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LES ENFANTS DE RAMSÈS Il, AU RAMESSEUM (Pl. XV-XXII) 

Christian LEBLANC* et Magdi MOHAMED FEKRI** 

Au Nouvel Empire et plus précisément à partir des règnes d'Aménophis III et 
d'Aménophis IV, les enfants royaux prennent, incontestablement, une place prépon
dérante dans le répertoire iconographique des temples et des tombes en étant le plus 
souvent associés aux cérémonies liturgiques, à caractère royal ou divin°l. De bons 
exemples en sont surtout fournis par les scènes rupestres conservées de Tell el-Amarna, 
sur lesquelles, très présente, la famille d'Akhenaton prend part aux diverses 
manifestations sacrées qui se déroulent dans 1 'enceinte du grand temple dédié au 
globe solaire<2>. Ramsès II a visiblement repris cette tendance pour sa propre 
progéniture, innovant même, semble-t-il, en faisant représenter certains de ses fils 
dans le contexte de tableaux de guerre, où ceux-ci participent d 'ailleurs courageu
sement aux actions combatives. En fait, les monuments sont nombreux, en Egypte 
métropolitaine, voire en Nubie, montrant, toujours durant ce règne, de longues théories 
princières qui ornent les murs des temples, ou encore des statues de princes ou de 
princesses qui flanquent l'image, en taille héroïque, de leur père. 

Dans son temple de millions d'années à Thèbes-Ouest, cette tradition a été 
respectée par Ramsès II si 1 'on considère qu'outre la dévotion toute particulière dont 
bénéficièrent sa mère Mout-touy/Mouty et la "grande épouse du roi" Nefertarim, 
pas moins de trois listes nominatives encore in situ et accompagnées de représentations 
en relief ''dans le creux'', mentionnent une partie de la nombreuse descendance directe 
de ce pharaon dont le règne, il est vrai, fut l'un des plus longs de l'histoire égyptienne. 
Une quatrième liste, qui prenait place originellement dans le petit monument jouxtant 
la grande salle hypostyle au nord<4>, est dispersée depuis la démolition de cet édifice 
survenue à l'époque d' Achôris. On sait, en revanche, que plusieurs vestiges en ont 
été identifiés dans l'enceinte de Medinet Habou où ce souverain de la XXIXe 
dynastie, reprenant les travaux d'agrandissement de la chapelle jadis érigée par 
Hatshepsout, réutilisa nombre de blocs provenant de temples voisins<5l (cf. Pl. XXI 
A-B, XXII A-B). 

* Christian Leblanc est chargé de recherche au CNRS et codirige avec Jean-Louis Hellouin de Cenival, 
l'Unité de Recherche Associée no 1064 au CNRS. 

* * Magdi Moharned Fekri est membre scientifique du Centre d'Etude et de Documentation sur l'ancienne 
Egypte (CEDAE, Le Caire). 
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repris dans le même ordre dans la théorie [R 3]: "flabellitère à la droite du roi", 
"premier brave de l'armée" (nlJt tpj n p3 mJC), "scribe royal", "chef de la charre
rie" (mr ssmwt), "premier aurige de Sa Majesté" (k4n tpj n ~m.j), enfin "fils du 
roi". Sur la face externe du mur nord du palais royal, ce prince est encore évoqué, 
ouvrant cette fois, la marche d'une délégation de militaires (cf. Pl. XVll). TI ne subsiste 
de cette paroi que l'assise inférieure, ce qui explique que l'image de Rêherounemef 
soit acéphale. Toutefois, ce qui reste du relief, indique que son costume et ses attributs 
ne se différencient pas de ceux qu'il porte en [R 3]. Dans la colonne qui précède 
le personnage, sont mentionnés son nom et deux de ses titres: celui de "premie_r 
aurige de Sa Majesté" et de "chef de la charrerie du Seigneur du Double Pays". 

Fig. 1 - L'écharpe princière. Variantes dans la 
façon dont elle est représentée en [R 3]. 
(Dessin Mounira El-Demerdache). 

4. Khaemouaset. Il s'agit du second fils d'Isis-no fret. ''Prince archéologue'' bien 
connu pour son action relative à la réhabilitation d'anciens monuments royaux< 12

l, cet 
enfant de Ramsès ·II n'apparaît que dans deux des théories du Rames
seum: en [R 2] et en [R 3] où son image se distingue de celles de ses frères aînés. 
En effet, représenté torse nu, il est uniquement vêtu, comme tous les autres fils de 
Ramsès qui le suivent, d'un pagne plongeant à 1 'arrière, maintenu par une ceinture 
nouée à la taille. Comme eux également, il ne porte que l'épithète de "fils du roi, 
engendré par lui, son aimé''. Dans la théorie [R 1], son effigie devait prendre place 
en quatrième position, mais elle a été détruite lors de l'aménagement tardif d'une 
porte< Il). En l'an VIII, ce prince acompagna son père dans le pays d' Amourrou où 
plusieurs cités alors placées sous la tutelle égyptienne, s'étaient révoltées. Lors du 
siège de la forteresse de Da pour, Khaemouaset prit part aux combats comme en 
témoigne le relief du mur sud-est de la grande salle hypostyle du Ramesseum. Après 
avoir maté la rébellion, il fallut infliger un châtiment exemplaire aux chefs de la 
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citadelle vaincue, et c'est à ce fils de Ramsès II ainsi qu'à son frère cadet Montou
herkhepshef, que revint l'honneur de procéder à leur exécution (cf. fig. 2). 

