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QUE CACHE LE CAVALIER DE DÉBLAIS DU RAMESSEUM? 
ÉTAT DE LA QUESTION ET PERSPECTIVES (Pl. XXIII-XXV) 

Guy LECUYOT* 

1.- LE CAVALIER DE DÉBLAIS. 

Quand E. Baraize édifia le cavalier de déblais autour du Ramesseum, il ne se 
doutait certainement pas que, quelques décennies plus tard, d'autres archéologues 
chercheraient à sonder cette digue dans l'espoir de retrouver des vestiges engloutis. 
A l'époque, le Service des Antiquités avait retenu ce projet par mesure d'économie. 
Il avait 1 'avantage de permettre le nettoyage du temple tout en ménageant de beaux 
points de vue pour les touristes<!). 12.372 m3 de déblais y ont été extraits en 
1903-1904 et 6. 968 m3 en 1906 (soit un total de 19.340 m3

) ; ils ont servi à 
construire respectivement 280 et 135 rn de la digue qui se dresse, sur trois côtés 
du temenos, au nord-ouest, sud-ouest et nord-est. Baraize avait bien pris soin de 
calculer les pentes des talus et de ne pas recouvrir quelques-unes des structures qui 
émergeaient, en particulier une base de sphinx au sud-ouest et plusieurs murs au 
nord-ouest adossés à celui des greniers et filant vers le couchant. Malheureusement, 
avec le temps, cette muraille de décombres a fini par s'affaisser et par les recouvrir 
en partie ou en totalité; de plus, la limite qu'elle impose est artificielle et empêche 
toute investigation sur les abords du temenos. 

Des données éparses, chez plusieurs de nos illustres prédécesseurs, témoignent 
néanmoins de structures disparues. G. Daressy , en étudiant la chapelle de Ouadjmès, 
retrouva une voie dallée et une base de sphinx en grès : ''Au nord la chapelle est 
bordée par une voie dallée de 15 m de largeur qu'on peut suivre vers 1 'Ouest sur 
une longueur de plus de 80 m, le côté Nord de cette rue longeant les dépendances 
du Ramesseum. On remarque sur cette voie une grande base en pierre qui paraît 
avoir servi de socle pour un sphinx'' <2>. Quelques années plus tard, il écrit: 
"Depuis, ces vestiges de route ont été recouverts par la digue formée au moyen des 
déblais du Ramesseum pour enclore ce temple et n 'ont pas été indiqués sur la carte 
de la nécropole thébaine de M. Baraize '' <J>. La base de sphinx figure sur le petit 
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plan schématique que R. Lepsius<4> donne pour le Ramesseum et sur le plan des 
nécropoles thébaines de E. Baraize<5>, mais elle n'est pas notée sur celui de J. 
Quibell<6>. Des tronçons de murs, qui pourraient avoir un rapport avec notre sujet, 
apparaissent également sur le plan des nécropoles de J. Willctnson<7> et certains 
relevés de Petrie<8>. 

2.- LES TRAVAUX DU CNRS ET DU CEDAE AU RAMESSEUM (cf. fig .1). 

Les résultats des travaux des équipes du CNRS et du CEDAE au Ramesseum, 
et en particulier, au nord-ouest, entre le inur de clôture des magasins et le cavalier 
de déblais, ont éclairé d'un jour nouveau la connaissance de cette partie du tem
ple<9>. Toutefois, la portée limitée de n~s investigations ne permet que de proposer 
des hypothèses. 

Dès 1978, le déblaiement et l'étude de la nécropole de la Troisième Période 
Intermédiaire, au nord-ouest, nous ont révélé l'existence de vestiges sous-jacents 
remontant à l'époque ramesside: éléments d'une voie nord-est sud-ouest, pavée avec 
des dalles irrégulières en calcaire de 0, 10 cm d'épaisseur< to> et un mur orienté 
sud-ouest-nord-est, large de 2,80 rn, parallèle et semblable à celui des greniers. 

Ce mur, dégagé sur une cinquantaine de mètres de long, se situe à 16,20 rn 
du mur de clôture des greniers et constitue une nouvelle limite au temenos. Un léger 
fruit (environ 10 %) a été observé sur sa face intérieure blanchie01 >. 

