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Héliopolis en 2017 : les fouilles égypto-allemandes
dans le temple du soleil à Matariya/Le Caire

Ayman Ashmawy 	Dietrich R aue
Ministère des Antiquités de l’Égypte

Ägyptisches Museum/Universität Leipzig

Le temple d’Atoum/Rê-Horakhty à Héliopolis est encore presque inconnu. Sa
topographie est tributaire de nombreuses hypothèses fondées principalement
sur des objets décontextualisés.
Depuis 2012, les premières fouilles systématiques dans le temenos principal
sont menées par une mission archéologique égypto-allemande (fig. 1) 1. Nous
voudrions les évoquer dans cet article à travers quatre thèmes : Khéperkarê –
Sésostris Ier, Bâtir pour se régénérer – Ramsès II, Grand comme Ramsès –
Psammétique Ier, Khéperkarê est de retour – Nectanébo Ier.
Khéperkarê – Sésostris Ier
Avec la XIIe dynastie, le Moyen Empire renoue avec la tradition de l’Ancien
Empire qui faisait d’Héliopolis le centre de légitimation du royaume égyptien
unifié. Un petit nombre de monuments datent déjà d’Amenemhat Ier 2.
Mais tout ceci n’est rien comparé au renouveau qui caractérise le règne
de Sésostris Ier. Le terme dont l’importance nous apparaît centrale dans ce
contexte est sans aucun doute wḥm-mswt, le programme du renouvellement
1. A. Ashmawy – D. R aue, « The Ramesside Dynasties at Heliopolis: Matariya 2016 », EgArch 50 (2017),
p. 16-21 ; A. Ashmawy – M. Beiersdorf – D. R aue, « The Thirtieth Dynasty in the temple of Heliopolis »,
EgArch 47 (2015), p. 13-16 ; A. A shmawy – D. R aue, « The temple of Heliopolis: excavations 2012-14 »,
EgArch 46 (2015), p. 8-11 ; M. De Dapper – T. H erbich, « Geomorphological and geophysical survey »,
EgArch 46 (2015), p. 12-13 ; voir aussi, fouilles à Tell Hisn : A. Saleh, Excavations at Heliopolis. Ancient Egyptian
Ounû, I, 1981 ; A. Saleh, Excavations at Heliopolis. Ancient Egyptian Ounû, II, 1983.
Nous voudrions remercier Khaled Abou al-Ela, Hoda Kamal Ahmed et les collègues égyptiens, hollandais, irlandais, belges, français et allemands pour leur enthousiasme. Nous sommes très reconnaissants de l’aide de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, de la Fondation Michela Schiff-Giorgini et de
la Fondation Gerda Henkel. Nous remercions chaleureusement les collègues qui nous ont apporté leurs
conseils ou fourni des références bibliographiques : K. Jansen-Winkeln, L. Popko, D. von Recklinghausen
et M. Tharwat.
2. A. Awadalla, « Un document prouvant la corégence d’Amenemhat et de Sésostris Ier », GM 115 (1990),
p. 7-14 ; voir aussi les statues du musée du Caire JE 29212/29213, D. R aue, Heliopolis und das Haus des Re.
Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich (ADAIK 16), 1999, p. 85, 486.
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de l’Ancien Empire apparu dans le nom d’Horus de Sésostris Ier. Ce
programme est bien sûr déjà connu de l’égyptologie, ne serait-ce qu’à travers
le plan architectural du secteur de Licht : tandis que les temples du Moyen
Empire sont « normalement » conçus selon des principes entièrement
différents, le temple funéraire de la pyramide de Licht reproduit de manière
programmatique un temple idéal de la VIe dynastie 3. Et il semblerait que cet
idéal se poursuive dans l’idée qu’une légitimation directe de la royauté et
de sa durée est, encore une fois, rendue possible uniquement par le biais du
dieu-soleil dans son temple d’Héliopolis.
Les textes des Annales, gravés sur des blocs en quartzite provenant du
temple de Sésostris Ier, trouvés dans les fouilles des murailles fatimides
du Caire, contiennent la première attestation d’un culte de la déesse Mout,
d’un toponyme Ipat, et de l’érection des deux obélisques de Sésostris Ier 4.
Le projet monumental du temple de Sésostris Ier, comme le confirme
le texte du rouleau de cuir de Berlin, a été lancé pendant la troisième
année de son règne avec l’inscription fondatrice 5. Nous avons la chance de
pouvoir documenter l’existence d’un autre sanctuaire : le célèbre inventaire
de Turin – qui date probablement de la Troisième Période intermédiaire
avancée – a préservé le plan d’un temple explicitement désigné comme étant
une construction de Sésostris Ier pour la déesse Hathor-Nébet-Hétepet. Son
emplacement reste toutefois inconnu 6.
À trois cent cinquante mètres de l’obélisque de Sésostris Ier, le secteur 221
(fig. 1) a livré un bloc de calcaire portant des reliefs d’une qualité impres
sionnante (fig. 2). Il représente le roi pendant la course rituelle. Ce genre de
scène est déjà bien connu depuis la Ire dynastie : le roi effectue la course sous
le signe du ciel, suivi par les symboles miniatures de la vie et du pouvoir 7.
Le bloc n’a pas été découvert in situ. Cependant, d’après notre expérience,
les blocs parcourent rarement de grandes distances dans le temple
héliopolitain. Le côté du bloc est suffisamment préservé pour y reconnaître
3. D. Lorand, Arts et politique sous Sésostris Ier : littérature, sculpture et architecture dans leur contexte historique
(MonAeg 13), 2011, p. 300-303, pl. 67C.
4. L. Postel – I. R égen, « Annales héliopolitaines et fragments de Sésostris Ier réemployés dans la porte
de Bâb al-Tawfiq au Caire », BIFAO 105 (2005), p. 229-293 ; sur la déesse Mout au nord de l’Égypte, voir
M. Luiselli – M. Bommas, « Early Mut(s). On the origins of the Theban Goddess Mut and her Cult »,
RdE 66 (2015), p. 111-127.
5. L. Gabolde – D. L aisney, « L’orientation du temple d’Héliopolis : données géophysiques et implications
historiques », MDAIK à paraître.
6. D. Lorand, op. cit, p. 313. Malheureusement, nous ne possédons aucun indice convaincant qui permettrait d’identifier la limite du téménos sous Sésostris Ier.
7. A. Jiménez Serrano, Royal festivals in the late Predynastic period and the First Dynasty (BAR, Intern
Series 1076), 2002, p. 50, fig. 17, p. 67-69, fig. 33.