5. Montouherkhepshef. Dans la scène relatant la mise à mort des rebelles de 
Da pour, on remarquera que ce prince est évoqué dans une attitude quasiment identique 
à celle qui immortalise, le plus souvent sur la face externe des pylônes, Pharaon 
anéantissant les forces du Mal. Le bras gauche levé avec une masse d'arme dans 
la main, empoignant de l'autre main une touffe de cheveux de l'adversaire, "Mon
tou-est-sur-son-bras" s'apprête à asséner le coup mortel à l'un des protagonistes de 
cette éphémère révolte (cf. fig. 2). Outre sa présence dans cette composition guerrière, 
le cinquième fils de Ramsès II est encore figuré dans deux des théories du Ramesseum: 
en [R 3] où son identité a malheureusement disparu dans une cassure (Pl. XVIII-B), 
et en [R 2] où son image est dominée par une colonne dans laquelle sont mentionnés 
son titre de "fils du roi" et son nom. On sait encore qu'il devait être représenté 
dans la procession [R 1] du mur sud-ouest de l'hypostyle, mais son effigie a été 
complètement détruiter 1 11 • 

Fig. 2 -La mise à mort de deux chefs rebeJies de la cité de Dapour, par les princes 
Montouherkhepshef et Khaemouaset . (D'après Le Ramesseum IV, CEDAE, 
Le Caire 1977, pl. XIII) . 

6. Nebenkharou ou "Maître de la Syrie", tel est le nom que Ramsès II donna 
à son sixième fils, en souvenir sans doute d'une victoire remportée sur cette contrée 
de nouveau soumise à l'Egypte. Au Ramesseum, ce prince est uniquement attesté 
dans les trois théories qui ornent les parois du prona()S et de l'hypostyle, et son nom 
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est simplement précédé de la mention de "fils du roi". En [R 1], son image a été 
presque systématiquement martelée à l'époque copte<lll et il n'en subsiste, à présent, 
que les contours et quelques traces de la colonne hiéroglyphique qui contenait son 
identité. En revanche, en [R 3], c'est le seul, parmi les onze princes représentés 
dans la procession, qui a été traité avec plus de soin par l'artiste-décorateur. En effet, 
dans cette théorie, on constate que le pagne du personnage est plissé et que le penne 
de la plume d'autruche de son éventail-lJw est souligné en léger relief (cf. Pl. XVill-C). 
II ne faut certainement pas imaginer qu'il pouvait s'agir là d'une faveur particulière 
accordée à ce prince, mais penser plutôt que nous avons, par cette image, une 
indication suggérant que le sculpteur pouvait entreprendre son travail de finition sans 
avoir à se conformer à un ordre hiérarchique. 

7. Meryamon. Il est présent dans les trois théories du Ramesseum, bien que 
son image soit très détériorée en [R 3]: plusieurs éclats de la pierre ayant fait disparaître 
son visage et une partie du torse. Dans la procession [R 2], sans doute en raison 
de l'espace restreint, le prince ne tient dans main droite, que le flabellum. Cette 
constatation est également valable pour Khaemouaset, Montouherkhepshef et Neben
kharou qui prennent place devant lui03l. Toujours dans ce temple, le relief sculpté 
sur la paroi sud-est de l'hypostyle nous apprend que Meryamon participa à la campagne 
militaire livrée contre Dapour. Au pied de la forteresse ennemie, et situé à proximité 
d'une tente maintenue par des piquets fourchus, le septième fils de Ramsès, bouclier 
dans une main et dague-javelot dans l'autre, est représenté en pleine action. C'est 
visiblement sous son commandement et sous celui de trois de ses frères, que s'effectue 
le siège (cf.fig.3). 

8. Amenemouia. Si c'est également sous ce même nom d' "Amon-est-dans
(sa)-barque" que se trouve répertorié le huitième fils de Ramsès II dans le temple 
de Louqsor, on constate, en revanche, que cette identité semble avoir été curieusement 
remplacée dans le grand speos d'Abou Simbel et dans la procession du temple de 
Derr, par celle de Sethemouia "Seth-est-dans-(sa)-barque"<14

l. Bien que son image 
soit très dégradée en [R 3], ce prince est attesté dans les trois théories du Ramesseum, 
et porte simplement le titre de "fils du roi" . On sait que le jeune Amenemouia 
accompagna plusieurs de ses frères à Dapour, où il combattit aux côtés de Meryamon, 
de Séthi et de Setepenrê (cf. fig. 3). 

9. Séthi. Aucune particularité n.::. caractérise l'effigie de ce fils de Nefertari dans 
les processions [R 1] et (R 2], si ce n'est que dans son nom, le signe qui représentait 
le dieu avec la tête de l'animal séthien (sth) a été martelé à une date assurément 
antérieure à l'époque copte< 15

l. Dans la théorie [R 3], une importante cassure de la 
roche a fait presque complètement disparaître 1 'image et le nom du prince. Séthi 
était présent au siège de Dapour comme en apporte le témoignage, la composition 
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guerrière de l'hypostyle du Ramesseum (cf. fig. 3). 

10. Setepenrê. Il occupe régulièrement la dixième position dans les trois proces
sions et ne porte, comme la majorité de ses frères, que le titre de "fils du roi" . 
On le voit combattre également à Dapour (cf. fig. 3). A Louqsor, dans la cour du 
temple, c'est vraisemblablement par une inadvertance de l'artiste-sculpteur, que ce 
prince a été figuré à la neuvième place et que son frère Séthi a été ainsi décalé au 
dixième rang. Dans les temples nubiens érigés pendant le règne, Setepenrê n'est attesté 
que dans la théorie qui orne le soubassement de la paroi sud de la cour de Ouadi 
es-Seboua. Il n'apparaît pas dans le grand speos d'Abou Simbel ni dans le temple 
de Derr où, il est vrai , ne sont représentés que les huit premiers fils du souverain . 

Fig. 3 - Meryamon, Amenemouia, Séthi et Setepenrê, pendant le siège de la place-forte 
de Dapour. (D 'après Le Ramesseum IV, pl. XIII). 