Cette enceinte ne possède pas de bastions comme c'est le cas pour le temple 
de Séthi 1er à Goumah ou 1 'enceinte intérieure du temple de Ramsès III à Medinet 
Habou02>. De nombreux fragments de grès pilés, provenant de sphinx et portant 
parfois des traces de couleur jaune et rouge, ont été retrouvés dans les déblais (partie 
inférieure d'une tête), et surtout dans les terrassements des chapelles: némès avec 
uraeus frontal, catogan, griffes, élément de cartouche de Ramsès Il, fragment de 
corps de sphinx avec collier-ouser en relief <B>. Mais les morceaux les plus 
importants ont été exhumés du fond de deux caveaux funéraires [B et B']04> situés 
en [J"'], à 4 rn sous le niveau du sol. Le puits d'accès a livré: une tête d'uraeus 
de 15 cm de long et 18 cm de large et quatre fragments de pattes avec des traces 
de couleur jaune. Dans le caveau [B] gisaient une énorme patte, des fragments de 
calcaire et de grès et dans [B'] trois pattes avec des restes de couleur jaune: patte 
avant gauche de 0,54 rn de long et deux pattes avant droite. La plus grande de 1,10 
rn de long (griffes de Il cm) a été brisée au niveau de l'articulation dont l'arrachement 
est visible côté intérieur. Le profil est souligné, sur la face externe, par une double 
ligne en creux et le plat èt le côté sont anépigraphes (Pl. XXIV -B) . Parmi les blocs 
décorés, en grès, figurent des cartouches au nom de Ramsès II et des frises constituées 
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de piliers-djed et de noeuds-tif alternés. Ces sphinx ont été débités par les occupants 
qui aménagèrent la nécropole à la Troisième Période Intermédiaire. 

En 1979 nous avons dégagé, au sud-ouest, la base de sphinx, en grès, signalée 
par G. Daressy et qui était enfouie sous les éboulements du cavalier de déblais (Pl. 
XXIII). Cette base est située à 13 rn de l'angle extérieur ouest de l'ensemble [L'"] . 
Elle est constituée de quatre dalles de grès 0,90-.1 x 1,50 x 0,45-0,55 rn, dont la 
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Fig. 1 - Plan du Ramesseum dressé par G. Lecuyot, d'après documents IGN, 
CNRS et CEDAE. 
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première, située à 0,45 rn du mur, a sa partie supérieure arrondie à l'arrière. Les 
dalles reposent sur un sable de fondation et possèdent un rebord irrégulier réservé 
dans la masse qui devait correspondre au niveau du sol antique. Des marques de 
carriers sont gravées sur leurs faces latérales: au nord-ouest, les signes 1 1 0 sur 
la première et la seconde et 0 1 1 sur la troisième; au sud-est le signe 0 sur la seconde, 
la troisième et la quatrième. Seule la dalle sud-ouest semble être à son niveau ancien 
car, faute de fondations soignées, les dalles qui ne reposent que sur des déblais ont 
basculé légèrement vers l'arrière. A l'origine, la base mesurait 3,80 rn de long et 
le tracé incisé sur la surface supérieure nous donne la dimension du sphinx à qui 
elle devait servir de socle: 3,60 x 1 ,20 m. A 1 'avant du monument sont apparus des 
vestiges de dallage en calcaire de petit module . Malheureusement, la masse des 
décombres nous a empêché de poursuivre les recherches< 15

' . 

Grâce à un sondage de 1984, repris en 1988, à l'angle .nord, entre le cavalier 
de déblais et la route moderne asphaltée, nous avons pu retrouver l'angle intérieur 
de la nouvelle enceinte conservée au plus sur deux assises (briques 40 x 19 x 14 
cm) (Pl. XXIV-A). Nous avons aussi étudié les six bases de sphinx en calcaire 
implantées dans ce secteur qui, jusqu'à présent, n'avaient pas retenu l'attention des 
chercheurs. 

Rappelons que quatre de ces bases (4,28 x 1,60 rn) sont alignées à 1,00 rn du 
parement extérieur du mur nord-ouest des annexes [l" ') et espacées de 3,90 m. Les 
deux autres se faisant vis-à-vis à l'angle nord ménagent un passage de 5 rn entre 
elles et amorcent une voie parallèle au mur nord des greniers< 16

' . Ces bases sont 
constituées de blocs irréguliers de calcaire sur lesquels un tracé gravé à la pointe 
détermine l'assiette des sphinx (1 ,28 rn) ; elles sont arrondies sur leur face 
postérieure< 17). 

