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LE FICHIER "TALATAT" EN COORS DE CONSTITUTION A KARNAK 

von 

Robert V e r g n 1 e u x 

Nous avons expose en juin 1984, lors de la Table Ronde "Informatique 

et Egyptologie" les intentions de mise en place d'une gestion informa-

tique des differents fichiers existant a la Mission Permanente de Karnak. 

Depuis un an, ce projet a pu prendre forme. Nous allons lei vous presen

ter son etat d'avancement. 

Comme nous l'envisagions alors, nous avons defini une premiere struc

ture de fichier appelee "fichier Talatat", comprenant actuellement 12187 

fiches
2

•

I. PROBLEHES ET CONTRAINTES:

A RAPPEL: Origine des documents 

Le Centre de Karnak depuis sa creation a mis au jour un lot homogene 

de 12500 pierres. Ces pierres appelees "Talatat", proviennnent d'un 

ensemble monumental erige sous Amenophis IV, a l'est de l'enceinte du 

Temple d'Amon a Karnak. Lors de la destruction systematique des monu

ments d'Amenophis IV par ses successeurs, leurs murs furent disjoints 

et leurs pierres reutillsees comme blocage dans les constructions pos

terieures. Ainsi le IXe pylone de Karnak fut-11 le gardien monumental 

l R.Vergnieux, Karnak Hission Pel"lllanente du CNRS, Archives doc1J11entaires, dans
Infonnatique et Egyptologie, I, Paris 1985, p.221-223.

2 La saisie de l'ensemble des fiches a it� effectu�e sur une p�riode totale de

six mois par Melle c.Graindorge et Hr.P.Martinez.
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d'une partie de ces documents. C'est de son mole ouest que le Centre 

Franco-Egyptien des Temples de Karnak a extrait ces 12500 "talatat"3•

Elles ont ete localisees avec precision, numerotees, puis photogra

phiees a une echelle Constante. 

Cette masse documentaire apporte de nombreux renseignements nouveaux 

sur une periode importante de l'histoire egyptienne. L'etude iconogra

phique de leurs decors et la realisation d'assemblages, donnent un 

eclairage scientifique nouveau sur cette periode. 

B FORME DOCUMENTAIRE: Les "talatat" 

Les murs des temples amarniens etaient construits au moyen de blocs 

generalement de gres, de module constant. Les pierres sont de forme 

parallelepipedique mesurant en moyenne 52 cm de long sur 26 cm de large 

et 22 cm de haut. Les lits de pose etaient alternJs comme pour la cons

truction de murs en brique, c'est a dire qu•une couche presentait le 

decor sur boutisse (petit cote de la pierre) alors que la Couche sui

vante etait decoree sur carreau (grand cote de la pierre). Les assem

blages deja constitues nous montrent que l'alternance entre les couches 

est tout a fait reguliere. La jonction entre les pierres n 1etait pas 

a joint vif, mais effectuee au moyen d'un liant. Le decor quanta lui, 

a ete grave, passant de pierre en pierre sans se soucier des assises. 

Une fois demonte, le decor se retrouva fractionne en autant de fragments

que de pierres qui composaient le mur initial. Bon nombre de ces frag

ments ant du disparattre alors que d'autres n•ont pas encore ete retrou

ves. Les pieces de ce puzzle geant ant ete melangees par les siecles, 

mais 11 n'est pas impossible que nous puissions un jour retracer l'his

torique de leur deplacement. L'irremediable disparition des connexions 

bard a bord entre les blocs est une autre consequence du demontage des 

murs d'Amenophis IV, car le ciment qui supportait une partie du decor 

fut detruit lors de cette operation, Ceci est important puisqu'il est 

impossible a l'heure actuelle d'envisager des assemblages automatiques 

par des moyens informatiques qui auraient pu tenir compte de combinai-

3 J-C,Golvin et S,Abdel-Hamid, Les travaux du Centre Franco-Egyptien d'Etude et
de Restauration des Temples de Karnak de 1967 � 1981, dans ASAE 69, p.74 et 75.
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sons d'intersection de lignes. Seuls les themes lconographiques repera