11. Meryrê 1. "L' Aimé-(de)-Rê" est le nom qui fut attribué à deux des fils 
de Ramsès II: au onzième et au dix-huitième . Celui-ci est né de la grande épouse 
Nefertari, et figure en haut-relief, parmi certains des autres enfants de cette reine -
dont Amon-her-khepshef, Rêherounemef, Meryatoum -,sur la façade du petit temple 
d'Abou Simbel. Au Ramesseum, Meryrê 1 clot la théorie représentée sur le mur 
conservé du pronaos [R 3]. Son image y est partielle, en raison d'une profonde cassure 
qui a affecté la roche à cet endroit et qui fut, par la suite, colmatée à l'aide de ciment. 
Dans les deux autres processions du temple [R 1] et [R 2], son effigie ne présente 
aucune particularité, si ce n'est que, comme pour la presque totalité des princes 
évoqués sur ces registres de 1 'hypostyle, sa tête a été endommagée par les martelages 
de l'époque chrétienne. 

12. Horherounemef. Il apparaît dans les deux théories [R 1] et [R 2] en douzième 
position, place qu'il occupe également dans la procession du temple de Louqsor (partie 
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nord du mur ouest de la cour) et dans celle dt• soubassement de la paroi sud de la 
cour de I'hémi-speos de Ouadi es-Seboua où sqn identité n'est , d'ailleurs, que très 
partiellement conservée. Au Ramesseum, le signe représentant le dieu-faucon (Hr) 
dans le nom du prince, a été visiblement martelé en [R 1], alors qu'en [R 2). le 
visage de l'enfant royal a disparu lors de l'aménagement, à cet endroit, d'une niche 
dans la paroi. 

13. Merenptah. Fils d 'Isis-nofret, "L'Aimé-de-Ptah" eut une destinée privilégiée 
puisque, à la mort de Ramsès II son père, on sait que ce prince monta sur le trône 
d'Egypte et régna pendant près de dix années. Comme à Louqsor et à Ouadi es-Seboua, 
il est représenté en treizième place dans les deux processions de 1 'hypostyle du 
Ramesseum. Dans ces théories , son image était, à l'origine, identique à celles de 
ses frères, mais des retouches y furent apportées . En 1829 déjà, J.-F. Champollion 
observait qu'on avait"[ . . . ] modifié, après coup, le costume de ce prince, en ornant 
son front de l'uraeus et en changeant sa courte sabou en longue tunique royale ; de 
plus, à côté de sa légende première, où se lit le nom de Ménephtha qu'il conserva 
en montant sur le trône, on a sculpté le premier cartouche de sa légende royale, 
son cartouche prénom (Soleil esprit aimé des dieux) que 1 'on retrouve en effet sur 
tous les monuments de son règne [ ... ]"<'6>. Ces remarques sont tout à fait justes, 
et 1 'on y ajoutera encore que, sur ces deux effigies en relief, 1 'artiste chargé d'exécuter 
les retouches prit soin de vêtir également le prince (devenu roi) d'une chemisette, 
pour bien le différencier de ses autres frères représentés avec le torse nu (cf. Pl. 
XIX et fig. 4) . 

14. Amenhotep. Son image est conservée dans les deux processions [R 1] et 
[R 2], mais ne fait l'objet d'aucune remarque particulière. Bien que son nom soit 
perdu dans les théories des temples de Louqsor et de Ouadi es-Seboua, ce prince 
est également placé en quatorzième position. 

15. ltiamon ou "Amon-est-mon-père" (jt .j jmn). Il prend place dans les deux 
théories de l'hypostyle, et c'est encore lui qui est partiellement représenté, mais sans 
nom, à l'extrémité droite d'un bloc en grès provenant du Ramesseumml et réutilisé 
sous le règne d' Achôris dans 1 'assise inférieure du mur extérieur sud de la chambre 
VII du petit temple de Medinet Habou<IS> (cf. Pl. XXI-A). La colonne de texte pré
cisant son identité était gravée sur un autre bloc qui n'a pas été retrouvé. 

16. Meryatoum. Il s'agit d'un fils de Nefertari connu, en dehors des théories 
princières, par deux statues en haut-relief qui ornent la façade du petit temple d'Abou 
Simbel et qui le signalent comme étant m3'-brw <'9l. Au Ramesseum, cet enfant de 
Ramsès II est évoqué au seizième rang dans les deux processions de l'hypostyle . 
En [R 1], on observe que Meryatoum, comme son frère Nebentaneb qui le suit , ne 
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tient dans sa main gauche que l' éventail-bw : le sceptre-~e~ et l'écharpe n'ont pas 
été représentés ici, mais figurent, en revanche , sur l'effigie du prince en [R 2]. Son 
image, précédée de son nom, est encore présente bien que partielle, sur un bloc prélevé 
au Ramesseum et réemployé à Medinet Habou , lors de l'agrandissement du petit 
temple thoutmoside (cf. Pl. XXI-A) . 

0 .. !t ~~( 
~~ cX~v 
0 Q = = Q 

~0~0, 
F[m 
~~ 

Fig. 4 - L' image du prince Merenptah en [R 1], avant (A) et après (B) k~ 
retouches. (Dessin Guy Lecuyot) . 

17. Nebentaneb. Ce fils de Ramsès II est normalement figuré en dix-septième 
position dans les deux processions de l'hypostyle du Ramesseum, ainsi que dans 
les temples de Louqsor et de Ouadi es-Seboua: dans ces deux édifices, en revanche , 
son nom est perdu . Sur l'un des blocs réutilisés à Medinet Habou, le même que celui 
sur lequel ont été sculptés Itiamon et Meryatoum, son effigie incomplète et en partie 
martelée, est également attestée avec la mention de son identité: nb-n-t3-[nb] "Le 
Maître-de-tous-les-Pays" (cf. Pl. XXI-A). 



