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COURS DE

1865'

Les leçons historiques du cours de M. de Rougé, menées
de front aujourd'hui avec les leçons de phitotogie égyptienne,

n'ont été entreprises qu'après plusieurs semestres uniquement consacrés d'abord aux principes de la lecture et de la
grammaire, puis, une fois les auditeurs mis au courant du
déchiffrement des textes, à l'explication des textes euxmêmes. Le professeur n'a donc abordé l'interprétation des
monuments historiques qu'après avoir familiarisé son auditoire avec les preuves de la méthode rigoureuse, qui permet
un déchiffrement généralement aussi exact et aussi sur pour
les textes hiéroglyphiques que pour les manuscrits grecs ou
latins.
L'an dernier, il s'était occupé de faire connaitre les monuments de l'Ancien Empire, c'est-à-dire des siècles antérieurs
à l'invasion des Pasteurs, en s'attachant de préférence à
ceux qui n'étaient pas encore expliqués et surtout à un
1. Publié dans la Revue de /7~rttc<ton publique, t. XXV,
p. 626628. t~-659, '706-708. et t. XXVI, p. 372-374. 387-388. 404-405.
sous le
titre d'~tMfe*

Chronologie égyptienne, rédigées par M. F. Robiou. profeMeor d'histoire, d'après les notea priaea an court) profeeoô
an
Collège de France par M. le vicomte E. de Rougé, membre de nnettittit.
BtBL. tCVPT. T. XXV.

i

grand nombre de monuments inédits qu'il a pu étudier pendant sa mission en Égypte, exécutée dans l'hiver de 18631864'. Durant le premier semestre de la présente année, il
avait traité de la domination des Pasteurs, de leur expulsion
et des résultats considérables pour la civilisation du monde
qui sont provenus d'un contact prolongé entre les peuples
de t'h~ypte et ceux du ~ud-ouc~t de l'Asie. Conduit par
la suite des événements à l'étude des monuments de la
XVI !I* dynastie, il s'est arrêté pour rechercher à quelle
époque ils devaient être rapportés dans la série de l'histoire
générale du monde.
Jusqu'à l'expulsion des Pasteurs, ce cours historique avait
été fait en dehors de toute appréciation chronologique.
parce que les sources d'une pareille estimation manquent
en effet, pour l'Ancien Empire. Dans l'histoire du Nouveau.
ou dans les éléments de cette histoire future, on peut du
moins établir les limites de l'erreur possible à cet égard.
C'est donc en commençant à s'occuper de cette période qu'il
convient d'ex~'ner ce que l'on peut affirmer en cette
matière, se tenant également en garde et contre le préjugé
qui ne reconnaîtrait pour certaines, dans cet ordre d'antiquités, que des séries de noms propres, et contre celui qui
attribue une sorte d'infaillibilité aux listes extraites du livre

perdu de Manéthon.
Champollion ne s'est

jamais expliqué sur la valeur des
chiffres contenus dans ces extraits, quant à l'histoire de
l'Ancien Empire, mais, il admettait que, traités par une

interprétation critique, ils pouvaient du moins être utiles
pour la XVM!" dynastie et les temps postérieurs; quant au
Papyrus royaL de Turin, document original qui contient
des listes de même nature, il n'avait pas eu le temps de
1. Les portions principales de ce cours furent pnbiiées par M. de
dans d</ft<M~[<'s
hu-mëme dajM
&M~- lui-même
RoQ~
in-4*. Paria,
MonM~en~
t868.
'/H'onpeM<
n~rt'M'a ~MOt sur
a«r Maa~Aort.
six
premi,rres
dyrcastics
dl!
Marcéthon,
brcer aux
in-48. Paris. 1868,
G. M.

l'étudier à fond. La )<'cture et t'interprétation en restent
d'ailleurs trèsdinicites, memcapres les essais de M. Bru~ct).
i! e".t do plus atîrensement [acéré et réduit en une multitude
de fragments dont t'ordre est incertain: néanmoins, tel <)u'H
est, il permet encore, <,uand on le compare aux )ist<'s tnonumentales, d'y faire rcc<'nn:titrc en certains endroits des
fautes ou d~« )a<-))r)c<. )! p~t'm~t aussi de constater que le
plan suivi par son rédacteur était. en chronologie, ana!o"ue
a ce)ui que nous trouvons dans les extrait~ de Manéthon.
avec leurs résumes partiels. Ce manuscrit est d'ailleurs
fort ancien. Le texte écrit au revers est du temps de ta
XIX. dynastie, et lui-même pourrait être de ta XVjH*.
Manéthon a du avoir entr'- les mains des documents tels
<)uc ceiui-Ià. La tradition égyptienne ne si~nate nulle part
de roi destructeur de livres, comme celui des Annales chinoises t'époque des Pasteurs est la seule à laquelle
on eût
attribuer,
d'après le passage fameux de Josephe, une
pu
destruction générate des documents historiques.Cette crainte
est aujourd'hui dissipée. Non seulement les Hyksos ont fini
par devenir eux-mêmes des espèces de Pharaons, mais à
supposer que les Pasteurs aient pénétré jusqu'à Thèbes, en
tout cas, les tombeaux n'avaient point été détruits, même
au temps de t'invasion. et c'est ta que les Egyptiens déposaient leurs titres de famille. Le Papyrus de Turin appartient aux premiers siècles du Nouvel Empire, comme les
Tahles d'Abydos, de Karnak et de Memphis la paléographie
est sur ce polnt décisive. Or. comme nous l'avons dit, ce
papyrus donne des rc~uttx'-s du nombre des rois et de la
durée de leurs règnes. caicu).-s en remontant jusqu'à Ménès.
Manéthon a donc dû avoir a sa disposition des ressources
suffisantes pour un travail d'ensemble. Vivant i l'époque
.alexandrine, il est permis de croire qu'il n'était pas étranger
à la critique, au point de ne savoir pas tirer parti de
ces
et
de
négliger
ressources
surtout
les documents contenus
dans les archives des temples.

Or ces registres avaient une valeur historique reene, on
de
peut même admettre que les prêtres étaient en mesure
connaître l'intervalle qui les séparait de Ménès, et, d'après
des trois
la nature des fragments qui nous sont restés
de
volumes formant l'ouvrage de Manéthon, il est permis
d'une chronopenser qu'il avait entre les mains les éléments
logie plutôt encore que ceux d'une histoire complète les
faits ont dû lui manquer pour les époques les moins importantes, plutôt que les noms et les chiffres.
a-t-il fait de ces documents ? Nous ne
Mais quel
usage

déËgurées par
le savons pas. Ses listes ont été cruellement
est-il
les auteurs d'extraits ou par leurs copistes ainsi nous
impossible aujourd'hui de savoir à quels chiffres Manéthon
nous
s'était arrêté pour chacune de ces dynasties. Là où ils
entre les mains, se
avons pu vérifier ce que nous avons
sont trouves faux, même pour l'histoire des rois saites
(XXL~t* dynastie), époque que son peu d'éloignement,
l'abondance des matériaux et le contrôle des Grecs auraient
du défendre, à l'époque alexandrine,contre ce genre d'eneur.
Pour la durée du règne de Néchao, la différence est de 6 ans
à 1& les stèles des Apis ne laissent pas un doute là-dessus.
De plus, dans les extraits, les prédécesseurs saltes de Psammétique font double emploi, quant à la chronologie, avec
le règne de Tahraka la série des stèles le démontre encore.
La rectification d'une erreur introduite par les copistes
était d'ailleurs presque impossible, puisque toutes les dates,
même monumentales, sont comptées a partir de l'avènement
du Pharaon régnant alors, sauf la stèle dite de l'an 400.
Rnfin la XII' dynastie est conservée tout entière dans
le Papyrus royal; or, pas un de ses chiSres n'est d'accord
plus que pour les noms épars pour
avec ceux des listes, non comparaison
entre ce document et
lesquels on a pu faire la
les listes des copistes byzantins, comme cela a lieu, par
exemple, pour les derniers règnes de la V* dynastie.
Au moyen des stèles du Sérapéum, on possède pour

l'Egypte une véritable chronologie en remontant jusqu'à
l'avènement de Tahraka, le dernier des rois éthiopiens. Les
synchnnismes hébreux et assyriens permettent d'arriver,
avec une approximation satisfaisante, jusqu'à la XXII* dynastie (X" siècle av. J.-C.). Au delà, les approximations
sont beaucoup plus vagues, mais on en possède encore d'assez plausibles pour tout le Nouvel Empire; quant & l'Ancien,
uul chiffre absolu ne peut même être proposé. Un petit
nombre de documents astronomiques, employés comme
points de repère, devront être examinés à part.
A. Date de la co/~M~e de Cambyse. Le canon de
Ptolémée, dont les calculs astronomiques ont vérifié l'exactitude quant à la constatation des phénomènes célestes,
servira de point de départ à ces recherches, qui, pour procéder logiquement et passer du connu à l'inconnu, devront
débuter par le règne de Cambyse en Égypte. Ptotémée
emploie l'année égyptienne vague de 365 jours pour la
facilité de ses calculs, l'appliquant du reste uniformément
à la chronologie de tous les peuples, même de ceux qui ne
l'ont point ordinairement employée.
Il attribue, en tout, huit années au règne de Cambyse.
Or, selon Africain et Eusèbe, Cambyse a conquis l'Egypte,
la cinquième année après la mort de Cyrus, et cependant
Africain lui donne six ans de règne en Égypte est-ce dans
ce dernier chiffre ou dans celui de la conquête que git
l'erreur ? Eusèbe, de son côté, ne donne au roi de Perse que
trois années de règne en Égypte, la première coïncidant,
selon lui, avec la cinquième en Perse ce serait donc en tout
sept années et non pas huit, erreur opposée à celle d'Africain et nullement propre à l'éclaircir.
M. Lepsius est d'avis de maintenir le chiffre commun des
deux écrivains, quant à l'année 5 de Cambyse; mais
M. Brugsch, qui a vu la stèle de l'Apis mort sous Cambyse,
avant qu'elle fût aussi mutilée qu'elle l'est aujourd'hui, a pu
décider la question. Ce savant atteste qu'on y lisait la date

de l'an 4; la conquêteest donc antérieure à l'an 5 de Cambyse,
année, ce
et il est raisonnable de s'en tenir à la troisième
qui permet d'admettre, avec Africain, que le conquérant a
chute
rc'~Që en h~ypte jusqu'à la sixième année, après la
de Psammétique III, le ~samménit d'Hérodote. Quant à
l'Apis successeur de celui-ci, voici ce que dit son épitaphe,
L'an IV (du mois) d'Epiphi,
Maternent un peu mutitée
f'c
dieu (Apis) a été mené en
Darius,
roi
le
13,
le
sous
o
(la demeure des morts). »
Amenti
bonne
la
paix
dans
))

Suivent quelques détails sur sa sépulture. « Ce dieu partit
28 de Toby. Il
V,
le
était
l'an
né
IV.
Il
l'an
ciel
le
pour
le (ici une lacune) mort le
Phtah
temple
de
entré
était
au
H

Darius,
la durée de sa vie fut de
de
.)
chiffres égypdisposition
des
La
jours,
mois
5
3
7
o
ans
H
tiens dans le tcx~ original montre clairement que c'est bien
quelques apparences
7 qu'il faut lire et non pas 8, mâture
douteuses au premier cou p d'œil.
Quant aux autres chiffre- de la stèle, M. Brugsch lésa
Ycri6~sau moment où elle fut trouvée par M. Mariette: le
d'ailtcurs contirmé par un autre
~nticme du mois
monun)ent du Sérapcum. Or. si tes 3 ans 8 mois et 3 jours
jours que
de Da.m's ~ont retrancha 'les 7 ans 3 m~is et 5
vécut l'Apis, il rcs~-ra 3 ans 7 mois et S jours qu'il vécut
ajouté
4 ans 4 mois 28 jours
Ce
temps
aux
Cambysc.
sous
écoulés de l'avènement de Cambyseà sa naissance fait justeC'est cet
ment Sans. conformément au canon de Ptotémée.
Apis (~i fut blessé par le roi, à son retour d'Ethiopie. Il ne
mourut pas immédiatement, comme on voit, mais la durée
df sa. vie est très inférieure a la moyenne de celle des Apis
cette durée nette habituellement entre 18 et 25 années.
était déjà
Cambyse
épitaphe,
première
sait.
la
que
( )n
par
Apis mourut. La stëte est
précédent
h~ypte
quand
le
en
aujourd'hui presque iltisibtc: cependant M. de Rougé a pu
XXV~I (d'Amal'an
était
né
l'animal
constat~'
<-n''or:
que
y
sis)- Il a donc vécu 20 a.ns, ~nisque Amasis en a régné 44
3

pa~hon, l'an

!V

et

et son fils 6 mois seulement. La mention de l'âge d'Apis a
disparu, mais le successeur d'un Apis ne peut être né un an
avant la mort de l'autre, puisque, d'après la croyance égyptienne, c'était la même âme qui transmigrait; le veau était
ordinairement amené au temple à l'àge de six mois. Or, si
Cambyse ne fût venu en Égypte que l'an V de son régne,
c'est-à-dire en 525, il ne s'y fût pas trouvé dans le courant
de sa quatrième année, et la mort de cet Apis eût été rapportée à un autre roi, tandis que la stète qui mentionne cette
mort représente Cambyse à genoux avec son prénom de
règne Ramesout et son nom d'enseigne Sam-to. Ce monument appartient donc à la première partie du règne de Cambyse, signalée par l'inscription de la statuette naophore du
Vatican, où ce prince était favorable aux Égyptiens et rendait ses hommages à leur religion, ce qui explique pourquoi
le sarcophage de cet Apis fut exécuté par ordre du roi luimême, ~an~sOM~ Kambat. D'ailleurs la série des événements racontés par Hérodote, les préparatifs de l'expédition
d'Éthiopie, cette expédition elle-même, le retour et la folie
furieuse du roi, tout cela tiendrait difficilement dans le court
intervalle de la 5' à la 8' année du roi et l'on se rappelle
qu'à son retour il trouva Memphis en joie pour l'inauguration d'un nouvel Apis, né récemment, c'est-à-dire l'an V
de ce règne, comme nous l'avons vu plus haut.
A. X.XV/" et XXV' c~o~t'es. Points de repère.
Psammétiquu III, à qui les listes donnent seulement six
mois de règne, doit-il être compté dans le calcul des annéesî
en d'autres termes, faut-il ajouter dans le canon une année
intermédiaire entre Amasis et Cambyse, ou ce court règne
s'y confond-il avec la dernière année de l'un ou la première
de l'autre ? Cela dépend du mois où son gouvernement a
commencé et fini. M. Lepsius, qui fait entrer dans son calcul
une année portant le nom de ce prince, regagne ainsi un an
sur le totat et ne diffère plus, pour les dates immédiatement supérieures, que d'une seule année avec MM. Brugsch

de Rougé, bien qu'il1 parte de la 5' année de Cambyse
(525). et non de la 3° (527).
M. Lepsius se fonde, pour ce calcul, sur ce que, dans le
roi lui
canon de Ptolémée, toute année commencée sous un
demander s'il
est attribuée en entier. Mais il y a lieu de se
et

était de même pour les dates égyptiennes, ou plutôt on
peut l'admettre sans se condamner eu quelque sortedeà
croire qu'un roi datait ses premiers monuments du règne
bizarre, et, eu fait,
son prédécesseur, ce qui serait plus que
Ptotémée se fondait sur l'usage
ne s'est jamais présenté.
double

en
ne

assvrien qui sera expliqué plus bas. Pour éviter le
em~ltn dans l'année du changement de règne, le nouveau
suivait son
roi cotBptait-it sa seconde année du l~Thot qui
avènement ou de l'anniversaire de son intronisation? It n'y
d'inscriptions qui tranchent directement la question.
a pas
Cependant M. de Rougé a cru remarquer que, dans les camrenouvelle à
pagnes de TboumësIIL une année de règne se
l'anniversaire de son avènement au trône. La stèle officielle
de l'Apis mort sous C&mbyse est, comme nous l'avons vu,
le renseignement demandé
effacée;
trouver
partie
pour
en
retrouver,
sur l'année de Psammétik III, il faudrait donc
possède déjà
pour ce temps-là, une stèle comme on en
quelques-unes pour la XXVI' dynastie, et où les dates de la
naissance et de la mort d'un personnage sont données avec
la durée précise de sa vie. La question reste douteuse en ce
montent.
Le calcul rétrograde. fondé sur les stèles des Apis, donne
fondateur
pour l'avènement de Rsatnmétique I", véritable 664 selon
de la XXV!' dynastie, 665 seton M. Brugsch,
M. Lepsius, à cause de la différence notée pour la conquête
de Cacibyse. M. de Kou~e. dans son étude sur les textes
publiés par M. Greene, avait fixé dès 1855 cette date à
t'ajic~e vague qui commence en 665 et finit en 664. Les listes
de Manéthon donneraient ici une erreur de plusieurs années,
et, de p!us, elles ne iais~nt p:Ls deviner que les trois préde-

cesseurs égyptiens de Psammétique ont été contemporains
d'une partie au moins du règne de Tahraka, comme le montrent les stèles du Sérapéum. Enfin, un Apis a vécu de la
26* année de ce prince à la 20" de Psammétique; or, sauf une
ou deux exceptions d'un autre temps, 25 ans étaient le maximum de la vie des Apis. Pour celui-ci d'ailleurs, si la formule ordinaire de son âge ne se rencontre pas sur la stèle,
l'inscription se termine néanmoins par ces mots ari en ~r21.
année 21 u. Or, M. Mariette a conclu de la compa« fait en

raison de cette formule avec des épitaphes d'hommes, que
ces mots indiquent réellement l'âge de l'animal. Il était donc
né tout â fait à la fin du règne de Tahraka, et celui-ci a
dû commencer son règne en Égypte l'an 692. Cette époque
doit être considérée comme fixée définitivement, si l'on
adopte, avec M. de Rougé, l'interprétation proposée pour
la formule finale de la stèle. Il résulte aussi de ce monument que Psammétique comptait, dans ses propres années.
celles de la dodécarchie.
Pour établir la durée de la dynastie éthiopienne, les monuments du Sérapëum nous manquent, et on ne trouve en
Egypte, comme date j<artielle constatant un minimum de
règne, que l'an XII de Schabak, rien ou presque rien de
son successeur Schabatak. Il faut donc avoir recours aux

synchronismes asiatiques. Pour Babylone, les dates sont
fixées par le canon de Ptolémée jusqu'à l'ère de Nabonassar.
747. Les derniers calculs de M. Oppert ont conduit le professeur à placer en l'année 700 la fameuse campagne de
Sennachérib contre la Judée et l'Égypte. Voici, eu abrégé,
quel est son raisonnement.

.Vérodach-Baladan a. selon Ptolémée, un règne de 12
ans, 721-709. Dans sa douzième campagne, Saryon entreprend de le soumettre, et Ptolémée le fait en effet déposer
par Arkéanos, qui est bien le nom de Sargon, Sarkin suivant
l'orthographe ninivite, déSguré par les Grecs. Sargon
meurt la 18' année de son règne, d'après la liste des épony-

mies (noms de certaine fonctionnaires qui servaient à dater
les années assyriennes, comme les noms des archontes
athénienset des consuls de Rome), et par conséquent, 18 ans
après la fin de Salmanasar'.
Cependant les fastes de Sargon ne lui donnent que 15 ans
de règne, ce que M. Oppert explique par le règne éphémère
et partiel d'u' Ninip-Ilouya, ayant en 720 son éponymie
royale; car l'usage était que chaque roi dat~t de son nom la
première année ct~~c de son rcgne, et ces éponymies
spéciales se distinguent ordinairementpar un trait horizontal
assyriennes'
dan=, les séries que nous ont conservéesles tables
Ainsi, Sennachérib aurait son avènement en 703. Au commencement de son "ègne (1~ campagne, 19' éponymie après
Salmanasar, 702). il chasse un second (?) Mérodach et il
établit à Babylone un Bélibous, connu par le canon de
Ptolé'uéf. <)ui place effectivement cette révolution en 702.
La 2' campagne de Sennachérib est de l'an 701, étant datée
de l'éponyn'ie suivante par l'inscription du baril de Bellino.
La 4" a pour résultat l'installation a Babylone d'Assournadin, appelé dans PtolémeeAparadinos, dans la 22* éponymie après Salmanasar. et Ptolémée place cet événement
trois ans après l'intronisation de Bélibous. cest-à-dire en 699.
La 3" campagne de Sennacbérib, dirigée contre la Judée et
1 Egypte, serait donc intermédiaire entre c<'s deux dernières
dates. Ajoutons que la table des épunymies place, par le
Sennachérib en l'an 680,
u-aiL horixontul. la tin du règne de
Ptolémée enreet .)uc (,'est également en cette année que
1.

Si toutefois

Sa.tm&n&MLr n'est pM

nn simple surnom de Sargon

ta cru
tui m~me. qui a certainement porté celui-là. M. K~I'Mon
tun~top~ dapr~ inscriptions de Khor~d. mais aujourd'hui
il parait pM'<er& à l'opinion opposée (~tf de Robiou).
signalé déjà, que
2. 11 faut cependant reconn&!tre. wmme on l'i
cette

règle

dynastie des
est loin d'être régalièrement fui~ie pour la

Sa.rgonidef (~c<<: de Robiou).

~istre l'avènement d'.4sM~ocMo/t, successeur de ce roi'.
D'autre part, la chronologie hébraïque parait rapporter
l'invasion de 5en/Kïc~t& en Judée à la 14' année d'Ezéchias,
mais l'on fait observer que, Satmanasar étant venu assiéger
Samarie la 4' année de ce prince, il serait impossible de
placer, dans un espace de dix ans. tout le règne de Sargon
et le commencement de ~~toc/~n'6. C'est donc seulement
la maladie du roi de Juda et l'ambassade du roi de Babylonc
14" année
nu~ te professeur f'roit devoir rapporter à cette
(713-2). Quant à la date de l'invasion, M. Oppert a proposé
de lire 24" (703-2) au lieu de 14". Il ne s'agirait donc que
d'une lettre numérale déformée par les copistes; mais H
reste la dimcutté relative à la campagne de 701. antérieure
à l'invasion de la Judée. M. de Rouge pense que la date
hébraïque n'avait pas été donnée pour ce fait. n moins
toutefois qu'il ne faille, après véritication, faire descendre
de deux années le résultat du calcul rétrograde par lequel
les modernes ont dressé le canon des rois de Juda'. Observons ici que Sennachérih. dans le récit de cette campagne
qu'il se lit dans les annales assyriennes, n'ose pas se vanter
d'avoir pris Jérusalem.

~«'x~ Mc~tn'- <~

peuples <~ /'OrM'~<.
JLt~rf des Rois et
j'ai lait observer que la tin du chapitre xiv du
~ut~ient du depuis longtemps faire
la tia du chapitre xxxvn
1.

En !W2. d~ns mon

d'<

/f

<-t)n)prendre que. '-omme on le ~va.tt ~turf depuis plusieurs années
dfjA. Sfnna.ctx'rib nf mourut p<'int six sema-incs après s<tn retour de
4~ Jnurs mentionnés da.n!< le /.tfr'' df T'~<"<' (t. 24) se rapJu'i'v.
~)rtnnt :t la retra.it~ de cet isr~tite. et non à la durée de la vie du roi

après sxn retour (.Y~f

</<'

Robiou).

~r<-f.. octobre

Cf. Ann. <<

1856.
2. Ht) ia.i~a.nt ce <l<;ut. il fa.ut non seuletDent. cutnme cela eut
)))anif<-<t< tenir compta de ta. diBérence entre tesa.nnée«ca.veset pleines

ma.i- pour établir le synchronisme, tenir compte
Miton où eon)mecçajent les années civiles des Juifx. Le déttaatre

~e" ditîcr"nts règnes,

d'' ht

~s ~r' la conquête

''pr"uv~' par Senna~h~t'ib ne p~ut &v«ir pr't~'dé dr
de Babylone et pourrait appartenir encore à t'a.n 701

(\c/A'~o~<.<«).

Quant à l'intervention du roi Tahraka dans ces événements, quoique son règne égyptien ne commence qu'en 692,
toute difficulté disparaitra si l'on réfléchit que la Bible
l'appelle, non pas roi d'Égypte, mais roi d'Éthiopie. Un
document assyrien dit aussi, en termes exprès, que, dans la
première bataille, Sennachérib eut à combattre les deux
rois d'Egypte et de Milouhi, c'est-à-dire probablement de
Méroé. Schabatak était en effet alors roi d'Egypte, au moins
de nom; mais il est très possible que le Séthos indigène,
dont les Égyptiens parlèrent à Hérodote comme ayant
présidé à la défaite de Sennachérib, racontée par eux
Manéthon, que
comme un fait surnaturel, soit le Zèt de
d'Égypte,
l'on est embarrassé pour placer dans l'histoire
et qui aurait eu sa part de pouvoir sous le sceptre de
Schabatak.

lit
Dates partielles.
et XXV" dynasties.
Un Apis était né l'an 16 de Néchao (7 pauphi);
Il était entré au temple, l'an 1<" de Psammétique II
C.

XX

V/'

(9 payni)
Il est mort l'an 12 d'Apriès (12 pharmuti)
M a vécu 17 ans, 6 mois et 5 jours.
Les dates initiales de ces règnes sont donc, comme on le
d'Héverra par la comparaison de ces chiffres avec ceux
rodote
611 pour Néchao,
596 pour Psammétique II,
590 pour Apriès,
Et enfin 571 pour Amasis..

La stèle montre, en effet, que c'est Hérodote qui a raison
contre les listes, Néchao ayant bien réellement 16 années
1. Leçon du 24 mai 1865.

de régne, et non pas 6. Mais elle montre en môme temps
que cette 16" année est la dernière de Nécha-o et se confond
avec la 1" de Psammétique II car il n'est pas du tout pro-

bable que l'Apis, né le 7 paophi, soit entré au temple
seulement le 9 payni de l'année suivante, ce qui donne un
intervat!~ de 20 mois. Un intervalle de 8 mois, au contraire.
est en accord avec la coutume constatée par les autres épitaphes. La durée de la vie de cet Apis justifie d'ailleurs !e chiffre de 6 années pour le règne de PsammétiqueII. L'Apriès
des Grecs (Hophra) régnait en Égypte quand les fugitifs de
Palestine y arrivèrent, après la conquête de Jérusalem par
Nabucnodonosor (588 ou 587). Le canon de Ptolémée place
l'avènement du roi de Babylone l'an 144 de l'ère de Nabonassar (604), mais il parait avoir exercé l'autorité dès l'an 142
(606), sans doute par suite d'une association à la couronne
de son père, car on le voit battre Néchao, à Karkémisch,
en cette année même, qui est la 4" année du règne de
Joachim, roi de Juda cette date est donnée par Jérémie.
L'avènement de Ntchao devrait être reporté à 612, si l'on
comptait une année distincte pour le règne éphémère de
Psammétique III si, au contraire, on la confond avec la
dernière d'Amasis, on aura pour cet avènement la date
indiquée de 611'.
La 26" année de Tahraka, il nait un Apis; l'année suivante peut s'appeler soit 27~ année de Tahraka, soit année
d'anarchie. Ce prince parait avoir laissé un souvenir favorable dans l'esprit des Égyptiens. Il est remarquable en effet
que, non seulement son cartouche n'a pas été eSacé sur les
monuments, mais que Psammétique 1~, roi Saite et dont le
père, comme on le voit par Manéthon, avait porté, dans le
Delta, le titre de roi pendant le règne nominal de roAra~a
1. Ce résume ét&ot terminé par le tableau gënér&t des dates compa.rées (cf. p. 16-H da présentvolame). jecroia convenable d'omettre les

tableaux partiels dresséa dans tes ieçons successives (Note

< Robiou).

l'année 667,

à Memphis, parait avoir considéré otiiciellement 26' année
père, mais comme
à
appartenant
son
comme
non
ainsi qualifiée dans la stèle de

de Tahraka. En effet elle est
11
l'Apis né en 665 et mort sous Psanimétique 1~ lu.-mcme.
alors en bonne
vivait
I"
Néchao
probable
que
donc
est
reconnaissait sa
intelligence avec le prince éthiopien et
royau~ sur Memphis et sur Thèbes.
Égypte, rcmonta.t, nous avons
Tahraka.
de
en
règne
Le
669, Assarhaddon se qualifie de
cependant,
692,
en
et
a
vu,
que suzerain.
roi d'Êevpte évidemment roi ne veut dire ici probabtement
Du reste, en ce moment, T~raA-a était
d'après
retourné Barkal en Éthiopie, comme on le pense
lui-méme qu un
lea monuments, et il n'exerçait peut-être
que
pouvoir nominal en Égypte; on pourrait mè.ne penser
roi de Ninive.
c'était le prince Saite qui payait tribut auMilouhi
(Méroé)
Néanmoins Assarhaddon se dit aussi roi de
tribut des
aussi
recevoir
un
dû
donc
Kousch
il
a
et de
Memphis. La prelieutenants de Tahraka qui résidaient à
supérieure de la chromière année de Tahraka est la limite
l'Égypte.
nologie précise dans l'histoire de
monuments,
Son prédécesseur, nommé Schabatak sur les reporterait
qui
n'a que 14 ans de règne d'après les listes, ce
706. On a vu qu'il y avait, au
à
l'année
avènement
son
rois distincts pour 1 Lgyptc et
deux
Sennachérib,
de
temps
l'Éthiopie Assarhaddon fait la même distinction.
Schabatak, les listes de
A Schabak, prédécesseur de
de règne. Son
Manéthon donnent seulement 6 ou 8 ans
quatorze
avènement serait donc ramené à 714, en donnant mais les
XXV. dynastie,
années au second roi de la
démontrent

que ces
monuments et les synchronismes
possède en effet un monument
On
insuffisants.
sont
chiffres
l'an 722, 4- année
da~é de l'an 12 de Schabak; de plus, en
celui-ci envoie
d'Ezéchias en Juda et 7. d'Osée en Israël,
ce
d'Ëgypte que ce récit nomme
roi
ambassade
au
une
transcrit par Sua, à cause de la
ont
Massorètes
les
que

double consonance du i. Ce ne peu. être Schabatak, la
différence du nom ne le permet pas, mais le changement
du v en c était chose vut~ire et il parait que le K final
était fort peu guttural chez les Ethiopiens, comme il l'est
encore aujourd'hui en Syrie, où l'oreille européenne a peine
a l'entendre. ït en résulte que le mot biblique, transcrit.

Savé, s'identifie convenablement avec Schabak. Du reste
les textes assyriens tranchent la difficulté, en admettant
qu'il y en eût une l'inscription qui relate les rapports de
Ninive avec ce prince le nomme 5c/~<?/t et lui donne le
titre de ~cMM~ (sultan) d'Egypte. Cette transcription
assyrienne correspond visiblement à la transcription hébraïque lue ~ûtoë; elle se trouve dans le récit de la deuxième
campagne de Sargon, où le sultan
est défait par le
roi de Ninive. Ce ne sont pas du reste les seuls
monuments
qui peuvent servir à fixer la chronologie de
ce règne.

&6~

in'

1

D. Cornmencement de la XX Ve

D<

dynastie.
a/ï~rieures. Nous avons placé la 1~ année de Schabatak
en
706 et par suite la dernière de Schabak
en 707. en acceptant,
faute de mieux, pour le premier, les 14 années données
par
Eusèbe et Africain mais pour ~c/~&oA-tui-meme
nous avons
les
8
années
d'Africain
vu que
sont insuffisantes. La prise de
Samarie est bien antérieure à 714; elle précède la
campagne
de Sargon contre le 5c~7~ d'Égypte (719), et il avait
fallu que ce dernier fût déjà bien aSermi
sur le trône de
Memphis pour que son intervention fût sollicitée
par Osée.
qui provoqua ainsi la colère des Assyriens. Schabak n'était
pas un roi national, c'était un conquérant dont le succès
avait excité les espérances du roi d'Israël la conquête de
l'Égypte devait être alors définitivement
accomplie, mais
1. Leçon dn ~1

mai ]865.

L'ambassade
récente.
était
toute
qu'elle
admettre
on peut
-Osée ayant eu lieu l'an IV d-Ezéchias (722) on peut

en ~23 ou ~4
c~o~re, /)a~es Jo-ï/.
(Voy 1~ TABLEAU CHRONOLOGIQUE
intéressante des synchronismes de ce
~<?n'f
pour707,
plac.er l'avènen~ent de

la XV'

dynastie

r~.
Schabak

en
termine le règne de
de
17 années. On pourrait
moins
à
l'évaluer
on ne peut
l'Africain avait écrit 18 et.
aspect,
premier
que
croire, au
on le voit par
comme
serait
erreur,
mais
une
8,
ce
non pas
chiffre inacle
bien
portait
liste
la
dynastie
la
de
le total
ceptable de 8.
qui restent
Ce sont pourtant des chiffres si mal garantis partielles,
tes dates
d'évaluation
pour
seul
moyen
notre
La
Scheschonk
de
synchronisme
cétëbre
jusqu'au
dure 44 ans
XXIV dynastie, formée du seul Bocchoris,
Africain, qui, en
suivant Eusèbe, et 6 seulement suivant
certain
un
de
34
pour
chiffre
ans
mentionne
un
revanche,
l'avènement de
Zét. On peut donc proposer l'an 729 pourd'anarchie de
ou
Bocehoris. Avant lui, se place une époque
récente
démembrement, connue avec quelque détail par la
chef salte, le
Tefnacht,
Pianchi.
de
stèle
la
de
découverte
est arrêté dans ses
plus puissant des dynastes égyptiens, détrône
les chefs
qui ne
pas
éthiopien,
prince
progrès par ce
tribut. Il faut noter ici la
soumet
qui
tes
au
locaux m:
concordance exacte entre le langage d'isale et ce monument;
placer entre
les événements qui y sont racontés peuvent se de troubles,
735 et 730. Ils font partie d'une longue époquepréparèrent le
qui
de divisions et d'invasions éthiopiennes,
triomphe définitif de Schabak.
LaXXIM' dynastie, à laquelle les listes donnent 89 ans,
acceptant ce chiffre (Voy.
818,
conduisait
en
vers
nous
le TABLEAU CHRONOLOGIQUE).
soit dans
Quant la XXH~, les chiSres de Manéthon,
puisque
Africain, soit dans Eusèbe, sont insuffisants,
les inscriptions, c'est-à-dire
minima
par
connus
total
des
le
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des années extrêmes notées pour ces différents règnes,
s'élève à 164 ans; encore ni rotA'e//o~ 1~ ni Scheschonk II
ne nous ont-ils laissé de dates. Scheschonk I" a donc pu
commencer son règne vers 992, en ajoutant 10 années pour
ces deux règnes obscurs et les excédents possibles des autres
règnes. On arriverait ainsi à un chiffre de 174 ans, que
M. Lepsius a choisi d'après des considérations analogues,

pour le total de cette dynastie.
A Scheschonk 1* tui-memc il faut. en partant de ce point,
supposer environ 25 ans de règne. It est monté sur le trône
avant la fin du règne de Salomon, car il était contemporain
de la fuite de Jéroboam. Or, la mort de Salomon est de 979
uu environ. L'inscription de Silsilis, constatant l'exploitation

dune carrière pour élever un monument commémoratifdes

succès du roi, est de la 2l* année de son règne. Les victoires

dunt le monument subsiste encore à Karnak ne doivent
pas <<t'e antérieures de beaucoup en les plaçant à la
18" annce du règne, on arriverait à l'an U75. ce qui correspond bien à la date hébraïque de l'humiliation de Roboam,
en partant de 992 puur l'avènement de la XXIIe dynastie.
Cette dynastie offre d'ailleurs un autre synchronisme
a\c' l'histoire des Juifs. Asa. roi de Juda, défait, dans la
dixiciDe année de son règne. Zérakh le Kouschite. D'après
la chronologie hébraïque, 24 années se sont écoulées depuis
l'invasion de .Sc7<eAc/<o/ïA on peut donc inscrire ici l'année
751. Le nom de Zcrakh doit être la transcription, en orthographe hcbraique du nom d'Osor. bon. En effet le radical
Zarah n-t! signitie oriri,
Les Hébreux ont écrit mt
par un n /~A, par une simple différence de dialectes, et la
suppression de la voyelle initiale, ou plutôt de l'K a/c~A qui

~c/'f.

y correspondrait en hébreu, n'a probablement pas d'autre
cause. Quant à la nasale de la terminaison, l'hébreu l'a
supprimée' dans ce nom comme dans celui de 6'c/«Mc/<o~
1. Comme tes

Perses la. supprimaient en écriva.nt le nom de Cambyse,
où on la retrouve en égyptien et en grec (Note de Ao&MH).
BtBL. tiGYPT. T. XXT

2

~o~
Il~ultedecett~e~
P~ J~

T~
La cûrrélation des deux or~u~t–
Scbiscbak.
h<~
principes.
écrit
qu'il

~Xer.kh-

pour ces deu.

étr4illgère,
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Hébreu.. Si la défaite
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sa
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La
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doit pas être attribuée
doublede l'invasion de Scheschonk
ne pas faire
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date égyptienne
de ~parent
<<
ayant ét~ placée
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attribuer
à Osorkhon un miniil faut
songer à
les deux expéditions,
d'ailleurs
peut
On
ne
années de règne.
fait
16
à
de
tout
est
mum
le
nom
dont
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q~.P~b~Osorkhonun
mini-

~~dy~la~

ditIéren t,
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~Ue tous les extr&its donnent
La
à canon M. LepQuant
1122,
vers
178 ~s
ans, a pu oommencer
son canon
total
sius a
donne en effet \lIl
monuIDent&les
L'addition de dates
conduits vers
ainsi
somme
supérieur à celui d'Africain; no~
X1X° dynastie;

pu

~ed~s
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219 ans pour la
chiffre qui peut
contredit
ce
trop
élevé.
jusqu"ici aucun
j~qu'.ci
aucun monument ne quoiqu'il semble
trop
semble
provisoirement,
demi--siècle ne
être accepté
d'un
siècle
ou
Néanmoins une erreur d'un
1. C'était le

B~byl~ (Note de

é~

serait nullement impossible pour la date de l'expulsion des
Pasteurs, que l'addition des dates de la XVIIIe dynastie reporterait au commencement du XVIII* siècle, le chiffre
d'Africain pour la XVIII'' étant de 263 ans. Au delà nous
ne savons plus rien comme chronologie. si ce n'est que
400 ans avant une année inconnue du grand Ramsès-, c'està-dire vers le milieu du XIX" siècle avant notre ère, un roi
Pasteur du nom de Noubti régnait à Tanis. Quant aux monuments si nombreux qui s'étendent sur un long espace de
temps depuis l'époque des Pyramides jusqu'à l'invasion des
Pasteurs, il faut se contenter d'élucider leur histoire. <:ans
critique deo~er jusqu'ici faire des tentatives qu'une saine
vrait désavouer, pour déterminer leur place chronologique
dans l'histoire du monde.

IV'
D. Ca/CM~ d'ensemble tenté. ~an.s l'ancienne Égypte.
Systèmes modernes sur le /'Gcco/'efen~~ des dates Af'~ro-

Double date de l'inscription de Rosette.
Manéthon a-t-il cru connaitre un total des années comprise: dans l'histoire d'Egypte, depuis M~nès jusque son
ten)p~? On doit le penser, bien qu'aucune somme acceptable
tels qu'ils nous
ne résuhe des totaux partiels de ses listes,
sont parvenus. On voit, en effet, par le Papyrus royal de
Turin et aussi par les récits des Grecs, que les prêtres
égyptiens avaient l'habitude de se faire un système d'ensemble sur la chronologie de leur pays. Il y a même, dans
ce papyrus, des traces de calculs opérés ~our faire disparaître des excédents provenant de doubles emplois. A la
sixième ligne du premier fragment, on lit a 17 hen, 11 ans,
u 4 mois, 20 jours ». Ce fragment contenait un résumé des
dynasties divines et humaines, données comme antérieures

~/[/o/t~Mes.

t.

Le~on du 7

juin 1865.
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8
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ou des unités, et durée de 333 siècles, représentant la péprobablement une
de Horchesu
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celui des
règne des dieux et
dé Thoutmès 1,
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découverte à Tombos
eu depuis le temps des
était donc
roi tel qu'il n'y en a pas
plus anciens,
d'Adam égyptien,
sorte
une
comme
probablement considéré
le calcul général des
représentait
etlech~r<.de330s~esrep
résumé partiel,
d'un
exemple
eaemple
Cet
â lui.
ter!'ps :ntèrieurs
fabuleuses, doit faire penser que les
temps
pourchronologiques,
des a
documents
concernant les temps historiques,
plus ou moins
calculs
de
modèles
offraient a Manéthon des
raisonnés.
3555 ans
Menés
jus-a
T e chiSre de
fait
Il en a d'ailleurs
comme total des années depuis Ménès jusété donné par lui dissertation de M. Lepsius et la critique
la H. Martin, le doyen de la Faculté de
Alexandrede M.
qu'à
approfondie
1860), ont montré assez
de
archéologique
Rennes (Reoue
de ses abréclairement que ce chiffre est bien de lui et non
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Manéthon deviateurs au moyen âge. L'ouvrage original de
vait donc contenir des résumés élaborés sérieusement.
des exDans l'incertitude où nous laissent et les chiffres
qui
traits de Manéthon et l'absence de papyrus égyptiens
abpuissent y suppléer, on a cherché à déterminer des dates
calculant
solues par tel ou tel règne, tel ou tel monument, en
représenté sur un
l'époque d'un phénomène astronomique,
qu'un
tableau ou mentionné par une inscription. Mais, pour
phénomène céleste, noté avec une date égyptienne, nous
permette de retrouver l'époque où il a été observé, il faut
année
qu'il ait été noté dans l'année vague de 365 jours, dite
égyptienne.
premier jour de
En effet, avec cette notation, le 1" thot,
l'année civile, fait le tour du calendrier véritable en 1505 révolutions de l'année tropique. Les Égyptiens ne connaissaient
savaient que le lever de Sirius se repas celle-ci, mais ils
sidérales, au même
trouve, au bout de 1460 révolutions
jour de l'année vague, et ils considéraient comme année
normale celle où ce lever se retrouve au 1" tbot. Le lever de
Sirius ayant eu lieu, durant tous les siècles de leur histoire,
l'une des années de coïnproleptique,
et
julien
juillet
20
au
cidence ayant eu lieu l'an 139 après J.-C.. la précédente
était l'année julienne 1322 avant notre ère. Connaissant
d'un
donc le point de départ de chaque période, la distance
lever de Sothis au 1" thot pour une année quelconque nous
de repère,
donne la distance de cette année aux époques
phénomène solaire
comme la date, dans l'année vague, d'un
période de 1505 ans.
nous indiquerait sa place dans la
La période qui ramène à la môme date de l'année égyptienne le lever héliaque de Sirius est appelée Sothiaque,
Sothis étant le nom égyptien de l'étoile que nous appelons
Sirius. Nous savons aussi que le 1" thot vague se trouvait
Auguste déclara fixe
au 29 aoùt de l'année julienne, quand
l'année égyptienne, en lui attribuant la même longueur qu'à
l'année romaine, longueur fixée par Jules César à 365 jours,

:=~
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thot au 29
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dite
l'année
créé
aurait,
non pas
sothiaque,
mais simplement sanctionné, comme autorité politique, une
concurremment
Egypte,
temps
en
année qui existait de tout
M. Brugsch se
suite
de
que
tout
Ajoutons
avec les autres.
année, une latitude de
de
cette
initial
point
le
donne, pour
comment on peut
cinq ou six jours; nous verrons ailleurs
l'ex.pliquer.
réellement les
Pour
vérifier
à quelle année appartiennent
s'offre à l'esprit est de calculer
qui
le
inscrites,
moyen
dates
calendrier connu.
rapprochement
un
avec
le
les jours par
effectivedonne
l'inscription
où
de
nombre
cas
dans le petit
les Pâmées
Or,
calendriers.
sous
deux
selon
ment la date
rapprochement avec le
on trouve ce
calendrier male
mémoire
sur
dans
son
et M H. Martin,
doctrine, résultant de
cette
luni-solaire,
énonce
cédonien
du mois de Dios, pre1le
dates,
que
diverses
de
l'examen
nouvelle lune qui
la
de
celui
était
année,
mier jour de cette
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suit l'équinoxe d'automne.

l'inscription de
Voyons l'application de ce principe à
Épiphane,
Rosette. Il y est dit que la 9" année de Ptolémée
c'est-à-dire l'an 196, le 18 méchir correspondait au 4 de Xanégyptien
tikos, 6' mois de l'année macédonienne. Or, le jour
le
étant supposé pris dans l'année vague, les tables donnent

avait
26 octobre 197 pour le 1" Dios. L'équinoxe d'automne
27 septembre à 2 h. 40 m. de
le
année-là,
cette
lieu,
eu

l'après midi, et la table des lunaisons montre que la néoménie eut lieu ce jour-là même. La date en année vague n'est
Cependant
donc pas démentie ici et serait plutôt confirmée.
intercalations, le
M. Martin reconnaît que, par le fait des
l'équinoxe
1" Dios était quelquefois reporté un peu avant
d'automne et avait pu être cette année-là le 27 septembre.
Ce doute d'ailleurs n'est point favorable à la seconde des
hypothèses signalées plus haut, savoir que la date serait
notée dans une année commençant au 20 juillet, puisque le
juillet; il
ler Dios serait alors reporté au commencement de
ie
n'est pas plus favorable à la troisième hypothèse, car
près.
1~ Dios serait alors le 6 août (197), à un ou deux jours
L'année vague serait donc acceptable ici, mais sans être
néoménie de septembre ayant
encore positivement établie, la
quelques heures, ce
pu cette année-là suivre l'équinoxe de
qui devrait exclure celle d'octobre dans la fixation du
l'~ Dios.

V
L'année
E. Double date de l'inscription de PA~œ.
Une inscription de
sothiaque; l'année alexandrine.
Phitœ offre un autre moyen de vérification. Elle porte
de sa sœur et femme, dieux
a L'an 24 du roi Pto!emée et
péritios, Épiphi jour I"' '), et non
.) philométors, le
Pachon comme le portent les exemplaires imprimés de la
1. Leçons du 7

et du 14 juin 1865.

égypNotice. Le 1" épiphi est le 301' jour de l'année
était exprimée
tienne ce serait le 29 juillet 157, si la date l'année
macédans l'année vague. Péritios est le 4' mois de
2 avril et le
donienne le 1er Dios tomberait donc entre le
calendrier, à
2 mai, ce qui bouleverse toutes les idées sur ce
de
moins que l'on ne suppose une faute dans le texte
il
la date, ce qui est possible, à la rigueur, car y en a souDu reste les hyvent dans les inscriptions de cette époque.sothiaque
ou sur
pothèses du comput basé sur l'année fixe
leçon
l'année fixe alexandrine, hypothèses exposées dans la
l'année
précédente, nous éloigneraient beaucoup aussi de
1 equmoM
macédonienne commençant à la néoménie qui su:t
fait que tous les
d'automne. Il ne faut pas perdre de vue ce
jours le
documents anciens donnent a l'année vague de 365
astronomes remployèrent enLes
égyptienne.
d'<M~
nom
romains, et Ptolémee l'adopte même
les
empereurs
sous
core
des Assyriens
quand il applique ce comput à la chronologieÉgyptiens
aient
et des Perses on ne peut admettre que les seule question
servit à rien' La
leur
qui
calendrier
ne
un
en
aux dates civiles.
est de savoir s'il est prouvé qu'il servitcommençant
avec le
Quant à l'année égyptienne~
juillet julien proleptique,
lev er héliaque de Sothis. le 20
M. Lepsius,
M. Letronne, dans son Mémoire po~M~, et
anciens Égypchronologie
des
la
Introduction
à.
dans son
du Lon1. Parmi les doubles dates contenues dans les papyrus grecsprécises et
ce moment, il en est deuxassez
vre' que l'Institut publie enméthode,
le
ne constatent point non plus que
qui, traitées par la même
d'automne. La grande
T' Dios soit & néoménie qui suit ~quinoxe
ma~cdomenne,
difficulté qui subsiste pour la conn~i~nce de l-Mnée

question.
l'emploi du mois in~rc~ire. ne touche pas & ce~te
supérieure, dans ces
puisque la distance du 1" Dios à l'équinoxe est
faut-il admettre
deux exemples, & la durée d'un moi. Peut.~tre luni-solaire. L que
anl'année macédonienne n'a pas toujuur. et partout été
adoptait pour l'interprénée sothiaqueou l'année alexandrine, si on les
d'a.Heur. une contation de ce< dites égyptienne. ?. donneraient pas

~-oir

cordance intelligible.

demander si
tiens en ont établi la réalité. Mais on peut se
de
toute l'Egypte adoptait, pour cette année fixe, le comput
de Sothis variant avec la latitude,
sa capitale, ou si, le lever
chaque v ille importante adoptait pour le 1" thot le jour où
elle apercevait le phénomène la fameuse ère de Ménophrès
peut par~-i-e un argument en faveur de la première hypothèse, puisque Ménopbrës est exactement le nom égyptien
voit
de Memphis. Les alexandrins d'ailleurs, comme on le
dans un passage rapporté par M. Letronne, savaient que l'ère
sothiaque était calculée, non d'après le lever de l'astre à
Alexandrie, mais d'après le lever à Memphis. Cependant il
n'y a point de certitude pour ce qui concerne les autres
villes, et on a même pu noter un rapport bien probable entre
voisin
le nilomètre d'Éléphantine et l'existence d'un temple
dédié à Isis-Sotbis à Syène, puisque le commencementde
l'inondation à Syène-Assouan coïncide avec le lever de
Sirius. S'il y avait réellement une différence entre les villes,
dans le point de départ de l'année sothiaque, ce serait une
raison de plus pour penser que celle-ci n'était point l'année
civile, qui devait être la même partout. Le rapport d'Isis
constaté. Isis
avec Sothis ainsi considéré est d'ailleurs bien
était la dame du coMmgftce/ne~ de l'année (fixe) et la reine
des c~ca/M elle est encore signalée comme présidant à
l'inondation. Sahou-Orion, astre d'Osiris, est roi des décans,
et il parait un peu avant Sothis. Or, l'année sothiaque avait
le calenson calendrier fondé sur la division en décans; dans
drier du Louvre, ils se renouvellent aux 1~, 11 et 21 du mois,
et dans le tableau de Bab-el Molouk, ce sont les 6, 16 et 26.
Si les deux notations alternent ainsi, cela tient, comme l'a
montré M. Lepsius, l'usage des épagomënes, .ou jours
complémentaires, qui ajoutent une demi-décade & la fin de
chaque série de 12 mois. L'année fixe exigeait d'ailleurs un
jour complémentaire de plus tous les quatre ans, comme
nos années bissextiles, et l'on n'en avait jusqu'ici trouvé aucune mention, mais M. Lauth, dans une brochure récente
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au commencement de l'année
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Les deux années, religieuse et naturelle,
qu'il semble, dès
vague, la seconde fixe, coexistaient, à ce
l'époque des Pyramides, puisqu'on trouve, dans la notation
des fêtes, la mention de deux commencements d'années.
Quant à l'année alexandrine, qu'on peut appeler, dans
l'application qu'il en fait, année de M. Brugsch, et où le
l'r thot correspond au 29 août julien, l'auteur allemand
soutient, comme nous l'avons dit, que le gouvernement
d'Auguste a simplement proclamé un fait existant et qu'il a
tbot vague avec le
tout au plus choisi la coincidence du
Égypte, pour
1~ thot de cette année, l'an V d'Auguste en
adopter comme année officielle une année civile déjà en
trouvait au 26
usage. Cette année-là, le lever de Sothis se
épipbi de l'année vague, et, selon M. Brugsch, il devait toujours être au 26 épiphi de l'année civile, à cinq jours près;
cette variation, il ne l'attribue pas à la différence des latitudes, qui influe sur l'observation des phénomènes célestes,
mais il dit en ignorer la cause.
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VI'
Parmi les
G. Monuments interprétés par M. Biot.
calculs rétrogrades opérés pour retrouver des dates absolues au moyen de l'année vague et des faits astronomiques, il faut signaler le grand travail de M. Biot, mettant à part toutefois son examen du calendrier de Semnëh,
dont le texte est obscur et où l'interprète a considéré à

tort comme point de départ d'une période solaire l'indication plus ou moins vraisemblable du point de départ d'une
saison égyptienne. M. Biot a étudié avec plus d'avantage le
calendrier des levers d'étoiles, inscrit sur le tombeau de
1. Leçon
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qu'il ne s'agit ici ni de l'année fixe commençant au 20 juillet, avec le lever de Sothis, ni de l'année commençant au
29 août julien. Ce doit donc être l'année vague.
Les tombeaux de Ramsès VI et de Ramsès IX sont à
Thèbes. Faut-il entendre par lever de Sothis le jour du
lever à cette latitude ou à celle de Memphis? On ne sait,
mais on pense du moins que toute l'Égypte célébrait le
même jour la fête de la croissance des eaux, qu'ette fût réglée d'après l'observation memphite ou d'après l'observstion thébaine, peut-être même d'après celle d'Éléphantine
où le nilomètre montre qu'il se faisait des observations régutières. S'il s'agit du lever memphite, comme le 1" thot se
trouvait en coïncidence l'an 1.322 avant J.-C., un déplacement de quinze jours nous conduirait à l'an 1262, puisque
l'année vague recule d'un jour en quatre ans sur l'année sothiaque s'il s'agit d'un lever thébain, il faudrait descendre
à l'an 1242 comme date approximative. Ce travail de
M. Biot parait au professeur avoir triomphé de toutes les
critiques. M. Hincks, très bon mathématicien, le regarde
comme inattaquable, aussi bien que M. H. Martin.
A Médinét-Habou, une inscription de Ramsès III mentionne une fête du lever de Sothis. Le mois est indiqué, celui de pachon, mais non le jour; Champollion regardait
cette omission comme une ellipse conventionnelledésignant
le 1" du mois. Si cette vue n'est pas exacte, il faut du
moins reconnaître qu'il s'agit de la première quinzaine puisque la date du 16 pachon vient après. Si d'ailleurs il s'agit
ici d'une approximation semblable à celle des levers d'étoiles
dont nous parlions tout à l'heure, la date du 1"~ pachon
resterait admissible pendant les soixante ans nécessaires à
un déplacement de quinze jours dans les dates de l'année
vague. Ramsès VI étant le troisième fils de Ramsès III, l'intervalle chronologiquerépond à la vraisemblance historique;
seulement, il faut se souvenir que la date résultant de ce
calcul, 1300 environ pour la latitude de Thèbes, est une
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l'année fixe sotbiaque. C'est cette année alexandrine, supposéa proleptique, dont il nous reste à examiner l'existence
au temps des Pharaons.

VII'
H. Examen

de l'hypothèse de M. jBrM~c/t. Le nouvel

ouvr~~cde M. Brugsch sur le calendrier égyptien renfprme
une grande abondance de documents très intéressants.
mais la marche des raisonnements est obscure. Les conclusions de l'auteur sont celles-ci l* Les Égyptiens connaissaient plusieurs années fixes, et un calendrier d'Esné de
l'époque romaine nous indique le commencement de trois
d'entre elles. 2" Une année, nommée depuis Alexandrine,
avait son 1"' thot quarante jours après le 20 juillet julien
proleptique, jour du lever de Sirius pendant bien des
siècles, c'est-à-dire au 29 août, mais seulement à cinq
jours près; elle servait pour les dates civiles. 3" Le 1er thot
était fixé, pour l'année religieuse, au lever héliaque de
Sirius. 4" Les dates de cette année étaient exprimées par
des éponymies correspondant aux Jours du mois et par des
éponymies spéciales pour les fêtes annuelles. Ces éponymies
sont réelles, et c'est M. Brugsch lui-même qui a trouvé
celles des fêtes. Combinées avec les dates de l'année civile,
elles servaient à fixer la correspondance des deux années,
toutefois avec cette latitude de cinq jours, que l'auteur n'explique pas.
Avant de passer à la dernière conclusion, remarquons
qu'il est singulier de trouver deux années ~ces dont la
correspondance ne soit pas parfaitement régulière. La différence des latitudes ne saurait résoudre cette dimculté.
bien qu'il y ait un peu plus de cinq jours entre le lever de
Sirius a Syène et le même lever à Alexandrie, puisque,
1. Leçon
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se rapporter à l'objet auquel il la rattache, comme on le
voit en étudiant de près le texte hiéroglyphique qu'il
examine ici. C'est à tort aussi que l'on voudrait rattacher la

troisième date du même calendrier d'Esné au 26-30 épiphi
de l'année sotbiaque c'est la date du 22 payni, à soixanteneuf jours de distance du 1" thot. Du reste, sans pouvoir
fixer la date exacte de ce calendrier, on sait qu'il est de
l'époque impériale, où l'année alexandrine était en plein
usage.

avait donc rien à conclure en faveur de la nouvelle
hypothèse de M. Brugsch, au cas même où la vérification
de ces dates s'accorderait avec elle.
Pour établir sa conclusion fondamentale, M. Brugsch
expose une série de concordances répandues dans l'ouvrage.
M. de Rougé s'est attaché à choisir, pour les discuter, celles
qui paraissent les plus probantes à l'auteur du livre. Ce
sont d'abord deux dates importantes, celles des fêtes du Nil,
qui auraient été célébrées vers le 15 juillet et le 8 septembre
suivant M. Brugsch. Des inscriptions de Silsilis les mentionnent, dit-il, au même jour sous Ramsès II, Ménéphtah 1~
et Ramsès m elles ne sont donc pas exprimées dans l'année
vague. M. Brugsch énonce ces dates « 15 épiphi n et a 15
thot mais c'était « 15 thot a et a 15 épiphi c qu'il fallait
dire, car tel est l'ordre invariable où ces dates sont énoncées
dans les trois inscriptions qui les mentionnent. On y lit
Je sais que, selon un livre qui est consigné dans la demeure des livres, le Nil sort de Kerti (séparation des deux
branches du Nil à la première cataracte), pour venir fé))
') conder les vivres des dieux (les domaines des temples),
? et que c'est l'eau sainte dans le temps de Silsilis. » Il
s'agit donc d'une institution déjà ancienne, d'après laquelle
des offrandes se faisaient à ces jours-là. S'il s'agit d'une
année fixe, ce doit être l'année sothiaque, liée à l'année
solstitiale et par suite à l'inondation du Nil, puisque, dès le
commencement de la période sothiaque proleptique de 2782,
II n'y
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traduit Renpe chet par année de r~o/'d, tandis
que c/t~ est une particule signifiant dans le cours de, et
que l'on construit souvent, dans les textes de l'ancien empire,
après son régime, lequel est ici Renpe, année.
Or, d'autre part. à Wadi-Magara. dans une inscription
<)u même règne, on lit Renpe em chel 18 mesori 6, pour ta
même sotennitc. Ce n'est pas une différence de latitude d'un
de~ré qui amènerait une pareille différence entre les jours
où l'on célébrait des fêtes fondées sur des observations astronomiques. Il ne s'agit donc point ici de la marche du calendrier, d'autant plus qu'on lit ensuite c Inspection faite par
o un tel. » La date se rapporte donc tout simplement, dans
l'un et l'autre cas, à l'arrivée d'un inspecteur en l'année 18
du roi Papi-Meri-Ré.
M. Brugsch

vnr
Suite et.fin de /'M'û[m€~ de l'hypothèse de M. Brugsch.
M. Brugsch dit encore que le mot meh s'emploie pour
indiquer une correspondance entre deux calendriers. Or.
M. de Rougé a cité divers exemples où ce terme s'applique
à des dates uniques. L'auteur a trouvé des chiffres à la suite
de ce mot, et ces chiffres doivent désigner une date; mais
il n'avait pas le droit de supposer un autre mois que celui
qui était écrit d'abord.
I) a tiré un argument spécial de la fête dite <f ~fn-Mm-s,
création de ses esprits M. placée au 4 paophi dans une
inscription d'Esné. Selon lui, c'est la fête de la naissance
d'Osiris en scarabée divin, et il t'a conclu d'une inscription
d'Évergète II. relevée à PhUac. Se rappelant que la naissance d'Osiris est au 1" épagomène, il a ;)ensé qu'il s'agissait ici de ce jour, et il a cru trouver une confirmation de son
système, en observant que !e 4 paophi est à trente-neuf
1.

la
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jours de distance du 1'* épagomène. Mais d'abord il est

reconnu par tout le monde que, depuis Auguste, l'année
civile était en retard dA quarante jours sur t'acnée normale.
Or, l'inscription d'Esné est de l'époque romaine. Ensuite, il
n'est nullement prouvé que, dans le calendrier d'Esné, les
mots Kam-bau-s se rapportent à la naissance d'Osiris H y
a au contraire des motifs sérieux de les attribuer à une fête
d'Hathor. Il est donc impossible de reconnaître dans ce
passage une double drte confirmant le système nouveau.
Un calendrier de Médinét-Habou place au 22 thot la fête
nommée jo~aa, et M. Brugsch la trouvant.. sous Amasis,
au mois d'épiphi sans indication de jour, en conclut qu'il
s'agit là d'une année différente. Mais, quel que fût ce jour
d'épiphi, fûif-it le 30, il y aurait plus de quarante jours de
là au 29 thot ce ne peut donc être une indication de concordance entre l'année sothiaque et une année alexandrine

proleptique.
Du reste, le système de M. Brugsch exclut l'idée de tout
roulement des fêtes égyptiennes dans l'année astronomique
et agricole or, ce roulement est constaté par le témoignage
des anciens et par l'explication plus ou moins arbitraire
qu'en donnaient' les prêtres égyptiens, lorsqu'ils disaient
qu'on avait voulu par là sanctifier tous tes jours de l'année.
L'explication des doubles dates peut d'ailleurs fort bien se
rapporter quelquefois aux jours des lunaisons. M. Martin a
développé cette pensée dans son Mémoire de 1864 sur les
lunaisons considérées dans leur rapport avec le calendrier
des anciens Égyptiens. Cette observation explique même
un fait mal compris d'abord.
On sait, en effet, aujourd'hui que l'omission du quantième
du mois, chez les Égyptiens~ n'indiquait pas nécessairement
le premier jour. Dans les annales de Thoutmès III, le 21 pachons, jour de la bataille de Mageddo, est appelé « jour de
» la panégyrie de néoménie, étant justement le jour du couM ronnement au grand matin H. Remarquons ici que le cou-

ronnement est un jour de néoménie, mais cette inscription
est bien plus importante comme donnée d'une question
réservée vers le commencement de ces leçons. Le texte
portait, avant les mots qui viennent d'être traduits, que
l'an 22, en pharmuti, le roi était dans la ville de Tsar.
Suivant la même inscription, l'an 23, le 4 pachons, SutenCha ou fête éponyme du roi', il arrive à Gaza. Le 5 pachons
il en sort; le 16, il arrive à la ville de luham, le 19 à
Alana, et ensuite se trouve la mention du 21 pachons citée
plus haut. Or. de Tsar, frontière de l'Egypte, à Gaza, il n'y
a pas quinze jours de marche, même pour une armée avec
ses bagages. Il est donc impossible de supposer qu'on eût
atteint et dépassé le mois de thot durant cet intervalle. C'est
donc que le chiffre de l'année de règne avait changé entre
pharmuti et le 4 pachons, c'est-à-dire entre le huitième
mois et les premiers jours du neuvième. Un fait spécial
avait produit un renouvellement d'année ailleurs qu'au
1" thot. Ce fait, on le voit ici, devait être l'anniversaire de
l'avènement du roi, c'est-à-dire de son avènement par
droit héréditaire, et non de son couronnement de la prise
du Chent, car ce dernier anniversaire était célébré, nous
l'avons vu, le 21 pachons. Cette double fête de l'avènement
et du couronnement est, pour Ramsès 111, le 1~ toby et le
26 pachons, mais pour Thoutmès III lui-même, une inscription de Karnak. découverte par M. de Rougé, fixe
comme je viens de le dire, la première au 4 pachons. Ajoutons, comme confirmation surabondante, que, dans la grande
inscription de Karnak, le 3 du même mois est désigné
comme le jour du dénombrement des prises, ou récapitulation du butin de l'année nouvelle raison de croire que
c'était, sous ce règne, le dernier jour de l'année royale.
Quant à la prise du CAe~, M. de Rougé a rectifié sur
La date dn jonr est ici effacée, mais un calendrier de Kamtk
indique a.u 4 pachons ta. fête de Thoatmès II!.
1.
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SUR LE RÈGNE DE RAMSÈS H*

Notions préliminaires
Si l'histoire

de l'ancienne Égypte présente encore, et

même très probablement présentera toujours, de nombreuses
lacunes, si l'on hésite à dire que l'état actuel de la science

permette d'en écrire une, puisque des faits importants et
des périodes entières restent enveloppés d'épaisses ténèbres,
on peut et on doit pourtant l'affirmer aujourd'hui dans
leur ensemble et pour un grand nombre d'événements, les
études historiques sur cette contrée sont arrivées à nous
procurerdes connaissances positives et quelquefois détaillées.
H est donc temps de renoncer absolument et pour toujours
à la confusion inextricable que des Grecs, renseignés par
des Égyptiens ignorants, écrivant de mémoire d'après les
souvenirs et les notes sommaires et dispersées d'un voyage
déjà ancien, avaient déjà introduite dans l'histoire classique.
Les grands faits retracés par Champollion et son école ne
sont pas seulement garantis par la méthode rigoureuse du
déchiffrement, ils le sont encore par la multitude de détails
1.

Recueilli, comme celui de t865, par Robiou. et poblié par lui

~t~.f~u' ~'M~cx lcs noMccMM.c <<oeM~'< dans
~t'oHc cuftt~~oratn< 2' série, t. LXV. p. 461-493.
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qui puisse conserver sur les procédés do lecture et de traduction exposés par le professeur plus de doute qu'on n'en
aurait pour des textes grecs, arabes ou sanscrits. Cela ne
veut pas dire qu'il ne reste plus aucune difficulté sérieuse
dans l'étude, même grammaticale, des textes égyptiens;
mais le nombre de ces difficultés est désormais restreint, il
diminue de jour en jour, et surtout on arrive maintenant à
rcconnaitre avec certitude si une locution ou un mot
laissent encore ou ne laissent plus quelque place au doute.
Les incertitudes qui subsistent pour un certain nombre de
détails ne sont d'ailleurs presque jamais de nature à laisser

aux maitres une obscurité réelle sur le sens, je ne dis pas
d'un texte considérable, mais d'un passage tant soit peu
important, au moins pour ces siècles nombreux où la
langue, à la fois riche et pure, se traduisait par une écriture
soumise à des règles précises et logiques malgré leur
variété. Or le temps où vivait Sésostris est par excellence le
temps classique de la langue et de l'écriture égyptiennes,
devenues beaucoup plus obscures dans des temps plus rapprochés de notre ère. Les textes qui ont servi de matière a
la présente étude sont donc au-dessus de toute contestation.
M. de Rouge avait rapidement exposé, y a quelques annces~ les traits principaux de l'histoire générale de l'Egypte,
puis étudié devant son auditoire les résultats de ses recherches faites dans l'Egypte même (1863-4), en ce qui concerne les monuments antérieurs à la fin de la VIe dynastie:
cette dernière étude a paru maintenant dans les Mémoires
<Ac<M~/nt'e des inscriptions'. Dans les leçons historiques
de l865,il a, pendant le premier semestre, examiné les rares
mais curieux monuments qui se rapportent à la domination
des Pasteurs; et, pendant le second', il a constaté combien
1. E. de Rougé. Essa~ sur les Monuments qu'on peut attribuer <nM'
~~ux
ye~<t&M<T
de Ma~/to~,
~onu~e~
in-4*, Paris, 1868.
1.
E. de Rouge. d'yn(M<tes <fc
~ta'prcmtcres
2. Voir le résumé des tecona professées pendant le second semestre
de 1865. ptua haut, p. 1-3S du présent volume.

E~<M

~es

est peu avancée la cAro~o~ de l'histoire égyptienne,
puisqu'elle n'atteint une précision comparable à celle des
histoires européennes qu'à partir des premières années du
septième siécle avant notre ère, une approximation à peu
près satisfaisante qu'à partir du dixième, et qu'on ne peut
trouver rndme une c'o~tM' approximation si l'on remonte au
delà de l'expulsion des Pasteurs. Les listes de noms et de
chiffres extraites de Manéthon, prêtre égyptien du temps
des Ptolémée, ont été si défigurées par les copistes, qu'elles
les monuments origine s'accordent ni entre elles ni avec
quelquefois presque
naux. Les dynasties simultanées y sont totale des années
à
impossibles à reconnaitre, et la somme
laquelle Manéthon s'était arrêté, dans le système qu'il
s'était fait sur la chronologie de son pays, est inférieure
d'une quinzainede siècles au total que l'on obtiendrait aujourd'hui en additionnant les chiffres de ces dynasties, tels
en 1867, après
que les donnent les textes byzantins'. Enfin,
trois semestres donnés a des leçons de grammaire et de textes, le professeur a commence l'étude spéciale et circonstanciée du règne de Ramsès II, celui que les Grecs, altérant, comme nous le verrons bientôt, une désignation
nationale, ont appelé Sésostris ou Sésoosis.

nI

L'ctt~ et
Ce

Sésostris

prince appartient à la XIXe dynastie, la seconde de ce

qu'on

1

le père de

appelle

le

~oMoe~ empire,

c'est-à-dire de l'Egypte

ceci, de ehronotogie absolue, car la chronologie
c'est~-dire la distance entre deux é~nements, peutMuvent
déterminée, et leur Mtériontë respective peut t'être presque tou-

s'Mit dans tout

re~
être
!)

qn~d on sait
jours. Cette contradiction apparente s'expliquecément,
dataient chaque fait

que les Égyptien n'avaient pas d'ère fixe et qu'ils

indépendante après l'expulsion des Pasteurs. Les origines
de cette famille sont difficiles à discerner, bien qu'elle ait,
presque dès les premiers jours de son avènement au trône,
acquis un très vif éclat. Avant d'aborder l'histoire de
Ramsès lui-même, M. de Rouge a rappelé en peu de mots
les règnes de son aleul et de son père, Ramsès 1~ et Séti
faisant observer d'ailleurs que la série de cette XIXe dynastie a été fort mal exposée dans les extraits de Manéthon
et spécialement dans celui qu'a fait Josèphe l'un des rois
même y fait double emploi. Les troubles qui marquèrent
la fin de la dynastie précédente ont contribué, ce semble,
à introduire cet~e confusion. Nous ne savons pas même
avec certitude quel règne a précédé celui de Ramsès I"
M. Lepsius pense que c'est Horus, auteur d'un pylône
trouvé à Karnak et construit avec des matériaux provenant,

1'

au moins en partie, de monuments de ses compétiteurs,
mais on ne sait bien ni d'où venait ce premier Ramsès, ni
ce qui amena son avènement. La XIXe dynastie est appelée
Thébaine, et Thèbes fut certainement le siège de sa puissance, mais rien ne prouve qu'elle appartînt primitivement
à ce pays; la stèle dite de l'an 400 et trouvée dans la
B:'sse Égypte a même donné lieu de penser que Ramsès II
se reconnaissait dans ce pays des relations d'origine. Peutêtre Ramsès 1er avait-il épousé l'héritière de l'un des derniers rois.
Un monument du Musée de Paris' fait connaitre une
expédition de Ramsès 1~ en Éthiopie. Ce règne fut très
court, mais celui de Séti I" tient une place considérable
ou chaque monument d'une année comptée à partir de t'avënement dn

prince alors régnant. Quant aux dates à conclure de monuments astrosiècle avant l'ère
nomiques, aucune n'est antérieure à la fin du
chrétienne.
1. Celui que Champollion avait appelé Ménéphthah, à cause de son
prénom, ne sachant pa.s comment on prononçait le nom du dieu Set.
2. :stèle rapportée par Champoliion de Wadi-Halfa.
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N0~ de Sésostris.
Le nom de

Synchronisme

R~<~ ainsi écrit par Tacite', mais que l'on

1. A t-occMton du

voy~ de Germanicus en Egypte. Ann., II. M.

aurait dû plutôt écrire Ra-messes ou Ra-messou, enfant du
soleil, est réellement l'étymologie de l'appellation Sésostris,
quelque différent qu'il en paraisse et qu'il en soit. Ses,
Sesou, -Se~esu sont, en effet, des diminutifs familiers de
~/<?ss~; on trouve sur un monument de Vienne l'orthographe .Se.sM comme variante du nom d'un capitaine égyptien qui vivait dans le même temps et qui s'appelait Ramscs-Mciamon (ou Meriamon), comme son maître'. Sesu, c'est
bien le Sesoosis de Diodore, et l'orthographe Sésostris.
adoptée par Hérodote, correspond à la variante ~esu-~a,
que l'on trouve également dans les textes originaux,
ctant le nom du soleil divinisé, appliqué comme dénomination d'honneur à tous les rois d'Egypte. Pe-Ra ou f/te-~a,
le .'<o~t7, est la forme originaire du titre de Pharaon'. Nous
verrons bientôt quel était le prénom royal de Ramsès II.
M. de Rougé pense depuis longtemps que ce prince est
le Pharaon sous lequel eut lieu la grande persécution dirigée
contre les Hébreux. 11 fait reposer sa conviction sur la
longueur de ce règne et sur la certitude, aujourd'hui si bien
établie par les inscriptions, que le nom et le surnom de ce
prince, ~anMés-A~fantO/ï, furent donnés à une ville dont
il fut sans doute considéré comme le fondateur; or, Ramsès
est le nom de l'une des villes dont la construction fut imposée aux Israélites opprimés. Cette année encore, le savant
professeur a répété a son auditoire que sa persuasion n'est
pas ébranlée par les arguments qui lui ont été opposés.
Ajoutons que M. Brugsch l'adopte aussi dans son Histoire
ainsi que M. Chabas dans ses
égypto/o~K€s'. Cependant M. Brugsch lui-même, au tuéme en-

c~€\

Jt~eir

Voir t. IV de ces Œt(or<M Diverses. G. M.
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1.
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1. BrllKIICh, Hist'oir~~ d'~rp~ptP,
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:6.

début des guerres

beaucoup mieux avec la leçon des manuscrits sur l'époque
de l'Exode qu'avec celle de 380 ans qu'on a proposé d'y

est certain cependant qu'il reste de l'obscurité
sur ce point, et, sans nous arrêter plus tongtemps à cette
question d'une importance secondaire pour l'histoire de
J'Ëgypte, revenons aux documents égyptiens. Ils nous permettront du moins de placer le règne de Ramsès H dans
un rapport assuré avec le règne précédent.
substituer.

H

IV
f)f~t'AM'o~ des cartouches de Ramsès

il est associé au

<t<re

royal

son enfance;

n'est pas celui de simple succession Ramsès II
a été associé au trône de son père et par son père lui-même.
Aujourd'hui, en effet, mais aujourd'hui seulement, nous
connaissons les premières années de ce prince. Outre la
Stèle des mineurs d'or, déjà publiée depuis plusieurs années,
nous avons, sur cette mstière, les nouveaux textes d'Abydos,
dont M. Mariette a bien voulu mettre à la disposition du
professeur les planches non encore publiées au moment où
se faisaient ces leçons, mais déjà gravées d'après les dessins
de M. Devéria, et plus correctes qu'aucune publication précédente. Si d'ailleurs ces textes faisaient partie de la grande
collection de M. Brugsch, il n'en avait point donné l'interprétation ils n'étaient pss encore livrés aux études histoCe rapport

riques.
Avant d'aborder le récit de ce règne, il y a lieu de
résoudre une question qui a longtemps divisé les égypto-

logues, et qui est aujourd'hui tranchée précisément par les

Mt't~M~ p. 4~-TO. Pour le synchronisme égyptien de I'co~c, que je
reporte vers la tin de la XVU!' dynastie, v. p. ~13-114 du même volume

et l'appendice.
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f:tit,s sunL comme cns<:vf)is. "n p)ut.u<: cct!c-ci mcmH est un
fait d'; ptus. un trait ()c tn<u)'s acquis a t'histoirc. <' Au
sortir du sein mat';rnd, dit. f:<: texte, te roi reçut une forme
<)
p[cinc des forrcsdu roi (':ivin)Mf)ntu. C'estHorus et Set'
f)
to))) entiers. M (~ettn insistan<:esnr )e fait de la naissance du
prim'c parait, a M. de R<'u~e un indice de !a. garantie fju'eHc
ap))ortait a la durée de lu nouvel! dynastie et de la joie
tju'c)!e inspirait, pour <:c motif, a ses partisans, d'autant
p)us ()"c cet <une!ncnt doit appartenir encore a la vie de

t~msesl' son

fondateur.

Vient ensuite, dans te texte de Kouban, la mention d'une
expédition en Ethiopie, ta troisième année de Ramsës 11.
Le roi appctte t'inspf'cteur ou messager royal afin qu'il
fasse venir tes chefs du pays: t~mscs veut les consulter.
Tu es semhtabte au Dieu-Soteit dans tout ce que tu fais,
M disent ces derniers an début de cette sin~uticre <~t'6~a;M //o~
si tu adoptes un projet pendant la nuit, il s'exécuM Icra des le matin. C<' qui se fait passe par tes oreilles. Tu
de délibérer des ptans. Quand tu devins un
') ne cesses
enfant, portant la tresse de cheveux il ne fit pas un hom')
ma~c aux Dieux qui ne vint de ta main, pas une affaire
ignorasses. Tu fus fait rcc~cn< général d'armée,
u que tu
et tu étais un enfant accomplissant ses dix ans
Si tu
dis à t'eau Viens du rocher, l'eau céleste en jaillira. M
L'objet de la délibération est de creuser une citerne ou
;))u</)t un puits artésien analogue :'t ceux que les Français
ont créés dans le Sahara :U~érie)), depuis quelques années.
1. Horux,

(H'<

d'Osiris. Set. frère et ;uh'crs~ir<: d" ce dernier.

Symbole de l'enfance "u de t'~d«tescen''e dans les hiéroglyphes.
3. NntM le voyons paraître dans tes campagnes de Séti
avec lui
est un frère aine. qui. apparemment, mourut avant leur père.
X.
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monument,
nous retrou
que
de
l'étude
ici
ce
Interrompons

ultérieurs, et cherchons dans
faits
des
peu
un
verons pour
d'Abydos ce que celui de Kouban ne dit pas
l'assoc.aUon de Ramsès au
savoir,
explicite,
manière
d'une
te tableau qui couronne cette derd'abord
que
Notons
tr6ne.
nière stèle ne donne pas encore de
déj~ défunt; il l'a donc
désigne
soit
comme
père
v
"uc son
particularité, intéresperdu tout jeune encore. Une autre
dans ce long document,
sante à un autre titre, c'est que,
d'hiéroglyphes.
lignes
de
cent
moins
comprend
pas
qui ne
nom proSéti 1" n'est pas désigné une seule fois par son
l'un de ses surnoms
toujours
par
mais
pre,
chéri du
justice,
la
anennit
ou
soleil qui
s'explique aisément
apparente
bizarrerie
Cette
~htah.
dieu
Abydos était
gravé.
trouve
le
texte
où
se
par le lieu même
voyelle hna~e, le
la
sauf
portait,
Séti
Or,
Osiris.
consacré
Set, que les Grecs
dieu
le
d'Osiris,
mortel
1-ennemi
nom de
épithète ou un
appelé Typhon, sans doute d'après une
regardé comme une injure
On
eût
égyptien.
synonyme
temple le nom
envers le dieu d'Abydos d'inscrire dans son
ennemi.
ou l'emblème de son
le beigneur du
l'inscription,
dit
l'an
« Voici que
à son père,
rendre
roi
pour
vint
~nde
en
la Fheba de, il a
vers
voyage
dans
1~
l'an
son
lorsque,
11 a
Ra-men_ma.
roi
le
père.
images
de
son
consacre les
Memphis,
à
l'autre
Thèbes
et
a
images
e .e de ses
construit. Suivent, dans le
leur
qu'il
pyt.ncsies
mais qui
fait.
encore,
d'autres
chefs,
beaucoup
discours des
Ramsès et que nous
ne se rapportent point à l'enfance de
le moment.
n'avons pas a examiner pour
élevé par Ra-men-ma,
Le roi répond aux chefs « J'ai été
universel. Il m'a donné le monde, pendant que

~d~tc

~j~

~PA~

~t

~e

~an

~gneur

qui se trouventdroite et
m~its
t~
ainsi
ap~'te
t Un
monumenta.lea.
de certaines entrer

gauche

j'étais dans )e sein <)e <na mère. Je suis arrive a la </<y/î~:
de /)r<ncc jo/'e/ë/'e. J'ai été nomme heri tier du trône de Scb
Mon père fut couronne comme roi des peuple, et j'étais
comme enfant sur son sein H m'a dit QM' soit <o~o/<n(?
/'o/, et que je voie ses mérites pendant que je vis encore. ')
Séti )e présente :t)nr<u\ ~r:tnf!s fonr.tionnaires de ['empire
et. te prochune gênera). Hamsès continue son récit
Qu'il
H

sur son front, m'a-t-il dit pendant qu'il
était sur la terre. I) m'a mis dans la demeure des femmes
M
royales sous la conduite des favorites du patai~. n
Hamsès était donc tout enfant alors; il était ericorc entre
les mains des femmes, suivant i'expression usitée dans les
cours. H est question aussi, dans ce passade, d'un corps
d'amazones, de femmes portant la cuirasse, fait unique jusqu'ici dans )'))i:-toire de )a monarchie égyptienne; peut-être
avaient-elle ëté ramenées de t'Asie. Une petite lacune dans
l'inscription ne permet pas de dire avec certitude quel rôle
elles ont joué dans l'enfance de Ramsét; néanmoins, un mot
de la ligne suivante a fait penser a M. de Rou~é qu'eHes
ptace /'«/'<PM~'

furent chargées de l'éducation du prince.

v
7?<~e co~M/t de Séti
et de son /?~, preMo&s de
véritable attribution du premier cartouche

la

Les débuts du jeune R:unscs coincident avec les dernières
années de Séti. Crcé d'abord prince hureditaire, ~'r-pa, puis
associé au trône, il prend part, nous le verrons, du vivant de
son pcre,à des campagnes contre des peuples du nord par
rapport à t'Ë~yptc. M. de Rou~c pense, ainsi que M. Matellurique. p~re d'O~ir!
2. On voit par t& que Ra.msë!i était ne avant le couronnement de
son
père, et très probablement avant t.t mort de son a.Teut.
3. Serpent royal dont l'etïjgie décorait la coillure des rois d'Egypte.
1. Dieu

cartouche incomplet- correspond a cette péi) est certain, dans tous tes
mais
double
règne;
riode
point a un frère de Ramses. car
s'applique
qu'il
ne
cas,
~.Inuments
emploie les deux formu es pour des.l'on
où
~~évidemment
le memeper~n~e.
Kourc.h.
autre,
entre
Ct.unpulti.n
mées de
et
de R.mses
rhonneur
ISéti
en
c!evé
nahnme par
de
rhon~r
son ~eu) et de son
II
Ram~s
en
par
qu~eme
transita,
de
cartouche
trouve
un
père. On y
qu'il n'est pas complètement
variantes,
parce
plusieurs
admet
ne rë.n.nt p~ encore par
cartouche où le titre
troisième
connut
un
du
Comme ce cartousoleil est joint a celui de
et que le groupe
cnealterne a Kournal. avec celui de ~eti 1"R~es
ordonne
paraît au contraire ta ou
perron
a présume
commence
son
par
testr.vaux
~cnever
est un prénom correspondant a une
que
~rnicre
On le trouve aussi a
simuttane.
règne
du
époque
S~i~ dans
datée de sa prem.ëre année, au
m.cription
une
coregent, du moins
n'était
plus
s-n
d'6piphi;
mois
10 du
couronné, car on n'y
sotenneliement
n'ét<ut-H
pas encore
p~enco~dition
foisqueteventable

riette d'un
que le

~t

<
~a

~n~t

~r-

~a-A~

~enom
Ra,

Les~~nnp.

~e~

~bstance

~<
~t.

Une

r~ne du roi Ran~s II,
c'est une formonuments
lcs
apparition
sur
n~ua fait son
vanat~n. C etatt en
de
n'cpro~-er.ptus
qui
e contrée,
lui-même te prénom de
dicter
était
qui
cru
Thot
dieu
enet te
couronnement.
rc~ne lors de la cérémonie du
l'edince de Kournah
de
chronologie
la
ici
Un mot sur
détermmer cette de ses
importance
pour
elle n'est pas sans
égypt.en commentemple
d'un
construction
La
~dateurs
ensuite les petites
levait
On
sanctuaire.
le
~toujourspar
e qui t'eu eurent, puis une ~nde salle, souvent hypos~.te ~'est-adire colonnes intérieures, puis les murs des
de

à

1. Sans l'addition

Sotcp-en-Ra.

cours, les pylônes et les constructions extérieures. H n'y a
pas, il est vrai, de sanctuaire proprement dit dans un monument funèbre, tels que l'étaient le 7?a~es.sëM/~ de Kournah
et celui de Médinét-Habou'; mais il y était remplacé par
un appartement intérieur. Ici, le roi Séti, debout derrière
Ammon, le ~rand dieu de Thèbes, porte le casque et tient
la croix ansée, symbole de la vie. Son costume indique qu'il
n'est pas encore défunt, ou, comme on disait en Égypte,

o.sf'f'M, c'est-à-dire absorbé dans l'empire ou plutôt dans
la substance d'Osiris. Il est divinisé de son vivant; il reçoit
les honneurs divins de la part du jeune Ramsès, désigné

cartouche simple, sans l'addition Solep-en-Ra.
Ailleurs le même édifice nous montre le même Ramsès,
encore désigne par ce cartouche, avec les traits de l'enfance
le casque royal et l'uraeus, conformémentau texte d'Abydos
cité plus haut; il est allaité par Maut, la grande déesse de
Thcbc. Ailleurs encore, tout jeune, mais n'ayant plus la
tresse pendante, il conserve le même cartouche; mais il
n'achèvera l'édince qu'avec le cartouche complet. La salle
hypostyte de Karnak est aussi achevée par lui dans les
mêmes conditions. Cet édifice nous représente, comme
celui de Kournah, Séti. non encore osirien, adoré par son
fils, et le jeune prince allaité par une déesse. Mais ce qui
est plus significatif encore pour le classement des prénoms
de Ramsès II. c'est que, sur une autre paroi du même édincc, il est représente avec le cartouche simple en adoration
devant Séti, déjaosirien, et par conséquent défunt. Ramsès
est donc représenté alors dans les premiers jours de son
règne, avant la cérémoniedu couronnement, avant l'adoption
du cartouche définitif et sacré; ce même cartouche incomptct parait encore sur plusieurs colonnes de la même salle.
et, pour répondre a toute interprétation de ces faits par
ici par son

Ce sont deux quartiers de l'ancienne Thebcs, situés à l'ouest du
Xi) et prenant leurs noms de villages modernes; Karnak et Louqsor
sont sur la rive droite.
1.

l'hypothèse d'un règne éphémère, nous avons un argument
II. On sait que chasans réplique dans le tombeau de Ramsès
règne, et
de
que Pharaon commençait le sien dès le début deson
ces monu1e développement des travaux dans chacun
ments funèbres, parfois immenses, est un moyen grossier
de mesurer la longueur des reines eux-mêmes, s'ils n'ont
de leurs dernières années.
dates
monuments
de
laissé
pas
Ramsès II fit entamer la décoration de son sépulcre lorsqu'il n'était encore que roi associé. Or, dans la portion qui
fut décorée la première, on trouve inscrit, sur quelques
points, le cartouche que Champollion avait attribué au
prétendu règne d'un frère aine. Lui-mcmo s'en aperçut
dans son voyage en Egypte, aussi supprima-t-il dès lors le
chiffre de Ramsès IHdonn~ par fui a Mcian~~n. Dans cette
partie de son manuscrit il conserve constamment la formule ~ypticunc, sans '"nneru; tna'.hcure~ement l'éditeur.
croyant reproduire sapcnséc,arut:'bti tes d'ares.
n'était plus un
Il est certain d'ailleurs <iuc Hamsès l!
étaiL
enfant au commencement do son véritable règne. !1
marié, il était père, et il pouvait dcja prcndf-c part à des évéBcit-el-Ou.~y nous
nements importants. Le monument de
Icsn~resdeKousc~
montre fais:mt une expéditioncontre
chars a
la Nubie. Deux fils de Ramses ngurent là sur des
la poursuite des nu~rcs fugitifs, et leur père a encore le cartouche simple, bien que le cartouche complet se trouve ailleurs dans la même grotte sacrée
VI
Les

pre~ f~c~~e.s de jRo~~s~

Cette expédition au midi, que renouvellent presque tous
commencement de leur règne probales rois d'Egypte
au
par suite d'une tradition superstitieuse, ne parait
blement
la
Hica
que
prouve
véritable
cun~ute.
ne
cto
avoir
une
pas

plupart de ces campagnes en Nubie aient été autre chose
que des enlèvements d'esclaves. Mais il en est tout autrement de la guerre contre les Tabennou,clui appartient également aux débuts du jeune prince.
Comme nous le verrons tout à l'heure par l'énumération
des peuples qui y prennent part. cette guerre, retracée à
Ibsamboul, à Beit-el-Oually, et sur ta paroi nord de l'enccinte de Karnak, parait se rattacher à l'histoire des grands
mouvements de peuples qui eurent lieu vers cette époque, et
auxquels l'histoire poétique des Grecs semble avoir fait allusion par les exploits de l'Hercule libyen et l'expédition de
Persëc en Libye. M. de Rougé fait observer aussi que,
pour l'Asie occidentale, les événements dont nous parlons
correspondent chronologiquement à ce que les Grecs ont
appelé <~o/Q:~(~ï~cs.4ra6es. Dans la vallée de t'Euphratc
le premier empire babylonien a succomba et le second est en
voie de formation la puissance la plus considérable de
l'Asie antérieure est tantôt l'empire des Routcn, nom sous
lequel un monument ptolémalque désigne clairement les
Syriens, tantôt la confédération présidée par le prince des
Khétas, c'est-à-dire des Khittim de Josuc en adoptant !o
pluriel hébraïque, quoiqu'ils n'occupent pas alors tout à
fait la même contrée qu'au temps où les Hébreux entrèrent
un Palestine. Les Arabes dont parlent ici les Grecs étaient
donc probablement des cli~fs syriens, nomades quoique
puissants, dont les habitudes, peu favorables à la production des monument historiques, nous expliquent la stérilité
des documents assyriens pour le temps qui correspond aux
XVIH", XtX* et XX' dynasties dans l'histoire de l'Egypte.
Il paraît que la guerre contre les Tahennou fut antérieure
:i l'expédition contre les nègres, car le cartouche de Ramsès ne porte y<ïnMtt'~ dans la première, l'addition .So~/J-enRa. Les Tahennou. peuple de race caucasique, habitaient
la côte libyenne de la Méditerranée, et non de l'Asie,
comme on l'a imprimé par erreur dans les Notices de Cbam-

peuples
pollion. L'illustre égyptologue, ignorant que ces
reétaient au nord-ouest de l'Egypte, avait simplementnord,
symbolique du
connu, it cote de leur nom, la plante
peuples
qui naturellement doit s'appliquer aussi à divers
asiatiques. Ratosès était accompagné, dans cette campagne,
de sa chienne Anta-en-Nacht. Anta' dans sa victoire,
lion dans une
comme nous le verrons accompagné d'un
publiés sur les pl anc~np~gne plus célèbre. Les ~bteaux
les
ches des ~Vo~'cM relatives à cette guerre nous montrent
pointue, types
types de plusieurs tribus libyennes a. barbe
qui se retrouvent exactement dans l'histoire figurée de Ramsont reprépes III Quant aux. Tahennou cux-mômes, ils
sentés avec un bonnet à gtand. une longue tresse, la barb~
celle des Assylongue et pointue, bien moins touffue <)ue
type tyrrhémen
riens et ressemblant bien davantage au
de rEtrurie. La
nocropotc~
les
connaitre
font
oue nous
les cheveux
tresse est. peinte de couleur d'or, bien que
qui fait penser
eux-mêmes soient de couleur noire, ce
qu'elle était en ferméc dans une bourse, comme chez nous
les yeux bteus.
au siècle dernier. Les Tahennou ont
Mais ce qui
pour nous bien plus d'intérêt, cc sont
les Scharles noms de leurs auxiliaires. On y voit !.gurer
énumërationdcspe~~
dans
compris
Sardes,
une
(hnas ou
de la mer avec les Sch~atasch ou Sicules, les Turscha
Achaiosd' ou Grecs. Les Schardanas
Tvrrhéniens,
et
les
ou
auxiliaires de Ramsès I! dès la
retrouveront
comme
se
expressément.
cinquième année de son règne, et sont dits
/)/-<dernière
campagne,
cette
du
poème
sur
l'auteur
par
so~<~ ~o Majesté. Cette dénomination s'explique
aisément par l'histoire de la guerre des Tahennou: prisonpremières armes.
niers du jeune Ramsès lorsqu'it faisait ses
furent engagés dans ses troubrillante
captifs
la
armure
a
ces
même moti 1 qui
le
peut-être
Syrie,
pour
servirent
et
le
en
pes
1. C'est le nom

d'une dresse itérée avec

le dieu syrien de la.

guerre.

]€ avait attirés en Égypte, la solde

ou le butin, s'ils étaient
des soldats de fortune et non des confédérés proprement
dits, ce que nous n'avons présentement aucun moyen de
?av0tr.

VitI

Il. ~s<;rf'/)~o~s
d'Assouan et <A6//Jot! 7'e.s/'c/~CM'.

7J<~t~.s de r<ïo!nK~<s~'a~'o~

de /?a//t.s<

D'autres textes de la même époque nous entretiennent de
faits plus pacifiques. A Silsilis, Ramsès fit alors exécuter
des travaux considérables; une inscription de cette locaatu contenant un hymne au dieu Nil, est datée de la première année de ce règne, 10 Épiphi, et appartient encore,
comme nous t'avons vu plus haut, à la période de transition entre le règne de Séti et celui de Hamsès. La transition était terminée au 26 Épiphi de la deuxième année,
quand fut tracée une inscription d'Assouan, appartenant à
une série de textes intéressants, qui se déroule sur les
rochers de Koulounosso, de Phihc a Assouan même. Ramsésy est quaUné de roi des neuf arcs', et l'inscription
décrit, en style trop ofnciel, il est vrai, les résultats de
ses premiers succès: « Vaillant comme le fils de
il a repoussé des millions d'hommes: il a ébranlé par
la terreur qu'il inspire les plaines, les rochers et les îles; la
jnie est en Egypte parce qu'il la gouverne. Il a reculé les
frontières, ii a vaincu les Asiatiques; les Tahennou ont
ctc frappée de terreur, les Asiatiques demandent à respirer
ses souflles; il a fait de l'Egypte le but de leur route'.
Leur cmur est plein de ses desseins; ils se reposent a la

Nut'

Expression convenuepourdesigner l'ensemble des peuples étrangers.
Ucesse du Ciei. mère d'Osiris et de Set. C'est de ce dernier qu'il
s'agit qua~nd on parte de succès militaires.
3. l'our lui rendre hommage et lui n.pporter leurs tributs.
1.

lumière de son glaive et ils ne craignent pas tes attaques
.) des autres peuples. Il a détruit les guerriers de la Gra~e
dans tout son
et. le pays du Nord est. pacifié
» ~7c/
dans ses conseils. les nations
M contour. Roi vigilan t, juste
viennent a lui avec leurs enfants pour obtenir les souffles

H

de ta vie.
La nouvuHc inscription d'Abydos. dont nous avons vu
les pesages relatifs à l'enfance du roi. reprend à son tour
l'histoire des premières années de son gouvernement. Ce
')

de respect
morceau commence par mentionner un exemple
Hamsës au compuur 'a mémoire de son père donné par tui~nômc
fut loin,
mencement de son règne, exempte qu<~
semble, de suivre toujours, car on voit remplacé par
<-<~
nombre d'auson propre nom celui de son père et de bon
tres rois sur des monuments publics.
Qu'on ne s'étonne pas de l'étendue de ta citation qui va
suivre ni des longueurs de son style. M. de Kouge tient à
s'<:)Ïacer autant que possible derrière les textes originaux,
de leurs
<-tni. travers la basse et ):mguissantc ciocution
forn'csonicicttcsct adulatrices, laissent voir tant de détails
précieux pour rhistoirc. Ces formées tn<mcs .sont des traits
dans
de mœurs intéressunts et curieux, et l'inscription,
t:Lb)eau de la prospérité de
ensemble,
rcsumc
un
nn
so
son
rÉ~vptc par suite des victoires du roi. M. de Rou~é a
bien voulu mettre à ma disposition, pour le présent travail,
pu
le texte des parties de cette traduction que je lan'avais
stc)e do
recueillir a son cours. M a fait <)c mc.uc pour
Kouban, et i! m'a remis !a traduction intégrée du bulletin
l'on trouvera un peu plus
Syrie
de
la
que
campagne
sur
~inSeigneur
Voici que l'an 1~, dit le texte d'Abydos, le e,<
dc<. ~tusioc..
~om de la Médtter~o~ chez tes Égypti~. C- snnt
pretu.k de~ rë~ne. ~r ..ett~ eonf~r~ion
remp<.r~.
comme
~ec~
aux
<t(ti ~vn.it rccomtttcnt. a.tt.a')U'~ t'f'~yp~-

1.

