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Lns RxNEXES DE TEMPLES

()harles Bonnet et Dotn'ini,que ltalbelle

Les grands sites archéologiclues en territoires
nubiens sont sour.etrt, caractérisés pal cles collines cle

déblais principalernent constituées de fragments de

cér'amiques. Cles restes correspondent à des quanti-
tés consiclérables cle moules à pain blisés et aban-
donnés sur place après usage. LIne anal)tse tvpolo-
gicpre a permis cf intégrer c.e matériel dans une
longue c,hlonokrÉ{ie toucharit les principales périodes
histoliques tie la r.allée du Nil;r ce sont généralement
les époques tardir.es. napatéenr-ie ou méroïtique, qui
se Iaissent le plus aisément identifier lors d'une r.isi-
te rapide. À l'occasion d'un voyage récent à Kerma,
au Souclan. I anfretl -Bietak et plusieut's cle ses col-
lègues ont pu obselver ces collines qui cléfinissent
une actir.ité associée aux offrandes du temple. Nous
voulons rer.eniL sur cet aspect de 1'archéologie sclu-

danaise ori, peut être mieux qu'ailleurs. la rechelche
sur le teruain permet de plogresser comme l'Ianfi'ed
Bietak l'a admirablernent démontré lui-même en

Eg.l'pte et en Nubie.

clécharges de flagrnents de moules à pain au rebut
Les étucles topographiques fclnt la preur.e que cesla

à

sont, sour.ent locaiisées autour du sanctttaire des

temples. Des tlal'aux de prospection préliminailes
menés à'I'abo (Etat du norcl clu Souclan) ar-aient cléià

ouvert certaines perspectir-es.' En efiet. autour de

1'extrémité nord du temple de Tahalqa s'étenclaient
cles boulangelies aux fbuls arrorrclis. Ar.ec le temps.
ces annexes ont per-r à peu été recour-ertes pal les

rejets cle céramique et les amclncellements de cendres
et de charbon de bois. Les moules, cle forme conique.
se rattachaient clans ce càs à une octtupation tardir-e
du lieu cle cuite puisqu'ils étaient aussi épandus à la
sur{âce de pyvapi4es arasées. contempolaines clu

bâtrment de la 25" dvnastie ou également d'autres
monuments antérieurs. A Kal,a. près de Dclngola, on

H. ,Irceunr-GoRl)o,\-. A tentative trpologv o{ Egvptian
blead rnoulds. Stu,clip,n zur all,c),gypti,sr:hert Kerant''ilt:, I'Iavence.
198i. 1i 2.r.

t 
C. Bttl^-ut. Palais et templcs clans la topographie ulbaine.
Les exemples du bassin de Kerma. RrIE 4it. 199'1" 4l 't8.

' }I.F.T,. f'Lrcr,msr. 'L'lte Te,nLy.tles of' Kau:a.II. Londres. I955.
pl 3.

retlour.'e une situation analogue derrière le sanct,uai

re du temple 'I; cependant. la colline est netternent
plus haute, elle recour.re r-rne enceint,e c1e bonnes pro-
portions et déborde largement r.els l'extérieur.3

Les fcluilles systématiclues menées c'lans la r-ille
nubienne de Kerma ont fbulni cles ilonnées qui
concluisent à datel la fondation d'un plemier établis-
sement entre 2400 et 2300 ar.ant J.-C. Les r-estiges scr

lattachent à cles constructions de bois et de teu'e
applicluée sur des entlelacs de branchages.r Dès cette
origine. il paraît attesté qu'à côté cl'un rnodeste lieu
ile culte existent déjà des fo-vels clestinés à la plépa-
ration des offrandes. Mais c'est surtout dr,rrant le

