, Cœur-de-Rê maître de « celle qui comptabilise 

une infinité de choses » (= la palette), protecteur et maître de la palette, qui comptabilise toute chose, 

tu l’empoignes dans ton poing, magicien maître de la palette, l’encrier ( ?) du babouin et de l’ibis est 

garni de pastilles et de poudres (d’encre). Tu organises l’Égypte en totalité, tu donnes l’offrande funéraire 

aux dieux avec ce que tu écris.

51. Dend.�I,�30�:�Thot
 Temple d’Isis,�279�:�Thot
 Dend.�VIII,�139�:�Thot,�Sechat
 Dend.�IX,�89-90�:�Thot,�Nehemetâouay
 Dend.�XI,�32-33�:�Thot,�Nehemetâouay
 Dend.�XII,�262-263�:�Thot�d’Hermopolis�du�Delta,�Nehemetâouay
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La maîtresse qui comptabilise une infinité (de choses), la palette de Thot, la palette du Grand Dieu qui 

écrit les prières.

Le�texte�très�finement�gravé�donne�le�nom�de�la�palette�qui�est�soutenue�par�le�dieu�de�l’éternité�et�

par�Thot�sous�sa�forme�lunaire�52. La description de l’instrument d’écriture est de traduction incertaine :

  

La désignation habituelle de l’encrier est pæs [Edfou III, 350,8 ou Edfou VII, 126,14] ; toutefois sa forme 

est approximativement celle d’un cartouche, dont le nom est mnÒ, ce à quoi fait penser le premier mot.

Les�deux�godets�évoquent�Thot�sous�ses�deux�formes�de�babouin�et�d’ibis,�noir�et�rouge�;�les�mots�

suivants décrivent certainement la matière – pastille ou poudre.

La�compagne�de�Thot�n’est�pas�Sechat�ou�Nehemetâouay�;�Mehyt�leur�a�été�préférée,�peut-être�pour�

honorer la déesse abydénienne qui possède sa chapelle à Edfou. La déesse n’est par ailleurs présente 

à Dendara qu’en tant que lionne gardant Osiris [Dend. X, 211].

52. L’expression ip ÌÌ�est�une�épithète�de�Thot�[Edfou III, 251,11 et 343,10].
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 Min [Porte d’Horus, 16 = Dend. XII, 162]

L’offrande�de�l’œil,�spécifique�de�Min�de�Panopolis�53, est représentée trois fois dans le grand temple ; 

là aussi, c’est le tableau de la paroi extérieure du temple [Dend. XII, 162] qui a été pris comme modèle.

Prends l’œil vivant muni de ses composants, pourvu de ses éléments, sa cornée et sa pupille noire disposées 

comme il convient.

Celui-ci�s’est�lui-même�inspiré�d’archives�d’Edfou,�en�particulier�pour�le�discours�du�roi�(lequel com-

mence, dans les deux temples, par la formule ii.n.i xr.k) :

53. Edfou I, 394 – Edfou I, 402 – Edfou III, 277 – Edfou VII, 311. 
 Dend. VII, 7 – Dend. XII, 162 – Dend. XV, 323.
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La version tentyrite, postérieure d’un siècle, permet de restituer le texte partiellement détruit du 

temple d’Edfou.

Min, le roi des dieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, le dieu qui sort en proces-

sion dans les sanctuaires lors de la fête de la Nouvelle Lune en tant que remplaçant du Taureau brûlant.

Min de Dendara est accompagné de l’Isis de la même ville, qui est décrite sous son aspect céleste :

Isis, quant à elle, est le Ciel d’or, elle qui enfante la Lune grossissant en elle.

Le�bandeau�supérieur,�négligeant�le�dieu�panopolitain,�lui�substitue�un�Min�spécifique�du�Domaine�

d’Horus :

Min sur son estrade, (Roi-Rê)| apparaissant dans le temple-d’Horus – il règne au ciel et sur terre, régent 

des Neuf Arcs pareillement, c’est la Lune-enfant dans le temple-de-la-Lune –, qui sort en procession au 

début du mois dans les lieux de culte, afin de ne pas laisser le pays privé de (Maître Lune)| ; la lumière 

circule ainsi avec son père Atoum.

Bity-Rê et Nb-IêÌ�–�le�Soleil�et�la�Lune�–�sont�mis�en�parallèle.�Le�premier�figure�dans�une�présen-

tation,�faite�à�Horus�de�Létopolis,�de�l’œil-oudjat [Edfou VII, 140,5] ; le deuxième n’est pas autrement 

connu. Par ailleurs, le temple-de-la-Lune renvoie à Panopolis.
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 L’assemblée des dieux [Porte d’Horus, 28-29]

Les noms divins du décor de l’embrasure (la partie inférieure en est détruite), se retrouvent dans les 

tableaux�54 :
(Hathor�maîtresse�d’Héliopolis-féminine)|�;
(Horus�d’Edfou,�le�grand�dieu�maître�du�ciel)|�;
(Horus�d’Edfou,�le�grand�dieu�maître�de�Mesen)|�;
(Horus�d’Edfou,�le�grand�dieu�maître�du�ciel,�qui�massacre�les�pays�étrangers)|�;
(Horus�d’Edfou,�le�grand�dieu�maître�du�ciel)|�;
(Horus�maître�d’Héliopolis-féminine)|�;
(Osiris, le Faucon léthargique)| ;
(Osiris Ounennefer victorieux)| ;
(Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)| ;
(Harsomtous,�le�grand�dieu�maître�de�Lieu-de-Pétale-de-lotus)|�;
(Ihy-Hor, car il a réuni les Deux Terres, dont l’amour est doux)| ;
(Ihy,�fils�d’Hathor)|�;
(Harsiesis,�fils�d’Osiris)�;
(Harsomtous,�l’enfant�fils�d’Hathor)|�;
(Amonope, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)| ;
(Amon-Rê,�le�roi�des�dieux,�le�maître�de�vie�pour�les�vivants)|�;
(Min-Rê, le roi des dieux qui prend place dans le Domaine-d’Horus)| ;
(Thot)|�;
(Mehyt)|.

Séparant les rangs décoratifs, les lignes hiéroglyphiques décrivent Amonope et le panthéon : Hathor, 

Harsomtous, Horus, Hathor, Osiris, Isis. Les références funéraires et lunaires préparent à la rencontre 

prochaine avec Osiris et ses mystères.

– Hathor (ligne 10) :

Le prêtre d’Hathor (sÌtp-Ìmt.s) dégage la voie qui mène au Domaine d’Horus (sr.f wæt.s r Pr-Îr) ; 

il ouvre aussi les vantaux du ciel dans le Domaine d’Horus lors des fêtes de la déesse (wn êæy ny pt m 

Pr-Îr m Ìbw.s nfrw). La voie avait été tracée par Panas sous le règne d’Auguste (voir plus loin) ;

– Horus (ligne 11) et�la�mention�de�l’offrande�funéraire�(ir Ìtp-di-nswt n n†rw) ;

– Osiris le Faucon (ligne 9) et la mention du culte funéraire et des ancêtres (Bæw ênxw) enterrés dans 

la nécropole ; 

54. D’autres noms, absents de la Porte elle-même, sont connus par les inventaires du temple : 
� (Hathor�maîtresse d’Héliopolis-féminine, la souveraine du Domaine-d’Hermopolis)| ;
� (Hathor�maîtresse�d’Héliopolis-féminine, Tefnout)| ;
� (Hathor�maîtresse�d’Héliopolis-féminine,�advenue�dans�le�temple-de�l’enfant-royal)|�;
� (Hathor�maîtresse�d’Héliopolis-féminine,�la�maîtresse�de�Pakhet)|�;
� (Isis�du�sanctuaire-de-Celle-au-visage-agréable)|�;
� (Amonope�dans�le�sanctuaire-de-Celui-dont-le-visage-est-beau)|.
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– Isis (ligne 8) et la mention du Domaine d’Osiris, Pr-Wsir et st-n-ÈbÌ n (Wnn-nfrw, mæê-xrw)| ;

– Amonope (ligne 5) :

Le mâle des dieux, le roi du ciel, le maître de la Nouvelle Lune, le régent de la Pleine Lune, celui dont 

les plumes sont hautes, le maître de la couronne rouge, qui fait le rituel des offrandes au moment de faire 

des libations pour son père Ounennefer victorieux ;

– Harsomtous (lignes 7 et 8) :

Celui dont l’apparition est belle avec un disque lunaire, le maître des céréales et qui fait advenir les récoltes.

Les titres cultuels renvoient à Hathor (sÌtp-Ìmt.s, iÌy, wêb-iÌy, mr Ìmw-n†r n Wsrt) et à Harsomtous 

(smæ-irw), non à Horus : le clergé d’Horus d’Edfou cède la place à celui de Dendara qui rend hommage 

au dieu ancêtre, garant de la renaissance.



 Le Domaine d’Osiris à Dendara

 La ville d’Osiris : l’atelier funéraire et l’accès à la nécropole
On ouvre pour toi, Hathor, le beau chemin vers le territoire-du-silence afin de faire le rituel d’enterrement 

d’Osiris dans sa ville. [Porte d’Horus, 26]

Hathor, sortie de son temple, s’arrête sur l’esplanade dont le nom est rwt-di-Mæêt ; rwt désigne la 

clôture entre profane et sacré, Maât est l’intermédiaire entre les dieux et les hommes. La porte franchie, 

on empruntait un chemin dallé menant aux domaines respectifs d’Horus, à l’est, et d’Osiris, au sud. 

Osiris
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Une deuxième voie d’accès partait de la Porte d’Isis. De celle-là aussi Panas (Pa-en-niout) 55 fut le 

constructeur.

Le même homme a édifié tous les monuments du Domaine d’Hathor (Pr-Ît-Îr), outre le chemin 

(wæt) du Faucon-de-la-Dorée qui permet d’entrer dans le Domaine d’Horus d’Edfou, le grand dieu, maître 

du ciel, maître d’Héliopolis-féminine.

Il aménagea également le Domaine d’Isis (Pr-Æst), la mère du dieu, maîtresse de Butte-de-la-naissance, 

qui prend place dans Héliopolis-féminine avec le beau chemin vers le sud 56 pour (se rendre) au Domaine 

d’Horus d’Edfou, le grand dieu, maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine.

55. 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).

56. Rappelons que la désignation « sud » correspond à l’orientation religieuse (voir plus haut, p. 82-83).



osiris 121

Époux d’Hathor, Horus est aussi fils d’Osiris et d’Isis ; cette dernière accède légitimement aux 

 domaines et de son fils et de son époux. Dans l’espace matérialisé par un carré clair sur la photo 

 ci- dessous, une porte donnait sur l’atelier funéraire, une autre ouvrant sur la nécropole.

Osiris, dieu poliade (n†r niwty) de Dendara, possède « sa » ville (niwt) et son Domaine (Pr-Wsir).
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De la sorte, le pharaon fait le rituel dans le Domaine d’Osiris ; il joue le rôle d’Iounmoutef, il fait l’encen-

sement devant les déesses et une libation dans la place-de-libation pour Ounennefer victorieux [Porte d’Horus, 

27,12-13].

Purificateur, il était flanqué d’Amonope, le dieu thébain anciennement venu à Dendara, qui assurait 

le service décadaire.

Isis recevait des bouquets lors de la fête d’Osiris [Porte d’Horus, 57,11-12].

Horus, quant à lui, massacrait les ennemis à l’aube du sixième jour lunaire de khoiak (voir plus haut, 

p. 42-44), l’accès à la ville d’Osiris étant gardé par les Serpents sacrés et les Sept Flèches de Bastet.

Plusieurs désignations des lieux osiriens évoquent les mystères de khoiak, ainsi de l’énoncé Osiris 

est le Bien-Aimé de la maison-de-vie-des-simulacres. [Porte d’Isis, 55,4]

Les irw (« simulacres ») sont les figurines végétales fabriquées lors des Mystères 57 :

Que vive ton pr-ênx-irw qui façonne ta figurine à la perfection, de manière à ce que tu redeviennes 

jeune pour toujours. [Dend. X, 313,2]

La figurine végétale et le corps (∂t) se complètent ; la première se confectionne dans les chapelles 

osiriennes orientales sur le toit du temple, le corps repose dans le tombeau provisoire que constituent 

les chapelles occidentales :

57. L’expression ênx irw est parfois traduite par « vivre des rituels » ; cependant « vivre de » se construit avec la 
préposition m. L’expression Èmæ irw (Dend. X, 313) démontre aussi que l’on ne peut traduire par « façonner 
des rituels ».
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Le Ìt-nbw est édifié sur le toit du temple, conservant les rituels de Sokar-Osiris ; 

Le pr-ênx-irw fait vivre son simulacre ; 

Le pr-∑ntæyt possède son corps, ouvrant sur l’escalier et par lequel on y accède, sert à achever le travail 

funéraire, sans son égal. [Dend. XII, 184,7-9]

L’atelier funéraire se nomme pr-nfr ; le mot, ancien 58, a été conservé par le rituel de khoiak [Dend. X, 

33,5 et 43,7], où il est question des linges hors d’usage provenant du per-nefer et des rituels du per-nefer.

Les cérémonies de khoiak les plus secrètes, telle la transmutation de l’orge en or, se déroulent sur 

le toit du temple d’Hathor. 

Sur la Porte d’Horus figurent certaines étapes du rituel : les purifications, l’offrande de l’onguent et 

des étoffes, l’offrande funéraire. Les mots utilisés – céréales, étoffe divine, travail d’Anubis, chambre 

des secrets, nécropole – ressortissent au vocabulaire des mystères. Enfin plusieurs noms rares d’Osiris 

apparaissent, ainsi Kahotep ou Demedjâout ; cependant le bénéficiaire du rituel est Pæ-ê≈m, une forme 

locale d’Osiris-Sokar.

 Osiris, l’Héliopolitain d’Edfou

Osiris Iwny (« l’Héliopolitain ») est l’Osiris spécifique d’Edfou (Wsir Iwny, n†r êæ Ìry-ib BÌdt), c’est 

pour lui que la chapelle Ìt-Sr (qui fait référence à l’antique temple d’Héliopolis) est construite ; il réunit donc 

Héliopolis, Edfou et Dendara 59.

L’Osiris tentyrite est Wnn-nfrw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt ; c’est lui qui, monté sur le toit dans son naos, 

participe à la fête du Nouvel An. Après les cérémonies, il rend visite à l’Osiris d’Edfou :

58. Voir les études de V. A. Donohue, JEA 64, 1978, p. 143-148 et de P. V. Frandsen, Studies in honour of E. Iversen, 
1992, p. 49-62, particulièrement p. 56. Nefersechempepi, haut personnage, était le mr-pr pr-n fr sous le règne 
de Pépi II (la première mention de cet établissement, deux millénaires plus tôt, lui est d’ailleurs due).

59. Dans le panthéon apollonopolitain accueilli à Dendara, il est donc l’Héliopolitain Dend. V, 73 – Dend. VI, 
60 – Dend. IX, 86 – Dend. XII, 31 – Dend. XIV, 215 – Dend. XV, 155 – Temple d’Isis, 131.

 Wsir Iwny, n † r êæ Ìry-ib BÌdt, sxm Òps xn t Iæt-d i : Dend. I, 71 – Dend. IX, 192.
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Osiris (Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine : Rends-toi en paix 

dans le Domaine de l’Héliopolitain, c’est ta place pour l’éternité. [Dend. VIII, 99,14-15]

Le Domaine de l’Héliopolitain et le Domaine d’Horus sont en fête, Kahotep s’y trouve, il reçoit les humeurs 

qui proviennent de son corps, Rê se lève tôt pour voir son corps. [Dend. VIII, 21,17-18]

Les textes, gravés deux siècles avant l’édification de la Porte d’Horus, prouvent l’existence d’un 

Domaine d’Osiris à l’intérieur – ou à côté – de celui d’Horus. Cette enclave apollonopolitaine était 

destinée au grand Héliopolitain dans le Domaine d’Horus, lequel reçoit des libations dans une scène de 

la Porte [Porte d’Horus, 54].

Une statue, associée à la salle d’embaumement, représentait le dieu :

Wsir, Iwny xnt sÌ-n†r. [Dend. VI, 81]

Toutefois, cet Osiris « étranger » est remplacé par une forme hybride d’Osiris-Sokar, Pa-Âkhem.

 Osiris du Domaine d’Horus : le Faucon divinisé [Porte d’Horus, 51-52]

Dans la chapelle osirienne, cette dernière entité – le Faucon, l’âme de Rê – figure sur les montants 

intérieurs. [Dend. II, 139]



osiris 125

Trois Osiris coexistaient donc dans le temple, chacun pourvu d’une statue en or haute d’une coudée :

Osiris Iwny [Dend. VI, 81] ;

Osiris Wnn-nfrw [Dend. V, 29 – Dend. VI, 71 – Dend. VI, 87] ;

Osiris pæ ê≈m [Dend. V, 15 – Dend. V, 46].

Ils sont également présents à l’entrée du Domaine d’Horus :

- Le grand Héliopolitain dans le Domaine d’Horus [Porte d’Horus, 54,4] ;

- Ounennefer [Porte d’Horus, 23,3 et 49,12] ;

- Pa-Âkhem [Porte d’Horus, 51,10].

Le Faucon, qui porte sur la tête le disque solaire, est l’âme de Rê ; d’autres textes soulignent cet aspect :

êæ xprw m Rê m Tæ-rr [Dend. VI, 71]

wbn m æxt m Æxty [Dend. V, 46]

Par ailleurs, le rapace léthargique et comme momifié symbolise la renaissance qui passe par la mort.

Sur la Porte d’Horus, le dieu, sous sa forme 

d’homme  hiéracocéphale, est coiffé de la couronne propre 

à Sokar-Osiris. 
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Réunissant en elle, outre sa personnalité propre d’Osiris, le vieux dieu memphite et le solaire Rê 

d’Héliopolis, cette divinité composite incorpore plusieurs des conceptions théologiques communes à 

Edfou, Dendara, Héliopolis et Memphis :

Osiris (le Faucon)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, Sokar-Osiris qui prend place 

dans la chapelle mystérieuse, le dieu divin dans le Domaine d’Horus, le faucon vénérable dont le plu-

mage est bigarré, le maître de vie dans la maison-de-vie, la créature divine qui repose dans le coffre secret.

Le Faucon maître de la chapelle mystérieuse, le simulacre vénérable dans la chambre des secrets, le roi 

des dieux dans les nécropoles, la puissance des puissances – on a fondé les temples des dieux pour ses 

représentations. 

Le disque solaire brille pour toi, il se montre au matin et ses rayons pénètrent dans ton corps ; ton père 

Chou, il se lève tôt pour toi chaque jour sous la forme des quatre vents [qui soufflent dans le ciel].

La dernière phrase est empruntée au texte de la lucarne par laquelle Rê irradie la figurine végétale 

sur le toit du temple [Dend. X. 260]. 

EST / MATIN : Ô Osiris qui préside à l’Occident, le disque solaire brille pour toi, il se montre le matin, 

ses rayons se réunissent à ta momie ; ton père Chou, il se lève tôt pour toi chaque jour sous la forme des quatre 

vents qui soufflent dans le ciel.

OUEST / SOIR : Ô Osiris qui préside à l’Occident ; Rê, il se couche dans le Pays-de-la-vie au moment 

du crépuscule, ses rayons se mêlent à ton corps, le vent d’ouest se réunit à toi, il entre auprès de toi, sortant 

de l’horizon du couchant.
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NORD / HÉLIOPOLIS : Ô Osiris qui préside à l’Occident, Rê est debout pour toi en face de ta momie 

au milieu du jour en dardant ses rayons vers ton visage, le souffle doux du vent du nord s’unit à toi, à ta tête, 

il remonte vers ton sanctuaire, il entre dans ton nez, tu vis grâce à lui chaque jour.

SUD / RENAISSANCE : Ô Osiris qui préside à l’Occident, tu sors en tant qu’âme, tu t’envoles en tant 

qu’ombre, tu te poses en tant qu’esprit glorieux pour voir ton cadavre, tu te poses sur cette tienne belle statue, 

vivant, bis, pour l’éternité.

Matin et soir, Rê irradie le corps d’Osiris Pa-Âkhem dont la renaissance, d’autre part, est favorisée 

par les vents représentés dans le passage de la Porte (voir plus haut, p. 74-75).

Le faucon vénérable dont le plumage est bigarré, le maître de vie dans la maison-de-vie, la créature divine 

qui repose dans le coffre secret.

Le coffre secret renferme les membres retrouvés et momifiés d’Osiris ; Anubis du coffre en a la garde. 

Il est mentionné dans le rituel de khoiak :

On le dépose à sa place, à l’intérieur d’un coffre de cèdre le 24 khoiak. [Dend. X, 45,14]
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Pa-Âkhem de Dendara, solarisé et osirianisé, emprunte aussi à Horus d’Edfou :

Le Faucon vivant, la créature divine de Rê-Horakhty. 

L’oiseau est présenté sur le serekh (balcon d’apparition) lors de la fête de confirmation de l’héritage 

[Edfou VIII, 148,12].

Horus le Faucon est fils de Rê et fils d’Osiris ; Osiris-Sokar est aussi le Faucon. Paâkhem/Pachom fut 

le nom, pendant la période romaine, de personnages qui, tous, sont originaires d’Edfou et de Dendara 60 ; 

cette création onomastique semble avoir comblé les dévots d’Horus et d’Osiris.

60. Voir D. Devauchelle, RdE 32, 1980, p. 137-139 et A. Farid, MDAIK 45, 1989, p. 161-162. Le nom de Pæ-ê≈m 
fut aussi utilisé comme un titre, ce qui pourrait entraîner la traduction « le défunt » ; il s’agirait alors d’une allusion 
à Osiris Pa-Âkhem que l’on conduit à la nécropole ?
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Ce dieu de la nécropole, revivifié par les rayons solaires, se perpétue par son fils Horus, faucon aux 

ailes déployées qui, sur la façade sud, surplombe le Domaine d’Osiris. 

 Le thème mythique : la victoire d’Osiris [Porte d’Horus, 23]

Dans l’embrasure de la Porte, la personnification du nome qu’est Iatdi remet à Osiris Ounennefer le 

Tentyrite le bandeau de la victoire ; le dieu, ayant triomphé de la mort, transmet son héritage à son fils.

Butte-de-la-naissance, la ville de la mère du dieu, le nome d’Osiris 

portant le bandeau de victoire, il est victorieux de son ennemi. 

[Porte d’Horus, 23]
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Iatdi est la ville d’Isis 61, laquelle va d’ailleurs jusqu’à s’assimiler à elle :

 Isis la grande, la mère du dieu, Iatdi, l’appelle-t-on. [Porte d’Horus, 25,6]

On relève aussi, gravée à la suite des épithètes d’Osiris, l’équivalence suivante :

La plume qui est sur la tête du crocodile est l’équivalent de Iatdi, il est le dieu de la ville dans ce nome 62.

61. Butte-de-la-naissance, la ville-mère de la Dorée, la belle ville de la fille de Geb, c’est le nome des maîtres d’Héliopo-
lis-féminine. [Dend. XII, 231] ;

 Butte-de-la-naissance, ce nome de la Dorée, la belle ville de la mère du dieu. [Dend. XIII, 111] ;
 Butte-de-la-naissance, le nome sacré des maîtres d’Héliopolis-féminine, le tertre dans Création, la belle ville créée dès 

l’origine. [Dend. XV, 64] ;
 Butte-de-la-naissance, la souveraine des villes, la ville-mère heureuse de la Dorée des dieux. [Dend. XV, 293].
62. Les prêtres chargés des statues ou accomplissant un rituel donné portent, selon une formulation générale, le dieu 

de la ville [Dend. VII, 13,12 – Dend. VIII, 98,6 – Dend. VIII, 134, 2 et 5]. La mise en relation avec un dieu bien 
précis ne se rencontre nulle part ailleurs.
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La phrase évoque un texte antique de la crypte des archives :

Quant au crocodile qui est dans cette place, c’est Seth ; quant à la plume qui est sur sa tête, c’est Osiris. 

[Dend. VI, 157]

Le nom originel du nome est Ik, le crocodile annihilé ; le saurien, déjà 

présent dans la Chapelle Blanche de Karnak, y porte également la plume. 

Le nom se transforme à l’époque ptolémaïque et devient Itch-di, itch désignant aussi le crocodile 

(« celui qui attrape »). Avec l’installation d’Isis à Dendara, le mot s’efface devant Iæt, la butte sur laquelle 

Nout accouche d’Isis. 

Ik se rencontre toutefois dans les textes archaïsants, tels ceux des chapelles osiriennes 63.

La plume est le symbole de la victoire (mæê), celle d’Osiris sur Seth. 

Le Bâton sacré du nome, c’est Osiris victorieux de ses ennemis. [Dend. X, 56,7]

De tout temps ou peu s’en faut, avant qu’Isis joue un rôle dans le nome, Osiris – héliopolitain ou 

faucon local – reçoit la protection d’Horus. Ce n’est qu’ultérieurement qu’il devient un membre à part 

entière des deux panthéons d’Edfou et de Dendara.

63. Dend. X, 9,4 – Dend. X, 41,15 – Dend. X, 56,7 – Dend. X, 84,2 – Dend. X, 125,9 – Dend. X, 219,1 – Dend. X, 
331,1 – Dend. X, 374,4 – Dend. X, 401,12.
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 Le rituel funéraire

Les chapelles osiriennes recourent abondamment aux textes d’archives – Rituel de khoiak, Litanies 

d’Osiris, Livre des morts, etc.

Les mystères d’Osiris sont évoqués sur la Porte par les tableaux d’offrande traditionnels ; le programme 

est proche de celui de la chapelle d’Osiris à Edfou [Edfou I, 161-173] :

– 1er reg. : Libations et encens [= Porte d’Horus, 53-54] ;

– 2e reg. : Onguent et étoffes [= Porte d’Horus, 51-52] ;

– 3e reg. : Offrande funéraire [= Porte d’Horus, 49-50].

Deux scènes empruntent à deux tableaux contigus de la paroi extérieure est du temple (au 3e registre). 

Du premier – la purification par l’eau – le titre, mais non les épithètes d’Osiris, a été retenu. La seconde 

offrande, celle de l’onguent, est présentée non à Osiris, mais à Oupouaout.
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 Libations [Porte d’Horus, 53-54 = Dend. XII, 143]

Apporter la libation, verser l’eau : Les aiguières, devant toi, (que) je saisis, sont remplies du flot qui vient 

d’Éléphantine, ton corps est rafraîchi par ce qui y est à l’intérieur.