© MAFTO / ASR | Tous droits réservés | www.mafto.fr | www.asrweb.org

LES ENFANTS DE RAMSÈS II 99 

18. Meryrê II. Il ne se distingue guère de ses frères dans les deux processions 
de l'hypostyle, mais son image a souffert en [R 1]: le visage a disparu lors d ' une 
cassure de la roche qui a endommagé également les deux princes placés juste derrière 
lui. Ce fils royal figurait encore dans une autre théorie du Ramesseum, comme le 
confirme 1 'un des blocs de remploi utilisé à Medinet Habou et sur lequel son nom 
est gravé à l'extrémité gauche, derrière l'effigie du dix-septième fils de Ramsès 11110

> 

(cf. Pl. XXI-A). 

19. Amenemipet. Ce prince occupe la dix-neuvième place dans les deux théories 
de l'hypostyle du Ramesseum. C'est l'un des rares enfants de Ramsès II dont l'image 
a échappé au martelage dans la procession [R 2]. 

20. Senakhtenamon que l'on peut traduire littéralement par "(Celui-qui-est)
fortifié-par-Amon" ou "(Celui-qui-est)-rendu-fort-par-Amon" (snfJt n )mn). Aucune 
particularité n'est à signaler pour ce prince représenté en [R 1] et en [R 2]. 

21. Ramsès-Meryenrê ou "Rê-l'a-enfanté, l'Aimé-de-Rê" V-mS.s mrj n r). 

Pas de remarque particulière pour ce prince attesté en vingt-et-unième position dans 
les deux processions de 1 'hypostyle du Ramesseum. En revanche, il convient de 
signaler que son identité subit une variante dans la théorie des enfants royaux 
représentée sur le soubassement de la paroi sud de temple' de Ouadi es-Seboua. Ce 
fils de Ramsès II y est mentionné sous le nom de '1"-ms.s mr(w)t(j) mj f'" "Rê-l'a
enfanté, le Bien-aimé-comme-Rê" . Cette même lecture se retrouve également dans 
la procession qui orne la moitié sud du mur est de la seconde cour du temple d'Abydos. 

22. Djehoutimès. Présent en [R 1] et en [R 2], ce fils de Ramsès II figure 
également à la même place dans la théorie du temple de Ouadi es-Seboua (soubas
sement de la paroi sud de la cour) où son nom est, cependant, perdu . 

23. Samontou. C'est le dernier prince représenté dans les deux processions de 
1 'hypostyle du Ramesseum. Dans la cour du temple de Ouadi es-Seboua, il occupe 
également la vingt-troisième position dans la théorie qui orne le soubassement de 
la paroi sud. Son identité y est encore lisible, bien que partielle: s3-mn[tw]<ZI>. 

Il. - LES ENFANTS NOMMÉS, MAIS DONT L'ORDRE DE PRIMOGÉNITURE 
DANS LES PROCESSIONS, N'EST PAS DÉTERMINÉ. 

Il est admis que, dans les théories évoquant les enfants de Ramsès Il, princes 
et princesses sont placés en fonction de leur ordre de naissance, ce qui explique que 
dans les différentes "listes" encore préservées dans les monuments, on retrouve 
généralement à la même place tel fils ou telle fille du roi. Pour ce qui concerne plus 
particulièrement les princes, on peut dire que ces théories ne présentent pas, 
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apparemment, de difficulté jusqu'au vingt-cinquième s3 nsw. En revanche, l'ordre 
de naissance des autres princes est beaucoup moins facile à établir. Les "listes" 
du temple de Séthi 1er à Abydos posent, à elles seules, plusieurs problèmes qui ne 
nous paraissent pas encore résolus, malgré les efforts de K.-A. Kitchen qui , en 
rédigeant ses Ramesside Inscriptions a tenté de faire une classification<22l. Ce travai 1 
mériterait donc d'être repris dans Je cadre d'une étude globale qui dépasse, cependant , 
largement Je sujet de cet article. Aussi , nous limiterons-nous ici , à l'examen de deux 
blocs provenant d'une quatrième théorie de princes qui, à 1 'origine, prenait place 
au Ramesseum, dans Je petit temple de Mout-touy/Nefertari aujourd'hui ruinë21

l . 

Réutilisés lors de 1 'agrandissement à une date tardive , du monument thoutmoside 
de Medinet Habou, ces deux blocs représentent en relief sur J'une de leurs faces , 
plusieurs fils de Ramsès II qui n'apparaissent dans aucune autre des théories à ce 
jour connues, d'où la grande difficulté de pouvoir préciser l'ordre de primogéniture 
de ces princes. 

Bloc [A] - Il a été réemployé en abaque à 1 'intérieur de )a chambre VII du 
monument, et prend place à l'envers entre deux claustra. En grès, ce bloc est sculpté 
sur l'une de ses faces. Trois des fils de Ramsès II y sont évoqués en relief, mais 
leur image n'est conservée que jusqu'au niveau de la taille: toute la partie supérieure 
de leur corps devait être figurée sur un autre bloc. En replaçant cette pierre à 1 'endroit 
(cf. Pl. XXII-B), on observe que ces princes sont vêtus d'un pagne court, plongeant 
à J'arrière, maintenu par une ceinture dont les extrémités forment deux longs rubans 
qui descendent jusqu'aux genoux. Dans la main gauche, ils tiennent une écharpe 
et Je manche d'un attribut qui devait être l'éventail-bw <24>. La premier de ces 
princes est anonyme; Je second porte le nom de grg-t3wj "Le Fondateur-du-Double
Pays' '; le troisième, celui de sps-m-jwnw (''L' Auguste-dans-Héliopolis''). Derrière 
l'effigie partielle de ce dernier, une colonne donne l'identité du prince qui Je suivait: 
'strt-~r-wnm.f ("Astarté-est-sur-sa-droite"): de celui-ci, ne subsiste que 1 'extrémité 
du pied droit, Je reste de son image devant être sculpté sur un autre bloc. 