Kerma I'Io;'en (2050 1750 ar.ant ,L-(-"1.), soit le ]Ioven
Empire ég.1-ptien. que ces ateliers se clér.eloppent,
comme l'ont montré les résultats archéol,rgi,lues.t
l)ans une aggkrmération secondaile ori s'éler.aient
plusieurs chapelles, sans doute décliées allx sou\.e-

lains déf'unts, ont été établies de r.astes couls et
annexes complen:rnt des fours cle tvpe diffét'ent. des

silos à grains et cles locaLix où étaient f abliqués clir.ers

objets.'i
On constate ninsi clue les installations lecour.r'ent

de nombreuses fiincticlns en relation dilecte avec les

bâtirnents religieux et sans cloute aussi ar.ec la pro-
duction clu mobilier des ton:rtres. l)es activités cle

métallurgie sont également attestées, non loin cle

celles de bouiangerie. A cette époc1ue. les fours à pain
sont très caractér'istiques. ils sont clisposés en battelie
soit de manière rectiligne (Fig. 1). soit en ér-entail. De
plan rectangulaire. ils étaient dotés cle ptu'uis assez

éler-ées poul maintenir'la chaleur. Les moules étaient
plantés dans une accumulation cle cenclre et cle chal-
bon de bois fortement chaulïés. On a retrouvé encore

i,n s'itu dans les structures de chauffe quelques-uns cle

ces moLrles c1'lindriques se terminant en pointe. Si

C. Bttxxnr, Le ll,ttple prinr:ipal cJe Ia rille cle Ke.rrrn et son

quartir:r'religieur, Paris. 2004, 98 I03.
f'. Ro\\ET. n.r'.. ll);l lli.
Cl. Boxxo'i'. Les {builles archéologiclues cle Kerina (Soudan).
(,lenata. n.s.. XT,III 1993. l3 ).(l at GutatcL. n.s.. XLY.
1995 31 ,tl.
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certàin,.i exernplailes srint évidés jusqu'à 1a pointe.
cl'trntres o{Tï'ent unc rtroinclle conteni}nt:e (envilon I0

;).
i] lD ( llr'').

(Jue ce sojt iliins lc clualtiel leligieux iru centle cle

ir: ,,i:,' r:ri iiiil]:- i iiil3l();ittl';'àt;{)!l ir1'L'{rliirl::e. lcs l;iïi
ments clestinés aux artisans sont longs et étroits.
Ar-ec, une toiture suréler'ée. la fumée pciur.ait s'élevei'

s:lns contlaintes. mais cluelcluef'oi-s les plotections
cler.aient s'interrompre et trne partie du local restait t-i

r:iel our-elt. l)es fours cl'un autre t.r.pe. accornpag-nés

de tessons apl)artenant à des jalres 11'lLn certain volu
me. sont vlaisemblablernent a,ssociés à une bra-qserie

(Fig. 2). I--ner chalcnl intense n'était pas nécessàile et
les fovels sont nrriins luiréfiés tont cn lesttrnt plutôt
onr.elts. Qrielques ernplaccrnernt-q se clistinguent par
Llne ilccumu ltrti on cl' osseln en ts c.l'anirlaux j etés snns

bet-rucoup cll'olclle. i1 est irnpossible de savoil si res

restes con-qtituent une r-ér'itable bouchelie ou s'il
s'agit d'une con-qornmation sur place.

Les ateliers clestinés à la production cl'un mtrtériel
plus élabor'é ont ég:rlernent été étr-rcliés. lln poste de

trrille cle la pielle. un établi a,r.ec cles lingots d'or et cles

fouls cle lrotiels ont été r'epérés anx trlentoursr porrr
t:rnt. la fonte rl'objets en bronze représente une trcti-
vité clui sernblc plus clilecternent associée ar-r ternple
ou allx chapelles. fln disl-rositif très simple âl-ec une
firsse alkrngée a lirré cles crleusets et des sculir:>,1ii lre
laissaient àucllll doute snl leui' utilisation. (lulieuse-

rnent. e-ractement sur la mêrne frisse. le foul est tlans-
forrné pour procluire clu pain. (.-es ii'rstallations ser

tlouvaient cachées pal un tettertos ou les muls cl'une

(lhrrr'lcs 13onnct t:t l)orniniclue \ albeile

:,;;,:1r .,\1ll\l.llli

constluction isolée. Au Iierina nlor.en enc-ole. cles

énormes rnasses cle cendre rnarcprent. à côté cle

quelques liabitations. l'ernpltrcement cle [roulanger:ies
cal cle-" rnoules éttrient trbanclonnés clans les rnêi'nes

l* i ri'll e-.

