
Le temple dans l'Égypte ancienne

« J'ai agrandi ce temple, je l'ai purifié, j'en ai écarté le mal, repoussant le 
monceau de décombres qui étaient sur ses deux côtés et qui montaient 
vers les salles. J'ai damé cette place où était l'enceinte, pour y bâtir ce 

monument, afin de purifier ce temple de mon père Amon dans Karnak. »

Touthmosis III, Karnak, env. 1450 avant Jésus-Christ1.

Construire un temple était pour les rois d'Égypte ancienne - de 3000 à 30 avant Jésus-Christ 
environ - un acte dont la puissance symbolique n'avait sans doute pas d'égal. Il s'agissait avant tout 
d'agrandir, de réparer ou de fonder la demeure terrestre d'une divinité que seul le pharaon pouvait 
approcher, en tant qu'intermédiaire entre dieux et hommes. Cet acte de foi était également le 
symbole de l'autorité royale, qui faisait connaître, par le gigantisme de ses constructions, l'étendue 
de sa puissance. Les opérations de constructions étaient bien souvent accompagnées de dons de 
terres, de biens de consommation courante, etc. faisant du temple un maillon essentiel de l'économie 
égyptienne.

Dès lors, comment les bâtisseurs égyptiens ont-ils imaginé le temple pour qu'il puisse 
répondre à son rôle théologique, propagandiste et économique ? Le génie de la conception 
égyptienne réside avant tout dans son intégration au sein du contexte géographique puis dans la 
souplesse d'une conception idéaliste du lieu de culte.
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La géographie égyptienne comme point de départ
L'unification du territoire égyptien vers 3100 avant Jésus-Christ2  a amené rapidement les 

habitants de la vallée du Nil à avoir une vue d'ensemble sur leur territoire et d'en considérer les 
points forts - et surtout les richesses - ainsi que les points faibles. Cette connaissance influe 
fortement sur l'architecture égyptienne puisqu'elle regorge de références géographiques - 
principalement au Nil - et est fortement conditionnée par les matériaux à la portée des anciens 
égyptiens.

Ressources en matériaux de construction
Il ne s'agit pas ici de dresser un inventaire des matériaux de construction utilisés par les 

égyptiens, mais simplement de mettre en valeur ceux auxquels le recours leur était impossible ou au 
contraire très aisé.

Bois
Le climat de l'Egypte ancienne était à peu près celui que l'on y trouve aujourd'hui3, la quantité 

d'arbres était limitée à la fois en quantité et en qualité. Ainsi, si l'on pouvait facilement obtenir des 
morceaux de bois de longueur limitée, il était impossible de trouver sur le territoire de très grandes 
pièces de bois qui auraient pu, par exemple, faire office de poutres importantes. En revanche, le bois 
de qualité moyenne pouvait servir à la construction d'échafaudages légers, ou pour la construction 
de traineaux destinés au transport de pierres.

Pierres
De nombreux types de pierres sont accessibles aux égyptiens via différentes carrières réparties 

sur le territoire. Ils pouvaient ainsi extraire quartzites, granites, calcites, calcaires, grès et diorites4. 
Les égyptiens avaient une connaissance plus ou moins poussée des capacités techniques de chaque 
type de pierre et ont parfois utilisé plusieurs de ces matériaux au sein d'un même édifice afin de 
profiter au mieux de leurs caractéristiques.

Réparties de façon inégale sur le territoire, l'extraction de certaines pierres nécessitait l'envoi 
d'expéditions à plus de mille kilomètres du chantier de construction et donc la mise en place de 
moyens tout à fait exceptionnels.

Limons et sables
Le Nil laisse chaque année sur ses bords un limon extrêmement fertile qui a également 

l'avantage d'être, une fois mouillé, fort glissant. L'utilisation de ce limon a très vite permis le 
glissement de charges lourdes, rendant inutile l'utilisation de la roue pour le déplacement des 
pierres5.

Entourée de déserts, la vallée du Nil possède de grandes ressources en sables. Les égyptiens 
de l'antiquité savaient différencier les qualités de sable et utilisaient, par exemple, le plus fin afin de 
stabiliser leurs fondations6  ou pour remplir des caissons dans le cas d'érections de statues ou 
d'obélisques.