Fig. 1 Plan des divers secteurs. D’ouest en est : secteurs 200 = Souq el-Khamis ;
248 = temple d’Amon et Mout ; 221 = secteur du temple de Nectanébo Ier (© P. Collet, d’après Google Earth)

0m

244

243

242 247

241

to
Planned areas for excavation Sept 2017

. 2017
Rubbish to be removed before Sept

Excavated areas

202

Suq el-Khamis

250

249

Oct 2017

248

“High Sands”
Fortress

500 m

221
Nectanebos
Temple

Southern
Temenos wall

211

210
Northern
Temenos walls

232b

“High Sands”
Fortress

232a

231

Remaining
Obelisk

32 | BSFE 197

avec certitude un élément de pilier. L’architecture des temples du Moyen
Empire présente plusieurs options dans lesquelles apparaissent des rangées de
piliers. Il peut s’agir de façades de piliers comme celles qui se trouvaient dans
la partie arrière du temple de Karnak 8 ; l’autre option est un édifice séparé
devant le temple principal. Est-il éventuellement possible que ce bloc signale
l’existence d’une chapelle comme la Chapelle blanche 9 de Karnak ? Serait-il
exagéré de supposer, au vu des dimensions encore plus impressionnantes
d’Héliopolis, l’existence d’une chapelle pour la célébration de fêtes-Sed avec
une structure à piliers, à trois cents mètres du temple principal ?
Nous n’oserions dire ici que n’existait pas une autre structure érigée
par Sésostris Ier dans un secteur plus éloigné. Le secteur à l’avant du temple
de Ramsès II dans le Souq el-Khamis (secteur 200, fig. 1 et 3) est en effet
remarquable du fait de la réutilisation évidente d’un nombre important de
statues de Sésostris Ier 10.
Fig. 2 Relief de Sésostris Ier,
secteur 221 (© P. Collet)

8. Fr. L arché, « A reconstruction of Senwosret I’s portico and of some structures of Amenhotep I at
Karnak », dans P. Brand – L. Cooper (éd.), Causing his name to live: studies in Egyptian epigraphy and history
in memory of William J. Murnane (CHAN 37), 2009, p. 202-205, fig. 14-17.
9. P. L acau – H. Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak. Planches, 1969, plan ; voir aussi http://sith.
huma-num.fr/karnak/1027.
10. M. A bd el-Gelil – R. Suleiman et al., « The Joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in
Autumn 2005: Preliminary Report », MDAIK 64 (2008), p. 6-7, pl. 5a-b ; D. Lorand, op. cit., p. 153-154. Les
fragments de statues en granite rose sont en cours d’étude par Christopher Breninek.
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Fig. 3 Temple de Souq el-Khamis, secteur 200 (© D. Raue)