L'agranclissernent cles centres cie procluction ohli-
g-e les responsables clu Kerrna Classicltre (1750 1150

arant ,I.'(,1.) ti s'étencli'e sul cle plus vastes sulfaces. lln
gagnant clu terri-rin r-ei's l'ertérieur' <.[e la r-il]e et en

s'trdossant à un nouveau slstème de fortifications.
une g-rtrncle boul:-rn.qerie est établie. Elle est cert:rine-
rnent en lelation avec le cluarltiel religier-rx. plobable-
ment ia rlefTr-rfa. le ternple principal. (l'est clonc un
clurrltiel cles :rrtis:rns clui voit le jour' à I'extér'ieul clu

ten'r.en.r.ts rlui protège sultout les lieux cler culte et un
p:ilais cér'émoniel. (-'ette boulangelie clisprise c1e plu
sieuls cliz:rines de fouls en ligne et dc.s r'éselr-es cle

rnclules .ror-rt langées inlx abolds imrnécliats. Seul

l'ateUel cler blonziels est inaintenu tlulairt une certai-
ne pér'iocle à f intér'ieul cle l'enceiirte clu cluartiel leli-
gieur. Toute{'ois. on nute clue Ie {our est beaut;rtu1.r

plus sophistiqué avec ses hr-rit càiraLlx cle chauffê et
une chambi'e i,oûtée clans laqr.relle est coulé le rlétnl.

Le ilégageinent <.les tenples cle l)ouliki Ciel. ri un
hilomèt-re au norcl cle Kelmtr. nous il dcl'rné l'occ:ision
cl'analvser' ph-rs pr'écisément ce genle d'instt-rllations
et cle r.oil rlans quelle mesllle on pour-ait comprench'e
I'olgi.rnisation génér'ale cles ateliels. .Snl ce site. Ie.q

c.léblnis ntteignent 8 r.nètles tle hnuteril pal ri-rppolt à

la plaine envilonnante: ils scint c.lu leste à I'oi'igine cle

la désignation locale clu lieu puiscpre Douliki Clel est

I,'ig. I Vuc générnle dcs boularrgeries clu l(ermtr (llirs-*ique (Photo T), Berti)



un terme nubien signi{iant le tertre rouge. Alors que

les rechelclies touclient égalernent les débr,rts de l'his-
toire r'égionale. cit-t lreut essa\rel cle suir-r'e le clér-ekip-

pement de cette prtrticpre et de définil si elle ne

concielne qr,re les offi'ancles du pain.
La fcrndation tle Ia rille égr'ptienne dr-r Nour-el

Empile conserl-e cles annexes proches cles temples ile
la 18e dr.nastie. On v prépale. 1à aussi. clu paiu l,,iul
ies offlancles. Près des cleux sanctuaires, cles cluanti-
tés consic'lér'ables de moules cttlindriques. arlondis à

l'une des extrémités. sont cl(:laissées clans cle pro-
foncles fosses. Ces moules sont tlès lisses à I'intérieur'
et pour.aient sans tloute êtle remployés por-rr plu-
sier-rrs cuissons. Les cléchalges ont été utilisées pour
aplanir Ie telrain lors iles aménagements successif!.

I)ans un local rrcisin ont été mis au jour c-les fours cir-
culailes clui ont servi à coulel cle petits objets en

bi'onze. Cet aterlier se maintient dulant une longue

période et les fbuls ont sriuvent été changés alors que

le terrain était légèrement suréler-é. 1'robablement un
peu plus tarcl. à la 25" clvnastie. des quantités d'osse

rnents cl'anirnaux sont ietées à I'extérieur de la r-ille.

clenière l'enceinte rnais près des sanctuaires cles

ternples. J,e matéliel irl'entorié a pelmis cle rec<ln-

naître des bor.idés tle inoins cle deux ans clue nous

pensorls priuvoir rattacher à cles boucheries.

