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MISSION D'ÉGYPTE
)863-)864
PREMIER MÉMOIRE
SUR LES

MONUMENTS HISTORIQUES1

AVANT-PROPOS

Le rapport sommaire qui précède* peut servir d'introduction à
ce premier mémoire. Il suffit également pour donner une idée de
la variété des sujets que comprend aujourd'hui l'archéologie égyptienne. Elle exigerait la rédaction d'une sorte d'encyclopédie, mais
l'Académiedes Inscriptions et Belles-Lettres dans les séancee
des 16,23,30 décembre I8M, 13,20.27 janvier, 3 février. 3,10 mars 1865,
et publié dans les Af~otr~ <~ fActMte/MM, t. XXV, 2* partie. Tirage
à part & cent exemplaires sur grand papier, chez Vieweg, Paris,
MDCCCLVI, in-4\ xvm-lM pages et huit planches. Ce tirage à part
contient, de plus que le volume des Mémoires l* le Rapport au Ministre, qui a été publié au tome IV, p. 317-330, de ces Œttcye~ dteerM~
et que, par conséquent, je ne reproduis pas ici; 2* le court ~Lo<M<prcpo~ publié ci-après. G. M.
2. C'est le rapport publié au t. IV, p. 317-330, de ces Œaeret dicer~et. G. M.
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c'est une entreprise devant laquelle le plus intrépide ouvrier ne
pourrait se dissimuler son insuffisance. Heureusement la légion
égyptienne se c~ossit chaque jour de brillantes et solides recrues
qui suffiront à la tache en se la partageant. Mais, si l'abondance
et la diversité des matériaux inédits sont pour le voyageur archéologue une cause de séduction perpétuelle, cette richesse peut a.ussi
devenir un danger pour la solidité des recherches. C'est pourquoi,
sans trop détourner notre attention des monuments les plus précieux pour l'étude des arts, des mœurs et de la religion, nous
avons cependant concentré la plus grande partie de notre travail
sur ceux qui nous offraient un sens plus spécialement historique.
La prudence nous recommandait cette conduite, renfermés que
nous étions dans des limites trop étroites par le temps et par nos
forces.
Ce point de

vue, que nous avons eu constamment sous les yeux
dans le cours de notre mission, a également dirigé le premier dépouillement des ma.tériaux amassés dans notre voyage. Les documents se classaient ainsi dans nos cartons a mesure qu'ils étaient
recueillis, et l'étude en était aussitôt commencée. Nous avons pu
ainsi, d'après le désir qui nous en fut exprimé, donner dans les
leçons du Collège de France, dès le printemps de l'année 1864, les
résultats de nos études historiques et indiquer les preuves de nos
assertions C'est le commencement de ce même travail, médité
plus à loisir et rédigé sous forme d'un mémoire, comprenant les
souvenirs historiques des six premières dynasties, que nous avons
eu l'honneur de soumettre à nos confrères de 1 Académie des inscriptions et belles-lettres. Enénumérant les principaux documents
déjà connus et suffisamment discutés dans d'autres ouvrages, nous

indiquer sommairement et seulement de manière
à réunir, par un lien historique, tes documents nouveaux que nous
apportons à la science. Nous sommes bien loin, d'ailleurs, d'avoir
la prétention d'offrir au lecteur une histoire complète des Pharaons. Nous entreprenons seulement de rédigar une série de Mémoires pour jt~~otr l'histoire d'Ë~~p~c. Le jour n'est pas loin
peut-être où l'on pourra faire davantage; en ce moment, non
seulement les fouilles n'ont pas été terminées sur beaucoup de
points importants, mais, de plus, l'admirable instrument dont
nous a dotés le génie de Champollion a encore singulièrement
ne ferons que les

besoin d'être perfectionné. C'est dans son emploi, rendu plus
sévère et plus parfait chaque jour, qu'on peut trouver la voie des
plus grands progrès. Ce sont ta d'autres fouilles qui ne sont ni les
moins difficiles ni les moins laborieuses; on doit les conduire
courageusement au coeur des textes égyptiens qu'il faut sonder et

passer au crible sans relâche, si l'on veut assurer sa marche et
conquérir de nouveaux succès.
Les formalités de la double lecture devant l'Académie et les
retards de l'impression ne nous ont pas permis d'oSrir plus tôt ce
mémoire à nos confrères. La plupart de nos résultats, expliqués
par nous au Collège de France, ont déjà reçu une certaine publicité ils ont été répétés en Allemagne et en Angleterre par plusieurs de nos auditeurs. Nous avons même reçu, pendant la correction de nos épreuves, un ouvrage de M. le professeur Lauth,
de Munich, intitulé Manetho. où sont traitées en partie les mêmes
questions. M. Lauth avertit loyalement qu'il assistait à mon cours
de 1864; c'est ainsi qu'il a pu reproduire une grande partie des
faits nouveaux que j'y avais détaiUés. Toutefois, ce savant les a
mêlés à beaucoup de vues qui lui sont particulières et qui eussent
souvent mérité discussion mais l'impression était trop avancée
pour que nous pussions songer à de nouveaux développements.
Nous y reviendrons, s'il est nécessaire, dans un prochain mémoire, qui comprendra la seconde partie de l'Ancien Empire.

RECHERCHES

SUR LES MONUMENTS
QU'ON PEUT A
AUX SIX PREMIÈRES DYNASTIES DE MANÉTHON

§1"
CONJECTURES SUR L'ORIGINE DES ÉGYPTIENS

Quand on dirige un esprit investigateur sur les antiquités
d'un peuple et qu'on cherche à fixer les grandes lignes de
son histoire, il est une question que la curiosité présente la
première et qu'elle ramène avec obstination, c'est la question des origines; et cependant c'est le dernier problème
que la science puisse aborder avec sécurité, quand toutefois
il ne reste pas insoluble. Là où les documents strictement
historiques font toujours défaut, il faut réunir avec patience
et sonder curieusement tous les indices contenus dans les
formes du langage, dans les traditions populaires et dans
la mythologie. En éclairant ainsi les conjectures, on peut

espérer leur donner un caractère assez sérieux pour songer
à les introduire dans les protégoménes de l'histoire. Plus
on avancera dans la connaissance des anciens monuments
de l'Afrique et de l'Asie, et plus nous aurons l'espoir de
rencontrer le vrai dans ces difficiles questions. Nous ne
dirons ici quelques mots sur l'origine du peuple égyptien
que parce que nous y sommes amené par l'étude de certains
f&its, qui ont particu!icren:ent attiré notre attention dans
le cours de notre mission, et qui ont pris, à nos yeux, un
caractère plus précis par la découverte de documents nouveaux.
Le langage est parfois le seul monument qui remonte
jusqu'au berceau d'une race; c'est uit témoin irréprochable
quand on sait l'interroger par des BO~tbodes saines et critiques. Il y a longtemps que la linguistique a déterminé la
place de la langue copte à une certaine distance des deux
groupes des langues ariennes et ~y/'o-<M'a/n(~~6s\ et
comme un rameau détaché très Anciennement et tout près

de la racine. Une connaissance plus approfondie de la
langue de l'Égypte antique, mère de l'idiome copte, permet
aujourd'hui de mieux définir ces rapports de parenté. L'appareil grammatic~ obtient avec raison la première place
dans l'appréciation des philologues
il forme en effet le
réseau intellectuel sur lequel s'attache et se dessine le
discours. Semblable au corps humain, dont les éléments
peuvent changer impunément chaque jour, sans en altérer
ni la vie, ni l'individualité, le langage reconnalt la véritable
loi de son type dans les conceptions grammaticales. U est
donc intéressant au plus haut degré d'avoir pu constater
que la matière grammaticale de la langue égyptienne se

t.

J'emploie A dessein cette dénomination j'~Qrai occasion d'expliquer, dans le coars d~ ces étodea, pourquoi le nom de langues ~/mtiques me paralt une déQoottnation.inacoet~ttbte pollr le groope de
langues auxquelles on l'applique ordinairement.

retrouve presque tout entière dans les langues syro-araméennes. Le paradigme de la conjugaison du temps simple
est composé avec des pronoms suffixes tout pareils et jouant
presque identiquement le même rôle. Une des formes du
pronom de la 3" personne manquait seule à l'appel dans les
langues syro-araméennes: mais, comme tous les progrès
s'enchainent, c'est la langue assyrienne qui nous a rapporté
ici la pierre qu'on croyait perdue. Les suf&xes égyptiens de
i~\ ~M au singulier et
la 3* personne, de la forme
~7t
au pluriel, ont retrouvé leurs parents à Ninive, dans les
suffixes de même valeur
t~, aujourd'hui acceptés par tous
les savants qui s'occupent des textes cunéiformes. Plus on
remonte dans l'antiquité, et plus on remarque dans l'égyptien une tournure de phrase concrète et se rapprochant de
l'esprit général des langues de cette famille.
La différence s'établit dans le jeu des temps et des modes
verbaux, et le dictionnaire présente également un caractère
tout spécial. On ne peut nier qu'une partie des radicaux
égyptiens n'appartienne encore au type syro-araméen, tandis qu'on en retrouve un nombre assez considérable dans
les idiomes ariens. Toutefois une troisième portion du dictionnaire conserve une physionomie propre et séparée; en
sorte que, s'il y a un rapport de souche évident entre la
langue de l'Egypte et celles de l'Asie, ce rapport est cependant assez éloigné pour laisser au peuple qui nous occupe
une physionomie très distincte.
Les souvenirsvraiment historiques de l'Egypte sont muets
sur la question d'origine. Les témoignages grecs qui indiqueraient une origine éthiopienne ne pourraient être allégués
qu'avec bien des restrictions. Les Éthiopiens eux-mêmes,
ou le peuple de Kusch, se relient d'ailleurs directement aux
Chamites de l'Asie méridionale, et nous ne pourrions accepter la donnée d'une origine éthiopienne pour la civilisation de l'Égypte que dans ce sens qu'une portion des

voisines, faisant partie de ces deux races, serait
arrivée en même temps en Afrique par t'isthme de Suez,
par les côtes de la mer Rouge, ou même par le détruit de
Bab-eI-Mandeb.
Mais, à défaut de l'histoire, il existe quelques souvenirs
d'origine égyptienne ~'J'it ne faut pas négliger et qu'il est
intéressant de compa
avec les traditions des nations voisines, consignées dans le x" chapitre de la Genèse. On sait
que la famille de Cham y est divisée en quatre rameaux
(chap. x, v. 6) « Les fils de Cham furent Kusch et Mitsralm
Égyptiens
u et Phuth et Canaan M. Kusch est, pour les
comme pour les Hébreux, le nom de la race éthiopienne.
Canaan n'était pas employé dans les textes hiéroglyphiques
pour désigner les races de la Palestine en généra!. On n'y
trouve le mot que comme nom spécial d'une localité dans
ce pays, que les Égyptiens connaissent sous d'autres noms.
Phuth a été l'objet d<* beaucoup de controverses, ce qui ne
nous empêchera pas de proposer une nouvelle conjecture,
parce qu'elle est fondée sur la détermination toute récente
du véritable nom aonitoué car les Êsvotiens à l'Arabie Drifaon) les

1. Cf. Brugsch, GëoyrapAte, t. H, p. 14.

Phuth, frère de Kusch et de Mitsraim, dans ces Arabes
primitifs que les Égyptiens connaissaient sous le nom de
Punt.
Cette position première de la race de Phuth, en Arabie,
ne s'oppose d'ailleurs en aucune façon à ce qu'elle ait jeté
divers essaims sur les côtes africaines. Il est à noter que les
Égyptiens attribuaient la souveraineté divine des Pt~ à
leur déesse Hathor, dont le culte était aussi établi au mont
Sinaï, comme nous le verrons tout à l'heure.
Quant au nom de Mitsraim, dont la forme grammaticale
au duel est si conforme à celle des nombreuses dénominations nationales, il ne s'est pas retrouvé, jusqu'ici, en
Égypte. Mais je ne m'étonne pas de voir ce nom, que les
langues syriennes et assyriennes appliquent constamment
aux Égyptiens, refusé par un peuple aussi exclusif. En effet,
il comprenait originairement plusieurs autres nations. Le
13* verset du même chapitre x de la Genèse énumère, parmi
les fils de Mitsraim, les Lehabim reconnus avec toute probabilité pour les Libyens (les j~t~K des Égyptiens'); les
Chasluhim, qu'on ne sait trop où placer jusqu'ici les Caphtorim, où l'on paraît s'accorder à reconnaltre les Crétois,
et les Pelisthim ou Philistins. H est donc certain que la race
à laquelle les livres hébreux appliquaient le nom de Mitsraïm s'étendait bien au delà de l'Egypte, ce qui fait comprendre comment ce nom n'était pas en usage dans la vallée
du Nil.
Mais, à côté de ceux que nous venons d'éliminer, il nous
reste encore quatre fils de Mitsraini, cu plutôt quatre familles de cette race, dont nous croyons qu'on peut trouver
la véritable place en Égypte. Ce sont
les ~M<K, les
Anamim, les Patrusim et les Naphtuhim. Le fils ainé de
Mitsralm est représenté par le mot Ludim. H faut d'abord
écarter la terminaison du pluriel im. Elle est seulement
1. Cf. Bragsch, Géographie,

t.

11,

p. 79.

utile pour témoigner de l'esprit qui a présidé à la composition de ces noms, où l'on :i voulu clairement indiquer des
peuples et non de simples individus. Le nom de Lud peut
être identique avec celui que les Égyptiens s'appliquent à
eux-mêmes, dans le célèbre tableau des races, c'est-à-dire
Rut', qui, pour eux, signifiait l'homme par excellence; c'est
ainsi que le mot biblique Lud se serait transcrit régulièrement en égyptien.
La seconde famille est nommée ~TKïn~ je la compare
à un peuple nommé Anu, qui a certainement occupé une
partie de la vallée du Nil depuis la plus haute antiquité. H
a donné son nom d'~L/t* à Héliopolis dans la Basse Égypte,
à Dendérah et à Hermonthis' dans la Théba!de. Les Anu
étaient répandus jusqu'en Nubie, où ils luttèrent plusieurs
fois contre les pharaons*. Ils avaient également occupé des
points importants de la presqu'île du Sinaï, car ce sont encore des Anu que les pharaons de la IV" dynastie eurent à
combattre, lorsqu'ils voulurent occuper les mines de cuivre
d'Ouadi-Magarah. It ne sera pas inutile, pour fortifier le
rapprochement qui résulte des noms, de remarquer que la
déesse Hathor, qui occupait un rang élevé dans le culte de
Dendérah et d'An-Héliopolis, était aussi la divinité locale

vénérée à Ouadi-Magarah, dans l'établissement fondé, après
la victoire du roi ~e/TM, sur le territoire des Anu du Sina!.
Je n'hésite donc pas, quant à moi, à voir dans les Anu une
race qui n'avait conservé son nom propre, comme peuple,
qu'en dehors de t'unie égyptienne, mais qui avait dû contribuer largement a la population primitive de la vallée du
Ni!. Le nom des Anam, qui n'en diffère que par l'addition
d'un
me parait pouvoir être rapproché de ce groupe important', ainsi reconstitué.
Le nom des Patrusim, a'çnn<, est évidemment formé
avec le mot Patros, arme. où l'on a reconnu depuis longtemps p-to-res, a le pays du midi », la Thébalde.
Il nous reste les Naphtuhim, BT~B}, mot que l'exemple
des Patrusim nous autorise bien à décomposer. It est impossible de ne pas y remarquer les éléments du nom de
Ptah, le grand dieu memphite'; or na-Ptah peut s'interpréter facilement par « ceux de Ptah t, na-Ptah, ou mieux
encore par a la ville de Ptah n. nu-Ptah. La Bible nous
fournit elle-méme un nom parallèle pour la ville de Thèbes,
~M-~TM~t, ou a la ville
ftMrto, en égyptien,
) ) /wwMM Lj
d'Amon ». Les Naphtuhim seront de même les gens de la
ville de Ptah, les Memphites.
Telle est l'idée que les peuples les plus familiers avec
l'Égypte se faisaient de ses origines; on voit qu'ils reconnaissaient un lien de parenté entre les races égyptiennes et
écrit, il est vrai, le nom d'Héliopoli a Jl~. par un tt. et
.AM~tt/n, par un n. La langue égyptienne n'avait pas l'articulation P:
on remarque néajimoins que les écrivains bibliques ont employé cette
lettre avec une certaine liberté dans leurs transcriptions de noms égyptiens, tels, par exemple, que celui de Aa/m~a. Cette différence d'orthographe ne nous parait donc pas une objection contre notre conjecture.
montrentD QM Ptah égai &
2. Les transcriptions phéniciennes
nM,
d'après l'équation ordinaire de S0 = n. La racine pa~oA (ouvrir) est commune à l'égyptien et à la. langue hébraïque.
1. La Bible

plusieurs de leurs voisins, parmi lesquels Canaan était reconnu comme frère de Mitsraim.
Il est nécessaire d'examiner la contre-partie, c'est-à-dire
l'opinion que les Égyptiens avaient conçue, de leur côté,
sur origine des populations qui les touchaient de plus près.
Nous avons, à cet égard, un document des plus curieux
dans les légendes qui accompagnent le célèbre tableau des
quatre races, sculpté dans le tombeau de Séti
Si la génération des Égyptiens, des Rut, est attribuée au dieu Ra, le
soleil, celle des A~M', nom générique des races syro-araméennes dans les hiéroglyphes, est attribuée à la déesse
-Pox~, fille du soleil. Or, quoique l'on trouve le culte de
.Pox< dans différentes localités, il n'en est pas moins vrai
que son rôle principal est à Memphis, où elle portait le
titre de « la grande amante de Ptah'a. Sous le nom de
~<M~ qui désignait sa forme gracieuse, pacifique, elle était
adorée & Bubastis, à qui elle avait donné son nom. En constatant que les Égyptiens la reconnaissaient comme la mère
commune des Amu, on est entraîné bien naturellement à
penser qu'ils voulaient rappeler par cette filiation une parenté originelle entre ces peuples et ceux de la Basse Egypte,
chez lesquels le culte de Paxts était plus particulièrement
en honneur.
On arrive à une conséquence toute semblable en fixant
son
attention sur le culte du dieu Set ou Typhon. Nous avons pu
nous assurer, dans les tombeaux de Gizéh et de Sakkarah,
que l'adversaire d'Osiris étrit connu dans le Delta, depuis

I'

Cette parenté originelle peut bien être pour quelque choee dama
tea noms tout ara-mëeas qae portent les souveraine de la dynastie bubaatite.
3.

l'époque la plus reculée, et qu'il était dès lors le représentant de la souveraineté de la Basse Egypte par opposition
avec Horus, qui personnifiait la royauté de la Haute Égypte.
Or ce personnage mythologique était identifié, par les Égyptiens eux-mêmes, avec le dieu principal de la grande nation
syrienne des CA~<M, qui est représente, dans les inscriptions, avec le même animal symbolique les Égyptiens le
nomment sur les monuments Set ou ~M~x et .BcKï/ Dans
le traité conclu par Ramsès II avec le prince Chéta, on énumère une quantité de villes asiatiques dont ce personnage
divin était le dieu principal.
D'un autre côté, l'étude des monuments de Tanis n'a fait
que confirmer un fait capital, que le témoignage formel du
Papyrus Sallier n" 2 m'avait déjà permis d'établir, à savoir
que le même Set ou Su,teX était le dieu principal de la nation des Pasteurs, lesquels arrivaient des environs de la
1. Ces faite seront détaillés dans

l'étude des monnmenta de la IV' dynastie ib snJBaent pour dissiper les doutes émis tout récemment sur
l'existence du dieu Set dans l'Ancien Empire (voir Chabas, Mélanges,
2' série, 1864, p. 190).

qui exprime d'abord la poiaaance et poia la violence et la dévastation,
dérivent le nom dn Tout Poiasant,
d'au cote, et, de l'antre, celui
des B*T~, qui signifie les puissants, les aeigneura, lesquels deviennent eMnite de faux dieux et des démoM comme les B~M; c'eet ce
qu'explique bien Geeenim au mot
La racine 1~, Tn~ convient
merveilleusement au caractère de Set, dieu de la puissance et de la dévastation.

a~.

Palestine, puisque leur invasion s'était effectuée par la Basse
Égypte. L'identité fondamentale de religion, d'une part,
entre les Pasteurs et les Chétas, et, d'autre part, certaines
populations égyptiennes du Delta, est, à nos yeux. un trait
caractéristique, surtout depuis que nos dernières recherches
nous ont prouvé que le grand rôle de Set était aussi ancien
que la monarchie égyptienne.
Si nous voulons rassembler ces premiers documents, nous
nous convaincrons que l'étude comparative des formes du
langage de l'ancienne Égypte, ses mythes sur la naissance
des Asiatiques, les traditions sacrées d'un peuple voisin, et
la constatation d'une même religion, commune dès l'origine
à certains peuples de la Syrie et du Delta', tout nous ramène
vers la parenté primitive de Mitsralm et de Canaan, parenté
que divers traits nous signalent également entre ces deux
peuples et leurs voisins arabes, libyens et éthiopiens.
J'ai voulu, quel qu'en fût le danger, essayer de répondre
à ces questions d'origine, où l'on n'a d'autre espoir que celui
d'entrevoir le but à travers les douteuses clartés des conjectures mais j'ai b&te d'abandonner ce terrain peu solide et
d'entrer dans l'histoire, où notre premier point d'appui sera
la plus colossale des merveilles du monde, à savoir la grande
pyramide de Gizéh.
1. Je n'ose pas faire entrer en ligne de compte le culte d'Osiris, établi
chez les Giblites et les Pbéniciena, parce que la domination égyptienne

sur ces contrées, depuis l'époque de Toutmea 1", aufBt pour expliquer
aon introduction- Il n'y aurait cependant rien d'étonnant & ce que le
rapport fût bien plus ancien. Quand on retrouve le personnage de
Typhon vénéré comme dieu originaire chez les Pasteurs et les ChëtM,
la critique la plus sévère permettrait bien de rechercher Osiris, aon
antagoniste, chez des populations voisines; mais ici les monuments
anciens nous font détaut. La tradition qui donnait un rôle important à
Byblos dans la. 14g<~de d'Osiris ne pourrait prendre une couleur aërieuse que si on la retrouvait dana un texte égyptien des temps pha-

raoniques.

§n
MONUMENTS DES QUATRE PREM!ÈRES DYNASTIES

Nous assistions tout à l'heure, du moins dans notre pensée,
à l'enfantement de la nation égyptienne; nous devons maintenant chercher a comprendre comment il arrive que nous
ayons tout à coup devant les yeux le peuple géant qui taillait
le grand sphinx et qui bâtissait les pyramides.
La véritable histoire commence en Égypte avec Menés*.
Pour rester fidèle au plan que nous nous sommes tracé, nous
ne reviendrons pas ici sur les faits qui établissent le caractère vraiment historique de cette grande figure; c'est un des
mérites les plus assurés de l'ouvrage de M. de Bunsen* que
d'en avoir parfaitement discuté les preuves. Les témoignages des Égyptiens sur leurs monuments s'accordent
d'ailleurs exactement avec tous les historiens pour reconnaitre à Ménès l'honneur d'ouvrir la série des pharaons. Ce
personnage provenait de la ville de This ou Thinis (en égyptien Teni'), capitale du nome d'Abydos. Ce n'est point un
étranger qui arrive en Egypte à la tête d'une émigration,
c'est un chef indigène qui parvient à réunir en une seule
nation toutes les tribus qui peuplaient la vallée du Nil, et

auxquels la tradition attribuait môme des dynasties spéciales. H ne faudra pas oublier l'existence de cette première
période historique, dont les faits nous sont inconnus, quand
nous étudierons la civilisation des premières dynasties. Les
rois de la famille de Ménès n'apparaissent que dans les souvenirs de leurs successeurs. Les monuments existants aujourd'hui n'appartiennent qu'à la IV" dynastie, pour parler
le langage des listes de Manéthon, seul guide un peu sérieux
que les Grecs nous aient transmis pour nous aider dans
l'étude de ces premières époques; mais il est nécessaire
d'éclaircir tout d'abord ces listes extraites de l'historien national qui écrivait, dit-on, sous Ptolémée Philadelphe, par
leur comparaison avec les listes d'origine purement égyptienne.

On sait

que le principal monument de ce genre consiste
dans un papyrus du Musée de Turin qui contenait une
longue liste des rois d'Égypte, à partir des plus anciens
temps. Cet admirable document est aujourd'hui déchiré en
une multitude de fragments, dont l'ordre incertain et les

nombreuses lacunes ont réduit au désespoir plus d'un investigateur.
Les séries des pharaons sculptées sur les murailles de la
chambre des ancêtres de Karnak et du petit temple d'Abydos ont aussi apporté quelques lumières partielles sur les
premières dynasties; mais il est exact de dire qu'aucun
travail d'ensemble n'était abordable sur ce sujet, avant la
découverte de la table de Sakkarah'. C'était une bonne fortune pour le succès de notre recherche que d'être dirigé, dès
notre premier pas dans l'histoire, par un guide qui sortait si
a propos des ruines pour éclairer la marche des premiers
pharaons. Sa valeur se multiplie par celle des fragments du

ro~

1. Voir La
de Sakkarah, article de Mariette, avec la reproduction dn monument dMa la ~ep~e oo'cA~o~ae, numéro de septembre t8M.

Papyrus de Turin, auxquels il assigne une place certaine.
Éclairant et contrôlât les listes de Manéthon, ces deux
documents réunis nous ont amené tout d'abord à une découverte assez triste à savoir que les listes grecques différent très notablement des documents égyptiens, et que la
coupure même des famiUes royales y appartient à un système différent. La table de Sakkarah n'es. point, malheureusement, pas plus que celles de Karnak et d'Abydos, une
série strictement maintenue dans l'ordre des temps, mais
les rois déjà connus y sont rapportés en assez grand nombre
pour que nous puissions comprendre sa marche et définir
facilement les groupes qu'elle a formes'; notre interprétation ne diffère qu'en quelques points de cette qu'a donnée
M. Mariette*. Les dix-neuf premiers cartouches paraissent
d'ailleurs, presque sans exception, rangés dans l'ordre historique.
Les fouilles ordonnées sous nos yeux dans le grand temple
d'Abydos par M. Mariette, avec cette sûreté de coup d'œil
qui commande le succès, ont mis au jour, depuis notre
départ d'Egypte, une nouvelle liste de pharaons, plus complète et plus importante qu'aucune de celles que nous possédions jusqu'ici. Le roi Séti 1"~ accompagné de son fils
Ramsès, y rend hommage à soixante et seize souverains
choisis parmi ses prédécesseurs & partir de Mènes. Sur cette
énorme liste, deux ou trois noms seulement sont légèrement
altérés. Une autre circonstance est plus précieuse encore
l'ordre des cartouches s'est trouvé strictement historique
partout où le contrôle des monuments a permis une vérification. Nous pouvons donc considérer la nouvelle table de
Séti I"~ comme exempte de ces groupes artificiels et de ces
allures irrégulières qui nous causent tant de soucis dans
l'interprétation des listes de Karnak et même de celle de
Voir la planche I.
2. Voir 1& Reptte <M-eA~o~t~tM, septembre 1864.
1.

Sakkarah. Ce même monument avait sans doute servi de
modèle à la table du petit temple d'Abydos, qui avait été
dédiée par Ramses II, et dont toute la première partie a
disparu- La nouvelle table débute, au contraire, par un
bienfait inappréciable en nous rendant les premiers successeurs de Menés\
En parcourant des yeux le tableau suivant, on aperçoit
du premier coup d'œil en quoi diffère des listes de Manédu Pathon ce qu'on peut appeler maintenant le
pyrus de Turin éclairé par les monuments. Ce document
divisait, comme les listes grecques, les pharaons en familles une rubrique et une formule particulière indiquaient
le changement de dynastie quelquefois même la fin d'une
de ces divisions était suivie d'une récapitulation chronologique depuis le dernier roi nommé jusqu'à Ménès.
C'est ainsi qu'on a pu reconnaître avec certitude une concordance parfaite du papyrus avec le texte actuel de Manéthon, pour la coupure qui suit la fin de la V dynastie. La
Xll* commence et finit également en parfaite concordance
dans les listes, les monuments et le papyrus. Les quatre
premières dynasties présentent, au contraire, des différences
fondamentales. Ces différences sont assez considérables pour
qu'on se demande tout d'abord si la 111' dynastie de Manéthon est omise tout entière dans le papyrus et dans les tables
hiéroglyphiques, ou bien si elle ne proviendrait pas plutôt,
dans les listes grecques, d'un dédoublement des familles
royales compliqué de nombreuses fautes de transcription
introduites par les copistes il est nécessaire d'étudier de

s~e

f, d'tpfèa le
Voir la planche I!. reproduitcmt la table de SéMZ<~cArt/Ï~Mr
dessin de M. Dûmicheo, pablié par M. LepaiM (voir
gMot~c~ ~rocAe, etc., octobre t864). M. Mmichen. qui a vu le
dans
premier ce monument, eo poblié une interprétation sommaire
reetiBc&tioB9 de notre planche
1.

le même Numéro. Noce devons qoelques
dM

notea prises par M. DevéM. dMB son dernier voyage.
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comparatif de ces documents pour apprécier cette grave dimculté.
La table de Séti 1er ne renferme que soixante et seize cartouches, et la table de Memphis n'a contenu que cinquante
et quelques noms; on avait donc fait un choix. De larges
lacunes étaient nécessaires et intentionnelles; mais, avec
cette restriction, les deux tables se montrent dans un accord
parfait avec le Papyrus de Turin, et l'autorité de ces trois
documents réunis devient incontestable. Une coupure avaitelle été indiquée dans le fragment du papyrus qui nous
manque, au commeacecaent de la première dynastie, entre
AfeyMx (Ménès)' et Tctf~î ? Cela parait bien peu probable.
Quel que soit le motif qui ait pu porter le prêtre Tunra,
auteur de la table de Sa~karab, à placer le roi Meri-bi-pen
(Miébidos) à la tête des ancêtres royaux auxquels il adressait ses hommages, il est certain, par le fragment n" 20 du
papyrus, que ce pharaon n'était pas chef de dynastie, et
qu'il n'y avait égalemeQt aucune division pour marquer,
dans ce document, l'introduction de la II" dynastie de Manéthon, après le huitième roi. Tous les successeurs de Mènes,
jusqu'au roi Sar; étaient donc considérés, dans l'antiquité,
comme une seule fanai He royale. Le nombre de rois est
à peu près le même, et il n'y aurait là qu'une très légère
divergence entre les monuments et les listes, puisqu'elles
indiquent de leur côté une commune origine aux deux première familles, en leur donnant le nom de Thinite. Mais,
quand on descend aux détails, on remarque, dans les premiers successeurs de Ménès, une différence énorme entre
les noms des listes grecques et ceux que nous donne la table
plus près

le tableau

1. Les t~area qui subsistent dans le p&pyros, a-pr&s Méaea, ne ao6Baent plus pour retroQver le ca~tooehe d'Athothis; sa lectore ne reposait
qoe a~r le témoignage de ChajcpoUion, qui a vu le papyrus un peu
moins motiM qu'il ne l'est a~joofd'hni. Cea traces n~ se concilient pas
non pl~M très iMiieiaent avec ie c~rtocche de Teta, decxiètne roi de la
table de Séti I". On y retrouverait plutôt le nom Atet.

de Séti réunie au papyrus. Il n'y a pas ici de correction
possible, ce sont d'autres mots. Je crois qu'on peut reconnaître l'origine de cette corruption du texte dans l'extrême
similitude des quatre noms royaux Teta, Ateta, .A~ et
T'at'a-ti; elle a pu très facilement induire les copistes à
croire ici à des répétitions ou à des erreurs. Mais, d'où sont
tirés les noms de Kenkénès, Ouénéphès et Ousaphaidos?
Ces noms auraient-ils été copiés dans d'autres listes et
appartiendraient-ils aux mêmes rois ? La chose est possible, car nous allons tout à l'heure constater l'existence des
doubles noms chez certains pharaons, dès la plus haute antiquité. Ces noms, qui ont bien la tournure égyptienne,
proviennent-ils, au contraire, d'une confusion qui les aurait
simplement transportés hors de leur place véritable? On
peut le soutenir avec de bonnes raisons, au moins pour Ousaphaidos il serait difficile de ne pas identifier ce nom avec
le cartouche Hu-t'efau, qui occupe le dix-septième rang
dans la série, vis-à-vis d'un Chénérès, avec lequel il n'a
aucune ressemblance.
La liste d'Ératosthène, en nous conservant les noms de
deux Athothis successifs immédiatement après Ménes~ atteste
qu'il y avait plusieurs traditions différentes, ce que la variété des tables pharaoniques sculptées sur les monuments
nous explique suffisamment. La liste d'Ëratosthène est plus
exacte en cet endroit qu'aucun des extraits de Manéthon.
L'accord parfait des deux sortes de documents se rétablit
au sixième roi, Miébidos, dont le nom égyptien se lit Meri&!pen'.
Sémempsès, qui occupe le septième rang dans Manéthon,
L La liste de Séti, telle qu'elle a été publiée, remplace, d&m le cartouche. le mgne 6t piu-1~ hem. La faute, ai c'en est une, devrait être
attribuée au graveur égyptien ici-même. L'orthographe du papyrus
aMare l'exactitude dn Ngae bi de la liste de Sakkarah. Maia il eat t
peut également recevoir la valeur ba; c'est
remarquer que le ligue
ainsi qu'il se prononce quand il détigne le produit des minée.

se trouve, dans la table, en face d'un cartouche rempli seulement par la figure d'un homme debout, et,
autant que le dessin permet d'en juger, n~uré comme
le sont ordinairement les chefs, mais avec le sceptre
divin. Ce signe est un polyphone, et le cartouche à moitié
détruit, qui lui correspond dans le Papyrus de Turin, ne
tranche pas la question de sa prononciation; il me semble
cependant y reconnaître les traces du mot Jj~M Ati, dont
l'expression phonétique pourrait ici convenir'.
Le nom du huitième roi. Bienechès, est assez éloigné du véritable son du cartouche Ao&nAM; malgré
son altération, il nous semble qu'il en conserve encore quelques traces.
C'est au neuvième pharaon que Manéthon commence sa H* dynastie; les noms y sont beaucoup
moins altérés, et le grand fragment n~ 20 du Papyrus
de Turin nous apporte ici un élément de critique d'une
incontesbibte autorité*. Le premier nom, Boéthos, est une
transcription presque parfaite du neuvième cartouche
de la table de Séti î", ~t~'aM', et les quatre noms
suivants sont presque aussi Ëdèlement conservés,
comme nous le verrons tout à l'heure. Mais il se présente ici un fait embarrassant au lieu de Z~'at~ la
table de Sakkarah place au même endroit un cartouche qui se lit A~er-6tM, et le Papyrus de Turin
a conservé la moitié de ce môme cartouche. S'agit-il
d'un pharaon diner~nt de But'au, ou simplement
d'un second nom du même pharaon? Cette seconde
1. Voir ta. planche Il. a* 7. où le personne & été corrigé d'après un
croquis de M. Devéria. Si le nom ~memp~~ étadt à sa place réette. il
pourrait être rapproché du mot Mmea, qui sert tUMi de prononciation à
l'homme debout, tenant le bâton.
2. Voir la planche IU, n* 20.
3. Ce rapport de noma a été Mgo~Ié imm
ent par M. Dùmi-

hypothèse me parait infiniment plus probable, lorsqu'on
réfléchit au caractère du papyrus. On se rappelle qu'il entrait
dans le plan de sa rédaction de donner les nombres des rois
et les totaux des années, depuis certaines coupures historiques, en remontant jusqu'à Mènes. Il devait donc être complet, et rien, jusqu'ici, n'autorise à penser qu'il ait fait
quelque coupure analogue à celles des tables royales. Neter6<M doit donc très probablement être considéré
comme un
nom royal pris par ~ït~OM (Boéthos) à son avènement à la
couronne.
Le dixième nom, Kaiéchos, est une transcription, aussi
exacte qu'on pouvait l'attendre d'un Grec, du nom égyptien
Kakau.
Le Papyrus de Turin nous montre, à la nn de ce
nom, le déterminatif taureau'. Sa signification est,
il rappelle immédiaen effet, a le mâle des mâles
tement à l'esprit le taureau divin du chapitre cxLvm
du A~M~/M~rûttre', le màle des sept vaches mvstiques, qui est appelé le ~~ra~eMrt~ 7n~es~<~esj%melles. La composition de ce nom suggère encore un autre
rapprochement, qui n'est certainement pas fortuit. C'est
sous le règne de Kaiéchos, au témoignage de Manéthon.
que fut introduit le culte des taureaux sacres. Le nom
même du roi ne doit-il pas être considéré comme attestantt
le règne des idées symboliques qui ont préside à cette monstrueuse aberration de l'instinct religieux chez le peuple
égyptien ?
ehen. Le c~ftoache de JStt<'<u< le termine par une aorte de pièce
de bois qui Bf~re, au chapitre xax du Rituel, ptrmi lea
partiea de la barque Mcrée (voir 7od<<MhtMcA, xcuL 13)' le
nom

du même objet est écrit en cet endroit
suivi du bois
1. Voir

\a~ M.

la planche m,

n*

2. Voir T'od<ea&HcA, ch&p. ctLvni, Tigmatte.

&tt<*<Mf,

Avec les taureaux Apis et Mnévis, le bouc de Mendès
avait été, à la même époque, élevé aux honneurs sacrés. Le
nom du successeur de Kaiéchos peut, à son tour, être considéré comme une médailie commémorative de cet événement. Binothris est encore une transcription très fidèle du
cartouche .Bt't-y!K~ dont le sens est très clair
« l'esprit du dieu ». Le symbolisme varie entre le
bouc et le bélier pour cette expression. La variante
de la liste de Séti I<~ introduit le bélier lui-même
dans le cartouche de ce roi.
Le nom de son successeur, Ut'nas, nous est conservé
dans deux variantes qui s'expliquent et se confirment mutuellement:
à Sakkarah,
à Abydos, les

(lingua), le n s'étant adouci en dans ce mot et dans plusieurs autres. Il n'est donc pas besoin, pour identifier ces
deux noms, de recourir à la trop facile correction du N en
A; la prononciation vulgaire peut suffire pour expliquer la
leçon Tlas.
Le cartouche de ~~a, assez bien conserve dans le grec
Séthcnès, se retrouve dans toutes les listes' il complète
l'accord entre les tables et Manéthon, qui se suivent ainsi
fidèlement jusqu'au treizième pharaon. Sur ces treize noms,
de la table de Sakkarah et da papyrus était déjà connue par les monuments; la liste de Séti 1*
qui se sert beaucoup plus fréquemment de l'alphabet simple,
1. La. forme

apporte la variante senta, déj& connue aussi comme équivalente en aoa à l'oie préparée

neuf sont reconnaissables et tous ont conservé leur rang
respectif. Mais la liste de Séti I", complète jusqu'ici, va
commencer les coupures qui lui étaient nécessaires; trois
ou quatre noms manquent après Senta. Heureusement, le
fragment n" 18 du papyrus et la table de Sakkarah viennent
combler cette lacune. Le cartouche qui suit Senta dans le
papyrus laisse quelque doute, parce que le premier signe est
mal tracer doit-on l'identifier avec le cartouche ~Ve/ër-~ocqui suit Senta dans la table de Sakkarah?
X emka ? C'est
Faut-il, au contraire, le transcrire
ce que je n'oserais pas décider. La liste de Manéthon, fidèle
jusqu'ici quant au chiffre ordinal des pharaons, insère Chaires entre Séthénès et Népherkérès, et peut nous engager &
compter ici deux cartouches.
Avec le fragment n" 18 recommence l'accord du papyrus
et des deux tables réunies*. Nefer-ka-sakru est un cartouche extrêmement précieux par sa double orthographe;
l'écriture hiératique du papyrus a remis à la fin du nom
l'élément divin Sakru (Sakar-Osiris), qui, dans la table de
Memphis, occupe la place d'honneur en tête du cartouche
5oA/'M-~Ve/er-Aa\ On comprend facilement la transcription
Sésochris; le copiste aura pris le mot nefer, qui devait
commencer le nom, pour une répétition fautive du nom précédent Népherchérès,
Chaires est peut-être une interpolation, et Chénérès, qui
termine la dynastie, peut répondre au cartouche Nek-ba.
Voir la planche III, n* 19.
2. Voir la planche III, a' 18.
3. C'est une application nouvelle et très décisive de cette
règle d'inversion, qui a permis d'identifier les noms de tant de
pharaons avec lears transcriptions dans Manéthon.
1.

Mais ~e6t' n'apparaît en
aucune façon dans les listes grecques, et le cartouche Hu-t'efau' répond évidemment à Ousaphaidos, qui est probablement transporté hors de
place,
sa
au cinquième rang de la Ire dynastie, avant Meribi-pen,
ainsi que nous l'avons déjà fait observer. En
somme, la
II' dynastie, ou, pour mieux dire, la seconde division
de la
famille thinite, se montre ici
comme un des meilleurs fragments de Manëthon; mais la liste de la première semble
avoir été plus altérée.
Après Sesoscbris, qui correspond à Nefer-ka-Sakru, le
désaccord entre les listes et les
monuments devient bien plus
tranché. Une famille spéciale. correspondant à la III* dynastie, était-elle complètement supprimée dans le Papyrus
de Turin? Il serait impossible de l'affirmer,
parce qu'il existe
une lacune après les cartouches de Sar et de Sar-teti. La
table de Memphis, ne pouvant contenir qu'un choix
restreint. ne nous autorise pas non plus à le décider. Cette
manière de voir paraîtra cependant la plus vraisemblable,
si l'on observe que, depuis Meribi-pen ju: ~u'au roi Sar, la
réunion des deux tables s'est montrée
presque aussi complète que Ïes fragments du papyrus; il semblerait donc
que les grandes coupures n'eussent commencé qu'après la

VI' dynastie.

Pour résumer ces notions, nous dirons
que les Égyptiens
de la XIX" dynastie considéraient très probablement la
famille royale thinite comme un seul
groupe, commençant
1.

En comparant les deax cartonchM des deux tablea
M~tj ~t~ MtVtCO
on est &men6

penser que t'on n'Mt qu'une transcriptioa fautive de l'autre. Le Papyrus de Turin
semble confirmer l'exactitude du eMtocche de Sakkarah c'eNt pourquoi je transcris Bebi (voir la
ptMChe III, a* 18).

2. Voir

&

la pl&aehe ni. n' 18, Z* cartouche.

à Ménès et unissant à Neb-ka, et que, sur une vingtaine de
noms que pouvait comprendre cette famille, dix-huit nous
sont maintenant connus dans leur forme originale et dans
leur ordre de succession.
Nous restons, jusc ici, dans le doute sur la III' dynastie
de Manéthon et sur l'origine des matériaux qui la composent. Nous allons voir néanmoins que, suivant toute probabilité, les trois familles memphites de Manéthon n'en faisaient qn'une pour les auteurs du Papyrus de Turin. Les
prédécesseurs de Souphis vont, en effet, se classer, par l'accord de tous les monuments, de manière à enrichir singulièrement nos connaissances sur les rois memphites. La
comparaison attentive des noms égyptiens avec ceux qui
composent la IV" dynastie des listes expliquera peut-être
l'origine de quelques-unes des différences. Nous verrons
qu'un accord très satisfaisant se rétablit avec Userchérès, le
chef de la V dynastie. Or, depuis Userkaf, qui correspond
à ce nom, en remontant jusqu'au roi Sar, nous connaissons
douze cartouches; mais je regarde comme très probable que
nous n'avons pas encore tous les noms royaux qui appartiennent à cette époque. Le chiffre des dix-sept rois qui
composent la III* et la ÏV" dynastie, dans l'Africain, peut
être parfaitement exact. La table de Sakkarah a omis Set'es
et Neferkara la table de Séti 1~ a omis, à son tour, Rane6-/M[ et J~M/M. On remarque, en tête du fragment n" 34 du
papyrus, des chiffres de règnes très courts, qui peuvent appartenir a des rois de la IV* dynastie négligés par les tables.
J'avais cru d'abord qu'en plaçant le sommet du fragment
n" 32 en face du cartouche
on pouvait arriver à la solution de cette difficulté et calculer le nombre exact de ces
rois; mais plusieurs objections matérielles, que nous discuterons plus loin, rendent cet arrangement douteux. Nous

So/

J. Voir la planche

tïî. n" 32 et 34.

nous contenterons de remarquer, en ce moment, que ce fragv
ment n" 32 contient ia fin d'un cartouche
qui, dans cette hypothèse, constituerait un roi nouveau a
insérer après 'Socr-~a. 11 se trouverait placé au même rang
que Souphis, -et le rapport des deux nums serait satisfaisant.
La perte absolue du fragment où devaient se trouver,
dans le papyrus, les noms do Souphis et de Menkérès, nous
autorise à supposer ici une lacune considérable.
Si nous retournons maintenant au personnage que le papyrus place, avec l'honneur d'une rubrique spéciale, en tête
de cette division, le roi Sar, nous remarquerons que son
cartouche, dans la table de Séti I" contient les restes
d'un double nom $or.so!\ Ii en est de même de
son successeur ~or-~e~ que la même table nomme
simplement Teta. Ces faits pourraient donner quelque
vraisemblance à la conjecture d'un double nom pour
les rois suivants; on pourrait ainsi songer à identifier
1. D'après les notes de voyage de M.Devéria, la lacune en Mte du cartoucbe est entièrement vide; M. Dûmichen y indiquait un signe en~cé.
J'avais proposé, pour le signe Y. !a lecture busa, mais M. Brugsch a

fait voir que le mot busa était très probablementun composé bu-sa, en
sorte que le signe en question devrait être transcrit seulement sa; son
opinion me parait bien fondée, néanmoins le caractère est certainement
polyphone. car il figure avec la valeur
au commencement du nom
du décan Seamu. Nous employons, pour le signe ~e~, la transcription Sar, parce que telle est la valeur la plus ordinaire de ce caractère.
Nous ne devons pas, cependant, négliger de faire remarquer qu'on sait
d'une manière certaine, tant par les diverses leçons du nom de la région
funéraire, To-jcr == To-t'eser, que par les variantes graphiques du nom
de la liqueur t'<er-< (voir Cbabas, Sur le nom de TVtc&et), que ~=~

jt <~>
était un polyphone et qu'il admettait aussi le phonétique
<'e~er. Les cartouches de nos deux pharaons seraient donc susceptibles
d'une autre lecture. T"eMr.sa et r'eser-<e~, en sorte qu'on pourrait

Set'es avec Ranebka et ~Ve/e/ora avec Huni, mais nous
devons nous borner ici à déplorer les trop larges plaies du
papyrus qui. seul, aurait pu trancher ces difficiles questions,
si nous l'avions possédé dans son intégrité.
Il est facile de s'expliquer la confusion qui a fait placer
Soris en tête de la IV' dynastie, immédiatement avant Souphis. A cette place se trouvait en réalité Snefru, mais,
comme Sar était, dans la véritable tradition. le chef de la
famille memphite, son nom aura été changé de place avec
celui de ~M/rM, dont le correspondant me paraît avoir été
transporté dans la III* dynastie, sous la forme Séphouris. Il
nous resterait à rendre compte des trois derniers noms de la
IV" dynastie dans la liste grecque Bicbéris, Séberchérës et
Thamphtbis. Ou bien il faut reconnaître ici une nouvelle
interpolation, ou ces personnages n'ont joué qu'un rôle insignifiant car rien de semblable n'apparaît sur les monuments
qui, pour les successeurs de Souphis, deviennent très nombreux. C'est tout ce que nous pouvons dire au sujet de ces
trois noms, que nous croyons, quant à nous, être le fruit de
quelque confusion.
On voit que les deux tables nouvelles nous ont rendu
l'inappréciable service de mettre dans un ordre certain les
premiers fragments historiques du Papyrus de Turin et de
commencer l'histoire avec une connaissance déjà fort étendue de la famille de Mènes. Il est juste de reconnaître que
l'ordre de ces fragments avait, en général, été parfaitement
deviné par M. Brugscb, qui les avait presque tous classés
dans son Histoire d'Égypte; mais leur lecture n'est devenue
correcte qu'avec le secours de la table de Sakkarah.
Si la soudure entre le roi Sar et la famille de Souphis
nous laisse quelque chose à désirer, la succession redevient
certaine et complète avec le roi Huni. Il a été omis dans la
être tenté d'y reconnaître les types des denx noms royaux, Tosorthros
et T"serta!'is. de la liste de l'Africain (voir le tableau ci-deasus, p. 19).

table de Seti 1" mais trois documents précis et concordants
nous te montrent comme prédécesseur immédiat de
Le premier est la table de Sakkarah, le second est le fragment n<' 31 du Papyrus de Turin', où je reconnais d'une
manière indubitable le commencement des deux cartouches

~6/

i

par aoamon du bras armé de la massue, symbole de
la force. On serait tenté de croire qu'il avait
y
eu, au temps
de ce prince, quelque division du pouvoir. La phrase du
Papyrus Prisse pourrait le faire
soupçonner. En tout cas, le
règne de Snefru y est introduit comme un événement important. C'est ce que confirment les faits historiques. J'ai
fait remarquer depuis longtemps
que le plus ancien monument connu jusqu'ici est le trophée de la campagne du roi
que

1. Voir la planche III, n' 31.
2. Sauf par Mariette qui 1'& bien
reconnu (voir la Aee~
~ptembrel864). Le fragment n' 31 du P~yra. de Turin

creA~

p~ajt
avoir échappé, jusqu'ici, aux recherches des
égyptologues. L'addition
du bras armé est un fait qui se reprodait pluNenra
fois daM
variantea dea noma royaux.

~<?/rM contre les populations

qui occupaient la presqu'île

Sinai.
En dehors des listes royales que nous venons d'analyser,
nous ne possédons d'autres souvenirs des premiers pharaons
que des mentions très rares et dispersées sur des monuments
postérieurs. C'est ainsi que les noms de T'at'a-ti, de Sema
et de Sar nous étaient quelquefois apparus. Divers
manuscrits attribuent au règne de T'at'a-ti l'invention de deux
de~
principaux chapitres du Rituel fUnéraire 1. Au temps du roi
-Se~a était reportée la trouvaille du livre médical du Musée
de Berlin. Le culte commémoratif de quelques-uns de
rois est également rappelé dans les listes des prêtres qui ces
restèrent attachés à leur mémoire jusqu'aux derniers temps de
la monarchie. Le Musée du Louvre possède
une stèle' provenant du Sérapéum, et dont toute la valeur
ne m'a été révélée que par l'apparition de la table de Séti 1er:
un certain
Unnofre, qui était chargé du culte de A~-A<ï/A<'&
Necou
tanébo I", avait aussi le sacerdoce des deux premiers
rois
égyptiens Mena et Teta. Les deux cartouches
sont nifurés
de la manière suivante
du

1.

7o<~&M/ chap.

Lxnr et axx, appendices. Ce cartouche est
écrit, dans le Papyrus de Tarin
et dans les ritaels funéraires, avec le
signe
qm M prononce ra~.
table de Séti 1"' lui substitue le

e~tere

H

champ, territoire (voir planche H, n' 5). Ce n'est
probablement paa une faute,
pourrait
comme on
le croire an premier eoan

Dans le cartouche de Ménès, l'écrivain a négligé de tracer
le final, dont il avait néanmoins réservé la place. Ce monument, unique jusqu'ici, nous arrive tout à l'extrémité des
temps pharaoniques comme pour mieux attester la persistance de la vénération des Égyptiens pour la famille de

~a'ô-~a

Ménès. Senta,
et Sar ont également laissé quelques traces de leur culte commémoratif; mais, ainsi que
nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est réellement que le
roi Snefru qui nous donne, le premier, un témoignage vivant de son règne.
Une grande inscription monumentale sculptée à OuadiMagarah nous montre ce prince levant la masse d'armes sur
un ennemi terrassé. C'est lui qui fonda un établissement destiné à exploiter les mines de cuivre de cette localité, et les
inscriptions postérieures y rappellent parfois sa mémoire.
Nous ne connaissons pas la sépulture de 'Sne/ht: quelques
personnages de sa famille et de sa cour ont été ensevelis.
sous son successeur Souphis, auprès de la grande pyramide,
et l'étude de leurs tombeaux conduit à des conséquences très
importantes pour l'histoire. Mais il est nécessaire, avant de
commencer cette nouvelle recherche, d'expliquer les divers
moyens qui peuvent nous servir à distinguer les souverains
et à déterminer leur ordre de succession.
Quand les pharaons eurent agrandi leur empire, la série
de leurs titres et de leurs noms officiels se développa dans
une longue et pompeuse légende deux cartouches en formaient la partie la plus essentielle. Mais, dans les premiers
temps, nous n'avons pas rencontré le premier cartouche renfennant le nom divin. Nous avons même vu les doubles
noms de ~ar-s<z. et de Sar-teta renfermés dans un seul
cartouche, et il faudra descendre jusqu'à la fin de la V* dynastie pour constater le dédoublement des cartouches royaux.
Ce n'était cependant que la conséquence d'une coutume qui
remontait à la plus ancienne antiquité. Le prince, en montant

sur le trône, se transfigurait, pour ainsi dire, aux yeux de
ses sujets; on peut constater, dans l'inscription de ~/M/M.

l'inscription de Rosette traduit par le oat~MMr <? ses
adversaires, et qui. en conséquence, doit sigmner l'c Horus
o vainqueurs.
Ces titres se multiplièrent bientôt, et la qualification de
« fils du soleil n précédant le nom propre amena l'usage d'un
premier cartouche, où le roi renfermait un nom d'intronisation quelquefois semblable à la devise de s<~ enseigne, mais
le plus souvent différent. Outre ces divers noms, par lesquels les pharaons sont introduits dans les monuments, ceux
des premières dynasties sont encore quelquefois recounaissables par la simple mention des noms spéciaux de leurs
sépultures. Dans ces temps où l'orgueil des pharaons se déploya surtout dans les tombeaux, la construction ruineuse
que

principale occupation d'un
règne. Une inscription nouvelle de la VI* dynastie nous fera
voir toutes les forces de l'État, sous la direction de ses principaux personnages, employées aux travaux préparatoires
de cette grande entreprise. A peine sur le trône, le roi
s'empresse d'extraire de la carrière les blocs de granit néde leurs pyramides dut être la

cessaires anx parties les plus soignées du monument, et de
faire rechercher une roche énorme et de belle qualité pour
tailler son sarcophage. Ce document précieux peut nous expliquer un fait singulier, et dont nous verrons bien des
exemples je veux parler du nom propre de chaque pyramide spéciale, accolé à celui du pharaon, quelquefois même
de son vivant. C'était là une notion critique importante à
acquérir; il en ressort que la mention d'un roi avec sa pyramide, et même celle du sacerdoce établi en son honneur près
de ce monument, n*est pas du tout une preuve de sa mort.
A chaque pyratnide était associé un édifice funéraire, sorte
de temple où se célébraient les cérémonies d'un culte appliqué aux souverains divinisés, et il n'est pas douteux pour
moi que ce culte o*a.it commencé de leur vivant.
Ceci nous amène à exposer les diverses sortes de renseignements que les tombeaux nous ont fournis pour déterminer l'ordre successif des pharaons. Je ne parle d'abord ici
que pour mémoire des inscriptions historiques, elles sont
malheureusement trop rares dans ces premiers temps; nous
avons néanmoins été assez heureux pour y faire quelques
découvertes importantes.
La série des sacerdoces royaux est un puissant moyen
d'invest.igation. Les hauts personnages, souvent alliés à la
familte royale, dont les tombeaux remplissent les champs
funéraires de Gizëh et de Sakkarah, tenaient à honneur
d'exercer le sacerdoce' dans les monuments commémoratifs
des rois qu'ils servaient ou qu'ils avaient servis. Ces titres
pieux soulagez souvent rangés dans i'ordre chronologique;
ils posent, en tout cas, une limite supérieure pour l'époque

du tombeau, et, quand on peut déterminer la filiation des
personnages, on reconnaît que la série de leurs sacerdoces
royaux suit un ordre parfaitement historique; en sorte qu'on
peut dire qu'en thèse générale, le dernier sacerdoce mentionné dans les anciens tombeaux indique approximativement le temps où a vécu le personnage, surtout quand il
termine une série.
H est un autre genre de mentions qui peuvent fournir des
renseignements du même ordre, et que nous avons recueillies
avec soin. On remarque, dans la plupart de ces tombeaux,
des processions de serviteurs mâles ou femelles apportant
au défunt des offrandes variées. Des légendes précises nous
apprennent que ces figures représentent les domaines du défunt, ses propriétés ou ses apanages', qui viennent lui faire
hommage de leurs divers produits. Or. p:'r l'effet d'une reconnaissance bien naturelle, ces personnages donnaient fréquemment à leurs domaines un nom dérivé de celui du
souverain dont ils rappelaient la mémoire ou même spécialement la libéralité. On comprend facilement que nous pouvons trouver ici la même source d'informations historiques
que dans les sacerdoces royaux; nous aurons l'occasion d'en
citer plusieurs exemples. Les magnifiques planches de la
commission prussienne, publiées sous la direction de M. Lepsius, contenaient déjà une grande quantité de documents
de ce genre; mais les tombeaux ouverts par M. Mariette les

bablement la. propriété &ttribaëe à perpétuité par on don royal. Dans
le tombeau de .Sa~u, à Sakkarah. les deux expreMioM sont rétuueB
xem-u nte pere fêta, « iee domtiBM de It demeure perpétnelie D.

compétent et les expliquent, pour une quantité de rois de
cette première période.
Ils nous ont fourni tout d'abord un renseignement décisif
sur la place historique du roi <Sne/rM~ controversée jusqu'ici.
Un tombeau, ouvert dans le voisinage de la grande pyramide de Gizéh, nous a fait connaître la première reine
égyptienne dont nous ayons quelque souvenir. Les diverses
variantes graphiques de son nom amènent à le transcrire

1. La particule

x~, pcMs, ytu;<<t, M construit presque toujours
0 o
inversion
dans
les anciennes époques; elle gouverne souvent un
par
régime très complexe, qui la précède. C'est une notion très importante
{ ) 0~
la
traduction
des
premiers
ainsi
des
textes
temps;
pour
ne
signifie pas l'an <!e retard, comme l'a traduit Brugscb, mais simplement en l'an tel.
2. Nouvelle inversion, qui est de règle, au moins pour l'écriture,
quand le sQb<'tantif-rég)me est un être divin ou royal. Je donne la
transcription des éléments divers des deux groupes, maif sans pouvoir
répondre que le symbolisme n'amenât pas ici une tout autre prononciation certaines variantes semblent même indiquer que ce titre serait
un simple équivalent de ~a H) 'M& ~ent, « seigneur des diadèmes a. ~<Mt

0.0

est un radical bien connu, signifiant « unir e.

Les trois mentions suivantes sont ainsi accolées

am-t' nte Snefru;
Ur am-t nte Xufu;
Amexu xer ~q/ra, Mer~~s;

Ur

c'est-à-dire

a la

grande favorite du

n

roi &M/rM; la grande favorite du

a

roi Xufu; l'attachée au roi ~q/ra,

s Mer-ti-tef-s 1.
Le sens historique de ce document est parfaitement clair'.
La reine Mer-ti-tef-s fut successivementfavorite de ~e/M
et de XM/M. Après le long règne de ce dernier, fort avancée
en âge, nécessairement, elle se qualifie simplement l'attachée, <~ooM~e ~OTn~M~ au roi Safra. Ces trois pharaons se
suivent donc sans interruption, et, si le progrès des études
amenait quelques nouveaux cartouches à cette place, il fau-

c'est-A-dire

a Je Mia poaaëdtnt la grioe, l'&bondtnt en MMar

2. Ci. Mariette,
bfe 1864. n. 183).

r~~ de Sakkarah (ReeM archéologique. aeptem-

drait nécessairement y reconoaitre des règnes de peu de
valeur au point de vue chronologique, ou des princes associés à la couronne. Cette position de favorite, sous deux rois
successifs, nous montre que la reine Mer-~e/Ls ne fut pas
la mère de Xufu; ce qui peut faire soupçonner également
que ce roi n'était pas fils de ~M/TM.
Deux tombeaux de Gizéb, déjà publiés~ dans les monuments de la commission prussienne, ont également appelé
de notre part une étude approfondie on y trouve la c'enti~n
d'une fille et probablement aussi d'un fils du roi Snefru. La
filiation de la princesse ne fait pas question, elle est introduite par les mots Suten .S~/rM, sa-~ en
M~
Jve/ër-<raM, a le roi Snefru, sa fille, de son flanc, l'aînée,
» Nefer-t-kau ». La mention qui suit donne lieu à contro-

x<

3. Je

lis ce nom par inveraioo, comme celui du roi ~c~ra, qui est de

composition analogue.

.t

sition de son nom. Ce personnage était prêtre d'Apis. Il
même disrnUé dans le second tombeau', et,
M~

embrassaient plusieurs nomes de la Basse Egypte. Ces détails
précieux prouvent l'antiquité et la persistance des noms des
divisions politiques du territoire égyptien.
Une mère de roi, citée dans ce tombeau et nommée ~fopM-/Ha-~ doit appartenir également à la famille de Snefru.
Les inscriptions du tombeau donnent des détails intéressants

et~t-o~x, était chargé de gouvernements importants, qui

1. Voir Lepsius, DenAnid~er, II, 17.

2. Le récit du Conte des DetM- Frères, dana le Papyrus d'Orbiney.
rend manifeste cette valeur du titre erpa donné à un prince; c'e<t une
remarque qui trouve trea souvent son application dans l'histoire.
3. Le sens le.plus naturel pour le nom de cette loc&Uté serait d'y voir
l'établisaement s&cré. fondé auprès de la pyramide de Snefru; il serait
possible cependant que ce nom daignât la colonie d'Ouadi-MagMah
ou qnelqne autre établiMement fondé par le même roi le titre hak,
considérable. U eat
a gouverneur o, implique ordinairement une localité
quelquefois attribué aux gouvemeun des nomes.
4. Voir Den~&~er, U, pl. VI, et LepMM, ~o~&MC&, n* 7.

sur les propriétés d'A~e/t; il tenait les uncs de l'héritage
de ses parents, il avait reçu les autres de la faveur du sou-

verain et comme récompense de ses services.
Il existe un tombeau, ouvert par M. Mariette, à l'ouest de
la grande pyramide, et qui a été exécuté pour un fils de roi,
nommé 1
Ka-en-suten. Il est possible que ce personnage soit également un 61s de Snefru. Deux de ses domaines sont nommés, l'un

Snefru nebes, « (l'arebre) nebès du roi
»

et l'autre

Snéfru »,

~yM/TM
»

~-< c l'é-

tang de Soéfru n.

Outre les titres ordinaires de ces grands personnages de la
IV. dynastie, je remarque qu'il était a chef de la maison du
D combat, de l'arc et de la flèche B, peut-être une sorte de
ministère de la guerre. Il était également revêtu de la di-

est identique avec celui d'une localité citée d&na
P&pynM de Berlin n* H (voir Chabaa, Pt~yrM de Berlin, p. 91).

1. Ce dernier nom
le

sï~ nefer, a la gracieuse du roi »,

marque de faveur dont
nous ne pouvons pas apprécier exactement la valeur'.
Nous ne connaissons pas la sépulture du roi Snefru, et le
nom de sa pyramide n'a pas été rencontré jusqu'ici*. Son
culte commémorât! a, cependant, été établi immédiatement
on trouve ses prêtres mentionnés sous tous les règnes suivants, et il s'est conservé à travers une longue suite de siècles, ou sans interruption, ou pieusement renouvelé par la
vénération de ses successeurs. En effet, on reconnaît encore,
sous les Psammétik et sous les Ptolémées, les prêtres consacrés au culte de sa mémoire.
Après ce premier pharaon monumental, sur lequel l'esprit
s'arrête avec complaisance, apparaît une figure bien différente. celle du CA~ODS d'Hérodote. le Sounbis de Manéthon.

rajs pas antrmer que ce soit la même peraon-ne, malgré te même nom
et le même titre, parce qu'elle n'eat pas suten rcx-<, pas plus que ses
frères et soeurs.
2. Il est dimcile

d'expliquer l'absence du nom de la pyramide de
Sne/ru au milieu des mentions fréquentes de son sacerdoce. Je ne aenda
pas étonné que la grande pyramide eût renfermé son corps dans la
chambre dite cte ~a reine. Nous voyons, par l'exemple de la reine .~er~-

~$, que les épouses,

même favorites, avaient des tombes séparées la
dénominationde a chambre de la reine n est certainement erronée.
3. C'est le terme employé ponr le lien apparent du lever et dn
coucher do soleil; il est peut-être en rapport avec l'exacte orientation de

la pyramide.

que les travaux nécessaires pour !a construction d'un si prodigieux tombeau avaient dû amasser sur la tète de XM/M~
et dont le souvenir ne put jamais s'effacer. Un grand nombre
de tombeaux du règne de ce prince étaient déjà connus; on
sait aussi qu'il continua l'établissement de Snefru aux mines
de cuivre du Sioaî. L'histoire de la découverte de ses cartouches dans la grande pyramide est familière à tous les archéologues. !ls faisaient partie des inscriptions tracées à la
sanguine, au moment même de la construction, sur les blocs
intérieurs des chambres de décharge, que l'architecte avait
ménagées au-dessus du plafond de la grande salle funéraire,
pour remplacer des voûtes. Ce fait capital, fruit des recherches obstinées du colonel Howard Wyse et de ses savants
compagnons, est venu donner un corps palpable au témoignage de Manéthon et asseoir sur des bases désormais inébranlables la place historique de cette montagne de pierres
tout au commencement de la série monumentale de !a vallée
du Nil. !t est à remarquer d'ailleurs que les fils très nombreux du roi X.M/~ ont formé comme une couronne autour
de sa pynunide avec leurs propres tombeaux, et qu'ils complètent cette première preuve par une admirable suite de
renseignements sur son règne. Le Musée de Berlin possède
un précieux échantillon de ces tombeaux dans celui du prince
publié par M. Lepsius'. Sa mère, nommée
6'a<-<, était elle-nieme une fille de roi; ce qui explique pourquoi il cumule les deux titres de suten-sa et stt~-rcx, a fils
second par sa des» et petit-fils de roi M. Il avait droit au
cendance maternelle. La plupart de ses domaines portent
des noms composes avec celui de XM/M: il les tenait sans
doute de la libéralité de son père. Les dignités civiles, militaires et sacerdotales sont accumulées sur sa téte, et ses fils
ont, suivant l'usage. le titre de sM~-re~. u royal petit-nisa
chargé de
ou a parent ». Je dois remarquer aussi qu'il était

))n

1.

VoirDe~~M~ II, pl. XVIII, XIX. XX.

RECHERCHES

SUR

LES MONUMENTS

vent probablement aussi être reconnus comme appartenant
à la famille de Souphis, d'après les règles que nous avons
cherché à établir.
Nos propres recherches dans tes fouilles nouvelles ajoutent à la famille de Souphis plusieurs personnages très importants. Le premier est un prince portant le nom de
te~'t-~j
~a-M/M. Je ne vois à remarquer dans
ses di~'mës q~ne le s~erdoce d'Apis. Mais les titres de la
reine sa mère. dont le nom est matheureusement effacé,
nous apportent les lumières les plus inattendues. Elle porte,
en effet, une qualification nouvelle, que nous retrouverons
plusieurs fois dans les monuments de Gizéh et de

Sakkarah,

~or
~t maa-t
La mère qui l'a enf&nM. celle qui voit rHoras et le Set.
Aftt-t

mc~-t-ttf

Voir le pharaon tibrement était sans doute un privilège de
la reine'. Je trouve, dans le tombeau du prince ~V<e&-e/Kc~M, sa mëre quatiHëe d'une manière analogue a la. royale
» épouseo,

Sa mère, celle qui voit son Horus'.

reine inconnue, épouse de Souphis sans

Mais, pour

notre

ici. pour moi,

d'une lecture douteuse. C'est bien la. forme antique pour

le nom du dieu ithyphallique, mids il ressetnbte aussi à une va~i&nte
de ~op. nn des noms d'Osiris.
1. L'action de regarder était liée, da.ns la langue ~yptienne. aux
idéea de v~oéra-tioa et tn~me d'adoration. Voir Brugsch, Mtftd Papyri,
c' 87. Maa, voir ==- ~etaM. adorer a.
.2. Voir Lepsius, D<<Me~ Il, pi. XJI, XIII.

aucun doute, la double souveraineté est exprimée complètement sous le symbole des deux grands antagonistes divins,
Set et Horus, vainqueurs tour à tour, suivant la légende;
en sorte qu'il demeure prouvé que, dès l'origine, le dieu Set,
représenté déjà par le même animât symbolique, était regardé comme personnifiant la royauté de !a Basse Égypte,
pour laquelle il était plus spécialement un dieu nationale au
même titre qu'Horus pour la Haute Égypte.
Une stèle. appartenant au Musée du Caire et provenant
de Gizéh, nous a fait connaltre une fille de Souphis, pour laquelle ce souverain avait fait construire une des petites
pyramides qui accompagnent la sépulture royale. Le style
de cette inscription si curieuse peut faire douter qu'elle soit
du temps même de Souphis; elle peut avoir été renouvelée;
nous avons souvent trouvé, sur les monuments, des traces
incontestables de ces sortes de renouvellements'. Je me contenterai de donner ici les inscriptions verticales des deux
côtés de la stèle nous reviendrons plus tard sur les détails
contenus dans ce monument, qui intéresse au plus haut
degré l'histoire de la religion en Égypte. Inscription du
côté droit

1. M. Chabas (Mélanges, 2* série, p. 190) pense que, a dans l'origine, et

probablement pendant tonte la durée de l'Ancien Empire, les Ëgyp? tiens, adorateurs d'Osiris, ne pratiquèrent pas le cult~ de Set, qu'ils
M ne distinguaient pas du grand serpent '). Il ne connaissait pas les
monuments que je viens de citer, et qui me pa-raissent décisifs dans la
question.
2. M. Mariette a.. de même. constaté & Karnak des portions considërabte:). renouvelées à diversea époques
au nom de Tontmès III. qui était
fauteur primitif des salles qui figurent les murailles remaniées.
o

t

1. La lettre
est marquée sur
la ~ra.vure de la Mi~te eat très !égëre

dr"

ma copie comme un peu donteoM;
et prMque illisible en certains enJ'ai remia les iaseriptioM en Ugoes horMont&lea pour la com-

tnoditë de la trMtacnptioc.

La mention du grand sphinx nous aide à nous reconnaitre
réunir dans une note le petit nombre de mots qui néexplications IMf est un signe de valeur inconnue,
qui forme la devise d'enseigne de Souphis; on en connalt ptusiecrs va1. J'ai préféré
ce!<f)itent ici des

Dcn/m'fr. Il,

pt. H). Le terme
tcnt~, Meentr~. Me prend assez souvent dans le sens <' inventer, avoir l'idée d'un
N ouvrage nouveau »; on peut l'expliquer dans le sens de f'L're faire un
monument. Rien cependant, ici, n'exige précisément que Soapbis ait
fait un monument entièrement nouveau; il serait possiole qu'il eût
CroMrc là un temple d'Isis et qu'il t'eût simplement reconstruit avec
plus de ma~niHcence et enricbi par ses donations.
0 TP~ hu traduit notre mot ~Aw. ~or-~ni-cx" (AnaachM)
était le nom propre du grand sphinx de Gizéh, dont il s'agit ici, comme
représentant le soleil levant.
J'ai des doutes, dans la seconde inscription, sor les mota ainsi disposa dans l'original
riantes (voir

dans les lieux désignés par cette inscription importante. Isis,
qualifiée dame de la pyramide, eut donc les honneurs d'un
tecople fondé ou renouvelé par Souphis. Je pense cependantt
que le titre de gouvernante e~e ~Gjoy/'a/~f~e indique une corrélation avec la pyramide que Souphis fit bâtir dans le voisinage, et que ce titre dut lui être donné par le pharaon qui
nous occupe, à moins qu'on n'admette que !a pyramide eût
déjà été commencée par -S/t6/M: Le temple d'Isis était p!acë
auprès du sphinx et de la pyramide il était situé au nordoue~t d'un temple d'Osiris, seigneur de /?MM~ que l'on doit
chercher en conséquence dans la direction d'Abousir. Ce
temple d'Isis subsista jusqu'au temps des Ptolémées car
un certain Psametik nous apprend, dans une stèle du Sér&péum, actuellement au Louvre, qu'il était prophète d'Zst~,
rectrice de la pyramide, en même temps que du sphinx et
des édifices comménaoratifs de Xu/M et de Safra.
Un second renseignement est écrit dans un autre coin de
h stèle; j'y lis, après quelques caractères douteux

On voit que le sphinx était placé de manière que le temple
d'Isis était au nord de cette 6~ure, et celui d'Osiris au midi
le temple d'Isis était, toutefois, très voisin du sphinx et de
la grande pyramide. Le temple trouvé par M. Mariette, auprès du sphinx, ne remplirait pas du tout ces conditions, mais
je crois, au contraire, que c'est cet édifice lui-même qui est

mentionné dans notre seconde inscription comme le temple
du spbîox.
Si l'on considérait cette stèle comme un document original, il en résulterait la preuve que le grand sphinx est
antérieur à Souphis lui-même; mais, ainsi que je l'ai dé]~
dit, la preuve n'est pas décisive, parce que cette inscription,
destinée particulièrement à constater les fondations de Souphis et les dieux dont ce roi avait peuplé le temple, peut
avoir été renouvelée; on aurait donc pu introduire dans sa
rédaction des éléments d'une époque moins ancienne. L'intérieur de la stéle est divisé en plusieurs registres qui contiennent l'énumération des dieux du temple; nous y reviendrons plus tard, dans l'étude spéciale que nous consacrerons
à la religion de l'Ancien Empire.
Auprès de la famille de Souphis, sa cour est aussi largement représentée dans les tombeaux de la plaine de Gizéh
outre les ~M~CTt-rex, ou petits-fils royaux, très nombreux à
cette époque, une foule de fonctionnaires de tout ordre attestent la richesse et la puissance de son gouvernement. Une
grande partie de ces tombeaux a été publiée dans les magnifiques planches de la commission prussienne. Il en est plusieurs dont la place historique ne peut pas être suffisamment
précisée, mais nous citerons, parmi les contemporains les

l'objet dn commandement prëe~dact Je mot mur; presque toutes ces
fonctions sont ainsi écrites avec inversion de l'ordre logique du discours (voir De~td~er, H. pl. XVIII).

considère, en conséquence, comme appartenant à la famille
de Souphis. Je ne veux pas entreprendre ici la nomenclature complète de ces personnages devenus assez nombreux,
et que l'archéologie égyptienne devra cependant enregistrer
avec le plus grand soin; mais je ne puis laisser sans une
mention deux individus nouveaux qui ont fourni au Musée.
du Caire les riches dépouilles ~le leurs tombeaux. Le premier
réveille nos chagrins les plus cuisants par son admirable
sarcophage, !e plus beau spécimen connu des sarcophages
de granit taillés suivant l'ancien style. Cette précieuse conquête de M. Mariette nous appartenait; elle a été donnée au
Musée du Louvre par S. A. Saïd-Pacha, qui avait eu la
bonté de la faire conduire jusqu'à Alexandrie, où le monument a vainement attendu pendant plusieurs années que
notre marine reçût l'ordre de le prendre à bord d'un bâtiment français. Il faut avouer que, si les sciences et les arts
jouissent en France des plus hautes protections, ils n'en
sont pas moins quelquefois victimes d'inconcevables oublis.
Nous sommes donc privés, par notre faute, d'un monument
unioue oui resol~ndit auiourd'hui dans le Musée du Caire-

amsi avant ~q/ro. n faut que son régne ait été
chronologiquement peu important, car il est omis dans
presque toutes Jes séries de cartouches. En dehors de ces
deux tables, nous n'avons pu trouver aucune inscription qui
autorise à déterminer sa place avec certitude.
Le nom royal
n'était connu jusqu'ici que parce
qu'il entrait dans la composition d'un nom de localité. Indépendamment de sa mention dans les deux tables qui lui
donnent un accès évident dans la IV dynastie, les fouines
de M. Mariette nous ont apporté, sur ce roi, deux documents précieux. Le premier nous fait connaître un sutenmtercaienT

L Je n'ai trouvé tûena reMeignement certain. niDocr la tectare, ni
é n'eat qu'une
pour la traduction dn Ngne
je croM que te titre

TMiaote graphique eqmTttente.

nomme § A Ptah-tu-aau, qui
enseveli
à
Gizéh
et
rex,
était prophète de J'Ïa-~M< ce pharaon avait donc son édifice commémorât!~ et peut-être aussi sa pyramide, que
nous ne connaissons pas.
Le second monument est la stèle du Sérapéum, actuellement au Louvre, que nous avons déjà eu l'occasion de citer.
.PsanMf/A-mM~x. était c prophète d'Isis, rectrice de la pyraa mide, d'Osor-Hapi et d'~c[r-f?t-axM B (te grand sphinx).
Il était, en outre, prophète de trois rois qui sont ainsi énumérés

Prophète du roi Xtt/ft, prophète de Sa/ra. prophète de Aafu~

Son grand-père Psametik possédait les mêmes sacerdoces;
il les énumére exactement dans le même ordre. On voit que
le culte de ~û[<M<était associé aux rois dont les noms précèdent et suivent son cartouche dans les deux tables; ce qui
protégea sans doute sa mémoire jusqu'aux derniers temps de
la monarchie nationale. 11 est d'ailleurs évident que ce nom
est bien le type de celui du Ratoisès qui a été rejeté après
Menchérès dans la liste de Manéthon. Malgré cette colncidence, je crois que nous devons nous rendre à l'autorité de
la table de Séti 1~ et insérer ~?a<M<après X~/M. Toutefois,
nous ne pouvons pas oublier la triple légende de la reine
Mertitefs. Après avoir été favorite de Snefru et de XM/M,
elle vécut encore du te<ps de Safra. Elle passe le règne de
~o~M~ comme bien moins important; il faut donc qu'il ait
été d'une très courte durée.
J p
Un individu nomme
Pc/'$e~ pnseve!i à Sakkarah, po~scdatL un domaine nommé
5exe-< A~M~ « [e champ de Ratutefa. Il était
probablementson contemporain. Sa femme était
prGph6tesse d'J~c~Aor; elle se nommait

o~

Xennut, et prenait le rang de suten rex. Je mentionne cette
circonstance, parce qu'elle transmit la môme dignité & deux
de ses enfants, quoique son mari fût un simple particulier.
H porte !e titre de chef de la maison d'une princesse Mere-

phis !I de la liste manéthonienne* et très certainement aussi
au Chéphren d'Hérodote et au Chabryes de Diodore. Ce souverain occupera, depuis les découvertes de M. Mariette, une
place impérissable dans l'histoire des arts. C'est, en effet,
sous son règne qu'apparaissent les premières statues royates
qui nous soient connues. Nous apprécierons, dans une autre
partie de ce travail, leur mérite exceptionnel comme objets
d'art; mais elles possèdent, en outre, une incontestable
valeur historique*. Ces statues, précipitées au fond d'un
Je ne connais pas encore un fait qui pnittM
déterminer d'une manière absolue la lecture du signe & qui commence
ce nom. Une variante r-n-i- indiquée par Salvolini, ne s'est pas trouvée
exactement discutée. et ne prouve rien. Comparé au copte, le verbe
1. Voir le tableau. p. 19.

_~n est bien exactement le correspondant de <g~ oriri; mais, en
copte, le g peut provenir aussi bien d'un x que d'un i antique. La
même incertitude s'a-ttache à la prépoaition
qu'on ne trouve qu'à
l'époque ptol~m&îque: on peut a.uaai bien identifier cette orthographe
~er qu'avec xcr. J'adopte provisoirement
avec la préposition
~a, maia en a.vou&nt qu'il n'existe, jusqu'ici, aucune preuve contre x~.
que rappelleraient mieux, d'ailleurs, les noms Chéphren et CAa&fy~.
Les mots peu nombreux écrits avec le signe S n'apportent rien de décisif. Le démotique paratt transcrire ce signe par M, ce qui proviendrait plutôt de <a que de xo.
2. Les planches ci-jointes reproduisent très exactement l* une statue
en basalte vert, dont le menton et la barbe sont endommages; 2* la
partie supérieure de la figure la plus belle et la plus complète. EilM
ont été exécutées d'après les photographies de M. de Banville.

puits, dans le temple que M. Mariette a découvert auprès
du grand sphinx, y gisaient sans doute depuis bien des
siècles; l'invasion des sables est un fait normal dans cette
localité, et l'enfouissement du temple aurait pu le faire
abandonner de bonne heure. Il est certain cependant que
des travaux constamment suivis rendirent libre l'accès du
sphinx sous la XVÏH" et la XIX- dynastie, et même jusqu'à
l'époque grecque et romaine. C'est ce que prouvent les
inscriptions nombreuses, relevées au niveau de sa base, qui
est coordonnée avec le sol du temple. Si je ne me trompe,
le sphinx et peut-être aussi son temple scut antérieurs à
..Sq/ra et même à Xufu; c'est la conclusion naturelle des
inscriptions relatives au temple d'Isis étudiées ci-dessus.
Safra, en décorant le temple de ses admirables statues,
ajouta sans doute à !a splendeur de ce lieu sacré. On a remarqué avec raison que le sphinx est dans une certaine corrélation avec la place de la seconde pyramide et avec celle
du temple qui devait la précéder dans cette direction. Le
sphinx ayant pour noyau un rocher naturel, on n'a pas pu
rendre cette corrélation plus exacte, en maintenant, d'un
autre côté, comme on le voulait expressément, l'orientation
de la pyramide
Les titres royaux de ce pharaon méritent une discussion
spéciale. Sa légende commence par la devise de bannière

1. Les plus anciens dessin8 que l'on pOMede

du sphinx et de la grande

atële qui t'accompagne permettent de reconnaître dans le texte le nom
de &t/ra. Malheureusement ii suit une lacune, et l'on ne peut dire &,
quelle occasion ce roi y était mentionne.

cipale ». Est-ce la deuxième pyramide de Gizéh? Tout
semble engager à la considérer ainsi, puisqu'elle est placée
»

entre ce) tes de Souphis et de Menkérès, mais la preuve manque
jusqu'ici, parce qu'aucune trace de ces marques précieuses
qui ont fourni la véritable attribution de la grande pyramide
n'a pu être observée dans sa voisine. On ne peut plus, d'ailleurs, soutenir l'opinion, mise en avant par plusieurs savants,
que Safra aurait été enseveli dans la chambre inférieure de
la pyramide de Chéops. puisque son tombeau porte, dans
les inscriptions, un nom différent et qui lui est propre.

c'est-à-dire
<

Sa mère, celle

qui

a faveurs, la royale

voit aon Horus, la grande des gr&ce*. la grande

épouse Afe/'t-<-an~. B

des

Je complète le nom sans hésitattoo, parce que nous avons
retrouvé à Sakkarab !e tombeau de cette princesse. La décoration d'une fausse porte, mise au jour par M. Mariette,
nous apporte la série de ses titres, qui sont ainsi disposés
1.

Voir Lepeioa, Z?<-ft~uM<'r, Il. 14.

CÛTÉ DROIT

Hor
Horom et
Set

t'ae<

Seth

venientis in hora sua

(dei)

maot-t
Atfter hon

videns,

sacerdos,
t

Hor xet
Horo addicta,

Hor fan

Hori.?

Xerp Mm-<

~or

rectrix

Hori

jM'<Mn.<

domus (mulierum?)

~emer-t
familiaris,

Tot nuter Ao~
Thoth sacerdoa,

«tnt-ttt
sociata
neb (3<tM?)

~ttf~tt ÂMtC

domino diadematum

regia uxor

Afe/'t-(e-<Mt~)

Mert-(<-<tn~)

CÔTÉ GAUCHE

faMp-~
(dei)

venientia in bora aoa

cutter Ao~t
MOefdMt

/)e<Mr-t

~or

magna deoorunt,

Horo addicta.

~orttK

Hori.?

~cy~ wn.<

rectrix
/)erom.<
domua (ntuUeruno 7)

M~Mr-Z
ttori f&milmrta
Hor

7-o<

Thoth

MM-ttt

nuMr/tOft

sociata

sacerdot.

neb

(~tt?)

aceten Atfnc

regia uior

domino diaKiem~uai.

A/<rt.(~-<t~~)1

Afe/'t-a~y.

Nous avons déjà expliqué quetques-uns de ces titres
curieux à propos de la reine
L'ensemble nous
montre une épouse royale élevée au plus h~ut degré de dignité que put atteindre une reine d'Egypte. Celle qui voit
l'Horus et le ~cth. c'est-à-dire le roi de la Haute et de la
Basse Egypte. Je n'ose pas risquer une traduction de la
qualification Hor
que j'ai retrouvée assez souvent
peuttjt
être
~s doit-ii être rapporté au radical tes, pris dans le
sens de &x<o~e/ mais l'absence de déterminatif m'empêche de conclure. Hor ~~pr-~ justifie la traduction
proposée plus haut pour le mot~~er; il si~nine nécessairement l'amitié, la fantitiaritedu roi. puisqu'i! cstappUque~
ses fils, à son épouse et aux grands fouftionnaires. ~a~M
neb ~oM, «unie au seigneur des diadèmes
», indique clairement une association à la dignité royale. Nous avons aussi

~<e/-j!.

~<

1. Ordinairement écrit

''1

<<M.

discuté plus haut le terme am
il doit ici être presque
de hes, dont le
§
synonyme
sens précis estfaveur.
X~ sem-t ant-< est plus dimcile à définir. Le sceptre
ff

qui se prononce ~c~o et xc~

indique le commandement
sem signifie
dans les charges nombreuses où il apparaît;
°
e&
diriger,
disposer'
indique
am-~
la
tente royale
a.
«
dans les camps; mais peut-être, ici, doit-on entendre un
terme composé de cr~! a demeure M et Q ama, « la faveur,
o les femmes favorites, le gynécée ?. Dans les deux hypothèses, ce titre attribuerait à la reine la direction de l'intérieur de la maison royale.
Nous avons de fréquents exemples de princesses revêtues
des sacerdoces des déesses Hathor ou Neith. mais les dignités religieuses de Afs/'t-s-a/t~ sont bien plus singulières
elle est prétresse de Thoth (ce qui implique probablement un
de~ré d'instruction supérieure), et d'un des taureaux sacrés
qui est désigné par le nom complexe de
t'a
C>
ts~
0
~)-~ mot à mot « celui qui saisit son heure, sono moment
».
Il nous est impossible d'affirmer qu'il s'agisse ici, soit d'Apis,
soit de Mnévis. mais il y a là une indication très précieuse
pour l'histoire du symbolisme, puisqu'elle paraît faire coïncider la naissance d'un des taureaux divinisés avec une
cpoque déterminée, dés le commencement de cette superstition.
Pour en revenir à la famille de notre reine, il est imposs't'tc de ne pas reconnaître l'abrégé des mêmes titres et les
débris du mêtne nom dans la légende du tombeau de Nebe~-ax~, son fils, que nous avons rapportée plus haut. Il me
parait également assez probable que cette reine est identique avec une princesse nommée
Meri-anx-s, qui est
mentionnée avec divers princes de la famille de XM/M, dans

0_

'<<

~ft

ï Je le crois connexe avec ie copte ~MM. ordo.

le tombeau de

Xe~e~ Ce personnageest, en effet, quatre

Chet de la maison de la grande favorite, la royale fille Afert-o~Y-e.

Cette princesse serait ainsi la fille de Xu/M et l'épouse de
Safra. Je conviens que l'identité de ces deux princesses
reste une hypothèse*, mais je ne veux pas oublier de faire
observer que la question de la succession royale, à cette
anépoque,
cienne
n'est pas éclaircie; peut-être le droit des
filles y jouait-il un rôle beaucoup plus important que
nous
l'avons
pensé jusqu'ici. Tous ces documents m'inspirent
ne
d'ailleurs le soupçon que ~a/ra n'était pas le fils de XM/M,
pas plus que ce!ui-ci n'était le fils de Snefru, car nous ne
connaissons encore aucun document tendant à établir que
ces premiers pharaons aient épousa leurs sœurs.

1. Voir plus haut. p. 50. Cf. Df~-m&~r. 11, 26.
2. Le déplacement de
ne doit pas arrêter; rien de p]aa fréquent
que ces transpoifitions de lettres dans les anciens tombeaux, et je con-

I'

sidère les deux noms comme identiques, quoique l'un soit écrit A~ertOTtX"~ et l'autre .~crt-(/~x.

3. Cf. ~eft/Mx~ 11.41.
4. Voir Dcn~)d/< n, 47. Peat-étre prononça-it-on
5. Voir la note sur an, p. 10, note 2. CI. Z)<'nA~a~r, II. 34.
titre efy(t, voyez la note 2, p. 39.

~na-ra.
Pour le

per 7o<, « le f?rand des cinq de la demeure de Thoth ». Le
sens de ces mots m'a été révélé par la liste des principaux
sacerdoces de l'Egypte que j'ai trouvée à Edfou; c'était le
titre officiel du premier prêtre de Thoth à Sesun ou Hermopotis. Le prince Ra-en-kau, cité plus haut, possédait la

dignité. Le style du tombeau de Xen~-a/t est bien
exactement le même que celui des précédents, mais l'absence
d'un renseignement précis m'empêche de me prononcer sur
son époque.
Un certain nombre de suten-rex ou e petits-fils royaux t
doivent également être rapportes à ce règne, et leur vie s'est
proton~ée sous les rois suivants. Le tombeau de ~q/ra-û~'t
est un des plus riches en documents il était un des semer
du roi, et chargé du service retigieux à la pyramide de Safra,
même

à

La pusttKt!) de ta. prépustHon
la fin de la phrase,
montre qu'il faut lire par inversion se-hat'uab en Uer Safra,
c'est-à-dire « prêtre honorant la pyramide Uer du roi
» Safra M. Son tombeau nous fait connaître toute une famille
intéressante. Sa femme,
était aussi
en
s~pM-rcy., « parente du roi 1); elle avait la dignité de prêtresse
r
a
de A'eM, ~~v~
Son 6ts, nommé comme lui, ~<ï/ra~n~. est pr~babh'ment tf personnage de même nom dont
M. Muriette a retrouvé le tombeau à Gizéh. Celui-ci, ptacé
à un de~ré plus éloigné dans la parenté royale, ne porte plus

~jï-

1

Voir DenA~~er, U, 8.

LJ~

le titre de

aM~x; nous avons pourtant plusieurs exem-

ptes qui prouvent que la faveur du roi prétendait
quelquefois cette distinction Qatteuse
au delà de la seconde génération.
La connaissance du pharaon
(Menchérès) est une des plus beDes conquètes dues
à l'exploration des pyramides exécutée
par le colonel Howard Wyse
et ses comp~non~. On sait que le sarcophage et )e
couvercle
de son cercueil furent trouvés dan~ l'intérieur
de la trois.eme pyrannde de G~éh\ La place même de
cette pyramide et ordre où son cartouche
est introduit sur les monuments, tout se réunit pour vérifier les deux témoignages
d'Hérodote et de Manéthon. qui
se complètent ici l'un par
autre. Menchérès était bien enseveli dans la
troisième pvramide deG.zëh, dont le soubassement de granit
toujours
mérité uneadnnratioD toute p.rticu!ière. Cette a
pyramide se

(~~L~

man~
n~u~c/a~

mant,

le

2. Cf. D~nx:/pr, II. 43.
3. Le signe
est ici un eyllabiq~e
est

nétiques.

il

et

l'ouvrage de M. Lenor-

~c~ ~c~~

P-

~eX

de la T~eur <<-& fcf Lepsius,

malheureusement après une lacune
la pyramide
qui ne permet pas de traduire la phrase; mais ces documents

sussent pour nous donner le nom de la troisième pyramide
de Gizéb. L'admirable sarcophage de Mencherès, taillé dans
un hloc de pierre dure, se perdit avec le vaisseau qui le rapportait en Angteterre. Nous n'en possédons qu'un dessin
insufnsant; il représentait un petit édifice décoré suivant les
rentes simples et harmonieuses de l'architecture des premières dynasties. C'était le plus parfait modèle de ce genre
de décoration, et la photographie n'existait pas encore à
cette époque pour en conserver au moins une fidèle image.
Le couvercle du cercueil de Menchérès, trouvé dans la pyramide et conservé aujourd'hui au British Museum, est
d'une extrême simplicité mais la légende qui en forme le
seul ornement, quoique bien connue déjà dans la science,
ne peut pas être ici passée sous silence a 0 Osiris, roi de
a la Haute et de la Basse Égypte. Afe~A-aM/'a, vivant pour
M l'éternité! Enfanté par le ciel, porté (dans le sein) de
» A~-<, germe de ~6! Ta mère Nu-t s'étend sur toi, en
) son nom d'ablme du ciel. Elle te divinise 3n annulant tes
a ennemis, ô roi Menkaura, vivant pour l'éternité! » On
voit que l'absorption de i'âme justifiée en Osiris était déjà la
doctrine nationale, dont le Rituel funéraire devint l'expression complète. Il est a remarquer qu'on rapportait
au règne
de Menchérès la rédaction, ou du moins l'invention d'un
des hymnes les plus importants de ce livre sacré; la
rubrique du chapitre 64 constate qu'il apparut dans le temps du
roi~Menchérès, apporté par un fils royal nommé
Hortutuf', qui l'avait trouvé à Hermopolis en accump~ant
la visite des temples. Nous apprenons
par cette mention le
nom d'un fils de Mencbérès. Elle se relie bien, d'ailleurs,
avec la légende conservée par Hérodote, et qui lui attribue
un zète particulier pour la religion.

~'hiS~

1. Voir rod<e~MA, ch&p.
Ljuv, Appendice.

fj~j

eut pour successeur immédiat le roi
Ases-ka-f; la preuve de ce fait m'a été révélée dans le tombeau de P~ctA-oae~, découvert à Sakkarah par M. Mariette'.
M6nA'<ïM/*a

Voici le récit de ce personnage

c'est-à-dire
Mencherès le mit parmi les fils royaux, dans le palais du roi,
il fut plus agréable au roi qu'aucun
dans l'intérieur, dans le royat
autre enfant, Ptah-ac Le roi
x
u

(~j

Une seconde ligne, contenant la répétition exacte du même
texte, commence seulement par le cartouche
~s~-A'a-~ Ptah-ases fut donc successivement, par ces deux
rois, admis a" nombre des enfants étevés avec les jeunes
princes dont nous parle la tégende de Sésostris. La troisième
ligne continue le récit en ces termes
est en colonnes verticales. Je le remets en lignes horizontales pour la commodité de la transcription.
inconnu 0 désigne
2. Le signe
une partie du palais; dans d'autres
J~ndet, il semble en rapport avec la demeure des femme". Le mot
Mt répété a. la ligne suivante, mais par la variante
at; ce mot désigne souvent un enfant, un jeune garçon (cf. 7*M~<'n~MC/
9. tj
<=~>
aat, mis en paralléliame avec hunnu, a jeune ").
uuExv,

t.