Osiris reçoit l’eau de jouvence (ouhem-ankh), celle qu’Horus utilise lors des cérémonies des 24 

et 25 khoiak :

Horus purifie son père Osiris avec l’eau-du-renouveau, il fumige son corps avec l’encens dès qu’il sort du 

Temple-de-l’or. [Dend. X, 375,11]
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	 Onguent	et	étoffes	 [Porte d’Horus, 51-52 = Dend. XII, 142]

Offrir l’huile et l’étoffe : Prends l’huile, remarquable pour ton corps (Sokar-Osiris le Faucon, le grand 

dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)| ; l’étoffe pour envelopper ton cadavre, elle s’applique sur 

toi, Celui dont les chairs sont réunies, j’embaume ton effigie avec l’étoffe divine.

Le texte d’origine s’adresse à Oupouaout, le taricheute qui utilisera l’onguent pour l’embaumement 

d’Osiris.
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 Offrande	funéraire	 [Porte d’Horus, 49-50]

Osiris et Isis de Dendara portent la couronne-atef, le roi tient l’encensoir dans la main gauche et tend 

le bras droit en un geste de récitation :

Le rituel funéraire est pour ton ka, je place l’encens devant toi. 

Pur est Osiris dans la cabine du sud, Osiris dans la cabine du nord. 

Tæ itrt, la barque qui transporte l’effigie osirienne à la nécropole, est mentionnée dans le rituel de 

khoiak :

Quant à cette cabine, ce dieu y monte pour se rendre à la nécropole divine. [Dend. X, 39,5]
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On dépose (la figurine) à sa place, à l’intérieur d’un coffre de cèdre, le 24 khoiak, dans la chapelle haute, 

à la neuvième heure de la nuit. 

Ce dieu y est enseveli selon tous les rites de l’ensevelissement, tels qu’ils figurent dans le Livre de l’enterrement. 

Il est déposé sur des branchages de sycomore à la porte de la salle de Busiris la Haute, à l’intérieur de la 

barque-reliquaire, jusqu’à ce que vienne le dernier jour de khoiak. [Dend. X, 45-46]

Les deux barques-reliquaires du sud et du nord sont représentées sur le toit du temple. Celle du sud, 

protégée par Satis et Anoukis, évoque la scène de protection de la jambe – source du Nil – à Philæ.

Les formulations du tableau consacré à Osiris Pa-Âkhem sont inspirées de la phraséologie osirienne, 

telle qu’elle se trouve dans les chapelles situées sur le toit. Quant au mot « coffre » (hn), il est utilisé par 

les textes de khoiak (voir plus haut, p. 136).

Les derniers mots de l’incipit réfèrent directement au rituel osirien des chapelles du toit : J’adore les 

dieux dans la chambre des secrets. 

L’expression chambre des secrets (êt-imnt) désigne un lieu inconnaissable par définition.

Connaître le mystère du grand œuvre fait avec le moule de Sokar en un travail mystérieux, dans la chambre 

des secrets qui est dans tous les nomes où le travail a lieu. [Dend. X, 31,2-3]
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Connaître le mystère de la chambre des secrets pour faire le travail de la fête du quartier de Lune, dans 

le secret. [Dend. X, 99,12]

Le roi s’assimile à Horus : 

Je viens auprès de toi, je parle à mon père Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu pour te voir, j’ouvre 

la maison de l’accomplissement, des céréales sont répandues sur le sol au gré de ton père Chou fils de Rê. 

Purifiés, vous êtes purifiés, vous, Osiris, Horus, Isis ! Recevez les purifications par l’eau et l’encens.

Le rôle de chacun des membres de la triade se découvre – avec Horus installé dans son Domaine, 

Isis venue par son chemin personnel à l’atelier funéraire et Osiris enseveli rituellement dans celui-ci.

J’ouvre la maison de l’accomplissement, 

j’éparpille des céréales sur le sol devant ton père Chou fils de Rê.

Des céréales étaient livrées au vent de Chou le matin, moment auquel se lève celui-ci (voir plus haut, 

p. 75) :

Le disque solaire brille pour toi, il se montre au matin et ses rayons pénètrent dans ton corps. Ton père 

Chou, il se lève tôt pour toi chaque jour sous la forme des quatre vents qui soufflent dans le ciel. [Porte 

d’Horus, 52]

Les céréales évoquent l’orge de la figurine osirienne placée dans la cuve-jardin.
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Lorsqu’Hathor ou Isis sortaient en procession sur l’esplanade, on éparpillait (†tf) sous leurs pas de 

la poudre scintillante verte et des céréales (voir plus haut, p. 84).

Le pr-nfr, évoqué plus haut (voir p. 123), fait office d’atelier funéraire au même titre que la ouâbet ou 

le seh-neter. Dans le texte ci-dessous, les deux expressions wn-pr et pr-nfr ont été mélangées.

Lors de la fête de l’ouverture du sanctuaire, il (= Osiris) sort avec Anubis.

Faire pour elle (= la figurine) tous les rites de la maison de l’accomplissement chaque jour.
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Il existait deux fêtes oun-per, le 16 khoiak et, la deuxième, le 24 khoiak quand la figurine de Sokar 

était terminée 64 ; cette dernière cérémonie se déroulait dans le Domaine d’Osiris, théâtre des festivités 

des 24 et 25 khoiak 65.

Le bandeau supérieur du tableau exalte Osiris en tant que dieu pourvoyeur : le bon berger et Osiris-

Nil ; cette dernière appellation évoque un hymne à Isis et Osiris gravé à l’entrée du pronaos de Philæ 

[Photo Berlin 1298] :

Osiris-Orion  Isis-Sothis 

Osiris-Nil Isis-Campagne 

Osiris qui ne cesse d’être parfait  Isis qui ne cesse de venir

Osiris Terre créatrice Isis Vent qui souffle du nord

 Les cérémonies de khoiak

La décoration de la Porte d’Horus mène le spectateur d’Edfou 

à Dendara, puis à la nécropole d’Osiris. La quintessence de 

la théologie d’Edfou et de Dendara est mise en scène par les 

tableaux d’offrande souvent puisés, on l’a vu, dans les archives 

les plus récentes du temple d’Hathor.

Osiris, quant à lui, s’adjoint Horus et Hathor lors des 

 cérémonies de khoiak qui avaient pour théâtre la nécropole 

située, vers le sud (= ouest religieux), dans l’axe de la Porte.

64. Voir l’analyse d’É. Chassinat, Le mystère d’Osiris au mois de khoiak, 1968, p. 635-636.
65. Le rituel wn-nÒmt du 24 khoiak (P. Barguet, Le Papyrus N.3176 (S) du musée du Louvre, 1962, p. 16 et 18) 

se transforme en wn-pr lorsque la barque d’Osiris n’est pas utilisée.
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Le 24 khoiak, dans l’ancien temps, Sokar était placé dans une barque-reliquaire (itrt) et Osiris 

bénéficiait du rituel d’ensevelissement dans la ouâbet ; Horus se rendait alors au palais, peut-être pour 

revêtir ses habits de roi.

Quant au 2[4] khoiak, c’est le [jour] où l’on ensevelit Osiris dans l’atelier d’embaumement, comme cela 

s’est passé avec les reliques d’Osiris, à l’origine, lorsque Horus procéda à l’habillement au palais, parmi 

les dieux qui veillent pendant l’ensevelissement d’Osiris. [Dend. X, 41,4-5]

Le calendrier des fêtes tentyrites, postérieur, décrit ainsi les cérémonies des 25-26 khoiak [Dend. IX, 

163 et 203] :

Le quatrième mois de la saison de l’inondation, le vingt-cinquième jour, quand vient la douzième heure 

du jour, procession d’Osiris qui préside à l’Occident.

Se rendre au temple d’Horus. Station dans sa place d’éternité.

Le quatrième mois de la saison de l’inondation, le vingt-sixième jour, procession de Sokar, quand vient 

la première heure du jour, vers le temple d’Horus. Libations. Repartir vers le temple d’Hathor.

Hathor se rendait, elle aussi, dans la place d’éternité :

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.

Le récit gravé dans le temple d’Hathor mentionne une procession que clôt une navigation sur un 

lac [Dend. X, 376,7-8] : 

Osiris parcourt le temple de la Vénérable à la neuvième heure de la nuit, il repose au milieu du  promontoire 

au sud du lac, 
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on fait pour lui tous les rites de la navigation, les glorifications et la conduite du rituel – purification 

et fumigation.

La cérémonie est également décrite par un papyrus, où il est prescrit de lire certains rituels le 24 et 

de processionner sur le lac la nuit suivante 66.

66. P. Barguet, Le Papyrus N.3176 (S) du musée du Louvre, 1962, p. 15-27.
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À environ 700 mètres de la Porte, en plein désert, un espace de forme rectangulaire est planté de 

palmiers. Or les palmeraies naturelles étant toujours circulaires, il faut supposer là les dernières traces 

d’un ancien lac sacré, assurément celui auprès duquel se déroulaient les cérémonies des 24 et 25 khoiak. 

La navigation du 22 khoiak avait lieu, quant à elle, à l’intérieur du Domaine d’Hathor.

Dans les deux chapelles-tombeaux du temple d’Hathor (chapelles ouest nos 2 et 3), où s’achevait le rituel, 

figurent les passages les plus instructifs [Dend. X, 374-377, 404-405, 425-427 et 270-271] :

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

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

et déesses se lèvent tôt pour adorer Osiris le vingt-quatrième jour lorsqu’il repose dans sa barque matinale. 

Rê se réjouit dans la voûte céleste, le ciel est lumineux, il a chassé les nuages. 

Ceux qui sont dans l’horizon sont en joie, le pays est dans la jubilation. 

Osiris s’unit à son père Rê-Horakhty, son visage est beau quand brille le disque solaire et avec les belles 

glorifications ainsi que les formules qui lui permettent de s’unir à son père.

La Puissante et Vénérable est en fête, son fils Horus est en joie lorsqu’on fait tous les rites d’enterrement 

du dieu vénérable lors de sa belle fête où l’on prépare son corps pour l’enterrement. L’Œil de Rê est dans 

l’enchantement, sa cour divine est en joie lors de la fête où on enterre Osiris dans Héliopolis-féminine. 
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Horus purifie son père Osiris avec l’eau-du-renouveau, il fumige son corps avec l’encens lorsqu’il sort du 

Temple-de-l’or. Osiris reçoit des offrandes funéraires dans son temple, il voit les belles réalisations de son 

fils Horus déposant des offrandes pour son ka tous les dix jours, revigorant son cœur avec une libation.

Anubis vient, il est chargé du vase à onguents pour embaumer le corps, il inspecte l’atelier d’embaume-

ment pour son maître. Le corps d’Osiris est embaumé avec les baumes, préparés par le travail d’Anubis. 

Celui dont les membres sont réunis, complet dans son corps, ses membres sont pourvus de ce qui leur 

appartient, son corps est intègre et entier. Les plantes médicinales préservent son corps, sa momie est enve-

loppée d’étoffes à leur juste place, revêtue d’or comme il convient. Le maître des dieux est achevé dans son 

corps, le dieu vénérable est sain dans sa forme. Le dieu unique, il s’est rassemblé lui-même pour dispenser 

les commandements depuis son atelier d’embaumement.

Les deux sœurs font l’enterrement de sa momie chaque année.

Marcher en le portant vers la chapelle, faire reposer le dieu sur le lit, son beau visage tourné vers le ciel, 

sa tête vers le nord, ses pieds vers le sud. Il est purifié par l’encens et la libation.

Le myste et le purificateur divin pur viennent. 

Les enseignes t’ouvrent les chemins en protégeant ton corps dans tous les lieux, le ciel est ouvert pour toi, 

le firmament détenant ton âme, la terre laisse place pour toi à ton être, la crue surgit pour toi en abon-

dance chaque année.

Tu entends les glorifications de Thot, Chou et Tefnout te donnent le souffle de vie, tu réapparais cyclique-

ment en tant que Lune.

Osiris parcourt le temple de la Vénérable à la neuvième heure de la nuit, il repose au milieu du promon-

toire au sud du lac, on fait pour lui tous les rites de la navigation, les glorifications et la conduite du 

rituel – purification et fumigation.

Osiris entre dans Héliopolis-féminine la nuit du cinquième au sixième jour lunaire.

Puis Osiris s’en retourne à son sanctuaire, les dieux sont sa protection, les déesses réunies sont sa protection 

autour de lui. Il resplendit dans son temple jusqu’au coucher du disque solaire le vingt-cinquième jour, 

il parcourt sa ville paisiblement, les habitants d’Héliopolis-féminine sont en liesse.

L’enchantement est dans la nécropole lors de la fête de khoiak le vingt-cinquième jour.

Ce programme, suivi depuis le temps de Cléopâtre pour le moins, était encore observé sous le règne 

d’Antonin le Pieux, souverain architecturalement actif dans l’ensemble du territoire égyptien. On se 

rappellera en particulier sa dévotion osirienne à Philæ où il fait décorer la cour du toit et œuvre, à la 

suite d’Hadrien, au portique d’Osiris. 



dendara – la porte d’horus144

 La dévotion populaire

Les villageois accompagnaient les processions tout au long du chemin du Faucon de la Dorée. 

Plusieurs blocs subsistent sur le trajet, à proximité immédiate de la Porte d’Horus ; il s’agit des vestiges 

de  différents oratoires 67, édifiés dans l’espace compris entre la Porte d’Isis (à l’arrière-plan sur la photo ci-

dessous) et le Domaine d’Horus. 

67. Fouilles menées par Fr. Leclère il y a vingt-cinq ans. La publication en a été confiée à Julie Cayzac.
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 Les édiles et le mécénat

La nécropole jouxte l’enceinte d’Hathor sur les côtés sud et est ; les mastabas de l’Ancien Empire 

sont au plus près et la nécropole ptolémaïque s’est progressivement étendue vers le désert. Il doit s’y 

trouver, encore inexplorées, des tombes de l’époque gréco-romaine, celles, par exemple, des grands 

édiles que furent Korax, Paâkhem ou Panas. Ce dernier personnage, dont on possède la règle-coudée, 

engagea ou poursuivit l’édification des nouveaux temples.

Quant au stratège Paâkhem, qui cumulait des fonctions religieuses associant Dendara, Edfou et 

Philæ, il servit Hathor, Horus, Isis et Osiris.
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Gage enfin de l’opportunité de fouilles dans le secteur, les remarquables plaques en bronze du British 

Museum doivent être citées 68 ; y sont consignées de fait, en écriture tant démotique qu’hiéroglyphique, 

les réalisations grandioses de Ptolémée-Pacheripakhy, un petit-fils de Panas. Parmi celles-ci, on relève 

la construction d’un batau de 60 mètres de long en cèdre du Liban. 

L’homme était par ailleurs fort pieux : il fit redorer le groupe 

figurant Hathor et ses fils qui jouent du sistre devant elle ; cet 

ensemble statuaire, représenté dans la chapelle axiale du grand 

temple, était sorti en procession lors de la fête du Nouvel An.

Peut-être enfin lui doit-on l’ensemble du trésor trouvé il y a un siècle ; entre nombre de pièces 

exceptionnelles se trouvent les statues d’Ihy et d’Isis.

68. B.M. 57371 et 57372. Elles ont été publiées par A. F. Shore (Glimpses of Ancient Egypt, 1979, p. 147 et 153 
[BM 57371, l. 19 ; 57371, l. 5]) ; voir aussi S. P. Vleeming, Some coins of Artaxerces and other Short Texts in the 
Demotic Scripts, 2001, p. 20-36.
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 Les oratoires populaires

Les processions osiriennes étaient sans doute conduites, à la 

lumière de la Lune, par un prêtre coiffé d’un masque d’Anubis 

et roulant un disque, symbole de l’astre à son plein ; un tel per-

sonnage est représenté à l’entrée des chapelles osiriennes.

Les oratoires dressés par les villageois le long de la voie processionnelle, eux aussi, empruntaient 

images et textes aux sources sacrées ; la manière des graveurs est empreinte d’une certaine gaucherie.

Un bloc encore en place conserve une prière adressée à Osiris : 
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Le ciel est dans la joie en portant l’apparence mystérieuse de l’Œil gauche, les âmes des dieux apparaissant 

dans le ciel, Osiris y brille sous la forme de Lune.

Tu es la lumière qui brille au ciel et sur terre, Rê se réjouit de voir ta beauté. [Dend. XV, 369-370]

Cet hymne à Hathor est repris à l’intérieur de la Porte [Porte d’Horus, 30]. De même les noms divins 

de la frise, tous inscrits dans un cartouche, ont vraisemblablement constitué une source d’inspiration 

[Porte d’Horus, 28-29].

La Lune-Osiris tenait une grande place dans les croyances populaires. Les nuits de Pleine Lune, 

les dévots, yeux fardés, conjuraient le mauvais sort tout en s’adonnant à la divination. Un oratoire, 

à l’intérieur de l’enceinte d’Hathor, conserve le souvenir de ces pratiques : Hor, qui vivait sous le règne 

de Ptolémée Sôter, utilisa les formules les plus secrètes de la maison-de-vie.
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Je viens du ciel, je sors de l’horizon pour repousser le mauvais œil de ce domaine.

Hor, fils de Taougech, fut scribe du temple d’Amon-Rê à Karnak. À Dendara même, il occupa un 

poste élevé, probablement celui de prophète des dieux du temple de Tentyris. L’homme avait des respon-

sabilités dans les deux nomes, indication essentielle pour témoigner de l’influence thébaine sur le site 

de Dendara. 
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Les dieux représentés dans les oratoires populaires (Thot, Horus, Anubis, Khonsou) s’adressent à des Osiris 

tirés des scènes du Rituel de la bouche de la chapelle ouest no 2 [Dend. X, pl. 188-191].

Certaines des divinités auxquelles le roi fait offrande connaissaient une notoriété des plus restreintes. 

Ainsi en est-il du couple lycopolite d’Oupouaout et d’Hathor Ìnwt 16 : la représentation « populaire » 

en a été inspirée par un tableau de la paroi extérieure du temple [Dend. XII, 142] ; toutefois les imitateurs, 

déconcertés par l’écriture du mot wrt, ont remplacé celui-ci par un trait informe.
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Des textes sont disposés sur les côtés des montants de porte des oratoires :

Viens à ma voix, je suis Thot, membre de l’Ennéade : Redresse-toi, fils aîné de Geb, ta sœur Isis te protège.

Viens à ma voix, je suis ton fils Horus : Éveille-toi bellement, Osiris Ounennefer, fils de Geb.

L’interjection †s tw était proférée lors des processions nautiques [Dend. X, 238-246] et à l’entrée du 

tombeau [Dend. X, 395-398] ; l’hymne rs.k nfr, quant à lui, était récité à la fin de la procession de khoiak 

[Dend. X, 311-313].

Dans l’emploi erroné qui est fait de ces formules sur les montants, on mesure 

la distance séparant les prêtres lettrés des gens du commun peu instruits. Ceux-ci 

ne sont pourtant pas dépourvus d’imagination et forgent, par exemple, associant 

Rê et Osiris, une graphie ingénieuse de ce dernier : l’habituelle pupille est remplacée par l’hiéroglyphe 

du dieu solaire. 

Un de ces blocs très frustes semble présenter le nom de GrmniÈs dans un cartouche maladroitement 

tracé ; l’indication ainsi fournie, qui donne une fourchette chronologique très large, englobe toute la 

période qui s’étend de Caligula à Trajan. On connaît d’autre part des documents, de facture analogue, 

qui offrent une titulature plus complète où se distingue le nom de Domitien 69. 

La conjonction des deux faits conduit à placer l’édification des oratoires à une époque antérieure 

à celle de la Porte, qui date des règnes d’Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle. Il s’agit du règne de 

Domitien (81-96 ap. J.-C.) qui vit aussi, du reste, la construction de la Porte d’Hathor. 

Quoi qu’il en soit, la fin du premier siècle connut une certaine renaissance du culte d’Osiris 

au  moment même où Plutarque de Chéronée écrivait son De Iside et Osiride. 

69. Relief Hildesheim 2371 et reliefs de Munich (I. Lindblad, SAK 4, 1976, p. 201-213).





La��Porte�d’Horus� achève� le� cycle,� bimillénaire,�qui� a� vu�Edfou� et�Dendara�unis�par� les�

liens� religieux� les� plus� étroits.� De� fait,� le� domaine� auquel� elle� donnait� accès� consti-

tue,� en� terre� tentyrite,� une� enclave� pour� ainsi� dire� autonome� de� la� ville�méridionale.

La�façade�d’entrée,�qui�offre�une�image�à�la�fois�complète�et�resserrée�de�celle-ci,�le�montre�d’emblée�:�

Horus�vient�d’Edfou,�que�symbolise�le�Bâton�sacré�du�dieu�et�où�demeurent�les�Horus�guerriers,�pro-

tecteurs�du�Double�Pays.�L’emblème�divin�est�bientôt�rejoint�par�celui�d’Hathor,�sorti�des�profondeurs�

du�sanctuaire�de�cette�dernière.

Sur� l’esplanade� s’étendant�devant� la�Porte,� la�musique�et� les� libations�–�de�bière�et�de�vin�–�

�accompagnent�les�réjouissances�auxquelles�peut�prendre�part�la�population.�L’intronisation�d’Hathor�

et�d’Isis,�effectuée�dans�le�passage�en�la�seule�présence�des�prêtres�et�des�initiés,�est�représentée�sous�la�

voûte-ciel�;�Rê�le�Soleil�et�Osiris�la�Lune�prêtent�leur�lumière.�Un�glissement�se�fait�ainsi�vers�le�dieu�

des�morts,�associant�intimement�le�lieu�aux�mystères�osiriens.�

Les�scribes�du�siècle�des�Antonins�avaient�évidemment�consulté�les�archives�séculaires�de�la�ville-

sœur�;�outre�cette�source�vénérable,��ils�exploitèrent�surtout�le�fonds�local.�Les�textes�de�la�Porte�d’Isis,�

rédigés�au�temps�d’Auguste,�s’inspiraient�des�documents�immédiatement�antérieurs,�ceux�du�règne�

de�Cléopâtre.�Sur�la�Porte�d’Horus,�on�y�substitua�des�productions�plus�récentes,�apparues�dès�après�

l’avènement�du�«�Romain�».

Si�l’emprunt�à�des�sources�livresques,�et�non�directement�aux�tableaux�des�parois�(beaucoup�sont�inac-

cessibles�depuis�le�sol),�est�assuré,�son�mode�reste�en�partie�incertain.�Un�seul�tableau�ne�faisait�assurément�

pas�l’objet,�à�lui�seul,�d’un�papyrus�complet.�Il�faut�plutôt�supposer,�par�exemple,�un�classement�où�les�

Conclusion
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intitulés�d’offrande,�regroupés,�étaient�séparés�des�épithètes�royales�et�divines.�D’autre�part,�la�raison�

pour�laquelle�la�copie�n’est�pas�totalement�conforme�à�l’original�se�laisse�malaisément�entrevoir.�Il�en�

va�de�même�pour�le�choix,�manifestement�délibéré,�de�certaines�variantes.�Peut-être�faut-il�également�

supposer�dans�certains�cas�une�copie�faite�sous�dictée�à�voix�haute�;�un�pareil�procédé�rendrait�compte,�

au�moins,�des�variations�graphiques�:�tel�qui�entend�le�mot�neter�le�notera�avec�un�pavois,�alors�qu’un�

autre�préférera�une�étoile�ou�un�faucon.

Les�théologiens�de�la�Porte�maîtrisent�pleinement�le�jeu�des�facettes�simultanément�différentes�de�

leurs�dieux.�Horus�par��exemple,�époux�d’Hathor,�est�aussi�le�fils�d’Osiris�sur�le�devenir�éternel�duquel�

il�a�le�devoir�de�veiller�;�il�assure�ainsi�le�rituel�d’enterrement.

Au�moment�où�leur�antique�sacerdoce�s’achemine�vers�sa�disparition,�les�ultimes�prêtres�de�Dendara�

façonnèrent�une�créature�divine�hybride�;�Osiris�Pa-Âkhem�à�la�quadruple�essence,�sous�lequel�se�sub-

sument�Rê,�Sokar,�Horus�et�Osiris,�amène�à�l’unisson�les�villes�respectives�de�ces�derniers�:�Héliopolis,�

Memphis,�Edfou�et�Dendara.�Autour�du�dieu�nouvellement�apparu�s’édifie�et�s’organise�«�la�maison�

de�l’accomplissement�»,�atelier�funéraire�où�étaient�traitées�les�figurines�végétales�des�fêtes�de�khoiak.�

Le�lac�sacré�creusé�dans�la�zone�osirienne,�non�loin�de�la�nécropole�ptolémaïque,�à�la�lisière�du�désert�

parachevait�les�installations�consacrées�à�Pa-Âkhem�de�Dendara,�entité�solarisée�et�osirianisée.�

La�même�réflexion�théologique�qui�donna�naissance�à�cette�divinité�s’exerça�à�l’égard�des�dieux-�

enfants.�Les�immémoriaux�Ihy�et�Harsomtous�s’effacèrent�progressivement�devant�des�êtres�combinant,�

l’un,�Hathor�et�Osiris�et,�l’autre,�les�deux�Horus�d’Edfou�et�de�Dendara.�Préposés�soit�à�la�Haute�Égypte,�

soit�à�la�Basse�Égypte,�ils�se�rangeaient�sous�la�tutelle�d’Isis.�

Le�verbe�fréquemment�employé�à�leur�sujet�–�ouhem�–�rend�l’idée�de�nouveauté�dans�la�continuité,�

notion�qui�s’applique�à�la�vie,�à�la�jeunesse�ou�au�couronnement�du�pharaon.

Une�telle�fécondité� intellectuelle�ne�pouvait�manquer�de�conférer�sa�perfection�au�domaine�qui�

accueillait�le�père�(Osiris),�le�fils�(Horus)�et�les�récents�héritiers�:

Celui qui est mis au monde sous une forme nouvelle en Haute Égypte.

Celui qui est apparu sous une forme nouvelle en Basse Égypte.



 
Transcription 

2 2 2 
Traduction
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FAÇADE NORD

Linteau

Porte d’Horus , 1

Tableau axial

Disque ailé : BÌdty, n†r êæ nb pt.

 Nb Msn, n†r êæ nb pt.

Uræus : Îrt-tp. Mæêt.

Nekhbet : Nxbt, wnmyt nt Rê.

Ouadjyt : Wæ∂yt, iæbt nt Itmw.

Kæ.tw kæ.k r nswt-biti ∑mê m biti n Tæ-MÌw.

Nswt-biti, Îr m Ìrt, nb [Msn] nb Xnt-Iæbt. 

Twæ ÎÌ æxt ≈r Ìm.k. 

Nxbt, mÌnt.k m ∂t.f, snsn.n.s Ì∂t m [tp.k.