La mise au jour d'un bloc appartenant à une autre base, à 21 ,20 rn de 1 'extrémité 
de la base sud-ouest en place, atteste que cet alignement se prolongeait régulièrement 
vers le sud-ouest. Une échancrure, de 11 rn de long sur 7,50 rn de profondeur et 
4 rn de haut, réalisée dans le cavalier de déblais ne nous a pas encore apporté de 
confirmation sur l'éventuelle présence de base en vis-à-vis . Seuls ont été trouvés 
quelques fragments de dallage et de sphinx (némès et griffes) . 

Sur le côté nord-est, en bordure du cavalier de déblais, deux petits sondages, 
distants de 65 rn, effectués en 1980, ont révélé les vestiges d'un mur. En 1988, la 
poursuite de ce travail et la percée du cavalier de déblais, à la hauteur du groupe 
de magasins [H"'] , sur 9 rn de long , 20 rn de profondeur et 3 rn de haut, ont permis 
de découvrir de nombreux fragments de dallage en calcaire et de sphinx en grès qui 
ont dû être concassés sur place. Parmi les fragments les plus représentatifs, citons: 
des griffes, des hauts de cuisses, des tronçons de queues, une oreille et un mufle 
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de félin, enfin plusieurs éléments provenant des statuettes momiformes royales qui 
se trouvent habituellement placées sous la protection de sphinx à tête animale, à savoir 
deux têtes coiffées du némès (en deux morceaux) (Pl. XXV-A), un visage<18>, une 
partie de corps avec une main tenant un signe-ankh, le devant d'un suaire avec une 
inscription au nom de Ouser-Maât-Rê et les pieds de deux statuettes. A 18,40 rn 
du mur des greniers, le parement d'un mur en brique crues09>, enduit en blanc, est 
conservé sur 0,65 rn maximum et correspond peut-être à celui partiellement figuré 
sur les anciens plans. 

A ces dernières trouvailles, il faut ajouter d'autres vestiges de sphinx , en grès, 
qui sont conservés dans la réserve lapidaire du Ramesseum et, en particulier, une 
belle tête retrouvée au cours des dégagements du groupe des annexes [1"']<20>. Un 
décompte sommaire du matériel le plus significatif donne: les fragments de sept 
statuettes osiriaques de deux tailles différentes avec un tronçon de corps portant gravé 
le nom d'Oupouaout (Pl. XXV -B), quatre barbes,cinq hauts de cuisses, trois griffes, 
un nez, sept morceaux de némès dont trois parties frontales avec un uraeus et trois 
de catogans. 

3.- LES SPHINX 

Les sphinx<21 
l ont pour fonction principale de garder l'entrée des temples<22

l . 

Ils peuvent associer le lion gardien<23
l au roi (androsphinx) ou représenter le dieu 

sous forme animale (bélier, criosphinx<24
l, sphinx hiéracocéphales<25

l, chacal<26l, lion 
à tête et à queue de crocodile<27l et même à tête d'uraeus<28

l avec l'image du roi<29l 

dressée, en général, entre ses pattes. 

Les statues du Ramesseum semblent être de plusieurs types: sphinx à tête humaine, 
lion et même statue à tête de chien puisqu'un fragment, au museau brisé, gisant entre 
le cavalier de déblais et le mur des annexes [G'"], semble appartènir à cette 
catégorie<JO>. 

Au Ramesseum on voit apparaître et se développer des innovations (premier 
pylône en pierre, colosses, vaste hypostyle, procession de princes et de princesses, 
magasins), dont certaines figuraient déjà à l'état de prototype dans le temple de Séthi 
1er à Gournah<31 >, mais cette fois à une échelle monumentale . Les "temples de 
millions d'années"<32