La forme du némès et celle de l’uræus ne laissent aucun doute sur le fait
que ces statues datent effectivement du début du Moyen Empire, quoique
la vue légèrement en contre-plongée (fig. 4) puisse suggérer une date sous
l’Ancien Empire. En effet, la vue d’en bas sur cette sculpture de quatre mètres
révèle précisément, à notre avis, l’intention qui a déterminé la manière dont
elle a été exécutée : on a privilégié la perspective du spectateur. Il est évident
que, dans ce cas, on a voulu renouer avec la sculpture de l’Ancien Empire
tardif des Ve et VIe dynasties 11.
La spécificité du fragment du secteur 221 (fig. 2) ressort clairement de sa
comparaison avec le style de la Chapelle blanche : Karnak reflète sans aucun
doute la tradition artistique des ateliers de la XIe dynastie en Haute-Égypte.
Les reliefs sont très prononcés et les proportions sont caractérisées par des
formes trapues 12. Le relief héliopolitain, en revanche, est très proche du style
11. Voir par exemple Sahure: Tod und Leben eines großen Pharao. Eine Ausstellung der Liebieghaus
Skulpturensammlung, Frankfurt am Main, 24. Juni bis 28. November 2010, cat. expo. Liebighaus Francfort, 2010,
p. 76-77, fig. 49-50 (Ouserkaf) ; Egyptian art in the age of the pyramids, cat. expo. Metropolitan Museum of
Art New York, 1999, p. 328-329, no 109 (Sahourê).
12. P. L acau – H. Chevrier, op. cit., pl. XXVIII scène 10 ; sur ce sujet voir aussi R. Freed, « A private stela
from Naga ed-Der and relief style of the reign of Amenemhet I », dans W.K. Simpson – W.M. Davis (éd.),
1981, p. 68-76.
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Fig. 4 Tête de Sésostris Ier à Héliopolis, secteur 200 (© DAIK/ P. Windszus)

memphite des bas-reliefs des Ve et VIe dynasties : très plat, exécuté avec des
ciselures très fines et peu de modelé des corps 13.
Il ne peut y avoir d’hésitation sur le fait que l’ère wḥm-mswt de Sésostris Ier
vise à renouer avec les antécédents de la Ve et de la VIe dynastie. Aux yeux de
ses contemporains, le projet de Sésostris Ier dut avoir une ampleur énorme
et inconcevable. Le but de cette entreprise était la restauration, à l’échelle
nationale, de la royauté sacrée, mais dans une version renouvelée et adaptée
aux conditions socio-politiques, bénéficiant de l’aide affichée du dieu créateur.
L’objectif, dans ces circonstances, était clairement de célébrer une fête-Sed
conforme au scénario défini par la VIe dynastie. Comparés aux obélisques des
époques ultérieures, qui atteignent plus de 30 m de haut, ceux de Sésostris Ier
peuvent sembler relativement modestes ; c’est cependant un jugement qui
se fait rétrospectivement car, à leur époque, leur monumentalité était sans
équivalent – et il fallut attendre quatre cents ans, c’est-à-dire jusqu’au règne
de Thoutmosis Ier, pour qu’il soit permis et possible d’ériger des obélisques
comparables à Karnak.

13. Sahure: Tod und Leben eines großen Pharao, p. 90-94, 290-300.
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Bâtir pour se régénérer – Ramsès II
Les décennies du règne de Ramsès II ont laissé beaucoup de traces à Héliopolis.
Après cinq années de fouilles, nous avons pu identifier trois temples
indépendants associés à Ramsès II, et ceci seulement dans la zone située en
avant du grand temple principal (fig. 1).
Le premier a été décelé dans le secteur 200/Souq el-Khamis où un énorme
sphinx a été vu pour la dernière fois en 185114. Il est aussi certain que la partie
antérieure de ce temple possédait au moins une cour à ciel ouvert (fig. 3),
comme le prouve un bloc de Ramsès II dont la face supérieure est typique de
murs sans plafond ou sans colonnade.
Cette cour renfermait une statue grandeur nature en grès silicifié de
Ramsès II en tenue de prêtre15. Il faut y ajouter des statues colossales figurant
Ramsès II debout, côtoyant d’autres statues colossales mesurant quatre bons

Fig. 5 Linteau de Ramsès II, grès silicifié, secteur 221
(© D. Raue)