LTn immense complexe architectulal d'époclues
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napatéenne et méroTtique a fâit I'objet récemment de

ialges ini,estigations (Fig. l3). Des r,rnitér-q de pt'ocluc-

tion pour le pain. la bière et la viancle ont été recon-

nues. Cet ensemble était contrôlé par des clignitaires
habitant un bâtiment administratif situé clevant

l'une cles poltes latérales ci'un temple. T,ÊS circula-
tions bien définies clonnaient accès à cles iruits et aux
réselr.es placées da,ns des silos circulililes. Ces cler-

niers sernblent al-oir existé dès la l8e d-1.nastie; en plu-
sieurs enclroits, on constate de multiples lestaura-
tions et reconstructions jusclu'à la fin des temps
méroTtiques. On doit s'interloger sr-tr les fbnctions des

dc'ux puits assez rapprochés de Doukki Gel. Celui dlu

nolcl pourrait prarfaitement avoir' ôté considét'é

comme un lac sact'é. Les collines cle fi'agment-q des

moules à pain se sont const,ituées aux aborcls des

ànnexes clui entoulent les lieux cle culte. Elles attes-
tent de I'extension incror.alile cle ces ateliers clurant
les clernières périocles cl'occupation clu site.

Cette rapide pr'ésentation térnoigne cle la forte tla-
dition implantée clans 1es régions nubiennes. l)urant
plusieurs millénaires. le sanctuait'e du temple bénéfi-

cie d'ofïï'andes t.lir.elsifiées. Les artisans tlar.aillent
non seulement à la pr'éparation des offrancles qui se

faisaient r'égulièi'ement clans le saint cles saints mais

aussi à la fabricaticin cles pièces en bronze. r-oire

c1'autres obiets. peut-être pour le mobilier cles sépul

Les annexes de temples

Fig. 2 \rr-re génér'ah trpr'ès les ltruillcs clr-r clépôt cles janes pour'la prép:rration cle la bière (Photo D. -Belti)
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tnles. Les installations lrirlaissent plenclle tou.jotrrs
plus cl'irnliortancie et s'étentlc.nt sul cle plus grancles
,qur'{irces. T,es tecirniclues é..-olilerit égii1crnent cle façon
;r .:r::4,'t:tr.ltir': j;l :;; lil ,.ili ii iiÉ i,l-: i,.l::t11,.:ir-'il-irt{}lts ùr-ii-
cl'autles ensernbles polu'r'ont ltientôt perrnet,tre tie
cclmplenclle l'organisation dâns les r-illes de ces com-
plexes palticuliels. Les a,ctir-ités cli: la population
clépenciaient cles institution,q et I'rin cler.rait en l.oir
l'effet sul l'ullr:rnisme. 

r;

Les anneres cle ternples cle ln r-ille nubienne de
Kelmtr. (rornne celles cle Ia r.iile égvptienne cle l)ouh-
ki Clel ct des sanc.tuaires n:rltat(rens et méroÏticlr-res qui
se sont éler.és sur les lestes cles teinltles clu Nouvel
Ernpile. pr'ésentent cles calactélistiques propres à la
r'égion. rnnis ont aussi sr-ibi. aux difTér'entes époques
cotrcelnées (Fig. 3). l'influence tciujours très forte de
la cultule égr'ptienne. Ii est clonc utile cle rappelel ce

que nous sil\'ons cles sectculs consacrés à la prépala-
tion cle 1'ofïrande clivine dans le cours bas tle la vallée
du Nil et d'examiner'. clans cprelle mesure ces obselr-a-
tions s'appliclr,rent aux dispositif .s présentés ci-clessus.

Ltr lecture des insr,r'iptions rot'ales rnontle. tout au
loirg de I'histoile de l'Égvpte. le caractèr'e icléologique

I.'rlr. I\r. 80

N. (lnirtrt,. Lu stèle triont,phctle tk:
(,|alrr,. f,IIFA(l l0lr. Le Caile. 19,!0

Charles Bunnet et Dorninique Vnlbelle

Irig. 3 Doukl<i (}el Kerrna. Le-* annexcs des temples napatéen-s et rnéroïticlues (Plroto (1. Bonnet)

que ler-êt I'olTi'ande clir-ine dans l'iiléologie rnrrnar
chiclue, en palticulier en clébut cle règne. T,e cllécret cle

Thoutmo-qis Iel institurint les di{Tér'ents élén'rents de

son pi'otoccle et en infitln'rant le vice-roi cle Kouch. h-ri

ordonne: "l'ais en solte clue I'on assure ylaiment I'of-
frande clir-ine pour les dieux de la tête du surl. lJle-

l.rl, :rntine. en accolnplissant les rites au n<trn c1u ' \-ie.
plcispérité. -qanté! r'oi cle Haute et Rasse Ég.rpte
Âakhéperkarê. doué de r-ie' ".î Clette déclaltrtion. affi-
cl-rée en plusieurs er-rclloits d'Égvpte et cle Nubie.
associe clairernent l'ofïr':rncle divine aLl nonr cle con-
l'()unenlelll (lll Il()uvel]u souvetairr.