l de la XIXème dynastie se démarquent de ceux des souverains 
antérieurs en se rapprochant plus des temples divins. Le temple de Ramsès II, comme 
celui de Séthi Ier(33>, devait probablement posséder à l'avant du premier pylône un 
dromos et un quai. Ce dernier devait permettre aux processions fluviales allant d'est 
en ouest, comme lors de la "Belle Fête de la Vallée" le deuxième mois de smw<34>, 
d'accoster au temple du roi avec la barque du souverain qui faisait partie du cortège, 
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avant de visiter d'autres sanctuaires de la rive gauche et, en particulier, Deir 
el-Bahari<35>. Même si nous connaissons de nombreux exemples de sphinx et 
plusieurs dromos en avant des temples<36>ou, comme sur la rive droite, reliant les 
temples de Karnak à celui de Louqsor<37>, les données sur des dispositions autour 
de Ramesseum<38> sont tout à fait originales et paraissent uniques. Faut-il y voir un 
ensemble isolé assurant la protection du temenos<39>, le chemin utilisé lors de la 
procession autour du temple de la barque de Sokaf40>ou un élément en rapport avec 
des allées processionnelles reliant les grands sanctuaires de la rive gauche<41> ? Cette 
question mérite de trouver une réponse, mais en 1990 comme en 1903 l'obstacle 
majeur reste les moyens financiers nécessaires à cette investigation. 

NOTES 

(1) Cf. E. Baraize, "Déblaiement du Ramesseum", dans ASAE 8, 1907, p. 193-200. Dès 
1900, des travaux de consolidation et de déblaiement ont été entrepris au Ramesseum, 
cf. H. Carter, "Report on work done at the Ramesseum", ASAE 2, 1901 ,p. 193-195. 

(2) Cf. G. Daressy, "La chapelle d'Uazmes", ASAE 1, 1900, p. 97. Cette chapelle a été 
réutilisée sous Aménophis III puis à 1 'époque de Ramsès II, mais son implantation et 
l'amorce d'un mur à son angle nord semblent indiquer qu'elle suit plûtot l'orientation 

du temple de Thoutmosis IV qui jouxte le Ramesseum au sud-ouest. 

(3) Cf. G. Daressy, "La chaussée de Mentouhotep V", dans ASAE 16, 1916, p. 63. 

(4) Cf. LD, Text III, p. 137. 

(5) Cf. E. Baraize, Plan des nécropoles thébaines, Le Caire 1913, quatrième livraison, 
feuille n° 43. 

(6) Cf. J.E. Quibell, The Ramesseum, London 1898, pl. 1. 

(7) Cf. · D. Eigner, Die monumentalen Grabbauten der Spiitzeit in der Thebanischen 
Nekropole, Wien 1984, Abb. 1 reproduisant J . Wilkinson, Topographical Survey of 
Thebes, London 1830. Sur ce plan, des vestiges sont figurés le long du côté nord-est, 
à l'angle ouest et à l'angle nord du temenos où une légende signale "vestiges of a limest. 
wall". 

(8) Cf. F. Petrie, Six Temples at Thebes, London 1897, pl. XXII. En particulier un mur 
situé entre la chapelle de la Reine blanche (White queen) et celui du groupe des magasins 
[1'"] . 

(9) Cf. B. Fonquernie, G. Lecuyot, A-M. Loyrette et M. Nelson, "Les dispositions du 
Ramesseum en bordure des annexes nord, ouest et sud'', dans ASAE 68, 1982, p. 3-12 
et pl. II ; F.Hassanein, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, "Les récentes 
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découvertes au Ramesseum", dans BSFE 106, 1986, p. 19-24 et pl. IV; des mêmes 
auteurs , La nécropole de la Troisième Période Intermédiaire implantée sur les amé
nagements périphériques du temple et de ses annexes", dans SAK Beithefte , Band 2 , 

1989, p. 186, Taf. 14. 

(10) Cf. B. Fonquernie, G . Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, ASAE 68, p. 6, fig . 
2 et 13, fig. 6 et pl. II (B). 

(11) F. Hassanein, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, SAK Beihefte, Band 2, 1989, 
Taf. 14 (2). 

(12) Cf. U. Hôlsher, The Excavations of Medinet Habou IV (Il), Chicago 1951 , fig.l. 

(13) Cf. B. Fonquernie, G. Lecuyot, A. -M. Loyrette et M. Nelson, ASAE 68, pl. II (A) . 

(14) Cf. F . Hassanein, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, BSFE 106, pl. III (1) . 

(15) Cf. B. Fonquernie, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, ASAE 68, p. 6, fig. 3. 