BÌdty], n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, wbg.k tæ m w∂æty.k.

Nswt-biti, Îr kæ nxt.

[S]xê [itn] ÎÌ [nb] rnpwt [wbn-]Ìtp m iæbt imntt.

Wæ∂yt, Ìrt-tp.k m ≈t.f, dm∂.n.s nt m tp.k.

BÌdty, n†r êæ nb pt, itn wr, wbx tæ m w∂æty.k.

Îh n Ìbw. 

∑w [≈r] æxt, Ìê [Rê] m [æxt].
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FAÇADE NORD

Linteau

Porte d’Horus , 1

Tableau axial

Disque ailé : Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

 Maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel.

Uræus : Uræus. Maât.

Nekhbet : Nekhbet, l’œil droit de Rê.

Ouadjyt : Ouadjyt, l’œil gauche d’Atoum.

On dit à ton nom « roi de Haute Égypte et roi de Basse Égypte ».

Roi de Haute et Basse Égypte, Horus dans la voûte céleste, maître de [Mesen], maître du nome tanite. 

Le dieu de l’Éternité soulève l’horizon qui contient Ta Majesté. 

Nekhbet, ton uræus du matin, elle place la couronne blanche sur [ta tête.

Celui d’Edfou], le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, 

tu éclaires le pays de tes yeux.

Roi de Haute et Basse Égypte, Horus le taureau puissant. 

Le dieu de l’Éternité, [maître des] années, fait apparaître [le disque solaire], [se levant] et se couchant 

à l’est et à l’ouest.

Ouadjyt, ton uræus du soir, elle installe la couronne rouge sur ta tête.

Celui d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, le grand disque, celui qui éclaire le pays de tes yeux.

Une infinité de fêtes jubilaires. 

Chou [porte] l’horizon, le corps [de Rê] est dans [l’horizon].
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Porte d’Horus , 2

Tableau I

Titre : SxÊ.i mdw n Îr m Wp-rnpt, biæ-n†r n Mn†w m êwy.i, sÌtp.i kæ.k m mrt.k.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Æwrls Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Îm Îr n Îr êæ, twæ.f biæ-n†r n Îry n†rw.

Ii.n.i xr.k, in Ìm-n†r, Ìm gmÌsw ≈r mdw, Ìr nis Ìknw [… 6 cadrats …] Îr bÌdty, n†r êæ nb pt. ∆d mdw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ [nb pt], nb Iwnt, sæb Òwt pr m æxt, itn [Òps], sÌb Ònbt, mfk 

inmw m xsb∂ tp, nb pÌty, sêm.n.f snf n Nb∂.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ[-Tæwy], pæ ≈rd sæ Ît-Îr, w∂Ì n BÌdty [sæb Òwt], mw n†ry pr 

m Rê, Ìwn nfr, bnr mrwt, iwê n êpy Ìry n†rw.

Ii.tw m Ìtp, mr Ìmw-n†r [xnt] Iwnt, Ìry sÒtæ êbw-n†r, tm pr ≈r mææ.n.f, twr.tw r irt wnwt.k, ∂bæ.k 

Ìê.i [m] mnxt, m∂t m Ìr.i m kæt nt ∑smw, sÌtp Ìm.i m mdw.k.
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Porte d’Horus , 2

Tableau I

Titre : Je fais apparaître en procession le Bâton sacré d’Horus au Nouvel An, le fer divin de Montou 

est dans mes mains, je satisfais ton ka avec ce que tu aimes.

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

maître des couronnes (Aurelios Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le serviteur d’Horus, à savoir Horus le Grand, il apporte le fer divin au Chef des dieux.

Je suis venu auprès de toi, dit le prophète, le serviteur du faucon portant le Bâton sacré, en prononçant 

les prières rituelles [… 6 cadrats …] Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu [maître du ciel], le maître d’Héliopolis- 

féminine, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, le disque solaire [vénérable], au torse 

bombé, à la livrée en turquoise et la tête en lapis-lazuli, le maître de la force – il boit le sang du Malfaisant.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsom[tous], l’enfant fils d’Hathor, le rejeton de Celui d’Edfou, 

[celui dont le plumage est bigarré], la semence divine issue de Rê, le bel adolescent, l’héritier du disque 

ailé chef des dieux.

Bienvenue, chef des prophètes [dans] Héliopolis-féminine, le myste et purificateur divin, qui ne révèle 

pas ce qu’il a vu ! Pur pour remplir ton service, tu revêts mon corps [de] l’étoffe, l’onguent sur mon 

visage (provient) du travail de Chesemou, ma majesté est satisfaite de ton Bâton sacré.
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Porte d’Horus , 3

Tableau II

Titre : Mæêt rdi.tw m Ìr.t, Ît-Îr nbt Iwnt, twt nbt.s.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtw[krtr, Kæys]rs)|, sæ Rê, nb xêw (Æwrls [Êntæny]ns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.t, ink [mÌ n] MÌy nb hpw spd sxrw, w∂ê(.i) mdwt nt tpyw-tæ, wp(.i) wrw n∂sw, [ir(.i)] 

mtwt-kæ, ir.i sy m Ìr.t, kæ.t kæ.s mitt.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Nxbt Ì∂t Nxn.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt [Iwnt], tæ Mnit, Irt-Rê Ìryt-ib BÌdt, Mæêt wrt m Tæ-n-Itmw : […] 

xw sæ.s […]. 

Nswyt-bitit, Rêyt [xnt] Iwnt, Rpyt [nfrt] iwtt snw.s, nfrt Ìr m xsb∂ tp, Òpst ênt xêw m Ît-Îr, St-mr-

ib.s, nbt [… … …], Ìtp Ìmt.s, n †st Ìr.s.
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Porte d’Horus , 3

Tableau II

Titre : Maât est placée devant toi, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, car tu es sa maîtresse.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Auto[crator, Cés]ar)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Aurelios [Anton]inos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, je suis [le rejeton de] Mehy maître des lois et aux conseils avisés, (je) rends justice 

aux vivants, (je) juge équitablement les grands comme les humbles, [(j’)exerce] la semence du taureau 

(= Maât), je l’exerce devant toi, ton ka est son ka pareillement.

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

Nekhbet, la blanche d’Hiérakonpolis.

Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse [d’Héliopolis-féminine], le Collier-menit, l’Œil de Rê, 

qui prend place dans Edfou, Maât la grande dans Pays-d’Atoum : […] qui protège son fils […].

Reine de Haute et Basse Égypte, le Soleil féminin [dans] Héliopolis-féminine, la [belle] Dame qui n’a 

pas sa semblable, celle au beau visage, à la tête en lapis-lazuli, la vénérable dont l’apparition est belle 

dans Temple-d’Horus, la Place-qu’apprécie-son-cœur, la maîtresse [… … …], sa majesté est satisfaite, 

sans qu’il y ait de mal auprès d’elle.
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Porte d’Horus , 3-4

Côté ouest
Tableau I

Titre : Bæ.k ii.tw m Ìrt, Ìtp.f Ìr bæ.k, Ìæ niwt.k m æwt-ib, swæÒ.n.k sy m ∂dt n ræ.k.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Æwrls Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Îæty-ê wr ≈r mdw n Îr m Pr-Îr.

Ii[.n.i] xr.k, ink smæ-irw m Ît-Smæ-Tæwy, wêb iw.i wêb.kwi ≈r mdw n mtr-r niwt.k, †n.k sy m nfrw, 

di.k ii Ìêpy r bêÌy æxt tp tr, n æbw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt.

Harsomtous : ∆d mdw in Îr-smæ-Tæwy, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, ∂rty nb Òwty xnt Xædi, Wbn wbn [m] 

nww r nnt, Ir-tæ xpr m Ìæt, xpr ntt nbt m xpr.f.

Amonope : ∆d mdw in Imn-Ipt, [n†r êæ] Ìry-ib [Iwnt], sæ Æst, sæ Wsir, bnr mrwt, [iwê n] (Wnn-

nfrw, mæê-xrw)|, nfr Ìr ≈r Òwty, fæi-ê iwh [nxæxæ], êbê.tw m nfrw.f, mn.tw Ìr irt ÈbÌ tp hrw m∂ n it.f.

Ii.tw m Ìtp, smæ-irw, [Ìm sgmÌ], mdw Òps tp êwy.fy, sw m wêb êæ, êÈ Ìr n†r, Ìtp Ìm.i m ii.k pr.k r 

[tr] n msyt itn, swæÒ.k niwt-n†r Ìr [∂dt.]k.
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Porte d’Horus , 3-4

Côté ouest
Tableau I

Titre : Ton âme céleste, venue de la voûte céleste, elle se pose sur ton âme terrestre, ta ville s’épanouit 

dans la joie, tu l’honores par ce que dit ta bouche.

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

maître des couronnes (Aurelios Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le gouverneur en chef qui porte le Bâton sacré d’Horus dans le Domaine d’Horus.

[Je] viens auprès de toi, je suis le prêtre « celui qui s’unit à la forme » dans Temple-de-Somtous, le prêtre 

pur que je suis est purifié, portant le Bâton sacré, personnification de ta ville, tu la distingues par des 

bienfaits, tu fais que vienne la crue afin d’inonder les champs au bon moment, sans interruption.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

Harsomtous : Paroles à dire par Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, le faucon maître de la couronne à deux plumes dans Lieu-du-Pétale-de-lotus, le Brillant qui 

surgit [de] l’eau primordiale vers le ciel, le Créateur advenu dès l’origine, qui fait advenir tout ce qui 

existe quand il advient.

Amonope : Paroles à dire par Amonope, [le grand dieu] qui prend place dans [Héliopolis-féminine], 

fils d’Isis, fils d’Osiris, dont l’amour est doux, [l’héritier d’] (Ounennefer, victorieux)|, au beau visage 

coiffé de la couronne à deux plumes, celui dont le bras est levé qui porte [le flagellum], loué pour sa 

beauté, bien installé à faire des libations tous les dix jours pour son père.

Bienvenue, prêtre « celui qui s’unit à la forme », [prêtre de la lance] – le Bâton vénérable est sur ses bras, 

il est le grand prêtre pur, qui accède à la divinité ! Ma majesté est satisfaite de ta venue (à Dendara) et de 

ton retour (à Edfou) [lors] de la naissance du disque solaire, tu honores la ville du dieu par tes [paroles].
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Porte d’Horus , 4-5

Tableau II

Titre : Mæêt mæê.tw [n] kæ.t, [… ], æw-ib.t Ìr mææ Òfyt.t.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkr[tr, Kæys]rs)|, sæ Rê, nb xêw (Æwr[ls Êntænyns, nty xw, ênx ∂t])|.

Ii.n.i xr.t, ink snw n Is[dn], wpwty iwÌ êb, ir.i mtwt-kæ m êÈæ.t, wpwty wp Òpsw, n rdt Ìr gs […  …] 

pw n snw.f Ìr ∂d.t, dr.tw grg m Ìr.t.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Wæ∂yt nbt P-Dp.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Tæ-rr, [… …] xnt Iæt-di, nbt mæêt ms∂ isft, Ìrt-tp wrt m stp-sæ.

Nswyt-bitit, Ityt [nbt] imæt xnt […], nb wê ≈r st-ræ.s, nbty rxyt, ÌÈæt nt tpyw-ê, wrt fæw [m …], êæt 

sn∂t m tæ Ìr ndb.f, Ìtp ib.s m tp-nfr.

Porte d’Horus , 6

Corniche supérieure

Disque ailé
BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty ∑mê.

Nb Msn, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty MÌw.

Nb Msn, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty MÌw.

BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty ∑mê.
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Porte d’Horus , 4-5

Tableau II

Titre : Maât est présentée [à] ton ka, […] tu es réjouie de voir ton image prestigieuse.

Le roi : Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocra[tor, Cés]ar)|, le fils de Rê, 

maître des couronnes (Aure[lios Antoninos, Sebastos, vivant éternellement])|.

Je viens auprès de toi, je suis l’égal d’Is[den], le juge qui réprime les méfaits – j’exerce la semence du 

taureau (= Maât) devant toi –, le juge qui juge équitablement les nobles, sans faire acception de personne, 

c’est le [… …] sans son semblable selon ce que tu dis, le mensonge est sanctionné devant toi.

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

Ouadjyt, maîtresse de Pe et de Dep.

Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse du Domaine, [… …] dans Butte-de-la-naissance, la 

maîtresse de la vérité et qui déteste le mensonge, le grand uræus dans le palais.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Souveraine, [maîtresse] de bienveillance dans […] – le maître 

unique est sous son commandement –, la maîtresse des humains, la régente des ancêtres, celle dont 

le prestige est grand [dans …], celle dont la crainte qu’elle suscite est grande dans le pays entier, son 

cœur est satisfait du bien.

Porte d’Horus , 6

Corniche supérieure

Disque ailé
Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, qui 

préside aux sanctuaires du Sud.

Maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, 

qui préside aux sanctuaires du Nord.

Maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, 

qui préside aux sanctuaires du Nord.

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, qui 

préside aux sanctuaires du Sud.
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MONTANTS

Les soubassements et le premier registre des montants (côtés est et ouest) sont détruits.

Côté nord-est 
2e registre

Porte d’Horus , 7-8

Tableau 

Titre : Smæ tÒmm. ∆d mdw : Ìmty r fn∂ n xæb, ir.n.i tÒmmw m ên êwy, Ìnty m tÒtÒ, smæyw.f <m ê∂yt>.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Iwê n Îr smæ sbyw m Pr-Îr, sÌtp ib n Ps∂t.

Sæ ênx wæs nb [Ìæ.f mi Rê ∂t].

BÌdty, n†r êæ nb pt.

Horus : ∆d mdw in (Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt)|, nb nst m Pr-Îr, ên xêw m Tæ-n-Itmw m n†r 

niwty : Di.i rw∂ ∂t.k [r sbyw r.k], th [m†nw.k, n wnn.f].
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MONTANTS

Les soubassements et le premier registre des montants (côtés est et ouest) sont détruits.

Côté nord-est 
2e registre

Porte d’Horus , 7-8

Tableau 

Titre : Massacrer le crocodile : Le fer (est planté) dans le mufle de l’hippopotame, je fais se retourner 

les crocodiles, le crocodile réduit en morceaux, ses complices <massacrés>.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement])|.

L’héritier d’Horus qui massacre les ennemis dans le Domaine d’Horus, qui satisfait le cœur de l’Ennéade.

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

Celui d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

Horus : Paroles à dire par (Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître d’Héliopolis- féminine)|, 

le maître du trône dans le Domaine d’Horus, dont l’apparition est belle dans Pays-d’Atoum en tant 

que dieu poliade : Je fais que ton corps soit vigoureux [contre ceux qui s’opposent à toi], celui qui 

transgresse [ton chemin, il n’existe plus].
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Hathor : ∆d mdw in (Ît-Îr nbt Iwnt, Òpst wsrt)| xnt Iæt-di, nsrt wrt, sxr ≈ækw-ibw : Di.i n.k pÌty 

xnt ênxw, nxt n Mn†w.

Bandeau supérieur

[… …] wr pÌty xnt Pr-Îr, tÈr pÌty, mêr spw Ìr Ìntyw, msnty nfr Ìr, Ì(n)ty Ìr i†t êfêw m êbb, xbxb 

xêw xæb, dbdb dns, nb Ìmty-n†r, sxr sbyw, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt [sæb Òwt pr m æxt].
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Hathor : Paroles à dire par (Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, la vénérable et puissante)| dans 

Butte-de-la-naissance, la flamme et grande, qui renverse les rebelles : Je te donne la force parmi les 

vivants et la vigueur de Montou.

Bandeau supérieur

[… …] dont la force est grande dans le Domaine d’Horus, dont la force est souveraine, à l’action 

parfaite contre les crocodiles, le harponneur au beau visage, le tueur qui attrape les crocodiles avec le 

harpon, qui tue les crocodiles et l’hippopotame, qui dépèce l’hippopotame, le maître du fer divin, qui 

renverse les ennemis, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, [celui dont le plumage est bigarré, 

surgi de l’horizon].
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3e registre
Porte d’Horus , 8-9

Tableau

Titre : Smæ iÌ. ∆d mdw : In.n.i n.k iÌ dÒr, iwê Nbd Ìr dn êt nn n Wh-sp.f, æm.n(.i) sw, in.n.i sw m-

bæÌ.k, Òsp m wnmy(.i), æm m iæby(.i), xfê.n.i êbb m irt.f, †tf.n(.i) wtr r sn∂m ib.k.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

ênx n†r nfr, mnÌw ir Òêt m ixr [… 14 cadrats …].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f [mi Rê] ∂t.

BÌdty Ìæ.k, di.f rw∂ pÌty n ê.k hrw dm∂, ds ê ≈r mêbæ.k.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st-wrt, n†r nb, nb SæÌ, ity Msxt, ÌÈæ Mænw, 

Ìry-tp Bæ≈ : Di.i n.k sbyw bÌn.tw m bÌn.k, dr(.i) sbyw.k m wr pÌty. Di.i n.k iwæw r stp.n.k xpÒw.f, 

ir êwt.f m ≈rt.k.
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3e registre
Porte d’Horus , 8-9

Tableau

Titre : Massacrer le bœuf : Je t’amène le bœuf roux, le cuisseau du Mauvais est retranché des membres 

de Celui qui manque son coup, (je) le saisis, je l’apporte devant toi, saisissant de (ma) main droite, 

empoignant de (ma) main gauche, je plante le harpon dans son œil, (je) répands le sang pour adoucir 

ton cœur.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Que vive le dieu bon, le boucher qui fait un massacre de la figurine [… 14 cadrats …].

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

Celui d’Edfou est autour de toi, il donne une force vigoureuse à ta main au jour du combat, celui au bras meurtrier en 

portant ta lance.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui au beau visage sur le grand-

siège, le dieu et maître, maître du Sud, souverain du Nord, régent de l’Occident, chef de l’Orient : Je te 

donne les ennemis tranchés avec ton tranchoir, (je) repousse tes ennemis (car je suis celui) dont la force 

est grande. Je te donne les bœufs pour que tu découpes leurs membres, leurs chairs sont ta subsistance.
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt, Irt-Rê Ìryt-ib BÌdt, ⁄nmt ≈nm Rs-W∂æ, Ìmt-nswt tpyt nt 

Nswt-Biti, mwt-n†r nt Êæ-mæê-xrw : Di.i n.k êwt nt iwê Nbd r Èdf m Ìb [niwt.]k.

In∂ … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, sxm wr, Ìry n†rw, ∂sr fæw, sxm pÌty, êæ nrw, wdnw æt – ii n†rw m ksw –, nb nxt, hd ÌÌw 

Ìfnw m sbyw, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nfr Ìr Ìry st-wrt.
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Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê qui prend place dans 

Edfou, la Compagne qui s’unit à Celui qui s’éveille bien portant, la première épouse royale du Roi de 

Haute et Basse Égypte, la mère divine du Grand-Victorieux : Je te donne les morceaux du cuisseau du 

Malfaisant pour l’autel lors de la fête de ta [ville].

Salut à toi … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, la grande puissance, chef des dieux, dont la réputation est sacrée, dont la 

force est puissante, dont la terreur qu’il inspire est grande, dont l’attaque est sévère – les dieux viennent 

prosternés –, le maître de la force, qui refoule une infinité et un grand nombre parmi les ennemis, 

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui au beau visage sur le grand-siège.
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4e registre
Porte d’Horus , 9-10

Tableau

Titre : Înk msktt. ∆d mdw : Msktt snb.tw imytw di-mrt, ∂æ Ìrt mæê nfr, æxt pw nt Irt-Rê, wbn.t 

m-xnt.s rê nb.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.t, æxtyt m æxt, Nbwt n†rw, di Ì∂∂wt, in.i n.t msktt r srnp ∂t[.t, Ìnk.i] n.t [wnmyt] m hrw, 

twt itnt snw n itn, mÌ pt tæ m nfrw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ihy : IÌy wr, n†r êæ sæ Ît-Îr : Irt sÒÒt n mwt.f.
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4e registre
Porte d’Horus , 9-10

Tableau

Titre : Présenter la barque diurne : La barque diurne est bien installée au milieu du ciel, traversant la 

voûte céleste avec un bon vent, c’est l’horizon de l’Œil de Rê, tu y brilles chaque jour.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, Celle de l’horizon dans l’horizon, la Dorée des dieux, celle qui répand la lumière, 

je t’amène la barque diurne pour rajeunir [ton] corps, [je t’offre l’œil droit] le jour, tu es le disque solaire 

féminin, l’égal du disque solaire, qui remplit le ciel et la terre de bienfaits.

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

Ihy : Ihy le grand, le grand dieu fils d’Hathor : Jouer du sistre pour sa mère.
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, sæt Rê wbn m wiæ.s, wsxt 

m wiæ n Îr-æxty, nbt ært : Di.i n.k mææ.n wnmyt m hrw, Ìêw.k tm n ênx.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt, pr m æxt, itn.f nfr imytw wæ∂ty, sÌ∂ Òn m stwwt.f : 

Di.i n.k ÌÌ, æwt-ib, ÌÈæ, xê.k wÌm Ìr st Îr.

Ii.tw m Ìtp, Òsp-ênx n Rê, nb wê m tæ pn, pr(.i) Ìr s†i-n†r, Òsp(.i) sy m sbxt tæ pn, […] m ê.k, nêy.i is 

hrw m iryw, mk.n.i Ìê.k Ìæ iwfw.k tm n ênx.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, Ìnwt m Iwnt, Irt-Rê wbn m æxt, Òæêt nbt Òn, Òæê xpr m Ìæt m msktt, rêyt sÌ∂ tæwy, ps∂ m 

pt rê nb, mÌnt wrt m tp it.s, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê nbt pt.
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Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, la maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maî-

tresse du ciel, souveraine de tous les dieux, la fille de Rê qui brille dans sa barque, à la marche ample 

dans la barque d’Horakhty, la maîtresse de la perruque : Je te donne ce que voit l’œil droit le jour, ton 

corps est en pleine vie.

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

bigarré, surgi de l’horizon, son beau disque est au milieu des uræus, lui qui éclaire l’orbe du ciel par 

ses rayons : Je te donne l’infini, la joie et la régence, tu es couronné et renouvelé sur le trône d’Horus.

Bienvenue, réplique de Rê, maître unique dans ce pays ! Je sors au parfum divin, je la (= la barque) reçois 

à la clôture de ce pays, [… …] sur ton bras, je navigue le jour grâce à l’équipage, je protège ton corps, 

autour de tes chairs, en pleine vie.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la souveraine dans Héliopolis-féminine, l’Œil-de-Rê qui brille dans 

l’horizon, la primordiale, maîtresse de l’orbe (du ciel), la première qui est advenue dans la barque 

diurne, le soleil féminin qui éclaire le pays, qui resplendit dans le ciel chaque jour, le grand uræus sur 

la tête de son père, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil-de-Rê, maîtresse du ciel.
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Côté nord-ouest 
2e registre

Porte d’Horus , 10-11

Tableau

Titre : Smæ sby. ∆d mdw : Ìm r.tn sbyw imyw P, txs.i smæyw.tn, Îr Ìry srx sp-snw.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns)|.

Xi n Æxty, iwê n Êpy, rr n Æst Nbt-Ìt r nb.

La colonne royale est détruite, sauf quelques hiéroglyphes […] êbb […] xbxb(.i) [sn] xft-Ìr.k

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ xæswt, ÌÈæ […] smæ B <m> mêbæ : Di.i Òntyw n 

xætyw nw Sxmt m sxm[.sn].

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, rêyt wrt m niwwt spæwt : Di.i n.k … 

la suite est détruite.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[…] bik n†ry, Ìry-tp [… … …], ên xêw xnt st-mr-ib.f, sxm n sxmw, sÒm n†rw, ∆d mnx, sxr sby, 

sw m Ìsæ-Ònê [m ∂t.f ∂s.f].
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Côté nord-ouest 
2e registre

Porte d’Horus , 10-11

Tableau

Titre : Massacrer l’ennemi : Reculez, vous les ennemis qui êtes dans Pe, je décapite vos complices, 

Horus sur le pavois royal !

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

maître des couronnes (Antoninos)|.

L’enfant de Celui de l’horizon, l’héritier du disque solaire, élevé par Isis et Nephthys pour (être) le maître.

La colonne royale est détruite, sauf quelques hiéroglyphes […] le harpon […], (je) [les] tue devant toi.

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

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, qui abat les pays étrangers, 

le régent […] qui abat Be <avec> le harpon : Je livre les rebelles aux émissaires de Sekhmet, à [leur] 

puissance.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, l’Œil-de-Rê, maîtresse du ciel, la souveraine de 

tous les dieux, le grand soleil féminin dans les capitales : Je te donne … la suite est détruite.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[…], le faucon divin, chef [… … …], dont l’apparition est belle dans la place qu’apprécie son cœur, 

la puissance des puissances, le conducteur des dieux, le Pilier-djed excellent, qui renverse l’ennemi, 

il est le terrible [de par sa nature].
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3e registre
Porte d’Horus , 11-12

Tableau

Titre : Smæ tÒmm. ∆d mw : Ìmty r fn∂ n xæb, ir.n.i tÒmmw ên êwt.f nbt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns)|.

ênx n†r nfr, Èn nxt-ê, iæwty nfr, nb pr-ê, smæ tÒmm, mêr spw, nbty wr pÌty, Ìr Ìnt Ìnty, ê∂ êfê m [êbb, 

in] xæb, n∂m ib [sæ Æst].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f [mi Rê] ∂t.

Îr.f n ∂rty Ìæ.i Ìr smæ sbyw (tÒmm xæb) nbw imyw mw, Ìr-tp êbb Ìr irt sæ th nb r.i. 

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, nb Msn ⁄n-nxn, hd rkyw.f : Di.i rw∂ 

êwy.k r wny mw.k.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, Î∂∂t nt BÌdt xnt Iæt-di, mwt-n†r nt Bik-n-Nbwt, xw sæ.s Îr, mk 

sn.s m nswt-biti : Di.i n.k nxt n Mn†w r xpÒwy.k.

N†r pn Òps, Îr wr pÌty, Ìwn nfr [pr m] Æst, … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, Îr †mæ-ê, nxy n Snwt r æw.s, n∂ty n it.f, smæ sbyw nw mwt.f, hd smæyw.f, wsr-ê, sxm pÌty, 

nb Msn, in xæb, smæ kæp, ir Ìnty [m] Òêd.
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3e registre
Porte d’Horus , 11-12

Tableau

Titre : Abattre le crocodile : Le fer (est planté) dans le mufle de l’hippopotame, je fais se retourner 

les crocodiles sur eux-mêmes.

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

maître des couronnes (Antoninos)|.