Assurer'. rétablir'. accroître l'offi'ancle clir.ine est le

premiel geste ofïiciel de tor-rt f iharaon. Dans 1'éclit qu'il
fait graver sur Lme stèle érigée à la polte oc.ciclentale dn
temple cle Kalnali. Toutankharnon "renouvelle les

derneures cles c:lieux. des marais du Delta jusqu'à la

\Tubie" et institue l'o{Ti'anrle cliyine pour tolls les sanc
tuaires qu'il r'éédifie. Sous la,\XYe dvnastie, Piankh.r-
1âit transférer les biens des villes c1u'il concpriert au

bénéfice cle l'ofïïancle divine cl'Arnon ile Kalnak.E
L'expression en yient. à clésigner'. peu à peu. l'ensernLtle

cles biens cle chaclue temple.!) rnais n'en tler-ient pas

pour autant une abstrar,tior-r.

D. IIitEK,s. Lc. grarLtl te:t:te des donal.irtns ttu grctnrl tern.ple: tl'Ed

;fr,ttt,RùE 5!). Le (-laire. I972.511. n.15.crnl':h ) u
n.210.

Jlusée, rJu,
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T,'apport cles arcl'ril'es c1'Abousir à la connarssance

précise cie l"'ofïj'ande clir.iner" est essentiel. trn dépit
d'une certaine clisparité de ln clocumentation t'tinsel -

r.ée et publiée à I'heure actnelle.l') les tableaux men-

suels. joun-raliers ou décadailes et les comptes de clif:

férentes catégolies de procluits ccintribuent à nous

donner Llne bonne iclée non seulement de la nature de

ces ofiïandes. rnais aussi de leur imllortance relatirte.

Or'. ainsi que le soLlligne P. Posener-Iilieger'. "les

comptabilités de l'Ancien Jlrnpile ne difTèrent. ni par
le r..ocalrulaire. ni 1-ral la clémarche du comptable des

comptabilités plus t'écentes. Pour l'essentiel. cet outil
indispensable à l'éc.oncilnie pharaciniclue est déjà

{blmé: il ne r-ariela plus que clans les nuances clu

vocablrlaire ou la dispositjon des comptes.".rr
Les principales catégolies de procluits cotrcernées

apparaissent soit sous fcrrrne de matièr'es premières -
les céréales, les animaux sul pied , soit sous forrne tle

procluits finis - les pains. les gâteaux. la llière. les

pièces de r-iancles. les étofïès. etc. La rnajorité cle la

clocumentation contempol'aine clu Nouvel Empile
concerne les ofli'andes au clieu Arncln et à Arnenhotep

ler:'' différ'entes sortes tle ptrins. de la bière. de I'eau,

du vin. des pièces cle r.i:.rnde, cle la r-olaille. des fruits
et du miel. Les leliefls qui olnent le registre supérieur

du mur nord de la plemièr'e cour'. tlans le temple cle

Ramsès III à \ éctinet Ilabou, montrent d'abord la

p:.é1,..:rtien et !3 ,nrésr:ntrti+rr ilr: tiè.t'çr dr ..-ir.rl4i-

r'ôtie au cout's desrluelles -qotrt utilisés également

encens et graisse. Après quoi r-ient I'ofïi'ande de la

bièr'e. de différents pains, du r-in et de I'eau. Puis c'est

le lait, suir.i d'une série de purifications cles offr:ancles

pal l'eau. l'encens et la mvrrhe.
Les listes cl'o{Tlandes dir.ines journalières clui