Bloc [B] - Il a été réutilisé dans la construction de la chambre VIII du petit 
temple de Medinet Habou. Posé à l'endroit , ce bloc, en grès, prend place dans l'assise 
inférieure de la paroi extérieure, côté sud . Sur la face visible , sont évoqués partiel
lement quatre des fils de Ramsès II (cf. Pl. XXI-B) dont Je premier, à J'extrémité 
gauche, n'est conservé qu'à l'état de traces (vestiges de la jambe gauche et des deux 
retombées de J'écharpe que Je prince serrait dans sa main). Les trois autres enfants 
du roi sont nommés . Il s'agit, successivement, de: [ ... ]-swtb ("[ ... ]-(de)-Seth") <25

l ; 

mhr-' ntj ("L'Enfant d'Anta"); et enfin de [ ... ]-nbt ("[ ... ]-est-vigoureux") dont 
l'image est coupée de moitié, la partie manquante ayant été, soit détruite lors d 'un 
ajustement du bloc avant sa mise en place dans la nouvelle construction, soit reportée 
sur une autre pierre qui, initialement, complétait par son décor, cette théorie. 
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D'après la classification établie par K.-A. Kitchen, l'ordre dans lequel il faudrait 
voir se succéder ces princes dans les processions, serait le suivant : 

34. [ ... ]-swtb 
38. mhr-'ntj 
39. [ ... ]-yht 

40. grg-t3wj 
41 0 ° sps-m-jwnw 
42. c strt-~r-wnm.f 

Pour accepter cet ordre, il faudrait être déjà assuré que les enfants qui prennent 
place dans les théories, à partir de la vingt-sixième position, soient tous identifiés -
ce qui n'est pas le cas -, et que les deux blocs réutilisés à Medinet Ha bou forment 
réellement un complément jointif- ce dont nous n'avons aucune certitude. C'est 
aussi la raison qui nous a conduit à proposer plusieurs hypothèses de classement, 
en attendant que d'autres documents ou monuments viennent combler les lacunes 
de notre connaissance. 

Hypothèse 1 (cf. fig.5). 

Si l'on admet, en première hypothèse, que les blocs [A] et [B] sont jointifs, il 
faudrait alors considérer que le bloc [B] ait été retaillé à son extrémité gauche, 
opération qui aurait eu pour conséquence la disparition presque complète de l'image 
du prince ''Astarté-est-sur-sa-droite''. Dans ce cas, nous aurions donc la succession 
indiquée par la fig. 5. En retenant cet ordre éventuel, il faudrait également supposer 
que le nom du premier prince devait être gravé sur un bloc placé avant le bloc [A], 
et que la théorie devait comprendre encore un ou plusieurs autres enfants royaux 
après [ ... ]-nakht dont l'image n'est que partiellement représentée sur le bloc [B]. 

Bloc [Al · [A) et [B) sont complémentaires Bloc [B] 