Le texte

2!)

i

Sa Majesté lui donna sa fille alnée, AfaHa. pour être sa femme. Sa
Majesté aima mieux qu'elle fàt avec lui qu'avec tout (autre) homme,

«

B
o

Pta/tM'ef. c

cette première partie des inscriptions établit
clairement l'ordre des faits Ptah-ases passe sa jeunesse
parmi les enfants royaux sous Menkaura et Ases-kaf, et
devient le gendre de ce dernier pharaon. Les inscriptions
suivantes nous le montrent comme un des principaux personnages de son époque. Malgré les dégradations qui coupent une partie des colonnes, on peut néanmoins y saisir
plusieurs phrases intéressantes
On voit que

Her
M

o

w~eta

en katu

neb-t

merer'f Aon~

art-t-<,

Chef du secret (ou secrétaire) de tous les tr~vMï qu'il plaisait au roi de

faire. u

1. Le phonétique pour l'homme
a vidu a, ou bien re<, « homme
BtBL. tOYFT., T XXVÏ.

peut être ici M, <t personne, indi5

e

Celui qui charme le cœur de eon seignear, chaque jour, PfaA-<M«. o

a

Sa Majesté lui a accordé de toucher

prosterner {uaaa'a terre, PfaA-<MM'.

Béa

genoux et l'a diapemé de se

o

entre dans la barque t/tM.nKtcra* dans tontes tes panégyries (des
diadèmes?)', l'atm~ de son seigneur, P<tt/<Me<. »

a Il
D

Les charges de notre personnage étaient nombreuses et
1. L'expression

usuelle. Le mot

acn- a respirer la terres, pour cae prosterner n, est

mot est donc, pour ces deux expressions. « toucher de
o la figure les genoux ou les pieds n, et « toucher la terre').
2. La. barque t/nM<crM, c'est-à-dire a celle qui porte les dieux n,
doit sans doute s'entendre ici du navire Mcré portant le dieu principal
de la cérémonie; le roi y est ordinairement Bgure & genoux.
3. Sana doute les fétea du couronnement et les fêtes éponymes du
roi; une autre phrase constate son droit de suivre te roi partout dans
est aussi le terme
ce& mêmes fêtes. Cependant, comme le terme
propre pour les a sorties solennelles des dieux n, il peut être ici simplement question de cee sortes de processions.
&

s

variées; leur interprétation présente des difficultés, car ce
sujet a encore été fort peu élucidé en ce qui touche les monuments du premier â~e. Étudions d'abord celles qui paraissent avoir un caractère civil

Mur
«

M-t

f~/N,

Chargé de ta maison des provisions de bouche. n

tributs versés en nature rendaient cette fonction très
importante, ainsi qu'on peut le voir par l'histoire de Joseph.
Les

«chef du secret (titre très général, qui répond parfaitement à l'idée de secrétaire royal, et s'applique à divers
départements de l'administration), et a chef de la maison
» du Tahen », substance qui me parait être une sorte de
bronze'. Cette charge peut être reliée à la suivante
xerp ba-t uba neb. Il faut peut-être lire par inversion 3~0 uba neb ba-t, car le sens me parait être « chef
» de tout ouvrier des mines a;
est le terme employé pour
les mines et les carrières de toute espèce*. J'ai déjà eu occasion de remarquer que l'inversion est une règle presque
constante, à ces premières époques, dans J'écriture des
charges et dignités. La prononciationdu nom des rois pour-

~~7

1. Cf.

Papyrus Anastasi IV, xvt, 8, description d'un char. Une

autre substance, tahen, figure parmi les résines et les parfums (voir
D<'n/f/n<ï~r.

69).

2. Le polypbone t?

a un domaine très varié; on lui connaît déjà les
vateurs /t'mp. «femme'), ba-t, u mines », Aen~ et pehu, «étangs a on
fi

marais ?.

engager cependant à croire qu'à la lecture on remettait quelquefois les mots dans leur ordre logique de
dépendance grammaticale. H me parait néanmoins plus sage
de laisser, dans la transcription, tous les mots d'une phrase
dans l'ordre où nous les rencontrons. La phrase suivante
n'est évidemment qu'une variante du même emploi
r&it nous

a Celui qui se

rend agréable (?)

Mminea' n

(au

roi), par rapport

la. tout ouvrage de

Les charges sacerdotales de ~tzA-oses sont aussi très
nombreuses et pleines des détails les plus intéressants pour
l'étude de la IV dynastie. Il se qualifie d'abord généralement

«

L'attaché

à

Pmh, faisant tes volontés de son dieu.

n

était prophète de Ptah. ~10 Ptah nM~r~ et d'Osiris', sous le nom de .Se~ (uu Sokaris) ~=~1} Sekru
nuter hon. Plus loin, ce titre est développé
H

«

Prophète de

Sokaris dans toutes ses résidences, dans 7'<Men. a

1. Toute la diBcnIté est sur le mot ben, déterminé par la palme, et
qui signifie ordinairement «amour, plaisir, agrémentn; il peut signiner ici a exceller ». En effet. ben est modiQé par tt s initial causa.tif.
2. Si toutefois, dès cette époque, Sekru était déjà identiBé à OKirie,
ce qui n'est pas certain.

géographique n'a pas encore été identifié avec
une localité connue; il me semblerait désigner ici une division de l'Égypte plutôt qu'une ville. Voici encore une qualification qui se rapporte à Sokaris
Ce nom

Xerp M~e-t
a

auten

AenA*

wAfM

mur per,

Gouverneurdu domaine de la donation royale, chef du temple de SokMM. e

Voici la variante du même emploi

Uer ~e/y uba, M/rra mur per, xerp M~e-t.
Grand chef de l'œuvre*. chef du temple de Sok&rit, comm&adnnt du
domaine.

«
n

Le titre suivant développe

la dignité du sacerdoce de

Ptah

Uer

~erptt&<t em

a Grand chef
n de Ptah. Il

t.

Le aigoe

per-ft

aa

Ptah

en

Aa-<

de l'œavre dana la double mtiaon antique de la demeure

Q~jj ptoMeon pronoaciatioDa )
a
,tHH<j

)

(jjjj.j ~exe-<, qui

répond au copte cM~< ager, se trouve fréquemment & S&kk&rah.

a–a,

symbole dn don, est on polyphone; le complément
fait connaître
P~RAINM
ici le mot M ~=~ henk, qui est nne de ses prononciation<.
A

2. Uer xe~' MAa, « grand chef de 1'œavre w, tel était le titre omciet
du prêtre de f~aA à Memphis. Le fait est prouvé par la liste des principaux Mcerdooea de chacun dea nomea d'Égypte, que j'ai relevée

Edfon.

t

Je ne saurais définir exactement le lieu ainsi désigné, mais
du plus ancien temple de Memphis. H
je suppose qu'il s'agit
0
était cgatement « chef de t'œuvre M dans [__j ~ww f-~f. per-ti
en ra heb, « la double demeure de Ra-Iteb ou ~e6 en ra »,
localité qui ne m'est pas connue. Hathor y avait un temple,
~< n f)!1
dont P~-<M~~ était égatement prophète
'Â-er".t''J<U<U
!ÛJ Hathor nuter hon c~~ as-tu e~t /'a-Aeô.
o \3~
Les titres qui se rapportent au culte du soleil sont particutiërement importants; ils nous aideront à définir des mentions très curieuses, qui ne semblent pas avoir été remarquées jusqu'ici, quoiqu'elles se rencontrent fréquemment
dans les tombeaux de la IV" et de la V* dynastie.

toj

r–r~

~<~ (em)

Rc

axu-t nuter /t0/t

em

ra-tM.Ae<,

prophète de Ra-Armachis, dans (une localité
a nommée) 7ïo-<M-Ae< (place du cœur de Ra) », et déterminée
par un obélisque posé sur une pyramide tronquée. Trois sacerdoces semblables étaient dévolus à Ptah-ases. Les deux
Ra-sep et
autres monuments sont nommés
J~ SE~ ~a-~cpK-Ae<. Ces trois titres sont
0
souvent réunis ils désignent certainement des monuments consacrés au soleil, et dont les inscriptions, si finement gravées
a cette époque, nous donnent un profil exact. Ptah-ases
était encore prophète de Ma et d'~brMS, ainsi que du dieu
7~-<M qui me parait un des noms d'Osiris. Cette Uste
J!R~0'~=~ X6/&aA-~
est enfin terminée par le dieu
c'est-à-dire

<f

OJ~

dans une localité inconnue nommée
1. « Cetui

&

~< ~<~e/

qui appartient l'arbre &oA. a Je pense que c'est encore un

surnom d'Odria.

On voit que

le pharaon

~aea-A'q/* avait accumulé sur la

tête de son gendre toutes sortes de faveurs; son tombeau est
d'un excellent style et répond bien à l'idée que nous pouvons nous faire d'un semblable personnage. Ces détails
permettent aussi d'apprécier la variété et l'abondance des
fondations religieuses déjà effectuées par les premiers successeurs de Ménès, et les édifices de toute sorte dont Memphis et ses environs devaient être enrichis, indépendamment
des monuments funéraires qui seuls ont survécu.
Le nom du roi Ases-kaf se retrouve dans un certain
nombre de tombeaux, surtout à Sakkarah; je me bornerai à
appeler l'attention sur un personnage de son temps nommé
.4~-Aq~-a/tXt et qui parait avoir joué un rôle important; il
était revêtu du sacerdoce commémoratif de Souphis'. Mais
de~~
il possédait, en outre, les titres
mur per ha-t aa, per se~ a gouverneur de la grande dec'est-à-dire, sans doute, du palais, et < de la
D meure a
? maison des écritures ?, une bibliothèque qui serait bien
Enfin il
plus précieuse pour nous que celle d'Alexandrie
était a gouverneur ou surintendant des maisons des jeunes
~==='1~
ft)
~t!) mur suten mes-u per-u
princes
a,
»
Ce personnage a vécu jusque sous ~Ve/er-~a-ro, mais son
nom donne lieu de penser qu'il est né sous Ases-kaf.
On a comparé déjà plusieurs fois le nom d'~s6s-Aq/* à
celui d'Asychis, cité par Hérodote comme un sage législateur et comme ayant construit la célèbre pyramide de briques. L'historien grec le donne comme successeur de Mykérinos son identification avec notre pharaon prend donc une
certaine consistance du fait de la succession que nous venons de démontrer.

t~S'PB~~

1. Voir DenAmaZef, II. 50. Son tombeM eet & Gizéb.

L'inversion se reconnaît facilement daM ce titre et dano toM MM
qui mont d'une composition analogue.
2.

Je n'ai pas rencontré dans toutes ces légendes le
nom de
la pyramide d'?~fq/~ mais il figure sur un fragment de
diorite appartenant, je crois, au Musée de Palerme, et dont
j'ai reçu l'empreinte par les soins de M. Amari. Ce monument très curieux, et sur lequel je reviendrai plus d'une
fois, constate toutes sortes d'unr:)ndes, fondées pour diverses fêtes par les rois Ases-kaf, User-kara, Sahura et
~Ve/c/A(~~ qu'il introduit, successivement et sans lacune,
dans leur ordre historique. L'inscription mentionne le tombeau d'Ases-kaf sous la forme suivante

~M~Œ/ keb. Ce nom répondrait exactement à
l'expression locus refrigerii, car keb signiHe fraln
a cheur, raft-aichirM. Cette trouvaille complète heureusement la série des pyramides de la IV' dynastie.
§111
MONUMENTS

DE

LA V* DYNASTIE

DE

MANÉTHON

Avec le successeur d'~M-~q/'comn.ence une série de rois
qui correspond à la V' dyna~~ie de Manéthon. Le tableau
qui suit fera voir que ce rapport est indubitable; il a frappé,
d'ailleurs, tous mes devanciers.
Le fragment n" 34 du papyrus de Turin, où l'on peut
ne
pl us lire que les trois derniers cartouches, nous jette dans
un grand embarras quant à l'attribution des chiffres d'années qu'il nous donne ici pour douze règnes consécutifs. En
outre. les monuments nous apportent, vers le milieu de ta
dynastie, quelques noms de rois ayant évidemment rôle
très secondaire, et dont la place exacte est difficile à undéterminer, car ils sont omis dans presque toutes les séries. Nous
.arrivons ici un chiffre d'environ .douze cartouches, et rien
n'empêcherait que ce nombre eût été un peu plus considé-

rable, du moment où nous
voyons entrer dans les listes des
personnages auxquels on pourrait supposer
un caractère
semblable à celui des Césars
sous les empereurs romains.
V' DYNASTIE DE MANÉTHON
MAXÉTHON
g,UIIi

3..

t

Il

TABLE

ne

Userch~ 28

36..S.p~
37.

i.

PAPYRUS

:~8*
:~8

4

39*

5

Sisir&s.
Sisirès

S&T!

Chères.

41.

7Mench~ 9

42.. T~ch~

44

~'90bnos.33

eoa~eair aas deux

I~M

Aat

7~r< ~r..
2Kaka.

i~

'~h~
etïaco.

Il

H

Sahu-ra.

(~
~wAara..

Neferarkara.
Il

7?

Akau-hor.

(~r~)
.85~
~=~
~A. 8~A< ~-A~r.
effacé.

a.

SAKKARAH

(18?)

X
M
7 a
20 § §

MONUME.J:.
AtOXUMEM~

CI

3N6pherch~.80
u

TABtF
TABLE1

r.
~30~
u

40.6Kath.ur~44~

a

7-=~

Men-kau-hor.

7-~

1101111deaquela

Je

Unaa.
les dao:

que
antres et p8rai_DlllÚeu
1.pptoche. (Voit Il plwe6e
lU. D' 34.)

C'est une idée <i- cireraient naturellement.
et les traces
si lèpres qu'il. jL laissées
sur les monuments nombreux
de cette époque, et les chiffres minimes qu'on
rencontre
fréquemment dans le papyrus. Quant
aux principaux pharaons qui composent la charpente essentielle de
cette dynastie, la liste de l'Africain est
peu altérée. Six noms au

moins, sur neuf qu'elle contient, ont gardé leur forme égyptienne presque intacte et leur place relative dans la dynastie. H me reste seulement un doute très sérieux sur la qualification de dynastie d'Éléphantine, donnée à ce groupe de
rois; je ne vois, quant à moi, aucun changement qui puisse
faire admettre la justesse de cette dénomination. C'est a
Memphis que se maintient le siège du pouvoir, et tous les
monuments indiquent une continuation parfaite de la série
memphite; je n'hésite donc pas à considérer cette désignation comme ayant été mise hors de sa véritable place, dans

les

listes.
Le renseignement décisif pour l'agencement de ces rois.
à la suite de ceux que nous venons d'étudier, se trouve à
Mu Se-xem-kaGizéh dans le tombeau du fils royal,
r<x\ Les cartouches y sont ainsi disposés

Le discours est parfaitement clair tous les substantifs
sont régis par la particule ~€ qui dépend du mot a~o~M~
« l'attaché, le dévoué a..4~xM ~r ~6/5M/e/~ xer nuter aa,
xer suten ~6 'Sa/~r~ x.€r suten xab Men-kau-ra, xer suten
Xa& ~se~a-~ xer suten xab Usur-ka-f, xer suten x~
1.

V~.r

Lepaius. D~A-n~/cr, II.

42.

~a/!M-a. « L'attache au roi son père,
au grand dieu, aux
~o/TŒ,
~~A-CïM/'a, ~e~q/; ~M/cq/' et ~a/tMra.
D rois
a
Le renseignement semble plus précis
que lorsqu'il s'agit de
la série des sacerdoces; le prince parutt
nommer les rois
qu'il a servis dans !c cours d'une vie, probablement fort
lon~ue, parce qu'elle embrasse cinq r~nes importants je le
considère comme un fils de ~<ï/ra. Nous
avons dit plus haut
q"e fc monument de Patcrme cnu.ncre k-.s fondauons pieuses
des ruis ~se~M/; ~M/A-<ï/; ~AM-a
et A~r-arA-ara,
dans un
semblable et
'n ordre tout semblable
oui confirme
con~rm~ nnrfn;t~n~
et qui
parfaitement
t'inscription de ~exe~~ora. Le cartouche Usurrépond très bien la transcription
grecque
Usercherès
La
«
terminaison r~ est tcHement fré».
quente a cette époque, qu'on en comprend facilement
l'addition sous la main d'un copiste. La tête de la
V" dynastie manéthonienne étant ainsi bien
reconnue,
il résulte
.&. de notre inscription
que les trois derniers noms de
la IV' dynastie, dans la liste de l'Africain, n'ont
de place
pas
chronologique sur les monument Bichéres. Seberchérès
et Tamphtbys sont évidemment interpolés dans cet endroit.
L" signe 1 a fait longtemps notre désespoir; après
avoir proposé
les lectures ~ff/-et <<-sMr, j'en reviens,
avec tous tes égyptologues, & la
"fD <==>
lecture primitive H~w. Les variantes du
groupe
ne sont pas rares dans les noms propres mempbites: ta
preuve n'est cependant pas complète, parce que. & cette époque, les caractères
tracer dans un certain désordre. Le cartouche d'Usurkaf sont souvent
lui-même se
présente sous tes trois formes
'ffl
LJ
et
1.

-r'r~<=>

f1'f
Musée~duCaire~urtequei~n

~"ffl

notamment dans le cylindre du
lit ces
trois variantes. On voit que la présence de la voyelle
n'est pas une
preuve absolue pour la lecture
La dernière variante semblerait
"f.
indiquer la valeur
le
signe
pour
.~r
ce qui n'exclurait pas une forme
avec une voyelle initiale tel est le système auquel je m'arrête
provixoirement comme rendant mieux
compte des variantes connues.

~r.

~r

Le nom de la

~S.M.A,~

pyramide d'~Mr-~y était déjà connu,

quetquefois citée dans les
tombeaux de Sakkarah. Son nom d'enseigne,
Hor Q~< ma-t, est inscrit sur un eytindre appartenant ~au
Musée du Caire, où il accompagne le cartouche. On peut
traduire cette tégende par « le dieu faisant justice». Le
perle
plus
intéressant que nous ayons rencontré parmi
sonnage
les contemporains pl us spéciaux d'C~M/'A'qy se nommait
5 Q A~to~. 11
porte le titre ~5 ~°~ ~~6r ua, « l'un
M des
fami!iers du roi » ses emplois méditent d'être étudiés.
Cette colonne contient deux titres. Le se(~
cond, ~7ser~a/M<erAo~ indique le sacerdoce
/?a
ordinaire du roi. Le premier se compose de
~<ï6, « prêtre qui glorifie o ou « qui ho~ep
nore », titre très fréquent. L'objet de son culte
P ?<e/~r est ici Ra, « le soteita, avec la qualification
qui, suivant une opinion récemment
sep,
.~b
/t«t& proposée par M. Brugsch, aurait désigné la
période de quatre années fixesl. Le monument
Ï qui sert de déterminatif est certainementt
[1 M'ur/fay
l'endroit où ~VM/n-Ao~ep exerçait son sacerdoce. Ledisquesotaireyestnguréàtapointe
t_j
d'un obélisque, qui repose lui-même
sur une
0 ~er~. pyramide tronquée. On ne peut se défendre de
1
penser qu'un semblable monument était une
sorte de gnomon gigantesque. Si l'on suppose un obéi~que
posé sur le premier degré de la pyramide de Meydoun, ou
bien sur le Mastabat-el-Faraoun, on aura une idée assez exacte
du monument dédié à Ra-sep. II esta remarquer que l'obé-

é

~<

1. Voir Brugsch. A~o/tM~cn~. 1862,

2.

~~E>

pt. V!I.

M. Mariette a proposa, cotanoe modifte~tioa &
ce système, de redans
coaoattre,
le mot
simplement un nom de l'année Sïe. Cette
idée serait plus acceptable. sans réunir encore toutes les preuves désirables qUMt à l'&ttribntion e.ec~tce da signe ~/) & l'Mnee tixe.

lisque nous apparait ici avec
un rôle bien différent de celui
que nous lui connaissions dans Je second empire.
Deux autres parties du service sacerdotal
de Num-hotep
doivent également être mentionnées

ttOt&-<Mtt,

Prophète d'Hathor
au tombeau t/a&-<MM d'~erAq/:

»

Nous apprenons ainsi
que, dans l'édifice annexe à la pyramide, et où !'on célébrait les cérémonies
l'honneur du
roi, on admettait d'autres divinités, dont en
le
vait être l'objet d'une fondation spéciale. sacerdoce pouLa légende suivante doit être interprétée d'après le même principe.

Prophète d'Usurkaf, aimé d-Hathor.

gouvernante du pays du sycomore'. n

Je crois que c'est ainsi qu'on doit
entendre la construction
logique de cette phrase, et qu'i)
s'a~t d'une nouvelle déno~nation de la même divinité, vénérée
au tombeau d'UsurÀ aj:
Le successeur de
ce pharaon a laissé des souvenirs historiques très importants. La table
de Karnak, qui n'avait
choisi que Snefru dans la famille
précédente, avait inséré
après lui le cartouche de
qui correspond évidemment au Sëphrès de liste
la
grecque*.

~°.

~1
pJri~·,

rp

(0~1 ~-r~

s'entend de
elle pourrait néanmoins
localité particulière (voir Bmg.eh.

t. 1, p. 74).
2. Probablement 2EXPH2. dans l'origine,

C~

car l'article p, qu'on pour-

Le cartouche de Sahu-ra, tracé à la sanguine, est encore
visible dans p)u~urs blocs de la pyramide, au nord d'Abousir ce roi y fut certainement enseveli, et une des nouvelles
tombes de Sakkarah nous a rendu le nom du monument
-$a-6c[. ce qu'on peut traduire par
il se nommait
Ce nom de tombeau est donc
« l'âme se lève ou apparaît. M.
une promesse de résurrection. La sté)e d'Ouadi-Magarah.
qui atteste une expédition dans ta presfju'Hc du Sinai,
montre Sahu-ra assommant un ennemi

S~

«

Le grand dieu détruit tous tes AfenCtt et frappe toutes tes notions,

e

Ce nom propre se rapproche de menau, « pasteurs » cependant je le crois différent'.
Parmi les monuments les plus intéressants du rë~ne de
Sahu-ra., on doit citer le tombeau du prince Sexent-A-a-ra,
à Gizéh', qui nous a fourni l'importante s~rie de cartouches
rait soupçonner dans ~cp/'r~, n'apparaît jamais dans ces noms anciens.
T~
?~
M. Lepsius donne, pour la devise de son nom d'enseigne,
//<~ neb ~M; mais, d'après la place de cette légende sur le monument
d'Ouadi-Magarah, il serait possible qu'elle représentât seulement le
titre ordinaire cc Seigneur des diadèmes '). Le~ variantes de la forme
du signe principal de ce cartouche ont fait hésiter longtemps sur sa
lecture; outre la forme
que je crois devoir être rapportée au type
qui se lit ordinairequi se lit M~u, on trouve aussi parfois
T)!
emploie
la
forme
d'Ouadi-Magarah
Le
monument
ment ontayM.
et les textes les plus récents se servent du signe J==~ qui comporte
plusieurs variantes, et dont la lecture est également sahu.
t. III. 5t'. 63. Pour le sens du verbe
1. Voir Rrug~cb. C' t~'
ta, voyez le bâti-relief de Snefru (Denkmâler, H. 2).
2. DenAma~r, 11, 41.

o~

~et ~r~

cités plus haut; il vécut jusque
sous le règne de notre phaentouré
Sex.em-ka-ra,
qui portent tous le titre de sutenLeur mère avait le même
ran~ et son nom X~/M t,
quoique altéré, nous indique probablement
une petite-fille
de Souphis.
Sakkarah nous a aussi montré
une belle tombe de ce régne
cette
celle de
~U An_Xe~'fe-ka'. HIl était
(o~~Q~
uab, « prêtre de la pyramide ~6a
avait aussi le sacerdoce de la pyramide
men~
Ra-sep, qui sont encore intimement joints dans cette tëgende, plusieurs fois
reproduite

p' g

Lj ~-x~ était

'?~

A~

~1~

~~a~
Il d'Usur.kal,
u

u

<r

f~
prêtre

de la pyramide

Je remarque encore, parmi
ses titres, celui de
~J

f!

per-aa mur

rafralchissement du pharaon
roi', et celui de
»

~a.-y411~ iLÜV.

~<==~

~a~n

chef de
de
peut-étre le sommelier du
«

j'interprète par le droit d'accompagner
'<' roi dans
ses voyages, mot à mot a compagnon dans les
» chemins qui p.aisent à
son seigneur ».
que

L'ëpoused~seno~maItî~flA~

~J"

elle était suien-rex
nom!! analogues.

du tombeau.

de

et propt~tcs.e d'H~or et de Neith. Elle
Lf. comme dans presque

~chi~~nt. p~ néumoins

les

prend, comme beaucoup d'autres dames égyptiennes,
!a quarY
el 0 ~f~
r7
lification de 0
ha-s,
xer
-n
r–tD)
<~
<Ez=>
» tachée à son mari B.
Lé culte funéraire de Sahu-ra
se continua jusque sous les
Ptolémées, et son sacerdoce est quelquefois cité dans les
monuments des derniers temps. Un débris de son cartouche
est parfaitement reconnaissable dans la table de Memphis,
entre ceux d' Usur-kaf et de Arefer-as-ka-ra. Il figure à la
fucme.ptace sur la pierre de Palerme. Je crois
que nous devons encore reconnaitre un souvenir de ce roi dans le nom
d'une v ille, nommée
~a-M/<Mr<ï; elle devait être
bien voisine d'Esnéh. car les dieux de
son temple étaient
frcqoemment transportés solennellement à Pa-sahura, suivant les pre~cripttons d'un rituel que le calendrier d'Esnéh
nous a fidèlement conservé.
La table de Séti 1~ place, après Sahura,
un roi dont nous
ne connaissions que le nom, et qui a été omis dans la liste
de Maaéthoa. Son cartouche Lfu()J avait
été rencontré
dans la tombe de ~o<'e/M-er, contemporain
Ce
personnage possédait divers domaines, qu'il tenait peut-être
de la générosité de Kaka. Il !M avait nommés (~ UU< 1

~7~

iat-

(

d'a.

~°°~ /ï'<6~ et (uuq~~ ~/M-

biu. Le premier nom s'interprète facilement
« l'invocation
» des esprits du roi Kaka a.
Un petit-fils royal, enseveli à Gizéh, rappelle le
même
souverain par la composition de son
propre UUt)1
nom
o
Nous aurons enfin complété les
traces si
légères que ce règne a laissées
sur les monuments, en disant

t

~X.

1. Le nom n

lentes (voir

~A

~Y est écrit avec divers variantes équiva-

i ja

Z)~

~t

U, 75 et aoiv.)

que nous avons lu le même cartouche, tracé à la sanguine.
sur le revers de divers blocs de pierre employés au torn~
beau de 77, à Sakkarah, qui fut décore
rc~n~s suisous
vants. Un vase de substance précieuse, peut-être un don du
roi. porte, dans le même tombeau, le
nom de (" UL~I
~a/ra A~. La liste de Séti n'ayant pas
euc~re me
prise en défaut, quant à l'ordre des cartouches,
au miti~u
d~ toutes les vérincations que tes insch~i~
)h.u. uut fournies, nous devons enregistrer Kaka comme le
successeur du

Sahura.
Un autre pharaon, dont la place précise reste inconnue.
est nommé dans tes mômes circonstances dans )e même
tombeau de ~Mof'~mA~. Cn dom:un~y pf.ri~ )e

1

nomdc~/rûM-Aor-M/n~<(Akau-h..r.aime

de la déesse Safo. On le rencontre
une seconde
fois emptoyé d'une manière an~ue dans la
t.tmbe de ~=~~ ~m-~e/fr'. Il fnudra
nnuscuntenter de compter Akau-hnr parmi j~s rois de fa
V* dynastie antérieurs aux trois derniers rc~oes. jusqu'à
ce
qu'un document plus explicite détermine
son
avec
exactitude. Son r6te historique doit avoir bien r:)tx' d'imeu
peu
n

portance.
A l'exception de la table de Séti 1~. qui ajoute le
de
nr.m
~oAa, toutes les séries monumentales tarent
au troisième
rang le cartouche (o{~U"J Ae/cr-ar-A-a-ro, qui répond
à Népherchérës. en ne~h~eant, comtne ta tiste
grecque, les
régnes de moindre importance. On
ne connait pas encore fa
devise d'enseigne de ce pharaon, muis
nous avons rencontré
à Sakkarah le nom de sa pyramide
dans te
tombeau de
X~~o~ Afr. Ce pirsonna~e était
SM~n-rex, prophète de la déesse A/a et du soleil dans

~A

1.

DeaAmd~r, H. 80.
B!M.. MYtT.. T. XXYt.

6

OSE~a-A~ monument dont nous avons déjà

Gizéh et Sakkarah renferment divers tombeaux dont
les possesseurs ont vécu sous Nefer-,ar-ka-ra. Ils ont déjà
fourni une série de planches très intéressantes à la commis0~~ <7er-~MM
sion prussienne. Le ~e/t-rex
nous a
particulièrement laissé des inscriptions assez développées,
et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Leur étendue
plus considérable est peut-être due à ce que ce p~rsonnape
était plus adonné qu'un autre aux occupations littéraires. La
série de ses titres montre, en tout cas, un fonctionnaire fort
parlé.

occupé

Scribe royal du palais, docteur (ou savant). chef des écritures, docteur
qui met en lumière tes écritures de la grande double demeure, de la
gnmde demeure do ~<:Mtm o
a

Un autre

titre civil

se

présente sous

les deux

formes sui-

vantes

~-Aa~'er speru,
requêtes a.
U

a

a

celui qui met en lumière

les

qui signifie intérieur, comprenait une quantité de services publics très vanés. Le titre
M~ peut "e comparer au copte
1. Le x'*t~M,

c&o

2.

doctrina.

abrégé de

s~'f jp/c/nff, /)rtt'r< et, comme verbe.
~r~~r~ d'où vi~at le copte cenc~n. de m~mesigniHcation.
J'ai donné cette valeur, il y a bien des a.nné~. tt~n'' l'étude "ur la statue
naophore du \'a.tieaD; M. Brugxch. qui l'avait cont~tëe, s'y e~t rallié

~f~rf.

depuis (voir

Brogsch, Histoire d~~p<e, p.

268).

yPg~g~

speru retu, chef des
» écriLures pour les requêtes des hommes M.
Le titre
~a ap-t, « celui qui
') met en lumière l'écriture (du contrôle?)' », est probablement aussi relatif à des fonctions administratives élevées.
Parmi d'autres titres plus dimcites à comprendre, je rese-Aûf ~e~a
marque encore celui de f~?
pere /)M/
a celui qui préside aux écritures de la maison du domaine
» rural (?) », et
mur as <'e/a, « chef de la
» maison des provisions u. H unifiait à ces emplois une
charge militaire
mur
~M~a ~/€r ~raM, « chef de l'infanterie de~ bons jeunes
? {!ens », qualification ordinaire des jeunes soldats. Quant
à ses bénéfices religieux. ils se composaient de la charge de
prophète de Ma et du soleil à l'obélisque r)~ ~-A~, ainsi
que des rois Menkara et Nefer-ar-ka-ra.
Le beau tombeau d'Ai-meri, à Gizëh', doit avoir été
construit sous ce rè~ne: la mention du sacerdoce de Xtt/M
l'avait fait reporter bien plus haut, mais les inscriptions
prouvent clairement qu'il a vécu jusque sous Nefer-ar-kara. Sakkarah conserve aussi plusieurs tombes du même
temps; la plus importante est celle de a S
Puhe-2r
TUtAa.
<
Ses
e.
charges
L
civiles étaient nombreuses: voici celles
dont la traduction me semble abordable avec quelque cer-

)'ipg\/

~J'~)'~

~I~~M
~U

titude

~==~9 ~t!~t mur j~/ï~-M~

<f

chef des greniers ou

magasins N.
<~ signifie distinguer, ytt~er; je regarde le ~ït~en-<ïp comme
an inspecteur.
1.

2. Voir Lepeius.

De~m~er, II, 49.

'~<=> ?
»

double du

?

mur per-ti hat',

« chef de

la maison

trëtior e.

~~jijj

as-tu hotep-tu
~6/d~ a chef des lieux de~ oSraadcs de denrées a.
Ces trois titres devaient constituer une sorte de ministère
des finances, car les revenus de l'JÊtat devaient avoir pour
principale source les impôts en nature.
a
Pahenuka était aussi
katu
mur
-S~
<& Tww
gt
neb nte suten, a chef de tous les <=~
<==>
travaux du roi o. ~S.
-B"~
1 XD
~PB–~
mur suten se~û <o', « chef des écritures du roi n,

<===><1

ô fi
et
)
et

.=,î
j)'=~~
t)
U
*?L ~~WM
-CË~ i

1 her

A<T~~a~M~M~
her
seseta en utu t'ut
<=>)
Co T«~M~
neb nie suten, o chef du secret
de toutes les paroles pro» nonrées par le roi u; c'est évidemment une sorte de secrétaire d'État. II avait également des bénéfices religieux, qui
et ~e
nous attestent (existence de la déesse Hake-t
j~a~a
forme d'Horus, qui ne nous est pas bien
connue', et qui peut signifier Horus le Grand. Son épouse
porte ie titre de propnétesse de Neitb.
MM<<«

j~~

le plus aaité dans l'ancien style, pour t'écritnre. est
sc~a par aoe exception asaeï rare. l'aspiration s'est durcie dans ce
forme tY~Hi ~<'xa<.
mot, qu'on trouve plus tard Mus la
le copte
c~t. Ma.if.dans le groupe ~B–°, il tae~embtequ'tlya.deux mots.
à ca.ase de ia. pla.ce du <='; je n'ai pas trouvé de variantes qui éciajrcisQ
comp~tement
lecture.
Comparez
cependant
7'a-~
cette
sent
c
e:. (j~ErD'-m
n
n
«livreD. stèle de Bachtan. t. 9. et
~t
anx.
t
nom des hieroprTUDma-tes dans le second décret bilingue de Pbilae.
2. Lea v~riajate~ prouvent que le signe 1 ne dérange pas ici la prononciation il a. probablement la valeur Il
dans ce mot. comme
dans quelques antres.
1. Le mot

))

1

1

p~

Je place, sous toutes réserves, dans le tableau de la Va dynastie et après Népherchérès. un cartouche sur lequel je n'ai qu'un seul renseignement, à savoir, qu'il
est cité dans les inscription~ de la pierre de Palerme,
au milieu des offrandes fondées par A~/e/<ï/&a-r<t.
La phrase est très fruste, mais on distingue parfaitement les signes qui composent le nom propre, d'ailleurs inconnu, ~4A~s.
Le successeur de ~Ve/erL-ar-/r<i-ra~ dans la série monumentale, est intéressant à plus d'un titre. I! est probable
qu'il nous apporte le premier exemple du double cartouche;
c'est au moins le premier qu'on ait pu constater. fj~~<=~1
Ra-n-usur, qu'il faut peut-être lire par inversion Usur-en/*<~ doit être considéré comme un nom royal pris à l'époque
1 A/ï. étant
du couronnement le second cartouche, 0
le nom propre véritable du personnage. Voici le monument
qui rend cette identification certaine à nos yeux, et qui
t'avait fait également adopter par M. Brugsch. Une statuette appartenant à M. de Bunsen porte sur ses deux côtés
deux légendes exactement semblables et attestant qu'elle a
été dédiée par le roi Usurtasen, d'un côté. à son père (ancétre)' le roi Ra-n-usur, et, de l'autre côté, à son père le
roi An. La légende est extrêmement claire, et, comme une
même figure ne peut pas avoir représenté deux pot-tannages
diSérents. je ne doute pas, quant à moi. que les deux cartouches n'appartiennent au même roi'. Cette notion se relie
d'ailleurs à la présence du cartouche du roi An dans les
tombeaux du temps des successeurs de Ra-~tMîtr~ rensei-

f

1. C~ttr-M-ra =:

At ne peut en aucune

ta~on être considéré comme
le véhta.ble père d'C/sur<<Mcn 7", que pl)Mietim documents positift
nous montrent comme le fils d'/l/y~fM/~a

2. On peut comparer très ejtaetement cette double légende à celles
do roi ~<MM<rt = Papi (voir DeFtJb~S~ H. lt6).

gnement

qui affirme l'existence d'un roi An vers cette

époque.
L'établissement égyptien d'Ouadi-Magarab a continué de
prospérer sous son règne. Une stèle de cette localité a fait
connaître sa devise d'enseigne n'0__ '4s het ~Œ et son
nom, tracé à ta sanguine sur un des blocs de la moyenne
pyramide d'Abousir. a indiqué la place de son tombeau.
Nous pouvons ajouter aujourd'hui a ces renseignement le
nom de cette pyramide, que nous avons lu plusieurs fois
fffJA
dans les tombeaux de S~arah
même

~1~jj

l'on

peut interpréter « stable
de demeure a. La place de ~a-MSîtr est fixée dëriniti cément par la table de Séti 1" et s~n règne nous a laisse des
monuments de la plus grande importance.
Nous dirons d'abord un mot d'un tombeau déjà pubi'é'.
.F~oA-6/u-M/oy, parce qu'il continue la
celui de
r~A t0
généalogie d'une famille qui éclaire et confirme toute notre
série historique. L'aïeul, ~ses-A'<?/a~x. était probablement
né du temps
ses sacerdoce' s'exercent sous les
rois suivants. ~M'rt, son fils, a vécu jusque sous 2V<?r<ï/A'a-ra; enfin, ~aA-6~tt-7!s/ër, fils de ce dernier, devient
prêtre de Ra-n-usur. Il est à remarquer que son fils aîné,
x 1 ~~s.
porte encore le titre de ~Mf'~trex.. que nous voyons ainsi renouvelé par la faveur royale
pendant quatre générations, sans que nous pui~sio~s~ dans
cette famille, l'expliquer par le rang des épouses. Il faut
donc se garder d'interpréter toujours historiquement sutenr~ comuie petit-fils royal; il y avait dct- exceptions.
Un odiste de cette époque nous a laissé la mention de ses
talents'
~?<ï-tMM/* 7M~7ï-<MM; c<. que

§ ~~1

d'A'a/

1.

DM~M&~r, II. 55.

2. Voir De~nt~er, ÏI, 58. GuAh.

te chef d~ chanta, celui qui réjouit le oo&nr de
chants gracieux dans l'intérieur du palais. 0
n

aon seigneur par des

Il se nommait ()<='() Ata et possédait les titres de prophète
d<rs rois JVc~r-ar-~a-ra., -S<ïAM-r<ï et Ra-n-usur.
Les f~ui)'e~ dirigées par M. Mariette, à Sakkarah, nous

~f

ont fait connaître quelques autres personnages également
importants pour l'histoire de ce régne; voici les noms de
ceux qui ont attira particulièrement notre attention
~a~-re~M, qui était l'un des semer, her
1°
ou ~~réiatre général et prophète de la pyramide

~e~

MM-<Mtt

de Ra-n-usur;

t t ~~X-nM~o', également titulaire du

T~~

môme

de celui de Sahura, était, de ptus,
i*M~ )
per-ti,
commandant
d
de
la
demeure
double
mur
<[
a, ce qui
oe~rne sans doute le palais, car une variante nous donne
sacerdoce et

Q~a

grande demeure a. Au milieu d'autres
dignités mal déSnies pour nous, je remarque encore celle de
1~~ suten ape Ae&\ c premier heb (horoscope?) du roi t.
Aa

uer,

«

la

!r~

1. On trouve très rarement le
2. Variamte

bélier entier, employé &inN à

1&

place

Les signes ~=~ et LJ a'éeh&ngent perpétaellemeat da~ts fea plos taciennea inscriptions.
3. La valeur ape poar la tête
repose sur la conn&iaa&oce dn complément 0
et sur le copte ~ne. tête on peut donc, à la rigueur, dire
que l'a initial n'est pu prouvé. M. Bragacb a troové une vtfitnte tep,

O)\
.A'
jJ'
t–

Il t;t:)it ~us'<i

prêtre d't .<o)fi) à r~h~tisque
<t:t't

Son fils,
~'t'ef de ia demeure

Jy~n
"'incombât. <ie[a.t~))''ctde t'arca.
~M/(V'-f <;tait prctt'e

d<:

XM/(~

et de
de

avait.:)!)--<i ~t rhur~t; dr la pyramide A~
n-f/.sur. !t j)"!tai) <'n'r<' !<'s titras de pr"phèt.e de la
'ic~s-c
<!u ~)h'i! a
f~t a ~a-~u-/tcf, et le Utre
~:t'r'ioL;t! A '~=7'< .'l/Â'-f~t-~ tj" ~/t-Ma~-A. Je ~euse
tt; nt<m' pr'-t.rc
trouva plus tard sous !a
qu<;
=form''
et d«nt te cn.~tuine a [K)ur pièce
['r)rn'i(mk t:t ~tU ')~ [).mthpr' Jt: r<'m:trquRrai. p~rmi tes

.Sff/

il

/<~

<t

!-har.

(~n

''i\'H)"<

.4~t<
A"~t/t'

tj<:

/H~ ('

<'t;Hes d<;

~\<==>~a~
–B*~

B
<)tn m~ {tar~tt dcs~nur te cutnm~n'h'nn'nt.t~u t'i[tsp''t'tion<)' fan)i)!<"<a~r~'o)es attachées
(y

~-M

fN[(/sc.s<x

:m.\

'i'i:tim~

r'<.v:t))\:

'7~ù

/< -«ï -M,

<'t'<*f

'<'it'iitun'()t'st(t:tint''>"u tt~)(tè)<));ctfn(itt,73J~t:

~sc/ « <'<t)[nm)'tnnt d'; la ~r'undc saUc ?. Cettf

~ra.nde

))p'nv'tn''nt pa.r h Lra.nscnt't.t'ui

.r';tit ";)tJ!')u''r)t

a.ir~

t..t:' I'-

t.it.,t

'L.

t~

deinotique; mata elle m'eng&~'typh<~nif du sinn' l'indication donnée

jtr'i~ ;irvrt'n')[)''cr t~r~ment. L~'

Papyrus

Hhuf'J. t:\j'!i'jn'- ~~r M. «ru~cit. M'Lub'e nj<tne apporter une preuve
d'; la \a.t<:ur '~<- t-;tr "o y n'mar'jUt* '.pi.
t. t~, pour le [nut «t~tef.
j'~rth'~r~ph''
sur t&qu':il** né~nnitUDa la mauv&iae écri-

't"

du m~r'u~'rit. ;)€Ut laLtaKr quelque doute.
~~irj~ushaut.p.7'
2.ir{'hi-<h?t.ut.p.70.
t.t'~ vitria.nt. -<uppritncnt la pea.u
elle est donc tdëogra.pbiqae

)u~

))i"r!t.Lhju'-

figurer da.ns ta. tra.aitcripHon. Elle doit y
r:i.pj).r
fn~< "n peu[au-<~i ~up~uaoerici un de ces jeux
.i'' moL- j-ho-' h- s J" ~xtt tt*n)pt) pa.r les hier'mm&t€s. pa-rce que
k u''tt) d'- la p'i.u 'J~' p~ntLèn: cL~iL .4~<*M. <M qui <*€ rapprucbe singu.):t)t.

'~t't'

m' i~it.

:<tut"

tiercttteûtde An

p:)"

~t A' et ~M-MMtt~.

~.Voirptui'ha.ut.p.S.ooteX.

salle, dans la s<'ene du Jugement de" âmes. est !e nom du
tribunal où siégeaient tes quaran'e-d~ux ju~es: c'est donc
ici un'' fonction judiciaire d'ordre supérieur.
4" Le tomt~eau de
est probahtement aussi du même r<x': )i <ait prophète d~s n'is .S~/tMra, A~fr-<ï/A'<a <'t /<'<ï-n-M.r. Apr's t'' thr<' tr-cs générât de secrétaire
néral
lier
se~~a eft
:;e.ela
e~
ter
c.
t~~
c ciief du secret
"'n dteu* ?. v)ennent d'autres
fonctions que je ne comprends pas encore, et celle de M chef
» des travaux a.
5" Le p!js beau monument de cette ep~ue. et cejui qu'on
peut actueUeM'ent ncunner à i"sïf; titre la merv~iite de ~akkarah. c'est le tombfau de n n
H a fourni au Musée
du Caire d'admirab~s statuts, uu te purtr.'it est r~ndu évident par la forte empreinte d'inuividuaiite qu'un r~man~ue
dans la figure. Ces tnenuments 'rouveront !eur place dans
l'étude que nous consacrerons aux arts des :)remières dynasties: cher'-h'tns seulement à dennir le ran~ eminent
<{U'o<-cupa <'n personnage v~rs le milieu de la V' dynastie.
Ses titres sont extrêmement nombreux, et je ser~i loin de
)''s expH~uer tous: nous pouvons <'f'pendant en '.ai'-ir as.z
pour nuus faire un'' ju.~te id< de ta position 'ju'it occupa
d:~)s t'Etat. Uindis que tt~ sc<'ne"<)ui déçurent son t~mt~au
n<'us renseignent sur ses ri<'ti<*s.< ~ur h' pit~d'-stat d'un''
de ses statues, it est desi~n<: bri<'vf[nent <'omm~ f)
t e~)
"w~
scn~r Ma r~M'r-~M, « l'un des fanutit'rs de t'amiY~J XC/y
~6~M, <' chef des purtes du pa» tié (du roi)
y ~M'rc-<~a ~r/) ari .scn~M, « <-hff des a<:tes
» lais o
<'t S~ U
"ne
du pharaon
J~ compare pro-

9&t-~a-6f'M

<

't )

Ft

de

-1j~.

c
r/

cr~n-

On n'conna.ît fort ttouvent que c'est le roi qui e~ a.!D!<) déaifrné.
2. 7'f on 7'MtM. Le vague de< voyeltea ne permet p&a de mieux déterminer la pronocciation de ce nom.
Titre Mttez fféqnent, dont je n'ai pM pa f&uir le !<eDs. La variante
1.

visoirementà l'horoscope, parce que cette fonction sembte
se ratt:td"'r à la science relieuse. On retrouve ces f;uatincations si souvent, que, sauf le titre heb, je les considère
comme des sortes de grades honori tiques; H en est de môme
des suivants
f~ <=="î
~n~r
ua er /K?/cr Aa- « t'un des se) u <=t t
0
~"7
la
fa~nter,
à
'mcieuse (du roi) M
het ~M6M
*~°~'
.=,~i]û
Îrt f–rt–t
'.ei~ncur
« r~stdar't dans te c<jeur de

.1.,

'Ç=7

a:

son

Aer~t~tt

~r
r t°!
fi

c.

y~~ ~6- c ch~f du

~n~

o

1 `l'i

secret annant ~uo '.ei\'oici qui devif'~t un peu plus précis

nn

n

~~< suten erre asjj~<
J:r& < JS~ tU ~J ~-ofu-/
« '<'f'<~t.tit'f d~ -Kn ~i~n~ur dans t'mtes ses resi<\
'===='
L f ~? ~~71
&
A'a~ ~6
? d'-nc~s N
suten,
-0*~
~i~ 0 tww<~
R
Q
~.<=>
Jt yr~
~p ––°
< chef d. ~uHei te'' travaux du rui N
mur
'7L

'W~~<

=t

~a(fa)\

i

;a)~

TT'~?) o.
~~§?°~îf)r~ her s<<t
qui se relie au -.u~'ant
en utu utu en suten, o sccretime ~<jf 'ncer tes décrets

suten

»

u chef d~s

~ritur~~

(.fu

du roi u.
Les [n~'ntions suivantes me parai~s~nt encore se rapporter

au ~"mn):u)d~tn'[)t civit de diver~~s p~ces et n<tn à des
fonctions reh~i~uses

~.<~> LCL ~J7
lit
se
c>
des pl~iut') ou '>
re<~u'tes.
1.

Voir ptu<

h~ut,

p.

aen ne6.

~'n doit

peut-être s'entendre ici

84, poar l'expiic&tioa de ces mata.

Ces légendes nous apprennent que 77 était

mur, gouverneur

de~ (ocatites qui nous f)nt <i~ja occup'' ph~i~'ut's fois. Il

semble que /e/)-A~ ~oit mis en rapport avec la pyramide A~e/t-asM~ et Aa-ûN- avec le tombeau de A~/eror-A'a-ra.
Voici deux nouveaux commandements tout semblables

Ces deux viHes. inconnues df nom:.

s<~nt

'~tcrmin~s par

des pyramides tronquées, ce qui donne à penser qu'elles
possédaient des mnnum<'r)ts de cett'' espèce*.
ntur jM/ .sc, (.mmandf:Ti était enct're
JS~
rr~
tnent que Je ne sHurat- dcHmr ave'* certitude, pas p!us que
celui de
Aur em ha a~: ~ut-<tr<' s'a~it-i)
~3'~
encore de deux uu<us de tocaHtés. Je conjecture néanmoins
que la première charge peut se rappotter aux chaises de~
oiseaux d'eau, et la seconde à un demain'' rural.
Les dignités sac''rdota)~s <h' 7"/étaient, importantes, car il
<==>! V
possédait le titre de
nuter Aon, « com.-nanJS~
i
dant des prophètes ?. fort rare à ces premières <~po':ues. Il
semblerait même que <'e titre indiquât h'.i un ctn'fdu sacerdoce entier, car il n'est modifié par l'addition d'aucun nom

~=>

/<e/'

Leurs noms sign!8ent « le champ dn soleil H, ~x~. copte e~pe
o.'y~. et a le repos ou le domaine du :tokit". ca.r /'D~ se prête à ee')
deux aens. suivant qu ti eat employé comme verbe ou comme sub1.

staatif.

divin partiruti.'r.

~J~. ~<==> ~r

et
se.s~a en /îf~< t'ut, <( chef du secret d<~ paroles divines a.
sont d~squatincations assez fréquentes, ainsi que celle de
a~cnGECD-~
~~C7
0 her seseta
tuau-t,
en /)~€
€~
pere ~<1M-~
J~ -tT~ LJ ) o
t~~
,le, ~cr~ts
d~ le
la mai:o:oll
mai~m d'adoration ,i nU N~6
Acr,
«<( t'h''f'ics
~1't;rt"ls dt:
sub her,
@
ou sub t'n fh~f. est auss) très habitucHcm~nt joint à h quatincati'm de heb; tnais rien n'a, jusqu'ici, édairci le
sens de
cette fonftxtn. 1.~ suivantes sont beaucoup plus rares
~~=>~=>~a~M/a
0
xer- «chef des sacrifices')), et
a
r~~ mur ab neb,
pré~~dcnte et
qui peut s'inter()r<t<'r « chef de toutes !e.s puhncajons* a.
Quant aux s:)(-crd<w-s j.jus spéciaux, on ne cite dans !&
tombf de Ti qu<- [e-. titn's d~ propt~tc d<' Ra dans /?a-<Met d'un Horus tocat de
~rc ~-<M (?). qui
rap[~)~nt sans doute les débuts de?Y dans la carrière des
honneurs.
Revêtu de tant de dignités diverses, Ti était-il un parvenu ? Un serait bien tenté de le croire,
en ':e retrouvant
nulle part dans son tombeau ni le nom de son père. ni rien
qui indique une parente mustre. tt n'a tnathcureusetnentt
consacré aucune ittscription a rappt'ter 1~ services partfculier, qu'il put rendre a t'Etat. Sa fenun<: était une prin'-essc. mais n<ms ne pouvons pns d''cid~'rsi c<'tte aHiance fut
la cause de sa fav~~ur ou la rccotnp~r's<'dc son mérite. Cette
_j) A'~r-Ao~D-s,
dame, nommée
f(
se qualifie

r-<
dl

T~

~=>

J~

'o~

/<

ï

0~

1. La. victime

minatif au tuotif
2.

étant pris

0

souvent apurée les pieds iiéa. servant de déter« immoteru.
i';i pour I'a.bré~ë de

J'~vertiM uependa.nt ~u'il y a det e&a où

diquer des bœufs.
3. Voir plus haut, p. 70.

«pariacationD.

la corne, à elle seule, peut in-

ra .en h
~r o~ ~sfr

n~
J)X
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fttf

n

mer-tu

~tf

Aa-«

fc/ncr

Palme ou délices d'amour pour son mari le

l

~=z-

==
t) 9

Ma

Ti,

w~cf Ti.

M

Outre son titre de
elle avait encore
0.
0 que nous avons d<'jà si~natce,
la dignité de ~A
suten (f<ï~.
et qui panut. plus étcvëc que le titr<~
puisque
nous la trouvons donnée a d.'s nt~s royates et même à des
n'incs*. Nous verrons, en <'n'et, q~ cettf dame Iransnut à
ses enfants la qt.aHt.e de~uf<r<'x, qut' T~'n~ t~~edait pas
tui-mctne. Cumme toutes )t's j~'mccss~s, A'f/f/<o~-s était
prêtresse, elle avait les titf-fs d'' pn~)het''sse U'Hathor y~6
~f/to-f et de Neith
-s<'6/ « du r~muurt du
H
M n<n-da. [)<. ses deux hts .tui
eun'nt l'un t.'t rautre le ran~
t~
)

<> ~z-r~
pr~nî.

'H

.fM~n-rcx du
é~ah-mt-nt 7'~ et k scound
dt'

pharaon. raitt<-

se

nommait

Tcw~

~~oB~\
Un trouve dans le tom~'au dt- 7~ le cartuucht.' de )LJLjf]j
A'aA'a, plusieurs fois tn~nti~nnt'. H est écrit la
a
."an~'un.: et
avec la disposition suivante des trois caractères qui le com1. Il y eo avait plusieurs
<M~n (~ ?') ua-t, « une

2.

i la foi«.

1
car elle est appelée

roy~e. o.

T

A

~°~

W~

Pour ce titre, voir p. T?. note 1. Celai de Xetth rappelle le titre
de /~M/t du rempart du midi. à Mempht«.

7'~)~t' est la prom'nci&ti~n du si~ne

te ticeau avec aea liga-

tut~s. qui est le signe de la x<~< dans l'addition c'e~t le copte ru~M..
<My<~f~«M<rf. On trouve toute surte de varia.nt~ uonaittt&ot
dans la diaposition dff lettres autour du -igné
et dans leur écriture ou dans leur omission. Plus tard. le*~ de ce mot ~e change en
<==>. Soua tet< Ptoieajeea. on trouve frequemtnf-nL le signe '~T". rempta.~a.nt dans te même sens le «i~ne antique
Ji a la même valeur
phonétique. tr~f<. Dan:' second t-mpire. <'t) trouve fréquemment tef
variantes
Les deux coroea "TT' se présentent am~i ttOQN
et
des aspects tthtez vanëa.

po~fnt, sur des btocs qui devaient originairement
eire caches par le revêtement. C'était sans doute une
marque d'architecte, anatogue à celles des pyramides ainsi tout donne à penser que Ti a vécu sous
ce pharaon, et qu'il a commence de son temps les travaux
de son tombeau. Cette belle construction funéraire fut
achevée sous A'c/cr-cr-A'a-ra et ~?o-t~Mr.
Ce dernier pharaon occupait une place assez importante
duns ta tradition: nnu< v~yo. fn ~tT~t. q't'i) ti~ur~dan~ la
grande tabi'' de Karnak, où Toutmcs m n'avait représenté
i<'utc la série des cinq premières dynasties que par cinq ou
six noms principaux: le cartouche An, que nous
avons reconnu comme te nom propre de TPd-n-M~Mr,
s'v trouve entre ceux de -Sf~Mra et d'~l~a, c'est-àdire dn.ns son ordre historique. Le ~rand nombre des
tombeaux d'' sfs serviteurs en~ra~c aussi à lui attribuer un
rc~nc asscx !<'n~. En tf plaçant. c"nformetnent aux indications m)mum('nta!cs. immédiatentent avant ~y~~A-OM-Aor, le
chiure que lui attribuera le fragment n" 34 du Papyrus de
Turin' répondra à ces exigences, car il doit probablement
être lu « ans ». Le Rathuurès de ManéHxm peut être considère c<'mn)t.' une t~én' ahération de /?a-M.su/
Les trois derniers noms de la dynastie sont bien conservés
dans le papyrus, ainsi que leur m'mbre d'années. Les listes,
le papvrus et toutes les tables sont ici dans un parfait acc'urd
cf qui m'u" pe'nx'Xra de constater une faute dans la
table de Sakkarat) et de la corriger sans hésitation, à propos
du roi 7o~-A~-rû ~s~a.
Quant a A/c~AûM-Aor (Mencherës), son nom se trouve

=

1. Voir la planche HI. 1. 9 du n* 34. Le premier cbiffre peut être 10,
20 ou
f!u!< prubabh'Bipnt 20: il ne t-absiste plus du second qu'une
tra'-c <'b)iqup. q~f j'interprète comme 5.
2. L't~t ce qui tu'en~a~e & ne pas transcrire ce nom pa.r inversion

3'

Ls~r

3.

f'~t-ra.
Voir le tableau, p. 73.

partout cnrrpct~nt écrit et sous la men.e forme. Son
car(~~L~U~
touche
une
d'Uuadi-Ma~arah. sur laquelle est aussi
reproduite sa devise
d'étendard
men .s~. Mais le nom de sa

pyramide.~

J~

.st nouveau: il nous
Lomb.-au de /~A-/<o~, sorti d.-s fouilles

.M
/r,
.t/o,.

a ëte révélé par fc
<!<-

~kkarah.

~/< se

.V~

pr~r~ d.. !a pyramide
de
et de la pyramide
de
M
C'est encore aux in~sti~a!i.,ns de \J Manette ~ue nous devons !c b~u has-n.ttcf du .usce
du Louvre
!e
<'ù
roi .V~A-a~~est f~ureen
personne. H parait jeune
et son prutit est très fin'. Ce b!oc. t~uvc a Sakkarah
dans
muraiHe
du Serapeum, où il avait anciennement servi
une
de pierre a bâtir, provient très probablement
de la chapette
construite devant la pyramide A~r-o.~
ren.ei~ement doit faire pta<-er à Sakkarah. L.' nom<,uede ce~f~aMAor, assez rare jusqu'ici,
se retrouve <jue).ju<.fois dan. tes
tombeaux décores sous ses success<-urs. Le
papvrus lui assène
<,ua)i<i~

«

un rè~ne de huit ans.
Nos renseignements sur
sont beaucoup ptu~ nombreux: nous .av<.ns, en etfet.
par le Papvrus
de Turm. qu it rë~na vin~t-hu.'t
Les stètes d'Ouadians.
Ma~arah att.~tent diverses inspections des
mines de cuivre
oper~ par ses ordres: efks ont fait connaitre
sa devise
{Je~
<. celui dont le diadème ~st stabte
Il v a
ton~temps que l'identincation de
avec le pharaon dont je nom propre fut .4.s-~ (~H
a été reconnue.

(ogjj~ 7a/r<ï

r~M,

~q-ra

L a La divine deme'trc. ')

2.

Vuir

m.num~

pioche VI. qui rppr~uit tr~ fid.-tem'.nt le style du
lu.arc

d.

~nL

pi.rre pr..uve ~u.H. ~~it .t,.
ion~ ~p~e d<. tt.mps.
exp<< à i'aoiun atm~pherique avaat
en«eve!]e dans une muraille de la tombe d'Apia.

un

d'êLre

Outre les monuments qui portent ces deux noms réunis',
pyramide est attribuée à ce
on doit remarquer que la même
roi sous ses deux noms ditîërents.

Prophète attaché à la pyramide ~'<< d'Assa.

variante du ti t re sa.dotat au tombeau de
~.f~<'r'. K!!f etabttt parfait-~m.-nt )'nienthé des d<~ux perà S:'kkarah,
st.nna~ royaux. La tombe de
im'nticnn~ ~a)<m<-nt le sat-erdccc df la pyramide Ae/er
puis donc
avec les deux cartouches 7ûf-A'<a et~~so': je ne
d'Ouadiconserver aucun doute sur ce point*. Le bas-retief
Ma~nrah ne contient que le c.n-touchc rc~a-ra, mais on
du soleil
encore bien
y voit apparaître te titre de ti~
Tctt<'

fst

t:t.

.ru-~r,

rare à cette époque.
Une des nouvelles tombes
1.

de

Sakkarah appartient certai-

Nestor L'Hôte a rcDeontn' la. légende comptète

c

\'oirD''n/«~ !?;

1/

cf. I~epfius. A'<i~s6uc/t, au cartouche
ne faut pas y
Le nnrn de la pyramidf ~"t
qui suilla figure de la pyramide, tandis que le nom
joindre
la prët'Me
et qui D'est que la partk'o~ w-x~. «attaché àc.
2.

d'o.

il

t"uj<

construitt ici a.prë~ ~n r<'f:iD~, pa.r invrt)K'n. comme elle l'eat d'ordinaire dim: cea' forte" df titr~.
second Assa
3. M. brugfcb De s'y est pas trompé, maif il indique un
dînèrent de celui-ci. je ne ifais pas sur quel fondement.

nement à un fils de ce roi, nommé f~'T'~l-P- ~Mo-a~x.
Outre sa dignité de 1
suten sa, il était revêtu de
diverses charges militaires et sacerdotales.
On connaissait déjà plusieurs tombeaux importants de
l'époque de Ta~-A'a-ra = Assa outre celui de Ma-nefer, à
Gizéh', que nous avons cité plus haut, et qui était prophète
de Ptah, je signalerai encore à Gizéh celui de ~o~/)-€
Ptah, qui était
du combat, de
a l'arc, de la flèche et de la hache ?. désignation ordinaire
de certains généraux. Son épouse était la suten rex-t ~~8
<==> (~e6 ~OM~) m~rer*.
1
La tombe de
~rM-~e/c/ découverte
à Sakkarah par M. Mariette, a fourni au Musée du Caire
une belle table à libations en albàtre. Ce personnage réunissait le sacerdoce des deux pyramides de Menkau-hor et
Tat-ka-ra. On trouve encore à Sakkarah les tombeaux de
Ra-en-kau, <t chef des travaux »; de
U Q~\ Ra-ka-pu,
a prophète de la pyramide Neer d'Assa » et de
Xut-hotep. Ce dernier était prophète des pyramides de~an-usur, de Menkau-hor et de 7a<-A'a-r(ï; il avait, en outre,
les titres civils et religieux importants de
suten
''?~ chef du
ape heb, « heb royal sup~rifur ') ~===>

~J

~~==>Q~«chef

Q~J

~<~t~i[~]

')'

double (trésor?) o:
~~t'-M, « commur
~3-~
mandant des magasins H;
xerp s~a /ïe6, « chef
G A
de toutes les écritures a. H était encore & <==>
-Ë~
o±=±)
de
la
ville
pyramide
de
la
11
possible
gouverneur
est

4~

»

»
«

1.

Voir Lepsius, D~tA'nnî~T. II, 65.

2. Da.ns tef v~riante~ de <? nom et de ptusteurs aoato~es. t'élément
eut supprimé à volonté; ce qui [n'engagerait à transcrire le titre
royal
dans ceM< occ<tsion, B~a~~tm.

S

J~.

qu'il s'agisse de Memphis, dont le nom populaire A/e~-yM/~r
n'apparaît pas, dans ces textes antiques, sous la forme que
nous lui connaissons plus tard.
Le souvenir du règne d'Assa nous est aussi conservé dans
un document d'un prix inestimable; je veux parler du second
fragment du Papyrus Prisse, qui contient les préceptes de
P~tA-Ao~o: nous retiendrons sur ce vénérable débris de la
littérature primitive des Égyptiens. Ce Ptah-.hotep était nts
de rui, mais ~an~ duuLe d'un d<~ preduc~cut'~ d ~~<x, car
il se dépeint lui-méme comme uccabié de vieillesse, au
moment où il entreprend de rédiger ses préceptes avec l'aide
de son dieu.
Le cartouche du roi Assa se lit dans ia première ligne de
la table de Karnak, et, comme il y suit le roi An, je ne
doute pas qu'il ne s'agisse du même personnage, mutgrë une
fédère diCérence d'orthographe.
La. dynastie se termine par le roi tTrK~s, d'après
t'a-ccnrd de tous les documents*. Le tombeau de ta
à Gizéb', étabHt la. transition entre les deux dernier.s souverains; ce fonctionnairc se qualifie a le dévoué a C/nas, exécutant les votontés
dévoué à Assa,
» d'Assa chaque jour 't; et ptus )oin
?
voit que ces
recevant les ordres du roi
deux pharaons se suivent immédiatement on pourrait même
soupçonner qu'ils furent associés dans l'exercice du pouvoir
pendant un certain temps. Dans tous les cas, il y a ta une
preuve évidente pour hdentiric:<ti"n d'4.s.so avoc le 7"<
ka-ra des listes et du Papyrus d<; Tm-in. C<' docunn'nt
donne au rè~ne d'~cts une dur~e de t.rentc ans, et ce pha-

~k

~<

C~!a~

le

1. Voir le tableau, p. ~3.
2. Lepsiu~.Z~'n/.wd/er. Il. 75.

mota

n

[ /<«/t. « en outre N. oo
3. La. phrase se termine par ces
<'&près cela", dont je ne vois pa~ cJLairetuenL l'objet; peut-ctre indiquent-ils l'ordre des deux règnes.

raon nous a laissé un certain nombre de monuments; on
possède même des vases d'atbâtre ornés d~ sa légende.
M. Le~ius a publié sa devise d'étendard T
qu'on peut traduire par a bienfaiteur des deux~nondes M.
Le nom de sa pyramide n'était pas connue nous l'avons
rencontre à Sakkarah dans les tombes de ~a6u et de ~aAdont nous parlerons un peu plus toin; elle se nommait
~JJJJA~
t'excctientc demeure a. C'e&t encore
à M. Mariette qu'on doit in découverte du cartouche d'nas
sur certaines pierres de la pyramide tronquée connue sous
le nom de Afo~a6<€F'a/'aoM~, qui n'est autre chose que
la pyramide A~/ë/-(M~ et qui peut-être ne fut jamais

Mo~o-~

a~

achevée'.

o p~

~c~ ~<

~o~ ~t-Aef, surnommé .A~a M, avait fait décorer
un des plus remarquables tombeaux deGizéh, et nous avons
dit tout à~ l'heure qu'il avait vécu jusqu'au temps d't/nos. Il
~fA<x.

o

f~

épousa une nite de roi nommée
Xe/Aa-M-s'.
On peut conjecturer qu'il dut ses dignités à cette alliance,
car il n'était pas SM~n-rex. par lui-même. Ses fils n'ont pas
non plus ce titre; ils n'étaifnt prob~btfmcnt pas fils de la
princesse. Je regarde ~to~~t-Af~ comme un des personnages les plus importants de la tin de la V" dynastie Comme
<==.
tn
prêtre, il était heb
en chef, et -b~
mur
{ Ë~C-D
MQo-~f, « chef de la double maison sainte H, probablement
le ~raad temple. Au palais, il occupait la position de chef
des portes, il était aussi chef des écritures royales, chef de

~a/

t. Si le Ma.st&ba.t-et-Farafunavait dû avoir primitivement la forme
de pyramide tronquée, on ne voit pas pourquoi cette forme n'apparaltt~it pas comme d<tfrtninatif 'te la f-yraunde .Y'<f.fM. Nous
avons.
etTet.
~natf
déjà
ia pyramide )r~n(jm-e dans d'autre groupes biéen
f"gt)phi~ue:f df la ntéaje 'p~que ~oir ci d~sus. p. 9lj.
2. Voir LepititM. j~enAMto~~ 11, 74.

travaux du roi, gouverneur de la maison de l'or
~==>~ t~)[~)
__rart et des magasins de FËtat ~R*~
t
t
mur ~f\ II possédait encore la fonction militaire appelée
n~ ~Mr ocre-~t /e/'aM, a chef de la double
<==>
JS~ c~3
a maison de la guerre a. Les noms de ses domaines indiquent qu'il les tenait de la générosité des rois précédents.
Un personnage du même nom, qui ne me parait pas.différent de son tits', épousa une sMM~-r~-f nommée
tefa, mais il n'eut pas des dignités aussi importantes que

tous

les

u

son père*.
Les petits objets et les scarabées portant le nom d'Unas
se rencontrent quelquefois dans' les musées, et M. Bru~sch
pense qu'il avait donné son nom a la ville d'C7~<M, dans
l'Egypte moyenne'. Nous devons, avant de le quitter, men-

celles de

~t

tombeau de
-4~o~X.. trouvé à
Sakkanih par M. Mariette. Son sacerdoce nous apprend
qu'Unas avait consacré un temple à la déesse Hathor; c'est
ce qui résulte de la légende suivante
tionner

aussi

~<nAo~*
«

le

~fft-t

t/Mf!f

Prêtre ~loriBc&teur de la demeure

~'e

f-/ta['

/tttf< hori,

d'Arthur, aimant le roi Unat M

Il

C'est après le règne d'C'Ms que nous Usons. <~ans le Papyrus de Turin, !a première m<'nln") nuth<itique d\medivision ht~torique bien tranchée. Il y :L\-ait t:t un rc~uinc dont
1.
2.
3.
4.

Voir

Lepsius, Dc'n~a/fr. I!. '7~

/HA'w«/r.

t~.
I. p. 2~.

U. 7H
Vuir
Voir ï;r0~t<ch, <~f'<~r~A~
Si ce teiapte était dans la

servir à expliquer le
Ceo~ttf, t. p. ~30~.

pourrait

ville qui t'onscr\'a tf n~m

num

grec

AphrwihuputiN

d'nf' il

(cf. Brugsch.

nous distinguons encore les mots suivants'

(restituez a le
D nombre) des rois depuis Mena, jusqu'à
o Malheureusement la déchirure ne permet pas de savoir l'opinion réelle
des Égyptiens sur ce nombre, ni sur les années écoutées. La
division marquée avant le roi Sar, mais par une rubrique
seulement. était moins importante à leurs yeux. Le premier
résumé chronologique de ce papyrus, pour les temps historiques, était celui qui suivait le cartouche d'C7/ï<M. J'en ai la
conviction, malgré le défaut d'une preuve directe qui résulte
de l'état du papyrus, car il me paraît certain que, si
un
pareil résume eût existé déjà, nous l'aurions trouvé avant
le cartouche de Sar. Quoi qu'il en soit. si l'on suivi
a
avec
attention cette série non interrompue de monuments, tous
mcmphite~ et rattachant étroitement la famille d'User-ka-f
à celle de Sar et de Xu/M, il sera impossible de ne pas penser
que la désignation de c~~MM~'e d'Éléphantine a été mise
hors de sa place dans les listes de Manéthon. M. Lepsius a
déjà fait la même remarque; il croit qu'il faut restituer ce
titre à la VI" dynastie: je serais bien tenté, quant à moi,
de le rejeter jusqu'à l'une des VII', VIH*. IX" ou X* dynasties, qui furent très probablement composées de souverains
partiels.
Il nous reste une étude essentielle à faire avant de quitter
cette époque; il faut tâcher de nous rendre compte de l'ordre
des cartouches dans la table de Sakkarah. Nous
y avons reconnu', après la lacune de la rangée inférieure, les trois
nnms d'C7~r-/ra-), Sahu-(ra) et Nefer-ar-ka-ra. Nous
lisons ensuite un cartouche Ases-ka-ra, qui, sous
cette forme, nous est tout à fait inconnu. Est-ce une
variante d'A~M~ déplacé de son rang? It est certain que la série de la table de Memphis ne va plus
nous présenter cet ordre historique dont nous avons
t. Voir la planche III. à la dernière ligne da fragment UO 34.
2. Voir le t&bie&o. p. 73, et 1~ pioche I.

pu constamment vérifier l'exactitude; cependant, comme,
jusqu'à cet endroit, l'ordre y a été fidèlement respecté, nous
devons enregistrer provisoirement ce roi nouveau vers le
milieu de la Va dynastie.
Le cartouche qui suit. et qui termine le premier rang,
nous est bien connu

(Oa~

J

~&<o~

/?a-~a- c'est Je pré-

III, de !a XH!" dynastie*. Je
nom royat de
n'oserais décider si nous avons ~nc<'r~ ifi un roi irtconnu de
la V* dynastie, ou si le dédic~t~ur du 'normm'-nt n'a pas
plutôt voulu rappeler la mémoire de 5f6~t0~~ III; il
pouvait avoir, pour le mettre ain~ en évidence, quelque
motif ~énéa!<~iquc qui nous éctt~ttpcr:ut auJ'mrd'Itui. H y a,
(le tout a fait an:')<~ue
dans cette disposition. qm'tqnc
:t\nit donnée à Usurtasen
à la place que ~~c.s
dans la table dfs rois de Km'nak
Au c~nimencetn~nt de la r:'n.supertpur'\ nous retrou~t enu'~ etlx un c:trt.m)('t)" invons A~<ï–Aor et
connu à cette époque, s'il étnit exactement trace, t O~U i
/?a-ma-/fa, a. l'endroit où nous <j<rif'ns. ))istori<~ueuit:ut.
trouver ra~-A'a-ra. La pren'iiëre idée qui se présente est
qui aurait mis
celle d'une inexactitude du graveur égyptien,
c~
<? à
la place de 8 M. Mariette a fait observer très judicieusement qu'il a déjà fait une faute évidente dans le cartouche
-~1 XM/u- Je crois que
de XM/M qu'il écrit fû~
c'est la véritable explication de cette anomalie. La table de
Sakkarah se continue d'auteurs très régulièrement, après
Unas, par les quatre rois bien connus qui commencent la
VIe dynastie et dans un accord parfait avec tous les monuments.

cho-

C~

'<

Mariette regarde ces deux rois coma'e des pharaons de la
V* dyDMtie. inconnus jusqu'ici. L'absence de leurs noms da.BS la série
si complète des monuments que nous avons reacontrea me laisse des
doutes serieax sur la. réa-iité de cft.te opinion.

t.

M.

Malgré cet accord, qui ne laisse prise à aucun doute, nous
verrons qu'it est assez difficile de concilier cette partie de
l'histoire monumentale avec Manéthon, et il est certain
que les listes grecques suivent un ordre assez différent de
celui du Papyrus de Turin, entre la V" et la XII. dynastie.

§IV
MONUMENTS DE LA VI* DYNASTIE DE MANÉTHON

Tableau
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Nous avons dit que la liste de Sakkarah se continue après
le nom d' Unas par les quatre cartouches de Teta, Pepi,
Meri-en-ra et ~/€r-A'a-ra. Les monuments vont nous
prouver que cette série est excellente et sans lacune sérieuse.

Nous sommes cependant nhli~ë d'admettre ici, entre T~a
User-ka-ra, que la table
et Pepi, le cartouche

(O~LJjt

de Sétil'~ place au trente-cinquième ran~. On a égatement
propose d'insérer, entre Unas et Teta, le nom royal A~
( !)~~jL qui parait du même temps, et
sur lequel nous
dirons plus loin quelques mots. Quoi qu'il en soit. ce règne
ou ces deux régnes eurent peu d'importance, ainsi que la
suite des monuments va nnus te dé'nontrRf.
Un certain P~A-o~~ en-~eveti a Sakkarah, et fils ou
pettt-Hti) de ce!u< dont nous avr~ns prcR~demment ét'tdié le
tombeau. éta.b)it ;~r sc~
le passa~ du rë~nc d'!7~<M
à celui de T~~a. L~ ~eerdoce des pyramides de ces d''ux rois
est relate par la formule suivante

i'ndes

7'etc

0 '1
0

1

a~M

lz:7

t~.

<<%M

nuter

en

<==>
X<T

7a

net-

0~7

?

nuter Ao~ "X~'

ra~;

c Prophète attaché aux oarandes de 1~ pyramide 7'<<MH
dévoue a la divinité' de son seigneur, chaque jour.

(//MM

A~?~-

fKtterAo~ P<aA

<mtt

a~fM~M

tt<t&

en

du roi 7?ta. te

<Mn-Aef

en

~=7

't<~

M~
Prophète de la pyramide ~e/er-<MK d'~<M, prêtre de
dans le ca&ur d.~ soa seigneur. B
<<

1. Ou 4 la.

Majesté, c~f

pourf) Aon et
w

pour

Ptah, r6aidtm

J~. dM8 l'ancien style, est quelquefois pria

n<&,

aussi

C3
bien que pour
fut<<!r.

Ce personnage était aussi prêtre de

Ptah-sakru et revêtu

de quetques-unes des charges que possédait le premier
~oA-<M€s. Sa femme, nommée
~~a, était SM~/t
rex-t et prophétesse de Neith et d~Hathor. La té~pnde que
nous venons de traduire parait bien indiquer que notre
Ptah-ases a vécu sous les deux rois Unas et Tela; mais il
eut un fils nommé ~î J)~ Sabu, dont le tombeau est tout
voisin, <~t qui tranche p)us nettement la question qunnt à la
succession de ces deux reines. En effet, s'il fut, comme
nous ultons le reconnaitre, un des personnages les plus distingués du ré~uede r~a. il était déjà en faveur sous Unas.

~fj

t/fMM

e~[t<'r~<f/:H&a. a~M

~ef

<ttfc~

<'r

neb.

Grand chef de l'oeuvre d'(7~MM, estimé du roi plus qu'aucun serviteur,

e

Cette légende, comme on voit. n'a pas le va~ue qui s'attache ordinairement à la simple mention des sacerdoces
royaux; notre personnage a vécu t-ous
qui t'estimait.
Nous laisserons maintenant
'Sa6t<
~46~0, « ~06~ sut't~mmé ~n~~a t~ nou~ expliquer tui-méme ses rapports avec le roi Teta.
La légende commence ainsi, sur le côté droit de la fausse
porte qui décore son tombeau

~T~10

ra/t-cr

Afo.

Xer

en

<ero7<')~t

Ce commencement de

an~

t<

tt~ryerjoMAa.

phrase est tout à fait inusité; je

suppose qu'il y a une connexion ~ntrc cette partie du discourf et ';<-tif; qui se trouva d~ !'autr<; c'<'t. qui contient la
mention de la même charge de M~ ~<p u~a, exercée sous
~o~; en sorte que je traduis ici Q, d'~prè~ son sens habituel, comme, de même. « De même. (il fut), du fils du soleil,
a Teta, vivant ëterneHement, graûd chef de t'œu\'re\ » Ce
qui me confirme dans t'id.' de lier ces deux parties de l'inscription. c'est que le diseurs se contmue par la même formule que tuuL a i'b~ui'e

Plus estimé du roi qu'aucun serviteur.

M

Cette liaison. entre deux phrases pareiHe' expHque ce
que le d~but par !a parUrut'' « < mern'' ') présente de singulier. C~ qui suit !:e rapporte au droit <t':H'cnrnp:t~ner le
roi d~nss~s
~t df p:tr;ti!r')uprt": <tf[ui <hns)cs
fêtes. <Jn trouve p)usieurs \'ariat)t's de ces idt/es

\)~'s.

1.

J'ai e\p!iqn' pj]" titut qu". 'i'npn's

liste dKd~'Li, citait Ui''les

note~).).

!<'

t'~t)"it:natp' formet de la

tttr's'<'t'.Ju'.f.u\'J<'M'n['h[t(voir p. 69,

2.J':<i htjusqu'i(.'Ncs~nt'-MM-t.nt-))t:s.-htt)t'<.pr)!b)~n\'<'ir
bien ft~bH que
<ie j'iu". 'Jonnë
est un nx't 'on~M's". ~so. t)
d'exottlent.~ exeropk's qui attribuent, a tx't.r': ''i~ne itt valeur .s~. -!Mt*
et sa va.ri~ntt' 'y' restent 'i~'nc avec t~ t'-cturc
qm- leur avait a.ssign~e M. Hirch. !i'~pr' un< tr~.nst'ri)'t!"n ~t'ue 'tu m~nu-crit démotique du Ma<n'-e de Leyde (voir Hrug!h.-h. Z~.«'/tr(/t. janvier l'~4).

<

[~
M&M;

Celui qui monte dans tous les navire fdu roil. le choisi
pour accoEtqui
dans
~s
p~rner.
entre
tnus
rh~rnins. dan-' t" ~'rt~i! 'ti~'in ~u midi
dans
tes pa.n6~yrtes de~ dtadùrues'. it: ~r.md cLef de t'œuvre de R~At'
u
f Subu. u

C''ttc phrase. as-<fz difYtcitc a saisir au premier abord, se
r''trou\'c d:m" !< !r''mt''s <L' ~on :u'-u). /~<ïA-<~t.<, qu~ nous
avons <'x))tn))~'f's jthis h:<ut. Le navir'' r"(j v ~-t:)it n"mm6
tt~.s-/t~M, (n-ctui qui porte les divinité)). 1/cdiHce du
midi était pt'ut-~re une partie dn tumpte r''s~r\'<'c an monarfjue et à son <~c"r~ ta ptus intima dans tes c~r'n)"nies
de ce ~cnrt': cette parth-t)];u-i)é '*st très mr~ncnt n~ntiunnée; il serait pûssibjf ~:tt<n''nt <)ne ce fût t~
nom propre
d'une toratito. but <i''s
'n'dinair~s du roi. ~<jns :t\ns
d'ja rencontré ['antr'* dLnité. q"i parait se rapporter au
culte du Ra, dans nnf \-i!t~ qui nous <'st inconnus. Le comm''nt:n~nt de )a st-rorx)'' ii~ne ne p:'r:t!tra pas moins cu-

\'u\s

rieux aux <ypto)o~u~s

1. Ou

d~

ptw~i' car

un t~rme qu'oo fmpinvait a.u'«!i
pour la '«jrtie ~leno~le des naus et d"s statua diviow d&na tes pané-

cyrit~.
V~ir p. M et suiv.
3. La
«

midi c.

variante

a.u

<nM '~xt

tombeau de f~aA-n~.s. -L. ~sure le aenf de

an sep ar-t ma.ti

am,

en

bak

fK'6

mat-a

an

Comblé de faveurs' par Sa Majesté. Sa Majesté lui accorda d'entrer
dans 1 intérieur*. Elle lui accorda des vivres datis tout ti~u où il se trouverait en voyage. Jamais n'a ett faite pareille chose à un serviteur tel
que moi par aucun souverain*, u
«

o
n

a

La troisième H~ne complète tes idées et donne le motif
de ces faveurs

En

nterer-tt

Ao~fr

&oA~

ft<'<<

<<~

ar-t

/tc<t-

tj

~~? ~X~. Cette locution est toujours suivie d'une expression qui indique )': merit'' et que l'addition d'~x~ semb!~ p"rt';r à

«f<f-

/«~

l'extr~'me. <"est ainsi f[uc )'un trouve ~y.
~'n
«pnssc.'«'f-' ~'n /<"ff- « tout &
)) dant tout à fait f*~ le c"'ur du roi
«x~'r
H fait(?, regard' c"m)t)e un s~~e par le roi )). etc. JI x~mbter~it que les
Ëfryptiens ra.pporta'<sent étymul"ni~u'm"t)t '-et). p~rti<'utp LU v';rbe
<u< peut-être par allusion à l'éncrgie décisive de

«/

~t~a/~rr.
l'action.

~Ctf -–o.

n'est probablement pas phonétique dans
y est souvent supprime, il peut indiquer ici la direction (voir, pour le x~"M, la. note de la page !07).
3. L'emploi fréquent de l'épervier, comme déterminatif de l'idée de
divin, Mt~, & la place de ,yr. est une particularité du style antique,
qui M retrouve so<M tes Saites et les Ptolémées.
2.

c::J
!ocuti<.tn;
il
cette

Le bras

n Parce qu<~ Sa Majesté m'aimait ptus qu'aucun autre de
ses serviteurs,
parct- <)ue je faisais ce qui lui plaisait chaque jour. parce que j'étais at-

m.-hë a
!)M.:tH(;)
M

jeiite."n

son cœur. Je fus' saff: aux yeux de Sa Majesté, trouvant la
vuie'dans tous les secrets du
(je fus; estimé de Sa Ma-

x<

Les charges de Sabu-Abeba snnt peu près pareilles à
CfUcs <jue nous avons étudiées plus haut :')
propos de ~aA~.s~ quc je crois son pcre; il eut aus~t son sacerdoce des
pyramides d'C/~o.s et de T~a.
Avec Teta et la VI" dynastie, les monuments se déplacent,
c'~nme l'ont déjà remarqué tous les voyageurs archéologues.
Les champs funéraires de Gizéh et de Sakkarah semblent
se
fermer, et celui d'Abydos commence à révéler ses richesses.
L'Egypte moyenne et la Thébaide paraissent avoir participe plus directement à la vie politique. Les inscriptions
t. La particule w~. comme conjonction, répond à des
nuances très
diverse; on voit qu'ici elle implique tac&uNaUté; le sentiment qui
inHué sur les faveurs du roi est ainsi joint
aux énoneiatioas précé-

dentes.
2. Comme ta seconde personne n'est pas admissible ici, je reconnais
la première personne de la. forme A M, qui est quelquefois indiquée
par
tout xeul.
3. Le <<<«'n. )a r~t< se trouvent trb souvent dans divemes
expresstons ojétaphorique": comme verbe, Hu er signifie
« tendre vers
n
moral
physique.
au
comme au

des carrières d'E)-Ka!'et d'Ham'nàniat montant une grande
activité dans les travaux, et Ie~ souvenirs de Pepi, successeur de Teta, s'c'en')<*ntd'un bouta l'autre de l'Egypte. Une
sïe)c. provenant d'Abydos et conservée au Musée du Caire,
pyratnide S Nj 7*a~-a.'<M, du
n~us montra un pn't~d~ ):)

dusutcH 7~(7 )~ f)~ (''hcx t<'qu<i un constat' plus
souvent (juo pour aurun autre roi, l'habitude d~ f:tire insérer
'tans )inicricur de son cartouche. (Je prêtre
ie tiu'e de
C n 't
tUs <]'' ct<<.H
il p~rte le titre
se nomm:'it o
de «charge (i<s travaux d') roi u; il nous introduit h' premier dans )~s nouveaux trésors arciu~'to~ifjues d'Ahydos.
C'st ta môme vit~ qui va' n'~us f'xu'uir un des monufils

U

m<t))stcs

)'hi-t"))c<pli<~)ne:jt'vpux
~raud'' )!)~'ri{'ti"n d ( ~o, tr"n\ct' p~r M. Ma-

pins

pu)')! de !a

.o,

nn)n'r):tnts

<)~

riette <'t (.)<'[ t<'s<<' pat' tui au ~~u-.<'<' du <'air< K)tf assure
J'ordre dt's ttois ph:u':u't)s, ~t nous nx'mre <]u<' A/<f-0[=
7~f suivit 7cf<t, sans pouvftir <'u ctr'' s<'p:m' par uî) inter-

\'ai)<c<[t)t't<ju<'importance. L<' rc~ncdt~ marque une
d~ grandes cp<'qu~ de ta puissnnce ~ypticnnc. Les preuves
desun activité se tiscnt enroro a Tanis et. au ~ina!. et
son autorité s'étendait au loin sur k's rc~i"ns du haut Nil.
Un h:'s-r<Ht't' d'Oua'ti-Ma~arah atteste une insp<'cli(.'n des
nnne~ opërct. la dix-huitictne année de son rè~ne', par un

du quatrième
'~y r-nmois des moissons
= (m<~oru. et la st~ie porte en même
temps )a nn'ntu'n de la h'te encore mal connue de nous §'
j & j ~'p fr~ Af~ AWo. Cette indica.tion serait en contradiction
La da.te

1.

?a

est Oxee c)~ir<*meat au huitième jour

)

m~nit~te a.vec la date

du 26 épi phi, que M. Hrugscb a cru pouvoir dernt~r<'En<-ntas~nt'r cette nn'tue f'te 'voir Bt-t)g'.ch, A/o/t~M~c
/~Mr.rfr. <(.' 1~4.
~h'is. en cxanfin:)n) avec soin Cf monumfttt et en lui c~ttparant l'inscription d'- Hantm&mat. discutée par
fixe

[').

rcc~ttnaH qu'il b'~git. dans it". deux inscription! de
la. date precme du voyage du lonctioliDaire et non pas de celle de la
M.

Kru~ch. ton

cabine nomme
T@

fA/P), fils de

o

Cène curieuse scène, ><utp~sm- je rocher, reunit !es deux noms du roi
(~LiD!
(uu1j]
p:)jea con-

-<r\

~«'

:t)).~i

(i<-vise d.-N~.)~;H.

~M~

aun<~a
race M.
y <~t ([~t))-u un \nnfjU''ur t't terrassant un
cum'tm. I/mscription notnf'x' se~ adversaires tous
!cs .V<v~ft. <nnti).- d:ms )<; b;)s-rt-f d<; Snupttis.
La ~ran<h; i'm)~ fiu tn'tnt' mi, scut~tce
sur
b'-au
b!<h- de -.y.~nt~ et trouvée d'abord à
un
Tatus~ar Hur!(m. ""Ti<<'une ctud'j-approfondie.
Ce b!()<- paraît, avoir u'nsthuc primitivement le
('<< d')fm' purt< I.a gravure <'n <'st supcrb' et. la
t):'t)t)-<- d<- )a roch.' '-st e)!c-!n'me di~ne d'attentn'n par sa m)anf-<' tn's rare. d'un t'ose plus f~ncé
<fu<' ia sycnit<' o-dinain'. C'~st )c monument le
plus ancien que thms ay'ns rencontre à Tanis.

/~f

qui f):)rnir signifier « rf'tui

/a
~Mfrn

c'-ttc

/?ft.fnrr/. ft~ .~u~) m'-rt ),a.~

<!<*la

Ao/

~[t&

nf-f ..t~.f. fM «f)~ n~.
H~ute ft de Ba~e Épypte..Vc''< le sei-

~«</ff~-

Le ro!

1_

<)ui

f:n'-ur du 'ifmbt'' .iia.tème. c<'tui 'jni uimc ~s& race? te thpte
til~ d'Hathor, mattresse de DendeM Hurus vainqu'-ur.
a rah. doué de toute vie. H

Deux circonstances sont à remarquer dans

i~ndc;

ta prcmiure est ce

njrc de

d'Hathor,
'"scru dans le cartouche. J'avais cru d'abord qu'H s'agissait
d'un autre pharaon, mais l'identité du prénom A~rt-ra et
f'~e. !t résulte seu!en)ent de ces document"
L'"n f~t ast«'x ra.re sur le;' munuoen~. fut

pharaon/'<

iHs

que cette f~te. dont la mencélébrée en l'an 18 de notre

suppose qu'on prunonçait A~f/'[-ff, comme on pronccc&it cettainement ~ert-<tm~
1. J~

de la devise meri-xa-t ne me laisse plus aucun doute*.
Le titre de triple Horus d'or n'est pas habitue! l'épervier

est ordinairementseul; quelquefois, et surtout dans le second
TTor~ et
empire, on trouve, ou deux éperviers, ou
Set réunis. pour caractériser les deux divisions de t'È~ypte.
Il semble qu'r'i Pepi aurait di\
snn ruyamne en trois
parties;
1 résidait, comme le cruit M. Bru~i~ch. dans
i'K~yf'e moderne, la Théhaïde et le Detta comptétaient
son empire, et pourraient nou-< expliquer les trois éperviers. Cependant t'Ëthiopie, qu'il parait avoir aussi possédée, me sembte fournir une m<'mfure expiation du troiPepi nous donne le
sième HoruK. Le pharaon Afcr~a
premier exemple <tt' quatre nmns n'yuux bien distincts en
effet, outre ses deux cartouches et la devise
n~rf
xa- qui est attachée au vautour et à l'uraeus, il a encore
TMert <o. Sa pyramide
une devise d'enseigne ~(jd
0 1 FW~A~
A/t'n~/ër, connue depuis Ion-teinps, comptète
tesdcnotninations qui lui sont particulières.
Les nombreuses inscriptions tracées auprès des carrières
d'EI-Kab, celles de la vallée d'Hammàmat et des rochers
d'Assouan, attestent déjà partout l'activité et la puissance
d'un rë~ne sans partage. Mais l'inscription du tombeau
d'L'na va nous montrer le même souverain étendant la
sphère de son influence bien au delà des limites où nous
aurions cru naturellement pouvoir la confiner. Les inscriptions de c<'ttc époque sont hérissées de difncutté~ particulières, qui n'ont encore jamais été abordées par une ana)yse
rigoureuse, et, pour ne pas ralentir à l'excès la marche de

.J~L

s'i

=

titre

se retrouve d'ailleurs plusieurs foi'' dans les légendes de
Af~'f'ra-~f'/)t (voir Lepsius, A'w)'Mc/ cartouche n' 25, variantes e,
~). L'eiplica-tico nous en a été donnée par la publication toute récente
de M. Dùmichpo t<ur les M'utcrraiaf de Dendérah. On sait imaintenant
avait travaillé au temple d Hatbor. quieïibtait. à. Dendérah.
que
inilv.iNt la ié~cude, depuie iee temp~ les plus recules.
1. Ce

notre étude historique, je crois devoir réserver à un travail
spécial les détails nécessaires pour justifier la traduction de
ce ~rand texte, qui comprend cinquante colonnes d'hiéroglyphes. Je me bornerai à employer ici les phrases dont
l'interprétation me parait dès aujourd'hui fixée et pourra
s'éclaircir brièvement par quelques notes.
Una nous apprend qu'il était d'abord
meA~ « porteur de couronne' ?, sous le roi Teta. Nous
connaissons ce titre par plusieurs inscriptions, qui l'attribuent
toujours à l'enfance; c'était sans doute quelque emploi analogue à celui des pages. Il reçoit du même roi la charge de
<'
EL
C
«chargé de la demeure des
? laboureurs' o. Ce titre est assez fréquent, on pressent
facilement sa signification, mais, jusqu'ici, rien n'est venu
la préciser. C'est le début d'C//Kïdans la carrière publique,
et ce devait être une position peu élevée. Teta lui avait également donné un premier titre sacerdotal, dont la plus grande
partie est eSacée.
S
Le roi Pepi le fait à son tour t%
uer en teb,
a chef du te6' ?. C'est encore là un de ces nombreux emplois
civils, que nous ne savons pas définir, mais dont il faut
constater la place dans l'élévation progressive de notre personnage. Il devient ensuite semer,
nuter Ao~ en nu-t-f. C'est le titre ordinaire

~<=~

~S

~A

/=-

et ~ÎIC~

Voir la planche VII, 1. 1. Cette planche n'est pas on~cc-sunt~
de l'inscription; je n'en possède qu'une copie très eursive, écrite et collationnée an milieu d'un ouragan de Khamsin, qui rendait impossible
tout travail un peu délicat, le bloc étant alors déposé daaa une cour du
1.