figulent sul les pârois cles ternplesrT rér.èlent aussi. en

détail. la nature des ofli'ancles. La r'écitation clu

contenu cile ces tableaur ou menus (dbht-htp) quoti-
cliens se {âisait à, ta fin cles offrancles, tttais équivalait
à la mise en (pur-re matérielle du rite c1u'elle pour-ait

remplacer'. I)es listes ou rnenus lralticuliei's tr::istaierrt

égalernent poul les fêtes des cllieux. Ainsi l-^ itrentl cle

la fête d'Amon. maître d'Opet. et cl'Arnon. lnaître cles

trônes ilu Double Pavs. compot'te du l.in. cle l'eau. de

la trièr'e. cles gâteaux. difiérentes soltes cle pains. clu

miel, des oignons. des figues. tlivels autles fruits et

plusieurs pièces de r.iande. chaclue produit étant pré

senté clans une pièce cle r-aisselle palticulièr'e. L'en-
semble de ces clffrancles peut aussi être clisposé sur un

plateau cltre le loi. agenouillé. élèr'e (fi.i !1t) vers le vis:r-

ge clu ciieu.
Iln Égvpte, les annexes cles temples ont assez peu

fait, l'objet de clégagernents fins et encole moins

d'analyses approfondies. à la fois parc,e clue le princi-
pe de l'agranclissement proglessif cles lieux cle trulte a

sans doute soul.ent détruit une part irnportant,e cles

r.estiges concelnés au profit cle nouveaux bâtiments
en pierre. Nlais aussi pa1'ce que ces constructions plus

nobles, dont une palt important,e reste néanrnoins

inédite à ce joul, ont naturellement retenu I'a,ttention

des archéologues plus vokintiels qlte leurs dépen-

dances en briclue cl'ue.tt (-lertains enselrrbles sont

néanmoins suffisarnrnent étendus et hien préservés

pour avoir pelmis une r.éritable étude. On pense en

priorité aux ternples de millions d'années cle la live
occiclentale thébaine comnle le Ramesseum"t ou

Nléclinet Habou.'6 Plus récemment, de tels dispositifs
rl;rtrnt ile !:i fin r'le l'Aliti'.ti't !J:r:rii'e ont étil mis er'

ér.iclence à Âr-ri Asil. :iu sr;ti dcs sali:l t-tait'es cies golt

\-el'neuls de l'oasis cle Dakhla.lt Les tablettes et

empreintes sigillaires qui .,v or,t été recueillies trontri-

buent r\ I'interprétation cle ces secteurs cile ser'r-it'e.

Les inc w(b d.e Basse Épciclue ont été reconnus et

étudiés pal C. 'Irauneckert'qui a étutlié leurs i-rspects

cultuels - conséclation de l'offrancle et le rapport
eristant entle ces bâtiments. les puits et les lacs

saclés r-oisins. l-In nour'-eau plogramûle de cléga"ge

ment a été entrepris clans le cadre du Centl'e {rai'rtlo-

Égvptien cles Temples de Kalnah sul le secteur éco

rt' P. Prt-,ruNnR-Kntnr+tR. Les orchiues clu tern.1tl.e. ;ftL'rtirctirc- de

Néferkarê kakai,RdE 65. Le Caire. l97ti.
ri Eaclem. ibid. 2ill .

t' H.H. Nlt,sox. (lertzrin rerlieïis at I{nrnak ant-l J{edinet Habr-r

anrl the ritual of Amcnophis I, ./'\ES 8, l9't9. 2Ol 232 et

:ll0:1,+5.

'' $'. R.rn't'-l. Di,e a,llciç1y1nist:he Op,ferlisLe uon der Fri'Lh,zeit bis
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nomique et domestique qui s'étend au sud de l'axe
principal. Le cas des ateliers du Trésor de Thoutmo-
sis Ier à Karnakre est un peu particulier dans la mesu-

re où un Trésor, même en contexte religieux, n'est, pàs

un temple dir.in banal.
En Basse Nubie. certains dispositifs égyptiens clu

Nour.el Empire présentent un intérêt comparatif
auquel il conviendra de recourir lorsque la fouille
aura atteint ces niveaux. On pense notamment au