r-1 
... 1 
:I 1 

1 ~ 1 

1"' 1 
~ 1 

~~~ ~ 1 

Fig. 5 - Hypothèse 1. Les blocs [A] et [B] sont jointifs. (Dessin Thibaud Babled). 

Hypothèse 2 (cf. fig.6). 

Une autre ~ypothèse est envisageable si l'on inverse la place de ces deux blocs . 
En fait, rien ne s'oppose à ce que le bloc [B] ait été disposé avant le bloc [A]. En 
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acceptant cette éventualité, il faudrait, cependant, considérer qu'un bloc (à présent 
manquant) sur lequel devait être mentionné le nom du premier prince anonyme, 
précédait le bloc [B], et que 1' image d ·· Astarté-est sur -sa-droite 'se trouvait , quant 
à elle, sculptée sur un autre bloc venant, dans l'assise, à la suite de bloc [A]. C'est 
cet assemblage qui semble av~ir été retenu par K.-A . Kitchen pour sa classification 
des princes, bien que l'auteur place [ ... ]-Seth en 34e position, alcrs que cet enfant 
occupe, en fait, le rang immédiatement avant Meher-Anta. D'autre part, on observe 
encore que, dans cet ordre présumé, n'a pas été prise en compte 1 'existence d'un 
second prince anonyme qui devait, incontestablement, s'intercaler entre[ ... ]-nakht 
et Gereg-taouy. 

Bloc IBI !BI et [Al sont complémentaires Bloc lAI 

1.1 
1 
1 

1 
1.... + x princes 
1 
1 
1 

Fig. 6 - Hypothèse 2. Les blocs [B] et [A] sont jointifs. (Dessin Thibaud Babled) . 

Hypothèse 3 (cf. fig . 7). 

On ne peut écarter une troisième possibilité qui consisterait à admettre 1 'existence 
d'un bloc [A'] entre les blocs [A] et [B] .. Dans le cas d'une telle hypothèse, il faudrait 
alors accepter un allongement de la théorie, dû à l'introduction de deux princes 
anonymes supplémentaires qui viendraient prendre place entre "Astarté-est-sur-sa
droite" (dont l'effigie serait évoquée également sur ce bloc [A']) et [ ... ]-Seth . 

Hypothèse 4 (cf. fig.8). 

Enfin, on pourrait encore, à partir 1 'hypothèse~. formuler une dernière solution, 
en suggérant qu'un bloc [B'] aurait pu être placé, initialement, entre les blocs [B] 
et [A]. Cette éventuelle disposition aurait augmenté la théorie non plus de deux (cf. 
hypothèse 3) mais de trois princes, ces derniers venant s'intercaler entre[ ... ]-nakht 
et Gereg-taouy . 

A partir des hypothèses énoncées, nous pouvons donc proposer les choix suivants, 
pour rétablir 1 'ordre de primogéniture de ces princes dans les processions : 
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hypothèse 1 hypothèse 2 hypothèse 3 hypothèse 4 

anonyme anonyme anonyme anonyme 
grg-t3wj [ .. . ]-swtb grg-t3wj [ . . . ]-swtb 
'§ps-m-jwnw mhr-cntj '§ps-m-jwnw mhr-cntj 
cstrt-~r-wnm.J [ . . . ]-nbt <st rt -~r-wnm.f [ .. . ]-nbt 
[ .. . ]-swtb anonyme anonyme anonyme 
mhr-cntj grg-t3wj anonyme anonyme 
[ ... ]-ntzt sps-m-jwnw [ .. . ]-swttz anonyme 

cstrt-~r-wnm.f mhr-cntj grg-t3wj 
[ . . . ]-nyt sps-m-jwnw 

cstrt-~r-wnm.f 

Ill. - LES ENFANTS ANONYMES. 

Il existe encore, dans l'iconographie pariétale du Ramesseum, un certain nombre 
d'enfants du roi dont l'identité n'est cependant pas précisée. C'est le cas, par exemple, 
de plusieurs princes représentés sur la face ouest du môle nord du premier pylône. 
En effet, à l'extrémité septentrionale de ce montant, figurent, en relief, les vestiges 
de seize forteresses- il devait y en avoir probablement dix-huit à l'origine- réparties 
sur six registres. Il s'agit-là, visiblement , d'une composition relatant une série 
d 'expéditions punitives que Ramsès II avait conduit en l'an VIII du règne, contre 
des cités asiatiques révoltées . Accompagnant leur père pour mater la rébellion qui 
tendait à se généraliser, ces princes, armes à la main, sont évoqués régulièrement 
avec des groupes de trois ou quatre prisonniers ligotés, entre chaque forteresse vaincue 
(cf. Pl. XV-XVI). 

C 'est aussi dans le contexte d'une scène de guerre que l'on retrouve, cette fois 
sur la paroi sud-est de la salle hypostyle, deux autres princes anonymes . Reconnais
sables également à leur mèche latérale tressée, ils participent activement au siège 
de Dapour mené par l'avant-garde. Le bouclier à la main ou sur le dos , ils grimpent, 
au moyen d'une haute échelle qu'on a pu dresser contre la citadelle ennemie, tout 
près de la tour principale (cf. fig . 9) . 

Toujours dans la salle hypostyle du Ramesseum, figurait , à la suite de la proces
sion des princes qui orne le registre inférieur du mur sud-ouest, une théorie Je filles 
du roi . Prenant naissance sur cette même paroi, elle devait sans doute occuper 
également une partie du mur sud aujourd'hui complètement détruit. De ce cortège 
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féminin, il ne subsiste que les vestiges de deux princesses (cf. Pl. XX). Evoquée 
juste derrière Samontou, la première de ces jeunes filles est vêtue d'une longue robe 

\ 

'\:;;( 
Fig. 9 - Deux jeunes princes anonymes participant au siège de la forteresse 

de Dapour. (D'après Le Ramesseum IV, pl. XIII). 

qui s'évase vers le bas et dont la transparence fait apparaître les formes du corps. 
Pourvue de la tresse caractéristique qui tombe derrière l'épaule droite, la princesse 
est coiffée d'un mortier dans lequel sont fichées deux plumes. De la main droite, 
elle agite le sistre, alors que la main gauche ramenée vers la cuisse, serre la menat. 
Le bloc sur lequel devait être gravée son identité a disparu, mais tout porte à croire 
qu'il devait s'agir ici de Bentanta (bnt-cntj), la fille aînée de Ramsès II et d'Isis
nofret<26>. De la seconde jeune fille, il ne reste, à présent, que la partie inférieure 
du corps. 

Une autre théorie, composée d'au moins vingt princesses, devait prendre place 