Que vive le dieu bon, le vigoureux et fort, le bon harponneur, le maître et héros, qui abat le crocodile, 

celui à l’action parfaite, celui des deux maîtresses, dont la force est grande, qui trucide le crocodile, qui 

massacre le crocodile avec [le harpon, qui capture] l’hippopotame, le cœur [du fils d’Isis] est adouci.

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

Visage de faucon est au-dessus de moi à abattre tous les ennemis qui sont dans l’eau, la tête de la lance protège de tous 

ceux qui m’attaqueraient.

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 maître de Mesen et du Grand Sud, qui refoule ses ennemis : Je fais que 

tes bras soient fermes contre celui qui te serait infidèle.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la Lumineuse d’Edfou dans Butte-de-la-naissance, 

la mère divine du Faucon de la Dorée, qui protège son fils Horus, qui préserve son frère, le roi de Haute 

et Basse Égypte : Je te donne la force de Montou pour tes bras.

Ce dieu vénérable, Horus dont la force est grande, le bel adolescent [issu d’]Isis, … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, Horus le héros, le protecteur de l’Égypte en sa totalité, le vengeur de 

son père, qui massacre les ennemis de sa mère, qui refoule ses ennemis, celui dont le bras est fort, dont 

la force est puissante, le maître de Mesen, qui capture l’hippopotame, qui abat le crocodile, qui fait 

un massacre du crocodile.
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4e registre
Porte d’Horus , 12-13

Tableau

Titre : Ms mên∂t. ∆d mdw : Mên∂t ê∂.tw m ixxw hæw ∂t.f, itnt, êÈ.† sy, êæ.t, ên∂ êæpp, xi.† r xyt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Iwtrns)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns)|.

Xi rr n Rmn-Ìt.

Ii.n.i xr.t, Òpst wsrt, ênt xêw m wiæ n ÌÌw, Ìnk.i n.t mên∂t r mkt Ìê.t, twt nswyt, nbt dpt-n†r, êÈ sy m 

hy, ≈nm.t m ênx m wæs.

Sæ ênx wæs nb Ìæ[.f mi Rê] ∂t.

Harsomtous : Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr : Irt sÒÒt. ∆d mdw.

Isis : ∆d mdw in (Æst wrt, mwt-n†r, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw)|, Òpst wsrt, æxtyt m æxt, sÌ∂ tæwy, ps∂ m 

pt m Ìæt wiæ, snsn st.s r-gs Itmw : Di.i n.k dpyt wr.ti m nwy.
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4e registre
Porte d’Horus , 12-13

Tableau

Titre : Conduire la barque nocturne : La barque nocturne est sauve au crépuscule du matin, toi 

le disque solaire féminin, tu y montes, tu y es grande et Apophis est amoindri, tu t’élèves vers le ciel.

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

couronnes (Antoninos)|.

L’enfant, élevé par Celle qui porte le temple (= Nephthys).

Je viens auprès de toi, la vénérable et puissante, dont l’apparition est belle dans la barque de l’infini, je 

te présente la barque nocturne pour protéger ton corps, tu es la reine, la maîtresse de la barque divine, 

montes-y dans l’exultation, tu la rejoins en pleine vie et force.

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

Harsomtous : Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor : Jouer du sistre.

Isis : Paroles à dire par (Isis la grande, la mère du dieu, maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux)|, 

la vénérable et puissante,  Celle de l’horizon dans l’horizon, qui éclaire le pays, qui resplendit dans le 

ciel à la proue de la barque, qui rejoint sa place à côté d’Atoum : Je te donne une flottille nombreuse 

sur le fleuve.
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Osiris : ∆d mdw in (Wsir Wnn-nfrw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt)|, nswt n†rw ÌÈæ Ps∂t, Itmw ∂æ Ìrt rê nb, 

Ìtp m mænw m mên∂t : Di.i n.k ∂t ÌÈæ tæ pn Ìr st Îr xnt ênxw.

Ii.tw m Ìtp, pêpê n mwt.f, rr n Rmn-Ìt, Òsp.n.i mên∂t m êwy.k, nmt.i im.s m wx, di.i n.k itrw nbw 

mÌ.tw m êÌêw.k.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, ∑pst m pr-∑pst, iêrt xnt Iæt-di, nbty rxyt, ênt m N†ryt, itnt sÒm Rê r æxt.f, nbt mkt m 

mên∂t, Æst wrt, mwt-n†r.

Porte d’Horus , 14

[Sæ] Ît-Îr, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, sw∂æ st-mr[-ib.f].

Sp fdw, rs r st-tx nt nbt tx m †ÌÌwt.

[ËbÌw] m niwt, ÊÌê-nfr xnt Iwnt, sæ st nt Nbt Iwnt m æwt-ib.

Smæ-Tæwy m Ìt-n†r nt Bik, sw∂æ.f st-wrt nt Îr bÌdty, n†r êæ nb pt m rÒwt.
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Osiris : Paroles à dire par (Osiris, Ounennefer, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)|, 

le roi des dieux et régent de l’Ennéade, Atoum qui traverse la voûte céleste chaque jour, qui se couche à 

l’occident dans la barque nocturne : Je te donne l’éternité et la régence de ce pays sur le trône d’Horus 

parmi les vivants.

Bienvenue, mis au monde par sa mère, élevé par Celle qui porte le temple ! Je reçois de tes mains la 

barque nocturne, j’y navigue au crépuscule, je te donne tout le fleuve rempli de tes bateaux.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la Vénérable dans le sanctuaire-de-la-Vénérable, l’uræus dans Butte-de-

la-naissance, la maîtresse des humains, la belle dans Divine, le disque solaire féminin qui emmène Rê 

vers son horizon, la maîtresse de la protection dans la barque nocturne, Isis la grande, la mère du dieu.

Porte d’Horus , 14

[Fils d’]Hathor, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, qui protège la place qu’apprécie 

[son cœur].

Le quadruple, qui veille sur la place de l’ivresse de la maîtresse de l’ivresse dans l’allégresse.

[Le Purificateur] dans la ville, le génie pourvoyeur dans Héliopolis-féminine, qui préserve la place de 

la maîtresse d’Héliopolis-féminine dans la liesse.

Somtous dans le temple du Faucon, il protège le grand-siège d’Horus d’Edfou, le grand dieu maître 

du ciel dans la joie.
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REVERS DES MONTANTS
Porte d’Horus , 15

Les soubassements et le premier registre des montants (côtés est et ouest) sont détruits.

Côté est 
2e registre

Porte d’Horus , 15

Tableau

Titre : [Ìnk] ÌÌ. ∆d mdw. La suite est détruite. 

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n ∑w, ms n Tfnt, mw n†ry n Swæ∂-bæ.

La colonne royale est détruite.

Chou : ∆d mdw in ∑w sæ Rê, BÌdty sæb Òwt, bik […, …] m Pr-Îr, [… Iæt-]Tfnt.

Tefnout: ∆d mdw in Tfnt [… …], Irt-Rê xnt Pr-Rê, Sxmt [… …] n †æw n sn.s.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… …  Swæ∂-]bæ, wæ∂.tw m Iwnt, wr Ìswt m-êÈæ Tfnt, wrt Òêt xnt pr-sn.s, xw st-snsn-pw-nt-Rwty, 

mrty nt Itmw æbx […].
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REVERS DES MONTANTS
Porte d’Horus , 15

Les soubassements et le premier registre des montants (côtés est et ouest) sont détruits.

Côté est 
2e registre

Porte d’Horus , 15

Tableau

Titre : [Offrir] l’éternité. La suite est détruite.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de Chou, enfanté par Tefnout, la semence divine de Celui qui rend l’âme vigoureuse (= Ptah-Tenen).

La colonne royale est détruite.

Chou : Paroles à dire par Chou fils de Rê, Celui d’Edfou dont le plumage est bigarré, le faucon […, …] 

dans le Domaine d’Horus, [… Butte-de-]Tefnout.

Tefnout: Paroles à dire par Tefnout [… …], l’Œil-de-Rê dans Domaine-de-Rê, Sekhmet [… …] 

le souffle à son frère.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… … Celui qui rend] l’âme [vigoureuse], vigoureux dans Héliopolis-féminine, dont les faveurs sont 

grandes en présence de Tefnout, celle qui fait un grand massacre dans le sanctuaire-de-son-frère, qui 

protège cette-place-d’union-des-Deux-Léonins, les yeux d’Atoum qui s’unissent […].
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Porte d’Horus , 16

Tableau

Titre : Înk w∂æt. ∆d mdw : Mn n.k ênxt ∂bæ.tw m iryw.s, w∂æt êpr.tw m dbÌw.s, Ì∂t.s km.s mn mi 

Èd.sn.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

La colonne royale est détruite.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Min : ∆d mdw in Mnw, nswt n†rw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, n†r pr r-Ìæ m itrty m ps∂nt m idnw-st n kæ-

psi : [Di.i] n.k w∂æty mn.ti m st.sn, ∂f∂.sn wpÒ m stwt nt itn.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, pt m sæwy pêpê.n.s itn iwn-Ìêê xê.tw m xnt.s : Di.i æxt.k, 

ê∂ m […],  ∂d.tw m st […].

N†r pn Òps, Èæ Òwty, ên Ìr, nb xæbs, mnx st.f m sÒm.f xnt n†rw m nb [… … …] m nfrw[… … …].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, Mnw Ìr xd.f, (Biti Rê)| xê.tw m Ìt-Îr, nsw.f m pt tæ, ÌÈæ ps∂wt mitt isk, IêÌ pw m Ìt-IêÌ, 

pr r-Ìæ tp ibd m gsw-prw, r tm rdt Òw tæ m (Nb-IêÌ)|, Òw nwd.f Ìr it.f Itmw.
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Porte d’Horus , 16

Tableau

Titre : Offrir l’Œil-oudjat : Prends l’œil vivant muni de ses composants, l’œil-oudjat pourvu de ses 

éléments, sa cornée et sa pupille noire disposées comme il convient.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

La colonne royale est détruite.

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

Min : Paroles à dire par Min, le roi des dieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, 

le dieu qui sort en procession dans les sanctuaires lors de la fête de la Nouvelle Lune en remplacement 

du taureau brûlant : [Je] te [donne] les yeux disposés à leur place, leurs pupilles éclairant comme la 

lumière du disque solaire.

Isis : Paroles à dire par Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, (elle est) 

le ciel d’or, elle qui enfante la Lune grossissant en elle : Je place ton œil, sain dans […], implanté dans 

la place […].

Ce dieu vénérable, dont les plumes sont hautes, dont le visage est beau, le maître de la barbe, dont la 

place est excellente grâce à sa représentation parmi les dieux, en tant que maître [… … …] avec les 

bienfaits [… … …].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, Min sur son estrade, (Roi-Rê)| apparaissant dans le temple-d’Horus, 

il règne au ciel et sur terre, régent des Neuf Arcs pareillement, c’est la Lune-enfant dans le temple-de-

la-Lune, qui sort en procession au début du mois dans les lieux de culte, afin de ne pas laisser le pays 

privé de (Maître-Lune)|,  la lumière, elle circule avec son père Atoum.
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4e registre
Porte d’Horus , 17-18

Tableau

Titre : Twæ pt n [nb.f], hæyt nt Bik ≈r sÒm.f. 

Wbn.k m xi m xyt Ìr iæbt m msktt, Ìtp.k m mên∂t m nxx Ìr imnt, snty (Ìr) †s itn.k, rê nb.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.k, itn ps∂ m w∂æt, æxt pw nt kæ.k tp êwy.i, xê.k m-xnt.s, nb Ìrw, êÒæ xprw m wnwt.f, ênx Ìrw 

nbw r mææ.k.

Sæ ênx wæs nb Ìæ<.f> mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt. Nb Msn, n†r êæ nb pt.

Rê-Horakhty : ∆d mdw in Rê-Îr-æxty, n†r êæ mitt Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt : Di.i n.k stp-sæ 

m-snt r nnt, ∂d.k Ìr nst.k rê nb.

Ii.tw m Ìtp, iwê mnx n Bæ nb hæyt, †s †st m êwy[.fy … 6 cadrats …] srx mi sæ Æst.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, ⁄n-Ìrt m Iwnt, sxm êæ m gsw-prw. 

Niwt.k pt, st-wrt æxt.k. 

Xmw nw n†rw ≈r sÒtæ.k m êpy Ìry n†rw nbw, n Ìr.k r.s r km ∂t.

Décor supérieur

™æw pn, pr.f m bw ii Ìêpy r Ìr rsy m Èrty, bêÌ.f æxt m æxw, drp.f †t nt ∂rtyw m nfrw.f.
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4e registre
Porte d’Horus , 17-18

Tableau

Titre : Soulever le ciel pour [son maître], la voûte du Faucon contenant son image. 

Tu brilles en enfant dans le ciel à l’orient dans la barque diurne, tu t’installes dans la barque nocturne 

en vieillard à l’occident, les deux sœurs exhaussent ton disque solaire, chaque jour.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, disque solaire qui resplendit dans le ciel, c’est l’horizon de ton ka sur mes bras, 

tu y apparais, maître des visages, aux nombreuses manifestations à chaque heure, tous les hommes 

vivent de te voir.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel. Maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel.

Rê-Horakhty : Paroles à dire par Rê-Horakhty, le grand dieu semblable à Horus d’Edfou, le grand 

dieu maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine : Je te donne le palais semblable au ciel, tu es installé 

sur ton trône chaque jour.

Bienvenue, héritier excellent de l’Âme maîtresse du ciel, qui exhausse le ciel sur [ses] bras ! [… 6 cadrats 

…] pavois comme le fils d’Isis.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, Celui qui parcourt la voûte céleste dans Héliopolis-féminine, la grande 

puissance dans les lieux de culte. 

Ta ville, c’est le ciel ! Ton trône, c’est l’horizon ! 

Les sanctuaires des dieux possèdent ton image mystérieuse, le disque ailé chef de tous les dieux, tu ne 

t’éloignes jamais de lui, pour toujours.

Décor supérieur

Ce vent, il vient du lieu d’où vient la crue, depuis le sud (du pays), des deux cavernes, elle (= la crue) 

inonde les champs de magnificences, elle garnit l’autel des dieux ancêtres de ses bienfaits.



dendara – la porte d’horus192

Côté ouest 
2e registre

Porte d’Horus , 18-19

Tableau

Titre : Siêr gsty. ∆d mdw : Mn n.k gsty, MÌy nb mÌ, nb ir-s∂m, ms.i n.k mÌ êpr m êrw, Ib-n-Rê 

nb ip-ÌÌw, gs-(d)p nb gsty gsgs ixt nbt, æmm.k sy m æmm.k, Ìkæ nb xt, mnÒ (?) H†t r-Ìr Hb bêÌ m 

xtmw Ìr xêw. 

∑bÒb.n.k sk Xt-mn r æw.f, di.n.k Ìtp-n†r n n†rw m sp≈r.k.

Nb ip-ÌÌw, gsty, mÌ n N†r êæ sÒ dwæw.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n I, iwê mnx n êm-Tæwy.

La colonne royale est détruite, sauf quelques mots : Iw-nsrsr, mw n†ry…

Thot : ∆d mdw in ∆Ìwty êæ êæ wr nb Xmnw, n†r êæ Ìry-ib Pr-Îr, wp-RÌwy, sÌtp n†rw : Di.i n.k 

êÌêw n Rê, nswyt nt Itmw.

Mehyt : ∆d mdw in MÌyt [… …].

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… … …] Rê, ∑ps xnt Xprt, pr m Rê, xpr m Itmw, ∆Ìwty-MÌy Ìtp Ìr mææ mÌ, psÒ tæwy, w∂ê iæwt, 

grg spæt nt […].
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Côté ouest 
2e registre

Porte d’Horus , 18-19

Tableau

Titre : Présenter la palette : Prends la palette, Mehy maître de la palette, maître de « celle qui voit 

et entend » (= la palette), je te présente la palette garnie de calames, Cœur-de-Rê maître de « celle qui 

comptabilise une infinité de choses » (= la palette), protecteur et maître de la palette qui comptabilise 

toute chose, tu l’empoignes dans ton poing, magicien maître de la palette, l’encrier ( ?) du Babouin et 

de l’Ibis est garni de pastilles et de poudres (d’encre). 

Tu organises l’Égypte en totalité, tu donnes l’offrande funéraire aux dieux avec ce que tu écris.

La maîtresse qui comptabilise une infinité (de choses), la palette de Thot, la palette du Grand Dieu qui écrit les prières.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de I (= Thot), l’héritier sans reproche de Celui qui connaît les Deux Terres.

La colonne royale est détruite, sauf quelques mots : l’Île-de-la-flamme, semence divine…

Thot : Paroles à dire par Thot dismégiste, maître d’Hermopolis, le grand dieu qui prend place dans 

le Domaine d’Horus, celui qui sépare les Deux Opposants, qui apaise les dieux : Je te donne la durée 

de vie de Rê et la royauté d’Atoum.

Mehyt : Paroles à dire par Mehyt [… … …]

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… … …] Rê, Chepes dans Création, qui sort de Rê, transformé en Atoum, Thot-Mehy satisfait de 

voir la palette, qui sépare les terres, qui dessine les nécropoles, qui fonde le nome de […]
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3e registre
Porte d’Horus , 19-20

Tableau

Titre : Înk æxt. ∆d mdw : Rdt æxt n Îr[-æxty], Mæêt mæê.n.s im.f, Ìtp kæ.f m mæêt, Òfyt.k pw, xpr.k 

im.s, n Ìr Ìmt.s r Ìm.k m Ì∂.k.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

W∂Ì n Rê, sæ smsw n Imn.

Ênx n†r nfr, Ìwn n Îr iæbty, mw n†ry [n Imn-]rn.f, ir mæêt, Òw m isft, [iwty] rdi Ìr gs, spd hpw mi 

Xnty-Îsrt, nbty [wr pÌty] twæ [†pÌt-wd-kæw êÈæ nb.s mi rê nb].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Amon-Rê : ∆d mdw in Imn-Rê, n†r êæ xpr m Ìæt, sæb Òwt xnt æxt, ms mæêt, ir gs-∂b, nswt n†rw xnt 

Iwnt, nfr Ìr ≈r Òwty itn : Di.i mn.k Ìr nst.k, smn æxt ≈r Ìm.i.

Mout : ∆d mdw in Mwt wrt, nbt IÒrw, Irt-Rê m Tæ-rr, Mæêt, sæt Rê, ênx.f [n mææ.s].

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, ir pt sÒtæ æxt, nswt n†rw ÌÈæ Ps∂t, rw Òtæ, ênx.tw n mææ.f, ∂sr xêw m Òwty, wê n ky Ìr xw.f, 

n mææ Ìr tp.f m n†rw, Imn[-Rê] la suite est détruite.
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3e registre
Porte d’Horus , 19-20

Tableau

Titre : Offrir l’horizon : Donner l’horizon à Hor[akhty], Maât, elle y est installée, son ka est satisfait 

de maât, c’est ton image prestigieuse, tu existes grâce à elle, sa majesté ne s’éloigne pas de ta majesté 

(quand tu es) dans ton reliquaire.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

L’enfant de Rê, le fils aîné d’Amon.

Que vive le dieu bon, l’adolescent d’Horus l’oriental, la semence divine [de] Celui dont le nom [est 

caché], qui exerce maât, exempt de mensonge, [sans] faire acception de personne, aux lois sages comme 

Celui qui préside à Heseret (= Thot), celui des deux maîtresses, [dont la force est grande] qui apporte 

[l’œsophage devant son maître tous les jours].

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

Amon-Rê : Paroles à dire par Amon-Rê, le grand dieu advenu à l’origine, celui dont le plumage 

est bigarré dans l’horizon, qui enfante maât, qui organise la justice, le roi des dieux dans Héliopolis-

féminine, celui au beau visage en portant la couronne à deux plumes et au disque solaire : Je fais que 

tu sois installé sur ton trône tandis que l’horizon conserve ma majesté.

Mout : Paroles à dire par Mout la grande, maîtresse d’Icherou, l’Œil de Rê dans Le-Domaine, Maât, 

fille de Rê, il vit [de la voir].

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, celui qui crée le ciel et dissimule l’horizon, le roi des dieux et régent 

de l’Ennéade, le lion caché – on vit de le voir –, dont l’apparition est sacrée avec la couronne à deux 

plumes, l’unique sans un autre de sa sorte, on ne le voit pas sur sa tête parmi les dieux, Amon[-Rê] la 

suite est détruite.
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4e registre
Porte d’Horus , 20-21

Tableau

Titre : Smæ pt r tæ n Îr nb Ìrt : snsn stwt.k m tæ nb, Îr-smæ-Tæwy xr.tw r kæ.k. 

Wbn.k m wnmyt, æbx stwt.k m iæbt.k iêÌ pw m smdt, kæ nb kæ-pt siwr idwt, sênx.k †æw nbw m ≈wt.

Le roi : Nswt-biti, nb [Tæwy (Æwrêy]s)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.k, Sæ-tæ m Snwt, êÌê-nfr m xmw n sxmw, pt n.k m êwy.i, w∂æt nt sw∂æ sÒtæ.k, wbn.[k] im.s 

∂r pæt.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt. 

Nb Msn, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt.

Harsomtous : Îr-smæ-Tæwy nb Xædi, [Ìry-ib Iwnt], Rê ∂s.f xnt Ìt-Îr : Di.i xê.k Ìr nst.k mi Rê, 

nswyt.k nswyt nt Itmw.

La colonne divine est détruite, sauf quelques signes au bas de la colonne : Ìr [nst] nt Îr, nswyt.k, nswyt nt [Itmw].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, Bik nb gbt, nnt m sæwy ≈r snn.f, Rê ir xê m itrt nt Sæw-n-sn, xsb∂t inmw ≈r itn [… … …].

Décor supérieur

™æw n ênx, wbn.f m mÌt, st nt snÈ Ìêpy r nw.f, is [… … …].
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4e registre
Porte d’Horus , 20-21

Tableau

Titre : Réunir le ciel à la terre pour Horus maître de la voûte céleste : Tes rayons se diffusent dans tout 

le pays, « Harsomtous », dit-on à ton ka. 

Tu brilles avec l’œil droit, tes rayons se diffusent depuis ton œil gauche quand c’est la Lune au quin-

zième jour, taureau maître de la Lune fécondatrice qui rend gravides les vaches, tu fais vivre tous les 

oisillons dans les ventres.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, Agathodémon en Égypte, le bon serpent dans les sanctuaires des puissances, le ciel 

t’appartient qui est sur mes bras, le ciel qui préserve ton image secrète, [tu] y brilles depuis les origines.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

Le maître de Mesen, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

Harsomtous : Harsomtous maître de Lieu-du-Pétale-de-lotus, [qui prend place dans Héliopolis-

féminine], Rê lui-même dans le temple d’Horus : Je te fais apparaître sur ton trône comme Rê, ta 

royauté est la royauté d’Atoum.

La colonne divine est détruite, sauf quelques signes au bas de la colonne : … sur le trône d’Horus, ta royauté est la 

royauté d’[Atoum].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le Faucon maître du ciel, le ciel d’or contient son image, Rê qui fait 

son apparition dans le sanctuaire des Dieux-Gardiens, à la livrée en lapis-lazuli avec le disque solaire 

[… … …].

Décor supérieur

Le souffle de vie, il surgit du nord, la place qui refoule la crue en son bon moment, l’air [… … …].



dendara – la porte d’horus198

EMBRASURE EST
1er registre

Porte d’Horus , 22

Tableau

Il ne subsiste que la colonne divine et la fin du bandeau supérieur.

[… …] êpy.

[… …] m Iwnt W†st, nb ênx di ênx, ênx n†rw rm† n mææ.f.

Nswyt-bitit, ∑pst xnt Iwnt, Wsrt wsr.tw m W†st-Îr, Nbwt n†rw Ìnwt Smæ-BÌdt, nbw n n†rw, êrÈwr 

n n†rwt, †Ìnt nbt [†Ìnt], tfrr n Ps∂t, êæt nt  … … …] Iwnt r-ê wbn-Ìtp n [Ëmæ] sy, Ît-Îr-Æst m-xnt 

niwwt spæwt.
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EMBRASURE EST
1er registre

Porte d’Horus , 22

Tableau

Il ne subsiste que la colonne divine et la fin du bandeau supérieur.

[… …] le disque ailé.

[… …] dans Héliopolis-féminine et dans Edfou, le maître de vie qui donne la vie, dieux et hommes 

vivent de le voir.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Vénérable dans Héliopolis-féminine, la Puissante, puissante dans 

Trône-d’Horus, la Dorée des dieux, souveraine de Diospolis, l’or des dieux, l’argent des déesses, la 

faïence maîtresse [de la faïence], le lapis-lazuli de l’Ennéade, la grande [… … …] Héliopolis-féminine 

jusqu’aux limites du lever et du coucher de [Celui qui] l’a [créée], Hathor-Isis dans les capitales.
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2e registre
Porte d’Horus , 22-23

Tableau

Titre : [Rmn.i æxt n Îr iæbty, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt].

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

ênx Îr Ìwn, Èn gæbty, †s [æxt iæbtt] (n) itn Ìtp [m êpy] wr n [ktm], nbty [wr pÌty, Ìr Ìrt n Îr …] 

la suite est détruite.

Sæ.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, id m hrw, Ìwn m w∂æt, itn wr sÌ∂ tæwy.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt, tæ Mnit, Irt-Rê Ìryt-ib BÌdt, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, ênt xêw 

m æxt.

Iatdi : ∆d mdw in Iæt-di, niwt nt mwt-n†r, spæt nt Wsir ≈r mæÌ n mæê-xrw, mæê-xrw.f r sby.f. 

Înk mæÌ n mæê-xrw. ∆d mdw : mæÌ r Ìæt.k, m∂Ì.f [… …].

Osiris : ∆d mdw in (Wsir Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, nb mæêt, mæê-xrw.f r sbyw. ∑wt 

pw Ìr tp Ìnty m-idnw n Iæt-di. N†r niwty m spæt tn.
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2e registre
Porte d’Horus , 22-23

Tableau

Titre : [Je soulève l’horizon pour Horus l’oriental, Horus d’Edfou, le grand dieu, maître du ciel].

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Que vive Horus l’adolescent, dont les bras sont vigoureux, lui qui soulève [l’horizon oriental] (pour) le 

disque qui se couche [sous] la forme du [grand] disque [d’or], celui des deux maîtresses [dont la force 

est grande, qui éloigne la voûte céleste pour Horus […] la suite est détruite.

Protection.

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

bigarré, surgi de l’horizon, l’enfant le jour, l’adolescent dans le ciel, le grand disque qui éclaire le pays.

Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, le Collier-menit, l’Œil-de-Rê 

qui prend place dans Edfou, maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux, dont l’apparition est belle 

dans l’horizon.