')
M
M

du monde vint en roi pour rendre hommage à son père,
lorsque, l'an I", dans son voyage vers la Thchatde. il a
consacré les images de son père, le roi ka-m<:n-ma. H

a fait de nouveau consacrer le monument funéraire do
bâti des chambres dans son temple: c'est
o son père. H a
qu'a fait le grand guerrier, le roi Mériamon, a son
0 ce
Osiris, le roi justifie*.
Le 3 de Paophi. l'an I"\
0 père
roi remonta le fleuve vers Ammon, à Thèbes. Les
o dieux le gratifient de millions d'années! Le roi revint
du midi il descendit )e neuve vers la ville de la VicHarnses, le grand vainqueur. Sa Majesté
x foire, la ville de
I! trouva les demeures funé<;ntra pour voir son
raircs du Toser des rois antiques et leurs tombeaux qui
étaient a. Abydos, s'inclinant vers leur ruine. Depuis te
temps de leurs seigneurs qui sont au ciel, il ne s'était
M

le

pcr'

pas trouve un <i)s pieux <)ui réparât les monuments de
son p'T);. Quant à la demeure funèbre de son père Ramcn-m~, ta farade et la partie postérieure en étaient en
ronstruction quand il est entre au cict. Les mâts n'étaient
pas ct':vcs devant ses pylônes; ses colosses étaient par
terre; its n'étaient pas ptaccs. Quant au trésor royal, il
il en était de même
y avait un arriére dans les revenus
des prêtres et du temple on avait mis des impôts sur
ses champs, et leurs limites n'étaient pas fixées sur le sol.
Le rui dit aux fonctionnaires
Faites convoquer les
M
grands, les princes, les généraux et les chefs de travaux
t'~us ensemble, ainsi que les chefs de la maison des livres.
tétant introduits devant Sa Majesté, leurs faces touchèrent la terre: ils frappèrent le sol dans leur allégresse.
puis ils tevërent les mains en s'adressant au roi. Ilsexatt<'rent les bienfaits de ce dieu bon en dépeignant ses
Les termes O~trt.'

et~M~

ou /)rw~f"~M/. /~yM~<frf, «ont. en
quetquf sorte, xynonymes. da.n)t )''H tcxt<*n de l'ancienne t'~ypte. pour
signifier ~Hn/, comme on appelait diri ics cn))'ereurt< romainM a.prèf
leur mort.
1.

paroles qui sortaient de leur bouche
les
toutes
et
actions,
?
les actions vraies du roi, seigneur des deux
retraçaient
»
pays'. Ils se couchèrent sur le ventre devant le roi et
Nous venons
puis ils dirent
la
s'étendirent
terre,
sur
,)
du ciel et de la terre, soleil v ivant
seigneur
toi,
devant
»
Seigneur des siècles, brillant de
entier
monde
du
,)
lumière, soleil des humains Seigneur dès le commenmenons divicernent, c'est toi qui produis Rannou (les
nisées); tu es Num qui donne la vie aux hommes.

narines le moufle qui vivifie les hommes
Tu donnes
dieux. Rannou, la déesse des moissons, hab)t<aux

tes
C'est toi qui fais les grands,
scmeUe de tes sandales
tes paroles enfantent toutes tes
qui fortilies les petits
ric-iiesses. JI veille =' attentivement sur tous tes hommes
)'~Yptc dort, protégée par sa vait'ance. Valeureux
les a chassés. Le
il est venu
barbares,
les
envers
n
H aime la jusglaive.
protégé
cu!ivc
son
p:'t'
est
pays
lois; c'est
tice. Les deux relions sont ~cuvct-nées par ses
Ses pl~ns
)e maître des années, le ~rand vainqueur.
reprimé les nations. C'est notre roi, notre
ont
.Tucrricrs
« ~aitre.
paroles de sa
notre soleil. Tcum' vit dans les

la

et

vie
houctie. Nous voici prêts devant toi ordonne, la
qui donnes le sounle
dépend de toi, ô Pharaon C'est

't

vivifiant aux hommes.
Sa Majesté

leur dit

vous

ai

appelés pour un des-

face; j'ai vu les demeures funé
.) rairesdeToser et les tombeaux qui sont dans Abydos.
point le monuLe tits qui succède a son père ne répure
dit dans mon
tncnt de celui qui t'engendre. Or. j'ai
Il

~cin qui est

cœur: c'est

devant ma

une

1. Kxpre~ion fort

bonne

action.

Mou cœur s'est em-

usitée pour designer l'Kgypte.

haute

b~c.

fertilisent, les ua.rn~gaea
2. C'est à-dire: « Tes pas
indirect, ou
Ce pas~e bru~qw du di-'cours di~-t aU disr.'urs
.gyptiennc.
est choquant pour n<.us. mais famUier~~ langue
4. C'c~t un des noms du soleil divinisé.

c~

u
H
);

pressé d'honorer Méienptah, Séti 1~. Je veux qu'on
dise à jamais que son fils a vivilié le nom paternel. Je
veux tionorer mon père, ainsi qu'Osiris :t été honore par

son fils Horus pendant un temps considérable. Je ferai
choses qu'H a faites et je rendrai a mon père les hon0 les
qu'il a rendus. < Ici se place la gradation des lionu ncurs
ncurs reçus par le jeune Hamsès du vivant de Séti, énu)mr:it)f)t) r~prnd"itc pt')s haut, au § 4. Le roi fontinun:
);

J'ai ordonné d'enrichir son

temple. Je

l'ai agrandi en
renouvelant ses monuments, car je n'ai pas mis en
o
.) oubti sa demeure, d'après la faute ordinaire des enfants
Je suis un fils
x qui ne reconnaissent pas leurs aieux.
honorant ses ancêtres: enfant généreux avec mon père
1;
dans ma jeunesse, j'achève sa demeure depuis que je
') suis maitre des deux pays: je m'y repose. ') Ici des
détails sur ces constructions.
Les grands lui répondirent u Tu es le soleil, ton corps
est son corps. H n'est personne jusqu'à ce jour qui ait
imit6 le zèle d'Horus à l'égard de son père, si ce n'est
') Ta Majesté. Depuis le temps du soleil', il y a eu des
rois couronnés; il n'y en a pas eu de semblable à toi. Il
Il
ne s'en est pas trouvé un qui fût aussi pieux envers son
père. Chacun a travaillé pour son propre nom, si ce
n'est toi seul, avec Horus. Tel t.u es, tel le fils d'Osiris,
héritier comme lui; son règne, tu
') car tu es un bon
l'accompliras; tes actes seront les actes d'un dieu. Méné')
') phthah son cmur se réjouit, son nom est ressuscité.
M ~a galerie, tu l'as construite de nouveau pour y ins)) crire le nom de tous les rois qui sont au ciel. Ses chambres,
M on tesdécore. Tu renouvelles les monuments du Toser.
u Les yeux voient tes belles actions, en présence des dieux
Dans le monde entier, au midi, en
M et des hommes.
H commençant par les habitants de Chentnefer, au nord,
))

1. Depuis le règne

mythique du soleii en Égypte.

(tans toute l'étendue de la mer, jusqu'aux extrémités au
appartiennent au
pays des Rutennou. Les places fortes
roi: les villes sont bien pourvues d'habitants. Lorsque
tu t'éveilles. on t'onrede i'encens, par ordre de ton pcrc

Toum. H
les grands eurent acttcvé ce discours devant
» Apres que
tcur seigneur, le roi donna ses ordres aux chefs des trav;u)x. t) distribua )~s so)dats. tes ouvriers qui gravaient
d'âpre les livres. les scutpteurs et tous les ordres d'artis«'s pour construire te sanctuaire de son père, pour restaumauvais état dans la région funerait-f.
rcr ce <iui était en
dans la demeure faite par son père pour les ancêtres bienttcurcux. H avait déjà fait décorer son image dans ta preniiëre amice: les onrandes furent augmentées en son
t'enrichit. Il fixa
ncur: son temple fut approvisionné, et il
timides pour les domaines (donnés aux temples); il leur
n assigna des cultivateurs, des bestiaux ses magasins regoru ocrent de blé. Quant aux temples d'Ounnefer (l'être
~on, Osiris) il
commencer à en dcdier de nouveaux
a
su
j,
a Thebes, à Héliopolis, a Mcmphis: ses statues ont été
mises à leurs placcs dans toutes les stations.
Un intérêt d'un autre genre s'attache au discours que le
rni adresse ensuite à son père; rien n'est plus propre
Égyptiens
faire comprendre les restions admises par les
demeurés
entre les âmes divinisées et leurs dépendants
générale de ces âmes
sur la terre, ainsi que la condition
elles-mémes. « Eveille-toi, dit Rumsés, et tourne ta face
Ménéplithah,
)) vers le ciel. Contemple le soleil, ô mon père
M toi qui es divinise
car je fais revivre ton nom je te
rends hommage et je prends soin de ton temple. Tu repoOsiris, et moi,
inférieur,
ciel
comme
le
paix
dans
en
u ses
? j'apparais aux humains comme le soleil. Je suis sur le
d'Isis, vengeur
H grand trône d'Atoum, comme Horus, fils
i) de son père. Viens une seconde fois à la vie J'ouvre et
je termine la demeure dans laquelle tu as désiré que ton

.)

ho~

les

image fût placée dans le Toser d'Abydos, a Tbatba, pour

siècles.')»
On trouve ensuite des détails sur l'organisation du sacerdoce dans le langage du roi au sujet des établissements
religieux qu'il a formés :t Abydos. «J'ai réuni, dit-il,
)) dans un seul ensemble tous les serviteurs, pour les mettre
« sous l'autorité de ton prophète, constituant ainsi tous les
droits qui sont connus à une même personne. J'ai enri<; ct'i ton trésor, le t'c'"p!issat)t de toutes les choses désira). blés. que je t'ai données avec tes revenus. Je t'ai donné
des vaisseaux pour t'amener sur la mer les parfums de la
terre sacrée'. J'ai établi le compte de tes domaines qui
étaient désignes par la tradition. Je les ai pourvus de laboureurs et de cultivâtes, afin qu'ils produisent du blé
Je t'ai donné des troupeaux pour tes
o pour tes oitrandes.
sacrifices, car tu es entré dans Je ciel. J'ai rempli les
u
sacer;)

Il
M
M

les

doces de tes temples avec les premiers des hommes. Tu
as pénétré parmi les étoiles, avec la lune. Tu reposes dans
le ciel inférieur, tu es occupé, auprès d'Osiris Ounnefer.
a conduire le soleil Atoum dans le ciel, sur le monde.

comme les constellations au repos et les constellations qui
s'altèrent. Tu te tiens debout sur la proue du navire des
siécles quand le soleil luit au cieJ, tu contemples
')
sa
splendeur. Tu l'accompagnes sur le monde, faisant partie
do son escorte; quand tu entres ensuite dans la demeure
M mystérieuse, en face de son seigneur, tes pas se préciu pitent dans le ciel inférieur et tu fraternises avec les
» dieux de t'enfer. »
Ce morceau se termine, comme on le voit,
par une
peinture de l'âme justifiée et divinisée qui forme
un complément précieux des détails donnés un peu plus haut
Mais ce n'est point ici la fin de l'inscription d'Abydos le
texte se prolonge encore pendant, plus de vingt colonnes.
1. Le

Ta-Neter, avec lequel on communiquait par la mer Rouge.

mots rcDans les dernières ti~nes, on trouve encore ces condition
)~ih au même ordre d'objets, c'est-à-dire à tafils
Oh.
reports
son
a
avec
Seti
et
de
ses
t'ame
de
tdscher.
dis au soleil qu'H ajoute une tondue vieà ton
prend
Qu'il favorise le bon (ils qui ~a.tache a son pcrc et

inf.ic'.r t"
soin de son tonneau. Tu es da.~ t. <ict
aHernut ta
remportes de beaucoup sur n.oi- Le roi, qui
Os.r.s..n
justice, ie justifia est un esprit parfait, comme
funéraires et~ent un
I e. mets svmboUnues, tes otïrandes
te père ctcve au
communication
entre
cette
de
modes
<~s
qui visite son tombeau et qu'il
t'enfant
et
dieux
des
,n'~
p'ro~~c
tressaiUe de joie au récit des grandes act.on.s
<' II
d~on fils. 1) m'a dit Que ton cwur so.t dans une
donne de tondues
grande joie, o mon fils chéri Horus t'a
trône du D.cu des
années de vie et une éternité sur le
durée du c.e). ~u
vivants. O~iris a demandé pour toi ta
dépend de
luiras comme le soleil a" matin. La vie pure
He~neur des
toi- )ajus)i<-eet la joie appartiennent au
est sain comme celui du ~c.l dans
Ton
années.
le cie)

corps

to)..)u
la joie et le plaisir sotU. partout avec

vin
Le

/w'~ (~ ~'ou6a~.

.Rc~t~ ~f'r~~ë

commencement du re.~ne
Un autre monument, relatif au

passai f
D..ns un ~utre
qu.J
d'it
Usiris

;)

n

j.. suis

~/r.). le r.-i défunt dit son tour « J'ai
.rrivc ~up~ de lui Mut~phe p<.ur mon

V.

~[stcsjuur.<it;U'))<nsM<'t'us.))
1)
"Tu ..edouHë hommes .ur homma~ a
S.H dit de su.t
Osn-'i.
Sifour (qu~t.c. d Abyd~us n~ demeure, d~n. la ville de
mo;: je s.ns
dos)..)e suis
par t.ut ce que tu as Mt pour
d.ns le ciel inferna.: je suis
dans le
demeure je suis m6t< avec le.
visites

.c
~/r.
co~nce~t.

,ui. '.curcux ,~nd tu
dieux a 1& suite du n~ire du

m~
soteiL

l'occasion de son enfance,
de Ramsès II et déjà cite à
M~M/-$ d'or, qui est
c'est la stèle de Kouban, dite des
les puits à ouvrir
datée de l'an III. La délibération sur
mais elle est la
dans cette contrée se passe à Memphis,
dans l'insconséquence de l'un des voyages mentionnés
visite du
cription d'Abydos tout le texte suppose une
trouvée en face
roi dans le pays de Kouban. La stèle a été
Contra-Pselcis par
de Pselcis, probablement au lieu appelé
Nil, à une centaine de
les anciens, c'est-à-dire à droite du
sud de Phike. On y voit encore des traces
kilomètres

au
considérables d'exploitations minières, qui ont duré jusqu'au temps des Romains; maintenant les filons paraisplus. On y voit
sent très pauvres et l'on ne s'en occupe
aussi les restes, encore en bon état, d'une forteresse égyptienne, à bastions carrés, comme celle de Semnéh.
La stèle est aujourd'hui en France, à Uriage, où elle
1862 par M. le comte de Saint-Ferréol.
apportée
été
en
a
La gravure en a été faite avec quelque négligence par
t'art~te égyptien; aussi a-t-elle besoin, pour être bien
comprise, d'être étudiée dans son ensemble. Il en existe au
Louvre une excellente empreinte sur plâtre où l'on peut
reviser le texte à loisir; il n'y a plus aujourd'hui qu'un ou
deux passages dont le sens soit douteux.
Après la date et ta longue énumération des qualités
ufficielles de Ranges, vient un second paragraphe, où,
d'après l'usage, t'hiérogrammate se donnait librement carrière pour broder sur les formules stéréotypées d'adorale
tion monarchique. « Il y eut, dit-il, grande joie dans
ciel au jour de sa naissance. Les dieux dtrent « Nous
M
.) l'avons engendré tes déesses « H est issu de nous pour
dit « C'est moi qui
M accomplira règne du soleil a. Ammon
rétablir ta justice :t sa place. La terre est
u l'ai fait pour
les dieux sont satisfaits
content,
ciel
est
le
tranquillisée:
H
vile,
u de ses actions. Taureau valeureux dans Kousch la
des nègres. Ses pieds
du
misérables
frappé
les
pays
il
t)
a
B)BL. &GYPT.. T. XXV.
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M

M

ont écrasé les Anou', et sa corne s'est enfoncée au
mitieu d'eux. Ses esprits se sont emparés de KhentiAn-Nefer', et la terreur qu'il inspire a pénètre jusque
Karou'. L'Or sort du rocher a. son nom comme celui

de Horus, seigneur de Bak.
Vient ensuite le récit qui est l'objet propre de la stèle.
était à Memphis, occupée re« Voici que Sa Majesté
mercier les dieux, ses pères. Un de ces jours, il arriva
u
que le roi siégeait sur son trône d'or, paré du diaplumes: il donnait des ordres
0 dème aux deux longues
délibérait sur le dessein de creua pour le pays de l'or il
des puits sur les chemins manquant d'eau. En effet,
H ser
avait été dit qu'il y avait beaucoup d'or dans le pays
M il
d'Akaita; mais, comme la route manquait absolument
H
petit nombre de charroyeurs arrivait jusque-là.
H d'eau, un
Ceux qui allaient vers cette région mouraient pour la
M
de soif avec les ânes qui leur appartenaient, ne
M plupart
nécessaire pour leur boisson, soit
u pouvant pas trouver le
montant, soit en descendant, avec l'eau des outres,
M en
qu'on n'apportait plus d'or de ce pays.
o en sorte
roi dit au chancelier qui était près detui «Con» Le
les grands qui sont présents, afin que le roi déliJ, voque
région je veux m'en occuper ».
x bëre avec eux sur cette
devant le dieu bienfaisant.
» Etant introduits à l'instant
)eurs mains se levèrent vers lui; ils se prosternèrent deu

u vant sa face gracieuse. On leur dit quelle était la nature
région et qu'on allait délibérer sur elle et sur le
H de cette
projet de creuser des puits sur la route. Ils dirent a Sa
Tu es comme le dieu R:<, dans tout ce que tu
Majesté
Si tu songes à un projet
» fais; tous tesdcsi'-s s'cnectuent.

]. Il existait )))us!eurs peuplades de ce nom en Nubie et
2. Vers la ifecondc cataracte.

en Arabie.

3. Ce nom se retrouve aussi à Soteb'jonnne terme des conquêtes de
l'un des Aménophis: c'eat peut-être Khartouoi.

la nuit, au matin, il s'effectue rapidement.
Nous avons vu la multiplication de tes merveilles depuis que tu es couronné roi des deux régions; nous
.j
n'avons pas ouï dire et nous n'avons pas vu qu'il y ait
de ta bouche est
u eu de roi tel que toi. Tout ce qui sort
comme la parotc d'Horus. La mesure de toute pnrotc
milieu de tes lèvres est le régulateur exact du dieu
u au
Quel est le chemin que tu ne connaisses pas ?
o Thot.
Qui donc est parfait comme toi ? ')
')
Ici vient le passage transcrit plus haut et qui concerne
l'enfance du roi. Les chefs continuent « Si tu dis à l'eau
le rocher, l'eau céteste sortira rapidement a
0 viens sur
parole, car tu es le soleil en personne. Dieu réside
Il ta
tes lèvres. Ton cœur a été formé sur le modèle
M sur
de Phtba, le créateur des ouvres. C'est ainsi qu'on
u
On en parla peu, il
de la région d'Akaïta. n
u parla
faut en convenir, si le procès-verbal de ce conseil d'État
est Mêle, et le texte officiel, ou prétendu tel, de la
séance donne une très pauvre idée de ses délibérations,
mais il convient d'ajouter qu'on en vint au fait et que
l'administration de Ramsès s'est amrmée par des résultats il y a donc lieu de penser que la délibération sur
les voies et moyens fut beaucoup plus sérieuse que ne
l'indique ce compte rendu public.
Le prince de Kousch la vile dit à Sa Majesté au sujet de son pays « Kousch est dans cette disette d'eau
depuis le temps du dieu Ra', et on y meurt de soif.
Chaque roi a voulu autrefois y creuser des puits, mais
ils n'ont pas réussi. Le roi Ra-men-ma, Séti I", a
fait la même chose; il a fait creuser un puits de 120
coudées de profondeur, en son temps; mais ce puits a
été abandonné en chemin, et il n'en est pas sorti d'eau.
Hi tu veux dire à ton père, le Nil, père des dieux
« Fais

pendant

1.

C'est-à-dire depuis le règne mythique du ~uteit en Egypte.

!c rocher". it~h-n d'âpres tes parûtes' ot
rapport avec toutes les d6penses que nous verrons
x en
s'exécuter devant nous, avant que tes paroles soient enM
tendues. Car tes pcrcs tes dieux t'aiment plus qu'aucun
depuis le dieu Ra.
existe
ait
dieu
qui
autre
o
nites-vous en vérité tout
roi dit a"x urands
H Le
cela? On n'a pas creusé de puits dans cette contre;
,)
Ha ? Ain.si que vous le dites, j'y creudepuis
de
te
tentas
M
serai un puits pour donner de l'eau chaque jour. H Le
Il
venir ('eau sur

y reconna!t encore cependant t'expose d'un certain nombre de faits, et on \'<'it
obtenus. L'eau
que c'est un récit sommaire des r6su)t:tts
vint :'t la citerne, ce <)"'o" n'avait vu sous aucun des mit
antëriours'. Suivant un rapport mentionne par te monument, elle -s'y etcva jusqu'à la hauteur de douxc coudées, et aussi, à ce <)U'H parait, a quatre coudées dans un
second puits. « /<MM ~tt ciel (tc&~ obéi à l'ordre du ~Aoreste de la .stctc est fruste;

U

/'<ï0n.

on

M

Si nous avons vu, dans t'inscription d'Aoydos, t'apnthcosedcScti défunt. l'idée de l'apothéose du roi vivant, est
visi!))c dans cette inscription. Mais f-.c n'est pas tout f'fttM
onnfusiondf: la nature de t'homme avec la natur'' (tivin~,
qui tien), a tr.ut t'enscmbtc de la reti~io" <~yp).i''n))e. t<;)tf
ou'f'Oe se montre d:ms son d~rnifr <Iéve~ppcment. se manifeste d'une fa<;on plus frappante encore par ks tepre~ntationsutra!)~<:s (ph; nous otTrcnt certains monuments. L.infatuation produite par le système d'adutation dont nou~

f"

Si le ~i). j~t- 'te" 'H'nx. t~ "'t'ntctxi j'as ici <tu ~i) <')Ht"<t~.
les '~ypHc"='
il l'aut
i'ét.')'nt. r~)))<'Ko""t"
1.

t~

cut)t~t~ntk- prtnci~t'h.v<tr'm- ..nr~m.))t')~!M:i'u~M<
j.uits~i~.cL SLV~icnLt'inh-nth.)' < t':)).)'n~uM)'auca-.).f<«-t)t.
t\m <tu K'' <(U'. )'H-!H't. s<~ .i~ert par
~<;t~;u. 't~
desn.mt.'s'tt-)n: a U&ita~ éteinte pat'i~t'-il v:tux du puits.

'ait.

Le rMutt~ s~.ubtAbk, ub~nu jMr

de liadésiéii.

S~ti

I".

rapport" A ta lou&Iite

excmples eut. son cflet
venons de voir de si monstrueux
naturft et se manifesta par des actes de vertige. Dès tes
premières années do son rc~ne. on voit Ramscs. tantôt

formant un quatrième personnage divin avec les dieux
d'une triade locale, tantôt substitué a t'uu de ceux qui ta
composent. Et qui rend hommage a cette nouvelle divinité ? Hamsès lui-môme, Rarnses deduuhiu, dunnant à ses
sujets l'exemple de l'adorer de suti vivant dans un scœnd
wo/. un s''c"nd Hamsès, qui est eucure tui-me'ne et qui
est admis an rang des dieux. Le Kamses vivant est une
émanation d'un Ramsès divin, ou, si l'on rccutc devant
t'interpretation Httérate d'un pareil délire, celui-ci est un
~énie divin, animant ta personne ruyak, comme lus férouérs des Perses, auxquels on a comparé cette image,
animaient, inspiraient chaque être vivant, dont ils étaient
le type immorte].

IX

Ca~c~e <~c Syrie
La guerre allait se rattutner contrt: !cs etuiemis du

dehors, et, comme au t':<nps de Toutmes III, comme au
temps de Séti I", la Syrie allait cn être le principal théâtre: seulement c'était te pcuptc des Huutcnnuu <}ui avait
et~ dans eu pays, t'advcrsairc de t'I~yp~ sous la XVIH*
dynastie, tandis que la XtX" lutta contre une c<'nîedoration dirigée par le peuple belliqueux des Khétas. Ceuxi avaient conclu un traité de paix, et, a ce qu'il parait.
d'alliance, sur le pied d'égalité, avec te père de Ranisesll, mais les hostilités furent reprises, pour un motif que
l'un ignore, et, dan-! la cinquième année de son rc~ne,
Hamsès entreprit en personne une expédition qui est
restée son titre de ~toire )c mieux connu. C'est cette
campagne surtout que les récits contemporains nous ex-

posant avec dutai), et, quelque dédatnatoircs que {.oient les
narrations ofticicttt's. cites font comprendre clairement
à un lecteur attentif, qui a soin de tes comparer entre
cHes, les principales opérations de cette campagne. Peutêtre même t'cxa~cratiun poétique no depassc-t-otic pas de
beaucoup, sous la ptume d'un lauréat de cour, la transformation hypcrbohquc à taqucttu, de la tu<;iHcure foi du
monde, Boileau a soumis une opération militaire très mu-

dernc.

le fameux

passage du R)nn.

relatifs à ):t camp.nc de Syrie sfint
d'ailleurs de p)us d'une sorte. Outre le poème de Pcnta~ur,
d<~nt on poMcdc un manuscrit incomplet et dont on a
retrouvé deux cxcmptaires sculptés à Louqsut' et :'< Karnak,
outre ce <iuc M- de Kou~c appelle le Bulletin de la bataille
et dont on a trois exemplaires sur pier<c a Louqsor, au
K~messcum et a Ibsamboul, les ruines de T)" 's ont conserve des représentations figurées de ces cven~'tcnts.
Les rois d'H~ypte avaient gardé sur ta Syrie m<'ridiona)e
Utx; autorité recHc. Des garnisons y étaient ctahjios pour
surveit!cr les mouvements d'un peuple toujours suspect
a.nssi ne voit-on point <juc t'armée c~ypticnncait eu a
iivrer des combats en <!<'<;ad" Uhan. Le défilé de Magcddo.
avait )ivr': une bataiHc, ne f~ure
pr<;s duquc) Toutmes
pas l'histoire de ia <-amp:~ne dont il est ici question.
I~eut-etre t'ann~c ~yptiem'e prit-ei.c une route dinërente.
mais cntin aucun passade d<-s montagnes n'avait été, ce
semble, occupé par l'ctmemi. et, ('.oume aujourd'hui encore
ils présentent une extrême facitite pour la défense, il y a
lieu de croire que des troupes égyptiennes y avaient conservé, durant la paix, tes positions les plus importantes.
Cependant la surveillance n'avait pus été bien active, car te
prince des Khétas avait c" tn temps de rassfmbtcrdes forces
consid6rat))cs avant, que Hams<-s <-« fût pn'-vcnu et pût se
mettre en mesure de <:omp)'i)n''r et: mouvement, qui, dans
les idées traditionnettcs des f'~ypticn~ devait être assimite
Les documents

A la cour dos Pitar.ujns un avait l'habitude
sujets ou tributaires
de considérer plus ou moins comme
relation avec l'Egypte,
tous les peuples qui se trouvaient en
orientaux ce que
et l'on peut dire en générât des despotes
Montesquieu a dit des Romains « que c'était assez ~'avoir
parler d'eux pour devoir leur être soumis
0 ouï
récit de la guerre, stylo égyptien veut qu'on n-c
point les ~<<M, mais les cils Khétas.
Le bulletin de la bataille, le poème de Pcntaour et tes
rendes des tableaux sculptés nous fournissent quelques
détails sur la composition de l'armée de Ramsès. Dinercnts
plusieurs dos grands
.;crps de troupes portaient les noms de
dieux de l'Egypte peut-être étaient-ce des tegions fournies
entretenues par les
par tes domaines de leurs temples ou
subsides qu'ils fournissaient. Outre Ics légions d'Ammon,
de Phthah, de Phra et do Soutech, qu'on trouve ailleurs,
celle de Mont. On voit
un texte d'Ibsamboul mentionne
aussi, dans les tableaux, des corps d'auxiliaires portant des
internent ces
.-(.stomcs différents du costume égyptien,
Schardanas, à la brillante tenue, qui forment un bataillon
de gardes et qui plus tard servirent même l'Egypte contre
d'autres Schardanas. Quant aux Neharou, ce n'est point,
do jeunes
comme on l'avait cru, un peuple distinct, ce sont
soldats, dus conscrits cette racine est identique au mot
hébreu, j'Cff~e, et on ne voit jamais des Neharou figurer
parmi les ennemis de Egypte. On pourrait se demander
s'ils ne sont pas ces jeunes gens, nés le même jour que
Sésnstris et élevés pour lui former une sorte de garde
') ncur, d'après le récit recueilli par les Grecs; mais
Mcnéphtah, et
n ttgurent aussi dans une inscription desoldats.
leur nom est opposé à celui de c~eM.
A Ibsamboul et au Ramesséum est sculptée aussi une
rf présentation du camp royal. Ces deux monuments ne
font pas double emploi; l'un est plus étendu et l'autre
est mieux conservé. La tente royale s'y rcconnait aisé-

a une ruv'tte.

l'on dresse autour d'elle les dinérents quartiers:
nourriture, une
leur
déjà
ont
rc.u
de
bctcs
somme
les
la défense
)i..n~ <tc boucliers est formée comme pour

ment, et

mais,

sur
tout parait, paisible,
ca~P ~'un eûtc, d'Ammon,qui
auprès du roi,
était
)<~on
point,
la
autre
repoussent les
parait surprise par une attaque subite que de la Ao~
planches
du

A~o~
ou A~aroM; une des
fait de plus connaitrc ce fait,
d'tbsat.'bou'
nous

que tes

voit ensuite
jcun~ princes prirent part a ce combats On Amorrhéens,
rarméc en marche dans le pays de~ Am~o. lespays de Iahi,
qui habitaient alors la région du Liban. Le
cherché nu
aussi nommé dans ces documents, duit être
mot Kali,
Le
Pauline.
la
de
côté
du
monts,
pied des
le texte du buuet.n parait
dans
trouvons
que nous
réprimer la Syrie et une partie de l'Asie Mineure.

Cha~tx'n. c'est Atep.
n'ont pas seulement puur
L~c~ '-ccits de cette campagne
l'Asie occidenl'état
de
transmettre
sur
de
nous
av~nta~
des notions
vers le XV~ siècle avant notre ère, suite de
ces
de toute espèce, qui seront étudiées dans la
la
Ic~ns mais l'un d'eux, le poème de Pentaour, est
production littéraire la plus rcmiu-quabtc qu'on ait truuvcc
l~ypte. Une
jusqu'ici parmi les monuments de l'ancienne
de
première traduction en a été publiée en 1856 par M. du
R~~é'; mais il n'en possédait alors que le ettcxt~
remph
manuscrit Sallier, tronqué au commencement

tal.

La t~iun d'Ammon.
hni de poser sun camp
dan. tMueHe
(.-n~e) en nmr<hc.
1~ ~iun de Phr~ et 1~ t~i< Phthnh client
vainquirent le- t.cet< du ch~f miser~bte de~ Rhet~.
L<N
et ils n'en t&.s~ui raient ].énetr.. dans le camp de S~ Majesté,
t~valHancc
~èrent MS échapper un ~cu). Leur ~-ut- étxit plein de
leur avait inspirée le P~rMn. qui ctait derrière eux c~me un

décrit d:.ns une .~s Inondes
1 Il c~t ainfi e~it
te 1'). n'~v!ut p:.s

«

<~e

bloc.

2. Ct.

t. H!. P. 351-368 de ces Œ'<r<-e.f dtT.ws<-s.

considérées. Depuis, tes copies monumentales,
complétées l'une p:.r l'autre, et un froment de papyrus
compris dans la collection Raifet lui ont permis de restientier le commencement du poème. et
près
a
de fautes

en
tuer pe"
textes gravés
même d'en rectifier les fausses leçons, les
manuscrit.
étant incomparablement supérieurs au texte
telle
Je donnerai ici en entier la traduction du ~M/~<~
la communiquer pour
voulu
bieu
Rou~é
me
de
M.
a
que
récit au moyen de sa
la Revue; mais je compléterai le
du poème, qui ne fournit pas seulement
traduction
asiatique,
des détails plus étendus sur la confédération
mais permet de se faire une idée du style poétique tel
qu'on le poursuivait en Égypte six siècles avant Homère.
luiOn y trouvera, comme M. de Hougé le fait observer
l'élévation des idées, le tour vif et poétique du
môme
le scribe égyptien a insérés, par
? récit et des discours que
milieu de la bataille.
homérique,
fait
procédé
au
tout
a
un
»
Enlin j'aurai soin d'indiquer les représentations figurées'
qui peuvent conlirmer ou éclaircir les détails de cette curieuse narration.
Le début du poème contient un éloge plus que pindarique
de Ramses, tandis que le Bulletin entre simplement en
matière. Voici les passages les plus curieux du ce début
Le jeune roi a manifesté son bras. Sa vaillance est
't celle de Mont': (il a conduit ses armées) jusqu'à des
régions inconnues. Quand il accepte le combat c'est une
pierre, et le bouclier (de ses soldats) au jour
') muraille de
la bataille. Son cœur est assuré tel qu'un taureau
entier.
't qui se précipite sur des oies. (il repousse) le mondenombre
(Les ennemis) ne connaissent plus leur grand
centaines de mille faiblissent à sa vue.
)) devant lui, et les

<t'e

de

surtout pl. XVU!XXXH! de h .<'<tc'- d'Ibsambout. dan"
Champollion le n* xv)!
est une planche de rappel.
1. V.

2. Le dieu des combats.

Seigneur des terreurs et des rugissements, son cœur est
te plus ~rand du monde entier. (I) est apparu) comme
un lion furieux dans la vallée des troupeaux. Son cœur
~)

comme un roc de
Pentaour raconte en

est

la mine du ciel'.

»

peu de mots l'entrée en campagne,
et nous montre le roi faisant avancer vers les rehelles
épouvantes ses troupes d'infanterie et d~ cavalerie', y
compris ses prisonniers, les Schardana ou Sardes, de la
frontiurc d'È~y)'tc ut par une ville de Ramsès en Syrie,
jusqu'au pays de Kadesch. C'est là que le bulletin monumental prend la narration, c'est là aussi que se raccorde la
nouvelle pa~e du papyrus expliquée dans l'hiver de 1867
par M. de Rouge. H fait observer ici qu'entre le départ
d'Egypte et la bataille de Kadesch, il s'était écoulé juste un
moisdu mois d'Ëpiph', sous le
« L'an V, le neuvième jour

Basse Egypte.
Ramsès Mciamon, doué d'une vie ctemeUe, Sa Majesté
était au pays de Zabi, dans sa seconde campagne. Une
bonne garde était faite aux tentes du roi, dans la région

gouvernement du roi

de la Haute et de la

midi de la vitic de Kadesch. Sa Majesté apparut
comme le soiei) !cvn.nt et se rcvctit des ornements du
dieu Mont'. Le roi s~u~nt. avance vers le sud de la ville
~chabatoun, deux Schasou ou Arabes vinrent lui dire
Nos frëres, <)ui sont les chefs des tribus réunies avec le vil
chef des Khctai'. nous envoient dire a Sa Majesté « Nous
voulons servir le Pha-raon. Nous quittons le vil chef de
Khéta: il est dans le uay~dcOtctbon (A'ep), au nord
Tounep; par crainte du Pharaon, il a rétrogradé

au

de

de
rapidement.

')

»

M

Mais les paroles

dites a

Sa Majesté par ces Schasou

1. Fer ou crist~t? (Note de M. de Rou~c.)
2. C'est-à-dire tes dmr~ 'le guerre il n'y
cava-lerie égyptienne.

S.Ledieudei'comba.t.f.

avait

p:ts ~toi's

d'autre

étaient pteincs de perfidie, et le vil chef du Khéta les
avait envoyés pour explorcr la positinn de Sa Majesté et
l'armée du roi ne fut pas préparée pour combattre
H afin que
le Khotn. Car ce vil prince était venu avec tous les princes
soldats et leurs cavaliers, dont il
n des nations, icurs
avait réuni les forces. ))
Ces forces sont plusieurs fois enumerécs par Pentaour;
elles comprenaient les peuples de dinerentet. relions nun
seu)e'uont de la Syrie et de la Phénic'c, mais de la Mcsonutamic ''t de l'Asic Mineure. Une étude très intéressante
de ~eu~ra~hie comparcc est suggérée par ces passades.
vil chef de Khéta. n'avait pas laisse. continue
Pentaour, un seul pcup)c sans l'entrainer sur sa ruute:
leurs princes étaient avec lui, chacun avec ses sotdats
et ses chars leur nombre était immense jamais il n'en
sembtabte
ils couvraient les montagnes
o avait existe de
des sauterelles par leur multitude.
') et les vallées comme
') !t n'avait laissé ni argent ni or dans la contrée; il
t'avait dépouillée de tout pour en combler les peuples qui
o t'accompagnaient a la guerre. H
Ici commence une courte exposition où te poète l'emporte
en précision technique sur le simple narrateur lui seul,
en effet, nous fait connaitro ta disposition des différents
corp~ de t'armée au moment ou va s'engager l'action. Après
avoir dit, comme le Bulletin lui-même, que l'ennemi
s'était placé derrière la ville de Kadesch, Pentaour nous
montre le roi marchant sans défiance en avant de ses
troupes, avec ses serviteurs, suivi à quelque distance
par la légion d'Ammon. puis par celles de Phra, de
Phthah et de Soutech, dont la première venait de traverser la vattée de l'Oronte, au sud de la ville de Schabatoun. Les planches de Champollion, copiées sur les
sculptures antiques, nous representc'it en e)Tct le <1euve
comme ~uéabto en cet endroit. K'~desch est dans une
espèce d'île formée d'un cote par le fleuve et de l'autre
't

Le

par un canal un fossé; Ics tours en sont garnies de
sutdats, et !c ~ros de l'armée ennemie est mnj~é en bataille derricre la ville.
Le Bulletin reprend f Us se tenaient cacttës derrière
Ka.dcsch la pernicieuse, et le roi n'en sut rien par leurs
parûtes. H s'avança vers le nofd-ouest de Kadesctt (fédère
lacune). Comme lu roi se reposait sur son sie~e d'or.
des Jctaii'eurs au service du Su Majesté ramuncfentdeux
copions du vil chef de Kheta'. Ayant été amènes devant
Le vil
le roi, Sa Majesté leur dit Il Qui êtes-vous?
chef de Khéta nous a envoyés pour voir où se trouvait
Le roi leur dit Il Oit est-it ? E-st-ce
Sa Majesté.
bien le chef de Khéta? car je viens d'entendre dire qu'il
Ils répondirent. Il Certaineest au pays de Chelbu. M
[nent, le vil chef de Khéta est là, ainsi <jue les peuptes
nombreux qui se sont réunis à !ui avec leurs forces
venues de toutes les régions (lui avoisinent le pays de
Khéta, te pays de Naharain (Mésopotamie) et le Kati
(Syrie) tout entier. Ils ont prépare tours suldats et tours
.;av:ttiers, avec toutes leurs arn)cs. Ils sont ptus nombreux
que tes sables des champs: ils se tiennent préparés au
combat derrière Kadesch ta pernicieuse'.
Le roi lit t'nnvo<)tn'r les chefs pour teur faire entendre les paroles des deux espions du prince de Khota,
Vous voyez
'lui étaient ta présents. Le roi leur dit
la prudence des chefs des populations et des ~ouvcrtteurs des provinces dans tesoucUcs se trouve le Pharau". !ts ont constamment dit chaque jour <;ue le vil
chef (le Khcta était au pays de Chetbu et qu'il s'était
enfui devant Sa Majesté, lorsqu'il eut entendu dire
.jU'eHc arrivait. C'est ainsi <)U'its partaient chaque jour
tt'xuvf pa.'i 'tans le p«t:)t)e., tnajs on
t. L'cp!s"de <h; ces cspi'oo ne
le rct.xtt~'c sur un <te" tabt~nx ~'cc h) lRt:cnd<* expli<a.)ive.
2. Le tableau expliquées aveux p:u' l'emploi de la bastonnade.

au roi. Ur, voici que j':)[)pron<is a l'instant. par les deux
espions <iu vil chef 'te Kheta. <)u'i) <'st venu avec ses

alliés, leurs soldats et tours c:tva)icrs nombreux comme
les sables, et qu'ils se tiennent dcrrio'c K:)d';sch la
pernicieuse. Et !e.s chefs des nations, ainsi que les
gouverneurs des relions qui appartiennent à Sa Majesté
Les chefs
n'ont rien su nous dire de leur marche. ')
répondirent n Sa Majesté
tJne grande f:<ute a été commise par les chefs des provinces et par les gouverneurs.
en ne faisant pas observer la marche du vil chef de
Khéta, partout ou il se trouvait, de manière A en rendre
compte ici chaque jour. M Mais il est trop tard pour
rccfimmer longtemps. L'ennemi est prêt :'t t'attaque
hataitte va commencer.
/)or~ont~e//c
« On envoya, continue le narrateur, un
(o~cier de haut ~rade) pour presser les légions du roi
qui étaient en marche au sud de Schabatoun et pour
les amener auprès du roi. Pendant que Sa Majesté se
reposait en conférant avec tes chefs, le vil prince de
Khéta et ses nombreux alties traversèrent ta vattéc au
midi de Kadesch et attaquèrent le centre des soldats du
roi, pendant qu'ils étaient en marche et ne se doutaient
de rien. Les soldats et. tes cavalier:) faiblirent devant
eux et ne purent avancer vers le lieu où se trouvait
Sa Majesté.
tci va se montrer entre te prosateur et le poète, non
pas une opposition forme) te dans tes faits eux-mêmes.
mais une ditïerenec de composition 1res marqucc pf""l'
)<' fond aussi bien q"c pnur ta forme. C'est, il <;st vr:ti.
''hex l'un et l'autre, au ~rcs de t'armée c~yptieuoe ~u''

s'attaque d'abord t'cnnemi it ta surprend en ordre de
marche, sans dout<* par un mouvement de nanc, ''1
H a peu de peine a t'arrêter ou même a la faire reoukr.
Nous venons de \"ir f'e fait dans te
et Pe"taour parle aussi d'une attaque subite opérée par t'en-

Z~t'

marchait après

nemi~ sur le centre de la légion de Phra qui
sud de Kacelle d'Ammon pendant qu'elle était en marche au
ville, sur la nve
desch, tandis que le roi était déjà au nord de la
sait bien
occidentale de l'Oronte. Par là il permet à qui
fut coupée
lire d'entendre que la légion d'Ammon, si elle
à portée
trouait
encore
ligne,
se
des
du reste
maison m~de marcher au secours de Ramsès et de sa
dit
taire, que le poète désignait sans doute quand il »aMais,
avant, avec ses serviteurs.
seul
était
roi
Le
en
«
roi, quoique
dans la narration sommaire, les exploits du prodigieux;
témoignant d'un grand courage, n'ont rien de
les
tandis que, dans le poème, on croit, à la lettre, lire
d'un roman de chevalerie.
surprenants
plus
les
passages
Voici d'abord le fait tel qu'il est consigné dans le rap-

Khétas ayant envivils
des
forces
Les
«
seroiteurs qui accompagnaient le roi, Sa
Majesté les aperçut et entra en fureur comme son père
du comMont, seigneur de Thèbes. Il saisit les insignes
Baar' à
bat, il revêtit sa cuirassé, et parut tel que
triomphe. Il monta sur son char et
de
l'heure
son
Il
pénétra
chargea rapidement; il était seul en
Mnj~té. tel que Soudans l'armée des vils Khétas. Sa
tech, le plus grand des valeureux, tua et massacra au
milieu d'eux. ? J)
M
c'est
L'idée qui se présente le plus naturellement ici,
tête de sa garde, et que, dans la
la
à
chargé
Ramsès
a
que
premier sur
bouillantu valeur de la jeunesse, il arrive le
l'ennemi, entraine ses hommes et remporte la victoire,
malgré rinégalité du nombre. Je sais que ce récit se terl'honmine ensuite par un bref discours du roi s'attribuant

port officiel.
les
.) ronné

ac<

1 tk ~ient trois

hommes par eh~r

J'~rd ~v~ la ~pf~nt~tion

Hgu~ de

dit le p.~te.

b~~iHe;

d~.t e~t
ch~ ~yp-

C<t

deux hommes
Hea~. au cunt~ire. ne ~mt jau~t.< u'oLtë-. que par
2. Set. vainqueur d'0'mria.

neur d'avoir défait seul, absolument seul, l'armée ennemie, mais cette addition, assez mal liée au récit, n'est
autre chose, comme le fait observer M. de Rouge, qu'un
emprunt de quelques lignes fait au poéme de Pentaour,
lequel fut composé fort peu après l'événement. Maintenant que nous pouvons nous faire une idée de l'historique
des faits, étudions-ies sous leur forme épique.
a Or le roi s'était arrêté au nord de la ville de Kadesch,
la rive occidentale de l'Orunta; on vint l'avertir. Voici
M sur
» que Sa Majesté se leva, comme son père Mont; il saisit
les parures du combat et se revêtit de sa cuirasse, semblable à Baar, à l'heure de sa puissance. Les grands chevaux
de Sa Majesté (Victoire à Thèbes était leur nom) apparte« naient aux grandes écuries du seigneur Ramses Méiamon.
Le roi s'élança et pénétra au milieu de l'armée de ces vils
M
» Khétas; il était seul en ao<M<, aucun autre avec tui'.
M Ayant ainsi marché à la vue de tous ceux qui étaient derlui, il se trouva entouré par 2.500 chars. Sa route
Il était coupée par tous les guerriers de ces vils Khétas et
de leurs nombreux alliés, par ceux d'Aratou, de Masa et
« de Pidasa'. T/*o/s hommes étaient sur chaque char, et
tous s'étaient réunis, x Ici une sorte de parenthèse renferme les exclamations injignées du roi sur le complet
abandon où ses troupes l'ont laissé il s'adresse alors
au
dieu Ammon et lui adresse une longue invocation que je
transcrirai presque tout entière d'après la traduction de
M. de Rougé. Arcun morceau de ce poème n'est plus

/re

1. Phr&ae ambiguë,

pri~ d~ns

baitctitj. et par laquelle la Hction

poétique que l'on va lire se rattacbe au récit réel.
2. Aratou, c'est AraduN. en Phénicie. Les Ma~a
ou Mouxa i)ont peut
être les Myaiena, en Asie-Mineure; on ne -4ait M que repréaente le mot
PiJaM.. D&prè" tes deux textes lapidairea de Karnak et de Louqaor.
cet trois peuples seulement prennent part à cette première partie du
wmbat. Plus tard. des renfortt arrivent et le nombre des chtM se
trouve porte troM mille.

sentir le caractère tittéfois
& nous en faire
propre
idée. et tes coutumes
raire et à nous faire pénétrer dans les
à la

de l'Egypte pharaonique.
donc, oe) mon père
dit Qui es-tu donc.
Majesté
Sa
Alors
u
fils ? Ai-je
Ammon? Est-ce qu'un père oublierait son
toi? N'ai-je pas marché et ne
chose
sans
quelque
fait
Il
parole? Je n'ai pas violé
arrêté
ta
sur
suis-je
pas
me
Que sont auprès
conseils.
tes
ni
ordres
tes
les impies. Ne
»de toi les Aauno~? Ammon méprise
innombrables? J'ai
t'ai-ie pas consacré des offrandes
prisonniers. Je t'ai bâti
rempti tes édifices sacrés de mes
d'années. Je t'ai condes demeures pour des millions
divines offrandes.
enrichir
tes
entier
monde
pour
sacré le
les
J'ai fait immoler devant toi 30.000 bœufs, avec tous pétes
bois aux parfums délicieux. N'achëve-t-on pas
pierre jusqu'à leur
u ri.tytes? Je t'ai bâti des patais de
Je t'ai
achèvement, et j'ai moi-même dressé leurs mâts'.
moi qui
c'est
d'Ètéphantine.et
obélisques
des
fait venir
éternelles. J'ai fait voguer
ai fait amasser des pierres
la mer; ils t'apportent
vaisseaux
grands
sur
toi
les
pour
tes
mi~rab e soit
sort
qu'un
Ah
nations.
des
trit..ts
desseins Bonheur a
réservé à quiconque s'oppose à tes
Je t'inton
d'après
amour.
agis
tu
connaît,
car
<,ui te
seul au milieu de
suis
je
Amm~
père
vo~uc..mon
moi. Tous les peuples
de
inconnue,
nombreuses,
nations
suis seul, aucun autre
je
moi,
et
contre
réunis
.e sont
m'ont abandonné, aucun de mes
soldats
Mes
moi
~.ec.
les appelle et pas
cavaliers n'a regardé vers moi. Je
mais je pense quAmvoix!
n'écoute
ma
d'entre
eux
un
moi qu'un million de soldats.
mieux
pour
vaut
mon
myriades de jeunes
des
cavaliers,
mille
que
cent

transie

que

t\um~ypUen
2:
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de" peoptMJ&un~ de l'Asie.

parait que le r~

,ym~

p~it p.elk..c..t~.u.rqu.

~i.ede t.~i.nd. ~uvu.r.

Habou des rainures detinées à retenir

ce..orte. de mlts.

M~i.net-

voix a retenti (jusqu'à Thèbes), Ammon
81 vient à ma prière; il place sa main avec moi; je me réA toi; j'accours à toi,
a jouis. Il crie derrière moi
«
Il Ramsès Meiamon; c'est moi, ton père; ma main est à toi,
et je vaux mieux pour toi que des multitudes. Je suis
J'ai
o le seigneur de la victoire, aimant la vaillance.
trouvé un cœur inébranlable et je me réjouis. Ma volonté
N s'accomplira. Pareil à Mont, à ma main droite, je lanM cerai des flèches; de ma gauche, je saisirai (les enne-

a

héros. La

je serai sur eux tel que Baar dans son heure. Les
a 2.500 chars, quand je suis au milieu d'eux, sont brisés
o en morceaux devant mes cavales. Pas un d'entre eux ne
ft trouve sa main pour combattre; leur ccaur faiblit dans
« leur sein et la terreur énerve leurs bras. Ils ne savent
a plus lancer leurs traits et ne trouvent plus de coudans les
t rage pour saisir leurs javelots. Je les précipite
« eaux, comme y tombe le crocodile. Ils se sont jetés
sur leurs faces, l'un sur l'autre, et je tue pa' ni eux.
t Je ne veux pas qu'un seul puisse regarder en arrière, ni
qu'un autre se retourne. Celui qui tombe ne se relèvera
t plus. a
Le poète nous montre ensuite le chef de Khéta reculant
épouvanté devant les exploits de Ramsès, qui combat seul
cette multitude, et réunissant contre lui de nombreux contingents, parmi lesquels on remarque les Lyciens, les Dardaniens, ceux de Karkémisch sur l'Euphrate et les Kirkascha de Girgaschi au Liban. Ramsès « fondit sur euxx
a comme la flamme. Je me suis dirigé sur eux, pareil
à Mont, continue le poète, adoptant tout à coup le discours direct, ma main les a dévorés dans l'espace d'un
o instant. Je tuais et je massacrais au milieu d'eux, et
o j'étais seul à crier dans la mêlée. Soutech, le grand
a valeureux, Baar était dans tous mes membres. Aucun
homme n'a rien fait (dans ce combat); seul, tout seul,
repoussé les multitudes, sans généraux et sans
x mis);

"'la
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armées'. Allons, vite, sauvons-nous de sa face; cherpuissions-nous respirer les soudes.
vies,
et
chons
nos
»
Quiconque arrivait devant lui sentait sa main affaiblie
))
). its ne pouvaient plus tenir l'arc ni la lance. »
Cependant l'armée égyptienne s'approohe du roi il t'ende remcourage en lui montrant la victoire qu'il vient
quand,
porter, Mais elle ne l'avait pas encore rejoint,
voyant la multitude de chars ennemis qui entoure le roi,
Menna, son écuyer, s'épouvante et supplie son maitre de
répond
sauver leur vie à tous deux. Mais Ramsès lui
Courage, affermis ton cœur, ô mon écuyer Je vais en«
précipite l'épervier. Tuant
H trer au milieu d'eux, comme se
jeter sur la poussière. Que
M et massacrant, je vais les
regard d'Ammon!
M sont donc à tes yeux ces infâmes, au
a (Ne va-t-il pas) illustrer ma face devant des millions
rapidement et pénétra
s'avança
Majesté
Sa
d'hommes?
M
des ennemis. Six fois j'entrai dans leurs
M au milieu
Baar à l'heure de son triomphe, et je les
M rangs, comme
? frappai sans qu'ils pussent échapper, a
Après la fuite de l'ennemi, le roi fait à ses généraux et
point
à ses troupes des reproches amers, mais qui ne sont
dépourvus de dignité: « Le cœur vous a manqué et je suis
mécontent de vous. Voici qu'il n'y a pas un seul d'entre
à qui je puisse faire honneur dans mon pays; si je
H vous
seigneur, vous étiez
ne m'étais pas levé comme votre
princes chaque jour,
M vaincus! Je fais parmi vous des
t) et je transmets au tils les dignités de son père. S'il survient quelque malheur en Kgypte, je vous remets une
.)
.<

a
M
.)
o

partie de vos redevances. N'est-ce pas moi qui vous dédommage de vos pertes? A quiconque m'adresse ses prières
je donne ma protection chaque jour. Il n'y a pas eu de
souverain qui ait fait pour ses soldats ce que j'ai fait

t.

On ne peut

dieu et celle

du

ptaa désormais diatiagoer dans ce discours l'action du
roi.

pour vous. Je vous avais ordonné de rester dans les cités
(garnisons), et ni les capitaines ni les cavaliers n'ont
donné aucun avis'. Je les ai distribués sur les chemins de
u villes nombreuses, de telle sorte que je pusse les trouver
»au jour et à l'heure de marcher au combat. Et voyez
quel beau
o vous avez eu une conduite honteuse. Oh
? fait pour présenter de riches oSrandes à Thèbes, dans la
a ville d'Ammon, que la faute commise par mes soldats et
u mes cavaliers plus grande qu'on ne peut le dire, car
Il voici que j'ai déployé ma valeur, et ni soldats ni cavaa liers n'étaient avec moi. Les restes de ma main ont
a demandé grâce en voyant mes exploits. Les pieds des
x multitudes ne pouvaient s'arrêter dans leur fuite; quiu conque lançait des traits les voyait dispersés sans m'at-

M

teindre.
Cependant, à défaut du sens commun, les monuments
figurés, sculptés assurément par ordre de l'autorité publique, ne nous laissent pas ignorer que l'armée avait donné.
Sur la planche 18 de la Notice, Ramsès reçoit après le
combat les mains coupées des ennemis, suivant l'usage
barbare de ce temps, et de plus des prisonniers qu'assurément il n'avait pas faits tout seul, et qui apparemment ne
provenaient pas non plus du premier engagement où les
Égyptiens avaient eu le dessous. Le même tableau nous
représente les ditïérents corps de trou~ s'ébranlant pour
cheval, qui figualler rejoindre le roi. I~eux hommes
rent ici par except: sont des aides de camp envoyés.
dit expressément l'inscription, pour faire hâter la légion de
Phtah'. Ce n'est pas précisément ainsi que le poème présenLe les choses. « Lorsque mes soldats, continue Ramsès,
') virent que je parlais comme le dieu Mont, que mon
M

1. Ce reproche, neuf ~v~ns vu que teBM/~M le place dans la bouche
de Ra.mtès ea une circonstance un peu antérieure.
2. C'eat. du reste, un fait que le BH/M'M signale avant le commen-

cement de i'&ction[; cf. p. 73-75 du présent volume].

glaive était vainqueur, que mon père Ammon était avec
moi et que, par sa faveur, toutes les nations étaient
M
de la paille devant mes cavales, ils arrivèrent
M comme
l'un après l'autre au camp vers le soir'. Ils trouvèrent
M
toute la région couverte de cadavres (baignés) dans leur
') sang, tous les bons guerriers des Khétas, les fils des
alliés de leur prime. Quand le jour éclaira les champs
de Kadesch, on ne pouvait trouver une place pour marM
ils étaient nombreux.
u che:\ tant
L'~ féticitattons de l'armée, la nouvelle victoire qui décide l'ennemi à demander la paix, le retour triomphal de
Ramsès dans son pays. forment la seconde partie du poème
et seront, avec l'étude des détails de cette campagne, l'objet du cours d'une prochaine année. Le professeur a été
malheureusement contraint par sa santé de le suspendre
en 1868'.
M

1.

Si eependtot le~ soldai étajent~sez près da roi pour entendre aon

le rejoindre.
2. La transcription et ta traduction du
de donnée'' d~ns le coun) de cette Mnée

diseouM. ils n'a.va.ient pina

&

fc/M, teltea qu'elles a.va~ent

et d&na les cours dea ajinëea

stiivantes. uut été rt~cueittie'' par k vicomte Jacqnea de Roogé. et pubtiee~ pa.r lui vingt a.n~ ptu:i tard dM!t la. jR<'c'«' ~yp~ejt<?tt~. On iex

trouver t'ej'n'duitet &. la. Mn du présent volume.

G. M.
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CAro~o~'e comparatice des conquêtes égyptiennes

~<ï~tcs 6o~own~s.

Si la chronologie égyptienne ne comporte pas de dates précises, ni même très
approximatives quand on remonte au delà du XIII' siècte',
des concordances précieuses peuvent être fournies par celle

et

Ces leçons ont été recueillies par M. Robifa, & l'exception de deox
d'enté ellea qai seront indiquées plus loin elles ont été revues par le
vicomte Jacques de Rouge et publiée-) en 1875 dans les .M<-<a~~ d'Ar
cAeo~te égyptienne et assyrienne, t.
p. 264-291. J'avais ~"té à
précieusementles notes je
ce cours réguHèremect, et j'en ai con~rvé
rectifier sur certains
me tuia servi de celles-ci pour compléter et pour
1.

points le texte de M. Robiou. G. M.
2. Le~on du 10 février 1869.
3. La. démoMtr&tion de ce fait a été donnée da~« le coura de 1865.
Cf. p. 1-38 du présent volume.
(F. R.)

~r~nd empire cha!dcen, avec taquet la X.VH1* dynastie
se trouva ion~temps en rapport. assez souvent hostiles.
Nous ~:i\ons parBérosc que cet empire s'étendit sur la Bahytnnic. de 2017 à 15~ La dernière ~~rtie de cette période
c"tnci<Jo avec les résultats chronob, les que les chifTres
c'~nnu~ de certains rennes, antérieurs aux dates astronomique ~c !a XX' dynastie, nous permettent d'établir approxitn:m~ fuient t~u.' les pruniers Jui& delà X.~III', et ce fut,
égyptiens
en (.-tT<:t, cet empire chatdeen que les conquérants
rencontrèrent d'abord au delà de l'Euphrate, à partir de
Thuntmë~ I".
Nou!. di~ns Th"ui.co~ et cun Amenhotep, bien que
MM. Mariette et CLabas aient parlé d'une ~erre d'Aménophis en Asie. Ils ont confondu avec ies Amu ou .Aamu,
peuple rctHement asiatique mais dont le nom s'écrit par un
initial, corresponda.nt l'c sémitique, un peuple Amu
initial, habitant sur la frontière libyenne. M. Chabas
avec
tui-ir~étnc, dans son opuscule sur la domination des Pasteurs,
avait renoncé a cette identification, que la resscmblance des
noms lui avait fait adopter d'abord.
Lors des ~uerrc~ de Thmtttncs I", il n'est pas encore ques~rand empire des Khetas, qui se montrera plus
U'~ri de
tard ~ur t'Kuphtate cnmme sur l'Oronte. C'est te chef de
A'«~a/'a~ 'tui domine dans la première de ces contrées, et
t<* N<tharaj[), c'est la Mésopotamie cHe-o~éme': c'est ta
d'ailleurs une dcsi~nati~~n ~~raphiquc et non ethnographique. Mais, dans tes inscriptions du règne de Thoutmès 11
et de la revente Hatasu, qui, sans donner de détails sur ces
contrées, constatent <}Ut; les conquêtes de leur père sont
maintenues, nous voyuo*. paraitre le nom des Rotennu. Ce
notn doit se traduire par celui de Syriens, puisque l'inscription bilingue de C:mope traduit par l.pot les mots Rotennu
du

~e de la ~6t~/to<A~/[<e t/)tp<
~'oir E. de Ro't~. A'tM~c sur
?.
du présent votumej. F. R.
rt«/< et
1.

f//<

de l'est. Ceux de l'ouest devaient donc habiter la côte méri-

dionale de l'Asie Mineure; des monuments postérieure

:'t

Thoutmès !I les donnent comtne voisins des Arménu (Arméniens), dont ils se rapprochent par le c~tume'.
Sous Thoutmc:; lit, nous trouvons des documents plus
de~iltés. Le premier mie parmi les souverains de l'Asie
appartient toujours au prince de Naharain, c'est-à-dir~ au
chef de i c'upttt! ch~ldueu ~-l~uv' ut .Y<c<- sunt .umis &
t'Egypte, et les produits de ~<t6c~ sont compris parmi les
tuarche rapide des études archéoloi;"]"~ et nnguixtiquf-.en c''
qai cuncerne l'Orient, m'oblige d'ajouter uoe note à cette le'~n. déjà
rie-elle de plua de cinq année". M. Francis I~oot-tnant, dans la seconde
de Sfs Z.<-«rM <tM~rtO~M<i( (t.
p. 13M. !:<?), fait ubs<-rvcr que l'arrivée comparativement récente. dtnt l'Arménie actuelle, du peuple
par t)< tts, ne permet pas suu
aryen appelé arménien par k~ Urws
J~. wntempor~M de la XVitI'dya~imitation avec les
nastie, peuple dont le nom !? lit3'aiUcur:< ptutut
que .4rMe~t. il n-conna!t one vra' embiano* reette a it)p:t)iun de \itkinwn
et d'autres savants anglais, qui voient dah-< ~-c nom celui du Liban.
!S'?. l'R et t'L s'm'hantant fréquemmcut en égyptien, et t.. t.crmut~tion du B et de l'M étant fréquente dan!< tuute-< les langues. Cèpe"
situatlun du Liban est peut être un p.-u tnbp
o dant. ajoute-t-il, la
1. La

/?~H

méridionale. Telle est l'Qpini"n de M. le vicomte de Hou~e et de
!temM. Ma~peru, que j'ai con~tt/tcN a ce sujet et qui regardent
.M/f-f"n«/ en de'~a
H enen comme un /M'M/r /M<t~t< J" la
de M. Lcourmaut est datee de 187!. Quant
de l'Euphrate. e La
aux /~<m<m, le texte /!<cf'<M~' de Canope n'ext pas une réponse
du
!tutH!<ante aux ra~ns par te~~uelle~ M. Brunch identine
.Yt~ ~c~' aux Assyriens, ta nn d<' sa vie. M. ''<* ttou~ admettait sans hésitation wtte distinction des epo<[ues il nt< ta dit & moint~me. h faut se souvenir aussi que la Bible. Xénop~on et Strabon
étendent te nom df Syrie & des contrées plus orientaies f~f la Syrie
actuelle. La G<'n<t' (xx)\. 10. xxYHt. 2.5. Hj appelle -S.~ f (/<urr.<.
.S'rtf. /'ft<~t-.4r< la Méxopotamie:
~f<ff.t .«/~<r(<'w.
à gauche de
~<') connalt urne
l'auteur de
(I.
t'Eophrate, et Strabon (liv. XV!. cttap. <) appeUte .<-M l'ancien empire de Xinive. Entin. M. Oppert a trouve un p~upte 't'Aroum "u d'ASennacbérib. (F. R.)
rani dans les inscriptions de Tit;lat-Pilésfr et
2. Apparemment El-Assur. (F. tt.)
u

if

.t''

Ac'

t-

et,

et/t/f

l't~e

tv.

6'

tributs, bien qu'il ne soit pas dit clairement qu'ils soient envoyés par Babylone elle-même, mais le nom des KheLas
commence & paraitre dans l'énumération des peuples qui
fournissent ces tributs. Le Naharain et Assur sont au nom-

bre des contrées vaincues et soumises au temps d'Amenhoiep II Thoutmcs IV reçoit aussi le tribut de Naharaïn,
et ce nom f'~u~ encore dans le récit abrégé des expéditions
d Am~'obotep 1H, dont on a des traces sur son cotosse.
Entin, Anier.ho~p IV tui-méme avait fait campagne en Asie
au commcnfcincnt de son règne; jusqu'aux derniers temps
de la X~IH* dynastie, la prépondérance égyptienne parait
se maintenir en Orient.
Mais alors l'anarchie se manifeste en Égypte, et nous
arrivons au temps où, selon Bérose, l'empire chaldéen est
remplacé par une dynastie qu'il appelle arabe. Séti ï" et
Ram.sës 11 ne trouvent plus devant eux l'empire d'un chef
de Naharain; l'autorité suprême a passé à celui des Khétas.
Tous les documents égyptiens et assyriens s'accordent à
montrer ce peuple cwftmt.'dominant de t'Eupbrate ait Liban.
Le pays de Naharain conserve son nom, son prince et sa
nationalité, mais il est subordonné au roi des Khetas.
Les documents assyriens et les fragments de Ht'rose ctahtisx~cnt que la dynastie arabe se prolonge à Babytone
jusqu'en 1314: c'est a. peu prés le comnoencement de la
XX*' dynastie égyptienne. Kamsës III trouve encore les
princes de Khet au premier rang dans l'Asie antérieure. II
ne les détrône pas, [nfis il leur impose un tribut, et Hamsès
Meïamoun II en percevra encore jusque dans le Nahanun.
Les grandes conquêtes de Ninive commencent avec Tig)atcontemporain ou à peu près de t'usurpation des
Pitéser
prêtres d'Ammon a Th~bes et de l'établissement de la dynastie tanite'.

I'

t

~). Fr. !n"rtn~nt (A~ ~r''Mt''rr.fr<<uM<[07M, Il. p ~'t~' f~it
r<*tQ<~Bter jusque la px-mi~r~ moitié du XHt' ti~ie la première con-

Après ce classement chronologique se placent naturellement quelques explications sur des noms asiatiques de
peuples cités dans les monuments égyptiens de cette longue
période. Les Rodanim de la Bible doivent être la même
nation que les Rotennu des hiéroglyphes. On ne les voit,
d'ailleurs, qu'aux époques primitives; on ne les trouve en
Palestine ni au temps de Josué, ni au temps des Juges, ni
au temps des Rois, mais ils n'ont pas disparu de contrées
plus septentrionales par te fait de la domination des Khétas,
car, dans l'expédition de Séti contre ce dernier peuple, des
prisonniers Rotennu sont amené:; par les Égyptiens. Sous le
règne suivant, on ne rencontre pas leur nom, bien qu'ils
dussent être compris dans les limites assignées par le poème
de Pentaour à l'empire des KLétas, qui s'était armé ft tout
entier a contre Ramsès II cet empire, d'ailleurs, ne devait
M
pas comprendre le Liban, car les Égyptiens ne se heurtent à
aucun ennemi avant Kadesch. C'est, en effet, dans l'espace
compris entre l'Euphrate et le Liban que les documents assyriens placent le pays de Khet. et ils rangent dans l'empire
assyrien lui-même le Nahiri, pays des fleuves; la localité
de Kindan et celle de Souhi, en face de Karkén:isch, sont
les plus recutées que ces textes désignent comme appartenant
à cette région. Quant à l'Aratu des Egyptiens, ce doit être
Arvad, l'Aradus des Grecs. La distinction du D et du T,
comme celle du G et du K, dans les transcriptions de noms
asiatiques, n'est pas encore bien établie sous les Thoutmès.
1

§ 2.

Étude des Mon~ yéographiques cot~x dans /f /~n~

quéte de

Babylone par te" Kinivit~, ma. il pt~ce (p. 215. 216) verx

nUU les conquêtes de

Tigtat-Mt~er

Déjà.
"'éloignait pM beaucoup de cette date. (F. H.)
1. Leçon du 17 février 1869.

d

t865. M. Oppert

ne

o

J~
de Penseur. Le nom géographique écrit
~AA~I)–
j&t
), Tenteni,dans l'exemplaire Sallier du poème
de Pentaour sur la célèbre campagne de Ramsès II en Syrie, l'est
ainsi par erreur partout, dans les textes monumentaux du
J~, sauf
même ouvrage, il est écrit
ou
<~> <~v~
<=~> t t i )
~<~ qui
l'article
précédé
de
où,
Karnak,
il
est
à
passage
un
le fait reconnaître pour un nom de peuple et non de v ille, et
suit le premier <~=>. Cette dentale est
uû la voyelle
celle qui correspond au do/e.:A dans les transcriptions égyptiennes seul le papyrus empt~ le ===. La lecture est donc
Z~r~e/M, et le peuple ainsi no.jmé est identique aux DarJ~, une confédédaniens. Ils formaient avec ~s~~c~
w~
capitale.
Le signe du pluriel dans
ration' dont Troie était la
~M JL n'est qu'une voyelle vague.
la variante
<~><wwi)~–
Vient ensuite, dans le poème; le nom des Mysiens. Le
Af~MSt/==A~sa;àKarpapyrus l'écrit

(jû

~~û~l~

roeArAfAS~,
nak et à Louqsor, on tit
~w~Tc~C:~S
te pays de Masa, orthographe qui exclut la présence d'un M
médiat. Le nom de ce peuple ne se rencontre jamais dans
le récit, des campagnes de la XVtU" dynastie, et H ne reparait plus dans la suite des guerres pharaoniques. Est-ce le
Maesa des cunéiformes dont la position est inconnue?
écrit D~~ ~7'A~A dans le texte Sattier.
Le nom

et quatre fois~

~MSA dans les textes monu.i!c&
<a
mentaux du poème de Pentaour, ne reparait nulte autre part;
ce doit être la Pisidie, car la métathèse ne serait pas un fait
exceptionnel. H faut, du reste, observer que le règne de
]. !.<t distinction de" Dard~nien~ et des Troyens eet fréqoemment
rappelée d~n!< t7<~d< \n. 34t). 368, vm. 173. 497. x). 28C. x<H, 150.
xv, 425. 486. xvn. 184. (F. R.)

Ramsès H est te seul où des textes pharaoniques mentionnent
des peuples d'Asie Mineure'.

~Li'

On a généralement rapporté ce
JcB&
AMMA
d'Elon, en Palestine; mais Elon était une
nom à la ville
petite localité et non une nation, et, de plus, Ramsès était
maltre de la Palestine avant la guerre. Il faut se souvenir
et qu'il peut se prononcer
que -<=~- équivaut à itt ou
comme on le voit par la transcription grecque et latine
L'I initial semi-voyelle s'écrivait en
du nom d'Osiris,
égyptien comme il s'écrit en hébreu dans le nom Iarduna,
notre Jourdain, mais il ne se rencontre pas ici. Iriuna ou
Diuna peut fort bien représenter le nom d'Ilion. L'époque
de Ramsès H coïncide en effet avec celle où Troie apparait
dans l'histoire le nom ne se rencontre pas ailleurs sur les

r)

T~

monuments égyptiens.

\)

Pe~A~s A, ainsi écrit à Louqsor et
t
à Karnak Sallier porte par erreur ~7.~==t La présence
de l'article démontre qu'il s'agit d'un peuple. C'est probablement le Girgas'i, ~t~u, de la Bible. Le ~) correspond ordinairement au p, mais, au temps de la XVIII* dynastie,
n'ayant pas de corresil représente quetquefois le s; le
pondant en égyptien, est exprimé tantôt par S. tantôt par
ou par ~=~. Les Gir{~ssont cites avec les Khitti; ils ne
paraissent plus, dans la Bible, après le temps de Josué.
~==*~
JLc~A. A la ligne 40, le texte de Louqsur
y joint l'article. montrant ainsi qu'il le reconnalt pour un
peuple. Ce nom appartient aussi à la confédération maritime il convient donc à la presqu'île Lycienne. Les traditions antiques représentent les Lyciens comme ayant été un
-8~

Une explication plus vraisemblable, la Pédale d'Homère, a été
proposée depuis par M. Maxpero dans l'Appendice de s~ thèse latine.
De CorcA~tM oppidi Mttt. (h'. R.)
1.

peuple considérable' est-ce ce grand peuple qui est mentionné ici ? C'est probable, puisque nous étions tout à l'heure
en Asie Mineure. Dès le temps de Téglatphalasar I", les
récits d'expéditions assyriennes constatent que le peuple du
pays nommé Laki ou Leka, par un p, a joué un grand rôle
dans la Syrie supérieure, et tous les assyriologues sont
d'accord pour considérer qu'il habitait à l'ouest des sources
de l'Euphrate et dans la Cilicie; l'ethnique était Lekiu.
On y comptait plus de quarante villes, et plusieurs des noms
de ses chefs sont formés de deux éléments sémitiques trois
même se terminent en el, Kiauti-el, Khinti-el et Khradiel. Il faut, du reste, observer que, bien que la langue
assyrienne appartienne à la même famille que l'hébreu,
comme le syllabaire assyrien était d'origine étrangère, il
n'y avait pas une correspondance parfaite entre les articulations syriennes et hébraïques, en sorte que, malgré la
fixité de ses voyelles et le vague des voyelles égyptiennes,
les transcriptions en hiéroglyphes donnent une reproduction
au moins aussi exacte que les transcriptions en cunéiformes.
Curtius, guidé uniquement par les traditions d'origine classique, supposait qu'à. un moment donné il y avait eu en
Asie Mineure une Grande Lycie. Les Leka, contre lesquels
guerroya Ramsès, représentent-ils cette Grande Lycie, ou
bien sont-ils le peuple maritime de l'âge classique ou les
tribus de la haute Syrie à l'âge assyrien? Ces deux dernières
contrées étaient comprises dans les limites de la confédération
des Khétas, telle qu'elle existait au temps de la XIX. dy-

nastie.
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ils occupent un rang à part parmi les &Hiéa de
Pri~m. Voir )v. 2'P. v). 78 (cf. 2t0), vm. 17: xt. 286, xm. 150, xv.
425. 486. xvn. t84. Ct. x, 430. xu. 312, 313, Mv. 425, 4M. (F. R.)
2. Le<on du 20 février 1869.
D~ns

par Lepsius j'ai constaté que le monument portait la forme
que je viens de transcrire au tableau. Il rappelle l'hébreu
~0x3. de n~, limite ou r~to~, fines, avec une finale analogue à celle du duel arabe, et il semble représenter l'idée de
deux &r~Mt~ c'est un pays à cheval sur les deux rives
d'un fleuve ou sur les deux versants d'une montagne. Dans
le traité entre Ramsès Il et le roi des Khétas, il est question
des dieux de
1
t~S~ùjEe&0
tJ*M
J'~&
JEC~
eJvA/rAt/AT'A~VA,
pe To
« le pays de Kit'auatana ». Comme,
d'autre part, nxj? veut dire, en hébreu, les rtocs ~'M/t~eMM,
il est possible que celui-ci s'étendît le long d'une vallée ou
encore sur les deux flancs d'une montagne'. Il n'y a pas,
d'ailleurs, à tenir compte de la variante
au lieu de
dans la copie de Lepsius c'est simplement une erreur.
Karkamas' (Karkémiscb). Pour écrire ce nom, le papyrus
emploie deux fois la consonne
tandis que les textes gravés à Louqsor et à Karnak offrent le
répète
~=~
Ltul ~a~Af~/S';
l'une et l'autre de ces gunurales
rr\~
peut correspondre au s des Hébreux, cependant le correspond de préférence au p. Cette dernière consonne, ou du
moins son équivalent arabe, ne se fait sentir que très légèrement au Caire, et, en Syrie, on ne l'entend plus du tout; les
Arabes proprement dits, au contraire, la prononcent très
nettement. Karkémisch était près de l'Euphrate" c'est
presque toujours en cet endroit que les armées assyriennes
le passent, d'après les inscriptions; quand elles remontent
plus haut, elles se trouvent dans le pays des Laki.

~i~o1~==~J~'

0
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1. Ce nom, placé da.nt le poème de Pentaour entre celui de~ Lyeiena et KarkémMch. pourrait donc repr&<enter ou la vallée de l'ancien

Pyrame ou les QMes de t'Amamu!). (F. R.)
2. Près de t'Eaphra.te, ma.) non sur l'Euphrate. M. M~pero dotné.
da.n!t !Mt thëae latine
pour le doctorat, De C<t/'<t<'M<M ~/<~t</< situ ft /«x-

~r«t

uy~t~uMittMtM, tea plu~ fort.et rsn-foa~ de

byce. i'Hiér&potiN de Syrie. (F.

RJ

croire ~ue e ét&it Bam-

t~LJ

tif

~aMr~. Telle est l'orthographe du

Papyrus Sallier pour le nom qui, lu cinq fois dans les textes
tj~U
écrit
constamment
monumentaux du poème, y est
~===" ====", ~A-M/r. Cette différence s'explique par la ressemajouta {
biance~u et du
copiste
le
<=~ en hiératique;
de l'orthographequ'il croyait
phonétique
déterminatif
corn me
(1. 2),
lire. Dans un des passages du texte de Karnak Le ce
de
nom
« le pays
nom est précédé des mots pe TO eN, f'Axx~
des Septante
régulièrement écrit fait penser à
méridiomais !es frontières de Ramsès dépassaient la Syrie
le !) initial représente toujours le < dans
nale. et, d'ailleurs,
tête du
l'écriture sémitique et jamais le r, qui figure enle Harit
Phénicie, nommée
la
Quant
à
d'Accaron.
nom
Égyptiens
ultérieur dans les inscriptions cunéiformes, les
jamais non plus le U ne reainsi,
et
jamais
rappellent
ne
d'identification à établir
donc
voit
On
pas
présente un n.
ne
nulle part ailleurs.
qui
retrouve
se
ne
pour ce nom,
~ar/.Nous ignorons si la gutturale initiale du
syltaSque qui tigure dans le non. de Rakotis, etc., correspondait au ou au p. Le nom de Kati est un de ceux qui,
appliqués à la Syrie tout entière;
furent
extension,
par
du
mais, pour le temps de la XIX- dynastie, undupassage
prince de
relatif une visite
Papyrus ~~«Mt
était distinct du Kati,
Khet à Ramsès, constate que le Khet
et geuqui, du reste, est une désignation cthnograph.que
de la
sraphique. mais ne représente pas une ville. LeKhétas.
est
Bible, qu'il ne faut pas confondre avec les 'nn ou
la ville de Cittium dans t-lte de
de
tard
le
plus
nom
devenu
parce qu'elle
Chypre, mais celle-ci porta ce nom précisément
sacré.
était une colonie du peuple mentionné par1!l'écrivain
l'étaient moins
Thoutmès
importants
sous
Katis,
très
Les
ils avaient disparu comme peuple au
Il,
et
Ramsès
sous
d'après la tradition
temps du royaume juif. Je rappelle que,

classique, Persée était roi des Citiens; une légende parallèle
à la sienne place à Joppë le site de la délivrance d'Androméde.
Les Rotennu, nous l'avons vu, ne sont pas nommés dans
la confédération que combat Ramsès Il on les retrouve
seulement dans la liste des captifs de Séti, probabtement
avec !e sens de Syrien".

VILLES D'AStE A!<TÉR!E' RE

Parmi les villes, outre Arvad (Aradus), nommé plus haut,

signaler

û

~~At/A'a~. ville
nous avons d'abord &
M<w~l ~a r~n
qui parait importante dès le règne de Thoutmès IH
son

territoire était riche, surtout en grains. Ce nom est omis
dans le manuscrit du poème, mais on peut le reconnaître
dans le texte monumental de Karnak sous la forme
[~). d'autant plus que la terminaison
t~T~ Mww 0
Nu~~ ne se retrouve dans aucun autre nom de la nomenclature géographique des Égyptiens. Le signe enacé est
probablement -=.. To, en sorte qu'il faudrait traduire « le
a pays de Nukas M, le AN initial dans le texte de Thoutmès 111
n'étant autre que l'article indigène; aujourd'hui encore,
dans certaines parties de la Syrie, on le prononce an au
lieu de <ï/. Les textes cunéiformes mentionnent,
en Syrie,
une localité du nom de JVu~<M, sans nous en indiquer l'emplacement précis. Il parait que c'était un district considérable, car, indépendamment de ce qu'on peut lire ailleurs,
les~tnots c le pays de Nukas » sont ici suivis de la locution
le scribe comprenait sans doute
j~ M ep, en entier

0

r

C'était, diitait M. de Rangé dans son cours de ~?5 aur le texte
de ce poème, une des trois vitte-t des Rotennu aupérïeart; le tribut qu'on
en tirait fut attnbaé au temple d'Ammon. (F. R.)
1.

mentionnées avec
dans cette phrase générale les deux villes
A.nauksa par Thoutmès III.
Mt/ -S'a NeT. Ce nom ne reparalt pas aiHeurs
TJJ
la set.n~sait ~1e placer. Mis'net signiHe en phénicien
ces noms, préformantes
co~; les formes graminaticatesde
de
langues & laquelle
famille
la
a
reportent
suffixes,
nous
c.~
appartient le phénicien.
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~~==~

c-'p, Ka De s-(«) avec l'H vague.

Au-

jourd'hui encore, il existe près d'une courbe de l'Oronte.
dans le voisil'Arantu des textes égyptiens et assyriens,
où Kobinson signale
tocatitédeKadesde
Homs,
une
nage
portion de la
des restes de fortifications romaines- Une
ainsi qu'on
ville était couverte par un fossé dérivé du neuve,
Kades' était dans le
le voit sur les tableaux de la bataille.
Amorrbéens. Les Amor-

c'est-à-dire des
territuire. Ils occurhëens couvraient une vaste étendue de
vallée
paient à cette époque toute la plaine de Darnes et la
!I étaient au pays
~u Haut Oronte les généraux de Ra.n~ès
teur établislorsque la bataille fut livrée. Plus tard,
t'Amon
sement principal fut au nord des M~bites. entre
trouvent plus au
et le Yabok, mais d'autres fractions se
quelles étaient
sud et en Palestine. Nous ne connaissons pas
seulement qu Chelleurs limites vers le nord; nous savons
aux Khétas,
bon ce ne sont ptusdesAmorrhéens. Soumis
dép~yer une activité commerciale et
ils continuèrent

pays d'Amaur,

d'Mr

industrielle des ptus considérables. Le Papyrus Anas~/V mentionne, comme venant de chez eux, une p~ute
(pL XCVI) et d'autres
probablement parfumée

~t

je n'ai
1. Leçon du 3 mary 1869. C'Mt piedM deux te<oa=' que
(F. R.)
cueillir que ~r lea n~tM d'un de me-j eondi~ipte!

pu

M-

plantes, des madriers de bois de construction, des poutres
(pt. XCVII) provenant probablement des forêts du Liban.
Sous Thoutmès III, soit souvenir des conquêtes, soit em-

pressement superstitieux pour des retirions étrangères, le
culte de leur déesse Kades' s'introduisit en Egypte.
unit au nom de Kades-t. la sainte, les déter')r-n-)~(Ln.
minatifs de déesse. C'st une désignation localc de la déesse
~=~ Ac/t ou A~<, <'t nn possède jusqu'à cinq monuments
égyptiens <te son cu~e. Elle n'est autre que la fameuse c~e-s~ë
de Syrie et (te Chypre la sainte signiue ici la prostituée.
La stèle de finis la représente entièrement nue, debout sur
ttn lion passant, particutarités étrangères à l'art mytirolo~ique de l'Egypte tel qu'il s'appliquait aux divinités de
t'Kgypte ette-memc. Kes' avait pour parèdre c-ia~, ep-).
~escft/, dieu guerrier des Phéniciens (cf. M. de Vogué,
Journal asiatique, août 1867). Celui-ci avait aussi pour parèdre––°~û (~
roD, ~.Yr.4-7- (délices), ou plutôt c'est ta
-~w~ U 1 D\la
même déesse, connue des Grecs sous le
un autre nom de
nom d'Anattis. Elle porte, sur un monument égyptien, le
titre de r~~e des dtc~.r du won~e, mais elle n'en est
pas moins considérée comme déesse <tc la stcritité et de la
prostitution. Son culte était excrc'' a Thèbes, dès le temps
de Thoutmès III, par une famille de prêtres que nous connaissons. Elle y était considérée c'nnmc fille de Ha; oïL i'ass<mitait à ta déesse égyptienne HaU"ir, d:nne de P<~unt.

~L

§ 3.

V
Les /C/t~<M et /<?M/- /)~.<

~J)

X/~auftu Xf76u. C'est te nom J'Atcp. q'Je les Arabes ap~ettent
:tujourd'hm ~/ta/~OM~. Le f indique i'*i le nominatif sémiL Le<;on du 10 mira t86U.
BtBL. MYPT-, T.

XX\

tique, tantôt reproduit, tantôt omis dans les transcriptions
égyptiennes, selon le dialecte d'où le nom était tiré; seuleinent, une fois que la transcription d'un nom était fixée par
récriture, tes scribes égyptiens conservaient généralement
des
cette transcription. La position, établie à l'aide de cellecelle
lieux nommés au même endroit, e~hi~n d'ailleurs
~~o. Tima, ville,
d'Alep; Xirhu t~rte le titre de
dans le Voyaye d'un Égyptien. La v ille nommée Pe 7~ or (-nx)
S~~M, le Rocher de Sésostris. que l'auteur du Voyage
parait placer auprès de celle-là, ne doit pas être Tyr'; un
désigne
autre papyrus du même temps parle de Tyr et ne la
point ainsi. Le Rocher de Sésostris était sans doute un rocher fortifie par lui. à quelque débouché de la chaîne du
Liban.
confédération qui lutta
Les Kl'etas sont les chefs de la
des peuples
c<Mtre Ramsès Il. En déduisant les territoire
divers qui lui appartenaient, il reste, pour leur territoire
l'Oronte et l'Euphrate.
propre, la contrée comprise entre
C'est bien la que se trouve dans les textes assyriens le payss
de ~7t< et M. Oppert a traduit ce mot simplement par
Syrie, tant l'identification lui a paru manifeste. Le roi de
Khati résidait alors à Karkémiscli; au commencement du
de
XI' siècle, T~latphalasar 1~ arrivant sur l'autre rive du
l'Euphrate à la hauteur de cette ville, se trouve
~af/. Les Khittim de la Bible, qui, au temps
d'Abraham. étaient une tribu de la Palestine méridionale,
devaient être une branche différente du même peuple.
Kades' appartenait aux Kl~-tas du nord elle porte queldu prince de Kltet, bien qu'elle
que part le titre de Reins
nord. Mais
tut sur le territoire propre des A-morrheens du
Ramsès U. Sous
de
le
temps
vaut
pour
tfxte
que
ne
<-e
Thoutmès Ht. loin d'occuper, pa.rmi les adversaires de
l'Egypte, le premier ran~. qui appartenait au prince de

~s

1.

M~

~tesu ou Seate~u-R~. d'où SMMtns. est un surnom de Ramsès II.

Naharain, les Khétas ne sont même pas nommés dans le récit
de la bataille de Mageddo'. Leur pays fut conquis alors ou
quelques années après, mais l'indication de leur défaite devait
se trouver dans un passage aujourd'hui détruit des .4~no/f~.
On trouve en effet. parmi les tributs de l'an 33 de ce rc~nc

~=.f
nop
JjmeoC~~ -Ë~i

ANU eN X~T-A ~A CAt

~<tDf-f-

rc.v, « les tributs de Khéta le grand dans cette année-là
Ce tribut est faible par rapport à d'autres; il ne se compose
que de 301 Ten d'argent', d'une gemme btanche, d'un peu
de bois précieux. L'an 40 du même rè~ue, la phrase relative
au tribut de Khéta est mutilée, mais on y distingue le sig~e

de l'or. Là aussi l'adjectif Aa est joint au nofn du peuple, ce
qui semble bien prouver qu'il y avait quelque part un petit
Khéta, mais où était-il et qui était-Il? Peut-être était-ce
celui de Palestine'. Il y avait, de même, deux peuples du
nom de Rotennu. Dès le règne de Séti I" nous l'avons dit,
les Khétas sont au premier rang parmi les peuples syriens
que le Pharaon combat, bien que l'on désigne encore à Karnak, dans le tableau du retour (Champollion. 3/o//M~t<s.
pl. CCCII), des chefs prisonniers par l'appellation de « ~ra/ïefs
princes
Retennu, mauvais, ramené:) par Sa Majesté de
'<
le pays de J~A~a M.
M ses victoires dans
Les variantes de ce dernier nom, et nous sommes au temps
des transcriptions les plus exactes, sont 0~.
avec
l'oiseau 77, qui nous donne la v<.tca)isat.ion de la derniëre
X/7'.4", où le groupe 0~'
svHabe, et aussi

~tJ~.

vague. La

r-n

/)~t,

prononciation biblique
moins le pluriel hébraïque en m, était donc vraisembtahtement celle des Égyptiens.

équivaut à T +

A

1. Votr. dnni) i&RfcM~ ffr<-A<'o/~<«f. 1'a.rticte de M. de Rouge, in-

r<

tituté Quelques </o<w< du
<~<'7'/<f«<M
(F. R.)
2. Soit 27 kilogramme!) et demi ou <t00 fra.nc:t environ. (F. R.)
3. La distinction n'a plus lieu quand t~ Hébreux sont devenus maltres de la Palestine.

Les dessins de Champollion et de Lcpsius donnent aux
Khétas une t'arbe telle que celle des Assyriens, une coiffurn anato~c a la leur, une robe descendant jusqu'aux

Q
seulement
et les
le
haut
arrondi
par
t~t~ns.
traits sémitiques des Aamu. Ce ne d~it donc pas être un
p~u~'te :!cyt!te. cumtn<: on l'avait pens< d'~ord, mais bien
un )~uj')e a;)j':u-cnté t-.e''n de t'Assyri< II avait alors pour
roi l'un des souverains tnent'onnés dans le traité de Ramsès !ï. prnbnh)cment S~pa! et je suis porté a croire que
celui-ci est le fondateur de h puissance des Khétas s'ils
avaient eu avant lui un souveram puissant, il aurait été
nommé dans le traita.
un bouclier

vr
annales de Tc~tatphatasar t" le pays de
Khati commence à Karkcmis. et les régions situées sur la
rive opposée de l'Euphrate sont, ainsi que je l'ai dit. définies
A'/<a~ Un peu plus
comme étant en ./<xc€ c~ /My.<
tard, un y voit un roi du nom de S&n~r. lui est aussi un
il
nom de vitte et peut-être celui d'un h~ros éponyme. et
sem~e que le roy aume conserve une sorte d'autonomie.
Hicntt'.t. pourtant, sous Sardanapaic !II et Satmanasar 111',
racontées
au temps des guerres de H~x~'t et de B<~n-Hadad'
~ar tes Assyrions et par la Hibtc'. ces d~ux derniers princes
D'après les

L Le~on da

n mars 1869.

Asfur-nasir-haba.! et S&it))~nu-a"ir tiï. le S~n~nu-~ir IV de
M. Fr. Lenormant. (F. R.)
~4 avrit (F. R.)~; cf.
3. P..ur ce nom. voir ).< t"n-< du 7 et du
p. 105 et t07-t08 du présent votume).
~rffRot.t. chap. vi et xn!;
ch~p. xv et xx;
4. Cf. ?//
~['/M<' ~r<-e par
~~oy'n'<. eh~p. xv. et Oppert.
ew~t/a dr
<<! tM.«-rf~M~ <-)<ft.f~. p. 12.
2.

~f.

C/'f-"t"

~n.<

<l.)f</t/ ~4.'(.«/r" /M.s.-r'w
Je

/<M~' ~c

~ft"

jui~t 1S63. d~n" te"
p. l2:t.~2~f~bre. 29~:<0'). ft-

-4*?

<
/tr<'
XtMtroHtf.

R.)

aux p.

/'At'<<- <;Ar<.<«'M<

46.

Mût.

s'intitulent rois de Khati, bien qu'ils résident à Damas.
Khati est, en cnet. devenue la désignation générale de la
Syrie, quoique d'autres peuples y dominent alors et que
t'hégémonie des Khati ne soit plus qu'un souvenir. Les
Khati
textes assyriens donnent les Laki pour voisins aux
du côté du nord et du nord-est.
tJ~~Wt r~A-eP, souvent mentionné par les
Le nom de
jr fwi
JÈgyptien~. est celui d'un pays qui fournit un tnhut a
Thoutmès III'. Rien ne le rappelle dans la Bible, mais
Ji; Tanfoun signifiant, en arabe, la partie éminente d'une
montagne ou d'un édifice, un sommet hérissé de ruines,
il est possible que ce nom ait désigné un chàtc~tu situé sur
Syrie'.
un rocher, ce qu'on trouve partout en
P/M~A, est une autre ville des Khétas.
(
mais c estt
Bible
La
ne nous fournit aucun nom .mato~ue.
peut-être le Patik, Balek, des textes assyriens. p-:c. où te z)
correspond au p, signifie un carrefour: ce mot pourrait représenter ici le confluent de deux vallées et une ville qui y fut
élevée, comme le Ae/~e/' armoricain'.
~sSAPft le Hesebon des Hébreux, qui

1~j'

i

~[~,
\\1

'/M'

/)x/~<f<t.-nf.s
Voir à la p&ge 14 de la A't'v .<«r
p~r M. le
f.n.~t << /C«rM«/ c""f<'t<t't< /< 'tM~t/<< 7'<'f<
vic<mt~e E. de Rou~e (~<-r~- oij,'f '14 éoloe,li,i lie», ~60~. (P\ H.)
capitale,
2. Cr sera.it alors un district qui aurait pris te m'm de sa
s~letuent une entrée montacar f~~l désigne une contrée et plus
nneuse. (F. R.)
é~yptten s'était pe'
3. Si, pour mieux carrer le groupe, le
et qu'il y eût danx l'original
mis de transposer la petite voyelle
ne pourrait-on pas d~mposer ce mot en
<!u traite, bien quec.~nville des Lyciens (r/< <-n
prise da.ns le n'y~ume des Khétas. «.'r~it :tl~rs une colonie ou un
débris du gr&nd peuple lycien que l'on tr-'u~c un peu plu!' tard et probablement &tors établi dans l'Asie Mineure cf. ip. 91 ''2 du présent
volume) la leçon du 1 février. (F. R.)
1.

7/

.<ft'

t~y'~Q~~).

/?

~)

<

fut la capitale de la Batanëe, Husban en arabe. Si ce rapprochement était exact, nous aurions la limite méridionale
de la confédération. La Batanée étant en dehors de la route
des armées, on s'expliquerait pourquoi s-un nom figure dans
le traité seulement, et non pas dans le récit de la campagne.

'[~), -S€

<===~-n

== la -T~c, S'a Us a des

Hébreux

as~eï importante appartenant au territoirt: d'Ëpt"<'im. au ~.td de.' muutagnes. Toutefois it
faudrait admettre l'équivalence du f hébraïque avec S égyptipnnp.
~~û~) XrRpu, doit être une variante de Xirbu,
V~
i
Khetboun. Atep: cf. [p. 97-98 du présent volume],i la leçon
H parait que le
du 10 mars. Le j est remplacé par un
son propre du e européen et sémitique n'existait pas en
Egypte' on le trouve. ea effet, quelquefois représenté, dans
tes transcription-, par l'accumulation des lettres égyptiennes
que t'on considère corDBoe correspondant au P et au p de
nos alphabets'.
~/?r/A'A, peut-être pour LU.
,aRPJJ\"A,

(7 Rois,

T~t

i~T~

)

tX. 4). ville

~\c~
~R-v~–JS~

Q~ avec
J&~

'<===-

t'na) cpcnthctique, parait

cor-

A~=== ° 'M~7''A/.r<)[-/<s/où)ec=i
~)
o
rafjnc c~e'~u

res~'ndrf
a

H

~c, ~c ~micr H.

Tm.ra-~ctreHn, oir le

<=> mai~déterminatif,
n'est pas phonétique,
avec le sens d~e ou
pays, de !a premi(;r<' partie de ce nom, qui est trësproha-

htctnent "n nom compo~. J'y distingue donc 'ï signifiant
soif H. et de
de
le
d~~ert
)'« aridité
« il a eu
Ta~ereri. ~nr, un ~/)A< dérivant de la racine T;" brûter ».
Est-ce le Haunm, t'Auranitc" des classiques?
1

2.

Ou n'y exista p~

t"ujo' et p~rt"ut (F.

!~s ~YpUcos «nt

nu~RJ

H.)

d~ n"n)'' rit KT ~mr 0. dan!! le nom de Da-

~§E.
u

t~r.

variante de
wà
dont il est
de
Syrie,
philistine,
Gaza
mais
une autre
la Gaza
~natent un
fait mention ailleurs. Les documents assyriens
nom semhtabte dans le Liban.
f1~S!j4aA'A,uncH)<'n qui n'est certainement

~}~

<2i' ~w.~ Jg~a~B
Thoutmès
pas la même que celle de

III'.