14. D. Jeffreys, « Joseph Hekekyan at Heliopolis », dans A. Leahy – J. Tait (éd.), Studies on ancient Egypt
in honour of H.S. Smith (EES, Occasional Publications 13), 1999, p. 164-166, fig. 7.
15. M. A bd el-Gelil – R. Suleiman et al., op. cit., p. 7, pl. 6a-d.
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mètres de haut et remontant au règne de Sésostris Ier. Dans la partie antérieure
de ce temple se dressaient des groupes statuaires figurant le roi avec Isis
« maîtresse du ciel » 16, ainsi qu’une dyade avec Thot, probable réutilisation
d’une sculpture du Moyen Empire. Les autres textes parlent de Rê-Horakhty,
ce qui s’accorde bien avec la trouvaille des fragments d’une statue de faucon
en quartzite d’un mètre de hauteur.
À mi-chemin entre le secteur 200 et le temple principal, nous avons pu
identifier un autre édifice. De ce monument, il reste surtout des fragments
d’un portail en grès silicifié (fig. 5). Ils documentent exclusivement les
différentes hypostases du dieu-soleil en tant qu’Atoum, Rê-Horakhty et
Rê-Hor-akhet. Au sud de l’édifice, des restes d’ateliers de l’époque ramesside
ont été décelés. Au nord, une jonction avec le dromos était flanquée d’au
moins un sphinx en granite rose d’environ 4,7 m de long 17. Le crâne plat du
sphinx suggère qu’il portait une couronne travaillée séparément.
Le troisième temple de Ramsès II, situé au secteur 248, possédait des
parties à ciel ouvert qui ont livré plusieurs morceaux d’un ensemble de
statues et un fragment très inhabituel d’une statue grandeur nature avec
une perruque et un pilier dorsal émaillé.

Fig. 6a-b
Secteur 248 :
couronne d’une
statue colossale
(© D. Raue)

16. Y.H. Khalifa – D. Raue, « Excavations of the Supreme Council of Antiquities in Matariya: 2001-2003 »,
GM 218 (2008), p. 49-53.
17. Les sculptures de ce secteur seront publiées par Simon Connor.
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Un grand fragment d’une couronne de la Haute-Égypte provient de la
zone antérieure du temple (fig. 6a-b). Un autre objet a été sculpté sur la
partie supérieure de cette couronne. S’agirait-il d’une couronne surmontée
d’un scarabée ? Ce phénomène est bien sûr connu d’Héliopolis et d’autres
sites égyptiens 18, mais à notre connaissance, pas pour la couronne de
Haute-Égypte.
Un nom encore inconnu apparaît en outre sur les reliefs. À la place de
Ramessou-mériamon, on lit en effet Paramessou-mériamon (fig. 7). On
sait parfaitement que le grand-père de Ramsès II portait ce nom avant son
couronnement 19. La possibilité qu’il s’agisse ici d’une allusion rétrospective
à Ramsès Ier peut donc être retenue. Mais une autre explication pourrait être
donnée dans le contexte de la divinisation bien documentée de Ramsès II.
Dans ce cas, il faudrait supposer que la manière d’appeler le dieu-soleil dans
les documents hiératiques, pa-Râ – à savoir dans des salutations, etc. – a aussi
été intégrée dans le cartouche pour souligner la nature divine du roi 20.
À l’arrière de l’édifice, des reliefs reproduisant le rituel du culte journalier
devant la statue d’une déesse ont été découverts dans la chapelle ouest, à
droite de l’axe du temple. Grâce à un autre bloc, la déesse peut être identifiée
à « Mout qui préside aux cornes des dieux ». Il semblerait s’agir d’une déesse
régionale du sud de la Basse-Égypte 21.
Cette identification de la divinité principale du temple a été rendue possible
grâce à nos collègues égyptiens, Khaled Abu al-Ela et Mahmoud Tharwat. C’est
à Bab el-Nasr (Le Caire), qu’ils ont attiré l’attention sur deux blocs portant
la variante du nom, jusqu’ici inconnue : Paramessou-mériamon. Compte
tenu de la rareté de ce nom, en raison d’une qualité et d’une exécution
identiques, il est très plausible que ces blocs, comme beaucoup des remplois
de Bab el-Nasr 22, proviennent non seulement du temple d’Héliopolis, mais
en particulier du temple de Ramsès II dit « Paramessou » au secteur 248. Si
l’on suit cette hypothèse, on peut raisonnablement penser que la divinité
18. M. Minas-Nerpel, Der Gott Chepri: Untersuchungen zu Schriftzeugnissen und ikonographischen Quellen vom
Alten Reich bis in griechisch-römische Zeit (OLA 154), 2006, p. 397-419.
19. D. Polz, « Die Särge des (Pa-)Ramessu », MDAIK 42 (1986), p. 145-166.
20. Une troisième option, l’hypothèse d’une variante graphique sans signification particulière qui favoriserait peut-être la prononciation réelle, est démentie par les monuments de Ramsès II précédant son
accession au trône, mais aussi par la correspondance entre les Hittites et les Égyptiens, qui ne connaît
pas cette variante dans les textes vocalisés du correspondant, voir E. Edel, Die ägyptisch-hethitische
Korrespondenz aus Boghazköi in babylonischer und hethitischer Sprache (ARWAW 77), 1994.
21. Chr. Leitz (éd.), LGG V, 897 ; ceci nous fait bien sûr penser aux Annales de Sésostris Ier, qui connaissent
aussi une déesse Mout à Héliopolis : « Mout près de ses mâts à oriflamme », L. Postel– I. Régen, op. cit.,
p. 248 et M. Luiselli – M. Bommas, op. cit., p. 115.
22. D. Raue, op. cit., p. 19.
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Fig. 7 Secteur 248 : scène d’offrande (© D. Raue)