également dans le contexte. iconographique du petit temple de Mout-touy/Nefertari, 
comme le suggèrent encore trois des blocs provenant du Ramesseum et réutilisés 
à Medinet Habou, lors de l'agrandissement de l'édifice thoutmoside <27>. 

Enfin, c'est par la statuaire que nous terminons cet inventaire, en signalant que 
plusieurs effigies de princes et de princesses avaient été représentées en haut-relief 
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près des colosses royaux(28~', Ramsès II s'inspirant là encore d'une tradition qui, 

visiblement, remontait à l'époque amarnienne(29>. 

NOTES 

(1) C'est ainsi que, dans le contexte de la fête-sed, les filles d'Aménophis ill sont repré
sentées sur l'une des parois de la cour du temple de Soleb (cf. PM, VII, 1951, p. 
70). Dans la tombe de Kherouef, seize princesses en compagnie de la reine Tiyi assistent 
à une séquence du renouvellement royal : l'érection du pilier-djed par Aménophis 
ill : cf. C. -F. Nims et alii, The Tomb of Kheruef, 1heban Tomb 192, Oriental Institute 
Publications, vol. 102, Chicago 1980, p. 61 et pl. 57. 

(2) Voir essentiellement : G. deN. Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, I, 1903, pl. 
Xl, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXX; RTA, 1905, pl. V, VII, VIII, XII, XVIII; 
RTA III, 1905 pl. IX, XVIII; RTA IV, 1906, pl. V, XV, XXIII; RTA V, 1908, pl. 
ill, XVI, XXVI, XXIX; RTA VI, 1908, pl. II, ill, XXVI. 

(3) A ce sujet, cf. Ch. Desroches Noblecourt, ''Touy, mère de Ramsès Il, la reine Taned
jmy et les reliques de l'expérience amarnienne", dans L'Egyptologie en 1979, tome 
2, Colloques internationaux du CNRS, no 595, Paris 1982, p. 227-243. Pour leurs 
statues au Ramesseum, voir Ch. Leblanc, "Diodore, k too:!Jeau d'Osymandyas et 
la statuaire du Ramesseum'', dans Hommages à Gamal Eddin Mokhtar, BdE 91/2, 
1985, p. 78-79 et pl. 11-111. 

(4) Longtemps attribué à Séthi 1er, ce petit monument est, en réalité, un mammisi où 
sont mises à l'honneur Touy et Nefertari, comme le démontre Ch. Desroches 
Noblecourt dans l'un des articles de ce bulletin :cf. supra, "Le mammisi de Ramsès". 

(5) Sept blocs appartenant à cette quatrième liste du Ramesseum, ont pu être dénombrés 
dans l'extension tardive du petit temple de Medinet Habou. Trois de ces blocs sont 
décorés d'une théorie partielle de princesses, tandis que les quatre autres sont ornés 
d'une procession de princes. Cf. PM, Il, 1heban Temples, 1972, p. 472-473. Cinq 
blocs y sont seulement signalés: chambre VII (76, 77, 78, 80) et chambre VIII (81) . 

(6) Pour simplifier, nous reprenons ici les références données par K.-A. Kitchen (cf. RI 
Il, p. 858-859) pour les trois listes du Ramesseum : 
[R 1] = théorie de la paroi sud-ouest de l'hypostYle (23 princes); 
[R 2] = théorie de la paroi nord-ouest de l'hypostyle (23 princes); 
[R 3] = théorie de la paroi conservée du pronaos (11 princes). 

(7) Cependant, en [R 3], on constatera qu' Amon-her-khepshef est le seul prince de la 

théorie à être représenté nu-pieds, les dix autres enfants de cette liste portant des 
sandales. 
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(8) En [R 3], les onze princes tieMent uniqueme1.t dans la main gauche, l'éventail à plume 
d'autruche et l'écharpe. Dans la théorie [R 1], l'absence du sceptre-heka est à noter 
pour les 4e, 5e, 6e, et 7e fils du roi . 

(9) Ou plus simplement "général en chef' en [R 3]. 

(10) Conune en Abou Simbel, par exemple : statues du prince en façade du petit temple. 
Cf. Ch. Desroches Noblecourt- Ch. Kuentz, Le petit temple d'Abou Simbel. Mémoires 
du CEDAE, 1, Le Caire 1968, p. 24 [A. 19], [A. 29]. 

(11) Les traces de plusieurs installations remontant à cette époque sont encore visibles, 
dont l'aménagement d'une porte dans la paroi sud-ouest de l'hypostyle (qui est à l'ori
gine de la disparition des images de trois princes: Parêherounemef, Khaemouaset et 
Montouherkhepshet) et le creusement d'une niche dans la paroi nord-ouest (qui a 
amputé l'effigie de Horherounemet) . Nombreux sont également les graffiti gravés 
sur les murs de cette de cette même salle et qui, conune la majorité des martelages 
repérés, sont contemporains de ce remploi des lieux. L'église implantée dans le Rames
seum devait s'étendre jusqu' à la salle des litanies : cf. déjà H. El-Achirie, dans Le 
Ramesseum VI, Collection Scientifique du CEDAE, Le Caire 1974, p. vii-xiv. Voir 
également A. Badawi, Guide de l'Egypte chrétienne, Le Caire 1953, p. 80. 

( 12) Cf. F. Gomaà, Chaemwese, Sohn Rmnses' Il und Hoherpriester von Memphis, Wiesba
den 1973, p. 61-69; K. -A. Kitchen, Ramsès Il, le pharaon triomphant, Coll. 
Civilisations et Traditions, Ed. Rocher, Paris 1985, p. 150-152. 

(13) Cf. notre note 8. 

(14) Cf. K.-A. Kitchen, RI II, p. 863. 

(15) Sans doute vers le vnr siècle avant notre ère, époque à partir de laquelle une véri
table vindicte s'acharna sur ce dieu. Au Ramesseum, son nom et son image ont été 
martelés en bien d'autres endroits. 

(16) Cf. J.-F. Champollion, Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en 1828 et 1829, Ed. 
Slatkine Reprints, Genève 1973, p. 280-281 (14e lettre écrite de Thèbes, le 18 juin 
1829). Sur le dessin de l'effigie retouchée du prince, N. l'Hôte (cf. Monuments de 
l'Egypte et de la Nubie, IV, pl. CCCXXXVI-4) et Lepsius (cf. Denkmiiler, III, pl. 
168 a-b) ont ornis certains détails. 

(17) Ce bloc appartenait à la théorie des princes qui devait figurer sur l'une des parois 
du petit temple nord ou mammisi de Ramsès. 

(18) Dans cette construction, le bloc est posé à l'envers. Nous le reproduisons à l'endroit 
dans la Pl. XXI-A, ce qui modifie, bien évidenunent, la place de l'image du prince : 