G~a, .4<ï-M-M7-A'. C'est le nom de

près'<)ui remptace te~, mais, selon toute
Lorth.aphe égyptienne du
apparence, le nom seulement.
invariabie jus<tu'à présenta
nom de ce fleuve cétèbre est
Ce nom étant incomplet, on
n'a pas d'identification à établir peut-être les documents
assyriens permettront-ils ultérieurement de le compléter'.
rOronte~ au

c==~.

°
~v~18 A~y.

mutilé. venant a la -uitc des précédente doit appartenir &
a l'Asie Mineure <K-ola Syrie ptut-t qu'à l'Asie Mineure et surtout
la te<n
dentat~à à laquelle pouvait se rattacher t'Aruna étudiée dans
votunte). S'il ne s'agit pas h ) de
du 17 février;: ci. p. M du preMnt
petite toc~Hté d'Ulon. on peut ~e rappeler la. entrée d-Aar~nn~. avec
1. Ce nom

la
[.fe-~ur p~rtc d~ns dernt.-rc de
une ville du rn~me nom. dont te
.~i c~it. dit-il. un
sur le traité avc<- tes Khét~s en Ma~do. Cette ville d A~canton de Palestine par ~ù l'on arrivait à
~nn~ est nommée d&n< le traité nxjme. 'F. 't.)
2. Ou <'<Mff\t/<.
n
écrit
rOn.nte
est
de
3. UMs le poème de Pcnt~ur, le nom
r7~ ~<tWt~t<T'<.aveu le double detcrmin~tif de l'eau, tandis
1
d'un pay. Si d~iHeur. on recourt
que
lit
da traité, expliqué en 186-: ~r M. de R..u~. "n
(de) (Th)arnu.
(7")~<M. la

t~t

t~n.

'r~
a

:=.
A~n~ui
o

N~
douteux,

T"

L
il e.t vrai. en t~te du non.. et M. de Rou~ a
avec un
dan-, la .-opie d.
même fait ob~rver que le <==- se tnmv.- .cut~nent

Ch~mpoiHoa:p-<ius.<:ritm~.(F.H_
4. Le

cour. de 18'H donne

~v~ ta ville d'Achen.

<==>

(F.

't )

:)

~'==-

t

T'~A/t, d'après la copie des Afo/tufnc/ï~ de Champuttion plus

correcte que celle des D<'nAn)~/< de Lepsius. Le nom de ce
pays exprime t'idëe de /ro/c~, ainsi que je l'ai dit plus
haut* c'est d'aitteurs le cas de rappeler que l'inscription
d'Eschm"~ëzar donne un pturict en ana. Ce nom n'étant
pas touj< s écrit par un <==~>, o" peut, ~nsdinicutté aucune,
se dispenser d'en transcrire t'avant-demière syllabe par un
o, correspondant au </c~/t hébraïque cette transcription
ne donnerait pas la signiticatinn énoncée.
Ces noms géographiques s<mt tirés surtout du traité entre
Rarnscs II et le roi des Khétas. Un peut y joindre des noms
de bcaUtés, peu impottanles peut-être, qui accompagnent
certains noms de chefs tnjuvés dans le tabteau de la bataille.
Mentiontions donc

f=~

7'~A/

Tonisa. ptutôt que ro
<'A'A~ le pays d*' Nisa au tfmps de Ramses 11. Si i'"n
avait \'ou)u exprim'T cette idée. un aurait intercaté un
A' derrière le mot r"~
~Ar-AASA.
En-Nasa ayant,
p<t-<tie

[~a

le pav- de

ft

en ara~ ~~i',

!c s<'ns

d'o~~r.

/s,

d'un corps de troupes.
~<
1
L/TT~

'tr?.
'L
Jjc~

t;t

t'

n<ms aurions ici te nom

nD t

«j!tca

A's. nu se prêtent à

aucun rapproche'nentavut' des noms géographiques anciens
eu modernes.
VU'
§ 4.

/N/M'c.'< < ~<7~n ff </<' .Sy/f*.

Kheth (Dn) est

l.Cf.)'~3dapréncntvohtn)c.
2. Leçon du 7 avrit 1W9. C'e-t la se<nde et dernière des tecome ponr
lesquelle! m'étAnt trouvé ~b'nt. j'ai dû emprunter te~ notet d'an con-

di~ciple.fF.R.)

nommé dans la ~c~c (x, 15) parmi les fils de Canaan, et
tes His de Khcth avaient des possessions en Palestine, Hébron, par exemple, mais on rencontre plusieurs rameaux de
la race en dehors de ]:' terre de Canaan proprement dite
tels étaient tes Amorrhéens, qui s'étendaient de l'Arnon au
Jabok et que les Hébreux combattirent, dans le désert
(A'oM&rc&. xx). H!. 23, 24). D'autres Amorrhéens s'étendaient jusqu'à t'Oronte. mais pas :<u delà. Le peuple appelé
'nnn. !t:a Khit.ti, <hut~ la ptume&ae de Dieu à Abraham (CM..
xv, 20), duit être distinct de la tribu d'Hébron; quant à la
dénomination de 'r,??, les Qini (Cc/t., xv. 19), qui désigne un
petit peuple voi~n de l'Arabie, limitrophe des Amalécites, on
ne la rencontre eue dans ce seut passade. I.<* nom de *T?!K7, les

Qenizi (~<'n..xv,lU),nesetr)tuvenon plusnulle partailleurs
dans la Bible on t'a rapproche de celui des Kenas, tribu
d'Arabie. Quant au nom de 'TtC' les Kadmoni, désignant
un peuple voisin des Monbites, il signifie simplement les
<'c)ui de'r'Bn. les Ph<'rixi. rappelle celui d'une
montagne du territoire <tc Juda, près de Hethet. Les Réphalm
(attc-'D. C~t.. xv. 20) occopair-nt une ptace importante
parmi les pn'd<'<'<~s<'urs des Can.tne'ns dans cette n~ion
ils ttabitai.-nt :t)) ucta du Jourdain, du côtô de la Batanée.

~c~~<

Kus<th'<'<m))ait <')H'orc d<'s ('ana))'ns a l'est du Heuvt'. Lf;s
<.ir~asct)i, *c'r'y<, disp:naiss<'ttt d<' tKHtne heure; tes Jebu-

:t'ns.

ao contrais*, demt'urt'rent ton~t<'tt'psa Jérusalem.

L~s !<H-atit'~s r<;t'onn:ns>:th)cs <'t:mt. dcduit''s, t<;s Khitti
restent seuts. a t\'poouc des patrmrct'cs, pour occuper le reste
de l'espace entre te Liban et t'Ëuphrato. Ils y étaient encore

Lt'cre des
époque royale, et c'est de là qu'on voit, au
/?<?/<. tfurs rois v~nir avec les rois de Mixraim au secours
<)' !-r:f!ncs t'ontr': )': roi de Damx~ B<'n-H:<dad ou Ben-

à

Hudar, le Hen-Hidri des Assyricnf déduisex, en effet, des
r<inns syrif'nnt's )~s '1cux r<'y:)t)tn<'s hébreux, la Phénicie
<'t !)npirc m~m<; <)'* t)am:ts, U ne restera ptus d'autre
place. Et quand, au
~rre des Rois, il est dit que Salo-

d'Égypte, d'Aram et
chars
des
chevaux
et
achetait
des
mon
de Khittim, Aram représentant, à cette époque, la région
de Damas, ~.n voit que les Khittim sont reportés plus au
nurd. Notons en passante propos de ce passage, que t'Ëgypte,
où les Pasteurs avaient introduit les chevaux, en faisait alors
l'élevage et le commerce. Pianchi, venant d'Ethiopie, trouve
partout des haras dans la Moyenne et même dans la Basse
Egypte, bien que le climat de celle-ci soit peu favorable à
l'entretien des belles races. H recommande partout à ses
nouveaux vassaux de prendre grand soin de leurs haras, et
il s'indigne contre ceux d'entre eux qui les ont négligés.
Nimrod, se rendant à lui, lui amène un étalon c'est ce
qu'on appelle aujourd'hui encore dans l'Orient musulman le
« cheval de soumission n.
A quelle race appartenaient les Khétas ou Khitti ? Leurs
qu'on a counoms propres rattachent leur langue au groupe
tume d'appeler sémitique. Kheth, comme Sidon, est fils de
Canaan. Plus tard, un roi de ce même peuple, a Karkémis, porte le nom de Samgar. Plus tard encore, on trouve
le nom propre de Mari, à une époque où le nom de Khati
région syrienne
ne rappliquait plus que par tradition à la
de Damas. On peut en conclure que les Khétas sont des Sémites comme tes Cananéens. Cette conclusion serait fortifiée
grandement, si l'on pouvait utiliser ici les noms propres des
Khitti d'Hébron qui nous ont été conserves par la Bible,
mais ce serait manquer d'esprit critique il est probable
hébraïques
en effet qu'ils avaient été assimilés aux noms
peuple
comme le peuple lui-méme avait été assimilé au
hébreu.

Vm'
Étudions mainte5. A~om.s <AoMm<s et de dfpt~<?&.
nant les noms des princes et des personnages des Khétas
fi

1. Lc~n du M&vrit 1~6~.

qui se trouvent mentionnés dans le texte du traité de paix
avec Ramsès Il. Le prince contractant est le grand chef de

~,(1<==>1~L Khétasir'
ou Khétasar. le Magna«
t
ct D )
Maursar ou Maru.) nime, le fils de
e <:ar. )e ~rand chef de Khéta, le Magnanime, le fils du hts de
-&&
gapatet
Le frère et prédécesseurde Khé~&
ÏU
v~
)
<==> F) Mautenur'. On trouve
tasir se nommait s. (o
1i
'L-!
<~> 'T~
de
origine,
de
même
o
ceux
noms
comme
encore,
1

Khéta,

iJ_

) J~

Jl.

~T

T

sar. ce dernier un Khéta amené en Egypte. Dans ce dernier
nom, )'/ parait euphonique, comme il l'est dans quelques
noms bibliques fort anciens, Abiméleck, pater
Achimciek,a<'cr /'e~Mnt, Ëtimétek, ~e~ r&r.
dans la formation de
L'emploi du mot s<ïr n <=>. $
plusieurs de ces noms trouve une analogie manifeste dans
l'emploi tout semblable du mot melek, -~B. à peu près synonyme, comme composant de noms bien connus, ainsi dans
Hadarmélek, où la dernière partie est employée comme
attribut'. Hadar est souvent confondu avec Hadad, à cause
de la ressemblance du et du dans tes langues sémitiques,
mais orthographe Hadnrmé!ck est bien celle que connaissaient les Septante: de même le nom du père de H:<xa~t,
rui de Damas, et aussi du fils de ce dernier, se lit Ben-Hadar, au lieu de Ben-Hadad dans quelques manuscrits hébreux, et il est constamment transcrit Ben-Hidri dans les
textes assyriens. Or, Hadar, et peut-être aussi Hadad, est

/u~,

t

texte

D~>~

comme
trouve !m<~i d~n'' le mCme
-XJ
(
CLi
M. de Rouge l'a montré da~nx son <'<'urs inédit de ~?7. (b. !t.)
2. J'emprunte aux levons de 1867 ~-ette~néato~e. s.-uf & revenir, d~n'
l'ordre des tetnn" de 1«6' sur ces ditîérents noms. (F. H.)
3. Même procédé gr~mm&tica) que dans Ëliëxer, <f'.<t ad/M<or. (E.
1. On

deR.)

Hadarmélek ou Hadrametek, ~a~arcs~ roi, exprime donc la royauté qu'on attribue à cette divinité. Ainsi encore est formé le nom de Hadarézer, roi de Soba, en Syrie, contemporain de Salomon
sont d'accord.
sur celui-là, tous les manuscrits excellents est
roi, d'après
Ain<:i encore s'est formé Anammélek, Anu
M. Lenormant, du nom mythologique Anu, connu en Syrie
et en Assyrie. A cette occasion, je ferai observer que le

un

nom mythologique'

nom

le nom de

M~t~.
-Dc:tI
Ji' ru

·

/~a~

·~UDaN

MA~A', compris
MAl,~fi,

dans

un cadre creneté parmi ceux des conquêtes de Schescbonk,
pensé
ne doit pas être traduit roi de Juda, comme l'avait~aZcA-Champollion, l'ordre grammatical étant, dans ce cas,
7MdoA, et nul autre nom de personne ne se trouvant dans
cette liste, toute géographique. Jérusalem, était par excel-

lence la o~e de Juda dans l'Ecriture, elle est aussi nommée
Hir-ludah, Juda est pri~, dans les psaumes, pour h contrée
tout entière, et l'emploi de ce nom est d'autant plus naturel
formation du
sous le style du scribe égyptien que la
d~s~ae~, était
royaume de Juda, en tant que distinct de celui
alors toute récente. A/cc/e/c est donc employé, dans ce cartouche, avec ie sens de 7'o~cttt/ne, comme d'ailleurs l'indique

le déterminât! f.
Ainsi, Afatt~ar initie Mo~r est roi, et il est très possible
que~~e~ Maur. représente un être mythotogtque.
Khetasar veut dire, de même, Khet ~< roi, et non pas,
la grammaire s'y
comme M. Chabas le dit, roi de Khéta
pc"~ fnrtbicn6trc un ancien chef, un roi
oppose.
mythique de la tradition syrienne, un héros divinisé. Un
monument égyptien du temps des Saïtes le désigne même.
dyn~tic, ticcà l'Asie,
ce semble, comme un dieu. U XX VIcertaine
compte parmi les princesses du sang une
7'a-T-e-xeTA, <( celle tte Khéta M-, cette préformante

~S

1. H&dar, comme Thammuz, donne son

nom & un

mois syrien.

Yest usitée dans l'ancienne Égypte quand la dernière
partie du

A
divinité,
formée
d'une
celui
est
par
nom
*<
M~~
'ra-eNT'C-A~n,~
~.T~T-~B~T-. u

nU
<

0
u
J-i
U &~
~J 1-~
/v\v~
Khireb,
t
f~r
_it t t
le nom d'Alep
pourrait
bien
renfermer
Xirep-sar
le n sémitique se transcrivant en égyptien tantôt par P,

v

le nom signifierait ators non le prince <~4~p,
tantôt par
mais Khireb est roi. En effet, Khirbi est un nom d'homme
dans les textes assyriens, et on trouve souvent, dans la Bible,
un même nom ayant les deux valeurs Khireb serait le
kaui
héros éponyme de la ville. Kauisar rappelle l'arabe
le premier élément doit y représenter un héros
« puissant »
ou un dieu, comme dans les noms précédents.

IX'
Si nous continuons l'examen des noms Khétas, nous
verrons que plusieurs d'entre eux présentent des formes
grammaticales sémitiques. Et d'abord les deux qui ont la
finale fUj
'û

~Oft
2i'

~J

scsou.-

~su,

~~A'/T-AS~Bt/ou ~~ase6 (Papyrus de
t) u ~i
~'1
)
comptes au Louvre), dans lesquels et sont des déterminatifs phonétiques représentant le radical Sabab, conpë/re, de même que { représente la syHabe tar

u{
duchevat, 8
dans
le
nom
«
A <~>)U''
/ra.s<ïo
acquérir
Aktaseb, de
saison

~< ~J~

'). peut signifier
gagner,
le &a~Mter; on l'a trouvé employé comme nom d'un comptable, et la forme Tartaseb représente un nom d'agent.
nomme
Un chef d'auxiliaires se
rARArarAT" osa. La première partie de ce nom doit provenir
«

SAu~U.

1. Leçon

du

21

~vrit 186H.

de celui de Darkëto, d'Atargatis, ou d'une divinité mate, dédoublement de celle-là, mais le nom d'une déesse peut très
bien servira former celui d'un homme'. D se transcrit fort
bien par un j quant au r, il correspond également au x et
au sémitiques ou au <7~ mon d~o Arabes, comme le D au
of/M dur. Le terme fréquentM~w Ur~ ~a, A~er~A, est un
bon exemple d'une transcription analogue. On te rencontre,
avec le sens de M~Mt~ dès le temps des Pyramides mais
nedjar, qui
il n'en est pas moins identique an mot arabe
répond à l'articulation
a le même sens. D'autre part, le
copte Tt et celle-ci sert à transcrire la gutturale aspirée des
temps antiques, quand elle est suivie d'un si bien que
jtM~Tucc~tK répond à Metchisédek. Serait-il trop hardi

de nous

rappeler cette pa-rticutarité et d'en conclure que la dernière
représente le mot syriaque
partie du nom ~f~!
te tout signifiant Dercéto le
c;i,~K6/gr,en arabe
&f/~M€u.r. Cependant on peut songer aussi à un autre radical signifiant c.r/)/orcr.
T~'or-o-s. 7''ot/7"a.s, est le nom d'un chef
'R~ 0 t 'H~'
d'auxiliaires de Tunisa. On a probablement ici la me'ne
racine redoublét; pour produire un sens intensitif; c'e~t ainsi

T~a,

~)~~C~,

étoile, <t6rive d'unKX!, c<?M/'6c/ qui n'existe plus
sous cette forme, mais qui se retrouve en arabe sous la forme
que =313,

B~1' -~<<

est

le

nom

d'un écuyer du prince de Khet le professeur n'y trouve
aucun sens auquel on puisse s'attacher avec confiance. U se
demande si l'on ne doit pas le décomposer en 21 M maltre o,
suivi d'un mot antique dont t'équivalent se retrouverait
1. Ex.

Art~tuidofe, Athénodore. (F.

R.)

Cette syllabe représente le pronom de la première personne. La
voyelle en paraIt peu sonore; peut-être étajt-ce un E muet. (E. de R.)
2.

la doctrine M,–te « maitrc de la doctrine
'1
est
un écuyer
du prince de Khet. Peut-on admettre que son nom renferme
les mots ia ou i": voyageur u. u étranger M. avec une épithète signifiant u vaillant, brave M, le voyageur vaillant f ?
~jv~v<
<~
C~H. rARa~A~a~A~A, autre
U1
Js-a.
)
t t t
éo.uyer du même prince. Le Q peut correspondre a s, = et
des hommes,
p. Le sens parait être le bouclier ou la voie

dans l'arabe

i

«

S

)

~9~

('

A~o~7"a~

frère du prince de
Khet, abattu sur le champ de bataille. C'est le nom de
Metsratm, qui parait ici un souvenir des bons rapports antérieurs avec l'Égypte, mentionnés dans le traité entre
Khetasar et Ramsès II. La transcription de tu syllabe finale
est ordinaire, en pareil cas, sous !e kalem des scribes égyptiens.
RcAfA/MT-ot (avec la forme d'un diminutif
LJ
« réunir en monou d'un fréquentatif arabe), rappelle
ceau ou en troupe pap. nMï~/uM/M.s; ce serait quelque chose
comme le « petit chef a. En égyptien, 1'1 initial d'une syDabe
ou d'un mot est toujours se'ni-voyelleet suppose ordinairement un t/; ainsi on écrit parfois 8 pour 7[/, o nller u.
TAATUR, et non pas F/~7', serviteur
0112'1<
-Zt t
du prince de Kliet. c=a = a, net -t. Il y a trop d équivalents
possibles dérivés de Ta< pour que je me hasarde à choisir

<==>

entre eux.

X'
Les deux noms suivants commencent par une syHabe

t.

Leçon du28aLvrIIl869.

i

~).

SA qui marque une flexion grammaticale sémitique. Le pre-

~c

~M~L, dérive

du thc.ne
le premier ju~e M,
« juserM, signifie « celui qui fmtju~er.
et il correspond à. un so[~/te/, fonne fréquente en araméen

mier,

et en assyrien. C'est par le même procédé qu'on peut expliQuer [A

nom d'un

t

chef

khéta; t'arabe .J-J*, ma/'o~a. veut dire ((comb:'ttrcavec vailL'nrthonraphc t prouve que dans le directe
» lance
des Khétas le t~A~ aramccn devcnai t un ~/f/. Ce .-«ï~A€/
forme un f.s~/t~ par t'additi~n de prôformaate et le
transport du 7- après la sifMante: du mcme t's<c[/a/ arabe
s'explique par ua ~q/a~ antique, si bien que l'objection
qu'on aurait pu tirer contre mon cxptication par ta présence
d'un s au lieu du araméen tombe d'eHe-tnême.
Deux noms prouvent <le t"é'no l'cmptoi d'un préfixe T'A.
vienne de /r~sa~a, rac.
II se peut en eftet que
adar ou
~Ma&; et

ra~Mr

7~~

f~me{j~<==~<
J3.
c:>
<=>

Talar du
011 sous la forme
-i~ nu
radie;')-n.TTî, être brillant. En hébreu, l'initiale fi. T~.
s'applique surtout a des noms abstraits et non a des noms
d'agents, si bien qu'elle est là peu convena))~ à la formation
des noms de personnes; cependant on c"nn:ut quelques
exemples de ce ~enre dans tes ian~ucs sémitiques. Le mot
ra/M/(f,
a la fois hébreu, syro-eha)d:uque et ar&mcen
disciple, est ainsi formé; 7a/M~ est un nom verbal, corres€/tse/<r, à la forme
pondant au participe passif
~~ou tiphal, avec n initial.
en syriaque veut
n.

dire

<'

jurisconsutte

de77/

M.

qui donne

des

réponses sur le

droit;

à t'arabc mf(/i!f.nachn, r'~s'~M~. qui, dans
la Bible, est le nom d'un animjd impur, signifie originairement ~resjOt'a~e, de a~ « respirer et, selon Gesenius,
nac. Tammuz, a pour racine M, na.

il correspond

P~

l'écuyer du prince
Quant au nom de
racine M.
« se pavad~ Khct, on peut te rappur~r a la
superbe.
signiiïcation
la
attribuer
lui
ner
la bataille, s'apde
récit
le
dans
Khéta.
nomme
Un autre
est employé cons'c
prit
permet
tamment pour la transcription de l'c. ce qui nous
qui dans tous les
de ratta~r le nom ~u radical
celui qui parle un
idiomes sémitiques si~nitic « l'étranger
peut
lan~e ditlérent de la langue du pays. Voilà ce qu'on
muUlcs
tirer de=; noms lisibles encore les autres sont trop
Il résulte clairement de
étudier.
les
à
risque
je
me
que
pour
radicaux
l'analyse à laquelle je viens de me livrer que les
empbyés sont sémitiques et plutôt arabes, et que les formes
grammaticales sont plutôt arabes et araméenncs elles ont
Il nous
parfois un caractère d'archaïsme incontestable.
ici,
reste étudier l'organisation militaire de ces peuples
défaut, les
les documents assyriens faisant complètement
malgré
monuments égyptiens sont doublement précieux
elle
leur rareté. L'armée des Khétas était nombreuse, et
comprenait des corps spéciaux. Les Tuher,
de
rotW/n, formaient une phalange, une garde, une réserve
des
fantassins, qui est portée à 9.000 hommes sur une
planches de Champollion. La racine de ce mot paraît être

d'or~<

et

~/M~a,

signes

A<

~<

briller, '?~,
congénère dc-~ splendeur,
On lit
lumière. Lci Égyptiens l'adoptèrent couramment.
Médinet-Habou. au
dans la grande inscription de l'an V à
sujet de la grande invasion tentée sous Ramsès 111 (Burton,

~c.cc~,

~=~~

~'j?ce/-p<a, 1. 52)

AU

~M

Hs Èt~iem.

1.

.ttttCKU

H<-H

T*

K)

<-M

U<tT'

t'ëtat de guerriers ittustres (enhanUs par teuM
dans un autre pays, dans la grande mer.

Voir supra, ~c~M~t. p. 1H du présent volume].
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XI'
Tout ce qui appartient à la désignation des chevaux paraît
sémitique en égyptien, les Arabes ou les peuples de la Syrie
ayant les premiers fait connaitre cet animal en Egypte.
hetar, habituellement
Air~i. bien que le mot!
A
t
t t
cavalerie,
designer
employé pour
ou, plus exactement,
les chars de guerre avec leur attelage, rappelle le copte
moins l'arabe
~-r~p, couple (de chevaux), il ne rappelle pas
/t6~/ra/<. <' jument M. et cette étymologie est d'autant

Qf?

ptusacceptablequele mot égyptien

l~hebreu c'çtE, pluriel deE-se, ucbevat H.
H y avait parmi les tués un certain nombre de généraux de
cavalerie L
Toutefois le plus intéressant de

est manifestement

d
ïf*)
Ktnrabsar,
certain
r~ c.
est
un
ces perso"nageo encore
J'P&

S~
~?~~fJLi'
V~ <
)

~<

'=~

écrivain des livres du tniserabte
~t
<=*
~w~
Khéta
de
(chef)
u. Qu'étaient ces hvrcs ? H ne saurait
u
être ici question de tablettes semblables à celles où fut gravé
le traité conclu avec Khéta.&ar, et l'écriture n'en pouvait être
le cunéiforme assyrien. Comme on le voit par le déterminatif, il s'agit de /<p/'c~ formes de papyrus ou mume de parchemin. On a trouve en Égypte des parchemins de date
a.u~i ancienne. L'un d'eux qui est au Louvre est malheureusement illisible, maix M. de Rouge a pu en reconnaitre le
sujet à quelques signes qu'on distingue encore au début.
C'est le recueil de co'~ei~ donné-s par Amenemhal' de la
~.11" d\aslie, à son (ils Ur-erte~cn, ou peut-être un exercice
copies sur papyrus,
1 t Uc'-uire sou-: ce titre. Nous en avons des
m:us des copies détestable. Rappelons a ce propos qu'Hébron a porte, dans une antiquité reculée, le nom de ~r<û[</t~/<6/-ou Yitle du Livre, ce qui semble indiquer un mouL 1-e~n du 5 mai lSt;<).

vcmcnt littéraire considerabte en Pateline :t ces A~es r.
cutc~. L'indice est bien f:tibtc en vcrit6, mais en )'abscncc <tc
renseignements comptcts. on ne doit rien l-tis~cr cchnppcr.
ÉTL'DE HISTORIQUE DU TRAITÉ AVEC LES KHÉTAS

Arrivons maintenant aux renseignementsque nous donne
le texte du
sur la civilisation de ta Syrie à cette époque
traite entre Ramscs II et Khétasar.
Nous pouvons remarquer d'abord que Khétasar est pctitlils, ou arrière-petit-fi's, de Sap:t[e!. le ptus ancien roi
nomm6 dans ce texte, de même que Ramsès II est le troisième roi de sa dynastie et nomme également ses deux ancêtres rovaux ainsi que nous l'avons dit plus haut, il est
possible que le rèye de Sapatct ait marqué le commencement de la domination des Khétas, qui, comme nous t'avon?
vu, est postérieure à celle des Rotennu dans ta moue
contrée. Le traite, conclu a des conditions égales de part et
d'autre, est renouvelé des traités passés auparavant avec
Mautenur et avec Sapalel. Il est probable que ces deux conventions sont de Séti I", mais la ligne 10 du texte original
semble faire entendre que, même avant Sapalel, une autre
alliance avait été formée'. Le présent traité fut rédigé, ainsi
que le porte le texte tui-mémc, sur une tablette en argent,

t~t bon cela plus ~ue la paix, plus que t'aUiance ptimime (qui) a existé
dans le (temps an~rieur).
(Cour" inédit de 1867.

F. R.)

qtii
en

rappelait au professeur les tabtcttes de fondation en or,
argent, en bronze et en un :t!tiage inconnu, qui furent

trouvées a Khorsabad par Ptucc c'est a'n-i é~'tcment que
ic premier traite grec connu fut gravé sur une plaque de
bronze. I) est probaMe (lue le s~nd monument cypriote
qmi est ~rave sur mét~t renferme aussi une convention diplomatique.
Le présent traité est attribué par le pr'Qce de Ktict~ a
t'insn'ration des dieux. Au sommet de I?. stèle sont représentes te roi d'Egypte et le prince de Khet entre les mains
du dieu Set, et l'une des dernières phrases conservées du

texte contient ces mots

,S (-

du

Ot):A.t

<-het

"M

X.")t A-KM-t)U-<

grMddeKh~. EUeetnbra~it (e~P~sunelacane)

C~in'nc Sute/

le

~rand dieu asiatique. était aussi adoré par

s'étonnera pas de voir
que Ranges se réctanne clément de lui d~ns cette circonsRatns<is 'Inns la Basse Égypte, on ne

tance

lui avoir
C'est au mom.-nt où Ramsès remercie Sute~ de
accordé un règne paisible et prospère qu'il reçoit un mesdemande de paix, car, après
sager sans doute porteur de la
vient la conclure.
Khétasar
roi
le
trouve
que
lacune,
on
une
L'accord porte alliance défensive les enfants et les petitsenfants des deux souverains seront également alliés, et un
mariage va probablement sceller cette réconciliation, car
fille du prince de
nous savons que Ramsès a épousé une
Khet. A la planche CXCVI du recueil de Lepsius, une stèle
mutilée d'Ibsambout nous montre une triade divine adorée
du vautour et. par conpar une femme coi née du modius et
séquent, reine-mère. On y lit
~Hcr-.vf/crM-M. « grande justice, beautés du soleil
'~° ~g M!
[Ao] eNXeta, « fille du
PA- MpR
'5Y"
a L~~cf~rand~d'e~Oerrière
eHc est un personnage debout, avec la coinurcque porte le prince de Khet quand on le
représente sur son char, et qui est aussi la coiffure du dieu
Set ou Sut~y.tui-'ncm~. Est-ce Khétasar ? La stèle est datée
de l'an 34. treixc ans après le traité, qui est de l'an 21; le
:'insi représenté doit être le père ou le frère de

~(~oHj'

personne
la reine.

Une autre alliance matrimoniale entre les deux royaumes
est mentionnée d:ms un texte postérieur, où le dieu Ptah,
enutncrant ses bienfaits envers K:unsca IH, prononce ces
paroles

=

~i~"e25)
p~]a.s;~s~1

J'Hi f:)it te pHV: d'*s

~oo~L.J===-

T.
i <>
~i. /~VWt..) j-~ J-L-

Khnti' en sujets de ton

~M'N!B'
) t~
Mi

U.

<

~J

j'ai mis dans leur cœur le désir de venir en hâte vers toi
-S
av~c )~)'r-; tributs, etf- (ti~ne 20)
lj.
-0~
t
1
-AJ
a~ j~ ~=.
c.
t\
fillc
nttcainée
ainée
t6te.
t~te,

<
<
"je
Il i C>
0
~c.
c'tie''
Q

le cœur

sa
sa
en
en
'?
du sfi~ncur des deux mondes'

pourconpour
conc'est une

grande mervctHc et un mystère dont on n'avait pas vu te
parci!. Kt le dieu ajoute (ti~ne 27)
Cela est un ~rand
mystère a croire et qu'on o avait pas entendu dire depuis
lc temps des dieux c'est une histoire bien nouve)!e, qui
n'avait, pas eu lieu depuis le temps du s~[<'i) jusqu'à Sa
l'

MajC~.fï~neS.~
"-=~.

sistant en ce
l'J~ypte.

qu<-)

i~0"='
On

0 < <=~' ~w<v. Ci i~ -E~ -&~
ne connaissait pas un ctat (crmte Khcta fut en un scut c<ur avec

~'i ~S

XM~A
Il est curieux
7. C/<t~s ~~o/o~fyu~ ~u ~r<ï(~.
d'examiner la forme diplomatique du traité de Ramscs II
avec I~h~tasir. Il se divise en trois parties 1" les deux souverains ~tabHsscnt leurs titres et leur fi)iatioa; 2" ils rap-

§

pcti~nt, c"m'ne on h' fait aujourd'hui, les traités antérieurs
et expriment leur volonté de contracter, selon la voiontë des
dieux, une alliance perpctuc[!e; 3" ils énoncent les stipula1. Cf-

r/

!rt)h<r:'phc bibH'fc '=.

~<

H"unc.)
"u jK'ut-tr'' la jn'm'-i)'at<)t; '«'x ))))< ta htie 't'un''

t'~inc. (H. ')'' R"n~.)
LeT") du

mai

diplomatique
tions et garanties. On te voit, toute la matière
vait dès lors ses principes fixés. Les stipulations comprennent ta promesse de ne point s'attaquer réciproquement
clauses de détail1
et d'observer une alliance défensive. Les
possible dans les
sont ~énératemcnt répétées autant que
t'amrmêmes termes, et l'on trouve plusieurs fois énoncée
mation que les deux princes traitent sur pied d'égahté.
L'empire dc-s Khctas doit donc être considéré comme un
État puissant et solide. Il dominait probablement alors les
Assyriens, et peut-être correspond-it, pour Babylone, a M
qu'on nomme, dans un fragment de Bérose, la dyn~tie
arabe: il comptait pour aitiés ou vassaux tous les peuples
promise des deux
de l'Asie occidentale. La restitution est
~c/.M).
parts, non seutemcnt pour les sujets ou serviteurs
qui ont été enlevés (7"< probablement par les Bédouins.
considérés
mais aussi pour les émisants. Les sujets étaient
étaient traités de
comme serfs de la g'ébe; émigrants, ils
dont il est spécialement
fugitifs. Les gens habiles
q~tion et que le roi d'Egypte fera reconduire au grand
chef de Khéta, ne leur permettant point de rester dans son
d'une inpays, sf.n' apparemment des ouvriers possesseurs
dustrie avancée, mais tocate. Arrivé à cet endroit, le texte
particularité
met le traité sous la ~arde des dieux, et cette
qui précède était déjà
nous p<'rmet d' penser que tout ce
inscrit dans tes traités antérieurs ce qui suit cette première
finale rcprés.-nterait des clauses introduites par les deux
contractants actuels. Elles font le plus ~rand honneur a la
civilisation égyptienne. Il y est stipulé en effet qu'il ne sera
fait aucun mal aux émisants renvoyés a leur souverain.
Hs ne seront pas traités comme des criminels, et, pour bien
le montrer, on énumere les châtiments qui ne leur seront
innées. On peut comparer ce passage au Pû~r~H<
ciait-e d<' rf<f' ainsi qu'à la tradition relative à Rhinocotura; parmi ces peines qu'on leur épargne en vertu du
respect dû au droit d'asile se trouve, à côté de la destruction

(~).

de leurs demeures, le meurtre de leurs mères et de leurs
enfants'. Ces horreurs étaient apparemment commises en
Égypte et en Asie.

Les garanties religieuses énumérées dans le traite, les
divinités prises à témoin de sa Mêle exécution nous fournissent de précieux renseignements sur les croyances de la
Syrie à cette époque. Outre Sutcx, qui figure :;eut autre
part, et Antarta, sur laquelle nous aurons a revenir, nous
trouvons, en premier lieu, mille (beaucoup de?~ divinités
mates et femelles de Khéta, mille divinités mâles et femelles
de t'É"ypte. Il y a donc ta une affirmation bien nette du
polythéisme. Sutex ne figure pas mume en tête de ces dieux
l'idée de divicomme expression d'une divinité suprême
nités femelles se rapporte à des doctrines mythologiques
dans le sens complet du mot, et on n'y peut voir une simple
distinction d'attributs divins. L'énumération de cultes locaux exprimés par les noms de Sutex de Khéta et de Sutex.
de diverses contrées est malheureusement très fruste je
distingue pourtant le Sutex d'Aruna ou Arna, le Sutex de
Pireka, le Sutex de Khissapa', le Sutey. de Sarpina.
Quant aux déesses, une seule est nommée pour le Khéta,
qui se transcrit Antarta. I.e ~w~ se
c'est
retrouve chez Champollion, ctiez Lepsius et chez Brugsch.
Le temps a manqué au professeur pendant son voyage en
Égypte pour entreprendre le déblayement qu'eût exigé
une vérification mais la copie de M. Brugsch étant récente,
le mal n'est pas grand. Antarta ne se retrouve nulle part
ailleurs; pour l'expliquer, il faudrait supposer que c'est un
féminin d'.A~û~ et que ce nom d'un héros arabe est luicorrespond à c initiât, et
même celui d'un dieu local.

f~Mi'

_a

Parmi ces localités, on en remarque une orthographiéedans l'on'3~r~~l:
gina.1
comme les Egyptiens n'écrîva.ient jamais en
'o~ 1
L//T~
caractères syHabiques une consonne redoublée, il y a probablement là
une faute de lapicide, et le second 's' est pour un Q. On lira donc A'Mft~
qui doit être 1-lésébon, le Ilusban des Arabes, comme A'<y' qui vient
presque aussitôt ~pres, est A'<n (Alep). Hesebon était une principautc
1.

des Amorrheens, da.ns le voisinage de Daman,
postérieurs. (E. de R.)

la

Batanée des temps

est rcct)emcnt la ~'ttre initiale (!u h6ros Antar d~s
Arabes, si bien que l'existence de cet Antar fctninin ne
choquerait en rien !cs )ois de la phitotogie. Toutefois. !fs
traces du cu)t<; d'Astartc joint a cetui de ~utckh sont si
nombreuses, qu'H est bien difficile de ne pas considérer
comme une faute la version monumentale et de ne pas subSi Astarté ne figure
stituer dans notre texte un
disparu
pas à cette place, il faudra supposer que son nom a

t'a~

––au~

dans quelque lacune.
On trouve encore huit ou dix dieux et six ou sept déesses
dent nous ne lisons pas tes noms, et qui sont désignes seulement comme divinités spéciales de telle ou telle localité. On
ônumerc ensuite parmi les dieux des objets naturels, monta'mes et neuves; là donc, comme dans l'Inde, la nature
physique est divinisée, et ce serait une erreur que d'attribucr
a la race aryenne ta spécialité de ces objets d'adoration.
M. de Vo~ùca d'ailleurs signale, chez les Arabes proprement dits, )'adoration de montagnes. Knnn, les dieux des
frontières sont indiqués assez naturellement comme gardiens
du traite.
Du côté de fK~ypte, les seuls noins propres de divinités
d~i~nc en btoc )cs
sont Ammon-Ra et Sute/ cL
divinités de c'; pays. On trouve aussi, dans cette enumération, deux autres groupes, les neuves et les montagnes
d'Egypte; mais cette désignation est le fait du scribe khéta,
/e~Mpc\ La
car les Ë~ypti~ns aura!nt dit au sin~nticr
mention de la déesse de la Tcrr' est encore une preuve
de rédaction étrangère ia terrf\ chcx les Egyptiens, avait
ta grande
non une <)'sse. mais un dio). De morne pour

M/

par

'["

1~7. M. de
'rs
.f' et ~nc ['"n wnnattt

ti:ms son
c'-pcnd~nt observer
~< ~.f~-A<
Rou~ tr~ois~it A'H .4
dex O~urcs symboliques de ces bran~x;s. ()' R.~
1.

Il

f~u~

Mer', qui n'était point regardée commn une divinité en
Égypte. ainsi que pour les vents et pour les Otages. Nous
sémitique ou cananéenne.
sommes ici en pleine mythotogie
Ces dieux doivent favoriser le prince fidetc au traité, extcrfamine de ceux qui le violeront.
minr"

i))-:UX')':Mt-:PAnT!K
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MOKL'MENTS DE LA VI" ET DE LA XH" [~NASTDK*

I.

Or/nc de Tanis. Identification /)ro/x~<'e avec Ara-

Tanis était aussi célèbre en Syrie qu'en Égypte, et
cela dès les temps les plus anciens. La Bible nous apprend
qu'elle était postérieure de sept ans à la ville d'Hébron', et
probablement, c'est de la seconde fondation d'Hébron qu'elle
parte, quand la ville remplaça par ce nom celui de CariathArbâ, qu'clle portait aux temps mythotogiques.Tanis ne serait
donc pas une des cités primitives de t'Ëgypte, et, de fait.
elle ne figure pas dans les listes hiéroglyphiques des chefslieux de nomes, listes qui représentent probablement les
capitales de petits États antérieurs a Menés et l'unité de
la monarchie égyptienne. H faut même observer que les monuments de Sân ne contiennent nulle part le véritable nom
Tanis, de la ville, même dans ces désignations si fréquentes
par tout le reste de l'Egypte, où il est dit que tel dieu est le

,s.

2. Lcf:on du

26 mai

3..Vibres, xm.

1869.
23.

seigneur de la localité. Champollion avait, il est vrai, lu
signe
qu'il rencontrait dans le titre de
T~tu Tanis le
c'était une hypothèse dont
<' Sutey. seigneur
[Do
n
Lepsius a montré la fausseté. Pour le signe u. le ptionétisme
est certain, mais ta jambe est polyphone. On a bien
A'c~ ou
dans le nom des
trouve le groupe
ainsi employée, la jambe corres« guncrauxder.avaleric
pond au -x copte et au x sémitique, et c'est en s'appuyant
sur ce groupe que Champollion avait proposé la lecture
Sallier I, la résidence du
Tt&tu. Toutefois, dans le Papyrus
Ha-t-uar-t,
roi pasteur Apopis est nommée Lj
avec l'orthographe phonétique de ~o. Le mot C/ar,
signifie à la fois~~e et~'r; le nom entier de
la ville, située d'ailleurs à l'extrémité de t'Ëgypte, signifie
donc p~c du départ. C'e~t, comme je l'ai reconnu le premier,
l'Avaris de M:'n6thoo, le camp retranché des Pasteurs;
mais celle-ci cst-eUe bien Tanis elle-méme ? M. Lepsius a
fait observer qu'Avaris était sur la rive droite de la branche
pélusiaque, tandis que San est en deçà, par rapport au
Dcita centrât'; il p<:nse ([U'AvarisduItptutut être reconnue
à l'esi de Port-Saïd, où l'on trouve, sur une énorme étendue,
non des débris d'édifices, mais des débris de poteries. Quant
facile à reconau site de Sân, l'enceinte de Tanis y est très
naitre. Elle serait fort insufiisante pour les 200.000 guerriers
pasteurs qu'y place le récit de Manéthon, mais il faut se
méfier de ces gros chiffres, car ceux des guerres de Thoutmcs 111 et de Ramsès II sont bien diiîerents. Du reste,
M. Brugsch promet à ta ~Ct'~cAr/i! de nouveaux documents
tendant identifier la Hauar dc.s Pasteurs avec ta T'aru

deQ~

<

)j

I

~(a~,

~1 égyptienne, d'cf-)tcudu XIV'numedetaBasse
1. Voir aussi, sur

~yM~

p. 86.

cettc~aettion. HrugM-h, Dt<- <?co~r'7/)A«'rc:~fft

87, 89, 9U;

cf. p. 278-280. ft-' R.)

Egypte et située h l'extrémité orientale du Delta. Il est certain cependant que ces deux noms furent employés a la
même époque. Doit-on en conclure qu'ils ne peuvent représenter une même tocatité? En attendant l'apparition des
textes que M. Brugsch nous promet, je tends à croire que
Tanis et Avuris ne font qu'un, sur la foi de la désignation
qui est si fréquente sur les
de Ha-uar
« Sutex, seigneur
monuments trouvés a San. J'admets d'aitteurs que les pierres
qui la portent ont pu être apportées d'une localité voisine.
La plupart des monuments tanitiques sont encore inédits.
Le plus ancien, qui a été publié par Burton. porte le cartouche de Papi-Meri-Ra, roi appartenant a la VI" dynastie.
C'est un morceau de granit d'un rose vif, formant non pas
de
un obélisque, mais un pilier qui a dû être un montant
porte. Papi y est dit aimé d'Hathor, dame de Dendéra, et
des découvertes faites dans les souterrains de cette dernière
ville ont constaté qu'il y avait exécuté des travaux splendides.
Comme le pilier de Tanis était isolé au milieu d'une construction de Ramsès, on peut croire qu'il y a été transporté
de Dendéra, soit par Ramsès II, soit par Smendès, qui fit
aussi à Tanis des travaux considérables.
Osortasen I'" a laissé des traces telles qu'on ne peut
douter qu'il n'y ait construit un grand temple. C'est, en
première ligne, cette jambe de colosse, aujourd'hui a Berlin,
et qui n'avait pas de correspondant dans l'art égyptien jusqu'au moment ou M. Mariette a trouvé, beaucoup moins
défiguré, le pendant du même colosse. L'inscription porte
seigneur de Any: To-ti,
Osortasen, aimé d'Osiris,
partie de Memphis. Serait-ce Osurtasen qui aurait introduit
ici le culte de t'Osiris memphite? Sur un autre colosse du
même souverain on remarque la mention de Phtah et un
fragment de légende à Anubis. Une superbe statue en
diorite, roche extrêmement dure, représente la femme
d'Osortascn II elle est sculptée avec une grâce merveilleuse,
surtout eu égufd à la dimcutté du travail. La coiffure est

'~i~

celle d'M~i'or; !cs yeux qm client Incrustes ont disparu
et !'orbit.e est vide aujourd'imi. Etto est reproduito dans
l'album photographique do M. de Kon~o. Voici t'inscription

de

l'un des cotes

––°
7

ment tille dOsortasen

U't
)t

T?

!),

~"dcducotn'nandemcnt,

~rp-oer-<.

et
*~7

princesse hûriticrc (probable-

<*rp<i-

~Ur.

par dcrr.ur.

Aeft<-<fW<\

':7

des

/«'s~ct-(~,

~mde favorite (?),

tt«M/-<,

~suctée
an seigneur des diad~oes.

~.Hi
t~

~pr<
f=,

~v

f.
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<juit'ai'nc,

/<e~<t<M-<c~,r~entc de toutes [es fomne".

du n'i.

~<'M-t<e-(<),

tiitc

cn~eyH<-e/

du~on flanc.

parties de? inscriptions elle est dite associée
fragment
à Osort:nien Il et tille d'Osortasen 1" Unditénorme
r]J)~~~o
d'entabtemcnt appartientnO-sortasen III,
d'Osiris Comme il n'a pu être apporté (tailleurs, non
))
plus que les colosses, il nous donne tu preuve que les rois
de la XH'dynastie ont trav:u[te ta. C'est ou Amenemha I"
vu Osortasen 1~ qui a fonde, :i Tanis, un sanctuaire aux
dieux mcmptutes, probablement en rapport avec le percement du canal des deux mers, dont la tradition classique rapporte l'origine a Sësostris, --leSesostrisde laXH* dynastie.
Un résumé, de toutes ces observations, il semble résulter
Dans d'autres

que Tanis a été fondée aux temps historiques; 2" que sa
fondation n'est p:tsantm'icurc :t la XH" dynustic, qui la bâtit
à ~rand)< frais sur un monticule artificiel 3" que te ))Crf:cmnntdu canal expHquo sa fondation.
1"

MO'<Mt-<rS

DH LA X)))'' hY~TA~TtR RT
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PASTEUR~'i

dynastie a hisse plus de traces encore. Le colosse
de granit rose de cette époque qui est reste a Tanis. faisait
La XIII"

prohabtement pendant a celui que nous avons au Louvre.
Iticn que plus ~rctc, il est de même sty!e. et ce style ditïëre
sensiblement de celui de la XH" dynastie, !c~er cependant
aussi. La gravure des caractères est fort peu profonde; elle
est excellente, inférieure pourtant a celle de la dynastie
JL /?a-s<ïprécédente. Le personnage est ~evekhotep
~<?/<'r, avec !cs titres
de ~t<<t/< dtt re/n/xïr~ du
AMt, à Memphis. seigneur de
j4ftcA-7a, autre

III

d'c'r-r"
de
< ~f
Phtah. <>

quartier de Memphis, chef
d'une )oca)n.c consacrée a

autre nom
Sur le c<~[osse du LouEmpire §
est menvre, une divinité de l'Ancien
!–t
ttonnce. D~pr~s cesparticutarites, on peutv<v~'
penser que ces
monuments avaient été ptacës dans le sanctuaire bâti par
les Osortascn aux divinités mcmphites.
!)cux autres coiosscs représentent un autre personnage;
dcj:t si~n~us par Burt'm, ils ont cte rcc"nt)u.s [far M. MarictU et repr'ntfnt /~a-.s/M<?/ï/<ï,
Murwcn//M(?)
cor comtnandunt. d'infanterie. On
aperçoit, :'L ta suite ')c ce titre, h tr~cc des mots ~t'f~ du
/f<A f~t
du M/~f. Ces cotosses appartenaient donc
:tu )nutn<: sancLuaire que les précédents. Le style des statues

r~

r<r~
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et t'~n~ te "<n du

personnage, qui est cite au

7~/rM.s

y,<r~, montrent qu'il vivait, aussi sons XIII" dynastie,
ap.-cs les S~'ckhotep. La nmtiëre de ces derntfrs cotosscs
~unt gris tourMnt a" vert. Le grain en est trc~ beau,
est !e ici
parfaite
mais
encore on remarque f;uc la tradition de la
cxccmi"n des musctes s'est ~tierce; tauravure est aussi
mnins p:u-f:'itf qn~ p<)<)s ta Xn" dynastie. Ainsi donc, durant
toute cette puriode, les dédicaces des monuments de Tanis
sont faites a Osiris ou a Phtah.
Les deux sphinx du Louvre proviennent aussi de Tanis.
Ils sont arrivés a fari- sans marque de provenance, avec la
cotkction Drovetti to~'s l'exploration de Tanis en a fait reconnaitre t'ori~ine. d'autant plus que M. Ritlaut, ancien
a~nt de M. Drovctti, a témoigne qu'ils venaient de la Basse
Ë~vpM et qu'ils avaient été chargés sur le lac Mcnxatéh,
circonstance qui restreint beaucoup le nombre possible des
Jie~x de provenance. Le plus ~ros. cetui qui porte maintenant le cartouche de Mcncphtah 1~ c-t plus trapu et a des
traits plus énergiques; t'autroc~t plus léger, plus svelte, et
d'ann'mer qu'ils ne sont pas de la
ce seul indice permet
m~n~e époque. Ki l'un ni l'autre ne do!L appartenir au Nouvel Empire, ou tes figures ont à la fois moins de vigueur de
stvte et p)us d'ex~f-titudc dans la reproduction des formes,
et d'autre part ils n'offrent point cette tapeur de touche et
caractérisent l'Ancien Empire ils sont
ce poli admirable qui
du Moyen Etnpirc, et t'un remonte à la XH" dynastie, l'autre
à la XIH".
Arrivons maintenant aux monuments des Pasteurs ils
sont relativement nombreux. Le caractère des têtes les distingue en deux classes 1" cette des figures dites por~urs de
not~o~s, qui paraissent être celles de deux frères faisant des
odrandes de poissons et de lotus. Leur coiffure rappelle un
seconde
peu celles du Directoire et davantage celles de la
.noitic du X.VH" siècle; c'est la même que l'on reconnait
dans le fragment du Fayoum. Quant a ta physionomie, le

n'est
nez tar~e et rcf'nurbé, aven un mepL't considérabtc,
nullemcnt égyptien ce sont ta des types de Pasteurs. La

matière en est le dioritc on granit ~t'ts d'une cxt.rcnie dureté.
y LM ti~urM de l'autre cLtsse, en custume c~yptien, sont
aupat'emtnent postérieures. J'y cotnprcnds les huit sphinx
sphinx, qui
eft granit gri~ et les dubris de plusieurs autres
proviennent d'une aHcc <*nt! deux s:t))';sctqui devait etr<nssex courte j'estime qu'eUe comprenait dix sphinx au
plus de chaque côté. La coitîure est tantôt celle des Kgypuens, tantôt une crinière de lion imitant la coitîurc royale
d'H'ptc, avec des oreilles de lion. Cette imitation et cet
appel au symbolisme revêtent, ce scinbto, le temps où les
rois pasteurs avaient adopté les coutumes du pays conquis.
Ils portent la légende d'Apapi, toujours à peu près la même,
mais toujours ptus ou moins endommagée. Je t'ai retrouvée
cntiure sur t'épaute droite du colosse dc Mur-mcnnu, où elle
a échappe aux profanateurs

(~u~).
nf~/rë.
/?a-aa.
5~

Set,

A~er

dieu bienfaisant,

<ose/i'a.

Acr

(ou/<€<).

~lupft/x.

~oieil f;rand,
~ur
les deux régions,

tUsduSoteit
Apapi.

Scu) le si~ne médiat du cartouche est douteux on pourrait
te lire '0'. Aa~ au licu de
//cr. Le nom propre ne ditlerc
H)BL.É~Y~r.r.xxv.

9

de celui du ~/rM.A- ~a/e/- n" 7 que par la substitution
du M ~u(] tinal. Sur certains monument- cette légende porte

A~

du
la
l'addition
signe, et cette particuturité a fait croire a quelques ëgyptoto~ues mcme à M. Brunch <)U'il s'&ni~ait d'un roi difet

roi Apapi.
~M~y.
f~cnt qui serait intimé ~~c
Je n'y vois qu'une inversion usuettc, provenant de t'apptK~~M~
tion du principe d'Itunncur. et je traduis ~1'~
r/c''Aa"
té~nde sur son
Lc ër:md sphinx du L'~t'e porte
cpnuk. Bien que ma.r[e!<e avec soin. on peut encore lire
<n.andon bconn~it d'a'ncu.-s; hqucueue )l'animal typhoindice précis.
nien. est surtout reccmnai~bte et fournit un

On aperçoit sur
ti~ure.
autre
n'upparticnt
n
aucune
car
la base, du même cote. tes resLcs d'une légende d'Apapi.
qui a été martelée avec soin. Les Pasteurs avaient-ils débuta
prédécesseurs?
ù Tanis par détruire les monuments de leurs
C'est possible. Néanmoins les colosses d'Osortasen et de
Scvckhotep ne furent pas brises lors de l'invasion, puisque
Ramses et Mcnéphtah y ont mis leurs cartouches et leurs
Il ne faut donc pas adopter a ta lettre ce qu'on a
tendes.
<li~
auxquelles se seraient
<le.s destructions systématiques
livres les Pasteurs. Il est possible qu'ils soient acharnés,
qui amena leur expulsion, sur les
au temps de la guerre
temples des dieux adorés par leurs ennemis, les peuples
antérieure, ils
de la Haute Egypte m:us. dans les temps
procfdcrcnt par adaptation, no" par destruction.
inscrites
Les Ic~ndes primitives des sphinx devaient être
mais sur le ?ocle, selon la coubote,
de
la
!e
corps
sur
non
Menéphtah.
tume. Klles ont été ettacces par Hamses et par ~ris. dont
granit
Ce fait se remarque sur deux sphinx de
de Murt'un porte la légende de ce dernier, l'~uLre, le nom
appartenir à la
montiu, et qui, d'âpres leurs traits, doivent
période des Pasteurs. Le cartouche de rendes a remplace,
cUe

parait-il, ceux des Porteur-: (le poissons. Apapi. moins hnrhare, n'avait rien marte!e:i):).vait~'spect'~)csinst'['ipti~ns
préexistantes, etit n'avait .i~rave son cartouche qu<-sur )e
meptat de t'epaute des sphinx et sur tes bras des statuts.
<h) trouve :'),'ratns. nous t'avons dit.dcsmonunx-tttsde
deux époques appartenant a la période des Pasteurs; Apapi
v avait un <'tah!issementt'onsjt)t'-ra)))' qui! f:u!!<' <~<! n~n
t'identifier aveu Avari.s. Du reste, Jascpttc, ~u plutôt Muncthon, parait distinguer te c~/n~ /'<<t/ïf'/<r (Je ia cf'c ra/~f'~/e des Hyks~s te nom d'Av:u'is a pu 'trf :ipp[if]uc a tous
!es d<;ux et produire part:), une confusion. Si! en est aittsi.
c'est. Tanis f~ui est la ville tvptioniennc et antérieure, et
c'est ameurs qu'il faut p)acer te camp etabU par tes

P~teurs.

X!H'
H. Af no~<

~4r~ ~4/~a/)t /s/.r/ïc/
f~

/w~e u 7"<.

Ac A~oftr<

1~ ie~cnde mytho!t)~ique de hujuenc
Manetifon det'iv:)itte nom de l'ancienne viite 'ypticnnedc
Hauar ne <tous est pas connue: nous ne savons donc auf)uet des sens de ce mot
~~s.s€ ou
J( <=> j'a~e ou
/ttfr. on doit )a rattacher. Mais il n'est p~s sans intérêt de
signifie
rcmarfjucr f~t'eit tangue sémitique ausri !(: nom
.so/f, (~ la. racine ~x. « emi~rer
<«tod\vin a
'ente t'expti~tion du groupe <'otnp)ct
)c
LÛL"J-!r<~>o
tradmt p:u'
~f f'<{/ jt; st)nneu. au contraire,
c")tfortne<nent a ta transcription
que 77~ c~t iuscpara)))e (h) reste et fait partie du nom propre.
~'cst ici que doit intervcnir h' récit du /)f/f<.s .Sa/ChampotHon et S.dv~iini ['avaient si~-nate. avant
q"e )e document n'entrât au Hritish Musemn. Lorsqu'i)
fut pubtie, M. Birch entit en ISt.l ropinion ({ue )'Apophis
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/s.r,
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et

de Jnsèphe portait, en égyptien, le nom de Papi, connu
déjà dans la VI" dynastie, et que Apapi du Papyrus était
d'A~oû.~< est
un Papi. M est certain pourtant que ce nom
celui du roi /MMf(W, (lui reçoit au papyrus le tribut de Raskcncn. roi nations) do la Haute Égypte et roi (tégitime) du
pays tout entier. Le papyrus ne se borne pas a cette mention. H énonce qu'Apapi, adorateur exclusif du dieu Sute/
travail éternel. style égypa construit une demeure en bon
tien, dans h ville de Hauar. Ceta n'est donc pas un simple
campement, et l'editice devait être uf ten'pte de Sutex. Les

t

lignes suivantes sont très imparf:<he'nent conservées; mais
il parait qu'il y est question d'un sacrifice oncrt à t'inauguratio" du temple. Un voit ensuite la résolution d'envoyer un

'tj~

tncss~c a Raskenen, messu~; ~~û~

sujet duquel

Essayants
Apapiconsuttc apparemment tes
de son coHc~c de prc'res. Le messager arrivé à Thebcs. Raskencn lui dit « Qui t'a envoyé af< pays du ~<? Tu as
Et t'autre répond
accompli ce voyage pourquoi ?
))
(~'est le roi Apapi qui m'a envoyé. H est question ensuite
d'une source, des eaux bonnes pour ta vue, et pour le
sommeil, pendant le jour et pendant la nuit (t. 6). Raskencn.
chefs pour le tirer
ne s:hunt que repondre, fait venir ses
d'embarras, et ici le récit s'interrompt. Comme on voit par
ce oui précède, le dissentiment religieux est nettement accuse Apapi est adorateur de Hute?., et Kaskenen d'AmmonRa.
A la suite de cette communication, la guerre éclata, et
nous savons qu'Ahmès mit fin à l'invasion étrangère en repoussant les Pasteurs jusque dans le pays de Canaan. Peutêtre notre Raskenen est-il identique a celui dont parle l'inscription d'Et-Kab. Les monuments ont porte M. Mariette
i intercaler entre ce Raskenen et Atimes le Kamës des bijoux de la reine Ahhotep. En tout cas, c'est bien Ahmès
1..S'ttxf. u"nv<;He, document. ntessage.

qui, en l'an VII, mit fin à la domination des Asiatiques, et
la théorie de M. Lepsius ne saurait se soutenir. Tout au plus
pourra-t-on dire que le Mispht'agmoutho.sis de Mancthon,
s'il est Thoutmès III, repoussa un retour offensif des Pasteurs. D'Amenophis I", nous ne connaissons de campagne
au Nord que celle qui fut dirigée contre le peuple libyen des
Kéhak et que nous fait connaître l'inscription d'Ahmcs
~(;/t-~0(ca/<. Tanis disparaît du~ lors pour plusieurs siècles.
Ni les Thoutmès ni les Aménophis n'y ont élevé de monu
mcnts, bien que Thoutmès I!I ait entrepris le rétablissement
générât des anciens temples de t'Kgypte et môme de la Nubie depuis Semnéh. Les inscriptions manquent absolument
à Tanis pour cette période, et l'on ne doit pas oublier que
tous ceux qui portent inscrit le nom d'~ ~faM<T/' sont d'un
poids assez faible pour que leur transport d'une localité
voisine uit été possible. Ils ne permettent donc pas une
identification topo~raphiquc certaine et rigoureuse. Tan's.
c:)pita)e des rois pasteurs, était odieuse à la nouvelle dynastie: tous les sphinx des Hyksos ont une brisure aux
oreilles et au nez.
La XIX" dynastie, au contraire, 'paraît avoir aimé Tanis.
On n'y a pas trouvé encore, il est vrai, le nom de Sëti I".
mais des ruines considcrabtes rappellent cette famille dans
les localités d'Abou-Keysched (Pa-/?Qn~~ Meiantun) et
d'Abou-Saifc. pru~ <!u canat de Suez. Les inscriptions montrent que ces viHcs. œuvre de Ramsès II, avaient été commencées par son pcr(\ d<nt partout Ramsès dit qu'i) a
exécute les plans: il faut probablement y comprendre la
restauration de Tanis. Y a -t-il là un simple hasard ? Le nom
de Séti rappelait, pour la première fois, dans les listes
royales, celui du dieu Hutcx. forme de Set, jadis adore à
Tanis. L'i final n'est autre chose que le suffixe de l'adjectif
dérivé de ce nom Séti est le ~<e~ comme Ameni est
/4fKnto~f€n. !1 était naturel que Séti s'intéressât à la ville
de son dieu.
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L'activité de la XIX'' dynastie est visible des les premiers
pas qu'on fait a Tanis. Les ~ros btocs de granit et de ~res
qui suivent le premier pyhjnc marquent t'empiacemcntd'une
saHe, dont t'entrée était. flanquée de doux obcHsqucs de
Uamses IL EUc avait du construite pa'' Ramsus H en calcaire. Au duia, neuve) <))jc)isqu<! de Hamscs 11 )c rui y fait
ofTrandc a Atum, seigneur d'llu)t0)'o)is, qui lui tend )a /«'«'
-~t. Derrière ['(jhëHt-.quc est une seconde sattc (juc précédaient ptu.sieurs cotusse. doul n'ois en granit ro~c, qui portent
chacun l'un des noms de Hamses Mcriamon, avec un titre
additionnel à )a bouc!e de la ceinture. Cetui q'u a la plus
le ~a/t(/
hcHc tête prend la !c titre d'0c/'
~c~ Aon!wo~cs ou /c ~o~!(/ </cs mo~Hfxc/~s. H a te ion~ des
jambes des cHigies de princesses de sa famille, la reine
Amenmera, sa tiHc Hatanat, la tittc du roi de Khct, que l'on
voit aus<:i a Ibsambou)

~e/ï/

sff/~A/

J

f/f'r/'<'M-

urande

/<t/<ff-

~uivoit)e~oleit\

~w/
r~
U~

cpouscroyate.

revente*
de~ deux

riions,

lij A~<'e-f<-r~ Xofréura.
].).("))'t'~H'j')!)) 18'
~itr')'ni<n))tif)n''Ht) pouvoir )M)I!)ir)Uf)'Ct't.f))f';Lbscnrt't)nt'<ti.

fK.h'itJ

).:n.j'i'' )"'rtc

1.

C'c'-t

[~

;tu licu d<' l'u-i). (H. df R.)
ttutu ~ue p~rt~ a.ussi une autre pt-in'sse n.sint!fjuc. celte

sc-

c~

~p

Mr-fM.

Xcla

fille
du

chef p:rand
de

Khct:t.

La coiffure du personnage qui repré .~ntc le roi de Khéta
est ici la même que dans le texte du traité et sur la stèle
d'Ibsambout, partout ou il est représente avec un caractère
pacifique. Elle diffère de la coiffure royale de la Haute
Égypte par l'absence du bouton au sommet. Il semble qu'ici
le roi donne à l'étrangère le pas sur les deux Egyptiennes,
tant était forte l'union entre les deux pays.
Le colosse qui forme le pendant de celui-là porte le pré'L~.
~c/'t-Ma,
l'addition
It,
oHtciei
Ramscs
de
avec
nom
A la suite du lieu où sont conservées ces ngures, on trouve
une salle ciet ouvert, où sont la plupart des sphinx de Tanis
les inscriptions additionnelles de Ménéen granit gris
phtah sur les sphinx qui ne lui appartenaient pas lui donnent
le titre de Mert-Sc~,
où la figure de Set est toujours
ptos ou moins martcicc; on ne sait à quelle époque elle t'a
etc. Ce titre avait déjà été pris par Rurnsës II. Le nom de
cette figure porte parfois la variante phonétique
et, dans cette orthographe, on trouve le simpk o
employé comme variante du o. Dans le nord de l'Égypte,
non seutement Ramsès H et Séti 11, mais aussi Ramsès IH,
ont élevé ou gravé des monuments en l'honneur du dieu
Sutex.

î~

de HachtAn,

Huu~.

tur

ta.

iitete de la BibliothÈfjue. expliquée par M. de

!!n fn~mfint. do f'.oiossc en diorite rcp'~scn~nt t~rnscs II
debout )n~ <t()nn<; u" r<stc ')o t'i~nd~ qu': voici

.tA"
/r;A-

t''ind'))nt)utndcj':<ys.

t)'<r))-r:)))(t

~/<
).-)~)-/t"

/f~

/).-iA~

()uv:tiH:n)f:c.

:d~6

d'njo.tf.)',
so~nc'tr

(r.\))(<

')'n comph'-t<" pcut-ctrc cc)ui-<:<.
des noinsdcp:).ys <}u! prennent)c dc~rminatif

et. un autre morceau

Ahtc <-st. un

pcut.trc le r"b:m qui, 'ians !'oi'i~in:U. joinLcc si~n<;
Hn tout c:ts, <m
tu) pr~'cth;!)). f'st-i) un capriM flu ~r:i\'cur.
voit f[Uf )!ms's I!. f;n t'<taNis:~nt te cu!tcdc Sxtcy.. n':t\'ait.
point afîaibti cc!ui '[U'on t<:n<J:tit là au cyctc d'Osiris (tcpuis
ht

Xn" <h't):)s<.ic.

t~nc n()t)''t statue '-n granit ~ris <lc Rams':s est ac<"f"nnn~nc'i fr<)n<: figure f!c M';n~p)'ï,:th. t~os )cin une pierre
d'an~c p"rtf: une d'<!i('ac~ <)': ){:uns<;s :t c Pht:')), sei~rcur
<ii\'init<'(t')'ut)phis, et a M"ut, ):~r:'n<Ic
de ):i.<'<)))')'
M
Tht:t~-s. L<; m'm'! t'tmr~or) a inscrit sa ic~'m!
d<ssf:
s))r)af~<i<: Mut'-m<;n!i",<:).n s'y donnfttonontuidunnc~
1. On

tr"nv' :tn'<'<), m:ti~ f"rt mn.'mcrtt. te

/f.f'~M.(K.')':ti.)

n"t<)

da 'iicu :Lsiat!qu''

~f'e/

addition habituel )e. quoique non
titre de
constante, a sa tt~ende, datis les ruines de Tunis. On peut
dire, en gênera), que, quand a une légende royate s'accote
le nom d'un dieu désigne comme seigneur de tel endroit,
c'est la divinité locale du lieu même ou sont trouvées ces
rendes. Or, Sute~ étant seigneur de Hauar, !!auar est ou
Tanis même, ou une tocatite voisine de laquelle ont été
transportes ces monuments'. Un autre monument de Ramses. qui parait n'avoir jamais appartenu fju'a lui, est dédie à
< q '"J~7 *-?-~ ce qui est un nom
ttattior, dame de
t-~r~i
t) 1
M. Hru~sc)< l'a reconnu
de ville, parfois précède du si~ne
pour i'0.ff/rrf'n<tH.s des Crées. Au bas de ce texte est la te~/y)C[, prince
~endc de Menephtah, avec le titre de o
héritier, qu'il n'a eu que vers l'an 35 du-D
re~ne de son père.
<h] trouve a Tanis des traces multipliées de sa dignité de
A'~a; il a probab)cmcntcte gouverneur de cette ville. Tanis
nous a donne encore une statue deTuaa, ta mercdeHamses !ï, ducorce de iegendcs ion~ues et intéressantes qu'il
faudra étudier avec ~rand soin.
le

~(~,

'ji.

X!\
En visitant les ruines du ~rand édifice de Tanis, on entre.
après avoir parcouru tes premières salles, dans une pièce
prohahtement hypostyle où l'on rencontre encore un autre
monument de Ramses Il h't figurent les noms de nouveaux
dieux :~vec ceux des tocatitcs qui leur sont dédiées. Ce sont,
en premier lieu, la déesse à tête de tienne .So[/e<, qu'on avait

d'abord nommée

.tr~f't/o-s), ou
Voir

/<A<;eHcy est dite dame d'/ln~ (.S/)c<M

ce culte avait déjà et6 reconnu*: puis

la. [c<;on j'r'c<Jcntc[:
2. Lc<;un du 2:! juin ]?!).

1.

!Iar-

cf. p. ~33 du prcsfnt. votutttc].

Cette d~c'<c c'<t t:t n~r: de Tum. ma.is nulle fa.rt on ne trouve

t<:

machu, enfin Thot, seigneur de Scsennu-HcrmopoHs. Le
culte de Sutex n'était donc pas unique à Tanis sous les rois
égyptiens; ville fondée à une époque historique, elle n'était
pas, par son origine, !e domaine propre d'un dieu ]oca). Mais
le cycle solaire et le cycle de Phtah y dominent manifestement, le premier datant surtout de la XIX" dynastie et le
second de la XU*; on y trouve, entre autres, un A~os d'une
gravure admirable, qui est dédie a Phtab.
C'est dans le ~rand sanctuaire de Tanis qu'a été décou-

verte la stèle dite de )'n 400, ainsi qu'un monument d'adoration à Tum d'II6Hnpo)is, un autre a Sute~ et un autre a
Seb. percd'Osiris. Les monuments tanitcsqui portent une
tc~endc de Mencphtah et qui sont postérieurs à son avènement au trùne' sont généralement usurpés au moyen de surcharges cependant H en faut excepter une grande statue
dudiee a Phtah. Derrière cette statue, Séti II porte le titre
de prince c/t0f' (.St~e~c. qui est quctquefois accolé a
cf!ui d'Hrpa. Ce dernier, joint a une désignation de jeunesse
C~~) par~t signifier f'hnr; Mcnéphtah tui-memc avait
porté le titre d'T~r/M .S<sentcs'. Ou le voit aussi appe!é au
même lieu –o n
~~c addition du titre de cAc/e .50~f/O~s.

.-===.0

rncru

nom 'tu p~rede ce dernier. U est curieux d': ren'a.rqncr que ta.
<t'!m.mth n'est j.itn~is noo'nec "on ptus. f)u'H est tMsiRn~ comme (ilt} de
<cu et t:t ~ritnd<: duessu de
t'htah. ~t qu'; i'htn.)) '-t Sn.xct. sont t':tnp)tis.t):u)s<j))C ja.tn~is ~X''<. soit dite <'tM)H-<c de Phtn.h. (). rie R.)
t. Voir )dus ha.ut.t. p. ~M:i7 du prc~'nt. \'du[n<'J. ta. !cf;«n du
lt) juin.
2. Leco)'Msed'<tsurtMen a. ttcriin.dont le t~cnda.nt '~t encore à. Tani'<, f~it une (~frandc à. Sutex représente sous forme humaine; il est dit
:utne de Sutc/, seigneur de Hau~r. titre pf'rt~ encore par le metne dieu
dn.ns un tabtean de M~nef'hta~h. (H. de H.)
3. Kntrc M<:n'pht.n.h et Seti !J, il semble qu'on doive intercr te
de Si pht~h. dont le <u-t"u':t'c & été martf-t< Le titre de .S'M'"f.
jtorte par Seti avant ~"n r'~ne. pn.ratt f~ire entendre 'juc son pcrc l'a.vait.
recunt'u conottc su<:cus~eur t~iti)t)e. (H. de tt.)

K~

r<

haut des collines qui forment l'enceinte de Tanis on en
aperçoit sept ou huit autres, mais, pas ptus que les premières,
pas plus qu'aucune autre étevation de terrain dans )e Delta,
cites ne sontnaturcHes; toutes désignent des débris de constructions, toutes sont formées p:tr des décombres. L'une
d'ettcs représente t'ancicnnc Daptmtc, une autre Thmuis; il
en est une, non fouiHce encon'. qui contient, a tteur de
terre, des blocs de ruines. A Thmuis, on trouve des cotosscs
usurpes par Meneph).h. aime de Sutex. scigncut'deHauar u.
(~uant aux monuments de Tanis provenant de la dynastie
tanite, i)s ne nous apportent aucun document utijc à la géographie mais M. Mariette vient d'y trouver te souvenir
d'un fonctionnaire égyptien du temps des empereurs. C'est
)c gouverneur d'une vittcappetee
o, c'est-a-dirc évidemment Tanis cHc-meme, sous sa dénomination \'u)gairc, qu'on
n'avait point encore trouvée en hicro~typhcs.
Tanis contient une douzaine d'obetisques passabtcment
conservés. Kn gênera), ces monuments portent au pyramidion et quctqucfois sur le socle une formutc d'adoration
rédigée au nom du roi qui les a eicvcs mais la principale
décoration est une bande d'hiéroglyphes, aH:'nt du haut en
bas de t'unc des faces et renfermant une grande partie de
la tégcndc du roi, double cartouche et bannière, avec une
phrase significative au moins. A Tanis, on trouve celle-ci
combat, Mont dans
« Possesseur d'un cœur (vaiHant) dans te
Mont étant, chcx les Thëbains, le dieu
ics combats
spécial de la valeur guerrière. Voici le texte
Du

/~M/

possédant

/<a~tev.

unc'furda-ns

(7"~raH

?').

le combat.

Afo/:<<

Montd~ns

~e~.r.

.w.
?~r.).

la bataille,

AM.
e.v.S'M/ey.

jeune guerrier

(d')Anta.
taureau (h~ros)

deSutc~.

jeune guerrier, d'abord parce qu'on
retrouve un élément du titre du jeune correspondant d'un
littérateur, dans le Pûjo~'M Anastasi /t° I trdduit par
M. Chabas, puis parce que la figure humaine de ce groupe
sert de dëterminatif à la désignation des conscrits. Anta
porte ici la fleur, attribut des déesses. On l'avait d'abord
prise pour un personnage masculin donnant son nom à la
ville d'Antéopolis; mais on reconnaît le dessin très net de
la déesse de Syrie, formant ici parattélisme avec Sutex. ou
Baar, qui est bien le dieu du nome Antéopolite.
Voici encore une petite phrase significative trouvée sur
Le Maher,

un obélisque

c'est

de

le

Tanis

a

frappé l'Asie occidentale M. Chabas a exprimé le doute
spécial
que le troisième signe de ce groupe désigne un pays
du moins parait-il s'appliquer à une région étendue. En
effet, une stèle du Musée de Napies, provenant, dit-on, des
fouilles de Pomper reproduite par M. Brugsch à la fin de
votif à Hers'efi, dieu do
sa géographie et contenant un acte
Sutensenen, par un personnage qui avait servi sous Darius
))

contre Alexandre, constate que le donateur a eu
ce qui,
prand'peur le jour où « le dieu a frappé les
d'après le contexte, peut s'entendre de la bataille d'Arbelles
Codoman

1. Lc'<c"r))'"<

rua.nim:nt.d:u)st'uri);ina.t.

et, par conséquent, de ta défaite des peuples qui formaient,
au IV'' siccte, l'Empire des Acbémcnidc~.

XV
Les obélisques dont on a pm'té récemtnent sont de Ramscs H, mais il en est encore d'uutres qui sont dédiés aux
dieux d'Héliopolis. L'un d'eux porte cette formule

trouve aussi la mention, assez rare sur les monuments, de Seb, le père d'Osiris, et, sur le pyramidion, celle
~«, fils du soleil, recevant l'hommage de
du dieu
Kamscs'. Ce dieu est représente sous la forme humaine,
ptume R
sur la tête et le sceptre à tête de lévrier
avec la
dans la main. C'est encore un dieu solaire.
On trouve encore sur ce monument la formule suivante
On y

1. Leçon du

2. Le

~t({nc

30 juin

1869.

<~t pt'Iyphoac. majs son phouettsme d&ns ce nom my-

dernier non est ici conserve comme étant ta dénomination ):L ptus ancienne que connussent les t'~ypt)<:ns pour lc
pays des Khctits. '~n' uttcun monmnt;ntdt;R:unscsnne }):u'tc
d'cxpcdiLion contre les Kotcnnu ~ttx-mctncs. Dans (~ décret
de Canopc, t'cxprcssion de Rotcn oriental est encon: c<nptnycc, nous )':ivotïs vu, pour designer ):t ~yric. Sur la
A/o/?.)!.
race orientale du mcmf; ob'isq)~. on )i<
On y trouve encore une autre
« v:nt)ant conmc M~nt x.
tnention de Sute~.
Au second pytonc, t'obctisquo du n~rd est tombé sur le sol
et s'est brise p~rta. ttloit.iu, m~is i) est magnifique de gravure;
te.; fot-mutes qu'it porte sont d':u))cur~ connues. Sur te btoc
de cet obeti.sque. on lit encore n :t fait un grand massacre
parmi eux. ')
Sur le pyr.nnidion d'un autre pr~nd obctisque tombé,
trouvé vers le nord-est, on lit ces mots. a la ptace qu'occupent habitucUemcat les figures divines
Ce

fuis. sur la surface carrée, le roi rend ItomnMgc n Pittal).
(jn voit aussi mentionnée t.~ conquête du pays des Nnhc'it
~e/'c.s-~ où remphi du si~nc avec ce
To
p~~ti.s.nc constitue une curiosité philologue. Le dutcrtni":itifdu groupe est exclusivement employé pour les noins
la
des peuples n~r~s. Le roi est nom~ié fUs de Phtah, dans
tho~ique est ga.mnt: par l'emploi de )a. va.r;a.nte cnD: c'est a.ppnrcmn)cnt te 'Heu

dyn~tc a.p;'c~

P~r 'es

Grecs. (E. de H.)

partie qu'on a pu lire
à cause d'un vide qui se trouve
nu-dessous de la face qui porte contre terre.
La campagne d'Asc:don, plusieurs fois rappc)ëc sur les
monuments, l'est probablement encore ici

Ce nom était alors donne à la partie de la Palestine que l'on

trouvait avant d'arriver au pays de Khet.
A côté de ces obélisques sont deux piliers de granit, qui
probablement formaient les montants d'une porte décorée.
Trois des faces de chaque pilier sont ornées d'hicrogtyphes.
C'est encore une oeuvre de Ramscs, loué pour avoir

F.m

p~n~yric [mis o" Mt'') tes temj'tes (portes de demeures, pylônes)

Premier pilier.
La face sud porte les mots A~n~ ~t
dieu Tum.
La face ouest est défigurée par une énorme fracture.
Sur la face nord, sont mentionnées trois campagnes. L'un
de ces passages confirme la pensée que la campagne contre
1. Le

tuer

dernier caractère

e'<t

la queue du dieu Sutex, servant à resti-

figure martelée. (H. de R.)
Cpnc des Coptes. ~M'A des Arabes, désignation des temples anciens. (K. de R.)
sa.

)es Sc!'ason. cëtébrce sur ce monument,
p'~mu d<; Pcin.a<~ur cL h" u.st.:uitcrieu''u

tjn p<jup!us

t<~it),

ol{t~cm)U". Il

n'st pas

héros ctmx tes
t'ot'drc'f:ut.s ~st ifl
campagne d'Ht)Hu;)tc était

'") Ht/Ca cnt T~o~t/nt.

<~t,p)'<t"t;

!'<'r(tr':c))r"!)o)o,i<)' c:tr

):L

ceHc du

«

b'm) la ~t-onicrc de t<:o)'s(;s. t):ms cctt<: )"scripttOH encore.
'tien S<:t.
on trfuv~ une tn<*nL't'"

prcscntt; sftnt ~cncconnus: <:cpt;n');un, u" y trouvt; celui '!<;

U'xi(;nm pilK'r.

r:U<;mcnt

!'ien

7~c«~<, /'7/.s

L''s titres

<}u'ii

7'~Mrfa«. ()m ~st

u.sa<:x r:<['c,

et celui

d'e~tt (~t)):<.ti<'n) divine <i<! t<:t.
~ur !'M f't~tn~uts d'un :Lmrc obcHsq' on doit notor une
t~m-nure ~rmnn~ut.ic.Uu ~.sux sin~uiict'c. Itmnudiat.ctncnt
second cartouche ut, p;u' consc<[uent, nu com'nena)'t-c-'
cemc~td(jt:t phrase, on tu

U~rccon"u tous ies chctnins de ta. terre
On y trouve encore une dédicace a ÏD'n, $ei~neur d'Hétit'-

c'cst-dirc

«

po)ia.
Deux autres

pronierc
entrée. S' t'uu d'eux, on lit ~7s de 7~aA et -F~<
d'M~. Sur t'a-uirc. a la suite d'une lacune, on voit mc))tlonttctcp~ys
L'cnsonbtc
t'<t'nv'e<tc

<jbc!isques sont u. ~:tuche de la

dcHt'ct.
de ces monuments

kamset! 11

il

nous apprend queUe fut

Tanis, I) tes

relevés et

agrandis:

d'obélisques il y en avait vin~t ou
trente au moins, -objets qui, distribues par couples devant
les pyiônes, désignent toujours les temples les plus riches.
Mais les premières salles étaient consacrées aux dieux de
Memphis et d'Héliopolis, d'âpres la volonté des princes de
la XIF dynastie. Sute/. parait fréquemment à Tanis, mais
deux fois seulement avec le titre de s~/Mw de ~faua/
On ne peut donc afUnnef' cjue ce dernier nom ait jamais appartenu à Tanis même, où tes dieux d'HéHopoUs se retrouvent fréquemment. Quoi qu'il en soit, la ville de Hauar a
possédé un temple restauré ou décoré par le roi pasteur
Apapi et, plus tard, par Ramsë~ lui-même, tandis que
M. Lepsius n'a reconnu aucun vestige de ~rand monument
au lieu qu'il désigne comme ayant été le camp retranche
d'Avarie. On peut donc admettre, comme nous l'avons dit
plus haut', qu'il y a une distinction a établir entre le fameux
camp des Pasteurs et la ville même d'Avaris.
il y

1.

a amené une forêt

Voir p. ltM-~5 du j'f-t~nt v")utm-.
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(OUHS !)K 1~7~

Étude des NQmmeBts

massif de Karnakt

des édiC'est autant par la grandeur et l'aspect imposant
monuments. souven.rs d une
tices que par la diversité d.'s
d. Karnak dosent
tondue suite de reines. que les ruines
intéressantes de t bgypte.
être re-'ardëes o.nm.ne les ptus d-Her..dnte. le
voyageur
Sur le site de Memphis. à r.p~ue
des anciens
pnuvait encore rencontrer dn nombreuses traces
quelques <.<~es
monuments; aujourd'h.i tout .st détruit
ind~tucr la place de
peine
à
Yiennent
d~ris
de
et
rares
il n'en est pas do
Thebes.
t'b~-pte.
A
de
capitale
l'antique
construire
n'est
venue
se
important
ville
même. aucune
rapide du
dejatr~
t'ouvre
hâter
et
ruines
de
près
ses
récentes <te Met.émet-Att ont
ptus
exptoita~s
Les
temps.
1.

~w/~tfArcAt-o~ t.
p.

~.7n:

Rédigé par le

?-99.

1-11. p.

nt pubtié
101.11).'). 128-138. et t. III.

cependant contribue a détruire quelques souvenirs précieux
pour l'histoire; des blocs de catcairc. débris de colosses antiques ou de colonnes du plus beau stytc, ont été impitoyablement convertis en chaux. D'un autre cote. la fat~ication
du salpêtre est venue indirectement porter un coup funeste
a certains monuments. Les habitants vont rccueittir !es
terres qui contiennent cette substance dans les ruines, et les
débris antiques mis au jour par ces fouittes inintetti~entes
sont livres à ta destruction du passaut.oua t'injure du temps.
C'est ainsi que des monuments vus et décrits par Champot-

aujourd'hui.
Nous commencerons cette <:tude par essayer de nous rendre
compte du /Ca/)' du premier Rmpire. remplace par les
constructions dont nous voyons aujourd'hui h's ruines:
t'tustoire. les inscripti"ns, les trac.t's qui en existent encore
nous servirent dans cette r<'ch<'rchc.
Plusieurs auteurs ont pn''tt'ndu queThebes était une viHe
fomparativement récente, et cett'' opinion est assex génératement répandue pour qu'e)t~ mérite une réfutation. H n fait
tion n'existent plus

de monuments très anciens, jt'< ruines de Thebc-: possèdent
nnc"re. sur la riv ~auct)e du Ni), tes sépultures d''s r<'is
.4n~de la Xt*' dynastie. Mais quêtait alors la vitiede
'i'hcbes? Mattteureusemeut. itucun m'HtUtnent. antérieur a
t'époque des Pasteurs n'y est reste debout, pour témoigner
df t'imporUmce de ta capitate d'' ta Haute Egypte à ces
époques si reçûtes. Les tombeaux des .4~<?/'seuts ont survécu à cette destruction ~en<)-:)h'. mais ils sont peu importants. et c'est peut-être c.t; (oji )f~ sau\'es: ils ne se com-

posent en ''net que de petites pyramides, orncfs d'un simple
bas-retief. ou. pour parter pjus <'xaclfment, de [a stète funéraire du roi défunt.
Le premier auteur qui se soit occupe de cett'* question si
intéressante de l'antiquité d<: Thebesest Witkinson. Observateur exact. lisant bien les cartouches, mai~ dëchitïrant

peu de choses des inscriptions, WUkinson est avant tout un
archëoto~ue remarquahie, et il faut dire a son honneur
que bien peu doses attributions ont été reconnues erronées
jusqu'à ce jour. Or, Witkinson a constate que derrière le
sanctuaire de granit, noyau du tcmptc construit, sous ht
XV!U" dynastie. cxisUut un espace '-ouvert de décombres
encore bien peu fouihes. et. dans tesquets il a. trouve des
fragments (te c.o)o)]nf~s polygonales, du stytc qu'on a nommé
Un sait que ce ~enre de cot<mne est spec.iat â
t'architecturc )a plus ancienne de t'K~ypte. Witkinson a lu
Il y :tvait.donc
sur ces débris te cartouche
ta des constructions antérieures a ta X\'t!I''dynastie. Ceci
exptiquerait une <'ir<'ousta))<'e hixarredontja sotution n'avait.
pas été donnée. Le sanctuinre d<' ~)'a)tit construit sous la
dynastie, et reteve ptus tard au nom de PhiHppcArrhi()ee. est. perce d'une porte au fond, ce qui est contraire
u la disposition ordinaire des sanctuaires <yptiens. Si l'on
admet qu'i) y avait on peu plus loin un ancien sanctuaire,
et )'<m verra que nous t'aUrihuons f'u-tneHe'nent a f~r/aon peut suppost'r qu': te nouveau, cehu qui fut construit par Touttnes Ht. n'était destine qu'a jouer un r''))e

/<~do/

d'~7.c/7

XV!

secondaire, t'ancieu san'-tuaire ayant ctc conserve dans te
plan de reconstructiot) (tu tf'mph'. (.)n n'aperçoit plus maintenant ct's fra~tm'ttts d<' <'o)"nnes décrits parWHkinson:
ettes étaient probahteux'n) <'n catrairo et aur"nt s<'rvi à fair''
de [a chaux! Mais te t~moi~na~ de Witkinson noussutiit
d'autres traces sont venu"s du reste )<: corrottorer'.
Le monument te ptus anci<')) <)ui ait ''te trouve a Karnak
est une tabte a uhations. aujourd'hui au Mus~c de Houtaq
et sortie des fouilles de M. Mariette: e))e est au nom d'un
particutier. Un avait ainsi te droit de déposer dans tes tcmptes certai)'s objets t.e!s f)ue statues, tahtesa tihations. etc.,
L ~ut doute tjuc 'tes f"niH<"< <'n).r<'j't i-fs <t;m'- cet a.mas <lc ')<:<<n<brc8
n'amena.s'jent. ".tt j')urd'aut)f:s r':sU~ d'' <s x~'tmtncnt.s j~rinntifs.

très pmb!tN.:mcn),t;ummccx-V(tt,< Vuici !'in.scri)<ttut) de la
tubic :ï !i!):U.i~ns (Je K:n'n:)k

/~]Wf/<a, nom du pcrc du donateur, est ô~atcmcnt te
nom d'un roi ccic~n;, f;uc )c Papyrus de Turin ptacc apr'-s
~Av~Ao~, et (jui parai). ainsi avoir prcccdc d'asscx prrs
la Xil" dynastie. !)ans la ta)))c <)':s )«!.s (t'.l~y~o.t.
(;<: princ';
est nomme immédiatement avant
/f. Le roi
/?~.s~ faisait dejadesexpediti'tn.sau 'h'hor~dci'K~Vjtte.
c<nnmc fc jtt'ouvf: une inscripti'm ~ra\<; <'n son nom sur hjs

.l~«t

rocttcrs

(!«/rn<t«/

sur )a rout'- de la m<:r t~o))~ t)c
)')us,TfK';h(;sct:)it<-crtain''tt)cnt <:n son pouvoir, puis<ju<s<ton
t'usai observe de temps itntnumot-i:t) en Egypte, un fonctionnaire composai), soft propre nom avee<-e)ui de~fMn/A-r(.
H resuite de ces faits <p)c. tt<-s <cttc cpo'juc, il
y avait déjà
!a p<-)it.; tah)<; a Hoations. ronservee
un tumpiu a Karnak
rctt~icuscmcnt par f<;s t'~ypti<ns cux-mcmcs
commo souvcnir d<:s anciens t';mps. nous <.n f..urnit au hcsoin la
preuve.
Cn pcuts<' d<:man<)t-r <pt<~c <:t:ti). foraine de
ce tcmptc
f-t a.<juct!c h'~cudc my<ho!(~i<juc it f:mt rattacher
sa fondation. Or. on a rcctx'rch.' .-n <)u<!) ji,~) la myt))o)o~ic
<ypticrm<: phn:ait )a n:ussan<'<; (t'~siris: ptusicurs inscriptions de Karnak <;t, (t't'~dfou iudi<ju<-n) prcciscmcnt Thchcs

<

1. f'"ur<:cU)' i)));K')-tat)<c mst.'t-ipt.h't). voirC))ab:Ls.

p. 5~.

f/<~ /t~w.-

s:

<i Osiris fut mis au monde'. U y avait
lieu
comme
respectâmes, et
tu ~our tes K~-pti.'t's un s..u\'cnir(ics ptus
Thehes t)u\~i'ct.i'c )-u-dcc <mmc une \'i)h!s<nnte. Toute-

de r.n:tt-<)Ut'<~iris n'est pasàThcbes
t.~ divinité j.rincipa). et. f)U'i! ne fnH, f)uc se superposer.
n son
<-n se ho.-nanL
comme :uHcurs. a )~ <Uvi"i<
~rand rute funéraire.

fois il

nst curieux

KAR~K

MONUMENTS AKC~S DE

un des souvenirs tes
cetui des rois
ont j'" faire a K:n-nak ne-subsiste

nous !'nvons dit phs haut,
anciens de ta. v'Hc de T))e'j.:s est

Comme

plus
.n:us rien dcco ~u'its
aujourd'hui. Hn rcsU;.
t'Ë~yptc~ 'c" CKard et

~c~

autres ruines de
m.'dcstic de leurs sépultures ont
f,ursu['p<Mnr<tU'Hs n'ctaicnt<)U<-dcs dynastcsparUets. trfip
etiUcprendrc des travaux imt~.uv'ir
puissants
j'our
peu
portants.
du prnhahl.'n~ent ajouter <)ne)quc
Le rai j4~c~A~
cho.u sa"Ht:'ir<- <t.- K:'rn:'k.r:u il a tt-avait' (tausdautt-es
Icsd~nmhrcs. au
pat-'h's.tu m.)nc t.m))).
a tr"t)\é d~ns
suddusat).:tn:urf. tttx- ha«'tn'<: d.;s)atu<Wi)kit)son.
<,ui

)av"<t)'"

.Y

te siicncc <lcs

d'/t~~N/Une
'<<:
)' t~ndc

t~t~e a tihatiu))~ en ~-auh.'

t.

nussi la

Karnak. P'T'f pt"t.n)!uf[Uf .)..t)Mnt ~C(c« à ta ~n<'
de .Yf-~

Lff!

"mv-c en

2. C''t'<' '~M~' Hb~<i"ns

7'

tcmph'. ~2<X) [Nscnvi'n vrs

petit temple ~ie à

et a

t.-

n..r.i. tA ..<')

et

c"m-

hyp<tyte.

')c )'cm'ci')1.f dn
subsistent les tMc.-s d'un
<)<-h'~)'s

rct.'v(; par Toutn~ 111.

ptéte du même prince. Voici l'inscription du monument

Vivant, t'Horus. celui qui reno'!ve)Ic )<i<. nitissances. te f))s du Soleil,
~mfnem/x!, t'a fait dans ses monumpnts <'<) l'honneur de sou père.
/<fnon-<t. seigneur des trônes du mond'

Les musées d'Europe possèdent un certain nombre de
figures empruntées !H) temple de Karnak et datant de l'Ancien Empire; matficurcuscmcnt, presque tous ces objets
n'ont pas de certificats d'origine, ce qui est une source de
difficultés et arrête de prime abord les comparaisons archéologiques. Au Musée deBoutafj. an contraire, la provenance
est toujours certaine on y remarque encore un autel rectangulaire en grès, sur ta surfac': supérieure duquel sont
sculptés en relief vin~t plats un coupes. Sur le côté se lit

l'inscription suivante

nt,A

.A.?ff/tfM<:f)''m/
l'a [ait
hit dan!'i
dans ses
Vivant, te
Vivant.
le Hts
lils du
Solr.iJ. /t'nfn/
A "'1'/1;
fin So!nt!.
/11/:nt'm(.Ir, t'a
)<* ).r<~s-<;h6ri. résidant dans
ntonutocntt!. ]'o<ir Sf'x p~rc.