partenaire de Mout n’était autre que « l’Amon-de-Ramsès », qui apparaît en
tant que bénéficiaire du culte sur l’un des deux blocs 23. À notre avis, il s’agit ici
du prolongement de l’idée du dieu universel de l’époque ramesside appliqué
à la topographie héliopolitaine 24.
Mais en quelle année du long règne de Ramsès II devons-nous placer
cet événement ? Aucun des monuments datés de Ramsès n’a été construit
avant la vingt-sixième année, pendant laquelle il préside aux obsèques d’un
taureau Mnévis 25. Nombre des objets trouvés sur le site plaident en faveur de
la deuxième moitié de son règne : aucun relief ne peut en effet être comparé
avec le style du début de la XIXe dynastie. En même temps, le temple d’Amon a
livré un relief avec un portrait jusqu’ici inconnu de Ramsès II. Nous voudrions
particulièrement attirer l’attention sur la forme du nez et le bourrelet frontal
(fig. 8). Rien n’indique que le portrait ait été retravaillé. La combinaison d’un
nouveau portrait en relief, d’une forme de nom jusqu’ici inconnue dans le
temple avec la qualité médiocre des reliefs, tout ceci suggère que ce temple
fut bâti pendant les dernières décennies du règne de Ramsès II.

23. Pour « Amon-de-Ramsès » comme dieu de la périphérie héliopolitaine, voir aussi la « stèle de
Bilgai », KRI IV, 324, 2-3.
24. J. Assmann, Theologie und Weisheit im alten Ägypten, 2005, p. 84-92 ; sur Amon à Héliopolis, voir aussi
D. Raue, op. cit., p. 113, 290, 312-313.
25. D. Raue, op. cit., p. 349 ; KRI II, 363-364.
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Aucun des quatre obélisques héliopolitains de taille moyenne qui se
trouvent à Rome et à Florence 26 – qui font partie de trois paires – n’est
capable de livrer une date précise de fête-Sed. Il est évident que l’on a tenté
d’instaurer une forme de dichotomie : siège du gouvernement à Memphis,
assise religieuse avec le temple solaire et les obélisques à Héliopolis – à l’instar
de Piramsès et Qantir. La conséquence de cette nouvelle systématisation
est évidemment qu’il n’y aura plus un
seul obélisque à Karnak après l’époque
amarnienne. D’ailleurs, les seuls obélisques
de grande taille sont placés à Louqsor, ce
temple, qui – comme à Héliopolis – était
supposé réactiver la puissance royale.
Nous proposons donc de placer l’activité
principale de Ramsès II à Héliopolis dans
la seconde partie du règne 27. Notons qu’un
seul secteur du temple a réemployé des
éléments de construction de l’époque
d’Amarna : le temple de Souq el-Khamis.
C’est plus probablement cet édifice qui
s’accorde le mieux avec une activité de
construction datant de la première partie
du règne – peut-être les activités de
construction peuvent-elles être mises en
rapport avec le texte de la huitième année
du règne sur la stèle de Manchiet es-Sadr 28.
Cette inscription rapporte en effet que
Ramsès II commence à utiliser les carrières
du Gebel Akhmar pour des statues à
Thèbes, Memphis et Héliopolis.