Iatdi : Paroles à dire par Butte-de-la-naissance, la ville de la mère du dieu, le nome d’Osiris portant 

le bandeau de victoire, il est victorieux de son ennemi. 

Offrir le bandeau de victoire : le bandeau est sur ton front, il ceint [… …].

Osiris : Paroles à dire par (Osiris Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, maître de maât, il est victorieux des ennemis. Cette plume sur la tête du croco-

dile, c’est l’équivalent de Butte-de-la-naissance. Il est le dieu de la ville dans ce nome.
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Isis : ∆d mdw in (Æst wrt, mwt-n†r)|, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, ∂rtyt dr ∂w Ìæ sn.s Wsir, Òmê mÌw 

mn.ti ≈r mnw.sn.

N†rw ipnw êæw wrw, Òspw Òpsw xnt W†st, sxmw nn nw Iwnt, ∂rtyw n†ryw nw spæt, niwt ∂d m æxt 

rê nb, sp snw, ênx tæ ∂r wbn.sn.
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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 faucon femelle qui écarte le mal de son frère Osiris, le sud et 

le nord possèdent leurs statues.

Ces très grands dieux, les entités vénérables dans Trône (= Edfou), les grandes puissances d’Héliopolis-

féminine, ils sont les dieux fondamentaux divins du nome, la ville est installée dans l’horizon chaque 

jour, sans cesse, le pays vit dès qu’ils apparaissent.



dendara – la porte d’horus204

3e registre
Porte d’Horus , 23-25

Tableau

Titre : Ms mnw, mæÌ, wt†. ∆d mdw : Ìnk.n.i mnw Ìnê.ti m ∂srw, sêm.† im.f, æw-ib.t, iwh.n.i mæÌ, 

rdi.n.tw.f m Ìæt.t, wt† [m-hæw] Ìr.t nfr.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.†, ink IÌy-nww IÌy-wêb n Ìnwt[.f] n (sic), sÌtp.n.i n†rw m ræ-êwy.i, wdn(.i) tx n nbt tx, mæÌ 

n Ìrt-tp nt Rê, rdi.i kæ n w∂æt n sæt Itmw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ihy-noun : IÌy-nww xnt Ìt-IÌy, nnw nfr n Irt-Rê : SÌtp.i ib.t m sÒÒt.

Ihy-ouâb : IÌy-wêb xnt Ìt-wêb, s∂ty Òps n Nbt Iwnt : Shr.i Ìmt.t m sxm.

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr nbt Iwnt, Mæêt sæt Rê, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, æxtyt m æxt, 

itnt nbt iÌy, iÌy iÌyw n Ìmt.s, nbt xb nbt ibæ, Òæêt nbt Òæ, ∂srt nbt ∂sr, Mnit nbt mnw : Di.i n.k nwÌ, 

wÌm.k æwt-ib, w∂æty.k ê∂ n xb.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, Rê-Îr-æxty, êwy.fy Ìæ sæt.f.
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3e registre
Porte d’Horus , 23-25 

Tableau

Titre : Présenter le vase-menou, le bandeau et la clepsydre : J’offre le vase-menou rempli de bière, tu en 

bois, tu es en joie, je tiens le bandeau, il est placé sur ton front, la clepsydre [est devant] ton beau visage.

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

couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, je suis le Ihy-noun et le Ihy-ouâb de [sa] souveraine, je [satisfais] les dieux par 

mon acte rituel, je verse le liquide enivrant pour la maîtresse de l’ivresse , le bandeau est pour l’uræus 

de Rê, je donne le ka de l’œil-oudjat à la fille d’Atoum.

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

Ihy-noun : Ihy-noun dans le temple-d’Ihy, le bel enfant de l’Œil-de-Rê : Je satisfais ton cœur avec 

le sistre.

Ihy-ouâb : Ihy-ouâb dans le temple-de-la-purification, l’enfant vénérable de la Maîtresse 

 d’Héliopolis-féminine : J’apaise ta majesté avec le sistre.

Hathor : Paroles à dire par Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, Maât, fille de Rê, l’Œil-de-Rê, 

maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux, Celle de l’horizon dans l’horizon, le disque solaire  féminin, 

maîtresse de la musique, les enfants musiciens jouent de la musique pour sa majesté, la  maîtresse du 

ballet et maîtresse de la danse, la primordiale et maîtresse du vin, la sacrée et maîtresse de la bière sacrée, 

le Collier-menit et maîtresse du breuvage-menou : Je te donne l’ivresse, tu renouvelles de joie, tes yeux 

sont intacts, sans dommage.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, Rê-Horakhty, ses mains sont 

autour de sa fille.
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Hor l’enfant : Îr nb Iwnt, n†r êæ m Ìt-Îr : XntÒ(.i) ib mwt.i, Ìêê Ìmt.s m ii.i.

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, sæt tpyt nt Itmw, mÌnt m tp Nb-∂r, stp-sæ 

mn.ti ≈r sxrw.s, nb wê xft ∂d.s, ityt m pt, ÌÈæt m tæ dwæt, rsy mÌt xæb n kfæt.s, imntt iæbtt m wæÌ-tp.

Atoum : ∆d mdw in Itmw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, Ir-tæ xpr xnt, MÌn wr dwæ MÌnt.f.

Ii.tw m Ìtp, xi n æxtyt, wdpw ≈r ixt.f. NwÌ Ìm.n m ÌnÈt mæÌ wt†, sêm.n m ∂srw, wnf ib.n, s†i mæÌ 

n sÒn m Ìê.n, æxt æx.tw ≈r †Ìn.f.
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Hor l’enfant : Hor maître d’Héliopolis-féminine, le grand dieu dans le temple d’Horus : (Je) réjouis 

le cœur de ma mère, sa majesté est ravie de ma venue.

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 aînée d’Atoum, l’uræus sur la tête du Maître de l’univers – le palais 

est affermi par ses conseils, le maître unique (agit) conformément à ce qu’elle dit –, la souveraine dans 

le ciel, la régente sur terre et dans le monde infernal, le sud et le nord ploient sous son prestige, l’ouest 

et l’est sont prosternés.

Atoum : Paroles à dire par Atoum, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, le Créateur 

advenu à l’origine, le grand Serpent qui adore son propre Uræus.

Bienvenue, enfant de Celle de l’horizon, l’échanson portant son présent ! Nos majestés sont réjouies 

de la bière, du bandeau et de la clepsydre, nous buvons la bière, nos cœurs sont joyeux, le parfum du 

bandeau est celui du lotus (imprégnant) nos corps, l’œil magnifique, magnifique de son éclat.
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Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, nbt Iwnt, Irt-Rê, ii.ti m Ìt-sÒÒt, pr.n Ìmt.s r Pr-Îr. 

W∂æt nt Îr iæbty ≈r êpy sÒtæ.f.

Hæyt pw ≈r Dbnty.

SÒ.f Ì∂.f n MÌnt wrt m tp Itmw.

Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê xnt Tæ-rr.

Æst wrt, mwt-n†r, Iæt-di xr.tw r.s.

Porte d’Horus , 25

Décor supérieur

Îr bÌdty imy æxt, n†r êæ nb pt, nb Iwnt m Pr-Îr, æxty pw Ìr æxtyt m æwt-ib rê nb.

(Æwrêys, ênx ∂t)|.

Ît-Îr imyt æxt, Irt-Rê nbt Iwnt, nbt pt m Pr-Îr, æxtyt pw Ìr Æxty m æwt-ib rê nb.

(Êntænyns, ênx ∂t)|.
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Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, venue du temple-du-

sistre, sa majesté est sortie vers le Domaine d’Horus. 

Le ciel d’Horus l’oriental contient le disque ailé – l’image mystérieuse de celui-ci. 

Ce passage (reçoit la lumière) des Luminaires (= Soleil et Lune).

Il (= Horus) ouvre son reposoir au grand Uræus sur la tête d’Atoum.

Hathor la grande, la maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê dans Le-Domaine.

Isis la grande, la mère du dieu, « Butte-de-la-naissance », l’appelle-t-on.

Porte d’Horus , 25

Décor supérieur

Horus d’Edfou qui est dans l’horizon, le grand dieu maître du ciel, le maître d’Héliopolis-féminine 

dans le Domaine d’Horus, c’est Celui de l’horizon avec Celle de l’horizon en joie chaque jour.

(Aurelios, vivant éternellement)|.

Hathor qui est dans l’horizon, l’Œil de Rê, maîtresse d’Héliopolis-féminine, la maîtresse du ciel dans 

le Domaine d’Horus, c’est Celle de l’horizon avec Celui de l’horizon en joie chaque jour.

(Antoninos, vivant éternellement)|.
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EMBRASURE OUEST
Porte d’Horus , 25-26

Texte vertical

Ii in nswt. ∆d mdw Ìr sÒ m ênx n Pr-Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt, Ìr rsy n spæt tn m dwæt nt rê 

nb, ∂r ntt bw pw irw.n.f n Nbt Iwnt im.f Ìr BÌdty m-∂bæw n W†st-Îr.

Rdi.tw n.t, Ît-Îr, wæt nfrt Ìr spæt-igrt Ìr irt Èrst Wsir m niwt.f.

It.t Rê (Ìr) irt nn r.t Ìr gm.t irt ntt im.f.

S†i.s ii [m] Pwnt, xnm.s m Tæ-n†r.

Nbwt nbt Iwnt, ps∂.s m pr.s, pr ∑pst m pr-∑pst, Mæêt di.s r-Ìæ m rwt-di-mæêt. 

êæbt êbê.tw m t-iwf-ÌÈt, irt-Îr wæ∂t †tf[.tw] m Tæ-rr.

Di-ê m Ìtp in Æxt m wx, êÈ.s m st-ib.s, Pr-Îr, m Ìbw.sn nfrw.

Mææ kæt mnxt irt [nswt] ∂s.f (Ìr) xfê wær Ìnê SÒæt, xws[.tw r mnx] m-hæw […], sbæ […] m [… r] 

nfr, Èæ.s r mnx [… … …].

Nswt-biti, nb Tæwy (Æwrêys)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)| xnt kæw ênxw ∂t.
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EMBRASURE OUEST
Porte d’Horus , 25-26

Texte vertical

Venue du roi. Discours à prononcer en ouvrant le vantail du Domaine d’Horus d’Edfou, le grand dieu 

maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine, (situé) au sud (= l’est) de ce nome, au matin de chaque 

jour, car ce lieu, il a été fait pour la Maîtresse de Dendara et pour Celui d’Edfou, en contrepartie de 

Trône-d’Horus (= Edfou).

On ouvre pour toi, Hathor, le beau chemin vers le territoire-du-silence afin de faire le rituel d’enter-

rement d’Osiris dans sa ville.

Ton père Rê fait cela pour toi et tu trouves ce qui y est fait pour toi.

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, Maât, elle sort en procession sur l’esplanade.

La grande offrande est composée de pain, viande, bière, l’œil d’Horus vert (= le vin) 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.

Voir le travail excellent que fait [le roi] lui-même, en empoignant le cordeau avec Sechat, construit 

[excellement] devant […], la porte […] bellement, sa hauteur est excellente [… … …].

Le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Aurelios)|, le fils de Rê, maître des couronnes 

(Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|, parmi les kas des vivants, éternellement.
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Porte d’Horus , 26-28

Décor de l’embrasure

1. [ênx n†r nfr, … … …] mæê-xrw … la suite est détruite.

2. ênx n†r nfr, w∂Ì sæ Îsæt … la suite est détruite.

3. [ênx n†r nfr, …] n Rê [… … …] n it.f, Ìry-nst la suite est détruite.

4. ênx n†r nfr, [… … …] sæ Rsy-inb.f [… … …]  (êntænyns, nty xw, ênx ∂t)| mry Îr-sæ-Æst, sæ Wsir.

5. ênx n†r nfr, […] n †æ n†rw, nswt nt pt, nb æbd, ÌÈæ smdt (?) […], Èæ Òwty, nb nt, […] irt ixt tp [tr] 

n irt ÈbÌw n it.f Wnn-nfrw mæê-xrw, nswt-[biti], nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)| mry [Imn-Ipt, n†r êæ] 

Ìry-ib Iwnt.

6. ênx n†r nfr, wt†w n Ir-tæ, [… …] n Xnty Iw-nsrsr, snn n Rê m Òæê, P≈r-m-mÌnt n Irt-Rê, ên xêw 

m itn iêÌ, smæ-irw [… …] ir irw.f n Ëmæ-∂t.f, nb npri sxpr wæÌyt, sæ Rê, nb xêw (êntænyns, nty xw, 

ênx ∂t)| mry Îr-smæ-Tæwy nb Xædi, n†r êæ Ìry-ib Iwnt.

7. ênx n†r nfr, kæ nb kæw, w∂Ì n WÌm-ênx, rdi ∂fæw n ∂t nt ∆f∂-n-w∂æt, bêÌ BæÈt m nfrw.f, nswt 

Ìr p.f, mstyw n Pæwty tpy, Ìr ms nxb, Ìr twæ nÌbt, Ìr sn∂m n†ry n Smæ-Tæwy, nswt-biti, nb Tæwy 

(Æwtwkrtr, Kæysrs)| mry [Îr-smæ-Tæwy], n†r êæ Ìry-ib Iwnt.
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Porte d’Horus , 26-28

Décor de l’embrasure

1. [Que vive le dieu bon, … … …] victorieux la suite est détruite.

2. Que vive le dieu bon, le rejeton fils d’Hesat la suite est détruite.

3. [Que vive le dieu bon, …] de Rê [… … …] de son père, l’héritier la suite est détruite.

4- Que vive le dieu bon, [… … …] le fils de Celui qui est au sud de son mur [… … …]  (Antoninos, 

Sebastos, vivant éternellement)| l’aimé d’Harsiesis, fils d’Osiris.

5. Que vive le dieu bon, […] du mâle des dieux, le roi du ciel, le maître de la Nouvelle Lune, le régent 

de la Pleine Lune (?), […] celui dont les plumes sont hautes, le maître de la couronne rouge, […] faire 

le rituel des offrandes [lors] de faire des libations pour son père Ounennefer victorieux, le roi de Haute 

et [Basse] Égypte, le maître des Deux Terres (Autocrator, César)|, l’aimé d’[Amonope, le grand dieu] 

qui prend place dans Héliopolis-féminine.

6. Que vive le dieu bon, le rejeton du Créateur, [… …] de Celui qui préside à l’Île-de-la-flamme 

(= Thot), l’image de Rê depuis les origines, Celui qui se déplace sous sa (forme de) serpent pour l’Œil 

de Rê, dont l’apparition est belle avec un disque lunaire, le prêtre « celui qui s’unit à la forme » [… …] 

qui se transforme en Celui qui crée son apparence, le maître des céréales et qui fait advenir les récoltes, 

le fils de Rê, maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|, l’aimé d’Harsomtous 

maître de Lieu-du-Pétale-de-lotus, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine.

7. Que vive le dieu bon, le bon génie maître des nourritures, le rejeton de l’Eau du renouveau, qui 

donne des nourritures à la personne de la Pupille-de-l’Œil-Oudjat, qui inonde l’Égypte de ses bien-

faits, le roi sur son trône, la réplique du Dieu primordial, présentant le lotus et apportant le bouton de 

lotus afin d’adoucir le cœur divin de Somtous, le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres 

(Autocrator, César)| l’aimé d’[Harsomtous], le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine.
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8. ênx n†r nfr, iÌy n mwt.f, n†r êæ sæ Æst, sÌtp mwt.f m mnit sÒÒt, ir tp-nfr n Pr-Wsir mitt, ir.f irw n 

Iwn-mwt.f, ir.f sn†r n n†rw n†rwt, ÈbÌ m st-nt-ÈbÌ n (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, sæ Rê, nb xêw (êntænyns, 

nty xw [ênx ∂t])|, mry (Æst wrt, mwt-n†r nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt)|.

9. ênx n†r nfr, ÌÈæ sæ ÎÈæ, nswt tæwy, Ìry-tp idbw, Ìwn nfr n Fn∂.f-ênx, sæ smsw n Wp-Ì∂t, in n†r r 

Òbw m sp 3-nw n irt ixt-n†r ≈rt-hrw n æbw rê nb, ir snw n n†rw n†rwt, sÌtp ibw nw bæw ênxw, nswt-

biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)| mry (Wsir Pæ-ê≈m, mæê-xrw, Ìry-ib Iwnt)|.

10. ênx n†r nfr, sæ n Irt-Rê, sÌtp-Ìmt.s n Nbt Iwnt, wêb-iÌy ≈r-Ìæt.s Ìr dwæ.s, sr.f wæt.s r Pr-Îr 

bÌdty, mr Ìmw-n†r n Wsrt, wn êæwy ny pt m Pr-Îr m Ìbw.s nfrw, swæÒ.f kæ.s m st-wrt, sæ Rê nb xêw 

[… … …].

11. ênx n†r nfr, iwê n BÌdty, ity wr, Ìry-nst, nswt nb Tæ-Òmê, ir Ìtp-di-nswt n n†rw, biti nb Tæ-mÌw, 

di tp-rd m gsw-prw, bêÌ.f Ònêt m bw-nfr, s∂fæ.f wdÌw nw Rê sæb Òwt, nswt-biti, nb [Tæwy] la suite est 

détruite.
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8. Que vive le dieu bon, le prêtre musicien de sa mère, le grand dieu fils d’Isis, qui apaise sa mère avec 

le collier-menit et le sistre, qui fait le rituel dans le Domaine d’Osiris tout autant (que dans le Domaine 

d’Isis) à, il joue le rôle de Iounmoutef, il fait l’encensement devant les dieux et les déesses ainsi qu’une 

libation dans la place-de-libation pour (Ounennefer victorieux)|, le fils de Rê, maître des couronnes 

(Antoninos, Sebastos, [vivant éternellement])|, l’aimé d’(Isis la grande, la mère du dieu, la maîtresse de 

Butte-de-la-naissance, qui prend place dans Héliopolis-féminine)|.

9. Que vive le dieu bon, le régent fils de Régent, le roi des Deux Terres, le chef des rives, le bel adolescent 

de Celui dont le nez est vivant (= Osiris), le fils aîné de Celui qui coiffe la couronne blanche (= Osiris), qui 

conduit le dieu aux offrandes trois fois par jour au moment de faire le rituel divin, quotidiennement, 

sans fin, chaque jour, qui remet les pains d’offrande aux dieux et aux déesses, qui satisfait les cœurs 

des âmes vivantes, le roi de Haute et Basse Égypte, maître des Deux Terres (Autocrator, César)| l’aimé 

d’Osiris le Faucon léthargique, victorieux, qui prend place dans Héliopolis-féminine)|.

10. Que vive le dieu bon, le fils de l’Œil de Rê, le prêtre « celui qui apaise Sa Majesté » de la Maîtresse 

d’Héliopolis-féminine, le prêtre-musicien est en tête afin de l’adorer, il lui montre le chemin vers le 

Domaine d’Horus d’Edfou, le chef des prophètes de la Puissante, qui ouvre les vantaux du ciel dans le 

Domaine d’Horus lors de ses fêtes à elle, il adore son ka dans le grand-siège, le fils de Rê, maître des 

couronnes [… … …].

11. Que vive le dieu bon, l’héritier de Celui d’Edfou, le grand souverain, le tenant du trône, le roi maître 

de la Haute Égypte, qui fait l’offrande funéraire pour les dieux, le roi maître de la Basse Égypte, lui qui 

suit le rituel dans les lieux de culte, il remplit les greniers de pains moelleux, il garnit les autels de Rê 

dont le plumage est bigarré, le roi de Haute et Basse Égypte, maître [des Deux Terres] la suite est détruite. 
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Porte d’Horus , 28-29

Cartouches divins disposés dans le décor de l’embrasure.

1-2-3-4. Les cartouches de ces décors sont détruits.

5.

(… … … … … … …   )|

(Ît-Îr nbt Iwnt, [Ìnwt Pr-n-⁄mnw)|

(… … … … … … …   )|

(… … … … … … …   )|

6.

(Ît-Îr nbt Iwnt … … … …   )|

(Ihy wr sæ Ît-Îr, Rê [∂s.f])|

(Ît-Îr nbt Iwnt, Tfnt)|

(IÌy-Îr, ∂r smæ.n.f Tæwy, bnr mrwt)|

(Ît-Îr nbt Iwnt, xpr m Ît-Imt)|

7.

(Imn-Ipt m pr-Nfr-Ìr)|

(Æst m Ìr-ênt)| (sic)

(Mnw-Rê, nswt n†rw Ìry-ib Pr-Îr)|

(Imn-Rê, nswt n†rw, nb ênx n ênxw)|

8.

(Ît-Îr nbt Iwnt, nbt Pæxt)|

(IÌy sæ Ît-Îr)|

(∆Ìwty)|

(MÌyt)|

(Wsir Pæ-ê≈m)|
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Porte d’Horus , 28-29

Cartouches divins disposés dans le décor de l’embrasure.

1-2-3-4. Les cartouches de ces décors sont détruits.

5.

(… … … … … … …   )|

(Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine,] la souveraine du Sanctuaire-d’]Hermopolis)|

(… … … … … … …   )|

(… … … … … … …   )|

6.

(Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine … … … …   )|

([Ihy] le grand, fils d’Hathor, Rê [lui-même])|

(Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, Tefnout)|

(Ihy-Hor, car il a réuni les Deux Terres, dont l’amour est doux)|

(Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, advenue dans Temple-d’Imet)|

7.

(Amonope dans le sanctuaire-de-Celui-dont-le-visage-est-beau)|

(Isis dans le sanctuaire-de-la-Belle)|

(Min-Rê, le roi des dieux qui prend place dans le Domaine d’Horus)|

(Amon-Rê, le roi des dieux, le maître de vie pour les vivants)|

8.

(Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, la maîtresse de Pakhet)|

(Ihy fils d’Hathor)|

(Thot)|

(Mehyt)|

(Osiris le Faucon léthargique)|
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9.

(Îr-sæ-Æst, sæ Wsir)

(Îr bÌdty, n†r êæ nb pt [… …])|

(Îr bÌdty, n†r êæ, nb Msn)|

(Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, smæ xæswt)|

10.

(… … … … …)|

(Wsir [Wnn-nfrw],  mæê-xrw)|

(Îr-smæ-Tæwy, n†r êæ Ìry-ib Iwnt)|

(Îr-smæ-Tæwy, n†r êæ nb Xædi)|

(Imn-Ipt, n†r êæ Ìry-ib Iwnt)|

11.

(… … … … …)|

(Îr bÌdty, n†r êæ nb pt)|

(Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr)|

(Îr nb Iwnt)|
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9.

(Harsiesis, fils d’Osiris)

(Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, [… …])|

(Horus d’Edfou, le grand dieu maître de Mesen)|

(Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, qui abat les pays étrangers)|

10.

(… … … … …)|

(Osiris [Ounennefer], victorieux)|

(Harsomtous, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)|

(Harsomtous, le grand dieu maître de Lieu-du-Pétale-de-lotus)|

(Amonope, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)|

11.

(… … … … …)|

(Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel)|

(Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor)|

(Hor maître d’Héliopolis-féminine)|
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Porte d’Horus , 30

Feuillure nord-est

∆d mdw : Ît-Îr nbt pt ii.tw r pr.s r ≈nm sÒm.s.

Imæt.s bêÌ m Ìrw mi Rê di.f sw m dwæ.

S∂m.n.† êæy sp-snw êæ m Wæst, iæw Èæ m Iwnt,

hy hnw m ræ n Ît-kæ-PtÌ, grÌ pfy n w∂æ r xmw. 

N†rw Ìr sn-tæ, n†rwt Ìr ≈t.sn, […] m iæw.

Porte d’Horus , 30-31

Feuillure sud-est 

ËbÌw :  [… …].

[…] :  [… …].

Ir-≈nnw :  [… …].

ËbÌw-rn.f :  [… …].

În†y-nkn :  […] r Ìt-n†r.

Smæ-Tæwy :  Sw∂æ.n.i pr n tæ Nbt Iwnt r ∂w.

∑æ-êr :  Dr.n.i ixt nbt ∂w r Ìt-Îr.

Sp-fdw :  Sw∂æ.n.i st-tx nt Nbt Iwnt.

Sæ-Ît-Îr :  Dr.i […].

ÎÌ.
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Porte d’Horus , 30

Feuillure nord-est

Hathor maîtresse du ciel, venue dans son sanctuaire pour s’unir à sa statue. 

Sa grâce se répand parmi les hommes comme (celle de) Rê quand il se montre au matin. 

Tu entends les très grandes exclamations dans Thèbes, de grandes adorations dans Héliopolis, 

exultations et acclamations à l’entrée de Memphis en cette nuit de marcher vers le sanctuaire ! 

Les dieux se prosternent, les déesses sont sur leur ventre, […] en adoration.

Porte d’Horus , 30-31

Feuillure sud-est 

Le Purificateur :   [… …].

[…] :   [… …].

Celui qui suscite le conflit :  [… …].

Le Purificateur est son nom :  [… …].

Celui qui trucide et met à mal :  […] vers le temple divin.

Somtous :   Je préserve du mal le sanctuaire de la Maîtresse d’Héliopolis-féminine.

Celui qui le premier s’est dressé : Je repousse toute mauvaise chose (dirigée) contre le temple-d’Horus.

Le Quadruple :   Je préserve la place de l’ivresse de la maîtresse d’Héliopolis-féminine.

Fils d’Hathor :   Je repousse […].

Heh.
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Porte d’Horus , 31

Feuillure sud-ouest

- 

- 

Nº 7 (taureau) :  [Kæ-]dÒr, ms-≈nnw : [… …].

Nº 6 (lion) :  [∑d-]xrw m-≈nw †msw.f : [… …].

Nº 5 (chacal) :  Imytw-Ìêpy, ir-dÒrw : [… …].

No 4 (babouin) : Îr.f-m-s∂t, æ≈ê-m-ênt.f : Sw∂æ.n.i pr mwt-n†r.

Nº 3 (lion) :  Nb-≈n-iwty-s∂m-n.f : SÌr.n.i sbyw r […].

Nº 2 (taureau) :  Xnp-ib-mrw.f, wêêw : Sæ.n.i st pn n st-tx.

Nº 1 (lion) :  êæ-pÌty : Ir.n.i nh […].
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Porte d’Horus , 31

Feuillure sud-ouest

Nº 7 (taureau) :  [Taureau] roux, fauteur de troubles : [… …].

Nº 6 (lion) :   [Le tru]blion dans sa malfaisance : [… …].

Nº 5 (chacal) :   Celui qui est dans la crue, qui fait un carnage sanglant : [… …].