,~f"M,

~M;i)t'af&it.)e')n'<)""cvi'<'t(;rt)cttc.

d'un roi Amenin'xn très curieux, car it réunit celui de
trois princes de' h !n'mc )'~ri~d< La dcdicacc cstàj47~o~ra dans .t~M. (~ tlun), un d<: t:uux f)t)i servent à désigner
Thebcs, n'a p:~ encore re<;u d'c\)))icat.iuns satisfaisantes'.
d<'nc dc<ii<' au nom

C<:

m"numcnt

1.

y a cerUt.inetncnL un symbolisme tout. fpccia) sott dans le siège

<!st,

/t/C/M'~c~

Ce personnage appiu-t~mt â la X)!t" dynastio; on a retrouvé
ailleurs' son prénom r<~ya), fjui ost(o~<3-), /?0t-.sc-(t~
Le style de cet autc) donne a pcnserque fart do la XHI" dynastie n'a pas dcctiné aussi vite qu'on l'avait cru d'abord
tes monuments de Tanis forcent aussi à revenir sur cette
upinion. Sur un f;Mc d'; !t')t'') "n lit un'' d~dicaM à Amon,
et sur l'autre elle est adressée a ~o~. Ainsi la triade théde ~<t< et de /CAo~. était, dès
baine composée
cette cpoquo. en honneur dans le tcmptc de Karnak. Toutmès III n'a donc fuit probabtcment que restaurer un culte
ancien et sans y rien change'.
Un autre témoignage, tout a fait inattendu, est tiré d'une
inscription gravée n Karnak même, dans tes cours du sud'.
et fjui est encore inédite. Voici la p:'r)iu de cette inscripHct),
datant de la XX!" dynastie, ')':i se rupporte a t'jxistence
d'un sanctuaire de la XIi" dynastie: clic <nnnc dcsdct&its
curieux sur l'état de hmcicn sanc~'airc. subsistant encore
à cette upo')U(.

d'o~.
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<)" J' trouve

demeure sainte de la

nr~t ~f. soit datis le si~nc ~2. qui
dont la. nature n'est pa.s bien determinet'.
r~. qui détermine le

le remplace et

.S'A'

t'apyr's de Turin, et S~tlcdc"nwt.~ pa.t'nn tes
2. Ce te\'c. t-ccueitli )'~r M. '1'- I~p'. t"rs tic :«-n vf'.v: xe trouve
à t'~n~le sudMtd'xnc <tes'urs't" ti~ssif du sth). non t')in de tH
lettre s du )'~n 'te M. t~'f'sius.
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"Ht)p)us't<;<'<u'nyi'tit ;)))p;n':t\Lnt". '-t'st- dire')))')!a
:)Usn)Ct)t,))rf))))t~<)"<')')))''j):)t'ti<'J<' ['n<it)t<v'-st'jt))~'jm'<.

toi''[H' ]M)U)'t'c;L)s-«;)tr:serait. j'nt.tr<')<'if"t'ti)i('t')n)<i''nh'n-

';eintcenl'~pa.issi'"<~nt.

r~ardeve~O'iMKe?).
Le reste de )'inscription est un partie <)ctruit. Par les
traces (;uisu!)sist<;nt. on voit.'jtt'it continuait~ y être que~t.i"t) d<;s cni))c)ti~scm<'n)s faits p;)r ~-l/?~/<Ao~. )<: ~rand

pî'~trc. Un y !c!~t.i')~c d'*s j'~rt~ n;6tm:s ~r. <!<; ~raxdcs
poutres de pi':))' ut des tx~i~eriesen ccdrc: puisonrcn<:t~)tre. A la fin, ttj c-artouc))'' du roi contemp"rain fi\'<nt<?/?/?/r~. 'es(-:t-<)ir'; cdoi <t<; Ka)nst!sIX. Si n'm. rosmonns
t~s notions f))x: )'<'n p''nt tir<')'d~<'ttc inscription, nous
p<n)\'t'ns c!)<n'')u)-<; <)))c. vrs httin de )a XX"f)ynasti~.
i) y:i\'aitf')h'')r~a K~rn:~ unsanc<ua.ired'~f<r~~CHassex
'jn'~n ait pu )<; c<'ns<)\'cr moyennant de furt<'s
<nnptc)
t'<*t~raUons;st))) cnt'eintc tncmc était. <;nc<'rcd)'t"'ut.H(tc\'i<'nt <!ftn< (!)' plus en plus ccrtai)) <)u< si !cs ['astt'nrs ont
;n.tp)''tt<)t'<j~.<')'t':t. T)~b<'s.i)'.))'y:t.v:tinnt-is<)t';tn)it tes
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Ce point d'histoire une fois etah)i. nn se demande où était
situe ce sanctuaire <i'f7.s't.sr/ Cette question est dinicite
àëtucider, et cependant il serait intéressant de retrouver la
p)acc cxac.te de ce prenucr noyau du tcmptc d'Aman. car,
par ta. seraient sans doute expliquées tes anomalies qui se

gênera) des ruines de Karnak. La
ptace ou Witkinson a trouva tes cartoue()f*s d'f~r/own
sur des tronçons de cotonncs, c'est-à-dire l'espace aujourd'hui vide qui s'étend derrière le sanctuaire de Philippe,
représente très certainonenï pour nous ta place d'un des
sanctuaires de la XH" dynastie'.
On distingue cin~j massifs principaux dans t'ensemble des
monuments de Karnak, tc)s tpt'its sut~sist.ent, aujourd'hui
1" Le ~rand massif centrât, cehji où se trouve la saïïe
hypostyte et )c sanctuaire de granit, le tout comptcté par
remarquent duns

Ic plan

les édifices situes a t'est:
3° Le petit t<-n)p)e du nord. maintenant en ruines, et
divers petits cditices situés au nord du ~rand temple:
3" Le )<:mptc du sud. dcdic a A/f~ c'est (tans ce temple
eue t'en voit, encore une fraude <juantite de statues de ia
déesse d<' tionne nomuu'c ~f~~
4" Le tcmptc de
au f.ud-oucs( il est tjit'u conservé
5" K)t)1))

A'

un autre cn~'mt))'' de

pyton'

de cours, de gâ-

teries, qui se trouvf entre !c o'utpt'' de .V~~ et te ~ra.nd
massif, parconsc'j"ntau su<i de c" d'')'ui<'r.
L<'s tjuatr'' pt''tni''rs tnassif.. p<-nv<'ut ais~tnent se compr''nd)'< t)ous v<'r)'o))s <jU)' <'))a<-ut) a son ptan et son rote
distinrt dans t't)S''u)t')< tuais il u en es), pas de mcrne du
cinquième. Ainsi, ou peut remarquer que. dans c<: dernier.
te pylône d'entrée, qui est te ptus récent, a cte construit sur

t. DfpHitt'fs tf*f;t)n". M. M'o'i<'ttc n'ms :t;'j'ris qn'' ~cs n'mvctte~
f"))n)''s~a!<'nt
(mlll~lt·!a av:1.i('nt.
r"uille!
nus:)')
j"<))'
<'<-)
endroittIIl4'
utx'C¡lIanlitl~
<jU~ntit<-(Ic
de !!Cluvcni~
!N~UYCllir.:
souvenirs
nC
J~N11' ('n
yuanllit!
nlllirmli.
"llItroil.
:L1';tll·nt. mi"
e·~t
:111 joUi'
:111
~'n'-n,'('1
tlfl~·
nll!~
de ia. Xi!' tiyna.sti< rt ))!)))'' <h'< "ubstn)''ti<'t's c"n'<t.rnit<'s en );ra.nit
avec un soin merveineux. J. de Ruugc.

phtj] '~))i')u<j )):u- rapport :).upr.ccd<-nt.c<:k')ue) il
t)'apcx<ttd(:; tnitis s~n c"tr<<; est. m'sc anis)
fortn~ m"!
tmn)')c<iusnft.<;uh<! ()': A/y~. :'u'juet
<;t) r:t})))<'t't:tvcnc(!))tidn
Mais cntnmcnt.t
il a ~t<' rctiu parmx; tondue it~~nuc du sphtnx.
~r~nd tctn)'t< et
!<; r<-st.! du < 'nassif ~<: r<t)t.ut-!t :~cc te
""L-H.s
7'~M/f.s
et.
p"ur<))~' 7~'KM~
f:ut dt's )r:n':mx <'n"rm<'s ():tns "n cndr'ut n)'t on nu tn'uvu
jttus :n)~"r<t'hnian<:unc tra'd'un s:mctuatrc? Cetmiscmbtc
de pvtnn'isut. dt'nurs successifs ne se rc!ie nuUcmcnt avec
de s<;s pyh'mcs
)<t s:n),.tn:m'<n:t.u';t <ht ~r;tnd t.c'npte; :ut<:un
!)'<;st. <t)'nj '):ms fax': d'n'~ d':s <:n).n';cs tut-u~cs. Ce sont
<I<-s ;)t-oh)';mcs 'juc m'us nh~rchcrons t'~ut, d'abord a

«n

<')u~idt:r.
MAS~ nu sch

t)<'t~ r;us"ns n"us p<n-tt:"t ''onun<:n(~;t' n'tndus par ce
<<t<
~:t pt-onicœ oi )':mti')nito dcs~mst.ructi'~ns, ()ui c"nser!:t
v't)L )''s njus int''t(;ssn.nts s<n)\'<:t)irs du

7'n~

s<<~))<)'!

<;sL )~

sin~u):<.ritc d'~

s<-s ptims.

rs:))S a\-(ms:u:quis ht. ~!t't.'t')<)t'<: )';tctnptu dc~XH' <!ynasix; <-xis):'i' <;)t'r<' d') ).)~ des Pasteurs, <!t mcmc )<'n~)<-tnps:'pr.s )~ur 'xputsic't. j)uis(j)t')))) tn:~sifc"nsidur:tb)c
')'* <-<; t))"n)""<'n' fut. so).- XX" dynastie, t'uhjct d<: rcpar:)<i<ms Hnj'<):mt<'s. Ctj).tc rcsUtun~ion fut fuite par )<:s
~r:tn<)s pn't.rt's <)\t~t<~n. dont )'ittth)cn<;c commençait n.
p")]))~' <)ui lit ~ravr t'inscriptiol dent nous
~r:m<)ir.
ctt; i'un des a<f;ux d<:)\-<ttts )':u-!<: )')')s h:m< p~utt~'oir
//<)/ <j)'i us)n'p:t (i<tinit.ivc'n<'nt te pouvoir myat sur [es dcrt)i<-rs /<w.<. ~)s rcchcr~hct'~os si ~u'')')uu portion du
tmnp)c imcicn f:tisait. parti': d'! <'<; massif du sud.
Qnutrc ~nuxjs pyh'n-K's son). )'-s pnrti~s )''s plus importun <<'sd<' )nt)t<t <-ns<:n)ht' 't"'i)s ()i\'is:ti';ot '')) trois cnurs.
t.'t:n).rc<' ''si pro<<d<:c <t'tH'c ton~x' n\-cnuc~c sphinx, mar-
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qués aux cartouches du roi //o/'u. ils ont du reste subi des
surcharges postérieures. Cett<' aHée, qui a été évidennnent
est dans t'axe
faite pour retierce massif au tempte de
de la porte du premier pylône, mais n'est plus dans celui de
la seconde porte. !~e pronicr pytone. <)ui est te plus récent,
a donc été dcvi); <iu plan ~n<ra) pour te tncttr<' d:u)s )':tX'~
du tfmp]e d~ ~t<. f" binn <f' plan a ''< ''onru jui-tncm'*
dans te dessein de racheter, par ta direct inn obti<)u<; des
pylônes successifs, te défaut d<: parattetistne <)ui existait
entre !e ptus ancien 't<' ces odHiccs et la porte du tempte de

A/
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Apres ces quatre pyt~ncs scpares par des ccurs, ou devrait,
d'après ta re~te ~enerate des temptes égyptiens, tn'uver un
sanctuaire avec ses saHes a(~ccssoires. Jci on ne trouve plus
rien qu'unf nouveHe cour ptus récente et consacrée à (tes
sculptures purement historiques. Or, d'après t'habitude
constante, les représentations gravées sur tes muraittcsdes
tcmptcs suivent une m:'rche en rapport avec t'endroit où
elles se rencontrent. Ainsi, dans te sanctuaire, les scènes
sont purement religieuses; dans tes cours et tes sattes qui
précèdent, tes sujets, tout en restant reti~ieux. taissen)
cependant s'introduire un élément mondain, si t'on peut
parler ainsi. C'est )a que se développent tes séries des
notnes qui viennent apporter tours offrandes a la divinité,
les processions des dieux avec tes catendri'Ts de tours
fet'-s, etc. Kn!in, a t'extéricur, sur les pytones ou sur t'-s
murs d'enceinte, on voit les récits historiques, comme te
il /.Hfy.<w cl au /w.s.se~<. ou des tapoème de
otcaux de bataittes connue à M~/f/ïf~M. Ur. pour en
revenir a notre massif du sud de Karnak, cette petite cour
que nous rencontrons après les derniers pytoncs contient
des inscriptions historiques de ta XÏX" dynastie et s<- rejoint
imtnédiatememt aux Hancs du ~rau't [.empte. A t'épo<juc ou
cette cour a été faite, it n'y avait donc. pas ta de sanctuaire.
ou du moins il n'y en avait ptus, puisque tes murnuttes sont

/M/'

traitées comme des mut'aiHes extérieures. II faudra donc
cherct'er aittcurs le sanctuaire d't/M~<xs~. puisque nous
savons maintenant qu'i)~\isUuten<reau tmnnentou f'rnetnentati~u de cette cour fut. en) reprise.
tt'une manière ~cnëratc, on peutattirt~er ~ue )'et]sembte
de~ py~'nes du sud appartient au début de la XVI! dy(~
n~~tir: plan a d'') ~n 'tr<* c~n~j p:tr 7'a~M<
souverain est, du reste, le premier de ta X.VII! dynastie qui
ait eu le tnisirdc f:tirc des monuments. ~4nto.s~' avait pu
fnn'e rouvrir tes carrières, ainsi tjuc !f; constatent les inscriptions de Tuumh et ue Mass~raU peut-être avait-il

cot~mcnoe quetfjocs resLauratinns. mais on ne cannait de lui
fut, de son
aucune rnnstrm'.tion nonvcHe..4w~;o~s
côte, <'b)i~<J de ~tnh:tttr<' pondant nne pa.rtic de s'~n re~n~;
sièctes
sa. [ne'noire est restcc en \'cner;')int) pendu.nt de t<s
chez ~s ~ypti''ns\ ft certes, s'i) avait construit des mnnu~fnts impnW:'nts, on en aurait, trouve souvenir au
m<~ns d:ti~ tes ins<-r)pti~s f:'ites 0) snn honneur. Il faut
arriver a 7'a/H~s
pu")' n'ncnnt.rcr Ic:s tr:es de grandes
t-<tnstrunti"ns. I.es pre)n"es anm'-t's dft s~n rë~"e furent
ett~s-mf'mes trt'sanitJes: <'t i'-i i) est. intéressant <i'- si~na~r
u't'' t'ir<')H)s)at)t' sin~uiit're de ses débuts. Uans )a grande
dans
in?«')-ipti"ndu n'~tx' <.h' <'e prnt<'e. ~r:)v<-<* :t
la Nu~ des htSf<ttn<J<' :"U)<'e <)<'s<'t) r<))< ') est ()eja. '<péc'~)en"t <)ua)iti~ vain<)U<'urd''s Asiati<)u<'s. <'t
y ''unsta-te '')Un s"" <'mpir~ .tendait a)~rs d'* ):t rsut'i'' jusqu'au
A~û/«~ (Més~p<)ht.n)i<'). pn'mx're invasion de FAsie
p~t- )es armes ~ypt.ifnm's, (pti <'s) ra~j~'tee plus tard dans
d"no déjà pu !ieu'. et le
les an"aksde7~«~~ ~A

7~<

~t

]) ~t:ut en&ir''

7~«/tft<Aff.
X.

Voir Lfptiu~.

t'~bj'-t <i'Utt

outte pubtic

à

D''n/tu~ IH. pt 5.

3. C'e~t dans cette campagne de 7'uAu<MnM
Sg~ter nombre des villes conqaiseii.

Ka.rmk.

à.

t'épuque de

que l'on voit A'~toe

été conquis jusqu'à l'Euphrate'. I) parait difficile
au premier abord de placer de pareilles conquêtes dans un
espace de temps si court, puisque nous retrouvons TTaAM~mes
en Éthiopie dès la deuxième année de son régne.
U faudra peut-être admettre que ce prince fit cette expédition d'Asie pendant ta vieillesse
aucun
document n'est encore venu donner d'éclaircissements sur
ce sujet. Mais, cette supposition admise, "n comprendrait
plus facilement comment 7'a/tn~e.s
put s'occuper, dès
les premières années de son rè~ne, de relever les monuments
de Thèbes, pour iesquels on voit qu'il avait conçu un plan
général de reconstruction.
Avant de passer a l'étude détaillée de cette partie des
ruines, jetons sur elles un coup d'œil d'ensemble pour en
apprécier la situation et t'état de conservation.
Le premier pylône au sud. lorsqu'on arrive par la grande
allée de sphinx, est très ébouté il était en grès, mais la porte
qui se trouve entre les deux monuments est en granit rose.
On trouve à gauche un colosse au cartouche du roi //b/'«~,
pays avait

d'ln~o/t

appelé

't'~Bc~=tj n 0.

fw ~a-/ff <K a/)-/K,

le

grand (/p.t ro/t.<f<r~'on.t f/an.s y/t~.s. N"u-< vcrron'! en effet
yu'il y a beaucoup travaitté. ~ur la porte, te roi //orMs offre
des vases à ~tn~o/t; dans t'ép~isscur de la porte, c'est em'ore
Horus qui fait la cérémonie de t'inau~urati"n. < qui montre
qu'il est bien l'auteur et non pas seulement )<' restaurateur
de ce pylône. En avant su trouvent deux colosses en catcaire
btanc très mutités; ils portent le cartouche de Ramsès II.
Ce~t ce fleuve, dnnt le cours va du nord au sud, contrairement à
cetui du XH. que let Egyptiens désirent par la j'ériphra~ suivante
(Jeuveque l'on descfnd en na.vi~ua~nt au nndi ~<ft/M< r~ /~t~.
C\t un jeu de mot~ sur le double sent des expretifionï Xt<<.
~S*5.
t~r ~VVV~~~T~'
descendre u~<'M<'t' et a~'r uu nord, et ~0~)
iluio
monter <e~!pMoe et marcher o~rs midi.
1.

le

~ui les a très probablement usurpés. Tout le ~ros œuvre
appartient donc au roi
Un "ros mur part du massif de droite de ce pytone et va
n'j"indre celui du sud-est. Ici encore apparait la main du
été faites a
roi //<?rft.s. Des réparations très postérieures ont
rencontre une inscription très mut-t. mnr: 'est ta que se
tité' qui donne (tes détails sur la famille des grands prêtres
Pw~m. etc.
d'A'"o". a taquoltc appartenaient
'l'ujout-s su) ce même pytône d'entrée, mais sur la face intt~-i<'ure, dans ta cour et sur te massif de gauche, est sculptée
T~or~ frappant ses
une représentation cotossatc du roi
t'nnemis'. C'est un beau bas-relief qui ne manque ni de
~r:mdeur ni de mouvement.
A
partir du massif de l'ouest. à gauche, jusqu'à t'angte
snU-ouost, te mur de ctoture était orné d'une grande proccssi..n de la t~rqu.; d'Amon )c roi qui y préside est toujours
/~t.s. Enfin, o~st encore fui que nous retrouvons sur le
j)r"tongement du mur d'enceinte qui ferme la cour jusqu'au
second pyt~ne.
Sur le mur de t'est, qui joint le premier pytone au se.nd. de nouvelles scènes relieuses sont sculptées au nom
inscription
uu r.'i //w"s. C'est ta que se rencontre une
r.-tat:uit une expédition d<' ce prince dans le PMn~ (t'Ara),i<')'. L:~ aussi nous trouvons un souvenir important des
C'<'st un petit édifice qui vient couper le mur
u'<'o<cinte et dont t'entrée donnait sur ta première cour.
construit pour un usa~e p)ut<t civil
Il semt'te qu'il ait éto
sont des gâteries soutenues par des
~ne t-eti~cux, (*ar
de quelques
(-.otonnes ou des piliers carrés, accompagnées

//f'
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C':tte W'nc est. rettr<")uite 'tans i'.4/«'<

.t'.s.<f'«n

</

n' 64.

n'it

~/tf~f'/M~

d'' /«

P~ f'~)'t~ Chant ~'t'ion. parce que de
Cette in~-rij.tiun
que le P'~tt désignait
s.,t) teMps on [)'&nt p~ <:nwre reconnu
l'Arabie.

chambres: on dirait une sorte de palais. On y rencontre tes
noms <i'.4/c~<<s et d'r/M/~f'.s- Ill.
Arrivons maintmn'nt au second pytune. I~c massif de
droite est très éboulé; ce!ui de gauche est un peu mieux
conserve. Les sculptures intérieures de la deuxième c"ur
sont toutes du roi //or«.s; on y rencontre des surcharges
fréquentes de .<Mt.s<~ qui cependant y a aussi réellement
travainé. Ainsi la grande porte en ~rc. qui se trouve entre
les deux massifs du second py]onc est bien i'ocuvre de
/fam.'<M II. Cette porte, qui avait, dû être construite a l'origine par Horus et probablement en j~rattit rosé comme la
première, était évidemment en ruines i t'epoftue de /?antCe qui est certain, c'est que /?ft/7~.s
.s~
la refit, mais
en ~res seutemcnt.
Devant ces deuxièmes propylées étaient placés deux cotosscs en granit ros< qui portent ic nom de /~Mt.s's
mais il est encore très douteux qu'ils lui appartinssent originairement
ils sont mathcurcuscment trop brises pour
que le style puisse guider sûrement dans cette appréciation.
Si nous passons ta porte pour entrer dans la deuxième
cour, nous verrons, sur le massif de droite, toujours le roi
Horus présidant à la panc~yric de la triade thebainc. /?a~s~ y a mis son nom en surcharge, mais il est facile ici
de Jistin~uer le travail des deux époques celui de ~a~M~s II
est profond et souvent peu soigne, celui du roi /fo/'M.s est
au contraire le~cr et très tin. Un rencontre aussi sur cette
surface quelques travaux postérieurs.
t~ur le massif de gauche, ouest, c'est encore le roi //oru.s
(lui apparait, mais la décoration a été complotée par les
/~m.s~ /V, V ctV/de la XX" dynastie.
Lorsque nous arrivons au troisième pylône, t'oeuvre de
ra/tM~~ apparaît aussitôt. Sur la porte se trouvent des
légendes bien connues dans la science et qui ofirent un
problème diiïicite a résoudre. Sur l'un des jambages on voit
la légende de Fe~M~M
et sur l'autre celle de roAM~BtbL. 6'.Y)T., T.

XXV.

t]

naturellement otrc faite d'un
mes III. Cette porte ayant dû
rois s'y renseul jet, comment tes cartouches de ces deux

contrent-ils simultanément?
Sur le massif de droite, un bas-relief représente /~<~oinscription
phis Il frappant ses ennemis. Puis vient une
réparation faite par
qui rappelle le souvenir d'une large
~[7~. Mais. plus franc que son fils T~a~ws 77, qui usurse
pait si facilement les œuvres de ses prédécesseurs,
le monument.
vante seulement d'avoir terminé et cmbeUi
Sur le massif de gauche est un autre tableau d'A~cno~t.s 77; ainsi ce souverain a trouvé sur ce pyl.ne. quelque
qui n'étaient pas
temps après sa construction, des surfaces
aussi dans cet endroit quelencore décorées. Séti 7~ a fait
ques additions aux sculptures.
du plan
Devant ce pylône, qui forme le troisième groupe
ancrai se trouvaient quatre colosses de grès rouge, dont
de
deux sont complètement détruits: ils étaient aux noms
ra/tM~)C.s Il et d'<~o~/t's /7.
d'un quatrième sysA la suite se trouvent les fondations
arasements. Chamtème de pylônes, dont il ne reste que les
colosses et les
pollion n'y avait constate que des débris de
celle des captifs
traces d'une scène qui se rencontre souvent,
de
réunis en groupe d~ns la main du Pharaon qui les frappe
lui dans notre voyage,
sa masse d'armes. Plus heureux que
cartouche de roAM<we. III.
le
lire
encore
pu
avons
nous y
pylônes,
La cour, bornée par les troisième et quatrième
représentattons
Les
précédentes.
les
petite
plus
que
est
pylône ont un
.rravées sur le mur intérieur de c. troisième
caractère plus rel~ieux. Ce fait est à noter, puisque nous
sanctuaire. Il faut remarquer
sommes à la recherche d'un
qui réunissent le
dernière
la
de
cour,
les
murs
outre
que
en
quatrième pyl~e au ~rand temple, ne sont nullement coorvoit très
donnés avec les constructions qui précèdent; ou
été fait lorsque.
bien que ce travail est postérieur et qu'il a
voulu y relier le
la salle hypostyle étant construite, on a

massif du sud. I) est difficile dédire aujourd'hui a quoi
7~/tH~s avait prnniti vouent destine cet emp!:K-ement.
Les monuments (!u )nassif du sud que nnus venons de
décrire brièvement pournjnt servir ëchurcir J'jtistnirc do
la XVIÏI" dynastie, qui reste encore à faire en partie. Un
commence :t cunnaitre la n~iaLion des souverains qui ta composent, mais ia physionomie de chacun d'eux n'est pas
encore comptetemen). dessinée. Hnppctons la série des noms
qui composent ta prcmit'rc partie de )a X\'JJf dynastie, et
k's traits généraux de son histoire
j4m<f~p/t<s

7"

7~t~ft<~«'<

y'~Af/
~icl,rutrnr:c III,
7~~<
.4/<f<v<o~/</s

r~~H/f~t

~-h~s

/t',

'i

ses fils,

fits de y~/tf~os
qui parait fils du pr6f6dent.
fils de T~~ft/M~s IV.

Apres .lMe~o/)A/.s III, des troubles imitent i'H~ypte. Un
frère de ce roi parait occuper un moment le trône. puis vient
.tn~/ïo~ /V, l'inventeur de la nouvelle reH~ion d'~Ke~
Ra. Après ce prince, cctatcnt de nouvelles dissensions, et
l'on arrive à la restauration du gouvernement et de la reli~!on par le roi ~fo/'M.<
Ce prince étant mort, apparait un c!)an~en)ent de la famille régnante, qui n'a pas encore été expfique. cU'on voit
/sf}.<: occuper )c trune.
Un autre événement comphqua sin~uHercment les indications monumcntiUes pour tes premiers reines de la
XVH! dynastie c'c:;t )a re~nrc de la reine Ty~eoM.
Cette princesse était sœur de T~Aff/me.s- Il et de raAK~~<c.s III. Le n''[e f(u'e)[c a joue a diverses époques dans tes
affaires pubtiqucs est très difficile il définir. H est certain
aujourd'hui pour nous que /se/)M a été choisie par son
père y~/<~fncf!
de son vivant. non scuiemcnt pour être

/r

curieux,
régente, mais qu'il l'a fait déclarer reine. Ce fait est
Quelle est
puisque l'on connut trois fils à Tahutmes
suite de
donc la raison de ce choix? Peut-être est-ce une
enracinées chez les E~ypt'ens.
profondément
si
idées,
ces
avait probabledu droit des femmes. La mère de 7~-s~M
observe.
ment des droits héréditaires à la couronne il faut
effaça plus tard ses cartouches,
FaAM~s
frère
que son
On retrouve
jugeant qu'elle avait outrepassé ces droits.
III,
Hat-Sepu à ta minorité de son second frère J~M~s
On croit
qui, à son tour, effaça les cartouches de sa sœur.
En étudiant de
qu'elle avait épousé son frère
sculptés sur les
plus près les textes et les représentations
la raison
ruines du massif du sud, peut-être trouverons-nous
de
de toutes ces variations et arriverons-nous à jeter un peu
l'histoire phaclarté sur ces années si embrouillées de
raonique.
L'ensemble des ruines du sud ayant été sommairement
décrit ci-dessus, nous allons reprendre maintenant l'étude
les tableaux et
des détails, en nous arrêtant seulement sur
spécialement
les inscriptions qui méritent de fixer plus
l'attention, et en passant plus rapidement sur les parties
déjà bien connues dans la science.
qui est à la
Nous revenons à l'entrée du premier pylône
suite de la grande avenue de spinnx. Ces derniers, qui sont
aujourd'hui très mutilés, étaient d'un très beau style; ils
~o~, et sur
ont des têtes de bélier, l'animal consacré à
toutes les bases on lit le cartouche du roi T~o/'us.
Arrêtons-nous devant le premier pylône. On n'y voit tout
d'abord qu'un amas de blocs de grcs éboulés les uns sur les
a l'injure des
autres. La porte en granit rose a résisté seule
roi Horus. C'est
du
entière
tout
nom
elle
au
est
temps
dynastie dans ce
donc le travail le plus récent de la XVIll'

J'a/e~

1.

L'~tnc. ~t~Ao~.

<~ mort avant son

T'aAMtfM III régnèrent seuls.

p&re,

car

7'f<«M

et

sud. A ce pylône se rattache une découverte importante pour l'histoire d'Egypte; on y a recueilli, au milieu
des débris, une quantité de pierres portant le cartouche
massif du

d'A~f~o/j/tf'~ I

schismatique, qui avaient été employées
comme matériaux de construction. Ce prince, qui paraît
fils d'/ln~~o~A/.s
a sur les monuments une figure
d'idiot. Les premiers voyageurs, en voyant ces débris,
crurent d'abord que c'étaient les restes d'un temple antérieur aux Pasteurs. Mais, lorsqu'on eut étudié les monuments
de reM-A/tM;/vKX, on constata que le roi se nommait Am~le rapprocher de la XV11I" dyo/)/«'s, ce qui aida d'abord
nastie: puis on vit que sa femme devait être la fil le de la
reine Tala, qui a joué un rôle important sous le rcgnc
d'j4m(~o~o/t/<{
Enfin, après l'adoption de son nouveau
culte d'l<c~?c[, le disque du soleil, ce prince fit marteler
partout le nom d'~f~o~ sur les monuments. On s'aperçut en
effet qu'après Aménophis le schismatique, ce martelage
cessait. Plusieurs archéologues avaient cru d'abord qu'il
fallait attribuer cette mutilation aux premiers chrétiens.
Les successeurs d'Aménophis IV ont quelquefois fait graver
à nouveau le nom d'Amon sur le martelage. On est ainsi
arrivé à fixer d'une manière certaine la place de ce roi', car
les monuments d'o/'Ms sont exempts du martelage et ceux
d'~n~fto/)/t~ III l'ont subi. Le roi adorateur d'~en-/?e[
avait donc construit quelque part à Karnak un temple pour
le culte qu'il y avait introduit. Le roi Horus, à son tour,
renversa le temple de la religion nouvelle, et ses pierres lui
servirent de matériaux pour la construction des pylônes
dont nous étudions les restes en ce moment.
La décoration du massif de droite de ce premier pylône
appartient tout entière au roi Horus. Nous n'y relèverons
qu'une expression intéressante, celle qui concerne la dédipierres. au

.~n~ pl.
1. Ces

V le

nom d'~Mt~x~f.f /V, ont été publiées par Pritse.

X et Xt. et par Lepsius.

/)M/n)~r, III,

110.

tas';utc-

caco du lemptc, et qui nous prouve qu'il n'y a pas
ment une restauration c'est. ta triade tttébainc qui reçoit les
hommages du roi, fondateur du monument.
Les coiosscs en calcaire blanc qui sont encore debout
devant ce pylône portent !c nom de ~<ïM.s~.s II; mais, en les
examinant de près, nous oserons af!)rn~r qu'it y a encore h').
cartouche n'est
une nouvelle usurpation de ce prince, car le
qui ('enpas de la même main que le reste des ornements
tourent. La conjecture la plus probable les attribuerait au
roi /7b/-f<s; mais il ne reste absolument rien do sa légende.
Sur la droite de co pyt'nc, on voit une inscription des
grands prêtres d'~L~M, qui rappelle les restaurations qu'ils
ont faites dans ta première cour. et sur laquelle nous devrons
revenir plus tard. C'est dans la première cour, sur le massif
de gauche, que se trouve la figure colossale du roi Horus
frappant ses ennemis. Cette représentation est célèbre par sa
grandeur et par la beauté des matériaux, mais elle est déjà
bien inférieure com me dessin aux o;uvres des ya/tK~<
Auprès, quelques débris d'inscriptions se rapportent aux
grands prêtres d'A/~o~ usurpateurs de la couronne: on ne
peut en tirer que quelques-uns de tours noms.
Nous avons dit que, sur ]o mur de l'est, le roi JVo/s
ofire les dcpouiUeg du paysde/~K~, c'est-à-dire de l'Arabie.
L'inscription constate qu'il y a fait une expédition et qu'il a
ramené des chefs prisonniers dans les tributs on voit figurer
des sacs de poudre d'or, des pierres précieuses de dinorcntcs
couleurs.
C'est )a f)')(!dcs constructions assez intéressantes viennent
interrompre )cmur d'enceinte. Champollion, qui n'a vu que
massif comme
]c sommet des colonnes, ~prccic ce petit

voie de déblayement
une habitation particulière. I) était en
lors de notre voyage. On renonnirc d'abord des propylées
composes de douze colonnes et de deux piliers carres la

1..4/t~t/r~<'</f" ))*t.

porte est en granit. Puis vient une salle soutenue par vingt
piliers carres; a droite et a gaucl'e de cette salle, deux
petites cimmbres sont soutenues par deux piliers. K'cn
dans ce plan ne rappelle un temple. C'était soit un lieu de
lieu
repos pour le roi lorsqu'il venait au temple, soit un
d'habitation pour les prêtres. Cet édifice accessoire n'était
on n'y
peut-être pas dans le plan primitif de Fa/tM~s
et d'~m~o/)/tt's III.
trouve que les noms d'~4~o/)Af'.s
Rien de particulier ne mérite d'appeler de nouveau notre
attention sur le second pylône, mais te troisième fournit a
notre étude un travail beaucoup plus ancien, car l'ensemble
C'est sur la porte de ce
de t'œuvre est de ra/tMfmc.s
pytùnc que se rencontre l'inscription que nous avons signalée
plus haut et qui porte d'un côté tes cartouches de ra/<[~ia
mes II et de l'autre ceux de ra/tM~es III'; il n'y a pas
de surcharge et le travail parait de la même main.
Sur le massif de droite, .4nK~o/)/tt.s/7 frappe les barbares
d'Asie dans leurs

~meMres~f).I,t-M
-c'

n ) J-r~
<ij L j
<
etlointaine
notée
doit
être
expédition
avec
CM. fM-~e~. Cette
soin, car nous verrons qu'elle se retrouve sur d'autres moII. Séti a tait à ce pylône quelnumcnts
ques restaurations.
Quatre colosses se trouvaient en avant de ces propylées.
sur sa
Le premier à gauche porte le nom de TaAM~es
ceinture. Sur le dos de ce colosse on lit une inscription où
Fa/tM~es III constate qu'il a élevé ce monument, dans la
quarante-deuxième année de son règne, à son père

d'op/n's

l.Vuir!.cpsius.M~I!3.

ture du colosse, et c'est en vertu de ce document qu'on avait
d'abord pris Tahutmes Il pour le père de T~~mcs III.
Mais, en examinant l'inscription sur le monument, on s'aperçoit facilement que la partie effacée du cartouche exige un
caractère, tel que le U. qui occupe plus de place en hauteur
On a, du reste, maintenant la preuve que c'était
que le
bien 7~/tMffMs 7' qui était le pcre de r~M~ III; co
dernier n'était que le frère de TaAM/cs./V.
Auprès de ces colosses, Champollion a signa)o une stèle
elle est dans
en granit rose appartenant a Aménophis
un état dcp)orabtc. Ce qui en subsiste sumt cependant pour
caractériser ce prince comme un ~rand conquérant. I~a
ti~no contient ses noms et ses titres. A la 3" )i~nc on Ht
a !a vittc <!<:
lui comme un iion furieux
«
tui-mctnc en ce jour
H )'ris
» I~ini\'e. ') A la 4"
c'est le récit d'une
» 26 hommes et 10 chevuux. ') A la
-opotamtc.
expédition contre la ville d'.t/'a~ï, <!ans ta
G" ii~nc, h~ainc en Asie: A la H", retour victurieux, « le
)i{!ncs .< Le 10/)af/Mf, le roi
» pays est en joie '). et K.)"
A~'ce dont le nom est ainsi écrit
» s'' dispose entrer a
/<cn)'t. Le texte ajoute: « Les Asiatiques de cette
H~'iHc, hommes
et femmes, se pressaient sur les remparts
pours:'tucr ~a Majesté. La ligne suivante estcntiereH
ment fruste. On rencontre plus loin le nom de la ville de
~L!==~ ~4A-<x~<, située prcs de Ninive. On se rappelle
<u~
)es souverains d'Assyrie se qualifient cux-mcmc<; rois
des .S'MW<r.ct des ~cca~.s. Cette grande division de l'empire assyrien scmbtc porter le m<tne nom que le ~1/co~t de

l'

la stf~c d'/t~c/?~/3/!f!'
Sur le massif de droite de ce troisième pyione et dans
l'intérieur de la cour, se rencontrent un tableau et une inscriptio"' <)ui n'ont pas été suflis.unmcnt étudiés; ils apportent cependant des documents du plus haut intérêt pour
1.

\'ui''Le)'siu-<,

/<t~'r,![!.lM.

l'histoire de la XVIH" dynastie'. Le tableau représente
Ta/tft~e.s
adorant la triade thébaine il est debout et
porte les emblèmes de la vie. C'est en enet le roi lui-même
qui prend la parole dans l'inscription qui accompagne cette
scène. Le texte est malheureusement détruit par '~s, ce
qui interrompt à chaque instant les phrases d'.
'<:
royal. Une étude attentive fait voir que les colonnes du
inscription se suivent dans l'ordre rétrograde. On reconnaît
dans le style le germe du genre poétique, qui se développera dans les stctcs de FaAM~tc~ III.
La première ligne commence par les nom?: et les titres de
7~/t~me.s
Le roi est appelé « fils royal d'un fils royal u.
Son pèro et son grand-père étaient donc rois. On avait supposé jusqu'ici que la femme de T~AM~/MM
la princesse
AAMC.s\ avait apporté a son mari des droits a la couronne
qu'etie aurait reçus de sa mère, la reine ~Vo/c-art. Mais on
voit, par t'inpcription du troisième pytone, que rct/t~mcs
était aussi tiéritier pour son propre comj't'' puisqu'H <'tait
fils et petit-fils de roi. On ne sait pas qu''t .fit son grandpère. mais on peut raisonnablement supposer que c'était le

roi .AA/Mcs.
Ligne 6, on lit encore « Elle est devenue grosse' '), et
plus foin « Le roi a enrichi et embetti son temple, n
Cette dernière phrase est intéressante, car d'.An~o/)/tt's
il ne reste aujourd'hui a Karnak qu'une porte, et si Ta/tM~1. On

a, ccpcnda.nt. dcj~ remarqué que. sur cette inscription,

<

le car-

tuuchc-prenom de la régente. 7~~tcf/f<, avait
ma.rtcte et t'em place
r'~r- -ttti de son frfre. 7''t/tf<~)~<
.a princesse j4Am<<f. qui est à ta. fois sft-ur <'t femme de rn/tf~portait le titre de f/ya <. « héritière du trOne)); il semble donc
qu'ils aient eu tous les deux des droits égaux aux yeux des Thébains.
a.

~<=~t
<t~

Itest san'' doute

JLJ)

li

Ji~cj±~
n<

y'<M

/<c/.a-t

~uc'<tion.

i'i. d': la reine .l/~o'f.

emheUi te temple, il faut nécessaired'avoir
vante
/~so
~c.s
dont nous
ment supposer qu'il parle du sanctuaire antique

avons signale l'existencc.

amen6 les peuples les plus reculs :'i courber
reculé ses fronn b"t6tc; t'Kgypte est victorieuse; il a
0 tiërcs.
t Lgyptc.
Li.~ S «Ha dissipé tous les troubles dans toute
on" se
réjouit de toutes ses actions. H a repousse l'heure
n
détruit
qui conduit la colère; il a mis <inau crime et
l'impie.
o
r~~<c.s f.,
Cette pacification intérieure de H~ypte par
indiquer.
est un fait nouveau qu'il faut soigneusement
Li~ 0 (Horus) vendeur, la foudre contre les malfairévoltées; il a mis
nations
des
tête
tranche
ta
il
te~rs:
la
ordre aux rébellions <)ui s'étaient tnantfcstccs dans
roi uniBasse !yptc: il s'est coitîe du double diadème,
t'ura.-us de /?dcslëtabh sur (son
que dans les deux 7~;
front).
!) a réuni les deux ur:us de celui qui l'a
Li" 10.
tance ses victoires dans )a Nubie; ses
entendre: H
jusqu'aux extreterreurs ont fait le tour d.:s Hcs
mités de la terre.
,(
Le roi ~?-<ta-)er- parle a cetui qui
Lig. 11.
venant
t'a entendre: il adore les splendeurs de son père en
toi
faire l'onrando à ta divinité. Je me prosterne devant

L~ 7.

!t a

(en récompense de ceta ').
L~. 12. fi (Donne) la région noire et ta région rouno à ma
jittc. ta reine de la Haute et de 1:~ Basse l'~yptc,

~d-

vivante a toujours, comme tu t'as fait pour moi.
politique qu'il serait
C~ passai prouve que, par un motif
avait, de son
diHicitc d'apprécier aujourd'hui, ~.A~c-s
~mo~ et lui
vivant, présent sa fille comme reine au dieu

1. Le

.u-t.~h..

c~su.uw p~r

7's

/t-

avait donné un prénom royal, c'cst-a-dirc toutes les marques
d'une royauté effective' et non d'une simptc régencc.
Lig. 13.
Tu m'a. fait roi de la terre a la face des
deux pays; tu as posé mes insignes (quand) j'étais un
x

enfant*

n

Lig. 14.

La région noire et la région rouge sont ma
demeure; je me repose dans mes victoire!). Tu as mis tous
!cs peuples ennemis sous mes sandatcs toute !a zone que
» parcourt ton diadème (me donne) ses biens. Tu as rendu
x puissante ma terreur
')
Lig. 15. « Ils tremblent de tous leurs membres. quand
l'ordonnes, ils deviennent (mes) sujets
Tu as fait
Il tu
courber la tête aux princes de tous les peuples
))
u
Lig. 16. « J'ai fait des portes dans tous tes (sanctuaires);
voici que ton cœur s'est réjoui de mes œuvres. Tu m'as
ordonné de régner comme le seigneur des sicctes
Lig. 17. «
Je t'ai entendu, j'ai fait ce que tu dcsîrais
Tu as donné une enseigne*
')
Lig. 18. Il
la reine de la
sur ma fille,
Haute et de la Basse Egypte, qui est unie
qui est
aimée
Tu as transmis le monde
dans sa puisIl
(Kcoutc-)moi.
sance: tu l'as choisie comme roi

~er~-A-

f:it< qu'on p''ut.c"nsta.ter bien plus Uut). 'tn.ns )~ succession
'!<) t't'incfsscs, tHIc~et j)f:titcs-ftH<M't'.1f<tnrr~f'.f. peuvent p<'ut ~trcnnus
mctt.rc iri sur la voie. !.< titres <!e ta. reine ~tf'.f-M'f'r-w/. femme
et h's honneurs sin~tiHers qu'on lui rnn'iit. d~ns la post'
rit~)n"))trentquce'<~)td:uis sn. pcrsonn'' qu'on reconnaissait droit
pharaonique au d~but <J<' t;t XYHt' dynastie la reine ~/t~f's peut.
1. Les

d'.t/'<

:tvnir< sa OHe et avoir transmis ses titres :t.sn.
2. (~'Lte

)iHe.

/<<jM.

phrase sentbte bien prouver l'associati'jn de 7'ff<~)tr.f

nn
tr''me d'.lw'At.t
~t. 11 s'agit du non) d'cnsci~n'' <)'; s~ (j]te, f~tf le di<*<) est ''nppo.tr n.voir
redire tui-meme.

UU

'-ei~ne de

t <

rrsrrr-! w~-n,

//a~<M.

u

lx l'hl'; PUiSM:III/,I'
puissante des
c.letoletr'-s
devise d'cnët['l's n, devi~c
rl'en-

))
H

c'est la première requête
ton
')

amour.

Le nom propre

que

je

t'adresse?) à cause

de la princesses'écrit

do

7/a~e~tt.

octle ajouta à son
h
pouvoir,
hrsqu'ette
exerça
Plus tard,
~~t-~Mcn, ./<xuocartouche la qualification do
K))e prit alors !)~hitude de se faire représenter, sur tes monuments, en homme, avec la barbe postiche ordinaire des souverains, ce qui a pu donner lieu à des
confusions. Cependant, dans les rendes qui accompagnent
cette singulière figure. le pronf'm, qui est constamment :m
féminin. suffit pour faire évit<'r tes erreurs. Fa/tM~.s
probab)ementasa n~jorité. trouva sans doute que les prétentions de sa sœur a.-vaicntct.c excessives, car il lit graver sun
/sepM; mais on
ttont à la place de celui de la reine
retrouve encore facitcmcnt les traces de ce dernier nom

n's~o/t.

cl

sous les surcharges.
Nous allons cssayer de jeter un peu de jour sur l'histoire
si confuse de cette époque, pour n'avoir pas à y revenir
lorsque nous trouverons à chaque instant le nom de la révente 77(~sf/)M sur les monuments de Karnak. Pour cette

étude, transportons-nous un instant aux ruines d'El-Assas-

t'histoirc comptcte de cette reine et
des phases de son pouvoir.
La vallée d'.E'Z-~n~ située à l'ouest du Nil, est au
pied de la montagne qui renferme sur son versant oppose
les tombeaux des rois. Au fond de la vuttéc et adossée au
pied de rochers abrupts, se trouve une série de monuments
qui présente encore aujourd'hui l'effet )o plus pittoresque. Ce
sont les restes d"un temple dcdic à la déesse Hathor, et
dont la disposition sin~uticrccst unique en son ~enre parmi

.s-nousytn)uveroos

t'È~ypte. Kpousant les nombreuses variations
de hauteur du terrain, ce temple se composait de divers
étapes reliés par des escaliers et des terrasses qui devaient
présenter un merveilleux coup d'œiL L: dernière partie est
les temples de

la montagne, et plusieurs sanctuaires sont môme
creuses en cryptes dans ses flancs. Ces souterrains sont taillés
a même dans le roc, et leur voûte a une forme hémisphérique qui n'est pas ordinaire dans l'architecture égyptienne.
Tout y est t'œuvrc de la reine y/c~oM et de ses deux
adossée

A

7'~M~6.s et Fa/tM~~s
La plus ancienne décoration porte

frères

7:/a<M;

raAtt~tC.s

je nom de la reine

ne semble y avoir rien entrepris.

Nous ne trouvons pas ici l'ordre chronotogiquc ordinaire

des temples égyptiens, c'est-à-dire cette marche constante
des travaux depuis le sanctuaire jusqu'aux parties les plus
étoignces. Ici tout semble avoir été attaqué à la fois, ce qui
dénote une construction rapide, et les légendes d'époques
dinerentes, mais fort rapprochées, sont répandues sans ordre
de tous les côtés.
La représentation qui parait la plus ancienne est celle où
l'on voit T~/tu~Ms
/~m-~erM, véridique, c'est-à-dire
défunt, recevant !cs hommages de //a<M, qui est alors
seule reine et porte les deux cartouches. Elle associe à son
hommage la reine .4A~M, morte aussi, et qui porte les
titres de sœur de roi, épouse de roi et régente des deux
royaumes. Cette régence de la reine .4/~es n'a pas du être
une régence de minorité, puisque nous savons que, dès l'an H
de son 'egne, ra/tu~cs
avait déjà fait son expédition
en Asie. Ceci prouverait que ce titre de Ae~ régente,
n'impliquait pas nécessairement la minorité d'un Pharaon';
peut-être suffisait- pour qu'une reine eût droit a ce titre,
que, lors d'une campagne lointaine, le roi tuiconHat, pendant
1. M. Leptius x pubHé un certain nombre de ces m(tnumeati). d~M
lus ~)/wM/'7-. nt:us les fouiHes de M. Mariet.tc ont mis au jour beau-

œup de débris nouveaux. M. Duntichcn. qui y A xéj"urnc depuis ces
fouilles, a publie de nombreuses p)a.n<:hes sur le temple d'A'lsM.~<
dans la deuxième partie de ses /fM<-r~t'<~ts /<M<ort/f~<
2. C'est, ains) que nou~ vuyuns, en f~ein règne. /~tM~f'.f Il donner le
titre de régente :t. aa femme.

cst-it que ce
son absence. l'expédition des :dîaires. Toujours
titre de revente <'st un titre eflectif et n'a pas été donne a
toutes tes reines. Devint, te roi et la reine se tient une prinet morte aussi.
cesse tout'* nue, ce qui indique son enfance,
d'ctte

~V~

~n
>ui\uH~'ur'!rc

comme te dit t'inscription gravée près

f

vmidiqu~"

des tcntps. on roncontt'c une grande
inscription, tnatheureuscmcntcomptctemcnt martetcc': on
peut cependant en Hre encore quctques pttrascs qui méritent
notre attention. La reine .~a-f-.s~M demande a .4m.o~t'autorisat.ion d aïïer dans te pays de PM/ t'Arabic. pour lui
rapporter tes trésors du T~c~r, le pays divin. Le 7~/te~ est reste jusqu'ici un pays fort mystérieux. La marche
des expéditions qui y sont dirigées montre qu'it faut te
chercher vers te nord de t'Arabie, mais rien n'indique
t'.n

Rou~e ou par te ~otfc Persique..4~on répond a la reine par de grands cto~cs sur
te pays de
«de
connaître
accorde
lui
pieté':
il
sa
extrémités du 7'a-~c~ Puis vient une phrase
n jusqu'aux
curieuse ou il est question d'une sorte de ~ommc qui se
parfum précieux qui se trouve dans !e 7~notnme
dit, a ce sujet. dans son discours '< On n'a
n.f~
On
aucun homm<;
pas été jusqu'au sic~c do
répète de bouche en bouche depuis (les temps) h:s phts
anciens il avait été apporte des trésors de ta aux rois
tes rois tes ptus reçûtes qui ont existe autrc(tes) avait
produits nombreux
on
ne
des
tufs
.)

si t'en s'y

rendait par

la mer

t'

j4~

t\l~

depuis

1. nin))i'-)~n.

/w'rr~

/f).srAr~n. H.

30. ~ous avons jf)int.

!<"<

~uc M. H'"nichen c")'i.s. ~'cc
:t 'notUc dctruit.s par le
une p~ticn. bien dif:n'- dctonc. sur ces mm-s
tx.t~'s .te n"tre

v.~y~c aux

;nart'nc.
2.

~t<~ 'nun~rc aussi tes
I. dis<-out"< nus da.n" ta. bouche du dieu
Arabie.
reine /f-.<

r~ui~ts d.' rext~ditinn entreprise par la
:t. H

en

faut se t'a.ppetcr que cette production est ''pt'cin.te

Heureux. q'!f sfmb)'' d'~i~

T'<

:'<.

t'Ar~bie

excepte par tes nomades
Le sie~e (~c~) de
I'.4/î~' est un district vénéré du 7'tc<c/ c'est le séjour
du bonheur; je t'ai faite
avec 1,& mère /7~/to/ qui
la couronne de
et <7cr-tc/fM, régente des
Il porte
dieux, (fjui) y prennent tcurs
y chargent leurs
vaisseaux pour les ofîrandes qui leur plaisent; les arbres
')
de !4/î~' frais, toutes tes richesses de la contrée. Les
habitants du
ne connaissent pas les hommes, les )abourcurs du T~-ne/ey
la j~omme d'.4/ï<t. tes arbres
')
(de leurs) parcs avec l'Anti frais: le ciel s'- (réjouit) des
parfums respirés dans le tcmpte.
n
!.es tableaux de cette expédition, reproduits dans les
ptanchcs de M. Dnmichcn', sont très intéressants à étudier.
On y voit tes vaisseaux destinés à l'expédition maritime.
pu)s les tributs rapportes de ce~ pays lointains, des singes.
de l'or. une reine arabe d'une corpulence extraordinaire, et
enfin, détail curieux, trente-deux arbres disposés avec leurs
mottes de terre dans des paniers, pour être transplantes en
l'~ypte ce sont ceux qui produisent t'~f ou Mn<;Œ. ce parftun si précieux. Les K~ypticns donnent a ces arbres le nom
(Je ~.fA-M a/~a:. mot a mot
< les sycomores de !'«~ H.
Sur une autre muraille'. la princesse reçoit les tributs
des /~c/MM. peuple de ta Syrie septentrionale. Ainsi, sans
avor eu a faire d'expédition de ce cote, les conquêtes de
étaient restées incontestées et la rëvotte
n'avait pas encore sur~i parmi les peuples vaincus de l'Asie.
Ptus toin\ nous apercevons la reine, avec une barbe pospas,

y/<

7~e.<

X' C'est

)c nom du t-cp~snir

"ù s<!Journa.it A~~n.

dans ses dt:p)ac<:tt)ents. A <;erta)n)"< proct-ssions.

2. Cette mention, ttcj~ connue d'~Htcurs, de ta. souvcra.!ncted'
/'nr<:n Arabie, <inf~ :'L t'i'tentinet' :LVp<: la divinité féminine des an-

ciens Ar:t.b<'s.

Ui))t)!<'hcn.

/Vt.t~)/'t.ff-/<e/r/)r~~). Il.
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~/f'.f~r<Mr/«-<i;rn. H. 14.
ttounchen. //f'or/xcA'' /n<c/<r/n. U. 1C.

4. hun)i<:h''n.
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tiche, faisant à Amon la cérémonie de la consécration.
Quelque temps après, son frère 7'aAM~mes 77 grandit, et
il réclame probablement ses droits à la couronne,car la reine
lui fait une part dans le pouvoir; c'est ainsi qu'on voit un
tribut de Punt offert à ce prince'. De même, dans une
grande procession sur le Nil', on rencontre le cartouche de
T~t/tM~mes II et même celui de T~n~mes III; mais ce dernier semble avoir été ajouté après coup, et cependant la
reine y a aussi sa barque, avec ses deux cartouches, qui furent martelés dans la suite.
Un tableau* gravé ailleurs montre encore le bon accord
passager du frère et de la sœur. D'un côté, la vache de la
déesse ~fa<Ao/' lèche les mains à la reine, et, de l'autre, à
Le cartouche de la reine a été plus
son frère Tahuimes
tard effacé et remplacé par celui de 7'aAM~M II. Mais,
dans l'inscription qui accompagne cette scène, une partie
des pronoms, qui n'ont pas été changés, restent au féminin,
ce qui produit un effet assez bizarre. C'est ainsi qu'on voit
dans ce texte c Je (Hathor) viens à toi, ma fille chérie, le
(sic) du soleil, T<ïAM<fHes;je Haire
u roi da-xeper-rd~ fille
u ta main, je lèche tes chairs, je te donne la vie pure comme
u j'ai fait à Horus, dans son nid, à .Xf~ », etc. On voit tout
de suite que les cartouches de 7'oAM~n~ ont été ajoutés,
car tout le discours est au féminin.
Un peu plus loin, la reine fait une offrande à yoAu~mcs
mort; elle a donc repris l'autorité. Dès lors, elle se trouve
associée à T~M~n~ 1/1, son jeune frère, avec lequel elle
parait vivre en bonne intelligence. Sur une des barques
royales', on voit leurs deux cartouches à côté l'un de l'autre:
et dans une légende, la déesse .Ho~Aor leur promet simultanément tous les biens. On rencontre même leurs deux lé~/M<orucA<McA/'t/Ï~.
/McArt/)'<'n, H.l~.
Dùmicben. Historische
DUmichen.
H. 2]
23.
2. Dümicben, Historischc InschrijLPn, Il,2123.
].
2.

3. Dûmichen. Historische /McA7-t/e~. II. 32.
4. Dutnichen, //n~rMC/<e /fMc/<rt/Ï<'n, Il. 22.

gendes affrontées, composant l'ensemble de la décoration
d'une des portes du temple'.
Ceci nous amène jusqu'au moment où y<ï/tM<mes III se
saisira seul de l'autorité suprême. Mais, avant de nous occuper de cette époque, il faut signaler quelques monuments
plus difficiles a comprendre, ce sont ceux où l'on voit les

cartouches de T~At~n~ II et de Tahuimes III réunis'.
Pour quelques-uns, une explication se présente tout d'abord
le cartouche de la reine a été martelé par Z<ïAt~7Kes III, qui
y a remis celui de son frère. Mais il existe plusieurs endroits
où l'on voit clairement que les deux cartouches sont intacts.
Toutefois, le petit nombre de ces inscriptions prouve que le
temps où les deux cartouches ont été réunis a été très court.
Peut-être cela eut-il lieu à un moment où, TaAutmes II
étant malade ou mourant, la régente trouva politique de
lui associer son frère. En tout cas, on en est réduit aux
conjectures.
Il faut ici rappeler que la régente ~a~jott ~Mfn-M~/t
avait épousé son frère T~tA~~s
et qu'elle en eut une
fille nommée aussi ~a~€pM, qui plus tard épousa Tahutrt~s
A partir de l'an XXI de son règne'. TaAu~es /7/apparait toujours seul s~r les monuments; la régente mourut
probablement vers cette époque. !) existe toutefois à Ouadi~c[~û/'(ïA, au Sinal, une date de l'an XVoù te cartouche de ce
prince est déjaseuL Mais une circonstance particulière peut
donner l'explication de ce fait, sans obliger à croire que la
reine fût déjà morte en ce moment. Il y a un endroit à ElA.~ou!!s// où les deux légendes de Ta/tM~Ms III et de la
reine //Œ<cpM sont anrontées; mais la reine est dite A~f
«/?!t, reine de Thèbes, tandis que roA~~es III est qualiné
1. Dùm!chen. Historischr /<-Arf/eft, !I. 32.
2. Dumichet). Historische //McArt/~M, Il, :M.
3. C e~t aussi la date de sa première expédition.
4.
~:chen. Historische /<McArt/Ïen. !ï. ~4.
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H~u

lui avait-elle
an, roi d'Héliopolis. Peut-être
Egypte.
alors abandonné le gouvernement de la Basse
Une fois maître réel de tout l'empire, TaAt~T~ III fit
rechercher sur les monuments les titres qui constataient les
empiétements de sa sœur. Les légendes et cartouches de cellel'expédition
ci furent impitoyablement martelés le récit de
sort, sans doute
en Arabie subit malheureusement le même
droits
à cause du discours d'-A~o~, qui reconnaissait tous les
Cependant, comme le
royaux de Hat-<~u ~M~-a/n~.
sentiment de l'art était très développé à cette époque, la
punition officielle s'est souvent bornée à quelques légers
des chefscoups de marteau, pour ne pas endommager
d'œuvre tels que l'obélisque de Karnak.
Cette portion de l'histoire de la XVII 1' dynastie devient
donc, aujourd'hui, plus compréhensible, grâce aux docud'Elments nouveaux sortis pour la plupart des fouilles
Assassif. On commence à mieux suivre la vie ambitieuse de
la princesse .f~pM, qui, honorée du titre de reine par
abusa de son autorité pour usurper
son père
puis, une
le pouvoir aux dépens de son frère TaAtt~es
première fois mise de côté par lui', elle reparalt après sa
mort pour occuper le pouvoir avec son second frère
fois débarrassé de son
mes III, et malgré lui, puisqu'une
autorité, il fit effacer avec soin ses cartouches partout où il
les rencontrait.
AëA

ra~~s

ra~-

MASSIF PU GttAKO TEMPLE

Le grand temple, qui forme le massif central de Karnak,
se compose de constructions les

plus variées: il oSre cepen-

dant dans son ensemble une unité de plan, que les additions
complèsuccessives des souverains de l'Egypte n'ont pas fait
dentés, parce que le cartooche
peut avoir été gr&vé sur lM cartouches martelés, par

1. Ce point seul peut laisser quelques

de

TaA~M

ordre de raA<t<n<es V7/.

tement disparaltre. Ainsi, la portion due à la XVIII* dynastie
se coordonne avec le sanctuaire de la XII', et les cours,
les salles hypostyles, les pylônes se succèdent chronologiquement sans détruire l'harmonie du ptan générât primitivement conçu; on ne voit plus ici de ces lignes disparates ni
de ces raccordements bizarres que nous
avons signalés dans
le groupe des ruines du sud.
Si l'on jette un coup d'œit d'ensemble
sur le grand temple
de Karnak, on trouve, en premier lieu, le sanctuaire,
noyau
de la construction, en avant les salles à colonnes
et quatre
grands obélisques, dont deux seulement sont
encore debout,
puis vient la grande salle hypostyle,
œuvre de Séti et de
Ramsès
mais dont le plan gigantesque semble avoir été
conçu dès la XVI!I< dynastie. Deux statues colossales se
dressent à t'entrée de la première cour elles sont
au nom
de 7?a/?Més II, qui les a peut-être usurpées. Au milieu de
cette cour, douze colonnes supportaient des im.ues symboliques une seule d'entre elles, échappée à injure du
temps', est au nom du roi éthiopien Tahraka. Dans cette
même cour, qui est située en avant du pylône d'entrée de la
salle hypostyle, s'élevait un petit temple d'un caractère
tout spécial', construit par Séti
Un autre édince. dont
l'entrée se trouvait dans la même cour', est de Ramsès III.
L'enceinte de cette grande cour est de l'époque de la dynastie bubastite, et c'est sur la paroi extérieure sud de la
salle hypostyle que se trouve le cétèbre bas-relief historique
de ~0/tA-. Le gros œuvre du premier pytône est également
des ~&<M~ mais ce qui en subsiste aujourd'hui
appartient aux Ptolémées.
Album photographique dr la Mission remplie
M
ctcoM~ E. de Rougé, pl. 57, PajM, L. Samson, éditeur,
1.

paj~e, 74.

2. Voir
tempte.

~tr
rae Bona-

Lepsms. piM M. 0. C'était plutôt une salle d'attente qu'un

3. Voir Lepeius, plan L.

L'oeuvre de

s'étend jusqu'au quatrième

T~A~~es

pylône'.
Un grand mur d'enceinte enfermait toutes les constructions de Karnak; il était en briques, qui se sont délitées
monumentales donQuatre
portes
du
l'action
temps.
sous
qui
naient accès dans l'intérieur; celles de t'est et du nord,
subsistent encore dans leur intégrité', sont dues aux

Pt.

lémées.
LE SANCTUAtRE

Le sanctuaire actuel du temple de Karnak est construit
granit rose. Il possède, contrairement au plan ordinaire
en
des temples égyptiens,
fond
une seconde ouverture située au
anomalie dont
et dans l'axe de la porte d'entrée c'est une
Ce monument est oeuvre de
nous chercherons l'explication.
raAM~M III, mais il a été refait en entier au nom de
PA~rr/ttC~c, sous la régence de Ptolémée ~tts luiUne inscription, qui se trouve dans le sanctuaire
sanctuaire
même, constate que Philippe ne fit que relever un
construit par T~At~M III. Nous ne donnerons que la
partie de ce texte qui a trait à la question*

1. M. Lepsius donne, d~n~

pi.

LXXIX. l'ouvre de

)&

XVU1- dy-

nastie.

Voir A~'Mnt pAc~rm~~Me d<- h Mission, pl. 66 et 67.
de
M~i le nom de
3. On ne trouve pas [.our Ptolémëe.qai prit iM~rtoucbMdémotiquea

2

~p

c~-tooehequi~té~~céd~n~vMt. m~
le nomment

a été ~ppeté
OtK*<.

par

repoussant

le

mal

est la traduction de l'égyptien

4. L'inscription est en colonne)

verticales.

'y
n

Philippe a trouvé la grande demeure d'Amon marchant
été construite dans le temps de Sa
u vers la ruine, ayant
a Puis l'inscription ajoute
a Majesté le roi ?~Auf/s
pierres durables », etc.
« Sa Majesté l'a. fait reconstruire en
L'âge de ce sanctuaire est donc bien établi par PtoléffiéeSoter, gouvernant alors au nom de Philippe-Arrhidée; ce
témoignage est du reste corroboré par une inscription gravée
sur une des pierres qui forment le toit du sanctuaire. Les
blocs qui ont servi à la reconstruction de ce monument par
Ptolémée-Soter ont dû, pour la plupart, être trouvés sur
place c'étaient les débris de l'ancien sanctuaire de
mes III. Une de ces pierres a été employée de telle manière
que l'inscription qui la recouvrait est encore visible sur le
dessus du toit' on y voit les dons faits par T~~mes III
au temple et l'image de ce prince aux pieds d'Amon ithyphallique.
r<ïAu<m~ III n'est pas le premier souverain de la
XVH~dynastie qui ait travaillé ici, caron connaît de grandes
comment donc
constructions exécutées par 7'oAtt~es
expliquer qu'il ait fait le sanctuaire, partie nécessairement
la plus ancienne du temple ? II faut admettre que le sanctuaire actuel de gr~it n'était pas alors le véritable sanctuaire. La porte percée dans la paroi du fond le prouve
d'ailleurs, car elle menait certainement au véritable sanctuaire, celui d' Usurtasen, dont nous constaterons l'existence.
Les tableaux qui ornent le sanctuaire de granit méritent
d'être étudiés. Si l'on suppose, en effet, ce qui est très
admissible, que les restaurateurs de ce monument ont cherché à le reproduire tel que raAM<n~ 777 l'avait primitive«

Fc~

1.

Lepaius, DftAMttt/e/, 111. 311.

ment construit, un intérêt spécial s'attacherait à cette ornementation.
Le sanctuaire de granit se compose de deux salles successives au fond de la seconde pièce s'ouvre une porte. Dans
la second salle les plafonds sont briser et les pierres menacent de tomber; il y a eu là évidemment une destruction
violente, car on ne peut admettre, comme cela a été dit, que

cet état de ruines ait été occasionné par un tremblement de
terr< ~t cela était vrai, comment la salle hypostyle seraitel~ r~tëe intacte, lorsque, si prés d'elle, le sanctuaire, con-

énormes et iont les murs avaient si peu
d'élévation, aurait subi tant d'outrages ?
Les tableaux qui ornent les murs du sanctuaire sont de
petites dimensions. Ils étaient peints en bleu, ainsi que cela se
pratiquait souvent pour les sculptures sur granit rose; la
gravure paraît peu sur cette matière, et il était nécessaire
de la rehausser par des couleurs Champollion a trouvé le
style de ces tableaux peu soigné. Il faut se rappeler qu'il était
devenu très difficile pour le style ptolémalque, et on peut
méme dire qu'il avait contre l'art de cette époque des préventions dont il n'a jamais pu se défaire; cela tenait peutêtre aux déconvenues de ses premières études, lorsque les
inscriptions lui apportaient les noms des Ptolémeessur des
monuments qu'il avait crus d'abord très anciens.
Dans le sanctuaire, les scènes se composent d'adorations et
d'offrandes aux deux grandes formes d'Amon, comme roi
des dieux et comme créateur. Ces deux formes alternées reçoivent les adorations du roi Philippe-Arrhidée, qui cependant n'est jamais venu en Egypte. Là aussi se rencontre
une scène' qu'il faut signaler, c'est cel le où l'on voit Amon
et Afu~ dans les bras l'un de l'autre cela ne se retrouve nulle
part ailleurs, et c'est l'explication imagée du titre célèbre.

struit

en blocs

Quelquetoia une sorte de cire coulée dans le creux de la gravure
r~mpt~t la couleur; cf. le sarcophagede Ra.tna&a III M L'avre.
2. Voir Lcptint. Dc~Awtt~ IV< 303-305.

]

Amon, mari de sa mère c. Dans un autre tableau, Philippe
est représenté tirant la corde d'un filet où sont pris de
nombreux oiseaux d'eau. Cette chasse, qu'on ne s'attendait
guère & trouver dans un endroit aussi sacré que le sanctuaire.
est en effet une scène des plus religieuses, mais son symbolisme reste à bien expliquer. Elle se retrouve encore dans
les anciens rituels il semble que ce soit une grande faveur
pour le défunt, de chasser au filet les oiseaux d'eau dans la
compagnie des dieux. Ici le dieu ~VM/n, seigneur de la cataracte, qui est pour les Égyptiens la source de tous les biens,
puisque c'est la source de toute végétation, aide le roi dans
sa chasse et lui dit a Je viens à toi, je t'amène des millions
d'oiseaux d'eau. II est assisté par l'~forus de .Xe&, c'esta
à-dire du Delta. Puis le roi, s'adressant à Amon, lui dit
Je viens vers toi, Amon, et je t'amène les oiseaux d'eau.
<'
La porte qui conduit à la seconde salle a eu ses sculptures
martelées à une époque postérieure.
Dans la seconde salle, sur l'intérieur du jambage de la
porte, on retrouve la scène d'Amon dans les bras de Mut, et
on y lit « Amon-Ra, roi du ciel, et Mut, œil du soleil et
dame du ciel. Au-dessus, un vautour, les ailes déployées,
domine la scène, et l'inscription le nomme « C/J<'t-~ dame
sanctuaire de la déesse
? de Tap )'. Top est le nom ciu
t/a.'
dans la ville de Buto, chef-lieu du nome Phténéotès',
à l'extrémité nord de l'Egypte. La déesse Uat'i-t, représentée
ici avec les attributs de la mère divine, n'est qu'une forme
de Mut. Cette double représentation de la mère dans la
même scène était un moyen de répondre à cette préoccupation constante des rois égyptiens, de rappeler sur les monuments leur double domaine sur la Haute et la Basse Égypte
A/nt était la déesse-mère du Midi, et C/o~'t-~ une forme de
la même divinité vénérée dans l'Egypte du Nord.
«

1 Lepsius. Det~K~~f,

2.
2. Cf. Brogoch. Zet~cArt/'t. 1871. p. 11.

Le roi Philippe est assis sur un
tr<me, il tient dans la main la croix ansëe, signe de la vie
la. il est introduit dans la société des dieux, en quelque
sorte divinisé lui-même. Derrière k roi se lit une grande
inscription en cinq colonnes c'est celle dont nous avons
donné un passage plus haut. H ne faut pas savoir gré à Philippe, qui n'est Jamais venu on Egypte, ni m~me à .~<?r,

.P~o/ </e :/OMc/tC.

qui y arrivât, de l'humilité de

cette inscription où le roi se

contente de témoigner qu'il a relevé un sanctuaire construit
par T~/t~/nes III. M a suivi là la politique qui a conduit
Alexandre a se faire déclarery!
ce qui n'x pas
été compris par les Grecs, et lui a vatu bien des reproches
de la part des historiens. Alexandre se faisait par là même
reconnaitre comme roi légitime des K~yptiens, successeur
direct d\4nMA:, premier roi de l'Egypte. Cambyse. avant
ses fureurs, avait agi de même il s'était fait donner un
double cartouche. tt.vec le prénom ~?<ï-n~-u~s du
soleil, toujours afin de rappeler cette prétendue origine, si
précieuse aux yeux des Egyptiens. L~nn l'inscription du
sanctuaire de Karnak Soter, au nom de Philippe,avait tenu
la même conduite les prêtres n'ont fait que suivre les
ordres généraux donnés par lui, en les développant selon
leurs idées. Cette politique fut continuée, car, sous Alexandre U, fils de Roxane, le sanctuaire de Luqsor fut de même
reconstruit, et l'inscription au nom du roi rappelle que l'ancien sanctuaire avait été élevé parj4n~~o/~tt'& /7/.
Les autres parois sont à peu près détruites: celle du fond
est voilée par des blocs tombés du plafond. Sur la paroi
libre on voit encore Philippe agenouillé devant les deux
fonnes d'.A/non, et une barque très ornée sur laquelle le roi
embrasse Amon ithyphallique,
La décoration extérieure est très compliquée. L'étude en
~:st rendu trus flifHcite par le peu de relief 'If la gravure et

d'cyt,

couleurs qui la rehaussaient.
dans une première scène, on voit le

la disparition empiète des
Sur la par

du

sud,

roi Philippe soumis à la cérémonie de la purification, qui est
opérée par les dieux ~for-Ty~~ et T~aAut. Ici le dieu T"aA~ est

substitué à Set, qui accompagne d'ordinaire Horus d'Edfou
dans cet office. En effet, si ~fo/'u.~ ie grand vainqueur de
Sel, est le type de la royauté de la Haute Egypte, -S~ de
so~ côté, qui, quoique définitivement vaincu, avait eu aussi
son heu:' de puissance, était rftsto )e <y{~ d~ rois (le
la Basse Egypte. Le roi recevait donc une surte d'investiture de ces deux divinités, ce qui rentrait toujours dans
cet ordre d'idées, que nous avons signalé plus haut, du
double domaine des Pharaons sur le nord et le midi de
l'Egypte.
Dans la deuxième scène, le roi, ayant été puriné, est
coiffé du diadème c'est JVo/M~ et 7'a/tf~ qui lui posent
la couronne.
Le troisième tableau montre Tum et Mont qui donnent
la vie au roi et le cond usent vers .~nwï-/f'a. Afo~, forme
du soleil dans sa force, est le dieu spécial de la Th~ba!de.
tandis que Tum, le soleil nocturne, est la divinité princ'pa)<'
d'Hétiopolis ici encore nous trouvons le symbolisme de la
Haute et de la Basse Egypte. Philippe est coiffé de la double
couronne qu'il a reçue dans la scène précédente. 7a/n~ vient
alors au devant de lui il est là dans son rôle d'Hermès, de
/<t. Le roi porte la couronne de la Haute Egypte: il est
à genoux devant Amon, qui le coiffe de ce diadème. Une
particularité à signaler ici, c'est que le roi, tout en étant
agenouillé devant Amon, tourne la face au public, parce
que. étant introduit dans la société des dieux, il reçoit les
hommages avec eux. An~o/t lui dit a Dieu bon, Philippe.
Haute et de la
Il etc., établis ton pouvoir sur le trône de la
Egypte ?, etc. Cette scène se passe sous un naos
a Basse
dans lequel Philippe est amené. Derrière ~/Mo~ se tient la
déesse Mut, sous le nom d'.4~n- c'est-à-dire Amon
femelle, ce qui montre bien qu'elle n on est qu'un dédoublement. Elle dit
Je te nourris de mon lait. o En effet,

sur ses genoux elle tient un

petit Philippe à qui elle donne

le sein'.

viennent deux grands tableaux Philippe offre
à. ~4~t0~ ithyphatHquequatre veaux de différentes couleurs:
le symbolisme de ~ette représentation n'& pas encore été
ectairci. mais peut-être sont-ce les quatre taureaux sacrés de
l'Égypte L'inscription qui se rapporte au dieu est la suiAmon-Ra, taureau de sa nnere, dans sa grande
vante
detc~ure, dit « Mon fils Philippe, mon coeur est rempli
j.*ie en voyant ce beau monument; en récompense je
M de
» te donne les biens ». etc. Au-dessous se développe une
grande procession de la barque sacrée, qui n'est pas accompagnée de légendes.
On trouve ensuite la cérémonie de la dédicace du sanctuaire. Philippe tient une sorte d'équerre que l'on aperçoit
toujours dans la main du roi pour cette cérémonie. La dédicace n'était faite que lorsqu'une partie notable d'un monument avait été élevée par le roi; de simples embellissements
7-'«-M',
me t'eussent~ mutivée. Amon porte i-;i le lit"' de
/'(~e des deux mo~t~s.
/o< extérieure du ~ord. Philippe fait diversesoff randes à Amon. Au pied de l'autel du dieu se trouve une sorte
d'escalier où sont pc~és deux monolithes en forme d'autels
peutr-étre sont-ce des autels faits au nom df Philippe, et
dont on aura voulu perpétuer le souvenir à cause de leur
beauté Après ces offrandes viennent un certain nombre
d'enseignes qui supportent des embtëiaesde différents nomes
de la Haute et de la Ba~se Égypte; on ne saurait dire quelle
est la raison qui a pu présider à leur choix.
Enfin, derrière le dieu. sur le bâton de l'autel portatif, est
niche pour
un grand voile qui semble posé devant une
A la suite

1. Toutes ces figures onteté reprodoitet)djma l'onvr~ge de la Conami"
nion d ËKyt'te, m~tt en gëoér&I avec peu de soin, et let hiérogtypbe!) en

particatierMnt ittiaibio)
2. Le~ia", ~A~A/t-t, IV, 2.

cacher l'image d'~4fMO/ la tégende qui accompagne cette

singulière représentation est ~1
/ïu~r x~6', ~o/n6re
divine. C'est la probablement une reproduction de ce qui
devait exister à l'intérieur du sanctuaire, où Amon, avant
tout, t'être caché et dont « la nature n'est connue ni des
hommes, ni des dieux o, était ainsi voilé aux regards des
u
profanes.
LA TtttAOE THEBAt~Ë

La description du sanctuaire de Karnak nous amèLe na-

turellement à étudier de plus près la nature du grand mythe
thébain. On a pu voir déjà par les représentations dont nous
avons donné u~ aperçu que !'objet de l'adoration à Thèbes
se composait d'une triade divine. Champollion avait déjà
au premier coup d'oeil parfaitement défini l'essence de cette
triade, et tracé les traits principaux du symbolisme qui en
réunissait les trois personnes. C'est d'abord Amon, le dieu
suprême, puis Maut, la mère divine, et enfin Khons, fils
d'Amon et de Maut, en tant que personne distincte dans la
triade; car Amon père et fils ne sont au fond qu'une seule
et même personne considérée sous deux aspects diSérents.
Khons est un dieu à la fois solaire et lunaire il joue le rôle
de guérisseur, comme l'Esculape des Grecs et comme Imho~/) à Memphis. Ainsi la triade thébaine se compose d'un
père. dieu suprême, existant dès le commencement, d'une
mère, qui parait, comme dans toutes les triades égyptiennes,
ne remplir d'autre rôle que celui de''espace céleste, supposé
incréé et pour ainsi dire abstrait ju~-qu'à ce que ta force
créatrice y ait placé quelque chose. Plus tard cet aspect est
supposé liquide, il devient alors l'abyssus, le

nun égyptien

il e!<t considéré comme mate et femelle et entre dans le groupe

des huit dieux qu'on a appelés élémentaires. La mère est alors
personnifiée dans la voûte céleste elle-méme, sur laquelle
naviguaient les astres, et elle arrive ainsi jouer un rôle actif.

On constate primordiatement « qu'elle enfante, mais qu'elle
jamais été enfantée' u; en résume, c'est le lieu de ia
M n'a
génération divine. Enfin, le troisième personnage de la
triade c'est le fils, qui n'est autre chose que le père s'engendrant tui-méme. Nous nous occuperons, pour le moment,
ptua spécialement du dieu ~~o~, puisque c'est son sanctuaire particulier qui vient de faire l'objet de nos recuerctica.

~nto/ï, ainsi que Champolliori l'a défini, se présente sous
deux formes principales, mais la première se subdivise ellemême en divers titres.
Il faut, en premier lieu, étudier le nom même du dieu,
car. lorsqu'il s'agit de remonter aux origines de la mythoto~ic. la langue est le plus ancien témoin à consulter. Le
d\-t~o/<. (j
veut dire cocA~,
et, par
nom
extension, ~s~re. Dans le discours, ce mot est déterminé
lorsqu'il veut
par t'hommc enveloppé dans un manteau
désigner une idée religieuse, telle qje mystère, il prend le
déterminatif de l'adoration
Le mot an~n est aussi souvent
complété par i'an~te
mais ce symbole et resté inexptiqué jusqu'ici: il y a là gans doute quelque tradition
qu'aucun texte égyptien n'est encore venu nous révéler'.
Ce dieu s'appelait donc Amon, parce qu'il représentait ce
qu'il y avait de plus caché dans la divinité. ~Mnt à Hélio~o~ avait le même symbotisme, puisque c'était le soleil
primordial. encore dans les ténèbres avant sa manifestation
primitif, ainsi considéré, ne devait pas
au monde.
encore être identifié avec le soleil c'était une divinité su-

c~ce/

L'n

d<* A

L
!)<

t~j~fh'

L

n~

("M.

~M< wca

tt/t M~-M~-s. K&rna.k. temple

ti~ne n'e~t pas. comme on l'a cru, l'ibrégé d'un temple ou d'une
demeure, qui fe fait
U semble piat6t que ce foit un angle de bâtiment.
X. <~e

périeurf. et c'est dans le même ordre d'idées que /~a/t. dans
son nom de Ta-~en, est donné comme le père du soleil.
Mais très anciennement le culte du soleil est venu se joindre
a la notion plus pure du dieu caché; aussi trouve-t-on parmonuments~
~men-~o, ~~ontout sur les
i–i
t-J
)
t ~vM
identitié avec sa créature,
soleil, c'est-à-dire le dieu créateur
fjui n'est plus une manifestation du dieu caché, mais le dieu
lui-même. 11 semble cependant qu'un souvenir des croyances
premières se soit conservé dans la suite des temps, car on
6a en /?a, ~e~rt< du
trouve A mon nommé
.so/et~; il lui semblait donc supérieur comme l'esprit l'est à
la matière.
En cherchant l'explication de la nature du dieu .l~ton
dans son nom tui-méme. nous restons certainement dans
l'idée égyptienne, car le nom devait définir l'objet nommé;
cela se rapproche du reste de l'esprit des langues primitives.
Nous voyons dans la Genèse* que, lorsque les animaux
passent devant Adam, il leur donne une appellation, <( car
c'est leur nom ». dit le texte sacré. Jamblique, parlant du
dieu Amon, jouait sur un mot qui est voisin de celui-ci,
lorsqu'il dit « Amon est ainsi nommé parce qu'il apporte
à la lumière des choses qui étaient autrefois cachées. Cet
auteur tire ici le nom du dieu du mot awo/tt, qui signifie
aborder, (L'ccr; il a choisi une mauvaise racine, mais sa
recherche même prouve qu'il voulait trouver dans le nom
lui-méme la définition de la divinité.
»
Dans ce premier rote, aussitôt qu'il est identifié avec le
soleil le dieu prend le nom d'Amon-Ra, Amort-soleil;
j~eut-~tre faut-il faire la nuance qu'il était plutôt considéré
comme l'cs~ du soleil que comme les rayons eux-mêmes.
Ses titres principaux sont alors très variés. 11 est nommé

Jï,

.<~ j',

1. /ft<M<-<yMn<'r<tt/'c,chap.

2. <~<'n<~<

cb~p n, vers.

xvu. t. 9.

19.

1

y~'6 pe,
H!' s~e/t Tïtt~rM', roi des dt'6M.r,
~~w< )
t
c<e~,~?[6~1. hek joa-~M, /e/~ dest dieux. H est
du
se<y/ïeuy
encore,
~e/jër~

/~iJr~~==Mfj).

nuler ad uer en .~ad
!I'jAM<ov*9ÏU
le dieu yrand qui commence l'existence, et puis

T~

X~p~

em hà, celui qui existe au commencement. C'est dans ce sens que sur une stèle du Musée de
Leyde' il est appelé
le seul existant dans le ciel et le
Sur le même monu') monde qui n'ait pas été engendré
ment it est nommé
ud en Ma, le un de M~
l'unité divine se trouve entamée la par un singulier mys-

-l~
`~°

tère.
Envisagé comme créateur, c'est Amon qui a fait tout ce
t~~
An ~'f~ '=!
qui existe
[) c*
<~M n'a 6~/(M~ ses membres,
aucun
C~
c'est toi qui les <M 6/ï/hn~s tous tant qu'ils so~< Il est créateur et mattre « de toutes les choses qui existent et de celles
qui n'existent pas '). Cette formule de la toute-puissance
du dieu suprême est curieuse, car elle se rapproche des idées
de Platon sur les êtres incréés..A/~Tt a donc le pouvoir
d'amener à l'existence les êtres qui n'existent pas encore,
c'est ce qu'on appellerait, dans l'école, la création a nihilo.
Ces notions primitives et plus pures sont intéressantes,
car, si l'on se contentait d'étudier la religion égyptienne des
derniers temps, on ne retrouverait qu'un véritable panthéisme avec tous ses développements, ce qui est en définitive tout l'opposé des fondements de la religion antique.
Amon se doit son existence à lui-même, et ici les Égyptiens ont montré une véritable conception philosophique et

m

=
j~

a~c_c'n

III

]. Les Grecs ont abrégé ce titre en ~~ony~ao/t~r.
2. Musée de Leyde, K 1.
3. Musée de Berlin, stèle 1375.

-<

X~ <cs~ (le df'CH)
~M/r.p/.s~e par /ut'-meme. C'est ]à la forme la plus simple de
cette te~ende plus tard elle se complique et se développe.
Cette formule est quelquefois remplacée par le symbole o.
dont le phonétique est
pa-tu. La racine de ce
~O~ ~~<=.e
mot est le verbe e~re'
comme it est ici au participe, c'est
t'être par excellence, et dans ce sens il est synonyme de
/c/)er, être, deoen/r*. Apres avoir été détourné de son sens
primitif comme verbe être, pa entre presque exclusivement
dans la légende d'Amon et des autres dieux avec le déterminatif divin, ce qui donne le groupe 9~ 1. Amon est alors
appelé quelquefois pa-tu x6/)€ em Aa,
qui existe
<~pu~ commencement. Puis, par une variante fréquente,
il devient t/ 7T~ J*~
pau-ti, /'e~6 double, dans le sens de
Q
un de un que nous avons vu plus haut', c'est-à-dire l'être
double, mais cependant restant un, double dans ses formes,
mais un dans son essence. Jamblique, qui a traduit cette
formule MO en Ma par xpM~o<: -:< ~pM~ou, /e premier de premier, a affaibli l'expression égyptienne qui est plus énergique, car le premier implique un second et il n'y en a pas
de possible dans le un de un égyptien c'est en quelque
sorte le ~Mn~~ de numine, c'est le dieu qui se dédouble sans
perdre son unité.
4>
Amon est encore dénni
nutri, le dieu
qui deoient dieu. C'est la même idée que le dieu existant par
thëolo~iquc; Amon est nommé

/re

y~

~r~('

liste géographique du sanctuaire d'Edfon a.n nome de Thebes. M. Birch est le premier qui a.it bien traduit ce titre.
2. Dans les textes antiques, le verbe ~re est constamment écrit pa;
l'article pa en vient directement.
3. Le pain portait le m~me nom de 1& est venu le symbolisme.
4. Musée de Berlin, stèle 13T5.
1. Cf. la

5. Cf. p. 190 du présent volume.
6. Musée de Berlin, stèle 1375. On ne connait pas an juste la. racine

du mot Rater,

c

dieu ». Ici, ~f~crt est la forme du participe.

l'étre double. H est aussi quelquefois représenté

lui-même, ou

par le scarabée les Egyptiens, qui n'avaient pas découvert
la méthode de reproduction du scarabée, les croyaient tous
mâles, et ils en avaient fait le type de la génération mate.
Suivant la conception égyptienne, Amon était donc
existant par ~Mf-!?M~;iIse présente alors sous un double
point de vue comme p';re et comme fils, tout en restant le
même dieu. Cette conception est réalisée dans le symbolisme
d'OH, ntCtr~ de sa mère, dont on saisit la justesse quand
on en a cutnpris le principe. Le titre d\4Mo~, nto/ (~ sa
rnut-f. Les egyptotogues
mère, est écrit
n'avaient pas voulu dans le principe admettre cette traduction donnée par ChampoUi~n'. Au point de vue grammatical, il n'y a cependant aucune ditncultc possible
est un pronom m:'sculin, et ~M~ ne peut signifier que sa
n~re, le possesseur étant au masculin. Le taureau dans la
langue égyptienne a deux sens c'est ou le m~/e a~{' ou la
c'Ct/eMr~Mc/'rïére~ mais dans ce second sens il est généralement

représente la tcte baissée, dans l'attitude de l'animal qui se
précipite. Les inscriptions prouvent qu'il faut choisir le
premier sens dans la légende d'j477Mn ka MM~ ainsi, sur
la stèle de Berlin, ka a pour variante
et le taureau pour

déterminatif.

U'f,t-

Au Rituel funéraire (chap. xv n. lig. 9). on lit

') l'âme du soleil

qui est son nom

M:

f~~na.

«

C'est

~<?A'm~/ f <'s- en c/?~M</ran< lui dans /M<-fytf~t€. Amon
jouedooc le r~Ie de père d'une manière éternellementactive*.
De plus, dans le Rituel (chap. x\tv) se rencontre une phrase

qui n'a

pas

été assez

1. M. Birch

avait

remarquée, bien que Champollion

proposé de

tnduire

l'eût

~«~c~'Mc~.

2. ~f)i'e!!t coQ~~rvé en copte dans te mot KtutK, ad[t/<e/'tMm.
3. Au Attf«'/ funéraire, chap. xvn. 1. 75, on rencontre une variante
~t-~të~c.
avec ~ct-<t<, et la phraae existe corps

par

~{j
y.c/ t f~

exactement traduite, c'est .la suivante
<==>
~n

)v~

/ïoA /e/)/Yt

t J <w~~ ~MM *~=–
mM~ye
suis ~/)~'o[ ~M/ .se

</on/te

M<==>

u~

p'c

/Mf-<r/~<' .sK/'
que ht mct'e fi'' joue

les <ye/<OM.c</gsa nt~re. Un voit par ):'
pa~ un rote actif dar'~ ce mystère de la ~cneration divine.
Dans les représentations des tombeaux on voit ('('[-tains tabteaux uu la dcesse du ciut, a qui la dues~c-ntct'c e~ta~imitee, domine la ::cene de ~n curps recourbe '«) scarabée
s'échappe du haut des jambes, où il est supposa avoir pris
naissance. C'est )a représentation figurée du même symboHsme.

Ainsi, nous voyons que l'idée des Égyptiens sur la divinité suprême ét.ait la suivante un dieu qui se doit a luimeme son existence, qui est la source df t'existcnce des
autres dieux et des hommes, et ils ont cun(;u <:<-t acte perpétue) de donner ta vie comme un dieu à doubte face, mais
qui conserve t'unité dans son essence.
Apres :ivoir énuméré les divers titres du <ti';H ~4mo~,
['evenons sur quetques détaits qui se rappurtent a ses deux

formes principales.
L~ première forme d'~tn~n le présente comme créateur
des êtres. <( de ce qui existe et de ce qui n'exi"t'' pas u de
ta son titre de <' roi des dieux M. et, sur la stèle de Berlin,
de dieu grand dès l'origine des temps '). Puis il <t « sei1~ royauté
~neur du ciel, et de t'cnsembte des dieux
du monde lui est aussi attribuée, et t on trouve son nom
entoure du cartouche royat il se confond alors avec celui
de /~a, qu'on voit ouvrir la série des souverains d'Egypte
dans les listes royates. Ainsi, dans tes inscriptions d'Edfou

qui racontent les campagnes d Horus'. tes événements sont
datés d'un règne tietif de /?«. Cela doit appartenir a un étage
inférieur de la religion ou la croyance est devenue légende,
1. Na.viMe, T'c.r<Mre~tt<t/s au /t)yf/t<dWo/'M.
RtOL. MiYPT., T. XXV.

1J

car ce qui est primordial, c'est le caractère d'~mon, premier
roi en tant que créateur de toutes choses.
Un autre

titre d'~on

est

seigneur des ~'ôn~ du monde. Ce n'est plus la légende
étroite d'Edfou ici c'est la royauté divine, c'est le titre
~w'
1) /M'6 pe <o mu tu-u,
ancien, ~7 r –]
~D -S )
<===~
seigneur du ciel, de la terre, c~s eaux et des montagnes.
Dans ce rûie de roi du monde, ~ntc~ï a les chairs peintes en
bleu pour indiquer sa nature céte~te. et, lorsqu'il porte le
titre de f seigneur des trônes)). il est représenté assis, la
couronne en tête d'ordiuaire il est debout.
Le dieu Amon est quelquefois représenté avec une tête de
bélier. Cet usage, fréquent à la Grande Oasis, est plus rare
à Thèbes, où l'on n'en cite que des exemples isolés il parait
d'ailleurs postérieur. L'~on de Thèbes a la figure humaine
les inscriptions disent en effet que le roi est fait à l'image
du dieu, et il y a là un rapprochement curieux a faire avec le
récit de h Genèse. L'Amon Chnouphis d'Éléphantine, qui
rôle
a toujours la tête de bélier, ne parait pas avoir eu un
de créateur uni verset il est plutôt le fabricateur de l'homme.
On le représentait, en effet, ayant devant lui un tour a potier, qu'il met en mouvement avec le pied; sur le tour on
voit ordinairement un vase et quelquefois une figure butnainc que le dieu forme dans l'argile. Il y a là encore un
rapport intéressant, car le mot « argile du potier n est celui
dont se sert la Bible dans le récit de la création de l'homme.
Dans le temple de XofM à Karnak, Amon, à tête de
<M ~/?, le grand
bélier, apparaît avec le
<ou<,

titre

Le symbolisme du bélier est très étendu c'est
l'ardeur, puis l'ardeur guerrière, et au passif il passe à la

de l'ardeur.

terreur éprouvée par l'ennemi'.
1. Karnak,

Brugsch, Historische InschriJten, 27. 3.

2. Amon reçoit

mais
encore dans les textes de nombreuses épithètes,

Un rôle encore obscur d'Amon primitif est celui qu'il
remplit parmi les dieux dits é~t~t~M. 1) y est accompagne d'~M6/t-~ ~~on /e~t€e. qui est une forme de la
mère divine ce couple est un des quatre qui composent les

assesseurs du dieu suprême dans l'œuvre de la création. Ces
quatre couples sont 1" Amerc et .4m~/t-f, le /n~s~rc/

et A~u- /'<t~~?c'<?, ~'MM/)r//M~r'ï/ tc~s~'
allemand, la matière apa~ la matière.. 3° Kak et -Ka~
les ~n~&res, 4" //M et ~<, /'<e~~f/tce. Ce sont donc

2° Nu

plutôt quatre principes abstraits que des dieux comparables
aux cléments de la mythologie grecque.
On a vu qu'~mo/t est le seul auteur de la vie dans le
monde; mais, outre la création*, t univers a besoin du mouvement pour conserver !a vie. Les Égyptiens, très philosophes ainsi que l'ont remarqué les Grecs, ont bien compris
que la matière n'est rien sans le mouvement,et c'est à Amon
qu'ils en font remonter la source. It fait souffler les vents,
il produit la lumière, il fait sortir le Nil de sa demeure.
C'est lui qui a courbé la voûte du ciel et qui a suspendu
l'abime cet este'.
dirige l'univers selon le plan, scx€r, qu'il s'est
tracé c'est le rôle de la Providence. Les rois se vantent
toujours d'avoir agi suivant ses plans et de n'avoir rien fait
pour les contrarier.
Il faut encore ajouter à cette étude le rôle curieux d'Anton
par rapport aux morts et qui n'a pas encore été signalé jusqu'ici. Dans le livre des -Sf/t-s~ qui est moderne relative-

~4.

elles n'ont pa~ la. même valeur mythologique que ses titrea ordinaires.
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Amon dans Tbèbea a, snrnon. local qui a "ervi & compt~er des noms

tj

pMpre!).

Fecit esse deos et homine' lucem sotia in diem, luna.m in no(tem (Brugsch, Recueil de AfonMHte~ pt. XXIJ).
2. Brugitch. Recueil d<- Afon<t~<-n~, pl. XXXIX.
M. Brugstch en a. donné une traduction.
1.

n

qui repr"duit fidctctnent la
'if«:trn!carn:ienne, il est dit au défunt <' ~4wo~est a~'<:c toi,
ittercnouvettetoujour'.tavie'. -<!j4~toytest~v~ctoi,
T"" âtn~ 'vit par
i) te d'unie tes s~ufUes (de ta vie)'.
j4~ton'. u
~A~~n vi''nl vers toi avec )<'ssouH]< de la
vi' il t<: fuit. r'~pircr dans tun ccrcuf;i)'. Un voit (jU'ici
.lf/<OM est. pour le dcfunt l'auteur de lu s'-condc vie. de la
ment. au /?<~Mc/ /M/~ra<re, mats

'<

)'t~urrf:ti'~n.

Les hymnes à Anton, qui ensn<;nt fuurni d':s
)n<:t)ts

rcn'~i~ne-

précieux, sont m:t)))nurcuscntcnt assez ra-res'. tes

muraitiu.s intérieures de ~ar~aA', qui d<:vai':nt en contenir,
sunt très endumma.~ccs. A A~ët/<l&OM nous en rt:tr(~u-

quetques-uns dont nous partcror~ plus loin.
tJn tnanuscrit, qui apjmrtient. ît M. ilarris\ contient une
i[)*<r!;)tiort r~tataot d~s f')nd:iti<~ns faites aux temples par
A'a~w.s
Une s<;ute pa~t' photo~raphi' en a été envnyce
p:).r te )"'ssess~:ur à diverse per-~nnes, et c'est préci~n'ent
fj'n sert d'introduction aux fon'it) hyfnn<: d<: /<an't~
d:tti"tis<)u'tt tivait faites pour te tetnpte de ~a/'nctA'; c'est
':<'rtain':tHcnt t<: t':xt.e. de tous ceux que n"us possédions,
')U! rass~ubte te fhicux les divers titres d\4wn. Kn voici
\'<;rons

ht tra<iu':ticr)

')

Mb'-en lumière des tou:tn~es<jctat:in tes prononcées dans
L: ton~t~ d<: son pcr<:
roi dcsdi~ux. de J~a~,
Je A~t.s <:t des dieux, seigneurs de Thcbes,
te roi
/~a-f<.fc/<t-~te/<tMe~, fits du Sotci), /~a~A~.s
<Mt,
~rund dieu, en invoquant s<'n pcrc. ce dieu saint,
/httWf-o, t-ui des dieux, ctre doubtc, ~encratcur des le

'<

cmu!ncn<ntct)t, dieu faisant

'<

')

~Iw~o,

~r

sa divinité en s'engendrant

t. ).iued<< .S't~~t/t.
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HriLish \!u!teum.

tui-meme, qui porte (en haut) son bras', etdont te diadème
M est élevé. C'est lui qui a fait tout ce qui existe, qui a crée
M tous les êtres, et qui reste caché aux hommes et aux dieux.
Prête-moi ton oreille, ('' maître des dieux Kcoutc mes
prières quand je viens moi-même vers toi dans Thebes.
ville (chérie). Ton essence divine est cachée pour les
'< ta
dieux qui t'accompagnent. Quand tu te reposes dans la
montagne de vie, dans ta demeure sainte, qui est en face
de tes portiques, je me joins a la société des dieux du ciel
inf<;rnat. cummc mon përc Osiris. seigneur de Toser. Que
n
mon âme devienne comme t'àmc des dieux qui se couchent
avec toi dans l'horizon éternet Donne les sountes à mes
narines. !'<~tu a mon âme Que je me nourrisse des pains
et des vivres de tes ofïrandes sacrées! Que ma puissance
sacrée soit établie devant toi comme les grands dieux,
seigneurs d'~A-ar/ Que j'entre et que je sorte avec toi
ils font (eux-meme~). Ordonne que mes esprits
.) comme
ennemis Établis
(puissants)
contre
soient
mes
comme
eux
'<
paix en vérité atin que ma personne reste dans
M ma
t'/lf/t€/t« jusqu'aux siècles. Je suis roi sur la terre, gou.<
vivants affermis les deux diadèmes sur ma
u vcrnant les
toi-même, quand tu viens te reposer
') tête connne pour
palais sacré pour t'asseoir sur ton double trône
u dans ton
dans la plénitude du bonheur; car je suis établi sur le
sie~f; de mon père. comme tu as ptacé Horus sur le sie~e
')
d'Osiris. Je n'ai commis aucune violence, je n'ai pas privé
«
siëg' je n'ai pas violé tes ordres, qui sont
)' un autre de son
face. Tu as fait descendre la paix sur
') ~restés) devant ma
mes hommes; tout le pays me rend hommage, parce qu'ils
connaissent les bonnes actions de celui que tu as fait roi.
J'ai muttip!ié pour toi les biens immenses, je t'ai construit une demeure sainte pour des mitHo~s d'années
elle est étabtie sur la montagne du seigneur de vie, en
u

')

face

de

toi.