Fig. 8 Secteur 248 : portrait de Ramsès II
(© D. Raue)

26. D. Raue, op. cit., p. 343-346 ; KRI II, 481-484. Au sujet de l’obélisque de Celimontana, voir L. Manniche,
« The Montecelio Obelisk in Rome », dans M. Chr. Guidotti – G. Rosati (éd.), Proceedings of the
XIth International Congress of Egyptologists: Florence, Italy 23-30 August 2015, à paraître.
27. L’architecte May, dont les activités de construction à Héliopolis sont mentionnées par plusieurs
inscriptions, est encore actif sous Mérenptah, ce qui nous permet aussi de déduire qu’il a été actif
pendant les dernières décennies du règne de Ramsès II, D. Raue, op. cit., p. 196-198.
28. D. Raue, op. cit., p. 406-408 ; KRI II, 360-362.
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Grand comme Ramsès – Psammétique Ier
L’époque saïte est actuellement représentée par deux groupes de monuments :
un nombre considérable de tombeaux privés de cette période à Aïn Shams 29
et les objets réutilisés, comme l’obélisque de Psammétique II à Rome 30.
Jusqu’à présent, on ne disposait que des témoignages d’Hérodote et de
Diodore pour indiquer une hypothétique représentation colossale des rois
de la XXVIe dynastie.
« S’étant rendu maître de toute l’Égypte, il construisit à Memphis les portiques
du temple d’Héphaïstos qui sont du côté du midi.
Vis-à-vis de ces portiques, il fit faire à Apis un bâtiment où on le nourrit quand
il s’est manifesté. C’est un péristyle orné de figures, et soutenu de colosses de
douze coudées de haut qui tiennent lieu de colonnes 31. »

Cet état des choses a changé pendant la campagne de fouilles du
printemps 2017. Le bâtiment érigé par Ramsès II dans l’actuel secteur 200 a
fait l’objet d’une modification de sa façade, qui était orientée vers le grand
dromos du temple principal. Deux grands fragments d’une statue colossale de
l’époque tardive – directement menacés par un projet de construction – ont
été découverts ce printemps : d’une part, la couronne de Haute-Égypte avec
la partie supérieure du visage, et d’autre part, le torse – de la lèvre inférieure
jusqu’au thorax (fig. 9).
Selon les recherches de Simon Connor, nous ne pouvons déterminer
que de manière très approximative s’il s’agit d’une statue debout ou assise.
Dans le premier cas, on peut supposer qu’elle avait une hauteur de presque
9,2 m, dans le second cas d’au moins 7,4 m. Elle fut exécutée en quartzite fin
provenant du Gebel Akhmar.
Si la statue révèle des détails iconographiques de diverses époques
du IIe millénaire 32, l’indication prononcée de la clavicule est en revanche
inconnue pendant toute la période. Le pilier dorsal porte le nom de nebtj
de Psammétique Ier, ce monument illustre donc bien l’approche éclectique
de la renaissance artistique initiée de manière programmatique par
Psammétique Ier.
29. K. Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit (= JWIS) IV/2, 2014, p. 856-881 ; S. Bickel – P. Tallet, « La
nécropole saïte d’Héliopolis : étude préliminaire », BIFAO 97 (1997), p. 67-90 ; A.M. Wagdy, The Saite
Necropolis at Heliopolis (PhD univ. de Leipzig, en préparation) ; A. el-Sawi – F. Gomaa, Das Grab des Panehsi,
Gottesvaters von Heliopolis in Matariya (ÄAT 23), 1993.
30. JWIS IV/1, 2014, p. 6-9, 273, 306-310, 367-369 ; O. Perdu, Recueil des inscriptions royales saïtes, I,
Psammétique Ier (Études d’égyptologie 1), 2002, p. 87-106.
31. Hérodote II, 153 ; voir aussi Diodore I, 67.
32. D’après S. Connor, la partie inférieure de la couronne est surtout attestée à l'Ancien et au Moyen
Empire. Les sourcils, en revanche, se laissent seulement comparer avec des œuvres du Nouvel Empire,
par exemple sous Aménophis III, et avec les quelques sculptures du premier millénaire av. J.-C.
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Fig. 9 Secteur 200 : couronne et partie supérieure de la statue colossale de Psammétique Ier (© D. Raue)