Le Nil
Le Nil est le fleuve qui traverse l'Egypte du Nord au Sud. Il a fourni à la population 

égyptienne un moyen de transport privilégié puisque l'utilisation d'embarcations sur le fleuve a 
fortement limité l'utilisation de la roue sur les chemins terrestres. L'intérêt nourricier du Nil ainsi 
que sa position en ont fait un élément de positionnement capital pour le temple. En effet, si celui-ci 
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2 M. DESSOUDEIX, Chronique de l'Egypte Ancienne, Actes Sud, Paris, 2008, p. 31.

3 J. VERCOUTTER, L'Egypte et la vallée du Nil, Tome 1, Presses Universitaires de France, Paris, 1992, p. 27.

4 J-Cl. GOYON et al., La construction pharaonique, Le Picard, Paris, 2004, pp. 60-70.

5 ibid. pp. 196-199.

6 ibid. p. 237



est théologiquement orienté est-ouest, son orientation réelle est perpendiculaire au Nil, qui 
représente l'axe nord-sud7.

Perpendiculaire à la course solaire, il définit deux régions égyptiennes : à l'est du fleuve, lieu 
de naissance du soleil chaque matin, la terre des vivants (où seront construits la plupart des temples 
de culte divin) et à l'ouest où il meurt chaque soir, la terre des morts (où seront construits les 
temples de culte funéraire8).

Le temple, maison divine
À partir du temple primitif, dont seules quelques représentations nous 

sont parvenues9, les Égyptiens conçoivent un système architectural qui doit 
enchâsser la statue du dieu et lui permettre d'être protégée des attaques 
extérieures, qu'elles soient physiques (vent, lumière, pluie, etc.) ou d'ordre 
surnaturel (démons, mauvais génies, isefet10). 

En égyptien hiéroglyphique, le mot pour désigner le temple est Hwt nTr11 
et renvoi directement au palais ou à la demeure (Hwt) d'une divinité (nTr). Il 
s'agit donc bien de l'habitat terrestre d'un dieu, lieu de contact entre le monde 
céleste et le monde divin12, et non pas seulement du lieu de protection d'une statue divine. Le rôle 
de protection du temple est clairement lisible au sein de deux temples très semblables d'époque 
tardive : le temple dédié à Horus à Edfou et le temple dédié à Hathor à Denderah.

Fig.1 :Le mot "temple" 
en hiéroglyphes.

NaosReposoir 
de la 

barque

Salle hypostyleCourPylône

Fig. 2 : Disposition en plan des principaux éléments du temple égyptien.
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7 R. H. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, Thames & Hudson, Londres, 2000, p. 36

8 À partir du Nouvel Empire, les souverains font construire des temples dits "funéraires" destinés à entretenir, en leur nom, le culte 
d'une divinité particulière. Construits généralement sur la rive ouest de Louxor, ils sont pour la plupart dédiés à Amon.

9 R. H. WILKINSON, op. cit., pp. 16-19

10 L'isefet désigne en égyptien hiéroglyphique tout ce qui n'est pas maât, ce dernier principe représentant la justice, l'équité et le 
fonctionnement correct de l'univers.

11 Y. BONNAMY et al., Dictionnaire des Hiéroglyphes, Actes Sud, Paris, 2010

12 M. ETIENNE et al., Les portes du Ciel - visions du monde dans l'Égypte ancienne, Musée du Louvre éditions, Paris, 2009, p. 290



Éléments principaux du temple
Naos

Tout comme son homonyme du temple grec, le naos est la pièce du 
temple qui renferme la statue du dieu. Pour être plus précis, elle contient 
un tabernacle dans lequel est entreposée la statue divine. Le naos est la 
transposition dans la pierre du temple primitif : il en reprend la forme 
rectangulaire avec une unique entrée axiale. 

C'est dans cette pièce qu'a lieu l'essentiel du culte divin : chaque 
matin la statue est éveillée, lavée et habillée et reçoit de multiples 
offrandes de la part du grand prêtre, seul officiant habilité, avec le Roi, à 
être en contact avec la statue divine. Ce rôle primordial en fait le seul 
élément inévitable du lieu de culte égyptien, puisque le naos est le plus 
petit dénominateur commun de tous les lieux de culte divin.

La décoration de cette salle devait assurer les égyptiens que, même 
si la présence physique d'un prêtre ne pouvait assurer à la divinité les soins 
qu'elle mérite, la représentation du culte maintiendrait éternellement celui-ci. Cette particularité de 
la pensée décorative égyptienne - il s'agit pour les égyptiens d'un rôle aussi utile que les poutres du 
plafond, par exemple - facilite les interprétations de chacune des différentes salles du temple.