1. C'est ie

geste du dieu ithypha~tîque.

Un Papyrus de Boulaq' contient aussi un fragment qui
peut passer pour un hymne à Amon. On s'y adresse au déFoule de tes pieds le sol sacré de Thèbes, marche
funt
« sur la terre vers O~A.' contemple Amon dans toutes ses
Sesennu vois ~4nt0/?<ï, roi
M fctes, en te joignant aux
exalte
x des dieux, dans sa bonne fête du 19 Paophi
Le défunt est
« ~4/no~-c~t-~4/~ lorsque l'eau s<; ca)me*.

supposé r"nn n [n. vi~. ft le bonheur qu'on lui souhaite
est de se réunir aux vivants pour célébrcr les fêtes d'~n~OT!.
Le second n'ttc d'o/< découlait naturellement du premier il ét~it créateur, niais il était aussi père. H est appelé
c le dieu s'en~ndrant en lui-méme, sur les genoux de sa
? mère' M. Dans ce r"k de père, te dieu est représenté
ithyphaHique sur les monuments. 11 a le bras droit levé
et sur ce bras est place le fouet sacré, no'nmé 0'~
/tt,

qui est le symbole de l'esprit et de la lumière: il est ainsi
placé au-dessus de ta main p~ur symboliser l'émission de la
lumière, qui caractérise toujours l'acte de la ~éncration
divine. Le dieu est d<' plus enveloppé comme une mumie.
aussi dans les textes on compare son costume à celui d'O~frt~
cela se rapporte probablement au rôle caché et mystérieux
du dieu suprême.
Dans un hymne du ~a/ncss~M/M on rencontre la phrase
suivante

~~M~

n' Vil, t. 2~.
3. C<i n"us apprend qu'il y avait une fMc d'Amon hn~que t'e~u "e
f't-ir~it <"<t~ s~t<tt dout. la f'L<: du t'a~tendrier v~ruc que t'on ne sava.it.
«ù placer.
/~t'/M'
ch&p xxtv. La. mère n'~t plus conMidéfée ici
quf: c"'Nme t'espace céie~ ti'*u de la génération divine.
4. ~ou" pa.rteron!< plOM loin [p. 20tj de ce titre Mc~tM ~Mt-~
1. /'«/)'/rM.-<

/ityt'r.

Ce n'est qu'une allusion au même ordre d'idées.
Amon porte sur la gorge un ornement nommé soAtt Q, et

et
Ma,
déesse
quelquengurée
la
est
ornement
sur cet
fois le scarabée cela fait partie essentielle du costume de ce
dieu. Le symbolisme de cet ornement doit avoir quelque
rapport avec la génération divine, car on le retrouve au cou
de certains taureaux sacrés de l'Egypte. Amon a aussi la
tête surmontée de dcu\ longue ptumcs' nous ne savons,
au sujet de l'idée religieuse qui pouvait être attachée à cette
coiffure, que ce que le Rituel' nous en dit et qui est très
probable, c'est que là encore
peu clair. Ce qui oaratt le plus
il y a une allusion au caractère « d'être double M, si souvent
attribué a .A mon.
Le nom du dieu ithyphallique a été controversé'. H
s'écrit ~F. et M. Lepsius. le premier, a proposé la lecture
yem, qui est la véritable. Une inscription de Karnak, de
l'époque de T'ctAt~m&s III, présente la variante
)~=~ ~m, qui rend la lecture certaine'.
Quelques autres noms du même dieu n'ont pas encore été
expliqués. Ainsi on rencontre la variante
c'est évidemment un nom ancien, mais il reste sans explication. A la procession du /?<ï7K€t, on trouve le nom
du dieu ithyphallique écrit ainsi, :==~: ce n'est qu'une
variante du nom précédent.
Le dieu ithypha) tique était plus spécialement honoré

[§)' ~t.

1. Ces plumes paraissent être celles de la queue de l'épervier.
2. R'tu~ytwrat/'e, chap. xvt!. 1. 12.
3. M. BrugMh avait proposé la lecture ~tn. se fondant xur dea variantes de basse époque, et il donnait à l'appui dex noms propret cometc., mais ces noms peuvent auwi
pot~. tetx que PA~t/t~.

P~t~t.t,

bien venir dn nom
4.
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d'jt"

Cela justifie d'ailleurs la transcription grecque CA<w/<tM pour ta

ville de

P<t~opo~M.
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seigneur de Tatu, pour me rapprocher
de ta mère divine. Je sais que tu te crées toi1.0.
tu es né des rayons
H mctne à la tumiere de mon essence
du soleil. Il Ht à A~f/M~OM « J'ai pris la forme du
M
) ta mère
bouc, seigneur de Tatu, pour féconder (
divine, afin de former ton essence avec la mienne. Je
'< sais. '), etc. Les deux phrases expriment de )a manière la plus sûre te symh<~Isme dans toute l'énergie de sa
~rossi<'r';të. et cependant c!)es supposent la radiation solaire,
c'est-à-dire t'<:manation divine.
Apres cette étude, il est impossible de dire que le titre
d't~t<~ ka /MM~pouvait être traduit autrement que Champ~ttiott ne l'avait fait. Ce même surnom a une seute variante.
eiT':t~ntO~
mais elle est singulière. On trouve en
y\
m<tm~ /~M< H faut s<' rappeler tout d'abord
Ji'd
que les i'~yptiens aimaient à jouer sur les mots, ce qui est
m<ne devenu un abus dans tes derniers temps, Menmen,
ordinairement déterminé par te taureau, si~nine le /<M
~~7, arfw~ct, et ~a~rcaM )ui-m<'me. Mais dans le surnom d'Amon il a tes jamtM's pour d~terminatif. ce qui est
un symbole de mouvement,et il faut plutôt le rapprocher du
copte jmotumen, co~f/MOt'r~, co/K'u~re c'est toujours ridée
de l'action du dieu par rapport à la mère. Ce mot a peutêtre été choisi simptement parce que le radical n~t, redouble en rnenmen, se trouvait avoir un rapport de son avec
)f; nom du dieu ~l~f/t
on trouve, en effet, quelquefois la
svHabe men seule appliquée à .4~t0~. 3~€/t signifiait aussi la
~a&e. /<[ /er/nc~. Or, cette syllabe rw:~ était symbolisée
par t'obétisque ainsi, une vanantf- du prénom de raAtt~/?<ï-M€/t-y.qD€r.
nt~s III est ortho~raphi<e parfois,
'!r. ~t< n'est pas te nom de t'obéHsque: dans la variante de
/Aï
i'obcHs'jix' n'fst qu~ le détcrminatif de la
sy))<th.' ~w~. Cctl'! syttabc Twn arri\i a designer les monu)<

ta forme du bouc,

~r

(\~S!

/r.

ments en général, l'obélisque étant le monument égyptien
par excellence et le type de la statique égyptienne, mais
il faut de plus observer que l'obélisque a été vénéré comme
symbole divin. Ainsi, à ~o/Kt/f, des fondations furent instituées en l'honneur de quatre obélisques, et on leur offrit
des pains, des libations, etc. Sur certains scarabées on voit,
en ( -jt, la scène suivante ( f)
un homme adorant

j'

un obélisque; cet-te circonstance n'a pas été assez remarquée.
L'étude comparative de ces petits monuments prouve que
l'obéti~que a été vénéré parce qu'il était le symbole d'~n~o/t.
Si l'on compare la série des scarabées portant cette &cène et
qui ont été, avec soin, réunis dans la même vitrine au
Musée du Louvre', on verra que l'obélisque passe insensiblement de sa forme ordinaire à celle d'un phallus c'est
donc bien comme symbole du dieu ithyphallique que l'obélisque a reçu des hommages.
Depuis les temps les plus anciens, le dieu Amon itbyphallique a été identifié avec Horus, fils d'/s~'s. Comment

Amon, dont nous avons reconnu te-caractère essentiellement
primordial, a-t-il pu être confondu avec le dieu fils, qui
n'est même qu'un petit-nts, puisque Osiris, le père d'Horus,
est lui-méme fils de Seb? Ce dernier n'est de plus que le
chef du second cycle des dieux, car il est qualifié eroa-~
c'est-à-dire héritier divin. Ce sont ces singulières confusions
qui avaient faire dire Champollion qu'Amon ithyphallique
était l'alpha et l'oméga de la religion égyptienne. En effet,
c'est toujours le double rôle de père et de fils auquel se rapporte toute cette mythologie. lorsqu'on arrive à pouvoir
déméter les symbolismes qui l'obscurcissent au premier
coup d'œiL

1

Salle des Dieux, vitrine R.

FÊTES D'AMON A THÈBES

Pour compléter l'étude du dieu principal de Karnak, il
nous faut jeter un coup d'œil sur les fêtes qui étaient célébrées en son honneur à Thèbes. Les calendriers du temple
d'Edfou indiquent quatre fêtes principales d'Amon àThèbes
celui de Karnak, qui est de l'époque de T~tA~mM III, en
donne cinq. Mais, outre les fêtes célébrées à Karnak en
l'honneur d'Amon, il y avait une grande panégyrie du dieu
Xem, l'Amon ithyphallique, qui était placée au commencement du mois de Payons cette fête spéciale mérite d'attirer
d'abord notre attention.
Une série de tableaux très bien conservés représente, à
Médinét-Abou', cette cérémonie dans tous ses détails; une
inscription', qui court au-dessus des différentes scènes, leur
sert de commentaire. En voici la traduction « Mois prepanégyrie de Xem. On la fait
» mier de la moisson )
~.c'<==>~S7
à l'apparition de la lumière de la lune.
=*
e
o
o
~=~
il est
palanquin:
Le roi vient sur son
»
~w~~ /t n ~~A~% –L
H couronné du casque. Les guerriers (?) sont devant lui.
M portant les boucliers, les lances et les cimeterres (près de
les capitaines et
lui). Les chefs de service < <
a les (?) viennent derrière lui.~Les fils du roi et les soldats
les suivent. Le xer-~6 en chef accomplit les rites de son
père Xem. Le roi présente une grande offrande à son père
.Xent, en pains, bière, bœufs, oies, toutes bonnes choses.
On fait marcher Xem, seigneur de $en; son fils, le roi
a ~?a-M~er-nM[ Afsrt-a/~n, est devant lui. Ce dieu a deux

e

t~

panégyrie de Medinét-Abon sont très bien reproduits dans les planches de Cha.mpoUion (t. III, pl. CIX-CXIV).
Il existe une autre représentation de cette même fête au fta.meesëam.
mais elle* est mal conservée.
2. Champollion, Notices
ï], p. 73.
1. Les taMeaux de la

t.

§))'-

plumes sur la tête; le sc~M,
bien fabriqué,
') est sur sa gorge (et f~a.) son fouet est sur sa main droite.
Le ~r-Ae6 en chef prononce l'hymne de Xem; le chef
des chants
fait de même le nègre de
exalte ce
dieu. Voici que les serviteurs sacrés de ce dieu (marchent)
devant lui avec les images des rois de la Haute et de la Basse
Égypte, ancêtres saints qui t'escortent'. Quand ce dieu
se
~j (socle). Sa Majesté présente
repose sur son y~a,
)} une grande onrande à son père Xem, taureau de sa mère.
Voici le taureau blanc devant Sa Majesté voici les rois
de la Haute et de la Basse Égypte, ancêtres saints dans
(lacune)
à droite et à gauche
M
prononce les
litanies de ce dieu. Quand sont (arrivées) ia personne
H royale vivante et les images royales, un servant apporte
le fer noir enchâsse dans l'or, la faucille U 0
avec la
gerbe de froment, qu'il offre au roi. Alors le Alamait
~~t~ dit sept fois autour du roi « Le roi l'a coupée
avec la faucille qui est dans sa main; il la porte à son
nez, il la place devant Xem, qui donne au roi les moissons
(qu'elle produit). Le roi quitte le x~a, il se tourne vers le
nord et fait le tour de ce x~a. Il fait partir les prêtres
avec !cs esprits' de l'Orient, qui sont' devant ce dieu:
leurs faces sont en arrière~
Les prêtres boivent tout
ce qui leur ptalt, suivant leur usager Voici que le roi
congédie
n
»

/<

.1'mot

uh

t.

~I

2. Ce mot

à

estdétruit &

y

t Détruit à

'?«t

gercent.
Mediaét-Abou. mais au R&messéum on lit
D)ot

~c

Médtnét-Abou; au Ha~nessëum. il y a le mot ~~ttttt)~~
4. Au R&messéum, on tronve
5. En effet, les on'ra.ndes de Mëdinét-Abou portent pour les grandes
Mtea un supplément d'offra.ndes'. pour le .w/ rn H~M. '< le boire de!'
prêtre!'
3. 'LA

Nous allons trouver dans le développement de la procession les différentes scènes indiquées dans ce titre général.
La première scène représente le roi, qui sort sur un palanquin porté par douze hommes, et, devant lui, des princes,
des généraux ouvrent la marche. On lit en effet la légende
Les sM~rcy, serviteurs du roi, les fils du roi,
suivante
les anciens sont sur leurs pieds devant
M les grands princes,
faire la sortie (de son
M le roi, qui vient sur son siège pour
père Xem dans sa bonne panégyrie) du x~a. u
u
Un personnage, coiffé de deux plumes et portant sur le
dos un coffret à livres, marche devant le roi. C'est le xcrAe6 en chef, ainsi que l'apprend la légende suivante, écrite
devant lui « Le Xer-heb en chef accomplit ses rites devant
le roi dans sa sortie. Derrière ce personnage, un prêtre,
la tête rasée, se retourne pour encenser le roi « 11 fait
le roi, quand il sort
u l'encensement, dit le texte, devant
M<es, vers la demeure de son
') sur son
de panégyries, des
a père Xem, pour lui faire des millions
') centaines de mille d'années sur le trône. M
Dans un registre supérieur on aperçoit des chefs, précédés d'un tambour et d'un trompette; ils portent dans la
main gauche, les uns un bâton, et les autres une hache, et,
dans la main droite, on voit soit les sceptres )jL soit le w.
Le dernier est un prêtre qui se retourne pour encenser
vie bonne et forte. ') Puis
Il II fait l'encensement pour une
à côté se trouve la légende suivante « Le porte-xu à la
roi. le prince héritier et général. ') Son nom
') droite du
n'est pas donné, et il est difficile de voir dans le tableau à
quel personnage s'appliquent ces qualifications. Le roi vient
ensuite sur son palanquin. Il est porté par les fils royaux
parmi eux, un en avant et deux en arrière ont la dignité de
porte-xu, un seul est porte-ombrelle. Le texte dit « Le roi
fils du roi, grands dignitaires, portent
» vient au temple; les
Sies, sont suivis
» ses splendeurs. c Ces princes, en deux

trône

~],

de divers fonctionnaires, parmi lesquels il y a deux porteXM et deux porte-ombrelles; ils sont plus petits que les
autres. Champollion les nomme, d'après la légende qui les
accompagne, a des pages résidant dans l'intérieur, servitête rasée; derrière eux
H teurs du palais '). Ils ont la
viennent des porteurs de ~1 et de CD. sans doute des socles.
Une légende, qui est placée au-dessus de leur tête, s'applique
à tous ceux qui suivent les jeunes princes « Chefs des
H bataillons des soldats qui suivent Sa Majesté, qui vient
» sur son siège vers le temple de son père Xem, seigneur de
» Sennu, pour porter sur un autel les splendeurs de son
B père dans sa panégyrie du
pour consacrer une
B grande offrande à sa personne. »
La scène se termine par le dessin d'une grande porte,
devant laquelle on lit la légende « Le roi sort, comme le
a disque tumineux. de son palais. Sa Majesté vient sur son
palanquin vers le temple de son père Xem pour voir ses
') splendeurs.

x~

DeM.ct'ënt€ tableau.

Le roi

est à pied. 11

offre l'encens

et verse une libation devant le dieu ithyphallique, placé
dans un naos, mais sur un socle qui a des brancards le
dieu est nommé Amon-ra, taureau de sa mère. L'inscription
qui se rapporte au roi dit « Donner une riche offrande le
n roi Ramsès est couronné sur le trône d'Horus pour tou»

jours.

))

Sa Majesté observe les rites du seigneur des deux régions,

')

~into~e~ï est porté sur un palanquin par des prêtres qui ont la tête rasée. Devant le dieu
un et
on élève un gros bouquet,
une tige de lotus épanoui,
et derrière lui un autre deux ombrelles, un lotus et un
gros bouquet. Plus en arrière, deux prêtres tiennent un voile,
et quatre autres, un coffre chargé de cinq arbres. La légende
explicative de cette scène est celle-ci cc Le roi vient vers
dieu, à pied, dans sa panégyrie de passer à son x~M.
H ce
Troisième tableau.

en dirigeant la panégyrie. La récompense est en dix
» millions de panégyries pour son fils qui l'aime, le roi
') Ramsès..Xen~ roi des dieux, taureau de sa mère, dit
« Je
» t'accorde toute vaillance et toute victoire. » Deux petites
figurines du roi sont aux pieds de la statue du dieu.
Le roi apparaît de nouveau en marche il tient dans chaque
main un long sceptre, dont l'un est te et l'autre le ?. Sur
sa tête, la déesse Uat'i-t, en vautour, déploie ses ailes. En
avant et dans le registre supérieur apparait la reine, mais le
cartouche est vide; devant elle, un xer-Ae& tient un livre.
En effet, le texte qui l'accompagne dit « Le Xer-heb en chef
prononce les paroles. a Derrière lui on lit « Le chef
des chanteurs. ') Ceci peut se rapporter à un personnage
qui est immédiatementau-dessous dans le registre inférieur,
à moins que ce ne soit un titre du x<& lui-même. Entre
ce prêtre et le roi, on lit l'hymne suivant
c Le xer-heb
M dit
« Lorsque Xem luit en sortant de la porte de son
temple, exaltation à toi, Xem! mon seigneur. Tu te lèves
a dans ta (vérité?) devant Ra et ~Mnt. A tes mugissements (?), les habitants de Xer sont en adoration. Ils te
') disent
<< Lève-toi, ô Xem, à la tète de tous les dieux
les esprits de l'Orient. Vois ton lever, protège ton
M fils, le seigneur des deux régions, Ramsès. !)
Devant le roi marche le taureau blanc LJ~S)Î' auquel
un xer-heb offre l'encens. Puis défile toute une suite de
personnages portant des enseignes variées. Au-dessus se
trouve un autre hymne à Amon. Le texte en est très mal
conservé et difficile à comprendre par lui-même la traduction suivante reste donc douteuse en bien des endroits.
« ?~M~ dit
« Je viens voir le dieu dans mon attégresse
je fais reposer l'œil d'Horus (le parfum) dans son œil
» grand (qui est enveloppé de divinité), qui fait sentir sa
» victoire aux rebelles. Il est grand, Xem, seigneur de 5~ex
il est ouvert le champ (d'Horus); il est ouvert le champ
M

')
')

d'lu

Ah!

qui regarde les deux rêvions
Le dieu
qui châtie ah celui qui porte le bouctier
Grand
taureau pour lancer le trait Grand taureau pour tendre
l'arc Toi qui ouvres (la nu6c ?). qui es seigneur des vents
dans te
sur le fleuve, tu es le grand qui envoie le
champ. /?~~x/tM (la moisson) y demeure par ta
Grand
taureau Grand taureau Ceci, je ne )c repousse p~
C'est moi qui approvisionne les hommes pour les champs.
J'apporte c~ta en créant la demeure de la double

rjj~Tt
L'. Je

u

')

vois dans tous tes tieux
Ah
~rand passant
dans les lieux où sont les champs, où sont les champs,
où se sont exercées la vaillance et la force d'Horus Ah
celui qui c!ève la balance, celui qui élève le diadème, la
couronne rou~e sur la tète d'Horus! Ah! toi qui portes
le
qui n'a pas son second Ah cetui qui se presse
dans ses actes, ~rand taureau ~rand taureau de ta mère
Je suis Xem, qui se tient debout sur les montagnes!
qui a pris toutes les plaines, qui a
ses traits (sur ceux
qui se retournent.). Le jeune
de Coptos jusqu'au 7bGloire Gloire
(quand
notre père
ser. Seb
viennent les taureaux) de Xc/ft, qui nous amène ses trou-

voici yc&
qui désire
venir à lui de lui à la terre. Donne des panégyries très
nombreuses au roi Ramsès, il a fait sa panégyrie a toupeaux.

M

Grand

en dedans

jours. H
On aperçoit ici un individu,

la

tête rasce. qui frappe dans
sas mains: le texte le nomme le nc~rc de Pu~ (l'Arabie).
« H est aimé.
Il Le ne~re de /~u~~ dit devant ce dieu. Paroles
Xent' (noir, complet, comme les rites?). Hommage à toi,
Xem, seigneur de -Se~M. seigneur de Panopolis, dieu de
Puissant surtout Dans ta forme de taureau,
u tapis vrai
quand tu viens sur les montagnes, ton cœur se réjouit en

que se rencontre, pour le nom du dieu Xem. la variante
~~=. dont nous avons parlél, p. 199 du présent votame].
1. C'c<t
[===a

ici

rencontrant le roi des dieux ')
Chapitre de prononcer
paroles par le nègre d'Arabie. M
Deux rangées de prêtres en marche portent ensuite une
petite statuette et les cartouches des rois d'Egypte depuis
Ramsès II. Le texte dit en effet <' Images des rois de la
Haute et de la Basse Egypte, qui sont devant ce dieu saint,
Il
'< Xem, taureau de sa. mère, pour donner la vie au seigneur
M des deux régions, Hamsès il!, o
Troisième <<ïMe<ïM..se<'ond<? scë/M'.
Le roi est arrêté
et se retourne, le
en chef fait donner la liberté à des
oiseaux en disant a Donnez le chemin aux quatre oies,
Aw~, ~o/, Tiumll.tt;f. /CpAa/<M~M~ Dépéchez-vous vers
'<
Midi; dites aux dieux du Midi qu'Horus, fils d'Isis,
fils d'Osiris, a pris la couronne double et que le roi Ram'<
ses III a pris la couronne double. u La même légende est
répétée pour le Nord, l'Occident et l'Orient'. Deux prêtres,
AMAM
l'un nommé ~~Q Ab, et l'autre t. =–
A€~ to e~ ye/K (le
'=???='Ct7\\
<-t)ef du pays-de Xem). se retournent en tenant
un emblème
devant une grande enseigne de la forme suivante
Le
roi regarde la scène: au-dessus de lui on voit la déesse
j) en vautour.
0QM~r/~n~ /a~'of<
Le roi offre la gerbe au dieu ithyphattique; derrière lui, te xcr-~6 en chef écrit sur un rouleau de papyrus. L'inscription, qui est au-dessus de
ce
donne
t'hymne
prêtre, nous
suivant « Exaltation à Xem,
'< cttef du Ac~; le roi, seigneur des deux régions, offre
sa couronne devant toi, il te l'apporte. Gloire à toi, le
Me/ï~€ de sa mère! C'est un mystère ce que tu lui fais
fT~
dans les ténèbres,
tenèbres, ~jn~ro4Z>C:>~
Il dans
7! '=F='
<ww~

les

le

S-

i

.SJ~~

–K~

Champollion. M"nM/<n/.<. pl. CCXtU.
Au HameMitéum, au-detsax du prêtre qui mche
trouve une légende qui ent tp~t fruste.
3. CbatupoHiun.ft~tt~M/.f. pi. CCXtV
BtBL. ËGYPT.. T. XXT.
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ae

Dieu chéri et exalté! Tu donnes la vie quand on t'adore!
Celui que tu favorises est le seul a qui tu donnes le soufBe
Tu sors du grand bassin, tu te tiens debout
o des humains.
l'escalier de ~tt/ Tu proclames les paroles avec ton
'< sur
o

u
»
o
M

père Osiris dans l'heure (et l'instant). Tu as ordonné de
contre tous les
protéger le fils du soleil Ramsès
maux. Xem est vérifie dans sa parole contre ses ennemis
parmi les chefs de tous les dieux. ') Le roi coupe alors la

gerbe que lc:i tient un serviteur. Près du roi on Ht
«

moissonne la gerbe à son

a 11 place

«

Il

père '). et sur le serviteur
dieu La reine parait ici de

la gerbe devant ce
mais, comme la première fois,

son cartouche est
nouveau,
vide. Devant Ramsès, on retrouve une série de rois ancêtres,

représentés par leurs statuettes et !eurs cartouches. Puis,
c'est encore le taureau blanc, derrière lequel un prêtre, les

mains levées, prononce un hymne dont le titre est « ExalCe nom signifie sans
~oy&st
x tation par le
doute ~'a~<xcA~ au <awfaf(..L'hymne, qui se .rapporte aux
ancêtres, est malheureusement très mutité « Gloire à toi 1
Les serviteurs sacrée de Xew-, avec leurs sceptres, leurs
M
ils ont uni les deux ~op (?), les
x menu et leurs couronnes,
des deux régions, protecteurs des
M chanteurs, les sages

(!~

e

villes

et des hommes! Qui a uni

la couronne blanche à la

couronne rouge, et le pouvoir d'Horus à celui de Set, qui
Thèbes et Coptos *) Le texte se termine par
M repose dans
u

une invocation à Ramses III.

La scène finale montre le roi offrant l'encens au dieu Xem,
qui est rentré dans son naos sur la table des offrandes, on
aperçoit la gerbe de blé que le roi a coupée dans le courant
de la cérémonie.
Tels sont les détails de la grande panégyrie du dieu ithyphallique, représentée sur les murailles de Médinét-Abou.
Nous reviendrons sur le symbolisme de ces différentes cérémonies dans le cours de l'étude des diverses fêtes d'Amon,

à Thèbes.

est utile, en effet, pour ne rien perdre des inscriptions
qui sont répandues dans les différentes parties du temple de
Karnak, de dresser une liste des fêtes principales d'Amon à
Thèbes. On n'a pas encore trouvé à Karnak d'inscription
Il

renfermant la série complète des fêtes du temple, avec leurs
dates et l'énoncé de leurs cérémonies ce calendrier devait
exister là comme dans tous les autres temples, mais il aura
sans doute disparu par l'éboulement de quelque muraille.
Essayons d'y suppléer par l'étude partielle des monuments.
D'après les divers documents que nous allons étudier, on
peut fixer de la manière suivante la liste des fêtes d'Amon
à Thèbes
ir"

1~ Ta~ut.

panégyrie d'Amon

~E7~0
U

~panégynedAmon. Aw~)Q.

~),“

<dul9Paophi
2 Athvr
<tu<~Miyr*

~dul4Athyr
ëk
~panégynedAmon.3~
!aul9Athyr.
MO

U

i'anégyr:e de Phtah-Sekar-Osiris.
F6te de

JVa~&-ta.

Paaégyrie de Xem
panégyrie d Amon
5" panégyrie d'Amon

4*

S

U
§ J
~27 U ~T*

Kahak.

l"' Toby.
en Pachons.
en Payni.
en Ëpipbi.

Les documents qui peuvent servir à reconstituer le calendrier des fêtes d'Atnon sont les suivants

L'inscription dans laquelle FoA~/K~s III rappelle
les offrandes qu'il a fondées pour perpétuer te souvenir de
ses victoires'Ce prince, trouvant déjà le culte très chargé
1°

1.

Lepaina. De~f~cr. IH. 30.

de cérémonies à Thèbes, n'a pas voulu augmenter le nombre
des jours fériés il constate tui-meme qu'il fait toujours
'-oinciderses jours d'offrandes avec des panégyries d'Amon.
Nous apprenons parce texte qu'il y en avait cinq principales.
La grande panégyrie d'Amon-Xem est citée en dehors de
(;cs cinq fêtes

calendrier de A~rn<?~ datant de ra~M~m~.s Ill;
texte géographique du sanctuaire d'Edfou*, qui
donne les fêtes de Ap, de ~/<aA, de Pa~on.s et de Payni.
La fête de Payons est sans doute la panégyrie de ~er~
4° Un fragment de calendrier copié à Éléphantine*. qui
relate les fêtes d'Amon dans le pays du Midi.
2° Un
3° Le

Première

pa~c~ d'.4/)<OM.

a/

La fête de

/*c/c, du commencement Je l'année, devait se cetébrer le
1~ ra/fM~. d'après te calendrier d'Éléphantine. On pouvait,
du reste, le conclure d'après le passage de la stèle de P/a/t~
<.)ù il est question des deux premières fêtes d'Amon. Le roi
éthiopien dit en eHet (t. 25):"Après que j'aurai accompli tes
cérémonies du commencement. de t'année tj~s~-M)1
'<

û

j)

)

~2.7

<
panégyrie,
') j~ ferai t'otTrandeàmon pèreAmon danssabonne

sortie heureuse du commencement de l'année.
m'enverra tranquillement pour venir voir Amon dans

où il fait sa
H

I

rÛ"j
j e le ferai
sa bonne panégyrie de /1/)
~x- 0 0
LJ
dans sa
.) sortir dans son image sacrée vers ~4~ dut Midi,
o
'<

panégyrie de Ap, dans la nuit de fête établie à
Thèbes, fête qu'a faite le dieu Ra, au commencement. Je
te ferai sortir vers sa demeure et reposer sur son trône,
au jour de la rentrée du dieu au second jour d'Athyr,
bonne

)j. A

.j

1. Publié

tV

la ttgne ~U,

on lit ceci

par J. de Rongé. T~c/~t <y~<~r~/H~Mps

«

Le 9 7~/tM<, il

<~M

Xtl.

<<'<M/bt<,

329.
2. J. de Rougé, '7~'j-<~ y~oy/upA~M~ du <fn~<<' d'~d/bM. r.
:<. Lepitim. De~t/r~xt~ III, 43. 6. Cf. ChabM, M~any~. Il. p. 27.
d'Edfou, c.
J. de Hotigë. 7'c.rte~ yeoyruphiques du
nonte. dans la ~Ïf-rMo ((r<«'o/o~«/tt< 1865, t.

h'c

p.

partit,

descendant vers Thèbes; il termina la panégyrie
d'Amon dans la fête de
Une inscription des tombeaux de -S/ot~ qui date de la
XII!' dynastie, énumère les offrandes faites par le défunt à
diSerentes fêtes de l'année~ or, on voit que, pour celle du
commencement de l'année, les offrandes et les cérémonies
rommencaientla veille, c'est-à-dire le dernier jour de l'année
précédente, ou le 5" épagomëne. Uu reste, la valeur du
qui entre dans le groupe vij n'est pas exactesigne
ment rommencement, qui est toujours rendu par S; c'est.
n~e/ï~M', c'est donc
au contraire, c~f/ty~r, yM~er.
le point de /)<u'<o~e de /'a~t', expression <jui peut aussi
bien s'appliquer au moment qui précède qu'a celui qui suit
immédiatement le début de t'anncc.

.).

\t,,

Le prêtre-roi ~a-n~t-/f'nf/' <XXI* dynastie) dit' ou 't
ccr~mouies
)__jh)
))))
tes
:====="N)
est venu à Thebes fairn
~j~
alrl-!
c~2?' i~e~ r
o o
<f
jours épa~otm'nes, le
Yi<
e" ~Vf'.so/'f,
'~=4' (naissance d'tsis), dans )a fctc d'Amon dans <t~e~e ').
Nous avons vu par t'inscription d'; .SfOMf <)ue le 5" épagotnènc faisait partie des fctes du c<'mmcnccmet)t(tc t'année. et
ici te 4* est indiqué d'une manière indiscutable', malgré te
ctuffre H)t); on pourrait dune supposer que, dans certaines
commenruit dès le premier jour
localités, cette fêt<: de
épagomène. Nous savons, en effet, qu'il y avait des cérémonies spéciales indiquées pour chaque jourcpagoméne, et
peut-ctre toutes ces fctcs form~icuL-ettes un ensemble qui
portait le nom de
~/)-c/ï/'e.
C'est a cette premicru p:)négyri<: que r~AM~me~ III fait
correspondre la fête commcmorati~'c de sa victoire de Ma-

tu'0

jj

1. Brugxch. /?<'c<t''t< de A~onMwc~f, I, pL

&

)

Xi.

2. Bmgtch. ~?~rM<
A~~nM~t''ftf.t, t. pl. XXII.
3. A moins qn'fn ne suppoite une faute dans J'autre sens, n)M ajt mia
~~y*~
<[
la place de
"«'x A''y/&. nom da 5' jour cpagomÈne.

f!)
h!

Le

o

0

TrrtW'Ë~))))) ce

mMno.s~
)J
~1––<=>
'Œ7

<=
fut portée à cinq
qui signifie sans doute que ta panégyne
jours, te roi ayant fait les frais des offrandes nécessaires.
DëfM-t~M~
D'après te passage de la stèle
de P<a~< que nous avons cité plus haut, on voit que cette
seconde fête d'Amon se terminait te 2

/?a~e.

.i~r,

IJJ)).

La date du comtoencement est inscrite dans te calendrier
"e
do Médinét-Abou, c'est le 19 .Poojo/t/,

I~Q,

quatorze jours de durée. Au calendrier d'Étëph&ntine, ta date initiale est fixée au 15' jour de
~'<M~Af, ce qui constitue une différence de cinq jours. Pour
expliquer ce désaccord, il faut peut-être supposer que ces

Thèbes, elle

avait donc

primitivement Hées à ta venue de t'inondation,
et. comme, à Étephantine, elle a une avance de trois jours sur
Tbèbes, la panégyrie aurait ainsi commencé à des jours
dinérents; tn&is ce n'est ta qu'une hypothèse.
A Mëdinét-Abou. it est, de plus. question d'une vigite
n~*7r7rhf~vwA lA
appelée~
m 0
f) )<?f\«MBr*T~)
fêtes étaient

i~tED–J~
~0
<=>B~SBB~
~~iM~S

jour (Te/M (de~ &ute!s?) (M /<ïy€<€A d'~4nto~ da/M ~a pa~~rt'e c!eA/)'. Elle se cétébrait le 18 P<M/)A<, veille de ta
U

grande fête.

empereurs romains, on trouve encore, à Fs~A,
une panégyrie d'Amon dans ~/? au 19 Paojo~t. On voit par
là que cette f&te était placée dans l'année vague. Dans te
Sous les

du Ï~pyrus Sattier, it est dit de cette date du
PccojoAt, qu.~
c'est te jour où apparut le /tM céleste

calendrier
19

<'

et où

it s'est mêlé avec les dieux a. Ennn, 't
propos des embaumements, on dit au défunt, dans un papy« Tu t'unis aux Ses~MM; tu vois ~nt0~rus de Boulaq
»

(t'abyssus)

rD~
ï.

Leptios,

2. Ce doit

Z)<A~r. III. 39, 3.

de
être h omt d.

<±7=~Jy~Ao

3. Manette, A'<tpyrt<a df

do.t

rOte
Mte dont

parle
p&rle

BoM/a' VII, 22.

Ptanxt.

'=""§ '~T

~M€<ï~?!~0~

.) r<t-.so~<?/' dans sa bonne fête du 19 Paophi tu (déposes ?)
)t

A
LJ <–t
'w~v- LJ
-t dans
j
de chiffres, on voit,
désordre
certain
d'un
milieu
Au
le calendrier de Médinét-Abou. que tous les jours de cette
panégyrie étaient mentionnes avec des cérémonies parti-

culières.
Au 2 .4~y~ "n arrive au jour que P/a~X' nomme
rao[~–°1, hru s-dA- nM~ jour de la rentrée du dieu.
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C'est ce jour, qui est le dernier de la panégyrie, que
7~AM<nMM III introduit la seconde fête commémorative de
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J'ai fait en seconde fête la fête de la vic-

'< toire dans le jour de la rentrée du dieu. dans la seconde
fête d'Amon. pour être faite pendant cinq jours
.)

Cette panégyrie d'Amon semble avoir été prolongée par
différentes cérémonies moins importantes: ainsi, à la date
du 12 Athyr, on faisait des otïrandes l'image du dieu*.
Le calendrier de Médinét-Abou présente vingt-deux jours
d'offrandes on arrivait ainsi presque à rejoindre la troisième grande panégyrie.
Troisième ~a~~rf'e. Cette féte semble être citée au
14 Athyr dans un texte de l'époque de ro~ntes /77*

l
°
as
m~"M
a~ett,l–t–JS) ~~b~

dieu sort ~our./a/re sa ~Mtot~c~t'on dans
Ap du Midi. !1 s'agit ici évidemment de ces grandes processions sur l'eau dont Hérodote, Plutarque et Diodore nous
ont conservé le souvenir.
~L Lor.s<yMe
ce

1. Lepaius. D<'n/M)&/<T, III, 30. 3.
2. Dûmichen, AM/<'ftdeft~c7'r[/'t<M, pl.
3. Lepsmx, Dc~wtt<c~, III, 30. 5.
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Athyr,

Le 17

on peut-être le 19, car la date est mal

conservée, parait être le jour spécia) de c.ftte fête à Médiaét0 1111 ro
Aboli:

~T~t
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Il
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<2..<l~r,yOMr (17?).~ow </<- /n[/)<t/:<?~r~ d'.4nw!, (lui
./a~ après la ~a/t~r/r de
Ce doit être là la même
fête citée dans le texte ci-dessus. Le catcndrier d'~téphantine la place au 19 du mois
11 faut rappeler ici un passade curieux du Papyrus
Abhott'. tjn gouverneur de Thëhcs. nommé
avait
accusé tes gardiens de la rc~ton funéraire d'avoir violé tes
tombes royales l'enquête faite à ce sujet semble innocenter
tes accusés. Hs viennent alors dans la ville et fontec)at<-r
leur joie jusque devant la maison du gouverneur. Celui-ci,
entendant leurs clameurs, sort et leur dit a Vous triomphez
parce que certains tombeaux ont été trouvés intacts: mais
m d'autres ont été violés. Cette affaire n'est pas Hnie*
Ht.
ajoute le texte, (. il jura dix fois, prenant à témoin Amnn'~M
M Ra, roi des dieux, te grand dieu.

d'

w~-N~çj)

)a fcte dans sa demeure en ce jour n. C'était précisément
te 1~ ~4~r', et i'~n célébrait la troisième panégyric
d'Amon.
Fête de ~Ca/toA', U~U. ~uus citons seutement cette
H

fête, qui était surtout cétcbrcc dans la région funéraire et
1.

Pn~rM Abbott, pl. VI. 1. 4.
??~5
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Kéaéral d'f~Mw~M /)teM~ cf. le copte

jumn. ~errtTf.. Ainsi. au poëm<: de Pentaur (7'f/)..fa/<'r
p. v). 1. 8).
dans le discoars du roi à ttex chefs, on iit
t)&nx le bon moment où
homm~e"
7
r.
n 1
l'on
offre des
Il
Thèbe".
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Ammon..)Le" textes de I~aq~or et de Karnak donnent,
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sur laquelle M''din'~t-Abou fournit beaucoup de détails'.
§
Htte su cetcbrait le
</c Aa/M~M.
U
OtJO
<=='
y'o~y.
t nu possède que peu de rensut~nements
1"
fete~On y faisait de grandes offrandes aux défunts
sur cette
ainsi, dans la tombe de A~/c/Ao<e/? on lit « Le
fait une fête dans ]a demeure funéraire, te matin de A~a/ta~Le l"~ ?o~ au matin de A~t/t~-Aet, rassasie-toi
des mets et des boissons a~reabtcs! ') Ces phrases font
partie dit discours adressé aux ancêtres. A~t/<t est nomu)'! au même jour dans le calendrier Sallier et si~naté comme
une fête importante pour les ancêtres. C'était, du reste, un
j<~r de ~runde fête dans divers endroits de t'K~ypte; ainsi.
à Memphis. il semble coïncider avec le .~<n-/<t d'Horus.
A Mcdinet-Abou, c'était un des jours de x~/t-y.o de Ham-

N.

sesnr.
~Ct/î~c du

~T'

dieu ~e~. Cette fétu est celle dont nous
avons détaillé les cérémonies d'après la grande représentation de Médinét-Abou. Le Papyrus S:')tier IV place cette
fcte au premier /o~N et t'attribue a Horus, fils d'Isis, ce
'jui est exact, puisque nous avons vu <)U'Amon it))ypt)atii<tue
se confond avec c'; dieu.
Plusieurs (luestions intéressantes se rattachent a c<'tte
pane~yrie, <)ui est indiquée, dans le titre de ta cérémonie a
o
u
M';dinet-Abou, par tes mots suivants
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et\<e~'<.Jo'\&
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pané~yric de -Yr/M ctte est faite a t'ap(/o~'<}.
moissons
U

/)'

parition de ta tumiëre de ta lune
!):'ns te titre qui précède, nous avons traduit fa
<fOEA par (1 t'apparition de la tum«':re (h; la lune '). Ici une
f'M
dittit'ottc a ët<; sou)evce. M. Bru~sch a remarqu'; q"c, dans
1. <'h:)tn(")HHm..Wf<MMo~'ft/.<

)' CXX ''txniv.

C~t'-ndrier de T~hutmsa !H à Karnak.
3. Crccae, ~'oM(//r.* ~f
p. 7.

T'/tt'

c~

la série des jours du mois calculée d'après la lune, te 26" jour
portait le nom spécial de
or, au calendrier

s t~en-~a,
de Médinét-Abou, une fête de i J
coun
T
ronnement de Ramsès lit, est précisément marquée le 26
de
M. Bru~sch en conclut que l'expression
éponyme du 26" jour du mois, est simplement développée
dans la phrase /)cr-<
en /.M a~A du titre de ta panépyrie. gravée à Médinét-Abou, et qu'il faut lui donner cette
date du 26" jour mais nous verrons que les faits combattent
cette hypothèse. Un fait reste certain de cette mention du
calendrier de Médinét-Abou, c'est qu'une fête de
de Ramsès IU était célébrée le 26 Pc~o/M.
Par l'inscription de Rosette, on sait qu'il y avait trois jours
spécialement consacrés au roi, celui de sa naissance, celui
de son accession au trône par suite de la vacance, et enfin
le jour de son couronnement c'est ce dernier qui est le suten/.<ï, c'est-à-dire le jour où le roi entre pour la première fois.
couronne en tête, faire dans le temple les cérémonies sacrées.
Ce qui complique la question, c'est que, pour quelques roi",
on trouve plusieurs jours fêtés comme su/c~-xo. Ainsi, pour
ro/tM/ntM Ill, nous voyons dans le calendrier de Karnak
sa fête du couronnement au 4 .Pa~o~, et, si nous nous reportons à ses ./l~<x/<M, au matin de la bataille de Mageddo,
il est dit « l'an 23, le 21 .Po/o/t~, jour de la néoménic,
qui est aussi le jour du
Faut-il reconnaitre deux fêtes dinérentes? I~our ce règne, dont nous
avons étudié les vicissitudes, ce serait encore possible:
Ta/tM~m~
aurait fait deux cérémonies du couronnement,
la première sous la tutelle de sa sœur, la régente Hatsepu,
et ta seconde lorsqu'il eut secoué son joug'. I! semble toutefois que ra/n~/Mcs a dû se considérer comme réellement in-

7'o/
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~c~

~E7,

t.

su~a

calendrier de Karnak, qui <-on).icnt des augmentations d'offrandes ponr les dittërentes fêtes, ne cite qu'une senle fête de at<<~ x~
i~e

ironisé dès ta première fois. Ces deux fêtes se trouvant dans
le même mois, on a pu aussi supposer que la différence des
dates provenait du jeu des calendriers. Mais ce que la mention des Annales rend plus probable, c'est que la fête du
couronnement était remise à la néoménie.
Le calendrier de Médinét-Abou offre encore plus de dimcultës, car on y trouve quatre jours éponymes de Ramsès Il l au 23 Paophi, « un jour au nom du roi H, au 6 Tb~y,
un autre jour « au nom du roi n. au 26 Pa/.o/M, un jour de
suten-yà, et au 1" Toby, un autre jour de /sM<c/t. Les
deux fêtes de ~M~e~d sont ici séparées par plus de quatre
mois (146 jours) on ne peut donc présenter la même conjecture que pour les dates de T~a/tM~n~s //7. H nous est
impossible de donner une explication satisfaisante de cette
double date, à moins que, d'après le texte de Rosette, on n'y
reconnaisse deux fêtes distinctes l'accession au trône et le

couronnement.
Pour en revenir à la panégyrie de Po~on-s, nous nous
demandions si la date du 26 était fixe dans ce mois? Nous
avons vu que, dans l'inscription de la bataille de Mageddo.
le jour de fête est indiqué pour le 21, parce que c'est le jour
de la néoménic, et ceci nous amène à dire que la panégyrie
de Xem était célébrée a la nouvelle lune du mois de .Pe~o/ï.
et alors ta phrase du titre de la procession de Médinét-Abou
<a/)er-< c~x" aah, s'explique naturellement par <( l'apparition de la lumière de la lune Mais il y a plus il est
impossible d'attribuer cette panégyrie d'une manière fixe au
26 /~o/î.s, car elle se retrouve ailleurs à des jours différents
dans le même mois. Ainsi, dans une inscription publiée par
Champollion, il est dit que le grand prêtre Osorkon, fils
du roi Takellotis, est venu dans la onzième année du règne
à Thèbes, pour célébrer « sa bonne panégyrie de Pc~o/M
et, cette année, elle tombait le 11 du mois. Dans le calendrier
d'Esnéh, la sortie de Xem est notée au 1" Paxo~s par 0.
c'est-à-dire à la néoménie. On peut donc tout au moins

affirmer que cette fête était vague dans le mois, et c'est bien
ce que semble prouver la grande inscription géographique

du sanctuaire d'Edfou, qui donne toujours la date exacte
des fêtes principatcs de chaque nome et se contente, pour

dire « Pano~yric de 7~o~ sans aucune
désignation de date'.
D'autre part, il faut se rendre compte si la panégyrie de
7~on~i est liée accidentchement ou d'une manière fixe à la
fête du couronnement? Nous avons dit qu'au Ramesséum
se truuvc une réduction de la procession do-Xem; or, on y
rencontre, comme à Mëdinct-Abou, la scène où le prêtre
tache les quatre oiseaux symboliques et leur enjoint d'aller
aux quatre points cardinaux dire qu'Horus, fils d'Isis, a pris
la couronne, que le roi Ramsés a pris la couronne. Si cette
sccne représente réettement ta fête du couronnement', il faudrait admettre que cette cérémonie est toujours remise au
moisdePa/.o~t~ car, entre Ramsès II et Ramsës III, i! y a une
trop grande distance pour supposer une coïncidence. Matheureusement, la date exacte est détruite au Ramc~éum.
II faut, en outre, remarquer que l'inscription de Rosette
donne une tout autre date pour la fête du couronnement du
roi.
Dans certains calendriers, à Esnéh, par exemple, et au
Papyrus Sallier, la panégyrie de -Xc/K est rapportée au commencement du mois de Pa~o/M. Ceci s'explique très bien
si l'on admet qu'ette se cétebrait à la néoménie; car, pour
des calendriers devant servir plusieurs années, il fallait se
contenter d'indiquer la fête au commencement du mois, sans
désigner un jour qui n'eût plus été le même les années
suivantes. Tout ce que l'on peut amrmer aujourd'hui est donc
celle-ci. du

1.

J. de Hougé.

r.

7'<'jr<< ~coyr~At'~uM du lemple d'M/bH, IV* nome.

2. ~n p'.arra.it en douter si l'on se rappelle les débits da couronnement du M) par ~/urM.! et 7'tt/m<, donnés par les t&bteMx du sanctuaire

'te grauil.

que cette panégyrie de Xem était célébrée dans le mois de
Paxons, probablement à la nouvelle lune, et qu'elle était
compliquée, au moins sous la XVIII- et la XIX- dynastie,
d'une cérémonie commémorative du couronnement.
nous reste à rechercher dans quelle sorte d'année cette
date est indiquée est-ce un mois de Pazons de l'année fixe
ou de l'année vague? Il faut se rappeler, en effet, que
M. Brugsch maintient toujours l'usage d'une année fixe
marchant avec une année vague. Le décret de Canope semble
cependant lui donner tort, car il y est dit que, l'année étant
de 365 jours exacts, tous les quatre ans la fête de l'apparition de Sothis avançait d'un jour, ce qui dérangeait tout
l'ordre de la nature, et, au bout de quelques années, des
fêtes qui devaient se célébrer t'été se trouvaient célébrées
l'hiver, et réciproquement. Les prêtres proposent alors
d'ajouter un jour aux cinq épagomènes tous les quatre ans,
introduction qui ne semble pas, du reste, avoir été exécutée.
D'après ce passage du décret de Ca/ïc' on peut conclure
que, si l'année agricole se réglait par l'apparition de Sothis
et la venue de l'inondation, phénomènes naturels qui ne
pouvaient beaucoup varier, les fêtes religieuses étaient célébrées d'après un calendrier vague, ce qui en troublait l'ordre
naturel, au bout de quelques années, par le défaut de concordance entre cette année vague de 365 jours et. l'année
solaire et sothiaque.
Si la représentation de la fête de Pa/LO~s doit ctre prise
à la lettre, il faudrait admettre qu'elle était cé)ébrée dans
l'année fixe, car on y voit le roi couper la première gerbe,
et il est naturel de penser que cette cérémonie se plaçait au
début de la moisson. Cela aurait paru tout simple et sans
discussion possible, si le décret de Canope n'était venu
affirmer que l'ordre des fêtes était troublé à ce point que
l'on célébrait quelquefois en hiver des fêtes qui auraient dû
l'être en été. Nous voyons, de plus, que ces fêtes étaient
J1

souvent reliées très intimement à des dates de la vie des
rois, qui étaient bien réellement des dates de l'année vague,

et l'on ne voit jamais dans les inscriptions que l'une de ces
dates soit indiquée pour une année vague et l'autre pour une
année fixe. H faudra donc admettre que la cérémonie de

subissait

couper la gerbe n'était que commémorative et
date que le jeu de l'année vague, dans l'année agricole, lui
fixait chaque année.
s'écrit
~nm. Champollion
Le Mois de ~ay.o/t.
prenant l'eau pour déterminatif et y avait vu le
avait lu
premier mois de l'inondation. Mais M. Brugsch a prouvé
qu'il fallait lire -s<'n~ et y reconnaitre le copte so~, l'été;
c'est donc le premier mois de t'été. M. de Rougé a fait voir
depuis que Ae~u :tvait toujours le sens de ~ot's-so/M ainsi, à
~7-~a6, où t'on voit des tableaux représentant des travaux
On a
agricoles, la moisson est nommée
MW~A 000
0
Brugsch ceci
M.
de
si
importante
douté de la découverte
tirée
en est la confirmation. Une nouvelle preuve peut être
de la scène où le roi coupe la gerbe à la date de
il y avait là une cérémonie qui se faisait peut-être réellement au début de la moisson, mais qui était certainement
rappelée au mois de Payo~ de l'année vague, lors de la
panégyrie du die" Xem, cérémonie qui pouvait ators être
désaisonnëe, comme le dit le décret de Canope, par le désordre apporté dans le calendrier par suite des fautes de
calcul de l'année vague.
la

foxo~

Cette fête se célébrait
elle est donnée sans date
dans le mois dePa~M
de jour dans le texte du sanctuaire d'Edfou. C'était proba-

<~K<ï/ /)a~<yy/<' d'Amon.

.-0-

blement. comme pour la panégyrie précédente, quelque
phase lunaire <~ti en déterminait la place dans le mois.
Nous ne pouvons citer qu'une seule inscription où cette
fête soit clairement énoncée, c'est un passage de la stèle de

ta princesse de .5<ï~<M\ où il est raconté que le roi, dans sa

quinzième année de règne, était, le 22 Payni, à Thèbes,
occupé à chanter les louantes de son père Amon dans sa
\JE~ t ww~
'f t
routée
d'A
que
1bonne panégyrie d'~w'<M
l'on peut déduire de ce texte, c'est que cette fête, qui portait
le nom de panégyrie de Thèbes du Midi, était tombée une
fois le 22 Payni, sous la XX" dynastie.
Elle tombait dans le
Ct'/K/Mt~M pon~y~r~'
!a encore nous ne trouvons pas de
mois d'Épiphi

Q'3~

~0~.

date fixe.
Cette fête est mentionnée dans une inscription du temple
de XoM, à Karnak, datant du roi /?a-nM/ï-xe/ fils de
o~E7f)ne==30i~
n.
<- r~~o ~c=:Jr@:l111
Pinet'em',
~~N~
°" ~/)tjoAt, ~'oM/' ~9" </a/Mola Jëte
Le nom est malRa ~e.s. dieux, ~o/M sa /!a~~rte de
heureusement détruit.
C'est probablement cette même panégyrie que roA~rattacher la troisième fête comméM<?.<! III choisit pour y
morative de ses victoires. Elle durait cinq jours, qu'il avait
0
ajoutés à ta panegyrie dAmon ~z>rT-)n<5~ -Q'~0
'<dE7ec'0
Le dernier groupe nous donne
i <t t U
T'
~±7) ~ww -o'~ BEaN Q t
les restes du nom de cette cinquième fête d'Amon.
Le poème de Pentaur cite aussi cette panégyrie. Dans le
discours du roi à ses chefs, on trouve la phrase suivante
a A la bonne occasion où l'on offre des cérémonies à Amon,
dans Thèbes M. La date du récit montre qu'on était au
9 du mois d'otp/M.
Ces deux dates diSérentes dans le même mois prouvent
que la fête n'avait pas de date fixe dans le mois
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1. Stèle de la Bibliothèquenationale, I. 6.
2. Brugach, Recueil de ~o/tM~tcn~, 22.
3. Cette d&te parait ae rapporter au roi Ptw<
car le dieu étabUt
place de son père.
/ïa-~eft-xepergrand prêtre d'Amoo

la

POttTtONS DU TEMPLE SfTUÉES EN AVANT D'' SASCTUAtRE
DE

Revenons maintenant à

GKANtT

l'étude

spéciale des monuments

de Karnak
la discussion précédente sur les fêtes d'Amon
nous permettra de mieux comprendre certains détails, qu'il
nous suffira. de signaler sans nous y arrêter.
Le grand temple de ~o/KïA se caractérise, comme nous
l'avons dit, par l'unité et la régularité de son plan toute-

quelques détails, qui sortent des habitudes des temples
égyptiens, doivent être remarques. C'est, en premier lieu,
la singulière disposition du sanctuaire; nous avons essayé
plus haut d'en rechercher les causes. Mais il y a autre chose
d'anormal dans le plan de Karnak. Le plan habitue! des
temples égyptiens se compose d'abord du sanctuaire, noyau
de la construction, autour duquel pivotent les petites chapelles destinées à des dévotions particulièrps, si t'en peut
s'exprimer ainsi; viennent ensuite des h&timents accessoires.
destines aux usages secondaires du culte, tels que magasins
et sorte c le sacristies: cet ensemble de pièces comprenait la
portion située derrière le sanctuaire. En avant, se développait un système plus ou moins grand de salles, appelées
/~DO.s~€~ par Champollion. Ces salles étaient elles-mêmes
quelquefois séparées du sanctuaire par de petites cours intérieures, destinées sans doute donner du jour tant à la première salle hypostylequ'a t'entrée du sanctuaire. A .~a/ûL/t',
on retrouve cette disposition générale le sanctuaire est
entouré de petites chambres, et une seconde enceinte de
dégagements se reconnaît encore. Devant le sanctuaire, il y
avait une petite cour. à droite et à gauche de laquelle se
trouvaient deux petites salles hypostyles; puis, de cette
cour, "n pénétrait dans deux satles hypostyies qui se succédaient l'une à l'autre. Enfin, venait une cour fermée par des
fois

là s'étevaieut les magnifiques obélisques de la régente ~fa~~M. Ainsi cette portion du grand temple, qui se
composait du sanctuaire et de ses accessoires, précédé de
deux salles hypostyles et de cours fermées par des pylônes,
semblait former un ensemble complet; c'est là, en effet, que
s'arrêtent le plan et t'œuvre des FaAK~M. Tout au plus
peut-on supposer qu'en avant, c'est-à-dire à la place de la
grande salle hypostyte actuelle, il y avait une cour d'honneur
fermée par des pylônes; ce qui pourrait donner quelque propylônes

babilité à cette hypothèse, c'est que quelques débris au nom
de y<xAM~nt€s ont été retrouvés dans tes pylônes d'entrée de
la grande salle hypostyle; toutefois cette partie a été tant de
fois remaniée, qu'il serait difficile de produire une amrmalion précise. Mais ce qui caractérise le temple de Karnak,
r.'est qu'à la suite de cette œuvre des TaAtt~t~, qui semblait faire un temple complet, on trouve le plan nouveau
de la XIX" dynastie, c'est-à-dire ta grande salle hypostyle
el ses accessoires. Cette nouvelle construction nécessitait
une cour d'honneur, qui fut, en effet, construite en avant,
<'t dans laquelle se voient de nombreux bâtiments d'une
époque postérieure: cette cour était elle-même précédée par
deux énormes pylônes, dont une partie fut ornée par les
Ptolemées et l'autre resta sans décorations.
It faut donc faire une division bien nette dans l'ensemble
du plan de /Ca/Kt/f; ceci n'a pas été assez remarqué, et sert
a expliquer t'anomaHe apparente du ntan général. Le premier massif se subdivise h'i-mcmc en deux parties distinctes,
quoique le plan ait dû être conçu d'un seul jet; en effet, le
sanctuaire, qui devait toujours être construit le premier,
tandis que tes deux salles qui le
n'est que de ra/nt<
On ne peut penser que ce
précèdent sont do HïAM~nMs
dernier prince ait fait les deux cours en avant du sanctuaire
d'Osor/<MM, qui devait être plus loin dans le fond, sans
se préoccuper de l'espace qui les séparait; il est donc probable que yaAM~/Ms III a seulement modifié ce qui existait
BtBL. ËOYPT., T. XXV.
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déjà. On trouve, en effet, dans tes appartements qui entou-

rent le sanctuaire de granit, quelques fragments qui remonCes constructions ont-elles été exétent à Aménophis
cutées en vertu d'un plan primitif de )a XI!" dynastie ou
d'un nouveau conçu par 7~/tM~e.s? C'est ce qu'il est difïicite
de décider.
Dans t'ctude de cc~ diverses portions. nous suivrons
l'ordre historique; M qui nous mène a examiner d'abord
les deux cours et les salles qui précèdent immédiatement le
sanctuaire de granit.. Les plans du temple de Karnak, publiés jusqu'ici, sont fautifs ou incomptets dans cette partie;
jusqu'aux fouilles entreprises par M. Mariette, tout ce qui
avoisine le sanctuaire n'était qu'un amas de décombres, où
il était véritablement impossible de se reconnaître. Pour le
sanctuaire ft tes pièces qui l'Hutourct't, on a aujourd'hui le
petit plan pubtié par M. Marifitte' mais. pour les saiïes qui
précèdent, nous n'avons encore rien d'exact. Dans les plans
que l'on possède, ces pièces semblent ré~utiërement disposées, tandis qu'en réa)it<: cet ensemble est beaucoup plus
compliqué, n sera donc <tinici)e quelquefois d'indiquer exactetnent la situation des textes et des tableaux que nous étudierons dans cette partie du temple.
Nous commencerons par ce que Champollion a appelé la
deuxième f'our, c'est celle qui vient immédiatement après la
grande salle hypostyle, par laquelle nous supposons faire
notre entrée. Tout est ici en masse t'o'uvre de Ta/tt~n~s
Ses cartouches se voient sur le massif de t'est: dans celui de
f'ouest, la décoration, [aisscc inafhcvée, fut comptétée par
les Ramsès.

Sur [adroite, c'est-à-dire au sud, la façade intérieure du
pytône est ëboutéc; dans le bas, H y a les restes d'une inscription qui contenait les annalcs du rc~nc d'Amcnophis 111,
autant qu'on peut en ju~er pnr les )"'uts de lignes qui sub1. Recue

orc/~o/o~tM', année 18KO. pi. XX.I.

sistent et qui suffisent pour exciter nos regrets. Les fouilles
entreprises à cet endroit par M. Mariette ont produit un
résultat heureux. Champollion n'avait pas pu voir à qui appartenait cette inscription; aujourd'hui on aperçoit l'enseigne et le cartouche d'Aménophis III. Cette inscription est
d'ordre rétrograde', ce qui se rencontre souvent à Karnak.
On y voit d'abord une cuumération de quantités considérames de métaux précieux*. Puis. le texte dit que u le roi a faitt
c'est évidemment celle qui
la porte pour son père Amon
est près de l'inscription et qui mène au massif du sud, et
dont les battants étaient en cèdre. A la ligne suivante, on lit
de toutes sortes de bons arbres d'agréable odeur
K planté
il en résulte qu'il y avait là un jardin sacré. Plus loin
lui a fait son fils Xaa-e~-n~d », c'est le nom
« C'est ce que
d'enseigne d'Aménophis III. Puis, vient une énumération
du Mq/e~, du ~~<, 0.823 ~t. Il a consacré des
de butin
les reensuite une expédition «
)) offrandes '). Apparaît
belles, comme un lion furieux, a leur poursuite; (Thèbes).
de la première fois, son séjour préféré où il se
M demeure
H m'y a donné t'existenf~, j'y ai passé ma
u repose.
Il l'a formé
j'ai grandi dans sa demeure
'< jeunesse,
(fits) pieux
fils, comble de ses perfections
') comme son
leurs désirs, pour faire briller l'Égypte
u qui accomplit tous
commencement par des conseils de justice
Il comme au
comme Thotb, il prend les deux régions dans sa
't
balance. II n'y a pas de rebelles. Ses victoires épatent la
Dans son corps, il est l'image
gloire du fils de N~f
11 sonde les enRa, c'est son émanation divine
') traiHes; il connaît le fond des cœurs Sa présence amène
') te malfaiteur à la terreur: les soufnes de la vie sont sur sa
Il voit la lumière a son apparition (pour qu'il
u bouche

de

1. Elle a été publiée par M. Dùmichen.

//t~or~<~ /nsc/<rt/?e~

pt. XXX!X
2. Il faut remarquer que déjà. à cette époque, tea {rMtioQS
'T~. pour 2/3, éHnent emptoyées.
pour 1/2, et

en britle à jamais?). Il aime les actes de j'jstice; il se
détecte aux dessins (de la vérité)
Il n'a pas son
'< second; ~rdien cxcettent, voit tant sur tous les hommes,
Il étend
M remettant toutes leurs actions a leur ptacc
? ses pas, c'est un astre d'ur! H ~tincette sur son char.
Arêtier victorieux, il tance ses traits sur
M
se plaisant
)) :mx victoires, f'~t te i~uid~ 'ieses ~o)d:it~, te premier dans
nombres infinis; il applique sc~n c<~ur à
!) fait
« tes

tatutniërepour tous (es ttonunes. quipruspcrenten voyant
Il l'a choisi, il l'a distingue parmi les mulson
titudes pour diriger les ~c/s a jamais
dans ses perM
fections, f-otnm<~ celui qui )'a cré~ les c't'urs tressai)!ent de
))
Le tnainteneur des
)) joie dans te sein (<i~ ttommes)
cetui fj<n d~nm' t'' t-'ipos aux d<'ux riions, t'Horus
M ici",
vainqueur, ~rand par In ~taivc. (jui :t frappe les Asiatiques.
M
le roi de ta Haute et do la Hassc K~ypte /<'a-/M6-~Mï. H
La dt;c"r!)ti<nt de ta faradf! paraHetc de t'uutrc pytune,
egatetneot cbouh' est f'n''on' duc a Amenophis IH. Un y voit
des tableaux rcpr~setiUtnt des ))arfjueM .acrces de grande ditnension; une d'cnïr': <itt''s. <;)) etîet, a. pr':s de quinze mètres
de ton~ucorsur )<; m"tu)!npnt. Sur la t~r'juc royale, conduite
par trente r:unf'm's. apparait t'- <~art<~U(;t~ d'Amônophis III,
il fst tui-tn<)n<; d<~hf"t d'!va!'). !a cabim;: ur)e nordc de cette
ttitrq'x: n''n"r<)))<' <-<-)!<' d'Am'm. Le r<'i r'n;)tit te rute symbotique de t,.
..s~, ~-cn~r/M~~ dont tes chacats et
quelques a.s))-cs s<~nt ftiar~'s dans te ciet pour la barque du
sot~i). Aux <tcux ~xtr~))ii)<is (!<' la b&rquc d'Am<m sont des
tctcs de betiers, puis un spttinx dct~mt <;t un autel cttar~e
d'onran't<'s le r<tl se rctro))\'e ta encens~ot te dieu. Sur le
soubassement du naos de la barque divine on distingue des
FJits faisant tcnrs otïran'tcs tout te corps de la barque est
tui-meme dccoré de t~as-retiefs. Le rfti Sf voit encore à l'arriére et pousse tui-tnf''m'; la barque du dieu. Nous nous
sornrnes arrêtes aux detaits do cette représentation, parce
M

éctat.

modèle de l'ornementaque nous avons là, évidemment, un

tion des barques sacrées, et qu'ette nous offre un trait plus
particulier à cette époque dans ces services que Ic rui rend
directement à la divinité.
Près de la porte d'Amcnophis III se trouve un pan de
muraille qui a été refait et restauré par R:unses IX,
(tHU-~]!' 7?0[-/K:/c/A(ï-.so~n-r~. Kntin, on autre jambage de porte et un petit couloir "nt été refaits par Ram
sès H, avec des remaniements postérieurs.
Si nous nous transportons de l'autre coté, c'est-à-dire au
nord. les portes n'existent plus, il nc reste que des décombres. Dans cette cour se trouvaient tes deux obélisques, qui
sont certainement les plus beaux qui existent; un seul est
aujourd'hui debout. Leur gravure es', sans contredit ce qu'il
égyptien: ils datent de TaAu~y a de plus parfait dans l'art
qui y avait fait graver une colonne d'hicr<~typhes.
mes
Mais, suivant la déplorable habitude des Pharaons, ses successeurs ont voulu mettre leurs noms sur ces beaux monurendes
ments aussi voit-on sur Ics c~tcs non scu)cm''nt des
postérieures, mais encore sur ces légendes des surcharges
des Ramsès successifs. Outre ces surcharges, un rencontre
fait mcUre
sur cet obeHsquc un travail du ~rand t~atnscs: il a
faisant d<*s of~ur la base des bas-rctiefs qui le représentent
frandes à Amon-RaLe second obélisque, qui est à terre, porte élément tes
faut rt-marquer le poli mcrlégendes de 7aAM~e.s
veilleux des hiéroglyphes gravés sur ces monuments: ce
travail se distingue bien vite des gravures postérieures.
L'inscription de la face orientale du premier obélisque
relate que Ta~nM-s a élevé « les deux obélisques devant la
c'est là qu'ils sont réellement aujourd'hui.
n double porte
Nous savons, par l'ensemble des constructions égyptiennes,
1. Cet obéHsquc
meates

1

a.

été malheureusement, (~ploité p"ur faire dea

que les obélisques sont toujours par couples devant la porte
des temptes: c'est le dernier ornement que l'on y plaçait, et
Kënératement ils étaient destines à recevoir la dédicace. La
place que ces deux obétîsques occupent dans le temple de
.~ornaA fortifie ce que nous avons dit du premier plan conçu

par 7"a/!M<nt€
Sur les quatre faces on aperçoit les usurpations successives des Ramsès. Ici se présente naturellement un problème
qui n'est pas encore parfaitement étucidë. c'est l'ordre de
succession des Ramsès, fils de Ramsës Ill. Ce prince eut
quatre fils, que nous retrouvons sur les listes d'enfants
royaux dans l'ordre de leurs naissances il semblerait que.
par là, on dût avoir leur ordre régulier d'accession au trône.
et cependant, probablement par suite de révolutions intérieures encore inexpliquées, on rencontre des usurpations
de noms et des surcharges dimcites à comprendre. Les surcharges se faisaient alors.en remplissant de stuc le cartouche
du prince que l'on voulait remplacer, et le nom nouveau
était ~rave sur la matière rapportée. Aujourd'hui le stuc est
tombe, et il ne reste de la surcharge que les traits de burin
plus profonds qui ont pénétré jusqu'à la pierre en traversant
le stuc, sans toutefois détruire le cartouche primitif. Ceci
explique pourquoi des surcharges peuvent être appréciées
différemment: il faut, en effet, les reconstituer à l'aide de
traces nécessairement incomplètes.
Le cartouche du Hanses qui ajoute à son nom la qualification de ~j {! nMt- a clé apprécié par M. Lcpsius* comme
appartenant au fils aine de Ramsés 11I, qui aurait eu en
quelque sorte une seconde manière d'écrire son nom. Champollion, au contraire, avait supposé que Ramscs ma-ti était
1. C'est sur cet obëHsuuc que se rencontre la variante smaez rare
j'===~TM
Ll
titre d'Anx'n. A'" M't< elt<' réunit tout A ta foi,4 le syniboUstne et le phonétique.

2. Lepsiaf, A'o~t'~sbuc/ N' 504

<<[.<.

le fils atnéde Ramsès 1H
postérieur.
En
tout
cas,
Ramsès
un
Ae~a. Il
ou
est connu sous le nom de Ramsé..
légende, nom
faut remarquer, en effet, que tout te reste de la
hek-ma
d'enseigne, prénom royal, est le même pour Ramsès
c'est ce qui a porter!. Lepsius à dire que
et Ramsès
même souverain.
ce sont deux noms du
apparait avec
Rumsës
Sur l'obélisque de
Raprénom royal est
le
dont
Ramsès~
autre
un
~6-ma meriamen, et qui est le troisième fils de Ramsès III.
Champollion prétend que ce cartouche doit précéder celui
M. Lepsius soutient le contraire, et il est
de Ramsès
certain
difficile de dire de quel côté est la vérité. Ce qui est
Ramscs /«?A-Ma est bien Ramc'est
Heu,
premier
que
en
~ntC/t-Acrnommé
Ramsës,
il
autre
Or,
IV.
y a un
sès
qui
yo/)e~ et dont le prénom royal est
la série
paraît vers cette époque et qui n'existe pas dans
monumcntatc des fils de Ramsès III. D'après M. Lepsius, il
Ramsès V
aurait rc,;né après Ramsès Ae/a; ce serait donc
fils de
Si cela est réel, il faudrait supposer que, le second
Ramscs HI é~nl trop jeune pour régner, quelque oncle aurait pris le pouvoir. Toujours est-il que son cartouche fut
adopremplacé partout par le Ramsès qui le suivit. Si l'on
tait, au contraire, les vues de Champollion, Ramsès Amen
dont il avait
et
~-yo/x~y durait régné entre
fait deux princes distincts.
Ramsès VI, Ra-neb-ma, parait avoir eu un règne assez
développé de
tong; à Bab-el-Moluk, son tombeau est le plus
l'on peut rapceux que l'on connaisse, et nous savons que
Si
porter la grandeur des syringes à la longueur des règoes.
réellement Ramsès ma-ti venait après Am6/t-Aer-xope&
il y aurait là de grandes difUcultés. On ne connaît que
des dates récentes, les ans III et IV du règne de Ramsès

~a-

~A-,

0~

m~

~o-

S~e~ra,

~a-

1

Lepsius. A~nt~s~ttc/ n* 5U5.

wï-<{': de même, on ne connaît que l'an HI de Ramsès
/«?/t'Hû[. Jusqu'à présent, il n'y a donc pas de preuves pour
insérer, comme l'a fait Champullion, Ramscs IV entre hekma et ma-li.
De tout ceci nous pouvons conclure que quatre des fils de
Ramsès !H avaient (occupe le tronc. M. Brugsch en a retrouvé un cinquième, dont' le cartouche existe à Sakkarah,
<~
<
~7er/-<Myn; dans les listes monumenun Ramsès
tales, il se retrouve comme le cinquième fils de Ramsès 111.
L'obélisque qui est a terre n'a pas été autant surcharge
sur un des côtés on lit une colonne au non) de T~At~/H~ 7/7,
qui a évidemment fini ce monument, laissé inachevé par
7'aAM</ncs 7~.
Nous arrivons ensuite à la porte qui mène à la cour përistyle. H faut remarquer que, dans les temptes, certaines
portes étaient accompagnées de petits avant-corps qui permettaient alors de former une sorte de salle: le Papyrus
Abbott indique, en effet, une des portes (te /fo/a/ comme
l'endroit où siégeait le tribunal. I.c plan de M. Lepsius indique en ~ros cette ttispositmn. Le corps avancé, coté du
sud, a été remanié diverses époques: quant au ~ros oeuvre,
il est évidemment df 7a/ntc.s 7"~ qui n'avait pas eu le
temps d'en décorer toutes les surfaces. On v voit des basreliefs de 7'nAM~ 7V. petit-tits de 7oAu~n<M 777; ce sont
des scènes d'adoration.
Puis, le roi -So~o'-o~, qui. d'après t'insc.'iptio)' du montant
de cette porte, Favait trouvée en mauvais état, t'a fait restaurer a son tour. Le personnage de ~a&oro~ <~a6ûAest encore un peu mystérieux nous savons par
les monuments
que .Sa~co~ était son frère, et
qu'ils étaient tous deux ies enfants de T~o~o', qui prend

3~n'

d'l/K~s

1. La ftëk d'Abydos porte la dnt<; de l'an !V au cartouche de m<Wf.
avec le reste de la légende identique à celle de
2. Voir
sw (<<« f)to/tK~«'nt.t du rc~c de 7'<ï/trn/.n, dans tes
Me/an~M d'~rcAeo/o~«' c~~ttcM/te, t. J, p. 11 sqq.

~«~

/)f'<.

titre de roi, et qu'ils venaient de Barkal. Us étaient, par
conséquent, de la race des grands prêtres d'Aman, qui
avaient émigré en Ethiopie et y'avaient fondé un royaume,
mais, d'un autre côté, leurs noms indiquent une origine
éthiopienne; comment se reliaient-ils alors aux premiers
~ouvcr.uns éthiopiens de race égyptienne? Les mon')ment~
de Barkal n'ont pas encore éclairci cette question, mais, par
analogie, on peut affirmer qu'ils descendaient d'une famille
quelconque, peut-être par les femmes, des grands prêtres
d'Amon Pinet'em, Pttt~x.~ etc., dont évidemment ils prétendaient tenir leurs droits au trône d'Egypte. Sabak prend
oripour prénom Meriamon, indiquant toujours pur la son
gine. Ces points de vue permettent d'apprécier mieux les
invasions éthiopiennes, et servent à expliquer comment
Psammétique, Libyen d'origine, ne put jamais triompher
des résistances d'une partie de l'armée égyptienne, qui aima
mieux quitter t'Égypte et se retirer au fond de l'Ethiopie
que de le servir, ainsi que le racontent Hérodote et d'autres
auteurs, et cela malgré les promesses de Psa~m~Më. Ils
devaient, en cnet. considérer ce prince comme un usurpateur, et les rois éthiopiens, au contraire, comme représentant tu descendance de l'ancienne race royale.
L'inscription de ~a&aA'. sur la porte de Karnak, est fruste
traduire'
par le haut. Voici ce que l'on peut encore en
grande et précieuse ~Lmo~-ra
« Il a renouvelé la porte
Il lui a fait un grand revêtement en or excet«~e~
lent, rapporté par la Majesté du roi de la Haute et de la
fils du sotei), .~(!A-Afcr/B:<sse Egypte.
amon, vivant à toujours, des conquêtes ou l'a envoyé son
père Amon. (Il a fait) une salle couverte, grande, revêtue
d'or excellent, les colonnes ciselées en or, les parois inféle

A~a-a.

). i'nur le texte. vt)irCha.n)potii"n, No<n's. et t~psius. /)~m6[/f<.
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c'est le nom de cette p"rte.

~)

rmm'M

pur. C'est ce qu'a fait le
soleil élernel. ')

en argent

') comme le

vivificateur

autre tableau nous tn<jntre une nouvelle réparation de
la fn~mc porte: le cartouche était diJHcHe avoir, etChampoifif'n avait cru y lire le nom de Mënëphthah, tandis
que
c'st.(;<t!t)i d'A)f)x:tndrc!u Grand. L'inscription se traduit:
« Le dieu bun, )c seigneur des deux pays. le roi de la Haute
Un

C~J.

et do la Basse Egypte
a renouvelé cette
grande porte Amon Ne~em. ~e/t en pierre blanche et belle
dc~rë: ornementoc en or des pays étrangers. Le roi t'a
fait à cause de son grand amour pour Amon.
o
Sur la partie avancée de cette môme porte, mais à t'intérieur, se déroule une inscription de T~AM~Ms III, qui re-

le travail de ra~M~a
voici ce qu'elle wnticnt' n Voulant honorer son père qui l'a mis sur son trône.
Il élevé, il a agrandi son temple, dans lequel il apparait
dans~4/)M, comme monument du seigneur éternel
comme
résidence où il descend
plus grande, plus consi') dcrab)<; f))t'ei)e n'était auparavant. Ses développements
énormes atteignent )c ciel les deux pays sont pénétrés de
ses rayonnements. ~mon-7?~ seigneur de Thèbes, se réjnuit (en la voyant)
beautés d'Amon, seigneur
des dieux, Sa Majesté, ~on image. ït a fait toutes les
bonnes actions qu'il :nmc: i! l'a reconnu comme
son ven~cur: it a cmhcHi sa demeure pour les siëctes.
[~ lils du soleil raAK~€d-x<iM, vivifiant en renounouvelle

il

.es

\d.tnt.

(Jn peu t~u~i

loin, vient une décoration faite par Séti II,
avec tous ses titres; [c roi e~t devant Amon et AfM<\ Cette
paroi n'avait pas été décorée avant lui.
Nous arrivons au grand système des massifs qui formaient
1. Cette in!<<:ripttun est détruite

Lep!iiu«,

par le hMt

~ti~~tM~'r. m, 3M.

l'entrée de cette cour; aujourd'hui tout est éhouté. La partie
de !a porte qui touche à la sa) te péristyle n'a pas de décoraavoir
tions peut-ctre a-t-elle été refaite postérieurementsans
été terminée. La première partie est décorée d'une série de
tableaux aux noms de Ptotémee Évcrgcte tl et de Ctéopàtre.

présentent rien de bien intéressant.
On entre ensuite dans 'a cour péristyle, où l'on trouve tes
beaux obélisques de la reine ~a~c/)M; t'un des dc.ux est
qu'ils ont été faits
encore debout. Les inscriptions constatent
ensemble. La ti~ne médiale appartient à la reine ~û~s<?/)tt
les lignes parallèles ont été gravées postérieurement, quelaprès
(jues-unes par Fct/t~ntes III, c'est-à-dire tout de suite
//a~c/!M qui, du reste, en commença elle-méme, ce qui
avoir une
prouve que, d'après le plan de la reine, il devait y
tinnc médiate d'hiéroglyphes, accompagnée de deux faces
accessoires; la décoration semble être de la même main, et
forme un tout harmonieux. Cet obélisque est le plus heau
malheureuil
que t'en connaisse de couleur et de formes, a
sement plusieurs portions assez endommagées.
Sur les quatre faces de la base de cet ohéHsquc, est gravée
voici ta traducune inscription de la reine ~a<.sc/)tt. dont

'lui ne

tion'

')

L'Horusviv:mlc', C/QM, dame des diadèmes, abondamment dotée en années. Horus vainqueur, déesse des
diadèmes, la reine de la Haute et de la Basse ~yptc. Rawft-A:<ï, fine du soleil, /y<ï~e/~ aimée d'Amon, vivante a
toujours: la titted'Amon-Ra, résidant dans son cwur. son
unique, formée de tui, émanation lumineuse du seigneur
universel, formée par les esprits d'j4n. Sa beauté s'est
emparée des deux ré~i~ns, comme il fait. H ta formée
elle est formée de formes
pour étever ses diadèmes

Voir Prisse. MunH/orn~, pl. XVIH. et Champollion, A'o<t<
Fftce sud. L'inscription présente un mélange de pronoms tnMcutin!' et féminins qu'il e~t curieux de signaler.
1.
2.

Celui qui forme', élevée de diadè'nes* comme
/yarmo~M. Œuf pur, sortie en lumière, attaitée par ~sr-<Ae/fM, dame des couronnes, couronnée
par Amon lui-méme
Il sur son trône dans Anu-Res (Hermonthis). H l'a choisie
pour gouverner i'Ë~yptc, pour donner la victoire aux
') hommes purs'. Horus, vengeresse de son père, t'atnée du
mari de sa mère, en~en~rée par Ra pour faire une semence
éc)atante sur la terre, po).'i' donner le bonheur aux hommes,
son ima~ vivante, la reine de la Haute et de la Basse
') Egypte, Ra-ma-ka; l'or des rois, elle en fait hommage à
!:on père Amon, seigneur des trônes du monde, résidant
') dans Apu. Elle lui a fait deux grands obéiisques de granit
dur du Midi; leur moitié supérieure est revêtue de l'or
des chefs de toutes les nations. On les aperçoit des deux
côtés du fleuve, et les deux régions sont inondées de leurs
splendeurs. Le disque solaire brille sur leurs deux (som» mets), comme lorsqu'il apparait à l'horizon du ciel. Elle
') les a faits avec un cœur plein d'amour pour son père
»

')

M

a

»

»

comme

dans la voie où il m'a conduite
au commencement; je me suis enbrcée dans ses esprits
exccHents je ne me suis pas (arrêtée) dans ce que j'ai
Amon.

Je suis entrée~

commencé pour lui! 'Ma Majesté connait sa divinité: j'ai
donc a~i conformément à ses ordres. H m'a dirigée; ce
n'est pas ma parole qui a ordonné les travaux, je n'ai rien
fait sans lui; c'est lui qui a donné les règles, et ma science
n'a été pour rien dans son temple. Je n'ai transgressé aucun
de ses commandements: mon cœur s'est rempli de la sa~esse de tnon pcre; je suis entrée dans ses desseins: je

-a
o

3. Les
4. Ici.

5.

m'

~rx/-M.
la

reine prend la parole s~ns

~t'e o<t<<

que rien l'annonce.

)) n'ai rien négligé des choses du seigneur universel, au con»traire je m'y suis appliquée, car je sais que Thèbes est le
du commenceM ciel sur la terre; c'est l'escalier auguste
»ment du temps, c'est l'ut'a du seigneur universel, le siège
»de son cœur, qui renferme ses splendeurs et réunit tous
Le roi lui-même' dit (encore)
H ce~x qui l'accompagnent.
(ceci) aux hommes qui existeront dans les
« Je fais connaître
»doubles périodes, à ceux qui visiteront ce monument que
s'enquérir) et exaM j'ai fait pour mon père, (qui voudront
le palais,
M mineront ce qui est ici. Moi qui me repose dans
»je me souviens de celui qui m'a créé; mon cœur s'est empressé de lui faire exécuter ces deux obélisques dorés,
M
»dont le sommet pénètre le ciel, dans la salle précieuse à
o colonnes, qui est entre les deux grands pylônes du roi,
»taureau victorieux, roi de la Haute et de la Basse Égypte,
~a-aa-x<!per-A'a', I<* véridique. Voici que je me suisoc))
'Qu'ils voient mes monuments
« cupé de
dans le cours des années et qu'ils's'entretiennent de mes
u actions; gardez-vous de dire à leur sujet Je ne sais pas,
»je ne sais pas Ils ont été faits en couvrant la roche ena tière avec de l'or'. C'est ainsi qu'ils ont été faits, j'en jure
»par ma vie 1 par l'amour de Ra, par la faveur de mon père
vie je
M Amon, qui rajeunit mes narines par le sounle de la
a porte la couronne blanche, je suis couronne du diadème
les deux Horus ont réuni pour moi leurs domaines.
M rouge;
a Je gouverne ce pays comme le fils d'Isis, je suis victorieux
Nu. Le soleil se couette dans le navire
M comme le fils de
dans la barque sacrée Tap
u A t, il réunit les deux déesses
»la terre est stable, le ciel est en ordre. !t m'a accordé de

prendre.

1. Ici, tes pronoms sont
2.

Ta~mM/

au masculin.

3. Face nord.
4. On peut voir. par ce passage et d'autres, quel rote jouait l'or dans
l'ornement&tioD du temple de Karnak.

rester pour les siècles, comme celui q'u ne change pas'.
)' Je me repose dans la vie comme Atum. Quant à moi, les
') deux obélisques ornés d'or (sont offerts) à mon pèreAmon,
dans le dessein de rendre mon nom stable et cétëbre dans
l'éternité. Ils sont d'une
H ce temple jusqu'aux siècles et
seule pierre de granit, il n'y a ni jointure ni artifice en
eux. Sa Majesté a commencé à y faire travailler en l'an XV,
te premier Af~f' ils ont été finis en l'an XVt, le dernier
jour de Af~o/~t', ce qui fait sept mois depuis qu'on a comJe les lui ai consacrés dans
') tnencô dans la montagne.
M le tëtnoi~nage de mon coeur, car c'est le roi de tous les
dieux en qui j'ai foi. Je les lui ai fait couvrir d'or, car j'ai
M
de leur fût. Ce ne sont pas là les ordres
') piacc sur la moitié
d'un homme, (mais) ma bouche est parfaite dans tout ce
qu'elle profère, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit.
M
Ëcou~ex' j'ai fait mettre sur eux l'or jusqu'à l'extrémité;
')
je l'ai mesuré en lingots et en sacs: c'est moi-même qui
en ai prodamé les quantités, afin que les deux pays entiers
t'aperçoivent. L'ignorant le sait comme le savant. Perentcnuant ceci, ne contredira ma parole, au
')
') f.'mt.raire on dira Elle a et6 établie comme véridique
devant son père, et le dieu connaît mes actions. Amon.
seigneur des trônes du monde, m'a donné le ~ouvernement du pays noir, du pays rouge, en récompense de ce
') que j':ti fait. Personne ne se soustrait a mon autorité dans
nations me sont soumises. It
') toutes les plaines: toutes les
tinutes du ci~t; la zone
u a reculé mes frontières jusqu'aux
u parcourue par le soleil est à mon service, il la donne à
cette qui est a lui. il sait que je la lui consacre, moi, qui

en

1.

0~tr'«/t".
I[

y a là un changement d'année, parce que tM années du

roi

!fe

comptaient depuis son sH~t
et n~n & partir du 1" 7'Ao<. Le même
fait appa-ratt dans (et a.nmtet de 7'~AMf~tes III (Lepaia~. DMA/n~
!H, 22; Cb~mpoUion. pl. DCCCXtt).
3.

Face est.

')

suis

')

lui

sa fille et qui existe en vérité pour l'honorer. C'est
qui a commencé à (me favoriser?) devant mon père.

plein d'une vie stable et (pure?) sur le trône de t'Horus
vivants, comme le soleil à toujours. ')
n des
Quant aux inscriptions gravées sur l'obélisque lui-même',
on lit sur la face du nord
a L'Horus, l'User-kau, seigneur des diadèmes, ahnndotée d'années, l'Horus vainqueur, la déesse des
u damment
Haute et de la Basse Egypte, sei~ieur
j) diadèmes, roi de la
» des deux pays, Afa-A-a-ra; c'est son père Amon qui a fixe
son nom royal de Ma-ka-ra sur l'arbre sacré. Ses péM riodes sont des millions d'années d'une vie stable et forte.
.)

Ra, ~o~e~M Numt-Amon, aimée d'Anwn-Ra,
roi des dieux. Elle l'a fait à la première fois de la panegyrie Sal (?); c'est ce qu'elle a fait, vivante à toujours. i)
Sur la face de l'ouest on remarque les phrases suivantes
Elle a élevé les deux obélisques à la porte auguste
<'
Décorés en or sum abondamment, ils
Anwn uer
brillent dans les deux plaines, comme le disque du soteit*.
Jamais on n'en avait vu de semblables depuis le commendu monde. M
') cement
Sur la face du sud
a Émanation lumineuse d'Amon, qui l'a fait se lever en
» roi sur le trône d'Horus, dans le sanctuaire vénéré du
M ~rand temple. Le cycle des grands dieux t'a nommée pour

»

la

1.

2.

fille

de

Lep~ias. D~n/~x! III. 22.
Ceci nous explique une scène des monuments, «ù l'on voit le dieu

traça.nt le nom du roi sur tes feuilles du /M'r~« on ne connalt pM le
!'ytabottamede cette scène. Ordinairement e'e-'t T"/(0( qui écrit ce nom.
c'est le nom de la porte, Amon ~rand de la

crainte.<w~
<

deux ptaines
On e-<t habitué à considérer ce groupe
comme l'emblème de ta Haute et de ta Basse Egypte si l'on t'en rapporte & ce paaaage, ce seraient plutôt les deux plaines .'épareea par le
4. Lest

Ml.

être la ma!tresse de toute la zone du soleil; ils l'ont combtce d'une vie saine et de joie parmi les vivants, la fille du
soleil. etc. u
Sur la face (le t'est

L'ai'néc d'Amon-Ra. Sa Majesté a fait établir le
nom de son père sur ce monument, qui a été ptacc lorsque
IN roi ftf la Hante et de la Basse K~ypte, le seigneur des
deux relions, /ifa-aa-p/Ae[ (7~/tM~M?es
a adoré la
Majesté de ce dieu, lorsque la Majesté de la reine a élevé
les deux grands obétisques à ce premier (~€/)J"). Le seiuneur des dieux (lui a) dit '< Ton phre. le roi Ra-aay.~c/A'a (r~M/nte~), a donné tes ptans pour établir les
obélisques; c'est Ta Majesté qui recommence les monuc'est ce qu'a fait la vivante à toujours. Il
ments
L'inscription de cette dernière face semblerait. indiquer
que yot/tf<<<Tt<"< Irr vivait encore, et que ce monument date
du moment où il avait associé sa fille à la couronne; il y a
cependant du doute, car les termes qui introduisent le nom
de yQ/t/<<M sont values, et on pourrait peut-être y vonum: indication de sa mort. Mais la fin de l'inscription prouve
que tes quatre obétisqucs étaient bien dans le ph'n primitif
de 7~/tK~f~c.s
a ajomc quelques décorations a cet obélisque, mais
sans dcran~er l'ordre primitif d'ornementation. n dit luimcmc qu'it n'a fait qu'cembeitir te monument fait pour tf
des diadèmes
t.e second obélisque est par terre et en morceaux. Le pyr:unidion est bien conservé; on y voit la reine devant /l/no~<.
quatifié Ma-xerM'.
Un des morceaux présente T~A~nMs
Sur un autre fragment, le dieu, parlant à la reine de ya/<M<t'a-ppcUe ton père, o~e/
«

/),

.S'

.eur
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1. Lep"ia-<.

D<M)M/ H!, ~t.

Leps!uf.

23.

/3~t/f<r. !!t.

COUK PÉtUSTYLt;'

L'ornementation de cette cour se compose d'un rang de
colonnes de seize pans, surmontées de l'abaque carré, auxquelles on a donné le nom de proto-doriques; sur le devant.
une rangée de statues osiriennes servait de cariatides. !.a
décoration généraie et le ~ros œuvre de la partie du nom
dont on voit partout les
sont évidemment de T'û'At~nte.s
cartouches. Dans les entrecolonnements, on s'aperçoit que
roA~~M II a continué ce travail. Sur la partie du sud,
différents souvenirs de T~AM~m~s
apparaissent encore.
mais il n'en avait pas achevé la décoration. Ainsi, il y a
encore là des traces d'une liste de prisonniers qui peut être
de )a XVH!' dynastie, et probablement d'Aménophis Il.
mais il n'y a pas de cartouches pour nous guider.
Parmi les piliers-cariatides on peut en remarquer deux
magnifiquement décorés par TY'Au~es
et T~tAttfnMS III.
Sur une des cotonnes se trouve une inscription remarquable, en trois lignes circulaires, au nom d'~lm~~opAts
fils et successeur de ra~/nM III. En voici la traduction*
« L'Horus vivant, taureau victorieux, le grand par sa
M valeur, seigneur des diadèmes, le maitre des étendues,
celui qui est apparu en roi à Thébes, l'Horus vainqueur,
1. Voir le plan de M. Lepsios. en L et M.
Les inMcnptioM d'~nt<o~AM sont trèt nres. 11 y en a une en
Nubie, qui relate un fait <'ur:t-ux le roi avait fait pendre à ~emne/t dea
cheft a-statiquea qu'il avait pris da.n< xes campagnes. On M.H qu'il a été
jusqu'à Ninive (cf. A~~n~f.< d'f~/o'/tf-. etc.. p. 46).
Une autre
initcripttvn du mêtne prince se trouve a~u Muttée de Bout&q: elle prouve
qu't/'n~/tM //était le fH~ de T'~A'~w~'
(voir A~M~' pAo<oyr«/~t</M'' <&' la MM.tt«n <ï'f/<)~ de M. le vicomte E. de Rongé, n' J51).
3. Cf. Dümiclien, fl~xluris~·lee
XXXVIII. b. Mailt lelt
3. Cf.Mnt
iignet
Dumi(:hen.wtsf-/te
/McArt/i'~t.
mat coupéet danx cette
copie, et it
il yy a un Mitez
grand nomnomassez grand
bre de fautes.

pi.

b)BL. É~YPT., T. XXV.

M

tous les mondes sous sa domination, le dieu
bon comme Ra, émanation sainte d'Amon, fils (qu'H a)
enfanté; ~'est lui qui t'a couronne dans Thèbes; il Ça

»

qui a mis

o

ptar-.e

r.ommf s~DVt'rait) d<*s vivants, pour représenter sa

persnnne. Pieux fnv'M s")t pcre-, il tr"uv:i sou honneur.a
') faire s<:s monuments. Grand dans ses travaux, inventeur
'< savant. ))!thiie dans scsœtn'rcs, instruit dans l'art comme
'< Ptah, !n roi df"= rois, le gouverneur drs gouverneurs,
n quand il tnanifeste son bras, rien ne lui est comparable.
C'est le seigneur des terreurs dans les rcginns du Midi, le
')
jusqu'aux extrémitcs de l'Asie. Tous les
M ~rand terrible
peuples viennent se four~r devant lui. leurs princes aprif-hesscs au roi de ta Haute et de !a Basse
'< portent teurs
')

')

o
')

')
')

')
M

i

~ypt' /?~-<)/M (o~

~f'o'c<t~M/ C'est le

Y"H)t" u ic~t. ~J..1- t"UtO ttt tCttC,
qui (s'est a~ra.nd'e) p~rson~Jaive. Les princes de .A/a~'
sont venus à lui, leurs tributs chargés sur leur dos, pour
implorer la paix de !Sa Majesté: il leur a transmis les
soufHes <iéHci<'n.\ de la vie. (~c~t
un c\'énement victo-

.t'tt~o u'~

~))'

:1

t<~

1

rieux, dont <~n n'avait jamais entendu parler depuis le
jour des dic'ix. Cette rc~ion inc'T'nu': de t'Rgypte est

venue se snutocttt'e au dieu bienfaisant. C'est mon père
/~a <)ui m'a r~rdonn~ C(:K choses. (Cest lui) qui a créé mes

p!
t'onsacrc.

briser ce pays,

sait que je
)) a institue pour tnoi cc<)ui lui appar'< )e lui ai
tenait, ta lutn«'r<' d<; t'i) qui luit sur son diadème. Toutes
u
la zone entière de la
x les plaines. toutes les montagnes,
grande enccpntc' Yi')t)f'nt a mni en courbant la tête,
'< ~tomctous mes sujets. L'' )i)s <!f Ra, ~4m~/<o~, divin
sj'tcttdcurs. H m'a

pour

[W]. A~'tf~ j~ycitet.~

).