Il s’agit de la seule statue colossale connue entre 1200 et 300 av. J.-C. Si l’on
tient compte du fait qu’elle se dressait dans le voisinage immédiat de l’entrée
du temple d’Héliopolis et de l’accès au dromos, il ne peut alors y avoir de
doute : l’aspect « renaissance » de la XXVIe dynastie a été très consciemment
enrichi de l’aspect « égalité divine et royale » qui caractérisait les statues
colossales du IIe millénaire.
En raison des dates de règne de Psammétique, 664 à 610 av. J.-C., un autre
point mérite aussi d’être abordé ici. Cet ancien vassal assyrien s’appuyait sur
ses mercenaires grecs. Les historiens de l’art grec postulent généralement que
ce fut la connaissance des statues égyptiennes du IIe millénaire qui inspira
les Grecs dans la création de leurs propres statues de grandeur nature et
colossales 33 ; avec la découverte de la sculpture de Matariya, nous pouvons
maintenant ajouter que le dirigeant des mercenaires grecs avait repris à son
compte cette forme de représentation. Les emprunts des Grecs ne provenaient
donc pas nécessairement tous des époques anciennes 34, il s’agit bien dans
ce cas d’emprunts à la théologie politique contemporaine du VIIe siècle. En
conséquence, il n’est pas surprenant que les premières statues grecques à
Naxos, Délos et autres lieux soient apparues précisément à cette époque, même
dans des formats surdimensionnés de 4,5 à 10,5 m de hauteur.
33. Voir par exemple H. Kyrieleis, Der große Kuros von Samos (Samos 10), 1996, p. 121-124.
34. Id., ibid., p. 113-114 ; A. Stewart, « Review: H. Kyrieleis, Der große Kuros von Samos », JHS 118 (1998),
p. 247.
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Khéperkarê est de retour – Nectanébo Ier
Vers 380 av. J.-C., un fondateur de dynastie entre en scène pour la dernière fois
à Héliopolis. Pas seulement à Héliopolis, car ce roi est célèbre pour avoir érigé
un grand nombre de temples dans toute l’Égypte 35. Cependant, la trouvaille
d’Héliopolis est la plus récente dans la série de monuments ayant pu être
attribués à ce roi 36. De manière analogue à Psammétique Ier, Nectanébo Ier
cherche à renouer avec la grande époque, ce qu’il démontre immédiatement
par le choix de son nom de règne : Khéper-ka-rê. Le fait qu’il soit identique à
celui de Sésostris Ier n’est certainement pas une coïncidence.
Son temple – dans le secteur 221 – se rattache à un projet de temple
d’époque ramesside (cf. supra, fig. 1). Un accès a été bâti vers l’est en grès
silicifié. On y voit exclusivement Atoum seigneur d’Héliopolis. Les inscriptions
du portail sont totalement classiques, standardisées et copiées d’après des
modèles du Nouvel Empire (fig. 10).
Nous pouvons affirmer qu’un kiosque de petite taille se dressait dans la
partie sud du temple. Par sa position, il est peut-être comparable au kiosque
de Philae 37. Le diamètre des colonnes, qui ne dépasse pas 25 cm, suggère qu’il
s’agissait d’une construction plutôt modeste. Du temple lui-même, il reste
des morceaux de calcaire en relief dans le creux, très profondément incisé,
au modelé d’un effet tridimensionnel.
La bande inférieure des reliefs consiste en une procession géographique38
au formulaire détaillé : « Le roi NN est venu à toi, Atoum seigneur d’Héliopolis.
Il t’apporte les lieux XY avec ses offrandes Z. Il (le dieu) donne ABC ». Le
premier nome, qui fournit du granite et des pierres précieuses, présente
une intéressante divergence. Les parallèles ptolémaïques du temple de Mout
à Karnak affichent très vraisemblablement les cavernes du Nil à la même
place 39 (fig. 11). Le quatrième nome est formulé de manière particulièrement
élégante : à la place du nome de Ouaset, les principaux sanctuaires de la
Thébaïde sont nommés l’un après l’autre en commençant par le sud : Armant,
Tod, Thèbes, Médamoud 40.
Des parallèles exacts proviennent des colonnades de Taharqa à Karnak 41,
ce qui nous permet aussi d’y combler certaines lacunes des derniers textes à
35. A. Wojciechowska, From Amyrtaeus to Ptolemy: Egypt in the fourth century B.C. (Philippika 97), 2016,
p. 45-48.
36. A. Ashmawy – M. Beiersdorf – D. Raue, op. cit., p. 13-16.
37. M. Lombardi, « Il “chiosco” del re Nectanebo I a File », dans P. Gallo (éd.), Egittologia a Palazzo Nuovo.
Studi e ricerche dell’Università di Torino, 2013, p. 47-153.
38. Son étude a été prise en charge par Stéphanie Schulz.
39. S. Sauneron, La porte ptolémaïque de l’enceinte de Mout à Karnak (MIFAO 107), 1983, pl. XIV.
40. Voir aussi S. Sauneron, op. cit., 1983, pl. XV.
41. JWIS III, 2009, p. 72-73, 100.
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Fig. 10
Secteur 221 :
Atoum seigneur
d‘Héliopolis,
relief du portail
de Nectanébo Ier
(© D. Raue)