Nº 4 (babouin) :  Son visage est de feu, celui qui lacère avec sa griffe : Je préserve le sanctuaire de la 

Mère du dieu.

Nº 3 (lion) :   Le maître de la tente de celui qui ne l’écoute pas : J’éloigne les ennemis de […].

Nº 2 (taureau) :   Celui qui prend possession du cœur de celui qu’il aime, le solitaire : Je protège 

cette place de la place de l’ivresse.

Nº 1 (lion) :   Celui dont la force est grande : Je fais la protection […].
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FAÇADE SUD

Linteau

Porte d’Horus , 32-33

Tableau axial

æxt [… …].

Ink Rê wbn.tw m xi m dwæt nt rê nb. 

Bæ n Rê, ps∂ m [pt], 

 b≈.n sw biæt, 

 msktt w†s.n.s tp dwæ. 

Æxty, wbn.f, ii.n bæ.f, ≈nm.f Ìt-n†r, êÈ.f Ìr bs.f m st-wrt, di.f sw m pr.f m w†s-nfrw.f, Îr bÌdty, n†r 

êæ nb pt.

Isis : Rmn.n.i æxt ≈r Æxty, xê.f im.s m sÒtæ.f wr n BÌdty sæb Òwt pr m æxt.

[… … …]

Ink Rê m mÒrw m ≈rt-hrw.

Îr iæbty, wbn m nww r nnt, 

 pêpê [… … ], 

 mên∂t wrt, xy.n.s r biæ. 

Æxty, êÒæ xprw m ≈rt-hrw, itn wr ∂æ pt rê nb.
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FAÇADE SUD

Linteau

Porte d’Horus , 32-33

Tableau axial

L’horizon [… …].

Je suis Rê apparaissant sous la forme d’un enfant le matin, chaque jour.

L’âme de Rê, qui resplendit dans [le firmament], 

 le ciel la met au monde, 

 la barque diurne, elle l’exhausse chaque matin.

Celui de l’horizon, il brille, car son âme est venue, il a rejoint le temple, il est entré par son image 

pariétale dans le grand-siège, il se montre alors dans son sanctuaire, dans sa barque, Horus d’Edfou, 

le grand dieu maître du ciel.

Isis : Je porte l’horizon contenant Celui de l’horizon, il y resplendit sous sa majestueuse forme secrète 

de Celui d’Edfou, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

[… … …]

Je suis Rê le soir, chaque jour.

Horus l’oriental, qui surgit de l’eau primordiale vers le ciel, 

 [… l’]enfante, 

 la grande barque nocturne, elle monte vers le ciel.

Celui de l’horizon, dont les manifestations sont nombreuses durant le jour, le grand disque qui traverse 

le ciel chaque jour.
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 êÈ bæ.f Ìr xprw.f m Ìt-n†r nt Ìm.f, xê.f m wiæ.f, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt.

Nephthys : ™s.n.i æxt nt Wbn im.s m xprw.f wr n ≈py êpy.

[… …] sæb Òwt pr m æxt.

[…] imnt iæbt.

Nxbt.

Wæ∂yt.



transcription – traduction 227

 Son âme entre dans sa représentation dans le temple de sa majesté, elle apparaît dans sa barque, 

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

Nephthys : Je porte l’horizon de Celui qui y brille sous sa majestueuse manifestation de disque solaire 

ailé.

[… …] celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

[…] ouest et est.

Nekhbet.

Ouadjyt.
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Porte d’Horus , 33-34

Côté est
Tableau I

Titre : Irt sÒÒt sxm. ∆d mdw : Mn n.t sÒÒt mæê n †Ìnt, ir.tw n.t sxm n nbw r sÌtp ib.t m mrrt.t.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.t, Ît-Îr wrt, nbt [Iwnt], Irt-Rê, Wsrt m Iæt-nt-Tfnt, in.n.i n.t sÒÒt sxm r sÌtp ib.t, xn.i 

[n kæ.t ] m mrrt.t [… 7 cadrats …].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt.

Ihy : IÌy wr sæ Ît-Îr.

Hathor : ∆d mdw in (Ît-Îr wrt, nbt Iwnt)|, Irt-Rê, iwtt snw.s, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, itnt nbt æxt, 

nbt sÒÒt, Ìnwt sxmw, [Òpst êæt] m Ìt-Sr, wêt, bnrt mrwt, rêyt m Ìpty, bæÈ BæÈt m æxw<.s>, iÌy n.s IÌyw.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, n†r Òps, [êpy] êp r æxt, Ìr Ìrt m Xpri, itn wr sksk [tæwy], 

ps∂ r sênx Èmæt.n.f, sxmw nw Snwt xt Ìr rn.f, mÌ Òn m nfrw.f, n†r Òps ir nn r æw, wê pw Èmæ ixt nbt.

Nswyt-bitit, Nbwt nt nbtyw, Irt[-Rê], Òpst m Ìt-sÒÒt, Mnit wrt, iÌy.tw m Ìr.s, Ìtp ib.s Ìr ibæ, mÌnt 

wrt sæ Ëmæ sy m Ìrt, rêyt mÌ tæ m nÈr nbw, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê.
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Porte d’Horus , 33-34

Côté est
Tableau I

Titre : Jouer du sistre-crécelle et du sistre-naos : Prends le sistre en faïence véritable, on joue pour toi 

du sistre en or pour apaiser ton cœur avec ce que tu aimes.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, Hathor la grande, maîtresse [d’Héliopolis-féminine], l’Œil de Rê, la Puissante 

dans Butte-de-Tefnout, je t’apporte le sistre-naos et le sistre-crécelle pour apaiser ton cœur, je joue du 

sistre [devant ton ka] autant que tu aimes [… 7 cadrats…].

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

Ihy : Ihy le grand, fils d’Hathor.

Hathor : Paroles à dire par (Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine)|, l’Œil de Rê, qui n’a 

pas son égale, maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux, le disque solaire féminin, la maîtresse de 

l’horizon, la maîtresse du sistre-naos, la souveraine des sistres-crécelles, [la vénérable et grande] dans 

le temple-du-Prince, l’unique, dont l’amour est doux, le soleil féminin dans l’univers, qui illumine la 

Lumineuse (= l’Égypte) de <sa> lumière transcendante, les enfants-musiciens jouent pour elle du sistre.

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, le dieu vénérable, [le disque 

ailé] qui s’envole vers l’horizon, qui s’éloigne dans la voûte céleste sous la forme de Khepri, le grand 

disque qui éclaire [le pays], qui resplendit pour faire vivre ce qu’il a créé – les sanctuaires de l’Égypte 

sont marqués à son nom –, qui remplit l’orbe de ses bienfaits, le dieu vénérable qui fait tout cela, c’est 

l’unique qui crée toute chose.

Reine de Haute et Basse Égypte, la Dorée des dames, l’Œil [de Rê], la vénérable dans le temple-du-

sistre, le grand Collier-menit – on joue du sistre devant son visage, son cœur est satisfait de la danse –, 

le grand uræus qui protège Celui qui l’a créé dans la voûte céleste, le soleil féminin qui remplit le pays 

de poussière d’or, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê.
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Porte d’Horus , 34

Tableau II

Maât : ∆d mdw in Mæêt, sæt [Rê, ÒæÒæyt] tfy nt Ëmæ sy, wrt, Ìnwt n†rw xnt Itrty.

Ii.n.i xr.†, dwæ.n.i kæ.t, swæÒ.n.i snn.†, Nbwt n†rw, Irt-Rê, Mæêt m Iwnt, nswyt xnt Sæw-n.sn, w∂ê mdt 

iwtt xsf.s, Ònbtyt-n†r nt Nb n†rw, Æst wrt, mwt-n†r, Irt-Rê, nbt pt, Ìnwt n†rw nbw.

Harsomtous : Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr : Irt sÒÒt n mwt.f Wsrt.

Isis : ∆d mdw in (Æst wrt, mwt-n†r)|, [nbt Iæt-di, Ìryt-ib] Iwnt, Irt-Rê m Ît-sÒÒt, Mæêt wrt m Ît-Mæêt, 

Nbwt [n†rw], rpyt wrt Ìswt, wbn m nwt, †n [sy ∑æy Ìr] msxnt fdwt, ityt wrt i† nst nt Ëmæ sy, sxrw.s 

m-m n†rw, nb wê ≈r st-ræ.s.
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Porte d’Horus , 34

Tableau II

Maât : Paroles à dire par Maât, la fille [de Rê], cette [gorge] de Celui qui l’a créée, la grande, la sou-

veraine des dieux dans les Deux Sanctuaires.

Je viens auprès de toi, j’adore ton ka, je vénère ton image, la Dorée des dieux, l’Œil de Rê, Maât dans 

Héliopolis-féminine, la reine parmi les Dieux-Gardiens, qui rend les jugements sans que quiconque 

ne s’oppose à elle, la poitrine divine du Maître des dieux, Isis la grande, la mère du dieu, l’Œil de Rê, 

maîtresse du ciel, souveraine de tous les dieux.

Harsomtous : Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor : Jouer du sistre pour sa 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, l’Œil-de-Rê dans le Temple-du-sistre, Maât la grande dans 

Temple-de-Maât, la Dorée [des dieux], la dame dont les faveurs sont grandes, qui apparaît dans le ciel, 

[le Destin l’]a distinguée [sur] les quatre briques de naissance, la grande souveraine qui prend possession 

du trône de Celui qui l’a créée, ses desseins se répandent parmi les dieux, le maître unique (= le roi) est 

sous son commandement.
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Porte d’Horus , 34-35

Côté ouest
Tableau I

Titre : Înk wnty-Ìr. ∆d mdw : Itnw m Ìr.t, sæt Nwt, nby n ™nn m ∂bêw.f, nms.n.t Ìrw, ≈nm.† it.t 

m Ìrt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ii.n.i xr.t, Æst wrt, mwt-n†r, ink snn n Nb Mæêt, swæÒ.n[.i Wrt] n nfrw.s, siêr[.i itnwy] ny nbw xr 

ÎÈæt, Ìêê ib.s xft dgt.s(n), nbty wr pÌty, sn sw r Ìæyty, Ìnk n Ìnwt.f m pr[-r-Ìæ].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Hor l’enfant : Îr nb Iwnt : Irt sÒÒt r-xft-Ìr mwt.f Æst mwt-n†r.

Isis : ∆d mdw in (Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di)|, Ìryt-ib Iwnt, Irt-Rê xnt Iwnt, ∑pst m st-msxnt, Iwnyt 

wsrt, ms n Nwt m hrw grÌ nxn m sÒ.f, Ìmt-nswt tpyt nt Wsir.

Osiris : ∆d mdw in (Wsir, Wnn-nfrw, [mæê-xrw])|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, ÌÈæ nfr, mryty, wbn m ≈t 

mÌnt m tp.f, ÌÈæ m Ìpty, ity mnx sxrw, swr Òfyt, nb wê r-ræ-ê stwwt nt itn.

Nswyt-bitit, Òpst wsrt, [nbt pt, Ìnwt] n†rw n†rwt, wrt m Iwnt, n kt ≈r Ìæt.s, Ìwnt nbt sÒp sÌ∂ tæwy, 

Rêyt m dwæ, Itmt m mÒrw, n snw.s m n†rwt, Æst wrt mwt-n†r.
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Porte d’Horus , 34-35

Côté ouest
Tableau I

Titre : Offrir les miroirs : Les miroirs sont devant toi, fille de Nout, façonnés par Tenen de ses doigts, 

tu éclaires les gens, tu t’unis à ton père dans la voûte céleste.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Je viens auprès de toi, Isis la grande, la mère du dieu, je suis l’image du Maître de Maât, [je] vénère 

[la Grande] pour sa beauté, [je] présente [les deux disques] d’or à la Régente, son cœur se réjouit de les 

voir, celui des deux maîtresses dont la force est grande, il ressemble aux luminaires, lui qui (les) offre 

à sa souveraine lors de la sortie [en procession].

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

Hor l’enfant : Hor maître d’Héliopolis-féminine : Jouer du sistre devant sa mère Isis, la mère du dieu.

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, l’Œil-de-Rê dans Héliopolis-féminine, la Vénérable dans la place-de-

la-nativité, l’Héliopolitaine et puissante, enfantée par Nout le jour de la nuit-de-l’enfant-dans-son-nid, 

la première épouse royale d’Osiris.

Osiris : Paroles à dire par (Osiris, Ounennefer, [victorieux])|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, le bon régent, le bien-aimé, celui qui surgit du ventre l’uræus sur sa tête, le régent 

dans l’univers, le souverain aux conseils excellents, qui magnifie le prestige, le maître unique jusqu’aux 

limites des rayons du disque solaire.

Reine de Haute et Basse Égypte, la vénérable et puissante, [la maîtresse du ciel, la souveraine] des dieux 

et des déesses, la grande dans Héliopolis-féminine, sans qu’une autre (soit advenue) avant elle, la jeune 

fille, maîtresse de la lumière, qui illumine le pays, le Soleil féminin le matin, Atoumet le soir, sans sa 

semblable parmi les déesses, Isis la grande, la mère du dieu.
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Porte d’Horus , 35-36

Tableau II

Maât : ∆d mdw in Mæêt wrt, [sæt] Rê, Ìnwt sxmw, Ìtyt-n†r nt Kæw xnt ËbÌwy.

Ii.n.i xr.†, ∑pst xnt Ìt-n†r, [mÌnt] Ìr tp Ps∂t.f (sic), Ìfæ.n.i m Ìr.t, sÈæ.n.i kæ.t, swr(.i) bæw.† r n†rw, 

êw.i m iæw xr Ìnwt.i, Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê.

Ihy : IÌy wr sæ Ît-Îr : Irt sÒÒt n mwt.f Wsrt.

Hathor : ∆d mdw in (Ît-Îr wrt [nbt Iwnt])|, nbty rxyt xnt Iæt-di, nbt pt, Ìnwt n†rw n†rwt, itnt 

snw n itn, nbt iÌy, iÌy.tw [n kæ.s, ir] n.s n†rwt sÒÒt, Mæêt pw ∂d.tw n kæ.s, iw Nbwt [… …] st.f wrt.
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Porte d’Horus , 35-36

Tableau II

Maât : Paroles à dire par Maât la grande, [la fille de] Rê, la souveraine des puissances, la gorge divine 

des Forces divines dans les Deux Réservoirs (= l’Égypte).

Je viens auprès de toi, la Vénérable dans le temple divin, [l’uræus] sur la tête de son Ennéade, je prie 

devant toi, j’exalte ton ka, (je) magnifie ton numen plus que celui des dieux, mes bras sont en adoration 

devant ma souveraine, Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê.

Ihy : Ihy le grand, fils d’Hathor : Jouer du sistre pour sa mère la Puissante.

Hathor : Paroles à dire par (Hathor la grande, [maîtresse d’Héliopolis-féminine])|, la maîtresse des 

humains dans Butte-de-la-naissance, la maîtresse du ciel, la souveraine des dieux et des déesses, le 

disque solaire féminin égal du disque solaire, la maîtresse de la musique, on fait de la musique [pour 

son ka], les déesses [jouent] pour elle du sistre, « c’est Maât », dit-on à son ka, la Dorée est  [… …] 

son grand trône.
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MONTANTS
Porte d’Horus , 37-38

Côté sud-est 
Soubassement

Titre : [… …] nw Ìwt m […].

Le roi : [… … …] s∂fæ.tw m ∂fæw.

[Sæ ênx wæs] nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ir.n.i [sÒÒt].

Hathor : [… … …].

Horus : [… … …].

Harsomtous : [… … …] W†st-Îr. 

Di.i n.k iæbtyw xæb n bæw.k [… … …] i†-kæ [… … …] m rnpwt.k, Tæ-Òmê [≈r] Ìtpw ∂fæw.

La colonne royale est détruite.

Bandeau du soubassement
Il ne reste que quelques signes de lecture très incertaine.

[… … …] Ìry-ib Ò.f. ∆d mw : Wbn Nbwt nbt Iwnt [… …] m nbw Òmê, […] Ît-Îr [… …  …].
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MONTANTS
Porte d’Horus , 37-38

Côté sud-est 
Soubassement

Titre : [… …] des temples dans […].

Le roi : [… … …], approvisionné par des offrandes.

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

Je joue [du sistre].

Hathor : [… … …].

Horus : [… … …].

Harsomtous : [… … …] Trône-d’Horus.

Je te donne les habitants de l’Est courbés devant ton numen [… … …] la crue […  … …] pendant 

tes années de règne, la Haute Égypte [apportant] les offrandes et les provendes.

La colonne royale est détruite.

Bandeau du soubassement
Il ne reste que quelques signes de lecture très incertaine.

[[… … …] celui qui est sur son lac. La Dorée, maîtresse d’Héliopolis-féminine, apparaît [… …] 

avec des céréales méridionales, […], Hathor [… … …].
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1er registre
Porte d’Horus , 38-39

Tableau

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

Campagne : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, [nty xw, ênx ∂t])|.

Ii [sxt …] rd.tw m [… …] m bdt, m rdw.s […] ≈r wæ∂wæ∂w.

In.i n.k Sxt nfrt [≈r … .s], æx.tw m ∂t.s, ÌÌ r-Ìæt-k, Ìfnw r […] wnn imytw nbw im [… …] êæy 

[… …] m [… …], wr.tw m-Èæb.s, wêb.tw r [rd] m êf, rwd m […].s, †n […] ≈r ixt im.s [… …] 

æx.tw […   …  …].

Horus : [… … …] : Di.i n.k […   …  …] xt […   …  …] m-xnt.s.

Bandeau supérieur

[…   …  …] wr n ∑fyt, [… …] mÌ Òn m stwwt.f, n Ònê, pt m […], ênx  […] npy.s […] sÒ.tw n dgt.k, 

ir wnnt n wnnyw, […] sxpr ∂fæw, swæ∂.k msw æx.tw m Òmw r gsw-prw.



transcription – traduction 239

1er registre
Porte d’Horus , 38-39

Tableau

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

maître des couronnes] (Antoninos)|.

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

Rê, maître des couronnes (Antoninos, [Sebastos, vivant éternellement])|.

[La campagne …] vient florissant avec [… …] avec du blé, avec ses productions […] portant des plantes.

Je t’apporte la belle Campagne [… …], florissant comme il convient, une infinité devant toi, une 

grande quantité [derrière toi], tout ce qui s’y trouve [… …] joie, [… …] dans [… …], abondant 

à l’intérieur, purifié de [ce qui pousse] en mauvaises herbes, poussant en […], […] est incomparable, 

portant des offrandes [… …] remarquable [… … …].

Horus : [… … …] : Je te donne […   …  …] des offrandes […   …  …] à l’intérieur.

Bandeau supérieur

[…   …  …] le grand de Chefyt, [… …] qui remplit l’orbe de ses rayons, sans orages, le ciel est en 

[…], […] vit [de] ses récoltes, son […] s’ouvre de te voir, qui crée ce qui existe pour les habitants, […] 

qui fait advenir les provendes, tu rends florissantes des récoltes remarquables pendant la saison des 

moissons pour les lieux de culte.
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2e registre
Porte d’Horus , 39-40

Tableau II

Titre : […  … …] sÒd n rnpt [nfrt] m [rn.s] [… … …] Òsp sp-snw rnpt nfrt m rn.s [… …].

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, [nty xw, ênx ∂t])|.

La colonne royale est détruite.

Sæ.

Nxbt Ì∂t Nxn.

Sechat : ∆d mdw in SÒæt wrt, ÌÈæt nbt sÒ, Sfxt-êbwy xnt pr-m∂æt, di rnpwt êÒæwt, Ìfnw n Ìbw-sdw 

n Nbt Iwnt : Sp≈r(.i) sÒd n Òsp rnpt nfrt n Ît-Îr nbt Iwnt, m ÌÌ n Ìbw. 

Mn n.t ÌÌ m sÒd n pæÈt sfx.tw m rnpt nfrt, di.tw r xx.†, s†æm Ìê.t m irt-Îr Ì∂t r swæ∂ ∂t.[t] n nÌÌ, 

sÒpt sÒp.tw m rnpwt, mêr nn m smêr snn[.t r] ∂t, s≈kr.tw m ≈krw, [∂bæ] iwf.† m ∂bæ-[n-Rnnwtt].

Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê, nbt pt, xpr m Ìæt Ìr it.s […].
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2e registre
Porte d’Horus , 39-40

Tableau

Titre : […   …  …] le bandeau de [l’heureuse] année en [son nom …   …  …] reçois, reçois la 

nouvelle année en son nom [… …].

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

maître des couronnes (Antoninos, [Sebastos, vivant éternellement])|.

La colonne royale est détruite.

Protection.

Nekhbet, la blanche d’Hiérakonpolis.

Sechat : Paroles à dire par Sechat la grande, la régente et maîtresse de l’écrit, Sefekhetâbouy dans la 

bibliothèque, qui donne de nombreuses années et une infinité de fêtes jubilaires à la Maîtresse d’Hélio-

polis-féminine : (J’)inscris le bandeau au moment de (recevoir) l’heureuse année par Hathor, maîtresse 

d’Héliopolis-féminine, avec une infinité de fêtes jubilaires.

Prends le symbole de l’éternité avec le bandeau de toile inscrit au nom de l’heureuse année, noué sur ta 

gorge, tandis que ton corps est revêtu de l’œil d’Horus blanc (= étoffe) pour rendre sain [ton] corps pour 

l’éternité, l’étoffe lumineuse des années (nouvelles), cette draperie qui rend immarcescible ton image 

pour l’éternité, toi qui es revêtue de parures, tes chairs sont enveloppées de l’étoffe [de Renenoutet].

Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, la  maîtresse 

du ciel, advenue à l’origine avec son père […].
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Ptah : ∆d mdw in PtÌ-™nn, it n†rw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, †n ∂t nt [nswyt] : ™n.i ∂t nt nbt Iwnt m ÌÌ 

n Ìbw m nswyt êæt n ∂t.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… …] n Ëmæ sy, sæt Ir-tæ […   …  …] wbn m Ìrt, sÌ∂ pt tæ m nfrw.s, nbt êÌêw, ÌÈæt rnpwt, rdi 

nswyt êæt n ntyw m Òms […   …  …] di n†rw n†rwt êwy.sn r […]  †n [… … …].
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Ptah : Paroles à dire par Ptah-Tenen, le père des dieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, qui distingue le corps de [la reine] : Je distingue le corps de la maîtresse d’Héliopolis-féminine 

avec une infinité de fêtes et une grande royauté pour l’éternité.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[… …] de Celui qui l’a créée, la fille du Créateur […   …  …], qui brille dans la voûte céleste, qui 

éclaire le ciel et la terre de ses lumières, la maîtresse de la durée de vie, la régente des années (nouvelles), 

qui donne une grande royauté à ceux qui sont dans la suite de [… … …], dieux et déesses tendent 

leurs bras pour […] distinguer [… … …].
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3e registre
Porte d’Horus , 40-42

Tableau

Titre : Înk xpÒ n Èn n Îr †mæ-ê. 

Rê-bÌdty sæb Òwt, Èn pÌty.k, nxt.k, wsr.k im.f (Ìr) dr xfty.k m st nt Ènt, tktk.n.k xæswt nbwt ≈r †bwty.k, 

Îr bÌdty, n†r [êæ nb] pt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n In-Ìrt, di.f xpÒ n ∑w sæ Rê.

Ênx n†r nfr, Ìwn n In-Ìrt, Ènw †mæ-ê ≈r xpÒ n Ènt, nbty wr pÌty, la suite est détruite.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt, sæb Òwt pr m æxt, ∑w pw sæ Rê, nb êÌê, ÌÈæ 

rnpwt, nb ênx di n mrr.f : Di.i n.k ÌÌ m ênx ∂d wæs m rnpwt æbdw, Ìfnw n hrww wnwwt m æxwt n 

xprw.k, iw nxt n Ìm.i r xpÒ.k.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t. 

XpÒ n Èn r xpÒ.k, iw.i m sæ.k mi rê nb.
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3e registre
Porte d’Horus , 40-42

Tableau

Titre : Offrir le sceptre de vaillance à Horus le héros. 

Rê d’Edfou dont le plumage est bigarré, ta force est vigoureuse, tu es fort, tu es puissant grâce à lui 

à repousser ton ennemi dans la place de vaillance, tu écrases toutes les terres étrangères sous tes sandales, 

Horus d’Edfou, le [grand] dieu [maître] du ciel.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Fils d’Onouris, il donne le sceptre de vaillance à Chou fils de Rê.

Que vive le dieu bon, l’adolescent d’Onouris, le vaillant et héros apportant le sceptre de vaillance, celui 

des deux maîtresses, dont la force est grande, la suite est détruite.

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

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine, 

celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon, c’est Chou fils de Rê, le maître de la durée de 

vie, le régent des années, le maître de vie donnée à celui qu’il aime : Je te donne l’éternité avec la vie, 

la durée et la force pour des années et des mois, une infinité de jours, d’heures et de minutes pour ta 

représentation, la force de ma majesté est pour ton bras.

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

Le sceptre de vaillance est pour ton bras, je suis ta protection chaque jour.
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, ∆dt, sæt Rê Ìryt-ib Iæt-di, nbt Iwnt xnt Tæ-rr, n†rw Ìr xwt.s, Òpswt 

m p≈r.s, it.s Ìr sÈbÌ tæ.s, Sxmt êæt sxm <m> sbyw nw sn.s, Bæstt Òd r sbyw.s, nbt ênx di Ìr mw.s : 

Di.i nxt xpÒ.k r sbyw.k, Èn r [kywyw].

Nswt-biti, Îr Èn sby, kæ nxt, æm Èn-xpÒ la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, ∂rty wr pÌty, n†r n†ry Ìry-ib æxt, Ìsæ Ìw kywyw, ∂sr Òfyt xnt Ps∂t, rw Èn, Òsp.n.f xpÒ m 

êwy.fy, Nxt nxt xpÒwy.fy r sbyw, †nr pr-ê m wnwt.f, dr xftyw.f m […].
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Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, Djedet, la fille de Rê qui prend place dans Butte-de-la-

naissance, la maîtresse d’Héliopolis-féminine dans Le-Domaine, les dieux la protègent, les vénérables 

sont autour d’elle, son père calme son ardeur, Sekhmet la grande, qui a puissance <sur> les ennemis 

de son frère, Bastet qui se protège de ses ennemis, la maîtresse de vie donnée à celui qui lui est fidèle : 

Je fais que ton bras soit fort contre tes ennemis, la vigueur d’Horus se tourne contre [les opposants].