en fait, il est évoqué à l'extrémité gauche. 

(19) Cette mention ne sous-entend pas obligatoirement que ce prince était déjà mort. Cf. 



© MAFTO / ASR | Tous droits réservés | www.mafto.fr | www.asrweb.org

108 MEMNONIA 1 

à ce sujet, Ch. Desroches Noblecourt- Ch . Kuentz. LR petit temple d Abou Simbel. 
Mémoires du CEDAE, 1, p. 23 et n. 120. 

(20) Le bloc est posé à l'envers dans la construction, mais nous le reproduisons à 1· end t 

dans la Pl. XXI-A. En le replaçant dans cette position, le nom du prince figure. en 

fait , à l'extrémité droite du bloc. 

(21) D'après la copie qui en avait été établie par J. è':emy : cf. cahier des relevés épigraphi-
ques du temple de Ouadi es-Seb<ma, no 59, p. 62 (archives scientifiques du CEDAE). 

(22) Cf. K.-A. Kitchen, RI II, p. 859-860. 

(23) Cf. supra , p. 91 et notre note 5. 

(24) Ce que confirme notre Pl. XXII-A. 

(25) Dans le nom partiel de ce prince, le signe représentant le dieu avec la tête de 1 'animal 
séthien, a été martelé. 

(26) C'est également en tête de procession, que cette princesse apparaît dans les listes du 
grand speos d'Abou Simbel et du temple de Louqsor : cf. Kitchen, RI II , p. 916 . 
En revanche, son nom est détruit dans les théories de Derr et de Ouadi es-Seb<ma. 
Cette fille de Ramsès II devenue grande épouse royale, fut inhumée dans la tombe 
no 71 de la Vallée des Reines. 

(27) Cf. PM, II, p. 472-473. 

(28) Des vestiges encore in situ le prouvent pour les piliers "osiriaques" du portique nord 
de la première cour du Ramesseum :cf. Ch. Leblanc, Le Ramesseum IX-1 . Collection 
Scientifique du CEDAE, Le Caire 1980. p. 12-13 et pl. XIX. 

(29) Il semble bien, en effet, que ce ne soit pas avant l'époque amamienne que, dans la 
statuaire monumentale, s 'ajoutent à l'image en taille héroïque du roi, des effigies de 
princes et de princesses. Voir N. de G. Davies, RTA 1, 1903, pl. XI; RTA III, 1905 , 
pl. xxx. 
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LES ENFANTS DE RAMSÈS II Pl. XV 

Premier pylône du Ramesseum. Face ouest du montant nord, troisième registre. Prince archer 
anonyme emmenant trois prisonniers ligotés . Siège de la forteresse de Marama (m3rm') en 
Gafilée. (Cliché Abdallah Abdel-Latif Nasr, archives CEDAE). 

Dessin du même tableau, exécuté par Nestor l'Hôte. (D'après J.-F. Champollion, Monuments 
de l'Egypte et de la Nubie, tome IV, pl. CCCXXV). 

t 

Premier pylône du Ramesseum. Face ouest du montant nord, quatrième registre. Les vaincus 
de la place-forte de lounmâimâ (jwn-mc-jm') ville de Galilée non identifiée, emmenés en 
captivité par un prince anonyme. (Cliché Abdallah Abdel-Latif Nasr, archives CEDAE). 
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Pl. XVI LES ENFANTS DE RAMSÈS II 

Dessin du tableau précédent (cf. Pl. XV), exécuté par Nestor l'Hôte. (D'après J .-F. 
Champollion, Monuments de l 'Egypte et de la Nubie , tome IV , pl. CCCXXV) . 

Premier pylône du Ramesseum . Face ouest du montant nord, cinquième registre. La capture 
des ennemis par un fil s anonyme de Ramsès II , après le siège d 'une cité fortifiée asiatique 
(non identifiée) . An VIII du règne. (Cliché Abdallah Abdei-Latif Nasr , archives CEDAE) . 

Dessin du même tableau. (D 'après J .-F. Champollion, Monuments de l 'Egypte et de la Nubie, 
tome IV , pl. CCCXXVI). 



© MAFTO / ASR | Tous droits réservés | www.mafto.fr | www.asrweb.org

LES ENFANTS DE RAMSÈS II Pl. XVII A-B 

A. - Assise inférieure du mur nord du palais royal. Le prince Rêherounemef conduisant 
une délégation de militaires . (Cliché Abdallah Abdel-LatifNasr, archives CEDAE). 

B. - Détail de 1 'image partielle du prince Rêherounemef, troisième fils 
de Ramsès ll. (Cliché Abdallah Abdel-LatifNasr, archives CEDAE) . 
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Pl. XVIII A-C LES ENFANTS DE RAMSÈS Il 

,. 

,r:,:\~:1~ 
A. -Le prince Amon-her-khepshef, dans la théorie [R 3] . (Cliché Abdal

lah Abdel-Latif Nasr, archives CEDAE). 

C. -Théorie [R 3] : Nebenkharou, sixième 
fils de Ramsès Il . (Cl. Abdallah Abdel
Latif Nasr , archives CEDAE) . 

B. - Théorie [R 3] : Montouherkhepshef, 
cinquième fils de Ramsès Il . (Cl. 
Abdallah Abdel-Latif Nasr, archives 
CEDAE) . 
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Pl. XX LES ENFANTS DE RAMSÈS II 

Paroi sud-ouest de la salle hypostyle. L'image d'une princesse anonyme. 
Première de la procession des filles du roi, il devait s'agir vraisemblablement 
de Bentanta. (Cliché Abdallah Abdei-Latif Nasr, archives CEDAE). 
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LES ENFANTS DE RAMSÈS II Pl. XXI A-B 

A.- Bloc provenant du Ramesseum et réemployé à Medinet Habou (chambre VII). Les noms 
de trois fils de Ramsès II y sont mentionnés: Meryatoum, Nebentaneb et Meryrê II . (Cliché 
Abdallah Abdel-Latif Nasr , archives CEDAE) . 

B.- Autre bloc provenant du Ramesseum et réemployé à Medinet Habou (chambre VIII) . 
Fragment d'une théorie de princes où sont représentés [ ... ]-Seth, Meher-Anta et [ ... ]
nakht. (Cliché Abdallah Abdel-Latif Nasr, archives CEDAE). 
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Pl. XXII A-B LES ENFANTS DE RAMSÈS II 

A.- Bloc provenant du Ramesseum et réutilisé dans l'une des assises du petit temple de Medinet 
Habou (chambre VII) . Théorie partielle de fils de Ramsès II . (Cliché Abdallah Abdel-Latif 
Nasr , archives CEDAE) . 

B.- Autre bloc provenant du Ramesseum et réemployé à Medinet Ha bou (chambre VII). Trois 
fils de Ramsès II y sont mentionnés : Gereg-taouy, Shépès-em-Iounou et Astarté-her 
ounemef. (Cliché Abdallah Abdel-Latif Nasr, archives CEDAE). 
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