Mt;rip~i"n p'~tiquc
Ua.)(S te~

<J<'

?''t/K<<"t''<

litt~t dt: v)Uc'<

a.'<i.ttK)u<"<.

f)

0
0

co

<

t

il

ra.t-et)"'t)L Il repa.ratt d~ns t'ia-

ma!~ ou

"<:

t'a pas encore rencontré

(~~l'j'fT

vivant à toujours; le seul
vigilant, fils des dieux, a fait ceci parmi les monuments
.<
fait les colonnes précieuses
') pour son père Amon. tl lui amidi,
les ornant d'or et de
la salle à colonnes du
nombreuses en travaux éternels; il a embelli ce
'< gemmes
monument plus qu'il n'était auparavant. J'ai fait exécuter
ceci en augmentation de ce qui existait auparavant. Je me
suis guidé sur ce qu'avaient fait mes ancêtres. (Car) il
m'avait amené à (la dignité) de seigneur des humains,
')
lorsque j'étais encore un enfant, dans le nid; il m'a donné
les parts des deux dieux, il m'a fait asseoir sur le trône.
Il
Aussi je rends les hommages éclatants à mon père, puisque
'<
je repose sur son trône. M m'a donné le monde avec tous
ses domaines je ne trouve aucun rebelle dans toutes les
régions. Je lui ai fait un sanctuaire en or, dont les parois
argent: je lui ai donné des vase nombreux, qui
Il sont en
les étoiles; son trésor renferme les
') sont beaux comme
richesses de toutes les nations, ses magasins regorgent
de grains qui dépassent (la hauteur des) murailles. J'ai
augmenté son domaine, je l'ai enrichi des (terres?) que
j'ai formées. C'est ce qu'a fait le fils du soleil, An~o/)/<
roi divin de Thèbes, doué de la vie stable et saine comme
le soleil à toujours.
Outre la cour péristyle, il y avait, près de l'obélisque, de
petites chambres et des couloirs qui ne sont marqués sur
aucun plan.
Au sud' se voit une liste de prisonniers qui est certainement de la XVHI" dynastie; ce n'est pas celle de TŒ/tt~mes Ill, qui se retrouve ailleurs, et, comme nous venons de
voir qu'~n~~opAf.s II a fait de grands travaux, et que ses
campagnes nous sont connues, il faut probablement la lui
attribuer. Laissons de cote la liste des peuples nègres, moins
connue et du reste moins intéressante'. Dans la tiste des

)<

roi de 77t~.t.

de

1. Lep-ua". plan en L.
Odmtchen. /~t<<orMc/M /MeAr</Tcn. pi. XXX.VH, c.

v

nations du Nord, il y a trois noms à signaler plus particulièrement.
t.
Ce sont d'abord les
/?o~n/tf< .'<tt<=> /)'ofe~/ïu Q
périeurs, et les
par l'inscription de Canope, on sait, d'une façon certaine, <jue ces
noms s'appliquent à la Syrie septentrionale. Le troisiëme
peupte que nous voulons citer est
~c~'a~~
~n. Alep; sous /?<ï~t.s~ cette même tocatité est écrite

--=-

'T'J~

<w~>

ot'eurx;

~==' j~'

d'nop/tt'

A l'extrémité sud, la porte est encore
1/, et,
en remontant vers l'est, on rencontre une porte de
A la suite, se trouvent les restes d'une statue co!oss:de en

S~<

aibatre de la reine .4/<nt~-nq/re-a/'f; cette statue doit être
très ancienne, et appartenir au premier plan du temple, car
elle est actuellement engagée dans le mur élevé lors de la
restauration de -S~'
Les titres de cette princesse, sur
cette statue, sont intéressants. Les voici
~oM~e

j

et/v

-=='<=~~b~
x~
Q

°
pavs,du roi,
Q 0 Jo
/'o/. ré~~enie des efcM.c
deux pays
--11~
0
1
0
~o<==>A
q~l1
0
~an~, /o[
la ~ro~ae./acor~~e,/c[/)<ï/nM
<
~'a~tOMr, ~ousc divine, l'épouse royale principale.
Pour le côt6 nord, nous n'avons pas encore de plan exact,
qui serve faire comprendre l'ensemble des chambres et
<'ou~'irs. Un retrouve là une rangée de colonnes proto-dori<)Ues et (te statues cariatides osiriennes comme de l'autre
coté. On aperçoit encore une représentation d'un roi, dont
le cartouche, très abimé, semble être celui de Ramsès
qui est devant un Amon en albâtre. Il est accompagné de la
9~1 Q CC
reine Ahmès-no
JJ-~ y a encore là un hommage ancien â cette reine, qui
fut vénérée jusque sous la XX- dynastie, sans que l'on sache
Une petite
au juste la raison de ce respect particulier.
salle nous offre les traces du cartouche de ra/tH~
et plus loin se déroule une grande procession nautique de la

r~~e

r.~ ~~o/r~.

m~(M<S=~
Q)~

II
même époque. A t'cxtrëmitc ~o/e~, le rui Soter est en
adoration devant Amon; c'est un saut de douze à quinze
cents ans.
Sur les colonnes proto-doriques, les principaux cartouches
qui avait eu le temps de tes orner; les
sont de
autres sontau nom de TaAu~tM Ill. ~n~/M~A~7/ les a évidemment trouvées terminées, c'est pourquoi il n'a travaillé
du sud. La porte qui subsiste de ce même
que dans la partienom
côté avait pour
seba <Mt /?<ï-~€e/)€r da ab.
En tournant droite, on est ramené vers la chambre des
peuples. Le nom de la porte qui mène dans cette direction

Ta/s

~J~0e===-°j~'

~~(~T.
T~/tM/wM

III, qui a reçu /es./CtCCM7-t< e~mon..

En sortant de la satle péristyle, à droite et à gauche, entre
les obélisques et la porte, il y avait une série de chambres
et de couloirs, aujourd'hui complètement bouleversés, et qui
l'une d'elles, du
peuples.
Dans
des
chambre
à
la
reliaient
se
côté du midi, on peut lire les restes d'une grande inscription
de /?a~.s Il, qui se vante d'avoir fait, dans cette partie
du temple, de grandes réparations c'est lâ un fait qu'il faut
signaler, car comment expliquer qu'à cette époque des restaurations fussent déjà devenues nécessaires? Comment le
monument des Aménophis et des ToA~mes était-il en
ruines? Était-ce une conséquence des troubles religieux et
civils qui avaient marqué la fin de la XVHI" dynastie?
Alors il faudrait supposer que Séti, en construisant toute la
nouvelle partie du temple de Karnak. ne s'était pas préoccupé de cette restauration, dont il laissait ainsi le s~ix à
point
son fils. Il y a la dans l'histoire du monument "n
obscur, qu'un débtayement complet de cette partie du temple
pourrait seul éclaircir. C'est, en enet, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, dans ta portion qui se trouve entre le
sanctuaire et la grande sattc hyposty le que l'on rencontre un

amoncellement de débris tel, qu'il est impossible de s'y reconnaître, si l'on ne parcourt pas cette partie un plan à la main.
En face se trouve une autre inscription, détruite par le
haut, qui montre que 7aAM<n~ IV avait continué les travaux de ses prédécesseurs. L'ordre des colonnes est rétrograde, fait que nous avons déjà signalé pour plusieurs inscriptions de Karnak. Voici ce texte

Cette inscription montre (Hg. 1) que 7'aA<~<M I V vivant
avait érigé sa statue côte de celle do raAu~M III défunt
(Ug. 2), et qu'il avait fonde dus onrandcs a ces deux statues.
entre autres pour la fête de Nahabkau (Hg. 5), qui apparait,
fondations en l'honneur des
en effet, dans beaucoup de
septième
morts. Le reste du nom de peuple, au haut de la
se
ligne, doit être la tin du mot
vanterait à son tour d'avoir été jusqu'en Mésopotamie; !a
domination égyptienne sur cette cuntrëe a duré, en eilet,
jusqu'à la révottegénératc qui s'est produite a l'occasion du
schisme religieux
Nous pouvons signatcr en passant une stëte de grès de
roAu~M III, représentant le roi devant .4nton. et en face
7/; puis. une
une autre pareille, mais «~tauréc par
colonne proto-dorique, reste d'un temple plus ancien, puisqu'elle est prise dans ia maçonnerie de la chambre des peuEnfin, nn traverse une
ples construite par
Champottion, dans
porte de grès au nom de
travail qui manque
ses Notices, remarque qu'etic est d'un
de finesse; il a raison. car c'est évidemment un travail ptolémaique.

A'

7n/M /r

d'-4~a.

III.

7'«/

CHAMBRE DES PEUPLES

Nous arrivons maintenant à la chambre des peuples, dont
le déblayement est dû aux fouilles de M. Mariette.
Cette salle ne semble pas se relier au plan générât de
En effet, la colonne
raAM~~
et de ra/)M~M
proto-dorique dont nous venons de parler, et qui est engage
dans la maçonnerie de la chambre des peuples de r~~u~porte sur une de ses faces l'inscription suivante'
mes

7/

7/

mise

été
1. Cette inscription eet en une soute rotonne verticale: elle a
partie des constructions postéan jour par suite de l'éboulement d'une

rieures,

<.

/aAM~

')

seigneur des

.<

»

l'a

fait en l'honneur de son père Amon-Ra,

deux régions, seigneur absolu; il lui a fait
une salle à colonnes précieuses, qui réjouit l'Égypte
par
beauté

sa
On voit que

cette cotoone

dédicace d'une satte
modifié par

porte la mention spéciale de la
hypostyle. Tout cet ensemble a donc été

T'a~s
III, lorsqu'il construisit la salle des
auparavantunesane~umqucsanscotonnes,

peuples; il yavait
et le plan général devait y gagner.
La salle des peuples est divisée en deux portions le
côté
du midi, où on lit cent et quelques
noms des peuples situés
au midi de ['Egypte. Ce sont des noms pour la plupart inconnus, sur te-squets M. Birch s'est, depuis longtemps déjà,
livré à un travail qui n'a pas :.mcnc de résultats bien
nouvea~. Ce qu'H faut si~naier. ~'est que ces pe'~ks ne sont
pas t~usdesnë~rcs quetques-ttusont un profil druitet une
barbe allongée, or jamais )cs ~ypticHs
n<; donnaient <:c type
aux nègres. !) y a )a. pour r~xdc citmoto~ique, bien d~s
remarques à faire sur ces j'o~utat.ion-: [<rimitivcs de ('Afrique. Nous avions espcre y retrouver qudfjues peuples libyens mais, soit que Ta/tM~M III n'ait
pas eu à tes combattre, soit pour toute autre cause,
on ne rencontre dans
cette liste ni rc~M~ ni T~e/MK. Ces races à barbe pointu.;
sont des populations placées évidemment vers ks régions du
haut Nil; e)!es reptésentent environ moitié de la liste,
le
reste est nègre ou porte la barbe carrée comme les Écvutiens.
Mais la portion la plus intéressante a tous les points de
vue est sans contredit i'autre liste, celle des peuples du

Nord'. M. Birch en a également dit quelques mot< et M. le
vicomte E. de Rougé les a étudiées dans un article de la
/?epHC ar'o/o~Mc'. Mais, à cette époque, il n'avait entre
tes mains qu'une copie manuscrite et une photographie mal
venue. De plus, vers l'extrémité septentrionale, une porte*
de construction postérieure a caché quelques noms de peuples. Sur cette porte est ~rave le nom de Fa/t~n~
ce
<)ui avait fait supposer qu'eue avait été transportée ta plus
tard, car il était dimcite d'admettre que raAu~f.s
luirnéme ait ainsi caché plus de vin~t noms de peuples par cette
construction. Ht cependant, à t'etudier de prés, ce travail
parait ancien. M. Dumichcn a pu lire quelques noms de
plus que nous, car il a fait ~ratterle~èrement la muraille
des deux c<'ttes. ce qui lui a donné un cartouche de plus de
chaque c~té'. Il en reste encore trois par rangée, qui sont
caches par le mur dont nous partons. La première étude de
ce monument ayant été faite aux sources indiquées cid''ss(~us, u«us nous bornerons a indiquer tes corrections que
)a photographie. la vue su:' place et les publications de

"nt 'iu nécessairement amener. Nous suivrons, pour i<s numéros, j'otdru de t'articte de la /?cpMC
M. t)i<tni<-))cn

~r/~o~o~<yMC.
K":<. Il

rf.r~, c)

d..itôtr.<-stitt)<j?'{i(].X~f.rTn.c~n,
~'fY'M.

J*E~ ~nn ) )
Je ne aœt)nnis pas du tocatité

il

c«rn-

)'r';r.
M
N"4. Au lieu de ~sM/tCf, il y a
~.sftncE.- cf.
./M/ye.s. )v, '<, ou mieux (/ /~ar~ vt,

n~

Voir /l/MHt /j/tc<«'/r~/)At~Mf'
la A~M.tf'o~ d'yf/n~ de M. le
vicomte E. de Hcugë. n" 5J. 52.
2. Voir ~'rfM ftr/t~/<)./t./f< t861.
p. 344J: cf. t. tV. p, t47-n8. de
1.

eex

~unr~ ~t'M.tj.

3.

4.

Voir le plan de M. Mariette, en X.

Voir Dûaaicben, ~M<o/-McAe /Mc/<rt/i!en, pl. XXXVIf.

d'Issachar, qui s'appelait aussi
plique une forme moyenne, ~ehp.

57) une ville

? 5. Au lieu d'MM,

il y

a

jl'Op,

Mil

ce

qui im-

~tM.

avait été lu ~ere~-sc~ena. H faut corriger
i < f ~re~afe/M/ta. Le
<==>f) !) A ~i t ~~s /\<w~
premier élément
<>0 Di
Il
/~<?/'<'t est toujours ni;?, ville. Tat'ena n'existe pas dans la
Bible; mais le < initial peut être préformant ou fautif: on
palma.
penserait alors à
16. Akitua. Nous a'iuns suppose d'abord que l'un
pouvait reconnaître dans ce nom celui d'~4crad, qui a pris
une si grande importance depuis le déchiffrement des inscriptions assyriennes, puisque Accad a ~te reconnu comme
étant une grande division de l'empire assyrien a cette époque. Mais il v a dans la stèle d'j4~t<?/tO/tM II une ville
N° H). !)

t')

i

?

et située près de Ninive, que
t'en poun'.tit. plus vraisemblablement rapprucher du nom
d'/tcc(K/. Ici, t<t liste de 7"6[/tM<~M
ne semble guère

[~D.

nommée

sortir de

la

Syrie.

JtIJ.

N" 17, donné par M. numichen.
6'ft~a/tCt. Le dernier groupe est probablement

Ja~&

t t

t
déterminatif,
et dans cette ti~tc. te si~ne
a toujours la valeur ~Mt; ici,
du reste, il a son comptement phonétique. Je ne vois pas de
nom géographique que l'un puisse comparer à ce mot peutêtre faut-il le rapprochef de la ~af. étre ~'CM,er~e. Cf. le

.a

n" 34.

à 22 sont masqués par le mur.
N"23, d'après M. Dùmichen. ~&–ol!LI' Ama)S-ZB~
de la racine )?.
~a/ïa; c est peut-ctre une forme aramëenno WWVt
28. Anaurpaa. Ce nom finit bien par u~. c'est à
Les n"'

?

18

tort que M. Dùnnchen donne la f~nate
N' 29. M<~c<x~. Le detnier signe <==? est, en effet, dou-

teux, comme il avait été signalé des la première publication
de cette liste.
N" 33. Kinnaralti. Le dernier groupe est bien
A!. Dûmichen a passé le <=',<.

c~,

N" 35. ~Ka/Mm. H y a, en effet, deux
comme le donne M. Dùmichen.

tw~

et non pas

w~

? 40. ~=~~_a

Kabasuman. Nom nouveau
J'ai quelques doutes sur la regu-

-Zl
Dûmichen.MM~

donné par M.
larité de ce nom.

T

Les n"" 41 à 45 sont encore toasquës.
~° 4)~.
N°
Nom nouveau donné par
N"m
M. Dùmichen. C'est Up,
Acco, Saint-Jean-d'Acre.

_o

~4aA'.
J~=a

Kerimana. La correction que j'avais proposée a
été connrméc par le monument.
le prenner
N" 54. Xasabu. Une correction mn'ime
est ~)
lieu de
N,l 48.

groupe

au

lettre est bien S et non m,
comme le donne M. Dûmichen.
N"
~Mte/î. Nouveau nom donné par
~1 ~v\
Dûmichen. Ce nom est dincrent de Rutennu, écrit
=== .L. Comp:'rex
Lydda de la tribu de Benjamin,
~~w~
aujourd'hui
Remarquons que t'~ final peut être la nt~tnation du nominatif, comme dans Alep = Xelbon. Si J'n
final est radical, il faudrait y reconnaitre le fameux c"?~' de
N" 56. ~VeAaAu. La seconde

63..ax~

la Bible.

Les n"" 64 à 68 sont masqués.
r~~n. Kenetu. Nom nouveau donné
6~. ~~°
par M. Dûmichen. Cf. le n" 62, peut-être le même nom avec
le déterminatif de la plaine.

?

r–

Détruit.

N"70.

ne

N" 71. H

reste que

JNJMO

On voit encore SS~~

N" 74.

T~n'

NBBS ~EE~

.M/?.

~M~
N" 7S. /?ct/ca<o. M. Dumichen donne
encore, ici,
pour Q, qui y est en r6a)it6.
N"

à

tort

~rc/ Ce peut être la racine 1'~ "u '?'

7'

§

N" s6.

t

/?<zAa~. Nom nouveau donné

par D))m!t:h<-n. Cf. shi, ~rr/pa,
Les n"" 87 à 90 sont masqués.

=n~c. an!/)/M/M .s~a~Mnt.

'(A~t~r?), Bet'ana. Nom nouveau

j~~

N" 90.

<;t

donné par M. Uutnichen. Je n'* m'explique pas la présence
du si~ne
~~f. ninra (./osM~, xv, 28).

].

===~(j~ ~n~aM. Nnm nouveau donné

N"92.

'~v~~
M. !)ù)))ichcn.

)~
!.<==-)/n~t€. ''sticiHndéterminatif~

être une des n~} de ia

~U~

plaine

(?).

par

peut-

/C<xnM~. J'avais lu /~<ïtt<<ï. mais
-JB~
)apht)tt)~raphic donne le p. Cf. le radical
//tcM/*cac~.
nK, /;a/Mo[.
N" 101.

N" 109.

par

M.

J)~~nT~ ~c~-&a. Nom nouveau donné

Dnînichcn. Cf.
)c tnut c'~=.

25), et
(./O~Hf,Xt)I. ~C).

)as

de ta tribu d'/ispr (./o~< x'x,
d'où B'b~, ville de ~a~

~s~c/

°

~o~rAe/ta. Nom nouveau donné
jjpj
~v~
M.
D~m'chen.
Cf.
par
o'~?, ~< meules, ou np- piscine,
uu encore *o~B, /<c~on; il existait aussi une vallée de ce
nom (Il
xx. 26).
115.

)

/ara~

Cctt<'

prcst:nto

!istc

d~ peuples vaincus par ra~M/fn~s III en Syrie

un 'nxnense intérêt, car elle se rattacbe a une des

~es
"f-ce.

1 1 rodit4

questions qui a été le plus co~
bibli..ssa~~g
.~uef~~ësavoir l'origine
~~t.ce, en
orlgme de~,
ques. aa savOIr
quefi,
~Lle
""Jyait
sieOe
effet que t'hébreu? Si t'of
du
dernier,cece ne
ne serait
serait autre
dernier,
autre "111:1 ~ue
que la lavp` ia°rd8 la race

p~t~ufait

quf~
d'Abraham, cette, par conc~~
~/jfiet1tre~8,("'J
~t
apportée avec
apportée
avecJui.
lui. escrlUq
Des
et qt q4e Jacob,
b
de~~)~
nersonen arrivant, trouvait tous les
'-braK)~
nages écrits dans la langue
~ece fait

rc~~r~eJ~

critiq"

conclure que cette'~
naan. On se récria tout
même contredisait la pren"
il fallait

P~

d'a~'~rie,cepeO~f~~~e

éleva le tertre du témoigna
en chaldéen et l'autre en

A~

~tait

~i

~f,

s~

il.

~)g elle-

Jacob

~8,

don~~

monument des peuples .js de
ce débat une lumière impor~jous
où Jacob est en Palestine,
donc
nom ancien qui était donne
tous les radicaux se caract~~ ~omn*~
formes sont hébraïques. Do~
pays était ce que l'on a appe~
,g
turellement, selon les
Le

C''a-

nak

~norte

1\

~otO~nt
le vrai

'g
.,tte~

tOOt~t~~n: or,
et

~~t~t~cdu

~n~
!t~
toc~s<iia~t~t]0u

arabe.

()

V

!'LA~

TDK

LA

LH~

COL! RU

UU

D'OtjV~TUKH

t~~ t8()~

ippend'c~~uxsommiur~s de cours qui ont été rédi~
croi~ qu'~ n~
par des ~f'ves ou par le fils de M. de ttou~, je
d'ouverture du
sera pas inutile de donner ici te plan de la leçon
Comme

~rit

couriide~lt~

J'ai eu la cha-Qce de le retrouver,
hâte sur tr~i.s feuilles de papier tetf<~ dans un livre qu'Aindonna la pfe[n'<<i fo'~ que j'eu- la ~onne
)n:mue) de Mou~
i86C. U.
fortune de le vuir

fe

ea

/~<x~(/~ <tw.s-~ou/'

cp~a~e

de la grammaire, suite.
Second .semestre traduction U'url texte, le A~c~
73eu.T~es;'t ~raprobitb~nteotpuhttc~or.s. ~our
I~on a~x
ne pas laisser en arrière les pr~r~, consacrer une
Résumé du cours

Étude

marquante;
Cette mnée. c'~st )~ fouille de'ranis qui

de<~)uvertes

État de

la question {des .f~eu/"<]. incertitudes sur h; perron n~e
qui tesa~ha~ses Manothon– AtMOsi~ ou Misphf~Tnuthns's
Toutmès !H.

.fe-na. Le

r<~

inscript'f'nd'~l~nt~Lcpsius:-tT'f)t
Alimès I'" combat tes ~ena-P<eMr-.s.- il

'ne.

prend la ville HOtntnee //a-~ avant

et
l'ail Cdesntt
ensuite il leur cn)<:vc ville ~c/t~«/<ft et cu)))j~~ la déOn ne tes voit plus.
faite des A~e~Papyrus Satt'~r

expliqué

~o.<'A-e~ et Apapi.

à Brugsch le

texte;

ce

J'ai pris (I&te

qui en résulte.

et

Le

Brugsch et Lepsius l'appli-

fragment copié par Burton.

quent bien.

dateurs: Mariette réclame pour eux contre
Manéthon. Lumière inattendue jetée par les fouiHes.
1" La statue de Burton. 3"' 50, pendant du ~ecc/fo~ /7/;
Désordres des

toRondes aux jambes. ~a.'<~€7t~M/ épaute droite, la légende

copiés par

Burton.

Le titre

u. prénom ra.

û

-So~c/t

6~-ra ac/te~~f.

2M Ramsès
D

pour har,

Sur

le

o

dos-

II. Style, XIII'' dynastie. Ce rni pos- ~-r:
sédaittranquittenncntTanis. Id., constater que le Seveksier.

hotep vient

d'une

localité voisine

usait

des

plus tard

le

lac Menxatéh,

~a~.

~4/~«/~ ne renversait rien,
usurpait des statues, comme

Rifaut.

Le grand colosse.
il

du

hiéroglyphes,

il

prend le nom de fils du so!~it, il
Salatis même n'avait
et Alexandre.

fit Rarnsèi:,

il

fait comme Cambyse
pas détruit ces statues.
Lo Sphinx au centre de l'avenue du Temple, corps de
)ion, tt'esbon style égyptien. Tête plus individuelle, art plus

Oreilles
Coiffure différente.
vivant, plus énergique.
de lion, nez arque, joues osseuses, bouches déprimées aux
coins; auréole de crinière, évidemment jouant un soi~it.

~llNH'

Hur les quatre, à l'épaule, la tc~cnde martelée
exactement comme celle de la statue. Suivant MarieUp.
Il avait fait un temple,
les sphinx sont d'Apapi lui-méme.

dit le papyrus: l'art égyptien y

était

modifié par le ~oût

asiatique.
D'après les indications de M. Mariette, rechercher au

i~nuvre; les deux sphinx y présentaient de Kraxdcs an:f
iogies avec ceux de la XIH" dynast.i<' !t Tanis. Celui de
Rarnsës t[, usurpa, légende royatc sur un m:trt<;):~c
extr~tne anato~ie ~vcc le Sevck))otep. et t<: lion avec <*<'ux
d'Ap<'phis.
mais tcLc et rouillure <ypti<;rmcs. Celui de
Menéphtha)),
usurpation partout. 're'eetcoitTure égyp-

tiennes. Le cartouche de

la

poitrine est en surcharge, mais

j'ai trouvé, sur l'épaule droite, la légende martelée de
~'nt/cf/~ naturelle
Espérances dépassées.
etc.
t'at'L de l'ancienne dynastie, le style memphite. plus beau
Nos deux sphinx sont de cette époque.
chaque jour.
Ceux de Tanis sont-ils réellement d'Apophis ou plus anciens ?
La tégende est à la place d'usurpation; la place
d'honneur est sur la poitrine. Légendes te~eres pour ne
Il faut évidemment modifier nos idées sur
pa'! ablmer.
les ravages [des Pasteur:.} dans la tradition de Manéthon.

'~Jjî

LE

POEME DE PENTAOUR

s

1

NOUVELLE TXADUCTtO~

La traduction du 7~0~'ntC de Pcntaour (jue nous avions
rudi~ec en 1.85C. pour une des séances publiques de l'Institut. appartient déjà a une époque rccutcc' elle ctait
d'aiUcurs fort incomplète. Des documents nouveaux sont
venus se joindre a ceux que nous possédions, alors, sur ce
texte célèbre. ISous avons rctcvc sur les murailles de
Thubes une quantité de fragments inédits qui s'encadrent
avec ceux que M. Brugsch a déjà pubtics. De plus, nous
avons été assez heureux pour retrouver, dans la collection
Raifet, une nouvcHc pa~c de It copie contenue dans le Papyrus Sallier (n" 3); elle précédait immédiatement le premier feuillet du manuscrit que possède le British Muséum.
Dans le papyrus ainsi comptctc, on n'aura plus a regretter
que la première page: mais elle eut été précieuse, car les
1.
:L

!'ubtiu dn.n.s le /if' <«'t7~ y/'f<r«f~ 1S7U. t. I.

)~rt.

G. M.

< /M~wr. extrait d'un

p. 1-!I. P;M

de tirage

\î<)noirc. etc.. lu d&ns
.cancc pubtique d'"< <:))'q Ac~dcnucs. le 14 Mût 18~6. Pa.ria. h'. Didot.
185C; cf. Œf«- ~trt's~. t. III, p. 351-:M8.
2. Le /~o<<«r

BtttL. KGYfTt, T. XXV

textes de Karnak et de Loufjsor ont. ici de ~r:).ves tacuues
([U'i)estimpossib)edecon)h)er.
Le /~o~n<' f~; /n~/o~r, si pn~pre a )1:Lttcr l'orgueil de
!{a)nses,dut d'aiïïeurs jouir d'une grande réputation, c:u' il
fut ~rave tout entier sur tes temptes et, il <:t) (;xist:'it au
moins trois .cproductions dans ta partie oricr)ta)(jd<: Thchf's.
De grands tambeaux du tuxtc s(! H;<c"t encore a Karnak,
sur ta mtUrai)iu du .~ud. un (JhatnpoH!"n i~s a hi~natôs.
M. Hrx~sch en avait copie ''L pubHu ]a partie la p)us facit<;tnct)t acccssibic'. Nousav'ns fait dch)ayc'' (;ct,tc tnuraittc
a nos frais, jusqu'aux fondements, pendant notre mission,
pour ne rien laisser perdre (te c<'s restes précieux )c reste
comprenait 7~ <'o!onu(.'s d'hi'ro~phes .oi~neusement exécutes, mais aujourd'hui tf's tnutiit' !'<:n(]:mt ]e même
letxps, nous :tvions pu copier t''s fragments conserves sur
la face scpt<'ntri(~)ate<tupy)oue de !.ou'jsor <jUeM. Mariette a\tit fait ()e!dayer. (Jette inscription se composait de
~0 ti~nes verticates. mais la fin dt's (ierni'rf's tiques resta
enfouie pn's de ta maison <tet'!mam.<ju't)ne foniHetrop
profondtt aurait ehrantee. H reste <)ott<et!<'o)'<'ia()u<')()ues
(tocutnents intéressants a reeueiHir pour )a tin du poème.
tjue troisième fois encore te m'me texte était ~r:t\'e sur la
~acc meridionatedu pytouedfi j~ouosor. <Juoi<ju<'f'n fort.
mauvais état, cette jnuraiUe cnuserve e.neore ';a et ta <juet<j 'es
groupes ttstbics et qu'on peut utitiser. Les ttehris de )'inscription sont répandus datis tes cours et tes maisons d<'s
fetta))s<)ul encomtH'ent c<'t espace'.
Les matrriaux oue nous venons d'enumcrer. cottatiotun's
:tVe' te t'apyrusSattier, ont fourni !e sujet de ))osderuier''s
)e';ouspt)ito)<~[(p)esau(Jott<j.;<;d(; Franc' et i) est n'ssorti
de cette étude eon)[)arati\'e une découverte aHti~eante, mais
t.

\ir Mruns'-)).

Af'

j't.

~.V'm'Brus"')). ~)f<'<M~.
fr;t~«tt't:L.s.

~'t.

!).

'-t.sniv.

j~ur

)))n-

)':o'U~:tt';

c')

dont ):t constatation importait au plus ))autde~rea t'avanceinent et a la sotidite de nos études, a s:Lvoir: que )es manuscrits de cette espèce doiventnous inspirer )a pins grande
detiance quanta la correction des )e';ons qu'ils présentent.
Il n'est sorte de fautes (m'en ne soitohti~o d'y rcconnaitre.
Mots (tefi~ures ou répètes inutitf'tnent. ctian~cments de
formes ~ranimatica)es injustifiables, omissions, soit d'un <'u
ptusieurs mots <:ssunti<:)s. soit ur'tn'; duou ou plusieurs
)))n'ascs, 1<)<:s sont )':s t:u;!)f!s nombt'f'uscs <jui trahiss''nt,
d.ms [<; I*:tpyrus, la Ic~<t'ct6 incxctts:t)))': du copiste ['co'i(U)'<: <'t)n-)tu'))e :innottr:Ht un <rac< d'm)f )':i[)idit< f!xtr<<n'
L'u~ypto)n~)tf; oxcrcu ne d'r~ doMf.; j))us se f:nr<; scrupH!
de proposer, pour certains p:iss:t~es (te ces papyrus titterait'fs,
des corrections auxoueUcs personne tt'eut ose in'reter son
esprit, avant <t':n'oir saisi sur je fait nnc n'~H~cncc 'ju'on
serait tente (t'attribuer a un <;<'o)ier paresseux.
L'exetnptairc de la t'.utjcetion Sattier n'en est pas moins
très précieux a un :tutrc point de
compare dans son
ensctnhtc aux t<;xtes ot]icie)s des tnonuments de Rarnses,
on y r'e(;onn:titra[a trace d'un remanietnenttres inteHisuppfiantL
~nt. (~'est ainsi f)ue i'episode (te ['<cuyer
son maitt'c de ne pas rentrer dans la !ne[ce, est ptace, dans
)e papyrus, a un endroit hiett tnicux etx~isi: il est introduit
au motnent ou te roi. sauve d'un prcnner péri), se<nt)!c
.voutoiran'ronteria mort :'t.p):usir par une nouveHe attaque.
D:ms ]es textes de I.oufjsor f't de Karnak. au contraire, cet
épisode arrivait ass<-}': tna)a.prop<~s. ouand )c'on)hatest
termine. On remarquera encore qu'une partie du récit y
'tait pjaeee ptus (ju'inutiten)ent dans )a t~oudte du roi luimemc; d:<ns te Papyrus, tes mêmes faits sont remis a ht
troisicme personne et sur )e ton de ta narration. Le tnanuscrit H:d)ier doit donc être carar.terise f'.ommc une très mauvaise copie't'une exceHente édition, revue sans doute par
[ au)eur jui-tneme ou par ses p)us procites successeurs au
coHe~c royal des hicro~rammatcs.

\)<

Ayant éprouve par nous-mêmes que l'étude comparée ')c
ces textes divers est une cxcettentc écote, nous avons te
projet de donner, dans ht première livraison de notre chrcstomattnc qui suivra la grammaire, une édition ou tous ces
fragments seront mis en regard du texte hiératique. transcrit en hiéroglyphes. Mais nous a\ons cru qu'i) était intéressant de publier des aujourd'hui )c fac-similé de la page
inédite retrouvée chex M. Haifct (pl. J)'. Kttc contient ellemême de grandes lacunes que la traduction fera ressortir.
!n réunissant tous ces secours, t'œuvre du poète égyptien peut être aujourd'hui appréciée dans son ensemble:
il ne nous manque plus que quelques défaits du commencement,, et, <L et ta, quelques membres de phrases trop altérés
ou d'un sens encore douteux, lacunes te~erc-! et qui ne
nous empêcheront pas de saisir la belle et simple ordonnance de ce morceau littéraire. Déjà fidèle a la rc~!e de
t'unite, Pentaour sacrine tout au grand fait d'armes qu'i)
veut mettre en lumière. Trop sobre de détails, malheureusement, pou:' notre curiosité, dans l'exposition qui retrace
les débuts de !a campagne, il n'en dit que ce qu'it juge
nécessaire pour rappeler les causes du danger auquel son
héros fut expose. La bataitte generatc du lendemain n'obtient plus de lui qu'une courte mention, et la lettre de soumission du prince de T~Ac~ vient rapidement terminer le
récit. La rentrée triomphale de Ramses en Egypte est également t'objct d'un petit nombre de phrases. Mais il se comptait dans Ics discours reciprcques du dieu Ammon et du
roi, ainsi que dans les réponses de ses généraux. Cette
forme, toute homérique, donne Ic véritable ton de la composition tin.et'ain', surtout quand on ta compni'c a cette du
bulletin de bataittc grave sur les mêmes monuments'.

'ht

Ltmvrc. ~fu's )n. Srdtc )t!stnt'i<jU'
1. Cette )':t~<~xp"s< :m Mu~c
){~ifct. :q'<< 'juc n<ius en cf~tncs
n. ct6 donnée ~:u' i;t ffuniHe de M..tûtes

reconnu la vatcur.
2. Pour ce rccit du tncntc f:ut, vuir i'i')--cr!pUun du H:utn:s~ut)i et

On trouvera ici beaucoup d'additions ~~m remarquera
hien des c.ttnn.~onents a notr'* premu'r tr:t\u) sur )*'
nx''tnc sujet. La scicttcc:). fait do ~nmds propres depuis
trcixc :ms, et il nous sct'.i permis <ic rappctcr qu'aucun tnnnus':rit. de la coHcction Httcrairc n'avait encore ct< traduit.
:~anL ):u-. Ua\aux sur t'/A'~o/<: ~c'~ 7Jc~J" 7~'r/'f~ et surr

7~0~

/a~M/

Le Papyrus iui-mcme nous avait,
d'aiticurs. ()uc!qucfois commande t'crreur. par son incorrection. La nou\'c))c traduction constatera t'ctat actuc) d<;
notre travai), mais cette œuvre est de ccHcs qu'on !aissc
t"ute sa vie sur !e métier et a taque)Ie on voudrait que
chaque anncc put apporter un perfectionnement.
)e

!I
PO)':MK DF t'R~TAOUn

Commencement des victoires dn roi de ta liante et de la
Hassc

)'pte..SoA'?~n<7tf/s'ff\c))oisi

par tf
doue d'une

duSotci!. T~ct~.s~ ~f'amuf~,
remportées sur le peuptc de /~c< te A'f'A~)c jicupte do M~sef, te
)c
r~'n, (/oM/ï),

)i!s
()iett
\-ie ~tcmeUc,

7~r,
y~
/7.sf- (/ro«a~~),

d'<

7\C[/'A.'eMf.sc/~

/a/ ~.nafJcrt-s, les

et de Mof~c~
Le jeune roi qui a étendu sa main et n'a pas son egat. ses
hr~s sont puissants, son cœur est \'a)cureux, son courte
est celui de Month dans (les combats, et il a. conduit) ses
sotdats jusqu'aux rusions inconnues. Quand il a commence
(c'est) leur boucHer au
Faction, (c'est) te rempart
peuples

de.

-r!b-'a.)n)wul. :u):dysue par nous fL'ms la [mbtication du 7-'u'<n'' d''
:t68). et ;.ht-<t~r<ttt'n[uit.cctt:<)!))~f~w(<~(e/-r.f f/t'r~-sf-.s. t.. Ht. )..

t~-M< )';n' ~('n.bn.sd~t)s la
t. )). p. l-fH).

est
'tHj~ct. un peu )')u" tnin.
C~Hf: cnuxt~fn.tinn

/rf< f(rfA<w (fA'Mrrr.t ~f'rf-r.s-,

it-i c<'u)'éc <!c

hcunes: on

ta.

n'trouvc nu

jour de hU'ataiHc.Qnaodi)tient l'urc, Un'pas dérivât:
))]us))uiss:u)t.<[uc)<'s centaines de !niHc réunies cnscmtdc.

nn)!).r<:h<:<'))n.).nt. S()nc<ur:').['Im))rcduoho' csL
fcrin'it'mun~m) t:mn'au<)Hiva(;)mrner'(dcs<)ius). Il :).
rcpons.s~. h; tnottdc rc'jni toutcnttcr. Personne n<: s:nt
(juct!s;tn)tt!htdcs(:t:ucntdcv:mt]u!, les centaines df mit!
ont dcfaihi il s:t vnc. S'~ocnr des terreurs, nux ~rand~
ru~issc)n<;n(s,sonc<ur''st h'ptus~rand th) monde <:nti<')('.<nnm(! on tinn furieux (tans ):t vn.)t~'i des troupeaux, i!
<o)mn;md' p:is une piu'otcnc contredit. l'~Xf'cttent <ms
se-: conscits. jmrf:)it <t:ms ses d<;crct.s, (jua.t)d il porte te
(di:)()<mc)
<iL <')" prononcf! s(;s :u't'<ts. L<;s:u)\'cur de
~<)))'t,c'nn!n<' un<i)'~<:(x' d~ f''r, )*'
ses sn)<):U.s.
roi de i!t))a))t.ft. d'- )~ 1!ssc t'j'<< S")<-i). So~cur d<'
)c fit-s (tu S"i''it. /)'r<fs/
justice, ('tx'isi j):tt' )'" die')
~v'~f<t~ dom'; d'unti vif; 6tcrn''Hf.
Voir.! <)m; s:t Mn.j<:st6 m'i'tt p)')):n'~ ses nrcho's c). ses
chars, (ainsi ()u<') tes Sai'dt'micns <jtn a\i<j!)t utc ses prisonniers. ),<< ordres prou')!).~ufrr<;tf:urt~u(;))t<:t<donn<
Sa Maj''st<' pa.]'ti). tt<;sc.t.td:mt)<; H(~t\'< !t's:u'<rs et tes
chars c"mtn':nc'c)it uoc marc))'; heureuse.
1~'at)
)~ d(.:uxi''mc mfis des moissons, au ncuvicmf

/t~

!t

jour, sa Majostt; fr:m<'))it, la f:h''turc d<:

7~

.4/A dans s~)tapp:n-ti.i'))).ta to'n; cntir.n'
tr'n!a. tous t~s r('n)t<S vinrent, saisis dc<:)'aint<s<'
f'fturbcr devant !s esprits tht roi. ~ou aru)(;cp:tssa. !cs
I*arnH a

f)'')')ti<'r<;st't se mit.

''n tnat'chcsur

ir;s routes du

Qu'*t<]ucs jours~* a.pt'cs ces (chosf's), !c roi

n'd.

utaita 7~~t.sr.s-

).(~'U'~r''sti~)<i<'n<'st.fLpeu ~r'rf')'~iit)f.<'))(. <<)~t)utt))at)t)Hf:)u
)';Lj'yt-t)s.ti!st. it)t.<')'r'"mpu ));:)-~uc)f~)f"<lrLf:(m<):H)s)<'s()cnx<xt.<

)'rU))i'<!t''[."))~t'<'<<)''t\f!);'k.

<'<ti:t~tt)'<j'

)'<')')':

<~i)is.p;)t':Kt <t)'f'-<'i!)i<tujnn<OUV'

r;tit).

~(:if'"())t))Ct~'<'

I:<.

)(:)~'))~)i\'ct)<'))))*)))

\'t!y<'x))'tt.i'p):nx'h<'i-

<)<))v~'r)t'

!h) tt).')t)))s<'t-i(.

~?/ni~t/?, vi))e'

et

poursuivit s:). rnntc vers )e nnrd.
de /w~w-A. )<; nu marcha en
~~K/<, seigneur d'; ht Thc!)atde;

n')n

il

Kn arrivant a ta
:tvant. comme son p<-re
i)tmvcrs:t )nYa))c<: .)<:)'.l/~t<(:tv':c)):t))t-cmi'-t'c)'~/c/'<ft/~0f~
r/r/of/'c~
~in!)
~or~)))(i M~jcstc appt'ot-.ha d<; la \'m< chef vil et pers!t
(te lui toutes ics
vers de 7~< avait (dcjà) t-assemhtc auprès
natifms depuis !cs extrémités de ta mer. Le p<~uph; <te 7CA~

d't~o~

/).

/s

(;t:ut venu tf'ut entier, ainsi <juc )eA~t/«'</v~. t\4/Y~ft, (te
)e /Cnr/s'r/~y.
[c ~t.sff. le /~a.sor. )n

/~x~

/~</7.(~)/r/<l/.r/ A'< C~ftff-

)c Af/a, 7~<o~r<~f/
/M.s tnutet~icr, Mo/t.<!c/<Mf< <'t

A~s'

n'avait pas
jaissc une seutc nation sursûtt passade, sans t'entraincr:
tcurs princes ;c suivaient, (-hanun d'eux amenant s<s chars.
Leur nr'mbrc était intnK'nsn. Jamais rien de s<nb)a'<)e
))'av:ut <'xist< i)s couvrait'.nt tes mnnta~nes et les vaHces~
muttitude. Il n'avait taissu
t-nmtne <)cs sautcrcHes. dans h-ur
ni or ni argent (tans te pays. il ravaitdepouitt.'tdc tf'us
<)ui )'a<:cotnpa~naient
ses ))i<:ns pour )os d~nn<-raux penp'<-s
a la guerre.
Or, te vit et pervers <-]~f de 7~c< avec ses nombreux
!t

1.<h)v~it.quf''f't"'vit)'Lt~t''H~t'<

<)tut.'nn-<sj'l:u'r<)t-tt"<yj's.n)'~)''stit)c.

tt'<v!tH~'s:un"d')uL)b.'tn.
K:uk~h('-t:ut. n~cssn)n:)t)''nt. situ').!)-< t:tpn.)'t.)'-su)'t'i':ut- s.)))
r'H)!
:t.\<')ns;Miri:~<c')t'p-i')':u-t)i<c.
4.P<'n)-sn:<.v<)y~xt'Ut'sf))))m~ir<)Ucn"u.-<)))!!f?Litc
),'<h'~t)t.<<juid'"«-<-n~ !-t) Syrie

"<
/r< ~u-<

n<t)ns. d:Lt)s t)"t.t-C

.U/rf

.f~<~< <Lt's Hibh-.
1~

.<Mr

1~'T.

~s

«"

~r~

y

f-t'v' 'es

);L M~.t;Un))i' Ar~'hts. [.-s t):t)d;u)i''ns.
h
~Mysi~ ();t.l'i.').)i.).L'<:ir~s.-hi<L' t.-Litibt' ~s Syt-i.-ost-~
K!u-k':)<)tst-))sm-i')':t))))!r't1f.)-s"~s<-t)'r')nc');Lt)-'t<-A'

)-~i.s

.).' A'/<~

<)~'

d'
~s 'i
A'
'jm''st.c.-rit.< t.:tt-~t)f<h'-t-:)Li"t')"t):m.utcrAsi<:

<n)

doit r''c<'nn:).!Ln: t'-s

~<j))):t[<

~.i

t.-t

!!i'~c.

<'<-(-

aHics se tenait cache derrière la ville de /m~<?.Sf~.SaMnje'tc
~tait. sfu)n do sa personne. avec ses serviteurs'. La légion

suite; la légion de PA/'e~ traversa
~cAa6~off7?,
midi
la

d'~lm~o~ marchait

sant

ta vattec

au
marche. La

de

ville de

continuait

legion de 7~a/< était au centre, près de la
sa
ville d'j4/<aM la !6~ion de 6'o:</e/f~ suivait ia route. Le
roi nYait fait mander tous les chefs de ses armées qui étaient
dans tes pays d\'l~~<w. Or, te vit et pervers prince de
A7<ci" se tenait au milieu de ses soldats: il n'osa se présenter
au combat, craignant sa Majesté, mais il Ht avancer de-'
archers et des cavaliers plus nombreux que les sables. Trois
hommes étaient sur chaque char, et ils s'étaient rcunii-! aux

guerriers du pays de /<e~ exerces à toutes les armes du
combat: il les tenait embusqués derrière la ville de TCa-

qu'ils sortirent

A'ac~cA du côté du midi,
ils chargèrent la tc~ion de P/t/ vers le centre, pendant
qu'elle était en marche et que, n'ayant ripn appris, elle n'était pas préparée au combat. Les archers et les chars du roi
cédèrent devant eux. Or, sa Majesté s'était arretuc au nord
de ta ville de A~</e.~cA, sur la rive occidentale de ('.A/'of~a.
On vint lui rendre compte. Voici que sa Majesté se tcva
il saisit ses armes et revêtit sa
comme son père
cuirasse, semblable a j~0[7' dans son heure. Les grands
chevaux qui portaient sa Majesté, «Victoire a Thebes" ')
était leur nom, (sortaient) des écuries du Soleil, ~c/~('K/'
justice, f'/to~f' de
(ïf~c <<47Hn:o/<. Le roi, s'étant ëtance.
<~<MC/<. Voici

de

~/o/

mots snnt xupprimcs dan ie Papyrus: la première
rédaction ét:ut plus vcridiquc.
C'est le premier nx't du Papyrus SaHier: il est immédiatement
suivi d'une ~r:L\ lacune.
:t. On verra, plus loin qu'il manque ici un des deux n'unsde~cs che1. Les derniers

vaux; le seet'nd

se

nomma.M M'fM< uu J\*ow~

.ff~fn< I~rs~u'it

Mt question de ca.va!crie, dans les armées de ce temps. H faut t"uj<)urs
l'entendre du char, ies e~v~!i'?rs n'appa.ra.isMntque e")nn)e tncssa~er"
ptus rapides.

pénétra au milieu des ran~ de ces Khet pfrvfrs. !I était
sex) de sa pf~rsonnp, aucun autre av<'t- h)i: s'étant amst

:t\mce:).)avue<]e<'euxquiet:'i<'ntderri''r<'tui,i)sctronva
envetoppe par deux miHccinq cents chars, (coupe) dans sa
retraite par tous )cs guerriers du pervers 7\/fC~ et par )es
pcuptcs nombreux qui (es accompagnaient, par les gens
et de /-Wr~ Chacun d<; kurs chars
d'lrfï~Oft, de
portait trois hommes, et ils sY'taicnt tous ruunif!.
Aucun prince n'était a.(.'< moi aucun ~encrât, aucun
ofucicr dea archers ou des char-<- Mes soldats m'ont abandonne, mes cavaliers ont fui devant eux et pas un n'est
reste pour combattre auprès de moi. Alors sa Majesté dit
donc? Omon père Ammon est-ce qu'un père
« Qui cs-tu
oubiie son tits ? Ai-je donc fait quoique chose sans toi ?
N'ai-je pas marche et ne me suis-je pas arrutc sur ta parotc ?
Jc n'ai point vio)é tes ordres. Il est bien grand, le seigneur
barbares sur sa route! Que sont
de i'Kgvptc,
donc auprès de toi ces ~fïmottS'PAmmon unerve les impics. Ne t'ai-jc pas consacré des offrandes innombrables ?
J'ai rcmpH ta demeure sacrée de mes prisonniers: je t':u
bâti un tcmptc pour des miUions d'années, je t'ai donne
tous mes biens pour tes magasins. Je t'ai offert le monde

qui.ics

entier pour enrichir tcsdomaincs.J'aifaitsacritierdevant.to)
trente miHc bœufs, avec tous ks bos aux parfums dctieicux. Je t'ai construit des pylônes de pierres jusqu'à
)cur achèvement et j'ai moi-même dresse leurs mâts. J'ai
fait venir des obélisques d'Htëphantinc ot c'est moi qui ai
fait amener des pierres ctcrnenes Des vaisseaux naviguent
P~pyrns ntet ici une plus tangue <:t)mn<~<.i~n, n~if le texte
)n"nun)ent~l tnont.'c qu'il oc faut pas (.nfondrc cet.b: prcmi'-r.- :Ltt~uo
n'~nthM de U'"is ")Hh'
avM- ~seconde, t'n tiguroit 't'~utret peuples. :)u
1. Le

'h:u's.
Cct.tc phra.sc est rendue douteuse

p.r les tacuncs du texte s'n-e.

Non) c~ypticn des Asi~tiqu~s :'). (auteur jnunc.

4. Pa~satM douteux et on nous soHp'onn~ns l'cxa.ctitudc du mn.nusct'It.

sur la mer. ils t'apportent Jcstr-ihutsdes nalions.
U certes! un sort misera))!): (est réserve) a <[t)i s'oppose a
tes desseins: bonheur a qui te eonn:ut, car tes aeU's sont produits p:u'unc<eurp)cin d'amour. J<'Ciuvoq))e,tnon père
Ammon Me voici au mHicudo peuples nomt~reux et inconnus de moi toutes Ics nations se sont réunies contre moi et
pour

toi

suis seul de ma persunne. aucun autre a\'<!t: moi. M~s
nnmhroux sntdats m'ont a<)!tndonnc. :mcu)) de mes
)icrsn':irf~u'dc vers moi, ct, <')un.nd je tes appetius, p~s )m

Ju

ca\

d'entre eux n':t écoute

j\Lus je ))'')]sefjn'A)ntnft)
\'auL mieux pout'moi (~n'un mmiott dcsnH~ quccc~L
tnittc cavaticrs <!t <[u'une myri:K~' ()e frci'es ot) de jeunes
fils, fusscnt-its tous réunis cnscinbte.
df'H hommes
nombreux
riet),Amm~i t'emportent sor eux. J':)i
acMinpH ces choses p:u' )(' c~nsui! de L:i i)0'«-he. il Atmnnn
et je n'ai pa.s transgresse tes conseiis vuici ~ue j<; t':n
rendu ~)f)it'e ju~qu'.mx extrémités <)e !a terre
u !L voix n. retenti jnsqu'.t Hermonthis. A'nmr'n \cnt :L
il nu' dnnne s:), main. J~ pouss;! un cri de
mon invocation
joie, il parle <lcrriùrc mf'i j'accours a t"i. a toi, /~<x//t.s's
~c/'faMOM/jc suis avec toi.C'fst moi, ton père, ma main
est avec toi et je vaux mieux pouf toi (lue les centaines de
iniiic. Je suis te Seigneur de ):). ft<n'c, aimant ta vai!):uu;
j'ai trouv* un c~'ut' cour:~cux et je suis satisfait. Mu v~)ontes'a(;conip!ira'. Pareil :ï
dcta()roit< je t:ux'<'
t))csne(;))es:dc la gauche, je tes bouleverse.e suis comme
/~aar dans son heure, devaot eux..Lcsdeuxmittecinfj cents
chars qui m'environnent sont brises en morceaux devant
)nes eavidcs. l~as un d'entre eux ne trouve sa main pourl'
combattre le c<pur manque dans )cur poitrine et la peur
tn~ voix.

L'rc

n~t

~<,

les textes s~f'cw~Gnt pouf mettre
la.)~ntchc<[ur'<)!Ini-))~)))e.
1. Tous

''<*ttc pfn't.i~du )')'*<'it. d:u)s

~.Aj)ar[i!'<]'~ <'<'t<'t)'h'"it.i)s''tt)b!cfjU'ny:'it.i~t'nti(i<T.ti"t)')'t
'U<!U''t<h))'(H.')'tntIe<tis<'<tnrs<;st.t'* t'~cit)t~t))('d~)';n-t.)<)n.:u)<si
'ju'nt) tf'v~it ))~r 1<'K ))))rn.s''< fjui "oivcnt )t))!)tc'ti;)tc())cnt '-es pnt'')I''s.

traits
énerve !curs mcmhrf's. Us tte.savent plus tanrcr tours
de forée pour tenir teur.s tances. J<: )<'s
ne trouvent pins
pt-e'-ipitedans tes eaux,

eonmey tombe

crocodileils

te

sont eouc!tes sur kur faee.i'un sur t'autrc,
ntiticu d'eux. Jc ne veux pas fju'un sent !'<[ui, ni qu'un autre se retourne: cctui q"i t(.t)~

'-tje

tue au
dernm'e

'-ftr-

vcru pas.
Or, )cvi[ et pervers chef de 7~<'<sc tenait, au milieu de')
!e cotnhat que te
ses sotdats et de ses c!t:irs, regardant
r"i (soutenait) seul et n'ayant- ni sf))dats ni cttars avec lui, ';t
cticfs
il r<:cu)a ptcin de terreur. Il fit idors avancer des
txunbreux, suivis de !curs chars et de tcurs guerriers cxerc'is
cctui du M<ï. te
a toutes tes armes, lc prince d't~ff.
)e prin'-<'
c.dui <tc
celui du
prince

t)7/
A~<s<<.

7~7!~
/.</AY~cA. cchu
de ~f'o~

te prince de
de
Ces a)[i~ de Khet. réunis cnscmbic formaient trois miUc

chars.

H

)narc))a droit devant eux, p)us rapide

<)ue la

flamme.

Je me précipitai sur eux, pareU
n'a main les a
dévores dans t'espace d'un instant, je tuais et massacrais au
mUicu d'eux- Us se disaient l'un :t t'aulre « Ce n'est pas un
homme qui est au milieu de nous, c'est .Sof~cA'A !c grand
guerrier, c'est
en personne'. Ce ne sont pat h:s acu

7~

u'tns d'un homme, eu qu'it fait (contre nous): scut. tout
s<-)d, il repousse des centaines de mIHe. sans chefs et fans
soldats. Hâtons-nous, fuyons devattt hn. cherchons notre
vie. respirons (encore) tcssouHles M Quiconque venait pour
plus
)<: comhattrc sottait sa main atTaibtic, ils ne pouvaient
v~it. f[')'a
7~ft
bibtifjuc. la vittc 'te ~<
r<.t.t.nst.n.)t:phMfdtit':tiÏ:nr<h:t-)tef't<'A'A''<LV:tit.~ut'-t'['-<

A'/)/r~~ est.

<

)c

t-)t'ntr''r d':mtf'!< c~r;'s

n.ussi tt' )~)')(; y <)t);'t~-)--il :«!)')

['

<-)):).rs.

dtjux fortocs.)-' Typ)n'n
\N< ~s'mt
<
~of~A ct:ut.
"s
<'). \U))'j)~-Ut'
t)i"!ns )tcn'I:t))t. )cur <
:tussi
<-t

<t'<')si)-!s.

p)-im'i[);L[ <k

A'< et

)!nt)n.)i!)))ct)t')'«'.

<)cs

rots pn.stt'ors. no

t-"tnn)<! :K!v<-t-s:ur(.'

't<'s

tnn'

Voyant ()"'i! <).( arriva a la
t'unir ni )'arc. ni ta
jonction <[<:s )'<n)t('s.s:)M:st< tos poursuivi), '-tnnm'' In
.~riiTon.

".)e tuai ))armi eux sans qu'its me résistassent. J'e)e\:u
~oyex fernr
m:t voix vers mes sotdats' et je tcuf dis
a!ïcrmissex vos cn'urs. n)es sotdats Vous voycx !nn vi'
tuI)'ut;t.J\:t.:HKh<ju):<c.st.A!mn<ni <)))i)n'~d'~mct:). f~t'c'
sa main est :t.v<'c moi.

Lorsque Af<<. mon c':uy<;r. Yit,f)u<: j'ut:us c)i\'ir~n!u'
par une )nn)t!t.udu de chars, ii f:ubttt. et !<' f');ur lui tnanq'):
mx; grande t.crrfjurcnvafnt ses inend~'cs et il (tit. :L s:). Maj~stn
Mon bon Seigneur. < roi ~cn~reux ~rand proLc'
l';U!' du t'Kijypt.c :ut jour du combat! nous restons scuis au
M

miHen des ennemis, t':u' )cs archft's et ics <'h:)t's nous ont
quittes. Arrête-loi, pont' conserve!' les scufHcsa nos bouches.
Ah
sMvc-nous. ''< Hci~nfur, /~f~<s .fl/r/M~f~ H
\'oici fjuc sa M:tjf:stu r':pon()it :ï son ccuyer c

c'cur.o mon ccnycr!

Cour:

Je v:us entrer au miticu
d'eux, c~tmncsc précipite )'cp~rvicr tuant et massn.cr:ui),
je v:us Ls j<;tc<' sur );t poussit'r. (Juc sont donc :'L tes yeux

iuïcrtnis ton

infâmes'PAinmon.1)
S'm';ant. rapidement, sa Majesté cntr.L

ces

parmi >escnnc-

six fois il pénétra au miH<;u d'eux. « Je !cs poursuivais.
pareii a 7~f/' dans i'iicurc de sa puissance: je tuais au milicu d'eux. Mns<)u'un sent put m'échapper. 1)
Appctant ators ses sotdats et ses cavaticrs (jui n'avaient
pas pris part :m combat, sa Majcsh'; teurdit:'<L<:t'ur
vous a manque, u mes cavatiers ut je suis mécontent de
vous tous. Kst-i) un scu) d'entre vous a qui je puisse faire
tnis

l.![p:u':L!t.cv)<if))t.')U"i<)u''l<:)tf[.e ))('I''<)iscj'jueR:Kn'<t's.
'n-I':ttt.:)'[U<j imprévue
'h~K~. ~Y:nt. fdors r'int la )'t:i"))

.r.ty~

?t\t.it.d';t.b")'dt''<uput:tIcK'M7'/<quin'~):L)t'j"<'i!isec<'t)')e'in))'<
]'or<j!i))t!if[n~n)tt'<)<)))m'n<'etm'))t.'h)r(k'it.
t'a.ss:t~<; <h'utcux. I.c I~pyrus p tra!t. :n'<'ir une n.ut.rc l<*<on que les
autres textes.

b~ur'ur dans m")t pays? Si je ne m'étais p:ts teve en
maitrc.vuuscLicx vaincus. Chaque jour, je fais parmi vous
princes et je transmets au tits les honneurs de s"n p'-re.
~'tt survient (ptcique ma)))c"r <) I~ypt' je vous décharge
(te vos redevances' A (pnconque !n'a()resseses requêtes.
je fais moi-même justice, <dm([uc j"nr. Il n'y :t p:).s de scifait pour
~ncnr <t'ti ait fait p"U!' ses ~terriers ce fjuc j'ai
\'uus. Je vous :i\usordu!niu de rester d:uis vus cites, et ni
surveittc. Je tes aA-ms
j<;s oHiciurs ni !<< ca\die''s n'<tnt. riot
cn\'oyc.s d~ns divers cantons de tc)lc sorte f)uc je pusse les
trouver :ut jour et l'heure ou il faudrait in:irchcr au combat. Htvoyex! vonsavcx tenu une conduite honteuse, tous
cnsc<nb)c. p~s un d'entre vous n'était debout pour me
prêter s~ main, pendant que je c'"n))attais. Je représente
commande :U'K~yptc,
i:(. personne de mon père Ammon, je
(Syrienf:) n'ont
ctnntnc les rois, mes pcres', que !e.s
dans le cnmbat. Pas un d'entre eux n'a
jamais
observe ]em-s discours, pour en donner avis a t'H~ypte.
de riches onrandes
< quel beau fait (d'armes) pour présenter
a Th<bes. la vitie d'Aimno)), que la faute honteuse de mes
soldats et de mes cavati<-rs Dus grande qu'on ne peut )c
dire, car j'ai d('-p!oye ma valeur et. ni soidats ni cavaticrs
f) étaient auprès de moi. Le monde entier a vu )a route de
m"i. Nu)
mes bras vict"rieux et j'étais scu). aucun autre avec
prun;e <terrier<; m<n. nul gênera), nu) otiicier des archers et
d<'s chars. Les peuptes m'ont vu et'répéteront mon nom
jusqtt'aux re~i"ns etoi~nres et inconnues. I,es restes de ma
main se sont retournes en suppliant, a ta vue de mes exp)oits. Ucs miHions d'hommes étaient venus et tcurs pieds

<h;s

/s

vus'

ne pouvaient pas s'arrêter dans )eur fuit' Quiconque me
)an<ut ses traits, tes voyait disperses devant moi.
). )':)-snt:<~)'iu~'nX<:r'd:m-< )'' )';tpyr')'<.

).:)rut)<tu

)':L{)yru.'<Sn.tli<')'.

~.I'ct.it.ei:tcuncdunstou'<tu-<<

))

'Lorsque [ncKSotdats[-CMnnurcnt<p'cjc partais c'~mn~;

)(;dic"~n~<,<pn!monci)))';tcrr<:<~ait,vaHtfjU('m'.<)u'Atn)non,tnonpurc. 6tait avcctnnict (j)tc.p:u's:t faveur, tous
t<;s po)pt<;s devenaient connnc ics pai))c.s devant mes cuvâtes.
Hsarri\ncnt fut) âpres t'autro rm t-:unp. vers te soir.!is
trouvèrent ta ru~i"" au j'avais p:~6 parmi eux, couverte

tnnsksto-av~s~onrt-icrs(tu/c<t~Mft'crf!scttt~frcrcs<.ictcurp!'im'c:')":m't
)~jf)nr~c):nmtC(:)':Hnj)')'jA'<f.onncp"uv:uL h-cuvcr

(te t':K:1:n'tTS''n'm"))'s<):)n'<)''<))'s:m~,

unej)):u:u])OU!'ma!h<'rhtt)tits.t:ncnt.x.

~Mcssnid~ts \'in!)t~)"t'ifim' 'ncs n'nns et voir xx's
(~j)tuit~; tncs ~t'aad.s s~pprochcrcnt ))"ur v:)nt''r tnoti courage et pour cxaht'r n)"n ~taivf~.
bnn~'um~athmt~juc tu .n)vcs <<'n
)' C'cst donc niosi, H
~r<ncc' I''i!s d'.l~'<~<,f'vrcd<' s<;stn:iins, )'t as <)u)i'uit )<;
pcu;)t<: d': /C~c~ pitr t'~) cimeterre vict'i(;«x. Tu es )t' ~ucr-

ricrparf:ut:it n'y:tj)ointd<; roi tc)~"ctQi(jui<'n)n)):tt.tc
pour ses snkhtts au jour <tu iit h:daiH(;. Tu <'H te ~rand

c«'nr, )npr<ni<jrd:u)S )a tm'-t~c et tu n<' fais pas attention
:ui'))ondc réuni to"t<'nti<:t'.Tn es [t'pins~rand th.'shuros
<!<!vantt")) ;n-!n<:<: et a la face <t<; H~'tc ):it''rr< l'crsnnnc
m:pcut)';)u~t-.C<!st,t<)i(jui))rt)t.t'<-s)'t'yj't<;ut.'ini'-)):Uit.-s
tes natmns. Tu as ~ris<; )ns reins <t<; /(~. p'~nr ]\t<')'nitt'
Sa Mujestc ru])"ndit a s~s sokhtts, a ses rhcfs et a ses
(~tvaticr~ <' f\h! vous avex (<:oin!))is un<; grande faxt~),
u mes ~n<:r:utx, )ucs sf')():~s et )ncs c.:tv:Uic['s, en ne v<'n:u)t.
Kst-cc <)U'U)) h<~nn)C "'est pas ~tot-tti~ dans
pas :m cotnbat
snn pays, tors<tu'i) :t tn~nt)' s~n <-f)ura~<' auprt's de son so~ncur et <)u'it1 a te renom d'un ~uurrkr?Kn vcrit~. en
v6ritu!)'h<)!ntnccst accta)nt':p:u- sa vaiitancc' ~'ai-jc
t. C~(Mrti<: <I))r.t-it.~st,)))isc.i:utst:Lb<nt.:hc')ur~ipartons
cxc't);'t:t.ir~.
~"nvt;))u

t'otnH~

h).cumi~nsid~r:Lb)' t'~t'y'Ui'; k

p)'t;!<rjne

le.-

t''x<.c <Jc Ka.rn~k 1~

t."ut'ti<'rc.

3.C~'iuitt)a.n'iU).!icircst<t)t:<)rccttfuui~L<JL)qst)r.

donc fait du bien a aucun d'entre vous pour que vous
m'aycxtaissuscu) aumi!icu des ennemis? Cetui que vous
revercx est vivant', vous respircx (ettcore) tes soufHcs de
i'airct j'étais scu). Ne pouviex-vous donc pas vous dire en
vos cœurs que je suis votre re'npart de
apprendra «uc vous m'avez )aisse seul et sans un second,
que pas un prince, pas un oHicIcr des chfu's ou des archers
combattu, j'ai rcpousso
n'a joint s:). m:un a h mienne.
d's mitiions de pe"p)cs. a moi seul. V/c<of'<' <t ?V«;'&~ et
.Vo'f/'ff .<7/f'</0t~e' étaient mes grands chevaux: c'est eux
j'étais au miHcu des
(juc j'ai 1)'ouv<j.s sous nn's mains, quand
omemis frémissants. Je tour ferai prendre moi-même )eur
nourriture devant mui, chaque jour, quand je serai dans
mon pahus; car j'; !cs ai trouves quand j'étais au miticu des
''nn<:mis, :tvuc. )c chef ~/<'M/!r<, mon ecuyct'. et avec tf's
«Hiciers <)<; tna maison qui m'accompagnaient et sont. mes
(emoins pour )e c"mbat: voHa ceux que j'ai trouves' Je
suis revenu après une tuttc victorieuse et j'ai frappe de mon

fer'torsqu'))

J'i

glaive ks muttitudc's rassemblées. ')
)''ndemai)i matin, il disposa t'attaque et s'etan'.a au
r')mh:tt conune )<' taureau bien arme. Il leur apparut tel que
prepai'e a la bataHie et il entra dans la mêlée comme
)Y'perviet' qui s'abat sur des

'<'

.t/A

(rats)"

).f.;trU))C'hi)')'y'S.t'<S;t~'<)~U~'))X.

~.).:h'tH)f;dut';t)'y''ns:<'n))ri"t.))):tm'rt'))sctnc))tp:)si;).t'<))nbIc['

)"n),<'nth''r't)'rti'r''stM)t)<):u~t.<'<'st.ct)~'t)i'tt."))'r.
:('i<h'nxn'«ns<xi''t.u))t<')(t'~t.'t.'):u)'< tet;Lb!t':n).;uu't.dt'st-hc-

t'

\;n)xdnr"i.

).A~'My<ft'"<t.i'-i'))):t)iti';A'ff~t')h'-)"d')'v:ri' titre tr''s
<['<-t.])~)- n!)tt<-p:n'<)~s pri))'-<<!t'<~t;Knm.-<s.«jtY~it.)~r
<]U~:

I<:c<)n')u<:t'r'h) (-)):)r)'-t:iit mt ~n<'t't'icrd'un rn.[)K'ti"t.inn))c.

~(\:tt.c partie'tnr')t'"<t,:Un.j'r(.')]iit'n')'ct-<)))))CMurl's~ct!Xni'
))t)t))''nt'<d~K!trn~kt't'!<)'t')'.
< !.<' )':<)'ru!< a. i''i qu''l'jucs ~:t)t" d<' ptus qui pn.misscnt r<~uttn.t
<)'u))''<'r!~u[''t''<I.<'n<)t~ du [h.'t.it,'[U;utru)~u n'est pa.;<ccrit;
c'tun)':L).uuuttIiuvrc.
[<*

sotcittorsqu'i) appiU'aitat'Urieut, ma
Hamme tx'utait tes membres dos impies. Chacun disait a .son
compagnon <( l'rcney. ~ardc! no tombex pas! car la grande
déesse .Sf/N. <)ui est avec )ui, t'accompagne sur son ctiar,
o))c fui prôte son bras et <)ui<:onquc vient a tomber. une
j]amme ardente dévore ses membres. ')
'J)s s'arrêtaient sur sa route et s'; prosternaient devant
t'a Majesté, «ui s'emparait d'eux et )es tu:nL sans (jtt'ils
pussent échapper; ils étaient renverses devant ses cavates
et formaient un moMeau de cadavres couches dans leur

«J'étais comme

te

san~.
Le prince vit et pervers de /~c/ envoya pour suppticr les
grands noms de sa Majesté, comme te So)cH, en disant
Tu es ()c dieu), ~oM<c/ ~aar en personne, ta terreur
re~nc dans le pays de A7«. tu as brise les reins de A7<c<
pour toujours. H Un messager vint, de sa part. tenant dans
sa main un écrit adresse aux grands noms du roi
Majesté, de t'c)u de ta
« Pour satisfaire te cœur de sa
protection divine, du Seigneur', taureau vateureux aimant
ta vérité, du roi suprême qui protège ses soldats, dont
te ~taivc est vaiilant. rempart de ses soldats au jour du
combat, du roi de ta Haute et de ta Hasse K~yptc, ~oteit,
fits du SotcU,
Seigneur de justice, choisi par te dieu
/~<~t.sc.s .'t~cr/f~t~t~.
serviteur parte pour te faire savoir qu'étant te fils
') Le
d'Ammon, sorti de sa substance, puisqu'il t'a donne toutes
les contrées réunies ensemble, te pays de t'E~ypte et le
navs do A7<c~ s'unissent pour mettre tcurs services a tes
L AIluston n.u tiutt <)')' t.n)bn.tt.:ut. a.uprcf <)u roi et qui a.{);M.r:t.lt d:tnr<
le ULb!e;ui du c~'tip ~<e< est [a. dwsw & ta t'tt: de lionne.
Ka.rP:yrus: le~
Ic.'<textes
tcxt~<)e
du Papyrus;
cil.! Karsuivons ici
ici encorl~
Xous i:<uh'ou~
2. :ou~
encor'' 1'diLioll du
mk et de I.omjso)' cont.inn'~nt :L f:).it'c j).t.r)cr !{:Lmscs.
(Je ~ui suit. est. la tc't<:ur du )tn;ss~e ccrit..
I.:). fortnutu est encore plus dcvclup)'ee dfu~ te l~pyrut: c'est k
prutucule ~t!k-i';t de Ph:n':n"(.

t'cdit.

pieds. /~T. (on père auguste. t'a

t'emparer (te nous.

donne' Veuittc ne pas

dont tes esprits sont grands! Ta
v:)ittan<es'<'st app:'santi<' sur lu nation de A'/<c/. Serait-i)
bon pour toi de l"er t.es serviteur'.? Tu es leur maitre', ton
visage est en fureur et tu ne t'apaises pas. Tu es venu hier.
et tu as tue des centaines de miHe; tu reviens aujourd'hui.
il ne restera pins' (d'hommes pour devenir) tes sujets.
:u'ht:vu pasd'auc'~ttptir tes desseins, u rot victorieux, ~cmc
<)ui se p)a.it an combat
Accorde-nous )cs souH!es de la
o toi

vie!')1)

~a Majesté* revint a une vie sereine, comme son père
./t/f~/< dans son heure, torsqu'H a repousse' sa Majesté
fit convoquer tous [es commandants df's archers <-t des cavaliers, on tes réunit tous ensemhte pour entendre )a tcn<'u!'
du message* tes paroles envoyées par )c prince de A7~
(Ayant délibère) sur ta réponse, ils dirent a sa Majesté
'< Cela est exccHent, apaise-toi, roi suprême, notre maitre~
Si on ne ie recevait pas à merci, a qui ['accorderait-on ? Il
t'adore, cahne tacot~re\ ') t~e roi ordonna d écouter ses paro)cs,puis il rcvintenpaix v<;rsteMidi.Sa ~!ajes<6 poursuivit
sa rouLe paisibiement vers t'K~yptc. avec ses princes, ses
sotdats et ses chars. Ammon vint le satucr, en disant
Viens, notre n)s chëri. ô /Ïant.s&s A/ë/a~OM~/)) Les
dieux lui ont donne les périodes infinies de l'éternité, sur
te double tronc de son përe ~ot<<, et tous les pcuptcs sont
rcn verses sous ses sandatcs.
1. Pn.sM.jne ~tt~re.
2. !~cunc du t'a)'rui<.

qui rend

ta.

phrase douteuse.

y/tf')
C'i

~.t.:n;ut)''que j': )'<)"<; <t<'c")nbtcr&('<'upr<s;n)tt.i:~MM~/t-(~Mr<'<
r;'

4.

est

f«~f«. t.ouqsor ;x)Ut'm. n"us rendre le
encore ta. ~t')ni<re ;ters~ane. à Ka.rna.k.

Ici ptusicurf mot'' qui manquent au

exister Lou~sur. 't.tns la partie enfouie.

texte véritable.

t'~pyrus: ils d"ivnl en~'rc

6. Ici diverses petites lacunes, que le texte de ï."u<[s~r jM~rr~ re<n)'ti)'

j'robabtement.
Ce pn.s'<e itttp'~rt.'mt est très deti~'re 'tans te t'apyrus.
n'BL. ÉUYPT., T. \XV.

tt{

le.

jour du second mois
(livre) a été écrit pn t'an VU.
des moissons, du roi /?an~s A~r/a~io~. vivant pour les
siècles et l'éternité, comme son père le Soleil. II est venu
du
à bonne fin (offert) au chef de la ~arde des livrer
Pharaon. de la demeure de lumière du Pharaon. Fait
C<*

par

le

grammatc Pentaour.

1. Cette lacune <onten~it la tin de la formule ordinaire de t'oBrande
des écritN au cbef du collège des hiérogra.mmates, qui était probablement

alors Ameneman.
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Le Poème de Pentaour'

Le poëtne écrit par le scribe Pjntaour en l'honneur des
vicaires de Rumscs II en Asie est désormais range parmi tes

morceaux classiques de la littérature égyptienne l'allure
générate de la composition, !a pureté du langage, t'ét~vatiun
des idées lui ont mérité à juste titre cet honneur. Pentaour,
de son vivant, put d'ailleurs jouir de la réputation attachée
à son œuvre, car on la jugea digne d'être gravée à de nombreux exemplaires sur les murailles des temples et reproduite sur les papyrus. A Karnak. sur la façade du sud.
Champottiun avait déjà pu en signaler de grands fragments.
Mon père, pendant -a misque M. Hrugsch pubHa en

1S<

Publié da.ns la /Ïf'cH'' 't~f~/[vM' de 1~~5 & 1903. t. H!-X.
~'aprft )e-< not~ prises au Court) par !< tits Je fumeur, le vicomte
1.

Ja.fques

de R«u~.

Hrugs~'h..Wf~tM~f.

c,

pi.

XXI\ et <uiv..

umeuce i la ligue 2:' du ~xtc Ct'Qiptet.

tS<

Sa publication

tit complètement débtayer cette muraille,
ce qui permit, de c<'pi''r l'inscriptim) entière'. Deux autres
exemplaires du même texte étaient graves sur les fa<;ades du
pvtône de Louqsor, mais. sur celle du midi, les constructions
des M'ahs cachaient, lors de notre voyage. la majeure partie
de ce texte, d'ailleurs en fort mauvais état le déblaiement
du temple de Louqsur, enu'epris pat M. ~a~peru. permettra
d'en recueillir )<'s débris'. La façade septentrionale du mcme
temple en présentait une troisième copie, mais. de ce côte,
l'enfouissement du pylône en avait rendu jusqu'alors la copie
impraticable M. Mariette ayant bien voulu le faire dégager
pendant notre séjour, nous pûmes également la copier, et
el le fut publiée dans mon quatrië'nc vntumed'inscripttons',
satif la fin des dernières lignes qu'une construction voisine
~~€r 3, puempochait de déblayer. Entin, le
b!iedans la collection des t'~pyrus du British Muséum',
est venu donner une quatrième version de ce morceau célèbre. Le début manquait dans ce papyrus mon père eut le
bonheur de retrouver dans la collection Haifé une pa~e du
m~me manuscrit, ceUequi pr~édait immédiatement la prcmit'rf pa~- du /~a/)y~u.s Sallier, dont il ne reste aujourd'hui
d'inconnu que le premier feuillet'.
La première traduction du poème de Pentaour fut celle que
faite sur le
mon père lut à l'Institut, en lë56'; elle avait été dinérents
texte du Pa/WM~ .S<t/r, fautif ou incomplet sur

sion

en Egypte,

Pa/

1. Vov. J. d~ttoa~. ~~ucrtptK.'fM /'tc~p~t<yti~. pt. CCVt et soiv.
2. Voy. Hru~ch. M<~Mme~. pl. LIII, pour une partie decea frag-

noent-

3. \'«v. J. de !toQ~f. /~crt~ftf~ pL CCXXII et suiv.
194t. pt. XXtV.
4. :<'c<
5. Cette p~edn Papyrus eot expotxie au Louvre dans la première

/rt.

sa.Hedu Ma''etCharte<< X.

t;. Le /'tM'
de Ramaèa

14 ~ùt

f~'

tu

~n.c<M< extrait d'un mémoire sur tea
d&a~

1856. PMi-<,

sé&ncM

F. Didot.

1856.

c&mpa~n<~

publique des cinq Madcmiet le

points. Depuis cette époque, dinerents auteurs ont publié
des tradtx'.tions courantes de ce texte capital. Mon père lui-

méme en donna une nouvelle traduction. en 1870. dans le
premier fasci''u!f du /~cM~f7 de T/'ao~~cr~/a~s à /<ï Phi/o/o'y/<'
à /4/'<'A~o/oy/<' <)~<?~/Ms et assyriennes (Paris.
F. Vicwe~, édit.)'. Dans le préambute de cette traduction,
il disait K Ayant éprouve par nous-mcme que t'étude comM parée de ces textes divers est une excellente école, nous
H avons le projet de donner, dans la première livraison de
'< notre Chrestomathie qui suivra ]a grammaire, une édition
a où tous c~s fragments seront mis en regard du texte

transcrit en hiéroglyphes. Sa fin prématurée
n'' devait pas lui permettre de remplir cette promesse. Je
viens :ujj'*ur'i'hui essayer d'exécuter son désir. N'ayant pas
pu faire cette pubtication aussitôt que je l'aurais désiré.
j'avais, ~n quelque sorte, renoncé à l'entreprendre, craignant
qu'etk n'arrivât un peu tard mais. de difTérents r.~trs. on a
bien voutu m<' faire sentir i'utitite de ce travail, <}Ui f''unira
à ror;i) tes dincrents textes pouvant ainsi se comp!éter l'un
par t'autrc. J'ai particulièrement cédé aux sollicitations du
savant directeur de celte ~cof~ qui a bien voulu donner
l'hospitatité à mon travail.
Aidé des notes prises au cours de mon père au Cuttè~e de
France, cours où le poème de Pentaour servit de thème à
tant de )e<:ons intéressantes, j'essaierai de conserver reli~ieusement ses exphcations'. La science é~ypto)o~iqu<: a
fait de grands progrès depuis quinze ans, et, An passant, il
me faudra noter les changementsde lecture ou de traduction
qui ont pu se produire ~râce aux découvertes nouveHes
mais, en étudiant à nouveau cette traduction ancienne, j'ai
pu me convaincre encore une fois à quf) point le jugement
hiératique,

1. Cf. p. 2a'7-274 do pré'<ent volume.
2. J'ai employé le xvst&me de transcription dont Jetait tonjonr~ servi
mou père à son coara il correspond d'aitleurs à relui de~ jc;ra.mm&ire

Egyptienne, à laquelle j'aurai occasion de renvoyer souvent le lecteur.

s~r.t

c"'n)~)'~pru')''ncf'd.'sam<
traducteur fiait
thod<' ~'n)''ttaitai':tbrtdc'rt<-<-ti'~ns ~)s<~)'i''ur<'s.t)ans
t-<*ttc puhti'Uion s''r«nt conservées ).t ;')u~art des r'')nar<)ue"
du

qni act-fxnpannalent )'<*xp)'caU'tndutext' t]" <rt:tin nombredc ces annotationsparaitnmt ~ut-~tr~ i nutitcs. p:trc'; <)"<

aujourd'hui. <'Hc s<tnt <-ntr<k' dans )'' dumain~ de ta S(ncncc
c~vpt.o)'~i<)nc U)ntcf"is it fn'.i )'.uu ut.i! 'It: t~scûtisrrvcr.
sou pf'ur donner hdatf d'- [<'ur n~p:trtt.i<~n dans la scium'e,
s<'it j'arcc <)U'c)(es ~u~'nt ~tn- uti)''s aux débutants dans
t't~vpt'ie. J<' s<'rai t~urcux si ce tra.i). dont. je ~ns
tou~' ta dinic'dt6 et que j'' n'entreprends pas sans cminte.
peut rendre <jUc[<;ucs ~Kirviccs c'<-st ta toute mon amhtthm.
JACQUt-~ "K HOt!t;K

)

//<m.

~?~

!x-ution

~.))'mn)''nf<*fncnt'i't~r.-

~t-.< v~

<~t)!ntd<h~pi<r'~ de
..)~i-i )~r te di<-o Ra

!*ortir dMx )ej"ur

n"m..t:"

la

[

L

''LC.

f"

S<>tcit.~iKnenrdejusti<-e.

P~

L'cr/.rn- écrit
par te" v~)-i.tn<~ du nom du r..i
<'t<

<

U

)
%~l
_?) j p

'===='

de vie ~~rnfUe.

t~ lecture

<~u

)i) a remportât

t!"rr

le pays

de

Kh<

qui ét&it donnée comme dontea~e.
<~<t p'nér!ttfm'*nt adoptée aujourd'hui (v. BruRfeb. DM'tf«~m<t<rf).(J. H.)
2 Lew énumér&tt"nx dct ntémett peapieit vaincus, qui ttf renouvellent
d~ne xuite du texte. permettent de remplir les twunett de cette première linte. Nous reviendroas plus loin sur t'idcotiHc~tioo de cee peuptea.
1.

pour le "if;ne

t.
à.

0.
A'

variante
<~ptc cm~ir. d~o. « Il n'~ p!ts ~n ~i. x
M'\ ')ui ai~a'tK: !r'iic&ir'- te-f ntetTtbf<"< &n!ncnrs d'an

H

.drupcde. o~-ment
<

1~

valeur de

~<. Cf.

;t)'*tt!U),

s~&s. ~r.

r~f. t~v~k'irw/
ha.bit.uclietnent

/M«t.

t.<ux ~oi~ts

!t
f M"'y.

i. i ils n<'

))«ut')epha.i)u'<e'<téttt.b!ie'iepuiBton6;temfM<.

d~t~rtnin~tif du t«'nH <f't~'M;
'['t'a!tirtnfr la l~ftur.' «'"< qui "Mt '-etie'iu mot wt/t'
)t'~nt

a.u sen''

/M~-< <)'< au !!KQr'
~p'
t'our
4.

f'

t't~'pf<

wMr«t//<cf. ot~ojttre, ftrf'<<.
'r.
/r't" &'n <ar<"<t ferme iwuti~n

"iKni~<;

M.

!i<>rap"il"n tran'rit ce
/< ~vaUtitnce.
commeMiaI <iudteu

c<~Qra,;e

e~

S. 7'c.t. L'iaftcripUon

Mont.

f~r<jupe

par t/~v,

S~a

d'tu a donne pour le xi~neC~~]. d~ns le sena

~.rn~.Maa~B
~tt

y.-r..<t

n c<m)nt<:n''c te

.te

t<:

)

t~-uf

c'h~ ~c'cst) un': ntumi))'; M)ti')<

f~t/rr~
~0.

,i.
<=>~

<)~<-

m"t

'ie ttou~W"M"M~
~f~s
1~).
~r.r/< <n~[<K.

~0-rc.

.«t~

''(.C.. )'.

&it

~un

.t

f;<«'t.«'~t; t-f. Tf.otp.

;tt.vf)s .jt- jtout~'). F'. )

Inn
I

t~.==>Tj~

-).T
J ·I·CJ .n]) "V'
n

tn~is. d~ns )e
'-f. TM~,

yUi S.~III)

TK.

'<=''
"'I¡.rnlt

p.r

/<.
TtJp. /<f' «"M. Aintt.a.u
't' toutes Heur~
Tu r't))'ti<
')–~]

<~>

~j
r~`7

f" rH!-l

t*

)t);L)o

InL

R

t. <

!e"

') --1)
1,1
to1
J~L~A'H
~nr-c t~

T)

s<:n-<

<

)!)
L n&

Ill

'C\

l.~JT'
n!.

')Uf
Iv

~~a

<=~
!~r·bilr«r
/t'vt.tft<n''H'
Jl'un.·nx
'WfU rJ.i¿"/II

y < ,n'II ni
-J.r.=~!Jt)'.u

"r/<.<. 't"
2.

.JJ ,11~r'rru·

o

;)

"'il "m:lrque

il

.tr.
<.tf'y'<.

M", si~nitit:. :t tu) -~)it.
y~t'-ur tir

i) V
v :t. lltl III"!
11111,1. ~I:t.i" il

imn

Leur

"i

,.)~n..ti~.c

/'M~.<.

~«"n

~<

t<~

r't~<<f'< ~.t'tfV' ~w~ M'' <<'<W'<<

A"<. b<nt<'tit'r.
1'q~o–

).:t m~in

'in 'ti'-)t

3.y-«'<. t~

d@'

7'

M<:M<«.

Cf.

In-t'tpti"n de Mcnephtah

i I
~f r~fl"'

'ir~
.,r.,w.

,1

.t a~t'c

1

.mn"n

.t<'rrifr<'

<tttn)'' tfur

tmuctx'r

f.h"n''t.iqa" de

Q-

est rarement, expritue. ("eat
''(~t<f~MH/.

"<f'

''f. ~C~'q'P'.
AtttU;. '<'r«.<.«' f~t&ttq. ''<w/'t~.
4 7~<tM. cf. Tu. ~t/f~rf. itfttstr.

~€

'<

.m-M41

~u~n'~

Il

f-nA'-r

sur

<t/t<'r/

/<f~<

1

marche devant lui

xoc

fm

uftt-CC

c"'ur dans l'heure de frapper

.f<'rme't<sonc<eur
~fn

~$
'v

~J~

~'rtt/t-a~!
<nm)f un taun'au qui !'e jt~pare àchar~r (dcs~tfS?

t

/«'«'

/<

M«

Au

~&

Lcp)t"ao)iqQede'-trui'<t~t~.rdse'<tC

tt~n~ le -«'n~ indéterminé, <-<' n)"' signifie
ca.tcu)- il re['rétente tfti .n'itine" df n)Ht<

)~'<tt)
!!)

~repouatté)1

'M/<'ntM<.

d' m)Hifrs )': da.ns

!«<

t"ta.t dans )'additi"r). t~' ~hor'étiqae
f.t~-f'. -<< tr'))~ dan!< i<*s io!riptinns de-' aDcientt tombeaux il n'était
TtuJUt. f.'nyMM'r'' ~tyn~
p~S c«nnu. f f. TMMT. '«''
{j
t.~ tf-tur"
)'«ur kc"'ur a ~t<'d"nn<'e par Rrag-'oh
ftc. IWi. 11 ) '~n n'* ''«"n~ts-mit jn~o'~tor'' que te phonési~nc

~tu

Mrr'

f~f.<rt/

ti'tU't~O. 'mto~c! dt")!t. !.«nq«)r. ).
4.

<=t'v

<e {'réparer à.

Mre prêt. Ex.

''Mf'f'o.

Inscription d'!bM.m-

E~Î~M!.t.

boul. !ta.tuses Il

,\Hn <)~ ne se pr~~r.-nt
Cf.

/rM.-<

~rf' ft'
n-

4.

x' /)" '<

'es s..tdaM

S~

M~es. ~u

(voy. Brunch.
ti~nitt~ a.u'<si .<
On n<. connut pA. te n~mb~ de ceux qui <u<t
rugissements. Cf. ~jut~JUL. f'M~t'<
2.
Rrof~h donne & <-e m"'
3. 8

1.

/<t.
~-<
~M

d~n~ le

'ic~nt lui.

~r ~r.
de

M remontre souvent.
r.r~. La tucution ~«.«-<. qat
r~fd fulgurant n. (J.R.)

texte. voudrait alors dire « le

Lion au

ï u ~s
) JT~

t")T<.<-t'.

2..t~.

M" tp'upe~u\

)

't~

t'<A/y.. 'ftr' /M~t~

e~t traduit et,

);)~<:

d<:tertniN'' par

1&

de petit*- eopèce.

chèvres, mou

t'ornf: '-f. o&t, o~'&<. ~rerxMj:.

:f.
i û~°'/A-

toujours d~nx un !«*as f~vora.b)< ce mot

par

t. 7~y' /<<MtMytf'x.r'H" L~ «t~*t<Aotef ~u

d<'nce la

va.ria.cte

1

Lcpfti is.

uuu-

i

t'mt

i

000
rite. t"u)e toi. toat

~-<-<

d<ret

-°

Cf. Ton.

it f>fonoQce dee ~rr~t*.

7'<
/f-/f.)nM<)frf).
T.

n

(Au

3~

«

Qa~nd

roi

't~w~<
il porte le diadème ~<<

~f'pre. si~tjittf u ta.bom'h'' 0:

Au tt~urv

!!1.30, oa trouve

..V~qcef)He

5..U' di~dctoc d'O~iria c~tnme ja~e.

< f -<. cf. o~MS&. /'f')<

Louvre

cf

-ft-npo.

".<.

Bmt~ch.

/.f~ff. ~rd/'f.t. L'nrtho~ra.phe <'nn)~)fte '<t

'°~ <°'P~~

pturici. fait

c!t

Kx.

Texte..deGreene.t.l8:==~
Textes de Greene. 1.
J!~t<
1

L.

S7~.
t–Dm )2~~
1

Co

1

1

<)

6j n
<±~> L-~ &.
n <ww~
-B~ e~
ï )
.A -0~
ett; par "rdre t<orti de la b<mche du r<n ?.
1..SM<.
fn ~nér~L .'<'<~r<-r. ((J<' radical est très ri<'h< i) -')On tt-oav'eca.tement t& phra~

/ttf

~nih<: ënal<:t))'*nt

II/Ú,)
M«tr''J
2.

/<Mm"t à n)")

p.
a.

)

'<t/"v, .f'fr<'r. ''n/r~'r. etc.

Orthogra.pbe wtuplete

n n

]H

cf. Ht'Ufp<ch. /~tf-f/')n-

'fL °°°

~f f?) du ci'*): cf. &tnnu. /f'rMm.

t7:~ &dfUft cette valeur

~(j

a

~f. ~<f.

<

~Kt-M!!rutt'«:h

(/<

il en fait le fer méteor'~tM, par «pp<Mition

t~t" de la. terre, fer trouvé dajis le "ot.

t~p-

~ius. d.Kfson tra.va.H sur tex tnét~ux (trad. fran~ p rt5). n'admet pa~
defti~ae un [ninér~) en ~nerat et smrcette traduction d'apr~"< lui,
t"ut la pierre. T<mj«urs e~t-ii que ta ~tt: p&r!tiM~n du po~ttte de j'entaour
f'<.t-"nvf

j'. M~).

à Médinet-Atx~' (Ch<nnp"tti<'n.«-M.
prisonniers di'*<*nt
« (.r~n'* !teH de t'Ëj~ypte

~iUeur!

te-<

Ain-<i.

tC7~l~
O
J ti~TL
d cc.o~ P' K'-find ext t .n K~'ve
du

cM.Il Kt
CI"
".t ,b/d..

369~<=>tCDj)0

p. 369:

~)
û'~ I

III

'<

P'~
Plu:oJ

fer f") ou de pierre, e t,et
du texte de Karna.k {'ermettent. d'a.prèf c''s ,t!<&KeM. de restituer

trra.nd t"'t ton tfta.ive qu'une
r~st<-<

qae ie fer (?)

t~ t~cune.

'J. h.)

mont~ne de

K..

T~f~v~

f~m~n

K.6

~~r:: p Il

T
.t~Hf~t/~tft~

t..t.~M-

t.a. p~rticutc

cf.

""y. Po
7.

~c-.

/f.-r-

.<r

indique le prétérit fE. de tt~u~.

Ct&f€y'['

/t~r<e ;/f«)tt~t«f«'< ti°
,S~M<:

r"rr

j!
'-<

à~ v

;M)t)).

Mé<iiterr~nfe. va.incu par
:t..s'«f/f~f. p<'n)<)<- du c"rd de 1:1
a.rmff 'e~t la )(ret))"'re
)t&ttts''s et ft!)p)o\c ~mnn' auxitia.irf da.a-<
foi~ tjtt~- t-< [K:Ltpl'- tLpp~r:dt. d:i.ns ie-<
ph~-nicit'nft fft nummet: }T)P.

4 7'c-rf'f ;<M'Mf

textef. t~S~rd&i):n<: d&ns

~s. nVuv.. ci-dessuit. Ka.rnak, t.

1~

texter

6.

sert:t détitnr un prétérit
L'addition d~ auxHi&i~s
-eB>o'
'K.
de
;K)téricur
~M<. Quelquefois la barque est représentée avec le mit
t;.

R~u~é..4~yf/t"<t~

c:=::>

abaissé ~t~j. « descendre le Neuve avec le courant o Ce mot e«t opp<Më &

Xe~.

rn
~U

x'

renjoate!' le coara.nt M le détermio&ttf de
ext quelquefois avec la voile enflée
t.
~Mc. o<.nf~< Ex. !o<n:riptioc de Tuatmë~ tft « Da.nM le

r*

c~mp.

A

i~

&
t

-u

2. Brugsch (Dtef.

wwv '/M

«

ptSM. la gaj~ie de veille a.

~foyr.. p. 995) traduit ce passage
Sa Majesté
traversa la forteresse //et/taM de la contrée de Zaï a. et assimile &-j~<
à

I'&tA<t/<t

de la Bible.

~Qcr~. x~ "i~nifte fort, ct<<K~

de ta racine x~c~t. fermer. (J. R.)

j.<tt/)f<'1

ff/<-U-f<
dans leurs c"'un!.
<'W

r<

)..W''<, fr~'n'Krf'ef<r; cf.

J( Q .M.
M't-

r-n-) Q
2. o:s=I
r/t~nf/'v'. 'y~tt~'r

Q

~;nst

CT(t)T.

~wr<

t.es rebelles

j

j.rt.-lJ'

racine r-n–!
~eLlrt, rr·lo°llr·, raclne o:s=I o J(

)f~j

~<'r~

o rf.

~V

sr·

'/w/f'Mf<. tl se construit d'ordinaire avec
1

tM rebci)cf contre te roi

(Anna.l<~

P
~f~'f/'f. u;t&-[. ~f~f~tf. :~P. ~f'f'<«r.
r~tA. L'- dëtermin~tif du nez ~T indique toujnur- une id~-e d'; ~-ep&
H
ra.ti«o. df defec)i"n: ainsi un te retr-'uved~nf t~ tti's
<=~t~-j
o nn
f <'<e/ {i/'I..wn,
t'leh.
x'M. ~<t'< etc.
/<rM~y).
~v~s' )
:}. A'x.'<s'' f-ttt~r: cf. KCCttttX. r~.tHp/ncr' conro/rcrc.
4. /~M. /<s p~rt't.<! it faut remarquer que cette fnrmute ne :i'empluie
que torxquc le roi est prés'eot.

du T~uUti'< H!

t~<&€,

.ij

7"(,t
]. 7'u /MM[nru~-h.

-CE~
~ZT
Q~\
~f.j
donne

Q

~K~ ~)/
b<)I-dç..

t'j't'~)<tf'A. I)~ns --«n /~<(f0~~f<fr<' y/'oy/'f<;<t~;<f' (p. ~9~. a t'&r'tx;
Tsar), il traduit cette oUime phrase de Pentauur p.tr « les soldats
ma.rc)i:nent sur les n'uLcs étn'it'-s u.
Mon p<'r' 'tn.ns xon .Mt'ntOt/'c

D'S'
J'C~Q f~~l

SMr

f<'r/t/tc

f~t~Mf

<f<'

/'u//)/t«~<'t ~/<cn/ct<'a ({). 4Sj.

~Hf de tt'!
x·~

(cf.

t

).

calfis.

2. Afafca~H, cf. ju.tMtf, pta, t(<'r.
:i. Ici commence la p~edu p~pyru:) Ha.ife.

aetoel~tnent au Louvre;

neuf la dësignona pa.r les lettres P. L. (Papyrus Louvre).
UtBL. ÉGYPT., T. XXV

r~ppruchait

R

y."?. en deitCt-nda.nt le fleuve ainsi que je l'ai expliqué il y
1.
a longtemps, par analogie « en allant vers le nord ».

2.

v&r.

tj~<'rrcMt'cf.ttH~, tM~wrMt'v'. Le texte
J1

du papyrus remplace ce

.Qoo..

mot par ~<'y-, <=>, var.

m~me sens.

O

o

qui

a.

le

r~pa.rleron!' ptu!) loin de cette ville de Kadeach
du préaent vohtm~j. Le texte monumental de
(<-f. p. 2~
L'~uqsor c~ntienL fncorc la. tin du mot.
t.e papyrus du Louvre donne la forme complète

~d'"<A.

X<'ut
note 4.

4..w.

avec la marque e' du final.

1. Le

a.
papy'us Raifé donne la variante -&~

-t

-`~===.

où tes te\tcs )t]o-

noruentaux or.t ~ww~. /'n.
A~. t'a. au propre « traoa qrctquefois scutement
puis « tMvertter. parcourir": et. Tmuop, tranAverser en barque

2.