bles sur les fragments peuvent orienter les assemblages. 11 nous semble 

possible de pointer des criteres de connexion entre les pierres qui 

faciliteraient les recherches d'assemblage, mais avant il est indispen

sable de definir des parametres pertinents permettant d'affirmer que 

deux pierres etaient jointives dans la paroi originale. Autant, dans 

certains cas, la juxtaposition de deux "talatat" est incontestable, 

autant dans ces memes cas il est presque impossible de definir un mo

dele reproductible de mise en evidence de la connexion. Bien que nous 

continuons a chercher dans ce sens, il nous fallait mettre au point 

un systeme de gestion des "talatat" qui puisse deja faciliter les re

cherches, tout du moins aider a la manipulation d'une telle documen

tation. Cette documentation se presente sous la forme de fiches stockees 

dans des classeurs verticaux. Un jeu se trouve a Karnak et un double 

se trouve au Centre de Recherches Archeologiques (CRA) de Valbonne. 

Un autre jeu se presente sous la forme de photographies detourees, tout 

a fait equivalentes aux pieces d'un puzzle, que l'on peut manipuler 

pour la recherche d'assemblages. 

II. LA MANIPULATION DOCUMENTAIRE

A Etude Thematique 

Rechercher dans le fichier "talatat" a partir des criteres iconogra

phiques est de loin le moyen le plus sur. Il ne s'agit point de trouver 

une disposition particuliere du decor sur une pierre, mais de trier 

toutes les pierres sur lesquelles ont ete reperes un ou plusieurs themes 

iconographiques precis. La rapidite d'obtention de listes thematiques 

est naturellement tres fortement amelioree: ainsi, pointer toutes les 

11talatat" concernant un theme iconographique necessite en moyenne une 

centaine d'heures lors d'une recherche manuelle. Actuellement nous ob

tenons un "listing" en une heure et demie. Cette liste met a la dis

position du chercheur un index d'entree fort utile ou sont reportes 

les numeros d'inventaire, de couche, de negatif, ainsi que la description 

integrale du decor de la pierre. De plus, les regroupements de pierres 

dans le pylone dont les decors appartiennent aux memes themes sont mis 

en evidence a la lecture du listing. Cette recherche de groupement est 

indispensable mais etait fastidieuse. Actuellement, elle se fait auto

matiquement. 
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Nous pouvons, a partir de ces tris, apprecier la repartition statisti

que des motifs sur un lot significatif de 12187 "talatat". Pouvoir mani

puler cette documentation par consultation directe a l'ecran est ega

lement possible et permet un acces instantane. 

B Aide aux assemblages 

En "feuilletant" le fichier photographique, !'observation de la repeti

tion d'un motif caracteristique sur plusieurs pierres va etre le point 

de depart d'un assemblage. Nous appelons cette base une "amorce". A 

partir de cet embryon, 11 est, premierement, toujours possible de de

duire le type de pierre qui manque (decor sur carreau ou sur boutisse) 

et, deuxiemement, il est tres souvent possible de decrire le decor d'une 

des pierres qui manquent. Nous essayons de tendre vers l'egalite: decor 

pouvant etre decrit = pierre pouvant etre reperee dans le fichier (si 

elle existe evidemment). Nous savons qu•arriver a cette egalite est 

actuellement pure utopie. Nous essayons d'en etre le moins loin possi

ble. Ainsi en effectuant un tri sur une description iconographique pre

visible a un endroit precis de !'assemblage, nous arrivons a ecarter 

toutes les pierres qui ne peuvent "entrer" a cet emplacement. Ceci re

vient a conserver les pierres qui peuvent appartenir a !'assemblage, 

reduisant ainsi le recours manuel au fichier. La consultation d'un tel 

fichier, devant les difficultes lexicographiques rencontrees, se con-

9oit exactement comme une recherche en bibliotheque sur index obligeant 

a utiliser des entrees par association d'idees afin d'etre surs que 

certaines references n'aient point echappe. Enfin, 11 faut penser que, 

lors de la saisie, certains motifs iconographiques ont obligatoirement 

echappe, essentiellement lors de la description de decors trop fragmen

taires, pour qu'il puissent etre reconnus independamment de leur contexte. 
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III. CARACTERISTIQUES DU FICHIER

Le masque de saisie comporte quatre zones: 

•zone de references

- NO: {numero) de la fiche - reference unique destinee exclusivement

a la gestion informatique.