Roi de Haute et Basse Égypte, Horus le fort […] le taureau fort la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le faucon dont la force est grande, le dieu divin qui prend place dans 

l’horizon, le fauve qui frappe les opposants, celui dont le prestige est sacré parmi l’Ennéade, le lion 

vigoureux, il a saisi le sceptre de vaillance dans ses mains, le fort dont les bras sont forts contre les 

ennemis, l’invincible et champion à son heure, qui repousse ses ennemis de […].
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4e registre
Porte d’Horus , 42-43

Tableau

Titre : Înk irp n it.f Òps, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, ir.n.f di ênx. ∆d mdw : Òæw nbw, rwd.sn n kæ.k, 

æxæx.s(n) m mrrt.k, wnÒ.sn wæ∂.tw, mw.sn r nfr, sêm.k im.sn, wnf ib.k m irt-Îr, nwÌ Ìm.k m tx xnt 

st-tx. 

Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, Ît-Îr nbt Iwnt, mn n.†n irt-Îr, wp ræ.tn im.sn.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n Nbt Imt ≈r irt-Îr wæ∂t m Òæw, ir [n.t]n.

Ii.n.i xr.k, sxm n Snwt, n†r n†ry m st-æwt-ib, in.i n.k irt-Îr wæ∂t, mæê n kæ.k, Ìtp ib.k m inmty.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt. 

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, Îr iæbty wbn m iæbt, mÌ.n.f Òn m 

stwwt.f, nb Ìsp, sxpr Òæw, ÌÈæ rnpwt, æxæx æxt m wbn.f : Di.i n.k ib.k æx.tw m ∂t.f.
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4e registre
Porte d’Horus , 42-43

Tableau

Titre : Offrir le vin à son père vénérable, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, qu’il soit doué 

de vie : Tous les vignobles, ils sont florissants pour ton ka, ils croissent autant que tu aimes, leurs grappes 

sont lourdes, leur jus à la perfection, tu en bois, ton cœur est ravi de l’œil d’Horus (= le vin), ta majesté 

s’enivre dans la place-de-l’ivresse. 

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, Hathor maîtresse d’Héliopolis-féminine, prenez l’œil 

d’Horus, ouvrez vos bouches pour lui.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de la Maîtresse de Nebecheh apportant l’œil d’Horus vert (provenant) des vignobles, préparé 

[pour vous].

Je viens auprès de toi, puissance d’Égypte, le dieu divin dans la place-de-la-joie, je t’apporte l’œil d’Horus 

vert, il est  présenté à ton ka, ton cœur est satisfait des cruches de vin.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

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

bigarré, surgi de l’horizon, Horus l’oriental qui apparaît à l’orient, il remplit l’orbe du ciel de ses rayons, 

le maître de la treille, celui qui fait advenir les vignobles, le régent des années, les champs sont florissants 

quand il brille : Je te donne ton cœur battant comme il convient.
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Hathor : ∆d mdw in Ît-Îr wrt, nbt Iwnt, Irt-Rê nbt pt, Ìnwt n†rw nbw, Òæêt nbt Òæ ir.tw.f n kæ.s, 

nbt Ìêêwt m st-æwt-ib : Di.i mrwt.k m ≈t nt Ìmwt, <imæt.k n> gæbty †æw.s(n).

Ii.tw m Ìtp, iwê n Rê, sxm nxt xnt tæwy, Òsp.n irt-Îr, †æms Ìm.n m æxwt, Ìêê ib.n n mææ.k ≈r nfrw.k.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, Rê Ìry n†rw, Rê-Îr-æxty wbn m æxt, nb ênx sxpr Òæ, ps∂ m bæ≈ r srwd smw, wærx wnÒ m 

wbn.f, nb tæ pn, ir Ìryw ≈ryw, sxpr xt nbt n ênx.
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Hathor : Paroles à dire par Hathor la grande, la maîtresse d’Héliopolis-féminine, l’Œil de Rê, maîtresse 

du ciel, souveraine de tous les dieux, la primordiale et maîtresse du vin – il est préparé pour son ka –, 

la maîtresse de la réjouissance dans la place-de-la-joie : Je place ton amour dans le ventre des femmes, 

<ta bienveillance dans> les bras de leurs hommes.

Bienvenue, héritier de Rê, la puissance forte dans le pays ! Nous recevons l’œil d’Horus, nos majestés 

boivent le breuvage glorieux, nos cœurs se réjouissent de te voir apportant ton bon vin.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, Rê chef des dieux, Rê-Horakhty qui apparaît dans l’horizon, le maître de 

vie qui fait advenir le vin, qui resplendit à l’orient pour faire pousser les feuilles – les grappes gonflent 

quand il brille –, le maître de ce pays, qui crée les créatures d’en haut et d’en bas, qui fait advenir toutes 

les branches de vie.
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Côté sud-ouest 
Soubassement

Porte d’Horus , 43-44

Titre : Xrp ixwt n n†rw imyw Iwnt, st nbt [… …].

Le roi : Les cartouches sont détruits. [… … …] Ìry-ib Iwnt.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

La colonne royale est détruite, sauf les derniers mots : sÌb wdÌ n kæw.tn, iw.w wêb.

Harsomtous : Îr-smæ-Tæwy, pæ ≈rd sæ Ît-Îr : [Irt sÒÒt n mwt.f] Wsrt, Æst wrt, mwt-n†r.

Isis : ∆d mdw in [… … …] : Di.i n.k Tæ-mÌw ≈r kæw nfrw.

Osiris : ∆d mdw in ([Wsir, Wnn-nfrw], mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, nswt [… … …] : Di.i n.k 

mÌt m hnw n […].

Harsomtous : [… … …] : Di.i n.k […  …  …].

∆d mdw in : Di.i n [… … …] bw nb [… … …] ∂fæw n kæ.k, [Tæ-]MÌw n.k ≈r nfrw.

Bandeau du soubassement
Porte d’Horus , 44

 [… … …] n spæt [Òw m rn.f, …] m kæt n rx sy in Ìry-sÒtæ êbw-n†r [… … …]  Ps∂t êæt, niwwt 

spæwt [… …] n Xnty-mks [… …] Ìr.f [… … ] snt.f [… …] ∂r [… … …].
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Côté sud-ouest 
Soubassement

Porte d’Horus , 43-44

Titre : Apporter les offrandes aux dieux qui sont dans Héliopolis-féminine, la place de la maîtresse 

[… …].

Le roi : Les cartouches sont détruits. [… … …] qui prend place dans Héliopolis-féminine.

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

La colonne royale est détruite, sauf les derniers mots : qui met en fête l’autel de vos kas, elles (= les offrandes) sont pures.

Harsomtous : Harsomtous, l’enfant fils d’Hathor : [Jouer du sistre pour sa mère] la Puissante, Isis la grande, la mère 

du dieu.

Isis : Paroles à dire par [… … …] : Je te donne la Basse Égypte apportant les bonnes nourritures.

Osiris : Paroles à dire par ([Osiris, Ounennefer], victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, le roi [… … …] : Je te donne le nord en acclamation devant […].

Harsomtous : [… … …] : Je te donne […  …  …].

Paroles à dire par : Je [te] donne [… … …] tous les pains [… … …]  provendes pour ton ka, la 

Basse Égypte (est) pour toi apportant les bienfaits.

Bandeau du soubassement
Porte d’Horus , 44

[… … …], il n’est point de nome [privé de son nom, …] en un travail secret par le myste et purifica-

teur du dieu [… … …] la grande Ennéade, les capitales [… …] pour Celui qui détient l’objet-mekes 

[… …] avec lui [… …] sa sœur [… … …].
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1er registre
Porte d’Horus , 45-46

Tableau

Titre : Xrp ixt. ∆d mdw : t-wr […], xnsw [… … …] hr ib.k Ìr êbæ [… … …].

Le roi : Nswt-biti, [nb Tæwy] (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, [nb xêw] (Êntænyns, [nty xw], ênx ∂t)|.

Campagne : Nswt-biti, [nb Tæwy] (Æwtwkr[tr, Kæys]rs)|, sæ Rê, [nb xêw] (Êntænyns, [nty xw, ênx ∂t])|.

Ii.n.i xr.k, (Wsir, Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, in.i n.k Sxt wæ∂t [… …] wæ∂wæ∂w, †Ìn.

tw, nfr.tw m Ìr.k, t-ÌÈt-iwf imytw.s.

In.i n.k Sxt wæ∂t […  ≈r] nfrw.s, wæ∂ wæ∂wæ∂w ≈r rd nb m[-Èæb.s] xtw nbw [… …] r  [… …] 

Ìr-ib.s m mr wæÌw, [… …].

Osiris : ∆d mdw in ([Wsir] Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iæt-di, […] m spæwt, ity m Ìwt-n†rw, 

nswt nb imntt iæbtt, biti m […], ÌÈæ.n.f Tæ-mry, [… …] sxt. 

Snty m sæ.f m Spdt ênÈt. 

Spdt [(Ìr) stt Ìêpy] r nw.f, Ìêê n†rw m ii.f, ir.n.f ênx m tmw, […] n n†rw nbw. 

ênÈt m-xt.f, inÈ.s r [… …] m [… …] m tr n wÌm rnp.n.f.

La colonne divine est détruite.
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1er registre
Porte d’Horus , 45-46

Tableau

Titre : Apporter les offrandes : Le grand pain […], les pains [… … …] ton cœur est satisfait des 

offrandes [… … …].

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

[maître des couronnes] (Antoninos, [Sebastos], vivant éternellement)|.

Campagne : Le roi de Haute et Basse Égypte, [maître des Deux Terres] (Autocra[tor, Cés]ar)|, le fils 

de Rê, [maître des couronnes] (Antoninos, [Sebastos, vivant éternellement])|.

Je viens auprès de toi, (Osiris Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Butte-de-

la-naissance, je t’apporte la Campagne verdoyante [… …] de plantes, resplendissante, belle devant 

toi, pain-bière-viande en son sein.

Je t’apporte la Campagne verdoyante, [… portant] ses bienfaits, qui produit les plantes et portant tout 

ce qui pousse [en elle], tous les branchages [… … …] sa partie centrale de (ce qui pousse) dans le 

canal (couvert) de plantes lacustres, [… …].

Osiris : Paroles à dire par ([Osiris] Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Butte-

de-la-naissance, […] dans les nomes, le souverain dans les temples, le roi de Haute Égypte et maître de 

l’ouest et de l’est, le roi de Basse Égypte en tant que […], il règne sur le Pays-bien-aimé, [… … …] 

la campagne. 

Les deux sœurs sont sa protection, à savoir Sothis et Anoukis. 

Sothis [crache la crue] en son juste temps, les dieux se réjouissent de sa venue, elle (= la crue) crée la vie 

pour les hommes, […] pour tous les dieux. 

Anoukis est derrière lui, elle replie [… … …] au moment où il renouvelle de jeunesse.

La colonne divine est détruite.
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Bandeau supérieur

Nswt-biti, bs m sty [… … …]ênx, ii r nw.f n mæw tp rnpt, 

nww wr, sÈd.f r bw nb r dm∂yt.f,

i†-kæ, i†.n.f tæ, n niwwt spæwt Òww m r∂ww.f, dr sæt m sxmw nw n†rw, 

smæ-nww m [… … …] Sxt wæ∂t [… …].
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Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, celui qui surgit de la jambe [… … …], qui vient en son temps à  nouveau 

chaque année, 

la crue « le grand noun », elle dévale en tout lieu en son moment précis, 

la crue « le taureau l’apporte », elle s’empare de la terre – il n’est pas de capitales qui soient privées de 

ses humeurs –, repoussant les impuretés des sanctuaires des dieux, 

la crue « celle qui rejoint l’eau primordiale » [… … …] la Campagne verdoyante [… …].
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2e registre
Porte d’Horus , 46-47

Tableau

Titre : Mn n.† ÌÌ, xfê.† rnpwt nw Ìbw m Òn itn, nÌÌ Ìr.t, ∂t m[-xt.t], Ìfnw m æbdw hrww m-hæw-Ìr.t.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, [Kæys]rs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, [nty xw, ênx ∂t])|.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Wæ∂yt nbt P-Dp.

Thot : ∆d mdw in ∆Ìwty êæ êæ wr nb Xmnw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, sxm Òps xnt [n†rw … …] : Sp≈r.i 

n.t gnwt nt Nbwt hæw kæpt, Æst wrt, titit tpyt bs n Gbb, nxb.i [nswyt] nt mwt-n†r, sfx.i n.t iæwt nt Rê, 

nswyt nt Itmw, ÌÈæt nt ∑w, nst nt [Gbb, imyt-pr] nt (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, rnpwt êÒæwt nt Nb wbn 

<m> iæbtt <Ìtp m> imntt n ÌÈæt Ìnwt n†rwt, Ìrt-tp [wrt] m stp-sæ, ityt m […], tæw nbw [… …].

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, sæt Gbb m st-msxnt.
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2e registre
Porte d’Horus , 46-47

Tableau

Titre : Prends l’éternité, tu empoignes les années de fêtes jubilaires dans l’orbe du disque solaire, 

l’éternité-céleste est avec toi, l’éternité-spatiale est [derrière toi], une infinité de mois et de jours sont 

devant toi.

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

maître des couronnes (Antoninos, [Sebastos, vivant éternellement])|.

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

Ouadjyt maîtresse de Pe et Dep.

Thot : Paroles à dire par Thot dismégiste maître d’Hermopolis, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, la puissance vénérable parmi [les dieux, … …] : J’inscris pour toi les annales 

de la Dorée dans le ciel, Isis la grande, la première fille issue de Geb, je grave [la royauté] de la mère 

divine, j’inscris pour toi la fonction royale de Rê, la royauté d’Atoum, la régence de Chou, le trône de 

[Geb, les titres de propriété] d’(Ounennefer, victorieux)|, les nombreuses années du Maître qui brille 

<à> l’est et <se couche à> l’ouest pour la régente et souveraine des déesses, le [grand] uræus dans le 

palais, la souveraine dans […], tout le pays [… …].

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 dans la place-de-la-naissance.
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Khnoum : ∆d mdw in [… … …] m Iæt-di [… … …] : [… … …]wrt, n mæw sp-snw rê nb, 

srnp.n.i ∂t.s r la suite est détruite.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[Nswyt-bitit,] ityt sæt Gbb, dt r tæ m Iæt-di, Ìmt-nswt tpyt m Itrty, rêyt r-ræ-ê stwwt nt itn, w∂t.s p≈r 

m tæwy idbw, nrw.s r ifdw nnt, ÌÈæt nfrt xnt Iæt-di, Wsrt wsr.tw m ∂t.s, n†rt wêt [ÌÌ Ìr Òms.s].
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Khnoum : Paroles à dire par [… … …] dans Butte-de-la-naissance [… … …] : [… … …] 

à nouveau, vraiment, chaque jour, je rajeunis son corps pour la suite est détruite.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[Reine de Haute et Basse Égypte,] la souveraine et fille de Geb, mise au monde dans Butte-de-la-

naissance, la première épouse royale dans les sanctuaires, le soleil féminin jusqu’aux limites de la lumière 

du disque solaire – ce qu’elle ordonne se répand dans les terres et les rives, la terreur (qu’elle inspire) 

se diffuse aux quatre coins du ciel –, la belle régente dans Butte-de-la-naissance, la Puissante puissante 

comme il convient, la déesse unique [l’infinité l’escorte].
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3e registre
Porte d’Horus , 47-48

Tableau

Titre : Înk êbb. ∆d mdw : êbb nn spd.tw m êwy.i, in.n.i sw m-bæÌ.k, xêy.k pw nt rdt sn∂t.k, xfê.n.k 

sw, mÌ-ib.k r.f, Ìn†.k Ìn†yw m ræ snwt kæ-Ìr-kæ, wêbw im.sn r Èdf kæw nn n n†rw ntyw hb ∂æ∂æt. 

Mæê-xrw.k, Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, xfty.k dr.tw m nwy.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Iwê n BÌdty, rdi êbb-n†r n pæ Ìry msnty.

Ênx n†r nfr, snn n Spdw, sæ smsw n Nb Msn, msnty Èn êÌ [… … …] ir […].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Horus : ∆d mdw in Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæ Æst, sæ Wsir, rw wr pÌty, dr rkyw, iæwty 

nfr, †mæ-ê ≈r mêbæ, dr Òn†yw m nww m êbb.f, mwt-n†r m sæ.f, di.f nswyt êæt n nswt-biti ≈r Ìnkt.f : Di.i 

n.k rnpwt m ÌÌ n ÌÌ, rnpwt.k n ÌÌ, rnpwt.k n ∂t, rnpwt.k n w∂ Nnt, iw xftyw.k nbw xrw ≈r †bty.k.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t. 

Ênx r êwt.k, wsr r xpÒ.k, iw.i n sêÌ.k mi rê nb.
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3e registre
Porte d’Horus , 47-48

Tableau

Titre : Offrir le harpon : Ce harpon pointu est dans mes mains, je l’apporte devant toi, c’est ton arme 

pour inspirer crainte, tu le saisis, tu es confiant grâce à lui, tu massacres les crocodiles à l’orée du sixième 

jour lunaire du mois de khoiak, les morceaux de ceux-ci sont destinés à l’autel des forces divines pour 

les dieux qui se rendent au tribunal divin. 

Tu es victorieux, Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, ton ennemi est repoussé 

dans l’eau.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

L’héritier de Celui d’Edfou, qui donne le harpon au chef harponneur.

Que vive le dieu bon, l’image de Soped, le fils aîné du Maître de Mesen, le harponneur vigoureux qui 

prend au filet [… … …].

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

Horus : Paroles à dire par Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, fils d’Isis, 

fils d’Osiris, le lion dont la force est grande, qui repousse les opposants, le bon harponneur, le héros 

tenant la lance, qui repousse les conjurés dans l’eau avec son harpon – la mère divine est sa protection, 

il donne une grande royauté au roi de Haute et Basse Égypte portant son présent : Je te donne des 

années (de règne) pour l’infini de l’infini, tes années seront infinies, tes années seront pour l’éternité, 

tes années (dureront autant) que l’ordonnera le Ciel, tous tes ennemis sont tombés sous tes sandales.

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

La vie est pour tes membres, la puissance est pour ton bras, je suis là pour ta personne chaque jour.
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Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, mwt-n†r nt Bik-n-Nbwt, xw sæ.s Îr, sn.s 

Nswt-Biti, sxr sbyw m tpyw-ræ.s : Sw∂æ.n.i Ìm.k m-xnt ræ-∂æwt.

[… … …] xnt êÌæ [… 12 cadrats …].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, mæ wr Òfyt, ity rs iwty êêw, hh sfsf sby, ên xêw m sxmty, bik Òps sæb Òwt, Ònbty mfk inmw, 

BÌdty pw, pÌrr nmtt, Ìw nmtt B, smæ smæyw.f, wr pÌty, sxm ê ≈r mêbæ [… …].
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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 mère divine du Faucon-de-la-Dorée, qui protège son fils Horus et son 

frère le Roi de Haute et Basse Égypte, qui renverse les ennemis par ses formules magiques : Je  préserve 

ta majesté dans le lieu de combat.

[… … …] dans le combat [… 12 cadrats …].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le lion dont le prestige est grand, le souverain qui veille sans jamais dormir, 

le feu qui brûle l’ennemi, dont l’apparition est belle avec la double couronne, le faucon  vénérable dont 

le plumage est bigarré, le faucon à la livrée en turquoise, c’est Celui d’Edfou, qui s’élance et entrave 

la marche de Be (= Seth), qui abat ses conjurés, dont la force est grande et le bras puissant tenant le 

harpon [… …].
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4e registre
Porte d’Horus , 49-50

Tableau

Titre : Irt sn†r Ìtp-di-nswt. ∆d mdw : Îtp-di-nswt [n] kæ.k, rd(.i) sn†r m Ìr.k, Wsir Wnn-nfrw, 

mæê-xrw, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, wêb sp-snw Wsir n tæ itrt rsyt, Wsir n tæ itrt mÌt. 

Isk tn êwy.tn Ìr s†i pn, isk tn Ìr ixt m Ìtpw-n†r, Ìtp sp-snw. 

Hr.tn Ìr êbæw. 

™s(.i) [ixwt.]tn Ìr xæwt, wæÌ(.i) ixwt n bækæ.tn. 

Dwæ.n.i n†rw m êt-imnt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n ∑w, wt† n Tfnt.

Ii.n.i xr.k, mdw.n.i sp-snw it.i Wsir, ink sæ.k Îr, ii.n.i r mææ.k, wn(.i) pr-nfr, †tf(.i) Òmê r tæ xft it.k 

∑w sæ Rê. 

Wêb sp-snw Wsir, Îr, Æst. Mn n.tn sn†r ÈbÌw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt.

Osiris : ∆d mdw in Wsir (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, n†r n†ry m Ìwt-n†rw, Nwn wr 

it n†rw, n†r ir nn r æw, i†-kæ pr m Èrty, nb Ìtpw, sxpr ∂fæw, rÒ Ìr-nb m r∂ww.f : Rdi(.i) ii n.k Ìêpy 

wr.tw r tr.f, tæwy xæswt Ìr xrp n.k ixwt.
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4e registre
Porte d’Horus , 49-50

Tableau

Titre : Faire l’encensement et le rituel funéraire : Le rituel funéraire est [pour] ton ka, (je) place l’encens 

devant toi, Osiris Ounennefer victorieux, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, pur, 

pur est Osiris dans la cabine du sud, Osiris dans la cabine du nord. 

Que vos bras se dirigent vers le parfum, vers les pains parmi les offrandes divines, paisiblement, 

paisiblement !

Vous êtes satisfaits des mets. 

(Je) dispose vos [aliments] sur les autels, (je) répartis les aliments dans vos réserves. 

J’adore les dieux dans la chambre des secrets.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de Chou, enfanté par Tefnout.

Je viens auprès de toi, je parle, vraiment, (à) mon père Osiris, je suis ton fils Horus, je suis venu pour 

te voir, (j’)ouvre la maison de l’accomplissement, (je) disperse sur le sol des céréales au gré de ton père 

Chou fils de Rê. 

Purifiés, vous êtes purifiés, vous, Osiris, Horus, Isis ! Recevez les purifications par l’eau et l’encens.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel.

Osiris : Paroles à dire par Osiris (Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans 

Héliopolis-féminine, le dieu divin dans les temples des dieux, le grand Noun père des dieux, le dieu 

qui fait tout cela, la crue sortie des deux cavernes, le maître des offrandes, qui fait advenir les provendes, 

les hommes se réjouissent de ses humeurs : (Je) fais que vienne à toi la crue gonflée en son temps, les 

terres et les collines t’apportent les offrandes.



dendara – la porte d’horus268

Isis : ∆d mdw in Æst wrt, mwt-n†r, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, bikt n†ryt nbt Pwnt, snt-n†r rdi sn†r n 

sn.s : Di.i n.k Tæ-n†r ≈r prt im.f.

Ii.tw m Ìtp, sæ (Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, mr st-xnt [… … …] ir Ìtp-di-nswt, sÌtp Kæ[-Ìtp] xnt imntt 

[…  …  …].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, wr n†rw, Wsir-Îêpy, Èmæ wnnt, grg.k <tæ>, s∂fæ.k xmw. 

BêÌ tæwy m kæw.f.

Mniw nfr r sênx ÌÌw, Ìtp.k. 

SÌr.tw i†t n it-mwt ntt nbt.

∑d m tæ Ìr æw.f, ir.sn iæw m Ìr.k nfr, hy hnw n ii.n.k, Wsir-Îêpy. 
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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 faucon femelle divin maître de Pount, la sœur du dieu qui apporte 

l’encens à son frère : Je te donne le Pays-du-dieu avec ce qui provient de lui.

Bienvenue, fils d’(Ounennefer, victorieux)|, le thuriféraire [… … …], qui fait le rituel funéraire, qui 

satisfait Taureau[-satisfait] dans l’occident [… … …].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le grand parmi les dieux, Osiris-Nil, celui qui crée ce qui existe, tu fondes 

<le pays>, tu approvisionnes les sanctuaires. 

Le pays est inondé de ses nourritures. 

(Tu es) le bon berger qui fait vivre la multitude, tu es en paix.

Est repoussé celui qui s’attaquerait au père-mère (= la crue) de tout ce qui existe.

Tous ceux qui sont nourris dans le pays en sa totalité, ils font des adorations devant ton beau visage, 

exultation et acclamations à ta venue, Osiris-Nil !
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REVERS DES MONTANTS
Le soubassement et le premier registre des montants et des revers sont détruits. Il ne subsiste que 

quelques traces d’hiéroglyphes.

2e registre
Porte d’Horus , 51-52

Tableau

Titre : Înk mrÌt mnxt. ∆d mdw : Mn n.k mrÌt, †n.tw r ≈t.k (Skr-Wsir ê≈m, n†r êæ Ìry-ib Iwnt)|, mnxt 

r ∂bæ ∂t.k, dmi.s r.k, Dm∂-êwt [… …], wt.n.i snn.k m n†ry, Skr-Wsir Ìry-ib Ò†yt, sêÌ smæ-tæ xnt sÌ-

n†r, nwd(.i) [æxæxw.k] m kæt nt Inpw, êrÈ.n.i mnw.k m ∂bæ-Rnnwtt, ∂sr tit.k m imntt.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Wnn nswt-biti (Æwtwkrtr, [Kæysrs])| la suite est détruite.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

BÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt.

Osiris : ∆d mdw in Wsir (Pæ-ê≈m)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, Skr-Wsir Ìry-ib Ò†yt, n†r n†ry m Pr-Îr, Ònbty 

Òps sæb Òwt, nb ênx xnt pr-ênx, êwt n†ry Ìtp m hn : Di.i n.k Ì∂t r sÌ∂ Ìê.k, wnx(.i) ∂t.k m pr-wnx.
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REVERS DES MONTANTS
Le soubassement et le premier registre des montants et des revers sont détruits. Il ne subsiste que 

quelques traces d’hiéroglyphes.

2e registre
Porte d’Horus , 51-52

Tableau

Titre : Offrir l’huile et l’étoffe : Prends l’huile, remarquable pour ton corps (Sokar-Osiris le Faucon, 

le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine)|, l’étoffe pour envelopper ton cadavre, elle 

s’applique sur toi, Celui dont les chairs sont réunies [… …], j’embaume ton effigie avec l’étoffe divine, 

Sokar-Osiris qui prend place dans la chapelle mystérieuse, le simulacre étant préparé pour l’embau-

mement dans la tente divine, (j’)emmaillote [tes os] conformément au travail d’Anubis, je vêts ta 

représentation avec l’étoffe-de-Renenoutet, ton image est sacrée dans la nécropole.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Tant que le roi de Haute et Basse Égypte (Autocrator, [César]), la suite est détruite.

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

Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi de l’horizon.