Reposoir de la barque
La divinité égyptienne, tout comme l'Égyptien ancien, se déplace principalement à bord d'une 

barque. La barque divine est utilisée lors des fêtes où la statue est exceptionnellement sortie de son 
temple. Le reste du temps, elle est placée dans une salle spéciale, dans l'axe du temple, appelée 
"reposoir de la barque".

Salle hypostyle
La salle hypostyle a une fonction 

ambigüe. Placée en avant de la partie la plus 
sacrée du temple, il s'agit d'une salle au 
plafond élevé soutenu par de nombreuses 
colonnes. Il est probable que les égyptiens 
imaginaient cette salle comme une 
représentation figée du cosmos : le plafond 
représentait le ciel, écarté de la terre par des 
touffe de papyrus figées - les colonnes13. 
L'iconographie des salles hypostyles évoque 
toujours cette idée d'espace extérieur - c'est 
à dire le reste du monde - pétrifié et enfermé 
à l'intérieur du temple. Dans le temple 
d'Edfou,14  cette idée est lisible dans les 
représentations de différentes villes d'Égypte 
rendant hommage au dieu local. Devant l'impossibilité de réaliser un plafond pour de telles portées, 
les égyptiens ont du recourir à la colonne et aux architraves.

Cour et pylône
La cour vient en avant de l'ensemble précédemment défini et vient fermer le temple grâce à un 

imposant pylône, une structure trapézoïdale monumentale. La cour, à ciel ouvert, était le seul 
endroit où le peuple était autorisé à pénétrer, dans des circonstances bien particulières. Tout comme 
la salle hypostyle, elle joue d'abord un rôle de transition entre l'extérieur et l'intérieur et n'a pas de 
fonction liturgique précise.

Fig. 3 : Représentation 
égyptienne du temple 
originel.

Fig. 4 : Perspective écorchée de la salle hypostyle d'un 
temple égyptien.
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Lac sacré
Le culte égyptien accordait une grande importance aux libations. Celles-ci devaient être 

effectuées par les prêtres avant et pendant leur service afin de s'assurer de leur pureté (le terme 
ouab, signifiant "pur", veut également dire "prêtre" en égyptien hiéroglyphique). Afin de constituer 
une réserve d'eau suffisante pour toutes ces libations, la plupart des temples était accompagné d'un 
lac sacré de forme quadrangulaire dans lequel on pouvait descendre par des escaliers.

Enceinte de briques
L'ensemble des constructions du domaine divin (Cf. infra "Le temple, centre économique") 

était entouré par une enceinte monumentale de briques crues dont le processus constructif a évolué 
au fil du temps pour passer d'un amas de briques armé de bois à une structure auto-stable à assises 
courbes15. Cette enceinte délimite l'espace du temple, mais, contrairement au temple grec, elle peut 
être modifiée et agrandie16.

Les techniques architecturales au service de l'intimité divine
Parmi la multitude de techniques utilisées par les égyptiens pour garantir la sécurité de la 

maison divine et qui illustrent la maîtrise de leur art architectural - techniques de fondations, 
maîtrise des écoulement d'eaux pluviales, etc. - la maîtrise de l'éclairement et l'enchâssement des 
volumes du temple sont deux points majeurs.

La maîtrise de l'éclairement
On l'a vu, le naos est une pièce où ne pénètre aucune lumière, afin de maintenir l'aspect sacré 

du lieu. La maîtrise de l'ambiance lumineuse à l'intérieur du temple est une préoccupation 
première : il ne s'agit pas d'ouvrir l'intérieur vers l'extérieur, mais d'assurer une entrée minimale de 
lumière pour garantir la bonne marche du culte17. Si la lumière induit l'espace pour l'homme, il n'en 
est pas de même pour la divinité dont l'omniscience lui permet de se passer de ce détail.