(16) Çes deux bases ont été mises au jour lors de l'ouverture d'une porte dans le cavalier 
de déblais au nord . Ce travail a été effectué entre 1914 et 1964 comme le montrent 
deux photos aériennes: l'une dans Ch. Desroches Noblecourt et ~l., Le Ramesseum X . 
Les annexes nord-ouest [1"']. Collection Scientifique du CEDAE, Le Caire 1976, 
frontispice; et la seconde dans Ch. Leblanc et F . Hassanein, "Le Ramesseum", Les 
Dossiers Histoire et Archéologie 136, 1989, p. 41. 

(17) F . Hassanein, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, SAK Beihefte, Band 2, 1989, 
Tafel 14 (1). 

( 18) Cf. F. Hassanein, G. Lecuyot, A.-M. Loyrette et M. Nelson, BSFE 106, pl. 4. 

(19) Briques 32-37 x 15-16 x 11-12 cm. Notons que le module couramment employé au 
Ramesseum est de 40 x 20 x 13 cm. Pour [l " ' ], cf. R. Schumann Antelme, dans 
Le Ramesseum X p. 108-109 (briques 37-43 x 14-20 x 10-12,5 cm). Les briques du 
temple d'Aménophis II qui jouxte le Ramesseum au nord-est, mesurent 38-40 x 18,5-19 
x 12-13,5 cm. 

(20) Cf. J .-C. Goyon, dans Le Ramesseum X, p. 229 et pl. LXX. Signalons aussi : deux 
tronçons de statuettes osiriaques 71.16 (p. 227 et 239) et 71.64 (p. 229 et 240), un 
fragment de némès 71 . 18 (p. 227 et 239) et un fragment de némès avec uraeus et traces 
de couleur jaune et rouge 71.103 (p. 230). 

(21) Cf. U. Schweitzer, LOwe und Sphinx im Alten Agypten, Àgyptol. Forschungen 
herausgegeben v. Alexander Scharff 1 He ft 15, Glückstadt et Hambourg 1948; Selim 
Hassan, The Sphinx, lts history in the light of recent excavation, Le Caire 1949; C . 
de Wit, Le rôle et le sens du lion dans l'Egypte Ancienne. Leiden 1951. Avec le Nouvel 
Empire on voit apparaître, en plus du type traditionnel , des spécimens nouveaux 

influencés par le monde oriental, en particulier dans les arts mineurs: /cf. A. Dessenne, 
"Le sphinx- Etude iconographique l", BEF AR 186, Paris 1957, p. 98-115 et 185-187. 
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(22) ' 'Dans les doubles files de sphinx qui bordent le dromos des temples, Pharaon se multiplie 
en lions nombreux pour mieux veiller sur le sanctuaire; il s 'assimile ainsi au double 
sphinx (ou double lion), gardien du double horizon. Parfois c'est le dieu même qui 
s'incarne en des félins fantastiques pour défendre sa propre maison'': cf. J. Yoyotte , 

Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris 1959, p. 272 . 

(23) Cf. C. de Wit, op. cit., p. 71-82 . Ramsès II n'est-il pas ''un lion puissant aux griffes 
dehors, aux énormes rugissements, qui lance sa voix dans l 'oued où se trouve le bétail 
du désen": cf. J . Yoyotte, op. cit., p. 151. 

(24) C. de Wit, op. cit., p. 219-220. 

(25) Le long de la voie d'accès au temple de Ouadi es-Sebouâ, nous trouvons des sphinx 
couronnés du pschent à tête humaine (première cour) puis des sphinx à tête de faucon 
(seconde cour) : cf. H. Gauthier, Les temples immergés de la Nubie. Le temple de ouadi 
es Sebouâ, Le Caire 1912, vol. I, p.l-34 et vol Il, pl. IV-VIII et XI. Des sphinx 
hiéracocéphales, mais sans image du roi , proviennent aussi d'Abou Simbel: cf. J. 
Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, III, Paris 1958, p . 417 note 5. Il semble 
que le temple de Gerf Hussein ait été, lui aussi précédé de sphinx hiéracocéphales : 
cf. J. Jacquet et H.El-Achirie, Gerf Hussein I, Collection Scientifique du CEDAE. Le 
Caire 1978, pl. I (c). Voir aussi C. de Wit, op. cit., p. 253-255. 