Musée de Boulaq.

serait très possible que le mot hab eût ici un autre sens que
rAnrrM~ tel par exemple que le copte ~M&. a ouvrage
en général e.
3. Voir la planche VII, 1. 2.
T~ signifie « un coffre c, en général,
Comme verbe, <€& se traduit par le copte roo&e,
et a un cercueil
2. Il

restituere, re~t&tterc.

BtBL. tOYPT., T. XXVt.

g

des prêtres attachés aux pyramides royales': seulement, au
lieu du notD de la pyramide, il y a ici Ic si~ne ordinaire
Je pense cependant qu'il s'agit de ht pyrapour les villes
mide
de Pepi, car nous verrons plus loin qu'~a
s'occupa de la construction de cet édifice. Après une petite
lacune du monument, Una arrive à la dignité de

Afe/t-er

sa&eer~o. Je comparer au copte c&o, doctrina, et je pense
qu'il indique « le savant, le docteur cette qualification se
joint presque toutes les fonctions où il est question d'écriture. Sep, qui est ici l'objet spcoia) de la charge, rappelle
la panégyrie nommée
~€/? ~a~ /<* et le nom du monument solaire Ra-sep, que nous avons cité plus haut*, i! parnt qu'ayant ce titre, il fut cha.r~c d'un emploi qui consistait
«écouter les choses, recevoir des rapà
sam
JT'~ c~
t ports ou des requêtes". H était assiste d'un fonctionnaire
(d'un grade inférieur?) dont le titre était
.<!<x~ t'a. Malheureusement, l'expression des diverses
fonctions particulières qui lui étaient cunfices avec son~rade
de .a<'<* ~r .sc/) est incomptete. Un voit scutenicnt <ju'it avait
accès d~n~ l'intérieur du j'nt:ns et d:'ns un )i~u, <t o'~s inf/f~fM/'<<E' t t Q
connu, f~ui p"rtc te nfin d~
Aww~
O~'t
r' atteste
~t< 'jn tt ronptitcus nouvc))us fon~tn'ns demamcr~
a sutisf<tirt* h co~ur de son sci~n~r. plus qu'aucun prince
)t<=>~ ~ctr, plus qu'aucun nub)e ~7~~=)'~
.~a/<M, ptus

~f~
t)

qu'aucun
qu aucun servttfur
1. Ce

titre,

H

ci!
"=~

.A"f'. doit ~tre

~A'.

/)

Ëti

rapproche de t'expre~s~n

.s'<'Afff'

asiri, « iHunj!na.tion" nu ~misc t'n iamiërc du dcfunt un t<'i'). qui
c~mutcn~e 1~ f"rn)utc')estinurines funéraires.
2. V"it- la p).-mchc \'t!. L
Comparer t:t note 1. p. 11U. Le <' xavAnt
M pour le
x jx.ut avu!r ctccha.r~é du calendrier.
Voif [n. p~~e 76. Comparex les A/f~rt'"H~)')w
«
du
de M. Hrt~eh, et la modiHcatton ftrufOttce ~r M. M&-

('ft~'nt/

riette.~ect*€ tfrcAco~f~M.m&rs 1865.

.r'

~<f'<'

sa~ey~

C'est encore pendant qu'il a le grade de
que
roi
Pepi
lui
le
connc la mission d'atier chercher
«un bloc
c de pierre blanche, pour faire un sarcophage, à Rufu ?.

pays de ~M/u' reste à déterminer ses carrières sont
assez souvent mentionnées. Una ajoute que le roi lui donna
un fonctionnaire du grade de~~)' nuter sahu, avec des
sotdats pour accomplir cette expédition. Le vaisseau de
°
transport dont il se servit était un
f
~7) r~j
.sot aa en xc~~M, c'est-à-dire un grand bâtiment de l'espèce
notnmée sot, appartenant à cette catégorie de l'administration que nous voyons souvent désignée,
en pareil cas, sous
Ce

~0'

le nom

de xennu, « intérieur », et

à laquelle se rapportent

grand nombre de fonctions. Le vaisseau est chargé du
sarcophage avec son ~rand couvercle
et divers
autres blocs importants'. S'étant acquitté avec succès de
cette mission difncHe, Una voit sa faveur portée au comble,
et obtient un grade plus élevé dans l'hiérarchie; l'expressiot) de cet avancement mérite d'être rapportée
un

L Voir

~=',

la

planche VII, 1. 5. Je prends ici
pour l'abrégé de
à cause de l'allongement du petit appendice à gauche, plutôt
que
poar le signe
~w~M.
2. Voir la. penche VII, I. 5. Le 1
était un officier aobalteme.

retrouve souvent parmi les gens de la famille et de la maison,
"~Ds les tombeaux des grands
personnages.
3. Voir i~ planche VJ!. t. 6 et 7.
ou simplement ~m~
le signe initial
~-=> eat ici phonétique; diverses variantes m'indiquent H~ connue lecture du caractère Tannr. Ce signe apparaît dans le
nom des bonviers, amu, sur les baa-reUefa des anciens tombeaux.
car on le

Comme
Il

du

j'étais'

e<-

Mp.

Sa

Ma.jc~

me &t un des

~nen' et

chet

~te. »

trouve un peu plus loin ~~r xente-u, « chef des gens
était un très haut dignitaire
» du xe~e* ». Le mur xe~e
plus imnous allons le voir chargé des commandements les
portants. Le roi, pour le récompenser de son mérite, lui accorde d'abord une faveur dont nous avons déjà rencontré
l'expression, il le choisit pour raccompagner dans ses exOn

cursions'.

Dans ce style, il est très ditBcile de distinguer le bloc NBB de la lettre E===~; '==3 y sert souvent encore à
def~ner l~s b~ifins et même les cha.tnpf. Comparez ici x~~ ou bassins pour la. conffuct'on des n~-ire". dont il sera question ci-après, et
qui sont trtM probablement l'objet principe de cette fonction.
particule tt )
2.
ot-dicaire
de
la
antique
i&
ploi)
.–L e~t la forme
1. Voir ta. planche VII,

1.

8.

sert habituellementà relier deux événements dans un récit.
"ert très trouvent. dans ce même style. & indiquer la
La. voyelle
première p~r'*onne. ~<u doit oe tr~d~ire par <' quutu eMem e.
r~
La orexenee de fv~ indiquerait âne fonction re-

<M<c,

t

qui

fm'r''

lative à t'ext~rieur. Les basaini) cités plus loin étatent ea Nubie.
4. Planche 'VU, 1. 9 (voir plue haut, p. 107).

Il constate une nouvelle fois la satisfaction du roi, qui lui
donne une charge de surintendant ou économe (~-< cm
suten (~t?) er suten Aime uer-t), dans la maison de la
royale épouse,
-Am~es*. Cette princesse nous était
inconnue. Elle est qualifiée 1
« royale épouse princiT
j~~
Mais,
le
comme nous verrons plus loin, ce fut une
') pale N.
autre femme qui eut la bonne fortune d'être la mère de
l'hcriLicr du trône. f7~a apparaît désormais comme une sorte
de ministre favori. Pepi le charge de recevoir toutes les
demandes, à l'exclusion de tout autre fonctionnaire et de
tout prince, tant était grande l'estime que le roi avait conçue
pour lui. Il ajoute*

()='

Nuk

ari

em

«'j~a ua-ku

hna

aabe

ereep.

C'est moi qui faisais les écritures, moi seul, aasiste d'un <a6e er Mp.

fi

Il ajoute qu'aucun homme, revêtu de la dignité de

o

mur-

~e~-M, n'avait joui auparavant d'une pareille confiance de
la part du roi, qui l'avait admis aux secrets de la demeure
de la reine et « qui l'estimait plus fort que tous ses princes,
? tous ses nobles et tous ses serviteurs a. CT~a~ comme on
le voit, ne craint pas la répétition de son propre éloge.
Ici commence le récit d'une grande guerre soutenue par le
)t?tt!}t?}
roi Pepi contre deux nations trcs importantes,
-namr nJl-iLt.
-<
désignation
ne me paraît pas
<==:>.1(000, La première
autre chose qu'une variante graphique du mot ~tM', re-

et

\o.

1.

Planche VII,

1.

10.

2. Voir planche VII, 1. 11 et 12.
3. Cette variante est connue, en ce qui concerne te signe )<ft: le
dcMHua de porte TurnT ne fait ici, à ce qu'il me semble, que le doubler;
les complémenttt phonétique!!

-_0 a.

Maurent la lecture am. On

depuis longtemps pour le nom des nations syriennes.
La seconde, ~rM-~a, quoique assez souvent citée sur les
monuments, n'a été l'objet, sous les derniers pharaons, d'aucune expédition spéciale qui détermine exactement s~ position. Nous allons rencontrer ici quelques renseignements
nouveaux sur le peuple ainsi nommé.
Pepi s'occupe d'abord de former « une armée de beau-

connu

»

coup de my

riades de soldats

Il les rassemble de toutes t<~ parties de l'Egypte, et met,
en outre, à contribution t'Éthiopi<~ dont nous apprenons
ainsi, pour la premicrc fois, ta &.ouini~ion à t'È~vpte. Il fait
venir une multitude de n<rcs des pays suivant

~j~
LJ~

~~4~~ (?
mis par

tt

0

tcte

de tuute cette armée, dont
l'organisation lui fut conuce: oeuvre difficile, et (lue notre
personnage entreprit à l'aide de moyens tout semblables à
ceux que nous employons aujourd'hui dans tes colonies.
Tuus le ~ën~rnux et oniciers de Egypte, et même. à ce
(7~0 fut

)c roi a la

t

qu'il semble, te~ sotdats. furent occupés ai dresser cette muttitudc de nègres au métier des a.rm<'s; rien de plus instructif
(juc i'cnuQiôrationdec'~ fonctionnaires. Le roi fait appel à

voit l'Mtiquité de cette dénomination, que M. Brugsch a rapprochée
avec raison tant de l'hébreu M /'c~M~.<; que du copte tLjuLC ~M~u/ctM.
Voir ~DO~e
p. H5. (Proche VII, 1. j3.)
1. Vnirpla.ncheVH. i. 14.
2. Presque t~us ces noms se retrouvent dans les monuments postérieuni; ils renf~rNeat évidemment l~na'néf~tion dea principales populations du haut Nil. (Pla-oche VII, 1. 15. l6.~

tous les ordres de l'État, car on y voit figurer même les
chefs du sacerdoce. « Je fus envoyé, dit C/yia, à la tête de
»

cette armée, a

Voici que les gouverneurs tics préfets?), les familiers du palais. les
chefs. )e" gouverneurs de viHes du midi et du n'~rd (de t'É~ypte). les
t~'res. !<'s chefs dt;s pr~treM du midi et du nord (de t'Épyptc) et
l';s t~parques t'). à la tête de tous tes ~uerrieM du midi et du nord (de
Egypte), des viiles et dea bourgades, instruisirent les
nègres de ce*' ~'e-

.tt~

~ioa~

Il
M

(Voir la planche \'H. t. IT et 18.) La plupart de ces fonctions sont
déjà. connue'} au moins de nctu'). Les .fr/tfcr n«~ sont
sans doute ceux
qui, a. if"r titre de .«'~t''r. joi~na.ient la décoration que l'inscription
u .l/nfi.s. tils
a.ppeHc '~</<
/<'f~. a fur de ta valeur f. déco1.

d'<

ratiun qui a.ppa.ra.lt sous

divers

former. mMs surtout sous celle de

Una complète ainsi l'histoire de cette organisation

Nuk

nM

ari

"f~rM.

ft.M~

C'était moi qui leur donnais la direction.

a

L'inscription explique, dans une suite de phrases trcsdifliciles a interpréter. que ia cttar~e d't/na l'ohH~eait a tout
organiser, a distribuer partout d's vivras et des chaussures
pour la mute et a discipliner cette armée peu homogène: il
termine ce paragraphe en vantant, comme d'ordinaire, l'excellence des résultats de son administration'. L'armée, ainsi
préparée, accomplit une série d'invasions sur le territoire
des 7/crM-~a: mais ses campagnes ne sont matiieurcusement
indiquées que par quelques mots « Cette armée houleversa
? le pays des //c/'M-s(ï et r<int heureusement. Elle rasa tes
places fort<js et revint heureusement. EHe coupa ses (nu ~uicrs?)' et ses vignes, et cette armée revint heureusecollicra d'or richement décora. Le signe

J indique

ftj

évidemment ici

une t<'ca.titc ptu'i importante que 0. Les
sont les ~navernears de"
~ra.ndcx villes. des cheh-Iieux de nomes. Le dernier titre exprimé par
et le caractère
reste douteux; le si~ne
prend souvent
dcn furrues biz~rreM <la.ns les très anrienncu inacriptiona. mais je ne
puis n~pondre qu'il
'fi df cett~ v~ri~nte et qu'il faille lire,
c"tmnc je le fais, w. « lieu j. la restitution du verbe ttAwou mieux
« instruire », m" paraIt acceptable. Je ne veux
pa.s omettre de
faire remarquer la fortne
tre-t Utitce. pou)- le plarid du
['nwttt denx'nMtratif, dans t'ancien style. I.e tuot
«~]<:rriero.
)inur~ avec la. m'tnM orth'~raphe dans l'inscription de /«/tif[-w'r/<t;.tt~t; n<'us aU"ns le retrouver plusieurs fois. Remarquez ausMi l'orttx~rn.phe /<M. pour la particule de f1<'xi"n.
1. Voir planche VU. 1. 1H. 2". ~1 et 22.
3. <==>
Le détcrmina.tif semble bien une Bgue. Com-

<

~J.

s'e

/f'

D

ment. Elle y tua une multitude de myriades de guer-

riers, et cette armée revint heureusement. Elle ramena
u une grande quantité de prisonniers vivants, et fut plus
» louée du roi pour cela que pour toute autre chose. Le roi
» m'envoya. cinq fois pour écraser le pays des Herua sa, et pour réprimer ses révoltes avec cette armée. J'agis
a de manière à ce que le roi fut complètement satisfait. »
H apprend ensuite que les mêmes barbares se sont ras0
7'a/.e6a(?)\ H
semblés dans un pays nomme ,=,e~~Q~]
marche aussitôt contre eux l'armée s'embarque pour atteindre cette nouvelle direction
»

ua u-u

en

tea.f /~T mcAft ta

heru

Sauf un si~ne de tracé douteux, la phrase est parfaitement claire et se traduit ainsi
Il

Je partis ide nouveau) sur des vaisseaux, avec ces guerriers; j'écrasai

parez le même fruit.
«or an panier offert par Séti I" à Ammon
~Le psi us. 7)<t~ma/<'r, 111, 125). L'arbre <~ est toujours cité avec lea

d't~t,

~if!nes. (Voir le*' inscriptiona du tombeau
D~t~ta~T. !I, 7).
Les phra~et) traduites se trouvent planche VII, 1.
24, 25, et planVni. t. 2t;. 27 et 28.
1. La forme de l'animal est un peu doutease dans ma copie; peatêtre H'a~it-il de l'antitope à cornes flamboyantes, au lieu du bélier (voir
planche VHI. 1. 29).

te

ce pays, jusque dans tes extrémités' reculées de cette regton', au nord du
"pays des ~LTM-~a.tt Il

M

Quelques phrases p!us obscures terminent le récit de [a
campagne, où périrent tous ceux qui voulurent résister aux
forces égyptiennes'.
Sans pouvoir encore préciser le pays où Pepi envoyait
ainsi ses armées, nous pouvons cependant remarquer que les
troupes égyptiennes passeront tu mer, au moins la dernière
fois. pour atteindre plus vite et plus sûrement l'ennemi. On
le poursuit au nord du pays des Heru-sa. Ce renseignement
me fait penser qu'il ne peut pas être question des côtes de
la Libye, où les ennemis défaits se seraient plutôt enfoncés
vers le midi. La position de 7~ë6<ï(?) ne nous est pas
mieux connue. Les figuiers et les vignes nous engagent à
penser a l'Arabie Pétrée ou a quelque partie de la Syrie.
Ce pays était certainement voisin de l'Egypte, puisque
l'armée de Pepi y retournait pour ainsi dire tous les ans. On
ne doit pas s'é~nner outre mesure de ne pas rencontrer un
peuple du même nom sur le chemin des
et des
/?a/K~: bien des siècles s'étaient écoutés depuis les victotrcs de Pepi, et les nations avaient changé de place. Le
était probablement devenu une appellanom des

7~~

~rM-

penche VIII, 1. 30 et 3L
~<'Af< signifie o les marais a
et « les extrémité Je pense que le second sens est ici préférable.
est douteux: je l'interprète par le copte oirc
–~t ~cC~–tt–Zl
d<A~<f(~'a, OT€t di,urr~·. L'ab"enee
L'ab!'cnce de
ac determinatif
déterminatif est souvent
eouvent une
1. Voir

d/fr'

cause de doute.

se trouve quelquefois dans le sens de « région '). Comparez le
copte ~ovc~t/t~, <rfr<w'tK~. On voit (jue c'est le phonétique appliqué
ici par notre inscription au signe r~-n.
3. Voir planche V!!I. 1. 31.
4. Si l'un voulait traduire ce nom. /«'H-Nft signinerait clairement
M seigneurs des sables ». Rien de j'iu- naturel qu'un pareil nom pour
des tribus syro-arabes. Un vuit cependant qu*; leur pays contenait des
parties riches et fertiles. Il n'est pas du tout certain, d'ailleurs, que le
2.

7*<'s

tion générique et traditionnelle on ne le retrouve plus
que dans les énumérations de peuples et parmi les grandes
divisions de races, ou dans certains morceaux poétiques,
Quoi qu'il en soit, voilà nos
comme l'hymne de
idées singulièrement -agrandies sur la puissance des pharaons de la VI' dynastie. Au inidi, leur domination était
assez solidement établie sur les tribus éthiopiennes pour en
tirer une grande quantité de ncgrcs destines à leur armée.
Pour discipliner cette immense multitude 1~4=~ ~M c~M,
« beaucoup de myriades H, dit ie texte, Pepi avait fait appel
à tous les fonctionnaires de son royaume; il est curieux de
constater que les chefs du sacerdoce ne furent pas euxmêmes exemptés de ce commandement dimcile: on voit
qu'ils tiraient l'épée au besoin, comme les lévites d'Israël'.
Les prisonniers nombreux ramenés par Una plurent au roi
plus qu'aucun autre butin, et c'est ainsi que nous voyons
apparaître un premier exemple de ce système politique constamment mis en usage par les pharaons, et qui consistait à
chercher par la conquête à se procurer, à peu de frais, des
bras supplémentaires, soit pour la culture de leurs domaines,
soit pour les travaux publics, dont l'énorme développement
écrasait nécessairement leurs sujets. Quoiqu'il nous soit permis de rabattre quelque chose des éloges qu'il décerne à son
administration, Una fut probablement en réalité le personnage le plus important de ce règne, car il se montre à nous,
tout à la fois, comme grand fonctionnaire civil, comme organisateur de l'armée, et comme général victorieux. La
dernière faveur qui lui est accordée, en récompense de ses
grandes actions, consiste a garder ses sandates dans le palais' c'était un honneur très rare; il lui fut conservé sous

7~s

nom doive être traduit. Peut-être /ffrH-~ n'eat-it qu'nne transcription
d'un nom étranger; on devrait alors rapprocher ce mut du radical c*in.

]. Aucun fait ne pouvait être plus décidément contraire à l'idée d'un
partage de la nation en castes absolument separeea.
2. Voir la planche VIU, 1. 32.

le règne suivant, auquel se rapporte [e reste de l'inscription.
Nous l'étudierons plus loin avec les autres monuments du
temps de Mer-en-ra.

ne nous appesantirons pas sur les tombeaux de
Zaouyet-el-Meltein et de Cheik-Said, où les fonctionnaires
moins importants du règne de Pepi ont été ensevelis. Les
publications de Burton, de M. Prisse et de M. Lepsius en
ont fait connaître les tableaux les plus curieux; mais les
fouilles d'Abydos et de Sakkarah ont ajouté plusieurs personnages à la liste des contemporains de notre pharaon; en
voici quelques-uns qui méritent d'être cités
\) o <ww Ra-mert-c~x,
enseveli à Sakkarah,
Nous

~)

<
l'fo~f))C

était
Rufu', «gouverneur de
mur
» Rufu ?, c'est-à-dire de cette région riche en carrières, où
nous avons vu Pepi envoyer chercher le bloc destiné à son
sarcophage. Il était, en outre, « chef des travaux du roi a.
*\i
3" (00 QQj'~
~t'-Tt~~ était heb en chef et 0 <==>
-S~
o
gouverneur de la ville de la pyramide* N. Il s'était
fait construire un tombeau à Abydos, ainsi qu~ le suivant.
3"JQQf)~) ~'VtW
n P~ot-M fut prêtre de la pyramide Mennefer de Pepi et de la pyramide <$<x-?te/e/' de Mer-en-ra.
Les noms de ces deux personnages indiquent qu'ils vécurent
du temps de Pepi.
Le même cimetière d'Abydos nous a fourni un monument

/Y«

~j

1. Cette région

est également citée, d&nsnn tombeau de Beoi-HaasaB.

comme une contrée de chasse. Notre Att~tcrt-anx de Sa.kk&r&h est peutctre le même fonctionnaire qui est cité, & Ouadi-Magarah, dans l'inscription de l'an 18 de Pepi, où ngure son fils comme inspecteur des

travaux du roi.
2. Le gouverneur de la ville de la pyramide était souvent un personnage tout diSéreat du prêtre chargé de présider au culte commémoratif
do roi enseveli.

du plus haut intérêt, et qui éclaircit toute une série de renseignements relatifs aux deux successeurs de Pepi. On savait, par une stèle d'Ouadi-Magarah, que le roi Neferkara
était fils de Pepi et de la reine Ra-meri-anx-nes, et néanmoins le successeur immédiat de Pepi était certainement
Mer-en-ra. Le monument d'Abydos va nous prouver que
ces deux rois étaient frères de père et de mère, et lèvera
toute difHcuIté.
~a-/Mert-onx-~esest ainsi quaLa reine ( o Q t) j T'
i

t
)

<Mwv~

lifiée dans l'inscription d'Ouadi-Magarah'

))

Épouse du roi qu'eUe aime, de Meri-ra (dont le tombeau se nomme~
Men-n~/ër. ?

Et en outre

M

Mère du roi de la Haute et Basse Egypte, Neferkara (dont le tombeau
se nomme) Men-an~. M

Mais le tombeau d'Abydos, appartenant à la famille de

cette princesse, nous a fourni des légendes bien plus complètes. Voici la série des qualifications qui lui sont attribuées sur la porte de ce monument'

1. Voir Lepaine, Z)enAm<Mer, II, 116.
2. Cea iégendea aont diapoaeea en colonnes sur

le monument.

La royale épouse de A/crf'rd (dont la pyramide est) A~-nc/er, la grande
de la grâce. la grande de ]a faveur. la grande du dieu. la grande
de toutes
choses, la compagne de l'Horus, la\
de t'Horus: la mère du roi de
)a Haute et Basse Egypte. A~r-e~-ra (dont la pyramide est) ~a-nc/er.
«

M

~a-mert-a/t~-ne; n

La seconde légende est exactement semblable
sauf que la même princesse y est qualifiée

à celle-ci,

Mère du roi de la Haute et Basse Egypte Neferkara (dont

la pyramide

«
m

est)

Mcn-a/t~. M

La figure de la princesse accompagne ces inscriptions:
elle est coiffée du vautour, insigne de sa maternité rovale.
Mer-en-ra était le frère aine de A~r-A-a-ra, car il est cité
le premier et il régna avant son frère,
comme nous le verrons
tout à l'heure.
Nous connaissons )es parents de cette reine, et ils peuvent
aussi donner lieu à quelques observations intéressantes.
Divers b)ocs du Musée du Caire, provenant du même tombeau, complètent les renseignements inscrits
sur !a porte
que je viens de citer~Lc père se nommait o~f] Xua. Son
premier titre
nuter
<, père divin M. C'est quel-

est

T'~i! qualification qui n'est pas ëctaircie (voir p. 58). On remarquera encore, d&ns toutes ces qualifications, t'inversion consta.Dte,
cepté dans le membre de phrase ur xet, grande (de tontes sortes) exde
1.

e choses

M.

un simple titre sacerdotal, mais, dans une acception
toute spéciale, il servait aussi à caractériser le père du roi,
n'ayant pas régne lui-méme. Il est possible que Xua ait reçu
cette qualification, non pas comme père de la reine, mais
plutôt comme grand-père des deux rois. Son rendre et ses
petits-fils lui avaient, en outre, conféré des dignités émincntes il est quatifié
U c/Y)o',(((c!tcf)hcrcditaircu:
~.<=>
a
0 A ~~r nu-t, commandant de la ville de la
«
quefois

0

»

-tir~
Pyramideq »;

s

Y~K X~
't

–=?'

/ta

sa, « chef (du diadème?) »;

uer-u 7'~

TMe/tt~

«commandant des

grands du Midi et du Nord M:
n n-)-) ~vwm r/
ha-u n~' ~a6, « commandant des priny LijJ
cipates villes de la Basse Egypte H;

X~

Ordinairement le titre des chefs héréditaires est écrit
n
-n––o
/M: ici <Tpo est seul. Cette eircontitance. jointe au titre de <e/'
f<M<fr, « père du dieu
pourrait donner lieu à une autre conjecture.
~"us snmmcs au début d'une nouvelle dynastie, il pouvait exister plusieurs prétendants à la couronne il serait donc possible que le titre
ff-/)n, qui parait pris ici dans un sens absolu, eût pour objet de constater certaines pfc~ntions héréditaires de Xua, absorbées par le mariage de sa fille avec M<'r[r<i-t, et qui peuvent avoir donné lieu au
titre, exceptionnel pour lui, de
père divin a. ïl semble que
't~–
Pepi lui ait fait sa part, pour ainsi
dire, par les grands titres qu'il lui
donne. Sa femme, si cette conjecture t'st vraie, aurait partagé ses prétcntitma; je serais m<'me disposé a croire qu'elle était la véritable bériti're du trune égyptien, c~r. outre que sa légende (tcbute également par

M'

i<'

titre

7/f'f/t

'vft

les diverses qualincatiotts qu'elle prend, comme fille de

d'autres diviDités. «ont tout & fait en dehors des titres permis

<

;'ux simples princesses, tilles ou parentes des pharaons.
q ww~ je ne saurais décider
<
jt,
si c'est une variante
bien

une locution particulière.

pour

ww~A

ou

j

vr

»

Tzeû~e~rctr-~ochef de toutes
les dignités des choses divines a, ce qui signifie probablexerpoaM-~

chef du sacerdoce de toute l'Egypte o.
Dans l'inscription qui accompagne le monument de la
reine, Xua est simplementt qualifié
<6/*e/ya ha nuter nMr~ c'est-à-dire « son père, chef héré» ditaire et prêtre de l'ordre dit ~u~r-mcn)). Il constate
aussi, dans le même endroit, qu'il a été attaché aux trois
rois .A~/er-A'<x-ro', Ra-meri et ~er-€ra.
n
Sa femme, la mère de la reine, se nommait<WMWj°t<)
Nekabe-t'. Tous ses titres indiquent une princesse d'un
rang éminent. Nous y retrouvons d'abord la qualification
que nous ne savons pas expliquer. Le reste de sa
légende est assez obscur; en la comparant avec d'autres
séries de titres, j'essayerai d'en traduire quelques parties

ment

Q

a

1~

«
)'

L'héritière,

Thoth, l'amie

la fille de ~ateta, la
du roi

de la Basse

fille de Ha-t-mereh,

Egypte, la fille d'Horus.

la fille de
B

dans

ces titres quelques mots qui nous sont bien
connus et qui nous aident à couper la phrase. Xab semer-t
signifie « l'anoie du roi de la Basse Egypte ? nous avons
H

ya

trouvé le titre correspondant dans la qualification s<t~
Mmer-t 1 f
qui indique le même honneur rapporté au
Cf. ?T3p3.

rnulier.

roi de la Haute Egypte M. La dame Nekabe se dit
la fille de divers personnages divins; cette prétention, tout
fait analogue à celle qu'hnptique le titre roy~! de fils du
soleil, indique, sans aucun doute, la race royale; elle remplace ici les titres de prétresse que nous trouvons souvent
ailtcurs. Les noms des dieux Horus et Thoth nous sont
familiers. Je considère la vache ~c~-n~reA comme une représentation d'Hathor, mais je ne connais aucunement Kaheba(?), qui n'a malheureusement aucun déterminatif, après
son nom, pour guider nos conjectures. On doit encore remarquer. comme un fait très rare, l'attribution à une femme
sabe t'a: nous l'avons rencontré tout à l'heure
du
comme le nom d'un fonctionnaire adjoint à C/ifMt, dans
('exercice de ses charges importantes. Il n'est pas rare pour
les hommes, mais je crois qu'on doit le regarder comme
constatant un mérite particulier chez la princesse A~a6e.
Après ces qualifications, suit la formule « la dévouée à
a Osiris de l'Amenti, seigneur d'Abydos M. La position
étcvée qu'indique l'ensemble de cette légende m'engagerait
à prendre le titre initial erpa-t dans le sens de « princesse
» héritière du trône D.
~*)
Le même tombeau mentionne un personnage nommé
n\
comme
(T'a<ï6M?), qui est indiqué
san-sen, « leur frère a, c'est-à-dire probablement le frère de
la reine et des autres fils de Xua; il eut aussi une position
élevée dans l'État.
J'ai dit que Mer-en-ra régna avant son frère; toutes
les listes portent en effet son cartouche après celui de
Pepi. Outre les nombreux tombeaux de l'Heptanomide. où son nom accompagne si souvent celui du
même roi, on possède une inscription gravée sur les

suten ou

«

titre.

J!)!

1.

J'interprète conjecturalement le bois sec

"iy

par le copte

lignum.
BtBL. tOTPT

T

XXVt.

9

&o,

roches d'Assouan', et qui atteste un voyage du roi, en per.A le roi
sonne, au pays des cataractes,
a
» lui-même est venu et retourné a.
La grande inscription d'C/hû~ qui nous a été d'un si puissant secours pour l'histoire du règne de Pepi, se continue
sans interruption par les emplois qu'il a gérés sous celui de
~==="â:
Mer-en-ra. Ce roi lui conféra la dignité de
Aa, mur res, <t chef, gouverneur du Midi », c'est-à-dire
de toute ta Haute Egypte. L'étendue de son commandement

~<=.))'<<~

est ainsi définie'

Xc~
En

mehet em

A6[t

cm

remontant jusqu'à Ét6pbantine.

Ae«tp-aa,

le nord au 2' nome de la Basse

Egypte;

ce qui correspond au nome

Lëtopot'tès, suivant l'attribution
de M. Brugsch. Cela n'imptique pas toutefois nécessairement
que son commandement comprit Memphis; le nome Létopolités pouvait avoir des parties occidentales s'étendant au
midi, de manière à borner de ce côté le territoire attribue
à t'Égypte supérieure.
Je rencontre ensuite des phrases assez nombreuses pour
constater la faveur que lui conserva le nouveau souverain et
qu'il conclut ainsi

A~
<'

M/)

Jamais

1. Voir

ar-<

<KtM-f

n'av&it été

te~ en

&<tA

faite cette dignité

t'er

meta,

à aucun serviteur auparavant.

Lepsics, D~tA-~er, U, 116.

2. Voir phmche Vin. j. 32 et 33.
3. Voir planche Vin, 1. 35.

ftc&

H

se servit de ce grand pouvoir pour administrer la Haute

Egypte a la satisfaction du roi. Mer-en-ra, s'occupant à
son tour d'organiser sa sépulture, charge le gouverneur de
la Haute Egypte de la recherche d'un beau sarcophage et
d'autres blocs destinés à sa pyramide nommée ~a-y~/ër. Les
expressions sont ici très curieuses'

Sa Majesté m'envoya vers Abeha pour ramener du seigneur vivant le
sarcophage
mot à mot a le coore des vtvanta e.
a

Les Égyptiens se plaisaient à donner à la mort le caractère de la vie véritable et définitive. La suite lève toute
équivoque et prouve que c'est bien !e même bloc de pierre
que le commencement de l'inscription, relatif au tombeau
J~t kares, <t le sarcodu roi Pepi, avait nommé

f!

"phage ?.

«<=:==:>

Avec son couvercle, avec le pyramidion noble* et précieux de la pyramide ~a-~e/er hent de Afsr-en-rct. o

«
»

Voir planche VIII, 1.38.
2. Sahu-t est ici évidemment une
1.

qu&liBc&tion honorable, dont la

Je ne saurais décider quelle modification de ridée est indiquée par l'addition du groupe henl, suivi de t'épervier
divin'. Peut-être est-ce une qualification de la pyramide de
A~r-6/wa
mais ce groupe pourrait aussi désigner !e dieu
ou mieux la déesse gouvernante de l'ensemble de la construction. Nous avons vu Isis revêtue a Gizéh du même titre
hent, par rapport & la grande pyramide. Dans ce cas, le
~<'n~?n nu pyramidion anmit ct~d~~tin~ non :') tnpyramidf,
mais au temple de la déesse rectrice de cet édifice: ce point
reste douteux pour moi.
Voici d'autres voyages exécuta par L~a, pour des travaux analogues; nous les étudierons séparément*.

Ha&M

Aon-/fr

Abu

cr

a~-t

mati

Sa Majesté m'envoya & É)6phantiae pour en rapporter, en granit, un
édicule avec son socle.

«

déterminatif indique ce qu'il faut entendre par le
groupe ar-tu c'est sans doute une chapelle ou une niche'a
Le

m'e~t pas

avons vu tout A l'heure que les sa/m
étaient des noble:) d'un rang inférieur MX .s~r "u princes.
1. L~nf~/t écrit par l'épervier sur sof perchoir se trouve quelquefoix de~ cette époque dans cette hypothèse on pourrait lire ici /n<
am~'nft. et comprendre ceci cunttoe une épithète d'tx'anfur attribaëe à
la pyr:Lmide
en traduisa-ot «reine de l'Occident!). Je dois
prévenir cependant que je n'aijama.i~ trouvé de qualification analogue,
appii~u<e aux autres' pyramides, c). je pf<lfcrc la première hypothèse.
2. Voir la planche Y! H. !.?'.
:t. Je c<'ntpa.r~ le mot aux stations nomm~
dans le chapitre 147
du /ït~ ./un<(t'r~ et je pense que le lion a pu être tu (fr, dans ce
nuance ne

connue. Nous

.ff/r.

<

mot, en

suppléait une voyelle initiale.

monolithe. Quant au mot sat', je le traduis conjecturalement par base, seuil, sans avoir une preuve décisive sur
l'emploi du bloc ainsi dénommé. Voici d'autres blocs de
granit, énoncés à la suite des premiers J~ -nnnnr
u.imu' Jf
fi
!–) ~<x-~
fJtJc'L~
rui-tu,
granit,
des
corniches
et
am-u
« en
') des (linteaux?) '). La forme du signe -nnnn- indique ces beaux
btocs qui complètent l'entablement au-dessus des ouvertures quant aux blocs nommés rui, ils sont assez souvent
mentionnés dans les inscriptions, mais je ne pourrais pas
défmir, quant à présent, leur destination. L'inscription continue à expliquer l'objet de la mission d'Una'

Pour rapporter, en granit, tes portes et les (seuils?) du (corridor?) superieur de la pyramide ~a-er./te~t de Mer-en-ra. x

Ici le terme ~e6<~ « porte ?, en copte c&e, nous est bien
connu. Quant au mot douteux, sep-t ou kep-t, la pluralité
des portes m'engage à le considérer comme le nom d'une
de ces galeries qui avaient ëtc construites, avec un soin si
exquis, dans certaines pyramides'. Tous ces termes d'archiDans ce mot. l'homme da.na l'attitude d'un laveur. ou du boulanger pétrissant sa pâte, n'est qu'une expreasion phonétique de la ayilabe sat.
1.

2. Voir la planche VIII, 1. 40.
3. Le signe
ne m'est pas connu; je vois seulement qu'il a pour
deuxième comptément 0 p. Est-ce une variante de
on bien
!'eut-ctre de <f=~ /~o? CeUe-ci serait plus séduisante, elle conduirait
au copte Ktme yor/tf'.c. qui donnerait un seaa excellent « aaile n ou

t~

.o?

"corridor voûte".

tecture demandent sans doute des études ultérieures pour
être appliqués avec plus de certitude à chaque objet. Nous
en savons assez, néanmoins, pour bien nous rendre compte
de la mission son importance et sa dimcutté apparaissent
dans le choix de ce grand fonctionnaire. Una part avec six
vaisseaux t~~x, trois vaisseaux $a~ trois navires d'un nom
t~
douteux et un vaisseau de guerre, ainsi indiqué
'/M
~q*
m<~
en
ua ua, « d'armce vaisseau un ». La phrase
suivante montre que ces navires n'étaient pas envoyés de
Memphis, mais bien construits dans la Haute Égypte'

Jamais il notait arrivé qu'eussent fait Atw~a. ni ÉléphanLine. un vaisseau de guerre dans te temps d'aucun ancôtre*. o
«

»

On voit qu'Una veut constater les propres que son admi-

nistration avait fait faire aux chantiers etablis dans ces IccaHtcs.

Tout fut exécuté conformément aux ordres du roi Meren-ra, qui lui confia aussitôt une nouvelle mission du même
genre et tout aussi curieuse pour nous'

1. Voir planche VIII, 1. 41 et 42.
2. Le personnage n'a pas i'nrœQs en tête dans ma

néanmoins faut-il le restituer et lire suten
c roi n.
3. Voir planche

VtH. 1. 43.

~c&,

copie; peut-être
a du temps d'aucun

nJ<~ro~
n fs~n

//a-<m&.
u

-a.
'rn~_

–a-~ o

n
t

Js~~=~

f-Aa'Aa

1

nef

0)U)
1111

no!
i

hotep pen en /'rM ?7;

Sa Majesté m'envoya à Ha-nub pour en rapporter une grande table
(d'albâtre?; de ~a-~M~. Je fia extraire pour lui cette tabte en 17 jours.

M. Brugsch n'a pas trouvé de renseignements sur la ville
nommée jy~ïM6, qu'il conjecture avoir été le vrai nom de
Ca7M/)M~\ Il me semble probable que le groupe B est ici le
nom de l'albâtre antique, quoiqu'il diffère sensiblement de
celui qui a été indiqué par le même savant' l'albâtre est la
matière de prédilection pour les tables votives; il en résulterait que notre ~fa-~MÔ pourrait être le A/b~M Alabastrites
des anciens. Cette commission paraît avoir été très difficile
à exécuter. Un navire M~e~ ne pouvait pas arriver à Hanub
Una fit construire exprès une usex-t dans une partie
du Heuve nommée ~e net'es
Ce
« le petit bassin (?)
transport avait soixante coudées de long sur trente de large,
ce devait être une sorte de chaland; il fut préparé en
17 jours', dans le mois d'Épiphi, et puis, l'eau manquant
dans le fleuve, on ne put faire arriver le bloc précieux qu'à
force de bras jusqu'à la pyramide .$a-/M/ër. C'est, du moins,
ce que je crois comprendre dans ta dernière phrase de ce

curieux récit.
Une autre mission remplie par C~M est bien plus intéressante au point de vue de l'histoire. Elle nous fait voir que
Mer-en-ra cherchait, à son tour, à tirer parti, pour l'em1. Voir Brugsch, Géographie.
2. Id.. ibid., HI. pl. XII. 3.

1~. 225, 282.
0
kes, <alb&tre').
mm)

On peut ad-

mettre facilement que le graveur a paaaé le
ou que le signe
a été pris pour la syllabe tes.
3. Ou peut-être « le 17 d'Épiphi o (voir planche VMI, t. 44). S'il
s'agit de l'année fixe sothiaque, Épiphi et Méaori étaient, en eflet, les
mois des pl<M baase)) eaux.

pire égyptien, de la suzeraineté qu'il possédait comme son
prédécesseur sur les provinces éthiopiennes. Il en était déjà,
sans doute, dans ce temps comme dans les époques plus
rapprochées de nous, où le commerce du haut Nil a toujours
été une source de richesses pour ceux qui l'ont exploité'.

Sa Majesté m'envoya pour creuser quatre bassins* dans le midi, pour
fabriquer des vaisseaux u~ et des navires "at dans le (petit bassin?) du
pays de Uauat. n
<'

n
Il

Tout est clair dans cette phrase, sauf cette expression se
~'e.~ que je rencontre pour la seconde fois, et dont l'interprétation aura besoin d'être confirmée on eclaircie par
d'autres exemptes. C/aK<t-<, partie importante et riche de
l'Ethiopie, fut soumise à l'K~yptc sous tous les rois puissants. Eile produisait des bestiaux, de l'ivoire, de l'ébène,
de t'or et d'alitres métaux précieux'. Comme le haut Nil
pouvait être plus facilement approvisionné de bois que
i'i'~yptc, c'était un plan d'une sagesse remarquable que d'y
établir des chantiers de construction; les hautes eaux per-

x'

Vo!r planche VHÎ, 1.45.46.
2. Le phonétique
se trouve deux lignes plus loin, comme nom
spécial de ces bassina leur direction paraît avoir été précisément l'objet de la charge de ntur yentu que possédait f/na.
3. Voir Brugsch, Géo~rapAte, 1I1, p. 62.
1.

mettaient, comme nous allons le voir, de leur faire passer
les cataractes et descendre le fleuve.

Voici que le prince des régions d'Arrêt, d'Uaua, d'Amam et de <Afa~)
fournit' du bois pour cela.

«
')

Ce sont quatre nations éthiopiennes dont les noms figurent
déjà parmi celles qui fournirent des sotduts à la grande
armée de Pepi. On voit qu'elles étaient gouvernées par un
J7a~ sans doute un prince nationat, sous la direction du
gouverneur de la Haute Egypte*.

Au-ar-na ma (A~~)
a Je fis

<
t.

Mer-en-ra

en

renpe-t tt&.f,

tout cela* dans t'espace d'une année.

M

~a-yM/cr,

La restitution la plus convenable pour le verbe & demi eS~cé
serait a<)u<. «prépa.rer'). mais il s'écrit ordinairement avec <=~>;
quoi qu'il en soit, le seaa général est très clair.
2. Voir planche VIII, 1. 47.
3. La lecture de
at ou &< malgré toutes nos recherches, n'est

N

je
A Finondation
fte~er de Mer-en-ra.

chargeai du graait immense pour ta pyramide ~a-

C'était constater la réussite de son entreprise par un des
présents qui pouvaient être le plus agréables à un souverain
si préoccupé de son monument funéraire.
Ce qui

lacune'

Kaj

suit est encore bien intelligible, malgré une légère

&t-ft

~ttteft yab

Mer-cM-ro

a/t~

t'<ff<t

er ttMterH neb.

Ensuite je fis (construire?)' un édifice à chacun de ces quatre chantiers,
tels qu'its sont, (pour rendre hommage, pour adorer?), pour invoquer les
esprits du roi de la Haute et Basse Egypte Mer-en-ra, vivant toujours,
a plus que tous les dieux, m

On apprend par

là. qu'Una avait établi, dans chacun de ces

encore prouvée par aucune variante bien claire, quoique les transcriptions grecques RCtnblent décider la question pour kat. Ma-Aa.~ est une
expression qui indique souvent un objet tel qu'il se comporte oa dans
son intégrité.

t.

terme meh, avec l'eau, a été dénni par M. Chabas comme aignitia-nt ~fo/t~cr, ~re sK6m<e. L" nageur ajoute à la clarté du sens,
qui me parait s'appliquer ici à la saison de l'inondation. Le radical
Mtc/t signiBe « être plein c. On pourrait cependant croire que les mots
c~t m'tt doivent s'entendre des vaisseaux a étant mis à l'eauou
Le

au fleuve e.
2. Voir planche VIII,

« lances

3. Je

restitue

t C

1.

[y~

47, 48.

s-xus exstruere, que la place comporte bien.

chantiers nouveaux, des temples où le culte du roi divinisé
avait le pas sur tout autre dieu. C'est un genre de culte tout
à fait analogue à celui que nous trouvons établi plus tard
dans le temple de Semneh en l'honneur d' Usurtasen III,
et qui peut nous expliquer l'origine de ce dernier monument.
Ici finit le précieux récit d' <7/Mï. Je ne cite que pour mémoire la formule très ordinaire par laquelle il se termine
« Moi, qui suis le chéri de son père, le favori de sa mère,
M le comblé des grâces de ses frères, le chef, gouverneur du
') Midi, en vérité, le dévoué à Osiris, Una'. D
Le règne de Afer-e~-ra reçoit de cette inscription une
illustration considérable et bien inattendue. Fils aîné de
Pepi, il parait n'avoir pas eu besoin dt? renouveler ses expéditions contre les voisins turbulents. Des travaux publics
très importants durent également occuper, à l'intérieur de
l'Égypte, celui qui étendait les chantiers de ses constructions navales jusqu'au fond de l'Éthiopie. En nous apprenant
que, dans les grandes eaux, les vaisseaux pouvaient, comme
de nos jours, descendre du haut Nil dans le bassin égyptien, notre texte semble démentir l'idée d'une révolution
terrestre, admise par plusieurs savants, qui pensent que,
dans les temps historiques, la hauteur de la chute de la
première cataracte a été singulièrement diminuée par un
phénomène géologique. Je sais que cette idée a été naturellement amenée par les hauteurs du Nil, marquées à Semneh sous la X1P dynastie. Cependant il faudra étudier de
nouveau les circonstances qui ont pu permettre ou interdire

la planche VIII,
–==-'t~ ~\<=> <j
titre de
1.

Voir

1.

49

et

50. Una est reconnaissable à son

a gouverneur du Midi D, dans le tombeau de

père

Abydos. Nous y apprenons qu'~tttu
avait déjà. quelques charges importantes. Dès i'époque où ce tombeau
fut sculpté, outre la prêtrise exercée & la pyra.mide de Pepi, il ét&it Ae~
supérieur et chef des écritures sacrées.
son

situé

&

d'un navire dans ces diverses hypothèses. En
tout cas, ces grands travaux entrepris sous le règne de Meren-ra, dans les régions du Nil supérieur, sont le meilleur
commentaire de l'inscription des rochers d'Assouan'. On
comprend pourquoi le pharaon « est venu et revenu » de sa
propre personne dans un pays où l'appelaient de si grands
intérêts. Le roi, dans ce monument, est coiffé du diadème
de la Basse Egypte; il a le ~rand bâton en tnain et la hache
de combat, ses pieds reposent sur le symbole so~t-~o ~T
c'est-à-dire sur l'embfèfne qui caractérise la réunion,
sous son sceptre, des deux parties de l'Égypte.
(o LJi ~ve/er-A'a-ra, troisième ou quatrième roi de
ce nom, est connu par divers monuments. Les inscriptions
que nous avons citées prouvent qu'il était le frère cadet de
le passage

Afe/e/t-rc~ et celle du tombeau d'Abydos, dédié à la famille
de la reine ~a-n~rt-cM~~ ne permet guère de penser
qu'il y ait eu une interruption quelconque entre ces deux
régnes'. L'inscription d'Ouadi-Magarah a fait connaitre sa
devise,
/tM~aM, « le divin des diadèmes ?. Quant
à sa pyramide, nommée e~S
~cn oc~x, et dont la position nous est inconnue, il y a lieu de croire que les Arabes
n'en avaient trouvé l'entrée qu'au commencement de ce
siècle, car une assez grande quantité d'objets portant sa
légende est parvenue dans tes musées'. Le Louvre possède
mcmc une boite d'ivoire, d'un beau travail, qui a appartenu
à ce monarque. L'inscription de sa mère /?or-/Kerf-<x7:xâ Ouadi-Ma~arah, est datée de sa seconde année: c'est la
seule circonstance que nous ayons apprise d'un règne qui
fut probablement assez court. On trouve, sur les vases d'al-

j~

I. Voir plus haut.

-?-

p. 130.
p. 125.

2. Voir plua haut.
a. La même conjecture a'apptique

ea-ra.

a~x pyramides de P~t et de Mer-

batre qui portent le nom de ce roi, la mention de la panégyrie nommée sep <e/) sact hebi, dont nous avons parlé sous
le règne de Pepi son père, et dont nous ne connaissons pas
encore la véritable signification'.
Parmi les nombreux tombeaux de l'Heptanomide, décorés sous la VI" dynastie, on peut citer celui de ~f~~tj
Tauta, à Chœnoboscion, comme appartenant plus spécialement à un fonctionnaire contemporain de notre Ne/~rka-ra. I! a fourni de beaux dessins à M. Prisse et à la
commission prussienne'. Ce personnage a attiré mon attention par deux circonstances spéciales, qui méritent d'être
relevées. La première, c'est la charge de « gouverneur du
» Midi », que 7"a'M~ joignait aux titres et aux sacerdoces
que nous trouvons ordinairement mentionnés dans les té~cndes des hommes élevés en dignité. H succéda probablement à Una dans cet emploi éminent, qui explique la richesse de son tombeau.
J'observe ensuite que Tauta avait épousé une de ces
princesses dont le titre m'a déjà plus d'une fois embarrassé,
et dont voici la légende

1.
2.

Voir la. note ci-dessus, p. 110.
Voir Prisse. C~ft~ de monuments, pl. V. et Lepsios, DcnAMd&y,

II, 114.

(7), ta royale aog~ste, la dévouée à son père, à sa
mère; jta pr&tresae) d'Hathor dans toutes ses demeures. celle qa: est
aimée de tous les dieux, ~e/er.(a, surnommée Ata. o

«

a

Une

royale

trouvons toujours les maris des personnes ainsi qualifiées revêtus de hautes dignités, qui attestent la faveur
attachée à ces alliances royales, et c'est ce qui nous engage
à les enregistrer avec plus de soin'.
Les personnages secondaires de la VI" dynastie formeraient déjà une liste fort étendue et qui aurait ici tous les
inconvénients d'un catalogue il en est néanmoins quelquesuns que je ne puis passer complètement sous silence. Le
premier porte trois noms différents' onf)!) \) A~MVtA PoptNous

M-a~, surnommé

Q

u A~M/Ao~~ et

j~

l'f)
0

< ~Z6joa

ou

~ajot. Sa femme était petite-fille de roi,
suT 0 «~<~w 1
ten r~-< Ana. Quant à lui, sa plus haute fonction paraît
avoir consisté dans l'administration de neuf districts ou
nomes.

Le second,

nornmé~J~ Beba,

a laissé un tombeau très
intéressant à ZaoM~-€Jt/eK~c~; contentons-nous d'indiprincipal ? H
ha-t Pepi,
quer son titre
« gouverneur de la ville de Pepi ». Ce pharaon puissant
avait donc élevé une nouvelle capitale, qui devait probablement être peu éloignée des tombeaux édifiés pour ses fonctionnaires, mais dont la place véritable nous reste inconnue.
Peut-être fut-elle détruite ou changea-t-elle de nom dans
les troubles de l'époque suivante, car je n'ai pas revu son
nom dans les monuments postérieurs.

00~!

1. Une

de ces prioceaaes, nommée

C]<~< ~=~
~7! f~

P<Mt-<a

o
Mr-<, avait son tombeau & Zacuïet-el-Meïtcin (voir Lepsius, Denkmg<cf,
m). Elle appartient certainetoent a la même époque.
2. Voir LepaiM, D~n~m<Ï~r, II, 111.
Mit.

Les

quatre rois dont nous venons d'étudier l'histoire for-

ment un groupe défini et pour ainsi dire inséparable. La
chambre des rois de Karnak, œuvre de Toutmès III, s'accorde ici admirablement avec les deux tables de Sakkarah
et d'Abydos, ainsi qu'avec les nombreux monuments d'une
époque qui marqua évidemment une ère de grandeur et de
puissance progressive dans le gouvernement des pharaons
du premier empire. Nous avons fait remarquer également
que cette famille se soude, par les monuments, au règne
d'Unas, qui termine la V<* dynastie, dans l'ordre de Manéthon. Rien ne prouve cependant qu'un court intervalle n'ait
pu être rempli par un autre règne, et j'admettrais facilement qu'on pût intercaler ici, en tête de la VI' dynastie,
~t) H Ati. Ce
comme M. Brugsch l'a proposé, le roi
pharaon n'est connu que par une inscription de
sa première
année, qui atteste qu'il faisait déjà tailler des pierres à
~anwMM~ pour sa pyramide nommée
6t'M. Un
des personnages nommés dans l'inscription de ~o/K/Ka~
Ptah-en-kau, me parait se retrouver dans
la même localité, avec une mission semblable,
sous le règne
de Pepi'. Je ne vois donc rien qui puisse s'opposer,
jusqu'ici, à l'insertion
soit entre Unas et Fe~
) j'
soit entre Teta et Pepi, auprès du cartouche UserU ka-ra, qui n'est peut-être que le nom royal du môme
pharaon, et auquel la table de ~<?~
donne place
en cet endroit*.
11 n'en est pas de même du roi Im-hotep,
qui n'est éga-

(

~X'gr

d'~

Lepaius. Z)en~~er, Iï. 111. C'est peut-être un autre individa, mais de la même famille, suivant toute probabilité.
1. Voir

Telle est. en effet, la place do cartouche ~er~-ra, d'après la
vérification faite par M. Devena. La place qu'il
occupe, avant Teta,
dans le dessin publié par M. Lepsius,
ne peut provenir que d'une inadvertance (voir planche II). M. Domichea l'avait également place après
2.

re~a.

lement connu que par une inscription de ~c~n'KMï< Je
ne crois pas possible, en présence du précieux récit d' Una,
d'insérer un nouveau règne de quelque valeur historique
entre Teta et Pepi, et encore moins entre celui-ci et le
règne de ses deux fils. L'inscription, par sa position et par
son style, peut engager à croire qu'en effet le roi //M-o~
serait de cette époque; mais il faudrait alors reculer son
règne jusqu'après le groupe compacte que nous venons
d'élucider r histoire.
Cette famille pharaonique, si richement dotée de souvenirs par les inscriptions funéraires, nous jette à son tour
dans une perplexité extrême, quand nous voulons, d'une
part, y rattacher ce qui concerne la VI' dynastie dans le
Papyrus de Turin, et de l'autre, combiner ces résultats avec
les données fournies par Hérodote et par Manéthon. Un
fragment du papyrus de Turin se rapporte avec certitude à
cette dynastie (n" 43), et trois autres, hvec quelque probabilité (n" 59, 61 et 44). Voici comment M. Brugsch a proposé
de concilier ces fragments avec Manétbon et les monuments'.

Téta.
:(Imhotep.

1 Ati
X

CA~
.(?)
.M)
.14

MAN~HOK

MOKUMEP.TS

lOthoès.

Phios.
3M6th6souphis.
2

Phiops.

~~a.mfrt'-F'api..

4

5 Merenra

5M6th6souph's.

6Nitaker-t. 6~'tocris.

An*
30

An''

53

6

21

o

90(-t-xunit6s).

HM
1

7Nefe[k&ra.

Jcnr*

d

7

H

Met*

1

N'O
Nitaker-t )7)

N-61

î

1

1

1
1

421
Ab. t

7 Neferka. S
8 Neferus.
9
S
10

1

t. Voir Lepsius, Den~R~r, II, 111.
2. Voir BmgBch, ~M~otre d'A'~p~ p. 44.

1

a

Cet arrangement me parait indubitable
en ce qui concerne
la soudure du principal fragment du
papyrus avec la liste
de Manéthon. Il est appuyé solidement
sur le cartouche de
(Nitocris), que j'ai signalé, dès 1847, dans le fragment n" 43\ Le rapprochement
t
entre la liste de Manéthon et le fragment 59
repose sur le
chiffre contenant des années de règne
au nombre de 90, plus
des unités effacées, dont la première
remarque appartient,
si je ne me trompe, à M. H~ncks. H
est une observation qui
frappe tout d'abord l'attention, c'est
que le canon de Turin
ne s'accorde pas avec Manéthon pour cette coupure, et qu'il
continue la dynastie, après A~ocr~ avec quatre souverains
au moins de plus que la liste grecque. De Nitocris, qui jouait
un si grand rôle dans la tradition, nous ne possédons que
!e nom, transmis dans
sa forme originale par !e papyrus'.
Suivant la légende, cette reine, dont la beauté l'énergie
et
étaient restées célèbre~ aurait succédé à
un frère assassiné,
qu'elle aurait vengé par le meurtre de tous
ceux qui avaient
pris part au crime; après quoi elle se serait tuée elle-méme.
D'après Manéthon, elle aurait été ensevelie dans la troisième
pyramide de Gizéb. La présence du sarcophage de Menchérès
ne contredit pas absolument cette version, car la pyramide
présente des traces de remaniement et deux chambres funéraires distinctes, qui favorisent, pour cette tombe royale, la
conjecture d'une usurpation postérieure.
Les détails historiques que les monuments
nous ont donnés sur les premiers rois de la VIe dynastie
ne nous semblent
pas conciliables avec l'ingénieux arrangement de M. Brugscb.
On a vu déjà qu'il n'y avait
aucune place possible, pour un
régne de quelque longueur, entre Teta et
c'est ce qui

tftt~C~Ii~JD

P~

1. Examen de /'oup/-(t~e <ff

~M/t~n. 4' article, p. 5.
2. A~-<t/r<.r.< Moitié exactement Xeith
:t~e D. En tr~daia&nt ce
nom par
lameu,. de la H~ dite
a fait

'A~ ~~p.

un contre-aen!).

d'r~~Me

ressort avec évidence de l'inscription d'C/ho. T~r-Ao~p doit
donc être éliminé de cet endroit. Quant à Ran~rt==Pept,
it est impossible de lui attribuer cent ans. ou même quatrevingt-seize ans de règne, puisque nous voyons le même Una
continuer ses fonctions sous un troisième souverain et pendant plusieurs années.
Le chiffre du papyrus, 90 ans. suivi probablement de
quelques unités aujourd'hui perdues, est cependant certain
il vérifie bien la tradition d~un roi centenaire, ou au moins
dont le règne a dépassé quatre-vingt-dix ans. M n'y aurait
qu'une manière d'attribuer ce chiffre à Pepi, ce serait d'admettre que ses fils aient été associés a la couronne. Mais,
ici encore, une opposition difficile à vaincre se manifesterait
entre les données monumentales sur le règne de Pepi et de
ses deux fils, et l'ordre ainsi que les chiffres du papyrus, qui
s'accordent avec ceux de Manétbon. Après le Phiops centenaire de la liste grecque, vient un seul règne d'une année,
que suit immédiatement Nitocris. Nous avons vu, au contraire, que le règne des deux frères Mer-en-ra et Neferka-ra avait laissé beaucoup de monuments, et que l'inscription d'Una exigeait une durée considérable pour les travaux
exécutés sous Mer-en-ra. Il résulte de tous ces faits que la
liste de la Vt~ dynastie est très altérée dans Manéthon. Si
les noms de Phiops et Phios ressemblent à Pepi, en revanche
les deux Méthésoupbis ne peuvent pas être autre chose qu'une
transcription du nom royal Afc~tt-Ao~, porté par quatre
souverains d'une dynastie postérieure. t!s auront été déplacés
par le rédacteur des extraits, et nous avons déjà plusieurs
fois constaté des confusions de ce genre. Les monuments
sont assez complets pour nous laisser peu de regrets jusqu'au
règne de A~/ey/Mra mais leur silence va commencer précisément avec le s!)<~ncc des listes grecques, et nous serons à
peu près réduits a de stériles nomenclatures, jusqu'au moment où la famille d'~nie~ta jettera un nouveau lustre
sur la seconde partie de l'ancien empire.

Avant de clore nos discussions sur cette première période
le l'histoire égyptienne, il ne sera pas inutile de chercher
:t constater l'opinion que paraissent avoir eue, sur son
ensemble, les rédacteurs du Papyrus de Turin. Malgré l'état
où se trouve le manuscrit, divers indices
nous démontrent
que les premières pages étaient composées d'environ vingtsix lignes d'écriture'. On compte, dans [a première colonne,
à peu près quatorze rois, en commençant à Ménès. C/TMts
terminerait une autre colonne, d'après l'arrangement dû à
M. Seyffart, qui, en ce point comme
en beaucoup d'autres,
a tenu un compte scrupuleux des indications matérielles.
nous admettons qu'elle suivit immédiatement la précédente,
comme elle contenait vingt-cinq ou vingt-six noms royaux,
nous aurons un total de trente-neuf ou quarante pharaons
pour tout l'espace correspondant aux cinq premières dynasties de Manéthon la liste, dans l'Africain, comprendrait
quarante-trois noms royaux. Les deux nombres se retrouveraient facilement dans un parfait accord, si l'on éliminait les
trois noms, évidemment déplacés suivant
nous, qui terminent la IV" dynastie. Cet accord remarquable pourrait inviter à considérer les fragments n<" 32 et 34 du Papyrus de

Si

1. Cette notion

importante résulte

l* de la colonne à peu près

tière qui se recompose avec les fragments 20 19. dont l'ordre enet
est
'-ertain maintenant; 2* de la colonne qui comprend les o" 72-79. mais
'~ns laquelle certains détails m'inspirent de la défiance quant & leur
.-LS~mbIage; 3* de l'étude du fragment n' 61. On lit d'abord les rester
'un résume. « en tout. rois. 18 ». Je crois que lesyvestiges du chiffre ne
peuvent se concilier qu'avec un 8 (voir le Papyrus de Turin, fragment
6);. Or. on voit clairement, par les restes des lignes de la colonne
précédente qui finissent sur ce fragment,
que le détail de la dynastie
.'tinsi totalisée ne devait'commencer.dans
cette colonne,
la hauteur
''c la septième ligne du fragment, parce que les lignes qu'à
4. 5, 6, étaient
~nsacrées au résumé de la dynastie précédente. Il faut encore ajouter
probablement une ligne ou deux
au plus. en tête du fragment n* 61.
parce que tes résumés analogues à celui qui se trouve en cet endroit
~m prennent trois ou quatre lignes dans le papyrus. Ces ehiares réunis

Turin comme appartenant à la même colonne que le n° 18\
Ceci posé, on arriverait à un résultat très séduisant,
en faisant correspondrela première ligne du n" 32 avec la fin du
cartouche de Sar (n" 18)'. On obtient ainsi une colonne de
vingt-six lignes, ou vingt-sept, si l'on suppose la perte
d'une ligne entre les n"" 32 et 34. Cependant cette restitution, qui paraît si plausible au premier coup d'œit, prête le
flanc a de graves objections. La première est le nombre de
places un peu trop restreint qui se trouverait entre Sar et
~M/'A-~ J'avoue que cette objection ne m'arrêterait
pas
d'abord parce que le papyrus peut avoir omis des rois secondaires, et ensuite parce qu'il serait possible qu'il y eût
double emploi dans les tables de Séti t"~ et de Sakkarah
entre Ranebka et Set'es, d'une part, ainsi qu'entre Nefer/M/'a et T/M~f. de l'autre part. Un double emploi de même
nature nous a déjà paru à peu près certain entre A~ey&/M
et jSM~a~ ce dernier ayant, été omis par le papyrus. On
pourrait aussi admettre sans dtfncuttë qu'il y a une ligne
perdue entre tes deux fragments n~ 32 et 34. Une autre
objection pourrait être beaucoup plus grave le successeur
de .Sar-jf~ct est connu par la liste de Séti 1" son cartouche
se lit Set'es. Ur le fragment n" 32 amènerait a cette même
(6

+ ]S -t- 2 =2G) nous donnent encore un

ensemble de vingt-six lignes,

quelle qu'ait ét~. d'aitieurs. la place exacte du fragment n* 61, dans la
hauteur de la page. ce qui ne cha.nger& rien au calcul.
1. Voir la. p)a.nche IIf. n" 32. 34 et 18. J'ai fait pressentir cette
conjecture (vuir plus haut. p. 27). ajaia je doia eonitigner ici
un fait qui
en assure la priorité & M. du Horrack. J'ai eu connaissance des ideea
de ce savant, pendant le cours de mes teeon~. en 1864.
aur le même
~ujet. et avant la rédaction de ce qui suit; mais ce point était trop
important pour que je pu~e me dispenser de le discuter ici. Une dissertation de M. le professeur Lauth. de Munich, qui m'est parvenue
pendant la correction des dernierex épreuves de ce mémoire, propose
aussi le'même arrangement.
2 Le verso du papyrus est blanc dans tes deux fragments; il favoriserait cette conjecture. sjt.ns toutefois lui apporter de preu ves.

tt~)

place un reste de cartouche terminé par le canard
<'6/a. Je conviens qu'il ne serait pas impossible d'identifier ces deux noms, quoique, au premier coup d'œil, ils
paraissent bien ditTérents; nous avons déjà constaté de
fortes négligences de la part du graveur égyptien de la
table de Séti
il en existe d'aussi évidentes dans les derniers cartouches de la même liste. Au lieu du cartouche
le nom ~e~'e/o, si on le suppose écrit en lettres simples', donnerait un cartouche
I! est certain
bles, reconnues
que les deux fautes indubita)'
deJt~er~fp6~et
par nous dans les cartouches
de ~e6t, pourraient nous autoriser À proposer cette correction. Elle n'aurait, toutefois,
une apparence d'autorité que si l'examen du cartouche faisait reconnaitre les traces des signes
au lieu de que
porte aujourd'hui le dessin que nous possédons*. Le gain
serait alors considérable pour l'histoire, car nous aurions
ainsi obtenu le chiffre chronologique de plus de vingt rcgnes
différents'. Mais, je le répète, tous ces rapprochements n'ont
aucune valeur devant la dinérence actuelle des deux noms
royaux Set'es et
e/h.
Je suis encore obligé de faire une objection d'un autre
ordre contre la disposition que nous étudions en ce moment on lit, sur le fragment n" 18, les restes d'une légende
appartenait au second ou au troisième

I'

j~

-<

n

ES~r~iS
1. La

plupart des cartouches de cette table sont, en effet, écrits en

lettres simples.
2. Depuis la lecture de ce mémoire, M. Théodùle Hevéria a bien
voulu me communiquer les notes qu'il a prises & Abydos. en face du
monument toutes le lettres du cartouche ~'c<'M sont indubitables;
l'objection subsiste donc dans toute sa force.
3. Voici, pour fixer ici nos idées ou nos conjectures, comment !ef
nombres du fragment n* 32 pourraient être rapprochés des cartouche"
de la famille de Sur, dans l'hypothèse que nous venons d'énoncer

successeur du roi Sar'. Or, dans tout le cours du papyrus
royal, on ne trouve pas un exemple d'une mention ajoutée à
un cartouche, après le chiffre des années. H me paraltrait
également difficile. à ce nouveau point de vue, d'accepter
ici l'interposition du fragment n<* 32, qui donnerait le chiffre
de 21 années avxnt les caractères que nous venons de citer.
Nous sommes donc, en face de ces graves objections, obligés
de renoncer, jusqu'à preuve contraire, à toutes les lumières
que nous aurions pu tirer du fragment n" 32 ainsi réuni au
cartouche de Sar, d'une part, et, de l'autre. à taV" dynastie.

Pendant que nous avons sous les yeux ces pré<&ux fragments du papyrus, nous ne les quitterons pas sans faire remarquer que le n" 18 (tête de eolonne)' porte deux séries de
chiffres qui s'appliquent aux prédécesseurs du roi Sar. Les
premiers chiffres donnent les années de règne, les seconds,
sépares par un trait allongé, expriment la durée de la vie de
chacun des rois; c'est ce qu'explique le papyrus lui-même
dans d'autres fragments où la formule est développée. Voici
l'ensemble de ces chiffres (Page suivante.)
TABLES

~APYRCS DE TURtK

Sar
Sor-)!«

~ot~e~c

N'18

==Sefct).t'tt.

Ne/~rA<tr<a=~Hn[

6
6
!M

Xttftfu

M

AfpnA'attra

Aw!'Aa/'

ans.

24

Snefru

N~
~~<*
En effet,

19

~'3S.

8
effacé.

(Traces qui peuvent se concilier avec
)J

efïacô.
( probablement dans

une lacune).
premier chiffre du fragment

~M~o/'deva.it prendre le
n' 34, il faudrait faire descendre tous les chitïres de la V dynastie, ce
qui ne serait pM sans diSeulté (voir le tableau, p. 73).
1. Voir planche 111, n' ;18, septième ligne.
2. Voir plMcbeIU.n'18.
si

RÈGNE

ROtS

NeferkMekru.

Hnt'efM.
Bebi.

Nebka

Sar

Amn~t

Metf

8

(25?)

4
8

37

2

19
19

VIE
Jours

(2?)

–20

4-3440
1

(manque)

(2?)

(détruit).

Comme nous avons montré que cette portion de la liste
suivait la famille de Ménès, contenue dans les fragments 20
et 19, il nous sera permis de conclure de ce qui précède que
la première famille des pharaons était donnée tout entière,
avec la double mention de la longueur des règnes et des
années de !a vie des personnages. En suivant cette indication, il ne sera pas téméraire de prétendre que le fragment
n" 30', qui se compose de fins de lignes et où l'on ne trouve
que des nombres d'années, sans mois ni jours, comme cidessus, contient également les années de ofe de neuf des
premiers pharaons. D'un autre côte, le caractère de l'écriture jet l'espacement des lignes prouvent que ce fragment
appartient à l'une des première colonnes du papyrus; on
voit aussi que c'était très probablement une fin de colonne.
Toutes ces indications me portent à le placer en face du
fragment n"20', et je proposerai d'appliquer ces durées de
vie à la famille de Ménès de la manière suivante

(Ati?).
Kabahu.
Nuterbiu.
Meribipen.

Froment

«'?

(AntX~fW.n-?)

Ann<'<tdetM.n'30

Kaka.u.

Sent.
Binuteru

~(Nefer?)k~
Ut'nas

Fragm. cl

t Sent

·

73
-72

83

:'5

(

manque)

95
70

('(7?)4
7U

î. Voir le Papyrus de Turin, fragment n" 30.
2. Voir planche III, a" 20.19. et le Papyrus de Turin, fragm.

n*

30.

cet arrangement résiste à l'épreuve de la critique, il
pourra servir à déterminer la place des quelques nombres
isolés qui se rapportent certainement à plusieurs de ces
Si

règnes.

Cette étude était nécessaire pour l'examen du fragment
n° 59, dont les nombres ont été appliqués par M. Brugsch à
nos rois de la VI* dynastie: elle fera mieux saisir la valeur
de deux circonstances très importantes pour son exacte
appréciation. La première, c'est qu'il présente des nombres
de mois et de jours; en conséquence, il s'agit certainement
d'années de règne et non de la vie des rois. Le nombre (peutêtre incomplet) 90 est donc bien le total d'un règne. En
second lieu, ce fragment forme tête de colonne, et cependant le chiure des années de la première ligne est écrit juste
à la hauteur des ehinres suivants. Or, si l'on compare cette
disposition à celle qui résultait de l'emploi de la formule
initiale ocr~e/'e/K~M~/HM (notamment dans las fragments
n"'64, 77~ 8~ 97), on se convaincra facilement qu~ le fragment 59 ne donnait pas le commencement d'une dynastie
semblable aux fragments 81 et 97, it ne faisait que continuer
une série commencée à la colonne précédente*. Nous pouvons tirer de ces faits une conséquence intéressante pour
l'histoire de la VI'' dynastie, à savoir qu'il y avait de toute
nécessité, entre le h'agment 59 (qui contient le règne de
90 ans) et la fin de la Ve dynastie, avec le roi C7/KM (n" 34),
une autre portion du papyrus où-se trouvait le commencement de la famille de Aferf'-r<x==Pep/. Nous devrions même
dire une colonne tout entière, si nous adoptions comme certaine la place du fragment n° 34 au bas d'une colonne; mais
nous faisons de nouveau toutes nos réserves à cet égard. En
tout cas, il est impossible de ne pas supposer, à la suite de
1.

Voir le Papyus de Turin a.ux numéros indiqués. L'édition de sir

G.'WHkin~N. qui a scrupuleusement conservé le
chaque
tions.

texte

fragment, est extrêmement précieuse pour l'étude

du verso de
de ces qae!<-

fragment, premièrement, une ou deux lignes au moins
pour l'exposé du résumé jusqu'à Ménès, et, de plus, les premiers rois de la V!< dynastie, introduits, après ce résumé,
par la formule initiale ordinaire précédant le nombre des
années.
I) est très possible que la légende de Phiops le centenaire
soit hors de sa place, dans l'état actuel des listes grecques;
tout ce que nous pouvons en dire, c'est que nous n'avons pas
encore rencontré les monuments de ce personnage quant à
nos renseignementsauthentiques sur la belle Nitocris, ils se
bornent, jusqu'ici, à la mention de son nom dans le Papyrus
de Turin. A quelle distance exacte se trouvait-elle de Pepi ?
c'est ce que nous ne saurions encore décider aujourd'hui.
Mais nous pouvons, au contraire, affirmer, en- réunissant ce
qu'il y a de certain dans nos divers documents, que les
Egyptiens comptaient environ quarante-cinq pharaons jusqu'à JVe/er-A-a-ro, second fils de Peof.
Le premier résumé chronologique était placé après Unas
toute cette première partie de l'histoire égyptienne était
donc considérée comme présentant une certaine utilité. La
présence d'une rubrique signale néanmoins une division,
qui marquait probablement l'extinction de la branche Thinite et l'avènement d'une famille de Memphis, avec le règne
de Sar peut-être y en avait-il une semblable avant le
sixième prédécesseur d'Unas, que le papyrus introduisait
avec la formule plus complète art-/îe/'€nt ~e~MM, et dont le
cartouche ne subsiste plus. Mais un document bien plus précieux nous est dérobé (et peut-être à tout jamais) par tes
lacérations du papyrus c'est le nombre des années que la
tradition égyptienne assignait, dans ces annales, aux régnes
des quarante premiers pharaons. On ne peut s'empêcher de
jeter un dernier coup d'œit, empreint d'un profond regret,
sur ce~ vénérables fragments, quand on pense que. recueillis
avec un peu plus de soin ou interrogés quelques années plus
tôt, ils auraient pu nous donner cet élément dont l'absence
ce

l'esprit de l'historien et de l'archéologue, la chronosans laquelle le plus beau monument perd la moitié
lumière, l'événement le plus important reste sans lien

torture
logie,

de sa

et comme isolé et

perdu dans l'immensité des faits

Je n'aurai pas besoin de

m'excuser auprès des adeptes de

humain

historiques.

science égyptienne pour les minutieuses précautions que
nécessite l'emploi d'un monument aussi mutilé. Je ne voudrais pas cependant terminer ces recherches
sur les premiers
temps de l'histoire, sans appeler un moment l'attention sur
le fragment qui porte le n" 1. Il est reconnu maintenant qu'il
devait venir à la suite des fragments consacrés aux règnes
mythologiques et aux temps historiques antérieurs à Ménès;
en effet, son texte ne se compose que de résumés qui se terminent à l'avènement de Ménès. Je n'essayerai pas de faire
l'exégèse des nombres qu'il renferme, travail plein de dimcultes et dont le résultat ne récompenserait pas nos efforts.
Je désire seulement mettre dans un jour nouveau quelques
faits qui m'ont frappé. Le fragment n° 1 semble
une tète de
colonne le résume qu'il contient commençait donc à la
colonne précédente. La ligne première disait*
la

.t.
.3.
.4.

?).
(ptas?).

leurs (années) 1,000 (phis

)20?t. teursimnées

.5.
.6.Ae/t
.7.

10, ont fait

10,

/)cft

en

1,100

leurs règnea.

)eurs(r&gaes)330;ladn~e (de leurrie}
leurs règnes, leurs années de vie, ans 1,000 (plus
19. années

11, mot94,joars:(S?)

qui leur appartiennent, /*<~ 19, ans :~00

crois qu'on
lignes, trois fois

?).
(plus ?).

doit reconnaître, dans ces deux dernières
le signeJJ0 hen, a période o, malgré les
différences du tracé hiératique, qui est fort irrégulier. Sans
nous apprendre la va~ur numérique de la période hen, nous
y voyons clairement qu'elle comportait un chiffre défini. La
Je

1.

Voir

la planche III, n' 1.

ligne 8 est extrêmement intéressante, en voici la transcription hiéroglyphique

(a?)

patre

mu)ieresseptem,anniearum,stadium vibcearum.

n serait impossible de

justifier complètement la traduction

d'une phrase aussi mutilée et de dire quelles sont
ces sept
femmes, ~a-< ~/ë~ ni quel était le verbe
M, qui les rattachait aux mots her o~<?/; à leur père. Peut-être s'agit-il de
sept femmes qui auraient hérité de droits paternels' on tes
considérait comme des souveraines, puisqu'on enregistrait le
comput de leurs temps.
Les lignes 9 et 10 parlent de personnages qui avaient laissé
une grande trace dans la tradition.

Je traduirai ce qui reste de ces deux tignes
«
»

.fM-r.

les

lies temps?) des
ans 13.42U (plus?)
~ffM-Aor,
règnes jusqu'aux
ans SS.300 (plus?). Il

première somme appartenait probablement à ces personnages, et la seconde, étant totalisée avec quelques sommes
précédentes, devait, suivant nous, atteindre l'époque de McLa

]. Diodore nou~

tranitmi~ un fcuvenir a.na.toguc sur cinq reinea
d'Egypte. d&ns les dyn~~C!) hi~toriquea.

à

dont le cartouche apparai la ligne suivante. H terminait renonciation du résume, car il se retrouve une seconde
fois, avec son propre article, n ):' douzième H~nc, où com~f~ ~j' o ~o/csM,
dynastie.
mence s~
ou bien plus
probablement, par inversion. ~M-/<or, peut se traduire
Je pro« le serviteur d'Horu: 0 ou « le successeur d'Horus
fère le premier ~ens, parce <tuu t'ab~oncc de cartouctie et
de tout titre royal me fait penser <tn'H s'agit d'une désignation traditionnelle des premiers Egyptiens.i déjà attiré't
l'attention sur ce nom '$e~M–~o/ au singulier (détermine
et de môme sans rartouche), c~t cité, dans
par l'homme
l'inscription de Tombas, sous TM/Mc~
comme le type de
~antiquité huïnainc la plus rebutée'. Si l'on veut se rappeler
que. dans Je tahteau des races humaines, Horus reinptitspëcialement le rote de pasteur des pcuptcs. auprès de la race
rouge des /?f~M, on comprendra qu'aucun Hom symbon<)uu
ne pouvait mieux convenir a !'A<nn des Egyptiens. Chacun
pourra fnir< au rcstt:, ce rupprochcment <)uc les Sémites
nommaient par cxce))cnc<3 tcm's 'u~c~'C!: « Ic~ e"fants de
» Dieu M. cotnmc tes !ypticns donnaient, de leur coté. à
leurs prctni<rs përcs. )c n<~n d~ « serviteurs d'Uorus a. Les
~Mu-Ao/' ~.vaic'il d'aitjt'ttrs, aux yeux (les Egyptiens,-un caractère t<'ut a fait ana["~))t: a. t'cht' des premiers patriarche:)
bibhquc:s: Justiucs pa)'<'siris, it-: habitent tes renions fortunées, destinées aux :'u"<~ vertueuses, ut h* Ritu<;t funéraire nous. h's tnuntrc r(':c"tt:trtt tes tnoissons abondantes que
nés.

la

u«tc t. p.
2. J'~t re~u. ))e')dn.t't h currecti~n (je
1.

Voir

'"es ép~uvcs. une publication
fxtr~metnent !ntérpssa.ut<' <ic \t. L~ùmict'nn. imitutcc ~'KM/'A'Mn~;
~f'r 7'e~tpf/)/<f~ft r"M /)t'<'r~- ],a pt~ncht; \V de cet <~uvr~~e

une

)"*urcusc t'~ntit'tna.t.ion <t'f vues que j'avais énoncées
dnn!' mon c~ur~ ''t t!n.ns t-f ntettx'irf. ~ur te*' -s'~M /«~. L'inscription
taentioone un livre
mentionne
u.v~it été truuvé
[ivre très
trè:! ancien
ancieu qui
<~ui avait
da.ns une
une mumut)~uvé dans
raitk. au tenjp:' de A'«~rt.P<f', et qui ''etatait tafond&tioo du tempje

m'apporte

produisent les champs célestes d'j4a/*M\ Ce renseignement
achève de prouver que les ~MM-~or sont de simples humains, mais il nous porte à penser que, sous le nom de
dynastie des ~/M~ tes tistes grecques ne nous ont transmis
qu'un souvenir des premiers Égyptiens.
Je termine ce mémoire avec les principaux documents recueittis sur les six premières dynasties. Je devais consacrer
mon premier travail à la charpente matérielle de t'édince;
mais ce serait mal apprécier nos richesses que d'en faire seulement un usage aussi sommaire. La vie civile et politique,
l'art et la religion, en un mot, toutes les manifestations de
la vie chez une grande nation, ont laissé sur les monuments
des traces éclatantes elles méritent à leur tour d'occuper
<'es heures bénies que remplit et féconde l'ardente recherche
du vrai. Je diffère néanmoins, en ce moment, cette publication plus attrayante: j<' voudrais, dans un second mémoire,
aincner les séries pharaoniques jusqu'à la coupure profonde
que marque, dans l'histoire, l'invasion des pasteurs. î) sera
temps a~rs de nous recueittir et de chercher à nxer les principaux traits de la physionomie du peuple égyptien avant
qu'ette ait pu s'attercr. soit par le mélange qu'amène les invasions, soit par la voie plus séduisante des guerres extérieures et des conquêtes longtemps conservées.
de Uendéra.
M t<ttnp:t

it avait ctc écrit xur une peau

des .<K-/tf'r M.

d'f/

(~a~etie?)

«

au

1

fn A'fM-/<W.
C'~ta.!t une manière de faire remonter l'origine de Dendéra. avant
Mene~ hu-meme. 1~ mention est tout à fait analogue à celle de t'intcription de Tumbos. et t'urthographe prouve la tegitimité de la lecture
<'M'

/<UM

par inver<)ion -S~u-/<o/
1. Voir T'f~<t<tMf/t. chap. CLVt. appendice.
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EXPOSÉ DE L'ÉTAT ACTUEL
DES

ETUDES EGYPTIENNES t

§1"
PROGt~ÈSDU I~ÉCHtFFREMENT DES TEXTES ÉGYPTtENS
PENDANT LES ANNÉES 1846-1866

Les premières années qui suivirent la mort de Champollion marquent pour la science égyptienne un temps d'arrêt
trop naturel. Cette fin prématurée interrompit même la
marche de la science plus longtemps qu'on ne l'aurait supposé. De ses ouvrages, les uns avaient été dérobés, les autres
furent publiéa très incomplètement et sans la correction
nécessaire. Le manuscrit des notices descriptives, trésor
inappréciable, dans leçuel étaient déposés provisoirement
les premiers fruits de ses immenses travaux en Égypte, ne
fut publié d'abord qu'avec des coupures injustifiables, et la
partie la plus riche en documents est même restée complètement inédite, au mépris des droits éclatants de la famille
et des souscripteurs. La science fut donc privée de toute
manière des secours nécessaires à une reprise immédiate.
Il fallut d'ailleurs de longues années aux disciples pour se
mettre au niveau des derniers progrès du maître.
1. PobUé dtM
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act~cea en Fromce, Imprimerie nationale, 1867, p. 1~1.

Rosellini, dans son grand ouvrage', appliqua très péniblede Champollion,
leçons
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fin
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et ce
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travail assidu ce savant commença à rencontrer des élans
personnels plus heureux, en se livrant à ses propres forces
alors que la mort vint
c'est
des
l'interprétation
textes
pour
l'arrêter à son tour dans une voie pleine de promesses.
prématurée
Que dire de Salvolini? C'est encore une mort
publiqui vint dévoiler la véritable source de ses meilleures
cations. Toutefois les manuscrits de Champollion retrouvés
alichez Salvolini apportèrent à la science de nouveaux
publié
ments, et le dictionnaire de Champollion put être
main
(1841); il est loin toutefois de renfermer tout ce qu'une
restés
pieuse et éctairée eût pu gtaner dans ses manuscrits
inédits.
Cependant l'Egypte, vers cette époque, attira de nouveau
l'attention des savants, et une pléiade d'égyptologues se
tonna dans les divers centres scientifiques de T'Europe.
AnM. Lcpsius, qui avait publié dès l'année 1837, dans les
Roselnales de l'Institut archéologique de Rome, sa lettre à
de
lini. travail -didactique d'une grande portée, agita l'école
Berlin en faveur de ht nouvelle science. MM. Hincks et
Birch commençaient à ce même moment à publier en Angleterre des travaux spéciaux sur l'Egypte, et n'ort pas cessé
depuis lors d'v entretenir le feu sacré. Enfin M. Leeman.
Salvolini
directeur du Musé~ de Leyde. dans sa lettre a
considérables.
(1838). faisait déjà faire à l'histoire des pas
égyptiens
et montrait pour l'intelligence des monuments
savant n'ait
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plus
consacré
une
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ment de l'archéologie égyptienne. On sentit
Champolalors la nécessite de compléter les recherches de
avait
lion, en exptnrant t'r~pte à l~ide du flambeau qu'il
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allumé, et l'Angleterre et l'Allemagne entreprirent à leur
u~ur de grandes publications de monuments originaux. On
vit paraître le bel ouvrage où fut exposé tout le fruit de
l'exploration des pyramides par le capitaine Caviglia, l'ingénieur Perring et le colonel Howard Wyse (1839-1842).
Le roi de Prusse, zété pour la science, pourvut, de son coté,
avec une munificence toute royale, aux frais d'une grande
expédition dirigée par M. Lepsius. La publication des Denk~Mz/er aus
und ~to~te~, term~u'~e en 1856,
vint plus tard couronner l'oeuvre et en assurer les résultats
à la science. Il ne faut pas oublier que la France avait ouvert sur une grande échelle cette voie de l'exploration archéologique de l'Égypte par les travaux de la commission
d'Egypte et par ceux de ChampoUion, à la suite de son
voyage. Si la publication des monuments originaux fut chez
nous interrompue, ce n'est pas que les érudits français aient
faibli ou manqué pour les recherches pénibles ou périlleuses.
Les cartons de Champollion contenaient encore une foute
d'inscriptions que les étrangers ont été copier en Égypte et
qu'ils ont publiées depuis sa mort. La moisson était préparée, mais la loi qui en avait ordonné la publication ne fut
exécutée que bien imparfaitement, au grand dommage de
la science.
Nestor L'hôte, qui s'était dévoué à son tour pour comj'téter l'exploration de certains points que la maladie n'avait
j':ts permis à Champollion de visiter en détail, fut égatetnent victime de son zèle. Ses dessins et ses empreintes
restèrent également inédits. M. Prisse d'Avenues achevait
<tans le même temps une longue et féconde exploration.
I~tus heureux que Nestor L'hôte, il put échapper aux dangers d'un long travail sous ce climat brùtant et rapporter
de rich~M matériaux.
La responsabilité des savants français doit donc et.e
pleinement dégagée en ce qui les concerne mais les crises
politiques ne sont pas favorables aux grandes publications
BtBL. toYPT., T. XXVI.
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et il serait trop long d'énumérer ici les publications partielles
de monuments égyptiens dans ce pays. En Allemagne, nous
nous bornerons à citer les recueils de monuments démotiques publiés par M. Brugsch et ie texte des papyrus de la
XII' dynastie, insérés par M. Lepsius dans les dernières
livraisons des De/t~n~er aus ~p~e~. La France n'a
malheureusement pas conservé l'élan dont elle avait fait
preuve à l'époque de l'expédition d'Egypte et aux débuts
de la science, et les efforts particuliers n'ont pu que faiblement suppléer à l'impulsion d'en haut.
On doit cependant citer avec éloge le CAou? de monuments publié en 1836 par M. Prisse, dont le crayon élégant
et fidèle était sans rival pour la reproduction des hiéroglyphes. Ce même savant artiste publia le fac-similé du
papyrus le plus ancien que la science ait recueilli et 'qu'il
avait donné à la Bibliothèque impériale. Quelques inacriptions nouvelles furent aussi le fruit des voyages de M. Greene
et de M. Lottin de Lava!. Le regrettable M. Duprat avait
entrepris, avec la coopération de M. de Rouge, la publication d'une édition complète du rituel funéraire d'après le
manuscrit hiératique le plus étendu du Musée du Louvre.
La mort de l'éditeur a interrompu (mais passagèrement, on
p<~ut l'espérer) cette publication d'une incontestable utilité.
C'est avec les fouilles de M. Manette, dans les souterrains
du Sérapéum, que commence pour la France une série de
découvertes d'une importance sans égale et dont nous parlerons plus loin, mais dont malheureusement la connaissance
complète et les grands résultats se font toujours attendre du
monde savant'.
Nous n'aurons que des regrets à exprimer en ce qui touche
la publication des textes coptes, base nécessaire de toute
étude sur les idiomes plus anciens de l'Egypte. D'excellents
1. LtM
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fécondes..

en Italie, RoseUini. suivent !es traces du maître et s'y
attachent un peu trop servilement. Salvolini, voulant au
contraire faire preuve d'indépendance, exagère jusqu'à l'absurde les défauts de méthode qu'on pouvait quelquefois re-.
procber à Champollion. M. Lepsius réagit heureusement
contre ces défauts dans ia Lettre à Rosellini', où il donna
!3s preuves de son esprit -i critique et si exercé aux disciplines philologiques.
Cette tentative, dont le but ~éré était de mieux régler
les premiers pss de la science, réussit complètement. On
peut amrm' que Champollion, s'il avait pu donner à ses
dernières études leur expression exacte, n'aurait pas désavoué les règles plus rigoureuse.3 que M. Lepsius venait de
formuler. Néanmoins les applications fécondes de h méihode furent -d'abord très rares. C'est dans. les premières
publications de M. Birch qu'on commence à remarquer la
définition exacte de quelques groupes nouveaux et la traduction plus complète des phrases égyptiennes Les interprétation': de divers passages proposés par M. Hincks, de
Dublin, se distinguèrent bientôt par une grande hardiesse
souvent suivie de succès. D'autres savants anglais, bien
moins avancés dans la connaissance des textes antiques,
contribuèrent toutefois à entretenir, en Angleterre plus que
partout ailleurs, le goût pour les études égyptiennes.
Les savants allemands ne se montrèrent pas aussi zélés
occupé du
pour les hiéroglyphes. M. Lepsius, lui-même,
dépouillement des immenses matériaux historiques entassés
devant lui et des travaux nécessaires à l'édifice régulier de
la chronologie, n'a publié aucune grande traduction suivie
d'analyse pendant toute la période qm nous occupe.
Le grand ouvrage de M. de Bunsen', dont le premier
volume fut publié en 1845, peut servir à dresser l'inven-
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taire de la science à cette époque, et a démontrer qu'aucune
grande inscription, et bien moins encore aucun papyrus
hiératique n'avait été jusqu'alors élucide dans son ensemble,
ni traduit de manière à pouvoir éclairer suffisamment le savant critique dans l'entreprise bien prématurée où il s'était
engagé.
En Franc
'es études hiéroglyphiques avaient langut.
M. Letroant, <-oieux préparé sur ''0 terrain mixte des époconcentra ?es efforts et
ques ptoléinaique et romaine, y
obtint ainsi les résultats tes plus remarquables son cours
au Collège de France conthbja a consolider dans l'opinion
publique la valeur de:, découvertes de Cbampollion. Quant
à M. Lenormant, sans abandonner jamais complètement les
études égyptiecnes, il ne sut pas profiter suffisamment des
progrés qui .s'accomplissaient autour de lui: il trouvait
d'ailleurs de grands et légitimes succès dans d'autres parties
de l'archéologie, pour lesquelles il était mieux armé de
connaissances pbilotogiques.
Un homme d'un esprit infini, remarquable par sa facilité
à tout apprendre et bien exercé ao~c études philologiques.
M. J.-J. Ampère, sernbla quelque le'np! s'être dévoué a la
science hiéroglyphique. Cet esprit si vif s'empara avec une
rapidité merveilleuse de tout ce qu'on pouvait apprendre,
mais son courage défaillit (cf'moQe celui de bien d'autres)
devant les di facultés de la conquête personnelle. Le récit
de son voyage en Égypte rendit cependant un grand service, en excitant dans le public littéraire un plus vif désir
de connaître enfin les grandes lignes de l'histoire égyptienne. Mais il est à jamais regrettable qu'un défaut de
persévérance ait dérobé à l'Egypte l'emploi des dernières
années d'un esprit si perspicace et si bien préparé.
Dans le premier volumc.dc l'ouvrage de M. de Bunsen,
dictionnaire
on remarqua un aperçu sur la gr~mcoaire et le
hiéroglyphique", du a la plume de M. Birch. et qui constatait
à cette époque une amélioration notable dans les méthodes

suivies ~énerale<nent par les égyptologues; il était temps,
des mots des règles
en effet, de donner à ht transcription
plus sévères, et de substituer à une foute d'hypothèses nécessaires aux premiers pas de la science, soit des notions
munies de leurs preuves, soit un doute raisonné. M est incontestable que la France eut la priorité dans cette marche
nouvelle de la science.
de
M. de Rougé entreprit, en 1846, l'examen de l'ouvrage
M. de Bunsen et fit voir immédiatement à quelles erreurs
de toutes sortes conduisait l'emploi isoié des carior.ches et
des dates partielles, lorsqu'on se dispensait d'approfondir
les textes Les travaux publiés par le même auteur en
1846, 1847, 1848, dans la Revue orcA~o~MC, donnèrent
l'exemple de textes, encore très restreints, mais discutés
essentielles.
parties
leurs
toutes
soin
dans
avec
Deux traducti"ns dé textes plus étendus montrèrent bienDans
tôt la variété et la fécondité des monuments ~yptiens.
l'Essai sur une stèle de la collection Passalacqua (1849), les
formules mythiques d'un hymne à Osiris permirent à M. de
Rou~é de jeter un coup d'œil sur une partie du symbolisme
rct~ieux des Égyptiens. Dans le membre sur la statuette
naophore du Vatican (l~l), on vit pour la pre.nière fois
traduite dans son entier
inscription
historique
longue
une
et
et introduisant par là dans titistoire des faits nouveaux
absolument opposés à ceux que Rosellini avait indiqués,
Mais ces
cartouche
extraire
les
ruyaux.
bornant
à
en
en se
traductions, dont l'exactitude n~ cuvait être appréciée que
accompagnés de commenpar quelques initiés, n'étaient pas
taires philologiques; M. de Rou~é sentit qu'il ne fallai~ pas
faire un pas do plus sans donner des preuves. Dans le méchef des naumoire sur l'inscription du tombeau
toniers (1~51), il s'astreignit à discuter mot par mot et
signe par signe chaque valeur et chaque traduction. Cette
méthode lente et laborieuse est la seule qui puisse donner
résultats demandés aux
une confiance suante dans les

d'

textes. Cet exemple fut imité par les égyptologues dans tous
les ouvrages où les difficultés de l'impress)~ purent être
surmontées.
M. Birch publia vers la même époque le commencement
de son travail sur les Annales de Toutmés 111. On vit aussi
paraitre en Atlec-agne un essai, heureux dans plusieurs de
ses parties, de la traduction d'un chant funéraire. C:était le
fruit des études d'un jeune savant, M. Brugsch, qui devait
conquérir un nom hors ligne par des services de toute espèce rendus à la science égyptienne. II restait néanmoins.
à la date de 1852, toute une portion, et la plus curieuse
peut-être du domaine égyptien, dont l'entrée n'avait pas été
forcée.