/r<'t"r~, /r«MXt/
-n

3.
ptus loin

(K.

f«-fttM.«~ M

'tf*~

~a~<<. la plaine

(?L Ce mot se retrouve

~Ft< ~n p<?<t A'-r f'<

t:<,
1'7) dints la phrase
Mf<&<<n. c la tc~îon d'* tt& tra.vrsait

[j

la vallée de

!S~-h~-

betoun M. Ce mot paraît ditîerent de
..<f< canal peut-tre
-«'ra.it-ce jmcu}t<)T, c<Ms. ~M fait partie du radx'at. car f'f'. « traet dans t<: Mfc~nd
v'-r~r'). ne se constrttit pas avec la pa.rti<u)e
exempte l'article du féminin ta existe avant le m«t. Rru~sch

(/(

p. 6)6j met ce mot en relation avec la ra<-)ne
~/) « couper o. 7'.
et le traduit par Il canal ou l'on peut
gMT. d'où tger. « canal
naviguer (J. K.)
4. It faut remarquer la variante du papyrus pour le nom du neuve
Croate ~wa~a, au lien de cranta.

1.

C'est le nom xpéci&i de ce corps d'armée; le p&pyfM dn Loavre
ici
phr~e enti&re. qui est détruite sur let textea mona-

conserve
menUmx.

une

t~

.n~r. arriver, parvenir, 9'a.pprocher. Ex. /'a~y-

4.

Û
2 t
=

/~w~~

.tppro<-h& de

(]f)

<=~iJ
~7

h

~n frère !t'n< ).

1

('~J..

yi
4. 8)

)1

n

C

'='*

(~~

mat~n. il trouva sa femme étendue o.
il ~rriv~
1
riére des cru prière,
11 ne faut pas confondre ce mot avec
mMde. 'ouange; cf. cncon, ccnc, roy<~e. (J. M.)
quand

.r-6
~=~ V~

Le papyrus porte ~-M~* x<Mt-xert<, le cbef vil des misëra.bt<'s; le
texte de Karnak /)-xcr'X~ le vil, misérable de Xeta.
1.

2. -ScAu.

)'§

quelquefois
p&rticule û L

[j

raxttembtet-: cf. ct~ov~.

co~cy~.

Lorsque ia
qui commence cette phrase, se trouve
da.nt une proposition ou deux fMtH sont exposes. elle caractérise le
plus ancien des deux (E. de Roogé.
~ra/t., :!U9). Ici. quand
Ra.msèt< mppro<-he de Kadesch. tecbef des Khetas avait déjà. réuni, etc.
~)<t. commencement cf. tg~ t/n~tf~t, tM'jrt« ad. «t signifie en

A('r'

commençait

i, depuis ».

4. Le papyrus du Louvre restitue le mut /te/Mt-M.
omi~ dMS les deux a.utrea textes.

extrémités, qui est

f'r-

"tta.nx fton entier )). furmé de <*r et de l'adjectif t'cr,
t. ~r
tout. entier ':f.. '*n '-<tf~ THp. umftM.
~'< d''ux tteuv<"<. [a. Më:p"t~mie('). Le p~pyran
.<t/tftrfn".
t.e!"Knc~'Ac'<t. tf~ter-

c*
,,)jbtir)'Xin)t.ia.t't~rth't'hi<f~~M~.
g;),
nun~tif
n'<'t

M

ordinaire du

rf'n. num

te "crib*-

a.

tt)i'<

ici

ce

'it'.h'r'ttin~tif~bu'it~toent."u du moin!ulcmcnK;"t')'"<'détern)tna.tif

'n

fit)

~~r"'i

r~~t.

'it. ~</w..4rr«f<. 0:tt<-

~e ia. tt~'r. 'utm':< pr<'nd
ttr on peut voir p~r t'i;)scri;.tion <jU'it

t'"< vHtc'<

:Syfie;
la. mer.

citée
<'n revenant de
revient par
borda de

l<«:a)itc est souvent

/M

1
1.

1J.-f\
var.
f~«.
l'.r-nensn, var.
/tt/).~<.

<Ky Cb

1

1

Myrtie
Myxie
ta. My~4ie

(?).
(.),

jusqu'ici pas d'anato~ae.

3. /<Mnft. peut<tre Hi"n.
4. A'ft<<. répond au *C!i!. Cir~sch! d*' la Hibte. trib't chananccnne. t.e pa.pyrux donne A'Mn~'f. est ce une erreur, <m Mt-ce
Karkemisch ~ue le scribe a vou)u de'<)~ner et qui est donnée ['tus loin
dantt le texte rn<tnam<'ntat ? Karkemi~t) s'crit d'ordinaire av'c
f<. On peut proposer deux identiHeati~n; Daboni la t.vt-i'
5.
ntai" c'e'<t peut être un peu loin. puis une ville d~ ce nom existe ptus
tard en Jud' peut-être y avait il at"~ ur~' tribu du txcme nom ? L':
'Tt
papyrus donn" aitteurM l'"rthof;t-aphe conipitte
6.
!n<-onnu. Faut il le rattacher au radical ~?. limite?
Ce pays nf !<e retr'mve pM danf tex tiste-t du temple de Touttn~
7. A'M)t.«/<. déjà connue. CT93T?, vilie cetèbre. dont on a tonR

A'<.

~JLt-

-r~~

terrât ''her'éicmp)a<tnf'nt.td"nttes

\a]t'te t Kuphrat~a /rf<M~M.<, t ancienne
.4/rtf n'<'«t pas encore idcnti~). S)!)i)h. ~J. )t.)

r(-t.r<tu<<:s rentrât- de In.

Hit*fap"tis. par

t'un

ruine'' paraissent av'ir ''te

jtHpyruM 'jui d"nn'*

"r

'«'mbte fa.utive. ot) trouve
t"" jours aiii~urs
L~ A'~tf s«nt toujours joints aux popalati<tns!<yri<;nn<:s. I.e ~rni-'T~ui ~<'t' ptu~- !a.rd appliqué it t itium
''r) ~~hyt'rf. p"urra.it v<'rnr dti t)"m d''t Kati. t'n<* tr~'iitiun ~r<*c')ue
dort ne l'ertet: le titre de roi def Cithteait où était son roy~Utoe?
ville imp'tt'L~.ttte. Sous Tuntmes !H. elle apparaît
<'<mtn)C une viH'' prin<'i;~a.ie d'x< tt"t~nn')U supérieurs: son territuire fut
ra.v~ (.t-«i'< f"is par <'e prince
))<<'

ta.

<)t:

.'t/f.

1.tft~t.f.

~<«~
nf-t
r.H't ':?. 't'.f't'~<'<.

t-it~ ')u~' 'tans ce texte. f'e nom est peut-étre

't.~rivt; ')u

ave'' ia f"rtne phénicienne du

h'-tttir)! '<it:nih'-r:i.it tn. ~-<n'i''
:t. ),t)!i-<'<ion 'tu p;tp~rn-<<tévid''mmentune erreur du copitte.

n.iit 'i'-ux phraf-s ')tt))n''n':ant par <«t-MMA il a 'Jtnis
}t~r tt)!t')v'tn< Hj

y

~f<~f't, cnp

-4

'<

ta

~tt<

l"
tt~f't:
di\

la première

ii!<' ixi~or~tn)'' 'le ta Svrif. pta~'< a la naissance
'ie t<'t'"t)t< 'u'')~'t':s n'nxs de )'<hut«)érati')t) <'t)mp)''te de

)

[x'~pt~'B <-o))f't-<
(-<"< J~"lpl<'8

toMt

Il

0

ainsi
m:t~<)'t<'t)t !<')
WJ
[t
~C~). A'tW~,

Kp' peuptes.

r'

U~J-~4'
) 1 Il
w.Alep.

y

7"

'Lr~"n'.

avait en

t..S' homme, pers'tntte. est devenu preHxe en copte dans tes nom"
marchand

lé~m~.

c~m-HK. b<'u)anf;er. c~novo-~
d~n< [< f)UAHf)c;~if- ct.ntg<x€. ba.va.r'i. c~fn~e. menteur, etc.
v.Hr: cf. gtuMC. <f~. A rap~r.«:her dr

.)':

tn').r.

~<«uvrir.
duit, fM~ -J Cl= t~n~ie ~M~ et
:t.

i'

d*-

et

&tt~. HMjtM.

7'uM.tnontaf;nc:cf.Toov.

4..A~ vn.Hé~. €Mt ici en oppn-'iti"n ~'e':

5:r 'V
f~r~U.~)'~
h:mt. et )<: ~'n à

a p~s~à

fM". m"Dta.gne.

~utcrctk: 'ext l'hébreu

tn. ~.mn<e n'~

6..Ma. ici t ~-ce;.tiuo de ~-<e cette
't" l'ablatif latin.

CB~C

'0'

ravon" déjà vu ptnt

pM! ic~i': a tuutes les accepti~nt

~tf~-t
tcute~t

1. fïu.
C&K~,

/'ft~< y<T<!M

rr fon-ttt~

(qu')i) avait

nég&tton. comme

amenas

~<):

[-f.

bs.

avec lui
ft'At/. A

au

cooobitt.

/M-f'-

Voici que

rapprocher éptiement

nt'M.

j }1'

pc'~r: ''f. OTt~. ~yx~t< /<ff/f t<en)bie
vouloir dir~ «te ti"tt.-a.Aia'<i (f'urni<'h<-n.t.IV,8'~ 10LdAn'<te!<recfttttt
X.

0

t~i'<'«*r.

m
*y.

t'~ ~«. apr~ avoir empl<'y<~ une ['remi~ quantité d'.4~ on dit
-<B>- < n ta G)
? °o et f')u-* loin -cE>-<-t
g 'ww~ __Q '=' o est
C
~t.to
n
r-~
n x u –ooo!n
de

U

pour t<: re~t<j de i'Anta. ').
3. ~/«<\ <;[. ~T.

~t<

"yn/t'.

(J. t~J

4. ~x.«Gntevef.d~t)'utt~motraM.Lecon]p<~j!)

sens un peu diCérent: il Mi~nifie <e;'enua
da.at a.u!<'<i<<pui!'<M<-r (.t/t''t-w.Cha.mpotIioo,

est pto'< commun. ma.im

.Vu~cci'. t.

.2j
p.

~i2),

&
QI

~n~ )

h''
L-J~–Sij!'~=–c '=~~
i"

tt~ti'tns d'Asif

-=.<=.<=.

'II
et a)))eur'<.

~n~Q
~n
y.
j'~rTiD~i~J!

')<'<
1
H

«

tu

Ax

t t

f ~)
'i

~truit

nit&efïa.cétcn~m
le non1
cc il a

le p.tys

T-~

'TO
~'r-~

t/jr~wwt~

Kh.ta par

t~n

~~iv<: victorieux

]. A'M. -T*3. M"t 'r'"< rare. !.c si~ne r'*prë'<cnte une t;ritïe d'oiteAU,
<)Uctq't"f"t!< une f~tte~c f<'tin.
tn~i~t~n" )'"< textes
!nn-<i -HO. le Kyphi: t"u'< te" <i"ux ont un p e<'m"'e complément ;'h"néti'juc. rn ~ntt~ .-a.M<-t'rf <~=~ )~ m'~un: )e<-ture '-t !«-mble employé
~a.ns )ft< (m'-mes :n-cfpti'")'<. Ouf)<juef"Js m~si "n tr"uve le cnM-odHc
'mf))~ d.t.'f-roinn.tif. Le~n" p;n'r~ est « cacher, s'-racber". <j'te
tunK. ~~c~d<-r~. Voici un exemple trè-< cta.ir de ec '<en-<. Atto~aHon à

pt<tn~'q"t

–T~~s?~
e
ht.

lune c~tchë'* d:)n'< t~ n''om'*nie. v'-n~nt

t.-mix

~Tk
U

.JjLI" ®

m:

i>.cirix

H.

Birrh

(/r. f«-<

..CD

~Jlooo

p<tur

<e

Tu

C04

I

~.tt <-i'-t

t8"X. p

au 'fnmf'nc~ment ')u
indique la va.ria.nte

f~~Tt /)M.
rerntent.mn t-Mofirme
P~

0

lecture /im/<

du!<iKn'<'fm"n.n<«~<.
1.

« ~vc<'

<t<t ;t dir~ M. :'uit<

d'/l~t~f~t, ta.

qua.tre des légion"
lct;i«ft de /'A/u, ta. ic~ion de /tt&A

!.f p~j'yru-. :n) lieu 'ie

'<crv!t.<;ur'< u.
Ac /'yn~ H pa~t on ~ut.r*' a.v<' lui
tn<<t.
il.
Kfttm a~H"n'' trouv'-r nnrce)MtV<*n)*'nt. h- nom 'Je

ft

du Ha.mif* la
et la légion de

if~n

6'oM<eAA.

L

2.

rn

'ë\
ja~-a'
° ~t~b'
Jf)

A~Atf~. v"y. p. 4!11, note

/M

A«H.

m

Ainsi d~n"

~f~

:<.

Lonqaor. t. t2.

."da.n"t'endr')it.ta.ptacc'var.

t

i int<;rij)(,ion
S

1

r

r~~)

Q

o

de t'i&nkhi.

1.

~b"rent

Il Jl.~ ab<lrd.-rent

2'

on

lit

à t-uest
l'UUeI4t de
à.

)''n)pl~etnent <ie t'xka

{'~{~rux du 1~'nvrc porte ici à. l'occi<A'n~ le tt-xte de ~tuq'n'r au ~f'Wt df t~ ville f?;.
3. .S'f't~&aft. Htnx te rwi(. d'Jbs~mbtHt). <'ett<: t"ca.Htt: eft tndiqoéc
comme étant au midi de K~tMch.
4 A~ M~t-<. mot 't nx't
d&DM le chennn
au tiguré, « da.nM le dea-

teio

de o.

5. Le papyrus ajoute ~c-mrn/tM en Ptah ftA-M.

«

la légion de

Ptah était au milieu

)!

milieu, le centre a. Le pluriel
est-il ici le pronom suttixe. ou eat-ce seulement le pluriel mis souvent
lorsque le verbe se rapporte à un sujet au pluriel ?
1. ~rnot~H. pa.yt< inconnu.
2. ~'A', <( antener,réunir, di ri~r '): cf. cen. <ttMM<'cr<co~f~~rp. Mct<a/-r.
Ce mot est

o.

ffA-. «

le

auvent employé avec la forme redoublée

rî

[~
!L

~/)

~<.A-.
3. r<'p. Le signe

signitte
rfy<e.)*.

<~

est en variante constante avec

premier, chef. principes

M;

cf.

(g) t.

Ce terme

ane, caput, princeps,

yaj<[

(x')'

vil

mauvais

Aft't signitie d'ordinaire

en A'eta*4

CM /<<:rt

de Kheta (était) au nntieu

yne~/Ftt

des soldats

rivage; cf. Hp~. portus. Peut être
ici faudrait-il étendre le sens et traduire u frontières dans l'a''('<*pti~n
de bords d'un pays? Dans la traduction de 1870, le mot est rendu par
1.

le

r~f?) (J. R.)

2. /tmftMr. ~Ctt, les Amorrhéens, la plus puissante des tribus cha.na.néennes: nous sa.vona que Kadesch était dans le pays d'.4ntau/
:<. Le papyrus ajoute l'épithète x~. Ce mot est ordinairement déter-

miné dans ce texte par l'homme renversé à terre ~~7; A'cr, au propre.
signifie, en effet. étendre i terre C'est le terme dont on se sert à cette
époque, comme à celle de Toutmès !H. pour désigner le chef ennemi
c'est le vaincu, le misérable: cf. g;Mpt. y<t<'t'e.
4. Nous retrouvons ici la première page du /)j~'t<j Sallier R* 3,
faisant suite immédiate a~ la page du papyrus du Louvre.

1.

«

papyrus pMse tout ce qui procède et se contente de dire
Voici que le vil chef de Khéta. fit avMccr Il, etc.

2.

Le

a

Ja~

est ici t'~t

su. sable; cf.

d'état mot à. mot nombreux un ~bte M. \t o0o,

tg<o, H/'en(t.

3. ~om/. « trois

a.

__oo

K.

'A-,J

ir't

j'

~faM

M;M'r*

~f/tt'ft

<))'

t:)tttti'. J<*

Kh<Ha,

.ttttttjs

u'utesd);

~~w. "réLmir". Aiosi.apr~s ))n'ut.mi"n p&rtieUcdMt
c K~t-:). 'tire
un compte, le total geué'd e-'t i'"t")Ue par Nf<t".
titre
b:u)t)t~re '1'' quetqu~s
Le
SttM ~'«'. qui "c U.~uv .hu)-< la
).

'ff~/e.

anciens ph.tr~'ns. it).tiq~:U!tsi .jo'its :t\~i.:)H rcuoi s.'ut leur s.-epu-e
K~t. -f~" corr~p'~nd
têt deux ))&rde~ '!<:
au démuti~ue .«'M; cf. ut<on&. rw<y«~<-r.

)'Ë~

t'~)' ~tj~

~]-

.<

~T M
<~
JL
cF.
et.
xurn, un lieu
-n~M.t..fut'[M.<.
vmum.
rr;
eomp~knutt~ M:
compa~non~
2.
d'~sembte~.
v~y. a.;))- [j'uqs.'t-. i.~4.

uu te-<
le~

3..4p<*r

U f~-

/Ar'

p~jt"iu'.m

<fM<.

~i~nitie

/'<H~N'

</< /-c~t/</t tff'.

4. Leit deux textes )tt"n'n')t"t<tU~ p~senf k' tuenibr'* qui pr.cède.
Iti) disent <' it~ étaient réunis .e<; de:' a.ft)ic-< de guerre. n
BtBL. ÉGYPT.. T. XXV.

8~

't
~I!.]4~.A.t)mondit&u~i:
Dt'lI~II.,III,144). Ammon dit au mi: "CÃ

1..VeM /<'r<tK. « te*< htstrumentsde combat, les arme~ c. A'aM iiignifie t«ute EM~œ d'instrument. Dans t'hymne deïoutmëit Ht (Lepanu,

~~0~8~
<>
1

pr.~=(/i~n"n~
t
(J'
ï'rends les ~nocs
A

ton c)<:u M: cf. ut~v.

ni").

M<t/
1 I

Ga

1

On

trouve au iMna
=:)
I
-£1 e
n ~<>
iff
S"II.
'i '5t <=>A P t
2i' ) Ëi'·
(/<fM<-f</«<M~f<r
~t~t~ ~)<)/<t.f ~t//< Ce seraient
''<-<
Mur

r ">

IH'u,
tu<~t

--1J 1 1

)

A

t

)

te-' prittcip.s

.]<' L-t p:t.r<ti. t..s iostruments <!n l'~i'x~uenc". La lecture
X<t p"urt."<i~t)t:Sest. tn:ut)t<:ti:uttb).')te~bt:< la pron'in'-ia.tiun s'est
c<:p<-t)'i.T.))L ;ut«u. ie en
)'ép'~ue j'totem~uque.
~~re~ente le
:<u)eii tev~nt; ff. n}~ <(r/. )J. )tj

.<i~

e

2..UM/. ext un ty)t" pr<m')t))itia.t qui )-e)))pta''e tf verbe

~~a, MM.tre.

~~w\
aUt-.)M<n''n~n)cnt.dt)n'' phr~e: i'-i.!))ot:t. tt)" "et:u)t&
faire tenir
eux t'a.cht~ ') (E. de t{'<UK<thr.
n* tUt).
A'«/<M.voy.. i de~us. L'u.)-. t. 1f<. Ketnat-~u~ tKcnM.-uditecomme
e

d'*t<'r))ji)]a.tif.
1.
4. J'ai omix d.- jt:t)['-r j')s'[K'i<-i d'utj a.utr.' ex<'))'t').tire du P«è!he de
ï'~nt.A'otrutTm: sur k mur extérieur t~rd du t<-n)pt'' de ttnntMèt &
Abyd" cept.-nda.nL
fr~tu~nts qui ft) subsi'.tent peuvent servir à
c~njbk-rquehju~ )~-un~< j.- [~cib'r.tid~t).- r.tcca.-don. M. Mariette a.
pubhe ces fr~tnents. en ISSU. danx ~n second vdumed'l~a (pf. IV
et V) voici ce qu'il en dit (p. de son /fttro~ucf'o~ a Le récit

i

t

~ft~fft
ils sortirent

Voici que

~N~

~t<
u

''f"

du

côtô

sud

N'arrête vers le milieu de ta page du t'apyrus Raifé (Papyrus du
tf'uvait la suite C'est c'' 'jne la d!s)M.s!ti«n des
o Louvre). Où se
plus dert.'<nnattre. M. Maj'iette commettait ta une
M lieux ne permet
petite erreur le texte est c"mptet. quant au nombre des c<d<~nne:). et
ainsi qu'on peut facilement s'en rendre
A peine doit-il en manquer une.
compte par la cumpa.ra.is~n avec tes ~xe'np~ires de L~uqsor et de Karnak. M&Iheureuiteujent.décès cu["nnM il ne '<ub'iiste a.uj<'urd nui que
le bas, et la partie manquante e"t à jamais pentue
Le texte d'Abydos peut appcrt~r '(uetqnes ametioratious au t'ontn~nt-ement du poème que nous av'ns déjà d"n<'é dans ce travait n"ua
aHona les indiquer sommaironent dans rette n"te.
A la ligne première de Louqs"r et d': Kat-n:t)t. ia tacun'- âpre" le nom
)'ar Abydos. qui donne
de ~a~ttr<t<n se trouve heureus~tuoit

')

te

nom

t

Mr"(M,

De même. t. de l. aprf" le mut
C~Û.

rrmplie
M

Ft

c.nU'

d

&

deac)'

t. f\t.

[

Abydos par
qui manquait
Apre:'

U[) n

f~

)

«

Q~ir .~)-

f~ ~"<

/A"<

a tt'ttc prenti'r'' ~ttUtn<'ratt"n.
A. aj~uk
est dans t'tmure 't.' tr:t)'pft-

')t'

devant lui

'tnmr la nant))~

n<

t)'n

=~=

sait. pa."

j

de la phrase « '1 a
ce qui pourrait changer la rouput-~
rendu immobites dcv:mt lui t~ !t:o)t)tn')<'s drainantes a sa vue ».
La On de ta grande tacom' d.' ta )i~)).' :'t K:')-ttak r"ntient Abyd'~
r`

»

la ta<-un'- est

pays d.- Ka-

!ZE?~~M~ë."
M

d'Aradns

e)) '*tï"t

il a r<p"uss~ t" tu"t)d': t'nti';r. "')
<==>~
A. donne

1 5 ADfèM

nombre

[.-n-j

le pays

tions étrangères <;otutne un tion
L.. 1. 8. H Son cœur =st comme un'; m~nta~ne df fer.

liaA. donne ici

0

)

A~.r–.f:' "H

<>

) <-t
yr~

j

)L
le f===~

~na-ier. Si

°°° )
J)t,n-TL C-~
[=:
1

de

variante e~t intérexaante
ititéreMante à
o~S
KaLmak est bien ta tin de texprestioa

t–

aisi-

connue

cûrrMpundaate). il faut

.j'

fem&rquer que le )ext~
by.f"s rcmptMe ce m«t psr (H
le cuivre,
t'air~in M ii ~mUditU~il~ :t~.t~ .r~imc~rc
M. Lepoiuo. contre
t'optnion Je M. Hruj~(.-h. que tu ~a-n- n'e~t pa~ un tuétat.

t. ).

Vint Sa Mâj<Mt<: (.-n

H.

Nord)

&

descendatjt le Qeuvc (eu .lUaut veM le

infanterie et M rav.-))"rie avec lui <Jans une route heuru rfuse. H Abyd"s introduit :t cette place
un mot qui obHge à couper
8 ?L~<- 8
autrement h
Tn: D

s

s<tn

phraxe

–s'Baa

~<°
tas~

chentia.

)
~J~, 15.
L-,

mute

M

L. 1. 10.

)

Tout j~y~

tr~mbie.

A. coost-rve

t-

""P. << 0~' .f~t~tt~t.

!7.

u A.

~.juh-

«

devant lui

le pb«t~ti'jue

de la

a'~î~~n~
pa-~a.~

I

~')'r~

~utft-)h'

r

t)M'( le

T–7-

u,
=-

t~~

L

t.

~v:tjier~ «'taient) avec lui il
et< «).)[ :n~t
Il prit la K-tedu
'«"'

t

'nnnen~' à s'; )))<;tt.rc en

h

'~n

~SN====~

il <:st qucst.i~t) <Je

In.

Q

.Xr

~t"r) de Ptah

.-f.
fr.r~ :ft~\

tf~ton de~ ft.ah:iu midi <i<- ~vi))<:d'Atft:ut)a.(J. t{.~
I. Le papyrus '~mt ta. phra"e précédente toujouf~t par la tuetue erreur
du '~nb". accuse de la M~titi<tn du m..t A'w/f a ta lin des deux

phf~fé.
M

A~a-. ~/t./M(.<. Au i'apyru~
n..uv~ entre

tes deux

d'"t-bif)':) ~p.7). t.. ~.teii fait surgir un

<3
M

t~Lu

)

~~TT~
iJa~&iJi~

l'un 'feux était d'un

attaquer un

1. S<t/M,

sëT)
~t t'~utt~ de l'autre ').
pays (BruRtch. ~J:cf. U}t"q.
îtTtT

(Y.

1

~t/

t)i

cu~tM-c. tl

détruire ~r le feu
existe cependant un mut
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2. MMW/, mar<'h''r: cf. jun"mt. c<" ~«t~M/< !)e ta un des n<'ms de
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l'infanterit'
(tynastif. I.'autM:
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<<u «n tn'uvt'dë~
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l'infanterie c:n:J~.
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l" "P"IJI" ')'1t' R~tt)s<-s.
le plu!!
U!!lt~ Aa !M<qu"
ptus usité
:UrI" est ~wv UtJ~'hyr I
~fM/t'-M; t-f. t."uq'-<'r. 1 S~. Ainsi (/~A<-rt/)/"<n ~f~ft<0t;-f'
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def deux mots est des plus significa.tif! (J. R.)
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1.

"fn'~nt')')". )t!:)t-h:(tt)''<r)"<));ttit ri.-)).Hf n'était pMpr~t<*

"M't.tth:tt" St)r/«]tr'')):)r't"v.t).ci-.j<t<su'<.t.].
~"f'<:nt'r.))~)..)t)..)ttt-)t\t..ur<t.urf:dbtit.dan'<tfur

"in".<.t:U'th<).t.h.i.,u.- j)~fa.ibtirf.nt
t~~i .).L't<-<
[''s <);it-rs ~') r"i ')''vnnt ~-nx.
Han'' le /.trrc ~t
~W'<. ~f'< (.t «nn''t)t ')~'h'')!!)))-' [~t- ou le x'-t-p'nt. On trouve
'-t

)t's<i!t"s/f"t.«'su)))[.)))<'t)'!s.t<"<~i<t'<t)AunGnua.n<cde

s<.nf:«.-t.)).u)nntr:u).tijn-')n't<-Y.-nir''t)n<-nn'<.<jni)'ntfAitd<'f''<:
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Sa Majesté

papyrus f"-t ici le plus f'tair. Mr. après victoires d&ns Thèil ajontf rnft- «e"t Mn n<im M. C'<t en effet t~ nonf) d'un d'*t deux

1. Le
b<~

chevaux du charroy~ nous r''trouvonx plus h'in le nom du second
cheval. Le te~t~ de Karnak indique ~extement par un <'heva).empt«yé
comm<' d~termin~tif. ')ue cf qui ;tr<t-è<~ "c rK.t')'«rte a. t'~tteta~ du n'i.
m<~ «'m2. A~M," ma.iwn c: partifniiercmcnt n la '~ur r<'ya)<

b)<-di~ret-de
f<nri~

M.

~8~

quoique tpur e'nptni panti'<xc bien voisin:
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~o. /'<).<

et n<ttto~€. ~<to'"M'
:t &'n
du papyrus M'nbtc étre une erreur du ~'ribe. <r<'<' m"t
n exixte pas dans )cM autres texh~. et p~isc't'ent it m tque au papyru« quetque~ groupe'' ptuit loin, quand it f't accefs~ire. 'J. K.)
/<f<Ht.
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j'r''< ipit'T.

AH<'r v<*ntr"
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cf. qoTt. 'r.<t-

?..V' «. 'nn'))i-. Hrut;)) (/)<'<) le rapproche de p<:q-u}A.<p.
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r<'{x'tt'. t\df"u.
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h<'ur< H'
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'i'.)'' t't tm <h' n"t))-< te dieu qui (engeudff) te dieu eft
e>;t
")) )to[nbr''u'<t"< t~te". un autre nom grand eet son nom,

un ~utre num

M-!<
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1.

~.< ou

cf. K< cf~r< I~eut-~tre faudrait-it tra~u. «voirM~e~té
marcha pour ~ir 'i~e elle Il. (J. '<

Sa
2. //<tM. « derrière n. e-<t «pp<M~. d~nx tes te)ft'"<.
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3. A'.tM. n trouver

cf. «'MM. ~rc~f-. L~ valeur ph..n6tiiut- de

eft d..nnée ~r tes v~r~nt~

p..ur !~i~u

8-~ -=
regarder.
4. ~entourer~cf.on~n/w. Ce mut et <i'An~h.t:<
venir de la r&cin'' ~f.
comme &n~M,

«

rttraM~, rerf~nr.

5. yp~

mur d'enceinte c. etc., peuvent

__tn. a nombre, morceau, pièces »

(Brugscb.

Dict.J.
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C~~w)rM. «.-hfmind" sortir, la retraite H. &~ a de nombreux

~2-!=Ë
;ur h. ~n- .!e t'h.-min. t~.ntc J~)~\
oi~~Jrjr
.=–.
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<n
~3E.ff.(-f.j~t,c,~
j~r~t.
,m·I, c·f. ~t,tocW, stnn7,
~T~

ph<'m'-tiqn<-s.

Il

Jl
<=.

~~f.<
~)..))..rs. sortir". Chah~ tTT~~r~hé raison
')f f&o: o. ,).vi,.t)t et .'c <-h~t)p.))~)tt n e~ opfrë
avant
tt~7T*«- dans
tf << <)). M:).sj.t.. ). t-tr.'m'r ninsi
·

avec

m~tHt;

<-<-r!t

la s)"!c

't.iti'~iot)n<'du x'i Xastn'.<'n<'n. (J. it )~)

/<r<-r. tu") ;). xh'L «

I

–n

:~Hcs '). An pmf're. /)r/~v.r veut dire
n w<~t
<w<r~ f-Mr(rr~/)f~ Aittsi ('<arc"p))a~c df S.~i I")
cr~ap!~
et '011
1 1
soient fortx.
forts,
piedlls
IWW'V\
1 1 1 <>
~W~AA < t ) t ici)
') agHen. Ici. ~A/'cr-M peut. d~!gncr un corp~ d'élite des Kh~t~N.

~–J A

it\<

< brts "t

altonge t'énun)érati"n de-< j'euj'tcs e"<te")is t< deux
textes monuments.ux tembtent. la. restreindra :t dessein.
2. Le pronom est écrit de troi~ )na.niere'< différente-' d~os tt.' papyrus
textes
[1 1 8
dans tes deux autres
1. Le papyrus

étaient tn'ia
sut )<"< ''t':u"< en effet, le-t charx ~yptien!< n<* contenaient que deux
personnes. le conducteur ft ~on cotnba.ttaot. i~ur xo"'<. ~==~ trois.
1.

t.e récit fait touj«urs remarquer que

cf. u;tutM\ ~t.

2. ~~Mt~-M, « r~uni

Aby'ios Mt ici comptet

4. t~ )"~t~.

Mns

=

f)

transition,

te~ Aaia.tiques

Voy. noteci-<!e''su'),

§

met le re<:it da.na la bouche de R~m-tea.

5. A*M est le m"t ~mitique JTtp. '~tt-r ~<t. cetui
On trouve dex /.«/.t«M pa~rm!

ItM

t'.S. !.l.

qui décide ?.

chefs dea Khéta~.

"ca.pit.line. oHIcier"Ahmëa était MaH. "capitaine M d'un
AwM~~f
baLtea~u. Au
on doune la de'<cription de l'ouaou,
qui ma.rche veri tes rëgiunt ennetuieit avec d<M vivres fur le doit. Ici.
H.

~'<[M.

/fMt

e'eat tt: capitaine d'infanterie.
~eften
« otSeMr de cavalerie e (Pttp.
7.

A/MMt.

7/ 6,

X.) Aprèa le p&ss~e stirt'OM~~M vient t~ description <!)) .f'~rM « ]t est
mené l'ëcuru* par le ))ere de sa tn~re on h: r<:nr't a. ')''))'< jf-rsonna~fs
qui l'examinent il vient j'f'n~rc des uhfva.ux H. t'écurx; roy~te il
re<;oit de bonnes <vn.tc'<. il ''e f~it 'm j)tn.i~ir <)'' h's bi''ti «"ut-rir ':t tes
ramène à sun pa.y-< il les fait trtttU'r: ''ii~ m:nt'h''))< <i:).tt- tn. [x'rr'ti"t).
m!ti!)i! ne xait pas le sort (qui i'a.t.tcndj! (H. <)e )t'"t~ /r/t~fnM<rf <f<f<MMsr/'t<J

1.

Y

/< t!t.

~<a."jeter, t&isser la. ~b~t)'t"nner": cf.

1 \JJ

/wn'f.

(/t<Nt)'<f, ~<tpu)~ xt~c~t'M" I~'j'sitjs.
15: t.<:s<'nn'
M mis fuient devant lui. (x~'<t) a.ba.n<t"nnent .teurs <'))eva.'<x et jfurt
fait
UanN RnsiM*. XX!. 2t. Seti
u ch~M. M
une <-)t.<;rn" ')':
tZOMudee.
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If

fut a.ba.ndonné« en route (c\:st-A-<iir<* au n))[i';u 'iu tr:LV:titf. j'~r< <ju'it
ne parut pa~ d'ea.u dans et te.
2. Af«rA'«/tu<tt,mot!)e))Httque: <:f. pm.<'s't:t"it:m'r". t{fnia.r<)'t' la
métathëte de et de p puis le" E~ypt.t'ns ont ~juute la for<ne du par-

ticipe en ta.

~a est la furme du participe sémitique.

~~w~~<'<'f<.

1..S'M. forme ca.usa.tived':
o;:J
cf. cjunne. poMr' 'ftsft<«<'y~.fVWW'
vorti")) g
X. Le pa.j'yrt):«L't)ne la

« rt~t~r~~ place, durer n:

~p.

/t~tM-f<, '~avec !nu!

qui

par~tt préférable: cepcttda.nt "n dit é~tctnunt. c"n)battre (Ana) avec
qu''tqu'un, dans tesc))*' 'It: <tre quoiqu'un, ce qui '<erait le tcnt d<~
dfux autrcM textes.

:<tx-

t'r"n~t<)

int~rruf;.itif: cf. t.u). yttt

*.Ao, cw/ Le pluriel

du papyrus j'aratt <t.)-e uue faute.
4.

<'

Le d'~n")!"Lra.tif

0~~ ''t

u'&')t<;

7r
exclamatifs ou interr<~ga.tif'<. '<oit
D

nt <~f. Mit

avRc l'addition de

à la

l'article

suite

~7!~

devient~nt
JOP&

d'une exetama.uon cotame

__(!f) jr~
Qf) t~r, ce qui est

le cas le

ptus

fréquent H (E. de Itougé.
~roM~ n' 231). Ici les trois textes
Louqsor tt.M
S.
donnent trois formes différentes
~M-m-M~ le papyrus se montre toujours
.-n M~ et Karnak M.f
le dernier '=– est probablement fautit
!))<)it)s correct. D:~ns
il donne du moins un sens tout oppose à celui des monuments. car, av<c
cette orthogra.phc, il faudrait traduire num <'ry< /<<t<rc«t sutt/x r<'nHtt

t\

M.<<

M~

0~ x~ pa~

à
~H<.s(?).- Le terme
un composé analogue
st-x-Arr. détournei- la. Mte. rester sourd une parole u, et i divers
c
]S'i8. p. 3).
MtrtM verbes suivis Je ~) (voy. Zrt(f(c/

R*

~ja.nv.

(Jf verbe n'ayant dans a.ucua'' d<-s trois versions, le signe du passif doit
t'.Lre

étant
son regitne direct.
y<-MM, c'est
le sujet du discoum, a une propo:'i-

considère connue actif,

1 ©

` ~[~ si'

*T

e n~ cf.
tgett. ftMnttu~, t<t<<:rro~«'
M;
A'fw~ mot à. mot « en te reniant B..Vw'< est une variante or-

tion. un dessein

O~-fL-.X~ nier, ignorer. ~Mt est toujours opthographique de
dans la
posé à
rcx. savoir ». Un passage analogue se trouve
~ww~

.S' d< Mt~c-M~ ~'or. t. t7
~M

Uu

~== r=Bi

P~' n'existe un dessein sans toi ».
ecce non (? E. de Rouge, .A~r. ~rKm/H., n' 408).

x~rr <t~ c'ft xc"M'<-< es

3.

&c7t,

BiBL.

terpr.,

T. XXT.

ïl

1.

/r~

ef.epo~. ad

C'est un

type
mais dont
le ch~x. ici, n'est pas indifférent, mot mot
« sur ta parole [E de
R<'ut;e.~r.~fw~n'8<t).
r.
l' Verbe neutre ('r~McA. chap. cxxv. n- péché).
pronomi~I,

~1~1~J.
ra i~

n'ai

verbe actif

=

''erober

qu~uc .-h<.s.<:nlcver, trM.<grGsser. (7'o< cha.p. cxxv.32- pcch~)

p~" d~t-~be tes t<~s'tns

~s-

d.-s truupcMX Mcn~ ?.

~~<°
A

n~~Jj

(Lcos.. m. 140)
~W~
~g ~<==.rQ~==.
~7 j
~r

[-

I

ces hon)mee pour
» i.s t~)~rh.r :.itt..ur~ .). etc. En copte, deux verbes durants
~uvct.t w t-aj.f~tif-r A <.c )-a<ii<-al T~~c, n/~r<</<-r, et -roo. fra~.f/
1

U~ns <-c

)

~c

..ccond s"n~
l'ccond
(t<-xt.<-s
de (;reene,
l<:1! de
(Jreene.
M.ns (tc'x

n enlève

1.

]4).

j"~

'?
J&

v:<~cra mes fronti'-rcs acra tué

-7

Uan~notre
0 !~t

I''a;~rusSa)iK-r. )& particule A<'r. placée aprè-s /c/<
est fautive; on
v<'it que ff verbe se c<.i)!tru!t to'tjoum avec un rcginte direct.
'.c papyrus intercalé ici une phnu<c, qui se trouve plus loin

(v"y. LMtqsor, I. 3:t).

<
(quittait.

tf~M*

~!M)u-u'

~a,,tC

l'Egypte

les peuples

Mot assez rarement employé, auquel M. Chabas a donné la
valeur de pf<M/ « beaucoup' qui s'appiiq"e. en cflet. assez bien aux
exemples connus cette acception n'était pas connus tors de l'explication de notre texte au cours du Collège de France. Ainsi (Aft~xt. 1/1.
vu :t). dans l'Hymne pour le retour de Mfnephta.h à HétiopoHs. qui 'tait
1. f/.st.

I

1~<B~'&o,ra
<>

telieude~n~sanee:
t
nxiysance
le lieu de
sa

n

Q

rû

I

'<B5~
.~A

O

1

ro

A

le maltre rcDans .4MM.<f.
/{'MS rf<M<; dtM Mdcc/t<<M tu;.
n ?.? CT-D
X
t\~s~
de
Httémtur~
fautes
disciple
proche & Ma
ses

)(~~

)&

nraf-Mm M<tM ?Mt<7K<d exil

(Brt.QA
2~
i Ja~ ) ~= Turin
(V,
t'a.]'yrus judiciaire de

n~\

X

1

1

a

62.

/t'n~uf: <ff< @fj

rrrldn sr·rmonng
prari
~'rn)on<'a
nrcrt rffM'

/Mt. Da.ns le

un non) pftprf. ajoute

coup
n
<>
g7\
U 3~
entre deux ligner est écrit
a-~
)-*u _/I )
~~ww
Ammon n.
qui aime beaucoup
/iH' Ce nom se traduirait<> c Celui
H).

&pnM

<?

~"A

(J. R.)

mot du papyrus est douteux et d'ailleurs inconnu sous cette
forme; les deux autres textes sont détruits. t'cut-etre faut-il rapprocher
cf. gMMJM.c. yro'ctce mot
xJS~ j~ x~a. précipiter à terre
~(Mnt(?).
s'ajoute aux radicaux pour former des noms col3. La syllabe
2. Le

de

)

1

i:

Icctifsd'if)<!iv:dus. ainsi

~<.

t)']6~.

1. /~t

<«

««-<

dc~

mut

c'e~t-dirc (. devant lui,
rf'f-f'f)~

2~ ,tx. cf.

Ka.ti.) (t.
<'m<:L

/r,

~[ ~[-H.«deslaboureursH.
méridionaux .) (E. de Kougë, .1~ ~-a~f.

i mot
sur son

la bouche de fnn chemin o,
chemin M: cf. p~irn. r/f.t,o, ~pno-~
H

dans

~o. 'd(?). La particule <<t/ «donc'), fortine l'interro-

t(..ut:e.
yra~nt.. n' 228j. 1~ ic'.t.n du papyrus, qui
tr~iuit-aiL. si elle est exacte « Quet '-st donc le
cœur de

<t.;

-«.

Asiatiques? u
.t~ <.u
cc"-urH, est.cmp!"yei(.-ic<mmftypeprunominal:itse
retr<,uvc (..n copte -ivec le même Ctnpioi ~M-r, ~<r-, ~Tx.
~nq, cM~t
fp~. de huu~e. /l~r. ~r<twM.. n* !?).
4. ~n)H. nom gcneriquc don Asia.tique;).
"afhibtir, avilir)), expression de mépris appiiqoee -auvent
aux Kh6). cf. ~c. <' Jc~honneur. honte". fSMile Metternich) û
~-ÏT
an
Lr-1
kf-r ~rm-n,
o
&~ x<'< x".s-( f~ x~u/
tt/t Mtf~f<, « qu'il ~it donc mou sans dufaible
o r~te,
Mns combat. aveugle sans voir a.
» <-e<<

~A-

Â-~&J-">Q~t=,
<===.r(Àti
a

\(1

~-j~

r..r~d~A~n:

d'à hommages,
mais il
t Me~tM "i~nifie
.~tïrandes. Ainsi ft)nmi.:hen. Af~). R~m~in_o)Ï~at
qn~
?
o o -Mw~
dit à
monuments )~

n

Arnmi>n

l'ibr. 4!te.

–« je

a aussi te sens

te donne une offrande puur ton tctupte de

2.tC

« j<*

N~~?r

:<.J7.M.

na.Hons o.

remptis n. Le papyrut ~vatt Mns doute ta. forme

J) <tMM<'rf"c/t.<<jésuiterempHr~.
t~ déternnn~if dn texte do

Karn&k. montM qu'it

s'~it de

~.n.

1 or ue~

prisnnnier.): te mot es). Urc de
On cnnn~tt l'habitude des Ph~ont

P~

d'attribuer des prisnnnicn

de nucrre aux temptes.
j'ai bâti s. Le papyrus donn<' /.7<f-«
4. A'~t-~t,

c'est une mau-

U)

vai~e Ic~-on, qui se

traduirait pir

if~n' ~°~

Mb&ti )).

A~.
fJ.

manger.. d'où

ils ont bâti '). c'pft-à-dire « on
a

~S~'cs

de la racine

4-~Of)' «choMs

&

-ft-

mMger..

tt.)

2..S'<?~ f..t-metntnt)itivedc~'r~.«provisions)): cf.

~w.

n

(D~wd~'r.J!)

donc ~'f'f/f<.(t approvisionner u.
gardien de la demeore d'M provisi~cs

grenier publie.

TUHu,

<t&M~-

Q

probablement un
M.

nxi. avec le couteau, pour déterminatif « mourir'); cf.

1.

jm.~0t-r.

jULOv.

"'w.

La f<~rme transitive

mourtrt. Onn trouve
rouve a.uMt
a.U:1
:I.II\! I1IOUrlrJi,
A;)~. \1u faire
,II(/,
))

mourir

0

2. ).Le

(~n/).
doigt

ainsi on trouve le

~'Or~w/. 16. 7).
a.

&_û

est

''r ~'MM.
aIre
,'r
.(/ma, cc« faire

Q--LI
Q ––o~a

anciennement la valeur phonétique

mot

t)

Q~.

« prier

i~j.

écrit

<=~~

'j

~)

g~.

M.

<c&

La. pro-

)~cj.f't'M.t-ommel'a

nonciation w'~t ensuite adoucie en
!))..ntre M. )!ru~ch (voy. ~ft~rA/ t~4. p. 43). Le doigt vaut 10.0W
d;u)s ta numération. (J. H.)
parfu)U-< a: cf. <guMV. <M. (Lfps., /.)''n/
u bois odoriférants.

«~.r.

tributs
H!. :<). S). Uste des

r\i
–<(Annat~
de Toutmes 111)0n

R

Q

1

f~V)
)

I~i
1

Q

x_o

~1.~7 S

s -n

t

?r7

t Itc.

)

o <~>

T

~~vv~

'V~~W~

l'hrase un peu obscure. t/'fA /m <o)', mot & mot <' placer derrière
sa main '); t~a veut peut-être dire « négti{~er". « Il n'y a paa une per-t.

L-?~
~Jj'

fwtion que je n'aie faite pour ton M~. M
~t. semble
ta
c'.u~fJriatyte.
d~i~n~r une partie d'un temple, probablement
Ainsi,
au l'apyrus tI~rrM. hymne & Ammon

'°'~?t~-9-° °

<

<~

0

-JËP~

i

f\l

.T~te

c'-uches dMx <!ftAA-< (t& demeure de vio. ta demeure ~inte
en face de
U.n
e. Si c'e~t la cour d.. Karnak, elle est ça euet à t'ooe-tt. Da.nM le
~.me de t'ent~.ur. il doit être aussi quetltion de la Krande
cour da
temple de K&rn&k.où sont les eutosKe-. de ttaH~es H: cf. Dcvéria.
p. 15 « J'ai pri~ dea cotonne~ tre~ grandes, je les ai fait
o ériger dans la cour (M~<) sainte, en face de son temple w.
H
1. Buxcn est auvent écrit
et même
tour, pylône JI

/:<«<K.

J ~H.

Cha-bas.tft' p. ~'2). F~ns la d'"«:ription du /~<y'n de Ramde
H (/'r<1/t~. 7~. H. t). Ch~bM pn'nd ~M~ ;ur le n"m

(voy.

s.s

une h'ur cf. jn=. <r..r<<.
d'où !n~. ~<M/.f. c'.mtmi i~ ~ur bat.ie-n' t:L t-ttttiof d'Op'x;! Jfrusa.t<:m. et rn?. nn?. f'<rr(.<t~M~ Le cupte tit~H si~nitie ~-rtf"
c'e~t la même idw. Ici, ce sont les tours des pytûnea du f'mpte.
~r /M~M, <) /'MM. MM/uM. nt')t à mot. r~n.t~Mf<N. « jusqu'à Hn c.
Le si~ne jf~ est un peu etiMe sur le p~pyru~ [0~)!) ce terme se renda.ns un
contre fréquemment a.iHeurx. Ainsi fUertin. ntête de

t<tUt

le pays de

ttains. mais

c'"st ta

«

/wt).

hymne au soiei). on lit
<=t ft)fH1~!

-Jt- 'f!)"='~S"
ft t

~X.<?99

«le-t dieux n'ont pas en~ndre
)!! t t
quitM
P
)
AMMA
Tt
leurs membret). c'est tôt
a~ engendrés tous ('/H"t'/MO< .s«Mt) B.
1. ~rn. mf?<. !i s'agit ici d<- ces grands n)Ats qui se plagient dans lM
rainures prep~f~s dany tes î~ad~ des pyi~nes c'<'st en etïet le dernier
travail, et le roi indique par là que les pyt~OM rstaient c"n)pt<:tem'*nt
tfrnnnef. A Medinet-Abou. dans tes nun'tres m'~ncs (<:<te droit) da
py)<nc. on

~=0a
nn

0

~°*~

H
.<=~nnn~=~fiT-~Tf

lit les restes des té~ndes

Q )J

~a

~w~tuL'3

JL~~
aBB <
rt

xuiva.ntea

n

)Y

1

i 7\t
y

B UJ

o

Le mot sen indique aussi des cotoanes,

(B~~o,

et Devéria
p. 5~). qui donne cette valeur, remarque
que le texte de Karnak, qui le lui a fourni, semble indiquer spécialemcnt d.-s colonne sans chapiteaux: ce qui explique comment le
mot
peut tout à ia fois s'appliquer a d.-s n~ts
dea c<onaes (J R )
1. L" papyrus port<i
,u<,t & m.,t
l'action de
enduire & t..i M. Karnak dit p:n~ ~fnpkmcnt
.( Je conduis à
a.
2. ~.n~. ~rMd navire speci~ement devine t~ navigation
maritime. Atnsi. Chabas
p. 149~ cite d'un papyrus de Turin:
p~-Mc~
<' le vaisseau de Svrie )).

et

n

x~

:ns

).

(.<y~.

n

~vv~
o @

propre, signifie

naviguer M. De là, « transporter par eau », et mcrne « transporter » d'une
fa':on gënérate. 4.
« les tributs H. Dans l'inscription de Toutmca !If, ~e/r remplace
<ic~M, (f tributa n.

B_

N'oMM1

11

«

1.

~a- racine

<<

dire n. Particule qui renforce

l'exclamation cf. e'e. ~tt~r. cr'/o.
2.
« sort ') cf. con, efocs.
3. ~-rf'M. an propre, petit. ]eune '); cf. (M.) ~c~gtpt. (S.) ~cptstpe.
yHrMM. ~-ftf' se prend aussi en mauvaise part, comme ici y)~<w<'«.r.
Ain~i. au Papyrus Rhiod (Brugseh, n' :H"). ~<'r<"< correspond au deoootique /'<M.~«~r; cf. ~tM (J. R.). Le papyrus donne la v~ri~nte
faute du scribe,
<'r f<w«'H si ce~ n'est pas une

<==> <?~

U @1
rapprocher .MaM de ptne, /M/'p'fMao.
pourrait
on
cf. ton.c'a~, rc/)"< Le papyrus
4. Af<. « juger, estimer

donne

fi

s& qui est la

forme causative.

A' particule, voy. ci-'tcs-us. Louq!jor, 1. :W. Le papyrus met
='
< qui est fautif. 2. !~cf)n'<truction de cette phra~eest dif1.

fi<-U' La traduction de 1M'7U coupe autrement « Honheuràquitecon» nalt! C~)' tcx !n;tca sont produits par un onur plein d'amour! a
3. X~, <' invoquer »; cf. tog, <<t'<wc, f'ncocHrc.

P. S. 2 v&

t~~vS.
n

M

.JL. ~v&

–M î?~ --??
MMNo

1

K. M~-M~
L. 3~

M.

Le papyrus ajoute au mot Ma. «seul)), le dctcrmina.tif des
idées funestes,
(MLusede t'idcede solitude, priae ici en mauvaise
1.

part.
2. {/er-a. cf. copte ~(ot, « de ma. personne B.
3. A'a<t-M. cf. 3C.M, f~crc/t/)<yu<c. U, pronom
grammatical, n* 173.

personnel; cf. Abrégé

~u'-u/<

.-l~~t

Af/f'-nm~M

<

e~

valoir pour moi Ammon plus que desmitionsdes~dati). plus
que

~D~
t.

~w, <. crier,
('

roi leur

forme transitive de~,
M~
~~tf
appeler .< (voy. Prisse. XXt. 2.). Les chefs d'/t/<. quand le
ii

appcJcr ))

c'est la

promis de I'<'M sur leur route, se prosternent devant

JfJtSV<–>n~~==] "°" criant jusqu'au

)

ciel

plus

lui

h~ut du

t)e n)cmc dans la s~e.i'Jfnrus&Turin « Les habitants étaient
dans la
leurs cris (montaient) just
~)
< ) <
j
» qu'au ciel M.
»

2.
Il

joie. fl~

M.

~J.

)~=>~

Mp!! nombreux fotdats

nt'ontabandonné
n'a re~rdr vers moi quand je fcs appelais
ne m'a écouta quand je criaiM ver~ eux.
<;

0

/y\

«

seul
pas un seul

d'entre eux
d'entre

M

<2

XM,

avec cr,

aucun de mes cavaliers

au propre,

«

être bon,

digne de

Au

être meilleur, l'emporter sur )) cf. ~ov, tftyntM.

comparatif

c-AyM/x.

jE*~t

~u «(~ mot

a.

mut

«

en un seul lieu, ensemble

(Urugsch. Dtc< en rapproche €v.u.~ st~'M~.

M

ffn/.M'
je n'ai pas transgresse

~m''M
Atumon

L

~n'-

n

?'~0

-=~o

t

0§

nH~. /~f/'rf«f'

V

&M

<~<;t~

v<t)it-jusqu'à quelqu'un

«Cy~r-M

tes

eonseUs

atteindtf, parvenir. aecoa)])[ir ')

/7«.

<~o~ (M.).

f/f~

<===.

~)//f

Ex. (Leps.. !t, t22)

ma louange a.ttcign~it. le ciet

~t~f~.V!. 2J)

cf.

/[ju

A~8&'

I'*a.r-

/5~

''nmcfLux deux

un
scrib< c~'ur letton d': )'arvenir jusqu'au cntnm~ndantdc la~ ville
tt~ns xotre texte.
a. ta valeur de
') j'nur lui hi)H un ra.ppot't. M.
~ftMr.~Mfrrr. rj-<'fff/< <-<tft</f/f'/<'h)f'f~. /'f'/<f/. substantif. veutfHre auss!

/<

<-j-<w/fc.<,A'M; t;f.

ri~rc-~rdt-

o.

voyez

ligne

ce ra.d'e:d avec

n~oov"'icrri<'re').

suivante

« )cs
d<:

~~Y'tti'ar-

extrëmitC!}

nutrc

texte.

« vailia.ncc. force
cependant on
ment Mconipftgnë' de

~W,tn~.

-J]

d'un pays

(]

VM.
ou
confondre

Il ne faut pas
Dans ce sen:) il ewt ordinaire-

le trouve

~==t

seul, ~insi

(f«~.

cr il y a une gra.nde
1
Ja~
<wvw et
n force en toi M. Dans cette acception, il e~t presque toujours au duet.
2. Sen, a.uoens propre "passer!), puis Htra.nsgreMeD); cf. c€n,
/)rt<'te/'tre, atu. tret/M~ jf/'œter~etft', ~«cc/'e. (Décret ~e Cc~oDe,

tef-fu

~KyfTM'1

nations.

La voix

rpr

a pénètre dans

-< t

1!))
t.

Aftu-A'f'w~*Il
Mcrnx.'r~his

r~t

<~> P m
M
0
ni~
n .~r-i
.ww~t~DQO<~>X~3~Mw~

pour que ne soit pas

\J)
<

passe le jour de cette fête (J. h.J.J.
Avec <=>. ~<vt veut dire «se guider sur, inutcr'). (Karnak. t)c<o~==~
at-i par SÉti
ration d'une <<art

M

MMMi~<

t::I
7\

o

'<

~/v~~A

Bt~
(Jf
-Q'~ÏH

~<

c~

Mw~

aup~ra.vaut

il

sor, /lHtcno/J<[~

Il

Il ne lit

~1
eu L) ~~v~
etait
et~it.
chuae
que
ce
chuse
auLre
que ce qui étaiL
P~' autre
p:l.S
c~

)).

<~>n
/) '<c._S~aw~G~
Q~
imita, ce qui avait été fait parte!) ancêtres

-<B>-aeL

(Luuq-

«

U

a

faH,/t~anouveau,ai'i')titati<)tt<iel'huriz<'n<iuen:tIl. Uewtteh'f:en'tc.
saHc ain-: co't~n''
il faut raj'proehct- une autre ~);t)<ie d~ la
»

~<~>Q
~~1!)<A
ac~
)!! Jr

!~e~)n~
d

»

de tous

T~

t'*tt

Uc~

"uc

p==~.

u

demeure de

la dcmeure de repus
reVU!l

dieux, a l'image de t'b"rix~H du ciet

pour detcDninaUf, sigaifiu a cetëbrcr. chanter les
louanges, apj~elcr. invoquer cf. CM.M. c'~r, cju.ov, ''f'rorf.
2. A'<M, «la vnixM: cf. M. j6ptt<ov. S. ~poov.
s~n~.f,
3. /~r, au propre, circuier ». Ce mut signifie aussi « aller vers,
s'élancer vera a. Ainsi (Grande Inscription d'Abydos) Haujitëa à Séti
A 0 IZZ=M
~6uf.,
a'élance vers
dm
o. Ibid.,
vei~ toi D.
cœur ~'éla.nce
~o~ coeur
~=~ Il mon

1.)<;)n, avec

r<

<)

c~r.

e

B!BL. ÉGYfT., T. XXV.

&!

t. J]t

-c"
<=><=>-n<w~~2i~

Au j'~p.
H

aller »

depuis que me visite ton cœuf n.

<

Rhind,<~> correspond au d~motique<
tH.
~~e. r~y'< 'A~< ~M«fv' ftMr«. ~<~o. etc.

biiin~ue
cf.

n

Hcnn'~nt.h!'<. ;)rt''s de Thctx'K. Le papyrus aj(~ute & la forme ordi< n"tn t<' t:rfH)p'- (j)ti est <jUt;t(]t)<;f«!;< <-)))p~yc seul ''n var'~mt~ d~
Un trouve <d<-ut''nL ):<. t-ari:tnt<-

ttaih:

(J. HJ

,n «/

«dcrriureu. t"<t '~p)'o~ à
].
en f~'c". et &
« devMt M. Il ne retrouve peut-être dans le composé copte ctjunn~c
~0~<, et dM:- ~~ov, purs ~M<frt0f-.

<?

r'</Mr'

/[<. f v't'T. M'et]vot<;r. :d)t:r. ;m.rli)-"

~M/ [,c p~py;'))" ''st i<'i

t.'f.

pt.j~, OH~

)(h)s u~tt);)t<:t c~'ttttttc <it;t~f-tt)in:tt.ift<.

(/<S'«/

2. A'M. cf. ci-dessus
:t). Le papyru-' <j)n<;t. ici la. partiuutc <=~> qui indique t'tt)paratif.
3.c<<, Migneur M. Le papyrus, presque partout on il s'agit, du r~i,

:utc le titre ordinaire <tnx.

ut'f.

~'t'.

Ici, eependp.nt. c'est Ammon

qui parle.
1.

t.c~. « ferme M: cf. ci-deasus, Louqsor, 1. 3.

le ce que je fais ». C'Mt un nom verbal.
n;
'trf. exister, devenir puit. « arriver, se faire,
Kx. Calendrier de Médinet-Abuu, au ]9 A'hyr

A''<

2. 7'f<-&r-f<, mot à mot
:<-

r0 o––f~ ë-t~J.urdelafeted-Am-

t-f

B~m.

~=.('~E7l'~v~<==>'T–~
'='
~n.ync de Ap ». Stèle de
après
la
fait)
qui
:m-ive
~tu se
H)""
Bakhtan
-f ~fl etc., a il arriva la 15' année que le roi éta.it.
141 <=> l'événement,
<> (D III

ce
sunt venus te" substantifs
p a
qui est arrive et
a formes, types, tmnaforma-tionaa.
etc.

))

De là

Au Papyrus Rhind, ce dernier mot xe~crH correspond a.u démotiqne
y/<*6 ou xe~er cf. ~cpe&, ~p&. ~Hr<t, /r[ft<a~fn<t.

archer ».
~aft, « lancer )) cf. c~f, ccr, pro/rf. De la ~t~
semble avoir eu da.ns tef derniers temps la valeur
Le :'if;ne
!<A'; cela. provient d'une erreur des scribe qui ont confondu le sigle

0 0

1.

auquel il ressemble beaucoup
avec celui de
d.'tn'< les ba.ss~s ép"q"es. C'est là une réaction de l'écriture de') papyrus
sur l'4<'ri[ut\; monumentale qui peut~tre constatée dans quelques autres
p. H4 et 1~')).
cas (cf. H. de Rou~H"
L'nf'H'. <' 1~ droite On traduisait à l'origine ce mot par « la
gauche '): Lcpsius a prouvé l'erreur par des exemples. Cf. ovn<jm.
hiératique de

3.

d'<r«.

~t

/7~.
<~=~ 'L-~]

'f'

~~<
_~a le
premier

avec le poing ferme
premier déter~tinatif est
cas,
c"<!t'ne deterniinatif: d~ns le
la corde roulée qui s''rt a attacher les prisonniers, a Saisir, prendre de
force

c<'rit souvent

cf. Koo&e. awx~~M. tnu<)~qe.

r~rf.

j

4.t<«At, «ta. gauche". Hérodote. !I. :t0. traduit le mot tt~Yx
<00 hl.,·l.
aus,i 'J)
riit ~ussi
La ~;auctu: dit
i~ca-:epr,~ xeepdt·
oi iç tjitTT:~
oi~
~'?~' Ln.~auch'

<<

par

p. s.

r'? tHESëT _Ë~
~L~<=>i)t)
NBB~

–~3

g??~e@
c?e

-n~

L.

3:1

K-

±M

?(~-)-50(;

(~o~

A'<K
chaK.

eft

2500

u/m-A
je suis

(/
~J~J~S~
A'

ern

au milieu

l'homme étendu à terre pour déterminatif, eécraMr.
Ce mot se re)n~s'<'rer";<f.g't&<'t&. /y'«.<<M~. /r<t~wn<Mm
1.

ave<-

/n'.

( r~tve .l;'ns h' tncme texte

f) <

~m;h<:s. m:ts'M).crcs dans

p. ix.

leur sn.nK )). A

<-<'t

L-t

) /h-

phr~c suivante

f~ibtir H
0

cf.

~<.)&.

~~°

H

1

e f~t /w~s

f~

) t t t ) ) <c~>
étaient

endroit les deux textes

n 4

~)')N")u<;nt~uxremptn.nt le mot
par
~'M:< c~t une
nA.9T. Dr~«'n''rf'. f«/r'.

S

7)

~7

y"

forme fr6quenta.tiv<i de

d~t.t. A Ibs&mbout on trouve

~?

Bj
Sj)
~=

)))

f~~c.

<

t)

M") à m")

f)

<~ Je

~y MM~\
/~(
w~w

-C

les ai fait

d~nut'ea.udel'OMnte." 1>
1. ~<<ffw-<, «jument",

tt

~j
I

<t
~n

<WWV\
'~<M<<~
I

I

<

L.

1

~tnbcr en renversa les un:) sur te'< autres

~ti..f' f cheval n; cf.

010. ~/HM.

papyrus a une variante de rédaction f<.s<M ~on nc~nt-nd M~
t'/)t s/'n fv r~-M y/'r<t-M, « voici qu'il ae me plalt pM qa'un seul d'entre
n~'t-w. <' être agréable, plaire
eux aille au combat
2. Le

cf. n<yr€.M.. /'Mc"'t~'M.

avec la forme ca.usa.t.ive.

)nb

~-Ë~u] « rendre

Q,

Q
On tt'"uve clément
avec t'homme itssiii en
d't<:)t))in;ttif; le sens pa.nitt ~tors ~tre «se reposer, se d<Ha.nser".
1. 1:<)
Ainsi (~.«.<uH
-R'~ ~~J A lU T? ) ) t
Q Mn r'9 ww
reposait le roi sur un tf''n'' d'"r
Au Musée de
Leyde. sur le Mreophn.ge d'Hornekht, le d~tet mi natif est encore plus

a~rc~bic

-rc~! te

preci.-<

~'7~

f-<isft Nephtttys

près de toi

~C

yl' M«~M

<'

se reposent

un d'entre eux ne trouve sa main pour combattre. ')
2.
voy. ci-dessus. Louqsor, 1. 21.
Cb3.
« le ventre, le sein a. Le < ne doit pas faire partie du
radical cf. ~n. c<'n~r. ~nr avec les sunixes ~nr (M.), H/crM. ~ï~t.
<'rf<s~Mf/f). C'est aussi le sein en général. car on y place le cœur
de t~ 'in sens moratcomtncsifge de i'intettiRencc et du sentiment. Ainsi
1.

(c

Pn.!<

/~<

x~

/20.10:j~
h

"n.

n

~o~~y'a
o
)c~'=<=~)<2J6~<)\'<t
<N–~e~ (s

-ËË~~i
1
~<-( est pris aussi au
« que te mal soit renfermé dans ton sein s.
figuré dans le m'~me sens où nous disons </M <'<cMt' r/t/'nr. 7'~<n<<
û o ~_) ~wwv~ 0j.
135. 2, du chap. du T~f en or
fabriqué

<w~<–a

H

en t-'t'Mrde sycomore ». (J. R.)
4. /ïcx, « sa.voir, connaltre », et aussi

«

)

))H

pouvoir o; cf.

e

e~,

poMC,

l'r

~<=~~
:Jp~ U2l

initiale serait tombée, ce qui arrive souvent

e
H~
J

B.(fc~.d'0'-b.,X.2)
sens de a pouvoir
~*°
puis te sauver de lui
je ne puis
« car je
Il
t:~ 7) « Mon compagnon est malade
(P~. ~na~.
puis le laisser de son côté a.
seuL Il
laisser seul.
te I~isaer
Je ne taurais le
langue
dans
«
et
notre
dirait
=
comme on
;?a~ c lancer des traits .), voyez Louqsor. 1. 35.
1. Remarquez la variante /Mf't-nf< pour ~-«M'-sM.
Le même mot est quelque2' Nui, (. lance.; cf. n<n, ti~fu.
d-Orh.. V, 5 et 9) ou par le
fois déterminé par un glaive (voy.
général, car parmi les titres
signe du métat D). Il signifie une arme en
11,3)
a chef
(Dc~n.
de l'Ancien Empire on trouve
tient dans la main est le bâton de
l'homme
l'arme
chasse.);
de
la
que
n
a mot,
chasse, le bou~cra~. Ici, l'effet est pris pour la cause, mot
la chasse '). (J. R.)
M chef de l'arme pour

~i~JlL-

––0'
eo~J! d~t~ngue

~r~

~a.
?<

7\==='
~t~ =~J.e
//< "tomber cf. ~e.
~J-.ii~mi~n ~ur~n.s t.-t
1.

/)rn/7f-<

M

Aby~rve

~.ur.ic )M~.i~. cL si ..n

r/Y~

<~)pe't-~rbrc~

~r~ sur h terre

)'.

mot
.h.tertnitt~if or.Hnniru. t'humme étendo

~M ~t. M.~pa.gn~ de son
)'ar terre.
2. /A.<t<-t-o<j:)c": cf..MCt~. f:«-«f/M.s-. et i'ar~tM ~-L-J.
On
trouve tes

ventes

~§ct

§~

puisse [garder derrière lui. » La
n/f
forme grammaticale est plus n.llonRce dans le papyrus ~r-<M-r~
D'-nire par moi que pas un
/'A-~ mot mot
y~'M Md tt~t-sr~ er nu
Ha, derrière '); et. ~o, f«'<)M<.
d'entre
à voir derrière lui. »
1. «

Je ne veux pas qu'un seul

eux
2. //Mt. <' tomber

3 =::t ~J.

voyez ci-destua. Louqsor, :n.
l:>e<1 X
<e. soulever, porter, relever '); cf.
var.
')–H
M;

t'

n
-x)ce T~occ. dorsum. ''<<'oar< ~ct, ~oct,
1'a.p.Rhind, tfs correspond au démotique

~~t.mus. s~r~x~. Au
t~o/tt'r' ~oy-<<etàà

x< aM/e/TC. dtrt~ere;cf. 3~ <tM/<rr< .o/ta/'c.

Ex. Topent)., 149,

Ad*°

~e~t/!u-

e~Tt ~«.'f

se tenait

au milieu de aes soldats

46:

/'c<ar~

~r

de ses chars,

pour

Rfe
f~t)

~jS~~«Mon cœursH

relevé,

après

)) avoir été affaisse B.
(T"d[, 64, 2) « Je suis le seigneur aux deux
visagex. celui qui voit par sa propre lumière.
« te seigneur de la. r~M/'rcc~on qui sort des ténèbres
~=~ d

-<~2i

,_n0~

Commewsens dérive.
devient « monture, cheval ?, car, au Papyrus
Hhtnd. il correspond aussi à. <~<tM. qui varie avec /tc~'«.
g~o. c'/HM~.
D'ailleurs le mut ~r est celui qui s'emploie pour dire « monter &
cheval 0 (~. ~n'r.<
:<. 4)
A~tr, « tu montes à cheval )j

/<

ou

<

sur ton char n.

y
(/

7'e~M est la forme rénéchie « np se relève pas tui-mëme M.
2.
/~f. « se tenir en place, s'arrêter ') cf.
o~t. &pt, .s/ny-f.
c~'OW).. VIII. 1) Le Mre a)né est ému de pitié,
Ex.
p
)-a~
1.

'S~

H––f!~<=>~
y
:). Le papyrui)

~ww

«

"its'arn'-tapt~urpieurer').
il s'arri·ta pour pleurer
u.

se contente de la mention des soldats

numentaux ajoutent «

la cavateri''

w

les

)
I

textes mo-

d -).

L
f~r. au propre, a voir, apercevoir o, puis « regarder dans le sens dp considérer, expliquer, signifier »; cf. muMpe,
Et il regarda
/~tp. d'Orb., VI, 1
c rêver, voir en songe H.
qn't~. ti– Q '='~-E3r1 .~3'w~ n
NWW\
étable u, et 1-ZT~ [!
la porte de son etable
.~&- sous ta

0

n~ $ Q

1~

)<=!=>)

aperçut les pieds de son frère
~7~ r~ CS C-A
~~v~v~
alné n. Le verbe -~B. appliqué dans la Genèse (40. 8 et sqq.) a l'interprétation des songes de Jo~ph en Égypte, ne fierait-il pas un emprunt
l'~gypMen par l'écrivain sacré, car il ne paraît pas se trouver
ailleurs dans la Bible? De là ~l'tDB interprétation des songes o et

fait

n

interprète des songes (Genèse,

2. Le

papyrus, après Aer

40,

5;

41. 8).

p~ pa-xerau eft Aon~

a

pour voir le

'Utter-M
venir les chefs

kcnnu

<'t(t
et

n~mbreuï

est

M<!

)M~

chacun

M~t

parmi

ax Aon~ j~cr M~H Ac- a était te roi
» seul de sa personne ~< tandis que le texte mouumenta.! donne simple
ment « (~i) ëta.it seul de sa. perfonae ').

combat de Sa Majesté », ajoute

2.

s'applique ici M chef des KhétSLS.

-a0~n~M, «se retourner)); ~a ~,dft.ea&!riëre, de
H

nouvea.Q

cf.

Mt, oK. ru~tM, t~rum.

Ex.

1

(~ay. ~'Or& VUI, 5)

8~

« Tu mettras mon cœur da.o:' ua vase a,
.rt~ S-M i 0 2*1 <wwv<
vivrai
de
ainsi
De
!&.
je
nouveau ».
M
« rendre une réponse D. Ex.

~Pap. d'CM., X!V. 7)

Nous irons trouver ma femme a

ù'

––°/

-s~Mwwt
_n~z~
C!aj ~n j pour qu'elle me rende une réponNe x. Avec
«

D'otame se retourna c:. An signiae « revenir
en arrière, se retourner
H semble ~re le même
Ainsi (ro~nt., 17, 93~
que

M-–c~~s- e
Y'~wU
))

nX

)

qu'elle (1!Ii!l) fait revenir ses
a(1 Voici q))'eile<'hia)fa.it
'WM
M~M ––tt–– ––tt––
cheveux sur ettc n,
allusion à son costume de pleureuse.
1..A/)er enf ~M; voyez Louqsor, 1. 19.
LU.

<10L
LN~
il
1--àl.
1. Abydos a

2.
2

l'M'

c~nxcrvé te" deux noms eot'em

~==')~<.<

n (1
~~WM un ~WH.H"Mtup&gnons'
(g allié!î. colupagnous Il.
~Nj.
t

&0 @tt

1

j~
a ~ww\

là=

<

fiH~0, sen,
Ha.cÍne:
ItMtnc:)).
t

cn&.ir. d'où Il

M

lieux

H

)):tt;n"n. t'a.mi,

Ht. 11)

'<

0

le Mecond

puis

le

pn'ch~in.

etc.: de là encore. c un autre". Ex.
Ne retarde pM ce que fait un autre. Hnnuite j
S
ï )n t
n A

A

te<'o<n-

/~<M/

~s'<.
Si

M
<
/'ff/
~f?~~H~J~M;~
1 i
tj~'rjn"
n.<B
t~ °"n~uteiiip.4de
Tf
1 dl'
cott. d'où t
..ff'H.ft'H. « fra.tcrniMr. fa.irc a.tti:f.nce
n *w~w ~j f\
M~<~ ~wwVt
Sr!u..f'H<f/<.
7'rff[~' (/< A'Ac~ "c''c ~ftnt~<<. t. tt~, et
~)
SO
t )

fr<:rM M,

(ex.

~f'/Mt~t para.tta.unsi avoir le 'ien'< de ~;<'f«i~M.f, a fa.vor~bte. protipérité Ainsi,
t
~f~M~'y.
a.Uitjx

(1 iuM

0

c;
u ht

M.

'~=–

T

ttt-tp<:rit.

):).

()'

Nii~rf <;t;tnt. venu' tu t': trouverM f<a.btcj de la
de tt')U){c, 7~/< ot.s.).

'-Ujtjxtrtcr M
1. A'y ~« M~
reunix en~'tnblc cf. L«u<jbmr, t. :t2.
i~e
j'~pyruH <'L une t"ur;)ttre de phrase un peu ditÏ'rent~ ~« .'<f'HMM /<ft
/ff<M 'v' /'<M <f'ftt' <« ~M "(t <tM xf'ft et< <' ief &iiies de <;<* Khéta. au
its ««rtt X.5'JO ch&nt c. Le p&pyruw
') comptet aont reuniw en"e"'bte
')

~«'

ici, confondu ce chitfre avec le tneme donné ptut ha.ut (voir Il. S.

~).).

BtBL. tGYFT.. T. XXT.

X3

111,

°~~

".v~T~MN"'
~rr:
'<.

~M

1

~tff'

f;f'ft

sis

vers eux:

!!l'

"ic"

M &T~
«Uf't
j'6t&ts

sen))))a.b)e~
a

(voir !.ouqs<~r, t. 17);

«mit'cuM.
f<~fft'f'fM/f'r~
X. )J!. /< s'écrit quetqu''fui!<
~n<.<,

A/~yttM

))

.111 '°E~.

3(t.~ m~'

«

<'f.

Mont:

MKn~KT, c~M-

(tamtoc. feu

cf. KU~t,

"'<<P~P'*c.si);ni(tc"a.p)~rtcr quelque chose M.
Ait)" K~rn~k, <tans un t:Lbie~uoù Séti t" fait. une u~r~nde de dc~~°
~.ui"~ :'L Amt!)"n. tn. t~cn<Jc <tiL:

U

*~=–

A-pp~rtc it's "tirandes

lerut

~0~û~/
Mon p<:ru Amm~n

l

se dit <).tc)))<;nt, U'un t'"i qui «Nf/tf des prisonni~rx au dieu. f.es
"'i. pr~'isetnent. un'' i~;ur)t:qui tie permet
<i<-u~ t<'xt'< 'n~omnenUt-ux
n)'x' verbe, "u ptu~'L le v<'rb<' <)").<«. « mar~)A.s 'le dire s'i) y itva.it. te
C''P<Lnt. t<: verbe /<t~
qui '~tovh'ndra.i~ «neux a.u tn'nH.
<'h<'r
!<tt)bt'' quetqucf'~ indiquer une qu~tiU': pa.rtx'utiere df f:L m~n'h'
r] ~~wv
n
t]
~c~' MMM

~/<f.

(/ t: ~) ~<-<=> ~?
in~)~==='A~°
y
~SL)
))J

Ain.
«

)!).

t

c <;h:n:n.(

M~<

il pa.h:<;urt cette rt~ion d~ns t'heure

~~S~~o.A\\A<=>

Le ch~ca.1

0~0
M)))Cure".(J.R.)
«

~:)

'iu tt"di

~w )
et 'A~f..
I

n pa.rc"urt te p~ys dims

~))'

)

K""tcr, man~r. dévorer '): cf. r~nr. rw«r<.
~<<-f. <t )t):t tun.in !cs n.d<'vores Le detcrtxina.tif
le b~ndc~u. ext
;t rctn~t'qufr da.t)s <'<; ttx't il d'*t~rn)it)<' )<* ~oût. parw qu'il xc !it M"
'-t. '~t'il '.f;rt. n.insi & ccrir<i t~' !tt'~t. f<«A. « )a.n~ue)) fcf. ~c). <'e q')i sct!)bh't':ut ;'r'")v<:r 'ju'un m"t (fut. 'tro d')''r)nitt' par te syH~bi<)U': d'un
-.i~n" id~<)t;[-t)ti'ttic. ~u tien d~: )'t.r<; r~r [ id'K''a.pt'c tui tn~nn:.
1.

/.«~t, verbe.
')):tt:<'

U'mps

<

pM;(er un <"<)t~cc de tcntps u, subst.a.nt.if.
da.ns

in. t<x'ut.ion

otKKtum~. t'.w y<t<'Mde
x~'ics
du Scr.tpet'm.ot)
<mps: da.t)s !<"<
<"<[);n'c
')iL /.f<tt«- p<'ur/~<.f.f''<' tes '70 j~'urs d'<ju)bn.uttt''tn''t)t.
(/t/.<«.. t![.

.r<f'

~!<:

<'f. K<~M<k

i'~sscr un

\=~
~\>rN*u
i
i

'S) Ahllli.s
Ahmf's delll:Lnrll~:UI
d<n):t.ndc ~n A~~
dieu
~IX)

A

Y

j~ jT !ji ) ~J ~ni

M

o

fi

L==~0° I

~'b~
i Jr ~~TJ

'J')''n<'t";m<ju''p.'ts uti )~')) t"tt)b'u )"r'<f)Ut!Jes':['n.)
)))";))f~n<; du s«])'H )t'<<-id''t)t ''t q'x; j'~ur:n p:L'se u)"n

\'i~'t)\. d:m-< );t
~')))))sdt; vi<'d;tt)s

''j

t~) ~~(3~
2~<=>)

.Y/ t\
no
-Y
I.A

:Lucunt: itmite &

t.-

r )

bi'')t
=

(humi~'ti.
(1~
]
~=)'~ -n-~
–tim!<=='
Ksptn-~ de K.'mps

K\.

i<==>

durce d': son rt'~n<' juMqu'a.u tcmp~ de i'ct.ernitc
fa. vie! Cf. t~t~ pl. 60. C'est par erreur que le!)

'<<'n'

ùu

«fï

i ua dans

milieu d'~ux. Était

~t'r (!<'¡

f4m-f<~t

l'action do crier

entre eux

planches de Dûmichen portent dans ce mot et ~) à la place de ~–)Hf. HC.) R~tnses H est quaHUe n Cha'd aux pi~ts iegfrM

't/<«..

oatapttursui~dct'ennct))).

X

<=~

~0

~jfH/û

Q

1i '? i
/=–
f'p~cc d'un
l'pacc
'i'un jusant
instsnt u.
)).

Jf

cercle 'ie
ric In.
la terre
te cercle
tet-i-c dam!
<Iat~
)';u't.urn.nt. Ic
JEE~ 0 p:U'l'Uur:Lllt

(J. tt.)

L *v~Y~c

t–~)

__ccll

<'

tMcr. ma~sa.crer)). Air)sl,

Qut'to)) glaive-ma.ti:Kn'recomme Uârset).

t~~
AU
«

"«~

qu

H

c&o~r<
.~X

f.s. A.7

M~

S @r'~&~

~–ae~~e
–o–o
Anta.
~-o-f~
t'

'°f} ..t -~j~i'

Lue cotnntt- la dc''a-<e

A rappt-~hcr

S

//<fr<

H:

<:f.

m
y
h\L'tJ:E<&0
n' (J'E~tn
t'arme simp~'

t-

OT(u. y~ff'.<.

~~<.

Q

d~nt )~ forf))~'

f~ Crt
r)'~
cau·ativc
ca.usaUvcesth'
,.f«')uerM;untr<'uve~akn)c~t
xrmr, n tucr u; un trmuvr
~3~~

I~o~.

.-f~t~/ft~. (..f. JM.OV.
~t. /<)<

o

rrrur:c.
~tOfA.

MA-f'n. ntot. à )n~t

sont

__S~. ''<.

<'

(voir Louqsor. t. 3U).

«

dans leurs places M.

c'eML-a.-dire « où Us

invoquer, crier B; cf. ~m, etS. t~r~rf<rr,

f-)~f'

~'t.

.-ft

à

1..

/'er

~tf-et

j('<tf)
i)

Ce n'est pas un homme

l'autre, en disant

~4~Mi~i
<

;<ftt-~

litt.

« son second

M.

et, par suite, « un autre, l'autre

(voir ci-dcsfus. I'. S. !V. T).
2.

~wv~~

1~

/Hnf.

LJ

~o c )
X~A~
2~21)
U <5

«

w~~~n.

vrai, réel

Ex. (/'M/

~f.

V, 15)

Si la nouvelle que voua avex a~p(5
;w)r<< .'n "<' jour n'R!'t i'~s une nouvelle véritable, vnus serex punis M

.~2if

t'

/s.

-/fft.'i
Ch~~ts.
).c papyrus s<; tra'iuit d'")c

(<:f.

<'tc.

''t f
n\'st p~

p. :)8.

P-

1.

un homme vérit~b! cet'"
Lfs a.utn's textes donnent mot & nant « Paj) un
<)ui.
M. t.a.ndis que
Comme Louxor, Abydos a j:on serve.
homme est celui qui. etc. ').
0~. 1"e n'ont pss les autres textes gM==~~y
ici. I" 0 du verbe

':t'

.1dAMNo'>
uU,

<'

Ce

~Oa [)n

fJ'iJ4.Q\1111

:t. !,e papyrus met

t".

nous

)).

i'-i p~r

erreur le pronom

.f'M.

eux '). au lieu de

A«~a

/<M/<[<
tout seul a repoussé des tnuttitudes
Uf7-tt

~ft
tt

étaient

ucr-M
pas de chefs

T"utes les phrases qui suivent ce mot ont été omises pa,r le scribe
~'<f//ft'
dans 1~
1.

7/

Y~M
K

2.

çoQ, <tt-/ta-K. mot à
mot,

«

en membres ').

'~PC'Mxer u (voir Louqsor, I. 30)

JoS~

t

«

Il

arrive un sort malheureux à celui qui repousse tes desseins. M Le déterminatif
indique riJce <)c « mettre de cote a. A tbsamboui, I. ~2,
et ~u t~h.esseum. [. 24. ttArnsen dit )D
')

J'ai
11
~=~.a
o(..c.o;
t

n

o

@

vJt

rero)u,4mé
''cp"us'<c

personne M. Cf. le

1. 14

c des

«

~=.Sjr~
et
~4~

lesnations,
seuldema
nations, et j'éta.is
;eui
de ma.
I

ley
t<ju).e'< ies

pa~~e suivant dans l'Inscription de i~Mkhi.

Le jeune guerrier envoyé par ~oi repousse celui qui a repoussé

multitudes. M

"tc~ <~

tout autre mot désignant un
dea curps de t'armée égyptienne. peut-ctre tes chars.
verbe HJ!n\\
M<
du
impcrative
2.
A. ~"< forme
~t; a. cte n.u-<')i ouptoye pour in.Hqucr t'impératif comme
~)j~r
ûû <v" H. de 't"u~.
y/r"m~ n'
1. On peut. restituer

.U

J~~

,,u

est cent
tes barques. On trouve

“.<. Ordin!Liretnentte premier ~tcDnin~tif

-<& ')ui

ntppeH'' la '-orde dentinée

fi j~.

h~o'

~<
t
M. n~~==<==~
.e-

aussi la f.'rtnc

et 7\' cf.

'l~ns

Hx. (.W~-

tHC.

).L

f,
:tvec doob'e determin~tif.

<' se de~-che'-

XX!.

I.

l~)

~=~t t'u

'-?

,si

)

~v~~t

t'riss.
)LuUJ
Enn)tI

tu dis &t-CM de venir
~<&'
1
<.rMde tntcr!)'~u~situt
t& parote
!<"rtir;t.
pi'-rrc.
H d~' )~
Vok-i qu'il envoya un otticicr pourf:dt~
ti..n .h) t~messcu))), L t-t
))

h
J~

'° /s.

tes
A ha.t''r

).

<?

cl. on-fpnT€.
I.

:K;

))

!<o[da.tM de Sa.

1\. lm,

Ma.jcst6 n.

de
c.
Muver ».
se K:UI\'Cr

«
III'IC

Kx. (Traite

cta.utcs rëciproque!t

r~

i

1

de Ramses :Lvec le prince

d'extradition)

t

,IIaT', le« pied .)Il:

df Khéta.

'<==>
_[v~i S' s~fuit_~
homme
Khéta
aa– '~8~°~A~~
t.

=–)2TS!
====

s'enfuit

_~J~
M

etc.

~)

du pays de

etc. Piankhi, verso,
fuite

un individu o.

23

ouvrirent leurs clûturea et se sauvèrent
par la

l-d.

D~.

du passage »

.),

0

Avari.

«

le lieu de

la fuite ou

~ner)) (cf. ci-dessus. P. S. IV, 7, pour la

nuance de sens que ce mot exprime).
xert-x< signinenentrer

SS~

dans. pénétrer dans.).

Le sens précis de ce mot dan.s ce passai ne me paraît
pas encore bien
d.'termtnë. Le /~yr~ .S'a~vse contente de dire ycr ma/r
XM-XM~ « car qui.-onqucie combat (?) a.
en passant l'incise

~<

« qui est amené pour M le combattre. (J. R.)

1.

MtA-tt

MM-<M

de

même.

Lorsqu'il

~"L~.

Ann<'n. «

(P"

')

9

»

~?-

'M

em

eut vu

(qu'il) arrivait

a

s'amollir, a'afIaisserM; cf. <~nn, mo~M;
d'Or~ VU. 9) Lorsque le frère alné se

'C'
f?)o~ttw. Ex.
~non.~w~
fut mutilé,
faiblesse ').

/'M~

/'cr

CM

1

JsL

^OW~

e

iki~me

«

il s'affaissa,

il eut une

arc o; cf. m're, arcus. Cela para.ïtôtre la
lecture ordinaire, mais nous savons. par plusieurs variantes ortbogra) ) <"
phiques, qu'au moins dans certains caa, l'arc se lisait ausai
2.

~cmer.

~<*<. «

~cA C

r<'unir. rMMmb!cr

1-

M

gonï, "rf<. r')rf~«<t<M~. ))Mn )'i;)H'r!ption

cf. otonr,
de

~'r~f-t~rf

tt'~ct.tc. Jtia.dcscrip-

du diadème. un ornem':nt.<jnit !t.re pt~cc Mur i''
du di:td6tne
ce qui cxt traduit, p~r i~
:[TptY.< Les dcLcf'niinfttih de <-e mot
ï
'<"))). v~ri~ d~ns les tr'~s t.xt<n
L:L
&ï
<.ion

A.

comme dëtcrtoma.tif du 8un
s': rcnc'tnt.re
u .-<)ttC)'re".

t~tement.

/<

MQ)sif;n!Han~

A~f'

pn.rw <jne

/«'< 01 nën'T:).).

c'est

MX"X-

C'st

te

)0 <~t

la.

"rn-me)). L'~n~te

veut dire

«

a.ngi<

y~M~<fn; ici. ecd')iteti'e « la

]n.

f; X!

rcunion de~ routes, un carrefour ').

X.

mmc

t'Hyt't'cn

M~' 't'~if;~

avec

t<'

Hou ait~. On le U')ve d's );(.
dy));mt.ie il est j'r<;ba.bh'n)CNt'i''))'i~it)c aMia.)i')Uc. 'Lr<e'<te.'[Actetnf'nt ~tui 'J'Assyrit:. Le pa.-

'-ofjts

')<:

['r~<"rt)t')~r;t)thi<'c': nntn

~(J.

<[/f<'M/J. 7'f</cxt. tex~Dc de la

r<;<)u{')i<L).i«n.r'cstpour indifjtt';r<;u'it f:mt
'<"ntx' il fa.ut donc tt-a.ns<'rtr'' de tn~nc

ES?.

nom <~x"X d''
~Xi vtet ')
n par
ta. Mte vota.nte
exccttence.

It:
«

G

rt~dwbtnr t!tdMrni're c<~n~x~ !<ru~s<:h. /r(. /t[<r., tire

.\x~X serait

f/«.<

/M~/ft~

e roln

~mM~

_fS&7~

faiblir ").
..tuaient.

de

P~x.

'~happef a (Brunch,

(Inscription d'!b'<a.tnbou~

JfA

0

D~ donne le sens

Let ~cns du roi les

n"f))J~)tt «"s.e

7f

jt _n
]:us.'x':rfnt
<(;h;t;'pcr
un wit d'ftntrt eux ').
M
pM
plus ditticil'' à sa.i8ir lier.4qu'il est employé c"tnme il

'f)~l~

cription d'Abydos. 1. 79, où Ha.mt<-< dit & Séti

-Ë~Do-a

Jx~

)

M
M

<j~<

JniË:itJr<==>

'=~=~' )~"?'~
Si
)
C>

sens de H/'« est
suit. Gra.nde Ins-

'0

9f/7~t

<==>

cho~e qui
()U)
« Si JC f~'s quelque chose
~J
))
~W~A
t'a.it teha.ppe. je le fais pour toi seton ton cffur et en t'honncnr de ton
ou (~t.f.fn'n. Cela veut
notn x. Ici, M/<~t semble 'i~i~ner

*C

<C~

t'«f'

Au /'f<r~.f f~'
Ju termine ici! tnontnm'ntt à ton nom, ')
/<<tM/f«/. 22, 18, Ani repond son tit.s, qui ''e'obte t'ec"uteravec moin''
de 'Ifx'Hitc « Ne ta~Ke )'M prendre ton c~'ur A. des (M/tfff-M) <h:tp.~<M'r met ici simplement ~t
paires. ') Le scribe du
M/ .f~'n, « ils n'<ch.'Lppa.tGnt p~t". s~ns précisera qui. L'exemplaire
cle Karnn~k donne, en précisant da.v~nt~nc H't M/nH. <' ils ne tn'cchftppaient pM M. (J. R.)
Abydos remplace <ut
« donner ma voix M. par le verbe
dire

/rM.s

x'<

"crier, mrtcr').

~M~.
«.<.

C)ny y

R.)

Ht..emr')x
lit, enlrl~ ,jl'IIX In.<-nt)M. ~E*–°~)<
-=Z-

t~

!) 'j

former, façonner fi) M. On ne connut
pM d'!tutt\' exemple de ce mot ainsi <<'rif' i) fa.ut. je pense, le rapprocher du verbe écrit ordinairentcnt f~f
ou
1
:q'ptique à une Mtmn des deux vis-i-vit des hommes. C'ext quelque
t:)n':«' c'HUttte fa.irc. fortnert). 1'uis il devient « façonner '< (des métaux,
par exempte). Hx.
xv. 14)
<' Tu façonnes tes membres, tôt qui t'enfantes Ici tncme M Cf. /ftAw..
1.

(rw/

tV. 70. t't~h sculpte une fiKure
~=)~

~000

.) ')

t!i

«

.) r~nj~)'
f~ûr/]~M~

r~
-E~P \\2'r ) Jf ~=7t&–0
~\a

r

X

1

h

JeJe fonne tes membres te donne viuHance
M et force à les brM ». K~udr~it it cependant rapproctter ce verbe de
r~n 'lu titre \$~ tra.duit par te~re~ !i-<:tT: ~t~;t~ ~ccmp&ra.ition
X

r

X

~~j

'ies tit)'es d't~pij'hane :'t !'hit~ :tVt:<: le texte ~re'' du ttoMette)? D~nM ce
'ts. on pourrait le ".mfp~rerau copte ~~OJU~€. '<. ff~<Hr. !)a.ns fa. tra'ht'-tion de J~TO. nx~n père setnbte avoir adopte cette seconde v:Lleur,
C'est Ammon qui m'a. donn~ la force ').
ca.r ce pa~a.gc eut rendu pa.r
Uru~ch
p. 750) traduit nr~tM dAns ce pa~sa.Re de Pentaour

(7~<

ww

) {j

nf'h&M.
et il tire ce mot de
par « mon appui
M chaise. seHe (?) ». (J. it.)
Le papyrus place ici l'épisode de i'ecuyer, qui va suivre et que les

textes mfnumcntn.ux ont interc~)~ ptus loin. L'ordre du papyrus p.'tra.tt
plus l'~ique Refuses est. tiré d'un pretn!t:(- da.')f{er. c't. )c moment
de se sauver, et. )'ccuycr l'imptort; dnns ce sens. jl faut .te reporter il
1~ jj~nc 5t ttc <ucjsor et&
1.
).

/.1-lJ~
\&

<.n

tn.

Hune 47 de Karnak.

r-C\
Q:A .1;
n)~ ~]
~~u

-).<Mr~.(«;euycr.<:on']ucLnvwrr, Grcrm, u ~cuycr. cnWluc-

));mn I'!t)S(-t'i)'tt')n dfs tni))'
têt" v'tit.uri'r').
r\ -===> H.
R,
JO,onHt.:
lit c::zo
t. !ll.!t
1HctK).

»

r/tj

~.xr ~)~ m\\o

d'or d" Kouba.n.
MNoAA n,
<=i?.

Il

"y ~n~it. qu'un pctil

nontbrc de Con» voyeurs p~'ur p)e"<Jrc t'or )~vc. p.trcc que ceux ')ui y pcnutr&icnt
))!<'ur:uent.~)r snif <'n r~ut' ainsi que les Anes qui cta.icnt a~'cc eux
.U/y'A
(<:f. Chn.b:'s. /ft.«rt'/<f/«ft
p. 22). Ch.ib~s rend a.t)~s)
f«'f~ [Mr « c')nv<~ycur )). tt):ns ):). tradnct.ion de t'n!en))j)c est un peu
d[i)t<r<;)!).< U'te st.<;l<; 'tu I.ouvrc du t<'n)ps de Scti nontmf un <a.]'i<

)

t ) ~)

<w~v. 000
0

<<

1

;<

0~ «

1t

t.a.ine
taille d''s
VOlturlCl'S 11 u p~Ia.itde
l
([«v~itoriersdu
pa. al!! d C
<~> -Z/ ,wv~- JEE~
» /t'<~t~«"' M. t'u<ir:tit-it r:).ppr"<'hcr <'<* nftdu c~pt~ Kovp. ~/ff/)~.
TKOVp. rf~'r'' f.ff/Jt/.<7
J).'n)-< unu inscription <!)' Hud<xi(;h. te

<~>P!
)~Sf'
1

ittt'-mc mot, s'- rt:tr<'nv<; :n'eo un'* b:Lf)'te

!y l.
~Ft.cr'D)'t'f~t A/.s<f~-f'/Mr
1

1

"c

du

r'

p"ur (tctcrminnLif

Z)~
P~&.

7f
sens de convoyeurs de l'or (cf. Cha.bM,
~<'ft

p. 27).

faih!ir;

].
2.

t.ouqMf)f,

I.

une terreur grande

d'un adverbe.

])A~,
r<'<tc

manqua,

choses H.– ~'r x~. (t en toutes ct'<MC8. coraplëtementa,

).

jt~uc ici te

son cœur

~M<<,

faiblir ».

2t et 26.
tjtj ~E~' X~

Voir le mente mut ci-dessus. dans

1.

27.

«

a.tlaiblir, fa.ibHr

Voir ci-desaus, Louq~or.

Le Papyrus SaHier. apr~
mon bon m&ttre », ajoute une lin
de cartouche par honneur, ("est pour le m<me motif qu'un peu p[us
qui n'en comporte
roi
loin, il entoure d'un <artonehe le mut
pa'.da.ns les textes monumentaux.
ordina.irement écrit
2. Karn:Lk donne
« va.u'qu''ur n, pour te mut

'f~

-<~>1 H\\

-2H– °

ff'r~M.

<

r

~'écrit queiquefuif
3.

WW

.M-~

Le
).e

purte
palyrus porte
papyrus

~~). tw,

«

-t'WW~<>
(])))t

va.iHa.nt

~y". "'est pM le même que

r <)–i) n'

Lanro,
~o.

qui
q"~

cf. Tioop,/br<ts.
WVW

(3

~cx~-M.

taai~ on les trouve l'un après l'autre; cf. n&gTe, /)ro<ector, ~t~<Tm<or.

0s.
WM/

~Y~

<H-n«<tu[Mj'yrn'<c"t't'u~'<)t)d;t):tf"nt)c;)h)s;<i!)))'k

n«. ~c K~t't);tk
1
/t<<y<\</t\f/y'M/«~t., n 1'~).

JH))

o

<"

~uu'. s«n)t)it.'s H (cf. K. 'te Hou~c.

~.ity~M'ut-ëU~Mtn'tcnt<'nunh'n)Jf\ .f«M/«.uc.i)<)~
t action d'abaod'mner tx'us": tout';)")' t"r).!tt~ntpht: /<fft/«. biftt

t)uc ra.re. ~e rct]<-tn<n'c u.iHtturs.
&

7\

:lb:llld"nllcr 1):

.y«.«:t.bu"Li"')"cro:v~it't.'uq-t-.t.t.t:pap\'rtt'n)ft.