bâtiment sud de Ouadi Es-Séboua associant, pour le

moins. stockage et, consécration des offrandes,'u ou

aux annexes ouest du temple d'Aksha.''
L'iconographie apporte un complément précieux à

l'archéologie. La tombe du vizir Rekhmirê illustre en

détail les activités relatives à la préparation de l'of-
frande divine qui relevait directement des attribu-
tions clu premier prophète d'Amon à Karnak: "ins-

pecter les aliments de I'offrande divine quotidienne''.2i
Deux legistres sont consacrés respectir.ement aux
activités de boulangetie, au transport et à la consé-

cration des pains. Les deux registres supérieurs de

scènes représentent l'exécution de pièces cle mobilier
roval: "Inspecter la fabrication de beaux monuments
qu'il consacre àu sou\rerain, le dieu parfait le maître
du l)ouble Pays. llenkhéperrê - Puisse-t-il r.il're étet-
nellenrent! potrr le temple d'fArnonl et les sanc-

it;:rl:'i'..=titi ri(>iri r;.iiiii tilii a.ii1.r;rit/"'. L'asgociat'itin <ie

ces deux catégories de scènes sur une même pat'oi sug-

gère que ces différentes activités se déroulaient dans
des secteurs voisins à l'intérieur du domaine divin.

Id.em. Le Trésor rle TLtoutmosis ler, lltude arcltitecturale, Kar
na,k Nord, \r/r. I'IFAO 30/I, Le Caire,1983, 80 92.

,1.-L. lp CRxrrLl et J. Henxr', Rapport préliminaire sur la
troisième câmpâgne de fouilles à Ouadi Es-Sébouâ, BIFAO
62, 1964,221 223.
P. Ftrsctt,ori. Akcha (Serra \\iest): Las inscripciones en las
puertas de los clepositos del Tempio, REE 2. fig. l.
N. ou G.r.nrs I)A\-IES, The Tomb of Rekh-mirec, Pl,IlIA II,
1943, 36 39; p1s. 36 et 38.

Le mur de talatats présenté au l{usée de Louxor
porte, dans sa partie droite. la figuration de la pro-
duction et du transport des offrandes dir.ines du

temple de Karnak durant l'époque Amatnienne.2ir

Quoique dépourr.ue cle légende, la scène concerne

manifestement la préparation, le stockage et ia
comptabilisation de grandes quantités de pains, de

boissons et de r''iande. D'autres assemblages illus-
trent ce même thème iconographique.2* À Amatttu
même, le grand temple d'Aton et ses représentations
dans les tombes de particuliers de la nécropole four-
nissent un des exemples les plus compiets d'un
ensemble d'annexes religieuses, a\.ec des ateliers cle

préparation des o{frandes alimentaires dont les noms

sont connus - !n( n K) n cnfo-R. et !n' nWr-Qflw . com-

prenant cuisines, boucherie et espace cle stockage

attenant.z'r
Ce rapide tour d'horizon rér'èle un champ d'étude

encore à peine explolé, en Ég1-pte et au Soudan. Les

fouilles cle Kerma et de Doukki Gel démontrent
l'étenclue des annexes de temples à toutes les époques.

Elles conïîrment, la présence d'espaces cultuels poul
la consécration des ofïT'andes à l'intérieul même cle

ces annexes et la nécessité de disposer d'accès privilé-
giés à I'eau sous forme de puits ou de lacs sacrés. Elles
posent la question de l'association cles ateliers de pré-

lrara,tion cles ciffi'ancles alimentaires et cles ateliers de

f'abrication d'autres catégories d'oflrandes, de tissa-
ge, de mobilier sacré. r.oire funéraire, association qui
semble confirmée par l'iconographie.

21

J. Lru!'!'R-c.v. Karnal-" VI, 1980, pls. X\i-X\.IL
R,. \iunrlxtnt-x. RnJt,erches sur les ntr.tnumpnts théba'ins

cl'AnLenlntep IIr à, l,'aide d'ottti,ls in;formatiqu,es, (IS-UG .1

Clenèr,e, 1999. 141 1,13; pls. 55 et 57.

J.D.S. Pnxlrurl-Ity, Thc, (-)i,ty of Akheno,ton III. Londres.
1951, 29-32; pls. XII et XXVIII.
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