Huit années s'étaient cependant écoulées depu\ publication (aux frais du British Museum) des papyrus littéraires, achetés dans les collections Sallier et Anasc~I.
Quelques mots et même quelques phrases traduites isolément avaient pu indiquer la couleur des sujets traités par
les hiérogrammates. On savait même, par les notes de
Champollion, que le papyrus Sallier (n" 3) contenait un
récit poétique de la campagne df Ramsës II en Syrie; mais
te manuscrit du maître. retrouvé après la mort de Salvolini.
prouvait lui-méme que la teneur générale du poème n'avait
pas été comprise elle ne pouvait l'être à cette époque ou
la science était encore à l'état d'ébauche. M. de Rouge
s'occupait depuis longtemps des recherches nécessaires a ta
traduction de ce papyrus, lorsqu'une circonstance heureuse
vint seconder ses enorts. Un nouveau manuscrit sur papyrus apparut et fut colporté dans tes divers musées d'Europe,
sans trouver d'acheteur. Ce monument ayant été présente
au Louvre, M de Rougé reconnut qu'il avait été rédigé par
tes mêmes littérateurs que ceux à qui t'en devait les morceaux les plus importants des cottecti'ms Sallier et Anastasi. Il contenait un petit roman, curieux a plus d'un titre,
et précieux i ce moment par les secours que la simplicité

du récit offrait à t'interprète. M. de Rougé publia la traduction de la plus grande partie du papyrus en 1S52'. Malheureusement le propriétaire, tout en autorisant la traduction,
ne voulut pas consentir à la reproduction de son manuscrit,
<;t le texte ne put être livré au public que plusieurs années
après, par les soins du British Museum, qui en avait fait
l'acquisition. Assuré dans ~m marche par ce premier succès.
M. de Rougé continua l'étude des papyrus littéraires, et il
pot donner en 1856 une traduction très avancée du poème
<ur les victoires de Rampes It (papyrus SH))ier n''3)'. Tout
le début de l'ouvrage manque dans ce manuscrit et de fréquentes lacunes ont interrompu la traduction. On put néanmoins y constater l'existence d'une littérature pleine de sève
et de grandeur dans ses productions. Les égyptotoguet:
purent étudier ces traductions en regard des manuscrits
hiératiques et apprendre ainsi à surmonter les difficultés
~péciates qui s'étaient opposées jusque-là à la traduction de
livres égyptiens. ~tte nouvelle phase de la science,
dont l'initiative appartient encore à la France, produisit
rapidement de grands progrès. Par ta dissection raisonnée
de ces textes étendus, le dictionnaire -'enrichissait et J'agen<-emcnt des phrases familiarisait t'esprit avec les particularités de la svntaxe égyptienne. En Angleterre, M. Birch
traduisait a la même époque un certain nombre de stètes
''t d'inscriptions historiques et soumettait à son tour des
<<'xtes considérables à une discussion raisonnée'. En IHM,
M. Brugsch élucida, de son cMc, avec "ne grande perspi'-acité, les formules de la médecine égyptienne contenues
dans un manuscrit du Mu:-èe de B~rtin. Le jeune professeur
L
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fut longtemps seul en Allemagne à lutter contre l'indifférence des philologues et à combattre les difficultés des
textes égyptiens. En France, au contraire, la petite phalange des égyptologues se recrutait parmi les travailleurs
les plus sérieux et tes plus intelligents.
M. Mariette, aussitôt après ses grandes découvertes dans
la tombe des Apis, donna, dans l'interprétation des stèle.
du Serapéum, la preuve d'une connaissance très étendue
du système hiéroglyphique'. M. Théodule Devéria se distingua, dans des mémoires sur divers sujets, par la sûreté
de ses traductions non moins que par l'étendue de ses
recherches originales. M. Chabas (de Chalon-sur-Saône)
l'ont placé
commença la série des travaux analytiques qui
aujourd'hui au rang des traducteurs les plus habiles'. Ces
publications montrèrent un esprit très perspicace et résolu
à ne laisser passer aucune difficulté sans la résoudre ou du
moins sans la signaler.
En 1858, un nouveau champion apparut en Angleterre, et
d'une grande
se révéla immédiatement comme un interprète
sagacité pour les textes hiératiques. M. W. Goodwin publia
des traductions extrêmement avancées de certains morceaux
des papyrus littéraires: malheureusement les recueils périodiques qui accueillirent ses travaux ne lui laissaient pas la
possibilité de développer ses preuves. M. Chabas s'entendit
efforts sur
avec ce savant pour concentrer leurs communs
l'interprétation de divers papyrus. Un grand progrès fut le
résultat de cette heureuse association. M. Chabas n'a pas
cessé de publier, soit en son propre nom, soit comme associé
égyptologiques où la
études
des
Goodwin,
W.
M.
avec
science a toujours trouvé son profit. L'année 1866 a vu pales sot.cc~<ytMt<re Apis troupe
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t'être un grand mémoire de ces deux associés sur le Voyage
dans le papyrus Anastasi n" 1 Les tra<'n Syrie, contenu

vaux analytiques s'étaient d'ailleurs succédé dans l'école
Revue
~ans interruption. M. de Rougé avait donné dans la
~-f-A<~o~MC (en 1856,1857 et 1858) une analyse détaillée
du long texte gravé sur une stèle de la Bibliothèque impériale et relatif à la guérison d'une princesse asiatique obsédée d'un esprit malin. Le môme texte avait déjà été traduit
quelques années auparavant par M. Birch, et ce travail
constatait, à une nouvelle date, les progrès et les desiderata
de la science. L'année suivante, le même auteur traduisait
et commentait les fragments nouvellement découverts par
M. Mariette des Annales de Toutmès 111.
Au milieu de ces progrès, il restait encore une portion
des textes égyptiens qui semblait défier la traduction, et ce
n'était pas la moins importante nous voulons parler des
hymnes du Rituel funéraire, qui contiennent en substance
toute la doctrine religieuse et mythologique de l'Egypte.
(Je ne fut qu'en 1860 que M. de Rouge put, après de longues
études, aborder ce nouvel ordre de difficultés. Dans ses
études sur le Rituel funéraire après avoir donné un aperçu
vénérai du livre, aperçu appuyé par la traduction de tous les
intitulés des chapitres qui sont renfermés dans cette compilation, et l'appréciation de toutes les vignettes qui en
éclaircissent le sujet, M. de Rougé choisit pour la première
traduction à publier le chapitre xvn, sorte de catéchisme
~yptien où toute la doctrine est résumée dans ses points les
plus importants. De son côté. M. Chabas avait traduit heureusement divers textes contenant des formules magiques
il n'est donc plus aucune sorte de texte égyptien qui n'ait
été attaqué avec succès par l'école de Champollion.
L'année 1860 vit consolider et assurer l'avenir de l'arL Voy~f d'un ~~tfH. etc., Cbalon-aar-Sa&ne, t866.
Revue wcA~o<~t~M< 1860.

de la philologie égyptiennes en France par la
réouverture au Collège de France de la chaire fondée pour
Champollion. M. de Rougé y consacra deux années ertières
grammaire.
à ('exposition des principes de la lecture et de la
auditeurs cette préet ce n'est qu'après avoir fait subir à ses
paration nécessaire qu'il se permit d'aborder parfois les
questions historiques; mais le fond de l'enseignement resta
dëchinrement et à l'analyse des textes, le profesvoué
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L'année 1867 offrira aux commençants des facilités toutes
nouvelles. D'une part, l'apparition d'un nouveau monument
h:n~ue. le décret de Canopus, fournit à la science la vét-ificatinn la plus inattendue de ses découvertes même les plus
contestées dans la voie du déchinrement. Quel terrain inébranlable désormais! Trente-sept lignes d'hiéroglyphes tralacune;
duites par soixante-seize lignes de texte grec, sans
ni à ses appliet pas un démenti donné, ni à la méthode,
cations partielles, dans le cours de cette décisive épreuve!
solidité
Si les bases de la traduction ont ainsi acquis une
incontestable aux yeux des plus prévenus, le domaine à exdes
plorer s'est, d'un autre coté, agrandi par la publication

monuments et des inscriptions recueillies par MM. Brugsch
l'alet t~micbcn en 1865 et l<=t66, par celles qui composent
entin par les
bum de la mission remplie par M. de K.'ugé,
la publiriches matériaux amassés par M. Mariette et dont
c:)tion ne saurait être longtemps dincrée.
Quant aux facilités offertes aux érudits qui voudront expublication d'un
ptot-cr ces richesses, M. Brugsch annonce la
dictionnaire où seront fidèlement résumées toutes les conlivré à
quêtes philologiques de la science', et M. de Rougé a
l'impression le résumé de ses leçons: la publication en sera
probablement terminée avec l'année ~67, pour la partie
1.
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grammaticale. La génération nouvelle sera ainsi, nous l'espérons, appelée à prendre plus facilement part aux découvertes à venir, grâce aux secours considérables qu'elle devra
a ses devanciers.
Tels sont les résultats des travaux dus aux successeurs
de Champollion, en ce qui concerne les écritures hiéroglyphique et hiératique; on voit que la France y tient une
place éminente. Pour ce qui concerne les monuments de
l'écriture démotique, nous avons déjà mentionné le nom de
M. Brugsch, en qui se résument presque tous les progrès
de cette partie de la science. Il en a présenté l'ensemble
dans son excellente Grammaire démotique'. C'est néanmoins justice de constater que M. Brugsch n'est pas arrivé
du premier coup à la parfaite théorie de cette écriture, et
que les savants français ont aussi quelque part dans cette
conquête.
On n'a presque rien recueilli des dernières études de Champollion sur le démotique. Après les travaux de ce maître.,
joints à ceux d'Young. et après la vérincation de l'alphabet
démotique, exécutée par M. Leemans avec le secours d'un
manuscrit démotive enrichi de transcriptions grecques,
appartenant au Musée de Leyde, on ne pouvait guère citer
tju'un petit nombre de sigles dont le sens était connu empiriquement et par la dissection des monuments bilingues.
beaucoup plus nombreux pour cette écriture que pour les
hiéroglyphes. En 1845, M. de Saulcy essaya de lutter corps
corps avec le texte démotique de l'inscription de Rosette,
déet quoique ce savant si ingénieux n'ait pas réussi à
brouiller mieux qu'on ne l'avait fait avant lui les règles
spéciales de t'écriture démotique, il y laissa néanmoins une
trace de son passage par de bonnes interprétattons et par
des lectures heureuses. On était alors dans une grande in<-ertitude sur les véritables lois qui régissait l'écriture vul1.
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gaire des Égyptiens aux époques ptotém&îque et romaine.
M. Brugsch en reconnut quelques-unes dès son début; mais
son ouvrage intitulé 5cn~Mr<t ~o/'MM <~n~<ca, etc.
contenait encore, dans le tableau des lettres, une énorme
quantité de signes que ce savant a lui-même éliminés, depuis lors, des cadres de l'alphabet, après avoir reconnu leur
valeur idéogra.phique ou syllabique. Les véritables principes, entrevus d'abord par Champollion, furent rétablis
par la discussion de nombreux exemples dans la Lettre
adressée à M. de Saulcy par M. de Rougé'. La connection
intime du système démotique avec les hiéroglyphes fut de
nouveau mise en lumière, et, l'alphabet usuel étant réduit à
un très petit nombre de .lettres homophones, les valeurs syllabiques et idéographiques apparurent clairement dans des
sigles nombreux, qui, tout défigurés qu'ils étaient par des
abréviations successives, se reconnaissaient encore néanmoins comme les débris des caractères hiératiques de même
valeur. M. Brugsch admit complètement ces principes i!
constate lui-même cette nouvelle phase de ses idées dans
sa Lettre à M. de Rouge sur la découverte d'un manuscrit
bilingue, etc.' « Vos précieux renseignements,. dit-il, ont
enrichi mes connaissances du système liiéw puissamment
modifié sur plus d'un
» roglyphique, et en même temps
l'écriture démotique veuillez
» point mes opinions sur
donc/je vous prie, considérer ceci comme un premier
M
? essai d'acquittement envers vous.
M. Brugsch ne s'écarta plus de ces principes et, après
avoir successivement élucidé les principaux monuments de
l'écriture démotique, il rédigea la Grammaire de l'idiome
vulgaire écrit avec te système démotique. Sa dernière publication dans ce genre, l'interprétation du pa-pyrns bilingue
1.
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de M. Rhind, montre à quel point avancé a été poussée par
lui la traduction des textes de cette espèce, et quel service
peut rendre à la science hiéroglyphique la comparaison des
textes sacrés traduits en démotique dans les monuments bilingues.

§!'
PROGRÈS DES CONNAISSANCES HISTORIQUES

Après l'exposé des labeurs entrepris pour aSermir et
étendre le terrain conquis par Champollion dans le domaine
du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est une tâche plus
agréable que celle de suivre les savants sur la voie des
découvertes historiques qui ont récompensé leurs peines.
Champollion laissait l'histoire jalonnée dans ses principales
divisions, en ce qui concerne la seconde moitié de l'Empire
''gyptien mais il n'avait pas touché aux premiers temps,
correspondant aux quatorze premières dynasties énumérées
dans Manéthon. Ses lettres écrites d'Egypte faisaient bien
pressentir quelle richesse de documents devait produire
t'étude intime des monuments qu'il avait pu classer. Mais
nécessité d'inses successeurs reconnurent tout d'abord la
troduire une amélioration fondamentale dans l'application
d~s données fournies par les monuments aux dynasties phar~aiques des listes de Manéthon. On sait qu'une coupure
profonde est marquée dans l'histoire du peuple égyptien par
l'invasion des Pasteurs qui dominèrent longtemps sur toute
la vaHée du Nil. On avait reconnu facilement, dans les
ruines de Thèbes, les grandes constructions élevées par les
Pharaons de la XV 111' et de la XIX' dynastie, qui, après
avoir triomphé des Pasteurs, portèrent l'Egypte au comble
de la puissance; mais l'apparition de la célèbre liste des rois
trouvée dans le temple d'Abydos suscita, pour l'histoire des
dont
temps qui précèdent la XVtU" dynastie, une difficulté
Champollion et sa première école ne purent triompher. Les

la XVIll* dynastie étaient précédés immédiatement,
complète et
sur la table d'Abydos, par une famille royale

rois de

les noms se retrouvèrent bientôt écrits sur des monuments nombreux et très importants. Ces Pharaons avaient
régné sans partie depuis le Delta jusqu'au fond de la Nubie, et partout ils avaient laissé des témoignages de leur
pouvoir souverain. Il était donc impossible de reconnaitre
là les sujets ou les victimes de ces nomades envahisseurs
auxquels la tradition appliquait le nom de Pasteurs, et que
laX-VlII" dynastie avait expulsés. Ce fut le professeur Lepsius qui eut le premier la hardiesse heureuse de supposer,
dans la table d'Abydos. une lacune de plusieurs dynasties.
Ce savant pensa que Ramsés II, dédicateur de ce monu-

dont

avait résolument supprimé toute la périme moyenne
de l'histoire, pour reporter directement ses hommages à ceux
de ses ancêtres qui avaient illustré le premier empire. Les
de
noms royaux conservés dans la XIIe dynastie des listes
Manéth~n favorisaient d'ailleurs cette belle conjecture. Les
preuves de sa réalité ne se firent pas attendre. La XH* dyment,

nastie, q'<i reconnaissait pour chef An'méoenoés (AmeneM/tût
des monuments), était, dans Manéthon. la seconde
dynctstie thébaine; elle y était encadrée entre deux dynasla XIe et la X.IH'. Une
ties paiement qualifiées
inscription rapportée de ~enonel' t~r M. Ampère fournit
biontut à M. de Rou~c le preniier document nécessaire à la
cottstata-tion monumentale de ces faits. Cette inscription
prouvait que la famiited'~n~~e~Aa avait été suivie immédiatement par un des souverains, nomme Sebek-Hotep. Ce
dernier faisait partie d'un groupe nombreux, connu surtout
ainsi
par la chambre des roi< de Karnak, et qui, trouvant
sapiace définitive, constituait la XIM' dynastie*.
Une preuve aussi satisfaisante fut également trouvée par
M. de Rou~e. en ce qui touche la XI" dynastie. Une stèle
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appartenant~a-u Musée de Leyde lui.offrit, dans son contexte.
):t mention d'un roi thébain nommé ~~e/~ comme existant
trois généra-tions avant la XÏI" dynastie'. Or, il en était de
de Semneh; il faisait
'c roi A~e/* comme du
partie d'un groupe rassemblé dans un des cotés de la
rhambre des rois de Karnak. et dont tes monuments se
trouvaient à 'phèbes et sur quelques points de la Thébaïde.
C'était bien là le caractère qu'on pouvait attribuer à la
XI' dynastie de Manéthon, la première dynastie sortie de
Thèbes, et qu'on peut raisonnablement supposer n'avoir
possédé, pendant un certain temps, qu'une partie de l'em-

~oe~b~o

pire des
Les

Pharaons.

XII" et XI! dynasties composèrent désormais
un ~rand fragment d'histoire, dont les principaux traits
''taient dénnitivement nxés, et par là t'éttoque de l'invasion
des Pasteurs se trouvait heureusement franchie. Toutefois,
''n raison de j'abon'iance des monuments et de leur conservation plus complète, les travaux de la science se portèrent
d'abord et presque exclusivement sur la seconde période
m'mumenta.te. Pour suivre plus exactement l'histoire de
-<e- progrès, nous résumerons d'abord les notions acquises
-ur tes dynasties qui gouvernèrent t'È~ypte depuis l'éxpulsion des Pasteurs jusqu'à la conquête de Cambyse. Mais,
'hns une période aussi riche en documents nouveaux, il
n'ms sera impossible de nous arrêter aux détails, et il fau'ira nous borner à noter les résultats principaux des décou-

XI'

Vt'rtes.
Le premier

point qu'il importait d'abord de fixer était
t'oque précise <ie l'expulsion des Pasteurs. L'école hésitait
c!)t.rcTouttnès Ht et Ahmès (t'Amosis de Manéthon) pour
:t)';))iquer a t'un de ces ruis le titre de Hbcrateur du pays.
réussi :t r<~udre cette question capitale.
M. de Kou~c
t':ud'' de d''ux documents suf'<'ssi\'emet)t ëtucidés. Le
1.
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Tout devenait ainsi précis et concordait, dans les caractères généraux du récit, avec les fragments de Manéthon.
L'origine asiatique du peuple pasteur, le siège et le nom de
sa capitale, Avaris, ainsi que le commencement et la fin de
la lutte décisive qui devait affranchir l'Egypte, étaient définitivement constates, lorsque les fouilles de M. Mariette sur
le sol de l'antique Tanis vinrent donner à cette question des
Pasteurs un intérêt tout nouveau et en agrandir singuiièrement les conséquences historiques. Soit que Tanis n'ait été
'u'un nom nouveau donné à la ville d'Avaris, soit que les
monuments trouvés à Tanis par M. Mariette aient été transjw~rtés dans cette ville de quelque autre localité peu éloignée,
toujours est-il certain que plusieurs de ces monuments portaient une sorte de dédicace au dieu c Sutech, seigneur de
la ville d'Avaris a. On était donc bien sur le sol où l'on
['uovait espérer de rencontrer quelques traces de la domination des Pasteurs. Les résultats obtenus par M. Mariette
dépassèrent les espérances, et il put constater deux ordres
d'; faits également significatifs. D'une part, le roi pasteur
.4jD<~t avait employé t'écriture hiéroglyphique pour faire
inscrire son nom sur divers monuments pharaoniques. Ainsi.
non seulement il avait respecté les statues d<~s Pharaons du
premier empire, mais il les avait frappées, pour ainsi dire.
:t son propre coin, comme pour en constater le mérite à ses
\ux. D'autre part, M. Mariette retrouva et définit tout un
groupe de monuments d'un style particulier et assez bien
.nservés jusqu'à nos jours. Matgré les mutilations calculées
''t insultantes que les Égyptiens vainqueurs leur avaient
fait subir, on pouvait encore facilement y reconnaître tes
traits énergiques d'une race toute spéciale et les détaits d'un
a'-routrement complètement dinerent de celui des figures
ptiennes. L'histoire de l'art était mise en possession des
"tatues et des sphinx représentant les rois pasteurs. H de~nait évident que tes historiens, répétant des légendes
nationales, avaient surfait la barbarie des envahisseurs.
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abonder, ainsi que
~ncn. Ici tes matériaux commencent a
tes avants travaux qui les ont commentés. On n'a p:ts de
récits détaiHés des expéditions d'Amén'~phis t" on ne connait que les noms de ses ennemis vaincus, au nord et au
midi ce sont les habitants des pays limitrophes. Il est cert:un. néanmoins, qu'il contribua à la supériorité croissante
de t'È~ypte, et sa mémoire est reftéc en grande vénération
pendant les à~es suivants. Toutmès t"~ son successeur, ~rta
la ~u~rre en Syrie. C'est lui qui ouvrit l'ère des grandes
.enquêtes, et il posa jusqu'au dcta du ïjban de~ st~t~'s qui
marquaient ses frontières. C'e~t un fait capital, rappelé dans
les annales de Toutmès III et mis en évidence par M. de
!;<'u~é; il ne permet pas de supposer l'existence, a cette
.;poque. d'un reste de la puissance des Pasteurs en K~ypte.
Berlin.
<'«mme t'avaient pense tes savants de
L'histoire de la famille de Toutmès 1~ est, du reste, enest certain que sa titte, ré~nte
.re pleine d'obscurités. Ilexpédition
vers t'Arabie, et nous
après lui, fit diriger une
:(tU'nduns de M. Mariette ta publication de documents im)~rta!tts sur cette campagne, résu!t:t de ses f'mittes dans la
victoires
fnutfta~nc de Dcir-ct-Bahari. I~s monuments des
.t.: Toutmës 1H sont très nombreux, mais tes grandes annales
des savants. Elles
<!<: son rc"ne méritaient surtout t attention
uut été gravées en retief au pourtour de la gâterie qui environne, à Karnak, le sanctuaire d'Ammon. Toutmès UI.
-jui avait fait construire ce sanctuaire, ou le granit rosé
avait été seul employé, avait fait consigner dans cette ~a)<-rie et dans les sattes voisines tout ce qui pouvait conserver
h mémoire des grandeurs de fon rè~ne: annales de ses exp.;diti.tns, liste des p~ptes vaincus, actes publics constatant
travaux exécutés
~s donations aux temples et les grands
publication de ces docuj~r s.'s ordres. L'exttumation et ta
mcnts, commencées par Champollion et continua par
M. Lupsius. ont re<;u leur comptemcnt dans t<; cours des
l.~H)cs ordonnées j~r )c vice-rut d'r~ypte <:t pnursutvics

par M. Mariette. Les annale de Toutmès 111 furent d'abord
traduites par M. Birch', qui, toutefois ne comprit pas
l'ordre véritable des fragments qu'on en possédait. M. Mariette ayant découvert de nouveaux fragments, M. de Rouge
entreprit avec ce secours de coordonner l'ensemble de ces
annales et d'en faire comprendre la marche régulière', tt
donna la traduction du morceau d'histoire très complet que
formaient les fragments nouvellement découverts, réunis à
ceux qu'on pouvait y rs' ;cher directement. Ce récit montra
Toutmès 1Ï1 atteignant et dépassant les limites où son père
Toutmès I'" s'était arrêté, en y consignant le souvenir de ses
expéditions victorieuses.
r
Un autre monument dû aux recherches de M. Mariette
permit de se faire une juste idée du domaine conquis par les
Pharaons en Asie. Une des chambres bâties par Toutmès 111,
et précédant le sanctuaire de Karnak. contenait dans sa décoration les figures et les noms de tous les peuples vaincus.
Eue fut élucidée d'abord par M. Birch et particulièrement
pour la partie africaine. M. de Rouge soumit la liste 'des
peuples situés au nord de l'Egypte à un examen détaillé'.
Les noms d'une foule de villes, connues surtout par la Bibtf.
purent être identifiés avec certitude, et de l'ensemble de c<'s
documents un put conclure que toute la Syrie avait été soumise, à cette époque, à la puissance égyptienne. La Mésupotamie avait été atteinte, et les noms de Ninive et de Babd
elles-meme~ nguraient parmi les tributaires de Toutmès III.
Le sentiment de l'orgueil national exatté par ces victoires
reconnaît dans un monument du règne de Toutmès III, du
également aux fouilles de M. Mariette. Une stèle gravée en
1. Voyez S. Bih-h. T'A'' f<wt't/.s
vol. XX.XV, p. 116: et le m~oje, 0~
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l'honneur de ce Pharaon et consacrée dans le temple de
Karnak contre la renommée du conquérant dépassant de
beaucoup la véritable limite de ses enquêtes'. Elle se termine par un petit poème, écrit en versets régulièrement
coupés, qui attribue à Toutmès HI la domination des nations les plus reculées et même un empire maritime s'étendant à toute la Méditerranée mais il faut convenir qu'aucun
détail monumental n'atteste l'exactitude de cette dernière
assertion du poète officiel et qu'on peut la soupçonner d'exaaération.
Les documents partiek récifs aux règnes suivants sont
l'objet de travaux
assez nombreux ils n'ont pas encore été
d'ensemble suffisants, et M. Brugscb ainsi que M. Mariette,
dans leurs histoires d'Égypte, se contentent d'en indiquer
les traits saillants. Le règne d'Aménophis III fut particulièrement glorieux, tant par des conquêtes étendues que par
les travaux intérieurs'. Vers la fin de la XVIII' dynastie,
et peut-être dès le temps d'Aménophis III lui-même, une
innovation religieuse amena des troubles en Égypte. Le
culte du SoteU, représente par un disque rayonnant vers la
terre, fut introduit par le roi comme le seul et unique Dieu
de son empire. Nestor L'hôte, M. Prisse, sir G. Wilkinson,
M. Lepsius dans ses Lettres, et M. Brugsch dans son Histoire. ont successivement touché à ce sujet curieux, sans
parvenir à en éclaircir complètement ni l'époque précise,
ni les causes. It est certain, toutefois, que, sous le règne
d Horus. le culte d'Ammon était rétabli et que le temple
c)ev6 à Karnak en l'honneur du soleil rayonnant
fut démoli complètement, comme t'attestent ses débris servant de matériaux pour le pylône d'Horus.
La famille de Ramsès 1* de Séti I" (Séthos) et du grand

(A~)

(Ree. arch., 1861).
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Ramsès II, correspond à la XIX' dynastie; la science a unanimement adopté sur ce point l'opinion de M. Lepsius. Mais
les origines de cette famille et les causes de son accession
à la couronne n'ont point été éclaircies. Un monument de
Ramsès I" avait été signalé par Champollion jusqu'au fond
de la Nubie, c'était une stèle qui attestait une première victoire et que ce savant rapporta de son ~voyage et déposn au
Musée du Louvre. Les conquêtes de son fils Séti-Mercnptah 1er sont représentées sur la muraille extérieure du
temple de Karnak M. Brugsch et M. Mariette les ont analysées fidèlement dans leurs histoires jd'Ëgypte. Il est évident que la puissance égyptienne tétait affaiblie vers la fin
de la XVIII' dynastie; Séti I" dut commencer sa campagne
do Syrie par châtier les Schasu ou les Arabes nomades qui
s'étendaient jusqu'à la frontière égyptienne. Il rétablit en
Syrie la domination des Pharaons.
Ramsès II, fils de Séti. est resté jusqu'ici la physionomie
la plus éclatante de l'histoire monumentale. Tacite constate
conservée
que la mémoire de ses exploits était fidèlement
du temps des Romains, et Champollion a établi que ses
victoires ont fourni aux historiens les principaux traits de
la légende de Sésostris. Associé à la couronne dès son enfance, il régna 67 ans. Les brillantes campagnes des premières années de son règne se ter~nnurent par un traité du
paix, cimenté par des alliances de famille avec les chefs des
nations qui prédominaient alors dans l'Asie occidentale, et
la longue tranquillité qui accompagna ses dernières années
est attestée par l'immensité des travaux exécutés par ses
ordres en Egypte. Nous n'avons pas les véritables annales
de son règne mais la campagne de Syrie (lui appartient n
la cinquième année a été l'objet de grands travaux scientifiques. Dans le cours de cette campagne, le Pharaon.
emporté par son courage, et, il faut le reconnaître, complètement trompé par une marche dérobée du prince dc
Chet, chef de ses ennemis confédérés, se trouva subitement

entoure par l'élite de l'armée ennemie, dans un moment où
il s'était séparé du gros de ses légions. Sa bravoure personnelle t'ayant tiré de ce mauvais pas, cet exploit devint le
texte des louantes officielles et le récit en fut gravé sur une
foule d'édifices. Ce récit existe encore en entier à Abu.S~6e/ et au Ramesséum. C'est dans ces deux inscriptions
comparées que M. de Rougé découvrit l'histoire de ce fait
qui joue un si grand rôle dans les monuments de ce règne.
Il donna une complète analyse du contenu de ce texte'
M. Chabas en entreprit plus tard la traduction littérale'.
Le combat personnel soutenu dans cette occasion par Ramsès 11 fournit le sujet d'un poème, composé par le grammate
ruyal Pentaur, un des principaux littérateurs de'cette
époque, qui parait avoir été féconde en productions littéraires. Le mérite de cette composition était sans doute considérable aux yeux des Égyptiens, car le roi 6t graver le
poème tout entier sur les murailles extérieures de divers
édifices, bâtis ou restaurés par ses ordres. Le papyrus Saluer n" 3 a d'ailleurs conservé les deux tiers de l'ouvrage en
'friture hiératique. Champolliou reconnut bien l'intérêt extrême de ce morceau mais les progrès de la science n'en
permirent la traduction suivie que plus de vingt-cinq ans
après sa m~rt. M. de Rougé, ayant reconnu l'esquisse du
sujet dans les bulletins gravés auprès des tableaux qui hguraient la bataille à A~M-~ff~~ et au ~wes~Mnt, donna.
dans une séance publique de l'Institut', la traduction de la
plus grande partie du poème de Pen~Kr. Dans le cours de
mission qu'il a remplie en 1863-1864, M. de Rouge eut
t'"cession d'étendre sa traduction et de compléter ce texte
si précieux, en recueillant tous les débris du poème graves
sur les murailles de Karnak et de Louqsor'. On putappre1. Av&nt-propot! du poème de 7~<Mr. 1856.
2. /fe'-M<; ~rc/x'o~/t'/M~. 1858.
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grand conquérant, de l'Egypte, de celui que, plus de cent
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autre monument du même prince fut successivement
traduit par M. Brugsch, par M. Goodwin et par M. de
spéciale'. Il
Un

'Ruugé: il mérite peut-ccre ici une mention
s'agit du plus ancien document diplomatique qui nous soit
de son règne, Ramsès H
parvenu. La vingt-deuxième année
rè~e les conditions de la paix avec le prince de Chet. Ce
y
personnage, en avouant les défaites de son prédécesseur,
néanmoins
proteste de son désir de ta paix. !t avait conservé
t'or~ueitteux Ramsès lui accorde
une grande puissance, car
parfaite égalité. Il esL
d'une
des
conditions
alliance
et
son
permis de pressentir le prochain empire d'Assyrie, en préet même agrandie, du
maintenue
ainsi
situation
d'une
sence
consentement d'un adversaire tel que Ramsès JH. Ce PhaChet, ainsi~que M. de
de
du
prince
fille
):t
épousa
raon
Hou~é l'a constaté, et l'alliance fut assez durable, au ~-and
étonnement des Égyptiens eux-mcmcs, qui n'avaient jamais
t'inscriptiun de
« le peuple
vu, comme le dit
d'Egypte et te peuple d<: Chet n'avoir qu'un seul cœur
a
servir le roi Rn.mscs* ').
n pour
Lu stèle d'Abydus, déjà citée ci-dessus et interprétée par
furent
M. de Rou~u, constate que les 67 années de son régne
si~natces par un nombre immense de monuments leurs
restes gigantesques couvrent encore le sol égyptien.
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!,cs rapports de temps et de noms ont fait penser â M. de
Ruu~c que Ramses II devait être considéré élément

''ummc te Pharaon sous lequel Moïse dut fuir t'Egypte et
dont te très long règne força le législateur futur des Hébreux à un très long exil. A défaut d'un texte précis qui
manque dans la Bible, cette conjecture rend bien compte
des faits, et elle a été génératement adoptée. M. Prisse a
r~Heitti. sur l'emplacement même où les Hébreux étaient
j'articulièrementétablis. des monuments et des inscriptions
'j"i nomment. la oille de Ramsès 77, et c'est précisément
dans la construction des villes de Pithom et de Ramsès
~uc la Bible nous montre les fils d'Israël courbés sous les
travaux les plus pénibles. A cette époque, t'Égypte était en'mbrée de tribus étrangères, traitées en esclaves par les
Pharaons, et des prisonniers de toutes nations étaient emj'ioycs aux travaux publics, dont le développement fut
immense sous les reines de Séti 1~ et de Ramsès H. Parmi
t'~ travailleurs étrangers, M. Chabas a fait remarquer le
n"m dès Aperi, qui peut répondre exactement à celui des
Hébreux. C'est la seule trace que la captivité d'Israël aura
tai~cc probablement sur les monuments: il n'est pas à
j~nscr que les Egyptiens y aient jamais consigné ni le souvt'nir des ptaics. ni celui de la catastrophe terrible de la
mer Rouge: car leurs monuments ne consacrent que bien
rarement le souvenir de leurs défaites.
Le fils de Ramsès Il, nommé Merenptah (Amenephthès
'te Manôthoti). eut à repousser une redoutable coalition formec contre t'Ëgypte. M. Brugsch a donne quelques notions
"ur cette guerre dans son histoire. M. de Rougé, dans son
rapport sur sa mission, annonce de nouveaux détails sur ce
"njct. curieux. Suivant tui. l'Egypte subit, à cette époque,
'm'' dangereuse ~.nvas!un. La frontière libyque et les bouches
'tu Kit donnf're~t entrée à une nombreuse armée qui penétra jusqu'aux environs de Memphis. La nouvette tourbe
<te peuples qui apparait pour la première fois sous Me-
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adressé par ce roi au dieu Ammon. Ce document fait partie
d'un admirable papyrus qui contient le résumé des guerres
soutenues par Ramsès III et l'histoire complète de ses fondations religieuses et des constructions élevées dans toute
l'Koypte à l'occasion de ses victoires. Ce manuscrit, qui
appartient à M. Harris. d'Alexandrie, n'est malheureuse111 eut
ment pas encore a la disposition des savants. Ramsès
d'abord à combattre les mêmes ennemis que Merenptah. fils
de Ramsès II; il avait développé sa puissance maritime, et
dans cette guerre'. Les
grand
d'un
lui
fut
secours
flotte
sa
principaux événements en sont figurés sur les murs extérieurs du temple de Médinet-Abu, et Champollion les a ndèlement décrits dans ses lettres d'Égypte. Les fouilles exémis
cutées dans ce temple par M. Greene, en 1855, ont
complètement à découvert une longue inscription qui exalte
jusqu'au ciel la gloire de Ramsès III après ses différentes
campagnes': Débarrassé des attaques des nations venues du
ncrd de l'Afrique et des cotes de la Méditerranée, il avait à
Syrie et rétabli pour un temps
s~n tour porté la guerre en
considérable la suprématie de l'Egypte dans cette partie de
l'Asie.
L'histoire de la famille de Ramsès III avait déjà fourni &
Champollion et à Rosettini beaucoup de détails intéress:mts: mais M. Lepsius a mieux coordonné la série fort
<'tnbrouittèe de ces nombreux Ramsès. Les fouilles de ta
tumbe des Apis ont aussi fourni à M. Mariette des docului, et sur
ments sur de nouveaux Ramscs inconnus jusqu'à
place véritable de quelques-uns d'entre eux. Quatre frères,
après
)its de Ramsès III, occupèrent successivement le tr~ne
tui le rèf!ne de Ramsès IV fut particulièrement remarquabte par la quantité des constructions élevées ou terminas par ses ordres: il se vante, en effet, sur une stète
1.
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quetques années, doté t'Ë~ypte d'autant de monuments que Ra.m~ès !I avait pu le faire dans les
soixante-sept années de son ré~ne'. Un des derniers Ra'nscs
dont le règne fut de plus de quarante ans, et qui dominait
Syrie, est connu dans la science par un document
encore
singulier et du plus haut intérêt. Une stèle, signalée d'abord
par Champollion et rapportée par M. Prisse (à la Bibliothèque impériale), contient un long récit, dont voici la substance = Ce Pharaon, s'étant transporté dans le pays de
Naharain pour y percevoir lui-même les tributs, remarqua,
pour sa beauté, la fille du prince de Bechten il t'épousa et
l'éleva au rang de reine d'Egypte. Plus tard. la sœur de
cette princesse se trouvant malade, on eut recours aux docteurs égyptiens, qui la déclarèrent obsédée par un esprit.
malin et ne purent la soulager. Le prince de Bechten ré-clame alors, du Pharaon son gendre, la présence du dieu
thébain Chons. qui fut transporté en grande pompe jusqu'au
pays de la princesse,. s'~us l'escorte de ses prêtres, et dont
la puissance supérieure expulsa enfin l'esprit. Ce texte si
curieux, traduit d'abord dans son ensemble par M. Birch,
fut ensuite soumis par M. de Rouge à une rigoureuse analyse dans son Essai sur une stèle de la Bibliothèque impé-

d'Abydos, d'avoir,

en

riale*. On trouve, dans le même ouvrage, une étude historique sur la XX* dynastie et sur la période trë~ curieuse qui
la tertaine. La famille de Ramsès est éclipsée et remptacec
par les grands prêtres d'Anamon, qui finirent pars'attribuer
t'nutorite tout entière et entin les marques ofHcie!!e~ de h)
dignité souveraine. On peut suivre pas à pas sur les monuments et surtout au tetnpte de Chons, à Karnak, la progression constante et des titres et du pouvoir réel des grands

prêtres..
La X.X~ dynastie porte, dans Manethon. k
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il est très probable 'que l'élévation des prêtres
d'Ammon fut contestée et devint l'occasion d'une division
du pouvoir royal. C'est aux fouilles de M. Mariette sur le
sol de Tanis qu'on doit la restitution du vrai nom du chef
de cette nouvelle dynastie, qui se nommait -Se-/imeM. C'est
le Smendès de Manéthon. Malheureusement l'histoire et les
monuments ne nous apportant ici que la connaissance de
quelques noms royaux.
La famille de Scheschonk (le ~cA~c/t<~ de la Bible)
compose la XXII". dynastie Manéthon lui donne le nom

Bubastite.
Une stèle du Sérapéum, interprétée par M. Mariette, et
depuis par M. Lepsius, a permis de tracer la généalogie de
cette famille royale dont les membres sont très nombreux.
qui n'est pas lui-même de race royale, paScheschonk
r~tt avoir recueilli du chef de sa mère ses droits à la couronne. La restitution de la figure de Scheschonk 1~, le
vainqueur de Roboam. est une des premières et des plus
importantes conquêtes de Champollion. On ne possède pas
Palesun récit égyptien de la campagne de ce Pharaon en
tine et en Syrie; mais M. Brugsch a fait un travail complet
sur la liste des villes conquises à cette occasion, liste qui
''ouvre un large pan de muraille à Karnak et qui comprend
une foule de localités connues par la Bible'.
A défaut des grandes inscriptions, qui commencent à
manquer complètement, la tombe des Apis a permis à
M. Mariette de compléter la liste des Pharaons de ta
XXtt" dynastie, et les petits monuments contiennent quelques faits et quelques notes généalogiques qui nous ont fait
'umaitre une quantité de personnages de cette époque.
Mais les divisions intestines recommencent bientôt à
troubler la vallée du Nil. Le pouvoir souverain est usurpé
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et M. Lepsius. Sur

la

par de petits princes

établis dans toutes les parties de

l'Égypte. Pendant ce temps, une famille royale, qui parait
originaire de Thèbes, s'était établie au fond de la Nubie.
On trouve, au pied du mont Barkal, les restes des monurésiments étevés par ces-souverains, éthiopiens par leur
dence, mais complètement égyptiens de langue, d'écriture
donnent
et de civilisation. Ammon est leur dieu; ils se
de la dimême c~mfne les Pharaons tëgitimes, et, profitant
vision des princes égyptiens, ils 'revendiquèrent bientôt la
royauté suprême sur toute la vallée du Nil. Ce sont là des
notions entièrement nouvelles et introduites dans l'histoire
sortis des fouilles exécutées
par une série de monuments
vice-roi d'Égypte.
près du mont Barkal par les ordres du
Un cheik arabe, muni des instructions de M. Mariette,
ayant dirigé ces opérations, mit bientôt au jour une énorme
inscription. dont une copie sommaire. esquissée, dit-on, par
Mariette. Le monument ayant
un Arabe, fut expédiée à M.
conjectures
enfin été apporté au Caire, on a pu vérifier les
hasardées par M. Mariette et ensuite par M. de Kougé sur
l'étude de ce premier croquis. Voici le résumé du récit que
M. de Ronge a extrait de la grande stèle de Gebel-Barkal
Éthiopie. avait néanLe roi JPi~nchi-Mériamon, résidant en
moins une partie de ses armées répandue dans la Thébaide.
qu'il dominait déjà au début du récit. It apprend que tes
divers princes qui gouvernaient dans les autres parties de
l'Egypte sont en grand énoni. L'un d'entre eux, nommé
Taf-ne~ht-ta. prêtre de Neith et chef de Sais, s'est, depuis
agrandi il a réduit à son obéissance
peu, singulièrement
princes du Delta et de ''Egypte moyenne, et ta
tnus
Tt)éba.Yde est menacée a son tour. Pianchi-Mériamon envoie
d'abord ses lieutenants pour arrêter les progrés de l'ennemi.
Quant à lui, il descend à Thèbes et séjourne dans cette viH'pendant tes fêtes d'Ammon. puis il se porte de sa personnc
termine
à la têt e de ses légions. Après de longs combats. il
les
la campagne par la prise de Mempbis. H soumet tous

princes de la Basse-Égypte; Taf-necht-ta lui-même finit
par implorer sa clémence. Le roi éthiopien impose partout
des tributs, tant au profit de son trésor royal que pour enrichir les temples d'Ammon thébain. Il fait procéder, à
Memphis et à Hétiopotis, à la célébration de tous les rites
usités pour le couronnement des Pharaons, se comportant
dans tout le détail, s'il faut en croire le récit de Barkal, non
comme un conquérant étranger, mais comme un souverain
tégitime qui ménage ses sujets et se contente de châtier les
rebelles. H répète ainsi à plusieurs reprises que a ses soldats
dans les cités paisibles
a n'ont pas fait pleurer un enfant
qui lui ouvraient leurs portes Quelle que pot être la
[é~itiooité de la suprématie ainsi réclamée les armes à la
main par Pianchi-Mériamon, on voit naître le grand pouvoir de l'Ethiopie, problème inexpliqué jusqu'ici, et cette
première expédition contre les Égyptiens divisés fait déjà
pressentir la conquête définitive que Sabacon fera quelques
années plus tard.
M. de Rougé identifie Taf-necht-ta, le Saite, avec le
Tnephachtbés' que Diodore donne pour père à Bocchoris,
auquel l'historien attribue la môme origine. De ce dernier
r~i, Q~i avait pourtant laissé une assez grande trace dans
l'histoire comme législateur, nous ne connaissons que le
nom égyptien Bokenranef. retrouvé par M. Mariette dans
ta tombe des Apis. Ce roi succomba, dit l'histoire, sous les
coups de Schabak (Sabacon), qui fonda la dynastie éthiopienne, comptée par Manéthon comme la XXV*. La durée
de cette dynastie fut remplie par une lutte constante entre
)''s rois éthiopiens d'Egypte et les rois d'Assyrie, et le
théâtre de la guerre fut tantôt en Syrie, comme dans
'Expédition de Tarbaka. et tantôt en Égypte, comme le
j'rftuvent les victoires d'Assar-Haddon consignées dans les
'"scriptions cunéiformes. Ces documents, comparés à de
1.
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nouvelles inscriptions sorties également des fouilles de Gebel-Barkal, permettront d'ectaircir l'histoire de ces luttes
sanglantes qui ne paraissent avoir cessé qu'avec le règne de
Psamétik l", chef de la XX VI' dynastie.
Nous devons encore aux fouilles de la tombe des Apis le
document précieux qui relie le règne de Psamétik I" avec
l'épiles dernières années de la dynastie éthiopienne. C'est
taphe d'un Apis, né la 86~ année de Tarhaka et mort la
Cette
~0' année de Psamétik 1'~ et qui avait vécu 21 ans.
trouvaille de M. Mariette établit solidement et l'autorité au
moins nominale de Tarhaka. à Memphis, jusqu'à sa 26" année, et les bases du comput de Psamétik, qui compte dans
de la dodécarchie. Nous
son règne officiel tout le temps
reviendrons plus loin sur ces épitaphes officielles des Apis
qui ont pris une place si décisive dans la chronologie.
A partir de l'accession de Psamétik à la couronne, les
Grecs nous ont transmis des documents assez fidèles sur
l'histoire de l'Egypte, désorrïiais ouverte à leur activité. Les
monutneots n'ont pas beaucoup enrichi nos connaissances
ni les victoires, ni les revers
en dehors de leurs récits
éclatants des rois saltes n'~nt été l'occasion de grandes inscriptions mOQUtnentates. qui du moins aient été respectées
de
par le temps. H en est tout autrement de la conquête
Cambys~ et des désastres qui l'ont suivie. Une grande inscription, gravée sur la robe d'une statuette naophore. ap(nu-tenar~. au Muséf du Vatican, avait été remarquée par
Champ~ltion à cause des cartouches royaux qui figuraient
dans <on contexte et dont la présence semblait inexplicable.
L'étude comptètc de ce monument fournit a M. de Rou~é
les faits les plus curieux et les plus inattendus. Cambyse,
avant l'issue désastreuse de son expédition en Ethiopie, qui
porta sa colère contre les Égyptiens jusqu'à la démence.
avait suivi les conseils d'une politique adroite et modérée.
C'est ce que M. Letrnnne avait déjà pressenti; mais personne, '<:ans le témoignage formel de l'inscription du Va-

tican, n'aurait assurément soupçonné que le fier adorateur
d'Ormuzd aurait poussé la condescendance envers le corps
sacerdotal jusqu'à se faire initier aux mystères de Neith, la
grande déesse de Saîs. Cambyse voulut accomplir tous les
rites sacrés, prescrits pour le couronnement des Pharaons.
11 se tit proclamer ainsi fils du Soleil et se fit composer,
a la manière égyptienne, un prénom r~yal qui constatait
<:ette céleste origine. Cette découverte si curieuse, obtenue
par M. de Rouge de l'analyse du texte controversé, fut
confirmée plus tard par la rencontre que fit M. Mariette,
dnns les caveaux du Sérapéum, de la légende complète de
Cambyse avec ses titres royaux et ses deux cartouches.
Le récit gravé sur la statuette naophore se prolonge bien
au delà de l'intronisation de Cambyse; il se borne à indiquer d'une manière générale qu'une affreuse calamité vint
ensuite fondre sur l'Egypte, mais il donne des détails plus
précis sur la politique de restauration suivie par Darius. Le
prêtre de Sats à qui nous devons ce monument constate la
justice et la clémence du fils d'hystaspe et se vante avec
raison d'avoir employé la faveur qui lui fut accordée par
te monarque perse, pour faire rentrer chacun dans les droits
u"nt il aurait été dépossédé. Tel est en substance le récit
du prêtre de Sais, conservé par la statuette naophore du

\'atican'.

n'avons plus de progrès bien notable à signaler
t"'ur l'histoire, jusqu'à t'époque des Ptolémées; mais ici les
monuments redeviennent si nombreux qu'il serait impos"'Ne d'analyser les renseignements partiels et néanmoins
't'uu grand intérêt que les égyptotogues ont su en tirer.
M. Lepsius a publié un tableau d'ensemble, résumant tous
t'*s titres égyptiens des rois macédoniens et leur géneatogie.
U un autre côté, M. Mariette a mis au jour, au Sérapéum,
Nous
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Vicomte de Roagé, ~cmut/'c sur la statuette nftopAorc..etc. (Ac<M'cA~o~tyue, 1851).

toute la série des taureaux sacrés, morts successivement
pendant cette période, dont chaque partie est ainsi dotée de
loin
monuments hiéroglyphiques et démotiques, qui sont
d'avoir porté tous leurs fruits. Le terrain est d'ailleurs d'une
immense étendue. Les fouilles de M. Mariette ont aussi fait
sortir de terre le temple d'Edfou, conservé précieusement
cachaient aux deux
par les montagnes de décombres qui le
tiers de sa hauteur. Ses murailles. brodées pour ainsi dire
d'inscriptions et de tableaux. fourniront à plusieurs générations de savants la matière de travaux féconds. Mais c'est
surtout par des détails mythologiques que les monuments
de ce temps promettent à la science une récolte abondante.
La célèbre inscription bilingue de Rosette, la première
pierre fondamentale de toute la science, est aujourd'hui
reléguée au second rang par la découverte récente du décret
bilingue daté de Canopus, et que M. Lepsius a rencontré
dans les fouilles de Tanis. Le sujet en est par lui-même
très intéressant après avoir célébré les victoires et les
bienfaits d'Évergète l", le corps sacerdotal, réuni à Cafille de Ptonopus pour la fête du roi, fait connaître une laquelle
on
lémée Évergète, morte dans sa jeunesse, et à
décerne les honneurs divins. Mais le but principal du décret
des prêtres ainsi rassemblés consistait à proposer une réforme du calendrier, sur laquelle nous insisterons plus loin,
précieux secours.
plus
du
bases
sont
nous
dont
les
pour
et
Nous avons dit plus haut quel éclatant témoignage le décret
de Cauopus est venu rendre aux succès des égyptologues.
Les monuments égyptiens du temps des Romains présentent encore de grandes chances de découvertes. Dendérah a
tout dernièrement révélé de nouveaux souterrains à M. Dùmichen et à M. Mariette. Une partie de leurs inscriptions
publiées par ces savants montrent que les fondations du
premier temple remontaient jusqu'aux temps les plus anciens, et que la tradition en Égypte donnait encore la main
Cette découverte ne peut donc
monarchie.
la
de
origines
aux

qu'augmenter l'intérêt des longues inscriptions hiéroglyphiques qui couvrent les temples des basses époques, dans
toutes leurs parties; elle montre que, malgré plusieurs
siècles de domination étrangère, on peut espérer d'y recueillir beaucoup de renseignements d'un caractère purement égyptien.
Après avoir résumé les progrès de l'histoire pendant la
période qui suivit l'expulsion des Pasteurs, période où,
malgré quelques lacunes, on peut se rendre un compte à
faits et des monupeu près constant de l'enchainement des
ments, il nous reste à parler plus brièvement du premier
empire, sur lequel les découvertes sont plus récentes. Le
premier empire des Pharaons commence a Ménès, dans
l'histoire comme dans les souvenirs consignés sur les monuments. Les premières notions vraiment critiques sur les
plus anciennes dynasties ne datent que des recherches du
capitaine Caviglia et de l'ingénieur Perring dans le groupe
des pyramides de Gizéh, et de la publication du colonel
H~ward Wyse'.
Dans les cartouches royaux de Chufu, Chafra et Menkara,
il fut aisé de reconnaître d'abord Souphis, le Chéops d'Hérodote. puis le Cbephren du ntéme historien et enfin le
Mcncherés de Manéthon, Mykerinos d'Hérodote. Le groupe
des grandes pyramides était ainsi déterminé et rendu définitivement à la IV" dynastie de Manétburt. L'exploration des
tombeaux de Gizéh et de Sakkarah, accomplie par M. Lep"ius, permit bientôt à ce savant de rapporter une quantité
de cartouches royaux de la V' et de la V~ dynastie, et son
donna dans un ordre satisfaisant
Licre des rois
la plupart des noms connus'. Toutefois il faut reconnaître
la table royale trouvée à
<)ue ce n'est que l'apparition de
Sakkarah par M. Mariette, et surtout celle de la nouvelle

(~M
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table d'Abydos, dédiée par Séti I", qui ont fourni des données sufBsant~s pour coordonner avec certitude les noms
royaux et par conséquent les monuments des premières dynasties. La table de Séti 1~ a été mise au jour par les fouilles
raisonnées de M. Mariette, dans le grand temple d'Abydos;
mais elle fut aperçue et publiée d'abord par M. Dùmichen
après une visite faite en l'absence de M. Mariette. Elle est
d'une importance sans égale pour l'histoire de l'ancien empire en la joignant aux fragments du papyrus royal de
Turin, dont elle a indiqué la véritable place et souvent
éclairci la lecture. MM. Dûmiehen, Mariette et Devéria
restituèrent successivement une grande partie des listes
royales des premières dynasties. Ce n'était là toutefois
qu'une série de noms propres: M. de Rougé, dans son A/<
moire sur les nM~ïM/Mey~ des six premières dynasties',
montra qu'on possédait aussi les éléments d'une véritable
histoire, du moins à partir dû roi Snefru. Le plus ancien
bas-relief d'Ouadi-Magarah. rappelant une victoire sur tes
populations de la presqu'ile du Sinal et la fondation d'un
établissement égyptien dans cette localité, est du temps de
Snefru.
Outre les mines de cuivre de ces montagnes, M. Brugsch
a constaté dernièrement que les Pharaons y avaient, depuis
l'antiquité la plus reculée, fait exploiter les filons contenant
des turquoises. M. de Rouge avait déjà signaté cette inscription du roi Snefru comme le plus ancien monument
historique d'un Pharaon à nous connu; les tombeaux d<~
Gizéh lui permirent de placer Snefru immédiatement avant
Souphis (Chufu). M. de Rouge a joiut, dans le mémoire
précité, à l'enchaînement des familles royales, la recherche
des principaux personnages de chaque époque, la définition
de leurs charges dans l'État et dans le corps sacerdotal, et
sur les wOfUtHW~a ~M'on peut attribuer aux
~r<
n~res djy~MMttM, etc. (A~~tûtrt'~ de ~cf<d<t<* des inscriptions,
1. Mémoire

t. XXV.
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partie).

quelquefois le récit de leurs principales actions. H a mis en
ordre tout ce que l'exploration des champs funéraires de
Memphis et d'Abydos put lui révéler sur l'histoire de ces
premiers temps. C'est ainsi qu'on apprit avec étonnement
(Vie dynastie) et de ses
que, sous les règnes de Papimeri-ra
tils, l'Egypte possédait déjà toute la Nubie; qu'outre ses
profit de nomdiscipliné
à
avait
elle
son
forces,
propres
breuses troupes étrangères, tirées surtout du pays des
nègres, et qu'elle envoyait de puissantes armées hors de ses
frontières. Ces rois antiques avaient aussi fondé sur le haut
Nil des établissements pour la construction des navires, et
partie
tes Pharaons allaient, de leur personne, visser cette
si reculée de leurs domaines.
La restauration complète de la famille de Papi et l'histoire de sa dynastie forment, depuis le mémoire de M. de
Rougé, un morceau bien complet; mais les temps qui suivirent restent très obscurs. Les souvenirs historiques terminent la VI' dynastie par les malheurs de la reine Nitocris
été retrouvé
et de sa famille. Le nom de cette reine n'a
jusqu'ici que dans le papyrus royal de Turin, où M. de
Rougé l'a découvert'. La table de Séti 1er et divers fragbeaucoup de
ments du papyrus royal de Turin contiennent
certainement aux VU",
appartiennent
qui
royaux
noms
V!!l", IX" et X' dynasties de Manéthon; mais, pour tout
des listes de
possédons
guère
que
intervalle,
ne
nous
cet
cartouches. Vers le temps qui correspond à la X~ dynastie
qui
de Manéthon, on peut citer le Pharaon S-anch-ka-ra,
dirigea une expédition en Arabie, étudiée tout dernièrement
la famille thébaine des
Chabas',
et
Goodwin
et
MM.
par
Antef, dont M. Mariette a particulièrement recherché et
déterminé les sépultures dans la plaine de Gournab. Nos
musées possèdent plusieurs bottes de momies provenant des
princes de cette famille royale; mais nous savons peu de
Examen de t'OMcro~e de M. de Bunsen, 1849.
Égyptien, etc.. 1866. p. 56.
2. W. Goodwin et Cb&bM, Voyage d'un
1.

chose de leurs actions. Ici encore, les monuments partiels
redeviennent assez nombreux et sont loin' d'avoir dit leur

dernier mot.
Nous sommes beaucoup plus avancés en ce qui concerne

XH~ dynastie, où tout fait pressentir une des époques, les
plus brillantes de la longue existence du peuple égyptien.
Les traces de sa puissance et des grands monuments qu'elle
avait élevés se trouvent depuis la Basse Égypte jusqu'au
fond de la Nubie. Amenemha I" en est le chef; M. Lepsius
il a défini,
a donné le premier l'ensemble de sa famille, et
dans le papyrus royal de Turin, le fragment qui la commence et ceux qui la terminent et en fournissent même le
résume chronologique. On sait donc, par ce témoignage authentique, que les Égyptiens évaluaient sa durée totale à
deux cent treize ans mais la répartition de ce chiffre entre
les règnes partiels souffre des difficultés, parce que ces Pharaons eurent l'habitude d'associer leurs fils à la couronne,
ce qui fut même quelquefois l'occasion d'un système de
doubles dutcs '-ur les monuments. C'est ainsi que le comput
des deux pr~ni~rs règnes a été éclairci par une stèle provenant des fouilles d'Abydos et interprétée par M. Mariette.
l'an 10) montre qu'Amenemha 1~
Sa duuhl~ dalc (i':m 30
associa son fils Usurte~en ï~ a la couronne, en l'an 21 d<i
son règne'. Ce fait se coordonne admirablement avec un
document conserve dans un des papyrus de Berlin, expliqué
par MNL Chabas et W. Goodwin. Un personnage nommé
Saneha, qui avait quitté le service d'Amenemha I" et entrepris un voyage aventureux, raconte à un chef étranger
les nouvelles de la cour d'Egypte. Amenemba vit encore,
mais on ne le voit plus, et il est retiré au fond de son palais.
Ses conseils aident son fils Usurtesen à gouverner l'Egypte
avec gloire et bonheur. Saneha raconte ensuite comment,
après un long séjour hors d'Egypte, il reçut un message du
la
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et revint à la cour d'Usurtesen, qui lui donna de grandes
dignités. Cette même tradition sur les deux premiers rois
de la XII" dynastie est rappelée dans un morceau de littérature qui parait avoir ~"i d'une grande renommée; car on
divers manuscrits de la
en a retrouvé des fragments dans
XtX" dynastie, dans cet écrit, intitule « Préceptes-du roi
Amenemha adressés à son fils a, le vieux monarque expose
il y résume lui-même les
ses principes de gouvernement
conquêtes de son règne en disant «qu'il a battu les Uaua
Nubie) et qu'il a ramené en Égypte les ~a<'<MB. Ce
1) (en
dernier peuple, Libyen d'origine, fournit jusqu'aux derniers
temps de la monarchie des légions spéciales aux armées des

roi

<
Pharaons
M. Brugsch a mis à profit, dans son Histoire d'Égypte, la

grande inscription de Beni-Hassan, qui donne la succession
des quatre premiers rois de la XM" dynastie il a également
extrait les principaux documents des stèles gravées en Ethiopie par ces souverains qui consolidèrent et étendirent dans le
Midi la puissance égyptienne. M. Lepsius a fait remarquer
les grands travaux exécutés à cette époque dans le Fayoum.
Nous retrouverons les admirables tombeaux de Beni-Hassan
Toutefois, si nous
en nous occupant de l'histoire des arts.
rappelons que la XII" dynastie a laissé des monuments importants à Tanis, à Héliopolis, à Ouadi-Magarah, à Hammamat, dans l'Heptanomide, dans le Fayoum. à Karnak et
dans la Nubie, il nous sera permis d'attendre encore beauhistoire.
coup des efforts de la science pour compléter son
Abydos est le champ funéraire de tous les grands persond'Europe de
nages de cette époque il a peuplé les musées
le colosse
ses stèles, et M. Mariette y a découvert récemment
osirien d'Usurtesen l". Sa figure a heureusement échappé a
toute mutilation, et son profil purement égyptien rappelle
plus qu'aucun autre le type national du feltah.
1.

M. de Rongé, Cours du
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XII* dynastie, Sebekneferu,
est un nom féminin, suivant la remarque de M. de Rou~é:
la dynastie se terminait en effet par une femme, au témoignage de Manéthon. Les noms de Sebek-hotep et Neferhotep se remarquent surtout dans la famille royale qui se
soude à la précédente, et que la science compte comme la
X1IF' dynastie. Les monuments y deviennent plus rares il
Rougé,
un subsiste assez néanmoins pour établir, avec M. de
que le pouvoir souverair. ne fut pas encore divisé. On a
trouvé d'énormes colosses élevés par un des Sebek-hotep
dans !'ite d'Argo jusqu'au fond de l'Éthiopie, pendant que
Thèbe~ et Abydos gardaient aussi les souvenirs de leur
royauté et que la Basse Égypte elle-môme envoyait tes
statues de ces rois à nos musées d'Europe. Les fouilles de
M. Mariette ont découvert des colosses de la XIII" dynastie
dans l'enceinte du temple de Tanis. S'il y eût division du
pouvoir, comme on peut le penser, à l'époque de l'arrivée
des Pasteurs, <t qui s'emparèrent du pays presque sans comnécessairet bat ?, suivant Manéthon, cette division est
ment postérieure à toute cette partie de la XIII' dynastie.
Pour les successeurs des Sebek-hotep et pour la XIV" dynastie. originaire de Xois, au témoignage des listes royales,
il faut nous passer d'histoire et nous contenter d'une série
de noms royaux qui correspond tant a une partie de la
chambre des rois de Karnak qu'à de nombreux fragments
du papyrus de Turin.
On retrouve ouetqucs-uns de e''s noms sur des monuments
rares et peu importai, et qui néanmoins ne permettent pas
de penser que ces listes royales aient été grossies à plaisir.
C'est dans un temps de profonde obscurité pour l'histoire,
et probablement dans un temps de faiblesse extrême, causée
par les divisions intérieures, que les Payeurs apparurent et
purent insensiblement s'emparer du Delta et imposer enfin
leur autorité aux princes de toute l'Égypte.

Le dernier cartouche de

la
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CHRONOLOGIE, AëTRONOMtE, CALENDRIER

On peut dire, sans exagération, que la chronologie de
l'histoire égyptienne était restée tout entière dans le domaine des conjectures et des calculs ingénieux, jusqu'à
l'apparition des épitaphes officielles des Apis, découvertes
par M. Mariette dans le Sérapéum. La chronologie est une
science exacte et ne peut sortir des méthodes mathématiques
sans perdre tout son caractère. C'est s'exposer à une véritable pétition de principe et vouloir bâtir en l'air que de
commencer les calculs à Mènes, comme on l'a fait trop souvent. 11 faut au contraire s'appuyer sur un terrain solide, et
le canon de Ptolémée fournit cette base indispensable, pour
)e- derniers temps de l'histoire ancienne. La conquête de
Cambyse est le point de suture nécessaire entre ce canon et
tes dates pharaoniques. Il est regrettable qu'on ne soit pas
complètement d'accord sur l'année précise de cette invasion M. Lepsius place le triomphe des Perses à la cinquième année de Cambyse; M. Brugsch et M. de Rougé ont
:<dopté la troisième année. Ces auteurs trouvent que cette
d~te se concilie mieux avec les faits; elle semble d'ailleurs
fnvorisée par l'épitaphe de l'Apis mort pendant le règne de
Cambyse; malheureusement ce monument ne nous est parvenu que dans un affreux état de mutilation mieux conservé, il eut définitivement tranché la question et relié le
règne de Cambyse à celui d'Amasis par un chiffre certain.
Suivant MM. Brugsch et de Rougé, la fin de l'empire des
Pharaons devra être placée en 527 avant notre ère.
Les épitaphes des Apis morts sous la XXVI~ dynastie se
suivent sans lacune; elles forment une série de chiffres
précis, apportés par M. Mariette à la science et qui per-

sans interruption jusque la première
année de Psamétik 1~, qui, d'après ce comput, se trouvera
placé en 665 avant notre ère. L'épitaphe de l'Apis né sous
Tarbaka franchit l'époque diCHcUe de la dodécarchie; ainsi
It est
que l'a montré M. Mariette, cet Apis vécut 21 ans.
mort la vingtième année de Psamétik il ét~it né la vingtsixième année de Tarhaka. Ce document rapports donc la
première année du cornput officiel de Tarbaka à 692 avant
mettent de

remonter

Jésus-Christ.
Ici s'arrête, en ce moment, le véritable domaine des
chiffrer chronologique~, et cous entrons sur le terrain glissant des conjectures et des appréciations. D'une part. les
monuments sont criblés de lacunes, au point de vue chronologique, et, d'autre part, la confrontation des listes de Manéthon avec les séries authentiques des dates sorties de la
tombe des Apis n'a pas donné des résultats de nature à
concilier aux chiffres de ces listes la confiance des critiques.
Pour l'exactitude des chiSres, des fautes considérables ont
pu être relevées dès le temps de la XX VI~ dynastie, non
seulement dans les nombres partiels, mais encore dans le
total chronologique

de

la dynastie. Pour

la méthode, en

insérant entre Tarhaka et Psamétik I" les trois règnes de
Stephinatcs, Nekepsos et Nckao I". les listes contiennent
un double ctnptoi au point de vue chronologique*. Que
toutes ces erreurs soient du fait des copistes et des faiseurs
d'extrait. cela est extrêmement probable, car il est impos-

de supposer que

Manéthon n'ait pas eu dans la main
les documents les plus complets et les plus exacts, au moins
sur la famille de Psamétik. M. de Rouge avait depuis longtemps constaté la même discordance pour la Xtl" dynastie
ni les chinres partiels des règnes, ni le total même de la

sible

1. Voyez M. de Rongé, Notice <f<* quelques textes
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2. M- de Rougé, Cours <<<t Co<~e de France, 1865.

publiés par

dynastie, donné par le papyrus de Turin, n'étaient conservés
fidèlement dans les listes grecques'.
Il est donc certain que l'addition des chiffres partiels de
Manéthon, même après les corrections que les monuments
fournissent çà et là, ne saurait constituer ce qu'une critique
exigeante pourrait appeler une chronologie. On ne s'étonqu'il existe
nera pas, après cet exposé, si l'on constate
autant de systèmes que d'auteurs ayant abordé le problème
de la chronologie des dynasties égyptiennes. M est cependant juste de remarquer que la discussion contenue dans le
Liare des rois cT~/jo~ de M.. Lepsius nïehte toute attention par le soin extrême avec lequel elle a été conduite et
matériaux chronolodes
approfondie
connaissance
par une
giques qui pouvaient servir a cette vaste reconstruction des
tout au
temps. Les concordances bibliques garantissent
moins le comput contre une trop forte chance d'erreur jusqu'au moment de la prise de Jérusalem par Scheschonk 1<~
(prenuère moitié du X' siècle). Mais la concordance de
précieuse
t~mps entre Moise et le grand Ramsès II, quoique
chronologie un secours
pour l'histoire, ne fournit pas à la
aussi assuré, parce que l'époque de l'Exode est restée, du
côté de la critique biblique, l'objet d'une controverse sans
période
issue certaine, les divergences sur la longueur de la
des Juges embrassant plus de deux siècles.
bases criA côté de nombreux calculs d'ensemble, sans
tiques et sans portée scientifique, et qu'il serait vraiment
inutile d'énumérer ici, il est juste de faire remarquer que la
plupart des égyptologues ont toujours tenu un compte sumsincérité des
sant de ces dinicultés*. Déçus du côté de la
listes et par les lacunes de l'histoire monumentale, quell'astronomie et lui
de
du
côté
retournés
sont
se
ques-uns
].
2.

de BMMcn.
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demandé le secours de ses calculs pour planter quelques
jalons dans l'espace, en déterminant l'époque précise de
quelque événement consigné sur les monuments. Mais ici
toutes les bases ettes-memes du comput étaient à découvrir.
II falia.it d'abord se faire une idée exacte des connaissances
astronomiques des anciens Égyptiens, déterminer l'objet et
l'exactitude possible de leurs observations il fallait surtout
connaître la valeur, la forme et l'emploi de leurs divisions
du temps, la longueur de leurs année;! et l'enchaînementexact
de leurs jours avec les ~ours de tannée julienne. Or, les
données précises sur tous ces poi~s manquaient absolument
il y a quelques années, et il est juste de dire que M. Biot
entreprit ses premiers-calculs sur la foi d'interprétations
incomplètes ou décidément fausses; les résultats de ses premiers mémoires ne pouvaient donc pas être historiquement
exacts; toutefois, il montra la méthode à suivre et il éclaircit
singulièrement les conditions nécessaires au succès de ces
sortes de recherches. M. Lepsius, dans son introduction à
la chronologie, et, après lui, M. Brugscb et M. de Rougé
soumirent à la critique les données archéologiques qui pouvaient fournir les premiers éléments aux calculs rétrogrades.
C'est à M. Brugsch qu'on doit la première définition exacte
des trois saisons ou tétramcnies qui composaient l'année
égyptienne, et par conséquent leur place naturelle dans
t'armée solaire. Il fit voir que la première tétraménie était
celle de l'inondation, la seconde correspondant au mot pre,
que tes Coptes appliquaient à l'hiver, et la troisième au mot
sc/t<3yM, nom que les Coptes donnaient à l'été. Ces deux derniers noms ne pouvaient d'ailleurs présenter qu'une approximation, puisque les Coptes avaient dû traduire les noms des
saisons grecques, de trois mois chacune, par des mots de
leur tangue s'appliquant à trois saisons de quatre mois. Le
nom de la saison scAo/M particulièrementne pouvait signifier
été que par extension, puisque l'été grec commençait quatre
mois plus tard, au solstice, et en même temps que la saison
ont

du débordement du Nil. C'est ce que M. de Rougé fit voir
en montrant sur un monument d'El-Kab la véritable signification des noms antiques de la deuxième et de la troisième
saison. La saison pre était celle des semailles, et la saison
~c/td~ (ou scA~/KM), celle des récoltes'. L'ordre des saisons
proposé par M. Brugsch était ainsi complètement vérifié, et
l'on peut dire qu'il pouvait se passer déjà de l'éclatante conhrmation que lui a apportée le décret bilingue de Canopus.
Quant à la longueur précise de l'année employée dans les
dates égyptiennes, tout était également à vérifier. On savait
en effet, par un imposant ensemble de témoignages, que les
Egyptiens avaient employé, au moins à certains usages, une
année vague de 365 jours, et cependant il était non moins
ertain qu'ils avaient connu une année fixe de 365 jours un
quart, réglée, quant à son point initial, par le retour périodique du lever héliaque de Sothis (Sirius). Le jeu de cette
année vague, retardant d'un jour tous les quatre ans dans
l'année fixe sothiaque, forma cette période de restitution que
les astronomes alexandrins et romains appelèrent
sothiaque (ou le cycle cynique). Parmi les ouvrages qui
ont le mieux expliqué le caractère et la valeur de ces deux
années, il semble qu'on doive surtout recommander le premier des trois mémoires posthumes de M. Letronne, qui a
su trouver de nouveaux indices de l'antiquité vraiment
égyptienne de la période sothiaque'. M. Lepsius et M. de
Hougé soutinrent toujours que ces deux années, ainsi définies, avaient formé depuis un temps très considérabtc la
base de tout comput chez les Égyptiens. M. Brugsch prétendit néanmoins que les dates civiles étaient énoncées dans
une troisième année toute différente. Cette année qui, sui-
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vant ce savant, aurait été fixe comme l'année sothiaque,
mais dont le point initial aurait ëté celui de l'année alexandrine réformée par Auguste, devrait être considérée comme
la véritable année civile de l'Égypte antique. M. de Rougé
avait déj& démontré le peu de solidité des bases a l'aide
desquelles s'élevait le nouveau système de M. Brugsch',
lorsque le décret bilingue de Canopus vint faire voir clairement que les dates civiles étaient énoncées dans l'année
vague, et donner la vérification a posteriori qui manquait à
la science sur ce point. Les prêtres égyptiens expliquent, en
effet, dans ce texte précieux, que, l'année de 365 jours étant
seule en usage, il résulte de cette longueur insunisante que
les fêtes se déplacent constamment d'un jour tous les quatre
ans par rapport à l'ordre naturel des saisons. Pour remédier
Éverà cet inconvénient, ils veulent attribuer à Ptolëtnée
gète la gloire de réformer le calendrier, et ils proposent
d'ajouter, tous les quatre ans, après les cinq jours complémentaires, un jour intercalaire spécial qui sera consacré par
une fête en l'honneur du roi. Ils constatent que, dans cette
année, la neuvième d'Évergète, le lever de Sothis avait
coïncidé avec le premier jour du mois de Payni (t0' mois
de l'année vague). L'interca.lation décrétée aura pour effet
de maintenir dorénavant ce lever au 1" Payni. et de fixer
l'année dans la position qu'elle occupe à cette date du règne

d'Ëvergète*.

question de savoir dans quelle mesure le décret de
Canopus fut exécuté, et s'il composa réellement un nouveau
style applicable aux dates civiles, au moins pendant un certain temps, est très délicate, et sa solution doit résulter de
l'examen des dates subséquentes. Les faits que constate le
décret sont, quant au passé, de la plus grande importance
l'emploi de l'année va~ue pour les dates civiles ne peut plus

La

1. ~f~cAr~Mr<ty'<Mt<S/'r(tc/etc..l865-l86tt.
2. Lepsius. D<u bilingue Decret con CaftojoM, BerUa, 1866.

f

Payni indiquée pour le lever
jtre contesté, et la date du
le Sothis à la neuvième année d'Ëvergéte est également un
~:un inestimable pour le chronologiste c'est la vérification
Je tout l'enchainement des jours de l'année vague avec
année sothiaque. Cet enchaînement est bien celui qu'indiquaient les astronomes grecs, et sur lequel étaient fondées
ioutes les tables de concordance. I! s'y trouve néanmoins
chercher
~me différence apparente d'un jour dont. il faudra
t'oxplication, car, t'an neuvième d'Ëvergète correspondant à
~39-238 avant notre ère, le lever de Sothis y eût été placé,
suivant les tables, au 2 Payni. La connaissance antique du
déplacement continu de Sothis, avançant un jour tous les
quatre ans dans l'année vague, est maintenant amrmée par
faite par
un document incontestable, ainsi que la remarque
les prêtres du jour de l'année vague, auquel le phénomène
ctait rapporté, c'est-à-dire tous tes éléments de la période
-.rtttuaque. On a de plus acquis la certitude que le groupe
hiéroglyphique que M. de Rouge avait particulièrement
-i~nalé dans les calendriers comme correspondant à la mention du lever de Sothis a bien réellement cette signification
précise. Cette traduction avait été contestée; or, le texte
.~rec du décret de Canopus dissipe tous les doutes en mettant en regard du groupe eu question le ~erbe a~eUEt. Cette
''crtitude, ainsi que tes notions que nous venons d'cnumérer.
'lèvent provoquer un nouvel examen du travail de M. Biot
Kléphan~u tes levers de Sothis mentionnes à Thèhes et à

nnc\

Pour que les calcuis de l'illustre savant subsistassent dans
t'-urs résultats chronologiques, il fallait admettre la réatité
l'année
<)<' plusieurs faits alors contestables. Il fallait que
eût été la seule en u:<age dans tes notations ordinaires.
t'f~t ce que les termes du décrel de Canopus forcent au-
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jourd'hui d'admettre implicitement. I! fallait que l'enchaînement des jours de l'année vague avec ceux de l'année
julienne fût connu d'une manière certaine, et la solution de
cette question ne laisse plus guère à désirer. Ii fallait encore admettre que l'année vague avait bien été composée
jours, dès l'époque soumise aux calculs; mais cette
de
condition était déjà remplie, puisque M. de Rougé avait
prouve' que les cinq jours épagomènes étaient usités en
Égypte au moins depuis la XJI" dynastie. Il était enfin nécessaire que la traduction « lever de Sothis M fût a l'abri
de contention. Toutes ces conditions sont réalisées par le
témoignage du décret bilingue, trouvé à Tanis, et le travail
de M. Biot devra être étudié par les savants sous le nouveau
jour jeté par cette découverte. M. de Rougé a résumé les
nombreux travaux de M. Biot sur l'astronomie et le calendrier égyptien, dans une étude publiée par lajReo~e co~eM/~r<t/M6' il en avait, dès lors, précisé la portée au point de
vue chronologique, et ce travail pourra servir de point de
départ pour les études rendues nécessaires par l'apparition
du nouveau document bilingue. Les principales questions
relatives à la chronologie égyptienne ont d'ailleurs été traitées dans le cours de 1865, au Collège de France, et un
résumé de ces leçons, rédigé par M. Robiou, a été publié
(ht.ns la 7~cMc </<; /Mr~'oM /)!t&~Më*. L'enseignement
<tttssiquc a donc aujourd'hui entre les mains des matériaux
suflisants pour redresser les erreurs fondamentales qui continuaient a vicier la plupart des livres en usage pour l'histoire ancienne au chapitre de l'Egypte.
1. A\r«~<'n d'' ~'ouor«y<? tff M. de BtfMcn, t847.
2. V«y. ~t'Mff~M~H~<.tre[n< numéro du 30 novembre ~862.
/7fta(ruc~ot ~MMt</M~ ]a.nvi€r-îévri<*r t8C6.
:t. \'<~y. ~<TM''

~IV
ARTS. !JTTH!tATL!HH, MŒURS, Rt-:UG!ON

Apres avoir résume tes propres de l'histoire générale et de
);t cttronoto~ie. il nous r''st.erait :'i rendre compte des faits
<)ui caracterisettt l'esprit d'un peuple. et auxquels l'école
ttistorique de notre temps est de plus en plus disposée à
't"nner la première place parmi tes sujets dignes de ses
investigations. Mais if'i t'anatyse devient plus dimcite: les
n"tiuns î)0t)\'ett<'s sont répandues dans tous les ouvrages des
'~yptoto~ues, et la science n'est pas assez mûre pour réunir
un faisceau satisfaisant ses acquisitions sur les sujets si
intéressants qui composent te titre de cette section. It faudra
nous contenter d'indications partielles. Sir G. Wilkinson a
~t'nccntré une véritable mine de documents curieux dans
-u ~rand ouvrage intitulé Af~~r~ <ï/t</ CM-sfon~ o/'fAe
~n~'c~ /~v~f<ï/t.s; mais réiemcnt historique manque souvent dans ce travail, d'aitjcurs exc'-ttent, et tes figures des
'tteux. par exempte, sont presque toutes empruntées aux
monuments ptotématques.
L'inspire des arts présente en Egypte des variations assez
'x'moreuscs, dans le styte'~omme dans la !~eaute des monu")ents. Les premiers exploiteurs ne furent frappes que du
~ra<:t<:rc générât d'uniformité que les relies hiératiques
='raient itnposé certaines parties des arts: mais ce masque
<t trompeur, et l'êtude approfondie des monuments fournit
:t t'archôoto~ue l'occasion df signaler des ditTerences extrêmement intéressantes, la première définition des caractères
j""pres à t'art des dynasties primitives apparaît dans les
d'-u\ Notices des monuments du Musée du Louvre rédigées
par M. de Kou~e (1~2-1~ 1/avant-propos de ta Notice
""mmaire décrit (page ~<~ les caractères principaux de la

des
sculpture primitive de l'époque des pyramides, avec
traits généraux, que d'éclatantes découvertes sont venues
confirmer c'est « l'imitation d'un type plus fort et plus
vraie et plus simple des formes
plus
recherche
la
trap"
.<.
.)
naturelles. Le chef-d~œuvre de ce style, mis au jour par
de plus
M. Mariette, la statue du Pharaon Chafra, montre
déjà se jouer des matières les
savait
égyptien
le
ciseau
que
roches
plus rebelles et tailler des statues colossales dans les
de Memles plus dures. Les tombeaux du champ funéraire
tracé des
dans
le
bas-reliefs
et
les
dans
révélé,
phis ont
inscriptions, une finesse de gravure, égale déjà. sous la
fit jamais de plus beau.
V dynastie, à tout ce que l'Egypte
jamais, d'un
Ils posent ainsi le problème, plus insoluble que
de procédés
l'héritier
déjà
semble
être
qui
primitif,
et
art
également
d'une habileté supérieure. L'architecture effraie
l'imagination par la grandeur des pyramides, et inspire les
dans
mêmes réflexions par la perfection qu'on remarqueprodil'exécution des diverses parties intérieures de ces
le
gieuses sépultures des rois. M. Mariette, en découvrant
temple du sphinx, nous a probablement initiés aux premiers
des mamodèles architectoniques des temples. La richesse
de la
tériaux y forme contraste avec l'extrême simplicité
employés.
décoration l'albâtre et le granit rose y sont seuls
Point de traces de colonnes des piliers rectangulaires et
monolithes soutiennent d'immenses architraves, et la ~mérespective des
trie des distances a étc sac.rinée à la longueur
Dans la
pilier
l'autre.
à
d'un
courent
qui
granit
de
blocs
tombe de Ti (V" dynastie), sortie également des fouilles de
font
M. Mariette, les piliers de proportions plus élégantes
la dédéjà pressentir la colonne sur tes murailles et pour
coration des portes, les seuls éléments d'ornementation
les
admis dans le style primitif, à savoir la ligne droite et
Intus composent un ensemble aussi simple qu'harmonieux.
amène bientôt
Le pilier rectangulaire aux belles proportions
les tombeaux
à la colonne polyédrique et, à la XU* dynastie,

de Beni-Hassan fournissent le parfait modèle de cet ordre
admirable que Champollion avait nommé protodorique. Le
goût le plus déticat ressent une satisfaction complète devant
)es harmonieuses lignes de ces colonnes cannelées. et la riche
imagination des Grecs n'aura plus qu'à enrichir ce thème
déjà si parfait pour arriver à ses chefs-d'œuvre immortels'.
Les monuments grandioses du second empire, malgré la richesse et la vérité de leur ornementation n'apportent peutêtre pas, au regard de l'archéologue, une satisfaction aussi
complète, et t'en'retrouve avec un grand plaisir le style
simple et sévère de la première antiquité, employé quelquefois par Toutmès III, dans des monuments de petite

dimension'.

C'est encore aux fouilles de M. Mariette que nous devons
l'histoire de
une page curieuse et entièrement nouvelle dans
l'art les monuments de l'époque des Pasteurs. Le ciseau
puissant des artistes memphites fut mis au service d'une
différent des
race aux traits énergiques, et d'un type bien habituelleformes allongées et amaigries qu'on rencontre
ment vers la XHI* dynastie. Rien de saisissant comme
l'aspect de ces figures au nex large et recourbé, aux pommettes saillantes, aux tèvres déprimées vers les coins, physionomies hautaines et dédaigneuses, accoutrées avec une
véritable crinière et avec des oreilles de lien, ou avec de
tangues boucles de cheveux retombant sur les épaules. La
diorite dans laquelle ces monuments sont tous taillés ajoute
à leur effet par le sentiment d'une impérissable dureté que
révèle l'aspect de son grain serré et par sa couleur sombre'.
Si la sculpture du second empire a quelquefois produit
des œuvres d'une extrême finesse, surtout quant à la pureté
des profils humains, il est juste de reconnaître qu'elle aban-
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donna tropgénerat~ment, surtout à Thèbes, les beaux principes de l'art mcmphite des premières dynasties. L'abus
réitéré des modèles hiératiques avait fait dégénérer jusqu'au
tracé le plus déptorabte les lignes qui reproduisent le dessin
des membres hntuains. Tout muscle et toute vie a disparu
de ces silhouettes uniformes qui semblent découpées d'après
un mannequin.
Memphis retrouva une ère brillante de l'art sous les
Pharaons de la famille de Psamétik I". Il semble que son
école ait toujours été mieux douée que celle de Tbèbes.
La grâce et la vie reparaissent dans les oeuvres des Saltes,
et c'est encore M. Mariette qui nous en a révélé les chefsd'œuvre, tant dans la statue d'albâtre de la reine Ameniritis que dans les ravissantes figures sorties des dernières
fouilles de Sakkarah.
Le gouvernement français prépare à l'histoire des arts en
Égypte un véritable monument la publication des matériaux réunis par M. Prisse dans ce but spécial rendra un
grand service à t'archéologie, car aucun artiste n'a saisi avec
autant de sûreté les nuances fines et très variées des divers
styles égyptiens. It ne nous reste qu'a appeler de tous nos
vœux l'achèvement de ce magnifique ouvrage.
Les meilleures notions sur les mœurs des Égyptiens sont
beaucoup de
répandues dans l'ouvrage de sir G. Witkinson
traits intéressants sont aussi épars dans les publications des
é~yptologues. Le travail spécial que M. J.-J. Ampère avait
entrepris pour ëclaircir la question des castes n'a malheureusement pas étc termine. En fait de questions particulières,
il y a lieu de signaler les connaissances nouvellement acquises
sur la médecine des égyptiens. Un manuscrit hiératique du
Musée de Berlin. f~blic et expliqué par M. Brugsch, a révélé le stytc du leurs formutcs mcdicate~. M. Chabas a repris
ce

sujet

et dcchint'é aussi quelques parties nouvelles du

1..M<t/ty)ers(t/t(f(;tM~o~<ctc.

manuscrit'. A côté de recettes puériles, on peut distinguer
les "ermes des vrais principes de toute science médicale, à
savoir l'étude des principales parties du corps humain et
l'observation des symptômes dans quelques maladies. Plusieurs manuscrits du même genre sont encore signalés, et de
leur étude comparée résultera nécessairement plus tard une
connaissance exacte de la science médicale chez les Égy ptiens, si toutefois le nom de science peut être appliqué à un
aussi bizarre assemblage de pratiques, dont quelques-unes
du moins n'ont pu avoir un but sérieux.
Parmi les monuments qui permet-tent de pénétrer dans la
vie intime des Égyptiens, il en est toute une série qui s'est
révélée successivement par les progrès de la science, et qui
promet les fruits les plus inespérés comme les plus riches et
les plus variés nous voulons parler des monuments purement littéraires. L'éveil avait été donné sur ce point par la
publication des papyrus Sallier et Anastasi mais ce n'est
petit roman intitulé l'Histoire des
que par la traduction du
deM-c~res* qu'on eut la première preuve de ce que pouvait fournir en ce genre l'antiquité égyptienne. A coté des
hymnes sacrés et des pièces officielles de toutes sortes, il y
avait une littérature de pure imagination. Des compositions
rencontrées dans
sur les matières les plus diverses se sont
dans le Recueil
Goodwin
donné,
M.
W.
manuscrits.
a
ces
de l'Université d'Oxford et dans le FroL?e/s magazine, des
extraits considérables de ces sujets variés, traités par les
scribes de la XIX' dynastie comme simples thèmes d'exercices littéraires. Outre le fragment, malheureusement trop
mutilé, qui contenait la légende du roi pasteur Apapi (Apophis), M. de Rouge a élucidé le calendrier conservé dans les
rempli des indications les
papyrus de la collection Sallier et
plus curieuses; c'est également dans la même collection
1. Ch&bM, ~Md~~y~o~K~.

2. V" de Rongé, Notice
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la

qu'il

a recueilli le premier texte du poème de Pentaur' sur
la campagne de ttamsës Il. MM. W. Goodwin et Chabas
ont, dans ces dernières années, réuni leurs ctîorts pour la

traduction

de quelques-uns de ces morceaux littéraires et
nous ont donné récemment le ~o~a~e en Syrie, partie c«nsidérable d'un des papyrus Anastasi, publier par le Musée

Britannique.
Quant au mérite littéraire de ces compositions, s'il nous
est dimcite d'apprécier aujourd'hui les délicatesses de sty)<'
dont se vantent souvent tes scribes égyptiens, nous pouvons
néanmoins reconnaître facilement la belle ordonnance du

petit poème de Pentaur, te mouvement du récit et l'élévation réelle des p~n<:ées, surtout dans la belle invocation
adressée à Ammon par Ramsès. dans le danger qui le menace. On ne peut non plus refuser une conception élevée,
des images saison tes et des expressions remarquables n
certains passages des hymnes déjà connus. On peut citer
aussi, comme un des documents les plus intéressants qui
aient été fournis par les papyrus, le compte rendu d'un ju-

gement prononcé par une commi~ion royale siégeant à
Thèbes et conservé dans le /a~rMs y'M<<d/re du Musée
de Turin, qui a ctc traduit et expliqué par M. Devéria
(./<?M/'M<ï/ ~M~tt~, 18G6). Nous assistons ta à l'instruction
et au jugement d'anc sorte de complot dont le but nous est
mal défini, mais où le gynécée royal fut singulièrement
c'tnrtpromis. Le crime cntraine la peine capitale, et le châtiment atteint, outre !cs criminels, tous ceux qui avaient
manqué de surveillance et même certains ju~es qui sont, a

leur tour, considérés comme complices et encourent pour
leur faiblesse (ou peut-être pour leur justice) la colère du
Pharaon.
Tous te~ textes que nous venons d'indiquer appartiennent
à la XVHt''oua XtX''<iynastie; mais le premier empire

t.

Voy.

tc/'o't~' /(«Mf.

déjà sa littérature, et nous en possédons encore quelques
monuments. Les papyrus de Berlin nous ont conservé deux
t'.ompusitirms du temps de la XIIe dynastie. Tout événement,
vrai ou fictif, fournissait matière à des développements littcraircs. Dans le premier document, un pauvre paysan est
injustement privé de son petit domaine par un fonctionnaire
:tvide. L'auteur prend de la occasion de faire rédiger par
opprimé des requêtes très développées et qui deviennent
(~ véritables tirades sur les devoirs des hommes et particulièrement sur la justice; mais ce morceau curieux n'a encore
':té interprété que partiellement. Le second papyrus est le
récit d'un aventurier et nous a fourni plus haut quelques
défaits sur le commencement de la XH* dynastie; il a été
traduit en grande partie par M. Goodwin.
C'est au mème savant et à M. Chabas qu'on doit l'interprétation de quelques fragments du plus ancien de nos manuscrits égyptiens, c'est-à-dire le livre des sentences de
/'<<ïA-Ao<ep, donné par M. Prisse à la Bibliothèque impériale. L'auteur était un prince de la Ve dynastie; il se
représente comme accablé de vieillesse et invoque d'abord
k secours d'Osiris pour donner aux hommes les fruits de
""n expérience.
Le livre est rempli de préceptes de morale et de conseils
't'' toute sorte pour la jeunesse. Ce sont là les sources les
ptus pures et les plus fécondes où l'on devra puiser les notions intimes sur les mœurs et le caractère des anciens
K~yptiens. Ces documents se multiplient, et ils ouvrent à
t étude un champ qui ne sera pas épuisé par une. seule ~én'Tation de savants.
L'Egypte est un monde qu: paraît se dilater et s'agrandir
mesure qu'on l'étudie, et la mythologie y forme, à elle
<oute, un monde nouveau qui embrasse le ciel et la terre. Le
t'~nthécn égyptien de Champollion était une oeuvre prématurée, et néanmoins quels aperçus profonds (et vérifiés par
la suite) contient déjà cet essai du maître Les principales

Rut

divinités de t't~yptc y furent dénommées et expliquées avec
quelques-uns de tours attributs. Le résumé mythologique
qui accompagne les figures des dieux dans la Co~er~ o/'
~E')~a~ a~t'</€.K du British Muséum (1844) marque un
très grand progrès. M. Birch y définit chaque personnage
divin à l'aide de textes purement égyptiens qui en établissent la véritable physionomie.
Il reste énormément à faire dans cette partie de la science,
et néanmoins il ne faut pas méconnaître les travaux remarquables auxquels elle a donné lieu. Sir G. Wilkinson a
réuni une grande collection des divinités égyptiennes dans
les planches de son bel ouvrage, .A~M~r~ o~td customs, etc.
Mais il était nécessaire d'introduire dans l'étude de la mythologie égyptienne deux éléments de critique qui avaient
manqué à tous les premiers ouvrages sur cette matière, à
savoir, la définition des cultes locaux et la distinction des
époques'. C'est le seul moyen de se reconnaître dans ce
labyrinthe orné de fictions si variées et peuplé de personnages divins si nombreux.
L'Egypte pharaonique est un empire composé d'une multitude de familles et de cités, qui toutes ont conservé, avec
une incroyable persistance, les noms et les formes de leurs
divinités propres et les particularités de leur culte et de
leurs symboles. Champollion a le mérite d'avoir posé les
premières bases de cette étude des dieux locaux; mais c'est
a. la géographie de M. Hrugsct'* qu'on doit le premier travail d'ensemhto sur cette mauére. ainsi qu'une multitude
de document. nouveaux. H a été suivi dans cette voie par
M. Jacques de Rou~c, qui a commencé la publication et
t'cxplicaticn de toute une série de textes géographiques, recueillis pendant la dernière mission française.. Les dieux de
chaque nome y sont énumérés, ainsi que les principales cir1.
2.