(26) Cf. B. Adams, Egyptian Objects in the Victoria and Alben Museum, Warminster 1977, 
fig. 10. Des statues colossales, mais fragmentaires , de chacal , eu grès, ont été retrouvées 
dans les fondations du temple de Merenptah. Elles reposaient, à l'origine, sur des bases 
à tore inscrites, d'environ 3,50 x 1,60 rn, à l'avant desquelles figurait une statuette 
osiriaque d'Aménophis III. Elles proviennent peut-être du temple élevé à Sokaris par 
Aménophis III et qui se dressait probablement sur Je même emplacement: cf. H. Ricke 
dans Beïtrage zur Agyptischen Bauforschung und Altenumskunde 11 , Wiesbaden 1981, 
p. 36-37 etH. Jariz, "Kôm El-Hettân" , Les Dossiers Histoire et Archéologie 1989, 
p. 50-51 et fig 3. Des fragments de sphinx plus petits (1,65 x 0,48 rn) et à tête humaine 
ont également été mis au jour: cf. F. Petrie, op. cit., p. 9-10. Sur le temple d'Aménophis 
III, cf. Haeny, op. cit. 

(27) Cf. L. Habachi dans Beïtrage sur Agyptischen Bauforschung ", 11, p.59; Jaritz , op.cit., 
p. 49. 

(28) Cf. B. Bruyère, "Mert Seger à Deir el Medineh", M/FAO 58, 1930, fig. 120-121 
et la stèle E. 13937 du Musée du Louvre où, dans la partie supérieure cintrée, est 
représenté un sphinx à tête de serpent. 

(29) Il est représenté debout et en général pieds joints, bras croisés sur la poitrine tenartt 
dans ses mains le signe ankh et coiffé du némès: cf. par exemple, Petrie, op. cit. , 
pl. VI (11) et Adams, op.cit. , p . 54-56 et fig . 6, 7 et 9 . Notons toutefois que dans 
Je temple de Ouadi es-Sebouâ, avec les sphinx hiéracocéphales , le roi est représenté 
en costume des vivants: cf. Gauthier, op.cit., vol Il. pl. XI. 
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(30) Quibell, op. cit., p. 5 signale ''Even one of the great sand-stone jackals of Amen
hotep III had been reused here" et Adams, op. cit., p. 3 écrit "ft seems likely thar 
the jackal head is the one found north of the Ramesseum, now in Cairo Museum (Ent. 
31412) ";elle ajoute p. 7-8 que la patte reproduite également à la fig . lü, p. 57 provient 
peut-être aussi du Ramesseum. 

(31) Cf. R. Stadelmann, "Totentempel und Millionenjahrhaus in Theben", dans MDAIK 
35, 1979, p. 310 sq. 

(32) G . Haeny, ' 'La fonction religieuse des ''châteaux de millions d'années'', dans 
L'Egyptologie en 1979, vol. 1, Colloques internationaux du CNRS, 595, Paris 1982, 
p. 111-116. 

(33) De nos jours il ne reste plus rien de ce dromos. Seules deux bases au revers du premier 
pylône évoquent les sphinx qui protégaient la première cour. 

(34) Cf. S. Schott, Das SchOne Fest vom Wüstentale, 1952; G. Foucart, "La Belle Fête 
de la Vallée", dans BIFAO 24, 1924, pi.XIV; B. Letellier , dans le catalogue de 
l'exposition Ramsès le grand, Paris 1976, p. 124-128. Voir aussi E. Graefe , Ta/fest 
dans LA VI, col. 187-189; K. Kitchen, Ramsès II, Monaco 1985, p. 233-235; C. 
Lalouette, L'Empire des Ramsès, Paris 1985, p. 247-249 et D. Valbelle, "Les ouvriers 
de la Tombe", BdE 96, Le Caire 1985, p. 321-322. 

(35) Cf. R. Stadelmann, op. cit., p. 304. 

(36) Signalons par exemple, pour la rive gauche, le dromos figuré en avant du temple de 
Deir el-Bahari qui devait compter environ une centaine de paires de sphinx: cf. 
Description de l 'Egypte , vol. Il , Paris 1809~ pl. 38. 