Le plan du temple pourrait faire croire que l'enfilade des 
portes axiales apportait de la lumière, mais ces ouvertures 
étaient condamnées par d'imposantes portes qui ne devaient 
être ouvertes qu'en de rares occasions18. Pour permettre la 
circulation des prêtres dans un environnement réellement noir, 
des ouvertures ponctuelles étaient réalisées en partie haute des 
murs ou dans les dalles du plafond. Dans les lieux de passage, 
ces ouvertures permettaient seulement de définir un 
cheminement - une zone lumineuse après l'autre - et non 
d'effectuer un véritable éclairage.  L'analyse de Pierre Zignani19 
montre par exemple que l'éclairage des escaliers  du temple de 
Denderah n'était aucunement destiné à permettre la lecture des 
reliefs, mais simplement à éviter de fâcheux incidents lors du 
transport de la barque sacrée. Il est de même clairement lisible 
dans la forme des ouvertures extérieures (Cf. figure 5), que 
celles-ci n'avaient aucunement l'intention de servir de fenêtres.

La salle hypostyle, dont nous avons déjà traité le rôle de transition entre intérieur et extérieur, 
bénéficie d'un traitement particulier. Au temple d'Edfou, plutôt que de fermer la salle par des murs 
allant jusqu'au plafond sur ses quatre côtés, la façade donnant sur la cour est laissée ouverte, 

Fig. 5 : Coupe, plan et élévation des 
ouvertures du temple de Denderah.
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15 J-Cl. GOYON et al., op. cit., p. 115-118

16 C'est le cas par exemple de l'enceinte du temple de Karnak, qui a été agrandie à plusieurs reprises afin de contenir les évolutions du 
temple. L'enceinte actuelle, d'époque tardive, montre justement le système de structure auto-stable à assises courbes.

17 P. ZIGNANI, Enseignement d'un temple égyptien, Presse polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2008, p.101

18 ibid. p.102

19 ibid. pp. 110-112



découvrant les colonnes. Pour ne laisser qu'un passage central, des murs-bahut n'allant que jusqu'à 
mi-hauteur ont été construits entre les colonnes20. Cette technique est une évolution du principe de 
claustras égyptiennes qui consistait, dans la salle hypostyle, à définir une nef centrale dont les 
colonnes étaient plus hautes que les autres. Le décrochement du plafond définissait des murs 
latéraux que l'on perçait pour laisser pénétrer la lumière21 (Cf. supra figure 4).

L'imbrication des volumes
À plusieurs reprises, la notion d’enchâssement du naos dans un écrin protecteur a été abordée. 

En réalité, il s’agit de bien plus qu’une simple métaphore architecturale. Les architectes égyptiens 
ont en effet pensé le système du temple comme étant l’inclusion, tant en plan qu’en coupe, du 
volume du naos dans celui du reste du temple. L’étude des assises de fondations et des assises de 
pause montre que la construction elle-même est conçue comme autant d’entités indépendantes qui 
viennent se superposer au naos originel22. Il s’agit là d’un principe constructif qui permettait 
également qu’une interruption de la construction à un quelconque niveau garantisse l’exécution de 
la partie du temple la plus importante. De même, cette notion permettait l’agrandissement successif 
du temple par l’adjonction d’enceintes autour du naos et de salles en avant de l’entrée de l’ancien 
monument : c’est particulièrement visible dans l’articulation des constructions successives sur le 
complexe d’Amon à Karnak.

La conséquence en est une convergence de certaines lignes du temple vers le tabernacle du 
naos : les plafonds s’abaissent, le sol s’élève et la taille des portes se rétrécit au fur et à mesure que 
l’on pénètre dans l’espace le plus sacré du temple. La coupe du temple de Denderah montre bien ce 
phénomène de convergence (Cf. figure 6).

Le temple, centre économique
Le fonctionnement du temple en tant que maison divine nécessitait de grandes quantités de 

ressources, tant en main d’oeuvre qu’en nourritures, produits de luxe, etc. La convergence de ces 
ressources dans les enceintes des temples en a fait de véritables centres économiques locaux.

Rôle économique du temple dans la société égyptienne
En Égypte ancienne, les terres arables - principales sources de richesse dans un pays aussi 

aride - appartiennent principalement à deux entités administratives : l’administration royale ou les 
temples23. Les paysans qui cultivaient les terres appartenant aux temples devaient céder une 
importante partie de leur production à l’administration de celui-ci. Une grande partie de cette 
production était transformée dans les ateliers du temple avant d’être proposée en offrande au dieu 
local. Ce dernier, ne se nourrissant que de la partie invisible des mets, laissait de grandes quantités 

Fig. 6 : Convergence des lignes de portes vers le tabernacle, abaissement des plafonds et élévation 
des sols en allant vers le naos.
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21 J-Cl. GOYON et al., op. cit., pp. 310-312

22 P. ZIGNANI, op. cit., p. 91

23 A. GROS DE BELER, Les anciens égyptiens - Guerriers et travailleurs, éditons errance, Paris, 2006, pp.125-126



de biens qu’il fallait redistribuer, d’abord aux prêtres et personnels du temple, puis aux égyptiens. 
La figure 7 montre l'étendue des possessions des trois plus grands lieux de culte d’Egypte (temple 
d’Amon à Thèbes, temple de Rê à Héliopolis et temple de Ptah à Memphis) lors du recensement des 
biens effectué par le roi Ramsès III24.