Fig. 11 Secteur 221 : Procession géographique de Nectanébo Ier (© D. Raue)
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l’aide des blocs de Nectanébo Ier d’Héliopolis 42. La procession géographique a
préservé un texte dont la composition remonte certainement à une époque
plus ancienne d’au moins trois cents ans.
Au-dessus de la procession géographique, les textes du bandeau
nomment Atoum, seigneur d’Héliopolis, grand dieu, seigneur du sanctuaire
principal, mais aussi la déesse héliopolitaine Hathor-Nébet-Hétepet. Ces
textes emploient des éléments d’eulogies ramessides reformulés de manière
novatrice. Un passage particulièrement remarquable fait l’éloge du roi, en
décrivant la manière dont il voyage à travers les différentes parties du pays en
bateau : alors qu'elles font naufrage, Nectanébo Ier se dresse tel une muraille
d’airain ; le roi comme rempart de protection de l’Égypte est un thème élaboré
déjà au Moyen Empire 43.
L’énonciation du rapport direct entre le roi et Rê n’est pas moins élégante :
un aspect du roi est d’être « au cœur de Rê comme le noble petit enfant qui
préside à la proue de la barque du matin ». De surcroît, sa compétence de
maître des rituels est évoquée : Nectanébo Ier est appelé « roi qui capture le
veau, conformément au besoin journalier ».
Les textes du temple de Nectanebo Ier explicitent, et ceci pour la dernière
fois à Héliopolis, l’idée d’une royauté dont la cause et la réalité remontent
directement au dieu créateur. En même temps, ces textes reprennent le
vocabulaire du Nouvel Empire et l’adaptent à la situation politique d’une
époque troublée par des menaces perses et des conflits internes. Pour
les Égyptiens, Héliopolis serait ainsi, de nouveau, le lieu qui exprime le
rattachement direct de la royauté à la volonté divine et le lien direct entre le
pouvoir légitime et la création.
Parmi un petit nombre de trouvailles que l’on peut attribuer à l’époque
où le temple fonctionnait encore, nous voudrions pour finir présenter un
soi-disant « modèle de sculpteur » (fig. 12). Il s’agit de la représentation d’un
dieu dépourvu de jambes 44. Cet exemple héliopolitain montre qu’une pensée
religieuse complexe est à l’œuvre dans ce type d’objet. La vignette du Livre
du Fayoum prouve sans aucune ambiguïté que nous avons affaire ici à un dieu
« nageant », à qui la légende du Livre du Fayoum s’appliquerait parfaitement :
42. Une publication est prévue en collaboration avec Chr. Leitz, D. von Recklinghausen et Fr. Ghiringhelli.
43. H. Grapow, Die bildlichen Ausdrücke des Ägyptischen: vom Denken und Dichten einer altorientalischen
Sprache, 1924, p. 163-164.
44. Nous remercions Nathalie Lienhard de nous avoir signalé un « modèle de sculpteur » très similaire
au musée Rodin de Paris, Inv. 3178, www.egypte.musee-rodin.fr/fr/collections/reliefs/co-3178 ; sur la
représentation complète, voir N.S. Tomoum, The sculptors’ models of the Late and Ptolemaic periods: a study
of the type and function of a group of ancient Egyptian artefacts, 2005, p. 222-223, pl. 44c, 45a-b, 46a.
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« Rê se prépare à nager » 45. Ainsi, comme on pouvait l’espérer sur un site
tel que celui d’Héliopolis, nous détenons finalement les preuves du travail
théologique qui s’opérait sur place et celles d’une réflexion novatrice.

Fig. 12 Secteur 221 : « modèle de sculpteur »
(© D. Raue)

English abstract
For more than two millennia Heliopolis was one of the most important spiritual centres
of ancient Egypt. The site is greatly threatened by modern construction and garbage
dumps and little is known about its cult topography.
The Heliopolis Project, a joint Egyptian-German mission of the Ministry of
Antiquities of the Arab Republic of Egypt, the George Steindorff Egyptian Museum
of the University of Leipzig and the University of Applied Sciences Mainz, started
systematic excavations in 2012.
Along the central west-east axis of the temple, evidence for sanctuaries and sculpture of the 2nd and 1st millennium B.C. was discovered. Most finds bear, despite their
fragmentary status, interesting aspects and may help to shed light on the hitherto
almost unexplored temple and on the eras of Senusret I, Ramesses II, Psamtek I and
Nectanebo I.
45. H. Beinlich, Der Mythos in seiner Landschaft: das ägyptische „Buch vom Fayum“ (Studien zu den Ritualszenen
altägyptischer Tempel 11.1), 2013-2014, p. 63, fig. 43.