R.oagé.K-~ .twwttr< etc.. p. 102.
Brugwh. D«' <~f<ttc t~' <t/<cn ~y~c~u, t.
Voy. M. df

1858 et 1860.
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constances de chaque culte les jours de fête et les noms
.puuiaux des prêtres et des prêtresses de chaque région
tinrent également dans cette statistique religieuse, gravée
sur les soubassements des principales salles et des galeries
du temple d'Edfou'.
1
L:t participation des femmes au sacerdoce est aujourd'hui
l'Égypte, et
un fa:t avéré pour presque toute la surface de
de Rouge a constaté, dans son Mémoire sur les NM7 preM/r<~ ~M<~< que les reines et les princesses du premier
t'mjtire étaient toutes revêtues, comme à l'envi, des premières dignités sacerdotales. On a même pu établir que, dans
k second empire, les familles royales thébaines avaient constamment conservé le sacerdoce féminin d'Ammon comme
une marque du sang royal et des droits héréditaires à la
~uronne*. Ce trait important des mœurs égyptiennes, qui
lie à la condition élevée accordée aux femmes dans la so''ictc égyptienne et avec leurs droits à la succession royale,
parait avoir été méconnu par Hérodote.
La persistance des types divins dans chaque localité est
un autre fait très considérable, qui a été mis en lumière
d'une manière éclatante par toutes les fouilles sans exception. Les temples furent toujours rebâtis ou restaurés en
Honneur des mêmes divinités, et souvent aux mêmes lieux
"') d'anciens sanctuaires étaient tombés en ruines. La tâche
<)'u incombe aujourd'hui à la science consistera à définir, à
:'idc du dépouillement des textes, quelle était la physioa'ttuic part:cu!iëre de chaque école religieuse, et à quels
~tnbules elle avait particulièrement conné ses doctrines.
<~)ant aux publications qui ont commencé l'inventaire de la
mythologie égyptienne et débrouillé avec succès quelques"<! de 6es chapitres, on peut citer la dissertation de M. Lep-

t. Jacques de Rouge. T~rtf~ y~o~r~/t~/Mc?
t:t

/?.'cMf

~r/Mf. 1865, 1866.1867.
<tr'

2. Ja.eques
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de Rougé,

/?ecw

<~M

/<w~t?M~

~tp~* <f'E<~btt, d&n~

année

1865

JVo/nc de

sius sur

le premier

cycle des dieux égyptiens'. La disser-

rendu aux taureaux sacrés
doit
et sur le rote divin attribué à la vache, mère d'Apis,
é~ate'~ent être signâtes à l'attention des savants. M. Chab~
recherches sur le culte d'Osiris.
de
bonnes
côté,
fait
de
son
a,
notice sommair.:
dieu'.
La
à
hymne
traduisant
ce
un
en
des monuments égyptiens du Louvre contient un résume
subs~nuet des nution~ acquise sur chaque groupe divin'.
mythiques emAu milieu de cette foule de personnages
pruntéa à tous les nomes et à toutes les notions, c'est t'hunet mettre en
neor de t'archéo'o~ie d'avoir su distinguer
lumière deux points fondamentaux qui restèrent constamment on honneur, et qu'oo peut considérer comme la nuée
lumineuse qui ne cessa de guider les croyances égyptiennes
sacerdotales l'unite
~u tp'tieu dés di vantions populaires et de l'âme. Suivant la
Dieu .su/)re/?tc €t
doctrine résumée par M. do Rouge', le Dieu suprême de
r~yptc est bien t~l que le décrivait Jamblique, « M~, exismnt par lui-même, éternel et créateur de tout ce <t"i
?
L'idée de t'étnanati~n divine set vit à concilier cette unit.f;
~uptémc :ivcc le ~'tythc'smc le ptus développé. M. de Roune
tit voir le premier anneau de cette chaine dans le mystèrc
do !A p~mit~ divine telle que t'expu~ient tes textes sacrés
ft~ t'KgypU. L'inscription de la statuette naophore du VaHc~n.dcct-iv:mt sommairement l'initiation de Cambyse a'~
fioctrincs de Ncit: à S:"s. f"t pour tui t'occasion de réuni'
t<:s textes fondamentaux qui montrent le Dieu suprême
r~pt-duisant perp<;tu€:]ement lui-méme et se montrant su'
cess'vcmcnt sous .tes caractères de père et de hts. sans cess<'r
toutefois d':)fï)rtner son unité.. C'est le Mft de un, dit un

tation de

M. Mariette ~ur le culte

<

/or~

existe

1.

t~psiu!
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"r.<~ ~«t~Arc~, etc., 1851.

~ff"' <tt'e~yM' 1857.
Hoagé..Vr/e.-n'~tM~ ~to~H~t~/t~ re/t~tCHj'.
:t. \t. de
~Yottff ftOf~t~t', p. 103.
2.

le
hymne du Musée de Leyde; Jamblique dira plus tard
premier de premier. L'espace céleste jouant le rûle du sein
maternel pour cette mystérieuse et éternelle génération devient la déesse-mère. Neith à Sais, Mauth à Thèbes. Toutefois le personnage du fils se dédouble promptement. au
moins pour le vulgaire, et le produit divin est manifesté au
Sais, le soleil Ra est le fils de Neith à Memphis,
monde
r'~t aussi le soleil qui reçoit pour père Tanen, un. des noms
de P«~A créateur; à Thèbes, le fils prend le nom mystérieux
df Chons et s'identifie à la lune. Dans le sanctuaire de Karnak, Ammon est qualifié mari de sa mère, et l'on voit que,
unis
dans cette première légende, le père et le fils restaient
dans la même personnalité.
Le plus important des textes religieux connus et expliqués jusqu'ici est sans contredit le chapitre xvn du Rituel
/Mn<?r<Mre\ qu'on a caractérisé à bon droit comme « le forChaque point de la doctrine y est
de l'initié
.< mulaire
fxp~é par des formules, souvent fort obscures, et sur lesquelles le défunt est censé subir une sorte d'interrogatoire.
quelquefois
H répond à chaque verset par une explication.
aussi obscure que le premier .texte, souvent aussi plus intel)i~iblo pour nous. Au milieu des ambages et des symboles
certitude les
d<~ toute espèce, on peut néanmoins saisir avec
principaux traits de la doctrine sur le mystère du Dieu suj'r~ne, sur les ténèbres primordiales, sur l'apparition première du soleil et le commencement du monde, enfin sur
t immortalité et le but final de l'âme.
Le recueil de textes sacrés que l'on trouve avec les momies et auquel Champollion a donné le nom de ~Me/ /MMfre est particulièrement consacré à cette dernière partie
de la doctrine, qui parait intimement liée avec le culte
d'Usiris. On a pu constater que ce culte était répandu par
1. Voy. M. de Rongé.
ar<-A~Me, 1860.

~n<~ ~ur .Rt<tt~M~ron/ dans la AccMC

toute l'Egypte, et que les reliques matérielles de ce Dieu
étaient vénérées dans diverses cités' éparses dans toute la
vallée du Nil. Osiris, par sa vie supposée, par sa mort funeste et par sa résurrection, était le type de l'homme et
revêtait spécialement pour t'âme le caractère de Dieu sau-

veur. Tout le Rituel montre l'âme justinée s'identifiant a
Osiris pour ressusciter et s'immortaliser avec lui. Son cuttc

est extrêmementancien en Égypte. Celui de son antagoniste.
Set ou Typhon, ne t'est pas moins.. M. de Rouge a fait re-

la I'V" dynastie, Set était le représentant
de la souveraineté de la Basse Égypte, comme Horus, vainqueur de Set à son tour, personnifiait la royauté de la Haut'Égypte. Lecycted'O~iris, qui comprend Isis. Set, Nephthys.
Horus, Thoth et Anubis, était complet dès l'origine de la
monarchie pharaonique: il joue le premier rôle dans les doctrines funéraires. L'ensemble de ces doctrines a été connu
des anciens, et, en ~énéru.t, Champollion en a bien saisi
l'esprit dès ses débuts. La publication du papyrus Cadet,
contenant un bon exemplaire du Rituel /t~rtM're, fut suivie
de celle du grand rituel de Turin, mis entre les mains des
savants par M. Lepsius; c'était le premier pas fait dans
d'immenses études qui défièrent longtemps les efforts d<'

marquer que,

dès

l'interprétation.
Nous avons dit que ces textes étaient aujourd'hui abordés
avec succès. M. Brugsch a publié les invocations qui composent les premiers hymnes, et divers autres chapitres ont
déjà trouvé des interprètes; toutefois, c'est une moisson
difficile et à laquelle les ouvriers les plus intrépides pourront
travailler pendant de longues années. Les hymnes du Rituel
sont les Védas de t'Égypte, et il serait très intéressant d<*
déterminer l'antiquité respective des divers morceaux réunis
dans ce livre. MM. Lepsius et W. Goodwin ont appelé l'attention sur cette question. Plusieurs fragments importants
1. Jacque de Rougé. /??cM~ «~c/'t'o/o~t'/Mf. ]866.

ont déjà été reconnus dans les monuments de l'ancien empire. C'est ainsi que le chapitre xvu, où se trouve le formulaire que nous avons expliqué plus haut, existait déjà,
dans ses principales parties, avant la XIIe dynastie. Le chapitre LXtv, qui contient un bel hymne consacré à l'immortatité de l'âme, est également d'une haute antiquité. Il est
donc permis d'affirmer que les deux grands dogmes sur lesquels nous avons insisté, parce qu'ils attestent l'unité divine
fi la dignité humaine, appartenaient à la race égyptienne
depuis son berceau. On ne peut les présenter ici ni comme
le fruit tardif d'une civilisation plus développée ou d'un âge
plus littéraire, ni comme le produit d'une importation étran~cre. L'expression Dieu est familière à P~ïA-Ao~, l'auteur
de notre plus ancien papyrus, et il se réfère à Dieu comme
a la source de tout précepte moral. La science, qui peut déjà
apporter un tel résultat à l'histoire antique, a le droit de dire
(lue les travaux les plus pénibles sont déjà récompensés.
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La question de l'existence d'un Monothéisme primitif et
't<' la Révélation extérieure faite à l'homme de ce qu'il devait croire et faire est, comme chacun en conviendra, de
la dernière importance pour le temps présent. Il s'agit, en
''net. de savoir si l'homme a été doué, en naissant, de fafuttés capables d'tce~e/' sa croyance et sa morale. ou s'il
a reçu l'une et l'autre révétées, imposées par un commande"tt'nt exprès de son Créateur. De ta la grande part que
a toute*: les questions his"'tus donnons dans les
~riques qui peuvent nous éclairer sur les croyances de tous
!~s anciens peuples.
Or, parmi ces peuples, nous avons toujours fait une part

~a/s

1. Les deux conférences

et l'article qui suivent ont paru dans iea
.~r<n<t~ d<' P/tf'~ojo/tf~ f'/t/tfnKC. dirigée!' par M. A. Boouetty. le')U''t les a fait précéder d'intr"ductions et y a mis de non)breu'<e') ~utea.
L'es note" ont été conservées, sauf celles qui avn.i~nt trait & dea puté!tHqu<M de l'époque, ou a la revue ene-n~me. <'t qui étaient en dehors
É. X.
<u ~ujet traité par M. de Rougé.

spéciale au peuple égyptien, & cause de ses antiques monuments et de la découverte toute récente de la lecture de
inintelligible.
son écriture restée si longtemps
Nos lecteurs le savent assez cctLe précieuse lecture est
due, pour la plus grande partie, aux savantes recherches
de M. le vicomte de Rougé, qui a continué et perfectionné
l'œuvre de Champollion. Toute indication sortie de sa plume
est toujours très précieuse, et c'est avec reconnaissance que
qu'il nous adresse et dont le
Co~e/tce
publions
la
nous
but est de nous prouver que la religion primitive égyptienne
était celle d'un Monothéisme tout à fait conforme à celui
de la Bible.
Robiou dans
Ce fait a été constaté dernièrement par M. r,
d'avril
la dissertation que nous avons publiée dans le cahier
dernier'. En parlant de ce travail dans notre compte rendu
à entendre que
p. 469). nous avons donné peut-être
cette notion du Monothéisme primitif égyptien était toute
nouvelle. Or, il y a déjà longtemps que, dans nos Annales
même, M. le vicomte de Rougé avait constaté, démontré
cette primitive croyance par les textes les plus positifs.
Avant de publier donc sa conférence, qui n'est que le
résumé de ses travaux précédents, nous croyons devoir indiprimitive
où
cette
croyance
dinérents
les
passages
quer
est exposée d'une tanière toute spéciale, et avec le texte
égyptien même.
Dès 1851. M. de Rougé nous montre « Neith, la grande
»mère génératrice d'un Dieu, qui est un premier-né, et qui
)) n'est pas engendré, mais enfanté', sans génération pater,) nelle ou masculine (p. 364). Ce Dieu est appelé le seiGrand principal (f~.).
358).
siècles
(p.
~Mr
M
Le générateur de~
H C'est le seu~ Dieu vivant en vérité.

(/

l.~nn~~t.XIX.p.280.

du Musée ~r~ortcn
2. De Rougé, M~/nott~ ~Mr /M Statuette naop/'or~
du ra~CHn (ŒMorM dicerses, t. II. p. 269).

autres dieux. Celui qui s'engendre lui-même. Celui
dans le commencement. Les dieux de la de') qui existe
céleste n'ont point eux-mêmes engendré leurs memM meure
c'est Toi qui les as enfantés dan~ leur ensemble
') bres,
»

(p. 366).

En 1857, dans la lecture d'un Mémoire faite au sein de
l'Académie les 6, 13, 20 février, il trouve dans tes textes
égyptiens que le Dieu suprême reçoit les qualifications suivantes
« Dieu UN, vivant en vérité, qui a fait les choses qui sont,
existantes. Générateur, existant SEUL,
» a créé les choses
SEULE substance éterciel, créé la terre.
.) qui a fait le
UNIQUE
nelle, CRÉATEUR qui a engendré les dieux.
u générateur dans le ciel et sur la terre, non engendré.
') Dieu qui s'engendre lui-même', »
En 1859, il soutient contre M. Renan devant la même Académie le Monothéisme primitif égyptien', et, contre une assertion de M. d'Anselme, il renouvelle la même déclaration*.
Récemment encore, devant la même Académie, on le voit
rappelant ou renouvelant le<! mêmes principes sur le Monoihéisme primitif égyptien*.
On voit avec quelle clarté et quelle certitude l'éminent
égyptologue a le premier introduit, dans la science et dans
t'histoire, les preuves du ~o~otAc~tec~jo~/e~.
Écoutons maintenant les paroles qu'il a prononcées au
'~rcte catholique, le 14 avril dernier. (A. Bonnetty.)

/tnn~.

le Afrmotrc dans les
t. XV. p. 112 f4' série).
Annales, t. XIX. p 291 (4' série).
Ann~, t. XIX, p. 226 (4- ~rie~.
4. Voir le dernier cahier, ci desana. p. 28~.
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Co~'e~re ~!tr la rc/f~t'oM des (MCïe~! ~yp~'eM.
Champollion commença à
« Il y a plus de 45 ans que

dé-

chiffrer les hiéroglyphes, et cependant les résultats de la
science ne sont. pas encore passés dans le domaine public.
Aux obstacles qui ont arrêté leur divulgation on peut assid'abord et surtout les défailC'est
plusieurs
causes.
gner
lances de la critique moderne. Notre siècle, auquel on donne
souvent le titre de siècle de la critique, justifie peut-être
cette prétention en ce qui concerne les sciences naturelles
mais on ne peut en dire autant quand il s'agit des grandesdécouvertes a/'cA~o~t'~Mes. Champollion lutte toute la vie
contre les dénégations les plus vives et les plus obstinées. 11
meurt, et la critique se tait pendant 25 ans. Le grand homme
soutenait seul la lutte après lui, ses adversaires gardent le
silence et n'ont pas même le courage de profiter de ses découvertes.
On put constater la même défaillance lorsque, il y a 15 ans,
les études <M~e~~€5 commencèrent a attirer l'attention,
et si le déchirementdes textes cunéiformes a fait d'éclatants
progrès, on ne doit certainement pas en faire honneur à la

critique )e./oM/vm/ des Savants est plein, à cette époque,
de dénégations auxqueUes la science est venue donner de[)msun heureux démenti.
Mais au moins les assyriologues sont assez nombreux, et
Us avaient la ressource de se critiquer mutuellement. La
véritable raison du manque de popularité que les grattdes
découvertes de Champollion ont rencontré en France, c'est
qu'il était à peu près seul à y travailler sérieusement ians
il
son pays pour qu'elles fussent adoptées chex nous, a
fallu qu'ettes nous revit~ssent de t'étranger.
Un a reconnu alors qu'il n'est pas une seule partie du

monde antique qui n'ait été éclairée par les découvertes de
Champollion. La France a, enfin, ouvert tes yeux et reconnu
la gloire de notre illustre compatriote elle lui rend aujourd'hui l'hommage le plus digne de lui en fécondant ses
méthodes par des travaux nombreux.
Le savant M. Robiou, dans les conférences qu'il a faites'.
vous a expliqué quelles ont été les principales conquêtes de
la science dans les 45 dernières années. Il vous a nommé les
monuments qui attestent la naissance des arts en Égypte
il vous a dépeint leurs périodes de splendeur et de décadence
il vous a raconté les relations internationales de ce peuple
avec l'Afrique et l'Asie, les incursions des bandes sémitiques qui ont envahi ce pays, les débordements de l'Egypte
sur la Syrie, puis l'Egypte envahie à son tour par les Tyrrhéniëns. les Sicules, les Sardes, les Lyciens et autres
peuples des côtes de la Méditerranée.
Plus tard, c'est l'Assyrie qui triomphe de l'F~~e: puis
viennent les conquérants ~A/opt'e/M, qui balancent le pouvoir des Pharaons nationaux, dont l'existence politique se
termine avec la victoire de Cambyse.
Mon intention n'est pas de repasser avec vous les savantes
tpçon~ de M. Robiuu, ni d'entrer dans des récits historiques.
Pour utiliser le mieux possible le temps consacré à cette
Conférence, j'ai cherché dans la vie du peuple égyptien un
point assez haut placé pour mériter toute votre attention.
De notre temps, la manière d'envisager l'histoire a beaucoup
changé. Parmi nos grands historiens, beaucoup d'esprits
d'un vol élevé ont senti que les moeurs, les fois, les idées
d'un peuple méritaient bien d'être étudiées et présentaient
plus d'intérêt que l'énumérationdes batailles avec leur cortë~e obligé de triomphes ou de revers.
1. Conférences sur l'Ni.qtoirN d'F'yyl~lr, au Cercle catholique. par
Cercle
Mthotique.
XtX. p. 280.
votume
Robiou. Voir ~M~ot~
M. Robiou.
une de ces conférences dans te

t.

A.B.

L'homme, a dit un ~rand philosophe, est un animal re/~eM.c. C'est là, en effet, la plus haute différence que la
science ait pu constater entre l'homme et tous le.s êtres
vivants. Aussi suis-je assuré de vous intéresser en vous
partant de la religion des Égyptiens.
Laissant donc de côté les faits glorieux des Ramsès et
des Aménopbis, je vous parlerai de la religion égyptienne
dans ce qu'elle présente de plus simple et de plus grand,
n'accordant qu'une attention secondaire aux détails de la
mythologie; et, pénétrant aussi loin que possible dans l'an-

tiquité égyptienne, nous nous tiendrons aux textes' les plus
anciens et les plus vénérés.
Nous ne nous arrêterons point à tout ce po~swe
chargé de personnages allégoriques et de symboles; cette
mythologie est morte, et, comme on est obligé d'en faire soimême les commentaires (qu'on ne trouve point tout faits
comme pour les Védas), on est souvent obligé de s'en tenir
à des conjectures. Mais heureusement les points principaux de la croyance antique sont dénnis avec une précision extraordinaire et avec des expressions absolues, qui
ne laissent rien à désirer. Je n'ai cependant abordé, après
dix ans d'études, qu'avec un vif sentiment d'anxiété les

monuments religieux. Le labeur serait-il récompensé? N'y
avait-il qu'un grossier,t'c~/ne ou des jeux d'imagination
en délire, sous toutes ces figures bizarres? Recouvraientelles, au contraire, un fond respectable et quelques rayons
divins étaient-ils restés cachés sous ces voiles épais?
Les Grecs me donnaient bien quelque espoir Thalès était
un disciple des prêtres d'Héliopotis. Je savais que Platon
était venu s'instruire de leurs doctrines et qu'il introduisait
un vieillard égyptien lorsqu'il voulait parler de la tradition
sacrée appliquée aux choses divines'.
Égyptien?
preuve:: des rapports de i'ts.ton avec te~
dans les Annales, t. Xt, p. 232 (3-série). A. B.

1. Voir toutes

les

Le livre attribué à Plutarque, Sur Isis et Osiris, et surtout
aussi de
le traité de Jamblique Sur les ~s~e$, étaient
égyptiennes:
naturo a rehausser la valeur des doctrines
mais ces ouvrages étaient tellement suspects quant à leur
sincérité, et les Grecs nous avaient tellement trompés sur
l'histoire des Égyptiens, que la valeur de ces témoignages
devait dépendre tout entière de la conformité qu'ils présenteraient avec les monuments.
J'ai donc exploré les textes sacrés, les hymnes et les
prières funéraires les plus anciennes. L'interprétation que
j'ai proposée pour ces textes, discutée, fortifiée par tous les
travaux accomplis depuis en France, en Allemagne et en
Angleterre, n'a jamais éi~ ébranlée.
Aujourd'hui, ils sont devenus classiques, et personne
passages
n'a contredit le sens fondamental des principaux
l'Egypte anà l'aide desquels nous pouvons établir ce que
tique a enseigné sur Dieu, sur le monde et sur l'homme.
J'ai dit Dieu et non les dieux. Premier caractère c'est
l'unité la plus énergiquement exprimée Dieu un, seul,
est le seul étre vivant en
ft~M6. pas <f<ït~r<M avec lui.
vérité. Tu es un, et des millions d'êtres sortent de toi.e~a~.
Notion la plus claire.
seul
il
n'a
~at'<
et
pas
a
la plus simple et la plus précise.
Mais comment concilier l'unité de Dieu avec le
Peut-être l'histoire et la géographie éctairerontelles la question. La religion égyptienne comprend une
quantité de cultes locaux. L'Egypte, que Ménès réunit tout
entière sous son sceptre, était divisée en nomes ayant chacun
régions avait son Dieu
une ville capitale: chacune de ces
principal désigné par un nom spécial. mais c'est toujours la
Une
même doctrine qui revient sous des noms différents.
idée y domine celle d'un Dieu t~ et primordial c'est toujours et partout une substance qui existe par elle-méme et
un Dieu inaccessible.
Mais, première déviation,- la religion, dès le commence-

Il

~jo~?

~o/f/e

ment des temps historique:

passe au Sabéisme. Le Soleil,
la lumière visible, symbole de la

considéré d'abor') c~mme
lumière idéale, est bientôt pris pour la manifestation du
Dieu tui-méme: sa naissance chaque matin est attribuée à sa
propre énergie intime. C'est la première apptication de la
doctrine de r~a/~to~ qui est la source de t'idotàtrie
égyptienne. Mais, au milieu de tous ce~ dieux nouveaux
qu'elle produit, l'idée de l'Unité persiste toujours à Thèbes
on adorera Ammon, dieu caché, père des dte/tj: et des
~c~M~, avec~MO~a (dieu soteit), première furmc
où apparait la matériu-tisation de l'idée divine.
La seconde cause de déviation est un mystère qui fait
honneur à l'esprit théotogique des Égyptiens Dieu e.r/~c
par /M/€; c'est le seul e~r€ qui n'ait /)o~ été engendré.
Ils conçoivent Dieu comme la cause active, la source perp~uette de sa propre existence il s'engendre lui-même
perpétuellement. /)/~M ~e /e[~o[n< Dieu et s'en~c~'û~
perpétuellement /M/?te/Me, de là l'idée d'avoir considéré
Dieu soux deux faces le père et !e.~s. Dans la plupart des
hycones on rencontre- cette idée de
doM6/e~~ s'en~~dre ~<t'-weme;
c~ cfe~yMMe~M. comme dit le
Rituel funéraire, pour si~nirier deux personnes inséparabtes.
JambHquc nous disait bien (;ue le Dieu des Égyptiens était
~p<<
~tu-w, « Premier de prenlicr ». Un hymne du
de M~f,
m~sce de Leyde dit ptus encore il t'appeHe le
pour attester HJnité qui persiste ma~rë la notion de la génération, d'où r<MUtttaitune duatité apparente*.
La doctrine primitive à Hé)iopo)is sumbte présenter des
nuances un peu différentes. Le même per~onna~e divin y
apparait sous trois fortne" 1" le Dieu tnaccessibte, ~4~Hnt

~re

/'<

2" le dieu-scarabée,

<<o/

symbotedu Père divin, c'est-

.W/rN'.< .f''w<h- voir tout le ch~p. O~nf'~
<<Mo~H"' de D'
la tr&d. de M. Ficin. 0~'<f.
t. IJ. p.S45. it)-r.- A. B.
1.

Jamblique, D''

</e'('<nf

a-dire de t'être s'engendrant lui-même et à lui seul; 3" Ra,
la manifestation, le Soleil visible.
Telle est certainement la doctrine la plus ancienne. Jusqu'ici, pas de Divinité femelle c'est un Dieu mate (représenté avec la barbe) cette génération se passe dans le ciel.
Le dieu primordial de Memphis, Phtah, semble bien
avoir eu les mêmes caractères, et je ne vois nulle part
qu'on lui attribue une véritable épouse' mais il n'en est pas
de même à Thèbes et à Sais. Nous avons là également le
/we et le~/Ms; mais la génération se passe dans le sein d'une
~re divine, origine de toutes les divinités femelles dédouhlement, et dédoublement significatif. C'est la doctrine qui
jurait avoir triomphé dans les derniers temps: et, à Sais,
A'c~/t. mère du Soleil, semble même obtenir la primauté*.
Ce simple exposé suffit pour faire toucher du doigt la différence radicale qui existe entre l'idée chrétienne de la Trinité et la Triade égyptienne, puisque celle-ci se composait
~sen licitement d'un père, d'une n~re et d'un fils. Rien
d'analogue au rôle spécial de FjE~or~S~u'~ n'a sa place
duns le système que nous avons retracé.
Considéré dans ses rapport avec le monde, Dieu est Créat'ur. Il a/a;t le ciel, il a. créé la terre; il ~y~ tout ce
Tu es seul, et des millions (f~c.s provien~'ff c.TM~.
~<f de toi. Il est le maître des e~res et des /ï-e~e~. Ces
t''xte~ sont de 1.500 ans au moins avant Moise. D'après les
)n<tne~ hymnes, Dieu a réglé l'ordre de la nature. Il estdiinite d'affirmer plus nettement les droits souverains du Créateur; mais, quant à l'époque même de l'origine de la matière.
s Égyptiens paraissent avoir cru que le monde est e~/o~M
Comme ils conçoivent Dieu éternellement actif
en ce qui concerne sa propre existence, ils le conçoivent aussi

~cr/en~
1.

B<t~. la déet~e de

~m~nte de Phtah
2.

Bub<~ti". porte M'utement le titre de

Voir le M~«~e de 1851, p. 226.

«
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produisant éternellement la matière. Et cependant ils reconnaissent au monde un commencement et distinguent le
toujours, c'est-à-dire le temps sans fin, de l'éternité véritable. « L'éternité, c'est la nuit primordiale; le temps, c'est
le jour a, dit le Rituel, au chapitre xvn, c'est-à-dire qu'il
commence à la première apparition du soleil. C'est le jour
de Of~s nous, dit le môme texte, ce qu'it explique par le
jour où le Dieu suprême, sous le nom d'Osiris, a dit au
So/e~ Viens. La Création ainsi conçue, c'est-à-dire la
matière chaotique enfantée éternellement, nous tombons en
plein dans la doctrine de l'émanation directe; de là la divinisation du Nil, des animaux, enfin de tout ce qui existe.
Un passage du même chapitre enseigne que le Soleil s'est
mut.ité lui-même, et que du jet de son sang il a produit tous
les êtres'. Voilà le principe de la déviation du dogme de
l'unité par l'association de la nature à son créateur on
arrive rapidement au joo~A~tM~ le plus étendu.
quelle idée en avaient les Égyptiens?
Quant a
L'homme, d'après leurs textes sacrés, est une créature
toute spéciale. ~on-C~MpA~ a pétri l'homme avec de
l'a~r~ite, sur un tour à potier, et l'a façonné lui-même;
c'est l'ouvrage direct des mains de Dieu*. C'est de lui que
vient aussi l'élément n~orat. Le meurtre, le vol, l'adultère,
la. fraude sont poursuivis,
nom, dans tous les détails
de la vie sociale. Le plus ancien monument de la littérature égyptienne est un papyrus conservé à la Bibliothèque
impériate, et f)ui contient tes préceptes du prince PhtahT~ot~o. A tuutc prohibition importante il ajoute ces simple.,
motf Dieu déteste cela.
Ut sanction à cette morale si complète ne manque pas
c'~st t'Mo~<t/ de /'<?nT6. Sous ce rapport, on le savait
par les témoignages anciens, l'Egypte devançait tous les

l'/to~

€o~

]. V~ir le texte cité dan~ lf« ~n~<]~. t. XIX, p. 340 (5* s.).
?. On vnit que c'est presque mot à mot le texte de 1& Gcn~c.

A. B.
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autres peuples. Osiris était le souverain du séjour des
il était le protecteur de l'âme juste et présidait le
morts
tribunal des juges infernaux. Il y a un chapitre spécial au
Rituel pour enseigner que t'àme doit être réunie son corps
dans la résurrection. Voilà la véritable raison de l'embaumement des corps. L'âme, qui avait subi heureusement le terrible jugement sous la protection d'Osiris, devait retrouver
le compagnon de sa vie terrestre, et cette nouvelle vie était
produite par le germe que l'âme avait déposé dans le sein
de la déesse du ciel. par une nouvelle assimilation de
l'homme avec la divinité. Quant aux impies, ils subissent
L'impie meurt
une seconde mort, une vraie mort éternelle.
éternellement; il meurt toujours; il s'appelle le double mort.
Malgré cette singulière qualification, il n'est pas anéanti
car on le retrouve encore occupé à faire le mal: c'est un
mauvais génie que l'on conjure, comme un Démon, par des
formules terribles.
Voila le tableau sommaire de la doctrine égyptienne. M
est permis d'en conclure que l'Unité et la simplicité la caractérisaient à l'origine: mais le système de l'émanation
divine donna successivement naissance à des combinaisons
mythologiques où la multiplicité des personnages n'est
c~alée que par la variété des appellations symboliques.
Dans les temps les plus reculés, on ne décorait les tombeaux
qu'avec les scènes de la vie ordinaire, de la vie champêtre
surtout; mais. lorsqu'on arrive à la XVIII" dynastie, on les
trouve remplis de tableaux des régions infernales, peuplées
d'une foule de personnages mythologiques. Cependant la
doctrine de l'Unité persiste toujours dans les titres divins et
semble protester contre les envahissements du Polythéisme,
même jusque sous les Ptolémées.
Et maintenant quelle place doivent tenir ces notions dans
l'histoire générale? L'Histoire de l'idée de Dr~M dans le
monde est un vaste champ d~ recherches, et à coup sûr l'un
des plus intéressants problèmes qu'on puisse se poser. Beau-

coup d'esprits phitos~phiques unt été conduits à se demander Puisque l'idée de Dieu (le Monothéisme) existe dans les
sociétés humaines, comment y cst-elte arrivée? Quelle est
son origine historique? Kt. remarquons-le bien, c'est un
sujet qui s'impose. une étude obHgatoire. L'homme, comme
l'a dit un ~rand pen~mr. M~ co~or~y~ à mort. H sait,
il sent qu'i! va bientôt partir; il faut qu'il sache ou il va.
Dieu et !'ame, t'')s ont )cs deux pointu précis sur tesquets
se~ interrogatittnn anxieuses sollicitent en vain la Science.
Htic ne sait ni xumm~r le Créateur, ni renseigner t'homme
sur s:t vraie naturf, ni sur le but d'un voyage inévitable.
L~~< p!us grands ~enic~ :tUX<)uets nous devons les progrès des
sctenccs natur':t)cs ont, tous avoué l'impuissance de leurs
moyens d'invcsti~tion pour résoudre les questions d'ou dépendait la réponse à t'éterncttc interrogation. Le scalpel ne
suffira jamais pour étudier le point immatériel qui réunit
sans confusion les mouvetnents divers des sensations, qui
se ~ontpare, qui tes ju~o et qui commande dans sa liberté'.
conduit qr~nd il s'adresse aux sciences physiques, ne
tr~nvunt souvent qu'unu clarté doulcu~~ dans les réponses
d)~ m<'tap))ysicicn, le questionneur obstiné s'adresse parfois
/M/N; c<n' un instinct secret
a r/t/.s~o/ d~
l'avertit ()U<: [es my~tu'cs de sa fin sont dans une intime
Ct~nncxion avec ceux de son origine. Je sais bien que la
critique moderne c~nsci~e d'étudier toutes ces questions
avec une impassibt<: inditTerence, f'c<nnme du haut d'une
planète ctnm~erc 't, tn:us ['archc"to~ue doit avoir des cntr~i))cs plus hmnaincs; te gavant est homme avant tout.
!/idc''d'"u t)ie't suprentcotantconstatoccOTMn~'M/t/ï
dan~ ks nnnates <)<' t'humanit~, d'ou provient-eHe? Deux
systcnT'sprincij'Hux ont dicté tes réponses.
Dans k premier,f'<w ou /<afM~a/~M', on suppose
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teicnce ne peut
de ta eré&tion. A. B.
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que l'homme primitif était à l'état absolu d'ignorance.
Enraye devant les manifestations des forces de la nature, il
les personnifie et les adore. Ce n'est que peu à peu, et par
la marche des siècles, qu'il est parvenu à secouer les liens

l'ignorance en fait de religion, comme dans toutes les
sciences; et, du système naturaliste ou ailleurs du fétifbisme le plus grossier, it se serait élevé successivement à
des conceptions plus philosophiques, et aurait fini par
reconnaître le Dieu de Socrate et de PJatun. Cette filiation
aurait suivi la marche.glorieuse de la civilisation générale,
et Dieu, tel que nous le concevons, ne serait en définitive
l'esprit hurnain; mais alors,
<.jue le produit du progrès dans
comme tout progrès, il pourrait sans doute disparaitre
devant un progrès nouveau.
Dans le second système. l'homme aurait reçu du même
/'<}m€ et la co/wa~o~cc de ses
Maître souverain le
dfpo/r~, de son
système entièrement
et de
appose à celui qui précède*.
Nous savons que dernièrement il s'est créé un système
intermédiaire et qui consiste à dire que l'idée monothéiste
n'est pas venue subitement à l'homme, et qu'elle n'est
aurait
)):ts davantage le résultat du progrès des siècles; elle
<;t6 particulière à un climat,
un pays elle serait le fruit
~e certaines prédispositions naturelles de la race qu'on a
.tj'pctée sémitique. Née sur ce point spécial du globe, elle se
serait répandue plus tard par le Judaïsme et ses dérives.
Mais ce système a peu à peu disparu devant la critique:
nous ne nous en occuperons pas'.
La question reste posée entre les deux premiers, et le tétn~i~nage de l'Egypte antique peut y apporter quelques lude

o/

<o/

.n.

1. N<mN n'avons pas beaoin de faire observer que par ce ~cond ~xM. de Rounë entend celui soutenu et explique (i:ms ies .4~)ft«~s t~

~f'

~t7oN~/ttf.

A. B.
2. Xoa tectetira ont devine que c'est celui de M. Renan.

A. B.

nuèfes. Est-ce que ces belles doctrines y sont le produit des
siècles? Positivement non; car elles existaient plus de 3.000
ans avant l'ère chrétienne.Tout au contraire, le Polythéistiie,
dont nous avons signalé les sources, se développe et progresse sans interruption jusqu'aux temps des Ptolémées. H y a
plus de 5.000 ans qu'a commencé, dans la vallée du Nil.
l'm/t~~ /'C/H/~ de Dieu et à l'immortalité de /'<!t/Me; et
nous voyons dans les derniers temps l'Egypte arrivée au
~'0~/tCt's~te le plus effréné. La croyance à l'Unité du Dieu
suprême, « Nc.s Œ~r/~M~ de C'<?a~eM/' et de Législateur de
l'homme. qu'il a doué d'une dnt6 f~7~tor~6 voilà les
notions primitives enchâssées comme de~ diamants indestructibles au milieu des superfétaîions mythologiques accumulées par les siècles qui ont passé sur cette vieille civilisation.
Tel est le fruit que je voudrais vous faire recueillir de
cette étude, et ces notions historiques sont en parfaite harmonie avec les grandes traditions bibliques sur les origines
humaines. Il nous est permis de rappeler ici que les points
de contact des .tudes égyptiennes avec les livres historiques
de la Bible ont été très-nombreux, et que partout le texte
sacré est sorti victorieux de l'épreuve.
Au milieu des ruines situées à Abou-Keiched, sur le sol
de la terre de Goschen, on voit encore un bloc de granit sur
lequel est :nscrit le nom même que la Bible donne à la ville
où les Juifs étaient forcés de travailler la ville de Ramsès.
Puis, sur les murailles de Karnak, Champollion a découvert la
mention de la victoire de Sésac sur Robo~m'. Nous avon~
reconnu nous-méme sur le monument d'un roi d'Éthiopie
l'exactitude du xix'' et du xxx" chapitre d'Isaie qui représentaient l'Egypte livrée aux guerres civiles, au milieu
des luttes sanglantes des princes qui régnaient à Tanis, à Hé1. Voir dans les

rapport. t.
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nnales la figure de ce roi avec l'inscription qui y a
150; t. V1H. p. U3 ~1" aér:e).
A. B.

A

d'autres parties de l'Egypte'. Ces textes
nouveaux, fortifiés et éclaircis dans une foule de détails par
les documents tirés des inscriptions assyriennes, semblent
arriver tous à la fois à notre connaissance, et des régions les
plus distantes, pour éclairer d'une lumière inattendue les
chapitres obscurs ou contestés des grands prophètes hébreux
et c'est ainsi qu'après avoir successivement étudié
les points les plus intéressants de cette longue histoire
d'Égypte, une fois de plus nous aurons constaté notre
droit à rester calmes et flers dan.-R no~'c./bt de cAr~f~.

racléopoHs et dans

Voir la diMertation in~rée dao~ les
et 2UO (5' série). A. b.
1.
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MOÏSE ET LES HÉBREUX
D'APRES LES MONUMENTS EGYPTIENS

Une des découvertes les plus importantes de ce siècle est certainement celle de !a lecture des textes égyptiens. Lex .-Inn~~ cnt recueilli
dana leurs pages toutes cesdécouvertes à mesure qu'elles ont eu lieu. Nos
lecteurs ont pu y v"ir que tous les textes lus jusqu'ici confirment les
récits de la Bible. Cependant, dans les travaux fournis par les égyptott'gues. il y a eu. comme cela était immanquable, des hésitations et
des erreurs. Dans la Con/Pr~ncc' que M. de Rougé a bien voulu nou.-<
permettre de reproduire, nos lecteurs vont connaître ce qu'il y a de
!'ertain jusqu'à, ce jour dans plusieurs des points les plus important* des
couvertes égyptiennes, dans leur rapport avec Moïse et quelques
A. H.
autres faits bibliques.

Pour répondre à l'invitation de M. le président, j'ai cherché dans l'histoire d'Egypte un fait important, un fait d'intérêt international qui pût, a bon droit, se recommander à
t'Httention de la Société. Or, dans l'ensemble des études
e~yptotogiques, aucune époque ne remplit mieux cette con')ition d'intérêt générât que t'<~oo</Me ~osaf~Me; et, dès la
<'réation de cette science, ta question qui excita le plus vivement la curiosité des savants fut ceUe-ci Existait-il en
des ~ïo/tM~e~.s /'<ïjo/)e/a/~ ~o~e
la .sor~~
//<<?tM? de la terre ~6.< jPAarotO~~

~e

<

Cette conférence a eu. lieu le 12 février 1~6't. dans une séance 'te la
.~c'<e/r«n<t<wf{<'MHHtMW(<t'/f<c~'<
qui l'a ittseréedans
1.
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Pour qui est un peu familiarisé avec l'épigraphie égypêtre prétienne, les difficultés de cette recherche pouvaient
les Égyptiens ne
inscriptions,
leurs
effet,
dans
En
vues.
mentionnent habituellement que des triomphes et c'est une
qu'auconséquence du caractère de ce peuple qui fut, plus
rois et exagéré dans
de
adulateur
courtisan
ses
autre,
cun
l'a porté à supprimer
disposition
d'esprit
Cette
louanges.
ses

des
ses monuments la mention même
le
plus grands désastres.qui l'ont frappé, et dont il s'est
plus longtemps ressenti. Ainsi l'invasion des Pasteurs n'est
mentionnée qu'incidemment et dans les inscriptions qui
rappellent la victoire remportée plus tard sur ces mêmes
i'invasion de
Pasteurs et il n'en est pas autrement pour
Cambyse, dont il n'est parlé dans l'inscription de la statue
naophore du Vatican' qu'à l'occasion de la paix rendue au
pays par Darius.
Au sujet de Moise et des Hébreux, on ne devait donc attendre qu'une mention semblable, rapide et brève, sans doute,
et perdue au milieu d'une longue inscription à la louange
d'un Pharaon. Jusqu'ici, je ne vois rien dans les prétendues
découvertes modernes qui puisse s'appliquer à Moise, sauf
toutefois la mention du peuple hébreu, dont je parlerai tout
saà l'heure. Une fois déjà, cependant, nous avons vu un
vant anglais affirmer avoir trouvé la mention de Moise
dans les papyrus; et, tout récemment encore, un savant
professeur de Munich se nattait d'avoir découvert la même
mention dans un papyrus du temps de Ramsès II.
Mon désir serait de mettre'nos confrères en garde contre
appliquant aux susdites
apocryphes,
découvertes
en
ces
vQlontairement

sur

1. E. de Rougé, ŒMcre~ dioerses, t. H.

p. 147.

mentionl concernant Mo!se les règles de la critique historique.
II

Avant d'interroger les monuments, il est nécessaire de
circonscrire les recherches dans une période déterminée,
et, pour cela, de trouver le nom du Pharaon régnant à l'époque où M~lse habita l'Egypte, et celui de son successeur
contemporain de l'Exode. Rien ne parait plus facile, au
premier abord. Au collège, nous avons eu tous entre les
mains des histoires qui donnent une liste suivie des rois
d'Egypte par ordre chronologique, et dans lesquels on peut
celle de la naissance de
trouver en regard d'une date,
Moïse, par exemple,
le nom du Pharaon qui régnait alors.
Mais ce qu'on ne dit pas au collège, c'est que cette chronologie est imaginaire et que, si nous sommes en possession de
très riches matériaux pour l'histoire d'Egypte, en revanche
les documents spécialement chronologiques qui s'y rapportent sont d'une pauvreté extrême.
En effet, la chronologie égyptienne n'est assez bien déterminée que jusqu'à Salomon, et l'époque de Scheschonk, le
Sésac de l'Écriture, le vainqueur de Jérusalem, est suffisamment connue à vingt ou trente ans près'. Mais, au delà de
ce règne, on ne trouve aucun document certain pour le
comput des années. Un double obstacle se présente en
Égypte, la XÏX" et la XX" dynastie sont incomplètes, et
peuvent donner lieu à des erreurs d'un siècle, sans que rien
de certain vienne au secours du chronologiste. D'autre part,
dans l'histoire biblique, quand on veut calculer la durée de
C'est

roi qui fit Roboam prisonnier; voir cette figure de Roboam
et de l'inscription qui le désigne dans les Annules. t. Vtl. p. 15U. et
tl!, p. 113 (1" série); et description de la aaHe où a été trouvé ce portrait, t. XVUI, p. 219(3' xerie). A. B.
1.

le

grande sfit
la période des Juges, l'incertitude est encore plus
Cf/t~e pariant
1

est possible. Heureusement qu<: le récit de la
de Moïse est très explicite, et que l'on peut
confiance les faits qu'elle signai au règne
ainsi que nous allons l'expliquer.

rapporter avec
de Ramsès

Il.

III

Les deux livres

de la G~c et de rjET.yo~ présentent des

données historiques qui peuvent fournir des renseignements
précis. Ainsi, on y remarque d'abord une allusion à l'avènement d'une nouvelle~dynastie.
qui ne connaissait pas Joseph
roi
s'éleva
Il
nouveau
un
o
Les vraisemblances portent à supposer que cette dynastie est
la X.IX". Bientôt commence la persécution contre les Hébreux, mais les travaux les plus pcnihies ne les empêchent
population sans
pas de multiplier, et le roi, craignant cettede dépasser celui
cesse croissante, et dont le nombre menace
des Kgyptiens. finit par donner l'ordre de noyer dans le Ni!1
On peutt
tous les enfants mâles qui naîtront de cette nation'.
s'est écouté dansée laps
considérer que le règne de
de temps.
Cependant Moïse, arrache a ta mort, est étevé dans le palais de Ph~rann il grandit, acquiert une certaine influence et
un moveut soustraire son peuple il la servitude. Mais, dans
Egyptien
ment d'indignation, il a '.c malheur de tuer.ur.
le désert
et, pour échapper au châtiment, il se réfugie dans
d'Arabie. Il s'y maria et y lit un lonri séjour, car la Bible dit
écoulé
<tu'it ne revint qu'après ta mort du roi, et qu'il s'était
jo~ mM/<M~ p<?ro temporis ~<?/
ut) tong espace de temps
1.
K.

A'j-

~ro~. ). 22.

3. J~ro~c. u.
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Elle dit aussi qu'il avait 80 ans lorsest /?c.c
qu'il se présenta avec Aaron devant le roi d'Égypte. Or,- les
plaies d'Egypte qui signalèrent le retour de Moïse n'ont pas
le caractère d'une calamité passagère, qui n'aurait pas impressionné les Egyptiens.
Ces tléaux successifs durent néanmoins s'accumuler rapidement et ne peuvent, comme l'ont pensé quelques auteurs,
avoir duré une dizaine d'années, car Moïse Savait à sa mort
'que 120 ans'. Or, en retranchant les 40 ans de séjour dans
k désert, nous retombons sur le même chiffre de 80 ans, pour
t'époque du passage de la mer Rouge.
L'espace de temps nécessaire pour la succession des plaies
d'Égypte doit donc être réduit à une ae~e année. On remarque, en effet, que ces plaies se concilient avec la révolution des saisons. Moïse, venu en Arabie aussitôt qu'il eut
l'àge d'homme et qu'il eut signalé son zèle pour ses frères,
c'est-à-dire à 30 ans au plus, fut obligé, par conséquent, d'y
passer environ 50 ans, avant de recevoir la nouvelle de !a
mort du roi qu'il avait irrité contre lui.
Qu~e doit-on conclure de ces faits? N'e~t-cc pas que le
Pharaon dont nous cherchons le nom, et qui précéda celui
de l'Exode, a du régner a une époque coïncidente avec l'adolescence de Moise, et que son règne s'est prolongé ensuite
a l'époque que nous
environ 50 ans? Or, le seul roi,
qui satisfasse aux exigences de
avons choisie a
dont le règne dura
ces données historiques, est Ramsés
67 ans.
La Bibtc nous apprend de plus (lue les Hébreux, pendant
i<~ur captivité en Egypte, travaillaient a construire les villes
A la vérité, tous les Ramsès ont
de 7~Ao~ et de
pu faire travailler à des villes auxquelles ils ont donné leur
nom, et si nous n'avions que ce seul renseignement pour
<;MM~

/)/<

/?a~<

1. Exode, H.23.
2. Dcu~ronomc.

jtijtiv. 9.

nous aider dacs nos recherches, nous pourrions hésiter
entre trois Ramsès. Mais nous devons éliminer Ramés
parce qu'il ne régna qu'un an, et Tï~~M~ III, parce qu'il
est en dehors de la question, l'époque de son règne étant
trop éloignée pour colncider avec celle de l'Exode. Aan~/7 reste seul, et son long règne, seul aussi, correspond
à toutes les exigences du récit. Nous pouvons donc conclure
que nous connaissons l'époque égyptienne de Moïse, historiquement, quoique nous ne puissions pas lui assigner une
date rigoureusement exacte*.
Où faut-il donc chercher la mention des faits relatifs à
cette époque? Sur quels monuments peut-on espérer )a rencontrer ? La réponse à cette question est facile. Ce n'est pas
sur les monuments contemporain~ de Ramsès !I qu'elle peut
se trouver, mais bien sur les monuments ~<x<ërMMr5 & son
règne, si l'on veut avoir un souvenir de Moïse.
IV

On admet ~nératement aujourd'hui que plusieurs de nos
papyrus mentionnent le nom des ~f~6reM.c. En effet, des
personnages, nommes Abari, y sont désignés comme étant
emptoyés à divers travaux. Ce nom Abari, transcription
exacte du mot Ibri ou Hébreux, est accompagné du signe
qui, dans l'écriture égyptienne, indique la qualité d'étranger.
Les gens ainsi désignés figurent dans divers documents de
la XIX* dynastie. Cependant leur identification avec les
Hébreux, le mot étant pris dans le sens restreint de fils de
Jacob, prétait le Oanc à une forte objection une inscription postérieure de deux siècles au règne de Ramsès I! mentionnant encore 400 travailleurs désignés par le même nom
succession des roix d'Egypte. l'EMmen crt<t~<t~ de
~~p~* d'' M. de jBMnMn (six articles), par E. d~ Rougé,

1. Voir, sur la
r/~ta~tre de
<EMcrt'a dtee~M,

t- I,

p. 1.

était peu prosigne des étrangers.
d'rf, etl'onaveceût affaire
Bible ne
à des Hébreux~
le

Il

la
ici
habte que
laissant pas supposer qu'il en fut resté en Egypte, après
t'Ex~de. une quantité un peu notable. Il s'agissait donc
d'une autre fraction des peuples captifs ou émigrés, et alors
tes premières mentions des Abari pouvaient bien n'avoir
<-)U'un rapport indirect avec tes Hébreux. En effet, d'après
les commentateurs, le nom d'reMj? a deux sens dans
dans
)c premier, il signifie strictement fils d'~6er, mais,
te second, il a la valeur plus générate de /)<MM;~r.-?. péler/~M:. ~~r~ Ce nom peut donc avoir été donné à d'autres
peuples qu'aux fils d'Israël et le doute serait permis si un
autre papyrus n'était venu révéler que précisément, sous
Ramsës ÏI, les ~~rt travaillaient à la ville de jRa~~és'.
et des Hébreux est donc certaine
L'identification des
maintenant, mais il parait en même temps que ce nom comprenait, pour les Égyptiens, d'autres familles sémitiques
mêlées, dans la Basse Egypte, aux fils d'Israël.
Mais ce résultat si important'ne satisfait pas to<. :c
monde, et, non content d'avoir trouvé la mention.des Hébreux
sur les monuments égyptiens, on prétend encore y trouver
celle de Moise lui-même. Et pourtant combien cette prétention est peu vraisemblable! Moïse, enfant d'un peuple
esclave et recueilli au berceau, est élevé dans le palais de
Pharaon, non pas seul, mais au'milieu de nombreux compagnons. En quoi, à cette époque, peut-il avoir excité une
atenttion particulière? Que veut-on trouver sur un monument égyptien? Kst-ce le souvenir de sa retraite de 50 ans
celui du désastre de la mer Rouge? Peutau désert? F~
être des mon~nents d'une époque postérieure parleront-ils
de ce dernier événement? Sans doute, il est peu probable

~<

1. Dans le passage. Gcn/w. xtv. 13. tes Septante le traduisent en
effet par MpaK~. immigrant.
2. Cette belle découverte est due à un Français. M. Cbabas. de

CiMJon.

A. B.

les Égyptiens rappellent une défaite dans une de leurs
inscriptions, mais ce n'est nullement impossible, et, en tout
cas, ce ne peut être que sur les monuments des règnes
suivants, et assurément d'une manière incidente.
Cependant, malgré ces invraisemblances, un savant anglais, M. Heath, a prétendu tout à coup retrouver une foule
de mentions de Moise et des Hébreux, ses compagnons*
et cela dans des papyrus dont le texte n'était pas encore
traduit'. Ces assertions ont produit l'effet le plus fâcheux et
fait le plus grand tort à la science de l'égyptologie, tant
en France qu'en Angleterre. Elles n'ont pu soutenir un seul
instant la critique, aussitôt que les textes ont livré leur
véritable sens à des traducteurs sérieux.
Nous avons vu que, si l'on a une chance de retrouver le
nom de Moïse, ce ne peut être que dans les papyrus qui
lui sont postérieurs- Ce n'est pourtant pas là qu'on a voulu
le lire dernièrement, tuais dans un papyrus du temps de
Ramsès 11, appartenant au Musée de Leyde et qui est daté
de l'an 52 du règne de ce prince. Cette prétendue découverte
a été faite par un professeur de Munich, M. Lauth, qui
pourtant est un vrai savant et.un homme de mérite, mais
qui, ee.tle fois, s'e~t laissé entraîner par son imagination.
Observons d'abord' qu'à l'an 5~ de Ramsès, Moise était
depuis longtemps en Arabie et devait y rester au moins
15 ans encore, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.
Le papyrus en question est un car/ïe~ de compte, et de la
plus mauvaise écr iture que l'on puisse voir. La lecture
matérielle en est à divers endroits très difficile, et l'on est
en droit de croire a. de nombreuses fautes de la part de son
traducteur; et spécialement la lecture du pesage allégué se
prête à des critiques trcs ~érieu~es et ne peut être acceptée.
Maigre cela, supposons pour un instant que M. Lauth
ait bien lu, bien traduit. Que trouvc-il sur ce fameux

que

V,ir d&ns les ~M/t«~. t. X!~ p.

24~ (4'

sér.). le récit de M. Heatb.

-Un

papyrus?
nommé Mésou a fait un voyage en Syrie;
là, son compagnon lui aurait vu prendre un bain dans la mer
et manger du poisson; et, au retour, il le dénonce comme

Où
ayant transgressé le règlement impose aux prêtres.
M. Lauth a-t-il pu voir dans ce texte une mention du Moise
hébreu, qui n'alla jamais en Syrie, et à qui Dieu ne permit
même pas de toucher le sol de la Palestirie?
L'individu désigné sur le papyrus s'appelle Mésu, nom
fréquentchex les Égyptiens, qui s'écrit toujours Mésu par un
et qui signifie l'enfant. Le Moise hébreu s'appelle Moscheh,
et la Bible dit qu'on l'appela ainsi en souvenir du péril
auquel il échappa, Moscheh signifiant en hébreu tiré des
M/M?. Quoique cette légende sur l'étymotogiedu nom puisse
être postérieure, elle en constate toujours bien la prononciation. S'il avait été nommé Mésu, /'e~/c~, comme le veut
Lauth, les. Hébreux eussent transcrit ce nom par Mésu,
comme il ont fait pour la fin du nom du grand Ramsès, RaMe~M, dont la Bible écrit le nom avec deux samech à la fin et
<)ui contient exactement le même radical mes, c~/<M<e/ Nous
savons par beaucoup d'exemptes que ni les Hébreux ni les
Egyptiens ne confondaient les deux articulations s et 5cA
dans leurs transcriptions. La même orthographe eût donc été
''mptoyée pour la transcription du nom propre Mésu en
hébreu, tandis qu'au contraire nous y trouvons MoscAeA~
c'est-à-dire un nom radicalement différent.
Du reste, la question des noms mise à purt, quel prétendu
rapport les circonstances de ce voyage, de ce bain de mer
et de ce repas défendu aux prêtres ont-elles av ec Moïse?
Le voyage de Syrie ne peut convenir à' Moïse, ainsi que
n<~ts t'avons expliqué, et l'eût-il fait aux environs de l'an 52
dp Ramsès le Grand, éteigne qu'il était d'Egypte depuis
[*!us de 30 ans, et destiné à rester encore pendant 15 ans
'tans les régions arabiques, occupé à garder les troupeaux
de Jéthru, ses bains de mer et ses repas de poisson n'eussent
certainement pas laissé de traces dans les carnets des fonc-

tionnaireç égyptiens. Les autres circonstances relevées par
M. Lauth au sujet de ce Mésu ou d'autres personnages du
nneme nom, sont encore plus vagues, mais il nous est impossible d'y trouver le moindre rapport avec le législateur

des Hébreux.

Je crois nécessaire d'insister aussi sur le peu qu'ils nous
par la saine
en apprennent. Ces faibles données, contrôtéesn'en
présencritique, ont inliniment plus d'autorité que
tent tes mentiuns plus détaillées tirées arbitrairement de
textes mal tus et mal traduits'. Et, d'ailleurs, n'estr-ce donc
rien que d'avoir trouve, dans un manuscrit très lisible du
le nom des Hébreux, avec le signe
tempu de /?Œ~sc.s
spécial aux ëtr:)nger~ que de les voir désignes comme travaillant pour le roi à la ville de Ramsès? N'est-ce donc rien
ce texte,
que d'en être arrivé, avant même la découverte de
et par la seule étude des documents fournis par l'Egypte et
par la Bible, à pouvoir affirmer avec certitude l'époque à
laquelle se rattache historiquement le séjour des Hébreux
en È~vptc? Ce seul résultat a, sans aucun doute, une importance ccnsidéra-bte et fait le plus ~rand honneur à la
critique moderne.
La princi['e mention de ces textes, que M. de Rougé déclare
apocfyphc' se truuvc dans les ~nn~ t. XX. p. 1T7 (4* série), où elle
1.

est pxa.mince l~hRuement par M. Robi'~u.

A. B.

DE LA

MÉTHODE A SUIVRE EN ETHNOGRAPHIE
ETDES
Reoti&catioM à opérer dans le groupe appelé

improprement sémitique

d'oyr~f,

Sous le titre de Société
il s'est formé une
société ayant pour but de caractériser la race, la nation, la
famille des différents peuples, soit anciens, soit modernes.
Cette société publie ses travaux dans la -RcpM6 ethnographique, qui paraît tous les trois mois dans un volume de
132 pages'. Le premier numéro vient de paraître et contient
plusieurs travaux importants. Nous y remarquons en particulier un discours de M. le vicomte de Rougé, que nous
croyons devoir faire connaître à nos lecteurs.
Ils y verront là combien est dangereuse cette méthode
d ~o~ce/ ~es /tc~oes ap/'w/, si usitée dans nos cours de
philosophie, et auxquels, bon gré, mal gré, on plie tous les
faits; ornière dans laquelle les professeurs se précipitent non
pas tant par pente de la nature que par une application de
tous tes éléments qu'ils ont déjà reçus; et c'est ainsi que
1. A

par M.

PMi'. chez Amiot. libraire, rue de

i&

Paix, 3. Prix
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l'on prend des conjectures, des imaginations pour des principes. C'est l'ensemble, ce sont les faits qu'il faut surtout
examiner et constater. Voil!i ta vraie méthode critique.
L'homme est un fait, les peuples, l'humanité sont des faits.
morale, la croyance, la
œuvres du Créateur. Les règles de la
religion tout entière, sont des faits, œuvres de Dieu qui a
créé l'homme, et qui, en le créant, lui a révélé, imposé ce
qu'il devait croire et faire pour arriver à sa hn en ce monde
et en l'autre.
En fait de critique historique, le savant egyptologue énonce
l'on croyait être la
un fait nouveau, c'est que l'hébreu, que
langue des seuls enfants de Sem, .se trouve aussi être la
langue
des tils de Cham. <' L'hébreu, dit-il, n'est pas autre
des Chananéens. ?o
« chose que la langue
Ainsi, en montrant des mots hébreux dans l'égyptien, le
phénicien et l'éthiopien, M. de Rouge nous fait voir que ces
trois groupes principaux de la prétendue fam.ille sémitique
appartiennentà des pctits-nis de Cham.
Mais la principale conclusion que M. de Rouge tire de cet
ensemble de faits, c'est l'erreur prutundc de M. R''nan et de
une/hmt7/e
voulu
former
groupe.
adhérents..
qui
ont
un
ses
ayant des instincts particuliers et propres, au
desquels elle avait invente, trouve, confectionné le
moyen
MO~o~f'~tC. Un voit c'unment. tous ces systèmes, toutes
scientin<[U<'s s'évanouissenten fumée.
vérités
prétendues
ces
(A. Bonnetty.)
Voici !e discours de M. de Rouge
il eût fallu rén<<-l)ir longtemps pour vous
« Messieurs,
présenter une esquisse qui puisse servir comme principe de
critique propre a la discipline de l'esprit, p'ut~ que comme
histoire du groupe qu'~n est hubimé a désigner sous la dénomination impropre de ~'of</)e ~t/~Mf.
j'ai été frappé de
publications,
rcHéchiss~tt
En
vos
sur
')
préside à la fondation de votre
)n grandeur <le l'idée qui
Société. Prendre à chaque science, à la géographie, à l'ar-

.s~f'<

c.héotogic, t'ttistoire, à la linguistique, au droit, à l'anthropotogie, à l'étude des mœurs, ce qui vous fait dire voilà
une nation c'est là, Messieurs, une très belle et grande
idée, et, comme le dit très bien votre dernier Rapport annuel,
une idée extrêmement féconde en grandes conséquences.
~usceptibte de devenir l'origine de vues politiques supérieures, plus sages, plus humanitaires, et de nature à effacer
les ditïérences qui ne tiennent qu'à des erreurs d'appréciation et non pas à l'essence des choses. II y a là certainement
matière à la fondation d'une science nouvelle, immense par
son but, par son domaine, trop vaste peut-être.
Messieurs, que. si je suis frappé de t'intérét
)) En'sorte,
de vos études, je ne puis m'empêcher de vous signaler les
dangers qui les accompagneraient si on ne s'appuyait pas
sutn~nmment sur le sol, si t'en restait trop dans la métaphysique, et si on donnait trop déplace aux idées générâtes, alors
'juc !es principes qui les appuieraient ne peuvent être déniés que par les efforts lents et continus de la science investigatrice.
le bonheur de suivre une année
') Dans ma jeunesse, j'ai eu
un cours fréquente par peu de personnes, mais dont tous les
:tudiLcurs ont conservé le souvenir. Ampère t'~w~eM, celui
tju'à tous égards on aurait appelé Ampère le Grand, si son
ambition n'eût pas uté a t'inverse de son génie, après avoir
;t:trcouru. comme peu de personnes t'ont fait dans son temps,
tt~ <'ercte entier de nos connaissances, eut l'ambition subtime
'!<' réunir <'n un système gcnérat et sous un point de vue métaphysique toutes les sciences de son époque. Ce système
.L'encrât des connaissances humaines fut un des plus beaux
'n'muments du siècle il voulut en frapper une médaille et
'saya de renfermer en peu d<* mots. ft dans une petite /wce
<~ rcr~ /a~w: l'esprit de sa méthode. H m'est resté de ce
Cette p!ece de ver* qui renferme le tableau cumplet de toutes te'
'[tna.itsances hunm.ine' ac trouve dans le tome Xt! (1" Mériej de"
/U<f)'f/< t/<' ~/f(/'<.<<f< Elle ne '<e )t'<juve probabtetaent que ià, au
1.

cours une très vive impression et des principes de critique
qui ne m'ont jamais abandonné dans mes travaux.
Ampère envisageait toute science humaine sous trois
points de vue 1° le point de vue analytique qui consiste à
examiner les faits sur toutes leurs faces 2* le point de vue
critique qui tient compte des lois secondaires 3~ le point de
vue qu'il appelait cr~orM~Mc, et qui est ce qu'on nomme
communément la m~c~~st~tte de chaque science, point de
vue sous lequel devaient se trouver réunies les conséquences
les plus abstraites qu'on pouvait tirer de la réunion des lois
secondaires.
» Quand une science en est arrivée là, c'est le couronnement de l'œuvre; et alors Ampère, s'animant, s'écriait < De
Il nos principes descendent des rayons lumineux qui éclairent jusqu'au moindre détail des faits. Il était merveilteux sous ses cheveux blancs 1
Pour des principes, cela est très beau mais comme il
est facile de les mal poser quand on n'a pas encore étudié
et comparé assez de faits Je le sais fort bien vouloir empêcher renonciation des principes a priori, c'est une chose
à peu près impossible, tant il y a là une tendance naturelle à l'esprit humain et c'est pour cela que ce ~<~M€
est si dangereux. Lorsqu'il s'agit de l'astronomie, par
exemple, n'est-ce pas une des premières questions qu'adressent de~ esprits superficiels que celle de savoir si les astres
sont habitée? Ah croyez-moi, ne suivez point ce système, et
gardez~vous de prendre les conjectures quelles qu'elles soient
pour les principes de la science.
u II est certain que vous fondez une science nouvelle,
comme le dit très bien votre secrétaire mais, au point de
vue spécial de ce qui doit caractériser la race, la nation, la
monia an~i complète. Xoas t'avona transcrite nooa même sous sa dictée,

la dernière .moée die la vie de cet iUa~tre savant et sincère chrétien.
A. B.

/h7M~ il y a encore peu de travaux qui aient été faits d'une

manière vraiment critique.
o Il faut donc, Messieurs, marcher avec la plus grande
prudence et ne pas tenir un compte trop absolu de telle
ou
telle circonstance ni la linguistique, ni l'anthropologie,
ni la mythologie, ni l'histoire elle-même, ne doivent être
mises isolément à contribution Où l'histoire distinguerait
un
peuple, la linguistique n'amènera pas à la même conséquence
et réciproquement. Là où la linguistique ne croit voir qu'une
seule race, l'anthropologie nous en révélera parfois plusieurs.
Ces réQexions m'amènent tout naturellement à
vous donner
un exemple des erreurs qui ont été les conséquences du système exclusif qui a été adopté pour l'étude de certains peupies, et de la nécessité, que je suis le premier à reconnaitre,
de prendre les principes de ta-Mu/Me~M~n~oAte et non ceux
de la
pour le classement et la définition des
peuples.
» On a remarqué que la langue biblique paraissait le centre
d'un certain nombre de langues offrant un air de famille et
dont le caractère a été de plus en plus contesté. On a appelé
ce groupe groupe sémitique, dans la pensée où l'on était qu'il
provenaitde Sem On a divisé ce groupe en hébreu, araméen,
arabe, ~A~opt~ Il régnait alors un préjugé fécond
en conséquences inexactes.
t Les premiers commentateurs de la Bible s'étaient imaginé qu'il y avait une certaine convenance à croire
que la
langue bibiique avait été la première langue de l'humanité.
A cette époque, on ne faisait point encore de ces recherches,
de ces études minutieuses des faits qui méritassent le
nom
d'ethnographie, et le nom de .$~t fut appliqué
au groupe
avec tant de persistance qu'on ne peut plus guère s'en débar-

s€M~~tt~~

1.

LeifAM~Montdonné dans leur DtctMMmatre ~Dt~oMa~tM'toate
la série des langues que t'on & fait sortir du
sémttique. Voir la

groupe
dernière énamér~tion de toutea ces langues
nombre de trente-cinq
ta
~UN l'article coaaacre au tome III. p. 18 (3' aérie).
A. B.

rasser aujourd'hui. Cependant vous allez voir, Messieurs,
combien cette dénomination est fausse, et comment une seule
erreur de nom a pu fourvoyer des savants éminents qui se
sont adonnés à une étude spécia~e de ces langues. Or, il
y a un fait que personne ne peut plus nier, c'est que
breu K'~< pas autre chose que la langue des Chananéens.
Quand Josué et avant lui Jacob arrivèrent en Palestine,
ils trouvèrent tes trois quarts des noms propres non seulement /~&reM.r par leurs radicaux, mais encore par leur
forme et par tout le système de leur agencement. Il est donc
évident que Jacob entrait dans un pays où l'on parlait hébreu, et c'était le pays de Chanaan. On se fermait les yeux,
parce qu'on répugnait à admettre que la langue sacrée fut la
langue de ces affreux Chananéens qu'il avait fallu exterminer à cause de leur idolâtrie. Divers docteurs ont même
prétendu que c'était après coup qu'on avait donné à ces
peuples des noms hébreux.
consultée ne permet pas cette interN La Bible sainement
prétation tous les noms de la Palestine sont hébreux quoique bien antérieurs à l'arrivée de Josué de leur côté. le«
-monuments ~~fte/M où sont relatées les campagnes des
Toutmès, des Séti et des Ramsès, nous fournissent des
formes purement A~rof~M~ pour les nombreux nom~
propres cAo/Mty~~ qu'ils nous donnent'.
&ppe!ceaujourd'hui hébraïque était'donc parlée
< La langue
dans tout le domaine des fils de Chanaan. Quant au phéniCt~, cet antique rameau qui a mérité le nom biblique de/~
<u/~ de CA<ïTMï<x~, nous savons à présent que c'est de t
breu un peu altéré*. Le peuple de Heth, que les monuments
égyptiens appellent 7~~ Hati, était égatement un rameau

t'

1. Nous ferons

observer que

tes

~Mtt~ d&nf le tableau des tM~e"

cité ci-desaus, avaient fait remarquer, let premièrea peat-&tre, que

le

<'opt<c'e!tt-&-direl~et&itune langue &ttachëeirhébreo.-A.B
2. Le phénicien eat

~nuttqoe~

A. B

M~i compria da~ts notre tableau des

i&ngae~

c/M~en, qui étendit sa domination du Liban à l'Euphrate

dont les rois de Syrie se tirent gloire de porter le nom en
appelant « rois de Hett) M. Ce fxt, en ordre et en dignité.
).- deuxième rameau issu de Chanaan. Le troisième
rameau,
ou rameau
paratt. de son cote. intimement lié avec
la branche ~'o~7~
? Vous le voyez. donc, les trois principaux groupes de la
prétendue famille sémitique appartiennent à des petits-fils
-te Cham. Tous les monuments de l'Egypte et de l'Assyrie
sont là pour confirmer cette idée; et c'est avec cela qu'on
u'tus a fait le groupe ~Mt'~Mc
Comment cela s'explique-t-il. si ce n'est
J)
en disant que
J:u~b vint s'établir avec sa famille en Patestioe et ado/~a
langue du pays au milieu ~M</Mc/ il acû/< émigré. Voità
qu'une saine lecture de )n Bibie nous faisse parfaitement
\"ir. L'histoire de J~coh n<n]s permet d'apprécier le mode
~-constitution d'une telle famille. et nous y voyons le petit
rameau implanté prendre naturellement la tangue d'une
tmti~n plus coni-iidérabte au milieu de laquelle il se trouve
incorporé. Aussi avez-vous si~naté avec beaucoup de raison
l'impuissance absolue de la Hn~n~tique isolée pour résoudre
la plupart des problèmes des origines et des transformati'tn~ successives des peuples:
c~atement avec beauoup de raison que vous avez t-appelc l'intérêt qu'il y avait
:t étudier tes /<ot//o/M ro~~r~ Le droit est une des
choses les plus vivantes, les plus caractéristiques, même
~-ttcx tes peuples tes plus intima. I) n'y a guère que la reli~ion qui ait la force d<; déraciner te droit, du moins la reli~ion antique.
? La détermination des peuples appdés .s~Mes est
t'~in d'être aclievée d'une manière satisfaisante
pour la
~<'ience,et il rentre <ians te cadre de nos travaux d'en
re"tterchertes éléments, de tracer la limite des idiomes coM~t..s~t/~M~ de caractériser tes idiomes intermé-tiaires têts que
et
~t

<<v~.

.st

t'/t/<t/ t'~A/o/

BtBL. tCYPT., T. XXVt

Avec ce groupe linguistique bâtard, quaUHé bien<~Mconstitué un groupe
~f~M,
de
on
a
du
nom
propos
yraphique, et voilà la source d'une foute d'erreurs qui se sont
Tous ces
uropa~ jusqu'à notre époque. On a dit avoir
des instincts,
doivent
ils
donc
sémites.
également
sont
dans leur
signaler
voulu
On
a
tendances
communes.
de~
conensembk une tendance au régime pastoral et à la viedivers
paj-nu les
te.npIaLtive sous la tente. Et cependant,
tout à la f0t~
trouvons
enumérë~.
j'ai
nous
rameaux que
marins, et de nombreux
des pasteurs, des ~ricutteurs. des
variété dans
habitants des villes, c'est-dire la plus grande
vie.
t.~ut <'e qui a trait aux habitudes de la
tou'<
On a cherche ensuite à etabtir qu'il y ~vait entre
membres detafamiHe sémitique des tendances mteHe<
par
tuet~ ~.a~~ues. Une idée deice genre a été soutenue
homme certes éminent a
Renan,
M.
œnfrère,
-~v~'t
mun
tn~rit~
de populaqui
le
et
points
de
a
eu
de
vue
bc~uc~up
mond~ qui tes
riser te" études orientales dans un certain
dédai~ait n~uère. Eh bien! M. Renan a été jusque
de
rec~nnaitre. chez tous ces peuples dont nous venons
tendances méta<'onst&ter la diversité, une communauté de
physique d'où serait provenu une croyance commune à
mat

&

u't~<M/)re~e<Kn/<y~.
fa.its! Quelle suh-

Qu~te entorse il a fallu donner aux
liH~ it a fallu avoir p~ur faire rentrer dans cette prétenduf
idot&tre~ ms de Chanaan! Toute t'adresse de
famit~
quelques
M K~!)an n'v a pas sut~ on vain s'est-it appuyé sur
exemple sur ta pré~nce du
.dirons phi)ot.~ques.de~rDieu.
p~rticutanté etieCette
t'idée
supposant
mot
Elle était
récents
travaux.
de
dans
été
contesta
,ném~ a
d'~D~m-s bien )~n de ~ufnre pour ctahtir la réahte de <
»

thèt

T~.)s tes m~tum~nts ct~naneeHs qui nous parlent d~
qui eta~nt
impudique,
~t
teurrutte
Je
dieux.
.ombreux
leurs
tous les désordres du ptus grossier panthéisme, sont venus

témoigner contre ce nM/to~Me si gratuitement suppose.
L'idolâtrie des populations chananéennes est des mieux
constatées, et cependant ce sont elles qui forment le fond le
ptus solide de ce qu'on a voulu appeler, en ethnographie
le groupe sémitique. Si vos travaux eussent été accomplis
il y a quinze ans, je ne crois pas que cette erreur eût été possihle. La variété des nations qui forment ce qu'on appelle
le groupe s~Mf~Mf, la disparue de leurs mœurs et de icura
coutumes eût certainement frappé M. Renan, et un t~ut
autre système eût présidé a la composition de son livre.
Les premiers travaux des Sociétés ethnographiques méritent donc d'être médités par le monde savant; et. pour ma
part, je ne doute pas de l'avenir qui leur est réservé, surtout
a'ils évitent d'<?/tOfM*c/' de ~'o/~ ~rct/tc~ /~r/w~o6~ à leur début.
et aussi s'ils s'attachent à bien détmir les groupes qui composent le vaste domaine de leurs investigations.

ÉTUDE
SUR QUELQUES

MONUMENTS DU RÈGNE DE TAHRA&A'

1

Les inscriptions cunéiformes, décb~nrées dans ces dernières années, nous ont apporté des témoignages inattendus
sur les relations internationales de l'Égypte et-de l'Assyrie,
pendant le VU" et le VtH" siècle avant notre ère. C'est une
page d'histoire qu'il faut reconstruire à nouveau. et la dynastie éthiopienne ti~ure au premier rang par les rois qui,

tour à tour conquérants ou vaincus, tinirent par amener sur

t'JÉ~ypte tous les dés~trcs de l'invasion. Les conquétes as"yri~nnes dans la va-Hée du Nil correspondent à la fin du
règne de Tahraka, et l'étude comparative des monuments
qui no'is ont été tégués, des deux cotés, nous a paru de nature
à fa~re mieux comprendre ces événements, restés jusqu'ici
i nconn us'
1. Publiée dans

iett

M~/a~~

<trcAf<?~t~M<'<. 187~ t.

p. 11-23,

lue à. t Académie des Inscriptioas et Belles-Lettres, le 7 juin 1872.
2. Pour les expéditions assyriennes en Égypte, consulter les travaux
récente de MM. Hinek' 7'Af <M~r<on ~ac~t~ of 7'Ac~ (Z<t<MArt~.
R&wHason, r~~ac~o~ o/'tAc R. S. ({/'H~TM<Mr~ (t. VU):
1866. p.
Oppert..Me'"ctr<M
/'r~M'Ft~âà CAcadénai,e
racadéotie
a f~cad~ttedo-s
,Vé#ptoires présesit.~s
.l4rneoires
drs
<f~Inscriptions,
lnscriptions,
/~Mcr~<OM, et<
(t.VIH,
(t.VIII,
VIII,
Oppert,
préseizes
etc. (t.
1" partie); H&igh. Z.~tre-, etc. (Z<?A~(. 1868. p. 80): G. Smith.

L'établissement des r'~is de ra.c<' éthiopienne sur le trô~e
des i~haraohs résu)ta de lenr~ victoires, rendues plus faci!es
par les divisions des divers partis égyptiens mais la faveur
marquée qui salua leur intronisation dans ta Haute Egypte
fut ta conséquence d'anciennes alliances q'n liaient cette
famil le avec les grands prêtres d'Amon, a'itr'-foi!) souverains
de la Thébaïde. En efTet, la dynastie de Sabacon nous a{tparait tnaintenant, dao~ '<~ "ri~ine~, comme la descendance
d'un r&m<~u ~tébam. détache uu tjouc à Li fuite dt: quelque
révt~ution que nous ae pouvons pas encore préciser et qui
avait implanté au fond de la Nubie 1~ langue, les tpœum ot
la religion de la mère ~trie. Tel est le résultat évident des
monuments découverte en Ettnopie. Peu de temps avant Sabacon, suivant nos calcul, un roi puissant, nommé /~a/t/
Aferto~M~, et résidant a Napata. apparait déjà comme possedajit la Thébaideen toute tranquittïté et comme réduisant
par la force, à l'état de vassaux, une vingtaine de personnages qui se partageaient la souveraineté dans tout le reste
de F Egypte.
Sa.bacon doit avoir trouvé le pays à peu près dans ie même
état: rien n'indique qu'iï ait eu queique combat à soutenir
centre ten Thébains )M~ur monter sur le trône, mais l'histoire
n~u~ apprend qu'it cm~~orta de haute lutte la souver~meté
de Memphis ut qu'il lit mourir Hokkorts:, après l'avoir vaincu.
ne faudrait pas œp~ndant conclure de cette ven~ean<-e
que les Éthiopiens cus~~nt des mœurs féroces ~u fussent
a)M' moins civitisesque leurs nouveaux sujets. Tous les de'
taitu de leurs monuments prouvent, au ''ontraire. qu'ils vuulurent justifier, aux yeux des peupt''s, leur pretentiun hautena~eDt proctamoe de représenter le sacerd'~ce d'Amon. On
vaote partout, dans !eur~ inscriptions, la sagesse et la douceur de leur ~uvemeEnent, ainsi que le respect des rites
j&'t/yjptt' t'~t/xf~M. etc.
Mr<A~o~t'f<t~O.

(~Ar'/f. ])~<. p. 9~); t~*num]~nt, /?'VM''

t~

sacrés et des droits des temptes. auxquels ils consacrent de
nouvelles offrandes. V~tM/t- A/er~<MKM~ consigne ces faits à
chacun des pas de sa marche victorieuse jusqu'aux extrémités de t'Ë~ypte, et il se vante à deux reprises que « pas un
enfant n'a pteuré au passade de ses armées ?.
Sabacon a laissé. à son tour, des preuves de son zéle pour
le culte d'Amu", dans les tentptes de Karnak; l'histoire a
constaté sa douceur, e:. s'il est exact que Bokkoris ait payé
sa résistance par un supplice terrible, c'est que son père'
avait déjà été rc<:u à merci, en surte qu'il aura été traité
c<'mmc un rebette ubstiné. Mais, à Memphis même, Sabau~n se montra un restaurateur pieux des anciens souvenirs; parmi les rares monuments des Ethiopiens qui ont
échappé à la destruction, nous pouvons citer une curieuse
inscription oii ce prince constate « qu'il a fait graver à nout veau, dans le temple de Phtttah, u') texte du ternes des
anciens, qu'il avait trouvé presque détruit par les insectes,
n et qu'il tit remettre dans un état nussi bon qu'à l'ori~mt:,
o désirant que son nom restât attaché, dans le temple, à
restauration* t.
') ''cttt'
Ce respect et ce xcte pour la conservation des anciens
textes rc!i}?ieux ont quelque chose de caractéristique en
t'honn~ur de Sabacon. On sait peu de chose de son succ<*sseur, nommé .~o6<t<oA', mais il eut aussi le '<oin de laissât' a
Karnak des preuves de sa tidélité au culte d'Amon.
I<e t"n~ règne de Tahraka, qui occupe le troisième rang
dans cette dynastie, fut marqué d'abord par d<;s succès ectatants mais t'H~yptc paya bientôt chèrement ces victoire~
passagères. Les débuts de son pouvoir sont enc"re obscurs.
ses légendes omcietles semblent se référer à t'ori~ine royaJe
de sa mère et de ~a femme pour constater ses droits à la
t. Le Tnephacbtua de Diode-e. qui n'ext ~otre. ~uivajat

'jae
/'t<tnxt-t~wMM.
ainsi que noaf <'h<~eheron«
7*«/~<X«t). ie rival de
d<; ocuve~a à le prouver ei-tpr~.
2. Voir. pour cette inscription. t tpp<-ndice A, ei-aprèf.
oo<M.

d'Egypte: un sait
que ces deux peuples conservèrent toujours tes ptus ~rand
égards pour les droits hér~dita:res d<'s princesses du san~
royal. Les rois éthiopiens se montrent ordinairement, sur
les monuments tes plus sot~nncts, escortés de leurs mères et
~e leurs soeurs, qui sont souvent leurs épouses. et auxquelles
ils attribuent les titres de récente de l'K~yptc ou de t'Èthiopie. C'est ainsi que ~a.bacon lui-méme semble partager )es
h<~nneur.b de la au'. ''erainuLû avec aa s~;m <4. ~t/'ttt' rhArotka ne manqua p~e à cette coutume, dans ses monuments d<'
Thèbes ou de G~t-B~rkat. Sa mère est nuprès de lui le
nom, un peu ennc' se lit Akela'. Elle e~tquatinée c mère

couronne d'Ethiopie et

['tus tard a cette

du roi et sœur de roi mais non pas « h)te de roi Lp
roi, frère d'~A-e/a. peut avoir été, soit Âï~~a. soit quoique
autre souverain partiel car la succession d~ Sabacon donna
»

lieu à des dissensi"ns*.

Mais tjuet qu'ait été ce souverain,
T~Tr/tr~A~ ne manqua pas de revendiquer tes droitt. qu'il
prétendait appartenir a sa'tière:i! ta qualifie n -c~ï-f,
titre des héritières du trnnc. et ~rand<' r~r'nte de ta Haute
~c~/ r~ ~tf- i* lui d"(! "<;
et <le ta Basse E~ypt''
c~ o
c
a!tus
rlr-rr.s r~'o~
r~gions
titres rnv:m\
~es f/<.c
~.s
m~txte tes titres
merne
rnvatt~
'–y '-L ~–7
< h' ne "< .tme pas
c~ <<€ ~OM/e.s /c.s f~f/o/t~,
i-K~u inari. etettc n'~t~.tt ~t ~p~'tse ruyatc. ni t'tt<j de ro) d'~ù
nftus pouvons coti;tur< nv<'<: rcrtitnd' <{Uc i-es ïitres proviennent du cote maternel.
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/'<<. tnan d'/t~tf~'f~. ~xi dut réf:n<f a

S'th"" ')'Hfr'~<'te <i~i< ~t'pa.rt~nir à cettf
~pft<jue. et ~ap~ta fut a.u'i
'n" HU''tU) ~"utf. fjUetque~Qtre pré
ten<i<mt..4/ n')..))t )'K'* ~.t')H' '<f~< )'.tr ''flui.ct <'mit MiM de rt~i.
Th~be"' ave<' eUc.

J~

<-<tn'"d~:r<'

d~nt

i..

at'

<n~t)e f'['<~x);t)'t

la !-t''i*' tigxr'- :m

C~MK AfM(t<(.'<.

a

r<'i

a.u

carto<n.'h<'

martelé.

Mtt'<: <<'< )."u\t' '') ~ni tut p~d'* la pria-

L'ët~use de

r<tAr~/t<ï, nommée

(C~–7) ~wM/t-~a\.l~)I]a.

r'te important dans cette histoire. Elle
rf\<~it t';s titres d'épouse royale et s<~ur de roi: on lui attribue f~atement la quatification de princesse héritière n o.
~~M- Nous m' savons rien sur son origine, mais elle ne
Ac/«ï~, joua aussi un

o~

devait ptus

étrf une jt'une hitc !orsque T'~Ara~a t'épousa.

pour absorber ses droits.

H)!e était <!ejà mère. car tes textes
a<syri~n" nou- uppr~r'n~nt 'j'J'spr' la mort d~ T~~ror~a,

de sa femme (<'t non pas son fils), s'empara
aussitôt du pouvoir. Il sembte qu'aucun des trois pharaons
éthiopiens n'ait taisse de pr"s;terité: en sorte que têt; droits
(lue Tahraka avait con-tatcs pour la mère purent facilement
revivre pour le nis.
Les premiers pas de r«A/'<tAo fun'nt marques par des victoires c'est par la force ~u'i! s'empara du trône des Pharaons, t't le nom de t'K~ypte <'st f'"n~i~o<' par fui. au mttieu
de ses conqu~s. sur t~s murai) te~ m<n.es d< temples théhaint:. Les souvenirs que Strabon a recueiDissur ce roi, qu'il
numme T~a/'c/to, sont ('ertainemeht ''xa~eres. et nous ne
''r<ty'm:- pas qu'it ait p<nétr' au n~rd, jusqu'à l'Europe. et
au couchant, jusqu'aux co)"nn< d'H<'r<'ut' li sembtecepe't'iant qu'it y ait un ,~rnn<t f<~nd <ic vérité dans <s récita La
-tatuette de
qn<' p'~se'te t<' Mus<'e du (Jaire, est
'-ouverte, à sa base, par les cart'~x'h''s f!<-s p<-uph's <)U'H avait
vaincus: on y lit ptusieur- t)o:ns qui nous sont famiticrs en
~sic. ce sont les .S<t.st<, Arab< tes X~a ou Syriens du
~sord. Aratu, .4ra</ttN la Phénicienne. ~a~\ les Phéniciens.
son prin'-ipat <;nn<'tni. et même A~a/'o/'M (~u ta Më-"[K'tamie. H n'ot pas dans )'h::t'itu<t)- des t~yptien" df~ con-i~ot'r'.ur t'tt')))tmum''nt-d'~ vi''lottt".m)a~tnair~ ils se
f.'rc~<tma/t/,
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.M/
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À

'tnrït'' :t f"r')i[).tir'
parsi-ot 't.-sitrm'r

''e titr'' ~m) j"tnt<'<
0

t~
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objet dea gràc<~ et de-' faveurs du dieu.

t''f 'jt~tittc~tionf

')! '(ni

'"<f

<!<*

tf ['rin<-ipAt

contentent de taire leurs défa'Les. On a donc ici la preuve
'-ertaine des victoir''s d< Y~ra/ra contre tes Assyriens.
L't accident es) repr<;senté par tes A~<MM<ï.~et, dans un au<r<~
m<mum''ni. par les TaAc/~tt; ce sont les deux noms tes plus
importants des peuples de Lihye. H nous parait donc jvidt'nt ')uc TaA/'oA'o: s'étendit aussi sur le littoral africain, ce
qui nous cxp)i<]ue pourquoi tes Libyens, et peut-étre Cartha~e. f-c coalisèrent avec Assurbanipa) pour marcher plu.
tard Mntrf lui. t~i c~)èhre~ampat;ne ou il délivra Èx~hias.
en faisant rccutcr prcctpitamment le roi d'Assyrie, parait
avoir jtrcc~de son intronisation comme roi d'Egypte, car le
';umt'"t uf!ici<:t d~ ses années ne commence, dans ce pays.
<ju<'n 69'' avant Jésus-Christ,
le témoignage très
<'crtam de la chronoto~ie des Apis'.
Enrichi des dépouilles de t'Asie occideutale, y<iAro~~
~ntr'-prit d<- grands travaux aux tcmp!es de Gebel-Barkal.
fn't tt's dieux de Thches, Amon, AT<nt~ et Xc/MfM, avaient été
insta)!cs j'ar t~ premiers rois éthiopiens de race égyptienne
T~r~Ao ne se donne pas comme te fondateur de ces éditirt's. mais c~nun~
ayant ren'tu\'e!és et agrandis. Voici
la d~dicjtcc (ju'i) tit ~ravt'r .~ur )c temple de A~M~' < (~'
r<n 7~Ar<tA<t) t'a ftit en t'Jxmnt'ur de sa mère. A/C[M< d~
A'x~y, il lui a r"nst)'')i) h' tempte. à nouveau. en pi~rre~
!M'i)HSt't''xc<'itft:tes~ voici '(U~ Sa Majesté avait trouvée''
t''mp)< t'ati <;<t pi'-rrcs. t'ar la main des ancêtres, en consu''«'d')n- )K'tit<'s~
a f;'it c'~stroir~ en ouvrages exc~
n s.' vante ainsi, dans t~ut <
» !nts. p~ur r''t''rMité.
ntas~if
looptc~. d'avoir tcnouv' ''t agrandi, mais il
n'était ''<-rtain<*ntt'nt pas ic prenn~r roi <{ui eût étah)i en ces
!ux )fcu)tfd< di~ux thfhains.
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H. x<x. H. ne le n"mme pa~

~M. H i" '('tx)itT' ~tmp('*nn."L C*'C
r<~ de A'M.
2. )')< ''))'' in't<'ri)'ti"n. ~"ir Le~siu~. /nAf"/<~r.V. t. fe
n~ <VAi)

'x-cuper '~Uf i''

-«t'<H)d

rang i Napata.

t~mpt''

La pins grande partie de ''es travaux fut exécutée après
-ju'i) eut pris h' titre de phara"n. car i! u!?rc ce monument
<te ce qu'H t'a fait monter sur te
:t A)n"n. «en recompense
trône d'H crus' 0.
~jAr~An par:ut avoir j"ui ton~temps du fruit de ses victoires, ce n'est que vers ft70, c'est-à-dire a la vin~t-troisieme
:u)ne'' d'' 'ut r<nc. 'jtt'on rencontre t'cxpcdition d'AssarC'est, donc:
donc cian:o:
intervaHo qu'il
qu'it faut placcr
ptaccr tous
naddun. (;'c:L
Iladrlun,
dans ed
toub
c<'t intervall(~
travaux 'ju'it )it exccutcr en t'hunneur des dieux de Thèprutectcurs spéciaux de sa dynastie. Medicet-Abu pf~s'<'<ic encore les tableaux <'u it lit consigner le souvenir de
-'s victuires: à Karnak. ses cartcuches sf~nt graves sur les
triotnphates 'pti avaient été érigées dans la première
'"tir du tentpte d'Atn')t). Ces tnonuments sont bien connus
'):'ns )a science, mais il n'f:f) est pas de même du petit oditicc
-)Lu<; près de t'enceinte du temple: quoique M. Pris~ ait
puhHe depuis t~n~temps tes ti~ures qui décorent ce sanctuaire, ta mutilation des te~endes a.sans doute empêché tes
:'rcheol'~ues de teur accorder une attention sumsante, et
~"us nous y arrett.'rons un instant*. Dans le premier tabkau.
)'' pri)tc<' est ti~urc entrant dans i): tempte. et c'est de t~i
t) a 'Iis'<ipetesct)mjU<' tat<c[t<!<' parie et) ''<'s term'
p)<'ts. i) a détruit [<'s hta-'phefnaleurs d<: ce dieu.
On
x-cunuait ici !a <rac<- <id<'t)te 'tes troubjes qui précédèrent
'")t iutr"nisati"u. t.'<xti~te, -adre-saut '-«suite au roi, le
Prends en
'.du<' au nmn d\4~M< .-t ()< <)ieu\ du tempte
paix ton diadème.
''t ntoutc .-ur )'' trône comtue f!orus. o Ces phrase*. -<"ut ''uc"r<* parfaitement tisibtes. t~arts
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?. V'.ir

suivant. quatre dieux sunt portes

un procession
sur des coussins, par un prêtre et par une princesse qui rem
ptit le premier rote dans la cérémonie, comme prêtres~

la scène

d~nM)~: son nom n'existe plus, mais nous y reconnaissun"
~Ac/a, mère de T~ra/M. Elle est qua)i<iée de divine ~)OM.sc
et <r/~e ac~rftfr/e ~4~~o~ L';s quatre ti~ures divin'
forme d'H"sont 1" <7/< seigneur du la ~uhie: ~°
rus, comme dieu de t'Orient. il est qualitié seigneur cff
~'j4s/< 3" -Se~A', seigneur de t'Occidfnt, on lui altribue ici
le T'a~/tM, principa) peuple de la tJbye: 4" /7orM~, à qui
la royauté divine de t'r~ypte appartient spéciatement.
comme fils a'Osiris. Le sens de la scène est bien évident
ces quatre dieux transmettent à Tahraka leur souverainetc
sur ces quatre régions qu'it a conquises.
Le tableau suivant n'est pas moins intéressant pour notn:
sujet' Tahraka est debout et assiste a une panc~yrie: m)
prêtre et ~<mpers<mna~e important, n'unme
vfrne'u' bcrcdi~it-e. adresse aux pcupies te discours suivant.
au n"tn df.'s d';ux ~rand''s furtncs d'Am"" « Ec"utex .4~o/!

.M/

/~o/e//(-

sci~n~'n'

?