Osiris : Paroles à dire par Osiris (le Faucon)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-féminine, 

Sokar-Osiris qui prend place dans la chapelle mystérieuse, le dieu divin dans le Domaine d’Horus, 

le faucon vénérable dont le plumage est bigarré, le maître de vie dans la maison-de-vie, la créature 

divine qui repose dans le coffre (secret) : Je te donne l’étoffe lumineuse pour illuminer ton corps, (j’)

emmaillote ton cadavre dans la maison-de-l’emmaillotement.
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Nephthys : ∆d mdw in Nbt-Ìt, ∂srt sÒm xnt Iæt-di, [… … , snt] mnxt n Xnty-mks, ê≈m [… … … 

m] Pr-Îr : Di.i n.k êntyw tpy r [sgnn] Ìê.k, idt […]  idt.k m êntyw.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[Nswt-biti, Pæ-ê≈m] nb Ò†yt, sêÌ Òps m êt-imnt, nswt n†rw m iæwt, sxm n sxmw, Òæê.tw Ìwt n†rw n twtw.f. 

Wbn n.k itn, di.f sw m dwæ, smæw.f m Ìê.k, it.k ∑w nhp.f n.k rê nb m fdw †æw [pr.sn m nnt].
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Nephthys : Paroles à dire par Nephthys, dont l’image est sacrée dans Butte-de-la-naissance, [… …, 

la sœur] efficiente pour Celui qui détient les titres de propriété, le Faucon [… … … dans] le Domaine 

d’Horus : Je te donne la meilleure myrrhe pour [oindre] ton corps, le parfum […] est ton parfum 

(qui provient) de la myrrhe.

La colonne divine est détruite.

Bandeau supérieur

[Roi de Haute et Basse Égypte, le Faucon] maître de la chapelle mystérieuse, le simulacre vénérable 

dans la chambre des secrets, le roi des dieux dans les nécropoles, la puissance des puissances, on a fondé 

les temples des dieux pour ses représentations. 

Le disque solaire brille pour toi, il se montre au matin et ses rayons (pénètrent) dans ton corps, ton 

père Chou, il se lève tôt pour toi chaque jour sous la forme des quatre vents [qui soufflent dans le ciel].
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3e registre
Porte d’Horus , 52-53

Tableau

Titre : Înk ênx-wæs n Ìwn nfr, wÌm ir m Tæ-∑mê : Òd kæ.k m mn∂wy ny tmæt.k.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ênx n†r nfr, ÌÈæ Ìr Ìmr.f, w∂Ì n Æht wrt, nswt nb sæt, êÒæ mnmnt, ms Ì∂w wêb.tw [xr] Îr [nb Iwnt].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Hor l’enfant : ∆d mdw in (Îr nb Iwnt)|, imty Ît-Îr, s∂ty Òps n ÎÈæ Ì∂t : di.i n.k Ìtpw ∂fæw, Òsp 

≈rwt m mrrt.k.

Nekhbet : ∆d mdw in Nxbt Ì∂t Nxn, m∂Ì.n.s hn n Ìwn n Wp-Ì∂t m Ìrt-tp wrt m Tæ-Òmê : Di.i n.k 

nfrt wbn.tw m wpt.k, nfr Ìr bnr mrwt.

N†rt tn, wrt-Ìkæw Ìnwt ∑mê, sÒmt-rm† m Î∂-nxn, mÌnt n tp n [… … …].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, nswt sæ nswt, nswt n†ry, Îr nxt nb mæê-xrw, w∂Ì i† Ì∂t, Ìwn m Tæ-∑mê, n∂m n ptr.f, ir 

≈rwt n Ìr nb.
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3e registre
Porte d’Horus , 52-53

Tableau

Titre : Offrir le liquide de vie et force (= le lait) au bel adolescent, Celui qui est mis au monde sous une 

forme nouvelle en Haute Égypte : ton ka est nourri des mamelles de ta génitrice.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Que vive le dieu bon, le régent sur son trône, l’enfant d’Ahet la grande, le roi maître de l’étable, dont 

le troupeau est nombreux, qui apporte le liquide purifié [à] Hor [maître d’Héliopolis-féminine].

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

Hor l’enfant : Paroles à dire par (Hor maître d’Héliopolis-féminine)|, l’enfant d’Hathor, le rejeton 

vénérable du Régent de la couronne blanche (= Osiris) : Je te donne offrandes et provendes, reçois les 

subsistances selon ce que tu apprécies.

Nekhbet : Paroles à dire par Nekhbet la blanche d’Hiérakonpolis, elle coiffe le crâne du fils adolescent 

de Celui qui coiffe la couronne blanche (= Osiris) avec le grand uræus en Haute Égypte : Je te donne la 

couronne blanche apparaissant sur ton front, toi, celui au beau visage dont l’amour est doux.

Cette déesse, l’uræus et souveraine de la Haute Égypte, l’uræus dans Hiérakonpolis, l’uræus sur la tête 

de [… … …].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, roi fils de roi, roi divin, Horus le puissant, maître légitime, l’enfant 

qui prend possession de la couronne blanche, l’adolescent dans la Haute Égypte, agréable à voir, qui 

procure la subsistance à tous les hommes.
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4e registre
Porte d’Horus , 53-54

Tableau

Titre : Xrp ÈbÌw, stt mw. ∆d mdw : Ìsty bêÌ.tw m Ìr.k, xfê.n.i, m ÌÌw ii m Æbw, ÈbÌ Ìê.k m wn 

m-xnt.sn.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n Îêpy, wt† n WÌm-ênx.

Ii.n.i xr.k, êwy.i ≈r Ì∂t ênx.tw ≈r ênx-∂d-wæs nb, Òpst wrt wr.ti ≈r Òpsw, gæbty.i ≈r Ìst nt êrÈ-wr, ÈbÌ.

tw n.k mw pr m Æbw, ntk i†-kæ wr.ti tp rnpt, n æbw.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Osiris : ∆d mdw in (Wsir Wnn-nfrw, mæê-xrw)|, n†r êæ Ìry-ib Iwnt, bæ Òps xnt itrty, wbn m ≈t ≈r 

mÌnt wrt, nswt n nÌÌ, biti n ∂t, ir.tw rn.f r Nswt-biti : Di.i n.k xnp-kæ, wêb.tw r êb.

Ii.tw m Ìtp, ≈nm n ⁄nmw, rr n Spdt, êwy ≈r Ìsty nt nbw. ∑sp.i mw tp ê.k, ênx.i m wÌm-ênx.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, ∆d, Iwny wr xnt Pr-Îr, Ìwn nswt wp Ì∂t, Nww wr it n†rw, bêÌ tæwy m r∂ww.f, ênx n†rw 

rm† m ii.f.

Décor supérieur

Iwn nfr, wbn.f m Ìt-Îr m Ìtp.
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4e registre
Porte d’Horus , 53-54

Tableau

Titre : Apporter la libation, verser l’eau : Les aiguières, devant toi, (que) je saisis, sont remplies du flot 

qui vient d’Éléphantine, ton corps est rafraîchi par ce qui y est à l’intérieur.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de la Crue, engendré par l’Eau de jouvence.

Je viens auprès de toi, mes mains portent l’aiguière vivante de l’eau (riche de) toute vie-durée-force, 

la grande jarre vénérable gonflée de l’eau vénérable, mes bras portent l’aiguière d’argent, l’eau provenant 

d’Éléphantine est versée pour toi, tu es la crue « le taureau l’apporte » gonflée chaque année, sans cesse.

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

Osiris : Paroles à dire par (Osiris Ounennefer, victorieux)|, le grand dieu qui prend place dans Héliopolis-

féminine, l’âme vénérable dans les sanctuaires, qui surgit du ventre (coiffé) du grand uræus, le roi de 

l’éternité cyclique, le roi de l’éternité spatiale – on décrète son nom « Roi de Haute et Basse Égypte » : 

Je te donne la crue, purifiée d’impureté.

Bienvenue, modelé par Khnoum et élevé par Sothis, dont les bras portent les deux aiguières d’or ! 

Je reçois l’eau de ta main, je vis de l’eau de jouvence.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le Pilier-djed, le grand Héliopolitain dans le Domaine d’Horus,  l’adolescent 

royal qui coiffe la couronne blanche, le grand Noun père des dieux, qui inonde le pays de ses humeurs – 

les dieux et les hommes vivent quand il vient.

Décor supérieur

Le bon vent, il se lève dans le temple-d’Horus, paisiblement.
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Côté sud-ouest
Porte d’Horus , 54- 55

Le soubassement et le premier registre des montants et des revers sont détruits. Il ne subsiste que 

quelques traces d’hiéroglyphes.

Soubassement
[… …] ∂fæw  …  … ∂rty.f sÒm r kæ … … nn.† … … st [… … …].

1er registre
Porte d’Horus , 54-55

Tableau

Osiris - Isis

Bandeau supérieur

[… …] Mryty m pr-ênx-irw [… … …]. 



transcription – traduction 279

Côté sud-ouest 
1er registre

Porte d’Horus , 54-55

Tableau

Osiris - Isis

Bandeau supérieur

[… …] le Bien-Aimé dans la maison-de-vie-des-simulacres [… … …]. 
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2e registre
Porte d’Horus , 55-56

Tableau

Titre : Înk rnpwt. ∆d mdw : Mn n.k rnpwt pr im.k, wbs.w Ìr Ìnb Èmæ(.n.k), snwtyw nn æxæx Ìr 

sæ.[k, †Ìn Ìr.k n mææ.]sn, æxwt nt idbw, iw.sn r-xft-Ìr.k, mfk Ìr.k, wbn [… …]dgt[.sn], ≈nm Ìm.k 

m prt m nww, rnpwt, †Ìn ib.k m [… …].

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Sæ n Gbb, p≈r-nst n ⁄nmt-wrt. 

Wnn sæ Rê (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)| Ìr nst.f, sæ n Æxt, sxnt mÌyt n sæ.s, r s†Ìn dgt [n] irty[ … … …].

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Geb : ∆d mdw in Gbb, n†r êæ m Pr-Îr, bæ tkk xnt Ps∂t, nb fæw m-m n†rw, ir ntt Èmæ wnnt : Di.i n.k 

mnw wbg m Ìrrwt, […] m idt isw.

Nout : ∆d mdw in Nwt wrt, Òæêt nbt pr-mst, tmæt-Nwt ir msw n†rw, ≈nmt nfrt nt Ps∂t, gsw-prw m 

sÒ ≈r †æw.s : Di.i n.k Òæ [… … …].

Wnn Ps∂ … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Nswt-biti, Rpêt n n†rw, Sr wr n Ps∂t, Tæ-Gbb Èmæ ntt, †Ìn Ònyw-tæ, æÌt srd rnpwt, Pt-Nwt Ìr.f Ìr 

sxpr idt r wbs npy, ênx Ìr-nb m wnnt pr im.f, ∂fn Òps n ∆dw, tmæt wrt r-gs.f, itrty [… …].
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2e registre
Porte d’Horus , 55-56

Tableau

Titre : Offrir les plantes : Prends les plantes issues de toi, elles poussent dans les champs que tu as 

créés, ces tiges poussant sur [ton] dos, [ton visage est illuminé de] les [voir], les productions des rives, 

elles sont devant toi, ton visage est illuminé, […  …] de [les] voir, ta majesté s’imprègne de ce qui sort 

du noun, les plantes, ton cœur est illuminé de [… …].

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Le fils de Geb, l’héritier de la Grande-Nourrice (= Nout).

Tant que le fils de Rê (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)| est sur son trône, le fils de la 

Campagne, qui fait remonter le vent du nord vers son fils pour faire resplendir ce qui est vu [par] les 

yeux [… … …].

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

Geb : Paroles à dire par Geb, le grand dieu dans le Domaine d’Horus, l’âme combattante parmi 

l’Ennéade, le maître du prestige parmi les dieux, qui fait ce qui est et crée ce qui existe: Je te donne les 

étendues d’eau resplendissantes de fleurs, […] avec les fragrances du laboratoire.

Nout : Paroles à dire par Nout la grande, la primordiale et maîtresse du mammisi, la génitrice-Nout 

qui enfante les enfants divins, la belle nourrice de l’Ennéade, les lieux de culte sont le nid abritant ses 

oisillons : Je te donne les marécages [… … …].

Tant que le Lumineux … la suite est détruite.

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, le Prince des dieux, le grand Prince de l’Ennéade, Terre-Geb qui crée 

ce qui existe, la végétation est exubérante, le Dieu-Sol qui fait pousser les plantes, Ciel-Nout est avec 

lui à faire advenir la rosée qui fait pousser les céréales, tous les hommes vivent de ce qui sort de lui, 

l’ancêtre vénérable des Dieux-Ancêtres, la grande génitrice est à côté de lui, les sanctuaires [… …].
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3e registre
Porte d’Horus , 56-57

Tableau

Titre : Înk Ì∂w n nn n mwt.f : Òd ∂t.k n Sxæt-Îr.

Le roi : Nswt-biti, nb Tæwy (Æwtwkrtr, Kæysrs)|, sæ Rê, nb xêw (Êntænyns, nty xw, ênx ∂t)|.

Ênx n†r nfr, nswt Ìr p.f, Òsp-ênx n mwt nt Inpw, ity sæ Îsæt, êÒæ idwt, in Òspw wêb.tw xr Sfy.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Ihy-Hor : ∆d mdw in (IÌy-Îr)| ∂r smæ.n.f tæwy, sæ Æst, biti m Tæ-mÌw : Di.i n.k ixwt nbwt nfrwt, 

Òsp.k s(n) m ênx-snb.

Ouadjyt : ∆d mdw in Wæ∂yt nbt P-Dp, mÌn.n.s tp n sæ Æst m Tæ-mÌw : Di.i xê.k m dÒrt, nt wrt 

nbt Tæ-mÌw.

N†rt tn, wnwt nbt Tæ-MÌw, Ìrt-tp [mÌn.n.s hn n […].

Bandeau supérieur

Nswt-biti, sfy Òps pr m Æst, xi xnt Wæ∂t, ÌÈæ nt, s∂ty n Mwt-n†r, wÌm msxêw m-xnt Tæ-mÌw, dg irt 

nbt im.f, Ìêê n.f Ìr-nb.
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3e registre
Porte d’Horus , 56-57

Tableau

Titre : Offrir le breuvage blanc à l’enfant de sa mère : Ton corps est nourri par Sekhat-Hor.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos, vivant éternellement)|.

Que vive le dieu bon, le roi sur son trône, la réplique vivante de la mère d’Anubis, le souverain, fils 

d’Hesat, dont le bétail est nombreux, qui apporte le breuvage purifié à l’Enfant.

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

Ihy-Hor : Paroles à dire par (Ihy-Hor)| car il a réuni les Deux Terres, le fils d’Isis, le roi dans la Basse 

Égypte : Je te donne toutes les bonnes offrandes, tu les reçois en vie et santé.

Ouadjyt : Paroles à dire par Ouadjyt maîtresse de Pe-Dep, elle coiffe la tête du fils d’Isis en Basse 

Égypte : Je te ceins de la couronne rouge, la grande couronne rouge, maîtresse de Basse Égypte.

Cette déesse, l’uræus et maîtresse de Basse Égypte, l’uræus, elle [coiffe] la tête de […].

Bandeau supérieur

Roi de Haute et Basse Égypte, l’enfant vénérable issu d’Isis, le rejeton dans Bouto, le régent de la 

 couronne rouge, l’enfant de la Mère divine (= Isis), Celui qui est apparu sous une forme nouvelle en 

Basse Égypte, tous les hommes voient grâce à lui, tous les gens se réjouissent à son sujet.
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4e registre
Porte d’Horus , 57-58

Tableau

Titre : Înk msw. ∆d mdw : msw êpr.tw m sbtwt Ìrrwt nbwt n∂m s†i, Ìr Ìnk n Ìnwt.f, Òæêt nbt Òæw, 

ÌÈæt nbt wæ∂wæ∂w, rdi.tw n.† rnpwt m Ìb Wsir.

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

Ii.n.i xr.t, Ìnwt, sæt Gbb, Irt-Rê xnt st-mr-ib.f, ÌÈæt nbt Òæw, sxpr wnnt, in.i sn m Ìr.t nfr.

Sæ ênx wæs nb Ìæ.f mi Rê ∂t.

Isis : ∆d mdw in (Æst wrt, mwt-n†r)|, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt, ênt xêw xnt Pr-Îr, wbn m Ìrt, mÌ æxt 

m nfrw.s : Di.i n.k rd nb Ìr sæ-tæ.

Ii.tw m Ìtp, wt†w n Îêpy, ms n æxt, nb sÒn nÌbt, Ìrrwt nbwt pr m æxt, di.k sn m Ìr.i, rnp Ìê.i n 

Ònyw-tæ.k.

Bandeau supérieur

Nswyt-bitit, æxt wrt, nbt æxw, Ìnwt nfrt, nbt Ònyw-tæ, b≈.n.s Ìrrwt nbwt pr m Ìyt nt Îêpy, wêt, ityt 

bs m Nwt, (Æst wrt, mwt-n†r)|, nbt Iæt-di, Ìryt-ib Iwnt.

Décor supérieur

™æw n∂m pr m mænw, ≈nm.f Pr-Îr m æwt-ib.
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4e registre
Porte d’Horus , 57-58

Tableau

Titre : Offrir les bouquets montés : Les bouquets garnis de toutes les fleurs, en boutons et en pétales, 

dont le parfum est doux, sont offerts à sa souveraine, la primordiale et maîtresse des champs, la régente 

et maîtresse des feuillages, des plantes te sont remises lors de la fête d’Osiris.

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

maître des couronnes (Antoninos, Sebastos)|.

Je viens auprès de toi, souveraine et fille de Geb, l’Œil-de-Rê dans la place qu’apprécie son cœur, la 

régente et maîtresse des jardins, qui fait advenir ce qui existe, je les (= les bouquets) apporte devant ton 

beau visage.

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

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, celle dont l’apparition est belle dans le Domaine d’Horus, qui brille 

dans la voûte céleste, qui remplit la campagne de ses bienfaits : Je te donne tout ce qui pousse sur le sol.

Bienvenue, rejeton du Nil, enfanté par la Campagne, le maître des fleurs et des boutons de lotus ! 

Toutes les fleurs qui poussent dans les champs, tu les présentes devant moi, mon corps se régénère de 

ta végétation.

Bandeau supérieur

Reine de Haute et Basse Égypte, la glorieuse et grande, maîtresse des magnificences, la belle souveraine, la 

maîtresse de la végétation – elle produit toutes les fleurs qui surgissent grâce à la crue du Nil –, l’unique, 

la puissante issue de Nout, (Isis la grande, la mère du dieu)|, la maîtresse de Butte-de-la-naissance, qui 

prend place dans Héliopolis-féminine.

Décor supérieur

Le souffle doux qui souffle de l’occident, il rejoint le Domaine d’Horus dans la joie.
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PLAFOND

Façade nord

Porte d’Horus , 59

Colonnes latérales

1a/est.  Itn wr.tw wæ∂ty, Ps∂ ps∂ m w∂æt, n†r êæ nb pt, nb Iwnt, sÌ∂.n.f tæwy, sw∂æ.f xmw 

nw n†rw m [Xt-mn].

1b/ouest.  Rê-Îr-æxty, xi […] la suite est détruite.

Bandes médianes

2a/est.  Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-Òmê.

2b/ouest.  Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-mÌw.

3a/est. 

Bæ n Rê, xê.ti m Ìrt m sÒtæ wr n ∂rty sæb Òwt.

3b/ouest. 

Bæ n Ps∂-m-nnt m ∂t.f BÌdty sæb Òwt, xn.n.f <Ìr> bs[.f m] Ìt-n†r.
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PLAFOND

Façade nord

Porte d’Horus , 59

Colonnes latérales

1a/est.  Le disque imposant et les deux déesses tutélaires, c’est le Resplendissant qui 

 resplendit dans le ciel, le grand dieu, maître du ciel, le maître d’Héliopolis-fémi-

nine, il illumine le pays, il protège les sanctuaires des dieux en [Égypte].

1b/ouest.  Rê-Horakhty, l’enfant […] la suite est détruite.

Bandes médianes

2a/est.  Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, 

surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires méridionaux.

2b/ouest. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, celui dont le plu-

mage est bigarré, surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires septentrionaux.

3a/est.

 L’Âme de Rê, apparaissant dans la voûte céleste sous (sa) grande manifestation du 

faucon dont le plumage est bigarré.

3b/ouest.

 L’Âme de Celui qui resplendit dans le ciel sous sa forme de Celui d’Edfou dont le 

plumage est bigarré, il se pose <sur> [son] support [dans] le temple.
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Embrasures (du sud vers le nord)
Porte d’Horus , 59

Colonnes latérales

4a/est.

Bæ n Rê, wbn.f m Ìrt m sÒtæ(.f) n BÌdty sæb Òwt, 

Ìwnt(y) Ìr.f (Ìr) Ìn Ìm.f m Ìrt, Ìr mkt ∂t.f r sbyw, Òtæt Ìr wnmy.f, mÌnt Ìr iæby.f, Ìr xwt Ìê.f m 

dmæty.s(n), nswt-biti, nb Tæwy (Êntænyns, ênx ∂t)|.

Porte d’Horus , 60

4b/ouest.

Bæ n Itmw, ps∂.f m nnt m irw.f Òps n êpy Ìry n†rw, Rê-Smæ-Tæwy sæb Òwt, 

dmæt-p∂t Ìr wnmy.f, mnÌyt Ìr iæby.f, ir.sn sæ.f m la suite est détruite.

Bandes médianes

5. Nxbt Ìdt Nxn, æwt-ê, nbt Fêg xnt Pwnt, di.s mææ nb n æxty.sy n nswt-biti, nb Tæwy (Êntænyns, ênx ∂t)|.

6. Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Iwnt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-Òmê, di.f Èn nb m ê.f n sæ Rê, nb xêw 

(Æwrls, ênx ∂t)|.
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Embrasures (du sud vers le nord)
Porte d’Horus , 59

Colonnes latérales

4a/est.

L’Âme de Rê, elle apparaît dans la voûte céleste sous sa manifestation secrète de Celui d’Edfou dont 

le plumage est bigarré, 

les uræus sont avec lui afin de protéger sa majesté dans la voûte céleste, en protégeant son corps des 

ennemis, le vautour à sa droite, le serpent à sa gauche, afin de protéger son corps de leurs ailes, le roi 

de Haute et de Basse Égypte, le maître des Deux Terres (Antoninos, vivant éternellement)|.

Porte d’Horus , 60

4b/ouest. 

L’Âme d’Atoum, elle resplendit dans le ciel sous sa forme vénérable de disque ailé chef des dieux, Rê-

Somtous dont le plumage est bigarré, 

celle qui tend l’arc à sa droite, l’uræus lové à sa gauche, elles font sa protection dans la suite est détruite.

Bandes médianes

5. Nekhbet la blanche d’Hiérakonpolis, dont le bras est tendu, la maîtresse de Fâg dans Pount, elle donne 

tout ce que voient ses yeux au roi de Haute et de Basse Égypte, le maître des Deux Terres (Antoninos, 

vivant éternellement)|.

6. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître d’Héliopolis-féminine, celui dont le plumage 

est bigarré, surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires du sud, il donne toute la force de son bras 

au fils de Rê, maître des couronnes (Aurelios, vivant éternellement)|.
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7. Wæ∂yt nbt P-Dp, xw.s sæ.s m wæ∂.s n ênx, di.s ênx wæs nb, snb æwt-ib nb n nswt-biti, nb Tæwy 

(Êntænyns, ênx ∂t)|.

8. Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, nb Msn, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-mÌw, di.f wsr nb nty m xfê.f n sæ Rê, 

nb xêw (Æwrls, ênx ∂t)|.

9. Nxbt nbt Nxb, sÒmt nbt xêw, sÒm Rê r æxt nt Îr-æxty, xw la suite est détruite.
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7. Ouadjyt maîtresse de Pe et Dep, elle protège son fils avec son sceptre de vie, elle donne toute vie-

force et toute santé-joie au roi de Haute et de Basse Égypte, le maître des Deux Terres (Antoninos, 

vivant éternellement)|.

8. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, maître de Mesen, celui dont le plumage est bigarré, 

surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires méridionaux, il donne toute la force qui est dans son 

poing au fils de Rê, maître des couronnes (Aurelios, vivant éternellement)|.

9. Nekhbet maîtresse d’Elkab, l’uræus maître des couronnes, qui mène Rê vers l’horizon d’Horakhty, 

qui protège la suite est détruite.
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Façade sud
Porte d’Horus , 61

Colonnes latérales

10a/est. Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, xp stwt, Ìæty xsr, biæt bæÈ.tw n Ònê, Îr bÌdty wbn.ti m nnt 

m êpy Òps.

10b/ouest. Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, ≈nm.f m æxt imnt nt pt, Òsp.f Pr-Îr, st-ib.f, Ìtp.f m ênxt, spr.f 

r dmit.f, Pæwty tpy Èmæ n Itmw.

Bandes médianes

11a/est. Îr bÌdty, [n†r êæ nb pt], sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-Òmê [… …].

11b/ouest.  Îr bÌdty, n†r êæ nb pt, sæb Òwt pr m æxt, xnty itrty-mÌ, Rê-Smæ-Tæwy Ìry-ib Iwnt.

12a/est. Xprw n Xpri, [ir bsæ] n Sæw-n.sn m irw.f wr n êpy n†ry.

12b/ouest. Xprw n Itmw, mk kæw Èæb kær(.sn), [xw msw.f] m [Isty].
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Façade sud
Porte d’Horus , 61

Colonnes latérales

10a/est. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, la lumière se propage, l’orage repoussé, 

le ciel pur sans nuage, Horus d’Edfou apparaissant dans le ciel sous la forme d’un 

disque ailé vénérable.

10b/ouest. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, il plonge dans l’horizon occidental du 

ciel, il prend possession du Domaine d’Horus, sa place préférée, il repose dans le 

pays-de-la-vie (= la nécropole). Il rejoint son port d’attache, il est le Dieu  primordial 

façonné par Atoum. 

Bandes médianes

11a/est. Horus d’Edfou, [le grand dieu maître du ciel], celui dont le plumage est bigarré, 

surgi de l’horizon, qui préside aux sanctuaires méridionaux [… …].

11b/ouest. Horus d’Edfou, le grand dieu maître du ciel, celui dont le plumage est bigarré, surgi 

de l’horizon, qui préside aux sanctuaires septentrionaux, Rê-Somtous qui prend 

place dans Héliopolis-féminine.

12a/est. Manifestation de Khepri, [qui fait la protection] des Dieux-Gardiens sous sa forme 

monumentale de disque ailé divin.

12b/ouest. Manifestation d’Atoum, qui protège les forces divines dans (leurs) reliquaires, 

[qui protège ses enfants] dans [l’Égypte].