Ce rôle économique impliquait l’abondance 
de bâtiments dans l’enceinte du temple afin de 
faire fructifier ces richesses, de les transformer, 
de les administrer, de les stocker, etc. Parmi ces 
industries, on dénombre des boulangeries, des 
brasseries de bières, des abattoirs ainsi que des 
ateliers de tissages, d’orfèvrerie, etc.25 
L’ensemble de ces constructions, comme 
l'architecture civile égyptienne en général, était 
construit en briques crues (composées de limon 
du Nil et d’un mélange de paille) ; La pierre, 
matériau cher qui nécessitait de lointaines 
expéditions pour son extraction, n’était réservé 
que pour la construction des appartements divins.

Entrepôts et greniers
Les biens du temple étaient pour la plupart 

stockés dans des entrepôts - alors que les plus 
précieux étaient entreposés dans le temple lui-même. 
Ces entrepôts avaient une forme oblongue 
caractéristique : leur plan rectangulaire à une seule 
entrée était surmonté par une voûte en berceau. 
Chacun des arcs en brique composant le berceau, 
d'une portée pouvant atteindre cinq mètres, n’était 
pas posé verticalement, mais légèrement déversé afin 
qu’il repose sur les arcs précédents : cette technique 
évitait de recourir à un couteux coffrage en bois26.

Habitations des prêtres
Même si les paysans chargés de produire la nourriture pour le temple n’étaient pas 

directement logés dans l’enceinte du temple, le personnel nécessaire au culte ainsi que le personnel 
d’administration y étaient logés.  Leurs locaux, bien que moins importants que l'habitat traditionnel 
- et pour cause, les prêtres étaient tenus au célibat pendant la durée de leur service au temple27 - 
reprenaient les mêmes principes architecturaux.

Le temple, outil de propagande
Statuaire et représentations royales

Les murs des temples étaient recouverts de nombreux bas reliefs destinés à perpétuer 
éternellement les rites effectués par le roi et les prêtres tous les jours. Néanmoins, le thème des bas-
reliefs est également influé par un désir de propagande royale : si les scènes intérieures sont bel et 
bien dédiées au culte divin, les parties visibles par l'égyptien ancien - à savoir le parvis du temple 
devant le pylône et en de rares occasions la première cour - possédaient un décor exaltant la 
puissance du roi.

Thèbes Héliopolis Memphis

Hommes

Bestiaux

Jardins

Champs (km2)

Bateaux

Chantiers

Bourgades

81 322 12 963 3 079

421 362 45 544 10 047

433 64 5

2 393 441 28

83 3 2

46 5 -

65 103 1
Fig. 7 : Possessions des principaux temples d'Égypte.

Fig. 8 : Vestiges d'entrepôts du temple.

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon - Licence 1 - Histoire de l'Architecture

Paul François - Le temple dans l'Égypte ancienne - 8

24 S. SAUNERON, Les prêtres de l’ancienne Egypte, Point, Paris, 1998, p.65

25 R. H. WILKINSON, op. cit., p. 75

26 J-Cl. GOYON et al., op. cit., pp. 125-129.

27 S. SAUNERON, op. cit., p. 51



Ainsi, le décor du premier pylône du temple 
de Medinet Habou, construit par Ramsès III, 
consiste-t-il en deux grandes représentations du roi 
frappant un groupe d'ennemis qu'il tient par les 
cheveux. De même, une frise énumère les noms 
des pays étrangers connus de l'Egypte, chaque 
nom étant inscrit sous une figure d'ennemi captif28. 
Le revers ce pylône montre également le roi 
chassant le taureau sauvage dans les marécages, 
tandis que les murs extérieurs relatent les exploits 
militaires du roi : triomphe contre les libyens, 
bataille navale contre les peuples de la mer, etc. 
Bien entendu, ces reliefs sont sensés montrer à la 
divinité la capacité du roi à protéger son 
sanctuaire, mais on comprend bien que ces 
gigantesques représentations devaient maintenir un 
état de soumission au roi, de peur de terribles 
répressions. 