()' trufx-s

<h) tn'uxh'. <'<

.-lnt~o, mari d'-

"s:tmcr< résida))! :'t't'tx'')n" \i<'i''c<)Ut!sdtscnta teui
"<its,[c)"id<'):iH:n)t''<'td<;tnH:K~-yph' te fit~<H, 7"t(A/'<fA' <!t)!h' <t<j !:t vi<' t''t<'rt)<~H'' Tu es noir''
o du
:titn<m~. sur )''t)Ut'! n~us n~u- reposons, f)
)) ti! 'jncu'~)"

qutnnus.)V"!)S(to!)[)''[:t ti:mt't. ):< Hasist.-Egypte: m'n'
d A~-i'') I.c tc\U' est m<Uh<n') n'almuus [)a'' tes nus
rcusemunt itttun"tnj'u <'n ''et ''ndf'it.
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Les scènes qui suivent montrent te détni) d'une procession
sotennette où la prin'ss<' présida a la sortie des archiver
portatives de fiivers dieux. Le tcxt''nous dit <)u'it s'agit de
la fête dite
~M~r, ou bien cn/6 du ~'cu.
L~icatendrierthébain nous en donnu t'exptication cette fête
.~partenait aux deux premiers j~urs d~ft~/< Ocpuis la pro~<sion du 19 /~ao/ i'~r'~hc d'Amon était restée exposée
():ms un sanctuaire du midi de Th<jbc~. et tes cérémonies du
1~ et du 2 a~< accompagnaient sa rentrée à Karnak.
L'odiste* prononçait un hymne dont le texte est mutité,
mais on peut encore ruconnaitre qu'on invoquait l'action
bienfaisante du dieu sur ta production des biens de la terre.
t<a première arche utait consacrée à ~'a~, le naos prin'-ipat renfermait u/M,a~c< du dieu .$~6'.
L'' tableau suivant appartient au second jour de la même
f~e(te2a~r). L'hymne, très mutité, commentait ainsi*
c'~st Amon qui
C'est Amon qui donuc !<
donne t'abondance. c'est Amon qui donne les richesses, M etc.
Les té~endes gravées au-dessous de la scène sont très curieuses' « Les prophètes n'j'ët'jnt. <'haqu<' jour Viens, Sei~t'eur des seigneurs' \'icns a nous. o roi de ta Haute et
Fiis du Sot~it. raA/A'(ï! Pro')'' la Hasse
r''nd>ui tous tes bi<'ns' '< C'~st :tinsi
tt'~e notr'~
la con<tuct<; dtt y~/<ft/ ''st mu.'rpn~cc cotmne un ttieu!it. au mitieu des (Iiss<'nsion" qui d<'sot:ti(;nt t;' pays. L'K-
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V~MA

s&crw

"a sim)'tfment

pt.

/t'

r<*Eup)it

thiopien était, à tout r.onsiderer. encore plus uatioua) aux
yeux des Thébains <tuc les chefs des ~t.s~4, Libyens
d'origine, oui se partageaient t'auu~rite dans ta Hass<- K~yptf.
La seconde division d<* ce petit tcmp!c a c~:t)cm~nt <'ou-<prvc un~ représentation fort. intéressante*. Au tniiicu d~ ht
~~nc, "n voit le coffrer fu')er:urc d'Osiris. surtnoutc d'un
m'huste (mimosa ou t!iniaris~ dont les branches distit)~)t un<'
-<orte de manne ou de ro~'e sur la châsse sacref. ~ur t un
dans unp attitude bc)!iqu~us' tan<-<;
d''s fûtes.
quatre houtets vers tes <)uatre points cardinaux c'f'st <-t
qu'cxpHquc parfaitement l'inscription traccedcvant ia scène'.
C~ boutcts sont de la grosseur du pnin~: ils dovaient ctn'
tancés par quelque machine de guerre'.
Le pendant de ce tab!~au ~st à ~auch~ tlu spc'-tat.<'ur: ~n
a figure )a priocesse tirant de )'arc \'t'rs <ju:)trc pays. o. <}ui
lui servent de but et qui sont atteints pat- ses flèches. La lé~ende f'sl encore cntierf « L.) divins ~pnus~ a saisi t'arc:
ene a [annc ses fteches vers icnord, le [nidi. t'onc.ident et
u t'ùt'ient, contre ses ennemis, rjuc le dieu lui r' iivrcs. M

jro/A;

Dh'a

uxur

acccpH

ar''um. jacu~ta~st'ad attsx'uto.septcnïrif'ne'

t.uir/pt.XXXJn.
2.H~rQ!f<J)t'qu'ii Innco:

~tubfi tjtiatuurad austrum. bore~tn. '«.'ct~ont~xt. «riante'" <r~ui Jeu tttn-

Le mot ~wo (voir Brunch.
uenu et une tx'utctte

ici.

'e-t u))

)'5j e pronj &usti pou!- uu a"

j'r')jo titf.

Le texte de /f"~y.Wf'y"n )u''nti(tt)nv a t~tLa~uc J H'*rnt<'
pottN une machine pr'~pre :'t tancer d< ))it-)tf'< 'tan~ t:) viUp.
4. Le mot ~f, l~a~fi~ traita, e:jt iri r.'ndu p~.r le si~ne
c'e-t

uccidehtetu.

urientem

contre

hostem

Queno

tra'ii'tit

illi.

Une seconde

inscription, moins bien conservée, met dans
la bouche de la princesse quatre paroles prophétiques
Cette invocation qui est
« A la première fois. ettc dit
bouche, je la dis au
(Osiris). A ta seconde
M dans ma
Je suis la vache (divine): c'est qui (déu fuis, elle dit'
truit?) les impies et ceux qui ~e révoltent contre m'n. A
troisième fois, elle dit Tombez sur vos faces, ennemis
impies, et faites-moi piace! »
La quatrième parote est la plus intéressante pour notre
etud~ o La quatrième fois. elle dit (Le roi) y'A-or, vivaut à toujours, est le prince sorti de la vache (divine)

/ïM

la

La princesse qui parle ainsi doit être la mère de ra/trû/ca
~t)t' le présente au peuple comme le successeur légitime
d Uftru~, en sa double qualité d'héritière de la
couronne et
nuf aUuaioo évidente au nom de i'Aaie. qui a'écrit par le même si~oe.
1.

Le texte porte

ra~~tj~

"K/ cette ~rth0t<rap))e r~nd le

~na douteax. TQ&itt je croit devoir interpréter ces.ruut~. d'aprèii ie seo~
tr- clairde la quatrième pa.r'))< comme s'il y avait nuk aA~.

de divine épouse d'Amon. L'nsemh)f de <e« représentions,
tout en faisant attu~i"n a la )'c<:unnaissa!e de roAra/coc
c~mme rfi d'Ë~y~t~. f"! ncann)"it)s pt~iti d'- souvenirs de
sessucccs rë<nts f'ontre t<*s I~i~yns et h's Asiatiques; ces
détail \'i':nnem donc a t'appui <I<j ce que les ~nc"rdances
chrnnotogiques ttuus noient duja indi~u*' sur le mnmentde
sa marche <)!it)-~ S<'n!~c)~rih'. C'est :ussi au retour de

fa"t r:)[)j~rtf;r !~d<'hr.'< préf.ietix
d'une tns<'ripti")i que n"u~ avons rccueiHie dan~ les foui) tes
de Tanis. et 'ju<; nous cruy'ns inédite: <'Me est évidemment
dédiée à ia princesse que unus avons vue ocouper un ran~
si ctninënt dans tes fet~ cctehrccsàïhè~s. H est intere~sa.ctde retrouver T~~rttAa Ot~n-acrant te ~uvenirdesamère
l'autre extrctnitt': de )'E~ypt< \~):i tc~ pitrases dont nous
pouvons encore rec~nnattre te sens tFotie manière certaine*
ti~ne 4 « la r~vaLf s<eur, la j):itm~ d'amour, la royale
J': l'ai quitte quand je fus un
M; L
<' «
vers la
') jeune homme de vin~t
H~ypte, voici
M Basse
la révolution des années, elle me trouva couronné
M Apres
J'avais pris les diadè'nes du dieu
t: t.
EUe
L
avec tes deux urmus.
u
7"ct/t/-<ïA'û[

triomphant

<jU'i!

5:<nn.s.

mère.

:?.

qu'eHevint.): ).7

jRa.
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:«.

IressaiHitdcjoie.

t.l<):«

(e!) voy~nt~

les

Maj.~tc.rtxnm'' Isis )ursqu'<'Hevit. ~on
Horus, ctt~'<; ~ur !<' tr'')n<; (de -<on t~ère Osiris) M: ). 1~
M )i)s
toutes t~s nations mirent leur front sur h< tcrrf.
«
M: « (Ktks sa)ucrent) cette
devant cette r~ya.ton~re
disa"t C'est !st-' qui a pris, f'n paix.
M ruyaJe tn''rc, '*n
(Ëttc dit) <t s<~ tiis (le tils du S'deit) ra/~etA-ûf,
L 15 «
Tues vivant
vivant <;tcm<-[tetn~i)'
1.1'~

spkndcursdc

:«.

Cette expcdit)"a 'J<'Ta.))r:Lka ')ut avoir H'u vef'< t'an ~'n. c'est-a.dire t~pt nu huit aa-. a\utt c")im)cm;ctncnt <i<' s"n '-otu~ut t;hr<~n"t"~ique t-ummc
p'e.
1.
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Vuir. pouruet-t-e itt~ript.ion. t~ppenctut: H. ci-apre~.

pour toujours.

(Amon) aime celui
qui l'aime; il connaît celui qui navigue à sa suite, il lui
les splendeurs qu'il t'a déM
»; 1. 18 «
u parties, ô rois victorieux »
Tahraka fit donc venir sa mère à Memphis pour l'associer
à son pouvoir, et l'inscription de Tanis conserve le souvenir
de cette entrevue, qui dut. en effet, être bien précieuse pour
la mère du héros, après une longue et périlleuse séparation.
Mais la mère ne vint pas seule, et la nourrice du roi quitta
aussi l'Éthiopie, car son sarcophage, retrouvé en Égypte,
figure aujourd'hui parmi les richesses du Musée de Florence'. Ces détails et les sentiments qu'ils constatent sont
de nouveaux témoignages à l'appui des qualités de civilisation et de douceur dont se vantent les Éthiopiens; ils
justifient l'attachement et la ndélité dont une partie de
la population leur donna bientôt des marques dans les
revers.
Les dernières années de Tahraka nous font assister à un
terrible changementde fortune; la formidable attaque d'Assarhaddon eut lieu vers l'an 670, qui serait la 23" année de
Tahraka. Le roi d'Assyrie énumère. parmi ses conquêtes,
AfMMr, la Basse Égypte, Pc</tMr€s, la Thébaide, et même
Kus ou l'Éthiopie. Mais il ne poursuivit certainement pas
Tahraka dans les profondeurs de cette contrée, qui servit
de refuge aux débris de sa puissance. Assarhaddon divisa
t'Ègypte entre vingt rois partiels ou gouverneurs, dont le
texte assyrien nous a conservé la liste; il pouvait, en effet,
espérer de trouver des alliés véritables parmi ces princes,
d'origine libyenne ou asiatique pour la plupart, et qui,
depuis plus d'un demi-siécte. luttaient contre la domination éthiopienne. Il est certain que les nouveaux vassaux de
l'Assyrien se montrèrent d'abord hostile? à roAro/M; mais
o
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a

donne.

1. Peut-être hot-U entendre ta. Légende de ce sa.rcoph&f!e de la nourrie d'âne prioce~e inconuue. mte de Tahraka.
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c~tui-ci réorganisa ses forces en Éthiopie, marcha contre t<*s
princes confédérés et parvint à se rétablir dans Memphis\
Ce retour offensif que nous apprenons par !e" annaies assyriennes fut suivi d'une prompte répression. Assurbanipat
marcha à son tour contre t'b~ypte et défit ses armées. ra/</"€tA-a fit retraite sur Thèbes, mais les Asiatiques l'en chassèrent bientôt, et la ville sacrée fut envahie par t'étran~er.
Nil donnèrent cette fois encore asile à
yû/'roA-a, et t'Ë~ypte resta quoique temps sous tf ~"ptre

Les

régions du

haut

des Assyriens.

Leurs annaies nous attestent cependant que les dynastfs
t~yptiens envoyèrent bientôt vers Tahraka pour solliciter
alliance et son retour. Le pacte fut conclu. et Ta/tro~ct
put revenir une troisième fois régner à Mempitis. Cette nouveHe révolution donne la clef d'une difficulté très sérieuse
taureaux
[~ur ta chronotogie des Apis. On sait qu'un des
s~crfs fut in'<tat)6 a Memphis dans la 26" année de 7~A'o~
c'est-à-dire en 667. On croyait qu'à cette époque 7~-0~
devait être m"t-t ou retiré définitivement à Napata. Le récit
assyrien nous apporte, au contraire, une concordance préteuse et justifie tout le comput emprunte aux stètes du Sér~péum. Le n~uvet Apis de l'an 26 ne fut pas seulement
étahti dans le tf~npte sous t'autorité nominale de Tahraka,
la pré~nce du roi hu-t't'm<~ es~ attesta par la march'' de

-n

<s cv~n~ments.

Maintenant q'tc r'ous connaissons t'existen~ de <ettf
c<-mdc partie du r.n<' d.~ T~A/'aAa, il d<'vi<~nt ncocssaire de
-assurer si qu'')qu~s-)ms des monument', qui portent snn
derni~r~ ann~s. On
n~t.) u'app:t''ti'idt-~icnt pas a r.'s
trouve encore a Ka.t-xak d<'s fragments co"si'ifrah[es d'une
Eu étudiant rf t~xtf. très
inscription du temps, de

Mr<

T~Ar~/M explique comment. à t'anoée 669, la vingttut enterré solennelce roi. un Apis mourut àTbèbes. et

1. C< retour de

quatrième

de

l~ïDCQt socs l'autorité

de To~roAa.

précieux pour t'hintoire', quoique mutilé, nous nous sommes
at~erçu que ce n est pas le roi qui porte la parole; celui qui
se vante d'avoir fait exécuter toutes sortes de travaux pieux,
c'est un personnage nomme A~~M-e~-j~d-~
prêtre d'Mo~et gouverneur de la ville'. Au milieu des
tacunes qui coupent chaque ligne de cette inscription, on
peut recueillir encore des faits du p)us haut intérêt. Les
passages suivants prouvent clairement que l'inscription est
postérieure au premier pillage de Thèbes.
le

Les impies avaient envahi tes nomes de la Haute Egypte.
pays tout entier fut bouleversa par la grandeur (du désastre).

Et

un peu plus

loin, le gouverneur dit

J'ai

purifié les temples de tous tes dieux dans les nomes de la
Haute Égypte tout entière, comme on
quand il

purifie.

iirrive (une profanation t 4.

est

Le fragment

le plus considérable donne de très grands
sur t'œuvre de restauration à laquelle se dévoue le

détails
gouverneur de Thèbes. La traduction de ces )ignes. où la
moitié du texte manque à chaque instant, nous !ai<;i.:e de
'-ruets regrets'. Voici ce que )'on peut enrore reconnaître
dans les travaux énumércs
t. Ce texte jt été publié par M. Dumicben. //M~rtM/~ /yMf/trt/ï<

i).

pi. XLVni

2.

«. f,.

Son père se nommait

BM.

A~-(x~). il était également

j.r~pb~te d'Amon et ~avernear de Thèbes. (Voir Düwicheu.
/<t.s<tr.. H. pt. XLVnt /<.
Voir ci-apr~. p. 2TH. note X.}
O
3. ~<w«t ~j~. ~M«. renveroé. tittéra.Ietuent. fV~ir Dùmichen.
i.

H.°

4.

On voit /f-A~rt~mKM acctuuptir ce

//t~.
&.

m~me rite ~prë~ la prise

Memphi~; on s~it l'horreur que tes anciens Ëj~ptiens avaient pour
)fa cabd&vfea avant leur embaumeuMat.
5. L'interrnptioa du texte, au sommet <L' chaque colonne, ne nuca

d<'

(J'ai restauré l'enceinte) en briques, ayant trouvé qu'elle

tendait a sa ruine.

avec ses portes
J'ai fabriqué l'arche d'Osiris, de ce nome,
de c~dre. comme elles devaient être anciennement.

.(?)
bassin

plus beau qu'il c'était auparavant, et j'ai construit le
sacré du temple
de ma ville. dans toute son étendue
leurs

crlsis.

premiers.

rites.

en leurs
J'ai fabriqué l'arche de 7c~ dans /7a-<M/em.
dans sa forme vénéle sanctuaire du

ciel.

J'ai.

rée. qui

est seigneur du pays dans

l'arche sacrée dT/or-we~t'.
la figure du dieu sur ses
en

or, plus belle qu aupatravant.

x<X<

def~

de

j'ai fabriqué

Tbebes.

J'ai décoré le temple de A~t/u. seigneur (de la Tbébalde)
90~ portes dans la perfection.

dans sa forme vénérée; j'ai
le ~urea-u
J'ai
bâti sa demeure plus belle qu elle n'était auparavant.
comme
pour la prospérité du pays, je les ai faits
je tCN avais trouvés, en entier, faits par les anciens.
dans la bonne panégyrie du 25 cAoMt/r*. J'ai restauré la
muraille d AwM dans ~M, j'ai renouvelé tes

liens*

permet pas même d'a.tBrm~r da.Q!< qoel ordre eU~f doivent Ôtre tradu!tea
aucune ment'être rétrogrtde no~ a. p~rû ici le ptCH probable. m&iaomnière
& ouu;<
tion ne a'éteod clairement d noe ligne & t'a.utre. de
guider avec certitude.
t. Di~ichM. l., «. t. 31.
~~t. ~r ~~n. e'<t pfob&btetuent un des oomit de la. forme

g

ith y
3.

ph~Hique d'~ MO~.

C'est le titre que prend ~"ton, da.na la panégyrie de y~c/tona à Me*
était le reposoir.
dio~t-AbQ le
4. Le 25 rAot<~ faisait partie de la grande fête de ~n/~rt. c'ét&it un
dft) principaux jouM d'~Srande!' pour let MH-etref. oa le nommait le
~E?. Mt~~t. ou diviaitt&tion de~ &mee des a-acêtrea.
jt~ur dtt
e~==a, ~MM.
Memb)< représenter ka queuen d'trroode en bois qui
&.

~D~]. x~,

r~iMLteot eert~ias btuc!)

de pierre.

(le quai ?) en pierres brillantes et excellentes de grès, pour

porte, dans sa plénitude
l'arche de Xo~ dans ~<~<Mm (Médinet-Abu), dans sa décoration d'or, sur deux barres'. Et j'ai fabriqué la grande (arche)
du sanctuaire, dans sa forme sacrée, j'ai renouvelé sa demeure
sainte, voulant qu'elle fût comme autrefois.
tout ce qui la concerne, sur ses deux barres. J'ai fabriqué
(la châsse)' de Ra-8or-ka (Amenhotep 7"), le véridique, en or et
en toutes sortes de pierres précieuses, sur ses deux barres, comme
elle était auparavant.
tout ce qui la concerne, sur ses deux barres. J'ai fabriqué
l'arche vénérable d'Amon, seigneur des trônes du monde, résidant
à Thébes; l'arche vénérable de Xo~, le computateur du temps';
1 arche vénérable d'Anton.
leurs vases, sur leurs tables, plus beaux qu'ils n'étaient audans
dame
paravant. J'ai fabriqué l'arche
leurs ornements sacrés, d'après les grands rites.
J'ai fabriqué l'arche* vénérée de Bast, résidant à Thèbes, sur ses barres, en or et en toutes sortes de pierres précieuses.
J'ai fabriqué l'arche vénérée de ~<t~, qui luit comme un soleil
qui illumine sa demeure (le lieu de sa statue?).
levant, en or
repousser 1 invasion du fleuve, qui se

d'o~

d'An-t.

la description de chaque arche, indique
qu'il s'agit de ces chasses précieuses qu'on portait en procession. Le mot
perche. (Comparer Brugscb, Dict., verbo Ap&.
est B
1. Cette locution, qui termine

f)"

p. 749.)
2. Cet objet portatif est indiqué par le

rieur

3.

on voit qo Aménophis

terme91 .yt. Aert a&, inté-

ï" recevait an culte poolic à Kamak, i

cette époque.
A~<~ A<t, ce nom doit avoir trait au rôle lunaire de

Xo~M.

4. Les divent naos portatifs de tous les dieux de Thèbef, que je rends
par le terme général d'arche, avaient chacun leur forme consacrée. Le
s''m, les déterminatifa sont oo une
tn~ipe phonétique est

barque j~tS. dans laquelle le naos est habituellement ptacë. on diverses
où les deux perches sont
formes de chasses et chapelles portatives
clairement indiquées.

J ai multiplié sur ses tablas (les vase?') d'or, d argent et de bronze.
Et j'ai fait fabriquer uoe
du maître de la Thébaide et de la
déesse Thèbes, la victorieuse, maîtresse de la
dans ses ornen~eots.
du protecteur, Xons-p-nr/cr~ dans ses ornements d'or,
comme il était auparavant. J'ai construit le bassin sacré de J)~cn~,

.(?)

/<

sei??neur de la Thébaide. en pierres brillantes et belles, <'omme (il
était auparavant)
J'ai renouvelé l'arche de X~nt-t*a~
en or et en pierres précieuses de toute espèce, et j:ai
pourvu abondamment j~urs tabler (de va~es) d'or. d'argent et

~c'r'cp',
d

arain.

(~~H<)< j'ai construit son bassin sa~ré, en pierres brillantes et
bonites de ftrès, j'ai relevé la njai~n de son domaine' pour le servic~ de ses oSracdet:, et j j'ai multiplié pour ses tables (tes vases
d'or, d'argent et de bronze).
en or, plein de pierres précieuse?, et j'ai élevé, pour elle.
une salle soutenue par vin~t-quatre cotonaes. en pierres britlante~

et

b~itet-,

décorées.

f~es portes), ec bois

de

cèdre vrai, avec ieur~ garnitures de
bronze d'Asie: les ci6.eiure<: incrustées d'or. les
dapr~< te~ ~ra~des tois Sacrées), j'ai construit <.a de-

portes.

tne~re

j'ai
d apr~s leurs droits
son~ de i année, en parfuc]: etc.

pour les diverses sai-

diadèmes sacrés

et j'ai fait une figure de ce
dieu. tes jambes sont d'argent pur avec de~ ciselures.
en or et en pierres de toute espèce. J'ai fabriqué 1 arche
de Xo" enfant, en or. tous ses ornements.
les trois

~<~ peut

en

de ~e" ]uya.ax utîertf par lef: pharaon' où
l'on voit diSwente* figures ~ur des va.s€s ou d<~ corbeilles.
2. Les deux grande" fomte:' X~M.f avaient chacan~ teor arche f~p~r~e. c'est ce qu'on tompr~nd alieux par le texte de la '*tète du prin~
1

signifier

de ~<tX~n.

L-i. A' da.a:< ce )'.Mti' et d~ns quelque autref. ~mbtf

la terme aanexée à un tem fie.
4. D'âpres leur forme, ve doit

~tre tes diadèmef d~

X~

J'ai consacré de grandes offrandes aux huit dieux, pour le vingthuitième jour de pa//nt\ voulant
tes périodes des années, outre ce qui est choisi. Et j'ai fait

que.

<.ortir.

solennellement Xe~-a~n, sur ses degrés, dans sa demeure du midi, dans sa bonne panégyrie (depc~o/m~.
j'ai élevé cette offrande
veaux, qui étaient pour
à cinq veaux, comme pour la grande

deux

salle.

Assurément, peu d'inscriptions apportent autant de detai)-:
curieux pour le culte et la titur~ie, et nous reviendrons aitleurs sur le fruit qu'on en doit tirer. Dans un autre fragment,
n'y a
~/e~M-~t-Aa-< anirme la vérité de son discours
exagération ai mensonge, et il u fait toutes ces œuvres
Il ni
') à la face de ses concitoyens. o
(~ qu'il nous importe de faire remarquer, c'est que Mentue/M-Aa-< eut surtout à déployer son Mie pour renouveler
tous les naos précieux des temples et pour leur fournir à
nouveau des vases sacrés. 11 est impossible de marquer plus
clairement qu'on se trouvait au lendemain du pillée. A/c~M~M-A~-< est donc. sans aucun doute, un de ces gouverneurs,
vassaux forces d'Assurbanipat, qui s'empressèrent de taire
alliance avec T~Aro/ra. M est, en effet, impossible de mécunuaitrc son nom dans h liste assyrienne, où le gouverneur
de Tttcb<*s. a cette même époque, est nommé Af<t~te-

Il

<M~At*.

1. Si 1~ notation Mt exacte, cette fcte thcbam<' du 2S /'<t't eet nonY~ttp. il fft re~rettabie de n'<'n pouvoir c')nna.!tre l'objet. A Dendéra.h.
d'H"ras. Les huit dieux s~nt te"
~p j'~r ta f~tt :u't.ie de~ f~te!<

.n-

~)tn)'~nf0'< de 7"AMf.
2. H n'y a d'autre différence entre les deux nom:' que l'addition d'un
nj~is tes a~yriotogoex nou~ avertissent que le ti(~e en qoettiun n'est
différence
p~s touj'mrx phonétique nons signatoutt tontef'~ cette te~re
t€ur'< recherches. Une tigure cvmmuniquée à M. Uebtein par M. Birch
tt* 1354J appartient à un ~uverneur de Thèbes. nomrn~
< t iebtfin.
w~.
A~M(M.«.
Af~/ttMha
nu.t M,-ntuen K.M-<
~~lettwttt
égaleisient
'<«.

-JI'3
-'D

c,
=

n

Après ces travaux de restauration, quel ne dut pas être le
désespoir du gouverneur de Thèbes, lorsqu'il vit les richesses
qu'il avait restituées au temple avec de si grands efforts,
détruites de nouveau par une invasion plus désastreuse
encore que les premières invasions?- En 666, Assurbanipat
prépara une nouvelle expédition contre l'Egypte, Tahraka
mourut en apprenant la marche de l'ennemi, et c'est alors
que le fils c' ~a femme, nommé Urdamani dans le texte assyrien, fut reconnu pour son successeur. Les Arabes et les
Libyens montrèrent leur rancune contre Tahraka, en servant d'alliés à l'Assyrien, et cette guerre malheureuse se
termina encore par le pillage complet de l'Égypte entière et
des temples de la Thébaide.
Nous reviendrons sur ces événements et sur le personnage
d' C/r<f<MMMM dans la seconde partie de ce travail. Nous devons faire observer ici, en finissant, que, malgré tous ces
pillages, les Assyriens ne disent pas, dans leurs récits, qu'ils
aient renversé les temples. Si Afe/~M-e~t-~a-~ s'était trouvé
dans la nécessité de relever le sanctuaire d'Amon, c'est par
là qu'il eût commencé, avant de songer à l'enrichir à nouveau
d'objets précieux. L'état de ruine complète et de destruction
violente où le sanctuaire d'Amon se trouva au moment de
la conquête d'Alexandre, doit donc être mis au compte de
Cambyse ou de l'un de ses successeurs, qui punirent si cruellement les révoltes des Egyptiens.
f~-Ao. C'est probablement le même personnage
prophète d'~wo~t.

it étant quatrième

Quant son père. nous eonjpléton" le nom pa.r

petitesse de ta ia<:QQe qu'il
X'
nous Hwns .<7.s-x~«, d'âpre
divin. C'est prob&bt<*mentle A'<M-xf~
faut reE.plir
t&

par ua nom
gouTerneor de Thèbes. dont i~ tille Aw~trtt~ est reprë:<entee, au Mose~
du Caire, par un beau cercueil à H~urf dorée, troavé à t'A~satwif. (Comparer Lieblein. Dtc~t~Mnatrc <ff Mu/<t~. etc.. n* 1094.)

APPENDICE A
Ce texte curieux est conservé au British Muséum, il a été
publié par M. Sharpe, Egyptian Inscriptions, I, p. 30. La

copie est fautive, l'aspect du monumentpermettra sans doute
d'y rectifier quelques signes douteux. Le voici tel que nous
croyons devoir t'étab!ir. Cette légende est tracée au-dessous
des titres officiels de Sabacon

I. L'expression ma à nouveau, a été bien expliquée par Brugacb.
elle est tfèa impotente pour l'ordre hitttoriqoe des travaux exëcutëa
dans lea tempt~ par les divera pha~aona. Dans l'application. cette excaoM.Hf
pr<"<:non diBere du
~totf, qui a'entend habituellement d'une rép&r~tion on d'un embeiliaaement plus ou moitM important. Une coantructioa en nta-~ est ordinairement refaite en entier.

)

à nouveau.
2. Le mot

aignioe évidemment ici une sorte d'insecte qui avait
détruit le texte antique; m~lhenreusetnent on ne voit pas sor quelle
matière ce texte avait été écrit ou gravé primitivement il s'agit peutêtre d'un papyrua.
<<'w

permancre

nomen ejus et poni monumenmm ejus in domo

Phthah (munaustn~y

in cxtensione aeterna. hoc)

Al'HXm<

t\srRtrT)0~
L)~. 1.

1. /if'~

Il

n'y

')U<' d'j*

<~tf~ de s<tn

/~f~A a Memphi".

path)'

fecit Htia'toh*.

H R

DH

SA~

tr:u:cs de la H~ne premiërp.

nmr du m!'ii: <e"t un')c<tt:natinn t~cittfd~

1.

Le

mot. '.igaific aveugle, in

n~

peut voir à qui cette expre&-

'-i"n s'appliquait; je ne c~ix pas qu'il puisse ~tre question de t'Any<:i%
'1 H~r'~dfte. car tout ce text<- comble relatif A T~hraka et Ra mère.

dt~~ef,

&ussi bien que por~T: mais ]<
n'ose hasarder un sens sur eea mots ainsi sépares du reate de la phrase.

]. 7'~ "igoitie ordonna',

1.

Uat', auiv&ot

dajice, oa

la

bien ta mer.

&ertcin&i')on. peut signifier le bonhetir,

ttoft~

l'abon-

1.

Être dans les eaux de quelqu'un stgniae suivre son parti,

LtIBt.

sa.

doc-

ETTU DIE
SUR LE

PAPYRUS

? 4

DU MUSÉE DE BOULAQ'

Dix années se sont écoulées depuis que M. Mariette 6t
apporter les premiers.papyrus du Musée deBouIaq à l'atelier
du Louvre, où des soins intelligents devaient leur donner
la solidité nécessaire pour qu'ils fussent livrés à l'étude. Le
papyrus n* 4 fut mis alors sous mes yeux pendant quelques
heures et je pus y copier deux passages intéressants dont
j'offris la traduction à l'Académie des Inscriptions. Ces documents prirent place dans une Note sur les jO/'t'ftCtpaMj?
r~fM/s ~~bu<7/es 6-r~cM~es c/t Égypte par les ordres
du Ptoe-rot (Paris, Firmin Didot, 1861 )'.
L'Académie choisit ce morceau pour être lu à la séance
annuelle de l'Institut réuni, le 14 août 1861.
Plusieurs de mes savants confrères furent frappés de l'étévation des pensées et de certaines qualités de style que
révélait cette oeuvre du littérateur égyptien. Ce même papyrus occupe les planches XV-XXIII de la nouvelle publication faite par les soins de M. Mariette, et c'est avec un
empressement bien justifié que je viens d'étudier l'ensemble
1. Lue à l&sé&nce du 25 août t872. Extrait des Comptes rendus des
/<M<?-M et Belles-Lettres, 2* série. t. VII, p. 340-35!.

2. ŒHcr<a dtcersa<. t. !V.
B'tn.. )t0\ff.. t.

xx\i.

p. 199.

19

Je soumets aujourd'hui à l'appréciation de l'Académie le résultat de ce premier travail.
Le papyrus ne porte pas, dans ses particularités graphiques, les caractères d'une haute antiquité il ressemjte
beaucoup à certains naanuscrits de la XX* dynastie; je le
crois plus récent, mais il peut avoir reproduit un texte
connu et beaucoup plus ancien. Il renferme, comme je le
disais à l'Académie, en 1861, un recueil de préceptes relatift, la morale et à la. conduite prudente, honorable et religieuse qui doit distinguer l'homme bien élevé. L'auteur
adresse ses conseils à son fils qu'il suppose déjà père de
famille et en possession d'un héritage par suite de la mort
d~ sa mère. On connaissait déjà quelques manuscrits du
tneooe genre et entre autres, le plus ancien de tous, le Papyrus Prisse, où les préceptes sont mis dans la bouche d'un
prince d'un âge très avancé, nommé f~-Ao~ep et appartenant à la V* dynastie; c'est également un vieux sage de
l'Egypte, nommé
que l'auteur introduit ici, mais la
forfM du dialogue est complète, car nous avons quelquesuues des réponses de son fils Khons-hotep. Le dialogue
littéraire que les Grecs ont tant employé plaisait d'ailleurs
beaucoup aux littérateurs de la XIX' dynastie et les papyrus
des collections Sallier et Anastasi nous en offrent de nombreux exemples. Le manuscrit est mutilé, ce qui nous prive
de tout le commencement de ces discours. La planche XV
n'a conservé que des tombeaux de phrases interrompues.
I~ous ne.us trouvons, à la première ttgne de la planche XVI,
au milieu d'un discours du scribe ~~t, et c'est ici que nous
CutM'encerons notre traduction.
La méthode de notre auteur est fort inégale tantôt il procède par petits préceptes détachés qui ressemblent à des
proverbes; tantôt,y au contraire, il développe plus largement le sujet de ses leçons. Nous ne pouvons pas nous flatter
d'avoir saisi toutes ses intentions. La matière est difficile,
~uje foule de mots nouveaux et surtout d'acceptions nou-

de ce beau document.

jt~

veUes compliquent les recherches. Il ne faudra donc
pas
s'étonner si nous y avons laissé, outre les lacunes, un

certain nombre de phrases douteuses ou mal traduites ce
n'est que p:u' une étude longue et minutieux qu'on pourra
pénétrer dans toutes les nuances d'une pareille composition.
Les papyrus du même genre qu'on possède depuis trente
ans ne sont pas encore aujourd'hui complètement interprètes. 11 y aura là, pendant de longues années, de beaux
sujets d'études pour les jeunes savante qui se destinent à
soutenir l'honneur de l'éruclition française. Nous cherchons
ici, dans la mesure de nos fon-cs, à Icur ouvrir une fois de
p!u! la voie du progrès.
FRAGMENTS D'UN DIALOGUE ENTRE LE SCRIBE ANI ET SON FILS
KHONS-HOTEP

as pris une épouse,

étant encore un enfant; elle t'a
donné ton fils qui est né quand tu devins un jeune homme.
On a reconnu que c'était un bel enfant, et beaucoup de
perl'ont
acclamé au jour de sa naissance. Tu as cétésonnes
bré une fête à ton Dieu et tu Ja renouvelles à son époque.
Dieu s'irriterait si elle était profanée. Il t'assiste comme
témoin quand tu présentes les offrandes. A ses premières
actions, il vient chercher ton approbation. Si tu arrives à
lui faire des réprimandes, quand l'heure est passée, il
recherche ton accueil. Ses esprits s'élevant, il devient pieux
et prodigue l'encens dans ses offrandes. Celui qui loue le
Dieu pour les biens qu'il lui a donnés
aura son nom étevé
au-dessus des hommes de plaisir.
N'entre pas devant autre personne, même si ton hôte te le
Tu

demande.
N'observe pas de ta maison les actions des autres ton
œM a vu, tu as gardé le silence
ne te fais pas dire par un
~utre, au dehors, de peur que cela ne devienne pour toi un

crime digne de mort de ne l'avoir pas fait savoir (toi-même).
Garde-toi de la femme qui vit à l'écart et n'est pas connue
dans sa ville.

C'est une eau profonde et dont on ne connait pas les
d~uurs, qu'une femme éloignée de son mari. Elle t'envoie
des lettres chaque jour, elle suscite des témoins, elle tend
vient à
ses filets, et c'est un crime mortel si quelque chose
être connu, sans qu'elte ait pu l'apprendre en réalité. Les
hommes commettent toutes sortes de fautes, seulement pour
(un mot eSacë).
Ne va pas (au tribunal ?), de peur que ton nom ne soit
a~-ili.
les paroles; le
S'ilse fait (une enquête?), ne multiplie pas
silence vaut mieux pour toi, n'élève pas la voix.
implore-le
Le sanctuaire de Dieu défend la plaisanterie
pleines de
paroles
sont
toutes
aimant;
ses
cœur
avec un
mystère, il est l'auteur de tes biens, il écoute tes paroles et
il reçoit tes offrandes.
Apporte la libation à ton père et à ta mère qui reposent
dans le tombeau. Ne manque pas à les visiter ce que
tu auras fait, ton fils le fera également pour toi.boit la bière,
Ne t'emporte pas dans la maison où l'on
Q'étéve pas la voix la réponse sortie de ta bouche, tu ne
sais pas ce que tu as dit. Tu tombes, le corps brisé, perse
sonne ne prend ta main, tes compagnons de débauche
tiennent (à distance), car rhomme ivre est repoussé. Si l'on
to vient chercher pour un entretien, on te trouve étendu
de
petit
enfant
sors
pas
ne
poussière.
la
c~mu~
un
sur
chex toi. (Si tu n'y prends ~arde et si tu ne t'abstiens pas,
peut-être dc\'fneras-lu tous les domaines que tu aimes?). Tu
face vers la voie où
Si
sai~
tu
ta
averti
c~b.
p~es
et
tu
es
vérification?), tu
L'on doit mard~r, (&u moment de la
t'apercevras que tu auras orné ta demeure qui est dans la
~atlé~ funéraire (et qui) demain couvrira ton corps. Que
œil
ton
les
dans
toutes
que
œuvres
devant
toi
cela reste

dirige. Si tu agis ainsi, après une longue vieillesse, tu reposeras dans leurs tombeaux on n'enlève rien à celui qui a
fait le bien, il est prépare'.
Lorsque viendra ton messager (de mort), (s'il t'enlève?)
il te trouvera prêt. Oh né te relâche donc pas, car il
vient, il se précipite vers toi. Ne dis pas Je suis un jeune
homme; (il te saisit?) et tu ne connais pas ta mort. La mort
arrive et elle moissonne l'enfant sur le sein de sa mère,
comme celui qui a atteint la vieillesse. Voici que je t'ai dit
les préceptes excellents que ton cœur doit considérer; pratique-les, tu auras la prospérité et tous les maux seront
écartés de toi.
Garde-toi des paroles (qui blessent, on ne peut les repousser ?), la malice réside dans le sein de chaque enfant, et elle
ne remet pas au lendemain.
Éloigne-toi des impies et n'en fais pas tes compagnons.
Un /ï7~s* éprouvé et véridique t'observe, tu agis et
ton juge prend sa balance, ses plateaux donnent le juste
équilibre à ta main sur ce qui concerne ta maison. S'il
t'arrive quelque accident, il y veillera. Ne laisse pas égarer ta main sur un homme ignorant, qui te conduirait à la
ruine. Quand on rentre les moissons dans les greniers (un
mot eSacé), il vient te seconder et tient pour toi le compte
de tes richesses tes gens le trouvent toujours sur ton
chemin
1. J'ai eu connaissance, depuis ma lecture, d'une traduction de cette
partie du papyrus, faite par M. Maspero et inséra par lui dans le recueil anglais intitulé The Academy (August, 1871). Ce travail contient
d'excellentes choses, et je lui emprunte la traduction de ce membre de

phrase.

2. Ce terme, qui parait désigner on o~c, s'applique en général à un
parent ou à un ami, âgé et respectable, dont les conseils doivent être

écoutés.
3. Le ~Ae~~t joue ici le rôle d'un intendant dans le domaine du
jeune propriétaire.

le.

qui
Quand l'enfant devient grand, il est comme
arrive à la vie, la correction dans la maison (est pénible?)
elle rectifie ton opinion sur toi-même.
Que ton œi[ soit ouvert pour qu'on ne te soit ici te pas
(trop). Celui qui cède souvent ne sera pas vanté comme un
sage.
Ne contracte pas de liaison avec l'esclave d'un autre. Si
c'est un homme de basse condition, de peur d'une révélation
h'mteuse; si c'e~t un grand pers<~n['age, do peur que,
l'avant appris, il ne vienne te demander raison du détournement de son esclave. It l'avait pris de sa main, il le suivnit
pour exécuter ses ordres et prenait soin des biens de sa
maison. Alors tu auras du chagrin, en disant Oh' qu'ai-je
fait? Et tun compagnon te parlera durement. Sache donc
bien que, sur cette terre, chacun cherche à rester maitre
dans sa maison.
Tu as cultivé des champs, tu as entouré de (haies?) le
devant de tes sittons, tu as planté des sycomores en allées
qui relient toutes tes limites à ta demeure. Tu as rempli ta
main de toutes les fleurs que ton œi! a remarquées, tu as
furtifié tes plantes les plus faibles de peur qu'elles ne vinssent à tomber. Que ton cœur ne désire pas le bien d'autrui;
pr''nds soin de ce que tu fais pour to: et garde-toi de faire
aucun dommage à un autre, de peur qu'il ne vienne chez
toi. Tu as bâti une maison, tu reconnaîtras que tu t'es attiré la haine du (voisin?).
Ne dis pas J'ai une maison. Elle provient de ton père et
ta tuerc qui sont dans la demeure éternelle, en sorte que tu
as partagé leur héritage avec ton frère. (J'ai fait de ton
Dieu le protecteur de ta maison ?)
Tu as des enfants, le cœur de ton père les connaît; si l'un
d'eux a faim, il le nourrit dans sa maison.
Ne rends pas indigent celui qui dépend de toi c'est ton
Dieu qui donne les biens.
Jeune homme, ne t'assieds pas, tandis qu'un homme plus

âgé que toi reste debout (quand même tu serais plus élevé
que lui dans son emploi?).
On ne recueille pas de bons produits en semant de mauvaises paroles.
Marche chaque jour dans la voie droite, tu atteindras la
demeure.
Ecoute qui donc reste tout le jour à parler?
Les dignités amènent des devoirs.
La conversation d'une femme amène son mari; (ainsi) la
conversation d'un homme (se porte) sur ses occupations'.
Ne dis rien de mal chez qui que ce soit le jour même
de ta causerie, ta parole est revenue à ta maison.
Si tu t'es trouvé bon au temps de ta prospérité, tu te trouveras (capable) de supporter la misère, quand e!le sera venue.
Le querelleur repousse, les qualités mêmes d'un querelleur portent dommage à son prochain. Tes amis t'applaudissent, ils (semblent) joyeux: ils pleurent dans leur cœur.
Tant que tu seras heureux, tu verras des gens nombreux;
quand tu seras seul, tu verras ta famille.
On agit d'après tes paroles, tu es versé dans les lettres,
tu pénètres (le sens) des écritures; qu'il reste Sxé dans ton
cœur, tous tes discours deviendront vertueux. Le lettré est
élevé à tous les emplois; c'est lui qui délibère sur les écritures le chef du trésor n'a pas de fils, le chef du sceau n'a
pas d'héritier*. Les grands apprécient l'écrivain, il remplit
des fonctions qu'on ne peut confier à un enfant.
Que ton cœur ne se soulève pas au discours d'un querelleur eu lui laissant trouver (libre cours) à sa bouche, il
s'apaisera rapidement. La réponse sortie de ta bouche,
r~pè~lH ne te fais pas de querelles, la ruine de l'homme
e"t sur sa langue.
1. C'est évidemment là un proverbe,

dont le sens n'est pM clair pour

noos.

C'est-dire que

emplois Mnt necctMt&irfment donnëa
hommes que leur "avoir a signale".
2.

cet!

&

de*

Garde-toi de devenir méchant. Le sein de l'homme est
comme la salle du magasin public, qui est remplie de toutes
sortes de réponses fuis-toi un choix de bonnes paroles et,que
le mauvais reste enfermé dans ton sein. Celui qui répond
durement (repousse?), celui qui parle avec douceur est aimé.
sois toujours avec eux.
Oh
Demande compte à l'oppresseur frauduleux; plus tard,
Dieu proclame la justice et son châtiment arrive.
En apportant tes offrandes à ton Dieu, garde-toi de ce
qu'il défend ne discute pas sa doctrine', (n'étends pas sa
marche lorsqu'il sort et ne la raccourcis pas en le portant ?).
(NenégHge)? pas les livres sacrés, garde les préceptes
qu'il a donnés dans ses (écritures?), ne perds pas de vue les
conseils de sa colère, et invoque-le par son nom. C'est lui
qui donne aux esprits des formes innombrables: il exalte
celui qui l'a exalté. Le Dieu de ce pays est Paschuu (la lumière) il est au-dessus des cieux et ses images sont sur la
terre; on apporte chaque jour l'encens pour leurs offrandes.
C'est lui qui donne le germe a tout ce qui nait, il multiplie
les biens, il t'a donné ta mère.
tu es
El le t'a porté longtemps (sans s'approcher de moi?)
né aprè~ les mois (révolus), elle te portait sur son épaule et
trois saisons. Elle
sa mamelle fut dans ta bouche pendant
nettoyait tes langes de leurs ordures, sans rebuter son cœur.
J'ni dit Ah! il faut le mettre à l'école, lorsqu'on t'aenseigné les écritures, elle t'attendait chaque jour avec le pain et
la bière de sa maison. Tu es devenu un homme, tu as pris
une épouse et tu diriges ta maison que ton œil soit sur
celui que tu as engendré et que toutes tes actions imitent
toi.
ce qu'a fait ta mère; qu'elle n'ait rien à reprendre en
1. II me semble que

l'auteur, faisant ici allusion aux processions très

fréquentes des rites égyptiens, recommande de ne rien ajouter et de ne
rien diminuer dans les préceptes.

Elle n'avait pas élevé ses mains vers le Dieu, qu'il avait
(déjà) exaucé ,sa prière'.
Ne mange pas le pain, tandis qu'un autre est présent, sans
que ta main s'étende pour lui vers le pain. On sait que ce
n'est pas pour toujours que, parmi les hommes, l'un est
riche et l'autre malheureux, et le pain reste à celui qui a
été généreux. Tel est puissant au temps de la moisson qui
sera exilé à la saison suivante.
Ne sois pas :tvide pour remp!ir ton ventre, de peur que
tu ne puisses marcher rapidement quand arrivera ton compagnon.
Je te donnerai encore un autre bon (proverbe) le cours
de l'eau s'éloigne au temps de la moisson, et un autre bras
(du neuve) se forme à ta saison des eaux.
De grandes mers sont devenues des plaines arides et des
champs cultivés ont fourni la place des pylônes. (Mais) il ne
s'est pas rencontré un homme assez habile pour repondre au
maître de la vie'.
Soit que ton sort devienne étevé ou misérable, tu ne seras
pas complètement heureux en réalité. Marche devant toi,
tu trouveras la place de tes pieds.
Ne presse pas t'homme qui est dans ta maison tu arrives
<'t tu es informé de sa présence; sa bouche te satue, tu
l'interroges sur ses desseins et la familiarité s'établit.
Celui qui n'aime pas le retard vient sans qu'on l'appelle,
et le bon marcheur arrive sans se presser.
Quant à ce qui concerne le Dieu, observe-toi constamment à son égard et demain comme tu l'as fait aujourd'hui.
Vois ce que le Dieu a fait pouc moi, (il enrichit celui qui
lui donne?).
Maspero a également traduit ce paragraphe (voir l. l.), il rend
ainsi led derniers mota « de peur qu'elle n'élevé ses mains vers le Dieu
') qui exaucerait ses prières o.
2. C'est un des noms du aépntcre.
1. M.

Ne va pas

dans une réunion quand tu te sens enclin à la

1
dispute.
Ne transgresse aucune limite. de peur que tu ne sois
conduit au tribunal, par-devant les magistrats, après que les

témoignages auront été faits (contre toi).
Écarte-toi des hommes rebelles; le cœur se tait au milieu
des soldats et innomme sage n'est pas traduit au tribunal ni
chargé de liens.
Je ne saurais (dire) tous les avantages qu'il (Dieu) prodigue à celui qu'il aime il le purifie de ses fautes, il le
sauve de maux nombreux et le garde de toute perte.
Celui qui met le désordre dans sa maison et dont le cœur
est faible, tous lui résisteront en réalité.
Ne réprimande pas une femme dans sa maison, quand
même cela te paraîtrait juste. Ne lui dis pas (Où est ce
qu'ona apporté pour nous?) (Si) elle l'a misa la place convenable, regarde et tais-toi tu remarques sa diligence, réjouis-toi, (car) ta main est avec elle.
Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que fait un
homme qui introduit les querelles dans sa maison, sans y
trouver son chef,y- en realité. (Celui-là deviendra maître
chez lui ?) qui saura s'apaiser promptement.
Ne marche pas à la suite d'une femme et ne lui laisse pas
dérober ton cœur.
Ne réponds pas à un supérieur en colère, peut-être seraistu repoussé. Parle doucement à celui dont la parole est violente, c'est la recette pour le calmer. En répondant à un
vieillard (courbé) sur son bâton, fais tomber ton orgueil; tu
n'auras aucun profit à t'emporter contre ton guide.
Ne te blesse pas le cœur à toi-même, cc!ui qui sait revenir est promptement loué, après l'instant de sa colère.
Quand tes paroles sont douces, le cœur est enclin à les recevoir et tu obtiens le silence de tes adversaires.
Le AAc/M~' qui prend soin de ton héritage, ne fais pas
1. Voir la note

ci-deaaus. p. 293.

la sourde oreille lorsqu'il veut t'entretenir. Tant qu'il est
dans ta maison, ne repousse pas la demande qu'il fait en te
saluant. (S'il est renvoyé pour les fautes qu'il a commises?),
ah il n'aura plus de provisions ni aucun bien pour soutenir
sa vie. Dans le jour de fête, s'il rencontre ta vue, il est repoussé, et se trou~' abandonné après avoir joui de tes bien-

faits.
Quand tu entres dans une ville, on commence par t'acclamer quand tu en sors, il faut sauver ta vie de ta propre
main.
Le scribe ~o/M-Ao~o répondit à son père le scribe An!
Je sais aussi (discuter?), je connais ton habileté c'est pourquoi j'agis d'après tes leçons. Quand un fils est élevé à la
place de son père, chacun se pend à ses cheveux. Tu es un
homme dont les pensées sont élevées et dont toutes les paroles sont choisies. C'est un fils d'un mauvais jugement que
celui qui se répand en objections. (Mais) tes paroles sont
doucés au cœur, il est enclin à les accepter. Mon cœur est
satisfait; ne multiplie pas tes bons (conseils); tu as soulevé
la balance. (Le jeune homme ne peut produire une doctrine
parfaite?), les objections naissent sur sa langue,
Le scribe Ani répondit à son fils ~CAo/M-Ao~o Ne laisse
pas posséder ton cœur par des pensées défectueuses et
garde-toi d'en arracher les pieuses doctrines sur lesquelles
je t'ai porté temoignage. Certes! ils ne sont pas (mauvais),
mes préceptes que tu dis vouloir observer. Le taureau
vieilli est tué, la boucherie est sa fin; il laisse le champ
qu'il foulait; on le nourrit, il reste (& l'étable) et subit toutes
les phases de l'engraissement'.
Le lion ardent se précipite dans sa fureur; il néglige l'âne
et dévore le cheval, en écrasant sa nuque quiconque
l'entend s'enfuit au loin. Ce lévrier, quant à lui, il entend
1. Les Égyptiens

tnre.

assimilaient constamment la doctrine à la nourri-

la parole et marche derrière son maître. Tous les autres
vont où les porte leur nature, mais leur mère ne les a pas
portés.
elle apprend a s'accroupir dans le
L'oie mise en
filet. On apprend aux nègres la langue des Égyptiens, les
Syriens et les diverses nations en font autant. Quanta moi,
j'ai rempli toutes sortes d'emplois; tu as entendu et tu sais
ce que j'ai fait.
Le scribe Khons-hotep, son fils, répondit au scribe Ani
Ne viens pas m<~ vanter tes exploits Je suis (chargé?) de
tes conseils. Ce n'est pas perdre son temps que d'écouter
un discours à sa place. L'homme est le second de Dieu c'est
son devoir d'écouter les réponses de chacun. L'homme qui
ne connait pas son second tombe dans une multitude de
maux et celui qui ne s'instruit pas devient (digne des tribunaux ?) mais la multitude fait peu de cas des bonnes paroles. Je t'ai donné mes dernières paroles, qu'elles restent
avec toi dans ta route.
Le scribe Ani répondit à son fils Khons-hotep: Tu as rejeté derrière toi mes nombreux discours qui avaient pour
but la docilité. L'arbre arraché est laissé sur le champ il
est frappé par l'ardeur du soleil. L'artisan l'emporte, il le
place au milieu et il en fait le gouvernail. Le vieillard est
le bois éprouvé qui doit régir les coeurs dépourvus de sagesse. Si tu m'as donné tes dernières paroles ou si tu échappes (à mes leçons), eh bien! voici quelle est l'image de celui
qui a reconnu la force de son bras le petit enfant, sur le
sein de sa mère, n'a qu'un désir, c'est de s'allaiter. Vois!
quand il trouve sa bouche,!) dit Donnez-moi du pain!

cage.

MÉMOIRE
SUR

LORÏGINE ÉGYPTIENNE
DE L'ALPHABET PHÉN!C!EN't

L'Académie des Inscriptions a mis au concours, pour
t'année 1859, l'étude de l'origine et des dérivations successives de l'alphabet phénicien; mon intention n'est pas de
traiter dans le présent mémoire l'ensemble de cette ques1. Lu

à l'Académie des Inscriptions dans les séances du 1" et do

juillet 1)S9. Voir C«M'/)~ rendus de cette année. p. 115-t24. Publié,
après la mort de l'auteur en ]8T4, par le vicomte Jacques de Rongé.
son tila, qui, dans une lettre à M. François Lenormant, laquelle sert
d'introduction, raconte que le manuscrit de cet important mémoire fut
longtemps égaré et qu'il en retrouva fortuitement le brouillon, ce qui
le décida, à publier le mémoire; et it ajoute a J'ai cru devoir changer
fe mode de transcription des mots égyptiens. afin de le mettre en rapf~rt avec celui que mon père avait adopté dans Ma Grammaire. J'ai dû
aussi faire une addition dans la planche qui fut publiée & l'appui de sa
'"mmunication t'Académie. Mon père avait, en effet, choisi comme
type de comparaison l'inscription du sarcophage d'~sc~mun-c~er.
'était à l'époque le '<eut grand texte phénicien qui pût lui fournir un
15

alphabet complet. Depuis lors, la stèle de Mésa, roi de Moab. vous a
permis. de former un alphabet phénicien d'un type beaucoup plus
ancien. Je me suis donc permis de prendre votre tableau de l'alphabet
phéniciea. dit arcAa~Mc, pour le comparer au type hiératique égyptien et, en cela, je n'ai fait que suivre les indications de mon père,

tion, qui comporte des dévetoppenaents si intéressants pour
l'histoire de la civilisation dans l'Asie et l'Europe antiques.
Je voudrais seulement soumettre à l'appréciation des archéologues un rapprochement nouveau, qui ressort de considérations patéograpbiques trop négligées jusqu'ici dans la
critique des origines phéniciennes.
La science ne parait plus aujourd'hui conserver aucun
doute sur t'unité origincHe des divers alphabets employés par
les peuples sémitiques, et dont les dérivations ont embrassé
toute l'Europe et une partie de l'Asie. Plusieurs savants ont
déjà cherché sur les monuments écrits de la vallée du Nil
le prototype de cette écriture: mais de graves difncullés
ont entouré t.~urs recherches et neutralisé presque complèternent leurs résultats. Je crois avoir trouvé la solution de
ces difficultés par une nouvelle étude, fondée sur des documents beaucoup plus anciens que ceux de mes devanciers,
et c'est le fruit de ce travail que je présente au jugement de
mes savants confrères.
Aussitôt que Champollion eut prouvé l'existence d'un alphabet véritable, tenant sa place, dès la plus haute antiquité,
au milieu des diverses combinaisons graphiques que comprenait le système des écritures égyptiennes, on fut naturellement entraîné à rechercher si les origines de l'alphabet
sémitique ne se relieraient pas à la première invention des
Égyptiens. En effet, si la tradition était suffisamment explicite sur la provenance asiatique des lettres grecques,. on
trouvait également, dans les auteurs classiques, un ense-mble
imposant de témoignages qui en reportaient plus haut la
première idée. Hermès-Thoth, ou le représentant de la
puisque hi première règle qu'il posait pour son travail était de choisir
comme premier élément de comparaison le type phénicien le plus ancien possible. J'ai, toutefois, I&isaë dans une seconde colonne le type
d'Eschmun-e.:er, pnrce qu'il est cité dans le Mémoire de mon père.
Tirage & pa~t, ïn'8',
a.nquet.je n'ai voulu faire aucun changement, n
110 pages, MaisonDeuve.

Ë. N.

science égyptienne, était nommé comme le premier instituteur des Phéniciens dans l'art de peindre les articulations
de la voix humaine. Indépendamment du célèbre passade
attribué à Sanchoniathon, Platon', Diodore', Plutarque',
Aulu-Gelle', attestent la persévérance de cette opinion. Anticlide, cité par Pline, faisait même remonter l'invention
jusqu'à un roi égyptien A~/tOM (Menés?), qui, suivant lui,
Mûrissait en Kgypte avant l'époque de Phoronée. L'opinion
de Tacite mérite de notre part une attention particulière.
C'est déjà cet historien judicieux qui nous a conservé le nom
de Ramsès comme celui du Pharaon conquérant dont les
pr&tres expliquaient les victoires, représentées sur les murailles des monuments thébains. Tacite se montre d'ailleurs
également bien informé sur l'histoire de l'alphabet, lorsqu'il
remarque que l'usage des lettres de la forme ionienne ne
s'était introduit que vers l'époque de Simonide, et que les
nations italiques avaient conservé les caractères grecs, conformes au type le plus ancien. C'est en se fondant expressément sur le dire des Égyptiens que Tacite' nous enseigne,
nu livre XI de ses .4/ï~Mï/e~ que les lettres ont été originairement apportées d'Egypte en Phénicie. Malgré une foule
de conjectures différentes qu'on peut relever dans les auteurs grecs, ces témoignages me paraissent bien suffisants
pour constater la perpétuité de la tradition qui donnait aux
lettres une origine égyptienne.
Cette opinion dut se présenter avec plus de force à l'esprit
des savants, lorsqu'on eut trouvé l'alphabet en usage chez
les Égyptiens dès la plus haute antiquité. Tant que l'on
:tvait cru ce peuple réduit à la connaissance d'une écriture
purement idéographique, il était peu naturel de penser qu'il
1. Platon, PAa-2?4.
Diod., I, 15.
3. Co'M)tCta/ etc., IX, qaest. !tt.
4. Ap. Plia.. Hist. n~Mra~. VU. 57
5. Tacite, Annales, XI, 14.

MÉMOIRE SUR L'ORIGINE ÉGYPTIENNE

pas fait de nouvelles tentatives de rapprochements, quand
ses propres t'eurent mis en possession des écritures cursives
'!c t'K~yptc. Peu de temps après sa mort, Salvolini, guidé
-.ans doute par quelques notes de son maître, voulut faire
faire un nouveau pas a la question qui nous occupe il prétendit démontrer' que les lettres phéniciennes avaient été
tirées de certains hiéroglyphes. Mais les comparaisons établies par Satvolini pèchent par de nombreuses fautes contre
la critique.
En premier lieu, entrainé par le désir constant de substituer ses vues a celles de Champollion, Sa!vo!ini avait
étendu son alphabet, non seulement à toutes les va!<;urs
phonétiques observées jusque sous les empires romains,
mais encore à une foule de signes qui ne furent jamais emp)oyés alphabétiquement par les Égyptiens: ses listes sont
grossies par une quantité d'erreurs provenant de variantes
mal comprises. H se donna ainsi le droit de comparer chaque
lettre phénicienne à une vingtaine de signes très différents,
et il eût été bien étonnant de ne pas rencontrer, dans une
liste aussi étendue, une forme présentant quelque analogie
avec chacune des lettres phéniciennes.
Secondement, Salvolini n'hésite pas à indiquer même des
formes démotiques comme ayant servi de prototype au phénicien il ne fait pas attention à l'énorme anachronisme
qu'entraîne cette supposition. Ce n'est, en effet, que vers le
temps de Psammétik 1~ que l'on voit apparaître cette écriture doublement cursive, à laquelle on a donné les noms
d'~c~orta/e ou de <~M?~M. Tirer des lettres démotiques
l'origine du caractère phénicien, ce serait porter à la chronologie une atteinte égale à celle que l'on pourrait commettre en amenant Moise à la cour des Ptotémëes.
Salvolini n'est pas mieux d'accord avec les règles de la
critique en employant les formes les plus récentes des écri1.

Salvolini, Analyse yrantmtt~tca~, p. 86.
BtBL. ÉGYPT., T. XXV!.

tures sémitiques, lorsque le type le plus ancien ne lui fournit
pas la ressemblance désirée. Ainsi établie sur des bases
contraires à toute règle paléographique, la concordance de
Salvolini conduit à une conclusion tout à fait inadmissib!e
des lettres, dont l'origine unique ne peut faire l'objet d'aucun doute, dériveraient, suivant lui, de plusieurs hiéroglyphes diSérents. L'alpha grec, par exemple, et l'ancien aleph
araméen proviendraient du signe de la tète huutaine. L'aleph
de t'hébreu carré aurait, au contraire, été tiré de l'aigle
par l'intermédiaire du démotique, et l'aleph syriaque devrait être rapporté à la. feuille de roseau t).
On sera néanmoins étonné que Salvolini ait rencontré si
peu de rapprochements exacts, quand on verra l'extrême
ressemblance des formes que nous serons amené à comparer
entre elles. Le perpétuel anachronisme qui domine tout son
travail est la cause de cet insuccès. Sur vingt-cinq lettres
asiatiques qui figurent dans le tableau de Salvolini, je ne
puis citer que quatre rapprochements heureux, sur le c, le
pourraient paraître
n, le *? et l'K; et encore ces similitudes
fortuites, car elles sont fondées sur la comparaison de types
trop modernes, qui enlèvent à la dérivation tout son caractère d'évidence.
On ne voit pa~ que le travail de Salvolini ait .entraîné la
conviction des ~vao~ qui se'sont consacrés dans ces dernières années à l'étude du phénicien. Notre savant confrère
M. Lenormant, qui avait également assisté aux premiers
développements de la science hiéroglyphique, a formulé,
d~ns son cours d'histoire, un système tout différent sur l'origine des alphabets ~mitiques. Ces leçons, que j'avais entendues et dont le gfaod intérêt restait présent à ma métnoire. n'ont pas été imprimées; j'ai prié le savant professeur
de me communiquer les idées qu'il avait alors développées
dans son enseignement, afin de leur donner place dans le
résumé sommaire qui devait précéder l'exposition de mes

nouvelles conjectures. M. Lenormant a bien voulu me communiquer les notes mêmes de son cours, et je crois ainsi
pouvoir résumer fidèlement sa doctrine sur ce point de la
science.
S'appuyant sur le passage tant commenté de Sanchoniathon, M. Lenormant reconnaît d'abord, dans le nom de
Thoth donne à l'inventeur des lettres phéniciennes, une
trace manifeste de la tradition qui rattachait à l'Egypte
l'invention première d'un alphabet, c'est-à-dire du choix
d'un certain nombre de figures pour exprimer les diverses
articulations dont se compose la parole. Cette notion fondamentale était accompagnée~ dans le cours d'histoire, d'une
quantité de citations heureuses et de rapprochements ingénieux, mais qui ne se rattachent pas directement au sujet
que je traite aujourd'hui. Qu'il me soit cependant permis de
dire ici avec quel plaisir j'ai retrouvé, dans ces leçons de
1838, des pressentiments extrêmement justes sur l'essence de
l'écriture assyrienne et sur le grand rôle que les monuments
asiatiques étaient appelés à jouer dans l'histoire antique,
renouvelée par l'archéologie.
En ce qui concerne les emprunts directs faits par l'alphabet phénicien à l'écriture égyptienne, le système proposé
dans ce cours d'histoire peut se formuler de la manière suivante les Phéniciens auraient choisi, dnns la masse des
hiéroglyphes qui frappaient leurs yeux, un certain nombre
de figures. Le choix aurait été dirige de telle sorte que
chaque objet présentât, dans l'initiale de son nom, un des
éléments nécessaires à l'écriture des mots de la langue phénicienne. Ainsi on aurait emprunté aux monuments égyptiens le dessin d'une téte de bœuf, et sans s'inquiéter de cê
que cela pouvait signifier dans les hiéroglyphes, on en aurait
fait l'a vague ou aleph, M. du système phénicien, parce que
le mot 6opM/~ t~tt. alouph, commençait par un aleph. Les
objets ainsi choisis n'avaient pas la même valeur phonétique dans les deux écritures: les Sémites, ayant appris'

que les Égyptiens avaient compose des lettres d'après le
principe que nous venons d'expliquer, auront seulement
voulu imiter leur méthode en leur empruntant un certain
nombre de figures, et les noms antiques des lettres sémitiques nous permettent encore, dans la plus grande partie de
la liste, de reconnaître les objets, primitivement imités par
un dessin grossier. Voici comment M. Lenormant établisa~,
sait sa comparaison avec quelques hiérog!yphes
6~ ~ût~/t.
6a'tt/~ proviendrait de ta mie <!e bmuf ~f:
du p)an -de la demeure
que l'on aurait réduit à moitié,
t, phé, bouche, Uuvrait son origine au signe de la
le
bouche <==>. ou peut-être :t sa forme hiératique
Le y, caph,
resch, tête, à la tête humaine vue de profil,
main, est comparé à la main, les doigts étendus, €!E~3: le
~tt~ eau, au bassin ]=i: le <f<ï~~ porte, au battant d'une porte, Le o, o~, OM~ est rapproché de la figure
de l'œit ~sz=~. exprimé quelquefois par la seule pupille 8.
M. Lenormaut fait remarquer ici une ressemblance de son,
syllabe an:
en ce que t'œU servait quelquefois à écrire la
nous reviendrons sur cette remarque importante. Le 1
la face humaine. Le sayMO/~ aurait de l'analogie avec
vulgaireressemble au symbole Tat,
mech de la forme
ment appelé le Mf7on~ Le 0, theth, a été comparé au
svmbote gnostique du serpent qui forme le cercle en se mordant la queue; son nom parait, en effet, signifier serpent.
semble imité de la natte ë, qui, en
Le chet, enclos,
schin, dent, peut rappeler
égyptien, est la lettre p. Le
tau, une sorte de
ia bouche avec ses dents, et le
croix, -Tt-, qui sert à écrire la particule am. Restent six caractères dont la ressemblance parait à M. Lenormant plus
problématique. Le -(, tpaM?< peut avoir été imité du piquet
de quelque arme telle que le
le y,
des bateliers

9.
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cimeterre des Pharaons. Le /?<, iod, main, peut se retrouver
dans le signe
qui représente la main fermée, et le lamed,
M. Lenormant pense que le hé,
dans le fouet sacré
n'est peut-être qu'un dédoublement du chet, et que le
~A//H~, chameau, pourrait être une addition phénicienne,
puisqu'il ne parait pas que les Egyptiens aient possédé l'équivalent de cette lettre. Enfin, le
/tOM/t, dont le nom signifie poisson, rappelle l'égyptien nom, abyssus, qui s'écrit
NNW\
par le symbole des eaux
~/wv\
Tel est l'ensemble des rapprochements
que je trouve dans
les notes de M. Lenormant.
Le système que je viens d'expliquer peut se résumer ainsi
emprunt fait par la Phénicie à l'Egypte, 1° de la méthode
alphabétique; 2° de la plupart des figures prototypes des
lettres, mais en leur attribuant des valeurs différentes et
entièrement indépendantes du rôle que ces signes avaient pu
jouer dans f'écriture égyptienne, car la plus grande partie
des figures indiquées n'appartiennent pas à l'alphabet hiéroglyphique.
D'autres savants sont revenus, au contraire, dans ces dernières années, a l'idée d'une filiation plus directe et telle à
peu près que l'avait conçue Salvolini.
Je dois accorder une mention particulière au système de
M. l'abbé Van-Drival, exposé dans une grammaire comparée
des langues bibliques. Pour le savant abbé, chaque lettre
phénicienne doit provenir d'un signe égyptien, exprimant
l'articulation correspondante. Le résultat final de nos recherches nous amènera .aux mêmes conclusions, mais par
des voies entièrement différentes, et notre tableau de concordance n'aura aucun rapport avec celui de M. Van-Drival.
Au point de vue graphique, les comparaisons proposées
dans sa grammaire sont établies avec un soin extrême, et
l'auteur aurait sans doute atteint le but qu'il se proposait si
les matériaux convenables eussent été entre ses mains. Mal-

heureusement M. Van-Drival prend pour modète? à comparer les diverses formes alphabétiques de toutes les époques il ne les rattache pas, connue t'eût exigé l'état de la
science. un sent type ancien. Il emprunte, au contraire, à
Salvolini l'idée qui fait provenir toutes ces variantes des
signes nombreux qui composaient t'.uphabet hiéroglyphique
des bas temps. Il distingue, par exemple. dans tes a~A et
les c~Ao, six variétés principales, et rapporte leur origine
a. six hiéroglyphes différents. Au initicu de ces hypothèses,
et la
it omet précisétncnt l'ancienne forme phénicienne
véritable identification lui éctiappe. M. Van-Drivat parait
d'ailleurs n'avoir connu aucun des travaux récents sur les
écritures égyptiennes, car il emploie, comme Salvolini, une
quantité de signes aujourd'hui éliminés de l'alphabet pharaonique. C'est ainsi qu'il prend pour des a simples des
dont la lecture est /M/); A, qui est ta
signes tels que
syllabe a6, etc.
D'autres fautes contre la critique ont été également commises dans cette partie de la G/'a~Ma/re con~oo~e des /aMrécriture démotique
~K<?.<r bibliques. M.Van-Drivat nomme
comme son élément de comparaison; heureusement, ce sont
réellement des signes hiératiques qu'il emprunte à la grammaire de Champollion, et cette erreur le sauve des conséquences d'un anachronisme. Malgré ces déiauts de méthode
et l'emploi trop facile des variantes, la recherche de M.VaoDriva! ayant été faite avec beaucoup de soin, quelques concordances heureuses ont été ajoutées par ce t"avait à celles
qu'avait déterminées Salvolini, Je trouve sept lettres sémitiques mises en regard de leurs véritables types égyptiens:
C'est sans doute un progrès; mais l'esprit n'acquiert, sur ces
points, aucune certitude en étudiant tes tableaux de M. VanDrivai, parce que les simples variantes de ces mêmes caractères phéniciens sont comparées à d'autres hiéroglyphes.
1" M. Van-Drival rapporte bien une de ces variétés du
c~/c~ à la main <=~>, abrégée dans l'écriture hiérati-

que; j'espère prouver la vérité de ce rapport. Mais, dans
son tableau, les autres formes du daleth et du delta sont
tirées par lui de huit hiéroglyphes différents.
2" Les variantes du
M?<nc, proviendraient de dix signes
égyptiens. Le céraste
que je reconnais pour seul type
originel, s'y trouve avec les autres.
3" Le theth, Q, est rapproché avec justesse du égyptien
de la forme t–' mais les éléments comparés sont tous deux
extrêmement modernes, en sorte que leur ressemblance est
presque fortuite.
4° Les variantes du phé, c. sont rapprochées de quatre
hiéroglyphes; le a, que nous croyons le véritable type, est
mis en regard de t'hébreu carré c; mais l'ancienne forme
phénicienne n'est même pas dans le tableau, en sorte que
les intermédiaires sont tout à fait inexacts.
5" H faut en dire autant du p, quoph. La forme latine Q
mais au milieu de sept autres
est rapprochée du signe
signes et sans aucune marque de préférence.
Le scA/~ et le lamed sont empruntés au tableau de Salvolini mais M. Van-Drival a rejeté le rapprochement du hé,
établi par cet auteur avec succès, quoique sans preuves suffisantes. En résumé, M.Van-Drivat a fait faire "n pas à la
question, puisqu'il a ajouté, aux lettres reconnues par Satvolini, des conjectures, dont nous prouverons l'exactitude,
sur cinq nouvelles lettres. Mais ces conjectures sont perdues
au milieu de fausses appréciations sur les mêmes lettres.
étudiées dans leurs autres variantes, et, quant à tout le surplus du tableau, les défauts de méthode que nous avons
signalés ont conduit l'auteur de la Gra/K~re comparée à
des résultats complètement inexacts.
RECLUS CRITIQUES QUI DOIVENT GUIDER LES COMPARAISONS

J'avais tenté, à plusieurs reprises, de pénétrer les obscurités de cette question; mes efforts n'avaient cependant été

couronnes d'aucun succès avant t'époqueoù des études paléographiques sur t'àge des papyrus égyptiens me permirent
de comparer les formes des écritures cursives usitées sous
le~ diverses dynasties. J'eus alors entre les mains un type
ancien, très cursif et notablement différent de celui des
textes hiératiques plus récents. Les ressemblances, voilées
plus tard par la marche divergente des deux écritures, se
re\'é)crcntd'ettcs-mcmes sur les monuments appartenant à
une époque plus voisine du point de jonction.
H était nécessaire tout d'abord de bien conccvoir les conditions suivant lesquelles un peuple peut emprunter un alphabet à ses voisins, et les conséquences nécessaires d'un
pareil emprunt. L'influence du premier peuple peut s'être
exposée d'une manière plus ou moins marquée; on peut supposer, avec Champottion, le simple emploi d'une méthode
semblable dans ta composition d'un alphabet; on peut. avec
M. Lenormant, ajouter à cette première supposition l'imitation de certaines figures d'objets. Mais si nous allons plus
lom. et si nous prétendons que l'alphabet phénicien ait été
tiré de toutes pièces d'un alphabet égyptien, je crois que
nous devrons, pour vérifier la valeur de cette assertion,
diriger notre travail d'après les règles suivantes
1" Choisir le type phénicien le plus archaïque.
3° Reconnaître la forme des caractères égyptiens cursifs à
une époque aussi reculée que celle où l'on peut placer l'origine de t'atphabet sémitique.
3° Les caractères à comparer devront être choisis par préférence parmi les signes alphabétiques.
4" La comparaison sera établie signe à signe et en se conformant à la correspondance des articulations dans les deux
langues.
5" Nous devrons ensuite faire ressortir les ressemblances
des lettres ainsi rapprochées et chercher à expliquer les différences en étudiant les circonstances qui ont pu dominer
leurs modifications respectives.

Comme il est nécessaire de bien s'entendre sur les principes qui peuvent rendre ta démonstration rigoureuse dans
une recherche comme celle que j'entreprends, je discuterai
d'abord brièvement chacune des règles que je viens de me

poser.

tombe d'abord sous le sens que l'on devra s'attacher au
plus ancien type phénicien, au lieu de rechercher des ressemblances fortuites au milieu de toutes les variantes qu'ont
amenées les temps et les lieux. Le sarcophage d'Eschmun&.7fy présente, dans la belle inscription qui le décore, uo
alphabet complet, qui nous servira de modèle. Quelques
pierres gravées, a légendes phéniciennes, sont peut-être plus
anciennes; mais il faut tenir compte de l'abréviation nécessitée par t'exigulté de ces monuments. Dans une inscription
telle que celle d'jE~c/~M~-e.?er, le graveur, plus libre pour
les développements de son travail, a pu tracer des formes
t'!us complètes; il lui a été possible également de conserver,
dans la grandeur respective et dans ta position et l'inclinaison des lettres, les dinérences que te champ restreint des
pierres gravées ne pouvait admettre avec la même ndétité.
Si l'on réfléchit à l'antiquité de la connaissance de l'écriture chez les peuples sémites et à t'àge probable du caractère
phénicien, importé en Grèce et en Italie avant les époques
historiques, on restera convaincu que les inscriptions retrouvées jusqu'ici sont déjà séparées par plusieurs siècles de
t'invention de cette écriture. Ce sera donc rester dans les
limites, approuvées par une saine critique, que de chercher
a reconnaître le? altérations qui avaient déjà pu modifier les
'-ara-ctéres phéniciens au temps d'~sc/<7KM~-e.?e/\ et de nous
aider à cet effet des anciennes formes grecques ou italiques.
Rien ne nous force à croire, a priori, que les types aient dû
';Lre conservés plus fidèlement dans une région que dans une
autre, et nous ne devons rien négliger de ce qui nous peut
conduire aux formes du type originel des lettres sémitiques.
Quoique les variétés araméenaes se laissent en général
H

phéniciennes, on les
assez facitement déduire des lettres
considère néanmoins aujourd'hui comme un sous.genre assez
trancher nous devrons donc examiner, pour chacune des
lettres araméennes, quelle a pu être la loi de sa dérivation.
Provient-elle du m~me élément égyptien? En provient-elle
directement, ou n'est-elle qu'un rameau détaché plus tard
du phénicien? Si notre proposition générale est exacte, nos
rapprochements devront répondre à ce? questions.
J'ai dit ensuite que nous extrairions des manuscrits égyptiens un alphabet cursif d'une antiquité sumsante. La prcmiere-exploration du caractère phénicien nous apprend qu'il
complètement dessinées, telles
ne se compose pas d'images
hiéroglyphes; nous y aperque nous les trouvons dans les
à fait analogues a
tout
traits
quelques
seulement
cevons
hiératique une abrévial'écriture
produits
dans
qu'a
ceux
tion conventionnelle. C'est d'ailleurs dans l'écriture cursive
très grande ressemblance
que se trouvent les signes dont la
Salvolini. H est presque
remarquée
été
d'abord
par
tout
a
superflu d'observer que l'on devra choisir une écriture assex
ancienne pour que son usage ait précédé l'origine des écritures sémitiques. En négligeant cette règle, on pourrait être
amené, comme Salvolini, à des ressemblances de formes
écridues à un simple hasard et tout a fait trompeuses. Les
tut-escursives des divers siècles présentent en Égypte, des
serait
ditlérences notables au point de vue graphique. Il ne
l'origine du phénicien dans une
pas admissible de chercher
la
de
celle
des
modernt.
papyrus
plus
hiératique
que
forme
XIX- et de la XX~ dynastie, car il ne parait pas possible
inventée plus tard que
sémitique
eût
être
l'écriture
pu
que
remonter
le X1I1' siècle avant notre ère. Mais nous pouvons
d'écrire
plus haut; les Sémites peuvent avoir appris l'art
l'Egypte, et c'est uniquedès leurs premiers rapports avec
ment la plus grande ressemblance des caractères qui nous
indiquera l'âge probable du point de jonction.
Les lettres démotiques sont trop récentes pour jouer aucun

dans la question d'origine, elles nous montreront seulement ce que deviennent deux séries parallèles qui s'avancent, d'une manière complètement indépendante, dans la
voie des abréviations.
Nous devrons ensuite commencer nos recherches par fes
caractères égyptiens qui composaient l'alphabet. Voulant
faire un alphabet, c'était naturellement ceux-là que les Sémites devaient se faire enseigner, s'ils ont réellement pris
les hiérogm.mmates égyptiens pour leurs maîtres. Ajoutons
<(ue c'étaient les seuls caractères phonétiques qui pussent
passer d'une langue à l'autre sans inconvénient. Les études
récentes sur l'essence du syllabisme dans l'écriture assyrienne nous ont révélé toutes les obscurités qui accompagnent les valeurs syllabiques d'un signe lorsqu'on les a transrportées dans l'écriture d'un nouvel idiome.
0
Le nom de l'objet,
le symbolisme connu qui s'y rattachait formaient dans la
première langue des moyens de mnémonique naturelle
qui aidaient à retenir les syllabes dont on avait attaché la
valeur phonétique à chaque caractère de cette sorte. Mais.
lorsque l'on appliquait ce signe à valeur syllabique à l'écriture d'un autre langage, ce lien figuratif ou symbolique
échappait à l'esprit, en sorte que la lecture de l'écriture assyrienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, devait
exiger de grands efforts de mémoire purement mécanique.
Les Phéniciens ne paraissent avoir emprunté à leurs voisins que des lettres simples, car on ne trouve chez eux aucun
signe syllabique ou idéographique. Or, l'alphabet égyptien
des anciens temps est très restreint dans le nombre de ses
lettres. Champollion a posé le premier les bases de la distinction nécessaire entre les divers âges de l'alphabet égyptien. !t remarqua tout d'abord qu'un grand nombre de caractères, employés alphabétiquement sous les Grecs et les
Romains, n'avaient pas joué le même rôle dans l'écriture des
temps pharaoniques; il introduisit également une autre distinction fondamentale en créant une classe de signes qu'il
r<*)le

appelle initiaux, et qui ne pouvaient servir qu'a écrire certains mots; leur rôle phonétique était donc borné, et ils ne
faisaient pas partie du véritable alphabet. Salvolini semble

avoir à plaisir négligé ces utiles distinctions dans son alphabet général, et c'est à M. Lepsius que la science est redevable du premier travail méthodique sur la classification
des divers signes phonétiques des Égyptiens. Ce savant philologue précisa le caraco des signes nommés initiaux par
Champollion il reconnut, dans les uns, des signes à valeur
syUabique, et, dans les autres, des caractères semi-idéographiques. Le véritable alphabet de lettres simples se réduisit
dès lors à un très petit nombre désignes. Les remarques de
M. Lepsius ont été vérinées et appliquées depuis c~ temps
Quelques rares modiavec succès par tous les é~yptologues.
fications ont été introduites par les progrès du dechiSreaujourment mais l'alphabet des temps pharaoniques reste,
d'hui comme alors, composé pour nous, avec toute certitude,
de quinze ou seize types au plus, que les hiérogrammates
écrivaient avec un très petit nombre d'homophones.
a
des
H est à remarquer que l'augmentation du nombre
signes alphabétiques employés dans les inscriptions monumentales aux dernières époques eut beaucoup plus de peine
à se répandre dans les écritures cursives. L'hiératique n'emploie pour ainsi dire jamais ces nouvelles lettres. Quant a
l'écriture démotique, M. Brugsch avait cru d'abord à l'exisadtence d'un alphabet très étendu, et son premier essai
mettait l'existence de nombreux homophones. Mais son
esprit pénétrant l'eut bientôt arrêté dans cette fausse voie.
~a~Zc~ que
Je fis voir à cette époque, dans la Le~re d
l'écriture démotique, calquée sur l'ancien modèle égyptien, contenait, comme celui-ci, des caractères semi-idéograpitiques. des signes syllabiques et un alphabet assez restreint. M. Brugsch fut promptement amené à adopter ces
1. /?<oMc
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vues par

le progrès de ses études,

et l'alphabet de sa Gram~<x/r6 démotique est aussi peu chargé d'homophones
que
celui des anciens hiérogtyphes. Ce caractère persista jusqu'à
ht fi n, et l'écriture démotique peut servir à son tour à prouver
que! petit nombre d'homophones était admis dans l'alphabet
c~yptien.
H suit de ce explications que nous n'aurons jamais à
choisir, pour chaque lettre phénicienne à comparer, qu'entre
deux ou trois lettres égyptiennes tout au plus, au lieu des
vingt-cinq ou trente hiérog!yphes à travers lesquels Salvolini promenait sa fant:tis!e. Parmi ces lettres, d'un nombre
si restreint, notre choix ne sera pas
encore libre, car les
n'anscriptions des Égyptiens eux-mêmes nous indiqueront
fréquemment celle qu'il faudra préférer. On comprend facilement que deux langues aussi ditîérentes que le phénicien
et l'égyptien ne possédaient pas exactement le même nombre
et tes mêmes nuances d'articulations. Il dut résulter de là
quelques difficultés dans l'emploi des lettres égyptiennes
pour écrire cette langue nouvelle: on remarque d'ailleurs
des faits analogues dans l'application que les peuples de la
Grèce et de.l'Ita)ie firent des lettres phéniciennes à l'écriture
de leurs idiomes. On procéda par approximation, et ces faits
nécessitent de notre part une étude préliminaire sur la concordance des articulations dans les deux systèmes.
C'est une circonstance heureuse pour la certitude de notre
marche que je n'aie pas aujourd'hui l'obligation de faire
m~i-méme ce travail de concordance: il a été entrepris par
M. Hincks avec la ~rspieacité et la connaissance profonde
<s monuments qui distinguent ce savant. Son mémoire a
publié, en 1847, dans les 7ransactions de l'Académie
ir)andaise, sous le titre de Essai de of<~em~a~oyt du
~om&re, des noms et des c<ï/€Mrs ~a/M: les /€~€s égyptien~c.s\ M. Hincks, en analysant avec soin les noms propres
1. ~lyt attempt
~'fff~ etc.
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tMC<<<nn the number, ft<t/nM and DOtcer~ q/' the

d'hommes et un certain nombre de mots sémitiques transcrits en égyptien sur les monuments ou dans les
qui laisse
papyrus, est arrivé à un alphabet harmonique
peu de choses à désirer. M. Brugsch a repris, de son coté.
G~o<yr~Ate'
volume
de
le
premier
dans
sa
travail
même
ce
qu'il a pu alléses vérifications et les nouveaux exemples
guer ontlaissé subsister toutes les bases de l'alphabet égyptosémitique de M. Hincks, il a pu néanmoins le compléter sur
quelques points et surtout mieux préciser la correspondance
ordinaire de certaines lettres. Je trouve donc ici le terrain
déblayé par les travaux de mes devanciers. Il est probable,
les
d'articulations,
reconnues
par
les
effet,
nuances
que
en
biérogrammates de Ja XIX* dynastie comme les plus convenables pour transcrire les lettres sémitiques, étaient précisément les mêmes que les Sémites avaient choisies, quelques siècles auparavant, pour imiter les sons de leur propre
langage. Ainsi, pour prendre un exemple parmi les gutturales, ces lettres se présentent dans l'alphabet pharaonique
et avec une certaine appaU
sous les formes D,
semble pas,
rence de confusion dans leurs variantes; il ne
classées
en effet, que les grammairiens égyptiens les aient
en plusieurs lettres dinérentes. Mais si nous remarquons
que le a été plus habituellement transcrit par D. te 3 par
ne devrons-nous pus soupçonner que
<~=?t, et le p par
chacun de ces trois signes avait, dans sa prononciation,
quelque affinité plus tranchée avec la lettre phénicienne,
dont on le rapproche ainsi par préférence? Dans l'hypothèse
d'une filiation directe de l'alphabet phénicien, ces nuances
peuvent avoir été observées dès l'origine et avoir laissé des
traces. J'emprunterai donc aux tableaux de M. Hincks, complétés par M. Brugsch, la désignation précise de l'articulation égyptienne, où nous devrons d'abord, et par préférence,
chercher notre terme de comparaison pour chaque lettre

de villes ou

1.
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phénicienne. L'alphabet égypto-sémitique de M. Brugsch
nous parait cependant exiger une discussion préalable, car
nous sommes loin d'accepter toutes les conséquences que ce
savant a tirées de son étude comparative. Nous commencerons par donner cet alphabet, qui comprendrait vingt-cinq
articulations si l'on admettait toutes les distinctions proposées

A ces vingt-cinq typés, M. Brugsch adapte vingt-cinq
lettres, distinguées par certains appendices, et qui lui servent d'alphabet conventionnel pour transcrire non seulement
les noms sémitiques, mais encore tes mots de la langue égyptienne, et c'est sur ce point que nous ne pouvons nous accorder avec lui. M. Lepsius a examiné les innovations de cet
alphabet dans un appendice de son Lfcre c~ rois d'Égypte,
<'t il les repousse absolument. Je crois que M. Lepsius a
parfaitement raison au point de vue de la langue égyptienne,
ce qui n'empêche pas que le travail-de M. Hincks et celui
<te M. Brugsch ne conservent toute leur valeur en ce qui
o"nccrne les règles ordinairement suivies par les hiérogramtnates de la XIX" dynastie dans ta transcription des mots
~[nitiques. Je regarde comme certain, avec M. Lepsius, que
les divers signes de l'alphabet égyptien doivent être considérés comme homophones sous les deux conditions suivantes
premièrement, lorsque nous les trouvons employés comme

variantes d'un même mot égyptien, surtout dans les monuments d'une seule et môme époque, et secondement, lorsque
les dérives de ces signes, reconnus dans les mots coptes, se
classent suivant les mêmes lois. En appliquant ces principes,
je ne distingue, dans les hiéroglyphes, que seize types, avec
leurs variantes respectives'. Les Sémites possédant un plus
grand nombre d~rtieutations, si quelqu'une de ces variantes
transcrire telle ou telle
a été employée avec persistance pour
lettre sémitique, j'admets avec M. Uru~ch q'~ ces préfél'alphabet
rences doivent être prises en considération. Dans
égypto-s~nutiquc qui va me servir de base. je distribue, en
tenant compte de ces remarques, les vin~t-deux lettres phéniciennes parmi te~ signes qui représentent les seize types
alphabétiques des Égyptiens

o'en reconnaît que quinze: cette diSérence provient
représentant
de ce que ce sa.va.nt comprend sous le type du t le
antique du copte. MM. Hin~ks. Birch. Brunch. Mariette. Chabas, etc.. s'Ot-dent avec mui quant à la distinction antique de ces
Bunsen seul paraIt avoir suivi, sur ce point.
deux articulations.
M. Lepsius. Je retiendra) sur cette question en étudiant les lettres s
et
1. M. Lepsius

Au point de vue spécial qui nous occupe, voici les raisons
sommaires des rectifications que je fais subir au tableau
al phabétique de M. Brugsch
1" Pour les deux labiales, je me borne à insérer deux caractères homophones négligés par ce savant;
2" Dans les gutturales, j'insère la variante U. que je note
BiBL. KGYPT.. T. XXTt.

Et

d'un astérisque, comme étant d'un emploi plus restreint.
Je supprime la distinction du s sans daguesch: suivant
homoM. Brugscb, il aurait été représenté par le signe
phone du n
e. Cette distinction n'est appuyée que sur
une seule attribution très douteuse et que nous repoussons
correspondance du B avec
pour notre part. Nous ajoutons la
le que nous prouverons par un bon exemple.
M. Lepsius cite quelques-unes des nombreuses variantes
qui, suivant toute probabilité, doivent faire réunir en une
seule articulation les quatre signes de la dentale dans les
hiéroglyphes; ils correspondent à trois lettres phéniciennes.
Pour le MtM et le.noun, j'ajoute les homophones. Quant
au lamed et au resch, M. Brugsch avoue lui-même que ces
deux lettres n'étaient pas distinctes dans l'alphabet pharaonique il est donc impossible de les séparer.
La concordance du tsade et du -Mt~ avec le a été déjà
proposée par M. Hincks; je l'avais moi-même signalée dans
l'inscription c~A/M~. Je me borne à ajouter
le Mémoire
les deux homophones aujourd'hui inconau serpent
testés.
Je rétablis, avec les représentants de l'aspiration faible
l'aigle~ que M. Brugsch a exclu de son alphabet.
ou x
Suivant lui, t a~te n'aurait eu d'autre rôle que celui d'une
~'aiglej~.
mais
massorétiques;
points
voyelle, analogue aux
écrit seul et sans autre voyelle,. commence plusieurs mots
égyptiens, ce qui prouve sa vateur propre comme articula<ï~ « portera, en copte <~n. detion. Le
feuiHe fj avait
vrait nécessairemeta être écrit fj~.j- si la
seule la valeur de tt. Si l'aigle peut-, au contraire, figurer
seul, en initiale, il faut admettre qu'il portait avec lui la
nuance de son aspiration.
Je ne fais pas non plus un type distinct pour le bras
malgré sa correspondance assez constante avec le c. Cette

=

verbe'

dernière lettre est toute particulière aux Sémites; rien
ne
Égyptiens
les
aient
prouve que
possédé quelque chose
d'analogue. On no voit pas d'aittcurs que les dérivés coptes
indiquent aucune différence entre tes initiâtes fj et
ni
entre les syllabes focalisées par ces deux signes.
On ne sait pas bien au juste quelle était la prononciation
du
en copte q; les transcriptions le rapprochent du c
et du 4* grec; il avait néanmoins un pouvoir distinct, puisque les Coptes ont du l'introduire dans l'alphabet grec avec
les autres lettres spéciales dont ils avaient besoin
pour écrire
leur langage.
Les Sémites, suivant la remarque de M. Hincks, n'eurent
d'abord que des semi-voyeites: on ne trouve pas dans l'inscription d'J?sc~M~-€jer te i ni
employés comme vovelles. De là vient sans doute qu'ils n'empruntèrent
pas à
l'Egypte la voyelle u; ils ne prirent à
son alphabet que les
semi-voyelles i, jj(j. et~
Nous montrerons qu'ils ont
choisi, en effet, le céraste t~. pour ce type, et non le si'ne
~j. qui se lit Ma; c'est la dernière diSérence
que mon tableau présente avec celui de M. Brugsch.
Les rectincations que je viens de proposer résultent
surtout de ce que l'alphabet égyptien me sert de premier type
je conserve néanmoins dans mon tableau tous les renseignements spéciaux fournis par les transcriptions des mots sémitiques. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de discuter
ces
transcriptions et de justifier nos rapprochements dans l'étude
spéciale qu'exigera chacune des articulations sémitiques.
Ces rapprochements, qui nous sont imposés
presque tous
les
monuments, nous donneront-ils maintenant des respar
semblances suffisantes entre les signes à comparer pour jus-

_c,

te

1. A cette époque, mon père

<e
'tte

transcrivait le ecraNte

par tf-, &

dn rôle de semi-voyelle qu'il joue quelquefois; il n'a abandonné
transcription pour l'y que pour se rapprocher, autant
que pos-ibie. du système génëra.tementadopté. J. de Rougé.

ttfier nos conclusions? J'espère en convaincre le lecteur par
les ngures que je lui mettrai sous les yeux. Mais. pour que
les différences n'ébranlent pas les convictions, il est nécessaire de résumer en quelques traits les modifications qu'avait
subies l'alphabet égyptien sous les mains des Sémites pendant les siècles qui précédèrent l'époque d'jEsc/~M/w~.
Dans les monuments les plus anciens que nous possédons,
il est aisé de s'apercevoir que l'écriture phénicienne a déjà
été soumise a un travail de régularisation; plus le temps
marche, plus les différences relatives de grandeur et d'inclinaison s'évanouissent. Ces différences reparaissent néanmoins quelquefois plus tard dans les écritures cursives;
c'est ainsi que l'l, régularisée dans la capitale grecque et
romaine, a cependant conservé avec une obstination surprenante et sa longueur relative et sa position élevée au-dessus
de la ligne. Ces caractères la font distinguer à première vue
dans l'écriture démotique tout aussi bien que dans l'arabe,
dans l'hébreu carré, dans notre minuscule imprimée ou dans
nos propres écritures.
Si l'on compare l'écriture phénicienne, telle que nous la
connaissons, avec les lettres correspondantes du type cursif
égyptien, voici les différences générales que l'on remarquera. Premièrement, les formes arrondies sont presque
toutes devenues anguleuses: il est vrai de dire que nous ne
possédons que des monuments gravés parmi ceux qu'on peut
attribuer aux époques anciennes, et cette circonstance a
ccrtainemcr.L une grande influence sur le tracé des caractères. Secondement, quelques-unes des lettres ont été légèrement abrégées par la perte de quelques traits. Troisièmement, l'écriture a subi une régularisation générale. La
grandeur relative des lettres montre moins de dinérences
plusieurs traits, dont la direction primitive était oblique ou
horizontale, ont été redressés. Ce redressement n'est pas
*Cfi
d'abord parfait l'ancienne position horizontale du
égyptien, se reconnaît dans ta-position oblique du he,

phénicien; mais le redressement finit par changer complètement la position du caractère 3E, sans avoir néanmoins altéré sa forme d'une manière essentielle.
La plupart des lettres ont, enfin, été soumises à une sorte
de tassement de droite à gauche, qui leur donne un aspect
général plus allongé, tandis que le type égyptien était, au
nontraire, plus large et plus étalé dans le sens horizontal. Si
!e lecteur conserve la mémoire de ces remarques, je pense
qu'il pourra saisir promptement la raison des différences
que l'on remarque dans plusieurs lettres, et qui pourraient
peut-être faire hésiter son jugement.
NOTIONS SUR LRS HCRtTURES CURSIVES
DU L'ANCIENNE EGYPTE

Je commence, avant tonte discussion, par mettre sous les
yeux du lecteur le tableau de mes résultats, afin qu'il puisse
en apprécier l'ensemble. Si je ne m'abuse pas sur la portée
des ressemblances qui m'apparaissent, quinze lettres sur
vingt-deux auraient été assez peu altérées pour que l'hypothèse de leur origine égyptienne devienne probable au premier coup d'œil. Cinq lettres, à savoir K, 3. n,' et c, auraient subi des changements un peu plus considérables; une
sixième, le aurait été réduite à sa partie supérieure; enfin,
)'; o serait une lettre d'invention purement sémitique et qui
manquait absolument à l'alphabet égyptien. Nous verrons
par quels artifices les hiérogrammates ont essayé de traduire
dans leurs transcriptions cette articulation étrangère à leur
tangage.'
On sait déjà sur quelle base est établi le rapprochement
<lo ces lettres. Ce tableau n'est que la reproduction du tableau de concordance entre les articulations égyptiennes et
sémitiques qui figure dans le chapitre précédent. Nous avons
seulement substitué, d'une part, aux lettres hébraïques,

l'inscription d'Esc/t/MM~e~ et, de l'autre, aux
hiéroglyphes, leurs correspondants cursifs.
Les lettres égyptiennes sont empruntées au plus ancien
manuscrit dont nous ayons connaissance. La discussion qui
va suivre fera voir clairement comment nous avons été conduit a un temps aussi recule par la plus grande ressemblance
des furmes: mais il me parait nécessaire, pour l'intelligence
de nos rapprochements, de dire ici quelques mots sur les
manuscrits égyptiens des différents âges et sur les caractères généraux qui les distinguent.
On peut diviser les monuments écrits de l'Egypte en deux
classes 1" les r~MC~/M~ratre~; 2" les livres, textes ou
papiers d'affaires de toute nuire espèce.
Je ne connais pas un seul exemplaire du ~f<M€M~(ïfre
qu'on puisse attribuer aux siècles du premier empire, c'està-dire aux dynasties qui précédèrent l'invasion des Pasteurs.
Cependant ce livre existait, au moins dans ses parties essentielles, dès la XM" dynastie. Plusieurs de ses chapitres ont
été peints, comme décoration, sur des cercueils ou des sarcophages* do cette époque, en sorte que nous pouvons affirmer
que grande doctrine de l'immortalité de l'âme formaitdéja,
dans !mcien. empire, tout le fond des croyances et des rites
funéraires. Ces textes sacrés sont écrits en hiéroglyphes linct'ires, môles de quelques signes de la forme plus abrégée
que nous nommons /C[~Me; il&, sont disposés en colonnes
\'crti<ps, et telle fut pendant très longtemps la loi de la
réduction des rituels. Les divers musées possèdent quelques
<'xcmphires du livre funéraire, qu'on peut faire remonter
jusqu'à la XVIII" dynastie. Un. manuscrit, cédé au British
Muséum par Clot-Bey, a été écrit sous le règne de Séti l"
il fournit un jalon précieux pour'la paléographie des rituels.
Beaucoup d'autres, plus récents, sont encore composés dans

celles de

1. Cf.

Rouge.