\i,' t .1\14"1',1.

1. '~a.

Le l':Iopyra,. "met

ce nombre de phrase.
UtBL. ÉGYPT.. T. X!H.

2<

Mf~

seigneur

yt<t)

/<dn
n

t'n~fn

Ann-~

))0n!

Vuici~m'

~tit

Sa Majesté

1. t~e pa.pyrut) dunne ximptcnicnt. «y .<M<-7:" « A!) sauvons nous H
K~rn~k [xn'te ftX-'<M"'M ~'<
"<' ~M~-A- /)f< Ah v<'nHtt: (un v<:t'b<'

1~'ux")' et Ab\')"s snnt <)<-truit'< et ne n"u:'
twus. s~uvc-n"u'<
peftueth'nt pM de rétablir le verbe.
<*tîa<'6~

/'</

/<«/

f<M-/f

yf~r/<M

'n'precij'ih'

r~jMTvier!

Je

tuerui.

r~

r

s'écrit, s'mvent §

C"f)Ht)e
gt.u/tc'
lui-tn~me

''f.

(et. ~Mper".

-<[)bs).~t))if. t''t."<t

''y.y/'f., t.

«

jeter, pousser, frapper ')

i'' j''t 't'une

)1<*c))e

da.ns te seo*) de

et le trait

/~ff<

têt)

ftf/~

-D-opha~' a/vw )f

tlatterie, tlitttes textes de cette époque.

p"itMs"ii'. cf. ~<. /~ft<rMre).

I*a.f

tt'rie 'jui. d'ailleurs. f-'t fré<~uent<: Ja~n~
tt~u)!«'N eft c"n)j'a.rc j'M.c tt; p<~te& l'ëpervier divin
a les dderujina.tiftt d'honneur ~prè~ le mot.
1.

i '3).

tuer. ma~Mcrer 0. Voir ci-dessus. Lou~-

L

41.

.}If~lJ

sur.).

M<tM«,

M

«

t-e~t pourquoi il y

ci-des.4u4. Luuq!t«r. i.
jeter ». \'oit- ci-de~suM.
1. ~5.
25.
J~

ext ici une épithëtc injurieux, ~ui se traduit
"°~
Ae~f, r~ruc''<r~. Rragach
iftt&ttie tctMtf~u~. ~ui dérive de
3.

C

'A-.
~r~

~=~ ~in i-

(/)trf.. p.

957) la donne de ce mot les deux exemptes suivant"
repoussa de tes temples
« L'impie est

j
~<~>)–E~

<==~

Q\\

0

et

truit par tes

vi<:tnin-<

le

tM:u-<

du dieu

Bru)p~h

traduit

d". t'f'r~frnY'.

et j<'int à t'ide'- d<'
'iéten~ une nuance d'ob-M-~nité que le~ déterminât! fs &c<:enU)cnt. Le
bien
défendu M.

/"w-ft veut dire

dava.nt~~M.

r~dicat du m"t n'c-'t p~< tt'a.iHeurs ~<jmt.
Ot.tJtM,

<

o~C''rf~

rfMtfd~

iwr~ mais

~i'

~ttHUJULt €&C~. CJC<'<'d''rf <' pt<M.

Le papyrus met A

place de

ce m~t

Asiatiques c. puis. après Ammon, il ajoute la phr&s< « qui mépris
extrêmement ceu< glui reniant tHeu ». C'ext~une interp"tation faitsévidemment da.ns une ~'pic "ù ta. n)t:')'"ire du scribe lui rappelxit un
suit beaup:tss~M aHtëneur du récit (V. p). t!. H). !'u reste, te sens se
O'tC
coup mieux en supprimant le passajEe inter;«'t<' du papyrus
crois-tu donc que '-es infâmes soient a.ux yeux d'Ammon. p<tur
qu'i) ne brille pas sur ma face ''t é~te (ainsi) de" miUi<'rs d'entre

'eux?"n

<~t

na

~ecM

~M

Te~~

Da.ns le Mns

do latin

~r~

,r

~ntt

Khem).

Est

~ue

1

vit.:

0
~Yr/)'

~~)
dp

("P'
<-f.

tepr"[t)ipr. tc'-<'n)n)pncen)pnt n.

tg<-tpn. ~r/M<M.<, ;n~tH~<. fjui sert à

fomaer des exprefaionx cvnrtptexc'
A

jse~) y\

~j~K&TMk conserv<-

"*c.
~Mv~A

'o.

.e peut

'-f.

t~uqwr.

<Lrp te-<

i.

'f

4:<.

refte" de

–L-–]. ''w xen/tM. « au milieu de Le ~pyrux ajoute
de Khéta ce qui Mt évidemment inctite pour le sen".

« <:es

vils

Tik

six

fois

<<tnt<tyn

il entra

en

eeft

eux.

<t<t-<!t

"M

Jetais comme

–0f~- [~-

/t.,
f!<=~i=.
2ph.'n'umptet.

nombre. H)-u)C<ch.

/.).

moment o. Le papy ras donne

t&ndi. que t<M texte, monuments M boroMt
le" ortho(~phe<.
à donner te si~ne svnabiqa<' on trouve également
t€

ro. "r~

1. (s~~`
-n

rrlmr,

-n-f~i~)ir.)rx:t,t

~hl1l'fK'r 1) (vrrir P. v. V.
V, ]).
1).

<'un)re~ov);rb<-M/

Ini
)<-)

fn~rf.
pn~ol'f'- IP

Ccr)'tpa~:«jt.

"f.!)ihti-<).).))~isbi.-rt:nr'a<d'ha(.;):u)t .:tt))on'J<')'-«tuai''t
fM't~<tnn''n<'n)'')))~t)jrK'.n
n
X. t." )':)[<yfusS.t)))..r. ~t)t. mis

i

<.ptt<;

pt~-<n)n)c

n'tQ.«.pn"n-*
'!f).'v~tr.i'i.<<if. i'y'-r.r.'pr"H<t~-<f.d.rH':derA)l..
.))i.~td))mi&.t<s<.t.~t.'<.<.tt')f)tr.,h)i)j~r~phr&ivM~)mn''

'*<'r''tr'mvp:L-<d~ns)f~ t''xt'~ttt'mtunent~ux
v..y..x t'artt.-tc .Je M. K.

/<«-

h..fiti..t)t; /.« f;,f.~)-

~r.< ~t'<r.- ~St.

/f<f-<f~
f)f)'
cL

-c'~ ) ) ) t )

1884.

p.

~t

t')t. ;J. R.)
t~ti<:)~: de

(''n)rt'tut<-cd)''«mr".

/H~

~x

<,ry<t~<-

n~r

/mt~(,w..i:.n"

M

«

détruire.

La phrase suivante de Karnak est pai-see dans le papyrus
et détruite à Lou<)sor

~nnnt.~ e. et au nentre n i<:n<'rer. "mettre !cL il ~!)t évidemmf-nr f)" <fux qui. ''t&nt .temeurM en arrière. n"nt tM" t'rin enror<'
~rt a.)) 'tttb~t fv"ir < .t~"U! t.~aqwr. t. 26).
Il

). C'e~t bien

i~. su, ')"

'~ti Abvdw avait ~uivi le

1

t.

t'yru-<

S~!ti"r n'a

deux ~'ttref t'-xte~

)e prouvent tef
vmit

m.me "ftre que te" deux itutre" texte" mnnu-

fo''t)t~u]t et n'j<'t'' ~i't-< t'tin t'p)-"<df d''
2.

~H-

~ot lire i'i. !nn"i que

d~n-<

)'e'yr.

h n~ti'tn que pt~xentent le.M". < ternit ["rme par in-'ina~tion.

-t pa-. i<'i.

un
d~nx 1 ~otte la forme purement négative.

,<

de" >en!< tn'f varicf: il répond M c<'pte con. r'f'r.t.
H repre~nte ici t*en:)emM€
ff
« la )ortuN' le '~rt. la <'onditifn
b"'nt~i~
)"i. t.a. tradu<'ti"n de t~TO p<~rtait
H~t-il nn aeul
't't'ntre
a ~jui je p<us-.<: faire honneur '~n'< m<'n p~yx? M Je
;n-~f~f<- la j)r€t)n':n' 'r:nim-tion qui fut 'h'nnée .tu ~'orf
Or. il n'c<tt
Il t'ax un ~ut 'i'-ntre \«u-. a qui je ))'* t:M<e un ?<)rt heureux dans mon
1

't<

U
c't-tt

?

n

v"

tmys.

(J.

<)

F~

f'
J!)

H.)

'<wM o n
0 <! mi

))

A

) )"t'A.

"pf* H~n

il

puis'-

~~ot. tort )! fT't.t~; tif (.rtfnt'. X). ). tU); y'~<f/t serait donc
a.tfaibiir e. puis,
'&ibt'' On tf'uve. et) '~tîet.t (j~ jt.

t~d
Jetais
avec le dëtermin~tif
Au Papyrus Rhind,

"<t

/te~

~et-u'1

"t~/V

tettts

dans

les choses

de son père.

a

invoquer, snpptier

M

ttem/A est traduit par

fcf. t*iankhi. 1. :{3. M).
le démotique

f~tnn. malheureux. pauvre". et c'e~t 1 hébreu f~Stt.

't~n;

cf.

'F<*M'M. /MtMp<'r.

nott: texte à celui de

cit/M-M.
que nx'n père avait indiqué d'abord il est. en elfet, question des
bienf&itit du roi qui ont enr'chi ses sotdAtt'. <J. H)
Ce dernier

~ns pa.ra.tt

préférable d&n-<

Papyrus SaHier pa~ne la tignre du roi et porte seulement
faisant remafquer que le détermina.tif e=*~==
~i'~ ) ) t )I M. Hevilloat.
et le pluriel montrent qu'il ne "a~it pas ini du thème pronominal.
pr<tp<~c de moditter la traduction primitivement proposée et de voir
d~n" /M-«. <'tt"!<e«. biens
on traJuir~it atorx a je vous fa.is grands
'!a.n" tne'' bien" <-tt<n~u'' j"ur. M ('elte r''ctitx')tti<'n m<: p~ra.It devnir
'tr.' a<t<tptt'€ t"ut au nxnnx ;Mtur la va.t!:)nt*' du papyrus. Mon père
1. L~

traduisait

(J.tt~

M

Je v<m" fais

princes par ma per'<nnne chaque jour.

Cc===

n

/t-M. tes t'txwH*. tes bi~ns '). L<* papyrus d'~nectaire.0111
~k
0=±±='
a
h'<t-<'<'
faute
p<tur
~).M
une
or<n''nt
JaE~ Q ) ) )I
~~<> t t )I
~ft-M ? C'est
Ce2.

th"graphe qui se renc"ntre quelquefois pour

possible.

m"t ~x<'ru -<€mb)e bien exister a.ec ta. v&iear de
t9. 5
ftf la terre. reven'"< n. Aif~i. /'M/ ~~u/M'/

pendant.
M

e'*

/t,

bi~n.<

~<~>-

UU*~ Neta.issc
en)p)ir
U'nc"'nr
pa."

~i''

m<<nc pa~pyru". !8. ~et IM. S. Le ma'i< biens d'a.'ttrui.
n ost'rit da.fts 'A:- '{itTctt:nts c\c')tpt< j'a.ra~it bien donner un <~> et non

') n

tj~

e~.

iu'')f;uef"i~

~rit

"'na.ava.ix. fu-

Ct"<t <pt'' t~'m. Mt~/u. no.rtM.
t~' f~jn ru~ roet
to ''n A*e" a d~n:' ie pays d'Ëf:ypCe
X"M. j~e' t~i-'sc'' de cute ') voir ci-dessu! Louq~r.

n't<*

t

t. S'
4.

<

L

~'A-«. :Lvc' t'' ~pyruf en dët~rnfaa.Uf. ~'écha.n~e

"NWV'o
<-«n'r<' ''C~ w~~ "<tM.

r"m:

L')aq'r. t. 29. H fa.ut
t)1
r~i,n, ~L
M. Hevillout
ReviHfmt
dt'tt'rt<!)n~t)f ~~t)f
zr~ )
t'' riètf'rlllill:J.lir
If'
<'ette rxi~'n.
p<"tr I~t/
p..ur

"'i
"m;II"I,r ic'¡
fref~ ''«"rvfr 'taox

R~

«

trib"t". in)p'ts

<'f.

~)<* phra.!«* te sen" "rdinajre de «~ervicef n.

Je ne v<'u-)
est ici très fautif. Peut Ptre j~rtait i:
imp<~é d'autres (it la ptac~ d<*) fcu< qui Yout 'mt é~ en-

1. Le p~pynM
M

u

en ai p&a
ie~M.

< MS~i. ('A.

cf.

te~. '<frf.

:tj\
~t

,>a– t ?\ah

t~t dit que le prince //ortt(< tfouvé
t'ioMpectiondet temples
M

)~ "f

7\««'Mr/<. <t4.
t't~pitn:. t~rs~u'il ta.i"ait

Rx.

c<'

1
0
*< < )t ~i c~
r-K-)~
jO
« Kt il te t:ardjt ~vee )'n p"ur les prière

:tMc<mt)'anf))<'r..t\"ir avw -<ui M:
qti'H recitaJt
a. !e -«'ns
/Mn~rMtr<
cf. la traducHon de ce mëtoe pass;< dans
~cr*'
.~orf*. (J R.~
fAtt~. 6~, et da.n!f Pierret.
M

t~

Ct~y!

~<

ÛÛR~

J~tTJ––n~f
fit !un"i
lit

le pupyrtiq
1. 1~
tembte aWtp~pyrtw -4emble

(~

Rru~h
Br-ug.&Lh (Di,-f..

tOMU le
te
p. 1(?91)

et rapporte
MI)POrte ce mot
mot &
plainte
fi traduit

&i-.1-4i

la ca.t*!<e ~c ta.
~etcher Ms!<prach Kiat~ren (il a lu <

X<tM.

« pta.inte.

QA.

x' au

~M-«

Q Q
p

~'tt

Je<f!ich<'r

lieu de H~-t<).).

cten' ha.be ieh inimerda.f berUckxichti~tdie (*rùade dazu u mft & m<'t
« Quiconque a pouffé der critt. j'ai ~ujour~ pour lui considéré &ve<'
M

faveur )'et nn-'oof.

Ou, connue le )'~pyt")< a n n'y a p&-< de xei~neur avant fait p"ur
tait S~ Maje~tt* pour vuUM. AbyJ~ avant ia.
~s wtdats <*€
~V~W~~p~W~t
~~)-<0

q'

pre-tai~ per-4onne

~~j

~w~
)rT)''

a~°

2~

<

<

)1

JS~

JL
/<ftt

pas

t.

Karmk patent ce membre te phrase.

~<tc/.
\y 0
LJx2~

Lt*uq'Mr et

c«mn)e ttevii'~at.que cest l'ordre qui
a
n'a p~s été tra.ntntis par )e-< (hef~. ptut<t qu'une "orveiHAn''e qui t)&
p"int
de
d~ute
-~i
p~t été faite m<m ttère avait daiHeurs )t)a.t-q M 'i un
traduction. La phfMe '<uivaLnt<' <t < ~tnme le deveh'ppean'ot d*' 1 idée
contenue da.n!t cette-ci. (J. R
Je pense.

1.

V Q ~w~

<<wn. M'<a.ppf<'cher. apprt~'her. tu~rchcr
Ë

emphti~ le
Mt~M~r~rt-. l.r
k mmt
Le p&pvrtm rcuploir
u)"t iY
.t.t. ~no. t~dmmrrr.
»

se tt'nir debout x.

ver)":
l.u. we lever,
lever.

J. Le

papyrus dit ~« /t«-< /*r .'r <a-< /Nf'n Ana-tf. u ik ne "e
Kama.k tonrne autreM sont pas tevés pur donner leur ni:iin à m<
ment la u)~;n'' idt'e
l'as un tcui d'enté vous ne s'est levé p<'ur
donner M. tua.in tn«i. ~ur )~ ;'ass~ qui pf~'ëde. voici t'e que dit

i

M. Revith~ut
tains biens
M
u

Ainsi f~tus~s avait

.t..nn<* ft)

héritée

perp<-tu<'I

cer-

son d"tnatnt'~ :Lux -'t'bts dans leurs viOeo avec dea
points de c~nct'ntra.Mons en <'a.s d'' ~Ofrre. Cest tautf <'«rKa.niM.tion
décrite par I<i«d«re. \ot'")s que t'enta.<'ur pa.rte aussi du droit de
peti[i«n directe au mi ~-('ord'' a.ux membres de la caste militaire.
Ce dr'~it, nou!) le voyon'' enf're exerce
pa.r te:) :totd&t:t comme par
tea prétrea à t'épcuae it~ide. u tj. K.)
(<ie

ï61

BtM~ ÈGYPT.. T. XX*.

etuptoyé cotam formute de iterment

K

Z5

Que

~<

a~ra.adisse! (Hnitptch,
~45). Ici. te sens
combattjtis par la personnf de m<m père Ammon. M
Ic '«'tu

M

est:

«Je

"crier,

1.

pt~ettû'

ta~

urdonner, c<'n))nandero. Le pa.pyru-~
variante ptus courte u c~nuna.nda~nt & t'h~ypte comaje

mon père tta.
2. Le papyrus pa.Me cette phra.se incidente, Ct: qui ne permet pa~ de
cutubter ta. Ia.cun<' des deux autres texte:).
qui rexte de Louqsor ferait
!)upp"erqu'i) y avait
u le per'' de mes peret M. Il est ditScite
e~a.iement de dire si le mot y.'Tf<M se rapporte à ce qui le précède, ou
qui le suit.
s'ii faut le joindre au mot
Le
« courit. se hater
M

ff't'H-u.

0'

texte d'AUvdo:< conserve i'-i les tnots suivants

U-f~aMi
(.4<t~.<. t.

62~

(J. H.)

B~C 1

MM
S ESS3 or))!
3JM)K

D

(j

iSBBA'X~a0 1)
JC

1

t

1
[Juexcltlli«tti% 1, ~'oif ci 'tc~-ous. l.cetiq,~t)r,
L'mqt~r. 1.
t.<H!.
4*k3.
-M-Z.-Y. 1b:trtit-ule
y". )'a.fti''u[eext;)~t)t~ti~<

\\H
h''un'u''e"ris'ici
loris ici ironiqueir<'niqu<
fII'<I"loII ,I,'uro'u;.Ie
P-. Il""('<)";)
o6<==>.«'t'r.

u
1

)

tnfnt(v"irL'tuq'-<'r.t.3<t~
3.

MM<M. ~x'n/)f<.

000

a.

i~t<*ns de t;«Ut.'<r.tt.h'M d'uu editice. 'l'uue statue.

d'ow"a'

u~tt~M. Ce
plus xenéra.t
Jft'tjft' "et' p~fa.ît. -a.ppHquer mieux au ~a.tsa.t;f de notre texte et &
i'fxetuptt: ~tnvamt (Uunucheti.fed~et-A~M.pi. 30.5~. où ttamitès HI.
ettj.

[i

pM~ aussi

a.u

~as

~n'

nffmnt. 1'4)r, dit a

)-~)!

1

l:

~–e"qi–)~=~
!_J~=
~]~or~
o

Ammmn
jg t'otïrf d'-s

1 1 1
np~yMdet'nr".etc.

$0~3

0

nfTr&ndes

pour ton temple en or de"

ptusieur" v~tenr" 1-1& jambe Mtéle brM de thnmmc: cf. g~m~ ~MEtta,

y~<. Ce mot a

rieunFdc~ animaux. et de

2'
hr<.r/
.rw'
t~n-t~
1/11111:

puis~nce l':
f for-'c.
CI
oro' p"llUlanCe
/1'

3-

_3
c~~

Il

tee

prob~btement pa.r'-e qu'il rappelait la forme
Le" de't\ textes nx~umentaax n'ont p~ de
de rhiëm~typhe ~=J.
determin~tif" df son. m~is le p&pyraf. qui ajoute <'e[ui des membre"
UMsxon mot à mot
prouve qu'il faut prendre ici la valeur br~<
H

Ktn.Jvc dft

Phaf~'ns

iutti
Était

~<Vt

M''<

paf!

de chef

/f<fyt'<

'terriers

~M

'j"t;n'T:t')\:

!«t-f<

f'M<

!Un''t)t

mnj

ftu
u

<«'ft

n'étaient pas

~<

M~fiM

j~"

~r;~tit:nn''s

.ww

'lu cours, mon {«'r'' a.v~.it )r?td)nt p;(t'«rt'. suivant f'n <t~ la )<n
fi~ deux Laxtef m'tnutïu'tttaux. Ht! r'v:<n<'hf. ta tr~<iut'[i<'n de ]~*n

\i<'t,icu\qttit;<'rrc'*t'<);)~:tt'"rtho~raph):i')
diqn~€ par i<' ('itpyr)~. (J. X.)
Y
M_0
A~w~ 'tu
)'"Ut' X~ H
1papyr'f h~ ')"'t ''tt~' "("; fauLf <)u s<:rib<:

d<)ttt)f:"fnf*

«a

av~ n
av~c"

~pf~t) la

hr:L'<

Pl rir· lx j'rf'txit'n'
pn·ruü·rr~ per~~nn'
kle pt-onom
r;mn~r·rvi: à K~rnak
[~xrna.k
pMmonr \j~ ~i''
pet~mnnN, 'nst't-vc
la.' utf. huti~ut: ''et), correction. V<~ir da.itteurtt ie'< pa-ssa~es

ao~ogoes du texte.
2.

t'~tj&~J~~ A'tt<'<tn;cf. t.<m<~r. t.

t. M~

–(t'n''n/: <'f. !uqsor. 1. 2~.

~)~\
otja~jr-n
« n~r. h<'r. \&~r
"Af~

"<

.0

«t'tnif;né". ti~ de

".r

u 1n

exemptes tndfcuMbtes. -~nLit. d'a.H'cur". ici .trr'.b"~ {'ar la y~riante do papyrus, qui
0 /<r/<<. extrémité site étoigné
rcmp~ w ntot par
«
phrase
:t. !< t.r..it t<'xt<:s. «'Us ««nt <~trre<'t.'<. ont 'ies t<turnarc-< de
<'<: tcns. donne par

quel<,ue'<

_S)

din~r~ntt-s. Le

f~pyrus donne

M~ f~it t."u!.t; nHti"n
))

vir

rextrémité de tout j~ys

r~n-cf.
n~r-'t .<< jusqu'à
'<
paroi' '!e mon nom(?)
vu)
'-w

)<"<

t.ouqs.'r

ar

fM-~<

~r-<t

.-r it-t'~

<tn-a~:

dire n~'n nnm 0. et Karnak.
qui est te ptu-a.ir «~- << fM~ft/'f<(t' <<f
Lfst)ati<'ns m'«nt
va~ et!es)ti.t)t )!n t)"t)' j)tsf)))'a.u\ t'a.v t~s ptus ét')if:nf<u.
1~'
papyrus.

c'Tin~tt

Lc<

pour le sfn'<
pa.<

tn"nt

vo. po~r

/N.tftM.<.

eux x. <-t )\a.rnat<.

'~ro'

inconnu*'

t.

na.t.it'nx

i;!

s).i

tnt-tnf

M

.«rf).

~n

M

rr~
on

n<*
4p,

M.

M/«7.

n< .f.

échapper
M~- ~ft/<
comba.tta.nts t~us r~<<tants d<' )m
M.

t~.uq~.r. ). 41 f't :)'t). 1~
<"<t ctunt~c tr:Kiu<'t)"n '<<-

.ha.).)M'r~ f.-f.

fi

tcomajtt

/x

j~rtm' fin j'~rticipe

pApyras présentf la v~fi~nt'- '.<m:'nh'. ~oi
M/)M.

«~

M

~M. ~K

.ff-ft

m;nn. Hx se sont
4t)flt

etc.

n (31H)t
ci

)'.

de

«

S«nt
~rr~të! M* rearrétè.
t't<-

if

œst<'M;cf.

c«u,

~<

).A.

l~tt«
(J. R.)

t)1

t/

~to(njtin ~t ~mc;)~ e~ftit \i\ttnt

rf''t*- de

t. t))f<t

!*<*

iJ1<S
.<l!

Sf-t~
~f tjfj'

r'-m~ntrf

s<~tVfnt. ~vc<'

<-<-

<*<)

Kt:y;

'.cnf 't~t)'! )'< t't<"< ron-

t)n')'"ur'M'n'')nt')~idan'')<j'~t'!tt!"r)'<d'st)))'<trn<'ti<'t)<'tt~rithtnetkj'te.

<-f.

t.f..2)tt).

<-f

fjtti

t'~t

dit d~ns K.

'<<*

){oox'\ .4<'r<f' ;/r<Mt<f/tfft/.

).p.tpyr')'< mt't)~phra!<f;m'<in~n)i''t'ff/f<fft<"<-(*<)

tnut. quiconqu*'
tous ceux qui

tf' d')x ~u)rw<

tfxt<"< "nt.

t<'

ptoriet

f))ti

n"f ~<

1

)).

If r'uticu

<):

«

vers )<'tniticun,e!<tpris pour

û'ë–<=>11
J1.<it
~r~
iy 'i
)!

«~)-i).t')'f~t-t'n.t.r/<t'-<t~2:te''tx:fd'-s fout~nf.
A

x

d~ns le

.)j:).tt)[~'t)f;n-htb"u'')<t<h<vc'tx'}ui<it.tt.!inst'ea.u".

i

~~7*
3~
-ËE~ ~M

<ijt.n"

)~~

le pa.pyrns.

) )

par"n)k.
y/'f~-y-

/.«.

p&rt'-r~. n'mpt~cc y/'r

f)it<pcr<cr. <:t:n.rcrM.

l'4)
/<
j'~ss~ tombaient
"v'. t.
t!)s
/r.<):itt'<i ~)ht'h\-p"~)\h-))tt H:tnx"<t)n)):
a: ~E~

f

)r:"t))it

A

)

<-t'

''t r.m)p:tr<'

o

~Jlôl

t!x''t't''

«

'4~
«

i'f<

r.- tn'~t :t u}to~.

t

ttruf~ch

a.rn«'s de leur'!
'<cn'< d<'

Q

~<-

A~A/~

)

)
~Yt!!
r.'nn)~')'t)':u)h-~<a.nLi't".Ct.<h:ttt)p<'iti~n.p.4'.)!.
'~)i~"tU«'')<']:<)!
_?&

a~<<.
rp~

Irail.
~?~
'Jg~j]
:tj.mt.j:t\t.r"t)))n'tr)')n)'():'t.it.) /rt<S'«/f-r/7.1.
L~S~
)]"')!<
)
1.

W

H'tn-x
1.1/1/. tf~hs. t1i,IIt,~

1
1

~rt. thnnirtx-t).

/"sr/<

L,'
Il. !.<'

ta
[V.:C:.

Karnak
de Karna.k
texte ete
t.exte

d~n;<

'S
Ie-<

JEC~

dëp<taiUes

i' yy"

/<<.

t~ m' in< est. '-v)')<;n)tt)"nt
tes ~r'f et.
f <n)ba.ttre fcf. t.ou~r. L l.
t. t~'stt'xt' t))«o)H))''nt-n'x p~;tift)t i'i t'jti-.<Hi't''t'Ct'ny'rA/
j'tns h:LUt ''t) "uiv:tm t '~<)r<' J't ))a.p\ft)-.
M". 'jU< t)'")~ a\"n-<
t" j.r..n\ct)t
-j')i )~r:<i) ).)<« ).)i")m''L L-' 'x'<' ') .\b\H.t'xi

<W

/M'f.

t'fh'

)'

t'

m~'to')')' ).r''t. K;'rtt;(k.

rt")''s')).tun.~H~'7?.i~t
2. /'ff<' M«..):<;)-. t'-

')'-

h)

\)\'

~t~

j'rntunn ~-t.~it r'~itth'. "t! h)~-r:tit .-m)~i UN
\'n)<'<~
Ain-i
!.)"
!<'

/«.
:<.

-=.( e ~T' /t<t". !"t-m" frim'!)'

?). t.f.

t.r"um 'bms
4.

1<-<

!)!)i~ ~r'Hn:ut- t.)U<:

~f'
tf't''t))'' .H''-ntr*'

\'<')-t~' ~'t

vi'i''nt

ta.t)t:'n"< ~ttt't.i'jUt"
t.Jt

t~rt)).-

.)u

'hn)"

"< 't"

-u

tui.

t)!<'

'«'

rf-

it e"t tuujourx

<s'rit pa.r
Ler,
t.tixt~ t<)"ttumentanx f'n'pl~icnt sa.ns doute le difu Mont par Amttfon. <-<n'tt))e d~os le! p~'M~es (~)rr<"<pt~nda.nt!<. de m~me que, deux
mnH' f')u" )""). At<tn«>ct r<'t')p)~w Ra du papyrus.
1. tA f"rn)''
papyrus e"t Évidemment fa.utive.
~Rc' «'~ni~ d'&b"rd /btx da.nK !<*
) !~&- -y. ')"'

~init t.ttf une n<-n(if!ent- du st-ribc

tt<du

~e~-

rt< f.-t. ci-d~su". !.<)Uf[s<))-. t. XO). m~is il aMssi leMn"
~cuera.l 't" ac'a<i"n <'t ))t'c de cho~c" Ainf). /'np. ~oM<n'
~<.n"

tu

~t!n

°
"@t!
-M.<U t)=~=,JË~
'<

~;)t'J~

:i.
< )

(!)<' t~s ) Hf'fion <)t< t'rt"'ha.in d''

.r]

"mt'i

-rL

t.

~<

-n.

r\1
:t..<
c.

)it u

ftn peut. danx le nt~mf

~<'n~ //t.rt~t«/t d'j4~<t. t. t'7
-<ss- -n t
(~
)
t
bonM
voient
\'lIientt~3.('Lt~
<' Les
ul.c.
te!'aft'"< bon"

[

~'o<==~N
III

t)h's<! t)':td"itu

tt).t)M/<~
il

U
t~ noi~'n

A

veu\
.eux

t~

f~ n"t'* <'i-d<"<!<us.

L~uqsor. t. 44.

a.

propos du

Q

~'f~ct ~)D
C~)

X" Atns) Dumtchen.
) n f\J~t
==* ~7 Q
~T7~-=,
"n

,A.«- \in.;t
'm ~< )'~v '))'tMjL:)X "{t[M<se'' ~u\ ptaines. Ma.is
~))!t 'nr*
).h'ti')" ~< 't '};~).'t'ttt ''<'rt~i" d~ns tft''ns Mf(ttf~ Cesen*'
t'ftupte fuiv~ntdu
~"K~ 23. 6: On
/)..f<-

(<*

d<'

est b'<-t) prouve {)~r

&p-

C~Of)ft\)!I~nftft'
dU M UU °
x

r~~n

~p j
)
Î
BjN~
) toém'*
EU)
t de
étra.nKer!<
u.

prend au nè~re à parier ta tangue de l'Egypte

o. tl'JO

Syrit-ns et tes

9Hc=±±3

Ue~uM que<=t
cette valeur
par le ti~ne f~~l a été dunn~e au m'urs
du Ct'Uège de P'r~n<'e. M. Bru~')). dans !Mm ~n'<<MMf<<' ~f-w/r~~)/tt'/Mf (n* 1207), t'a. é~a.tement adoptée, et il en a tir" d<*s c<tn!<é~uenM<'s
trètt intéretsanteti pour la Keof:)'e 'tf la partie 't'identate 'if la
Ba~Ë~ypte !~a deux va.]eun< t'( et xu< étant t<tut'"< t<'a deux c'-rtaines p"ur le at~ne r~~) ti~ttiti&nt f«~na. il ett diHiot' <) t'a.bitetK'e
dea con)ptén)enb< phonét"jue'<. de
ta.quei)e de~ deux il faut ~«pL'-r

x"

~~î~

Jif

d~ns notre texte. (J. R.)
~Tr

a

'=='
~Tr

~<f/f<t.

2. Le pa.pyras offre ta. variante
0

.< A t'ét&t de p~Hte dfvan

NM- mer ea.va.tex (cf. Lt'uqsor. L

t ) ) c?\\

:M).

cf. L~uqtfr. I. 4!. ~tre copie
réettement ..ur
t'*
faute!lt ~l1e r~ltement
cette f&utee'<t<*)ie
sur 1..

venir
porte, pour
porte.
pour Ka.rna.k.

.N~

monument, je n'oaera.itt

t itNr<nfr.a;« doit être tf [u~me verbe que

apporter. a.mener

Hx.

~~<<' de

BctA:/<t<tM.

1.7. ou il eat

2.. /r.

dn.n" le pa~yt-us. e-t de
de tt ptfn)if'r<*
~itbtie t'' pr«n"Hi

tr"p: par contre, le même pipyrua

verbe <t~. Lea
deux textm nxn)Ut<K*nt:LU\ t'"us d"anent la \r'<i'") ''urre<'te de ce ?:'<t'quette'< java.ia pét'e-<a~:e « !ts t)-"uvèrent tout. )'< tta.ti«n-<. dan'<
eteudues :t t'eta.L de cada.vres. M
M t.re.

~rs'tnne

a~prës le

~*t~

~D'
~J!

Le mot e~t ainsi

écrit au papyrus en cet endroit. et plus loin (!X. 7). )na.i!< ce doit être
une faute pour
Le texte de
la. forme rémunère (cf. ci-d~sus. Louq~'r. L M. n~te).
tjtj <- e~1.
M
a tué-'
Louqaor retnpt&ee ici

N~Ji~

/t<M.

ce tout p&r

1

Abydoa avait ce même mot. pour lequel on tn'uve '.a variante dialecf] M r ~>
7"~ ~~Tcà, 'f<-<W<'r' Ftus toin. ~fM'<f< du
tale

'==='s
remptac'' danf tes

papyrut sera.

no~/y~"

par
autt~s textes

f~-

cf. tM-o-r. /tMt~rn'< ''ff/fv'. Il <Mt jt~'b~bte que c~tiut une e\['re'<siuti
deiata.ngu'' t'opalaire.queron rf)t]pta<;a par d'autre!* tomes plus ret<'v'
2.

'<t

CMO<)~

~M< Msan~M. avec le ddermiDaUf des liquides: cf.

.tf'n//M'.<

rt-~v\ ~t~. y'r'ft<

rt-

u

con~battant

Ut j'mnoncia.tinn yrf

fournie par le [i'"u d'une t<a)!tt\ voisin''
pour le :'i~ne
LrI
Q-~
a fait
d'ttéHfpotis.
estet'r'te
ait reO. ~!ais
qui
~'r.te
,10]:01 !.t-psiu.l'P;'<IU,1
e lopo lH, qUI I.~t
L..J-l' C.
aittsi o)tho)trapht''< ne ''e reNc"t)tre que
marquer que la svUabe
daa~ te nom de cette viHe ii ~roit que le tio'u 'le cetLe illf signiLtait

<>

plus lecture du groupe
x'
r)~\ qui serait à trouver. Il faut remarquer, toutefois. que vaM

ayant le combat

et qu'il faudrait lire

tes

riantes du T'~d~'M~M.-A. par exempte chapitre cxxv. donnent tantôt

Û~

ta.ntùt.

Q-~ tout seut.

Si.

<na.Igré

cela, il f&H&it

chercher pour ce si~ne une autre valeur phonétique, on pourrait peutêtre trouver une indication da.ns le p~ss~e xuiva.nt au tra.ité de
Xamttfta~ec t''s A'/fc~.f. les dieux tn~e~ et tes dieux fetuettea. au lieu
t
'Sr?
signet
d'habitude
te!)
d<~)nnet
d'être
par
''onoue

[~fs~ry)

~)~M~
JQ

{.sont nommés ~11 Q~

.~ptoi

111~ Un autre exemptedu mente

~<–>

défunt
-e rencontre au /</rM.< d- ~H/M' 14. t5. où il ett dit au

––0––cJ~On~

tnomitië(t'HorU!'de/MH):

C

Il te donne le vêtement du guerrier, la !<éputture des batattteurs, tu es
Faudrait-it de ces vaf'-tr) v~ittant dans t'Amenti
M un homme
On trouve en copte
riante!) déduire la valeur ~'t pour le si~ne
Q~l~\
/<'rt~ <-M/ft<'r<trf;cf.ci-dessus. Louqsor. t. 54.

<'

Q~?

Tua 7'
M

traits, Hècttes M.
1. Formute ordinaire pour dire

/<'

~Ht'~

'~nt arrtee.

LJ.Lj~
~I
r
D
r

h

<='

401

iu

vint

fr

f/«MM
il

pour

adorer

deret~-tt
u
les nom!! (de moi) Jts rc

h

f)

Ft ft
champ M. Un de~ phonétiques u-iuets est fi UUtJ
j~~L~~ ~'y~: cf.
CMO)€, ager, ca/o~MN.
1 f). M.t. Ce iti~ne devient un .s -.nuj~c 'I~ns tc~ dernit'rs tem['s.

«

~iosi. da.n!) ie nom de la deease B~cf.
T-r
2.
tel,cas, « n)~rcher", se retrouve en copte <)an~

)

'r~a'ce. gressus.

t

~.&_0.

Cette particule a souvent pr~eote -te< ditticutt~:) d''
lecture. Certains auteurs l'ont transcrite /tt-~f: j'-tr'ti-t~jx:t)dant qu'il
3.

î&ut la lire M~. car le groupe, écrit
BtBL. ÉGYFT-. T. XXV.

~ert

-cr~

a exprimer la syllabe
S6

ufr-M /t<
chefs vinrent

fttf

'<tt

~A<*)t-)*'<
te

p"ur c~t'H~rcr rua vaillance:

A.'ff'T

cava.Uers

'«

'te

j'a.r exetnptc dans le nom de
-te trouve ''Miement écrite
j'f~
yx<f.

tftt-tf

mes

tNaf/¡

~'<)

ftt/ttt'3

même

pour

exalter

i)te de Af~~</o. La particule '"a~

1. t.e p~j'yrus 'lo!t. être ici fautif, )na.H)eureu!'ea)ent.les deux textes
mnMumet)):mx manquent Ja~ns ce pMxa~e ~pr'") r<u)-M, il cuvant y
?/< peut être le
avuM* )<: p~tn~tu de la premifre per-toxnf. Le [n"t

orttinfuretnent détermine P~Q. « se retourner, revenir '). et, au
te~iierait~tor~ le prolieu du pluriel du ('~pyrutt, il y aurait
aprea
torsqu'H met
n.~t) ptutiet. Le pa.pyrus est é~tonpnt fautif

vt'rbe

h' vertM

Mt<«f. «

d'a.i)teurs. il pn~e des n)"ts.

voir

~). /.<'t. « vaillance

Ï. t~ lacune peut .Mre remplie p~r

nar

3.

~At 0.
~t–~J

n]'~&M

Jr

n<'y~.

M.

ou

victoire'). A~/vw~
queiquefoi~ra
~M~ ~"<A. M&lter. vanter,

«

yu

mon

~t~

X''
Ainsi.

nom.

i

combattant

t s'enorgueillir ». pris en
(Z)< p. H77) traduit M

bonne ou en mauvaise part.
Brugsch
mot par « prier, adorer a cela n'est
toujours sutïis~nt comme sens, car .«</< est mis en parallélisme pas
avec
196
<. exatter Ex. =
!H.

f~]
n~
)
i~ATJ;_e!j~
'j~
g–~<=, exattant la vaillance. célébrant la force DenA-w..
~{)

r.
H_

D~

j <==.

~P––0-n.r)~

r..

1

~;<w~M

etc. <' Je ne dis pas un meusonge en louant ce que j'ai tait.

J~LTJ~J~J~rr~

C;r< /Mt-r~t.~ (/4~/r/s. 1. 9:t. Ram~

1
Ë~J~<.)<=>~0 t~J~
a

I!

dit

~~m~\

'< -n

-8~

récrient sur ses tuérites )ta Harmakhis t-t les habitants de
t enfer M.
~u/tft est souvent isuivi de ff~. a nom M. qui devient
alors presque un typ<: pr.<nom:na[ (-nitnc Lf /.Y<. «
personne u .w/~f
céiehrer
«
tnoti n.H [«.ur tne ~oriOer M.
tw prend
e.~Ltt'ment en tuauvaise part ator-~ il .st suivi du déterminatif
et tt passe au s.-t)s de «)audire. ensnt-ceh-r. /Mr«n~tr<- )). Ainxi !e~unem)~ s'.nt frappas de fascinati. f~.f. Ch.-tbas..W/an~N. Il,
p. tM. 9!1).
He

~a.

Dans ce !tt-ns. il faut en

x'

c~goT. ~<ft'cw< cote. t'~rr'
a~e. t~~uf. Le papyrus, au lieu de tt~ttre Hcxaitcr mon
nom o. donne la variante jttf/tft
exatt~r mon ~iaive u. Les
débris du texte d'Abydos donn'-nt au t.mp(ct )f tnot .~</tH. d"))t tf
c'mi'neneemetU scu) est a Karnak et )a lin au papyrus.
fi f)
)'ticaiec'Ct')a)uati\e..Y< repaie signifie tel, tel M.
t':x. /~t-ft/<<f~
t.

'\n~'

rap))t'<M.-t<er

tel
y.'

~ÛÛ~J~
')"c'it peut-etrf que

~«fo~' <4~ 55:

devrait se rapporter m)

e

radit-

de re-s'-tnbt.ttxt'. <.[ y/ ~xctamatif
-<);raLit:t<donc!.<t'Bu
2. A'c/-aM- voir ci-dessus. Karnak. t. M, nute.

,M

."«.

lait

par

f«f-t<
sesmaiM:

go

4

Tu as détruit

te paya

en
de

~6'M«-ft/«t/f,«a.ucn'ur fermée.

-=::0

**°~ r_j]..sf<<.

"a'er. protc~r '< <'f. Lfuqsor. i. ') et56. Au ~n~
).ar~emptf.c~u-~r un pui~ et de
Le ~py~ f~it une nouvel faute en met~m parle.

.r -vé
«

(~.pr~ .iKni~ <-jr~
t~. « tirerdu

tant ~-A-M<!(

<.

j'ai

3. K~nia.k met «

ttts

~~=~

du dM~r M ce n'est p~ le roi
d'A.un). t.indi-< que le p~yt-u~ [K.rte ..ti~

)td(:Tun)M.

«dépouiHer. ruiner.

le approche 'ie &~u).

~re~r
génémt.
«

––û (B

__0\\

).t rui.~

~<

dëvft''r.étruireM: Hr~h
i~ '=*–

y(J~

·

ce mot a d..ne un -.ea~ as~M
Le papyrus semble encute fautif il faut peut-être t~ppo~r
manquerait en ptuii <=~t.

'< ~0

se

dit d'un

ëdiMce

/<<tt<t<
le combattant

ytf/er'
bon

fMCt-tt-A

enfeft
Pas semblablea toi de
A~t

r~

I.e papyr'ts donne la \a.riAnte ~< ~<*6 a. u. s. tt<*x<M. M tu es le
<<*if:nft)r des vx't<)))i"Ot) t'out'ridt aussi traduire ce n)Ct))bre de
Mif)hra'<f <'omm<' ~'H était au vocatif
Tu). 6 bon guerrier! Toi.
t:n''ur det victotre"
2.
n'y a pas de mi "etnbtabte toi. romb~ttant etc. Le papyrux
''<' /«f/i/<M- tandis que les monun)''nts donp"rtc ici <~> i~
1.

Il

nent
ncnt: tj~

t

"'<t«:/l
men).,c:e

premifr
traduire
pouffait se
premlt'r pourrait
Dire ('I.f
p~r
sc tra
le comparatif. <'o<t)ba.ttAnt ptus que se:' xotdals
et le swnd,
combattant pour xe!' soldat" o. Il e-<t probable, pourtant, que ie p~pyruf n'a pas aonp* cftte nuance, et qu'il est fa.utif en cet endroit.

1

',u,'r

1

te Mpvrus cmptoic la

ptu" en ptus

frt'u~tttt; j'-irtir ')'- )a XtX'

'/<
2..S'M. ~m')'

de

1~

f'~fncemph~tiq'tc'tn pr<'nt'))).f)))i devient
a w~w\
dyn~stit:.

!t)p\<<'

~J~
K.

'tf

n' t~).
vuir ph)s tfun.

t.~uq~~r. ). 73

~U(!')u
).f'<t.<'
papyrus e"t une faute
\L~!
–°'"

:t

reur du

o~ire
avec
o

'ribc provient sa.ns'toute de tK* qu'on

'1'*

f~Mst

cctmdeQÛ.

tentiun

M)

n

<'f.

l'er-

!)es d''term~n~t]fs <*rd~

d"at t'hi~r~tjfjuc p~nt quctqueft'is s<' confondre
7*f" p:a.!t "it:ni<!er f'Xf)t<'rer. re~rder, faire at-

f\t*n)(')<' s" tr'~n'tans la prand<; insrfiption de M<*ne-

fait pas ftttentiot) à. la mutt~tude a.u jour du combat Dites t'tnsCDp
ti'm de Rosette. à propos des hiner~itte!; d'Api", on trouve la phr~c
toutes tes t.tx'sef <)ui te~ t'egn.rdent et le sens eft
{
«

0;7

o

prouv: par

le

texte

~re' On lit. en ftîet. da.ns celui ci, c"mtne équiva-

lence du pMi~ge hiérogtyphitjuc. la tocutioa Tt ~~T.~vTt.

"<!cv:u!t": cf. jm~&y.

C

<t''

(et. I.e

t'~e

Ren"uf. Z~tt-

.f<'A<'</f.l~'<p.)4). <t:u]'<[t'm'~me''ensAn.U!<'<))~tc<'tnre
<'f)t/f<t'[.jm.~<<'t~'fN<</<<<

x~<

r.
~yrn'<

f~e":

~')ù e"nf"ndfe i''i

.-«mn))!' une

)at))<

'n'<.

–.V<t'

a)f)r!<

A

X'0

< it y

est duterminaUf. I.c scribe du f'A-

a~<'<' t'*

~b<*

y/tf. et enc"re aurait it
t~
j

')'u

ne donne

j'a.s

<1'*

f;n'e". a.. 'i''jà d<pu!s t"t)~ten)ps. été étudie d~n'<
Unscripti'tn d'Ah'tt'"<: au propre, il -<i~:niHc Nf~ce'). <'t il correspond
:t.

Mt'n

Pt~T. /<tft< t'f~t~'f/M.'t.
J /) -4J-L'
--<.

v~r.

__n

t)__o J[~~Q;)'

"contre,

t'nrttredif'. contr~'tiction

~~f. nh~n'- "en-

cf. o&e. ''uM~rft, de

itru~'h (~'cf.. p.

-~t)ter,<Hrc vn.ntn.t-.)

~_a

!~6) tr~tuit M<~t<' par

tnais c'<t un ~ec~nd sens:

~<

))

&&.&€.

-t)

gn.
<*

pt~i-

~–H-~

f''cst tnentir. dire le contraire
L

f\

~_a

6 .MM/~<t<)ppr)mer.t-h&tier'):ef.t~€.c<M(t~<Tr<Ce

rti<)'bt'<: de phrasti fait partie de la tc~ende «fticteHe de R&mftès 11 sur
<3
t'ftb~t''<quc de L"uf[s"r.
t~ns f\ ~_c
le xigne (2 eft premier

'~termin~if

c'est la ~'rde qui-~1s~rt

trouve, cf) effet, le m'~ écrit siniptement

~b~' ~f'

(/~«'<.) lui
2.

~J

atta.eher

te!'

J):

prisonniera. On

auMi Bru~n~ch

donnet it. c"n)tn'* premier sens. tordre, ''errer'
b''i<'er.

<J.

R.)

couper". Bruftsch

T_t -Bp&
T_f ~21 ~c
)'. 1)60) tra.'htit c~tï~ibUr". !) c"nf<'nd ce mot avec

f/')tf'

(j'n est traduit par le démotique
en copte 'xo'<* ft~nt'fttMx ~.tf. fMt~o~M.<. ti reconnalt, cepen't&nt.~sensde "couper '~vec '~>-<. pour détermin&tif.pour dire "couper

~<

«

ne~i~er

S.
vm.

P.

L.

or J~c~=
~r "T~
S~<) )

0

X<=>~)Ht

ta

65

K. 56
/tt'</<r

JTttf

Ah!

cavatien).
n

le nez. tex oreiHe'< (ex.

CSD~
conper

M.

t~

!H]

dctcrmin~tif
<ft~.

pyruf ajoute avant

/tf/

f<y

co'tpf''

vou:) :'vex tait

fune

vilaine action

.«'
v~r.

Papyrus jadi<:)~ire;. Remarquez dan-'

'omme

da.n!<

.D

Mj~~T. tgcT. 'C'/t'r<ff'fffy-f le

p&-

mot ~sM )t)~) t~'rit ft inutite: il est. d'a.Hteurs. fort inc<)rre<'t en cet endroit, et il va bientôt su~'es"ive)t)ent
nmettre deux pa~~f~x.
1. Omissinn d&nx le ['apyrox. 'onciditnt ave'' k's [acunes de nox d'*ux
textes monument&ux. Je crois qu'on peut suppteer la partie détruite d''
Karnak par
X~ « action ntauvai~e H. ce qui
donne un mens eomplëtement aatiffa.iK&nt.
.t<tM

un

a.
t. 0~\
–<t–.
@

refu~r n. ptus littëra.tcment « if:norer cf.
['tu"t')C t'* p;<Kdc t.K)'~)r. L 26.
~«uv'Ht' )'hrn<M'<'nii"t: dan!< te pitp.vt'u~ î/errcut' qae )e"<'ribe du
t'~jurxs S~Uif' tH a. comtoise provient san-< dout'* de ''<* que cette
t]
u(S:t~"imiHr't*Met t~"uivante parU
x<'f'<-«.

<)n)t'ttct; nAr ) ) wv~
t'Kje's ~b')')< tui t.t.itsautfr

<)Ue"

'Lin!<

une ti):n~. t-«mn)e ii arrive MMJ! fré-

n"" ma.nu'<crits. (J li.)

3. t~' pturi'-) e-<t, i<:i. 'L'terminAtif idë<r%phiq"c

t<;«it.

))

c'~t

an nom col-

(jtj'jt. «;

]. !.e texte d Abydt~ conserve ici

BjjBjtO~f~.
H \L=~

qui continue la leçon de K&rna.k et noas permet d'en
nomptéter te commencement.
2. On peut reftitaer ici, par conjecture, une préposition simpte et
t'omposcc exprimant la relation de~ deux mots. Celtes qui iraient le
M
"a.vc< ng 'ww ou "~pres. à. ta suite
mieux '.ont

de.

peut t~tre
&

~j~®
Q~n

-Ë~'

pcut-tre t~ut i) transcrire

cr t'~ (voir Urapt-h.

~«f.). I.e bra'<f<t pris quetft"ef"i"da.ns tf ''eut ~ct' Atntti. d~ns Lcp[) Q~JT-1 .-J 1 r'T'
..iu. 7.)'-n/ m. nn.tc raidit:

) ~w~ ) i C t ) )
l i LJ
J'tti fait p<mî' '-ux l'action de leur donner t~ vie
<'r )!.<< serait
donc
/<!r~). « vcritxbtem''nt C'est. d'aiHeurs. le sen-< indit~ue dan"
divers passa~f~ <)u t'apyt'u-< d'Orbiney. tt"nt le p)c!< si~nitic~tif est pr<)

')

A'

t)_Lil~~
<=>1~=~~i~r~X~i

hab)<'n)<-Mtt'<:tui')U'<'n)it.!tlapt.Vn.

-JI
"~it)".
t.

CI
1

Je

radet ''n vérité (dans le
fr''re l'adct
["nt tun
)"n ("re

!oui" IHllIrt¡¡nt

..n

(dan!<

?
at'puit:"urte'«'nsd'')at<x'uti"n.

tjl

')") pa.mtt si~nifi'-r

inv<'quer. ac-

ctanier dan" tes <)uc)'[ue'< passades ~u n<'us le n'ncontmn- on é''ta"'
''tt )"ua.n~tf sor ta vatfit' du nuerrier.

)x'ut <'«u~r œttc phr~c ~insi f Httce que ne fait pas un
ch~se qui l'px~ltc 'l~n-t son r'ays )<'rsqa'H V)ent
~) homm'' rjoctqu''
(-nmbaUr'' pt~s <)<; '«<n seigneur' Cchii f)ui & le renom d'un bnn comt;c!ui ià '~t
c"<'f!<~ v~tcur. J'ai prefcrc l'autre
n b~tt~n). en vcrit<
comate K'~ccorda.nt mieux
r.~(f'< '-cne qu'"n lit ~u haut. rt'' la
H\<'<- te m"u\'om<'nt ~nér~t du rontexte.
2. f.c j~j'yrn-- ~M; le pronom M aprfs le v''rbc w ~'e~t en<'ore une

t. <~n

)'

t:ntdra.i[ ~h'rs traduire
<)u'')<['x' c))"s€ d': bi~n.

t~uh'tn il

n

p~.

Voici qu'un d'entre vous a fait

le

U'

v'Hre abandonner
X"n) verbal. tout à nn't
)' )<)") <~n pcn) ~u-<i <'on'<idérer. it'i. ~'f c~mm*' ft~uivAtent df
f' 'jue juttitient d'~ut-rex exeniptes.
:<.

/'«t-f''n

y.«<t-«tt.

K~ ~~A. au propre, signifie «jaobeM. puis
u~O'
fBrut~scb. /f.).
!t existe uu autre nr't t
t.

a

pafc"urir"n
~esi~ne

une espèce d'arbre et l'huile f'récieu!<e qui en est extraite 'te ta. ta
valeur '"indre" Mais. avec la jatnbe comme déterminatif. le m~t
a.in-<i. ) jj
!<igniHera.it <'
iffM.- aentbie avoir un autre -«'ns

-e-

auvent. vénérer, véaér&bie Cette ai~niheatioa !«*mb)e é~ktuent s'appliquer au mot écrit avec l'arbre en déter&_0('~
tuinatif. Ainsi (Dùmichen. //[j:f.
t. tt. t.
T'A r
qu'il ~ere
nouitter

et de

ta..

/<<

~<t
\\i~t~

<mt))t: '<ei~tteur M. Ce'toit être un tnot c~'ru~raMe a. 'ip~.de )'hébrfU.
Hrugtch (~<< p. 119~) donne ace mut ta vate"r de ~'<
u bénir o.
qu'il donne
~t
mais t<' sens de
MM c7«'Mttn,
comntc quaHHcatif à Ch<tn-< ne '<e!nble pas suttisant dans l'e\m)' cit''
j4~<t\ S.
Uans t'exeniple suivant
par lui.

/«/r ft/'y'

(/

"aupre-td'un vieitlardvénérabte

"«int".

'<-«;
4j

M

~~ruj~rs~')'

Danif la grande !n-<cri['tt<')) dédica~'irc

f~

[t;tr'<
dAb\d"s.

traduit

r't-

Jf~~l)

*t'

contre deux fois ce mot. ttams~s y e-<'apj'<)é. t. 11".
'0
\o'*ré.
l.t,1.1 !!<.
Il
\III're. l'tI'ur
c't-ur pieux
,),
'lue je
Je traduirai
r:l' UIr:U «le tits
pIeux Ji, <t
ce que
l:C
)

~=~t
pra

0 J)

Jf~JJo-<===>1T'J
M. Maspero tra'iuiitait

Dans la f«rm<'

'~F- 1

))M~)~

'JTT-n~

i

0

<

Tu es

'")

i'uf }<énétr'' j'.tr Khéj'nt 0.
est ta f"rn)e intensitive. ex.

<' s'est
t

T"

avitt votre ceeur

].

)
~)

Utj

t n'?o 0 f

le fer

V~tir. ei-dessu-i. le

pa~me

deL."u~M"r.t.'?.

2. Cette l:n'une de\'a.it conte'Mr quelque chose c<"nn[c <' Que dira le
peuple d'I~yj'tc lorsque ut~. Il f:LUt. et) ctïet. remarquer la substitutt~n. da.ns te tnembrc de phrase :tu:v~nt. du pronotn indéterminé

Q~, f«. au lieu de t~

la tournure naturelle était

'<

~H/ .<to~

de la trui-tieme peMonne. Cette
il entendra M. avec le promm)
lacune sera. peut-être comblée par Louqitor.

X.

I.e papyrus met au complet )e titre '<<<

'~d'infa.nterie".
3.

-J). ~f<.

-c~&

''M

~n/?M.

s'opposer, repousser

M

«

cxpitAHx

(cf. ci-dessus.

I.ouqs<.rJ.:t<').Ex.:tb~mbout:m

–\n

II

c

~f

reçusse toutes les notions, et j'étais seul.

(/~t<) d<')'nc tt' sens de

t.Jre". qui

Brugitch

ne pourrait convenir dans ce

d'a.Hk'urs. h:d~er!nin;ttif ~–&.qui se retrouve

tMtssane. Xon.'tfqu'-x.

d~ns les too~sisnitia.nt. K
'<

\Jr

'ë. mettre de c't<'

et

<=>
r j)'
c).

t'csser. ~trc sepa.re

Victoire d~n:t Thèbcs et A~ft-~ satisfaite Ce sont les noms d<'t
chevaux ')c R:n))tt'.<. cut)))))c l'exptiquettt les texte*' monumentaux le
papyrus M-rotth'xtc d'AJotto' le dëtermina.Hf'Ies quadrup<*des. Doitt.t) lire dMs. le stwnd n<))ti~\ le vautour par Mt«- le nom de la
1.

<t.s- tm

û

"ovpc. qui e-<t le nom du vau-

;<Mr

tour? t.bsetf'c de phonétiques laisse da.ns l'indécision.
rD tÛ- Aff-wle participe féminin de rE]
est

«<tre tMt)'t))i)te'<: cf. ~cpt. '/wwrr. Ex.

p.
'<

m4. «ù il e'.t <iit (J'An)t''))"p))is ti!
Sa. Ma.jt'stc dirige

sor.

1.

b7).

la

~<

Ch~mpottioa. Notices,
u

vi<:t.t)i)-e. conttantda.ns sa.

"~w I
vaittancet(cf. Louq-

tfO-t't

<~M
u

des peuples nombreux,
1. Le

papyrus a la variante

MM-u

um- Acr en <n

~ft~tttf*

se courbant.
x~nnu

ce yrrMf-M

J'étais seul moi de ma personne au milieu des ennemis
M. Danx
~@
le second signe est déterminatif.
1
?1 'Tk S~ <2 f)~ Sh,A )i, rmuui·u, e~t verbe
exprirue
un verbeaysez
assez rare Hil exprime
K -AjCv ~Ir~ ) )
)
ici un sentiment de l'ennemi. Si ce v~rbe est le même que l'on rencontra

est

ainsi cent ?) *k ë~ j~. ce -'erait les ennemis se courbant par souB -EC~ -U*~ Jj
mission; mais
le d'terntinatif dans notre texte
peut indiquer une

~~).
autre nuance (cf. ci-dessus, Louqsor. 1. 27
-_0 ~S~ _a ~t
Faut-il rapprocher ce mot de R __n qui est un verbe de mouve-cr~
ment? M. Maspero (Hymne au At~, p. 12) compare ce mot & ea

0~\

BtBL. tGTPT., T. XXV.

-D
t7

e

-o~'° 1
M

–tl

.JL.

fi

s'incliner
::w.

voir plus loin. Karnak,

5=-?

<> o~

papyru~p"rte

1. 1~ papyt-Ks p«rte

y a

A. d

Karna.k.

1. 6~
1.

64

x

f Ne tombez pa~ u.

<L~~/v~
-a

`1
pr~

f'oNVoM

j~ Quiconque vient à tomber etc.
0
0
<=>-yf.
R.a ».
tlecant lr dieu Ra
devant
l~ahn
~<t
lici
<
mr
').

t<

·~

ll
!t

ti 'tue faute évidente, tandis que ['<m cotnpreod le -<uin que Ha-tru~

cumpte appurter p~rsonneHementà ses chevaux en aouveuir du aervice
qu'i):) lui t'at rendu.

'j.ff/~t~. "chaque. U'ut". 7*t~M
du

ArM

remplace

chaque jour
p~pyu". Brugsch <<'<.) admet que ce m~t x'est
conserve dans le copte n-TM-pojunu. u danit chaque année o.
met
M~ Il palais ». var. ––08 ~J le texte
Le
3.
papyrus
n

L~i

Aat~t~a~

Menna
Menna

t'~cuyer

avec

/;<-ft

tnon

monumental se contente du mot (_ _j. f~ ou ~fr. f< demeure ') en cenéral.
La ligne 71 & Louqsor était c'~mplëtfment cachée par un mur
construit postérieurement.
1. A'Mt'c~. « ëcuyer~: voir Louqsor. 1. 24.
2. A'draK, «voiturierM; voir Louq-ior. 1.54.
3.

a û–Q. '"d.
~r

H

avec '). On doit, ce me semble, maintenir t;t tec-

ture ni<t pour ce groupe en s'appuyant aur les transcriptions d~a mo~
3) '«aA-a.
sémitiques comme .Wf~f(/t/o et les mots tels uue ~\a
_Ë~
JT
~Q seul. devrait lire
R
(cf. Brugsch, Dccf.. à __a. ~f).
se
~'M
n

<

-~Q~ Karoak donne le pbonftique

)

y

~0~

w

/f</n-<
j'ai

trouvé

.<?M*

eux

~on-<t

lorsqu'est Mvenue

Ma Majesté

A'

p.
<t~M ce sont tes otBciers (<:f. ChabM.
vases: cf. ov&e, in,
un in~U-urnentdestiné creuser les
~Jt~111
c~ w<a, mot & mot.' ad ~oeM/x f"<'<

1.'c"
2.

/)ta~

«témoins: cf. jm.E~pe,

<<'s<M.

J paralt être
'~f.
Le

sahidique

jjnïpe a.joute ta nasale
3.

~'J~

il n'y a pas de forme verbale.
La. lecture du premier signe est encore à trouver

~.0 c.~n
mot a le sens«de retourner, revenir

.JL_o'
c.~

&

==~

e

Q~=

Cf.

a
IL1

ce

plu:)to'n.Pap.SaH..p.xt<3:
sens
lit revenir en pau Il,
es seOI

/t<<'ttftu
fcmcf
des cent mille réunis

f/M)

Aaf

(e~t bu

t«!)

ensemble

Mt

~opej-d

de

mon glaive

~«-ftd*
victoneux. s'étant éclairée la terre, j'ai disposé
to

sekilles batail-

connus de ce groupe sont t* « pécheur, pêche H: 2* (1 ouvrir H. d'où
Ce dernier sens est donné par l'in~ription de
(' traduire. Interpréter
Rosette, qui le rend (t. 23) en démotique par

Xf.

-<

n<w,

«

expliquer".

t..Y''r. « frapper
avec I' intensitif.
Danx tout ce pasMgt:. le papyrus met la phrase a la troitieme per-

sonne. tandis que les textes monumentaux emploient la première, ce
qui est évidemment la bonne leçon.
3.

fi

se/rfM. a

<=~L

fk 7). s~-f.

la bataitte. la mêlée

les bataillons M; voir ci-dessous, Louqsor,

fi

1.

74.

J~L

A

"cipttero.
3
qf

.</)M/, «

munir

ici

f~A~M~

sous-entendu

cornes. Il est

dit d<=

il

x
etc. Ornt' de ta. couronne blanche et de la. couronne ruuge.
~17
Cf. cc&Te.
rcuni les deux pay~ en paix, eotNmc scn pèr'- !I<trun ))
/fy'f«'r' où il faut remarquer le f'asM~e du 0 M & le détnotiqae.
Le papyrus oSre la variante
d'&iHeurs, a dcj:t ~c~t.
comme un
taureau qui te précipite sur de-< ~ies M.

1. Le

papyrus. continuant à employer la tro:si~me personne, dit

r~n aK-A ma .M H app&ra.ttà.eux

tu es sembtabie
à Mont '):
'x. est ici un type pronominal. Puis, le scribe.
s'it n'y a pas une faute. uhanfK: brusquement de personne.
2. j4/M' peut-être <*f[ui)x' j-ou) le cnmb~t v<tir<'i d'"<s~s. Lt'uqsor.
X<'M-~p/'<'<-

t. 1R.

~'Q~'

du t'a.pyusSa.LIier' Lesautrextext~f
~ue fait ici
J'entrai. ~f<A
Lf pa~sa~e de Sallier demettent simplement
vrait se traduire
Les braves entrent dans la metée
1~. leçon monumentale <-<tntinuc mieux le disfonn:.

ici un signe qui doit être t'hiératiqu" d'un petit
qna-drupède tel qu'un rat ou "n lièvre.
2. KoQjj n'avons pour cette phrase que le texte du papyrus; encore
t

Le papyrus donne

e=<t-it incomplet. Louq~r permettra peut-~tre d'en reta.btirl'int<'grit<
3.
le toteit. Le papyrus donne l'orthographe complète <=>

(~)~MM

~t-tf

les membres des impies

Au

ad

(A<T

<M

tut

l'un

à

cri<'r

d'abord le caractère idéographique, puis les deux compléments phonétiques. ce qui est assez rare, au moins cette époque, car on rencontre
souvent cette orthographe par la ':uite.
~«tt. mot à mot « la tête du matin c'est-à-dire <' la.

t..<<

ft
QO

o

pointe du jour

j) m.

lancer des Sèches n. d'où
darder dea rayons pour le soleil. Le papyrus donne, & !a place de ce
mot, <w~
~cacn, qui paraît une erreur du scribe. -Scnen veut
C–'
dire « déplacer, transporter ?. L'orthographe hiératique de )t donne
souvent lieu & des erreurs de transcription chez les graveurs des inscriptiooit (voir ci-dessus. Louqsor. 1. 36, note). (J. X.)
M
Le papyrus n'a que la nn du mot
2.

<a<. au propre, c

fjt'

)/). H< «brûler

était-ce

6

M

°'

~?H

encore fautif.

a. ou, comme plus bas

(IX. 5).

e«t dim~ile de le dir~. mais ici le papyrus semble

fn-tfn

«QU-f~nfi

~etombexpas:

attention:

1.

m~A

y<!m*

)0

Car

t'n fragment, dans une cour de maison, sur la face postérieure du

8

X<

––0-a<~
tju'i<-i it "e retr"tne. à

«
);<.

~??8!
~S!Nf t_/)
&

Louqsor d<tnneic__
pytône dedeLouqifor

o.~

tomber~ Vt'rbe r~re
)ign<;

suivant' avec

'-?

<'t

le

n'itt expliqué jus-

)')<; sens

~9rampent c~-a
jettent)

('tlpti'~nd'*di<at«tre')'Abvd"«: )t"<ht'f-tnt'nésdpv~nt

v\
) ) ) ) )~o
t ~ZI~==.
S T~

t\

sur le
Y

A

s<'t x. Mas~x*r<'

(/)<)'<

.)

Cf. tns-

« )<'ut-<<

tp

r")

(<'u

nex

'<~w~

se

rapporte ''e tthtt du verbe

(voirci-desfos. t~u'jsor. t. *0).
f"rtue féminine du prunon) renc''hi

<2.

AM.

~@S'

L J~a~), <t tomber
2.

texte moaumental

voir ei-dessas. Le papyrus met à tort

dans le papyrus, remplace

Q
––0.
x~r. du

c'est une conjonction.

S.rnHrnt)~. A~< "brûler').

Brugsch en

rapproche

c<re.

~to~'wn (?). Le papyrus otfre une forme de phrase no peu différente
<'<-A /t~A<< f<' M/ AffM-.<i''n. elle donnait un feu pour brûler
membres '). Le texte de Karnak porte ici un mot différent, à savoir
(Brugsch. /~r)'.); cf.
Ac/i. a flamme, feu": cf. <g<

)J).
vr~7

/<<t

~top. ~t~tf. rft~rp.
jjtt, x~. ttamme. feu a: cf. T&~T. t"c''t~tMn'.
4.

~)'
/a-t

f~'

y<1[.f't'4
';r
leur ventre devant
moi.
1

~nfi, Ao/t-t
Était Ma Majesté
t~t

-~)'S~

On peut rétablir ce mot dans Louqsor, sans
crainte de se tromper tes deux premières [ett.'cs seules manquent.
~fff<M signiBe marcher rapidement
Souvent il est écrit simplement

Ot-N~~a-n y\

2. ~fn-<f<

fr y.t-x~ mot a. mot

s''ntir la terre sur leur ventre

locution bien connue pour ae prosterner ft terre
Le papyrus omet
ici un membre de phrase et donne srulement
Ils furent [& ~devenir
sentant la terre d''va.nt Sa Majesté

«~
0

x'.7~ en face Voir t.ouqsur. 1. 61.
)
4. Un réunissant ce qui subsiste dans les derniers textes,
3.

I

on peut re-

(f<m)-~M
deux.

f~fmMt)'1

à s'emparer

Brugseh

/'cr
dans

f~M-y

J'étais

ce signe ne parait pas, quant à présent, devoir être considère

comme une variante de

<.

Pour

yw.

~ojm.jBo~sta~(Arapprocher y~O. «

~ra'cft'Hw, cgh)JU.. /<or<f<s.

t<

posséder, prendre

cf.

domaine rural e.cf. ~'Mju..

J. R.)

2. Le papyrus continue toujours à employer la troisième personne
mais les autres textes devaient avoir la première, ainsi que le prouve
le pronom à la Bn de la phrase.

3. ~E~'
@

1'L

rn -Ëc&

échapper n; voir Louqsor, 1. 44. Karnak doit

être rétabli ainsi qu'il suit, selon moi

H/tC-n-

n

~ww~ ~tt

rD

~&4jr.
i'i
F

-CE~

*<<

)!)

<'n

1.

~A-f't'H. Voir l.uuqsor. L

?

P

34

et 61.

~'<'<T. étendre, se coucher". d'où ie déterminatif du
lit funéraire sur lequel est étendue la. momie.
c~~erf.
~X~, "tomber par terres: cf. n~r
2.

:<.

tbo~T.

~~b~7.

~'< Les textes

doi), qui

conserve, à

la

Hn

monumentaux

de la ligne 91

!S<?-

onttous ce

mot.

même AbyLe papyrus

noaa devons considérer très probablement comme étant une erreur cléricale, car il vient d'être employé.
phrase. Les textes
& quelques mots & peine de distance, dans la même
aa. n en un seul lieu qu'on pourrait
monuïnectaax ajoutent ''w
rendre exactement par « d&M un tas o.
le remplace par

le mot ~<'A-<-6,

que

/;<T

rcftrt

le

nom

)Mt'
grand

en

/'on)-d'1

de Ma Majesté,

rnj L~. ~'< «envoyer'), conservé dans le copte p€M.-X-~to&,
~f<«(/Mjt.- c'est

on mot bien connu. Le papyrus ajoute. & tort, le pluriel
qui n'a pas. ici. de raison d'être il donne au verbe suivant Ma;! la forme
causative .s.MH~. pour '< faire invoquer '). il met aussi M ran au lieu de

/n'r ran. qui est plus exact.

2. Comme ci-dessus. le papyrus continue à mettre le ï'écit à la troisième personne, et ceci indique un remaniementintentionnel du texte
malheureusement, le papyrus est une mauvaise copie de cette édition.
Le scribe du papyrus a dû encore, à la suite de cette phrase, faire
t'ai!, qui introduit le discours de l'envoyé.
une confusion il a omis
et il commence ce discours trop tût sans l'indiquer, en mettant mntek
avant Ra, car il faudrait traduire le papyrus « Tu es Ra-Harmakhis,

/r

tu es Sutekh.

Il

~Mtfy'

(MU

/M.)-t'

Sutekh

(legrand

vaillant,

1~ _&. ~<ex.
comme le

rf-r~

du

Il faut bien

veut Ch~baa; cf. la

r~bM-'A).

ajoute te" qualificatifs de

Le

lire

A'M-f)

~"<<'x

criante

fils

de

~u):

et non seulement .~<.

's~Tct

(Lepsius, AncfCM

papyrus développe ici la phrase

il

~K<eA-/(.

2. J)j)~~ r&, R<tr. est, depuis longtemps, limite & Haat. '?PP

transcrire le nom hébreu. Il
en tout CM, ce serait ainsi qu'il faudrait
Egypte il désigne
faut toutefois remarquer que ce nom est ancien en
le même anima.1 symbolique de Set ou Soutekh. Dans tous ces textes,
?, indice de son ancienne royauté.
Soutekh a pour insigne le sceptre
c'est-à-dire lui3. Em <Mt-M-~ mot à mot « dans ses membres
même. en

personne.

1.

U

tj

Ac/'f, c

terreur )) cf. ~e~i, ~r/'or.

2. Ce groupe p&rajt fautif

dt-jà (Louqsor, I. 65), le scribe avait fait
une répétition inutile avant ce même mot MM. (J. R.) On peut se
demander, pourtant, si nca n'indique pas pour sau ou n$<tM une prononciation adoucie, comme nouf en constatons pour le .? transcrit ns,
le d (a) transcrit rit. etc., dans les papyrus bilingues démotico-greca.
H s'agirait, alors. simplement de complément" phonétiques du verbe
s«M = c'!t qui. dans les langues sémitiques, a les mêmes sens. (E. H.)

1 ~~&

4.

u

le ~°"'

''cins M.

~0~ après le substantif est déterminatif avant, c'est plutôt l'ar-

ticle composé pa-en, <' le de o.
5. NeAcA paraît être l'éternité qui a commencé à un lever de soleil
BtBL. ËCYPT., T. XXV.

pour

contenter

le cœur de

au commencement, tandis que

<'f<(t

Sa

Majesté, élu de la

faveur di-

serait l'éternité sans commence-

ment ni ftn.
1'

~t~.

désigne l'équilibre

en astronomie,il est employé

indiquer te solstice et t'quipoxe. Dans un chapitre du /.tc~ des
le
.W.< il "ert
que « le cœur du défunt est en équilibre a.vec
Il poids de la ba.la.nce M. Puix. il passe au sca" « être en bonne santé o,
avec le ca-u-~atif. rendre sain a. Au Pao-<-<Mt. ~M.

pour

pyrus

t'

dire

Rhind.

est rendu par

led~motiqueta-~a.quiestte

t

~«rc~a/u~'f~. liemarquez le passage de causatif au
copte -~o~M.
A
~<'<'
contenter, satisfaire mot à. mot
copte.
« équilibrer le cœur M.
le dos », puis la protection. On donne un
2. -MM*, M. au propre

sens mystique & l'action exercée pal les dieux qui se tiennent debout
derrière les rois dans les représentations monumentales.
1. Ka nex< meri wa est la légende d'enseigne de Ramsës Il aussi,
dans les textes monumentaux, est-cité entourée, comme le sont ces sortes,
de légendes.
)

~titJtTt'
U 1) ijj

exprime quelque chose de supérieur à

1.

)

t~W)<~

il est quelquefois déterminé par un homme coiffé des deuxx
longues plumes d'Ammon. L'orthogra.phe U Q~ tjt] ne modifie en rien
f) Q~
u )1
le sens = (J <&
est une variante du son ~jfi a. Le pa-pyrus
ajoute par honneur la tin a un cartouche.
3. ~). ainsi placé, désigne quelquefois ce qui est p';raoanel ici
il doit être fautif.
n

roi

»

j.
et durées de

i. ,~n/<. Voici

.<af.~

~<

un bon exemple de la lecture
adopté par Bragseh. qui ne
M lieu de

~ar<

saura.it convenir i<'i.
2. Le pitpyris allonge la série des

Au sens propre.

:<.

ch~p c~xv 12
~utrc sur son

Ex.

titres ébgieax.

ci

.s,

épaule

Je
U~~ «

cf.

r~~M~M<

Une tMe de bélier sur son épaule droite et une

D<-n/ IV. 26.

v
))!

bélier

g~ch.

De

là,

il

&n

~c~n

®

~°jj-)

dit à Pbilométor
t t lo 111
te donne l'amour dans le cœur des hommes. les

(<ta

tKfytu)

MC~-t

(tOMt)

grand

des victotres,

seigneur

des mondes,

MM

ma-/

t~e
ardeurs (d'amour) dans
nfdcM/t dans le sens de
o

/'e~-tu~

sache

te cceur

(/x.'r)

pai A

da

le Pharaon,

des femmes o.

t:o«/f. ca.usa.nt

mon

Puis, il devient les

la terreur

i

il est, en effet.

/)eM/n,

souvent en parallélisme avec sent, « la crainte Ex.
Q
139, Séti 10'
A'OM.«-/<
I" sur Kou.~r¡'
III I 1
~))t ) t~Je~C
1
~~76 -S~
wvw
&
r-Tr-)
~) « Tes terreurs (tes ardeurs) pénètrent leurs flancs, comme

~o
<

A/WW~

Set~het. quand elle entre en fureur M.
1. Ici encore, le papyrus développe les éloges. Le'' monuments se con
tentent de dire a Que l'on sache que tu es le H!s. sorti de ses membres. »
II y a ici, d'ailleurs, l'oubli du nom divin.

to

en

Jfeta

pays

de

Khéta

[A<~t)'

A~'

n<tt/'

(se r~nntssant)

pour

aes

beku

~f/-

ret-ti-f

(f")-

serviteurs

sous

tes pieds.

(A donné)

ne/r

/M-r<!

a toi

Ra,

{(~.A

ton père

1. Peut-être, d'après les restes. le

verbe

<M

)~e<)-tt~)'

auguste.
A

<'m

Art

Ne t'em-

'r"

cf. ci-dessus, Louqsor. 1. 44. On pourrait aussi y voir
Sf\. xcrt.<. appelés, convoqués o. (J. H.)
les traces de
«
9
2'j~
2. tu!,
tiX) ~e~-M.Ce
mot est assez ditHeite expliquer ici. Lorsqu'il est

rassembler

ï

Mil

doubler, augmenter, enrichir M cf. HM&.
<~</)/'<-wr. Serait-ce le même radical ucrit ici simplement par le phofKU.
n~ique /~? Cela est possible. Voici un exemple où ce m~me mot
H
n ~</w\
XXYHI,
semble signifier &~M<H~ Champ.. Mon., pl.
i

écrit

signifie

a

Mt~~JS~M~'iT~
B

des bandes d'oies
7
i

L–t

Jï~

donne la version

tu tra.!nes tes filets a. (J. H.)
avec tj
ou
XCM, se construit
1

a

~e t'empare pa~ d'eux

-c'~

Le papyrus

a.

bi-u. « les esprits du roi ». On rencontre souvent

cette expression sa.ns pouvoirdire quelle nuance exacte s'y rattache fvoir E. de
){<'u~. ~r~/c y."ftw/n.. Types pronominaux); elle semble s'emp~'yer
ptus spécialementquand il est question d'une idée de puissance et de
terreur.
3. Le papyrus ajoute ~'r. qui n'a pas ici de raison d'être d'ailleurs,
la <in du papyrus paraît ainsi surchargée de mots inutiles et souvent
fautifs. (J. R.)
C'est la copulation ~t signifiant « et », d'un fréquent
usage en hiéroglyphes, en démotique et en copte. (E. R.)
2.

Est-ce que

bonne

nai-u.k

&<:A'-M

<tt-A'

de tes

serviteurs ?7

Tu es

t cnm, ~M~,
~w\~

<t

à t'égard

ton (action~ de tuer

peser M. Ce mot

~'T

a.

yf~tt'

dans l'action de

t'emparer

été discuté par Cha.bM et

ta)
bien établi dans
ce sens je l'avais traduit de même. l.e papyrus, au
lieu de la forme du participe ~'ft<M-<f. emploie la forme pa~five <mM-<«.
Le parallélisme de la phrase serait détruit par Aa <f([- ajouté dans le

papyrus.
2. Brugsch croit que

amrmative

présenter.
3.

tj~/tj~~

initial amène toujours une réponse
on voit, par cet exemple, que le cas contraire peut se

)da papyrus paraît fautif.

1.

l'~rnak conserve le membre de phrase important

Aa-/r

Ae~ qui

<
d <>__o.

a été omis dans Sallier.
M/\M1\
~AA
ân,
ce qui
aimable, doux
2
2.
est suma.bte,
qui <st
aft.<r«ce
il t'est, dans
« rendre doux, adoucir H. L'oeil est ici déterminatif, comme
Cf. pan, placcrc,
un sens opposé, dans ~cst. « se mettre en colère

.~3.
–<~&

~rc<M
')

p<LK~j. jou~c/TM/n, faccre.

3. Le papyrus porte n~/f-fM-~ tK-~M ent ac/~ « car toi, tu es venu
hie". tu as tué M. etc. C'est une formule possible.
4. Les trois textes donnent la forme participiale le papyrus czi Louq-

sor

et Karnak

au féminin.

==. Cette dernière forme ne s'applique pas toujours

ft<!Mtt

tes sujets.

Art
em
Ne veuille pas

fera'
terminer

lacune regretta.ble Loaqsor, débtayé, pourra nf?a8 rendre la
phrase. Je propose de combler la lacune ainsi bu K~A-f~M fe~ cr xepc~tM:/r cm) Hdu, « il ne restera personne pour devenir tes sujets N. Cela
voudrait dire alors « Tu es venu hier, tu as tué des milliers de personnes; tu viens aujourd'hui, si tu continues, il ne restera plus pera sonne de vivant pour être tes sujets aussi ne mets pas à fAécution
M

complète tes projets 1 a
2.

3?t~
îâllll

--l1@

M< ou/uM-M. indiqne d'une façon générale

a des hommes de travail M il s'applique aux laboureurs. Chabas (Mélanges, 1862, p. 12) y reconnaît une sorte d'esclaves, dont la spécialité

3rf~

Dans les papyrus, il alterne avec
mer-u, a hommes attachés au sol, vassaux o (cf. E. de Rougé, Les
re<-u, « hommes en général N
su- /M'<M~M e~/n<M<t<M), et
Ce mot paraît pris dans un sens plus spécial de
cf. ovot. agricola.

n'est pas déterminée.

~~n)

A~

sujets dans la grande inscription de Toutmès Ht (1.3)
h

<

JJ)1 ~9'~ <

-< n
<ww~

n

) ~v~

~t 11~ eH.

<

i fï

vr

i

n ~v~v~ ~v\/w\

'<~=~

Jt

)n

n
U

Ënumenttioa des prisonniers, amenés de cette ville, en sujets de ce
De ntCtac au Ra.tnes-<eum. le mi reproche leur
M vil de TM~9
1
négligence aux
et aux Mcr<t des provinces.

«

Ji) )

û LJ]

mot ~s~~ rare, de la racine

~7\

le sens :< terminer,

].

tout

achever').
S-~

y~~M (cf. Louqsor,

1.

26). Le sens propre de

A est s'arrêter, se poser '), déterminé par
Q~
déterminatif
sans
te
a
X~nftH
l'oisea.u. tes deux ailes relevées dans la position de se poser. Ainsi (Chab~.

M'/on'

Osiris
p. 262, (.nodwtn). it est dit d'I-'is cherchant
elle ne s'est p~ .rretee,

–w~
pas trouvé

<t'

M~ww~w
<) lui n'étant,

').

-jy~

d'une fa.con gencra.te «
Ainsi il paralt indiquer les circonstances d'une fête

it semble désigner
))

propo~itiont

(C)'abas..Ue/~n~rs.
2. Le papyrus
H

g~

comme déterminatif,
tes choses, les desseins, les

Au figuré. avec

donne

descombattants ».

p. 33).
ia.

variante

x~ /?« fH! ~ft

x'<

cet esprit

A~md'1

e/t/t<t
Donne-nous

tj-t

(/;a) ttt/M*
3

souBBes.

les

forme impérative de ma, adonner"; cf.
Le papyrus met ~a nt/M, l'article étant au singulier.
ejmot. da.
parce qu'il s'applique à un collectif.
2. Ici se termine la partie du poème qui a été expliquée au cours du
1.

&mmd,

Collège de France. (J. H.)
3. La lecture du message du prince de Khéta est terminée la suite
du récit continue a être mise dans le papyrus à la troisième personne
et sur les monuments dans la bouche mCme du Pharaon. Le papyrus
du en.
met en rubrique /fdnc
(cf. Brugsch, D'c<.) c'est le sceptre
4. L le sceptre, se lit

)

d~ dieux et rarement celui des rois.

n'y a rien qui puisse, jusqu'à
présent, nous donner un renseignement précis sur son sens propre. La
tête d'animal qui le termine ressemble a cetle d'un lévrier: elle a toujours !<? nrfilles couchées (cf. /cM~ tt/'c/K'o/o~"yf', 1846, où Prisse en
donne le dessin ex:ict). Si I'<tn remarque que le chacal a toujours les
oreilles dressée! symbole de la vigilance, on pourrait supposer que le
quadrupède au umseau pointu qui a les oreilles couchées symbolise le
calme, le repos.
H

A~n~M

ma

~M-A

semblable à Month

j'étais

<ta'
/u'r
dans l'acte de convoquer

–p–@
1.n D .=,

t

~f!C'
son heure

f7)

dans

em
les

ha-ui

net~

en

cbets

tous

de

n ° ~B

~7
D7~

remorquer. tratner, conj~
duire. amener, faire revenir )). Le déterminatif est la. corde qui sert. i
remorquer les barques. Ex. (RoseHini. 128, 129) légende sur les gens
s~,

variante

qui conduisent la momie au

rr

o

o <~>
<=><==>~

R

o en,

f~~

«

eëputcre
t

<==>
)
'W~v
0

M~M

<:==*\ F

––(&–

m

c-i

)

Paroles des hommes qui conduisent

)

la mo-

Ce mot s'emploie également au sens métaphomie à l'~Mte/t~t M.
J'ai
rique. Ex. (Inscript. ~ec<tMf'r<' (M~y~o~, 1. 82) Ramsès dit
d'un prophète pour que
» réuni les prêtres de ton temple sous les ordres
a

tP.s choses soient stables dans an
tes
un

j– c
ou

~n~-n
~I

seul corps e,

L/-BS& J1
^w' g00
d 'w~~
0 K '< p~'f conduire ton temple à l'éternité D.

LJ mh
r-)

––E~~t'Q

X

1
I

J <M<. rassembter. réunir" cf.
«
~ovor. ~ovcr. co~t~c/'c.
Ex.(coud6€duLouvre):~Ym!==
f\ jn
rt n .a.
~)
~'QÛ!<==>~
f, h ~wwv*
tfjt) -nj)<==>
11~ )
1.

c~

U

)

)

<'

I

Les docteurs réunis pour entendre ce qui sortait de sa bouche ?. Le

<=t'–<

décret de Canope traduit de même ~Ct
t<

TM

ttpM.

Ct

Jf<==>)–d cm

2. Le papyrus passe ici quelques mott)

<n~t6M-j<~v:t:

phrase se suit quand même,
mais, cependant, ce doit être une erreur du scribe provenant de la répétition du mot hàb.
t)<~=*~
3.
Mxcr, mot à mot a le sujet (du message) il avait envoyé
sa.

1)
M

surlui)). « p[an,de!<sain: partie intellectuelle d'un pln.n. d'une
ch~e qui sera. ou a été executw n.
(Karnak) par
1. !unc d~nt les t's L'êtes t~ phrase (.'fn<meneait
œHi tes p&n'tM

que On pcut"uppf)ser « Yoici quc]f
I.e papyrus cmptoic l'archcfdeKhéta..
» que ma~'t envoyées t<:
t!cte p!m'id simple ~c le texte monumenta.1 "e sert du pronom démoostratif i''n. « ces
A<tnr. «vuici

2.

t%. M~'r.

<==>m

«

grand prince, chef f. Rema-rquez le phonétique qui

ùft acM
Furent eux

un

eut

ici écrit et indique

pour

quand

1. Peut-être
a

h

<à

pronoaeia.tion

&u

la réponse,

Ils furent

qu'il faut choisir dans

fte/t

ce

texte

H est employé sent.

~L

faul-it lire ici
«reA-, qui signifie «terminer.
its furent achever de répondre M.

achever
«
r-tT-i j)
2.

i

n

Mjc~.

«

réponiMt. répondre

Cf. ovtotgà, rM-

M X
an tt~c&, mot & mot
2M
~)
-Zi
'ww
réponse e. c'est-:t-dire « rendre une réponse o.

poftcCere.
n

d6iib6rer sur)

ftaa&u-M*

B)BL. ÉGYPT., T. XXV

c

retourner la
29

t
une

i~~

~P~
~ple-

/'< ~<

Le papyrus met ici ~-<
plus
du scribe. L~ autres textes donnent

~nt

=

«

A.r-<

~-toi, 0 grand roi

A<~

1

être tran-

Karnak, Acr

A
voir ci de..u. Louqsor, 1. 6U.
s'apaiser
u-,
quille,
n
de l'impératif gracieux.
est au participe ~.r-t.- c'est une forme
ici conditionnel =
montre
que
phrase
de
membre
2,
fera-t-on
»
le reçoit pM & merci. & qui le

Le~i

Si on ne
3-

~g~'
~J~JL @si~

interrogatif, est conservé dans le

(~. ~o~ i~.

û_Q-~ Qui parlé
avet' toi? H dit Anpu
H
a

sa femme, et celle-ci
répond, en effet Il j~ersonoc n'a parlé avec moi. excfpt~ ton frère.
nr~
Q~. qui
.('Ma se combine avec la particule Q U~
renforce alors l'in-

0

=' ~Ja
J~)<
Jy~2~
.A
donc?))
? (E.
Rougé, AGr~yé
(E. de Rouge,
~rcy~
Toi, qui es-tu
es tu donc

terrogation. Ex.
Q
0.
<==>

<\ r
UlO

&

(V~. ~'0~ XV.

<))

0

~/v~v\ /~v~v~\ /v~w~

/3

ll.

~rrrnmr..
~t/<t..
230). Les exemples de ce pronom :)ont nombreux à cette époque.
1. Le papyrus semble encore ici fautif il faudrait le traduire M dans
/.f'n/.
)) l'action d'invoquer toi. le jour de ta fureur
a

1)

d \J

fureur e. déterminé par le cynocéphale connu par ses coterez: cf.
~~nr, [ra~ct.
2. Si le papyrus n'est pas fautif, il semble que le scribe ait voulu
«

ra'L
'7L

ra'~
'7L

Q~.

'?L
employer le mot
/'«ff. « ordre.
var.
Jic~U
J*Mj'e&S~
]n &
moins, le sens que la présence
B précepte ». Tel est, du
Karnak me parait indiquer.
fi

de

3.

revenir a. Cf. ci-dessus, Louqsor, 1. 72 et 85.

/td

M~

tter-M

JMt~

fn<ff~-M

avec

ses

chets,

son

infanterie

xe~tt.

remonter te Nil a. d'où
M propre
Midi d'une manière générale t. Le papyrus ajoute
M aller vers le
qui était inutile, mais ajoute quelquefois.
« vers te Midi f. ce
A'Mttt eitt.dan~ le-! inscriptions. opp<Më a ~~5~&. XM<. « descendre

t.

te Nil
2.

§

et

de là,

«

aller vers

le

Nord ».

pénétrer, marcher

sens de a s'échapper a. Ainsi (DertAm..
8
o

a 11

combat,

o

&

travers

n. H

£

peut arriver au

129. a). Séti

-J~

n'y en a pas qui se sauve de lui au jour

du

/'on~

(CM "tA

/t.

!n-u/)'

du roi

mf:A'

nri'

pro~gc

L'incorrection du papyrus et tes lacunes de Karnak rendant ccttn
phrase dimcile à comprendre.
2.
est bien le sujet du verbe suivant nxi/r. comme t'indique

'),

t
te
pronom femtntnMMW qu) lui ext adjont.
3. Le papyrus ajoute ici CM ~t<t ft<;<' <«-H<.

comme sei~ncun) du

.)

est une interpolation f-oupant inutilcment la phrase.
couvrir, envelopper
Au t'~pre
c.~me'~i~u CMhe petits de ailes Au8«i e~t.-H souqui
ses
~in.i qu'on
tevau~ur qui ~b:u~c
dcter.nin.

~f"

monde

P~

qui

ve~

-Ue~

par

monumental couvrant
t.. voit souvent dans 1~ représentations
He t~ ce mut est p~së M sens ancrât de M protcfter~
~n< le
tr.~uvc 8tf:ni<ication d'~mutettes. t~it<mnM" bi
<,n lui !t même
(HruK~h,
p. MT)de

ph;n.
/)'<

')~.P.X'
n

1.

~h.nti..r. ~rcr

Cf.

e~o~

la ~toir. K~rmer
,L.r
r:~ms~ussi bien qu'aux

~/<

di<*ux.
t.-t

m~me i.'e.-

p'

rett~'v.' p~ dMa les
toutes te~ n~iuns te f;)or.-

).. p.~yrus. <~ns t-ftte ph~c. qui ne

..n,W- textes, dev.-t'.ppe
1) H-n'

applique ~ux

M

f/f/

Cette ville de Itamsès est citée dans plusieurs autres texte" (/f'.s-/M A'ff.); la
et 7'fw'~ f/<- /~M~<
rrf'D<. ~/t'ra~.
description poétique de cette ville nou'< a été donnée dans le
~Mtt~Mt Ill, 1. C'e-~t la ville de ~mscs ~quelle, félon la Bible
travaillé les ftra~itea. On en plaçait
), 11 et Xtt. 27). auraient
les fouilla
le site non loin d'I"m:nliah. pr~ de
récentes dirigée:' par M. Navilte dans cette localité doivent faire abandonner cettf )d''ntin''att0[). car rle t'es fouilles il résuit' au contrain'.
ruines de /A.~t. une autre ville
que TeU-cI-Maakhout&h cachait les
1.

(~o~

/rM

~(-A~i/M~

<iM

en

anx

Mt'a 8enb

paix

en

U(M

à

Thëbes,

~A
comme

~<ï

Ra

biblique. Hamses devra, f'tre r~'herchc plus à. l'ouest de laWftdt-7'OHn)'L'' papyrus c!)a.ngc le nom tJonné ordinairement & cette ville quand
il tnct « la demeure de Ramsès, la. grande personnification de Rao Ha.rmn.khis

1.

saluer, respecter M. Ce mot est quelquefois
dct.ennine. comme ici a Louqsor, par l'homme versant de i eau. Brugsch
p. 74~) dit. fjue ce '~tcrminalif rappelte t'usée, encore existant
en Prient, de verser ')e l'eau sur les mains de l'invite en témoignage
de rci't~et. et d'honneur.

(/)/

nini,

«

~cf-M
panégyries

1. Le
matt-~M,

(et)

f<'<a

/'er

ncM-tt

l'éternité

sur

le double trône

papyrus, au lieu du verbe ài,
sois gIoriHd M.

«

viens

met

(j~~J!o

@

~rpère

deson

7'<t<n

Tum.

(to-M) fte<<-M'

tff-t-u

fte/f

Tous les pays, toutes les nations

du papyrus qui répète deux fois n~-K sans mettre le
peut, dans le texte de Karnak. supposer le mot p<ï.

1. Incorrection

substantif. On
da.ns la lacune.

2. La lacune est un peu plus longue
cinq groupes en plua. Ici. les textes

~Q)~

elle devait contenir qua.tre on

'i~.
x~e~

monumentaux sont terminés.

_°Bt)
t<2'=~:
¡
<2,K<x~se
__a<'n ar.. LeC livre
_f;xa.ou–M,
dit
plutôt!
se
I\'re se
sza.
ww~ ) ?
<=>
ecrtt à
.}.

dans le seosd'"ëerire. peindre".se litd'ordinaire:

/), le voyageur
(~A~
f~Ê~=~~ )

prend aussi a.u figuré, ex.
no'n j0 <? ww~

maitre

h

Mw~

son

te

M

Hut'ina o.

P~
c~

Au

/?Atnd.

SA,

correspond, cependant,

~o ô
h)~

uf
au démotique
1. Lacune un peu p)us longue elle contenait quatre ou cinq Rroupes.
2. La lettre 0, qui termine la. lacune. est la dernière lettre d'une rubrique par tes passées analogues on peut remplir la lacune ainsi
1
àt-J-pu nefer cm hotep.

~~no
j'i~o ~6<=~<=. a
Ceci MU une

erreur de

ttruRXch.

<iBn< dfmoUque r~pondtnt au

M-

lit ~~at

j-r~M'ent dans ptt)t!)p)tr.< tfxtM). C'Mt )<en dtm..ttq..e (les Mmpttmento phonfOquf) )<C.6<<t du copte. (H. R.)
CP~t

M

ceci

bien, offert au scribe du trésor royal A~aMM. du

trésor royat

de Pharaon, et au scribe ~ora et au scribe ~crentap fait par le
Ennana offre également &
le chef des Hvres. ))
n scribe ~MtM,
Dans Anaslasi
TtaAattt le fragment ~~«tcr Il, pt. XII. 8.
M

pt. XC. l'endossement porte te nom des scribes du
neuf 1' Kakabu, 2' (?). 3' Anna. 4'

c~!]c-=)

Meric'Rek

6' liora, T Amen mes, 8* Sounar. 9'

Uerpen.

1

f

ils sont
en Amon,

i
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