NOINV: (numero) d'inventaire de la pierre. 

- NONEG: (numero) de negatif de la photographie de la pierre.

1Zone archeologique 

- MATIERE: (nature de la pierre), ici = gres: par defaut

- PROV: (Provenance archeologique} de la pierre, ici IXe pylone par

defaut.

209 

- COUCHE: (numero) de la couche dont la pierre provient. Ce champ per

met d'effectuer des recherches sur des ensembles de pierres en fonc

tion de leur proximite dans le pyldne. 

- BOUTISSE: (O)ui si la pierre a re�u le decor sur la boutisse, (N)on

si le decor est sur le carreau.

•zone iconographique:

- SCENE: (type de scene) lorsque le decor est suffisamment caracteristi

que pour permettre d'identifier le type de scene auquel 11 appartient, 

autrement indetermine par defaut. 

- DISQUE: (O)ui ou (N)on s'il y a  presence ou non d'un disque solaire

sur la "talatat".

- RAYON: (nombre) de rayons solaires presents sur la "talatat".

- MAIN: (nombre) de mains, a l'extremite de rayons solaires, presentes

sur la "talatat".

- PERSON1 et PERSON2: (description des personnages + attitudes + vete

ments), les personnages sont decrits de la gauche vers la droite.

- AUTRE1 et AUTRE 2: (description de ce qui n'est pas humain + attitudes,

etc., decrit egalement de la gauche vers la droite}.

- EPIGRA: (D)roite OU (G)auche OU (V}erticale OU (M)ultiple suivant

la disposition des textes presents sur la pierre.

- CARTOUC: (nombre) de cartouches presents sur la pierre.

- MARTELA: (O)ui ou (N)on si la pierre a subi ou non un martelage.

I 
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- HIERAT: (O)ui ou (N)on si la pierre presente ou non un graffiti hiera

tique.

- COULEUR: (couleurs) presentes sur la pierre.

- BIBLIO: (references bibliographiques au cas ou la pierre aurait fait

l'objet d'une publication.

•zone d'aide aux assemblages

- ARCHI: (description) des caracteristiques architectoniques de la pierre

(par exemple: tore d'angle etc.).

- DIRSCEN: (G)auche ou (D)roite ou (M)ultiple lorsque la direction

generale de la scene dont fait partie la pierre peut etre reperee.

- JUNCT: (O)ui ou (N)on si la pierre est ou n'est pas une pierre de

jonction entre deux scenes.

- MODDISK: (nombre de 1 a 8) correspondant a la partie visible du dis

que atonien sur la pierre (voir Abb. 1).

2 
....... ····· 
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Abb. 1 

- DIRPERS: (G)auche ou (D)roite ou (M)ultiple suivant la direction

des Personnages, et pouvant etre differente de la direction de la scene.

- ATTITUD: (A)llonge OU a(C)croupi OU a(G)enouille OU a(S)sis OU (D)e

bout ou (P)enche ou p(R)osterne, suivant l'attitude des Personnages. 

- MODPERS: (nombre de 1 a 8) correspondant a la partie visible du Per

sonnage sur la pierre (voir Abb, 2).
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Abb. 2 

- NBELEM: (nombre) d'elements decrits entre les champs PERSON1, PERSON2,

AUTRE1 et AUTRE2. 

- NBMAIN: (nombre) de mains humaines visibles sur la pierre.

- NBPIED: (nombre) de pieds humains visibles sur la pierre.

- NBTETE: (nombre) de tetes humaines visibles sur la pierre.

- NOASSEM: (numero) de l'assemblage dont fait eventuellement partie

la pierre. 

- HAUT1 et 2 et 3; BAS1 et 2 et 3; GAUCHE et DROITE sont 8 champs ou

sont indiquees les connexions entre la pierre decrite et les pierres 

qui lui sont attenantes. 

- En outre, quelques autres champs techniques que nous ne decrirons

pas ici. 

Nous pensons la saison prochaine, completer le fichier par un champ 

"transcription" ou sera reporte la transcription des textes hierogly

phiques presents sur les pierres. Nous attendions pour ce faire que 

les travaux du comite "Egyptologie et Informatique" soient parvenus 

a etablir un concensus afin qu'il soit possible d'utiliser une codifi

cation reconnue par tous. 




