A PROPOS DE CERTAINS MONUMENTS
DÉCRITS DANS

LE DERNIER RAPPORT DE M. PILLET
PAR

M. HENRI GAUTHIER.

Le piédestal inscrit aux noms des Pharaons de la XII• dynastie Amenemhat III et Amenemhat IV, extrait en 1 9 :dt par M. Pillet du massif sud
du pylône d'Amenhotep III à Karnak, nous fait connaitre, pour le protocole d'Amenemhat IV, un nouveau nom de nebti : ~.,!. ~ ([1 ~ ~ ~le
maître des Deux-Couronnes, qui met en pte les Deux-Pays (c'est-à-dire la
Haute et la Basse-Égypte)"' et un nouveau nom d'Horus vqinqueur du
dieu de Noub : f.),
« cltej des dieu:r " (1 l.
On voit que dès la XII• dynastie les souverains ne se contentaient déjà
plus d'une série unique de titres protocolaires; l'avenir nous réserve donc,
très probablement, la découverte de plusieurs protocoles supplémentaires, jusqu'ici inconnus. Une étude intéressante, mais encore assez difficile, consisterait à rechercher lt>s circonstances spéciales dans lesquelles
tel ou tel roi a jugé à prop~s de modifier la titulature officielle qui lui
avait été assignée lors de son intronisation, et les motifs pour lesquels il
a adopté, à un certain moment de son règne, tel ou tel nouveau titre.
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D'autre part, le fragment d'obélisque découvert par M. Pillet en 1923
dans la partie occidentale de la cour séparant l'es IX• et X• pylônes du
temple de Karnak (2l, nous fait connaitre pour Ramsès III deux séries
nouvelles de noms royaux.
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Voil' ci-dessus, p. 68 et note 5. -
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Voit· ci-dessus, p. 82-83.
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Outre les noms d'Horus et de nebti ~ + tt. taureau valeureux, grand
de royautés,, et ~
61: tt-grand de panégyries comme Ptalt (var. comme
Tanen) "' mentionnés sur les faces 1 et 2 de ce monument et qui avaient
déjà été signalés Ol, nous lisons sur les faces 3 et lJ, respectivement :
face 3 : nom d'Horus, ~ Î!! ~ daureau valeureux, puissant de
111
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1..1\·~~
g lawe";
nom de neb"
lt, ~
'fit ._. _~ ._.~ ~ comman dant avec ses arcners
qw•
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n'a pas son pareil";
face 4 : nom d'Horus, ~ :_. ~ • tt. taureau valeureux, se levant avec la
couronne blanc/te (de Haute-Égypte)"; nom de nebti, 'j ~
tt-adorateur
de Râ dans la barque de nuit" ( slrt-t est ici pour rnskt-t, qui est la forme pre-
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mière de cc mot).
Le nom d'Horus Î!! ~ est une forme abrégée de celui qu'on lit au
temple de Ramsès III à Médinet Habou, dans l'important texte relatif à la
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r~ ~taureau valeureux, élargissant l'Égypte, puissant
de glaive, valeureux de bras, massacreur des Libyens" (cf. GAUTHIER, Livre des
Rois, III, p. t57)( 2 l.
L'autre nom d'Horus, ~ ~., est une réminiscence du titre relevé à
Qous par Champollion (Notices descriptives, II, p. 29 2), sur une stèle de
campagne du roi contre les Libyens en l'hn 5 : ~
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l'an 1 6 de Ramsès III, entre les deux cartouches royaux, c'est-à-dire
comme introduction au cartouche d'intronisation : ~
_e,.,
tt. conquérant de la couronne blanche (de Haute-Égypte) et de la couronne de

f-.)}: = f f

Basse-Égypte dans le pscltent"

(cf.

GAUTHIER,

Livre des Rois, III, p.

1

6 1 ).

Une forme plus approchée encore du titre khâ m !œzt est celle qui se
rencontre au début du nom de nebti du roi Chéchanq Ier, de la XXII• dy-

~ ~!- ~se levant avec le pschent"
Livre des Rois, III, p. 3og et 3t 1).

nastie :
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Cf. GAUTIIIER, Livre des Rois, Ill,
p. t58-t6t, t6h, t65, 167-17o, 172
et h23.
<'l Cette épithète ousir T,hopech rrpuisPJ

(voir

GAuTHIER,

GAUTHIER.

sant de glaive" , avait déjà été usitée,
comme nom d'Horus et comme nom d'Horus vainqueur du dieu de Noub, da us _le
protocole de Ramsès II.