~Mfe

Texte des

T'o~c/t&McAN, par Lei ius (1867~.

J. de

d'écriture. Une seconde classe de rituels
comprend ceux qui ont été tracés en écriture hiératique,
disposée en lignes horizontales; ces manuscrits sont relativement beaucoup plus modernes. Peut-être pourrait-on en
citer quelques exemptes dès la XXII* dynastie; cependant
je n'en connais pas un seut qu'on puisse, avec certitude,
placer avant le règne de Psammétik 1er.
La seconde catégorie comprend tous les autres livres et
toutes sortes de documents écrits, soit sur des papyrus ou
sur des planches peintes, soit sur des cailloux ou des tessons
de poteries. On y rencontre, depuis la plus haute antiquité,
des textes rédigés en écriture cursive et en lignes horizontales c'est à cette forme que Champollion a spécialement
donné le nom d'hiératique. On ne connaît jusqu'ici dans les
coilections que trois manuscrits qu'on puisse raisonnablement considérer comme ayant été écrits avant la XVHI" dynastie. Le premier qui ait fait son apparition dans la science
est le manuscrit donné par M. Prisse à ]a Bibliothèque nationale et publié par les soins de cet archéologue'. J'ai traduit. dans le Mémoire sur l'inscription du tombeau c~AAun passage du papyrus Prisse, où est mentionnée
l'arrivée au pouvoir du roi ~~6/TM, qui parait appartenir à
la IH" dynastie, et j'ai signalé, dès cette époque, la haute
antiquité de ce monument, que j'appelais le ~o/*e le plus
ancien du monde entier. Ce jugement a été confirmé par
toutes les études faites depuis ce temps sur les papyrus.
M. Cbabas a publié dernièrement une savante étude sur
cette composition, qui contient une sorte de traité de morale.
La seconde partie de ce manuscrit, qui est complète, renferme une série de préceptes souvent d'un ordre très étevé.
Le discours est mis dans la bouche d'un prince nommé
le même système

1. Fn.r.-similé

d'un papyrus

J~yp~t'eft, etc.,

Paris, 1847.
2. F. Cha.b&s. Le plus ancien ~'crc
ni-chéologique, tS57.

t<M

par Prisse

d'Aven nea.

monde, etc.. dans la /!cpM~

jP~/t-Ao~p, qui se vante d'avoir atteint l'âge de cent dix
ans dans une vieillesse honorée du souverain et de ses concitoyens.
M. Lepsius possède un second manuscrit, qui m'a paru
exactement du même style que celui de M. Prisse. Il est bien
à regretter que ce texte n'ait pas été publié; on y lit les noms
de A7<OM/bM et de plusieurs autres rois des premières dynasties mempbites, et il contient nécessairement quelque
récit sur les personnages de cette époque.
Le Musée de Berlin possède plusieurs fragments considérables d'un troisième papyrus, oit l'on remarque les cartouches d'~L~t~~M~o et d'0~o/'<<c~ premiers rois de la
XH' dynastie. Ce manuscrit contient, entre autres documents, la mention des honneurs accordés par ces rois a un
basilicogrammate nommé Khonsu-an. L6 contenu de ces
rouleaux est divisé en pages, qui sont tracées alternativement en colonnes et en lignes horizontales. L'écriture est du
même type général que celte du papyrus Prisse, quoique
plus confuse dans son dessin et beaucoup plus difficile a
déchiffrer. Je n'en possède qu'un décalque très défectueux;
deux pages, copiées par moi., m'ont néanmoins permis do
joindre un alphabet presque complet à celui que fournit le
papyrus Prisse.
En présence d'un nombre si restreint d'éléments de comparaison, ce n'est qu'avec une extrême réserve qu'on peut
énoncer un jugement sur l'âge comparatif de ces trois manuscrits. Je penserais néanmoins qu'on doit regarder le papyrus Prisse et celui de M. Lepsius comme plus anciens
que le manuscrit du Musée de Berlin. Indépendammentdes
récits qu'ils renferment et des cartouches royaux qu'on y
remarque, les formes de ce troisième manuscrit semblent,
dans plusieurs signes, montrer une tendance à se rapprocher
des écritures du second empire. Quoi qu'il en soit, ces trois
papyrus sont les monuments incontestables d'une première
écriture cur~ivc, assez différente de celle que présentent nos

papyrus historiques de la XIX" dynastie, qui constituent le
second âge de l'écriture hiératique.
La physionomie des textes appartenant à cette seconde
époque littéraire se caractérise d'abord par un tracé moins
épais et par un aspect plus carré. L'écrivain égyptien est
sans cesse dominé par le souvenir du signe hiéroglyphique,
qu'il traduit par une abréviation conventionnelle, et ce type,
constamment présent a son esprit, le préserve d'une altération excessive dans ta forme de ses lettres. La disposition en
groupes carrés, qui régit le dessin des hiéroglyphes, domine
également de plus en plus la composition des lignes hiératiques. Dans le papyrus Prisse, au contraire, les caractères
sont tracés un à un, et, sauf peu d'exceptions, chacun d'eux
occupe la ligne dans toute sa hauteur. Les lettres groupées
de la XtX" dynastie ont souvent une physionomie différente,
en raison de leur seule position dans la ligne.
En descendant jusqu'au règne de Sesonk
les groupes
hiératiques affectent une forme encore plus décidément carrée les signes en eux-mêmes n'éprouvent cependant aucun
changement essentiel. On commence, vers le même temps,
à rencontrer quelques portions de rituels ou d'autres prières
funéraires écrites en hiératique. Cette forme d'écriture devient la règle générale des rituels vers la fin de la monarchie
pharaonique. On trouve encore quelques exemplaires de
luxe, tracés en hiéroglyphes linéaires, mais dans un nouveau système moins abrégé, qui reproduit exactement le
dessin des objets. Quant aux textes hiératiques, l'écriture en
devient plus fine et plus tassée à mesure que l'on se rapproche de l'époque romaine.
Une nouvelle sorte d'écriture, beaucoup plus cursive et
plus abrégée, celle que l'on appelle c~mo~Me, s'empara des
documents privés à peu près au même moment où l'écriture
hiératique fut consacrée aux r~M~s /tt~r<Mr~, c'est-à-dire
vers la XXVI'' dynastie. Ce nouveau style dut donner lieu
très probablement à un enseignement tout à fait empirique

aussi le souvenir du modèle primitif s'y perdit promptement, et nous trouverons quelquefois les lettres démotiques
bien ptusétoignées de )eurs prototypes que leurs correspondants grecs ou-phéniciens. Je réunis, dans un tableau particulier à chaque lettre, les principales formes de ces alphabets
cursifs, et l'on pourra voir, d'un seul coup d'œU, le chemin
qu'elles ont parcouru pendant la longue suite de siècles où
les Égyptiens les ont employées.

COMPARAISON DES LABIALES

L'alphabet sémitique comprend, comme celui des Égyptiens, deux lettres de cette classe. L'emprunt de la figure de
n'a dû causer aux Sémites aucune difficulté
la consonne
au point de vue phonétique; nous savons, en effet, par de
nombreuses transcriptions de toutes les époques, que les
Égyptiens possédaient t'articulât ion P, et qu'ils l'écrivaient
la.
langue copte l'a d'ailleurs
les
signes
et
deux
D
par
conservée dans un très grand nombre de mots, où elle est
rendue par le K (r grec). Dans le dialecte memphite, el le a
Les Séordinairement subi l'aspiration et s'écrit par le
mites n'avaient qu'une seule lettre pour le P et son aspirée
PH. Le nom de leur lettre, écrit p avec le daguesch, montre
noté
que tel était le son fondamental'. Les Massorètes ont
par l'absence du daguesch, mais peut-être sans grande autorité, la différence causée par l'aspiration dans plusieurs
mots égyptiens. C'est ainsi qu'ils écrivent le nom de Putiphar~cic'BiB, ce que les Septante transcrivent n~p~.
Ils écrivent, au contraire, ntr~B. avec le c~tte~cA, le titre
célèbre que les Septante ont orthographié ~?x"'<

P

1. Voir Gesenins, LeAr~Mt'df, etc., p. 20.
2. J'ai proposé pour ce titre royal une coojectore qui le rapproche de
(C~='J. laquelle trMacnt/tero<z. Le
la. qualification
se
ou
C3 CI
ç~

L'élément n), qui, suivant une remarque de M. Lepsius,
confirmée par M. Brugsch, se lisait pa, et qui commençait
le nom d'une quantité de tocatités, est écrit, avec ou sans
c~yMe~cA, dans les trois noms de villes égyptiennes, DM"
r)'ti'!j?"B et oha. Ces transcriptions ne se présentent donc pas
dans lin ordre bien constant, au point de vue de l'apposition
du daguesch par les grammairiens hébreux.
Quant aux deux lettres égyptiennes 0 et
il me parait
qu'elles avaient conservé strictement/au moins en théorie,
la valeur P, quoique les habitants de la Basse Egypte dussent. prononcer, depuis très longtemps, par l'aspirée PH la
plupart des mots écrits avec ces lettres. On voit, en effet.
que, lorsque les hiérogrammates ont voulu transcrire un c
ou un ?, ils ont employé le même artifice que nous-mêmes
et que les anciens Grecs, c'est-à-dire la réunion de PH.
C'est ce qu'on remarque dans le cartouche de Philippe
Arrhidée. qui est écrit
PA~'Mpuas. M. Hincks a signalé un exemple de cette méthode,
employée, dès la XÎX" dynastie, par un des écrivains des
papyrus Anastasi, qui rend le nom de l'Euphrate par les
ra
-ti
AU
t wwr=i. Puharta (avec le détersi --nes D
signes
-~1
tJ
-CS~ t
/~ww<
minatif des eaux) pour r~a'.
Nous avons une autre preuve de l'inexactitude qu'ils
avaient remarquée dans la transcription du c = PH par un
s:mpte D = P, dans l'orthographe du mot
)
kafir, qui répond à t'hébreu -)BS. cfc~ suivant l'excellente
observation de M. Hincks. Les écrivains du papyrus ont
préféré ici le céraste
semi-voyelle, dont la transcription grecque est ordinairement &.
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signe C~] avait primitivement la valeur syllabique per, et nous verrons que le signe -o-===- a été particulièrement employé à transcrire le p.
1. Les voyelles transcrites u, a, sont quiescentes, comme nous l'expliquerons plus loin, en étudiant les voyelles.

C'est donc le
ou

T~ quand

&

= P seul, qu'on pouvait représenter par 0il

on cherchait une extrême exactitude; mais

0

existe beaucoup de variantes, qui prouvent qu'on ne s'est
pas tenu rigoureusement à l'observation de cette règle.
s'employaient, dès la plus haute antiLes deux signes
quité, l'un ac6t6 de l'autre, en lettres redoublées. C'est ainsi
&-e/)a,et
nu'on trouve écrits tes mots
~T~ ~EE.~
~T~
t
deux
homophonie
des
la
parfaite
circonstance
Cette
assure
oignes. On ne rencontre pas très fréquemment l'oiseau
dans les textes très anciens. M. Hincks a déjà remarqué
qu'il servait plus spécialement pour l'article joa; mais l'usage
de l'article est extrêmement rare a cette première époque',
parait alors avoir été spécialement affecté à
et le p =-:
un petit nombre de mots déterminés. La lettre qui revient
à chaque instant dans le papyrus Prisse et dans le manuscrit
de Berlin, c'est le 0
/?: c'est également celui que nous
rencontrons ordinairement dans les noms sémitiques transcrits par les hiéro~rammates. Nous l'avons noté tout à l'heure
dans Puharta -= rr'B on peut le remarquer encore dans le
nom de Sarepta, écrit dans le papyrus Anastasi à côté de
~j~ Lr~
celui des autres villes de la côte phénicienne
~jjj.. r'a~M~ nc~. C'est à M. Hincks qu'on doit aussi
cette excellente identification. M. Brugsch. dans sa G~yraville de la
phie, rapproche encore le nom
hiéroglyphique~~
Aksatribu d'Azer, du nom
pu, qui ligure, dans le papyrus Anastasi, parmi les villes de
Palestine. Une autre transcription bien certaine est celle de
la ville de B'~cn, dans la tribu d'tssachar; on la reconnait,
sous la forme
dans la liste des conquêtes de -Se~A-

D~

~0~

d'M<=!<.
L)~

1.

~cpaestun des noms d'Osina;

est une des formes du verbe

<?~ ne en copteJe ne l'ai pas trouvé une ''eut'; fois danx If pa.pyrux

2.

!~ritMe.
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Hapurmaa. Je ne cite que pour méc4
-ti
-cc<~
'?'
~L. Pursata, dont l'idenmoire le nom) de
peuplen
tincation avec rc~-B pcut'ctrc contestée: je néglige également
le nom de <=~ ~A~
et celui d'autres villes d'Asie
qui n'ont pas encore été bien identifiées.
Si nous résumons ces documents, nous pouvons établir
1" que le si~ne 0 ét:'it le seul p usuel dans les manuscrits
les plus anciens; 2" que c'est également le même signe que
les hicro~rammat.cs ont assimilé habituellement au c sémitique. En me conformant aux principes, que j'ai discutés plus
haut, je n'ai donc aucun choix, et je dois rapprocher le p
phénicien des formes hiératiques de 0. Or. il me semble que,
pour identifier absolument la lettre phénicienne avec les
formes tirées du papyrus Prisse, il suffit de supposer que
celle-ci a pu perdre les courts appendices qui figurent au
sommet. Nous les voyons d'ailleurs réduits H de simples
points, dans une variante tirée du papyrus de Berlin. Il est
vrai que la ressemblance s'évanouit complètement si l'on
descend jusqu'aux formes hiératiques de la XIX* dynastie;
mais nous trouverons plusieurs exemples frappants de lamême remarque à propos des autres lettres. Quant aux/) de
l'écriture démotique, ils sont extrêmement altérés par l'abréviation, et si nous n'avions pas la certitude que nous donne
la filiation aujourd'hui incontestée du corps tout entier de
l'écriture démoliquo, à l'aide d'abréviations successives,
nous hésiterions a les reconnaltre.
Nous ne suivrons pas la lettre p dans ses pérégrinations
:t travers l'Europe et l'Asie, et nous terminerons en ce qui
la rf~ardc par une remarque sur le nom qu'elle porte dans
l'alphabet sémitique. On sait toutes les conjectures auxquelles ont donné lieu ces noms des lettres ce qui parait
certain, c'est qu'on y reconnaît les noms sémitiques de quelques objets et de certaines parties du corps, quoiqu'on n'ait

pas pu jusqu'ici rendre un compte bien exact d'une moitié
de la liste. ne signifie 6ouc/te; or te/? phénicien est très peu
varié dans ses formes antiques, et il est difficile de reconnaltre d'une manière quelconque l'esquisse d'une bouche
Les hiéroglyphes de
dans ce trait recourbé au sommet
ni leurs correspondants cursifs, n'y
la bouche <==> et
ressemblent en aucune façon. Mais, si l'on porte les yeux
ou supposera facilesur l'ancienne lettre égyptienne
ment que, à l'origine, la lettre phénicienne avait conservé,
comme la variante de Berlin, quelques traces des appendices
supérieurs; en sorte qu'il était plus facile d'y voir une mâchoire ou une lèvre avec des dents. Ce nom de bouche aurait
donc eu sa raison à l'époque où la transition s'opéra. Si l'on
trouve cette conjecture vraisemblable, elle aura le mérite
d'expliquer un nom très embarrassant jusqu'ici.
L'alphabet hiéroglyphique avait également, deux signes
-~J~
Le premier était le plus usité,
pour la consonne
et, par conséquent, c'est celui qu'on s'attendrait à retrouver
dans l'alphabet phénicien mais. tandis que le nom de la
lettre sémitique n'3 (avec le da.yM€NC/t) montre le son primitif B, la tradition des Coptes indique ici, pour l'Egypte,
la prononciation V leur seconde lettre porte, en effet, le
nom de ot'da. Ce nom est écrit plus anciennement &K-r< mais
le B grec lui-même se prête à la prononciation V. D'après
les indications des moines coptes, le & serait prononcé tantôt
V et tantôt B, suivant l'occurrence; mais ils varient quant
aux règles qui auraient présidé à cette différence. Il parait
très probable que ces deux nuances de prononciation ont dû
exister, en Égypte, depuis très longtemps dans divers mots,
et surtout suivant les divers dialectes. Je crois néanmoins
usuelle J
la
plus
la
fondamentale
de
la
lettre
valeur
que
était Nous avons au moins la preuve qu'elle était considérée sous cet aspect par les hiérogrammptes de la XIX" dynastie. Nous avons déjà fait remarquer, à propos de la trans-

cription de c par Qra =
que les littérateurs de cette
époque avaient 'recherché, pour les mots sémitiques, des
transcriptions rigoureusement exactes. Pour éviter te son V,
dans le mot n's. demeure, et dans beaucoup d'autres. ils ont
adopté la combinaison
VP. Il est curieux de
~) ~w
parmi
les
contemporains
de Moïse, des grammaitrouver,
riens assez délicats pour observer de pareilles nuances. C'est
dans l'âge littéraire, qui correspond particulièrement à la
XtX" dynastie, qu't'n trouve ces raffinements. Un grand
nombre de fonctionnaires avaient été mis en rapport avec
les s Réputations asiatiques, soit dans la Basse Egypte, peuptée depuis longtemps d'Israélites et d'autres tribus pastorales, soit dans les provinces syriennes soumises aux Pharaons. On peut afnrmer que la connaissance de la langue
cbananéenne devint alors une véritable mode. Un grand
nombre de mots sémitiques furent introduits dans le langage
littéraire- Les écrivains des papyrus semblent faire parade
de la connaissance de ces termes j'en ai réuni un nombre
considérable; ils nous seront précieux comme types de
transcriptions exactes.
C'est particulièrement dans l'écriture hiératique qu'on
VP, signalée d'abord
rencontre la consonne mixte
[<'7!'t
M.
Hincks;
elle
tout
à
fait semblable à la combiest
par
naison pm des Grecs modernes'.
Dans l'écriture hiéroglyphique, on a eu souvent l'occasion
de transcrire le mot n's. <' maison H, élément initial de tant
de noms de lieux bibliques on s'est servi, à cet effet et par

/K~

f/

s'approchait tui-mutue &asez de l'M pour qu'il en
soit résulte quelquefois des confusions. Ainsi, suivant l'opinion de
M. Brugsch (C~r.. 1.1. p. 268). Mondes était en égyptien
Bai-en
« le bouc de la vil.e de Tat'. Alors le nom royal
1. Le U égyptien

v~

.cnt~ serait n~a 6<n-cn- nom commun dans la Bastte Egypte. Il

existe néanmoins une transcription grecque plus exacte de ce même
nom dans le ~Bt?~ des papyrus bilingnes.

préférence, des diverses variantes du mot égyptien 6<M.
&~o~ le
« esprit, âme H. Dans la liste des villes prises par
c'est-à-dire 1" la cassolette
ordinaire
est
groupe
employée originairement comme symbole du
brûlante,
6a ou pa,
mot bai, et plus tard comme lettre B; 2" l'oiseau
et 3" le~ = T. Sous Ramsès 11, on trouve l'orthographe

j~f)~

pour le nom de la

ville de n~-n'a. dans la tribu de Nej'htah.
M.
Le nomade la princesse Baita-anta, fille de Ramsès
parait, au premier coup d'œil, reproduire le même mot le
second élément est identique, c'est bien le nom de la déesse
~(~a néanmoins, en étudiant les deux variantes principales
léde ce nom, on arrive à deux transcriptions qui diSërent
s'écrit
gèrement entre elles. Le nom de cette princesse
c'esttantôt

~M'

~MMwwv.

v

à-dire

~-<a-o~a', et

MNoM-,

tantôt

--D

ww~

__<a'
o–tj __a<='

VI Il.1.
Il
transcrire Ba-na-ta-anta.
A

/r1'J'1

ce qui peut se
Il me parait évident que nous avons ici les deux variantes
~ot'<a anta signifierait
sémitiques du mot~e, n? et
fille de la déesse Anata.
emploient dansles'
Le groupe
que les hiéroglyphescombinaison
J~
la
de
cas où l'écriture hiératique se sert
VP, pourrait se transcrire V~ ou B, car il paraît évident
que sa
que l'oiseau a été recherché dans ces mots, parce
valeur représentait une prononciation moins affaiblie que
transcriptions furent faites.
l'époque
où
à
celle
ces
)) ~=emNous allons d'ailleurs trouver le même oiseau

j'

du

1

1. Le Kro
groupe

2,

qui
1 i

"'P~ente des

p&ins. se

lit Ta dans plu-

sieurs notr.s propres et ~'écb&nge avec les autres homophones de cette
xyUabe.

p!oy6 seul ou accompa~ttô de j), pour ocr're te s dans
d'autres mots hébreux.
L:i combinaison
se retrouve pour le nom de peuple
n
fr ~)
J) JT*
M. Htncks
Hincks ident!t)e
identitie avec toute
quo
1
)
probabiUtë avec le nom biblique de ~a~ep, ,_JL> tis~n; c'est,
en effet, au nord de la Syrie qu'était ptacëe /~t'r6tt.
Dans le nom de Béryte, qu'on lit dans le passage déjà cité
du papyrus Anast~i n" 1, c'est t'echa~icr'~ seul qui rend
A
'c =
=
Je retrouve la même
transcription du 3 dans un nom de ville très curieux, que
le même papyrus Anastasi me présente dans la phrase suivante

u~

')

~m'
~o/a ~3.

j~

<<M

~n

s }~:

cr.tMA

MtMt.t

~fnrM'A

~J.

er

er nen

A'o~

~fum

T'u&oift

ArK:

~e~

ta (/M~Mr)

Tu n'as pas fait route vers ~Qc~~cA ni vers rM~ac~f;
u tu n'as pas été du côté des Schasu avec des soldats.C'est
ainsi que parle l'écrivain qui se vante d'avoir une parfaite
connaissance de la Syrie et de la Patestinc. TM&ac~f est
certainement la ville de Syrie mentionnée, au livre des P~ratipoménes (I, xvm. 8) sous ta forme r~=a, comme faisant
partie du domaine du roi d~ ~060, voisin de Damas, et qui
fournissait à David une grande quantité d'airain. D'après )es
interprètes, ?Y6ecAa< signifie «boucherie')'; le littérateur
'yptien connaissait parfaitement le sens de ce nom, car il
:t ajoute après les lettres les déterminatifs
le couteau
«

Ï. Racine rce. macère; d'âpres les Massorètes, rpSO, a.nr&it été
''crit aans do~MMcA.
BtBL. ÉGYPT.. T. XXTt.

et le bras armé, convenables pour rappeler l'idée de mort
violenter
J'ai dit que la connaissance des idiomes sémitiques avait
engagé les écrivains de la XIX. dynastie a introduire un grand
nombre de mots étrangers dans leurs ouvrages; nous allons
aussi y retrouver plusieurs exemples du = et du 3, transcrits
en suivant assez exactement la notation grammaticale des
Massorètes. M. Hincks a déjà signalé le mot qui désigne
quelquefois un char de combat a la place de t'ogyptien
~M
M/v~; c'est le mot

~>

~L j~!)
rf\~

))

)

rr\?.

~j

~u. u

)

~ar/cacM/a~ qui répond à t'hébreu nMia, et plus exactement à la forme du pluriel r~=';E~ on a employé ici la
jambe !L qui est le
v ordinaire. M. Hincks cite également
dans le papyrus
qui, d'après son déterminaUf, répond très bien au pturic! ris~s, /)~c/~ft'; la transcription exacte donne ici VjSarA'au~ Il semble bien que dans ces deux exemples on ait
oujj L'orthographe
voulu distinguer s ==J de s
s~gnej V a
6û[/'A'c[t?M~ pour ~c/'e/cof, amène presque le
jou~r le rôle d'une scmi-voyette. Je trouve un exemple sembtabtc dans le papyrus d'Orbincy le verbe égyptien M~ac,

An~tasi.jj~J~f)~
=

j

~J
't\ ))
écrit
«répondre'),
est
o-M~g&.
copte
y
en
HO~c' Ces variantes s'expliquent très naturellement par la
valeur V, 3, de la jambe J'.
1. Cf. les

mots

ft

n

ntM<'<'f're',etc.

2.

xo~.

s-~f<. c.MCtn~-f-

~y~ morceau de bois dur, détermina.tif des objets en bois.
Determina.tifs

J' X, des actions qui se croisent;

pat'oie.
4. la valeur exMtu S =

)!

est.

2*

de

également bien conservée dans le

la

n~

Citons maintenant que!ques exemptes de mots sémitiques
o't te a est transcrite, comme nous venons de te v<'ir dans
h pj~mict-e i.'ttre de nt-i=. Le papyrus An:L~i n" 1 dcp'~int dans t'une de ses rubrique
un jeune guerrier faisant
une expédition en Syrie; on y lit !e passage suivant

Tu prends un détour, tu saisis ton arc, tu fais
une charge
u sur ta. gauche. )) Le mot sûM~a~ qu'on ne retrouve
pas
les
plus
monuments
anciens, est évidemment i'hcbrcu
sur
==b, c!fM~o/~ de même que /)<x/'o~' est le verbe ~a,

/(/-

Ce texte, ptem de mots sémitique~ m'odre, quelque li~nes plus loin, le mot'si connu Ksx. « forcer, armée a. Le
Jeune guerrier est entouré de Bédouins

.M);t'intcriocuteurIuidit:

(~1~

l'

JT:
A O.
J V ft)
ire~crit = ::1: uca (pap. Anastasi IV, P'pI. 15, 3).
11'
même transcription du tUt''mc radical ae retrouve dans le
nom de
vil'e
ou «~ ville des
rt h

/ww\ n

j~cÀa. A'fM.

ratons

');

1. <'<T,

le =:s du livre de Josue (xi. 21. et xv, 50).
détermine par le signe des paroles, peut se rapporter

au copte

n'est avec toi; pas de soldats derTu esseul; pas de
N
toi.
riére
se transcrit très exactement par
H
néanmoins
K=x, auquel la ponctuation actuelle ne donne pas

«

t~~Sl~'

de da~Hesc~.

par~~ seul.

Un autre mot hébreu est également transcrit
9):
dans te papy rus Anastasi n<* 4 (pi. XCVtIÏ,

-~<=>?,

c'cstf~

a~rt'K H désigne les étalons du pays des
jT.
)
n m sont cités avec tes bons chevaux de -So~o~
J<~a~
qui
Quoique t'hébreu i"3<t s'emploie habituellement pour les taureaux, on le trouve néanmoins aussi appliqué aux chevaux'.
Sur les monuments sculptés, la distinction entre les deux
3,3, est moins bien'observée; il ne faut pas s'étonner d'y
rencontrer le nom de Babe!, '?==,

~Jjjj t~'

et

~~J)~

1

i3.
Mat~rë ces exceptions et plusieurs autres qu'on pourra
rencontrer, je crois que nous avons réuni assez d'exemptes
pour conclure fque l'articulation égyptienne se prononçait V==;; 2" que la jambe J] a reçu cette valeur cxctusive'nent dans les transcriptions où t'en a recherché t'exactitudc: 3" que, dans ce mem~ but. les écrivains dés papyrus
4" que, lorsque l'on
ont transcrit 3
n'a pas voulu sortir des rè~'es ordinaires de récriture hiéqui
roglyphique, on a préféré pour le = == B l'oiseau
se rapprochait davantage de ta syllabe 6a.
n'a pas coexisté, dès l'origine, dans le
Si t':)rttcu!ation
langage égyptien avec )eV, il est certain qu'ctte s'y est inle mot

=~parj~=V~:

<

moi.
~:€p. ~orcrc, ou s l'x, nKn<t~, le sens en reste douteux pour
j. signe des étrangers.
1.
2.

signe des qu~drupëdes.

3. Jérémie,

4. Lepsiua,

vm,

16.

~enAm~cr, I!1.199.

troduite longtemps avant les Coptes; nous trouvons, en effet,
des mots parfaiteme'nt égyptiens écrits avec la combinaison
V~'==
dans les Rituels d'ancien style. On peut citer
~t)f~~r~
t )
variante d'un manusentre autres les mots
-~t
MK~
J)
crit du Louvre pour
o6on?6<x pour

r
D'
t~
J]~ j)%a\

t /? LJ~. Jt, e'~a/ca = &otu, ~rao~~ etc.
t~ ~T~

~EE~ e~JL'

Le hom môme du n"3, qui s'écrit avec un <~a~Mesc~
montre quelle était la première valeur de cette tettre dans
l'alphabet sémitique, et cette discussion doit nous amener à
comprendre pourquoi les Scmites n'ont pas emprunté la
lettre la plus usitée. JL qui se prononçait V. L'oiseau
il
sans avoir eu d'abord exactement la valeur B, avait fini par
s'en rapprocher sensiblement, et nous nous croyons autorisé
à le transcrire par B dans les mots étrangers à FÉgypte.
Nous ne croyons pas néanmoins qu'il soit utile d'introduire
cette distinction dans la transcription des mots égyptiens,
où les nuances de la prononciation n'empêchent en aucune
de représenter une seule et môme
façon les signes j~
lettre.
Sans être aussi fréquemment employé que le j~ le
figure néanmoins dans l'écriture d'un grand nombre de mots
égyptiens, H existe dans son abréviation cursive plusieurs
variantes principales qui furent usitées en mé~ne temps, et
nous constaterons la môme chose pour d'autres figures d'oiseaux. Je ne l'ai pas rencontré dans le papyrus Prisse; la
forme usitée dans les papyrus de la XIX" dynastie.me parait
être le type du 6e<A phénicien. Je ferai remarquer que toutes
les variantes antiques de cette lettre conservent ce trait inférieur, tournant brusquement à gauche, qui forme le corps

et-

1. T'oeMcn~McA, ch~p.

t~be et lire baba.

Lxtv. 12.

t indique qu'il faut'redoublerla syl-

de l'oiseau dans le sigle hiératique. Ce trait était essentiel à
la lettre, puisque son prolongement a donné lieu, d'un c&té,
à la seconde boucle du B ~rec et italique, et, de l'autre, au
trait inférieur du 2 hébreu.
Une abréviation aussi prononcée que celle-de la lettre
sémitique a produit chez les écrivains démotiques, et par
u)~ marc])~ tout a f:'iî infM[)~nH~n~. uHf figure presque
identique au &c~/t de la forme an~u)aire. Cette ressemblance
n'est pas inutile, comme confirma.tion de notre proposition,
car le beth est une des lettres phënioennes qui ont subi une
abréviation des plus marquées.

PALATALES

J'étudierai ensemble les trois lettres J, p, qu'on peut
nommer plus spécialement palatales, en laissant de côté
pour le moment la gutturale aspirée n et te c, gutturale
spéciale aux Sémites, quoique le rapport intime qui lie ces
deux sortes d'articulations ait amené dans les transcriptions
plusieurs irrégularités que nous signalerons en passant.
Nous trouvons dans l'alphabet hiéroglyphique ancien
quatre signes que les transcriptions grecques ont indiqués à
Champollion comme correspondants aux palatales K et r; ce
U. Si nous nous en rapportions uniquesont ';=~, S.
ment aux changements assez nombreux que ces signes subissent entre eux dans l'écriture des mots égyptiens, nous
serions porté a décider avec M. Lepsius que ces quatre
signes ne sont que de purs homophones e. représentent'une
seule et même articulation. M. Hincks a néanmoins remarqué le premier que chacune des trois lettres sémitiques recevait, dans les transcriptions égyptiennes, un caractère qui
lui était affecté par préférence. M. Brugsch va plus loin il
reporte jusque dans la langue égyptienne les trois nuances
du s et du p. Nous
indiquées par les transcriptions du

croyons qu'il y a quelque chose de vrai dans chacune de ces
opinions.
Si nous consultons la langue copte dans ses divers dialectes, nous y trouvons la trace manifeste de la préexistence
de deux articulations de cette classe. On y rencontre, en
effet 1" le K grec, et 2° le s'. lettre ajoutée à l'alphabet grec
par les Coptes, et qui n'est autre chose que le signe démocorrespondant à un R antique, la coupe '==?<.
tique
Elle parait avoir eu d'abord un son très voisin du K, car,
suivant la renmrquf de Schwartze, elle le remplace dans la
transcription de plusieurs mots grecs. Mais le même philotogue constate qu'elle portait avec elle une nuance particulière qui t'a successivement modifiée et rapprochée des sifflantes. Il y a d'ailleurs, dans la nécessité même que les
Coptes ont reconnue d'ajouter cette lettre à l'alphabet grec,
une preuve manifeste que le K ne pouvait leur servir pour
écrire certains mots de leur langue. Le est également employé en. copte pour quelques mots du dialecte thébain
mais on trouve alors un K pour consonne primitive de ces
mots. Le r n'est habituellement qu'un adoucissement de
prononciation, amené souvent par l'influence d'une nasale
qui le précède. II n'y a donc pas de motifs sufRsants pour
admettre l'existence de cette lettre dans la langue égyptienne. Quant aux deux nuances d'articulations, représentées par le K. et le <?', il s'agit d'apprécier si tes* Égyptiens
ont, dès l'origine, distingue leur différence dans l'écriture.
J'ai dit que, parmi les lettres simples, on trouvait quatre
formes de gutturales-palatales dans les anciens monuments
B, "==~ et U. Cette dernière est moins usitée et
ce sont
semble réservée à quelques mots particuliers. C'est avec
raison que M. Lepsius a fait remarquer qu'il existait des
variantes assez nombreuses dans l'emploi de ces quatre signes, soit qu'on ait suivi différentes prononciations locales,
soit que les règles de l'orthographe des mots n'aient-pas été
.sumsamment fixées, soit-enfin qu'un même radical ait reçu

plusieurs formes voisines, comme cela se rencontre souvent dans )cs tangues sémitiques. Quelle qu'ait été
la vraie raison de ces variantes orthographiques, j<: crois
qu'eues doivent nous empêcher de transcrire les quatre patatates
'~=~, U, p:'r des lettres diverses, et je conserve, comme M. Lcpsius. le K comme seule transcription
convenable pour des signes qui échangeaient auss~ facilemcnt dilUt: le mcuie mot.
Je ne prétends pas, néanmoins, que les remarques de
M. Brunch soient dénuées de fondement, et je crois que
les deux nuances K et d existaient depuis très. longtemps
dans le langage égyptien. On remarque, en effet, que les
mots coptes, dont les types anciens s'écrivaient habituellement par "~==~ ou B. retrouvent souvent écrits par d dans
le dialecte thébain, et par x dans le memphite, ce qui indique pour la lettre primitive une prononciation plus molle.
Les dérivés de
sont en gënéra.1 écrits avec le K thébain,
auquel répond rc~ui'ërement un ~c. memphite'. Je me hâte
de dire quf cette règle souffre beaucoup d'exceptions; on
comprend combien la permutation de ces deux nuances s'est
introduite facilement dans le jeu des dialectes. L'ensemble
des faits tue parait néanmoins suffire pour constater l'exisde l'usée

j

caractère d'un usage ptaa restreint LJ subit pluKenrs variantes
avec les autres je crois qu'on doit le regarder comme homophone de
/], a cause de l'orthographe double LJ
ka. boue M (Champollion, D'c< 112); je le trouve deux fois seulement en correspondance
ce/c<tM
~'ee le théb&in, dans /M, "boac~~ et dans
= qu~e. ~cer<?. Il correspond &n <Ïa.ns les autres dërivés, tels que
U
~Tt. oc~a = ep-&OKt, f concevoirc, )J ) 'w. « placer n.

t.

Le
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tence de deux types de palatales dans l'ancienne Egypte
Les Sémites avaient besoin de trois lettres pour écrire les
articulations a, p: ils ont emprunté les figures cursives
des trois lettres usuelles D. ~=~. Les transcriptions des
mots sémitiques se chargeront de nous indiquer à quelle
lettre chacun de ces signes convenait plus spécialement.
Le s a été rendu, dans ces transcriptions, presque exclusivement par la coupe
on peut citer, comme exemple,
beaucoup de noms de villes ou de contrées, dont l'attribution me parait incontestable parmi ceux qui ont été successivement reconnus depuis l'origine de nos études, et. que
M. Brugsch a réunis dans ta seconde partie de sa Géograf-H
phié" ais sont J:E'~ ~w~ -CE~ Kanaczna,
joAt'eIs
~Mï~a, tp:B:
l~»

~=~°~fJ~.

jJ~M~, ch3; et les noms do vil les

~~o~ott~

~==~~[J~.

~);,

ville de la tribu d'Aser;
-CB~
/w<w -CE~
yaaa/Kï/fa, ';3PM, ville royale des ~:e<&
Chananéens (Josué, xu,

~A')'
Aka,
~~t

Saint-Jean-d'Acre. ~A-e-CEX~
nMsc/t, c"M~.
fait seule exception; le nom de ville e; ccrit
1~ [J~< ~QrAo~a~ avec deux équivalent ordinaire du p; mais les Hébreux sont peut-être ici
dans leur tort, car le nom arabe s'écrit
par deux J.
Les mots empruntés aux Sémites et introduits dans le
discours me fournissent des transcriptions du s tout aussi
régulières que ces noms de villes. Indépendamment de ~cs,
transcrit
~q/?~; et de '~B. « roi))»
« vitta~e
J'E~<H>
--lI'C/
'~d/aA;
M.
Hincks a signalé les mots
==

~-)!

j

1. Si l'on d6si)Tnt les distinguer dans i& transcription des hiéroglyphes, il faudrait. je crois, les écrire K et K pour éviter le grave inconvénient de transcrire le même mot, suivant les variantes, avec deux
lettres différentes.

T~J~
~==~~j~f)~

barkabuta

=

pis-

c~;

markabuta = un
pluriel (M€/7ca6o<) de ''??'??. «char ». On pourrait en ajouter
plusieurs autres; je me contente de citer, comme un nouvel
exemple de ces emprunts sémitiques le nom de la cithare
n
n-fL
tj
v~
la
forme
apparait
David,
il
de
"M:
sous
)
r'
[
t du ) ~i
~e/tŒaM/
curieux

-r~,

dans un

très

passage

pa-

pyrus Anastasi IV.
La transcription du s par la coupe ~=~ est donc une règte
assez Më!ement observée; on a pu remarquer que le s, avec
ou sans cfcyMe$c~ est inditîcrcmment rendu par le même
signe: il me semble donc bien probable que M. Brugsch
s'est trompé, quand il a cru reconnaitre l'équivalent du 3
dans dont la valeur est M = n le seul exemple sur lequel il se fonde ne me parait pas concluant le nom de ville
~a/M~'a, est attribué par lui à
1
vois plusieurs raisons
de
leGénesar~lh
ri~=,
de ne pas admettre cette identification la première serait
celle du n
la transcription tout exceptionnelle du = par
par A. qui est spécialement alîectë au x. ne serait pas moins
irrégulière.
m:=. suivant toute apparence, provient de la
dont nous venons de voir l'orthomême racine que le
graphe égyptienne; les mêmes écrivains ne l'auraient pas
transcrit par des signes d'une valeur phonétique aussi différente. ~(M/<x est mentionnée dans le papyrus Anastasi 1
(56, 6). parmi les localités syriennes et comme appartenant
pays f]e~
(?) cette place porte la qualinau
M. Hincks a fait recation de TctM/'e~H ~<r
Egyptiens ajoutaient
marquer, à propos de ce nom, que les
volontiers la nasale à certaines syllabes où les Sémites ne la
prononçaient pas ou du moins ne l'écrivaient pas. Nous
obavons vériné souvent l'exactitude, de cette importante

t

o~~<
~~III =~
Je
~0

~M,o~<

servation. M. Hincks compare donc ~Aa~r~'Œ à la ville
d'Elusa', citce par saint Jérôme. En effet, ce mot se transcrirait très exactement par ~n. en négligeant la nasale. On
pourrait y voir également un terme employé par Daniel pour
désigner le fossé d'une place forte pi~ mais la racine j~n
me p!ait davantage, parce qu'elle signine la./b/'ce et la oaf~lance, et qu'elle se trouve, par conséquent, en rapport avec
l'cpithëtc de rc[M/'(?a~s;<r.'<c~/)'o~t'<es, que donne à cette
ville l'écrivain de la XïX~ dynastie. Ces remarques justifient l'opinion de M. Hincks; ainsi tombe le seul exemple
sur lequel M. Brugsch avait établi la distinction des transcriptions entre les deux caplt et 2: fous ceux que nous
avons cités montrent qu'ils ont été indifféremmenttranscrits
par le '~=~.
La lettre que les biérogrammates ont rapprochée du s
avec cette constance devait avoir une nuance de prononciation qui justinait ce choix; dans notre système, c'est cellelà, à l'exclusion de toute autre, dont les Phéniciens ont dû
emprunter la forme cursive pour en faire leur 3. La planche
ne peut, à ce qu'il me semble, laisser aucun doute sur la réatité du fait. La forme de l'inscription d'jE'scA/KM/t-e-s'er se
remarque comme ta plus ressemblante au type cursif du
papyrus Prisse: elle n'a guère subi d'autre altération qu'un
simple redressement: l'appendice de gauche est devenu plus
carré par la tendance naturelle de la gravure, et la tige l'a
un peu dépassée en hauteur. Ce type explique parfaitement
les diverses abréviations qui lui succèdent. Les formes araméennes, ouvertes par en haut, ont leurs correspondants
dans les variantes du papyrus de Berlin.
Renouvelons ici, avant de quitter cette lettre, notre remarque paléographique c'est du premier type égyptien
que provient la lettre phénicienne; la lettre redevient, horizontale à une époque moins reculée. Dans les papyrus de la
1. On verra,

plus loin que

te

*?

se

transcrit pn.r

H en egyptiM.).

n'est plus usitée que
écrit au-dessous d'une autre lettre, se délorsque le
tache de la ligne par le trait inférieur; dans le corps de
l'écriture, la fornoe est déjà horizontal ~-?. Dans le premier style, au contraire, c'est la lettre isolée qui occupe
toute la hauteur de la ligne par sa position oblique. C'est
donc à cette époque qu'il faut remonter pour trouver le type
que nous cherchons, et il faut avouer qu'on )e reconnaît
plus faciiement dans te s d'~sc/t~M~-e~er que dans les
lettres demotiques et coptes, dont la filiation ne pourrait
cependant être contestée.
Le p a donné lieu, de la part des hiérogrammates. à une
rè~te de transcription aussi tranchée que celle du 3. C'est le
qui lui est spécialement anecté. M. Hincks et
signe
M. Brugsch ont déterminé cette correspondance dans les
r~.
r~R, <' bourg,
mots suivants
=
~EE~ t
U
viHeB'
~f~a 'sp'. Parmi les villes prises
J~~c~3
S~ ~==== Kaeo Pates'-me, ngure
<0[ywx<; ce nom se reconnait facilement dans nla'!p, cité de
[~. ~~ara/ïŒ~ est une
la tribu de Ruben. f)
1)
J'E~
)
parmi les conquêtes
ngurce
à
Karnak
place dont la prise est
de Ramsès II. A.insi écrit, ce nom suit la forme arabe
Ascalon. M. Brugsch croit
qui correspond à t'hébreu
reconnaitre dans les conquêtes de $~0~~ le mot pan, « profondeur, vaH-ée », qui sert à compo:'cr nom de diverses
~*û[-d~
localités, dans la place nommée
Pa est l'article égyptien, qui a été ajouté dans cet exemple
et dans plusieurs autres à des mots sémitiques, même servant de noms propres, mais dont les Égyptiens comprenaient le sens. Cette dernière identification pourrait laisser

X.IX* dynastie,

la forme obfique

~fL

par~o~

=

~=='~c~

u'c,

~='

1. C'e~tle nom

du ruissea.u qui coulait entre Ëphr~Im et Ma.aMs6. et

que Tboutm~a tll rencontre dans sa marche sur Mageddo.

du doute à quelques personnes, mais le nom même du roi
~o/tA: ne se prête à aucune objection.
La forme hébraïque p~, qui est comparée à l'égyptien

(~liltl~J,

'$e~e~, nous est très précieuse comme un
exemple non contestable de la suppression de la nasale dans
l'orthographe sémitique, ou plutôt de son insertion par les
Égyptiens, car c'est avec toute apparence de raison
que
M. Lcpsius indique à ce nom royal une origine sémitique'.
Parmi les mots empruntés aux Hébreux, je crois pouvoir
indiquer comme écrits avec le ~= p

~iL

A
karnala, que je compare à r~i;3, « cornes n
kat'a, « ronces ? ou « épines M où je reconnais ~p. «

~t~' Xt'a',

yrc/ïC~ dentibus.

~1.

épines

M

que je rapporte au radical pin,

La transcription du p par le signe z peut donc être considérée comme une règle assez constante, pour nous indiquer
un rapport intime entre les nuances d'articulations que les
deux peuples écrivaient par ces lettres. Je n'ai donc aucune
liberté'dans mon choix, et c'est à la forme cursive du que
je dois demander l'origine du p phénicien. Ici les lettres
hiératiques n'ont varié essentiellement qu'après la XtX* dynastie. H suffit de redresser ces diverses figures pour les reconnaître dans le phénicien, la tige s'est seulement un peu
allongée. Le type araméen ainsi que les lettres italiques sont
restés plus semblables au modèle égyptien, parce qu'ils ont
été tracés, comme celui-ci, par deux traits de calame ou de
burin. Dans le phénicien d'~cA~M~er et ses dérivés
immédiats, la jonction des deux traits se fait par un retour,
1. On le trouve porté par un Hébreu sous la forme
V!U, ~4).

2. P&p. AnMtasi I, 24. 3.
3. Pap. Anastasi ï, 25, 9.

p~ (Chron., t,

qui a produit une seconde boucle en avant. Les formes plus
récentes de l'écriture hiératique ont donné naissance au k
qui est infiniment plus éloigné
démotique de la forme
du modèle que la lettre phénicienne ou hébraïque, ou que le
Q de nos écritures occidentales.
Nous avons remarqué que la langue égyptienne n'avait
nous ne devons donc pas
pas possédé l'articulation G =
nous attendre à trouver ici des transcriptions aussi régulières que pour )e 3 et le p. Lorsque les écrivains égyptiens
rencontrent un 3 à transcrire, ils hésitent quelquefois entre
les divers homophones hiéroglyphiques. Ainsi je trouve 3.
ft -)
e ~_[j"t~c~)'
rendu par ~=~, le représentant du =, dans

~a/c~-=i-ïja. et

~0~~

dans le mot
JCEST tfY~
) ff~ )1 H [
Â'<ïma<t0tr L ~as. « chameau o
M. Birch a noté également dans les tribus d'Asie une sorte
aA-e~, qu'il compare
de vase d'argent nommé f)
tM/wwJn~H)
pelvis. Le J est ici écrit par U. le quatrième
à l'hébreu
k égyptien, d'un usage un peu plus restreint. !t serait dttHcile de dire si ce caractère se rapprochait plus de la nuance
du =- p que de celle du ~==~
s. Il existe, dans les mots
égyptiens, des variantes de U avec ces deux signes. Les
dérivés coptes le rapprochent plus souvent du k; on peut
néanmoins citer comme exception Bu~~S'
jEE~ m
transcription
Comme
lucere,
quelques
mots.
autres
et.
qox~c.
des mots sémitiques, U est également rapproché du 3, dans le
A~A-OM, tM, écrit par le taureau, honom du roi
mophone du U, et dans le nom de la princesse
ajouté aux lettres, semble indiquer
Kerama; le signe

=

=

jT–l

t.

On peut encore citer le nom royal

O~J)

l~E< T'a~cr~, Temt).r~f; iDa~s la forme '7?"

qui par&tt être le nom du tigre
peut faire douter si les Egyptiens ont voulu transcrire ici un J.

AM6n.

qu'il s'agit d'une plante, dans le sens radica! de ce nom propre je le rapporte
a~s, vinea. Les mots sémitiques transcrits avec le signe U devront donc être cherchés d'abord
sous la rubrique du s. mais sans exclure les autres palatales
et gutturales.
Le ~.correspondant du p, apparaît a son tour, comme
*~) ~.r~~i.
transcription du dans le nom de ville
~1~ <\A~/MW-CP~
~e-so~A-.
/Cf~<M/Mï, de la liste des conquêtes de
M. Brugsch
l'identifie avec Ga~etOM, pcaj, ville de la tribu de Benjamin.
Mais il existe un caractère qui a servi bien plus habituellement a transcrire le c'est le signe D~ on voit, par certaines transcriptions du Dictionnaire A~o~~o/H~Me, que
Champollion avait déjà remarqué ce rapprochement du B
avec le J mais c'est M. Brugsch qui l'a définitivement mis en
S~~
lumière. La ville nommée, dans les hierogiyphes
Afd/ca/er, répond bien au ~1*HB' de la Basse Egypte,
0
pte,
1
-c~ 'Sa~ar~ constamment
et le pays de fg] ) <vwvw\ B
cité dans le A~ûAa/'a~ est bien certainement le
sous
Ces deux attributions, proposées depuis
la forme arabe
longtemps et citées par M. Brugsch, sont incontestables. Ce
savant a égaiement reconnu, dans la liste de ~o/tA
divers exemples de cette lettre ainsi employée; ainsi
~a/KM, est bien certainement l'ancienne
S
JaPM
tww~
qui fit partie de la tribu de Manassé,
cité chananeennc
et fut donnée aux lévites.
/WWVM
w,j
La même liste porte toutefois le nom de lieu

o
<

t

t?:

j~

~.ÛC~,

j

1. La. ville nommée ~c-«~<T en Seti Mc/'f'-cn-T~fa/t (~f~<*c~ papyri,
p[. XCH!) ne me pa.ra.!t pas une variante de Af'~o~. Ce peut être

une des vilit's nommées dans la Bible,

i ce sens

t)

le signe

E

~a,

~<rrt.f. L'orthographe

deux détorminatih. 'je prête
indiquerait peut-être néanmoins un dé-

avec

rivé de la racine TT)a, ctrcM~tdcc~, signiti&nt o enceinte M.

outre le déterminatif général des régions
r
spécial des côtés,
0=~), nous avons ici l'angle ~>, déterminatif
n~At-~ unord a, etc.:
directions, etc., comme dans
pe-nekou (avec l'article pe) me qu'ait donc évidemment correspondre au mot SN, qui caractérise la direction du midi.
Un autre nom de lieu ou de peuple revient élément trois
fois dans ta liste de ~<wA-; il est écrit
pe-hakeri; ces trois places désignent cer~u~~ut. d~ tractions des peuples arabes nommés c-ts?, qui attaquaient les
tribus établies au delà du Jourdain'.
Dans le voyage mentionné par l'auteur du papyrus Anastasi I, je trouve sur le chemin de Khéta une place nommée
ce nom représente exactement
viUe'ruyale
des Chananéens, citée au livre de Josué
~20,
(x, 13), et attribuée à la tribu de Juda. On pourrait néanmoins conserver ici des doutes à cause de l'absence de la
M. En
nnale qui est habituellement transcrite par
revanche, les mots suivants, empruntés à l'hébreu par les
écrivains égyptiens, ne me laissent aucune incertitude.
D~H)
=
1.
a~rMy~~c mut a-pp~r~it, deux fois de suite, dans une inscription de la XXe dynastie conservée à ~C[~7?MMt~; le
rédacteur y décrit une armée de huit mille hommes, dans
la phrase
ses divers détails'; l'énumération se termine par

t\)

M-TM~OM-

MB')!)~

P~

suivante

1.

Cf.

2. Cette forme akarat semble se rapporter à celle de t'état d'annexion
-D~~ il en est de même de m<tfA<t~tt(a. cité plua haut, qui transcrit
e~a&tement:'re~n]p,C)MrrtM.
3. Lepaîua. Den~M~er, 111. 219.

mot à mot « Sunt altatae iltis res de Egypte in decem
plaustris, erant sex paria boum pro (uno) plaustro. N
2°
~-seAor'; les déterminatifs

~~B~ HtT~].
t'S
mot, j
t

-cc~

le

t

il

mur cL crm ta demeure en générât, font
reconnaître aisément ~0, claustrum, carcer, ou la fortne
voisine lia;, clausura.
Je pourrais encore indiquer d'autres mots empruntés à
l'hébreu, tels. que
Aa~=~t (c. t~).
de ce

a~=s~J.

callis, et le verbe B~~
Ao~DM = t~, perrere; mais
-CE& ) P
les preuves seraient moins immédiates.
Les exemples cités sumsent d'ailleurs pour établir que,
sauf quelques exceptions, te a été transcrit par le signe B.
choisi pour cet usage avec une préférence très marquée.
Cette attribution spéciale de J à D est d'ailleurs confirmée
par l'emploi du même signe pour transcrire te dans le nom
de GcLja. Cette ville se montre, à l'entrée de rAoM~s III
A~'c~M, qui
en Palestine, sous la forme B~~ j~~
reproduit scrupuleusement la forme arabe :-c. On sait que,
l'alphabet hébreu n'admettant pas la distinction entre le
~et le la Bible écrit ce mot n~ L'ethnique Txp fait ressortir le t final, et l'orthographe r~x montre l'antiquité de
la prononciation par le == guttural.
1: Select
2.

~yrt. pl. XCIII.

La valeur exacte de A= x, t, sera expliquée plus loin.
BtNL. ÉGYPT., T. XXVt.
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Tous ces faits nous forcent à chercher dans le signe D le
type du J. Le signe phénicien que je suppose dérivé de la
forme cursive, n'a pas conservé la ressemblance frappante
que nous avons trouvée dans !e 3 et le p; il faut supposer que
l'abréviation l'a réduit à la moitié de son tracé, et que toute
la partie inférieure a disparu; aussi )e ~Aty~ est-il une des
lettres que j'ai signalées comme étant très altérées. Le démotique n'a pas conservé plus ndèlement la forme correspondante. Je suis persuadé, néanmoins, qu'il faut suivre
encore ici les indications des transcriptions, et que le B
est le véritable prototype du par l'entremise du signe

cursif du

premier

type.
A,. ~an~a,

est identique au phénicien
d'jE'~c/t/nMn-€ la seconde branche de l'angle ne se relève
horizontalementque dans des types moins archaïques. Ainsi
tracés A. le ~Atmc~ et le gamma sont exactement la partie
supérieure de la lettre copiée dans le papyrus Prisse et le
manuscrit de Berlin. Cette figure aurait, comme presque
toutes les lettres phéniciennes, subi un redressement pour

Le plus ancien

régulariser

son

tracé.

DENTALES

L'alphabet égyptien nous offre encore ici quatre homoet
phones pour une seule articulation, à savoir c=~.
qui représentent un T. Les Phéniciens avaient, au
contraire, reconnu la nécessité de distinguer dans leur lanta et r. M. Bru~sch, poursuivant les
gage trois déniâtes
conséquences de son système, voudrait également noter
dans les mots égyptiens trois dentales D, T et T'. Mais je
me range ici, sans aucune restriction, à l'avis de M. Lepsius, qui n'en rccoaaîtit qu'une seule. M. Hincks est arrivé
au même résultat car, après avoir indiqué ses soupçons
sur une valeur spéciale qu'aurait eue la lettre <==>, il recon-

nait dans une note l'homophonie parfaite de ce signe avec les
trois autres
Je n'ai remarqué aucune différence dans les
dériva coptes qui proviennent de mots égyptiens écrits
par
l'un de ces quatre signes. Quant aux variantes orthographi<iues. M. Brugsch admet lui-même qu'elles démontrent
I;homophonie parfaite dès deux lettres
et Y Le <. de la
~==*
forme
alterne avec ==~. non <~u!ement dans l'intérieur
des radicaux, mais encore dans les flexions grammaticales'.
J'ai dit que
Hincks avait hésité sur l'homophonie absnlue du signe c=>. Les variantes avec les autres t sont,
en
effet, plus rares; il se présente au contraire, dans
un certain
nombre de mots, comme variante du caractère*~ = qui,
-x,
comme nous le verrons, sert à transcrire le x. Ces faits particuliers méritent notre attention.
Nous ne trouvons dans la tangue copte que la trace d'une
seule dentale primitive, qui était un t. Le d n'existe dans
l'alphabet copte qu'à l'état de lettre étrangère, inusitée
pour
les mots égyptiens. Il est vrai que les derniers Coptes
prononçaient leur T comme un d; mais Schwartze fait voir
que
cette prononciation est postérieure, et qu'eHe n'est due qu'à
un adoucissement progressif qui a modifié la plupart des
consonnes de cette langue. Les premières transcriptions des
mots grecs prouvent que le s transcrivait, non pas un A,
mais bien la dentale forte T. Quant au
copte, il sert a
rendre la lettre aspirée du dialecte memphite. correspondant au ï thébain, où il est produit par la rencontre du
T
l'aspiration
avec
On ne voit donc, à l'origine, qu'une seule dentatt j'admets cependant que sa prononciation a varié suivant les
temps et les lieux, et peut-être même suivant les voyelles
1. Le pronom pluriel de
du

la deuxième personne est écrit
ou
'iJ
signe
le démolMtnMi~féminin est orthographié
ou
ou
participe.'écrit
==-

:tt]

étaient jointes. Ainsi, il y avait certainement une
nuance distincte pour la syllabe <f, car les Coptes ont adopté
dont l'origine est restée
pour l'écrire un si~ne spécial
ob&cure, et qui ressetnble au n phénicien de la variante cruciforme t. Le t copte n'est pas une articulation particulière répondant à quelque dinérence radicale, il est simLes traditions
plement amené par la rencontre du avec
Il
des divers Coptes s'accordent pour le transcrire par
est raisonnable de voir, dans l'introduction de cette lettre,
la trace d'une prononciation spéciale attribuée à la syllabe
<f, et il fallait que le fait fût ancien et eût droit de cité, pour
ainsi dire, dans la grammaire pour qu'on t'ait ainsi consacré
dans t'atphabet.
Il faut maintenant rechercher si, parmi nos quatre t égyptiens, il n'en existerait pas un plus habituellement anecté à
la syllabe ~f. Ceci m'amène à discuter le système proposé
voyelles
par M. Hincks. pour expliquer ce qu'on a o~nr'mé les
expletives ou inhérentes & chacune des lettres égyptiennes.
Ce s&vant a discuté le premier, avec soin. les règles d'une
tin'~ulicre manière d'écrire certains mots dont on retrouve
l'usée répandu spécialement dans les manuscrits, à partir
de la XIX* dynastie. Chaque lettre, dans ce système d'écriture. peut être accompagnée d'un t~ne explétif, qui doit
être éliminé dans la prononciation. On en trouve même des
exetnpies dans les hiëro~tyDi'es: noua avons cité pius haut
~f) LJ~. Phiule nom grec «O~,
~MpwM. Le papyrus démotiqucdu Musée de Leyde renferme
beaucoup de mots. où les transcriptions grecques interlinéaires prouvent l'emploi de cette méthode. Elle est d'un
usage constant dans le"! papyrus hiératiques d': second empire, et je crois que l'origine en est due simplement au désir
de la clarté. En effet, on dut reconnaître promptement que
les lettret! égyptiennes, réduites aux formes cursives que
qui

lui

écrit.

connaissons, pouvaient donner lieu à de fréquentes
confusions; mais, les explétifs de chacun des signes devenus

nous

trop semblables par l'abréviation étant très différents, la
lecture se 'trouvait assurée. C'est ainsi que
<==> et <==='
pouvaient facilernent être confondus sous les formes hiératiques de la XIX* dynastie
une fois complétés
et
par leurs explétifs, les trois groupes
n'étaient plus la cause d'aucune erreur de lecture. Chaque
signe eut ainsi son comptément de clarté facultatif, et l'on se
servit tout spécialement de cette méthode pour écrire Les
mots étrangers. On craignait évidemment que l'ceil du lecteur ne reçût de son oreille qu'un secours insuffisant. Les
Arabes usent d'une précaution tout à fait analogue, lorsqu'ils
écrivent un mot en détaillant chacune des lettres qui doivent
entrer dans sa composition. Ils espèrent ainsi éviter les
fautes d'un copiste ignorant ou aider le lecteur peu instruit
du sujet qu'ils traitent.
M. Hincks, après avoir dressé un tableau comprenant
chaque lettre avec son explétif, exprime l'opinion que
chaque groupe ainsi complété compose le nom de ta lettr~
égyptienne; ainsi se serait nommé &t~ à cause de son
complément phonétique C, u;
se serait appelé ba, t'exptétif de cette leeture étant ~<. a. H faut bien se garder de
J*P~
conclure de ces remarques que ces voyelles, inhérentes à la
consonne, lui donnaient une véritable valeur syllabique restreinte à une seule voyelle. Ainsi la lettre JL dont le complément était @ t~ n'en était pas moins propre à écrire
les syllabes ba, bi; c'est ce qui résulte des combinaisons
usuelles J!t]-.
seulement le nom de
cette lettre s'écrivait 6<ï.
Nous reviendrons sur ces lettres explétives et sur ces noms
des lettres proposées par M. Hincks; il est facile de comprendre que la v oyelle a pu influer sur la prononciation de
ces noms. C'est ainsi que notre troisième lettre se nomme
c~ (s~), quoique sa valeur fondamentale soit k (ca). Les

t

J

=

Sfj~ ~1~

quatre t égyptiens, prononces avec leurs explétifs, donne~K;
~M;
raient les noms suivants
Ce nom de donné à la lettre '==>, impliquerait, d'après
ce que nous avons constaté, une prcncncia.tion affaiblie; elle
est probablement la cause des variantes de c~~ avec~==
-as., do'it n"us cherchions l'origine. Nous avons vu que était
pronoi<
nous pouvons donc nous attendre à trouver
choisi entre les quatre par préférence, pour transcrire le scmit")ue. J<~ dis une préférence, et non une règle
constante, n ~tïct. un véritable d n'existait pas dans la
langue c~ypnenne; le copte nous l'a déjà. montré, l'orthograplie du cartouche de Darius le prouve encore plus clairement. Lorsqu'on a voulu rendre ce nom royal avec une
exactitude scmpuleut.e. les bicrogram:nates ont recouru à la
la nasale venant par son influence
consonne composée
amollir la dentale. On a une autre trace de cette influence
de la nasale dans le nom ~réco-égyptien T6E~v. en démotique nsebainteti. L'artince grammatica.t nt prouve l'abse~ccd'un véritable d la main <~>, ti, di, ne pouvait être
qu'une approximation: il ne faut donc pas s'attendre à une
régularité parfaite dans la. transcription du sémitique.
Dans les mots sémitiques, M. Brugsch constate que toutes
les fois qu'il a rencontré <=>, cette lettre répondait à um:
voici sur quels exemples on peut fonder cette règle
1" Le nom de Darius commence souvent par nt, écrit
wM<~
o h on le trouve aussi
avec le <=~> seul pour

<

t

t\

lettre

·
initiale..

papyrus Anastasi I, la nom du Jourdain se reconnaît facilement sous la forme M

8° Dans

le

Ht

7oc~M~of., rT?TyMt/r~K.

JjE~

écrit une fois avec le
mais, dans le récit desc~m-

3" Le nom de Mageddo se trouve

<

J~.

de

pagnes

il est

T~OM~t~s

constamment écrit avec le t

~~Q~.
.0.
AfaAa~
Ma~atir, répond âà '?lL.M-.m.
rp!~
<=~> ~a~en~~ de la liste des conquêtes
5"
4°

©

z)'

)

~~C~Q

-ÎB~

de Sesoy~

/<"

en Palestine, est la place, déjà citée par nous,

de fiisT?.

Dans la même

6"

liste,

û~
~*T)

c'htt, place située au midi de Juda,
)

fait

fortifier.

7°

r~~n,
à croire

J~ ~~ernt~ est
-JS&

et que Roboam avait

(même liste). Je
avec Champotlion que ces deux mots rrrer
persiste
et '~a, « roi », désignent le roi fait prisonnier par ~e~o~
L'incorrection qu'on a remarquée dans leur position respective n'est pas étonnante sous le burin de gens qui se piquaient de savoir quelques mots de la langue chananéenne.
Il faut remarquer d'ailleurs que la scission des deux royaumes
et la dénomination qui en fut la suite étaient extrêmement
récentes; les Égyptiens n'en connaissaient peut-être pas
bien la vraie signification.
8" Les souvenirs de cette campagne nous montrent encore
Atuma. Le
le nom d~~o/n, d-at, écrit 0~ p
papyrus Anastasi VI nous représente Atuma comme faisant
partie des tribus -$<MM ou des Arabes nomades.
9° Outre ces noms propres, je citerai un exemple du
dans le
avec le .~oc~M~sc~ redoublant rendu par
plaine « les
mot emprunté au dialecte hébraïque
l'écrivain égyptien l'a construit avec l'article pa,
champs B
/M~oA /!M/e/c

-J~.

~')')~TTN-

'<
a"
la

principales exceptions que l'on pourrait opposer à la
règle de transcription du t par <=~>, seraient
l* Une variante de Mageddo. déjà citée J~
Les

~(tAta.

'<==~n~
il

~e-n~r~r;

ce mot c&t
~o~.B~
Ut t
considère, par MM. Hinck~ et Brugsch. comme une vanante
nm~ cct.te attribution rne pandt douteuse. L'orthode

'y"

et
~r&pb~ <io ce mot, écrit par *==~
r). indiquerait
ptutôt, ainsi que je l'ai dit plus h~ut. on .mposë très régulier de ta racine in~, ctrcMm~ qui pourrait avoir to
sens d'~cet~e. La phrase du papyrus Anastasi VI (pi. 114).
où &K: tjt ~ve ce mot se prôtc parlement au senf ~'te j'indique, puisqu'it y c~ question du mur ~we~e
<r!oyMï/ du ~M~r~ar de Séti

s~ï-

3~ On pourrait encore trouver une exception dans le nom
~o~y~M, qui est aussi écrit <r=~
de peuple
0 (¡)
e4~~
T~?
de
la
Bible.
l'on
comparé
et que
a
au

:J

4~ RntinJenomdeviHet)~ ~~f~~),~ra«M,ou

est suppose identique avec Aradus,
"r~ m~is ces deux attributions restent également douteuses.
Ces exceptions sont peu nombreuses, mais il n'est pas
douteux qu'on en constatera d'autres, à mesure que !'on reconiMdtr& de nouveaux mots sémitiques dans les textes
égyptiens. M. Lepsius fait remarquer qu'à partir des Ptotémé~. le & et le T grecs sont transcrits, sans aucune distinction, par les hiérogrammates. Tout an reconnaissant
pleinement la justesse de cette observation, je crois qu'en
Égyptiens avec les
ce qui concerne les rapports anciens des
1. tCxp~iittOQ

doTbouttn~ lit. et

p&pynM

Sttiiier, pi. XXtV.

Sémites, les faits que nous venons de signaler se groupent
dans un ordre assez constant pour établir que les hiérogr&mmates de la XIX* dynastie ont transcrit, très habituellement. le t par leur tettre <==~, ti.
En raisonnant comme nous l'avons fait jusqu'ici, cette
préférence tendra très probable que les Sémites auront, &
l'origine, choisi le m~me signe pour en faire leur d. Or, si
nous rapprochons la forme 'irsive de <==>, dans le papyrus
Prisse, de la ligure du
dans l'inscription d'~E'~tcA~Mt/t-~jer,
l'identité originelle deviendra saisissante. Les seules modifications que ce caractère ait subies sont un léger redressement d? ia tige et le rétrécissement horizontal que nous
avons déjà plusieurs fois signalé.
C'est encore à la variété la plus ancienne qu'il faut aussi
se rattacher pour trouver un modèle satisfaisant. Dans les
formes hiératiques plu-~ récentes, le trait de plume inférieur
qui a fourni la tige de la lettre phénicienne diminue de plus
en plus et s'oblitère à la fin complètement. La dernière forme
hiératique était arrivée à .a figure presque exacte du A; et
c'est assurément un fait très remarquable que les altérations
d'un même modèle se soient, après tant de siècles, retrouvées tontes semblables chez deux peuples aussi dinérents.
La tettre démotique est encore plus abrégée elle n'a conservé que deux cotés du triangle.
Je ne crois pas que les Égyptiens aient distingué dans
leurs transcriptions le c du n. Nous possédons trop. peu
d'exemples du B pour décider cette question; mais nous
L t==~,
avons constaté la parfaite homophoLie des trois t
<=~. M. Brugsch propose néanmoins de restreindre la valeur
du = au e je ne puis admettre cette partie de son système. En effet, sans sortir des mots hébreux, je rencontre
== ri dans le nom de ~c.

t

~Mt, et dans D

J~

< ~C/~a

~°', ~k~o
varinut*; û
La
rn.
=
ISw

t1

t
u

~tJ~ Pour

~a'

Aratu, nous montre aussi

====*. o~s les noms
l'égalité parfaite des trois~si~nes
propres des localités syriennes.
On ne connaissait jusqu'ici qu'un seul exemple du B trans-

égyptien, et enc<~re il provient des Hébreux, dont
celles
s transcriptions me paraissent .noins scrupuleuses que
des h Programmâtes. Le célèbre nom de ~Mf~o~or, écrit
tne-c~B et iB'c~B, et t~.tscrit par les Septante ne~pT;. paraît
~~a/?r<t;
bien être lh transe ;ipti<tn de
t du verbe &–0. ou
mais il serait din~ite de dire que
fa, « donner dù~ être rapporté à un des quatreplutôt
qu'à un autre.
La ville syrienne de r'r~c me fournit un exemple plus certain dans ce nom,<jue j'ai discuté plus haut,
7"<~< te B est rendu par c~. On sait que 1 emploi du
e est a~ey restreint {tour que nous ne devions pas espérer
beaucoup de faits ajiato~u~ à cetui-ci.
Les lettres === et)~ apparaissent l'une et l'autre, au choix
de l'écrivain, dans ptnsio~)' mots déjà cités. tels q'<e r*? w
R(M~<z, r~==~~a. Ajoutoos-y le nom d'Astarté, r~p?.
dont les variantes
et

crit

eo

-~?
le

p~r~.o

~J)~ ~=~.

~s~<x/<ï, sont écrite? avec n
"f s====*. indiSéremment.
La finale n est habituellement rendue par~H; c'est ce que
dan~
~ar~a = f~?.
remarqué
nout; a'vons
S~.
1t Q
~A'a~<a = r~N', etc. La même lettre remplace le n dans toutes les positions: elle est au milieu du mot
dans ~~rc~t et Maktar; elle est initiale dans~
T'tt/M,qui parait être l'ajiciennecitéchau.tnéennenommée
n{an'.
On voit que, par suite de la rareté du c et encore mieux

t tj.

1.

t'a.?. AnatHMi t. X;. 3. Cf. <~w~. xxxvm. 12.

et
par suite de la parfaite homophonie des trois lettres
==, nous n'avons aucun renseignement sur le choix que les
Sémites ont pu faire dans ces trois caractères pour écrire
leurs deux consonnes n et a; la ressemblance seule peut ici
la petitesse relative
nous guider. J'élimine d'abord le
que conservent toutes les formes cursives de ce type n'apparalt en aucune façon dans les dimensions du a ui du n comparées aux autres lettres. II ne nous reste plus que == et
L dont les formes cursives se rapprochent facilement des
deux lettres phéniciennes. ====* semble une corde à noauds;
l'appendice de gauche du signe hiératique disparattà volonté
et sous la plume du même écrivain. Les formes anciennes
du papyrus Prisse et du manuscrit de Berlin se distinguent.
parce que, dans la première, les deux jambages se ferment
et complètent l'ovale, comme dans tec d'~scA~M/t-e~ et
le <A~O! grec ancien. La variété ouverte se retrouve dans
toutes les autres formes du B. La lettre égyptienne a été redressée l'appendice de gauche a été tracé au milieu lorsqu'il n'a pas été supprimé. On remarquera les traces des deux
nœuds des extrémités du bout de corde === dans beaucoup
de variantes des c phéniciens. Le hasard des abréviations a
produit, dars les dernières formes hiératiques, une lettre
très voisine du e de l'hébreu carré.
Le n de l'inscription d'~cA~K/t-~er, quoique n'ayant
pas au premier coup d'oeil un aspect identique aux formes
cursives de t. se compose néanmoins des mêmes parties
essentielles; on y voit d'abord une tige à peu près verticale,
dont le sommet a souvent une légère inclinaison à droite
jusqu'ici, identité parfaite. Le second trait est tracé à droite
et à partir du milieu de la tige verticale, ou un peu plus
haut; il se recourbe en descendant. Dans l'hiératique égyptien,
ce trait se recourbe également et va rejoindre le pied de la
tige. Toute la différence consiste en ce que le second trait
de la lettre phénicienne s'écarte un peu plus et s'arrête vers

la moitié de la hauteur. L'aspect général de cette lettre se
caractérise, dans les deux lettres, par le grand espace qu'elle
occupe en hauteur. Le n cruciforme me parait une variante
abrégée la barre transversale a dépassé la tige; nn-is elle
a perdu la portion du trait qui se recourbait vers le bas. Les
dérivations araméennes se réunissent à la lettre d'Eschmuner~r pour nous engager à reconnaître comme le type primitif
celui qui se compose d'un trait vertical et d'un appendice
partant à droite de ce premier trait pour's'incliner vers la
base. Le type égyptien que je lui compare justifie également
cette conclusion.
UQUtDBS

La labiale îiquide Af et la nasale N n'ont pu être l'occasion d'aucun embarras dans les rapports linguistiques des
deux races qui nous occupent; car le a et le avaient leurs
analogues exacts dans le langage égyptien.
Nous avons déjà cité dans ce mémoire un très grand
nombre de mots sémitiques où le c se rencontre: il y est
transcrit par trois représentants de l'nt égyptienne l*
~a"~
dans
les
la
usitée
tous
plus
plus
ancienne
et
la lettre la
temps; 2" ~–j autre forme ancienne, mais plus rare; 3"
hiéroglyphes à
== ma, signe syllabique, restreint dans les
un petit nombre de mots. Ces trois signes apparaissent
comme ayant été employés sans choix ni préférence dans
les mots sémitiques reconnus jusqu'ici sur les monuments
ou les p&pyrus. Il nous suffira de.rappeler les noms de villes
roa. nan. a")l'm, 'oan, CT!?3. maT~ etc.,
ou de pays
et les mots empruntes, tels que "ros'p, *?T:a. etc.
L'emploi de ces trois signes, dans les transcriptions, n'est
cependant pas de nature à nous faire hésiter quant à l'appréciation du choix que les sémites ont dû faire pour écrire
leur lettre m. La forme véritablement typique, celle que les
papyrus antiques nous montrent presque à chaque mot, c'est

c"

On trouve, dès l'origine de l'écriture curla chouette,
sive, trois variantes pour cette tettre Z~
mais,
quel que soit le degré d'abréviation auquel soit parvenu le
sigle hiératique de la chouette, ce qu'on à toujours noté
soigneusement, par un ou deux traits, c'est le caractère
spécial de la tête de l'oiseau de nuit, avec sa forme carrée,
et souvent surmontée de deux plumes en aigrettes. Dans les
à la
hiérogtyphes, la chouette regarde toujours de face
~0*~ Le
différence de l'aide
dunt la tête e~t tracée de profil.
-~jS~
souvenir de 'cette tête, qui domine toutes les abréviations
cursives de la chouette, est parfaitement conservé dans le
premier a phénicien 'y. La lettre d'~scAmM~-e~er est une
sorte de moyenne entre les trois variantes du papyrus Prisse.
Les dimensions relatives des traits qui figurent la tête et
de celui qui représente le corps sont également respectées
dans ce premier alphabet phénicien; on y retrouve aussi la
pente exacte de leur dessin primitif. Tous ces caractères
tendent, au contraire, à s'oblitérer dans les inscriptions
moins anciennes, ou d'un modèle plus altéré un simple
zigzag remplace les deux traits de la tête dans la variété babylonienne de l'M, et c'est sous un aspect semblable que la
F~- Un peu plus tard, la
Grèce et l'Italie l'ont reçue
tige diminue de longueur et la lettre aura perdu complètement sa physionomie primitive, lorsque ses jambages seront
devenus tout à fait symétriques, comme dans l'M grecque
et romaine, et dans le a provenant de la variété araméenne.
La transcription du 3 n'a pas donné lieu a plus de difficuttés parmi les trois n de l'alphabet pharaonique
la seconde doit d'abord être écartée de notre recherche, car
il n'est pas certain qu'elle ait fait partie de l'alphabet le
plus ancien. On ne la trouve pas dans le papyrus Prisse, et
je n'en connais aucun exemple antérieur & la XVIII' dyLes transcriptions
nastie, si ce n'est pour la préposition

'0,

1.

CL Birch. daag Bcnaeo. ~Mp<~ Place, 1.1. p. 560.

sémitiques me l'ont montrée une seule fois dans le mot
à, 6e/î-~M = j3, c nts M mais l'inscription qui figure

j

ce mot est de la XX* dynastie'.
La troisième figure 0 était, dans l'ancien styte, restreinte
qui ngurc une onà des mots peu nombreux. La lettre
dulation légère des eaux, fut, au contraire, usitée dans tous
est également la transles temps et pour tous tes mots.
cription du 3, dans tous les cas reconnus jusqu'ici, sauf
l'exception que j'ai signalée tout à l'heure~ Mais nous ne
devons pas omettre dans cette étude plusieurs particularités,
dans te. transcripqui ~e rattachent à la présence de
tions égyptiennes.
Nous avons déjà remarqué l'influence de la nasale sur le t
qui la suivait, et dont elle modifiait alors la prononciation
peut être transdans la direction du d, en sorte que
crit cf: on peut soupçonner une influence analogue dans 1'~
précédant la sifHante. En effet, on trouve la préposition
<ww~
~a, transcrite par dans les noms propres grécoégyptiens Zp~t<: et ze~E-T):. Il faut prendre ce fait en considération quand on rencontrera la combinaison ~a dans les

1'

transcriptions.
Mais ce qu'il importe surtout de mettre en lumière, c'est
le rôle de la nasale considérée comme accident de la voyelle
dans l'intérieur de la syllabe; l'organisme égyptien affectionnait singulièrement cette prononciation nasale d'une voyelle
médiale; de ce principe dérivent deux particularités qu'il
est essentiel de considérer pour arriver à des transcriptions
exactes.
La première consiste en ce que les Égyptiens, dans les
mots de leur propre langue, écrivaient ou supprimaient à
volonté cette nasale avec la même liberté dont ils usaient
alternatienvers les voyelles. C'est ainsi que je trouve écrit "~=~
vement et sur le même monument le nom propre
~B~
1. Lepsiuf. Dc/fA/M~er, 111, 199, 7.

')T <~> o T~a~ra
et ~=~~
et ~ora\ J'ai déjà
)) ) 1
fW~ )1 \J
cité plus haut le nom royat de Sesonk, ~T<T îtTtT <t<WVtAqui se
rencontre aussi sous la forme TtTtî 1~~]. ~e.se~. Les Champs
Etysees de l'enfer égyptien se nommaient ~4/trM~ ce oui s'écrivait inditTéremment
j4ara, ou ù~.
) !*?& ) ) t )
t _j'B& t
Aanra.
Peut-etr~ la prononciation nasale s'introduisait-elle au ~ré
de certains diateetes tocitux; c'est ainsi qu'on trouve
~e~, pour
~f~, «Hqueur'): M )~ww, hesmen, pour
) o o o
n§ n
A.
A~sma, «natrooM. Ces variantes
sont assez fréA. ) o ce
quentes; j'ai même noté la préposition n <M, écrite par
la feuille toute seule U. a. Ajoutons ennrTq~e la nasale était
tettement considérée comme un simple accident vocat, que
son introduction n'altérait pas le caractère simple d'une syttabe bititterate. C'est ce qu'on peut \'ériner dans les mots de
la forme quadrilittérale par réduplication; ta règle constante des composés de cette nature, dans les tangues copte
et égyptienne, s'opposerait au redoublement de trois consonnes'. On trouve cependant des exceptions apparentes
que /t/W~A § AMVW\ §r
n' ~AM~ Les
avec l'/t médial, telles
considérations précédentes les font rentrer dans la règle
commune.
La propension de l'organisme égyptien à nasaliser certaines syllabes a produit un autre effet, qui pourrait facilement faire faire fausse route dans ta recherche des transcriptions sémitiques. Les i'iérogrammates introduisaient souvent
une nasale dans des mots où les Sémites ne l'indiquent en
aucune façon. C'est ainsi que le nom d'origine sémitique
~CT ou pTC'* fut prononcé en Egypte ~eso~A-: l'orthographe
g\

~~i,

Saint-Pétersbourg,groupe d'Amenetaheb.
2. Voir mon Mérnoire sur l'irucription d't~)~.
3. 7*<M[<en6ttc~, chap. cxL\). 6.
4. ~arft/tpo/n., I. vm. M.
1. Musée de

<>.

<~Av (B ~e~M/c\ Le
TtTtT
T~î
nom
effet,
est,
pleine
en
c/osar~n, est transcrit, dans la
royal Osorkon, 0 (
fWV~~ rapproche,
Lepsius
le
M.
avec toute vraisemBible par rm.
blance, de l'ethnique ~rrnx. La prononciation égyptienne
avait assez fortement altéré ce nom, car la correspondance
de [1
celle
et
= o avec ï doivent être
de
=
avec n
regardées comme des exceptions; muis l'introduction de la
nasale n'en est pas moins authentique. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner quand nous trouvons le nom de la même
rivière écrit par les variantes t~
1
t
E
iH
~Lr<M~' la utMale seule est déplacée.

f)[At~

i 3~H t ) t

~<

-r,

ous pouvons citer entre autres exemples, pour cette introduction de la nasale dans les mots sémitiques empruntés
Le padu chêne,
le
égyptiens,
littérateurs
nom
les
par
Anrana; la
Anastasi
1
pyrus
nasale, ainsi ajoutée, a eutpécué M. Brugsch de reconnaître
N

l'écrit

ce

mot'.

<~<M peut aussi répondre plus
L'orthographe anran
exactement à la forme r''?«; car. dans leur amour pour la nasale, les Égyptiens ont niusi quelquefois changé la lettre l
donné l'exemple
en n; les Araméens leur avaient, d'ailleurs, aussi, chez les
de cette permutation. Elle peut provenir
Égyptiens, de ce qu'ils ne possédaient pas une bien distincte de l'r, i l'époque où ces emprunts sémitiques ont eu
lieu- Nous avons un mot qui me parait décisif pour ce changement du *? en n, c'est le nom hiéroglyphique de la grande

c
sauterelle,

=

on le

trouve écrit

r*)~'w~

~==

*9

.§e~

au Louvre.
1. Papyrus du prêtre
2. Papyrus Sallier I, et inscription d'a/n~OM~.
3. Voir Select papyri, pi.
dict;anaere.
4. Il r&, depuis lors, eoregistrë dans son dictionnaire.
5. Rosellini, Mon., pL LXXXÏ.

U!

li.
J. de K.

H.

ces deux variantes se Usent également so/ï~/tcm:
_B<~ _Q
il est impossible de méconnaître le nom donné dans le Lévitique à la sauterelle comestible, cr~c'.
Il est donc nécessaire de tenir compte de cette disposition
spéciale de t'organisme égyptien, dans la recherche des mots
sémitiques cachés sous certaines transcriptions hiéroglyphiques. Cette manière d'envisager la nasale a d'ailleurs laissé
des traces jusque dans l'a!ph:tbet grec; on sait que notre
savant confrère, M. de Longpérier, a mis en lumière une
série de faits du même ordre, observés par lui et où la restitution de l'Tt, régulièrement omise par l'écrivain. lui a
fourni d'excellentes lectures. C'est certainement à la tradition du même genre de considération que notre écriture doit
la faculté de noter l'n par une simple marque au-dessus de
la voyelle, jet cette ressemblance persévérante, dans les idées
attachées à la nature et à la notation facultative de la nasale,
ne devr& pas être passée sous silence par les savants qui reprendraient la comparaison des lettres sémitiques et de leurs
dérivés avec l'ancien alphabet des Indous, dans lequel la
notation de la nasale résulte également de marques ajoutées
accidentellement à la lettre principale.
Pour en revenir à la figure du phénicien, elle a été nécessairement empruntée au seul caractère antique usité pour
cette lettre en Egypte. Si l'on compare entre elles les formes
cursives de la ligne brisée
on s'aperçoit que le second
jambage a progressivement diminué de valeur, en sorte que
la lettre démotique se réduit à un trait horizontal. Le phénicien reproduit exactement la lettre des papyrus antiques,
sauf un premier petit trait vertical; malgré l'extrême ressemblance des deux lettres, il faut chercher la raison de
1. Papyrus Anastasi V. 16,2. Cette seconde variante a pour détermi-

natif

l'oie, symbole général pour lea animaux volants.
/3ett.,
2.
xi, 12. Ce nom paraît provenir d'une racine arameenoe

cr'r, comedit.

BtM.- ÉHYPT., T. XXVI.

S4

-cette

addition, car c'est la seule

qu'on

remarque dans toute

de l'alphabet. On trouve le germe
où la pose
plémentaire dans la forme
la

série

de ce trait supde la plume in-

dique d'abord une position oblique; ce trait eût peut-être
été utile pour compléter un zigzag, analogue au type hiéromais, dans l'écriture égyptienne, ce trait
glyphique
ne put pas se développer, parce que la Qgure qui en serait
résultée, ~7, était exactement le sigle hiératique du bras
i t y avait donc là une cause d'erreur q'l'il fallait éviter.
n_
Chez les Phéniciens, au contraire, c'était en conservant stricqu'on risquait d'amener une
tement la forme égyptienne
confusion; la lettre eût par trop ressemblé au qu'on avait
réduit à deux traits A', formant un angle peu près sembkbte. Telle peut être, à notre avis, la ndson de cette légère
addition, la seule que nous ayons rencontrée dans tout l'alphabet de l'inscription d~scAntM/t-~cr.
Les Sémites ont trouvé une nouvelle dijfEculté pour la
notation de leurs deux liquides b. En effet, les écritures
égyptiennes ne connaissent pas la distinction de ces deux
consonnes. Dans tous :es mots dont les Hébreux nous ont
conservé la transcription, la liquide égyptienne sonnait
comme le -). C'est ce que prouvent OBpp-3\ 'o-iB. c~M',
:-e'c~B etc. Le existe néanmoins dans tous les dialectes
coptes, et il parait avoir eu de profondes racines dans le langage ancien. Malgré l'existence bien avérée de ces deux
consonnes chez les Coptes, Schwartze a fait voir que la confusion entre le p et le T< a existé jusque dans les transcriptions coptes des mots grecs. Cette même confusion avait été
mise en lumière par Champollion, dès ses premières découvertes, dans l'alphabet hiéroglyphique. Elle persévérera
jusque dans le démotique, où, néanmoins, vers les dernières
époques, un des deux signes parait plus spécialement consa-

'7,

L C~Mhte. xLvn. 11.
2. J~fétnte, xuv. 30.

3.

G<'n~< xu, 45.

cré à la lettre l; c'est celui qui provient de l'hiéroglyphe
antique ~&, la lionne couchée. Nous allons voir
que les transcriptions sémitiques consacrent !a mé'ne confusion des deux
lettres vers la XIX' dynastie. Il faut conclure de tous
ces
faits que les Égyptiens, à l'époque de l'invention de leur
alphabet, ne reconnaissaient qu'une liquide, dont le
son était
probablement r. Schwartxe pense que cette
pouvait être d'une nuance intermédiaire entre consonne
et Les dir
verses prononciations de la liquide se seront multipliées de
très bonne heure, sans que les Égyptiens aient voulu déranger pour cela la simplicité de leur alphabet; ils n'ont
pas consenti à noter authentiquement des différences qui
variaient selon les localités. Cependant M. Brugsch introduit une distinction radicale dans la transcription des deux
signes hiéroglyphiques de cette liquide,
qu'il
<==> et
rend par r et Les transcriptions hébraïques
ne me permettent pas d'adopter son système, les exemples suivants
montrent avec quelle parfaite indifférence le -) et le correspondaient à chacun de ces deux signes
fL
1 <==.=-. dans0 m~

–=~
~=~r~~=n~rar
i)~
c:>

<~>
~PMA<~==~
-a~ )

Ut/~ww
NCL%1al'IlIQ <
1
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etc.
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Aratu, que M. Brugsch

rapproche avec vraisemblance du port Iduméen, nommé
fr~tt. qui fut possédé par David et Salomon. M. Brugsch
n'hésite pas davantage à traduire
~<Mr,
par 'Mt~\ Cette attribution aurait. besoin de preuves, mais
je la cite, parce qu'elle nous indique
que cet adteur ne regardé pas l'égalité de <==> avec i comme une règle absolue.

1~J]

1.

Brug~h. Geo~ t. II. 50. dans te nom de ville

Att~r.

ZB~
J8~ )

a~cor~a = r~m, char ?. montre ta
U1
~'t't'~s.
également
~[)j.
Jeciter
transcription.
puis
même

c-

~a= c~, r~6~'o~
ca/M~; ~B~.
o
M*
~I~fl~
~onM~.
katir = '9~:
~a/7KMr='7E~.

t

<=>

rahebu = =~
On voit que nous avons le droit de reconnaitre un *? aussi
bien qu'un sous la forme hierogtyphique <===>.
.La. lionne -&& se montre un parfait homophone de <===>
dans les mots sémitiques
c~o
1" ~s& = dans les mots suivants
f) t~3, Rabata = r~'
nm-e,
~roM~
rata ==

-f)~
i

t

&

jn-rB~

'<

~~&~==~

~0~=

Jj~~E~

~a~MTo~aot = er-icn*. et généralement dans
pr esque tous les noms de villes de la Palestine citées sur le
monument de ~o~ 7* qui contiennent un
Parmi les mots usuels, empruntes à t'hébreu,

Mil~~

fj~>=~C~tt~,€t~=~

&e~<K~aMr= -nM, c~A<~a', sont des exemples incontestables <ln écrit par lionne.
S" ~& == '? se rencontre à son tot'r dans les noms de
villes

:~f)~=~.S~

1. ~~n. AttastMi 1,17, 5. Le Mrnt~a se composait de pains, de vina
et de boeufs vivants.
2. Josoé, xuc, 20.
3. Josaé, xix. t9.
4. ï~p.AaMtMiI,21.5.
5. Pap. AnMtas: IV, t2. 2.