Au-delà des reliefs, de nombreuses statues et colosses étaient placées à proximité des zones de 
processions29 et avaient un rôle de protection des passages. Leur taille immense - nombre d'entre 
elles atteignent plus de dix mètres de haut - devait, comme les représentations pariétales, exalter un 
sentiment de soumission chez l'égyptien ancien. Cela devait être amplifié par l'ampleur 
exceptionnelle des opérations nécessaires à la taille, l'acheminement et à la mise en place de ces 
colosses30.

Fig. 9 : Ramsès III massacre ses ennemis.

Fig. 10: Représentation en trois dimensions du temple de Medinet Habou. (1 - 
palais royal, 2 - pylône supportant les représentations du roi, 3 - emplacement 
privilégié pour les colosses, 4 - entrepôts et espaces administratifs, 5 - temple)

⓵
⓶

⓷

⓸

⓹
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28 P. GRANDET, Ramsès III - Histoire d'un règne, Pygmalion, Paris, 1993, p. 117
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30 J-Cl. GOYON et al., op. cit., pp. 334-338



Le palais royal a!enant
Les palais royaux attenants au temple de culte ont dû exister dans la plupart des temples 

d'Égypte31, pourtant, leur utilisation en tant que résidence royale est remise en cause au profit d'une 
utilisation purement rituelle32. Il est néanmoins probable que ces lieux aient été occupés par le roi 
lors de son passage dans le temple et formaient donc un lieu de prise de décision, faisant du temple, 
non seulement une maison divine mais également un lieu de pouvoir royal.

À Medinet Habou, la fenêtre d'apparition qui 
permettait au roi de s'exprimer à ses sujets et éventuellement 
de distribuer des récompenses33  est particulièrement 
travaillée afin de produire une mise en scène. Elle était 
flanquée de représentations du roi massacrant ses ennemis et 
surmontait une corniche formée de têtes d'ennemis. Lorsque 
le roi apparaissait, il était ainsi montré écrasant ses 
ennemis : un grand roi puissant et guerrier.

Le plan du palais lui-même est organisé autour d'une 
salle hypostyle principale (Cf. figure 11), la salle du trône, 
qui mène à différentes pièces pouvant accueillir le roi ainsi 
que sa cours pendant leur passage au palais : vestiaire, 
chambres, salle de bain royale, appartements constitués de 
deux grandes pièces, d'une chambre et d'une salle de bain34 
(ces appartements sont en gris foncé sur la figure 11).

Conclusion : universalité et variabilité du modèle du temple
L'idée de concentrer au même endroit la religion, l'économie et le pouvoir aurait pu paraître 

insurmontable. Pourtant, la conception du monde des égyptiens ainsi que les réponses pragmatiques 
aux problèmes posés par ces trois composantes montrent qu'ils ont réussi à créer un modèle 
architectural souple capable de s'adapter à bon nombre de situations.

L'étude des différents temples dans leur contexte révèle qu'ils sont tous une déclinaison d'une 
même idée fondatrice : Edfou et Denderah, construits pendant l'époque ptolémaïque à une époque 
où le roi ne se déplaçait plus hors d'Alexandrie ne présentent pas de palais royal ; Deir el-Medineh, 
construits dans un village ne possédant aucune ressource économique est un petit sanctuaire ne 
contenant que le strict minimum au bon déroulement du culte ; à l'opposé, Karnak - le plus grand 
lieu de culte d'Égypte ancienne - s'étendait sur un domaine immense et multipliait le nombre de 
pylônes, de salles hypostyles ainsi que l'ensemble des infrastructures destinées à gérer son immense 
domaine économique.

Fig. 11 : Palais royal de Medinet Habou.
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31 Ch. ZIEGLER et al., Pharaon - catalogue de l'exposition présentée l'Institut du Monde Arabe, Flammarion, Paris, 2004, p. 208

32 ibid. p. 208

33 P. GRANDET, op. cit., p.118

34 ibid. pp. 118-122

Fig. 12 : Le temple de 
Deir el-Medineh a une 
organisation 
minimaliste : une 
enceinte abrite la 
construction de pierre 
contenant une cour/salle 
hypostyle, un naos/
reposoir et deux petites 
salles attenantes.
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