(37) Cf. F . Traunecker, "Les statues gardiennes de Karnak," Les Dossiers Histoire et 
Archéologie 61, 1982, p. 34-42, et M. Abd El-Raziq, "L'allée de sphinx" , Les Dossiers 
Histoire et Archéologie lOI , 1986. A Louxor, par exemple, le dromos mesure 27 rn 

de large avec une allée centrale, en grès, de 5,65 m. Les sphinx, datés de Nectanébo 
1er, sont distants de 5,35 m. Pour Karnak, voir aussi P. Barguet, "Le temple 
d'Amon-Rê à Karnak", RAPH 21 , Le Caire 1962, p. 41-43, 45, 47-50 et 52 . 

(38) F. Hassanein, G. Lecuyot , A.-M. Loyrette et M. Nelson, dans SAK Beihefte, Band 
2, 1989, Abb . 1. 

(39) Ceci n'est pas sans rappeler le rôle des gargouilles à protome de lion que l'on trouve 
en particulier sur les temples dès l'Ancien Empire. Cf. C. de Wit, op. cit. , p. 87-88 
et S. Sauneron et H. Stierlin , Edfou et Philae, Paris 1975, p. 54: "Les gargouilles 
placées autour du temple intérieur jouaient donc un double rôle: celui, pratique, de 
servir d'écoulement à l'eau tombée sur la terrasse; celui aussi de défendre le temple 
contre toute attaque d'adversaires malveillants. ' 'Je suis le lion qui repousse les rebelles , 
le grand vigilant qui détruit quiconque vient contre lui avec de mauvaises intentions. 
Je suis le grand gardien qui donne une issue à l 'eau de la pluie quand tombe une averse, 
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et qui absorbe les trombes les jours d'orage, quand le dieu hostile vient faire le mal''. 

Ou bien encore, à propos du lion "Protecteur, le mâle, juché sur le toit des temples , 

· avale et recrache les compagnons de Seth, ennemis des autres dieux et quis 'abattent 
sur leurs demeures sous forme de pluies orageuses": cf. Yoyotte, op. cit. , p. 152 . 

(40) Rappelons qu'au cours de la fête de Sokaris (le 26 du quatrième mois d'Akhet) la barque 
du dieu est placée sur traîneau et tirée autour des murs: cf. G. Gaballa et K. Kitchen, 
"The Festival ofSokar," dans Orientalia (n.s. 38), 1969; W. Helck dans LA V, col. 
1074-1075. La fête de Sokar était célébrée au Ramesseum: cf. Gaballa-Kitchen, op. 

cit., p. 30-31. Signalons aussi une dalle de revêtement de mur, en grès, trouvée dans 
la chapelle d'Ouadjmès, portant la liste de ses revenus et mentionnant la fête de Sokar: 
cf. G. Daressy, dans ASAE 1, 1900, p. 107. 

(41) De nombreux archéologues se sont interrogés sur l'itinéraire de la procession, comme 
par exemple G. Legrain: "Le logement et transport des barques sacrées et des statues 
des dieux dans quelques temples égyptiens", dans BIFAO 13, 1913, p.64-65 . 
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QUE CACHE LE CA V ALlER DE DÉBLAIS ? Pl. XXIII 

Vue vers l 'est de la base de sphinx en grès , implantée le long du côté sud-ouest du 
Ramesseum . (Cliché Guy Lecuyot). 
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Pl. XXIV A-B QUE CACHE LE CA V ALlER DE DÉBLAIS ? 

A.- Sondage, entre le cavalier de déblais et la route moderne asphaltée, montrant les 
vestiges de l 'angle intérieur de la nouvelle enceinte du temenos. (Cliché Guy Lecuyot). 

B.- Patte de sphinx, en grès, découverte au fond d'un caveau situé dans le secteur 
[J' " ] au nord-ouest du Ramesseum. (Cliché Monique Nelson) . 
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QUE CACHE LE CA V ALlER DE DÉBLAIS ? Pl. XXV A-B 

A.- Tête de sta.tuette osm aque, en grès , retrouvée parmi les vestiges de sphinx 
concassés dans le sondage pratiqué dans le cavalier de déblais, côté nord-est. (Cliché 
Guy Lecuyot). 

B.- Fragment de statuette osiriaque, en grès, portant le 
nom du dieu Oupouaout. (Cliché Guy Lecuyot). 
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