~ïro/MMt ==

j~n;

O~J~,

A~or<M<ï

=

r'

etc.

A~MAJS&
et le mot _,n~<ï/r=='~a,re.e.marek = ~n,
'(~
nq=%
Ajoutons à ces renseignements si concordants que le -< ou
le *? redoublés s'écrivaient souvent par
C'est ainsi
que l'on trouve le nom de lieu
)
_o~ )1
c~ ~ï~Mrr<M~ où le premier élément
est
otCM; et le second peut être dérivé de tf'?a, oo~MTK, ou de
quelque radical voisin. Je trouve également un bois de consM
truction nommé
VBarr~ qu'on peut
rapprocher de pns. cupressus'.
i et "? furent donc indiSéremment transcrits par les deux
représentants de la liquide égyptienne <==> et
il y eut
cependant un motif qui détermina le choix des Phéniciens
entre ces deux lettres pour les approprier à leurs deux liquides t et 5. Nous avons dit que la prononciation avait
certainement existé depuis très longtemps dans le langage
égyptien. Cette prononciation se rencontrait dans le nom de
la lionne -Ss~?J
~*a6M, en copte ~&<M..qui était commun à un grand nombre de langues des pays voisins et qu'on
reconnaît si facilement dans l'hébreu K~, dans le grec 3A~
et l'allemand ~.6toc. Les Phéniciens ont donc trouvé, suivant
toute apparence, le nom de la lionne prononcé déjà &xptt
par leurs maîtres dans l'art d'écrire; leur propre langue leur
indiquait la même prononciation cette circonstance détermina leur choix. L'extrême ressemblance des deux sigles
hiératiques pour la bouche et la lionne avec le t et le *? phéniciens nous les fait reconnaître sans la moindre hésitation.
Le t, tel que le présente l'alphabet d'Eschmun-ezer, a été
f)

w~~

J~

1.
2.

jg~.
~=~

s.

Voir Brugsch, G<h~r., t. II, pl. XXIV, 26.127.
Localité, Mtcée en Palestine ou eo Syrie, cité" da.n" ie p~pyru~

AnMtasi
3.

re.

J. 22. 3.

l'&p. AoMtMt IV, 16. 7.

a subi le tassement dans le sens horizontal que
nous remarquons presque à chaque lettre; mais sa forme
générale n'est aucunement altérée. La variété du papyrus
de Berlin fait parfaitement comprendre l'origine desiarameens, ouverts au sommet; sauf te redressement, c'est exactement la même figure. Les conséquences historiques des
caractères patéographiques se montrent, dans cette lettre,
avec une très grande évidence; 1'~? de la XIX* dynastie a
bien souvent perdu le trait inférieur: il faut remonter au
papyrus de la XIIe dynastie pour trouver une forme dont
l'analogie puisse devenir suffisante; mais, à cette époque, la
ressemblance saute aux yeux.
La tienne est une lettre extrêmement rare sur tes anciens
monuments; je ne l'ai pa~ encore rencontrée dans les papyrus d'ancien style. M. Bunsen, qui s'est adressé à M. Birch
et aux principaux égyptoiogues pour la rédaction de son
ouvrage n'a pu avoir connaissance d'aucun exemple de son
emploi comme simple lettre, avant la XVUI* dynastie. On
la trouve néanmoins comme lettre redoublante de <=> dans
des testes t~ës anciens, tels que les principaux chapitres du
Rituel .funéraire, où l'on n'a pas da introduire facilement
de non mettes valeurs. On doit donc admettre que ce signe
possédait une valeur syllabique ra ou ru, et que c'est à ce
titre qu'ii fut plus tard employé comme lettre simple, ainsi
ma", etc. Les Phénique les si~ne~syttabique~ [~, sa,
ciens c~nt probablement su, à t'origine. que le sigle hiératique représentait une lionne; ou bien les Égyptiens euxmème~, en transcrivant les mots sémitiques, leur auront
indiqué cette figure comme propre à transcrire la consonne

redressa

il

P~tce, etc.
2. M. Hincka s'est trompé loraqo'it a cro que la Uonne aenle avait
été eoj~oyée pour écrire le mot <o''M en entier dans les noma proprea
1.

de

lieax, tes exemptes ettés ptua baat le démontrent
.J~. doit ~ac être trtn<crtt ~Affrn ou

Y'

snmtta.mmeot

x<

l. La forme antique que nous ne possédons pas jusqu'ici ne
devait pas différer sensiblement de la lettre des papyrus de
XIXe dynastie. Le type ne s'est jamais altéré; le démotique lui-même en a conservé la partie essentielle, avec sa
longueur relative et son inclinaison. Le lamed d'jEscAfMMne-w montre aussi cette longueur et cette inclinaison dans
toute leur pureté; il a seulement simplifié le double trait inférieur. Le lamed conserva toujours sa physionomie spéciale, excepté dans l'alphabet grec. où, après avoir subi un
renversement complet, il prit exactement la figure de l'ancien ~o/Mmû A. Le latin L fut plus fidèle à l'ancienne forme
L; nous avons déjà remarqué la persistance avec laquelle la
longueur de bannie des fritures régularisées, a reparu
dans les diverses écritures cursives. Rappelons, en terminant, que la parfaite ressemblance de ce type cursif de la
lionne avec le phénicien avait frappé dès l'abord Salvolini, ainsi que M. l'abbé Van-Drival.

SiFFLANTES

L'Egypte possédait trois consonnes de la classe des sifflantes: les Coptes les ont représentées par le c. sigma grec,
le g. qui équivaut à notre son cA (sA anglais, scA allemand),
et le n. dont la prononciation mixte parait avoir beaucoup
varié. Les Phéniciens eurent besoin de quatre consonnes de
cette classe o, x et ï pour écrire les nuances distinguées
par eux dans leur langage. Le e et le c répondaient très
exactement à l's et au sch égyptien. Quant au i et au s, leur
équivalent rigoureux ne parait pas avoir existé dans l'alphabet égyptien, mais l'articulation antique, qui a fourni au
copte le < et que nous notons par < leur a fourni des approximations qui leur ont paru suffisantes c'est ce que va
nous prouver le dépouillement des transcriptions. Nous com-

mènerons notre étude par le c et le < dont l'identification
ne donne lieu à aucune d acuité.

L'~ simple s'écrivait, dans les hiéroglyphes, par les deux
fi.
lettre~
sa,
ou par les syballiques ~],
su, et< qui se rapportent tous exactement à l'articulation s
f1). Elle correspondait
au c; c'est, en effet, la lettre
qu'ont emportée les écrivains bibliques pour transcrire l's
0"~(~.
n n. Ramses;:ttIQ
dans c~cin :~=r.=
d&ns
~a~~es; ~10= pn ?~ Q. coTr~n,
COT6.It.
)
<w~~ v
Syèo~: r~, nom de la feiDme de Joseph' et les noms de
==~
y }
~ot-~cs~, Bubastis; c'N'ID
l'a Pa-beset,
lieux 1'1Q:-a;
c-nna =
no=-~ _= ~) ri~J
o
)
n~e~~p~c C'est la même lettre qu'on retrouve dans les deux
mots ert:E. =*= 'r~ ville de la Basse Egypte~ et c':Bnn.
:,om d'une princesse tanite'. Cette règle paraît assez constante pour que nous puissions considérer le comme ayant
été reconnu moins propre à remplir le rôle de l's égyptienne.
Lt. c ne jouit pas d'un domaine étendu dans le dictionnaire hébraïque; il ne faut pas s'étonner si nous ne l'avons
pits retrouvé jusqu'ici dans les noms de villes de la Palestine
transcrits sur le~ monun~eots. La langue hébraique et le dialecte phénicien affectionnaientbeaucoup plus l'articulation
Les mots empruntés par les hiérogrammates nous en fournissent cependant quelques exemples authentiques. Ainsi on
reconnut le a dans ~ft
~eMM, « cavale c, tiré du plu-

~c,
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c~

n
) 'N) )

's~
<)

riel

Es-ciE'

cité les tnots r\
reUe

et

«épéea. de JL-; nous avons déjà
~===:)~,
sanehem == c~?D. osaute-

f)~
"'Ut

fA

P Q~
<

~<~

~S~

[

J'B~

)

i

JJ

r~

~)

sauabab = =t=t:, ct/'ctMKîOt~

n. sa~or == Tuç, clausura.
j-t

1. G<'fK~, xn.45.
!II. xt. 19.
2.
(C'«n<'t< t. 9).
3. Cf. ''&~

La correspondance du o avec l's égyptienne est donc paret ))
faite. Il n'y a pas à hésiter entre les deux types
pour le choix du modèle phénicien. Quoique le samech soit
une des lettres que je regarde comme assez altérées, il est
facile de reconnaitre dans la lettre d'scAntM/t-e?er les éléments de l'hiéroglyphe
et de se rendre compte des accidents qui en ont modifié les tracés cursifs. La lettre du papyrus Prisse est extrêmement abrégée, mais il ne faut pas
perdre de vue te type égyptien: les deux traverses qui caractérisent le oerroù,
ont été souvent rappelées, dans
l'écriture cursive, par deux traits liés formant un zigzag.
Ainsi tracée, l's est obtenue par deux traits de plume distincts; le samech du type d'.Ë'sc/t~ttyî-&Mr a réduit, au
contraire, le tracé à uu seul trait de plume. On reconnaît
parfaitement le même type, quoique imité d'une manière un
peu diSérente dans le samech araméen des papyrus. Je ne
considère pas le samech vertical, qu'on lit sur les pierres
gravées très anciennes
comme un type différent; il ne
me paraît pas autre chose qu'une variante régularisée et
plus propre à la gravure. Son retour aux formes droites le
rapproche sensiblement du type hiéroglyphique; la variété
cypriote ?, n'en diffère que par la position verticale. Le
samech vertical ? doit d'ailleurs être comparé à la forme
du Men~
trouvée sur les poids babyloniens leur tracé
procède évidemment du même principe. Le démotique est
resté, pour cette lettre, fidèle au modèle de l'écriture hiératique. On trouve néanmoins des variantes cursives, où l'écrivain, voulant tracer la lettre d'un seul trait de plume, est
arrivé à une ngure. parfaitement analogue au samech phénicien, sauf la direction horizontale.
Le tient une place bien plus considérable dans le vocabulaire hébraïque; cette lettre parait s'être dédoublée, à
une époque postérieure, pour noter les différences de prononciation qui variaient entre le sch et
c et~, dans les
branches voisines des diverses familles sémitiques. Dans les

1'

mots empruntés par les hiérogrammates, ces écrivains suivent presque toujours le dialecte hébreu; mais dans la transcription des noms de pays, on doit s'attendre à rencontrer
plutôt la prononciation locale. De là vient que nous trouveL
quelquefois
transcrit
le
ou
par
rons
Le signe hiéroglyphique qui correspond au d dans les
noms propres, c'est, sans exception constatée jusqu'ici, le
groupe des plan' d'eau îtîtî.
Sa valeur a éœ déterminée par Champollion à l'aide des
Darto< A~/a/~a et .A/~aAA~a~,
noms royaux de
où l'articulation s (sch) est constamment rendue par Î)TJ.
Une seule variante d'Artaxerxès paraIt donner cna comme
variante du T'îtT da~is ce nom royal. Le r!n est, en effet,
un homophone de ce caractère aux dernières époques; mais
il est douteux pour moi qu'il n'y ait pas existé de différence
entre eux à l'origine c'est un point sur lequel nous devrons
revenir tout à l'heure.
Outre les noms royaux que nous venons de citer, le se
trouve aussi transcrit par TtTtî dans les noms de pays sui~MKM~a
vants

~o~

~IN~jJ~.
îtitl*
)g
t

=

1
~orA<M, que
Sarhan,
mu
que M. Brugsch com~as~sJX
TtTtT<<
~== tj ~c~ 'Se~Siméonites
ville
des
à
jrr~.
pare
nMMt, qui fait partie des conquêtes de ~on~r, et que le

même auteur rapporte à o~t*. ville du territoire d'Issachar;
~a~e/tra, de la môme liste,
répond probablement a
ou .Sc~Aopo~s. Je laisse
de côté d Autres attributions plus douteuses, mais où le est
également presque toujours transcrit par îtîtî.
Parmi les mots hébreux, introduits dans les compositions
o~oA' ==
littéraires, nous avons déjà cité
rostMtM ~=c~. caput;
p~. oppressa;

~T~~û~.[~~).

~s,

'1~1 ~fj~

Î~T'~

Î~T~,

~ar/~a= B~. re~rt&~o. M.

MaJ*C~ ) –fT\lU ( U
riette a rappelé un exemple du même radical qui apparalt
~arafyMt==c')~p. salus.
sous la forme
Le est, au contraire, transcrit par une s dans les noms
suivants, où nous devons supposer que les habitants ne prononçaient pas le c suivant le dialecte hébreu ~)MWt -t~ j
~o~b<~a=~
-JJ n AAsapM=~:
Saiz~cara
Aksapu mt=#: 0 _e~L

îtTtT~_

~t~1,

=

r~i??~ (u~L~);

Assur,

nommé
et enfin le peuple

jj~

dans les expéditions de Thoutmès III
en Mésopotamie; les exemples précédents ne doivent pas
laisser de doutes; le peuple, très important par ses richesses, désigné sous ce nom d'Assur, ne peut être que
l'Assyrie, -n~<
Sauf les modifications produites par les dialectes locaux,
Aucune
on voit que îtîtî est partout le correspondant du
lettre n'a gardé plus fidèlement son type spécial. Toutes les
écritures cursives de l'Egypte reproduisent les trois traits
verticaux, qui n~uraient des tiges de lotus sortant d'un
Le schei g copte n'est autre chose que
terrain inondé
la lettre démotique elle-même.
Quant au phénicien, je n'ai pas besoin ici d'insister sur la
ressemblance du schin avec la lettre égyptienne; elle est
frappante, et Satvotini n'a pas manqué de la remarquer.
L'alphabet d'EscAmM-~er a simplement supprimé le double
trait inférieur; toutes les variantes anciennes sont à peu près
identiques et se relient entre elles par ce caractère commun

le
f

1. Je n'ai rencontré jusqu'ici le bMaia

de p&ys
pays:

1'T~ J~
J

r-n-t = qoe dam deux noms
U
J~.
K~, °~°
1 c.wuople =
ch=:
C'c:
22"
Dom de~'Ethiopie
=

~a~ = t~Tp~ encore la lecture dn
dontease.

premier aigne de ce

<
nom

f

J

eat-eUe

des trois tiges que l'hébreu carré o montre également sans

altération.
On sait que les Grecs avaient emprunté la figure du scAt/t
phénicien, qui faisait partie de l'ancien alphabet sous le nom
de san; mais il se confondit de bonne heure avec le sigma,
qui vint occuper, dans l'ordre des lettres, la place primitive du
immédiatementavant le Réduits l'un et l'autre à la
s<M
forme d'un zigzag, qui ne présentait guère d'autre différence
que celle de la position, le san disparut de l'alphabet; mais
on sait qu'il y rentra sous le nom de Mvxt, comme lettre numérale, avec le pam et le xo-mM.
Les Phéniciens eurent encore besoin de deux sifflantes,
portant chacune un caractère organique particulier x et i.
Les Égyptiens, sans avoir des lettres d'une correspondance
exacte, possédaient une autre sifflante, qui fut nuancée, suivant les époques, plus ou moins fortement de dentale et de
gutturale. L'approximation a paru suffisante pour que les
deux peuples l'aient constatée dans leurs transcriptions. C'est
ainsi que la Bible transcrit par ppc, le nom de la ville de
Tanis
copte -x~m. M. Schwartze, dans sa
en
et
)0
Grammaire copte, fait voir que les affinités de la lettre x
se partageaient entre ta sifflante, la dentale molle et les
gutturales également affaiblies. D'un autre côté, les variantes antiques la rapprochent, à l'origine, de la dentale t.
M. Schwartze observe également qu'elle tient quelquefois
aussi la place du g ce ~ui constate bien son caractère de
sifflante; mais il a omis de consigner un fait essentiel, c'est
que, dans le mot ;goT~. « sculpter '), pour tgorg?, le x remplace évidemment i~g. Je crois que la prononciation la plus
forte de était tch, analogue au ci italien. La tradition des
derniers Coptes indiquerait une sorte de sifflante très molle,
écrite par sj. Toute la prononciation copte a ainsi marché
dans une voie d'adoucissement.
M. Schwartze fait remarquer la correspondance ordinaire
du memphitique avec un <~ thébaio mais il faut distin-

1

guer en deux groupes les syllabes coptes écrites par le
Le premier comprendrait le -x memphitique correspondant
au a' sahidique; te second se composerait des mots où le x
subsiste dans ies deux dialectes. Dans ce dernier groupe, on
est plus certain de rencontrer les filiations de l'articulation
antique que nous étudions.
Mais, avant d'aller plus loin, je suis obligé de m'arrêter
un instant, car M. Lepsius nie l'existence distincte d'une
consonne antique, analogue au -x copte, et représentée par
et
les signes
Ce savant exclut de l'alphabet, et ne
reconnaît au serpent
que la valeur de < = == ou <==>.
le mot
Champollion avait transcrit le
par
Ttor, «dire'), et dans plusieurs autres; M. Hincks a, le premier, mis en lumiére le caractère spécial de~~ et A. comme
correspondants du x, ce qui confirmait leur identité avec !e
ai tiré de nou-x. J!ai insisté sur ce fait important, et j'en
velles lectures dans le Mémoire sur l'inscription d'AA/K~,
et dans mes diverses traductions. Je vois que cette manière
de voir est partagée par presque tous les savants qui se sont
occupés de cette question; mais il faut étudier les objections
de M. Lepsius, avec le soin que méritent ses connaissances
spéciales sur la matière.
Établissons d'abord ta parfaite homophonie des trois signes
t ~&
sans alléque nous aurons à rapprocher du s
guer les dérivés coptes, tous écrits par -x, et qui ne doivent
servir que de secondes preuves, il nous suffira, à cet effet, de
citer quelques variantes.
1"
est égal à*~} dans le titre d'écuyer, fréquent sous
&<o/t\ ou
la XIX" dynastie et écrit
indifféremment, sur beaucoup de monuments.
2" est égal a
dans une variante remarquée par

dans

Lf'

?~

1. Cf. rTtp.

dur. t'w/wa<or.

LJ'~

MÉMOIRE

SUR L'ORtUtNE ÉGYPTIENNE

était d'un emploi plus restreint;
Le troisième signe
Champollion l'avait trauscrit par q, parce qu'il apparaît avec
cette valeur dans une variante du cartouche du roi Nephéritès mais si cet exemple unique ne provient pas d'une
erreur, il est certain, d'après les variantes ci-dessus citées,
qu'à une époque plus ancienne, %~f. assez commun dans les
~on usage le plus fréquent
textes, y représentait le
se rencontre dans les verbes
~==
t'a, t'ai, -&t, « prendre, tenir", et ~D ~t
Nous l'avons vu employé avec un sens tout
TtMve, « voler
(f"~f~~
différent dans les variantes que nous avons étudiées.
t'ai, ((mâle')', écrit avec le même oiseau, est une
nouveUe acception, qui n'a rien de commun avec les accepdoit entrer dans
tions précédentes; en sorte que l'oiseau
l'alphabet ancien, ou tout au moins dans le syllabaire avec
la valeur ~'a ou ~'f*.
L'existence de ces trois signes, dans un alphabet aussi
restreint que celui que nous trouvons usité chez les anciens
Égyptiens, est déjà une grave présomption en faveur de l'articulation distincte que nous leur attribuons les transcriptions hébraïques achèveront tout à l'heure la démonstration.
Les objections se réduisent à trois
du*~ par t, dans Titus et Hadrien.
1° Les transcriptions
M. Hincks a déjà discuté ces faits; il a montré que ces variantes pouvaient être attribuées à la prononciation spéciale
de la syllabe ti; on ne peut d'ailleurs s'attendre à trouver
des nuances parfaitement observées dans les transcriptions
hiéroglyphiques du temps des Romains.
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Cf. Tto, serere, M~tcn.
2. Le dérivé <~e ce signe en démotiqae se lit également t'i, i! écrit
ordinairement verbe copte Tu, cancre.

2" La transcription par et par :===~ de ta dernière lettre
est évidemment
du nom de Cambyse. Mais ici le ==,
incorrect, puisque ce nom éfait orthographié dans l'original
Cambujia; L qui est égal à ï et x, était, au contraire, la
lettre la plus convenable.
3<* On objecta enfin un certain nombre de variantes antiet les signes du t. Observons d'abord que
ques entre le
et
ces variantes se remarquent presque toutes entre le
le
dont nous avons signalé la prononciation amollie,
qui l*a rapproché du t. M. Lepsius connaît d'ailleurs les variantes qu'on peut signaler entre les signes f-n-) et C, 0 et
ro, ce qui ne l'empêche pas d'y reconnaître trois articulations. Les langues sémitiques sont pleines de ces formes
voisines d'un même radical, et ces oscillations ne sont pas
des raisons sumsantes pour retrancher une articulation. C'est
remplaçant le <~>
en tenant compte de ces variantes du
que nous avons adopté le signe pour transcrire la dentale
sifflante de l'ancien alphabet pharaonique.
Les transcriptions où ngurentnos trois signes ~.A. t ~Q
nous mettent, sans aucune exception, en face d'un î ou d'un x.
Le ï est. comme on le sait, une lettre très rare nous en
mot
t'et,
possédons deux transcriptions 1" dans le
en copte -~oor, qui n'est autre que l'hébreu m. o~oa, 2" dans
D~~J<=~R'a~WM,
le nom de la ville de Gaza

t,

!TP.

Le s est,

au contraire, très fréquent, et fournit de nombreux exemples. Parmi les mots bibliques, nous avons cité
px~ -Mju, 3~MM. On lit aussi un x dans le fameux titre
donné à Joseph cc~e r~cx~ mais nous n'en possédons pas
encore une explication authentique.
Les noms de ville sont assez nombreux on y remarquera
tout d'abord Tyr, Sidon et Sarepta, dans le passage souvent

cité du papyrus Anastasi I, où le voyageur parcourt la côte
phénicienne. Tyr est introduit par la phrase suivante, dont
la découverte est due à M. Hincks. Après avoir nommé
Sidon et Sarepta, l'auteur cite « une autre place
') forte maritime, dont le nom est T'ar de la mer; on y porte
de l'eau dans des bateaux; elle est riche en poissons qui
écrit A
» lui servent de nourriture ». Ce nom est
T'ar Tt:. Du nom deSidon il ne reste que la première et
;J~ ~(<a)y:a; mais la
la troisième lettre, .~JJJJJ
conjecture de M. Hincks a pour elle toutes les probabilités. Le
nom de Sarepta, qui suit Sidon dans ce passage, est mieux
conservé
Le môme papyrus nous conduit un peu plus loin vers le nord de la Syrie
à travers la Palestine; il nous fait rencontrer en chemin la
ville de Tsaréa, située plus tard dans le territoire de Juda;
l'écrivain y mentionne un fait très curieux « Je te parlerai,
Il dit-it, d'un autre (danger?) au passage de Tsaréa; tu seras
» piqué, et les morsures te causeront une douleur cuisante:
» passe rapidement. » Le nom de la ville s'écrivait
–°!t)C~'
avec le signe du pluriel; le nom hébreu
'c-~ est rapporté par Gésénius à mns, a Frelon », On voit
que cette étymologie était parfaitement juste.
Après Tsaréa, notre voyageur égyptien passe par la ville
d'Acsaph, qui est de la tribu d'Aser. En se dirigeant vers
A*~
< 1~-jT.
~<MM~, en Syrie, il rencontre une ville nommée
J~, .HM<'<ïr == -cm: ce peut être la ville royale de 'Ttci\ ou
bien ~*r~ïn\ située au nord de la Palestine. Parmi les conquêtes de .$e~o~
on peut citer également la place nom~=-ft~. ~[j~<<MMM=Eac. ville des
mée
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1. Suivant la conjecture de M. Bmgsch. Géo~r., t.
~Mf<tr<t.
2. Nam., xsuv, 9.

B~L. tOYPT., T. XXVI.

Il, ad vocem

SS

Sitnëonites*. Je terminera ces citations par une ville très
importante au point de vue historique, puisqu'elle était située sur une des routes qui conduisaient les armées égyptiennes de Gaza vers Mageddo. Son nom. dans le récit des
expéditions de Thoutmès III, est écrit
deux noms bibliques correspondentexactement à ces lettres
nommée
UMC, ville chananëeoDe importante, et la valtée
-tncx', située dans le territoire de Juda, près de Afa/'ésa;
c'est cette dernière position qui me parait la plus conforme
aux exigences de la marche de r/tou~nt~ III. empruntés
Je n'ai que l'embarras du choix parmi les mots
reconnaîtra facileon
à l'hébreu par les hiéro~rammates
M,'dans0 ~~w. A <~> ~~a~~< or, employé
ment-« sauveur
dans le même sens par t'écrivaia du papyrus Anastasi.
/ï~€yt',nom
musi
instrument de
nat'e~ri',
cte musinom d'un inctrument
que, propre à accompagner les voix, reproduit exactement<.
la racine rea du mot célèbre ns:a, qui caractérise le chanteur
dans les titres des psaumes. J'ai déjà cité
J
d'ajouter
fT?.
~Mp<<
je
contente
me
=
t'ebu =-~ sx'. le siège d'un char M, pour réunir des exemples
de chacun des trois signes homophones.
Le x ou les deux x feront souvent, comme nous l'avons
remarqué pour les autres lettres, exprimés par deux signes
différents. Je compare ainsi au terme nxn. rt.c<~Ms e~ le
hut'it'a, employé dans le sens d'ezciter
verbe

<

o

9~
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des
1.
2.
3.
4.

chevaux*.
BrQgscb, G<'(~

t. JI, pl.

XXIV. n'

CAr-on., I1, xtv. 9.

Fap. An~tMi tV. ~S. 3.

Cf. A'MM., vt). 3

=?-T'

Lfpaias, Df~mû~r. IH, 32, 25.

66.

le bois dur, e~t le déterminatif.
currus lectica. Pap. Anastasi 1, 26, 7;

5. Pap. AnMtast 19, e. Il serait possible que
dical de ~o~~c-x. pre/re, o~t~cre.

ce terme vînt du ra-

J'ajoute à tous ces faits que je ne connais pas un seul cas
où l'un de. ces trois signes ait été trouvé jusqu'ici corres-

à d'autres lettres qu'à ou s, dans les mots sémitiques. Je crois dune avoir suffisamment démontré 1" qu'il
y avait une consonne distincte, écrite par*~ et ses deux
pondre

homophones; 20 que les Sémites et les Égyptiens l'ont assitaitée ordinairement au x et parfois au t.
Nous n'avons trouvé aucun motif jusqu'ici pour déterminer notre choix entre les trois homophones, parmi lesquels
le~ transcriptions semblent établir une parfaite indifférence.
La forme antique du tsade se caractérise facilement comme
provenant de la plus usitée de nos trois lettres
On la
trouve à toutes les époques de l'écriture hiératique sous deux
variantes, dont la seconde est beaucoup plus abrégée; te
d'FscA/MM/K~er et de tous les alphabets phéniciens provient
évidemment de la première forme. Si l'on veut voir une
figure analogue, amenée par la gravure du type cursif, exactement au même résultat, il suffit d'examiner le sigle qui
correspond à un
dans la partie démotique de
l'inscription de Rosette.
It nous reste à trouver le modèle du r dans l'un des deux
autres signes égyptiens A et
Cette lettre présente deux
types bien dinérents. et au premier coup d'œi! on pourrait
hésiter entre les deux modèles égyptiens, si l'on ne comprenait pas dans son étude la série entière des différents .Kt?M
et j'e~t anciens. Le type primitif se montre dans le ~cn/t
d'.E5cAyyM~-e?cretdes pierres gravées. La lettre grecque est
redressée et régularisée le Z romain revient presque exactement au premier modèle. Le j<~ araméen, réduit à un
trait vertical, peut paraître bien éloigné du type phénicien;
nous savons cependant que 1'~ ), provient d'une figure toute
pareille,
par l'oblitération des traits inférieur et supérieur, après redressement de la figure; j'admets que le ~Qt/t
araméen aurait subi les mêmes altérations.

*).

uraeus,

Je crois donc qu'il faut rejeter les ressemblancespartielles,
qui tiendraient à faire rapporter le I grec et le j araméen
de et qu'il est plus logique de n'adcursives
formes
aux
mettre pour cette lettre, comme pour toutes les autres,
qu'une seule origine. En raisoonant ainsi, les trois lignes du
l'abréviation naturelle
~fM~ phénicien se montrent comme
On remarquera que le démodu sigle cursif de l'oiseau

tique est arrive de so'i c<j~ la même figure. Le hasard
veut ici que les deux caractère~ homophones présentent, l'un
qui peuet l'autre, a\'ec la lettre phénicienne, des analogies
vent embarrasser; mais, pour s'arrêter au premier hiéroglyphe L il faudrait supposer l'addition d'un trait dans le
phénicien; nous avons vu, au contraire, jusqu'ici la règle de
la simplification constamment appliquée, ce qui fixe notre
choix sur le second type
ASPIRATIONS ET VOYELLES VAGUES

possède trois aspirations;
c'est du moins ce que nous montre la langue copte, et rien
n'autorisait penser jusqu'ici que l'alphabet hiéroglyphique
eût possédé un plus ~rand nombre de types de cette classe.
––°. qui servent
En c fiel, les trois signes antiques

Les Égyptiens paraissent avoir

t).

la place et la
grec a pris le nom du f<xdr, tout en conservant
valeur du -wn. Les Mitante*' ont été l'objet d'une confusion, que l'on a
quelque récent que
déjà. rem~oée. Le 1 occupe la place du MH~cA
soit cet emploi, cette eirenn'*taoce Me fait croire & son origine phénicienne; lia tigure ancienne sen'bte l'identitler avec le MtmecA verD'un aune eût- le ~w<t et iesttn ont eu trois formes qui me
tical
pa.ra.i~aent avoir toutes leur origine phénicienne. La liste suivante donnerait peut-être une idée exacte de tous ces empmnttt
1. Le

X

Phénicien
Grec

T

I

M

'?'-

< Z

à écrire l'aspiration la plus faible, ainsi que leurs dérivés démotiques, correspondent aux diverses voyelles fixes de l'alphabet copte. Elles remplissent toutes trois également le
rôle de voyelles vagues propres à rendre le son des uiverses
voyelles, soit comme initiales d'une syllabe, soit comme
finales, dans la transcription des noms propres grecs et ro-

mains.
Lorsque la voyelle initiale portait un esprit rude, les
Coptes ajoutaient le Aor/, qu'ils avaient emprunté à l'alphabet démotique. En effet, l'aspiration A antique étant devenue, dans l'écriture grecque, la voyelle i~, à l'époque où
l'écriture copte s'introduisit en Égypte. les Égyptiens jugèrent nécessaire de conserver la lettre qui servait à noter
une forte aspiration. L'alphabet antique donne comme correspondants du les lettres ra, ?. et les syllabiques
ha,
hu, etc.
Une troisième aspiration, directement liée avec les gutturales, a été aussi conservée par les Coptes, dans leur alphaOn sait qu'elle reproduit identiquement
bet, par la lettre
la lettre démotique
de même valeur (ch ou kh), laquelle
Celle-ci
n'est que l'abrégé de la lettre hiéroglyphique
avait pour homophone le signe
Les Phéniciens possédaient, au contraire, quatre aspirations x, t, n et c cette dernière appartenait tout spécialement à l'organisme des familles sémitiques. Il est encore à
remarquer que le n contenait deux nuances distinctes, hh et
kh, que les alphabets arabe et éthiopien ont écrits par deux
<h, Suivant l'opinion de Gésésignes diSérents
nius, que nos transcriptions égyptiennes vont mettre hors
de doute, cette double puissance du n était extrêmement
ancienne; quoique l'alphabet sémitique primitif n'ait possédé qu'un seul signe pour le n. la différence des deux valeurs était aussi réelle que celle de nos deux h, muette et
as pirée.

<

C'e~t, en totalité, cinq articulations sous quatre lettres,

que t'atpbabet phénicien met en regard des trois degrés
d'aspiration de l'ancienne Egypte. Le tableau suivant résume le dépouillement des transcriptions, et montre comment s'établit la concordance

§ et ru, égales
.La. distinction entre les deux nuances du
observée avec constance; c'est à
à
et
parait avoir
M. Prugscb que nous devons cette remarque importante. Je
n'en conclurai pas néanoaoins avec lui que ces deux signes

f

été

correspondaientà deux articulations dans le système égyptien. Les Coptes n'auraient pas hésité à garder une lettre
domestique de plus dans leur alphabet s'ils avaient eu l'habitude d'écrire par une lettre diftérente une aspiration plus
Mais il est impossible que
faible ou ptus forte que le
['aspiration revête le tnenoe degré de force dans chaque mot;
te lui-même a été ecoptoyé, dans les transcriptions des
mots grecs, pour écrire l'esprit doux aussi bien que l'esprit
rude. suivant la remarque de Schwartze. Les Phéniciens
ont donc pu facilement trouver des correspondants suffisam'Tient exacts pour le et le m (r) dans les homophones
du antique. En n'étendant pas au delà de ces bornes les
conclusions de M. Brugsch, on devra reconnaître avec lui
que le signe ro a été de préférence employé par les hiéroLe n (~-) est rendu par les
graïiino&tes pour transcrire le
etc. Le n (~.) réautres homophones du
pond, au contraire, à Y <~u == cA dur (y.), le copte

Nous commencerons l'étude des transcriptions par l'articulation la plus forte. Le 1 ou 0 == est transcrit par n,
l- f~
o~x\ "la
par la Bible, dans les mots égyptiens
Les deux
vie '). nsc*
ox<ïx. « roseau »,
JrF\~ JlC~ ~B~
peuples rendent égaiement par n et A le kh persan, dans les
noms de Xerxès et d'Artaxerxès les nombreux cartouches
de ces deux rois forment une base inattaquable pour la valeur x (ch) appliquée aux deux signes e et J*. Parmi les
sont
les
D~Àa. x~a=
plus
de
nations.
les
connues
noms
La" ville nommée
c~n,

~.0~0~

et ~J)~c~. ~~=1~.

~"1. X~MnMt', tirait certainement son nom du ra-

?

xJ~eJ'
dical con. o~Mto~. Le a égal au

apparaît encore dans
~tm). r~-<M, «bloc de pierre
le mot
nrn. lapis
nM)~ï~M\ et dans le radical r!3s. Mac~c~e, que nous avons
ville
c~ r!t&ext==
~t ~tt
le
de
la
dans
nom
reconnu
ncea.
Le n moins dur (r) a servi a transcrire l'articulation R
L-.
A.
divins,
nn
K-yf.
&
jo~oA
dans l'orthographe phénicienne des noms
=nne et ~M%~i Ao;pt='Bn' La Bible le transcrit de
même dans le nom du roi Ouaphrès, en égyptien
n

=

~«

(o~)

uah-ab-ra', en hébreu !r:~n.

La même correspondance se montre dans les noms bibli-

Je tra-cacris le par le x grec pour se conformer & la. dernière méthode de transcription que mon père avait adoptée dans sa grammaire.
1.

J. de Roogé.

2. Dana le titre du patriarche Joseph.
3. Pap. Aaastasi III. 2, 3, cité par M. Hincks.
4. Voir les variantes rénniea par Lepfnaa. Ltpre dea Ao~, pl. XLIX.
5. Pap. Anasta~i t. 18, 7.
6. Pap. Anastasi I, 24, 2.
7. Inscription do Sërapéam.
8. Ce nom. en écritore cnrsive, est souvent tracé dans un autre ordre

~L~b'~fj' ~Mr/noa =

ques, écrits par les hiérogrammates
dans ce Mémoire

on a déjà rencontré.

~i~
t~ ~c~)'

°~"

l!{

~.c::=~

Mahanama = o·~r~n
~"°

IN~
1

~j~

Ajoutons encore
=
cette ville, aux frontières de la Syrie, est le terme du voyage
detaiUé dm~ le papyrus An~~si I'
~e</tM<tr<==
reconnu par Champollion, dans les
conquêtes de ~.so~ALes mots empruntés à t'hébreu donnent la même égalité;
ainsi ~JL~ p~7<, « ouvrir')=r-tiç'. Je trouve parmi
les denrées et provisions de bouche citées dans le papyrus
1
Anastasi, trois cents mesures

r*?'

(~).

~r

de~J~ ~M~'

copte
n93, «farine"
jmov~, « saler.) n~a. cité par M. Brugsch, est également
ndèle a la rè~le c'est toujours n transcrit par 8 ou ses

=

homopijones
etc.
Nous donnerons maintenant les transcriptions du n, pour
que la dinérence frappe immédiatement l'esprit du lecteur.
Cette lettre transcrit le nn égyptien dans le nom royal de

~).

La valeur tt~ poor le cœur <(~ été indiquée depuis ce Mé~) <v~ Sharpe, pl. CX). c'est-à-dire m et non m, comme
moire.

le pensait M. Hiaeks.
1. Voir Pap. AoMta:)i

J. de

Rongé.

55, 7.

2. J'ai expliqué ce mot depoia longtemps dantt le Mémoire sur rinacripti~n d'Ahmës; je ne comprends pa« qu'on cherche ailleurs qu'en

Egypte l'étymologie du nom du dieu

pa/aA.

~M/<. Mus prétexte que

la langue

égyptienne ne fournittsait pas la racine
3. ~e~'f< ~a~rt, 1,51. C'eat uoe des exception:) à la règle habituelle

-)~TV)=r

~r~rc~etdanslemota'Këbène'),

m ~)t) s~ heben.
en hiéroglyphes
Les Égyptiens, à leur tour, ont transcrit le n par ra dans
dans
jt f~. ~o~~M = 37~, <( flamme M.
7M~aA = -nvr;. et dans

~j~~ = °~

T T

f)f]

La littérature des papyrus emploie très fréquemment un mot
maharu,qui me parait se traduire
sémitique
toujours exactement par l'hébreu *v~, p/'o/M~tM, so~s.
Le n grammatical, formant la voix hiphil, est également
transcrit par ra: le papyrus Anastasi I' m'en offre un exemque je
ple dans le mot
compare à l'hébreu ïyy?, « faire courir, envoyer M.
Le final disparait habituellement dans la transcription
c'est ce que l'on constate dans le nom de n~n-jf) =
Tahraka, et dans le nom du ruisseau 'o~. situé prèsde Ma~
geddo le récit de l'expédition de T~ou~~s III le nomme
TCt/ML Le 1 disparaît ecalement dans la syl-

J~

~f ~~)'

(*)

.H~a
nn<==>
labevïde'nvr=tJ{j
,/M~M.
Souvent, comme !e
Exemples

arabe, le n final se change en t final.

J

McharM==~~rc,-nsr~, et

nMrAa6t~<t,

Ef%t~~b~û,

'np (comparez l'ethnique 'fw et l'arabe

~~M~~M:=

:.c).

Les rôles étant ainsi définis entre les trois aspirées, n (~)
8, et
(~)
==
n
n = m. nous avons à chercher leurs
=
types égyptiens. Le modèle de la lettre phénicienne égale
au n doit être naturellement demandé à l'un des deux signes
Y = X;
doit être la
car sa valeur la plus faible, n

=

1.

Pap. AnMt&si I, 50, 4.

plus récente, suivant les règles que la philologie constate
d'une manière très générale. La figure hiératique du 0 n'a
presque pas varié, elle se compose d'un cercle, traversé par
un trait. Le chet de tous les alphabets anciens, phéniciens
ou grecs, se compose d'une figure carrée, également traversée
par un trait. Je pense qu'on peut admettre que la gravure a
rendu carré ce qui était primitivement rond; cette considération suffirait à elle seule pour rendre raison de la formaL'ancienne aspiration grecque B, devenue
tion du chet,
plus tard le ?), est également carrée; il est cependant à remarquer que les Étrusques, à côté de la forme carrée B,
montrent égalem~t pour cette lettre la forme ronde 9,
identique en tous points à la lettre égyptienne. Ce passage
d'une forme à l'autre est de nature à justifier encore notre
conjecture.
Parmi les représentants homophones du & copte, les Sémites ont choisi, pour en faire leur n. précisément le même
signe que les hiérogrammates ont conservé plus tard, a cette
lettre, dans leurs transcriptions, ce qui nous engage fortement à penser que la lettre ra ha avait réellement une prononciation moins dure, dans le langage usuel, que les autres
lettres § he,
ÂM, dont nous avons constaté le
ha,
rapport avec le n (~-). La lettre phénicienne n'a fait subir
aucune altération au m des anciens papyrus; on s'est borné
à changer sa position, qui fut d'abord oblique, môme dans
Redressé complètement et régularisé
l'alphabet grec,
dans les alphabets grecs et romains, il n'en a pas moins fidèlement conservé, jusque dans notre écriture capitale, le type
égyptien des vieux papyrus.
Il est essentiel de remarquer que c'est encore avec la plus
ancienne forme que la lettre phénicienne présente les analogies les plus convaincantes. L'hiératique de la XIX' dynastie et, bien plus encore, le démotique s'en éloignent
sensiblement.

Depuis que la science possède un certain nombre de textes
phéniciens d'une certaine antiquité, on a pu constater un
fait grammatical d'un haut intérêt pour l'histoire de l'alphabet, à savoir, que les anciens Phéniciens n'employaient
le i ne figurent dans ces
aucunement les voyelles. Le
textes qu'en leur qualité de semi-voyelles, -et tous les sons se
ctassent, soit avec les consonnes, soit avec les aspirations,
sans que l'écriture se charge d'indiquer aucune règle au lecteur. L'aleph ne figure, dans ces monuments épigraphiques,
que pour son degré d'aspiration, et les voyelles quiescentes,
que comporte l'orthographe des mots dans la Bible telle que
nous la trouvons écrite aujourd'hui, sont toujours omises
dans l'ancien style phénicien. Nous concluons directement
de ces faits que les Sémites n'ont, à l'origine, emprunté aux
Égyptiens, dans le i.et le que deux semi-voyelles, et dans
le K, qu'une aspiration faible. Champollion parait avoir bien
nettement attribué le même caractère d'aspiration faible ou
de voyelle vague, ce qui revient à peu près au môme, aux
voyelles de l'alphabet hiéroglyphique, car il fait bien remarquer que le même signe correspond aux divers sons-voyelles
de la langue copte. M. Lepsius, sans s'expliquer clairement
sur le caractère vague originel des voyelles hiéroglyphiques,.
reconnaît, comme Champollion, l'homophonie absolue des
trois lettres antiques f),
––a, qu'il transcrit par a.
M. Brugsch prétend, au contraire, introduire encore ici une
distinction radicale entre les trois lettres égyptiennes, à
l'aide des transcriptions sémitiques. D'après lui, tj répondrait seul à l'aspiration M: serait la voyelle fixe a, c'estJSS&
à-dire un simple son dépourvu d'aspiration et propre seulement à compléter la consonne pour former la syllabe. Ennn
dans ce système, serait le représentant exact de l'arti-

et

_a,

culation gutturale c.que M. Brugsch parait ainsi transporter
dans la langue égyptienne etie-méme. Nous croyons qu'il y
a là plusieurs inexactitudes dont il faut d'abord dégager la
question.
On sait que les aspirations de l'alphabet phénicien subirent, on passant dans la Grèce, un changement essentiel,
conforme au génie linguistique des populations d'origine
arienne; elles perdirent leurs nuances variées d'aspiration,
et chacune d'elles fut affectée à l'un des sons de la langue.
Le changement ne se fit pas en une seule fois, et la lettre H
se conserva longtemps dans l'écriture grecque avec son caractère originel d'aspiration, que la langue latine lui a
ma-intenu.
Les Égyptiens ne sentirent jamais le besoin d'un changement analogue; les derniers monuments de leur écriture
nationale nous montrent les lettres-voyelles démotiques correspondant aux divers sons de ta voix, exactement comme
leurs types hiéroglyphiques. C'est ce que l'on peut constater
jusque dans le précieux manuscrit de Leyde, à transcriptions grecques, qui appartient aux dernières époques de
cette écriture. M. Brugsch note lui-même ce caractère de
vague absolu des voyelles égyptiennes dans le tableau alphabétique de sa Grammaire démotique. Ce fait se relie à la
valeur mobile des voyelles hiéroglyphiques comparées aux
lettres coptes, en sorte qu'il est général partout où nous
trouvons des mots provenant d'écritures à voyelles fixes
transcrits en égyptien. Nous verrons tout à l'heure si les
transcriptions des mots sémitiques nous autorisent à supEgypte un chananciennement
plus
qu'il
ait
en
y
eu
poser
gement de système dans l'écriture des voyelles. Remarquons,
avant d'aller plus loin, que cette profonde habitude des
voyelles vagues laissa des traces dans le nouveau système
d'écriture qui s'introduisit en Egypte au moment où les
chrétiens de ce pays crurent devoir adopter les lettres grecques. M. Schwartze, en notant les nombreuses variantes de

voyelles que présentaient les manuscrits coptes, même dans
l'écriture des mots grecs ou de noms étrangers, met ces
erreurs sur le compte des tendances locales, qui invitaient,
par exemple, les habitants de certaines contrées à prononcer
l'o par l'a, ou réciproquement. L'organisme égyptien lui
apparaît comme ayant une extrême variabilité dans la prononciation des voyelle" ~t il trouve, dans cette disposition,
la cause des nombreuses différences dans la notation des
voyelles, que l'on remarque également dans l'écriture des
mots égyptiens. Ce fait. qu'on ne peut méconnaître, m'apparait comme la véritable raison de la composition primitive de l'alphabet égyptien avec son ensemble de voyelles
vagues, susceptibles de très grandes variations dans l'échelle
des sons. Je trouve également dans cette disposition, confirmée par un long usage d'une écriture ainsi conçue, l'explication de la remarquable maladresse avec laquelle les
premiers Coptes se sont servis des voyelles fixes, qu'ils empruntèrent aux Grecs. M. Schwartze constate qu'ils changent l'o avec l'&: que le H se prononçait a dans la plupart
des cas et devenait successivement un a, un é, un i. L'M se
confondait parfois avec
et le v. qui se nommait ou
ge, se prononçait en eSet v et e. On voit qu'ils avaient
trouvé moyen de refaire des voyelles presque vagues en
dépit des valeurs fixes de l'alphabet grec.
Maintenant est-il vrai, comme M. Brugsch propose de
l'admettre, qu'il en ait été tout autrement dans l'antiquité,
et que l'aspiration faible n n'ait eu pour correspondant que
la feuilte tous les autres signes représentant des sons fixes?
Si cette doctrine était exacte, il en résulterait que le u serait partie nécessaire de toute syllabe composée seulement
d'une voyelle avec l'aspiration faible.
que M. Brugsch
JEES~
servir
de
mater lectionis, ne
suppose uniquement propre à
pourrait jamais se présenter seul: il faudrait nécessairement fj
pour écrire la syllabe o~ M ou <t, et même tout a

1'

la force de cette raison, faire
de nos habitudes puisées dans l'usage des voyelles

initial. Il faut, pour apprécier

abstraction
fixes qui ont conservé, avec leur son propre, leur degré d'aspiration, égal en français à t'A' muette; chacune de nos
voyelles est une syllabe complète, ha, A~ hi, etc. Si, au
contraire, vous réduisez, avec M. Brugsch, la lettre à
la simple valeur de mater lectionis, il devient évident qu'elle
ne pourra jamais, à elle seule, jouer le rôle d'initiale dans
la syllabe.
Le dictionnaire égyptien donne le démenti le plus absolu
à cette conséquence du système; contient, en effet, un
J'allongegrand nombre de mots écrits avec l'initiale
rais inutilement ce mémoire en discutant la liste.de ces ex-

y correspressions qu'il me suffise de dire que la lettre
pond, comme initiale de -syllabe, à toutes les voyelles de
l'alphabet copte. Ajoutons qu'il est impossible d'apercevoir
lettre tj
la moindre diSérence entre les dérivés coptes de la
qui se classent également sous les
et ceux de la lettre
diverses voyelles. Ces deux signes jouent donc exactement
le rôle de l'aleph x dans les mots égyptiens'.
11 en est de même du bras _o. lettre initiale de beaucoup
de mots; on a seulement remarqué qu'il était assez habituellement en relation avec
ce qui indiquerait qu'il était
de préférence employé pour une voyelle longue ou à prononciation emphatique.
Outre leur rôle d'aspiration douce, ces trois signes ngu-

1'

(F~p~'s ~ec. p. 556) attribue & l'aigle une Mpiration plus forte qu'à la feuille tj. C'est le système opposé à celui de
M. Brugsch; il est également dénué de toute preuve. M. Bunsen rem
cette assertion eat inexacte
garde le copte comme dérivé de
aussi bien au point de vue de la dérivation matérielle du qu'à celui
de la correspondance des mots coptes.
1.

M. Bunsen

rent encore dans les textes égyptiens pour un autre usage;
<2,
on les y trouve, en grande abondance, avec les lettres
i, à titre de voyelles quiescentes. Leur caracet ÙO.
tère vague se conserve dans ce second rôle; peut-être même
s'y dessine-t-il d'une manière encore plus prononcée. Le
choix de la voyelle qui doit terminer une syllabe ne parait
déterminé, la plupart du temps, que par celui de la consonne qui précède, et les simples convenances graphiques
semblent avoir présidé à cet arrangement. C'est ainsi que
presque toutes les syllabes simples commençant par un M
finissent par le bras __o. lorsqu'il y a une voyelle écrite, ce
qui provient uniquement de ce que le bras ––o est le complément favori des signes~. ~==.
avec lesquels il
forme des groupes bien carrés (sic
~~est le complément ordinaire de beaucoup de consonnes. û est plus
rare dans ce rôle; il est néanmoins le suiOn sait d'ailleurs
vant presque obligé du t de la forme
syllabe
AU.
signe du participe, est exactement
cette
que
égale à la syllabe ou <=' tu, ce qui confirme la valeur vague de ces voyelles. Une consonne, suivie de sa
voyelle complémentaireordinaire,constitue ce que M. Hincks
a nommé le norn de la lettre le son de la syllabe n'est nullement indiqué par là. On ne peut même pas en conclure
que la syllabe se terminait par une voyelle, car les Égyptiens écrivaient souvent après la consonne la voyelle qui
devait se prononcer avant. On peut citer comme preuve de
cette assertion certains composés à radicale redoublée, tels
ancien ~~1~
distendere.
ovegov<ug,
Le
le
mot
copte
que
Mil r
M~OM~o, n'a jamais pu se prononcer
-cB& -a
composij,
autrement que ttc~M< puisque, dans la règle de
tion qui préside à ce genre de mots, la réduplication est
toujours bornée à une seule syllabe.
Je ne voudrais pas nier toutefois que les Égyptiens n'aient

.)-

-e~a

jamais voulu déterminer des sons-voyelles. à l'aide de cer-

sétains groupes de leurs voyelles quiescentes les voyellesfixité
mitiques elles-mêmes ont revêtu un certain caractère de

lorsqu'elles ont été employées comme voyelles quiescentes,
se trouvent
et c'est ainsi que les trois sons primitifs a, i, u,qui
nous indétermines dans les syllabes longues. Mais ce
téresse en ce moment, c'est le caractère originel des trois
_o. nous croyons avoir démontré leur
signes
emploi comme voyelle vague et aspiration faible dans l'écri-

Ë.

ture des mots égyptiens. Dans les monuments de l'antiquité,
il

l'échange de ces trois signes entre eux est assez rare; en
existe néanmoins un nombre d'exemples suffisant, et je crois
que M. Lepsius a pleinement raison quand il donne pour
principal motif à la rareté des variantes le désir d'aider la
ïnécnoire par la fixité de l'orthographe.

Voyons maintenant si les transcriptions de la XIX* dynastie indiqueraient un autre rôle pour les voyelles à une

plus ancienne époque.
Le fj initial est l'équivalent le plus usité, dans les papyrus,
de l'aspiration tt. La Bible le transcrit, en effet, par M dans
JJ
la première
Amen re~. et dans le pronom de==
personne,
oyM<A'.

q dans

commune

aux deux langues

f)~ abar

Les biérogram mates transcrivent

f)[~~ ~~r=~;

~t

à

leur tour

x

par

"r?~, « étalon !)\
Le degré d'aspiration est souvent indiqué, pour cette
lettre, par te determinatif j~ de la voix. Les biérogramtj.
l'aspiration
de
valeur
manière
la
a,
de
tnates fixent cette
celle de l'interjection al écrite fj~j. C'est ~siq~ com=
(a
villes
de
les
Mencent
noms

Aturma;

0"
~=!)~s~f)'

~a~

etc.

1. Campagnes deThoctmës III; Denkmâler, III, 32, 25.

2.

CooqoMM

de~o~

Brogach, G~oFr., 1.11, pl. XIII et p. 65.

o/

L'article arabe J) parait rendu par le groupe SL
Ce groupe H QA n'était qu'une variante de la lettre simple û
initiale; on trouve l'une et l'autre orthographe pour le même
M~J~~M?' ~~==
mot; exemple
's~, «étalon))',
variante du mot cite plus haut. Il n'entraînait pas nécessairement la prononciation a: on le rencontre aussi bien avecd'autres voyelles. Ainsi,
A~ûMr, répond
a ~t;
Atuma, à c~t.
La mcine lettre, dans son caractère de voyelle finale, conserve une valeur de son variable: ainsi, tj transcrit i dans

t]~

t]~)~

~t~)' ~~a =
'fJ~. HuMeR* == r~aD.

(!

~a;

il répond

à dans~fj~~

Le son e se rencontre dans

~b. n~tAera. pour 'TT9. promptus', solers.
Dans la nnale A(t, souvent citée par nous dans ce mémoire
et qui répond à rr ou n-, arabe, j] devient muet. H en est
de même pour les finales des deux noms de villes '=~~
{] f~û, 7~<~A'att = -[~ et ItTtT ~==1 i]
~<Mmaa == C~.
Il me semble démontré que le caractère de mater lectionis
à valeur variable résulte de tous ces faits pour le signe tj.
tout aussi bien que sa valeur d'aspiration initiale = tt.
L'aigle i~ était en possession des mêmes qualités; il est
vrai que je ne l'ai pas encore rencontré comme transcrivant

~Q,

L Même liste, n'70.126.
2. Select papyri, pi. XCVHt, 1. 9.
3. Pa.p. Anastasi I. pi. 6e, 1. 3.
4. Dc/t/wM~cr. 111. 156. Dans le papyrus Anastasi I, le même mot se
J~'
écrit
trouve souvent
L~a les deux détermin&tî&

m~,

-n'
sont la jeunesse et la force.
BtBt~ ÉGYFT., T.

XXVI.

JiB&

t

J'!

S6

chez les hiérogrammates l'tt initial' d'un mot sémitique;
mais les Hébreux ont choisi eux-mêmes leur « pour rendre
initial dans le mot inK, par lequel l'écrivain de la Geantique'~0'~0
« l'herbe
rend l'égyptien
Nous
des mardis", que la version copte transcrit par
le
trouvons également l'aigle employé comme initiale dans
Xerxës
~~r~. et dans
de
cartouche

]'

\5. ~<
~s.

(~~M~)

~f~ ~~a~

où la Bible
celui d'Artaxerxès
~continue
initiale.
également
x
comme
donne
un
nous
d'ailleurs à servir de lettre initiale dans les cartouches
d'Alexandre, d'Arsinoé, etc., ainsi que M. Lepsius l'a fait
observer en répondant à M. Brugsch.
Comme mater lectionis, il ne serait pas exact de dire que
l'aigle représente seulement le son a; nous le trouvons, en
eflet, avec cette valeur dans une foule de mots cités dans le
étant la voyelle comcours de ces études, parce que l'aigle,
plémentaire favorite de beaucoup de consonnes, se trouve
souvent correspondre avec l'a; mais on le remarque également avec la valeur é dans

noR:J~ra~~â~, ~aA<~= ~,so-

""i'
~IN~' ~<==~°=~-

..farine"

_jQ'

j:c~ )

=

ji

et dans
J!!E~ t
JEE~ ~0"~
La même lettre répond à OM,

6aA-Qr~n-~=~CM$', et à

o,

1. Je pense néanmoins que le mot
a~M~

(~e~"d~. III,

l'hébreo~o~.

(custodiens), protector;

dans
dans

A

~m

[~B~

qui se

32, 21). et qui désigne

2. Hincks, An <t~m~ etc., p. 41.
3. Select yc~'t, pl. LVII, 1. 6.

~~=~Y'
_n p
Ut

) iJ )

f)
1

un domaine rural, est

A ka
~D, Saint= "Me, c/OM~Kra: _c=~,
=
JT~
r'ar
Jean-d'Acre:
i-x.
La finale T!\
=
iS rf~ )

seA'or

A<ww

A)-<1

K~.

r~

na, équivaut ordinairement, à li, comme dans les mots déjà
Ascalon et Anlana pour r''?K,
cités Askalana pour
« chêne H, etc.
j\
karta = n~.
correspond à
dans <~i <" AtJ.
_Ëc~
J*E<~ )
U)
«

ville ».

~=~

est un simple scAeca ~e muet) dans
jËc~
-cC~
= ~Ms: *T~~==>~
~]i
Katemet

Entin,

B'

~Mï
~~JS&
'TL

= ~T?;

-a~ = ~B.
-Ëe&

-S~-rwi

~Cr~ JEP~
0
)
Si nous passons au troisième
homophone __o, nous iuii
trouverons d'abord, comme voyelle initiale, un rapport intime avec c, que nous examinerons tout à l'heure; mais ce
,3 c~)' ~~c~M =
caractère n'est pas exclusif ainsi,
e~3K, montre un aleph égat à –a.
Comme voyelle, ce signe était aussi variable que les deux
autres. Nous l'avons vu avec la valeur a dans
Aa~MtAM == ro~, <( farine a;
/MoAer ==
'"9, etc.
Kerama, que
Le son e apparaît dans U'

~=~f

)

D-~1~r~

i

je compare pour l'étymologie à B-;3, Ot~a
==

~~f)~'
c~.
Le

J~'

'°?T9 ou rcs~a,

~==='

« char

j~
-tE~

M

=

bras _o sert aussi à transcrire l'i dans '?'tja et u*M~,

ou

==

a. Nous avons vu de metne la finale c', rendue

est possible que, dans la transformation en nom propre, la pro'7&J
nonciation des voyelles ait changé. (Cf.
1.

11

''a'

~ê~

par

~s dans °~ Enfin, _° est muet à son tour dans

dans
Voila. donc trois voyelles parfaitement semblables
d'aspiration, nous
leur rôle de ~~r/ec<t'o~ comme signe
le c: l'aleph
bras
du
–oavec
signalé
le
rapport
déjà
avons
de f)
En jetant un
tiré
été
donc
ou
phénicien aura
premier coup d'œil sur les forces cursives de ces deux sichoix. Si l'on donnait une
dans
hésiter
peut
son
gnes, on
l'aleph
attention exagérée soit aux formes plus récentes de
phén.cieo, soit au tracé réduit à une simple ligne verticale
J, on serait tenté de choisir
syriaque
l'~A
arabe
de
ou
la feuille. On peut dire, à
de
cursive
forme
la
type
pour
l'appui de cette manière de voir, que le recourbement très
marqué du pied de la lettre, dans les papyrus les plus anoblique, qui
ciens, peut avoir donné lieu au double trait
l'aleph phénicien. Mais si nous
dans
verticale
barre
la
coupe
principe d'abréviation, refermement
au
tenons
nous en
préférerons l'aide et sa forme
jusqu'ici,
nous
partout
connu
rendre
aisé
de
varié.
H
est
se
n'a
qui
pas
hiérarque,
presque
compte a l'examen de sa figure. comment la gravure a pu
ramener à trois traits droits cette forme toute composée de
courbes. L'A grec et romain n'a fait que régulariser ces trois
traits l'écriture minuscule, en substituant au burin la soutraits leur
plesse de la plume et en donnant de nouveau à ces
exactement
rondeur primitive, a reproduit une figure
semblable à celle des papyrus de la X1XL- dynastie. Ce n est
hasard;
uniquement
due
au
ressemblance
fois
une
pas cette
fait ici que
elle tient à l'essence de l'écriture cursive, qui n'a
par la
restituer les formes rondes primitivement altérées

de~.

gravure.

îl n'y a absolument rien dans la langue égyptienne qui
puisse nous engager à supposer l'existence d'une aspiration
gutturale analogue au D des Sémites. Les Coptes, qui ont
conservé si scrupuleusement toutes les lettres égyptiennes
propres à écrire les nuances de prononciation que l'alphabet
grec ne leur fournissait pas, ne possèdent, outre les voyelles
fixes, aucune autre aspiration que le = n, n. et le 6 = n.
Il est cependant remarquable que la Bible ait employé fréquemment le c dans la transcription des mots égyptiens;
c'est toujours au bras __o que correspond alors cet c de la
Rd, «soleils (en copte pu) se
Bible. Ainsi le mot
-_J) t LU
reconnait dans cçaci, c~B~iB, DTcn.e, qui parait répondre
à-r o<~w~
d/tx,la vie M (copte ~tt~), amené au même résultat, car -?-~ est pour –"O-P-. Le titre biblique -<tn<.
i
0
t
/~w
~o.
<Mt~'&. que je compare à la qualification royale
m
donne encore l'égalité c
–o, car on sait
sigle démotique de
que
a la valeur
donc
~-=~ est transcrit dans le papyrus de Leyde. Il est
extrêmement probable que les syllabes écrites ordinaireavaient une prononciament en égyptien avec le bras
tion emphatique, que les Hébreux ont indiquée en se servant
du c. Je crois qu'on doit surtout admettre l'existence de
cette nuance de la voyelle égyptienne dans les syllabes où le
bras est introduit à la place de la voyelle qui sert de complément ordinaire à la consonne précédente. Ainsi, dans la
il est possible que le bras
syllabe
ou
n'indique pas le choix intentionnel d'une voyelle emphati-jLo. au lieu
l'on
Mais
si
trouva
que.
m
y a lien de croire à un choix
au lieu de

perdu,
«"

~t.

=

ou

–o

Mo~

–a

~9~ouJ)0;

réfléchi. L'orthographe de ces transcriptions bibliques date
probablement de l'époque où nous voyons le c assez fréquemment emptoyé comme n~er ~c~o~m dans les textes phéniciens.
Cette spécialité de ta voyelle –o la rendait plus propre
à approcher de lu valeur du ?: je dis approcher, car nous
verrons tout à l'heure que les hiérogrammates ont cherché
Us
un autre artifice pour mieux imiter ce son étranger. ontn
employé te _û dans leur transcription de mn~ -=

~=~A~are~ !j–°~~ar='?p3;jj.a
-= (dans B~~):

-=~=;~

~A'Q

=

-ac:

~==*j~

j~.rar~=.etc.
–o

ne poune faut pas cependant oublier que le bras
vait pas être un équivalent exact d'une articulation dont la
langue égyptienne ne nous montre aucune trace. Nous avons
fait remarquer tout à l'heure que ce signe conservait une
~A-sopK
valeur égale à un simple M dans
t~:tt. La transcription du c a donc dû donner lieu à des
irrégularités, et les mots empruntés ont pu être altérés dans
leur prononciation par les Égyptiens. Ceci explique amplement pourquoi nous trouvons te c remplacé par un (h),
H

~,3~'

~=q~

r. vocatisé par i, est complètement supprimé dans

=

tjU

i~O

exemptes sont essentiels à noter pour les règtes de la recherche
du s dans les mots ëgypto-semittques.
J'ai dit que !es hiérogrammatesavaient employé un artiHce qu'ils ont jugé propre à mieux fixer dans leur écriture
1. ~c~c<

papyri, Anastasi IV, pl. 15,

1.

3. Les déterminatifs sont

i'arbre f) et les vases à conserves de tontes Mrtes

'~='

la valeur du c: ils se sont servis, à cet effet, du mot
1
complète
<Mt (« grand a), écrit d'une manière plus ou moins
ou
seul. C'était apparemment le mot
<~==de leurlangue qui approchait le plus de ce que leur oreille
saisissait dans le c; parmi les méthodes nombreuses de transcription des mots arabes que nous voyons usitées depuis la
conquête de l'Algérie, la combinaison da a été également
employée dans notre langue pour transcrire le Nous avons
dit que le manuscrit de Leyde transcrivait par ce même mot
1'~ grec, et nous avons tout à l'heure montré ~=" transcrit
la XIX" dynastie, qui
Sous
dans
'f~M.
~e,
nb,
par
parait avoir été une époque spécialement littérale et grammaticale, les hiérogrammates commencèrent à faire grand
pour écrire le D des mots sémitiques'.
usage du groupe
On reconnaît facilement cette lettre dans les noms de viUesj

~=na~(n's):

i

=

~M~

=

~=

pa

Parmi les mots égypto-sémitiques, on peut citer comme
= i~?' <W~~
incontestables

et

S'
¿:,

t)

1

U

l'

o~~ = n'?j?, currus.

Si nous groupons les renseignements donnés par tous ces
mots, nous trouvons que les Égyptiens-ont traité le r de
plusieurs façons; quelquefois ils l'ont supprimé et n'ont
écrit que la voyelle: quelquefois ils l'ont changé en aspiration souvent ils l'ont écrit par leur voyelle emphatique ––n;
enfin, quand on a recherché une approximation plus exacte,
Tout ceci nous
on l'a transcrit par le sigle du mot da,
1. Le a (~- a-r&be) seulement; quant au C (~aja.be). nous avona vu
qu'il ét&it rendu, comme le 3. par D voir p. 353.
2. Brugscb. G~o~r., 1.11. 67, 68.

amène aux mêmes conclusions que l'étude de la tangue copte,
à savoir, que les Égyptiens n'avaient rien qui correspondît
exactement à cette articulation, qui parait d'ailleurs tout à
fait spéciale aux familles sémitiques. Je crois donc que les
Phéniciens ont fait ici ce que chaque nation fit plus tard en
adoptant un alphabet étranger; ils ont ajouté une articulation qui leur était nécessaire. Je rappellerai ici la conjecture
de M. Lenormant, qui pense que la figure de l'œil, réduite
souvent dans les hiéroglyphes un petit cercle o, peut parfaitement être l'origine du s. Il est certain que l'alphabet
égyptien ne fournit rien de semblable à cette sorte de cercle o. Le nom du c signifie ceil. M. Lenormant fait remarquer, fort à propos, qu'il y a même un rapport de son,
avait la valeur syllabique c~: on
puisque l'œil complet
Le radical an, .AM<W\ A-,
trouve également U ) ~WW ou «/WW
signifiant « revenir, retourner M (en copte on, rursus, !<erMfM).
On sait les rapports que
a fourni le nom de l'ooc~e,
(on l'a souvent transcrit ng) il
le c possède avec la nasale/ww~
est donc fort possible que les Égyptiens eux-mêmes aient
indiqué à leurs élèves, dans l'art d'écrire, la syllabe an, représentée par
comme propre à écrire le c. Les
ou
Sémites peuvent néanmoins l'avoir ajoutée à l'alphabet par
leur propre initiative en imitant grossièrement par un cercle
la pupille de l'œil, dont le nom fournissait, par son initiale,
la lettre nécessaire. Ce qui me parait certain, c'est que le
type de la lettre phénicienne ne se trouve pas plus dans l'alphabet antique des Égyptiens que l'articulation ne se trouvait dans leur langage.

c=3.
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SEMI-VOYELLES

Nous avons insisté déjà sur un point important de l'orthographe phénicienne des inscriptions antiques je veux

parler de l'absence complète de voyelles quiescentes. Le et
le i ne sont, dans cet ancien style, que de véritables articulations ce sont donc deux semi-voyelles que les Égyptiens
ont dû fournir pour compléter l'alphabet sémitique. Le i,
s'écrivait ~tj: le signe
ne me parait pas
en égyptien,
autre chose qu'une simple abréviation de la même lettre.
M. Brugsch prétend que
doit être considéré comme la
voyelle t, et tjtj comme la semi-voyelle. Je ne vois aucune
différence dans la manière dont ces deux signes sont employés par les hiérogrammates. Si ùû remplit habituellement le rôle d'initiale dans les transcriptions, c'est par un
motif graphique;
ne fournit pas un dessin. convenable
pour remplir l'espace. Ces raisons étaient très puissantes
dans une écriture qui fut, dés l'origine, décorative au plus
haut degré;
se plaçant facilement sur une autre lettre,
se trouva, au contraire, très convenable pour le petit nombre
de cas où l'on s'est servi d'un i, comme mater lectionis
mais ût) était parfaitement propre à recevoir la même valeur,
et les noms grecs et romains en fournissent plusieurs exemples. Sans attacher une trop grande importance aux monuments de cette époque, nous croyons cependant que, puisque
le vague des voyelles était complètement opposé au génie
grec, nous pouvons regarder comme conforme aux règles
antiques les particularités qui prouvent que ce caractère a
été conservé dans les transcriptions des cartouches grecs et
romains.
tout comme Ù{L s'y montre voyelle vague, terminant par exemple le nom d'Arsinoé, et commençant le
titre autocrator; de même que nous avons vu, dans les Paûû commençant le mot ût)
pyrus de la XIXe dynastie,
i ) <~<
t~t
n
inebu = ~sr, ._< Mpcp. C'est qu'en vertu de
~o .jr Yt < <
-nh
ut)
ou portait avec lui sa
sa valeur de semi-voyelle t~
nuance d'aspiration qui lui permettait de figurer seul pour
une syllabe.
1
<

Nous
crivant

<==~

avons rencontré dans nos transcriptions le
=
e ou a dans

rf~

t

l'

trans~s
ou
Tt

=.~3- La valeur de l'i
et a dans
égyptien s'étendait donc jusqu'à l'e et à t'a; on sait, d'ailleurs,
quelquefois avec
que dans les mots égyptiens il s'échangeait
signe de la voyelle M (ott).
ngure dans fjtj

''M~a

«mareH;t)0'
/<ï7'a=t-}~
=
=a<.
Comme semi-voyelle,
o·

« mare»;r>

f)f)~.

=

`I

11 fT<~

)1

C
'c

Ja~
~s~

m~;

q~

=

voit dans ce der-ttr, ville de la tribu de Juda, etc. On
nier nom l'i de la forme M. figurant tout à la fois d'abord
comme semi-voyelle, ensuite comme voyelle vague transcrivant Cette lettre répondait donc parfaitement au but
considère
·
que les Phéniciens se proposaient. Si l'on
dans l'ensemble de ses variétés, il se caractérise, au premier
dimensions., Dans
coup d'œil, par la petitesse relative de ses
l'inscription d'Eschmun-e.;er, où les formes sont complètes,
il n'occupe que le quart de la hauteur de plusieurs autres
lettres; il est encore plus remarquablement petit dans les
types araméens anciens. La variété des poids babyloniens est
également très petite, comparée aux autres caractères. C'est
donc du type abrégé que provient, suivant toute apparence,
la lettre sémitique. Les papyrus araméens présentent une
forme absolument identique au tracé égyptien et les autres
formes araméennes n'en ;ont que l'abrégé. La forme phénicienne est un peu plus compliquée, et diSère assez notablement du type araméen ainsi que du modèle égyptien.
Lorsqu'elle s'abrège, elle revient exactement aux trois lignes formant zigzag du sigle égyptien, et c'est sous cette
forme qu'elle a passé dans la Grèce et l'Italie, ou la cour-

le

1. I*a.p. Aa&stMi t. 52,

8.

bure diminue progressivement jusqu'à ce que la lettre ait
atteint la forme d'une ligne droite verticale, où elle se fixa
définitivement.
Nous venons d'établir que les Phéniciens avaient emprunté
à l'Égypte non des voyelles, mais des articulations et semivoyelles. Nous n'avons donc pas à nous occuper du rôle que
le joue dans les textes hébreux à titre de voyelle quiescente ou de mater lectionis, puisque les textes antiques ne
nous le présentent pas dans ce rôle. La voyelle u (o~), en
Égypte, représentée par les signes~ <S, se prêtait volontiers à cet usage: initial, portant avec lui une aspiration,
parait répondre à m. La syllabe ua (:c<ï) avait pour représentant spécial. dans l'alphabet antique des Égyptiens, le
signe ~) ===~>~i. Mais la prononciation du i consonne ne
semble pas avoir été, en hébreu, le son ua; du moins, les
grammairiens nous le donnent comme un c, et les transcriptions grecques Heva = mn, etc., indiquent également une
prononciation diHérente de ua et se rapprochant du o, qui,
néanmoins, avait son représentant spécial dans le s sans dao~escA. Les Coptes possédaient une articulation également
intermédiaire entre le o = & (vida) et le ph = < car ils ont
jugé nécessaire de conserver la lettre antique q. qui n'est
des
que la lettre démotique dérivée du serpent céraste
hiéroglyphes, comme Champollion l'a reconnu immédiatement.
Nous ne pouvons vérifier si les biérogrammates avaient
cette lettre, étant extrêtranscrit le consonne par le
mement rare, ne se rencontre pas dans nos transcriptions.
Le <– y est employé, dans son rôle de consonne, comme
transcrivant le son ph du c dans
=
r'e/ïa = n~, etc. Mais nous avons déjà
nc~:
démontré que l'emploi de la combinaison Qra. ph = c,
n'était pas regardé comme un corresponprouve que le
était, d'ailleurs, emdant absolu du c sans daguesch.

i

'<

'[]c~

~=~~
'<

ployé quelquefois comme voyelle; dans les textes de la basse
époque, il remplacer u, régulièrement. Plus ancienneégalement il existe des formes grammaticales où il joue
ment ïe rôle de voyelle; ainsi, dans la formule

~t)l

1~ on trouve des variantes où la finale est écrite

et
supprimé comme une voyelle
où, par conséquent,
ordinaire. Son caractère se résume donc ainsi comme
voyelle, il é~ale~. vague: comme consonne, il se place
~). ua; il est
~K (c~). de um. ph, et de
auprès
conservé précieusement par les Coptes dans le q. Il était
donc on ne peut plus convenable pour fournir aux Sémites
nombre de
le type du 1. Ajoutons qu'au milieu du très petit
un des plus remarquables est son
cas où se rencontre le
emploi comme représentant le pronom de la troisième perdes pronoms personnels
ressemblance
parfaite
La.
sonne.
dans les deux langues n'a pas pu échapper aux personnages
égyptiens et sémites qui se sont occupés d'adapter l'alphabet
qui a servi a
aux idiomes sémitiques. De même que le =,
noter le suffixe de la seconde personne, n'était autre chose
même emploi.
que la coupe égyptienne ~=~, qui avait le
grammatical, de ipéme le
a dû naturellement servir de
certains
type au t. qui devient pronom suffixe à la fin de
mots. Disons enfin que l'identité de la figure de ces deux
lettres ne laisse prise à aucun doute. Dans tous les textes
phéniciens d'une grande antiquité, la forme du quoique
redressée, garde encore la trace de la forme ondulée qui caractérise le serpent

*est

dej~.

SIMILITUDES GÉNÉRALES ENTRE LEi. DEUX SYSTÈMES
D'ÉCRITURE

On pourrait, en choisissant des variétés plus favorables
parmi les monuments des diverses époques, dresser un tableau

où les rapprochements seraient encore plus saisissants que
dans le tableau général qui résume nos recherches mais j'ai
voulu exclure de ce tableau tout ce qui pourrait paraître factice.
H ne se compose que d'un simple rapprochement, opéré lettre
par lettre, entre l'alphabet tiré du monument d'Eschmune?e/' et celui du papyrus Prisse'. Sur le nombre de vingtdeux lettres qui composent l'alphabet sémitique, huit au
moins doivent être considérées comme étant à peine altérées,
soit par le redressement, soit par un tracé plus anguQuatre autres sont
et
leux ce sont
1,
un peu plus modinées par un tracé qui parait dû à la graet
vure ou par le redressement; ce sont *y,
Cinq lettrès ont gardé leur aspect général, mais ont été
Le A et
9,
et
fortement abrégées; ce sont
le
ont perdu toute leur partie inférieure. Le et le
de la variété phénicienne, paraissent avoir reçu une légère
addition. Enfin, excepté le o, pour lequel nous avons exposé
nos conjectures, chaque lettre de l'alphabet phénicien a son
type, soit intégralement conservé, soit encore reconnaissable, malgré les déviations, dans une lettre égyptienne. Or,
cette lettre égyptienne est, d'après le témoignage des hiérogrammates, précisément celle qui convenait le mieux pour

<

<

t

<

rendre l'articulation phénicienne correspondante. Je crois
que ce serait aller contre toutes les règles de la probabilité
que de voir là un jeu du hasard.
A ces similitudes, purement matérielles, un esprit judicieux ne manquera pas d'ajouter les rapports intimes que présentent les deux méthodes d'écriture. Le système des consonnes sans voyelles et des voyelles vagues est certainement
un des caractères les plus frappants des premiers éléments
littéraires de ces deux peuples. On a pu croire longtemps que
La colonne de la planche IX, intttotée Phéniciea Archaïque, a été
ajoutée par le vicomte Jacques de Rongé, et reproduit l'alphabet de i&
stèle de M~sa. E. N.
1.

cette

manière de concevoir la syllabe

était quelque chose
sait aujourd'hui que

d'essentiel au génie sémitique; mais on
les Assyriens écrivaient, au contraire, avec un syllabaire n
voyelles fixes, qui fournit aux savants un moyen puissant
pour déterminer les formes grammaticales des mots tracés
en écriture cunéiforme de la troisième espèce. L'attribution
d'un système de voyelles values aux langues sémitiques ne
peut donc plus être entendue d'une manière absolue. Il est
à remarquer que les Éthiopiens, par l'insertion de la voyelle
dans le tracé même de chaque élément consonne, sont arrivés de leur côté a un syllabaire conçu exactement d'après
les mêmes bases que l'alphabet e~c'a~o~ra~. Nous-mêmes
aujourd'hui, lorsque nous éprouvons quelque difficulté à
transcrire les mots arabes, ce ne sont pas les sous-voyelles
qui nous causent de l'embarras, ce sont les consonnes gutturales et aspirées, pour lesquelles il nous faut inventer des

signes conventionnels que notre écriture ne nous fournit
pasNous avons donc le droit de considérer le fait des voyelles

vagues et des voyelles omises dans l'ensemble des écritures
sémitiques comme un legs de l'école égyptienne. Le système
assyrien disparut, dans l'usage, devant la simplicité d'une
écriture que le génie sémitique avait réduite aux éléments
rigoureusement nécessaires pour déterminer la charpente
des syllabes, en laissant de côté tous les éléments idéographiques, qui, chez les Égyptiens, suppléaient à cette imperfection de l'écriture des sons et prévenaient souvent
r obscurité. Il est peut-être à regretter que les Phéniciens
n'aient pas conservé au moins l'usage des déterminatifs. Les
savants philologues qui ont consacré leurs efforts à l'interprétation des inscriptions de Sidon et de Marseille comprendront facilement combien leur marche eût été plus assurée s'ils eussent trouvé, après chaque mot, un signe qui
eût déterminé la coupe grammaticale de la phrase et le sens
général du radical à traduire.

Le vague des voyelles est encore plus absolu en Egypte

que dans récriture actuelle des langues sémitiques. Ainsi
était susceptible des valeurs a, e,
nous avons vu que l'i,
s'échangeait avec l'i et l'a. Les fréi, M~ et que l'u, OM,
quentes dinérences que l'on remarque, dans l'orthographe
massorétique, entre le keri et le kéti6, quand il s'agit du i
voyelle, permettent de penser qu'à l'origine le et le
quand on commença à les employer à titre de voyelles
quiescentes, participaient plus largement au caractère de
vague absolu de leurs modèles égyptiens.
Il faut encore noter, parmi ces ressemblances d'idées générales, la faculté d'omettre la nasale, considérée comme un
simple accident de la voyelle; si cette particularité grammaticale est voilée dans les textes sémitiques, elle reparaît
ces linéasur les monuments occidentaux, en sorte qu'avec
ments de lettres, il devient extrêmement probable que
t'Ègypte a transmis à ses voisins un ensemble de préceptes
et de vues grammaticales dont les traces se divisèrent et se
modifièrent suivant le génie particulier des nations. Nous
connaissons déjà les emprunts importants que la Phénicie
avait faits à l'Egypte dans le domaine des arts, et les progrès de l'archéologie tendent à nous démontrer que les leçons
de TAo<A revendiquent une large part dans la civilisation de
la côte phénicienne.
ÂGE PROBABLE DE L'tMPORTATtON DE L'ALPHABET
EN PHÉNICIE

la partie fondamentale de nos conjectures,
l'esprit se reportera tout aussitôt sur une des questions les
plus intéressantes qui puissent prendre place dans l'histoire
de la plus haute antiquité. De quel âge date la première culture littéraire de la famille sémitique, et à quelle époque
adopta-t-elle les éléments de l'alphabet?

Si l'on admet

Le problème, que nous avons étudié, ne permet pas de répondre complètement à la première partie de la question.
Nous savons, en effet, aujourd'hui que l'Asie centrale a
connu primitivement un autre système d'écriture. L'état des
études est, aujourd'hui, assez avancé pour que l'on puisse

affirmer que le syllabaire assyrien, tout comme les signes
idéographiques en usage dans le système de Ninive et de
Babylone, provient d'une écriture hiéroglyphique plus ancienne. Existait-il un rapport primitif entre les hiéroglyphes
de Babylone et ceux du système égyptien? C'est une question sur laquelle aujourd'hui toute conjecture est du domaine
de l'imagination, puisque nous ne possédons pas le corps de
la primitive écriture babylonienne. Notre siècte a été marqué par de telles résurrections, qu'il ne faut désespérer d'aucune découverte. H semble que ta terre tienne à honneur de
linéaments
ne laisser perdre complètement aucun des grands
de son histoire, et, si la science a franchi la période humaine à l'aide des débris fossiles, espérons que la terre nous
rendra aussi quelque jour les témoins des premiers efforts
tentés en Assyrie pour fixer sur les monuments les sons de
la parole. Qu'il nous soit permis, néanmoins, de consigner
l'impression qui ressort pour moi de l'étude du système
égyptien. Nous connaissons des monuments écrits qui remontent jusqu'à la 111" dynastie. A cette époque, l'écriture
hiéroglyphique forme un ensemble harmonieux, complet,
savant; la gravure est déjà parfaite; l'imitation des formes
de l'homme est passable, et celle des animaux ne lai~e rien
à désirer. Les livres étaient déjà connus, et le volume <='==
joue son rôle sur tes plus anciennes inscriptions. Si l'on rënôchit sur la culture d'esprit que constatent tous ces faits,
on revient de cette visite aux monuments de l'âge des pyramides avec la conviction que, malgré leur énorme antiquité,
ils ne nous font pas assister aux débuts littéraires de la famille égyptienne.
La culture intellectuelle des Sémites, et particulièrement

des branches hébrco-phénicicnnes, eut donc à compter avec
l'influence égyptienne, qui vint modifier le fond de famille
apporté de l'Asie centrale. Ces branches connaissaicn<-e))es
l'usage d'une écriture connue dans le système babylonien,
c'est ce que nous ignorons jusqu'ici. L'introduction de l'alphabet phénicien ne résout pas la (gestion: sa simplicité a
suHi pour le faire préférer au système cunéiforme. hérissé
en Assyrie de nombreuses difncultés. H faut nous en tenir
l'Egypte: mais nous pouvons reau fait de l'emprunt fait à
chercher l'époque de ce grand événement, source primitive
de toute notre éducation littéraire.
Nous avons eu soin de faire remarquer, en étudiant tes
formes spéciales de chaque lettre cursive égyptienne, que
plusieurs d'entre elles avaient subi des changements notables dans l'écriture de la XÏX" dynastie, à l'époque oit !cs
manuscrits des collections Sallier et Anastasi présentent un
vaste champ à l'étude paléographique. Les fragments que
l'on possède de la XV HI' dynastie ne montrent pas de différences essentielles avec ce modèle. Mais nous avons prévenu, en commençant, que la question changpait complètement quand on étudiait les manuscrits de la première époque.
En ce qui concerne les seules lettres de l'alphabet, les signes
Q. d, <==>. prennent dans leur sigle
ra, ~=~
cursif une physionomie entièrement ditlérente. Les lettres
phéniciennes, qui s'identifient très facilement avec les variétés égyptiennes antiques, ont bien moins de rapport avec
les formes de la XIX' dynastie ou des époques postérieures.
Le large trait de calame qui termine par le bas les sigles du
du 0, du et du <==>. est manifestement
du
l'origine de la tige dans les lettres phéniciennes
'),
Y,
or, ce trait est complètement disparu, ou réduit à
la
de
variétés,
dans
l'écriture
suivant
les
rien,
presque
XÏX" dynastie. Il faut donc remonter au style des papyrus
écrits avant l'invasion des Pasteurs pour reconnaltre le véritable modèle des lettres phéniciennes.
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une époque
Les témoignagesde l'histoire nous indiquaientpendant
de

plus récente, où les rapports intimes établis,
peuples sémitiles
Pharaons
et
les
années,
entre
longues
amené l'introduction de notre
naturellement
auraient
ques,
premier jusalphabet. Depuis Thoutmès l" qui pénétra le
dynastie,
qu'en Mésopotamie, jusqu'au milieu de la X.~occidentale
''Egypte a constamment exercé sur toute l'Asie
la même
Pendant
contestée.
moins
domination
plus
ou
une
sémitiques
peuplades
d'autres
ïsraétites
et
période les
jourétaient répandus dans la Basse Egypte et en contact
des Sémites
nalier avec les Égyptiens- L'éducation littéraireAsie,
soit en
aurait aisément pu s'opérer alors, soit en
Ê~vpte: mais les différences pat~rapiliques que nous
conclusion il faut
cette
permettent
signales
pas
ne
avons
point de
remonter plus haut. Nous trouvons alors un autre
Delta par
contact prolonge dans le fait de l'occupation du
les Pasteurs.
Réunissons d'abord le peu de renseigne ments authentinationalité
de ces peuples.
la
possédons
sur
nous
ques que
Josèphe. en nous indiquant
1 e cdebre F'ssa~e de l'historien
hilesos, c'est-à-dire rois
n~nu~ient
K~t'ens
les
les
que
o<M~rs rapporte leur nationalité aux Arabes. Le seul mo-

nutnent où la guerre contre les Pasteurs soit
scription du tombeau d'Ahmés, les nomme

r~
,(~'
In-

1~

avec certitude au
Mena, mot que Champollion rapporte
nationalité, le mot sos
leur
Quant
à
pascere.
copte ~oo~,
il est imposprécieux;
renseignement
aussi
fournit
un
nous

sibt~ de ne pas le comparer à l'ethnique
Syrie et sur
&<~tt, qui désigne les bédouins répandus en
Le mot
égyptiens.
domaines
des
orientale
frontière
la
toute
copte a~. pastor, est probablement tiré de la racine an-

tique~~ sas,

sos

qui signifie a traverser, parcourirN;
donc été
Nous connaisexacteïnent a nomade
aurait

de toutes les
sons ces ~os ce sont les Bédouins sémites
époques. Le papyrus Anastasi distingue parmi eux, sous la
XIX* dynastie, les Sasu cT~on~ voisins de l'Égypte. Ce
générale, et, si elle a
appellation
donc
est
de
~<~M
une
nom
été rapprochée par les Égyptiens de leur mot tg~, pasteur a,
je crois néanmoins qu'elle a une origine sémitique. Elle ne
serait pas autre chose, suivant moi, que l'hébreu crç~ « voleurs a. dérivé de nç~, jorccdf~~ est, terme dont se sert le
livre de Josué pour désigner les mômes Bédouins. On se rappelle qu'après la mort de Josué, les Hébreux, s'étant adonnés
Dieu\ dit le
au culte de Baal et d'Astaroth, fia colère de
Israël, et il les livra dans la
a livre sacré, s'enflamma contre
les vendaient
prenaient
et
ceux-ci
les
brigands;
des
main
M
ennemis qui habitaient à l'entour, et ils ne pou» à leurs
Ces a'ç~, qui
adversaires
leurs
résister
plus
à
o.
vaient
a
enlevaient ainsi leurs voisins pour les vendre, représentent
l'Egypte,
admirablement les Pasteurs rançonnant et pillant
tels que Josèphe nous les dépeint d'après Manéthon. Les
&MM, que nous voyons constamment jouer le rôle de Bédouins depuis les campagnes de Thoutmès III jusqu'à la
XX* dynastie, relevaient la tête après la mort de Josué, et
l'affaiblissement progressif de l'Égypte facilitait alors leurs
déprédations.
On doit conjecturer néanmoins que leur séjour prolongé
intervalles où leur règne
en Egypte fut marqué par quelques
rois sont
eut un certain éclat. Les noms de cinq de leursété
iconoconservés par l'historien national. Après avoir
l'Egypte, ils élevèrent
cTastes et avoir rasé les temples de
néanmoins quelques monuments en leur propre nom; la civilisation supérieure du vaincu fit son œuvre même sur les
Pasteurs. On a retrouvé à &~ sur l'emplacement de l'anest
tique Avaris, un obélisque où le cartouche d'Apophis
mutilations que les Égypmalgré
les
reconnaissable,
encore
1. Lib. jadic., II. 14.

tiens ne manquèrent pas de lui inniger après leur expulsion.
Apophis étevnit donc des monuments en style égyptien' il
communications inIncrogtyphes,
les
des
et
faisait
graver
y
tellectuelles entre les deux races sont ainsi un fait parfaitement étabti. Le papyrus Sallier II, ()ui racontait l'histoire
de la querelle qui s'éleva entre le roi pasteur Apapi (Apo~A~) et /?<MA-c~ roi de ta Haute Kgyptc, est matheureusemcnt trop mutité pour que l'on puisse en tirer un discours
suivi; tel qu'il est, il renferme néanmoins des faits extrêmement précieux. Un y voit qu'Apophis avait auprès de lui
des écrivains instruits', et c'est d'après leur conseil qu'il
envoie au souverain du Midi un message captieux. Un autre
fait capital au point de vue ethnographique nous est attesté
reconnaissait aucun des
par ce môme papyrus ~pa/M ne
6'M~. L'obotisque
dieux de t'Ëgypte; il adorait
de .S'(ï~ confirme ce fait: Ap~pt'is s'y quatine t'aime de .St~.
Nous connaissons ce personnage divin au point de. vue égypTyphon.
tien c'est te même que l'adversaire d'Osiris, .S~ ou
Son image est caractérisée par la tctc d'un carnassier aux
longues oreilles, au nez busqué et qui a quelque ressemblance avec un loup-cervier. Au point de vue asiatique,
c'était le même dieu que Baal, en hiéroglyphes,
et non seulement il reçoit les adorations des Pasteurs d'Avaris, mais encore le traité de Ramsès H avec le prince de
Klcéta nous le montre sous le nom de .SM~x, comme la divinitc locale de la plupart des places de la confédération des
Le premier peuple de la Syrie et de la Palestine

J~

/«~.
1.

Cet vues sur la civilisation des Pasteurs ont été pleinement oon-

sortir
depuis toM dex fooiHea de 7'«~ Outre des aphinx d'un beau style et
des iigure'' au type des PasteaM. on a retrouvé des cartouches de roia
de cette race gravés sur des statue* de dynaftiet anténeures. ce qui
montre qu'ils avaient «0 en apprécier la beauté. J. de Rouge.
2. Pap.SallierII, pL H.2.
fait
nrmé~tt pa.r les monuments remarqa~btet que M. Mariette a

était donc uni par le culte avec les Pasteurs que gouvernait
Apapi.
Je crois qu'à l'aide de ces faits, aujourd'hui bien établis,
nous pouvons tracer avec une grande vraisemblance les premiers commencements de l'alphabet sémitique. Les nomades
asiatiques, établis dans la Basse Égypte, subissent, au bout
de peu d'années, l'influence de la civilisation répandue dans
la vallée du Nil; ils apprennent à connaître les arts égyptiens ils emploient l'architecture du pays, et la décoration
officielle qui se fait au nom de leurs souverains montre que
l'écriture égyptienne ne leur reste pas complètement inconnue. Rien n'était plus facile aux hiérogrammates que
d'écrire avec leur alphabet les mots de la langue nationale
des Pasteurs, comme ils ont écrit plus tard les mots sémitiques dans leurs papyrus. Les personnages les plus intelligents de la nation conquérante ont pu ainsi -directement
emprunter aux hiérogrammates tout un corps d'écriture approprié à leurs besoins. L'occupation de la Basse Egypte
dura très longtemps, 511 ans, jusqu'à la guerre qui mit fin
à cette oppression, s'il en fallait croire le fragment de Josèphe. On peut raccourcir considérablement cet espace sans
qu'il en résulte aucun obstacle à l'introduction de l'écriture
parmi les peuples asiatiques; un siècle de contact y suffirait
amplement. L'état peu avancé de nos connaissances sur la
chronologie égyptienne ne permet pas d'assigner une date
à ces débuts de l'écriture purement alphabétique; je ne crois
pas néanmoins qu'on puisse placer cet événement à une
moindre antiquité qu'au XIX" siècle avant notre ère. Nous
pouvons présumer que la précieuse découverte se répand
très promptement dans toute l'Asie occidentale. Le récit des
conquêtes de Tboutmès IU et les tributs qu'il reçoit des
nations syriennes attestent déjà un assez haut degré de culture et de richesse industrielle. L'écriture, favorisée par la
diffusion du papier égyptien, apporté par les vainqueurs, dut
relations des peules
partout
où
répandre
à
cette
époque
se

pies étaient libres. Josué trouve dans la Palestine la oille
du livre, ''Bç-pt:), et le prince de ~Aë~ luttant contre
Ramsès III, menait à sa suite son ~crtoo~ des ~'preN'.
"Il ne serait donc pas raisonnable de penser que les Hébreux aient appris en Égypte l'art de l'écriture pendant la
captivité. Des hommes tels que les patriarches n'avaient pu
échapper aux progrès intellectuels des peuples syriens et
chanaanites; ils prirent sans aucun doute l'usage de la primitive écriture sémitique au milieu de ces populations. Réduite à un élément, pour ainsi dire immatériel, à des sigles
à valeur de son, l'écriture ne présentait plus ces images
d'homme et d'animaux, si abominables aux yeux de Moïse.
C'est après avoir été ainsi épurée et transformée que l'écriture sémitique eut l'honneur de fixer sur la pierre les préceptes immortels dictés par Jéhovah.
1. Voir le poème de Pentaur.
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